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TEXTES GENERAUX 

RAPPORT 

de M. Francis Lacoste, ambassadeur de France, 

Commissaire résident général 

de la République frangaise au Maroc, 

& S.M. le Sultan 

sur la fixation du budget. général de I’'Eta: et des budgets annexes 

pour l’exercice 1955, 

  

Sinn, 

J'ai Vhonneur de présenter 4 Votre Majesté le budget général 
et les budgets annexes pour l’exercice 1955. 

Le montant des dépenses autorisées au titre du fonctionnement 
et des investissements s’éléve & 101.324 millions de francs, contre 

93.796 millions en 1954 (collectif inclus). 

tl y a lieu de noter toutefois que dans les chiffres indiqués 
ci-dessus ne sont plus compris les crédits affectés au fonctionne- 

‘ mient de l’Oflice des P.T.T., cet office étant doté & partir de 1955 

d'un budget annexe. Seule subsiste, dans les prévisions de 1955, 
‘ une dotation de 9g94.623.coo francs destinée & couvrir le déficit 
probable des P.T.T. pour année & venir. . 

Compte tenu de cette observalion, on notera que l’augmentation 
. globale des dépenses d’un exercice 4 l'autre, ressort & 7.528 millions 

. de francs. Elle correspond 4 deux mouvements en sens inverse : 

D’une part, les dépenses ordinaires (fonclionnement et dette 
publique) passent de 61.136 millions 4 70.137 millions, 
faisant apparaitre une augmentation de g milliards : million 
par rapport 4 l’exercice 1934 5° 

D’autre part, les dépenses d’équipement sont ramenées de 
32.659 millions de francs 4 31.186 millions, en diminution 
de 1.473 millions sur le précédent budget. 

L’augmentalion des dépenses ordinaires ressort A 14,7 %. Elle 
provient A concurrence de 780 millions de l’accroissement des charges 
de la dette publique, accroissement que justifie Ie service des 

- emprunts émis en 1954 pour financer le programme d’équipement. 

Mais ce sont surtout les dépenses de personnel et de matériel 
qui sont affectées par l’augmentation. 

En effet, maleré un examen particulitrement sévére des propo- 
silions budgélaires, ces dépenses s’accroissent de 5.595 millions 

en ce qui concerne le personnel et de 2.628 millions pour le matériel 
49 > et les travaux de gros entretien.
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Celte augmentation représente en premier lieu, comme nous 
avons coutume-de le constaler chaque année, la répercussion des 
investissemenls publics réalisés pour assurer le développement du 
pays, en particulicr sur Je plan culturel et social. Mais, en outre, 
elle traduit au présent budget une préoccupation qui tient aux 
circonstances politiques actuelles : un important accroissement de 

erédits a du étre consenti pour réaménager et renforcer les effectifs 
des services chargés du maintien de l’ordre. 

Ces mémes impératifs expliquent le nombre important des 
créations d’emplois relenues au profit de la police, de la gendar- 
merie et des forces auxiliaires. Sur un total de 3.926 emplois 
nouveaux (budgets annexes non compris), 1.505 bénéficieront A ces 
services. Dans le méme temps, le développement des administrations 
cullurelles ct sociales se manilestera par un accroissement sensible 
des créations d’emplois qui leur sont réservées 1.165 emplois 
seront attribués a instruction publique, contre 842 en 1954, 336 a la 
santé publique, contre 185, ixg au service de la jeunesse et des 
sports, contre 5o, 

On notera enfin, en ce qui concerne Je personnel, une cause 

particuliére d’augmentalion des dépenses : prés de 2 milliards ont 
été inscrits pour permeltre de faire bénéficier les fonctionnaires 
du Maroc des différenles mesures prises en France en faveur de la 
fonction publique. 

En dépit de Vaccroissement sensible des charges du budget 
ordinaire, Véquilibre a pu étre réalisé sans qu’il soit fait appel 
A une nouvelle augmentation de la fiscalité qui n’aurait pu manquer 
d’avoir des répercussions dommageables pour l’économie de ce pays, 
encore insuffisamment stabilisée. Les plug-values de recettes résul- 
tant du développement de Véquipement du Maroc, jointes 4 celles 
que procure le relévement du prix de l’essence auquel il a été 
procédé en septembre dernier, ont permis de dégager un total de 
ressources de 70.279 millions, suffisant pour couvrir les dépenses 
-de fonclionnement de Vadministration en ne laissant plus qu’une p q 
marge malheureusement infime, susceptible d’étre affectée au finan- 
cement du budget d’équipement. 

Dans lc méme temps, les ressources 4 provenir du fonds de 

réserve se sont trouvées limitées par suite de la réduclion progressive 
des excédents budgétaires. C’est, en définitive, & lexceptionnelle 
imporlance des avances consentics par Je fonds francais d’expansion 
économique (19 milliards, contre 13,5 milliards en +954) que nous 
devrons de pouvoir maintenir, lan prochain, le budget d’équipe- 
ment du Maroc & un chiflre supérieur & 31 milliards (31.186 millions, 
contre 32.659 millions en 1954). 

A cet égard on peut estimer que la réduction d’un peu plus 

de x milliard et demi enregistrée n’aura pas pour effet de ralentir 
le rythme des travaux, En effet, cette réduction correspond, 4 peu 

de chose prés, 4 un abaissement du prix des constructions et 4 un 
meilleur aménagement des crédits. 

L’analyse du budget d’équipement permet de constater que la 
diminulion déjA amorcée en 1954 des crédits affectés 4 ]’équipement 
de base et A lénergie électrique se poursuit, tandis que sont 
maintenus 4 un niveau élevé les investissements au profit de l’agri- 
culture et de l’équipement culturel et social. 

Les crédits consacrés A l’agriculture el & Vhydraulique s’élévent 
4 8.984 millions 5, soit 28,8 % des dépenses d’équipement. Une part 
importante y est faite 4 l’amélioration des condilions de vie des 
populations rurales et en particulicr 4 Mhabitat. 

Quant aux inveslissements intéressant l’équipement social du 
“Maroc (parmi lesquels figurent essentiellement les crédits consacrés 

a Vinstruction publique, la santé, la jeunesse et habitat), ils sont 
portés & 10.469 millions, contre 9.994 millions ]’an dernier, Leur 
part dans le total des dépenses d’équipement passe de 30,6 A 33,5 %- 
Tis traduisent un effort particulier en faveur de la jeunesse marocaine. 
Par ailleurs, des crédits ont été prévus pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations ouvritres dans les grandes agglo- 
mérations urbaines. 

Telles sont les principales caractéristiques du budget de’ 1955. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau 
sur le dahir que je Lui soumets. 

Francis Lacoste. 

| 

    

  

Dahir du 31 décembre 1994 (6 joumada I 187%) portant approbation 
du budget général de l’Etat et des budgets annexes pour l’exer- 

cice 1985, ' 

  

_LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) . 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever et: en 
fortifier la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Va la délibération du Conseil des vizirs'et direclteurs en date 
du 5r décembre 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU GE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général de l’Etat pour l’exer- 
cice 1955 est fixé, en recettes et en dépenses, conformément aux 

lableaux A et B annexds au présent dahir. 

Ant, 2. — Les budgets annexes sont fixés en recettes et en 
dépenses, pour l’exercice 1955, conformément aux tableaux C, D, 
LE, F, G, H, Ll et J annexés au présent dahir. 

Ant. 3. — Une somme de quatre milliards six cent soixante- 
treize mulions neut cent quaranle-sept mille francs (4.673.947.9000 fr.) 
sera prélevée sur le fonds de réserve, Cette somme sera prise en 
recettes : , 

A concurrence de quatre milliards six cent huit millions neuf 
cent quarante-sept mille francs (4.608.947.a00 fr.) A la deuxid- 
me partie du budget général pour l’exercice 1955 : « Budget 
extraordinaire. — Prélévement sur le fonds de réserve » ; 

A concurrence de soixante-cing millions de francs (65.000.000 
de fr.) 4 la deuxiéme partie, chapitre 3, du budget annexe 

du port de Casablanca pour lexercice 1955 « Budget 
extraordinaire. — Prélévement sur le fonds de réserve ». 

Art. 4. — Nous ordonnons, en conséquence, A Nos servitenrs 

intégres, les ministres, gouverneurs et caids de prendre les mesures 
prescrites pour l’exécution de ces budgets. 

Ant. 5, — Nous ouvrons aux chefs de service du Protectorat les 
crédits, nécessaires A cette exécution. 

Fait &@ Rabat, le 6 joumada I 1374 (31 décembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Fiabal, le 34 décembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
ae 

uk 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
pour l’exeroice 1955. 

      

    

  

          

Equilibre 

fen milliers de francs). 

1” PARTIE 2" PARTIE 3° PAATIE 

Trocetles 

Budget Budget et dépenses 
Seva Ty, ; a avec 

ordinaira extraordinaire affectation 

spéciale 

Recettes ....... bee eeeeee 70.279-180 | 30,.645.547 6.726.500 

Dépenses ...... pew eeeees 70.274.155 | 30.645.547 6.926.500 

ExctinenT Di RECETTES.. 5.025 » » 

Onsenvarton. — Il y a Heu de noter que : 

Dans le total du budget ordinaire est comprise une somme de 136.600.000 francs 
reptésenlant la participalion de Ja premiére partie du budact 4 la couver- 
ture des dépenses du budget extraordinaire. Celle somme est reprise, par 
ailleurs, dang le montant da budget extraordinaire ; , 

Sur les recottes de la caisse spéciala, qui fisurent en troisiame partie, sera vered 
un fonds de concours de 3.600.000.000 de francs au budget extraordinaire. 
Catta somme figure donc 4 lu tois dans les dotations de la deuxiéme et de 
Ja troisisme partie du budget,
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TABLEAU A. ~ RESUME DES RECETTES 

(en milliers de francs). 
  

I, — PREMIERE PARTIE. | 
  

Recettes ordinaires. 

Cuarirre 1°7.— Impdéts directs et taxes assimilées ... 13.467.000 

  

  

— 2. —— Droits de dowane .............0.06. 15.890.000 

— 3. — Impéts indirects ...............0.5- 72.665.000 

— 4. — Droits d’enregistremnent el de timbre. 4.388.000 

— 5. — Produits et revenus du domaine .... 1.982.000 

— 6. — Produits des monopoles ect exploita- 
VONS ... 6 eee eee 12.951.650 

— q. — Produits divers .........-....00.000e 3.183.500 

— 8. — Recettes exceplionnelles ..,,........ 1.752.080 

— g. — Recettes MOrdre ..... ec eee cece Mémoire 

Toran des recettes de la premiére partie.... 7.279.180 

Il, — DEUXIEME PARTIE. 

Recettes du budget extraordinaire. 

Fonds de concours du budget ordinaire ............ 136.600 

Prélevement sur Je comple de réalisation des em- 
prunts : 

Bons d’équipement ou emprunts locaux .... 3.300.000 

Emprunts spéciaux .............-.0000-0-- » 

Emprunt pour l’accélération des travaux 
irrigation dans le grand périmétre 
des Trila ..... 02. eee cece cece naan » 

Fonds d’expansion économique ............ T9.000.000 

Prélévement sur le fonds de réserve ................ 4.608.949 

Fonds de concours de la caisse spéciale ............ 3.600.000 

Autres fonds de concours ........ 00.00 cece ees ees Mémoire 

Report des crédits disponibles A l’exercice précédent. 

Reversements aprés cléture de l’exercice 

Mémoire 

Mémoire 

Toran des receltes de la deuxiéme partie, .., 30.645.547 

  

TH. — TROISIEME PARTIE. 
  

Recettes avec affectation spéciale. 

Premiére section. — Recettes diverses 6.726.500 

Deuxiéme seclion. — Fonds de concours A rattacher 
a divers exercices : Mémoire 

Torat des recettes de la troisiéme partie..., 6.726.500 

* 
*, * 

TABLEAU B. — RESUME DES DEPENSES 

(en milliers de francs). 
  

J, -~ PREMIERE PARTIE. 
  

Dépenses sur- ressources ordinaires, 

  

. Premiétre section. — Dette publique. 

Cuariran 1%.— Dette publique 

Toran, de la premiére section .... 9.272.653   
  

  

  

OFFICIEL - 5 

Deuxiéme seclicn. — Liste civile ef garde noire. 

Carp 2. — Lisle civile 1.0.0.0... cece eee 79-000 

—_ 3. — Palais impérial ...........--....... 252,815 

— 4. — Khalifas impériaux .......... cee ee 32.607 

—_ >. — Personnel du service intérieur du 
Palais. Imprimerie impériale .... 38.805 

— G. — Vizirat de la maison impeériale ct du 
protecole. Chancellerie des ordres- 
chérifiens 2... eee eee 24.906 

— >. — Garde noire de 5.M. le Sullan (per- 
sonnel) 22... 0. eee eee eee. 135.943 

— &, — Garde noire de §8.M. le Sultan (maté- 
riel el dépenses diverses) ........ Ah.125 

Tovan de la deuxieme section .... 607.995 

Troisiéme section. — Résidence générale. 

CuHiriTRE 9g. — Résidence générale ct résidences 

extérieures (personnel) .......... 26.293 

— to. — Résidence générale et résidences 
exlérieures (matériel et dépenses . 
Civerses) .. 2... eee eee eee 39.000 

— 11. — Cabinet diplomatique (personnel). . 20.079 

— 1 Cabinet diplomatique ‘matériel et 
dépenses diverses) ............... 5.847 

— 13. — Cabinet civil (personnel) .......... 52.975 

— 14. — Cabinet civil (matériel et dépenses 

iversesS) wi... cee eee eee 18.035 

— T5. — Information (personnels ........... “6r.41h 

— 18. — Information (matériel et dépenses 

Giverses) occ eee 113.379 

— 17. — Cabinet mililaire (personnel) ...... "15.095 

_— 1%. — Cabinet militaire (matériel et dépen- , . 
ses diversés) ...........0.0 eee ees 26.615 

— 19. — Fonds spéciaux. Subvenlions 4 des 

ceuvres diverses. Missions ........ 200.25) 

— 20, — Frais de transporls spéciaux ....., 26.500 

Toran de la troisitme section ,... 605.401 

Quatriéme section. — Conseil du Gouvernement. . 

Cusprrne 21. — Conseil du Gouvernement ........ 140.367 

Torar de la quatri¢me section .... 140.367 

Cinquiéme section. — Délégution & la Résidence générale. 

Seerétariat général da Protectarat, 

CWAPITRE 22. — Délégation 4 la Résidence générale. 
Secrétariat général du Protectorat 
(personnel). 0... ee eee eee cece 316.213 

— 23. — Délégation & la Résidence générale. 

Secrétariat général du Protectorat 
(matériel et dépenses diverses) ... 974.972 

— 24. — Offices du Proteclorat (personnel)... 53.891 

— 25. — Offices du Protectorat ‘matériel et 

dépenses diverses) .............. 23.321 

— a6, — Frais de recrutement, de rapatrie- , 
ment et de congés des fonction- 
naires du Protectorat ........... 884.000 

1.652.397 °
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Sixiéme section. — Intérieur. CuxwiTRe 51. — Douanes ct impéts indirects (maté- 

Craprirne 27. — Intérieur (personnel) .......... aes 1.933.018 ; riel et dépenses diverses) ....... 334.887 

~~ 28. — Intérieur (matériel et dépenses diver- — 42, — Trésorerie générale (personnel) 237.409 
SOS) occ cece cece cece e eee eaeaeees 1.297.741 — 53. — Trésorerie générale (matériel et dé- 

— a9. — Intérieur : écoles militaires (person- penses diverses) ..........0.00.05- 29.552 

Nel) eee eee eee eee eee ects . 48.489 7 . co ———— 

—_— Bo. ~- Intérieur : écoles militaires (matériel ! Toran de Ja dixiéme section .... 6.526.018 
et dépenses diverses) ............ 31.160 — 

— 31. — Intérieur forces auriliaires (per- . 
SONNE)... eee eee eee eee 3.973.935 Onzitme section. — Travaux publics. 

_ 3a. — Intérieur : forces auxiliaires (maté- CuaviTre 54. — Travaux publics (personnel) ....... 1.366.089 

rie] et dépenses diverses) ........ 764.670 — 55. — Travaux publics (matériel et dépen- 

———_—. ses diverses) oe. cee cp eee eee ees 464.446 
Tota, de la sixiéme section .... 8.049.006 _ 30. — Travaux publics (travaux) ......... 3.651.365 

Tota, de Ja onziéme section .... 5.481.893 
Septi¢me section. — Sécurité. : 

Cuapitre 33. — Services de sécurité (personnel) ... 5.496.838 

—  S4. — Services de sécurité (matériel et dé- Douziime section. — Production industrielle et mines. 

“penses diverses) ........-..-+5.-4 815.418 CrarirRe 5-. — Production industrielle et mines 

_ a5. — Services de sécurité : gendarmerie (personnel) 20... eee ee eee eee 213.242 

(personnel) ........4.s.sieee ees go6.o54 _ a8. — Production industrielle et mines - 
— 36. — Services de sécurité : gendarmerie (matériel ct dépenses diverses) 115.526 

(matériel et dépenses diverses) .. 267.636 | ; 

; Toraz de Ja douzitme section.... 328.968 
Tora, de la septi¢me section .... 7479-946 

Huititme section. — Affaires chérifiennes. Treiziéme section. — Travail et questions sociales. 

Cuapimre 85. — Affaires chérifiennes (personnel) ... 470.158 | CmaptTre 59. — Travail’ et questions sociales (per-—. 

_ 38. — Affaires chérifiennes (matérie] et dé- 7 sonnel) Dir test acer serees aa beeee 108.036 

penses diverses) .........0.0.00: 19.204 — 60. — Travail et questions sociales (maté- 
_ 39. —- Makhzen chérifien, et justice chéri- riel et dépenses diverses) ........ 169.242. 

fienne (personnel) -.--..++---.++ 790.485 Toran de la treizisme seclion .... 277.278 
— 40. —- Makhzen chérifien et juslice chéri- . 

flenne (matériel et dépenses di- : 
VETSES) Lecce tere eee 185,363 

_ 41, — Enseignement musulman tradition- Qualorzitme section. — Postes, télégraphes et téléphones. 

nel (personnel) .......-.-..0.-.. tor.o81 | GHartrmm Gr. — Postes, télégraphes et téléphones. 

— 42. — Enscignement musulman tradition- (Personnel) .....-+-seeeeseeeeeeee » 
nel (matériel et dépenses diverses). 14.400 — 63. — Postes, lélégraphes et téléphones 

—_— 43. — Administration chérifienne (services (malériel et dépenses diverses) .. » 

exlérieurs) (P ersonnel) ern J $0,370 Toran de la quatorziéme section .... » 
— 44. — Administration chérifienne (services 

extérieurs) (matériel et dépenses 
GIVETSES) oe eee eee eee ees 7.rAr . 

oo Quinziéme section. — Agriculture et foréts. 

Tora de la hnitiéme section .... 1.628.202. Cyaprrre 63. — Agriculture et foréts (personnel) .. 1.646.935 

~~ 64. — Agriculture et foréts (matériel et: 
: ; dépenses diverses) ...........-4-. 1.567.029 

Neuviéme section. —- Justice francaise. _ 65. — Agriculture ct foréts administra- 

Craritre 43. — Justice frangaise (personnel) ...... 739.265 lion des eaux et foréts et de la 

— 46. — Justice francaise (matériel et dépen- conservation des sols (personnel), 769.009 

secs diverseS) ......0 2. eee ee ' 87.095 —_ 66, — Agriculture et foréts administra- 

— tion des eaux eb foréts ct de la 
Tora, de la neuviéme section .... 826.360 , conservation des sols (matériel et 

| ‘dépenses diverses) ..........+-.. 326.000 
t 

Dixiéme section. — Services financiers. | Tora de la quinziéme section .... 4.308.969 
Cuaprtre 47. — Finances (personnel) .............. 1.754.927 

— 48. Finances (matériel et dépenses di- - 
VCTSES) Lei eee peseeee Leeeeaee 368.169 Seiziame section. —- Commerce cf marine marchande. 

_ 49. — Subventions,. ristournes, indemnités Craritne 67. — Comraerce .et marine marchande 

spéciales, dégrévements, restitu- | (personnel) 2... fs... eee eee eee 235.949 

tions, remboursements, non-va- '  — ., 68. — Commerce et marine marchande 
VeursS 2. eee ee 2,806,788 : (matériel et dépenses diverses) o. 470.406 

— So. — Douanes et impdts indirects (per- | oo , 

SOTTNE]) veesecersreereceveeenerces 1.004.286 | ' Toran de la seiziéme section .... 706.355 
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Dix-sepliéme scclion. — Instruction publique. IM. — TROISIEME PARTIE. 

CuariTre 69. —- Instruction publique (personnel) 9.176.526 

—_ 70. — Instruction publique (matériel et dé- . 
penses diverses) ............0000. 2.491.845 Dépenses sur recettes avec affectation spéoiale. 

_* 41. — Instruclion publique : jeunesse et ‘ 

sports (personnel) ............4. 276.464 
__ -2. — Instruction publique ; jeunesse ct Premiére section. — Dépenses diverses. 

sports (matériel et dépenses di- Art. 1. Fonds d’accuisitions, de constructions et 
VETSES) ice ce eee ee cence et eee ee ee 335.038 de remplois domaniaux : 

. . . 7. ~ § 1? Acquisition et construction d’immeubles 
Tora, de la dix-septiéme section .... 12.259.873 pour le compte des services et établis- 

7 sements publics 22.2.0... cece accenes Mémoire 
Dix-huitiéme section. — Santé publique et famille. ¢ 2. — Remplois domaniaux urbains ........., 55.000 

CHAPITRE 73. —- Santé publique et famille (person- © 3. — Remplois domaniaux ruraux .-.......... 10,000 
Mel) cece ee leans 1.998.531 § 4. — Emplei du -produit de Valiénation des 

1 . P r . . 

_— 54. — Santé publique et famille (matériel terrains incorporés au domaine privé 

et dépenses diverses) ............ 3.942.542 4 la suile de Vasséchement des mer- 
, re jas du Bharb .......-..........0005 Mémoire 

‘Torar. de la dix-huitieme section .... 5.947.073 Art. o, — Emploi du produit de limpdt sur les 
To : transports de voyageurs par voie fer- 

Dix-neuviéme section. — Dépenses diverses. ree : . 

Cuarrrre 75. — Dépenses imprévues .......,..... 4.045.000 § r— Réseau des chemins de fer du Maroc .. 159.000 
¢ —_ Se 2 ns ins . 

— 76. — Dépenses d’exercice clos .........., Mémoire . +? Réseau acs chemins de fer du Maroc 00 
‘ TUG 2 ee ee T.0 

— 77. —D ses d’excrci i heeeeaae -Mémoi . 
a épenses d’exercice périmé Mémoire _ § 5. — Réscau du chemin. de fer de Tanger a 

: 
t Te 

Totat de la dix-neuviéme section .... 4.045.000 BOS sss ss seeeeeeeseees wrest 9-000 
— : § 4. — Réseau du Meéditerrandée-Niger (troncon 

marocain) .......-- Tete eens ae Mémoire 
Vingtiime ion. — . : 

“y ingtiéme section Travauz neufs Art. 3. — Dépenses imputées sur Ia caisse spé- 
CoaPitRE 78. — Fonds de concours au budget at 7 Cc ClaLG eee ee eee eae 4.000.000 

extraordinaire ...........4..---4. 136.600 . . 
\rt. 4. — Répartition des prélévements sur le pari 

Totat de la vingtidme section .... 136.600 mutuel -: . 

§ 8 Blevage 2.0... cece e cece eee eee eee +. 66.850 
Torax des dépenses de la premitre partie .... 70.a7h.755 § 2. —- Comité consultatif des courses ......... 150 

* § 8. — Office marocain des anciens combattants 
eR { et viclimes de Ja guerre ............ 11.000 

t 

& 4. — OBuvres d’assistance 2... ccc cece eee ueee 70.000 
If. --- DEUXTEWE PARTIE. - . . : 

. Art. 3. — Emploi du produit du droit des pauvres 
(création et fonctionnement de servi- ' 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. ces et organismes publics d’assis- 
tance. Subvention 4 des couvres pri- 

’ véos de biemfaisance) 21... ceca eee 150.000 
Dépenses . . . . 

(en miltiers de francs) Art. ©, — Allocation sur le- produit du Ouissam 
en milliers de francs). Alncuile en faveur des ceuvres d’as- 

SISLATICE sa eee eee e sees eee eeeenerenete 200. 

CHAPITRE 1.-- Garde noire de §.M. le Sultan .... 23.800 Art +. — Versement au’ bureau marocain de la 
— 2. — Résidence générale et cabinets .... ' ha.noo Loterie nationale. pour ¢élre affecté A a / . . 

— 3. — Secrétariat général du Protectorat et ~ des ccuvres de bienfaisance, du_pro- 
. Office du Maroc :...,........... 1.108.000 duit de la participation versée A 1’Etat 

—_ 4. — Intérieur 1.124.700 par la Loterie nationale, la Loterie » Ce nnnnnnnns a, algérienne et la Loterie de Tanger sur 
—_ 5. — Services de sécurité ......-...2-..4. 1,521,055 le montant des billets vendus ...... 146.000 
— 6, — Affaires chérifiennes .............. 477-700 Art. §& — Allocations et sccours sur le fonds com- 
— Tet VUStiCe reece eee eee eee 81.709 mun des débits de tabac .........08, 28.000 
_ 8. — Services financiers Sune n ees es ese 7.397.650 apt. 9. — Dépenses afférentes 4 iamélioration des 
_ g. — Travaux publics .................. T¥.319.500 conditions de vie des salariés sur Ie 
— 10. — Production industrielle et mines .. 105.650 produit des versements A la caisse 
— ur. — Travail et questions sociales ...... 134.672 d'aide sociale. Subvention aux orga- 
_ 12. — Postes, télégraphes et téléphones .. 2.117.000 ms es ou nce d’épargne, 5 . ° de crédit ou d’assistance ..........., . — 13. — Agriculture et foréts .............. 4.824.400 ‘ a ° . , . 0-008 
— 14. — Commerce et marine marchande .. 279.900 Act. ro. — Emploi du produit des fondations : 
_ x5. -- Instruction publique .............. 8.216.500 § r.— Fondation Braunschwig ........2...0505 Mémoire 

Jeunesse et sporls ................ 851.000 § 2 — Fondation Duron ...-.....-eeeeeee seen Mémoire 
_ 16. —- Santé publique et famille ........ 2.099.000 § 3. — Fondation Bertin ......--.....2.....000e Mémoire 

§ 4. — Fondalion Salessy 2.20... lccce eee ee eeees Mémoire 

Toran des dépenses de la deuxiéme partie .... 30.645.547 | § 5. + Fondation Bruno ........ ccc eevee eceeees Mémoire 

| 
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' § 6, — Fondation de la Chambre syndicale des Deuxiéme section. 

entreprencurs francais du Maroc. Sec- ; Fonds de concours & rattacher & divers exercices .... Mémoire 
tion d’Oujda .....6... cee eee eee Mémoire 

§ 4. — Prix Gilberte Counillon ................ Mémoire Toran des dépenses de la troisiéme partie ..., 6.726.500 

Art. 11. — Achat de fournilures pharmaccutiques et 
de matériel médical ct d’exploitation. 99.000 * 

Art. 1a. — Plantations en terrains domaniaux pour * * 
le compte de l’Office chérifien des 
phosphates : TABLEAU C. 

§ 1. — Dépenses de plantations .....-....--... ’ Mémoire 
§ 32. Remboursements 4 VOffice chérifien des BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 

phosphates .......... Dee eee eee Mémoire , 
ed : - ; pour Vexercice 1955 

Art, 13 — Réfection des chemins utilisés par les , iers de francs 
exploitants de foréts*sur le produit (en milliers de francs). 
des taxes de mise en charge ........ 40.000 

Art 14..— Fonds forestier marocain : Fquilibre. 

§ 1 .— Subventions, primes, travaux el dépenses - 
diverses afférentes a la recherche et 1” PARTIE os PARTIE 

4 lexpérimentation forestiéres ...... 22,000 : —— 

§ 2. — Subventions, primes, travaux et préts Dudget Gudget 
destinés A favoriser. le boisement, - ordinaire extraordinaire 
le repeuplement ou le reboisement j 
des terrains domaniaux, collectifs ou . 

PTIVES cesses e ee eeeee eee sees fret teees 88.000 TRecettes occ cence eee e eee eee 100.300 3.000 
Art. 15 — Depenses afférentes au fonctionnement Dépenses ..... deceeeeeeeeenns 93.987 3.000 

de Valelier mécanographique ........ 17.000 

Art. 16. — Emploi des ressources A provenir de Excédent de recettes .... 6.313 » 
Vexécution des conventions interve- . 

; nues avec la Banque d’Btat du Maroc. 50.000 Observation. — Il y a lieu de noter que dans Je total du budget 
Art. 17. — Frais de surveillance at de contréle de ordinaire est comprise une some de 3.000.000 de francs représentant. 

VEtat sur les sociétés d’assurances ou la participation de la premiére partie du budget & la couverture des 
assureurs « dépenses du budget extraordinaire, 

Fonds de concours a la premiére Cette somme est reprise, par ailleurs, dans le montant du budget 
partie du budget pour les dépenses extraordinaire. 
de personnel ...... 0.606 c cece eee eee ' 5.000 

Dépenses diverses afférentes au 
contréle de Etat et au fonctionne- RECETTES. 
ment du comité consultatif des assu- 
rances et des commissions techni- / 

UES oo eee eee eect ee eee 2.500 PRemiztne Pantin, — Budget ordinaire, 

Art. 18. — Trais de surveillance et de contréle des Cuartrre 1.— Produit de Ja publicité au Bulletin 
‘ sociétés ou organismes ayant pass officiel francais ...... cee eeaee 54.000 

avec l’Rtat des conventions particu- vs 
: 8 — 2. — Produit des abonnements et de la 
VRTES occ eee tee ee eeee 00 ; ~ ’ 

. vente au numéro du Bulletin . 
Art. rg. — Dépenses sur Ja part du produit de la officiel francais ..............44- 9.700 

taxc sur les transactions affectée aux ‘, wae eee . 
1 Hyd we _ 3. — Produit de Ja publicité au Bulletin 

centres non constituds en municipa- officiel arabe - 6 

lités, aux stations climaliques et bal- _, OHTECIEN ATADE wa wee ee ee nese cr “000 
néaires et aux groupements dotés de —_ 4. —- Produit des abonnements et de la 
jemAas administratives : vente au numéro du Bulletin 

gs x1.— Fonctionnement et équipement des cen- officiel arabe ....... oot coe . 800 

OELOS Lecce cece eee eee eee eee eee ecees g5t.500 _ 3. — Produit des travaux d’impression en 

§ 2. — Equipement des stations climatiques et langue arabe certnertsnsese esses 6.000 
palnéaires ....sseeeeeeeee eee eee eens 82.500 — 6. — Produit de l'impression de publica- 

§ 38. — Fonctionnement et équipement des grou- . lions périodiques _diverses cone 3.500 

pemments dotés de jem4as adminis- —_ 7. — Produit des travaux d’impression 
HVATIVES Cece cece cee cece eee eee ee ee eeee 5ho.o00 exécutés pour Je compte de divers 

tt . a 

Art. 20. — Dépenses sur Jes recetles diverses des SCEVECOS vee ee scre set ee es Co 14.500 
centres non constitués en municipali- — 8 — Produit de la vente d’imprimés 

1és, autres que la parl du produit de divers confectionnés & Vavance .. 5.500 

Ja taxe sur les transactions .....-..... 40.000 — 9. — Recetles diverses et accidentclles .. 300 

Art. at. — Majoralion des rentes viagéres servies par — to. — Fonds de concours divers ....-... ' Mémoire 

les sociéiés d’assurances en zone fran- — «1. -~ Reversemeéent sur les dépenses bud- 
caise du Maroc ........-...--00 eee 2.000 BELAITCS oes eevee eee e cece eee ees Mémoire 

ATE. 22. ec nett tenet et eee nee’ » _ 12, — Subvention pour déficit d’exploita- 

Art. 23. cece eee eee e tenner e ete eter eres » tion ....... Deen eens ceeeaeeee Mémoire 

ATt. 26. cece eee ee eters ee eee ener e tees “Lee eaes » — 13. — Prélévement sur le budget antérieur 

Art, 2 ee eee tt tte eee rete votes » ou sur le fonds de réserve pour le 

, — paiement des dépenses sur exer- 

Totat des dépenses de la premiére section 6.726.500 cices clos ......... ee Mémoire 

a
n
e
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Cuarirne 14. -—— Prélivement sur le fonds de réserve Observation. — Il y a lieu de noter que dans le tolal du budget 
pour le paiement des dépenses sur ; ordinaire est comprise une somme de 133.000.000 de francs repré-, 
exercices périmés ................ Mémoire sentant la participation de la premiére partie du budget annexe 

|; a la couverture des dépenses du budget extraordinaire, 

Torar, des receltes de la premiére partie 100.300 | .Cetie somme est reprise, par ailleurs, dans le montant du budget 
: —_——_— extraordinaire. : 

DevxiiMe panrie. — Budget extraordinaire 

CaaritaE 1%. Fonds de concours de la premiére RECETTES. 
parlic du budget annexe ........ 3.000 

_ a Fonds ae bud, nel de aaynemneme PRremiiKe vaatir. — Budget ordinaire, 
partie du budget général ........ » _ en : . Mémoi 

“HAPITRE 1.— Caiss LAO eee eee moire _ 3. — Prélévement sur lc fonds de réserve. » CUAPITRE 1 mse a piotoee 2 
: re : — 2. es OU Lec ee eee 200.000 —_ 4. — Fonds de concours divers ........ Mémoire tee 8 « von : . 

5 C Ac . —_— 3. —- Taxes de péage sur navires pour 
~~ a Roversements aprés cloture — de Mémoire touristes et passagers ............ 5.500 

. 1 peg wa . — 4. — Taxes de péage sur les navires em- 
_ 6. — Report des ee disponibles a Mémoire barquant et débarquant des mar- 

exe PROCOMCI seve eren esses ; chandiscs .........2.-2 ese eea eee 350.000 

Toran des recettes de la deuxi¢me partie 3.000 — ‘.— Taxe de débarquement sur les 
——____ combustibles liquides eu vrac ,... 155.000 

— 6. — Redevances domaniales dans l’en- 
DEPENSES. ccinte du port .............. 0. ee 11,000 

— 7. — Part de l’Etat dans les hénéfices de 
Premiimy pantie, — Budget ordinaire, fa Manutention marocaine cs 74.000 

Cuapirre 3° Personnel _ 59.959 — § — Vente de matériel de port réformé 
° ot nese eee eens : appartenant 4 l’Elat .-.-........ Mémoire 
— 2. — brick et dé 8 iverses ...... 03 \ . . . . 2. Malcriel et dépenses diverses 27-090 _ g. — Receltes des péages sur voies ferrées 
_ 3. — Dépenses imprévues ..............- 11.000 mormales ......----cccececececeee 14.000 
— 4. —— Dépenses d’exercices clos .......... Mémoire _ to. — Recettes provenant du fonclionne- 
—_ 39. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire ment de l’outillage .............. . 18.000 
— 6. — Fonds de concours a la deuxiéme _ 11. — Recettes diverses el accidentelles 7.500 

partie du budget annexe a par- — 14, — Fonds de concours divers .......... Mémoire 
Hespation aux Cepenses oO equipe- 3 000 — 13. — Subvention pour déficit d’exploita- 

Ts ures www ‘ 10) Mémoire 
f . 4 Toran des dépenses de la premiére partie 93.987 - —~ The Reversement sur les dépenses bud- . 

_... g@étaires «2.0.02. eee tee Mémoire 

; — 13. — Prélévement sur le budget. antérieur 
DruxtkmMr pantin. — Budgel extraordinaire. ou sur le fonds de réserve pour le 

CRAPITRE UNIQUE. — Achat de terrains ; achat, cons- paiement des dépenses sur exer- : 
: truction et aménagement de hiati- Cices ClOS .. 2. eee eee ee eee Mémoire 

ments administralifs (ocaux de — 16. — Prélévernent sur le fonds de réserve 
service et logements). Dépenses de pour le paiement des dépenses 
premier Gtablissement ........... 3.000 sur exercices périméds ............ Mémoire 

Torat. des dépenses de la deuxiéme partic .... 3.000 TotaL des receltes de la premiére parlie 915.000 

* . , cans * DevxikMe rantie. — Budget exlraordinaire. 

Cuarimn—E 1% — Fonds de concours de la premiére 
TABLEAU D. partie du budget annexe ........ 135.000 

| — 2. — Fonds de concours de la deuxiéme - 
partie du budget général ..,.,,.. 588.000 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA ! — 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. 65.000 
, 

pour l’exercioe 1955 — 4. — Fonds de concours divers .......... Mémoire 
(en milliers de francs). — 5. — Reversemenls aprés cléture de 

Vexercice ... 0... cece e eee ace Mémoire 
Equilibre. — 6. —— Report des crédits disponibles & 

Vexercice précédent ..+.......... Mémoire 

. ~ PARE ® PARTIE .. . ; 
pant 2 PARTIE Toran des recettes de la deuxitme partie 788.000 

Budget Budget 

ordinaire exlraordinaire / DEPENSES. 

Recettes 2... cece eee eee eae 919.000 788.000 | PremiERE PARTIE. — Budget ordinaire. 
4 7 or Dépenses ..-..--..ceceeeeeeeeee gt4.ogr -88.000 CHAPITRE 1°, Personnel beeen eee eee ett t een a es 74.320 

—_ 2. — Matériel et dépenses diverses ...... 335.120 
Excédent de ‘recettes .... | 0 » — 3. —.Remboursement des avances du 

| 

\ 

  
  

  

  

Trésor, charges financiéres 341.651
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CaaprrtRe 4. — Dépenses imprévues ...........-... 28.000 Cuarerne ri. — Prélévement sur le budget antérieur _ 

— 5. — Dépenses d’exercices clos .........- Mémoire _ ou sur le fonds de réserve pour le 

—_ 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire puement des dépenses sur exercices Mémoire 

— 7. — Fonds de concours A la deuxitme . Peélavemen' | our \ . fonds de réserve : 
partie du budgct annexe pour tra- To. ETE en le Sur i. ies “te serve 
vaux d’équipement .............. _ 185.000 pour i¢ _Ppaicment . es penses . 

sur exercices périmés’ ....:..+.4+. Mémoire 

Toran des dépenses de la premitre partie .... th.og! , 
FOPAT. G68 CP a Pi pars gr4.ogr Tora des recettes de la premiére partie. aes 114.300 

Devxiine partis. — Budget extraordinaire. Deux1EME PARTIE. — Budget extraordinaire. 
CHAPITRE uNIQuE. — Travaux neufs et dépenses de Cuarmmes x Fonds de cc de 1 amidre. 

premier établissement ........-.. 788.000 | CHPIrRE x%.— Fonds de concours de la premiere 
partie du budget annexe ........ » 

Toran des dépenses de la deuxiéme partic .... 788.000 — 2. — Fonds de concours de la deuxiéme’ 
. partie du budget général ........ 157.000 P 

* — 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. oy oe 

* _— 4. —- Fonds de concours divers ......... Mémoire 

/ ~ 5. — Reversement aprés cléture de l’exer- : 

TABLEAU E. CIE cece eee watt eeeeee Mémoire 

- — 6. — Ikeport des orédits disponibles A . 
BUDGET ANNEXE DU PORT DE SAFI Vexercice précédent ..........-0- Mémoire 

pour Vexercice 1955 . . . - 
(en milliers de francs). Tora des recettes de la deuxidme partie...... 157.000 

- if : Mc 
’ Equilibre. DEPENSES. 

1 PARTIE | 2° PARTIE PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire, . 

4 pudget Caapiree 1°".— Personnel .........-- 22. - eee eee eee 35.742 
Budget udge bat me a ordinaire | extraordinaire _— 2. — Matériel et dépenses diverses ...... 54.070 

: : — 3. — Charges ‘finan ciéres peep eenetes 18.600 

— 4. — Dépenses imprévues .....-......... _ 5.700 

Recetles 2. ccc eee eee tees 114.300 . 157.000 — 5, — Dépenses d’exercices clos ......¢... Mémoire 

Dépenses ...,....005 eee e eee 114-112 159.000 — 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire’ 

oo — 7", ~— Fonds de concours 4 la deuxitme 
Excédent de recettes.... 188 » | partie du budget annexe pour tra- 

: . : vaux d’équipement .............. » 

“pee, Torar des dépenses de la premitre partie...... 114.113 
RECETTES. P P Pp 4 

. ‘ oo, DEUXIEME FARTIE. — Budget extraordinaire. 
Premine PARTIE, — Budget ordinaire. g 

ot Taxes d 6 | Caapirnn unique. — Travaux neufs et dépenses- de, 
-Coaprmre 1°.— Taxes de port ....-.....0-+--- sites +000 premier établissement .......::-- 157.000 

_ 2. — Taxes de péage sur navires pour tou- . . a 

Tistes et passagers .......---...-- Mémoire Toran des dépenses de Ta deuxiéme partie...... 157.000 
— 3. — Taxes de péage sur les navires em- * 

barquant et débarquant des mar- x Oe 
ChandiseS ...+ cece cece eee ese 70,000 

— 4. — Taxes de débarquement sur les com- TABLEAU F, 

bustibles liquides en vrac .....-... 2.500 

— 5. — Redevances domaniales dans 1'en- . 
ceinte du port .......2-2-eeeeee 4.000 BUDGET ANNEXE pu PORT DE PORT-LYAUTEY 

— 6. — Part de 1’Etat dans les pénéfices de pour V'exeroles 1955 © 
l’Auxiliaire maritime du Port de : (en milliers de ‘franes). 
Safi cece ete ete ee te eaten a 24.900 : 

— 7. — Vente de matériel de port réformé. - Mémoire Equilibre,. 

— 8. — Recetles des péages sur voies ferrées ; 

Tormales ...0. cee secrets eee eters 1.500 Tt PARTIE 2 PARTIE 

— q. -- Recettes provenant du fonctionne- , 
ment de l’outillage ...........-.. 7.600 Budget Budget 

— 10, — Recettes diverses et accidentelles .. Mémoire - ordinaire extraordinaire 
_ iz. — Fonds de concours divers .......... Mémoire / 

— 12. — Subvention pour -déficit d’exploita- _ Recettes oo. ..cceceeseeeceeeeeees 154.200 227.000 
C0) 0 Mémoire Dépenses 154.33 oo ; 2 0 =) I 227.000 

— 13, — Reversement sur les dépenses bud- P , 7 7-00 

GELAITES oe eee eee eee Mémoire Excédent de recettes.... 6% po
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RECETTES., | Devxtkme pantie. — Budget extraordinaire. 

Crapimnc vmgur, — Travaux neufs et dépenses de pre- 

Paemikng partis. — Budget ordinaire. mier ¢lablissement cette nee were! 229.000 

“ Guaprrne 1°°,— Taxes de porl ........000ee sere eee 16,000 me . . . 
. 9. — Pilotage et remorquage ..........-. 16.000 Tovar des dépenses de la deuxiéme partie...... 227-000 

— 3. — Taxes de péage sur navires pour tou- / * 
ristes el passagers .....-----.0.5+ Mémoire * % 

— 4. — Taxes de péage sur les navires em- , : 

barquant et débarquant des mar- | TABLEAU G. 
chandiseS -.2...:+--esee reas bass 19.000 

— 5. — Taxes de débarquement sur les com- : 1 
bustibles liquides en vrac ........ 34.000 | BUDGET ANNEXE DU PORT D’AGADIR 

_— 6. — Redevances domaniales dans 1’en- pour Vexercica 1955 
ceinte du port ......++.ceeeeeees - 5.000 (en milliers de francs). 

— 7- — Part de l’Etat dans les bénéfices de , 
la Sociélé port-lyautéenne d’aco- 

. nage et de manutention ........ . 54.600 Equilibre. 

—_— 8. — Vente de matériel de port réformé. Mémoire | 

_ g- — Recettes des péages sur voies ferrées | 1” PARTIE * PARTIE 
normales ........0008-- sat ta eee 1.000 

— yo. — Recettes provenant du fonctionne- Budget Budget 

ment de l’outillage ....-...0+-.05 7-000 — ordinaire extraordinaire 

—_ iz. — Recettes diverses et accidentelles .. _ 1,600 | 

— 7a. Fonds de concours divers -......... Mémoire 
__ 13. -— Subvention pour déficit d’exploita- : Recettes cc ccc s cece eee eee eeenes 82.800 35.000 

tion veil eee eee eee bene eee ee enaas Mémoire Dépenses 0.6 ese e cece cece eens 82.915 35.000 

Gates nn necchrneee, Mémoire Fxesdent de recettes.... 85 » 
— 15. — Prélévement sur le budget antérieur 

ou sur le: fonds de réserve pour Je —$—— 
paiement des dépenses sur exer- 
Cices ClOS 2... 0-2. eee eee teens Mémoire , RECETTES. 

— 16. — Prélévement sur le fonds de réserve | 

pour le paiement des dépenses sur . saat 
exercices périmés .......... oe Mémoire Premier parte, — Budget ordinaire. 

| CuxpitnE 17.— Taxes de port ....... 8 eeceeeeeee 1.200 Toray des recetles de la premiére partie...... 154.200 _ 2. — Taxes de péage sur navires pour tou- 

—_ Tistes el passagers ...........0ees Mémoire — 
DevuxiiMe vantin, — Budget extraordinaire, _— 3. — Taxes de péage sur Ics navires em- 

Cuarirne 1°.— Fonds de concours de la premitre barquant ou débarquant des mar- 
partie du budget annexe ........ » CHANAISCS vee ceecee ce ceseeeereees 1.000 

_ 2. — Fonds de concours de la deuxiéme _ 4. — Taxes de débarquement sur les com- 
partie du budget général ........ 27.000 bustibles Jigquides en VWrac we. eee 7.500 

_ - 3. — Prélavement sur le fonds de réserve. » _ 5, — Redevances domaniales dans l’en- 

— 4. — Fonds de concours divers .......... Mémoire ceinte du PONE ---s- esse eeeer ess oo 
— 6. — Part de l’Etat dans les bénéfices de 

— 5. Reversements aprés cléture de lexer- Vauxiliaire maritime du_ port 

FICE eee t eee eee rere nes forces Mémoire MAgadir ....... ccc eee eee Lee 7.700 

_ 6. ~- Report des crédits disponibles a oo — 7. — Vente de matériel de port réformé. Mémoire 

Vexercice précédent ....,.--+..+.. Mémoire | _— 8, —. Ttecettes des péages sur voies ferrées. Mémoire 

Toran des recettes de ]a deuxiéme partie...... 227.000 | ~~ 9. — Recettes provenant du fonctionne- : 
. a ment de Voutillage ...........005 Mémoire 

; —_ 10, — Recettes diverses ct accidentelles .. 500 

DEPENSES. —_— tx. — Fonds de concours divers ........ Mémoire 

— 12. — Subvention pour déficit d’exploita- 
PREMIERE PARTIE. — Budget ordinaire. : 10) 6 na ene 64.400 

Cnaritre x— Personnel ..........0 ees eee e ee eee 71.656 —_ 13. — Reversement sur les dépenses bud- 
_ 2, — Matériel et dépenses diverses ....... 54.060 BELALTOS oo. eee eee eee eee Mémoire 

— 8. — Charges financiéres ............... 19.321 — ih. — Prélévement sur le budget antéridur 
_— 4, — Dépenses imprévues ........-...4. g.100 , ou sur le fonds de réserve pour le 
— 5. — Dépenses d’exercices clos .........- Mémoire | paiement des dépenses sur excr- 
— 6. -- Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire | Gices COS 2... eee eee eee eee eee Mémoire 

— 7. —- Fonds de concours A la deuxiéme — 15. — Prélévement sur le fonds de réserve 
parlie du budget annexe pour tra- pour Je paiement des dépenses sur 
vaux d’équipement ..........0005 » exetcices périmés ..........6 eee Mémoire 

Torat des dépenses de la premiére partie...... 154.137 Toran des recettes de la premitre partie .... 8.800
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DeuxikME pantie, — Budgel extraordinaire. RECETTES. 

Coartrre i°.— Fonds de conceurs de la premiétre 
pariie du budget annexe ........ » 

1 1 + Premikne pantig. — Budget ordinaire. 
— 2. — Fonds de concours de la deuxiéme . 

. or . ore 4 " . partic du budget général ........ 3h.o00 | GHAPITRE 1°.~---Port de Mazagan ........ bebe eee 32.500 
. . . —_— 2. — Port de Mogador .................. c — 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. » Port ne gador ........ 1... 20.000 

4 Tonds d dj Mémoi _ 3. — Port de Rabat .................... 15.500 
— . — Fonds de concours divers .......... émoire , . . 

—_— 4. — Recetles diverses et accidentelles 800 
E -aP. fe pha ply p ? oT. - 4 . . _ 5. — Reversements aprés cloture de exer Mémoi — 3. — Fonds de concours divers .......... Mémoire 

CIE ee eee eee eee émoire . ho ar : — 6. — RKeversement sur les dépenses budgé- 
— 6. — Report des crédits disponibles & taires ee. eee, bee e eee ene Mémoire 

Vexercice précddent .............. Mémoire — =. — Subvention pour délicit d’exploila- 

tion 2... eee eee eee eee bee eee 66.000 

Toran des receltes de la deuxiéme partie 35.000 — x. — Parl de I’Elat dans les bénéfices de 
, -Ja compagnie du port de Fedala .. 2,000 

— g- — Prélévement sur le budget antéricur | 

ou sur le fonds de réserve pour le 
DEPENSES. paiement des dépenses sur exer- 

cices cloS ... 2. eee eee ee eee anes Mémoire 

. woe _— 10. — Prélévement sur le fonds de réserve 
EMIERE PARTIE. — Budgel ordinaire. : nn 

PREMIERE PARTI Budgel 0 pour le paiement des dépenses sur 

Cuaritre 1°.— Personne] ..........- beeen nee ee 17.765 exercices périmés ........-- 0005 Mémoire 

— 2, — Matériel et dépenses diverses ...... 4A.4ho 
_ 3, — Charges financiéres ............ ween 17.510 Tora, des recettes de la premiére partie 136.800 

— 4, —- Dépenses imprévues ............ : 3,000 

— 5 mses d’exerci los ....... tae Mémoire . ee 
°- Dépenses dexercices clos . Devxiimn pantin. — Budget extraordinaire. 

. Mery er raped ce fed Fas sy ; - 

—_ 6. — Dépenses d’exercices périmeés ...... Mémoire Cuavirne r%.-— Fonds de concours de la premiére 

— 7. ~- Fonds de concours 4 Ja deuxiéme : partie -du budget annexe ........ » 

partie du budget annexe pour tra- / — 2. — Fonds de concours de Ja deuxidme 

vaux d‘équipement ..... beeen n partie du budget général ........ 64.000 

— 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. » 

Toran des dépenses de la premiére partie .... 82,75 _ 4. — Fonds de concours divers ........ Mémoire 

_ 3. —- Reversements aprés cléture de l’exer- 
cice .........- Leck e eee eee Mémoire. 

; + oe _ 6. — Report des crédits disponibles a 
Druxtime partir, — Budget extraordinaire. Vexercice précédent ...,......-.-- Mémoire 

Cuarrrrke unique. — Travaux neufs et dépenses de 
peemicr élablissement .........- 35.000 . . 
P Toran des recettes de la deuxiéme partie .... 64.000 

Toran des dépenses de la deuxiéme partie .... 35.000 

+ DEPENSES. 
x # 

TABLEAU H., PremiERn PARTIE. — Budget ordinaire. 

CHaritRE 1%.— Personnel .......... eee eee 85.618 | 

— 2. — Matériel et dépenses diverses ...... 28.492 

BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES — 3. —- Charges financitres .............04- 13.689 

pour l’exercice 1955 — 4. — Dépenses imprévues ......-.. 0-00 9.900 

(en milliers de francs). — 5. — Dépenses d exercices clos evens ve Mémoire 

— G. — Dépenses d’exercices périmés ...... Mémoire 

_ 3. — Fonds de concours 4 Ja deuxi¢me 

Equilibre. partic du budget annexe pour tra- 

vaux d’équipement ...........- oe » 

~ : 1 PARTIE 2* PARTIE 
. Torat des dépenses de la premiére partie 136.779 

Budget Budget 

ordinaire extraordinaire 

Deuxtimn pantie. — Budget extraordinaire. 

Recettes ..... beep eeeee bead se 136.800 64.000 Cuarivne untqve. — Travaux neufs ‘et dépenses de 

Dépenses ...... Lee veneers 136.9779 64.000 premier établissement ......... . 64.000 

Excédent de recettes.... OI » 
. ‘ 64,000   

  

  

Toran des dépenses de la deuxiéme partie ....
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TABLEAU I. Art. 2. — Produit de Ja vente des miatériaux de 
—— construction et des immeubles (habi- 

tat européen) 2.0.6... 0c eee eee Mémoire 
, 

BUDGET ANNEXE DE L'HABITAT Art. 3. — Fonds de concours versés par les adminis- 
pour l’exercloe 1965 trations en vue de lexéculion de tra- 

(en milliers de Jranes). vaux pour leur comple .............. Mémoire 

Toran des recelltes de la troisitme partic 105.000 
Equilibre. 

p 1” PARTIE 2 PARTIE 3° PARTIE DEPENSES. 

Recettes . . . 
Budget Budget et dépenses ; Premiint panrie. — Badget ordinaire. 

ordinaire extraordinaire ave’ Cuarirne r*°.— Personnel .......-- bee ceeseeteeenens 64.872 
affectation : : 

spéciale _ 2. — Matériel et dépenses diverses ........ 13.550 
— 3. jtation des immeubles ......... 18.710 
_ 4. — Remhoursernent d’avances du Trésor, 69.800 

Recettes ....00.....-.. eee 177-000 1.764.000 105,000 — 5. — Dépenses imprévues .......+--..000 10.000 

Dépenses ......-- sec ee eee 176.932 7.764.000 105.000 — 6. — Dépenses d’exercices clos Mémoire 
_— 5. — Dépenses @exercices périmés Mémoire 

Excédent de recettes .. 68 a » . 
Tora, des dépenses de la premiere partie 176.932 

RECETTES. DrcxIiME PARTIE. — Budget extraordinaire. 

CHaPITRE UxIQUE. — Dépenses de premier établisse- 

PremiiRe pantir, — Budget ordinaire. ment .--.- ss esse eres seers 1.764.000 

Caaritne 1%. Produit des loyers de lhabitat euro- ToraL des dépenses de la deuxitme partic .... 1.764.000 
PEON occ eee cece eee e een eens 8.500 

“— », — Produit des loyers de ]’habitat ma- : . . 
TOCAIN ooo c cece ceeeeccccccee . 16.000 | TRoISmME PaRtiE. — Dépenses sur recetles avee affectation spéciale. 

— 3. — Produit des Joyers de habitat eraé- Art. 1°7.— Emploi du produit dc la venle des maté- 

Vite cece eee cece eee e eee teens 2.500 riaux de construction ct des immeubles 

— 4. Recouvrement des charges locatives. 5.000 (habilat marocain et israélite) 
- ter ihat 4 1 . n AT rALIT S _ _ 5. — Recettes diverses et accidentelles Mémoire gore Habitat marocain, achat de terrains, cons 

. ws truction et aménagemenlt d’immeubles. TOO,000 — 6. — Versements de la Gompagnie immo- ., Habitat israélite, achat de terrai 
biliére franco-marocaine pour les sa. at at israciite, bnamen é ‘imme les, 5 
immeubles confiés & sa gestion .. 145.000 truction et aménagement d‘immeubles. .000 

—_ oo Fonds de concours divers ee eeeeeee Mémoire Torat de Varticle 1° 105.000 

_ 8. — Subvention pour deficit d’exploita- Mémoi Art. 2, — Remboursement des avances du Trésor 
HON... 0... ee eee eee voettnetnenes moire sur Je produit de la vente des maté- 

—_ 9. — Reversement sur les dépenses bud- riaux de construction ct des immeu- 
BELAITES eee eee eee eee Mémoire bles (habitat européen) ...........-..-- Mémoire 

_ 10. — Prélévement sur le budget anlé- Art. 3. — Construction d’immeubles pour le compte 
ticur ou sur le fonds de réserve des administrations .........0.6..-00 0. Mémoire 
pour le paiement des dépenses 

Sur exercices C]l0S ...........-.... Mémoire Toran des dépenses de la troisigme partie .... 105.000 
— tr. — Prélévernent sur le fonds de réserve P 

pour le paicment des dépenses eo 

sur exercices périmés ............ Mémoire 

— ta. — Prélévement sur le fonds de réserve TABLEAU J. 
pour le remboursement des avan- _— 

ces du Tresor... -- eevee ees eees » BUDGET ANNEXE DE L’'OFFICE DES POSTES, 
ToraL des recettes de la premiére partie 177-000 DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

—_—____ pour Vexercice 1985 

p _ (en milliers de francs). 
DeuxiiMe PARTIE. — Budget extraordinaire. : 

CHariTtke 1°,-- Fonds de concours de la deuxitme 
partie du budget général ........ 1.764.000 Equillbre. 

—_— 2. — Fonds de concours divers ..--...... Mémoire — Toe pantie | a PARTIE | 3° PARTIE 
— 3. — Reversemenls aprés cléture de l’exer- 

C0) (0, Mémoire Receltes 

— 4. — Report des crédits disponibles A Budget Budget et d’penses 
l'exercice précédent .............. Mémoire | ovdincure extraordinaire | a prectation 

spéciale 

Tora, des recettes de la deuxiéme partie 1.764.000 

Recettes ......20.. ee eee 6.088.423 2.177.000 2ho.000 

THoisiEMeE PARTIE. — Heceltes avee affectation spéciale. Dépenses ......0cee0e sees 6.689.428 &. 117.000 250.000 

Art. 1°.— Produit de la vente des imatériaux de 
construction et des immeubles (habitat Excédent de recettes.... » » » 

105.000      
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‘RECETTES. - Deuxtime Panrit. -—— Budget extraordinaire, 

CusritkE uxiqur. — Travaux ‘neufs et dépenses de 

PremtiRe Partie. — Budget ordinaire. premier établissement ..... 2.111.000 

CHAPITRE — 1°T,— Recettes postales ...-........5 00s 1.456.000 Totan des dépenses de la deuxitme partie.... 2.114.000 
—_ 2. — Reccttes des services financiers .... 288.500 
_ 3. — Subvention de la caisse nationale T . ne a , 

GEpAENe ee eeeceveeeeeeee sees 70.000 PROISIEME Pantin. — Dépenses sur recettes 
, Recelies télé ni aj tes ™ avec affectation spéciale. 

_ + ona aie wee iques et radiotelé- Bho 600 Art. 1¢.— Hlablissement de lignes (élégraphiques et 
. rap! " TUCS rettnteercceesec esses: we téléphoniques d’intérét public et privé, 

— 5. — Recettes téléphoniques ............ 3.008.000 aménagement de locaux correspondants. - 250.000 

— . 6 — Radiodiffusion ..............0eee ee 310.000 — 

— 7. — Recettes’ diverses et accidentelles 15.300. Totan des dépenses de la troisibme partie. . 250.000 
—  §.— Fonds de. concours divers ......... Mémoire . 

— g. — Reversement sur les dépenses bud- ~ 
oO getaires eters eras peter eee es a Mémoire | Dahir du 21 décembre 1954 ‘(25 rebia II 1374) portant ouverture de 

— 10, — Subvention pour déficit d’exploita- Le ; orédits additionnels et modification au: budget général de 'etat 
0) A. 

an, os 9a" , et aux budgets annexes des ports de Safi et de Port-Lyautey 
— 1x. — Prélévement sur le budget antérieur : our lexercice 498% 

ou sur le fonds de réserve pour P . 
le paicment des ddépenses sur . 
exercice clOS .......--...-- Leas Mémoire LOUANGE.A DIEU SEUL! . 

— ta. -- Prélévement sur Je fonds de réserve | (Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

pour le paiement des dépenses sur : Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en | lever et en 
-exercices périmés ............---- . Mémoire’! fortifier la teneur ! ; 

6.682.423 Que Notre Majesté Chérifienne, 
Tora, des recelles de la premiére partie.... 

  

DeuxtiME PARTIE. 

+ Fonds de concours de la premiére 
partie dc budget anncxe 

— Fonds de concours de Ja deuxitme 

CuapPirre 1° 

—_— 2. 

partie du budget général ........ 

— 3. — Prélévement sur Je fonds de réserve. 

— 4. — Fonds de concours divers ........ 

— 5. — Reversements aprés cléture de 
VexerciCG ..-. eee eee eee eee ees, 

— 6. — Report des ‘crédits disponibles 4 
Vexercice précédent ...........-- 

Toran des recetles de la deuxiéme partie.... 

  

TROISIEME PARTIE, 

Act. 1%.— Versements particuliers pour établisse- 
~ ment de lignes télégraphiques el Lélé- 

phoniques ct aménagement de locaux 

correspondants . 

Torac des recettes de Ja troisiéme parlic.. -- 

  

“DEPENSES._ 
  

PREMIERE PARTIE. 

Craptenn 1 .— Personnel .... eee eeee reece eee eeee 

— sa. — Matéricl ct dépenses diverses ...... 

— 3, — Remboursement des avances du Tré- 

sor, charges financiéres ......-.-- 

—_ 4. — Dépenses imprévues .....-.----+-- 

— 5. — Dépenses d’exercices clos ...... aes 

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

— ‘*5.— Fonds de concours 4 la deuxiéme 

parle du budget annexe pour 
travaux d’équipement 

Toran des dépenses de la premiére partic.... 

— Budget ordinaire. 

— Budgét ertraordinaire. . 

2.111.000 

. » 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

2,111,000 

— Recettes avec affectation spéciale.” 

250.000 

250.000 

4.282.546 

, 1.769.843 

190.084 

510.000 

Mémoire’ 

Mémoire } 

” 

6.682.493   

  
  

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du at décembre 1954, - 

A REVETU DE SON SCEAU GE QU1 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Les prévisions de recettes et de dépenses 
inscrites au budget général de l’Etat pour lVexercice 1954 sont modi- 

_ fiées conformément aux tableaux A el B annexés au présent dahir. | 

Ant. 2. — Les prévisions de -recetics et de dépenses inscrites 
au budget annexe du port de Safi pour l’exercice 1954 sont modifiées 

‘ conformément au tableau C annexé au présent dahir, 

Art, 3. — Les prévisions de recettes et de dépenses inscrites au 
budget annexe du port de. Port-Lyautey pour l’exercice 1954 sont 
modifiées conformément au tableau D annexé an présent dahir, 

Fait &@ Rabat, le 25 rebia IT 1374 (@1 décembre 1954), 

Yu pour promulgation et mise 4 exéculion ¢ 

Rubal, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

-Francis Lacoste. 
* 

eo 

Rectificatif au budget général de l’Etat pour Vexerolce 1954. 

TABLEAU A. 

AUGMENTATION DES PREVISIONS DE RECETTES. 

-— RECETTES. 

. Premiére partie du budget. 

Caarirre PREMUER. — Impéts directs el. taxes 

assimilées, 

Terlib oo... cee eee teen e eee eee eee 500.000,000 

Impot sur les bénéfices professionnels (ancienne ligne : 
« supplément & la patente ») ....---.-..----55- 400.000,000 

Cuarirne: 8. — Impéts indirects. 

Taxe sur le sucre, les produits sucrés, la saccharine et 

autres substances édulcorantes artificielles ...... §600.000,000 

Taxe sur les pétroles, essences de pétrole et autres pro-  — 
duits pétroliers utilisés comme carburants ou com-: 
bustibles 2.0.0... eee ee eee nner eees 950.000,000 

Taxe sur les huiles minérales de graissage setae - 53.000.000 

M
y
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_. Coarrrre 6. — Produils des manopoles et A compter du 1 aodt 1954: 45 brigadiers, 
exploitations,” sous-brigadiers et gardiens de fa paix ; 

Patt dans les bénéfices et. produits divers versés par A compter du 1°" septembre 1954 : 198 bri- 
l’Office chéritien des phosphates ...........i.--5 409.000.9000 gadiers, sous-brigadiers et gardiens de . 

- la paix, 3 brigadiers-chefs marocains, 
TOTAL .....-+. 2-903.000.000 ‘108 brigadiers, sous-brigadiers et gar- 

‘sme partie du budget diens de la paix marocains, 3 dactylo- 
Deuxiéme partie dt pudget. eraphes ; 

Fonds de concours du budget ordinaire ............ 281.900.000 A compler du 1 oclobre 1954 25 commis. 

; ; - saires de police, 2a inspecteurs-chets 
: — DEPENSES. ws a 

TABLEAU B. DEPENSES principaux eb inspecteurs-chefs, 6 ins- 
Premiére partie du budget. pecteurs principaux, 44 eccrétaires de - 

‘AUGMENTATION DES PREVISTONS vE DEPENSES. police, 72 inspecteurs sous-chefs ct ins- . 
« | h Lo . pecteurs, 4g imspecteurs sous-chefs et 

CUAPLENE a. Personnel du service intériéur inspecteurs marecains, 1 officier de 

i: du Palais. paix, 3 brigadiers-chefs, 3 agents spé- 
Myo Art. 5. — Création d’emplois-...-.. beecae sees 2.500.000 ciaux expéditionnaires. 

‘ % agents 4 contrat (conservaleurs de pa- . ae oe 1‘ 
lais) (un A compler du 4 féveier, un Cuapizar 35. — Gendarmerie “personnel). 

a4 compter dui mars, an a compter Art. .-—— Création d’eniplois .....-....--.-- veeeeee 7.126.000 

dur juin 1954). Personnel militaire 

_Cnavirme 6, — Vizirat de la Maison Impériale © A compter du 1° seplembre 1954 : 2 adju- 
et du protocole. — Chancellerie des ordres dants, 5. maréchaux des logis-chefs, 
chérifiens. 39 gendarmes. 

Art, 1. — Création d’emplois .......-.-..02e eee enee 1.550,000 Cowitan 35, — Affaires chérifiennes (per- 
A compter du 1” juin 1954 : un chancelier sonnel). : 

adjoint des ordres chérifiens. Act. 1, — Création d’emplois ..........0..0.0 eee eee 5.500.000 

Cuapitre -37. — Intérieur (personnel). Commissariats du Gouvernement chérifien : 

Art. 1°, — Création d’emplois ............ beeen eens 2.560.000. A compter du 1° mai 1954 : 15 commis- 

A compter du x mai 1954 : 6 adjoints grelfiers. or 
wore ae 

de coniréle, Cravirre 39. — Makhzen chérifien et justice 
Cuapitre 38, — Intérigur (matériel et dépenses chérifierne (personnel). 

diverses). Art. 1". -—~ Créalion d’emplois ............ atte eae 5.070.000 

-Art. rz. — Frais divers relatifs au pélerinage aux | Mahakmas des pachas et caids : . 

Lieux sainls de VIslam (ce crédit doit per- A compter du 1 mai 1954 : 1 Khalifa, 
mettre le remboursement davances de tré- I 5 khalifas d’arrondissernent, 2 sceré- 
sorerie) ..... eee ee tee e ete e teeta 88.000.000 | Laives. 

Cuapitne 31, — Forces auziliaires (personnel). ; Ceapirry 45, — Justice francaise (personnel). 
Art, 1°. — Création d’emplois Sheet ee ete tae : 36.180.000 Art. 72°, — Création d’emplois ........... becteeeenes 820.000 

Makhzens régionaux ; Magistrats de la cour d’appel 

A compter du i mai 1go4 : 1 agent du A compter du r™ octobre 1954 : 2 con- 
cadre principal, 14 agents du cadre seillers. 
subalterne. C ; Subventi iat . 

: MGAPITRE 4g, —- Subventions, ristournes, in- 
Groupemenlt de makhzens de protection : MAPITRE 49 . ; " 

A 1 r t tans ls d demnités spéciales. ete. 
compter du rT aorit rgs4 1 2 agents du : . . . . . : 

J ss os ag . Art. 6. — Allocations aux chefs marocains (tertib). 70.000.000 cadre principal, 9 agents dn cadre : : 
subalterne, 1 chef de makhzen de | Art. a9. — Subyention au budgel annexe des porls 
1 classe, + chefs de makhzen de | secondaires ............ beeen ee es beeeee . 80.000.900 
re ~ o a Aor ‘ ny Le se 2° classe, 28 brigadiers, 39 mokhaznis Cuapitne 62, — Posfes, télégraphes et télé 

de hace classe, 115 mokhaznis de phones (matériel et dépenses diverses). 

a ESSE 5 er. t Art. &. — Remboursement. Réglement des comptes 
A compter du 1°" octobre 1954 : 2 agents internationaux ........ be teees we ees 4 1.000.000 

du cadre suhalterne, 1 chef de makh- oe 
zen de 9° classe, 4 brigadiers, 18 mo- Crarrran 75. — Dépenses imprdyaes ......., 1.057.000.000 

khaznis de 1° classe, 37 mokhaznis. de Doetation provisiormelle pour Vaménage-. 
2* classe. ment de Ja rémuncration ct des in- 

33 Sécurité bli ( sonnel) dempilés du personnel tilulaire, auxi- 

CuaPiTRE 33. — Sécurité pudlique (personnel). liaire et journalier 2.) ei... .. cee 845.000.000 
or 5 i ‘er IS cece eaeaeaveae ’ ae 2 . . , — 4 

Art. 1°. Création d’emplois .......- 284.600.000 , Dotation provisionnella pour Ja couver- 
Services extérieurs de police : : ; ‘ture des frais de passage des fonction- 

A compter du 1 mai 1954: 13 commis- naires par vole de terre & l'occasion 
saires dco police, g inspectcurs-chefs des congés administratifs. .......... 100.000.000 
principaux el inspecteurs-chefs, 15 se- . 

I aP P Dee leue Cuapitre 78. -— Fonds de concours au budget crétaires de police, 68 inspecteurs, : no, ’ 
ty te Fare ; 5 ; extraordinalre. 3a inspecteurs marocains, 16 briga- . , / . oo . 
diers-chefs, 179 brigadiers, sous-briga- | Art. unique. — Vorsement a da deuxiéme partie du 

diers et gardions de la paix, 100 briga- budget pour participation aux dépenses 
_- d'équipement ........... bene eee eee a81.900.000 diers, sous-brigadiers et gardiens de la 

paix marocains, 17 agents spéciaux 
expéditionnaires ; TOTAL ....-.., 

  

2.902.756.000
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Deuziéme partie du budget, 2° Ripucrion DES PREVISLUNS TE DEPENSES. 

AUGMENTATION DES PREVISIONS DE DEPENSES. Cuarirne UNIQUE, — Travaux neuls el dépenses de pre- 
/ . mier établissement. 

Caaritne 4. — Intérieur. srt ; d t ht 
1 . : Art. 1 — Travaux d’équipement .............- 5.000.000 

Art. 1°, — Achat de terrains; achat, construclion ° ua 19,000.00 

, et aménagement de batiments adminis- * 
tratifs. Dépenses de premicr établisse- ek 
ment. 

§ 17.— Locaux de@ scrvice . 2.2... cee eee ee 6 1.000.000 Reotificatif au budget annexe du port de Port-Lyautey. 
§ 2. — Logements ......... beeen e ee teeter ates . 6.500.000 

Ast. 9. — Forces auxiliaires. — Achal de terrains ; TABLEAU b. 
achat, construction ct aménagement de 
bitiments administratifs (locaux de ser- 
vice et Jogements). Dépenses de premier 

élablissement ........-. 2.0.00 eee teeta 

Cuapivke -5. —~ Services de sécurité. 

Police générale 

Art. 1. —~ Achat de terrains ; achal, construction et 

aménagement de batiments administratifs. 
Dépenses de premicr établissement. 

gr — Locauy de service ..... 0... cece eee eee : 

Art. 2. — Achal de malériel pour les liaisons radio- 
ploriques ..........-.. vee ete eae 

Gendarinecie 

Art. 5. — Achal de terrains ; achat, construction et 
amdénagement de bdtiments administratifs 
(locaux de service cl logements). Dépenses 
de premier établissement ........... . 

Art. @ — Achat de matériel pour les liaisons radio- 
phoniques ..........- peek ee eee eee eee . 

Cuaritre 9g. — Travane publics. 

Arl. 9. — Port de Port-Lyautey ......--.0--.0 2000 
Art. 19. — Dépenses alférenies 2 la défense du Maroc. 

Casprmmr 12. — Posles, télégraphes et télé- 

phones, 

Art. 10. — Immeubie de la radio & Rabat ........-- 

Caaritae 15. — Instruction publique. 

Jeunesse el sports : 

Art. 8. — Achat de terrains ; construction ef aména- 
gement de camps et de centres d’accueil. 

TOTAL .......- 

RmMvcTION of8 PREVISIONS DE DEPENSEs. 

Cuarirni 4. —— Intérieur, 

‘Art, cu. — Achat de terraius ; achat, construction et 

anénagement de batiments administra- 
tifs. Dépenses de premier élablissement. 

§ 3. — Hétel de Ja région de Rabal .........- + 

Cuarirnk 9. — Travauc publics. 

Art. 8. — Port de Safi... . cc cee eee e eects 

CRAPITRE 12. — Postes, iélégraphes el télé 

phones. 

Art. 9. — Centraux télégraphiques et téléphoniques. 

TOTAL oe cee ee 

* ‘ 
oe 

Rectificatif au budget annexa du port de Safi. 

  

TABLEAU C. 

Deuxiéine parlie. — Budgel extraordinaire. 

T°? RenUCTION DES PREVISIONS DE RECETTES. 

Cuapitne 2. — Fonds de concours de la 2* partie du 
budget général ........-.. pect eee penne 

  

34.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

27.000.000 

3.200.000 

45,000,000 

§0.000.000 

13,000,000 

-T4. 200,000 

34g.900.000 

10,000,900 

' 45.000.000 

18.000.000 

68.000.000 

45.000.000   

Deuxitme parblie. — Budgel exlraordinaire. 

1° AUGMERTATION DES PREVISIONS DE REGETTES. 

Crapirrae 2. — Fonds de concours ce la 2° partie du 
budget général... 0. eee eee 45.000.000 

‘ 2° AUGMENTATION DVS PREVISIONS DE DEPENSES. 

CoAapiTRE uxi@uk. -—— Travaux neufs ct dépenses de pre- 
miler établissernent. 

Art. ree) — ‘Travaux d “équipolnent Sect tae . 45.000.000 

    

  

Dahir du 81 décembre 1954 (6 jonmada I 1374) fixant la limite 
de l’emprunt & contracter par le Gouvernement chérifien, au titre 
de Vexercica 1955, auprés du fonds d’expansion économique fran- 
¢sis pour la réalisation d’investissements au Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3: décembre ro4g (ro rebia IT 1369) autorisant 
le Gouvernement chérifien 4 contracter des emprunis auprés du 
fonds de modernisation et d’équipement frangais (acluellement 
dénommeé « fonds d’expansion économique ») pour la réalisation 
d'investissements économiques au Maroc ; 

Vu ta délibération du Conseil des vizirs et directeurs cn date 
du 31 décembre 1g54, . 

A REVETU DE SON SCEAU cE QUI sur 

ARTICLE PREMIER. —— Le montanl de Vemprunt que le Gouver- 
nement chérifien est autorisé A corntracter, av. tilre de l’exercice 1955, 

aupres dn fonds d’expansion économique francais, ne pourra dépasser 
la somme de dix-neuf miliards de francs (719.000.000.000 de fr.). 

Art. 2. ~— Les conventions qui seront passécs par le directeur 
des finances avec Je fonds d’expansion économique francais en vue 
de fixer Jes modaliiés d’octroi et de remboursement de cet emprunt 
seront ratifiées par dahir ou par arrété viziriel. 

Fait & Rabal, le 6 joumada I 1374 (31 décembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 31 décembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Dahir du 7 décembre 1954 (10 rebia IZ 1874) velatif 4 Vorganisa- 
tion et au fonctionnement de la justice makhzen dans la zone 

de Tanger. 
  

LOUANGE A DIEU SEOUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu cn lever et en 

_forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu Varticle 4 du dahir du 16 février 1924 (10 rejeb 1342) orga- 
nisant l’administration de la zone de Tanger ; 

Vu le dahir du 4 aott rgt8 (@6 chaoual 1336) réglemenlant 
la juridiction des pachas et caids et les textes qui J’ont modifié 
ou ome ; 

Vu le dahir du 28 novembre 1924 (23 rebia I 1343) régiementant 

ja juridiction de Notre Mendoub a Tanger ; 

Vu le dabir du 15 février 1925 (ar rejeb 1343) relatif A la com- 
parution des israéliles marocains devant le tribunal du Mendoub 
i Tanger ; 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réor- 

ganisation des juridictions makhzen en maliére civile et com- 
merciale ; 

Vu le dahir du 24 octobre 1953 (15 safar 1373) formant code 
pénal marocain ; 

Vu je dahir du 24 octobre 1933 (15 safar 1373) formant code 
de procédure pénale ; 

Considérant qu’il convient de faire bénéficier Nos sujets de la - 
zone de Tanger des avantages apportés par la réorganisation de la 
justice makhzen effecluée, d'une parl, par le dahir du 28 novem- 
bre 1944 (12 hija 1363), d’aulre part, par les dahirs du 24 octobre 
1953 (15 safar 1373) susvisés, dans toule la mesure compatible avec 
lorganisation particulitre de la zone de Tanger, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anriche PREMIER, — Il est oréé a Tanger un tribunal du Men- 
doub et un tribunal de juge ddélégué. 

Anr, a. — Ces tribunaux connaisscnt de tous différends d‘ordre 
civil et commercial 4 l'exception 

1° De ceux qui ressortissent 4 la juridiction internationale par 
application de l’annexe au dahir du 16 février 1924 (x0 rejeb 1342) 
sur Vorganisation d’une juridiction internationale 4 Tanger, annexe 
dont Jes dispositions 4 cet égard ont é{é maintenues en vigueur 
par le dahir du 10 juin 1953 (27 ramadan 1372) portant réorgani- 
sation de la juridiction internationale de Tanger ; 

a° Des questions de propriélé fonciére ainsi que des contes- 
tations relatives au statut personnel et aux successions qui relé- 
vent des tribunaux du Chraa ; 

3° Des contestations qui relévent des tribunaux rabbiniques. 

Arr. 3. — Le iribunal du juge délégué comprend un masgistral 
tilulaire et un ou plusieurs suppléants. Prés ledit tribunal esl 
instilué un commissaire du Gouvernement. 

Anr. 4. 
unique, 

— Le tribunal du juge délégué statue comme juge 

Toutefois, il peut s’adjoindre 4 la requéte soit des parties, soit 
du commissaire du Gouvernement, un assesseur 4 voix consultative, 
choisi parmi les notables musulmans si des musulmans sont seuls 
en cause, ou parmi Jes notables israélites si des isradélites sont seuls 
en cause, ou deux assesseurs 4 voix consultative, l’un musulman. 
lautre israélite, si des musulmans et des israélites sont 4 la fois 
en cause. 

Il sera donné connaissance aux notables de tous les élémenls 
de V’instance et leur avis sera pris avanl Je prononcé du jugement. 

Anr. 5, — Ces notables seront désignés, 
Ies conditions suivantes 

Une liste de douze notables musulmans sera dressée par le 

commissaire du Gouvernement et soumise 4 J’approbation du 
Mendoub, , 

De méme Ic commissairc du Gouvernement soumettra a l’appro- 
bation du Mendoub une liste de douze notables israélites choisis sur 
une liste de vingt-quatre notables, établie pat une commission com- 
prenant le président du tribunal rabbinique, président, et les trois 

membres israélites de l’Assemblée législative inicrnationale. 

Anr. 6, — Le tribunal du Mendoub comprend, sous l’autoriteé 
‘du Mendoub ou de lun de ses khalifas, président, deux juges 2 
voix délibérative, I] peut comprendre de plus un ou plusieurs juges 

suppléants. 

annuellement, dans 

BULLETIN 

| 
| 

1 

OFFICIEL 17 

Le tribunal | peut comprendre également un ou plusieurs gref- 
fiers. 

Prés ledit tribunal est institué un commissaire du Gouverne- 
ment, 

Anr. 7, — Le juge délégué connait de toutes les actions en 
mati¢re civile ef commerciale jusqu’i 10.000 francs en dernier res- 
sack él jusqu’& 5o.ooo francs & charge d’appel. 

1 connait en outre, en premier ressort, quelque soit le mon- 
tanl de la location verhale ou écrite, des actions en paiement de 
joyer ou fermage, des congés, des demandes de résiliation de baux 
ct des expulsions de lieux. 

Ant. §& — Le tribunal du Mendoub connait, en appel, des 
jugemenls rendus par le juge délégué, alors meme qu’ils auraient 
eid mal qualifiés. . 

il connait, em premier ressort et sous réserve d’appel devant 
le Haut tribunal chérifien, des actions en matiére: civile et com- 
merciale d'une valeur supérieure 4 50.000 francs. 

Anr. 9, -~ Sont applicables devant les juridictions créées par 
le présent dahir les dispositions du dahir susvisé du 4 aodt 1918 
(26 chaoual 1366) concernant la procédure, qui ne sont pas con- 
iraires aux dispositions du présent dahir. 

L'appel du jugemeént du juge délégué peut étro interjeté soit 
devant le commissaire du Gouvernement de cette juridiction, soit 
direclement devant le tribunal du Mendoub. 

Ant. ro, — Sont applicables devant le tribunal du Mendoub 
jugeant en matiére pénale, le dahir du 24 octobre 1953 (15 safar 
7373. formant code pénal marocain ct le dahir de méme date for- 
mant code de procédure pénale, dans toutes leurs dispositions qui 
ne onl pas contraires & des dispositions particuliéres A‘la zone de 
Tanger. 

Ant. 1, — Le dahir du 28 novembre 1924 (23 rebia T 1343) 
réglementant la juridiction de Notre Mendoub A Tanger et celui 
du 15 février 31925 (a1 rejeb 1343) relatif A Ja comparution des 

israéliles marocains devant Je tribunal du Mendoub, sont abrogés. 

m2. — Un arrété de Notre Grand Vizir fixera la date de 

application du présent dahir, 

ART. 

luize en 

Fait @ Rabat, le 10 rebia I] 1374 (7 décembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arvété viziriel du 24 novembre 1954 (27 vebia I 137%) modifiant l’arraté 

viziriel du 6 septembre 1944 (13 chaabane 1860) uniflant le con- 

tréle de l’Etat sur les entreprises d’assurances, de réassurances 

et de capitallsation. 

Le Granp Vizim, 

ex CONSEIL RESTREINT, AARETE : 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaahane 1353) conférant au 

Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 
concerne les assurances ; 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1941 (13 chaabane 1360) uni- 
fiant le contréle de l’Etat sur les entrepriscs d’assurances, de réassu- 

rances et dé capitalisation, modifié par l’arrété viziriel du 17 septem- 

bre rg31 (14 hija 1370),  
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. sont, 

ARTICLE PREMIER, — L’article 13 de Varrélé:viziriel susvisé du 
septembre 1941 (13 chaabane 1360) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — 1. Des arréiés du directeur des finances pourront 
déterminer les valeurs admises en représentation des réserves 

techniques, les condilions dans lesquelles ces valeurs scront évaluées 
el déposces, ainsi que Jes condilions de placement ou d’exporta- 
tion des fonds disponibles de certaines sociétés ou certains assu- 
reurs. 

« 2, Le directeur des finances peut requérir une premitre fois 
& loule époque Ja fixation, par une expertise contradicloire, de la 

valeur de l’ensemble ou d’une partie de l’actif des sociétés ou des 
assureurs agréés, notamment des immeubles appartenant en toute 
propricié ou en nue-propriété 4 lune de ces entreprises ou sur 
lesquels celle-ci a consenti un prét ou une ouverture de crédit 
hypothécaire. 

« En ce qui concerne les immeubles, 
renouvelée qu’a intervalles non intérieurs A trois ans, 

« Celle expertise doit étre cffectuée dans les mémes conditions 
si la sociélé ou l’assureur le ‘demande. 

« Les conditions de l’expertise sont fixées ci-aprés. Les frais en 

dans ious les cas, 4 la charge des sociélés ou des assureurs. 

« 8. Le direcleur des finances notifie 4 la société ou & l’assureur, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des élé- 

ments de l’actif dont la valeur est 4 expertiser et le nom de 
Vexpert qu’il a choisi pour experliscr chacun de ces éléments. 

« Dans un délai maximum de trente jours & compter de la 
remise de cetle lettre, son destinatairc fait connatlre au direcleur 

des finances, par letire recommandée, pour chacune des expertises 

susvisées, s'il acceple l’expert désigné par l’administration comme 

expert unique dont la conclusion liera les deux parties, ou s'il 
demande une expertise contradictoire. 

« L’expertise contradictoire est effectuée par deux experts, ‘le 
premier désigné par le direcleur des finances, le second désigné 

par la sociélé ou Vassureur, En cas d’option pour cette expertise, 
la société ou l’assureur indique dans sa réponse le nom, ]’adresse 

et les qualités de son expert et joint 4 cette réponse une lettre 
de ce dernier acceptant la mission el se déclarant prét 4 1’effectuer 

dans le délai ci-aprés fixé. 

« Dés qu’il a regu la réponse visée aux deux alinéas précédents, 

le directeur des finances invite l’expert unique ou les deux experts 

A procéder A l’experlise. I] donne communication de cet avis a 

la société ou & l’assureur. 

« L’expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs 
conclusions et les nolifier aux deux parties dans un délai maximum 
de trois mois 4 compter de la remise de l’avis du directeur des 

finances ci-dessus prévu. 

« S’il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est 
immédialement procédé & la désignation d'un tiers expert, soit, 
aprés accord entre les parties, par le directeur des finances, soit, 
a défaut d’accord cntre les parties, dans les quinze jours du dépét 
des conclusions des deux experts, 4 la requéte de la partie la plus 

diligente, par le président du tribunal de premitre instance de la 
situation du sige social ou spécial de la sociélé ou des assureurs 

slatuant en référé sur assignation. 

. « Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifler aux 
deux partics dans les deux mois de sa désignation. 

« 4. Si apres avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, 
un expert se trouve empéché de remplir sa mission dans les délais 
fixés, il est immédiatement procédé A une nouvelle désignation 
dans les mémes formes, et les délais sont diment prorogés. 

« Toutefois, si l’expert défaillant est celui de la société ou de 

Vassureur, le directeur des finances peut requérir immédiatement 
du président du tribunal la désignation d’un expert unique, dont 
les conclusions lieront les deux parties. I] peut formuler la mé&me 
requéte sil n’a pas élé répondu & sa demande d’expertise dans le 

délai prévu par le paragraphe 3 ou si l’expert de Ja société ou de 
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l'assureur n’a pas déposé son’ rapport dans le délai -fixé par le 
méme e pangne 

. Les experts sont dispensés de préter serment, 

« 6. Les sociélés ou les assureurs sont tenus de fournir aux 

experts, dés leur désignation et sur leur demande, conjointe ou 
non, lous les moyens d’investigation que ces derniers jugent 
utiles pour laccomplissement de leur mission, nolamment, en 
maliére d’immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance 

‘des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés. 

« |. Les experts adressent 4 la société ou a Vassureur avec 
leur rapport, Vélat de leurs vacations, frais et honoraires et en 

remetient une copie au directeur des finances, Dans le délai de 
quinzaine de la réceplion dudit élal par la société ou L’assureur, 

celle-ci ou celui-ci doit faire connaitre au directeur des finances, - 
ou qu'il a effectué le paiement, ou qu'il se propose de contester 
Ja somme réclamée. » 

Ant. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 6 septembre rg41 (13 chaa- 

bane 1300) est complété par un article 13 bis libellé comme suit : 

es
 
r
r
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« Article 13 bis. — Les sociétés d’assurances et les assureurs 

doivent constituer obligatoirement une réserve de garantie desti- 
née a suppléer éventuellement 4 une insulfisance des réserves tech- 
niques, 

« Cette réserve est alimentée dans les conditions fixées par arrété 
du directeur des finances. 

« Les sommes affectées chaque année 4 la constitution de la 
réserve de garantie constiluent une charge de l’exercice. 

« Ln déficit ne peut étre imputé sur la réserve de garantie 

qu’aprés autorisation du directeur des finances qui fixe, le cas 
échéanl, les conditions dans lesquelles cette réserve doit étre 
reconstituée. 

« Les conditions dans lesquelles l’acli{ constituant la réserve / 
de garantie doit étre déposé sont fixées par arrété du directeur des 
finances. » 

Ant. 3. — L’article 14 de l’arrété viziriel susvisé du 6 seplembre 
1941 (13 chaabane 1360) est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

R
O
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« Article 14. — L’actif des sociétés et des assureurs visés au pre- 

mier alinéa de l'article premier du présent arrété est affecté, dans 

les conditions indiquées ci-dessous, d’un privilége spécial et d’un 

privilége général. 

« L’actif des sociétés et assureurs visés au deuxiéme alinéa dudit 

article premier est affecté, dans les conditions également indiquées 

ci-aprés, d’un privilége spécial. 

« Le privilége spécial porte sur la part de l’actif constituant les 

cautionnemen|s et les réserves techniques afférenles aux opérations 
d’assurances ou de capilalisation pour les contrats souscrits ou | 
exécutés en zone frangaise du Maroc ; il garantit le réglement de 
ces opérations. 

« Le privilége général porte sur l’ensemble des bicns meubles 

compris dans l’actif de la société ou de l’assureur ; il est affecté 

en garantie du réglement des opérations d’assurances ou de capi- 

talisation effectuées en quelque lieu que ce soit. 

« Le privilége général prend rang aprés les priviléges énumérés 
a Varlicle 1248 du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) formant 

code des obligations et contrats. Le privilége spécial, en ce qu’tl 
porte sur les meubles, prend rang aprés les priviléges énumérés a 

Varlicle 1250 dudit dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) formant 
code des obligations et contrats. 

« La eréance privilégiée est arrétée, tant pour l’application du 

privilége général que pour celle du privilége spécial, ainsi qu'il 

suit : 

« r° Au montant de la réserve mathématique, pour les rentes 

dues aux victimes des accidents du travail ou 4 leurs ayants droit ;
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« 2° Au montant de la réserve mathématique pour les contrats 

qui en comportent d’aprés la réglementalion en vigucur, diminuéde, 
« sil y a lieu, des avances sur police, y compris les inléréls et aug- 

mentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de par- 

ticipation aux bénélices ouvert au nom de l’assuré, lorsque ces 

bénéficcs ne sont pas payables immédiatement aprés la liquidation 
de l’exercice qui les a produits ; 

a 
a
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« 3° Au montlant de Vindemnité due par suite de sinistre, ce 

montant étant égal a la réserve mathématique pour les indemnités 
ducs sous forme de rente ; 

« 4° Au montant de la portion de prime payée d’avance et de 

la provision de prime correspondant 4 la période pour laquelle le 
risque n’a pas couru. R

O
R
 

« Les créances pour réserves mathématiques et pour indemnités 
de sinistres sont payées par préférence. 

« Le privilége spécial prévu ci-dessus est conservé sur les immeu- 

bles par une inscription au titre foncier de la propridté intéresséc, 
a la requéte des sociétés d’assurances ou des assureurs ou, & 

défaut, du directeur des finances. R
R
R
 

« La radiation de l’inscription prévue a l’alinéa précédent ne peut 
« étre opérée qu’aprés accord du directeur des finances, 

« Les frais d’inscription et de radiation sont dams tous les cas 
« & la charge des sociétés d’assurances et des assureurs. » 

Arr. 4. -— Les dispositions du présent arrété sont applicables 
4 dater du 1° janvier 1955. 

Fuit & Rabat, le 27 rebia 1 1874 (24 novembre 1954). 

MowaMeD EL MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre, 

Références ; 

Dahir du 28-11-1934 (8.0. n° 1155, du 14-12-1934, p. 1246) ; 

Arrété vizirich du 6-9-1941 (B.0, n° 1510, du 3-10-1941, p. 968) ; 

— du 17-9-1951 (8.0. n* 2035, du 26-10-1951, p. 1652), 

Arrété du directeur des finances du 80 décembre 1954 modifiant l'arrété 

du 3 décembre 1941 relatif aux cautionnements et aux réserves 

exigibles des sociétés d’assurances, de réassurances et de capita- . 

lisation. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu l’arrété viziriel du 6 septembre 1941 unifiant le contréle de 
VEtat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capi- 
talisation, modifié par l’arrété viziriel du 17 septembre 1951 et par 
l’arrélé viziriel du 24 novembre 1954 ; 

Vu Varrété du 3 décembre 1941 relalif aux cautionnements et 
aux rdserves exigibles des sociétés d’assurances, de réassurances et 

. de capitalisation, modifié pat l’arrété du 28 octobre 1949 et par l’ar- 
rété du 14 aodt rgdr,   
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La note (3: de l’annexe I, paragraphe III, 
alinéa 1°, mentionnée A l’arlicle 4 de lVarrélé susvisé du § décembre 

1g41 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes : 

« (8 Pour chaque calégorie visce, la réserve pour risques en 
cours 4 la‘fin d’un exercice est calculée 4 raison d’un pourcentage 
des porlions de primes ou colisations payables d’avance et restant 
a courir au 31 décembre de cet exercice. 

« 3auf dérogation accordée exceptionnellement par le directeur 
des finances, ce pourcentage est celui ohtenu en ajoutant, d’une 

> part, le tapport’ des sinistres sarvenus aux primes acquises des 
* deux derniers exercices, et, d’autre part, la moilié du rapport des 

frais généraux aux primes émises au cours de l’exercice inventorié. 

« Toulefois, le rapport des frais généraux aux primes émises 

sera au moins de to % et le pourcenlage total relenu ne pourra 
elre inférieur 4 72 %. ° 

« Les portions de primes ou cotisalions payables d’avance et 
« restant A courir au 31 décembre de l’exercice sont évaluées for- 

faitaircment 4 la moitié : 

« a) des primes a échéance annuclle émises au cours de l’exer- 
« cice ; 

« & des primes 4 échéance semestrielle émises au cours du 
« deuxiéme semeslre ; 

des primes 4 échéance trimestrielle émises au cours du 
« dernier trimestre ; 

woe 

di des primes A échéance mensuelle émises au cours du der- 
« nier mois. 

« Pour les contrats dont les primes sont payables d’avance pour 
« plus d'une année, il est relenu la moitié des portions annuelles de 

primes afférentes 4 l’exercice inventorié, angmentée des portions 
afférentes aux exercices suivants. 

« En cas d’inégale répartilion des échéances de primes au cours 
de l'année, il est tenu compte de ce fait pour déterminer les 
portions de primes restant 4 courir au 31 décembre de l’exercice 
inventorié. 

« Les primes ou cotisations s’entendent y compris les accessoi- 

res et cofits des polices, mais nettes de taxes et annulations dédui- 
« tes, : 

« La réserve pour risques en cours relalive aux cessions en 

réassurance ou rélrocessions doit étre évaluée sur les mémes bases 
que la Téserve pour risques en cours relative aux "affaires directes 

« ou acceptations correspondantes. » 

Ant, 2, — La nole (5) de l’annexe I, paragraphe III, alinéa 3°, 
menlionnée 4 Varticle 4 de l’arrété susvisé du 3 décembre 1941, tel 
que cet arrété a été modifié par l’arrété du 28 octobre 1949, est modi- 
figée ainsi qu’il suit : - 

« Les calculs nécessaires 4 la détermination du minimum de 
« la réserve doivent étre effectués séparément en ce qui concerne 

1° les assurances de transporls publics de voyageurs ; 

« 2° les assurances de transports publics de marchandises ; 

« 3° les assurances de transports privés ; 

« §° les assurances des autres véhicules automobiles. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 3, -- L’annexe T, mentionnée A article 4 de l’arrété susvisé 

du 3 décembre 1947, est complétée par un patagraphe IV libellé ainsi 
quil suit :
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« ANNEXE I. — Réserves techniques des sociétés d’assurances. 

CATEGORIE sermon = 
_ RESERVES A CONSTITUER DEFLNITION DES RESERVES MODE DE CALCUL 

d’opérations 

TV. — Acceptation en| 1° Réserve pour risques en cours, Réserves définies comme les réserves Calculées suivant les engage- 
réassurance. : 9° Réserve pour sinistres restant A cocrespondantes ci-dessus énumeérées ments souscrits envers les cédants 

payer pour les opéralions d’assurances di-| et avec l’accord du directeur des 
a _ . rectes, finances. 

3° Réserves mathématiques. 

4° Réserve de capitalisation. 

5° Autres réserves techniques. 

Anr. 4. — I’annexe II, mentionnée 4 Varticle 4 de l’arrété susvisé du 381 décembre 1941, est abrogée et remplacée par les dis- 
positions suivantes : 

« ANNEXE Il. — Représentation des réserves techniques. 

  

DESIGNATION DES VALEURS (1) 

POURGENTAGES 
d’ad: 
des valeurs 
    DESIGNATION DES RESERVES A REPRESENTER 

  

  

A. — Valeurs de [’fitat francais et de V&lat chérifien ou 
jouissant de leur garantie. Obligations des P.T.T. 

francais. Valeurs de la Caisse autonome d’amor- 
tissements francaise. Titres d’emprunts de la So- 
cidté nationale des chemins de fer frangais, de la 
Compagnie des chemins de fer du Maroc, de la 

Compagnie du chemin de fer de Tanger 4 Fes. 

B. — Obligations ou bons du Crédit national frangais, du 
Crédit foncier de France, de la Caisse de préts im- 

mobiliers du Maroc. 

C. — Obligations des communes de I'rance et d’Algérie, des 

municipalités de la zone francaise du Maroc, des 
départements, des territoires d’outre-mer, des pays 

de protectorat, inscrites 4 la cote officielle de la 
Bourse de Paris ou de 1’Office de cotation des 
valeurs mobiliéres de Casablanca. 

D. — Actions   de la Banque d’Etat du Maroc. 

E. — Valeurs énumérées aux paragraphes A, B el C ci-des- 
sus, . 

-F, — Avances sur leg contrats émis. 

Nues-propriétés et usufruits des valeurs énumérées 
aux paragraphes A a D inclus ci-dessus, 

G. — Immeubles urbains batis situés dans les villes érigées 
en municipalités de la zone francaise du Maroc, 
sous réserve que ces immeubles ne soient pas 
grevés de droits réels représentant plus de 50 % 
de leur valeur 4u moment de leur affectation, 

aucun droit réel ne pouvant y étre inscrit poslérieu- 
rement 4 cette date saus autorisation du directeur 
des finances. 

H. —- Immeubles situés en zone francaise du Maroc, en Iran- 

ce, en Algérie, dans les territoires d’outre-mer et 
les pays de protectorat, sur autorisation du direc- 
teur des finances. 

I. — Préts en premiére hypothéque sur 

a@) la propriélé urbaine dans la zone francaise du Maroc ; 

b) tous immeubles dans les limites el conditions fixées 
par le directeur des finances,   

sans que l'ensemble des hypothéques inscrites en | 

premier rang sur un méme immeuble puisse excé- 
der 50 % de sa valeur estimative. 

Sans limitation. 

56 % 

  Réserves techniques correspondant aux opérations d’as- 

  

Réserves techniques correspondant aux opérations d’as- 
surances sur la vie, d’assurances nuptialité-nata- 

lité et de capitalisation. , 

Réserve malhématique des rentes allouées aux vic- 
limes d’accidents du travail ou 4 leurs ayanis 

droit. 

Réserves mathématiques des sociétés ayant pour objet 
l’acquisition d’immeubles. 

surances autres que celles visées ci-dessus. 

Réserves correspondant aux opérations d’acceptations 
en réassurance. ‘ 

Passif visé au paragraphe 2 de l’article 12 de l’arrété 

viziriel du 6 septembre ro4x. 

Placement de actif des sociétés pratiquant deg opé- 

rations tontiniéres. : 

Réserves techniques des sociélés d’assurances sur la vie, 
d’assurances nuptialité-natalité et de capitalisation. 
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DESIGNATION DES RESERVES A REPRESENTER 

  

  

    

  

\ 

\ 

\ 

Z 

POURGESTAGES 
DESIGNATION DES VALEURS (1) dadmission 

das vy.leur: 

J. — Dans les conditions fixées pour chaque cas par le direc-: 
teur des finances, cn parts ou actions de sociétés 

immobiliéres, la valeur globale de ces tilres émis 
par une ou plusieurs sociclés ne pouvant excéder 

% du montant total du passif A représenter. 

K. — Préls aux communes de France et d’Algérie, aux muni- 

cipalités de la zone francaise du Maroc, aux dépar- 
tements, aux territoires d’outre-mer et aux pays de bo %, 
protectorat. 

Obligations libérées émises par lesdites collectivités. 

L. — Préts aux organismes d’habilalion a lovers modérés et 
: de crédit immobilier, dang les condilions fixées 

pour chaque cas par le directeur des finances, la 
valeur globale de ces préts ne pouvant excéder 

% du montant total du passif 4 représenter. 

M, — Empruots des chambres de commerce, dans les condi- 
tions fixées pour chaque cas pat le directeur des 
finances. 

N. — Valeurs inscrites 4 la cote officielle da la Bourse de 
Paris ou de ]’Office de cotation des valeurs mobi- o/ 
liéres de Casablanca. /o 

QO. -— Préts sur les valeurs 6numérées aux paragrapbes A & LD 
inclus ci-dessus, 4 concurrence de 75 % de leur 
montant, dans les conditions fixces par le direc- 
teur des finances. 

Valeurs énumérées aux paragraphes G et H, J 4 O 

inclus ci-dessus, 

P. — Nues-propriétés el usufraits des valeurs énumérées aux 
paragraphes G A O inclus ci-dessus. 

t/xa des émissions 
de Vexercice in-: 
ventorié. 

Q. — Espéces en caisse, en banque ou au Trésor en zone 80 % 
francaise du Maroc. 

Sans limitation. 

Sans limitation. 

R. — Primes ou cotisations nettes d’impdéts, de laxes et de 
commissions et de trois mois de date au plus. 
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8. — Créances sur les fonds de garantie prévus par la légis- 
. lation des accidents du travail. 

T. — Créances nettes sur les sociétés ou assureurs cédants au 
titre des acceptalions en réassurance. 

U, — Créances exigibles. 
* » Sans Jimitalion. > 

V. — Titres constituant les dépéts de garantie visés au para- 

graphe 3° de Varticle 12 de l’arrété viziriel du 6 sep- 
tembre 1941. 

Créances de l’entreprise sur les déposants. 

(1) Ne sont admises en représentation des réserves technique: que les valeurs dont tne 
sition, la détenlion, 4 quelque Lilre que ce soit, ou la prisc cn nantissement, par les swcillcs 1.   

mentation ou oun 

Réserves tecliniques correspondant aux opérations d’as- 
surance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité 
et de capitalisation. 

Réserve mathématique des rentes allouées aux victimes 
d’accidents du travail ou & leurs ayants droit, 

Réserves mathématiques des sociétés ayant pour objet 
Vacquisition d’immeubles (pour ces réserves, les 
immeuhles sont admis sans limitation). 

Téserves correspondant aux opérations d’acceptalion 
en réassurance des affaires d’assurances directes 
visées aux alinéas précédents. 

Passif visé au paragraphe 2° de l'article 12 de l’arrélé 
visiriel du 6 septembre r941- 

Reserves lechniques correspondant aux opérations d’as- 
surances autres que celles visées ci-dessus, 

Réserves correspondant aux opérations d’acceptalion en 

réassurance des affaires d’assurances directes visécs 

4 Valinéa précédent. . 

Réserves techniques des sociélés d’assurances sur la 

vie, d’assurances nuptialite- -nalalité et de capita- 
lisation. 

Réserves techniques des sociétés d’assurances sur la 
vie, d’assurances nuptialité-natalité et de ‘capita- 
lisation. 

Réserve pour risques en cours des sociétés d’assurances, 
dommages, concurremment avec la disposition du 

parastaphe R ci-aprés. 

Passif visé au paragraphe 2° de l'article 12 de Varrété 
viziriel du 6 septembre 1941. 

Dépdls de garantie 

ticle 12 précité. 
visés au paragraphe 3° de J’ar- 

Réserves techniques des sociétés d’assurances sur la 
vie, d’assurances nuptialité-nalalité et de capita- 
lisation. 

Réserve pour risques en covrs des sociétés d’assurances, 
dommages, concurremment avec la disposition du 
paragraphe © ci-dessus. 

Réserves techniques des socictés pratiquant l’assurance 
des risques d’accidents du travail. 

Réserves correspondant aux acceptations en réassu- 
rance, 

Passif visé au paragraphe 2° de J’article 12 de J'arraté 
viziriel du 6 septembre roft. 

Dépéts de garantie yes 
cle 12 de l’arrété + 

an paragraphe 3° de L'arti- 

ziricl du 6 septembre rofr.   
tleuse speciale ninferdit pas la souscription, Vucqui- 

uramees ou de capilalivation,
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Ant. 5, — L’article 7, alinda 2°, de l’arrété susvisé du 3 décem- Arr. 12, — L’arrété susvisé du 3 décembre rg41 est complété 
bre 1941 est modifié ainsi qu’il suit : par un litre sixiéme, placé aprés l'article 19,- libellé ainsi qu’il 

« 2° J] est ensuite procédé 4 une évaluation générale des place- 
ments en prenant, pour les valeurs mobilidres cotées en Bourse, 

le cours le plus bas du jour de l’inventaire et, pour les autres 
placements, la valeur estimée comme il est prévu au paragraphe 1° 

ci-dessus, sauf les cas ott une autre valeur résulte soit d’un- accord 
entre le directeur des finances et Ja société, soit d’une expertise 
effectuée conformément A l'article 13 de Varraté viziriel susvisé 

« du 6 septembre 1941, auxquels cas cette valeur est retenue. » 

Arr. 6. — L’arrété susvisé du 3 décembre 1941 est complété par 
un article 7 bis, libellé ainsi qu’il suit : 

« Article 7 bis. — Les valeurs mobilitres remises par les réas- 
« sureurs sont évaluées 4 l’actif du. bilan des cédants et des ces- 
« sionnaires d’aprés les cours Jes plus bas de la Bourse du jour de 
« Pinventaire. » 

7. — Liarticle 8 de Varraté susvisé du 3 décembre 194X Ant. 
est complété par l’alinéa ci-aprés ; 

« Article 8. keene e eee nent ve weneeee 

« Les valeurs mobiliéres remises par lcs réassureurs ne donnent 
« pas lieu 4 la constitution de la réserve de capitalisation prévue au 
« présent article. » 

Arr. 8. — L’article ro de l’arrété susvisé du 3 décembre 1942 est 
abrogé, 

ArT. 9, — L’intitulé du titre troisitme de V’arrété susvisé du 
3 décembre 1941 est remplacé par le suivant : 

« Dépéts des valeurs affectées aux cautionnements, 4 la repré- 
« sentation des réserves techniques et & Ja réserve de garantie ; 
« conservation du privilége des assurés sur les immeubles. » 

Arr, ro. — L’article 12 de Varrété susvisé du 3 décembre 1941 
est abrogé et remplacé par les dispositions ‘suivantes : 

« Article 12, — Les sociétés d’assurances ou assureurs doivent, 
« en ce qui concerne les opérations directes réalisées en zone fran- 

caise du Maroc, déposer dans cette zone, A la Banque d’Etat du 
Maroc ou dans une banque agréée par Je directeur des finances, 

‘des valeurs ou espéces représentant le total des cautionnements. 
des réserves techniques et de la réserve de garantie au jour de 
l’inventaire. 

« Le dépdt correspondant anx réserves techniques et A la réserve 
de garantie doit étre réalisé dans un délai de six mois aprés l’in- 

ventaire, Tl est déduit, s’il y a lieu, du montant total 4 déposer. 

Ya valeur d’affectation des immeubles aux réserves et Je montant 
des avances sur contrats. 

« Tl est ajouté, sauf décision particuliére du directeur des finan- 
ces, au montant des réserves & déposer tel qu’i] résulte des comptes 
arrétés au jour de Vinventaire, la moitié de l’augmentation de ces 
mémes réserves constatées au cours du dernier exercice. Le dépét 
de cette majoration doit étre réalisé dans un délai de neuf mois 
aprés l’inventaire. 

« Les valeurs 4&4 déposer en vertu des dispositions des deux 
alinéas qui précédent sont celles rentrant dans les catégoriés énu- 
mérées A Vannexe II du présent arrété. . 

« Les valeurs mobiliéres sont évaluées au cours le plus bas 
‘de Office de cotation des valeurs mobilitres de Casablanca ou 

de la Bourse de Paris ayant précédé le premier jour-du mois du 
dépot. ‘ 

« La valeur & laquelle sont estimés les autres placements est 
arrétée par le directeur des finances. 

« Les .sociétés d’assurances ou assureurs sont tenus de jus- 
« tifier de leur dépét dans Jes conditions qui leur scront notifides. » 
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Art, tt, — L’arrété susvisé du 3 décembre 1941 est “compl été 
par un article 14 bis, libellé ainsi qu ‘il suit : 

« Article 14 bis. — La conservation du privilére spécial dont 
« sont grevés les immeubles affectés 4 la représentation des réser- 
‘« ves techniques des sociétés ou assureurs s’effeclue dans les condi- 
« tions fixées par l'article 14 de l’arrété viziriel susvisé du 6 sep- 
« tembre 1941.   

suil : . 

« Montant minimum de la réserve de garantie. 

« Article 20.'— La réserve de garantie sera alimentée pour la 
« premiére fois au titre de l’exercice 1954, 

« Pour les opérations visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de 
« Varlicle premier de Varrété du 1° décembre 1941 relatif 4 lagré- 
« ment des entreprises’ d’assurances, de réassurances et de capi- 
« talisation, la réserve de garantie est alimentée par un prélave- 
« ment de o,50 % sur les primes ou cotisations uniques ou pério- 
« diques émnises, y compris les accessoires, sans déduction des ces- 
« sions en réassurances. Ce .prélévement est obligatoire jusqu’A ce 
« que le montant ainsi constitué de la réserve de garanlie atteigne 

| «5 ° des réserves techniques correspondantes. 

« Pour Jes opérations visées aux paragfraphes 7° a4 17° de Varti- 
« cle premier de J’arrété susvisé du 1° décembre 1941, le montant 
« de Ja réserve de garantie est égal A ro % de la moyenne des. 
« primes ou cotisations brutes. y compris les accessoires, émises 
« au cours des cing derniers exercices. Ce montant devra étre cons- 
« tilué en cing ans au plus 4 partir du 1 janvier 1954. Les pre- 

« riers versements devront étre tels que la paftie restant 3% cons- 
« tituer sur la hase de la réserve calculée d'aprés Jes cinq derniers 
« exetcices soit toujours au plus égale 4 autant de fois un cin- 

« quitme de cette réserve qu'il y aura d’années & courir sur le 
« délai de cing ans. : 

« Pour le calcul du montant de la réserve de garantie 4 la 
« charge des entreprises ayant leur siége social en zone francaise 
« du Maroc, la partie versée du capital social, nette des pertes 
« Iinscrites 4 V’actif du dernier bilan, et la réserve légale inscrite 
« au passif du méme bilan, peuvent é@tre déduites de la partie 
« de la réserve de garantie visée au troisitme alinéa du présent 
« article et, pour le surplus, s’il y a lieu, de la partie de Ja réserve 
« de garantie visée au. deuxiéme alindéa. » 

Anr, 13, — Les dispositions du présent arrété sont _applicables 
A compler du 1° janvier 1955. , 

Rabat, le 30 décembre 1954, 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Dourvy. 

Références : 

Arrétd viziriel du 6-9-1941 (8.0. n° 1510, du 3-10-1941, p. 968) ; 

_ du 17-9-1951 (8.0. n* 2035, du 26-10-1951, p. 1652) ; 
Arrélé du 3-12-1941 (2.0. n°? 1522, du 26-12-1941, p. 1184); 

—. du 28-10-1949 (8.0. n°? 19382, du 4-11-1949, p. 1380) ; 

— du 14-8-1951 (8.0. n° 2027, du 31-8-1951,. p. 1360). 

  
  

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 187%) portant modi- 
fication de Varrété viziriel du 26 juin 1950 (10 ramadan 1367) 
portant organisation du service télégraphique et fixation des taxes 
principales et accessoires des correspondances télégraphiques. 
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Le Granp Vizir, 

EN Consent RESTREINT, ARRETE : 

Vu la convention ‘franco- marocaine du 1 octobre 19738, ratifiée. 
par le dahir du 22 février 1914 (26 rebia I 1332) ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) relatif au 

monopole de VEtat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil.ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juin rg95o (ro ramadan 1367) portant 

organisation du service télégraphique et flxation des taxes principales 
et accessoires des correspondances télégraphiques, 

Articir paeMirR. — Le titre I, le tableau figurant au littéra A) 
et le littéra B) du paragraphe b) de Varrété viziriel du 26 juin 1950 - 
(10 ramadan 1367) sont modifiés comme suit : 

V
e
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« IV. — Liaisons télégraphiques spécialisées. « postes, des télégraphes et des téléphones peut installer et entre- 

« Article Qo cece cece cee eee teeta beeen eee eee saagees « lenir les appareils d’un type normalement ulilisé par ses ser- 
« vices. 

3 

« Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

installations réalisées par l'industrie privée sont indiquées dans 
  
  

  

          

, COEFFICIENT APPLICABLE | « le cahier des charges élabli par l’Office des postes, des télégraphes 
A une liaison - —— « et des téléphones. 

NG ELA LIAISON TELEX 
-LONGUBUR DE 1 se télégraphique | télégrapbique « b) Dossier A constituer par les usagers : ; 

ordinaire de presse « Avant toute réalisation les usagers doivent adresser 4 la 
| « direction de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

, ' 6 « une demande, établie sur timbre, d'autorisation d’installation télé- 

Jusqu’a 35 kilométres a 1.800 900 0° « graphique 4 réaliser par l'industrie privée. 
De 35 A 65 kilométres.| _ 2.700 1.350 ga0 , i ter - 
De 65 A 100 _— 4.500 2.250 1.500 « Cette demande doit comporter : oo 
De too A tho — 5.400 2.400 — 1.800 « r° L’engagement d’accepler sans réserves toutes les disposi- 

De rho A 200 _— 7.200 3.600 2.400 « tions prévues par la réglementation en vigueur ; 

De 200 A 250 — 8.100 4.050 2.900 « 2° L’indication de la marque et du type de l’appareil télégraphi- 

De 25o A 300 — 9.900 4.g5o 3.300 « que, la description de Vinstallation, le mode de transmission sur 
De 300 a hoo _— 10,800 5.400 3.600 ' « les lignes du réseau de 1’Office, indication de l’organisme chargé 

De foo & 500 _— 11.700 5.850 3.g00 i « de Ventrelien (Office des P.T.T. ou industrie privée). 

De 500 a 600 — 12.600 6.300 4.209 « Des demandes séparées doivent étre établies pour chacune des 
Av-dessus de 600 kilomé-| 8.5 6.05 43 « extrémités des liaisons spécialisées. 

TOS voce cse ee lecace ener 13.500 -750 boo 
« ce) Examen du projet d’installation : 

SS « Le projet d’installation est examiné par les services compé- 

« b) Entre Je Maroc et l’Algérie et la Tunisie : « tents de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones qui 
« s’assurent : « La mise 4 la disposition d’un usager entre le Maroc d’une part, 

l’Algérie ou la Tunisie d’autre part, donne lieu au paiement d’une 

redevance de location fixée d’un commun accord entre les admi- 
nistrations intéressées et calculées conformément aux disposi- 

lions des avis émis par les comités consultatifs télégraphiques et 
téléphoniques de l'Union internationale des télécommunications. 

« La redevance de location des liaisons concédées A la presse et 

« 1° Oue les appareils sont d’un type agréé ; 

« 2° Que Je projet complet de l'installation remplit bien toutes 
les conditions prévues par Ja réglementation cn vigueur. 

« @ Délivrance de l’autorisation : , 

« L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones notifie 
« & J’usager l’autorisation de réaliser Vinstallation et Vinvite A 

verser au bureau de poste de sa localité une taxe de contréle et 

de réception fixée 4 1.500 francs par installation. 

a a exclusivement destindes a l’acheminement de trafic de presse 
bénéficie d’une réduction de 60 % sur le tarif de location des liai- 
sons ordinaires. 

owe eee eae Cake e teense epec eens tetera et tan ee ea ccaeae sete DS « €) Réception des installations : 

Arr. 3. — Ivarrété viziriel du 26 juin 1950 (10 ramadan 1367) est | « Aucune installation réalisée par Vindustrie privée ne peut 

complété ainsi qu’il suit : étre mise en service sans avoir été réceptionnée par Ile service 
compétent de V’Office des postes. des télégraphes et des téléphones. 

Les agents de ce service vérifient la conformité de 1’instaJlation 
avec le projet autorisé et avec les clauses techniques du cahier des 

«charges et procédent A cet effet & tous les essais qu’ils jugent 
utiles pour s’assurer. de Ja correction de l’installation. 

  
« V. — Installations dont les appareils sont fournis par les usagers. 

« Article 9 bis. — 1° Fourniture des appareils : 

« a) Principe : 

« Les appareils télégraphiques destinés A @tre utilisés pour . 

Vexploitation de Maisons spécialisées peuvent étre fournis par les | 
usagers, 

« Tl en est de méme pour les appareils télégraphiques installés 

chez les usagers concessionnaires de lignes étrangéres au réseau 
général de l’Etat et aboutissant A un bureau de )’Etat. _ 

« b) Conditions techniques : « g) Interdiction de modifier les installations réalisées par 

' , « VOffice des postes. des télécraphes et des téléphones - 

«Tl est tnterdit aux installateurs de modifier en quoi que ce soit 
les Jiaisons ou installations entretenues par I’Office des postes, 

des télésraphes et des téléphones. 

« f) Modification des installations : 

« Les modifications aux installations existantes sont soumises aux 

mémes formalités et au versement de la méme taxe que Jes instal- 

lations nouvelles. , . 

« Les appareils fournis par les usagers doivent étre d’un type 
agréé d’aprés les clauses techniques incluses dans un cahier des 
charges établi par l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

« phones. 

« ¢) Demande d’agrément : « TIT. — Entretien des installations. 
« Chaque demande d’agrément doit étre présentée par Je cons- . 

iructeur ou son représentant diiment accrédité 4 la direction de 

l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, accompa- 
« gnée d’une notice descriptive aussi compléte que possible des ° . 

appareils dont V’aerément est demandé comportant notamment : « Soit par 1’Office des postes. des télégraphes et des téléphones 
' : « A condition que les matériels mis en place soient d’un type nor- 

malement utilisé par ses services : 

« @) Principe : 

« Les installations réalisées par J’industrie privée peuvent étre 
entretenues : 

« Les caractéristiques et spécifications des types d’appareils ; 

« Les schémas avec notices explicatives de fonctionnement ; 

« Les renseignements ayant trait 4 l’exploitation. 

« Lorsque l’agrément est donné, notification en est faite au j 
demandeur. { 

« Soit par Vindustrie privée. quelque soit le type d’appareil. 

. « Dans ce dernier cas, 1’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones n’intervient que pour assurer Ie fonctionnement nor- 
“mal de Ia ligne extérieure jusqu’’s l’entrée de poste.. 

« b) Droit de contrdéle : 

« En dehors du contréle exercé sur les appareils télégraphiques 

et Tes installations intérieures lors de leur mise en service, 1’Oftice 
« des postes, des télégraphes et des téléphones effectue périodique- 

« TT. -- Réalisation des installations. 

« a) Principe : ‘ 

« Les appareils fournis par les usagers sont normalement ins- 
tallés et entretenus par l’industrie privée. Toutefois, I’Office des
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« ment chéz les usagers dont linstallation est entrelenuc par Vin- 

« dustric privée, un contréle portant sur les caractéristiques de l’ins- 
« tallation. 

« Lorsqu’une installation ne remplit pas les conditions fixées par 
«le présent arrété ou lorsqu’un changement apporté par 1’Office 

‘« des postes, des télégraphes el des téléphones dans les conditions 
« Wexploitation le justlifie, Vadministralion se réserve le droit de 
« mettre l’usager en demeure d’y faire apporter les modifications 

« nécessaires. 

« Si Vinstallation est susceptible de causer des troubles d’exploi- 
tation au réseau général, 1’Office des posles, des télégraphes ct des 
1éléphones peut isoler l’installation jusqu’a ce que les modifications 

nécessaires y soient apportées. » , 

Art. 3, — Liarrété viziriel du 26 juin 1950 (10 ramadan 186%) 

susvisé est complété par le titre VI suivant : 

SERVICE GENERAL TELEX.   « TITRE VI. 

« Article 9 ter. — 

« Section I. — Organisation du réseau d’abonnés. 

« Réseau général : 

« Le réseau général de télédactylographie, dit « réseau général 

Télex », permet ]’échange de communications directes par téléim- 

primeur : . 

« 1° Entre les abonnés qui y sont reliés ; 

« 9° Entre ces abonnés et les bureaux de l’Office des postes, des 
iélégraphes et des téléphones, ratlachés au réseau Télex ; - 

« Le réseau général Télex cst formé par la juxtaposition de 
réseaux locaux et d’un réseau interurbain, tels qu’ils sont définis. 

cl-aprés ¢ 

« a) Réseau local : 

« Un réseau local est constitué par ensemble des postes de télé- 

dactylographie et des lignes rattachant ces postes A un méme poste 
central Télex. Ghaque réseau Télex local comporte une zone de 
rattachement direct et une zone de raltachement indirect. 

« Dans la zone de rattachement direct, les postes d’abonnés sont 
reliés au central Télex par une ligne d’abonnement Télex. 

« Dans la zone de rattachement indirect, les postes d’abonnés 

sont reliés au central Télex par une ligne d’abonnement Télex 

jusqu’au bureau Télex auxiliaire desservant le domicile de Vabonné, 

puis par une voie télégraphique soumise au régime de Ja location. 

« Les réseaux locaux sont créés par arrétés du directeur de 

VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. Ces arrétés 

définissent les zones de rattachement direct et indirect corres- 

«© pondants ainsi que Ies bureaux Télex auxiliaires. 

« 6) Réseau interurbain : 

« Le réseau interurbain Télex est constitué par Vensemble des 

liaisons télégraphiques réunissant entre cux les réseaux Télex 

locaux. 

« Section IT. — Abonnement. — Tames ef rederances. 

« @) Abonnement : 

« La participation au service Télex donne lieu au paiement 

d’une redevance mensuelle de 2.500 francs. Un engagement d’abon- 

nement dune durée minimum d’un an, renouvelable par tacite 

reconduction, doit étre souscrit par le demandeur. 

“© b) Taxes : 
« La participation au service Télex donne lieu, suivant Je service 

« rendu : . : 

« a) Au paiement d’une laxe par communication - 

« b) Au paiement des taxes et surtaxes applicables aux télé- 

grammes déposés aux guichets dans un bureau de VOffice des 

‘postes, des télégraphes et des téléphones. 

« La taxe par unités de 3 minutes des communications Télex 

est fixée ainsi qu’il suit : 

, 

« a) Régime intérieur : 

« 1° Communications échangées enlre abonnés d’un méme 

« réseau local : par unités de 3 minutes : 3 taxes locales téléphoni- 

« ques de base ;   
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« 2° Communications échangées entre abonnés dépendant de oe 
« réseaux locaux différents : g taxes locales téléphoniques de base. 

« b) Régimes franco-marocain et inlernational : 

« Les taxes sont fixées par arrélé du directeur. de l'Office des 
« postes, des lélégraphes et des léléphones aprés entente avec les 

« administrations imtéressées, compte tenu des avis émis par les 
« organismes consultatifs de l'Union internationale des télécommu- 
« nications. 

« Section III — Ftablissernent et entretien 

« des lignes d’abonnement. 

« Les lignes d’abonnement reliant Je poste de l’abonné au cen- 
« tral Télex ou au bureau Télex auxiliaire de rattachement sont éta- 

« Dlies et entretenucs dans les mémes conditions que les lignes 
dabonnement téléphonique. 

« Section IV. — Location des voies télégraphiques. wt 

« La Jocation de la voie télégraphique prévue 4 Ja section IJ, 
paragraphe a}, 3° aJinéa, du présent article, donne lieu au paie- 
ment de la redevance forfaitaire mensuelle prévue.au tableau de 
Varlicle 9, ci-dessus, paragraphe d), alinéa a). 

« Section V. — Fourniture et entretien des appareils. 

« Les appareils se trouvant au domicile des abonnés sont 
obligatoirement fournis, installés et entretenus par 1’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones. 

« Les conditions de location-entretien de ces appareils sont celles 
prévues A l’épard des appareils desservant des lignes aboutissant a 
un bureau de 1’Ptal, lelles qu’elles sont indiquées 4 la section II, 
paragraphe a), de l'article 9 ci-dessus. 

« T.es dépenses d’énergie sont 4 la charge de l’abonné. » 

  Ant. 4. Le directeur des finances ct le directeur de l’Office des 
postes, de: iélégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce 
gui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui prendra effet 

du jour de sa publication au Bulletin offictel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le-4 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

“Monamen ei ogre. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 29 décembra 195% (4 joumada I 137%) portant modi- 
fication de V’arrété vizivlel du 16 juillet 19582 (28 chaoual 1371) 
déterminant l’objet et l’organisation du service téléphonique, alnsi 
que les contributions, Jes redevances et les taxes de ce service. 

  

= 

Le Granp Vizin, 

tN CONSHTL RESTREINT, ARREIT ¢ 

Vu la convention franco-marocaine du 1° octobre 1913, ratifide 

par Je dahir du 22 février ror4 (96 rebia T 1332) ; 

Vu le dahir du 25 novembre tg2h (27 rebia TT 1843) relatif au 
monopole de Il’Etat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil ct les textes qui l’ont modifié el complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1952 (23 chaoual 1391) détermi- 
nant T’objet el Vorganisation du service téléphonique, ainsi que les 
contribulions. les redevances et Jes taxes de ce service et les textes 
qui Vont modifié et complété ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
eraphes et des téléphones ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ArricLs PREMIEn. — Les alinéas a) et b) de J’article 68 de Varrété ” 
viziriel susvisé du 16 juillet 1952 (23 chaoual 1371) sont abrogés et 
templacés par les dispositions suivantes :
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« a) Entre réseaux distants au Maximum ad 100 kilométres : 

« Jusqu’a 35 kilométres 

« Au-dessus de 35 kilométres et jusqu’a 
« 65 kilométres .......0..02 0002 aee 3 — — 

« Au-desssus de 65 kilométres et jusqu’a 
« too kilométres ......--..--2-005- 5 —_ — 

| 
| 

a taxes locales de hase . 

OFFICIEL 20 

Vu larlicle 5 de Varrété directorial du 26 septembre 1952 Lixant 
les conditions d’émission d’un emprunt 4 3 % 4 capital garanti, 

' réservé aux sociétés dl’assurances el de capilalisation ; 

« b) Entre réseaux dislants de plus de 100 kilométres, d’aprés les . 
« distances séparant les centres de taxation et suivant l’échelonne- 

« ment ci-aprés : 

Vu les cours pratiqués pour la piéce d’or francaise de 20 francs 
sur Je onarché libre des matiéres d’or de Paris au cours des cent 

bourses précédanl le 13 décembre 1954, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — les Lilres de Vemprunt 4 4 % 1952 4 capital 
cacanli seront repris 4 leur prix d’émission pour le paicment des 

' droits de unutation, entre le 1° janvier et le 30 juin 1955. « a) Jusqu’a 300 kilométres : 

« Jusqu’éa 150 kilomélres ........ 6 taxes locales de base , 

« Au-dessus de 150 kilométres et 
« jusqu’é 200 kilométres .... 8 _ = 

« Au-dessus de 200 kilométres et 
« jusqu’a 350 kilométres 9 — _ 

« Au-dessus de 250 kilométres et 
« jusqu'd 300 kilométres ca — — 

« b) Au-dessus de 300 kilomélres et jusqu’’ 600 kilométres, 

« 11 Llaxes locales de base pour les 300 premiers kilométres el unc 
« taxe locale de base par too kilométres ou fractions de 100 kilo- 
« metres on excédent ; 

« c). Plus de 600 kilométres 15 taxes locales de base. » 

Anr. 2. — Le tableau figurant 4 l’arlicle 147, littéra A), para- 

graphe 1°, de larrdlé viziriel susvisé du 16 juillet 1952 (23 chaoual 
1351), est remplacé par le suivant : 
      

  
  

  

COEFFICIENT APPLICABLE A 

LONGUEUR DE LA LIAISON = 

A vol d’oiseau une commn- une Jialson une liaison 

nicalion télégraphique léléphonique 
interurbaine ordinaire do presse 

Jusqu’4 35 kilométres .... a 1.800 goo 
De 35 a 65 kilométres. 3 3.150 1.595 
De 65 a 1x00 _ 5 5.500 2.750 
De too A 150 — 6 7-200 3.600 

De 150 A 200 _— 8 9-600 4.800 
De.200 4 250 _— 9 12.150 6.075 

‘De 250 & 300 _ 11 19.400 7-700 
De 300 A 400 _— 12 18.600 g.300 

De foo A 5oo — 13 ar.450 10.725 

‘De 500 A Goo — 14 23.100 11.550 

Au-dessus de 600 kilomé- 
2 a: rr aeeee 15 24.750 12.395           
Arr. 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des 1éléphones, et le directeur des finances sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui prendra 
effet du 1° janvier 1955. . : 

Fait 4 Rabat, le 4 journada I 1374 (29 décembre 1954). 

- MowaMED Ex Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du directeur des finances du 16 décembre 1954 fixant la valeur ' 
de reprise des titres de l’emprunt Maroc 4 1 9% 1952 4 capital 
garantl. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du ao septembre 1952 autorisant le Gouvernement 

chérifien 4 émeitre des emprunts 4 long terme et notamment son 
article 4 ; 

Rabat, le 16 décembre 1954. 

Le directeur, / 

adjoint au directeur des finances, 

Dupvy. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 9 novembre 1954: insti- 

tuant et réglementant le balisage des Mgnes de distribution d’éner- 

sie électrique dans l'intérét de la navigation aérienne. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 26 septembre 1938 inslituant et réglementant 
des servitudes spéciales, diles « serviludes dans l’intérét de la naviga- 
lion atricnne », et notamment J’article 11 du titre deuxiéme dudit 
dahir et les dahirs qui Vont modifié et complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 22 juillet 1933 pour Vapplication du dahir 

du 2¢ seplembre 1938 instituant et réglementant des servitudes spé- 
ciales diles « servitudes dans lintérét de la navigation aérienne », 
modifié et complété par le dahir du 8 juillet 1953 ; 

Considérant que les lignes aéricnnes de distribution d’énergic 
clectrique situées aux abords des aérodromes constituent des obsta- 
cles dangereux pour la navigation aérienne ; _ 

Sur la proposition de Vingénicur en chef des ponts et chaussées, 
vhef de ia circonscription de lair el des chemins de fer, ct aprés 
avis du général commandant Vair au Maroc, 

ARBEIE ¢ 

Atricte PREMIER. — Le balisage des lignes aériennes d’énergie 
électrique est prescrit : 

a ux Lraversées de certains cours d’eau ; 

b A proximilé des aérodromes et bases d’hydravions, 
dcau et adrodromes énumérés 4 l’article 4 du présent arrété. 

cours 

Ic balisage sera effeclué sclon les conditions techniques définies 
cl-apres, 

Ant. 2. — Balisage des lignes auz traversées des cours d’eau : 

A. — Les pylénes ne seront pas balisés ; 

B. — Les cables, aussi bien les conducteurs que les cdbles de 
lerre, seront balisés suivant le dispositif ci-aprés défini : 

Le balisage sera réalisé au moyen de dispositifs présentant, dans 
lous Jes plans de visibilité, une surface minimum de o m? ao. 

Les dispositifs les plus usilés présentant celte propriété élant 
les sphéres, il ne sera question ci-aprés que de « sphéres », étant 
entendu que les régles indiqudées sont applicables quelle que soit Ja 
forme géomélrique du disposilif. 

Les sphéres seronl alternalivement de couleur blanche et rouge 
pour chaque obstacle. La surface nue d’une sphére en aluminium 

poli sera assimilée 4 une surface de couleur blanche. 

La répartilion des sphéres sur Jes cables sera faite suivant les 
principes ci-apres : : 

a) Si la distance verticale maximum comprise entre les c&bles 
inférieur et supérieur d’une méme portée excéde 7 miétres, les 
cables inférieur et supérieur scront considérés comme deux obsta- 
cles distincls et les sphéres seront disposées de facon telle que, 
pour chacun de ces obstacles, la distance des plans verticaux per- 

pendiculaires au plan de la portée et contenant les centres de deux 
sphéres consécutives, soit égale 4 30 métres ;
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b) Si cette dislance est inféricure A 7 métres, Vensemble des 
cables sera considéré comme un obstacle unique el les sphéres 
scronl réparties entre tous Tes cfibles de facon que la distance des 
plans verticaux perpendiculaires au plan de la portée conlenant 
les centres de deux sphéres, soit égale 4 20 métres. : 

Ant, 3. — Balisage des lignes @ proximilé des aérodromes et 
bases @hydravions 

A. — Les pylénes seront balisés : 

a) De jour ; uniquement dans les troudes d’envol. Ce balisage 
sera réalisé au moyen de banudes de peinture alternées blanches ct 
rouges, de hauleur égale en principe au 1/10 de la hauteur du 
pylénc, les bandes supérieure et inférieure étant rouges. La bande 
inférieure pourra élre arrétée & une hauteur permettant son 

entrelien sans nécessiler Ja mise hors tension de la ligne ; elle 
uc dépassera en aucun cas le niveau du conducteur le plus bas ; 

b) De nuit : Je balisage scra réalisé par des lampes de 40 watts 
all moins, sous verrines rouges, placées prés de la mappe de fils 
el, si possible, & la partic supérieure des supports ; , 

_ B. — Cables ils seronl balisés de jour dans lcs troudées 
denvol suivanl les régles fixées pour le balisage des lraversdées 
‘des cours deau, les distances entre plans verlicaux perpendiculaires 
au plan de la porlée contenant les centres de deux sphéres consé- 
cutives ayant les valeurs indiquées ci-dessus majorées de 10 métres, 
Ils ne seronl pas halisés de uuit. 

  

En dehors des troudes d’envol, seule la nappe supérieure sera 
_balisée, la distance des plans verticaux perpendiculaires aa plan 
.de la porlée contenant Jes centres de deux sphéres consécutives 
étant égale 4 40 métres. Pour les lignes A trés haute tension dont 
Vécartement des supports est supérieure 4 80 metres et pour les. 
traversées de cours d’eau impliqnant une grande porlée, il est 
nécessaire cle baliser de jour et de nuit la nappe des conducteurs. 
‘Un tel balisage fera loujours Vobjet d’un examen spécial par les 
soins des services compélents. 

Art. 4. — La liste des cours d’cau dont l’importance sera 
“considérée comme nécessitant un balisage des lignes de transport 
de force, 4 leur traversée, el celle des aérodromes aulour desquels 
lesdites lignes devront étre halisées, est indiquée ci-apres , 

A. — Gours @eau : 

Oued Sebou ; 
— Bou-Regteg ; — 
— Oum-er-Rbia ; — 

Oued Tennsitt ; 
Sous ; 

Moulouva. 

B. — Aérodromes : 

a) Aérodromes exploités par Vtat frangais : 

Agadir-Robert ; Marrakech ; 
Benguerir ; Meknés-Militaice ; 
Boulhaut ; Oujda-Angad ; 
Gasa-Cazes ; Port-Lyauley (base aéronavale); 
Casa-Nouasseur ; Rabat-Sald ; 
Fés-Militaire ; Rabat-Ville ; 

Khouribga ; Sidi-Slimane. 

   

  

b) Aérodromes chérifiens : 

Beni-Melal : 

 Fas-Civil ; 

Mogador ; 
Quarzazate ; 

Guercil ; Oued-Zem ; 

Ifrane ; Ouezzane ; 
Ksar-es-Souk ; Port-Lyautey-Civil ; 
Mazagan ; Safi : 
Meknés-Civil ; Taroudannt ; 
‘Midelt ; Taza ; 
Missour ; Tit-Mellil (Casa-Tourisme). 

Arr. 5. — Le rayon périphérique de la zone ot: les lignes de 
transport d’énergie éleclrique devront é@tre balisées, est fixé, pour 
chaque aérodrome, par les servitudes correspondant 4 sa classe, 
telles qu’elles résultent des disposilions de W’arrété viziriel susvisé 

‘du 22 juillet 1953. 

ART, 6. Le balisage des lignes dont il s’agit devra étre exécuté 

dans le délai d’un an A compter de la date de publication du 
présent arrété, 

    

Dans le cas ot@ de nouveaux cours d’eau ou de nouveaux 
aérodromes scraient ajoulés, par arrélé modificatif, aux listes figu- 
rant 2 larticle 4 du présent arrélé, le balisage devra ¢tre effectué 
dans un délai d’un an, 4 compler de la date de publication de Jar- 
rété modificalif. 

Rabat, le 9 navernbre 1954. 

Griranp, 

  

  

’ Arvété du directeur du travail et des questions sociales du 10 décembre 

1954 déterm{nant la liste-des organismes agvéés pour Ja vérifica- 

tion des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte- 

charge. 

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL EY DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrélé du directeur du travail et des questions sociales 
du 3 novembre 1963 fixant les conditions d’agrément des personnes 
ct organismes chargés de la vérilication des apparcils de levage 

_ autres que les ascenseurs et monte-charge ; 

Vu Vavis de la commission visée A Varlicle 3 de Varrété précité 
du 3 novembre 1953, 

ARRETE : 

  

ARTICLE ux1gvn, — Est agréde jusqu’au 31 décembre 1956 pour 
la vérilicalion des appareils de levage aulres que les ascenseurs et 

monle-charge : la Société de contréle technique el d’cexperlise de la 
construclion (Socolec). 

Rabat, le 10 décembre 1954. 

R. Manear. 

  
  

Arrété de Vinspecteur général des eaux et foréts du 12 novembre 1954 

modifiant l’arrété du 6 aofit 1949 portant réglementation de la 

chasse, 

  

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet r923 sur la police de la chasse et les 
dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu V'arrélé du direcleur adjoint, chef de Ja division des eaux et 
foréts du 6 aout 1949 portant réglementation permanente de la 
chasse et les arrétés qui Vont modifié, 

  

ARRETE : 

ARTICLE cmiguE. — Le dernier alinéa de l'article g de Varrété 
susvisé du 6 aout ro4g est modifié ainsi qu’il suit : : 

« Article 9. — Licences de chasse, eee eect e teens se   

« Par ailleurs, des licences exceptionnelles de chasse, valables 
« pour une seule journée el uniquement pour prendre part & des 
« battues parliculiéres effectuées en forét domaniale, peuvent, égalc- 
« ment élre délivrées sur le-vu de Vautorisation spéciale prévue a 
« Particle 6 ci-dessus, Leur prix ost fixé par Varrété annuel. » 

Rabal, le 12 novernbre 1954. 

GRIMALDI. 

Référence : 
Arraté da 6-8-1949 (8,0. n* 1920, du 12-8-1949, p. 1045), modifié par l’arrété 

du 6-7-1950 (8.0. n° 1971, du 4-8-1950, p. 1007). 

tail
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Arraété de V’Inspecteur général des eaux et foréts du 23 novembre 

4954 modifiant Varrété du 8 juillet 1954 portant ouverture, cléture 

et véglementation spéciale de la chasse et créant des réserves 

pendant la saison 1954-1955. 

  

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahie du ar juillet 1923 sur la police de la chasse el Jes 

‘ dahirs qui Vont modifié ou complite | 

Vu Varrété du directeur adjoint. chef de la division des eaux et 

foréts, du G aoft 1949 portant réglementation permanente de la 

chasse el les arrélés qui Uont modifié ; 

Vu Varrété de linspecteur général des eaux et foréts du § juil- 

let 1954 portant ouverlure, cloture et réglementation spéciale de la 

chasse et créant des réserves pendant la saison 1994-1955, 

ARRETE : 

Awricrn untguE, — Le quatri#me alinéa de l'article 7 de Varrelé 

susvisé du 8 juillol 1954 est modifié ainsi qu'il suit : 

ATL Ti cee ete e ees seers 

« Par dérogalion aux dispositions de Varticle 5 de Varrélé sus- 

« visé du 6 aodl 949, la destruction des calandres, calanelrelles, 

« pigeons cl tourterelles est interdile depuis le 30 juin, au coucher 

« du soleil, jusqu’au jour de Vuuverture de la chasse en 1955, au 

« lever du soleil. » 

Rabat, le 23 novembre 1954. 

GRIMALDI. 

Référence ¢ : 

Arrélé du 8-7-1954 (8.0, n° 2178, du 28-7-1954, p. 1046). 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (11 rebia II 137%) portant attri- 

- pution définitive d’une parcelle de terrain domanial 4 un ancien 

combattant marocain, 

Le Guanp ViziRn, 
EN CONSELL. BESTIAEINT, ARTATE 

Vu Je dahie du 27 décembre rg1g (4 rebia II 1538) relatif a 

Vatlribution de terres domaniales aux anciens combaltants maro- 
cains, modifié et complélé par le dahir du so octobre 1930 (26 jou- 

mada I 1349) ; 

Vu Varrélé viziriel du 27 décembre rgig (4 rebia TI 1338) pris 
pour Vexécution du dahir susvisé, modifié par larrété viziriel du 
20 oclobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du zo janvier 1921 (29 rebia II 1339) portant 

allribulion provisoire -de parcelles de terrain domanial a d’anciens 
combattants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 6 octobre ro80 (12 jourmada T 1349) annv- 

lanl des attributions provisoires de parcelles domaniales consenties . 
4 d’anciens combattants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 193q (25 rebia I 1358) modifiant - 

Varrété viziriel du 6 octobre 1930 (129 joumada T 134g) précité et 
abrogeant les dispositions de ce dernier concernant l’annulation de 
Vatlribution provisoire de la parcelle de terrain domanial dite 
« Feddan Djemia » & l’ancien combattant Si Hammou hen Allal ben 

Djilali ; 

Vu Vavis émis par la commission spéciale de recasement des 

anciens combattants marocains, dans ¢a séance du 5 juillet 1954 : 

Sur la proposition du directeur des finances. aprés avis du direc- 
teur de l’intérieur, 
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ARTICLE PREMIER. — Esl altribuéc définilivement en toute 

propriélé & Vancien combattant marocain $i Mammou hen Allal 
ben Djilali, un immeuble domanial d'une superficie approximative 
de quinze hectares (15 ha.), sis & Oulja-du-Beth (Camp-Bataille), 

dénommé « Feddan Djemaa » ct inscrit, sous le numéro 43, au 

sormmier de consistance des biens domaniaux des Zemmour. 

Awe. 2. — Dans un délai d'un mois 4 compter du dépét a la 
conservalion. de la propriété fonciére 4 Rahal, par les soins du chef 
de Ja circonscription domaniale. de Vacte d’attribution définitive, 

Vallributaire ou ses ayants cause sont tenus, sous peine de résilia- 
lion pure ct simple de l’attribution, de requérir l’immatriculation 
de Vimmeuble qui leur a été attribué. 

Ang. 8. — L’acte d’attribution définitive devra se référer au 

present arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 11 rebia II 1374 (8 décembre 1954). 

MonamMep rt Moxri. 

Vu pour promulgalion ct misc A exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Franeis Lacoste. 

fi ftérencas ¢ . 

Trihir du 27-12-1919 (8.0. n° 378, du 19-1-1920, p. 94) ; 

Arré{é viziriel du 27-12-1919 ¢(B.O. n? 37S. du 19-1-1920, p. 95) ; 

— | dv 1-1-1921 (B.0. n°? £32. du 1-2-1921, p. 167) ; 
— dn 6-10-1930 (B.0. n° 939, du 24-10-1930, p. 1209) ; 

Tahir du 20-10-1930 (6.0. n* 942. do 14-11-1930, p. 1274); 

Arrété viziriel du 20-10-1930 (8.0. n? 942, du 14-11-1930, p. 1275). 

  
  

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (11 rebia IZ 1874) fixant les limi- 

tes du domaine public de la ligne de chemin de fer de CGasa- 

blanca & Port-Lyautey et de ses dépendances, partie comprise 

entre les P.K. 844950 et 864936 (gare de Rabat-Agdal). 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du r juillel s914 (> chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vonlt modifié ov complété ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte du 28 mai au 2g juin 1954 
dans les bureaux des services municipaux de Rabat, 4 Rabat ; 

Vu la proposition du direcleur des travaux publics, 

ARTICLE premMima. — Les limiles du domaine public de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Port-Lyautcy ct de ses dépendances, 
partie comprise entre les P.K, 844950 ct 864936, sont fixées sui- 

' vant le conlout figuré par un liséré rose sur le plan au_ 1/1.000° 
annexé & original du présent arrélé cl repéré sur le terrain comme 
i] est indiqué sur ce plan. 

Arr. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les 
bureaux de la conservation de la propriété fonciére de Rabat et dans 
Ics bureaux des services municipaux, 4 Rahat. 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
| Vexécoution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 11 rebia ID 1374 (8 décembre 1954). 

Mowamep EL MogRi. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arrété yiziriel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 1374) déclarant 
d'utilité publique la construction de la conduite d’amanée des eaux 
de ?Oum-er-Rbia & Mazagan, dans le territoire de la circonsorip- 
tion de, contréle civil d’Azemmour, et frappant d’expropriation 
les parcelles de terrain nécessaires, 

Le Granp Vizin, 
un CONSEIL RES'TREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 13-0) sur l’expro- 

priation pour cause dulilité publique et Poccupation temporaire ;   

OFFICIEL N° 2202 du 7 janvier 1955. 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du g juillet 1954 au ro sep- 
tembre 1954, dans la circonscription de contrdle civi] d’Azemmour ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ulilité publique la consteuc- 
tion de la conduite d’amenée des eaux de l’Oum-er-Rbia 4 Mazagan, 
dans le territoire de la circonscription de contréle civil d’Azemmour. 

Arr, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur les plans au 
1/t.o00° et au 1/2.000° annexés a l’original du présent arrété et 
désignées au tableau ci-aprés : - 

  

  

      

NUMERO NUMERO . . panes NATURE 
des des titres fonciers NOW FE ADRESSE DES PROPRIGLAIRES OU PRESUMES TELS SUPFREICLE — 

pareclles ct nom dos propriétés . dea lerraing 

HA. A, OA 

I R, n° 18716 C., Mohammed ben Aissa Zemmori, Ahmed ben Hadj ben Hadj Messaoud, 6 hy Labour, 
« Jamila », g6, rue Souk-Jedid, Casablanca. 

2 Héritiers de Cheikh er Reddad, douar Slamna. 10-48 - id, 
3 _ Mohammed ben Aissa Zomrmmori, Ahmed ben Hadj ben Hadj Messaoud, 5 63 id. 

96, rue Souk-Jedid, Casablanca. , 
4 id. , 2 OT id. 

5 Mohammed ben el Maati, dowar Slamna. 4 36 id. 
6 , id. 2 69 id. 
7 Bouchaib ben el Maati, douar Slamna.. 20°97 . id. 
8 Salah ben el Mekki Cherkaoui, dowar Slamna. x 66 id. 
9 Abdelkadér ben el Mekki Cherkaoui, douar Slamna. 2 of id. 

19 Ahmed ben el Mckki Cherkaoui, douar Oulad M’Hamed. 4 9A id. 
TI Gherki ben Hammou ben Bouchatb, douar Karat. 2 06 |: id. 
1a Zeroual ben Hammou ben Bouchaib, douvar Karat. ™] 5o id, 
3 Mohammed ben el Maati, douar Slamna. 3 95 id. 

14 id. 4 3h ‘id. 
15 Mhammed ben el] Aissa, douar Karat. 378 id. 
16 Memni bent Said, douar Karat. I 732 id. 

17 El Rhasi ben Jilali ct. Miriem bent Jilali, douar Dekhla. ~3 19 id. 
18 Bouchaib ben Ahmed ben Houssain, douar Dekhla. 3 Ay id, 
19 Zeroual ben Hammou ben Bouchaib, douar Karat. 2 53 id. 
20 , ‘Hamed ben Aissa, douar Karat. 2 5A id, 
ar Tahar ben Jilali ben Houssain, Zarabh bent Jilali ben Houssain, Rkia 20089 id. 

, bent Jilali ben Houssain, Mohammed ben Mekki el Farci, 
. Abdella ben Jilali ben Houssain, douar Dekhla. 

a2 . Mina bent Maati, Tibari bent Maati, Meriem bent Ahmed et Bouchaib 5 49 id. . 
ben Hammou, douar Karat. 

93 M’Hammed ben Bouchaib, douar Karat. 75 id. 
ah Khict ben Hammou ben Aijssa, carriéres Schneider, au Maarif,|)' 12 36 id. 

Casablanca. 

25 : Bouchaib ben el Maati, donar Slamna. / 6 48 Parcours. . 

26 Mhammed ben el Maati, douar Slamna. 5 98 id. 

ay Mohammed ben el Maati, dovar Slamna. . 6 fo id. 
28 , Mhammied ben Haj Mekki Cherkaoui, douar Cherkaoua. 20 86 id, 
29 R. n° 4619 D., Abmed ben Haj ben Haj Mohamed ben Haj Messaoud, Mohamed| . 61 48 id. 

« Cherguia », ben Haj ben Haj Mohamed ben Haj Messaoud, Si Said ben 
Lahssén ben Arib, El Haj ben Lahsstn ben Arib, Caid Lahssén 

ben Arib, Rekia bent Haj Amor el Medkouri, Khadija bent 
Cheikh Hamou ben Haj Mohamed, Si Bouchaib ben Haj Allal, 
Si Mohamed hen Bouchaib ben Haj Aual, Si Mohamed ben 

Aissa, Si M’Hamed ben Aissa, Aicha bent Aicha Zohra bent Haj 
Miloudi, Fatouma bent Bouchaib ben Aissa, Khadija bent Bou- 
chaib ben Ajssa et Saadia bent Bouchaih ben Aissa, domicilids 
tous chez--Mohamed ben- Aissa, 66, boulevard Souk-Djedid, 
Casablanca. . , 

30 Bouchaib ben Said, douar Karat, 3 8]. id. 

31 Bouchaib ben Mhammed ben Haj Mekki, Mekki ben Mhammed ben| 1 08 27 id. 
Haj Mekki, les trois fils d’Ahmed ben Mhammed ben Haj Mekki, 
Fatna bent Mhammed ben Haj Mekki et Zarah bent Mhammed 
ben Haj Mekki. ; 

3a Mémes propriétaircs que pour la parcelle n° 29. / 5 58 66 Parcours, 

: - : labour. 

33 Bouchaib ben Hamed, douar Slamna. | 15 29 Parcours. 

34 Atcha bent Larbi ben Hadria, douar Slamna. 20 49 Parcours. 

. . . 5o Labour. 
35 Lahcén ben, Ahmed, douar Sidi Farés.. 16 96 Parcours.      
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NUMERO NUMERO , NATURE 
des des tilres fonciers VOM ET ADRESSE DES PROPRIEYAIRFS OU PRESUMES TELS SUPERFICIE _ 

parcelles cl nom des propriétés : des terrains 

BA. A, GA, 

36 Rk. n® 4619 D., Bouchaib ould 8i Hamed, douar Slamna. ™ 59 Parcours. 
35 « Cherguia ». Bouchaih ben Abdesselam Adel, dovar Slamna. 13 43 id. 

38 Quadeudi ben Haj Schraouia, douar Slamna. Ir 09 id. 
39 Tahar ben Viohanimed ben Abdallah, dauar Sidi Farés. a3 67 id, 
4o Kaddour ben Mohammed, douar Sidi Farés. 317 id. 

4o bis Raddour ben Lekbir, douar Sidi Farés. 3g «35 Labour. 
At Mhaimmed ben Taleb, douar Karat. a8 Br Parcours. 
Aa Mohammed ben Taleb, douar Karat. 26 05 ‘Labour. | 

43 Cherki ben Hammou ben Bouchaib. douar Karat. 30 Go id. 
Ah Zaroual ben Hammou ben Bouchaib. douar Karat. t2 59 

45 Bouchaib b en Abdesselem et AbdeNah ben Abdellah ben Abdesse- 18 97 id. 
lem, douar Slamna. 

46 Bouchaib ben Hamed ben Haj Mekki. Fatna bent Hamed et Alima 2g AA id, 

bent Haj. 
Aq. Lahstn ben Hamed ben Bouchaib et Jilali ben Hamed ben Bouchaib. 28 96 id. 

douar Sidi Farés. 
A& Mohammed ben Kbir ben Ouadoud. Maati ben Kbir ben Ouadoud, 7 «(08 id. 

Slaba ben Kbir ben Ouadoud, Aicha bent Kbir ben Quadoud, 
Mina bent Kbir ben Ouadoud et Chennia bent Ahmed, douar 
Sidi Farés. 

4g R. n® 4619 D., Mémes propriétaivres que pour Ja parcelle n® a9. 14 83 id. 
« Gherguia ». 

50 Bouchaih beu Haj Madi ben Haj Zemmori et les hériliers de Hamed 6 08 id. 
beu Maati, douar Slamna. 

51 ; Bouchaih ben Hamed ben Haj Mekki. douar Slamna. 62 63 Labour 
. ot x figuier. 

52 KR. n° d6rg D., Mémes propridiaires que pour la parcelle n° 29. 13 60 Labour, 
« Cherguia », : 

53 Arbi ben Tahar ben Abdesselem, douar Ait Youssi. 5 47 _id. 
54 Aissa ben. Haj Hamed ben Aissa et Fatna bent Haj Hamed ben 5 39 id. 

Aissa, douar Ait Youssi. 
55 Bouchaib hen Mohammed ben Thami et Mohammed ben Moham- 13 id. 

med ben Thami, douar Aft Youssi. 
56 Abdelkadér ben Ali ben Haj Aissa, douar Ail Youssi. 3 oar id, 
a7 Hamed ben Lahsén ben Haj Tahar ct Mohammed ben Lahsén ben 1 66 id, 

Haj Tahar, douar Ait Youssi. 
58 Bouchaib ben Mohammed ben Thami et Mohammed ben Moham- 10 69 id. 

med ben Thami, douar Ait Youssi. 
5g Mohammed hen Hadria Amri, douar Ait Youssi. II 20 id. 

6o Cheikh Jillali ben Reddad, douar Att Youssi. 2 93 id. 

61° Fatima bent Mohamed ect les héritiers d’El Arbi ben Lahsén, dit 63 id. 
« Mouika », douar Ait Youssi. 

62 Tiltali ben Hamed hen Taja. douar Ait Youssi. 1 45 id. 
83 Larbi ben Tahar ben Abdesselem, douar Ait Youssi. ro (55 id. 
64 Mhamed ben Haj Embark, dovart Haouamta. 8 G4 id. 
65 Arbi ben Tahar ben Abdesselom, douar Ail Youssi, 2 82 id. 
66 Jilali ben Tahar ben Abdesselem, douar Ait Youssi. 10 2 id. 

67 Aicha bent Abdessclem ben Tahar, douar Ait Youssi. 1 53 id. 
68 Mohammed ben Hadria ben Tamri. douar Ait Youssi. 84 id. 
6g Khadija bent Hammou, quartier Thafra, maison Tahar ben pacha 1 656 id. 

d’Azemmour. 
70 Mohammed ben Mokkadem Tamri, douar Ait Youssi. ar 68 id, 

71 Tibart ben Mohammed Chleuh, douar Ait Youssi. 8 oh id, 
73 Aicha bent Abdesselem ben Tahar, douar Ait Youssi. 5 ga id. 

73 Jilali ben Halima ben Rais. douar Ait Youssi. 9 4h id. 
74 Laouini ben Tahar ben Aouini ben Bella, Khedija bent Tahar ben 5 36 id, 

Aouinj ben Bella, Fatna bent Tahar ben Aouini ben Bella el 
Zorah bent Tahar ben Aouini ben Bella, douar Ait Youssi. 

35 Ali ben Bouchaib ben Tibari, douar Ait Youssi. 2 00 id. 
76 Mohammed ben Arbi Charkia. douar Ait Youssi. a 8 id, 
"7 Aicha bent Haj Abdennebi, douar Ait Youssi, 3 76 id. 
78 Mohainmed ben Haj Abdennebi, douar Ait Youssi. to do ~ id, 

79 Mohammed ben Mokkadem Amri, douar Ait Youssi. 15 36 id, 
80 Abdella ben Bouchatb ben Habaria, donar Haoumta. iz O4 id. 

22°91 Parcours. 
&r N° 2889 Z., AbdeNah ben Mohammed, dit « Chelh », derb Dheb, n? sa-, 2 5a id. 

« Hamdour ». Azemmour ; Zohra bent Mohamed ben el Haj Embark, demeu- 4 76 Labour. 
rant chez Mohamed Salah Boughargha, 311, rue de Bourges, 
Mazagan. 

Ba Abdelmoumén ben Haj Mokhtar, douar Haoumta. 10 4o id, 
63 5a Parcours,  
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AA. A. GA, 

83 N® 3539 D., Albert Francisco, 62, rue Dupleix, Casablanca ; Pola Gucrrero-Maria, gh 65 Parcours. 
« Blad Bou. Noualla ». 15, rue Do-Hu, Casablanca. 

84 N° a&go Z., Ahmed hen Dami, douar Houanla, tribu Maouzia. 4 80 id, 
« Bled Ahmed ». 36 67 Labour. 

- 85 N° axiry G., Tamou bent Si Messaoud el THaouzi. derb Megila, rue 107, maison 5 (76 id. 
. .« Khomssane ». n° 22, Mazagan; Ahmed ben el Hadj Barek, douar Khousoh, 

tribu Haouzia. 
86 Moussa ben Bouchath ben Abari ct Ouadoudi ben Bouchaib ben 12 fo id. 

‘ Abari. quartier Derb-Ghalel, maison n°? § Mazagan. 

87 Ne 3538 D., Sida Rquia bent Mohamed ben Hadj Abdelkadér, derb Abdallah, mr 73 id. 
« Blad ‘Berrima ». ruelle 4, maison n° 1, Casablanca. 

8&8 Ne 4ag8 G., El Nadj Abdennebi ben el Hadj Mohamed Bennour, quarticr Zaouet, | 7 29 id, 
« Dar Ettahtama ». derb El-Fernatchi, Azemmour. 

89 . id. 33° 32 id. 
go Taja bent Ouzine ben Khachane, douar Ould-Rati-Caid-Abbid. ro 41 id. 

. 1 76 Parcours. 
gt Bouchaib ben Abdella ben Abbou, douar Haouata. 20 42 Labour. 
92 Bonchaib ben Mokhtar OQuaffou, 13: fer, rue des Anglais, ancienne 30 00 Parcours. 

meédina, Casablanca. 23 (85 Labour, 
93 N° 2069 D., M. Casts Pédro, 15, ruc de Lunéville, Casablanca, 7 98 id. 
94 « Bled Zaatar ». id. ah 318 id. 
95 Mohammed ben Mokhtar Ouaffou, instituteur 4 Mazagan. a3 id. 
96 Bouchaib Hoummadi, dowar Chabat. 79 «So id. 
97 M’Bark Hoummadi, douar Chabat. 3097 id. 
98 Mokkadem Mohammed Hotmmadi, douar Chabat. . 68 36 id. 
99 Mhamed ben Mohammed, dit « Fare] », employé au bureau Sidi|. 18 5o id. 

Ali, 4 Azemmour, / 

TOO Bouchaib ben Said, derb Hafna, Azemmour. © a 18 id. 
Tot Mokkadem Mohammed ben Hamraam, douar Chahat. 23 94 id. 

r02 Tibari ben Mohammed ben Khdim, adoul du cadi Haj Hamed Zem- 35° (43 id. 
mouri, Casablanca. , 

103 Mohammed ben M’Bark Boukhris, douar Chabat. 69 7A id. . 
toh Abdalla ben Boubkér, douar Chabat. 6 88 Labour. 

‘ 3r ar Parcours. 
rob Mira bent Hammou ben Aissa, derb Hafra, Azemmour. a8 Labour 

106 Zara bent Mohammed Aouini, douar Chabat. m2 ADS id, 
107 Hammon ben Aissa Shaba, derb Hafra. Azemmour. 6 22 id. 
108 Les héritiers d’Abdalla ben Doubker (Hasstn. Hamed, Boubkér, ar 79 id. 

Abdelkadér, Zoubida, Rhaia, Khadija ct Fatna), 4 Azermmour. : 
T0Q . Mhammed ben Mohammed Boukhress, douar Chabal. to 53 Parcours. 

LIO Abdelkadér ben Allal ben Mouaina, dowar Chabat. 15 60 Labour 
et x abricotier, 

14 figuiers, 
a haies, figuiers 

, de Barharie. 
tI Ouadoudi ben M’Bark, derb Hafra, maison n® 24, Azemmour. 5 20 Labour. 
112 Mohammed ben Embark Maiza, douar Chabat. 9 28 id. 

113 Mhamed ben Mohammed Boukhress, derb Hafra, Azemmour. 9 94 id, 
1th Abdelkadér ben Allal ben Mouaina, douar de |’Adir. 13 35 id. 
15 Bouchaib ben Ouadoudi ben Hamed. douar de l’Adir. g 18 id. 

716 Mohammed ben Hamida ben Haj Allal, douar de l’Adir. : 4 Ad id. 

117 Mohammed ben Jilali ben Ouadoudi, Aguida ben Jilali ct Aicha 7 4a id, 
bent Jilali, douar de l’Adir. . 

118 Hamed ben Haj Abdellah, dovar de 1’Adir. 89 | Labour et 4 m? 
, - de figuiers 

de Barbarie. 
119 Mohammed ben Abdelkadér ben Haj Allal, douar de l’Adir. ah 8&2 Labour 

et 4 figuiers 
. 

de 3 ans. 
120 Mokkadem Abdelkadér ben Haj Allal, douar de l'Adir. - ir 68 Labour 

. 
et x figuier. 

Lar Mokkadermm Abdelkadér ben Haj Allal, douar de 1’Adir. 13 (76 Labour. 
123 Abdelkadér ben Mohammed ben Salah, dowar de 1’Adir. 4 06 id. . 
123 Mokkadem Abdelkadér ben Haj Allal, douar de 1’Adir. th 19 id. 
124 Hamed ben Haj Allal, douar de l’Adir.’ th 45 id. 
ra5 Mokkadem Abdelkad@r ben Haj Allal, douar de 1’Adir. 20 72 id. 
136 Tibari ben Aissa Haoui, dowar de 1’Adiv. 13 29 id. 

“1299 ‘Larbi ben Jilali el Abahri, douar de J’Adir. “ y 88 id. 
128 Fatna bent Jilali el Abahri, douar de l’Adir. 5 of id. 

Larbi ben Filali el Abahri, douar de lAdir. 5 35 id. 129       v       
* 

i
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f AL GA 

130 Rouchaib ben Jilali el Abahri, douar de .Adir. II or Labour. 

131 Larbi ben Jilali ef Ababri, douar de I Adir. 12 48 id. 

139 Mohamined ben Aissa Haoui, douwar de 1’ Adir- | a2 Bo id. 

133 Bouchaib ben Jilali el Ababri, dowar de l’Adir. ‘1g 28 id. 
134 Mohannned ben Taj Smain, douar de lAdir. | » Gg id. 
135 Fatna bent Harari; douar de l’Adir. : r 68 id. 

136 Lohérilier de Mohammed ben Bark Len Bhadda et Mobammed ben | 44 id. 
Ahmed hen Reddad, douar de l’Adir. 

139 Tamed ben Haj 8main, douar de 1 Adir. 2007 id. 
138 Fatna bent Waj Smain, douar de 1 Adir. | > «36 id. 
13g Mohammed ben IIlaj Smain, douar de 1’Adir. | rz fo id. 
140 Tibari ben Aissa Haoui, douar de ) Adir. 22 «398 id. 
14t. Bark ben Aissa Haoui, douar de lAdir. 2 20 id. 
42 Batoul bent Bouchaib ben Kaddour. douar de J’Adir. 20 «98 id. 

143 Mohammed ben Aissa Haoui, douar de VAdir. 3 57 id. 
144 Bark ben Aissa Haoui, quartier Derb-Sabata, Azemmour. 12 It id. 
145 Aicha bent Aissa Haoui, douar de l’Adir. 3 12 id. 
146 Mostafa ben Mohammed ben Abdesselem, douar de 1’Adir. 2 Sr id. 
149 Halima bent Abdesselem, dowar de l'Adir. 8 5A id. 
148 Fatna bent Abdesselom, quartier Derb-Boukaoui; zaoula Ben Hari- 5 12 id. 

dounia, Azemmour,. 

149 Ahdelkadér ben Abdesselem, douar de l’Adir. 5 «Or id. 
150 Batoul bent Bouchaib ben Kaddour. douar de l’Adir. 14 9b id. 
151 Mohammed ben Aissa Haoui, douar de 1’Adir. 12 32 id. 
5a Bouchaih ben Abdesselem, douar de LAdir. 6 16 id. 
153 Khadija bent Abdella, douar de 1’Adir. 3 12 id. 
154 Zahra bent Abdella, douar de l’Adir. 2 & id. 
155 Mohammed ben Abdella, douar de l’Adir. 5 05 id. 
156 Fatna bent Mohammed ben Tahar et ses enfants (Mohammed, Kha- {20 id. 

dija et Meriem), douar de 1°Adir. 
159 Tibari ben Atssa Haoui, douar de 1’Adir. 4 35 id. 
158 Aicha bent Aissa Haoui, douar de l'Adir. 6 30 id. 
159 id. 3 Bo id. 
160 Mohammed ben Aissa Haoui, douar de 1l’Adir. 8 69 id. 
161 Mohammed ben Bouchatb ben Kaddour, donar de l’Adir. ‘4 38 id. 
163 Bouchath ben Abdesselem, douar de l'Adir. 6 33 id. 
163 Abdella ben Bouchaib ben Kaddour. douar de l’Adir. 7 o5 id. 
164 Abdelkadér ben Abdesselem, douar de l’Adir. 4 96. Parcours. 
165 Abdelkadér ben Guisal, douar Abalsa. ar 96 Labour. 
166 . hhalem ben Brahim, douar Abalsa. 15 78 id. 
167 Bouchaib ben Jilali, dit « “Tavar », dovar Abalsa. 12 69 id. 
168 El Arbi ben Lahetn ben Ali et Mekki ben Lahcén, douar Abalsa. 4 33 id. 
169 Bark ben Allal, douar Abalsa. 28 36 id. 
170 id. 8 93 ! 4q. 

171 id. 6 24 id. 
172 Nassér ben Bark, douar Nouasra. / 6 99 id. 
173 Abdelkadér ben Haj Nasstr, douar Nouasra. 7 10 id. 
174 Mjahend ben Taibi, douar Nouasra. 2 Sr Labour 

et 6 figuiers.. 
175 Bouchaib ben Fatna, douar Nouasra.- 2 438 Labour 

et 7 figuiers. 
176 Mohammed ben Tahar, douar Nouasra. 4 03 Labour, 

5 figuiers et rom? 
de figuiers 

de Barbaric. 
177 Tamou bent Falna, douar Nouasra. 2 Gr Labour. 
178 Mohammed ben Mohammed, Miloudi ben Mohammed el Miamed ben a &5 id. 

Mohammed, douar Nouasra. 
179 Nasseur ben Bark, douar Nouasra. do id. 
180. Abdelkadér ben Haj Nassér. } 2 10 id. 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novembre 1954). 

, MowaMep EL Moxat.
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Arrété viziriel du 24 novembre 1954 (27 rebia I 1378) déolarant d’utilité 

publique la rectification et I’élargissement de la plate-forme de 
la route secondaire n° 107 (de Fedala & Mediouna), entre les 

P.K. 284282 et 34+ 884. 

Le Granp V1z1R, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (26 joumada JJ 1370) sur 1] expro- 
priation pour cause d’utilité publique ;   

OFFICIEL N° 2202 du 7 janvier 1955. 

Vu le dossier de enquéte ouverte du 8 janvier 1954 au | mars 

7954 dans le bureau du lerritoire des Chaouia, A Casablanca ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, — 5ont déclarés d’utilité publique les travaux 

de rectiticalion et d’élargissement de la plate-forme de Ja route secon- 
daire n° 107 (de Fedala & Mediouna), enlre les P.K. 234282 et 
314884, 

Arpt. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’cexpropriation les 

parcelles de terrain figurées par des leintes diverses sur le plan par- 
céllaire au 1/1.000° annexé 4 Voriginal du présent arrété et désignées 
au tableau ci-aprés : 

  

  

            

NUMERO NUMERO | 
des NOM EY ADRESSE DES PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS SUPEREICLE NATURE DES TERRAINS 

parcelles des titres fonciers . : 

HA. A. GA. 

I T.F. n° 3ar. M. Robin Pierre, 4 Tit-Meilil. 1 5 qo | Terrain de culture, vignes, 
mur de cléture en picrres 

. oo séches. 

a T.F. n° rrdor. MM. Mercier Lucien, Vial Charles, Vial Marcel, Vial Joseph, 73 55 | Terrain de culture. . 

MY Vial Jeanne, M™* Vial Calherine, épouse Canonge, re- 
présentés par M. Mercier Lucien, 4, cité Schneider, 1 Gasa- 
blanca, 

» bis T.F. n° 47284 G.-} Sociélé « Agricas », 24, rue des Colonies, & Casablanca. 45 00 id. 

3 T.F. n° 33996. 5.A. Dar Sridge, représentée par M. Savel, avenue Mangin, 4 57 45 id, 
Casablanca, 

4 T.F. n® 30g. M™ Alliez, veuve Sanguin de Livry, 2, rue de Vaux, & Casa- a1 25 id, 
, blanca, et M™* Sanguin de Livry Roger, 141, rue Blaise- 

Pascal, 4 Casablanca, 

4 bis TF. n° 30g. _M™ Alliez, veuve Sanguin de Livry, 2, rue de Vaux, 4 Casa- a7 a4 | Vignes. 
blanca, M™* Sanguin de Livry-Fajardo, M. Sanguin de 
Livry Roger, 141, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca. 

6 T.F. n° 23802. M. Robin Pierre, 4 Tit-Mellil. 15 go. id. 

T.F. n° grgz. M. Nahon Moses-Isaac, 46, rue Nationale, & Casablanca, ‘29 20 ‘Terrain de culture. 

T.F. n® 12769. Beliout bel Hachemi cl Haddaoui, Mohamed bel Hachemi el 1 4g | Bois, verger. 
Haddaoui, 4 Mecliouna, : 

10 Non immatriculée.| Héritiers de Bouchatb ben Bouazza, douar Sidi-Khanem, Aa 55 | Terrain de culture, 

. Mediouna. , : 

iI id. . Cheikh El Hadj Mohamed ben Youssef, douar Sidi-Khanem, “Ia id, 

4 Mediouna. 

12 id. Héritiers Bouchaib bel Hadj ben Anaya, dovar Sidi-Khanem, To 92 id, 
& Mediouna. , 

13 id. ‘Haddi ben Bouazza el Bouchaib ben Bouazza, douar Sidi- 3 of id, 
Khanem, a Mediouna. © / 

1h id. Rabal bel Yamani, tribu de Mediouna. 12 id, . 

16 id. Anaya, Khanem el Djillali ben Bouchaib, Wibu de Mediouna. 5 46 id, 

17 id. Si Mohamed ben Thami hen Tahar, tribu de Mediouna. 8 10 id, 

18 . id. Héritiers Mohamed bel Abbés, 11 30 id. . 

19 v.F, n® 4317. Héritiers Si Abderrahman ben Djillali, dovuar Sidi-Brahim. ' 16 84 id, 

30 Non immatriculée.| Si Driss Hardane el Tanjaoui, derb El-Youdi, & Casablanca. 3 90 id, 

ar id. Bouchaib ben Ahmed ould Doukkali, tribu de Mediouna. I 499 id. 

29 id. Bouchaib ben Salah ben Cheib, tribu de Mediouna. 1 32 id, 

43 id. Si Mohamed Zib Ari, tribu de Mediouna. 89 id. 

24 id. ‘Mohamed ben Khanem, tribu de Mediouna. 2 22 id. 

a5 id, . Aicha bent Bouchtla, tribu de Mediouna., 48 id. 

Anr. 8. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1374 (24 novembre 195%). 

Monamep rt Mogrt,.
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d’utilité publique l’extension du central téléphonique « Danton » 1954 | 

& Casablanca, et frappant d’expropriation la propriété nécessaire 

Arrété viziriel du 8 décembre 195% (11 rebia IT 137%) déclarant ! Vu le dossier de Venquéte ouverte du g juillet au iz seplembre- 

| Sur la proposition du directeur des finances, 

  

& cette fin, 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’ulilité publique Vextension 

Le Granp Vizin du central téléphonique « Danton » & Casablanca. mn, 

EN CONSEIL RESEREINT, ARRETE : Agr. 2. — En conséquence, est frappée (expropriation la pro- 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada TI 1370) sur Vexpro- | pri¢lé mentionnée au tableau ci-dessous el délimilée par un liséré 

prialion pour cause d’ulilité publique ct Voccupation lemporaire ; | rese sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété : 

  

. VUMERO SCPERFICIE . . ; . 
‘ RIETY NOM EY ADRESSE DES PROPRITIALRES PROSUMES 
NOM DE LA PROPRIETH . de lao réqnisition upproximative 

  

Villa « Rosette ». Rég, n° 24705, 4a. 63 ca. 1° Duran Emma, épouse de Miras ; 2° Durau Juliette, veuve Ruiz 

: José, demeurant A Casablanca, 6, rue de Saverne ; 3° Duran 
Raymond, demeurant & Casablanca, 26, rue Védrines, copro- 
priégtaircs indivis par égales parts. 

Agr. 3, — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Yu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat. le 27 décembre 1954. Fait & Rabat, le 11 rebia I 1374 (8 décembre 1954). 

Le Commissaire résident général, MoHaMED EL Moxnt. 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 8 décembre 196% (44 rebia II 1374) fixant le nombre | Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (11 rebila II 13874) autorisant l’ouver- 
d’éléyes & admettre 4 la fois A Vécole professionnelle privée de ture d'une école privée technigue, dénommée « Ecole privée tech- 
secrétariat, 246, boulevard Joffre, 4 Casablanca. nique de secrétariat et de sténodactylographle », & Casablanca. 

Le Granp Vizier, Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 7 ‘ &N CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 1’ensei- Vu le dabir du r4 octobre r9r9 (18 moharrem 1338) sur Venselgne 

gnement privé et les dahirs qui lVont modifié ou complété ; ment privé et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre igtg (19 moharrem 1338) portant | - Vu le dabir du 15 octobre 191g (rg moharrem 1338) portant insti- 
institution d’un conseil de Venseignement, compléié par le dahir du | tulion d'un conseil de Venseignement. complélé par le dahir du 

Th septembre 1g2n (11 moharrem 1340) relatif & la compélence dudit | 14 seplemmbre 1921 (rz moharrem 1r34c, relatif A la compétence dudit 
conseil ; conseil ; 

Vu la demande de révision de l’arrélé viziriel du 14 aotit 1951 Vu Ja demande d’autorisalion d'ouverture d’une école privée 
(io kaada 1390) portant autorisation d’ouverture d’école privée | technigue de secrétariat et de sténodactylographie, présentée par 
technique de secrélariat, présentée par M™ Nigita Lucie, le 8 décem- | M™* Collet Emilic, le 28 décembre 1953 ; 

bre 1953 ; Vu lavis émis par le consei] de enseignement Je 18 mai 1954 ; 

Vu J'avis émis par le conscil de l’enseignement le 18 mai 1954 ; Sur la proposition ‘du directeur de linstruction publique, 
Sur la proposilion du directeur de Vinstruction publique, _ . 

* ARTICLE PAEMIER. — M™e Collet Emilie, requérante, est autorisée 

L’arrélé viziriel du 14 aovit 1951 (ro kaada 1370) est modifié ainsi | & onvrir et & diriger, & son domicile, 11, tue de Commercy, A Casa- 

qu'il suit : blanca. une école privée technique de secrétarial et de sténodactylo- 

Antic: premier, — Le nombre maximum d’éléves A admettre | &'aPhie. 
‘la fois est poriéd de douze (12) 4 trente-cing (35). Arr. 9. — Le nombre maximum d’éléves A recevoir 4 la fois est 

Ant, 2. — L’appellation de Vétablissement « Ecole profession. | fX¢ + trente (30). 
nelle de secrétariat » est remplacée par la dénomination suivante ; Ant. 3. — M™e Collet Emilie enseignera dans ledit établissement, 
« Ecole privée technique de secrétariat ». assisiée d'un personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3, — Le directeur de l’instruction publique est chargé de Aur. 4. — Le directeur de instruction publique est chargé de 

l’exécution du présent arrété, qui prend effet A compler du 1® octo- | Vexécution du présent arrété, qui prend effet & compter du 1° octo- 
bre 1953. bre 1953. 

Fait 4 Rabat, le 11 rebia IT 1374 (8 décembre 1954). . Fait &@ Rabat, le 11 rebia Il 1374 (8 décembre 1954). 

Monamep EL Mognt. — Mopavwep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Vu pour promulgation et mise \ exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954. Rabat, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, . Le Commissaire résident général, 

Francis LAcosty. Francis Lacoste.  
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Arrété vizirlel du 8 décembre 1954 (11 rebia TI 1372) autorisant l’ouver- 

ture d’un cours privé technique dénommé « Cours privé technique 

de secrétariat et de sténographia », 4 Casablanca. 

— 

Le Granp Vizin, 

"UN CONSEIL RESTREINT, ARTETE : 

Vu Je dahir du 14 octobre rgrg (48 moharrem 1338) sur l'ensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (rg moharrem 1338) portant ins- 
titution d’un conseil de Venseignement, complété par le dahir du 
14 septembre rgat (tr moharrem 1340) relatit a la compélence dudit 
conseil ; 

Vu la demande d’autorisation d’ouverture d’un cours privé 

. technique de secrétariat et de sténographie, présentée par M™* Gan- 
dolfo Louise, Je 16 octobre 1953 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l'ensci gnement le 18 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARTICLE PREMIER. — M™° Gandolfo Louise, requérante, est autori- 
sée a ouvric et & diriger A son domicile, 348, rue de l’Aviation-Fran- 
caise, 4 Casablanca, un cours privé de secrétariat et de sténographie. 

Ant. 2. — Le nombre maximum d'éléves & recevoir 4 la ‘fois est 
fixé A seize (16). 

Art. 3. — M™° Gandolfo Louise enseignera dans ledit établisse- 
ment, assistée d’un personnel qualifié cl autorisé. 

Ant. 4. ~ Le directeur de l’instruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui prend effet A compler du x* octo- 
bre 1953. 

Fait & Rabat, le 11 rebia II 1374 (8 décembre 1954). 

Mouaven et MoKRt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre. 

  

Arvété viziriel du 8 décembre 195% (44 rabla IY 137%) autorisant l’ouver- 

ture d'un cours privé technique de secrétariat et de sténodactylo- 

graphie, dénommé « Seoréteriat », & Casablanca, 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE -¢ 

Vu le dahir du 14 octobre rg1g (78 moharrem 1338) sur Vensei- 
encment privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

'  Vule dahir du 15 octobre r9rg (19 moharrem 1338) portant ins- 
tifution d’un conseil de l’enseignement, compleété par le dahir du 
14 septembre 1921 (rx moharrem 1340) relatif A la compétence dudit 

conseil ; : 

Vu Ja demande d’autorisation d’ouverture d’un cours privé 

technique de secrétariat et de sténodactylographie, présentée par 
M@e Gros Suzanne, le 95 janvier 1954 ; 

“Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement le 18-mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de linstruction publique, 

“ARTICLE PREMTER. — M™> Gros Suzanne, requérante, est autorisdée 
a ouvrir et A diriger, & son domicile, 48, rue La Pérouse, 4 Casa- 

blanca, un cours privé technique de secrétariat ct de sténodactylo- 
graphie, dénommé « Secrétariat ». 

Art. 9. — Le nombre maximum d’éléves A recevoir 4 la fois 
est fixé A quarante (40). 

Ant. 3. — M™° Gros Suzanne enseignera dans Iedit établissement, 

assistée d’un personnel qualifié et autorisé.   

Ant. 4. — Le directeur de l’instruction publique cst chargé de 
_ Vexécution du présent arrété, qui prend effet 4 compter du 1° " octo- 
bre 1953. 

Foit a Rabat, le 11 rebia I 1874 (8 décembre 1954). - 

Mowamed ex Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 8 décembre 195% (11 rebia II 1874) homologuant 
les opératlons de la commission d’enquéte relative & la recons + 
naissance des droits d’eau sur la rhetara « Ain-Toubib-Si-Abid ” 
n° 2 D » (cercle des Rehamna 4 Marrakech). 

Lz Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, AWWiTE : 

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

Vu le dahir du 1* aodt 1925 (rx moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ;_ 

Vu Varraté viziriel du re" aoat 1925 (rr moharrem 1344) relatil 
a Vapplication du dahir sur le régirne des eaux et les arrétés vizi- 
riels qui Vont modifié ou. complété ; 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 10 mai au 22 juin 1954 
dans le cercle de contrdle civil des Rehamna A Marrakech ; 

Vu Jes procés-verbaux des réunions de Ja commission d’enquéte 

en date des 12 et a2 juin 1954 5 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés 
avis du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMTER, — Les opérations de Ja commission d’cnquéte 
relative a la reconnaissance des droits d’ecau sur la rhetara « Ain- 
Toubib-Si-Abid n° 9 D », sont homologudées conformément aux 

dispositions de V’article g de l’arrété viziricl susvisé du 1 aod 
1925 (xr moharrem 1344) sur le régime des eaux, 

Ant. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le 
dahic susvisé du 1 juillet rgt4 (7 chaabane 1332), sur la rhetara 
« Ain-Toubib-Si-Abid n® a D », sont fixés conformément au tableau 
ci-apres : 
    

  

        

VALEUR 
DESIGNATION DETAILS DES DROITS | des droits cxprimés 

des titulaires des droits (en ferdias de 24 h.) en contitmes 
du débit 

Boudjemaa ben Larbi....|'6 ferdias 3/4 sur 9 75 % 

Néritiers de $i Ahmed ben 

Bella oo ccc eceeeeeeeeeaee 1 ferdia 1/2 sur 9 16,66 % 

Miloud et St Taieh beni ; 
Mamim ......-.00...00. ‘t/a ferdia sur 9 5,55 % 

M. Malbos ........seaee 1/4 de ferdia sur g 2,79 % 

TOYAL...... 9 ferdias 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 11 rebia Il 137% (8 décembre 1954). 

Mowamen EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste.
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Arrété viziviel du 8 décembre 195% (11 rebia II 1374) déclassant du ~ 

domaine public une parcellé de terrain faisant partia de la zone 

de servitude d’un puits de Hassi-Cheraga pour remise au domaine - 

privé, 

Le Granp Vizin, - 
EN Const. RESTREINT, ARBITE ; 

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

public et les dahirs qui ont modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, . 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de 1’Etat 

chérifien et remise au domaine privé une parcelle de terrain d’une 
superficie approximative de 61 a. 20 ca., faisant parlie de la zone de 

servitude d’un puits public de Hassi-Cheraga et telle qu’elle est 
figurée pat un liséré rose au plan de situation annexéd & l’original du 

présent arrété. 

ArT. 2. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 rebia IT 1374 (8 décembre 1954). 

MowaMED EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954. 

‘Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel da 8 décembre 195% (41 rebia IT 137%) déclassant du 

domaine public deux délaissés provenant de l’ancien tracé de la 

route secondaire n° 204 (de l’Oulja de Salé), entre les P.K. 

8140758 et 324500. . 

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du rt juillet 1914 (7 chaabane 1339) sur le domaine 
public et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de l’Ftat chérificn, en vue de leur cession 
au domaine forestier, deux parcelles de terrain d’une superficie 1olale 

de 1 ha. 64 a., situées entre les P.K. 31 + o75 et 32 + foo de la route 
secondaire n® 204 (de l’Oulja de Salé). figurées par une teinte rose 
sur le plan parcellaire au 1/2.000® annexé 4 Voriginal du présent 
arrété. 

Art. 2, — Le directeur des travaux publics et Je directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de 1’exécution 

du présent arrété. : 

Fait &@ Rabat. le 11 rebia II 1374 (8 décembre 1954). 

Monamen EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcostTe. 

35 

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (441 rebia II 187%) 
portant nomination d’un défenseur agréé prés les Juridiotions makhzen. 

Lz Granp Vizier, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro janvier 1924 (2 joumada II 13842) instituant 
des défenseurs apréés prés les juridiclions makhzen et réglemen- 

tant Vexercice de leur profession ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif a l’exer- 
cice de Ja profession de défenseur asréé et d’avocat prés les juri- 

' dictions makhzen non pourvues d‘un commissaire du Gouverne- 

  

ment, . . 

ARTICLE untour, — M. Klouche Djedid Raouti est nommé en’ 
qualité de défenseur agtéé prés les juridictions makhzen, avec rési- 
dence 4 Fes. , 

Fait & Rabat, le 11 rebia IT 1374 (8 décembre 1954). 

Mowamep &L Mout. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

. Rabat, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste. 

  

  

  

Arrété viziriel du 8 décembre 1953 (11 rebia II 427%) autorisant 
M* Tham! Ouazzanl, ayocat stagiaire au barreau de Qasablanca, 
a assister at représenter les parties devant les juridictions makh- 

zen, 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSETL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro janvier 1924 (2 joumada. IT 1349) sur l’orga- 
nisation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat et notam- 
ment Varticle 2, tel qu'il a été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
rah hija 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juitlet 1945 (17 chaabane 1364) relatif 4 
lexercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gou- 
vernement, 

ARTICLE UNIQUE. — M® Thami Onazzani, avocat stagiaire au 
barreau de Casablanca, est admis A assister et représenter les parties 
devant les juridictions makhzen. 

‘Fait & Rabat, le {1 rebia II 1374 (8 décembre 1954). 

Mowamep et Moxr. _ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution < 

Rabat, le 27 décembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis -LacostTe. 

  

Arrété du directeur de Vintérieur du 3 janvier 1955 autorisant l’acqul- 

sition par la ville d’Oujda de trois paroelles de terrain apparte- 

4 des particuliers. 

  

Li DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du & avril 1ro1> sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui ont modifié ou complélé 5; ~ 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif & l’organisation muni- 
cipale ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1gar sur le domaine rounicipal et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complélant le dahir 
du 19 octobre 1927, tel qu’il a été modifié par Je dahir du 14 décem- 

bre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de geslion du domaine municipal et les arrétés qui V’ont modifié 
ou complété, notamment l’arrété viziriel du 16 décembre 1953 ;   

N° 2202 _du 7 janvier 1990. OFFICIEL 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale d’Oujda, dans 
sa séauce du 23 octobre 1954, 

ARRMTE : 

autorisée Vacquisition par la ville 
d’Oujda de trois parcelles de terrain, d’unc superficie tolale de 
dix mille métres carrés (10.000 m?) environ, telles qu’elles sont 
figurées par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du pré- 
sent arrélé et désignées au tableau ci-aprés : 

ARQCICLE PREMIER. — Est 

  

  

          

NUMERO . SUPERF 
des NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES ° R TOE NUMERO DES TITRES FONCIERS ~ 

parcelles 
approximative 

A. GA. 

I Bel Haj ould Mohammed Bouchama et Chacha bent Mohammed 64 Parcelle non immiatriculée. 
Bouchama, Oujda, rue Poivre. 

a Abderrahman ben el Larbi ben Kachour, & Oujda, rue Trumel- et- 4786 idl. 
Faher. 

3 Touati Isaac, boulevard de 1’Yser, 4-OQujda. 31 Bo T.F. n° or4r (propriété dite « El Himrt »), 

Cannaut Antoinette, épouse Utz Henri, & Hamilcar, par Carthage 

(Tunisie). 

Anr. 2. — Celte acquisition sera effectuée au prix de huit cent soixante-quinze francs 875 fr.) le métre carré, soit pour la some ] ] , p 
globale de uit millions. sept cent cinquante mille francs (8.750.000 fr 

Arr. 3. — Les aulorilés municipales dé la ville d’Oujda sont chargées de Vexécution du-présent arrété, 

Rabat, le 3 janvier 19595. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  
  

Arrété du directeur des finances du 17 novembre 1954 

homologuant une décision du comité d’examen 

de Ia caisse centrale de garantie. 

  

Lk DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 instituant une caisse centrale de 

garantic et notamment son article 6 ; 

Vu Varrélé viziricl du 27 aotit ro4g relatif au fonctionnement 

de la caisse centrale de garantie ; 

Vu Ja demande présentée par la sociélé « Charbonnages nord- 

africains », en date du g novembre 1954, en vue d’obtenir la 
garantie de la caisse pour un emprunt obligataire de cent millions 

de francs (100.000.000 de fr.) ; 

Vu la décision du comité d’examen de la caisse centrale de 
garantie prise au cours de sa réunion du 17 novembre 1954, et dont 
une copie est jointe a loriginal du présent arrété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. —- Est homologuée la décision du comité 
d’examen de Ja caisse centrale de garantie accordant la garantie 
de la caisse au remboursement des titres ct au paiement des inté- 
réts de emprunt obligataire de cent millions de francs (100.990.000 

de fr.), contracté par la société anonyme « Charbonnages nord- 

africains ». 

Arr. 2. — Cet emprunt doit étre représenté par des obligations 
de to.coo francs nominal, revétant exclusivement la forme nomi- 
native, placées au pair, soit au prix de 10.000 [rancs par obligation, 
portant jouissance du 15 octobre 1954. 

Ces obligations, amortissables cn vingt-cing années au plus 

commencant le 15 avril 1958, bénéficieront d’un intérét annuel de 
5,ah % auquel s’ajoutera une répartition complémentaire calculée 
sur le montant des ventes de la société,   

Agr. 3. — L’administrateur délégué de la caisse est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 novembre 1954, 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Durpvy. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 4% janvier 1955 modiflant et com- 

plétant l'arrété du 25 mars 1950 relatif 4 l'organisation adminis- 

trative, financiére et comptable de la caissa centrale de garantie. 

  

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

Vu le dahir du 4 juillet 1949 instituant une caisse centrale de 
garantie, tel qu'il a été modifié par les dahirs du 14 mars ig5o et 
du 18 octobre 19b2 ; 

Vu Varrélé viziriel du 27 aodt 1949 relatif au fonctionnement 
de la caisse centrale de garantie ; 

Vu Varrélé du direcleur des finances du 25 mars ig5o relalif 
4 Vorganisation administralive, financiére ct comptable de la caisse 
centrale de garantic ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1939 fixand les conditions d’applica- 
tion du contréle de Ja Cour des comptes sur les comptes des établis- 
scments de l’Etat dont la comptabilité est tenue en Ia forme com- 
metciale, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété du 25 mars 1950 
susvisé sont modiliédes et complétées ainsi qu’il suit ; 

« Article 3. — Un agent complable, désigné par le directeur’ 
« des finances et placé sous l’autorité de ladministrateur délégué,
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« esl chargé de la tenuce de la coimptabililé commerciale de la Article 17. — Au comple de gestion du trésorier général seront 
« caisse. « joints les documents suivants : 

« IL est personnellement responsable de la sincérité des écritures. « Une expédition du budget et des décisions qui l’ont modifié ; 
« Jl fait assurer le recouvrement des receltes et le paiement des « fa balance générale d’inventaire ; 

dépenses. Tl veille & la conservalion des droits, » 
. « Le bilan et le comple de profils el pertes. 

« Article 4 bis. — Le recouvrement des créances est poursuivi, 4 | « Ces documents, approuvés par te conseil d’administration, 
la demande conjointe de l’administrateur délégué ct de Vagent | « portent la double signature de agent comptable et de l'admi- 
comptable, par l’agent judiciaire du Trésor, dans les conditions ‘nistrateur délégué. » 
prévues par Ie dahir du 7 janvier 1928 et les textes subséquenls, 
notamment le dahir du 18 décembre 193). » 

Ant. 2. — Le présenl arrélé prend effet du 1 janvier 1955. 
| 

« Article 5. — Les opérations de la caisse centrale de garantie | Rubat, le 4 janvier 1955. 
sont divisées en deux.sections : ; ~ 

. : E. Lamy 
Opérations de garantie ; « 

  « Fonds de réserve. » 

Arrété du directeur des finances du 1° décembre 1954 fixant les 

modalités d’une émission de bons de la Caisse de préts immo- 

-biliers du Maroc, & cing ans, renonvelables, 

En recettes ; 

« Les commissions d’inlervention percues par la caisse ; 

q 

! 

| 

| 
« Artiele 6, — La section « Opéralions de garantie » comprend : : 

| 
« Les revenus des fonds placés ; 

  ~« Les avances du Trésor ; 

« Les recouvrements effeclués par la caisse sur les débiteurs 
« défaillants dont elle aura désintéressé les créanciers ou sur 
« les bénéficiaires de garanties accordées en application de 
« article 13 du dahir du 4 juillet 1949 ; 

« Les inléréls ou agios divers acquis au litre des créances 4 
« recouvrer ; 

Le DYRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 47 mars 1953 accordant la garantie de l’Etat ché- 
rificn uux emprunts émis par la Caisse de préts, immobiliers du 

/ : . Maroc, 
« Les subventions budgeétaires ; ARRETE : 

« Les dons, legs et ressources diverses ; 

« Les versements de la 2° section « Fonds de réserve ». ARTICLE PREMIER, — La Caisse de prets immobiliers du Maroc 

op est autorisce 4 émettre au pair, pour un montant de a50 millions de 
« En dépenses ; francs nominal, 25.000 bons de to.000 francs, jouissance 1° avril 1955, 

« Les frais de fonctionnement de la caisse correspondant aux | au iaux annuel de 5,50 %, soit 550 francs par litre, payable les 

. « rubriques prévues au budget de foncLionnement ; WV ayeil el 1 oclobre de chaque anneéc. 

« Les sommes 4 verser aux élablissements prétcurs au licu et Ces bons, exempts de tous impots chérifiens, présents et fulurs, 
« place des débiteurs défaillants ; seront remboursables & Vissue des cing premiéres années, soit le 

« Les sommes & verser aux béncficiaires de garanties accordées | 1°7 avril ig60, sur demande du portcur présentéc au plus tard un 
« en applicalion de l'article 13 du dahir du 4 juillet 1949 ; | mois avant l’échéance. A défaut, ils se trouveront renouvelés d’offtice 

pour une nouvelle période de cing ans échéant lc 1 avril 1965, au Le remboursement des avances du Trésor ; 7 ; 
taux de 6,50 9 Van, soit 650 francs par titre. 

Les versements 4 la 2% section « Fonds de réserve. » 
. I a Fonds de ré 1 Ant. 2. — Les bons émis seront amortissables en dix ans au plus, 

« Article 7, — La section « Fonds de reserve » comprend : conformément au tableau figuranlt au verso des titres, par voie de 
« En receltes : lirage au sort ou libre rachat sur le marché, les bons remboursés 

« Les dotations affeclées 4 la couverture des garanties accordées | le 1" avril 1960 entrant en ligne de comple pour le calcul des 
« en application de Varticle 13 du dahic du 4 juillet ro4g; | titres 4 amortir. . 

« Les sommes virées de la 17° section au tilre des résultals des La Caisse de préts immobilicrs du Maroc aura la facullé, mais 
exercices bénéficiaires ; ' & partir du 1° avril rg60 seulement, de hater l’amortissement auti- 

cipé de tout ou partic des bons reslanl en circulation, soit par 
remboursernent au pair 4 toute échéunce dé coupons, soit par libre 

rachat sur le marché. , 

« 

« Le produit du remboursement ou de la vente des valeurs 
« appartenant a la caisse. R   

  

  

  

En dépenses : 
«em ee ue ° : : Rabat, le 1° décernbre 1954, 

« Les sommes virées 4 la 17° section pour couverture des perles 
« des exercices déficitaires ; E. Lamy. 

« Les achats de valeurs. » : 

« Article 9. — Une comptabilité ouverte A la diligence de , 
« Vagent comptable dans la forme commerciale retrace les opéra- | REGIME DES FATX 
« tions des deux sections précitées. ; 1 BENIN 

« Les mouvements de fonds et de valeurs elfeclués par le tré- 
« sotier général du Protectoral, conformément aux dispositions des _ , . 

« arlicles 14 et 15 ci-aprés, sont inclus dans celte comptabilité. Avis d'ouverture d’enquéte. 

« Article 10 (dernier alinéa). — Un compte de résultats qui 
« enregisire en fin d’années le solde des divers comptes d’exploi- Par arrété du directeur des travaux publics du 98 décembre 

« talon. » : 1994 une enquéte publique est ouverte du 17 janvier au 18 février 

« Article 18 (alinéa nouveau). — Toules saisies-arréts ou opposi- | 1935. dans le cercle de contréle civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marra- 
kech. sur le projet de prélévement sur les eaux d’écoulement des 

cessions ou de transfert desdites sommes ct loutes autres significa- | CAntVeaUr de la route de Targa-Nord, au profit de M. Pacaud Emile, 
tions ayant pour objet d’en arréter le paiement, doivent tre faites, | 4 Marrakech-Guéliz. 
a peine de nullité, entre les mains du trésorier général du Pro- Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 

de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech. 

tions sur des sommes dues par la caisse, toutes significations de 

R
R
 

A
R
 

« teclorat. » a  
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Par arrété du directeur des travaux publics du 28 décembre 
.rg54 une enquéle publique est ouverte du x7 janvier au 18 {évrier 
1955, dans Ja circonscription de contrdle civil de Rabat-Banlieue, 

a Rabat, sur le projel de prises d'eau par pompage dans la nappe 
phréaliquc et dans l’oued Ykem, au prolit de la Société marocaine 
d’Ain-Sikh, 1g, avenue de la Victoire, 4 Rabat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Rabat-Banlieue, & Rabat. 

  

  

. Arvété du directeur de la production industrielle et des mines du 

22 novembre 1954 modifiant l’arrété du directeur général des 

travaux publics du 17 juin 1937 autorisant la Société des mines 

d’Aouli 4 installer un dépét d’explosifs 4 Aouli, sur le territoire 

du céizle de Midelt, 
— 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 
Ofticier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1974 réglementant l’importation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant Jes condi- 

lions d‘installation des dépéts, modifié et complété par les dahirs 
des 14 mars 1933, g mai 1936 et 30 janvier 1954 ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics en date 
du 15 juin 1937 (1) autorisant la Société des mines d’Aouli a 
installer un dépot d’explosifs A Aouli, sur Je territoire du cercle de 

Midelt ; 

Vu Je dahir du rg février 1949 créant ja direction de la pro- 
duction industrielle et des mincs ; 

Vu la demande de la Société des mines d’Aouli, en date du 
26 oclobre 31954, 4 Veflet d’étre autorisée & modifier Ja quantité 
maximum d’explosifs pouvant étre emmagasinée dans son dépdt 

d’Aouli ; 

. Bur la proposition du chet de la division des mines et de la 

géologie, 
ARRETE : 

Anricie: unique. — L’article 6 de Jarrété viziriel du 

17 juin 1937 est abrogé ct remplacé par les dispositions suiyan- 
tes : , 

« Arlicle 6. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét 

« pourra recevoir est fixée : 

« Soit & 3.500 kilos de dynamiles ; 

« Soit 4 14.000 kilos d’explosifs 4 base de nilrate d’ammonia- 

« que ; 

« Soit & 3.500 kilos de dynamites et d’explosifs 4 base de nitrate 

« d’ammoniaque, si ces deux catégories d’explosifs sont conservées 

« simultanément dans le dépdt. » 

Rabat, le 22 novembre 1954. 

A. PomMEnRIE. 
  

(1) Arraté du directeur général des travaux publics du 17-6-1937, publié au 
Bulletin officiel n° 1287, du 25-6-1937, page 875. 

  

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 4 jan- 

vier 1955 frappant de suspension temporalre de commandement 

un patron p&écheur. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 56 de l’annexe I du dahir du 31 mars 1919, modifié 
- Je.6 juillet 1953, formant code de commerce maritime ; 

Vu le titre troisiéme de l’arrélé viziriel du 22 avril tga7 relatif 

aux engmétes aprés naufrage et notamment son article 1a ; 

, 
  

2202 du 7 janvier 1955. OFFICIEL a N° 

Vu Jes conclusions de Ja commission d’enquéle nommeée A l’ef- 

fet de rechercher les causes de Véchouement du sardinier Bigetle 
(AR-129°. survenu le 3 aovit 1954 aux environs de l’oued Sous, et la 
responsabilité encourue ; 

Sur la proposition du chef de la division de la marine mar- 
chande et des péches marilimes p.i., 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIPR. — M. Lahcén ben Mohamed, inscrit 4 Agadir 

n° rooz, tilulaire de la licence de palron pécheur ‘n° 5a, délivrée A 
Agadir, le 9 avril 1952, responsable de l’échouement du sardinier 
Bigette (AR-129), est frappé de suspension de commandement pour 

une durée de trois mois. 

La licence de patron pécheur Tui sera retirée pendant cette 
période : 

Arr. 2. — Lo chef de la division de la marine marchande et 
des péches marilimes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 janvier 1955. 

FEtct. 

Réferenees 2 

Dahir du 31-9-1919 (8.0. n° 344, du 26-5-1919, p. 478) ; 

Arrélé viziriel du 28-4-1927 (6.0. nu" 759, du 10-5- 1927, p. 1017). 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

‘Dahir du 4 décembre 196% (7 rebia IZ 1874) 

relatif & Ja pension complémentaire 

attribuée aux bénéficiaives d’une pension ofyile marocaine. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! . 

‘Grand sceau de.Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 17 novembre 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 3 mars rg3o (a chaoual 1348) instituant une pen- 
sion complémentaire en faveur des bénéiiciaires d’une pension civile 
mmarocaine, / 

ARTICLE uNrqguE. — Par dérogation aux dispositions de Notre 

dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348), la pension complémentaire 
est délinilivement acquise en tout état de cause au relraité qui réside 
au Maroc depuis sa radiation des cadres, lorsqu’il atteint VPage de 
‘soixante-dix ans révolus. 

Fail & Rabat, le 7 rebia II 1374 (4 décembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

oT
 a
e
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Dahir du 6 décembre 1954 (9 rebia IT 1374) 
fixant le traitament servant de base au calcul de certaines rentes. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du (onseil des \izirs et direcleurs en date 

du 17 novembre 1954, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT : 

‘ARTIGLE PREMIER. -- L’acticle 4, paragraphe 2, 
20 Mars 1gd1 (12 joummada II 1370) portant réflorme du régime des 
renles viagéres, est modifié comme suit : 

« Le salaire servant de base au calcul de la renle viagére est 
« déterminég par rélérence a l’article 13, paragraphe 3, et larti- 

« cle 50 du dahir du r2 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme du 
« régime des pensions civiles cheérifiennes. » 

Arr. 2. — Li’arlicle 3, paragraphe 4, du dahir du 8 "décembre 
1953 (30 rebia I 1373) instituant ume rente en faveur de certains 

agents de l’ex-Socidté des ports marocains de Mehdia, Port-Lyautey 
ul Rabat—Salé et fixant les conditions de paiement de cette rente, 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le traitement annuel de base & est déterminé par référence 4 
« Varticle 13, paragraphe 3, et Vartlicle 50 du dahir du 12 mai 1950 

« (a4 rejeb 1369) portant réforme du régime des pensions civiles 
« chérifiennes. » 

Ant. 3. — Les dispositions qui précédent sont applicables 4 

compter du 1° janvier 1954. 

Fait & Rabat, le 9 rebia II 1374 (6 décembre 1954). 

Vu pour promulgation el mise & exccution :; 

Rabat, le 30 décembre 1954, 

’ Pour le Commissaire résident général. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Dahir du % décembre 1954 (7 rebla II 1374) 

relatlf 4 l’amélioration de la situation d’anciens combattants 

et victimes de la guerre. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 17 novembre 1954, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT : 

Vu fé dahir du 8 mars 1928 (16 ramadan 1346) fixant les condi- 
tions dans lesquelles des majoralions d’anciennelé sont accordées aux 
fonclionnaires des adrninistrations publiques chérifiennes pour le 
temps qu’ils ont passé sous les drapeaux pour la campagne de 
guerre contre Allemagne, tcl qu’il a été complété par le dahir du 
18 avril 1928 (27 chaoual 1346), 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir susvisé du 8 mars 

1928 (16 ramadan 1346), tel qu’il a été complélé par Je dahir du 

18 avril 1928 (a7 chaoual 1346), sont étendues aux fonctionnaires . 
des cadres mixtes des administrations publiques marocaines, ayant 

du dahir du . 
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participé & la campagne de guerre 1939-1945 contre les puissances 
de l’Axe ou leurs alliés, ainsi qu’aux anciens combattants de |’Indo- 

chine et de la Corée. 

Toutefois, les prisonniers de guerre, tilulaires de la médaille des 
évadés, recevronl une majoration d’anciennelé égale 4 celle attribuée 
aux plus favorisés des prisonnicrs de guerre qui ne.se sont pas évadés. 

Les modalilés d’application du présent dahir ainsi que sa date 
deffet seront déterminées par arrelé de Nolre Grand Vizir. 

rebia IT 1874 (4 décernbre 1954). Fait & Rabat, le 7   Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

i Rabat, le 30 décembre 1964. 

Pour le Commissaire résident général, 

, Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  
  

Arrété viziriel du 8 décembre 1954 (13 rebia II 137%) déterminant 
les modalités d’application du dahir du 4 décembre 1954 (7 rebia IT 

1374) rvelatif & l’amélioration de la situation d’anciens oombattants 

et victimes de la guerre. 

  

. Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTRELNT, ARREYE ; 

Vu le dahir du 4 décembre 1954 (> rebia If 1394) relatif A 
Vamélioration de la situation d’anciens combaltants et victimes de 
la guerre ; 

Vu le dabir du 18 avril 1928 (27 chaoual 1346) complétant le 
dahir du § mars 1928 (16 ramadan 1546) relatif aux conditions dans 
lesquelles des majorations d’auctennelé sont accordées aux fonction- 
naires des administrations publiques chérifiennes pour le temps 
quils ont passé sous les drapeaux pendant la campagne de guerre 
cuntre l’Allemagne, 

Sar la proposition du secrétaire général du Protectorat et l’avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. —— Des majorations d’ancienneté seront accor- 
aux fonctionnaires des cadres mixtes des administrations 

publiques marocaines qui ont participé & la campagne 1939-1945 
conlre les puissances de l’Axe ou leurs alliés, ou aux campagnes 
d Indochine ou de Corée. 

dées 

Amr. 2. —- Les majorations prévues i l'article premier sont 
caleulées sur la base de : 

3 ro du temps donnant droit au bénéfice de la campagne double 
pour opérations de guerre ; 

2-1o du temps donnanl droit au bénéfice de la campagne simple 
sur pied de guerre, dans les condilions prévues A l'article 9, 2°, 

alméa 2, du dahir du ra miai 1950 24 rejeb 1369) porlant réforme 
du régime des pensions civiles chérifiennes ; 

4 10 du temps passé en captivilé pour les prisonniers de guerre 

titulaires de la carte du combaltant, 4 l’exclusion du temps corres- 

pondant 4 des périodes de congé de captivilé. 

Toutefois, les prisonniers de guerre titulaires de la médaille des 

evadés recevront une majoration danciennelé égale A celle attribuce 
aux plus favoris¢s des prisonniers de guerre qui ne se sont pas 
évades. Dans tous les cas, ils auront la faculté d’opter pour le 

béneéfice ces diposilions de l’article 2 du dahir susvisé du 18 avril 
mg28 (97 chaoual 1346). . 

Anr. 3, — La période susceplible d’ouvrir droit au bénéfice 
d'une majoration d’ancienneté ne pourra dépasser : 

a) La dale limite du 25 juin rg4o pour les militaires démobilisés 
aprts larmislice et qui o’ont pas servi sous les ordres du comité 
national francais de Londres, du comité francais de la libération - 

nationale, & Alger, ou du Gouvernement provisoire de la République. 
francaise ; .  



ho - BULLETIN OFFICIEL N° 2202 du 7 janvier 1955, 
  

‘b) La date limite du 8 mai 1945 pour les prisonniers de guerre 
_ainsi que pour les militaires ayant combattn contre les puissances 
de l’Axe ou leurs: alliés européens ou du Proche-Orient sous les 

ordres du comité national francais de Londres, du comité de la 
libération nationale, 4 Alger, ou du Gouvernement provisoire de 
la République francaise ; 

c) La date limite du x5 aotit 1945 pour les militaires ayant 
servi contece le Japon et ses alliés extrémc-orientaux ; | ~* 

d) La date limite du 28 janvier 1941 pour les militaires ayant 
parlicipé & la campagne contre le Siam. 

La date limite applicable aux campagnes d ‘Indochine et de 
Corée sera fixée ullérieurement. 

Ant. 4. — Le lemps passé dans les hépitaux ou en convalescence 
a la suite d’une blessure recue ou d’une maladie contractée dans 
une unité combattante est assimilé pour le calcul des majorations 
prévues & l'article 2 au temps passé dans l’unité & laquelle apparte- 
nait Vinléressé au moment de son évacuation ou de son hospitalisa- 
tion, 

Les fonctionnaires jouissant d’une pension d‘invalidité égale ou 
supérieure 4 4o % pour blessure recue ou maladie contractée dans 
une unité combatlante ne pourront bénéficier d’une majoration infé- 
rieure 4 celle accordée aux plus favorisés des combattants non 
mutilés. La période 4 prendre en considération dans le calcul de 
cette majoration est prolongée & cet effet du jour de Ja blessure ou 
de la maladie jusqu’au 8 mai 1945, au 15 aodit 1945 ou aux dates 
prévues 4 l'article 38, dernier alinéa, suivant le cas. 

Pour Vapplication des deux alinéas précédents Ja majoration 
pourra élre maintenue au-dela du 8 mai ou du 15 aodt 1945 ‘au 
tilre d’unc période d’hospitalisation ou de convalescence.sans pouvoir 

dépasser, pour les agents ayant participé 4 la campagne 1939-1945, 
Je x Juin 1946. 

  

Ant. 5. — Les majorations visées 4 l'article 2 sont prises en 
~ considération pour les avancements d’échelon, mais non pour le 

calcul du temps de service elfectif exigé dans un grade inférieur 
pour postuler le grade supérieur. 

Pour l’applicalion de cette disposition, la classe est assimilée au 
grade’ lorsqu’elle s’acquiert dans les mémes conditions. 

Dans Vhypothése of ces majorations ont pour effet. de porter 
le fonctionnaire & Véchelon de ‘traitemenl maximum de son grade 
ou. Jorsqu’elles s’appliquent a un agent déji en possession de ce 
traitement maximum, le reliquat des majorations non ulilisées ou. 
leur totalité, suivant le cas, est mis en réserve en vue de leur 

utilisation ultérieure aprés accession au grade supéricur. 
5 

Art, 6. — Les majorations visées 4 
_ Vinitiative de ]’administration. 

Amr. 7. — La date d’effet des majorations d’ancienneté prévues 
au présent arrété est fixée au ax juillet 1952 pour les fonctionnaires 
déja en service A cetle date et A la date de leur titularisation pour 
ceux recrutés ultéricurement. 

Varticle 2 sont calculées sur 

Fail & Rabat, le 13 rebia II 1374 (8 décembre 1954). 

Mosamep Et Morn. 

Vo pour promulgation et mise a exécution 

. Rabat, le 30' décembre 1954. 
Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANUEL.- 

  
  

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 137%) relatif a 

  
Vapplication de l'article 10 du dahir du 23 novembre 1954 . 
(26 rebia I 1374) portant amnistie. 

————_—_—_ 

Le Granp Vizier, 

Vu le dahir du 23 novembre 1954 (26 rebia I 1374) portant 

amnistic ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE ; 

ApvricLe PREMIER, — La procédure du recours gracieux prévu par 
Varticle ro du dahir susvisé du 23 novembre 1954 (26 rebia I 1374) 
esl fixée par les disposilions qui suivent. 

Dispositions applicables aux administrations publiques. . 

Arr. 2, — Le recours devra étre formé dans Je délai maximum 
de six mois & compter de la date de publication du présent arrélé, 
auprés du chef de Vadministralion & laquelle appartenait le requé- 
rant lorsque Ja sanction a été prononcéc. 

ART. 3. — Le chef d’adiministralion, aprés avis d’une commis- 
sion dont la composition esl définic ci-aprés, prendra une décision 
qui ne deviendra exécutoire qu’aprés approbation du secrétaire 
général du Prolectorat cl qui devra intervenir dans les quatre mois 
qui suivront le dépét du recours. 

Arr, 4. — La composition de la commission prévue par latlicle 3 
ci-dessus est fixée comme suit : 

L'inspecteur général des services administratits du Protcctorat, 
président ; 

Le directeur adjoint, chef du service de la fonclion publique ; 

Le sous-directeur, chef du service de législation 3. 

Un fonctionnaire du rang de directeur adjoint ou de sous- 
directeur ou assimilé appartenant 4 l’administration inté- 
ressée 5 

Le chef du service administratif ou Te chef du personnel de 
ladministration intéressée ; 

Les représentants Llilulaires élus du personnel de la calégorie 
a laquelle appartient l’iniéressé ou A laquelle il apparle- 
nait si celui-ci a changé de cadre ou ne fait plus partie dc 
lfadministration. 

La commission s’adjoint le représentant suppléant si la 
calégorie de personnel en cause n’a qu’un représentant 
titulaire élu ; 

Deux représenianls litulaires élus du personnel au comité con- 
sullatif de la fonction publique, désignés par cooptation ou,’ 
4 defaut, par le secrétaire général du Protectorat. 

Le chef du personnel de ladministration intéressée assure les 
fonclions de rapporleur. 

Le secrélariat de la commission est assuré par un fonctionnaire 
du service de la fonction publique. 

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépon- 
dérantle. 

Disposilions applicables aux organismes 

visés par Varticle 7 du dahir du 23 novembre 1954 (26 rebla I 1374) 

autres que les administrations publiques. 

Ant, 5. — Le recours devra étre formé dans le délai maximum 
de six mois 4 compter de la date de publication du présent arrété, 
auprés du chef de l’organisme auquel appartenait le requérant 
lorsque la sanction a élé prononcée. 

Anr. 6. — Le chef de cet organisme, aprés avis d’une commission 
dont la composilion sera fxée par ic chef de l’administration de 
lutelle, aprés approbation du secrélaire général du Protectorat, 
prendra une décision qui ne deviendra exécutoire qu’aprés appro- 
bation de Vadministration de tutelle et qui devra intervenir dans 
les quatre mois qui suivront le dépét du recours. 

Fatt &@ Rabat, le 4 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

MonaMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 6 janvier 1955, . 

Le Commissaire résident général, 

‘Francis Lacoste. 

yh
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TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
  

Arrété yvizirisk du 8 décembre 1954 (13 rebia II 137%) modifiant 

Varrété vizirlel du 28 février 1939 (29 rebia IT 1868) formant 

statut du personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle du Pro- 

tectorat. 

Lu Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du 28 février 1949 (29 rebia IY 1368) formant 
statut du personnel datelier de Imprimerie officielle du Protec- 

lorat et les arreélés qui Pont modifié ou compldte ; 

fa
l 

Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE Unique. — Les articles 7, 8, 14 el 17 de Varrété viziriel 

susvisé du 28 février 1949 (29 rebia TT 1368) sont modifiés et compldétés 
ainsi qu'il suil 

« Aprtiele 7. — ai Les agents du cadre principal sont recrulés 
« par voie de concours. 

(AL 28, 

« Les emplois vacants d’ouvriers qualifiés peuvent étre comblés 
dans la Hmite du dixiéme de Veffeclif budgétaire de la calé- 
gorie par promotion au choix d’ouvriers du cadre secondaire 
complant au minimum, quinze ans de services effectifs dans cette 
derniére calégorie. » 

3 cl 4. sans madification.\ 

(La sutfe sans modification. 

« Article 8. — Les ouvriers et demi-ouvriers du cadre secondaire 
sont recrutés parmi les Marocains recus 4 un examen professionnel, 
Un avis indiquant Ie nombre demplois i pourvoir ainsi que la 
date lixée pour Jes épreuves est publié au Bullelin officiel un. 
Mois au moins & Vavance. : 

« Les aides-indécaniciens ct aides-inanutentionnaires sont recrulés 

parm les Marocains ayant accompli une période d’essais proba- 
loires d’un an au moins dans les atelicrs de l’élablissement. 

« Les agents du cadre secondaire sout aslreints au stage peévu 
i Varlicle 6 ci-dessus et dans Ics mémes conditions que les agenls 
du cadre principal. » 

(La suile sans modification. 

« Article 14. — Les promotions de grade, changements de cadre 
ou de catégorie et avancements d’échclon sont conférés par déci- 
sions du secrcétaire général du Protectoral ou de son déléguéd, apres 
avis d'une commission d/avancement dont la composition est fixée 
i Varticle 18 ciapres, 

t 

« Les promotions de grade, changements de cadre et change- 
ments de calégorie ont lieu exclusivement au choix. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 17. — Promotion de grade, changement de cadre et 
changement de calégoric sont réalisés en reclassant le bénéficiaire 
dans son nouveau grade, son nouveau cadre ou sa nouvelle caté- 
gorie & Péchelon de traitement égal ou immeédiaiemont supérieur, 
avec ou sans anciennelé, » 

Fait @ Rabal, le 13 rebia We 1374 (8 décembre 1954). 

Mowavep Fr Moray, 

Vu pour promulgation cf mise 4 exéculion : 

Rahal, le 30 décembre 1954, 

Pour le Commissaire résident. général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
| 
| 

| 

OFFICIEL 

  

¥ 

Aa 

Arrété du- secrétaire général du Protectorat du 31 décembre 1984 
ouvrant un examen probatoire pour l’admission d’agents dans 
les cadres du personnel administratif du seorétariat général du 

Protectorat. 

  

Im secReraran GENERAL DU PRoYECTORAT, 

Vu le dabir du 5 avril 1945 relatif 4 lincorporalion de cer- 

tains agenls de Vadministration chérifienne dans les cadres de 
fonctionnaires, tel qu'il a été complété par Jes dahirs du 20 aoul 
1992 et du 30 janvier 1954 ; 

Vu Varrelé viziriel du 18 mars 19389 relatif au statut du per- 

sonnel acdministratif du secrétariat général du Protectorat et les 
arrelés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziricl du at juin 1951 portant statut commun 
des cadres des secrélaires d’administration ; 

Vu Varrété du re octobre 1945 fixant les modalités d’incor- 
poration de cerlains agents dans les cadres du personnel adminis- 
lratif relevant du secrétariat général du Prolectorat et Jes lextes 
qui Vont modifié ou complété, notamment les arrétés du g mars 
1953 et du 4 octobre 1954 ; 

Vu le procts-verhal des commissions de classement des 30 avril 
et 17 décembre 1954, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un examen probaloire aura lieu le 19 jan- 
vier ra95 cn vue de Ja titularisation. au titre des années 1953 et 

1994. de deux agents dans le cadre des secrélaires d’administration 
centrales du Protectorat. , 

Ant. 2. — Les 6preuves de cet examen seront Jes suivantes 

Tt Une composition francaise sur un sujet d’ordre général ; 
durée : 8 heures (de 9 heures 4 13 heures’ ; 

2° Une lettre ou un rapport sur une affaire administrative 
aprés Gude du dossier la concernant ; durée : 3 heures (de 15 heures 

ioaS heures. 

Ant. 3. — Le jury de l’examen sera désigné ultérieurement. 

Amr. 4 — Tes épreuves seront notées de o A 20. Sera élimi- 

natoire toute note inférieure A 6, Tes candidats devront, pour étre 

admis. obtenir un total d’au moins 20 points. 

Ant. 5. — Cet examen sera organisé dans les condilions pré- 
vues par Varrété du 28 mai 1g30 porlant réglement de la police 
des concours et examens organisés par le secrétarial général du 
Protectoral: . 

Rabat. le 31 décembre 1954. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 

el par délégation, 

‘Le secrétaire général adjoint, | 

ExsornasteL, Durann. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 13 décembre 
195% complétant et modifiant l’arrété directorial du 30 juin 1937 
fixant les conditions et le programme des concours et examens 
donnant acods: aux divers emplois des services actifs de la police 

générale. 

  

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUF, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur de la sécurilé publique du 30 juin 1937 

fixant les condilions et le programme des concours ct examens 
donnant accts aux divers emplois des services actifs de la police 

cénérale et ceux qui liont modifié ou complété, notamment les 
arrétés des 3 juillet 1953 et 2 avril 1954,
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ARRETE : 

. ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l’article 25 de l’arrété 

susvisé du 30 juin 1937 sont complétées ct modifiées ainsi qu'il suit : 

« Article 25. — Le concours de secrétaire de police comporte les 
« épreuves suivantes : 

«- A. — Epreuves écrites. 

« B, — Epreuves orales 

« C. — Epreuves pratiques. 

«Quelle que soit Voption exercée, les candidats admissibles aux 
épreuves écrites subiront une épreuve de dactylographié consistant 
cn une copie en quinze minules, sur une- machine A écrire A 
clavier universel, d’un texte imprimé d’une longueur de deux 
cents mots, suivie de la reproduction 4 la machine 4 écrire d’un 
tableau simple d’unc page, cn trente minutes (coefficient : 1). 

«La note obtenue pour cette épreuve ne sera pas éliminatoire. 

« Les candidats titulaires du brevet professionnel de secrétaire 

ou du brevet d’enseignement commercial ou du certificat d’aptitude 
professionnelle (spécialités : employé de bureau ou sténodactylo- 

graphe), pourront, sur leur demande, étre dispensés de cette 
épreuve. Ils ne bénéficieront, dans ce cas, que d’une note égale 

«A Io. » 

Re 
R
R
A
 

Rabat, le 13 décembre 1954. 

RayMonn CHEVRIER. 

Arvété du directeur des services de sécurité publique du 17 décembre 

195% complétant l’arrété directorial du 30 juin 1937 fixant les 

conditions et Ie programme des concours et examens donnant 

‘goods aux divers emplois des services actifs de la police générale. 

  

Le pPREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur de.la sécurité publique du 30 juin 1934 
fixant les conditions et le programme des concours ef examens don- 

nant accés aux divers emplois des services actifs de la police générale 

et notamment son article 38, tel qu'il a été modifié par l’arrété 

directorial du 4 mars 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Les dispositions de l'article 38 de L’arrété 

directorial susvisé du 30 juin 1937 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« CONCOURS D’INSPECTEUR DU CADRE AGCESSIBLE AUX SEULS MaRocalns. 

« Article 38. — Les épreuves du concours comprennent : 

« 1° Epreuves écrites. 

« a) Epreuve d'arabe classique (version et theme) (durée : a heu-. 

« Tes ; coefficient : 3). 
« ) Une question, en langue francaise, sur lhistoire du Maroc 

« (durée : 2 heures ; coefficient : 1). 

« 3° Epreuves orales. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 17 décembre 1954. 

RaymMonp CHEVRIER.   

OFFICTEL 

‘DIRECTION DES .FINANCES 

Arrété du divecteur des finances du 21 décembre 1954 portant ouver- 

ture d’un concours interne: pour le recrutement d’agents de recou- 

vrement du service des perceptions. " 

  

_ Le pIRectTEvUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 portant organisation du 
personnel du service des perceplions ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 portant organisation pro- 
visoire du cadre des agents principaux et agents de constatation et 

d’assiette ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction 
des finances, et notamment son article 2 (2°) ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 14 mars rg5z fixant les 
conditions, les formes et le programme du concours interne pour 
le recrutcmenl d’agents-de constatation et d’assielte ou de recou- | 

vrement des services des régies financiéres, modifié par l’arrété du 
to juin 1952, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour Je recrutement de 
neuf agents de recouvrement du service des perceptions aura lieu a 
Rabat, les 21 et 23 mars 1955. 

_Pourront étre admis A y parliciper les agents remplissant les : 
conditions fixées par l’arrété viziriel précité du 2 janvier ‘1951 

_ (art. 2, § 2°), 

Ant.-2. — Les demandes de participation seront recues au ser- 
vice central des perceptions & Rabat, jusqu’au a1 février 1955 inclus. 

Rabat, Te 21 décembre 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, ; 
chef de la division des régies financiéres, 

R. Pournovier. 

Arréié du directeur des finances du 28 décembré 1954 organisant des 

examens probatoires pour l’admission de certains agents dans le 

cadre de fgqis des services des perceptions et des impéts ruraux. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a Vincorporation de certains 
asenls de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires, tel qu’il a été complete” par les dahirs des 30 aot 1952 et 
3o janvier 1954 ; 

Vo Varrété du directeur des finances du 24 février 1953 régle- , 
mentant Vorganisation et la police des concours et examens ouverts 
par administration centrale de la direction des finances, -le service 
des domaines et les régies financiéres, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. -~ Deux examens probatoires en vue de la 
lilularisation de huit fqihs des perceptions et de cing fqihs des 

‘impéts ruraux, remplissant les conditions de recrutement et. d’an- 
cienneté prévues par Jes dahirs susvisés, auront Ticu & Rabat, respec- 

tivement les 22 janvier et 24 février 1955. 

Arr. 2. — Les épreuves de chacun de ces examens comprennent ;: 

Une narration simple en arabe et la traduction analytique en 

francais (coefficient : 9 ; durée : rh. 30) ; 

’ Des exercices de calcul (coefficient : 1 ; durée’: 

Arr, 3. 

qu’il suit : : 

Le chef du service, président ; 

Deux, fonctionnaires de la division des régies financiérés, 

45. minutes), ~ 

— Le jury, dans chaque service, sera composé ainsi 

N° 2902 du 7 janvier 1955.
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Arr. 4. — L’organisation et Ja police des examens seront assurées . 
dans les conditions fixées par l’arrété du directeur des finances du 
24 février 1953. 

Rabat, le 28 décembre 1954, 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la diviston des régies financiéres, 

R. Pourouier. 

  

Arrété du directeur des finances du 29 décembre 195% portant ouver- 
ture d’nun concours interne pour le racrutement d’agents de cons- 
tatation et d’assiette du service de l'enregistrement et du timbre. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1941 portant organisation provi- 
soire du cadre des agents principaux ct agents de constalation et 
d’assiette ou de recouvrement des cadres extérieurs de Ja direction 

des finances ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 14 mars rgbr fixant Jes 
conditions, les formes et le programme du concours interne pour Ie 
recrutement d@’agents de constatation et d’assiette ou de recouvrement 
des services des régies financiéres, modifié par Varrété du directeur 

des finances du ro juin 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour le recrutement 
de deux agents de constatation et d’assiette de Venregistrement et 
du timbre aura lieu 4 Rabat, les 23 et 24 mars 1955. 

Ant, 2, — Pourront y parlicipet les agents remplissant Jes condi- 

tions prévues & Varticle 2, paragraphe 2°, de Varrété viziriel du 
2 janvier 1951. 

Ant. 3. — Les demandes des candidats devront parvenir au scr- 
vice central de V’enregistrement et du timbre avant le 23 février 1955. 

Rabat, le 29 décembre 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des régies financiéres, 

R. Poungurer. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de l’Offica des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 13 décembre 1954 portant ouverture d'un concours 
pour le recrutement d’agents d'exploftation. 

  

LE pDIRECTRUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES -TYILE- 

GRAPHES ET DES TELEPHONES. 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu-Varrété viziriel du & juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes. des tlégraphes et des 
téléphones et Jes arrétés subséquents qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des Marocains & concourir pour Ies emplois des administrations 
publiques du Protectorat ct le régime qui leur sera applicable dans 
les classements aux concours et examens, tel qu’il a été modifié 
par larrété du 8 mars 1950 ; 

  
| 
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Vu Varrété du 8 aovit 1945 fixant les condilions de recrute- 
ment et de nomination des agents d’exploitalion masculins et 

fémimins, et les arrélés subséquenls qui Vont modifié ou com- 
plété, , 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’agents 
(exploitation masculing el féminins aura lieu 4 Rabat et, éven- 
lucllement, dans d’autres villes du Maroc, les 17 et 18 avril 1955. 

Arr. 2. — Le nombre d’emplois mis concours est fixé 
a cent soixante : 

a) Cent de ces emplois sont destinés aux candidats masculins, 
dont trente-trois réservés aux ressorlissants de l’Office marocain 
des anciens combattants ct victimes de la guerre et trente réservés 

auv candidats marocains ; ces memes candidats peuvent également 

conconric pour les emplois qui ne Jeur sont pas réservés ; 

au 

b. Soixante de ces emplois sont destinés aux candidats fémi- . 
nin:. dont vingt réservés aux ressortissants de J’Office marocain 
des anciens combattants et victimes de la guerre. , 

Si les résullats du concours Jaissent disponibles une partic des 
emplois dans l’une des catégories @) ct b) susvisées, ces emplois 

pourront @lre attribués aux candidats de l’autre catégorie classés 
en rang utile, sauf application des dispositions du dahir susvisé 
du 8 mars 1950. . 

Le nombre d’admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est 
fixée au ro fésrier'1955, au soir. 

le 13 décembre 1954. 

PERNOT. 

Rabat, 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 27 décembre 1954 modifiant l’arrété du 9 noyem- 

bre 1954 portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

de soudeurs. , 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES THLY- 

GRAPHES ET DES TELEPIONES, 

Officier de Ja Légion d*honneur, 

Vu Varrété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones portant ouverture d’un concours pour Je recrute- 

ment de soudeurs, 

ARRETE : 

ARMICLE PREMIER. — La date d’ouverture du concours pour Ic 
recrutement de soudeurs est reportée du 3x janvier 1955 au g mars 

rgad. 

Arr. 2. — La date de cléture des listes de candidatures est 
reportée du 23 décembre 1954 au 3 février 1955. 

le 27 décembre 1954. 

PERNOT. 

Rabat, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommée, pour ordre. chef de bureau de # classe (ancienne 
hidrarchie, indice 420) du x= mai 1954 : M@ Villain Marie, agent 
supérieur de 1 classe G échelon: du ministére de Véducation nalio- 

nale, en service détaché. (Arrété du secrétaire général du Protecto- 
rat du > décembre 1954 rapportant Varrété du 31 juillet 1954.)
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Est promu chaouch de 3 classe du 1 février 1955 : M. Abdes- 
selam ben Mohamed, chaouch de 4° classe. (Décision du secrétaire 
général du Proleclorat du 15 décembre 1954.) 

* 
ok ok 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont promus : 

Seerétaires-greffiers adjoints, échelon exceptionnel (indice 360) : 

Du 1 aottt 1954 : M. Garcia Jean ; , 

Du 1 septembre 1954 : M. Hernandez Alfred ; 

"Du 2° novembre 1954 : M. Siry Henri, 

secrélaires-grefficrs adjoints de 17 classe ; 

Interprétes judiciaires principaux de classe exceptionnélle (in. 

dice 410) : . 

Du i juin 1954 : M. Abdelmoula Mahmoud ; 

Du 1 seplembre 1954 : M. Bahri Mohamed ; 

Du 17 octobre 1954 : M. Aiche Gaston; 

interprétes judiciaires principaux hors classe ; 

Seerétuire-greffier adjoint de 4° classe du 1° septembre 1954 
M. Orsatelli Antoine, secrélaire-greffier adjoint de 5° classe. 

CArrétés du premier président de la cour d’appel du 7 décem- 

bre 1954.) ° 

Sont litularisés cl nommés secrélaires-greffiers adjoints de 

7® classe : 

Du 23 juin 1954, avec anciennelé du 23 juin 1953 : M. Garrot 
Jean ; . / 

Du 21 juillet 1954, avec ancienneté du 21 juillel 1953 : M. Siau 
Elienne, : 

secrélaires-greffiers adjoints de 7* classe (stagiaires). 

(Arrétés du premicr président de la cour d’appel du 3 décem- 

bre 1954.) 

Est promu commis de 2 elasse du 1 novernbre 1994 : M. Mal- 
lel Marcel, commis de 3° classe. (Arrété du premier président de 

la cour d‘appel du 7 décembre 1954.) 

-Sonl titularisés ef nommés commis de & classe : 

Du g novembre 1954, avec ancienneté du 22 avril 1954 (bonifi- 
cation powr services civils : 6 mois 17 jours) - M. Casanova Phi- 

lippe ; 

Du 16 vovernbre 1954 : M. Le Mauft Pierre, 

commis stagiaires. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 3 décem- 

bre 1954.) 

Sont promues dactylographes, 2 échelon : 

Du re septembre 1954 : M"* Esun Huguette ; 

TDu 1 octobre 1954 : M™ Richeux Marie-Thérése ; 

- Du 1 novembre 1954 : M#e Berdugo Marguerite et M™ Romero 

Mireille ; 

Du 1 décembre 1954 : M™ Avila Jeanne, 

dactylographes, 1° échelon. 

(Arrélés du premicr président de la cour d’appel du 4 décem- 

bre 1954.) 

* 

eR 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. — 

Est promu agent public hors catégorie, 10° échelon du + jan- 
vier 1933 : M. Marty Pierre, agent public hors catégorie. g® échelon. 
(Arrété directorial du 1 décembre 1954.) ,   

OFFICIEL N° 2202 du 7 janvier 1955. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommide, pour ordre, attachée de municipalité de 3° classe 

(3° éechelon) du 1 mars 1953, avec 1 an tx: mois d’ancienneté 
Mre Béze. Marie-Madelcine, alttachée de préfecture de 3° classe 
(3 échelon), en service détaché. (Arrété directorial du 31 décem- 
bre 1954.) 

Sont promus dans le corps des sapeurs-pompiers profession- 
nels {services municipaux de Meknés) : 

Caporal, I échelon du 1% décembre 1954 
Kabhour, caporal, 2* échelon ; 

: M. Mohamed ben 

Sapeurs de J** classe (1 échelon) : 

Du 1 mars 1994 : M: Salah ben Bouijk cl Maati ; 

Du 1 aodt 1954 : M. Mohamed ben Mohamed Serghini, 

sapeurs de 17° classe (2® échelon) ; 

Sapeur de 1° classe (2° échelon) du 1° janvier 1954 : M. Moha- 
med ben Chleuh el Arbi, sapeur, 1° échelon, (Décisions du chef 

des services municipaux de Meknés du 17 novembre 1954.) 

Sont nommés dans le corps des sapeurs-pompiers profession- 
nels : . 

Services municipaux @Agadir : 

Sapeurs slagiaires du 1° juillet 1953, lilularisés en qualilé de 
sapeurs, 5° échelon du 1° juillet 1954 et nommeés caporauz, 5° éche- 
lon & la méme date : MM. Neguadi Mohamed et Bougouja Embark ; 

Sapeurs stagiaires du 1% janvier 1954 : MM. Toukhsati M'Hand, 
Achegri Lahoussine et Ouaral Omar ; 

Services muricipaus de Fés :~ 

Sapeurs stagiaires du 1 janvier 1954 : MM. Fahlaoui Moha- 
med, Chiki Anmed, Oucdghiri Mohamed, Arfane Abid, Lahdicioui 

Abderraliuan el Bazmaouj Hassan. ; 

Services municipaux de Marrakech : 

Sapeurs stagiaives du 1° juillet 1953, titularisés en qualilé de 
sapeurs, 3° échelon du r™ juillet 1954 et nommeés caporaux, 5° éche- 

lon 4 la méme date : MM. Gahoual Alimed, Lahcéne Lakhdar el 

Quissam Abdeslam ; 

Sapeurs stagiaires du 1 janvier 1954 : MM. Sabi] Ahmed, El 
Ouard Mustapha, Machmoun Abdelkadér el Halab Ahmed ; 

Services municipaux de Meknés : 

Sapeurs slagiaires dus" janvier 1954 : MM, Zili el Hassane, 
Renallal Allal, Zoudani Lahsén, Benchaouch el Rhazi, Tanjaoui 

Mohamed, Mouloud Hamou et Boudarbala Mohamed ; 

Services municipaux de Rabal : - 

Sapeurs stagiaires du 1 juillet 1953, titularisés en qualité de 
sapeurs, 3¢ échelon du 1° juillet 1954 el nommeéds caporaux, 5° éche- 

lon A la meme date : MM. Kamoune M’Barek, Elhimeur Allal et 

Nsiri Mohamed ; 

Sapeurs stagiaires du 1 janvier 1954 : MM. Alboukhari Driss, 
Lecheh Embarek, Bouzid Mohamed, Chaboun Mohamed, Ahbouel- 
heir Ahmed, Abdesselam hen Larbi, Rostom Jilali, Belmoudén 
Larbi, Caidi Ahmed, Farhat Ahmed, Messaoudi Brahitn et Sal 
Bouamtr ; 

Services municipaur d’Oujda : 

Sapeurs stagiaires du 1* janvier 1954 MM. .Abdcsselam ben 
Jilali ben Mohamed, Mohamed hen Salah ben el Mati, Gsiaa 
Mohamed ben Ali ben Jilali el Mokhliss Cheik Mohamed. 

(Arrélés directorianux du 17 décembre 1954.) 

Est promu sous-agent public de 17° eatégorie, 8 échelon du 
rt janvier 1955 : M. Sari Abid, sous-agent public de 17° catégorie, 
v¢ échelon, des services municipaux de Fés. (Décision du chef de la 
région de Fés du 23 décembre 1954.) 

VW



BULLETIN N° 29202 du . janvier 1995 

Sont nommeés, apres examen professionnel, dessinateurs d’élu- 

des de 4° classe du g novembre 1954 : MM. Jaillard Roland, dessina- 
teur de 2° classe, et Salvat René, dessinateur de 3° classe. (Arrétés 

directoriaux du 19 novembre 1994.5 

Est considérée comme démissionnaire 
la direction de Vintéricur du 1 décembre 1954 
dame employée de wv” classe, en disponibililé, 
du 30 décembre 1954.) 

cl cayée des cadres de 
: Me Corcos Sabine, 

(Arrété directorial 

Application du dahir du 5S avril 1945 sur lo titularisation 
des auziliaires, 

Sont titularisés et nommées 

Municipalité de Salé : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 
rT” janvier rg30, avec anciennelé du 1? oclobre 1948, ct 4° échelon 

du i septembre 1go1 MM. Benbrahim Ahmed et Belhacén 

Ahmed ; 

Municipatité d’Agadir : 

Du‘ 1 janvier 1951 

Sous-agent public de 1 catégorie, 5° échelon (aide-collecleur,, 
avec ancienneté du 1 juillet igho (bonificalion pour services mili- 
faires : 2 ans), ct 6° échelon du if février 1953 : M. Matim Abmed; 

Du 1 janvier 1952 

Sous-agent public de 1° catéqorie. 
avec anciennelé du 2» septembre 1949 
militaires : 1 an g mois 29 jours), et 6 

M. Oulehnousse Brahim ; 

(bonificalion pour services 
échelon du 1 juin 1952 : 

Sous-agent public de 2° caldgoric, 
lisé), avec ancienneté du 25 février 1950, et ue éehelon du 1 décem- 
bre 1959 : M. Qussouh M’Hanned ; 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 4° échelon (manceuvre spé- g g . 
cialisé), avec ancienneté du 1 novembre gaz M. Inaghnane 

Miloud ; 

Sous-agenl public de 3 catégorie, 3° échelon (gardien), avec 
ancienneté du rm janvier ro51, el ¢ 
M. Hachame Moulay Boujema ; . 

Sous-agent public de 3 catégoric, 3 échelon (gardien), avec 
ancienneté du zr avril rgd0, et 4¢ échelon du 1 novembre 1952 
M. Meddahi Mohamed ; . 

Sous-agent public de 8¢ catéyorie, 3 échelon (manceavre ordi- 
naire), avec ancienneté du re septembre igso, et g° échelon du 
rr juillet 19538 : M. Lahouaoui Mohamed. (Arrétés direcloriaux du 
17 décembre 1954.) 

éehelon du 1? octobre 1953 

+ 
* % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Est nommé sous-directeur des services centraux actifs de police 
de classe exceptionnelle du 14 aodt 1953 : M. Ninet Picrre, sous- 

directeur de i7° classe. (Arrélé résidentiel du 6 décombre 1954.) 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiatres : 

Du ra avril 1954 : MM. Coud-Cher Simon et Martin Albert-Guy; 

Du 17 avril 1954 : M. Bartoli Luc-Antoine ; 

Du so mai 1994 : M. Mazeyrat Pierre ; 

Du 16 mai 1954 : M. Bracconi Pierre ; 

Du 18 mai 1954 : M. Pinct Georges ; 

Da tg mai 1954 : MM. Pevrano Georges ct Pous Etienne ; 

Du 20 mai 1954 : M. Piccolo Jean-Picrre ; 

Du 24 mai 1954 : M. Xavier André ; 

Du 3: mai 1gi4 : M. Lay Jean-Louis ; 

Du 16 juin 1954 : M. Filippi Joseph : 

Du 25 juin 1994 : M.. Almirat Robert-Eloi ; 

of échelon (mancuavre spécia-' 

OFFICIEL 

Du sr juillet 1954 : MM. Catherine Amédée, Chotard Daniel, 

Decordicr Paul, Delaunay Georges, Lorenza Michel, Massol Henri, 

Morel Louis-Paul, Orts André, Reig Gabriel, Sanges Louis et Souply 
Roger : 

Du 2 juillet 7934 : MM. Bonillo Joseph, Carrasco Marc, Dupeyre 
Jean. Forquet Rolland et Graziani Alexandre ; 

Du 3 juillet 1954 : M. Barrandon Léon '; 

Tu 5 juillel 1054 : MM. Gener Sébastien, Moralés Manuel et 

Munos Francois ; . 

Du § juillet 1994 : M. Daumas Guy ; 

Du 13 juillet 1954 : M. Pujol Sylvain ; 

Du 1 juillet 1954: M. Montoya Ramon ; 

Du xz juillet 1954 : M. Munoz Roger ; 

Du rg juillet 1954 : MM. André Louis, Bayle René, Delanoue 
_ Albert, Gournand Henri, Lebec Yves, Malinge Henri, Marchini Geor- 

3° échelon (mokaddem) du - 

| Francois, Baudet André, 

5 échelon (aide-collecteur), | 

  

ges. Olari Sarmmpiero, Pello Jean, Pistre Joseph, Poli Pierino, Provost 
Robert et Segura Paul ; 

Du 26 juillet 1954 : MM. Biancardini Noél et Giusli Dominique; 

: MM. Assemat Maurice, Aubert Pierre, Avril 

Galard Paul, Guellec Jean-Louis, Liotard 
Rativeau Michel et Sofio Fernand ; 

Du 28 juillet 1954 : MM. Adcll José, Alberny Maurice, Fabre Jean- 
Auguste et Ferrandi Francois ; : 

: MM, 

Du ar juillet 1954 

Roger, Morance Georges, 

  

Du 1 aont 1934 Carcopino Pierre, Farnarier Marcel et 
Paillurd Claude ; 

Du 3 aodt 1954 : M. Dagndée Roger ; 

Du & aodt 1954 : M: Lannes Robert-Alexandre ; 

Ta ro aotit 1904 : M. Combes Paul ; 

Du 16 aovt 1934 : MM. Delpino Alfred et Garcia Antoine ; 

Tu > aotit 1954 : MM. Bartoli Antoine, Boulery André, Di Gio- 

yvanni Marcel, Fernandez Pierre, Gabarra Henri, Gaillard René, Garcia 
Lucien, Garcia Jean-Pierre, Griscelli Louis, Kehl Gabriel, Lopez Joce- 

Ivn, Macheceurt Henri et Muller Georges : 

Du r8 aodt 1954 : M. Mondolini Marcel ; 

Du rg actit 1954 : MM. Ducarme Roger, Farrera Joseph, Lan- 
sade Charles. Labatul Joseph, Marty Antoine, Mathieu Hubert, Mon- 
tova Antoine, Olibe Roger, Pau André, Pron Raymond, Rigault 

Audré, Rigobert Roger, Ruan Louis, Savry Jean et Séverac Chris- 
lian ; 

Du 23 aout 1954 : MM. Léoni Dominique, Pagel Raoul et Poletti 
Joseph-Louis ; 

Du 24 aodt 1954 : M. Federici César ; 

Du 28 aotit 1954 : M. Espinosa André ; 

Du 30 aodt 1954 : MM. Baudichet Georges, Gialdi Georges, Nau 
Yves et Romero Hubert ; 

Du 1° septembre 1954 : M. Horde Hubert. 

‘Arréiés directoriaux des 25, 31 aott, 18, 20, 21, 25 et a8 octo- ° . 
| bre 1994.- 

Sont nommdés, aprés concours, du 11 novembre 1954 

Inspeeteur-chef de 3° classe (8° échelon) 
inspecteur sous-chef ; 

: M. Beveraggi Victor, 

Inspecteur-chef de 3° classe (1 échelon) : 
inspecleur hors classe ; 

M. Le Marquand René, 

Officiers de paix de i*° classe (avant 2 ans) : 
et Loyréro Fernand. brigadiers-chefs de 17¢ classe. 

MM. Aublane Pierre 

‘Arrétés direcloriaux des 1a et 25 novembre 1994.) 

Sont reclassés ‘avec effet pécuniaire du 1 avril 1946) 

Inspecteur de 4° classe du 1 mars 1944, avec ancienneté du 
4 avril 1945 “bonificalion pour services militaires : 1 an 10 mois 
a> jours ‘ancienneté reporlée au 13 mai 1941 pour services d’auxi- 

liaire.. inspecteur de 3° elasse du 1 septembre 1943, inspecteur de 
2* elagse du 1 septembre 1945, sous-brigadier de police mobile du 
i? juillet 1946, inspecteur sous-chef du 1* juillet 1946 et nommé,
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aprés concours, secrélaire de police de classe exceptionnelle du 
i"* novembre 1946 
Jon) ; 

Inspecteur de 3° classe du 1 juin 1943, avec ancienneté du 
17 septembre r94x (bonification pour services mililaires : 4 ans 8 mois 
14 jours), sous-brigadier de police mobile’ du 1° avril 1945 et ins- 
pecteur sous-chef du 1° janvier 1946 : M. Richard Robert, inspec- 

teur ‘hors classe. ‘ , 

Est reclassé scerétaire de 2° classe du 16 juillet 1953 : M. Ribaut 
Jean-Marie, secrétaire de 3* classe. 

(Arrélés directoriaux des 18 décembre 1953, 
24 novembre 1954.) 

13 septembre et 

Est titularisée, aprés concours, et , reclassée. dactylographe, 
a échelon du r™ juillet 1954, avec ancienneté du 2g juin, 1952 (boni- 
fication pour services civils : 2 ans 2 mois) : M Richard Claude, 
daclylographe témporaire. (Arrété directorial, du 21 aodt 1954.) 

Sonl titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 1° classe du 16 octobre 1954, avec ancien- 

neté du 26 novembre 1952 (bonification pour services militaires ; 
4 ans 16 mois 20 jours) : M. Boulal Rahal ; . 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° octobre 1954, avec ancien- 
neté du 4 novembre ig52 (bonification pour services militaires 
4 ans to mois 27 jours) : M. Abdeljalil Jamal, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 6 novembre 1954.) 

*. 
* 

DIRECTION DES _PINANCES 

ast promu, au service des domaines, interpréte de 4 classe du 
1 décembre 1954 : M. Magnin René, interpréte de 5° classe. (Arrélé 

directorial du 11 décembre 1954.) 

Liancienneté de M. Aguéra Antoine, inspecteur principal de 
3° classe du service des perceptions, est fixée au 1 mai ‘1954. 

L'ancienneté .de M. Schonseck Pierre, inspecteur principal de . 

3° classe du service des perceplions, est fixée au 1°* novembre 1952. 

(Arrétés directoriaux du 2g novembre 1954.) 

Ist noramé receveur central de classe exceptionnelle de l’enre- 
gistrement et du timbre du x décembre 1954 : M. Bégou René, . 
receveur central, 3° échelon. (Arrété directorial du 22 décembre 1954). 

  

Est nommé, aprés cxamen d’aptitude, fqih de 7° classe des 
-impols rurauz du 1 novembre 1954, avec ancienneté du 24 octobre 

1992 (bonification pour services d’auxiliaire : 4 ans 7 jours) : M. Mou- 
‘line Abdeslam, fqih journalier. (Arrété directorial du 15 décembre 

1954.) 

  

Est titularisé et nommé chaouch de 6° classe du 1 aodt 1954, 

avec ancienncté du 20 septembre 1952 : M. Echami Ahmed, chaouch 

journalier. (Arrélé directorial du 28 septembre 1954.) . 

* 
* ok 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est promu moniteur agricole de 6° classe du 1° février 1954 : 

‘M. Morel Guy, moniteur de 7° classe. (Arrété directorial du 8 décem- 
bre 1954 rapportant l’arrété du 13 mai 1954.) 
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: M. Trac Adtien, secrétaire hors classe’ (2® éche- | 

: tre adjoint de 2° classe ; 

» du re aotit 1954 

pratique agricole de 6° classe ; ; 

  

N° 2202 du 9 janvier 1955. 

Sont réintégrés duns leur emploi : 

Du 1 novembre 1954 : M. Medauer Charles, ingénieur géomé- 

Du 2 novembre 1984 
3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 7 décembre 1954.) 

M. Vanier Jean, ingénieur géométre de 

Est rayé des cadres de la direction de Vagriculture ct des foréts 
du zr" novembre 1954 : M. Delaunay Jean, ingénieur géométre adjoint 
de 2° classe, appelé A d’ autres fonctions. 
yo décembre 1954.) 

  

Est nommeé, aprés concours, ingénieur géométre adjoint stagiaire 
du 29 octobre 1954 : M. Jouault Joseph. (Arrété directorial du 
g décembre 1954.) : 

Est titularisé et nommmé moniteur agricole de 9° classe du 15 juil- 
let 1954 : M. Berrada Abdelatif, moniteur stagiaire, (Arreté direc- 
torial du 8 décembre 1954.) 

‘échelon du 
dactylographe journaliére. 

Est nommeée, aprés concours, dactylographe, 1° 
T® mai 1954 Me Machabe Denise, 
(Arrété directorial du 1z décembre 1954.) 

Est nommé, -aprés concours, ingénieur-éléve des services agri- 
coles du 1° novembre 1954 : M. Lunel Roger, ingénieur des travaux 

agricoles, 5° échelon, (Arrété directorial du 4 décembre 1954.) 

Sont titularisés ef nommés moniteurs agricoles de 9° classe 

: MM. Astric Christian, Auschitzki Christian, Boilard 
Jean et Guillot Pierre, moniteurs stagiaires. (Arrétés directoriaux 
du 8 décembre 1954.) 

L’ancicnneté dans le grade ‘de chef de pratique agricole de 
6° classe est fixée : 

Au 1? mars 1952, pour M. Hamonic Albert ; 

Au 1 avril 1953, pour M. Morel Guy. 

L’anciennelé dans le grade de chef de -pratique agricole de 

7° classe est fixée : 

Au i mars 1952, pour M. Phillipon Alain ; | 

Au 1® mai 1952, pour MM. Julia Georges et Drissi Mohamed 
Hassan ; : : , : 

Aw 1 juillet 1953, pour M. Lefriand Ernest. 
(Arrétés directoriaux du g décembre 1954.) 

Sont promus chefs de pratique agricole : 

De 5* classe du x octobre 1954 : M. Hamonic Albert, chef de 

De 6° classe : : 

Du 1° septembre 1954 : M. Phillipon Alain ; 

: M. Tulia Georges, 

chefs de pratique agricole du: 7* classe. 

‘Arrétés directoriaux du g décermbre 1954.) 

Du 1 novembre r954 

Sont promus : . 

Ingénieurs adjoints des travaux ruraux de 2° classe : 

Du 1 mars 1954 : M. Vivet Adolphe ; 

Du 1° juillet 1954 : M. Arnaud Albert, 
ingénicurs adjoints de 3° classe ; 

Ingénieurs des travaux agricoles, 2° échelon : 

Du 1 juin 1953 : M. Prudent Paul ; 

Du 1 mars 1954 : M. Canard Pierre ; 

Lu 1 novembre 1954 : M. Grépin Serge, 

ingénieurs, 1 échelon ; 

_(Arrété directorial du |



-Holuigue Maurice et Portuguez Jean. 

cien neté 
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Ingénienr adjoint des travaux rurauz de 4° classe du 1° novern- 
bre 1953: M. Figuel Pierre, ingénieur adjoint, 1° échelon ; 

Contrdleur de la défense des végétaug de 7° classe du 1™ octo- 
bre 1953: M. de Meirleire Hugues, contréleur de 8 classe ; 

Préparatrice de laboratoire de 7° classe du r® septembre 1954 : 
M' Ficint Genevieve, préparatrice de 8° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1 janvier 1953 : 
‘M. Ahined ben Bouchaib, agent public, 6° échelon. 

(Arrélés directoriaux du g décembre 1994.) 

Soot dispensés du slage et nommés, aprés concours, commis 
de 3° classe du 1? mai 1954 : M. André Georges, M@ Bonnard Mar- 
guerite, MM. Barbier Charles et Tafani Jean. (Arrétés directoriaux 
des 8 et g décembre 1954.)   

Sont titularisés et nommés monileurs agricoles de 9 classe | 
Chaffurin Charles, Charignon Pierre, 

Deligny 
du 15 juillet 1934 : MM. 
Covillaud-Maisonneuve André, David Aimable, 
Foujols Daniel, 
Henri, Laborde Jean, Mérot Pierre, Nourry Marc, Pluzansky Daniel, 
Rabache Yves ct Stef Michel, moniteurs stagiaires. (Arrétés directo- 
riaux du 8 décembre 1954.) 

  

Sont dispensés du stage et nommeés, aprés concours, commis 
classe du 1 mai 1954 : M™* Fabre Andrée, MM. Favreau Jacques, 

(Arrétés dirccloriaux du 
de x 

‘8- décembre 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L"INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 décembre 1954 : M2* Gros Anne-Marie, monitrice 
de 6° classe au service de la jeunesse et des sports. (Arrété directorial 
du 7 décembre 1954.) 

Sont nommés du 1° octobre 1954 : 

Proviseur agrégé (cadre unique, 8° échelon), avec 4 ans 9 mois 
d’ancienneté, et promu au 9° échelon de son grade A la méme date : 
M. Pouget Pierre ; 

Professeur bi-admissible 4 Vagrégation (cadre unique, 3° échelon), 
avec 1 an 8 mois d’ancienncté : M. Pasquignon Jean ; 

Professeur bi-admissible @ Uagrégation (cadre unique, 1° éche- 
lon), avec 1 an d’ancienneté : MUs Mas Andrée ; 

Professeur licencié (cadre unique, 3° échelon), avec 10 jours 
d’ancienneté : M™¢ Madon Micheline ; 

Professeur certifié (cadre unique, 3° échelon), avec 1 an 6 mois 
d’ancienneté : M™* Monnicr Simone ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon), avec a ans d’an- 
: M' Astruc Benjamine ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 1° échelon) : M. Bondue 
Michel ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (1 ordre), avec g mois 
- d’ancienneté : M™ Carayon Denise ; 

Répéliteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 
MM.. Agostini Francois et Rcboul Raymond ; 

Adjointe des services économiques stagiaire 
Simone ; 

Instituteur de 1° 
M. Peyrin Henri ; 

MZ Combaut 

classe, avec 1 an g mois d’ancicnneté 

Instituteur de 4° clusse, avec 2 ans g mois g jours d’ancienneté :- 
M. Benamou Henri ; 

Institutrice de 5° classe, avec 3 ans 9 mois d’ancienneté 
M™* Brunet Jeanine ; 
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Instituteurs de 6° elasse : 

Avec g mois d’ancienneté : M, Colomer Christian ; 

Sans ancienneté : M. Lecler Jacques ; 

Institulrices el inslitutcurs slagiaires ; M™" Chelveder Paulette, 
Bailly Monique et Marcantoni Georgetle ; MU" Dejouhanet Jacque- 
line, Costerlynck Claudette, Denis Colette et Briére Eliane; MM. Cram- 
pette Pierre, Chevaleyre Jean, Le Barbu René, Berthon Raymond, 

Beretti Pierre, Mestre Louis, Poudou Marcel, Pejouan André, Lou- 
boutin Hervé, Audebrand Jean, Bourrier Jean, Casanova Claude, 
Gicodon Jean-Baplisle, Gibergues Raoul, Mounier Aimé, Martin 
Claude, Pechard Jean-Claude, Neel Yvan et Vidal Michel ; 

Institutrices et insliluteurs stagiaires du cadre particulier 
M=* Grehange Simone, Garmier Jacqueline et Maheut Micheline ; 
M" Ferrucci -Angéle ; MM. Coudrin André, Riffard Michel, Garcia 
Picrre, Benzaoucha Abmed, Baduel - Michel, Akhelij Jilali, Fikri 
Mohamed Bonchaib, El Kebir ben Hadj Briss, Echiguér Mostapha, 
Luciani Robert, Dumez Rémy, Batut Amans-Albert, Barillon Georges, 
Trouillot Guy, Kaouache Mohamed, Cazelle Joseph, Le Picaud Ray- 

' mond, Ben Harbit el Houssine et Anba Lahcén ; 
Francois, : 

Garcin Robert, Giroud Jean, Gruez Jean, Gruhn | 

  

  

Maitre d’éducation physique et sportive (cadre unique, 3° éche- 
lon}, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Heinrich Ignace ; 

Mailresscs et maitres de travaux, manuels de 6° classe (cadre 
nurmal, 2° calégorie) : . 

: MU Lalanne Nicole et Rossini Nicole ; 

Avec ran d'ancienneté : M. Alaux Germain ; 

Sans ancicnneté : M"* Contart Anne-Marie, MM. Sudres Louis, 
Cobian Henri, Piroux Maurice et Belle Emile ;: 

Avec 9 ans d’anciennelé 

Mouderrés stagtaires des classes primaires : MM. Zamzemi Ali, 
Mohammed ben Omar ben Mohammed Meslohi, Majdi Mohammed, 
Bellaoui el Houssine, Ameri Mohammed, Siti Ali et Nouri Abdellah, 

Esl nomméec répétilrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1* octobre 1953 : M™° Guy Jacqueline. 

rArretés directoriaux des 1g aotit, 3, 2g octobre, 8, 15, 
Tg, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 30 novembre 1954.) 

16, I 

Sont reclassés : 

Professeurs licenciés (1* ordre) du 1° octobre rgb4 : 

Avec 4 ans d’ancienncté : M™ Helmer Brigitte ; 

Avec 2 ans 11 mois 25 jours d’ancienneté : M. Hamery Jacques ; 

Projesseur technique adjoint (4% échelon) du 1 octobre 1954, 
avec 3 ans x11 jours d’anciennecté : M. Guiheneuf Raymond ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
i Janvier 1991, avec a ans 3 mois d’anciennecté, et promue a Ja 
5° classe de son grade du x février 1932 : M™ Delamalmaison Giséle ; 

Répétiteur survetllunt de -6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
i* avril 1953, avec 4 ams > moois 16 jours d’ancienneté : M. Bedouk 
Robert ; 

Instituteur de 4° classe du 1° octobre 1951, avec x an 3 mois 
> jours d’ancienneté, el promu a la 3° classe de son grade du 
mr février 1954 > M. Cros André ; 

Instituteur de 6° classe du 15 octobre 1953, avec a ans 8 mois 
rr jours d’ancienneté, ct promu & la 5° classe A la méme date, avec 
8 mois rr jours d’ancienneté : M. Colombani Marcel ; 

Instituteur de 6° classe du 16 avTil 1954, avec 2 ans 3 mois 
5 jours Vancienneté :M. Bastien Joél ; 

Instituteur de &°. classe du cadre particulier du 1% janvier 1958, 
avec 1 an 11 mois 5 jours d’aocienneté : M. Mesnard Edgar ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe du 1 janvier 1948, 
avec 8 mois 20, jours d’ancienneté, et promue 4 la 5° classe du 
1 aout rg50 et A la 4° classe du 1° novembre 1953 : M™° Ducourneau 
Antoinette ; 

Mailresse el maitres de travaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du x octobre 1953 : 

Avec 6 ans 25 jours d’anciennelé : M™ Le Gall Jeanne :
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Avec 3 ans g mois 5 jours d’ancienneté : M. Audran Edmond ; Résultats de concours et d’examens, : ~— 

Avec tr an 8 mois 27 jours d’ancienneté : M. Bousquet Gilbert. 

(Arrétés direcloriaux des 29 oclobre, 15, 16, 18, 23, 24, 297 novem- 
bre ct 1% décembre 1954.) 

Fst rangée instilulrice de 5° classe du x octobre 1949, avec 
2 ans g mois d’ancienneté, et promue A la 4° classe de son grade 
du a juillet t950 : M™° Aguila Anne-Marie. (Arrété directorial du 
Ig novembre 1954.) : 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1° oclobre 1954, avec rt an 
6 mois d’ancienneté Mme Maurer Francoise, professeur agrégé 
(cadre unique, 8° échelon), (Arrété direclorial du ro novembre 1954.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2197, du 3 décembre 
page 1580. 

1954. 

Sont remis, sur leur demande, & la disposition de leur admi- 
nistration d'origine et rayés des cadres de Ja direclion de l’instruction 
publique : 

' Au lieu de: 

« Du a® octobre 1954 

5° classe » 5 

Lire : 

« Du 1 aclobre 1953 
5° classe. » 

: M™e Bourgois Jeanine, institutrice’ de 

: M™ Bourgois Jeanine, institutrice de 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

M. KHichelbrenner Gaston, agent principal de poursuiles de 
classe exceplionnelle (aprés 3 ans) du service des perceptions, est 

admis, au tilre de la limile d’4ge, 4 faire valoir ses droits 4 la 

réetraile et rayé des cadres de la direction des finances du 1° jJan- 
vier 1955. (Arrété directorial du 29 novembre 1954.) 

M. Benallou Jilali, chef chaouch de 17° classe de Venregistrement 

ct du timbre, est admis & faire valoir ses droits & Vallocation spéciale 
et rayé des cadres de la direclion des finances du 1 janvier 1955. 
(Arrété directorial du 11 décembre 1954.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droils & Vallocation spéciale et 
yayés des cadres de la direction de l’inlérieur du 1 janvier 1955 

Municipalilé de Casablanca 

MM. Khalil Abdallah, sous-agent public de 1 calégorie, 7° échelon 5 

Raiss Jilali, sous-agent public. de 1% calégorie, 6° échelon ; 

Baggar Bouchaib, sous-agent public de 2° calégoric, 7° échelon ; 

Abouloward Abdallah et Mizhar Bouchaih, 

de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Ancllous Mohamed, Azlat Ahmed ct Magsam 

agents publics de 2° catégorié, 5° échelon ; 

Quassy Mohamed et Sbabou Mohamed, sous-agents publics de 

2® catégorie, 4¢ échelon 5 

1 Messaoudi Mahtoud, sous-agent public de 3* catégorie, 9° éche- 

sous-agenls jublics 

Ahmed, sous- 

lon ; 

Amri Abdelkadér, sous-agent public de 3° catégorie, 6" éche- 
lon ; : 

Fajri Faradji, Ladham Lahoussine ct Maflab Ahmed, 
agents publics de 3¢ catégorie, 5° échelon ; 

Boulkert Omar, sous-agent public de 3° catégorie, 4* échelon ; 

Moustajib, Lahcén, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

sous-_ 

Municipalité. d’Azemmour 

M. Lahli] Mokhtar, sous- s-agenit public de 1'@ catégorie, g® éche- 

lon... 

(Décisions du chef de la région de Casahlanca des 20 novem- 

bre et 14 décembre 1954.) 

‘ 
  

Concours professionnel 
Pour Vemploit @inspecteur principal des domaines 

des 15 ef 16 décembre 1954. 

Candidats admis (ordre de mérite) -: MM. Gravelle Pierre et 
Papon Jacques. 

Concours pour Vemploi @inspecteur adjoint slagiaire 
-des cadres extérieurs de la direction des finances 

des 23 et 24 novembre 1954. 

    

Carididats admis (ordre de miérite) MM, Pressurot Gilbert, 
Julia André (2) ; ex aquo : Aubert de Vincelles Maurice et Bernard 
Jean ; de Julien de Zélicourt Pierre (1), Amic Michel (1 et 2), 
Reif Auguste (2), Leymarie Guy, Cazals Marcel, Vic Louis (2), Siboni 
Adolphe () ; ex aquo:: Ben Ichou Claude et Mathieu Jean (2) 
ex sequo : Fauré Claude (2) ct Lunven Michel. 

1) Bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. | 

(2) Au titre de Larticla 3 de Varraté du 14 févriex 1951. 

Examen professionnel du 14 décembre 1954 
pour le grade d’ingénieur géométre adjoint. 

Candidat admis : M. Fontier Jean. 

Concours du 2 décernbre 1954 pour Vemploi de commis stagiaire 
du Trésor réservé aux Muarocains bénéficiaires du dahir du 
14 mars 1939. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Cohen Jacques, Abithol 
Salomon -; ex #quo Benchetril Léon, Baroudi Abderrahman ; 
Larédo Henri et Tolédano Raphaél, 

Concours du 14 décembre 1954 
pour Vemploi d’agenlt de recouvrement slagiaire du Trésor. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Il. — Concours exlerne : M"* Flores Liliane, Espitalic Marie- 
Jeanne, MM. Abitbol Mardoché (héméliciaire du dahir du 14 mars 
1939), Orlega Armand et Hayane Nourrédine ; 

1. — Concours interne : M™ Arquero Georgetle, MM. Meghelli . 
Abdelaziz, Mouline Boubkér (bénéficiaire du dahir du 14 mars: 1939), a 

Danan Salomon (hbénéficiaire du dahir du 14 maars 1939) et Gras 

Jean-Marie. 

Ezamen @aptitude pour UVemploi 
de perforeur-vérifieur mécanographe de la trésorerie générale 

du 28 décembre 1954. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* Boitier Jacqueline 

“et Mle Barranco Josiane. 

Ezamen probatoire du 3 novembre 1954 
pour la titularisation de dactylographes auxiliaires, 

de la justice francaise 
(application du dahir du & avril 1944). d 

  

Candidate admise : M™* Antoni Elise.



“mille cing cenl quacante-deuy francs 

m 
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Examen probatoire du Ji déeernbre 1994 pour lu lilularisation 2° Les fonctionnaires et agents 4gés de moins de quarante ans 
agents de la direction des services de sécurité ‘publique, 
béneficiaires de Varlicle 7 du dahir du 5 avril 1945, 

  

Canditates admises (ordre alphahétique’ 

Cadre des dames emplovées : 
Madeleine: 

M™™ veuves Frances Rose et Ikreleff 

  

Remise de dette. 

Par arrété viziricl du 8 décembre 1954 il est fait remise gracieuse 
a M. Jilali Saowajane, secrdlaire 4 Ja caisse régionale marocaine 
d’épaggne et de crédit de Marrakech, d'une somme de cent trenle 

930.549 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours pour |’emploi de chiffreur de la Résidence générale. 

  

Un concours sera ouvert. Je 24 février 1995. & Rabat et a Paris, 

et dans d’autres centres, le cas échéant, pour deux emplois de chif- 

freur stagiaire au burean du chilfre de la Résidence générale. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir sus- 
visé du 23 janvier 1951 est fixé & un. 

Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles fixées par 

Varticle 2 de Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 6 sep- 
lembre 1954. (B.O, n° 2185, du io septembre 1954.) 

Les candidats devront adresser leurs demandes avant le a4 jan- 
vier 1955, terme de rigueur, au cabinet du Resident général en y 
joignant les piéces prévues par l’arrété du secrétaire général du 
Protectorat susvisé. 

Les épreuves écrites auront lieu A Rabat (cabinet civil) el A 
Paris (office du Maroc) suivant Vhoraire indiqué ci-aprés : 

Jeudi 24 février 1955 : 

De 9 heures A 12 heures 

Wordre général ; 

De 15 heures 4 17 heures : ]’épreuve portant sur la géographie 
économique et administrative de la France et de l'Afrique du Nord ; 

Vendredi 25 février 1955 : 

De g heures a ro h. 30 : ]’épreuve de calcul numérique ; 

De rt heures 4 1a heures : l’épreuve comportant une séric de 
jests mettant en valeur la rapidilé de compréhension et la vivacilé 
d’esprit des candidats ; 

De 15 heures & 17 heures : épreuve de version d’unc langue 

étrangére sans dictionnaire portant sur un texte conlemporain ; , 

: composition fran¢aise sur un sujecl 

De x7 Bb. 80 A rg heures : épreuve facultative d’une seconde 
langue étrangére au choix du candidat. 

Avis de concours pour l’emploi d’inspecteur adjoint 
du service des métiers ot arts marocains de la direction de l’intérieur. 

  

Un concours- pour le recruiement d’un inspecteur adjoint du 
service des métiers et arts marocains de la direclion de l’intérieur 
aura lieu A partir du ar mars 1955. 

Les ¢preuves écrites et orales de ce concours auront lieu exclu- 
sivement A Rabat. 

Pourront étre admis & prendre part a ce concours - 

1° Les candidats Agés de plus de vingt cl un ans et de moins 

de trente ans au 1° janvicr 1955 et pourvus d’un des diplémes énu- 
meérés 4 l’arrété du directeur de l’intéricur du 5 novembre 1952 

(B.Q. n® 2090, du 14 novembre 1g5a, p. 156g) ; 

  

au i janvier 1955 qui ont accompli cinq ans de services publics, 

dont deux ans au moins en qualité de tilulaire, d’auxiliaire ou 

d’agent contractuel ou temporaire dans les services de ja direction de 
lintérieur. 

Toutelois, les limites d‘ages applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier rg5r sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

1 Bénéliciaires de Varticle premier de ce dahir : pas de limite 
d‘age supérieure ; ue 

2° Benéficiaires de l’article 4 de ce dahir : pouvoir compler 
quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 l’Age de 

cinquante-cing ans. , 

Les conditions et le programme du concours ont élé fixés par 
arrelé du directeur de Vintérieur du 25 aotit 1952, inséré au Bulletin 
officiel du Protectorat n° 2079, du 29 aot rg52 (p. 1203). 

les candidals devront adresser leur demande, accompagnée de 
loutes les piéces réglementaires exigées, avant le 21 février 1955, date 
de cidture du registre des inscriptions, au directeur de lintérieur 
‘bureau du personnel administratif) 4 Rabat, ot tous renseignements 
comp!éroentaires leur seront éventuellement fournis. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés Je 
ar février 1955. - 

  

Avis de concours pour l’emploi d'agent technique staglaire 
du service des métiers et arts marocains de la direction de l’intérieur. 

  

Ln concours pour lemploi d’agent technique stagiaire du service 
des métiers et arts marocains de Ja direction de lintérieur aura lieu 
a partir du r4 mars 1935. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 neuf, dont 
irejs reservés aux bénéliciaires des dispositions du dahir du 23 jan- 
vier 1951 sur Jes emplois réscrvés dans les cadres généraux des admi- 
nistrations publiques, et trois aux candidats de nationalité marocaine. 

Les 

Rabat. 

Sont allmis 4 prendre part 4 ce concours les candidats de natio- 
nalilé francaise ou marocaine qui auront été autorisés 4 s'y pré- 
senier par Je directeur de linlérieur. 

épreuves écriles ct orales auront licu exclusivement A 

Pourrent étre aulorisés a@ parliciper au concours 

T° Les candidats 4gés de plus de vingt ct un ans ct de moins 
de trente ans au 1° janvier 1995, pourvus d’un des diplémes énu- 
mérés 4 larrété du directeur de l’intérieur du 5 novembre 1g5a 
(2.0. n* 2090, du 14 novembre 1952, p. 1569), tel qu’il a élé 
modiie par l’arrété direclorial du 24 seplembre 1954 (B.0. n° arg4, 
dura novembre 1954, p. 1513) ; 

2° Les fonctionnaires ct agents dgés de moins de quarante ans au 
mF janvier 1935 qui ont accompli cing ans de services publics, dont 
deux ans au moins en qualité de litulaire, d’auxiliaire ou d’agent 
coniraclue] ou temporaire dans les services de la direction de l’in- 
téricur. 

Teutefois, les limites 
ciaires des dispositions du 
réservés, sont les suivanles 

Wage applicables aux candidats bénéfi- 
dahir du 23 janvier r951 sur les emplois 

1° Bénéficiaires de article premier de ce dahir : pas de limite 
d’age supérieure ; 

2° Bénéficiaires de l'article 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite A l’Age de 
cinquante-cing ans, 

Les conditions el le programme du concours ont été fixds par 
arrelé du directeur de Vintéricur du 25 aovit 1952, inséré au Bulletin 
officiel du Protectoral n* 2079, du 29 aodit 1952 (p. 1203). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toules Jes piéces réglementaires exigées, avant le 14 février 1955, date 
de ciiture du registre des inscriptions, au directeur de l'intéricur 

Section du personnel administrati{) 4 Rabat, of tous renscignements 

complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

U ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés le 
14 février 1955.
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| 
Accord commercial franco-néerlandais du 25 novembre 1954. a a 

. CONTINGENTS 
a—— . du Maroe 

: PRODUITS en millions SERVICES RESPONSABLES 
Au cours des pourparlers qui ont eu liew 4 Paris du 20 octobre ‘de francs drancais . , 

au 25 novembre 1954, les délégalions néerlandaises ct ftrancaises sont ou on quantitds 

convenues de proroger pour une période de six mois, s’étendant du . 
v octubre 1954 au 3c mars 1955, Vaccord commercial franco- GIUCOSE 1-1. e eee eee eee G.G. C.M.M./Bur, alim. 
néerlandais du 7 [évrict 1952, ainsi que ses annéxes, en y apportant Confiserie, y compris gom- . 
quelques aménagements. mes 4 mdcher ........ a id, 

a 4 , | Produits du cacao ...... I id, 
Exportations de produtls de la zone franc vers les Pays-Bas. Biscuits, pains d’épice, pa- 

Les contingents d’exportation fixés pour la période du r™ octobre erie industrielle 1 T. 5 (0,6) id. 
1994 au 31 mars 1955 sont égaux A la moitié de ceux inscrits-A la Légumes conservés ...... 7 id, 

liste « A» de Maccord commercial du 7 février 1952 (dont un’ extrait.’ Produits alimentaires di- - 
pour les produits susceplibles d’intéresser les. exporlateurs du Maroc 0) 2 id, 
a été publié dans la Nole de Documentation de la direclion du com- Bidre 2... eee eee eee eee a75 Hi. (2,75) | C.M.M./Industries. 
merce et de la marine marchande du 15 février 1952 et au Bulletin Spirilueux .......-....... I Bur, vins et alcools. 
officiel dw Proteclorat du a9 tévrier 1952); sous réserve des moditi- Vabacs .. 0. esse e eee eee $.D. C.M.M./AG. 
cations apportécs 4 cette liste, par la liste « Ar » du présent accord, Cigares, cigarettes, tabacs 

-dont ci-aprés un extrail, pour les produits intéressant le Maroc préparés 2... ees ‘ . a5 id, 

Extrait de la liste « A 1 » Sable de verrerie .....,.. 3.000 T. (3) D.P.LM. 
: Noir animal .......--.... C.G. id, 

_— CONTLNGENTS Charbons actifgs .... ..... C.G. id, 

PRODTITS de la zone franc Huile de créosote ........ too T. (2,4) id, 
. en auillions de frases Lilhopone .............-. C.G. id, 

ou en quantites Blanc de zine .....-.....- C.G. id. 
Dextrine el dérivés de Ja 

Fleurs coupées 2.0.0.0. .000 cece eee 19,78 fécule de pommes de ter- - ; 
Cuirs pour semelles ct pour courroies de TE eee en esa eset errs eee «| 150 (9,75) id, 

transmission 2.00... cece bee eee ee 4 / Cole forte dos ....... 4 iG. id, .. 

Cuirs de veau tannés et corroyés ........ 85.000 pieds carrés, Tnseclicides pears ts C.G. id. 

Bois controplaqués ..........ceee cee eee 93,5 Produits chimiques divers, men ce id, 
Brosses, pinccaux ...-- 0.6. cece eee eee ee 7,5 Produits pharmaceutiques 
“ee , GiV@TS Lok eee eee eee ee C.G id, 

, Peintures, émaux, vernis. C.G. id, 
Importations au Maree de produits nécrlandais. Couleurs ct vernis pour ar- 

Les contingents d’importalion allouds au Maroc, pour la période tistes o. 6c. C.G. id. 
du 1 oclobre 1954 au 3x mars 1955, sont les suivants : Huiles et graisses lubri- - 
—= ee: fiantes ..l...6.. eee eee 10 T. (1) id, 

; | Flastiques ....---.-0.0--- 1,5 C.M.M. /Industries. 

PRODUITS SERVICHS RESPONSABLES Cuirs ct peaux bruts 5 id. 
Cuirs it semelles et autres 

ou en qu anitites enirs pour la cordonne- 

. tie et Vindustrie de la 

Bovins reproducteurs tho tétes et Service élevage. chaussure ....../....05. 5.B. id. 
, + 8.B. (15) (a). : Meubles en boig ...-...... 5 Eaux et foréts. 

-Harengs fumés .......... P.M. C.MLM./Bur. alim. Meubles en rotin ........ 4,5 C.M.M./A.G. 
Lait concentré .......... C.G. ‘id, Lléments de menuiserie . 
Poudre de lait .......... C.G. id, préfabriqués en bois. .. 10 Eaux et foréts. 
Lait médical ..........4- C.G. id, Eléments de stores véni- 
Beurvre ... eee eee eee eee CG, : id, Viens 2s eee eens eee 5 D.P.I.M. 
Fromage .....eeee eee e cas cc. id. Papiers et cartons toutes 

Lait au chocolat ........ I id, SOTLES vee eee eee eee ees C.G C.M.M./AG. 
Oienons & fleurs ........ 88 T. (17.4) P.A. Fils de rayonne .........- P.M. C.M.M. /Industries. 
Produits de pépiniére . $B id,. Picelle Neuse de sisal 15 T. et P.A, 
Fleurs coupées ......... 3 id, + 8B. (3,75) 
Produits horticoles divers. $.B. id, Cibles mixtes ............ 5 T. (5) Marine marchande. ~ 
Pommes de terre de se- Cotonnades imprimées . C.G. Service’ du commerce. 

MeENCE 6... eee eee eee r.000 T. id, Cotonnades autres qu’im- 
. (25) (b) primées ......-.4-. er C.G. id. 

Pois et haricots de semen- Tissugs de rayonne et de lin 
CO cece eer n es too T. (10). id, et tissus mixtes ...... 1,5 id. 

Pommes et poires .......- too T. (20) C.M.M./Bur. alim. Pilets de péche et fils pour- 
Thé mélangé ......-..... S.B. - id, la fabrication des filets | 
Céréales de semence 5.B. PA. de péche ......-..-.65. 5 Marine marchande. 
Amidon de mais et de fro- , Clhanssures ....-. 06s. eae. 5 _C.M.M. /Industries. 
Ment voeeeceseve eee saee PM D.P.LM Treillage céramique ...... P.M. G.M.M./AG 

Fécule de pommes de terre.| 190 T. (12,35) Gd, Fafence ornementale, car- 
Gluten de froment ...... 5 T. (0,7) 0.C.1.C LOAN de revétement, go- 
Graines diverses ......-- 13 T. (3) ¢e) PA, beleterie wotpettr tessa £.G, (1) P.M. (a) id, 

Rolin Tavé ct trié ..-.. 6. 0,5 C.M.M./AG: Fajence sanitaire ........ 75 id. 
Charcuterie ct conserves Pots & lait, tenets wee P.M. id, 

de viande ........0000. 23° CALM. Bur. alim., Quincaillerie et tréfilerie .. C.G. id, 
Snere en pains .....+--.. tbo; id,     

"
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PRODUITS 

Produits métalliques A usa- 
ge domestiques et. arti- 
cles de ménage élamés, 
émaillés, galvanisés, ctc. 

Théiéres en étain 
Produils métalliques et de- 

mi-produits métalliques 
divers, y compris serru- 

tes et cadenas 
Articles d’éclairage 
Cuisiniéres et réchauds a 

combustibles liquides et 
A GAZ oc eee ence nae eee 

Molcurs marins et fixes et 
PLD. cee eee eee ee eee veee 

Matériel pour Vindustric 
de la construction 

- Machines azricoles et horti- 
coles et piéces détachées, 
charrettes, trelers et re- 

MOTQUCS (oc eee n ee eens 
Matériel pour boulangerie 

et industries alimentat- 

res, matériel pour laite- 
Tie, pidces délachées 

Machines pour charcutertie. 
Caracléres et matériel 
Vimprimerie 

Machines pour l'industrie 
textile 

Forets en acier tapide .... 
Balances automatiques et 

bascules industriclles 
Machines el articles de bu- 

reaw , 

Matériel d’équipement 
Matériel mécanique et tm- 

dustriel divers, et piaces 
détachées 

Tubes isolants 

Fils et cAbles électriques, 

Tubes fluorescents 

Postes T.8.F. et pidces dé- 
tachées ............000. 

Insfruments et apparcils 
électromédicaux 

AppateHs électro-domesti- 
ques 

frigorifiques 
industrielles 

Matériel Alectrique et ap- 

nareils Slectriques divers. 
Voitures automohiles (4). 

Tnstruments scientifiques, 
y compris instruments 
de mesure et doptique. 

Brosserie, pinceaux. bras- 
ses 4 goudronner 

Divers   
(1) Garrevux de revélement. 

(2) Autres articles, 

  

CONTINGENTS 
du Maroc 

cn millions 
do franes frinvais 
ou en qtuntités 

C.G 
C.G. 

3.B. 

P.M. 

75 

P.M. 

5.B. 

8.B. 

18 

TO 

P.M. 

23,5 

XI 

15 

P.M 

6o 
go unilés (72) 

( 

a
e
;
 

  

SERVICES RESPONSABLES 

C.M.M./AG. 
id, 

id, 
id, 

C.M.M./A.G. 

Mar. mar. 

D.P.LM. 

P.A. 

C.M.M. /Industries. 
C.M.M./AG. 
C.MLM./AG. 

id. 

C.M.M. /Industries. 
C.M.M./AG. 

id, 

id, 
id, 

(12 : C.M.M./AG, 
6: DPM, 

C.M.M./AG. 

1d, 

id, 

id. 

Santé. 

C.M.M./AG. 

id. 

id. 
id. 

id, 

D.P.TM. 
C.M.M./AG.- 

(a) V compris contingent de 75 tttes (10.200,000 fr.) ouvert par anticipation. 

(by ¥ compris contingent de 500 tonnes (12.000.000 de tr.) ouverl par anticipation. 

(e) Ge conlinzent a Aé ouvert par anticipation. 
(ad) Uniguement pour Vimporlalion de voitures automobiles américaines assem- 

Wes aux Pays-Tas. 
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Nota. — 1° Les licences demandées pour Vimportation des produits 
repris 4 la présente liste ef cn regard desquels figure la men- 
lion « 3.B. » pourront étre délivrées par imputation sur les cré- 
dits du poste « Divers », 

2° Les valeurs figurant entre parenthéses 4 la suite des con- 
tingents fixés en gquantilés ne sont qu’estimatives. Sur ces - 
postes, les licences devront donc étre émises dans la limite des 
quanlilés ci-dessus. 

3° Le texte de J’accord commercial franco-néerlandais a été 
publié au Monileur officiel du commerce et de l'industrie n® 1641, 
du a décembre 1954. : 

* 

  
  

République fédérale d’ Allemagne 

(ouverture de contingents d'importation). 

En raison de V’époque tardive 4 laquelle vont commencer les 
négociations pour Je renouvellement de l'accord commercial franco- 
allemand ct en vue de maintenir les échanges entre les deuy pays, les 

deux délégations sont convenues d’ouvrir, de part et d’autre, des 
conti 

  

duos mai rgo4, 

les contingents d'importation altribués 

igents dimportation ¢gaux en principe A ceux de l'accord 

au Maroc, pour la 
période dar" actobre 1954 au 31 mars 1955, par anticipation sur 
ceux qui figureront au prochain arrangement commercial, sont les 
suivants ¢ 

    

  

  

  

    

| | CONTINGENTS 

3) PRODUITS oat Maree) SeRVICES RESPONSABLES 
= S de francs 

| —_ 
I 

4 j Bitre ...............200-- 4 C.M.M./Ind. 
5 | Poammes de terre de se-: 

j WMeNCO wee eee eee eee P.M. P.A. 
| verrerie, notamment ver- 
| res de laboratoire ...... 3 C.M.M./A.G, 

5, Vaisselle de porcelaine .... | 0,4 id. 
9 , Produits céramiques  di- 

| vers, Y compris carreaux 
céramiques sanitaires et 
autres articles en porce- 

| Jaine wi... eee ee ee eee ees 1,25 id. 

To Ciment ....6. eee eee ees 49 D.P.I.M. 
i300: Autres produits chimi- : 

F UCS eee eee eee eee nee | CG. id. 
11 | Matiéres plastiques ...... 7 id. 
17 | Arlicles textiles divers, vi 

' compris filets de péche. Service du commerce. 
1 Raccords en fonte ........ fo C.M.M./A.G. 
19 Lampes-lempéte et lampes 

a injection, dont fo % 
au maximum pour Iles : 

| lampes-tempéte ........ 10 _ id. 
20 | Ouvrages en fer, en acier, / 

y compris outillage & 
main, petits articles mé-; 
talliques, aiguilles de 
bonneterie, appareils 

| meénagers, articles de 
ménage, toiles meétalli- D.P.I.M. 30 

| ques, baignoires en téle. 45 C.M.M,/A.G. 17 
. C.M.M./Ind. 8 

24 Machines agricoles et leuts , 
piéces délachées, notam- 

' ment pour le travail du 
fo) Go PLA, 

25 | Matéricl d’arrosage & gran- ‘ 

de puissance .........- Td id. 
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es a ' Accord commercial franco-danols du 20 novembre 1964. 
as CoavisGestTs : 

a2 PRODUITS won NAoe | SERVICES RESPONSABLES 
5 8 de francs Un accord commercial. entre le Danemark et Ja zone franc a élé 

‘J | paraphé 4 Paris’ le 20 novernbre 1954. 

Cet accord esl conclu pour une durée de six mois qui a com- 

26 Tracteurs 4 chenille de mencé & courir du 1 octobre 1954. ° 
plus de 8 tonnes ...... 4o PLA. . . 

a7 ‘Tracteurs aulres et leurs Enporlations de produits de la zone frane vers le Danemark. 

plices délachées ...... 59 id. Parmi les postes figurant 4 la lisle « A » de cet accord com- 

a8 Machines 4 écrire et de bu- mercial, les rubriques suivantes sont susceplibles d’inléresser les 

TOEAU cece eee ee cee eee 5 C.M.M./A.G exportateurs du Maroc : : 

ag Machines A coudre domes: = . Extrait de la liste « A». 
. CLIQUES Lee eee eee beens 8,875 id. 

30 | Moteurs Diesel et leurs (CALM. /A.G. } ~ —— CONTINGFNTS 
piéces détachées ........ 20 D.P.LM. > 20 Oo 6 pour l'ensemble 

/ iG.LM /M.M \ a 2 7 ; de la zope franc 

ay Machines pour travaux pu- ZS PRODUITS “ En milliers 
blics, appareils de levage a Jin Lonnes cound anes 
ct de manutention, ma- danoises 

tériel de mines, pompes 
+ oom nre 1. G.M.M./A.G, T.P. 53 

CE COMPROSSEMTS «++ -+ ss 80 D.P.1.M, 27 3 CONSCEVES Loc cece cece ee ee eee eee 100 

32 | Machines a coudre indus- ; | Plantes de pépiniéres ................ 35 
trielles, machines pour 8 Qignons A flOUTS wo... cece cee ewes 15 
les chaussures, machines| . 9 | Huile d’olive ..........02-ce eee ee eee 5o T. 
textiles wo. cece e eee eee 32 C.M.M. /Ind. 14 , Vins el spiritueux ...-.-....-.-0002-8- 2.500 

33 | Machines-outils, machines 15 Jus, extraits et concentrés d’agrumes. P.M. 
d bois, machines &@ mé- \C-M.M. [A.G / 18 | Articles de parfumerie ............-. 175 
TAUX cee eeee eevee cease 22 D.P.1M, 22 ah | Maroquineric ...... cece eee eee renee ho 

‘ELF. \ 33 Contreplaqué, y compris d’outre-mer. 7 

34 | Machines pour J’industrie . -7 | Pipes et articles de fumeurs, y compris , 
alimentaire, y compris C.M.M./Ind. 20 : les briquels ........--- 000s eee eee eee iA) 
matériel de rizerie 00 /0,G, 1.0. ) 35 ng | Articles de Paris, articles de bureau, 

IC. M.M./A:G. \ * bijouterie de fantaisie .............. 195 
35 Matériel d’impression .... 13 C.M.M./A.G. 8 ; Divers, y compris expositions ...... 9.000 

, C.M.M./A.G. 45 | 

36 ‘ater mécanique divers. ne / CMM jin. 30 Imporlations au Maroc de produils danois. 

37 | Instruments médicaux, Les conlingents d’importation inscrils en faveur du Maroc sur 
chirurgicaux et den- la liste « Br » de J’accord commercial, pour la période du 1° octobre 
LAITGS oe eee eee 9, Service de santé. Too) au dr mars 1955, sont les suivants : 

3a Instruments de précision \D-P-LM. | —— _ 

et d’oplique .........5 5  JC.MM./A.G. 5 51! Cownsannrs 
jo | Motocycletles, accessoires el /Serv. de santé BG | ie Maroc | ec mpamnn ; 

piéces détachées ........ 26,5 C.M.M./A.G. = PRODUITS de SFRVICES RESPONSABLES 
Ay Aulomohiles et autobus , z couronnes 

servant au transport des 
personnes, y compris ac- 

cessoires et pitces déta- ( CMAM./A.G. 196 4 | Boyaux ...-..---.eeeee eee 5o | Service de l’élevage. 
ChEES «e+e eer eevee seeees 181 D.P.LM. 5 ot | Gomme & macher ........ bo C.M.M./B.A. 

ho Camions, camionnettes, re- ; 23 Conserves de viande, char- ; ' 

morques, y compris ac- cuterie, saindoux ...... 200 \ id. 

cessoires et piéces déta- 25 Biére ....- ee eee ee eee 200 C.M.M. /Ind. 

Chees .cscecccceeeeeces a8 CALM.SA.G. 25 Ciment blanc i eect e eee ho D.P.IM. 
Beat Slectri . 85 °° Moteurs Diesel et marins 

43 Bquipement | ciectrigue sg | CAL M./A.G. 98 "at pieces détachées 200 C.M.M./¥.M. 

‘8 _ ( D.P.LM. 28 35 i Matériel pour les indus- 
hh Appareils électriques mé- ' tries alimentaires (2) 80 C.M.M. /TInd. 

MAQETS eee e cece eens 3 C.M.M./S.G, : ot + S.B. 7 

45 | Postes récepteurs radio .. 3 (CALM IAG. 38 | Matériel pour chaussures. bo id, 

(46 | Malériel Glecteique divers.| 21 9 pT yp. yo 39 eenee cutillages acces: 

hy | Apparcils photographiques ' nique, leetrique, porta- 4 

| et appareils de prises de | Lif, pheumatique ...... 80 C.M.M./A.G. 
VUER cece eter eters 2,5 C.M.M./A.G. 43 Matériel agricole ........ 200 PLA. 

48 | Papiers pholographiques. 6 id. 44 | Matériel frigorifique, y 
4g | Grayons ..---+++ees press 5 id. compris armoires frigo- 
51 Instruments cde musique et ‘a rifiques : 

JOURS occ eee eee eee ee 5 id. 1° A absorption ...... 10 . 
5a Paeumatiques spéciaux ..| CG. D.P.I.M. oo A compression . Wo C.M.M. /A.G. 

53 | Divers ...se cece eee eee ees 70 C.MLM./A.G. 47 | Matériel pour Ia fabrica- 
- ; tion du ciment ......-- 250 D.P.0M. 

TOYAL sees 1.093,025 5 Matériel mécanique et élac- . 3n5 + DPM, 
trique divers ........-. 750 345 : C.M.M./A.G.                  
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Oo» ConrtncEnts 
& = dha Maroc 

SB PRODTITS en muilliers | SERVICES RESPONSALLES 
eS & couronnes 

danoises 

51 bis | Sang desséché pour héma- 

loporphyrine (1) ...... do Santé. 

et + 5.3. 
5x ler | Fournitures pour stores vé-| | 

niliens ........ vases Tho D.PLLM, 

55 Divers ......--.0005- . “| 7.995 - CAML. A.G, 

4.300           
(1) Les licences présentées en dépassement duo contingent fixe seront imputées 

sur le posle « Divers ». 

Foires el erposilions. 

Ties Jicences dcliveées pour Viniportalion des marchandises 
danoises exposées dans les différentes manifestations nord-africaines 
serorn! impulées sur le poste « Divers » dans la limite maximum 
d'un tiers du erédit afférent A ce poste. 

De son cdlé le Gouvernement danvois délivrera & Voccasion des 
exposilions ot seronl présentés des articles de la zone frane des 
licences d’importalion qui scront impulées sur le poste « Divers 
de Ja liste A », 

N.B. — Le texte de cel arrangement commercial a été publié au 
Monileur officiel du commerce et de Uindustrie n® 1640, du 
29 novembre 195A. 

  

  

Union des Républiques socialistes soviétiques 

(protocole commercial du 10 novembre 1954). 

In exéculion des dispositions de larticle premier de accord 
commercial franco-soviélique du 15 juillet 1953, un prolocole réglant 
Jes échanges commerciaux cnlre 1U.R.S.58. el la zone france pour 
la période du i" juillet 1954 au 31 décembre 1955, a élé signd a 
Paris le 190 novembre 1954. 

Exporlations de produits de la zone frane vers VU_LR.S.S. 

Parmi les produits repris 4 la liste « TT » annexée au protocole, 
les produils suivants sonl susceplibles d‘intéresser les exportateurs 

du Maroc 
        

  

  
  

COMINGENIS 
de da zone frane 

PRODUITS =— * 
Valours 

Quantités en millions 
-: tees of -de-Trancs 

Qables électriques ........... Sete ee eee g6o 

Plomb 7. 0.......00005 beeen enee 3.000 ft. 

Lidge préparé ..........0ee eee eee tava 2.000 t, 

Liége de trituration .......... senna 5.000 t. 

Tissus de laine ......... be eeeeaee 500.000 m. 

Viande ............-. bebe eee sees} 13,000 t. 

Agrumes ...... beet e eee setae eee 3.000 t. 

Huiles essenticlles ............-.- eens Aho 

pices ........... bebe eee naeee . 44o 

Colorants ..... eee eae bane 1755 

Papiers divers ........ pte eee beans 220 

Divers (y compris livres et publica- 

tions, films, équipement, automo- 
biles) wee Dee ee tee oe 700       

t 

‘ 
i 
1 
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Importations au Maroc de produits de VU.RLS.S. 

Au tile de la liste « I » du protocole, les contingenls suivants 
sont mis & la disposition du Maroc pour Ja période du 1° juillet 1954 
au dr décembre 1955 : 
        

| 

CONTINGENTS DC MAROG | 

| 
    

  

   

/ SERVICES 
PRODOITS . 

\: 4 responsables 

Quantités en millers 
dé roubles 

Bois seiés (a 222... 10,000 m°> | 2.100 Kanx et foréts. 
The vert (tl... : -| 7.200 t, ' 6.009 C.M.M./B.A. 
Divers... 2... eee 250 C.M.M./A.G. 

To Les valeurs norlédes en regard de ce conlingent sont simplement indicatives. 
Ter liunces etrcnt délivrées dans la seule limite des quantités dnoncdes, 

N.E. — Le texte de ce protocole a élé publié au Monitear officiel 
du commerce et de Vindustric n° 1637, du 18 novembre 1954. 

  

Accord commercial franco-espagnol du 19 novembre 1954. 

Un nouvel accord commercial entre la France et 1’Espagne vient 
délre conclu a Madrid. 

Cet aceurd es) valable uri an du 1° novembre 1954 au 31 octo- 
bre 1955. 

Exportations vers UVEspaqne de produits de la zone france. 

Parmi les postes figurant a la liste « A » de Vaccord, les prin- 
cipales rubriques intéressant le Maroc sont Jes suivantes 
      

  
  

    

  

    

CONTINGENTS 
| de la zone rane 

PRODUITS : 

Eu tonnes En taillions ° 
: de francs , 

Amiante en fibre ...........-..05. wee, 680 
Charbons ...... vette eee eeeeteaeerers 56.000 

| (métropole) 

40.000 
| (APN) 

Graphite .. ee. eee e eee eee | 8 
Phosphates naturels .........0esee eee +| Goa.c00 |, 
Hyperphosphates ........ ete | a4 
Produits réfractaires, y compris blocs 

COCWArt Le een eee eee eee eee 1 3a 
7, bebe eeeeee seeseee) PLM, (2) 
-Chevaux (avec possibilité d’augmenta- 

0) 0) ve 40 
Cuirs et peaux .tannés divers ...... - 12 
Vieilles fomtes ..............- teen eeee 3.200 
Ferrailles de VA.F.N. et des T.O.M. .. 5.600 (2) 
Appareils. objectifs et accessoires pour 

la pholograpbie, matériel pour mi- 

CrOfIMS 2... eee cee eee sae ho 

Films impressionnés ............- oe P.M. (1) 
Matitres colorantes .............. eee 160 
Huiles essentielles et produits aroma- | , 

tiques ...... 0.2... seeeeeee seeeeeeee ' 160 
Produits insecticides, anticryptogami- | 

ques et herbicides .............. 1 16 
Gommes diverses ............ eee eaee | 56 
Déchets de caoutchouc ............... 15 
Divers : produits chimiques A usage 

pharmaceutique, y inclus « corn- 
STOP OD Lecce ete een e eee | 180 

Spécialités pharmaceutiques (4 l’exclu- 
sion des antibiotiques) .......... .. 36      
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54 

CONTLNGENTS 
. de la zone franc 

PRODUITS - 
En tonnes En millions 

de francs 
— ; 

Semences de lin ......scceseeeee eee P.M. (z) 
Divers : produjts chimiques divers 360 
Fleurs coupées ct produils de pépi- 

MIQVES 2.00. cca e eee eee e een eee 10 
Chiffons et déchets textiles .......... ho. 
Céréales secondaires ........-.----....| P.M. (x) 
LéGumes SECS oo. cece e ccc e cece eee eee rho 
Datles .........- seca e eee eee ee eenaees 16 
Vins de Champagne d’appellation con- 

trélée, spiritueux et alcoolats .... 80 

Semences de toutes sortes .......-..+. ho 
Graines de lin médicinales ...........| P.M. @) 
Conserves alimentaires (A 1l’exclusion 

des conserves de poisson) .......... 30 
OEUES ooo cece nee eet enee beens 80 

Divers : produits de l’artisanat de la 
métropole et de VA.F.N. ..... eee 20 

Parfums Loess ceece eee e ene eer ee eeeee 16 

Divers (3) .sseseeeeeeeee ce eeneeaes g6o         
(1) Les opérations A imputer sur les postes « P.M. » soot soumisea A accord 

préalable lorsqu’elles ne demeurent pas fans la limile du conlingent du poste 
« Divers » allribué au Maroc (voir renvoi 3). 

(2) La répartilion du contingent de ferrailles entre Jes trois lerritoires d'Afrique 
du Nord sera fixée ultérieurement. 

(3) Les opcrations imputables sur le poste « Divers » devront porter en priorité 
sur des produits dvolués. Jes exporlalions vers V’Espazne des produits autres que coux 
prévus A Vaccord sont saumises A autorisalion préalable. Toutelois, le poste « Divers » 
pourra étre ulilisé par le Maroc, pour ses exportations tracitionnelles, dans la limite 
de 110 milions de frances, par tranches trimestrielles de 27,5 millions, suns aulres 
restrictions urticulieres. : 

Importations au Maroc de produits espagnols, 

Les contingents affectés au Maroc sont les suivants : 

      
    

  

      

GOXTINGENTS | . Maroe SERVICES 
PRODUITS cal fons | responsables 

de francs | 

Baudets .......-5.+-+ bev eeeees 10 | Service 
i de lélevage. 

Cochenille ........00e0e0e- wef 0PM | DPLM. 
Bananes ...... seeeeeee ceaeevese] = 180 | C.M.M./B.A. 
Raisins S€CS oes eee cece reece eee 44 id. 
Noisettes ... sce cece eee ee eenes 75 | id. 
Safran .......- bine ee en eeeeee : 29 id. 
Pyrites ...... Senet meena eee eens 6.000 tL. D,P.1M, 
Livres, périodiques ....-.......- rea) C.M.M./A,G. 
Carreaux céramiques et faiences 1 

SANItaireS ....-- ee eee ee eens 139 id. 
Téetes de machines 4 coudre .... ho id. . 
Machines’ A coudré ...-..se.0e5 Ir id. . 
Quincaillerie, robinetterie sani- 

1:00 a: 30 id. 
Produits de Vartisanat ........- 190 id. 
Produits chimiques .........++- 20 D.P.LM. 
Fusils de chasse ......0.--ss0ee 10 ' G.M.M./A.G. 

Divers (1) .--...--cceeeseneeenee 150 | id, 

(1) Les achats de xéras, malaga et similaires s’cfectucront par imputation sur 
le poste « Divers ». 

Echanges entre la zone frangaise et la zone espagnole du Maroc. 

Le montant des échanges qui pourront étre effectués entre la 

‘ zone francaise et la zone espagnole du Maroc est fixé 4 325 millions 

d: francs. . 

  
  

Foire de Casablanca. — Le montant des importations définitives 
de produits espagnols 4 autoriser dans le cadre des facilités accordées 
a l’oceasion de la Foire internationale de Casablanca est fixé a 
300 millions de francs. 

N.B. — Le texte complet de cet accord a été publié au Moniteur 
officiel du commerce ef de Vindustrie n° 1639, du 25 novem- 
bre 1954. | , 

Des rectificatifs ont également été publiés au Moniteur 
officiel du commerce et de Vindustrie n° 1640, du 2g novembre 
1g94, eb n° 1643, du g décembre 1954. 

  

  

DIRECTION DES: FINANCES, 

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @Wimpéls directs. 

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

Le 15 ganvien 1955. — Tertib ef prestations des Européens de 
1954 : région d’Agadir, circonscriptions des Qulad-Teima, de Biougra, 
d'Inezgane, d’Argana, d’Irherm, des Ida-Outanane, de Tafinegoult, 
de Taroudannt et du pachalik d’Agadir ct de Taroudannt ; région 

de Casablanca, circonscriplions de Sidi-Bennour, de Khémis-des- 
Zemamra ; région de Fes, citconscription de Rhafset ; région de 
Marrakech, circonscriptions d’Quarzazate, de ‘Tamianar, de Chemaia 
et de Mogador-Ville ; région de Rabat, circonscriptions de Mokrissét 
ct de Rabat-Banlieue ; région de Mcknés, circonscriplion d’El-Hajeb 

(role spécial de 1954). : 

Tertib et prestations des Marocnins (réles spéciaux de 1954) 
circonscripltion de Benahmed, caidat des Oulad Mrah ; circonscrip- 
tion d°El-Kelia-des-Slés, caidats des Fichtala et des Slés ; circons- 
cription de Boucheron, caidat des Ahlaf Mellila ; circonscription de 
Karia-ba-Mohammed, caidats des Hjaoua, Oulad Aissa ; circonscrip- 
tion de Fés-Banlicuc, caidat des Lemta ; circonscription de Kasba- 
Tadla, caidat des Semguett Guettaya ; circonscriplion de Tiflét, 

caidat des Beni Amor-Est ; circonscriplion de Khemissét, caidats 
des Ait Zekri, Messarhra ; circonscription d’Oulmés, caidals des ATE 
Alfane, Ait Said ; circonscription de Tedders, caidats des Haouder- 
rane et Beni Hakem ; circonscription de Khouribga, caidats des 
Oulad Abdoune et des Oulad char Srhar ; circonscription de Maza- 
cgan-Banlieue, caidat des Oulad Bouaziz-Nord ; circonscription de 
Zoumi, caidat des Beni Mestara ; circonscription de Port-Lyautey- 
Banliewuc, caidat des Menasra ; circonscriplion de Rabat-Banlicue, 
caidat des Beni Abid ; circonscription des Abda, caidat des Behatra- 
Sud 5 circonseription de CGhemaia, caidal des Zerrale-Nord ; circons- 

‘cripliou de Sidi-Slimane, caidats des Oulad Yahia et Sfafa ; cir- 
conscription d’Arbaoua, caidat des Khloltt ; circonscriplion de Sefrou- 
Banlieue, caidat des El Bahlil ; burcau de l’annexe de Rissani, 
5.M.P. Rissani. : 

Emissions supplémentaires de 1954 : circonscription de Karia- 
ba-Mohammed, caidats des Hjaova, Cheraga ; circonscriplion de 
Khemissét, caidats des Ait Yaddine, Ait Zekri ; circonscription 
d’Imi-n-Tanoute, caidats des Douirane, Mzouda ; circonscriplion des 
Qulad-Said, caidat des Gdana ; circonscription de Settal-Banlieue, 

caidat des Oulad Bouziri ; circonscription de Settat-Banlicue, caidat 
des Oulad Sidi Bendaoud ; circonscription de Tafinegoult, caidat 

des Rahala ; bureau de la circonseription d’Ouaouizarthe, caidat 

des Ait Hamza. 
Le chef du service des perceptions, 

M.. Botssy. 

x 
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