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Dahir n° 1-87-2094 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1937) portant 
ratification de conventions adoptées par i’Organisation internatio- 
nale du travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL i 

(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 UNIQUE. — Sont ratifiées les conventions ci-dessous dési- 
gnées, adoptées par l’Organisation internationale du travail, dont 

les textes sont annexés au présent dahir. 

Convention 

(1919) 
Convention 

peinture (19a1r). 

Convention n° 1g concernant légalité de traitement des tra- 
vailleurs étrangers et nationaux en matiére de réparation des acci- 
dents du travail (1925). 

Convention n° 
(revisée en 1934). 

La ratification des conventions internationales susénoncées prend 
effet du 13 juin 1956. 

Convention n° 
travail dans l’agriculture (1ga1). 

Convention n° 14 concernant l’application du repos hebdoma- 
daire dans les établissements industriels (1921). 

Convention n° 17 concernant ja réparation des accidents du 
travail (1925). 

Convention n° 18 concernant Ja réparation des maladies profes- 
sionnelles (1929). 

Convention n° 27 concernant l ‘indication du poids sur Jes gros 
colis transportés par bateau (1929). 

n° 4 concernant le travail de nuit des femmes 

n° 13 concernant l’emploi de Ia céruse dans la 

41 concernant le travail de nuit des femmes 

Convention n° 45 concernant l’emploi des femmes aux travaux - 
souterrains dans les mines de toutes catégories (1935). 

Convention n° 52 concernant les congés annuels payés (1936). 

Convention n° gf concernant les clauses du travail dans les 
contrats passés par une autorité publique. 

La ratification des conventions internationales susénoncées prend 

effet du 20 seplembre 1956. 

Convention n° 11 concernant les droits d’association et de coali- 
tion des travailleurs agricoles (rgar). 

Convention n° 29 concernant Je travail forcé ou obligatoire. 

Convention n° 42 concernant la réparation des maladies profes- 
sionnelles (revisée en 1934). Se -! 

Convention n° 80 pour la revision partielle des conventions 
adoptées par la conférence générale de 1’Organisation internationale 
du travail en ses vingt-huit premiéres sessions, en vue d’assurer 
l’exercice futur de certaines fonctions de chancellerie confiées par 
lesdites conventions au secrétaire général de la Société des Nations 
et d’y apporter des amendements complémentaires nécessités par la 
dissolution de la Société des Nations et par l’amendement de la 
constitution de l’Organisation internationale du travail (1946). 

Convention“ n° 98 concernant l’application du droit d’organi- 
sation et de négociation collective (1949). 

La ratification des conventions internationales susénoncées prend 
effet du 20 mai 1957. 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) : 

BEKKAi. ‘ 

r2 concernant la réparation des accidents du ;   
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Convention n° 4. 

Conyention concernant le travail de nult des femmes. 
  

La 

travail, 

Convoquée 4 Washington par le Gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique, le 29 octobre rgrg, 

conférence générale de VOrganisation internationale du 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses proposilions relatives & 
« Vemploi des femmes pendant Ia nuit », question comprise 
dans le troisiéme point de l’ordre du jour de la session 
de la conférence tenue 4 Washington, et 

Aprés avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous 
forme d’une convention internationale, 

adopte la convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur 
le travail de nuit (femmes). 1919, A ratifier par les membres de 
1Organisation internationale du travail, conformément aux dispo- 
sitions de la constitution de Jl Organisation internationale du 
travail. ‘ 

ARTICLE PREMIER. — 1° Pour l’application de la présente conven- 
tion, seront considérés comme « établissements industriels » notam- 
ment : 

a) les mines, carriéres et industries extractives de toute nature ; 

b) les industries dans lesquelles des produits sont manu- 
facturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour 
la vente, ou dans lesquelles les mati¢res subissent une transfor- 
mation ; y compris la construction des navires, les industries de 

démolition de matériel, ainsi que Ia production, la transformation 
et Ta transmission de la force motrice en général et de 1]’électricité ; 

c) la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, 

la modification, ou la démolition de tous bdtiments et édifices, 
chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations 
pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, 

égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégra- 
phiques ou téléphoniques, installations électriques, usines & gaz, 
distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les 

travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci- 
dessus ; 

2° Dans chaque pays l’autorité compétente déterminera la ligne 
de démarcation entre l'industrie, d’une part, le commerce et l’agri- 
culture, d’autre part. 

ART. 2. — 1° Pour lapplication de la présente convention, le 
; terme « nuit » signifie une période d’au moins onze heures consé- 

  

‘ cutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir 

et cing heures du matin. 

a° Dans les pays ot aucun réglement public ne s’applique a 
Vemploi des femmes pendant Ja nuit dans les établissements indus- 
triels, le terme « nuit » pourra provisoirement, et pendant une 
période maximum de trois années, désigner, 4 la discrétion du 
gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle 
comprendra lintervalle écoulé entre dix heures du soir et cing 
heures du matin. 

Arr. 3. — Les femmes, sans distinction d’Age, ne pourront étre 
employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel, - 
public ou privé, ni dans aucune dépendance d’un de ces établis- 
sements, A l'exception des établissements ni sont seuls employés 
les membres d’une méme famille. 

ART, 4. — L’article 3 ne sera pas appliqué : 
a) en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se 

produit une interruption d exploitation impossible A prévoir et 
n’ayant pas un caractére périodique ; 

b) dans le cas ot le travail s’applique soit 4 des matiéres pre- 
miéres, soit 4 des maliéres en élaboration, qui seraient susceptibles 

d‘altération trés rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces 
matiéres d'une perte inévitable. 

ArT. 5. -—— Dans I'Inde et au Siam, l’application de l’article 3 
de la présente convention pourra étre suspendue par le Gouver- 
nement, sauf en ce qui concerne les manufactures (factories) telles 
qu’elles sont définies par Ja loi nationale. Notification de chacune 
des industries exemptées sera faite au Bureau international du 
travail.
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Art. 6 .— Dans les établissements industriels soumis & influence 
des saisons, et dans tous les cas ott des circonstances exceptionnelles 
lexigent, la durée de la période de nuit indiquée a larticle 3 pourra 

étre réduite 4 dix heures pendant soixante jours par an. 

Ary. 7. — Dans les pays oti le climat rend le travail de jour 
parliculiérement pénible, la période de nuit peut etre plus courte 
que celle fixée par les articles ci-dessus, 4 la condition qu’un repos 
compensateur soij accordé pendant le jour. 

Anr. 8. — Les ratifications officielles de la présente convention. 
dans les conditions établies par la constilution de lOrganisation 
internationale du travail, seront communiquées au directeur général 
du Bureau international du travail ef par bai enregistrées. 

ArT. 9. 1 Tout membre de l’Organisation internationale 
du travail qui ratifie la présente convention s’engage a l'appliquer 
i celles de ses colonies ou possessions ou & ceux de ses protectorats 
qui ne se gouvernent pas plcinement eux-m¢mes, sous les réserves 

suivantes : 

a) que les dispositions de la convention ne svien{ pas rendues 
inapplicables par les condilions locales ; 

b) que les modificalions qui seraien{ nécessaires pour adapler 
la convention aux conditions locales puissent élre inlroduites dans 
celle-ci. 

2° Chaque membre devra notifier au Bureau international du 
travail sa décision en ce. qui concerne chacune de ses colonies ou 
possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas 
pleinement eux-mémes. 

Anr. to. — Aussitét que les ratifications de deux membres de 
l'Organisation internationale du travail auront été enregistrées au 
Bureau international du travail, le directeur général du Bureau 

international du travail notificra ce fait A tous Jes membres de 
Organisation internationale du_ travail. 

Arr. 11. — La présente convention entrera en vigueur A la date 

ou celle notification aura été effecluée par Je dirccleur général du 
Bureau, international du travail : elle ne liera que les membres qui 
auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du 
-travail. Par la suile, Ja présente convention enlrera en vigueur au 
regard de tout autre membre, 4 la date ow la ratification de ce 

membre aura élé enregistrée au Bureau international du travail. 

Arr. 12. —- Tout membre qui ratifie Ta présente convention 
s’engage 4 appliquer ses dispositions au plus tard le 1° juillet 1922. 
ct & prendre telles mesures qui seront nécessaires pout rendre effec- 
lives ces disposilions 

Arr. 13, —- Toul membre ayant ratifié la présente. convention 
peut la dénoncer A lexpiralion d’une période de dix années aprés 
la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte 
communiqué au directeur général du Bureau international du 
ivavail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effel qu'une 
année aprés avoir été enregistrée au Bureau international du 
travail. 

Arr. 14. — Le conseil d’administration du Bureau international 

du travail devra, au moins une fois par dix années. présenter A la 
conférence générale un rapport sur application de la présente con- 

vention et décidera, si) y a lieu, Q’inscrire a lordre du jour de la 

conférence, la question de la révision ou de la modification de ladite 
convention, 

Arr. 15, — Les textes francais et anglais de la présente conven- 
tion feront foi l’un ct Tautre. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de Ja convention 
sur le travail de nuit (femmes), rg1g, telle qu’elle a été modifiée 
par la convention portant revision des articles finals, 1946. 

Le texte original de la convention fut authentiqué, le 18 décem- 
bre 191g, par les signatures de M. W. B. Wilson, président de la 
conférence, et de M. H. B. Butler, secrétaire généraf de la confé- 
rence. . 

Ja convention eut lieu le L’entrée en vigueur initiale de 
13 juin tgar. 

En foi de quoi j’ai authentiqué par ma signature, en appli- 
cation des dispositions de l’article 6 de la convention portant revi- 
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sion des articles finals, 1946, ce trentiéme jour d/avril 1948, 
exemiplaires originaux du texte de Ja convention telle qu'elle a été 
modifiée. 

Epwarp Puexan, 

Directeur général 
du Bureau international du travail. 

%* 
* 

Convention n° 13. 

Convention concernant l’emploi de ja céruse dans la peinture. 

La conférence générale de 1l’Organisation internationale du 
travail. 

i 

Convoquée & Genéve par le conseil d’administration du Bureau 
international du travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 
1g2I, en sa troisiéme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives a l’in- 
terdiction de l’emploi de Ja céruse dans la peinture, question 
formant le sixiéme point de l’ordre du jour de la session, et 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme 
- d’une convention internationale, 

adopte la convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur la 
céruse (peinture), 1921, 4 ratifier par les membres de l’Organisation 
internationale du travail, conformément aux dispositions de la cons- 
titution de l’Organisation internationale du travail : 

ARTICLE PREMIDBR. — 1° Tout membre de 1’Organisation inierna- 
tionale du travail qui ratifie la présente convention s’engage 4 inter- 
dire, sous réserve des dérogations prévues & l’article 2, l’emploi de la 
céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pig- 
ments dans les travaux de peinture intérieure des batiments, a 
l’exception des gares de chemins de fer et des établissements indus- 
triels dans lesquels l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et 
de tous produits contenant ces pigments est déclaré nécessaire par 
les autorités compétentes, aprés consultation des organisations patro- 
nales et ouvriéres. 

2° L’emploi de pigments blancs contenant au maximum 2 % de 
plomb, exprimé en plomb métal, reste néanmoins autorisé. 

Arr. 2. — 1° Les dispositions de l'article premier ne seront appli- 
cables ni 4 la peinture décorative ni aux travaux de filage et de 
rechampissage. 

2° Chaque Gouvernement déterminera la ligne de démarcation 
entre les différents genres de peinture et réglementera Vemploi de 
la céruse, du sulfate de plomb. et de tous produits contenant ces 
pigments en vue de ces travaux, conformément aux dispositions des 
articles 5, 6 et 7 de la présente convention. 

Arr. 3. — 1° Il est interdit d’employer les jeunes gens de moins 
de dix-huit ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle 
comportant Vusage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous 
produits contenant ces pigments. 

2° Les autorités compétentes ont le droit, aprés consultation 
des organisations patronales et ouvriéres, de permettre que les 
‘apprentis de la peinture soient employés pour leur éducation pro- 
fessionnelle aux travaux interdits au paragraphe précédent. 

Arr. 4. — Les interdictions prévues aux articles premier et 3 

entreront en vigueur six ans aprés Ja date de cléture de la troisiéme 
session de la conférence internationale du travail, 

Art. 5. — Tout membre de l’Organisation internationale du 
travail ratifiant la présente convention s’engage 4 réglementer, sur 
la base des principes suivants, ]’emploi de la céruse, du sulfate de 
plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux 
pour lesquels cet emploi n’est pas interdit : 

I. a) La céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces 
pigments ne peuvent étre manipulés dans les travaux de 
peinture que sous forme de pite ou de peinture préte A’ 
Vemploi ; 

b) des mesures seront prises pour écarter le danger provenant 
de application de la peinture par pulvérisation ; 

deux ~..
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c) des mesures seront prises, toutes les fois que cela sera possi- 
ble, en vue d’écarter le danger des poussiéres provoquées 

par le poncage et le grattage a sec. 

II. a) Des dispositions seront prises afin que les ouvriers peintres 
puissent prendre tous soins de propreté nécessaires au 

cours et a ]‘issue du travail ; 

b) des vétements de travail devront étre portés par les ouvriers 
peintres pendant toute Ja durée du travail ; 

ce) dés dispositions appropriées seront prévues pour éviter que les 
vétements quittés pendant le travail soient souillés par Ics 

matériaux employés pour la peinture. 

TIT. a) Les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront 
l’objet d’une déclaration et d’une vérification médicale 
ultérieure par un médecin désigné par I’autorité compé- 

tente ; 

b) l’autorité compétente pourra exiger un examen médical des 
travailleurs lorsqu’elle l’estimera nécessaire. 

IV. Des instructions relatives aux précautions spéciales d’hygitne 
concernant leur profession seront distribuées aux ouvriers 

peintres. 

Art. 6. — En vue d’assurer le respect de la réglementation pré- 
vue aux articles précédents, Vautorité compétente prendra toutes 
mesures qu’eHe jugera nécessaires, aprés avoir consulté les organisa- 
lions patronales et ouvriéres intéressées. 

Arr. 7. — Des stalisliques relatives au saturnisme chez Jes ou- 

vriers peintres seront établies : 

a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérifi- 
cation de tous les cas de saturnisme ; 

b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le ser- 
vice officiel de statistique dans chaque pays. 

Arr. 8. — Les ratifications officielles de la présente convention 
dans les conditions établies par la constitution de ]’Organisation 
internationale du travail seront communiquées au directeur général 
du Bureau international du travail et par lui enregistrées. 

Arr. 9. — 1° La présente convention entrera en vigueur dés que 
les ratifications de deux membres de Organisation internationale du 

travail auront été enregistrées par le directeur général, 

2° Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été 
enregistrée au Bureau international du travail. 

3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 

membre & la date ot sa ratification aura été enregistrée au Bureau 
international du travail. 

Ant. ro. — Aussitét que les ratifications de deux membres de 
l’Organisation internationale du travail auront été enregistrées au 
Bureau international du travail, le directeur général du Bureau 
international du travail notifiera ce fait 4 tous les membres de 1’Orga- 
nisation internationale du travail. Tl leur notifiera également l’enre- 
gistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communi- 
quées par lous autres membres de l’organisation. 

Arr, 11, — Tout membre qui ratifie la présente convention s‘en- 
gage A appliquer les dispositions des articles premier, 2, 3, 4, 5, 6 et 
7 au plus tard le 1° janvier 1924 et & prendre telles mesures qui 
seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. 

Arr. 12. —- Tout membre de 1]’Organisation internationale du 

travail qui ratifie la présente convention s’engage a4 l’appliquer A 
ses colonies. possessions et protectorats, conformément aux dispo- 
sitions de l’article 35 de la constitution de l’Organisation interna- 
tionale du_ travail. 

Art. 13, —- Tout membre ayant ratifié Ja présente convention 
peut la dénoncer & l’expiration d’une période de dix années aprés la 
date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte 
communiqué au directeur général du Bureau international du tra- 
vail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une 

ArT. 15. — Les textes francais et anglais de la présente conven- 

tion feront foi 1’un et Vautre. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention 
sur la céruse (peinture), 1921, telle qu’elle a été modifiée par la con- 
vention portant revision des articles finals, 1946. 

Le texte original de la convention fut authentiqué, le 20 novembre 
i921. par les signatures de Lord Burnham, président de la conférence, 
et de M. Albert Thomas, directeur du Bureau international du travail, 

L’entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 31 aoft 
1923. . 

En foi de quoi j’ai authentiqué par ma signature, en, application 
des dispositions de l’article 6 de la convention portant revision des 
articles finals, 1946, ce trentieéme jour d’avril 1948, deux exemplaires 

originaux du texte de la convention telle qu’elle a été modifiée. 

Epwarp PHELAN, 

Directeur général 
du Bureau international du travail. 

Convention n° 19. 

Convention concernant l’égalité de traitement 
des travailleurs étrangers et nationaux 

en matiare de réparation des accidents du travail. 

La de infernationale du 

travail. 

conférence générale VOrganisalion 

Convoquée & Geneve par te consei! d’administration du Bureau 
international du travail. et s‘y élant réunie le 19 mai 1925. 

en sa seplidme session, ‘ 

Apres avoir décidé d’adopier diverses propositions relatives 4 
Végalité de traitement des travailleurs nationaux et dlrangers 
victimes d’accidents du travail, deuyi¢éme questicn tnscrite 
4 lordre du jour de la session, et 

Apres avoir décidé que ces propositions prendraient la forme 
d'une convention internationale, 

adople, ce cinquiéme jour de juin mil neuf cent vingt-cing, la 

convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur Végalité 
de traitement (accidents du travail), 1925, a ratifier par les membres 

de VOrganisation internationale du travail, conformément aux 

dizpusitions de la constitution de VOrganisation internationale du 
travail 

ARTICLE PREMIER, 1° Tout membre de VOrganisalion inter- 
nationale du travail qui ratifie la présente convention s'’engage 4 
accorder aux ressortissants de fout autre membre avant ratifié ladite 
convention qui seront victimes d'accidents du travail survenus sur 
son terrifoire, ou a leurs avants droit. te meéme traitement qu il 
assure ses propres ressortissants en matuiére de réparation des 
accidents du travail, 

» Cetle égalité de lrailement sera assurée aux travailleurs 
étrangers et & leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. 

| Toutefois. en ce qui concerne les paiements qu’un membre ou ses 

année aprés avoir été enregistrée au Bureau international du travail.’ : 

Arr, 14. — Le conseil d’administration du Bureau international 

du travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter 4 la 

conférence générale un rapport sur l’application de Ja présente con- 
vention et décidera s’il y a lieu d’inscrire 4 l’ordre du jour de la 
conférence Ja question de Ja révision ou de la modification de Jadite ; 

convention. 

resserlissants auraient a faire en dehors du territoire dudit membre 
en vertu de ce principe, Jes dispositions a prendre seront réglées, 
si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les 
membres intéressés, 

Arr. 2. — Pour la réparalion des accidents du travai) survenus 
i des travailleurs occupés d’une maniére temperaire ou intermittente 
sur le territoire d’un, membre pour. le compte dune entreprise 

situce sur le territoire d’un autre membre, i} peut étre prévu. qu'il 

sera fait application de la Iégislation de ce dernier par accord spécial 
: entre les membres intéressés, 

Ant. 3. — Les membres qui ratifient Ia présente convention et 

chez lesquels nvexiste pas un régime @indemnisation ou dassurance 
forfaitaire des accidents du travail conviennent (instituer un tel 

régime dans un délai de trois ans 4 dater de leur ratification. 

Ani. 4. — Les membres qui ratifient la présente convention 

sengagent a se préte: mutuellement assistance en vue de faciliter 
san application, ainsi que Vexécution de leurs lois ct réglements
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respectifs en matiére de réparation des accidents du travail, et 4 
porter 4 la connaissance du Bureau international du travail, qui en 
informera Jes autres membres intéressés, toute modification dans 
les lois et réglements en vigueur en matiére de réparation des acci- 
dents du travail. 

Art. 5, — Les ratifications officielles de la présente convention 
dans les conditions établies par la constitution de l’Organisation 
internationale du travail seront communiquées au directeur général 
du Bureau international du travail et par lui enregistrées. 

Art. 6. — 1° La présente convention entrera en vigueur dés 
que les ratifications de deux membres de 1’Organisation interna- 
tionale du travail auront été enregistrées par le directeur général. 

2° Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été 
enregistrée au Bureau international du travail. 

3° Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque 
membre 4 la date ou sa ratification aura été enregistrée au Bureau’ 
international du travail. 

Ant. 7. — Aussilét que les ratifications de deux membres de 
Organisation internationale du travail auront été enregistrées au 
Bureau international du travail, le directeur général du Bureau 
international du travail notifiera ce fait 4 tous les membres de 
VOrganisation internationale du travail. Ut leur notifiera également 
l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement 
communiquées par tous autres membres de lorganisation. 

Ant. 8. — Sous réserve des dispositions de larticle 6, tout 
membre qui ratifie la présente convention s’engage 4 appliquer les’ 
dispositions des articles premier, 2, 3 et 4 au plus tard le 1% janvier 
1927, et & prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre 
effectives ces dispositions. 

ART. g. — Tout membre de 1]’Organisation internationale du 
travail qui ratifie la présente convention s’engage A l’appliquer a ses 
colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions 
de l’article 35 de la constitution de l’Organisation internationale du 
travail. 

Art. 10. — Tout membre ayant ratifié la présente convention 
peut la dénoncer, 4 lVexpiration d’une période de dix années aprés 
la date de Ja mise en vigueur initiale de la convention, par un acte 
communiqué au directeur général du Bureau international du 
travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une 
année aprés avoir été enregistrée au Bureau international du travail. 

Arr. 11. — Le conseil d’administration du Bureau international 
du travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter 4 la 
conférence générale un rapport sur l’application de la présente 
convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire A l’ordre du jour de 
la conférence la question de la revision ou de la modification de 
ladite convention. 

ArT. 12, — Les textes francais et anglais de la présente conven- 
tion feront foi l’un et l'autre. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention 

sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, telle qu’elle 

a été modifiée par Ja convention portant revision des articles 
finals, 1946. 

Le texte original de la convention fut authentiqué le 24 juin 1925 
par les signatures du D* Edvard Benes, président de la conférence, 

et de M. Albert Thomas, directeur du Bureau international Ju 
travail. . 

L’entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 8 sep- 
tembre 1926. 

En foi de quoi j’ai authentiqué par ma signature, en application 
des dispositions de Varticle 6 de la convention portant revision des 
articles finals, 1946, ce trentiéme jour d’avril 1948, deux exemplaires 

originaux du texie de Ja convention telle qu’elle a été modifiée. 

Epwarp PHe.an, 

Directeur général 

du Bureau international du travail. 
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Convention n° 41. 

Convention concernant le travail de nuit des femmes 

(revisée en 1934). 

La conférence générale de ]’Organisation internationale du tra- 
vail, 

Convoquée 4 Genéve par le conseil d’administration du Bureau 
international du travail et s’y étant réunie le 4 juin 1934 
en sa dix-huitiéme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives 4 la 
revision partielle de la convention concernant le travail de 
nuit des femmes adoptée par la conférence 4 sa premiére 
session, question qui constitue le septisme point a l’ordre 
du jour de la session, 

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une 
convention internationale, 

adopte, ce dix-neuvidme jour de juin mil neuf cent trente-quatre, 
la convention ci-aprés qui sera dénommée Convention (revisée) du 
travail de nuit (femmes), 1934 : 

ARTICLE PREMIER. — 1° Pour l’application de la présente conven- 
tion, seront considérés comme « établissements industriels » notam- 
ment : 

a) les mines, carriéres et. industries extractives de toute nature ; 

b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés. 
modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, 
ou dans lesquelles les matiéres subissent une transformation ; y 
compris la construction des navires, les industries de démolition de 
matériel, ainsi que la production, la transformation et la trans- 
mission de la force motrice en général et de 1’électricité ; 

c) la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, 
la modification ou la démolition de tous batiments et édifices, 
chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations 
pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, 

égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphi- 
ques ou téléphoniques, installations électriques, usines A gaz, distri- 
bution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les 
travaux de préparation et de fondation précédant les travaux 
ci-dessus, 

2° Dans chaque pays, Il’autorité compétente déterminera la 
ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce et 
Vagriculture, d’autre part. 

ART. 2, — 1° Pour l’application de la présente convention, le 
terme « nuit » signifie une période d’au moins onze heures consé- 
cutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et 
cing heures du matin. 

2° Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles affectant 
les travailleurs employés dans une industrie ou dans une région 
déterminée, Tautorité compétente pourra, aprés consultation des 
organisations patronales et ouvriéres intéressées, décider que, pour 
les femmes occupées dans cette industrie ou dans cette région. 

Vintervalle entre onze heures du soir et six heures du matin pourra 
étre substitué A l’intervalle entre dix heures du soir et cing heures 
du matin. : 

3° Dans les pays o& aucun réglement public ne s’applique A 
l’emploi des femmes pendant la nuit dans les établissements indus- 
triels, le terme « nuit » pourra provisoirement, et pendant une 
période maximum de trois années, désigner, a la discrétion du 
Gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle com- 
prendra l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures 
du matin. 

Arr. 3. — Les femmes, sans distinction d’Age, ne pourront étre 

employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel, 
public ou privé, ni dans aucune dépendance d’un de ces établisse- 
ments, 4 l’exception des établissement ot sont seuls employés les 
membres d’une méme famille. 

Art. 4. — L’article 3 ne sera pas appliqué : 

a) en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se 
produit une interruption d’exploitation impossible A prévoir et 
n’ayant pas un caractére périodique ;
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b) dans le cas ot: le travail s’applique soit 4 des matié¢res pre- 
miéres, soit 4 des matiéres en élaboration, qui seraient susceptibles 
d’altération trés rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces 
matiéres d’une perte inévitable. 

Arr, 5. — Dans l’Inde et au Siam, 1l’application de l’article 3 

de la présente convention pourra étre suspendue par le Gouverne- 
ment, sauf en ce qui concerne les manufactures (factories) telles 
qu’elles sont définies par la loi nationale, Notification de chacune 
des industries exemptées sera faite au Bureau international du 
travail. 

Arr. 6, — Dans les établissements industriels soumis a 1’influence 
des saisons, et dans tous Jes cas ott des circonstances exceptionnelles 
V’exigent, la durée de Ja période de nuit indiquée 4 l’article 2 pourra 
étre réduite 4 dix heures pendant soixante jours par an. 

ArT. 7. — Dans les pays ott le climat rend le travail de jour 
particulitrement pénible, la période de nuit peut étre plus courte 
que celle fixée par les articles ci-dessus, & la condition qu’un repos 
compensaleur soit accordé pendant le jour. 

Arr, 8. —- La présente convention ne s’applique pas aux femmes 
qui occupent des postes de direction impliquant une responsabilité 

-et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel. 

ArT. 9. — Les ratifications officielles de la présente convention | 
seront communiquées au directeur général du Bureau international] 
dn travail, 

ArT. ro. — 1° La présente convention ne liera que les membres 
de VOrganisation internationale du travail dont la ratification aura 
été enregistrée par le directeur général. 

2° Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les ratifications 
de deux membres auront été enregistrées par le directeur général. 

3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaqu? 
membre douze mois aprés la date ot sa ratification aura été enre- 
gistrée. 

ART. 11. — Aussilét que les ratifications de deux membres de 
VOrganisation internationale du travail auront été enregistrées au 

Bureau international du travail, le directeur général du Bureau 
international du_ travail notifiera ce fait & tous les membres de 
Organisation internationale du travail. Tl leur notifiera également 
Venregistrement des ratifications qui lui seront wuliérieurement 
rommuniquées par tous autres membres de l’organisation. 

ART. 12, — 1° Tout membre ayant ratifié fa présente convention 
peut la dénoncer a Vexpiration d’une période de dix années aprés 
la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte 
communiqué au directeur général du Bureau international du tra- 
vail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une 
année aprés avoir été enregistrée au Bureau international du travail. 

2° Tout membre avant ratifié la présente convention qui, dans 

le délai d’une année aprés l’expiration de la période de dix années 
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la facult* 
de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nou- 
velle période de dix années, ct, par Ja suite, pourra dénoncer Ja 
présente convention 4 Vexpiration de chaque-période de dix années 
dans les conditions prévues au présent article. 

ArT, 13. — A lexpiration de chaque période de dix années 4 
compter de Ventrée en vigueur de la présente convention, le conseil 

d’administration du Bureau international du travail devra présenter 
4 Ja conférence générale un rapport sur ]'applicalion de la présente 
convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire a l’ordre du jour de Ja 
conférence la question de sa revision totale ou partielle. 

Art. 14. — 1° Au cas ot la conférence adopterait une nouvelle 
convention portant revision totale ou partielle de la présente conven- 
tion, et A moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : 

a) la ratification par un membre de la nouvelle convention 
portant revision entrainerait de plein droit, nonobstant l'article 1° 
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous 

yigueur : 
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2° La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur 
dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et 
qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. 

ART. 15, — Les textes francais et anglais de la présente conven- 
tion ferent foi Pun et l autre. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la Convention 
‘revisée) du travail de nuit (femmes), 1934, telle qu’elle a été modi- 

fiée par la convention portant revision des articles- finals, 1946. 

Le texte original de la convention fut authentiqué, le g aodt 
1934, par les signatures de M. Justin Godart, président de la confé- 
rence, et de M. Harold Butler, directeur du Bureau international 
du travail. 

L’entrée en 
22 novembre 1936. 

En foi de quoi j’ai authentiqué par ma signature, en application 
des dispositions de l’article 6 de la convention portant révision des 
articles finals, 1946, ce trente et uniéme jour d’aoft 1948, deux 
exemplaires originaux du texte de Ja convention telle qu’elle a été 
modifiée. 

vigueur initiale de la convention eut lieu le 

Epwarp PHELAN, 

Directeur général 
du Bureau international du travail. 

* 
* & 

Convention n° 12. 

Convention concernant Ia réparation des accidents du travail 
dans l’agriculture. 

La conférence générale de }’Organisation internationale du 
travail, , 

Convoquée & Genéve par le consci) d’administration du Bureau 
international du travail, et s’y étant réunie le 25 octobre rgar, 

en sa troisiéme session, 

Apres avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives a la 
protection des travailleurs agricoles contre le. accidents, ques- 
tion comprise dans le quatriéme point de l’ordre du jour de 
la session, et 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme 
d’une convention internationale, 

adopte la convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur la 
réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, & ratifier par 
les membres de l’Organisation internationale du travail, conformé- 

ment aux dispositions de la constitution de 1’Organisation inter- 
nationale du travail : 

ARTICLE PREMIER. — Tout membre de l organisation internationale 
du travail ratifiant la présente convention s’engage A étendre A tous 
les salariés agricoles le bénéfice des lois et réglements ayant pour 
objet d’indemniser les victimes d’accidents survenus par le fait du 
travail ou & l'occasion du travail. 

Arr, 2. — Les ratifications officielles de la présente convention 
dans les conditions établies par Ia constitution de” Organisation 
internationale du travail, seront communiquées au directeur général 
du Bureau international du travail et par lui enregistrées. 

Arr, 3. — 1° La présente convention entrera en vigueur dés que 
les ratifications de deux membres de |’Organisation internationale du 
travail auront été enregistrées par le directeur général. 

2° Elle ne Iiera que les membres dont la ratification aura été 
enregistrée au Bureau international du travail. 

3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 
membre & Ja date ot sa ratification aura été enregistrée au Bureau 
infernational du_ travail. 

Arr. 4. — Aussitét que les ratifications de deux membres de 
: : Visi . , YOrganisation internationale du travail auront été enregistrées au 

réserve que la nouvelle convention portant re¥ision soit entrée en Bureau international du travail, le directeur général du Bureau 
international du travail notifiera ce fait A tous les membres de 
l’Organisation internationale du travail. I] leur notifiera également 
Venregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement com- 
muniquées par tous autres membres de 1’organisation. )
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ArT, 5. — Sous réserve des dispositions de l’article 3, tout mem- b) les industries dans lesquelles des produils sont manufacturés, 

bre qui ratifie la présente convention s’engage 4 appliquer les dispo- 
sitions de Varticle premier au plus tard le 1°" janvier 1924, et A prendre 
telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dis- 
positions. 

Art. 6. — Tout membre de |’Organisation internationale du tra- 
vail qui ratifie la présente convention s’engage 4 l’appliquer 4 ses 
colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions 
de l'article 35 de la constitution de 1’Organisation internationale du 
travail. 

ArT. 7. — Tout membre ayant ratifié la présente convention peut, 
ja dénoncer 4 l’expiration d’une période de dix années aprés la date 
de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte commu- 
niqué au directeur général du Bureau international du travail et par 
lui enregistré, La dénonciation ne prendra effet qu’une année aprés 
avoir été enregistrée au Bureau international du travail. 

Art, 8. — Le conseil d’administration du Bureau international 
du travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter & la 

conférence générale un rapport sur I’application de la présente con- 
vention et décidera s’il y a lieu d’inscrire & l’ordre du jour de la 
conférence la question de la revision ou de la modification de ladite 
convention. 

Art. 9. — Les textes frangais et anglais de la présente convention 
feront foi l’un et l’autre, 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention 
sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, telle 
qu'elle a été modifiée par la convention portant revision des arti- 
cles finals, 1946. 

Le texte original de la convention fut authentiqué le 20 novem- 

bre rg2t par les signatures de Lord Burnham, président de la con- 
férence, et de M. Albert Thomas, directeur du Bureau international 
du travail. 

L’entrée en vigueur initiale de la convention eu lieu le 26 février 
1923. 

En foi de quoi j’ai authentiqué par ma signature, en application 
des dispositions de l’article 6 de la convention portant revision: des 
articles finals, 1946, ce trentiéme jour d’avril 1948, deux exemplaires 
originaux du texte de la convention telle qu’elle a été moditfiée. 

Epwarp PHE.an, 

Directeur général 

du Bureau international du travail. 

Convention n° 14. 

Convention concernant V’application du repos hebdomadaire 

dans les établissements industriels. 

  

La conférence générale de’ VOrganisation internationale du 
travail, . 

Convoquée 4 Genéve par le conseil d’administration du Bureau 
inlernational du travail, et s’y étant réunie le 25 octe- 

bre rg2t, en sa troisiéme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au 
repos hebdomadaire dans l’industrie, question comprise dans 
le septiéme point de Vordre du jour de la session, ¢t 

Aprés avoir décidé que ces proposilions prendraient la forme 
d’une convention internationale, 

adopte la convention ci-aprés, qui sera dénummée Convention sur 
je repos hebdomadaire “industrie). 1921, 4 ratifier par les membres 

de VOrganisation internationale du travail, conformément aux 
dispositions de la constitution de [Organisation internationale du 
travail 

ARTICLE PREMIER. — 1° Pour l’application de la présente conven- 
tion, seront considérés comme « établissements industriels » 

a) Jes mines, carriéres et industries extractives. de toute nature ; 

  

modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, 
ou dans lesqueles les matidves subissent une transformation, ¥ 
compris la construction des navires, les industries de démolition de 
matériel, ainsi que la production, la transformation el la transmis- 
sion de la force motrice en général et de lélectricité ; 

e) la construction, la reconstruction, Ventretien, la réparation, 

la modification ou la démolition de tous batiments et édifices, 
chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, instal- 
lations pour Ja navigation intérieure, routes, tunnels, ponls, viaducs, 
égouts collecteurs, égouls ordinaires, puits, installations 1élépho- 
niques ou télégraphiques, installations Glectsiques, usines A gaz, 
distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi. que 
les travaux de préparation el de fondation précédant les travaux 

ci-dessus ; 

d) te transport de personnes ou de marchandises par route, 
voie ferrée ou voie d’cau intérieure, y compris la manutention 

des marchandises dans les docks, quais, wharfs et enltrepdts, 4 
Yexception du transport & la main, 

~ 2° L’énumeération ci-dessus est faite sous réserve des exceptions 
spéciales d'ordre national prévues dans la convention de Washingtcn 
tendant 4 limiler & huit heures par jour et & quarante-huil heures 
par semaine le nombre des heures de travail dans les élablis- 
sements industriels, dans la mesure ott ces exceptions sont appli- 
cables 4 la présente convention. 

3° En sus de l’énumeération qui précéde, s'il est reconnu néces- 
saire, chaque membre pourra déterminer la ligne de démarcation 

entre Vindustrie, d’une part, le commerce et agriculture, d’autre 

part. 

Arr. 2. — 1° Tout Ie personnel occupé dans tout Glablissement 
industriel. public ou privé, ou dans ses dénendances, devra, sous 
réserve des exceptions prévues dans les articles ci-aprés, jouir, au 
cours de chaque période de sept jours, d’un repos ccmprenant au 
minimum vingt-quatre heures consécutives. 

2° Ce 
& tout le 

repos sera accordé autant que possible en indéme lemps 
personnel de chaque établissement. 

3° Tl cofncidera, aulant que possible, avec les jours consacrés 
par Ja tradition ou les usages du pays ou de la région, 

Arr, 3. — Chaque membre pourra excepter de lapplicalion des 
disposilions de Varticle 2 les personnes oceupées dans les établis- 
ements industricls dans lesquels sont sculs employés Jes membres 
d’une méme famille. 

Art, 4. — 1° Chaque membre peut autoriser des exceptions totales 
ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de 
repos) aux dispositions de larticle 2, en tenant compte spécialement 
de toutes considérations économiques et himanilaires appropriées 
et aprés consultation des associalions qualifices des employeurs et 
des ouvriers, 1a of ib en existe, 

2° Cetle con:ultation ne sera pas nécessaire dans le cas dexcep- 
lions qui auront été déja accordées par application de ta législation 
en vigueur. 

ART. 5. — Chaque membre devra autant que possible établir 
des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation 
des suspensions ou des diminulions accordées en vertu de l'article 4, 

sauf dans les cas ot: les accords ou les usages locaux auront déja 
prévu de tels repos. 

Arr, 6, — 1° Chaque membre établira une liste des exceptions 
accordées, conformément aux articles 3 et 4 de la présente. conven- 

tion, ct la communiquera au Bureau international du_ travail. 
Chayue membre communiquera ensuite, tous les deux ans, toutes 
les modifications qu’il aura apportées 4 cctle liste. 

2° Le Bureau international du travail présentera wn rapport 
a ce sujet a la conférence générale de l’Organisation internationale 

du_ travail. , 

Art. 7. — kn vue de faciliter Vapplication des dispositions de 
la présente convention, chaque patron, directeur ou gérant sera 
soumis aux obligations ci-aprés 

4 

‘a) faire connaftre, dans le cas oti le repos hebdomadaire. est 
donné colleclivement A Vensemble du personnel, les jours et 

x!



N° 2363 (7-2-58) BULLETIN 

heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manitre 
apparente dans l’établissement ou en tout autre ‘lieu convenable j 
ou selon tout autre mode approuvé par le Gouvernement ; 

b) faire connaitre, lorsque le repos n’est pas donné collecti- 
vement 4 ensemble du personnel, au moyen d’un registre dressé 
selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un 
réglement de I’auiorité compétenie, les ouvriers ou  empley’s 
soumis 4 un régime particulier de repos et indiquer ce régime. 

Art. 8. — Les ratifications officielles de la présente conventicn 
dans les conditions établies par la constitution de l’Organisation 
internationale du travail, seront communiquées au directeur général 
du Bureau international du travail et par lui enregistrées. 

Art. 9. — 1° La présente convention entrera en vigueur dés 

que les ratifications de deux membres de |’Organisation interna- 
tionale du travail auront été enregistrées par le directeur général. 

2° Elle ne licra que les membres dont la ratification aura été 
enregistrée au Bureau international’ du travail. 

3° Par la suite, cette ccnvention entrera en vigueur , pour 
chaque membre 4 la date ou sa ratification aura été enregistrée 
au Bureau international du fravail. 

ART, 10. — Aussitét que les ratifications de deux membres de 
VOrganisation internationale du travail auront, été enregistrées au 

i ABufead “ntetabtional: du’ ‘travail; “‘le ‘directeur’ général du Bureau 
international du travail notifiera ce fait 4 tous les membres de 
VOrganisation internationale du travail. 1! leur notifiera également 
l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement 
communiquées par tous autres membres de l’organisation. 

_ART. 11, — Tout membre qui ratifie la présente convention 
s’engage 4 appliquer les dispositions des articles premier, 2, 3, 4, 5, 
6 et 7, au plus tard le 1° janvier 1924. et & prendre telles me: ures 
qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. 

Art, 12. — Tout membre de l’Organisation internationale du 
travail qui ratifie la présente convention s’engage 4 l’appliquer A 
ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispo- 
sitions de larticle 35 de la constitution de ]’Organisation inter- 
nationale du travail. 

‘Ant, 13. — Tout membre ayant ratifié la présente convention 
peut la cénoncer A lVexpiration d'une période de dix années aprés 
la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte 
communiqué au directeur général du Bureau international du 
travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu’une année aprés avoir été enregistrée au Bureau international 
du travail. 

Arr. 14. — Le conseil d'administration du Bureau international 
du travail devra, au moins une fois tous Jes dix ans, présenter 3 
la conférence générale un rapport sur l’application de la présente 
convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire 4 Vordre du jour de 
la conférence la question de la revision ou de la modification de 
ladite convention. 

Art. 15. — Les textes francais et anglais de la présente conven- 
tion feront foi l’un et Vautre. 

- Le texte. -qui:: préeAde''és§ le. texteauthentique de la convention 
sur le repos hebdomadaire (industrie), i997, telle qu’elle a été 

modifiée par la convention portant revision des articles finals, 7946. 

Le texte original de la convention fut authentiqué, le 20 novem- 

bre 1923, par les signatures de Lord Burnham, président de la 
conférence, et de M. Albert Thomas, directeur du Bureau inter- 
national du_ travail. . 

L’entrée en vigueur “initiale de la convention eut lieu le 
1g juin 1923. 

En foi de quoi j’ai authentiqué par ma signature. en appli- 
cation des dispositions de Jlarticle 6 de la convention portant 
revision des articles finals, 1946, ce trentitme jour d'avril 1948, 
deux exemplaires originaux du texte de la convention telle qu’elle 
a été modifiée. . 

EpwarbD PuHEcan, 

Directeur général 
du Bureau international du travail. 
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Convention n° 17. 

Convention concernant la réparation des accidents du travail, 

La conférence générale de internationale du POrganisation 

travail, . 

Convequée 4 Genéve par Ie conseil d’administration du Bureau 
international du travail, et s‘y étant réunie le 19 mai 1925, 

en sa septiéme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives A 
la réparation des accidents du travail, question comprise 
dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et 

Apres avoir décidé que ces propositions prendraient la forme 
d‘une convention internationale, : 

adopte, ce dixiéme jour de juin mil neuf cent vingt-cing, la conven- 
tion ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur la réparation des 
accidents du travail, 1925, 4 ratifier par les membres de l’Organisation 
internationale du travail, conformément aux dispositions de la cons- 
titution de )‘Organisation internalionale du travail : 

ARTICLE PREMIER. — Tout membre de l’Organisation internatio- 
nale du travail qui ratifie la présente convention s’engage 4 assurer 
aux victimes d’accidents du travail, ou a leurs ayants- droit, des pondi- 
tions de réparation au moins égales & celles prévues par ‘a présente 
convention, 

Anr, 2. — 1° Les législalions et réglementations sur la réparation 
des accidents du travail devront s’appliquer aux ouvriers, employés 
ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établisse- 
ments de quelque nature quils soient, publics ou privés. 

2° Toutefois, i] appartiendra 4 chaque membre de prévoir dans 
sa législation nationale telles exceptions qu’il estimera nécessaires en 
ce qui concerne : 

a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers a 
Ventreprise de l’employeur ; 

b) les travailleurs 4 domicile ; 

c) les membres de la famille de 1 employeur qui travaillent exclu- 

sivement pour le compte de celui-ci et qui vivent sous son toit ; 

d) les travailleurs non manuels dont le gain dépasse une limite 
qui peut étre fixée par Ja législation nationale. 

Art. 3. — Ne sont pas visés par la présente convention : 

1° les marins et pécheurs pour lesquels disposera une convention 
ultérieure ; ‘ 

a° les personnes bénéficiant d’un régime spécial au moins équi- 
valent & celui prévu dans la présente convention. 

Art. 4. — La présente convention ne s’appliquera pas A l’agri- 
culture pour laquelle reste en vigueur Ia convention sur la répara- 
tion des accidents du travail dans l‘agriculture, adoptée par la con- 
férence internationale du travail 4 sa iroisiéme session, 

Arr. 5, — Les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décas 
ou en cas d’accidents ayant entrainé un incapacité permanente seront 
payées 4 la victime ou a scs ayants droit sous forme de rente. Toute- 
fois, ces indemnités pourront étre payées cn totalité ou en partie sous 
forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera four- 
nie aux autorités compétentes. 

Art. 6. — En cas d’incapacité, l'indemnité sera allouée au plus 
tard 4 partir du cinquitme jour aprés l’accident, qu’elle soit due par 
l’employeur, par une institution d'assurance contre les accidents, 
ou par une institution d‘assurance contre la maladie, 

Art. 5. — Un supplément d’indemnisation sera alloué aux victi- 
mes d’accidents atteintes d'incapacité nécessitant assistance cons- 
tante d’une autre personne. 

Art. 8, — Les législations nationales prévoieront les mesures de 
contréle, ainsi que les méthodes pour la revision des indemnités qui 
seront jugées nécessaires, 

ArT. 9. — Les victimes d’accidents du travail auront droit a 
assistance médicale et a telle assistance chirurgicale et pharmaceu- 
tique qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents, Cette 
assistance médicale sera 4 la charge soit de l’employeur, soit des ins-
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titutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assu- 
rance conire la maladie ou Jinvalidité. 

ART, 10, — 1° Les victimes d’accidents du travail auront droit 

a la fourniture ct au renouvellement normal, par Vemployeur ou 
l’assureur, des appareils de prothése et d’orthopédie dont l’usage sera 
reconnu nécessaire. Toutefois, les législations nationales pourront 
admettre, A titre exceptionnel, le remplacement de la fourniture et 
du renouvellement des appareils par l’attribution a la victime de l’ac- 
cident d’une indemnité suppiémentaire déterminée au moment de la 
fixation ou de la revision du montani de la réparation et représentant 
le coat probable de la fourniture et du renouvellement de ces appa- 

reils, , . 

2° Les législations nationales prévoieront, en ce qui concerne 
le renouvellement des appareils, les mesures de contréle nécessaires 
soit pour éviter les abus, soit pour garantir l'affectation des indem- 

nités supplémentaires. 

Art. 11. — Les législations nationales contiendront des disposi- 
tions qui, tenant compte des conditions particuliéres de chaque pays, 
seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le 
paiement de la réparation aux victimes des accidents et 4 leurs ayants 
droit et pour les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur ou de 

l’assureur, 

Arr. 12. — Les ratifications officielles de la présente convention 
dans les conditions établies par la constitution de 1’Organisation inler- 
nationale du travail seront communiquées au directeur général du 
Bureau international du travail et par lui enregistrées. 

‘ Ant. 13. — 1° La présente convention entrera en vigueur dés que 
les ratifications de deux membres de ]’Organisation internationale du 

travail auront été enregistrées par le directeur général. 

2° Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été 
enregistrée au Bureau international du travail. 

3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 
membre a la date ou sa ratification aura été enregistrée au Bureau 

jiniernational du travail. 

Arr, 14, — Aussitét que les ratifications de deux membres de 
VOrganisation internationale du travail auront été enregistrées au 
Bureau international du travail, le directeur général du Bureau inter- 
national du travail notifiera ce fait A tous les membres de l’Organi- 
sation internationale du travail. Il leur notifiera également 1’enregis- 
trement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées 
par tous autres membres de l’organisation. 

Arr, 15, — Sous réserve des dispositions de l’article 13, tout mem- 
bre qui ratifie la présente convention s’engage 4 appliquer les dis- 
positions des articles premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, g, 10 et 11, au plus 

tard le 1° janvier 1927, et a prendre telles mesures qui seront néces- 

saires pour rendre effectives ces dispositions. 

Art. 16. — Tout membre de VOrganisation internationale du tra- 
vail qui ratifie la présente convention s’engage 4 l’appliquer 4 ses 

colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions 

de Particle 35 de la constitution de 1’Organisation internationale du 

travail. 

Art. 17. -— Tout membre ayant ratifié la présente convention peut 

la dénoncer, 4 l’expiration d'une période de cing années aprés la date 

de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte commu- 

niqué au directeur général du Bureau international du travail et par 

lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année aprés 

avoir été enregistrée au Bureau international du travail. 

Art, 18. — Le conseil d’administration du Bureau international 

du travail devra, au moins une fois tous les dix ‘ans, présenter 4 la 

conférence générale un rapport sur l’application de Ja présente con- 

vention et décidera s’il y a lieu d’inscrire 4 1’ordre du jour de la 

conférence la question de la revision ou de la modification de ladite 

convention. 

Art. 19. — Les textes francais et anglais de la présente conven- 
tion feront foi l’un et l’autre. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention 

sur la réparation des accidents du travail, 1925, telle qu’elle a été 

modifiée par la convention portant revision des articles finals, 1946. 

Le texte original de la convention fut authentiqué, le 24 juin 

1925, par les signatures du D? Edvard Benes, président de la confé- 

OFFICIEL — ‘BOLETIN 

-Liste des   

OFICIAL “Ne 9363 (7-2-58) 

rence, et de M. Albert Thomas, directeur du Bureau international du 
travail. 

L’entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 1° avril 
1927. 

Kn foi de quoi j’ai authentiqué par ma signature, en application 
des dispositions de l’article 6 de la convention portant revision des 
articles finals, 1946, ce trentiéme jour d’avril 1948, deux exemplaires 
originaux du texte de la convention telle qu’elle a été modifiée. 

Epwarp Paevan, 

Directeur général 
du Bureau international du travail. 

* 
*k 

Convention n° 18. 

Convention concernant la réparation des maladies professfonnelles, 

La conférence générale internationale du 
travail, 

de l’Organisation 

Convoquée a Genéve par te conseil d’administration du Bureau 
international du _trayail, ct s ‘y Glant réunie Ie 19 mai 1925, 

en sa septigme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses proposilions relatives A 
Ja réparation des maladies professionnclles, question com- 
prise dans le premier point 
session, et 

Aprés avoir décidé que ces proposilions prendraient la forme 
d’une convention internationale, 

adopte, ce dixiéme jour de juin mil neuf cent vingt-cing, la 
convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur les maladies 
professionnelles, 1925, a ratifier par les membres de l’Organisation 
internationale du travail, conformément aux dispositions de la 
constitution de lOrganisation internationale du travail 

ARTICLE PREMIER. — 1° Tout membre de l’Organisation inter- 
nationaie du travail ratifiant la présente convention s’engage Aa 
assurer aux victimes de maladies professionneiles ou & leurs ayants 
droit une réparation basée sur les principes généraux de sa légis- 
lation nationale concernant la réparation des accidents du travail. 

2° Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur 4 celui 
que prévoit la législation nationale pour les dommages’ résultant 
d’accidents du travail. Sous réserve de celte dispesition, chaque 
membre sera libre, en déterminant dans sa législalion nationale 
les conditions réglant le payement de la réparation des maladies 
dont il s'agit, et en appliquant 4 ces maladies sa législation relative 
4 la réparation des accidents du travail, d’adopter les modifications 
et adaptations qui lui sembleraicnt cxpédientes. 

ArT, 2. — Tout membre de 1’Organisation internationale du 
travail ratifiant la présenle convention s’engage 4 considérer comme 
maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications 
produites par les substances inscrites sur le tableau ci-aprés, lorsque 
ces maladies ou intoxications surviennent 4 des travailleurs appar- 
-tenant aux industries ou prefessieus qui y correspondent dans ,ledit 
tableau et résultent du travail dans. une entreprise assujettie 4 la 
législation nationale. 

TABLEAU. 

maladies et des 

substances loxiques : 
Liste des industries ou professions 

correspondantes, 

Traitement des minerais contenant 
du plomb, y compris les cendres 
plombeuses d’usines a zinc. 

Intoxication par le plomb, ses 
alliages ou ses composés, avec 
les conséquences directes (e 

cette intoxication. Fusion du vieux zinc et du plomb 
en saumon. 

Fabrication d’objets en plomb 

fondu ou en alliages plombi- 
féres. 

{udustries polygraphiques. 

Fabrication des 
plomb. 

composés de   

de Vordre du jour de la’
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Fabrication et réparation des accu- 
mulateurs. 

Préparation et emploji des émaux 
contenant du plomb. 

Polissage au moyen de limaille de 
plomb ou de potée plombifére. 

Travaux de peinture comportant !a 
préparation ou Ja manipulation 
d’enduits, de mastics ou de 
teintes contenant des pigments 
de plomb. “. 

Traitement des mincrais de mer- 
cure. 

Intoxication par le mercure, ses 
amalgames et ses composés, 
avec les conséquences directes . juen Fabrication des composés de mer- 
de cette intoxication. cure. 

Fabrication des appareils de me- 
sure ou de laboratoire. 

Préparation des matiéres premiéres 
pour la chapellerie.. 

Dorure au feu. 

Emploi des pompes a mercure 
pour la fabrication des lampes 
4 incandescence. 

Fabrication des amorces au fulmi- 
nate de mercure. 

Ouvriers en contact avec des ani- 
maux charbonneux, 

Infection charbonneuse. 

Manipulation de débris d’animaux. 

Chargement, déchargement ou 
transport de marchandises.   

Arr. 3. — Les ratifications officielles de la présente convention 
dans les conditions établies par la constitution de 1]’Organisation 
internationale du travail seront communiquées au directeur général 
du Bureau international du travail et par lui enregistrées. 

Ant. 4. — 1° La présente convention entrera en vigueur dés 
que les ratifications de deux membres de J’Organisation interna- 
tionale du travail auront été enregistrées par le directeur général. 

2° Elle ne liera que les membres dont Ja ratification aura été 
enregistrée au Bureau international du travail. 

3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 
membre & la date ot sa ratification aura été enregistrée au Bureau 
international du_ travail. 

Arr. 5. — Aussitét que les ratifications de deux membres de 
VOrganisation internationale du travail auront été enregistrées au 
Bureau international du travail, le directeur général du Bureau 
international du travail notifiera ce fait A tous les membres de 
Organisation internationale du travail. Tl leur notifiera également 
lenregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement 
communiquées par tous autres membres de 1l’organisation. 

Ant. 6. — Sous réserve des dispositions de l’article 4, tout 

membre qui ratifie la présente convention s’engage 4 appliquer les 
dispositions des articles premier et'2, au plus tard le 1° jan- 
vier 1927, et a prendre telles mesures qui seront nécessaires pour 
rendre effectives ces dispositions. 

Art. 7. — Tout membre de l’Organisation internationale du 
travail qui ratifie la présente convention s’engage a ]’appliquer a ses 
colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions 
de l’article 35 de la constitution de |’Organisation internationale du 
travail. 

Art. 8. — Tout membre ayant ratifié la présente convention 
peut la dénoncer, a l’expiration d’une période de cing années aprés 
la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un 
acte communiqué au directeur général du Bureau international du 
travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra_ effet 
qu’une année aprés avoir été enregistrée au Bureau international 
du travail. ‘ 

Art. g. — Le conseil d’administration du Bureau international 
du travai] devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter     
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a la conférence générale un rapport sur l’application de la présente 
convention et décidera sil y a lieu d’inscrire 4 Vordre du jour 
de la conférence la question de la revision ou de la modification 
de ladite convention. 

Art. to. — Les textes francais et anglais de la présente conven- 

tion feront foi ]’un et ]’autre.. 

Le texte qui précéde est le texte authenlique de la convention 
sur Jes maladies professionnelles, 1925, telle qu’elie a été modifiée 
par la convention portant revision des articles finals, 1946. 

Le texte original de Ja convention fut authentiqué le 24 juin - 
1925, par les signatures du D* Edvard Benes, président de la confé- 
rence, et de M. Albert Thomas, directeur du Bureau international 
du travail. . 

“L’entrée on 
1 avril 1927. 

En foi de quoi j'ai authentiqué par ma signature, en application 
des dispositions de l'article 6 de la convention portant revision des 
articles finals, 1946, ce trenli¢éme jour d’avril 1948, deux exemplaires 
originaux du texle de la convention telle qu’elle a été modifiée. 

vigueur iniliale de la convention eut lieu le 

Epwarp PHELAN, 

Directeur général 

du Bureau international du travail. 

* 
* & 

Convention n° 27. 

Convention concernant l’indication”du poids 

sur les gros colis transportés. par bateau. 

La conférence générale de l’Organisation internationale du tra- 
vail, 

Convoquée 4 Genéve par le consei] d’administration du Bureau 
international du travail, et s’y étant réunie le 380 mai 1929 
en sa douziéme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives A 
Vindication du poids sur les gros colis transportés par 
bateau, question comprise dans le premier point de l’ordre 
du jour de la session, et 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme 
d’une convention internationale, 

adopte, ce vingt et uniéme jour de juin mil neuf cent vingt-neuf, 
la convention ci-aprés, qui sera. dénommée Convention sur l’indi- 
cation des poids sur les colis transportés par bateau, 1929, a ratifier 
par les membres de 1’Organisation internationale du travail confor- 
mément aux dispositions de la constitution de l’Organisation inter- 
nationale du travail : . 

ARTICLE PREMIER. — 1° Tout colis ou objet pesant mille kilo- 
grammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné 
dans les limites du territoire de tout membre ratifiant la présente 
convention et destiné 4 étre transporté par mer ou voie navigable 

_intérieure, devra, avant d’étre embarqué, porter l’indication de son 
poids, marquée & l’extérieur de facon claire et durable, 

2° La législation nationale pourra, dans les cas exceptionnels 
ot: il est difficile de déterminer le poids exact, autoriser l’indication 
du poids approximatif. 

3° L’obligation de veiller A l’observation de cette disposition 
n’incombera qu’au Gouvernement du pays d’ot le colis ou objet 
est expédié, & ]’exclusion du Gouvernement de tout autre pays que 
ce colis pourra traverser pour arriver 4 destination. 

4° Jl appartiendra aux législations nationales. de décider si 
l’obligation de marquer le poids de Ia maniére ci-dessus indiquée 
doit incomber 4 l’expéditeur ou a quelqu’un d’autre. 

Art, 2. — Les ratifications/officielles de la présente conventioa 
dans Jes conditions établies par la constitution de l’Organisation 
internationale du travail seront communiquées au directeur général 
du Bureau international du travail et par lui enregistréea.
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ART. 3. — 1° La présente convention ne liera que les membres | 
de l’Organisation internationale du travail, dont la ratification aura 

, été enregisirée au Bureau international du travail. 

2° Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les ratifications 

de deux membres auront été enregistrées par le directeur général. 

3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 

membre douze mois aprés la date ob sa ratification aura été enre- | 

gistrée. / 

Arr. 4. — Aussitét que les ratifications de deux membres de 
VOrganisation internationale du travail auront été enregistrées au 
Bureau international du travail, le directeur général du Bureau 

international du travail notifiera ce fait 4 tous les membres de 
l’Organisation internationale du travail. I] leur notifiera égalentent 
l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement 
communiquées par tous autres membres de 1’organisation. 

Arr. 5, — 1° Tout membre ayant ratifié la présente convention 
peut la dénoncer 4 l’expiration d'une période de dix années aprés 
la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte 
communiqué au directeur général du Bureau international du tra- 
vail, et par Ini enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une 
année aprés avoir été enregistrée au Bureau international du travail. 

2° Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans 

le délai d’unc année aprés l’expiration de la période de dix années 

mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté 

de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une 

nouvelle période de dix années et, par.Ja suite, pourra dénoncer la 

présente convention 4 'l’expiration de chaque période de dix années 

dans les conditions prévues au présent article. 

Arr. 6, — A lexpiration de chaque période de dix années & 

compter de l’enirée en vigueur de la présente convention, le conseil 

d@’administration du Bureau international du travail devra présenter 

4 la conférence générale un rapport sur application de la présent« 

convention et décideva, s’il y a lieu, d’inscrire 4 l’ordre du jour de 

la conférence la question de sa revision totale ou partielle. 

Arr. 7, — 1° Au cas ot: la conférence internationale adopterait 

une nouvelle convention portant revision totale ou. partielle de la 

présente convention, la ratification par un membre de la nouvelle 

convention portant revision entrainerait de plein droit dénonciation 

de la présente convention sans condition de délai, nonobstant 

article ‘5 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant 

revision soit entrée en vigueur. 

2° A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle 

convention portant revision, la présente convention cesserait d’étre 

ouverte & la ratification des membres. 

3° La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans 

sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui 

ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision. 

Anr, 8. — Les textes francais et anglais de la présente convention 

feront foi l’un et l’autre. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention 

sur Vindication des poids sur les colis transportés par bateau, 1929, 

telle qu’elle a été modifiée par _la,convention portant revision des" 

articles finals, 1946. 

Le texte original de la convention fut authentiqué, le 15 aodt’ 

1929, par les signatures de D? Brauns, président de la conférence, 

et de M. Albert Thomas, directeur du Bureau international du travail. 

L’entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le g mars 

19332, 

En foi. de quoi j’ai authentiqué par ma signature, en appli- 

cation des dispositions de l’article 6 de la convention portant revision 

des articles finals, 1946, ce trentiéme jour d’avril 1948, deux exem- 

plaires originaux de la convention telle qu’elle a été modifiée. 

Epwarp PHELAN, 

Directeur général 

du Bureau international du travail. 
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Convention n° 45. 

Convention concernant l’emploi des femmes 
aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. 

  

La conférence générale de 1’Organisation internationale du 
travail, 

Convoquée 4 Genéve ‘par le conseil d’administration du Bureau 
international du travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1935 
en sa dix-néuviéme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives & 
Vemploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines 
de toutes catégories, question qui constitue le deuxiéme point 
a Vordre du jour de la session, 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme 
_  d’une convention internationale, : 

adople, ce vingt et ‘uniéme jour de juin mil neuf cent trente-cing, la 
convention ci-aprés qui sera dénommée Convention des travaux sou- 
terrains (femmes), 1935. : 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application de la présente convention, 
le terme « mine » s’entend de toute entreprise, soit publique soit 
privée, pour l’extraction de substances situées en-dessous du sol, 

Anr. 3. — Aucune personne du sexe féminin, que] que soit. sont. 
fge, ne peut étre employée aux travaux souterrains dans les mines. 

Art, 3. — La législation nationale pourra exempter de l’inter- 
diction susmentionnée 

a) les personnes occupant un poste de direction qui. n’effectuent 
pas un travail manuel ; : 

b) les personnes occupées dans les services sanitaires et sociaux ; 

€) les personnes en cours d’études admises 4 effectuer un stage 
dans les parties souterraines d’une mine en vue de leur formation 

: ; 
professionnelle ; 

d) toutes autres personnes appelées occasionnellement 4 descendre 

dans les parties souterraines d’une mine pour l’exercice d’une pro- 
fession de caractére non manuel. 

Art. 4. — Les ratifications officielles de la présente convention 
seront communiquées au directeur général du Bureau international 
du travail et par lui enregistrées. 

Arr, 5. — 1° La présente convention ne liera que les membres 
de l]’Organisation internationale du travail dont la ratification aura 
été enregistrée par le directeur général. 

2° Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les ratifications 
de deux membres auront été enregistrées par le directeur général. 

8° Par la. suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 
membre douze mois aprés la date ot sa ratification aura élé. enre- 
gistrée. ‘ 

t 

ArT. 6. — Aussitét que les ratifications de deux membres de 
lOrganisation internationale du travail auront été enregistrées, le 
directeur général du Bureau international du travail notifiera ce fait 
a tous les membres de l’Organisation internationale du. travail. Tl 
leur notifiera également lI’enregistrement des ratificalions qui lui 
seront uliérieurement communiquées par tous aulres membres de 
Vorganisation. . . " 

Arr. 7. — Tout membre ayant ratifié la présente convention 
peut la dénoncer, & l’expiration d’une période de dix années aprés la 
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte 
communiqué au directeur général du Bureau international du tra- 
vail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une 
année aprés avoir été enregistrée. 

. 2° Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans 
le délai d’une année apres l’expiration de la période de dix années 
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté 
de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une. nou- 
velle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer Ja pré- 

sente convention 4 l’expiration de chaque période de dix années dans 
les conditions prévues au présent article. = ct 

Art. 8, — A Vexpiration de chaque période de dix années 4 comp- 
ter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le conseil d’ad- 
ministration du Bureau international du travail devra présenter a la
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conférence générale un rapport sur l’application de la présente con- 
vention et décidera, sil y a lieu, dtinscrire 4 l’ordre du jour de Ia 

conférence la question de sa revision totale ou partielle. 

Art. 9. — 1° Au cas ot: la conférence adopterait une nouvelle 
convention porlant revision tolale ou partielle de la présente conven- 
tion, et 4 moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, 

a) Ja ratification par un membre de la nouvelle convention por- 
tant revision entraincrait de plein droit, nonobstant l’article 7 ci- 
dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve 
que Ja nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ; 

b) a partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle conven- 
tion portant revision, la présente convention cesserait d’étre ouverte 
4 la ratification des membres. 

2° La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur 
dans sa forme et teneur pour les membres qui ]’auraient ratifi¢e et 
et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. 

ArT, 10. — Les textes francais et anglais de la présente conven- 
tion feront foi l’un et l'autre. 

Le texte, qui précéde est le texte authentique de la Convention 
des travaux souterrains (femmes), 1935, telle qu’elle a été modifiée 
par la convention portant revision des articles finals, 1946. 

oe Bevterte original de la convention: fut’ authentiqué, le 18 juillet 
1935, par les signatures de M. F. H. P. Creswell, président de la confé- 
rence, et de M. Harold Butler, directeur du Bureau international du 
travail. 

   

L’entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu Je 30 mai 

1937. 
En foi de quoi j’ai authentiqué par ma signature, en application 

des dispositions de l’article 6 de la convention portant revision des 
articles finals, 1946, ce trente et uniéme jour d’aodt 1948, deux exem- 
plaires originaux du texte de la convention telle qu’elle a été modi- 

fiée. 
Epwarpb PHELAN, 
Directeur général 

du Bureau international du travail. 

* 
* * 

Convention n° 52. 

Convention concernant les congés annuels payés. 

_La_ conférence générale de 
travail, 

Convoquée 4 Genéve par le conseil d’administration du Bureau 
‘ international du travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1936 

en sa vinglieme session, 

lOrganisation internationale (du 

Apres avoir décidé d'adopler diverses propositions relatives aux 
congés annuels payés, question qui conslituc le deuxitme 

“.point-& Lordre du.jourde la. session, 

Apres avoir décidé que ces’ ‘propositions prendraient Ia forme 

d?une convention internationale, 

adopte, ce vingt-quatrieme jour de juin mi! neuf cent trente-six, 
la convention ci-aprés qui sera dénommée Convention sur les 
congés pavés, 1936 

ARTICLE PREMIER. — 1° La présente convention s’applique au 
personnel occupé dans les entreprises et établissements suivants, 
qwils soient publics ou privés : 

' a) entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, 
modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, 
détruits ou.démolis, ou dans lesquelles les matitres subissent une 
transformation, y campris les entreprises de construction des navires 
ainsi que. les entreprises de production, de transformation et de 
transmission de T’éicctricité ct de la force motrice en général ; 

b) entreprises s’adonnant exclusivement ou principalement 3 
des travaux de construction, reconstruction, entretien, réparation, 

modification ou démolition des ouvrages ‘suivants 

‘batiments: et édifices ; - 
chemins de fer ; 
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tramways ; 

aéroports ; 

ports ; 

docks ; 

jetées ; 

ouvrages de protection contre iaclion des cours d’eau et 
de la mer ; 

canaux ; 

installations pour la navigation intérieure, maritime ou 
aérienne ; 

routes ; 

tunnels ; 

ponts ; 

viaducs ; 

égouts collecteurs ; 

égouts ordinaires ; 

puits ; 

installations pour lirrigation et le drainage ; ’ 
. 

installations de télécommunication ; 

installations afférentes 4 la production ou a la distribution 
de force électrique et de gaz ; 

pipe-lines ; 

installations de distribution d’eau ; 

ainsisque Jes entreprises s'adonnant aux autres travaux similaires 
et aux travaux de préparation ou de fondation précédant les travaux 
ci-dessus ; 

©) entreprises de transport de personnes ou de marchandises 
par roule ou voie ferrée, par voie deau intérieure ou par air, v 
compris la manutenlion des marchandises dans Iles docks, quais, 
wharis, entrepdts ou -aéfoports ; 

d, mines, carriéres et industrics extractives de toute nature ; 

e. établissements commerciaux, ¥ 

services de télécommunication ; , 

compris les postes et les 

fi établissements et administrations dont Je fonctionnement 

repose essentiellement sur un travail de bureau ; 

g' entreprises de presse ; 

h, établissements ayant pour objet le traitement ou Vhospita- 
lisation des malades, des infirmes. des indigenis et des aliénés ; 

i) hétels, restaurants, pensions, cercles, cafés ct: autre: établis- 

sements ot: sont servies des consommations ; 

js entreprises de spectacles el de diverlissements ; 

k: établissements revétant un caractére A Ja fois commercial 
et industriel ne correspondant pas complétement a l'une des caté- 
gories précédentes. 

2° Dans chaque pays, l‘autorité compctente doit, aprés consul- 
tation des principales organisations d’employeurs et de travailleurs 
intéressés, s’il en existe, déterminer la ligne de démarcation entre 

les entreprises et établissements mentionné» au paragraphe précé- 
dent et ceux qui ne sont pas visés par la présente convention. 

3° Dans chaque pays, l’autorité compétenie peut * exempler’ de 
Vapplication de la présente convention . 

a) les personnes occupées dan: les entreprises ou établissements 
ot sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur ; 

b} les personnes occupées dans des administrations publiques 
dont les conditions d'emploi donnent droit A un congé annuel 
payé d'une durée au moins égale a celle du congé prévu par la 
présente convention. 

ART. 2, — 1° Toute personne a laquelle s’applique la présente 
convention a droit, aprés un an de service continu, A un congé 
annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables. 

2° Les personnes de moins de seize ans, y compris les appren- 
tis, ont droit, aprés un an de service continu, A un congé annuel 
payé comprenant au moins douze jours ouvrables. 

3° Ne sont pas comptés dans le congé annuel payé : 

a) les jours fériés officiels ou coutumiers ; 

b) les interruptions de travail dues & la maladie. 

4° La législation nationale peut autoriser, 4 titre exceptionnel, 
le fractionnement du congé annuel payé, mais seulement en ce qui -
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concerne la partie du congé dépassant la durée minimum prévue 
par le présent article. 

5° La durée du congé annuel payé doit s’accroitre progressive- 
ment avec la durée du service, selon des modalités 4 fixer par Ja 
législation nationale. 

Arr, 3. — Toute personne prenant un congé en vertu de I’arti- 
cle 2 de la présente convention doit recevoir pour toute la durée 
dudit congé : 

a) soit sa rémunération habituelle, calculée d’une facon qui doit. 
étre fixée par la Ilégislation nationale, majorée de Véquivalent de 
sa rémunération en nature, s’il en existe ; 

b) soit une rémunération fixée par convention collective. 

Art, 4. — Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé 
annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit étre considéré 
comme nul. 

Art. 5. — La législation nationale peut prévoir que toute 
personne qui entreprend un travail rétribué pendant la durée de 
son congé annuel payé pourra ¢ctre privée de sa rémunération pour 
toute la durée dudit cengé. 

ArT. 6, — Toute personne congédiée pour une cause imputable 
& lemployeur, avant d’avoir pris un congé qui lui est da, doit 
recevoir, pour chaque jour de congé di en vertu de la présente 
convention, le montant de la rémunération prévue 4 l’article 3. 

ArT. 7. — En vue de faciliter l’application effective de la présente 
convention, chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon 
le mode approuvé par l’autorité compétente : * 

a) la date d’entrée en service des personnes employées par lui 
et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit ; 

b) les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque per- 
sonne est pris ; 

c) la rémunération regue par chaque personne pour la durée 
de son congé annuel payé. 

Art. 8. — Tout membre qui ratifie la présente convention doit 
instituer un systtme de sanctions pour en assurer l’application. . 

ART. g. —- Rien dans cette convention n’affecte toute loi, toute 
sentence, toute coutume. ou ou accord entre les employeurs et les 
travailleurs qui assure des conditions plus .favorables que celles 
prévues par la présente convention. 

Art. 10. — Les ratifications officielles de la présente convention 
seront communiquées au directeur général du Bureau international 
du travail et par lui enregistrées. 

ArT, 11. — 1° La présente convention ne liera que les membres 
de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura 
été enregistrée par le directeur général. 

2° Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les ratifications 
de deux membres auront été enregistrées par le directeur général. 

3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 
membre douze mois apres la date oti sa ratification aura été enre- 
gistrée. 

Arr. 12. — Aussitét que les ratifications de deux membres de 
Organisation internationale dix travail auront été enregistrées, te 
directeur général du Bureau ‘international du travail notifiera ce 
fait & tous les membres de l’Organisation internationale du travail. 
Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui 
seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de 
l’organisation. 

ArT. 13, — 1° Tout membre ayant ratifié la présente convention 
peut la dénoncer A Vexpiration d’une période de dix années apres 

‘ Ja date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte 
communiqué au directeur général du Bureau international du travail, 
et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année 
aprés avoir été enregistrée. 

2° Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans 
le délai d’une année aprés l’expiration de la période de dix années 
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la 
faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour 
une nouvelle période de dix années et, par la suite. pourra dénoncer 
la présente convention 4 l’expiration de chaque période de dix années 

dans les conditions prévues au présent article.   
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Art. 14. — A l’expiration de chaque période de dix années A 
compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le conseil 
d’administration du Bureau international du travail devra présenter 
4 la conférence générale un rapport sur l’application de la présente 
convention et décidera, s’il y a lieu, d’inscrire 4 l’ordre du jour de 
la conférence ‘la question de sa revision totale ou partielle. 

ART. 15, — 1° Au cas ot la conférence adopterait une nouvelle 
convention portant revision totale ou partielle de la présente conven- 
tion, et A moins que la nouvelle convention ne dispose autrement - 

a) la ratification par un membre de la nouvelle convention 
portant revision entrainerait de plein droit, nonobstant V’article 13 
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous 
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en 
vigueur ; 

b) & partir de la date de l’entrée en vigueur de Ja nouvelle 

convention’ portant revision, la présente convention cesserait d’étre 
ouverte a la ratification des membres. 

2° La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur 
dans sa forme et teneur’ pour les membres qui l'auraient ratifiée 
et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. 

Art. 16. — Les textes francais et anglais de la présente conven- 
tion feront foi l’un et l’autre. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention 
sur les congés payés, 1936, telle qu’elle a été modifiée par la conven- 
tion portant revision des articles finals, 1946. 

Le texte original de la convention fut authentiqué, }e 18 juillet. 
1936, par les signatures de M. C. V. Bramsnaes, président de la 
conférence, et de M. E. J. Phelan, directeur par intérim du Bureau 
international du travail. 

L’entrée en vigueur 
22 septembre 1939. . 

En foi de quoi fai authentiqué par ma signature, en applica- 
tion des dispositions de I’article 6 de la convention portant revision 
des articles finals, 1946, ce trente et uniéme jour d’aodt 1948, deux 
exemplaires originaux du texte de la convention telle qu'elle a été 
modifiée. 

initiale de la ‘convention eut lieu le 

Epwarp PuHEe.an, 

Directeur général 
du Bureau international du travail. 

*™ 
* * 

Convention n° 94, 

Convention concernant les clauses de travail 

dans les contrats passés par une autorité publique. 

La conférence générale de 1’Organisation internationale du 
travail, 

Convoquée A Genéve par le conseil d’administration du Bureau 
international du travail, et s’y étant réunie le 8 juin t949, 
en sa trente-deuxiéme session, 

Aprés avoir décidé d ‘adopter diverses propositions relatives aux 
clauses de travail dans les contrats passés par une autorité 
publique, question qui constitue Je sixiame point 4 l’ordre 
du jour de la session, 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme 
d’une convention internationale, 

adopte, ce vingt-neuviéme jour de juin mil neuf cent quarante-neuf, 
la convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur les clauses 
de travail (contrats publics), 194g : 

ARTICLE. PREMIER, — 1° La présente convention s ‘applique aux 
contrats qui remplissent les conditions suivantes : 

a) l’une au moins des parties au contrat est une autorité publi- 

que ; 

b) ]’exécution du contrat entrafne : 

i) la dépense de fonds par une autorité publique ; 

ii) l'emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat ;
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c) le contrat est passé en vue de : 

i) la construction, la transformation, la réparation ou la 
démolition de travaux publics ; 

ii) la fabrication, 1’assemblage, la manutention ou le trans- 
port de matériaux, fournitures ou outillage ; 

iii) ’exécution ou la fourniture de services ; 

d) le contrat est passé par une autorité centrale d'un membre 
de l’Organisation internationale du travail pour lequel ja convention 
est en vigueur. , 

2° L’autorité compétente déterminera dans quelle mesure et dans [| 
quelles conditions la convention s’appliquera aux contrats passés par 

les autorités autres que les autorités centrales ; 

3° La présente convention s’applique aux travaux exécutés par 
des sous-contractants ou par des cessionnaires de contrats; des mesu- 
res appropriées seront prises par l’autorité compétente pour assurer 
l’application de la convention auxdits travaux ; 

4° Les contrats entrainant une dépense de fonds publics d’un 
montant qui ne dépassera pas une limite déterminée par l’autorité 
compétente aprés consultation des organisations d’employeurs et de 
travailleurs intéressées, 14 ob de telles organisations existent, pourront 
étre exemptés: de Vapplication de la présente convention ; 

, -: 5° L’autorité compétente pourra, aprés consultation des organi- 
sations d’employeurs et de travailleurs intéressés, 14 ot de telles orga- 
nisations existent, exclure du champ d’application de la présente 
convention Ies personnes qui occupent des postes de direction ou de 
caractére technique ou scientifique, dont les conditions d’emploi ne 
sont pas réglementées par la Iégislation nationale, une convention 
colleclive ou une sentence arbitrale, et qui n’effectuent pas norma- 
Iement un travail manuel. 

Art. 2, — 1° Les contrats auxquels Ja présente convention s’ap- 
plique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs inté- 
ressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail 
et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables 
que les conditions établies pour un travail de méme nature dans la 
profession ou l’industrie intéressée de la méme région : 

a) soit par voie de convention collective ou par une autre procé- 
dure agréée de négociations entre des organisations d’employeurs et 
de travailleurs représentant une proportion substantielle des em- 
ployeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie inté- 
ressée ; 

b) soit par voie de sentence arbitrale ; 

ce) soit par voie de législation nationale ; 

2° Lorsque les conditions de travail mentionnés au paragraphe 
précédent ne sont pas réglementées suivant l’une des maniéres indi- 
quées ci-dessus dans la région ot le travail est effectué, les clauses 
qui devront étre insérées dans les contrats garantiront aux travail- 

leurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du 
travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favo- 
rables que : 

a) soit les conditions établies par voie de convention collective 
ou par.une autre procédure agréée de négociations, par voie de sen- 

.tence arbitrale.ou par, voje de législation nationale, pour un travail: 
de méme nature dans Ja profession ou Vindustrie intéressées de la 
plus proche région analogue ; 

b) soit Je niveau général observé par Jes employeurs appartenant 
a la méme profession ou A la méme industrie que la partie avec 
laquelle le contrat est passé et se trouvant dans des circonstances 
analogues ; 

3° Les termes des clauses 4 insérer dans les contrats et toutes 
modifications de ces termes seront déterminés par l’autorité compé- 
tente de la maniére considérée comme la mieux adaptée aux conditions 
nationales, aprés consultation des organisations d’employeurs et de 
travailleurs intéressées, 1A ob de telles organisations existent ; 

4° Des mesures appropriées telles que la publication d’un avis 
telatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure seront prises 
par J’autorité compétente pour permettre aux soumissionnaires 

d’avoir connaissance des termes dés clauses. 

Art. 3. — Lorsque des dispositions appropriées relatives 4 la santé, 
a la sécurité et au bien-étre des travailleurs occupés 4 l’exécution de 
contrats ne sont pas déja applicables en vertu de la législation natio- 
nale, d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale, 1’auto- 
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rité compétente doit prendre des mesures adéquates pour assurer 
aux travailleurs intéressés des conditions de santé, de sécurité et de 
bien-étre justes et raisonnables, 

Art. 4. — Les lois, réglements ou autres instruments donnant 

effet aux dispositions de la présente convention : 

a) doivent : 

i) étre portés & la connaissance de tous intéressés ; 

ii) préciser les personnes chargées d’en assurer ]’exécution ; 

iii) exiger que des affiches soient apposées d’une maniére 
apparente dans les établissements ou autres lieux de 
travail, en vue d'informer les travailleurs de leurs 
conditions de travail ; 

b) doivent, sauf lorsque d’autres mesures sont en vigueur qui - 
garantissent une application effective des dispositions considérées, 

prévoir : 
1 la tenue d’états adéquats indiquant la durée du travail 

effectué et les salaires versés aux travailleurs jnté- 

ressés ; 

ii) un régime d’inspection propre a en assurer l’application 
effective. . 

Art. 5. — x° Des sanctions adéquates, par voie d’un refus de 
contracter ou par toute autre voie, seront appliquées en cas d’infrac- 
tion 4 l’observation et 4 l’application des dispositions des clauses de 
travail insérées dans les contrats publics. : 

2° Des mesures appropriés seront prises, soit par retenues sur 
les paiements dus aux termes du contrat, soit de toute autre maniére, 
en vue de permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires 
auxquels ils ont droit. 

Arr. 6. — Les rapports annuels qui doivent étre présentés aux - 
termes de l'article 22 de la constitution de ]’Organisation interna- 
tionale du travail contiendront des renseignements complets sur les 
mesures donnant effet aux dispositions de la présente convention. 

Art. 7. — 1° Lorsque le territoire d’un mernbre comprend de 
vastes régions ott, en raison du caractére clairsemé de la population 
ou de l'état de leur développement, i’autorité compétenté estime 

impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, 
elle peut. aprés consultation. des organisations d’employeurs et de 
travailleurs inléressées, 14 of: de telles organisations existent, exemp- 

ter lesdites régions de l’application de la convention, soit d’une 
maniére générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées 4 
a l’égard de certaines entreprises ou de certains travaux. 

2° Tout membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel 
4 soumettre sur l’application de la présente convention en vertu de 
Varticle 22 de la constitution de ]‘Organisation internationale du 
travail, toute région pour laquelle i] se propose d’avoir recours aux 
dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour les- 
quelles il se propose d’avoir recours 4 ces dispositions. Par la suite, 
aucun membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, 
sauf en ce qui concerne les régions qu’il aura ainsi indiquées. 

3° Tout membre recourant aux dispositions du présent article 
doit reconsidérer, 4 des intervalles n’excédant pas trois années: et en 
consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs 
intéressées, 14 oti de telles organisations existent, la possibilité d’éten- 
dre l’application de la présente convention aux régions exemptées en 
vertu du paragraphe 1°. 

4° fFout membre recourant aux dispositions du présent article 
doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour 
lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions, et tout 
progrés qui pourra avoir été effectué en vue de l’application progres- 
sive de la présente convention dans de telles régions. 

Art. 8. — L’autorité compétente pourra suspendre temporaire- 
ment Vapplication des dispositions de Ja présente convention aprés 
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs inté- 
ressées, 14 oti de telles organisations existent, en cas de force majeure 
ou d’événements présentant un danger pour le bien-étre national ou 

la sécurité nationale. J 

ArT. 9. — 1° La présente convention ne s’applique pas aux con- 
trats passés avant l’entrée en vigueur de Ja convention pour le membre 
intéressé.
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2° La dénonciation de la convention n’affectera pas l’application 
des dispositions aux contrats passés avant que la dénonciation n’ait 
pris effet. 

Art. 10 .— Les ratifications formelles de la présente convention 

seront communiquées au directeur général du Bureau international 
du-travail et par lui enregistrées. 

Arr. 11, — 1° La présente convention ne liera que les membres 
de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura 
été enregistrée par le directeur général. 

2° Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les ratifications 

de deux membres auront été enregistrées par le directeur général. 

3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 
membre douze mois aprés la date ot sa ratification aura été enre- 

gistrée, 

Art, 12. — 1° Les déclarations qui seront communiquées au direc- 
teur général au Bureau international du travail, conformément au 
paragraphe 2 de l’article 35 de la constitution de l’Organisation inter- 
nationale du travail devront faire connattre : 

a) les territoires pour lesquels le membre intéressé s’engage A ce 
que les dispositions de la convention soient appliquées sans modifi- 

cation ; woe 

b) les territoires pour lesquels il s’engage 4 ce que les disposi- 
tions de la convention soient appliquées avec des modifications, et 
en quoi consistent lesdites modifications ; 

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, 
dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable ; 

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant 
‘un examen plus approndi de la situation 4 Végard desdits territoi- 

res ; 

a° Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du: premier 
paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de 
la ratification et porteront des effets identiques ; 

3° Tout membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration 
4 tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration anté- 
rieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du 

présent article ; | ~ 

4° Tout membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles 
la présente convention peut étre dénoncée conformément aux dispo- 
sitions de l’article 14, communiquer au. directeur général une nou- 
velle déclaration modifiant 4 tout autre égard Jes termes de toute 
déclaration antérieure et faisant connaitre la situation dans des ter- 

ritoires déterminés. 

Arr. 13. — 1° Les déclarations communiquées au directeur géné- 
ral du Bureau international du travail, conformément aux paragra- 
phes 4 et 5 de larticle 35 de la constitution de Organisation inter- 
nationale du travail doivent indiquer si les dispositions de la conven- 
tion seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; 

lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention 

s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spéficier en quoi 

consistent lesdites modifications. 

9° Le membre ou les membres ou |J’autorité internationale intéres- 
sés pourront renoncer entidrement ou partiellement, par une décla- 

ration ultérieure, au droit @'inveyuer une modification indiquée 
dans une déclaration antérieure. 

3° Le membre ou les membres ou J’autorité internationale intéres- 
sés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention 
peut étre dénoncée, conformément aux dispositions de |’article 14, 
communiquer au directeur général une nouvelle déclaration modi- 
fiant A tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et 
faisant connaitre la situation en ce qui concerne l’application de cette 
convention. : 

Art. 14. — 1° Tout membre ayant ratifié la présente convention 
peut la dénoncer A l’expiration d’une période de dix années aprés 

ja date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte 

communiqué au directeur général du Bureau international du travail 

et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année 

aprés avoir été enregistrée, 

2° Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans 

le délai d’une année aprés l’expiration de la période de dix années 

mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté 
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de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nou- 
velle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la pré- 
sente convention 4 ]’expiration de chaque période de dix années dans 
les conditions prévues au présent article. 

Art. 15, — 1° Le directeur général du Bureau international du 
travail notifiera 4 tous les membres de Organisation internationale 
du travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et 
dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de 
lorganisation. : 

2° En notifiant aux membres de organisation l’enregistrement 
de la deuxiéme ratification qui lui aura été communiquée, le direc- 
teur général appellera attention des membres de organisation sur 
la date 4 laquelle la présente convention entrera en vigueur. 

Art. 16, —- Le directeur général du Bureau international du tra- 
vail communiquera au secrétaire général des Nations unies aux fins 
d’enregistrement, conformément Aa l’article 102 de la Charte des 
Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes rati- 
fications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il 
aura enregistrés conformément aux articles précédents. 

ArT, 17. — A Vexpiration de chaque période de dix années A 
i compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le conseil 
d’administration du Bureau international du travail devra présenter 
a la conférence: générale.un rapport sur l'application de la présente 
convention et décidera, s’il y a lieu, d’inscrire a l’ordre du jour de la 
conférence la question de sa révision totale ou partielle. 

Arr. 18. —- 1° Au cas ot: la conférence adopterait une nouvelle. 
convention portant revision totale ou partielle de la présente con- 
vention, et 4 moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : 

a) la ratification par un membre de la nouvelle convention por- 
tant revision entrainerait de. plein droit, nonobstant l’article 14 ci- 

dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous 
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en 
vigueur ; 

b) a partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle con- 
vention portant revision, la présente convention cesserait d’étre 
ouverte a la ratification des membres. 

2° La présente convention demeurerait en tout cas-en vigueur 
dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et 
qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. 

Arr. 19. — Les versions francaise et anglaise du texte de la pré- 
sente convention font également foi. 

Le texte qui précéde est le texte authentique:de la convention 
diment adoptée par la conférence générale de ]’Organisation inter- 
nationale du travail dans sa trente-deuxiéme session qui s’est tenue 4 

Genéve et qui a été déclarée close le 2 juillet 1949. 

En foi de quoi ont opposé leurs signatures, se dix-huitiéme jour 

d’aotit 1949 : 
Le président de la conférence, 

GuILpHAUME Myrppin-Evans. 

Le directeur général 
du Bureau international du travail, 

Davi A. Monsg.:' | 
x 

* 

Convention n° 11. 

Convention concernant les droits d’association et de coalition 

des travailleurs agricoles. 

  

La conférence générale de l’Organisation internationale du tra- 

vail, 

Convoquée & Genéve par le conseil d’administration du Bureau 

international du travail, et s’y étant réunie le 25 octobre 
rg21, en sa troisiéme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux 

droits d’association et de coalition des travailleurs agricoles, 

question comprise dans le quatriéme point de Vordre du 

jour de Ja session, et :
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Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme 
dune convention internationale, 

adopte Ja convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur In 
droit’ dassociaiion cagricullure), 1g21, a ratifier par Ics membres 
de VOrganisation internationale du travail conformément aux dispo- 
sitions de la constitution de FOrganisation internalionale du travail ; 

ARTICTR PREMIER, Teut membre de VOrganisation interna- 
tionale du travail ratifiant Ja présente convention s‘envage a assurer 

i toutes les personnes occupées dans Vagricullure les mémes droits 
d'associalion et de coalilion qu'‘aux travailleurs de Vindustrie, el 4 
abroger loute disposition législative ou autre ayant pour effet de 
restreindre ces droits 4 Végard des travaiileurs agricoles. 

Arr. 2. — Les raltifications officielles de la présente convention, 

dans Jes conditions établies par la constitution de l'Organisation 

internationale du travail, seront communiquées au directeur général 
du Bureau international du travail et par lui enrevistrées. 

Arr. 3. — 1° La présente convention entrera en vizucur des que 
les ralificalions de deux membres de POrganisation internationale 
du traxailauront élé enregistrées par le directeur général, 

2° Ee ne liera que les membres dont Ja ratification aura été 
enregistrée au Bureau international du travail. 

3° Par la suite, cetle couventign entrera en,vigueur pour chaque 
membre a la date ot sa ratification aura été enregistrée au Bureau 
international du travail. 

Anr, 4. — Aussitét que Jes ralificalions de deux membres de 

VOrganisation internationale du travail auront ¢lé enregistrées au 

Bureau international du travail, le directeur général duo Bureau 

international du travail notifiera ce fait & lous les membres de 
VOrganisation internalionale du travail. Tl leur notifiera également 
Venregistrement des ratifications qui lui scront ultérieurement com- 
muniquées par tous autres membres de lorganisation, 

Aur, 5. — Sous réserve des dispositions de J'article 3; tout 
membre qui califie la présente convention s’engage 4 appliquer les 
dispositions de Varticle premier au plus tard le re? janvier 1924, et 
a prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre eficctives 
ces dispositions. 

Awr. 6. — Tout membre de Organisation internationale du 
travail qui ratilie la présente convention s‘engage a Vappliquer 4 
ses colonics, possessions ct prolectorats conformément aux disposi- 
tions de l'article 35 de Ja constitution de ]’Organisalion interna- 
tionale du travail. 

Axv, 5. — Tout membre avant ratifié Ja présente convention 
peut la dénoncer a Vexpiralion d’une période de dix années aprds Ja 
date de Ja mise en vigueur initiale de la convention par un acte 
communiqué au directeur général du Bureau international du_tra- 
vail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une 
année apres avoir été enregistrée au Bureau international du travail. 

Arr. &. — Le conseil d’administration du Bureau international 
du travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter a la 

conférence générale un rapport: sur lapplicalion de ja présente 
donvenlion el décidera sil y a lieu d‘inscrire & Vordre du jour de 
ia conférence Ja question de Ja revision ou de la modification de 
ladite convention, 

Arr. g. — Les textes frangais et anglais de.la présenle conven- 

tion feront foi l’un ‘et J’autre. 

Le texte qui précéde est le texle authentique de la Convention 
sur le droit d‘associalion (agriculture), 1921, telle qu'elle a été 

modifiée par la convention portant revision des articles finals, 1946. 

Le texte original de la convention fut authentiqué le eo novetn- 

bre 1g21 par les signatures de lord Burnham, président de la confé- 
rence, et de M. Albert Thomas, directeur du Bureau international 

du_ travail. 

_L’entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le rr mai 
1923. 

En foi de quoi jai authentiqué par ma signature, en applica- 
tion des dispositions de l’article 6 de la convention portant revision 
des articles finals, 1946, ce trenti#me jour d’avril 1948, deux exem- 
plaires originaux du texle de la convention telle qu'elle a été 

modifiée. 

Enpwarp PRELAN, 
Directeur général 

du Bureau international du travail. 

  

Convention n° 29. 

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire. 

———— 

La conférence eéneérate de inlernationale da 

Ivavail, 

VOrganisiation 

Convoquée & Geneve par te conseit @administration due Bureau 
international du (ravail, ef s‘y Glant réunie le 10 juin 19380 
en sa quatorziome sessian, 

Aprés avoir décidé Wadopler diverses proposilions relatives au 
lravail force obligatoire. queslion comprise dans fe premier 
point de Verdre du jour de la session, et \ 

Apres avoir décidé que ces propositions prendraient: la fernie 
dune convention internationale, 

adopte, ce vingt-huitieme jour de juin mi euf cer ente, la dopt > vingt-huitiem ur de juin mil neuf it trente 

convention ci-aprés. qui sera dénommée Convention sur le travail 
foreé, 1g30. 4 ratilier par les meniubres de VOrganisalion  inteina- 
tionale da travail coufermement aux dispositions de la constitution 
de Organisation juterpationale duo travail 

ARTICLE PREMIER, — 6° Tout membre de lV’Organisaiion intler- 

nationale duo travail qui ratifie Ja présente convention s‘engage A 
supprimer Temploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses 
formes dans le plus bref délai possible. 

2° En vue de cette suppression totale, le trayail foreé ou obliga- 
loire pourra ¢clre cmiployé, pendant Ja période transitoire, unique- 
ment pour des fins publiques ct 4 titre exceptionne:, dans Tes 
conditions et avec les garantics stipuldes par les articles qui suivent, 

3° A Vexpiration dun déiai de cing ans a paclir de Ventrée 
en vigueur de la présente convention et a l’occasion du raport 
préva a Particle 31 ctdessous, le couseil dadiministration du Bureau 
inlernalicnal du travail examincra Ja possibilité de supprimer sans 
nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toules ses formes 

et décidera si vy a lieu -inscrite cette question a Vordre du jour 

de ta conférence 

Arr. 2 — 9° Aux fins de Ja présente convention, le lerme- 

« travail forcé ou obligatoire » désignera tout travail ou service 
exigé d'un individu sous fa menace d'une peine queélconque et 
pour lequel ledit: individu ne s‘est pas offert de plein gré. 

Toutefois, Je terme « travail forcé ou obligatoire » 
comprendra pas, aux fins de fa présente convention 

2° ne 

a) tout travail ou service exigé cu vertu des lois sur le service 

militaire obligatoire ct affecté a des travaux d’un caractére pure- 
ment militaire ; 

b tout travail ou service faiz:ant partie des obligations civiques 
normales des citoyeus d’un pays se gouvernant pleinement Jui- 
méme ; 

¢: fout travail ou service exigé d’un individu comme = consé- 
quence dune condamuation provoncée par une décision judiciaire, 
a Ja condition que ce travail services soit exéenié sous lao sur- 
veillance et le contrdéJe des aulorii¢s publiques et que ledil individu 
ne soit pas concédé ou mis a la dispositien de particuliers, compa- 
ghies ou personnes morales privées ; 

Gi 

«) (out travail ou service exigé dans les cas de force majeure, 
c’est-a-dire dans tes cas de guerre, de sinistres ou menaces de 
sinistres tels qu‘incendies, inondations, famines, tremblements de 

forre, épidémies ct épizeoties vielentes, invasions d’animaux, d‘in- 
sectes ou de parasites végéelaux nuisibles, et en général toutes cir- 

constances metlant en danger ou risquant de mettre en danger 'a 

vie ou des conditions nermates d’existence de UVensemble ou dune 
partie de la population : 

ey des menus travaux de village, cest-a-dire Tes travaun exéculés 
dans Vintéret direct de la cchectivité par les membres de celle-ci, 
trasaux qui, de ce chef, peuvent étre considérés comme des obliga- 
liens civiques normales incombantl aux membres de la collectivité, 
a condition que la population eHe-méme ou res représentants directs 
awient te drott de se prononcer sur le bien-fondé de ces travanx. 

Arr. 3. — Aux fins de Ja présente convention, le terme « auto- 
rités compétentes » désignera soit ies autorités métropolitaines, soit 
les aulorilés centrales supérieures du territoire intéressé. 

Art. 4, — 1° Les autorités compétentes ne devront pas -imposer 
au Jaisser imposer Je travail forcé ou obligato’re au profit de parti- 
culiers, de compagnies ou de persouncs morales privées,
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2° Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit 
de particuliers, de compagnies cu de personnes morales privées 
existe 4 la date & laquelle la ratification de la présente convention 
par un membre est enregistrée par le directeur général du Bureau 
international du travail, ce membre devra’ supprimer complétement 
ledit travail forcé ou obligatoire dés la date de lentrée en vigueur 
de la présente convention 4 son égard. 

Arr. 5. — 1° Aucune concession accordée 4 des particuliers, 
a des cOmpagnies ou A des personnes morales privées ne devra avoir 
pour conséquence Vimposition d’une forme quelconque de travail 
forcé ou obligatoire en vue de produire ou de recucillir les produits 
que ces particuliers, compagnies ou personnes morales privées 
utilisent ou dont ils font le commerce. . 

2° Si des concessions existantes comportent des dispositions 
ayant pour conséquence l’imposition d’un tel travail forcé ou obli- 
gatoire, ces dispositions devront ¢tre rescindées aussitét que possible 
afin de satisfaire aux prescriptions de l’article premier de la présente 
convention. 

“Arr. 6. — Les fonclionnaires de l’administration, méme : lors- 
qu’ils devront encourager les populations dont ils ont la charge 
a s’adonner 4 une forme quelconque de travail, ne devront pas 

exercer sur ces populations une contrainte collective ou individuclle 
en vue de les faire travailler pour ‘des particuliers, compagnies ou 
personnes morales privées. 

ART. 7. — 1° Les chefs qui n’exercent pas des fonctions admi- 
nistratives ne devront pas avoir recours au travail forcé ou obligatoire. 

2° Les chefs exercant des fonctions administratives pourront, 
avec l’autorisation expresse des autorités compétentes, avoir recours 
au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées A V’article 10 
de la présente convention. 

3° Les chefs légalement reconnus ct ne recevant pas une rému- 
nération adéquate sous d’autres formes pourront bénéficier de la 
jouissance de services personnels diiment régiementés, toutes mesures 
utiles devant étre prises pour prévenir les abus. 

Art. 8. — 1° La responsabilité de toute décision de recourir au 
‘travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités civiles supé- 
rieures du territoire intéressé. 

2° Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales 
supérieures le pouvoir d’imposer du travail forcé ou obligatoire dans 
les cas oti ce travail n’aura pas pour effet d’éloigner les travailleurs 
de leur résidence habituecllé, Ces autorités pourront également délé- 

_ guer aux autorités locales supérieures, pour les périodes et dans les 
conditions qui seront stipulées par la réglementation’ prévue A Var- 
ticle 23 de la présente convention, le pouvoir d’imposer un travail 
forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront 
s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter 
le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice 
de leurs fonctions et le transport du matériel de 1’administration. 

Art. 9. — Sauf dispositions contraires stipulées & l'article 10 
de la présente convention, toute autorité ayant le droit d’imposer 

du travail forcé ou obligatoire ne devra permcttre le recours a cette 
forme de travail que si elle s’est d’abord assurée : 

a) que Je service ou travail & exécuter est d'un intérét direct et 
important pour la collectivité appelée 4 Vexécuter ; 

b) que ce service ou travail’ est d’une nécessité actuelle ou 
imminente ; ' 

c) qu’il a été impossible de se procurer la main-d’ceuvre volon- 
taire pour l’exécution de ce service ou travail malgré l’offre de 
salaires et de conditions de travail au moins égaux & ceux qui sont 
pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services 
analogues ; et 

d) qu'il ne résultera_ pas du travail ou service un fardeau trop 
lourd pour la population actuelle, eu égard a la main-d’ceuvre 
disponible et 4 son aptitude & entreprendre le travail en question. 

ArT. 10. — 1° Le travail forcé ou obligatoire demandé 4 titre 
d’impét et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux 
d’intérét public, par des chefs qui exercent des fonctions adminis- 
tratives devront étre progressivement supprimés. 

2° En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou 
obligatoire sera demandé & titre d’impédt et lorsque le travail forcé 
ou obligatoire sera imiposé, par des chefs qui exercent des fonctions   

adininistratives, en vue de l’exéculion de travaux d’intérét public, 
les autorités intéressées devront s’assurcr préalablement ‘ 

a) que le service ou travail 4 exécuter est d’un intérét direct et 
important pour la collectivité appeiée a Vexécuter ; 

b) que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou immi- 
nente ; 

¢) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop 
lourd pour la population actuelle, eu égard A la main-d’ceuvre 
disponible et 4 son aptitude & entreprendre Je travail en question ; 

dy) que Vexécution de ce travail ou service n’obligera pas les 
travailleurs 4 s’éloigner du lieu de Jeur résidence habituelle ; 

e) que’ l’exécution de ce travail ou service sera dirigée confor- 
mément aux exigences de la religion, de Ja vie sociale ou de 
l’agriculture. : 

Arr, rr, — 1° Seuls les adultes valides du sexe masculin dont 
lage ne sera pas présumé inférieur 4 dix-huit ans ni supérieur a 
quarante-cing, pourront étre assujettis au travail forcé ou obli- 

gatoire. Sauf pour les catégories de travail visées 4 Varticle ro de 
la présente convention, les limitations ct conditions suivantes devront 
étre observées 

a reconnaissance préalable, dans tous les cas ott cela sera 
possible, par un médecin désigné par l’administration, de l’absence 
de toute maladie contagieuse et de l’aptitude physique des intéressés 
a supporter le travail imposé et les conditions ou il sera exécuté ; 

b) exemption du personnel des écoles, éléves et professeurs, 
ainsi que du personnel administratif en général ; 

c) maintien dans chaque collectivil6é du nombre d‘hommes 
adultes et valides indispensables A la vie familiale et sociale ; 

d) respect des liens conjugaux et familiaux. 

2° Aux fins indiquées par l'alinéa c) ci-dessus, la réglemen- 
tation prévue & Varticle 23 de Ja présente convention fixera la 
proportion d’individus de la population permanente male et valide 
qui pourra faire Vobjet d’un prélévement déterminé, sans toutefois 
que cette proportion puisse, en aucun cas, dépasser 25 % de cette 
population. En fixant celte proportion, les autorités compétentes 
devront tenir compte de la densité de la population; du développe- 
ment social et physique de cette population, de l’époque de l’année 
et de l’état des travaux 4 effectuer par les inléressés sur place et A 
leur propre compte ; d’une maniére générale, elles devront respecter 
les nécessités économiques et sociales de la vie normale de la 
collectivité envisagée. 

ArT, 12, — 1° La période maximum pendant laquelle un individu 
quelconque pourra étre astreint au fravail forcé ou obligaloire sous 
ses diverses formes ne devra pas dépasser soixanté jours par période 
de douze mois, les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu de 
travail et pour en revenir devant étre compris dans ces soixante jours. 

2° Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire 
devra étre muni d’un certificat indiquant les périodes de travail 
forcé ou obligatoire qu’il aura effectuées. 

Arr. 13. — 1° Les heures normales de travail de toute personne 
astreinte au travail forcé ou obligatoire devront ¢tre tes mémes que 
celles en usage pour le travail libre ct les heures de travail effectuées 
en sus de la durée normale devront étre rémunérées aux mémes 
taux que les taux en usage pour les heures supplémentaires des 
travailleurs libres. 

2° Un jour de repos hebdomadaire devra étre accordé 4 toutes 
les personnes soumises A une forme quelconque de travail forcé ou 
obligatoire et ce jour devra coincider autant que* possible avec le 
jour consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la région. 

Arr, 14. — 1° A Vexception du travail prévu a Varticle ro de 
Ja présente convention, le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses 

formes devra étre rémunéré en espéces et 4 des taux qui, pour le 
méme genre de travail, ne devront étre inférieurs ni & ceux en 
vigueur dans la région ot les travailleurs sont employés, ni a ceux 
en vigucur dans la région oti les travailleurs ont été recrutés. 

2° Dans le cas.de travail imposé par des chefs dans |’exercice 
de leurs fonctions administratives, le paiement de salaires dans les 
conditions prévues au paragraphe précédent devra étre introduit, 
aussitét que possible. 

3° Les salaires devront. étre versés & chaque travailleur indivi- 
duellement et non & son chef de tribu ou & toute autre autorité,
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4° Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en 
revenir devont étre comptés pour le paiement des salaires comme 
journées de travail. 

5° Le présent article n’aura pas pour effet d’interdire la four- 
niture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles comme 
partie du salaire, ces rations devant étre au moins équivalentes a la 
somme d'argent qu’elles sont censées représenter ; mais aucune 
déduction ne devra étre opérée sur le salaire, ni pour l’acquittement 
des impéts, ni pour la nourrilure, les vétements et Je logement 
spéciaux qui seront fournis aux travailleurs pour Jes maintenir en 
état de continuer leur travail eu ¢gard aux conditions spéciales de 
leur emploi, ni pour la fourniture d’outils. 

Ant. 15. — 3° Toute législation concernant la réparation des 
accidents ou des maladies résultant du travail et toute Iégislation 

prévoyant l’indemnisation des personnes 4 la charge de travailleurs 
décédés ou invalides, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire 
intéressé, devront s’appliquer aux personnes assujetties au_ travail 
forcé ou obligatoire dans les mémes conditions qu’aux travailleurs 
libres. 

2° De toute facon, toule autorité employant un travailleur au 

travail forcé ou obligaloire devra avoir lobligation d‘assurer la 
subsisiance dudit travailleur si un accident ou une maladie résulltanl 

-..d@ soz travail a pour effet’de le'rendre totaléinent ou partiellement 
incapable de subvenir a ses besoins. Cette autorité devra également 
avoir Vobligation de prendre des mesures pour assurer l’entretien 
de toute personne effectivement a la charge dudit travailleur en cas 
d’incapacité ou de décés résultant du travail. « 

Ant. 16, — 1° Les personnes soumises au travail forcé ou obli- 
gatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessilé exceptionnelle, 
étre transférées dans des régions ot les conditions de nourriture et 
de climat seraient tellement différentes de cclles auxquelles elles on! 
été accoutumées qu’elles offriraient un danger pour Icur santé. 

2° Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera 
autorisé sans que toutes les mesures d’hygiéne et d’habitat qui 
s’imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé 
n’aient été strictement appliquées. 

3° Lorsqu’un tel transfert ne pourra étre évité, des mesures 
assurant ]’adaptalion progressive des travailleurs aux nouvelles condi- 
tions de nourriture et de climat devront étre adoptées aprés avis du 
service médical compétent. 

Dans les cas ot ces travailleurs sont appelés 4 exécuter un 
travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures 

devront étre prises pour assurer leur adapiation 4 ce genre’ de 
travail, notamment en ce qui concerne l’entrainement progressif, 
les heures de travail, l’aménagement de repos intercalaires et les 
améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pour- 
raient étre nécessaires. 

Art. 17. — Avant d'autoriser tout recours au travail forcé ou 
obligatoire pour des travaux de construction ou d’entretien qui 
obligeront les travailleurs & séjourner sur des lieux de travail pendant 
une période prolongée, les autorités compétentes devront s'assurer 

1° que toutes les mesures nécessaires ont été priscs pour assurer 
Vhygitne deg travailleurs. et leur: garantir.les soins médicaux indis- 

‘ pensables, et que, en particulier +: + @)-cés travailleurs subissent urt 
examen médical avant de commencer les travaux et de nouveaux 
examens 4 des intervalles déterminés durant la durée de I’emploi, 
b) il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les 
dispensaires, infirmeries, hépitaux et matériel nécessaires pour faire 
face 4 tous les besoins, et c) la bonne hygiéne des lieux de travail, 

l’approvisionnement des travailleurs en eau, en vivres, en combus- 

tibles et matériel de cuisine ont été assurés d'une maniére satis- 
faisante et des vétements et un logement satisfaisants ont été prévus 
s’il est nécessaire ; 

2° que des mesures appropriées ont été prises pour assurer 
la subsistance de la famille du travailleur, notamment en facilitant 

l’envoi d’une partie du salaire 4 celle-ci, par un procédé silir, avec 
l’assentiment ou sur la demande du travailleur ; 

3° que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail 
et pour en revenir seront assurés par l’administration. sous sa 
responsabilité et a ses frais, et que l’administration facilitera ces 

voyages en utilisant dans la plus large mesure possible tous les 
moyens de transport disponibles ;   
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° que, en cas de maladie ou d’accident du travailleur entrai- 
nant une incapacité de travail d’une certaine durée, le rapatrie- 
ment du travailleur sera assuré aux frais de WVadministration ; 

3° que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme 
travailleur libre, 4 l’expiration de sa période de travail forcé ou 
obligatoire, aura la facilité de le faire sans élre déchu,' pendant 
une période de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit. 

Ant. 18. -- 1° Le travail foreé ou obligatoire pour le transport 
de personnes ou de nuirchandises, par exemple pour le portage et Je 
pagayage. devra tre supprimé dans le plus bref délai possible et, 
en attendant cette suppression. les autorités compétentes devront 
édicter des reglements fixant notamment : a) Vobligation de n’uti- 
liser ce travail que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de 
Vadministration dans Iexercice de leurs fonctions ou le transport du 
matériel de Vadministration. ou. en cas de nécessité absolument 
urgente, Je transport d'autres personnes que des fonctionnaires ; 
b) Vobligation de n’employer 4 de tels transports que des hommes 
reconnus physiquement aptes 4 ce travail par un examen médical 
préalable, dans tous les cas oft cet cxamen est possible ; dans les cas 
ou il ne sera pas possible, la personne employant celte main-d’ceuvre 
devra s‘assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs employés 
ont aptitude physique requise et ne souffrent pas d’une maladie 
contagieuse ; c) la charge maximum 4 porter par les travailleurs ; 
d) le parcours maximum qui pourra étre imposé a ces travailleurs 
du lieu de leur résidence ; e) le nombre maximum de jours par mois 
ou par toufe autre période, pendant lesquels ces travailleurs pour- 

ront étre réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées 

du voyage de retour; f) les personnes qui sont autorisées 4 faire 
appel a cette forme de travail forcé ou obligatoire ainsi que la 
mesure dans laquelle elles ont le droit d’y recourir. 

2° En fixant les maxima dont il est question sous les lettres ¢), 
d), e) du paragraphe précédent. les autorités compétentes devront 
tenir compte des divers éléments 4 considérer, notamment de l’apti- 
tude physique de Ja population qui devra subir la réquisition, de ta 
nature de l’itinéraire A parcourir. ainsi que des conditions climaté- 
riques. 

3° Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des 
dispositions pour. que le trajet quotidien normal des porteurs ne 
dépasse pas une distance correspondante & la durée moyenne d’une 
journée de travail de huit heures, étant entendu que, pour la déter- 
miner. on devra tenir compte non seulement de la charge a porter 
et de Ja distance 4 parcourir, mais encore de ]’état de la route, de 
\‘époque de l’année et de tous autres éléments 4 considérer ; s’il 
était nécesaire d’imposer aux porteurs des heures de marche supplé- 
mentaires, celles-ci devront étre rémunérées 4 des taux plus élevés 
que les taux normaux. 

ART. 19. — 1° Les autorités compétentes ne devront autoriser 
le recours aux cultures obligatoires que dang le but de prévenir ‘a 
famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous Ia 
réserve que les denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la 
propriété des individus ou de la collectivités qui les auront produits. 

2° Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la 
production se trouve organisée suivant la loi et la coutume, sur une 
base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant 
de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de 
supprimer Vobligation pour les mémbres de la’ collectivité ‘de 
s‘acquitter du travail ainsi imposé. 

Arr. 20. — Les législations prévoyant une répression collective 
applicable 4 une colicctivité enti¢re pour des délits commis par 
quelques-uns de ses membres ne devront pas comporter le travail 
forcé ou obligatoire pour une collectivité comme une des méthodes 
de répression. 

Ant. 21. — Tl ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire 
pour Jes travaux souterrains 4 exécuter dans les mines. 

Arr. 22, — Les rapports annuels que les membres qui ratifient 
la présente convention s’engagent 4 présenter au Bureau interna- 
tional du travail, conformément aux dispositions de l’article 22 de 
la constitution de l’Organisation internationale du travail, sur les 
mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la 
présente convention, devront contenir des informations aussi com- 
plétes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure 
dans laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire
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dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants : fins auxquelles 
ce travail aura été effeelué ; taux de morbidité et de mortalité ; 

heures’ de travail ; méthodes de paiement des salaires ct taux de ces 

derniers ; ainsk que tous autres renseignements pertinents. 

Arr. 23. — 1° Pour donner effet aux dispositions de la présente 
convention, les autorités compélentes devront promulguer une régle- 
mentation compléte et précise sur Pemploi du travail foreé ou cbii- 

. gatoire. : 

2° Cetle réglementation devra comporter, notamment, des régles 
permettant a chaque personne arsujettie au travail forcé ou obliga- 
toire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux 
conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties 
gue ces réclamalions seront examinées et prises en considération. 

Arr. 24. —- Des mesures appropriées devront ¢étre prises dans 
tous les cas pour assurer Ja siricte application des réglements concer- 
nant Vemploi du travail forcé ou obligatoire, soit par J’extension 
au travail forcé ou obligatoire des attiributions de tout organisme 

inspection déja créé pour la surveillance du travail libre, soit par 
loul autre syst#me convenable, Des mesures devront également éfre 
prises pour que ces réglements soient portés & la connaissance des 
personnes assujetlies au travail foreé ou obligatoire. 

Arr, 29. — Le fait d’exiger ilégalement du travail foreé ou 
obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout membre rali- 
fiant la présente convention aura lobligation de s’assurer que les 
sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et striclement 
appliquées. 

Arr, 26. — 1° Toul membre de IJ’Organisation internationale 

du travail qui ratifie la présente convention s’engage & l’appliquer 
aux lerritoires soumis a sa souveraineté, juridiclion, protection, 

suzerainelé, luteile ou autorité, dans la mesure ot il a le droit de 

souscrire des obligations touchant a des questions de juridiction 
inlérieure, Toulefois, si ce membre veut se prévaloir des dispositions 
de Varticle 35 de la constitution de Organisation internationale du 
travail, if devra accompagner sa ratification d'une déclaration faisant 
connaitre : - 

T° les territoires dans jiesquels il entend appliquer intégrale- 
ment. tes dispositions de la présente convention ; 

2° les territoires dans Iesquels il entend appliquer les disposi- 
lions de da présente convention avec des modifications et 
en quoi consistent lesdites modifications ; 

3° les lerritoires pour lesquels il réserve sa décision. 

2° La déclaralion susmentionnée sera répulée partie intégrante 
de la ratification et portera des effets identiques. Tout membre qui 
formmulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une 
nouvelle déclaration, & tout ou partie des réserves contenues, en 

vertu des alinéas 2° et 3° ci-dessus, dans sa déclaration antérieure. 

Art. 27. — Les ratifications officielles de la présente convention 
dans les conditions ¢tablies' par la constitulion de VOrganisation 
internationale du travail seront communiquées au directeur général 
du Bureau international du travail et par lui enregistrées, 

Ant, 28. — 1° La présente convention ne liera que les membres 
de COrganisation internationale du fravail dont Ja valification aura 
élé enregistréc au Bureau international du_ travail. 

2° Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les ratifications 
de deux membres auront été enregistrées par le direcleur général. 

3° Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 
membre douze mois aprés la date ot sa ratification aura ¢élé enre- 
gistrée, 

Art. 29. — Aussit6l que les ratificalions de deux membres de 
VOrganisation internationale du travail auront é!é enregisirées: au 
Bureau international du travail, le directeur général du Bureau 
international du travail noltifiera ce fail 4 tous les membres de 
VOrganisation internationale du travail. Tl leur notifiera également 
l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement com- 
muniquées par tous autres membres de l’organisation. 

Art. 30. — 1° Tout membre ayant ratifié la présente convention 
peut la dénoncer & Vexpiration d'une période de dix années aprés 
la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte 
communiqué au directeur général du Bureau international du travail, 
et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année 
aprés avoir été enregistrée au Bureau international du_ travail.   
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2° Tout-membre ayant ratifié la présente convention cui, dans 
le detai d'une année aprés Lexpiration de la période de dix années 
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté 
de dénonciation prévue par Ie présent avlicle, sera lié pour une 
nouvelle période de cing aunées, cl par Ja suite pourra dénoncer la 
présente convention & Vexpiration de chaque période de cing années 
dans les conditions prévues au .présent article. 

. Arr. 31. — A Vexpiration de chaque période de cing années 
compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le conseil 
Madministralion du Bureau international du lravail devra_ présenter 
a la conférence générale un rapport sur Uapplication de la présente 
convention et décidera s’il y a lieu d’in:crire a lerdre du jour de 
la conférence la question de sa, revision totale ou partielle. 

Art. 32. — 1° Au cas ott la conférence générale adopterait une 
nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la pré- 
sente convention, la ratification par um membre de la nouvelle 
convention portant revision entrainerait de plein droit dénouciation 

de la présente convention sans condition de dai, nonobslant lar- 
ticle 30 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant 
revision soit entrée en vigueur. , 

2° A partir de la date de Ventrée en vigueur de la nouvelle 
convention portant revision, la présente convention cesserait’ d‘élre 
ouverte & la ratification des ‘membres. : 

3° La présente convention demcurerait toutefois en vigueur 
dans sa forme et teneur pour les membres qui _Vauraient ratifice 
et qui ne ratifieraient pas Ja nouvelle convention portant revision. 

Arr. 33. ~ Les textes francais cl anglais de la pré:enle conven- 
tion feront foi l’un el J'autre. 

Le texte qui préctde est le texte authentique de la ccnvention 
sur le travail forcé, 1g30, tele qu’clle a élé modifiée par la conven- 
tion portant revision des articles finals, 1946. 

Le lexte original de Ja convention ful authentiqué le 25 juillet 
¥930 par les signatures de M. E. Mahaim, président de ta conférence, 
et de M. Albert Thomas, directeur duo Bureau international du 
travail. 

Lventrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 
rf mai 1932. : 

En foi de quoi j'ai authenliqué par ma signature, en applica- 
tion des dispositions de l'article 6 de la convention portant revision 
des articles finals, 1946, ce trente et unidme jour d'aott 1948, deux 
exemplaire originaux du texte de la convention telle qu’elle a éé 
modifiée. 

Epwarp PHELAN, 

Directeur général 
du Bureau international du travail. 

* 
* * 

Convention n° 42. 

Convention concernant la réparation des maladies professionnelles 
(revisée en 193%). , 

La conférence générale de l’Organisation internationale du_ tra- 
vail, 

Convoquée 4 Genéve par le conseil d’administration du Bureau 
international du travail et s’y étant réunie le 4 juin 1934, 
en sa dix-huitiéme session, . 

Aprés avoir décidé d’adoptcr diverses propositions relatives 
la revision partielle de la convention concernant la répa- 
ration des maladies professionnelles adoptée par la confé- 
rence 4 sa_ sepliéme session, question qui constitue le 
cinquiéme point a l'ordre du jour de la session, 

Considérant que ces proposilions doivent prendre la forme d’une 
convention internationale, 

adopte, ce vingt et uniéme jour de juin mil neuf cent trente-quatre, 
Ja convention ci-aprés qui sera dénommée Convention ‘revisée) des 
maladies professionnelles, 1934. 

ARTICLE PREMIER. — 1° Tout membre de l’Organisation interna- 
tionale du travail ratifiant la présente convention s’engage A assurer 
aux victimes de maladies profcssionnelles ou 4 leurs ayants droit
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une réparation basée sur les principes généraux de sa législation 
nalionale concernant Ja réparation des accidents du_ travail. 

2° Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur 4 celui que 
prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d’acci- 
dents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque membre 
sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions 
réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s‘agit, et 
en appliquant a ces maladies sa législation relalive 4 la réparation 
des accidents du travail, d’adopter les modifications et adaplations 
qui lui sembleraient expédientles, 

Arr. 2. — Tout membre de UOrganisation internationale du 
travail ratifiant la présente convention s‘engage & considérer comme 

maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxicatlions 
produites par les substances inscrites sur le tableau ci-aprés, lorsque 
ces maladies ou intoxications surviennent 4 des travailleurs occupé> 
x des professions, industries ou procédés qui-y correspondent dans 

ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie 
a la législation nationale. 

TABLEAU, 

Liste des professions, industries 
ou procédés correspondants. 

Liste des maladies ef des subs- 

tances toxiques. 

Intoxication par Je plomb, se. | Iraitement des minerais  conte- 
-alliages ou ses composés, 
aver les conséquences direc-. 
les de cette imtoxication. 

nanl du plomb, y compris les 
cendres’ plombeuscs d’usines 4 
zinc. 

Fusion du vieux zinc et du plomb 

en saumon. 

“abrication 

fondu ou 

feres, 

objets en 

en alliages 

plomh 

plombi- 

Industries polygraphiques, 

Fabrication des de 

plomb. 
composés 

Fabrication et réparation des av- 
cumulateurs. 

Préparation et emploi des émaux 
contenant du plomb, 

Polissage au moyen de limaille 
plomb ou de potée plombifére. 

Travauy de peinture comportant 
la préparation ou la manipula- 
lion d’enduits, de mastics ou 

de teintes contenant des pig- 
ments de plomb. 

Traitement des minerais de mer- 

cure, 

Intoxication par te mercure. 
ses amalgames et ses compa 
sés, avec les conséquences composés de mer- 
directes de cette intoxication. 

Fabrication des 

cure. 

Fabricalion des appareils de me- 
& sure ou de laboratoire. 

Préparation des mati¢res premit- 

res pour la chapellerie. 

Dorure au teu. 

Emploi des pompes a mercure 
pour .la fabrication des lampes 

4 incandescence. 

Fabrication des amorces au ful- 

minate de mercure. 

Infection charbonneuse, Ouvriers en contact avec des ani- 
maux charbonneux, 

débris dani- Manipulation de 
maux, 

Chargement, déchargement ou 

transport de marchandises, 

Silicose avec ou sans tubercu- 

lose pulmonaire, pour autant 
que 1a silicase soit une cause 
déterminante de Vincapacits 
ou de la mort. 

Les, industries ou procédés recon- 
nus par la législation nationale 
comme comovortant exposition 

au risque de silicose.   
rd 

   

  

  

Intoxicaticn par le phosphore 
ou ses composts avec les 
conséquences directes de 

celle intoxication, 

Intoxication par Varsenic ou 

ses composés avec les consé- 

quences directes de cetle in- 

toxication. 

Intoxication par le benzene ou 
ses homologues. Jeurs  déri- 

vés nitrés et aminés, avec 
les conséquences directes de 

celle intoxication. 

Intoxication par les dérivés 
halogénés des hydrecarbure- 

de Ja série grasse. 

Troubles pathologiques dus 

a au radium el aux autres 

substances radio-actives 3 

b) aux rayons X. 

Epithéliomas de la 
peau, 

primitifs 

—z 

fous procédés comportant la pro- 
duction, Ie dégagement ou 
utilisation du phosphore ou 
de ses composés. 

Tous procédés comporlant la pro- 
duction, le dégagement ou 
i uttlisalion de Varsenic ou de 

ses composés, 

fou procédés comportant la pro- 
duction. le dégagement ou 

futilisation duo benzéne ou de 

sex homologues ou de leurs 

dérivés nilrés et aminés. 

fous procédés comportant la pro- 
duction, Ie dégagement ou 
Vutilisation des dérivés halo- 
génés des hydrocarbures de la 
série grasse, désignés par fa 
lévislation nationale. 

Fous procédés exposant A VPacliou 
duo radium, des substances ra- 

dio-aclives ou des rayons X. _ 

Tous procédés comporlant Ja ma- 
nipulalion ou Vemploi du gou- 
dron, du brai, du bitume, des 

huiles minérales, de la paraf- 
fine. ou de commposés, produits 
cu résidus de ces substances.   

Arr. 3. — Les ralifications officielles de la présente convention 

seront communiquées au direcleur général du Bureau international 
du travail et par tui envegistrées, 

Nar 4. ° La présente convention ac diera que les membres 
de Vorganisation internationale du travai) dont la ratification aura 

Ct euregistrée par Je directeur général, 

2’ Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les ratification. 

de deux menibres auront &é enerecistrées par le directeur général. 

3° Par la suile, cetle convention entrera en vigueur pour chaque 

membre douze mois aprés la date ott sa ratification aura été enre- 
gistrée, 

Any. 9. -- Aussitét que Jes ratifications de deux membres de 

POrganisation imternationale du travail auront été enregistrées au 
Bureau international du travail. Je directeur général du Bureau 

international du lravail notifiera ce fait 4 tous Jes membres de 

POrganisation internationale du travail. UL leur notifiera également 
Tenregistrement des ratificalions qui lui seront ultérieuremenrt 

communiquées par tous autres membres de Vorganisation. 

Arr 6. — 1° Tout membre ayant ratifié la présente convention 
peut la dénoncer & Vexpiration d’une période de cing années aprés 
la date de la mise en vigueur iniliale de la convention, par un 
acte communiqué au directeur général duo Bureaw international du 
travail, et par lui enregistré. La dénoncialion ne prendra effet qu’une 
année aprés avoir été enregisirée au Bureau international du travail. 

2° Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans 
le délai d‘une année apres Pexpiration de la période de cing années 
mentionnée au paragraphe préeédent. ne fera pas usage de la facull’ 
de dénonciation prévue par le présent article sera Hié pour une nou- 
velle période de cing années, et, par la suite, pourra dénoncer la 
présente couvention & Vexpiratien de chaque période de cing années 
dans les conditions prévues au présent article, 

ABT. 7. — A Vexpiration de chaque période de dix années ’ 
compter de Ventrée en vigueur de Ja présente convention, le conseil 
Vadmini-tration du Bureau international du travail devra présenter 
4 la conférence générale un rappert sur Uapplication de la présent+ 
convention el décidera s’il vy a lieu dinscrire & Vordre du jour de 
Ja conférence la question de sa revision totale ou particte. 

Arr. 8 — 1° Au cas ott la conférence adapterait une nouvelle 
convention portant revision totale ou partielle de Ja présente conven- 
lion, et’ moins que la nouvelle convention ne dispose aulrement
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a) la ratification par un membre: de Ja nouvelle convention por- 
fant revision entrainerait de plein droit, nonobstant l’article 6 
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous 
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en 

vigueur ; 

b) & partir de la date de l’entrée en vigueur de Ja nouvelle 
convention portant revision, la présente convention cesserait d’étre 

ouverte 4 la ratification des membres, 

2° La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur 
dans sa forme et teneur pour les membres qui ]’auraient ratifiée 
et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. 

Arr. 9. — Les textes francais et anglais de la présente conven- 
fion feront foi l’un et l’autre. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention 
(revisée) des maladies professionnelles, 1934, telle qu’elle a été 
modifiée par la convention portant reviston des articles finals, 1946. 

Le texte original de Ja convention fut authentiqué le 9 aodit 1934 
par les signatures de M, Justin Godart, président de la conférence. 
et de M. Harold Butler, directeur du Bureau international du travail. 

L’enlrée en vigueur initiale de la convention cut lieu le 17 juin 

1936. 

En foi de quoi j’ai authentiqué par ma signature, en applica- 
tion des dispositions de WVarticle 6 de la convention portant revision 
des articles finals, 1946, ce trente et uniéme jour d’aofit 1948, deux 
exemplaires originaux du texte de la convention telle qu’elle a été 

modifiée. 

Epwarp PHELAN, 

Directeur général 

du Bureau international du travail. 

% 

Convention n° 80. 

Convention pour la revision partielle des conventions adoptées par la 

conférence générale de l’Organisation internationale du travail en 

ses vingt-huit premiéres sessions, en vue d’assurer l’exercice futur 

de certaines fonctions de chancellerie confiées par lesdites conven- 

tions au secrétaire général de la Société des Nations ef d’y apporter 

des amendements compliémentaires nécessités par la dissolution 

de la Société des Nations et par l’amendement de Ja constitution 

de l’Organisation internationale du travail. 

  

La conférence générale de 1l’Organisation internationale du 

travail, 

Convoquée A Montréal par le conseil d’administration du Bureau 

international du travail, et s’y étant réunie le 19 septembre 
1946, en sa vingt-neuviéme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter certaines proposilions relatives a 

-. | Ja revision partielle des'conventions adoptées par la confé- 
‘ rence en ses vingt-huit premiéres sessions, en vue d’assurer 

lVexercice futur de certaines fonctions de chancellerie confiées 
par lesdites conventions au secrétaire général de la Société 
des Nations et d’'y apporter certains amendements complé- 
mentaires nécessités par la dissolution de la Société des Na- 
tions, et par l’amendement de la constitution de 1’Organisa- 
tion internationale du travail, question qui est comprise dans 
le deuxiéme point a l’ordre du jour de la session, 

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une ; 
convention internationale, 

adopte, ce neuviéme jour d’octobre mil neuf cent quarante-six, la 

convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention portant revision 

des articles finals, 1946. 

ARTICLE PREMIER. — 1° Dans Je texte des conventions adoptées 

par la conférence internationale du travail.au.cours de. ses vingt- 

cing premiéres sessions, les mots « Secrétaire général de la Société 
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des Nations » sont remplacés par les mots « Directeur général du 
Bureau international du travail », les mots « Secrétaire général » 

par les mots « Directeur général » et le mot « Secrétariat » par les 
mots « Bureau international du travail », dans tous jes passages ou 
figurent ces différentes expressions. 

2° L’enregistrement par le directeur général du Bureau interna- 
tional du travail des ratifications de conventions et amendements, 
des actes de dénonciation et des déclarations prévus dans les con- 
ventions adoptées par la conférence au cours de ses vingt-cinq pre- 
mitres sessions aura les mémes effets que l’enregistrement desdites 
ratifications, desdits actes de dénonciation et desdites déclarations 
qui aurait été effectué par le secrétaire général de la Société des Na- 
tions conformément aux dispositions des textes originaux desdites 
conventions, 

3° Le Directeur général du Bureau international du travail com- 
muniquera au secrétaire général des Nations unies, pour enregistre- 
ment conformément 4 l’article 102 de la Charte des Nations unies, 
tous renseignements relatifs 4 ces ratifications et A ces actes de. 
dénonciation et déclarations, enregistrés par lui conformément aux 

dispositions des conventions adoptées par la conférence en ses vingt- 
cinq premitres sessions, telles qu’elles sont modifiées par les dispo- 
sitions précédentes du présent article. 

ArT. 2, — 1° Les mots « de la Société des Nations » sont sup- 
primés au premier alinéa du. préambule de chacune des conventions 
adoptées par la conférence au cours de ses dix-huit premiares sessions. 

2° Les mots « conformément aux dispositions de la partie XIII 
du Traité de Versailles et des parties correspondantes des autres 
Traités de Paix » et les variantes de cette formule, figurant dans les 

préambules des conventions adoptées par la conférence au cours de 
ses dix-sept premiéres sessions, sont remplacés par les mots « con- 
formément aux dispositions de la constitution de l’Organisation inter- 
nationale du travail ». 

3° Les mots « dans les conditions prévues 4 la partie XIJI du 
Traité de Versailles et aux parties.correspondantes des autres Traités 
de Paix » et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans 
tous les articles des conventions adoptées par la conférence au cours 
de ses vingt-cing premiéres sessions ot figurent ces mots ou varian- 
tes par les mots « dans les conditions établies par la constitution de 
YVOrganisation internationale du travail ». 

4° Les mots « Varticle 408 du Traité de Versailles et les articles 
correspondants des autres Traités de Paix et toutes variantes de 
cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions 
adoptées par la conférence aux cours de ses vingt-cinq premiéres ses- 
sions ot figurent ces mots ou variantes, par les mots « l’article 22 de 
la constitution de l’Organisation internationale du travail ». 

5° Les mots « l’article 421 du Traité de Versailles et les articles 
correspondants des autres Traités de Paix » et toutes variantes de 
cette formule sont remplacés dans tous Jes articles des conventions 
adoptées par la conférence au cours de ses vingt-cing premiéres ses- 
sions ou figurent ces mots, par les mots « l’article 35 de la consti- 
tution de Organisation internationale du travail ». 

6° Le mot « convention » est substitué aux mots « projet de con- 
vention » dans le préambule des conventions adoptées par la confé- 
rence au cours de ses vingt-cingq premiéres sessions et dans tous les 

articles ou figure cette expression, 

7° Le titre de « directetr général » sera substitué au titre de 
« directeur » dans tous les articles des conventions adoptées par la 
conférence A sa vingt-huitiéme session qui font mention du direc- 
teur du Bureau international du travail. 

8° Dans toute convention adoptée par la conférence au cours de 
ses dix-sept premiéres sessions les mots « qui sera dénommeée » seront 
insérés au préambule et suivis du titre abrégé employés par le Bureau 
international du travail pour désigner la convention dont il s’agit. 

9° Dans toute convention adoptée par la conférence au cours de 
ses quatorze premiéres sessions tous les paragrapbes non numérotés 
d’articles contenant plus d’un paragraphe seront numérotés, 

Art, 3. —. Tout membre de l’organisation qui, aprés la date 
de l’entrée en vigueur de la présente convention, communiquera au 
directeur général du Bureau international du travail sa ratification 
formelle d’une convention adoptée par la conférence au cours de ses 
vingt-huit premiéres sessions sera censé avoir ratifié cette conven. 

tion telle qu’elle a été modifiée par la présente convention.
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ArT. 4. — Deux exemplaires de la présente convention seront 
signés par le président de la conférence et par le directeur général 
du Bureau international du travail. L’un de ces exemplaires sera 
déposé aux archives du Bureau international du travail, ]’autre entre 

les mains du Secrétaire général des Nations unies pour enregistre- 
ment conformément 4 l’article 102 de la Charte des Nations unies.. 

Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de 
la présente convention 4 chacun des membres de 1’Organisation inter. 
nationale du travail. 

Ant. 5. — 1° Les ratifications formelles de la présente convention 
seront communiquées au directeur général du Bureau international 
‘du travail. 

2° La présente convention entrera en vigueur 4 la date ot les 
ratifications de deux membres de !’Organisation internationale du 
‘travail auront été recues par le directeur général. 

3° Dés la date d’entrée en vigueur de Ja présente convention 
ainsi que dés la réception subséquente de nouvelles ratifications de 
la présente convention, le directeur général du Bureau international 
du travail notifiera ce fait 3 tous les membres de !’Organisation inter- 

nationale du travail et au secrétaire général des Nations unies. 

4° Tout membre de Vorganisation qui ratifie la présente con- 
vention reconnaft par cela méme Ia validité de toute action entreprise 
en vertu de la présente convention dans |’intervalle compris entre 

hi’ préttiiére eritrééen vigueur'dé la convntion et la date de sa propre 
ratification. 

Art, 6. — Dés lentrée en vigueur initiale de la présente con- 
vention, le directeur généra] du Bureau international du Travail fera 
établir des textes officiels des conventions adoptées par la conférence 
au cours de ses vingt-huit premiéres sessions, telles qu’elles ont été 
modifiées par les dispositions de la présente convention en deux 
exemplaires originaux, diment signés par lui, dont l’un sera déposé 
aux archives du Bureau international du travail et l’autre entre les 
mains du secrétaire général des Nations unies pour enregistrement 

conformément & Varticle 102 de la Charte des Nations unies ; le 
directeur général communiquera des copies certifiées conformes de 
ces textes A chacun des membres de l’organisation. 

Art, 7. — Nonobstant toute disposition figurant dans une des 
conventions adoptées par la conférence au cours de ses vingt-huit 
premiéres sessions, la ratification de la présente convention par un 
membre n’entrainera pas de plein droit la dénonciation d’une quel- 
conque desdites conventions, et entrée en vigueur de la présente 
convention n’aura pas pour effet de fermer aucune desdites conven- 
tions 4 de nouvelles ratifications. 

Arr. 8. — Au cas ot la conférence adopterait une nouvelle con- 
vention portant revision totale ou partielle de la présente convention 
et A moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement : 

a) la ratification par un membre de la nouvelle convention 
entrainerait de plein droit dénonciation de la présente convention, 

sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée 
en vigueur ; 

b) a partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle conven- 
tion portant revision, la présente convention cesserait d’étre ouverte 

a la ratification des membres. 

9° La présente convention. demeurerait.en tout cas en vigueur 
dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et 
et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. 

ART. g. — Les versions francaise et anglaise de la présente con- 
vention font également foi. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention 
diment adoptée par la conférence générale de l’Organisation inter- 
nationale du travail dans sa vingt-neuviéme session qui s’est tenue 
4 Montréal et qui été déclarée close le 9 octobre 1946. 

En foi de quoi ont opposé leurs signatures, ce premier jour de 
novembre 1946. 

Le président de la conférence, 

Humpurey MircHeELy. 

Le directeur général 

du Bureau international du travail, 

Epwarp PHELAN. 

  

Convention n° 98. 
Convention 

concernant l’application des principes du droit d’organisation 
et de négociation collective. 

  

La conférence générale de \’Organisation internationale du tra- 

vail, : 

Convoquée 4 Genéve par le conseil d’administration du Bureau 
internationale du travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, 
en sa trente-deuxiéme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives 4 
l’application des principes du droit d’organisation et de 
négociation collective, question qui constitue le quatriéme 
peint & lVordre du jour de la session, 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient Ja forme 
d'une convention internationale, 

adopte, ce premicr jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, 
la convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949 

_ ARTICLE PREMIER. — 1° Les travailleurs doivent bénéficier d’une 
protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant & 
porler attcinte 4 Ja liberté syndicale en matiére d’emploi. 

2° Une telle protection doit notamment s ‘appliquer en ce ‘qui 
concerne les actes ayant pour but de : 

ai subordonner l’emploi d’un travailleur a la condition qu'il 
ne s‘affilie pas 4 un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat : 

b: congédier un travailleur ou lui’ porter préjudice par tous 
autres moyens. en raison de son affiliation syndicale ou de sa 
participation & des actisités syndicales ‘en dehors des heures de 
travail ou, avec le consentement de \’employeur, durant les heures 

de travail. 

Arr. 2. — 1° Les organisations de travailleurs et d’employeurs 
doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes 
dingérence des unes 4 l’égard des autres, soit directement, soit 
par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonction- 
nement et leur administration. 

2° Sont notamment assimilées & des actes d’ingérence au sens 
du présent article des mesures tendant A provoquer la création 
d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou 
une organisation d’employeurs, ou a soutenir des organisations 
de travailleurs par des movens financiers ou autrement, dans le 
desscin de placer ces organisations sous le contréle d’un employeur 

ou d'une organisation d‘employeurs, 

Art. 3. — Des organismes appropriés aux conditions nationales 
doivent. nécessaire, ¢tre institués pour assurer le respect du 
droit d’organisation défini par les articles précédents. 

si 

, Arr. 4, — Des mesures appropriées aux conditions nationales 
doivent. si nécessaire, étre prises pour encourager et promouvoir le 
développement et Jl’utilisation les plus Jarges de procédures 
de négociation volontaire de conventions collectives entre les 
emploveurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les 

organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce 

moyen les conditions d’emploi. 

Arr. 5. — 1° La mesure dans laquelle les ‘garanties " prévaes pac 
la présente convention s’appliqueront aux forces armées ou 4a la 
police sera déterminée par la législation nationale, : 

2° Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de 
Varticle 19 de la constitution de l’Organisation internationale du 
travail, la ratification de cette convention par un membre ne devra 

pas étre considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute 
coutume ou tout accord déji existants qui accordent aux membres 
des forces armées et de la police des garanties prévues par la 
présente convention. 

Art. 6. — La présente convention ne traite pas de la situation 
des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune maniére, étre 

interprétée comme portant préjudice a leurs droits ou A leur 

statut. 
a 

Ant. 7. — Les ratifications formelles de la présente convention 
seront communiquées au directeur général du Bureau interna- 

tional du travail et par lui enregistrées.
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Arr, 8. — La présente convention ue liera que les membres 
de VOrganisation internationale du travail dont la ratification aura 

été enregislrée par le direcleur général. * 

2° Ee enlrera en vigueur douze mois aprés que les ratifica- 
tions de deux membres auront été enregistrées par le directeur 
général. 

3° Par Ja suite, cetté convention entrera en vigueur pour 
chaque membre douze mois aprés la date ot sa ratification aura 
élé cnregistrée, 

ArT, g. — 1° Les déclarations qui seront communiquées au 
directeur général du Bureau international du_ travail, conformé- 
tnent au paragraphe 2 de Varticle 35 de la constilution de l’Orga- 
nisation internationale du travail, devront faire connaitre ; 

a) les territoires pour lesquels le membre intéressé s’engage A 
ce gue les dispositions de la convention soient appliquées sans 
modification ; 

b) les territoires pour lesquels il s’engage 4 ce que les dispo- 
sitions de la convention soient appliquées avec des modifications, 
et en quoi consistent lesdites modifications ; 

lerritoires auxquels la convention est inapplicable et. 

les raisons pour lesquelles.clle est inapplicable ; 
c) les 

dans ces cas, 

d; Jes territoires pour lJesquels i] réserve sa décision en atten- 
dant un examen plus approfondi de la situalion & l’égard desdits 
territoires. 

2° Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier 
paragraphe du présent article seront répuiés parties intégrantes 
de la ratificalion cl porteront des effets identiques., 

3° Tout membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration 
a, lout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration anté- 
ricure en vertu des alinéas 0), ¢) et @ du premier paragraphe du 
présent article. 

4° Tout membre pourra, pendant les périodes au cours des- 
quelles la présente convention peut étre dénoncée conformément 
aux dispositions de Varticle 11, communiquer au directeur général 

nouvelle déclaration modifiant 4 tout autre égard les termex 
déclaration antérieure et faisant connaitre la situation 
terriloires déterminés. ~ 

une 

de loule 

dans des 

Arr. ro. — 1® Les déclarations communiquées au direcleur 
général du Bureau international du travail conformément aux 
paragraphes 4 el 5 de Varlicle 35 de la constitution de VOrgani- 

-salion internationale du travail doivent iidiquer si les dispositions 
de la convention serent appliquées dans le territoire avec ou 

sans modifications ; lorsque la déclaration indique que les dispo- 
sitions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, 
elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. ' 

Vanutorilé internationale 

parlielement, par 
une modification 

membre ou les membres ou 
intéressés pourronlt renoncer entiérement ou 

une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer 
indiquée dans une déclaration antéricure. 

3° Le membre ou les membres ou Hautorité internationale 
intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la 
convention peut étre dénoncée conformément aux dispositions de 
Varlicle it. communiquer au directent général une nouvelle décla- 
ration modifiant A tout autre égard. les termes dune déclaration 
antérieurc et faisant connaifitre ‘la situation en ce qui coneerne 

Vapplication de cette convention. 

2° Le 

ART, 11. 1° Tout membre ayant ratifié Ja présente conven- 
tion peut Ia dénoncer A Vexpiration d’une période de dix' années 
aprés la date de la mise en vigueur initiale de Ja convention, par un 
acte communiqué au directeur. général du Bureau international 
du travail. et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu’une année aprés avoir été enregistrée. / 

2° Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans 
le délai d’une année aprés expiration de la période de dix années 

mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la 
facullé de dénonciation prévue par le: présent article sera lié pout 

une nouvelle période de dix années et, par Ja suite, pourra dénon- 
cer la présente convention A l’expiration- de chaque période. de dix 

années dans les conditions prévues au ‘présent article. 

  

Arr. 1a. -~ 1° Le directeur oénéral du Bureau international du 

travail notifiera 4 tous Jes membres de 1‘Organisation ’internatio- 

nale du travail Venregistrement de: toutes les ratifications, décla-     
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rations et dénonciations qui lui seront communiquées par les 
membres de Vorganisation. 

2° En nolifiant aux membres de Vorganisation |’enregistre- 
ment de la deuxiéme ratification qui lui aura été communiquée, 
le directeur général appellera Vatlention des membres de J’orga- 
nisation sur la date & laquelle la présente convention entrera en 
vicueur, 

Arr, 13. — Le directeur général du Bureau international du 
travail communiquera au secrétaire général des Nations unies aux 
fins denregistrement, conformément a l’article 1o2 de la Charte 
des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes 
ralifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénon- 

ciation qu/il aura enregistrés conformément aux articles précédents. 

4. — A Vexpiration de chaque période de dix années a 
compter de Venirée en vigueur de Ja présente convention, le conseil 
dadministration du Bureau international du travail devra_ pré- 
senter a la conférence générale un rapport sur l’application de la 
présente convention et décidera, s’il y a lieu, d’inscrire 4 Vordre 
du jour de la conférence la question de sa revision tolale ou par- 
tielle, 

ARTY, 

Arr. 13. — 1° Au cas ot: la conférence adopterait une nouvelle 
conmenticon porlant revision totale ou partielle de la présente con- 
vention, et & moins que la nouvelle convention ne dispose autre- 
ment 0 MEAS 

« Ja ratification par un membre de la nouvelle convention 
portant revision entrainerait de plein droit, nonobstant article 1) 
ti-dessus, dénonciation immédiate de, la présente convention, sous 
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en 
vigueur - 

bi & partir de la dale de Ventrée en vigueur de la nouvelle 
comvention portant revision, la présenle convention cesserait d’étre 
ouverte ii la ratification des membres. 

6° La présente convention demeurerail en tout cas en vigueur 

Jans sa forme et teneur our Jes membres qui Vauraicnt ratifiée 
et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision, 

Arr. 16. — Les versions frangaise et anglaise du texte de la 
présenle convention font également foi, 

Le lexte qui précéde est le texte authenlique de la convention 

dtiment adoptée par la conférence générale de lorganisation inter- 
nationale du travail dans sa’ trente-deuxiéme session. qui s’esl 

tenue 4 Genéve et qui a été délacrée close le 2 juillet 1949. 

jours signatures, ce dix-huitiéme En foi de quoi ont apposé 
jour daott ro4g 

Le président de la conférence, 

GuitpHauMR Myropptin-Evans. 

Le directeur général 
du Bureau international du 

A. Morse. 

travail. 

Davip 

  

  

Dahir n° 1-57-334 du 30 joumada I 1377 (23 décembre 1957) 
abrogeant le dahix du 20 rebia I: 1359 (28 avril 1940). 

TA + idee’ 2°; ” 

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

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

Que Notre: Majesié Chérifienne, 

Vu le-dahir du 20 rebia T 135 59 (29 avril 1940) relatif aux actes de 
décés. de militaires ou civils tués & ennemi ou morts dans des cir- 
constances se, rapportant 4 la guerre, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE. UnNiQUE. — Le dahir susvisé du 20 rebia I 1359 (29 avril 
1940) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 30 joumada I 1377 (23 décembre 1957). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 30 journada T 1377 (28 décembre 1957) 

BExKAI,
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Dahir n° 1-87-238 du 21 joumada II 1877 (18 janvier 1958) portant 
extension 4 diverses catégories de personnels civils au service des 
collectivités publiques du dahir du 25 hija 1845 (25 jain 1927) 
relatif & la réparation des accidents du travaft. 

LOUANGE A DIEU SEUI. ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Nolre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif A la réparation 
des accidents du travai) et Jes dahirs qui ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 3 rejeb 1361 (17 juillet 1942) étendant aux agents 
auxiliaires et aux fonctionnaires stagiaires le bénéfice des avantages 
prévus par la législation sur les accidents du travail, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions du dahir susvisé du 25 hija 
1345 (25 juin 1927) relatif 4 la réparation des accidents du travail 
sont, sous réserve des disposilions prévues aux arlicles ci-aprés, éten- 
dues au personnel journalier, ternporaire, contractuel de droit com- 
mun, auxiliaire ou stagiaire en service dans les administrations de 
I’Etat ou dans les municipalités ou bien rémunéré sur les crédits 
des budgets spéciaux des provinces. Le bénéfice de ces dispositions 
est maintenu aux stagiaires placés en position de service détaché 
dans les établissements publics, régies ou entreprises concession- 
naires installés au Maroc, a charge pour ces collectivités de suppor- 
ter sur leur propre budget Jes dépenses afférentes 4 la réparation des 
accidents dont les intéressés peuvent étre victimes. 

Ces dispositions sont également étendues : 

a) au personnel des internats, économats et cantines scolaires 
dépendant des établissements d’enseignement public ; 

b) au personnel employé par les directeurs et directrices d’écoles 
de l’enseignement primaire européen ou musulman pour l’entretien 
ou le nettoyage des locaux scolaires, lorsque l’accident survient par 
le fait ou A Voccasion de ces travaux 

Pour l’application du présent dahir, la responsabilité de 1]’Etat 
est substituée 4 celle des gérants des internats, économats et can- 
tines visés au paragraphe a) ci-dessus, et aux directeurs et directrices 
d’écoles visés au paragraphe 0). 

ArT. 2. -— Les personnels 4 salaire mensuel visés & )’article pre- 
mier percoivent ja totalité de leur rémunération pendant la durée 
de leur incapacité temporaire. 

Les personnels & salaire journalier percoivent la totalité de leur 
rémunération pendant les trois premiers mois d’incapacité tempo- 
raire et les deux tiers 4 partir du quatriéme mois. 

Lés personnels 4 salaire horaire pergoivent la moitié de leur 
rémunération pendant les vingt-huit premiers jours qui suivent celui 
de I’accident et les deux tiers 4 partir du vingt-neuviéme. 

Arr, 3. — Pendant la durée de l’incapacité temporaire, le service 
qui occupait la victime continue 4 lui verser le montant des indem- 
nités a caractére familia] auquel elle peut prétendre. 

Ant. 4. — Le fait pour une victime d/avoir été titularisée avec une 
rétroactivité dont les effets remontent 4 une date antérieure A celle 
de \’accident ne saurait la priver, ou priver ses ayants droit, du 
bénéfice du présent dahir, lorsque l’ensemble des formalités propres 
a la titularisation n’était pas terminé 4 la date de l’accident 

Arr. 5. — En cas d’accident du travail ayant déterminé une 
incapacité totale permanente de travail, le bénéfice des indemnités 
pour charges de famille est maintenu a la victime qui cesse d’étre 
employée par la.collectivité publique au service de laquelle elle a été 
blessée. 

En cas d’accident mortel du travail, le bénéfice de ces indem- 
nités familiales est accordé aux ayants droit de la victime. 

“Le paiement desdites indemnités familiales est assuré par la 
collectivité qui rémunérait la victime & la date de son accident 
Cependant, si celle-ci était rémunérée sur les -crédits du budget 
général de Notre Royaume, le service de ces indemnités es; effectuéd 

par le service qui paie la rente.   

Sont déduites du montant des indemnités familiales les alloca- 
tions ou prestations de méme nature versées 4 la victime ou a ses 
ayants droit, notamment par la caisse d’aide sociale, soit, si le 
crédirentier est domicilié hors du Maroc, par des collectivités, des 

‘ organismes spéciaux ou des entreprises privées, 

Art. 6. — Le présent dahir entrera en vigueur le premier jour 
du deuxiéme mois qui suivra sa ‘publication au Bulletin officiel ; 
a compter de la méme date, seront abrogées les dispositions du 
dahir susvisé du 3 rejeb 1361 (17 juillet 1942) et les dahirs qui 
l’ont modifié on complété. 

Fait &@ Rabat, le 21 joumada II 1377 (18 janvier 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 21 joumada II 1377 (18 janvier 1958) : 

Begxai. 
Références : 

Dahir du 3 rejeb 1361 117-7-1942, (8.0. ne 1552, du 24-7-1942, p. 622); 

-— du 14 chioual 1362 (14-10-1943) (8.0. n° 1617, du 22-10-1943, p. 717) ; 
-- du 28 ramadan 1364 (6-9-1945) (B.O. n° 1685, du 9-2-1946, p. 71). 

    

Dahir n° 1-68-021 du 1° rejeb 1377 (29 janvier 1988) 

relatif & l’Office des changes. 

TOUANGE 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 Je dahir du 25 rejeb 1358 (10 septembre 1939) prohibant 
ou réglementant l’exportation dese capitaux, les opérations de change 
et le commerce de l’or et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 ramadan 1363 (14. septembre 1944) relatif 
a lOffice des changes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Office dés changes est chargé de délivrer 
au nom du sous-secrétaire d’Etat aux finances et dans le cadre des 
instructions générales données par lui, les autorisations prévues par 
le dahir du 25 rejeb 1358 (10 septembre 1939) prohibant ou régle- 
mentant Vexportation de capitaux, les opérations de change et le 
commerce de )’or. 

Arr. 2. — L’Office des changes est un établissement public qui 
jouit de la personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 3. — Le sous-secrétaire d’Btat aux finances prononce l’agré- 
ment des banques chargées @’exécuter les opérations autorisées par 
Voffice. 

Arr. 4. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances détermine les 
modalités générales de gestion de I’office. {1 fixe notamment Ja 
nature, le taux et les modalités de perception des redevances et 
commissions encaissées par l’office 4 l’occasion des opérations dont 
celui-ci a la charge ; il arréte le budget annuel de Voffice ; il 
approuve les comptes et bilans. 

Tl autorise l’achat, la vente et l’échange de tous droits mobiliers 
et immobiliers ; il consent et accepte tous baux et fait toutes résilia- 

tions ; il autorise toute action judiciaire. 

Arr. 5. —- La délivrance des autorisations par Voffice, est suivie 
et contréiée suivant les régles fixées par arrété du sous-secrétaire 
d’Etat aux finances et par un comité comprenant : 

le directeur général de 1’Institut d’émission, président ; 

un représentant du sous-secrétaire d’Etat aux finances ; 

Le directeur de l’Office des changes. 

ART. 6, — Le directeur de l’office est nommé par arrété du 

sous-secrétaire d’Etat aux finances. 

Il assure, sous l’autorité du sous-secrétaire d’Etat aux. finances, 

la gestion de office.
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Ii _a sous ses ordres le personnel de l’établissement dont le 
statut est fixé par le sous-secrétaire d’Etat aux finances ; il signe 
la correspondance et représente l’office a l’égard des tiers ; il fait 
tous actes conservatoires et exerce les actions fudiciaires ; il pré- 
pare le budget annuel et les budgets additionnels, les transmet pour 
approbation au sous-secrétaire d’Etat aux finances ; il a seul qualité 
pour engager les dépenses dans la limite des crédits régulitrement 
inscrits au budget ; Hl est chargé de la liquidation et de l’ordon- 
nancement des dépenses, ainsi que de l’établissement des titres de 
recettes ; il fait établir et il signe les titres d’emprunts. 

Pour chacune de ces fonctions, le directeur: peut, avec ]’autori- 
sation du sous-secrétaire d’Etat aux finances, déléguer ses pouvoirs 
et sa signature & des agents de l’office spécialement habilités par 

lui a cet effet. 

ArT. 7. — L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, 
est nommé par arrété-du sous-secrétaire d’#tat aux finances. 

Il est soumis, pour touj ce qui n’est pas prévu par des régle- 
ments spéciaux, aux mémes régles de service que les comptables du 

Trésor, 

Un arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances organisera la 
comptabilité de Voffice et précisera les modalités de son fonction. 

nement financier. 

Art. 8. — Les opseations de l’Office des changes seront exempter 
de tout impét, droit ou taxe. 

Arr. 9. — L’Office des changes est soumis aux vérifications de: 
services d’inspection du sous-secrétariat d’Rtat aux finances ct il 
reléve de la juridiction marocaine des comptes. 

Un contréleur financier nommé par le sous-secrétaire d’Etat aux 

finances, exerce le contréle de Ja gestion financiére de Voffice. 

ArT. 10, — Le dahir du 26 ramadan 1363 (14 septembre 1944) 

relatif A 1’Qffice marocain des changes est abrogé. 

Fait &@ Rabat, le'1* rejeb 1377 (22 janvier 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 1° rejeb 1877 (22 janvier 1958) : 

Bexgai. 

  

  

Dahir n° 1-58-020 du 1°° rejeb 1877 (22 janvier 1958) portant ratifi- 

cation de l’adhésion donnée aux accords relatifs & la création d’un 

fonds monétalre international et d’une banque internationale pour 

la reconstruction et le développement. © 

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

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DRUDE CR .QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est ratifiée l’adhésion donnée par le ministre 

de l’économie nationale aux deux accords relatifs au Fonds monétaire 

international et & la Banque internationale pour la reconstruction et 

le développement, dont la création résulte de l’acte final de la confé- 

‘rence monétaire et financiére des Nations unies tenue & Bretton 

Woods du 1° au a2 juillet 1944. 

Arr. 2. —- Le ministre de l’économie nationale (sous-secrétariat 

d’Etat aux Finances) est autorisé & verser au Fonds monétaire inter- 

national : : 

1° le montant de la souscription du Maroc, conformément 4 

l’article III, sections 3 (a) et 4 (a) de l’accord relatif au Fonds moné- 

taire international ; 

2° le cas échéant, et conformément A l'article IV, section 8 (6) 

et (d) de l’accord relatif au fonds, les sommes nécessaires pour com- 

penser Ja réduction en vateur-or des avoirs en monnaie marocaine 

détenus par le fonds ;   
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3° les commissions dues au fonds, conformément a l'article V, 
section 8, de l’acoord relatif au fond ; 

4° le cas échéant, les sommes dues au fonds, soit en cas de retrait 
du Maroc, conformément au supplément « D » a l’accord relatif au 
fonds, soit, en cas de liquidation du fonds, conformément au supplé- 
ment « E » audit accord, soit, en cas de faillite ou de manquement 
du dépositaire des actifs du fonds désigné par le Gouvernement 
marocain, conformément a J’article XIII, section 3, dudit accord. 

Art, 3. — Les sommes que le fonds payera au Maroc conformé. 
ment A l'accord relatif au fonds ainsi qu’aux suppléments audit 
accord seront versées au Trésor. 

Arr, 4. — Le ministre de 1’économie nationale (sous-secrétariat 
d’Etat aux finances) est autorisé 4 verser 4 la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement : 

1° le montant de la souscription du Maroc ainsi que, le cas 

échéant, la somme nécessaire pour compenser la réduction en valeur- 
or dudit montant, conformément A l’article I, sections 3 a g incius, 
de l’accord relatif 4 la banque ; 

2° le cas échéant, les sommes dues 4 Ja banque, en cas de retrait 
du Maroc, conformément & l’article VI, section 4 (c), IV, de l’accord 
telatif 4 la banque. 

Ant. 5. — Les sommes,que la banque payera au Maroc confor- 
mément A l’accord relatif 4 la banque, séront versées au Trésor. 

Arr, 6, — Le ministre de l’économie nationale (sous-secrétariat 

d'Etat au finances) est également autorisé 4 contracter tous emprunts 
qui seraient éventuellement nécessaires pour la réalisation des opé- 
rations faisant l’objet du présent dahir. 

Art. 7. —- Le ministre de ]’économie nationale (sous-secrétariat 
d’Etat aux finances) est autorisé & créer et- 4 remettre au fonds, con- 
formément 4 l’article III, section 5, de J’accord relatif au fonds.. et 
a la banque, conformément a J’article V, section 12, de 1l’accord 
relatif 4 la banque, au lieu et place de toutes sommes en monnaie 
marocaine 4 recevoir respectivement par le fonds et par la banque, 
des bons ou obligations du Trésor sans intéréts payables 4 vue. 

Arr. 8. — Le fonds et la banque bénéficient du statut, des immu- 
nités et des priviléges prévus respectivement 4 l'article IX de l’accord 

; relatif au fonds et a l’article VII de l'accord relatif 4 la banque. 

Fait & Rabat, le 1° rejeb 1377 (22 janvier 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 1° rejeb 1377 (22 janvier 1958) : 

Brexxatl. 

    

Arrété du ministre do la justice du 24 janvier 1958 
fixant les dates des sessions criminelles des tribunaux régionaux. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Varticle 11 du dahir n° 1-56-0685 du a2 chaabane 1375 (4 avril 
1956) relatif A l’organisation et au fonctionnement des juridictions 
de droit commun, tel qu’il a été complété par le dahir n° 1-56-210. 
du ro rebia Hf 1376 (14 novembre 1956), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIBR. — Les tribunaux régionaux de Rabat, Tanger. 
Meknés, Agadir, Marrakech, Beni-Mellal, tiendront en 1958 quatre 
sessions criminelles qui commenceront respectivement le deuxiéme 
lundi de mars et le premier Ilundi des mois de juin, septembre et 

novembre. 

Arr, 2. — Les tribunaux régionaux de Casablanca, Fés, Oujda, 
Ksar-es-Souk, Tétouan et Nador, tiendront en 1958 quatre sessions 

criminelles qui commenceront respectivement le troisitme lundi 

de mars et le deuxiéme Jindi de juin, septembre et novembre. 

Rabat, le 24 janvier 1958. 

ABDELKRIM BEN JELLOUN.
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Arrété du ministre de l’agriculture du 29 janvier 1938 

relatif & I’écoulement des vins de la récolte 1957. 

Li MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu larrété viziriel du 2 joumada II 1356 (10 aodt 1937) relatif 

au statut de la viticulture et les arrétés qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture du 31 décembre 1957 
fixant la réglementation de la campagne vinicole 1937 et les condi- 
tions d’écoulement des vins de la récolte 195%, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1% février 1958 les produc- 
teurs sont autorisés 4 sortir de leurs chais, en vue de |’approvision- 
nement du marché local, le solde de leurs vins ayant fait l’objet des 
dispositions de l’article 2 de l’arrété du ministre de l’agriculture 
du 31 décembre 1957 fixant la réglementation de la campagne vini- 
cole 1957 et les conditions d’écoulement des vins de la récolte 1957. 

Art, 2. —- Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

“4. Rabat: te 29 janvier 1958, 

Oman ABDELJALIL. 

eee eee eeeeee eee eee reer e reece een 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-58-002 du 28 joumada II 1377 (20 janvier 1958) approuvant 

l'ayenant n° 2 & Ia convention de gérance de la distribution 

publique d'eau dans la ville de Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majes!é Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur Vorganisa- 
tion municipale, ainsi que les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété : 

Vu les dahirs des 24 rejeb 1371 (19 avril 1952) approuvant la 
convention et le cahier des charges relatifs 4 la gérance d’une distri- 
bution publique d’eau dans la ville de Rabat et 21 hija 1376 
(tg juillet 1957) approuvant l’avenant n° 1 4 ladite convention ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
ministre des travaux publics et du sous-secrétaire d’Etat aux finan- 
ces, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 l’original 
du présent dahir, le deuxiéme avenant & la convention du 14 safar 

  
  

1371 (15 novembre 1951) relative A la gérance de la distribution 
publique d’eau de Rabat, passé entre, d’une part le gouverneur 
de la ville de Rabat, agissant au nom et pour le compte de cette 
ville et, d’autre part, la Société marocaine de distribution d’eau, 
de gaz et d’électricité, ayant son siége social, 45, rue Cortambert, 
a Paris, représentée par M. Maurice Bonfils, son directeur général, 
dadment accrédité par son conseil d’administration. 

Fait & Rabat, le 28 joumada, II 1877 (20 janvier 1958). 

Enregistré a@ la présidence du conseil, 

le 28 joumada IJ 1377 (20 janvier 1958) : 

BEXKA’. 

  

Dahir n° 1-57-259 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1968) approuvant et décla- 

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

quartier de Bournazel-Sud, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever et 
en fortlifier Ja teneur ! 

(Que Notre Majest- Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 kaada 1351 (80 juillet 1952) relatif a l’urbanisme; 

Vu le dahir du 26 kaada 1371 (18 aodt 1952) approuvant et 
déclarant @’utilité publique le plan et Ie réglement du périmétre 
d’aménagement du « Grand Casablanca » ; 

Vu le dahir du 3 hija 1371 (25 aodt 1952) approuvant et déclarant 
d’utilité publique le plan et le réglement de zoning applicable a la 
banlieue de Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission des intéréts locaux de la 
banlieue de Casablanca en date du g décembre 1953 ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 8 novembre 1954 au 8 janvier 1955 aux services municipaux de 
Casablanca ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe PREMIER. —- Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
le plan n° 1784 et le réglement d’aménagement du quartier de 
Bournazel-Sud, 4 Casablanca, tels qu’ils sont annexés & )’original 
du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca sont 
chargées de l’exécution du présent dahir, 

Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le & rejeb 1377 (27 janvier 1958) : 

Bexgrai, 

Références : 

Dahir du 18 aoht 1952 (B.0. n° 2084, du 3-10-1952, p. 1372); 

-~ adn 25 aovit 1952 (8.0. n? 2081. du 12-9.1952, p. 1269). 
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Décret n° 2-57-1473 du 26 joumada II 1377 (48 janvier 1958) déclarant 

d’utilité publique la construction du chemin tertiaire n° 7015, dit 

« Route miniére de Tidsi », entre les P.K. 4+875 et 224760, at 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires, 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu je dahis du 24 joumada J 1355 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vo Je dahir du 26 joumada WT 1370 (3 avril rg5r) sur Vexpro- 
prialion pour cause d’ulilité publique et loccupation temporaire : 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° 2363 (7-2-58) 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 22 juillet au 23 septembre 
1955 dans le cercle de Taroudannt et du 8 février au 9 avril 1954 
dans le cercle d’Inezgane ; 

Sur Ja proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lst déclarée d‘utilité publique la construc- 
tion du chemin tertiaire n° jor5, dit « Route miniére de Tidsi », 
entre les P.K. 44875 et 22+760. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parceiles de terrain figurées par une teinte rouge sur Ie plan par- 
cellaire au 1t/2.000 annexé A Voriginal du présent décret et désigriées 
au tableau ci-aprés :   

    

‘ NUMERO 

des 
parcelles 

NUMERO 
des titres foncicrs 

et nom des propriétés 
NOW DES PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS ADRESSE SUPERFIGIE 

NATURE 

des terrains 

  

1 bis 

i ter 

ws
     

T. 2085 8S, « Kharma ». 

T. 1293 8S. « Feddan 

Nejar-Etat ». 

ben 

R. g69 S. « Ben Nejar ». 

R. 429 S. « Rouissia ». 

R. 

R. 

R. 

tooo S. « Ben Nejar 
el Kablani ». 

4og 38. 

gi7 C. 
Nejar ». 

, 

« Rouissia ». 

« Feddan ben   

SaciGté 

{° 

° T 

90 

7° 

-dija bent Omar ben Abmed, Almmed ben 

~T, — Cerele d’Inezgane. 

Kharma. 

id, 

Requérants Salah ben Abb’s ben 

Hamou,  repréentant Mohamed — ben 
Hamou ben Abdallah, Abbés ben Hamou 

ben Abdallah, Bouih ben Larbi ben 

Humnou, Ayal. ben Larbi ben Hamou, 

Mohamed ben Omar ben Ahmed. Ab- 
derrahmane ben Omar ben Ahmed, khé- 

Ali ben Hadj, Bachir ben Ali ben Had’ 
Abed Fadna bent Ali Hadj Abed, Fatna 
bent) Salah ben Hamou, Hamou ben 

Salah ben Hamou, Abderrahmane her 

Salah ben Hamou, Lahoucine ben Salah 

ben TWamou ; 

Opposant 2 Demnali Lahoucine. 

Requérants : Brahim ben Mahjoub ben 

Ahmed, Bacha bent Mahjoub ben Ahmed, 
Gadda bent Mahjoub ben Ahmed, Fdila 
bent M’Barek el Baroudi, Mohamed, ben 

Ali ben Boui, Azouz ben Mohamed, Moha- 
med. ben Brik ben Miloud, Ayvad hen 

Brik ben Miloud, Lahoucine ben Moha- 

med, Mohamed ben Lahoucine, Bouchta 
ben Mohamed ben Bouchta ; 

_ Abdallah ben Houmad, Lahcén ben 

Abdatlah hen Houmad, Lachemi ben 

Abdallah ben Hotmad, Chérifa bent Ab- 

dallah ben -Houmad, Khedija bent Ab- 

dallah ben Houmad, Henia bent Abdal- 
lah ben Houmad ; 

Mohamed ben Mohamed ben Bachir. 

Zaina bent Brahim, Brik ben Mohamed 
ben Ali, Haddia bent Mohamed ben 

Ali ; 

Daouia bent Ahmed ben Brahim, 

Bacha bent Ahmed ben Brahim, Moha- 

med hen Ahmed ben Brahim, M‘Barka 
bent Ahmed ben Brahim, Brahim ben 

Ahmed ben Brahim, Ali ben Ahmed 

ben Brahim Said, Henia bent Brahim 

ben Brahim ; 

Opposant -: Demnati Lahoucine. 

Requérants : Ahmed ben Salah ben Said 
ben Brahim, Rekia bent Salah ben Said 
ben Brahim. Daouia bent Salah ben 
Said ben Brahim ;   

12, boulevard 

de la Muctte, Casablanca. 

id, 

Tous domiciliés 

au douar Bou-Amara. 
1 

Dar-Baroud- 

Taroudannt, 
douar Krarma. 

Douar Bou-Amara. 

' 

Douar Krarma. 

Douar Shiral. 

Dar-Baroud, 

Taroudannt. 

Douar Krarma.   

HAL OA, 

  

Ancienne piste. 

id, 

Terrain 
de culture. 

id. 

id,  
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NUMERO NUMERO NATURE 
des des tilres fonciers NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS ADRESSE SUPERFICLE . «dapat 

parcelles vt nom des propriélés des terrains 

  

R. fog 8. « Rouissia ».| 2% Opposant : Dermmati Lahoucine ; Dar-Baroud, — - Terrain 
; Taroudannl, de cullure. 

h T. 2017 S. « Bled Sdér».| Hourmad ben Salah ben Satd ben Brahim, Douar hracma. rt 60 id. 

Rikia bent Salah ben Said ben Brahim, 

Daouia bent Salah ben Said ben Bra- 
him, 

5 R. roag 8S. « Feddany 1° Requérants : Omar ben Larbi ben Omar. id. a 23 id. 
Omar ben Larbi ». Mohamed ben Larbi ben Omar, Henia 

bent Larbi ben Omar, M’‘Barka bent 

Larbi ben Omar, Daouia bent Larbi ben 
Omar, Ijja bent El Hadj MéBarek. Sul- 
tana bent Ahmed, Fatna bent Brik bel 

Hadj Houmad. Khedija bent Abdatlah 
hel Hadj Houmad : 

Ali ben Stitel, Henia bent Ali ben Douar Fl-Kebir. 

Stifel, Safd ben Ali ben Stitel, Vioha- 

med ben Ali ben Stilel ; 

R. fag §. « Rouissia ».| 2° Opposants : Demmali Lahoucine el Bra- Dar-Baroud, 
i him ben Mohamed hen Abderrahmane.;| | Taroudannt 

‘ ‘ et douar El-Koudia. “ 

6 R. 429 S. « Rouissia ».) Mémes propri¢taires que pour la parcelle id. 4 352 id. 
ne 5. 

7 RK. g77 8S. « Peddan Ait} 1° Requéranls © Embark ben Salah ben Douar Krarma. 31 of id, 

Salah ». Embark, Alii ben Salah bea Embark. | 
Ahmed ben Salah ben Embark, Lahcto 

ben Salah ben Embark ;   R. 429 8S. « Rouissia »-} 2° Opposant + Demmati Lahoucine. Dar-Baroud, 
Taroudannl. 

7 bis| R. 934 S. « Orrid M’Ha-; 1° Requéranls : M’Hamed ben Mohame?t Douar Rouit. 2 26 id. 
med », bern Ahmed, Zhiro bent Mohamed ben 

Ahmed, Omar ben Mohamed ben Ahmed. ; 
AH ben El Djilali ben Mohamed ben| 
Ahmed, Mohamed ben El Djilali ben: 

Mohamed ben Ahmed, Ali ben Mohamed | 
ben Chaib, Moussa ben Ali ben Mohamed. | 
Brik ben Ali ben Mohamed, Aicha bent 
Ali ben Mohamed, Miloud ben Ali ben! 
Mohamed ben Chaib, Bekka bent Ali ben! 
Mohamed ben Chaib, El Mahfoud beni . 
Brahim ben Ali, Bekka bent Bouih. Zhiro' 

bent Brahim ben Ali, Fatima bent Bra-, 
him ben Ali, Soltana bent Omar ben! 
Mohamed. Moussa ben Omar ben Moha-: 
med ; 

Dar-Baroud, 

Taroudanntl, 

Ro fea S. « Rouissia ») 2° Opporant : Demnati Lahoucine. 

Douar Krarma. 2 fo id, 

boul, Aicha bent Ahmed ben Habboul, 

: Prahiny bea Abmed ben Habhboul, Sol- 
i 4 | tana cbent-Ahmed ben Habboul, Houmad 

ben Belaid, Khadija bent -M’Hamed, 

Mohamed ben M’Hamed ben Ahmed ben 

Habboul. Fatima bent M’Hamed ben 

Ahmed ben Habboul, Bacha bent M/Ha- 

med ben - Ahmed ben Habbout ;   
Dar-Baroud. 

Taroudannl, 
Ro 429 8. « Rouissia »./ 2° Opposant 2 Demnali Lahoucine. 

8g R. g3o0 8. « Orvid Said of 6° Requérants > Said ben Ahmed bes Hab 

| 
3 

| 
{ 

8 bis| R. g31 5S. « Melk Fares] 1° Requérants : Farés ben Alt ben Layachi,é - Douar Krarina. 1 5o id. 
ben Adi». Fatma bent Mohamed -ben  Lavachi. 

Aissa ben Moharned ben. Layachi, Bakka 
bent Larbi ben WLahsén, Khadija bent 

Ali, Fatma bent Ali ben. Layachi : . . 

R. 429 8. « Rouissia ».| 2° Opposant : Demuati Lahoucine, — * f- +) Dar-Baroud, 
Taroudannet, 

9 R. 429 S. « Rouissia ».] Demmati Lahoucine, . id. 3 ho 1d,            
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      Harrafi ben Mohamed, Rkia bent Si El 
Harrafi ben Mohamed, Zaina bent Si E]) 
Harrafi ben Mohamed, Fatima beni Si 
El Harrafi ben Mohamed, Sfia bent Si 
El Harrafi ben Mohamed, Skina bent Si 
El Harrafi ben Mohamed, Fdila bent Si 
El Harrafi ben Mohamed, Skina bent 
Si Abdelhamed ben Abdelhai, Aicha bent 
Si Abdelhamed ben Abdelhai, Fdila bent 
Si Abdelhamed ben Abdelhai, Si Abd 
ben Mohamed ben Abdelhai, Fdila bent 
Si Abbou ben Ahmed, Fatima bent Si     

NUMERO NUMERO NATURE 
des des titres fonciers NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMFS TELS ADRESSE SUPERFICIE “ ; 

parcelles ef nom des propriétés des terrains 

, HA. A. CA, 

10 Non titrée. Mohamed ben Said ben Brik. Douar Chliouét, 2 93 Non irrigué. 

ir id. ‘Boustah ben Larbi ben Saabou. id. 8 id. 

1 id. Said ben Boui. Douar Ait-Bihi. 29 id, 

13 id. M’Bark ben Abbou ben Said. id. 62 id. 

1h id. id. , id. 60 id. 
15 id. Ahmed hen Allal ben Moui. id. 1 fo id. 

16 id. Embark ben Hadj. id. 64 id. 

V7] id. id. id. 45 id. 

18 id. Said ben Boui. id. 9 92 id, 

19 id. Said ben Abbou. id. 10 30 id. 

20 id. Mchamed ben Hassén. id. 19 «61 id. 

ar id. M’Bark ben Abbou. id. 7 id. 

22 id. Mohamed ben Hassén. id. 43 id. 

a3 id. Cheikh Mohamed ben Ferriati. id. 1 14 id, 

a4 id. AbdaHah ben Moussa. id. 1 79 id. 

25 ‘id. Mohamed ben Ahmed. id. ‘r 62 id. 

26 id. Larbi ben Boui, id. 3 25 id. 

27 id. M’Barka bent Larbi. id. 4 5o id. 

28 id. Boui Si Mohamed. id. 4 Ag id. 

29 id. Mohamed ben Lahcén. id. 3 4 id. 

30 id. Bekka bent Ali, id. 7 389 id. 

3x id. F’Touma bent Ali. id. 17 09 id. 

32 id, M'Briba bent Abbou. id. 3 52 id. 

33 id. Cheikh Mohamed ben Ferriati. id. 4 Ag id. 

34 id. Bousta ben Boui. , Douar 82 id. 
Italib Laassoum. 

35 id. Mokkadem Ali ben Haamida. Douar Tchira. a3 id. 

36 id. id. id. go id, 

34 id. Brahim ben Belaid. id. 2 93 id. 

38 id. Boustah beu Halia. id. r 43 id. 

38 bis id. Mokkadem Lahcén ben Hamouad. Douar Ksiba. 10 id. 

39 id. Lahcén ben Mohamed. id. a 70 id, 

ho id. id. id. aI 40 id. 

At id. id. id. 10 666 id. 

ha id. Mohamed ben Boui, représenté par le mo- Douar Glancha. 48 55 id. 
\ qaddem de Kesiba. 

43 id. Mohamed ben Ali, représenté par le mo- ' Douar Ksiba. 7O 0g id. 
qaddem de Ksiba. ; 

44 id. Ahmed ben Ali. Douar AYt-Hamarit. g8 ot id. 

45 id. Said ben Baazi M’Bark. Douar Archine. 42 03 id. 

46 id. _| Hamouad ben Ali ben Embgrky,.\: Douar Ksiba. | ag 64 id. 
47 id. | Hamouad ben Abbou' ben Abdallah. id. / 31 89 id. 

II, — Cercte de Taroudannt. ; 

48 id. Les mrabtines : Si Abdeslem ben Si E! Douar Tidsi. 2 1h Non cultivé.    
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NUMERO NUMERO : NATURE 
des des titres fonciers NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS ADRESSE SUPERFICIE . 

parcelles et pom des propriétés ‘ des terrains 

HA. A. GA. 

Abbou ben Ahmed, Aicha bent Si Ab- 

delhai ben Mohamed, Fdila bent Si Ab- 
delhai ben Mohamed, Hafssa bent Si 
Abdelhai ben Mohamed, Fatima bent Si 
Abdethai ben Mohamed, Khadouj bent 
Si Abdelhai ben Mohamed, Si Mahmoua] 
ben Mohamed ben Abdelthai ben Moha- 
med, Mehdia bent Mohamed ben Ahmed 

ben Abdelhai, Si Mohamed. ben L’Hadj 
Larbi ben L’Hadj Mohamed. 

ho Non titrée. id. Douar Tidsi. I 19 gd Non cultivé, 

5o id. Abdallah ben Ahmed et ses deux sceurs : id. 4i 5o id. 

Bia bent Ahmed et RKkia bent Bouslem. 

31 id. Cheikh Hadj Ahmed ou Brik. id. 3 39 id. 

32 id. id. id. 57 go id, 

53 id. id. id. 576 81 id. 

54 id. Hammou ben Mohamed Degda, Naceur ben id. 83 g2 id. 

M’Barek el Hili, Hadj Ahmed ou Brik. 

BB id, » id. id. 1h id. 
56 id. Les mrabtines : Si Abd ben Mohamed, ses id. 8 72 id. 

fréres et sceurs, Si Abdeslem ben El 

Harrafi, ses fréres et sceurs, Si Mahmoud 
ben Hamouad, ses fréres et sceurs, Si 
Mohamed ben L’Hadj Larbi ben L’Hadj 
Mohamed. 

59 id. id. id. 50 83 id. 

58 id: Cheikh Hadj Ahmed ou Brik. id. 56 99 id. 

59 id. id. id. 53 60 id. 

6o id. id. id. | 23 00 id. 

61 id. id. id. 10 661 id. 

Arr, 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de !’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 26 joumada II 1377 (18 janvier 1958). 

BeExxai. 

  
  

Décision du ministre de la défense nationale du 13 janvier 1958 

nhommant un ordonnateur secondaire. 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu article 26 du dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant 
réglement sur la comptabilité publique ; 

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

Sar, WBGIDE: 2 deb. or. 

ARTICLE UNIQUE. — M. le général Ameziane est nommé ordon- 
nateur secondaire pour les services de la zone nord, relevant de la 
défense nationale, 

A ce titre, délégation générale et permanente pour cette zone lui 
est donnée a |’effet de : 

a) signer ou viser tous les titres de recettes (ordres de reverse- 
ment, autorisations de recettes, etc.), Jes titres de dépenses, les 
ordonnances de paiement ; 

b) viser et arréter toutes piéces comptables ‘factures, décomptes, 
mémoires justificatifs des régles comptables, etc.) ; 

ce) signer tous documents et piéces relatifs. 4 la gestion de tout 
le personnel civil et militaire en service aux Forces armées royales 

en zone nord. 

Rabat, le 18 janvier 1958. 

Agmep Lyazipy.   

Décision du ministre de la défense nationale du 30 janvier 1958 
nommant un ordonnateur secondaire. 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Varticle 26 du dahir du 18 chaabane 1355 (g juin 1917) 
portant réglement sur la comptabilité publique ; ’ 

Aprés avis conforme dw sous-secrélaire d’Etat aux finances, 

DECIDE : 

; ARTICLE PREMIER. —- M, Smili Bensalem, chef.du cabinet du 
ministre de la défense nationale, est nommé ordonnateur sécon< 
daire pour la gendarmerie royale. 

A ce titre, délégation générale et permanente lui est donnée 
a Veffet de : 

a) signer les titres de recettes (ordres de reversement, autorisa- 
tion de recettes, etc.), les titres de dépenses, les mandats de paie- 
ment ; 

b) viser et arréter toutes piéces comptables (factures, décomptes, 
mémoires justificatifs des régles comptables, etc.) ; 

c) certifier conformes les arrétés et les décisions relatifs & la 
gestion du personnel. 

Arr. 3. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Smili 
Bensalem, la délégation permanente de signature définie 4 l’article 
premier est donnée &4 M. Amor Abdelhal, attaché au cabinet du 
ministre de la défense nationale. 

Rabat, le 30 janvier 1957, 

AnMEp Lyazipy.
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Décision du ministre de l’intérleur du 30 décembre 1957 nommant des ordonnateurs secondaires pour l’exercice 1958. 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dabir du 18 chaabane 1335 (9 juin 1917) portant réglement sur la comptabilité publique du royaume du Maroc ; 

Vu le dahir du 1 joumada I 1395 (6 décembre 1955) relatif A Vorganisation provinciale et les textes qui Vont complcté 

_ ou modifié ; 
: 

Vu Ie dahir n° 1-56-046 du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) fixant le statut des gouverneurs ; 

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

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommeés ordonnateurs secondaires du ministére de l’intérieur A compter du 1% janvier 1958 - 

  

: RECETTES DU TRESOR 

PROVINCES OU VILLES DESIGNATION DES ORDONNATEURS SECONDAIRES ot. devront étre transmis 
les bordercaux d’éniission 

  

Province de Rabat. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Trésorerie générale, Rabat. 

Secrétaire général de la province, suppléant 4 l’ordonnateur secon- 
daire, 

Province de Meknés. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Meknés. 

Secrétaire général de la province, suppléant & l’ordonnateur secon- 
daire, . 

Province de Fes. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Fes. 
Secrétaire général de la province, suppléant 4 Vordonnateur secon- 

daire. 

Province de Taza. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Fes 
Secrélaire général de la province, suppléant 4 l’ordgnnateur secon- 

daire. . 

Province d’Oujda, Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recctte du Trésor d’Oujda. 
: Secrétaire général de la province, suppléant A lVordonnateur secon- 

GS + iP 

daire, ‘ . 

Province du Tafilalt.. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recetle du Trésor de Meknés, 

Secrétaire général de la province, suppléant & l’ordonnateur secon- 
daire. 

Province d’Ouarzazate. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Marrakech. 
, Secrétaire général de la province, suppléant 4 Vordonnateur secon- 

daire, 

Province de Marrakech. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Marrakech. 
Secrétaire général de la province, suppléant 4 l’ordonnateur secon- 

daire ‘ : 

Province d’Agadir. Gouverneur de Ja province, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor d’Agadir. 
Secrétaire général de la province, suppléant 4 l’ordonnateur secon- 

daire, ; 

Province de Safi. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Marrakech. 
Secrétaire général de la province, suppiéant 4 l’ordonnateur secon- 

daire, . 
: : : sablanca. 

Province de Mazagan. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Casablanca 
: Secrétaive général de la province, suppléant Aa Vordonnateur secon- s' ’ Pp 

daire. 
. . : e ‘6S e Casablanca. 

Province des Chaouia. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Casablanca 

ecrélaire général de la vince, suppléant 4 |’ordonnateur secon- Secrét 1 de la province, suppléant 4 lord t n 
daire, : 

: * . s . 
Province de Beni-Mellal, ‘| Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Casablanca 

ecrétaire général de la vince, suppléant 4 Vordonnateur secon- Secrét é 1 de la pro , suppléant a Vord t 
daire, 

Ville de Rabat. Gouverneur de la ville, ordonnateur secondaire. ‘ Trésorerie générale, Rabat. 
ecrétaire général, -suppléan ordonnateur secondaire. Secrét éral, léant A lord t d 

Ville de Casablanca. _ Gouverneur de la ville, ordonnateur secondaire. , Recette du Trésor de Casablanca. 
Secrétaire général, suppléant A l’ordonnateur secondaire. 

Secrétaire général, suppléant & Vordonnateur secondaire. . 

Ville de Fés. Gouverneur de la ville, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Fes. 

Secrétaire général, suppléant 4 l’ordonnateur secondaire. . 

Ville de Meknés. Gouverneur de la ville, ordonnateur secondaire. Recette. du Trésor de Meknés. 
Secrétaire général, suppléant 4 l’ordonnateur secondaire. 

Province de Tanger. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. Trésorerie générale, Rabat. 
Secrétaire général de la province, suppléant 4 l’ordonnateur secon- 

daire,         
Rabat, le 30 décembre 1957. 

Dris MHAMMEDI. 

Ville de Marrakech. Gouverneur de la ville, ordonnateur secondaire. Recette du Trésor de Marrakech.



\ 
N° 2363 (7-23-58) BULLETIN OFFICIEL —_ BOLETIN OFICIAL | : 265 

  —— 

Décision du ministre de V’intérieur du 30 décembre 1957 
portant institution d’un sous-ordonnateur et de suppléants. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR 

Vu Varticle 26 du dahir duo r& chaahane 1336 (g juin rgt7) 

portant réglement sur la complabilité publique ; 

Vu les nécessilés du service ; 

Apres avis conforme du sous-secrétaire dElat aux finances, 

DECIDE 

ARTICLE PREWIER. — M. Rabot Georges, contréleur financier, 
chef du service de Vordonnancement mécanographique 4 Rabat, est, 
institué sous-ordonnateur & compter du 1 Janvier 1938. des dépenses 
de personnel imputables sur les crédits qui lui seront délégués par 
mes soins au titre duo budget général de Vexercice 1958 

Chapitre 29. article premier. — Minist{re de Uintérieur,  per- 
sonnel, traitement, salaire et indemnilés permanente~ : 

Chapitre 31, article premier. — Ministre de Vintérieur, forces 
auxiliaires, personnel, traitement, solde el indemnités permancntes 

du personnel d’encadrement ct de rang. 

Ant. 2. — MM. Gamar Amédée, inspecteur, Biancamaria Antoine, 

secrétaire d’administration, ct Elbaz Maxime, secrétairc d‘adminis- 

tration, suppléeront Mo Rabet en cas d’absence ou d’empéchement 

de ce dernier. 

Rabat, le 30 décembre 1957. 

Dats MnaMMent. 

  
  

Décision du ministre de l'intérieur du 30 décembre 1957 
nommant les ordonnateurs secondaires pour la zone nord 

(exercice 1958). 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique du royaume du Maroc ; 

Vu Je dahir du 1 joumada I 1375 (16 décembre 1955) relatif 
& Vorganisation provinciale, tel qu’il a été complété, notamment 
par le dahir n° 1-56-133 du & rebia I 1376 (13 octobre 1956) 

Vu le dahir n° 1-56-046 du 7 

fixant le staltut des gouverneurs 

chaabane 1395 (20 mars 1956) 

Aprés avis conforme du_ sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECIDE 

ARTICLE UNIQUE. -- Sont nommeés ordonnateurs secondaires du 

ministére de l'intérieur & compter du 1° janvier 1958, pour la 
zone nord 

    

  

  

  

      

PROVINCES BESIGNATION DES ORDOSNNATEURS SECONDAIRES 

i 
i 

Nador. Gouverncur de la province, ordonnateur secondaire. 
Secrétaire général de la province, suppliéant & 

Vordonnateur secondaire. 

Larache, Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. 
Secrétaire général de la province, suppléant a 

l’ordonnateur secondaire. 

Tétouan, Gouverneur de la province, ordonnateur secondaile. 

Secrétaire général de la province, suppléant a 
{ordonnaleur secondaire. 

Chaouen. } Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. 
Secrétaire général de la province, suppléant a 

lordonnateur secondaire. 

Rif. Gouverneur de la province, ordonnateur secondaire. 
Secrétaire général de la province, suppléant 4 

i Vordonnateur secondaire. dq 

Rabat, le 30 décembre 1957. 

Dars MaamMMent. 

  
  

Décision du ministre des travaux publics du 9 janvier 1958 portant institution d’un sous-ordonnateur. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien et notam- 
ment son article 26 ; . 

Vu Ja décision du 24 décembre 1957 désignant M. Daoudi, sous- 
ordonnateur, pour l’exercice 1958, au titre du minisiére des travaux 
publics pour la zone. nord ; 

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

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. -~ La décision susvisée en date du 24 décem- 
bre 1957 est abrogée, 

Arr. 2. — Est désigné, au tilre de l’exercice 1958, pour rem- 
plir les fonctions de sous-ordonnateur des dépenses imputables sur 
le budget du ministére des travaux publics : 

          
  

PROVINCES NATURE 
. COMPETENCE BUDGET AIRE des dépenses ORDONNATEUR SECONDATRE 

et prefectures eet 
intéressdées 

  

| 

1° Larache. : | 

  
2° Tétouan. 

3° Chaouen. Budget général, 

4° Allbuceimas. Budget annexe de la zone nord. 

5° Nador. . | 

6° Tanger 

\ Tous services. 

| 
} 

—
 

subdivisionnaire, chef de 

sous- -ordonnateur. 

M. Daoudi Mchamed, ingénieur 
Varrondissement de Télouan, 

e
e
e
   

Rabat, le 9 janvier 1958, 

M. Dour.
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Décision du ministre des travaux publics du 21 décembre 1957 portant institution de sous-ordonnateurs. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (9 juin 1917) portant réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chérifien et notamment 

son article 26 ; 

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

  
  

  

  
les sous-ordonnateurs, auxquels ils ressortissaient. 

        

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés, au titre Vexcrcice 1958, pour remplir les fonctions de sous-ordonnateurs des dépenses imputables 

sur les budgets et compte hors budget énumérés ci-aprés : 
gl SS aa 

PROVINCES NATURES 
et prétectures COMPRTENCE BUDGETAIRE des dépenses intéressées ORDONNATEURS SECONDAIRES 

Rabat. Budget général, budget an-/ Services ordinaire et] M. le chef de la circonscription du nord, & Rabat, sous-ordon- 
nexe des ports secondaires, maritime. nateur. 
budget annexe du port de M. Marchal Roger, ingénieur principal ; 
Port-Lyautey. M. Texier Georges, ingénieur subdivisionnaire, 

suppléants du sous-ordonnateur. 

Rabat. Budget général... Services de I’hydrau-; M. le chef de la circonscription de )’ hydraulique et de Vélectri- 
Oujda. \ lique et de 1’élec- cité, 4 Rabat, sous-ordotnateur. : 

tricité. M. Boumendil. Henri; ingénieur principal ; 
M. Martin Haza-José-Luis, ingénieur ; 
M. Renou Francois, chef de bureau d’arrondissement principal, 

suppléants du sous-ordonnateur. 

Pour l’ensemble Budget général. Service de lair. M. le chef de la circonscription de l’air, 4 Rabat, sous-ordonna- 

de la zone sud teur. 
’ du Maroc. M. Viotte. Camille, ingénieur principal des travaux publics, 

suppléant du sous-ordonnateur. 

Rabat. Budget général, compte hors) Urbanisme et habitat.! M. le chef de la circonscription de l’habitat, 4 Rabat, sous- 
budget. ordonnateur, 

MM. Sénési Emile et Penel Gaston, ingénieurs principaux, sup- 
piéants du sous-ordonnateur. 

Casablanca. Budget général, budget an-| Services ordinaire,| M. le chef de la circonscription du sud, 4 Casablanca, sous- 

Chaouta. ““nexe du port de Safi, des maritime, de ordonnateur, 

Beni-Mellal. ports secondaires. Vhydraulique et de] M. Mayer Jean, ingénieur des ponts et chaussées ; 3 

Safi. Vélectricité. M. Chenal Pierre, ingénieur subdivisionnaire, 

Mazagan. suppléants du _ sous-ordonnateur. 

' Casablanca. Bubget général, budget an-| Service maritime. M. le directeur du port de Casablanca, sous-ordonnateur. 
nexe du port de Casablanca, M. Martin Michel, ingénieur des ponts et chaussées, suppléant 

budget annexe des ports <e- du sows-ordonnateur. . 

condaires, compte hors bud- 
get n° 45. ; 

Casablanca. Budget général, compte hors; Urbanisme et habitat.| M. le chef de l’arrondissement de l’habitat, 8 Casablanca, sous- 
Safi. budget. ordonnateur. 

MM. Leccia Vincent et Gendre Jacques, ingénieurs subdivision- 

; naires, suppléants du sous-ordonnateur. 

- Marrakech. Budget général. Services ordinaire,| M. le chef du 3¢ arrondissement du sud, A Marrakech, sous- 

Ouarzazate. de I’hydraulique, ordonnateur. 
de Vurbanisme et/ M. Oiknine Jacques, ingénieur adjoint ; 

de Vhabjiat....,,.,. | M. Gaudy Jacques, ingénieur des travaux ‘publics ; 
s me M. Rat Jacques, adjoint technique principal, 

suppléants du sous-ordonnateur. / 

Agadir. Budget général, budget an-| Services ordinaire,} M. le chef du 4° arrondissement du sud, a Agadir, sous-ordon- 

nexe du port d’Agadir, bud- maritime, de nateur. 
get annexe des ports secon- Vhydraulique, de} M. Guerret Robert, ingénieur subdivisionnaire ; 
daires. Vurbanisme et de] M. Lucas Louis, chef de bureau d’arrondissement principal, 

, Vhabitat. ; suppléants du sous-ordonnateur. 

Meknés. Budget général. Services ordinaire,| M. le chef de l’arrondissement de Meknés, sous-ordonnateur. 

Tafilalt. , de JWhydraulique,} MM. Vaillant Alfred et Mercier Charles, ingénieurs subdivision- 
Vurbanisme et de’ naires, suppléants du sous-ordonnateur. 
l’habitat. , 

Fes. Budget général. Services ordinaire,| M. le chef de l’arrondissement de Fés, sous-ordonnateur. 
Taza. de Vhydraulique,] MM. Laraqui Omar et Parent Louis, ingénieurs subdivision- 

de l’urbanisme et naires, suppléants du sous-ordonnateur. 
de Vhabitat. , 

Oujda. Budget général. Services ordinaire,} M. le chef de l’arrondissement d’Oujda, sous-ordonnateur. 
de l’urbanisme et] M. Bensimon Joseph, ingénieur subdivisionnaire ; 
de l’habitat. M. Spinelli André, sous-ingénieur, 

suppléants du sous-ordonnateur. 

Art. 2. — Les marchés ayant fait l’objet d’un nantissement continueront 4 étre suivis et a faire Vobjet de mandatements par 

Rabat, le 24 décembre 1957. 
arvroio!:™
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REGIME DES BAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du ministre des travaux publics du 18 décembre 1957 
une enquéte publique est ouverte du 17 février au 19 mars 1958, dans 
le cercle de Fés-Banlieue, 4 Fés, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans l’oued Sebou, au profit de M. Abdelkadér ben Talem 
Chami, 11, rue OQued-el-Fejjaline, 4 Fés-Médina. 

Le dossier est déposé dans le cercle de Fés-Banlieue, 4 Fes. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 16 janvier 1958 établissant la 

liste des experts officiels chargés, pour 1958, de procéder aux 

contre-expertises en matidre de répression des fraudes dans la vente 

des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et 

des produits agricoles. 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 joumada II 1347 (6 décembre 1928) 
relatif & application du dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) 
sur la répression des fraudes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les laboratoires des experts indiqués, ci- 
dessous, sont désignés pour procéder, au cours de l’année 1958, aux 
contre-expertises en matiére de répression des fraudes dans les condi- 
tions fixées par les articles a1 et 23 de l’arrété viziriel du 22 jou- 
mada II 1347 (6 décembre 1928), modifié par celui du 12 chaoual 
1349 (2 mars 1931) relatif A l’application du dahir du 23 kaada 1332 
(14 octobre 1914) sur la répression des fraudes : 

Laits et produits dérivés. 

MM. Saulnier, directeur de laboratoire au Jaboratoire central de 
recherches et d’analyses du ministére de l’agriculture, 
4a bis, rue de Bourgogne, Paris (VII*) ; 

Voiret, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, 

Lyon ; 

Dangoumeau, directeur du laboratoire municipal, 30, rue 
Ferbos, Bordeaux ; 

Cros, directeur du laboratoire de la répression des fraudes, 
rue de Béthune, Alger ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie et 
de recherches | médico-légales, Institut d ‘hygiene, Rabat ; 

Zotiner, chef du“ ‘Jaboratoire dé: ‘yecherches: du ‘service -de 
Vélevage, Casablanca ; 

Belle, chef du bureau de bromatologie au laboratoire de 

recherches du service de l’élevage et chargé de missions 
pour les questions laitiéres, Casablanca. 

Farines et produits dérivés. 

MM. Saulnier, directeur de laboratoire au laboratoire central de 
recherches et d’analyses du ministére de l'agriculture, 
42 bis, rue de Bourgogne, Paris (VII*) ; 

Huriez, directeur du laboratoire régional de chimie, 26, bou- 
levard Victor-Hugo, Nantes ; 

Cas, directeur du laboratoire départemental de recherches 
et d’analyses, 19, rue Sainte, Marseille ; 

Dangoumeau, directeur du laboratoire municipal, 30, rue 

Ferbos, Bordeaux ; 

le pharmacien-colonel Messemaecker, directeur du labora- 
toire de V’intendance, Casablanca.   

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

M¥e Moroy, 

MM. 

MM. 
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Corps gras et savons. 

Cas, directeur du laboratoire départemental de recherches 
et d'analyses, 1g, rue Sainte, Marseille ; 

Voiret, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, 

Lyon ; 

Dangoumeau, directeur du laboratoire municipal, 30, rue 
Ferbos, Bordeaux ; 

Cros, directeur du laboratoire de la répression des fraudes, 
rue de Béthune, Alger ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie et 
de recherches médico- légales, Institut d’hygiéne, Rabat. 

Conserves de fruits et légumes et condiments. 

Saulnier, directeur de laboratoire au laboratoire central de. 
recherches et d’analyses du ministére de I’agriculture, 
42 bis, rue de Bourgogne, Paris (VII*) ; 

Cros, directeur du laboratoire de la répression des fraudes, 
rue de Béthune, Alger ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie et 
de recherches médico-légales, Institut d'hygiéne, Rabat ; 

Conserves de viandes ét poissons, — « 
Zundel, directeur du laboratoire de chimie de !’école natio- 

nale vétérinaire d’Alfort, Alfort, (Seine) ; 

Zotiner, chef du laboratoire de recherches du service de 

lélevage, Casablanca ; 

Cacaos et chocolats, thés, cafés et succédanés. 

Saulnier, directeur de laboratoire au laboratoire central de 
recherches et d’analyses du ministére de l’agriculture, 

42 bis, rue de Bourgogne, Paris (VII*) ; 

Leroy, directeur du laboratoire municipal, 78, rue Lecesne, 
Le Havre ; 

Dunez, directeur du Jaboratoire départemental d’analyses, 
1, rue Jean-Houdon, Versailles ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie et 
de recherches médico-légales, Institut d’hygiéne, Rabat. 

Eauz de table et boissons gazeuses. 

Moureu, directeur du laboratoire municipal de Paris, 39 bis, 
rue de Dantzig, Paris (XV°®) ; 

Dunez, directeur du laboratoire départemental d’analyses, 
1, rue Jean-Houdon, Versailles ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie et de 
recherches médico-légales, Institut d’hygiéne, Rabat. 

Eauz-de-vie et spiritueuz. 

directrice de laboraloire au laboratoire central de - 
recherches et d@’analyses du ministére de l’agriculture, 
42 bis, rue de Bourgogne, Paris (VII®*) ; 

Cas, directeur du laboratoire départemental de recherches 
et d’analyses, rg, rue Sainte, Marseille ~; Y 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie et 
de recherches médico- légales, Institut d’hygiéne, Rabat. 

Vins. 
’ 

Ribereau-Gayon, directeur de la station agronomique et 
cenologique, 20, cours Pasteur, Bordeaux ; 

Brun, directeur du laboratoire municipal et régional, 5, rue 
Gretry, Nimes ; 

Cros, directeur:du laboratoire de la répression des fraudes, 
rue de Béthune, Alger ; 

- Huriez, directeur du laboratoire régional de chimie, 26, hou- 
levard Victor-Hugo, Nantes. 

Produits vitaminés, 

M™e Randoin, directrice du laboratoire de physiologie’ de la 
nutrition, 16, rue de 1'Estrapade, Paris. (V®).
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Aliments du bétail. 

‘MM. Voisenat, directeur de la station centrale d’essais de semen- 
ces, 33, rue Picpus, Paris (XII*) ; 

Jouis, directeur de la station agronomique, 1 
Rouen ; 

Zottner, chef du laboratoire de recherches du service de 
Vélevage, Casablanca ; 

Belle, chef du bureau de bromatologie au laboratoire de 

recherches du service de 1’élevage et chargé de missions 
pour Jes questions laitiéres, Casablanca. 

rue Dufay, ? 

Semences, 

M. Voisenat, direcieur de la station centrale d’essais de semen- 

ces, 33, rue Picpus, Paris (XII°). 

Engrais, : 

MM. Saulnier, directeur de laboratoire au laboraloire central de 
recherches et d’analyses du ministére de lagriculture, 
4o bis, rue de Bourgogne, Paris (VII*) ; 

Jouis, directeur de la station agronomique, 

Rouen ; 

Gouny, directeur de la stalion agronomique, 1:4, 
Victor-Hugo, Dijon. 

1, rue Dufay, 

Produits phytosanitaires, 

MM. Viel, directeur du laboratoire de phytopharmacie, 6, Tue des 
Caves, Sévres (Seine-et-Oise) ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie et 
de recherches médico-légales, Institut d’hygiéne, Rabat ; 
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Produits toxiques et exarmens biologiques. 

M. le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie el 
de recherches médico-légales, Institut d’hygitne, Rabat. 

Produits médicamenteuz, 

M.  Domange, directeur du laboratoire national de contréle des 
médicaments, 4, avenue de'l’Observatoire, Paris (VI). 

Autres produits (non spécifiés ci-dessus). 

MM. Moureu, directeur du laboratoire municipal de Paris, 39 bis, 
rue de Dantzig, Paris (XV®°) ; 

Saulnier, directeur de laboratoire au jaboratoire central de 
recherches et d’analyses du ministére de l’agriculture, 
42 bis, rue de Bourgogne, Paris (VII*) ; 

Cas. directeur du laboratoire départemental de recherches et 
d’analyses, 19, rue Sainte, Marseille ; 

Voirel, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuel, 
Lyon ; ; 

Dunez, directeur du laboratoire départemental d’analyses, 
1, rue Jean-Houdon, Versailles ; 

Cros, directeur du laboratoire de la répression des fraudes, 
rue de Béthune, Alger ; 

le docteur Rodier, chef des laboratoires de toxicologie et 
de recherches médico-légales, Institut d’hygiéne, Rabat ; 

Toubol, directeur du laboratoire officiel de chimie agricole 
et industrielle, 25, rue de Tours, Casablanca. 

Rabat, le 16 janvier 1958. 

OmAR ABDELJALIL. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L ECONOMIE NATIONALE. 

' S0US-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE ET A L’ INDUSTRIE. 
———$—$<—$+* 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce et & l'industrie du 23 jan- 

vier 1958 ouvrant un examen probatoire pour l’admission d’un 

agent dans le cadre des commis. 

Le soUs-sECRETAIRE pb Erat 

L INDUSTRIE, 

AU COMMERCE ET A 

Vu je dahir du 5 avril 1945 (art. 7) relatif & lincorporation de 
certains agents de l'administration chérifienne dans Jes cadres de 

et du 30. janvier 1954. 

. Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 relatif au statut du personnel 
administratif du secrétariat général du Gouvernement et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du 1 octobre 1945 fixant les modalités d’incorpora- 
tion de certains agents dans les cadres du personnel administratif des 
administrations centrales et les textes qui.l’ont modifié gu complété, 
riotamment les arrétés des 3 janvier et 18 juillet 1957 ; ; 

Vu le procés-verbal de la commission supplémentaire d’avance- 
ment du personnel du sous-secrétariat d’Etat au commerce et A l'in- 
dustrie réunie le 23 novembre 1957, 

ARRETE :, 

ARTICLE PREMIER. — Un examen probatoire aura lieu le 20 février 
1958 en vue de la titularisation dans le cadre des commis, au titre de 
Vannée 1956, d’un agent en fonction au sous- secrétariat d’Etat au 
commerce et A l’industrie.   

ArT. 2 .— Cet examen comprendra les épreuves suivantes : 

° Une dictée (coefficient 
pour relire son épreuve ; 

: 1). Le candidat dispose de ro minutes 

2° Deux problémes d’arithmétique (coefficient : 1), durée 2 heu- 
res. 

Arr. 3. — Les compositions seront notées de o A 20. Toute note 
inférieure 4 6 sera éliminatoire. Le candidat devra, pour étre admis, 
avoir obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne égale a 
10 SUr 20. 

Rabat, le 23 janvier 1958. 

iP. le sous-secrétaire d’Etat 
au commerce et a Vindustrie, 

Le chef de la sous-direction 
administrative, 

TRABELSI. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

fonctionnaires, tel qu’il a té complété par les dahirs du 20 aodt 1952°|' Mrrété du ministre des travaux publics du 23 janvier 1958 portant 
ouverture d’un concours direct pour l’accession & l’emplof de 
contréleur des transports et de la circulation routiére. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX ¥UBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 311 safar 1360 (10 mars 1941) relatif au 
statut du personnel du ministére des travaux publics et notamment 
Varticle 21, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 avril 1953; 

Vu la circulaire n° 6 F.P. du rz février 1957 relative aux con- 
cours postérieurs au 15 février 1957. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour trente emplois de 

contréleur des transports et de la circulation routiére sera organisé, 
a Rabat et autres centres, s’il y a lieu, le 5 mai 1958. 

Arr. 2. — Au-vu des résultats du concours et sur proposition 
du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 

a



EF 

# 

du 1 juillet 1957 
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nombre de candidats supérieur au nombre d’emplois mis au con- 

cours, sans pouvoir toutefois dépasser le quart de ce dernier nombre. 
La décision & prendre devra intervenir avant la publication au Bulletin 
officiel de la liste définitive des candidats recus. 

Art. 3. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
ministére des travaux publics, 4 Rabat, au plus tard le 5 avril 1958. 

Rabat, le 23 janvier 1958. 

M. Dovint. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUF. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

io Fetonommeée-secrétaire administration fest classe, 3° échelon 
+ M™® Chiarasini Marie-Louise, secrétaire d’admi- 

nistration de 17 classe, 2° échelon. (Arrété du ag juin 1957.) 

Est reclassé rédacteur principal de f° classe du 1° juillet rq5q : 
M. Zaimi Hassan, rédacteur stagiaire. (Arrété du 7 novembre 1957.) 

Est incorporée dans le cadre des dactvlographes en qualité de 
dactylographe, 1° échelon du 1 janvier 1957 bonificalion d’ancien- 
neté : ro ans 4 mois 24 jours) et reclassée & la méme date dactylo- 
graphe, 4° échelon, avec ancienneté du 4 aodit 1955 : M™e Benedetti 

Victorine, dactylugraphe temporaire, (Arrété du 13 décembre 1957.) - 

Est rayé des cadres de l’administration chérifienne du 1° sep- 
tembre 1957 : M. Rejraji Mohamed, commis de 2° classe, dont la 
démission est avceptée, (Arrété du g décembre 1957.) 

Est nommé sous-chef de bureau de 3 classe du 20 avril 1957 et 
reclassé, A la méme date, sous-chef de bureau de 2 classe : M. Ben- 

.chaya Robert, rédacteur principal de 17° classe. (Arrété du 28 novem- 
bre 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est chargé des fonctions d’assesseur-juré a Ja cour de justice 
du 93 octobre 1957 : M, [bn-Souda el Morri Ali, président du tribunal 

régional de Rabat, en remplacement de M. Segrhouchni Mohamed. 
(Arrété du +o janvier 1958.) 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés : 

’ Catd chef de la circonscription de Tatneste (province de Taza) 
du sf mai 1957 : M. Hassi Driss, instituteur du cadre particulier 
de 6¢ classe ; 

Catd chef de lannere de Merhraoua (province de Taza) du 
1g aofit 1957 : M. Hammani Miloud, mouderrés de 2° classe ; 

Catd des tribus Oulad-Rouziri, Oulad-Sidi-Bendaoud, cercle de 

Settat (province des Chaouta) du 5 décembre 1057 : M. Arahmani 

Abdellah. commis d’interprétariat principal de 3° classe ; 

Khalifa de 1 caténorie du caid des Oulad-Amrane & Taounate 

(province de Fés) du 1 mars 1956 : M. Arhror Mimoun ; 

Khalifa de 10° catéqorie du caid du Todrha et Ait-Bouknioun 4 
Tinerhir (province d’Ouarzazate) du 6 janvier 1957 : M. Mohammed 
ben Mohammed ben Abderrahmane ; 

! 

1 

  

Khalifa de 10° catégorie du caid des Ait-Ouribel, Ait-Yadiyne 4& 
Khemisstt ‘province de Rabat) du 12 janvier 1957 : M, Hammou 
Ahabchane Ahmed ; 

Khalifa de 19: catégorie du caitd des Ait-Abbou, Altt-Belkacem 4 

Tiflét (province de Rabal) du 17 aodt 1957 : M. Hdidi Hamou. 

(Arr‘tés des 15 mars, 28 septembre, 5 novembre, 13 décembre 

107 et 3 janvier 1998.) 

Est nommé khalifa @arrondissement de 10° catégorie de la ville 
Arcade du ectobre re57 + M. Pelkahia Mohammed, secrétaire 
interrréie de ¢© classe. (Décret du 23 novembre 1957.) 

  

Sent révoquds et rayés du corps des caids, sans maintien des 
draits 4 pension : / 

Du 14 octobre 7057 : M. Dkhissi Mohammed, caid des El-Ahlaf,. 
SejaA et Qued-Za, Taourit (province d'Oujda) ; 

Dui 4 décembre rote : M. Benhammacht Houssain, caid des 

tribus Mesguilda et Sefta (province de Rabat) ; 

Est démis de ses fonctions et rayé du corps des supercaids, “sans 
maintien des droits A pension du. vt décembre 1997 ,: M. Arhbal 

Mouloud ben Lahsén, supercaid de la circonscription ‘a’ Ouarzazate- 

(Arréiés des 14 et 28 novembre 1957.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’BCONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES, 

Fst nommée, en application des dispositions de larticle 14 du 
décret du 13 avril 1955, attaché d’administration de 8 classe, & éche- 

lon du 1° janvier r9h9, et élevée au 4° échelon de son grade du 
re décembre 1956 : M™e Rezette Anne-Marie, attaché d’administra- 
tion de “¢ classe, 3° échelon, en service détaché auprés du ministére 
des finances, des affaires économiques et du plan a Paris ; | 

Est promu insnecteur de comptabi'ifé principal de 2° classe du 

13 mars 1955 : M. Rénier René, inspecteur de comptabilité principal 

de 3¢ classe; 

Fst reclassé rédacteur principal de I classe du. 1° juillet 1957 - 
M. Kissi Hassan, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Est reclassé rédacleur de 3° classe du x juillet 1957, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1951, et promu rédacteur principal de 3° classe A 
la méme date : M. Benani Karim Ahmed ; 

Fst nommé aide-onérateur mécanographe stagiaire (non breveté) 

du 1° janvier 1957 : M. Mohamed ben Kacem Nejjai, aide-opérateur ; 

Fst nommé chef chaouch de 2 classe du 1° janvier 1958 
M. Adnani Bouwazza, chaauch de 3° classe ; 

Est réintégré, pour ordre, dans l’administration centrale du 
1 mars 1958 et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finan- 

ces 4 la méme date : M. Margat Robert, -adminisirateur civil de classe 
exceptionnelle, en service détaché 4 la Société internationale ‘des 
régies cofntéressées des tabacs ; 

Sont ravés des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances - 

Du rt cctobre 1937: M. Lalanne Claude, secrétaire d’adminis- 

tration de 17° classe, 1 échelon ; 

Dn ret décembre sa57 : M™ Ortéga Huguette, agent public de 
3¢ catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés des 15, 23 octobre, 13, 14, 17, 19,.21, 27 décembre 1957 
et 10 janvier 1958.) 

  

Est nommé contrdéleur princinal de classe excentionnelle. te" éche- 

Jon de Venregistrement et du timbre du 1 mars 1957 : M. Lacaze 
Fernand, contréleur principal, 4° échelon. (Arrété du 15 octobre 1957.) 

Est reclassé au service des domaines inspecteur adjoint de 
fre classe du 1 juillet 1956,- avec ancienneté du 1 aodit 1954
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M. Benaich Jacob, inspecteur adjoint stagiaire. (Arrété du 19 novem- 
bre 1997.) 

Est nommé contréleur, 1° échelon du 1° juillet 1956 : M. Bouaz- 
zaoui Mohamed, agent de recouvrement, 1° échelon. (Arrété du 
13 septembre 1957.) 

ee 

Est nommé commis principal de 3° classe du x janvier 1954, 
avec ancienneté du 1 juillet 1956 : M. Hyani Belaid, fqih principal 
de 2° classe; (Arrété du 13 décembre 1957.) 

Est mise a la disposition du Gouvernement fran¢cais et rayée 
des cadres de l’administration chérifienne du 1 février 1958 - 
M™° Gauthier Suzanne, commis de 17° classe. (Arrété du 26 décem- 
bre 1957.) : 

  

Sont nommés au service des domaines : 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 1° octobre 1957 : M. Benzimra 
Elie, commis de 3° classe ; 

Inspecteur adjoint stagiaire d@a.14 octobre 1939 
David. 

(Arrétés des g et 15 janvier 1958°) 

Sont promus dans l’administration des douanes et impéts 

indirects 

Du 1 janvier 1957 : 

Sous-directeur régional hors classe, 2° échelon 
Ange, sous-directeur régional hors classe, 1° échelon ; 

Sous-directeur régional de 4°¢ classe, avec ancienneté du 1 jan- 
‘vier 1956 M. Chastel Maurice, sous-directeur régional adjoint, 

2° échelon ; 

Sous-directeur régiorial adjoint, 1° échelon du 1 avril 1957 
M. Vinciguerra Jacques, inspecteur principal de 1°@ classe ; 

Inspecteur principal de 17° classe du 1 janvier 1957, avec 
ancienneté du 1 février 1955 : M. Thoreux Maurice, inspecteur 
central-rédacteur de 17¢ catégorie ; 

M. Piétri 

Du x1 février 1957 : 

Inspecteurs centrauz de 2¢ catégorie, 3° échelon : MM. Gior- 
getti Ange et Costa Jean-Baptiste, inspecteur centraux de 2° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon M. Michel 
Félicien, inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie, 1° échelon du 
r janvier 1957 : M. Legardinier Louis, inspecteur-rédacteur hors 
classe ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1% échelon du 1 avril 
1957 : M. Hugues Christian, inspecteur hors classe ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du 1 février 1957 : M., Reman Jean ; 

Du 28 avril 1957 : M. Rafflin Jacques, 

inspecteurs de x7 classe ; 

Inspecteur de 1** classe du 1 mai 1957 : M. Bendiyan David, 
inspecteur de 2° classe ; 

Inspecteur-rédacteur de 2° classe du 1 mai 1957 : M. Loubi- 
gnac Lucien, inspecteur adjoint-rédacteur de 17° classe ; 

Du 1 février 1957 

Inspecteur adjoint-rédacteur de 1° classe : M. Bellegarde René, 
inspecteur adjoint-rédacteur de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 17 classe : MM. Giudicelli Francis ct 
Metze Marcel, inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du r février 1957 : M. Bonnefoi Marcel ; 

Du 15 mai 1957 : M. Lacape-Nadau Emile : 

Du 18 juin 1957 : M. Lunven Michel, 

inspecteurs adjoints de 3° classe ; 
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Contréleurs principaug : 

De classe exceptionnelle, 1° échelon du 1 janvier 1957 
M. Montfollet Georges, contréleur principal, 4° échelon ; 

3° échelon du 1 avril 1957 : M. Colle Baptiste, contrdleur 
principal, 2° échelon ; 

Contréleur, 1° échelon du 1 juillet 1956 : M. Kasmi_ Jilali, 
commis de 1° classe ; , 

Du x février 1937 . 

Agent principal de constatation et d’assiette, 3° échelon 
M. Guillotte Marcel, agent principal de constatation et d’assietie, 
2° échelon ; . 

Agents de constatation et d’assiette : 

5° échelon : MM. Ambroise Lionel et Berthou Louis, 
de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du "x janvier 1957 : MM. Gentili Jean et Tessari Roger ; 

Du 1° février 1957 : MM, Bertrand Marcel et Martin Georges ; 

Du 1 mars 1957 : M. Benmessaoud Mohammed, 

agents de constatation et d’assielte, 3° échelon ; 

agents . 

Commis de2* classe : Las 
Du 23 avril 1956 : M. El Kanouni Mustapha ; 

Du 15 avril 1957 : M. Boidec André, 

commis de 3° classe ; 

Commis de 3° classe : 

Du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 23 avril 1953 
Kanouni Mustapha ; 

Du 1 janvier 1957, avec ancienneté du 2 aot 1954 : M. Zah- 
rane Mostafa, 

fqihs de 7° classe ; 

7M. El 

Capitaine de 2° classe du 14 mai 1957 : M. Giraud Jean, capi- 
taine de 3° classe ; 

Lieutenant de 17 classe du 14 janvier 
Alphonse, lieutenant de 2° classe. 

(Arrétés des 18, 26 octobre et 14 novembre 1957.) 

1997 : M. Landelle 

Sont titularisés et nommés dans l’administration des dovanes 
et impéts indirects : 

Du 16 septembre 1957 : 

Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Avec ancienneté du 16 mars 1955 : M. Fratini Frédien ; 

Avec ancienneté du 16 mars 1956 : M. Giovacchini Ange, 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés du 16 septembre 1957.) 

\ 

Est reclassé dans l’administration des douances et impdts indi- 
1954, inspecteur 

adjoint de 2° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 7 décembre 
1951, et nommé & la 17 classe de son grade du 7 juin 1954 : 
M. Sarrand Jacques (Arrété du 23 septembre 1957.) 

Est reclassé dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects, en application du dahir du 27 décembre 1924, inspecteur 
adjoint de 3° classe du 8 novembre 1956, avec ancienneté du 8 mai 
1955 (bonification d’ancienneté pour services militaires : ro mois 
8 jours) : M. Giovacchini Ange, inspecteur adjoint de 3° classe. 
(Arrété du 17 septembre 1957.) 

Sont recrutés, sur titres, dans Vadministration des douanes et 
impéts indirects : 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1 novembre 1956 : M. Morsy 
Abdallah Gharbi ; 

. Inspecteur adjoint stagiaire-du 1® décembre 1956 : M. Achekham 
Mohamed ; *
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Contréleurs, 1° échelon stagiaires : 

Du 15 octobre 1956 : M. Belkady Mohamed el Habib ; 

Du‘ 1" février 1957 : M. Bouggar Mustapha ; 

Du 4 février 1937 : M. Khatib Mohamed ; 

Du 6 février 1957 : M. Serfaty David ; 

13 février 1957 : M. Yaquouti Abderrahmane ; 

11 Mars.1957 : M. Rachidi Abderrahmane ; 

1 avril 1957 : MM. Aguig Mohamed, Battal Abdelhadi, 
Abdellatif, Zarhloul Mohammed et Harir Mohamed ; 

Du 2 avril 1957 : M. Bouchtia Bouchaib ; 

Du 1° octobre 1957 : M. Bensoussan Mimoun. 

(Arrétés des 28, 39, 31 novembre, 2, 5 et 19 décembre 1957.) 

Knouzi 

Est confirmé dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects inspecteur adjoint de 2 classe du 1° novembre 1957 : M. Morsy 
Abdallah Gharbi, inspecteur adjoint de a° classe. (Arrété du 28 novem- 
bre 1957.) 

Qe 

Est titularisé et nommé dans l’administration des douanes et 
, impdts indirects lieutenant de (3° classe dui" décembre 1957 : 

(Arrété du | M. ‘Achekham Mohamed, 
ao novembre 1957.) 

inspecteur adjoint — "stagiaire. 

Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (administration 
des douanes et impéts indirects) 

Du 15 aodt 1957 : M. Gachenot Germain, agent de constatation 
et d’assiette stagiaire, 1° échelon, en disponibilité ; - 

Du 1 décembre 1957 : M. Courtines Etienne, 
régional, 1 échelon. 

fArrétés des 8 et 14 novembre 1957.) 

sous-directeur 

Est rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances 
(administration des douanes et impdéts indirects) du 25 octobre 
1957 : M. Benaim Gilbert, inspecteur adjoint de 2° classe, dont Ja 
démission est acceptée. (Arrété du 16 décembre 1957.) 

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

Inspecteur de 2¢ classe du 1 juin 1950, avec ancienneté du 
28 aot 1949, inspecteur de 17° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 28 mars 1952, et promu inspecteur hors classe du 28 scptem- 
bre 1954 : M. Lariviére Guy (en service détaché auprés du ministére 
francais des affaires économiques et financiéres) ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 6 juin 1g30, avec ancienneté 
du 27 février 1950, inspecteur de 2° classe du 27 novembre 1952 et 
promu inspecteur de 1'° classe du 27 juin 1955 : M. Giafféri Martin ; 

Contréleur principal, 4 échelon du 1®* juin 1952, avec ancien- 
neté ‘du’ 4 juiti “1951, ‘Romiths conbrdieer: privcipal ‘de: classe ‘exception- 
nelle, ter échelon du 1° octobre 1953 et élevé au 2° échelon de son 
grade du 1° octobre 1956 : M. Tafani Antoine ; 

impéts 

Agents de constatation et d’assiette : 

5° échelon du 1* octobre 1950, avec ancienneté du 5 avril 1949, 
nommé agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du 5 octobre 1951, 
2° échelon de son grade du 5 octobre 1954 : M. Ghiorczyk Paul ; 

4° échelon du 1 février 1952, avec ancienneté du 4 aodt 1951, 

élevé au 5° échelon de son grade du 4 novembre 1953 et promu 
agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 4 novem- 
bre 1955 : M. Benaim Gilbert. 

(Arrétés du 23 septembre 1957.) 

Est reclassé dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects, en application du dahir du 4 décembre 1954, agent de consta- 
tation et d’assiette, 4° échelon du 1% décembre 1949, avec ancienneté 
du 6 septembre 1948, élevé au 5° échelon de son grade du 97 septem- 
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avec ancienneté du 28 septembre 1949, promu agent prin- 
1° écheion du ar juillet 1952, 

et élevé au 2° échelon de son 
‘Arrété du 23 sep- 

bre 1931, 
cipal de constatation et d’assietie, 
avec ancienneté du -28 janvier 1952, 
grade du 28 octobre 1954 : M. Bartoli Francois. 
tembre 1957.) 

  

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

Sous-directeur régional de 1°* classe du .1* janvier 1957, avec 
ancienneté du 1° janvier 1956 : M. Jégouzo Jean, sous-directeut 
adjoint, 2° échelon ; 

Inspecteur central de 1'* catégorie, 2° échelon du 1 juillet 
1957 : M. Bacqué Louis, inspecteur central de a® catégorie, 3° échelon; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1 échelon du 1® avril 1957 : 

M. Leblanc Pierre, inspecteur hors classe ; 

Inspecteurs-rédacteurs : 

Hors classe du 1° mai 1957 
rédacteur de 1°¢ classe ; 

De 1° classe du 1* janvier 1957 : M. Soulignac Alain, inspecteur- 
rédacteur de 2° classe ; 

: M. Helsmoortel Claude, inspecteur- 

Agents principaux de constatation et d’assiette,. 3°. échelon : 

Du 1 février 1957 : M. Villepastour Rémy ; 

Du 1 avril 1957 : M. Lesbros Fernand, 

agents principaux de constatation et d’assiette, a° écheloi ; 

Agents de constatation et d’assiette, 5° échelon : 

: M. Ceccaldi Francois ; 

Du 15 mai 1957 : M. Rescaniéres Robert, 

agents de constatation et d'assiette, 4° échelon ; 

Du 1® avril 1957 

Agents de constatation et d’assiette : 

4° échelon du 1* janvier 1957 : M. Sanchez Christian, agent de 
constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

3° échelon du 14 janvier 1955 : M. Fiévée Julien, agent de consta- 
tation et d’assiette, 2° échelon ; 

2° écheion : 

Du 1% janvier 1957 : M. Perrolaz Gaston ; 

Du 13 mars 1957 : M. Gonzalez Marcel, 

agents de constatation et d’assiette, 1°? échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (€chelon avant 3 ans) 
du 1% juillet 1957 : M™* Deleuze Anna, commis principal hors classe; 

Commis principal de 2¢ classe du 1*¥ mai 1957 :.M™¢ Petit Hen- 
riette, commis principal de 3¢ classe ; 

Commis de 2¢ classe : 

Du 1 janvier 1957 : M™°* Glasser Marie-Louise, dactylographe, 
5° échelon ; 

Du 4 

Monitrice de perforation, 3° échelon du 1 janvier 
M™ Evangelista Joséphine, perforeuse-vérifieuse, 6° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon du 1° juin 1957 :.M@°.Barbé Dolly, 

4 janvier 1957 : M. Soumet Christian, commis de 3¢ classe ; 

1957 

dactylographe, 2° échelon ; 

Amin de 6° classe du 1 mars 1957 : M. Tazi Ahmed, amin de 
7° classe. 

(Arrétés des 18 et 26 octobre 1957.) 

Sont nommés sur titres contréleurs, 1 échelon du 1 juillet 
1996 : MM. Meghari Sidi Abdelwahed et Boulouiz Abdelkrim, com- 
mis de 9° classe. (Arrété du 5 septembre 1957.) 

  

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (administration 
des douanes et impdts indirects) : 

Du 15 aodt 1957 : M™° Terniak Jacqueline (ex-M"e Bensoussan), 
commis de 3¢ classe ; — 

Du 1 octobre 1957 : M. Coupé Jean, inspecteur adjoint de 
, 2¢ Classe ;
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Du 1 novembre 1957 : 

M. 

M° Fressier Paule-Marie, contrdleur, 

M. Gouget de Landres Henri. 

Mme Raubaly Mireille, dactylegraphe, 4¢ échelon ; 

Du 15 novembre 1957 : MM. Pandolfi Jean et’Tafani Antcine. 
contréleurs principaux de classe exceptionnelle, 2° échelon ; 

Du 1° décembre 1957 

‘Arrétés des 20 septembre, 7 

Dagorne Loic, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

r échelon stagiatre ; 

et 8 novembre 19957.) 

Sont nommés aux services des impéts ruraux et des impdts 
urbains : 

Du 1° janvier 1989 : 

Inspecteur principal de 1° classe 
principal de 2° classe ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 8° échelon.: M. Widman Jean. 
inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Inspecteurs hors classe : 
pecteurs de 1° classe ; 

: M. Dubois Roger, inspecteur 

Agents de constatation et d’assiette : 

5° écheton : M™e Plancon Mercédés, agent de constatation 
d’assiette, 4° échelon : 

4° échelon : Mle Nicol Camille et M. Tebou! Jacques, agents de 
constatation et d’assiette, 3° échelon.; . 

3? échelon : Mmes Lesselingue Etiennette et Rouaud Aline, agents 
de constalation et d’assiette,-2° échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon : 
3e échelon ; 

Du 1 février 19597 : 

Inspecteurs centraux de 2° catégorie, 2° échelon : MM. Oddon 
Emile et Thomas Jean, inspecteurs centraux de 2° catégorie, 1° éche- 
lon ; . 

Inspecteur de 2 classe : 
de 17@ classe : 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon : M™* Bulthee! 
Simone, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; _ 

Commis de 1°° classe du 1 mars 1957 : M™° Le Roux Anne. 
commis de 2° classe ; 

Du 3° avril 1957 : 

_ Sous-directeur régional adjoint, 

sous-directcur régiona} adjoint, 1° échelon ; 

Inspecteurs centraux de 2° catégorie, 1° échelon : 
lins René et Punty Maurice, inspecteurs hors classe ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon : M. Cha- 
plain Guy, agent de constatation et d’assiette, 5e échelon ; 

et 

M. Gérard Jean, inspecteur adjoin! 

Du 31 mai 1957 : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° ééhelon : M. Pillet Gabriel, 
inspecteur central de 2°.catégorie, 1° échelon ; 

Contréleur, 7° échelon : M™° Martinez Yvette, contrdleur, 6° éche- 

lon ; 

Commis de 2° classe : M™® Lirot, Louise, commis de 9° classe ; 

Du 1® juin 1959 : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon : M. Belleculée 

Jacques, inspecteur central’de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Inspecteur de 17 classe : M. Damas Pierre, inspecteur de 2° classe; 

'Contréleur principal, 1 échelon : M. Ferriol Marcel, contrdéleur, 
7° échelon ; 

Contréteur, G* échelon : M. Morel Francis, 
constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Commis de 2° classe : M™° Maheu Renée, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 2° échelon : M™* Marchaisse Pierrette, dactylo- 
graphe, 1% échelon ; 

agent principal de 

Du xf juillet 1957 : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon : M. Corrotti Marc. 
inspecteur central de 2° catégorie, r¢™ échelon ; 

Inspecteur hors classe ; M. Paganelli Paul, inspecteur de re cl. 

a 

MM. Ajoux Daniel et Bastit Roger, ins- 
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commis principal de 2° classe”! 

: M. Le Corre Noél, lieutenant de 17° classe. ' 
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Inspecieur de 2° classe : M. Goirand Georges, inspecteur adjoint 
i de © classe ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe : 
adjoint de 3° classe ; 

tyent principal de constatation et d’assietie, 2° échelon : M. Bal- 
larel Vierre. agent principal de constalation et d’assiette, 1°° échelon. 

M. Frasson René, inspecteur 

.Areétés du 30 novembre 1957.: 

Sont nommeés au service des impéts ruraux : 

Commis de 1° classe du 1° janvier 1956, avec ancienneté du 

rr godt 1994, et reclassé commis principal de 8 classe du 1° juin 
1996, avec ancienneté du 1 février 1955 : M. Duiry Mohammed. 

* chef de section de 4° classe ; , ‘ 

' reclassé commis de 1°° classe du 1° mars 1957 

Du 1 janvier 1957 : 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 1 ‘décembre 1953, et 

: M. Idrissi Tafraouti 
Ali, fqih de 3° classe ; . : 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 1 octobre 1955 

M. Mohamed ben Ahmed ben Abdallah Filali, fqih de 4° classe ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 16 septembre 1956 : 

M. Libbi Abdelkrim, fqih de 5° classe. 

‘Arrétés des a2 et 31 octobre 1957.) 

lst nommé sous-directeur hors classe du 1° juin 1955, et 
promu sous-directeur de classe exceptionnelle du 1* janvier 1957 : 
M. Rue Maurice, chef de service adjoint de classe exceptionnelle .en 

Mme Dahan Yolande, dactylographe, ‘ setvice détaché ; 

Est nommé directeur adjoint du 1° juin 1959 : M. Pellé Robert, 
sous-directeur hors classe ; 

Est rayée des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances du 
1 aodit rgo> : M™° Gourdon Jeanine, secrétaire d’administration de 
i classe, 1°" échelon ; 

Est réintégré, pour ordre, dans les cadres. du sous-secrétariat 
d’Etat aux finances du 4 janvier 1958, remis sur. sa demande & la 

' disposition du Gouvernement francais et rayé des cadres du sous- 

2 échelon : M. Ameye Francois. 

secrétariat d’Etat aux finances A la méme date : M..Pagés René, admi- 

nistrateur civil de 17° classe, 3° échelon, en service détaché au Maroc ; 

Sont rayés des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances : 

Du 15 janvier 1958 : M. Damné Claude, secrétaire d’adminis- 
tration de 2° classe, 2 échelon, et M. Dury’ Georges, commis principal 

: de 3¢ classe ; 

MM. Desmou- | 

  

Du 19 décembre 1957 : M. Simonetti Mathieu, secrétaire d’admi- 
nistration de classe exceptionnelle. 

(Arrétés des 9 octobre, 11, 17 et 19 décembre 1957.) 

  

Est mis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayé des 
cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (service de l’enregis- 
irement et du timbre), du 15 aodt 1957 : M. Lasserre Jean, inspec- 
teur central de 2° catégorie, rr échelon, (Arrété du 13 décembre 1957.} 

Est nommé, sur titres, inspecteur adjoint stagiaire de Venregis- 
irement et du timbre du 8 octobre 1957 : M. El Abdessalami Abder- 
razzak, (Arrété du 15 octobre 1957.) ‘od 

at 

  

Est nommée contréleur principal de classe exceptiorinelle. 
7 échelon de lUenregistrement et du timbre du 1 .miars 1957 : - 
Mme Monjot Marie, contréleur principal, 4° échelon. (Arrété du 
30 novembre 1957.) 

Sont promus dans Je personnel du service de l’enregistrement 
et du timbre -sous-secrétariat d’Etat aux finances) : 

Inspecteur de 1° classe du 1 mai 1957 : M. Mathis Jean, 

pecteur de 2° classe ; 

Agent principal de constatation et d'assiette, 1° échelon. du 
juin 1a57 : M. Pugeaud Maurice, agent de constatation ‘et 

d’assiette, 5° échelon ; 

ins- 

yer



r
 

Be. ra. » 

et 4. décembre 1954 : 

et élevé au 2° éche’on de son grade du 14 décembre 1925 

-(majoration pour services de guerre 
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Agents de constatation et d’assiette, $¢ échelon : 

Du 1° avril 1957 : M. Serrault Jack ; 

Du :° juin 1957 : M. Maury Jean-Paul, 

. agents de constatation et d’assiette, a° échelon. 

(Arrétés du 30 novembre 1957.) 

  

Sont recrutés et nommés dans l’administration des douanes 
ét impéts indirects : 

“ Gardiens, 5° échelon : 

Du rx octobre 1956 
saoui et Menouar Abdelkadér ; 

‘Du 1 mars 1957 : M. Benallal Ahmed ; 

Du 1° juillet 1957 : M, Andalibe Mustapha ; 

Du 1 octobre 1957 :.M. Riad Bouchaib. | 

(Arrétés des a1 juin, 25 juillet, 1°, 20 octobre et 11 novembre 
1957.) 

Fst nommé sur place préposé-chef, 1° échelon du 16 juillet 
1957 :M. Larhnimi Ahmed, fgih de 7° classe, (Arrété du 23 novem- 

  

Spee yoMR ey ts 

Sont nommés dans |’administration des douanes et impdts indi- 
rects, en application des dispositions des dahirs des 17 décembre 1924 

Agents brevetés : 

8 échelon du 1°° décembre 1951, avec ancienneté du 28 décem- 
bre 1949 (bonification pour servives militaires et de guerre : 5 ans 
11 mois 3 jours), reclassé agent breveté, 3° échelon A la méme date, 
‘avec ancienneté du 15 octobre 1948 (majoration d’ancienneté pour 

1 an 2 mois 13 jours), promu agent breveté, 
avec ancienneté du 15 juillet 1951, 

services de guerre : 

g° échelon du a1 juillet 1952, 
_agent brepeté, 5° échelon du 1° janvier 1954 et agent breveté, 6° éche- 
ion du 1 avril 1956 : M. Prévost Pierre, agent breveté, 3° échelon ; 

ie échelon du 17 juillet 1953, avec ancienneté du 14 avril 1953 
(majoration pour services militaires et de guerre : 3 mois 3 jours), 

: M. Fressier 
Rohert, agent breveté, 1° échelon ; 

3° échelon du 1 mars 1952, avec ancienneté du ro octobre 1951 
(bonification pour services militaires el de guerre : 4 ans 4 mois 

ar jours), reclassé & la méme date et en la méme qualité, ave: 
ancienneté du 3 mai 1950 (majoration d‘ancienneté pour services 
de guerre : 1 an 5 mois 7 jours), élevé au 4° échelon de son grade 
du 3 mai 1953 et au 5° échelon de son grade du 3 février 1956 
M. Badets Gaston, agent breveté, 3° échelon ; 

Brigadier-chef, 2° échelon du 1 mai 1951, avec ancienneté 
du 11 janvier 1930 (majoration pour services de guerre : 1 an 3 mois 
20 jours), nommé au 3 échelon de son grade du 11 octobre 1953, 

et élevé au 4° échelon de son grade du 11 mai 1955 : M. Bordonado 
Emile, brigadier-chef, 2* échelon ; 

. Agents, brevetés : 

Be échelon du 1 juin 1p6%;avee ‘ariciehibls du 6 juillet’ 1950" 
(majoration pour services de guerre : 10 mois 25 jours), nommé au 
6° échelon de son grade du 6 juillet 1953, et élevé au 7° éche'on de 
son grade du 6 juillet 1956 : M. Bonté Louis, agent breveté, 5° éche- 
Ion: 

6° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 1°7 février 195: 
(majoration pour services de guerre : 2 ans 4 mois), nommé au 

“7° échelon de son grade du 1® octobre 1953, et élevé au & échelon 
de son grade du 1° mai 1956 : M. Cazabat André, agent breveté, 

6° échelon ; 

2° échelon du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 27 octobre 19/1 
(majoration pour services de guerre : 2 mois 4 jours). et élevé au 
&échelon de son grade du 27 octobre 1954 : M. Di Nardi Marcel, 

agent breveté, 2¢ échelon ; 

7° échelon du 7 septembre 1g95r, avec ancienneté du 1? mars 1951 
: 6 mois 7 jours), et élevé au 

&. échelon de son grade du 1° octobre 1953 : M. Duff Louis, agent 
breveté, 7° échelon ; 

: MM. Ahmed ben Mohamed ben Ali Ais-_ 
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§ échelon du 1 -aotit tog, avec ancienneté du 7 octobre 1948 
(majoration pour services de guerre : 9 Mois 24 jours), hommé au 
4° échelon de son grade du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 7 octo- - 
bre 1931, et élevé au 5° échelon de son grade du 7 juin 1954 : M. de 
Lanfranchi Mare, agent breveté, 3¢ échelon ; 

5° échelon du 1 avril.1951, avec ancienneté du g juin 1950 
(majoration pour services de guerre : 9 mois 29 jours), nommé au 
6° échelon de son grade du g février 1953, et élevé au 7° échelon de 
son grade du 9 septembre 1955 M. Guastavi Georges, agent breveté, 
5° échelon ; 

a éehelon du 1 avril 1952, avec ancienneté du 20 aodt 195v 
(matoraticn pour services de guerre : 1 an 7 mois 11 jours), nommé 
au 6° échelon de son grade du ao février 1953, et élevé au 7° échelon 
de son grade du 20 aodt 1955 : M Gabe] André, agent breveté, 
5° échelon : o 

2 échelon du x décembre 1951, avec ancienneté du 15 décem- 

bre 190 (honification pour services militaires et de guerre : 2 any 
1x mois 16 jours), reclassé & la méme date et en la méme qualité. 

avec ancienneté du 28 juin 1950 (majoration pour services de guerre ~ 
5 mois 15 jours), et élevé au 3 échelon de son grade du 1° jan- 
vier 1953 : M. Ambroise Lionel, agent breveté, 2° échelon ; 

2° échelon du 1° décembre 1g51, avec ancienneté du ro mai 1950 
(bonification your services. militaires et de guerre :.2 ans 5, mois 
10 jours, majoration pour sérvices. de . résistanég’': ‘1°.an. 3 :mois 
rt jours), reclassé 4 la méme date ct en la méme qualité, avec ancien- 
neté du 1 décembre 19%9 (majoration pour services de guerre °: 
3 mois g jours), élevé au % échelon de son grade du 27 juillet 31952, 
avec ancienneté du ir juillet 1952, et au 4° échelon de son grade 
du 1° janvier 19°5 : M. Giraud Julien, agent breveté, 2° échelon ; 

1 échelon du 1° octobre 1952, avec ancienneté du rz aott 1951 
‘honification pour services militaires et de guerre : 1 an 1 mois 
20 jours), élevé au 2° échelon de son grade du 11 mai 1954 : M. Cohard 
Raymond, agent breveté, 1° échelon ; | . 

2? échelon du 1 décembre rg51, avec ancienneté du 19 septem- 
bre 1950 (bonification pour services militaires et de. guerre : 3 ans 
2 mois 12 jeurs), reclassé en la méme qualité et A la méme date, 
avec ancienncté du 22 aotit 1949 (majoration pour services de guerre : 
1 an 27 jours’, élevé au 3° échelon de son grade du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 22 mars 1952, et au 4° échelon de son grade du 
aq aotit 1954 : M. Regior Claude, agent breveté, 2° échelon ; 

2° échelon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1a aodt 1950 
(majoration pour services de guerre : 4 mois 19 jours), nommé au 
8° échelon de son grade du re février 1053, ct élevé au 4° échelon de 

son grade du 13 aodt 1955.: M. Hanon René, agent. breveté, 2° éche- 

lon : . : 

Adjudant, 4° échelon du xe mai 1951, avec ancienneté du 
4 décembre 1950 (majoration pour services de guerre 4 mois 
az jours). et Gevé au 5? échelon de son grade du 4 mai 1958 
M. Laporte Marcel, adjudant, 4° échelon : 

Agents brevetés : 

4° échelon du 1 septembre 1951, avec ancienneté du 3 juillet 
1990 maioration pour services de guerre : 1 an 1 mois 28 jours). 
Glevé au 5° échelon de son grade du 1 janvier 1958, nommé briga- 
dier, 2 échelon du 1° septembre 1053, avec ancienneté du 1 janvier 
1953, et élevé au 9° échelon de son grade du a* juin 1955 :.M, Le 
Gouil André, agent breveté, 4° échelon ; oe 

8 échelon du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 1 mai. 1950 

: 8 mois), nommé au 4° échelon 
de son grade du r° janvier 1953, et élevé au 5° échelon de son grade 

du 1? septembre 1955 : M. Martinez Jean, agent breveté, 3¢ échelon : 

Préposé-chef, 2° écheton du 1° septembre 1953, avec ancienneté 
du 26 aovit 31952 (mavoration pour services de guerre 3 mois 
11 jours), nommé agent brereté, 1 éche'on du 1° septembre. 1953, 
avec ancienneté du 26 aofit ra52, reclassé 4 la méme date agent bre- 

veté, 2° échelon, avec ancienneté du 26 aott 1952 (bonification pour 

services militaires et de guerre : 2 ans & mois 24 jours, et majora- 
tion d’ancienneté. : 3 mois 11 jours), et élevé au 9 éehelon de son 
grade du 26 aodt 1955 :.M. Piérini Dominique, préposé-chef, a° éche- 
lon ; 

Agents brevetés : 

3¢ échelon du 24 février 1952, avec ancienneté dul 26 mai 195t 
(majoration pour services de guerre : 8 mois 28 jours) et élevé au 

x,
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4° échelon de son grade du 26 novembre 1954 : M. Rocchi Charles, 
agent breveté, 3° échelon ; 

2° échelon du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 14 septembre 
1950 (majoration pour services de guerre : 3 mois 17 jours), nommé 
au 3° échelon de son grade du 14 avril 1953 et élevé au 4° échelon 
de son grade-du 14 novembre 1955 : M. Roussel Georges, agent 
breveté, 2° échelon ; 

Du 1*-ectobre 1951 : 

3¢ échelon,. avec ancienneté du 20 septembre 1950 (majoration 
pour services de guerre : x an 11 jours), nommé au 4° échelon de 
son grade du 20 mars 1903 et élevé au 5° échelon de son grade du 
1 janvier 1956 : M, Randazzo Ignace, agent breveté, 3° échelon ; 

4e échelon, avec ancienneté du 26 septembre 1950 (majoration 
pour services de guerre : 1 an 5 jours), nommé au 5° échelon de 
son grade du 26-avril 1953 et élevé au 6° échelon de son grade du 
26 octobre 1955 : M. Verdier René, agent breveté, 4° échelon ; 

Brigadier, 2° échelon du 1° aotit rg5zr, avec ancienneté du 
26 mars 1951 <majoration pour services.de guerre : 4 mois 5 jours), 
élevé au 3° échelon de son grade du 26 ‘septembre 1953 et au 
4° échelon de son grade du 26 mars 1956 : M. Zerdoumi Rabah, 
agent breveté, 2° échelon ; 

Agents brevetés ; head AB tina . 

2° échelon du 1* aodit r9$0, avec ancienneté du 48 avril 1950 
(majoration pour services de guerre : 3 mois 3 jours), et élevé au 
3° échelon de son grade du 38 novembre 1952 : M. Maizoué René, 
agent breveté, 2° échelon ; 

Du 1 décembre 1g5r : 

3¢ échelon, avec ancienneté du 25 décembre 1950 (bonification 
pour services militaires et de guerre : 4 ans 11 mois 6 jours), reclassé 
a la méme date et en la méme qualité, avec ancienneté du 21 janvier 
1949 (majoration pour services de guerre : 1 an 11 mois 4 jours), 
élevé au 4° échelon de son grade du 21 janvier 1952 (effet pécuniaire 
du 21 juillet 1952) et au 5° échelon de son grade du 21 aodt 1954 : 
M. Galard André, agent breveté, 3¢ échelon ; 

2° échelon, avec ancienneté du 7 décembre 1950 (bonification 
pour services militaires et de guerre et majoration d’ancienneté 
pour services de résistance : 2 ans 11 mois 24 jours), reclassé 4 Ja 
méme date et en la méme qualité, avec ancienneté du 12 avril 195v 
(majoration d’ancienneté : 7 mois 25 jours), élevé au 3° échelon de 
son grade du 12 novembre 1952 et au ¢° échelon de son grade du 
12 avril 1955 : M. Mellon- Michel, agent breveté, 2° échelon ; 

3° échelon, avec ancienneté du 26 mars 1950 (bonification pour 
services militaires et de guerre : 5 ans 8 mois 5 jours), reclassé agent 
breveté, 3° échelon, avec ancienneté du 27 janvier 1949 (majoration 
d’ancienneté : 1 an 1 mois 2g jours), élevé au 4° échelon de son 
grade du 21 juillet 1952, avec ancienneté du a7 avril 1952, et au 
5° échelon de son grade du 20 janvier 1955 : M. Santorelli Michel, 
agent breveté, 3° échelon ; 

2° échelon, avec ancienneté du 14 mars 1951 ‘bonification pour 
services militaires et de guerre : 2 ans 8 mois 17 jours), reclassé en 
la méme qualité 4 la méme date, avec ancienneté du 25 février 1950 
(majoration d’ancienneté : 1 an 1g jours), promu au 3° échelon te 
son grade du 25 novembre 1952 et au 4° échelon de son grade du 
25 juin 1955 : M. Sisqué Georges, agent breveté, a° échelon ; 

1 échelon, avec ancienneté du 8 octobre 1950 (bonification pour 
services militaires et de guerre : 1 an 1 mois 93 jours), reclassé a la 
méme date et en la méme qualité, avec ancienneté du 20 mai 1950 
(majoration d’ancienneté : 4 mois 18 jours), élevé au 2° échelon de 
son grade du r® janvier, 1953 et au 3° échelon de con grade du 
1 juin 1955 : M. Demurs Lucien, agent breveté, 1° échelon ; 

3° échelon du 1* septembre 1953, avec ancienneté du 13 novem- 

bée 1951 (bonification pour services militaires et de guerre : 4 ans 
5 mois rq jours, et majordtion pour services de guerre : 1 an 4 mois 
1 jour), et élevé au 4° échelon de con grade du 13 aoit 1954 : M. Gros 
Jean-Jacques, agent breveté, 3° échelon ; 

2° échelon du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 15 février 

1949 (majoration pour, services de guerre : 10 mois 15 jours), élevé 
au 3° échelon de son grade du 16 octobre 1951, au 4° échelon de son 
grade du 16 mars 1954, titularisé et nommé mécanicien- -dépannear, 
iz échelon du 1 juin 1956, avec ancienneté du 1° juin 1955, 
reclass6é au 3° échelon de son grade 4 la méme date, avec ancienneté   
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du 8 mars 1955 (bonification pour services militaires et de guerre : 
3 ans*4 mois 8 jours, et majoration pour services de guerre : 10 mois 
15 jours) : M. Bruyére Auguste, agent breveté, 1° échelon ; 

4° échelon du 1% juillet 1950, avec ancienneté du 1x avril 1949 
(majoration pour services de guerre : 1 an 2 mois 20 jours), élevé 
au 5° échelon de son grade du 11 avril 1952 (effet pécuniaire du 
ar juillet 1952) et au 6° échelcn de son grade du 11 janvier 1955 : 
M. Daniel Emile, agent breveté, 4° échelon ; 

2° échelon du 17 mai 1953, avec ancienneté du 28 juillet 1951, 
et élevé au 3° échelon de son grade du 28 juillet 1954 : M. Dalicieux 
Edmond, agent breveté, 2° échelon ; 

3° échelon du 6 février 1953 et élevé au 4° échelon de son grade 
du 6 novembre 1955 : M. Bourguet Pierre, agent breveté, 3° échelon ; 

Conducteur d’automobile, 3° échelon du 1 septembre 1951, 
avec ancienneté du 1g juillet 1950 “majoration pour services de résis- 
tance : 1 an 1 mois 12 jours), reclassé 4 la méme date et en la méme 
qualité, avec ancienneté du to avril 1950 (majoration pour services 
de guerre : 3 mois g jours), élevé au 4° échelon de son grade du 
10 janvier 1953 et au 5° échelon de son grade du to aotit 1955 : 
M. Martin Francisco, conducteur d’automobile, 3° échelon ; 

2° échelon du 1 mai 1g51, avec ancienneté du 11 janvier 1951 
(majoration pour. services de guerre : 3 mois a0 jours), élevé au 
3 échelon de son grade du 11 septembre 1953 et au 4° échelon de 
son grade du it mai 1956 : M. Leclout André, agent breveté, 
2° échelon ; 

3° échelon du 1 octobre 1951, avec ancienneté du 10 décembre 
1950 (majoration pour services de guerre : 9 mois 21 jours), élevé 
au 4° échelon de son grade du ro aodit 1953 et au 5° échelon de son 
grade du ro avril 1956 : M. Fournier Roger, agent breveté, 3° éche- 
lon ; 

Préposé-chef, 5° échelon du 1° février 1950, avec ancienneté du 
5 septembre 1949 (majoration pour services de guerre 4 mois 
26 jours), élevé au 6° échelon de son grade du ar juillet 1952, avec 
ancienneté du 5 avril 1952, au 7° échelon de son grade du 5 octobre 
1954 et nommé brigadier, 3° échelon du 1° juillet 1956, avec ancien- 
neté du 5 octobre 1954 : M. Keller Ivan, préposé-chef, 5° échelon ; 

Agent breveté, 2° échelon du 1 mars 1952, avec ancienneté du 

2 juillet rg50, élevé au 3° échelon de son grade du 2 juillet 1953 
et au 4° échelon de son grade du 2 février 1956 : M. Bertin’ Jean, 
agent breveté, 2° échelon ;._ 

Brigadier-chef, 5° échelon du 1 janvier 1957, avec ancienneté 
du 1 janvier 1955 : M. Corhblez Georges, brigadier-chef, 4° échelon. 

(Arrétés des 24, 26 septembre, 3, 4, 7 octobre et 19 novem- 
bre 1957.) 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (administration des 
douanes et impéts indirects) du 1 novembre 1957 : M. Hoestlandt 
Raymond, agent breveté, 8 échelon. (Arrété du 6 novembre 1957.) 

aot 

J 
%* 

MINISTERE DES -<TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu commis principal de 1° classe du ar septembre 1956 : 
M. Benmansour Abdallah, commis principal de 2° classe. (Décision 
du 24 avril 1957.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 9° échelon du 1 mai 1957 : 
M, Ounejar Salah ben M’Barek, sous-agent public de 1° catégorie, 
8 échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1 juillet 1957 : 
M. Harmouchi Kaddour, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions des 21 et 25 novembre 1957.)
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MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Est nommée, en application des dispositions de l’article 6 du 
décret du 24 septembre 1957, rédacteur des services extérieurs du 
ministere de Vagriculture de 2° classe, 6° échelon du 1° janvier 1956 
(effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M™* Susini Sébastienne, commis 
principal de classe exceptionnelle. (Arrété du 23 décembre 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L/EDUCATION NATIONALE. 

Sont nommés : 

Mouderrés de 6° classe du 1* octobre 1956 : M. Taleb Houmad ; 

Du i janvier 1957 : 

Instituteur de 6° classe: M. Minier Fernand ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) : M. Zerhouni Ghaouti; 

Mouderrés de 6° classe : MM. Atrari Mohamed et Bencherifa 
Mohammed ; 

Mouderres stagiaires du 1 octobre 1957 : MM, Abdeslem ben 
Moulay M’Hammed ben Si Ahmed Ghilan Jorfti el Khetouti, Hajjaji 
Ali, Si Layachi Omar et Katib Driss ; 7, 

Du 17 octobre 1957 : 

Oustades : 

Rangés dans la 4° classe des oustades de 2° catégorie, avec 1 an 
16 jours d’ancienneté : M, Bensalek el Mabjoub ; 

Rangés dans la 5° classe des oustades de 2° catégorie : 

Avec 2 ans g mois 16 jours d’ancienneté : M. Ahmed ben Hattab 
ben Ahmed ; 

Avec 2 ans 7 mois 16 jours d’ancienneté 
Abdelhai ; 

Avec 1 an g mois 16 jours d’ancienneté : M. El Yacoubi ; 

Avec 9 mois 16 jours d’ancienneté : M. Ouazzani Chaldi Abdelali ; 

Rangés dans la 6° classe des oustades de 2° catégorie : 

Avec 2 ans 9 mois 16 jours d’ancienneté : M. E] Alami Mohamed 
Ali ; 

Avec rt an g mois 16 jours d’ancienneté : M. Samir Abdellah ; 

Avec 9 mois 16 jours d’ancienneté : M. Alem Driss. 

(Arrétés des 3 septembre, 20, 25, 26, 28, 29 novembre, 2, 8, 9, 12 
18, et 30 décembre 1957.) 

: M. Amrani Hanini 

Sont reclassés : 

Du 1 octobre 1953 : 

Instituteur de 5° classe, avec 7 ans 11 mois 13 jours d’ancienneté, 
promu 4a la 4° classe de son grade 4 la méme date, avec 4 ans 11 mois 

' 43 jours d’ancienneté, et a la 3° classe de son grade A la méme date, 
avec 1 an 11 mois d’ancienneté : M. Jajati Simon ; 

Maitre de travaux manuels de 3° classe, avec 3 ans 9 mois 15 jours 
d’ancienneté, promu a 1a 2° classe (cadre normal, 2° catégorie) a la 
_méme date, avec 3 mois 15 jours’ ‘d ’ancienneté, rangé dans le 6° éche- 
lon des professeurs techniques adjoints du 1° octobre 1954 et promu 
au 7° échelon de son grade du 1° aodt 1956 : M. Nairat Guy ; 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 1° octobre 1955 : 
M. Andréani Mathieu ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1* mai 1956, avec 
a ans 3 mois 27 jours d’ancienneté, et promu 4 la 5° classe de son 
grade 4 la méme date, avec 3 mois d’ancienneté : M. Calatayud Guy ; 

Du 1° octobre 1956 ; 

Professeur licencié, 3¢ échelon, avec 2 ans 3 mois g jours d’ancien- 
neté, reclassé professeur licencié, 3° échelon & la méme date, avec 

13 ans 5 mois 4 jours d’ancienneté ; M. Dewitte Alphonse ; 

Professeur licencié, 1° échelon, avec 6 ans 10 mois 12 jours d’an- 
cienneté : Me Garcia Paulette ; 

Instituleur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1957, 
avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M. Lazhar Mahdi ; 
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Sont délégués en qualité de stagiaires dans l’enseignement de 
Varabe comme inspecteurs du 1° octobre 1957 et sont rangés : 

Dans la 3° classe de son grade, avec a ans 4 mois d’ancienneté : 

M. Laaboudi Abdelwahab ; 

Dans la 5° classe de son grade, avec 1 an 6 mois 16 jours d’an- 
cienneté : M. El Alaoui el Aoufoussi. 

(Arrétés des g juillet, 2 octobre, 20 et 25 novembre 1957.) 

Sont promus : 

Mattre de travauz manuels de 3° classe (cadre normal, 2° catégorie) 
du 31° mars 1954 : M. Pech Emile ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° catégorie) 
du 1° octobre 1956 : M, Gayet Jean ; 

Institutrice de 1° classe du 1* avril 1959 : M™* Cancel Marie ; 

Mouderrés de 2° classe du 1* décembre 1957 : M. Aboumaarouf 
Mohamed. 

(Arrétés des g septembre, 20 novembre, 6 et g décembre 1957.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére de 1’éducation nationale : 

Du x octobre 1956 : M. Durand Lucien, instituteur: de 5° classe; 

Du 1° octobre 1957 : 

M. Tristam Jean-Paul, professeur de l’enseignement supérieur de 
4° classe ; 

M™* Quilliard, née Quinchez Bernadette, 

‘4° échelon ; 

M. Renaud Pierre et M™e° Renaud, née Ibos Yvonne, professeurs 
licenciés, 3¢ échelon ; 

M. Papot Michel et M™* Chapus, née Le Quec Marie-Thérése, Salle 
Marie-Thérése, Berthon, née Vigier Colette, et Pelletier Huguette, 
professeurs licenciés, 2° échelon ; 

M™e Saint Bonnet, née Rachet Marguerite, et M"* Griffaut Claude, 
professeurs licenciés, 1 échelon ; 

Me Pinatel Marie, chargée d’enseignement (cadre unique, 7° éche- 
lon) ; 

M™* Rambeau, née Poujade Josette, chargée enseignement (ca- 
dre unique, 3° échelom) ; ; 

M™* Pommier Suzanne, chargée d’enseignement (cadre unique 
1 échelon) ; 

M. Sansonetti Jean, répétiteur surveillant de 2° classe (cadre uni- 
que, 2° ordre) ; 

M> Ferré, née Miléo Yvonne, et Putod, née Abt Huguette, répé- 
titrices surveillantes de 3° classe (cadre unique, 2° ordre) ; 

M. Husser Claude, répétiteur surveillant de 5¢ classe (cadre uni- 
que, 2° ordre) ; 

M. Doucet Claude, répétiteur surveillant de 6¢* classe (cadre uni- 
que, 2° ordre) ; 

professeur licencié, 

Instituteurs et institutrices : 

M™* Durand, née Alibert Marie-Thérése et Mue Pannié Lucréce, 
institutrices hors Classe ; 

MM. Ibiza Roger, Paya Vincent, M™e* Castan, née Albinet Ray- 
monde, Sandamiani Constance, Rochiers Solange et Sandamiani Syl- 
vie, instituteurs et institutrices de 1x" classe ; 

M. Domy Francois, M™* Sandamiani Marie-Jeanne, Noureux, née 
Bastien Lucile, et Dubois, née Guitton Jeanne, instituteur et institu- 
trices de 2° classe ; 

M. Palermo Jacques, M™* Petit Jean, née Farsy Madeleine, Hanon, 
née Paliu Odette, et Delaunay, née Lechelette Marie, instituteur et 

institutrices de 3e classe ; 

M. Mogica André, M™* Régnier, née Torcatis Alice,- Mocholi, née 
Le Bervet Annie, Mogica, née Albert Simone, Palermo, née Tournon 
Marguerite, Gustin Yvette, Denelle, née Vidal Mauricette, et Bastien, 
née Dublineau Josette, instituteur et institutrices de 4° classe ; 

MM. Serres Roland, Rouzaud Albert, Philippe Daniel, Casanave 

Jean. M™* Philippe, née Chavant Henriette, Plantec Yvette, Ramirez 
del Villar Charlotte, Terrasson Monique, Tournu Denise, Médioni
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Lydia, MM. Penpenic Jean-Pierre, Martin Simone, Santoni Marie- 
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Frangoise, Grégoire Madeleine, Ginet Suzanne, Guigues Yvonne, Ha- ° 
bus Hilda, Dissard Yvonne, Faure Madeleine, Carrayrou Colette, 
‘Léonardi Janine, Baque Huguette et Legrand Iréne, instituteurs et 
institutrices de 5° classe ; 

MM. Bartalou Claude, Cazes Francois, Esslinger Pierre, Dubiau 
Pierre, Champette Pierre, Couvert Alain, Combret Michel, Cheillan 
Jean, Griguer Marcel-Roger, Florés André, Marais Jean, Le Goué Mau- 
rice, Pejouan André, Ohayoun Jacques, Vigouroux Pierre, Tort Guy, 
Terral Fernand, Soriano Jean-Paul, Serres Jean, Saly Louis, Ruff 
Michel, Robert Frédéric, Ramajo Henri, Pons Roger, Piroelle Gabriel, 
Mm@es Portafax Ernestine, Pyard Pierrette, Ramajo Isabelle, Révillon 
Micheline, Rodriguez Huguette, Sampiéri Roberte, Sayag Huguetie, 
Scabello Marie-Lyse, Sempéré Yolaine, Serres Annette, Spas Claudette, 
Stéve Marie-Thérése, Taberly Janine, Thomas Monique, Thoumire 
Josette, Toesca Josette, Tort Colette, Turquois Renée, Mignot Marie- 
Thérése, Montagne Marthe, Muzard Jacqueline, Orth-Walter Fran- 
coise, Péjouan Daniéle, Marcerou Janine, Fer Janne, Ferré Huguette, 
Gilbert Emma, Hentz Liliane, Hugot Nicole, Laffon Claude, Colomb 
Paulette, Combes Simone, Coudere Arlette, Couleuvre Jeanne, Da- 
Graca Thérése, Defurne Monique, De Haro Andrée, de Lachapelle 

Claude, Dervillez Jacqueline, Desnoyers Marie, Dubois Nicole, Dumaz, | 
Andrée, Eberhard Colette, Cazorla Germaine, Castel Francoise, Carré | 
Arlette, Candela Pierrette, Baron Claudette, Eendayan Catherine, 
Balith Daniéle, Antoine Odette; Bouchart Nicole, Dumont Renée, Cré- 
made Andrée, Exartier Rosette et Enjalbert Odette, instituleurs et 

institutrices de 6° classe ; 

MM. Deloire Jacky, Douce Jean, Marin Roland, Malgouyre Guy, 
Le Craver Jacques, Lefévre Jean-Claude, Mestres Michel, Massart Clau- 

Rose, Profizi Thérése, Minio Anita, Laget Jacqueline, Hickel Marcetle 
ét Isabal Nicole, instituteurs et institutrices ‘stagiaires ; 

Me Noblet Jeanne, institutrice de 4° classe (cadre particulier) ; 

Mme Bacle Aspasie et Lafarge Renée, inslitutrices de 5° classe 
(cadre particulier): ; 

MM Giovannanceli Etienne. Barbotin Jean-Marc, M™* Bertier 
Francine, Giovannini Yolande, Escola Anne-Marie, Blondot Jacque- 
line et Pigilet Huguette. instituteurs et institutrices de 6° classe (cadre 
particulier) ; 

.. MM. Charbonnier Pierre, Chaumel Max et M"* Castillon Marcelle. 
instituteurs et institutrice stagiaires ; ; 

M=s Perrin Gilberte, Laurine Jeanne, Guiomar Marie-Louise, 
Charbit Messaouda, Charpentier Jeanne et Casanova Rose, assistantes 

maternelles de 17° classe ; 

M™ss Tissandier Denise, Oustric Letitia, Laskar Elisabeth, Hintzy 
Andrée, Houze Armande et Aragau Madeleine, assistantes sociales de 
2° classe ;, 

M™es Lafond Andrée, Chevaillier Odette, Fabre Yvonne, Brunot 
Suzanne et Anouilh Paulette, assistantes maternelles de 3° classe ; ~ 

M™es Rotrou Yvonne, Sertelet Marie, Sigrist Jacqueline, Thibault 
Germaine, Morin Andrée, Gallet Yvonne, ‘Orts Emilie, Irigoyen Yvon- 
ne, Chaput Jeanine, Bévéraggi Charlotte, Aullen Olga et Antomarchi 
Laure, assistantes maternelles de 4° classe ; 

M™es Richard, née Thébaud, Viron Cécile, Massoni Claude, Marrot 
Suzanne, Gilles Paulette, Jacquemin Renée et Demay Marie-Rosing;:| 
assistantes. maternelles de 5? classe ; | 

Mme Royer Genevieve, Menjoulet Andrée, Kerloeguen Claudette, 
Dianda Arlette, Dulout Monique, Capel Claudine, Borel Marie, Bossay 
Josiane, Bourgoin Lydie et Binoche Bernadette, assistantes mater- 
nelles du 6° classe ; : 

M. Cobian Henri, maitre de jravaux manuels de 4° classe, 17° caté- 
gorie ; 

M™*. Robert Jeanne, intendante, 3° échelon ; 

Me Ricci Jane, adjointe des services économiques stagiaire ; 

M. Lannebére Georges, maitre d’éducation physique et sportive, 
cadre normal, 4° classe ; 

- M™° Torre Germaine, agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

M™e Bonomo Paulette, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

M™* Birebent Marcelle, agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

M™es Fabre Marie et Mayorgas Dulce, agents publics de 4° catégo- 
rie, 7° échelon ; ‘   
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Mme Casanovas Isabelle et Barbolosi Rose, agents publics de 4° ca- 
tégorie, 6° échelon ; 

Ms Pérez Thérése, Pérez Pilar, Claudel Yvonne, Chambon Marie, 
Bussereau Claire, agents publics de 4° catégorie, 5° échelon ; 

Mmes Treiber Marie, Formisano Iréne et Cariou Roberte, agents 
publics de 4° catégorie, 4° échelon ; 

M”° Piro Hermine, agent public de 4° catégorie, 3° échelon ; 
M™** Pérez Marie, Le Loch Vincente, Lemaine Emilie, Eycken 

Antoinette et Azuelos Rachel, agents publics de 4° catégorie, 2° éche- 
lon ; 

M™*s Reiner Yvonne; Le Gall Albertine, Gucciardi Jeanne, Iriey 
Marie et Assuar Yvonne, agents publics de 4° catégorie, 1° échelon ; 

M™* Mattéi Arlette et Kairys Solange, dames employées de 
7° classe. 

(Arrétés des 1g juin, 1%, 4, 16, 25 juillet, 3, 5, x0, 13, 14, 16 sep- 
tembre, 7, 10, 14, 18, 29, 30 octobre, 4, 8, 13, 23, 23 novembre, 4, 
g, 11 et 13 décembre 1957.) 

Sont remis A la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres de l’administration chérifienne : 

Du 1% octobre 1956 : M. Lucquin Yves, instituteur hors classe ; 

Du 1* octobre 1957 : - ‘ 

M. Lusinchi Don Bernardin, professeur agrégé, 9° échelon ; 

M™¢ Simonet Antoinette, professeur licencié, 9° échelon ; 
? 

M™s Boutin Anne-Geneviéve et Litzelmann Jacqueline, profes- 
, : se 1 er ; 

de, Terras Georges, Quimerc’h Albert, Roche Jean, M™°* Poli Marie- | Seurs Heenciés 1 échelon ; 
Ms Félix Emma, institutrice hors classe ; 

Dequaire, née Boutin,’ institutrice de 17 classe ; 

Blanc Amélie et M"¢ Chaintrier, institutrices de 2° classe ; 

Brival Lydia, Amchin Gina et Thomas Marie-Thérése, insti- 
trices de 5° classe ; 

Figuitre Emma, assistante maternelle ; 

M. Verschuére Gérard, agent public de 3° catégorie. 

(Arrétés des 95 juillet, 10, 16, 18 septembre, 16, 26 octobre, 7, 
12, 19 novembre, 4, 5 et 11 décembre 1957.) 

% 

* oF 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommés commis préstagiaires ; 

_ Du 17 mai 1957 : M. Idrissi Bedraoui Mohamed, commis tempo- 
raire ; : 

: M. El Mir Mohamed, infirmier stagiaire. 

(Arrétés des 80 juillet et 12 septembre 1957.) 

°F 477 gq Du 1 juin 1959 

Est promu commis principal de 2° classe du 1 juillet 1954 : 
M. Mambour Julien, commis principal de 3° classe. (Arrété du 
g décembre 1957.) 

  

Sont promus 1h se . . 

Agent publie hors catégorie, 8 échelon du 1 mai 1959 
M. Hehunstre André, agent public hors catégorie, je échelon ; 

Agents publics de 1° catégorie : 

5* échelon du 1° janvier 1957 : M. Cabale Roger, agent public 
de 17° catégorie, 4° échelon ; : 

4° éche'on du 1 juillet 1957. : 
public de s7¢ catégorie, 3° échelon ; 

8° échelon du 1° avril 1957 : M. Ficara Joseph, agent public de 
1° catégorie, 2° échelon ; . 

M. Rodriguez Antoine, agent 

Agents publics de 2° catégorie : 

7° échelon du 1° mars 1957 : M. Chdid Lahcén, agent public de 
2° catégorie, 6° échelon ; 

¢ échelon du 1° janvier 1957 : M. Gil Antoine ; 

6° échelon du 17 juin 1959 : M. Ichchou Mohamed, 

agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 
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5° échelon du i mars 1gd7 : 

de 2° catégorie. 4° échelon ; 
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Agents publics de 3° catégorie : 

& échelon du i avril 1957 
3° catégorie, 7° échelen ; 

7° échelon du 
3° catégorie, 6° échelon ; 

rm avril 1999 

échelon ; 

1°? juin 5957 

échelon ; 

5° éehelon du 

3° catégorie, 4° 

4° écthelon su 

3° catégorie. 3° 

2 échelon du 

2 échelon du 1 juillet 1957 

we juin got 

rv juillet rgd 

2M, 

: M. Juif Maurice, agent public de 

> M. Carlu Siméon, agent public 

: M. Filippi Charles, agent public 

: M. Barbot Adrien, agent public 

El] Mouki Driss ; 

: M. Hirtz Georges, 

agents publics de 3¢ catégorie, 1° échelon ; 

Agents publics de 4° catégorie : 

7° écheion du x1 juillet 1959 J 997 
de 4° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon du i avril 1957 : 
4° catégoric, 5° échelon ; 

8 échelon 

& échelon 

de 

: M™e Roche Florence, agent public 

du 1° février 1957 : M™° Lopez Adele ; 

du 1 juillet 1957 : M™* Isola Laure. 

agents publics de 4° catégorie, 2¢ échelon ; 

Dietrich Albert, agent public 

M™e Bedouet Marie, agent public 
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ve éehelon du i avril 1g3q : M™¢ AMano Josette ; 

2 éehelon du 1 juin 1957 : M, Marnissi Qasmi Mohamed, 

agents publics de (° catégorie, r" échelon. 

Arrétés des 18, 19 septembre et g décembre 1957.) 

Admission 4 la retraite. 

  

Est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits a la retraite 

‘ et rayé des cadres du ministére de l’agriculture du 1° juillet 1957 : 
: M. Hoerner Emile, agent public de 3° catégorie, 8° échelon. (Arrété 

du 30 novembre 1957.) 

4 

Résultats de concours et d’examens. 

Eramens de fin de stage des administrateurs-Economes stagiaires 
du 18 décembre 1957. 

  

Candidat admis : M. Gharbaoui Abdelaziz.   
  
  

Par décret du 18 joumada 
pensions énoncées au tableau ci 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

  

Il 1377 (10 janvier 
-aprés : 

1958) sont revisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les 

          

ET PRENOMS 

du retraité 

NOM ADMINISTRATION 

grade, classe, échelon 

      

  

M™e Ciccia Adrienne, veuve Da- 

vid Pierre, épouse Du- 
vivier Ferdinand. 

MM. Lapalu Antoine. 

Mourre Emile. 

M”° Ucello Marie-Amélie, veuve 
Pétrequin Robert - Char- 
les. : 

M. Rodriguez Joseph-Antoine. 

M™* Molina Jeanne, veuve Ro- 

driguez Joseph-Antoine. 

Le mari, ex-gardien de la paix, 
4¢ échelon (stireté nationale) 

(indice 190). , 

Officier de police adjoint 
3° échelon (sdreté nationale) 
(indice 375). 

Inspecteur principal 2° échelon 
(streté nationale) (indice 345), 

Le mari, ex-inspecteur de 1° cl.. 
1 échelon, cl. provisoire (sv- 
reté nationale) (indice 303). 

Gardien de la paix (bénéfice du 
traitement d’inspecteur de 

fev .99  ehagaey-6¢ -Gchelon). (shratél 
nationale) (indice 250). 

Le mari, ex-gardien de la paix 
(bénéfice du traitement d’ins- 

pecteur de 2° classe, 5¢ éche- 
lon (streté nationale) (indi- 
ce 250).     

POVRCENTAGE | GS 
NUMERO des pensions EE CHARGES DE FAMILLE 

te gs go EFFET 
d'inseription Os Rang des enfants 

Prinelp. | Compl. as 
‘st m 

% % % 

12392 | 75/50 33 P.T.O. r avril 1953. 
2 enfants. 

14584 4c 33 1m avril 1953, 

12748 80 33 r™ avril 1953. 

13960 | 39/50} 33 P.T.O. mr? avril 1953 

3 enfants. 

12752 80 33 25 1 avril 1953. 

16974 | 80/50] 33 xr février 1959. .               
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

  

Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles @impdts directs. 

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

Le 15 FévRiER 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Cercle de Berkane, réle n° 3 de 1957 ; Casablanca-Centre, réles n° 9 
de 1955, 6 de 1956 (18), 2 de 1957 (15), 3, de 1957 (19), 3 de 1959 (35) ; 
circonscription de Casablanca-Banlieue, réle n° 3 de 1957; Casa- 
blanca-Nord, réle n° 3 de 1957 (3) ; Casablanca-Ouest, réles n° 9 
de 1955 (33), 4 de 1956 (32), 2. de 1957 (32) ; Casablanca—Roches- 
Noires, réle n° 2 de 1957 (6) ; Casablanca-Sud, réle n° 2 de 1957 (35) : 
circonscription de Demnate, réle n° 2 de 1957; Fedala et circons- 
cription de Fedala-Banlieue, réle n° 3 de 1957 ; Fés-Médina, réle n° 3 
de 1956 (2); Fés-Médina (8) (art. 8072 A 3262 et 4757 a 4867) ; Fes- 
Ouest, réle n® 2 de 1957 2) ; Fés-Ville nouvelle, rdles n°* 4 de 1955 
et 4 de 1956 (1) ; centre de Khemissét et circonscription des Zem- 
mour, réle n° 2 de 1957 ; province de Marrakech, réle n° 2 de 1957 : 
Marrakech-Médina, réle n° 3 de. 1957 (2) ; centre de Moulay-Idriss, 
réle n° 3 de 1956; circonscription de Meknés-Banlieue, réles n°* 5 
de 1955, 3 de 1956 ; Mogador, réle n° 3 de 1957 ; cercle d’Ouarzazate, 
réle n° 2 de 1957; circonscription de Zagora, réle n° 2 de 1957; 
Quezzane, réle n®-3 de 1957; Rabat-Sud, réle n° 2 de 1957 (3) ; 
cercle des Abda, réle n° 2 de 1957; Salé, réle n° 2 de 1957 ; Aher- 
moumou, réle n® 2 de 1956 ; centre de Missour, rdle n° 2 de 1957 ; 

centre d’Imouzzér-du-Kandar, réle n° 2 de 1957; annexe d’Aher- 
moumou, role n° 1: de 1957; circonscription de Taza-Banlieue, 
réle n° 3 de 1956 ; Taza, réle n° 3 de 1957. 

Le ro rivrmr 1958. — Marrakech-Guéliz, rdle spécial n° 1 de 
1958 et spécial n° 2 de 1958; Oujda-Nord, spécial n° 1 de 1958 ; 
Rabat-Sud, spécial n° 1 de 1958 ; Casablanca-Nord (5) spéciaux n° 1, 
a et 3 de 1958. / 

Le 25 FévrieR 1958, — Taze urbaine : Fés-Médina (4), émission 
primitive de 1957 (art, 46.002 & 48.848) ; centre de Beni-Mellal, émis- 

sion primitive de 1957 (art. 5001 A 9881); Rabat-Nord, émission 
primitive de 1957 (art. 50.001 A 52.093). 

Le 10 FEVRIER 1958. — Tertib et prestations des Européens ‘roles 
spéciaux des prestataires de 1957) : province de Rabat, circonscrip- 
tion de Port-Lyautey-Banlieue (centres de Mehdia, de Sidi-Yahya-du- 
Rharb et des Ameur-Haouzia) ; province d’Oujda. circonscription 
de Berkahe (centre de Saidia-du-Kiss) ; province de Meknés, circons~ 
cription d’El-Kbab ; province de Rabat, circonscription de Rabat- 
Banlieue, réle supplémentaire de 1957. 

Tertib et prestations des Marocains (émissions supplémentaires 
de 1957) : circonscription de Berrechid, caidat des Oulad Harriz ; 

circonscription de Casablanca-Banlieue, caidat des Mediouna ; cir- 
conscription de Port-Lyautey-Banlieue, caidats des Ameur Seflia et 
des Menasra; circonscription d’Azemmour, caidat des Chiadma : 
circonscription d’EI-Khab, caidat des Ait Yacoub ou Aissa ; circons- 

cription de Dar-ould-Zidouh, caidat des Oulad Arif ; circonscription 
de Skhour-des-Rehamna, caidat des Rehamna-Nord ; circonscriptioa 
de Sidi-Bennour, caidat des Aounate ; circonscription de Souk-el- 

Arba, caidat des Sefiane-Ouest ; circonscription de Tiznit, caidat des 
QOulad Jerrar, - 

Le 15 Fkvnrer 1958. — Tertib et prestations des Européens de 
1957 : province de Beni-Mellal, circonscription de Beni-Mellal, pro- 
vince des Chaouia, circonscription de Settat-Ville ; province de Fes. 

circonscription de Taounate ; province de Marrakech, circonscription 
des Rehamna; province de Mazagan, circonscriptions de Mazagan- 
Banlieue et des Khemis-des-Zemamra ; province de Meknés, circons- 

| 

  

cription d’Azrou ; province d’Oujda, circonscription de Jerada ; 
province de Rabat, circonscriptions de Petitjean, d’Had-Kourt et 
d’Arbaoua. ; 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pey. 

  

Avis aux importateurs n° 803. 
  

Prorogation de l'accord commercial avec l’Autriche. 

Les importateurs sont avisés que l’accord commercial conclu 
avec l’Autriche, le 19 janvier 1957, a fait objet d’une prorogation 
nouvelle de trois mois et d’un renouvellement prorata temporis des 
listes annexées audit accord. 

Les crédits disponibles s’avérant trop faibles pour laisser des 
parts commercialisables s’ils sont répartis entre tous les intéressés, 
seront utilisés, suivant le cas, soit pour augmenter la part des 
nouveaux importateurs ayant bénéficié d’allocations insuffisantes au 
titre de l’accord lui-méme, soit pour augmenter la part de tous les 
importateurs en fonction de leur quota, . 

’ Les intéressés seront informés directement par 1l’administration 
des parts qui leur seront réservées de cette fagon avec indication de 
la date limite de dépét des licences. 

  

  

Avis aux importateurs n° 804. 
  

Arrangement commercial avec le Royaume-Uni. 
publié au Bulletin officiel n° 2360, du 17 janvier 1958. 

é 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des reliquats laissés disponibles par la répartition ayant fait 
Vobjet de l’avis n° jog sur les contingents d’importation repris a 
l’arrangement commercial conclu avec le Royaume-Uni. 

Il est rappelé que par l’avis n° 709, publié au Bulletin officiel 
n° 2323, du 3 mai 1957, avait été mise en répartition une avance 
de crédits publiée au Bulletin officiel n° 2317, du 22 mars 1957. 

Régles générales : les importateurs intéressés par les contingents 
doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit par lettres 
établies sur papier libre, appuyées de factures pro. forma et com- 
portant l’engagement d’importer la marchandise dans les six mois 
de la délivrance de la licence. ; 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 
fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 
en particulier le certificat d’inscription au registre du commerce 
et la patente afférente au commerce de Ja marchandise considérée. 
ll ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement justi- 

fiées. co ee nme 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 
indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Etat au commerce 
et a Vindustrie (sous-direction du commerce), & Rabat. 

La sous-direction du commerce fera suivre aux ministéres et 
services techniques intéressés les lettres relatives aux répartitions 
de contingents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, 
pourront étre saisis directement par les importateurs. 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de cha- 
que contingent ou sous-contingent est mentionné entre parenthéses 
aprés leur montant, Ces indicatifs sont les suivants : 

Sous-secrétariat d’Etat au.commerce et @ Vindustrie. 

IND. : Sous-direction de l'industrie. 

COM. : Service du commerce, B.P. 690, Casablanca. 

B.1.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 

généraux. 

B.A. : Bureau de l’alimentation. 

An
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Ministére de l’agriculture et des foréts. 

E. et F. : Administration des eaux et foréts, 

B.V.A. ° Bureau des vins et alcools. 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires de demandes d’autorisation d’importation devront obli- 
gatoirement étre déposés ou adressés 4 la sous-direction du com- 
merce A Rabat, en vue de l’enregistrement préalable de la licence 

d’importation. Toutefois, les dossiers ressortant du service du com- 
merce, 4 Casablanca, peuvent lui étre adressés directement & la boite 
postale n° 690, & Casablanca. 

CATEGORIE B. 

Linoléum, toiles cirées et simili cuir : 

Bas nylon : 500 £ (COM.). 

Chaussures de luxe : 10.000 £ (B.I.A.G.) (prix minima admis & 
l’importation des chaussures de luxe : hommes 3.000 frances ; femmes 

2.500 francs ; pantoufles 1.500 francs la paire). 

Porcelaine : 1.000 £ (B.I.A.G.). 

Verrerie fine : 2.500 £ (B.LA.G.), 

Lampes-tempéte et autres lampes & pression de toutes sortes, 
radiateurs et autres appareils de chauffage : 15.000 £ (B.1.A.G.). 

Articles en fer et en fonte, y compris équipement des salles de 
bains et sanitaires et carreaux, sauf robinets : 17.500 £ (B.I.A.G.). 

Coutellerie : 1.000 £ (B.1.A.G.). 

Outils 4 mains : 2.500 £ (B.I.A.G.). 

Equipements électrodomestiques, y compris machines a laver 
et & conditionner l’atmosphére, postes de radio, piles et lampes 
électriques : 70.000 £ (B.I.A.G.). 

Appareils et équipements photographiques et cinématographi- 
ques, y compris appareils de prises de vues, pellicules, papier a 
tirer, films, etc. : 16.000 £ (B.I.A.G.). 

Motocyclettes : 35.000 £ (B.LA.G.). 

Voitures d’enfants et piéces détachées : 2.500 & (B.I.A.G.). 

- Phonographes et disques : 2.500 £& (B.I.A.G.). 

Tourne-disques : 1.500 £ (B.LA.G.). 

Jouets : 3.750 £ (B.1.A.G.). . 

Articles de bureau : 3.500 & (B.I.A.G). 

Articles de sport : 7.500 £ (B.I.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la hase 
des derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 28 février 1958, et seront examinées simultanément aprés cette 

date 

15.000 £ (B.LA.G.). 

CATEGORIE C. 

Bitre et stout : 1.000 £ (B.A.). 

Whisky : 35.000 £ (B.V.A.) 

Gin : 5.000 & (B.V.A.) 
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Armes de chasse : 20.000 £ (B.1.A.G.) (crédit réservé aux impor- 
tateurs agréés par Ia sdreté nationale). 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant 
Je 28 février 1958. Outre les justifications habituelles, les nouveaux 
importateurs devront fournir un contrat de représentation de mar- 
que ou une lettre de J’usine ou du fabricant, ou une facture 
pro forma signée de ce dernier et les importateurs anciens un état 
des importations réalisées en provenance du pays considéré durant 
les années 1954, 1955 et 1956 ; ce relevé devra tre établi en valeur 
C.1.F. avec les dates et les numéros des déclarations en douane cor- 
respondantes, 

CATEGORIE D 

Sauces, condiments, pickles : 10.000 £ (B.A.). 

Cuirs artificiels et synthétiques : 20.000 £ (IND.\ 

Aiguilles 4 coudre 4 Ia main : 500 £ (COM.). 

Rasoirs et lames : 7.500 £ (B.L.A.G.). 

Meubles autres qu’en métal : 5.000 £ (, et F.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 
le 28 février 1958. Elles seront examinées simultanément aprés cette 
date ; les demandes adressées postérieurement seront examinées: au 
fur et 4 mesure de leur dépét si les contingents ne sont pas épuisés 
par la répartition. : , its 

N.B. — Les contingents affectés aux postes « Harengs salés, fumés 
ou en saumure : 1.500 £ », et « Confitures et marmelades : 
1.250 £ » s’avérant trop faibles pour laisser des parts commer- 
cialisables s’ils sont répartis entre tous les intéressés, seront 
utilisés pour satisfaire les demandes gui n’ont pa ét4 retenues 
lors de la précédente répartition. 

  

  

Socrér£ INTERNATIONALE DE REGIE COINTERESSEE DES TABACS AU Maroc. 

Prix des tabacs de la récolte 1957. 

  

Tabac & fumer. 

Le prix moyen des tabacs A fumer 4 provenir de la récolte 1954 
a été fixé A trois cent dix francs (310 fr.) le kilogramme, dont une 
prime de présentation et de triage de trente et un francs (31 fr.). 

Tabac @ priser. 

Les prix par qualité des tabacs 4 priser Aa provenir de la 
récolte 1957 sont fixés a : 

1® qualité : 160 francs le kilogramme 

a¢ qualité : r40 — _ 

3° qualité : 85 — —_ 

saree 42 qualité: 50 oo Poteet tee | amet ey 
mre ge 

 


