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‘oo Par décision en date du ig décembre 1953 le Commissaire rési- 
dent général, ministre des affaircs étrangeres de Sa Majesté Cheéri- 
Hgnne, a accordé l’exequatur 4 M. Gabriel Datcharry, en qualité de 
consul honoraire du Danemark 4 Tanger. 
bog 
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phere Sine, 

J'ai Vhonneur de présenter & Votre Majesté le budget général 
de. jiftat et les budgets annexes pour l'exercice 1954. 

-~+ fe montant des dépenses autorisées au titre du fonclionnement 

dg.]'administration et des investissements s’éléve A 96.065 millions 
contre 91.525 millions en 1953, compte tenu du collectif qui vient 

afte établi au titre de cet exercice. L’augmentation glohale ressort 
donc 4 4.540 millions, Elle correspond A deux mouvements en sens 
inverse : : : 

D’une part, les dépenses ordinaires (fonctionnement et dette 
publique) passent de 55.850 millions 4 63.688 millions, 

usibyy, alsant apparaitre une augmentation de 7 milliards 8 par 
rapport & Veyercice 1953 ; 

autre part, les dépenses d’équipement sont ramenées de 
, 89.675 millions 4 32.377 millions, en diminution de 3.300 mil- 

lions sur le précédent budget. , 

L’augmentation des dépenses ordinaires ressort & 14 %. Elle 
affecte & peu pras d’égale facon les. dépenses de personnel et de 
matérie] at gros entretien (14,3 et 11,6 %) et pése un peu plus lour- 
dement sur la dette publique (19,8 %). 

La charge de cette derniére augmente de prés de 1 milliard et 
dati, Bon accroissement résulte essentiellement du service des 
omprunis émis en 1953 pour financer le programme d’équipement. 

\ 

wih uy > 

C’est également la répercussion des investissemonts réalisés en 
exécution de ce programme que traduit l’augmentation des dépen- 

- ses de personnel et de matériel. Tl serait vain, en effet, de poursuivre 
Véquipement de ce pays sans disposer des moyens en personnel et 

en matériel nécessaires pour le mettre en ceuvre. Le budget de 1954 
n’en a pas moins été étudié avec le plus vif souci d’éconamie, - Le 
nombre des créations d’emplois retenues a été ramené a 2.305 

  

contre 2,725 en 1953, Les emplois ainsi créés bénéficient d’ailleurs, 
pour la plupart, aux services sociaux (Instruction publique, Santé 
publique, Justice chérifienne, etc.), Quant aux dépenses de matériel, 
Vaugmentation de 2 milliards qui les affecte intéresse essentielle- 
ment les interventions de l’Etat dans le domaine économique et plus 

encore dans le domaine social (aide 4 la construction privée, ensei- 
gnemenl, assistance). 

La réduction du budget d’équipement ne signifle nullement un 
ralentissement dans le rythme d’exécution du plan quadriennal. 
Elle ne fait que traduire les baisses enregistrées depuis un an sur 
les prix de certains matériaux et outillages. 

L'orientation nouvelle donnée aux investissements publics en 1953 

sé retrouve dans le budget d’équipement de 1954. Elle tend & 
donner aux équipements les plus rapidement rentables et aux réali- 
salions dont les résultals apparaissent plus directement sur le plan 
humain, une importance croissante par rapport aux grands travaux 

d‘infrastructure qui, on s’en souvient, avaient bénéficié d’une cer- 
taine priorité dans le premier plan quadriennal. 

C’est ainsi que les dotations affectées & l’Emseignement, a la 

Santé publique, A )’Habitat, 4 la Justice et au Travail, qui repré- 
sentaient un peu plus‘ de 30 % du budget de 1953, absorberont 

34% de cclui de 1954. En maliére d’agriculture, Vaccent a été mis 

sur les dépenses tendant a 1’élévation du-niveau de la vie rurale : 

petite et moyenne hydraulique, G@éfense et restauration des sols, 
paysanat. Ainsi le budget d’équipement, comme le budget ordinaire, 

: traduit-il orientation sociale suivant laquelle se poursuit le dévelop- 
; pement du Maroc. , 

  

Les dépenses d’équipement pourront étre financées A concurrence 
de 42 % environ grace A l’aide obtenue du fonds francais de moder- 
nisalion et d’équipement. Pour le surplus, elles seront couvertes 
par un prélévement sur le fonds de réserve (6.862 millions), par le 
versement d’un fonds de concours de la caisse spéciale (3.275 mil’ . 
lions), par les excédents de recette des budgets annexes des ports 
(479 millions), par une nouvelle émission de 2.500 millions d’em- _ 
prunts, et enfin par un fonds de concours du budget ordinaire se 
montant & 5 milliards de francs. 

On notera, 4 cet égard, que ce fonds de concours est en djminu- 
tion sensible par rapport A celui de 1953 (6.800 millions). Encore 
a-t-il été nécessaire, pour le maintenir A ce chiffre, de -procéder 3 
un certain nombre d’aménagements fiscaux : 

Majoration dela taxe sur les produits pétroliers ; 

Augmentation de l’impét sur les cigarettes et les tabacs (a 
V'exclusion des cigarettes et tabacs ordinaires) ; 

Doublement de la taxe sur Valcool ; 

Aménagement du champ d’application et de certaines modalités . 
d’assiette du supplément A la patente et du tertib ; 

Majoration du prélévement sur les traitements les plus élevés ; 

Enfin, révision de certains droits de timbre concernant lés for- 
mules automobiles. 

Ces diverses mesures s’accompagneront d’ailleurs de disposi- 
lions en vue @’un allégement de Ila charge supportée par les coniri- 
buables les plus modestes en matiare de supplément 3 la patente et 
de prélevement sur les traitements et salaires. Ainsi peut-on estimer 
que laccroissement, d’ailleurs trés modéré, de la charge des impdts 
pourra étre supporté sans grande difficulté par l’économie de ce 
pays. 

Telles sont les principales caractéristiques du budget de 1954. 
Je sollicite de Volre Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau sur 
le dahir que je Lui soumets. Co 

, GUILLAUME. 
ia



Ae 

_ EEE 

Dahir du 31 décembre 1988 (2% rebia II 1878) portant approbation 

du budget générat de l’Etat et des budgets annexes pour |’exer- 

olce 196%, , 

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

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

fortifier la teneur | - 
Que Notre Majesté Chérifienne, . 

‘Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
. du 3o décembre 1953, - 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général de 1’Btat pour Vexercice 

1954 est fixé, en recettes ef en dépenses, conformément aux tableaux 
A et B annexés au présent dahir. 

ART. 2, — Les budgets afinexes sont fixés en recettes et en dépen- 

seg, pour l’exercice 1954, conformément aux tableaux C, D,.E, F, G, 
H et I annexés au présent dahir. 

Ant. 3. — Une somme de six milliards huit cent soixante et un 
millions huit cent trente-neuf mille francs (6.861.839.0009 fr.) sera 
prélevée sur le fonds de réserve. Cette somme sera prise en recette 

A la deuxidme partie du budget de l’exercice 1954 « Budget extraordi- 

naire. Prélévemant sur le fonds de réserve ». 

Arr, 4. -—- Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos serviteurs 

intagres, les ministres, gouvarneurs et caids, de prendre les mesures 

. prescrites pour l’exécution de ces budgets. 

Ant. §. — Nous ouvrons aux chefs de service du Protectorat les 
crédits nécessaires 4 cette exécution. 

Fait & Rabat, le 24 rebia Ii 1873 (31 décembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

. Rabat, le 31 décembre 1953. 

. | Le Commissaire résident général, 

mo GUILLAUME. 

* ok 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 

POUR L’EXERCIGCE 1984. 

  

  

  

  

  

  

Equilibre 

(en milliers de franes). 

ee — seca 
1™ PARTIE 2* PARTIE 3 PARTIE 

. : Rocottes 
Ludget Budget et dépenses 

ordinaire extraordinaire | avec affectation 
‘ spéctale 

Recettes. ..... saenas veeees| 068.692.3850 | 31.736.839 6.483.050 . 

Dépenses ...... the aneeee -| 68,688.088 | 31.136.839 6.482.050 

Excédent de. recettes.. ‘4.262 | » » 

OBSERVATION. — Il y a lieu de noter que, dans le total du budget ordinaire, ost 
comprise une somme de 5.000.000,000 de francs représentant Ia participation de 
la premidre partie du. budget 4 la couverture des dépenses du budget extraordi- 

naire. Cette somme est reprise, par ailleurs, dans le montant du budget extra- 
ordinaire. . : 

BULLETIN OFFICIEL 

Prélévement sur le fonds. de réserve ....... 

  

TABLEAU A, 

(en milliers de francs), 

— 

PREMIERE PARTIE. 

  

Receites ordinaires. 

| Gaaprrre 1.— Impéts directs et taxes assimilées .. 

— a. — Droits da douane ........ceseeenees 

— 3. — Impéts indirects ....... be saeaeeewes 

— 4. — Droits d’enregistrement et de timbre. 

_— 5. — Produits et revenus du domaine .. 

= 6. — Produits des monopoles et exploita- 
TIONS wee ee ec cece nee eeeeeeeeneeeee 

— 7. — Produits divers 

— 8. 

enews wee ee epee eee 

— Receties exceptionnelles .......-.... 

— Receties d’ordre .....ceeeeee seeeeae —— — g 

Tota des recettes de la premiére partie.... 

© 
A 

DEUXIEME PARTIE, 

  

Receties du budget estraordihaire. 

Fonds de concours du budget ordinaire .......... 

Prélévement sur le compte de réalisation des em- 
prunts : 

Bons d’équipement ........ rere senses 

| Emprunts spéciaux .....+-. 

Emprunt pour Jaccélération des travaux 
dirrigation dang le grand périmétre 
des ‘Triffa 

Fonds de modernisation et d’équipement .. 

Fonds de concours de la caisse ‘spéciale euneseeees 

Autres fonds de concours .... 

Report des crédits disponibles a Vexercice précédent. 

Report des crédits de la caisse spéciale affectés & des 
dépenses d’équipement et disponibles au 3x dé- 
COMDTE 1903 wrsccecercnaseceneerevoeresceeners 

Reversement aprés cloture de l’exercice ...... 

‘Toran deg recettes de la deuxiéme partie... 

TROISIEME PARI TE, 

  

Recettes avec affectation spéciale, 

Premiére section. — Recettes diverses, vevaeee aeeeees 

Deuxiéme section. -— Fonds de concours 4 rattacher 

4 divers exercices .,.. 

Toran des recettes de la troisiéme partie... 

N° at4g du 1° janvier 194. 
i 

—. RESUME DES RECETTES 

a 

15.034.000 

1'7.750.000 

8.951.000 

4.478.400 . 

- 1.674008 
neybeg OFT 

16.881,750. 

3.263,200. 
-1.220,000 

68.692.350 

a 

5 Lodo 

2.000.000 

Mémoire 

im ab, 

59q.000 

13, fg9.0aq: 

6 ,8611.885) 

3. ‘oyB 269 

a 

on 

Mémoire 

  

31.186.839 

A 

A} wll 

a ede 

Fipeaqede{s 

ft 

. a ! be 

6: seaie 

  

6.482.050
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TABLEAU B, — RESUME DES DEPENSES . | Sixiéme section. — Intérieur. 

: (en milliers de franes). , 25. Intérieur (PETSOMNE)) Lo. eae e cece eee e eee eaeeee 1,79784.237 

——_—_— | 28. Intéricur (matériel et dépenses diverses) ......... 1,239,514 

I, — PREMIERE PARTIE. , | ag. Intérieur : Ecole des éléves officiers marocains de ot 
Meknés (personnel) ..,.....0::e eee e eee eee 37,042 

| Bo, ri : Ecol Vv iciers marocain a 
Dépenses sur ressources ordinaires. | ” te icknts (matériel et désonecs diverses) singe . 17.807 

, , 3r. Intérieur : Forces auxiliaires (personnel) ......., 2.589.037 

Premiére section. — 7D ette publique. | 32. Intérieur : Forces auxiliaires (matériel et dépen- 
r. Dette publique ......... 6s cece eeeeeeeeeeeeeee es 8.494.529 | ses diverses) ...........0c cence Seb ew ene eeaes 397.385 

Toran de la‘ premiére section .... 8.494.525 Toran de la sixiéme section .... 6.003.025 

Deuxiéme seclion, — Liste civile et garde noire, 

2, Liste Civile 2.0... ccc cece eee eee tee een enetaae 69.000 Septigme section. — Sécurité. 

3. Palais impérial:....-...... treeee teteecteeeerens 202.91t | 33. Services de sécurité (personnel) ............ sees 4.194.580 
4. Khalifas impériaux eee ee eee ee eee 29.414 34. Services de sécurité (matériel et dépenses diver- 

5. Personnel du service intérieur du Palais, Impri- BCS) ccc sec en eee eeeeeeeneeereeereenteeenene 653.963 

meric. impériale ............. Webb n ene e neces 35.198 | 35. Services de sécurité. Gendarmerie (personnel) .. 748,625 
6. Vizirat de la maison impériale et du protocole. 36. Services de sécurité. Gendarmerie (matériel et dé- 

Chancellerie des ordres chérifiens ............ 18.625 penses diverses) .....-..-c-ceeveveeeueuuens ‘, 165.842 

3. Garde noire de §.M: Ie Sultan (personnel) ...... 131.140 . —_____ 

8. Garde noire de S.M. le Sultan (matériel et dépen- Toraz de la septiéme section .... 5.763.040 
Ses Giverses) 22.0.0... eee eee eee eee 41.940 

TotaL de la deuxiéme section .... 528,228 Huititme section, — Affaires chérifiennes. . 

' 3>. Affaires chérifiennes (personnel) ..........056 392.334 - 
Troisieme section. — Résidénce générale. i 38. Affaires chérifiennes (matériel et dépenses diver- 

-g. Résidence générale ét résidences exlérieures (per- ; ' SES) ec ce cues esecccceucceeesereas Seacetees 17.442 

sonnel) See eee tree e ee eee tenets 22,680 39. Makhzen chérificn .et justice chérifionne (per- 

ro. Résidence générale et-résidences extérieurcs (ma- SONNICL) occ e cece cess eee eseseveeeensrenias 669.847 

_ tériel et dépenses diverses) ........-..+eeeues 34.736 | 40, Makhzen chérifien et justice chérifienne (riuaté. 
it, Cabinet diplomatique (personnel) ..............- 20.520 Tic] ct dépenses diverses) ........-...e0e002 . 158.552 

13. Cabinet diplomatique (matériel ct dépenses diver- 41. Enseignement musulman traditionnel (person- 
0) beces 4.555 Fa)» aes gh Nar 

13. Cabinct civil (personnel) .......cce seer eee 50.502 ) 49. Enseignement musulman traditionnel (matériel 

14, Cabinet civil (matériel et dépenses diverses) .... 19,947 cl dépenses diverses) .........00ccceeseeeeees ‘th. hoo 

15. Information ......... bese eee eee eee ena tees 149.872 | 43. Administration chérifienne (services extérieurs) 
16, Cabinet militaire (personnel) lc eeecuuugeenennes 14.768 (personnel). rr re ea 74.401 

17. Cabinet militaire (matériel et dépenses diverses). 23.385 | 44. Administration chérifienne (services extérieurs) 
- - . : (matériel et dépenses diverses) .........-.05 6.913 

18. Fonds spéciaux. Subventions a des ceuvres diver- 
ses. MISSIONS 0.0.0... cc cee eee eee ee eee nett ene 129.750 | - Toran de la huitiéme section .... 1.428.543 

1g. Frais de transports spéciaux ...........2000--0-- 22.500 ' 

Toran de la troisiame section .... 488.490 

———_—_ Neuviéme section. —- Justice francaise. 

Quatriéme section, — Conseil du Gouvernement. 4h. Justice francaise (personnel) ......... peter eee es 675.224 

2o. Conseil du Gouvernement ........00e cece eee es 189,910 46. Justice frangaise (matérie] et dépenses diverses). 69.128 

Tora de la quatriéme section .... 139.910 Tora de la neuviéme section .... 744.358 

Cinquiéme section, — Délégalion a la Résidence générale. © . 
Secréturiat général du Protectorat. . Dixiéme section. — Services financiers. 

aq. Délégation 4 la Résidence générale. Secrétariat Ary. Finances (personnel) .-..... 2. eee elec cere eens 1.611.636 

général du Protectoral (personnel) .........-. 198.223 | 48. Finances (matériel et dépenses diverses) ........ 312,889 
aa. Délégation 4 la Résidence générale. Secrétariat 49. Subventions, ristournes, indemnités spéciales, 

général du Protectorat (matériel et dépenses dégrévements., restitutions, remboursements, . 
GIVETSES) 6 ee cece cee tee e cence ete aeae eens 791.004, non-valeurs 2.0... cee eee seen eee eens vaeeeaeas 1,992,745 

23. Offices du Protectorat (personnel) ..........+.5. 51.601 | 50. Douanes ct impéts indirects‘(personnel) ....... 924.417 

a4. Offices du Protectorat (matériel et dépenses di- | dr. Donanes ct impdts indirects (matériel et dépen- , 
VETSES) eset esate eee set eneeeeee teense cnet ees ar.455 seS AIVCTSCS) 20... eee taverns ees 346.835 

25. Frais de recrutement, de rapatriement et de 52. Trésoreria géudrale (personnel) ..i.s.cceseeeenes 319.700 
congé des, fonctionnaires du Protectorat ...... 350.000 | 53 Trésorerie générale (matériel et dépenses diver- 

a6. Transports 2.2.0... cece eee eee eae cence tee » MES) cece cece ccc eceteeaueseaebeategaeenunes 29.569 

Toran de la cinquidme section .... 1.412.283 TotaL de la dixiéme section .... 4.787.191 
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Onziéme section. — Travaux publics. . Dix-neuvidme section. — Dépenses diverses. 

54. Travaux publics (personnel) oo... cc cece eee eee 1.124.245 | 75. Dépenses imprévucs ...........-- teeta ee ee eee 7.865.000 

55. Travaux publics (matériel et dépenses diverses). 411,849 | 76, Dépenses d’exercice clos ........ eee cee c aoe bees » 

56. Travaux publics (travaux) ...-.-.seeeeeee feeeeae 8.593.500 | 77. Dépenses d’exercite périmé ............. beaeees » 

Tora, dela onziéme section .... 5.129.589 Toran de la dix-neuviéme section . 2,865.000 

Douziéme section. — Production industrielle et mines. Vingtiéme section, — Travaux neufs. 

57. Production industrielle et mines (personnel) .. 191.451 | 78. Fonds de concours au budget extraordinaire .... ' 5.000.000 

58. Production industrielle et mines (matériel et re . 

dépenses diverses) ....+0.00: Lee cnaeeveeeeaes 118.520 _ Torar de la vingtiéme section .... 5.000.000 

Torar, de la douziéme sectiop oo. 309.977 ° Tors des dépenses de Ja premiére partie .... 68.688.088 

Treiziéme section, — Travail et questions sociales, 

5g. Travail et questions sociales (personnel) .,...... 95.062 . : 

Go. Travail-et questions sociales (matéricl] et dépen- UL. — DEUXIEME PARTIE. 
S65 GIVELSCS) 2. csc cece nee eee e ne eee e enone 160.595 | 

. . BUDGET EXTRAORDINAIRE. 
Torat de la treizigme section .... 255.657 

. . . _ Dépenses 

Quatorziéme section. — Postes, télégraphes et téléphones. (en milliers de franes), 

61, Postes, télégraphes et téléphones (personnel) .. 3.559.187 . - 
, . Cc te noire. .M. | eee 

62. Postes, télégraphes et téléphones (matériel et dé-. HAPITRE Garde noire. de 5.M. le Sultan 18.400 
penses Giverses) 20... cs ccee eee e cuca eee e ee wees 1.594.580 _ a. —~ Résidence générale et cabinets ..... 18.169 

‘ , ° me — 3. — Secrétariat général du Protectorat et 
Torat de la quatorziéme section .... §.131.767 Offices du Maroc .......cseeeaeee 786.000 

— 4. --- Direction de l'intérieur ..:........ 827.000 

‘ oe 5. — Services .d a 516.0 
Quinziéme section. — Agriculture et foréts. » Services de sécurité 516.000 

. : ° _ 6. — Affaires chérifiennes .............. 530.400 
63. Agriculture et foréts (personnel) ..........5..45 1.519.877 . 
se . . . — qe — Vustice occ cee eee eee eee 88.200 

64. Agriculture et foréts (matériel et dépenses diver- Servi fi : * 
BOS) eve cee e eee eens Sec e eect nee eeeenees 7.554.532 _  PERVECES BTADCIETS verre rres cesses 1.402.920 

65.4 Agriculture et foréts : administration des eaux , 7 g. — Travaux publics .....+... sees ee eee 14.003.000 
et foréts (personnel) ........ eee eee ee eee teens 689.934 — To, — Production industrielle et mines .. 180.200 

66. Agriculture ct foréts : administration des eaux . — tr. — Travail et questions sociales ....... 160.050 
ct foréts (matéricl et dépenses diverses) ...... 264.756 — 1a, — Postes, télégraphes et téléphones .. 2,490,000 

, Toran de ] inzid 4 a | 13. — Agriculture ct fordts ...........005 3.780.500 

OTAT, Ce ta quinzieme sechion .... 4.029.098 — 14. — Commerce et marine marchande . 334.000 

. ~ — 15. — Jnstruction publique ...........455 : 3.500.000 

Seiziéme section. — Commerce ei, marine marchande. . Jeunesse et sports ........-..2250- 352.000 

67, Commerce et marine marchande (personnel) 922.705 16. — Santé publique .............-..+- 2.250.000 

68, Commerce et marine marchande (matériel et dé ae . - . ; 
penses diverses) ...c..csseeeecceseeeeeee eee . haq.5h5 lorar, des dépenses de la deuxiéme partie .... 31,136.839 

Tora de la seiziéme section..... 650.250 

. Dix-septidme section. — Instruction publique. IIT. — TROISIEME PARTIE. 
6g. Instruction publique (personnel) ............... 7.950.334, - 

70. me publique (matériel et dépenses diver- _ ; Dépenses sur recettes ayec affectation spéciale 

8 ee ee 9.111.519 
n milliers nes). 

41. Instruction publique ; jeunesse et sports (per- 4 (on milliers de fra ¢8) 
SOTNC]) ve cee eee eee eee eee e tener teens 198.666 . 

yz. Instruction publique : jeunesse et sports (maté- Premiére section. —- Dépenses diverses. 

Tiel et dépenses diverses) ......../.. re 232.702 | Art. 1,—'Fonds d’acquisition, de constructions et 

Toran. de la di tid . ——_—— de remplois domaniaux : , 

rotaL de la dine-septieme section... to.493.a14 § i... Acquisitions, constructions ef remplois 
. domaniaux urbains .............06- 50.000 

Dix-huitiéme section. — Santé publique et famille, $ 2. — Acquisitions, constructions et remplois 

“3, Santé publique et famille (personnel) .......... 1.671.326 domaniaux TUTAUX ... 6... se eeee sees 15.000 

74. Santé publique et famille (matériel et dépenses . Arl. 2, — Btablissement de lignes télégraphiques 
CIVOTSES) Lo ccc cece eee eee eae beet tee etree 3.412.636 - et téléphoniques. d’intérét public et 

. ———_—_-_. privé et aménagement de locaux 
Toran de la dix-huitiéme section ,... 5.083.962 correspondants ......... rr ree 950.000   

f
i



BULLETIN 
  

N° 2249 du i janvier 1954. OFFICIEL 7 

Art. 3. — Emploi du produit de l’impét sur les '§ 2. — Remboursements a 1 Office chérifien des 

transports de voyageurs par voie fer- phosphates ........¢6c cee ee ence eens Mémoire 
; rée : _. 

‘ § 1°" Réseau des chemins de fer du Maroc .. 180.000 | AFL. 14. —~ Réfeclion des chemins utilisés par Jes 
; exploitants de foréts sur le produit 

§ 2. — Réseau des chemins de fer du Maroc des taxes de mise en charge ........ 35,000 
oriental .........4.. Cetra ea eees sees 1.000 } 

§ 3. — Réseau du chemin de fer de Tanger A . , Art. 15. — Fonds forestier marocain :‘ / 

; Fas ...-.....0-, vena te ence ete eesater ' 10,000 § v.— Subventions, primes, travaux et dépen- 

§ 4. —- Réseau du Méditerrandée-Niger (troncon ses diverses afférentes A la recherche 
MATOCAIN) «2. eee eee eee eee seveeas Mémoire et & lexpérimentation forestiéres 20.000 

. so : se : § 2. — Subventions, primes, travaux et préts 
Art. 4. — Dépenses imputées sur la caisse spé- destinés 4 favoriser le boisement, le 

ror | (a wntene 4.000.000 repeuplement ou le reboisement des 
/ terrains domaniaux, collectifs ou pri- 

Art. 5. — Répartition des prélévements sur Je Pari. VES voce cc cuaces ee tnaecee: baeceas 80.000 

miutuel : 
5 t.— Blevage 63.000 | Art. 16. — Dtpenses afférentes au fonctionnement ; 5 — Blevage ...... 2.2 c eee cee e eee eee ees 5.00 ‘atelie se hiaue 8 

§ 2. — Comité consultatif des courses ........ The de atelier mécanographique M490 

m § 3. — Office marocain des anciens combattants Art. 17. -— Apurement des comptes débiteurs de . . 7 I 
€ et victimes de la guerre ............ 12.000 Vancien compte hors budget du ravi- 

§ 4. — OBuvres d’assistance ............. beware 75.000 taillement ...... 02. cece cee ees Mémoire 

Art. 6. — Emploi du produit du droit des pauvres Art, 18. — Emploi des ressources a4 provenir de. 
. (création et fonctionnement de ser- Vexécution des conventions interve- 

vices et organismes publics d’assis- nues avec la Banque d’ftat du 
tance. Subvention A des ceuvres pri- Maroc ooo. cee ce eee 50.000 

vées de bienfaisance) -........... a 160.000 Art. 19. — Frais de surveillance et de contréle de 

Art.. 7. — Allocation sur le produit du QOuissam "Etat sur les sociélés dlassurances ou 
Alaouite en faveur des ceuvres d’as- ass 8: . 
sistance ........ 22. cece eee eee e eee 200 Fonds de concours a la premiére _ 

. . partie du budget pour les dépenses 

Art. 8. -- Vergement au bureau marocain de If de personnel ..........2-+e eee e ee a 5.000 | 
Loterie nationale, pour étre affecté & ‘ Dépenses diverses afférentes au 
des ceuvres de bienfaisance, du pro- contréle de I’ftat et au fonctionne- 
duit de la participation versée A ment du comité consultatif des assu- 

VEtat par la Loterie nationale, la rances ct des commissions techni- 
Loterie algérienne et Ja Loterie de QUES oie eee ec eeeeeeetee wees 3.500 
Tanger sur le montant des billets 

BS) 06 1) [: tease 170.000 | Art. 20. — Frais de survei]lance ect de contréle des 

. sociétés ou organismes ayant passé 
Art. 9. — Allocations et secours sur le fonds com- avec I’Btat des conventions particulit- 

taun des débits de tahac .......... 28,000 TOS occ eee eee bee eee nae Boo 

Art. 10. — Dépenses afférentes A lamélioration des Art. ar. — Dépenses sur la part du praduit de la 
conditions de vie des salariés sur le taxe sur Jes transactions affectée aux 

produit des versements A la caisse centres non constitués en municipa- 
. daide sociale. Subventions aux orga- lités cl aux stations climatiques et 

nismes publics ou privés d’épargne, balnéaires : ; 

de crédit ou d’assistance ..... .... 50.000 $s 1... Fonctionnement et équipement des cen~ . ‘ 

. . . EPS Lecce terete teens 985,000 

Art. 11, — Emploi du produit des fondations : § ». -- Equipement des stations climatiques et © 
§ 1.— Fondation Braunschwig  .........6.--55 Mémoire halméaires. 2.0... cece ee ete eee ees 75,000" 

» § a, — Fondation Duron ..............44. peees » . 
§ 3. — Fondation Bertin ........ssc0--eeee eee > Art 22. — Dépenses sur les recettes diverses des 

F : S ‘ centres non constituds en municipa- 

§ 4. — Fondation Salessy -...-...-..2.+0+. 405. » lités, autres que la part du produit 
§ 5. — Fondation Bruno .......... eee ne » de Ja taxe sur les transactions ...... 24.000 

§ 6. — Fondation de la Chambre syndicale des . . . . 
entrepreneurs frangais du Maroc, sec- Art, 23. —- Majoration des rentes viagéres  servies 
tion d’Oujda ....... 0c eee ae » par Jes sociétés d’assurances en zone 

*  § 9. — Prix Gilberte Counillon ................ " francaise du Maroc ......+...---+- - 9-000 

Art. 12. — Achat de fournitures pbharmaceutiques Torar de la troisitme partie, premiare section .... 6.482.050 

et de matériel médical et d'exploita- 
COTE cee cee tee eet eee 120.00¢ 

: Deuxiéme section. 
Art. 13, — Plantations eri terrains domaniaux pour 

le compte de VOffice chérifien des Fonds de concours a rattacher 4 divers exercices .... Mémoire 

phosphates : : 

. g§ 1°.— Dépenses de plantations ................ Mémoire Tovar. des dépenses de la troisiéme partie ..., 6.482.050  
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TABLEAU C. 
  

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE © OFFICIELLE 

pour Vexercica 1964 

(en milliers He francs), 

  

Hquilibre.  - 

    

  

1” PARTIE 2 PARTIE 

Budget ‘Budget 

ordinaire oxtraordinalire 

Recettés ....seeeeeeees ce aeneee serene} 107,800" » 

Dépenses .......- see enaees pte nena 88.055 yn 

> ee - 

. Excédent de receties .i...... 19.245 

RECETTES. 

Premikne PARTIE. — Budget ordinaire. 

‘CaapirneE x1,— Produit de la publicité au Bulletin 
officiel francais ........-.62--5 . 54.000 

_. - 9, =. Produit des abonnements et de la 
vente au numéro du Bulletin 
officiel francais ..... bee eee 9.700 

_ 3. — Produit de la publicité au Builetin 
officiel arabe ........-. beeeeeeee 8.100. 

— 4. — Produit des ahonnements et de la 

vente au numéro du Bulletin offi- 
ciel arabe .......05055 Peet n en aeee 800 

_— 5 Produit des travaux d'impression en 
langue arabe .....-.-.-sseueeeeee 8.500 

— 6. — Produit de l’impression de publica- 
tions périodiques diverses........ 3.200 

— >. — Produit dés travaux d’impression 
exécutés pour le compte de divers 
BOTVICES oo ccc e ease cece r eens tease 17.200 

— 8. — Produit de la vente d’imprimés 
divers ¢onfectionnés A Vavance .. 5 foo 

— 9. — Recettes diverses et accidentelles .. 300 

“_. ro, — Fonds de concours divers .."...... » 

— xm. — Reversément sur les dépenses bud- 
Petalres oo. eee eee eee » 

— 12. — Subvention pour déficit d’exploita- 
i) rr ett ene eee vee » 

—_ 18. —— Prélavement sur le budget antérieur 
ou sur le fonds de réserve pour lc 
paiement des dépenses sur exerci- 
ces clos ..... hones vane e et teeenee » 

—_ 14. — Prélévement sur Je fonds de réserve 
pour le paiement des dépenses sur 
exercices périmés ...........0065 » 

Tora. des recettes de la premiare partie wees 107.300 

N° axdg du x janvier 1954. 

Davxiime PARTIE. _- Budget extraordinaire. 

CHAPITRE 1°, Fonds de concours de la premibre 
partie du budget annexe 

—_ 2, — Fonds de concours de la deuxiime 
partie du budget général 

— 8. — Prélévement sur lc fonds de réserve.. » 

— 4. — Fonds de concours divers . 

-- 5. — Reversement sur les dépenses bud- 
gétaires ............. seer tenes » 

— 6. — Report des crédits disponibles a 
_Vexercice précddent ....-.....+.-. » 

Toran des recettes de la deuxiame partie .... “oy 

_ DEPENSES. 
  

- PremikneE PARTIE. — Budget ordinaire, 

CHAPITRE 1°F.— Personnel ..........++- deen a 

a. — Matériel et dépenses diverses ...... Bo.130 

3. — Dépenses imprévues ...... tat eeeee 

— 4. 

5 

6 

. — Matériel et dépenses diverses 

— Dépenses d’exercices clos 

. — Dépenses d’exercices périmés ...... — » 

. — Fonds de concours 4 la deuxiéme 
partie du budget annexe pour par- 

ticipation, aux dépenses d’équipe- . 
* ment ......-- leva teeter eee : » 

Torat des dépenses de la premiére partie.... 88.055 

. Devuxikme partiz, — Budget extraordinaire. 

CuaPiTRE unigunK. ~—-- Achat de terrains ;. achat, cons- 
truction et aménagement de bati- 
ments administratifs (locaux de 
service et logements), Dépenses 

de premier établissement ........ » 

Toran des dépenses de la deuxiame partie .... “» 

* 
OF 

TABLEAU D. 
- 

  

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 

pour V’exercice 1954 

(en milliers de francs). 

  

  
      

  

Equilibre. 

~ “]" PARTIE | 2* PARTIE 

Budget Budget 

ordinaire extraordinaire 

Recettes 2.0.0... cece eee e eee senna ee 922.500 1.370.000 
Dépenses ........- 2.0 cece cece e neers 921.056 1.370.000 

Excédent de recettes ...... T.A44 »
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Il y a lieu de noter que, dans le total.du budget ordinaire, | Caapirne 3. — Remboursement des avances dn Tré- 
est comprise une somme de 475.000.000 de francs représentant la sor, Charges financiéres .......,... 22.056 
participation de la premiére partie du budget annexe 4 la couver- _— 4. — Dépenses imprévues ........... 6005. 16.000 
ture des dépenses du budget extraordinaire, _ 5. — Dépenses d’exercices clos ........... » 

Cette somme est reprise, par ailleurs, dans le montant du _ 6 Dépenses d’exercices périmés...... , 
budget extraordinaire. : . oot . 

— . 7. —- Fonds de concours A la deuxitme par- 
tie du budget annexe, pour tra- 

RECETTES. -vaux d’équipement .............. 475.000 

. Toran des dépenses de la premiére partie........ 991.056 
PREMIERE PaRTIF. — Budget ordinaire. - 

CuaPITRE 1°. Caisse de pilotage .........--0-.--05 » 

— 2. — Taxes de port .....-...---0eeee reese 347.000 DrvxiEME PARTIE. — Budget extraordinaire, 

— 3. — Taxes de péage sur navires pour tou- _ | Caapitre unique. — Travaux neufs et dépenses de 
ristes el passagers ...... rere ee anes 9.500 premier établissement ..........-. 1.370.000 

— 4. — Taxes de péage sur les navires embar- ane 
quant et débarquant des mar- Tora. des dépenses de Ja deuxiéme partie........ 1.370.000 
chandises ........:00 sc cee eve aee 320,000 | 

— 5. -- Taxe de débarquement sur les com--  * * 
bustibles liquides en vrac ........ 155.000 * 

—- 6. — Redevyances domaniales dans l’en- ma 
ceinte du pert ...........-2-2-05 7-000 TABLEAU E, 

a +. — Part de l’Etat dans les bénéfices de 
la Manutention ,marocaine ....... 130.080 \ BUDGET ANNEXE DU PORT DE SAFI 

_ 8. — Vente de matériel de port réformé pour l’exeraioe 1964 
appartenant a l’Etat ............. » Nlers a ; 

— 9g. — Recettes des péages sur voies ferrées (en millers de francs). 
normales ........2 0 cece eee eee 12.000 

— 10. -— Recettes provenant du _ fonctionne- Equilibre. . . 
ment de Voutillage .............. 36.000 . 

— 11, — Receties diverses et accidentelles.... 10.000 1 PARTIE 7 2° PARTIE 

— 13, —- Fonds de concours divers .......... - Tudget Budget 

— 13. — Subvention’ pour déficit d’exploita- ‘ ordinaire ~ | extraordinaire 
HIOT. oo ee eee ee eee eee ' n* 

— 14. — Reversement sur les dépenses bud- 
gétaires ....... 0... ee pe doe ee cece » Recettes 2.0... cece cece tee eee 118.100 489.000 

ao 15, — Prélévement sur le budget antérieur Dépenses -.-. 0.00 cece cece eee e eens 118.043 187,000 

ou sur le fonds de réserve pour le: ; 
paiement des dépenses sur exer- Excédent de recettes.......... 54 ¥ 

Cices ClOS ... 6... ccc ee eee eee » , : 

_ 16. — Prélévement sur le fonds de réserve 
pour le paiement des dépenses sur . 
exercices périmés ........--6+000. » RECETTES. 

~~ * . . 7 - 

Tora, des recettes de la premiére partie........ 922.500 PREMIERE rARTIE. —- Budget ordinaire. 

. CuAPITRE 1° ,— Taxes de port....... eee cece eee en eee 5.000 

Deuxiimy pantiz. — Budget extraordinaire. —_ 2. — Taxes de péage sur navires pour tou- 

CaaritRE 1°. Fonds de concours de la premiére Tistes et passagers ...... rttttees : » 
partie du budget Annexe ... 2... 475.000 — 3. — Taxes de peage sur ies navires cha 

_— a. -- Fonds de concours de Ja deuxidme | ' ‘ disor ot ctarawan® gos manner. 6 partie du budget général ......... 895.000 A T de " Aéb suoeeeees t 1 ures . 69-000 

_— 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. » — 7 “axes de dedarquement sur fs com.- 
Fonds d di ; bustibles. liquides en vrac ........ 1.500 

~ 4. — Fonds de concours divers ........+: » — §. — Redevances domaniales dans 1'en- 
_ 5. — Reversement sur les dépenses budgé- ceinle du port ..........-.0..0-8e 5.200 

TAITES Coke ce cartes » _ 6. — Part de l’Etat dans les bénéficas de’ 

_ 6. — Report des crédits disponibles l'auxiliaire maritime du port de 

Vexercice précédent .....-........ » | wa 30.000 

Toran des recettes de la deuxidme partie........ 1.370.000 ~ 7. — Vente de matériel de port réforms. » 
: —_ 8. — Recettes des péages sur voies’ ferrées 

: yo mormales ....,---......005 beedegs 4oo 

7 DEPENSES. — ° g. — Recettes provenant du fonctionne- ’ _ 
a . ment de l’outillage ........ beveee - 9,000 

a Budget ordinai _ ro. — Recettes diverses et accidentelles... » 

REMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. ~— ir. — Fonds de concours divers........... + op 
‘Cuarirre 1*.— Personnel ..... pocn ere eaaee tereveees 68.165 — 12. — Subvention pour déficit d ‘exploite- . 

—_ a, — Matériel et dépenses diverses ....... 339.835 HOM cee en dene »
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CuapiTne 13. — Reversement sur les dépenses budgé- . RECETTES. 

i PAITES lec c cece ete ee tena » mo 

~ a ree ser Je fonds de doowve pour le Premting partie. — Budget ordinaire. 

. paiement des dépenses sur exercices CuaPirRE 1°". Taxes de port .......-- tee eane 6.700 

CIOS eee gece eee ee eee eee eee » - 2. — Pilolage et remorquage ............ 10.200 

— rh, — Prélavement sur le fonds de réserve — 3, — Taxes de péage sur navires pour tou- 

pour le paiement des dépenses sur ristes et passagers ..........0+.05, » 

exercices périmés .....5.....0 0 ee - _ 4. —.Taxes de péage sur les navires 

So - embarquant et débarquant des 
Toray des recettes de la premiére partie,.-..... 118.100 marchandises ..... ec ueeeeeeeens 7 6.500 

— 5. — Taxes de débarquéement sur les com- 

DruxikMe parRtiz, <- Budget extraordinaire. bustibles liquides en vrac ..,..... 33.000 

(Cuaprinn * 1°".— Fonds de concours de la premitre _ 6. — Redevances domaniales dans 1’en- 
partie du budget annexe ......... » — ceinte du port 0... cece eeeee ees 3.500 

— a. — Fonds de concours de la deuxiéme _— 7. — Part de ]’Etat dans les bénéfices de 

partie du budget général ......... 187.000 Ja Société port-lyautéenne d’aco- - 

— 3. — Prélévement sur le fonds de réscrve. » nage et de manutention .......... . 452000 

_ 4. — Fonds de conconrs divers ......... - » ~ 8. — Vente de matériel de port réformé. . » 
_ 5. —. Reversement sur Jes dépenses budgé- _— 9. — Recettes des péages sur voies ferrées 

Wales oe eecs css ecceeeeeese nesses » normales ....... 0.506 seeeee vines hoo 

_ 6. — Report des crédits disponibles a ‘ — 10. — Recettes provenant du fonctionne- 

Vexercice préeédent veveeaeeaeuaes ” ment de l’outillage .............. ; 4.500 

, —_ 11. — Recettes diverses ct accidentelles. . 700 
° . 

Tovar des recettes de la deuxiéme partie....*... 187,000 _ 12, —- Fonds de concours divers .........: » 

- — 13. — Subvention pour déficit d’exploita- 
_ DEPENSES. tion ......----005- been e nee nee » 

—_ . — 14. — Reversement sur les dépenses budgé- 
. .  MAIEOS Lo ee cee cece cee ees », 

Premibne PARTIE. — Budget ordinaire. — ooh, Prélévernent st sur le budget antérieur 
CHapirne 1.—~ Personnel ........ee eee eee eee ee ees 36.473 ou sur le fonds de réserve pour le 

_ 2, — Matériel et dépenses diverses ...... 63.574, . paiement des dépenses sur exer- 

— oo Charges financiérgs .:.......... +44 . 13.996 cices clos ......, beeen eenenene on » 
_ 4. -~ Dépenses imprévues ............204- 4.000 — 16, — Prélévement sur le fonds de réserve . 
_ 5. —- Dépenses d’exercices clos Oo » . pour le paiement des dépenses sur 

. P . ees exercices périmds ......0,eeseeee » 
—  -6, — Déperises d’exercices périmés ....... . » . - 

— | 7. — Fonds. de concours & Ja deuxiéme ‘Toran des recettes de la premiére partie...... +. 110.500 
partie du budget annexe pour tra- 
vaux d’équipement ........-6000-+ ‘ y 

_ DeuxiEME PARTIE. — Budget extraordinaire. 

Torau des. dépenses de la premiére partie........ , 118.043 | Crsprmar 1". Fonds de concours de la premiére 

. partie du budget annexe ......... » 

Drvuxrbmz paRnTIE. — Budget extraordinaire. — 2. — Fonds de concours de la deuxiéme 

CHAPITRE UNIQUE, —*Travaux neufs et dépenses de pre- partie du budget général ........ 196.000 
mier établissement ...........--- 187.000 _— 3. -— Prélévement sur le fonds de réserve. » 

; : — 4. — Fonds de concours divers .......... py 

Tora des dépenses de la deuxiéme partie......- . 187.000 — 5. —- Reversement sur-les dépenses budgé- 
* UN » 

* % _ G. — Report des crédits disponibles a 
an l’exercice précédent ..........-% os » 

. TABLEAU F. 
—_ Toran des recettes de la deuxitme partie...... ae 190,000 

BUDGET ANNEXE DU. PORT DE PORT-LYAUTEY. , s 

pour Vexercice 1955 — ‘ DEPENSES. 
(en milliers de frances), 

Oo Premikre paRtiz. —- Budget ordinaire. 

Equilibre. Cuapirne r.—. Personnel ....... Ledeen eee eeteeens ‘61.992 

| PARTIE ® PARTIE | — 2, — Matériel et dépenses diverses ....... 35.279 

SS. | SSS _— 3, — Charges financiéres ..............-- 8.205 

. Budget | Budget —, (4. — Dépenses imprévues.......-.-...06- . 5.000 
ordinaire, extraordinaire le . 

_ 5, — Dépenses d’exercices clos ......... a » 

: - — 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... oy 

Recettes ......... bee eneee bebe enaeens 110.500 190.000 _ -. — Fonds de’ concours A la deuxidme: 

Dépemses .... ec eee cece eres eee ececcane 110.476 190.000 partie du budget annexe pour -tra- 

, —— vaux d’équipement ...... beens » 

Excédent de recettes........ . ah | » . 
Totar des dépenses de la premiére partie........ 110.496 

* 
af
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Devxiime pantie, — Budget extraordinaire. DeuxikME PARTIE. —- Budget extraordinaire, ‘ 

CHAPITRE UNIQUE. — Travaux neufs et dépenses de Cuaritke 1°",— Fonds de concours de la premidre 
, premier établissement ........-... Tg0.000 partie du budget annexe ........ » 

Torar, des dépenses de la deuxiéme partie........ Tg0.000,, _ 2. —- Fonds de concours de la deuxiéme ; 
partie du budget général ....... 40.000 

Pat — 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. n” 

— 4. -- Fonds de concours divers .....,... » 

TABLEAU G. — 5. — Reversement sur les dépenses bud- 

—— - gétaives 6... eee eee ere cenees » 

BUDGET ANNEXE DU PORT D’AGADIR — 6. — Report des crédits disponibles 4 

. Vexercice précédent ...........5-. » 
pour l’exercice 1954 : 

(en milliers de francs). Toran des recettes de la deuxiéme partie .... - 40.000 

enanees- Equllibre. . 

aha —_ en : 

’ PARTIE [20 PARTIE F DEPENSES. ’ 

Mit ‘e Budget Budget . 

weal os, ordinatre éxtraordinaire ee es ae 
whe seem rr _ PREMIERE PARTIE, —- Budget ordinaire, ; 

/ CaaPiTRE 1°7.— Personnel ......-0eececceeteeeeneee 16.753 
Rédettes .... eee cece ee eens saceeseses| (79,600 40,000 Matéciel ot dé ai : yf 

Dépenses ......0.ceceeeeeee eee eteeeee 77.841 40.000 ~~ a. — Matériel et dépenses diverses ...... 47.164, 
. — 3. — Charges financiéres ............ tees 12,404 

Excédent de recettes .... 279 n —- 4. — Dépenses imprévues ............ a 1.000 

_ 5. — Dépenses d’exercices clos ..:..... » 

. — ° 6, — Dépenses d’exercices périmés ..... 
RECETTES, P P : » 

- 7. — Fonds de concours & la deuxiéme 

partie du budget annexe pour: tra-- 
Premitne PARTIE. — Budget ordinaire. vaux d’équipement ....../s..005- » 

Hane "| OF ey s de port .......ese0e waaeeee . 
aterm 1. Taxes de port : 7.000 ToraL des dépenses de la premiére partie .... 77.3291 
hie 3. ~~ Taxes de‘péage sur navires pour tou- . | 

oes _Yistes et passagers ....+...... vee » 

wan i 3. — Taxes de péage sur les navires em- . . 
aN A barquant ou débarquant deg mar- DEvxiiME PARTIE. — Budget extraordinaire, 

" Chandises ...--.sesecesseesescees 1.500 | _. 
* 4 Taxes de débarquement. sur les CHAPITRE UNIQUE. -—— Travaux neufs et dépenses de 

combustibles -liquides en vrac ... 5.800 premier Ctablissement Trrter tees 4o.o00 

epkity, a 5. — Redevances domaniales dans 1’en- oe / . : 
on © gginte du port ..csseseereceeee . noo Torst. des dépenses de la deuxiéme partie .... 40.000 

—_ 6. — Part de I’Rtat dans les bénéfices de * . 
l’Auxiliaire maritime du port * + 
d’Agadir ......... eee etaenaseeees | 5.000 

—_ 7. — Vente de matériel de port réformé. » TABLEAU H. L. 

_— 8. — Recettes des péages sur voics fer- 
7 rées Cee atone neem eee eee ate ees » : . —_ 

# — ‘9. — Recettes provenant du fonctionne- BUDGET. ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES . 
ment de l’outillage .......seseeee » pour Vexercioa 1964 

10. — Recettes diverses et accidentelles .. 100 (en milliers de francs). 

— 11. — Fonds de concours divers .......- » 

— 13a. — Subvention pour déficit d’exploita- 
4 . tion Ore PEO SO OOreeeeee eer es 64.000 Equilibre. 

. | = 18. — Reversement sur Jes dépenses bud- —_ rere = 
Hal as A » , ‘ : , im PARTIE 2*./PARTIE 

— 14. —- Prélévement sur le budget antérieur Budget Budgot 
ou sur le fonds de réserve pour le . ordinaire extraordinaire 
paiement des dépenses sur exer- 

wna eet -Cices CIOS ..... eee eee sheer eae » . . 
_ 6. — Prélévement sur le fonds de réserve Recettes ....... wate eee neeat ie 106.600 110,000 

pour le paiement des dépenses sur Dépenses .........65- save eevee eewane 106.597 110.000 
exercices périmés ............ bees » 

. . Excédent de recettes .... 3 » 

a Tora des recettes de la premiére partie .... 97.600
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RECETTES. TABLEAU I. 

PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. BUDGET ANNEXE DE L’HABITAT 

CGuaprrre 1°,— Port de Mazagan ......-5..0000 eee 30.000 pour l’exercloa 1954 

— a. — Port de Mogador .......---.sc0eees 25,000 (en milliers de francs). 

— 3. — Port de Rabat ......eseeees peceaee 13.500 : 

— . 4. + Recettes diverses et accidentelles .s 500 Kquilibre. 

— 5. — Fonds de concours divers ....,..... » 

— 6. — Reversement sur les dépenses bud- = —_— 1 PARTIE) 2 PARIIE | 3" PARTIE 
(MEtAITOS ose eee eee eee anaes » : Tocctte = 

: ce 3 

_— -7, — ‘Subvention pour déficit d’exploita- Budget Budget et dépenges 

tion ..... ee re ee ee ee 33.600 |: ordinaire extraordinaire | avec affectation |” 
éciale 

— 8. — Part de |’Btat dans les bénéfices de ee 
: la Compagnie du port de Fedala.. 4.000 

— g. — Prélavement sur le budget antérieur Recettes wo. cc ceeee eens 108.800 1.850.000 105.000 

ou ‘sur le fonds de réserve pour Dépenses ......--.2--00 108.092 . 1,850,000 105.000 
le paiement des dépenses sur exer- % — 

C1O@S, CIOS vo. cece see eee eee eee n: Excédent de recettes .. 708 » » 

—  10.'— Prélévement sur le fonds de réserve ; 
pour le paiement des dépenses sur ‘ 

exercices périmés .............. w » 

° me — RECETTES. 
Tora, des retettes de'la premlére partie .... . 106.600 

PremizRE PARTIE. — Budget ordinaire. 

-Deuxikwe PARTIE, — Budget extraordinaire. Cuapirre 1°", Produit des loyers de Vhabilat euro- a 
’ ‘ . ry . OOD eee c cee eee eens aeaeeaeee 6,800 

CuaritReE 1°,-— Fonds de concours de la premiére . P . nous ne : partie.du budget annexe ........ > _ 2— Produit des loyers de l’habitat maro- é 
: CAIN voce ees eee rv ee eeeaenneeennee 10.600 

_— 2. Fonds de concours de la deuxiéme _ 3, — Produit des loyers de |’habitat israé- 

partie du budget général ........ 110.000. lite 1.000 

_— . 8 — Prélévement sur le fonds de réserve. » _ 4. — Recouvrement de 5 charges locatives. 4.400 

_ 4. — Fonds de concours divers ... budes. » —_— 5. — Recettes diverses et accidentelles ... n 
—_ 5. — Reversement sur les dépenses budgé- - . 6. —— Versements de Ja Compagnie immo- 

taires tereeerettereaseceeeenesee: biligre franco-marocaine pour les - 

_ 6. — Report .des crédits disponibles 4 immeubles confiés A sa gestion... 86.000 
l’exercice précédent ...........-.. » — 7. -— Fonds de concours divers ......... ~ Cn 

, : . ' — 8. — Subvention pour déficit d’exploita- 
‘Tora des recettes de la deuxiérne partie .... ~ 1¥0.000 . HOD occ ccc lececcucucece ceeucee > 

“ / , _— g. — Reversement sur les dépenses bud- 
© gétaires .......06405 de eeseveee re ‘ » 

DEPENSES — 10. — Prélévement sur le budget antérieur 
~ ou sur le fonds de réserve pour le 

. . paiement des dépenses sur exerci- 

Premtkre pantie. — Budget ordinaire. COS CIOS cic ee cece cece eaeee seen » 

Cnarirre 1°.— Personnel , , 91,910 —_ 11. ~~ Prélavement sur le fonds de. réserve 
4 . " So eeneees . eee eee eee . pour le paiement des dépenses sur 

_ a. — Matériel et dépenses diverses ...... 26.343 exercices périmés .............4. . oo» 

— 8. — Charges financiéres’............... 4.344 —' 12, — Prélévement sur le fonds de réserve 
— ‘4. — Dépenses imprévues ....:....0.005 4.000 pour le remboursement des avan- 
_— 5. — Dépenses d’exercices clos ......... » ces du Trésor .......... “aka eaaas » 

— 6. — Dépenses d’exercices périmés » t i: a ; ; j 
_ 7. — Fonds de concours & la deuxiéme Tora des recettes de la premiére partie .... 108, Boo 

partie du budget annexe pour tra- 

yaux d’équipement ......-...-.-. » DeuxiiMe Parviz. — Budget extraordinaire. 

T des dépenses de la 7 emiare partie .... 106.897 | Cuapirre 1°".-—- Fonds-de concours de la deuxiéme . 

om P premusre P ” partie du budget général ........ 1.850.000 

\ — a. — Fonds de concours divers .....-.... » 

— 3.— Rh ¢ t sur les dépe budgé- 
DEuXxIEME PARTIE, — Budget extraordinaire. ‘aires... sun ies penses aes , 

CHAPITRE UNIQUE. — Travaux neufs et dépenses de - — - — Report des crédits disponibles a V’exer- 
premier établissement ........... 110.000 cice > précédent cece eee e eee nena “Dp 

' Torar, des dépenses de la deuxiame partie .... Toran des recettes de la deuxiéme partic .... 

  

110.000   

  

       

  

  

  

  

  

1.850.000 | 

m
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’ TRowikue pantie. — Receties avec affectation spéciale. 
Art. 1¢.— Produit de la vente des matériaux de cons- - 

,truction et des imameubles (habitat: ma- = + 
"rocain et israélite) 

a. — Produit de la vente des matériaux de cons- 
truction et des immeubles (habitat eu- 
ropéen) 

Fonds de concours versés par les adminis- 
, trations en vue de l’exécution de tra- 

- ‘ “vaux pour leur compte ..... deeeeeees » 

Art. 

Art. 3. — 

Tora. des recattes de Ja troisiéme partie . 105.000 

DEPENSES. 

  

PREnIing PARTE. — Budget ordinaire. 

CHAPITHE 1°.—- Personnel 

-- xy. — Matériel et dépenses diverses 12,385 

— Exploitation, des immeubles ........ 25,380 

— Remboursement d’avances du Trésor. » 

— Dépenses imprévues ....... : 

— Dépenses d’exercices clos 

— Dépenses d’exercices périmés 

60.3975 

nebo eens | 

a
w
a
r
e
 e 

Tora des -dépenses de Ja premiére partie .... 

  

Devuxrime partrr. — Budget extraordinaire. | 

CaaPitRe unique, — Dépenses de premier établisse- 
ment 1.850.000 

Torat des dépenses de la deuxiéme partie .... 

TROISIEME PARTIE. — Dépenses sur recettes avec affectation spéciale. 

Art. 1% Emploi du produit de la vente des maté- 
tiaux de construction et des immeu- 
bles (habitat marocain et israélite) : 

Habitat marocain, achat de terrains, cons-° 
iruction et aménagement d’immeubles. 

— Habitat israélite, achat de terrains, cons- 
truction et aménagement d’immeubles. 

5 Tr, 

100.000 

§ 2. . 

5.000 

  

Toran de Varticle 1 .... " 105.000 

Art. 2. -~ Remboursement des avances du Trésor sur ™ , 

le produit de la vente des matériaux de 
construction el des immeubles (habitat 
européen) soheae's 

Art. 3. — Construction d’immeubles pour le compte 
des administrations 

weenie ms » 

Torat. des dépenses de Ja troisidme partie .... 105.000 

  

Dabir du 81 décembre 1953 (24 vebia IL 1873) portant ouverture 

de crédits additionnels et modification au budget général de I’ Etat 

pour Vexeroice 1958. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifler la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ 

1.850.000 

  

OFFICIEL 13 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 30 décembre 1953, : 

A REVETU DE SQN SCEAU CE QUY SUIT | 

ARTICLE UNOQUR. — Les prévisions de receltes et de dépenses 

inscrites 4 la premiére parlic du budget général de l’Biat pour 
Vexercice 1953 ‘sont majorées. comme suit : 

RECETTES. . - 
CHAPITAE PREMIER. — Impéts directs .et ‘taxes assimilées. 

Tertibh 2... ccc cece eee e ete esate 200.000.000 

Supplément a la patente .......-.- 6c ee eeees senna §00.000.000 

“Cuap, 8. — Recettes erceptiannelles. 

Fonds de concours sans affectation ..........:..+e00-- 300.000.000 

. DEPENSES. 

Crap. 75. — Dotation provisionnelle pour 1l’aménage- 
*ment de*la rémunération et des indemnités du 

personnel titulaire, auxiliaire et. journalier et des 
pensions dc retraite ..........-.- ese e eee eee eens g00.000.000 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1373 (a4 décembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : : 

" Rabat, le 34 décembre 1953. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

‘ 

an 

Dahir du 31 décembre 1953 (2% rebla IT 1378) modifiant la limite 

de l’emprant & contraoter en 1953 et fixant calle’ de ]’emprunt a 

contracter en 1954 par le Gouvernement chérifien aupras da fonds 
de modernisation et d’équipement frangais pour la réalisation 

d'investissements au Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUH.! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

“Que Von sache par les présentes -- _ puisse Dieu en élever ct en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifiennce, 

Vu la délibération duo Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 30 décembre 1953, 

A REVRTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 31 décembre 1949 (10 rebia I 1369) autorisant le 
Gouvernement chérifien 4 contracter des emprunts auprés du fonds 
de modernisation ct d’équipement frangais pour la réalisation d’ inves- 

tissements économiques ‘au Maroc ;. 
Vu le dahir du 31 décembre 1952 (13 ‘rebia Il 1392) fixant la 

limite de Vemprunt 4 contracter par Je Gouvernement chérifien 
au titre de Vexercice 1953, auprés du fonds de modernisation et 
déquipement ; 

Vu le dabir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) portant 
ouverture de crédits additionnels et modification au budget géné- 
tal de l’Etat pour l’exercice 1953, 

ARTICLE PREMIER. — La limite fixée par le dahir du 31 décem- 
bre 1952 (13 rebia II 1372) au montant des emprunts A contracter 
par le Gouvernement chérifién auprés du fonds de modernisation 
et d’équipement, au titre de Vexercice 1953, est portée 4 15.035 mil- 
lions de franca. 

‘Arr, 2. — Le montant de l’emprunt que le Gouvernement 
chérifien est autorisé 4 contracter, an titre de l'exercice 1954, 
auprés du fonds de modernisation et d’équipement francais ne 

pourra dépasser la somme de treize milliards cinq cents millions 
(13.500.000.000) de francs.
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Ant, 3, — Les conventions qui seront passées par le directeur des 

finances avec le fonds de modernisation et d’équipement frangais 

en vue de fixer les modalités d’octroi et de remboursement de ces 

emprunts seront ratifides par dahir ou par arrété viziriel. 

Fait & Rabat,, le 24 rebia II 1873 (31 décembre 1953). 

_ Vu -pour ,promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1953. 

. Le Commissaire résident général, 

_ GUILLAUME. - 

  

Dahir du 31 décembre 1958 (24 rebia IT 1873) modiflant les taux 

spécifiques fixés au dahir du 29 avril 1953 (14 chafibane 1872) 

ayant modifié le dahir du 28 février 1948 (17 rebla II 1367) 

portant fixation du taux de certains impéts ind{rects. 

_LOUANGE A DIEU SEUL! . 

(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Ara{a) 

Que lon savhe par’ les _présentes — puisse Dieu en Clever et en 

forlifier la teneur ! 
n 

Que Notre Majesté Chérifignne, 

*Vu la délibération du Conseil des vizirs ct dirccteurs en dale 

du 30 décembre 1953, . 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 6 janvier 1926 (22 joumada YW 1344) instituant 

une laxé intéricure de consommation sur les’ essences de pétrole, 
les chapés en caoutchouc, les chambres 4 air et les bandages, les 
cartes A jouer ct les allumettes, tel qu’il a été modifié et complété 
par les textes -subséquents, notamment par le dahir du 28 février 

1948 (17 rebia [1 13867) ; 4 

Vu le dahir du 20 juin 1980 (2a moharrem 1349} portant création 
de taxes intérieures de consommation et relévemecnt de certaines ° 
taxes existantes, notamment son article 4 instituant des taxes inté- 

‘pieures de consommation sur les pétroles, huiles minérales raffinées 
ou lampantes, les. huiles de graissage et certains autres produits, 
tel qu'il a été modifié ou complété par les. textes subséquents, 
notamment par le dahir du 14 septembre 1932 (12 joumada [ 1351), 

‘le dahir du .28 novembre 1935 (1° ramadan 1354) et le dahir 
précité du 28 février 1948 (17 rebia II 1367) ; 

Vu Je dahir du 8 aotit ro40 (4 rejeh 1359) portant création . 
d'une taxe intérieure de consommation et relévement de certaines 
taxes existantes, notamment son articla 3 instituant une taxe inté- 
rieure, de consommation: ‘bar les gas-oils et les fuels-vils ou-mazouts, 

‘tel qu’il a été modifié ou complété par les textes subséquents, notam- 
‘ment par les dahirs des 22 aoit 1940 (18 Tejeb 1359), 28 février -1948 
(17 rebia II 1369) et a2 septembre rgha (1 moharrem 1372) 5 | 

- Vu le dahir du 28 février 1948 (17 rebia WT 1367) portant fixation 

du taux de certains impéts indirects, tel qu'il a été modifié et 
complété par les textes subséquents, notamment par le dahir du 

aa septembre 1952°(1°" moharrem 1372) ; 

Vu le dahir du 29 avril 1953 (14 chaabane 1372) modifiant le 
dahir précité du 28 février 1948 (17 rebia II 1367), tel qu ‘il a été 
modifié par les arrétés viziriels des 29 juillet 1953 (17 kaada. 1392) et 
7 octobre 1953 (ay moharrem 1343), 

ARTICLE PREMIER, — Le tableau C repris 4 l'article premier du 
dahir susvisé du 2g avril 1953 (14 chaabane 1379), tel qu’il a été 

_ modifié par les arrétés viziriels des 29 juillet 1953 (17 kaada 1372) 

et 7 octobre. 7953 (29 moharrem 1378), est modifié ainsi qu’il suit : 

    

  

        

OFFICIEL N° arhg du 1* janvier 1954. 
——————— 

. G. — Produits pétroliers (carburanis et lubrifiants). 

DESIGNATION DES PRODUITS. BASE DE TAXATION TARIFS 

. Francs. 
Essences de pétrole, pures ou en mélange, y 

compris les produits dits « super-carbu- . . 
PANES occ e cece eee enone en ene ete e aes Teclolitre. 707 

Pélrole:, Jhuiles minérales raffinges ou Jam- ‘# 
pantes, y compris les mélanges de° gas- 
Oi] et de pétrole ....0 cere cece eee tees id. a5 

Pétrole contenu dans les produits composés 
A base de pétrole, autres que les mélanges 
da gas-oil ck de pétrole, et les compositions 
comprenant dn pétrolo non récupérable ol 
-hon suscoplibles d’étre utilisées. comme 
carburant ....--reeeee Peder de ee la bee eens L’hectolitre da pétrole 575 

. y contenu. 
- Gas-oils, dicsel-ofls ef autres produits pétro- 

liers susceplibles d’8tra ‘utilisés dons les . 
motours 4 combustion interne .,.......... Tlectolitra. 560 

Huiles mingratessde graissage ..........0..05 100 Kilogrammes nets. 690 

Produits consistdats de graissage fabriqués avec 
dus luiles minérales de. graissago ........ id. 520 

Anr. 2. — Dang les cing jours de‘la mise en vigueur du 
présent dahir, tous fabricants-ou producteurs, tous commerganta, A 

preneurs ‘de transport et tous. dépositaires détenant des produits 
pétroliers des espéces visées 4 l'article premier du présent dahir 
doivent déposer au bureau des douanes et impdéls indirects de ‘leur 
résidence ou,. 

‘cation du présent dahir. 

Les quantités en cours de route doivent également faire l'objet 
d’une déclaration dés leur arrivée A destination. 

Ges quanlités sont reprises par voie d’inventaire et soumises 4 
la majoration tarifaire résultant de l’application de l'article premier 
du présent dahir. Le cas échéant, les infractions aux, dispositions 
du présent article seront recherchées et réprimées conformément 

indirects, 

Arr. 3,.— Les dispositions du présent: dahir sont. applicablés A 
compler du 4 janvier 1954, 

Fait &@ Rabat, le 24 rebia IT 1878 (31 décembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabai, le 31 décembre 1953. 

. Le Commissaire résident . général, 

GUILLAUME. 

  

  

prélévement sur les traitements publics et privés, les indemnités 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes ~— puisse Dieu en élever ct'cen 
fortifier la teneur 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

| du 3o décembre 1993, 
. 

A REVATV DE SON SCEAU CE QUI BUIT °, 

ARTICLE PREMIER, — L’article 9 du dahir du 30 octobre 1939 
(16 ramadan 1358) portant institution d’un prélévement sur les   ’ 

-Texception: de ceux Qui vendent uniquement au détail, tous entre-° | 

a défaut, A lautorité locale de contréle, la déclaration-* 
_écrite des quantités de produits en leur possession au jour de 1’ appli- , 

aux prescriptions des articles 9 et 11 du dahir précité du 28 février 
1948 (17 rebta JT 1367) portant fixation du taux de certains impéts , 

Dahir: du 81 décembre 1958 (24 rebia II 1378) modiflant la dahir | : 

du 30 octobre: 4989. (16 vamadan 1858) portant. institution - dun 

at émoluments, les salafres, les pensions et les rentes. viagares, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

f
y
 

oi
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traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les 
salaires, les pensions et lés rentes viagéres, est modifié ainsi qu'il 
suit ; : 

 ATECLE Ql eee tte ene teens 

(Les deux premiers alinéas sans modification.) 

« Elle n’est pas applicable lorsque, étant en instance en ‘sépa- 
‘ration de corps ou en divorce, les épaux résident en fait sépa- 

« Tément, 

« Lorsque le mari et la femme sont salariés ou pensionnds, la 
déduction prévue au paragraphe 6b)° n'est appliquée quia celui 
des conjoints qui percoit Jes allocations familiales. 

« Dans le cas d’instance en séparation de corps ou en divorce, 

le conjomt auquel était appliquée antérieurement la déduction 
prévue au paragraphe b) en conserve le bénéfice, méme si les 
enfants ont été confiés 4 la garde de l’autre conjoint. — 

« Le prélévement ne porle que sur la fraction de la rémunération 

taxable annuelle, aprés défalcation des déductions prévues ci-dessus, 
qui excéde la somme de 300.000 francs. 

a
a
n
 

mz 
R
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a 

« La fraction de celte rémunération comprise entre le minimum 
exempté et 600.000 francs cst. taxée A5 % ; 

« La fraction comprise entre 600,001 francs et 2.100.000 francs 
est taxée a to %; 

« La fraction comprise entre 2.100.001 francs et 3.600.000 francs 
est taxée A ra % ; 

“« Le surplus est taxé 4.14 %. 

Art, 2. — Les dispositions du "présent dahir seront applicables 
d partir du 1 janvier 1984. oe 

Fait a Rabat, le 24 rebia IT 1373 (31 décembre 1953). 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 3 décembre 1953. 

Le Commissaire résideril général, 

GUJLLAUME. 

      

Arrété viziriel du 31 décembre 1963 (24 ‘vebia II 1373) modlfiant 

Varrété vizirie] du 19 décembre 1939 (7 kaada 1858) fixant les 

conditions d’application du dahir du 30 octobre 1939 (16 rama- 

dan 1868) portant institution d’un prélévement sur les traite- 

ménts publics et privés, les indemnités et émoluments, les 

. salalres, les pensions et les rentes viagéres. 

  

Te Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) portant insti- 
tution d’un prélévement sur les traitements publics et privés, les 
indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes 

viageres ; 
; Vu Varrété viziriel du 19 décembre 193g (7 kaada 1358) fixant 
les conditions d’application du dahir précité du 30 octobre - 1939 

(16 ramadan 1358) ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

AnticLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
19 décembre 1939 (7 kaada 1358), tel qu’il a été modifié par article 
premier de l’arrété viziriel du 16 janvier 1952 (18 rebia I 1397), est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article | 2,—- 

« 3° A titre de frais inhérents 4 la fonction ou a l’emploi, d’une 
« Somme fixée forfaitairement 4.10 % du revenu brut, aprés défal- 

« cation des'retenues et indemnités susvisées, » 

(La suite sans modification.) 
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Art. 2. — L’article 3 du méme arrété viziriel, tel qu’il a été 
modifié par Varticle 2 de )’arrété viziriel du 16 janvier 1950-(26 rebia I 
1369), est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

CC 0d as 

(Premier alinéa sans changement.) 

« Ne donnent pas droit 4 la déduction prévue ai aux paragraphes a) 
et b) du premier alinéa du méme article, comme ayant une occu- 
pation lucrative, le conjoint ou l’enfant qui exercent une profession 
passible de l’impdt des patentes ou qui tiennent un emploi salarié, 

R
R
R
 

R
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des émolumenls soit au moins égal au montant de la déduction. | 
Si. en cours d’année, des modifications surviennent dans la situation 
du conjoint ou de l’enfant, il en est tenu compte pour le calcul 
du prélévement A compter du premier du mois suivant le chan- 
gement. , , 

« Sont considérés comme clant A la charge du redevable, sous 
téserve des dispositions de l’alinéa précédent : 

° Ses propres enfants, s’ils sont dgés de moins de vingt et un 
ans, ou de moins de vingt-cing ans, s‘ils justifient de la poursuite 
de leurs études, ou s’ils sont infirmes. » 

(La suite sans modification.) 

Art, 3. — L’article 5 
qu'il suit : ~ 

« Article 5. ooo el cece een eee e et bebenny eens 

(Deux alinéas sans changement.) 
a 

du méme arrété viziriel est modifié ainsi 

‘« Ceux qui n’ont pas effectué dans ce délai les versements dont 
« ils sont responsables ou qui n’ont fait que des versements insuf- - 
« fisants sont personnellemcnt redevables des sommes non versées, . 

« majorées de 25 %. Ils sont, en outre, passibles d’une amende de’ - 
« 2 % par mois de retard, calculée sur le montant des retenues 
« opérées, mais non versdées, toute fraction de mois étant comptée 

« pour un mois entier.+» : 

(La suile sans modification.) 

Anr. 4. — T’article ro du méme arrété viziriel, tel qu’il a été 

modifié par l’article 3 de J’arrété viziriel du 7 décembre 1940 (7 kaada 
, 1359), est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — 

« Les droits mig en recouvrement en exécution des deux alinéas 
« qui précedent peuvent étre établis aux noms des contribuables . 
« Intéressés, nonobstanl les dispositions du troisiéme alinéa de 
« Varticle 5 ci-avant. » — 

ART. 5, — Les dispositions du présent arrété viziriel seront appli- 
cables & parlir du r* janvier 1954. ‘ 

Fait & Rabat, le 24 rebia II 1373 (31 décembre 1953). 
. MonamMepd Ex Moxa. 

Yu pour promulgation et mise a exgcution : ; 

Rabat, le 31 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

‘Arrété viziriel du 2 décembre 1953 (24 rebla I 4878) fixant le tarif 
des honoraires pour les actes dressés par les notaires {sraélites 
(soffrim). 

Lr Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 29 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant réorgani- 
salion des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; 

Vu Varrété viziriel du 17 février 1951 (10 joumada 1.1379) modi- 
fiant le tarif des honoraires relalifs aux actes dressés par les notaires 

israélites (soffrim) ; , 
Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien,   

4 la condition (outefois, dans ce dernier cas, que le montant annuel |
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Annicte PREMIER, — Le tarif des honoraires pour les actes dressés 

par les notaires isradlites est fixé conformément au tableau annexé 

au présent arrété. \ 

Ant, 2 
tribunal rabbinique et A chaque bureau de notaire israélite, A un 

endroit oti le public pourra facilement le consulter. 

Arr. 3. — Les notaires israélites sont tenus d’inscrirk en marge 

de chaque acte, Vindication de la somme percue. 

La méme mention doit étre portée sur le registre des inscriptions 
d’actes, prévu par Je dahir.du ea -mai 1918 (11 chaabane 1336). - 

Art’ 4, — Toute perception effectuée en dehors de cellea prévues 
par le présent tarif, fera ‘objet de poursuites disciplinaires et entraf- 

“nera ja restitution des droits indiment pergus. 

Art. 5, — L’arrété viziriel du 17 février 1951 (10 joummada I 1370) 
fixant le tarif des honoraires pour les actes dressés par les notaires 

israélites (soffrim), est abrogé.. 

Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1372 (2 déecmbre 1953). 

Mowamep EL Moral. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 19 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

. o* 
* ky 

’ Parif des honoraires 

pour les actes dressés, ‘par. les « soffrim » notaires israélites. . 

  

Droit 
a percevoir 

t. Kétouba ........... Acte de mariage : Franes 
Au bureau du notaire .... 4oo 

A domicile .............. 1,000 

ge Gubt cece eee ee Acte de divorce : 
, Rédacteur .............4.- 400 

Scribe ...... ccc eee pees 4ao 

Notaire 2.0... .ccce eee eae 4oo 

Guét al Yédé Cha-' 
Wiah~ .....,..2... | Acte de divorce (par intermé- 

1 diaire) : 
Rédacteur .......6....000. 5oa- 

. Scribe ........-e eee cee aee Soo 

. Notaire .......-.-...00 ees foo 

8. Chétar Hob.......- q Reconnaissance de dette .... 200 

4. Chétar Sékhirout .. * ail (quel que soit le prix ou 
la durée) ..........2..005 -afo 

§. Chétar Chobar, ....., Quittance définitive ........ 300, 

'6. Harchaa ...:...... Acte de procuration........ 200 

q. Mécira .....-....05- Acte d’endos ..-.64-..-.,-. 200 

&.- Hodaa ............- Aveu reconnaissant 4 ex-asso- 
‘ ciés le passif de leur dette. 200 

g. Méhaa .......---.05 Acte d’opposition .......... 200 

“10. Prozbol .....5- vs ... Acte de déclaration de validité 
: de créance tous les sept ans. © 75 

11, Ghétar Aska ....... Acte de commandite 4 béné- 
: . fice Hmité ...0..-........, 200 

12. Chétar Choutafout .. Acte d’association .......... 0,5 % 
: . (Avec minimum de percep- 

tion de 200 fr.) 

18, -Machkoung’........ Antichrése ................ a 0,5 % 
‘ _ (Avec minimum de percep- 

—_ tion de 209 fr.) 

. ~- Co tarif devra étre obligatoirement affiché 4 chaque 

’ 
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. a 
t4. Mékher Karkad .... Acte de vente d’immeuble :. inde 

. ain is a 
15, Haloukat Karkaé Partage d’immeuble ........ percention de 

. - 00 tr.), 0,5 16. Maténat Bari ...... Don de propriété ou d’objets.\ Cour ie cue 
+f plus. 

ij. Hataba ............ Acte'de réméré ......... beeee 200 

18. Kabbalat Edouth .. Témoignage : 
Au bureau du_ notaire 200 

A domicile .......... Lyte 400 

18 bis, Téoudat Léda ....  Acte de naissance ........-. 100 

19. Tsavaa .........-.. Testament .....-....-.05 tees 1,000 

ao, Chéboudt Guét .... Engagement de divorce : 
Av bureau du notaire .... 200 

/ A domicile ...... cet eeenee 300 

ar.. Chétar Chidoukhine. Fiancailles : 
Au bureau du notaire .... 250 
A domicile ............5 tee boo 

a2, Hatraa..........,-. Avertissement : i 
Au bureau du notaire .... 200 
A domicile ..............- 4oo 

a3. Pinkés Izabone .... Inventaire de succession -.... 300 

‘ (Par heure commencée, avec 
minimum de perception 
de 600 fr.) . 

Transcription d’inventaire 500 

‘(La page de papier timbré 
- ou fraction de page.) 

a4. Ghétar Edouth Ché- _ ¢ . 

. boud .........---- Acte d’un serment accompli. . 300 

25. Hiddouche Kétouba. Renouvellement d’un acte de 

- “mariage : 
Au bureau du notaire Lae 600 
A domicile Pee eee nets 1.200 

26. Choumat Karkad .. Estimation d’immeuble 5oo 

Chou mat Métalté- 
lim oo. eee cee eee Estimation de meubles -: 

Au bureau du notaire .... 200 
A domicile ....... seen eenne 500 

a7. Tofés Chétar ....... Extrait d’um acte ............ ‘roa 
'. (Par page de papier timbré 

ou fraction de page.) 

28. Chétar Anyouth ...  Acte d’insolvabilité .......... ho 

ag. Chétar Arbanouth .. Acte de cautionnement |..... Too 

80. Chétar méhila ..... Acte de pardon Chater eees Ta. 200 7 

Br. Chétar Mékher ..... Acte de vente de meubles .. 200 

32. ChélarChoumat Mé- ss, , 
ZONOL .......05. Acte d’évaluation d’entretien. 200% 

33. Chétar Chétarot .... 200 Actes divers non spécifiés .. 

Arrété viziriel du 2 décembre 1953 (24 rebla I 1378) 

fixant Ia composition et le ressort des divers tribunaux soutumiers. 

Lr Grann Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRRTE : 

_Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1352) relatif a 

Vadministration des tribus berbéres ; 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1848) réglant te fonction- 
nement de la justice dans les tribus de coutume berbére nen ‘Pour. , 
vues de*mahakmas pour l’application du Chraa ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1934 (95 chaoual. 1346) et-les 
arrétés viziriels complémentaires portant classement des tribus de 

coutume berbére + . !
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Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1934 (5 joumada IT 1353) ‘et 
les arrétés viziriels qui l'ont complété ou modifié, fixant le siége, 

la composition et’le ressort des tribunaux coutumiers de premiére 
instance et d’appel ; 

Vu larrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) fixant les 
tarifs des actes et frais de justice devant les. tribunaux coutumiers 

et les arrétés viziriels qui l’ont complété ou modifié ; 

OFFICIEL. 17 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

aprés avis du directeur de l’intérieur, 

_ ARTICLE PREMIER, — Le tableau annexé a l’arrété viziriel du 

15 septembre 1934 (5 journada IT 1353) et aux arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété, est modifié conformément aux indications 

portées au.tableau ci-dessous : 

  

  

        
ART, 2. 

e 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 19538. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. ~ 

DESIGNATION NOMTRE NOMBRE TRIBLS OU FRACTIONS 
des tribnuaux coulumiers de premitre instance SIEGES membres membros du ressort OBSERVATIONS 

ct d'appel Utulaires suppléants 

Région de Meknés 

T.cC. des Ait-Atta-du-Morrha. Goulmima. 5 5 Ait-Atta-du-Morrha. Changement de siége. 

Région de Marrakech, 7 . 

T.C. des Ait-Bou-Iknifén. Tinerhir. 7 6 Ait-Bou-Iknifén d’Lmitér. } 
: . Juridictions supprimées. 

T.C. des Ait-Atta du Bas-Todrha et de Tinerhir. 6 6 Ait-Atta-du Bas-Todrha. \ 

’ |’Qued-Ichern, 

T.G. des Ait-Atta de Tinerhir. Tinerhir. II 11 | Ait. Bou -Iknifén d'Imilér et; Cette juridiction remplace les 
ms ee Ait-Atta du Bas - Todrha et deux précédentes et entre 

de 1’Oued-Ichem. dans la catégorie « C ». 

T.C. des Ait,Atta de l’Oussikis. M'Semrir. 4 Ait-Atta de 1 ‘Oussikis. j eas ua ; 
. , . ‘ ; . Juridictions supprimédes. 

T.C. des Ait-Atta de M’Semrir. M’Semrir. 3 Ait-Atta de M’Semrir. \ 

T.C. des Ait-Atta de M’Semrir. M’Senmnrir. a) 9 Ait - Atta de l’Oussikis et de| Cette juridiction remplace les 
: M’Semrir. deux précédentes et entre 

dans la catégorie « C ».     
— Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia I 1878 (2 décembre 1953). 

MouAMED EL Morni. 

  
  

Arraté vlziriel du 2 décembre 1953 (2% rebia I 1373) relatif a 
l’applioation des dispositions de l'article 53 du dahir du 18 sep- 
tembre 1953 (8 moharrem 1373) se rapportant 4 Vorganisation 

municipale. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrém 1373) relatif A 
Vorganisation municipale ct notamment l'article 53, 

ARTICLE PREMIER, — Les villes d’Agadir, Azemmour, Casablanca, 
Fedala, Fés, Ifrane, Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Quez- 
zane, Oujda, Port-Lyautey, Rabat, Safi, Salé, Sefrou, Settat, Taza, 
érigées en municipalités, sont souimises, en qui’concerne les dispo- , 
sitions relatives 4 la composition, au fonctionnement et aux délibé- 
rations des commissions municipales, au régime institué par le dahir 
du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373). 

Ant, 3. — Les commissions municipales nommées resteront en 
exercice jusqu’A leur remplacement par les commissions municipales 
issues des élections prévues par 1’ arrété vizirie) du 23 septembre 1953 

- (13 moharrem 1373). 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet huit jours apros la 
proclamation des résultats desdites élections. 

Fait & Rabat, le 2h rebia I 1373 (2 décernbre, 1953). 

Mo#AMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

+ Rabat, le 22 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizitiel du 2 décembre 1953 (24 rebia I 1378) relatif & l’appli- 
cation dans certaines tribus du dahir du 7 février 1953 (22 jou- 
mada I 1372) abrogeant et remplagant le dahir du 8 février 1945 
(2% safary 1864) oréant an bien de famille marocain. 

Lr Granp Vizier, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 7 févricr 1953 (22 journada I 1372) abrogeant 

et remplagant le dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) créant un 
bicn de famille marecain ct notamment ses articles premier et 2 ; 

Vu Varreté yiziric] du 1g mai 1945 (6 joumada II 13864) fixant 
la superficie du bien de famille dans diverses régions ct notamment 

dans la région de Rabat ; 

‘Vu Varrété viziric) du 10 mars 1953 (93 joumada IT 1372) relatif 
4 l’application du dahir du 7 février 1953/(22 joumada I 1377) abro- 
geant et remplacant le dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) créant 
un bien de famille marocain ; 

Vu Vavis des jem4as administratives intéressées, 

ARTICLE UNIQUE. — Dans les tribus Oulad-Yahya, Sfafda, des 
Beni-Ahsén et Oulad-Mhammed 4 Sidi-Slimane, la superficie du .. 
bicn de famille marocain est fixée 4 neuf hectares (g ha.) en terrain 
sec, ou trois hectares (3 ha.) en terrain irrigué, ou un hectare et 
demi (1 ha. $) en terrain complanté intégralement et en rapport. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1373 (2 décembre 1953). 
Monamep eL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété- viziriel du 2 déoemsine 1953 (24 rebia I 1878) réglant les 
droits de patente pour certaines professions non dénommées au 

tavit annexé an dahir du 9 octobre 1920 G8 moharrem 1339). 
—_—_—_——— | 

Le. GRAND Vian, 

EN ‘CONSEIL RESTREINT, | annire a 

Vu le dahir du g octobre 1929 (29 moharrem 1339) portant éta- 
blissement de l’impét des patentes et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; « 

: Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE, PREMIER. —- Les droits de patente A percevoir 4 raison 

de l’exercice des professions désignées ci-aprés sont fixés ainsi qu’il 
suit : 

’ TABLEAU A. 

TROISIEME CLASSE. 

"Agence de documentation et d’organisation commerciale ou_techni- 

que (Tenant une). 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Loueur de marques de fabrique et de clientéle. 

Faxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Telephériques, télésiages et remonte-pentes (Exploitant de). 
  

    

  

TABLEAU B. TAXE 

DeUXIEME: CLASSE. i Fixe. | Mariable 

Blatichissage, dégraissage.et repassage par pro- | Francs Francs 

cédés mécaniques {Exploitant un établis- 
“sement de) ...c pee cceea eee eeseeeeeeteetes 1.060 

Par machine a laver, essorer, dégrais- 

ser, nettoyer, repasser, etc. ........-.2005 : 200 

Par personne employée .............- 100 

Caoulchouc, gutta-percha, celluloid ou autres 

matidres analogues (Exploitant un établis- 
sement: pour Ja préparation ou l'emploi 

’ de) par procédés mécaniques ............ 1.000 

Par appareil 4 mélanger, broyer, pres- . . 
Ber, @QlG. Lice cae cee eens preeee teens 7 200 _ 

Par-personne employée ....... seaeuee 100 

Lait reconstitué (Fabricant de) ..........65-- 800 

Par appareil & mélanger ..........+. 200 

Par personne employée .........+--++ . 100 

Levures (Fabricant de) ..... Sake e eee neues 1.000 

Par hectolitre de la capacité brute des 
cuves végétatives ou autres appareils ana- 
JOMUeS Coie eee ee eee _ 10 

’ Par personne employée ......-...+-.-- 100 

Margarine ou autres produits analogues (Fabri- 
cant de) ......... beeen eeeeee babe weeaee hoo 

Par machine A presser, malaxer, mou- 

ler, lisser ou autres appareils analogues .. . 200 

Par personne employée ....... veneer, 100 

Talons, contreforts ov autres piéces pour chaus- 
sures (Fabricant de) par procédés mécani- . 

Ques wy. cues, angen dave denne eatneetens Boo 

Par machine 4 fabriquer Jes contre- 

‘forts ou autres pidces ........-...00e eres 3,000 

Trieur ou nettoyeur de- déchets de laine, de . 

coton, etc. coe. .e eee enue sale e ener eeenes . 1.000 

- Par, machine .A nettoyer, battre ou 

autre machine analogue va eeeeeene veneee 100 

Par personne employée .....0ee reece 150       

OFFICIEL N arg du yoann 98h. 
er Te ny 

Arr, 2. -— Le libellé de Ja. profession ci-aprés est modifié ainsi 
qu ‘il sult : . 

"TABLEAU A. 

“TROISIEME CLASSE. 

« Loueur de brevets d’invention. — Celui qui, tout en conservant la 
propriété des brevets, en concéde simplement. la licence d’ex- 
ploitation, » =. ° . ‘ 

(La suife sons modification.) 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1878 (2 décembre (1958). 

MonAMED EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| - Rabat, le 22 décembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

i” 

Arrété viziviel du 84. décembre 1958 (4% rebia I 1373) portant 

relavement du taux de certains drotts intérieurs applicables atx 

alcools. , 

Le Granp Viziz, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRETE |. - 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (80 rejeb 1334) sur Je régime de 
Valcool, lel qu’il‘a été modifié par les textes ultérieurs, notamment 

‘par Varrété viziriel du a0 novembre 1936 (5 ramadan 1355) 5 

Yu le dahir du 2 octobre rgr7 (15 hija 1335) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur lout ce qui concerne 
Valeool ; 

Vu Varrété viziriel du a1 juin 1924 (17 kaa@a 7349) sur Ja fabri- 
cation dcs vinaigres 4 base d’alcool ; 

Vu Varrété viziriel du 27 {évrier 1948 (26 rebia II 136) portant 
relévement de certains droits intérieurs applicables aux alcools, 

Anticer premier. — Le droit de consommation sur V’alcool 
‘instilué par le dahir susvisé du’ 2 juin 31916 (@o rejeb 1334) est 
porté 4 20.000 francs par hectolitre d’alcool pur. 

Arr. 2, — Le taux du droit prévu par larticle 4 du dahir susvisé 
“du 2 juin 1916 (80 rejeb 1334) en ce qui concerne Jes alcools déna- 

suivant les 
est porté A 

turés, en vue des usages industriels ou domestiques, 

procédés -autorisés par la réglementation en vigueur, 
200 francs par hectolitre d’alcool pur. 

Ant. 3. — Le droit de dénaturation, institué par I’srticle 8 de 
Varrété visiriel du 2: juin 1924 (77 kaada 1342) sur l’alcool utilisé 
pour Ja fabrication industrielle des vinaigres, est porté A 2.000 francs 

| par hectolitre d’alcool pur mis en oeuvre. 

Arr. 4. — Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent. 
arrété, tous fabricants ou producteurs, tous commercants, a l’exclu- 
sion de ceux qui vendent exclusivement au détail, tous dépositaires 

‘détenant de l’alcool ou des produits 4 base d’alcool, doivent faire au 
bureau des douanes et impéts indirects de leur résidence ou, a 
défaut, A l’autorité locale de contrdle, la déclaration écrite des 
‘quantités d’aleool ou de produits passibles des droits intérieurs en 
leur possession au jour de l’application du présent arrété. 

Les quantités en cours de, transport feront l’objet d’unc décla- 
ralion dés leur arrivée 4 destination. 

Ces quantités seront reprises par voie d’inventaire et soumises 
4 Ja majoration tarifaire prévue par le présent arrété. 

Art. 5, — Les dispositions des articles 11 ct 12 du dahir susvisé 
du 2 juin rgr6 (30 rejeb 1334), telles qu’elles ont été modifiées par 
V’arrété viziriel du 20 novembre 1936 (5 ramadan 1355), sont appli- 
cables 4 la recherche et A la répression des infractions aux dispo- 
sitions de l'article 4 du présent arrété. 

Toutefois, dans les -localités ot Vadministration des douanes 

et impéts indirects n’est pas représentée et dans Ie délai d’un 
fF mois A compter de la date d’application du présent arrété. les 

v
a
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. autres agents | de la direction des finances sont également habilités, 
. en vue de ta recherche des stocks non déclarés, 4 procéder & des 
recherches domiiciliaires au méme titre et sous les mémes conditions 

que les agents des douanes et officiers de police judiciaire. 

Art. 6, —- Le présent arrété est applicable, A compter du 4 jan- 
vier 1954. 

’ Fait & Rabat, le 24 rebia Il 1373 (31 décembre 1953). 

‘Monamep er, Mogat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution :_ 

Rabat, le 31 décembre 1953, 

+ ‘Le Commisagire résident général, 

GUILLAUME, 

Réjférences : , 

Dahir du 2-6-1916 (8.0. n* 192, du 26,6-1916, p. 680) ; 
— du 2-10-1917 (8.0. n* 261, du 22-10-1917, p. 1119) ; 

Arrété viziriel du 21-6-1924 (B.0. n° 614, du 29-7-1924, p. 1169) ; 
_ du 20-11-1936 (B.0. n* 1263, du 8-1-1987, p. 27) ; 
- du 27-2-1948 (B.0. n° 1844 bis, du 2-3-1948, p. 254). 

  

Arvrété ‘viziriel du.2 décembre 1958 (2% rebia I 1373) 

- autorisant Ia surcharge de figurines postales, 

  

Le Granb Vizia, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

_ Vu Varticle 4 de-Vacte annexe du 1 décembre 1913 A la conven- 

tion postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 3 

_ Vu Varrété viziriel du 25 aotit 1917 (7 kaada’ 1335) créant, pour 
l’affranchissement des correspondances dans la zone francaise de 

1’Empire chérifien, des timbres-poste et des chiffres-taxes spéciaux ; 

Vu larrété viziriel du 1° septembre 1947 (15 chaoual 1366) por- 

tant création de timbres-poste marocains ; 

Vu Varrété viziriel du a2 juin 1948 (12 rejeb 1367) portant créa- 
tion et suppression de valeurs fiduciaires postales .; 

Vu. les arrétés viziriels du 7 février 1949 (8 rebia II 1368) et du 
2g février 1952 (8 joumada II 1371) portant modification des tarifs 

postaux dans les régimes intérieurs marocain, franco-marocain et 
international ; 

_ Sur la proposition du directeur de 1'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la surcharge d’une certaine 
quantité de figurines postales .désignées claprés, qui seront mises 
en vente au prix indiqué par la surcharge : 

  
    

  

LANCTENNE NOUVELLE 
VYPE . 

valeur valour 

. Francs 

Série « Paysages » 1947-1951. 

1 fr. So Ville de la cOte ............ seeeeaaeee 1 

18 francs | Kasba du Sud ....... eevee were reas 15   
Arr, 2. — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1878 (2 décembre 1958). 

Monamep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : : 

Rabat, le 22 décembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   
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Arrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1873) portant oréa- 

tion d'une série spéciale de timbres-poste au profit des auyres 

fédérées de la campagne de solidarité franco-matocaine , 1953. 

Lu Granp Vizin, 

EN CONSEIT, RESTREINT, ARRETE | 

Vu Varlicle 4 de l'acte annexe du 1° décembre 1913. A la 

convention poslale franco-marocaine du 1% octobre 1913 autorisant 
Vémission de figurines postales spécifiquement .marocaines ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes el des téléphones et aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est qutorisée la création d’une série de 
quatre timbres-poste répondant aux caractéristiques ci-aprés : 

    

  

      

TYPE, DES VIGNETTES Vaftyancreament 

Francs 

Poste adrienne. 

Habitat marocain : 

Cité de l’Agdal, Meknés .............ccceeee 10 

Yakoub-el-Mansour, Rahat .........ccesecees 20 

Ain-Chock, Casablanca ......... Veeeeees seeee ‘ho 

El-Aliya, Fedala bi cegeeeeeetcaceveeeteneenns 50 

Arr. 2, — L’émission comprendra 100.000 séries indivisibles des’ 
quatre timbres désignés ci-dessus au prix de 120 francs la série. 

Arr. 3. —- Ces timbres seront valables pour ‘l’affranchissement 
des correspondances dans le régime intérieur et dans les, relations 
internationales, 

Ant. 4. — La moitié du produit de ‘la vente de ces figurines 
sera versée 4 Ja caisse du irésorier général du Protectorat, & charge 
par lui d’en reverser le montant aux ceuvres fédérées de la campa- 
gne de solidarité franco-marocaine de 1953. 

Ant. 5. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rebia II 1878 (16 décembre 1958). 

Mowamep rr Mogri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1953. 

' Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat “au 2% décembre 1953 

étendant aux ylns de la récolte 1953 les dispositions de l’arrété 

da 15 novembre 1961 portant fixation du prix du vin, tel qu'il 

a 6t6 modifié par l'arrété du 19 novembre 1952. 
~ i 

LE 8ECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé du 25 février 1941 et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété-viziriel du 16 juillet 1938 relatif .& Vorganisation du 
bureau des vins ct alcools et notamment son article a bis ;
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Vu larrété du 15 novembre 195i portant fixation du prix du 
vin, tel qu’il a élé modifié par l’arrété du 19 novembre 1952 ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, ~~ Les dispositions de Varrélé susvisé du 
15 novembre rgdr, tel qu’il a été modifié par l’arrété du 19 novem- 
bre 1952, sont renducs applicables aux vins de Ia récolle 1953. 

Ant. 2, — Par dérogation aux dispositions de J’article 2 de 
l’arréié précité du 15 novembre 1951, les frais de transport des vins 
ordinaires de consommation courante scront remboursés sur la hase 
de r fr. 

Ant. 3. — Le remboursement des frais de transport prévu par 
Varticle a de l’arrété précilé du 15 novembre 1951 ne sera pas appli- 
cable aux vins circulant dans le sens ouest-est. Le remboursement 
des frais de transport des vins libérés par suite de transfert d’obli- 
gations de blocage ne pourra en aucun cas étre supérieur au préle- 
yement compensatetir prévu au 2° alinéa de J’article 2 de l’arrété 
précité du 15 novembre 1951, 

20 Vhecto-kilométrique. 

Rabat, le 24 décembre 1953. 

- Pour le secrétaire général du Protectorat , 
el par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanvue, Duranpn. 

  

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 8 décembre 1938 

fixant les conditions d’écoulement des yvins de la récolte 1953. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

“Vu Varrété viziriel du 1o aofit 1939 relalif. au statut de la viti- ’ 

culture et notamment Ies articles 17 et 26 ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant a facililer . la 
résorption des excédents de vins ; 

_ Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

ARRETE : 
* 

ARTICLE PREMInR. — Les productcurs sont aulorisés & livrer sur 
‘le marché intérieur, pour la consommation locale, durant la cam- 
‘pagne 1953-1954, un volume de vins ordinaires de la récolte 7998 
‘correspondant 4 So % de ces vins. 

ART. 2. —- Ne sont pas soumis aux obligations de l'article pre- 
micr ci-dessus et sont, en conséquence, autorisés 4 vendre 1’inté- 

_gralité de leur récolte de vin sur le marché intérieur en vue de la 
consommation locale, les producteurs dont ia récolte totale de vins 
ordinaires de l’année 1953 est égale ou inférieure 4 200 hectolitres. 

Ant, 3, — Dans le cas particulier de sociétés coopératives vini- 
coles, le volume total de vin libre est égal 4 la somme des volumes 
de vin libre dont disposerait chaque sociétaire, considéré comme 
vinifiant lui-méme ses*propres apports de raisin. 

Ant. 4. — Les sociétés coopératives vinicoles sont tenues d’adres- 
ser, sous pli recommandé, a l’inspecteur de la répression des fraudes 
de leur région, avant Je 15 décembre 1953, dernier délai, un état 
en double exemplaire, ot seront inscrits en regard des noms de 

leurs sociétaires, les volumes de vin de la récolte 1953 correspon- 
dants aux apports de chacun d’eux. 

Ant. 5, — Leg stocks de vin en excédent (vins blogués) doivent 
faire Vobjet d’une déclaration de prise en charge par les producteurs. 

Cette déclaration, extraite du registre de cave dont la tenue est 
prescrite par l'article 27 de l’arrété viziriel susvisé du 10 aotit. 1939, . 
est adressée sous pli recommandé, dans les quinze jours qui suivent 
la publication du présent arrété, aux inspecteurs régionaux de la 
répression des fraudes. 

Ant. 6. — Les producteurs sont autorisés A sortir de leurs chais, 
en vue d’étre livrée A la consommation, & compter du 1% décem-   

‘bre 1953, une premiére tranche de vin de la récolte 1953, égale au 
dixiéme du volume des vins libres de leur récolte, chaque récoltant 
pouvant expédier un minimum de 200 hectolitres. 

Arr. 7. — Le chef du bureau des vins ct alcools est chargé de 
Vapplicalion du présent arrété. 

Rabat, le 3 décembre 1953. 

Forestier. 

  

Arvété du directeur des finances du 18 décembre 1968 | fixant la 
valeur de reprise des titres de Vemprunt Maroc & i % 1952 
a capital garanti, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du ao septembre. 1952 autorisant le Gouvernement 
chérifien & émetire des emprunts 4 long terme et notamment son 
arlicle 4; . 

Vu Varticle 5 de J’arrété directorial du 26 septembre 1952 fixant 
les conditions d’émission d’un emprunt & 4 } % A capital garanti, 
réservé aux sociétés d’assurances et de capitalisation ; 

Vu les cours pratiqués pour la piace d’or francaise de 20 francs 

sur le marché libre des matiéres d’or de Paris au cours des cent 
bourses précédant le 15 décembre 1953, 

ABRATE : 

ARTICLE uniQUE. -- Les tilres de l’emprunt 4 § % 1952 & capital 
garanti scront repris 4 leur prix d’émission pour le paiement des 
droits de mutation entre le 1° janvier et le 30 juin 1954. 

Rabat, le 18 décembre 1953. 

E. Lamy. 

  

Arrété du directeur des finances du 29 décembre 1958 
fixant le tarif de vente de certains produits de la Régie des tabacs. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 7 de Vavenant du 15 novembre 1947 & la convention 

du 1? aodt rg3r passé entre le Gouvernement chérifien et la Société 
internalionale de Régie cointéressée des labacs au Maroc ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 13 janvier rg4g fixant 
le nouveau tarif de vente des tabacs et les textes qui l’ont complété 
ou modifié, . 

ARRETE : 

ARTICLE UnigUs. — Les tarifs de vente des produits de la Régic 
des tabacs énumérés ci-dessous sont fixés ainsi qu’il suit A compter 
du 4 janvier 1954 : 

  

  

      

cs 

, : . PRIX 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE 

de vente 

1° Produits de fabrication maro- 
caine : 

Picadura marocaine .............-. 16 gr. 2/3. 15 francs. 
—  tangerina ................ So grammes, | 55. — 

Tabac Anfa 2.0... cece eee eee eee 30 — *65 
Sa, 69) 300 bo 
— Supérieur ....... woven hanes 300 = 50 — 

Neffa marocaine ....... eee Ro 15 — 
—~  OUEZZANT oe eee eee eee 18 _ mh 

flag Chtouka ......... cece eee 30 _— a 

— comprimé ...........0 yee eee 100 —_ fo o— 

Tabac Ktami ...... pee eects 10 _— 56  



Ne BULLETIN at4g du x1™ janvier 1954. 

  

OFFICIEL | or 
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. PRIX NUMERO 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE ° de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

‘ .du vente douaniére : 

\ - 

‘ . : : . 

Cigarettes Casa-Sports ............. 1o cigarettes. | 30 francs. Fever et féverolles : 
— cette eee ae[| 2000 55 = 2/02-93-a1 De semence ; 

— Kebir ................--5 20 — 7 — 0/02-93-23 De consommation. 

in Anta ee 2000 | 80 = Pais chiches (pois poiitus) 
—_ rida cc 10 —_— 20 — 9 /02-23-31 De semence ; 

7 TOUPG veer eee rere ere e es 20 “| 200 | 0/02-23-32 De consommation. 

2° Produils importés : loacadehy Auines pois : 
. . . ; 9/oa-93-41 e semence ; 

Cigarettes de la Régie frangaise. . : ° D , tio 
. . , . . ; De consommation : 
Gauloises raporal ordinaire wees 20 cigarettes, 7 francs. 0'02-23-42 A casser : 

Gitan oral “ordi werner ets n tess 0 ae ~ 0/02-23-43 Décortiqués, brisés ou cassés ; 
Gitanes capora ordinaire........... 2000 bo — 0/02-23-44 Autres. 

Cigarettes algériennes, foa-28-5 Lem les : \ ' 
oe ae 2/02-23-51 e semerice, vertes ; 

mpe Courant Dette tbe teens vi far cigareles. Be francs. 2 /oa-23-5a De semonce, autres; | - \ 

WMATACMMOS ee eee tee eee eee ee g spd 0/02-23-53 De consommation, vertes ; 
Cigarettes amértcaines cy ees o/o2-23-54 De consommation, autres. 

Wings 0... 0... cc cece cece n eee e ees ao Cigarettes. | ro francs. Autres: 
A | 200 = rho — _ 2/02-23-61 De semence ; 

: 0 ‘02-23-63 De consommation. 

Rabat, le 29 décembre 1953. Rabat, le 3 décembre 1953. 

Le directeur, Fé.ict. 
adjoint au directeur des finances, Références - “ 

. Courson. _ Avrats résidentiel du 16-7-1946 (B.0. n® 1760, stu 19-7-1946, p. 684) ; 
° ‘ ‘ du 30-6-1948 (B.0. n° 1863, du 9-7-1948, p. 751) ; 

  

  

' Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

8 décombre 1953 modifiant et complétant J’areété du 8 octobre 

1962 relatif & Ia sortie'des marchandises hors de la zone fran- 

gaise de l’Empire chérifien. 

Li DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Officier de la Légion d’honneur, ° - 

- Vu le dahir du 8 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu'il a ote modifié ou com- 
plété, et notamment son titre IV ; 

Vu Varrété résidentiel du 16. juillet 1946 relatif a: la sortie 
des marchandises hors de la zone francaise de l'Empire chérifien, 
tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par les arrdtés des 
80 juin 1948 et 15 décembre 1949 ; 

Vu Varrété résidentiel. du 1°" octobre 1952 relatif aux impor- 
lations ; 

Vu Varreté directorial. du 8 octobre .rg5 relati¢ ’k la sortie des’ 
marchandises hors de la zone francaise de ]’‘Empire chérifien, 

™ ARRETE ¢ . 
1 

ARTICLE UNIQUE. — La liste annexée & Varrété susvisé du 
8 octobre 1953, dinumérant la liste dds produits originaires de la 
zone francaise dont j’exportation est subordonnée a autorisation, . 
est complétée ainsi qu'il suit : 

NUMERO 
fle la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniére : 

  

Légumes & cosses secs. 
Haricots : ‘ 

De semence ; 
De consommation. 

a/oa-23-11 
o/02-23-19   a 

o
i
l
i
 

. 

| 

| |   
du 15-12-1949 (8.0. n° 1939, du 23-12-1949, P- 1557) : 

- du 1*-10-1952 (2,0, n° 2084, du 3-10-1952, p. 1372); 

ArrAté directorial du 8-10-1952 (8.0. n° 2085 bis, du 14-10-1962, p. 1414). 
. . 

Arrété du directeur de la production Industrielle et des mines du 

17 décembre 1953 réglementant Vemploi de la sondure a bords 
fondus sur fer ou acier dans. la construction a la Téparation des 

apparells a vapeur 4 terre. 

  

Lr DIRECTEUR DE LA PRODUCTION  INDUSTRIRLLE 

ET DES MINES, A 
Officier de la Légion d'honneur,’ 

Vu Je dahir du 22-juillet 1953 portant réglement sur l'emploi 
des appareils 4 vapeur a terre et notamment les articles g et 17 ; 

Vu larrété du directeur de 1a production industrielle et des 
mines du rg aot 1953 réglementant la construction, l’entretien et - 

I’établissement des appareils A vapeur a terre, et notamment I’arti- — 
cle 2, : ss 

- ‘ 
ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Dans la construction et la réparation des 

appareils & vapeur assujettis 4 la réglementation du dahir susvisé 
du a2 juillet 1953. I’emploi de Ja soydure a bords fondus sur des 

iéles ou piéces de fer ou d’acier est soumis aux raégles énoncées dans 

le présent arrété toutes les fois que la résistance de la soudure est 
nécessaire pour assurer la sécurité d’emploi d’un appareil. 

Les soudures effectuées sur. ‘les tuyauteries de vapeur dan: les- 
quelles la pression peut dépasser 4 hectopiazes sont également 

soumises aux conditions prévues 4 Valinéa précédent. 

-* Arr. 2. — Il est interdit d’ employer la soudure : 

a) Sur des téles on pidces de qualité non soudable ou fragile ; 

b) Dans les parties d’appareils particulitrement sujettes a défor- 
mation ; 

c) Dans Ja réalisation : 

Des assemblages longitudinaux des viroles par recouvrement ;
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une autre virole, une bride corniére, une collerctte ou un fond 
convexe, s'il n’y a pas de soudure sur chaque about ; 

De lassemblage d’un fond concave avec une virole par soudure 
sur les tranches ; 5 

d) Dans la fabrication, Ja réparation ou la fixation. des boulons, | 

tiranls ou entretoises ; 

¢) Dans la fabrication ou la’ réparation par: raboutage des tuhes 

} eau des chaudiéres aquatubulaires, 

_En outre, la soudure ne peut atre utilisée pour recharger des 
idles ayant subi par corrosion ou érosion des diminutions d’épais- 

seur, que lorsqu ‘il s’agit : . 

. Soit_ de petites cavités ‘isoléos Yune de l'autre, environnées de 

métal sain et ne constituanl pas par leur disposition une ligne de 
moindre résistance ; 

Soit d’une corrosion de’ faible étendue, dont la profondeur 
maximum n’excéde pas le tiers'de l’épaisseur primitive de Ia téle, 

et lorsque le mode de travail de la tdle et le procédé mis en, ceuvre 
pour Ice rechargement sont tels qu’il n’y ait pas A craindre de ten-- 

sions de relrait dangereuses. 
. . . 

Ant. 3. — Pour la détermination des formes ct dimensions des 
‘pices A assembler et des soudures, la résistance d’une soudure tra- 
vaillant A la traction sera 4valuée 4 une fraction de la résistance que 
présenterait le métal s’il Gtait continu et sans soudure. Cette frac- 
lion sera égale A : : . 

a) 7/10 si la soudure. reste, postérieurement a la construction, 
vérifiable sur ses deux faces ; 

b) 6/10 si la soudure n’est vérifiable sur ses deux faces qu’au 

course de la construction, ou si, non vérifiable & ]’envers méme en 

_cours de construction, elle est exécutée par un procédé donnant 
“aulomatiquement un bourrelet continu sur la face opposée ; 

c) 4/10 sila soudure, non vérifiable 4 l’envers, n’est pas exécutée 
par un procédé donnant automatiquement un bourrelet continu sur, 
la face opposée 3 dette fraction est toutefois portée A 6/10 dans 1’exé- 

cution ‘des assemblages transversaux d’éléments de petites sections, 
lels que les tubes & fumée, les tubes et collecteurs de surchauffeurs. 

Ant, 4. — Dans un assemblage“bout a bout, aucune surépaisseur 

de soudure ne sera prise en compte pour le calcul de la résistance. 

Dans le cas d’urf® soudure exécutée dans un angle diddre, ]’épais- 

seur retenue pour ce calcul sera égale & la plus courte digtance du | 

sommet de cet angle 4 Ja surface libre de la soudure, sans excéder 

- toutefois Ja distance du sommet 4 la droite joignant les bords de Ja 
soudure dans une section droite de l’angle diadre. i 

Art. 5. — Les soudures ne doivent étre exécutédes que par des 
personnes qualifiées et affectées & ce travail. . 

La surveillance de I’ exécution des soudures ct leur vérification ne 

doivent étre confiées qu’s des personnes qualifides. 

Lors de i’épreuve d’un appareil neuf ou: d’une épreuve consécu- 
tive A une réparation par soudure, la personne chargée de l’épreuve 

_ pourra exiger la justification de la capacité professionnelle du soudeur. 

‘Art. 6. — Les piéces A assembler doivent avoir été soigneusement 

préparées et Stre, pendant l’exécution de la soudure, maintenues de 
facon A s’adapter parfaitement l’une & l’autre. 

En particulicr, dans un assemblage bout a hout. les tranches 

des pices 4 assembler doivent’¢tre maintenues exactement en face 
l'une de l’autre pendant l’opération. Si les deux téles sont d’épaisseur, 
difiérente, la plus épaisse doit &tre délardé® progressivement, et sur 
une longueur au_ moins égale au quadruple de la différence d’épais- 
seur de facon 4 ce que les tranches A souder sc présentont | sensible- 

“ment A égalité d’épaisseur. 

Ant. 7, — Le ‘choix du métal d’apport, le. procédé de soudure et 

sa mise en ceuvre, ainsi que les traitements ultérieurs éventuels 
doivent étre tels que “assemblage soit exempt de fragilité. 

Des dispositions doivent étre prises, notamment, dans Je cas de 
-soudures non vérifiables sur leur deux faces, pour assurer une par-: 
faite pénétration de Ja soudure, en méme temps que la fusion com- 
pléte des bords des piéces A assembler. 

OFFICIEL 

Des assemblages transversaux par recouvrement d’une virole avec | 

  

‘ 

N° axhg du 1° janvier 1954. 

Toule surface sur laquelle doit porter une soudure doit étre 
préparée cl V’exécution de la soudure conduite de fagon & assurer la 
parfaile lialson entre le métal sur lequel elle porte et le métal 
d’apport, ainsi qu’A exclure les soufflures, scories ou inclusions et, 

i) général, les défauts dhomogénéité, + 

Anz, 8. — La soudure doil présenter : 

a) A Vendroit, un bourrelet continu et régulier, en- légére 

surépaisscur dans les assemblages bout A boul, et parfaitement lié 
au métal des pidces A assembler, sans caniveau ni, sillons ; 

b) A Venvers, un bourrelet continu ou une suite de gouttelettes 

rapprochées et régulitrement espacées. . 

Art. 9. — Toute soudure doit étre vérifiée avec soin A l’endroit 
et, sauf impossibilité, 4 l’envers, directement ou & l’aide de miroirs. 

Pour tes soudures visées 4-I’article 3, paragraphe b), le construc- . 
teur ou le réparateur doit, lors de l’épreuve, justifier de l’exécution 

de la vérification prévue A Valinéa précédent ou de V’emploi d’un 
procédé donnant automatiquement. un hourrelet continu 4 l’envers...., 

Aprés vérification, les surépaisseurs pourront @tre enlevécs. 

_ Ant.. ro. — Eors des épreuves consécutives & l’exécution des 
soudures, les lignes de soudure doivent étre explorées, pendant que 
Vappareil est sous pression hydraulique, au moyen d’un marteau de 

masse appropriée. 

Arr, 11. — En cas de fuite, une soudure ne doit pas etre matée 

ni rechargéc, mais refaite dans 1a partie défectueuse. 

Toute soudure présentant des traces de décollement ou de fissu- 
ration, on plus, généralement- des indices quelconques d’affaiblisse- 

ment, doit dtre refaite, en modifiant au hesoin son emplacement ou 
ses conditions d’exécution ou méme la forme des piéces, de fagon 

A prévenir le retour de ces défectuosités. , 

Ant. 12, — Des dérogations aux dispositionst du présent arrété 
pourront dtre accordées par décision du directeur de la production 
industrielle et des mines, sur rapport du chef du service dest mines, 

~ Rabat, le 17 décembre 1953. 

.A. PomMenin. 

    

’ Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2188, du 16 octobre 1983, 
page 1581. 
  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1472) modiflant et. com- 
plétant le tableau annexé 4 Varrélé viziriel du 29 décembre 1951 
(29 rebia I 1391) relatif aux prix de remboursement de la journée 

"hospitalisation, dans les formations sanitaires: civiles du Pro- 
tectorat, 

ere 

Dans le tableau figurant A l’article unique, 4 la ligne « hépitaux 
el infirmeries en régie » et dans la colonne « Maternité — 2° caté- 
gorie (salles communes) » : 

Au liew de: '« 800 0; 

Lire : « 800 (2). «800 (2). » ’ 

an 

TEXTES PARTICULIERS - 
  

Dahir du 14 novembre 1963 (22 safar 1878) portant raglement du 
budget spécial de l’exercice 1952 et approbation du budget addi- 
tionne] de lexercice 1953 de la région de Casablanca, 

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

Que l'on sache par les présentes - — puisse Dieu en 4élever et en 
fortificr la téneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,



\, Art. 
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Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date ; Art. g. — Travaux neufs (cercle de Chaouia-Sud) 8.801.086 

du 28 octobre 1953, ‘ Arl. 10, — Travaux neufs (lerritoire d’Qued-Zem) “2,916,128 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT: Art. 11. —~ Travaux neufs (territoire de Mazagan) ..... 1.729.909 

Art. 12. — Travaux neufs (territoire du Tadla) ....... 10.080.000 
I 7 - , : 

Vu le dahir du 16 janvier 1927 (so rejeb 1345). portant organi Art. 13, — Traitement, majoration marocaine, -salaires : 
_ sation du budgel spécial de la région de Casablanca ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 14 décembre 1997 (11 joumada 1345), 
a décembre 1928 (1° rejeb 1347) et 11 juin 1934 (278 safar 1353) por- 
tant réglement sur la comptabilité des budgets spéciaux ; 

Sur la proposition’ du chef de la région de Casablanca, aprés 
avis du directgur des finances, 

te 
ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ti- -aprds les résul- 

lats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de Ja région de Casablanca pour Vexercice 1952 : 

Recettes Anh.rq1.air 

Dépenses $26.131.199 

faieant ressortir wi excédent de recettes de cent. quarante-huit mil- 
lions dix mille soixante-quatorze -francs (148.010.074 fr.) qui sera 

ee ee 

reporté au budget. de l’exercice 1953 de la région de Casablanca, © 
ainsi qu’une somme de guatre millions neuf cent sept mille huit 

. cent soixante francs (4.907.860 fr.) représentant, les restes 4 recouvrer 
des exercices clos. 

ART, 2, — Sont aulorisées les adjonctions suivantes au budget 
de Vexercice en cours de Ja région de Casablanca : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

GHAPITRE PREMIER, — Recettes ordinaires. 

Act. 1.— Exeédent de recetles de Vexercice 1952 ..... 148.010.0794 

Restes & recouvrer. 

Art. a, —‘Produit des prestations 1950 .............. 16,833 

Art. 3, — Produit des prestations 195: ..... denen a 124.336 

Art. 4, — Produit. des prestations 1952 ..... bee eeeaes 4.765.655 

Art. 5. — Recettes accidentelles ............ deeeeeaee , 1.037 

Tora des recettes ........  159.917.934 

DEUXIEME PARTIE, — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. -- Dépenses ordinaires. 

Art, 1.— Restes 4 payer de ‘Vexercice™ T952 et des 
exercices clos 2.0.0.0... eee e ee eee decease 990,135 

’ Reports de crédits. 

Art. 9. — Travaux d’études .........cccecceeeeeeee es 130.000 

Art. 3. — Travaux d’entretien (cercle de Chaouia-Nord), 3.506.000 

Art. 3 bis. — Travaux d’amélioration et d'entretien des 
chemins du réseau tertiaire A réaliser avec . 

la participation de Etat .............,. tA.00.249 

Ait. 4. — Travaux d’entretien (cercle de. Chaouia- Sul). 6.700.000 

Art. .4 bis. — Travaux d’amélidration et d’entretien 'des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser avec 
la participation de l’Etat ............... "6.056.459 

Art. 5. — T ravaux d’entretien (territoire d’OQued-Zem). — 4.000.000 

Art. 5 bis..— Travaux d’amélioration et d’entretien des 
7“ chemins du réseau tertiaire & réaliser avec , = * 

la participation de l’Etat ....--.......4- 1.798.702 

Art. 6. — Travaux d’entretien (territoire de Mazagan). —_ 6.600.000 

Art. - 6 bis. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser avec 
la participation de VBtat ........ eels 8,503,007 

Art. 7. —~ Travaux d’entretien (territoire du Tadla) ...°. 4.700.000 

7 bis. —— Travaux d’amélioration et d’entretien des 
- cheming du réseau tertiaire 4 réaliser avec 

la participation de l’Etat ......... te 12,729.781 

Art.” 8. — Travaux neufs (cercle de Chaouia-Nord) .... 

-teur de lintérieur, 

  

el indemnités permanentes et occasion- 
nelles des agents chargés de travaux dans 

les centres non constitués.en municipa- 
Vil6S 2 cece eee beeen een eeaetapene ' 4.981.380 

Relévement des crédits du budget primitif. . 

Art. 14. — Chaouja-Nord, — Travaux d’entretien ..... 5.200.000 

Arl. 15. —- Chaouia-Sud, — Travaux d’entretien ...... 19200.000 

Art. 16. — Oued-Zem. —- Travaux d’entretien ......... - 3.900.000 

Act. 17. — Mazagan. — Travaux d’entrelien .......... 9.900.000 

Art. +8. — Tadla. — Travaux! d’entretien ........-.... ' 3.800.000 

Toran des dépenses .,...... 126.616.9319 

Ant. 3. — le directeur des finances ct le contréleur civil, chef 
dela région de Casablanca, sont chargés, 
cerne, de lVexéculion du présent dahir. 

le 22 safar’ 1373: (ae novernbre 1953), 

chacun en ce qui Ie con- 
a . : 

Fail @& Rabat," 

_ Vu pour promulgation cl mise 4 exécution - 

. Rabat, le 10 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  —— 

Arrété viziriel du 18 novembre 1963 (40 rebia I 1373) classant au 

domaine public municipal de la ville de Saft la partle du chemin 

n’ 6536, de Safi & Sidi-Mansour, par SldlI-Ouassel et Sldi-Ali, 

comprise dans le périmétre municipal de Ja ville et dite « Dévia- 

tion de Ja route de Sidi-Ouassel ». , 

Le Gnanp Visin, 

FN CONSEE, RESTREINT, ARRSTE ! 

Vu Je dahir du y* juillet 1914 (7 chaabane 1332) -sur le fomaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l'ont modifié ou complété et notamment 
les articles 2 et 4; . 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 
aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est class¢e au domaine public municipal 
de la ville de Safi, la partie du chemin n° 6536, de Safi 4 Sidi-Man- 
sour, par Sidi-Quassel et Sidi-Ali, comprise dans le périmétre muni- 
cipal de la ville et dite « Déviation de la route de Sidi-Ouassel » 
(superficie approximative de 1 ha. 84 a. 20 ca.), telle qu’elle est’ 
figurée par une leinle verte sur le plan au 1/5.c00* annexé a J’origi- 
nal du présent arrété. 

Ant. 9. — Le directeur des travaux publics et le directeur de 
. Vintérieur sont chargés, chacun en ‘ce qui le concerne, de l’exécu- 

tion du présent arrété. . 

Fail a Rabat, le 10 rebia I 1373 (18 novembre 1953), o 

Mowamen EL Moxa. , 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété -viziriel du 418 noyembre 1953 (40 rebia I 1378) portant 
reconnaissance du chemin tertlaire n° 6708, ait « Chemin d’Asloun- 

du-Zat », entre les P.K. 0 et 18 + 875,70, et fixant 8a largeur 
d’emprise (région de Marrakech) 

Lr GRAND Vian, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1959 (7 kaada 1391) relatif a Vurba- 
nisme et notamment Varticle 2 ; , 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. —- Est reconnu comme faisant partie~ du 
domaine public le chemin désigné au tableau ci-aprés, dont le tracé 
est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/roo. 000° 
annoxé a l’original du présent arrété, et sa largeur d’emprise est fixée 

ainsi qu’il suit : 
    

  

          

LARGEUR | 
d’emprise 

a 1 de part et d’autre 

DESIGNATION LIMITES DE LA VOUF ae Vare 
de la voile 

, eng atte | Coté 
ee . gauche | droit 

: : : Matres, | Métres, 

Chomin tortiaive n° 6708] Du PK, 0 + 000 au P.K. 0 + 868.... 6 - 6° 

dit « Chemin d’Asloun-| ‘Du P.K. 0 + 863 au P.K. % +4 423..., 15 15 

_ du-Zat ». Du BK, 24+ 4838 au PRK. $4 896....| 6 6 

Du BK, $4896 au PE. 34 947....] 15 iW 
Du PK. $4947 au PK. 44 212..., 6 6 

- Da'P.K. 44+ 212 au BK. 44295....) 15 “| 15 — 
. Du PK. 442998 au PK. 5 4 662....) ° 6 6 

Du PK. 5 + 662 au PR. 5 + 762..../ 15 |, 19 
Du PK. 5 + 762 au PK. 5 + 905....)°. 6 6 

Du PK. 5 +905 an PK. 64855....) 6 | 12 
Du B.K. 6+ 855 au ®.R. 64 566.... 8: 6 

Du PK. 6 + 566 au PK. 6 + 612.... 15 15 

Du BE, 64 612 au PR. 9 4+ 097.... 8 6 

Du PK. 8+ 097 au PEK. 9 + 908,... 6 6 

Du PK. 0+ 908 au PK. 94 948....[ 15 15 
Du P.K. 9 4+ 948 au P.K. 104 000....) 15 15 
Du P.K. 10 + 000 au BLK. 1) + 000.... 6 6- 

Du P.K. 11 + 000 au BK, 11 + 120.... 15 6 

Du P.K. 11 + 120 au PK. 11 + 505... 6 6 
s ey Da PK. 11 + 505 an PAK. 13 + 517.... 15 15 

Du P.K. 18 + 517 au PK. 14 + 560.,.. 6 |) 66 
Du P.K. 14 + 560 au P.K. 144 850....]. 6 15 

Du P.K. 14 + 850 au PAK, 15 4 230.... f+ 15 15 
- Du PK. 15 + 230 au PLR. 15 4+ 886.... wo. 6 

Arr. 9, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
‘cution du ‘Présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1373 (18 novembre 1953), 

MowamMep EL Moxa. 
é 

4 

Vu pour promulgdtion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1953. 

Le Commissaire résident , général, 

- GUILLAUME. ' 

  

Arraté viztriel du 2 décemire 1953 (24 rebia - “J 1878) homologuant 
les opérations de la commission d’enquéte. relative & la recon- 

_ Raissanes des droffs d’eau sur l'ain Feddan-Raha, cur 1’sin 

_¢ ElHamria et sur les afoun Jedmana, secteur d’El-Ousia, 

-Le Granp Viztn, 

“gn CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1339) sur le domaine . 
public ét les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1°" aot 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 application du dahir susvisé du 1 aovit 1925 (11 moharrem 1344) 
sur le régime des eaux ct les arrétés viziriels qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du rg janvier au 3: mars 1953 
dans la circonscription de contréle civil de Sefrou, & Sefrou ; 

Vu Jes procés-verbaux de la commission d’enquéte en date 
des 12 mars et 3 avril 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintérieur, - 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte™ 
relative 4 la recorynaissance des droits d’eau sur l’ain Feddan-Raha, 
sur Vain El-Hamria et sur les aioun Jedmana, sont homologuées 
conformément aux dispositions d@ l’article g de l'arrété viziriel susvisé 

* du 7 godt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des caux. 

Arr, 2. — Les droits d’eau sur l’ain Feddan-Raha, sur l’ain El- 
Hamria et sur les aioun Jedmana, tels qu’ils sont définis par le 
dahir susvisé du 1° juillet roth (7 chaabane 1332)*sont fixés conldr-,, 
mément au tableau ci-dessous : 

. : NUMERO 

PROPRIETAIRES . des . | DROITS p'BAD |. 
tithes foncters 

OBSERVATIONS 

  

Ain Feddan-Raha. ; 

Qa débit total de Domaine public... 2x Q: 16 ee to he. 

M. Lunard ...... T.F, 7x Q : 16 
a n° 4598 F. 

Oulad Si Aissa.... TF, 7x Q 516 
n° 4ato F. 

Ain El-Hamria. 

Domaine public... 3x O 1:94] Q=débit total de 
“ - Vain Hamiria, 

Si Mohamed el , . 
Fourchouch - ben 
Mohamed el Oua- 

li et consorts .. T.F. 7x QO: 24 mo 
n° a945 F. 

Oulad Si Aissa....| | T.F. 7x Q: a4 ‘ 
n° foro FL | . : 

M. Lunard ...... T.F, 7x Q-: a4 
n® 4598 F. : 

Atoun Jedmana supérieures. 

Oulad Sidi ben Ais- | 
T.F. Q = débit total ‘des   ce rr ne di05 F, 7x Q 8 sfoun Jeamana wos 

(p. 0). . 7 
M. Courtial ...... Partie 1x Q: 8 

‘ : du T.F. 

n° 4210 F.y 

Atoun Jedmana inférieures, 

Domaine public. .. 4x Q: 16 |) Q=débit total des 
aioun Jedmana infé- 
rieurcs.: 

- Partie 5x Q: 16 
. du TVF. - , * 

. ‘ n° 4aro F. . - 

Oulad Si Aissa.... 

M. Courtial Paul.. 

Partie 7x Q: 16           du TFL: ” mt 
n°? gato F, 

Art. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia I 1373, (2 décembre 1953). 

MowaMep EL Moga. 
‘Vu pour ‘promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arréié viziriel du 2 décembre 1958 (24 rebia I 1573) déolassant du 

domaine public de la ville de Casablanoa diverses paroelles de 

terrain, approuvant la délibération de Ja commission munioi- 

pale de Casablanca, antortsant la cessiot de gré & gré de cas 

parcelles & diverses soclétés ainsl que J’acquisition gratuite par 

la yille de Casablanca de diverses parcelles de terrain appartenant 

& Omnium chérifien d’investissement et leur classement au 

domaine public. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL AESTAEINT, ARREBTE : 

Vu le dahir du 8 avril rgtq (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation -municipale'et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

; “Vu le dahir du. 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
; “nunicipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 (1 rebia I 1356) modifiant et 
complétant le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), tel qu’il a été   

ae
 

OFFICIEL . . Sy 

Vu le dahir du 1°" juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modi- 
fié ou compléte ; - 4 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar (1° joumada 1 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
Viziriels qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 . 
Varrété du a2 mars 1948 (11 joumada I 1364) ; 

Vu la délibération de Ja commission municipale de la ville 
de Casablanca en date du a octobre rg5z ; 

Sur la proposition du direcleur de Uintérieur, aprés avis du 
directeur des travaux publics et du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du dqmaine public muni- 
cipal de la ville de Casablanca diverses voies du quartier de |’Hippo- 
drome, telles qu’ciles sont figurées par diverses teintes sur le plan 
n°? 1 annexé a lVoriginal du présent arrété et désignées au tableau 
ci-aprés. 

AnT, 2. — Est approuvée la délibération de la commission muni- 
cipale de Casablanca autorisani la cession de gré a gré de ces par- 
celles d'une superficie totale de onze mille cing cent soixante-seize 
méires carrés (11.576 mq.) environ, a vingt-sept.sociétés filiales de 

  

  

    
cent francs (roo fr.) pour chaque parcelle, soit pour la somme 
globale de deux mille sept cents francs (2.700 fr.). 

Anr, 4. — En contrepartie, est aulorisée Vacquisition gratuite 
par ja ville de Casablanca, de parcelles de terrain d'une superficic 
giobale de onze mille cing cent soixante-seize métres carrés 
(11.576 mq.) environ, sises.au quartier de I'Hippodrome, appar- 
tenant & V’Omnium chérifien d’investissement, et telles qu’elles 
sont figurées par des teintes bleues et vertes et par hachures bleues 
sur le plan n® 2 annexé 4 loriginal du présent arrété. 

. Ant. 5, — Les parcelles ainsi cédées A la ville de Casablanca, 
sont classées au domaine public municipal. 

~ 

* 

“gal 

  

      

modifié par lé dahir da aa ‘tars 1948 (1° rebia I 1869); | VO.C.L, comme indiqué au tableau ci-aprés ;: . 

— — —— — 

‘ SUPERFICLE . 
TEINTE DU PLAN | SOCIFTE ATTRIBUTATRE approximativo ORSERVATIONS 

cédée 3 Ja ville 

Matras carrés ° 

Rouge. Société Romandie Doumer .................c cee cceeeeceu eens 385 ~—«|:«En une parcelle, 
Jaune, _ Ae eect eee eet e ee eet eens 545 En deux parcelles (395 + 170 mq. 4). 
Brune. —,. Danton ........ 00. cece cee ener tee eens 1.380 En une parcelle.. 
Jaune. . - Bagatelle 20.0.0 c cece eee eee ee 730 ~ id. 
Bistre. - = Belair 02... cick cece eee eet e eet ee eee ae ‘Bo id. - 
Rouge. ~— Stade .............. Bec ceceeeeeee Dees eeee 775 id. 

Orange. — Oasis . 60. e ene tees 1.334 . id. 
Violette. — Barthou 2 ...........5.05 dente eee 165 En deux parcelles (130 + 35 mq_). 

’ Bistre. — Barthou ..........0 0... c cece een eee eeee 1.026 En une parcelle. r 
Rouge. © - — Belvédére .......... beet eee eee e renee ho id. 
Brune. , — Confort ...0 000. e eee nee 660 © id. 
Bistre. . _— Beausite ......... 00. ccc cece eee eee ee 535 ‘En deux parcelles (520 + 15 mq.). 
Brune. — Pare oo. eee eee ects eens etn eeaas 335 En une parcelle. 
Jaune. _— COtidre . 6... eee eee weeeees sees 7 id. 
Rouge. — Verdure ......... Tae ees ra abo — id. 
Bistre. _— Maroc ...... wee enter eee tener trees 497 id. 
Jaune. _ Hippodrome ..... 0.2... c eee cee eens 345 id. 
Rouge. — Palace - 0.0.0. c cece tect e ee teen teen ees 15 id. 
Jaune, ; — Plage 2... ccc cece eee eee tebe teens aad id, 
Rouge. oe — Panoramique .........6.-. cece eee ee ects 310 ids 
Violette. _— Beauséjour 2.00... cece ee eee etree 310 id. 
Jaune. _ SPOrt oo cece eee teen ee tees 200 id. 
Jaune. — Bellevue ...... 0... ccc ccc ee aves eee sacs 255 id. 
Bistre. — Jasmin 22... ccc cee teeta eeas 70 ' id. 

Jaune. : — VElodroMe 1... eee een ees 420 id. 
Rouge, od _ PiftoresqUe oe cece ees 216 id. ° 

_ Violette, — Résidence. ...-... 0. eee ae eee teens 4go id. a of 

ToraL de la surface cédée...... 11.596 

Ant.:3. — Ces cessions seront réalisées au prix de principe de Art. 6. — Les autoriiés municipales de la ville de Casablanca 
sonl chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 24 rebia 1 1373 (2 décembre 1953), 

Monamep gL Moknl. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1953. 

~ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arvété vizirfel du 2 décembre 1958 (2% vebia I 1878) modifiant 
Varrété viziriel du 8 Janvier 1958 (16 rebia II 1372) constituant 
l’Assoclation syndicale des propriétaires du centre de Eeni-Mellal, 

Le Granp Vizir, . 

EN CONSEIL RESTREINY, ARREYE : 

Vu Varrété viziriel du 3 janyier 1953 (16 rebia I] 1372) constituant 
l'Association syndicale des propriétaires du cenire de Beni-Mellal ; 

Sur la propesition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE unigur. — Est modifié ainsi qu’il suit l’article » de l’ar- 
“rété visiviel susvisé du 3 janvier 1953 (16 rebia Il 1392) : 

«’ M. Moreau est chargé de préparer les opérations de rema- 
« niements immobiliers que comporte l’objet de l'association. » 

Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1373 (2 décembre 1953). 

Mowamen EL Moxnu. 

Vu pour promulgation ei mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 19 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. . 

Référence ¢ 

Aryété viziriel do 3-1-1953 (B.0, n*® 2100, du 28-1-1958), 

  

  

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, du 9 décembre 1953 portant classement en 
‘tant gu’ouyrage wnilitaire du champ de tir temparaire des Zenata. 

Le GENERAL DE CORPS D’ARMKE DuvAL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU Maroc, 

Yu le dahir du 23 janvier 1937 relatif & l’exécution des exercices 

de lir par les Lroupes de ]’armée de terre ; : ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 
el le,mode de fonctionnement des commissions locales relatives A 
‘Vétablissement du régime des champs de tir de l’armée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 
et Je mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation - 
des indemnités dues pour’ l'exécution des exercices de tir par les 

iroupes de )’armée de ferre ; 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du ro juin 1948 relative 
a Vétablissement du champ -de tir des Zenata et le régime corres- 

pondant ; 

Vu-la décision en date du 16 juillet 1948 da général de corps 
d’armée, commandant supérieur des troupes du Maroc, portant 

approbation du régime du champ de tir précité, 

ARRETE | 

AnTICLe PREMIER. —~ Le champ de tir des Zenata, en " hordure de 
la mer, est classé comme champ de tir temporaire & Vusage des 

troupes de larmée de terre. 

Ant. 2. — Tl porte servitudes dans les conditions indiquées au 
régime approuvé par décision du x6 juillet 1948. 

La zone dangercuse 4 J’intérieur de laquelle s’exercent_ces ser- 
viludes est cella indiquée par un trait rouge au Plan annexé 4 )’origi- 

nal du prdésent arrélé, 

Cette zone comprend une partie terrestre et une partie maritime, 
" celle dernidre étant complétement comprise dans. la limite des eaux 

territoriales. 

Arr. 3. — Les périodes de tir et les autorités responsables de la 

sécurité extérieure du champ de tir sont celles indiquées au régime. 

Ant, 4, — Les demandes d'indemnité résultant des tirs devront 
éire produites et seront instrujtes dans les conditions prévues A 
Varrété résidentiel du a3 janvier 1937. 

- 
  

Arr, 5. — Dans un délai de deux mois, 4 dater de la publica- 
tion du présent arrélé au Bulletin ‘officiel du Protectorat, le service 
des travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir ct: 
de la zone dangereuse. 

Le procés-verbal -de bornage sera établi dans les ‘condilions 
prévues & Varticle 3 du dahir du 23 janvier 1989. 

Arr. 6, — Un exemplaire du présent arrété sera déposd : 

a) Au secrétariat général du Protectorat (service de législation) 
4 Rabat ; . 

b) A la direction régionale du génie 4 Rabat ; - 

¢c) A la direction des travaux du génie 4 Casablanca ; 

d) Au contréle civil de Fedala. 

' Arr. 7. — Le général commandant supérieur et directeur régio- 
nal du génie cst chargé de l’exécution du présent arrété, 

. Rabat, le 9 décembre 1953. 
Devan, 

Arrété du directeur des finances du 16 décembre 1963 fixant les 
modalités d’émission de parts de production de l’Energie ° élec- 
trlque du Maros. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 16 septembre 1953 autorisant l’émission d’em- 
prunls de Energie électrique du Maroc pour un montanl nominal 

maxinium de dix milliards (10.000.000.000) de francs ; 

Vu le dahir du ro décembre 1953 modifiant l'article 2 du dahir 

“susvisé du 16 septembre 1953, 

, ARR@TE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur J’autorisation donnée par le dahir sus-.. 

‘visé, l’Energie électrique du Maroc est autorisée 4 émettre un nom- 

bre maximum de 73.008 parts de production d’électricité négociables 
équivalant 4 2.000 kilowatls-heure. Chacune de ces parts sera émise 

au prix de 16.450 francs, payables en espéces et en un seul verse- 
ment, au moment de la souscription. Elles porteront jouissance .du 
1D décembre 1953. . . 

Ant, 2. -~ Chaque part donnera droit au paiement le 15 décem- 
bre de chaque année, et pour la premiére fois le 15 décembre 1954, 
d'un revenu égal au prix de vente moyen, tel qu'il est défini ci-apras, 
d¢ roo kilowatts-heure, sans que ce revenu puisse étre inférieur A 
779 francs. : : 

Le prix de verite moyen du kilovatt-heure sera égal au quotient 

oblenu ¢n prenant comine dividende le montant des recettes d’éiec- 
iricilé et comme diviseur le nombre de kilowatts-heure vendus pen- 
dant la méme période par VEnergie électrique du Maroc. Les chifires 

considérés seront ceux figurant au compte d’exploitation sous la 

rubrique « vente d’énergie » du dernier exercice comptable clos avant. 
Véchéance.’ mo 

Le prix de venle moyen ainsi déterminé sera constaté par arrété | 
du directeur des travaux publics du Maroc, I sera publié chaque 
année au Bulletin offieiel du Protectorat de la République: francaise 
au Maroc le 1° juillet au plus tard, 

Anr. 3. —— L’amortissement des parts de production s’effectuera 
en treize années au plus 4 compter du 15 décembre 1958, conformé- 
ment & un tableau qui sera reproduit sur les titres comportant le 
remboursement annuel, au prix défini A larticle 5 ci-aprés, d’un 
nombre maximum de 5.616 paris déterminées par tirages au sort 
qui auront lieu en octobre, de 1959 A 1971 au plus tard. 

Anr, 4. — La société aura la faculté de procéder, 4 loute époque, 
A Vamortissement anticipé de tout ou partie des parts, par rachats 

en Bourse. 

Les porteurs pourront 4 leur gré obtenir le remboursement le 
15 décembre de chaque année, de 1g58 A 1971 inmplus,.au prix d’émis- 

sion, de tout ou partie des parts cn leur possession, & la condition 
‘ 
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d’en faire la demande et de déposer les paris au’ plus tard le 
15 septembre précédant cc remmboursement, aux guichets des établis- 
sements chargés dy service de l’emprunt. 

Any, 5. -- Les tirages au sort seront cffectués par tirage d’un 

seul numéro. 

Les parls seront appelées au remboursement 4 pdrlir de ce 
numéro, selon la suite naturelle des nombres, comple tenu des parls 
amorties ou rachetées, jusqu’A concurrence du nombre de parts a 
amorlir. 

Dans l’application de ce procédé, les numéros portés par des 
parls aniérieuremenit amorties seront passés (sauf dans le cas ci-aprés 

‘prévu) et les numéros un et suivants seront considérés corame succé- 
dant immédiatement au numéro le plus élevé de ceux portés par les 
paris émises. 

Au cas of les porieurs useraient de ja facullé qui leur est réservée 

d’obtenir par anticipation le remboursement de leurs parts : 

_--~~-Yies numéros des parts ainsi remboursées par anticipation, la pre- 
-" midve fois qu’iis viendraient A éire compris dans un tirage, conti- 

nueraient a compler dans ce tirage el diminueraient d’autant le 

nombre de parls appelées au remboursement a cette échéance ; 

‘Les parts déposées trois mois aw moins 4 l’avance en vue de 
leur remboursement anticipé et dont les numéros viendraient entre 
temps & étre désignés par le sort, seraient remhoursées, non av prix 
d‘émission, mais au méme prix que Jes autres parts ‘Assignees par 
le sort. 

Les numéros des parts désignées- par le sort seront publiés au 
Journal officiel de la République francaise le 25° novembre de 
chaque année au plus tard, et. leur remboursement s’effectuera le 
15 décembre suivant, 4 un prix égal, pour chacune desdites parts, 

4 vingt fois le revenu qu'elle sera appelée 4 recevoir A cette derniére 
date, sans que toutefois ce prix puisse étre inférieur A 16.800 francs. 

Arr. 6. — Les paris cesseront d’étre productives de revenu A 
partir du jour of la société les meltra en remboursement et le mon- 
lant des reyenus qui auraienl été inddment payés serait retenu lors 
de ce remboursement, Toute part présentée au remboursement 
devra étre munic de ious les coupons dont la dale d’échéarice sera 
postéricure 4 ladite date de mise en remboursement par la société. | 

' Dans le cas of1 il en manquerait un ou plusieurs, son ou Jeur montant 
serait. relenu sur le prix dd, le remboursement serait reporté a la 
date d’échéance du dernier coupon manquant et s’effectuerait au 
prix de remboursement fixé pour cette derniére échéance. 

_ Apr, 7. — Les sommes 4 consacrer aux frais d’émission ainsi 
que les commissions bancaires de toule nature que |’Energie élec- 

trique du Maroc pourra avoir 4 verser ultérieurement 4 l'occasion du 
service financier des présentes parts de production, seront arrétées 
aprés accord du directeur des finances ou de son représentant 
délégué A cet effet. , 
co Rabat, le 15 déc&mbre 1958. 

E. Lamy. . 
  
  

F 

Arrété du directeur des finances du 16 décembre 1953 fixant les 

modalités d’émission de is troisiame tranche de l’emprunt obli- 

‘ gataire « Calsse de préts Immobillers du Maroc > 6,5 %. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, - 

Vu le dahir du 7 Mars 1953 accordant la garantie de l’Etat ché- 
riflen aux emprunts émis par la Caisse de préts immobiliers | du 
Maroc, 

annire : 

ARTICLE PREMIER. — La Caisse de préts immobiliers du Maroc est 
autorisée A émetire au pair, pour un montant de 500 millions de 
francs nominal, 50.000 obligations de ro. ooo francs au taux de 6,50 % 
Tan, soit 650 francs par titre, exempt de tous impéts chérifiens pré- 

sents et futurs, payable les 1° avril et 1° octobre de chaque année, 

et amortissables en quinze ans au plus A partir du 1° avril 31954 

jusqu’au 1° avril 1969, conformément au tableau d’amortissement | 
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reproduit au verso des titres, soit par voie de tirages au sort annuels, 

par >érie de 100 litres, soit par libre rachat sur le marché, La société 
aura Ja facullé de hater l’'amortissement anticipé de tout ou partie 
des obligalions restant en circulalion, soit par remboursement au 
pair 4 toute échéance de coupon, svit par libre rachat sur le marché. 

Rabat, le 16 décembre 1952. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

  

  

Circulation routiére. 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 15 décembre 1953 
la vitesse maximum des véhicules aulomobiles de toutes catégories 

esl fixnée & Go kilométres & Vheure dans la traversée de Souk-Tnine- 
Rharbia. entre les P.K. 497+600 et 48+200 de la route secondaire, 
n° rat, de Safi A Khemis-des-Zemamra, 

  

  

Arrété du directeur de 1a production industrielle e¢ des mines du 

8 décembre 1953 autorisant la Compagnie miniére d’Agadir a. 

établir un dépét d’explosifs & Idikel. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la 
circulation et la venle des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
d‘inslallation des dépéts, modifié et complété par les dahirs du 14 mars 
1933 et du’g mai 1936 ; 

Vu la demande présentée Je 17 juin 1953 par la Compagnie miniére 

d’Agadir, ayant son siége A Casablanca, 57,.avenue d’Amade, A l’eflet 
d’étre aulorisée 4 installer un dépét d’explosifs A la mine d'Idikel ; 

Vu Jes plans annexés 4 ladite demande et les piécas de l’enquéte 

de commodo et incornmodo & laquelle il a été procédé, du 28 septem- 
bre au 28 oclobre 31953, par les soins du chef du cercle de 1’Anti- 
Atlas occidental, territoire de Tiznit ; 

Sur la proposition | du chef de la division des mines et de la 
géologie, : : 

ARRETE : 

ARTICLE PReminn. — La Compagnie minitre d’Agadir est antorisée 
a établir un dépét d’oxplosifs destiné aux: besoins de la mine’ a 
Idikel. cercle de ]’Anti-Atlas occidental, territoire de Tiznit, sous les 

conditions énoncées aux articles suivants. 

Ant, 2. — Le dépét d’explosifs sera établi conformément .aux 
plans annexés 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant, 3. — La quanlilé maximum d’explosifs que le dépét pourra 

contenir est fixée A mille six cents (r. Goo) kilogrammes @’explosifs 
nitratés (classe V). 

Ant. 4. —"Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier 1914, 

modifié et complélé par les dahirs des 14 mars 1933 et 9 mai 1936, sont 

applicables au présent dépdt d’explosifs. Celui-ci devra en outre, en ce 
qui concerne son fonctionnement, satisfairé aux conditions énoncées 
aux arlicles 7 4 14 de l’arrété viziriel du 14 mars 1933 réglementant 
les conditions d'installation et la surveillance des locaux servant A 
Vemmagasinage des explosifs. 

ArT. 5. — A toule époque, l'adiministration pourra prescrire 

telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans lintérét 
de la sécurité publique. 

Arr, 6. — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai d’un 
. an, les travaux n’ont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils ont été inter- 
rompus pendant une période supérieure & une année. 

*
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Any. 7. — Avant la mise en service de ce dépdt, les travaux seaont 
vérifiés par un fonclionnaire du service des mines qui s’assurera. que 

toutes les conditions imposdés par le présent arrété sont remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépdt. 

Rabat, le 8 décembre 1953. 

A. PomMEnte. 

SS 

ORGANISATION ET PERSONNEL ; 

_DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES . 

  

” 

“ TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1873) portant 
création d'un controle régional des engagements de | dépenses a 
Meknés. 

  

Le GRAND Vizip, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARKATE : 

‘Vu le dahir du a0 décembre r1gaz (19 rebia II 1340) organisant 
le coniréle des engagements de dépenses de 1|'Empire chérifien, 
complété par le dahir du 4 mars 1931 (24 chaoual 1349), 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 janvier 1954, il est créé 

da Meknés un’ contréle régional des engagemenls de dépenses. - * 

_ Ant, a. +- Le directeur des finances est chargé de ]’exécution 
du présent arrété. . : 

Fait & Rabat, le 9 rebia I] 1373 ( 16 décembre 1953). 

Monamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1953, 

Pour te Commissaire résident général 
el par délégation, 

. Le secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin, 
  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 11 dé- 
’ gembre 1053 fizant le rvaéglement du concours pour l’emploi 

d’officier de santé de.contréle sanitaire aux frontidres.' 

LE DIRECTEUR DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du -personnel 
de la santé publique et de la famille, et leg arrétés viziriéls qui 
ont complété-ou modifié en ses articles a1 et 22, notamment l’arrété 

viziriel du a8 mars 1953 ; 

Yu le dahir du ad janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu. Varrété directorial du” 28 mars 1931 portant réglement sur 
le concours pour l’emploi d’officier de santé maritime, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le concours pour l'emploi d’officier de 
santé de contréle sanitaire aux frontiéres. est ouvert lorsque les 
besoins du service l’exigent. : . 

: . 

‘el, 
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_ Larrété du directeur de la santé publique et de la famille 
ouvrant le concours fixe le nombre total des emplois mis, au con- 
cours et le nombre des emplois réservés aux hénéfciaires du dahir 

susvisé du a3 janvier 1951. 

Le nombre des emplois mis au concours peut étre augmenté, 
mais seulement avant le commencement des épreuves. 

— Nul ne peut prendre part au concours 

1° S'i] n’est de sexe masculin, citoyen frangais, 
ses droits civils ; 

a° S’il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur Ie recrute- 
ment de l’armée qui lui sont applicables ; 

3° S’il ne remplit les conditions d’Age fixées par l’arrété viziriel 
susvisé du 23 juin r926, tel qu'il a été ultérieurement complété et 
modifié ; : 

4° 8’ il n’a adressé sa demande dans les délais prescrils ; 

5¢ Sil n’y est autlorisé par le directeur de fa santé peblique 
et de la famille. 

ART. 2. 

jouissant -de 

Ant. 3. — Le concours comprend des épreuves ‘écrites, des 
épreuves orales et des épreuves pratiques. Les épreuves écriles. onl 
lieu dans les centres qui somt fixés par l’arrété du directeur de Ja 

sanlé publique et de la famille ouvrant le concours. Les épreuves 
orales et pratiques ont lieu exclusivement & Casablanca. 

Une commission de trois membres, désignés par Je directeur 
de la santé publique et de la famille assure Ja surveillance des 
épreuves ‘écrites. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur -une liste 
ouverte A cet effet A la direction dela sanlé publique ; la liste est 
close un mois avant la date du concours. 

Les candidats qui désirent concourir au titre des emplois réser- 
vés aux bénéficiaires du dahir- du 23 janvier 195: doivent en faire 
expressément la demande. 

Ceux qui dppartiennent déjA 4 l’administration adressent leur 
demande par la voice hiérarchique. Les demandes d’inscription 
devront éventuellement mentionner Jeg epreuves facultatives de lan- 
gues étrangéres, . . . 

ART. 4. -~ Les candidats ‘doivent joindre 4 leur demande de 
parlicipation au.concours les piéces suivantes : 

1 Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; * 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ;° oes 

3° Certificat médical constatant l’aptitude du candidat a servir 
au Maroc et précisant gu’il est indemne de toute affection tuhercu- 
leuse, cancéreuse ou mentale. 

Ce certificat ne dispense pas les candidats avant leur nomina- 

tion, de la comtre- visite médicale prescrite par Varrété viziriel du 
15 mars 1937 ; 

4° Le cas échéant, état signalétique et des services militaires 
éventuellement, toutes pidces établissant qu’ils appartiennent 

4 l'une des catégories de bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 
sur les emplois réservés. 

Arr. 5, — Le directeur de la santé publique et de Ja famille 
arréte la liste des candidats admis 4 concourir, I est fait, sur 
cette liste, mention de ceux admis, aprés avis du directeur de 
l’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 
a concourir au titfe du dahir du 23 janvier 1951, 

Art. §. --- Le concours comporte les épreuves écrites, 
cl. pratiques suivantes : 

orales 

A. — Bpreuves écrites. 

. 1 Compgsition sur une question se rapportant A la législation 
el aux naglements sanitaires aériens et maritimes (durée : 1 heure 
el demie ; coefficient : 9). . 

2° Composition sur un sujet d’hygiane et de la prophylaxie 
des maladies conventionnelles (durée : 1 heure ; coefficient : 2). 

8° Composition sur une question de pratique de mesures sani- 
taires maritimes et aériennes (durée : 1 heure ; coefficient : 1). 

"a, 

ty, 

‘



ret 

N° 214g du.i™ janvier 1954. BULLETIN 

B. — Epreuves orales, 

1° Une interrogation de géographie (durée : 15 minutes : coel- 
ficient : 1). 

2° Une interrogation sur l'épidémiologie ct l'hygitne générale 
' (durée : 15 minutes ; coefficient : 1). 

- 8° Une interrogation sur les matiéres de la parlic spéciale tixée 
au ‘programme annexé (durée : 15 minutes ; cocfficient : 1). 

49 Une épreuve facultative de langue arabe (durée : ro minutes ; 
coefficient : 1). 

5° Une épreuve facultative de langue étrangérc, 
Varahe (durée ': 10 minutes ; coefficient : 1). 

* 

aulte que 

C. — Epreuves pratiques. 

Durée 10 minutes ; coefficient : 2. 

ArT. 7. — Le programme des épreuves ci-dessus est annexé 
au_ppésent arrété. - 

- Ant. 8 — Le jury d’examen est composé : 

Du directeur de ia santé publique et de la famille, 
délégué, président ; 

Le. .médecin-chef du service du contréle sanitaire aux fronliéres, 
examinateur ; 

D'un médecin examinateur ; 

Du chef .du bureau du personnel de la santé publique ; 

ou son 

Eventuellement : 

Des examinatcurs pour les épreuves facultatives de langue. 

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondé- 
rante. 

Ant, g. — Les sujets de composition, choisis par Je jury, sonl 

enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées qui portent les 
suscriptions suivantes : 

« Concours pour l'emploi d officier de santé de contréle sani- 
taire aux frontiéres (enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats). » 

ART. 10. — Il est procédé a louverture de ces enveloppes par 
le président de la comunission de surveillance des épreuves, en pré- 
sence des candidats, au jour et 4 l’heure fixés pour lesdites épreuves. 

ArT. 11, — Toute communication des candidats entre eux ou 
avec Vextérieur est interdite. Il est également interdit aux candi- 
dats d’avoir recours 4 des livres ou 4 des notes. 

. Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d’office et exclu, en outre, de lout concours ultérieur, 
suns préjudice des peines prévues au dahir du 1x septembre 1928 
et, le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Arr. 13. — Les compositions remises par les candidats ne 
portent ni nom ni signature. : 

Chaque candidat inscrit en i¢te de sa composition une devise 
ct un nombre de cing chiffres qu’il reproduit sur un bulletin, 
lequel porte ses nom et prénoms ainsi que sa signature. 

_ La compogition. et le, bulletin, plagés..dans, deux enveloppes 
distinctes et fermées, sont remis par chaque candidat au président 
de la commission de surveillance qui les enferme ]ui-méme sous 
deux autres enveloppes portant respectivement la mention « Con- 
cours pour l’emploi d’officier de santé de controle sanitaire aux 
frontiéres », épreuve de (matiére). 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature de la com- 
mission de surveillance, sont transmises par ce dernier au présidetl 
du jury. 

Arr. 13. — T] est alloué A chacune des compositions unc note 
exprimée par des chiffres variant de o 4 20. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une nole, inférieure a 
g pour l'une quelconque des compositions écrites. 

Chaque note est multipliée par Je coefficient fixé 4 larticle 6. 

. Le président du jury ouvre ensuile les enveloppes qui con- 

‘tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
et rapproche ces noms des devises cl numéros poriés en téte des 
compositions annotées. 

  
| 
| 
| 

1 
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Arr. 14. -— Nul ne peul étre admis 4 subir les épreuves ofales 
el pratiques s'il n’a obtenu au minimum un total de 55 points 4 
Vécril (moyenne 11). 

Les épreuves orales et pratiques sont nolées de o & a0\5 Jes 
noles données sont multipliées par les coefficients fixés A l'article 6. 
Est dliminé tout candidat ayant oblenu une note inférieure A 9 
en une maliére quelconque des épreuves oralés et pratiques. 

Un minimum’ de 55, points est exigé pour Vensemble des 
épreuves orales et pratiques (non compris les épreuves facullalives 
de langues). 

Anr. 15. -- Les candidats sont classés d’aprés leurs neles tola- 
lisées, 4 Vécrit, & Foral et aux éprcuyes pratiques. Les notes oblenues 
aux (@preuves facullatives de langues n‘interviennent pour Je classe- 
ment définilif que dans la mesure ott elles excédent la note ‘10 
sur 30. -" 

Arr. 16. — Le directcur de la santé publique et de Ja famille 

arréle la liste nominative des candidats admis définitivement 

Ant. 15. — Les disposilions de l’arrélé susvisé du 28 mars rg3t 
sonl abrogées. 

Rabat, le 14 décembre 1952. 

Pour le direcleur de la santé publique 

et de la famille, 

Co. Saneuy. 

t 

‘Programme du concours 

pour l'emploi d'officoier de santé de oontréle sanitaire ava frontidres. 

EPREUVES ECRITES, 

1° Légistation ef réglements sanitaires aériens et maritimes. 

Organisation mondiale de la sanlé. Conventions internationales en 
matitre de contréle sanitaire aux frontiéres. Législation. fran- 
¢aise : code de la santé publique (titre 11 : contréle sanitaire 
aux frontiéres), Législation marocaine en matiére de contrdéle 

sanitaire aux frontiéres. . 

2° [ygiéne et prophylazie des maladies conventionnelles 

Epidémiologie et prophylaxie de la peste, choléra, fiévre jaune, 
variole, typhus et fitvre récurrente. : 

La thérapeutique de ces maladies. 

3° Mesures sanitaires maritimes et aériennes.— 

Fléments d’hygitne particuliers aux ports et aéroports. 
Eléments d’hygiéne parliculiers aux moyens de transport 

et avions, trains et véhicules routiers. 

Mesures sanitaires applicables aux moyens de transport 
tématique, visite motivée, surveillance, isolement. 

Inspection en vue de la dératisation, désinsectisalion. 

Mesures sanilaires applicables aux voyageurs : visites ef examens 
individuels et collectifs ; mise en surveillance sanitaire, isole- 

ment, vaccination, désinsectisation. 

Mesures sanitaires applicables. aux marchandises et aux enceintes 
ou circonscriptions des ports cl aéroports : visite, désinfection, 

> navires 

: visile sys- 

destruction. 

Marchandises spéciales chiffons, déchels d’animatx morls . ou 
vivants, cultures bactér iologiqnes, animaux de laboratoire  cer- 

cueils, etc. 

Etablissement des cerlificals correspondant aux mesures sanitaires. 

Moyen d’oblenir des circonscriplions indemnes en cas d’épidémics 

locales. 

APREUVES ORALES. 

1° Géographie, 

Ports et aéroports. Trajels internationaux maritimes ct aériens.. 

Canal de Suez, Canal de Panama, Délimitations géographiques 
zones de réveplivité amarile, zones d’endémirité amarile. Trajets 
des grandes: épidémies hisloriques. . .
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Notions géographiques liéeg au pélerinage de la Mecque : pays 

musulmans, Arabie séoudite, trajets et parcours empruntés par 

les pélerins. . 

4 2° Epidémiologie et hygiéne générale. 

Agents contagieux. Transmission des maladies par Vair, les eaux, 

~ les aliments. BS 
Contagion interhumaine, transmission par les animaux et les in- 

sectes. ’ 

Asepsie et antisepsie. 

Hygigne urbaine : alimentation en eau dés collectivités, eaux usées, 

épuration, égouts, fosses septiques, réglements municipaux 

d’hygiéne. . ce . 

Hygiéne de l’alimentation. Notions sur Jes fraudes alimentaires. 

Industries insalubres,’ , 

Réglementation d’hygiéne publique en France ct au Maroc, Com- 

‘missions d’hygitne urbaine, commissions régionales, conseil 

central de salubrité publique, statistiques sanitaires. , 

Notions générales sur les maladies contagieuses : mode de pro- 

pagation, prophylaxie ; tuberculose, paludisme, dysenterie, 

typhoide, rage, conjonctivites saisonniéres, trachome, rougeole, 

scarlatine, diphtérie, varicelle, etc. 

Sérums et vaccine, - 

8° Partie spéciale. 

Moyens de transports modernes, le navire, Vavion, etc. 

Notions sur les télécommunications, la téléphonie, les émissions 

de télégraphie sans fil, la radio-navigation, les communications 

internationales et codes. 

Ports maritimes et aériens : constructions, aménagements, outillage, 

administration. . 

. + BPREUVES PRATIQUES. 

Secours d’urgence. ‘Appareils et matériels utilisés dans Jes services 

sanitaires. . 

Pratiques de ta dératisation. Rat-proofing. Pratique de la désinsec- 

tisation- et de la désinfection. Bactériologie courante ; prépa- 

ration des piéces et coloration. =~ 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des | 

téléphones du 18 décembre 1953 portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement ‘de contrdleurs masoulins de l’Office des 

P.T.T. 

  

Lk DIRECTEUR pt L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHFS 

ET DES TELEPHONES, . 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel. du 8. juillet 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de Office des P.T.T! du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1951 fixant, a titre transitoire, les 

conditions de recrutement des contréleurs de lOffice ‘des P.T.T, et 

des contréleurs des I.6.M. de Office des P.T.T. ; ~ / 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du & mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 19389 

fixant les conditions d’admission des Marocains 4 concourir pour 

les emplois des administrations publiques du Protectorat et le régime 

qui leur sera applicable dans Jes classements aux concours et exa- 

mens ; 7 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relatif au recrutement sur titres des 

Marocains dans certains emplois des administrations publiques Joca- 

les et notamment son article premier ;   

OFFICIEL 
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N° 2749 du 1 janvier 1954. 

Vu Varrété résidentiel du’ 6 septembre 1948 déterminant les 
emplois dans lesquels les candidats marocains pourront étre recrutés 
sur. titres et les textes qui l’ont modifié ou complété, ‘ 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Deux concours pour Je recrutement de con- 
tréleurs masculins de ]’Office des P.T.T. seront organisés au Maroc, 
en France et en Algérie, dans les conditions fixées au tableau ci-aprés : 

  
    — = —asnineen 

‘ DATE . DATE 
de cléture des listes 

des dpreuves de candidalures 

  

“Premier concours réservé|12 et 13 mars 1954.| 28 janvier 1954. 

aux candidats titulaires 
- de la premiére partie du 
baccalauréat ou_d’un di- 

        
pléme équivalent. . To ted 

Deuxiame concours réservé|12 et 13 mars 1954.| 28 janvier 1954. 
aux agenis d’exploita- 
lion. 

Arr, a, — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & 
160 ainsi répartis : 

r° Premier concours : 86 emplois, dont 27 réservés aux ressor- 
tissants de l’Office marocain des anciens combaitants et victimes 

de la guerre et 10 réservés aux sujets marocains et qui pourront 
étre attribués par voie de recrutement sur titres, dans les conditions 
prévues par le dahir susvisé du 8 mai .1948 et l’arrété résidentiel 
du 6 septembre 1948, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

2° Deuxiéme concours : 80 emplois. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
emplois dans lune des catégories 1° et a° ci-dessus, ces emplois 
pourronl étre atiribués aux candidats-de l'autre catégorie classés en 
tang utile, sauf application des: dispositions du dahir susvisé du 
& mars 1950, 

Le nombre d’admissions pourra, dans chaque catégorie, étre 

augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex aquo moins un. 

Rabat, le 15 décembre 1958. 

PERNoT. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
Los 

Sont. titnlarisés et reclassés : 

Commis de 17 classe : 

Du 1 novembre 1952 : 

Avec ancienneté du 14 avril 1951 (boniflcation’ pour 
militaires : 6 ans 6 mois 17 jours) : M. Graciet Amédée ; 

Avec ancienneté du‘20 mai 1951 (bonification pour services 
Militaires : 6 ans 5 mois ro jours) : M. Rocoplan Jean ; 

, Avec ancienneté du 27 mai ‘1951 (bonification pour services 
militaires : 6 ans 5 mois 3 jours) : M. Regeard Eugéne ; : 

Avec ancienneté du 8 mai 1952 (bonification pour services mili- 

taires : 6 ans 5 mois 22 jours) : M. Badosa, Gcorges ; 

services 

Avec ancienneté du 24 mai, 1952 (bonification pour services © 
militaires : 5 ans 5 mois 7 jours) : M. Hobart Raymond ; 

Du 1 décembre 1952, avec ancienneté du g juin 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 6 ans 5 mois 22 jours) : M. Bedn 
Mary ; :



- du 1g mars 1953 (bonification pour services militaires 

 militaires 

“g
t 

* 
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Commis de 2 classe du 1 novembre 1952 : 

Avec ancienneté:du 25 novembre 1950, et commis de 1° classe 

du a5 mai 1953 (bonification pour services militaires : 5 ans 5 mois 
6 jours) : M. Cosse Roger ; 

Avec ancienneté du 1g septembre 1950, et commis de 1° classe 
-5 ans 7 mois 

11 jours) : M, Mougin Laurent ; 

Commis de 3° classe du 1% novembre 1952 : 
Avec ancienneté du 8 juillet 1950, et commis de 2° clusse du 

8 janvier 1953 (bonification pour services militaires : 3 ans $ mois 
22 jours) : M. Saragossa Francois ; 

Avec ancienneté du 29 oclobre rg5o, et commis de 2° classe du 

ag avril 1953 (bonification pour services militaires : 3 ans 2 jours) : 
M. Achenza Fernand ; 

Commis de 3° classe : 

Du 1 novembre 1952 : 

wet “Avéc ancienneté du x" juin 1931 (bonification pour services mili- 
taires': 2 ans § mois) : M. Méra lean ; 

Avec ancienneté du 13 juin 195: (bonification pour services 
nailitaires : 2 ans 4 mois 17 jours) :M. Zebboudj Abdallah ; 

Avec ancienneté. dw * mars 1952 (bonification pour services 
> ran 8 mois) : M. Rebourg René ; 

Avec ancienneté du 17 mai 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 14 jours) : M. de La Véga Fernand ; 

Avec ancienneté du 18 mai 1942 (bonification pour services mili- | 
laires : 1 an 5 mois 13 jours) : M. Lopez Diego ; 

Avec ancienneté du 27, aodit 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an a mois 3 jours) : M. Rizzo Charles ; 

Avec anciennelté du 1° septembre 1rg52 (bonification pour services 
militaires : 1 an 9 mois) : M. Mattei Jean-Pierre ; 

Avec ancienneté du 13 septermbre rgia (bonification pour services 
militaires :7? an 1 mois 18 jours) : M. Acquaviva Jean-Pierre ; 

Avec ancienneté du g novembre r950 (bonification pons services 
militaires : 1 an rr mois ax jours) : M. Yakhlef Abdelkadér ; 

Sans ancienneté (bonification pour services militaires 
MM. Ernaut René et Pagnon Marc ; 

Du 16 novembre 1952 (bonification pour services militatres 
11 mois 14 jours) : M. Vanouche Guy ; 

Du 25 novembre 31952 (bonification pour services militaires 
1r mois 6 jours) : M. Caye Yves ; 

Du 22 décembre 1952, avec ancienneté du 22 juin 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. de Souza Jean ; 

| Du 6 février 1953 (bonification pour services militaires 
25 jours) :M, Buigues Jean ; - 

Du & septembre 1953 (bonification pour services militaires 
1 mois 23 jours) : M. Menouer Mostefa ; 

Du 3 octobre 1953 (bonification pour services mililaires 
27 jours) : M. Roques René ; _ 

Du x* novembre 1953 : MM. Abdelkadér ben Belkacem, Ahmed 
Benaissa, Flicourt Christian, Hadjij Mahi, Mohamed ben Miloud, 

: 7 an) 

*.Rahali Abdelkadér et Roy Roland, 

a 

/ commis stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 2 décembre 1953.) 

  

Sont nommés, aprés concours, dans le corps des sapeurs-pompiers 
professionnels, sous-lieutenants stagiatres du 1 décembre 1953 
MM. Martin Raymond, Kotwica Jean et Dieutegard Jean (Arrétés 
directoriaux du 1 décembre 1953.) , 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis dinterprétariat stagiaires du novembre 1953 
MM. Alamy Ahmed, Amara Boumedien, Benzakour Knidel Abder- 
rahmane et Felloussi Mohamed ; 

Commis stagiaire du rr décembre 1953 : M™° Ceintre Jeanine. 

(Arrétés directoriaux des 9, ro et 14 décembre 1953.) 

yor 

9 mois- 

tembre 1950 : 
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Sont titularisés et reclassés du 17 novembre 1952 : ° 

Commis de 2° classe : 

du 6 juillet 1951 
> 4 ans g mois 25 jours) 

Avec anciennelé du 
vices milifaires : 

Avec anciennelé 
militaires 

(bonification pour services 
2M. Croes Francis ; 

a0 novembre 1951 (bonification pour ser- 
4 ans 5 mois 11 jours) : M. Margry Albert ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 12 aot 1951 (bonifi- 
cation pour services militaires 72 ans 2 mois 18 jours) : M. Costan- 
tini Jean, . : 

commis stagiaires. 

Esl titulacisé et nommé commis d’interpréturiatede 3° classe du 
janvier 1954 : M. Alagui Abdesslam, commis d “nterprétariat 

stagiaire. : 

yer 

(Arrélés directoriaux des 14 novembre et 2 décembre 1953. J 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auxiliaires. 

Est litularisée et reclassée dactylographe, 5° échelon du 1 jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 25 mai 1948, promue au’ 6°‘ échelon 

du 1% avril 1946 el 7* échelon du 1 mars ro4g : M¥°. Bisquéy Hor- - 
tense, dactylographe auxiliaire (5° catégorie). (Arrété directorial du 
2 décembre 1953 rapportant Varrété directorial.du g janvier 1948.) 

Sont titularisés el nomimeés : 

Du 1 janvier 1949 : : . 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (manawuure spécia- 
lisé), avec anciennclé du 1° [évrier 1946, 3° échelon du r® avril rg4g et 
4° &chefon du 1 juin 1952 : M. Mohamed ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manoeuvre spécia- 
lists. avec ancienneté du 18 décembre 1947, el 5° échelon du x sep- 

M. Abdelouahad ben Mohamed ; 

Municipalité de Settat : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (conducteur de 
véhieule hippomobile), avec ancienneté du 17 juillet 1948 (bonifi- 
calion pour services miljtaires : 2 ans 5 mois 74 jours), et 
7¢ échelon du 1 octobre 1951 : M. Said ben Moumen ben Moha- 
med ; , 

Du ri janvier 1950 : 

Municipalité de Casablanca 

Sous-agents de ‘tre 3° échelon 

marocains : 
publics catégorie, (madlems 

Avec ancienneté du i” septembre 1947, et 4° échelon du x* jan- 
vier rgst : M. Lahssén ben Mohamed ben Lahssén Souada ; 

Avec ancienneté du 1 février 1949, et 4° échelon du 3° aoit 
> M. Miataf M’Rark ben Layachi ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon (conducteur de 
petits engins), avec ancienneté du 1° février rg47, et 4° échelon du 
x" février 1930 : M. Seghir ben Mohamed ben Alt ; 

3 échelon (manceuvres 

TQ51 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 
spécialisés) : 

Avec ancienncté du 1° décembre 1949, et 4° échelon du 1 aoit 
: M. Lahssén ben Omar ben Ali ; 

Avec ancienneté du ro juin 1948, et 4° échelon du 1 juin 1951 : 
M. Cherkaoui ben Ahmed ben el Ghezouani ; 

1952 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manwuore spécia- 
lisé), avec anciennelé du 16 novembre 1949 : M. El Yazid ben 

M'Barek ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelan (moqaddem), avec 
ancienneté du 1 octobre .r949, et #° échelon du 17 juin 1952 

M. Mostaine Hadj Hamza ben Tahar ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (mogaddem), avec 
ancienneté du 1° aot 1949, et 5 échelon du 1 juin 1952 : 
M. Boudzza hen Mohamed ben Hadj Bouchaib ; .



ft 

a1kg du 1* janvier rgd. 
  

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon (manceuvres 
ordinaires) : 

Avec ancienneté du 1° mars 1948, et 4° échelon du 1° mars 1951 : 
M. Faradji ben M’Barek ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1948, cl 4° echelon du x avril rgit : 
M. Fl Ouadoudi ben Mohamed ; 

Avec ancienneté Gu 16 octobre 1948, et 4 échelon dur jan- 
vier 1952 : M. Mohamed ben Kaddour ben Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1° juillet rg49, et 4° échelon du i mars 
‘7952 : MM, Serhane Ahmed ben Lahssén et Razane Mahjoub ben 
Ahmed ; 

“Avec ancienneté du 9 juillet 1949, et 4° échelon du 1 mars 
: M. Lahasén ben Mohamed ben Mourid ; 

Avec ancienneté du 16 aofit 1949, et 4° échelon du 1 mai 1952 : 
M, Roubéa Mohamed ben Dijillali ; 

Avec ancienneté du 1°° novembre 1949, et 4° échelom du 1% sep- 
tembre rgi2 : M. El Houssine ben Lyazid ben Brahim ; 

1952 

Sous- agents publics de 3. catégorie, 
ordinatres) : 

Avec ancienneté du 1 aot 1947, & échelon du 1* avril rg5o 

et 4° dchelon du 1 décembre 1952 : M. Fatah ben Haddaoui ; 

Avec ancienneté du 1a aodt ro47, et 3° dchelon du 1 avril 
M. Fahmy Bouchaib ben Ameur ; 

Sous-agent public de 3 eatégarie, 4s échelon (maneuvre ardi- 
naire), avec ancienneté du 1° mai 1949, et 5° éehelon du 1° mars 
1952 : M. Brahim ben Mohamed, dit « Ferraj » i 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 4° échelom (mancguure ordi- 
naire) ; M. Talati Jaméa ben Idér ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (gardien), et 
4” échelon du rr septembre rof2 : M. Diillali ben Djillali ben 
Abbés ; \ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1 juillet 1947, et 5* échelon du 1 juillet 1950 
M. Ussedraoul Bouchaib ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 3¢ échelon (agent sanitaire), 
avec ancienneté du 17 octobre 1949, et 4° échelon du 1° juillet 1954 : 
M. Baakil Mohamed ben Abdallah ; 

’ Municipalité de Meknés : 

_ Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (maneuure “ordi- 
naire), avec ancienneté du rt" octobre 1949, et 7° échelon du 1* octo- 
bre 1952 : M. Said ben Mohamed ben Cherqui. ' 

(Arrétés directoriaux du to décembre 1953.) 

2° échelon (manauvres 

TQo0 : 

x: 

* 

DIRECTION DES FINANCES. — 

Est nommé inspecteur adjoint de 3° classe des impéts rurauz du 

1 septembre 1953 : M. Ronvoisin Michel, ingénieur de Vinstitut 
agricole de l’université de Toulouse. (Arrété directorial du g octo- 

bre 1953.) 

Est placé dans la. position de disponibilité, pour- convenances 
personnelles, du § novembre 1953 : M. Larroumets Albert, agent prin- 
cipal de. constatation et d’assictte, 3° é&chelon des domaines. (Arrété 

directorial du 8 décembre 1953.) 

  

Est élevée au 5° échelon de son grade du 1° juillet 1953 : M™e Rein- 
terger Madeleine, secrétaire sténodactylographe, 4° 
directorial du 16 décembre 1953.) 

Est promu, dans l’administration des donuanes et impdéts indi- 

rects, préposé-chef de § classe du 1 octobre 1953 : M. Jolly Gilbert, 
préposé-chef de 4° classe. (Arrété directorial du 5 aodt 1953.) 

.échelon. (Arrété 
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Sont recrutés cn qualité de préposdés-chefs de 7° classe :. 

Du i* seplembre 1953 : M. Mariojouls Serge ;. 

Du st. octobre 1953 : MM. Rotte Albert et Miquel Jean. 

(Arrétés directoriaux des 5 septembre et 7 octobre 1953.) 

Sont confirmés dans leur emploi du 1° novembre 1958 + MM, San 
Juan Julien et Gain Paul, préposés-chefs de 7° classe des douanes. 
(Arrétds directoriaux du 6 novembre 1953.) 

Sont reclassés : 

Préposés-chefs de 4° classe fo 

Du 1 juillet 1951, 
tion pour services militaires 
Henri ; 

: 2.ans 8 mois 2g jours) : M. Buvot 

Du 1 octobre 1gd1 : 

Avec anciennelé du 37 juillet 1950 (bonification.. pons serices 
mililaires : 7 ans 2 mois 14 jours) : M. Lugrezi Dominique Bry 

_ Avec ancienrnclé du 3 mars 1951 (bonificalion pour services mili. 

taires : 6 ans 6 mois 8 jours) : M. Ysern Albert ; 

Avec anciennelé du g avril t951. (bonificalion pour services mili- 
laires : 6 ans 5 mois 22 jours) : M. Peidro Frangbis ; 

' Préposé-chej de 5° classe du 1°¥ novembre 1951, avec ancienneté 
du 6 juillet 1950 (bonification pour services militaires : 5 ans 3 mois 

25 jours) : M. Chausset Guy ; 

Préposés-chefs de 6° classe : 

Du x oclobre 1951, avec ancienneté du 14 janvier 1951 (bonifi- 

calion pour services militaires : 2 ans 8 mois 27 jours) : M. Sisqué 
Georges ; 

Du + décembre 1951, avec ancienneté du 24 mai 1950 (bonifi- 
calion pour services militaires : 3 ans 6 mois 7 jours) : M. Bourguet 
Pierre, . a 

préposés-chefs de 4° classe. 

CArrétés directoriaux du 28 aodt 1953.) 

Est reclassé préposé-chef de 7° classe du 1° octobre 1951, avec 

ancienneté du 4 aot 1950 (bonification pour services militaires : + an 
tT mois 27 jours), el dlevé a la &* classe de sin grade du 1* septem- 
bre r95a : M. Courdier Jean, préposé-chef de 7° classe. (Arrété direc- 
torial du 28 aodt 1953.) 

M. Trybou Pierre, préposé-chef de 4° classe des douanes, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction des finan- 
ces du 1 novembre 1953, (Arrété directorial du 27 octobre 1953.) 

Sont promus dans l’administralion des douanes et impdts indi- 
tects : 

Chef gardien de 2° classe du 1 décembre 1953 
Relkhir ben Boudkhil, m'® 28+, chef gardien de 3° classe ; 

Gardiens de 2° classe : 

Du 1 octobre 7953 : M. Salhi Mohammed, m!® 78» ; 

Du r& décembre 1953.: MM. Qanbar Hamid, m'® 573, et Khalkallah 
Salah, me 733, gardiens de 3° classe ; 

Gardien de 3 classe du 1 novembre 1963 MS Boumehat Fatmi, 
ms 610, gardien de 4° classe. _ 

(Arrélés directoriaux du 3 aodt rgi3.) 

% 
* ck 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE. FT DES FORfTS, — 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres de la direction de agriculture ct des foréts du 1° novembre 
1953 : M. Durand-Gorry Gaston, directeur départemental de -l’enre- 

gistrement ct du timbre en service détaché en qualité de directeur- | 

adjoint des administrations ‘centrales du Maroc. (Arrété résidenticl ~ 
du 23 novembre 1953.) 

avec ancienneté du 2 octobre 1949 (bonifica- 

-M. Ben-Youcef 

y
e
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Est titularisée et nommée secrétaire de conservation de 6° classe 
du x1 décembre 1952 et reclassée, en application de l'article 8 du 
dahir du 5 avril 1945, secrétaire de conservation de 5° classe A la 
méme date, avec ancienneté du 1 septembre 1952 : M™* Gendre 

Simone, secrétaire.de conservation de 6° classe (stagiaire). (Arrété 

‘directorial du 33 mars 1953.) . , 

Est titularisé et nommeé secrétaire de conservation de 6° classe 

du r* aofit 1950, reclassé, en application du dahir du a7 décembre 
1924, secrélaire de conservation de 5° classe du 1° aodit 1949, avec 
ancienneté du 3g septembre 1947, et de 4° classe du 29 mars 1950 
et promu secrétaire de conservation de 3° classe du 29 octobre 1952 : 
M. Lévy Max, secrétaire de conservation de 6° classe (slagiaire). 
(Arrété directorial du 30 octobre 1953 rapportant les arrétés des 
a3 janvics et 1g mars 1957 et a2 juin 1953.) 

  

ent" me 

a 
Sont nommés ingénieurs géométres de 3 classe du 1 novem- 

bre 1953 : 

MM. Dauge Louis et Delcros Jean, ingénicurs géombtres adjoints 
de 17 classe ; . ‘ 

MM. Amsalem Lucien, Blin Pierrc, Ignart Guy, Jeanniot Pierre, 
Labadens Camille, Lacrampe-Quinta Jacques, Menier Jacques, Morel 
Jean, Pacquot Edmond et Saury Roger, ingénieurs géométres 
adjoints de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 décembre $953.) 

Est promu sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 
1 mai rgbo et 9° échelon du 1 janvier 1953 : M. Mohammed ben 
Madani el Kari, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon. 
(Arrété: directorial du 25 novembre 1953.) 

--Kst placé dans la position de disponibilité, pour convenanccs 
personnelles, du 1 décembre 1953 : M. Blin Pierre, ingénieur géo- 
métre de 3° classe. (Arrété directorial du 3 décembre 1953.) 

Est nommé infirmier-vétérinaire de 4* classe stagiaire du 
1 décembre 1953 : M. Mohamed ben Bouchta, agent d’élevage lem- 

-poraire. (Arrété directorial du 18 novembre 1953.) 

Sont promus chaouchs de 5° classe : 

Du x janvier 1952 : MM, Abbas ben Mati et Lahcen ben Moha- 
med Soussi ; 

Du if mars 1952 : M. Mohamed ben Kabbour, 

chaouchs de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 décembre 1953.) 

_ Admission & la retenite. 
  

M. Le Grusse Mathurin, agent public de 3° catégorie, 4° échelon, 
de ja direction de Vintérieur, est admis A faire valoir ses droits A la 

retraite et rayé des cadres du 1° aodt 1953. (Arrété directorial du 

31 juillet 1953.) 

M. Vercasson Roger, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240), de la direction de l’intéricur, est admis 4 faire valoir 
ses droils 4 la retraite el rayé des cadres du 1° mars 1953. (Arrété 

. directorial du 26 novembre 1953 modifiant l’arrété du a7 février 1953.) 

.  Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et 
rayés des cadres de la. direction des finances (administration des 

douanes) du x janvier 1954 : MM. Berriah Benyounés, m'* 113, chef 

gardien de 2° classe ; Tiabi Abdelkadér ould Tayeb, m'® 233, chef   

gardien de 4° classe ; Hellalet Bibi ben Djenane, m* 187," chef gar- 

dien de 5° classe ; Tiguidar Omar, m’* 252, et Mekkaoui Abdelkadér, 
nl? 327, gardiens do i classe. (Arrétés direcloriaux du 27 octobre 
1953.) 

M. Brillat Martin, commis chef de groupe hors classe de Ja 
direclion de l’agriculture et des foréts, est admis, au titre de la 

limite d’age, A faire valoir ses droits a la retraite et rayé des 
cadres du 1 décembre 1953. (Arrété directorial du 18 novembre 1953.3 

  

Elections. 

  

Elections du 3 décembre 1953 pour la désignation des représentants 
du personnel des’ secrétariats-grefjes et de Vinterprétariat judi- 

ciaire dans les organismes disciplinaires et les commissions 
davancement de ce personnel pour les années 1954-1955, 

  

CANDIDATS ELUS, 

  

A. — SECRETARIATS-~GREFYES, — . 

1° Cadre des secrétaires-greffiers en chef et secrélaires-greffiers. 

(Listes communes présentées par les associations professionnelles 
F.0, et C.F.T.C.) 

Secrétaires-greffiers en chef : . 

: MM. Bourgoin Marcel et Rech Aimé ; 

: MM. Voirin Roger et Povéda Albert. 

Représentants titulaires 

Représenlants suppléants 

Secrétaires-greffiers : . 

: MM. Cresto Robert et Magnard Roger; 

; MM. Cannac Pierre et Moussy Mau- 
rice ; 

Représentants titulaires 

Représenlants suppléants 

2° Cadre des secrétaires-gheffiers adjoints. 

(Liste commune présentée par les associations professionnelles 
T.O, et C.F.T.C.) 

Représenlants litulaires : MM. Dalveruy Paul et Gomez Sau-- 
; veur ; 

Représentanis suppléants : MM. Noél Pierre et Barettapiaanna 
Henri. 

3° Cadre des commis chefs de groupe, commis principauz, commis | 
et employés publics. 

; MM, Tissinie Albert (indépendants) ; 
: Causse Henri (F.0.) ; 

Représentants suppléants : MM. Pastor René (indépendants) ; 

Tramoni Dominique (F.O.). 

Représenlanls titulaires” 

4° Cadre des dames dactylographes el agents publics. 

: M™* Gez Andrée et Huré Albertine 
(indépendantes) ; 

Représenlantles suppléantes ; M™ Salles Agnés et Me Diaz 
: Yvonne (indépendantes), 

Représentantes titulaires 

B. — InrERPRETES SUDICIATRES. 

(Lisles présentées par l'Association des interprétes judiciaires. ) 

Cadre des chefs dinterprétariat et interprétes principaux : 

: M. Rahali Lakdar : 

: M. Tazi Ahmed. 

Représentant litulaire 

Représentant suppléant 

Cadre des interprétes judiciaires : 

: MM. Abou Bekr Moulay Idriss et Ma- 
rouf Larbi ; 

Représentants suppléants : MM. Koubi René et Bouhlal Larbi. 

Représentants titulaires
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Elections du 7 décembre 1953 pour la désignation des représentants 

du personnel de la direction du commerce et de la marine mar- 
chande dans les commissions d’avancement ef les organismes 

disciplinaires pour 1954-1955. 

CANDIDATS ELUS. 

  

Cadre d@inspection . 
de l'Office chérifen de contréle et d’exportation. 

Inspecteurs principaux : 

Ribiére Roger ; 

Testet Maurice. 
Représcntant titulaire <M, 
Représentant suppléant : M. 

Inspecteurs : 

Korn Albert ; 

‘Feuillebois André. 

Représentant titulaire <M. 

Représentant suppléant ; M. 

Inspecteurs adjoints : 

. Représentlant titulaire : M. 
Représentant suppléant : M,. 

Duniau Robert ; 

Couve Pierre, 

Cadre des instruments de mesure. 

Inspecteurs divisionnaires : . 

: M, Gardini Vincent ; 
: M. Nérat de Lesguise Adrien. 

Représentanl titulaire 
Représentant suppléant 

Inspecteurs : 

: M. Alessandri Albert ; 
: M. Jouret Francois. 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

Cadre supérieur de la marine marchande. 

’ Inspecteurs : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: M. Cado Raymond ; 
: M. Mahéo Alexandre. 

‘ 
Cadre principal de la marine marchande. 

Contrdleurs: principaux et contréleurs : 

Représentant titulaire : M. Carpentier Frédéric ; 
Représentant suppléant : M. Weber André. 

Cadre principal du commerce et de l'industrie. 

Contréleurs principaux et contrdleurs : 

Représentant titulaire : M. Collin de l‘Hortet Yves ; 
lieprésentant suppléant : M, Vivés Paul. 

Cadre principal de l’Office chérifien de contrdle ef d'exportation. 

Contréleurs principaux et contrdleurs : 

Représentanls tittlaires : MM. Homberger Maxime el Cornebois 
Robert ; 

MM. Bouddron Armand et Petit heprésentants suppléants : 

a so Claude. 

Cadre secondaire de la marine marchande. 

Gardes maritimes principaux el gardes maritimes : 

:M. Coudon André ; 

: M. Garcia Gilbert, 
Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

Cadre administratif 
des commis chefs de groupe, commis principaux et commis 

de la direction. du commerce et de la marine marchande. 

Commis chefs de groupe, 
(lirage au sort) ; - : 

Représentants titulaires : M™* Tetefort Marthe et M, Alba Mau- 
“pice ; : 

Autié Lucien et 

. Inéda. 
Représenlants suppléants : M. M= Allard   

OFFICIEL N° 214g du x janvier 1954. 

Cadre administralif des dames secrétaires sténodactylographes, dames 
sténodaclylographes, darnes. dactylographes et dames employées de 
la direclion du commerce ef de la marine marchande. 

Dames secrétaires slénodactylographes, stenodactylographes, 

dactylographes et dames cmployées : 

: M™*s Duchenne Denise et Milliet Si- 

mone ; 

: M™* Curtal Giséle et Cutajar Ju- 
liette. 

Représentantes titulaires 

Représentantes suppléantes 

  

Elections du 11 décembre 1953 pour la désignation des représentants 
du personnel de la direction de Uimstraction publique dans les 
commissions d’avancement et. les organismes diseiplinaires pour 
1954-1955, ee, 

Re 

CANDIDATS BLUS, 
  

1 corps. 

Personnel administratif de Venseignement secondaire européen,- 
musulman et technique. 

Proviseurs, dinectge rs et directrices agrégés de l’ertseigne- 
ment secondaire européen, musulman et technique : 

: M. Caillaud Georges ; 

. M. Alfonsi Marc-Jean. 

Représentanl titulaive 

Keprésentant suppléant 

Proviseurs, directeurs et direct~ices non agrégés de l'ensei- 

gnement secondaire européen, musulman et technique : 

Représenlant titulaire : M. Auroy Georges ; 

Représentant suppiéant ; M. Geysse Fulcrand. 

CGenseurs agrégés de Venscignement secondaire européen, — 
musulman el technique : 

Représentante titulaire :M™* Bruschini Jeannine ; 

Représentant suppldani :M. Chappaz Georges. 

Censeurs non agrégés de l’enseignement secondaire européen, 
musulman et technique : 

Représentant titulaire :M. Gousset Gabriel ; 

Représentante suppléante : M™° Tronchon Suzanne. 

9° corps. 

Personnel de Vintendance de l’enseignement secondaire européen, 
masulman et technique. 

Intendanls : . 

: M. Cambus Pierre ;_ 

: M. Luciani Charles. 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

Sous-intendants : 

Keprésentanl litulaire : M.-Darmon Gilbert ; 

Représentant suppléant : M. Millereux Bernard. | 

- 2° corps (bis), 

Personnel de U économat dev enseignement secondaire européen, 

musulman et technique, 

Economes : 

Représentant titulaire : M. Dufour Louis ; 

Représentant suppléant : M, Acquaviva Jean. 
commis principaux. et commis | - 

Adjoints des services économiques : 

: M™ Marlineau Carmen ; 

_M.  Escalitre Joseph ; 

: MM. Couderc Denys ; 

Denmat Yves. 

Représentants tilnlaires 

Représentants suppléants
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3° corps. ; . Enseignement musulman : 

_ Personnel de surveillance de l’enseignement secondaire européen, Représentant titulaire : M. Pratcumiau Léon ; 
musulman et technique. . Représentant suppléant : M. Beluzzi Georges. 

‘Surveillants généraux et surveillantes générales :” 8° corps. 

Représentants tilulaires : MM. Pérez Frangois ; Professeurs techniques et professeurs licenciés ou certifiés 
Toumelin Claude ; de Uenseignement technique. 

Représentants suppléants : M. Amilhac Rend ; 
ése s lilulaires : MM. Chermeux Robert ; M™ Gravas Lucie. Kkeprésentants titulaires MM. Ghermeux Robert ; 

de Kandyba Nicolas ; 
Répéliteurs, répétitrices et dames secrétaires : Heprésentants suppléants : MM. Grislain André ; 

Représentants titulaires :M. Guillement Paul ; Peureux Yves. mo, . 
M™° Bertrand Marguerite ; 

6 a 

Représentants suppléants : MM. Casanova Joseph ; aes o° COEPS. . . 
Aldasoro Charles. Professeurs adjoints, professeurs techniques adjoints, 

chargés d’enseignement 

4° corps. , el conlremaitres de Venseignement technique. 

——Projessear agrégés de Venseignemeni du second degré ' Prolesseurs adjoints et professeurs techniques adjoints : 

européen et musulman, Représentants titulaires : MM. Reix Roger ; 
Professeurs agrégés de Vordre liitéraire : . Briant Jean ; 

Représentants titulaires : MM. Fioux Paul ; Représcnlanis suppléanits : MM. de Rycke Robert ; 
' Baessa André ; oO Chéne Pierre. 

Représentants suppléants : MM. Grare Maurice ; Chargés d’enseignement : 

Rousseau Alfred. Représentants litulaires : MM. Le Roy André ; 
Professeurs agrégés de l’ordre scientifique : : Marty Marcel ; 

Représentantes suppléantes : M™** Koch Marthe ; 
Représentanis titulaires : MM. Bellier Jean ; Roby Andrée. 

Chapgier-Laboissiére Henri ; 
Conlremaitres : 

Représentants suppléants : M. Huart Jacques ; . . nirema nes : . 
Me Barral Suzanne. Représentant tiiulaire :M. Berlamont Paul ; 

Représentant suppléant : M. Lambinet Marcel. 

5° corps. . . 

Professeurs licenciés ou certifiés de U'enseignement secondaire ro" Corps. 
; européen et musulman. Maitres et mattresses de travaux manyels. 

‘Professeurs de l’enseignement européen, ordre littéraire : Représentants titulaires : MM. Bufort Albert’; " 
Représentants titulaires : MM. Serra Paul ; ; . Fouques: Adrien ; 

oo Cauchy Gaston ; Représentants suppléants : M™* Sapin Michéle ; 

Représentants suppiéants : MM. Laforge Jean ; M.  Sapin Michel. 
Huguet Ferdinand. 6 12° corps. 

Professeurs, de l’enseignement européen, ordre scientifique : 

Représentants titulaires  . MM. Charpentier Robert ; 
Lauret Marcel ; 

Représentants suppléants : MM. Caveriviére Robert ; 
: Guillain Gérard. 

Professeurs de l’enseignement musulman : 

Personnel du cadre général des instituleurs et institutrices 

de l'enseignement européen. , 

Directeurs, directrices, instituteurs, institutrices de cours 

complémentaire, de classe d’application, instituteurs et 
inslitutrices spécialisés : 

Représentants titulaires :M. Adnot Robert ; 
Représentanis titulaires «MM. Andréani René ; M=* Evrard Juliette 3 

’ Maginot Henri ; Représentants suppléants .M. Jourdan Clément ;° 
Représentants suppléants : M. Greget Pierre ; o . M™¢ QOusset Simone, 

Me Rotival Anne-Marie. ° . “4. . gs «ae ye : Directeurs, directrices, instiluteurs. et institutrices : 

6° corps. , Représentants titulaircs :M. Bovet Paul ; 

_ Professeurs chargés de cours d’arabe de Venseignement secondaire Mme. Rovira Josette ; 
Y - européen, musulman et technique. . Représentants suppléants : M™¢ Colin Bénédicte > 

, Représentants titulaires . MM. Nekrouf ben Younés ; M.  Kalifa Désiré. 
Rahal Aboubkér ; 

. Représentants suppléants : MM. Bouzari Ahmed ; 
: . Triki Boubekér. 

13° corps. 

Assistantes maternelles. 

Représentanles titulaires =: M™* Perrin Gilberle ;" 
7° corps. ; M"* Leca Claire ; 

Chargés d’enseignement Représenlantes suppléantes : M™* Graugnard Marie ; 
de Uenseignement secondaire européen ef musulman, Alossandri Catherine, 
Enseignement européen, ordre litiéraire : ~ _ 14° corps, | 

Représentants titulaires : MM. Fontanel Yvan ; Personnel du cadre des instiluteurs et institutrices 
Guillouet Eugéne ; de Venseignement musulman. 

Représentantes suppléantes : M™** Montagner Louise ; , : Directeurs, directrices, instituteurs, institutrices de cours 
, _Cadilhac Odette. , complémentaire, de classe d’ application, instituteurs et 
roo, Enseignement européen, ordre scientifique : institulrices spécialisés : : 
‘os  Représentants titulaires : MM. Philippe Roger ; Représentants titulaires :© MM. Devauchelle Jean ; 

. Sicre. Guy ; my Goude Bernard ;- 
Représentants suppléants : MM. Jean-Jacques Alexandre : Représenlants- suppléants : MM. Marcon René ; 

Ben Kemoun Maurice. Quéré Alain.  



36 

" 

BULLETIN 

Direcleucs, directrices, instituteurs et institutrices : 

 Représentants titulaires : MM. Giovangrandi Roger ; 
. Dorin René ; 

: MM. Counord Albert ; 
Bossart Roger. 

Représetilants suppléants 

15° corps, 

Personnel du cadre particulier de Venseignement musulman. 

‘Instituteurs et institutrices -: 

Kieprésentants titulaires : MM. Varain Guy ; 
Parody Georges ; 

: M™es Mayet Arlette ; "Représentan tes suppléantes 
: Astruc-Soret Simone. 

16° corps. 

Professeurs d'éducation physique et sportive, 

Représentants titulaires : MM. Giraud René ; 
_Ktiévant René ; 

: M™s Machard-Bonet Paulette 

Sabatier Annie. 
Représentlantes suppléantes 2 

~ 

17® corps. 

Professeurs adjoints, maitres ef mailresses d’éducation physique. 

Professeurs adjoints — 

: M. Abadie Maurice ; 

: M. Vieljeuf Picrre. 
Représculant titulaire 

Représéntanl suppléant 

- Mailres et maitresses : : - 

: MM. Costalal Roger ; 
Galavielle Roger ; 

: MM. ¥Vautier Jacques ; 

Alonso Michel. 

Représenlants titulaires 

Keprésentants suppléants 

~ 18* corps. 

Météorologistes (nouvelle hiérarchie). 

Représentant titulaire : M. Ousset Jean ; 

Keprésentant suppléant : M. Simonet Raoul. 

19° corps. 

Aides-météorologistes. 

: M. Michel Max ; 
: M. Hugon Georges. 

Représentant titulaire 
_eprésentant suppléant 

ar® corps. 

Dactylographes et dames employées. 

: M™6 Horn Roberte ; 

Hugon Paule ; 
: Mle Mastoumecq Thérése ; 
M*™* Wolf Pierretie, 

Kteprésenlantes titulaires 

Représentantes suppléantes 

_ 22° Corps. 

Agents publics, 

Représenlantes.titulaires  : M™* Pfrimmer Marie ; 
. : Laporte Antoinette ; 

: M™s Pascal Pauline ; Représentantes suppléantes 
. Le Pécheur Dora? 

a3® corps. 

Instituteurs et instilutrices du cadre particulier 
des écoles franco-israélites. 

: M™* Rahoul Louise ; 

: Mie Leca Josette. 
Ieprésenlante titulaire 

Représentante suppléante 

a4* corps, 

Adjoints d’inspection, 

Représentant titulaire : M. Couillens René ; 

Représentant suppléant : M. Sarda Maurice. 

a5® corps. 

Commis chef de groupe, commis principauz et commis. | 

Représentants titulaires : MM. Morin René ; 
Palat Roger ; 

Prévosl Ghislaine, RKiére Yvelte, 
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Représentants suppléants : M™° Nani Andrée ; 
M. Pérez Roger. 

26° corps. 

Rédacteurs des services erlérieurs. 

: MV. Yagues Antoine ; 

Nappa Charles ; 

: MM. Cassini Paul ; 

Combaut Jean. 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

  
  

Résultats de concours et d’examans. 

Examen de slénographie da 17 décembre 1953. 

Candidales reques (ordre alphabétique) : of, 

‘Examen. ordinaire. 

Cenlre de Rahat. 

Mmes ou Mle Alenda Jacqueline, Bernard Monique, Berthomier 
Lucelte, Canlaloup Arleltc, Carrare Arlette, Caslets Gisdle, Cohen . 
Anna, Courbet Andrée, Dahan Joar, Davilla Annie, Del Valle Marie- 

Rose, Bestombes Claudine, Dufresne Micheline, Elkaim Messody, 
de Filippis Raymonde, Gillet Ginelle, Gonzalez Andrée, Grieb Colette, 
Le Stunfl Gisdle, Linarts Huguette, Manry Denise, Mosca Héléne, 
Namiech Eliane, Ohayon Héléne, Pennel Joséphine, Pispicot Nicole, 

Roudot Francoise, Semtne Tuliette, 

Terrier Claude cl Villain Paulette. 

Centre de Casablanca. 

Mes ou Mle Bourlot Anna, Dufour Yvonne, Flandrois Michéle / 

et Ginct Arlelte. 

Haamen revisionnet. 

Centre de Rabat. 

Mr™s ou Mes Astafiew Germaine, Benaroch Victoria, Decelle Gaby, 
Claude Jacqueline, Guermouche Pauletle, Hernandez Josette, Henry 
Claire, Hébert Jacqueline, Maria Claudc, Martin Ghislaine, Pastor 
Adélaide, Peclet Julienne, Rotman Louise, Ségura Suzanne, Tabeau 
Simone ect Vantieghem Janine. 

Centre de Casablanca, 

Mm Loiseau Rose. 

Coneours du 14 décembre 1953 pour Vemploi de sténodactylographe 
des secrétariats-greffes des juridictions frangaises du Maroc. 

Candidates admises (ordre da mérite) : M™* ou Mies Destombes 
Claudine, Berdugo Margucrite et Salles Agnés. 

Concours du 14 décembre 1958 pour Vemploi de dactylographe — 

des secrélarials- -grefjes des juridietions jrangaises du Moree 
sae 

antes EE 

Candidates admises (ordre de mérite) ; M8 ou Mller Destombes 
Claudine, Berdugo Marguerite, Truc ‘Suzanne, Maimaran Emilia, 
Milochevitch Héléne, Sauvebois Julie, Debare Yvonne, Echriqui Etti, 

Bardet Michelle, Lemaire Jacqueline, Courbet Andrée, Guarnieri 
Yvette, Pons Thérése, Pons Cérés ; ex iequo : Anton Annette, Julienne 
Alice ; Gazel Mireille, Richen Marie-Thérése, Permingeat Yvette, 
Patent Andrée, Rigau Marie-Rose, Bartoli Marie-Jeanne; Garcia 
Jeanne, Robic’ Jacqueline, Bohbot Hélane, Pezett Zohra, Valverde 
Denise, Cazes Mireille, Soggiu Laurette et Avila Jeanne. 

Concours pour l'emploi d'ingénieur-dléve des services agricales. 

Candidat admis : M. Bonnard Hubert. 
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