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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE. 
  

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1944 (11 kaada 1363) 
relatif a la réorganisation de l’enseignement musulman. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
-(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présenies —— puisse Dieu en élever et cn 

forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 17 février 1916 (12 rebia rt 1334) portant création 

des colléges musulmans ; 

Vu le dabir du 18 février 1916 (13. rebia I 1334) porlant organi, 

‘sation des-écoles musulmanes ; 
Vu le dahir du 26 juillet r920 ( kaada 1338) porlant organisa- 

tion d'une direction de Venseignement, ct les dahirs qui .l’ont 

modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 17 novembre 19/3 G8 kaada 1362) sur Vorgani- 

sition des ccoles de. filleties musulmanes, 

A DECIDE CE QuT svuir 

ARTICLE PREMIER, — Par complément aux disposilions des dahirs 

és des 18 février 1916 (13 rebia IT 1334), 26 juillet ig20 (g kaada 

  

susvis 

  

1388) et, 17 novembre 1948 (18 kaada 1362), Venscignement cst 

donné wux jeunes musulmans : 

Pour le premier degré, dans les écoles primaires urbaincs, 

rurales, agricoles et professionnelles musuliamanes ; 

Pour le second degré, soit dans les colléges musulmans, soit 

dans les lablissements européens, dans les mérnes condilions d‘fige 

et daptitudes que les autres éléves de ces élablissemenls ; 

Pour l’enscignement supérieur, soit dans les universités de 

Karaouviyine ct Ben-Youssef, soit dans- les Gtablissements: ouverts a 

toule la jeunesse du Maroc, dans les condilions qui régissent ces 
élablissements. - , 

ART. 4: 

tion pédagogique de Venseignement de (Varabe sera assurée par des 

inspecleurs murocains. 

Ant. 3, - 

position du directeur de Vinstruction publique, 
rmodalilés d'application du présent dohir.: 

Aéterminerent les’ 

Fait & Rabat, le ‘11 Kaada 1363 (28 octobre 1048), 

“Vu pour promulgation et mise a exécution +: 

Rabat, le 28 ‘octobre 1944. 

” Le Commissaire. résident. général, 

Gasrict, PUAUX.’ 

696- | 

‘nisalion dune direction de Venscignement, 

; organisation du personnel de la. ditection de MVonseignement, 
‘arrélés vizivicls qui Uont modifié ou complété ; 

“classes primaires é 

Pou arti sanal, 

— Dans les élablissements du prémicr degré, Finspec- 

- Des arrétés de notre Grand Vizir, pris sur la pro-. 

-nelles et- des cours complémenlaires cst’ assurée par, 

iospecteurs   

OFFICIEL N° 1676 du 8 décembre 1944. 

ARRETE. IZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1944 (412 hija 1368) 
portant réorganisation de l’enseignement prlmalre musulman. 

LE GRAND VIZIR, “ 

Vu le. dahir du 18 février -191G- 43 rebia IT 1334) portant orgit: 
rusation des écoles miusillmanes ; : 

Va le dahir du 26 juillet 1g20 (9 ‘Kar ada 1338) ‘portant orga- 
cl les dahirs qui J’ont ~ 

modifié ou, complété ; 
Vu Varrété viziriel du ag- juillet Tg20 (re kaada 1338) portant 

et Jes 

Vu Je dahir dus novembre 1943 G8 kaada 1362) sur L'orga- 
ruisalion des écoles de Jilleltes musulmanes, et ‘les arre dlés viziriels 
qui Pont modifié ou’ complété ; 

Vu Varrélé viziriel dua novembre 1943 (18. kaada 1362) relatif 
a Porganisation de 1" eniscignement das les écoles de filletles musul- 
manes ; 

Vu'le dahir du 28 octobre ro44 (a kaada 7363) por 
nisation de Venseignement musulman,  — 

    

unit réor Bae, 

ARRETE 

ARTICLE Premien. — Les Glablissements dens 

  

criomenk musul- 
‘man du premier degré comprennent 

Des écoles maleruelles ct cours eufanlins ; 
Des éeoles urbaines ; 
Des écoles rurales ; 

‘Des écoles dapprentissage; 

Des écoles de filletles musuliianes. 

Ani. 4. normal des’ études est de cing ans dans les 
mentait TL cst sanctionné par le certificat 

d'études primaires musalmanes (C.E.P.M.). , 

— Le cycle   

    

  

    

L'dge minimum d’admission des éléves est fixé A: 
4 aus, dans les classes maternelles ; , : 

5 ans, dans les cours enlantins ; 

6 aus, daus les classes primaires. 

Arr. 3. — Dans Jes classes primaires du premier degré, Vhoraire 
hebdomadaire n’excédera pas trente heures. Sur ces irenie heures, 
yingk heures scronk consacrées A -Venscignement généval’ en fran- 
‘gais cl dix heures UV ‘enscignement de Ja langue arabe ct du Coran. 

Dans les écoles qui comportent un enscignement professionnel 
les heures d'cnseignerment théorique scront réparties 

sclon Ja méme. proporlién, aprés quiaura élé défalqué de Lhoraire 

  

‘total le lemps réservé aux .exercices, praliques. 

_Anr, 4. — A leur sorlie des’ classes primaires ¢lémentaires les 
éléves pourront 

1° Sis sonlL munis du C.E.P.M., se.diriger vers les cours com- 

plémentaires musulmans, urbaius et ruraux, vers les colléges musul- 
mans ou vers les lycées franc: als 5 

2° Se diriger vers les qualre. années s professionnelles des écoles 
dapprentissage ; 

3° Se diriger vers Venscignement douné dans 
de. haraouiyine on Ben-Youssef. 

Ant, 5. — Les cours complémentaires urbains ‘comprennent, 
les classes primaires élémmenlsires, quatre années d’éludes cou- 

par le brevet d’¢ ALudes complémentaires musulmanes 

les universilés 
   

apres 

rounées 

(B.1.G. M. ). 

Les cours 

prumaires élémeutaires, 

s complémentaires ruraux comprennent, apres Ics classes 
trois années d’études sanctionnécs par le 

‘brevet d’études complémentaires musulmanes agricoles (B.E.C.M.A.). 

Awr, 6. — Les écoles dl’ apprentissage comportent qualre années 

@éludes professionnelles aprés le. cycle primaire. Leur enscigne- 
ment ost sanclionné par le certilicat d‘apprentissage des écoles 
musulmanes « A.EM.). 7 : ~ 

  

— Tinspectién des classes: élémentaires cl profession- 
Vinspecteur 

adjoint aw chef du service de Ven gnement musulman et par les 
régionaux de Veriscigneraent amusulman.. Ces inspec- 

teurs sont chargés de Vorganisalion générale e¢1. de Vadmin stration 

des établissements de leur circonscription, ainsi que de Vinspec- 
lion pédagogique des matiéres enscignées en francais. Ils sont assis- 
tés par: 

ART. 7. 

   



==. poursuivre 

* 
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‘Des inspectrices des, écoles de fillettes ; 
Des inspecirices de l'enseignement professionnel des fillettes ; 
Des ingpecteurs de Venseignement agricole ; 

Des inspectenrs marocains assurant Vinspection pédagogique de 
Venseignement! de Varabe dans les classes primaires élémentaires. 

Apr. 8. — Aucune modification nest apporlée au régime @abli 
par Varreté viviviel duor7 novembre rg43 (c8 kaada 1362) relalif 

4 Vorganisalion de Venseignement dans tes écoles do filletles musul- 
runes. 

Art. 9. — Aucune modification n'est apparléc au slalut du 

personne? enseignanl dans les écoles primaires musulmancs. 

Fait @ Rabat, le 12 hija 1363 (28 novembre 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 28 novembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 
Gabnitr, PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1944 (12 hija 1363) 
portant réorganisation des collges musulmans. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 février 1916 (12 rebia II 1334) portant créalion 
des colléges musulnans, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

' pléteé ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1g20 (g: kaada 1338) portanl orga- 
nisalion d'une diteclion de J’enseignement, et les dahirs. qai Vont 
modifié ou complete ; 

Vu l’arrété viziricl du 29 juillel 1g20 (1a kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de, Venseigncinent, el les 
arrétés viziriels qui ont modific ou complete ; 

Vu Je dahir du 28 octobre 1944 (rr kaada 1363) portant réorga- 
nisalion de Venscignement musulman, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Les colleges musulmians dispensent lensei- 
gnement du scecoud degré, Dans les localilés of il n’evisle pas -de 

collége musulman les cours complémentaires peuvent recevoir des 
éléves suivant les mémes programmes jusqu’d la classe de 4* incluse. 

Ant. 2. — Les colléges musulmans peuveul comprendre 

1° Une’ seclion, dite « moderne », préparant au hbaccalauréat 
frangais el, éventuellement, 4 toute forme nouvelle de baccalauréat 
que Je Gouvernement francais pourrait instiluer A Vinlention des 
étudiants du Maroc ; ’ 

2° Une seclion, dile « traditionnelle », 
spécifiquement marocaines 
auxquelles s'ajouleront apriss la classe de 5° : 

3° Une section agricole; 
4° Une section, dite «. professionnelle », 

riéres industrielles ou commerciales. 

Les éléves désirant entrer dans celle seclion seront admis dans 
Ies élablissements techniques européens da second degré jusqu’’s 
Ja créalion d’établissements spécialement réservés aux musulmans. - 

préparant aux carriéres 

préparant aux car- 

Art. 3. — Les éléves de la seclion moderne préparant le bacca- 
lauréal francais suivenl les memes programmes et sont soumis aux: 
mémes horaires que leurs condisciples des Ivedes francais. Hs auront 
toutefois la possibilité de suivre chaque semaine deux heures facul- 
tatives de langne arabe. Cetle seclion pent comprendre loules Jes 

classes correspondantes 4 celles des lycées francais, classes de philo- 
sophic ct de mathémaliques élémentaires comprises. 

“En outre, il est créé dans les colléges musulmans une classe 
secondaire préparatoire dans laquelle scront admis Iles Gleves titu- 
laires du cerlificat, d’éludes primaires musulmanes (CLELPMO, du 
cerlificat d'études primaires (C.E.P.E.) ou Jes lauréats de Texa- 
men des bourses, 1° série, qui n/anronk pas réussi & Vexamen 
de sélection permeltant laccés direct en 6°, Celte classe secondaire 

préparaloire comporlera. Vélude paralléle de la Jangue francaise et 
de la langue arabe. A leur sortie de celte classe, les éléves pourront 

leurs études dans les -seclions moderne ou tradition- 

nelle des colléges musulmans ou se diriger vers les universités de 
Karaouiyine et Ben-Youssef.   

ART. 4. 
nir : 

a Le cerlificat 

ada in de la 3°; 

/ Le dipl6me 
Ada ti de la i 57 

Le dipléme d'études complément: vires Mmusulmanes (D. E c. M.), 
a i fin dune année.compidmentaine ivaditionnelle faite apres. la 
premiere, comme les classes de philosophie et de mathématiques 
élémentaires. 

~— Les dléves de la section tradilionnelle pourront obte- 

élades sccondaires musulmanes (C.E.S.M.\, 

Céludes  secondaires* musulmianes (D-ES.M.), 

les éléves des sections 
suivant leurs aplitudes eét 

entrer dans l'une des sec- 
prévues 4 Varticle 2. Us” pour- 
se diriger vers Vuniversité de 

Agr. 5. — A la fin de la classe de BY, 
moderne ct tradilionnelle pourront, su 
apres décision du direcleur de collége, 
tions, agricole ou professionnelle, 
ront ¢galement, s’ils le désirent, 

RKaraouivine on Ben-Youssef, . 
Les Aleves des cours complémentaires musulmans pourront, 

aprés examen probutoire, passer dang les classes correspondantes dés’ 
colléses musulmans. 

Ant. 6. — Deg arrétés du directeur de Vinstruction publique 
fixerent les plans d’éludes, horaires et -programmes pour chacune 
des sections prévues. , 

Us entreronl en vigueur & compler ‘du 1 oclobre 1944. 

Art. 7. — En ce’ qui concerne les inspections, les colleges 
musulmans seront soumis au méme régime que les élablissements 

francais correspondants. 

Anr, 8 — Aucune modificalion n'est apportée au statut du 
personnel enseignant dans les colléges musulmans. 

Fail @. Rabat, le 72 hija 1363 (28 novembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 novernbre 1944. 

Le Commissaire résident général, 
Gaprie, PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1944 (29 kaada 1363) 
modifiant et complétant le dahir du 13 aofit 1943 (11 chaabane 1262) 

créant |'Office ohérifien du commerce avec les Alliés (0.0.C.A.), 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ; 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les presenles — puisse Dieu en élever ef en 
fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Aptiotn txigue. — L’arlicle premier-du dahir du 13 aofil 1943 
(iy chaabane 1362) eréant 1’Office chérifien du conmumerce avec les 
Alliés (O,C.C. 4.) est complété ainsi qu'il suit : 

 trdiele premier, cece tee eee ene eee eee vee 

« L’actinité de cet office pourra étre élendue aux opérations com. 
merciales réalisées avec des pays aulres que Jes pays allids. » 

Fait,@ Rabat, le 29 kaada 1363 (15 novembre 1944). 

Vu pour promulgation et.mise 4 exécution : 

' Rabal, le 75 novernbre 1944. 

Le Commissaire résident général, 
GaprizL PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 13 aofit 1943 relatif 4 l’application. 

du dahir du 13 aoft 1933 créant l’Office chérifien du commerce 
avec les Alliés (O.C.C.A.). 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AC MAROC, Commandeur de Ia Légion 
VMhotneur, 

Vu Je dahir du 33 

merce avec Jes Allis, 
13 novembre 1944 ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 aofit 1948 relatif A l’application du 

dahir du 13 aodt 1948 erdéant 1 ‘Office chérificn du commerce avec les 
Alliés, 

aot 1943 créant Office chérifien du com- 
tel qu'il a été modifié par le dahir du
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ARRRTE 7: 

ARTICLE UNIQUE. —- L’arraté ré; dentiel susvisé da 3 aodt 1943 

est complété par une section. TT ainsi congue : 

« Section UT. 

« Article 11, — Tl est eréé au scin de l’Office une section annexe 
avant pour objet de suivre et de régler, du seul point de vue comp- 

lable el financier, les opéralions de commerce extérieur aulres que 

celles qui sont elfectuées avec les Alliés, 

« Celle seclion est placée sous le‘ conirdle du 
LOffice. -» : 

a Artiele 12. -- Les élats de recouvrement el de paiement résul- 

lanl du commerce extéricur avec les pays neulres soul liquidés par 
‘le directeur des affiires économiques ou son délégué et lransmis aux 

fins d’encaisserncnt ou de paicment A VOffice chérifien du commerce 
avec les Allids. » 

« Article 13. — Les, recelles ct les dépenses résullant de ces opé- 
talions sout effectuées par agent comptable de VO.C.C.A., chargé 
seul el ‘sous sa responsabililé de poursuivre ja rerlrée de toutes Jes’ 
sommes dues el d’acquitler les dépenses jusqu’d’ concurrence des 

fonds disponibles au titre du commerce extéricur avec les neulres. 
« La gestion comptable et financiére de Vagent comptable’ est 

suivie-ef contrélée par un contrdleur financier désigué par le direc- 

teur des finances. » / 
« Article 14. — Les opérations matérielles de recouvremenl et de 

paiement peuvent étre effecluées sous toules les formes en usage 
dans Je commerce, mais de préférence par virément ou chéques sur 

les comples prévus A larticle 4. 

« Les chéques et tous aulres modes de réglement bancaire sont 
émis par lagent comptable au vu d'états liquidés par le directeur 
des affaires économiques et visés par le contréleur financier. Ts doi- 
venl obligatoirement porter la double signature de Vagent comptable 
et du direcleur de V'O.C.C.A. en qualité d’ordonnateur. » 

« Article 15, —- Les fonds disponibles sont déposés au Trésor 

sans intérél. Toutefois, 1'O.C.G.A. peut se faire ouvrir un compte 
chéques postaux, el uu compte de fonds parliculiers intitulés « Com- 

  

a irecteur de 

    

merce exlérieur » dislincts de ceux quit ont élé ouverls. pour le com- 
merce extérieur avec les Alliés. » 

« Article 16. — Les régles de complabilité 4 suivre par le. liqui- 

daleur sont fixées par arrété du directeur des affaires économiques. » 
« Article 17, — Les régles de comptabilité 4 suivre par_la section 

complible ct financiére des opérations extérieures avec les pays 
neutres soni fixées par arrété du direcleur des finances. » . 

« Article 18, — Les arrétés fixant les régles de complabililé pré- 
vues par les articles 16 ef 17 sctont soumis au visa préalable du 
secrétaire général du Prolectorat. » 

Rabat, le 16 novembre 1944. 

GaBRIEL PUAUX. 
  

  

DAHIR DU 18 NOVEMBRE 1944 (29 kaada 1863) 
modifiant le dahir du 17 octobre 1923 (6 rebia I 1842) 

sur les Interprétes-traducteurs assermentés, 

LOUANGE A DIEU SBUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ies présentes — puisse Dieu en Clever ct en 
fortifier la leneur ! 

Quc Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE QUL SUIT : 

AnricLe UniguE. — L'arlicle 2 du dahir du 17 octobre 1923 (6 rebia I. 

1344) sur Jes inlerpréles-Lradueteurs asserrmentés, lel qu‘il a été 
modifié par le dahiv du 22 juin 1928 (4 moharrem 1347), est com- 

plété ainsi qu'il suit : 

« Arbicle 2. cies lice cece eet ete eens ran 

  

« 4° Les candidals traducteurs asse 

que fa langne atabe, (itulaires d’une Vicence ou de lagrégation. » 

Fait @ Rabat, le 29 kaada 1363 (15. novembre 1944), 

’ Yu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 15 novernbre 1944. 

  

Le Commissaire résident général, 
GaBRie, PUAUX. 

menlés pour les langues autres, 

_ Protectorat qui,   

DAHIRK DU 20 NOVEMBRE 1944 (4 hija 1363) _ 
. fixant le mode d’exploitation des ports de Mehdla, Port-Lyautey 

et Rabat-Salé, 4 compter du 1°" octobre 1944.. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed: 

Que Von sache par. Ics présenles — puisse Dieu cn élever et en 
forlifier la teneur ! - 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 novembre rg4o (28 chaoual 1359) décidant le 

rachat de la concession des porls de Mchdia, Porl-Lyautey et Rabat- 
Salé ; 

Considérant que ce rachal- esl deve effectif 4 Ja date du 

tv octobre 1944, : 

A DECIDE CE QUT SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — A compter du s° oclobre Toh, eb jusqu "au 
31 décenble 1945, Vexploitation des ports de Port- Lyautey et de Rabat 
sera assurée par un organisme dénommé « Régie de Vexploitation 
des perls de Port-Lyauley el de Rabal », dont le personnel sera 
composé de l’ancien persounel de la Société des porls marocains. 

Cet organisme sera doté de la personnalité civile el de Vauto- 
nomie financiére, 
tenue ‘sclon les usages du commerce. 

La Régie de Vexploilation des porls de Port- -Lyauley ot de Rabat 
esl rallachée pour sa gestion administrative 4 la direction des tra- 
‘waux publics, quien assure Je controle. 

Ant, 2, — Tous Jes droils, taxes ct redevances, eu yvigueur A 
Vinlérieur des ports de Mehdia, Port-Lyautey et Rabal-Salé, 
quils résultent, 4 la date du 30 seplembre To{4, du contral de con- 
cession passé le a7 décembre 1916 avec la Société des ports maro- 
cains de Mehdia, Porl-Lyautey et Rabal-Salé et Je Gouvernement 
chérifien et des avenanls ultéricurs qui onl pa le modifier, conti- 
nueront & Atre pergus dans ces ports, A dater du 1 octobre 194A, 
par’ Vorganisme susvisé, dans Jes condilions d’applicalion — pré- 
vues aux dits conlrats ou avenants. : 

Awe. 3. — Deg arrétés du directeur des travaux publics, pris en 
accord avec le directeur des finances, fixeront : 

r°? Les conditions d'organisiation et de fonctionnement intéricur 
de la Régie de Vexploilation des ports de Porl-Lyautey et de Rabal ; 

2° Tes modifications 4 apporter, sil y a licu, dans les deux ports 
aux taux et modalités d’application des croils, taxes et redevances en 
vigueur dans l’anciennne concession de la Société des porls maro- 
cains de Mchdia, Porl-Lyauley et Rabat-Salé, ainsi qu’au régie- 
ment d’exploitation. 

Arr. 4. — Le directeur des fnances el le direcleur des travaux 

publics sont chargés de Vapplication du présent dahir. 

Fait le 4 hija 1363 (0 novernbre 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

, Rabat, le 20 novembre 1944, 

a Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

Gasrizt PUAUX. 
  

  

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 194% (7 hija 1363) 
complétant le dahir du 29 aoft 1940 (25 rejeh 1359) fixant la 

limite d’ige des fonotionnalres et agents des services publics 
du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur J 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 aofit: 1940 (25 rejeb 1359) fixant la limite d’Age 

des fonctionnaires el agenls: des services publics du Proleclorat, 

| * A DECIDE GE QUI SUIT ¢: 

ARTICLE premier. —- Les dispositions de Varticle 10 du dahir 

susvisé du 2g aotit rg4o (25 rejeb 1359) sont rendues applicablos 
aux fonctionnaires et agents des administrations publiques du 

rayés des-cadres au titre de la limite d'dge locale 
entre le 8 novembre rg42 cl le 1 octobre 1943, ont été rappelés A 
Vaclivilé sans aucune inlerruplion de service. 

La complabililé en matiéres et em deniers sera’ 

tels — 

welt



— 
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Anr. 2, — Les modalifés dapplicalion du -préseul dahir sont | dahir duo a2 aotit s913 9 ramadan 1331) sur J’immatriculation 
Jaissées A Ja déterminalion du Commissaire résident général. 

Fait a Rabual, 7 hija 1363 (22 novembre 10d4). 

Vu pour promulgalion eb mise a exécution : 

Rabal, le 23 novembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

' GABRIEL PUAUX. . 

  

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1944 (12 hija 1963) 
portant réorganisation des juridictions makhzen en matiare civile 

et commerciale, 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 4 aodt rgt& avait réglementé la juridiclion des 
pachas el caids ct, lant par la création de Vappel que par Vins 
litulion des comumissaires duo Gouvernement,*il avait nolablement 

amélioré Je fonctionnement de la justice makbzen. 
La mulliplicité et Vimportance des affaires civiles et cormmmer- 

ciales demandent aujourd "hui une nouvelle adaptation, et le moment 

esl venu de réorganiser, en cette matiére, les juridiclions makbzen 
dans le but de donner aux justiciables plus de garantics. 

Le pacha est actuellemenl compétent pour juger en premier et 
dernicr ressort quand Vintérét en litige n’excéde pas une valeur de 
1.500 francs, et A charge d’appel, quand Vintérét en litige dépasse 
ce taux, ‘ : 

A Vavenir, la connaissance des affaires civiles et commerciales 
les moins importantes sera dévolue & un juge délégué. Go magis- 
Iral staluera en premier ect clernier ressorl, lorsque Vinlérél en 
lilige n’excédera pas 1.500 francs, et 4 charge d’appel depuis la 
valour de 1.500 francs jusqu’A la valeur de 5.000 francs. Tl sera 

également compétent pour conuititre des actions en paiement de. 
loyers, quel que soit le laux, ef en expulsion ou validation de congé. 

’ L’appel de ces jugements sera porlé devant le tribunal du pacha 
composé de trois membres : le pacha, président, et deux assesscurs 
ayant voix délibéralive. Ces assesseurs scront des juges de carriére. 

Les jugements rendus en premier ressorl par le tribunal du 

pacha seront déférés en appel au Haut tribunal chérificn. 
Tant que Ie recrulement de nouveaux magislrals ne sera pas 

assuré, il nia pas paru opportun détendre immédialement ces 
mesures 4% loules les villes de J’Empire. Mais Rabat, Casablanca, 
Marrakech el Fés seront, dés maintenant, dotées de celte organisa- 

tion. 
Dans les antres villes érigécs cn municipalités, Je pacha jugera 

seul en dernier ressorl les affaires dont Vintérét en jilige n'est 

pas supéricur A or.5oo francs. Pour juger les affaires dont Vintlérél 
est supéricur Ao1.500 francs, le pacha sera assislé de deux assesseurs 

avant voix consullalive, ct Vappel de ses décisions sera, comme 

par le passé, porlé devant Je Haul tribunal chérifien. 

TLOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dicu cn élever et en 
forlifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs du 4 
Ies juridictions makhzen, 

aout igi (26 chaoual 1336) réorganisant 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREWIER Par modification au dahir susvisé du 
4 aot mg78 (26 chaoual 1336) il egy eréé des tribunaux de juges 
délégudés ct des tribunaux de pachas dans Ices villes de Rabat, Casa- 
blanca, Fés et Marrakech. 

Art. 2. — Ces tribunaux connaissent seuls de toutes les actions 
en maliéte civile et commerciale, 4 Vexceplion 

1° Des affaires qui ressortissent aux juridictions francaises, 

par application des articles 2 et > du dahir duos2 aodt 1913 
(g ramadan 1331) sur Vorganisation judiciaire el de tous autres 
dahirs altribuant compétence exclusive A ces juridictions ; 

2° Des contestalions en matiére jmmobili¢re, qui relévent des 
tribunaux du chra ou qui, dans Ies cas prévus par l'article 3 du   

des immeubles, sont du ressort des du juridictions frangaises 
Prolectorat ; : . . 

3° Des coniestations relatives au slatut personnel et aux’ suc- 
cessions cle Nos sujels musulmans ou isradélites, qui sont du ressorl 

exclusif des tribumaux du chri ou des tribunaux rabbiniques ; 

4° Des actions intenlées contre les mineurs ect autres inca- 
pables. - , 

Aur. 3. — Le tribunal du juge délégué est constilué par un 
mogistrat tilwlaire nommeé par arrété viziriel. Un Magistrat suppléant 

est désigné dans la méme forme. 

Prés ledit tribunal cst inslilué un comimissaire du Gouverne- 
ment, / 

Ant. 4. — Le tribunal du pacha est composé du pacha, prési- 
dent, et de deux assesseurs avant voix délibéralive. 

Les assesseurs sont uommeés -pav arrélé viziriel. Un assesseur 

suppléant pac tribunal est désigné dams la méme forme. 
Pres ledit tribunal est institué un commissaire du Gouverne- 

men. 

Ant, 5. — Les juges délégués connaissent de toutes les actions 
en matiére civile ef commerciale, jusqu’’ 1.500 ‘francs en dernier 
ressorl el jusqu’a 5.000 francs 4 charge d’appel. ; 

Ils connaissenl en ouire, en premier ressorl, quel que soit le 
montant de la lacation verbale ou éerile, des actions en paiement 

de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de 
baux et des expulsions de lieux. ‘ 

Arr, 6. Les tribunaux de pachas connaissent en appel de - 
lous les jugements rendus en premier ressort par le juge délégud, 
alors méme qu’ils auraient élé mal qualifiés. 

Ns connaissent en premier ressort, el sous réserve d’appel ddvaut 
le Traut tribunal cherifien, des actions en maliére civile et commer- 
ciale @une valeur supérieure a 5. 600 francs. 

Aur. 7. — Dans les villes crigées en municipalilés, autres que 
Rabat, Casablanca, Marrakech et Fes, Ie pacha connait ‘seul de? 
toutes les actions personnelles et imobilitres, en matiére civile et 
commerciale, jusqu’’ t.50oo francs en premicr et dernier ressort. 

Lorsque Ja valeur du litige est supérieure “A 1.500 francs, Je 
pacha juge en premier ressorl, assisté de deux assesseurs -ayant 
voix consullative. Ces deux assesscurs sont nommeés chaque année “ 
par arrélé viziriel ; deux suppléants sont. nommés chaque ‘année 
dans Ja méme forme. L’appel est porlé devant le Haut tribunal 
chérifien. 

Le pacha esl, 

Gouvernement. 
dans tous les cas, assisté d’un commissaire du 

        Ant. &. applicables devant les juridictions créées par 
le présent dahir, les dispositions du dahir susvisé du 4 aodt 1918 
mf chaoual 1336) concernant Ia procédure, qui ne sont pas con- 
Iraires aux disposilions ci-dessus. 

L'appel des jugements du juge délégué peul étre inlerjeté soit 
devant cetle juridiction, soit devant le tribtimal du pacha. 

Ant. 9. — Ln arrélé de Notre grand vizir fixera la ; ‘date de 
Mise on applicalion du présent dahir. : 

Fait &@ Rabat,.te 12 hija 1863 (8 1 novembre 1944), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 28 novembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 
Ganriex PUAUX. 

  

  * 

ARRETE YIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1944 (7 hija 1363) 
relatif aux permissions de séjour & la céte ou A la montagne, en 6t6, 

de certains fonotionnaires non citoyens frangais; 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) facili- 

tant le séjour A la céte, en été des fonclionnaires on résidence 
dans certains centres de Ja zone francaise, tel quail a été modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété visiriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) faci- 
lilant le séjour 4 la montagne, en été, des fonclionnaires cl agents 
des administrations, tel qu'il a élé modifié ou complété,
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ARREATE: : 

ARTICLE UNIQUE. 

rem 1348) sout applicables, dans Ics mémes condilions que celles 
en vigueur pour le personnel citoyén francais, aux fonclionnaires, 
non ciltoyens [rancais, appartenant. a oun cadre général ou a Von 

des cadres visés par Varticle 14 de Varrété viziriel du 23 février -1934_ 
(9 kaada 1352) relatif a Vindemmilé de logement el A l’indemnitdé 
pour charges de famille el par l’arrété-viziriel du 10 dlévembre 1943 
G2 bija 1362) allribuant une indemuilé pour charges de famille 
aux fonctionnaires ct agents du Makhzen central. 

Le présent arrélé est applicable aux permissions . de détente 

accordées au titre de lanfide 1944. 

le 7 hija 1863 (23 novernbre 1944). 

' MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; , 

Rabat, le 23 novembre: 1944. 

Fail a i Rabat, 

Le Commissaire résident général 

GaBnicL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1944 (8 hija 1363) 
modiflant. Varrété viziriel du 16 aot 1927 (18 safar 1846) orga- . 

nisant la commission d’avancement chargée d'examiner les pro- 
positions d’avancement de grade et de classe du personnel d’exé- 

ution de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, ; 

Vir Varrélé viziriel du 16 aot rg27 (8 safar 1346) organisant 
la commission d’avancemenl, chargée d’examiner: les propositions 
davancement de grade et de classe du’ personnel d’exécution. de 
Office des postes, des ilégraphes et des Léléphones, modifié par 
les arrélés subséquents, , 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziricl susvisé du 16 aot 1999 

"(18 safar 1346) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 2. — La commission comprend : 

« 8° Des membres adjoints qui n’ont voix deélibéralive que dans 
~« los séances ot sont Glablis Tes 

« et de grade des contréleurs (nouvelle appellation), et des con- 

« Wrdleurs adjoints, 
« mele) placés sous leurs ordres, 

« Les membres adjoinis, au -nombre de trois, sont désignés- 
« par atrelé du directeur de l’Office et choisis parmi les receveurs 
« et chefs de centre hors classe ou des deux premieres classes. » 

« Arlicle 4. — Au point de vuc de Jour representation auprés des 
« commissions d'avancement, les fonelionnaircs et agents des ser- 

« vices (’exéculion sont groupés ainsi qu'il suil 

« Groupe I. — Receveurs ct chefs de centre hors classe, receveurs 
« et chefs de centre de 17° et cle 2° classe ; : 

ee eee ee ee a a eee ee 

« Groupe V.. — Contréleurs, contrdleurs des installations, élec- 
« tromécaniques (nouvelles appellalions). 

« Groupe VI, ~~ Coitréleurs adjoints, commis principaux et 
« commis (ancienne formule). 

ART. 24 
bre 1944. 

  Le présent arrélé aura effet % compler du 16 octo- 

Fait @ Rabat, le 8 hija 1863 (24 novembre 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour, promulgation et Mise a exécution : 

_Rabat, le 24 novembre 1944, — 

‘Le Commissaire résident général, 

_ Gapriet PUAUX. 

-— Les dispositions des .arrélés viziricls : sus-.. 
’ visés du 28 juin 1998 (4 mmoharrem 1347) cl du y2 juin 1929 (4 mohar- 

‘du pays pour Je temps de guerre, cl, 

“tel qu'il a dié modifié par le dahir du. 13 juillet rg8q ; . 

tableaux -d’avancernent de classe - 

cormmis principaux ou commis - (ancienne for- | 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l'arrété résidentiel du 9 décembre 1939 donnant délégation 

permanente du droit de réqiisition pour ‘les besoins militaires, et: 

|: fixant la composition des commissions d’évaluation des ‘indemnités 

et de. la commission centrale des réquisttions. 

DE LA. REPUBLIQUE LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 1 
: AU MAROC, Commandeur de hh Légion FRANCATSE 

d‘honneur, 

‘Vu Je dahir du ro aott’ r9r5 sur les réquisilions 4 .cffactuer 
pour les besoings mililaires, cl les dahirs qui onl modifié ou _ 
complété ; / Co 

Vu le dahiv du 13 septembre 1988 sur Vorganisation générale 
nolamment, sou .arlicle 17, 

- Vu Varrélé résidentiel dug décembre 1939. donnant: déléga- 
‘tian permanente du droit de réquisition pour les hesoins mili- 
taites, et fixant la cémposition dés commissions .d’évaluation” des 
indemuités el de la commission centrale des réquisilions, et, notam- 

ment, son article 3, tel qu'il a élé modifié par larrété résidentiel 
du 20 novembre 1940, - 

ABRETE : 

AgricLe premer. — L’article 3 de Varrété résidentiel susvisé 
du 9 décembre 1939 est modifié ainsi qu'il suit , 

« Article 3. — La commission centrale des réquisitions prévue 

A Varticle 16 du dahir du ro aott 1gi5 et A article 17 du dahir 
« du 73 seplembre 1938, est preésidcc par le conseiler juridique du 
« Prolectoral. 

« Elle comprend -: 

« Un officier supéricur ck un julendant inililaire désignés 

le général comunandant supérieur des troupes du Maroc ; 

« Pour les affaires de réquisilions concernanl respeclivemenl la 
marine, Varmée de Vair, le service’ de Vattilleric, le service du 

_gémie, le service de santé militaire > | . 

« Un officier supérieur de 1a marine cl un officier du commis- 
sarial de Ja marine désignés par le commandant. de la marine - 

au Maroc ; : 

S$ par 

« Un officier supérieur de Varmée de Vair désigné par le com- 

mandant de Vair an Maroc : : 

« Un officier supéricur désigné 
lerie des lroupes du Maroc ; 

oflicier supéricur désigud 
génic des lroupes du Maroc ; 

« Un officier supérieur désignd 
sanlé des troupes du Maroc ; 

« Un représentant du Makhzen central dé 
Grand Vizir ; . ; 

«Un fanclionnaire dle la direclion des finances ; 

« Un lonclionnaire de ta direction des Lravaux publics ; 
« Un fonclionnaire dela direclion des affaires politiques ; 

,« Un fonclionnaire de Ja direction des affaires économiques ; 

« Deux représenlants de chacun .des trois colleges du_ conseil 
du Gouvernement. 

pac le cominandant de Varlil- 

« Un par Je direcleuc supéricur du 

par le directeur du' service de 

igné par §. Exc. te 

-« Un suppléant est désigné pour chaque titulaire. Les désigna- 
tions sont faites pour Vannée on cours sur présentation. des ‘admi- 
‘nistrations ct organismes intéres La liste nominative des 
membres titulaires et suppléants est arrétée par le secrélaire 
général du “Protectorat. Tl est pourvu, dans Jes memes condi- 

_tions, any vacances survenues cn cours d’année. 

    B. 

« Le président de la comypission peal, cn outre, convoquer 

aux réunions de la commission toule personne dont la consul- 
tation lui parait utile. : 

« Le secrélarial de la commission est assured par un fonction- 
naire du service de législalion. » , 

Arr. 2, — Le présent arrélé entrera en vigueur le 1°" jan- 

vier 1945. : 

Rabat, le 27 novembre 1944. 

Gasper PUAUX.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Aménagement de ja ville de Fedala. 
  

Par dahir du at novembre 1944 65 hija 1363) onl Glé-approusées 
ct déclarées (utile publique Jes modificalions apporlées aux plin 
el réglement Vaménagement de la ville de Medala, telles quéelles 
sont indiquées sur les plan el réglement d’aménagemenl annexes a 
Voriginal dudit dahir. 

  

Organisation. territoriala de la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Par arrété résidentiel du 25 novembre 1944, et par dérogation 
aux disposilions de Varticle 5 de Varrélé résidenticl du 1g seplem- 
bre 1940, le chef de Ja région de Casablanca sera secondd, a comupter 

“du i? novembre 1944, par un scerétaire général et deux secrétaires 
généraux adjoints. ~ 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les dates des sessions des tribunaux criminels de Casablanca, 

Rabat, Oujda, Marrakech et Fés, pour l'année 1945. 
  

COMMISSAIRE JUGSIDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUE 
FRANCATSE AU MAROC, Commandeur de la Légion 

d’honneur, 

LE 

Vu Varlicle 12 du dahir du ia aodl rg’ sur Vorganisalion judi- 
claire du Proteclorat, 

ARRETE ; 

— Le tribunal criminel de Casablanca tierra, 
en 1949, quatre sessions qui commenceront respectiveruent le 
deuxiéme lundi de janvier, le deuxiéme luadi d’avril, le premier 
Iundi de juillet et le troisi¢me lundi de novembre. 

Awe. 2, — Les tribunaay criminels de Rabat el d’Onjda lien- 
dront, en 1945, qualre sessions qui commenceront respeclivernent le 

premier Jundi de février, le quatri¢me Jundi de mai, le premier 
lundi de juillet ct le qualri¢me lundi de novembre. 

“ARTICNE PREMIEN, 

Agt. 3. — Le tribunal criminel de Marrakech tiendra, en 194. 
quatre sessions qui commienceront respectivement le deuxitme lundi 

de janvier, le deaxiéme lundi d'avril, le qualritme lundt de juin 
et le troisitme lundi de novembre. ~ , 

Ant. 4. -= Le tribunal criminel de Fes tiendra, em 1945, qualre 
‘sessions qui commicnceront respeclivement le ‘quatritme Indi de 
janvier, le troisiéme Jundi Vavril, le quatri¢me Jundi de juin el le 
quatriéine Jundi de novembre. 

Rabat, le 28 novembre 1944, 

Gaprier, PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modiflant l'arrété résidentiel du 17 mal 194% relatif & la Ivraison des 

blés tendres, desblés durs, des autves céréales et Kégumineuses 
de la récolte 1944. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGATSE AU MAROC, Commandenr de la Légion 
d’honneur, _ 

Vu Varrété résidentiel. duoig mai 1944 relatif Ada livraison 

des blés tendres, des biés durs, des autres cévéales ct lécumineuscs 
de Ja récolte 1944 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques. 

ARRETE : . 

Anticin presen. — L’interdiclion faite aux producteurs visés 
a Varticle 2 de Varraté résidenticl dure mai roi) d'effeclucr entre 
eux des livraisons de céréales ne s’applique pas auv erains agréds 
par le cerfre de recherches agronomiques comme semences sclec- 
tionnées (« mulliplicalion con(vélée » ou « contrdle fechnique »’. 

  

  

Ant. 2. — Les producteurs de grains agréés comune seimences 
ale tionmées pac le centre de recherches agronomiques sont tenus, 

peine des sunclions prévues & Varlicle 8 de Varrété précild, 
de déclarer sans délai i Vautorité de coutréle dont ils dépendent 
les avheleurs (agriculleurs, commercants, ou organismes coopératifs) 

auxquels ils onl venda ces semences en indiquant les quanlilés 
par cux livrées, : : 

SOLIS 

Rabat, le 29 novembre 1944. 

GansnimL PUAUX. . 

    

Déliyrance des autorisations d'achat de charbon de terre 

destiné aux besoins domestiques, 
  

Par arrélé du direcleur des lravaux publics du g novembre 1944 
ja dvlivrance des autorisatious dachal de charbon de terre destind 
auy be-oing domesliques sera assurée par les chefs de région. Les 
airibulicns décidées par les chefs de région pourront @lre: failes 
noncbslinl les dispositions prévues par Jes arrétés des 31 octobre el 
ar décembre to41- 

Les contingents attribués A chaque région civile seront fixdés 
dévision. de Vingénieur en chef des mines, chef de la division 

des mines et de la géologie. 

pear 

  

TRéGimr prs EAUXx 
  

Avis d’ouverture’ d’enquéte, 
  

Par arreté du. directeur des travaux publics du 29g novembre 
G44. Une enquéte publique sera ouverte dua janvier au 9 février ,s 

14 dans la circonscriplion de contrdle civil de Marrakech-ban- 

liene. sur le projel de prise d’eiu, par pompage, dans la nappe 
phiréulique,. av profit de M. Mimran, colon A Tassoultant. 

Le dossier est déposé dans les bureanx do la circonscription 
de Marrakech-haulieue, it Marrakech. 

Le projet Warrété porlant antorisation comporte Jes caracté- 
Tistiques suivantes 

M. Mimran. est 
nappe plréatique, pour Virrig 
continu de 4,5 litres-seconde. 

Les droils des ticrs sont et 

‘auloris’ i dans la 
un débit® 

prélever, 
cation de 

par 
sa 

pompnage, 
propricté, 

  

demeurent réservés. 

  —— 

Arrété du directeur des affaires économiques 

prescriyant la déclaration des stocks de cire d’abeilles, 
  

AFFAIRES 
la Légion Uhanneur, 

LE DIRECTELR WES 
de 

ECONOMTOUES,  Officier 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour te temps de guerre, et Jes dahirs qui ont modifié ou 
complélé, notamment Je dahir du 24 juin r942: | 

Vu Varecte résidentiel du 1 avril 1989 relatif A la réquisition 
des personnes cl des biens en exéention du dahir susvisé, 

ANTETE : 

Anticte prowien. — Les détenteurs & wn Litre quelconque de 
stocks de cire Vabeilles, brule, puvifiée ou gaufrée, scnt tenus de 
déclarer Tes quunlités en lour possession & la date du présent arrétd, 

Colle obligation s‘applique & tout industriel ou négociant en 
gres ou demieros et a tout aulre détenteur, méme non comimer- 
cant, alors quel) détient des stocks de ce produit en quantité supé- 
rieure i So kilos. 

Amr. 2. —: Lersqne les stouks soumis 4 déclaration sont déle- 

ung pie plusieurs magasins au dépéts, les déclarations doivent 
porter le délail de chaque licu de dépot. 

Ant. 3. — Les declarations, Gtablies conformément au modale. 
cieapres, scront adressées en deay exemplaires au djrecteur de 
VOffice chérifien de contréle cl d'exporiation, 72, rue Georges- 
Mercié. & Casablanca, of elles devronk parvenir au plus tard dans 
un dai de quinze jours a dater de Ja publication du présenl arrété 
au Bulletin officicl.
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Arr. A. Le contrdle des déclarations seva effeclué par des’ Anr. 3. — L’exainen comporic des épreuves-écrites, des épreuves 
agents de UOffice chérifien de coutréle et d’exportation. orales et des épreuves praliques qui soul subies en principe A 

A cet cflel, Ta marchandise devra Give présentée par calégorie | Rabat. , 
prévue 4 Varticle 1, en las, placés de telle fagon que le découmpte Awr. 4. —- Les épreuves écriles, orales et pratiques sont fixées 
puisse Clre offectué sans difficullé. 

Ant. 5. — Ces produits devant étre considérés comme bloqués, 
aucune dransaclion ne pourra @re eflecluée que suc V 
préalable du directeur de l'Office chérifien: de contrdle et d’expor- 
falion, 

  

Ane. 6. — Le directeur de Office chérifien de contrdle cl 
d'exportalion est chargé de Vexécution du présenl arréle, qui ealre 
immeédialement en vigueur. . , 

Rabat, le 15 novembre 1944. 

Raymonn DUPRE. 

* 
* 

MODELE DE DECLARATION 

Je, soussigné, ....-.... 0. ne eee eee tenet ate ees 
demeurant a& ........-- be tee tee teen eeeee 

déclare, sous les peines dle droit, avoir en mia possession a la dale 
QU eee eee vce eet eet tee eee 

Un stock de ........ ee. eee kilo de cire dabelle brute ; 
Un slock de ...... bees .» kilo de cire dabeille purifiée 5 
Un stock de .............. kilo de cire d’abeille gaulrée, 

entreposés dans le Jiew ci-apras +o... 0... ee eee . 

A... Live eee wevey LE Leelee wae 1944 

(Signalure.) 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille 

portant réglement du concours pour l'emploi d’infirmier spéolaliste. 
  

LE DIRECTEUR DY 
FAMILLE p.i., 

* Vu Varlicle a4 de UVarralé viziriel dir 23 juin ro2G formant 
slalnt du personnel de la direction ‘de la santé et de Vhygitnue 
publiques, ef Jes textes subséquenls qui Vonl modifié ou com- 

plélé ; 
Vu Varrété du directeur We ta santé et de Uhygitne publiques 

du 2 seplembre 1927 portant rdglement du concours pour Vemploi 
Winfirmier spécialiste, elf ses modifications ulléricures, 

LA .SANTE .PUBLTOQUE ET DE LA 
Commandeur de la Légion d’bonneur, 

ARRITE : 

‘ARNICLE PREMIER. — Le concours’ pour Vemploi dinfirmicr 
apécialiste est ouvert Torsque les besoins du service exigent. 

Un arrété du directeur de Ja santé publique ct de la famille 
fixe le nombre des emplois mis au concours ct la date des éprenves 
écriles ; cel arrvété ost publié, sauf dérogalion exceplionnelle, au 
moins trois mois A Vavance au Bulletin officiel du Protectorat, 

Ant. 29. — Ves candidatures émanant de fonctionnaires sont 
présentées aux chefs de service qui les transmetlent au directeur 

de la santé publique cl de la fomite, avec lent avis, un mois au 
moins avant la dale fixée pour Jes épreuves dcriles, Les candida- 
lures des non-foncliounaires doivent panwenir direclement et sans 
délai A la direction de la sanlé publique et de la famille. 

Toute candidature doit mentionner Ja spécialité pour laquelle 
Je candidat postnle el la matié@re i oplion choisic. 

Tl ext accordé . 
Aux candidals titulaires du brevet supérieur ou du baccalau- 

réat.de Venseignement secondaire. une majoration de 10 points ; 
Aux candidats litulaires du dipldéme d‘Wat dinfirmiére hhos- 

pilaliére, aux anciens sous-officiers infirmicrs brevelés, ayanl au 
moins quatre ans de services militaires et ayant rempli les ‘fonc- 

lions infirmier- major dans un hépital militaire, aux diplémées 
sages-fommes, aux infirmiéres el infirmiers du cadre ordinaire ( 
partir de la. 4* classe) et aux adjoints techniques (a partir de la 

2° classe), une majoration de 14 points. 

Ces majoralions ne peuvent se cumuler, 

  

  

— FEpreuve 

  -ou pratiques, 

alusi qu'il suit 

A. — Epreuves éeriles. 

1° Gre épreuve porlant sur un sujel d’ordre général compris 
dans Pun des titres da programme (coefficient 2) ; 

2° Une épreave porlant sur Ja matitre A option choisie par ‘le 
candidat (coefficient 3). : 

; B. -— Eprenoes orales, 

Une interrogation portant sur les maliéres du programme géné- 
val et duo programme a ‘oplion choisi par le candidal comprises 
dins Pun des Utres du programme joint au présent arrélé (coeffi- 
cient 3). 

G. — Epreuves pratiques.. 

   

  

Applications pratliques, manipulations diver précisées pour 

chaque spécialilé dans les différents litres du programme joint au 
présent arrélé (coefficient a). - 

Agr. 5. — Le jury dexamen est composé : 

Du directeur de Ja santé publique ct de la famille, ou de son 
délégué, président ; 

D’un médecin-chef de région ; 

D'un médecin ou d’un pharmacien examminaleur suivant la spé- 
cialité ; 

“Dun chef ou d'un sous- chef de bureau désigné p 
taire général du Protectoral, . 

Ky cas de partage des voix, la voix du président esl prépondé- 
rante, 

ar le secré- 

Awr. 6. — Les sujels de composilions, choisis par le jury, sont 
enfermés dans des enveloppes scellées et. cachetées qui portent Tes 
suscriplions suivantes 

« Concours pour J’emploi d’infirmicr spécialiste. Enveloppe A 
-ouvrir en présence des candidats. » 

Arr. 7. — Il est procédé & Vouverture de ces enveloppes par 

le président de la commission de surveillance des -épreuves, ci pré- 
sence des candidats, au jour et.a Vheure fixés pour lesdites Apreuves. 

  

Aur. & — Tl est inflerdit aux candidals, sous peine d’exclusion, 
@avoir aucune communication avee qui que ce soit. : 

Arr. 9. —- Les compositions remises par les candidals ne por- 
tenl pas de nom ui de signature. 

st composition une devise 

lequel porte ses 

Chaque candidat inscril en téte de 

et un numéro gu’il reproduil sur cle bulletin, 
nom cl prénoms “ainsi que sa signature. 

La composition et le bulletin, placés dans, deux enveloppes 
dislincles ef fermées, sont remis par chaque: candidal au prési- 
dent de Ja commission de surveillance qui les enferme Jui-méme 
sous deux autres cenveloppes porlanl respeclivement Ja mention 
« Concours pour replat dinfirmier spécialiste (spécialité de y. 

> (matiére) > 
  

Les enveloppes fermées ct revélues de Ja signature du pré- 
sident de la commission de surveillance sont remises par ce dernier 
au président du jury d’examen. 

Amr. ‘to, — Les plis contenant les épreuves sont seuls onveris 

ek Jes membres du jury procédent 4a Vexamen ef A annotation 
des compositions, Chacune des compositions est notée deo A a0 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé 4 Varticle 4. 

: Le président du jury ouvre ecnsuile les enveloppes. qui con- 
tierment les bulletins individuels mdiquant les noms des can- 
didats el rappréche ces noms des devises ct des riiméros portés 

en téte des composilions annotées. * 

  

— Les éprouves orales ct praticues sonl nolées de o 
par les coefficients fixés a Larti- 

ART. TL. 
i 20; Ics notes sont multipliées 
cle 4. 

Ant. 12. — Un minimum de 110 points est exigé pour l’ensem- ‘ 

ble des épreuves. 

Fst éliminé tout candidat ayant obtenu une note» éxale ou. 

inféricure A g cn une matiére quelconque d’épreuves écrifts, orales 
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Ant, 13. ~- Les candidats sont classés d’aprés leurs notes tota- 
lisées des épreuves écrites, orales ou pratiques. A égalilé de points, 
Ja pricrilé de classement sera accordée au candidal pouvant jus- 
lifier de sa qualilé de ressortissant de l’Office des mulilés el anciens 
combattants. Le président du jury arréte la liste, d’admission. 

Apr. 14. -—— W'arréié susvisé du directeur de la santé et de 
I’hygiéne publiques du 2 septembre 1947 esl abrogé. , 

Rabat, le 6 1944, 

Dr BONJEAN, 

octobre 

oom 
* 

ANNEXE 

Programme du concours. 
  

Les unatiéres du présent programme ressortissant d chac une des 
qualre spécialités pour lesquelles les ‘candidats se. seront pronounces 

soil : 
1° Pharmacie 

a? Chirurgie, accouchoments, 

8° Laboratoire ; 
4° Hygiene et prophylaxie. 

TITRE PREMIER 

radiologie ; 

PRARMACIE 

Maliéres du programme général 

Hygiéne (air, cau, aliments). 
Asepsie ; antisepsic. 
Désinfeclion ; stérilisation. 

Secours d‘urgence. 
Nolions générales sur les maladies cuglémo- -Epidémiques wu Mayoc. 

Intoxication ; loxiques ; stupéfiants. 
Drogues simples d’origine animale, végélale, chimique. 
Médicaments : classification ; toxiques, stupéfiants dangercux ; usage 

exlerne ; usage interne. 

Les prélévemenis des produits biologiques ; ; conditions exigées. 
Législalion ‘pharmaceutique. 
Les opérations pharmaceutiques en 

maceutique. 
général 5 complabilité phar- 

Matiéres @ option 

a) Exercice de la pharmacie : 

Meédicaments 4 opérations mécaniques ; 
Meédicaments 4 opérations physiques ; 
Médicaments A opérations chimiques ; 
Mtdicaments complexes inlernes ; : 

Médicaments complexes destinés 4 dlre introduils dans les cavilés 
accidentelles ou naturelles du corps ; 

Médicaments complexes exlernes, 

Travaux pratiques : 

1° Détermination de trente plantes officinales ou drogues sim- 
A ola matiére médicale ; de cing médicaments 

chimiques ct dix médicamenuts galéniques ; 
_ 2° Préparation des médicaments inscrits au Codex en 
temps quexécution d'une ordonnance miagistrale. . 

mime 

) Laboratoire pharmaccutique 

Les réactifs : préparation, usage. 
Appareillage ct opérations de: précision, 
Sang, urine, lait maternel, liquide céphalo-r rachidien et liquides 

pathologiques, salive, suc gastriquc, suc paneréatique. 
Digestion des albuminoides, des graisses, des hydrates de 

Aliments. - 
L’eau ; Je but de V’analvse ; hygiéne et protection de J eau. 
Les impuretés des produits chimiques en général, leur recherche. 
Le lait : aliment, ses falsificalions, leur mise en évidence. 

carbone. 

Travaux pratiques : 

oxalémie) 
s 

1° Un dosage délicat de biologie (calcémie, glycémier, 

ou urine (sucre, acétone, avec séparation d’osazones) ; 
2° Contrdéle d’ un produit chimique avec dosages ct cssais, ou 

analyse d'eau.   

OFFICIEL 697 

TITRE DEUXTEME 

Cwatcnoirn, — AccoucHEMENTS, —- BaproLoGik. 

Matiéres du programme général 

Parasilcs et microbes ; auto- el héléro-infeclion. 
Ascpsic ; antisepsic ; désinfection. 

Notions générales d'anatomie, de physivolugie : téte, 
colonne verlébrale osscuse, cou, thorax, abdomen, 

bres. , 
Notions 

Nolicns 

crdine, ‘face, 

bassin, mem- 

cndémo-épidémiques au Maroc. 
chirurgicales, terminologie. 

eénérales sur les maladies 
générales sur les maladies 

Les soins durgence. 
Assistance du blessé 

salle d‘opération. 
Stérilisation. 
Anosthésies. 
Pansements. 

4 son arrivée & ’hdépital, A-son arrivée a la 

Maliéres & aplion 

1° Chirurgie 

Actes opéraloires j ce qu’il faut faire ; ce qu ‘il ne faut pas faire. 

Surveillance des trachéotomisés. 
Régime spécial des opérés du lube digestif. 

Trailement du blessé dans la salle d’hdpital ou a Ja salle de pan- 
sements. 

Travaux pratiques : ~ 

Pansements, petite chirurgic. 
Appareil pour fractures +: imimohilisalion provisoire, immohili- 

sation définilive ; massage ; mobilisation ; kinésithérapie en général. 

Accouchements 

Signes de Ja grossesse ; diagnostic de Age de la grossesse. — - 
Hygiéne de la grossesse ; notions sur la pathologie de la grossesse. 
Asepsice cl antisepsie obslétricales. . 

Accouchement normal ; travail ; présentations ; délivrance ; suite 
' de couches normales et pathologiques ; dystocies ; notions sur 

les opéralions obstétricales ; grossesses et accouchements mu)- 

liples. 
Soins anx nouveau-nés ; allaitement naturel, artificiel. 

Travaux pratiques portant sur un des sujets de la iatiére a 
option. 

3° Electro-radiologie 

Etablir un ordre de montage, de déraontage et de ralion d'appareils, 
wn plan ou un schéma d’appareils. 

Décrire les pannes ou Jes accidents qui peuvent Je plus souvent 
arreler Ie fonclionnemenl dune installation. 

Connailre Ies formules des bains photographique 
La nature d’un courant (alternalif ou continu) ; les dangers et 

Invyens de protection. 
Reconnailtre les conditions dans lesquelles a élé faite une radio- 

graphie d'une région quelconque du corps, les modifications les. 
plus importanles de Vaspect normal de limage. 

Préparation d’une salle ou d’un local improvise pour permettre d’y 
cffectuer un examen. 

Réglage des apparcils utilisés en électro-radiologie. 
Monlage, démontage, réglage d‘un appareil quelconque de radio- 

logie ou d‘électru-radiologie ct quelle que soit son originc 
‘maison Drault, maison Gaiffe, appareils transportables, appa- 
reils intensifs, meubles Ledoux-Lebard, groupe élecirogéne). 

Radiographie. 
Préparation d'un malade pour un traitement électrique. 
Monter, démonter ou reconnaitre la panne d'un groupe électrogéne 

des marques Ballot, Aster, Renault ou -autres. 

Travaur pratigues porlant sur un des sujets de la matiére & 
option. 

  

TITRE TROISIEME 

LaBoraTOIRE 

Matiéres du prograrnme général 

Microbes : parasites : auto- et hétéro-infection. © 

Asepsie ; antisepsic. 
Désinfection ; stérilisation.
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Notions sommaires sur les maladies contagieuses ; modes de pro- |. 
trailement ;- pagation ; diagnostic par les moyens de laboratoire ; 

prophylaxie. 
Notions élémentaires sur les microbes pathogénes ; recherches pour. 

le laboratoire. 

Notions élémentaires sur les sérums thérapeatiques ‘et les vace ins 5 

Jeur mode d’emploi. . 

Le microscope ;‘son maniement. - 
Les colorants ; les milieux de culture ; 

Les animaux de laboratoire. 
Soins d’urgence. 
Pouls ; température du malade. 
Injections hypodermiques ; inlramusculaires ; intraveincuses. 
Préparation du malade ; accidents et moyens d’y remédier. 
Les prélévements biologiques ; conditions cxigées. 

les utilisalions. 

Matliéres & option 

1° Bactériologie : oe 

Analyscs et réactions bactériologiques simples. 

Analyses ct réaclions biochimiques simples. 
_ Réactions de floculation simples. 

‘Travaur pratiques : 

Fonctionnement d’un autoclave, four Pasteur, Poupinel, étuve.. 
Colorations ; analyses ; réaclions simples ; centrifugation ; pré- 

paration et stérilisation d’cau distillée, de sdrum physiologique. 

_ Préparation du matériel et des produils utilisés pour la réac-. 

tion de Wassermann, pour les réactions de Vernes & la résorcine 

et au périthynol. 

2° Anatomie pathologique : 

Notions sommuires d’hislologie : 
La cellule ; Jes tissus. | . 
Notions sommaires sur Vinflammation ; le cancer ; la tuberculose ; 

la syphilis. . 
Les fixations ; les coupes ; 

rations. 

le microtome ; les inclusions ; les colo- 

Travaux pratiques : 

‘Fixations de prélévements. 
Préparation de coupes histologiques. 
Les colorations les plus utilisées. 

. TITRE QUATRIEME 

Hycrtwe ET PROPHYLAXTE 

Matiéres du programme général 

Notions générales ‘d’hygiéne : 

Agents contagieux ; transmission des maladies par J’air, ‘les caux, 

les aliments ; contagion interhumaine ; transmission par les 
animaux ct les insectes ; asepsie ; anlisepsie. 

’ Sérums et vaccins. 
Désinfection ; les différentes techniques. 

Stérilisation. 
Injections hypodermiques ; intramusculaires ; intraveineuses ; pré- 

paration du malade ; accidents et moyens d’y remédier. 

Notions générales sur les maladies ‘contagieuses ; modes de propa- 

gation ; prophylaxie ; syphilis ; tuberculose ; dysenteries ; rage ; 

typhoides ; conjonctivites saisonniéres ; -choléra, 

Réglementation générale de I’hygiéne publique en France, au Maroc, 

(Commissions d’hygiéne urbaine, commissions régionales; conseil 

central de salubrité publique, réglementation internationale, 

convention de Paris du 21 juin rga6, slatistiques sanitaires.) 

Matiéres 4 option’ 

1° Hygiéne urbaine : 

Alimentation en eau des collectivités ; eaux usdées ; 

épuration ; égouts ; fosses septiques. 
Hygiéne des immeubles. Notions générales. 
Dahirs et arrétés viziriels du 25 aodt ofr et suivants, 

Réglements municipaux d’hygiéne. 
Hygiéne de 1l’alimentation. Notions” sur- les 

surveillance des denrécs d’alimentation. os . 

Travaux pratiques sur )’une des Amestions de Ja matiére & option. 

(du x septembre 1944). 

"194d, 

évacuation ;. 

‘compter du 1 décembre TOMA + 

fraudes alimentaires ;-|-   

° prophylaxic : 
Epidémiologie et prophylaxie du paludisme, du. typhus, de la’ peste, 

_ dela variole, de la fiévre jaune. - . 

La thérapeutique de ces maladics. 

Travauz pratiques sur l'une des questions de la matiére 4 option. 

. Création d'emplois. 

Par arrété directorial du & novembre 1944, sont créés, A compler 

‘du x janvier 1943, dans les services d'exécution de VOffice des 
postes, des télégraphes et des téléphones: : 

+5 emplois de contrdleur principal (nouvelle formule), par trans-— 
formation de 65 emplois de contréleur (ancienne formule) ct de 
19 emplois de contrdéleur adjoint, commis principal ou commis mas- 

culin (ancienne formule) ; 

12 emplois de. contrdleur . principal des installations dlectro- 
mécaniques (nouvelle formule), par transformation de 12 emplois de 
contréleur des installations électromécaniques (ancicnne formule) ; 

562 emplois de commis principal ou commis Miouvelle formule), 
. par transformation de 185 emplois de contréleur adjoint, commis 
principal ou commis masculin (ancienne formule) ; de 48 emplois 
de contréleur adjoint, commis principal, commis ou surnuméraire 
féminin (ancienne formule) ; de 119 emplois de dame employée et 
de 210 emplois de manipulant.- 

  

Nomination d’un commissaire du Gouvernement. 

Par dahir du 15 novembre 1944, M. Bedaton Pierre, capitaine de 
téserve des affaires indigénes,. est chargé des fonctions de commis- 
saire du Gouvernement prés le tribunal du pacha de Safi 4 compler 
du rr” octobre 1944, cn remplacement de M. Radisson appelé 4 
d’aultres fonctions. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
= DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du ro aodl r94A, 
M..Fayaud Jacques, rédacteur principal de 3° classe du cadre des - 
administrations centrales, est promu a Ja 2° classe de son grade - 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 99 novembre 
M™ Ageron Iréne, dactylographe de 6° classe du cadre des 

administrations centrales, esl promue a Ja 5° classe de son grade - 

‘(du 1 décembre 1944). 

. x 
. “ee 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

+ Par arrété directorial du 14 novembre 1944, M. Berceron Maurice, 
commis de classe exceptionnelle, est admis 4 faire valoir ses. droils 
ala retraite, 4 compter du 1° décembre 1944,. et rayé des cadres a 
la méme date. . 

Par arrété directorial du 25 novembre 1944, sont promus a 

Interpréte de 1° classe 

M. Grig Louis.” : 

, Interpréle de 4°. classe 

'M. Zidi Mohamed. .
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Commis principal de 2° classe 

M. Moziconacci Jean. 

Commis de 1 classe 

M. Betinelli Pierre. / 

Commis-interpréle de 5° classe 

MM. E] Yazid el Alami, Fenjirou Abdelhafid ct Belkhodja Si 

Mohamed Chérif. 

Secrétaire de contrdle de 1° classe 

Salah ben Sali. 

Inspecteur régional de 4° classe 
du service des meétiers et arts indigenes 

M. Chesnean Nod. ms 

Par arrdté directorial du 25 novembre 1944, V’anciennelé acquise 
par les dames dactylographes‘hors classe (2° échelon), désignécs ci- 
dessous, est fixée comme suit : . 

Au 1 novembre rg4z, pour M™° Decor Louise 
: Au x novembre :942, pour M™ Bonnin Yvonne et Martin 
Yvoune ; , mo 

Au 1 janvier 1944, pour M™® Baguer Joséphine. . 

Par arrété directorial du 25 novembre 1944, M. Vhami ben 

Taieb, commis-interpréte de 3° classe, est prommu i la 2 classe de 

son grade (du i septembre 1944). 

” * 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLLOUE 

Par arrélé directorial du ao juin 1944, M. Chaine Heng, ins- 
pecteur de 3° classe, est promu & La 2° classe de sou gerade (du 
iF avril 1944). 

Par arrété directoria) duo 2 seplembre 1944, M. Castelli Jean- 
Baptiste, surveillant de prison de 3 classe, est réinlégré dans ses 
fonctions & compter du s2 aoht 1944, et reclassé surveillant de 

2° classe (du 1? octobre 1941). - 

Par arréié directorial du 4 seplembre 1944 est rapporlé Varrété 
du 10 décembre 1943 portant Jicenciement, 4 comptler du 1 décem- 

bre 1943, du surveillant stagiaire Antoine Marcel. 

Par arcdlé diveclorial duo ao seplembre 1944, sont nomsimds, 4 
compler du 1. juillet 1944 ‘ 

Inspecteur -ou gardien de lu paix stagiaire 

Abbas ben JVilali et Tayebi, Abbas ben Brahim ben Mohamer. 
Abbés ben el -Houssine hen X..., Abdallah ben Abmed el Habhad. 
Abdallah ben Baim ben Mohamed, Abdallah ben Abdelkader ben 

Wamida, Abdallah ben Jilali ben Mohamined, Abdelkader ben Ahdal- 
lah ben Ahmed, Abdelkader ben Mohamed ben Ameur, Abdelkader 
ben Ali hen es Srhir, Abdelkader ben Brick ben Taj Abbou, Abdcl- 
kader ben Mohamed Moulay Ahmed, Abderfahman ben Hadj ben 
Lahsen, Abderrahmsn ben Barrovain ben Kassem, Abderrahman ben 
Mohamed ben ech Chrifa, Abderrahman ben Mohamed ben Abdallah. 

_Abdesselam ben el Mahjoub ben él Arbi, Abdesselam ben Abdelkader 
ben Abdeslam, Ahmed ben Ahmed ben Abderrahman, Abmed ben 

* Ahmed ben Ahmed, Ahmed ben Abbas ben el Hachemi, Ahmed ben 
Abdelouahad Hscine, Ahined ben Abdelkader ben el-Arbi, Ahmed ben 
Alga ben Mhamined, Ahmed ben Ali ben et Tayeb, Vbmed ben 
Mohamed Hammouch, Atuned ben Ahmed ben Elgada, Alamed ben 
Mbarek ben ech Chrif, Ahmed ben Mhammed hen X.... Ahmed ben 
Thami ben Ammar, Ahmed ben Said ben Si Ahmed, Alimed ben 
Sliman ben Mohamed el Oudjdidi, Ali ben Miloud ben Ali, Allal hen 
Omar ben X..., Azzouz ben Ali ben Abbou ; 

Bark ben Merzouk ben Jilali, Belaid ‘ben Ali hen X..., Belkeir ben 
M'Bark ben X..., Bouazza ben Hammou ben Bouazza, Belayvd ben 
Mohamed ben Brick, Bouazza ben Miloud ben Miloud, Bouchatb ben 
Ali ben Marzouk, Bouchaitb ben Mohamed hen Ali, Bouchaib ben 

Rahou ben Mohamed, Bouchaib ben M’Bark ben Abdessclam, Bou- 
chaib ben Messaoud bel Haji, Bouchaib ben el Arbi ben Ali, Bouchaib 
ben er Rahhali ben Ahmed, Bouchta ben Mohamed ben Ahmed, Bou- 
dali ben Hamadi ben Taibi, Boujema ben el Bachir ben Mohamed,   
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Bouselham ben Abdesselemn Sfimene, Brahiin ben Lahsen ben el 
Houssine, Brahim ben Abdalla ben Abdelkader, Brick hen el] Mah- 

goub ben Abdelkader ; 
Pris ben Hammou ben Kasse ; 

Ech Chtioui ben Kaddour ben Alimed, Ed’ Daoudi Dris ben 
Abderralumane ben Mohamed. Fj lilali ben AbdaWah ben Mohamed, 
Fj Jitali ben e) Fellah ben ej Jileli, Ej Jilali ben Mohamed ben ej 
Vilali, Ej Jilali ben Kassem ben Miloudi, £1 Jilali ben Bouchayb ben 
el Moklar, EL Arbi ben cf Jilali ben el Mazouzi, El Arbi hen Hamida 

ben Abbas, El Kebiv hen Abdesselern ben Abdelkader, I] Mati ben ej 
Hilili ben el Arhi, EL Hachemi ben Haminou ben Mohamed, E] Abdi - 

ben Rahhal ben Mohamed, Fl] Arbi ben Kaddour ben el Korchi, El 
Buchir ben es Seddik ben el Mali, El Fellaki ben Jeloul hen. el Hous- 
since, El Waddane ben el] Hacherni ben Jeha, €1 Waj Mohamed ben 
Smain ben N.., El Houssine ben Brahim ben Mohamed, El Mostapha, 
ben el Arbi ben Azzouz, EI Ouazzani Viamed ben Abdelkrim ben 
Ahmed, FE) Savah ben el Rhezouani ben el Khir, kre Rachid ben et 
Thatoi ben Mohamed, Er Regragui ben Abdallah, El Tahar ben Ham- 

mou ben Hocaine, EL Thami ben Mohamed ben M’Hammed ; 

Vutdal ben Cherki ben Jilali, Fatah ben el Bachir ben ‘Hamida, 

Patni bern Abmed ben: M’Bark 3 oe 
Haddou len ej Jilali, Hammou ben Omar ben Hammou, Hassan 

hen MP Barck ben Bihi ; : . 

Jilali ben Belkhetr ben X..., Jilali ben Jilali ben Mohammed ; 
Kaddour ben Abdesselem ben Mohemed, Kaddour ben Omar ben 

Mohamed, Kaddour ben Omar ben Toudali, Kassem ben Abdelkader 
bru Hameou, Kasseni ben Mohamed ben ey Djilali ; , 

Lihsen ben-el Arbi ben N..., Lahsen ben ej Jilali hen Belkeir, 

Lehallt ben Ahméd hen Mohamed ; 
Mahmoud ben Salem ben Messacud, M’Barck ben Abmed ben 

Mebumed, Mekhi bern, Abderrahmane Kaddour, Mhammed ben cl. Arbi 
ben Hadj Hammoud, Mharamed ben et Tahar ben cl Arbi, Mham- 

macd bea Haj er Regragui ben Tlaj Mbarek, Miloudi ben Mohamed 
len Named, Mohamed bean Ahmed ej Jileli, Mohamed ben Ahmed 
betoal Haj el Arbi, Mohamed ben Ahmed ben Tayebi, Mohamed ben 
Ahmed ben Mohamed Derkaoui, Vohamed ben Ahmed ben Hadj: 

Mansour, Mohamed ben Ahmed ben Brick, Mohamed ben Abbas ben 
Saloh, Mobamed ben Abbas ben Mohamed, Mohamed ben Abdallah 

ben Ali, Mohanied ben Abdalluh hen el Houssine, Mohamed ben 

Abdaltah ben “..., Mohamed hen A¥ssa ben Mohammed, Mohamed 
hen Alla] Mahjouh, Mohamed ben Ali ben X..., Mohamed ben el 
Arbi Ahmed, Mohamed ben el Bachir Ammar, Mohamed ben el Arbi 
hen Bouchla, Mohamed ben Brahim ben X..., Mohamed hen el Mati 
ben X..., Mohamed ben ct Hadj Brahim ben Ahmed, Mohamed ben 
cl Haouari ben Tahar, Mohenied ben Sellam ben el Hadj Ahmed, 
Mohamed ben Laimeur ben el \ebi, Mohamed ben Ali ben Abdallah, 

Mehamed ben Abbas hen es Srhir, Mohamed ben Bouchaib ben ej 
filali, Mohamed ben Bonjema ben Aissa, Mohamed ben cl Houcine 

hen XN... Mohamed ben Hamon hen Ahbdelkeder, Mohamed ben Kad- 
dour ben Dehmane, Mektar Brahim ben Nasser ; 

Omar ben Brick ben Abbas, Omar ben Mohamed ben Abdadlah, 

One be Salab ben May Tahar + : 

iiahal hen el Mati ben Mohamed ; oo 

Sadik ben Asna ben Haj X..., Said ben Abderrahmane. ben Ali ; 
Saleni hen Mohamed ben HWaddi, Salem ben’ M'Bark ben Messaoud, 
Sellint ben Mohamed ben Omar: 

Tahar ben Lahsen ben ej Wessaoud « 

Zenumouri ben Mohamed ben el Haj Amour, Zoubir ben Ali ben 
Beuneuali, : 

Par acrelé directorial du 22 septembre 1944, la démission de 
son cinptor offerte par M. Sbiby Mustapha ben M’Abmed,  secré- 

laire-inferprate de 4® classe, est acceptie (du re? aot 1944). 

Par arrclé direclorial du 4 octobre 1944, M. Barkallah Bechir, 
inspeclour de 2° classe (cadre francais), est révoqué de ses fonctions 
‘du a octabre 1944). 

: a 

Par arrelé directorial du -6 octohre 1944, M. Commaret Fran- 
cois, gardien de la paix hors classe (2° déchelon), est admis A faire 
valoic ses droits & la retraile, et rayé des cadres (du 1 actobre 1944). 

Par arrété ‘directorial du 29 octobre 1944, M. Le Personnic Yves, 
inspecleur de 2° clisse, esl révaqué de ses fonclions (du 29 octo- 
bre rgh4). : .
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Par arré(é directorial du 20 novembre 1944, Tahar ben Mohamed, 

Mohammed ben Lhassen, gardiens de prison hors classe, Smain hen 
Ali; gardien de 1°° classe, Abdelkader ben Larbi, gardien de 3° classe, 
atleints par la limite d’ age le 1° décembre rok, sont rayés cles cadres 
4 compter de la méme date. 

Par arrété directorial du 20 noyernbre 1944 esl acceplée la démis- 
sion de son emploi offerte par le premier surveillant Albertini Jean 
(du r®* novembre 1944). 

* ee 
DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du 20 octobre 1944, sonl promus dans 
V‘administration des douanes et impdéts indirecis 4 compler du 
rt février 1944: . 

Vérificateur: principal de 2° classe 

MM. Santucci Roger et Bihan-Faou Maurice. 

*™ 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

ar arrélés directoriaux du 2 septembre 1944, sont promus : 

(du 1 mars 1944) 
Vélérinaire-inspecteur principal de 2¢ classe 

“M. Bernard Pierre. 

Inspecteur -de Vagriculture de 4° classe 

MM. Bréinond Pierre, avec anciennelé du 1 septembre i942 ; 
. Perret Jean, avee anciennelé du rv décembre 1942. 

(du a novernbre 1944) 
Ingénieur du génie rural de 4 classe 

M, Aymeric Auguste. 

Par arrété directorial du 7 novembre 194d, M™ NMaraval Suzanne 
est reclassée en qualité de dame dactylographe hors classe (2° éche- 
lon), A compter du r janvier 1944 pour te trailement ct du 1 décem- 

bre 1941 pour J’ancienncté. 

Par arrété directorial du 14 novembre 1944, M. Marciano Léon, 
interpréte principal de 3° classe, au service dle la conservation fon- 
ciére, est promu 4 la 2° classe de son grade (du 1 mai 1944). 

a 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété dirccloria) dug anti 1944, M™° Baner, née Guyot 
Renée, instilutrice adjointe déléguée d’cnseignement primaire supé- 

rieur de 5° classe, est déléguée dans les fonctions de professeur chargé 
de cours de 6° classe 4 complet du s°* octobre rg44, avec 3 ans, 8 mois, 
26 jours @’anciennelé. , , 

/ Par atrété directorial du 4 septembre 1g44, M. Puravel Léon, 
instituteur adjeint délégué d’E.P.S. de 3* classe, est nommé profes- 

_seur adjoint de )'enseignement technique de 4° classe, avec 3 ans, 
4 mois, 15 jours d’anciennelé (du 1 octobre 19/4). 

Par arrété directorial du 7 septembre 1944,.M. Cambus Robett,’ 

professcur auxiliaire de 7° classe, est rommé professeur chargé de 
cours de 6° classe, avec 2 ans, g mois d’anciennelé (du 1 oclobre 
thd). , 

Par arrété dircctoria] du 7 seplembre 1944, M. Pomarés Pierre, 
contremailre auxiliaire de 6° classe, est deélégué contremaiire: de 

_ 6® classe, A compter du r mars to44 el reclassé A cetle date contre- 

maitre de 5* classe, avec 1 an, 17 mois, 13 jours (bonification pour - 
services lechniques accomplis dans JV'industrie privée : 1 an, 

“7 mois, 13 jours). 

Par arrété directorial du 7 seplembre 1944, M"* Borrei] Rlisabeth, 
professeur auxiliaire de 7° classe, est normmée professeur chargé de’ 
cours de 6° classe A compter du 1 octobre 1944 cl reclassée 4 cette 
date dans la 5° classe de son grade, avec 2 ans, 7 mois d’anciennelé 

(bonification pour services de moeitresse d’internat ct d’auxiliaire 
4 ans, 7 mois), , 

“tmaitre de travaux manuels de 1'¢ classe, 

  

Par atrété directorial da 16 septembre 1943, M. Chanut Ray- 
mond, professenr nuxiliaire de 9° classe, est nomimé professeur 
chargé de cours de 6° classe, avec 3 ans, 9 mois d’ancienncté (du 

i octobre 1944). : 

Par arrélé directorial du 16 seplembre 1944, M. Mazaleyrat Mar- 
cel, professcur auxiliaire de 7° classe, est nommé professeur chargé 
de cours de 6° classe, avec 3 ans d’ancienneté (da 2° octobre 1yh4). 

Par arrélé directorial du 8 octobre ‘1944, M. Tixier Paul, répéti- 
teur chargé de classe auxiliaire de 7* classe, est normed répétiteur 
chargé de classe de 6° classe, avéc 2 ans,.1 mois (anciennelé (du 
i janvier 1944). 

Par arrélé directorial duo 10 octobre 1944, M™ Counillon, née 
PaiNlet Gilberte, inslilutrice hors classe, esl nominée inspectrice de 
Vensciguement professionnel dans les écoles de filletes musulmanes 
de 2° classe, avec 3 ans, 8 mois, 5 jours d’ancieuneté (du 1% sep- 
lembre TOA ‘. . 

“Par arrétés directoriaux du 11 octobre 1944, sont incorporés dans 
Je cadre des méléorologistes eb nommeés A compter dv 1 mars 1944 : 

Métévrologiste de 7 classe 

M" Valayer Nicole, avec 3 mois d’anciennelé. 

Méléorologiste de 4° classe 

MM. Naudé Mourice, avec 6 mois d’ anciennelé ; 

de Breltes Raymond ; 

QOusset Tean. 

Météorologiste de 3° classe 

MM. Sainsauve Roger ; 
‘ Glaziou Tsidore, . 

Méléorologiste de 2° classe 

MM. Tanguy Olivier , 
Simonet Raoul. 

Par arrétés direcloriaux du mt octobre 1944, sont incorporés 

dans le cadre des aides-méléorologistes el nommés & comtpler du 
1 mars 1944 ! 

Aide- météorologiste de 6° classe 

M. El Mavti el Hadj, avec.10 mois d’anciennelé, 

Aide- méléorologiste de 4° classe , 

M. JTugon Georges, aveo 1 an, 6 mois d’anciennelé. 
8, 

Aide-météorologiste de 3° classe 

M.. Ravel Jean, avec.1 an, 6 mois danciennelé. 

Par arrélé directorial du 28 oclobre 1944, M. Cervera Lucien, 

est reclassé, au r? oclobre 
1943, mailre de lravaux manuels de xf classe avec 3 ans, 2 mois, 
18 jours d'ancienneté (bonification pour services techniques effec- 
lués dans Vindustria privée : 3 ans, 2 mois, 18 jours). 

Par arrété directorial du 37 octobre 1944, M. Bressoletle Henri, 

professeur agrégé de 2° classe, est remis d’office & la disposition 
de son administration Worigine (du 15 aotit r944). 

Par areélé directoria] du 31 octobre 1944, M. Boulapg Pierre, 

professeur agrégé dc 5° classe, est remis d’office A la disposition 
de son administration d'origine (da 16 aott 1944). 

Par arrété directorial du 31 octobre 1944, M. Lavant Pierre, 
professeur agrégé de ° classe, est remis d’office 4 la disposition 
de son admninistralion d’origine (du 1 octobre 1944). 

Par arrélé direclorin) du 2 novembre 1944, M™ Keller Margue- 
Tile, instilutrice de 2° classe, titulaire du certificat d’aptitude a 
Venseignement ménager dans les écoles normales et écoles pri- 
smaires supérieures, est nommiée professeur chargé de cours adjoint 
Menscignement technique de & classe, 
Wancienmeté (du 1 avril 1944). 

avec I an, 2 mois, 13 jours 

Par arrélé directorial du 8 novembre 1944, M. Bouzid Abder- 
rahim, instituteur adjoint indigtne de 6° classe, en disponibililé, 

est réinlégré dans ses fonctions (du 16 octobre 1944).
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Par arrété directorial du 8 novembre 1944, M¥* Arnould Suzanne, 

professeur chargé de cours de 4° classe, esl rétrogradée discipli- 
nairement de Ja 4° a Ja 5* classe de son grade & compter du 1 oclo- 
bre 1944, avec anciennelé du x" janvier 1942, el déplacée d office, 

disciplinairement, 4 la méme date. - 

Par arrété direclorial du 8 novembre 1944, M. Michel Emile, 
 instituleur bors classe, est remis d’oflice h la disposilion de son 

admisiistralion d'origine (du 1% octobre 1944). 

Par arrété direclorial du i3 novembre 1944, M. André Germain, 
répétiteur chargé de classe de 4e classe, est révoqué de ses fone- 

lions sans indemunilé, ni pension (du 1 octobre 1944). 

Par arrété directoria] du 13 noyembre 1944, M. Escudier Don- 

nadieu-Jean, professeur chargé de cours de 4° classe, révoqué de 
ses fonclions & compler du rr décembre 1943, esl réintégré a la 
mame date. 

Par arrété directorial du 1d-novernbre 1944, M. Busruct Jules, 
conlremaitre de 5° classe, cst reclussé, au af mars 1944, dans Ja 
5° classe de son grade, avec 3 ans, 5 mois, 1g jours d'ancienneté 
(bonification pour services lechniques accomplis dans J industrie 

privée : 4 ans, & mois, 13 jours). 

Par arrété directorial du 15 novembre 1944, M. Balan Roger, 
surveillant général non liceucié de 3° classe, est reclassé, au 17 jan- 
vier 1948, surveillant général non licencié de 3° classe, avee 3 ans, 
6 mois, 7 jours d’ancienneté (bonificaltion pour services de répé- 
liteur survelllant auxiliaire > 2 ans, 2 mois); 

Par arrété directorial du 18 novembre 1944, M™° GAteau, née 
Besancon-Barrau Jeanne, professeur agrégé de 3° classe du dépar- 

lement de la Seine, est nomuinée professeur agrégé. de 3° classe, 
avec 2 ans, g mois d'ancieuneté (du 1’ octobre 1944}. : 

Par arr¢élé direclorial du 18 novembre 1944, M™ Bartoli, née 
Léandri Paulette, répétitrice surveiflante, est reclassée, au ie jan- 
vier 1943, répétitrice surveillante de 4° classe et promuc A la méme 

dale a Ja 3° classe de son grade, avec 1 an, 2 ‘mois, 28 jours d'au- 
cienneté (bonification pour services de .répélitrice suppléante el 
auxiliaire : 1 an, 11 mois, 28 jours). 

Par arrété directorial du 18 novermbre i944, M. Claisse - Geor- 

ges, répétiteur surveillant de 6» classe, esl reclassé, au 3 orlohre 

1944, répéliteur surveilant de Ge classe, avec 9 uns, 8 mois d'an- 
ciennelé (bonification pour services mililaires : 8 mois). 

Par arrété directorial du 18 novermbre 1944, M. Pierragi Antoine, 
répétileur surveillant de 6* classe, est reclassé, au 1° oclobre 1944, 
répétileur surveillant de 6® classe, avec 2 ans, 8 mois, 25 jours 
(Mancienneté (bonificalion pour services mililaires : 6 mots, 14 jours . 

Par arrété directorial du 18 novembre 1944, M. Bertrand Jacques, 
répétitour surveillant de 6° classe, esl reclassé, an 1 avril 1944, répé- 
titeur surveillant de 6¢ classe, avec 3 ans, 5 mois d’anciennelé (boni- 
fication pour services mililaires : > mois). 

Par arrété directorial du 24 novembre 1944, M. Bianchi Tucien 

est nommeé répélileur surveillant de 6* classe A compler du 2° octo- 
bre 1944 et reclassé'’ cetle date dans la 5*® classe de son grade, avec 
1oan, 57 mois, 15 jours d’ancienneté (bonification pour services de 
mailre dinternat et de répétiteur surveillant auxiliaire: 5 
7 mois, 19 jours. 

ans, 

™ 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA- FAMILLE 

Par arrétés directoriaux des 20 septembre, 23 oclobre et 4 novem- 
bre 1944, sonl promus ; 

Médecin principal de 2 classe 

M. Daunis Jean (du 1° octobre 1944). 

Médecin principal de 3 classe 

MM. Bernaix André (dy 1 octobre 1944) 

Tiller Jean (du rF octobre 1944). 

Médecin de 1°¢ classe 

MM. Botreau-Roussel Paul (du 1° septembre 1944) 
Loustau Damien (du 1 novembre 1944).   
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Médecin de 2° classe 

MM, Garnier Raymond (du 1° novembre 1944) ; 
Roby lacques (du 1 novembre 1944). 

Médecin de 3° classe ; . 

M. Taby Robert (du 1°" septembre 1944). 

Administrateur-économe de 3° classe . 

MM. Herry Corentin (du xr? seplembre 1944) 
Silve Raoul sdu it septembre 1944). 

’ 

Infirmier spécialiste hors classe (2 échelon) 

M. Pélremann Olivier (du 7” septembre 7944). 

Infirmier hors classe 

M. Mauroux Michel (du 1 octobre 1944). 

, Infirmier de 2° classe 

M. Demeaux Marcel (du rf novembre 1944). 

Infirmier de 4 ¢lasse 

al
 

1. Dupuy Raymond (du 1 septembre 1944). 

Maitre-infirmicr de 2° ¢lasse 

Ahmed ould Ali (du » novembre 1944). 

x 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arréié du trésorier général du Protectorat dn 27. novem- 
bre 1944, sont promus & compler du re décembre 1944 

_ Commis principal de 2° classe 

M. Bouscaren André, 

"Commis de 1 classe 

M. Rougicr Henri. 

, Commis de 2 classe 

M. Tournan Lucien. 

  

Caisse marocaine des rentes viagares. 

  

Par arrété viziriel du 30 novembre 1944 une rente viageére et 
une allocation d’Etat annuelles réversibles pour moitié sur la tate 
du conjoint de 5.700 francs, avec effel du 1° octobre 1944, sont con- 
cédécs 4M. Léandri Jean, ex-agent auxiliaire & la direction des affaires 
politiques. 

ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DinecTiON DE LA SANE PURLIQUR ET DE LA FAMILLE 

  

Concours pour trols emplois d’Infirmier spéclaliste. 

  

Un concours pour trais emplois d'infirmier spécialiste, dont 
deux pour Ja spécinlité « Hygiéne et prophylaxie » et un pour la 
spécialité « Laboratoire », s‘ouvrira le sa {évrier 1945, dans les 
coudilions fixées par Varrété du 6 octobre 1944 inséré au Bulletin 
offierel du Protectoral du & décembre ig4h. 

L’emploi d‘infirmier spécialiste, section « Laboratoire. », mis 
au concours poucra, en cas (absence de candidat ou d’insuffisance 
des Spreuves, tre atlribud 4 un candidat de la section « Hygiéne 
“) prophylaxie ». 

Les deux emplois dinfirmier spécialiste, section « Hygiéne et 
prophylaxie », sont réservés aux candidals de la santé publique rem- 
Plissant les conditions fixées au statut. 

La liste des demandes d‘inscription sera close le a2 janvier 1945, 
a1 18 heures, 

L'appel des candidats admis & se présenter aux épreuves aura 
Jien Je 1a février 1945, A + h. 45, A la direction de la santé publi- 
que ct de la famille, A Rahat. ,
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QUATRIEME LIST. 

  

CONDAMNATION PRONONCEE 

lévrier 1944.) 

  
_JURIDICTION 

DE JUGEMENT 
ET DATE DE LA DECISION: 

  

DE 
L'ANNULATION 

  

MM. Alcaras’ Francois 

Amade - Raymond- 
Jean : 

Almaraz-Garcia  Ju- 
lia, dit « Rios ». 

Bonchi net Edmé- 
Charles-Claude 

Burt-Pichat Louis- 

Pierre 

Brotons Eugéne 
Belhaguari Moussa. 

Bouzid Daho Djilali. 
Rourrias = Abdelka- 

der sie... base 
Cornen René-Fran- 

GOIS wee eee eee 

Cohen Amran, dil 
« Poeta oo», 

Oler y Calcina y Vi- 
cente ‘7 

Cabessas y Sans An- 

fonio 
Cobos y 
Joacquin 

Gonzales 

’ Degrelle Charles . 

Darnaso Alamo .... 

Doce y Freire Julio. 

Firoa y Lopez Enri- 

nandez Basile   QUG wee e cece eee 
Ewart Alexandre. 

Fernandez y Fer-}   

Atleinte,& la sdirelé extérieure 
de V’Btat. 

Propos séditiewx. 

‘Activilé cormuniste. 

x 
Déserlion 4 Vintérieur. 

Déserlion A Vétranger. 

id. 
Prise de service dans les are 

mes, alliées. . 

~ Gd. 

id. 

Propos séditicux. 

, 

Activité communiste. 

id. 

Déserlion 4 Vintérieur. 

Alleinte 4 Ja stireté extéricure 
de 1’Ktat. 

Activité communiste, 

id 
Deésertion et val. 

Activilé communiste. |   

29 ans de travaux forcés ; 
conliscalion. 

too francs d'amende. 

d- ans de travaux’ forcés 5). 
20 /ans d’interdiction de sé- 
jour. 

19 ans d'emprisonnement et 
‘ deslitulion., 

.10 ans de réclusion. 

id, 

> ans de travaux forcés ; dé- 
gradation’ civique. 

_ id. 

id.” 

r an de sursis. 

Travaux :florcés & perpétuité, 

% ans de travaux forcés ; 

20 ans d’iutlerdiction de sé|- 
jour. 

2 ans de prisoi. 

> ans de travaux forcés 

20 ans d‘interdicltion de sé-} 

jour, . 
18 mois d’emprisonnement. 

2 ans d’emprisonnement. 

3 ans de prison, 

— an de prison. 
ang de prison, mn

 

10 ans de travaux foreés ; 
20) ans 
séjour. 

d'interdiction  de|—   

Tribunal marilime .de Casa- 
blanca du 27 mai rg4a. 

Tribunal militaire permanent 
de Meknés du 16 octobre 
TOMO. : 

Tribunal militaire permanent |- 
de Casablanca du 

toh. 
16 mai 

Tribunal militaire permanent | 
de Casablanca du 15 juillet 
cat, ‘ , . 

Tribunal maritime de Casa- 
blanca du 8-mai_ 1942. 

, id. 

Tribunal militaire permanent 
de Meknés du 13 aett rofe. 

-id, , 

id. 

Tribunal maritime de Casa- 
blanca duo 21 novembre 
T9AL. 

Tribunal militaire pertmianent 
‘de Casablanca duo 16 mai 

1942. 

id. . 

id. 

id. 
Tribunal militaire permanent 

de Casablanca du ro juillet 
1943. 

Tribunal, maritime de Casa- 

blanca du 27 mai 1942. 
Tribunal militaire permanent 

de Casablanca du 16 mai 
1942. | | 

: id. 
Tribunal mililaire permanent 
“de Casablanca du 2g avril 
TOAT. 

Tribunal militaire permanent 
de Casablanca du 16 mai 
1942. 

3x mars 1944 

23 nov: 1944 

id. 

10 Mars 1g44 

31 mars 1944 

id. 

ar avril 1944 
id. 

id. 

24 mars 1944 

a3 nov. 1044 

id. 

id. 

To mars 1944 

3x: mars 1944 

23 nov. 1944 

id. 

id. 
(Annulation 

pour la: désertion) 

id.    
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CONDAMNATION PRONONCEE 

  

” - . 

JURIDICTION DATE 

DE JUGEMENT ‘DE 

ET DATE DE LA DECISION ‘L’ANNULATION 

  

  

MM. Guillard Augustin. 

Gallen Arthur .... 

Garcia Espelita-An- 
wel... eee arses 

Garcia. y  Argela 
Eivariste ........ 

Gonzalés y Vasquez 
Manuel, dit « Ma- 
nolo » 

Gaelano y Rosa Au- 
gusto, dit « Por- 
thos » .......- : 

Garcia y Garcia Ju- 
lian 

Henry Gaston-René. 

Louis Pierre - Jac- 
(UGS . eee e eee eee 

Lecloarec Jean-Ma- 

rie 

Laurent Antoine .. 

Le Vay Albert .... 

Le Gall Jean-Louis . 

Le Brelon Charles- 
Edmond 

Leparix Vitoralav .. 

Melul Salomon .... 

Mena Antoine rn 
Mohr Georges ....-. 

Miralles y Sola Li- 
_berto eee tee 

Martin y Garcia .. 
Martin Angel ...... 
Ohana Albert ......| 

Pouliquen Christo- 
phe-Marie   

Propos séditiewx. 

id. 

Activité communiste. - 

id. 

id. 

id. 
Propos séditieux. 

Désertion 4 l’étranger. 

id, 

Trahison. 

Désertion 4 )’étranger. 

Propos séditieux. 

ids. 

Atteinte A la sGreté extéricure 
de 1’Flat. 

Infraction A la police de la 
navigation . 

. id.--0 OT 

Action tendanl a troubler l’or- 

dre, , 

Activilé communiste. 

id, 

Infraction 4 Ia police de la na- 
vigation. 

Propos sédilieux. 

3 ans d‘emprisonnement. 

~ mois de prison. 

an
 

ans de prison. 

8 ans de travaux forcés ; 
a0 ans d‘interdiction de 
séjour. 

53 ans de travaux forcés ; 
20-18 
séjour, 

(interdiction de 

1 an de prison. 

2 ans de prison. 
1 mois de prison. 

ro ans de réclusion. 

Mort ; confiscation des hiens|- 
(contumace), 

id. 

id. 

1 an de prison avec sursis. 
* 

4 mois de prison avec sursis. 

20 ans de [travaux forcés el 
confiscation. 

To jours de prison ; 200 francs 
d'amende. 

“re joiirs de prison. — 

200 francs d'amende. 
’ 

Travaux forcés & perpétuilé. 

id. 

to jours de prison ; 200 francs 

d’amende. 

2 ans de prison.   
- Tribunal 

  

= 

Tribunal marilime de Casa- 
_blanca du 26 septembre 
TO4I. 

Tribunal maritime de Casa- 
blanca du 13 mars 1942. 

‘Tribunal militaire permanent 
de Casablanca du 16 mai 
1942. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Tribunal maritime de Casa- 
blanca du 13 mars 1942. 

maritime de Casa- 
blanca du 4 aott 1942. 

id. 

Tribunal maritime de Casa- 
Dlanca du 6 février ro42. 

Tribunal maritime de Casa- 
Idanca du 4 aotit 1942. 

Tribunal maritime de Casa- 
blanca du a1 novembre 1941. 

id. 

Tribunal maritime’ de Casa- 
blanca du 27 mai rg42. 

Tribunal militaire permanent 
de Casablanca du 14 dé- 
cembre rg4o. . , 

id. 

Tribunal correctionnel de Ca- 
sablanca du 18 décembre 
1942. - 

Tribunal militaire permanent 
de Casablanca dn 16 :+mai 
rg4a. 

id. 

Tribunal militaire permanent 
de Casablanca du 14 décem- 

bre rgfo. 

Casa- 
septembre 

Tribunal maritime de 
blanca du 26 
gir.   

yo mars 1944 

a4 mars 1944 

23 nov. 1944 

id, 

id. 

id. 

id. 

a4 Wars 1944 

a5 février 1944 

25 février 1944 

24 mars 1944 

id. 

31 mars. 1944 

id. 
id. 

a3 nov. 1944 

id. \ 

id. . 

31 mars 1944 

io mars 1944’  
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CONDAMNATION PRONONCEE 
JURIDICTION 

BE JTGEMENT 

ET DATE, DE LA DECISION 

DATE 

DE 

L’ANNULATION 
  

MM. Pelle Frangois - Ma- 

rie 

Partonche Emile .. 

Perez Ybas Mathias. 

Paroz y Cortes En- 

rique 
Ramier Gilbert .... 

Redon Maurice .... 

Roumantzeff Pach- 

kiritch Nicolas .. 

Sanceau Louis .... 

Stargart Félix 

dit « Flo- José, 
Tés » 

Tejero y Barbero 
Frederico 

Zate Kyvazlav ..... 

Tolédo y Benarroch | 

Propos séditicux. 

id, 

Activilé communiste. 

id, 
Désertion & l’intérieur. 

id. 

Désertion A Vétranger. 

id. 

Atleinte 4 la sdreté cxlérieure 

de l’Ftat. 

Activité communiste. 

Activité communiste. 
Faux ; escroquerie ert vue de 

se procurer. des moyens 
d'évasion, 

4 mois de prison avec sursis. 

8 mais de prison ;.8.000 francs 
damende. 

Travaux forcés ih perpétuilé, 

2 ans de prison. 
11 mois de prison. 

ao ans de détention et confis- 
cation des biens.: 

Mort ; confiscalion des biens 
(contumace). 

20 ans de travaux forcés el 

_ confiscation. 

t2 ans de travaux forcés ct 
20 ans d’interdiction de sé- 

jour. 

1 an de prison. 

3 ans de prison. 

Tribunal maritime de Casa- 
blanca du 21 novembre rgA1. 

Tribunal militaire permanent 
de Meknés du 7 janvier 1942: 

Tribunal militaire permanent 
de Casablanca du 16 mai 

. 1942. 

id. 
Tribunal militaire permanent 

de Casablanca du 4 juin} 
1943. 

: id. 

Tribunal militaire permanent 
de Meknés du 7 mai 1942. 

Tribunal maritime de Casa- 
blanca du 4 aodt rg42. 

Tribunal marilime de Casa- 
blanca -du 27 mai 1942. 

Tribunal mililaire pormanent 
de Casablanca duo 1G mai 
1942. " 

id. 

‘Tribunal maritime de Casa- 
blanca du 27 mai 194s. 

| 98 nov. 

a4 mars rofh 

ar avril 1944 

a3 nov. 1944 

id. 

25 février 19/4 

id. 

. id. 

id. 

id, 

1944 

id. 

31 mars TOM4             
  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions et receltes municipales 

Avis de mise en recouvremenl des réles Vimpéts directs 

‘Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion inlgressés. 

Le & péicrempre 1944. — Patentes : centre d’El-Hammam, arti- 
cles 1" A rt ; Port-Lyauley, 7¢ Gmission 1943 ; Rabat-nord, arti- 

cles. 50.501 A 50.608, 
Tuxe d’habitation : Port-Lyautey, 7° émission 1943. 

Lr to pkceMBRe 1944. — Sapplément exceplionnel ef tempo-- 

E ; Fas- | raire & Vimpét des patentes : Berrechid, articles re” A 13 
ville nouvelle, réle spécial u° 3 de‘so44 (sect. 1) ; Pelitjean, rdjes 
1° 4 de 1943 et tr de 1944 ; Rabat-nord, role n° 1 de 1944 (sect. 1+ 

et 9) ; Rabat-Aviation, réle n° + de 1944 ; Rabat-banlieue, réle 
n° 1 de 1944 ; Rabat-sud, rdle spécial n° 14 de 944 (sect. 3 el 4) ; 
Safi-banlieuc, réle n° 1 de 1944 ; Taza, réle n® 2 de rgda, 

_-Le 15 DécEMBRE 1944. — Palentes : centre de Bel-Air, articles 
1.001 4 1.103 ; cercle des affaires indigtnes d’Azrou, articles 1° 
A ag ; Salé, articles 5.501 4 7.168 (2) ; centre de Ksar-cs-Souk, 

articles 1°" A 173 ; Casablanca-nord, articles 25.a00 & 25.700 (2). 

Taze habitation : Rabat-nord, articles 32.501 & 34.510 (3) 5 
centre de Mechra-Rel-Ksiri, articles 1.001 A 1.179. 

‘Tare de compensation familiale ; Casablanca-nord, g® émission 

ro4r ; Ain-es-Sehad, 4° Gmission 1943 ; 

  

  Casablanca-sud, 7° émission: 

1942 ef 7° mission 1943 ; Rabal-nord, articles 3.501 A 3.635 ,; 

  

Mekniés-ville nouvella, 4° émission 1944 ; Mogador, 2° émission 
1943 ; Fedala, articles 1 4 97. . 

. Le 18 piicumpre 1944. Palentes : Casablanca-sud, articles 
| 68.00r A 68.949 (6) ; Taza, articles 4.oor A 4.848 (2). 

Taxe d’ habitation, : Taza, articles’ 2.001-h 3.928. 

Prélévement sur les excddents de bénéfices ;,Casablanca-sud, 
roles n° y de i941 et ofa (sect. 6) ; Fés-ville nouvelle, réle spé- 
cial n° x de 944 ; Mazagan, poles n° 1 de rg4r, rgda_ et 1943 ; 
Kabat-sud, rdles n° 1 de i941, 1942 el 1943 (sect. 1, 2, 3). 

Le 26 péicemprr 1944. — Patentes ; Pds-ville nouvelle, articles 
4.oor a 5.abg (1). 

Le 15 pkormpne 1944. — Terlib el prestations des indigenes 
1944 circonscription de BRerkane, caidal des Beni Ouriméctlic- 

nord ; circonscriplion de Taloralt, caidais des Beni Ouriméche- 
sucl et des Beni Mengouche-sud ; circonscription d’Oulmés, caidat 
des Ait Said ; circonscriplion de Mazagan-banlieue, caidat des: 
QOulad Frej Abdelrhenit ; pachalik de Meknés-médina ; circonscrip- 
tion d’Oujda-banlieue, caidat des Mchaya-sud ; circonscription de 
Berguent, caidat des Oulad Bakbli ; annexe des affaires indigénes 
de Semrir, caidais des Oukessis, des Semric et des Ait Yafelman: 

_ Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. . 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


