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le Résident 
général, ministre des affaires étrangéres de |’"Rmpire chérifien, §.M. le 

“TEXTES GENERAUX  .. 

’ Sultan a’ bien voulu; par dahir en’ date. du 19 moharrem 1367, 
. correspondant, au "3 décembre 1947, aggerder l’exequatur 4 M. “Paul 

“Staal, cn qualité de consul général des’ Pays-Bas a Tanger. 

Dahiy du.8. novembre 1947 (24 hija 1366) approwvant. l’avenant n°’ 10 
& la convention du 9 mai 1923 autorisant certaines modifications 

aux statuts et & Vaugmentation du copltal soolal da la soalété 

« - Energie Glectrique du Maroc ys 

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 18 juillet 1923 (3 hija. 1341) approuvant la 

convention du g mai 1923 ct le cahier des charges y. annexé, 
de transport.



“une convention additionnelle A la convention précitée du gq mai 

- ginal du présent dahir, l’avenant n° ro a la convention du 9 mai 

s 

Jagissant au nom du Gouvernement chérifien, et M. 

'« de la convention du 9 mai 1933 et du cahier des charges y annexé, 

-« _-prévues par Ja convention de concession ; 

--« lement ‘ou indirectement A l'objet de la sociélé ou la pattici- 

‘vivée A porter son capital social de 40 millions A 100 millions de 

™ 
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Vu le dahir du 1 décembre 1923 (a1 rebia 1342) approuvant 

1923 ; 
Vu le dahir du 6 février 1924 (26 joumada HW 1342) approu- 

vant la substilutign de la sociélé « Energie électrique du Maroc » 

au « Syndicat d'études pour la mise en valeur des forces hydrau- 
liques, au Maroc », : 

“aA pEcip# CE QUL-SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — -Est approuvé, tel qu'il est annexé a l’ori- 

1923 . relative a la concession d’une organisation de production, 

de transport et de distribution d’énergie électrique conclu le a6 aodt 
1947, entre .M. Girard, directeur des travaux publics du Maroc, 

Paul Ardoin, 
vice-président du conseil d’administration de la société « Energie 
électrique du Maroc », agissanl au nom de ladite société, 

Arr. 2. ~- La société « Energie électrique du Maroc » est aulo- 
risée 4 modifier |’article 2 de ses slatuts qui deviendra le suivant : 

« Article 2, — Objet de la société. — La société a pour objet 

~« T? L'exploitation de la coucession apportée ci-aprés, résultant 

« ainsi que ‘l'étude, la construction et l’exploitation d’usines et de 
« lignes A installer au Maroc, pour la production, le transport et la 
« distribulion de l’énergie électrique, le tout dans Jes conditions 

« 2°. T’exploitation de loutes entreprises se rattachani direc- 

« pation & de telles entreprises. » 

Anr. 3 — La société « Energie électrique du Maroc » est auto- 

francs, dans les conditions prévues & l'article 16 des statuts, les 
actions nouvelles jouissant des mémes avantages et garanlics que 
les actions exislantes ef devanb étre amorties en totalité au 31 dé- 
cembre 1999. Elle est autorisée & modifier l'article > des statuts 
pour le mettre en conformité avec la valeur du capital résultant 
de cette augmentation de capital. 

Fait & Rabat, .le 24 hija 1366 (8 novembre 7947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution , 

Rabat, le 12 janvier 1948. — 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  
  

Dahir du 22 novembre 1947 (8 moharrem 1367) 

portant prélévement de 8.910.195 francs sur le fonds de régerve, 
au titre’ de l'exercica 1947. 

  

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, 

A Dkcipé ce gui surr : 

ARTICLE PREMIER. — Une somme de-huit millions neuf cenl 
dix mille cent quatre-vingt-quinze francs (8.910.195 fr.) sera prélevéc 
sur le fonds de réserve, 

Anr. 2. — Cette somme sera prise en recette au budget général 
de Vexercice 1947 pour permetire ultérieurement J’ouverture de 
crédits a la 1" partie du budget, aux chapitres ci-aprés : 

CHAPITRE 69. — « Dépenses d’exercices clos ».... 8.691.427 | 

CHAPITRE 50. ~~ « Dépenses d’exercices périmés ».. 238.768 

Fait &@ Rabat, le 8 moharrem 1367 (22 novembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

. Oe Rabat, le 12 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général,   A. Jum. 

OFFICIEL 67 
1 

Dahir du 22 embre 1947 (8 moharrem 1367) 
velatif 4 la répression des infractions en miatidre Goonomigque. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

“ Vu le dahir du 13 seplembre 1938 (g joumada II 1357) sur 
lorganisation du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; ~ 

Vu le dabir du 25 févricr 94+ (28 moharrem 1360) sur la 
réglementation elle contréle des prix, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 (28 moharrem - 1360) relalif 4 
la répression du stockage clandestin, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 16 décembre 1943 G8 hija 1362) réprimant les 
attentats contre l‘organisalion économique du pays pour le temps 
de guerre, et les dahirs qui ont. modifié ou cdmplété ; 

Considérant qu'il y-a lieu d’assurer un ‘aménagement du régime 
des sanctions en matidére économique, ét, dans ce but, d’établir, une 
séparation des sanctions administratives ‘of des sanctions judiciaires, - 
en supprimant toule superposilion des unes aux autres, ~ 

A DECIDE GE QUI sUIT : 

ARTICLE pREMIER. — Les infractions aux dahirs susvisés ou. aux 
arrétés pris pour leur application. peuvent faire l’objet soit de 
sanctions administratives, soit de poursuites judiciaires. . 

Si l’antorité compétente eslime qu'il y a matiére 4 poursuites 
judiciaires, celle transmet le dossier, suivant le cas, & la juridiction 
francaise ou A la juridiction makhzen. 

Ant. 2. -- Larticle 39, alinéa 1, du dahir du 25 février r94r 
foe moharrem 1360) sur Ja réglementation et le contréle des prix, 
est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 29. — La transaction passée sans réserve éteint l’action 
« de administration. Dés que le dossier a été transmis a la juslice 
« repressive compétente, le droit-de transaction ne peut plus étre 
uw exercé. | : 

Art. 3. -~- Sont abrogés : 

L’article »&8 du dahir susvisé du 13 septembre 1938 (g jou- 
mada I 13647) ; 

L’article 14 du dahir susvisé du ab février 1941 (28 moharrém _ 

1360) sur la réglementation et le contrdéle des prix ; 

L’article > du dahir susvisé du 25 février rg41 (28 moharrem 
1360) relatif A la répression du stockage clandestin. 

Ant. 4. — Par dérogalion’’ l'article 1°, les tribunaux demeurént 
saisis des affaires dont les dossiers leur ont été transmis par-]’auto- 
rité compétente, antérieurement a la publication du présent dahir. 
Des poursuites judiciaires pourront également, étre cugagées a len- 

‘contre des délinquants qui ont déja fait objet de sanctions admi- 
nistratives en vertu de décisions non encore devenues définitives. 

Fait & Rabut, le 8 moharrem 1367 (22 novembre 1947). 

Vu pour promulgalion et mise A exécution 

Rabat, le 6 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Arrété résidentiel modifiant l'arrété résidentiel du 27 septembre 1954 - 
pris pour l’application du dahir dou 25 septembre 1944 relatif 
aux sanctions administratives en matiére économique. 

  

Le GENERAL D’ARMEE, ‘COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU. Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 25 septembre 1944 relatif aux “sanctions admi- 
nistratives en matidre économique ;
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Vu Varrété résidentiel du a7 septembre 1944 pris pour Vappli- 
cation .dudit dahir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1%, paragraphe 3, de l’arrété 
résidentliel susvisé du a7 septembre 1944, est modifié ainsi qu’il 
suit ; , . ; 

« Article premier. —-.. cca ccc ccc cece cence tt ee tees eben e sete nes 
« 3° Paiement d’une somme qui scra au minimum de. deux fois 

« et pourra attcindre vingt fois soit lc montant de la haugse ou du 
« bénélice. illicite, soit de la valeur du stock dissimulé ou détenu 

« gaus juslification plausible. * 

« En cas.de simple détaut d’affichage des prix, le minimum de 
« l'amende est fixé &-1,000 francs. » 

Ant, 2. ~— La section V, « Transmission du dossier 4 justice 5 », 

du méme arrélé résidentiel, est abrogée. 

Rabat, le 6 janvier 1948. 

A. Juin. 

  

  

Dahir du 26 novembes 1947 (12 moharrem 1367) modifiant le dahir 
du 17 mars 1920 (25 joumada II 1338) portant application des 
droits de timbre et d’enregistrement aux actes des notaires israé- 
Iites et aux sentences des tribunaux rabbiniques. 

  

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

Que l’on sache par les présontes — puisse Dieu en élever et en, 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI sur : 

Anticte, unigor. — L’'arlicle 4, 1 alinéa, du dahir du 17 mats 
1g20 (25 joumada iI 1338) portant application des droits de timbre 
et d’enregistrement aux actes des notaires israélites et aux sen- 
tences des iribunaux rabbiniques, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arlicle 4, — Les délais pour présenter les registres-minules 
« et faire enregistrer les actes ou sentences: sont de dix jours 
« lorsque les notaires et grelficrs résident dans la -méme localité 
« que le bureau de l’enregistrement ct de quarante jours lorsque 
« lesdits uotaires et ‘greffiers résident hors de cette localité. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1367 (26 novembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : . 

: Rabat, le 12 janvier 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

+ 2 

Dahir du 13 décembre 1947 (29 moharrem 4367) autorisant 1'émis- 
sion d’un emprunt de Is Compagnie des chemins de fer du 
Maroc d’un montant nominal maximum de 800.000.0060 de francs. 

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

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

~ Que Notre Majesté Chérifiienne, 

Vu le dahir du to juin 1920 (22 ramadan 1338) donnant déléga- 

tion au Commissaire résident général en matiére de concession de ~ 
chéemins de fer du Maroc ; 

Vu la convention de concession du 29 juin 1990, et, notamment, 
les articles 5 et 6 concernant Ja répartition des dépenses d’établisse- 
ment ;   

OFFICIEL N° 1839 du 23 janvier igh 
——— 

Vu Varrélé résidenticl du 20 févricr 1992 autorisant la substitu- 
tion de la Compagnie des chemins de fer du Maroc dans la concession 

desdils cheming de fer, et constatanl la réalisation du capital actions, 

. 4 DECIDE CE QUI SUIT : 6 

ARTICLE PREMIER. — Par application des articles 5 et 6 de la con- 
vention de concession du 29 juin 1920, la Compagnic des chemins de 
ler du Maroc est autorisée A contracter un emprunt d’un montant 
nominal maximum de huit cent millions (800.000.000) do francs, 
dout le produit sera destiné 4 procurer A la société des ressources 
nouvelles en vue de faire face a des dépenses d’établissemenl de son 
premier réseau. 

‘Arce, a, — L’intérét et L'amortissement des obligations du pré- 
seut empruntl scront garantis par lc Gouvernement chérifien et par 
lc Gouvernement francais, la garantie étant attachée au titre et le 
suivant cn quelque main qu’il passe. 

Mention de cette garantie sera apposée sur les titres. 

Anr. 3. — Mention sera apposée sur les titres des articles de la 
convention qui slipulent qu’en cas de déchéance ou de rachat de la 
concession de la Compagnic des chemins de fer du Maroc, le Gouver- 
nement chérifien assurera directement le service des obligations non 
encore amorties. 

Ant. 4. — Le paiement des intéréts et le remboursemnent des 
obligations du présent emprunt seront effectués nets de lous impdts 
chérifiens ct frangais, présents et futurs, exception faite de ceux qui 
pourraicnt étre mig obligatoirement par la loi A la charge des por- 
teurs. 

Mention sera apposée sur les titres de cette disposition. 

Art. 5. —- Les modalités de cet emprunt seront réglées par un 

urrété du directeur des finances. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1367 (18 décembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

‘ Rabat, le 12 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jum. 

  

  

Dahir du 13 décembre 4947 (29 moharrem 1367) - 
complétant le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1836) 

_ sur le timbre.” 

  

_ LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grarid sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortitier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifiienne, 

-Vu le dahir du 15 décembre rgrq (29 safar 1336) sur le limbre, 
el, nolamment, ses articles 6 el az, 

a vitcws CE QUI 8UIT ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 6 ct’2t du dahir susvisé du 15 dé- 
cembre 1917 (29 safar 1336), sont complétés ainsi gu‘il suit : 

@ ATEHECLE 6, ccc eee tee teeta eee 

« Lorsqu’une société procéde & une augmentation de capital par 
voie. de "majoration de la valeur nominale de ses titres anciens, 
l’cxigibilité du droit de timbre proportionnel afférent 4 cette aug- 
mentation de capital n’est pas subordonnée a l’apposition sur les 
titres d’une estampille conslatant leur nouvelle valeur nominale : 

‘le clroit est dQ par Je seul fait de la réalisation défnitive de laug- 
mentation, Il doit étre acquitté dans le mois qui suit la réalisation 

de cette opération, Faule de ce faire dans ledit délai, la pénalité 
édictée par l’article 73, alinéa 2, ci-dessous, est encouruc. »



N’ 1839 du 23 janvier 1948. 

« Article 21, — 

« Seront considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur 
« lesquels Je timbre mobile a été apposé. ou oblitéré aprés usage ou 
« sans acconiplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a 
« élé apposé un timbre ayant deja servi. » 

, Fait &@ Rabat, le 29 moharrem' 1367 (18 décernbre 1947). 

Vu pour promulgation et mise A, exécution 

Rabat, le 12 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

=——. = 

Arrété viziriel du 17 décembre 1957 (4 safar 1367) modifiant l’arrété 
vizirlel du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) portant appli- 
cation du dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1366) sur lo 
timbre. 

Le GRAND VizIRn, 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre ig17 (29 safar 1336) portant 
application du dahir du 15 décembre 1917 (29 salar 1336), et, notam- 
ment, son‘article 17, 

ARRETE ; 

ARTICLE Unique. — L’article 17 de l’arrété viziricl susvisé du 
18 décembre 1917 (29 safar 1336), est modifié ainsi qu’il suit : 

BULLETIN OFFICIEL 69 

y Article 17. — Les contribuables qui veulent se servir de papicrs 
autres que les papiers timbrés dc la Régie, sont admis 4 Jes timbrer 
eux-mémes avant tout usage au moyen de timbres mobiles de la 
série unique en usage..Ces timbres doivent étre collés sur la pre- 
miére page de chague feuille et immédiatement oblitérés par 
lapposition 4 Vencre, en travers du timbre, de la signature des 
contribuables ou de Vun quelconque d’entre eux ct de la date de 
Voblilération. Cette signature peut étre remplacée par un cachet 
apposé 4 l’encre grasse faisant connaitre le nom ou la raison sociale 
dit contribuable et la,date de loblilération. Celle-ci doit étre faite 
de telle sorte que partie de la signature ou du cachet figure sur 
le limbre mobile et partic sur le papier sur lequel le timbre est 
apposé. ; : AR 

m
R
 

RF
 
R
F
 
R
R
R
 

B
R
R
 

« Les contribuables sont également admis 4 faire timbrer A 
‘Veatraordinaire avant d’en faire usage les papiers dont ils veulent 
se Servir, 

« Si les papiers se trouvent étre de dimensions différentes de 
celles fixées au dahir, Je timbre, quant au droit établi en raison . 
de la dimension, est pavé au prix du format supérieur. » 

Fuit @ Rabat, le & sajar 1867 (17 décembre 1947). 

Mowamen EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution | 

‘ Rabat, le 12 janvier 1948. 

“Le Commissaire résident général, 

° A. Jum.   
  
  

Arrété vizirle] du 21 novembre 1947 (7 moharrem 1367) 
fixant les taux des surtaxes aériennes applicables aux correspondances | 

privées 4 destination de divers pays. 

  

= 

I Sur la proposilion du directeur de l’Office des postes, des télé- 

srapbes ct des {éléphones, aprés avis du direcleur des finances, 

  

  

ARRETE : 
Le Granp Vizin, . - 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1947 (24 joumada J 1366) fixant les. ARTICLE PREER, — Te tableau de Varticle 1 de Varrété vizi- 

taux des surtaxes aériennes applicables aux correspondances privées | ric] susvisé da 16 avril 1947 (24 joumada I 1366), est modifié ainsi 
A destination de divers pays ; qu il suil : \ 

SURTAXES SURTAAES SVTRATAXES SURTAXES 

« Leltres et cartes » « Autres objets» « Tons objels » «Imprimés périodiques » 
PAYS DE DESTINATION on ne | ga 

Par 5 gr. | Par 10 gr. | Par 20 gre. | Par 29 gr. | Par 50 gr. | Par 5 gr. | Par 10 gr.| Par 20 gr.| Par 20 gr.| Par 40 gr. 

Franca Francs Francs Francs Francs Francs Franes , Francs Francs Francs 

tert et etree eerste etter cece force Perenene lee fetter ferret fer er etfeetee Lee eas 

Ii, — Algérie ethene tbe eae 0,90 (a) I 0,80 

Til. — Tunisie ..............0,55 1,80 (2) 2 ". 1,50 

IV. — France ...-......--....-- 1,80 (2) 2 1,50 

Vv. — Toutes colonies francaises , 
d'Afrique .............. 9,50 10 5 

i ‘ ‘ 
. 

XIV. — Pays d’Asie : 

a) Arabie séoudile, Chypre 
(ile de), Irak, Tran, Li-, 
ban, Palestine, Syrie, 
Transjordanie ....... 1 (a 

b) Turquie d’Asie ...... 9 

e) Ching ...............- . ho 

d) Autres pays d’Asie .... 30           
(La suite sans modification.) 

Ant. a. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
ce. qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1367 (@1 novembre 1947). 

MowaMeEn EL Mogat. 

              
el des (éléphones cl le directeur des finances sont chargés, chacun en 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn.
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- Ayvété viziriel da 30 décembre 1947 (17 safar 1267) modifiant d'arrété 
yviziriel du 16 juillet 1938 (18 Joumada I 1357) relatif & l’orga- 

- nisation: du Bureau des vins et alcool. 

’ Le Grand , Vizta, 

Vu de dahir du 2° octobre 1917 G5 hija 1335) 
Grand ¥izir. un pouvoir général de réglementation’ sur 

qui concerne Valcool ; 

Vu Te dahbir du .ro “aodt 1939 ‘(a joumada. Tl 1356) ~ conféraut 
au Grand Vizir un pouvoir général de’ réglementation sur toul 
ce qui-concerne. les questions d’économie viticole ; . : 

conférant au 

Var Varrété viziricl du ro aott 1937 (2 jousnad rT) 1356) relatif’ { 

wu statut de la viticulture ; 

‘Vu Varrété du 16 juillet. 1938 (18, joumada 1 
Vorganisalion du Bureau des vins et alcools, 

 ABRETE | 

| Anrten UNIQUE. 

du 16 juillet - 1938 (18 _joumada J 1357); ‘sont modifiés, ainsi qu'il 
- sat . 

« Article 13. — La période d'exécution. du budget comporte ; 

«1° Ime péricde de douze mois aflant du 1 janvier au 

31 décembre pour Vexécution ‘des recettes -ét 
rapportant .4 .celte période ; 

-« 2° Utie période complémentaire ‘allant’ jusqu’au, 5 “ma 

recouvrement des recoties et le paiement, des mandats. . © 

_ « Wexercice est clos au 31 mars, a Vexpiration dle cla période 
complémentaire. - a 

« Des comptes d'ordre, débiteurs ‘et créditeurs, scront couyerts 

“pour constater; en clélture d’exercice, 
et de dépenses restant & régulariser. » _. 

« Article 14. —~ La_ balance: générale des - comptes’: élablie | aud 

_tice de chacun des comptes ouverts au grand livfe, 

‘dordre, les soldes en fin. d’exercice. 

la. balance. » 

, Fait & Rabat, le 7 safur 1367. (30° décembre: 1947) 

_ , Mowamen- EEL Moret. 

Vu pont promulgation et mise 3 exéculion 

" Rabat, le ‘31 décembre 1947. 

ve Le Commissaire résident général, 

AL JUIN.. 

  
  

Avraté du searétaire général du Protectorat fixant le prix de vente. 
carreau mine des minerals de culzre ‘en _pibvenance des explol- |. 
tations mintéres du Maroc. 7 

  

Le SECRETATRE GENERAL nu PROLECTORAT, | 

V u le dahir du 25 février 194 Sur la réflomentation ct le con- 
tréle des prix, et les dahirs quai lont modifié ou complété 5 - 

Vu larrété résidentiel du 25 
du dahir du 25 février 1941 relatif A la réglementation et au. contrdle 
des prix, et les arrétés qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du: Protectorat du 25 septom- 
bre 1946 fixant Ie prix de vente carreau mine des mincrais de cuivre 
en provenance des exploitations miniéres marocaines ; 

Vu larrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 aptt 19/7 

donnant délégation au directeur de.Ja production industrielle et 

_des mines pour la signature des arrétés portant fixation des prix des 
marchandises donl ses services sont responsables ; ; 

  

tout ce fo 

1357) “relalify ‘A 

— Jes articles 13 el 14 de 1. ‘arvété viziriel susvisé. 

des dépenses «se | 

    

pour Jes’ mandatement des dépenses et jusqu’au: 31 mars pour lé. 

les opérations de recettes |. 

31 mars.fail ressortir ‘séparément Jes ‘soldes'au début’ de Vexer- 
“Jes opé- 

rations de l'exercice, tant les opérations réclles que -les.. operations: 

« Les comptes soldés doivent étre décrits distinctement dans 

février. 1941 pris pour application   

Ne 1839 | du 23 ianvier 19/8. 
a 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant, par délégation de 
da commission centrale des priy,. 

ARRETE : 

“Aaticne PREMIER, — Le’ prix maximum ‘dos minerais titrant plus 
“T de a5 % de ‘cuivre ¢st fixé A 110 francs le kilo de cuivre contenu, 

marchandise’ nue prise sur carreau mine. Ce prix ast applicable & 
tous: les minérais produits postérieurement. au 37 janvier 1948. 

Les stocks de minerai existant ay 1° janvier’ 1948. seront vendus 
‘ Vancien prix fixé par Varrété du-scerétaire général du Protectorat 
du 25 scplembre’ 1946, déduction faite d'un stéck-outil correspondant 
dune production de six mois et qui sera fixé par le service des’ mines 

Arr. 2. — I.’arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 sep- 
_tenrbre 1940 -est, abrogé. 2 

"Rabat, le 17 janvier 1948. 

PL ‘le secrétaire général du. Protectorat 
cet par délégation, 

_Le directeur de la production industrielle’. 
et des mines, 

Jean Couture, . 
  poral 

"-Arrété du . seorétatre dénéral da ~Protectorat modifiant Varrété du. 
“48 aofit 1947 -fixant les prix: de. ‘yente en gros des althracites- 

_ de. Djerada. : . 

  

Le secattarne Gintnar, pu Protecrorar, 

Va le dahir du 25 février tofr sur la réglernentation et le con- 

; trdle- des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

"Vu Varrété résidentiel-du 25. février 1941 pris pour l’application 
‘du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Val arrélé du. secrétaire général du Protectorat du 30 aotit 97 
donrant délégation. au directeur de la production industrielle et des 
mines pour la signature des arrétés portant fixation des prix -des 

- marchandises dont ses’ services sont responsables 

Vu Varrété' du secrétaire général du Protectorat. du 18 aodt ‘tn 
fixant les prix de vente en gros des anthracites de Djerada ;— 

‘Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
“y la commission centrale des prix, 

; anntine: 

_ ARTICLE UNIQUE. — Larticle xe de Varrété- sinsvisé ‘du 18 aoit 

1947, est modifié ainsi qu’il suit. ; 

«Article premier. —- oo. c cc eee eee tte 

- «Pines brutes ......2,..00.0000- teenecensens 1.095 franes . 
. « Pines lavées .........-. Linc e eee tte ees Lae OH 

- wClassés 8/12 6. eee eae ee 1.985 — 

«. Class6S 19/99)... cece eee ees 2.365 — 
« Classés 92/80, 2... lee eee eens 955 

« Clagsés 30/50 0 oc pee eee 2.955 a 

« Glassés 50/80 oe lee oh 
« Classés 80/190 vice cece cece eee eee nein 2.645 .— » 

(La suite sans modification:) 

Rabat, le 17 janvier 1948: 

‘le seerétaire général du Protectorat 
_ a Pp. 

oO et par délégation.. 

‘Le directeur de la production industriclle 
et des mines, 

Jean Courure. 
  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

# 
| fixant la marge maximum des détalllants sur la vente du pétrole tampant, 

Le ‘SECRETAIRE ‘Gt NERAT. pu PRovTecToRar, 

Naas. Je-dahir du 25 février r941 sur Ja réglementation et le con- 
trole des prix, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ;



a
 

Ne 183g du 23 janvier 1948. 

“marge des détaillants, 

Vu Varrélé résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

— Vo Varréié du secrétaire général du Prolectorat du 30 aod 
1947 donnant délégation au directeur de la production industrielle 

‘et des mines pour la signature des arrétés portant fixatfion du prix 
des -marchandises dont ses services sont responsables ; | / 

' Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 

de la commission centrale des prix, 

7 aRRETE : 

Antione unique, — Les chefs de région sont aulorisés A fixer la 
sur la venle du pétrole lampant, dans- la 

limite de o fr. 60 par litre. , ! 
: Rabat, le 19 janvier 1948. 

P. le secrétaire général du Proteectorat 
et par délégation, 

Le directeur de-la- production industrielle 
et des mines, 

JEAN COUTURE. 

TEXTES PARTICULIERS 

Ayrét des comptes ‘de premier établissement et d’exploitation 
~...de la Compagnie du port de Fedala, 4 la date du 81 décembre 1945, 

‘Par arrété viziriel du go décembre 1947 (7 safar 1367) le compte 
de premier établissement de la concession du port de Fedala a été 
arrété, au 31 décembre 1945, a la somme de: trente-sept millions cent 
vingt-sept mille deux cent vingt et un francs onze centimes 
(397.127.2291 fr. 11). . 

L’excédent de reccttes du compte d’exploitation de l’exercice 1945 

a 6 arrété A la somme de deux millions huit cent trente-deux 
mile huit cent soixanle et un francs cinguante et un centimes 
(3:839.861 fr. 51). . 

Le compte d‘attente du concessionnaire prévu A l'article 4 de 
Vavenant du 20 mars 930 a été ramené A o au 31 décembre 1945. 

Le compte de garantie du Gouvernement chérifien-a été ramené 
4 o au 31 déeembre 1945. 

Le comple de réserve prévu al ‘article 5 de l’avenant du 30 mars 
1934 a 6té arrété, au 31 décembre 1945, 4 la somme de deux millions - 

‘cent cinquante-sept mille deux cent quarante-trois francs quatre- 
vingt-dix-sept centimes (2.157.243 fr. 97). 

“Le compte d’avance du concessionnaire prévu par Varticle 1 1o de 
Vavenant n° .16 du a9 septembre 1939 a été rgmené A o au 31 décem- 
bre 1945. 

Le montant du fonds de réserve spécial institué par Varticle 9 
de l’avenant n° 16 du 2g septembre 1939 a été arrété, au 31 décem- 
hre 1945, A la somme de trois cent un mille cing cent deux francs 

cinquante centimes (301.502 fr, 50). 

‘Le. solde des comptes spéciaux institués. par Yavenant n°? 16 a 
été arrété, an 32 décembre 1945, 4 la somme de quatre millions 
-trente-deux mille trois cent quarante-trois francs quatre-vingt-onze 
cenlimes (4.039.343 fr. g1). 

Te soldé du compte provisions pour impéis complémentaires 
a été arrété, av*31 décembre 1945, 4 la somme de deux millions cing 
cent mille francs (2.500.000 fr.). 

Le présent arré@té sera notifié 4 la Compagnic du port de Fodala 
par les soins du directeur des travaux publics, © 

  

Délimitation de la forét du Ghomra (Fés). 

Par arrété viziriel du 27 décembre 1947 (14 safar 1367) ont &é 
homologuées, conformément aux dispositions de Varticle 8 du dahir 
du 3 janvier. 1g16 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la 
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délimitation du domaine de 1’Ftat, modifié et complété par le dahir 
du s4 mars 1993 (25 rejeb 1341), telles qu’elles résultent des procés- 
verbaux établis par la commission spéciale de délimitation prévuc . 
4 Varticle 2 dudit dahir, les opérations de délimitation de la forét 
du Ghomra, située sur le territoire du cercle de Sefrou et de la cir- 

conscription de contréle civil de Fés-banlicue (Fes). 

A été, en conséquence, définitivement classé dans le domaine 

forestier de l’Etat, Vimmenble dit : 

« Forét du-Ghomra », d'une superficie de 3.460 ha. 96 a., dont les 
limites sont figurées par un liséré vert sur les plans annexés au 
procés-verbal de délimitation et & Voviginal dudit arrété. 

La présente homologation ne porte toutefois pas, jusqu’d solu- 
tion du litige, sur la propriété dite « Domaine du Ghomra g », réqui- 
sition n° 660 F., englobée A Vintéricur du périmétre forestier et qui 
a fait l'objet d’opposition suivie de dépét, dans les délais réglemen- 
taires, de réquisition d’immatriculation. 

Les droits d'usage au parcours des troupeaux et au ramassage 
du bois mort, sous réserve que ces droits ne pourrdnt étre exercés que 
conformément aux réglements sur la conservation et l'exploitation des 
foréts actucllement en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement, 
ont été reconnus aux Marocains des tribus riveraines désignées A 
Varrété viziriel du to mars 1929 (a1 ramadan 1347) ordonnant la 

 délimitation des massifs bhoisés du contrdéle civil de Fés-banlieue et 
du cercle de Sefrou (Fés), et fixant-la date douverture des opérations 
au 3 juin gag. | 

  

  

Amété viziriel du 5 Janvier 1938 (28 satar 1367) 
portant nomlnation du caissier général de T'Offtee chérifien 

des phosphates. 

  

Le Grann Vizin, So . 

Vu Varraté viziriel du io octobre tgat (8 satar 1340) portant 

réglement sur la comp tabilité ‘de l’Office chérifien des phosphates ; . 

Vu spécialement Varticle 3 dudit arrété ; 

. Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — M. Coutson René, adjoint au caissier géné- 
ral de J’Office chérifien’ des phosphates, a été nommé caissier. 
général de VOffice chérifien des phosphates, &.compter du 1 jan- 
vier 1948, en remplacement de M. Ponsart Gaston. 

Art, 3. — 5on cautionnemeut devra étre versé, dés la promul- 
gation du présent arrété. entre les mains du trésorier général du 
Protectorat, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Btat francais, 
soit en valeurs garanties par l’un ou Vautre des deux gouvernements, 
tous dits titres au ‘porteur ot entigrement libérés. . 

Arr. 3. -— Le remboursement du cautionnement sera effectué 
par décision du directeur des finances au,vu du certificat de quitus. 
délivré par la commission des comptes prévuc 4 l'article rt de L’ar- 
relé viziriel susvisé du ro octobre roar (& safar 1340), 

Ant. 4. — Leo directeur des finances et le irésorier général du 
Protectorat sont chargés.de,l’exécution du présent arrété. 

le 23 safar 1867 (5 janvier 1948). 

MonamMep EL Mort. 

' Fait & Rabal, 

Vu peur promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 12 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

. A. Jun. 
-
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Arrété résidentiel fixant la date du scrutin pour de nouvelles élections 
aux chambres frangaises consultatives de commerce et d’industrie 
de Casablanca et Port-Lyautey, et mixte d'agrioulture, de com- 
merce et d’industrie de Saf. 

Le GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT 
pe LA REPUBLIQUE FRANGAIsSE aU ManRroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du.30 oclobre 1947 vrelatif aux chambres 

franc¢aises consullatives, le] qu'il a été modifié ou complété ; 
Vu Varrélé résidentiel du 31. octobre 1947 fixant le nombre 

total des membres des chambres frangaises consultatives et la date 
du -scrulin pour leur renouvellement général ; 
. Vu de dahir dv 30 juin 1919 instiluant une juridiction a’ appel 
cen matiére Gectorale, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Jes arréts de la conr d’appel de Rabat. en date du 9g jan- 
vier yg48 qui ont déclaré inéligibles MM. Leroy Louis (chambre de 
commerce ct d’ industrie de Casablanca, section. Oucd-Zem—Reni-Mel- 
Jal), Gervais Abcl (chambre de commerce ct d’industrie de Port-Lyau- - 
tey, section Petitjcan) et Chenayer Jean (chambre mixte de Safi, 
seclion commerciale), ct annulé les décisions des chefs de région ou 
de territoire proclamant ¢lus MM. Maniglier Marius, 4 Casablanca 
(section Qued-Zem—-Ben}-Mellal), Gervais Abel, 4 Port-Lyautey (sec- 
-tion Petiljean) et Collomb Picrre, A Safi (scction commerciale), 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé, Je dimanche a2 février 19/8, 
A de nouvelles élections pour pourvoir les siéges vacants de membres 
des chambres francaises consultatives ci-aprés : 

Chambre de commerce ct d’industrie de Casabjanca (section 
Oued-Zem—Beni-Mellal) : 

Chambre de commerce at d ‘industrie de Port- Lyautey (section 

Petitjean) : 

Chambre mixte d'ageiculture, de commerce et 
Safi (section commerciale) : 

d'industrie de 

Anr, 2. — Seront seuls “valables, pour les nouvelles élections 
prévues A Varticle 1°, les listes électorales et les tableaux de rectifi- 
cation tels qu’ils ont servi dans Ics mémes circonscriptions électorales 
-pour les éleclions générajes du 7 décembre 39/7, auxquels ne pour- 
ront étre apportées que Ices modifications prévucs par larticle 18 de 

Varrété résidenticl susvisé du 80 octobre 1947. 

Art. 8. —~ Par dérogation aux dispositions de 1’ article 25 de Var- 
rote résidentiel susvisé du 30 octobre ro47, sont validécs, pour ces nou- 
velles élections, les cartes électorales délivrécs en vue des élections 

générales du 7 décembre 1947. 

Arr, 4. — Ne pourront étre recues les déclarations de candidature 
des personnes’ déclarées inéligibles par Ics arréts susvisés, en dale 
du g janvier 1948, de la cour d’appel de Rabat. 

. . Rabat, le 20 janvier 1948. 

P. le Commissaire résident général, 

E’Ambassadeur de France, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Lion Mancnat. 

  

  

Arrété résidentiel fixant la date du sarutin pour de nouvelles élections 
du 3° collage dans Jes régions de Fes: et de Casablanca (section 
Oued-Zem—Beni-Mellal). a 

+> 

LE ctntRaL p’anmMitz, ComMMIssAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA RéPuBLiguE FRANGATISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

" Vu Varrété résidentiel du 80 octobre 1947 telatif au 3° collége, tel 

qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel dui.31 octobre 1947 fixant le nombre des 
représentants du 3° collége ay consei] du Gouvernement et la date 
du scrutin pour leur, renouvellement général ; 

GENERAT 
. Zom: 

  

OFFICIEL 

Vu le dahir du 16 octobre 1926 instiluant une juridiction d’appel 
en matiére électorale, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les arrélgs de la cour d’appel de Rabat en date du g jan- 
vier 1948 prononcant linéligibilité de MM. Igert Robert, 4 Fés, et 

TL Mattei Dominique, X Casablanca (section Oued-Zem--—Beni-Mellal), et 
annulant les décisions des chefs de région proclamant éhis MM, Ber- 
nardini Jean, & Fes, ct Léandri Louis, 4 Casablanca (seclion Oued- 

Beni-Mellal),   

ARBETE : - 

AQTIICLE PREMIER. — Il sera procédé, le dimanche 22 février 1948, 
\ de nouvelles élections pour pourvoir les siéges vacants de repré-— 
sentauts du 3° collage : 

A Fes: 3; 

A Casablanca (section Ouicd-Zom~—Beni-Mellal) : 1 

Ant. 2. — Scront seuls valables, pour tes nouvelles élections 
prévues A l’artlicle 1°, les listes électorales cl les tableaux de recti- 
fication tels qu’ils ont servi dans les mémes circonscriplions électo- 
rales pour Jes élections générales du 7 décembre 1947, auxquels il 
ne, pourra étre apporté que les modificalions prévues par Varticle 14 

- de Varrélé résidentiel susvisé du 30 octobre 1947. _ 

Anr. 3. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 23 de l’ar- 
rélé résidenticl du 30 octohre 1944, sont validées, pour ces nouvelles 
élections, les cartes électorales délivrées en vue des élections générales 

du 7 décembre 1944. 

Aur. 4. — Ne pourront é@tre regues les déclaralions de candida- 
ture’ des personnes déclarées inéligibles par les arrats susvisés, en 
date du g janvier 1948, de la cour d’appel de Rabal. 

Rabat, le 20 janvier 1948. 

- P. le Commissaire résident général, 

L’Ambassadeur de France, | 
Délégué & la Résidence générale, 

Lon MaRcHat. 

    

Arrété du directeur ‘de V’agriculture, du commerce et deg foréts 
portant reolassement’ d’un hétel de tourlsme. 

L¥ DIRECTEUR DE AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES 

-¥YORETs, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ro juin 
1947 fixant les modalilés de classement des hételsy de tourisme ; 

Vu Varrété du 8 juillet 1947 classant les hétels de tourisme ; 
‘Sur la’ proposition de Ja sous-commission de classement des 

_ hétels, 
ABRETE : 

ARticLr uNtgun. — L’hétel Marhaba, a Safi, classé en catégoric 
“« tourisme » par l’arrété susvisé du 8 juillet 1947, est provisoire- 
ment reclassé en catégorie « grand tourisme ». 

Le classement définitif de cet établissement sera prononcé apres 
avis du comité de gestion de ]’Office marocain du tourisme. 

Rabat, le 19 janvier 1948. 

SouLmacnon. . 
’ 

  

‘Arrét6é6 du directeur de V’Instruction publique ordonnant l’ouverture 
d'une enquéte en vue du classement des sites des bales de Tafel- 
ney et d’Imsouane (cercle de Mogador, annexe de Tamanar). 

LE DIRECTEUR DF L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ear juillet 1945 velatif & la conservation des 
monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets 
dart et d’antiquilé, et a la protection des: villes anciennes ct des 
archilectures, et, en particulicr, son titre deuxiéme, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
sement des sites des baies de Tafelney et d’Imsouane, tels qu’ils 

N° 1839 du 23 janvier 1948. 
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sout figurés sur les plans au 1/100.000%, annexés 4 l’original du 
présent arrété, par des polygones teintés en rose el définis comme 
suit ; 

1° Site de Tafelney : 

Le thalweg ouest-est, entre la mer et le douar Cheikh-Taguent ; 

La piste entre le douar Cheikh-Taguent, Bordj et Tiguemmi- 
Iguezouméne ; . 

La piste orientée nord-sud, entre Tiguemmilguezouméne et le 
carrefour des pistes au sud de la cote 283; — 

Une ligne droite orientée est-ouest, de ce carrefour 4 la mer ; 

Un ligne paralléle a la céte, distante de deux milles du rivage 
- ct reliée aux points extrémes du ‘périmétre terrestre par les normales 

au rivage ; 

2° Site d‘Imsouane : 

Une ligne ouest-est passaul par les cotes 223 et 282 of rejoi- 

guint la route n° 2h, au sud du village de Talaouant : 

Ta route n° 25, depuis le point ci-dessus indiqué jusqu’i un 
point voisin de la cote 8&8 ; 

Une perpendiculaire au rivage tracée de ce point par la cote 8&8 ; 

_ Ube ligne paralléle 4 la céte, distante de deux milles du rivage 
et reliée aux points exlrémes du périméire terrestre “par deux nor- 

“unues du rivage ainsi qu’il esl figuré au plau annexé 4 .l’original du 
_présent arrété. : 

La stition balndaire soumise & un plan daménagement est exclue 
de ce périmeétre. 

Awy, 2. Le classement comporle les servitudes de prolection 
‘ auivantes A Vinléricur de ces polygones 

9° La publicilé et Valfichage sous toules leurs formes son inter- 
dits ;. 

2° Aucune construction aulre que celles élevées avec les maté- 
riaux locaux el dans le style du pays ne sera auloriséc. Les construc- 
tions A édifier sur la parcelle objel du dépdt d’une réquisition 4 Ja 
conservation fonciére de Marrakech, en date du ro juillet 1937, 
n° 7404 M.. scront soumises au visa préalable de Vinspecteur des 
monuments historiques ; 

3° Les campements temporaires autres que les douars indigenes 
formés de tentes du type propre a la région sont inlerdils, Le cam- 
ping est iuterdit, sauf dans les zones qui seront délinics par un arrélé 

permanent du chef du cercle de Mogador ct portant réglement d’uc- 
hinisme ; 

4° Le déboisement., Vintroduction dessence élrangére | la région 
{arbres fruitiers cxeeptés)* Vouverlure ot. Vexploitation de carvitres 
sont inlerdils. Toulefois, le reboisement et Vexploilalion normale des 
foréts, sous le contrdéle du service des caux ct foréls, resteront anto- 

risés ; 

  

  

5° Toute installation de ligne aérienne, électrique, télégraphique 

ou aulre sera soumise au visa préalable de l’imspection des monu- 
ments hisloriques ; 

6° Ta créalion de piste, roule, ouvrage d'art ou de signalisation 

scr soumise au visa de inspection des monuments historigues. 

Ant, 3. — Par “pplication dles articles 4 

visé du 21 juillet 1945 le présent arvélé sera, dés sa publication au 

Bulletin, officiel du Protectoral, notifié administrativement, publié et 
affiché dans les conditions prévues auxdits articles; par les soins du 
chef du cerele de Mogador et de celui de Vannexe de Tamanar saisis, 
au surplus, 4 cel effet, par le directeur de Vinslruction publique. 

Les pitces justificalives de Vaccoriplizsement de ces formalilés- 
seronl adressées, sans délai, par Je chef du cercle de Mogador el 
celui de Vaunexe de Tamanar, au directeur de L’instruclion publi- 
que. . : 

Des la publication du présent arréld, les sites. des baies de. Talel- 
ney etd ‘Tmsouang, tels qu’ils sonl délinis 4 Varticle premicr ci-dessus, 
seront assimilés 4 des immeubles classés dans Jes conditions fixées 
pace le-dahir susvisé du 27 juillet 1945. 

Rabat, le 15 janvier 1948. 

P, le directeur de Vinstruclion publique 

el par délégation, 

L’inspecteur deg monuments historiques, 

Henrt TERRASSE. 

i 8 inches du dahir sus-- 

  

‘N 

Arrété du directeur de l'instruction publique ordonnant Vouverture 

d'une enquéte en vue du classement du site du littoral. au nord 

de Salé, du marabout de -Sidi-Moussa et de la casha Gnaoua, & 

Salé. 

  

LE DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 21 juillet 1945 rclatif & la conservation des monu- 
ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et 

dantiquité et A la protection des villes anciennes et des architec- 

{ures régionales, et, en parliculier, son titre deuxiéme, 

ARBRETE 

AnYICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du classe- 

ment du site au nord de Salé, du marabout de Sidi-Moussa et de la 

casba Gnaoua, 4 Salé, tels qu’ils sont figurés sur le plan au 1/0.000° 

annexé , original du présent arrété, par des polygones teintés lun 

en rose, l’autre en bleu. 

Arr.’ 2. — Le classement comporte les servitudes de protéction 

suivanles 4 Vintérieur de ces polygones : 

r° Dans le polygone teinté en rose el entourant Ie marabout el 

la casba : une zone non edificandi ; 

2° Dans le polygone teinté en bleu ; une zone non altius tollendi 

el une servitude de style. Aucune construction autre que celles éle- 

vées avec les matériaux locaux et dans le style tra@itionnel de la 
médina de Salé ne sera autorisée. Ces constructions seront soumises 

au. visa préalable de linspecteur des monuments historiques ; 

3° Dans ces deux polygones : 

a) L’ouverture et Vexploitation de carriéres, de pierre et de sable 

sont inlerdites ; 

b) La plantation d’arhres d’cssences étrangéres & la région est 
interdite ; Sc , 

ce) L‘installation de ligne aérienne électrique, téléphoniquc ou 

autre ne sera autorisée qu ‘aprés avoir été soumise au visa préalable 

de Vinspecteur des monuments hisloriques ; 

-d\ L’é tablissement de pistes, roules ou ouvrages d'art sera sou- 

mis vu visa préalable de J’inspecteur des monuments historiques ; 

e: La publicité et Valfichage sous toutes leurs formes sont inter- 

dits, 

Arr. 3. — Par application des arlicles 4 4 8 inclus du dahir sus- 

visé du ar juillcl 1945 le présent arrété sera, dés sa publication au 

Bulletin officiel du Protectorat, notifié administrativement, publié 

at affiché dans les conditions prévues auxdits articles, par les soins 

du chel des services municipaux de la ville de Salé saisi, au surplus, 

a cet effet, par le directeur de instruction publique. 

Les pieces justificatives de l’accomplissement de ces formalités 

suront adressées, sans délai, par le chef des services municipaux de 

lacville de Salé, au directeur de V’instruction publique. 

Dés Ja publicalion du présent arrété, le site du littoral du nord- 

ouest de Salé, du marabout de Sidi-Moussa et de la casba-Gnaoua, 

4 Salé, iel qu’il cst défini A l'article 1 ci-dessus, sera assimilé A un 

immeuble classé dans les conditions fixées par le dahir susvisé du 

ay juillet T945. 

Rabat, le 17 janvier 1948. 

’ P. le directeur de Uinstruction publique 

et par délégation, 

- Linspecteur des monuments historiques, 

Hennar TERrasse.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat moditiant Pareate. du 3 mats [ 

| “4947 relatif & lalde de l’Etat. pour. achat de voitures automobiles. 

ou de motocyclettes nécessaires & l’exéoution. du service, tal qu’il - 

" g@ été modifié par. ‘Varrété du secnétaire général du Protectorat du. . 

AT novernbre 1947, 

Aux: ‘termes d’un arrété du secrétaire général du: Protectorat.. oe ‘ 

- urate du directeur des: travaux: “publics modifiant Varrété du 14 mars o 
du“ 14 janvier 1948 les prix limites indiqués A-Varticle 2 de Varrété 

du “3 mars 1947 relatif 4 l’aide de UBtat pour achat de voitures 

automobiles ou de motovyclettes nécessaires & Vexécution du service, 

tel quiil a &é modifié par’ Varrété du 17 novembre 1947, sont modi- 

fiés ainsi qu‘il suit < 

« 110.000 francs pour une motocyclette ; 

“@ 290,000 francs. pour un véhicule de- puissance | gale ou. 

« inférieure 4 11 CV. 

« 400.000 francs pour 
«Art GY. » 

  

TEXTES PARTICULIERS | 

: DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ~ 

  

Arrété du directeur des travaux - publics modlfiant ‘et ‘gompistant 

Varraté directorial du 22 octobre 1945 relatif-a- Vincorporation de. |-- 

certains agents de Yadministration chérifienne dans les - adres | 

de fonotionnalres de la direction. des travaux publics. 

  

Le ‘DIRECTEUR DES TRAVAUX. PUBLICS 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du.5 avril 1945 rejatit a Viacorporation de ‘certains 

agenls de administration chérifienne . dans Tes - cadres. de ‘fonction: 

naires j.. ° 

“Vu Varrété “viziriel du 7 juillet. vob imodifiant _ et “comiplétant- 

Varraté. viziriel du so° mars 194i. relatif au statut- du personnel + 

de la direction des communications, de. Ja a production - industriclle 

_ ek: ‘du’ Iravail ; 

Vu Varrélé directorial du a2 octobre 1945 relatif 4 Vincorpo- 

ration de certains agents de l’administratiori chérifienne dans les 

cadres de. fonctionnaires de.la direction des travaux publics, modifié 

par les arrétés des 26 juillet 1946, 15-novembre 1946 et 17 juin. 1947). 

ARRETE *! 

ARTICLE PREMIER. — .L’article 3 de’ Y arrété. ‘directorial susvisé 

~ du 22 o¢ tobre 1945, est. modifié .et compl été ainsi qu "il suit : 

« Article. 3, — L’aceds dans les cadres ci-aprés désignés scra 

« subordonné a Vadmission aux. epreuves d’un examen : 

« Tngénieurs adjoints. des travaux publics ; 
‘« Ingénieurs adjoints des mines ;. °° 
« Conducteurs des -travaux ‘publics 5. 
« Contréleurs des mines ; : 

-« Adjoints techniques des ‘travaux publics. 3 » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Art. 2, — L’article 7 de Varrété susvisé du 29 ‘octobre 1945, ost. 

modifié ct complété ainsi qu'il suit : 

un véhicule cde" - puissance suipérieure 

  
    

i « Article 7 

“Le Conducteur's ‘des. travaux, publics: ete) ) trente mois - 

« Gontréleurs des mines meee ? 

  

> « Adjoints techniques ..:.-...652: cae 

' « Agents. techniques , : 

, (La suite de Varticle sans modification. 5 

ti a trentée-six mois. » 

Anr. 3, — Les dispositions du préseiil arrété prendronl effet aS 

compter du 1 janvier 1945 en ce qui concerne- tes conductcurs des 

lravaux publics ‘et Jes contréleurs des mires, et & compter du 

rt janvier 194-7 en ce qui concerne les adjoints techniques des tra- 

vaux publics. : 

‘le 5 décembre. 1947. 

-Grmarn. 

Rabat, 

  

* 

1941  flxant. les conditions et le programme de |’examen profes- 

sionnel- pour Vemplot de ‘séorétaire-comptable des travaux publics. 

Lis DIRECTEUR R DES. TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Legion ‘@honneur, 

Vu Larrélé directorial du 14 ™m 

_ €onsidérant que le personnel - de ‘Ta direction ‘de la production 

industriclle .et des mines, ne reléve plus, 4 compter du 1 janvier 

P7948, de ta direction des travaux publies,. 

, ARRETE : 

Are TICLE premier. — Le deuxidme alinéa de Varlicle 9 de l arrété 

-susvisé du 14 mars rofl, est modifié: ainsi EC ‘il suit : 

« Article 9-.— 

« Getle commission est. présidée par le chef du service admi- 

« gistratif de Ja- direction - des travaux publics. no 

. (La suite sans modification). 

Aur. 2. — Les dispositions’ du programme . des matidres et du 

programme des épreuves de l’examen professionnel pour 1l’emploi 

_| .de“sccrétaire- comptable des travaux publics, a 

torial susvisé du 14 mars Toit, sont abrogées a compter -du “1 jan- 
annexés A l’arrété direc- 

vier “1948, en ce qui concerne la mati¢re a option concernant les 

mines. . 

_ Rabat,. le 2B janvier 1948. 

GiRARD.” 

  

a ® 
DIRECTION DE L'INSTRUETION PUBTIQUE 

Arrété du directeur de instruction publique relatif a organisation 

_ des concours pour le recrutement d’agents. techniques principaux 

“du service de la jeunesse. et des” sports, 

LE DIRECTEUR: DE L INSTRUCTION “PUBLIQUE, 

Ghevalier de- la Légion ‘Vhonneur, 

Vu Varrété | résidentiel dit 6. décembre 
nisalion du service de la- jeunesse etcdes sports ; 

Vu larrété résidenticl du 6..décémbre 1944 portant * réorga- 

nisation du personnel du service de’ la jeunesse et des sports ; 

Vu le dahir du g janvier 1946 porlant rattachement. du: service 

que, : ; 
: année. : 

Anticon: pREMER, -—— Les emplois d’agent technique. principal 

du. service dela, jeunesse ‘et des sports sont: attribués- a la” suite 
dun concours - soumis aux, dispositions ci- apres.” 

Le 

vhars Tot fixant les conditions” ‘ek 

le programine de, Vexamen™ “professionnel ‘pour Vemploi dle secr Gtaire- : 

/ comptable des travaux publics ; 

T1944 portant réorgn- ° 

de Ta jeunesse et des sports. ala direction de Vinstruction publi- 

ae
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Ce concours est accessible aux citoyens francais des deux sexes . ils "sont fonctionnaives, officiers ou sous-officiers de carriére, . 
“et aux Marocains. ils ne pourront se prdsenter au concours que s'ils sont autorisés par 

. . . . l’auterité dont ils relévent respectivement. Ts adresseront une 
- Ant, a. — Le concours est ouvert lorsque les hesoins du service | gomande sous Je couvert de cette autorité. - 

WV exigent. . . a / 

ny): Le Ai ‘Instruction publique arrétc -la Uni arrété du directeur de -1’instruction publique, publié au Ant. 7 Le directeur de Vinstr pubug 
liste des candidats ' admis A concourir. Les intéressés sont informés ~ leli ciel du Protectorat, moins trois mois a L’avance au Bullelin offici de la décision prise A leur égard, 

en fixe la date et détermine le nombre total des emplois mis au 

‘concours. — . . Ant. 8. — Le concours comprend des épreuves écriles et des 

. épreuves orales et pratiques. Les épreuves, cotées de o A 20, portent 
Arr. 3. — Le concours comprend des épreuves écrites el: des sur les malitres suivantes : 

-épreuves orales et pratiques. . a / 

Les’ épreuves out lieu a Rabat. co , : I. — Epreuves écrites, 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 1” Dissertation’ ‘sur'un sujet en rapport avec l'éducation (coeffi- 
ouverte a-cet effet au service de la jeunesse et des sports. cient : 4; durée : “4 heures) ; 

_ La Histe des demandes d‘inscription est close “un mois avant 2° Composition sur Vorganisation politique, administeative ct 
la dale du concours. ; ; judiciaire du Maroc (coefficient : 2 ; durée : 3 heures); * 

‘Ant. 4. — Nul ne peut prendre part au concours : 3° Composition sur une question de sport (coetlicient Da45 
t ; . . oe eye es durée : 3 heures) ; 3 : 

1° Sil n’est citoyen francais Jouissant de ses droits civils, ou , , 
4° Composition sur une question de jeunesse (coefficient 185 sujel marocain ; : , durée : 3 heures). 

2° Sil n’a adressé sa demande dans les formes et Aélais pré- } : 
vas, accompagnée des justifications exigées ; : s 

3° 3’ ne satisfait aux conditions d’4ge prévues par Varrété 
résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation du person- 
nel du service de la jeuncsse et des sports ; - 

tl. ~— _ Epreuves ‘orales. et pratique’. 

1? Interrogalion sur une cruestion simple d’anatomie ou de 
phy siologie (coefficient 2 1) ; - 

. ae Interroyation sur une question de sociologie marocaine (coeffi. “4° 87) n’a satisfail aux dispositions de la Joi sur le recru- cient: x): 
" ? . tement de Varmée qui lui sont applicables. Les candidats recru- 30 : , “ 

tés avant Page de la conscription. et qui, ultériewrement 4 leur Préparation d'une note de présentation sur un sujet de jeu-- 
“admission, seraient déclarés impropres au service militaire armé, | U°S** OU de sport suivie d’unc discussion orale -avec le jury. Le 
seront rayés des cadres .ou licenciés. Is pourront, tontefois, étre | Wet est liré au sort par le candidat qui dispose de deux heures 
maintenus dans les cadres s’ils justifient de J'aptitude physiqne | Pour Tédiger sa note (coefficient : 3) ; : 
‘iécebsaire pour tenic Vemploi’ qu ‘ils occupent ; - 4° Taterrogation d’arabe dialectal marocain élémentaire compor- 

be S‘il n’est bachelicr de Lenseigncment . secondaire ou s'il tant la lecture d'un texte en caractéres arabes (coefficient : 1). 

‘-ne posstde un dipléme équivalent. ; . Arr. 9. — Les candidats admissibles aux épreuves écrites ont 
6° Sil n’est titulaire du dipléme d’éducation physique, ; droit au remboursement ile leurs frais dg voyage du lieu de leur 

1 partie, ou du dipléme militaire de Joinville, ou s'il ne posséde | résidence A Rabat, en 2° classe de chemin de fer. 
"des titres d'activité de jeuncsse ou sportive,- équivalents. |. Les candidats qui ne sonl pas définitivement admis ont droit 

Tes équivalences des diplémes ci-dessus prévus sont arrétées par | a be gratuité du voyage de retour dans les mémes conditions. 
une commission spéciale dont la composition est. fixée par arrélé Lo eg. ~ ack {ied <a sea, 

.. du secrétaire général du Protectorat ; : wen TO. re tl “ uy da concours br fixé ‘comme ya be . 7° Sil n'a été autorisé A y participer. — Le directeur de Vinstruction pu ique, ‘ou son délegué, pré- 
. : . a : ; sident ; 

ART. 5. Penvent Glre autorisés & prendre part au concours, |: — Le chef du service de la jeunesse et” “des sports, ou son délégué ; 
_ sans conditions de dipléme, les agents techniques titulaires appar- 

-  tenant-au service de da jeunesse ef des sports (justifiant de deux ans 
- au moins de services civils effectifs le jour du concours), satisfai- 

sant aux conditions d‘dge prévues par V'arrélé résidentiel du 

“Six examinateurs, au moins, désignés par le directeur de.l’ins- . 
truclion publique, sur proposition du chef du service de: 

- la jeunesse et des sports. - 

6 décembre 1944 portant réorganisation du service de la jeunesse © Arr. a2. — Un ineis ‘au moins avant Ja date fixée pour l’ouver- el des sports. ture du concours, les sujets de compositions, choisis par le directeur 
: : ; de Vinstruction publique, sont enfermés dans des enveloppes scellées Arr, 6. — Les candidats qui n‘apparticnnent pos & Vadminis- | et cachetées qui portent les inscriptions snivantes : / i Wy 3 Terps <i 

- tration doivent joindre A leur demande d’admission les piéces sui « Concours d’admission pour Vemploi d’agent technique | prin- 
vantcs: - -. | cipal-du service de Ia jounesse et des sports, Enveloppe A-ouvrir en 

r°- Acte de naissance sur papier limbré ; _ ° .:| présence des candidats par le président de la commission de surveil- 
9° Certificat de boune vie et. mcours, diment légalisé, ayant } lance. » 

moins de trois mois de date ; ; Ant. 12. — Une commission de deux membres est chargée de - 3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de | Ja surveillance des épreuves. 
“* date ; 

: . _ . . Anr. -13. — Tl est peocéd ii ouverture des e oppes 4° Gertificat médical, diiment légalisé, constatant leur apti- I ee ture des enveloppes _seellées et cachetées comme il est dit ci-dessus par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, 

tude physique a servir au Maroc, ainsi qu’un cert cat de contre- 

au jour ef a: Vheure fixés ‘pour lesdites épreuves. 
visite délivré aux mémes fins par le médecin-chef de 1’ népital civil 
ou militaire le plus voisin de leur résidence. Les certificats prévus | 
ci-dessus ne dispensent pas les candidats de la contre-visite médi- ATUT, rhe Toute’ communication des candidats entre eux ou” cale prescrite par Varrété viziriel du 15 mars rgaz avec Vextérieur est interdite. Il cst- également: interdit aux candidats 

5° Etal signalétique et des services militaires ; ~ Wavoir recours Ades Jivres ou, A dés notes. 6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes exigés, Le candidat: recounu coupable d'une fraude quelconque sera 
ainsi que toute référeuce .sportive ou de jeunesse. avec preuve x éliminé d’office et -exclu, en Outre, de tout. concours ‘ultérieur, sans lappui. préjudice des peines prévues au dahir du tr septembre 7928 ct, Je 

edt a : fas ne. Les candidats mariés devront, en outre, fournir un extrait’ de s échéant, de peines disciplinaires. 
oo Vacte de mariage sur papier timbré et, sil y a lieu, les actes de | Arr." 15, — Les’ compositions remises par les candidats portent _ naissanice sur "timbre. et un certificat de vie de leurs enfants. _ leurs nom .et prénom sur un en-téte détachable.  
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A la lin de Vépreuve, le président de la commission de surveil- 
lance appose un numéro, différent pour chaque candidat,.sur V’en-_ 
téle et sur la copie; les en-tétes, détachés, sont placés dans une- 
enveloppe fermée, ainsi qu’une liste des noms et numéros qui per- 
mel de numéroter les compositions des autres épreuves. Une enve- 
loppe distincte est utilisée pour chaque épreuve et porle la men- 
ion « Concours d’admission pour l’emploi d’agent technique 
principal du service de la jeunesse et des sports. Epreuye de..... ». 

Les enveloppes fermées et revétues de Ja signature du pré- 
- sident de la commission de surveillance sont transmises par ce der- 
nier au chef du service de la jeunesse et des sports, 4 Rabat. - 

Anr. 16. — Un procas- -verbal dressé A la fin de la séance constale 
la réguilarité deg opérations et les incidents qui auraient pu survenic ; 
ce procés-verbal est transmis au chef du service de la jeunesse et 

des sports sous pli séparé. 

Any. 17. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury proctdent A l’examen et A la cotation des 

compositions. , 

Tl est attribué 4 chacune des épreuves de Vexamen écrit et. 
4 chaque interrogation de l’examen oral et pralique, une nole 
exprimdée par des chiffres variant de o & 20 ayant respeclivement lcs- 
significations suivantes : . . 

Occ e ieee teen beeen eens Nul; , 

LOG Desc ce ccc e cece et eeteee eee Trés mal ; 

BAD cece cece eee beet eee eee Mal ; ‘ 

CO Médiocre ; 

Q AUT cee cecceebevedectegeeteeeeces Passable ; - 

2 Assez bien ; 

Tar Bien ; 

TROL IQ ccc tee cee cee eter beeen en een e es Trés bien ; 

BO ve ceecceeees Peete eee Parfait. 

Chaque note.est maltipli¢e par le coefficient fixé & Varticle & La 
somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des points 

pour Vensemble des épreuves écrites. 

ART, 
la liste 
ques, 

18. — Aprés ‘correction des Gpreuves écriles, le jury arréte 
des candidats admis 4 subir les épreuves orales el prali- 

Nul ne pent entrer en ligne pour l'admissibilité aux épreuves 
orales et pratiques s'il n’a obtenu un total d’au moins too points. 

Toute note inférieure 4 5 est éliminatoire. 

_Arv. tg. — Une fois cette lisle établie. par numéros, le prési- 

dent du jury- ouvre les enveloppes qui conticnnent les en-tétes indi- 
quant le nom des candidats el leur numéro, ‘el rapproche ces indi- 
cations des numéros porlés sur les compositions annotées. 

Ant, 20. ~— Chaque note des épreuves orales et praliques est. 
multipli¢ée par le coefficient fixé & Varticle 8. La somme des pro- 

duits ainsi oblenus forme le total des points pour Vensemble des 
épreuves orales ct pratiques, 

Nul ne peul entrer en ligne pour Je classement définitif s’i n/a 
obtenu un (otal d’au moins 50 points pour les Spreuves orales el 
pratiqnes. 

list éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure d 5 
& lune quelconque des épreuves orales et pratiques, sauf pour l’inter- 
rogalion d’arahe dialectal marocain. qui ne comporte pas de note 
éliminatoire. Les candidals titulaires d’un dipléme d’arabe peuvent 
étre, sur leur demande, dispensés de cetle épreuve el sont, automa- 
tiquement considérés comme ayant obtenu la note ro. 

_Anr. ar. — Le jury donne la liste, d’aprés leur ordre de mérite, 
des candidats ayant obtenu- un minimum de 160 points pour l’en- 
semble des épreuves. 

Arr. 23. — Le directeur de 1 ‘instruction publique décide, a apres 
le nombre de places au concours, du nombre de candidats défini- 
tivement admis. 

Ant. 23. — L’arrété du directeur de Vinstruction publique au 

a8 octobre 1946 est abrogé. . 
Rabat, le 18 décembre §947, 

R. TaapavuLr. 
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OFFICIEL N° 1839 du 23 janvier 1948. 

ANNEXE I, 

QUESTIONS SPORTIVES. / 

1° Organisation administrative de l’éducation physique et des 
sporls en France, au Maroc, avant, pendant et aprés la derniére 

guerre ; | . 

2° Organisation du sporl privé sur les plans marocain, nord- 
francais et international ;. 

3° Histoire du sporl depuis antiquilé ; 

° Méthodes d’éducation sportlive ;- 

5° Réglementations principales propres aux divers sporls. 

Annexe II. 
QUESTIONS JEUNESSE, 

r Réle de la direction des mouvements de jeunosse el d’édu- 
cation populaire ; . . * / 

2° Action de V’Etat avant, pendant et aprés Ja derniére guerre; 

dans Vaide aux organisalions et oouvres de jeunesse ; 

3° Les principaux mouvements et les principales ceuvres de 
jeunesec en France, en Afrique du Nord et au Maroc, Leur. passé, 
leurs buts, leurs méthodes ; , , 

4° Noliong sur l'effort entrepris par les principaux pays élran- 
gers en faveur des jeunes ; . 

5° Nolions sur les. systémes éducatifs appliqués en France ct 
dans les principaux pays étrangers. 

AwneExe III. 
; 1° Anatomie. 

a) Généralilé ; 

b) Blude des différents systémes ou appareils 

, Appareil locomoteur (osléologie, arthéologie, myologie) ; 

Systéme nerveux ; , 
Appaceil circulatoire; ~ 

Appareil respiratoire ; 

Appareil digestif; 9. | 

Peau et appareils de l’excrétion’; 

2° ‘Physiologie. 
“Généralilé > | : 

> Fonction musculaire 5 

Fonction circulatoire ; 

Foriction respiratoire ; 

Appareil digestif ; 

Sécrétions ; 

Chaleur animale ; 

Secourisme, respiration artificiclle. 

ANNEXE JV. 

QUESTIONS DI sOGIOLOGIE _MAROGAINE, 

1° Religion. 

Le Phophéte. — ‘Le Coran. — Les grandes lignes de la doctrine 
musulmarie, — La profession de foi. — Les obligations religieuses, 

‘les confrérics. — Les zaouias, les saints, les marabouts. — Les survi- 
vances antiques. — Le réveil teligicux. 

2° La société marocaine, 

a) “Les Musulmans. coulumes cl traditions, 
tendances actuelles ; 

— Vie familiale, 

b) Les Israélites. — La religion hébraique, moeurs et traditions 
locales, tendanices actuelles. 

3° Le Maroc. 

Position. -~ Peuplement, — Races. — Langues. — Arabes et 
Berbéres. — Le Makhzen et sa hiérarchie. — La tribu. — Les confé- 
dérations.,
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Arrété du directeur de l'instruction publique relatif & |’organisation 

des concours pour le recrutement d'’agents techniques du service 

de la jeunesse et des sports. 
‘ 

J DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

. Chevalier de la Légion d’honneur, 

~ Vu Jarrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant 

nisation du service dc la jgunesse et des sports ; 

Vu Varrété résidenticl du 6 décembre 1944 portant réorga- 
tiisation du personnel du service de la jeunesse et des sporls ; 

réorga- 

Vu le dahir du g janvicr 1946 portant rallachement du service 
de Ja jeunesse et des sports 4 la direclion de Vinstruction publi- 
que, 

ARRETE 

ARTICLE paemen. — Les cmplois d’agent iechnique du service 
de Ja jeunesse et des sports sont attribués 4 Ja suile d’un concours 
accessible aux moniteurs et monitrices titulaires du service de la 

jeunesse el des sports. 

. Anr, 

Vexigent. 

Un arrété du directeur de J’instruction publique, publié au 
moins trois mois 4 Vavance au Bulletin officiel du Protectorat, en 
fixe Ja date ct détermine le ngmbre total des emplois mis an con- 
cours, 

a, -- Le concours est ouverl lorsque les besvins du service 

Arr. 3. — Le concours comprend des épreuves écriles et des 
épreuves orales ct pratiques. 

Les épreuves ont lieu A Rabat. 7 

Les candidats doivent demander Jeur inscription sur unc liste 
ouverte 4 cet effel an service de Ja jeunesse ct des sports. 

La liste des demandes d'inscriplion est close un mois avant Tn 
‘dale du concours. 

"Ant. 4. — Nul ne peut prendre part au concours 

1° §’il n’a adressé sa demande dans les formes et délais prévus, 

-accompagnée des justifications cxigées ; 

2° Sil ne satisfait aux conditions d‘Age prévues par Varrété 
résidenticl du 6 décembre 1944 portant organisation du personnel 
du service de la jeunesse et des sports ; 

3° Sil n’a été autorisé A y participer. 

. Arr. 5. — Les candidats doivent justifier de deux ans au moins 
danciennclé effective dans le grade, Ie jour du concours, 

Anr. 6. — Le directeur de Vinstruclion publique arréle la liste 
des candidats admis 4 concourir. Les inléressés sont informés de la 
décision prise 4 leur égard. ; 

\ . . 
Anr. 7. — Les épreuves portent sur les matidres suivanies 

I. — Epreuves écrites. 

1° Rédaction sur un sujet général en rapport avee ]'éducation 
de la jeunesse (coefficient ; durée : 3 heures) ; . 

2° Composition sur: organisation politique et administrative du 
Maroc (coefficient ; durée : 8 heures); | : 

3° Composition st sur une question technique du ressort du service 
de la jeunesse et des sports, avec oplion entre trois épreuves : 

Jeunesse ; 

Sport ; 

Technique (question d’équipement sportif ou de matériel: 

(coefficient : 3 ; durée : 3 heures). 

Il. — Epreuves orales et pratiques. 

1° Interrogations d’ordre pratique sur cing questions du ressort 
de chacun des bureaux du service de la jeunesse et des sports 

_ (coefficient : 3); 

_ 2° Interrogation sur une question élémentaire de sociologie maro- 
caine (coefficient : 1) ; 

3° Interrogation d’arabe dialectal marocain élémentaire compre- 
nant la lecture d’un texte en caractéves arabes (coefficient : 1). 
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Art. &. — Le jury du concours est fixé comme suil ; 

Le directeur de ‘instruction publique, ou son délégué, prési- 
dent ; 

Le chef du service de la jeunesse cl des sports, ou son délégué ; 

Six examinateurs au moins, désignés par le directeur de l’ins- 
truction publique, sur proposition du chef du service de 
la jeunesse ct des sporis. 

ART, 9. — Un mois au moins avant la date fixée pour |’ouverlure 
du concours, les snjets des compositions, choisis par le directeur 

de instruction publique, sont cufermés dans des enveloppes scellées 

et cachetécs qui- portent les inscriptions suivantes : 

« Concours d’admission pour Vemploi d’agent technique du 
service de Ja jeunesse et des sports. Enveloppe & ouvrir cn présence 
des candidats par le président de la commission de surveillance. » 

+ ~ 

ArT. to. ~~ Une commission de deux membres cst chargée de la 
surveillance des épreuves. 

Art. tr. — Jl est procédé & Vouverture des enveloppes scollées 
el cachetées comme i] est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuyes, en présence des candidats, au 

jour et 4 Pheure fixés pour Jesdites épreuves. 

Art. 1a. ~— Toule communication des candidals entre cux ou 

avec l’extévieur est inlerdite. Il est également interdit aux candidats 
d’avoir recours 4 des livres-ou A des noles. Le candidat reconnu cou- 
pable dune fraude quelconque sera éliminé d’office et exclu, en: 
outre, de tout concours ultérieur, sans préjudice des peines prévues 
au dahir du ri seplembre 1928 et, le cas échéant, de peines discipli- | 
naires. 

Art, 13. — Les compositions remises par Jes candidats portent. 
leurs nom et prénom sur un en-téte détachable. 

A la fin de l’épreuve, le président de la commission de surveil- 
lance appose un numéro, différent pour chaque candidat, sur 1’en- 

tele gl sur Ja copie ; les en-tétes détachés sont placés dans une enve- 
loppe fermée, ainsi qu'une liste dos noms ct numéros qui permet de 
numéroter Jes compositions des autres épreuves. Une enveloppe dis- 
tincte est ulilisée pour chaque épreuve ct porte la merMion : « Con-- 
cours dadmission pour lVemploi d’agent technique du service de la 
jeunesse et des sports. Epreuve de..... » : 

Les envcloppes fermées et revétues de la signature du’ président 
de Ja commission de surveillance sont transmises par ce dernier au 
chef dn service de la jeunesse et des sports, 4 Rabat, 

Arr. 14. ~- Un procés-verbal dressé 4 la fin de la séance cons- 
tale la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu 
survenir ; ce procés-verhal est transmis au chef du service de la jeu- 
nesse ct des sports sous pli séparé. | , 

Ant. 15. — Les plis contenanlgles épreuves sont seuls ouverts . 
el les membres du jury proctdent 4 l’examen et A la cotation des 
compositions. 

Tl est altribué & chacune des épreuves de Vexamen écrit et a 
chaque interrogation de l’examen oral et pratique une note expri- 
mée Spar des chiffres variant-de o 4 20 ayant respectivement les signi- - 
fications suivantes . 

Occ cece cece ede t tenn eeage -Nul; 

LOL Dili c cece cece cette ence eeeeues Trés mal; 
BO Le cee cle tence ete eaes Mal ; 

Ga Bcc neat Médiocre ;. - 
ee Passable ; 

a Assez bien ; 
a Bien ; 

Tet ig... ee eee eta e ees lon tee ae Trés bien ; 
BO cere ect eee ee ete eet tenes Parfait. 

Chaque note est multipliée par Ic. coafficient fixé 4 l’article 8. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points. pour Vensemble des épreuves écrites. 

, 
Ant. 16. — Aprés correction des éprebives écrites, le jury arréte 

la liste des candidats admis 4 subir les épreuves orales et pratiques. 

Nul ne peut entrer en ligne pour l'admissibilité aux épreuves 
orales et praliques sil n’a obtenu un total d’au moins Jo points 
fmoyenne to). 

Toute nofe inférieure 4 5 est éliminatoirc. 

i
y
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sports cn France, 

_ Les confrérics, 
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~ Ant. 17. — Une fois cette liste établie par numéros, le président 

du jury ouvre les énveloppes qui contiennent les en-tétes indiquant’ 

le nom des candidais et leur numéro et rapproche ces indications 

des numéros _Portés sur les compositions ‘annotées. no 

- Awe. 

Jes el pratiques. — 

Nul ne peul entrer en ligne pour le classement définitit s'il n’a 
obtenu un total d’au moins 4o points pour les deyx: premiéres épreu- 
yes orales et pratiques prévues a Varticle 7. Les notes de l’épreuve 

d’arabe dialectal-.n’entrent en ligne de compte que sur le total géné-_ 

ral des noles des épreuves écrites, orales et pratiques. 

Esl éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure a5 | 

A une quelconque des épreuves orales et pratiques, sauf pour L’inter- 

. rogation d’arabe- dialectal marocain qui ne comporte pas de -note- 

éliminatoire. Les candidats titulaires. d’un diplémé d’arabe peuvent 

étre, sur leur demande, dispensés de cette épreuve, ct sont, en ce | 
cas, considérés aufomatiquement comme ayant oblenu la note 10. 

Ant. 19. —— Le jury ‘donne Ja liste, d’aprés Jeur ordre de ammérite, to 

des candidats ayarit obtenu un minimum de 120 points pour I V’ensem- 
ble des épreuves (Moyenne 10). . 

Anr. 20, — Le-directeur.de l’instruction publique décide, d’aprés 
le nombre de places au concours, du nombre de candidats définitive- 

ment admis. : 

ART. 

ak octobre 146 est abrogé. 
Rabat, le’ 18 décembre 1947. 

R. THABAULT. 

* 
* 

. ANNEXE Loo: re 

QUESTIONS SPORTIVES. | 

1° Organisation administrative de l’éducation physique et des. 
au Maroc, avant, pendant vet apres Ja detniére : 

guerre ” 

2° Organisation du sport privé | sur lcs plans marocain, ‘nord- 

africain, francais et.international ; : 

. ‘Histoire du sport depuis Vantiquité ; 

° Méthodes d d’éducation sportive ;; 

se Réglementations principales propres aux divers sports. 

% 
ANNEXE Il. 

QuisTions YEUNESSE. 

1° Réle de la direction des. mouvements, de jeunesse ‘et a éduca- 

tion populaire ; ' 

2° Action de )’Ftat, avant, pendant et apras la “dernidre guerre, : 
dans l'aide aux or. ganisations et oruvres de jeunesse ; 

3° Les principaux mouvements et les principales ceuvres de jeu- 
' nesse en France, en Afrique du Nord et au Maroc,” Leur passé, leurs 

huts, leurs méthodes * . - 

_ 4° Les méthodes actives, leur principe, leur application ; 

® Notions sur l’effort entrepris par les principaux pays étran-” 

gers | cu faveur des jeunes ;’ 

6° Notions sur les systémes_ éducatifs applianés en. France et dans 
les principaux pays étrangers. o . 

ANNEXE IL. 

Qurarions DE SOCIOLOGIE MAROCAINE. 

1? Religion. 

Le Prophéte. — Le Coran. — Les grandes lignes de la docirine 
musulmane, — La profession de foi. — Les obligations religieuses. — 

— Les zaouias, — Les saints..— Les marabouts. — 

Les survivances antiques. — Le réveil religieux. 

18, — Ghaque note des épreuves orales et pratiques. est mul: 
”Lipliée par ‘le coefficient fixé A Varticle 8. La somme des produits ainsi J . 

obtenus forme le tolal des points pour l’ensemble des Spreuves qra~ 

ar, — L’arrété du directeur’ de Vinstruction publique, du . 

‘N° 183g du. 23 janvier 1948. 

lr. 39° La soviété: marocaine. 

** a) Les Musulmans. --- Vie familiale. — _Coutumes et traditions. 
= Tendances actuelles 5 i : 

. b) Les Israélites. — La religion hébraique. —“ Mceurs ct tradi- 

tions locales. — Tendances actuelles. 

3° ‘Le Maroc. 

-~ Arabes et 

— Le Makhzen et sa hiérarchie. — La tribu. —. Les confé- 
_- Position. — Peuplement. — Races,. — Langues. 

Rerbéres. 
-dérations. 

‘Arrété du ‘directeur de.1’ instruction publique relatif a l’organisation 

jeunesse et des > Sports. 

LE DIRECTEUR DE L "INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion’ d’honneur, 

Vu Larrété résidentiel du -6 décembre 
nisation du service dela jeunesse el-des sports ; -- 

Vu Varrété résidentiel- du 6 ‘décembre 1944 porlant réorga- 

nisation du personel du, service de la jeunesse el des sports ; 

Vu te dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse | et des sports &-la-direction de ‘instruction publi- 

que, Ss rr 
: ARRETE : 

- Anniene’ PREMIER. — Les concours pour Vemploi de’ monitéeur | 
dir service de la jeunesse ct des sports prévus A’ l'article 6 de Varrété 
résidentiecl du -6' décembre 1944 portant. réorganisation du per- 
sonnel du service de la jeunesse et des sports, sont annoncés trois mois 
‘au moins a-l’avance au Bulletin .officiel du Protectorat. La date en 
est arrétée par le. directeur de l’instruction publique qui fait con- 
riailre,en méme temps, le nombre total des candidats A admeéttre. ~ 

Ant. 2. ~- Les nominations aux emplois vacants ou nouvellément 
créés sout faites par arrété du_directeur de l’instruction publique, ' 
sur proposition du chef du service de la jeunesse et des sports, en 
suivant. l’ordre de la liste d’admission. 

_. An, 8. —— Les candidats doivent adresser sur " papier Tibre leur 
-demande d’admission au concours au chef du ‘service de la jeunesse 
‘et.des sports, au moins. un mois avant la date fixée pour Vouverture: 

du. concours, 

” Chaque candidat doit prodiiire, 3 a L ‘appul. de sa. demande, les pit- 

ces énumérées ci-aprés ; 

: : i° Un acte de naissance sur timbre’: 3 

.a° Un extrait de casier judiciaire- ayant moins de trois mois de 
“J*date ; 

3° Un certificat de bonne. vie et movurs sur - timbre ayant moins 

de six mois de date ; ; : . 

“4° Un certificat médical. dont la. signature sera a@dment Migali- 
.séo, constatant son aptitude physique & un emploi actif au Maroc ; 

5° Une pitce officielle établissant sa situation. du point de vue 
de 1 ‘accomplissement des obligations militaires ; 

To44. portant neorgae 

des concours pour le recrutement de moniteurs du service de la 

6° Des originaux: ou copies certifiées conformes “des | différents —_ 
diplémes, brevets ou certificats ; 

7° Toutes pidces établissant qu’il est Francais ou Marocain. . 

Les candidats mariés devront, en outre, fournir un extrait de 
J’acte de mariage sur timbre ect, s’il y a lieu, les actes de naissance 
sur timbre et un ‘certificat de vie de leurs enfants: 

/ “S'ils sont fonctionnaires, officiers ou sous-officiers de carriére, 
ils né@ pourront se présenter au concours que s’ils sont autorisés par 

Jautorité dont ils relavent respectivement. 
demande sous le convert de" cette autorité. 

Art. 4. —- L’examen comporte . des, épreuves écrites et des épreu- 
-.| ves orales el | pratiques qui sont passées a Rabat et fixées comme suit : 

A.. —  Hpreuves écrites. 

1° Une rédaction sur.un sujet d’ordre général revétant de pré- 
- férence: J forme d’un- compte rendu, d'un rapport, etc. (coeffi- 
cient ; 2 ; durée : 2 heures) ; 3 . .   Ts’ -adresseront une.
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4° Deux problémes darithmétique (coeffieient : 1 ; durée 
! heure) ; ; 

3° Une question de géographie du Maroc (géographie ‘physique, 
1 ; durée ; 1 heure), 

B. -— Epreuves orales et pratiques. 

1° Au choix, conduite d'une séance d’éducation sportive ou d une 
séance d’activités de plein air, Le sujet est tiré au sort par le .can- 
didat qui dispose de trenté minutes pour préparer sa préséntation 

. ‘sans le concours ni de livres, ni de notes, ni de docume nis quelcon- 
ques (coefficient : 2) ; 

‘9° Interrogation d'vrabe dialectal marocain élémeontaire cc mpre- 
nant Ja lecture d’un texte en caractéres arabes (coefficient : 1). 

“Ant. 5. — Les épreuves sont soumises & un jury composé : 

Du directeur de instruction publique, ou de son délégué, pré- 
sident ; : 

~ Du chef du service de la jeunesse et des sports, ou de son délégué ; 

De deux examimateurs au moins, désignés par je directeur de 
Vinslruction publique, 
de la jeunesse et des sporls. 

. Ant; 6. — Un mois au moins avant la date fixée pour |’ ouverture , 
du concours, les sujets de compositions, choisis par le directecr de 
instruction publique, sont enfermés dans des enveloppes scellées et 
cachetées qui portent les inscriptions suivantes : 

« Concours d’admission pour {’emploi de monileur du service de 
la jeunesse et des sports. Enveloppe A ouvtir en présence des candi- 
dats par le‘ président de la commission de surveillance. » 

Arr. 7. — Une commission de deux mombres est chargée de la 
surveillance des épreuves. . 

Ant, 8. — Tl est procédé a. Vouverture des. enveloppes scellées 
“el cachetées comme il esl dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance, en présence ‘des candidats, au jour et & 
Vheure: fixés pour lesdiles épreiives. 

Arr, g. — ‘Toute communication des candidats entre eux ou 
avec’ Vextérieur est interdite. Il est également interdil aux candi-. 
dats d’avoir recours 4 des livres ou a des notes. | 

Le candidat reconiuu coupable d'une fraude quelcongue sera éli- 
‘miné d’office et exclu, cn outre, de tout autre concours, sans pré- 

‘\judice des peines prévucs au dahir du ri septembre 1928 et, le cas 
échéant, de peines disciplinaires. 

Arr, 10. — Les compositions remises par les candidats portent 
leurs nom et prénom sur un en-léte détachable. 

A la fin de J’épreuve, ic président de la commission de surveil- 
lance appose un numéro, différent pour chaque candidat, sur l'en- 
téte et sur la copie ; les en-tétes détachés sont placés dans une enve- 

loppe fermée ainsi qu'une liste des noms et numéros qui permet de 
numéroter les compositions des autres épreuves. Une cuvcloppe dis- 
tincte esl ulilisée pour chaque épreuve et porte la mention : « Con- 
cours d’admission pour l'emploi de moniteur du service de Ja jeu- 
nesse et des sports. Epreuve de...-. » : . 

Les enveloppes fermées el revatues de la signature -du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce. edernier au 
chef du service de la jeunesse et dea sports, 4 Rabat. 

Ant, rr, — Un procas-verbal dressé A la fin de la séance cons- 
tale la régularité des opérations et les incidents qui-auraient pu sur- 
venir} ce procés-verbal est transmis au chef du service de la jen 
nesse el des sports sous pli séparé. 

Anr. 13. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts et 
les membres du. jury procédent & Vexamen et a la cotation des com- 
positions. 

Tl est 

chaque interrogation de I’examen oral et pratique, une note expri- 
mée par des chiffres variant de o 4 20 ayant respectivement les. signi- 
fications suivanies : 

Occ cette ea cect acca ence Nul ; 
TOE Dee cele eee eee cee e ee eee Trés mal : 
BAB Lecce eee e eect eeeee Mal ; 
BA Recess Médiocre < 

TD cece eee c eee e cette eee e ea vaee Passahle ; 
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t2 Add... pretenses Assez bien ; 

TO TD eee eee eee eee Bien ; 
ROL IQ 2.6 ccc ee cette een ee Trés bien ; 

QO cee eee teen ee Parfait. 

Chaque nole est miullipliée par le coefficient fixé & Varticle 4. 

La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des - 
points pourVensemble des épreuves écriles. : 

Arr. 13, — Aprés correction des épreuves écrites, le jury arréte 
ja liste des candidats admnis 4 subir les épreuves orales et pratiques. 

mh 

Nul ne peut entrer en tigue pour lUadmissibiliié aux épreuves 
orales et pratiques s'il m’a oblenu un total d’au moins 40 points 

(moyenne 10). , 
Toute note inférieure 4 3 est Climinatoire. 

Ant. 14, — Cetle liste unc fois établie par numéros, le prési- 
dent du jury ouvre les enveloppes qui conticnnent les en-tétes indi- 
quant les noms des ¢andidats et leur numéro ct rapproche ces indi- 
cations des numéros porlés sur les compositions annolées. 

Awr. 15. 

nualtipliée par le coefficient fixé A Varticle 4. La 

— Chaque note des épreuves orales et pratiques est 
‘somme des produits: 

insi oblenus forme Ie total des points pour Vensemble des éprenves. 
orales et pratiques. . 

- Nul no peut entrer en ligne pour le classement définitit s'il n ’a 
oblénn un total d’au moins 20 points pour la premidre épreuve pri- 
tique prévue i Varticle 4. Les notes de l’épreuve d’arabe dialectal 

nentrent en ligne de compte que sur le+total général des s éprouves 
écrites, orales-et pratiques. : , 

Est éliminé lout candidat ayant obienu une nole inférieure a 5 
A Pune quelconque des épreuves orales el praliques, saul. pour linter- 
rogation d’arabe dialeclal marocain qui ne comporte pas de note 
Aiminatoire. 

ArT, 16. — Le jury donne Ia Liste, d'aprés leur ordre de mérite, 
des candidats ayant obtenu un minimum de 70 points pour len- 
semble des épreuves (moyenne to). 

ART. 1. — Le directeur de linstruction publique décide, d’aprés 
Jo nombre de places au concours, du nombre de candidats définili- 
vemment admis. 

Ant. 18. — L’arrété du directeur de. Vinstruction publique du 
2& octobre 1966 est abrogé. — 

~ 
habal, le 18 décembre 1947. 

R. THaBauct. uo 
  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE-ET DE LA FAMILLE 

  

Arrété résidentiel modiflant l’arrété résidentiel du 12 avril 1941 
organisant |’Office de la famille frangaise, 

Le GENERAL D’aRMie, ComMiIssaIRE RESIDENT GENERAL 

| DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
- Grand-croix de.la Légion d’honncur, 

Vu Vaerété résidenticl du 12 avril To4r organisant L'Office de 
la famille frangaise, et les arrétés qui Jont modifié ou complété, 

ARRETE 

— Les arlicles 2, 5 et 6 de Varréelé résidentiel 
sont moditiés ainsi qu‘il suit + 

ARTICLE UNIQUE. 

susvisé duo ya avril ig4a, 

« Article 2. 

« Le conscil comprend 

« Le délégué \ Ja Résidence générale, président ; 

« Le secrétaire général du Protectorat. eu son représentant ; 

« Le directeur de la santé publique et de Ia famille ; 

« Le directeur des finances, ou son représentant ; 

« Le directeur de Vintérieur, ou son représentant ; 

« Le directeur du travail et des questions sociales, ow son repré- 
-« sentant 5 .
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« Le conseiller aux affaires sociales ; 

« Le président et le secrétaire général-de la Fédération dés 
« associations familiales frangaises ; 

« Un délégué de la Fédération des associalions familiales fran- 

\ « gaises pour chacune des régions administratives du Maroc, 
nommé par arrété résidentiel, sur la propositiop de l’assem- 
bide générale de la Fédération, 

« Tareété de nomination désignera un suppléant pour chaque 
délégué. » . . 

« Article 5, — Le directeur de 1’Office est nommeé par arrété 
résidenliel, sur la proposition du directeur de la santé publique 
et de la famille, Tl est responsable du fonctionnement des services 
de 1’Office ; il assure, sous’ V’autorité générale du directcur de 
la santé publique ct de la famille, lexécution des décisions 
prises par le conseil d’administration ; il représente VOffice en 
justice et dans tous les actes de la vie civile. » 

« Article 6, — Le directeur de lOffice est spécialement babi- 
« Vité pour liquider et ordonnancer les dépenses de Office et Gablir 
« les titres de recettes. » 

Q 

d 

R 
R
R
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“Rabat, le 12 janvier 1948. 

A. Jur. 
Yr 

* 7 : 

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

JUSTICE FRANGAISE, 
Sont promus : ”* 

Interpréte judiciaire principal de 3° classe du 1 décembre 1947 | 
M. Haffaf Méhamed, interpréte judiciaire de 17° classe. ; 

Interpréte judiciaing principal de. 2° classe du 1 janvier Tole : 
M. Nogaret Guillaume, interpréte judiciaire hors classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’ appel du 97 janvier 

1948.) , 

Est admis, du 1 décembre 1947, au bénéfice du traitement des | 
‘secrétaires-greffiers adjoints de 17° classe, aprés deux ans : M. Morant 
Fernand, secrétaire-greffier adjoint de vw? classe. (Arrété du premier 
président de la cour d ‘appel du 23 décembre 1947.) 

* 
% OR 

PIRECTION BES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des quziliaires. ) 

Est litularisé et nommé agent public de 3 catégorie (4° échelon) 
‘du i® janvier 1945, avec ancienneté du 38 scplembre 1944 : M. Mi- 
-diére Louis, agent auxiliaire (9° catégoric). (Arrélé directorial du 
-24 juin 1047.) 

Est tilularisé et nommé commis-greffier principal de 8° classe 
des juridictions coutumiéres du 1" janvicr 1946 (ancienneté du 1 no- 
vembre 19/3) : M. Boudriés Lounas, sccrétaire auxiliaire des tribunaux 
coutumiers, (Arrété directorial’ du ra janvier 1948.) 

*" 
¥* % 

DIRECTION DE L’INTERIEU 

Sont promus :! 
(A compter du 1 juillet 1947) 

Interprétes principauz de 8° classe : 

MM. Billot Marcel (ancienneté du 1° décembre 1945) ; 
Merad ben Abderrahman (ancienneté du‘ 1°" décembre r08d) 5 

Rahal Smaine (ancienneté du r™ aodt r9f4) ; 
y Benachenhou Mohammed (ancienneté du 1° avril r9f6) ; ; 

~ Quldammar bel Kacem (ancienneté du 1 mai 1945), 
interprétes hors classe. 

‘de 1° classe du 1 janvier 1946 

| du rr aotit 1945).   

Chef de bureau d’interprétariat de 2° classe (ancienneté du 1” no- 
vembre 1942) : M, Merad bel Abbas, interpréte principal hors classe 
(2¢- échelon). : . 

Chef de bureau qd’interprétariat de 3° classe 
interpréle principal de 1° classe. 

: M. Rahal Menouar, 

Chef de bureau d@interprétariat de 2° classe : M. Benchehida 
Abdelkader, interpréte principal hors classe (1° échelon). 

(4 compter du 1 mars 1946) 
Chef de bureau Winterprétariat de 1° classe (ancienneté du 1° jujl- 

Jel 945) : M. Aboura Lachemi, chef de burcau d’interprétariat 

de.2* classe. , - 
(& compter du xr octobre 1947) 

_ Chef de bureau d’interprétariat hers classe : M.: Aboura Lachemi, 

chef de bureau d’interprétariat dg 17° classe. 

Est nommé interpréle de 5° classe du 1 novembre 1947 : M. Zni- 
ber Kacvem, interpréte stagiaire. . 

(Arrélés, directoriaux du 7 janvier 1948.) ow 

Est reclassé, en application de l’arrété résidentiel du 29 -ao0t 1947, . 
commis @interprétariat de j'* classe du x** janvier 1946 (ancienneté 
du +6 février 1944): M. Sebti, Mohamed bel Hadj Mohamed, commis 
W@interprétariat de 2° classe. (Arrété directorial du 7 janvier 1948.) 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des agents quatliaires.) 

Est titularisé et nommé dans le cadre particalier des techni- 
ciens des plans de villes ect des travaux municipaux, opéraleur 

: M. Guernon Louis (ancienneté 
du 1g mars 1945), (Arrété directorial du 1o novembre 1947.) 

Sont titularisés et nommeés dans le cadre des régies municipales, 

du 1° janvier 1946 : : 

Collecteur de 1° classe 
rr aotit 1944). 

Collecteur de 4 classe : 

tembre 1941). 

(Arrétés ‘direc toriaux des 25 novembre et a2 décembre 7947.) 

: M. Luccbini Godefrey (ancienneté du 

, Sout titularisés ct reclassés du janvier 1946 : 
Commis principal de 1° classe” : M™ Carpot Georgetie (ancien- 

neté du re" mars 7943).. . 

Commis principaux de 2° classe : 

MM. Debroas Marius (ancienncté du 1 mars 1943) ; 
Mercier Roger (ancienneté du a septembre 1943). | 

Commis principal de 3° classe 
du ta février 1945). 

: M. Casenave Georges (ancienncté 

Commis principal d@interprétariat de 2° classe : M. Kacem ould 
Mohamed Hassar (ancienncté du 1° octobre 1943). 

Sont titulariségs et nommés du 1° janvier 1946 : 

Dame employée de 8° classe : M™® Corcos Sabine (ancienneté 
du 5 septembre ThA). : . 

Dame employée de 4° classe : M™* Bisquey. Hortense (ancienneté 
du 25 mai 1943). 

Dame dactylographe de 2° classe : 
du 16 mars 1945). 

M= Evieux Jeanne (ancienneté 

Dame dactylographe de 3° classe ; M™ Betton Héléne (ancienneté 

Dames daetylographes de 4 classe : 

M™** Billand Gertrude (ancienneté du 23 mai 1945) ; 
Gutierres Julienne (ancienneté du 1° octobre 1943). 

" Est litularisé ef nommé commis principal de cla exception. 

M. Boisson Lucien (ancienneté du 3 sep- 

ae 

nelle (1 échelon) du 15 janvier 1946 (ancienneté du 10 mai 1943), et - 
‘reclassé commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
-10 mai 1946 : M. Bernard Emile. 

Sont titularisés et nommés dans le cadre des régieés municipales ;, 
(a compter du 1°" janvier 1946) 

Collecteur de 8 classe : M. Defali bou Abdallah - ould Adda 
(ancienneté du g septembre 1945).
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,Collecteurs de 4° classe : 

MM. £1 Moktar ben el Yazid ben el Maati (anciennclé d du 1 juil- 
let 1943) ; 

Lahcen ben Belkacern ben Dira. 

Sont titularisés et nommeés dans le cadre particulier des techni- 
ciens des plans de villes et des travaux municipaux : 

(A compter du 1 janvier 1945) 

Agent technique principal hors classe : M. Buiguez Salvador 
(anciennelé du 4 seplermbre 1948). 

Agent technique de 1° classe : 
du 5 seplembre 1943). 

M. Leblanc Marcel (anciennctdé 

(& compler du 1° janvier 1946) 

Conducteur de traviur de 3° classe : 
neté du 1 mars 1945). ° 

(Aerétés directoriaux du g janvier 1948.) 

M. Rossi Raphaél (ancien- 

* 
* ee 

DIRECTION DES FINANCES - 

Est promu inspecteur des domaines de I°* classe (1° échelon) 
du r juillet 1947 (ancieunelé du 1 janvier 1946) : M. Trébuchel 
Louis, contréleur principal de 2° classe (1° échelon) des domaines. 
(Arrété direclorial du 1° décembre 1947.) 

Est titularisé et nommé rédacteur de 3 classe du 13 octobre 

1947, reclassé réducteur de 2° classe du 13 octobre 1946, avec ancien- 
neté- du 1*¥ mai 1945 (bonificalions pour services militaires : 3 ans 
§ mois 13 jours), et promu rédacteur de [°° classe du i® mai 1945 
M. Modica Philippe, rédacteur stagiaire. (Arr@lé directorial du 
17 décembre 1947.) 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du..5 avril 

1945 

Commis principal de 1* classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du i février 1944), commis principal hors classe du 1 février 1945 

(anciennelé du 1 février 1944, et maintenu sous-chej de service 
de I*¢ classe du 1 décembre 1946 : M. Eichelbrenner Fernand, 
commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 2 classe du 1° janvier 1945 (ancienneté 
du 1* avril 1942), commis principal de 17° classe du 1 février 1945 
(anciennelé du 1 avril 1942, ef promu commis principal hors classe 
du 1 iévrier 1945, et maintenu sous-chef de service de"I1™ classe 
du 1 décembré 1946 : M. Sauton Albert, commis principal de 
2° classe. 

Commis principal de 1° classe du if janvier 1945 (ancienneté du 
1g novembre 1943), commis principal hors classe du 1% février 1945 
(ancienneté du 1g novembre 1943), et promu sous-chef de service de 
iv classe du 1 décembre 1946 : M. Prouillac Maurice, commis de 
1 classe, 

Conimis principal de f° classe du i” janvier 1945 (ancien. 
nelé du 18 juin 1943), commis principal hors classe du 1 févricr 
1945 (anciennelé du 18 juin 1943), et maintenu sous-chef de service 

»..de I classe du 1° décembre 1946 : M. Fieschi Paul, commis prin- 

cipal..de 2° classe. 

Commis principal de 17 classe du x janvier 1945 (ancien- 
nelé du 12 mars 1944), commis principal hors classe du 1 février 
1945 (ancienneté du 12 mars 1944, et promu sous-chef de service de 
I classe du 1° décembre 1946 : M. Bonnal Max, commis de 17° classe. 

Commis principal de 1°° classe du 1 janvier 1945 (anciennelé 
du a6 juillet 1944), commis principal hors classe du 1™ février 1945 
‘(ancienneté du 26 juillet 1944, et maintenu sous-chef de service de 
f° classe du 1 décembre 1946 ; M. Bleton Fernand, commis prin- 
cipal de a° classe. , , Te 

Commis principal de 2 classe du 1* janvier 31945 (ancienneté 
du 24 février 1944), commis principal de T° classe du 1 février 1945 
(ancienneté du a4 février 1944,° et promu sous-chef de service de 
i classe du x? décembre 1946 : M. Audiffren Maurice, commis de 
ve classe.   

Commis principal de 2° classe du x1 janvier 1945 (ancienneté 
du 22 aoQt 1942) commis principal de 7° classe du i février 1945 
(anciennelé du 22 aovt 1942), el maintenu sous-chef de service 
de 7™ éGlasse du x décembre 1946 : M. Boyer. Albert, commis prin- 
cipal de 2° classe. , 

Commis principal de 2° classe du 1™ janvier 1945 (ancienneté 
du 6 décembre 1942) commis prineipal de 2° classe du 1 février 

1945 (ancienneté du 6 décembre 1942, et maintenu’ sous-chef de 
service de 17° classe du 1° décembre (1946 | ‘M, Péronnia Graziani, com- 
nis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1945 (anciennelé 
du rr? septembre 1944), commis principal de 17° classe du’ 1 février 
194d Ginciennclé du 1 septembre 1944), et maintenu sous-chef de 
service de 1* classe du 1 décembre 1946 : M. Elias Abdelkader, 
commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe du x? janvier 1945 (ancicnneté 
du 16 avril 1943), commis principal de I classe du 1 février 1945- 
(ancienneté du 16 avril 1943) : M. Kiencr Séraphin, commis de 
me classe. 

Commis principal de 2 classe du x janvier 1945 (ancienneté 
du 27 novembre 1944), commis principal de 1° classe du 1° février 
1945 (anciennelé du a7 novembre 1944) : M. Cabannes Paul, commis . 
de 17¢ classe. , 

Commis principal de 3 classe du. 1° janvier 1945 (ancienneté 
du ry décembre 1942), commis principal de 2 classe du 1° févricr 
r949 (anciennelé du 1; décembre 1942) : M. Santucci Antoine, 
commis de a® classe. 

Commis principal de 3 classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 17 novembre 1941), commis principal de 2° classe du 1® févricr 
1945 (ancienneté du 1 novembre 1941) : M. Le Follezou Francois, 
commis de 1° classe. 

Commis principal de # classe du i janvier 1945 (ancienneldé 
du ag avril 1943), commis principal de 2 classe du xr février 1945 

fancienneté du 2g avril 1943) : M. Colas Gérard, commis de 2° classe. 

Commis de 1° classe du 1" janvier 1945 (ancicnneté du 1° no- 

yernbre 1944), commis principal de 3 classe du r™ février 1945 
(anvienneté du if? novembre - 1944) M. Rascol Julien, commis de 
2? classe. 

Commis de I'* classe du i janvier 1945 (ancienneté du 1g octo- | 
bre 1941), commis principal de 3° classe du 1 février 1945 (ancien- 
neté du 1g oclobre 1941) : M. Camugli André, commis de 2° classe. 

Commis de 2 classe du 1 janvier 1g45 (ancieuneté du 7 mars 
1943) comntis de 17 classe du 1% février 1945 (ancienneté du > mars. 
1943, ct promu commis principal de 3° classe du 1** mars 1946 
M. Barrandon Robert, commiis de 2° classe. 

Commis de I classe du? janvier 1945 (ancienneté du 16 juil- 
lel 1943), commis principal de 3° classe div  février 1945 (ancienneié 
duos6 juillet 1943) : M. Delord André, commis de 2° classe. 

Commis de 3° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 8 aott 

1942, commis de 2 classe du 1 février 1945 (ancienneté du 8 aott 
Toh2), el promu commis de 2° classe du 7° mars 1945 : M. Chol Mar- 
cel, commis de 3° classe. 

Cominis de & classe du :™ janvier. 1945 (ancienneté du 16 novem- 
bre 19413, commis de J classe du r™ février 1945 (ancienneté du 
16 novembre 1941) M. Ahmed el Ofir, commis de 2° classe. 

Vérificateur de 2 classe du 1* janvier 1945 (ancionnelé du'15 fé- 
vricr 1944), vérificaleur aprés 3 ans du 1 février 1945, et maintenu 
sous-chef de service de 1° classe du 1 décembre 1946 : M. Soule-Nan , 
Raoul, vérificateur de 2° classe. 

Collecleur principal de 1° classe du 1° janvicr 1945 (ancienncté 
du az seplembre 1943), vérificafeur avant 3 ans du 1 février- 1945 
{ancienneds du o7 septembre 1943), ct promu vérificateur aprés 2 ars 
du «7 octobre 1946 : M. Grandjean Georges, collecteur principal 
de 1° classe. 

Collecteur principal de 1 classe du 5s janvier 1945. (anciennelé 
du 17 aotit 1945), vérificutcur avant 3 ans du 1° février 1945 -(ancien- 

neté du s7 aodt 1943) : M. Trimquier Henri, collecteur’ principal 
de 2° classe. 

»
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Collecteur principal de 2° classe du i janvier 1945 (ancienneté 
du 1 décembre 1944), collecteur principal de 1° classe du 1 février 
7945 (ancieuneté du x décembre 1944) : M. Conventi Charles, - col- 
lecteur principal de 3° classe. - Se 

Collecteur principal de 5° classe du. 1™ janvier 1945 (ancienneté 
du 1% mars 1943), collecteur principal de 4° classe du x®" février 1945 
(ancienneté du 1 mars 1943), et promu collecteur principal de 3 classe 

du i janvier 1946, 

du it décembre 1946 
de 5° classe. son 

Fqih de & classe du x janvier 2945 (anciennelé du 15 aot 
roha) M. Mohamed Cherkaout, fgih de 4° classe, ~ - 

Fgih de 3° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du ser octobre 
1942) : M. Abdessleom ben Hadj Larabi, -fgih de 5 classe. 

qin de 3 classe du r™ janvier 1g45 
bre 1942) : M. Moussa ben Hamed, fqih de 6° classe. 

Fqih de 5° classe du s* janvier 1gfis A) (ancienneté du 18 mara 1942), 
el promu fgih de 4 classe du 12° janvier gM6 
tahman Benani, fqih de 5° classe.. 

(Arrétés directoriaux du 27 novembre 1947.) 

M. Chitrit Salomon, collecteur principal 

Fst reclassé, en application de l'article 8 du-dahir dy 5 avril 1945 
et de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 2° classe 
du oT janvier 1945 (anciennelé du a1 novembre. 1943). et_ commis prin- 
cipal de I* elasse du i février 1945 (ancienneté du ar. novernbre 

_ 1943) : M. Milla Roger, commis principal do 3° classe:de l’enrégistre- 
ment et ‘dau timbre. (Arrété ‘direclorial du 20 novembre 1947.) 

Sont ‘nommés préposés -chefs de 7° classe des - douanes ; 

() compter du 1" aofit 1947) - 

MM. Fournicr Roger et Barbé Gilbert. 

(A commpter du 1° septembre 1947) 

'M. Amar Albert. 

(a compter da 1° octobre 19h) 

MM. Cristofini Emile, Bertonneau Alexandre, Martin Francisco, 

Roman Alexandre, Gabel André et Serra Robert. 

fa compter dus novembre x97) 

M. Maizoné René-Raoul. 

Est nomimé matelot-chef de 7° classe des douanes du ur aott 1987: 

M. Buanic Yves, ° 

(Arrétés. direetoriaux du 15 décembre 197.) 

Sont confirmés dans leur emploi A compter du 1°. ‘aovenibre TOA] : 
MM. Anglo. Jean ct Biscay -Jean- Pierre, préposés-chefs de v classe des. 

douanes.- (Arrétés directoriaux du 27 octobre 1947.) 

Est descendu, par mesure disciplinaize, A la a° classe de son.” 
grade, le gardicn de 1° classe des douanes, Abdesselem ben Abdal- 

‘lah, mle Ar7, (Arrdté directorial du: 15° septembre 1947-) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est rayé des cadres du Tg septembre 1947 + M. Balard ‘Jules, 

-eouducteur principal de classe exceplionnelle aprés 4. ans, réintégré 

dans les cadres de | ‘adininistration métropolitaine. (Arrété directorial 

du 29 octobre tof ) . 
* C 

. * ** ‘ 

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

. Est promu contréleur dela défense des végétauz de 2° classe 

du 1 juillet. 1947 :M. Landrieu Daniel, contréleur de la défense des 

végélaux de 3° classe, (Acrélé directorial du 19 juin 1947.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire dé Voy. 

‘fice chérifien de controle ef d’exportation du 1% novembre 1947 : 

*M. Bonvillain , Main. (Arrété directorial du ta novembre 1947.) 
. 

ct maintenu sous-chef de service de’ 2 classe | 

{ancienneté du a septeti-- 

M. Ahmed ben Abder- | 

_——— 
  

des végétauz du ree décembre 19477 M. ozzia Gilbert. | 

Lst hommé, aprés concours, ¢hef de pratique agricole sla- 
gidire du a décembre ighz : M. Richez Jacques:. 

(Arrélés directoriaux dua décembre 1947.) 

list promu commis principal de 2° classe de la marine marchande 
ehérifienne du rr aoQt 1947 : M. Carpentier Frédéric, commis prin- 
cipal de 3° classe, (Arrété director ial du 80 juillet 1947.) . 

Par application de L’ar ticle. 8.du dahir du 6 avril 1945, est reclassé 
chef de pratique ayricole de 4° classe du 1* septembre 1946 (ancien- 

-neté du 21 mars 1944), vl promu chef de pratique agricole de 3° classe 
dur? poverbre 1947 

cale de 4® classe. (Arrété directorial du ti ngvembre 1947.) 

(Application du dahir du 5 Quril 1945 sur. la titularisation | 
des auxiliaires.) 

du ra janvier 1946, et reclassé, ala méme date, dessinateur-calcula- 

‘honifications pour setvices mililaires : 5 ans 8 mois 5 jours) 
M Nogués Gabriel, dessinateur- calculateur auxiliaire. (Arreété directo- 
vial - du 25 novembré r947-) . 

“i 
oko 

oa i my : ' 

‘DIRECTION DE L'INSTRUCIION PUBLIQUE 

1969 : 

Agent technique principal da 3° ‘elasse ‘ 
agent technique principal de 4° classe. 

M.- Montell Jean-Louis, 

“Moniteur de 5* classe : M, Batlini Dominique, 
GF classe. , - - . 

~ CArrété directorial du a2 décembre 1967.) 

41 mois, “7 jours d’ancierineté; ef promu & la 17? ‘classe des professeurs 

pausy Tamnts. (arrete directorial du: 3 décem- 
bre 1947.) 

de 1° elasse (cadre normal, 1% catégorie) du 1° octobre 1947, avec 

-6 mois dancienneté : M, Venial André. (Arrété directorial du 3 dé- 

‘cembre 1947.) : - : : 

. Best délégué dans les fonctions de. proefesseur technique adjoint 

_ bre r947.) 

“"L’aricienneté de M. Pupier Jean. Maric, instituteur da 2° classe, 

al décembre 1944.) 

M. Millet. René, 
2 ordre). (Arrété directorial du 9g décembre 7947.) at 

Sont nommées du 1 octobre 966 : 

’ Assistantes mater nelles de & classe : 

M™es King Raymonde, avec 1 an 3 mois dane iennelé ; 
Havez Marie, avec 2: ans a’ ancienneté. 

: Assistantes maternelles de 5° classe : . 

M' Petit Jeanne, avec ‘1 an g mois d’ancienneté ; 
Mm™es Pasquereau Maric- Louise, avec f an a mois 20 jours (’ancicn- 

neté ; , 

_ Aragau Madeleine, avec 1 ang mois d ancienneté ; 
Houzé Armande, avec 9 mois d’ancienneté ; 

Miles Lecog Jacquicline, avec g mois d’ ancienneté : 
Leca Justine; avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, et promue a   la 4° classe le 1 janvier 1949. 

‘Est nommé, apres concours, conirdleur stagiaire de la défense - 

:-M. Fuscitler Maurice, chef de pratique agri-’ 

. Est titularisé et nommé dessinateur-caleulateur de 1° clase 

teur principal de 2° classe, avec ancienncté du ra seplembre roh4 ° - 

Sont promus au service de la jeunesse et des sports du 1 aodt | 

moniteur do — 

Est délégué dans - les fonctions de. ‘professeur technique adjoint 
- de 2 classe (cadre normal, ‘1°* catégorie) du 1 oclobre 1947, avec | 

|. techniques adjoints délégudés (cadre normal, 1°. catégorie) du 3 no- - 
| vermbre 1947 <M. 

Est délégué dans les fonotions de professeur technique «adjoint 

de r classe (cadre supérieur) du. 1* octobre 1947 (ancierineté du . 
_ 1 octobre 1945): M. Hooft. Henri.-(Arrété directorial du. 3-décem- 

esl fixée A 2 ans g mois au. ew octobre 1945. (Arrété directorial du - 

Est réintégré dur octobre 1947, avec 1 méis dancienneté ao 
répétileur surveillant de, 4° classe (cadre unique;
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Assistante maternelle de 6° classe : M™* Alessandri Catherine, 
avec 2 ans g mois d’ancienneté, et promue a la 5e Classe le re? jan- 
vier 1947. 

(Arrétés directoriaux du 3 novembre 1947.) 

- Est nommé, du 1° janvier 1945, mailre d'éducation physique et 
sportive de 5° classe (effet pécuniaire du 1°? janvier 1947) : M. Vautier 
Jacques (application de L'arrélé résidenticl d du 28: février 1946). (Arralé 
direclorial du 4 décembre 1947.) 

-  Kst- nommé projesseur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
, er octobre 1945 : M. Counillon Pierre (effet pécuniaire du 1 jan- 

vier 1947). (Arrété directorial du 4 décembre 1947.) (Rectificatit au 
B.O. n® 1839, du g janvier 1948.) 

(Application du dahir-du 5 avrit 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. ) 

. Est titularisée ef nominée dame dactylographe de 7° classe du 
“ 1°? mars 1946, avec 4 mois 8 jours d'ancienneté : M!* Varlet Louisctie, 

dactylographe auxiliaire, (Arrété directorial du 23 octobre 1947.) 

best litular isée ct nommée commis principal de 3 classe du 1 jan- 
. vier 1946, avec.1 am I -rhois ag jours d’ancienneté ; M" Rutili Marcelle, 

agent auxiliairc. (Arrété directorial du a mai 1947.) 

“fist titularisé ef incorporé dans la 1 catégorie des sous-agents | 
publics au 4 édehelon du TF janvier 1946 : M. Abmed hen Abdallah, 
gent auxiliaire. (Arrété directorial du 3 octobre 1947.) 

. * 
‘ He 

: ‘OFFICE ‘DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELMPHONES 

Sont promus : 

Chef de section (2° échelon) du 1° mars 1947 
-contrdéleur principal (be échelon). . 

Commis N.F, ‘stagiaire du 8 septembre 1947 : M¥* Boisson Janine, 

" (Arrétés directoriaux des 1° juin et 31 octobre 1947.) 

List remis en possession de son traitement : M. Flords Georges, 
“contréleur, & compter du a7 janvier 1943. (Arrété direciorial du 8 no- 
vembre 1947.) 

~ "(Application da dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires. ) 

_ Est litularisée et nommée commis NE. (3° échelon) du x1 sep- 
lembre 1947. (ancienneté du 26 juillet 1947) : M@™° Cristiani, née Riva 
France, dame employée auxiliaire. (Arrété directorial du 28 novem- 
bre 1947.) . 

  

  

Admission a la retraite. 

  

  

bee M. Larcher Gaétan,. _préposé- chef hors classe des douanes, est | 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la relraite et rayé des cadres A 

.compter du 1" seplembre 1947. (Arrété directorial du 29 octobre 1947.) 

“Sont’ admis 4 faire valoir leurs droils 4 Ja retraite et rayés des 
cadres du personnel de l'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones : 

Du 1 mars 1948 : 

MM. Barry Pertrand, facteur (7° échelon) ; 
Giorgi Pierre, facteur (7° échelow) ; 

Du 1° février 1948 : M, Marti Ignace, soudeur (-° échelon) : 
Du rm janvicr 1948 : M. Siboni Amranc, agent des lignes (8° éche- 

lon) ; ; 

Du 1° avril 1948 : M. Robert Nestor, agent des lignes (8 échelon). 

(Arrétés directoriaux du rr décembre 1947.) , 

Est admise 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayée des cadres 
du 1 novembre 1947 : M™¢ Jsnard Yvonne, institutrice de 2° classe. 
(Arrété directorial du 28 octobre 1947.) * 

:M. Latthe ‘Pierre, 

  

OFFICIEL 83. 
a 

  

  —=—_— 

Concession de pensions, allooations ef renies viagares. 

Par arrété viziriel du 15 décembre+ 1947, la pension suivante esl 
concédée, A compter du 1° octobre 1945, & Mme Benchimol, née Pappo 
Victoria, ex-inslitutrice ; . 

Montant en principal : 20.302 francs (Giquidation sur les échelles 
« avlobre 1930 », « juillet 1943 » cl « février 1945 »). 

Résultats de concours “et d’examens. 

Concours du 178 décembre 1947 
parr fe reerutement de trente-sin seerétaires de police. 

Lisle des candidats admis (ordre de imérile) 

' Lisle spéciale : . 

“MM. ‘Douigcon Pierre, Louis, Peiffert Raymond et. 
Cayrol Jules ; , “ 

2° Liste normale : — . 

MM. Bresson Louis, Carriére Pierre, Legal Michel ; 
Balmelle Louis et Garcette Paul, ex aquo ; 
Dentes René ; 

Faucillon Jacques ef Francois Vénclon, UX BQO 5 

Lebrun Jacques, Bouget Pierre, Corneille Pierre, Vincent 
Joseph, Moura Michel, Rouxcl Maurice, Harmelin Camille, - 
Mestrius Léon, Fineschi Maurice, Barthélemy Michel,. 
Bernardini Pierre, Godiveau Bernard s 

Lafon Jean‘el Nicolai Charles, ex mquo ; 
Puech Maurice, Humbertclaude Jacques el Renaud André, 

ex xquo. - : . . 

Marignan 

  

“A 
i \ 

Kaamen probatoire du 8 janvier 1948 
(application du dahir-da 5 avril 1945), 

Candidals admis : 

MM. Britel Abdesselam ben Abderrahmane ben Benasser et 
Ismail ben Moulay Ahmed el Alaoui ben Tahar. 

rumen de surveillant slagiaire des élablissements pénilentiaires 

~ (session du 27 novembre 2947). 

Candidats admis (ordre de méritey : 

MM. Mougeot René et Tur Jacques, ex aqua; 

Marras Jean, Guidicelli Joseph, Clemenceau Rend; |. 

Denis Marcel ct Mula Antoine, ex wquo; : . oo ™ 

Coubés, Pierre, Pécutlo Louis et Pécullo Pierre, ex “gaque | 

Paradis Reué, Marceron Joseph, Mathon Pierre, Rouillerd 
Lonis, Ciry Louis ; 

Guidicelli Jean et Morroni, ex wquo ; 

Alfonsi Sampiero, Lapéna Charles, Orsini Francois et Saint- 
Léger Félix, ex mquo ; 

Colombani Dominique, Ce Dars Jean et Mondoloni Antoine, 

ex equo. 

  

Remise de dette. 
  

Par arrété viziriel du’ ro janvier 1g48, il est fait remise gra- 
cieuse aux héritiers de M2 Planchat Renée, ex-dattylographe auxi- 
liaire au service de la jeunesse et des sports, d’une somme de 
six cent dix francs ct deux décimes (610 fr. 90), mise A leur charge 
par le directeur de Vinstruction publique.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

_DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et reccites municipales — 
    

Avis de mise en recouvrement des rdles dimpdls directs 

  

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés .ci- 
dessous sont mis en recouvtement aux dates qui figurent cn regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intdressds. 

Le 26 JANVIER 1948. — Patentes : cercle du Moyen- -OQuerrha, émis- 
sion primitive r947 ; Agadir, 5° et 8° émissions 1946, a® et 3° émissions 

1947 ; cercle de Figuig, émission primitive 1947 ; annexe de contréle: 
civil de Martimprey, émission primitive 1947 ; territoire du Tafilalt 
(Beni- Tadjit), émission primitive 1947 ; cercle de Berkane, arti- 
cles dor & 646 ; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, émmssion primitive 
1947 ; circonscription de contréle civil des Rehamna, émission pri- 
mitive 1947 ; circonscription de contréle civil de Fés, émission pri- 
mitive 1947 ; Cusablanca-ouest, 5° émission 1945 ; centre de 1’Oasis, 
a® dmission 1946 ; Sefrou, 2° émission 1946. 

Taxe d’habitation ; Agadir, 6° et 7° émissions 1946 ; 
4° émission 1946 ; 
d 782 ; Feés-ville nouvelle, 4° démission 1947. - 

Taxe urbaine: Bouznika, Temara, Bouknadcl, A’ 
émissions primitives de 1947 ; Meknés-ville nouvelle, 2° émission 
1947 ; Ifranc, articles 17 4 331 ; Fés-mddina, 2° émission 1947 ; Sefrou, 
2° émission 1946. 

Taze additionnelle @ la faze urbaine : centre de Souk-el-Djeméa- 
Sahim, Casablanca-centre, Ifrane, émission primitive 1947. 

Le 30 JANVIER 1948, — Patenles ; Oucd-Zem, articles 2.oor a 2. “748 5 
Rabat-nord, 7° émission 1946. 

‘Tare d'habitation : Ain-el-Aouda, 
Temara, émission primitive 1947. 

Supplément -exzceptionnel et temporaire 4 Virpdt des patentes ; 
Oujda, roles spéciaux 5 de 1946 et-6 de 1947 ; Marrakech-Guéliz, 

réle 3 de 1949 ; Casablanca-centre, réles 13 de-1944, 9 de 1945, 17 de 
1946 ot spécial rg de 1947 ; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, réles 3 
de 1947 cl spécial 3 de 1947 7 Khenifra, réles 3 de 1946 et 2 de roA5 ; 
Fés-médina, r6le 6 de 31947 ; Fés-banlicuc, réle 3 de 1946 ; Rabat- 
nord, réle 2 de rg47 ; Agadir, rdle 8 de 1947 ; Cgsablanca-nord, rdle 19 
de 1943 ; centre_et circonscription de Boucheron, réle 1 de 1947. 

Fés-médina, 

émission. primitive r947 ; 

Taxe de compensation jamiliale : Mcknas-ville nouvelle, arti- 

cles 2,007 & 9.183 (2). ; 

Le 5 FEvRiER 1948. — Taxe urbaine : Casablanca-centre, arli- 
cles 60.001 & 67.446 (6). 

Supplément exceptionnel et temporaire &@ Vimpdt des patentes : 
Casablanca-centre, réle 3 de 1947 (6). 

: Le 16 Févrien 1948. — Tate d'habitation : Sefrou, articles 2. 097 

A 4.094. 
Tertib et prestations des indigénes 1947 

Lz 22 JANVIER 1948. — Circonscription des affaires indigdnes d’As- 
soul, caidats des Amellago (caid Moha ou Ali), des Amellago (caid 

Khemissét, 3° émission 1947 5 Ifrane, articles Sor 

Ain-el-Aouda, : 

“Ali Belkasen, des Oulad Youb, 

  

OFFICIEL N° 1839 du 23 janvier 1948. 

Ali ou Baouz), des Att Hani, des Assoul ; cercle des affaires indigénes 
de Khenifra, caidats de Khenifra-ville, des Zaian (caid Baadi ould 
Moha ou Hammou) ; circonscription des affaires indigenes d’Ida- 
Qultile, caidats de Tazeroualt, des Ait Ahmed, des Ida Gou Ersmouk, 
des Ait Ouzour ;,circonscription des affaires indiganes de Goulimime, 
caidats des Ait Moiissa ou Ali, Id Ahmed, Abeino, Iguissel, Ait Oussa 
(caid Bouzid), Ait Oussa (caid Mohamed), Ksar d’Assa, des Ait Lhassén, 
de Sbouia, des Ait Bou Aitta, des Ait Herbil, de Lensas ; bureau du 
cercle des affaires indigénes de Tiznit, caidats des Ahl- Tiznit, Ahl 
Lrsmouk, Ahl Mader, Ahl Aglour, 

Qulad Jerrar, des Ida ou Baguil d’Assaka, des Ida ou Baquil d’Ouj- 
jane, des Ahl Sahel ; bureaw de l’annexe des affaircs indigénes d’El- 
Tlammam, caidats des Amiyne, des Ait Sidi el Arbi, des Ait Sidi Ali ; 
circonscription des affaires indigénes de Bou-Isakarn, caidats des 
Ait Erkha, des Mejatle, d’El Akhass, d’Ahl Ifrane ; annexe. des affai- 
res indigénes de Tafraoule, caidats des Ameln, du groupe du Sud. 

Lu: 24 JANVIER 1948. — Annexe des affaires indigenes de. Merhaoua, 
caidats d’Imrhilen, du Jebel, des Ait Abdclhamid du Jebel ; annexe “ 
des affaires indigtnes de Semrir, caidats d’Oussikis, de Semrir ; 
annexe des affaires indigénes de Tazarine, caidats des Ait Atta de 
Tazarine, des Ait Atta de Nekoh, des Ait Atta de Tarhbalt ; annexe 
des affaires indigénes de ' Tounefite, caidats des Ait Yahia-nord, des 
Ait Yahia-sud, des Ait Yahia ou Youssef, des Ait Ameur ou Hammi ; Me 
annexe des affaires indigénes de Rich, caidats des Ait Izdeg de Nzala, 
‘du Haut-Ziz’; cercle des affaires indigénes de Midelt, caidats des Ait - 
Ayache, des Ait Izdeg ; annexe des affaires indigenes de Talsinnt, 
caidats des Ait Izdeg du Haul-Guir II (caid Moha ou Hossein), des 
Ait Icdeg du Haut-Guir I (caid Moha ou Zaid) ; cercle des affaires 
indigenes de Boudenib, caidat des ksour de l’oued Guir ; poste de 
controle civil de Tendrara,. caidats,des Oulad Belhasen, des Oulad 

des Oulad Slama ; bureau du -cercle 

de contréle civil de Figuig, caidats des ksour d’Ich,” 

dEl-Maiz, d’Oudarhir, d’Oulad-Slimane ; cercle des affaires indi- 
genes de Khenifra, caidats des Zaian (caid El Hadj Mohamed ow 
Guirane), des Zaiam (caid Oulad Amahroq) ; cercle des affaires indi- 

| genes d’Azrou, caidats des Ait. Arfa du Guigou, des Irklaouan du 
nord ; annexe des affaires indigéncs d’Ain-cl-Leuh, caidats des Ait 
Mouli,.des Ait Ouahi, des Ait Mohand Oulahsen ; circonscription des 
affaires indigenes de Goulimime, caidats d’Azouafid, de Torkoz, des 
Ida Brahim ;, circonscription des affaires indigdnes d’Ida-Oultite, 
caidat des Jda ov Semilal. . : 

Le 26 ganvipn 1948. — Circonscription de Berrechid, caidats des 
Qulad Harriz, des Hedami ; circonscription de Boucheron, caidats 
des Qulad Sebbah Oulad Ali, des Mediouna ; circonscription -de 
Roulhaut, caidat des Ziaida,; circonscription de Fées-banlicue, caidats 
des Qulad el Hadj du Saiss, des Oulad Jamad, des Sejad, des Beni 
Sadden, des Homyane ; circonscription d’Imin-n-Tanoute, caidats 
des Nfifa Hossein, des Oulad Boushba& ; circonscription de Meknas- 
banlieve, caidat des Zerhoun-sud ; circonscription d’Oujda-ville, 
caidat des-Pachalik ; circonscription de Port-Lyautey-banlieue, caidat 
dcs Ameur Seflia ; circonscription de Marchand, caidat des Mesria I; 
circonscription d’Imouzzér-du-Kandar, caidats des Ait Serhrouchén 
dTmonzzér, d’El Bahl), des Ait Youssi de l’Amekla ; circonscription” 
de Settat-banlieuc, caidat d’E) Mzamza-sud ; tirconscription de Sidi- 
Bennour, caidat des Oulad Bouzeraé-nord. 

des Ait Brum de la plaine, des. 

d’El-Abidat, 

F
A
 

_ Le chef du service des perceptions, 
eres 

M. Rorssy, .-.- ~~ 
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