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Exequatur acoordé au consul de Sa Majesté Britannique & Casablanca. 

Sur la proposition et gous le contreseing de M. le Résident 
général, ministre des affaires étrangéres de l’Empire chérifien, 

§.M. le Sultan a bien ‘voulu, par dahir du 5 rebia If 1372, correspon- 

danl au 23 décembre 1952, accorder l’exequatur A M. Peter Parcs, 
en gualité de consul de Sa Majest¢ Brilannique A Casablanca. 
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TEXTES GENERAUX 

RAPPORT 

' dn général d’armée Guillaume, Commissaire - yésident sénéral 

de la République frangalse aun Maroc, 

a §.M. le Sultan 

sur la fixation du budget général de l’Etat et des budgets annexes 

pour l’exercice 1953. 
  

SinE, 

J'ai Uhonneur de présenter 4 Votre Majesté le budget général , 
de VBtat et les budgets annexes pour 1983. 

Le monlant des dépenses autorisées s’éléve aux chiffres suivants : 

i parlic du budgel (déduction faite du fonds 
de concours & la 2° partie) 

2* partic du budget 

4° partie du budgel 

54.950. 188.000 

31.980.450.000 
Agbhleg 

the 6,949,At0-000 

° 93.849.748.000 

    

ToraL GENERAL 

Les dépenses ordinaires (fonclionnement et detle publique) sont 
done portées de 47.040 millions an budget initial de rg52 4 54.950 
millions au budget de 1953. 

L‘accroissernenl, qui ressort, au total, & 16,8 %, affecte la dette 

publique et les dépenses de matéricl et d’aide sociale et économique. 

La charge de la dette publique augmente d’cnviron 1+ milliard 
et demi. Cet accroissement correspond essentiellement au service des 
emprunts contractés en 1952 pour financer le programme d’équipe- 
ment. Grace aux conditions exceptionnellement favorables des préts 
du fonds francais de modernisation et d’équipement, |'augmentation 
reste cependant modérée si on la.compare 4 l'ampleur des travaux 
Uéquipement réalisés. La dette n/absorbe, d’ailleurs, que 11,5 % 
environ des ressources ordinaires. : a 

Les dépenses de personnel qui, jusqu’en 1953, atteignaient plus 

_de la moitié du budget ordinaire, nen représentent plus que 47,7 % 
L’augmentation par rapport 4 UVexercice précédent correspond 4 peu 
prés intégralement 4 la répercussion sur unc année pleine des 
créations d’‘emplois décidées en 1952 et au coft, limité A cing mois 
par mesure d‘économic, des créations prévues pour 1953, dont Ic 
nombre est sensiblement égal 4 celui de l’exercice précédent. (9.724). 
Les créations proposées sont, comme les années antérieures, la consé- 

“quence du développemenl méme du’ pays, particuligrement sur le 
plan social (800 créations pour Vinstruclion publique, 320 pour la 

' santé, etc.j.- 

  

L’augimentation de 4 milliards, qui affecte les dépenses de maté- 

tiel et de gros entreticn, provient, pour une part, des différentes 
hausses de prix et de salaires inlervenues depuis la préparation du 
budget de rgi2. Elle est surtout la conséquence de l’extension donnéc 
aux investissements publics ef du développement de.2'inkervention de 
1’Btat dans le domaine économique et social. On peut constater, a cet 
égard, que les dépenses de la santé publique augmentent de 800 mil- 
lions et celles de Vinstruction publique de prés de 4oo millions. Un’ 
effort trés important est prévu cgalement pour le développement de 
Vagriculture marocaine sous forme, notamment, de subventions et 

primes, de distribution d’cngrais et de semences sélectionnées, etc. 

Les dépenses déquipement marquenl une progression trés sen- 

sible dont il faut se féliciter. De 30.987 millions en 1952, elles passent 
a 35.162 millions. 

Ce chiffre comprend : 

D’une part. les dépenses imputées sur la deuxiéme partie du 
budget qui sont financées par la contribution du budget ordinaire 
‘6.800 millions), un prélévement sur lc fonds de réserve (6.6g90,4 mil- 

lions), le produit des emprunts locaux ou de ressources exception- 
nelles (3.700 millions’ et lavance 4 recevoir du fonds.de mvudernisa- 
tion el d’équipement (14.790 millions). I] a paru, en effet, souhai- 
fable de réintégrer dans le budget, pour des raisons de commodité 
comptable. les avances du fonds de modernisation qui avaient, jus- 
qu'a présent, fait objet d'un compte hors budget distinct ;
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130 BULLETIN N° 2101 du 80 janvier 1953. 

D’aulre part, les dépenses d’équipement impulées sur le budget Anr. 4. — Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos serviteurs , 
annexe du port de Casablanca et sur le produit des ressources aflectées 
(caisse spéciale des travaux publics el impéts sur les transporls de 
voyageurs par voie ferrée) . , 

.I] convient, toutefois, de suuligner que le prograrome des dépen- 
ses d’équipement garde, dans unc ccrtaine mesure, un caractérc 
provisoire. il est possible, en effet, que les prévisions de recettes au 
titre des ressources exceplionnelles ne puissent é@tre inlégralement 
réalisées, Pour tenir comple de l’insuffisance éventuelle, il sera pro- 
cédé au blocage des crédits ouverts dans la limile de 1 imilliard 
300 millions. Malgré ses inconvénients, la formule adoptée a paru 
préférable & un renforcement de la fiscalilé, qui aurait permis de 
réaliser de fagon plus sire l’équilibre du budget, mais s‘opposait a la 
politique de stabilisation des prix acluellement -poursuivie par le 
Gouvernement. Le budget. des recettes a été arrété, cn effel, sans 
autres mesures nouvelles qu’un léger rajuslement des tarifs 1élépho- 
niques et de la taxe radiophonique. a 

‘Les prévisions de dépenses d’équipement pour 1953 correspon- 
dent aux objectifs du nouveau plan quadriennal, et marquent une 
progression. trés nelte des crédils tendant a 1’élévation générale du 
niveau de vic de la populalion. Les dotations de .Vinstruction publi- 

que, de la santé, de Ja justice chérifienne sont en sensible accroisse- 
ment. Un yaste effort se poursuit en faveur de l’habitat. Outre les 
crédits budgétaires affectés & ’habilat marocain, qui passent de 1.500 
A.a.782 millions, des sommes considérables sont consacrées, dans lc 

secteur public et dans le secteur semi-public, 4 des constructions de 

logements, & Vamélioration des conditions sanitaires des grandes 
agglouiérations et 4 l'aide aux initiatives privées. mo 

Un effort parliculier est également ‘lait en faveur de l’agriculture, 
dont les crédits passent de 7.364 millions 4 10.330. L’augmentation 
porte surlout sur les dépenses afférentes a ]’amélioration de la vie 

’ rurale ef A la modernisation de l’agriculture traditionnellc. 

Quant aux dépenses intéressant |’équipement de base et la pro-' 

- duction d’énergie électrique, elles ont été limitées & Vindispensable 
compte tenu, toutcfois, de la nécessité d’achever certains grands 

travaux engagés depuis longtemps ; les travaux d’exlension du port 

de Casablanca seront activement poursuivis et des dotations accrucs 

sont consacrées au développement du réseau de télécommunications. 

Telles sont les principales caractéristiques du budget de 1953. 

Je sollicite de Volre Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau 

sur le dahir que je Lui soumels. , , 

GUILLAUME, 

* 
* + 

Dahir du 31 décembre 1952 (48 rebia II 1872) portant approbation . 

du budget général de I’Etat et des budgets annexes pour l’exer- 

' oiee 1953. 
. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand ‘sceau de Sidi Mohamed: 

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

fortificr la teneur | : 

Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

A DECIDE CE QUE BUIT : 

ANTICLE PREMIER. — Le buget général de l'Etat pour Vexercice 

1953 ost fixd, en recettes et en dépenses, conformément aux tableaux 

A et B annexés au présent dahir. > , 

Anr. 2..— Les bugdets annexes de l’Imprimerie officielle, du 

port de Casablanca, des porls secondaires et de I’habilat sont fixés 

en recettes et en dépenses, pour Vexercice 1953, conformément aux 

tableaux C, D, E et F annexés au préscnt dahir - . 

Ant, 3. — Une somme de six milliards six cent quatre-vingt- 

dix millions quatre cent cinquante mille francs (6.690.450.000 fr.) 

sera prélevée sur le fonds de réscrve. Cette somme sera prise en 

recette Q la deuxiéme partie du budget de l’exercice 1953 « Budget 

extraordinaire. Prélévement sur le fonds de réserve ».   

inlégres, les uiinistres, gouverneurs et caids, de prendre les* mesu- 
res prescrites pour Vexéculion de ces budgels. 

Arr. 5. — Nous ouvrons aux chefs de service du FProtectorat les 
crédits nécessaires A celle exéculion. 

Fail ad Rabat, te 13 rebia 1] 1372 (31 décembre 1952), 

2 Vu pour promulgation et misc A exécution. : 

Rabat, le 23 janvier 1953, 

Le Commissaire résident général, 

  

      

  
  

  

  

  

  

GUILLAUME. 

* 
eK. 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 

pour l’exercice 1953. 

Equilibre. 

(in milliers de francs.) 

1” PARTIE 2" PARTIE | 3° PARTIE 

Budget Budget Recettea at dépenses 
: - avec affectation 

ordinaire ¢ extraordinaire apéctale 

Recetles ..l.eeseveeeeeeees 61.751.000 31.980:450 6.919.110 
DGponses prec ceeeee reece 61.750.188 31,980,450 6.919.110 

ExGipENT DE RECETTES..|* \ 812 > op 

Onseavarion: — Loy a liew de noler que dans Je tolal du budget ordinatro est 
comprise une somme de 6.900.000,000 de franca représentant la participation do 
In premidro partie du Inidget & la couverture des dépensos du budget extraor. . 
dinaire, Celle somme est reprise, par aillours, dane Je montant da budget 
exlraordinaire. , . 

* 
* 

TABLEAU A. — RESUME DES RECETTES. 

(en milliers de francs) 

PREMIERE PARTIE, - 

_ Recvites ordinaires. . 

Caapirrm 1,— Impéts directs et taxes assimilées .. 12.653.50¢ 

— 2. — Droits de douane ..... seen eaas leas 20,026,000 

— 3. — Impdts indireets ........... 0 ees 5.000.006 

— 4. — Droits d’enregistrement ct de timbre. 5,100,000 

—_— 5. — Produils et revenus du domaine .... 1.540.000 

— — Produils des monopoles et exploita- 
LEONS ee tee eee Th. 134.600 

— 4. — Produils divers ...-...---+-- panne 2.796.900 

— 8. — Recettes exceptionnelles ........+5.. 5oo,000 

— g. — Receltes Wordre .........+-0s sete » 

Toran des receltes de la promiére partie .... 61.751.000
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, DEUXIEME PARTIE. Troisi&me section. — Résidence générale, 
| y. —' Résidence générale et résidences extérieures 

Recellys du budget extraordinaire, \ (personnel) occ eee tee eee cee teen eee 20,486 

- . | ro, — Résidence générale et résidences extérieures 

(matériel et dépenses diverses) ............ 31.697 
Fonds de voncours du budget ordinaire eee eee ees 6.800.000 | it, <» Cabinet diplomatique (personnel: ...... _— 15,308 

Prélévement sur le compte de réalisation des cm- / ¢% — Cabinet diplomalique (matériel et dépenses 
prunts : Sc: ) 4.795 

Bons Mequipement .......-. cere eee e eres 2.000.004 . 73. - Cabinet civil (personnel) ...............0000, 47.680 
nm " . 5 

Emprunt ‘951 (Uc presses eens » 14. — Cabinet civil: (matériel et dépenses diverses). tr.o40 

Emprunts spéciaux ---..+.-----+sseses: - 2 45. — Information 2... 0... 144.955 
ae aireigation aye eration névimn sean 16, -— Cabinct militaire (personnel) .-....--..--.... 13.029 

Triffas .- a Boo.000 | 27° — Cabinet militaire (matériel el dépenses di- US vce eee eee eee rroe teens . erses) 3 

Fonds de modernisation et d’équipement .. 4.790.000 , verses) . 93.920 
Prélavement sur le fonds de réserve - 6.690.450 1k, — Fonds Speotaux. Subventions A des ceuvres 5 

“— ° . wre nes — diverses. Missions «02... 0.002.000 eee cease 129.790 
Ressources exceptionnelles .-....... 6.0. e eee eee 7.200.000 1g. Prais de transports spéciaux ......0.. 006.00. 99.50 

Fonds G@ COMCOUTS 1... 0. c cect cette neers » : 

Report des crédits disponibles & Vexercice. précédent. » Torat. dé Ja troisieme section .... 463.514 

Préjévement sur le compte « Fonds de moder nisa- 
tion et d’équipement du Maroc » des crédits ; 
disponibles au 31 décembre 1952 .......-....-- » Quatriéme seciion, — Conseil du Gouvernement, 

Reversements aprés cléture de l’exercice ..........-- » 20. — Conseil du Gouvernement ........-.--...005 119.847 

Reversements de fonds sur les dépenses imputées . ; — 
au compte « Fonds de modernisation et d’équi- Toran de la quatriéme seclion .... 117.849 
pemeul du Maroc » 2.20.0... cece eee ee » 

Torat des recetles de la deuxigme partie .... 31.980.450 Cinquiéme section. —- Délégation a la Résidence générale. 
a —— Secrétariat général du Protectorat, 

, at, — Deélégalion i la Résidence générale. Secrétariat TROISIEME PARTIE. ' & 2 
_ | général du Protectorat (personnel) ....:... 180.125 

; . | az. — Délégation 4 la Résidence générale. Secrétariat , 

Recettes avec affectation spéciale. cénéral du Protectoral (matériel et dépenses 
- IVCTSOS) eee cee teen tdeeee 613.613 

Premidre section, — Recettes diverses ........--.. 6.919.110 | 24. — Offices du Protectorat (personnel) .........- 45.495 
Deuxiéme section, — Fonds de concours a rattacher 4 Offices du Protectorat (matériel ct dépenses 

A divers exercices ........-.0.0 0000 een teen ees » 2) 29.107 
——---—— | 25. — [rais de recrutement, de rapatriement et de 

Toran des recettes de la troisitme partic .... fi.grg.110 congés des fonctionnaireg du Protectorat .. 336,000 

TO 1G. — Transports... .. cee ete eet nee en eee 423.600 

TABLEAU B.-— RESUME DES DEPENSES.. . , . ~ 
(en milliers de francs) Toran de la cinquiéme section ..,. 1.634.940 

Y. — PREMIERE PARTIE. Sixiéme section. — Intérieur. 

° a>. — Inlérienr ‘personnel) eect eee teeedeeeceees 1.620.965 

Dépenses sur ressources ordinaires, 28... Intérieur (matériel et dépenses diverses) .... 7,050,328 

; a9. — Inférieur : Ecole des élaves officiers marocains 
Premidre section, — -Detle publique. ee (personnel) eeeee ct tne ve 82.807 

_— Dette publique dove c ccc cabevueeeue veeeen 088.454 3a, — Inlérieur : ficole des Gloves olficiers marocains 
, pone 7 454 de Meknés (matériel et dépenses diverses). 18,159 

Tota, de Ja premiére secfion .... 4,988,454 | 31. — Intéricur : forces auxiliaires (personnel) .... 1.948.511 

——_-——. 39, — Intérieur : forces auxiliaires (matériel et dé- 
Seg divers(s) 22... 0.0.0 eee cece eee eee 326.886 

‘Deuxiéme section. — Liste civile el garde noire. penses diverses: 26 

a. — Liste civile ..... 0. ccc ce eee ees fg.000 Tora de la sixiéme section .... 4.997.448 

3, — Palais impérial ..........02-.0..0 cece eee eee 413.193 

4. — Khalifas impériaux .........0......0-0 ee eee 29.796 - . . 

5. — Personnel du service intérieur du Palais, im- Septiéme section. — Séeurité. 
primerie impériale .........-......-2.55- 26.651 | 33. —~ Eervices de sécurité (personnel) .....-...... 3.683.534 

6. — Vizirat de la maison impériale et du_ proto- 34. — Services de sécurilé (matéricl et dépenses di- 
cole, chancellerie des ordres chfrifiens .... 13.584 VETSOES) oo eee teen e tee etee 5og.116 

_ 9, —- Garde noire de 8.M. le Sullan (personnels .. 194.167 ! 33. — Services de sécurité : gendarmerie (personnel). 687.365 

8. — Garde noire de $.M. le Sultan (matériel et dé- 36. — Services de sécurilé : gendarmerie (matériel et : 
penses diverses) ........0..0-0 6.002 ee eee 49.985 dépenses diverses) ett et een eeateee 116.455 

. Totat. de la deuxiéme section .... 548.676 Tora, de la septiime section .... 4.996.770  
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Huitiéme section. -- Affaires chérifiennes. Qualorzidme sccliou. — Postes, télégraphes et téléphones. ~ 
— Alfaires chérifiennes (personnel) ...........,4 309.541 | Gr. -— Postes, lélégraphes cl téléphones (personnel). 3.041.253 

38. -—— Affaires chérifienncs (matériel ct dépenses di- \ 6a. — Posles, lélégraphes et léléphones: (matériel ct 
VETBES) eee atc eee eee e et etnees 9.999 . déperises Wiverses) eee ees 1.411.984 

3g, — Makhzen chérifien et Justice chérifienne (per- . 

sonnel) .. co deenees Tenens eres seen 562.557 Tora de la qualorziéme section .... 4.458.235 
ju. —,Makhzen chérifien et justice chérifienne (ma- 

lériel et dépenses diverses) ................ 107,895 _ 
41. — Knsbignement musulman traditionnel (per- ae . . 

SOMME] Levee cece eee cence ee eee 89.738 Quinziéme section, — Agriculture et foréls, 

42. — Enseignement musulmah traditionnel (imalé- 63. — Agriculture ct forets (personnel) .........6.. 1.361.507 

riel ct dépenses diverses) ............00.. 11.500 | 4. — Agriculture et foréts (matériel el dépenses di- 
43. — Administration chérifienne (services extérieurs) . VOVSOS) eee eben ee 1.412,280 ; 

(personnel) 22... cece eee e cece cece een e es 63.632 | 95. — Agriculture et foréts : division des eaux et ™* 

44. -~ Administration chérifienne (services extéripurs) foréts (personnel) ........... Pete ee cree 6og.019 
(matéricl et dépenses diverses) ..,......... 5.go1 66. — Agricullure et foréts : division des eaux et 

. . —- foréts (matériel ct dépenses diverges) .... 332,326 
Yorar. de la huitiéme sectién .... 7160.78 , 

oo, Tora. de la quinziéme section .... 3.675.132 

Neuviéme section. — Justice frangaise. . 
: «cs : . ; . rn) Ce aM Cdr) i et att 45, -- Justice francaise. (personnel) .....:.-.gs.0e.s 615.145 Seiziame section. — “Commerce “el marine marchande. 

46. — Justice francaise atéri¢ mses di- . , w “yerses) angaise (matériel et dépenses di 5 _ | 67. — Commerce et marine marchande (personnel). 192.085 
oT) pt eeeeees 92 . 

9 a 6&8. — Commerce et marine marchande (matériel et 
Toran de la neuvidme section .... 675.069 Méponses diverses) co.cc cece eee eee eee ees 359.064 

/ Toran de ta seiziéue section .... 551.149 

Dixiéme section. — Services financiers, 2 

47. — Finances (personnel) ........6-..0ee eee eee 1.462.555 . 

48. — Finances (matéricl et dépenses diverses) 303.364 Dix-sepliéme section. — Instruction publique. 
49. — Subventions, ristournes, indemnités: spéciales, fig. — Instruction publique (personnel) ............ 6.924.430 

dégrévements, restitutions, remboursements, / no, — Instraction publique (matéricl ct dépenses di- 
MON-VAlCULB ool eee ee eee eee 835.427 VERSES) 0. ccc eee ences wenn eens 1.902.925 

bo. — Douanes el impéts indirecls (personnel) 850.464 | 71. — Instruction publique : jeunesse et sports (per- 

DL. Douanes et impéts indirects (matériel et dé& . SOMNC]) veces eee een n anette eee beeen 152.556 

penses (liverse@s) ... 00-2... 62 ee eee eee 499.151 2, — Instruction: publique : jeunesse el sports (ma- , 

he. — Trésorerie générale (personnel) .............. 270.889 iériel et dépenses diverges) .............. 186.786 

53. — Trésorerie générale (matériel et dépenses di- / . ~ 
VOTSOES) ocean tee eens 95.579 Tota. de Ja dix-septiéme section .:.. g. 185.999 

Tora de la dixiéme section .... §.189-h2Q- 

Dix-huitiéme seclion, — Santé publique et famille, 

Onziéme seclion. — Travaius. publics. 78. — Sanlé publique cl famille (personnel) ..... ‘, 1,321.629 

54. — Travaux publics (personnel) .......0........ rodzoat | 74. — Santé publique el famille (matériel et dépen- 

55, — Travaux publics (matériel el dépenses diver- BCS GIVCTSCS) 6.6. s esses eee ee seers eee teen 2.768.696 
BCS) wees see eee eee eee eee 352.544 , ~ 

56. — Travaux publics (lravaux) ..........-2..006- 3.579.600 Torn de la dix-huiti¢me section .... 4.090.323 

Totat de la onziéme section .... 4.979.165 ae 

Dix-nenvidine section. — Dépenses diverses. 

Douziéme section. — Production industrielle ét mines, 75. — Dépenses imprévues ....- epee eee eee een 1.770.000 

57. — Production industrielle et mines (personnel). 169.551 76. — Dépenses d exercices Clos eee eee eee ee, » 

58. — Production industrielle et mines (matéricl ct _| 77.-— Dépenses d’exercices périmés ......-.--..-- » 

dépenses diverses) ..... ccc ee eee essences 122,949 , 
, Toran de la dix-neuviéme section .... 1.770.000 

Toran de la douziéme section .... 291.793 

vo: . . . . Vingli¢me seclion. — Travauz neufs. 
Treiziéme section. — Travail elf questions sociales. 

n : , . Se an rk, Fonds de concours au budget extraordinaire. 6.800.000 
5g. —- Travail et questions sociales (personnel) . 83.605 ‘ 

_ 2 Stie - . Go. Travail et questions sociales (matériel et dé. . ‘Toran de Ja vingtiame section .... 6.800.000 | 
penses diverses) ... 0... cece eee eee 95.915 = oe 

Toran de la treiziéime section .... 179.520 Toray des dépenses de la premiére partie .... 61.750.188
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Tl. - DEUXTEME PARTIE, | Ark og. — Versement au bureau marocain de ja 
lotecic nationale, pour étre affecté a 
des auvres de bienfaisance, des béné- 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. fices retirés par l’Btat de la vente . 

des billets de la loterie nationale, de 
. la loterie algérienne et de la loteric 

Dépenses. | de Tanger ............. beeeeeee bees 100.000 

— Arloore. == Emploi .du produit des cessions de four- 

Cuarrmne 1.— Garde noire de §.M. le Sultan ..... 33.00 | nilures pharmaceutiques ct de maté- - 

-— 2, — Résidence générale ct cabinets ..... 58.aab riel_ médical cl des versements de 3 Se étariat ménéral du Protectorat el la premicre el de la deuxiéme partic 
~ uo an ed a Tal du Protectorat ¢ 96 a9 du budget pour achat de fournitures 

OUNCES OE MATOR ener e ener nce TA B29 pharmaceuliques cl de matériel. 
— 4. — Intérieur ............ teen teens 633.600 Emploi des fonds de concours pour 
-—- 5. —- Services de sécurité .......... bene 688.200 le fonctionnement du service médical 

— 6. — Affaires chérifiennes ..............- 461.300 ‘es goums, du Maristane de Fés et 
: . pour Vorganisation de campagnes 

— 7. -~ Justice ...... Leen bene nea eee Q.700 . : , uty . 
. . . “oe prophylacliques dans les viziéres ... 120.000 

_ &. — Services financiers ............ rn 1.362.600 wae ae 
; . b pan Art. rr. — Allocation au personnel médical pour 

— 9g. — Travaux publics coven eeaee ran 14,633,300 frais de traitement médical, chirur- 

— 10. «= Production industrielle et mines 147.500 cical ou -vadiologique des tialades 

— 41. -~ Travail et questions sociales ...... 67.000 payants ot pour analyses hiochimi- 
a 5 0 . 

“+ 12, — Postes, télégraphes et téléphones | 2.477.600 ques +... rept ee ees ee assesses teen 79-000 
— 13. — Agriculture et foréls ........ oo 3.567.000 | ATL 1 = Allocations et secours sur le fonds edi: 

: mun .des débits de’ tabacs ....... 28.000 
— 14. — Commerce ct marine marchande 513.900 . 

. Instructi bli 3 933.3 Art. 14, -- Btablissement de lignes lélégraphiques 
V8. — Tnstructlon publique .......-+- trees POLO cl téléphoniques d’inlérét public et 

Jeunesse et sports ...... Settee tenes . 396.300 privé ct aménagement de locaux cor- 
— 16, — Santé publique el famille .........-. 2.376.000 respondants ....,...... bien eee a 200.000 

_ : 7 Art. 14. — Plantations en terrains domaniaux pour 
CuraL des dépenses de la deuxiéme partie .... 31.980.450 le compte de VOlfice chériien des 

phosphates : 

a » . § i — Dépenses de plantations .......... bee 6,000 

f..— TROTSTRMT, PARTIE. Arf. 16. -- Kélection des cheminus utilisés par les 
exploilants de foréts sur le produit 

: : ; ‘ des Laxes de mise en charge ..,.... 25,000 
Dépenses sur receties aveo affectation spéciale. Art. ic. — Fonds forestier marocain 

¢ — Subventions, primes, travaux el dépen- 
a . . . ‘ rat verses Pia. aa oe sche 

Premiére section. — Dépenses diverses + ses diverses alférentes @ la recherche 
A eee ~ 1 oo. , al & Vexpérimenlation ‘torestiéres . 24.000 
Art o> Fonds @acquisiti ‘constructions ¢ . 2 rlooog onds acquisition, de constructions cl Sa Suhventions, primes, travaux et préls 

de remplois domaniaux see ye : 1 : 
_. . . deslinés 4 favoriscr le boisement, Je 

§ i°.— Acquisitions, constructions et remplois repeuplement ou le reboisement des 
domaniaux urbains ........ beens . ho.ono | terrains domaniaux, collectifs ou 

§ 2. — Acquisitions ct remplois domaniaux ru- | privés ..... beeen been eee bene 96.000 
raux ........ nn bette ees 10.000 + Vrl, oS, — Aménagement, entretion et gardiennage 

Art, 4. — Dépenses imputées sur la caisse spéciale. 4.500.000 de moouments. historiques. Loyers .. 480 

Art. 5. — Emploi du produit de Vimpdt sur les . Arlo a4. — Dépenses afférentes 4 Vamélioralion des 
transporis de voyageurs par voie fer- conditions de vie des salariés sur le 
rée : | produil des versements a la caisse 

§ 1 — Réseau des chemins de fer du Maroc 180.000 daide sociale, Subventions aux orga- 

§ «. — Réseau des chemias de fer du Maroc Rismes Dublics ou. Drives depargne, k 
: rédit ou d’assistance ..... eae ho. 

oviertal ....... bee een e nee nea T0007 - mo dmastition, a 1 Gass (stance o 70-900 
§ 3. —- Réseau du chemin de fer de Tanger a rt. 35. — parlilion des recouvrements poursuivis 

far Vagent judiciaire du Protectorat. 23.000 
Fes ......0..0., eee eee beeen 10.060 \ r de 1 

rt, 2G. — Paiement : i 8 service 
Arl. 6. — Répartition des prélévements sur le pari t rhe Mermiecnt aux agents du secs 

mutuel : police générale des vacations effec- 
6 aor El i tuées hors du service normal ......- 40,000 
§ 2° — Blevage 21... .. eee eee eee eee eee 30. a pe . . 

C ag iati 30,000 | Art. °7, — Dépenses afférentes au fonctionnement 
§ 2..— Comité consultatif des courses ......... 130 | de Vatelier mécanographique ....... 15.000 

§ 3. — Office marocain as anciens combattants Arloag. - + Frais de surveillance et de contréle de 
et victimes de la guerre ........... 10.000 } VElat sur les sociétés d’assurances 

§ 4. — OBuvres d’assistance ...... Suet ee ees 50.000. | ou assurcurs 

Art. 7. — Emploi du produit du droit des pauvres | Fonds de concours A la’ premiére 
(création et fonctionnement de ser- | partic du budget pour les dépenses 
vices el organismes publics d’assis- de personnel 2.0.0... 06 cece eee eee 7.000 

tence Subvention & des ouvres pri- , Dépenses diverses afférentes au 
vées de bienfaisance) .............-. 149.800 | contrdle de PEtat et au fonctionne- 

Art. 8, — Allocation sur le produit du Quissam | moetl du comilé consultatif des assu- 
Alaouite en faveur des qouvres d’as- rances et des commissions lechni- 

sistance ...... eee eee 200 ques ....--..00-. bocce cece eeaeeneees 2 oa 
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ArL. So. — Dépenses sur la part du produit de la Cuarivru 6. — Produits de V’impression de publica- 
laxe sur les transactions affeclée aux ; tions périodiques diverses ...,.... 2.200 
centres non constitudés en municipa- —_ +. — Produits des travaux d’impression 

lités et aux slations climatiques et : exécutés pour le compte de divers 

balnéaires : SOTVICES oo. cece eee eee renee 15,800 
§ 1% — Fonclionnement et équipement des cen- * _ 8. -- Produit de la venle d’imprimés di- 

WES vase eee sess pene teen eens ees 985.000 vers confectionnés 4 l’avance ..., 5.000 
§ 2. — Equipement des stations climatiques et — 9. — Recettcs diverses et accidentelles .. 300 

balnéaires ....... 0.6 e eee eee eee wee 75.000 
. — jo. — Reversements sur les dépenses bud- . 

Art. 32, — Dépenses afférentes A la conservalion cl gélaires 2... ccc c ete cs eevee eeaee » 
a Vamélioration de la chasse ae 26.000 _ 11, — Subvention pour ‘déficit d'exploita- 

Toutes autres rubriques de la troisi¢me | . HOD ns occ ccc ccccuuvevacuceccunas » 
partie, premiére section Peg er ete tess Mémoire — yo, — Prélavement sur le budget antérieur 

a, ou sur le fonds dé réserve pour le 
Tora de la troisiéme partie, premiére section .... 6.919.110 paiement des dépenses sur exer- 

. : . cices clos ...... ren ‘ » 

Deuxiéme seclion. — Fonds de concours & rattacher: | — 13. — Prélévement sur le fonds de réserve 
A divers exerciceS ........ cece ees _* Mémoire pour le paiement des dépenses sur 

: ‘ _ exercices périmés .........-...4.. » 

Torat, des dépenses de la troisi¢me partie .... 6.919.110 . 
Toran des recettes du budget ordinaire .... 101, 1.360 

* : 1 a 

 * * _ 

TABLEAU C. Devmimr panne. — Budget extraordinaire. 

: Caaritnr 1°*.— Fonds de concours de la premiére 

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE partie du budget annexe pour lra- 

pour Vexercice 1983. vaux d’équipemenl ......,....... 20.000 

aa: — 2, — Fonds de concours de la deuxiéme 
liers f , . . : 

(en milliers de francs) partie du budget général ........ 22,000 

— 3. — Reversement sur les dépenses bud- 
Equilibre. gétaires ...... ae ee cates » 

~ 4. — Report des crédits disponibles A 
“l” PARTIE ® PANTIE Vexercice précédent ............. » 

Budgcl Budget Torar des recettes du budget extraordinaire ... 42:000 

ordiuaire extraordinaire , 

Recetles .....005- Wea eeseeeee 101.360 42.000 WP ENE ME 

Dépenses 22... ese re cece teen ees 101.240 42.000 DEPENSES. 

Excédent de recettes sur les 

GEPCNSCS cc cee eee ceeeeees 120 » Premiznr pantim. — Rudgel ordinaire. 

Guarirre 1. Personnel .......... 06-2 eee eee 43.890 
Tl y a Heu de noler que dans le tolal au budget ordinaire est _ », — Matériel et dépenses diverses / 30,350 

comprise une somme de 20.000.000 de francs représentant la partici- - aoa et , 

pation de la premiére partie du budget a Ja couverture des dépenses —_ 3. — Dépenses imprévues’.............. 7-900 

_ du budget extraordinaire, Cette somme est reprise, par ailleurs, dans _ h. — Dépenses d’exercices clos ....... an »- 

Ic, montant du budget extraordinaire. . — 5. —- Dépenses d’exercices périmés ...... » 

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

RECETTES. ticipation ax « dépenses d’équipe- 
Bich nn oe 10,000 

f . 

Premike PaRTIr. — Budget ordinaire. Toran des dépenses du budget ordinaire .... Tor.34o0 

CHAPITRE — Produit de la publicité au Bulletin 

officiel francais ...........605.-0- 54.000 

— a. — Produit des abonnements et de la 
vente au numéro du Balletin offi- Deuxiime raniir. — Budget eatraordinaire. 
ciel frangais ...-...6. 0 vere eee 9.700 ; : 

— 3. — Produit de la publicité au Bulletin . CHAPITRE UNIQUE. —— “Achat de terrains ; achat, cons- 

officiel avabe ........euneeeeeenes 5.060 | truction et aménagement de bati- 
. : : ments administratifs .(lacaux de 

— 4. — Produit des abonnements et de la service et logements), Dépenses de 

vente au numéro du Bulletin offt '- premier Gtablissement .........- 42.000 
ciel argh .....-. cece eee ew eee 8o0 

— 5. — Produit des travaux d'impression en 
_ 

42.000
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a TABLEAU D. Devsibue partir. — Budgel ealraordinaire. 

Caaritre 1%.— Fonds de concours de la 1°° partie 
du budget annexe pour travaur 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA d’équipement ...... 20.02 0s ees. 140.600 

pour l’exercioe 1953, -~ 2. — Fonds de concours de la 2° partic 
fem milliers de francs) du budget général betwee 325.400 

—_ 3. — Fonds de concours de la caisse spé- 

ciale des travaux publics ........ 900.00) 
Equllibre. — 4. ~- Fonds de concours divers ........ » 

== = = -- >. — Prélévement sur les excédents de 
PARTIE «2 PARTIE recetles versés a la 3° partie du 

. a budget général de Etat, 1° sec- 
Judgel ; Rud get tion, pour travaux d‘équipement. » 

endinaire i exlraordinaire . . 
—_ \ — 6. — Reversement sur les dépenses bud- : 

| gétaires 2... cee eee ee eet teetaaee » 

Recetles .....2 cece cece eee ees 874.000 | 1.666.000 —_ 7- — Report des crédits disponibles 4 
Dépenses 2... eee ccc e cece eee 873.709, 1.666.000 Vexercice précédent ...........+... » 

Excédent de recettes sur les! Toran des recetles de la deuxiime partie........ 1.666.000 
dépenses ...+,.--. eee eee agr | » 

; | - 

veg - Tey a liew de. ngter que dans le total du budget ordinaire ost <DUNGT 
: ° er Ae " ed aren DEPENSES, 
comprise une sormme de 440.600.000 francs représentant la partici- " lave 

palion de la preiniére partie du budget annexe 4 la couverture des 

dépenses du budgel extraordinaire. Cette somme est reprise, par Presuing partie. — Budgel ordinaire. 
villeurs, dans le montant du budget extraordinaire. i UHAMITRE 1,— Personnel ............... Cl eeeaeee. 63.319 

— 2. — Matériel et dépenses diverses ...... 300.60 

snare — 3. —- Remboursement des avances du Tré- 
RECETTES. sor. Charges financiéres ;........ » 

— 4. — Dépenses imprévues .............. 69.100 
PremMizkne partir. — Budget ordinaire, —_ 9. —- Dépenses d’exertices clos .......... » 

CuaprrrE 3s,— Caisse de pilotage .......+..---.+- n — 6. — Dépenses d’cxercices périmés ...... » 

_ », — Taxes d@ port ......-....eeeeee eee 320.000 —_ 7- — Fonds de concours a la 2° partie du 

— 3. — Taxes de péage sur navires pour tou- naget annexe pour travaux ; 

ristes et passagers .......-....+- 6.600 equipement ...... St eee ees 44o.600 
— 4. — Taxes de péage sur les combustibles Toran des dé renses de la aa : : - . AL em ties... 6... liquides et sur les navires embar- E ‘a premiére partie 873.709 

quant et débarquant des mar- 
chandises ......j,.0-ceeee eee eaeeee 340.000 

— 5. — Taxe de déharquement sur les com- Dervxiime PaRTIE, — Budgel extraordinaire. 
bustibles liquides en vrac ...... 55.000 | Coapimne caique, — ‘Travaux neufs et dépenses de 

—_ 6. — Redevances domaniales dans len- premier élablissement .......... 1.666.000 
ceinte du port ...6..-..-. eee eee 6.400 _ _ 

— 47. — Part de ]’Btat dans les bénéfices de | Toran des dépenses de Ia deuxiéme partie........ 1.666.000 
la Manutention marocaine ...... 100.000 

_— 8. — Vente de matériel de port réformé ex 
appartenant 4 l'Ftat ............ » 

— g. — Recettes des péages sur voies ferrévus Pepriear or 
normales ........-..5 be ayeetteees 5.000 TABLEAU E. 

— to. — Recettes provenant du fonclionne- 

ment de Voutillage ...........5-. 40.000 BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES 

: — 11. — Recettes diverses et accidentelles .. 2.000 pour l’exercice 1953. 

— 1a. —- Subvention pour déficit d’exploita- fen milliers de francs) 
tion ........ Deen ve eet e wees » 

— 18. — Reversement sur les dépenses budgé- ‘ 
THITES Coe eee eee » Equilibre. 

— 14. —— Prélévement sur le budget antérieur —— = = = —= 

ou sur les excédents versés a la I PARTIE | 2 PARTIE 
3° partie, 17* section, du budget | | 

_général de |’Etat pour paiement Budiet | Budyet 
des dépenses d’exercices clos .... » ordinaire |  @xtraordinaire 

— 415. — Prélavement sur les excédents de 
recettes versés A la 3° partie Rec ’ ecettes 2.0.2... eee eee . 1 section, du budget général de Dépenses a wee 1-732-500 
VEtat pour paiement des dépenses Ps “99 7.792.900 

d’exercices périmés ........--.... » Excédent de recettes sur les! 
. dépenses  .. 0.2.2.0... cae, 2.010 » 

Tora des receties de la premitre partie........ 894.000  
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RECETTES. Deuxtime pantin, — Budgel extraordinaire. Ds. 

a CHAPITRE UNIQUE. — Travaux neuls et dépeuses de 
premier élablissement : 

PREMERE PARTIE. — Budgel ordinaire. Ack. x°.— Travaux d’équipement : 

Cuarrrag 18,— Port de Mozagan ...........2.4005. 92.000 . § "%— Port de Safi oo... ce ee eae 623.500 

on a Port de Mogador .........-.. ~ 90.008 § 2». ~- Port de Port-Lyautey .... 0 ............ 346.500 

—_ 3. — Port d’Agadir ............--...... 6.000 | 3 °- ~ wt d’Agadir vadeivte shones at habises 5ah.7o 
. ype § ‘— Autres ports secondaires, phares ct halises. “gar 
_ 4. — Port de Safi ........0...0... 0000s 78.000 y ports secongaares, phares ct babis 207-900 

_— 5. — Port de Port-Lyautey .............. 45.000 | Torat, de Varticle 1 .... 1.703.800 ° 

6. — Port de Rabat ........ crasetess sss 70.000 | Art, 2. — Achat d’outillage et de matériel] flottanl 
— 5. — Recettes diverses et accidentelley .. 2,000 complémentaire de premier établisse- 

a 8. — Reversement sur les dépenses bud- Ment 2... ieee eee eee tees 49-70 

pétaires 6. eee eee “ y : 1 des dé dela ¢ . , 
: .: : . Toran des dépenses de Ja deuxitme partie .... 27395 

— g. — Subvention pour déficit d’exploita- F ome P TTA VOD 

THOM eee eens 63.000 Ps 

— ‘1, — Parl de U'Btat dans les bénéfices des * * 
sociétés gérantes ..............-. 75.000 

— sy. — Prélévement sur le budget anléricur VABLEAU F. 

ou sur le fonds de réserve pour le — 

paiement des dépenses dexercices BUDGET ANNEXE DE L’HABITAT 

ClOS lee cee eee eee » pour l’exercice 1953. 

— i2. — Prélavement sur le fonds de réserve (en milliers de francs) 

pour je paiement des dépenses 

d’exercices périmés .....----.---- » : 
_ Equilibre. 

Tora des recetles de la premiare partie .... 321.000 1 PARTIE j- 2 PARTIE 

Bud tet. , | Budget 

ordinuire | extraordinaire 

Deuxime partir, — Budgel extraordinaire. 

Cuarrne 1.— Fonds de concours de la 1° partie Recettes . 2... cece eee eee 123.4750 1.982.000 

du budget, annexe pour travaux . Dépenses ........ Deena es 117-1790 1.782.000 

, Ipemment Lo. cs cece ewe eee eee » 7 : : d’équipemen Excédent de ‘recettes sur les 
— 2. — Fonds de concours de la 2° partie dépenses ..............-. 6.306 

du budget général ...........-.- 1.174.600 ; 

— 3. —- ‘Fonds de concours de la caisse spé- ee — 

i des tre ICS... ees goo ty VLEET ciale des travaux publics 559.90 RECELTES, 

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

_ °- wT naires sur les dépenses bud- » PREMIERE Pantin. — Budgel ordinatre, 
er a rare : 

‘ 1 eas ae . CaarirReE 1°.— Produit des loyers de lhabital 
_ 6. ~- Report des crédits disponibles A , suropée . y habita ge 

Vexertice précédent ............5. » OUTOPCEM - ee es eee crete eee eee T8000. 
‘ — a2. — Produit -des loyers de !’habital 

Lo © WMATOCAIN 6. ee ee 15,000 
Torat des recettes de Ja deuxiéme pattie .... 1.982.500 _ 3. — Recouvrement des charges locatives. hoon 

— 4. — Recettes diverses et accidentelles Ano 

~ — 5. ~— Versements.de la Compagnie immo- 
bilitre franco-marocaine pour les 

DEPENSES. immeubles confiés A sa gestion. 86.000 

_— 6. — Subvenlion pour déficit d’exploita- 
oo THOT. nk eee cbetaee » 

Premiine pARTIF, — Budget ordinaire. - : ; 
. : a — 7. — Fonds de concours de la 2° partic 

Cuapiran r.— Personnel ..........0 002s eee eee eee 170.257 pour contribution au tembourse- 

i », — Matériel et dépenses diverses ....-. 134.733 . ment des avances du Trésur ...... » 

3 : har ti # ne — 8. —4 Reversement sur les dépenses bud- 

— 8. ~~ Charges fimancieres ..-..-.-...-- » gétaires occ eee c eee eee » 
— 4. — Dépenses imprévues bere e enters ses 16.000 — 9. -— Prélévement sur le budget antéricur 
_ 5. — Dépenses d’exercices clos ......-- Le » ou sur le fonds de réserve pour le 

— 6. — Dépenses d’exercices périmés ...... » paiement des dépenses sur exer- 

Fonds d a] 8 ti cices ClOS ©... 6.600. e eee eee » 

-~ 7. — Fonds de concours & la 2° partie - _ 
du budget annexe pour travaux 10. Prélévement sur le fonds de réserve 
ts pour le paiement des dépenses sur 

. Wéquipement ...--.-.- 62. serene » : : 
exercices périmés .....-....-555.- » 

‘Torar, des dépenses de la premiére partie .... 318. qQ90 Totar. des recettes de Ja premiére parlie .... tad.4q0
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Devuxikme pantm. — Budgel cxrtraordinairc. 

Crapirae 1—- Subvention du budget général 1.782.060 

— 4, ~- Produit de la vente des matériaux 

de construction . 

Produit des travaux effectués pour 

  

— 30 

le compte des administrations .... n 

— 4. — Produit de la vente des immeubles. » 

— 5. —— Recetles diverses et accidentelles .. » 

— 6b. — Reversement sur les Jépenses bud- 
gétaires ..... been e eterna » 

-- 7. — Fonds de contours . ...... beeen ees n 

— 8. — Keport des crédits disponibles a 
Vexercice précédent relatifs 4 Vexé- 
cution des travaux neufs ct A 
Vachat de matériel de premier éta- 
blissement ...........0 0 eee eee ” 

Tora. des recettes de la deuxitme partie 1.782.000 

aN -DEPENRSES,, yee : 

PREMIERE pantin. — Budget ordinaire 

Cuoaprree 1°".— Personnel .............-- seb ena 63.995 

— 2, — Maltricl et dépenses diverses ...... 15.739 

— 3. — Evxploitalion des immeubles ...... 27.440 

— 4. — Kemboursement d’avances du Tré- 

SOP Lecce eee eee eee ee beens » 

— >. — Dépenses imprévues ....-.......... 10.000 

— G. —- Dépenses d’exercices clogs .......... » 

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

Tovar des dépenses de la premitre partie .... 117-170 

Devxikwi pawrig. -- Budget extraordinaire. 

Dépenses de premier élablissement .....- wees 1.782.000 

Tota des dépenses de la dcuxiéme partie 1.782.000 

    

Dahir du 31 décembre 1052 (13 rebia II 1372) fixant la limite de 

Vemprunt a contracter par le Gouvernement chériflen, au titre de 

Vexercice 1953, auprés do fonds de modernisation et d'équipement 

francais pour la réalisation d’investissements au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEOUL! 
‘Grand seeau de Sidi Mohamed 

Que Von sache par jes presentes — puisse Dieu en Glever el en 
foclifier Ja leneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu le dahir du 31 décembre 19/9 Go rebia { 1360) autorisant 
le Gouvernement chérifien 4 contracter des emprunts auprés du 
fonds de modernisation ct d’équipement francais pour la réalisation 

d’investissements économiques au Maroc, , 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de l’emprunt que le Gouverne- 
ment chérifien est autorisé A contracter, au titre de Vexercice 1943, 

fonds de modernisation et d’équipement francais ne 
pourra dépasser la somme de quatorze milliards sept cenl quatre- 
‘vingt-dix millions (14.790.900.000) de francs. TA. 79 

Ant, ». — Les conventions qui seront passées par le directeur 
des finances avec le fonds de modernisation et d’équipement fran- 

cais en vue de fixer Jes modalilés d’oclvoi el de remboursement de 
ret empruvl scront ratifides par dahir ou par arrété viziricl. 

Fail & Rabat, le 13 rebia 1] 1372 (81 décembre 1952). 

Yu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 23 janvier 1953. 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME, 

Dahir du 31 décembre 1952 (13 rebia II 1372) fixant le programme 
d'emploi des crédits du compte hors budget « Fonds de modernisa- 

tlon et d'équipement du Maroc ». ; 

LOUANGE AO LIEU SELL! 
Grand scenu de Sidi Mohamed, 

Que Von sache par les présentes — piisse Dien en élever et en 

forlifier la tepeur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 décembre 1951 (2 rebia If 1371) fixant le pro- 
gramme d'emploi des-crédits A ouvrir au compte hors budget 
« Fonds de modernisalion el d’équipement du Maroc », 

A DECIDE CE QUI SUIT + 

ARTICLE pAEMIER. —- Les aulorisations d’engagement de dépense 
sur le comple hors budget « Fonds de modernisation et d’équipe- 
ment du Maroc », au litre de Vexercice 1952, sont ramendées aux 

cliiffres ci-apreés 

Art. s&.— Délégalion 4 la Résidence générale. Secré- 
tariat général Gu Protectorat 

Dépenses afférenles 4 la modernisation des 
méthodes de production du paysan 

Marocain ... ee eee cp aneaee cease 490,000,000 

Art. 2. == Participation de l’Efat aux sociétés d’éco- 
nomic mixte 

§ 1.— Subventions au Bureau de recherches et 
de participations miniéres pour la cou- 
verlure de ses participations 4 la Socicté 

chérificnne des pélroles et a diverses 
SOCIELES oa ee ct eee 200.000,000 

$ 2. — Subventions au Bureau de recherches el 
de participations miniéres pour la cou- 
verture de ses participations & la Société 
des charbonnages nord-africains .... » 

Toran de lVarticle 2.-.-.-.. 200,000,000 

Ari. 3. — Travaux publics : 

2 1%7.— Ports maritimes ......----....4.- peeeeee 950.000.000 

£ os. — Travaax dhydraulique agricole et indus- 
trielle, de recherche et d’adduction 

DCA Lee ee eee - 2.9°70,000.000 

§ 3. — Participation aux dépenses d’établissement 
des ouvrages de production et de 
transport délectricité .-.-.....-.2... 3.355 .a00,.000 

8 4. — Electrification des petits centres ...... 160.000.000 

§ 5. — Travaux neufs et grosses’ réparations de 
routes, pistes et ponts ....--........ 350.000.001 

$ 6. — Participation 4 létablissement et au main- 
lien «des yoies d’accés aux gisenenls 
miniers ...-.... beet eet eee tee 30,000,000 

§ +. — Construction de chemins lertiaires .... 160.000.9000 

= S$ — Chemins de fer ........... cee eee eee 1.334.000.000 

8 go. — Aviation civile 2.6.0.0... ee ee, TO0,000.000 

8 ro. — Achat de gros matériel et engims de tra- 
yaux ......2. nn » 

§ 17. — Deépenscs afférentes A J’amélioration de 
Vhahitat marocain urbain 800.000.007 

9.809.000.0900



  

1952 sur le compte hors budget « Fonds de modernisation, et d’équi- 
pement du Maroc » seront pris en recette a la 2° partie du budget 

‘de Vexercice 1953 pour étre ouverts aux rubriques de dépense 
correspondant 4 L'affectation primitive des crédits. Les reliquais 
de crédits non utilisés sur la rubrique « crédit réservé » seront 
affectés en dépense a la 2° partie du budget, chapitre 8, article 16 
« Commissions et frais d’ émission des emprunts ». 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1372 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabal, le 23 janvier 1953, 

Le Commissaire résident général, | 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 30 décembre 1952 (12 rebia II 1372) 
__-véglementant )’établissement et J’usage 

des stations privées de radiooommunications, 

Le Granp Viztm, 

Vu la convention tranco-marocaine du 1° octobre 31913, ratifiée 
par le dahir du 22 février 1g14 (26 rebia I 1332) ; 

Vu le dahic du 25 novembre 1924 (29 rebia_ Il 1343) relatif au 
monopole de ,l’Etat en matiére de télégraphie ct de téléphonie avec 
fil ou sans fil, tel qu'il a été modifié par le dahir du 6 juillet 1949 
(9 ramadan 1368) ; . 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet rg28 (23 moharrem 1347) régle- 
menlant l’établissement et I usage des postes radio-électriques privés 
et ceux qui Vonl modifié ; 

Vu le dahir du 18 janvier 1933 (21 ramadan 1351) relatif au 

coutréle des postes radio-électriques privés de réception ; 

Vu larrété viziriel du 17 aotit 1936 (28 jourmada I 1355) fixant Ics 
conditions techniques et d’cxploitation des stations radiotéléphoni- 
ques mobiles et terrestres de faible puissance destinées au trafic avec 
les bateaux de péche, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 

“rr septembre 1947 (25 chaoual 1366) 

Vu le dahir du 8 novembre 1948 (6 moharrem 1368) portant 

ratificalion des actes définitifs des Conférences des 1é]lécommunica- 
tions ct des radiocommnunicalions signés 4 Atlantic-City, le 2 octo- 
bre 1947 ; 

y 

(31 décembre 1952). 
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Art. Ae — Agriculture, commerce et foréts Sur la proposition du directeur de l’Olfice des postes, des télé- 

§ x.— Participation A la construction et \ Vameé- graphes et des téléphones du Maroc, aprés avis du directeur des 

" nagement d’entrepots frigorifiques ~ 85.000.000 | finances, du directeur des services de sécurité publique et du dircc- 
. Ve ta ee . teur du commerce ct de la marine marchande, 

§ », —— Travaux de pelite et moyenne hydrauli- : 

Cr Leta potas T.040.000.000 ARRETE : 

3. — Assainisserment du Sebou rn ve » seep DTT 
S ae , TITRE PREMIER. 
§ 4. — Création de pépiniéres ..............- Pee, » D GENERATES. 

. nas ISPOSITIONS GENERAT 
§ 5. — Achat et aménagement de batiments 

garde-peche .....,00eeeeegee eet anes » ARTICLE PREMIER.. — Pour application du présent arrété les 

§ ‘6. — Mise en valour des centres ruraux ot des expressions cl-aprés sont définies comme suit - 

, périmatres de cultures marocaines et. a) Station de radiocommiunication : un émettevr ou un récep- 
européennes. Participation i des étu- leur séparé ou un ensemble d’émetteurs et de récepleurs, y compris 
des ou travaux de ces riatures entre- des appareils accessoires nécessaires pour assurer un service de radio- 

pris par des: organismes dinlérél communication 
COlleCtE 6. chee eee cee tte * .100.000.000 6) Service de radiocommunication : service assurant l’émission 

§ 2. Participation A la construction ct 4 l’amé- ou la réceplion de signes, de signaux, d’écrils, d'images, de sons, 

nagement de moyens de stockage, 4 Laide des ondes hertziennes ; Se a 7 
conditionnement et manutention des ¢) Service officiel de radiocommunication : service assuré par la 

: Céréales ... 6 cece eee eter eee 30.000.000 | Voie radio-dlectrique -pour Jes besoins publics de 1’Etat, entre fonc- 

§ 8. — Etudes et travaux dans les. grands “péri- . , . tionnaires ou agents de-l'ordre gouvernemental ; . 

, mélres dirrigation ......0...c0..0006 : 300.000.000 | dy service de radiodi{fusion : service de radiocormmunication qui 

§ 9 — Modernisation de la flottille de péche vee 100.000.000 elleclue des émissions sonores destinges a étre regues, dire¢ipmans 
woo 4 par le public ; a, 

; Toran de Varticle Innes 1.650.000.000 é) Service de télévision : service de radiocommunication qui 
Arb. 5 Crédit. réservé , effectue pour le public des émissions d’images ct de signaux visuels 

th Oo. — Cre TOSEIVEG cc eee eee wees oe : . : 
. ° . " ° éventuellement accompagnés de signaux, sonores, 

ToTAL........ 12.059.000.000 Arr, 2, — Bsl considérée comme station privée de radiocommmu- 

ART, 2. — Les reliquats de crédits non: utilisés au 31 décembre nication toute slation radio-Clectrique qui n’est pas exploitée par 
IGtat ou par un permissionnairc autorisé pour un service officiel 
ou public de communications, 

TITRE I. ; 

Postes RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION, 

Section I, — Dispositions communes. 

Aur. 3. — La délention des postes récepleurs de radiodiffusion 
ou de Lélévision est subordonnée a la souscription d'une déclaration. 

Celte déclaration, établie sur une formule spéciale, soit chez le 
commer¢ant au moment de l’achat, soit au bureau des postes, des 
télégraphes et des’ téléphones qui dessert le domicile du délenteur, 
doit étre souscrite dans les trente jours de lentrée en possession au 

poste, 

‘Tout détenteur d'un poste récepteur est teonu de signaler par 
écrit ses changements d’adresse au burcau de poste qui le dessert. 

La déclaration effectuée dans les conditions prévues par le pré- 
sent arrélé vaut autorisation. Toulefois, cette autorisation peut étre 

retirée pour des motifs de sécurité publique. 

Les appareils détenus sans autorisalion peuvent étre saisis en 
application de Varticle 2 du dahir susvisé du a5 novembre 1924 
(29 rebia II 1343). 

Anr. 4. — Le défaut de déclaration est passible des peines pré- 
vues 4 Vaclicle 5 du dabir du 25 novembre 1924 (a7 rebia IT 1343). 

En cas de défaut de déclaration le montant de la redevance 

annuelle est doublé. 

Le paiement de cette redevance ainsi majorée est exigible, soit 
du délenteur du poste non déclaré, soit du marchand d’appareils 
responsable du non-recensement de ce délenteur, sans préjudice 
pour le marchand des peines prévues 4 |’article 5 du dahir susvisé 

du s8 janvier 1933 (a1 ramadan 1351). 

Arr. 5. — Les postes visés au présent titre ne doivent étre 
ulilisés que pour recevoir les émissions des stations publiques de 
radiodiffusion et de télévision, sous peine des sanctions prévues a 
Varticle 2 du dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia Il 1343) relatif 
au monopole de I’Btat en matiére de télégraphie et de téléphonie 
avec fil ou sans fil. 

_ Ant. 6. — Les détenteurs de postes récepteurs de radiodiffusion 

ou de télévision doivent acquitter les redevances prévues au présent _ 
arrété, dans un délai maximum de deux mois A compter du premier 
jour du inois d’échéance indiqué sur la carte d’auditeur qui leur 
est délivréc.



we 

‘une période de douze mois consécutifs. 
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Lorsque le paiement n’a pas été effeclué dans Jes deux mois 4 Seclion IDL. — Dispositions spéciales 
compler du premier jour du mois d’échéance, le montanl de la aux posles récepteurs de télévision. 
redevance est triplé, el son recouvrement poursuivi par les voics Aur. 13. — La classification par catégories des postes de télévi- 

de droit. 

ArT. 7. — Sont exemptés du paiement de la redevance pour 
droit d’usage, sous réserve de laccomplissement des formalilés 
arrétées par le directeur de l’Office des postes, des télégraphes el des 

téléphones : 

a) Les postes en essai dans les Jaboratoires ou détenus par les 
commercgants en vue de la vente, & exception cependant des postes 
ulilisés soil dans un but de réclame, soit pour l’usage personnel 

b) Les posles détenus par les établissements hospitaliers ou d’as- 

sisLance gratuite, les établissements d’enseignement, les aveugles, 
les mutilés de guerre ou du travail au taux d’invalidité de roo %, 
les mutilés de guerre de V’oreille ; 

¢i Les postes établis, pour les besoins d'un service public, par 
une administration de Etat ou une municipalité. 

 Anr. 8, — Tout détenteur d’un poste récepteur de radiodiffusion 
ou de télévision, désireux de supprimer ou de céder son poste. 
souscrit une déclaration au bureau de poste qui le dessert: il lui 

  

en est délivré recu, Toute déclaralion frauduleuse entraine lé sexty- 

plémitit’ de la‘ redevalice ‘annuelle”d’usage. 

Le montant de la redevance annuelle d’usage est triplé : 

1° Lorsque la suppression du réceptenr ne peut étre diment 
constatée soit par suite de sa destruction, soit par [a dispersion de 

ses organes, etc, 

rhe 

; . 
2° Lorsque, 4 Ja suite de renseignements insuffisants ou erro- 

nés, le nouveau propriétaire demeure inconnu, 

Arr, 9. — Les postes récepteurs ne doivent étre la cause d'aveune 
géne pour les postes voisins. 

In cas de troubles causés par les postes récepleurs, l’Office dos 
postes, des iélégraphes et des téléphones pourra prescrire toules 
dispositions techniques qu'il jugera utile. 

Arr. 10. — Les agents assermentés de 1'Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones sont chargés du contréle des déclara- 
tions des détenteurs de postes récepteurs et de la conslatation des 
infractions aux disposilions les concernant. 

Section II]. — Dispositions spéciales auy postes récepteurs 
de radiodiffusion. 

Arr. 11. — Les postes récepteurs de radiodiffusion sont divisés 
en quatre catégories : 

1° Postes 4 cristal sans dispositif comportant l’usage de lampes;: 

2° Postes autres que Jes postes A cristal, lorsqu’ils sont détenus | 
par les particuliers ; 

3° Postes utilisés dans les salles d‘auditions gratuiles ou dans le- 
lieux ouverts au public, y compris les véhicules normalement affec- 
tés au transport public des voyageurs ; 

4° Postes installés dans les salles d’auditions payantes. 

Ant. 12, — Tout.détenteur d’installations réceptrices de radio- 
diffusion doit verser, par installation, wne redevance annuelle pour 
droit d‘usage, fixée ainsi qu'il suit 

Poste de la 1 catégorie .............. 500 francs 

Posie de Ja 2* catégorie .............. LOO — 

Poste de la 3° catégoric .............. 2000 

Poste de la 4*® catégorie ............., fiona 

Toutefois, si plusieurs appareils & lampes sont détenus par le 
méme audileur, dans un méme domicile, le droit affectant chaque 
appareil, en sus du premier, est uniformément fixé 4 109 francs. 

‘Chaque redevance, payable en une seule fois, est valahle pour 
Ee est duc en entier. par 

quelle que soil la durée de détention du_ poste. 

La perception des redevances est effectuée soit apres déclaration 
des délenteurs, soit d’office en cas de déclaration inexacte 
défaut de déclaration. 

chaque détenteur, 

oui 

La date d’échéance cst fixée au premier jour du mois qui suit 
celui au cours duquel la déclaration a été enregistrée. 

  
  

sion sera fixée ultérieurement. 

Anr. 14. —- Le montant de Ja redevance d‘usage des récepleurs 
de télévision sera fixé ultérieurement. 

TITRE I. 

STATIONS PATVERS' DE KADIOCOMMUNICATIONS . 

AUTRES OUE LES POSTERS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 

‘OU DE TELEVISION. 

Section I. — Dispositions générales. 

ART, 15. -- Les stations radio-électriques privées sont classées en 

lrois calégorics 

1° Stations fixes ou mobiles destinéges a Vétablissement de com- 
municalions privées utilitaires, ; 

2° Stations expérimentales destinées 4 des essais d’ordre tech- 
nique ou A des expériences scientifiques el ne pouvant servir qu’’ 

Véchange, de signaux el communications de réglage ; 

_., 3° Stations’ d’amateur. destinées exclusivement.4 I’échange de 
communications ayant trait au. fonctionnement technique de ces 
slavons, & Vexclusion de toule correspondance présentant un carac- 
lere dTutilité actuelle ou personnelle, 

\nr. if. — Nul ne peut élablir ou exploiter une slation privée 
de radiocommunication sil n'est délenteur dune licence d’earploi- 

lalion. La licence est délivrée, 4 la demande de l’intéress¢, par le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones, 
apres avis de la commission permanente des radiocommunications. 

  

La licence fixe nolammenl les conditions techniques, adminis- 
tratives ef financiéres d’établissement et d'exploitation de la station 
ou des stations correspondantes. . 

Toute demande de licence d’exploilation doit @tre adressée au 
directeur de Office des posites, des télégrapbes et des téléphones. 

Awr. 17. — Tl n’est pas accordé de ticcnce d’exploitation de sta- 
lion privée de radiocommunication lorsque les services projelés peu- 
vent élre assurés par Jes services des Lélécommunications de 1’Etal. 

Les licences d’exploitation ne conférent aucun droit exclusif. 
Ele: ne peuvent étre transférées 4 des tiers ; elles sont délivrées 
sans garantie de perturbations mutuelles pouvant résulter du fonc- 
tiennement simultané d’autres stations. 

Elles sont révocables A tout moment, sans indemnité, par le 
reeteur de 1’Office des postes, des télégraphes el des téléphones. 
ce! notamment dans Jes cas suivants 

1° Le service privé, provisoirement autorisé, peut tre assuré 
par un service d’Etal réaménagé ou nouvellement créé ; 

2° Le permissionnaire ne respecte pas Jes prescriptions particu- 

litres cui Jui ont élé fixées pour Vétablissement et l'utilisation de 
za ou de ses stations . 

3° Tl commet une infraction aux réglements intérieurs ou inter- 
nationaux sur Je fonctionnement? et l’exploitation des stations radio- 
électriques ; 

4° ft) utilise sa ou ses stations 4 des fins non prévues dans 

Vaulorisation. nofamment s‘i] capte indaiment des correspondances 
qui nest pas aulortsé a recevoir, ou s’il viole le secret de celles 
quilt a caplées forluiement 

5° Tl treuble le fonclionnement des services publics dans leur 
utlisation de la t&éeraphie, de la t4léphonie ou de tout autre mode 
de transmission. soit sans fil, soit sur fil A hasse ou haule fré- 

quence. 

Des modifications any prescriptions particuliéres fixées pour l’ex- 
ploitation d'une station privée peuvent A tout moment étre imposées 
par le directeur de l’Office des postes, des {élégraphes et des télé- 
phones. 

ArT. 18, -—-DLes stalions privées de radiocommunication sont 
établies. exploilées et entretenues par les soins et aux risques des 
permissionnaires. 

TFlat nvesl soumis 4 aucune responsabililé A raison de ces 
opérations.
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ArT. 19. — Toul émettieur ne peut étre mis en quvre que par 
_le titulaire d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste ou radio- 
téléphonisle délivré aprés un examen dont les conditions sont déter- 
minées par arrélé du directeur de l’Office des posles, des télégraphes 
cl des léléphones. 

Art. 20. — Les informations de toute nature, transmises par 
les slalions privées de radiocommunication, sont soumises au contréle 
prévu par la réglementalion on vigueur sur la correspondance pri- 

’ véc, 

Arr. 21, — Les conditions techniques d’établissement et d’ex- 
ploitalion des stations privées de radiocommunication sont déter- 
minées par arrélé du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

el des téléphones. | . 

Arr, 22. — Le direcleur de l'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones et le directeur des services de sécurité publique, 
peuvenl 4 tout moment faire contréler par des fonctionnaircs man- 
datés & cet effet, si les stations remplissent les conditions techniques 
et se conforment aux conditions d’exploitation réglementaives. Le 

‘ permissionnaire est tenu de laisser 4 ces fonctionnaires lc libre accés 
des locaux de ces stations. , 

Arr. 23. — Les stations privées de radiocommunication de toules 
cattgeries peuvent étre provisoirement saisics sans indemnité, 

Section If. — Matériel. 

Arr. 24. — L'expression « rmoatéricl] de Lrafic » désignera dans le 
présenk arlicle tout matérie] radio-électrique destiné 4 Véquipement 
a’une station privée de radiocommunicalion. 

  

° La vente ou location de malériel de trafic n'est autorisée que 
dan€ les trois cas suivants / 

a) L’acheteur est inscrit sur Je rdle des commercants en appareils 
radio-électriques tenu par la direction de l'Office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones, en application du dahir susvisé du 
18 janvier 1983 (at ramadan 1351), et titulaire de Ja carte de «.com- 

mercant déclaré » que délivre cette direction ; 

b) Le vendeur ‘ou loueur est titulaire de la carte de commercant 

déclaré en appareils radio-électriques ; le matériel qu'il a propasé 
de livrer est agréé par Office des postes, des télégraphes et des 1élé- 
-phoues, Iacheteur ou locataire est titulaire d’une licence dexploita- 
tion, A défaut de licence d’exploitation cet pour faciliter 1’établisse- 
ment d’une station nouvelle, un avis favorable délivré par Ile 

flirecteur de VOlfice des posles, des télégraphes ct des téléphones, 

en tiendra lieu ; 

c) Le vendeur ct'l’acheteur sont tous deux détenleurs d'une 
licence @exploitation (ou d’un avis favorable A une licence). Dans 
ce cas, la vente ou location doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable spéciale du directeur de \'Office des postes, des télégraphes 
cl des téléphones., - 

2° L’importation et la délention des matériels de trafic n'est 
autorisée qu’aux tilulaires de Ia carte de commercant déclaré cn 

apparcils radio-lectriques, et aux personnes ayant obtenu une 

licence d’exploitation pour la station & équiper, ou un avis favorable 

‘4 Voctror de cette licence. 

3° La destruction d’apparcils de trafic ne doit avoir liew cuéen 
présence d'un fonctionnaire de 1'Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones. uc 

En cas de desiruction accidentelle, le directeur de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des léléphones doit étre avisé sans délai ; 
les choses devront é@lre Jaissées en l'état, afin qu'un fonctionnaire 
de VOffice des postes, des télégraphes ct des téléphones puisse cons-. 

tater la destruction. | ; : 

Arr. 25. — Les modalités d’agrément technique du matériel de 
trafic sont fixées par arrété du directeur de VOlice des postes, des 

télégraphes et des téléphones. 

Art. 26. — Les commercanls radio-électriciens sont tenus de 
faire connaitre A la direction de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, au plus tard: dans les trente jours qui suivent 

‘Ja livraison de matériel de trafic, le nom et l’adresse de lacquéreur 

de tout ou partie de 1’ Equipement (une station privée de radioc rom 

munication. 

Ant, 27, — Les infractions aux dispositions du préseal lilre sont 

passibles des peines prévucs A Varticle 2 du dahir susvisé du 

2} novembre 1924 (27 rebia T 1343). ,   
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Section IIT. 

Arr. 28. — Los stations de baleaux qui adhérent au ‘service 
radiol¢léphonique privé des pdéches, ne peuvent échanger & ce titre, 
avec une station privée -installée 4 terre, que des communications 
radioltéléphoniques ayant trait exclusiveoment A Ja navigation, A Ja 
riche et 4 Vexploilation commerciale des industries de la péche. 

Slations privées des péches,   

Les conditions techniques d’élablissement ct d’exploitation par- 
liculigres au service des péches, sont fixées par arrélé du directeur 
de Office des posles, des télégraphes et des téléphones, aprés accord 
ca chef de Ja marine matchande el des péches maritimes. 

Au. ag. — Il ne peut exister dans un port d’atlache déterminé 
pius d'une station terrestre du service privé des péches. La licence 
ne peut @tre attrihuée qu’’A un représentant d’une des catégories 

professionnelles visées 4 Varticle 3 de l’arrété résidentiel du 22 novem- 
bre 1947 portant instilulion d’un comité central et de comitdés 
ijovaux deg péches maritimes. , 

" . Section IV. lazes et redevances. 

Ann. 30. — Les droits, taxes et redevances applicables aux sta- 
lious privées de radiocommunication sont fixés comme suit 

— Droils, 

{. --— Taxes de visite et de contrdle les stations de bord et des 

slalious privées, , 
      

TAUX 
NATURE 

en frances 

  

1° Taxe de visile des slations de bord en vue de lal 
délivrance de Ja licence d’exploitation 

Jusqud 7 kilowalt-alimentation . 2.500 

Au-dessus de 1 kilowatt-alimentation 

Pour Te premier kilowatt 2.500 

Par kilowalt ou fraction de kilowatt en sus.. 2.000 

Lorsqu'une station comprend plusieurs émetteurs, 
la taxe est appliquée & chacun des émetteurs. 

Lorsqu’un émetlteur peul étre ulilisé dans diffé- 
rentes bandes (ondes hectométriques, ondes dé- 

camétriques, etc.) on pour différents usages 

(radioltélégraphic, radioléléphonic), la taxe est 

appliquée comme s’il s’agissait d’émctlleurs dis- 
lincls pour, chaque bande. ou pour chaque usage. 

Les staliuns de secours dont Uinstallation & bord 
ost obligatoire et celles des embarcations de san- 
velage, sont exondrées de la laxe. / 

Délivranee d’un duplicata de licence en cas de 
perte ou de destruction ° oo 

2° Taxe de visile des stations de bord étrangéres, en 
vue de la délivrance du certificat de sécurité 
radiotélégraphique : sory    

  

Meme larif’ ct memes conditions d’application 
qu'au paragraphe 1° ci-dessus. 

3° Taxe annuclle de contrdle des stations de bord :   

Meme tarif et 
quau paragraphe 

mémes conditions d’application 
1? ci-dlessus. 

Pour les slalions dont les licences d’exploitation 
sont délivrées au cours des trois premiers tri- 
mestres de l'année civile, la taxe est due pour 
Vannée entitre. Elle n’est pas percue pour les 
stations dont Ices licences sont délivrées au cours 
du quatri¢me irimestre. 

4° Taxe annuclle de controle des stations privées 

a) Tarif général 

Par poste émetleur ; 

Jusqu’’ roo watts-alimentalion ................ q .   
Au-dessus de too walts-alimentalion ct jusqu’a | 

r kilowatt-alimentation    



a 

    

    

  

Pour iouics les slalions, la taxe de. contréle est 
duc pour année entiére, quelle que soit la date 
Wautoerisalion dexploilation ou la date d’expi-! 
ration de ladite aulorisation, . 

Elle cal perone meine si le permissionnaire n ‘use 

pas de Vauulorisalion accordéc. 

Lorsqu’une station comprend plusieurs émetteurs, 
la Jaye ost appliqucee 4 chacun des émetteurs. 

3° Frais extraordinaires ; j 

Los frais oxtraordinaives auxquels peul donner lieu 
la visite ou le contréle (une slation sont rem- 
boursés par le permissiounaire.   
    

  

      

TH. -- Droits d’exaimnen dopéraleurs radiotélégraphisles et radio- 
léléphonistes, 

TATX 
VATURE : 

: | en fragos 

| 

" Cerlificats Uopérateurs & bord des slalions mobiles. 

Pour chaque calégoric ¢(’examen subi au cours 
@une méme session , 

Cerlifical dopérateur radiolélégraphiste de 1 classe 

ou de 2° classe oo 002.22 eee 900 

Autres corlificals 0.00.0 000000000000.0......-20, G50 

2” Cerlificats dopératcurs des stations privées. 

Certilicat de vadiotélégraphiste, cerlificat de radio- 
iéléphoniste ou certificat comportant la double 
qualification lorsque les épreuves des deux exa- 
mens sont subies en méme temps. ‘ 

Pour les examens subis au domicile du permission- 

naire ou suc le tieu d'utilisation de fa station TG 

Pout Jes examenus subis au cours d’unc méme 
session organiste dans un centre ot: sont conva- 

qués les candidats ......-.......4, pee eee G50 

8° PDélivrance d'un dupticata, 

Kin cas de perte ou de destruction d'un certificat 
WVopérateur de station de bord ou d‘opérateur : : 
de station privée oo. cece hoo 

I. — Droits d’usage annuels afférents aux communications 
assurées au moyen des stations privécs de radiocommunicalions. 

Un réseau de slalions priv’es est un ensemble de stations privées 
qui peuvent échanger des messages entre elles, soit directernent. so 
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- — ~ “ “ee par retransmission (effeclude par une ou plusieurs des stations du 
FAUX réseaut, sans passage par le réseau public de télécommunications., 

VATERE | en franes La redevance d usage A percevoir pour un réseau est calculée en 
| ‘additionnant les redevances d’un certain nombre de liaisons poste 

it posle de ce réseau, choisies de tclle sorte que ces liaisons permel- 

Au-d 1 kil tteali tation tent directement ou par transit ]‘cchange de messages entre deux 
Au-dessus de ratt-a Q : : be . +f . 
AUS TS GE TNO AE AMET ATC! slalions quelconques du réseau. L’ensemble des liaisons 4 retenir 

Pour le premier kilowall-alimentation ... y 4.000 pour délerminer la redevance du résean est celui qui conduit a la 
Par kilowatl ou fraction de kilowatt en sus..} 2.000 plus faible valeur de celte redevance. 

) Tarifs spéciaux : | Pour une communication réalisée eulre une station ter estre 

soa vs et une station mobile, le droit’ d’usage est calculé d’aprés la 
Stations d’amatenr moyenne des distances maximum et minimum pouvant séparer la 

Par poste émetteur : ‘ station mohile de la station terrestre. 

Jusqua 25 watts-alimentation (licence restreinte), 1.200 Les tarifs ci-aprés ne sont pas applicables aux communicalions 

5 : . réalisées 4 Vaide de disposilifs multiplex. Chaque communication Jusqu a roo watls-alimentation ............ teas 2.000 réalisces " Vaic de dispositifs wat : I u 
. . ; . ; Wun dispositif multiplex est soumise au paiement de la redevance 

Petits ¢roetleurs d/une — puissance-alimentation pour droit d’usage prévue pour les liaisons du service téléphonique 
lee ceiels ck + Peek ent ce - . -_ noe , i cacedant Ma 5 watis utilisés soit pour acs Clrangéres au réseau général de l’Ftal. 

iaisons & Vintéricur d’une méme propriété, . : . 14 . 
‘ * tat ne Pek . Ces tarifs sont calculés en fonction de la taxe de base applicable 

soll pour des expériences de Ulécommande : | ,  eanvereali ai ues : au Maroc aux conversations téléphoniques. 
Par poste émelleur ............ : Sean 500 

Ts sont réduits des deux Liers en ce qui concerne les adminis- 
tvations cl les concessionpaires ou permissionnaires de services 
publics. : 

Les tarifs 1 ct 2 ci-aprés sont réduits de moitié, lorsque la durée 
quolidienne de fonclionnement des stations ne dépasse jamais une 

heure ou Jursque lcs stations ne sont pas utilisées plus de cing jours 
par mois. 

Lorsqu une aulorisation ‘est délivrée ou retirée en cours d'année, 
Je droit dusage afférent A la période d’autorisation incluse dans 
Vanncée considérée est caleulé proportionnellement A la durée de cette 

période. 

Par exception, pour une autorisation temporaire d’une durée 
maximurn de six mois, le droit d’usage est pergu par mois d'utili- 

salion & raison d’aun dixiéme du montant du droit annuel. 

Pour une autorisalion d’une durée ne dépassant pas quinze jours 
délivrée 4 Voccasion de cérérmonies officiclles, expositions, congres, 
Joires, compélitions sporlives ou aulres manifestations présentant 
un inléret général, il est percu un vingtitme du droit annucl si 
Je nombre des communications réalisées ne dépasse pas cing. Si ce 
nombre dépasse cing, les communications élant rangées par ordre 
décroissan! des distances taxables, il est pergu : 

Pour jes cing premiéres communications, un vingtiéme du 

droit annuel; de la sixiéme 4 Ja dixitme communication, un qua- 
ranticme du droit anruel ; 4 partir de la onziéme communication, un 
soivanticme du droit annuel. 
    

NATLRE TAT, 

  

TARIF N° oT, 

Conununicalions entre stations fixes, entre stations 

lerrestres et stations mobiles autres que les sta- 
tions du service radiomaritime ; entre stations 

mobiles autres que les stations mebiles du service 
radiemarilime 

  

a Redrotéléphoaniy 

Produit de 
la taxe de base 

° Communications 

receptrices, 
entre deux stalions émeltrices- 

la distance étant complée sur Varc   
  

par: * 
duo grand cercle , 

Jusqi a ry kilometres, par kilométre indivisible. 200 
Avec minimum de ..... 0... ccc cee ce cree 2,000 

Entre ; | 

in ef 03 kilométres ...... 00. 0.2020 0c eae 2.500 
25 of ao kilomélres .....-..0...02.0000000- 5,000 
fe al woo kilométres ......00.2002...00.00.. 10.000 

too PL 300 kilometres... 2.22. 16.700 

“oc el tage kilometres 0.000 25.000, 

\n-dessus de 1.000 kilométres .........-...... 33.300    
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NATURE TAUX , NATURE TATIX 

2° Communications entre une station émeltrice-récep- ‘ | TaRIF N° 6. 

trice et une station exclusivemen| receptrice ‘ Réceplion de radiotélégrammes A multiples destina- 
Tarif 1° ci-dessus réduit d’un tiers. tions. (Réglement télégraphique international -| _ Produit de 
b) Radiotélégraphie Révision de Paris 1949, art. 81): la were 

Communications exploitées exclusivement en radio- Par récepteur ....... bree reas eens teenies 9.600 

télégraphie,; tarif a) ci-dessus (1°. ou 2°, suivant}, , , 

Je cas) réduit d’un tiers. ! IV. — Redevance annuelle d’abonncement au service radiotélé- 
Ce lari( n’est pas applicable aux communications phonique cétier assuré par administration des postcs, des télégra- ot. 

réalisées & l’aide de dispositifs multiplex. Chaque phes et des téléphones (péches, remorquage, etc.). 

voice d'une liaison multiplex est soumise au paie- —_—_——— . ee 

ment de la redevanee pour droit d’usage prévue , / . \ 

par les lexles cn vigueur pour une ligne d’intérét . NATURE , TAUX 

privé dont la longucur est égale A la somme des : , 
longuceurs des divers troncons entre stations ter- 
minales ou relais, ces longucurs élant comptées . 
sur des arcs de grand ceércle. Four chaque station mobile équipée en radiophonie| , Produit de 

" pe " 4 courte distance ot installée & bord d’un navire : 1a taxé He base ‘ 
oy , TARIF N° 2, . yes M per * 

Communications entre stations ne permeltant pas la Donut Ja jauge brute ne dépasse pas 150 tonneauy. 7.20 

Aransmission de la correspondance télégraphique Doul ta jange brute est supéricnre a-rho tonneaux. 1.650 

ol téléphonique ct établies pour le fonctionnement ] Des dégréevemenls portant sur des péricodes de non- . 

de dispositifs, visucls ou autres, de signalisation| ——. ulilisation au moins égales Aun mois peuvent 
pour les télécommandes ou pour la transmission : élre conscutis. —- 

automatique indications fournies par des appa- 

reils témoins : , . , 
nplqe | we : V. — ‘axe de présentalion 4 l'agrément technique d’apparcils 

a) Stations émettrices, cadin_cleck ries. . +e l'établi ent de stati wrivées 
ee a a a produit do radio-électriques-types destinégs & [étal issement de stations privées. 

Tarif n° 1 (a, 1°) ci-dessus réduit des deux ticrs. la taxe de hase a 

b) Stations eaclusivement réceptrives par CO TAUX 

Par station .. 0.0... ec ee eee 100 NA URE on francs 

Tanir n° 3. 

Communications entre une station terrestre ct des To Kimelleur ou apparci] assimilé dont la puissance 
stations N bord de navires ou d’embarcations uti- de l'onde porteuse dans lantenne est supérieure 

lisées de facon habiluelle dans un port, ses an- . y So watls : 15.000 

_ mnexes ou ses dépendances (avec minimum de ee more oo ieee a 

perception correspondant & un droit d’usage pour _. 2° Emelteur ou apparcil assimile dont la puissance 
dix stations) ; edit eee de I onde porteuse dans Vantenne est au plus 

Le tiers du droit d’usage fixé au tarif n° 1 ci- par: Ggale A bo watts Jorn eee . 70,000 

dessus avec minimum de perception par com- 3° Récepleur ou appareil assimilé ............-.---5 10.000 

munication de ...... beens eet eee enes , 600 ‘4’ Transmetteur automatique d’alarme de stations de 

Tarte N° h. DOPd? ose eee eee tenets vee eaee enna 3.000 

ou / . : ; 5° Appareil aulomatique d’alarme de slalions de 
Communications entre une station terrestre et Ven- bord, pour les essais en alelier et les essais 

semble des stations mobiles & bord des navires d ‘exploitation elfectués dans une station cétiare 

entrant occasionnellement en contact avec la sta- . eb A bord d’un navire pendant une, durée de 

lion terrestré; nolamment lors de leur entrée au} — produit de six semaines .........-. cobb cen ec eenenece. 15.000 

port ov de leur départ la taxe de base : 
: . par; 6° Modificalions apportées 4 des installations-types oe 

Ports pour lesquels Ie tonnage des navires entrés déja agréées (sauf en ce qui concerne les trans- * 

et. sortis est inférieur 4 2 millions de tonneaux.| ~ 6.000 metteurs aultomaliques d’alarme des stations de 
Ports pour lesquels le tonnage des navires entrés bord) .......... peeeeeee Lecce vee eeere ree aneee 10.000 

et sortis est compris entre 2 millions et 6 mil- - Sa taxe de présentation reste due méme dans le| 

lions de tonneaux ...... een eee ee eee . 12.000 cax oli Vagrément technique de l’Office des 

Ports pour lesquels Ic tonnage des navires entrés , postes, des Lélégraphes el des Léléphones n’a pu 

et sortis est supérieur 4 6 millions de tonneaux. 18.000 : étre accordé du fait que les appareils préscnlés : 

x te répondent pas any conditions techniques 

Tani n° 5. . : _ réglementaires. 

Coromunicalions entre une station lerrestre du ser- 

vice des péches et les stations de navires équipées . TITRE IV 

en radiophonie & courle distance qui lui sont| | Preduil ile een 
: , . la taxo do ase 

ratlachées : . par : Air. 31, — Les arrétés viziriels des 11 juillet 1928 (23 moharrem 

Par station .........0-. ee vevseesssssess] 1000 | | 1847) eb 17 aot 1936 (28 joumada I 1355) sont abrogés. 
Des dégrévements portant sur des périodes de Apr. 39, — Le directeur des finances, le directeur de la sécu- 

non-utilisation au moins égales & un mois peu- rité publique, Je divecteur du commerce ct de la marine marchande, ’ 

vent 4tre consenti is, le directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones. 

‘ sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’exécution du pré-  



N° 2101 du 3o janvier 1933. 

_” sent arrété dont les dispositions entreront cn vigueur 4 partir du 
jour de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, 4 Vexcep- 
tion de celles de Varticle 30 qui ne seront applicables qu’’ compter 
dui janvier 1953. 

Fait @ Rabai, le 12 rebia II 1872 (30 décembre 1952). 

. MowaMenp EL Moral. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété vizitlel du 5 janvier 1953 (18 rebia II 1372) fixant les oondi- 

tions d’application du dahir du 7 aoit 1951 (3 kaada 1370) relatitf 
au regroupement des actions de certaines soclétés de capitaux. 

Le Grann Vizir, 

\ Vu le.dahir du 7 agdt 1951 (3. kaada 1370) yelalif au regroupe- 
ment des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

Sur la proposition du directeur des finances ; 

Aprés avis du comité de direction de VOffice de cotation des 
valeurs mobili¢res de Casablanca, 

ARRRTIE : 

TITRE PREMIER. 

Des sociélé cotées. 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumises au regroupement prescrit 
par l’article premier du dahir susvisé du 7 aodt 1951 (3 kaada 1370) 
les sociétés marocaines dont les actions, inscrites A la cote de l’Office 
de cotation des valeurs mobilitres de Casablanca; présentent soit unc 
valeur nominale inféricure A mille francs, soit une valeur de négo- 

ciation inférieure 4 cing mille francs. 

‘En sont ioutefois dispensées, les sociétés dont les actions, quelle 
que soit leur valeur de négociation, ont une valeur nominale égale 
ou supérieure a cing mille francs. . 

Ant. 4. — Le regroupement devra étre opéré de fagon a conférer 
aux titres nouveaux une valeur nominale au moins égale a mille 

. francs et une valeur de négocialion au moins égale 4. cing mille 
francs. 

La valeur de négociation sera détcrminée par référence au cours 
moyen enregistré 4 l’Office de cotation des valeurs mobiliéres de 
Casablanca, pendant les douze mois précédant la réunion de 1’assem- 
blée générale extraordinaire chargée de fixer les conditions de regrou- 
pement. , 

Ant. 3. —~ Les conditions de regroupement devront étre fixées 
dans Je délai d’un an 4 compter de la publication du présent arrété. 

. A l’expiration de ce délai, les titres des sociétés qui n’auront pas 
fixé Jes conditions dé rekroupement de leurs actions ;seront rayte de: 
la cote de 1’Office de cotation des valeurs mobiliéres de Casablanca. 

Art. 4. — Les convocations aux assemblées générales extraordi- 
naires devront indiquer les taux et conditions auxquels i] sera proposé 
d’effectuer le regroupement. 

Arr, 5. — Les frais d’annulation et de destruction des anciens 
titres ainsi que les frais d’émission et de distribution des titres 
nouveaux scront A Ja charge des sociétés émettrices. 

Art. 6. -- Les achats et cessions d’actions rendus nécessaires pour 
V’exécution des opérations de regroupement seront exonérés des droits 
de courtage habituellement pergus par l’Office de cotation des valeurs 
mobilitres de Casablanca et ses mémbres adhérents. 

TITRE DEUXITEME. 

Des sociétés non cotées. 

Apr. 7. — Seront soumises aux formalités prescrites par l'ar- 
ticle premier du dahir du 7 aodt 1951 les sociétés marocaines dont les 

- 
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actions ne sont pas colées 4 L’Office de cotation des valeurs mobiliéres 
de Casablanca, lorsque ces sociétés, aprés en avoir fait la demande, 

auront élé désignées par des arrétés viziriels subséquents, pris sur 
proposition du dircelour des finances. 

La disposition de l’alinéa précédeni n'est toutelois pas applicable 
aux sociétés dont les actions ont une valeur nominale égale ou supé- 
rieure 4 5.000 francs. , 

Anr. 8, — Le regroupement devra étre opéré de fagon 4 conférer 
aux litres nouveaux une valeur nominale au moins égale 4 5.000 
francs, sauf si cn cas d’inscription a la cote de l’Office de cotation des 

valeurs mobili¢res de Casablanca, la valeur d’introduction de ces titres 

est ¢gale ow supérieure 4 ce montant. 

Arr. g. ~~ Les conditions de regroupement des actions devront 
dtre fixées par lassemblée générale extraordinaire des sociétés inté- 
ressées dans le délai d’un an 4 compter de Ja publication de l’arrété 
viziriel les désignant. . 

Les convocations aun assemblées générales extraordinaires devront 
indiquer A quel faux et selon quelles modalités le conscil d’adminis- 
lration proposera aux asseroblées d’effectuer le regroupement cu 
Véchange des actions. , 

ARr. To, Les frais d’annulalion et de destruction des ancicns 
Litres ainsi que les frais d'émission ct de distribution des titres nou- 
veaux seront & la charge des sociétés émettrices, — . 

  

Ant. 11. —- Les achals et cessions d’actions rendus nécessaires 
pour l’exécution des opéralions de regroupement seront, s'il y a lieu, 
exonérés des droits et courtages habituels. 

Fait ad Rabat, le 18 rebia IT 1372 (5 janvier 1953). 

MowAmep EL Moat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 17 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété résidentiel du 13 -janvier 1953 relatif 4 l’organisation d'une 

session extraordinaire du conseil de révision appelé 4 statuer sur 

les demandes de sursis d’incorporation formulées par des jeunes 
gens susceptibles d’atre incorporés avec la troisiame fraction de 
la classe 1952 ou avec la classe 1953. 

  

Le GENERAL 2 ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT CENERAI, 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Ja loi du 3r mars rga8 sur Je recrutement de I’armée el 
notamment ses articles 22 et 23 ; 

Vu Varrété du ministre de la défense nationale du 25 novembre 
1g32 rela i la session extraordinaire du conseil de révision de la 
classe 1953, 
ae ARRRTE * 

— Une session extraordinaire du conseil de 

mars 1953, 4 g heures, au sidége 

ARTICLE PREMIER. 

révision se tiendra A Rabat, le 5 
de la région civile, pour examiner 

1° Les demandes de sursis d’incorporation qui n’auraient pu 
étre formulées par les Jeunes gens ayant participé aux opérations de 
recrutement de l'armée soit avec la classe 1g52, soit avec la classe 
1953 ; . , 

2° Le cas particulier des jeunes gens appartenant A la classe 1953 
dont la situation justifie une modification A la décision. primitive 
prise par le conseil de révision. : 

Ant. a. — Le conseil de révision, seul qualifié pour statuer sur 

; les demandes écrites qui lui seront préseniées par Je commandant du 
bureau de recrutement du Maroc, aura la composition suivante : 

Le chef de la région, ou son suppléant, président ; 

Deux notables francais désignés par Je chef de la région, mem- 
bres civils ;  
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Un officier supérieur désigné par le général commandanl supé- 

rieur des troupes du Maroc ; 

Un officier du. service de recrutement, 

es membres de la commission seront convoqués pour Vheure du 
conseil de révision. 

Anr. 3, — Les jeunes gens intéressés devront remettre leur 
demande écrite accompagnée des pitces justificatives prévues par les 
articles 46 cl 47 de linstruction du 4 décembre 1935, a l'autorité 
municipale ou locale de leur résidence qui les transmettra pour le 
29 féveier 1953, au plus lard, au commandant du bureau de recrute- 
ment du Maroc, a Rahat. : 

Arr. 4. — A moins de circonstances exceptionnelles les candidats 
ne seront pas convogués 4 celle session extraordinaire. La décision 
rendue 4 leur égard par le conseil de révision leur sera notifiée par 
les soins du président du conscil de révision. 

Arr, 5. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés de 
Vexécution du présent arrété dont les dispositions seront” portées, 
par leurs soins, 4 la connaissance du public par des insertions dans 
la presse et des avis alffichés aux services municipaux, bureaux de 
contréle et casernes de gendarmerie. 

Rabat. le 13 janvier 1953. 
GUILLAUME. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 27 décembre 1952 (9 rebia II 1872) autorisant la ville de 

Casablanca & contracter un emprunt auprés de la calsse marocaine 

des retraites.. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et eu 
fortifier la teneur ! _ 

Qne Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Casablanca est autorisée, en vue 
du financement de la construction d’une bourse du travail, 4 contrac- 

ler auprés de la caisse marocaine des retraites un emprunt de deux 

cent dix millions (210,000,000) de francs, remboursable en vingt- 

cing annuilés, avec faculté pour ja ville de procéder A un rembour- 
sement anlicipé, suivant les modalités prévues dans un contrat qui 
sera approuvé par Notre Grand Vizir. 

Le taux de l’intérét est fixé &4 6 % Van. 

— Arr. 2. — Le Gouvernement chérifien accorde sa garantie au 
prét envisagé. 

Anr. 3. — Le service de cel emprunt (intéréls, amortissement et, 
le cas échéant, intéréts de retard) sera gagé : 

En premier lieu, sur la part revenant 4 la municipalité de Casa- 
blanca sur le produit de Ja taxe sur.les transactions, par préférence 
et antériorité 4 tous autres créanciers ; . 

En second lieu, sur le versement a la municipalité intéressée par 

le budget général, vingt jours avant la date prévue pour l’échéance 
de chaque annuité due par la ville Ala caisse marocaine des retraites, 
d’unc somme égale & la part que devra supporter VEtat chérifien 
dans le service dudit emprunt. 

Fait & Rabat, le 9 rebia If 1372 (27 décembre 1952). 

‘ 

Vu pour promulgation et mise a exéoution L 

Rabat, le 12 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. '   

OFFICIEL " N° oor du 30 janvier 1993. 

Dahir du § janvier 1953 (18 rebia II 1872) approuyvant l’avenant n° 6 
: 4 la convention da 30 mai 1930, relative & l’aménagement & Marra- - 

kech d’une zone urbaine 4 destination d'hivernage et de tourisme, 
et conférant au secrétariat général du Protectorat tous pouyoirs 

en vue d’assurer au nom de |’Etat et de la ville de Marrakech 
l'application dudit avenant, 

. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —— Est approuvé, tel qu'il est annexé 4 Voriginal 
du peésent dahir, Vaveniant n° 6 A la convention du 30 mai 1930, 
relative aT aménagement §) Marrakech d’une zone urbaine a destina- 
tion @hivernage et de tourisme, inlervenue le 7 juillet 1949, entre, 
dune part, l’Etat et la ville de Marrakech, représentés par le secré- 
taire général du Protectorat, babilité a cet effet par le dahir du 
2G mai 1930 (27 hija 1348) et, d’autre part, par la Société chérifiennc 

dhivernage, représentée par MM, Grandchamps el Larnaudie, . 

Fait @ Rabal, te 18 rebia IT 1372 (5 janvier 1953), 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rubat, le 19 janvier 1953, 

so Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 6 janvier 1958 (19 rebia II 1872) reconnalssant d’utilité 

publique l’assooiation dite : « Fédération des associations fran- 

calses des vieux marocains », dont le silage est & Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu on lever ct en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1334) sur les associa-: 
lions et les textes qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu la demande par laquelle le président de l'association dite 
-« Fédération des: associations francaiscs des vieux marocains » a 
sollicité, pour ce groupement Ja reconnaissance d’utilité publique ; 

Vu les slaiuts qui ont été produits ; 

Vu les résultats de 

procédé, 
A DECIDE GE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER, — L’association dite « Fédération des associa- 
tions francaises des vieuwx marocains » est reconnue d’utilité publique. 

Arr. 2. — Cette association pourra posséder les biens, meubles 
ou immeubles nécessaires 4 Vaccomplissemont des buts qui’elle se 
propose et dont la valeur totale ne pourra, sans autorisation spéciale 
du secrétaire général du Protectorat, excéder la somme de soixante 

millions (60.000.000) de francs. 

Fait & Rabat, le 19 rebia IT 1372 (6 janvier 1953). 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

~~ 

Venquéle administrative & laquelle il a été, 

™, 

: enifPrene



N° »101 du 30 janvier 1953. 

Arrété viziriel du 31 décembre 1952 (18 rebla I] 1372) 

portant oréation ou mMorganisation de jem&as administratives 

‘ de la région de Casablanca, 

  

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du at novembre 19:6 (35 moharrem 1335) créant 
les jemdas de tribus, tel qu'il a été modifié et complété par les 

dahirs subs¢quents ct notamment par le dahir du 6 juillet rg51 
(1® chaoual 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 novembre igh: (6 safar 1371) relatif ‘4 
la création de jemdas administratives dans la région de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont'créées ou réorganisées dans la région de 
Casablanca les jemaas administratives ci-dessous désignées : 

gees 

‘Jemfa des Oulad-Touira—Oulad-Ahmed. 

A. — Tennitrore pe Mazaecan. 

Jemaa des Oulad-Douib, comprenant 18 membres ; 
Jemada des Oulad-Hassine, comprenant a1 membres ; 

‘ JexsiGa‘de la: caeuid.da Sais, comprenant’ 18 membres ; 
Jemaa des Oulad-Aissa, comprenant 12 membres ; 
Jemfa des Oulad-Rhanem, comprenant 12 membres : 

JemAa de Sidi-Smai)]. comprenant 15 membres ; 

Jemfa des Oulad-Frej-Chiheb, comprenant 18 membres ; 

Jem4a des Hallaf, comprenant 18 membres ; 

- Jemda des Oulad-Cheikh, comprenant 15 membres ; 
Jemfa des Oulad-Amara, comprenant 12 membres ; 
Jemfa des Beni-Ameur, comprenant ‘5 membres : 
Jemida de Bir-Jdid, comprenant 8 mombres ; 

Jem4a d’E]-Oulja, comprenant 13 membres ; 

Jemaa de Souk - et - Thine - de - Sidi - Abderrahman, comprenant 

a6 membres ; 

Jemfa de Sidi-Aissa ut Sidi-M’Bark, comprenant 26 membres ; 

Jemda de Mehioula-Boussedra, comprenant 16 membres ; 
Jemfa des  Qulad - Harrate — Oulad - Boussakem, comprenant 

‘90 membres ; : 
JemAa des Metrana—Oulad-Ftiss, comprenant 19 membres ; 
Jemaa des Oulad-Yousset—Reni-Tsiris, comprenant 20 membres; 

Jemfa des Oulad-Hamid et de Ja zaouia Tounsia, comprenant 
17 membres ; 

Jem4a des Oulad-Louafi—Bjajja—Temda, comprenant 25 mem- 

bres ; ; . 
Jemfa des Oulad-Jerrar—Oudat-Khetatha, comprenant 29 mem- 

bres ; ‘ 
Jemaa des Remamha—-Kouacem-Ouahla, comprenant 20 mem- 

bres ; 
Jemaa des Oulad-Cheikh—Oulad-Kaoua—Rhoualem. comprenant 

a2 membres ; 
Jemaa des Qulad-Hammot—Beni-Drhourh—Merja-Zekakra, com. } 

prenant 20 membres ; 

Jemia des Beni-Hillal, comprenant 30 membres ; 
Jemfia des 

24 membres ; 

comprenant 17 i mem- 
bres ; 

Jemaa des Fetnassa, comprenant 14 membres ; 
Jemfa des Qulad-Jabeur-—Braga—Gaabra, comprenant 26 mem- 

bres ; 

Jemaa des Oulad-Ahmed—Oulad-Touira-Kouacem. 
15 membres ; 

Jemia des Qulad-Rahal—Oulad-M’Sallem, comprenant 16 mem- 

bres ; 
Jemaéa des Bekakcha—Oulad-Alyane—Oulad-Arous, comprenant 

15 membres ; 
Jemaa des Qulad-Sheita, comprenant 18 membres ; 

comprenant 

’ Jomaa des zaouias Ben - Iffou —- Qulad - Ben - Iffou, comprenant 
14 membres ; 

Jemfa des Oualidia, comprenant 10 membres ; 
Jemfia des Beni-Ikhlef—Beni-Mdacem—Atamna. 

"a1 membres ; 
comprenant 

Oulad-3i-Bou-Yahia—Oulad-Moumen, comprenant.   
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Jemida des Ouald-Bouziz—-Oulad-Rtima—Ghenadra, comprenant 
16 membres ; . 

Jemia des Oulad-Rebia—Zemamra, comprenant 1g membres. 

8. — Ternirorme p'OQuep-Zem. 

Jemaa des Beni-Hassane, comprenant 6 membres ; 

Jemaa d’El - Ourada — Dhamna — Oulad - Hadidane, comprenant 

6 membres ; . , 
Temda des Gnadiz, comprenant 6 membres ; 

Jemda des Beni-Mansour—-Chorfa, comprenant 6 membres ; 
Jemaa des Oulad-Bourhadi—Fetata, comprenant 6 membres ; 
Jemda des Oulad-Fenane, comprenant 6 membres ; 

Jomdéa des Syalrha—Oulad-Ed-Dik—Oulad-Hamimadi—Haouazem, 

comprenant & membres 4 

Jemaa des Troch—Achachga—Braksa, comprenant 8 membres ; 

Jemaa des Qulad-Azzouz, comprenant 14 membres ; 
Jemfa des Fokra-Movaline-bel-Rharaf, comprenant 6 membres ; 
Jem&a des Oulad-Abdoun, comprenant 14 membres ; 
Jemda d’EI-M’Fassis, comprenant ro membres ; 
Jemia des Oulad-Brahim, comprenant 12 membres ; 
Jemaia des Beni-Ikllef, comprenant 12 membres ; 

Jemaa d’El-Goufaf, comprenani 12 membres ; 

Jemda des Oulad-Youcef-de-l’Est, comprenant 6 membres ; 
JemAa des Oulad-Youcef-de-]’Quest, comprenant 6 membres ; 
Jemfa des Beni-Batao, comprenant 8 membres ; 

Jemda des Rouached, comprenant 6 membres ; 
Jemda des Chougrane, comprenant to membres ,; 

C. — Trerarroire pu Tapta. 

Jemaa des Oulad-Gnao, comprenant 1o membres ; 

Jemaa des Zouaer. comprenant 6 membres ; ‘ 
Jemfa des Quilad-Said-de-Beni-Mellal, comprenant § membres ; 

Jemda des Qulad-Yaiche, comprenant 12 membres ;” 
Jemda des Bzaza, comprenant 6 membres ; 
Jemia des Guettaya—Ait-Kerkail, comprenant 1g membres ; 
Jemida des Ait-Daoud-ou-Moussa, comprenant ro membres ; 

Jemaa des Ait-Rouadi, comprenant 5 membres ; 
Jemda des Ait-Krad, comprénant 9 membres ; 
Jemia des Beni-Zeid, comprenant 8 membres ; 

Jemaa des Ail-Bou-Iknifen-de-Talmest, comprenant 6 membres ; 

Jemaa des Ihansalen, comprenant 8 membres ; 
Jemaa des Ait-Ougoudid, comprenant 6 membres ; - 

Jemaa des Ait-Allab, comprenant 15 membres ; 
Jem4a des Beni-Ayat, comprenant 14 membres ; 
Jem4a de Foum-Jemda, comprenant 10 membres ; 

Jemada des Ahl-Bzou, comprenant & membres ; 

Jemia des Ail-Ouirra, comprenant 12°membres ; 

Jemaa des Ait-Said-ou-Ali, comprenant 17 membres ; 

Jemfa des Ait-Abdclouli, comprenant 1& membres : 
Jemida des Ait-Mohand, comprenant 21 membres ; . 

Jemaa des Ait-Abdi. comprenant 41 membres ; 

Jemfa des Ait-Tamama, comprenant 39 membres ; 
Jemia des Ait-Said-ou-Icho, comprenant 1z membres ; 

Jem4a des Ait-Oumegdoul, comprenanit 10 membres ; 

Jem4a des Aft-Oulrhoum, comprenant ro membres ; 
Jemaa des Ail-Hamza, comprenant 1o membres ; , 

Jemaa des Ait-Timoulill, comprenant 8 membres ; 
Jemia des Ail-Mazirh, comprenant 5 membres - 

Jemaa deg Ait-Isha-Nord, comprenant 7 membres ; 

Jemida des Ait-Isha-Sud, comprenant 14 membres ; 

Jemaa des Ait-Daoud-ou-Ali, comprenant 14 membres ; 
Jemaa des Jbala. comprenant 8 membres ; 

Jemaa des Beni-Oukil, comprenant io membres : 
Jemaa des Krazza, comprenanl 12 membres ; 

Jemaa des Oulad-Abdennebi, comprenant 8 membres ; s 

Jemaa des Oulad-Ayad, comprenant 10 membres ; 
Jermia des Oulad-Bouazza—Oulad-Bou-Rahmoun, 

8 membres : 
comprenan| 

Jemda des Dranha—Alaoua—-Khbabcha. comprenant ro mem- 

bres ; 

Jemaa des Oulad-Aissa—Oulad-Raho—Oulad-M ‘Hand, compre- 
nant 1» membres.
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Vu Varrelé viziriel du 14 juillet rg41 (18 jourmada IT 1360) frap- 
Jemaa des Oulad-Mejatia, comprenant 11 membres ; | pant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire a la | création 

Jomfa des Amamra, comprenant 7 membres; d'un ocphelinat musulman ; : 
Temda des Oulad-Jerrar, comprenant 8 membres ; : Vu avis émis par la commission municipale de Casablanca, au 

D. — Tenrivoire pes Caaovia. 

Jemfa des Beni-Oura, comprenant 9 membres ; ' cours de ses stances des 24 juillet 1950 et 2 octobre 1954 ; 

Jemaa des Draria—Oulad-hen-Slimane, comprenant 7 membres ; . Sur la proposition du directeur de \'intérieur, 

Jom4a des Atamna, comprenant g membres ; i , : . 
Jemfa des Oulad-Yahia, comprenant 7 membres ; AQRETE : 

Jemaa des Oulad-Ahmed, comprenant 7 membres ; ARTICLE PREMIER. — Est autorisée laffectation 4 \"habitat maro- 
Jemfa des Moualin-Elouta, comprenant 12 membres ; . . : 

cain de la parcelle de terrain figurée par une teinte rose sur le plan 
Jemaa des Oulad-Aissa—Oulad-Moussa, comprenant 10 membres; - joint A Voriginal du présent arrété, distraite de la propriété dite 
T é = ‘ , S; \ Vet age 4 > sous ome ans OulalMain Tins. comerenant. sme pres i » « Madinia », réquisition n° 21213, frappée d’expropriation au. profit 

le la. ville blancs vr Varrété viziri is jui Joma des Mouanig,comprenant 18 membre eo oe eee oe 
Jomaa des Oulad-Slimane, comprenant 13 membres ; 9 or “ , ” P 
Jemaa des Jediat, comprenant 9 membres ; ; musulman. 

Jes Qulad-M’Hamed, comprenant ro membres ; ArT. », — Les autorités municipales de Casablanca sont chargées Jemaa de 

JemAa des Araer, comprenant to membres ; de V’application du présent arrété. 

roma acs Hamdeoua, cocplonant x8 membres i Fait @ Rabat, le 26 rebia Il 1372 (3 janvier 1953). 

Joma d’Ain-Dorbane et; des Oulad- Zahra, comprenant 16 mem- Momamen FL Moxnt. 
bres : Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

.Jemfa des Ahlat,- comprenant 12 membres ; “ " " Rébat! le 2B janvier 1989. 
Jemaa des Beni-Ritoune, comprenant 15 membres ; Le Commissaire résident général 
Jemaa dos Oulad-Amor, comprenant 8 membres ; GUILLAUME , 

Jemfia des Oulad-Ben-Arif, comprenant 12 membres ; 
Jeméa des Khezazra, comprenant 15 membres ; ——- —. 
Jemfa des Oulad-Abbadi et Mkhakhlayine, comprenant 16 mem- , : 
  

bres ; Arrété viziriel du 5 janvier 1953 (18 rebia II 1372) portant reconnats- 

JemAa des Oulad-Chebana, comprenant 12 membres ; sance de la piste ce Port-Lyautey 4 Larache, allant de la rive droite 
Jemfa des Qulad-Si-Aissa et Behalla, comprenant. 16 membres ; - de l'oued Sebou (emplacement de l’anclen bac de Port-Lyautey) 
Jemfa des Kouarcha et Reni-Tddou, comprenant 16 membres ; au P.K. 14.700 de la route secondaire n° 206, de Port-Lyautey a 

Jemaa des Beni-Senjaj, comprenant 12 membres ; a Si-Allal-Tazi. 

Jem4a-des Issouf, comprenant +2 membres ; 

Jemia des OQulad-Naceur, comprenant 12 membres ;. 

Jemfa des Soualem et Oulad-Ayad, comprenant 16. membres ; Lr Granp Viet, 

  
  

  

  

  
      

Jemfa des OQulad-Sidi-Belgacem et Oulad-Addou, .comprenant Vu le dahir du’ 3o juillet, 1952 (7 kaada 1371) relatif a l'urha- 
16 membres ; a nisme ; 

Jemda des Toualet et Oulad-Moussa, comprenant 16 membres ; Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
Jemda des Oulad-Ziree et Oulad- Attou, comprenant 16 mem- . : 

bres : ARATE ; 

Somaa des Oulad -Mamama—Khlott et Oulad-Abdallah, compre: ARVICLE PREMIER, — La piste désignée au tableau ci-aprés, et 
‘ d ? Bet Her, 4. ' 8 b dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte 

Jem4a des Beni-M’Hamed, comprenant 18 membres. a t/do,000? annexé A Voriginal du présent arrété, est reconnue 
Anr. 2. — Les limites du ressort de ces jem4as sont indiquées | comme faisant partie du domaine public et sa largeur d’emprise 

sur les croquis annexés 4 l’original du présent arrété. vsl fixée ainsi qu’il suil : 

Anr. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures au | | aoe “es LARGEUR 
_ . : demprise 7 novernbre r95r relatives au méme objet. | eo 

. ' . et d’ 2 
. Fait & Rabat, le 13 rebia If 1372 (31 décembre 1952). DESIGNATION DE LA PISTE LIMITES de Vaxe 

y Monamep et. Morr, | cote | coe 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | gauche | droit - 

Rabat, le 21 janvier 1953. a 
! De Port-Lyautey 4 Larache, al-| Origine: ancien r 

/ Le Commissaire résident général, lant de la rive droite de bac de Port- 
: ; Gumiaume. | ae Schou (em placement. Lyautey. 

Références + de Vancien bac de Port-Lyau-| gatrémité : PK. 15-m.} 15 m. 
Dahir du 21-41-1916 (6.0. n° 217, du 18-12-1916, p. 1170) ; tey) au PK. r + yoo de la, 5 4 700 de lal — 
Avraté visiriel du 7-11-1951 (8.0. n° 2039, du 23-11-1951, p. 1826) ; : Toute secondaire n° 206, de) route secondaire 
Dahir du 6-7-2951 (B.0., n° 2021, du 10-7-1951, p. 1150 et 1151), Port-Lyautey A Si-Allal-Tazi. ! n° 206 (de Port- 

Sa ee ST Sirti ae tere Sano . Lyautey 4 Si-Al-: 

- Jal-Tazi). - | 
Aprété vizirlel du 8 janvier 1958 (26 rebla IT 1872). autorisant le chan- . ; I 

fement d’affactation de la parcelle de terrain acquise par la ville . Lo les trav publics 4 og. 
° ra, we Le : des trav: rs est chargé de l’exé- 
de Casablanca, en exéoution des dispositions de Varrété vizirfel du align ia . een ee des travaux publics est charg 
4% juillet 1944 (148 Joumada II 1360), en vue de la création d'un | 001" © present . 

‘orphelinat musulman. So, Fail & Rabat, le 18 rebia Il 187@ (5 janvier 1953). 
_—_— Monamen er. MoKar. ‘ 

aft - Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 17 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Lr Gaann Vizir, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (6 joumada IJ 1390) sur Vexpropria- 

tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire et. 

notamment son article 3 ;   
x
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Arrété viziriel du 6 Janyfeor 1993 (419 rebla II 1372) autorisant la vente | 

de gré a gré par la ville d’Ouezzane & la société anonyme « Stells- 

Maris », d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

Le Guanp Vizir, 

Vu ie dahir du 8 avril rgiz (15 joumada IT 1335) sur l’organi- 
sation ronnicipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du tg oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1 joumada I 1340) 
délcrminant le mode de gestion du domainé niunicipal et les arrétés” 
qui ont modifié ou complélé, notamment en son article & l’arrété 
du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu le dahir du a4 septembre 1928 (g rebia II 1345) approuvant 
et déclarant dutilité publique les plans ct réglements d’aménage- 
ment de la ville nouvelle d‘Ouczzane et les dahirs qui l’ont modifié, 
complété ou prorogé ; 

Vu lavis émis par la commission munictpale, au cours de -ses 

séances des 17, mai to951 et 20 novembre 1951 ; 

- Sur la propesition du directeur de l’intérieur et aprés avis du 
direcleur des finances, . 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la cession de gré a gré a la 
socidlé anonyme « Stella-Maris », d'une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal d’une superficie de six mille deux cents 
métres carrés (6.200 mq.) environ, faisant partie du lotissement de 
la ville nouvelle d‘Quezzane, ct {elle qu’elle est délimitée par un 
liséré jauno sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de principe de 

un franc (1 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
six mille deux cents francs (6.200 [r.), 

Awr. 3. -- Les autorilés municipales de Ja ville d’Ouczzane sont 
chargécs de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 19 rebia IT 1372 (6 janvier 1953), 

MonamMen EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 19 janvier 19523. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arvété viziriel du 7 janvier 1953 (20 rebia II 1372) approuvant les 

délibérations de la commission municipale de la villa de Casa- 

blanca autorisant 16 déclassement d'un trongon de la re dé: Folx et 

d’une parcelle du jardin public du Maarif ét leur cession A 14 

société « Stella-Maris ». 

Le Grann Vizir, 

_ Vu le dahir du 8 avril tg1z (75 joumada II 1335) sur l'organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

» Vu le dabir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou 
com plété ; 

Vu le dahir du rg octobre rgat (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l'ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1939 (1° rebia I 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés   qui Vont modifié ou complété ; 

OFFICIEL 147 

Vu Varreté viziriel du ro avril 1936 (23 moharrem 1355) classant 
au domaine public municipal la parcelle dite « Jardin public du 
Maarif »: 

Vu les délibérations de la commission municipale de Ja ville de 
Casablanca, er date des 28 mars ct 7 décembre rg5o ; 

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

ARRETE ; 

AgticLR premier. -— Sont approuvées les délibérations de la 
commission municipale de la ville de Casablanca autorisant : 

1 Le déclassement du domaine public de cette ville : 

a) Du trougon de la rue-.de Foix, compris entre la cue du Jura 
et la rue des Alpes, situées au quartier du Maarif, 4 Casablanca ; 

b) Dune parcelle de la propriété dite « Jardin public du Maarif ». 

Ces deux parceclles ont une superficic tolale de huit cent quarante 
| metres carrés (840 mq.) et sont figurées par une teinte rose sur 

le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. yo 

2° La cession par la ville de Casablanca & la société anonyine 
« Stella-Maris » pour étre tenue a la disposition du culte catholique, 
du trongon de voice ct de la parcelle désignés ci-dessus au prix de 
principe de un franc (1 fr.) le métre éarté, soit’ poe Ja somme 
globale de huil cent quaranle francs (840 fr.), 

Ant. 2, — Les antorités municipales de la ville de Casablanca 
sonl chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 20 rebia I 1372 (7 janvier 1953). 

Monamep FE Moxat, 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 19 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel da 10 Janvier 1953 (23 rebia II 4872) approuvant une 

délibération de la commission municipale de la ville de Casablanca 

autorisant la cession d’une parcelle du domaine privé municipal & 

la société anonyme « Stella-Maris ». 

Le Granp Vizig, 

Vu le dabir du & avril rgiz (15 joumada Tl 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui onl modifié ou, compklé : 

Vu le dabir du 1g octobre 1921 (17-safar 7340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété 

Vu Je dahir du ra mai 1937 (17 rebia I 1356) modifiant le 
dahir du rg octobre 1921 tel qu’il a été modifié par le dahir du 
aa mars 1948 (rr jonmada I 1367) ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre gaz (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal el les arré- 
{és viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 3 décembre 1951 (3 rebia I 1397) approuvant 
et déclarant d‘utilité publique les modifications apportées aux 
plan et réglement d’aménagement du quartier des Hépitaux, A 
Casablanca ; . , 

Vu le dahir du r* juin r922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu ta délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance du 29 mai rgh1 ; 

Sur Ja proposition du 
du directeur des finances, 

directeur de Vintérieur, aprés avis
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ARRDTE : - |. Ant, 3. — Les, autorilés municipales de la ville de Casablanca 
. t charg 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de la com- sont chaegces de lexécution du présent arrété. 
uiission municipale de la ville de Casablanca en date du 2g mai / Fait & Rabal, le 22 rebia lf 1372 (10 janvier 1953), 
ight autorisanl la cession A la société anonyme « Slella-Maris », 
du troncon déclassé de la rue de l’Ariége, sise au quartier des 
Hopitaux, d’une superficie de cing cent quatre- vingts métres carrés ‘ “Vu pour promulgation ef mise A exéculion « 
(580 mg.) environ. ‘ 

MosnamMep EL Moxni, 

Rabat, le 22 janvier 1953. 
Ant. 2, — Celle cession scra réalisée au prix de deux cent oo, . 

cinquante francs (250 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale Le Commissaire résident général, 

de cenl quarante cing mille francs (145.000 fr.). : : oo GUILLAUME.     
  

Arrété viziriel du 7 janvier 4958 (20 rebla IT 4872) déclarant d’utillté publique 
la construction de la route principale n° 34, dite « Déviation de ‘Meknés », entre le carrefour des routes n° 1 et 4 et. la route n° 316, 

et frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessalres. . 

. 

Le Grand: Vizin, 

“Vu le dahir du § avril 1951 (26 joumada JI 1390) sur l'expropriation pour cause d’uLilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 8 aot 1952 au g octobre 952, dans Ja circonscription’ de_contrdéle civil de Meknis- 

Banlieue ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

  

  

            

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée da’ utilité publique la construction de la route principale n° 34, dite « Déviation de Meknés », 

enlre le carrefour des routes h° 1 et 4 et la route n® 3x6. 

Arr. 2, — Sont, en conséquere, frappées d’ expropriation les patrcelles de terrain figurées par une leinte rose et délimitées 

par un liséré bleu, vert ou jaune sur le plan au 1/1,000° annexé A Voriginal du ‘peésent arrélé et désignées au lableau ci-aprés : 

a ~ . wm é A 

as NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS XUMERO Bos 
ae . = 2 6 ye « 
ze des titres foneiers ty "F 3 NATURE DES TERRAINS 

Ay DESIGNATION DES PROPRIETES ou réquisitions S&S : 
“3 

wna ae 

. ow 

: . : . : HA. A. CA 

2 Brudieux Marcel, agriculteur, Dar-Oum-Soltane, « Dar Oum Sol- 89 K. 2 18 34 Terrain nu, 

lane ». / ode labouré, cultures, 

3 Forra Pierre, agriculleur, Dar-Oum-Soltane, . 4708 K. ‘ 5a 2h Vigne. 

- - (réquisition annulée), : 

4 Faba Autoine, agviculleur, Dar-Oum-Soltane, : ; id, . 1 29 Go id, 

d Faba Antoine, agriculteur, Dart-Oum-Soltane. . . _ Non titrée. - 85 6d | - Terrain nu, 

: ; _ Jabouré, cultures, 

6 Aguettant fréres, boulevard de Paris, Meknés, « Ajana ». . "4845 K. 1 28 25 | id. 

7 Krizosky Edouard, 7, rue Tirbaine, Meknés (V.-A.), « Beurtemil IX » 7043 K. go 30 id, 

et « Beurtemil X ». 7044 K . , 

8 Mohamed Sghir ben Moktar el Khandoussi,- douar Toulal, par Mek- jo4a K, 23 70 |" id. 

nés, « Beurtemil VIII ». 

9 Lalla Khadija benl Lahsén Toulali, douar Toulal, par Meknés, 70386 KK. "9 90 id. : 

« Beurtemil II ». u sO : : : 

TO Lalla Fatima bent Mohamed Toulali, douar Toulal, par Mcknés. 7037 K. 13 50 | id. 

« Beurtemil WH ». 7 - : 

tr |, Si Ahmed ben Mokhtar ben Ahmed el Kandouci, douar Toulal, 6184 K. 1 of 34 id, 

par Meknés, « Beurtemil ». . 

1? Hamou ben Shgir Toulali, douar Toulal, par Meknés. Non titrée. 92 60 id,’ 

13 Kriszewsky Edouard, dit « Krizosky -», 7 rue Tirbaine, “Meknés 8342 K. 1 fo id, 

: (V.-A.), « Marie-Louise ». 

1h Houcine ben Sghir, douar Toulal, par Meknés. Non titrée. tr6o0] °  . -° id, i 

15 Pagnon Bmile, domaine de Toulal, ‘par Meknés, « Toulal ». 8546 K. 2 24 58} id. 

16 Pagnon Himile, domaine de Toulal, par Meknés, «;Domaine de Tou- 2653 K. I go 99 id, 
lal VII ». — 

TOTAL..--.+ 13 75 34} 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du | Présent arrété. . 

Vu pour promulgation et mise a exécution : , 

Rabat, le 19 janvier 1953. : / Fait 4 Rabat, le 20. rebia IT 1872 (7 janvier 1958). 

Le Commissaire résident général, _Monamen EL Moxrt, 

GUILLAUME.
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Autorisation d’axeroer accordée A un architecte. 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 23 janvier 
1953 a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de ordre, a 

exercer la profession d’architecle (circonscription du Nord, conseil 
régional de Rabat), M. Chapon Jacques, architecte diplém¢, 4 Rabat. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 23 décembre 1952 modifiant 
Varrété direotorlal du 22 ao@t 1962 fixant, pour certains produits 

de la récolte 1952, le pouroentage garanti par |’Etat sur les ayanoes 
consenties a l’Inion des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, 
aux coopératives indiganes agriooles et aux sociétés coopératives 

agricoles marocaines, alnsi que le montant de l’avance par quintal 

donné en gage. 

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

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1g5a relatif au warranlage 
des blés tencres et durs, des céréales secondaires et des autres 

produits de la récolle rg52 ; : : 

Vu Varrété directorial du 22 aodt 1952 et notamment son 
article 2 fixant le montant de lavance susceptible d’étre consentie 
par quinlal de marchandise donné en gage ; 

Vu Vavis conforme du directeur de Vagricullure et des foréts. 

ARRETE < 

AATIGLE CNIQUE. — L’arrété directorial susvisé du 22 aott 1942 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Pour hénéficier de cette garantie, Jes avances 

« ue devront pas dépasser par quintal donné en gage : 

(La suile sans modification.) 
, le 23 décembre 1952. 

E. Lamy. 
Rabat, 

Arrété du directeur des finances du 24 janvier 1953 fixant les taux 

moyens de remboursement applicables pendant la période allant du 
8 octobre au 31 décembre 1952, aux matiéres premiéres entrant 
dans la fabrloation de certalns articles exportés. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

¥u Je dahir du 6 oclobre 1952 relalif au régime du drawback :; 

drawback & certains produits ; 

Vu la décision: adoptée par la commission, prévue a article 4. 
“du dahir précité- dans sa réunion du 14 janvier 1953, 

ARRETE 

ARTICLE onIQue, — Le droit de douane et la taxe spéciale sur 
les matiéres premiéres utilisées pour la fabricalion, en zone fran- 

caisé de l’Empire chérifien, de cerlains articles exporlés seront 
remboursés, pour les expéditions effecluées pendant la période 
allant du 8 octobre au 31 décembre 1952, d’aprés les taux moyens 
fixés ci-aprés par quintal net : , 

Articles de-ménage, d’hygiéne et d’économie domes- 
tique ou professionnelle en idle de fer ou 
d’acier zingués .........000 cee eee ett eee eee g3r francs 

Ressorts de suspension 4 lames ........--.- eee ee 8g 
Ouvrages de grosse ferronnerie ......--....es-++ nh 

Rabal, le 24 janvier 1953. 

E. Lamy. 
Références : 

Dahir du 6-10-1952 (8.0, n* 2089, du 7-11-1952, p. 1528) ; 
A.V. du 8-10-1952 (B.0. n* 2089, du 7-11-1952, p. 1529), 
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2097, du 2 janvier 1953, page 15. 

Arrclé du directeur des finanees du 26 décembre 1952 portant agré- 
ment de la sociélé d’assurances « L’Assurance liégeoise » pour 
cffectuer en zone feangaise du Maroc certaines opérations d’assu- 

rances, 

tu lieu de ; « L’Assurance liégoise » ; 

Lire : « L’Assurance liégeoise. » 

’ 

REGIME DES EAUX, 
  

Avis d’ouverture d’enquéte, 
  

Par arrété du direcleur des travaux publics du 16 janvier 1953 
une enquele publique est ouverte du 2 au x11 février 1953, dans la 

circonscriplion de contrdle civil de Beni-Mellal, 4 Beni-Mellal, sur le 

projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 
M. fous Graca, agvieulteur 4 Beni-Mellal, d’un débit continu de 

5 L-s., pour-Virrigation de sa propriété sise aux Nadmia, a Beni- 
Mellal. ‘ 

Le dussier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Beni-Mellal, 4 Beni-Mellal. 

ie" 

* ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du ao janvier 1953 

' une enquéte publique est ouverle du g au 14 février. 1953, dans Ja 
| circonscription de contréle civil d’Azcmmour, & Azemmour, sur le 

projet de prise d'eau par pompage dans six puits, au profit de 
‘ M. Rancod. primeurisle 4 Azemmour. 

  
Le dossier esl déposé dans les bureaux du contréle civil d’Azem- 

; mour, 4 Azemmour. 

  

| Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 15 janvier 1953 
| relatif a I’écoulement des ving de la récolte 1952 (3° tranche). 

  

Lr DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du to aodt 1937 relatif au.statut de la viti- 

cullure et Jes arrctés qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les producleurs sont autorisés 4 sorlir de 
leurs chais en vue détre livrée 4 la consommation 4 compter du 
15 janvier 1953, une troisiéme tranche de vin de la récolte 1952, 

. | égale an dixiéme du volume de leur récolte, chaque récoltant pouvant 
Vu Larrété viziriel du 8 octobre 1952 accordant le bénéfice du | expédicr un minimum de 200 hectolitres. 

Ant. 2.— Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
Vexécution du présent | arrélé, 

Rabat, le 15 janvier 1953. - 

Pour le directeur de Vagricullure 

et des foréts et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division de Vagriculture 

-et de l’élevage, 

GiILor. 

  

  

Arrété du directeur de l’instruction publique du 23 janvier 1953- 
ordonnant une enquéte en vue du classement du site de l'embou- 

chure du Bou-Regreg (Ramat Sale): 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu te dahir du ar juillet 1945 relatif & Ja conservation des 

monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art  
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vt dantiquité ct & la protection des villes auciennes cl des archilec- 

tures régicnales, cn particulier sot titre sixidime, - 

ARRMTE : 

Anvicie premier. — Une enquéte cst ordonnée en vue du classe. 

ment du site de Pembouchure du Bou-Regreg, 4 Rabal cl Sal. 

L’étendue de ce site est figurée par des polygones teinlés en rouge, 

bleu et vert sur lo plan au 1/ro.ooo® annexé A original du présent 

arrdlé. : 

Art, 2. — Le classement aura poue cffet de créer ¢ 

1° Une zone. de servitude non edificandi figurée sur le plan par 

des zones (cintées en rouge ct en jaune ; : 

4° Une zone de servitude non allius follendi de 8 métres de 

hauteur figurée sur le plan par, des zones teintécs en bleu, bleu 

hachuré de jaune, bleu hachuré de vert. 

Arr. 3. — Ces zones seront frappées des servitudes complémen- 

taites suivantes : , / 

Io déboisement et Vintroduction d’essences d’arbres étrangers 

au pays ne soul autorisés que dans les cas suivants : 

Exploitation normale des boisements : 

Travaux de reboisements ou de restauration des sols exlrepris ou 

approuvés par l’administration forestiérc. 

- Rabat, le°23 janvier 1953. 

Pour le directeur de Vinstraction publique 

et par délégation, 

L’inspecteur des monuments historiques, 

Hrennit TERRASSE. 

                              

Service postal 4 Sidi-Bou-Otmane. 

  

Par. arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégrdphes ct 

des téléphones du 31 décembre 1952, le poste de correspondant postal 

et la cabine téléphonique publique de Sidi-Bou-Otmane (région de 

Marrakech) seront transformés en agence postale de 17° calégoric, 

le 1 février 1953. , 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, télégra- 

BULLETIN - ‘OFFICIEL N° ator du 3o janvier’ 1953. 

ART. 2. 
vier rgd3. 

‘Ses dispositions seront applicables aux agents précités qui se 
trouvenl & cette date en congé de maladie ou en congé sans solde du 

fait de l’unc des affections é6numérées & 1’article premier de larrété 
viziriel susvisé du g septembre 1930 (15 rebja II 1349). 

Le temps pendant lequel ces agents ont percu un secours men- 
suel de la direction de la santé publique et de Ja famille viendra en 
déduclion- des délais fixés A l'article premier de I’arrété viziriel du 

-~ Le présent arrété prendra effet & compter du 1°" jan- 

9 septembre 1930. 

Fait & Rabal, le er joumada I 1372 (17 janvier 1953), 

Mowamen EL Mont, 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : . 

Rabat, le 26 janvier 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4@ la Résidence générale, 

J. nE BLEsson. 

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 28 janvier 1953 fixant 
le taux des indemnités kilométriques allouées aux fonotionnaires 

_ des administrations du Protectorat pour le premier semestre de - 

Vannée 1953. : 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 30 aoft 1946 fixant les conditions dans 
lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins du service, les 
voitures automobiles acquises par les fonctionnaires, soit de leurs 
seuls deniers, soit avec la participation de I’Etal el notamment son 
article &, . 

, ARRATE : 

ARTicn vNIgUE. — Le taux des indemniltés kilomélriques est 
fixé ainsi qu’il suit pour Je premier semeslre de l’année 1953 : 
    
  

  

  

  

                

ROUTE LISTE 

phique, iéléphonique ct des mandats DESIGNATION DES VEMICULES veut | ta | teat) Tari 

+ ploin réduit plein réduit 

. ; Francs | Franca Franca Francs 

ORGANISATION ET PERSONNEL Voitures de 6 ay. ct au-dessous ....| 12 » | 7 » | 16,50 | 11380 
foitures de 7 CV, et g . compris ..| 18,50 | 8,50 | 18,50 | 1350 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Voitures de ro CY. A 14 CV. compris.| 14,50 |. 8,50 | 21,50 | 15 » 

: : rn Voitures de 15 GV. el au-dessus ....) 17 » | g » | 33,50 ) 15,50 

: Motocyclelles 22. eee eee eee & » 10 » 

TEXTES COMMUNS Vélomoteurs ..... 0.000 ee dee eee eee eee bon 8 » 

  

Arrété viziriel du 17 janvier 4953 (4° joumada 1 1872) étendant aux | 

fonctionnaires du Makhzen et des cadres acoessibles aux seuls 

Marocains le bénéfice des eongés de longue durée, 

  

Le GraAnp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 9 septembre rgo (15 rebia IJ 1349) relatif 

Ala concession de congés de longue durée aux fonctionnaires titu- 

laires des cadres généraux des administrations publiques, tel qu'il 

a été modifié ct complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, : cos 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le pénéfice des dispositions de Varrété vizi- 

rie] susvisé du 9 septembre 1980 (15 rebia Il 1349), tel qu'il a été - 

modifié et complété, est Stendu dans les mémes conditions qu’aux 

fonctionnaires des cadres mixtes, aux fonctionnaires du makhzen 

et des divers cadres accessibles aux seuis Marocains, des administra- 

tions publiques.   
  

Rabat, le 23 janwier 1953.” 

Grorces Hurtin. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arvété viziriel du 6 janvier 1953 (19 rebia II 1872) portant recrute- 
ment du personnel chargé de receyolr des détlarations de nais- 

gance ou de décas des sujets marocains. — 

Le Granp ViziK, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant extension 

de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 

1338) dans la zone francaise de l’Empirc chérifien et notamment 

son article 3; \



NW? si01 du go janvier 1953. 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1g50 (15 joumada IT 1369) portant 
application du texte précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le personnel ci-dessous désigné esl recruté 

aux dates ci-aprés pour cecevoir les déclarations de naissance et de 

décés des sujets merocains dans les bureaux de l’état civil marocain. 
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NOM ET PRENOMS 
STEGE 

du bureau ate VAlat cisit 

  

Réaion ve Rapar. 

4 compter du 16 mars 1952. 

Fredj Abdelhadi ben Abderrahim 

M’Hamed ben Abdelkadér Jaidi 

A. compter. du 1* juin 1952. 

Driss ben Ahmed Znibér 

Mohained Znihér 

A compler du 16 juin 1952. 

Mohamed ben Hadj Kaddour Cherkaoui. 

A compter du 1° juillet 1952. 

Fredj Mohamed .......6...45-- beeen tee 

Fatihi ben Miloudi Chergui ............ 

Gmedira Nouredin 

Mohinned ben Ahmed ben M’Bark a 

Abdelkrim ben Hadj Omar 

(rharbaoui Omar ben Driss 

Ahmed ben Abed 

“ Lalaoui Djilali ben Hadj 

Mohamed ben M’Hamed Zioui 

A compter du 16 juillet 1952, 

Sbai Abdelkadér el Mostepha 

4 compler du 1* aot 1952. 

Brick Boumehdi 

A compler da 6 Goat 1952, 

Abdellatit Guelaim .....+++5. ha eeeeaeeee 

REGION DE CASABLANCA. 

‘1 compter du 16 novembre 1951, 

Ziadi Abdessleom ben Mohamed 

A campter du 11 fénrier 1952. 

Ali ben’ Mohamed ben Hadj Tebaa .... 

Mohamed ben Cherki ben Ahmed 

Abdelkadér ben Mohamed ben Nauma .. 

A compter du 10 mars 1952. 

Akil Mohamed ben Mohamed 

Selmani Mohamed   

_ Services 

  

Services municipaux 
de Salé¢. 

id. 

Services municipaux 
de Rabat. 

Services municipaux 

de Salé. 

services municipaux 
de Rabat. 

municipaux 

de Rahat. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Services municipaux 
de Rabat 

Petitjean 
(circonseription). 

eoqrvices municipaux | 
“ "de Rabat 

Services municipaux 
de Casablanca. 

Services  municipaux 
de Casablanca. 

id. 

id. 

Services municipaux 
de Casablanca. 

id.   
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NOM ET PRENOMS 
SIEGE 

du bureau de I’étal civil 

  

“ Abdellaziz hen Allal ben Mohamed .... 

  

A compter du 1 auril 1952. 

Brahim ben Hadj Hamman 

4 compter du_% avril 1952. 

A compler dn 1 septembre 1952. 
Auwrar Ahmed ben Mustapha 

KEcion DE MERNES. 

{ compter du 16 mai 1952. 

Renvaich cl Mehdi 

A compter du 1” juin 1952. 

Ben Hallam Mohamed 

! compter du 1° juillet 1952, 

Kaissi Wahbi 

{ compler du 10 juillet 1952. 

Aziz Ibrahim 

A compler du ree dont 1952, 

Meshouhi Abdeljemid   Fl Ghazi ben Driss .......-.... 

Wohamed bel Hassane 

\ compter du 15 septembre 1952. — : 

Faxkani Driss ben Mohamed 

Récion ve Fis. i 

4 compter du 1 juin 1952, 

Tazi Abderrazak 

{ compter du 1 codt 1952. 

El Mimouni Mustapha ben Mohamed .. 

Récton p’Ovspa. 

{ compler du 16 @uril 1952. 

Messouak Mohamed 

A compter du 5 juin 1952, 

Ben Arbit Ahmed 

Réaion pe MARRAKECH. 

{ compter du 1™ février 1952. 

Lehcén ben Addou N’Ammi 

A compler du 1 mai 1952. 

Abdelaziz Mohamed ben Mohamed ben 

Azzouz 

{ compter du 1° juillet 1952. 

Azzaoni Mohamed   A compter du 17 octobre 1952, 

Zahrir Mohamed ben Ahmed 

Services municipaux 
de Casablanca. 

Services municipaux 
de Casablanca. 

Tarhzirt (poste). 

Services municipaux 
de Meknés. 

Services municipaux 
de Meknés. 

Services municipaux 
de Meknés. 

Services municipaux 
de Meknés. 

Services Municipaux 
de Meknés. 

id. 

El-Hammam (annexe), 

Goulmima (cercle), 

Services municipaux 
de Fas. 

Boulemane 
(eirconscription). 

Services municipaux 

d’Oujda. 

Services municipaux 
d’Oujda. 

Quarzazate (cercle). 

Benguerir (postc). 

Agdz (circonscription). 

Mogador (cercle).  



Th2 

SIEGE 

NOM ET PRENONS du bureau do l'état civil 

  

Récion p’Acapin. 

A compter du 17 aot 1952. 

Mohamed ben Brahim ben Mohamed cl 

      
Vem occ e ee eee e eect ete ees Services municipaux 

. : d’ Agadir. 
A compter du 6 Godt 1962. 

Regragui ben Mohamed ben M’Hamed ; 
6) 6.) | Services municipaux 

a’ Agadir. 
A compter du 1° septembre 1952. 

Dressi ben Moulay Omar ..........0005 Secrétariat général 

. ; ; : d’Agadir, 
A compter du 1* octobre 1952. ; 

Ahmed ben Ali ........, ttt teen ees ce Rehamna (cercle), 

. i 

Anr, 2. — Les gulorités régionales et locales sont chargées de 
l‘exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 19 rebia II 1872 (6 janvier 1983). 

MowaMen EL Moxnr. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 janvier 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 14 janvier 1953 (27 rebia II 1372) modifiant l’arraté 

‘ viziriel du 4 juillet 1980 (7 safar 1849) portant allocation’ d’une 
indemnité compensatrloe de logement 4 _ gertains fonctionnaires de 
Vadministration pénitentiaire. 

  

Le Granp Vizirn, 

Vu Varrété visiriel du 4 juillet rg30 (7 safar 1349) portant allo- 
cation d’une indemnité compensatrice de logement a certains fonc- 
lionnaires du service pénitentiaire ; . 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1949 (27 rejeb 1366) modifiant A 
compter du 1 janvier 1946 le taux de Vindemnité compensatrice 
de logement ; 

Vu Varraté viziriel duo to janvier “r9Br (1 rebia un 1390) modi- 
fiant 4 compler du 1 janvier 1g50 le taux de l’indemnité compen- 
satrice de logement ; 

Sur la proposition du secrétaite général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, . ; ” 

ARRETE ; 

: ARTICLE uniguE. — A compter des 1 janvier 1952 et 1° janvier 
1953 le taux de Vindemnité compensatrice de logement allouée aux 
fonctionnaires de l’administration pénitentiaire énumérés ci-apras. 
est. fixée ainsi qu’i) suit : : 

  

  

1™ janv. 1952 1“ janv. 1953 

ee 

Inspecteur des établissements péniten- 

Haines... ees ’ 31.500 4o.500 

Directeurs en résidence a Casablanca et , 
Rabat .,,...... ae geeeaas pererenees 31.500 40.500 

BULLETIN: 

  

OFFICIEL N° ox0r du 30 janvier 1953. 

| TAUX 

I jany. 1952 1" janv. 1953 

  

Economes en résidencé 4 Casablanca 
CL Rabat occ cece ence eee eee 36.600. 34.200 

Commis en résidence 4 Casablanca et | 
Rabat oo. cc ieee eee eee een ete 19.600 25.200 

Surveillants-chefs en résidence & Casa- 
blanca, Rabat, Port-Lyaultey et Tan- 

COL ccc cect eee e rene eee eee ce eeeee 14.700 18.900   
Fail & Rabat, le 27 rebia If 1372 (14 janvier 1953). 

Monamep EL Moxni. 

Vu pour promulgalion cl mise a cxécution : 

' Rabat, le 20 janvier 1958. 

ho . Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. ~ 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 2% janvier 

1953 modifiant et complétant Varrété du 30 juin 1987 fixant les 

conditions et le programme des concours et examens donnant accés 

aux divers emplois des services actlis de la police générale. 

Li DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITH PUBLIQUE, 
- Officier‘ de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours et 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de Ja 

police générale, et ceux qui V’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -~ Les dispositions des articles 20, 23, 23 ter, 
236 el 26 de l’arrété directorial susvisé du 30 juin 1987 sont com- 

plétées el modifiées comme suit : 

« Article 20. ~— Le jury du concours est ainsi composé : 

« 1° Le directeur des services de sécurité publique, ou: son 
« délégué, président ; 

«2° Le procureur général, ou son délégué ; ~ 

« 8° Un sous-direcleur des services centraux actifs de police ; 

« 4° Un fonctionnaire des administrations centrales ayant le 
« grade de chef de bureau ; 

« 5° Un professeur de frangais ; 

« 6° Un spécialiste de lidentification générale désigné “par le 

. directeur des services de sécurité publique. 

Le jury s’adjoint, le cas échéant : 

« Un ou plusieurs professeurs de langues étrangéres désignés par 

« le directeur de Vinstruction publique. » 

C 

« CONCOURS D’INSPECTEUR-CHEF DE POLICE, 

« Article 23. — Le jury du concours est ainsi composé : 

« 1° Le directeur adjoint des services de sécurité publique, ou 
« son délégué, président ; 

-« 2° Deux commissaires de police désignés par le directeur des 

« services de sécurité publique ; 

« Be Un professeur de francais ; 

« Le jury s’adjoint, le cas échéant : 

ae 

mah 

4 
I 

-
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« Un spécialiste de l’identification générale désigné par le direc- ARRETE + 
‘ i bli 
‘leur des services de sécurité publique ; ARTICLE PREMIER, — L‘arreélé précité du ig juin 1950 est modifié 

« Un ou plusieurs professeurs de langues dlrangéres désignés et cumplété comme suil : ‘ 

« par le directeur de l’instruction publique. » : Artic! 9 : 
m4 PE ee ee 

« CONCOURS D’OFFICIER DE PAIX. 

« Article 23 ler, — Le jury du concours est ainsi composé : 

« 1° Le directeur adjoint des services de sécurité publique, ou 
« son délégué, président ; 

« 2° Un contréleur général ; 

« 3° Un commissaire de police. » 

« CONCOURS D'INSPECTEUR-CHEF 

« GHARGE DES FONCTIONS DE CHEF DE POSTE RADIOTELEGRAPHISTE. 

« Article 23%, — Le jury du concours est ainsi composé : 

« 1° Le directeur adjoint des services de sécurité publique, ou 

« son délégué, président ; 

« a9 L’ingénieur chargé du réseau de radiocommunication de 
.« . + la, diregtion,des services de. sécurité publique ; , 
‘« 3° Un commissaire de police désigné par le directeur des ser- 

« vices de sécurilé publique ; 

’ Un fonctionnaire de l’administration des postes, des télé- 
« graphes et des téléphones désigné par le directeur de VOL 
« fice des postes, des télégraphes et des téléphonas ; 

5° Un professeur de francais. 

« Le jury s’adjoint, le cas échéant, un ou plusieurs professeurs 
« de langues étrangares désignés par le directeur de l’instruction 

« publique. » , 

t 

« CONCOURS DE SECRETAIRE DE POTACE. 

« Article 26. — Le jury du concours est ainsi composé : 

« 1° Le directeur adjoint des services de sécurité publique, ou 
« son délégué, président ; 

2° Un fonctionnaire du service central de la police ; 

3° Un commissaire de police ; 

_« 4° Un professeur de francais ; 

5° Deux professeurs de langue arabe désignés par le direc- 
« teur de l'Institut des hantes études marocaines. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 24 janvier 1953. 

Jean DutHei. 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Arrété du directeur des finances du 23 janvier 1958 medifiant et oom- 

plétant l’arrété du 19 juin 1950 fixant les conditions, les formes 

ét le programme du concours pour l’emploi d’agent de poursultes 

des perceptions. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 portant organisation des 
- cadres extérieurs du service des perceptions et recettes municipales. 

et les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment les arrétés 
viziriels des 28 juin 1949 et 13 juin toi ; 

Vu Varrété directorial du 19 juin 1950 fixant les conditions, les 

formes et le programme du concours pour Vemploi d’agent de pour- 
suites des perceptions,   

« 2° Sib est dgé de moins de vingl-cing ans ou de plus de 
trenie ans 4 la date du concours. La limite de trente ans peut 
étre prorogée pour les candidats ayant accompli des services mili- 
taires obligatoires, ou qui justifient de services civils antérieurs 
valables pour Ja retraite, d'une durée égale i celle de ces services 
sans pouvoir élre reportée au-deld de quaranle ans, sous réserve 
de Vapplication des disposilions légales et réglementaires en vi- 
gueur. » , , 

_ Anr. 2. -— Les dispositions du présent arrété auront effet du 
tT? janvier 1992. 

Rabat, le 23 janvier 1953. 

Le directeur, 
directeur des finances, 

Courson. 

adjoint au. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 
  

Arrété du directeur des travaux publics du 6 janvier 1953 portant 

ouverture d'un examen professionnel pour l’emplol de condusteur 

de chantler des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel duro mars rg4r relalif au slatut du personnel 

de la direction des travaux publics et nolamment l'article 18 bis, tel 
quil a clé modifié pac Varrété viziriel duo juillet 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 concernant les emplois réservés 
aun candidal: anciens combattants. ; 

Vu Varrelé directorial du 27 avril ig48 fixant les conditions et 
le programme de lexamen professionnel pour Vemploi de chef can- 
tonnier des travaux publics (cadre intégré dans le nouveau cadre de 
conducteur de chantier par arrété viziriel du 28 janvier 1949) ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989. fixant les conditions de admission 
des Marocains a concourir pour les cmplois des administrations 
publiques du Protectorat, modifié par Ic dahir du 8 mars 1950, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, -- Li vxamen professionnel pour neuf emplois 
de conducteur de chantier des travaux publics, 
réservés, scra organisé le 4 mai 1953. 

dont huit emplois 

Anr. 2. — Les huit emplois réservés se répartissent comme suit : 
Trois emplois réservés aux candidals anciens combattants (dahir 

du a3 janvier 1951) ; - 

Cing aux candidals marocains (dahir du 14 mars 1939 et arrété 
viziriel du 3 mats 3rg50:. 

Les emplois réservés aux anciens combattants ct non attribués 
i ceux-ci pourront étre affectés A d'autres candidats ayant satisfait 

aux conditions du concours, 

Ant. 3. — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury. il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 
‘nombre de candidats supérieur au nombre dcs emplois mis au 
concours sans pouvoir dépasser toutefois Ie quart de ce dernier 
noinbre. La décision 4 prendre devra intervenir avant la publication 
de Ja liste définitive des candidats recus. 

Aur. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics, & Rabat, au plus tard le 4 avril 1983. 

Rabat, le 6 janvier 1953. 

GIRARD.
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Arrété du directeur des travaux publics du 6 janvier 1963 portant } Anr. 2. — Le présent arrété aura effet 4 compter du x jan- 

vier 1952. ‘ ouverture d’un examen professionnel pour l’emploi d’agent teahni- 

que des travaux publics. , 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion. d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du personnel 
de la direction des travaux publics et notamment l’article 15, tel 
qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 17 janvier 1951 fixant les conditions 

‘ el le programme de l’cxamen professionnel pour l’emploi d’agent 
technique des travaux publics ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 concernant les emplois réservés 
aux candidats anciens combattanls; - 

Vu le dahir du 14‘mars 1939 fixant les conditions de ]’admission 
4 concourir pour les emplois des administrations des Marocains 4 

publiques du Protectorat, modilié par le dahir-du 8 mars rgbo, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Un examen professionncl pour quatorze 
emplois d’agent technique des travaux publics, dont dix emplois 
réservés, sera organisé a Rabat, les 5 et 6 mai 1953. 

Arr. 9. — Les dix emplois réservés se répartissent comme suit : 

Ging emplois réservés aux candidats anciens combattants (dahir 
du 23 janvier .195r) ; 

Cinq emplois réservés aux candidats marocains (dahirs des 

"s4 mars 7939 et 8 mars 1959). 

Arr. 3. — Au vu des résultats de l’examen professionnel -et sur 

la proposition du jury, il pourra étre établi une liste d’admission 
portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des 
emplois mis 4 l’examen professionnel sans pouvoir dépasser toutefois 
le quart de ce dernier nombre, La décision a prendre devra inter- 
venir avant la publication de la lisLe définitive des candidats recus. 

Anr. 4, — Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direction des travaux publics, 4 Rabat, au plus tard le 5 avril 1953. 

Rabat, le 6 janvier 1953. 

GIRARD. 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 47 janvier 1953 (4° joumada I 1872) modifiant 

l’arrété viziriel du 9 septembre 1948 (5 kaada 4867) portant orga- 

- nisation du personnel du service de la conservation de la pro- 

priété fonciere. 

Le Gnranp Vizir, 

Vu larrété viziriel du g septembre 1948 (5 kaada .1367) portant 
organisation du personnel du service de Ja conservation de la pro- 

priété fonciére, tel qu’il a été modifié ou complete, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’article g de l’arrété viziriel susvisé du 

g septembre 1948 (5 kaada.1367) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Peuvent étre promus au choix chefs de bureau d'interprétariat, 

« les interprétes principaux de classe exceplionnelle ou hors classe 

« ainsi que les interprétes principaux de 17° classe, inscrits sur une 
« liste d’aptitude arrélée par le chef d’administration, aprés avis 

« de la commission d’avancement. 

« Ces agents sont nommés 

(La suite sans modification.)   

Fait a4 Rabat, le 1% joumada I 1372 (17 janvier 1953). 

MogaMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  
  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Arrété vizirlel du 17 janvier 1953 (1° joumada I 1872) modifiant 
Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant 
organisation du personnel technique de la marine marchande ché- 

rifienne. 

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du 4aodt 1945 (25 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personnel technique de la. marine marchande chéri- 
fienne ; 

Vu Varrété viziriel du ao décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel technique de la marine marchande 

chérifienne, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 18 décem- 
bre «947 (29 moharrem 1367), 

_ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Le paragraphe 2°, alinéa c) de larticle 3 de 

Larrété viziriel du ao décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant 

organisation du personne] technique de la marine marchande ché- 
rifienne est modifié ainsi qu7il suit : 

« Article 2, — Recrutemenit des commis de la marine mar- 

« chande. 

ee ee ee 

« 2° Aprés concours dont les conditions et le programme sont 
« fixés par arrété directorial : 

« ¢) Parmi les commis auxiliaires, temporaires ou journaliers de 

« la direction du commerce et de la marine marchande comptant au 
« moins quatre ans de services effectifs en cette qualité, » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1372 (17 janvier 1953). 

Mowamen EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

-- Rabat, le 23 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arrété viziriel du 17 janvier 1988 (4°T_ joumada. I 1872) modifiant 

V’échelonnement Indlolaire des inspecteurs marocains chargés de 

l'inspection pédagogique de l’enseignement de V’arabe dans les 

classes primalres. 

Le Granp: Vizin, 

Vu l'arrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant Classement hiérarchique des grades et emplois des fonction-
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naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été modifié 
nolamment pat Varrélé viziriel du 25 aodlt 1rg529 (3 hija 1371) ; 

Vu Varrélé viziriel dug mai 1950 (21 rejeb 1369) fixant les trai- 

tements applicables, 4 compter des 1° janvier et 1° juillel 1g50, anx 
fonclionnaires ct agents de la direction de Vinstruction publique ; 

scplembre 1950 (g hija 1369) relalif a 
lorganisation de la hiérarchie et de l’avancement de cerlains person- 
nels de lenseignement du second degré, de Lenscignement tech- 
nique ect de Véducation physique ct sportive ; 

a Vu Varrélé viziriel du 22 ” 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 
avis du directeur des finances ct 

apres 
s’étre assuré de laccord de la com- 

mission interministérielle des traitements et indemmnités, 

" ARRETE 

AnTICLe Premier. — A compler du 1 janvier 1952, lé¢chelonne- 

ment inditiaire des inspecteurs marocains chargés de Vinspection 
l'arabe dans les classes primaires 

est fixé ainsi qu'il suil : 

  

Andices 

g° GChelon 2.0.0... eee eee eet Siro 7 

ge échelon wees phen eee teen e eens 480 at 

fob 8 8 Sohelon eareets theae vteeeretrecs — 450- _ 
6e échelon’......... . PMT ‘420 
a° échelon bec tence naee weeeeecees (885 

 échelon beaeate eee beeeeeccae .. 350 
3° échelon ....... be deeeeeeeee : 315 
2» échelon .. sev eeaee a8e 

i échelon taeeee 250 

Agr. >». — Loavancement des fonctionnaires visés au present 
jexte a licu au choix, an demi-choix et A l’ancienneté. 

   

  

Le passage d’uu échelon. A un échelon supérieur s’effectuc 

conformément aux dispositions du paragraphe A de V’article rz de 
Varrélé viziriel susvisé du 22 septembre .1950 (9 hija 1369). 

Ant. 3. A titre transitoire, les inspecteurs appartenant 4 la 
T® classe de J’ancienne hiérarchie sont rangés au 1*" janvier , t9b2 

dans le g* échelon de la nouvelic biérarchie avec report de Vancien- 
neté acquise dans la 17° classe. 

Les inspecteurs appartenanl A la 2° classe de l’ancienne hiérar- 

chie, inscrils au lableau d’avancemenl pour une promotion a 

la 17° classe en 1952, sont reclassés dans le 8 échelon de la nouvelle 
hiérarchie au re janvier 1952 et promus au g° échelon A la date A 
laquelle ils devaient é¢lre promus 4 la 1’* classe dans l'ancienme hiérar- 
chie. 

Ceux qui appartenaient au 1 janvier 1952 4 la 3° classe de l’an- 
cienne hiérarchie seront reclassés 4 celle date dans le -° échelon 
dela nouvelle hisrarchie avec une ancienncté de classe égale aux 4 
de leur ancienneté en 3° classe au 1 janvier 1952. 

le 

‘mes 
t 

Fait @ Rabat. 1 journada I 1372 (17 janvier 1953) 

Monamep EL Moxknre. 

a exéculion 

Rabat, le 22 janvier 19523. 

Vu pour promulgation et mise 

Le Commissaire résident qéneéral, 

GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur de Vinstruction publique du 4 novembre 1952 

fixant les conditions d’admission au centre de formation pédagogi- 
_ que de maitresses-ouvriéres de l’enselgnement musulman. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1938 portant création dun centre 

de formation pédagogique pour Venseignement musulman, tel qu’il 

a été modifié par les arrélés viziriels des 17 mai 1948. 22 janvier ra5t 
et 25 aott 1952 ; 

OFFICIEL Tao 

Va Varreté viziriel du 22 janvier 1g31 modifianl l’arrélé viziriel 
du re juillet 1938 fiaant les divers avantages accordés au personnel 

duocentre de formation pédagogique de Rabat ct des sections régio- 
nales de formation péedagogique pour Venseignement musulman, 

    

ATRRETE 

ARTICLE PREMIER. — J.’enirée au centre de formation pédagogi- 
que des maitresses-ouvriéres a lieu par concours. 

Ant. 2. — Ce concours est ouvert quand les nécessilés du ser- 
Vexigent. 

Arr. 3. La date, l’heure d’ouverture du concours et le nom- 
bre de places disponibles sont publigs au Bulletin officiel au moins 
deux mois 4 Vavance. 

vice 

, Ant, 4. — Les candidates 4 ce concours doivent remplir les 

conditions suivantles   1 Etre francaise ou matocaine musulmane; 

2° Avoir dix-sept ans au moins et vingt- cing, au plus dans 

*; Vannée du concours ; 

3° Etre titulaire +: soit du brevet d’éludes du premier cycle 
‘(ou d’un dipléme assimilé pour “Vaccts au cadre particulier des ins- 
jlituleurs el inslitutrices) et, en outre, d’un certificat d’aptitude 
‘professionnelle délivré par un ¢lablissement public d’enseignement 
technique (couture ou lingerie), soil du brevet d’enseignement 

industriel, 

  

AMT, — A titre transitoire, le certificat d’aptitude profession- 

nelle ue sera pas exigé avant année 1954. Les éléves pourvues de cc 
dipléme en 1953 bénéficierout d'une majoration de 15 points. 

Any, Les candidates doivent adresser leur demande au 
directeur de Vinstruction publique un mois au moins avant la date 

de Vexamen, en vy joignant 

8, 

Une chetnise-dessier fournie par la direction: de Vinstruction 
publique, 

Un extrait d’acte de naissance ; . 

Un extrait du casier judiciaire, ayant moins de trois mois de 
date : 

Une pitce aliestant la nalionalité trangaise ou marocaine de la 
candidate ; 

Un cortifivat médical constatant l’apltitude physique de la candi- 
date 4 exercer un emploi dans Vadministration publique du Pro- 
tectorat :   Une ecpie certifiée conforme des titres universitaires exigés ; 

L’autorisalion Gu pére ou tuleur de contracter un engagement 

, décennal. pour les candidates mincures | 

L’engagement de servir dix ans dans les écoles de fillettes musul- 
manes. 

‘Au cas ou cet engagement ne serait pas respecté, les parents ou 

Vinteressée seraionl lenus au remboursement de 1/5° par année 
restant 4 courir de l’allocalion servie 4 l’éléve, durant sa scolarité au 

centre de formation pédagogique.) 

Les' intéressées seront informées en temps utile de la décision 
prise a leur égard. . 

Art. +. — Les épreuves de ce concours comprennent - 

' 1° Des épreuves écrites. 

Une composition francaise et une épreuve d’orthographe (durée : 
» heures : coefficient : 4); ; 

Tne épreuve de calcul (durée 30 ; coefficient : 2). 

Ces épreuves secront notées de 9 4 20. Seront seuJes admises a 
subir les épreuves orales, les candidates qui auront obtenu un total 

au moins ¢gal A 6o points aux épreuves écrites. 

:1h. 

Une note inférieure 4 5 est éliminatoire. 

2° Des épreuves pratiques.   
Un dessin 4 vue d’un objet ou d’un groupe d@’objets d'art maro- 

cains poterie, tapis, broderies, dinanderie, armes, etc. (durée : 

» heures ; coefficient :.2); 

Une composition décorative en partant d’un motif donné (durée : 
heures ; coefficient : 2);
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Souture (durée : 4 heures; coefficient : 4); 

Broderic frangaise ou tricot (durée : 3 heures ; coefficient : 2). 

Un minimum de 160 points est exigé pour l’admission défi- 

nitive. © 

Art. 8 — Le jury du concours comprend : 

Le directeur de Vinslruction publique, ou son délégué, président ; 

L’inspeclrice de Venseignement professionnel ; 

Deux directrices d’école professionnelle ; 

Deux chefs de iravanx ou professeurs techniques adjoints ; 

Un professcur de dessin de l’enseignement technique ; 

Deux contremaflresses ou maitresses de travaux manuels titu- 
laires. 

_ Rabat, le 4 novembre 1952. 

R. THABAULT. 

  
      

DIRECTION DE VLA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viziriel du 17 janvier 1958 (4° joumada I 1372) mod{ffiant 
Varrété viziriel du 23 juin 1926 (42 hija 1344) formant statut du 

personnel de la santé et de l’hygiéne publiques. 

Le Gaann -Vizin, 

Vo Varrélé viziriel du 23 juin 1996 (s9 hija 1344) formant sta- 
tut du personnel de la santé et de Vlygitne publiques et les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complélé, notamment l’arrété viziricl 
du ir aovit 1949 (16 chaoual 1368) ; . 

Vu Varrélé viziriel du io novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
porlant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes cn service au Maroc et les arrétés 
viziriels qui Voul modifié ou compléte ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis 
du directeur des finauces, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 2 et 4 de }’arrété viziriel sus- 
visé du is aotit 1g4g (16 chaoual 1368) modifiant Varrété viziriel du 

23.juin 1926 (12 hija 1344) formant stalut du personnel de la santé 

el de Vhygiéne publiques sont modifiés ainsi qu’il suit ; 

« Article 2. -- Les médecins ect pharmaciens divisionnaires sont 

nommés au choix “parmi les médecins el pharmaciens division- 
naires adjoints ou médecins et pharmaciens principaux de 1° classe. 
ou de classe exceptionnelle investis de l’une des fonctions sui- 

vanles : 

« Médecin-chef de région ; 

« Médecin-chef du service du contréle sanitaire aux frontiéres ., 

« Médecin-chef du service de réanimation-ftranslfusion : 

« Directeur de la pharmacie centrale. » 

« Article 4. — Les bénéficiatres des dispositions des articles 2 ct 3 

ci-dessus seront nommés médecins ou pharmaciens divisionnaires 

ou divisionnaires adjoints au traitement égal a celuj qu’ils perce- 
vaient dans le grade précédent en conservant leur ancienneté de 
classe dans ja limite de vingt-trois mois, A défaut, ils seront 
;nommdés au traitement immédiatement supérieur sans ancien- 
neté. 

   

y» 

Ant, 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet 
compler du 1% janvier 1952. 

Fait & Rabat, le 1 joumada T 1372 (17 janvier 1953). 

MowAMED EL Morn. 

Vu pour promulgation ot mise 4 exéculion : 

Rabat, le 23 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,   

POSTES, DES 'TELUGRAPUES 
DES TELEPHONES 

OFFICE DES 

ET 

  

Arrété viziriel du 17 janvier 1953 (1°* Joumada I 1372) modifiant 

larvété vizlrlel du 1° avril 1952 (6 rejeb 1871) formant statut du 

personnel des émissions arabes ou berbéres de |]’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones (radiodiffusion marocaine), 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 1% avril z952 (6 rejeb 1371) formant slatut 
ou berbérces de 1’Office des postes,. du personnel des émissions arabes 

des télégraphes et des téléphones (radiodiffusion marocaine) ; 

Sur Ja proposition du sccrétaire général du Protectoral et l’avis 
du directeur des finances, 

ARRETE 

AmTiCLE TNiour, — Liarticle 22 de Varrété viziriel susvisé du 

1 avril 195a (6 rejeb 1397) est modifié comme suit : 

« Article 12, — : 

4? Avoir été en service 4 Radio-Maroc avant le 1° janvier 1947. » 

(La suite sans modification.) 

Fait &@ Rabat, le 1% joumada I 1372 (17 janvier 1953). 

’ Mowamen EL Mognt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

, Rabat, le 23 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILT.AUME. 

Arrété du directeur de l'Offlce des postes, des télégraphes et des téleé- 

phones du 17 janvier 1953 portant ouverture d’une session d’exa- 

mens pour le reorutement d'ouvriers d’Etat de |’Office des postes, 

des télégraphes at des téléphones. 

Lr DIRECTEUR DEL OFFICE DES POSTES, DES THLEGRAPIES 
ET DES TELEPHONLS, , 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du & juillet rg920 porlant organisation du 
personnel d’exéculion de LOffice des postes, des lélégraphes et des 

téléphones : - 

Vu Varrété du 20 aodt 1949 déterminant les conditions de recru- 

tement el d’avancement des ouvriers d’Elat de l’Office des postes, des 
télégraphes et des {dléphones, 

AnRETE 

ARVICLE rRemiER. — Une session d’cxamens pour le recrulement 

Wouvriers d’Iitat de l’Office des postes, des télégraphes et des iélé- 

phones sera organisée & Rabat, les 16 mars 1953 et jours suivants. 

Art. 2. — Les épreuves porteront sur les spécialités suivantes : 

Ouvrier d’Btat de 3° catégoric : 

_Plombier ; 

Ajusteur de précision ; 

Opérateur de radiodiffusion. 

Arr. 3. --- La dale de cléture des listes de candidatures est fixée 

au 6 février 1943, au soir. . 

Rabat, le 17 janvier 1953, 

PERNOT, 

 



N° ator du go janvier 1953. - BULLETIN 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Corps du contrdéle olyil. 

Fst acceptée, 4 compter du 1 mai ig52, la démission de 
son emploi de M. Gromand Roger, contréleur civil chef de com- 
inandement territorial supérieur (1° échelon) hors cadres. (Décret 
du président du conseil des ministres du zo décembre 1952.) 

  

        

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommeé directeur adjoint a4 Véchelon exceptionnel (indice 700) 

du a janvier 1953 M. Mirande Raymond, directeur adjoint, 

2° échelon (indice 675), adjoint au directeur de Vintéricur. (Arrété 
résidentiel du. 2 janvjer. 1953.) 5 +, . . i 

  

Esl nomieéc, aprés concours, sténodactvlogruphe de 7* clusse du 
Te mai 1gd2 ct reclassée siénodactylographe de 6° clusse & la méme 
dale, avec ancienneté du 16 juillet 1941 (bonification dancienneté 
4 aus g mois 15 jours) : M™* Giraud Lucie, sténodaclylographe tem- 
poraire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 76 décem- 
bre 1952.) 

Est nomméc, en application de Varreté viziriel du 15 mai 1951, 
sténodactvlographe de 7* clusse du 1 mai rod» eb reclassée sténodac- 
tylographe de 6° classe 4 la méme dale, avec ancienncté du 98 octo- 
bre 1950 (bonification d’ancienneté : 5 ans 6 mois 2 jours) : M#* Cohen 
Yvetle, sténodaclylographe temporaire. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

Est nomméc, aprés concours, daclylographe, 1° éehelon du 
rT mai tod. et reclassée an 3° échelon de son grade a la méme date, 
avec ancicnnelé du ora mars 1952 (bonification d'ancienneté : 6 ans 
T mois tg jours) : M™ Vilon Marie-Jeanne, dame employée tempo- 
raive. (Arrété du secrétaire général du Proteclorat du 16 décem- 
bre 1992.5 , 

Est nommeée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 

Tr mai rgoe et reclassée an 2° échelon de son grade i la méme date, 
avec ancienneté du a8 juin 1951 (bonificaltion d’ancienneté : 3 ans 
TO mois 2 jours) M™ Suzanne Lucie, dackylegraphe temporaire. 
(Arrélé du secrétaire général du Protectorat dug janvier 1953.) 

’ Est nommeée, aprés concours, daclylographe, 1” échelon du 
1% mai rg5a et reclassée au 2° échelon de son grade i la méme date, 
avec ancienneté du y septembre 1951 fhonification d’anciennelé 
3 ans + mois 24 jours) : M™* Lecaudey Jacqueline. dactylographe 
temporaire. (Arrété du secrétaire général du Prolectorat du 16 dé-— 
cembre 1952.) 

Fst nommeée, apres concours, dame emplovée de 7* classe du 

7? mai 1952 et reclassée dame cmployée de 6° classe 4 la méme date, 
avec ancienneté du 1 mars root (bonification d’ancienneté : 4 ans 

» mois) : M™ Alcaraz Yvelte. dame employée temporaire. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

  

ve Est nommée, aprés concours, dame employée de 7* classe du 

i mai 1952 el reclassée dame employée de 6° classe & la méme date, 
avec anciennelé du 45 septembre 1950 (bonification d’ancienneté - 
4 ans 7 mois 5 jours) : M™ Schwarts Giséle, dame emplovée tempo- 
raire. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 16 décem- 
bre 1952.) 

  

  

  

OFFICIEL 1D7 

Fst nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 

tT? mai agda, reclassée au méme grade 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 16 novembre 1949 (bonification d’ancienneté : 2 ans 5 mois 
15> jours’, et nommée daclylographe, 2 échelon du 16 mai 1952 

M#< Dumartin Yvelte, dactylographe temporaire. (Arrété du_ secré- 
taire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

Est normmée, aprés concours, sfénodaclylographe de 7° classe du 
1 qat mgo2 eb reclassée au meme grade 4 la méme date, avec 
anci¢nnels du 15 novembre roso bonificilion d’ancienneté : a ans 
5S maiz 16 jours) : M4 Danton Yolande. sténodactylographe tempo- 
raire. Arreté du secrétaire général du [rolectorat du 16 décem- 

bre ta5a.) 

Est nommeéc, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
if’ mai 1952 et reclassée dactylographe, 4° échelon A la méme date, 
avec anci¢nneté du r& décembre 1951 <“honificalion d’anciennelé ; 
g ans 5 mois), et daclylographe, 3° échelon A la méme date, avec 
la méme ancienneté, en application de Varreté viziriel du 7 octobre 

mgi6 + Mm? Chenu Henrictle, agent temporaire, (Arreté du secrétaire 
eénéral du-Prolectorat du 16 décembre 1952.) 

  

Est nemmée, en application de Varrélé viziricl du 15 mai 1991, 
slénoduclyloqraphe de 7° classe dur mai 1932 ct reclassée sténodac- 
iviogruphe de 6° classe a la méme date, avec anciennelé du 14 aodt 
Tgade honification d’ancienneté :5 ans 8 mais 17 jours) : M™* Fournel 
Catherine, sténodaclylographe temporaire. (Arrété du secrétaire géné- 
ral du Pretectorat du 16 décembre 1952.) , 

  

nommé secrétaire d’admin’stration de 1° classe (2° échelon) 
du 1 novembre 1952 :M. Laporte Robert. secrélaice d’administralion 

de 1s classe (1 échelon). (Arrélé du secrétaire général du Protectorat 
duo ac décembre 1952.), 

Sunt nommés, aprés concours, secrétaires d’administration sta- 
qigires hi 1 juillet rg59 : M' Budan Denise et M. Chanahier Jcan 
Arretés dn scerétaire général du Protectorat da 8 juillet 1952.) 

IMPRIMEWIE OFFICIELLE. 

lst titulacisé en qualité de chaouch de 5¢ classe du 1 janvier 
Tg93 2 M. Bouagza ben Lahssén, chaouch temporaire 4 VImprimerie 

officielle, “Arrété du secrétaire général du Proleclorat du 2 jan- 
vier 1933.) 

* 
* of 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sout nommés, aprés examen professionnel, secrélaires-greffiers 
adjoints de 7° ¢lasse dur décembre 1952 ect reclassés 4 la méme 
date 

Secrdéfaire-qreffier adjoint de 3° classe, avec ancienneté du 

1) macs 1959 (bonification pour services militaires : 4 ans 8 mois 
14 jours : M. Jacquet Elie, commis principal de 1° classe ; 

Seerdlaire-greffier adjoint de 6° classe, avec 
wz février yoos “benification pour services mililaires 
Tg jours 

ancienneté du 
1-2 ans g mois 

2M. Santoni Dominique. commis principal de 2° classe ; 

Secrélatre-greifier adjoint 
TR JuiPeb tysr 

m3 fous M. ; 

(Atretés du premier président de la cour d’appel du 4 décem- 
bre 1g5z. ‘ 

anciennelté du 

y an 4. mois 

de 7® classe. avec 
bonifieation pour services militaires 

Flesse Jack, commis de 17 classe, 

* 
OE . 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

8 concours   Sont nommés, apre 

Commis slagiaires du 1 novembre 1952 : MM. Achenza Fernand, 
Alleau Robert. Canavaggio Robert, Ernaut René, Gris Marcel, Hobart 
Raymond. Wuguect Alfred, Lannes Robert, Lopez Diégo, Margry
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Albert, Martin Jean, Maltei Jean-Pierre, Meunier André, Méra Jean, | Declylographe, 1° échelon, reclassée aun méme grade A la méme | 
Ranque Marius, Regeard Eugéne et Vanouche Guy ; | dale, avec anciennelé du 1° oclobre 194g Chonificalion pour ser- 

Commis dinterprétariat stagiaires dui 1 juillet 1952 : MM. Mou- 
lay Larbi ben Moulay. Ali et M’Rani Brahim. 

(Arrétés directoriaux des 17, 19, 26 ct 27 décembre 1953.) 

Sonl titularisés et reclassés du 1 décembre 1951 

Commis de 1° classe : 

Avec anciennelé du 21 juin 195r (bonification pour services mili- 

taires : 6 ans 5 mois g jours) : M. Bonvini Maurice ; 

Avec ancienneté du g juin 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 6 ans 4 mois a1 jours) : M. Pérez José ; 

Commis de 2° classe : 

Avec anciennelé du’8 juin 1949 (bonification pour services mili- 
tatres : 5 ans it mois 29 jours), et commis dé 1** classe du 8 décem- 

bre 1951 : M. Bérard Pierre ; ‘ 

Avec ancieancté clu 18 aodt 1949 (bonification pour services mili- 
laires.: 5 ans g-mois 12 jours), et commis de 1° classe: du 18 février 
tgha : M. Boniems..Roger ; '. |: : 

Avec ancientietd du 1? avril’1g30 (honification pour services mili- 
taires : 5 ans 1 mois ag joursy, ét'cornmis de 1'° classe du 1 octobre 
igh : M. Baillet Roger, 

commis stagiaires, 

(Arrétés directorianx du 17 décembre 1952.) 

Est Litularisé ct reclassé commis de 3° classe du 6 janvier rgba 

(bontfication pour services militaires : 10 mois 24 jours) : M. Harici 
Omar, commis stagiaire, (Arrété directorial du 17 décembre 1952.) 

Est promue commis principal de classe exceplionnelle (aprés 
3 ans) du rr" janvier 1953 : M™° Senlecq Lucie, commis principal de 
classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété directorial du 29 décem- 

bre 1952.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 1% décembre 1951, avec an- 
cienneté du 19 aotit 1949 (bonification pour services militaires ; 3 ans - 
3 mois 11 jours), et commis de 2° classe du 1g février r95a : M. Haouan 

Saddik Abdelkadér, commis de 3° classe (Arrété directorial du ag dé- 
cembre 1952.) 

  

Sont nommeées, aprés concours, du 1 mai 1952 

Sténodactylographe de 7° classe, reclassée 4 la 6° classe de son 

grade A la méme date, avec ancienneté du 18 aotit 1949 (bonifica- 
tion pour services de temporaire : 6 ans g mois r2 jours), et pro- 
mue & Ja 5° classe 4 la méme date : M¥* Marseguerra Radegonde ; 

Dactylographe, 1** échelon, reclassée au méme grade 4 la méme 
date, avec ancienneté du +¢" novembre 1949 (bonification pour ser- 

vices de temporaire : 9 ans 6 mois), ef promue au 2° échelon du 

rt juillet 1953. : M™* Cousteaux Simone, 

sténodactylographes temporaires ; 

“1 éehelon et reclassée au 3° échelon de son 
avec anciennelé du 23 octobre 1g5x (bonifi- 

ans 7 jours) 

Dactylographe, 
grade &4 la méme date, 
cation pour services.de temporaire : 7 
Alice ; ‘ 

, Dactylographe, 1° échelon, reclassée au 2° échelon de son grade 
& la méme date, avec anciennelé du 2 novembre rg4q (bonification 
pour services de lemporaire : 5 ans 7 mois 28 jours), et promue 
au 8 ¢chelon du 2 juillet 1952 : M™ Hermellin Suzanne ; 

Dactylographe, 1° échelon ct reclassée au 3° échelon de son 
grade A la méme date (bonification pour services de temporaire 

5 ans 2 mois) ; M Llorca Rosette ; 

Dactylographe, 1° échelon, reclassée au 2 échelon de son grade 

\ la méme date, avec ancienneté du 24 mai s949 (bonification pour 
. services de temporaire : 6 ans 6 jours), el promue au 3 échelon a a 

méme date : M"* Marthon Gillette ; . 

: M™* Dornier ; 

  
1 

vices de temporaire 
i? juin rode ; Mme 

2 ans 7 mois), 
Bessiére Jeanne ; 

et promue au 2° échelon du 
ar 

Dactylographe, 1° éehelon, reclassée au meme grade A la méme 
date, avec ancienneté du 17 décembre 1949 (bonification pour ser- 
vices de lemporaire : 2 ans 4 mois 13 jours), et promue au 2° éche- 
lon du ry aol rgha ; M™ Cristelli Suzanne ; 

Daclylographe, 1° échelon et reclassée ou 2° échelon de son 
grade a la méme date,-avec ancicnnelé du 18 février 1952 (bonifi- 
cution pour services de tenporaire : 3 ans 7 mois ra jours) : MZ° Fer- 
nandez Colombe ; 

Daeclylographe, 1" échelon et reclassée av 2° échelon de son 
grade 4 la méme dale, avec ancicnneté du 1 avril 1952 (boniff-., 
calion pour services dé lemporaire : 3 ans 3 mois) : M™ Lardier 
Marie ; 7” 

Daétylographe, 1° éehelon, reclassée au méme grade'i la méme 
date, avec ancienneté du 16 février r950.(bonificatién pour sérvices 
de lemporaire : 2 ans 2 mois 14 jours), eb promue au 2 échelon 
da 1G oclobre i932 : Ml Léandri Jacqueline ; 

Dactylographe, 1° échelon, reclassée au méme grade & la miéirie 
dale, avec ancienneté du 6 janvier 1950 (boniflcation pour services 
de lemporaire : 2 ans 3 mois 24 jours), et promuc au 2° échelon 
du (6 décembre 1992 : M™ Maire Lucette ; 

Dactyloqraphe, 1* éehelon, reclassée au méme grade 4 la méme 
dale, avec anciounelé du. sr mars 1950 (bonification pour servi- 

2 ans 2 mois), el promuc au 2° écehelon du 

: M"™* Malter Michelle ; 
ces ce tempotaire 

1 novembre toe 

Dactvingraphe, 1 échelon, reclassée au méme grade 4 Ja méme 
dale. avec ancienneté du 1’ mars roho (bonification pour services 
de leniporaire : 2 ans 2 mois), ct promue au 2° échelon du x décem- 
bre 95+ : M™* Padilla Iecaninne ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au méme grade a la méme 
dale. avec ancienneté du ra juin 1950 (honification pour services 
de lentporaire : 1 an 10 mois 1& jours) : M™ Marguerite Raymonde, 

dactylographes temyporaires. 

(Arrétés direcloriaux des 26 ct 3r décembre 195.) 

  

Est nomméec, aprés concours, sténodactylographe de 7° classe 
du 1 mai t952 ct reclassée A la 1° classe de son grade 4 la méme 
dale, avee ancicnneté du 1 mai 1947 (bonification pour services 
civil : 21 ans ro mois) : M™ Geoni Anne, dactylographe, 8° échelon 
fArrété directorial du 1g décembre 1959 tapportant Varrété directo- 
rial du 3 septembre 1952.) 

  

Est promu dans Je cadre des sapeurs-pompiers professionnels du 
Maroc (municipalité de Fes) sapeur, 2° échelon du 1° décembre 1952 : 
M. Nahyaoui Abbés ben.Abbés (m'* 21), sapeur, 3° échelon. (Déci- 
sion du chef de la région de Fés du 14 janvier 1953.) 

  

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

Esl titularisé et nommé agent public de 3 catégorie, 9° échelon. 

du x janvier 1945, avec ancienneté du 25 septembre 1944 : M. Lopez 
Joseph, ouvrier qualifié. (Arrété directorial du 16 janvier 1953.) 

* 
* 

PIRECTION DES FINANCES. 

M. Milliand Charles, contréleur des cngagements de 
est assirailé au point de vue de la rémunéralion 2 un 
adjoint, échelon normal (indice 675) du 1°" janvier 1952. 
vizirie] du 27 décembre 1952.) 

dépenses, 
directeur 

(Arrété
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Sont promus dus? janvier 1953 / 

Sous-direcleur hors classe : M. Blanchard Lucien, sous-directeur 
de 1° classe ; 

Contréleur financier de 2° elasse : 
leur financier de 3° classe. 

‘(Arrélés résidenliels duo 15 janvier 1933.) 

M. Chareyre Robert. conlrd- 

Sout promus 

Controaleur financier de 3° classe du 16 octobre rohe 
René, chef de service -adjoint de 3° classe ; 

: M. Berge 

Chef de service adjoint de 2° classe du 4 décembre ig52 : M. Vaez 
Olivera Robert, chef de service adjoint de 3° classe. 

| fArrélés résidentiels des 28 décembre tgoz et 15 janvier 1993.) 
    

Sonl promus 

Aispecleur principal de comptabilité de 2° classe du 1 janvier 
1g53a : M. Argelits Raoul, contrdleur principal de comptabilité 4 Véche- 

-lon exceptionnel ; 

Contrdleurs principaux de comptabilité 4 Véehelon eaceptionnel : 

Du 1® janvier 1952 ; MM, Acquaviva Frangois-César et Dambax 
dules;: , Mh : Voap oe, a 

Du 1 décenibre 1952 : M. Rossi Jacques, 

contrdéleurs principaux de comptabilité de classe exceplion- 
nelle. 

Arrétés dirécloriaux du 1g janvier 1933.) 

Est promu ehaouch de 3° classe dur novembre 1951 
M. Bouchta ben Lahcén, chaouch de 4° classe. (Arrélé directorial 
du 13 janvier 1953.) 

Teancicnnelé de M. Tichanne Henri, secrétaire d’administration 
de 2° classe Gi échelon), est repertée duit avril i95t au 2 mars 
1951 (bonificalion pour services mililaires : 2g jours.) 1Arrélé direc- 

torial du & janvier 1933.) 

Est placée dans la posilion de disponibililé du & décembre 1952 : 
M® Hugon Yolande, dame employée de 7° classe. (Arrété directo- 
rial du 5 janvier 1953.) 

Sont nommées 

Commis de 2° classe du 1° novembre 1952 

commis de 3° classe ; 
: M"™* Sergent Nicole, 

Sténedeelviographe de 3° classe du 1 aodl 1952 : M™* Bour- 
gade Marie-Thérése, slénodactylographe de 4° classe ; 

Sténodactylugraphe de 6° classe du 1® juillet rg52 : W™ Dutruch 
Pierrette, sl¢nodactylographe de 7° classe ; 

Sténodactylographe de 7* classe, aprés concours, du 1 juin 
1952, et seerélaire sténodaetylographe, 2° échelon du x°" juillet rgd : 

“M™-Guirand Nicole, dactylographe temporaire ; vee 

Dactylographe, 3¢ échelon du 1° aoft 1952 : M™ Roche Yvetle, 
_dactylographe, 2° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon du 1 aodl 1952 : 
* eine, dactylographe, 1° échelon. 

(Arrétés direcloriaux du 1g janvier 1953.) 

wre Potier Made- 

  

Sonl nommeés, dans administration -des douanes el tmpodls indi- 

rects, du 1 janvier 31992 

Contréleur principal, 3 échelon 

leur principal, 2° échelon ; 
M. Lippert Lucien, contré- 

Agent principal de constatation et d’assiette, 4° échelon 
M. Ferouani Mohamed, agent principal de constatalion et d’assiette, 

8¢ échelon ; . 

Agent de constatation el d’assiette, 4° échelon : 
tin, agenl de constatation ct d‘assiette, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 5 décembre 1952.) 

M. Blaya .Mar- 

ca ee 
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Esl reclassé agent de constatation et'd’assietle, 2° échelon, des 
impols du 1o oclobre tqo2, avec ancienneté du 23 juillet 1950 (boni- 
fication poner services mililaires : 11 mois g jours) : M. Montlahuc 
André. agent de constatation et d’assiette, 2° écheton, (Arrété direc- 
torial dia sg décembre rgse.3 , 

Sent nommeés dans Vadniinisleation des douanes et impéts indi- 

rects 

Préposd.chef de 2° classe du 1 ravembre 1952 : M. Biscay Jean- 
VFisacois. préposd-chef de 3° classe ; 

Prépyusés-chefs de 7* classe : . 

Landelle Pierre ; 

: MM. Cohard Raymond et Garcia Joseph. 

Arrélés direcloriaux des 16 juillet, 13 et 14 octobre et 27 novem- 
_ . 

ear udilet vgde 2M. 

Dar octobre 952 

bre vase, ee . 

Wo at I 

Sort confirmeés dans leur emploi de préposé-chef des douanes 
cevernbre rg52 : MM. Buvot Henri, Ysern .Albert! Chausset 

Guy cl Bourguct Pierre, préposés-chefy de 7° classq, (Arrétés direc- 
tgiiaux des 3°, 3,13 et 15 décembre yoda.) oy 

  

re age 

‘f te 

Sont nommeés dans ladiministration des douanes et impéts indi- 
reel. , 

Caveler da UU classe du 1 juin rg52 : M. Bouchama Miloudi 
(ints G43. cavalier de 2* classe ; 

Cavalicr de 5° classe du 1% novembre 1952 : M. Mohammed ben 
Haddeu ben Kaddour Cm! ggo) 3° 

Gardien de 5° classe du 1 novembre 1952 : M. Jilali ben Lah- 
sen Len Salah “ml? 987). : 

Arrelés (irectoriaun des 4 aodil et 4 novembre 1952.) 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres de la direction des travaux publics du 16 février 1953 
M. Mouriés Fernand, ingénieur des ponts et chaussées de 2° classe. 
(Arrété directorial du 31 décembre 1952.) 

Esl nommeé, apres examen professionnel, agent technique de 
i classe du juin 1952 : M. Frutoso Joseph, conducteur de chan- 
lier de 4° classe. (Arrété directorial du 31 décembre 1952.) 

’ Est licencié de son emploi, pour incapacité professionnelle, du 
i janvier 1g093 : M. Santoni Dominique, maitre adjoint de phare 
& Ulre provisoire. (Arrélé directorial du ao décembre 1952.) 

DIRECTION DE L’AGRICULILRE ET DES FORETS. 

Est numiné, uprés concours, vélérinaire-inspecteur de Uclevage 
stagiaire du 24 oclobre 1952 : M. Barayre Jacques. (Arrété directo- 

rial dato novembre 1g)2.) 

Ext remis, par mesure disciplinaire, garde de 1* clagse des 

ean eb dorets dur janvier 1995, avec ancienneté du 41 juillet 
igor: Me ¥varg Paulin, garde hors classe. (Arrété directorial du 

va deécenibre 1952.)
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est titularisé et reclassé adjoint d’inspection de 6° classe, du 
iF septembre 1951, avec ancienneté du 26 juin 1931 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 2 mois 4 jours) : M. Malet Désiré, 
adjoint d’inspection’ da service de la jounesse el des sports. (Arrété 
directorial du’ 6 décembre 1952.) 

  

Sont promus, au service de la jeunesse et des sports, inspec- 
. teurs principaux de 17° classe ; 

Du zr janvier 1952, avec anciennclé du r™ juillet 1950 : M. Mar- 
Louis ; 

Dia 1° “décembre 7952, avec 'ancienneté du 1 décembre 1951 
M. Roze Jacques, 

chal 

inspecteurs de 17° classe. 

(Arrélés dircctoriaux du 30 décembre 1952.) 

* 
* 

’ DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE Ey DE LA FAMILLE. 

Est nommé inspecteur de la santé publique et de la famille 
de 1° classe (indice 650) du 1 juillet r92 : M. Gaud Jean, ins- 
pecteur de la santé publique ct de la famille de 2° classe (indice 600). 
(Arrélé résidenticl du 1g décembre 1952.) 

Sent nommes 

Adjoinl de santé de 5° elasse (eadre des diplémés d’Btat) du 
1% jaillel 1959 : M. Martiniére Picrre, adjoint de sunté de 5° classe 
(cadre.des non diplémés ‘d’Btat) ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés dEtat) 
du x décembre 1g52 : M. Cortes André, agent occasionnel. 

‘(Arrétés directoriaux des 6 el 22 novembre 1952.) 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1° novembre 1952 : M* Bec- 
qaarl Monique, adjointe de santé de 5° classe ‘cadre des diplémées 
VElal), en disponibililé, (Arrété directorial du 10 novembre 1993.) 

  

Est placée dans Ia position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 janvier 1953 : M™ Noziéres Paulette, adjointe de 
santé de: 5°* classe’ (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial 
du 1; décembre 1952.) , 

Le nom de M™ veuve Ratron, née Armanville Jeanne, adjointe 
de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’‘Btat) est rectitié 
ainsi qu'il suit : M™* veuve Armanville, née Menvielle Jeanne, (Arrété 

directorial du 237 décembre 1952.) 

Est recruté en qualité d'adjoint de sanlé de 5° classe (cadre des 
non'diplomés d’ittat} du x1 décembre 1952 ; M. Delisle Michel. 
(Arrété direclorial du 25 novembre 1952.) 

Est nommée, aprés concours, dame ernployée de 7* classe du 

-1 novembre 1gh2 ct reclassée A la £° classe de son grade & la méme 

dale, avec ancienneté du 5 avril 1952, et 4 la 3° classe A la inéme 

dale, avec la méme ancienncté : M™ Donnier Raymonde, commis 
auxiliaire (3° catégorie). 

aptés concours, dame employée de 7° classe du 
dX ta 5 classe de son grade } la méme 

To4g, et & la A#° classe A la 
>: M™* Comacle Marie-Néléne, 

Est nommée, 

T novembre rg52 el reclassée 
date, avec anciennelé du 16 novembre 

méme date, avec Ja méme ancienneté 

commis auxiliaire (3° catégorie). 

“Sont nommeées, apres concours, dames emplovées de 7° classe 
du ‘1 novembre 1952 et reclassées 4 la 6° classe de leur grade a 
la mitme date : , 

Avec anciennclé du 24 septembre 1951 : M™ Dupey Micheline ; 
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Avec aucienneté du i mars rg52 : M@ Viret Micheline, 
dames employées temporaires ; 

Avec ancienneté du 16 juillet 192 : M@™ Thierry Juliette, dacty- 
lecraphe lemporaire. 

Sont nommeées, aprés concours, dames employées de 7* classe 
du 1 novembre 1952, avec ancienneté 

Du G mai gio : M™ Capo Olga, daclylographe journaliére 
Du to janvier r95r ; M™° Miechamp Huguette, dame employdée 

teniporaire ; 

Nu ar janvier rg5r : M™° Minguct Roberte, commis tem poraire;- 
Du a1 septembre 1951 : M™* Ducamp Sylvia, dactylographe tem- 

poraire ; 

Du 5 octobre 1951 : M"* Cioli Eliane, dame employée tempo- 
taire, . og 

tArrétés direcloriaux du r décembre 1952.) 
  — e 

isl nlonimée, aprés concours, dactylographe, 1 éehelon du 
novembre rg52 et reclassée au 2° échelon de son grade A la méme 

date, avec ancienneté du 18 décembre robo : M™ Cohen Andrée, dac- 

I er 

-tyingraphe Lemporiaire. 
so ad! 

échelon du 
> M™ Dubois 

ist nommée, aprés concours, dactylegraphe, 1° 
i novembre 1952, avec ancienneté du i mars 1931 
Ruymonde, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux du 1 novembre 1952.) 
a , ‘   

Esl recrulé en qualité de pharmacien stagiaire da 17 novern- 
bre rgsa.: M. Page Marcel. (Arrélé directorial du 24 novembre rgha,) 

bre 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més @Etat) du i avril 1952 : M. Santoni Pompdéc, adjoint de santé 
lemporaire, non diplémé d’Etat. (Arrété directorial du 29 novem- 
bre 1952.) 

Est nommée, 
novembre 

aptés concours, darne employée de 7* classe du, 
tgo2 et reclassée 4 la 6° classe de son grade A la méme,, 

avec anciennelé du 16 novembre rg95r : M@° Fuselier Yvelte, 
dime employée temporaire, 

yer 

dame employée de 7* classe du' 
M" Gen- 

Est nommée, aprés concours, 

novembre r92, avec ancienneté du 1" juillet mgr 
dre Jeanne, agent occasionnel. 

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 3° classe 
du" novembre 1952, avec anciennelé du 17 septembre rgdr, et 
reclassée A la 2° classe de son grade 
ancionnelé : M™ Ladel Augusta, 

i la méme date, avec la méme 

dactylographe, 6° échelon. 

    . aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
i novembre t952, el reclassée au 2¢ échelon A la méme date, avec 
anciennelé du 28 aot 1952 : M@* Charpiot Denise, daclylographe, 
personnel de service. 

Est nommée, aprés concours, 

m novembre tg52,; avec ancienneté du 19g juillet rgit 
Jacqueline, daclylographe journaliére. 

Esl nommeée, 

dactylographe, 1° échelon du 

; Mile Amiel , 

(Arrétés directoriaux des 17 et. 97 novembre el rr dé combre, 
TH92.) 

L’ancienueté de M!* Henry Mireille, adjointe de santé de 5° classe 
cafite des diplémées d‘Etat) est fixéc au 16 oclobre 1949 (bonifica- 
lion pour services militaires de guerre : 7 mois tg jours). (Arrété 

: . 1 

Est nommée assistante sociale de 4° classe du 1 janvier rg5r, 
avec ancierneté da 1 décembre 1949, ct promue assistante sociale. 
de 3¢ classe du 1 décembre 1952: M™ Le Moal Héléne, assistante 
sociale 4 contrat. (Arrété divectorial du 25 novembre 1952.)



We
e 

\ 

‘meite Odile, assistante sociale stagiaire. 

i la meme date, 

ator du 3o janvier 1g53, 

Est litularisée cl nommeée assistante sociale de 6° classe du 
zy avril rg5i, avec ancienneté du 29 décembre 1945, reclassée a la 
5° classe & la meme date, avec anciennet® du 2g novembre 1948, et 
promue assistante suciale de 4° classe du 1% janvier 1952 : M@" Ros- 
tain Huguette, assistante sociale stagiaire. 

ist filulariséey clo nommeée assistante sociale de 6° classe du 

mr kunvier 1951, avee ancicnnelé du im janvier tg4>, reclassée a la 
5° classe a Ja méme date. avec anciennelé dur janvier 1950, et 
promue assislarnte sociale de 4° clusse Au 1 juillet 1959 : M¥° Gau- 
Ihier Régine, assistante sociale stagiaire. 

Est titularisée et nommeée agsistante sociale de 6°” classe du 

vr janvier mg5r, avec ancienneté du 1 octobre 1945, reclassée a 
la 5° classe A la méme dale. avec ancienneté du 1 octobre 1948, et 
promue assistante sociale de 4° classe du s® juillet to51 : MMe Char- 

st tilularisée ef nommée assislante sociale de 6° clusse du 
dur janvier rgdr. avec ancienneté du 1? novembre roj7. et reclas- 

oda 3° classe & la méme date, avec ancienneté du 1 novem- 

: M@ Beaumont Monique. assistanle sociale stagiaire. 
sce 
bre 1q90 

Est titularisée ct nommée assistante sociale de 6° classe du 

mT janvier 1951, avec ancienneté du 1 octobre 1947, ch reclassée 
A la 5° classe } la méme date, avec ancienneté du rr juin 950 
Mme Thionville Geneviéve, assislante sociale stagiaire.   

Son titularisces et mommies assistantes sociales de 6° classe du | 
Te janvier 1goT 

Avec ancienneté du octobre 

avec ancienneti du 
cer 1947, et reclassée i la 5° elasse | 

1 octobre 1950 :; M!* Trusle 
Nicole ; 

Avec anciennelé du 1? octobre rgi8. et promue A la 5° classe 
dai ayril rghit + MY Lambert-Daverdoing Solange ; , 

Avec ancienneté du i décembre 1948. et promuc 4 la 5° classe 

dur juillet 193) > M™* Marlinetli Orette : , 

Avee ancienneté du or? juin gig, et promue a la 5° classe du 
vw juin sg52 : MU Guillemaud Marie, 

assistantcs sociales slagiaires, 

Est Ulularisée cl nowunée assistante sociale de 6° classe du 

5 octobre 3951, avec anciennelé du 5 décembre 1947, eb reclassée 

  

assistunte sociale de 3° classe A la meme date. avec anciennelé du 
5 décembre r990 ; M!* Cot Marthe ; 

Est titularisce cl nommée assistanle sociale de 6* classe du 

» décembre 1951, avee anciennelé du » aodl 1948. et reclassdée- assis- 
tante sociale de 5° elasse A la méme dale, avec ancienneté du 2 aodt 
Todt : Mle Navel Marie-Thérése ;   Est ttularisée el nommée assistante sociale de 6° classe dus 
9 décembre to5r. avec ancienneté dug février rata, ef promue | 
assistante sociale de S* classe du g février 1952 > M¥* Patard Jeanne ; , 

| Est titularisée cl nommeée assistante sociale de 6° classe du 
> septembre rgir, avec arcionnelé du 7 octobre i949, ct reclassée 
i 

assistante sociale de 5° classe du 7 octobre 1952 : Mle Erny Renée. 

Sont litularisées et normmnices assistantes sociales de 6° elasse du 

i? janvier 1931 

Avec unciennelé du or tuars rqso : MU* Brit Renée ; 

  
Avec anciennelé du 16 aodt rgdo + M2" David Elisabeth : 

Avec ancienneté du 25 oclobre 1950 : M™ Coat Ghislaine ; 

Avec anciennelé du 16 février 1950 MM Pascaud Marguerite ; 

Avec ancienneté du 18 oclobre 1930 : M"* Arnaudis Jacqueline ; 

Avec ancienneté du 24 février rg3y_ : M! Marbe Matthe ; 

Avec anciennelé du 6 avril rgdr > M@* Sétin Francoise, 

6& classe du 

We Benhadfi 
norumeée assistante sociale dev 

ancienneté du 3 juillet sgt 
Est tittlarisée et 

3 oclobre 1951. avec 

Zoubida, 
| 

Sont lilnlarisées et naminces assistartes sociales de G® classe : | 
. i 

Mle Eleolli-Leuthner Henriette ; Du g-juin 1951 

We Carnarolte Tacetle : Nu 26 juillet rst 

BULLETIN OFFICTEL 

  

Dui 

Dui rth octobre rgst 

Du 4 

Dury 

Du ar 

Mule Hémery Marie-Thérese ; 

Mie de Bernardi Solange ; 

31 wort 1951 

novembre rgot : MU Hassenforder Monique ; 

novembre sgt > M" Binnen Denise ; 7 

novembre rq3t : MU? Benezech Marie-Aimée. 

Sont clussdes provisoirement dans la 6° classe des assistantes 
sociales : : 

Dur fanvier rgSr, avec ancionneté du g aott 949 : M™ Gandy 
Geneviine ¢ 

Duo seplembre, igsy > MU Rovarino Michéle, 

assishinites sochiles stagiaires. 

Arrélés cirecloriaux des 3, 1a et 15 décembre 1952.) 

il plied dans la position de disponibilité, pour convenances 
persennelles, duo" décembre rgoe : M. Crozat Jacques, médecin 
de oo classe, Arrélé directorial du 28 décembre 1952.) 

Sont cecrutés en qualité Vinfirmicrs stagiaires : 

Tu i? octobre 1gd2 : M. Hitni Abdenbi ; 

Du  nevembre igaz : MM, Abdelouahab ben Abdelhamid el 
dai. Haddou N° Ali et Zavd ou Moha. 

Arrétés directoriaux cles 27 novembre et 2 décembre 1go2.) 

de 8° classe du 15 seplembre 1950, avec 
anciennelée wu 2g janvier 1949 (bonification pour services militaires 
de guerre : 1 an 7 moig 16 jours) M. Mohamed ben Belkucem, 

infirmier de 3¢ classe. (Arrété directorial du 16 mai tg5r.) 

Ket reclassd infirmier 

  

  

  

Admission & la retraite. 

M. le dectour Chapuis Paul, inspecteur de 1° classe (indice 650), 
adiuis 4 faire valoir ses droits & la retraite ct rayé des cadres esl 

de la direction de la santé publique et de la famille du 1 jan- 
vier ryo3. Arrelé directorial duo décembre 1952.) 

M. Urezes Yves, médecin divisionnaire adjoint de 1? classe 
indice est admis 4 faire valoir ses droits 4 la relraile ct rayé 

des crlres de la direction de la santé publique el de la famille du 
levrier 1993. (Arrété divectorial duo > décembre 1952. 

tan 

  

Mi Serra Francois, préposé-chef hors classe des douanes, est 
admis, sur su demande, & faire valoir ses droits a la retraite et rayé 
des cadres de la direction des finances du r° février 1953, (Arrété 
directorial du ro décembre 1952.) , 

  

M. Massoni Jean, adjucdant-chef de classe exceplionnelle des 
douanes. est admis, au titre de la Uimile d‘ige, & faire valoir ses 

droits i la retraite ou 4 loa liquidation de son compte 4 la caisse 
de ytevovanee ierocaine el rave des cadres de Ja direction des 
finances dur? novembre rodx. “Arrélé directorial du 29 septem- 
bre rode. 

  

M. Tomasini Maree], préposé-chel hors classe des douanes, est 
admis, au titre de Ja limite Wage, 4 faire valoir ses droits & la 
relrite ou a da liquidalion de son comple a la caisse de prévoyance 

el ravé des cadres de la direclion des fnanees du 1°" jan- 

“Acrélé cliveclorial du a4 novembre 1952.) 
mame agree   
vier 1933, 

M. Angelini Dominiqae. conducteur de chantier principal de 
Te rlasse, ast admis, au litre de la limite d’Age, & faire valoir ses 
dieits 4 la retraite cl rayé des cadres de la direction des travaux 

publics du ve? février 1948. “Arreté directorial du 20 décembre 1952.)
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M. Khtifi ben Abmed ben Bouchaib, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 5° échelon, est admis a faire valoir ses droits A l’allocation 

spéciale el rayé des cadres de Ja direction de Vintérieur (munici- 

palilé de Setlat) du 1 janvier 1953. (Décision du chef de la région 
de Casablanca du 3 décembre 195.) 

M. Senoussi Mohamed, commis d‘interprétariat principal de 
classe exceplionnelle (indice 240), de la direction de lintérieur, est 

admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 
rt jévrier 1953. (Arrété directorial du do novembre 1952.) 

  

Résultats de concours et d'examens. 

Concours du 1 décembre 1952 

Vemploi de secrétaire-greffier adjoint stagiaire 
des juridictions marocaines. 

pour 

  

Candidats\admis (ordre de mérite). 

A. — Juridiclions makhzen, 

MM. Amara Ahmed (bénéficiaire du dahit du 14 mars- 7939) et 
Fomerli Pierre (bénéficiaire du dabir du 23 janvier rg51). 

B. — Juridictions coulumieéres: 

' MM. Lemachatti Larbi et Tasso Pierre (bénéficiaive du dahir du 

23 Janvier 1951). : 

Rzamen probatoire du 15 janvier 1953 pour la titularisation 

de certains agents de la direction des services de sécurité publique 
dans le cadre des secrétaires de police. 

‘Application du dahir du 5 avril 1y45 sur la titularisation 
des auxiliaires.) 
  

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Abdelhamid ben Hadj 
Aissaoui ben Hadj Abdallah « Kabbadj » (m! -88), Brahim ben Abbas 
ben Mohamed (m® 99), Abdallah ben Driss ben Abdesslam 
« Hajouji » (n!® 496), El Alaoui Hassan ben Mohamed ben el Hous- 
saine (m* 793) el El Hocine ben el Hadj Driss ben Abdallah Hassi 

(mi* 790). 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2069, du 20 Juin 1952, page 895. 

Concours pour l'emploi, de dactylographe 
de la direclion de Vinlérieur du 28 avril 1952. 

Candidates admises (ordre de mérite). 

co M™ oun MMs cc ee ee eee eee eee 

Au lieu de: 

ccc e eee eee Sultan Simone, ........6- 2c ee eee »; 

Lire 

Covecceeeneeee Sultan Simba, ......---..-- eee ee eee eee eens » 

Concours pour Vemploi de dame employée- 

de la direction de Vintérieur du 24 avril 1952. 

Candidates admises (ordre de mérite). 

«Mm gu Mle cee teen eee bene nena 

Au lieu de: 

Ooveceeenaeeee Rohert Paule, ....6--- ccc cece ne eee eee »; 

Lire 

Cece eee e eee Robert Paulelle, 0.2.2... 0.66 cee cece eae » 

  
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour Vemploi d’Inspecteur-édléve des services exté- 

rieurs de la direction générale des impéts (administration métro-— 

politaine). 

Un concours pour l'emploi d’inspecteur-éleve des services extc- 
rieurs de Ja direclion générale des impdts aura lieu les 14 et 
16 avril 1953. 

Le nombre d’emplois offerts aux candidats remplissant leg condi- 

lions d’Age el de dipléme ci-aprés indiquées est lixé a 469, dont Aq 
pour les candidats du sexe féminin. 

Les candidatg devront étre a4gés de moins de vingt-six ans au . 

x juillcl 1953 (sauf recul de la limite d’4ge‘ pour charges de famille 
ou services militaires). . a 

ls devront justifier’: 

Soit de l’un des diplémes ou titres exigés pour sc présenler au 

premier concours d‘entrée & Ecole nationale d’administration ; 

Soit 

dipléme équivalent permettant Vinscriplion dans une faculté de 
droit-en vue de l’obtention de la licence. 

est fixée au La dale limile d’inscription candidatures des 

14 février 1953. : 

Les candidals trouveront tous renseignemenls auprés du chef 

‘du service des impéts urbains, direction des finances, A Rabat. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions et recettes municipalcs. 

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

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

Le 31 ganvirn 1953. — Supplément &@ Vimpdét des patentes 
Rabat-Nord, réle spécial 1 de 1953 ; Oujda-Sud, réle spécial 1 de 
1953 ; Oujda-Nord, rdéle spécial 1 de 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 
role spécial 1 de 1953 ; Meknés-Médina, réle spécial 1 de 1953 ; Casa- 
blanca-Nord, roles spéciaux 1, 2, 3, 4 et 5 de 1993 ; Agadir, réles 

spéciaux 1 et a de 1953, 

Le 5 Fivigen 1953. — Supplément & Virnpét des patentes : cir- 
conscriplion de Souk-el-Arba, réle 4 de 1g52 ; Settat, rdle 2.de rgd2 ; 
Port-Lyautey, réle 2 de 1952 ; Khenitra, réle 5 de 1952 ; Boulhaul 
et Banlieue, rdle 2 de 1952 ; Fedala, role a de 1952 ; Fedala-Banlicue, 
réle 2 de 195a ; Berrechid, réle a de 1952 ; Casablanca-Ouest, rdles 
20 de 19d0, 13 de rgd (10) ; Belair II, rdle 3 de 1g52 ; Boucheron, 
réle x de rghe’ ; Ain-cs- Sebaa, tale 3 de 1952 ; Casablanca-Maarif, 
réle 2 de 1g52 (); Casablanca-Centre, rdles 25 de 1g5o, 
(secteurs 5 et 5 bis), 3 de 1992 (xo bis) ; circonscription d’Azem- 
mour- Banlieue, réle 2 de rgba ; cercle d’Agadir-Banlicue, Tole 2 de 
1952, 

Le 3x JANVIER 1953. —- Patentes : Inezgane, réle a de 1952 ; Casa- 
blanca-Ouest, roles 5 de rg5o0 (g) et a de 1952 (10) ; Casablanca- 

Madaril, réles 3 de 1950 (8), 8 de 195z (7) ; Casablanca-Nord, 9* émis- 

sion 1gdt (1), 10° émission rg51 (2 A et B), 11® émission 1951 (3) ; Casa- 
blanca-Gentre, 2° émission 1952 (zo bis) ; Fés-Ville nouvelle, 
4° émission 1952 ; circonscriplion de Sidi-Hajjaj, 3° émission 1952 ; 

du hbaccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un | 

1g de 1g)1° 

r
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Meknés-La Touraine, 3° émission 1952 ; Rabat-Aviation, 3° émission 

1g52 ; Oujda-Nord, 8 émission 1951 ; Casablanca-Centre, 26° Gmission 
yg51 ; cercle d’Agadir-Banliene, 3° émission 1952 ; cercle des Ail- 
Baha, 2° émission 1959 ; Inezgane, 4° émission 1950, 3* émission 1951; 

Agadir, 12° émission 1950 ; Tiznit, 4* émission i950, 2° émission 
1951 ; terriloire de Tiznit, 2° émission 1951 ; Agadir, 11° émission 
igdo, g® émission 1951 ; Marrakech-Guéliz, 8° émission 1950 ; Mek- 
nés-Ville nouvelle, 18° émission 1951 ; Fedala-Banlieue, 7° émission 
1951, 3° émission rg52 ; circonscription de Khouribga - Banlieue, 
3° émission 1951 ; Fkih-Bensalah, 4° émission 1951, 3° émission 1952; 
Qued-Zem, 4° émission 1952 ; circonscription d’Had-Kourt, 3° émis- 
sion 1952 ; Marchand, a° émission 195 : Taourirt, 2° émission 1952; 
Khemissét, 3° émission 1952 ; Benahmed, 3° émission 1952,; cercle 
de Targndannt, 4° émission 1951, 2¢ émission 19542 ; Taroudannt, 
6° émission 1950 ; Souk-el-Arba, 2° émission 1952 ; Meknés-Extension- 

_Bst, 3° émission 1952 ; Ouezzane, 6° émission 1951 ; Kasba-Tadla, 

4° émission 195: ;. Boujad, 3° émission 1952 ; circonscription de 
Sidi-Slimane, 8° émission 1950 ; Sidi-Slimane, 5° émission 1950 ; 
contréle civil de Sidi-Slimane, 2° émission 1951 ; circonscription de 
Sidi-Slimane, 2° émission 1952 ; circonscription d’Ouaouizarthe, 
5° émission rg51, 2° émission 1952 ; Sidi-Yahya, 2° émission 195r, 
2° émission 1952 ; circonscription de Port-Lyautey-Banlicue, 4° émis- 
sion 1950 ; Port-Lyautey, ro® émission 1950, 8° émission 1951 ; 

“‘@irconscription des Rehamna, 3° émission 1951 ; circonscription 
d’Quarzazate, 3° émission 1951 ; circonscription d’Amizmiz, 2° émis- 
sion 1951 ; cercle du Dadés-Todhra, 2* émission 1951 ; circons- 
cription des Rehamna, 2° émission 1952 ; circonscription d’Ouar- 
zazate, 2° émission 1952 ; circonscription d’Amizmiz, a® émission 
1952 ; circonscription de Dadés-Todhra, 2° émission 1952 ; cercle 

de Marrakech-Banlieve, 9° émission 1952. 

Taxe d’habitation : Agadir, 7° émission 1952 ; Casablanca-Sud, 
3° émission roS2 (7) ; Aim-ed-Diab, 3° émission 1952 ; Casablanca- 
Ouest, 5° ef 8 émissions 1950, 7° émission 1951 (8), a° émission 1952 
(10) ; Casablanca - Maarif, 3¢ émission 1953 (7); Ain - es - Seba, 
3° émission 1952 ; Casablanca-Nord, 2° émission 1952 (10) ; Casa- 
blanca-Centre, 2° émission 1952 (art. 61.100) et 2° émission 1952 
(6 bis) ; Casablanca - Nord, ro* émission 1951 (2) et 11° émission 

tgbr. (3) ; Fas - Ville nouvelle, 4° émission 1952 ; Rabat - Aviation. 
3° émission 1952 ; Port-Lyautey, 7° émission 1951 ; Quezzane, 6° émis- 

sion ro5r ; Tfrane, 3° émission 1952 ; Settat, 4* émission 1951. 

Tare urbaine : Agadir, 2° émission 1952, 4° émission. 1951, 
3* émission 1950. 

Le 5 FEvaien 1953. — Complément 4 la tare de compensation 
familiale : cercle de Taroudannt, rédles 1 de 1950, 1 de 1952 ; ville 
et circonscription de Settat, réle 1 de 1952 ; Rahalt-Sud, réle 3 de 
1959 (a) ; Oujda-Sud, réle » de 1959 (1) ; Oujda-Nord, rélé 2 de 1952 

(1, 2) ; Port-Lyautey, réle a de rg51 ; Meknés-Ville nouvelle, réle 7 
de rgia ; Kasha-Tadla, réle + de 1952 ; Casablanca-Ouest, réle a de 
tg02 (9) ; Casablanca-Centre, rdles 9 et 3 de 1952 (secteurs 6 et 6 bis); 
cercle d’Inezgane, réle 1 de 1952. 

Préléverment sur les traitements et salaires ; Fés-Ville nouvelle, 
tole 1 de 1952 (1). : 

Tertib et prestations des Européengs 1952. 

Le to FévrreR 1953. — Région de Rabat, circonscriptions de 
Souk-el-Arba-du-Rharh, de Teroual, de Petitjean, de Sidi-Slimane : 
région de Casablanca, circonscription d’Azemmour-Banlieue, Pacha- 
lik d’Azemmour ; région de Marrakech, circonscriplions de Chemaia, 
des Rehamna :; région d’Agadir, circonscription de Taroudannt ; 
région de Meknés, circonscriptions de Midelt (prestataires), de Mou- 
lay-Boudzza ; région d’Oujda, circonscriptions de Bergueni, de Ten- 
drara ; région de Fés, circonscriptions dc Sefrou-Ranlieue, de Tiss? 
d’El-Kelia-des-Slis, de Rhafsai. 

Tertib et prestations des Marocains 1952 (réle supplémeniaire). 

LE 10 FEVnIER 1953. -- Bureau des affaires indigénes de Boude 
nib, caidat des Ksour de !'Qued Rouanane. 

Le chef du service des perceptions. 

M. Botssy.   

Avis aux exportateurs et importateurs. — 

Pays-Bas. 

Le modus vivendi du to juillet 1952, objet de Vavis publié a4 la 

Note de documentation n° 102, du 1° seplembre rg52, vient d’étre 

prorogé pour une durée de troig mois (1 janvier 19538 au 3r mars 

1953), 

Ezportalions de produits de la zone franc vers les Pays-Bas. 

Au titre de celte prorogation, les contingents d’exportation pré- 

vus par le modus vivendi susindiqué sont augmentés de 50 %. 

Importations au Maroc de produits néerlandais. 

Les contingents d’importation suivants sont alloués au Maroc 

pour Ja méme période : 

    

  

  

PRODULTS en millions de ‘hance SERVICES, 
frangais ou en quantités responzables 

Bovins reproducteurs .... 5o tétes (5) Service 

de -1’élevage, 
Harengs fumés .......... 1,25 C.M:M./Alim. 
Lait au chocolat ........ 9,5 id. 
Céréales de semence 5.B. PLA, 
Oignons A fleurs ........ 4, T. 5 (a) (1,35) id. 

Produits horticoles divers. 0,5 id. 
Pois et haricots de semen- 

CO eee cc ueeeaee 31 T. 25 (3) (b) dd. 
Produits de pcepiniére .... 0,75 id. 
Fleurs coupées .........- P.M. id. 
Pommes ct poires ........ 25 T. (5) C.M.M./Alim, 
Graines diverses ......... to T. (a) (2,95) P.A, 
Amidon de mais ........ PM. D.P.I.M. 
Fécules de pommes de 

terre we. eae een 44 T. 5 (3,087) id.. 
Gluten de froment ...... 5 T. (0,7) id. 
Glucose ou... eee eee eas 37 T. 5 (2,5) C.M.M./Alim. 
Rotin lavé et trié ........ 0,25 C.M.M./A.G, 

Charcuterie cl conserves 
de viande ............. © ob C.M.M,/Alim, 

Sucre en pain .......... joo T. (62,5) id. : 
Confiserie ...........005. 3 id, 

Produits de cacao .......+ 0,5 * id, 
Biscuits, pains d’épice, 
palisserie industrielle .- 2 T. (0,8) id, 

Légumes conservés ...... 2,5. id, 
Bidre o 60. tra,5 hil. (1,125) | C.M.M. /Indus. 
Spiritueux .....6. eee 0,75 ‘ Ving et alcools, 
Dextrine et dérivés de la : 

fécule de pomme de : 
1 47 T. 5 (3,087) 1.P.1.M. 

TabacS ..... ieee nee ee eee S.D, Régie 

des tabacs. 

Cigares, cigarettes, tabacs 
Préparés so. ceaeee eee H) id. 

Noir animal .........65. 6a T. 3.(3,75) D.P.I.M. 
Huile de créosote ........ 25 T. (0,6) . id. 

Cables mixtes ........... 2,5 T. (2,5) C.M.M. /M.M. 
Meubles cn rotin ........ I C.MLM./A,G. 
Ficelle licuse de sisal .... 25 T. (6,25) P.A,         

a; 20.5 T. doignons A flenrs représentinl une yaleur estimative do 7.650.000 france 
pourrront étre importées en supplément par imputation sur lo poste « Divera général ».” 

b 28,75 ‘L. de pois ct haricots de semence pour une valeur. estimative de. 
2.760.000 francs pourront étre importées en supplément par imputation sur le poste 
« Divers général». .
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OFFICIEL N° 2101 du 30 janvier 1953. 

Accord commercial franco-suédois du 8 novembre 1951. 

PRODUITS en millions de ‘hance seaport . 

frangais ou en quantités : La commission mixte qui s’est réunie A Paris, du 6 octobre 
au 27 novembre 1952, a abouli a un arrangement qui régle les 

- ‘ échanges franco-suédois pendant la période s’étendant du 1 octo- 
Filets de péche et fils pour bre 1952 au 31 mars 2953. 

la fabrication des filets . : : 
de péche ......eeeneeee P.M. C.M.M./M.M, Exportations de produils de la zone france vers la Suéde 

Faience sanitaire ...:.... 3,75 C.M.M, /A.G, au titre de la période : 1° novembre 1952-31 mars 1953. 

Caractéres et matériel d’im. Parmi les posics figurant a la liste A de l’arrangement, les prin- 
primerié ........4. tees 0,75 C.M.M./A.G. cipales rubriques intéressant le Maroc sonl les suivantes : 

Moteurs marins et fixes, ee ae - 

et pidces détachées .... 1,95 C.M.M./MLM. Hatrait de la liste A. . 
Machines pour l'industrie ee ———— 

textile... c. ce eceee devas P.M, C.M.M. /Indus. . ngs 
Matériel -pour boulangerie pRoputre? -QUANTETES 2 s * 

et industries alimentai- ac 
res, matériel pour laite-/:: Un. Fg, 
Tie, piéces détachées 1,5 vs OClc.. Srp | tree |e 

Machines agricoles et hor- : { , - . a ee | 

ticoles et piéces déta- : Produits agricales et alimentaires . -, ; 

chées sera ee neces ate 4 P.A. Miel naturel .........0.0..0 20.04, Vewees "PLM, 
cna! trelers. et, re- Pommes de terre (petmenrsyaon, epg Bae 9 

MOPGues ...-- eee ee et ‘| Orge (d’Afrique du Nord) .............. ' PM. | 
Balances automatiques et Son de froment (d’Afrique du Nord) ....|' 10.500 T. ; 

bascules industrielles .. 2,5 C.M.M./A.G. Huile d’olive .......... 00... cece cece e ees mo ado 
Matériel mécanique et in- Huile d’amandes douces .:,.........4-. 20 

dustriel divers et piéces Conserves de viande ...............0.00. P.M. 
détachées ws seseenernens 8 id. Tourteaux oc. ieee eee e la ceeeeee neues P.M. 

Matériel pour l'industrie 
de la construction P.M. D.P.I.M. * Produits divers. 

wetiques dives Elec: a5 G.M.M./A.G. Chaussures de cuir et pantoufles en tou- . 
Appareils  électrodomesti- es matiéres . tenes epten ernst e es a0 

Pp 6 . Orfévrerie et bijouleric 2.0.22... ...... ede 125 
er “yo id. Oluvres d’art 2.0... cc eee eee ees 310 

Fils et cables Slectriques, Divers général 1.000 
fils émaillés .....-..... PM. id. s général 1.0... .. eee eee ee eee ees I, 

Tubes fluorescents ....... 0,875 id. 

Installations trigorifiques . Importations au “Maroc de produils suédois 
industrielles ....+++++ PM. id. au titre de la période ; 1° novembre 1952-31 mars 1953. 

Instruments et appareils : / 
électromédicaux ....... 3,5 S.HLP. “+ es contingents suivants out été accordés au Maroc au tilre de 

Instruments scientifiques la liste Br de Varrangement ;: 

y compris instruments ; , Extrait de la liste Bl. 
de mesure et d’optique. 1 C.M.M./A.G, — 

Théiéres en étain ........[. 6,25 id. Ba 
Brosserie, pinceaux, bros- z S SERVICES 

ses A goudronner ...... P.M. D.P.LM. PRODUITS as reaponsables 
Voitures automobiles ....]- 45 unités (36) | C.M.M./A.G, ay 
Postes de T.S.F. et .piéces . ° 

détachées .........0.05- 11,35 dd. 

Tubes isolants .......+... a5 id, Produits agricoles el alimentaires, 
Articles d’éclairage ...... a id. a 
Fils de rayonne .......... P.M. id., darengs pens seus (04 salés ..., P.M. CLM, M. Wo 

Kapok cardé .-...-...0008 7 0,5 cara dd | aumon salé ou fume ........---- 200.) -.. od 

Hufles et graisses lubri- yt Bidre cece cece eee eee eee ba eaee 150 C.M. WY /Thdus. 

fiantes ©... ,esnseene ees bo T. (3) D.P.I.M, . . 
Machines el articles de bu- Produits minéraux et chimiques. 

Peau... eee eee eee 1,5 C.M.M./A.G. Giment 6... eee eee eee eee eee F925 D.P.IM. 
Chaussures ......0ee.00ee 2,5 C.M.M. /Indus. Goudron végétal .......... beeeees 5 id. 
Forets en acier rapide ... 1,5 C.M.M. /A.G. 
Treillage céramique ...... 0,75 id. Bois el papiers. . 

Pots A lait ....-....+---. 1,25 id, Meubles wo... sce cee eee eee eee eee §o EK. el F. 
Matériel d’équiperent PM. id. 
Ciment <0... 2. ccna ens 8.000 T. (19,5) D.P.I.M. Métauz, matériel mécanique 
Divers cece cence cern 5o ; C.M.M./A.G, et électrique. 

Produits sidérurgiques ..........- 5o D.P.I.M. 
TOTAUX. «1.4... 334,874 Fleurets de mine bcc ene en eens foo id. 

Qulillage A main ...........0.04. 65 C.M.M./A.G. 

Nota. — Les valeurs mentionnées entre parenthases, A la suite des Hache-viande et pidces détachées .. 80 id. 
. : _ : sae as - Lampes 4 souder et piéces de re- ; 

contingents exprimés en quantités, sont indicatives. Sur cés - GHANQC. oes e ccc ec cscs eceaeeeceues 5o . id. 

postes, les licences seront donc délivrées exclusivemént dans lg 7 ho id. 

limite des quantités ci-dessus.       Quincaillerie et articles de ménage.,    
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Za 
4 SERVICES 

PRODUITS s S responsabley 

3g 

Lames de scics pour machines, 
lames de scies 4 main, couteaux 
mécaniques, lames trancheuses, , 
AErOUICUSES . ce eeee eee n ener eee 75 C.M.M./A.G_ 

Lames de rasoirs et rasoirs ...... 10 ict. 
Khiéchauds & pétrole, lampes A pé- \ 
_trole ct piéces détachées ........ hoo ft id. 

‘Moteurs & combustion, y compris 
moteurs marins ct pidces de re- 

change ........-.0. 00200 wee. 160 C.M.M. /M.M. 

Compresseurs et pompes goo} 78 C.M.M./A.G. ORI ES ( 80 D.P.I.M. 

Matériel frigorifique a absorption 
' (i pétrole, & gaz ou a électricité) 

ct piéces de rechange .......... 350 C.M.M./A.G. 
Matériel de: sondage, couronnes de] - ‘ 

sondage, matériel de pompagertiyys cnr ep ree rt 
pitces ‘détachées .......... Jaaee gop]. DLPALM. 

Séparateurs industriels et piéccs de : 
rechange 2.2... eee so CLMLM./ ALG. 

Matériel de laiterie et piéces de re- 
Change oo. eee eee bo PLA. 

Autres machines agricoles ........ 300 id, i 
Machines pour les industries ali- : 

Moentaires 2.0... cee eee eee eel . 6) C.M.M./Indus. / 

Machines A vider et nettoyer les | 
POISSONS voce eee eee eee ees PM, . id. 

Machines 4 cigares et A cigarettes, 
machines & cmpaqucler les ciga- | 
FEUOS Lol. eee eee eee 3> C.M.M./A.G, i 

Machines-outils .......... see e eee 130 id, : | 

Machines a bois el piéces de re- . 1 
Change .... 0... eee eee eee eae 65 hh. et F. | 

Oulillage pneumatique ........... foo} 170 AG | 

Machines a écrire ........0..000.. 100 C.M.M./A.G, 

Machines 4 calculer .............. 350_ id. 
Caisses cnregistreuses ........ dees bo id, 
Roulements & bitles, A rouwleaux el | 

pitves détachées ..... cc. eee 450 id. | 
Ratlterics d’accumulateurs automo- 
DOS Lecce eee e eee eee 75 id. 

Machines, transformateurs, alterna- | 

teurs el aulres matériels ¢lectri- 

ques industriels ..............- PLM. id. | 
Appareils de chauffage électrique |         

  

(pour hépitaux, laboratoires, cui- 
sines et ménages) ............. 70 id.- 

_ Tracteurs .agricolys et piéces de re- . oe , 
Change vo. cee e eee eter ee eeeeeuee 600 | PAL 

Chassis de camions .............. 750 C.M.M./A.G, 
Voitures de tourisme ............ 700 id. 
Piéces de rechange d’automohiles. 100 id, 
Instruments géophysiques ....... ho: id. 
Calibres ef comparateurs ......... 2h id. 
‘Instruments de chirurgic, meédi- 

caux cl dentaires .............. - 5o . Sante. 
Matéric]! mécanique et électrique , 

Givers oo... cece eee eee eee 350 G.M.M./A.G. 
Chaussures en caoutchouc ....... 30 C.M.M. /Indus. 
Machines A coudre ............... 70 C.M.M./A.G, 
Divers général .............-..... 2.500 id. 

Poires et expositions, 
rt) Le Gouvernement suédois délivrera, au titre de la période 

vr novembre 1952-31 octobre 1953, des licences d’importation 
exceptionnelles pour un montant de 1 million de couronnes a l’occa- 
sion de la Foire de Saint-Erik de 1953 et de quelques autres mani- 
festations A désigner par l’ambassade de France a Stockholm. 

b: Le Gouvernement frangais délivrera, au titre de la période 
Wr novembre 1952-32 octobre 1953. des licences d’importation 
exceptionnelles pour un moulant de 1+ million de couronnes 4 1’occa- 
sion de exposition organisée au mois de décembre 1952 par Jes 
Galeries Lafayette, ainsi que de quelques autres manifestations 
a désigner par Vambassade de Suéde a Paris. 

c Les inontants réciproques ci-dessus mentionnés de r+ million 
de courennes poucront éventuellement faire l’objet d’une majora- 
lion au cours de la prochaine réunion de la commission mixle 
franco-suédoise. , , , 

* 
* * 

PORTUGAL. 
  

Leaccord franco-portugais du 18 février 1952, valable jusqu’au 
as févriev 1943, est prorogé pour une durée d’un mois (3: mars 1953). 

Celle prorogation s‘accompagne d‘une augmentation d* un dou- 
zieéme des contingents publiés dans la Note de documentation 
n’* 93 el of, du 15 avril 1952. . 

* 
* * 

JAPON, 
  

Dans le cadre du programme d’importalion du 1 semesire 1933, 
les contingents soivatels ont été alloués au Maroc . 

VALECURS — 
en mille dollars SERVICES : IETS PRODUITS (monnaic responsables 

ile compte) 
  

THE VOrd Sic cece ete eens 1.200 | C.M.M./Alim. 
Filets depeche .......e. eee ee eee 12,5 C.M.M./M.M. 

A titre exceplionnel, fe crédit de 400.000 dollars ouvert en 
faveur duo Maroc pour Vimportation de thé verl, au titre de Vannée 
iyoe, pourra élre utilisé jusqu’au 31 mars 1953. 

    

ITALIE, 

Commission mixte du 11-15 novembre 1952. 

  

laccord commercial franco-ilalien du 18 décembre 1951, valable 
jusqivau 31 décembre 1952, est prorogé jusqu’au 31 mars 1953, 

Exportations de produits de la zone france vers l'Italie, 

Les contingents 4 Vexportation fixés dans la Hste A de l’ac- 
cord «1+ sont majorés d’un quart au titre de cette prorogalion. 

En outre la France a pris l’engagement d'exporter A titre sup- 
pleimentaire des produits de la zone france 4 concurrence des quan- 
tités fixées dans la liste C. 

Parmi les postes figurant 4 celle nouvelle liste, les rubriques 
suivantes semblent intéresser plus particulitrement les exportateurs 
du Maroc : 
  

  

PRODUITS QUANTITES 

Argile, terres réfractaires et terre pour fonderie ... 17.500 
Phosphales naturels (pour Vannée 1953) .......... 900.000 
Minmerai de fer... 0... cece eee cee eee eee eee 130.000 
Houille d’Afrique du Nord (pour Je premier semes- 

tre TO5B) eee ete 40.000 
Ferraille de fer d’acicr d’Afrique du Nord wees ' 92.500 
Vieille fonte d’Afriqne du Nord ..............2.4. 4.000 
Vieux matérie]) de chemin de fer .............005- - §,000       
a Voir Note de documentation n° 88, du 1" février 1952.
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: ‘ 

TIinportalions au Maree de produits d’Italie, 
wos . . > TINGEN' . . 

Au lilre de la commission mixle, les contingents suivants PRODUITS du ween ec nes SERVICES 
imputés sur la liste Br sont accordés au Maroc pour Ja période du . et on millions de francs |. "28P0msablea 

ve janvier 1953 au 31 mars 1953, . 

Pour certains produits on a procédé aux aménagemenls néces- 
saires pour tenir compte de leur caractére saisonnier. Filels de péche en colton, y]: 

Les reliquals non ulilisés des contingents de la lisle B1 ouverts Mechen. fils 4 filets how. I. C.M.M. /M.M. 
au tilre du deuxiéme semestre r95a seront reportés sur les contin- Mcches en coton pour bou- . PIM 
genls correspondants du premicr semestre 1953. Panse at ttre err ener snes q Bo Santé. 

ee Pansoments 2.2.6... 0ee-e0ee , Sr a 

CONTINGENTS Dentelles, tulles el guipures 
“ee SERVICES et broderies .............- j 3.M.M./S.C, 

PRODULTS du Maroc en tonnes votponseble ‘ ct. proderies vs i 3,750 G.M M /8.C 
et en millions de francs po} “s Autres artic cs textiles ¢ . a 

bonnelerie .....ceseeeeee 2,5 id, «. 
Chaussures et bottes en ca- mah 

Fromages de toules sortes..) Contingents glob. | C.M.M./Alim. concen chapeau caren 2 C.M.M. /Indus. 
P 5 Iv@S wee eee goo 'T. id. ‘ su ae _ Aomnnes OF poses or id ire de poils et laine ...... 0,5 C.M.M./A.G. 

Noisettos ritrreeseesese 3.5 T id. ‘Tresses.de paille ........... P.M. id. 
ns Se mee renters seers ot ‘ yA CGloches de ‘paille ct ‘de’ co- aT. 
Graines de semences ....... 0,2 ' P.A. sean a id 

Suc de réglisse ......0.-0-- 0,5 C.M.M./Alim. C. ‘at a , ‘de. ‘revétement at — ‘ 
Gharcuterie, y compris les similaires en faience ou on gong 

j s cuits .......00--5 0,625 id, ; . 
jambons cults . poterie fine .......6...0ee Contingents glob. id, 

Vins de marque en bouteil- Bonhonne: 6x5 DPIM 

les, . Marsala, vermouth, ; Ven pont de Muang 0,620 CMMIAG 
apéritifs & base de vin I Vins et alcools. Racoords o tone ML mt es 7 . MS .G. 

Vins monsseu Ae ari Vis et boulons ..........--- Contingents glob. id. 

manic » €b « yspouteille a id- Outils-et outillage A main .. 0,5 id. 
Spumante » en bouteilies. C2390 1 ’ Machines pour industries ali- Tabacs bruls .......6+---- 0s 25 T. Reg. oe mentaires y compris les 

Marbre .....esseseereeceeaes ae T. , id, ‘ tnachines pour fabrication \ C.M.M. /Indus. 
Oxyde do zine .liveee eee Contingents glob. id, de pates alimentaires ..... 1 ; OCLC 

Lithopone oo... cece erences id. id, a ° es . . 

Acide tannique et tannins .. 0,29 id. Machines el maléricl d’im- ihe 

Produits chimiques organi- . arcs ‘ 7 : 

ques divers ....c.ee eee eee Conlingents glob. id, PTUMELIC vee eee a 0,875 C.M.M./A.G, 
Tues aa : . ° Machines & coudre familiales. 8.125 id. 

Produils chimiques inorgani- i Machines § coudre indus- , - 

ques divers .... cece esa eee id. id, ‘irielles ret . | 
, : . i -_ * rielles ct piéces détachées. 8 abo C.M.M. /Tadus. 

Engrais azolés (en azote’ pur). oT. id. Bitis, lransmissions accessoi- . 

Pellicules perforées ou nen, . oo, res de machines 4 coudre. 0,625 C.M.M./A.G. 

sensibilisccs, non inpres- aoe C.M.M./A.G. Machines-outils .......:00--- 5 C.M.M./A.G.- 
SJONNEES ses r reece ae 0,379 , , S 7 ™ Matériel ct machines de rize- EF. ° 

Produits pharmaceutiques Coulingenls glob. ante. rie P.A,-0.0.1.C 
Pnoumaliques ..........00-- Contingents glob. 1).P.1.M. Mac hines ‘do ‘ienneric a 7 5 c wt a dug 

Gourreies en  cavuichouc Machines & calculer et pidces , 

transporteuses ou de trans- a détachées 9,5 C.M.M./A.G 
tout . id. id, (! nees rhbrn ere seen 9, _ C.M.M. G. 

SOT os alec x Machines A 6crire ...... 0.0 4,250 id, 
Panneaux, plane nes, praques Pidéces détachées de machines ‘ 

et similaires en bois ou diverses. ......ccceccetece. os id 

végélaux divers | dehbr’s, Machines, instruments, ap- : 

agglomérés avec de la i pareils mécaniques et élec- 
sine naturelle ou synthéti- triques divers et articles \ D.P.I.M. 
que ou d’autres Hants or- id i et F. métalliques pour industrie. 55 C.M.M. /Indus. 
ganiques .....; 1 tenner eee: p M ia. i C.M.M./AdG. - 

ri de tonne! ee "tons Gros ‘matériel électrique .... 21,250 |; C.M.M./A.G. 
ibres vulcanisées, car 3 , . . ’ CMLM_/A.G.- 

spéciaux, cartons hakélisds: ; 0,5 C.M.M./A.G. Petit maléciel électrique 3,125 » : My 

Papiers ct cartons ...... co: | Gontingents glob. id. Appareils radio-électriques et 
Livres ct ouvrages imprimés +. 250 id pitces détachées .......... a,abo J) C.MLM./A.G.. 
rT en totes ane pittciolles —_ , Appareils éleclromédicaux 0,635 Santé. 

issus de fibres artifici : 1 / apatite “he acti . 5 : . 

: snb@ 6. cc ccc cecccen Conlingents glob. | C.M.M./8.C. Appareils électrodomestiques. 2,5 C.M.M./A.G. 

-imprimés .... +++: : . Tracteurg 2.2.6... 0 ee eee e ees 19,5 P.AT.P. 
Tissus imprimés en coton id ‘d Parties ct pidces - détachées 

pur ou mélangé ..-....-- ‘ - pour automobiles ./....... 5 C.M.M./A.G.' 
Tissus de coton de toutes sor- Motos scooters .....0+--2-00% 2,750 id. 
tes, A T’exclusion des im- id id. Verres pour lunettes ....... 0,5 id, 

primés oss sec seer ses eves 7 , Instruments scientifiques de 
Tissus de laine de toutes sor- A id précision, de mesures d’op- 

tes sees Sopra eeeerss eee 7,250 . fique de dessin ......-.... ogo id 

Tissus de soie de toutes sor- 3 id -Caisses enregistreuses ...... 3,250 id, 
LOS wl eee eee eee eee Veena ‘ _, - C MM /Indus -Roulements Ww billes ........ 1,250 id, 

Filés de coton ........---55 Contingents glob, | G.M.M./Indus. Appareils de projection. ciné- 

Fils, ficelles et cordages en , id . a5 id 
ia. || | matographiques .......... ; .   CHANVEA peeve erecta ye eeyee   2,5         inatographiques   
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Igaise Un cerlain nombre de produits qui figurent A la liste D. 
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ee ey] ; Les contingents suivants sonl réservés au Maroc pour le premier 

    
  

  

  

— _ a 

. GONTINGENTS ~ - SERVICES ! trimestre 1998 : : : 
PRODUITS, du Maroc en tonnes re cables ‘ 

et en millions de francs esponsante: ———— — SS a 
e 

- “3 \ vay CONTINGENTS SERVICES 
1 PRODUITS 

- - ’ du Maroc en tonnes responsahles 
Instrumenls de musique .... 0,290 id. 

' Produits de Vartisanat ..... I id, | - 
Autres marchandises ....... 37,50 : id, 
Chapeaux en feutre, de poils | | Soufre brut ....... eben noo Th. D,P.1.M. 

el de laine .........-..-:! 0,625 " id. ‘7 Amante ........ Fae ee eens 650 T. id, 
Brai de goudron de houille. w T. id, LIlalic 8’esl engagée également A exporler vers ’Union fran- | 

EMPIRE CHERTFIEN. \ 
  

  

  

PROTECTORAT DE LA REPL BLIQUE FRANGAISE AT Manoc. 

° REGROUPEMENT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES GHERIFIENS. 

™ ‘Dahir du Gouvernement chérifien du 12 juin 1951 (8.0. du Prolectorat n° s020, du 13 juillet gir). 
roy Arrété du dirccleur des finances du 24 mars 1932 (B.O. du Protectorat n° 2061, du 43 avril 1952). 

nee oe ee 

Référence & Vavis paru au « Bulletin officiel » du 20 juin, 1952. 

Les empruuts ci-dessous seront regroupés aux dates et conditions suivantes : 

  

  
SF . . 

YT (1) Regroupé avec Vemprunt 4% 1931, qui sera appelé au regroupement a partir da iv avril 1953, 

  

  

  

  

  

  

a _ — 
Bees | DERUT | a partir Al Taquello | s OBLIGATIONS SOBSTIIUEES PE 10.000 FRANCS NOMINAL 

EMPRUNTS Al a 1 les anciennes obligations & : ? a3 a des cesseront ie porter | intéret = : " Pehe ea dintéret 
eeo8 opéralions et ne donneront plus lica = nud tee Echéances annuelles d’intér 

& ° 4 amortissement | Amorlissement en et d‘amorlissement du 

4% 1930 (1)..] 1.000 2-29-53. 1 féyrier 1953. ; 46 | 52 annuités i” novembre 1953 au 1 novembre 2004. 
§ % 19384 ....| 1.000 16-2-53. 15 février 1953. { 38 | 4b 0 = _ . 
5 % 1933 ....| 1-000 9-3-3. 1 mars 1953. (fo i 4 15 novembre 1953 au 15 novembre 1997. 

i ; . . ‘ . 
56% 1918 .... 500 2-3-53. i mars 1953, . ot | 36 — m décembre 1g93 au 1 décembre, rg88, 1g 9 : 7 | g 9g 

Les obligations anciennes pourront étre présentées au regroupcment, «ans frais pour les por leurs, aux guichels des établissements 
indiqués sur l’avis paru au Bullelin officiel du 20 juin 1952. . 

  

eo negerpergge tire ran 7 "
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/ 

Liste des sociéiés d’assurances agréées au 1° janvier 1953 pour pratiquer les opérations d'’assurances de la catégorie 
« Assurance contre les risques d’accidents du. trayall ». 

SOCIETES NOM DU DELEGUT ADRESSE 

Abeille (Accidents) L') oo .i cece eee eee tect eee ewes M. Pfersdorft. r, rond-point Saint-Exupéry, Casablanca. 
Afrique frangaise (L’) 2.0.2.2 eee eter eee nies M. Croze. 3, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Aigle (Accidents) (L’) wi... cece eee cece eee eee eee M. Tézénas du Montcel.| 12, ruc de Tiflat, Rabat. 
Assurance franco-asjalique (R.D.) ....... 00.0... e eee eae M. Rutz, riz, avenue du Général-Drude, Casablanca. 
ASLP6Q Lee eee eneren ene tent eee eee e eet aenanea M. d@’Hébrail. 153, boulevard de Paris, Casablanca. + 

Caisse centrale .de réassurance des mutuelles agricoles de : ‘ “a 
Afrique du Nord (Loi) ....... ccc eee eee tees M. Malausséna. it, rue dp Lieutenant-Guillemette, Rabat. 

Compagnie d'assurances générales (Accidents) .............. M. d’Hébrail. 153, boulevard de Paris, Casablanca. 
Compagnie d’assurances réunies et de réassurances ......... M. Vauthier. 1, boulevard Gallieni, Rabat. 
Compagnie générale d’assurance .............:s:esueeee eee M. Tay. 33, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca. 
Compagnie générale de réassurances (Accidents) ............] M. Tézénas du Montcel.| 12, rue de Tiflét, Rabat. , 
Compagnie du Soleil (Accidents) ....... 2... cece eee eee ee id. id. a 
Compania Marroqui de Seguros Grenerales ........20..00050- M. Lambert. 2g, rue Prom, Casablanca. 
Concorde (La) cece ce ee cee ence eee nee M. Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Confiance (LA.B.D.) (La) cc... cece eee ene ..| M. Tay. 33, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca. ° 
Contingency Insurance Cy (The) ....0......0. ccc eee eee eens M. Sabah. 5g, rue Gallieni, Casablanca. 
Bagle Star (Accidents) 1.0.0.0... cece cece eee tee ees M. Vaillat. go, rue de Commercy, Casablanca. 
Empire (L') ccc cece cece e ee ceeeeeet eee tenets M. Castet. 45, rue du Commandant-Lamy, Casablanca. 

Burope (1) ccceccece ence cere e teenies pe ete ee eee M. Astier. 6, rue de Tlemcén, Rabat. 
Fonciére LARD. (La) cesceeescce escent tet tant tees M. Bonjour. 62, rue de Foucauld, Casablanca. 
Dortune (La) oo. ccc cece eee etter nee teeta M, Le Bourhis. 12, boulevard Jean-Courtin, Casablanca. 
France (LA.B.D.) (La) cece ccc cece etter t erent M. Camus, 236, boulevard de la Gare, Casablanca. 
France africaine (La) ..... 0c cece eee ee teenies M. Camus. - id. 
Industriclle du Nord (L’) ........ccu ceca cece cece e ee eee eres M. Tay. 33, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca. 

Lloyd continental frangais .........-... 0... c eee ee eens M. Potet. 643, boulevard de Ja Résistance-Frangaise, Casa- 

, blanca. 

Lloyd marocain d’assurances (Le) ......... cece eee eee M. Gourtaud. .16, rue Bendahan, Casablanca, 

Langucdoc ...... cece eee eee eee fee nee e eee eee es ..| M. Carré. go, rue de Commercy, Casablanca. 

Méridicnne (La) .........-e eee eee eee eee een eens M. Nolla. id. 

Métropole (a) 60-6... eee c eee eee eee ener eee nees ’...| M. d’Hébrail. 158, boulevard de Paris, Casablanca. 

Minerve (La) (Anciennes compagnies Le Conservateur et 

Minerve réunies) .........-..---2 202.0 cs eee ee vee views | ML Arnal, 97, rue Colbert, Casablanca. 

Mutuelle centrale agricole ..:..... pce eee eet eeeeeeueetaes M. Malausséna. tT, rue du Lioutenant- Guillemette, Rabat. 

Mutuelle générale francaise (Accidents) center tetas M. de Sars. Avenue Moulay-Youssef, Rabat. 

Nationale (R.D.) (La) 0... e ec eee eens M. Domergue. 49, rue de ’Horloge, Casablanca. 

New Tlampshire Fire Insurance Gy bene nce teeter ee eeee M. Huet. ag, rue Pégoud, Casablanca. 

Nord (Le)... cece cece eee e cere eee ener genet tren ens M. Sicol. 2, rue Caillé, Rabat. 

Norwich Union Fire Insurance ...........00ce cee eee teens M. Barber, . 30, rue Prom, Casablanca. _ 

Paix africaine (La) ...... cece erence eee n nen M. Le Bourhis. 12, boulevard Jean-Courtin, Casablanca, 

Paternclle (La) oo... ccee sense seen eect ene eee eee tenn eens M. Arnal. 97, tue Colbert, Casablanca. 
Paternelle africaine (La) ....-. ce cece eee ese eee ents id. id. 

Patrimoine (Accidents) (L@) ......... 6. cess M. Belly, 8,-rne du Capilaine-de-Frégate-Lapébie, Casa- 

, . blanca. 

Phénix (Accidents) (Le) 22.6... cc cee eee enna M. Grimpez, 1, rue Delpit, Rabat. 

Préservatrice (Accidents) (La) ...... eee eee eter eee eee M. Hyais. 243, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Préservatrice marocainé (La) 2... e cece eee eee id. . id. 

Prévoyance (Accidents) (La) ..-.----- sce c eee eeeer seer nn eres M. Aluger. 5, rue du Docteur-Veyre, Casablanca. 

Proteclrice (Accidents) (La) ..-.....cce cee ne ener e eee eet eeee M. Castet. 45, rue du Commandant-Lamy, Casablanca. 

Providence (Accidents) (La) ......--s cece eee e eect eeeeee M. Tandonnel. 55, rne Marcel-Chapon, Casablanca. 

Providence marocaine (La) ..... 6... cee eee ee M. de Wildenberg. id. - 

Bhin et Moselle (Accidents) ...... 6... cece eee eee eee eee M. Sicot H, 5, rue de La Martiniére, Rabat. 

Royale marocaine d’assurances ..... 62.0 ee eee tree even eens M. Calvat. 26, rue Guynemer, Casablanca. 

Secours (Accidents) (Le)... 0... ccc cece ete (Intérim). 6, rue Maigret, Rabat. . 

Société @’assurances mutuelles de la Scine et de Seine-et- 

Co: M. Bergman. a13, rue Franchel-d'Rsperey, Casablanca. 

‘Société marocaine G’assurances ...-..- 6.20. ee ee eee ees M. Boula de Mareuil. 1, Tond-poinl Saint-Exupéry, Casablanca. 

Société mutuelle d’assurances des chambres eyndicales du : : . 

bAdtiment et des travaux publics ......0.-.--...e0eeeee M. Orecchioni. 36, rue de la République, Rabat. 

Union (R.D.) (L’) vce c cece eee tenes M. Fleureau. Rue Enseigne-de-Vaisseau-Yves-Gay, Casablanca. 

Union et le Phénix espagnol (L’) ....... 6. eee eee ees M. Croze. 3, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Urbaine et la Seine (L’) 0.0... cece cece e eee eee ene M. Leymarie. 3, rue de l’Horloge, Casablanca, 

Winterthur (Accidents) .......6--:-e cece eee teeter ennees M, Francon. 30, rue de Fére-en-Tardenois, Casablanca. 

OA 11 ea M. Ettori. 106, Tue Chevandier-de-Valdrome. Casablanca.       
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