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Exequatur accordé au consul général du Portugal A Tanger. 
  

Sur la proposition cl sous le contreseing de M. le Résident géné- 
ral, ministre, des affaires étrangéres de Empire chérifien, $.M. le 
Sultan a bien voulu, par dahir en date du 6 safar 1371, correspon- 
dant au 7 novembre 1951, accorder l’exequatur 4 M. Carlos. Pedro 
Pinto Ferreira, en qualité de consul général du Portugal a Tanger. 
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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 29 novembre 1951 (28 safar 1371) modifiant le dahir du 

16 avril 1914 (20 joumada I 4332) relatif aux alignements, plans 

d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de 

voirie. : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentcs --- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneurt 

Que Notre Majesté Chérifiénne, 

Vu le dahirv du 16 avril rgr4 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes ct taxes dé voiric, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~- Les articles 19 et. suivants constituant le 
titre V du dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatit aux 
alignements, plans d’aménagement ct d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, sont abrogés et remplacés par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Article 19. — Les infractions aux dispositions. du présent 
dahir ou des réglements pris pour son application sont constatées 
par les officiers de police judiciaire ct par les agents assermentés 
des calégorics spécialement désignées a cet effet suivant les cas, 
par arrélé du directeur de lintérieur ou du directeur des travaux 

minées aux articles ci-aprés. » . 

« Article 20. — Lorsque, au cours de la.construction d’un j 

meuble, il est constaté une infraction aux réglements en vigu 
«en matitre d’aménagement, de construction ou de_ voirie, 

un défaut de conformité entre les travaux effectués et les pi: 
antérieurement approuvés, notification administrative de ce com: 

chef ‘des services municipaux ou de l’autorité locale de contréle 
«ou par Vintermédiaire des services de police agissant a la 

requéte de ces autorités ; dans ce dernier cas, ces services dressent 
procés-verbal de la notification. : : 

« Au constat est jointe une sommation de cesser les travaux 

sur-le-champ, et de déposer, dans les cing jours suivant |’infraction 
relevée, soit une demande réguliére d’autorisation de batir, soit 

‘le plan des travaux destinés 4 mettre la construction en confor- 
mité avec les réglements en vigueur et le plan antérieurement 
approuvé. 

‘'« Le contrevenant peut toutefois, aprés autorisation du chef 
des services municipaux ou de l’autorité locale de contrdle, effectuer 

« sous la surveillance des agents de la voirie, A ses frais et sous 
¢ 

N° 2045 du 4 janvier 1952. : 

publics. Ces infractions sont réprimées dans les conditions déter- 

est faite sans délai au contrevenant par lettre recommandée du_ 

ea 

a 

name”



Re 

N° 2045 du 4 janvier 1952. BULLETIN 
  

  

¢ 

« 

« 

€ 

fi 

« 

« 

C 

« 

« 

« 

f 

« 

¢ 

« 

€ 

{ 

« 

« 

« 

« 

¢ 

ice 

« 

© 

sa responsabilité, les travaux indispensables pour conserver les 
parties déja achevées de la construction ou garantir la sécurité 

publique. L’autorité administrative peut prescrire au propriétaire, 

et, dans le cas, de carence de ce dernier, faire exéculer d‘vifice 
cl a ses frais les travaux de sécurité nécessaires. » 

« Article 21. — Le contrevenanl peut reprendre les travaux 
interrompus lorsque laulorisation lui en a été donnée par l’auto- 
rité administrative ct conformément aux réglements en vigueur 
et aux plans approuvés par celle-ci. 

« L’autorité administrative peut prescrire la destruction ou la 
modification dans Ie délai qu’elle fixe de tout ou partie des tra- 
vaux antérieurement effectués. » 

« Article 22. — Si la sommation d’imterrompre les travaux ou 
Vordre de destruction ou de modification reste sans effet, il est 

dressé procés-verbal qui est transmis 4 lautorité judiciaire et 
Vautorité administrative peut, avec le concours, si besoin est, de 
ta force publique, fermer le chantier. : 

« Il est annexé a tout procés-verbal : un extrail des dahirs et 
arrétés viziriels ou réglemenis d’aménagement, en fraude desquels 
est effectuée la constriction de Vimmeuble ; une ampliation de 
Vautorisation de voirie et de construction & laquelle il a été. con- 
trevénu ; le cas échéant, un duplicata du ou des plans auxquels 
il a été dérogé, et, dans tous les cas, wn rapport technique du 
service compétent précisant la nature des infractions relevées et 
indiquant les mesures que |’administration juge indispensable 
de prendre pour assurer la conformilé des travaux avec les plans 
approuvés, ou avec les conditions de lautorisation délivrée, ou 
encore avec les dispositions des réglements de voirie ou d’aména- 
gement applicables au’ cas de lespécc. » 

« Artiele 23. — Lorsque la construction est ¢difiée sur le 
domaine public, LPautorité administrative peut faire procéder 
doffice et aux frais du propriétaire, 4 sa démolition. » 

« Article 24. — Les infractions qui ne sont constalées qu’au 
moment de la délivrance du permis d’habiter ou postérieurement 
font l’objet d'un procés-verbal qui est transmis a l’autorité judi- 
ciaire, ct auquel sont annexées les pi¢ces énumérées 4 l’article 22. » 

« Article 25. — Dans Ic cas d’infraction aux réglements relatifs A 
la conservation des médinas, ]’avis du directeur de l’instruction 

publique est obligatoirement demandé avant que soit autorisée 
la reprise de tous travaux suspendus ou avant que soient transmis 
4a Vautorité judiciaire les procés-verbaux de constat. Dans ce 
dernier cas, l’avis.en question est toujours joint au rapport 
technique. » 

« Article 26. — Les infractions au présent dahir et aux réglements 
‘pris pour son application sont punies d’une amende de 50.000 
a 1 million de francs. Dans le cas ott les conlrevenants ont pro- 
cédé 4 la reprise des travaux apres la fermelure du chantier 
décidée par l’administration, ils seronl, en outre, passibles d’une 

peine d’emprisonnement de quinze jours a trois mois. 

« Le tribunal ordonne, en outre, dans tous les cas, aux frais 
du ou des contrevenants, le propriétaire élant joujours tenu pour 

‘Yvilement responsable, la démolition des constructions ou l'exé- 
“ation des travaux nécessaires. Toutefois, si l’infraction n'a été 

» fonstatée qu’aprés l’achévement du gros ceuvre, le tribunal pourra    
‘@ pas en ordonner la démolition. Dans ce cas, l’amende sera 

‘rtiplée. » 
. 

« Article 27. — L’affajre est fixée & une audience du tribunal 

dans le mois qui suit la réception par le procureur commissaire 
du Gouvernement des piéces 6numérées a l'article 22. 

« Le jugement n'est pas susceptible d’opposition. Appel peut en 
étre relevé dans les dix jours a compter de celui ott il a été 
rendu et, s’il a été rendu par défaut, A compter du jour de sa 
notification. L’affaire est fixée A une audience de Ja cour dans 
le mois qui suit la réception par le parquet général du dossier 
d’appel. Il ne doit rien étre modifié & V’état des lieux jusqu’a 
décision judicaire définitive, sous réserve des dispositions du 
dernier alinéa de l'article 20 ci-dessus. 

« Les travaux de démolition ou autres, ordonnés par le tribunal, 
doivent étre exécutés dés que Je jugement est définitif ; faute de ~ 
quoi, le chef des services municipaux ou I’autorité locale de   

  

« contrdéle peut y faire precéder d‘vftice quarante-huit heures apres 
la mise en demeure adressée au contrevenant, aux frais et risques 

ds ce dernier, et prendre toutes mesures utiles 4 cette fin. » 

» ‘rticle 28. — Les frais de constatation et de poursuile engagés 

par [Etal ou Jes municipalités & Vorcasiun des infractions visées 
ci-dessus, sont liquidés par le jugemient, Iequel statue également 
sur les réparations civiles. Tous les frais engagés par l’adminis- 
tration et non liquidés par le jugement sont recouvrés contre les 
contrevenanuts & Vaide d'‘élats de produits dressés par le repré- 
sentanl de Lautorité municipale ou locale de contréle ; les 
poursuites sont elfectuées, sil y a livu. conformément aux 
régles prévues en matiére de reenuvrement des créances de 1’Etat 
et des municipalités. Ces personnes morales ont, pendant un délai 
de deux ans, un privilege spécial sur linmmeuble, objet de l’infrac- 
tion, sans préjudice des autres privileges attachés & leurs créances 
par Ja legislation en vigueur. » 

« Article 29. —- Sans préjudice de l'application des dispositions 
pénales ci-dessus prévues, les infractions aux injonctions, som- 
mations cl mises cn demeure visées au présent titre, sont regar- 

dées comune des infractions aux régles de police édictées par Jes 
pachas et caids et donnent lieu aux sanctions prévues par le 
dahir du 24 décembre 1918 (1g rebia I 1337) sur la répression des 
infractions aux arrclés des pachas et caids. » 

« Article 240, — Les infractions aux disposilions du présent 
dahir sont de la compétence des tribunaux frangais ou makhzen 
dans les conditions du droit comniun. Toutefois, les poursuites 
engagees on vertu des dispositions de article 22 ci-dessus sont 
de la compélence exclusive dey juridiclions frangaises de Notre 
Empire. Elles sont déférées aux tribunaux de premiére instance 
statuant en matiére correctionnelle. » R

R
R
 

« Article 34. — Les municipalit¢s pourront se porter partie 
« civile, sans qu’elles aient 4 justifier d'une autorisation 4 cet effet. 

Le directeur de Vinstruction publique peut également se porter 
partie civile, au nom de Il’Etat. » 

« Article 32. — En cas de récidive, le tribunal peut retirer au 
contrevenant, pour une durée déterminée ou définitivement, l’auto- ° 
risation de batir sec rapporlant a Vimmeuble litigieux. » 

« Article 33. — Sont considérés comme contrevenants au sens du 
présent dahir le propriétaire de l’immeuble pour le compte duquel 
les travaux sont effectués, l’entrepreneur qui a exécuté les tra- 

« vaux ainsi que l’architecte ayant donné les ordres qui sont A l’ori- 
gine de l infraction. » 

Fait & Rabat, le 28 safar 1371 (29 novembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  j SS = 

Dahir du 30 novembre 1951 (29 safar 1874) modifiant le dahir du 

10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et l’exploitation 

des foréts. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20, hija 1335) sur la conser- 
vation et lexploitation des foréts et les dahirs qui l’ont modifié, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. —— Le 3° alinéa de l’article 14, les articles 25 
et 28. Ie 5° alinéa de Warticle 36, l’article 53, le 3° alinéa de larti- 
cle 5; et l'article 83 du dahir susvisé du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) 
sont modifiés ainsi qu’il suit
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« Article 14, — 

« De plus, en cas d’enlévement de produits ou de carbonisation 
« de bois avant dénombrement ou avant paiement, il sera fait 
« application des peines prévues aux articles 32, 36 (3° alinéa) et 38 

‘« du présent dahir. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 25. ° 
.« formée que pour les bois dont la conservation est reconnue néces- 

« gaire : 

1° (Sans modification.) 

«9° A la défense du sol contre l’érosion pluviale et contre 
« son envahissement par les eaux courantes; a la protection des 

« réservoirs de barrage contre les atterrissements ; 

«3° (Sans modification.) : 

- «4° A la défense du sol contre Vérosion éolienne et a sa pro- 

« tection contre l’envahissement des sables ; 

« 5° (Sans modification.) . 
« 6° Au maintien de Jléquilibre économique et social des 

« populations. » 

« Article 28, — Peuvent étre arrachés ou défrichés, sans décla- 

« ration ni autorisation : 

« xe mes 

« 2° (Sans changement.) 
« 3° 

« Toutefois, les bois entrant dans les catégories prévues aux 
« paragraphes 1°, 2° et 3° du présent article demeurent soumis 
« aux dispositions de Varticle 24 s’ils ont été plantés avec Laide du 
« fonds forestier marocain, en exécution du dahir du 12 septem- 
« bre 1949 (18 kaada 1368) instituant une taxe sur le prix principal 
« des cessions de produits principaux des foréts soumises au régime 
« institué par le dahir du ro octobre, 1gt7.(20 hija 1335) et des 
« nappes alfaticres et créant un fonds forestier marocain. » 

rr i a ear re Se Oe i Beceem meer ee reer ere eras 

« Article 36. — 

« L’enlévement en forét de bois dsbités ou faconnés, ou de 
« produits en provenant, sera puni d’une amende de 600 4a 
« 6.000 francs par stére de bois fagonné, métre cube de bois d’ceuvre 

~« ow quintal de charbon. Cette amende .........6. eee e eee e scenes » 

(La suile sans modification.) 

« Article 58. — En dehors des agglomérations actuellement 
« existantes, aucune tente ou construction quelconque, batie ou 

« recouverte avec des matériaux inflammables, ne pourra étre édi- 
« fiée dans Vintérieur et 4 moins de too métres des foréts de 1]’Etat, 
« & peine d’une amende de 600 a 6.000 francs et de la démolition 

~ « dans le mois A dater du jour du jugement qui laura ordonnée. 

« Toutefois, lorsque des circonstances particuliéres le justi- 
« fieront, des dérogations pourront étre, accordées par le chef de 
« Vadministration des eaux et foréts qui fixera les précautions 4 

« observer. » 

« Article 57. — 

« Les actions et poursuites exercées contre les Marocains sont 
« portées: devant les juridictions chérifiennes, conformément aux 
« régles normales de compétence et suivant les régles de procé- 
« dure de droit commun.- , 

« A cet effet : 

(La suite sans modification.) 

« Article:83.. — Les infractions au présent dahir et aux arrétés 
« viziriels pris pour son application seront constatées par les ingé- 
« nieurs et agents assermentés des eaux et foréts, surveillants de 
« la défense et de Ja restauration des sols, militaires assermentés de 

« la gendarmerie, préposés des douanes, agents de police et tous offi- 
« clers de police judiciaire, ainsi que .............-- ec eee ceeds » 

(La suite sans modification.) 

a 

— L’opposition au défrichement ne peut étre . 

  
“« déclaré pénaloment responsable de Vinfraction, 

OFFICIEL N° 2045 du 4 janvier 1952. 

Arr. 2. — Le dahir susvisé du 10 octobre 1917 
est complété par un article 25 bis ainsi libellé - 

(20 hija 1335) 

« Article 25 bis. — Dans les cas prévus & larticle précédent, la 
« décision de non-opposition au défrichement peut étre subordonnée 
« & Vengagement pris par le proprictaire des bois d’exécuter, sur 
« les terrains défrichés, des travaux de défense et de restauration 

« du sol. ‘ 

« La nature, la situation ct Vimportance de ces travaux, ainsi 
« que le délai fixé pour leur exécution sont déterminés par la déci- 

« sion de non-opposition. 

« Faute par le propriétaire de procéder 4 ces travaux, il y est 
« pourvu dans les conditions prévues aux 2° et 3° alinéas de l’arti- 
« cle 27 cl-aprés, & moins que, avant le commencement du défri- 
« chement, lintéressé ait déclaré renoncer a celui-ci par lettre recom- 
« mandée adressée au conservateur des eaux et foréts compétent. 

« La décision de non-opposition au défrichement peut, également, 
« fixer cerftaines conditions propres 4 atiénuer ou supprimer les 
« effets nuisibles de celui-ci, notamment, interdire l’arrachage de 

.« certaines espéces d’arbres ou imposcr le maintien d’une certaine 
« quantité d’arbres, Les. infractions aux conditions fixées dans la 
« décision donnent lieu 4 l’application des peines prévues a Iarti- 
« cle 27 ci-aprés. » 

Art. 3. — L’article 27 du dahir susvisé du 10 octobre 1917 
(a0 hija 1335) est complété ainsi qu’il suit : 

« Lorsque le défrichement a été effectué, en l’absence de la 
« déclaration prévue 4 l’article 24 ci-dessus, par une personne autre 
« que le propriétaire, cette personne est passible des peines prévues 
« au premier alinéa du présent article et le propriétaire peut étre 

a moins qu’il 
« ne Vait signalée & Vadministration des eaux et foréts avant 
« sa constatation par celle-ci. » 

Art. 4. — L’article 55 du dahir susvisé du 10 octobre 1917 

(20 hija’ 1335) est complété par Valinéa suivant, qui s’intercale 
entre le premier et. le deuxiéme alinéas dudit article : 

« Article 55, ccc ccc ccc ccc ence eee e nent teense eeanees 

« Lorsque l’exploitation d’un bois particulier aura été effectuée 
« en violation des dispositions du présent dahir, par une personne 
« autre que le propriétaire, cette personne sera passible des peines 
« prévues a l’alinéa précédent et le propriétaire pourra étre déclaré 
« pénalement responsable de Vinfraction, & moins qu'il ne Jl’ait 

« signalée 4 l’administration des eaux et foréts avant sa constatation 
« par celle-ci. » : 

Fait & Rabat, le 29 safar 1371 (30 novembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Dahir du 1°° décembre 1951 (1° rebia I 1371) modiflant le dahir du 

9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la compta- 

bilité publique de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la. teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement 
sur la comptabilité publique de ]’Empire chérifien et les dahirs qui 
Yont modifié ou compleété, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 bis, 18, 48,, 
Gz et Jo du dahir susvisé du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

ae
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« Article 3 (4° alinéa). — Cependant des décisions du directeur 
des finances, prises sur la proposition des chefs de services inté- 
ressés, peuvent modifier la dotation des articles et paragraphes 
a. Vintérieur de chacun des chapitres de la premiére partie du 
budget. D'autre part, il peut étre fait emploi de la dotation du 
chapitre des « dépenses imprévues » dans les conditions indiquées 
a Varticle 6 chapres. » 

« Article 4, — Le budget général de l’Etat se divise en trois 
parties, comprenant : 

« La premiére partie, Jes dépenses ordinaires et les ressources 
nécessaires pour les couvrir ; 

« La deuxiéme partic, les dépenses extraordinaires et les ressour- 
ces nécessaires pour y faire face ; 

« La troisitme partie, les recettes avec affectation spéciale et les 
dépenses correspondantes. » 

« Article 6. — Un chapitre spécial, qui n’est affecté & aucun ser- 
vice, est ouvert A la premiére partie pour les dépenses imprévues. 

« Des prélévements peuvent étre opérés en cours d’exercice sur 
ce chapitre, soit pour couvrir par un crédit supplémentaire 1’in- 
suffisance de la dotation des services dont Ja nomenclature est 
annexée au budget, soit pour faire face, par un crédit extraordi- 
naire, a des besoins urgents nécessitant l’extension d’un service 
au-dela des bornes prévues lors de 1’établissement du budget. 

« Ces prélévements ne peuvent jamais avoir pour objet la créa- 
tion d’un service nouveau. 

« Ils sont autorisés, aprés avis du directeur des finances, par 
arrété du Commissaire résident général. » 

_« Article 7. — Les produits de la réalisation des emprunts sont 
inscrits 4 un compte hors budget ouvert dans les écritures du 
trésorier général. Les prélévements 4 opérer au profit de la 
deuxiéme partie du budget et qui correspondent aux crédits ouverts 
en conformité des textes qui ont autorisé l’exécution des emprunts 
sont portés en dépenses 4 ce compte. 

« La partie des fonds d’emprunt qui reste provisoirement sans 
emploi peut étre placée en valeurs de J’Etat francais et de 
1’Ktat marocain (rentes, obligations A court terme, bons du 

Trésor). » 

« Article 8. — La troisiéme partie du budget comprend les 
recettes avec affectation spéciale autres que celles visées a l’arti- 
cle 6 bis et que les fonds de concours visés a l’article g bis ci-aprés, 
affectés soit par la loi ou les cahiers des charges, soit par l’inten- 
tion des parties versantes 4 une destination déterminée. 

« Aux recettes nouvelles sur ressources exceptionnelles ou spé- 
ciales de l’exercice en cours s’ajoutent les reliquats de recettes de 
méme nature de l’exercice précédent, qui n’ont pu recevoir 1’?em- 
ploi auquel elles étaient affectées. Ces reliquats sont réimputés, avec 

‘la méme affectation, au budget de l’exercice en cours par le dahir 

de réglement provisoire: de l’exercice précédent, mais, A titre pro- 
visionnel, leur report peut avoir Jieu dés l’ouverture de l’exercice 
auquel ils doivent étre réimputés. » 

« Article 9. — Les dépenses imputées-sur la deuxiéme et la 
troisiéme parties du budget ne peuvent étre engagées qu’aprés la 
réalisation des ressources correspondantes. 

« Toutefois, en ce qui concerne les dépenses de Ja deuxiéme par- 
tie, un, arrfté du Commissaire résident général, pris aprés autori- 

sation du ministre des finances et des affaires économiques, peut 
autoriser les administrations 4 engager et les comptables 4 payer 
des dépenses dont le caractére d’urgence ne -permettrait pas que 
leur exécution soit retardée jusqu’a la réalisation des recettes d’em- 
prunt correspondantes. 

« Les crédits affectés aux dépenses de la troisiéme partie ne sont 
mentionnés, au dahir d’établissement du budget, qu’a titre d’éva- 
luation. 

« Le montant en est définitivement fixé par décision du directeur 
des finances sur le vu des récépissés du trésorier général consta- 
tant les ressources réalisées. 

« Les reliquats de crédits inutilisés sur les programmes d’emploi 
de crédits de Ia deuxiéme et de la troisiéme parties, peuvent étre, 
par arrété résidentiel, reversés au fonds de réserve. Toutefois,   

OFFICIEL 
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lorsqu’il s’agit de rubriques ayant été dotées au moyen de fonds 
d’emprunt, le reversement ne peut avoir lieu que sur les program- 
mes d'emploi ayant plus de cing ans de date. » 

« Article 11 bis. -- Les dispositions des articles 10, 10 bis et 11, 
relatives 4 l’acquittement des dépenses des exercices clos et péri- 
més, ne sont applicables qu’aux dépenses de matériel supérieures 
4 50.000 francs, imputces sur la premiére partie du budget. 

« Toutes les autres dépenses qui n’ont pu étre ordonnancées 
dans les délais impartis sont imputées sur Tes crédits ouverts pour 
les mémes services au budget de l’année en cours 4 1’époque du 
mandatement. » 

« Article 18. — Aucune dépense ne peut étre engagée ni étre 
acquittée que si un crédit suffisant a été réguliérement ouvert a 
cet effet au budget de l’Etat. Sauf les exceptions prévues a I’arti- 
cle 11 bis du présent réglement, les crédits ouverts pour les dépen- 
ses d’un exercice ne peuvent étre employés a 1’acquittement des 

dépenses d’un autre exercice. 

« Les comptes spéciaux hors budget sont ouverts par arrété du 
Commissaire résident général, aprés autorisation du ministre des 
finances et des affaires économiques. » 

R
R
 
R
R
R
 

« Article 48. — Les crédits ou portions de crédits de la premiére 
« partie du budget, qui n’ont pas été employés au dernier jour du 
« mois de mai de la seconde année de l’exercice par des paiements 

effectifs ou des réimputations sont définitivement annulés. » 

« Article 67. — Les fonds restés disponibles sur les ressources 
figurant a la deuxiéme et a la troisitme parties du budget, sont 
reportés 4 l’exercice suivant. Ils conservent leur affectation pri- 
mitive. Le report de ces sommes fait l’objet d’une disposition spé- 
‘ciale dans le dahir de réglement provisoire. Toutefois, des reports 
anticipés peuvent étre faits et des dépenses peuvent étre engagées 
sur ces sommes dés l’ouverture, du nouvel exercice. » 

« Article 70 (3° alinéa). — Il pourra étre effectué sur le fonds de 
réserve, des prélévements qui figureront 4 la deuxiéme partie du 
budget et seront affectés 4 des travaux d’intérét général ou a des 
dépenses exceptionnelles. » 

Arr. 2. — Le dahir susvisé du g juin 1917 (18 chaabane 1335) 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 6 bis. — Les recettes qui font l’objet de la deuxiéme 
partie du budget comprennent les fonds de concours de la pre- 
miére partie du bulget, les prélévements sur le fonds de réserve 
opérés dans les conditions déterminées par Il’article 70, troisiéme 
alinéa, les prélévements sur le compte hors budget de la réalisa- 
tion des emprunts et toutes autres recettes destinées 4 l’exécution 
de travaux d’intérét général ou & des dépenses exceptionnelles. 

« Aux recettes nouvelles de V’exercice en cours s’ajoutent les 
reliquats des recettes de méme nature de l’exercice précédent qui 

« n’ont pu recevoir Yemploi auquel elles étaient affectées.. Ces reli- 
quats sont réimputés avec la méme affectation au budget ‘de Vexer- 
cice en cours par le dahir de réglement provisoire de l’exercice 

« précédent. mais, a titre provisionnel, leur report peut avoir lieu 
« dés Vouverture de Vexercice auquel ils doivent ¢tre réimputés. » 

Art. 3. — Li’article 48 bis du dahir susvisé du g juin 1917 
(18 chaabane 1335) est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 1° rebia I 1371 (1° décembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise A cxécution 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

R
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« 

GUILLAUME. 

  

  

Décret n° 51.699 du i* juin 1951 modifiant le décret du 16 avril 1917 
portant raglement sur ja comptabilité publique de Empire ché- 

rifien, : edits 

LE PRESIDENT DU CONSELL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, du ministre 
des finances et des affaires économiques ct du ministre du budget ;
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Vu le décret du 16 avril 1917 cl les textes subséquents sur la 

comptabilité publique de I’Empire chérifien, 

' DECRETE 

ARTICLE PREWER. — Les articles 3, 4, 6,.5, 8,.9, 11 bis, 18, 

‘48, 67-et jo du décret susvisé du 16 avril 1917 sont modifiés ainsi 
qu’il suit : 

« Article 3 (5° alinéa). — Cependant des décisions du directeur 
« des finances, prises sur la proposition des chefs de services inté- 

« ressés, peuvent modifier la dotation des articles et paragraphes 
«4 Vintérieur de chacun des chapitres de la premiére partie du 

« budget. D’autre part, il peut étre fait emploi de la dotalion du 
« chapitre des « dépenses imprévucs » dans les conditions indi- 

« quées 4 larticle 6 ci-aprés. » 

« Article 4. — Le budget ‘général de 1’Etat se divise en trois 

« parties, comprenant , 
' « La premiére partie, les dépenses ordinaires et les ressources 

« nécessaires pour les couvrir ; 

« La deuxitme partie, Ies dépenses exlraordinaires el les res- 
« sources nécessaires pour y faire face ; 

« La troisiéme partic, les recettes avec affectation spéciale et 
« les dépenses correspondantes. » 

Article 6. — Un chapitre spécial, qui n’est affecté & aucun 
« service, est ouvert A la premicére partie pour les dépenses impré- 

« yues. : 

« Des prélévements peuvent étre opérés en cours d’exercice sur 
« ce chapitre, soit pour couvrir par un crédit supplémentaire linsuf- 
« fisance de la dotation des services dont la nomenclature est 
« annexée au budget, soit pour faire face, par un crédit extraordi- 
« naire, 4 des besoins urgents nécessitant I’extension d’un service 
« au-delA des ‘bornes prévues lors de l’établissement du budget. 

« Ces prélévements ne peuvent jamais avoir pour objet la création 

« d’un_ service nouveau. 

Tis sont autorisés, aprés avis clu directeur des finances, 
« arrélé du Commissaire résident général. » 

« Article 7, — Les produits de la réalisation des emprunts sont 
jnscrits.& un compte hors budget ouvert dans les écritures du 

« trésorier général. Les prélévements & opérer au profit de la 
« deuxiéme partie du budget et qui correspondent aux crédits 
« ouverts en conformité des textes qui ont autorisé Vexécution des 

« emprunts sont portés en dépenses A ce compte. 

« La partie des fonds d‘emprunt qui reste provisoirement sans 
« emploi peut étre placée en valeurs de l’Etat francais et de 1’Etat 
« marocain (rentes, obligations & court terme, bons du Trésor. » 

« Article 8. — Wa troisieéme partie du budget comprend les 
« recettes avec affectation spéciale autres que celles visées 4 larti- 
« cle 6 bis et que les fonds de concours visés a l'article 9 bis 
« ci-aprés, affectés soit par la loi ou les cahiers des charges, soit par 
« Vintention des parties versantes 4 une destination déterminée. 

« Aux recettes nouvelles sur ressources exceptionnelles ou spé- 
« ciales de l’exercice en cours s’ajoutent les reliquats de reccttes 
« de méme nature de l’exercice ‘précédent qui n’ont pu _ recevoir 

« Vemploi auquel elles étaient affectées. Ces reliquats sont réimputés. 
«avec la méme affectation, au budget de l’exercice en cours par le 
« dahir de réglement provisoire de lexercice précédent, mais. 
« A titre provisionnel, leur report peut avoir licu dés ouverture 
« de l’exercice auquel ils doivent étre réimputés. » 

« Article 9. — Les dépenses imputées sur la deuxiéme et la 
« troisiéme parties du budget ne peuvent étre engagées qu/apres 

« la réalisation des ressources correspondantes. 

« Toutefois, en ce qui concerne les dépenses de la deuxiéme 
« partie, un arrété du Commissaire résident général, pris aprés 

_ « autorisation du ministre des finances et des affaires économiques. 
« peut autoriser les administrations & engager et les comptables a 
< payer des dépenses dont le caraclére d’urgencce ne permettrait pas 
« que leur exécution soit retardée jusqu’é la réalisation des recettes 
« d’emprunt correspondantes. 

« Les crédits affectés aux dépenses de la troisitme partie ne sont 

« mentionnés au dahir. d’établissement du budget qu’A titre d’éva- 
« uation. : a 

« Le montant en est définitivement fixé par décision du directeur 
« des finances sur le vu des récépissés du trésorier général consta- 

i« tant les ressources réalisées. 

par 

  

« Les reliquals de crédit inutilisés sur les programmes d’emploi 
de crédits de la deuxiéme et de la troisi¢me parties, peuvent étre, 

par arrété résidenliel, reversés au fonds de réserve. Toutefois, 
lorsqw’il -s’agit, de rubriques ayant ¢ié dotées au moyen de fonds 
@emprunt, ite reversement ne peut avoir lieu que sur les pro- 

grammes d’emploi ayant plus de cing ans de date. » 

« Article 11 bis. — Les dispositions des articles 10, 10 bis et 11, 

« relatives 3 Vacquiltement des dépenses des exercices clos ct péri- 
sont applicables qu’aux dépenses de matériel supérieures 
francs, imputées sur la premiére partie du budget. » 

més, ne 

ad 50.000 

« Toules les autres dépenses qui n’ont pu étre ordonnancées 
dans Jes délais impartis sont imputées sur les crédits ouverts pour 
Ies mémes services au budget de année en cours 4 l’époque du 
mandalement. » 

Article 18. — Aucune dépense ne peut élre engagée ni étre 
acquittée que si un crédit suffisant a été régulitrement ouvert 
4 cet effet au budget de l’Etat. Sauf les exceptions prévues 3 
Varticle 1x bis du présent réglement, les crédits ouverts pour 
ies dépenses, d’un exercice ne peuvent étre employés 4 Pacquit- 
‘ement des dépenses d’un autre exercice. 

« Les comptes spéciaux hors budget ‘sont ouverts par arrétés 
du Commissaire résident général, aprés autorisation du ministre 
des finances et des affaires économiques.» 

Article 48. — Les erédits ou portions de crédits de la premiére 
partie du budget, qui n’ont pas été employés au dernier jour 
du mois de mai de la seconde année de Vexercice par des paiements 
effectifs ou des réimputations, sont définitivement annulés. » 

« Article 67. — Los fonds restés disponibles sur les ressources 
figurant a la deuxiéme ct a la troisitkme parties du budget sont 
reportés 4 lexercice suivant. Is conservent leur affectation pri- 

« mitive. le report de ces sorames fait Vobjet d’une disposition 
spéciale dans le dahir de réglement provisoire. Toutefois, des 
reports anticipés peuvent étre faits et des dépenses peuvent étre 
engagécs sur ces sommes dés l’ouverture du nouvel exercice. » 

Article 70 (8° alinéa). — Tl pourra élre effectué sur le fonds 
de réserve, des prélevements qui figureront 4 la deuxiéme partie 
du budget et seronl affectés A des travaux d’intérét général ou a 
des dépenses exceptionnelles. » 

Arr, 2. — Le décret susvisé du iG avril 1g17 est complété ainsi 
earth suit 

Article 6 bis..-— Les recettes qui font Vobjet de la deuxiéme 
partie du budget comprennent les fonds de concours de la pre- 
niiére partie da budget, les prélevements sur le fonds de réserve 
opérés dans les conditions délerminées par l’article 70, troisiéme 

« alinéa, les prélévements sur le compte hors budget de la réali- 
sation des emprunts cl toutes autres recettes destinées 4 l’exécution 

« de travaux d’intérét général ou A“des ‘dépenses exceptionnelles. 

« Aux recetles nouvelles de Uexercice en cours s’ajoutent les 
reliquals des recettes de méme nature. de Vexercice précé- 
dent qui nont pu: recevoir lemploi auquel elles élaient affectées. 
Ces reliquats sont réimpulés avec Ja méme affectation au budget 

« de Vexercice en cours pac le dahir de réglement provisoire de 
lexercice précédent. mais, 4 titre provisionncl, leur report peut 
avoir lieu dés Vouverture de Vexercice auquel ils doivent étre 
réimputés. » . 

Arr. 38. — L’article {8 bis du décret susvisé du 16 avril 1917 
ost abrogé. 

Ant. 4. — Le ministre des affaires étrangéres, le ministre des 
finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
décrel, qui sera publié au Journal officiel de la République fran- 
caise. 

Fait & Paris, le 1% juin 1951. 

Henri QUEUILLE. 

Par le président du conscil des ministres 

Le ministre des affaires étrangéres, Le ministre des finances 
et des affaires économiques, 

Maurice PETscHE. 

Le ministre da budge, 

ScHUMAN. 

Encar Faure. 

w
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Arrété viziriel du 27 novembre 1951 (26 safar 1371) modifiant l’arrété | 

viziriel du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) réglementant les 

conditions de l’exploitation, du colportage, de la vente et de ]’expor- 

tation du liége, écorce & tan, glands, charbon, bois, cendre de bois, 

produits résineux. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 4 septembre rg18 (27 kaada 1336) régle- | 
mentant les conditions de l’exploitation, du colportage, de la vente 
et de l’exportation du liége, écorce 4 tan, glands, charbon, bois, 

cendre de bois, produits résineux et les arrétés qui l’ont modifié, 

ARRETE : 

viziriel susvisé du 4 scplembre 1g18 (27 kaada 1336) sont modifi¢s 

ainsi qu’il suit : 

« Article 7, — Si dans le délai de trois mois, A dater du visa 

de la déclaration, le conservateur des eaux et foréts n’a pas notific 
sa décision & l’mtéressé, l’exploitation ou le démasclage pourra 

étre effectué. » 

« Article 8. — Tout exploitation ou démasclage effectué sans la | 
« déclaration prescrite 4 l'article premier ci-dessus, ou commencé 

dans le délai de trois mois prévu 4 l’article précédent, avant notifi- 
« cation de la décision du conservateur des eaux et foréts, ou effec- 

tué malgré son opposition, ainsi que toute infraction aux condi- 
« tions imposées par cette décision, donneront leu, 4 Vencontre du 

propriétaire des bois, de lexploitant ou de leurs ayants droit 3 
l’application des peines énoncées & l’article 55 du dahir susvisé du 

10 octobre 1917 (20 hija 1335). » 

« Article 9. — Toute personne qui transportera ou fera trans- 

porter en quelque liew que ce soit, ou mettra ou fera mettre en 
vente sur un marché public du li¢ge male ou de reproduction, des 
produits tannants (bois ou écorces brutes ou moulues, bois indi- 
genes, glands, caroubes, charbon de bois, cendres de bois, pro- 

de colportage ¢tabli 4 son nom et indiquant son domicile, le poids 
ou la quantité des produits, leur nature exacte, leur origine ainsi 
que leur destination. Ce permis devra accompagner effectivement 
les produits. 

« Le permis accompagnant du lidge mentionnera obligatoirement 

s'il s’agit de liége mAéle ou de liege de reproduction. : 

« Pour Ies liéges, les produits tannants (bois et écorces), le char- 
bon de bois et les produits résineux, la justification de l'ori- 
PING Lo eee ee eee tte eee teen ecee » 

« Article 13. —- Tout acheteur de liéges, produits tannants (bois 
« ou écorces), charbon de bois ou produits résineux devra, 

(La suite sans modification.) 

« Article 14. —- L’achat des liéges, produits tannants (bois et 
« écorces), charbon de bois et produits résineux, dont Vorigine .... ». 

(La suite sans modification.) 

duits résineux des foréls, lichens), devra étre munie d’un permis 

  
« Article 17 — J.es infractions au présent arrété seront constatées 

« conformément aux dispositions de l’article 83 du dahir.susvisé du | 
« ro octobre 19147 (20 hija 1335) et punies des peines prévues 4 Varti- | 
« cle 55, et les poursuites exercées conformément & article 57 dudit - 
« dahir. » 

Fait a@ Rabat, le 26 safar 1371 (27 novembre 1951). 

Mowamep er, Moxri. 
e 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 15 octobre 1951 (143 moharrem 1874) 
ouyrant une zone aux recherches et a l’exploitation minidres. 

LOUANGE, A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortificr la tencur! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement 

minier ; 

Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1924 (2 hija 1342) et les dahirs 
. _ du 2 septembre 1931 (18 rebia IT 1350 , 16 mars 1932 (8 kaada 1350), 

Anricte unique. — Les articles 5, 8, 9, 13, 14 et 17 de l’arrété : P 931 ( » 9 30 mars 1936 (6 moharrem 1355), 26 mai 1939 (6 rebia II 1358) 
et 3 aoft 195r “29 chaoual 1370) ouvrant certaines zones soit 
1 la prospection, soit aux recherches et & Vexploitation miniéres ,; 

Vu le dahir du 8. avril 1946 (5 joumada I 1365) réservant 4 
l'Etat la prospection, la recherche et l’exploitation des gisements 
miniers de premiére catégorie & Vintérieur d’un certain périmétre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont ouverts aux recherches et & l’exploi- 
tation miniéres les territoires précédemment ouverts 4 la prospection 
situés dans la région dcfinie comme il suit : 

Au nord, @ Vest ef &@ Vouest, la limite actuelle de la zone 

ouverte aux recherches et 4:l’exploitation passant par Oumjerane, 
le col du Talrhemt, Timhadite, Kassioua, El-Ateuf, Matarka, Hassi- 

Morra-Foukania, telle qu'elle est définie par les textes susvisés ; 

du sud, une ligne brisée passant par Oumjerane, point 410-540, 
point 440-570, petite Gara (cote g42), Imzizouit (cote 1ogo), Mecha- 
grou (cole 1035), Hassi-\M[erdani, Moungar-Hamou-Rhanem, Hassi- 
Hamou-Rhanem, Merheimine (camp), Boudenib, Boudnane et le 
paralléle de Boudnane jusqu’’ sa rencontre avec la ligne Hassi- 

Mora-Foukania—Tinkroud. 

Arr, 9. — Le présent dahir entrera en vigueur le premier jour 
dun mois qui suisra la date du Bulletin officiel ot il sera public. 
Les demandes de permis ne seront recucs qu’A partir du premicr 
lund} dw mois suivant, Les titulaires des permis de prospection 

devront, pour bénéficier de la priorité attachée 4 leurs titres, déposer 
& partir de ce lundi et jusqu’au vendredi suivant inclus, une 
demande de permis de recherche par permis de prospection. 

Le périmétre de recherche devra coincider avec le ptrimétre de 
prospection et devra s’appliquer 4 la méme catégorie de substances 
minérales. 

Les demandeurs devront se conformer aux prescriptions de 

Parrété viziriel du 18 avril 1951 (14 rejeb 1370) fixant Jes conditions 
de dépot et d’enregistrement des demandes de permis de recherche. 
Toutefuis ils mauront pas & fournic les photographies figurant au 

dossier des permis de prospection. 

Fait 4 Rabat, le 13 moharrem 1371 (15 octobre 1951). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat, le 6 novembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 14 novembre 1954 (13 safar 4371) 
relatif au domaine minier a 

de la Société miniéve et métallurgique de Penarroya. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu Varticle 118 du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) 
portant réglement minier ;
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Vu la demande présentée par la Société miniére et métallurgique 
‘de Pefiarroya ; 

Vu le dahir du 1 juillet 1940 (25 joumada I 1359) relatif au 
domaine minier de ladite société, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La Société miniére et métallurgique de 

Pefiarroya est autorisée a acquérir directement ou indirectement 
la majorité des intéréts dans des permis de recherche, permis 

. dexploitation et concessions de deuxiéme catégorie au nombre de 
cent au maximum. , 

Fait @ Rabat, le 13 safar 1371 (14 novembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 3 décembre 1951 (3 rebia I 13871) approuvant et déclarant 

d’utilité publique une modification apportée au plan et au rdgle- 

ment d’aménagement du quartier des Hépitaux 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever, et en 
fortifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu le,dahir du 27 mai 1925 (3 kaada 1343) approuvant et 
déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement du quartier 
des Hépitaux 4 Casablanca, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; ° 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 25 juin au 26 juillet 1951 inclus, aux services municipaux de 
Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de l’intéricur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité publi- 
que une modification apportée au plan et au réglement d’aména- 
gement du quartier des Hépitaux 4 Casablanca, telle qu’elle est 
indiquée au plan et au réglement annexés A Voriginal du présent 
dahir. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1371 (3 décembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   
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Dahir du 3 décembre 1951 (3 rebia I 1371) approuvant et déclarant 

d’utilité publique les modifications apportées au plan et au. ragle- 

ment d’aménagement de la ville de Port-Lyautey (quartier Val- 

Fleuri). , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20, joumada I 1332) relatif aux ali- 
gnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes 

et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 22 jaillet 1933 (28 rebia J 1352) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
de la ville de Port-Lyautey et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété : 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de la ville de Port-Lyautey, du 25 juillet 

au 25 aotit 1950 ; ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DEGIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées ct déclarées d’utilité publi- 
que les modifications apportées au plan et au réglement d’aménage- 
ment de la ville de Port-Lyautey, telles qu’elles sont indiquées au 
plan et au réglement annexés @ ]’original du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Port-Lyautey sont 
chargées de lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1371 (3 décembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

N 

Dahir du 4 décembre 1951 (4 rebia I 1371) approuvant et déclarant 

d’utilité publique une modification apportée au plan et au ragle- 

ment d’aménagement du secteur industriel de l’Ain-Sloughi a 

Meknés, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 

tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 16 mars 1936 (22 hija 1354) approuvant et  décla- 

rant d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement de 
la ville nouvelle de Meknés et les dahirs qui Vont ultérieurement 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 (12 safar 1355) portant fixa- 
tion du'périmatre municipal de la ville de Meknas et les arrétés 
viziriels l’ayant modifié ultéricurement ; 

Vu le dahir du 8 avril 1950 (20 joumada IT 1369) approuvant et 
déclarant d’utilité publique le plan et le réglement d’aménage- 

ment du secteur industriel et du secteur de villas du quartier dé 
l’Ain-Sloughi 4, Meknés ; 

A
S
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Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo d’un 
mois ouverte aux services municipaux de Meknés, du janvier 

au 2 février 1950 inclus ; 

2 

Vu avis émis par la commission municipale de Meknés, dans’ 

sa sGance du g janvier 1961, 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité publi- 
que' unc modification apportce au plan et au réglement d’aména- 

gement du secteur industriel de 1’Ain-Sloughi & Meknés, tels qu’ils 
sout annexés 4 loriginal du, présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés sont char- 

gées de l’exécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 4 rebia 1137! (4 décembre 1951). 

Vu pour promulgation cl nuse a exécution 

Rabat, le 26 décembre 1951, 

Le Commissaire résident général, | 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 8 décembre 1951 (8 rebia I 1371) 

portant autorisation de vente de documents administratifs. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 juin rg17 (18 chaabane 1335) portant réglement 

sur la comptabilité publique de 1'Empire chérifien et notamment 
son article 19, , 

ARRBETE + 

ARTICLE premizr. — Le régisseur-comptable de la direction 

des finances est aulorisé 4 vendre au public le Bulletin de statis- 
tique et de documentation financiére. 

Ant. 2. — Le régisseur-comptable procédera & la vente de ces 
documents selon les réglements comptables en vigueur. 

Anr. 3. — Les prix de |’abonnement seront fixés par un arrété 
du directeur des finances, 

Fait @ Rabat, le 8 rebia I 1371 (8 décembre 1951). 

MomaMEep EL Moxnri. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété viziriel du 8 décembre 1951 (8 rebia I 1871) portant nomination 

de trois notaires israélites (soffrim) dans les centres de Boujad et 

de Beni-Mellal. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 22 mai rg18 (11 chaabane 1336) portant organi- 
sation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : ~ 

ARTICLE UNIQUE. — MM. David ben Issan Cohen, Youssef ben 

Simouel Moryoussef de Boujad, d’une part, et M. Salomon ben Simon 

OFFICIEL 

Assouline de Beni-Mellal, d’autre part, sont désignés pour remplir 
les fonctions de notaircs israélites (soffrim) dans leurs centres res- 

pectifs. . 
_ Fait & Rabat, le 8 rebia I 1371 (8 décembre. 1951). 

MouaMEp EL MoKRI. 

Vu pour promulgation ect mise & exécution 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 15 décembre 1951 (15 rebia I 1371) autorisant un 

échange immobilier avec soulte entre le domaine privé de 1|’Etat 

chérifien et la ville de Fés. 

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du & avril 1g17 (45 joumada II 1335) sur l’organisa- 

lion municipale et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2z (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal el les dahirs qui l’ont. modifié ou complété ; 

Vu Farrété viziriel du 3: décembre 1gar (1 joumada I 1340) 

délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Vont. complété ou modifié ; 

Vu les. avis émis par la commission municipale de Fés, au cours 

des stances des 17, 18 et 21 mai 1951 ; 

Sur Ja proposition du directeur de lVintérieur et aprés avis du 
directeur des finances, : 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. ——- Est autorisé 1’échange immobilier défini 
ci-dessous : 

1° L’Etat chérifien céde a la ville de Fés : 

u#. Une parcelle de terrain d’une superficie de huit mille métres 
carrés ‘8.000 mq.) environ, extraite du titre foncier n° 2578 F., située 

-daus le secteur de lHippodrome, iclle qu'elle est figurée par une 
teinie bleue sur le plan annexé 4 l’original du présent arréteé ; 

b) Une parcelle de trois mille six métres carrés (3.006 mq.) envi- 
ron, située dans le méme secteur, & distraire du titre foncier 

n° 2890 F.. tele qu'elle est figurée par une teinte bleue sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

2° La ville de Fes céde & I’Etat chérifien une parcelle de 
treize mille trois cent douze métres carrés cinquante (13.312 mq. 5o) 
environ. également située dans le secieur de V’Hippodrome, faisant 
partie des iitres fonciers n° 4427 F. et 4469 F., telle qu’elle est 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé a Joriginal du pré- 
sent arrété. 

Art. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement par l’Etat ché- 

rifien d’une soulte de neuf cent vingt-deux mille six cents francs 
(g22.600 fr.) A la ville de Fés. 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char- 
gées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 15 rebia I 1371 (15 décembre 1951). 

« MonamMep rL Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.  
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Arvété du directeur des finances du 24 décembre 1951 fixant les moda- 

lités d’émission d’un emprunt obligataire de 600 millions de francs 

4 imputer sur le montant nominal maximum de 12 milliards de. 

francs que l’Energie électrique du Maroc est autorisée 4 emprunter. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 juin 1950 autorisant 1’émission. d’emprunts 

de l’Knergie électrique du Maroc pour un montant nominal maxi- 

mum de 12 milliards de francs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur J’autorisation d’emprunter donnée par 

le dahir susvisé, 1’Energie électrique du Maroc est autorisée a con- 

tracter un emprunt d’un montant nominal maximum de 600 mil- 

lions de francs représenté par des obligations de. 10.000 francs 

nominal portant intérét 4 6 4% Van. Cet intérét sera payable le 

r" janvier de chaque année, le premier coupon venant 4 échéance 

le 1 janvier 1953. 

Ces obligations seront émises au pair, soit to.ooo francs par titre, 

payables en espéces et en un seul versement dés demande du titre ; 

elles porteront jouissance du 1 janvier 1952. : 

Ant, 2. — Ces obligations seront remboursées par ja société A 

Vexpiration de la vingtitme année de l’emprunt, soit le 1° jan- 

vier 1972, 4 116 % de leur montant nominal. : 

Toutefois, & la fin de chaque annéc, de 1954 A 1970 inclus, les 

obligataires auront la faculté de demander que Jeurs obligations 

leur soient achetées aux condilions et prix ci-aprés indiqués : 

Le 1" novembre au plus tard de l’année choisie par lui pour la 

vente de tout ou partic de ses obligations, l’obligataire qui désirera 

user de cette faculté devra déposer auprés de J’un des établissements 

financiers chargés du service de l’emprunt ct 4 un guichet situé dans 

la France continentale, une demande indiquant le nombre d’obliga- 

tions qu’il désire ainsi vendre A Ja fin du mois de décembre suivant. 

A cette demande seront obligatoirement joints les titres au porteur 

ou les certificats nominatifs concernant les obligations dont la vente 

est demandée ainsi que, dans ce dernier cas, un bordereau de trans- 

fert et de conversion au porteur dfiment rempli par le vendeur. 

Tous les coupons non échus & la date du dépdt devront étre 

attachés aux, obligations déposées, le déposant n’ayant plus droit, 

depuis le x janvier précédant le dépét, a V’intérét sur ces obliga- 

tions. L’achat des obligations ainsi déposées sera effectué en Bourse 

au plus tard le 31 décembre suivant, soit par la société émettrice, 

en vue de leur annulation, soit par tout acquéreur, & un prix qui, 

net de tous frais et taxes, ne pourra étre inférieur au prix du baréme 

progressif ci-aprés, exprimé en pourcentage du montant nominal 

des obligations, en fonction de la date choisie pour Ja vente : 

Date choisic pour la vente Prix de vente 
    

3x décembre 1954 .... eee eee eee eee ees 100 % 

_— TDD wee eeee reece reece ner ees 101 % . 

— TQO6 wee cece cee cere eect eee eee 102 % 

— TQD] cece eee e reece eee ee eeeees 103 % 

— T9D8 Lee eee eee cece eens 10h % 

— TQDQ seccceecc cece eeeeererees 105 % 

— TQG0 woe cece cece ete ee tee eeees 106 % 

_ TQGL occ eee e eect e cece reee 107 % 

— 1962 wee cece cee cece eee reece 108 % 

—_— 1963 occ ccc eee ence eee eeeee 109 % 

— TOGA ccc cccc cee cern eee eceee 110 % + 

— IQB5 Loe cece cece eee eee eee rir % 

— 50) 6) 6 112 % 

— 1967 .ececccceeeeeeer ec eeeeees 113 % 

a 1968 oo pee eee e eect eee e eee tees 114 % 

— TQ6Q occ seeee re cer cence ceeees 115 % 

— IQ7O seve eccer eee e eter ee eeees 116 %   
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Au cas ott le produit de la vente en Bourse des obligations ainsi 
dépcsces, net de tous frais et taxes, serait inférieur au prix fixé par 

le baréme, la société serait dans Vobligation de verser au vendeur le 
montant de la différence. , 

Aprés la délivrance des titres, les obligataires seront. réunis en 
assemblée générale & Veffet de se grouper en une masse jouissant de 
la personnalilé civile, conformément aux articles 1o et suivants du 
décret-loi francais du 30 octobre 1935, de désigner le ou les représen- 
tants de ladite masse et de définir leurs pouvoirs, conformément 
audit décret-loi. 

Arr, 3, — La somme a-consacrer aux frais d’émission ainsi que 
les commissions bancaires de toute nature que la société pourra avoir 
& verser ultéricurement 4 l’occasion du service de l’emprunt, seront 
arrétées aprés Paccord du directeur des finances ou de son représen- 
lant délégué a cet effet. 

Rabat, le 24 décembre 1951. 

E. Lamy. 

  

Service postal 4 Mechra-Hammadi. 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 19 décembre 1951 la cabine téléphonique publi- 
que de Mechré-Hammadi (région d’Oujda) a été transformée, le 
i? janvier 1952, en agence postale de 1’° catégorie, participant aux 
services : postal, télégraphique, téléphonique et des mandats, 

  

  +r 

Désignation des membres des conseils d’administration 

des sociétés indiganes de prévoyance de la région de Fés. 

Société inDIGENE DE PREVOYANCE DE Taza. 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 31 octo- 
bre 195, ont été désignés comme membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance de Taza, pour une 
période de onze mois, du 31 octobre 1951 au 30 septembre 1952 : 

Section Rhiata de Vouest : 

Mohamed ould Amidou D’Kaddour Onizi. 

Section Rhiata de Vest : 

Mohamed ben Kerghouf, 

Si 

Si 

Section des Beni-Oujjane : 

Ahmed-ould Haouri. TH
 

Section des Meknassa : 

Allal ould Chleuh. 

Section des Beni-Fekkous : 
Allal d’Ahmed Laare}. 

Section des Taifa : 

i Mchammadine ben Messaoud. 

Si 

S ee
 

wm
 

Section Tsoul-sud : 

Mohamed ben Tahar ; ’ 

Jilali ould Ahmed. 

Section Tsoul—nord-ouest : 

Lahstn d’EL Hadj Hammou ; 
Bachir d’Ali. 

Section Tsoul—nord-est : 

Si Ahmed ben Si Tahar ; 

El Hadj Lahoucine Andrar ; 
Si Mohamed ben Ameur ben Loja. 

Si 
Si 

Si 
Si



                

        
  

N° 2045 du 4 janvier 1952. BULLETIN OFFICIEL II 

ORGANISATION ET PERSONNEL « Article premier, — oo ec ccceeece eee eee n eens 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES a 
- EMPLOI EMPLOI 
dans lequct Vagent a été retraité dassimilalion 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 15 décembre “1951 (15 rebia I 1371) fixant le taux 

des -subyentions du Protectorat destinées 4 alimenter la caisse 
marocaine des retraites et le fonds spécial des pensions. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant 
un régime de pensions civiles, au Maroc ; 

Vu le dahir du 2 mars 1980 (1® chaoual 1348) portant orga- 
nisation du régime financier de la caisse marocaine des retraites ; 

Vu le dahir du 16 juin 193r (29 moharrem 1350) créant un 
fonds spécial des pensions destiné 4 assurer le service des pensions 
a la charge de la caisse de prévoyancc marocaine ; 

Vu le dahir du 12 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme 
du régime des pensions civiles chérifiennes ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 mars 1930 (4 chaoual 1348) fixant le 
taux de la subvention du Protectorat destinée 4 alimenter la 

caisse marocaine des retraites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux des subventions versées par 
VEtat chérifien 4 la caisse marocaine des retraites et au fonds spécial 
des pensions est porté uniformément & 12 % des émoluments assu- 
jettis aux retenues correspondantes. 

Anr, 2. — Le présent arrété viziriel prendra effet 4 compter 
du i janvier 1952. 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1371 (15 décembre 19351). 

Monamep EL MoKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 décembre 1951 

complétant Varrété du 25 janvier 1951 portant assimilation 4 des 

catégories existantes, en vue de Ja révision des pensions, de 
certains emplois de la direction des travaux publics dont les 
cadres ont subi un changement d’appellation ou de structure. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 25 janvier 
1git portant assimilation 4 des catégories existantes, en vue de la 
révision des pensions, de certains emplois de Ja direction des travaux 
publics, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 relatif au classement 
hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance figurant 4 l’arti- 
cle premier de l’arrété susvisé du secrétaire général du Protectorat 
du 25 janvier 1951 est complété ainsi qu’il suit : 

_ dictions coutumiéres du 1 novembre 1951   

  

CADRE DES INGENIEURS D’ARRONDISSEMENT. 
e 

Avant le 1° janvier 1948, 

Ingénieurs 
_ classe unique (cadre supprimé 

a compter du 1°---1943). 

A compter du 1° janvier 1948. 

d’arrondissement,| Ingénieur principal des travaux 
publics de 17° classe (indi- 
ce 510).     

Rabat, le 26 décembre 1931. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

' Le seerétaire général adjoint, 

ExMMaNnueL Duranp. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET. MESURES DE GESTION 

Nominations’ et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nomme, a tilre personnel, dans la hiérarchie d’administra- 
tion centrale prévue par Varrété résidentiel du ro novembre 1948, 
chef de service adjoint de 1° classe du 1® janvier 1951 : M. Warnery 
Jean, chef de service adivcint de 2° classe. (Arrété résidentiel du 
26 décembre 1951.) 

Est nommé secrétaire W@administration principal, 3¢ échelon 
du 1 juin 1950 : M. Grimaud Jules, secrétaire d’administration 
principal, 2° échelon. «Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 30 octobre 1951.) 

Est nommée commis principal de classe exceptionneile (indice 
240) du 1 juin 1951 : M" Barrault Yvonne, commis principal de 
classe exceptionnelle (indice 230). (Arrété du secrétaire général du 
Proteclorat du 5 décembre 1951.) 

ok 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé, aprés concours, commis-greffier stagiaire des juri- 
dictions makhzen du 1° novembre 1951 : M. Mechehour Mohamed 
Benaza, commis-greffier temporaire. (Arrété directorial du 6 décem- 
bre 1951.) 

Est nommé, aprés concours, commis-greffier stagiaire des juri- 

: M. Boulenoir ben 
Mamoun. agent temporaire. (Arrété directorial du 16 novembre 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Est titularisé et nommé agent public hors catégorie, 7° échelon 
(expert des institutions coutumiéres) du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 6 juillet 1944, et promu au 8 échelon de son grade du 
1® février 1947 : M. Guehria Mohamed, agent auxiliaire de 3° caté- 
gorie. (Arrété viziricl du 7 mai 1951 et arrété directorial du a1 juil- 
let 1951.)
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est acceptée, 4 compter du 1% décembre 1951, la démission de 

directorial du 30 novembre 1951.) 

Est incorporé dans le corps des sapcurs-pompiers professionnels 
du Maroc en qualité de sergent stagiaire, 4° échelon du 1 mars 1951 : | 
M. Girerd Jcan. (Arrété directorial du 17 décembre 1951.) 

son emploi de M™* Carone Rose, dactylographe, 5° échelon. (Arreté | 

Est. promu adjudant-chef des eaux et foréts de 2° classe du 1° dé- 
cembre 1951 M. Renou Alexandre, brigadier des caux et foréts 
de x classe. (Arrété directorial du 30 novembre 1951.) 

  

Est recruté en qualité de garde stagiaire des eaux et foréfs du 
i septembre 1951.: M. Colnot Jean. (Arrété directorial du ro sep- 
lembre 195r.) 4 ‘, 

Sont nommés, aprés examen professionnel, commis des caus et 
' foréts de 3° classe du 1 décembre 1951 : MM. Pérez Simon, Malard 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1% décem- 

bre 1951 : MM. Debbah Laredj, Fédérici Jean-Pierre ct Mondoloni 
Jean. (Arrétés directoriaux des 23 ct 28 novembre 1g5r.) 

Sont promus : 

Commis chefs de groupe de 1° classe du 1 janvier 1950 
MM. Ferri Michel ct Pacini Guillaume, commis principaux de classe 
exceptionnelle (2® échelon) ; 

Commis chefs de groupe de 2° classe : 

Du 1% février 1951 : M. Van Haver Camille ; 

Du i juillet t95r : M™* Ortoli Eugénie, 

commis principaux de classe exceptionnelle (indice 240; ; 

Commis chef de groupe de 3° classe du 1* aotit rg5x : M. Lin- 

constant France, commis principal de classe exceptionnelle (apres 

3 ans). 

(Arrélés directoriaux du 10 décembre 1951.) 

Oe 

DIRECTION DES FINANCES.   
Sont nommés, aprés concours, stagiaires des perceptions du 

16 aodt 195t°: MM. Dureau Séraphin ct Neault Claude. (Arrétés 

directoriaux du 18 octobre 1951.) 

% 

> 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

’ Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 17° classe du 1° octo- 

bre r951 : M. Karst Jacques, ingénieur T.P.E. de 1°° classe, en service 

détaché. L’ancienneté de Vintéressé est fixée au 1% janvier 1991. 

(Arrétés directoriaux des 10 et 30 octobre 1951.) 

Est titularisée et reclassée commis de 2° classe du 1 juillet 1950, 

avec ancicnneté du 14 septembre 1947 : M® Piétri Renée, commis 

stagiaire. (Arrété directorial du 2 novembre 1951.) 

Est titularisée et nommée commis de 3° classe du 1 mai rgor, 

avec ancienneté du 1. mai 1949 : M™* Samouillan Héléne, commis 

stagiaire. (Arrété directorial du 30 octobre 1951.)   
ot 1 

* : 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Est nommé ingénieur topographe principal, 1% échelon du 

1 juillet 195: : M. Aiglon Roger, ingénieur topographe de 17 classe. : 

(Arrété directorial du 1° décembre 1991.) 

  

Est incorporé, pour ordre, dans le cadre marocain, en qualité 

Wingénieur des eaux et foréts de 2° classe (1° échelon) du ro octo- 

bre rg51 : M. Betolaud Yves-René, ingénieur des eaux et foréts de 

9® classe (1 6chelon), du cadre métropolitain. (Arrété directorial 

du 15 novembre 1951.)   

Michel, Trévedy Pierre et Aguilera Antoine, agents temporaires des 
eaux et foréts. (Arrétés directoriaux du 28 novembre .1951.) 

* 

DIRECTION DE ‘L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : , 

Du x1 octobre 1951 

| Institutricé de 3° classe, avec 3 ans 8 mois 7 jours d’ancicnneté : 
M™° Régaldie Charlotte ; 

Inslitutrice de 5° classe, avec 3 ans g mois 25 jours d‘ancien- 
nelé : M™ Puget Jeanne ; 

Instilutrice stagiaire : M™* Payeur Yvette ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier : M. Moulay el Habib 
ben Moulay Ali ; 

Du 1 novembre 1951 

Institultrice de 8° classe, avec 2 ans g mois d’ancienneté =: 

M¥#e Gauvreau Simone ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier, avec 2 ans 4 mois 
d’anciennecté : M™* Levasseur Pierrette ; 

Instituteur de 3° classe du 22 novembre 1951, avec 1 an 7 mois 
> jours d’ancienneté : M. Godard Jean. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 11 décembre 1951.) 

Est promue commis principal de classe exceptionnelle (indice 
240) du 1 juillct 1951 : M™° Wagner Jeanne. (Arrélé directorial du 
6 décembre 1951.) 

Sont reclassés : 

Institutrice de 3° classe du 1% janvier 1950, avec 1 an g mois 
290 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances Io mois 
26 jours) : Mue Béringuer Lucienne ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du i octobre 1951, avec 3 ans 2 mois 1g jours d’ancienneté 
(bonifications pour services militaires : 3 ans 1 mois 15 jours, et 

pour. services dans l’industrie privée : 3 ans 1 mois 4 jours) 
M. Bertho Claude ; 

Mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° octobre 1951, avec 3 ans 10 mois 11 jours d’ancienneté 
(bonifications pour services militaires : 1 an 1 mois 20 jours), et pour 
services dans l'industrie privée : 1 an 8 mois 21 jours) : M. Cabannes 

Robert. 

{Arrétés directoriaux des 3 et 1o décembre 1951.) 

M. Giacobbi Don Pierre, .répétiteur surveillant de 6° classe 
‘cadre unique, 2° ordre), dont la démission est acceptée, est rayé 
des cadres de la direction de instruction publique du 1° novembre 
1gd1. (Arrété directorial du 6 décembre 195r.) 

Est remise A la disposition de son administration d’origine et 
rayée des cadres de la direction de l’instruction publique du 1® octo- 
bre 1949 : M™° Couget Madeleine, professeur licencié (cadre unique, 
2° échelon), (Arrété directorial du 16 octobre 1951.) 

1
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Sont promus, au service de la jeunesse et des sports : 

Agent technique principal de 5° classe du 1 novembre 1951 
M. Herry Marc, agent technique principal de 6° classe ; 

Moniteur de 3° classe du 1° octobre 1951 : M. Freulct Jean, 
moniteur de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 octobre 1951.) 

Est reclassé, au service de la jeunesse et des sports, moniteur 
de 4° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 26 jarivier 1943, 
et promu moniteur de 3 classe du 1° aodt 1945 (bonifications pour 
services d’auxiliaire : 1 an 10 mois ro jours, et pour services mili- 
laires : 5 ans 1 mois 3 jours) : M. Horn Jean.. (Arrété directorial 
du 14 novembre 1951.) 

Sont nommeés : 

Du 1 janvier 1951 : 

Institutrice de 6° classe : M™* Chabal Simone ; 

M. Mohamed el Maati Marrakchi ; 

Du 17 octobre 1951 : 

_Mouderrés de 6° classe : 

_Professeur agrégé, 2° échelon, avec 2 ans 8 mois d’ ancienneté : 
M. Milou Jean-Paul ; 

Professeur licencié, 1° échelon, avec 1 an d’ancienneté : we Cha- 
bert Denise ; 

Mouderreés stagiaires des classes primaires 
ben. Mohamed ben Haj et Mohamed ben Abdeljlil Ouazzani ; 

Instituteur de 3° classe, avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Janol 
Raymond ; 

‘ Institutrice stagiaire du cadre particulier : M™° Roller Marie ; 

. Mattresse d’éducation physique et sportive, 2° échelon (cadre nor- 
mal), avec 3 mois d’ancienneté : M" Coussot Jacqueline ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : M. Dupard Rolland ; 

Institutrice stagiaire du 1° novembre 1951 : M"* Marchal Suzanne ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 4° échelon du 1° janvier 1952, 
avec g mois 6 jours d’ancienneté : M. Zihri Tahar. 

(Arrétés directoriaux des 6 octobre, 10, 14, 20, 26, 27 novembre, 
3 et 5 décembre 1951.) 

Est rangé instituteur de 6° classe du 1° octobre 1951, avec 4 ans 
tr jours d’ancienneté : M. Guilbery Yannick. (Arrété directorial du 
1o novembre 1951.) 

Sont réintégrés dans leurs fonctions et rangés : 

Commis de 3° classe du 10 octobre 1951, avec 1 an g mois 25 jours 
d’anciennelé : M. Sauvignon Yves ; 

Instituteur stagiaire du 1" décembre 1951 : M. Cuisinier Claude. 

(Arrétés directoriaux des 17 novembre et 3 décembre 1951.) 

Sont remiscs 4 la disposition de leur administration d’origine et 
rayées des cadres : 

Du 1°" octobre 1947 : 

M™ Filimondi Colette, institutrice de 6° classe ; 

Béhar Eliane. chargée d’enseignement de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) ; 

Du 1° octobre 1948 : M™° Boudet Eliane, institutrice de 6° classe ; 

Du 1 novembre 1948 : M" Cruest Monique, institutrice sta- 
giaire ; ; 

Du 1° janvier 1949 : M™e Laoust Geneviéve, professeur chargée 
de cours de 3° classe ; 

Du 1% janvier Mme 
6¢ classe ; 

1950 Labrousse Ginette, institutrice de 

Du 1 octobre 1950 : M™e Rassat Iréne, institutrice de 4* classe’; 

: MM. Bourkadi Ahmed 

  

Du 9g avril 1951 : M™* Poggio Paulette, institutrice de 6° classe ; 

Du 1 octobre Mme 

3° classe. 

1951 L’Herbette Jeanne, institutrice de 

(Arrétés directoriaux des 27 et 28 novembre 1951.) 

Sont reclassés : 

Maitre de travaux manuels de 3 classe (cadre normal, 2 caté- 

' gorte), du 1% octobre 1950, avec 3 ans 1 mois 20 jours d’ancienneté 
(bonification ‘pour services dans l’industrie privée : 2 ans 4 mois 
20 jours) : M. Durand André ; 

Maitre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre 1951, avec 3 ans g mois 6 jours d’ancienneté 
(bonification pour services dans l’industrie privée : 3 ans g mois 
6 jours) : M. Ardilouze René ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1° octobre 1951, 
d’ancienneté (bonification pour suppléances : 2 ans 1 mois) 
don Georgette ; 

avec 3 ans 

: Me Sur- 

Chargé @enseignement, 1° échelon du 1 octobre 1950, avec 
3 ans g mois 20 jours d’ancienneté (bonifications pour services mili- 
taires : 1 an g mois 20 jours, et pour suppléances : 2 ans) : M. Durizy 
Toussaint ; : 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 avril 1950, avec 1 an 6 mois d’ancienneté (bonification pour sup- 
pléances : x an 6 mois) : M" Ferriol Gabrielle ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobre 1951, avec 3 ans 2 mois 5 jours d’ancienneté (bonifications 
pour services militaires : 1 an 2 mois 5 jours ; et pour suppléances : 
r an 3 mois) : M. Escaudemaison Guy ; 

Commis principal de 3° classe du 1 aotit 1950, avec ancienneté 
du 7 février 1950 (bonification pour services militaires : 39 ans 5 mois 
12 jours) : M. Leclerc Louis ; 

Instituteur de 5° classe du cadre particulier du 1 janvier 1947, 
avec g mois g jours d’ancicnneté (bonification pour services militai- 
res : 2 ans 1 mois 37 jours) : M. Olalainty Edouard, instituteur de 

6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 7. 
14 décembre 1951.) 

19, 26, 27, 28 et 29 novembre et 

Application du dahir du 5 avril 1945-sur la titularisation 

des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Du 1° janvier 1949 : 

Agent public de 3 catégorie, 2° échelon, avec 1 an 8 mois 28 jours 

d’ancienneté : M™° Heuze Marie ; 

Agents publics de 4° catégorie : ; 

3° échelon, avec 1 an d’ancienneté : M™* Fernandez Marie. ; 

2 échelon : 

Avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M™* Baleste Cécile ; 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : M™* Bochet Léa ; 

ist échelon, avec 1 an 3 mois 21 jours d’ancienneté : M™¢ Soisson 
Augustine ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

3° échelon : M. Mohammed ben Said ; 

2° échelon, avec 2 ans 3 mois 15 jours d’ancienneté : M. Moham- 
med ben Brahim Goumri ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3 échelon, avec 2 ans 2 mois 
d’ancienneté : W™° Fatna bent Abbés ben Ahmed, dite « Emria » ; 

Du 1& janvier 1950 : 

Dame emplovée de 4° classe, avec 1 an 3 mois 3 jours d’ancien- 
: M™e Vidon Alice ; 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon, avec, 2 ans g mois d’an- 

cienneté : M™° Mailhou Héléne ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon, avec 2 ans 3 mois d’an- 
cienneté : M™¢ Pérez Thérése ; 

neté
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Sous-agent public de 1°° catégorie, 3° échelon : M. Dallali Moham- 
med ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon : M. Moha ben Had- 
dou ben Akki. 

(Arrétés directoriaux des 16 aotit et 26 novembre 105. 

* 
oe 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé capitaine de santé maritime de 2° classe : M. Fabresse 
Marc, adjoint de santé de r17* classe (cadre des diplémés d’Etat). 
(Arrété directorial du 6 novembre 1951.) 

Est nommeé lieutenant de santé maritime de 3° classe da 1 no- 
vembre 1951 et reclassé lieutenant de santé maritime de 2° classe a la 
méme date, avec ancienneté du 14 novembre 1949 (bonification pour 
services militaires : 4 ans 5 mois 17 jours) : M. Taudin Jean, adjoint 
de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat). (Arrétés directoriaux 
du 6 novembre 1951.) , 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
@Etat) du 1 novembre 1951 : M'° Ramos Angéle. (Arrété directorial 
du rv décembre 195r.) : 

Est recruté en qualité de commis de 3° classe du 17 aotit 1951 : 
M. Bernard René. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
a6 novembre 1951.) 

“Sont promus du 1° décembre rg5r : 

Mattre infirmier de 1'° classe : M. Belaid ben Lahcén, maitre 
infirmier de 2° classe ; 

Mattres infirmiers de 2° classe : MM. Tahar ben M’Bark, Moha- 

med ben Mahjoub et Assoul ben Thami Bouali, maitres infirmiers 
de 3° classe ; 

Infirmier de 1° classe : M. Ahmed ben Hassane ben Fakir, infir- 
mier de 2° classe. 

(Arrété directorial du 20 octobre 1951.) 

« 

Sont titularisés et nommés infirmiers de 3° classe du 1% décem- 
bre 1951 : MM. Mohamed ben Aomar, Moha ou Moghad, Mohamed 
ben Brahim, Ahmed ben Abderrahman ben Ahmed ben Allal et 
Mohamed ben Abdallah Zerouali, infirmiers stagiaires. (Arrété direc- 

torial du. 20 octobre 1951.) 

  

Est nommé infirmier stagiaire du 1 novembre 1951 : M. Abder- 
rabman ben Mohamed, infirmier temporaire. (Arrété directorial du 
30 octobre rg5r.) 

Est nommée infirmiére stagiaire du 1° janvier 1952 : M'® Aicha   
bent Ahmed, ex-éléve de l’école d’infirmiéres musulmanes de Casa- | 
blanca. (Arrété directorial du 10 novembre 1951.) 

Est promue sous-agent public de 1'* catégorie, 4 échelon du 
rer novembre 31951 : M¥ Fatima bent Mohamed, sous-agent public 
de 3¢ catégorie, 5° échelon. (Arrété directorial du 17 septembre 1951.) 

* 
‘i 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus receveurs particuliers des finances: : 

De 1°° classe du 1 octobre 1950 : M. Membre Adrien, receveur 

particulier des finances de 2° classe ; 

  

~— 

De 2° classe du 1° juillet 1951 : MM. Bressot Pierre et Cousquer 
Louis, receveurs particuliers des finances de 3¢ classe. 

(Arrétés du trésorier général du 28 novembre 1951.) 

list placée en service détaché a Ja trésorerie générale du Maroc, 
en qualité de commis de 1° classe, du 1 décembre 1950 : M™° Brou- 
neur Odette, adjoint administratif de 2° classe de l’administration 
centrale des finances. (Arrété du trésorier général du 15 octobre 
Tg5t.) 

Nst nommé chef de service du Trésor de 2 classe (1% échelon) 
dit i®*- novembre 1951 : M. Rousseau Robert, sous-chef de service 
de 1°° classe, (Arrété du trésorier général du 28 novembre 1951.) 

Sont promus en application de l’arrété viziriel du 18 juin 1951 
(art. 17, paragr. a et. 6, dispositions .transitoircs, art. 9g) : 

Agents principaus de recouvrement, 1° échelon du 1 janvier 
tg94g cl promus au 2° échelon de leur grade du 1® novembre 1951 
MM. Navarro Alexandre et Guillaume Raymond, agents de recuu- 
vrement, 5° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1% décembre 
1948 et promu au 2° échelon de son grade du 1° décembre 1951 
M. Malti Mohamed, agent de recouvrement, 5° échelon 

Agents principaux de recouvrement, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1949 : M. Pied Adolphe : 

Du 1 juin 1949 : M. Grangeon Rodolphe ; 

-Du 1° décembre 1949 : M. Beuchotte Raoul ; 

Du 1° mars 1950 : M. Moralés Raphaél ; 

Du 3° mai 1950 : M. Boussard Jean ; 

Du 1 juin 1950 : MM. Tomasi Picrre ct Guys Gérard, 

agents de recouvrement, 5° échelen ; ’ 

Agents de recouvrement, 5° échelon du 1® avril 1948 et promues 
agents principaux de recouvrement, 1° échelon du 1 octobre 1950 : 
M™es Moulin Michéle ct Schmitt Suzanne, agents de ‘recouvrement, 
4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1% septembre 1948 et 

promue agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1 décem- 
bre 1950 : Mle Layrolle Madeleine, agent de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 avril 1949 el promu 
agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1 mai 1951 : M. Noi- 
ret Henri, agent de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 décembre 1948 cl 
promue agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1 juin 1951: 
Mle Delmas Odette, agent de recouvrement, 4° échelon ;. 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 mai 1949 et promue 
agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1 aodt 1951 
Mue Ségura Emilienne, agent de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1% février 1949 et promu 
agent principal de recouvrement, 1% échelon du 1* aotit 1951 
M. Médioni Léon, agent de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du x mars rg49 et promu 
| agent principal de recouvremenl, 1% échelon du 1° septembre 1951 : 

M. Gondat Raymond, agent de recouvrement, 4° échelon ; 
, 

Agent de recouvrement, 5° échelon du i septembre 1949 et 
promue agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1° décem- 
bre 1957 : Me Rigard Aline. agent de recouvrement, 4° échelon ; 

9 iad , 

Agent de recouvrement, 5° échelon du ret février 1948 et promu 
agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1° avril 1951 
M. Abbadie Pierre, agent de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent. de recouvrement, 4 échelon du 1 juin 1948 et promu 
au 5° échelon de son grade du. 1 mars 1951 : M. Wilde Johannés, 
agent de recouyrement, 3¢ échelon ; 

Agents de recouvrement, 5° échelon : 

Du 1% novembre r94g : M™ Deschamp Annette et M. Bruniquel 
Jacques ;
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Dus Janvier 1990 MM. Cuévas Maxime, Flavigny Robert, 
Mie Vincent et M. Pauthé André ; 

Du i février 1950 : M™ Corda France ; 

Du i mars 1950 : M™ Devé Madeleine ; 

Du 1% juillet 1950 : Mme Gestin Giséle ; 

Du if janvier 1951 : M. Benchimol Prosper ; 

Du 1& février 1951 : M. Berlet Paul, . 

agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4 échelon du 1* avril 1951 : M. Amzal- 
lag Samuel, agent de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon du 1° novembre 1948 et 

promu au 4° échelon de son grade du 1® janvier 1951 : M. Tolédano 
Moise, agent de recouvremenl, 2° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon du 1® juillet 1949 et promue 
au 4° échelon de son grade du 1° avril 1951 : M™* Serna Jeannette, 
agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Agents de recouvrement, 3° échelon : 

Du r avril 195r : M. Soudry Simon ; 

Du _ rr novembre 1950 : M.:-Zniber Ahmed ; 

Du re septembre 1950 : M. Vienne René ; 

Du 1 aoit 1g50 : M. Zemmouri Edmoham ; 

Du 1 mai 1950 : M. Sempastous Francois ; 

Du re février rg50 : M. Taieb Raymond ; 

Du i juin 194g : M™° Abbadie Simone ; 

Du 1 mai r94g : MU* Girard Jeanine ; 

Du i vevembre 1950 : M™* Chapuis Marcelle. 

agents de recouvrement, 2° échelon. 

(Arrelés du trésorier général du a8 novembre 1951.) 

  

Admission & Ja retraite. 

M. Miesch Lucien-Philippe, brigadier des eaux et foréts de 
2° classe, est admis, d’office, A faire valoir ses droits a la retraite 
pour invalidilé ne résultant pas du service et rayé des cadres du 
1? décembre 1g51. (Arrété directorial du 25 novembre 1951.) 

M. Mohamed ben Smain, maitre infirmier de 17° classe, est admis 
a taire valoir ses droits 4 une allocation exceptionnelle, pour inva- 
lidité physique, et rayé des cadres du 1 septembre 1951. (Arrété 
directorial du 25 aodit 1951:) 

M. Guehria~Mohamed, agent public hors catégorie, 8 échelon 
(expert des institutions coutumiéres),- est admis 4 faire valoir ses | 
droits a la retraite et rayé des cadres de Ja direction des affaires 
chérifiennes du 1% juillet 1948. (Arrété directorial du 15 octobre 
1gdI.) 

  

  

Elections. 
  

Elections du 8 décembre 1951 des représentants du personnel de la 
direction des services de sécurité publique dans les organismes 
disciplinaires et les commissions d’avancement de ce personnel 
pour les années 1952 et 1953. 

LisTE DES CANDIDATS ELUS. 

A. — Cadre général. 

Commissaires de police : 

Représentants titulaires : MM. Prigent Jean ; 

Baldacci Dominique ; 
Représentants suppléants : MM. Féraud Pierre ; 

-Trinquier Edgar. 
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Inspecteurs-chefs : 

Représentants titulaires : MM. Bertrand Georges ; 
Lavie Jacques ; 

Représentants suppléants : MM. Campagnac Henri ; 
Cambe Claude. 

Officiers de paix : , 

Repreésentant titulaire : M. Clausses Georges ; 
Représentant suppléant : M. Delaporte Paul. 

seerétaires de police : 

Représcntants titulaires =: MM. Nicolai Charles-Francois ; 
Meslrius Léon ; 

Représentants suppléanis : MM. Testa René ; 
Cavrol Jules. 

4 
a 

Inspecteurs principaux : 

: MM. Pinelli Jérémc ; 

Provana Gaétan ; 

Représentants suppléants : MM. Daumarie André ; 
Lepezel André. 

Représentants titulaires 

Tnspecteurs sous-chefs : 

: MM. Salas Antoinc ; 

/ Leca Francois ; 
Représentants suppléants : MM. Loupias Marcel ; 

Tissandier Jean. 

Représentants titulaires 

Inspecteurs : 

Représentants titulaires =» MM. Soleilhavoup Lucien ; 
Brocard Auguste ; 

Représentants suppléants : MM. Lestouquet Gilbert ; 
Carcassonne Francois. 

Brigadiers-chefs : 

Représentants titulaires |: MM. Viallard Alphonse ; 
Dagrenat Marceau ; 
Mas Gabriel ; 

Aublanc Pierre. 

Représentants suppléants : VIM. 

Brigadiers : 

Représentants titulaires : IM. Feri1andis Armand ; 
Levréro Fernand ; 

Représentants suppléants : MM. Palanquc Denis ; 
Riolland Jean. 

Sous-brigadiers : 

Représentants tilulaires  : MM. Basset Charles ; 
Pasquali Frang¢ois ; 
Le Blevennec René ; 

Lili Jean. 
Représentants suppléants : MM. 

Gardiens de la paix : 

Représcntants titulaires : MM. Richard Georges ; 
. Canetto Henri ; 

Représentants suppléants : WM. Popineau René ; 
Mutelet Roger. 

Agents spéciaux expéditionnaires : 

Keprésentants titulaires : MM. Lagarde Julien; . 
Dominique Jean ; , 

Représentants suppléants : MM. Blaquiéres Pierre ; 
Gatlignon Charles. 

Dames employées et dames dactvlographes : 

Représentantes titulaires : M™es Alabert Georgette ; 
Darbre Marcelle ; 

Représentantes suppléantes : M™*s Puigségur Genevieve ; 
Sicre Julienne. 

B. — Cadre réservé. 

Inspecteurs principaux : 

Représentant tifulaire :M. Ahmed ben Bouazza ben El.Kebir ; 

Représentant suppléant : M. Moktar ben Abdesselem. 

Inspectcurs sous-chefs : 

Représentants titulaires : MM. EI Hadj ben Ameur ben Ej Jilali; 
Abdesselem ben Mohamed ben 

Abdesselem ; 

Représentants suppléants : MM. Brahim ben Mohamed ben Ali ; 
Moussa ben Ahmed, dit « Mour- 

Jani ».



16 BULLETIN OFFICIEL N° 2045 du 4 janvier 1952. 
  

Inspecteurs : 

Représentants titulaires : MM. Jilali ben Hassan ben Ahmed ; 

Brahim ben El Houssine ben 
Brahim ; 

‘ 

Représentants suppléants :'MM. Mohamed ben Omar ben Deh- 
hane ; 

M’Birik ben Hammadi ben - 
M’Barck. 

Brigadiers-chefs : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: M. Allat ben Larbi ben Laziri ; 

Brigadiers : 

Représentants titulaires : MM. Hadjaj ben Larbi ben Haj Moha- 
med ; 

Mohamed ben Jilali ben Moha- 
med ; 

Représentants suppléants : MM. Regragui ben Salah ben Ahmed ; 
Mohamed ben Brahim ben X... 

Sous-brigadiers : 

: M. Abdennebi .ben Mohamed Laoufir. | 

Représentants titulaires : MM. Fekkak ben Mohamed ben Fa- |! 
del ; 

Bouchaib ben Mohammed ben 
. Ahmed ; . 

Représentants suppléants : MM. Kaddour ben Omar ben Ham- 
, madi ; 

Dris ben El Mati ben Ali. 
Gardiens de la paix : 

Représentants titulaires : MM. Mohamed ben Sellam ben El 
Haj Ahmed Loulidi ; 

I] Mansour ben Sellam ben Jel- 
. loul ; 

Représentants suppléants : MM. Salem ben M’Bark ben Mes- 
: saoud ; 
Kl Hadj ben Daoud ben Azzouz. 

Elections pour la désignation des représentants du personnel de 

Représentants suppléants 

Vadministration, centrale de la direction des finances et des 
services centrauz et extérieurs des régies financiéres dans_ les 
organismes disciplinaires et les commissions d’avancement 
(1952-1958), 

Scrutin du 10 décembre 1951. 
  

LIsTE DES CANDIDATS. ELUS. 

Administration centrale. 

1 corps. 

Chefs de bureau : 

Représentant litulaire : M. Bureau André: 
Représentant suppléant : M. Ribierre Aimé. 

Sous-chefs de bureau 

Représentant titulaire :M. Jeannin Jean; 

Représentant suppléant : M. Vaudrey Michel, 

2° corps. 

Cadre des inspecteurs principaux et inspecteurs de comp- 
tabilité 

Représentant titulaire :M. Rive Norbert: 
Représentant suppléant : M. Fabre André. 

3° corps. 

Cadre des contréleurs principaux ct contréleurs de comp- 
tabilité : 

Représentants titulaires : MM. Renier René; 
Coll Justin ; 

: MM. Perrin-Terrin Albert ; 
Couleuvre Marcel.   

4° corps. 

Cadre des secrétaires d’administration 

Représentants titulaires : MM. Monier Alexandre ; 
Simonetti Mathieu ; 

Représentants suppléants : MM. Mermet Guy ; 
Loste Eugéne. 

5® corps. 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux 
et commis 

Représentants titulaires :M. Colson Roger; 
M™° Darrouy Marie ; 

Représentants suppléants : MM. Cohen Salomon > 
Collet Arséne. 

6° corps. 

Cadre des dames sténodactylographes, dactylographes et 
dames employées 

Représentante titulaire : M™e Liéber Mireille ; 
Représentante suppléante :.M™* Augeraud Viviane. 

Service des impéts. 

1 corps. 

Sous-directeurs régionaux : 

Représentant titulaire .: M. Benoist Lucien ; 
Représentant suppléant : M. Remaury Henry. 

Inspecteurs principaux : 

Représentant titulaire : M. Rivier Eugéne ; 
Représentent suppléant : M. Ameye Francois. 

Inspecteurs centraux : 

: MM. Représentants titulaires Devauges Alex ; 
Revole Jean ; 

Représentanls suppléants : MM. Talard Maurice ; 
Journet Paul, 

Inspecteurs : . 

Représentants titulaires : MM. Widman Jean; 
Oddon Emile ; 

Représentants suppléants : MM. Chabernaud Jean ; 
Lt Cayla Maurice. 

Inspecteurs adjoints : 

: MM. Desmoulins René ; Représentants titulaires 

‘ Velly Henri; 

Neviére Lucien ; 

Fredon Edmond... 

2° corps. 

Représentants suppléants : MM. 

Contréleurs principaux : 

Représentant titulaire : M. Biaggi Horace ; 
Représentant suppléant : M. Martin Martin, 

Contréleurs : 

Représentant titulaire : M. Ajoux Daniel ; 
Représentant suppléant : M. Bocato Marcel, 

’ ! 

‘ 3° corps. 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette : 

Représentants titulaires : MM. Astoul Pierre; 

Nardonne Georges ; 
Représentanis suppléants : MM. Pacaux Albert ; 

Bouillin Claudius. 

4° corps. 

Commis principaux et commis d’interprétariat : 

Représentant titulaire : M. Dakka Mohammed ; 
Représentant suppléant : M. Bennouna Mustapha. 

Service des perceptions. 

rf corps. 

Sous-directeurs régionaux : 

Représentant titulaire : M. Vion Louis; 
Représcntant suppléant : M. Cabiac Auguste.
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Receveurs-percepteurs : 

Représentant titulaire : M. Peltrault Gaston ; 

Représentant suppléant : M. Royer Robert. 

Percepteurs : 

Représentants titulaires : MM. Poupart Marius ; 
Estrade Jean-Pierre ; 
Laurent Marcel ; . 
Diebold Aloys. 

Représentants suppléants : MM. 

Chefs de service : 

Représentants titulaires > MM. Vaills Louis ; 

Audiffren Maurice ; 

Représentants suppléants : MM. Briant Jean ; 
Juge Pierre. 

Sous-chefs de service : 

Représentant titulaire : M. Riboulet Marcel ; 
Représentant suppléant : M. Santucci Antoine. 

2° corps. 

Contrdleurs principaux : 

Représentant titulaire :M. Bartoli Charles ; 
Représentant suppléant : M. Colas Pierre. 

Contréleurs 

Représentants titulaires : MM. Mordiconi Ange ; 
Bernabeu Vincent ; 

Représentants suppléants : MM. Pinton Henri ; 
Campos Marius. 

3° corps. 

Agents principaux et agents de recouvrement : 

Représentants titulaires : MM. Franceschi Jean ; 
Ribes Paul; 

Représentants suppléants : MM. Chauris Marcel ; 
Rouanet Emile. 

4° corps. 

Agents principaux et agents de poursuites : 

Représentants titulaires : MM. Roche Henri; 
Marchioni Antoine ; 

Représentants suppléants : MM. Depucci Jacques ; 
Pelcerf Paul. 

5s corps. 

Commis principaux et commis d’interprétariat ; 

Représentant titulaire : M. Cherkaoui Mohammed ; 
Représentant suppléant : M. Takali Feizi. . 

6° corps. 

Dames dactylographes ct dames comptables : 

Représentante titulaire : M™* Gauthier Suzanne ; 
Représentante suppléante : M™°* Estrade Henriette. 

Service de lVenregistrement. 

1 corps. 

Sous-directeurs régionaux : 

Représentant titulaire :M. du Port de Loriol Fernand ; 
Représentant suppléant : M. Denuilly Yves. 

Inspecteurs principaux : 

Représentant titulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

Maupas Jean ; 

Jutard Gustave. 

Receveurs centraux : 

Représentant titulaire «<M. 
Représentant suppléant : M. 

Casanova René ; 

Raffy Jean. 

Inspecteurs 

Représentant titulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

Treuillet Henri; 
Cambon Paul. 

Inspecteurs adjoints : 

Représentant titulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

Delaroche Gilbert ; 
Alahert René.   
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2° corps. 

Interprétes principaux :, 

Représentant titulaire : M. Touil Mohammed ; 

Keprésentant suppléent : M. Lévy Albert. 

Interprétes : 

Représentant titulaire : M. Mabi Ahmed ; 
Heprésentant suppléant : M. Nabbouts Raymond. 

3° corps. 

Contréleurs principaux .: 

: M™@™° Monjot Marie ; 

suppléant : M. Acquaviva Marcel. 
Représentante titulvire 

Représentant 

Contréleurs : 

Représentant litulaire : M. Berteuil Pierre ; 
‘Représentant suppiéant : M. Lavergne Guy. 

4° corps. 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette : 

Représentant litulairce : M. Gravier Louis ; 
Représentant suppléant : M. Gianni Mare. 

5° corps. 

Commis principaux et commis d’interprétariat : 

: MM. Khetib Menouar ; 

Lahcén Naceur ; 
Représentants suppléants : MM, Rais Ahmed ; 

, Kittani ben Salah. 

Keprésentants titulaires 

Service des domaines, 

1* corps. 

Inspecteurs principaux : 

Représentant titulaire 2 M. 
Représentant suppléant : M. 

Girard René; 
Florisson René. - 

Inspecteurs centraux : 

Représentant titulaire + M. 

Représentant suppléant : M. 

Secchi Louis ; 
Mouty Léon. 

Inspecteurs : 

Représentant titulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

Jacq Robert ; 
Gravelle Pierre. 

' Inspecteurs adjoints : 

Représentant titulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

Gras Georges ; 
Papon Jacques, 

3° corps. 

Contrdleurs principaux : 

Représentant titulaire :.©M. Paris Alfred; 
Représentante suppléante : M2 Poropano Antoinette. 

Contréleurs : 

: M™* Raimboux Paule 3 

suppléant : M. Murcia Jean. 

_Représentante titulaire 
Représentant 

4° corps. 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette : 

Représentant titulaire : M. Dog Reis Armand ; 

KReprésentant suppléeant : M. Bazzali Gaspard. 

o° corps. 

Commis principwux et commis d’interprétariat :: 

Représentant titulaire : M. Korati Mohammed ; 
Représentant supplcant : M. Mehdi Ahmed. 

6° corps. 

Dames dactylographes et dames employées : 

Représentante titulaire |: M™° Lortal Berthe ; 
Représentante suppléante : M™° Halleguen Jeanne
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Elections des représentants du personnel de la direction des travaux 
publics dans les’ organismes disciplinaires et les commissions 
Wavancement pour les années 1952 e€ 1953. 

A. — Résultat des élections du 10 décembre 1951 : 

I. — Cadre des ingénieurs. 

a) Ingénieurs principaux : 

MM. Viotte, représentant titulaire ; 

Brunet, représentant suppléant. 

b) Ingénieurs subdivisionnaires et adjoints : 

MM. Canclaud et Texier, représentants titulaires ; 
Rodriguez et Karst, représcntants suppléants. 

Il. — Cadre des sous-ingénieurs. 

MM. Graffeuil et Cailteau, représentants titulaires ; 
Martin et Aiglon, représentants suppléants. 

Ill. — Cadre des adjoints techniques. 

MM. Calotin et Quenet, représentants titulaires ; 
Bonjean et César, représentants suppléants. 

IV. — Cadre des agents techniques. 

MM. Aguilar et Garrette, représentants titulaires ; 
Martin et Mallaroni, représentants suppléants. 

: V. — Cadre des conducteurs de chantier. 

MM. Lasserre et Anton, représentants titulaires ; 

Riehl et Kaszowski, représentants suppléants. 

VI. — Cadre des employés et agenis publics. 

MM. Viale et Soudre, représentants titulaires ; 

Delgado et Savoya, représentants suppléants. 

VII. — Cadre des chefs de bureau de circonseription 
et d’arrondissement. 

a) Chefs de bureau de circonscription : 

MM. Lovichi, représentant titulaire ; 
Combes, représentant suppléant. 

b) Chefs de bureau d’arrondissement : 

MM. Faurant, représentant titulaire ; 
Cathaud, représentant suppléant. 

Vill. — Cadre des commis. 

MM. Sambrana et Crouan, représentants titulaires ; 

M™ Veuvet et M'e Santoni, représentantes suppléantes. 

B. — Résultats du tirage au sort du 18 décembre 1951 : 

I. — Cadre des sous-lieutenants de port. ~ 

MM. Dupont, représentant titulaire ; 
Kerleeguen, représentant suppléant. 

i. Cadre des maitres et maitres adjoints de phare. 

MM. Giafferi, représentant titulaire ; 
Clauzade, représentant suppléant. 

III. — Cadre des sténodactylographes, dactylographes 

et dames employées. 

_ M™es Paroisse ct Espenant, représentantes titulaires ; 

Labadie et Pignot, représentantes suppléantes. 

\ 

  

  

Kleclions du 11 décembre 1951 des représentants du personnel du 

service de la jeunesse et des sports dans les organismes discipli- 

naires et les commissions d’avancement pour les années 1952 

et 1953. : 

CANDIDATS ELUS. 

I. — Catégorie des. inspecteurs et inspectrices. 

Représentant titulaire ©: M"° Chollat-Namy Jeanne ; 

Représentant suppléant : M. Smolikowski Michel.   

Il. — Catégorie des adjoints et adjointes d’inspection. 

Représentants titulaires : MM. Luccioni Jean ; 
Vanacker Grégoire ; 

: MM. Haza Lucien ; 
Verdier Louis. 

Représentants suppléants 

lil. — Catégorie des instructeurs et instructrices. 

Représentant. titulaire :M. Horn Jean ; 
Représentant suppléant : M. Nogier André, 

IV. — Catégorie des moniteurs et monitrices. 

Représentanls titulaires : MM. Samouillan Jean ; 
. Jouault Yves ; 

Représentants suppléants : M¥° Princeteau Bernardette ; 
M. Gueth Marcel. 

: Elections du 15 décembre 1951 pour la désignation des représentants 
du personnel de la trésorerie générale appelés a siéger en 1952 
ef 1953 & la commission d’avancement et au conseil de discipline 
de ce personnel. 

Ont été élus : 

Receveurs particuliers des finances. 

Représentant titulaire _: M. Mattéoli Martin ; 

Représentant suppléant : M. Cousquer Louis. 

Inspecteurs principauz. 

Représentant titulaire :M. Travert Edmond ; 

Représentant suppléant : M. Posty Raoul. 

Chefs de service. 

: MM. Morales Pierre ; 
Lépée Lucien ; 

Représentants suppléants : MM. Castel Pierre ; 
Carcy Pierre. 

Représentants titulaires 

Sous-chefs de service. 

Représentants titulaires : MM. Marron Pierre ; 

Budan Maurice ; 

Représentants suppléants : MM. Pey Stéphane ; 
: Wacheux Jean. 

Contréleurs principaux et contréleurs. 

Représentants titulaires : MM. Quérioux Maurice ; 

Boueix Jean ; 

Représentants suppléants : MM. Tomasi Pierre ; 
. Guillaume Raymond. 

Agents principaux et agents de recouvrement. 

: MM. Espenant Noél ; 
Hugonnot Roland ; 

Représentants suppléants : MM. Ponsolle Jean ; 
Vieillard Marcel. 

Représentants titulaires 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

. ‘ . . 

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

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans Iles bureaux de perception intéressés. 

Le 31 pkcemprr 1951. — Supplément a& Vimpét des patentes : 
Casablanca-ouest, réles 24 et 25 de 1948 ; Casablanca-centre, rdles 38 

et 39 de 1948 ; Rabat-nord, réle rg de 1948 ; Casablanca-nord, réle 22 

o
s
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-de Fedala-banlicue, 4° émission 1948 
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de 1948 ; Marrakech-Guéliz, réle 8 de 1948 ; Port-Lyautey, réle 12 
de 1948. 

Patentes ; Ain-es-Sebad, 5° émission 1948 ; Casablanca-Maiarif, 

9° émission 1948 ; Louis-Gentil, 3° ¢mission 1948 ; circonscription 
circonscription de Mazagan- 

- banlicue, 3° émission 1948 ; Sidi-Slimane, 5° émission 1948. 

  

Taze urbaine ; Casablanca-centre, 8¢ émission 1948. 

Prélévement sur les traitements et saluires : circonscription des 

Zemmour, réle 2 de 1948 ; Ain-es-Sebad, role 1 de 1948 ; Fedala, 

role 1 de 1948 ; Rabat-sud, role 13 de r9i8 ; Fedala-banlieue, réle 2 

de, 1948. 

LE ro JANVIER 1902, — Patentes : Guercif, mission primitive 1g97. 

Taze urbuine : Guercif, émission primitive 1951. 

Le 5 sanvieR 1952. —— Complément a@ la taxe de compensation 
familiale > Casablanca-ouest, réle 3 de 1gdo. 

Terlib el prestalions des Marocains (réles spéciaux 1951°. 

Le 2 JANVIER 1952. -- Circonscription de Khemis-des-Zemamra, 
caidats des Oulad Ammor-cst et ouest ; circonscription des Beni-Amir— 
Beni-Moussa, caidat des Beni Amir-cst ; circonscription de Sidi-Ben- 
nour, caidats des Oulad Bouzerara-nord et sud ; circonscription de 
Safi-banlieue, caidat des Rebia. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

Tableau des indices devant servir 4 la détermination des yaleurs de 

construction 4 prendre en considération lors des constats de valo- 

risation afférents aux lots domaniaux urbains. 

be Indices pour le premier semestre 1952. 
              

  

    

REGION ADMINISTRATIVE INDICES 

wha 

Région d’Oujda .......0...0.-0 0... cae . 2,2 

Région de Fes... ec eee ee eee 1,9 

| Région de Meknés 2.0.0.0... .. 0... 0c ce eee . 2 

Région de Rabat ........... 02... e eee eee 24 

** Territoire de Port-Lyautey ................ 24 

Région de Casablanca .....................0.- 2,5 

"Territoire de Mazagan ......... 2... eee eee 2 

Région de Marrakech ....................0... 2,1 

Territoire de Safi ............0........045. 2,4 

Région d’Agadir ..........0.... 00. cece eeee 1,8 

  
  

Produits libérés en Allemagne ocofdentale. 

Piste des marchandises intéressanl VAfrique du Nord dont Vimpor- 
tation sur le terriloire de la République fédérale d’AUemagne 
sera admise & partir du tf janvier 1952 sans restriction quanti- 
tative. ~ 

  

~ T 

Anes et 4nons vivants. 

Bardots et mulets vivants. 

\bats, comestibles frais, réfrigérés ou congelés servant de matiére 
premiére & Vindustrie pharmaceutique, sous contréle douanier. 

Volailles mortes et leurs abats comestibles 4 
frais, réfrigérés ou congelés. 

  
Vexclusion des foics 
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Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés, étuvés ou cuits. 

Viandes et abals comestibles, frais, réfrigérés ou congelés servant 
de matitre premitre a l'industrie pharmaceutique, sous con- 
trole douanicr, et autres. 

Poissons de mer frais, présentés entiers. et découpés a |’exclusion 
des filets. 

Poissons siinplement séchés ou fumés. 

Okufs en coquille ou non (de peules) méme en poudre. 

Miel naturel. 

Estomacs danimaux autres que de poissons y compris les caillettes. 

Boyaux d‘ovins. 

Os et cornillons bruls dégiaissés, acidulés, ou bien dégélatinés 
méme tronconnés, concassés ou pulvérisés pour la taille. 

Eponges naturelles brules ou simplement lavées. 

Eponges naturelles préparcées. 

Veuillages, feuilles. rameaux et autres parties de plantes, herbes 
et mousses. pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, 
méme soufreés. 

Chicorée, aulx 

Céleris entiers frais ou réfrigérés. 
Césses de paprika ( 

Tomates ‘présentées dans leau_ salée ou additionnées d'autres 
substances servant & assurer provisoirement leur conservation. 

Artichauts, rhubarbe, asperges présentés dans l’eau salée ou addi- 
tionnés d’autres substances servant A assurer provisoirement 
leur conservation, 

Haricots et feves 4 Vexclusion des féves de soya, comestibles, 

Féveroles, féves de marais, feves ordinaires autres qu’a ensemencer. 

Pois chiches. 

Pois comestibles autres que ceux a ensemencer. 

Lentilles. 

. Dattes fraiches ct séches. 

Citrons. 

Pamplemousses et pomelos (grape-fruits). 

Cédrats. 

Bigarades. 

Figues fraiches ct seches. 

Amandes fraiches et séches. 

Pulpes de fruits pour usage industriel. 

Fruits entiers, en morceaux ou écrasés présentés dans leau salée 
ou additionnés d’aulres substances servant 4 assurer provisoi- 
rement leur conservation. 

Prunes, mirabelles, reines-claudes, abricots, péches y compris les 

brugnons, pommes ct poires, secs, méme coupés en morceaux 
ou en tranches. y compris les pates séches non cuites ni sucrées. 

Ecorces d’agrumes, de mclons et d’autres fruits. 

Piments. 

Badiane. 

Cumin de toutes espéces. 

Anis, fenouil et coriandre. 

Safran et autres épices. 

Alpistes, sorgho. 

Graines de cuton, de lin. 

Amandes de tournesol. 

Graines de sésame, de pavols, de moutarde, de ricin. 

Marcs (olive et tourteaux contenant plus. de 8 % de graisse. 

Graines de vesces, de lupin & cnsemencer. 

Caroubes, fraiches ou stches, méme concassées ct pulvérisées, servant 

& Valimentation humaine. . 

Pépins de caroubes non pulvérisés. 

Betteraves fourrageres. 

Crin vég¢lal et ficelle de crin végétal. 

Matiéres végctales pour balais, brosses et pinceaux. 

Alfa, spartes et diss méme en torsades. .
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Saindoux, huile de saindoux et graisse de volailles pressée ou 
fondue, dénaturés sous surveillance douaniére ou destinés 4 des 
usages techniques sous contréle douanier. 

Huile de lin Brute destinée A Valimentalion humaine ou a des | 
usages techniques. 

Huile d’olive brute destinée A l’alimentation humaine ou destinée 

a des usages techniques. 

Purée de tomates en récipients hermétiquement fermés. 

Lie de vin. 

Tartres. 

Tabacs en feuilles non écotées. ’ 

Pyrites de fer non grillées. 

Phosphates naturels. 

OFFICIEL N° 2045 du 4 janvier 1952. 

Minerais de fer, de plomb, de manganése, de zinc, d’antimoine, de 
cobalt. ‘ 

Peaux d’ovins, d’agneaux, de caprins, de chevreaux, de veaux, de 

bovins, d’équidés,. ; . 

Liége naturel brut non préparé, méme coupé en plaques ; liége 
moulu. 

Déchets de liége. 

Laine de mouton en suint ou lavée a dos. 

Poils de chévre commune. 

Fils de laine peignée durs,’ écrus, simples, non retords ni cablés, 
non conditionnés pour la vente au détail. 

Fils de laine peignée, durs, blanchis, teints, imprimés, simples non 
retords ni cablés, non conditionnés pour la vente au détail. 

Fils: de laine peignés, durs, retords ou cfblés, écrus, blanchis, 

imprimés. :   
  
  

DIRECTION DES ‘FINANCES. 
  

Bilan des opérations de la caisse de prévoyance marocaine au 31 décembre 1950. 

  
  

  

  

  
    

AcTIF Passir 

Compte courant (trésorier général du Protectorat).... 205.549.995 ». | Comptes individuels des fonctionnaires (1.173 comptes). 544.458.625,86 

Portefeuille : Provision pour revalorisation (dahir du 16 jan- 
vier 1946) 0.60... cece cece ete ete eet eee ees 140.707.797,03 

a) Préts et valeurs 4 long terme ................ 337.202.279,34 | sibyentions : 

b) Préts et valeurs a court et moyen termes.... 132.227.599,68 a) Normales 2... ccc cece ccc eee een tenes 580.646,14 

Provision pour achat de titres...............0..004. 611.210,64 , 6) Pour services militaires ...................4. 975.007,75 

Compte revalorisation (paiements de-1950) .......... 61.758.682,94 ¢) Pour services auxiliaires ..............0c.00 0s 303 .440,86 

Retenues et recettes A TeCOUVTeEr ....... 00.0. c cee eee 18.232.069 » | Restes & payer ......... cies eee ee eee e eset tee ee ees 65.783.608,70 
non . . Intéréts et bénéfices sur’ placements. — Revenus 

Intéréis alloués aux comptes des fonctionnaires en Givers 0. eee eee tenes 22.399.852,70 
Cours d'ann€e 6... cece eee cece e cree eee e eee 21.214.629,88 Intéréts payés et non échus ...........0.00eeeee eee 4.394.444» 

Intéréts échus et non payé6s ........- eee eee eee eee 6.392.360 » | Fonds de réserve ........ccc cece cece ecuceueuesueees 3.585.408,44 

ToraL...... 783.188.826;48 TOTAL...... 783.188.826,48 

Pour vos BATIMENTS... 64 py 

vos VOITURES ‘et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... . — os 

: L’Extincteur qui tue le feu 

Boulevard Gouraud — RABAT   
G. GODEFIN, constructeur 

Téléphone 32-41 &~62-45 
“   

  

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


