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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1941 (42 hija 1360) 

6dictant certaines interdictions 4 l'égard de la profession 

d’agent d'affaires. : 

  

LOLANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceuu de Stdi Mohamed) 

Que lou sache par les préseites — puisse Dieu cn élever cl en 
fortifier la leneur | 

Que Notré Majeslé Chérifieane, 

A DECIDE CH QUI SUIT :. 

Anticts PREmMER. — Pour l’applicalion du présent dahir: sont 
répulés agents d'affaires ceux qui, en dehors des avocats, onl pour 

profession habituelle de gérer les affaires d’aulrui, liligieuses ou 
non, de conseiller el de renseigner le public, ou qui interviennent 

en qualité de courtiers, intermédiaires ou rédacteurs d’actes, méme 

A titre accessoire ou 4 titre de préposé : ; 

Dans les cessions el nantlissements de fonds de commerce ; 

Dans les opéralions immobilitres quelle que soit leur nature, 

telles que venles, achats, lransactions, locations, opérations d’imma- 

iriculation, préts hypothécaires, ele. ; 

Dans le dépét de brevels d’invention, de marques de fabrique 

ou de commerce, de dessins et modéles, ct dans les Lransactions se 

rapportant auxdits brevets, marques, dessins et modeéles, 

et qui sont, a un titre quelconque, dépositaires des sommes conve- 

nues ou dues & Voceasion des opérations visées ci-dessus. ae 
Mena! aan eae acc RP “igi ARE es eR RE ate 

Anr. 3. — Sans prejudice de. V'application des dahirs du 5 aodt 

git (r2 rejeb 1360) sur le salut des juifs, ne pourront direclement-’ 

ou indirectement tairé profession d’agents d’affaires 

asa 
   

1° Les individus condamnés pour crime de droit commun, ban- | 

queroute, vol, abus de conliance, escroquerie ou déjit puni par les 

lois deg peines d’escroquerie, soustraction commise par dépositaire 

| 

  

OFFICIEL N° 1530 du 20 février 1942. 
  

public, extorsion de fonds, de valeurs ou de signature, émission de 
mauvaise foi de chéque sans provision, recel des choses obtenues 
a aide de ces infractions, atleinle au erddit de l'Klat, faux scrment, 

faux lémoignage, subornalion de témoin ou pour toute tentative 
ou complicité d'un des crimes ou délits visés ci-dessus ; 

2° Les faillis non réhabilités ; 

3® Les anciens ofliciers publics el minisidriels et les anciens 
auxiliuires de la justice qui ont été destiluds ou révoqués ; 

4° Les avocats rayés du lableau pir mesure disciplinaire ; 

5° Les fonctionnuires révoqués pour acles contraires & Vhon- 
neur. . 

Art. 3. — Quiconque conlreviendra 4 Vinlerdiction prononcée 
4 Varticle précédeul sera puni d’un emprisonnement d’un mois a 
lrois mois el d’une amende qui ue pourra excéder trois mille francs 
(3.000 ftr.), ou de l'une de ces deux peines seulement. 

kin cas de récidive ces peines seront portées au double. 

Fail &@ Rabat, le 12 hija 1360 (31 décembre 1941), 

Vu pour promulgation ct mise A exéculion : 

Rabal, le 31 décembre 1941. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1941 (42 hija 1360) 
relatif & la forme des actes administratifs individuels. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von. sacbe pac les présenles — puisse Dieu en élever et en 

forlificr la lLeneur | 

Que Nolre Majeslé Chérifienue, . 

a pam ce gu) sur 

ArricLe uNiguy. -- Les actes adiministratifs individuels, quelle 
que soil la forme exigée & Jeur égard par Jes textes Iégislatifs el 
réylementaires em: vigueur, pourront, 4 Vavenir, élre pris en la 
forme Warrélés résidentiels ou d’arrétés des chefs d’administralion 
auxquels Je Comumissaire résideut général aura donné délégation 

a cet ettet. 

Fait & Rabat, le 12 hija 1860 (381 décembre 1941) 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 61 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 19 janvier 1942 (2 moharrem 1361) 
modifiant le dahir du 14 février 1940 (5 moharrem 1359) 

instituant une caisse de péréquation des sucres. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes --- puisse Dieu en dlever el en 
forlifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérificrne, 

Vu Je dahir du 24 seplembre 1938 (299 rejeb 1357) relalif 4 la 
constitulion d'un stock permanent de sucre ; 

Vu le dahir du 14 février tg4o (5 moharrem 1359) instituant une 
caisse de péréquation des sucres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricrz unigun. —- L’article 6 du dahir susvisé du 14 février 
tg94o (5 moharrem 1359) est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 6. — Les redevances de péréquation sont percues par 
« Vadministration des douanes suivaul Jes régles propres A celle 
« administration, soit en méme lemps que la laxe de consomma- 
« dion, soil sur élats de recouvrementis dressés par le service central 
« du ravitailement. Le produit en est centralisé & un comple hors 
« budget dans les écritures du receveur des douanes A Casablanca. » 

Fail & Rabat, le 2 moharrem 1861 (19 janvier 1042. . 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, -le 19 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 20 JANYIER 1942 (8 moharrem 1364) 
instituant un régime de permission de détente pour l’année 1942. 

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

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

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DkcwE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIEH, — Est suspendue, jusqu’au 31 décembre ro42. 
Vapplication des iexles législalifs ou réglementaires relatifs aux con- 
gés administratifs des fonctionnaires el agents en fonctions dans les 
administrations et services publics du Protectarat. 

Cesseront en conséquence d’étre appliqués jusqu’a-celte date : 

a) Les articles to 4 15 inclus, 44 ct 45 de Varrété viziriel du 
“3 février t922 (25 joumada IT 1340) portant réglementation sur les 
conadés des fonctionnaires ; 

b) Les dispositions des arrétés viziriels des 6 aotil 1938 fg jou- 
mada T 1359) ef 1g juillet: r93q (18 joumada TE 1358) inslitnant une 

prime pour les congés de trois mois ; 

c) Les disposilions des articles 21 et a2 de Varrété viziriel du 
5 octobre 1g93r fa2 joumada T 1350) formant statut du personnel auni- 
liaire, tels qu’jls ont été modifiés par les arrétés viziriels des 16 décom- 
bre 1982 (17 chashane 1351) et 22 avril 1939 (2 rebia T 13h8) : 

ad) Les dispositions de Varrélé viziriel du 14 septembre 1935 
fra joumada T 1354) irstituant des congés pour les fonctionnaires du 
Makhzen et pour conx des cadres spécianx principauy eb secondaires : 

e) Les dispositions de Varrélé viziciel du 13 février 1989 (22 hija 
1355) accordant des permissions d’ihsence aux agents subalternes du 

Makhzen et A ceux des cadres spéciaux suballernes,’ 

Anr. 2. -- Les fonctionnaires et ac nts comptant au moins douze 
mois de services effectifs dans une administration ou service du Pro- 
tectoral pourront obtenir au cours de année 194% une permission 
de délente de vingt et un jours. 

Ant. 3. — Les fouctionnaires ct agents qui hénéficieront d'une. 

permission de détente de vingt ot un jours et ceux qui obtiendront 

un congé ou une autorisation d'‘ahsence pour raisons de santé, pour- 
ront @tre autorisés A se rendre en France : mais ils ne bénéficieront 
Tas A cette occasion de la gratuité du transport par terre et du pas- 

sage par mer, 

Arr. 4. — Les permissions spéciales de vinglt et un jours pour 

la céte ou pour Ia montagne sont supprimées. Les fonctionnaires et 
agents qui se rendront dans une station estivale ne pourront le faire 

au’A Voceasion de leur permission de détente de vingl el un jours 
prévue par le présent dabir. Toulefois, les frais de voyage cpui étaient 
remhoursés 4 Voccasion d’one permission de vingt ef un jours 4 Ia 
chile on a Ja montagne, seront payés aux agents résidant dans Ie 
postes dits de climat pénible, sous réserve de la production deg jus- 

tifications réglementaires. 

—- Nonobstant les clauses de leur engagement, Tes agents 
pour les con- 

Art, 5. 
liés A Vadministration par ur contrat seront traités, 

aés cf permissions. comme les fonctionnaires. 

Arr. 6 — Les fonclionnaires et agents du personnel) enseignant 
pourront élve tenus, pendant la durée des grandes vacances, dassu- 

rer un service spécial jusqu’h concurrence de deux mois sur trois 
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Amr. 5. — Les droits (que les fomcliounaires ou agents dvs admi- 

nistrations ou services publics du Protectorat avaient acquis A la date 
duo a1 décembre 1941 en miuatlitre de congés ou de permissions d’ab- 

sont réservés cl reporlés sine die. 

Acer. 8 — Un arréelé de Notre Grand Visir déterminera les con- 
‘Hilions dapplication du présent dahir et les modalilés selon Ies- 
quelles sos dispositions pourront élre étendues 4 des catégories de 
personnel autres que celles des administrations de VEtat ou des 

roinicipalilés. 

SeTECe 

Anr. go. — Les disposilions du présent dahir ct cclles de Varrété 
visiriel visé i Varlicle & ci-dessus sont applicables aux magistrats des 
‘vridiclions frangaises du Protectorat. 

Fait @ Rabat, le 8 moharrem 1361 (20 janvier 1942). 

Vu pour promnuigation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1942. 

Le Commissaire résident qénéral, 

NOGUES, 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 20 JANYVIER 1942 (3 moharrem 1361) 
relatif & l’application aux fonctionnaires et agents du Protectorat du 

dahir du 20 janvier 1942 (3 moharrem 1361) instituant un régime 
de permission de détente pour |’année 1942. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1942 (3 moharrem 1361) instituant un 

régime de permissions de détente pour l’année 1942 et, notamment, 
aon article 8: 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 

AnTicnn Premier. — Quelle que soit la durée du congé auquel 
< pouvaient prélendre an titre de leur slatut dans le courant de 
l'année rof2, les fonctiormaires et agents du Protectorat ne pour- 
ront sabsenter de leur poste au cours de Jadite année que s’ils béné- 
ficient d’une permission de détente de vingt et un jours dans Iles 
conditions prévues par les articles 2 el suivants du dahir susvisé du 
ao janvier rof9 (3 moharrem 1361). 

\ivr. 2. — Ces permissions de détente donnent droit A Ja solde 
entiére ot roa sont pas susceplibles de prolongation. Elles ne peuvent 
en avevn cas faire suite & un congé on A une aulorisation d’absence 
pour raison de santé. ou & un congé ou autlorisation d’ahsence 
dans le cas de maternité. Les délais de route accordés ne pourront 
evedder un jour pour le vovage d'aller et un jour pour le voyage de 
retour, 

Anr, 3, — Les permissions de détente qui seront accordées par 

les chofs d’administration seront échelonnées selon les nécessités du 
servicer ef de raaniére qu’en aucun cas plus d’un quart de leffectif 
ve soit absent. 

Arce. 4. — A Voceasion de leur permission de détente, les fonc- 
lionmaires el agents en fonctions dans les postes dits de climat pénible 
désienés par Ja réglementation en vigueur relative aux séjours A la 
céle on Ala montagne, poutrent obtenir le remboursement de leurs 
frais de vovage dans les conditions habituelles s’ils ont passé neuf 
jours au moins dans un centre d’estivage on d’altitude désigné par 
arradé dn secrétaire général du Protectorat. 

Les frais remboursés ne pourront toutefois excéder cenx qui 
anraiont été payés aux intéressés en application de la réglementation 
relative aux séjours A la céte ou A la montagne. 

Nar. 5, — Liarrété viziriel du 13 janvier rgfo (5 hija 1360) modi- 

fiant 4 titre temporaire les conditions de séjour A la eéte ou A Ta 
montagne on 416 des agents en résidence dans corlains centres de la 
zone francaise, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1361 (20 janvier 1942), 

MOHAMPFD FT. MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat. le 20 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE .VIZIRIEL DU 10 FEYRIER 1942 (24 moharrem 1361) 
modifiant’ V’arrété vizirlel du 7 avril 1928 (46 chaoual 1346), acoor- 

dant une indemnité d’entrée en campagne aux topographes adjoints 

en service au cadastre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) portant 
organisalion du personnel du cadastre ; 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) accordant 
une indemnité d'entrée en campagne aux topographes adjoints du 

cadastre, modifié par Varrété viziricl du 4 aodt 1941 (22 robia II 1353), | 

ARRETE + 

‘ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de l’ar- 
licle 1°7 de Varrété viziriel susvisé du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346), 
modifié par l’arrété viziriel du 4 aodt 1941 (29 rebia II 1353), le taux 
de l’indemnité d’cntrée en campagne allouée aux topographes 
adjoints du service de la conservation fonciére et du cadastre au 

moment de leur titularisation est fixé A 4.000 francs. 

Awr. 2. 
4’ compler du 1° janvier ro42. 

Fail & Rabat, le 24 moharrem 1861 (10 février 1942), 

: MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1942 (25 moharrem 415361) 
modiflant l’arrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 

portant organisation du personnel d s seryloes actifs de la police générale. 

LE GRAND VITZIR, 

Vu Varrété viziviel du 41 décembre tg30 (to chaahaue 1349) 
portant organisation du personnel des services actifs de la police 
générale, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou complété, notam- 

ment célui du 30 décembre 1937 (26 chaoual 1356), 

_ ARRBLE : 

Anrichn umigur. — Par modification transitoire aux dispositions - 
de Varrété viziriel susvisé du 31 décembre 1930 (10 chaahane 1349) 

“et pour Vannée 1942 seulement, les gardiens de la paix auxiliaires 
comptant cing ans de services irréprochables pourronl, sur la propo- 
silion de leur chef de service, étre dispensés de l’examen prévu au 
paragraphe 5 de l'article 16 dudit arrélé. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem. 1361 (14 février 1942). 
MOHAMED EL MOKRI, 

Vis pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1942, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué 4@ la Résidence générale. 

MFYRTER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l'arrété résidentiel du 16 mai 1935 relatif aux indemnités 
spéciales allouées au personnel de l’Office des mutilés et anciens 
combatitants. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
‘GENERALE, Officier dc la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1934 portant création d’un 

olfice des mulilés et anciens combattants et, notamment, l’article 9 
concernant Je recrutement du personnel de cet office ; 

— Les dispositions du présent arrété produiront effet 

OFFICIEL 

  

  

N° 1530 du 20 février 1942. 

Vu Varrété résidentiel du 16 mai 1935 fixant & compter du 

janvier 1935 le taux des indemnités spéciales allouées au per- 
sonnel de VOtfice des mutilés cl anciens combattlants, 

ARRETE ; 

ARYICLE UNIQUE. —-- L’article unique de l’arrété résidentiel susvisé 
16 mai 1935 est modifié ainsi qu’il suit & compter du 1 janvier 
TQ42 ! 

« Article UMIQUE, — cece nee e terete een eee 

Directeur de VOffiee 

Indemnité de représcntation 

(La fin de Uarticle sans modification). 

Rabat, le 18 février 1942. 

MEYRIER. 

stars opamp sms mmm siy-ayienratamarnemmmmmmpmmmmmane steeper 

TEXTES ET MESURES O’EXECUTION 

Plan d’aménagement de la ville de Casablanca. 

Par dahir du 31 décembre rg47 (19 hija 1360) ont été approu- 
vées et déclarées d’utilité publique des modifications aux plan el 
taéglement d’aménagement du quartier de Ia Gare, 4 Casablanca. 

  

  

Délimitation d’un Immeuble collectif. 

Par arrété viziriel du 15 octobre 1941 (25 ramadan 1360) pris 9n 
application des dispositions du dahir du 29 novembre to47 (17 chaoual 
1358) portant 2 titre provisoire dés dispositions spéciales pour la déli- 

mitation des terres collectives, a été déclaré présumé collectif 1’im- 
meuble dénommé « QOuaouflit » (2.000 ha. environ), situé sur le 

tertitoire de la tribu Beni Zeggout (annexe des affaires indiganes 
d’Ahermoumou), et dont les Jimiles-sont ainsi fixées : 

Nord, melks divers des Beni Zeggoul et collectif « Tamersit » ; 
Est, melk ou collectif Ait Warain ou réquisition to64 F. ; 
Sud, melks Sidi Ahmed ct caid Lahhoub ect domaine forestier 

(forét de Malltal) ; 
Ouest, domaine forestier. 

  

Renouvellement de pouvoirs et nominations de membres 
de diverses sections indigénes de commerce, d’industrie et d’agriculture. 

Par arrété viziriel du 31 décembre 1941 (12 hija 1360) ont élé 
renouvelés jusqu’au 30 septembre to42 Jes pouvoirs des membres 
de Ja seclion indigéne de commerce ef d’industrie de Port-Lyautey, 

nommés par Varrété viziriel du at septembre Toho (18 chaabane 
T3359), 

A élé nommé membre de ladite section Fatmi Daoudi, 
placement de Mohamed Cohen. 

en rem- 

*® 

Par arrélté viziriel du 3r décembre toft (19 hija 1360) ont &lé 
renouvelés jusqu’au 30 septembre 1942, sous réserve des dispo- 

sitions de l’alinéa ci-aprés, les pouvoirs des membres de la section 

indigéne de commerce et d’industrie de Casablanca, nommés par 

Varrété viziriel du at septembre 1940 (18 chaabane 1359). 

Ont été 

EY Hadj Moharhed Benzekti, en remplacement de El Hadj Said 

el ‘Taib Harizi : 

Mohamed hen Abhez Bennani, 

Vahiri ; 

Haj Mohamed ould e) Haj Maarouf, 
Abdelouahah ben Omar ben Jelloul : 

nommés membres de ladite section 

en remplacement de El Hossein 

cn tremplacement de Haj
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Haj M’Hamed Belfquih Boukhali, 
bou Menick ; 

Haj ben Haj Mhammed Chtouki, 
ben Lasri « 

en remplacement de Eliaou 

en remplacement de Joseph 

El Khammar ben Abdesselam, cn remplacement de Chaloum ' 

Knafo ; » sét, 
Haj Abdelhader ben Madani Bennis, en remplacement de Salo- ; 

mon Hslerassy. 

* 
x 

Par arréié viziriel du 31 décembre 193 (1a hija 1360) ont 416 
renouvelés jusqu’au 80 septembre 1942 les pouvoirs des membres 
de Ja section indigéne d’agriculture de Casablanca, nommés par 
Varreté viziriel du at septembre 1940 (18 chaabane 1359). 

* 
ok 

Par arrété viziriel du: tg janvier 1942 (2 moharrem 13617) ont 
été renouvelés jusqu’au 30 septembre 1942, sous 
dispositions de l’alinéa ci-aprés, les pouvoirs des membres de la 

_ section indigéne mixte de commerce, d’industric et d’agriculture 

réserve des ° 

de Mazagan, nommés par l’arrété viziriel du 21 seplembre 1940 . 
(78 chaabane 135g). 

Ont élé nommés membres de ladile section 

Haj Abdesselam Berrada, en remplacement de Mohamed ben 

Amor Naciri : 
Ali ben Mekki ben Larouja, en remplacement de Ali ben Afcha 

EFlamri ; 
Haj 

Simon. 

Msaddok Serghani, en remplacement de Salomon hen 

  

  

Dissolution de l’Association syndicale des propriétaires urbains 
du quartier Ben-M’Sik 4 Casablanca. : 

Par arrété viziriel du rg janvier 1942 (a moharrem 1361) a été 
dissoute l’Association syndicale des propriétaires urbains du quartier 
Ben-M’Sik & Casablanca. 

Fixation, pour l'année 1942, du nombre des décimes additionnels | 
au principal de la taxe urbaine, de l'impét des patentes et de la 
taxe d’habitation a percevoir an profit du budget général de 1’Etat. 

Par arrété viziriel du 24 janvier rofa 65 
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3° Taze d'habitation 

Deux (2) A Boujad. 
Trois (3) a El-Afoun, Berguent. Berkane, Marlimprey-du-Kiss, 

Saldia-plage, Taourirt, Debdou, Guercif, El-Hajeb, Azrou, Mechra- 
bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, FPetitjean, Sidi-Slimane, Khemis- 

Ain-el-Aouda, Bouznika, Boulhaut, Boucheron, Berrechid, Ben- 
ahmed, Qued-Zerm, Khouribga, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, Louis-Gen- 
til, Sidi-Rahhal, El-KelAa-des-Srarhna. 

Le nombre des décimes additionnels aux principaux respectifs 
de la taxe urhaine, de Vimpdot des patentes et de la taxe d’habitation, 

A percevoit, pour l’année 1942, au profit du budget général de VEtat 
dans le terriloire non municipal des villes de : Porl-Lyautey, Salé, 
Rahat, Fedala, Casablanca, Maragan, Sali, Mogador et Agadir, est le 
mime que celui des décimes donut le produit sera’ percu pour ladite 
année au profit des budgets de ces villes. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEYRIER 1942 (16 moharrem 1361) 
complétant Warrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebla II 1394) 

prescriyant les mesures 4 prendre contre la morve. 

— ors   

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (1g chaabane 1332) édictant Tes 
mesures générales pour garantir les animaux domestiques contre 
les maladies contagieuscs ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia IY 1334) pres- 
 eTivant les mesures spéciales 4 prendre contre la morve,’ 

moharrem 1367) le nom- © 
bre de décimes additionnels au principal de la taxe urbaine, de lim- - 
pot des paterites el de la taxe d’habitation a &é fixé ainsi qu’il suit, 
pour l'année 1942, dans les centres non érigés en municipalités. 

1° Taze urbaine 

Trois (3) a Saidia-plage. 
Six (6) A Midelt. 
Sept (7) 4 El-Aioun, Berguent, Taourirt, Debdou, Mechra-bel- 

Ksiri, Tiflét, Boucheron. 
Huit (8) & Guercif, Ifrane, Souk-el-Arba-du-Rharb, Ain-el-Aouda, 

Bouznika, Boujad, Beni-Mellal, Khenifra et Demnate. 
‘Neuf (9) & Berkane, Martimprey-du-Kiss, Azrou, Moulay-Idriss, 

El-Ilajeb, Pelitjean (centre urbain seulement), Sidi-Slimane, Khemis- 
sét, Boulhaut, Berrechid, Benahmed, Oued-Zem, Khouribga (non com. 
pris le périmétre de 1’Office chérifien des phosphates), Kasba-Tadla, 
Sidi-Rahhal, El-Keléa-des-Srarhna. 

2° Impét des patentes 

Trois (3) & Dar-bel-Amri, Sidi-Yahia-du-Rharb, Tiflét, Temara. 
Quatre (4) 4 El-Aioun, Berguent, Berkane, Martimprey-du-Kiss, 

Taourirl, Debdou, Moulay-Idriss, Mechra-bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du- 
Rhacb, Petitjean, Sidi-Slimane, Oulmés, Boucheron, Boujad, Kashba- 
Tadla. 

Cing (5) & Figuig, Msoun, Mairija, Guercif, El-Hajeb, Khemiss¢t, 
Ain-cl-Aouda, Bouznika, Marchand, Boulhaut, Berrechid, Benahmed, 

El-Borouj, Oued-Zem, Khouribga, Boujniba, Sidi-Bou-Lanouar, Beni- 
Mellal, Louis-Gentil, Ksabi, Ksar-es-Souk, Midelt, Azrou, El-Ham- 
mam, Ain-Leuh, Khenifra, Sidi-Rahal, E)-Kel4a-des-Srarhna, Demnate.   

ARRETE : 

ARTICLE unique, — L’arrété viziriel susvisé du 26 février 1916 
(at rebia II 1334) est complété par un article 6 ainsi concu : 

« Article 6. — Les équidés destinés A la boucherie devront subir 
quarante-huit heures avant l’abalage, aux frais du propriétaire, 
V’épreuve de la malléination ct ne présenler aucune réaction. » 

Fait & Rabal, le 16 moharrem 1361 (2 février 1942). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 féurier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant réglementation des restaurants. 

LI COMMTSSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROG, 
Grand-croix de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur Ja réglementation et le 
controle des prix et l’arrélé résidentiel de méme date pris pour son 
application ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 janvier 1942 relatif a la consom- 
mation de la viande de boucherie ; 

Sur la proposition du directeur du commence et du ravitaille- 
ment, 

ARRETE ! 
yeep , oon t nal pee ae, colon ml, Fay 

ARTICLE PREMIER. — L’ arrété résidentiel du 3 aodt 1941 relatif 

a la réglementation des restaurants est abrogé. 

Ant, 3. — La consommation des denrées alimentaires dans les 
hétels, pensions. restaurants, crémeries, buffets, wagons-restaurants, 
restaurants coopératifs, auberges, cafés, brasseries, cafés-restaurants, 

cafés-brasscries, cantines, bars, wagons-bars, maisons de thé, cercles, 
casinos, clubs, mess d’officiers ou de sous-officiers, et dans tous les 

établissements ouverts au public servant des repas, collations ou por- 
tions, est réglementée ainsi qu’il suit. 

Ant. 3. —— Deux menus au plus seront offerts au choix de la 
clientéle,
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Chaque menu ne pourra comprendre que les éléments suivants : 

1° Un hors d’euvre ou un potage ; . 

_ 2° Deux plats au maximum, dont un seul pourra étre demand 
par le client, et que |’établissement inscrira sur chaque menu, en 
choisissant entre : 

Un plat de viande et un légume (ou un plat de viande garnie) ; 
Un plat de poisson et un légume ; 
Un plat d’ufs et un légume ; 
Deux plats de légumes, ; 

les plats ci-dessus comptant pour un plat ; 
3° Un dessert (entremets ou fruits ou fromage). 

I] ne pourra étre servi au repas du soir non seulement aucun 

plat de viande de boucherie, conformément 4 l’article 5 de Varrété 
résidenticl susvisé du a7 janvier 1942, mais encore aucun plat de 
viande d’animaux de basse-cour ou de charcuterie (abals exceptés). — 

Anr. 4. — Le prix de chacun des éléments conslitutifs des menus 
figurers sur tous les exemplaires de ces menus, qu’ils soient affichés 
ou présentés A la clientéle. 

Le prix du vin ordinaire ne sera plus inclus dans le prix des 
Tepas, et sera inscrit séparément sur les menus, - 

Tl ne pourra pas élre compté de supplément pour les repas pris 

sans vin. 
En aucun cas des frais de couvert ne pourront ¢tre inscrits sur 

les menus ni réclamés aux clients. 

Ant. 5. — Tout consommateur aura la faculté d’exclure de son 
repas l'un quelconque des éléments, plat ou portion entrant dans la 
composition de son menu. Ce qui aura été ainsi supprimé pourra 
toulefois étre compté sur l’addition pour les deux dixiémes (2/10) 

du prix inscrit. 

Anr. 6. — Il ne pourra élre servi au repas de midi de la viande 

de beouf, de mouton ou de pore, ou de la viandc d’animaux de basse- 

cour qu’un nombre délerminé de jours par semaine. 

Dans les villes municipales, les chefs de région ont qualité pour 

réglemenler les conditions d’achat par les personnes exploitant les 

établissements visés A l’article 2 de certains produits, nolamment 

la viande dc boucherie, la charcuteric, le poisson el les animaux de 

basse-cour. 

Ant. 7. ~— Los restaurants sont classés en catégories par les chefs 

de région qui fixent les prix-limite des repas pour chaque catégorie 

d’établissements. . 

Les prix des tickets de repas, des demi-pensions ét des pensions 

sont fixés de la méme maniére. 

Ant. 8. ~- Les menus, diment datés et chiffrés, doivent étre 

affichés de fagon trés apparente et de maniére 4 étre faciiement ‘us, 

tant a Vintérieur qu’a l’extérieur de ]’élablissement, chaque jour 4 

partir de 10 heures pour le déjeuner, et & partir de 17 heures pour 

le diner. : 

Ant. g. — Tous les menus de la semaine sont conservés pour 

pouvoir élre présentés, dans le courant de la semaine qui suit, a 

toule réquisition des agents du service. des prix chargés du conirdle 

des prix. 

Ant. 10. — Le fait de servir un élément du repas (hors d’ceuvre, 

potage, plat eu dessert) dont la qualité ou la quantité ne correspon- 

dra pas au prix inscrit sur le menu, compte tenu de la classe de 

Vétablissement, sera considéré comme hausse illicile et sanctionné 

4 ce titre: : 

Anr. 11. — Une copie du présent arrété sera affichée de fagon 

apparente et de maniére A élre lue facilement dans chacune des 

salles des établissements soumis A la réglementation ci-dessus. 

Ant. 12. — Ne sont pas applicables aux mess, -wagons-restau- 

"pants, wagons-bars, les dispositions de Varticle 8 relatives a Vaffi- 

chage du menu a l’extérieur de létablissement. ; 

Ne sont pas applicables non plus aux mess les prescriptions du 

premier alinéa de l'article 4. : 

Anr. 13. — Le directeur du commerce et du ravitaillement est 

chargé. de l’application du présent arrété, qui entrera en vigueur 

le 23 février 1942. 
Rabat, le 10 février 1942. 

NOGUES.   

N° 1530 du 20 février 1942. 

Arrété du directeur des finances portant ouyerture d’un concours 

pour quatre emplois de rédacteur principal ou d’inspecteur des 
administrations financiéres, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrélé viziriel du a aodt 1g2g fixant les conditions d’accés 
4 Vemploi de rédacleur principal el d’inspecteur des adminis- 
trations financiéres, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété  ; , . / 

Vu Varrété du 3 aott 1929 fixant les conditions et le programme 
des épreaves de ]’examen probatoire et du concours professionnel 
pour l’emploi de rédacteur principal el d’inspecteur des adminis- 
trations financiéres, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’ouveriure d’un concours pour l'emploi 
de rédacteur principal ou d’inspecteur dans les administrations 
financiéres indiquées 4 l'article # ci-dessous aura lieu, Je mardi 
ar avril 1942, & 7 heures. , 

Les demandes d'admission, Lransmises par les chefs de service, 
devront parvenir 4 la direction des finances (bureau du person- 
nel) avant Je 21 mars 1942. 

ART, 2. == Le nombre des emplois a pourvoir est fixé ainsi 
qu'il, suit . 

Douanes + a. 
Impéts directs + 1. 
Perceptions et receites municipales : 1. 

Rabat, le 27 janvier 1942+ 

TRON, 

  

Arvété du directeur du commerce et du ravitaillement relatif 4 1’utfli- 
sation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 
de féyrler 1942, 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1988 sur l’organisation du pays 
pour le lernps de guerre ct, nolamment, son article 31 bis ajouté 
par lo dahir du x” mai ig89 ; : 

Vu VUarrélé résidentiel du 12 juillet ro4o relalif 4 l’établisse- 

menl d'une carle de consomoniation, 

ATRETE 

AWTICLE PREMLEL, » Le coupon n® 46 des cartes’ A el B sera 

ulilisé a Vacquisition dune quantile de S00 granunes de sucre par 
ration durant le mois de février 1942. 

Les titulaires de la‘carle LE pourront oblenir des lickeis dounant, 
droit ’ la délivrance de boo grammes de sucre moyennaal Vobli- 

| téralion de la cause n° 46 de leur carte. 

Anr. ». — Le coupon n° 4 des cartes A et B sera utilisé 

durant Je mois de ftévrier 1942 4 l’acquisition d’une quantité 
par ration de 250 grammes de savon dit « de ménage » ou de 
_savyon de toilette, ou de 125 gramincs de savon en p&te ou paillettes. 

Les titulaires de la carte i’ pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantilés de savon, moyennant l'oblitération de 
la case n° 47 de leur carte. 

Arr. 3, — Le coupon n° 48 des cartes A et B sera utilisé 
durant le mois de février 1942 & Vacquisition d’une quantité de 
un tiers de litre d’huile comestible par ration. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 

droit aux méimes quantités d’huile comeslible, moyennant L’obliv 
tération de la case n° 48 de leur carte. 

ART. 4.0 == Aucune livraison de sucre, de savon et d’huile 
comestible née pourra étre faite durant le mois de février 1942 aux 

titulaires des carles A et B, si ce n'est sur présentation de leur 
carte et remise des tickets cl coupons correspondants. 

Rabal, le 34 janvier 1942, 

BATAILLE.
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Arrété du chef du service des eaux et foréts 
relatif & Ia chasse an sanglier. ‘ 

  

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 31 juillet 1941 portant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison rg41-1944 ; 

. Vu Jes difficultés croissantes du ravitaillement des centres urbains 
en viande de boucherie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Par dérogation 4 V’article g de l’arrété susvisé 
du 31 juillet 1941, la chasse au sanglier par chasseur isolé demcure 
autorisée jusqu’’ la date du dimanche 8 mars 1942. 

Ant. », — Par dérogalion & l'article 11 de Parrété précité, 1’in- 
. troduction dans un périmétre urbain des sangliers tués dans ces 

conditions ne donnera pas lieu A la remise de tickets spéciaux devant 
accompagner les animaux aballus, pour lesquels la taxe entiare sera 

percue par les droits de porte. . 

Anv. 3. — Le présent arrélé portera effet jusqu’au 8 mars rg42. 

Rabat, le 29 janvier 1942. 

HARLE. 

Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du 13 février 1942, il est fait remise gra- 
_cieuse 4 M. Loyichi Francois, secrétaire-comptable principal des 
travaux publics 4 Casablanca, d’une somme de cing mille trenlte 
francs (5.030 fr), sur Je montant de Vordre de reversement établi 
4 son cncontre par le clirectcur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail. 

  

Clroulation et roulage. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 5 février rg4a, la circulation est inter- 
dite jusqu’} nouvel ordre sur le chemin forestier d’Ain-Nokra (région 
de Meknés) depuis l’embranchement des Ait Rhanem, sur la piste 
d’Almis 4 Timhadit, jusqu’A la maison forestiére d’Ain-Nokra. 

De o heure 4 12 heures dans le sens Ain-Nokra—Ail-Rhanem ; 
De rz heures 4 24 heures dans !e sens Ail-Rhanem—aAin-Nokra. 

Le présent arrété abroge l’arrété du 29 décembre 1941 qui insti- 
tuait, sur Je méme chemin, une circulation A sens unique inverse 
de celle nouvellement prescrite. 

Groupements économiques. 

  

Modification & la composition de la section VI « Garagistes et 

revendeurs de l'automobile » du Groupement de lI’automobile, du 
cycle ct de la machine agricole. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du ag janvier 1942 l’organisalion de 1a sec- 
lion VI « Garagistes et revendeurs de l’automobile » du Groupement 
de l’automobile, du cycle et de la machine agricole a élé modifide 
ainsi qu’il suit : 

_ Section VI. -—— Garagistes et revendeurs de l’automobile. 

Délégué titulaire : M. Louis Plaut. 

bDélégué suppléant : M. Jean Rey. 

Trésorier : M. Michel. , 
Assesseurs : MM. Auvin, Talonneau et André Bourgoin. 

| 

  

  

Liste des anciens dignitaires des sociétés secrates dissoutes 
habitant ou ayant hablté le Maroc. 

Guaxp—E Locr pvr France (suite) 

Journal officiel de 1 ktat frangais du 6 février ro44 

Garcia René, inspecteur de la sdreté, rue Rougeat, Oujda (Maroc), 
1. Aurore fraternelle, 1° m. des cérém. en 1934. 

Garrien Claudius, lopographe uu cadastre, rue des Remparts, 
Marrakech-médina, T.. Léon Gambetla, 2° surv. en 1939. 

Gacrien Paul, chef de cuisine, reslauralcur-hotelier, Agadir (Maroc), 
mé le ory avril 1890, 4 Montlort-sur-Argens (Var), L. Anta 
Lumiére, n® 480, 3°, de Casablanca, g. exp. en 1934. 

Gauthecie Gaston, administrateur de sociétés, Société chérifienne 

Taza, L. L’Avenir berbere; 1 surv. en 19388, dép. A la G. L. 
en 1qad. 

GIacoMETIL Coastal, inspeclour de police, rue Guynemer, Kés-ville 
nouvelle «Maroc), L. Evolution du Moghreb, 2° surv. en 1983, 

Giacomo, Lazare. instituleur, école Lasos Vergers, Casablanca, rue, 
Jaeques-Carlior, L, La Renaissance, 4° secr, en 1933-1984-1936. 

GiupiceLi Charles, coumissuire, chef de sfireté, boulevard Aristide- 
Briand, Qujda (Maroc), L. Aurore fraternelle, 1 exp. en 1935- 
1936, hosp. en gan. ; . . 

Goxcarves Charles, agent maritime, place de Ja Douane, Safi (Maroc), 
L. Asfy, rom. des eérém. on 1983-1986-1937. 

Govntos Louis, mécanicien de la Molle en relraile, rue de Ja Victoire- 
de-fulland, Port-Lyauley, £. Solei] du Gharb, hosp. en 1933- 
1935, 1 m. des cérém. en 1934, g. des s. et t. en 1933, 2° surv. 
en 1986-198". 

Gouvikxetm Maurice, industriel, 10, place de France, ‘Casablanca, 
rch, Les Fidéles éeossiis. 

Graisten René, fondé de pouvoir, Comptoir mélallurgique, Fés-ville 
nouvelle (Maroc), TL. Evolution clu Moghreb, trés. en 1933-1934. 

Guiver Jean, industriel, boulevard de ‘Martimprey, Qujda (Maroc), 
I. Aurore fralernelly, hosp. on 135, trés. en 1986-1935. 

(ruossater Camille, dessinalcur & Ja Compagnie des cheming de 
fer marocains, rue de Rome, Rabat (Maroc), L. Conscience, 
“om, des cérém. en 1933. m. des banquets en 1933, couy, 
en 1gdo. , 

Guess Marais, ciplaye des postes, lélégraphes et téléphones, 
avenue du Général-Moinier, Casablanca, L,- Anfa Lumidre, trés. 
en 1934 a 1937. 

GURHIN, sous-officior de carriére, 32°, 
berbére, hosp. en 193y. 

Gresnesxe Michel, employ¢, 28, rue des Colonies, Casablanca, L. 
Anfu Lumieze, et om. des cérém, en 1939. 

C. 0. A., Taza, L, L’Avenir 

(ectnie we Leonard, seerélaire de police, sdrelé régionale A 
L. LoAvenie herbere, 2", exp. en 1933. 

“vi nim Jean-Pierre, propriétaire, brasserie de la Renaissance, Fes, 
L. E’Rvolution du Moghreb, arch. m. des banquels, en 1935-1936. 

veveLTor Guy-Augusle, professeur au lycce Regnaull, Tanger (Marac), 
L. L’Union, ov., adj. en 1935. . 

Tazu, 

foraos Henri, commerccaut, buifel de la gare, Taza, L. 
berbére, 1°" exp. en 1933. 

GtTaxkcaT Charles, commergant, Meknés, L. Ordre et Travail, arch., 
m. des banquets en 1936, 

L’Avenir 

Journal officiel de VEtat francais du 7 février 1942. 

Ifauma Moise, imprimeur, rue de Constantine, Oujda, L. Aurore 
fraternelle, trés. en 1935. 

Haxairne Alphonse, colon, Moghrane, par Kénitra, L. Le Soleil du 
Gharb, de Port-Lyautey, 1° exp. en 1934, m. des cérém. en 1935, 

Hemy Lazare. entrepreneur de peinture, rue des Touaregs, Marra- 
kech-médina, L, Léon-Gambeltta, couv. en 1937. 

Henpav Albert, assureur, Casablanca, 104, rue Blaise - Pascal, 
T.. n° 670, Evolulion fraternelle, de Casablanca, secr. en 1935- 
1936, @. des sceaux et irés. en 1935, archiv. en 1935, 2° surv. en | 
1987, , 

HistenmMan Jean, vétérinaire, im. Banque anglaise, Casablanca, 

L. Evolution fraternetlc, 1° m. des cérém. en 1933. 

Houineve Edouard-André, géoméetre, conservation fonciére, Tanger, 
L. Union, secr. en 1983, g. des sc. en 1933, arch. en 1933.
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Journal officiel de Etat francais du 8 février r943. 

Jeanrerrin Henrj, commis des postes, direction des postes, Rabat, 
L. Conscience, trés. en 1934. 

Joyeux, avocat, immeuble La Renaissance, Fés (Maroc), L. Avenir 
Berbére, trés. en 1935. 

Kavovcn Ruben, employé de banque, Banque d’Etat, Casablanca, 
16, rue Chevandier-de-Valdrdmc, L. Evolution fraternelle, trés. 
en 1934-1935, 

_ Journal officiel de \’Tital francais du ro février 1942. 

Laront Paul, hélclier, héiel Terminus, gare, Oujda, L. Aurore fra- 
ternelle, 2° surv. en 1935-1936, arch., m. des banquets en 1935- 
1937. , 

Lampert, employé de commerce, rue de Bordeaux, Rabat (Maroc), 
L. Soleil du Gharb, couv. en 1933, g. des sc. et t. en 1934. 

Lamounrux Michel, agent notificateur au tribunal, Kénitra, Bon 
Logis, Port-Lyauley, 4°, lL. Le Soleil du Gharb de Port-Lyautey, 
re? surv. en 1933, 1934, 1935. , 

Lancowrtcn Charles, payeur aux armécs, 450, boulevard Foch, a 
Casablanca, 18°, L. Renaissance, trés. en 1983-1934-1936. 

Lanzvo Raphaél, chef comptable, Sociélé du port de Tanger (Maroc), 
L. L’Union, 1 m. des cérém. en 1934. 

Lanocrn Paul, percepteur, Taza (Maroc), T.. n° 625, Avenir berbére 

de Taza, 2° exp. en 1934. 
Lava Serenus, professeur d’école industrielle, rue ce Loubens, Casa- 

blanca, 4°, L. Renaissance, hosp. en 1936, orat. en 1934, couv. 

en 1933. / 

Lr Bua Emile, commercant, rue de Loos, Casablanca, 4°, L. Anfa- 

Lumiére, 1? m. des cérém. on 1934-1935, dél. fud. en 1933-1934- 

7935. 

Journal officiel de Etat francais du 11 février TQ42 

LerraMANn Raymond, conducteur de travaux publics, Mcchra-hel- 

Ksiri, L. Conscience, couv. en 1933. 

Ly Lyonnais Georges, Bangue d’Etat, Casablanca, L. Anfa-Lumiére, 

rm m. des cérém. en 1933. 

Lévy Jacob, commercant, rue Touareg, Marrakech, L. Léon-Gambetta, 

1 exp. en 1934. 

Livy Sam, chef comptable, 8, rue Hugo-d’Herville, Rabat, L. Cons- 

cience, 2* surv. en 1936, secr. et 1937. 

Leqanot Angélo, architecte, Port-Lyauley (Maroc), 18°, L. Le Soleil 

du Gharb, de Port-Lyautey, 2° surv. en 1933, 1934, 19385. 

Lima loseph, coiffeur, rue El-Gza, Rabat, L. Conscience, 2° exp. en 

1935, 2° m. des cérém, en 1936. 

Liorca Raymond, fonctionnaire, rue du Camp-Sénégalais, Marra- 

kech (Maroc), L. I.éon-Gambetta, arch. en 1935. 

Louenant David, commercant, botte postale 535, Casablanca, L. Anfa- 

Lumiére, dél. jud. en 1933, 1934. 

Lucerovt Jear-Brendus, négocianl, avenue de la Gare, Port-Lyautey, 

L.. Soleil du Gharb,. hosp. en 1937. : 

Mapan Salomon, agriculteur, Saint-Jean-de-Fedala (Maroc), J... -Evo- 

lution fraternelle, 1 surv. en 1933. 0 . 

Maces Marcel, enireposeur de tabacs, entrepdt des tabacs, Taza, 

(Maroc), |, L'Avenir berbére, de Taza, trés. en 1936. 

Macye-Rovcnaup Jean, place Djemda-el-Fna, 

1,. Léon-Gambetta, orat. en 1936, 1937. 

Maimanam Moise, régisscur d’immeubles, 30, villa Rendahan, Casa- 

blanca, L. Evolution fraternelle, 1° exp. en 1933, 1 m. des 

cérém. en rg34. 

Markov Boris, rédacteur des finances, Rabat, rue du Tadla, cité 

Leriche, L. Conscience, de Rabat, orat. en 1933, 1934, 1935, 1937, 

1 surv. en 1936. 

Manty Charles, commis des travaux publics, Port-Lyautey, L. Soleil 

du Gharb, de Port-Lyautey, couv. en 1936, secr. en 1937. 

Journal officiel de VEtai francais du ra février 1942 

Marnacrt Maurice, négociant, rue des Consuls, Rabat, L. Conscience, 

2° surv, en 1983, 1934, 1985. 

Mantinic Tean-Marie, capitaine d’infanterie, bureau des affaires indi- 

genes de Taineste (Maroc), 18°, L. L’Avenir berbére, orat. en 

1935, 1936. 

Mantinor Philibert, instituteur, rue du Point-du-Jour, Casablanca, 

18°, L. Anfa-Lumiére, secr: en 1934, g. des sc. en 1934. 

Marrakech (Maroc), 

N° 1530 du 20 février 1942. 

Maruiru Pierre, instituteur, école de la Ville-haute, Port-Lyautey, 
L. Soleil du Gharb, de Port-Lyautey, hosp. en 1936. 

Mayer Joseph, négociant-commergant, rue du Coulomb-Charley, . 
Taza, L. n° 635, Avenir berbére, de Taza, 2* m. des cérém. en 
1934. 

Mertot Marius, chef de train, boulevard Denfert-Rochcreau, villa 
C.F. M., & Casablanca, L. Anfa-Lumiére, 2° exp, on 1936. — 

Mesnier, assurances, Kénitra (Maroc), L. Soleil du Gharb, arch, 
m. des banquets en 1933. . 

Mimnan David, commercant, rue Touareg, Marrakech-médina, 4°, 
L. Léon-Gambetta, secr. en 1933, 1934, 1 m. des cérém. en 1935, 
g. des sc. ef t. en 1936. 

Moxrr Ahdelkader, secrélaire du parquet, rue des Banques, 4 Marra- 
kech-médina, L. Léon-Gambetla, 1° m, des cérém, en 1937. 

Moura Jésus, enlrepreneur, rue Bugeaud, Oujda, L. n° 695, l’Avenir 
berbére, de Taza, 1° exp. en 1937, hosp, en 1936, 1° m. des cérém. 
em 1935. 

Journal officiel de 1’Ltat francais du 13 février 1942 

Monrane Elma, employé, Rabat, L. Conscience, arch. en 1937. 

Monyat, Jacoh, commercant, rue des Sidghim, Tanger, L. L’Union, 
lrés. em 1934, arch., m. des banquets en 1934. 

Moraccoint Jean, factcur-chef des postcs, rue de la Paix, A Rabat, 
L. Conscience, 1° m. des cérém. en 1934, arch., m. des banquets 
en 1934. ; 

Monet Paul, employé, rig, boulevard de la Liberté, L. Anfa-Lumiére, 
de Casablanca, 2° exp, en 1944, : . 

Muyat Jacob, commercant, rue des Siaghins, A Tanger (Maroc), 
L. L’Union, trés. en 1983, arch., m. des banquets en 1935, 

Nawon Elie, agent d’assurances, rue du Télégraphe-anglais, Tanger, 
L, L’Union, 2° sury. en 1933." 

Navanno Eugéne, garagiste, avenue Poeymirau, n° 52, Casablanca, 
L. Evolution fralernellc, 1° m, des cérém, en 1935. 

Nepra Gaétan, entrepreneur, Taza (Maroc), L. L’Avenir berbére, 

1 exp. en 1934, 

Nicotar Francois, stircté 
i exp. en 1933. 

Nivan Anfoine, topographe, 5, rue d’Oran, A Rabat, bureau du 
cadaslre, L. Conscience de Rabat, sccr. en 1933, g. des sc. et 
i. en 1933, 2® exp. en 1934, dél. jud. en 1934. 

OnivE Engétne, assurances, 330, boulevard de la Liberté, Casablanca, 
L. Anfa-Luiniére, orat. en 1933. 

Parapis, eutrepreneur, Meknés, ville-nouvelle, L. Ordre et Travail, 

i” surv. en 19383. 

Panants Eugéne, lieutenant des pompiers, Meknés, L. Ordre et 
Travail, 1° surv. en 1934. 

Parent Joan, propriélaire, 18, rue Foucauld, Fés (Maroc), L. Eveil 
Berbare de Fas, 2° m. des cérém. en 1936, 

PAUME, Lopoyraphe.—dar ~“cadasire, Tuc Remila, Marrakech-médina, 

régionale, Casablanca, L. Renaissance, 

_----- 1 Léon-Gambetta, secr. en 1937. 

Péxert. Josoph-Fmmanuel, régisseur-comptable, travaux publics, 
Safi (Maroc), L, Asfi, secr. en 1935, 1936, 1937, secr, adjoint 
en 1983, #® surv, en 1934. 

Pennuxerar Louis, chef complable, conseiller municipal, 92, rue 
de Commercy, Casablanca, 4°, L. Anfa-Lumiére, 2° m. des cérém. 
en 1936, 1987, trés. en 1933. 

Pesso Albert, chef comptable, rue du Docteur-Roux, Oujda, L. 
Aurore fraternelle, 2° surv. en 1933, orat, en 1935, 1986, 1937. 

Paerirsesx, directeur commercial Shell, Taza (Maroc), L. L’Avenir 
berbére, p. étend, en 1985. 

Liste des fonctionnaires et agents olvile ou militaires, 
membres des sociétés seoyétes ayant sousorit une fausse déclaration. 

Rectificatif au Journal officiel de l’Etat francais, du rg novembre 
rgd et au Bulletin officiel n° 1519, du 5 décembre 1941.   MM. Mournst Emile, -inspecteur sous-chef 4 Port-Lyautey et 

Prttrrer Anatole, brigadicr principal de police 4 Settat, ont été 
portés & tort sur la liste des autcurs de fausses déclarations.
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Liste des permis de recherche 
rayés pour renonciation, non-palement des redevanoes, fin de validité. 

  

No 

DES PEAMIS 
TITULAIRES CARTE 

  

  
  

  

5448 Société marocaine de mines et 
de produits chimiques. Demnat (I) 

5449 id. id. 

54b4 Mathieu Pierre, Meknés (O) 

Liste des permis d’exploitation 
rayés pour renonciation, non-paiement des redevances, fin de valldité. 

TITULAIRE 
Nes | 

DES PERMIG 
CARTE 

  

  

99 Sociélé des mines 
Kahmoun. 

de Sidi, 

Oued Tensift (E) 

I 1 " ti ' i   

Extrait du « Journal officiel » du 28 janvier 1942, page 323 et sq. 

Déoret n° 143 du 19 Janvier 1942 
relatif au retralt de la nationalité frangaise. 

  

Nous, Maréchal de France, chef de |’Etat francais. 

Sur le-rapport du garde des +ceaux. ministre secrétaire d’Btat a 
la justice, : 

Vu la loi du 22 juillet 1940 relative 4 Ja révision des naturalisa- 
lions ; : 

Vu les avis de la commission de révision des naturalisations en 
dale des 7 décembre rg4o0, 17, 25, 28 janvier rg4r. 9, 8, ar, 22, 28 aovt 

Todt, 4, 5, rz, 78, 19, 20, 25, 26 septembre 1941, 22, 25 octobre ro4t 
ef 8 novembre 1941, 

DECRETONS | 

  ARTICLE PREMIER. La qualité de Frangais est retirée a: 
Marmor Victor, ancien avocal stagiaire au barrean de Paris, né 

le 25 seplembre rgor a Kichineff (Russie), avant demeuré & Paris, 4, 
rhe Victorien-Sardou, actuellement, domicilié 4 Casablanca (Maror), 

41, rue Prom, naturalisé francais par décret du 18 janvier 1983. publié 
au Journal officiel le 2g janvier 1983 ; 

Rosenhauch Antoinette, épouse du précédent. née le a0 janvier 
rgor & Podwoloczyska (Pologne), ayant demeuré a Paris, 6. rue Vic- 
torien-Sardou, actucllement domiciliée A Casablanca (Maroc), ft, rue 

Prom, naturalisée francaise par le méme décret, ct leur enfant, 
Alexis, né le 8 novembre 1925 A Rois-Colombes (Seine). Francais par 
déclaration souscrite le 16 octobre 1926, enregistrée au minisiére de 
la justice le a décembre 1926, par application des articles g (§ ro) ct 
8 (§ 4) du code civil. 

Art. 9. — Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’tital 3 Ta 

justice est chargé de Vexécution du présent décret qui sera public 
au Journal officiel. 

Fait a Vichy, le 19 janvier 1942. 

Pu. PETAIN. 

Par le Marécha) de France, chef de |’Etat francais. 

Le’. garde des sceauz, 

ministre secrétaire d’Etat 4 la justice, 

Joseph BARTHELEMY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

161 

Liste, par ordre de mérite, des candidats admis au concours 

pour l'emploi de contréleur de comptabilité, des 8, 9 et 27 janvier 1942. 

MIM. Lhermusicau 

Mazele, René, 
Rabot Georges, 
Ambrosi Alexandre, 
Mesnard Guy. 

Rémond, 

Corps du contréle civil 

Par arreiés du ministre, secrétaire dEtat 
géres, du 25 janvicr 1942, 

aux affaires étran- 

M. Dndlier Louis, contréleur civil slagiaire du 7 mai 1938, est 
nome contrélear civil adjoint de 3° clagse .1°° échelon), 4 compter 
du 36 mars ry41 et, par rappel de 29 mois ct 4 jours de bonifications 
Wanciennelé pour services militaires, est reclassé contréleur civil 

adjoint de S* classe (r* échelon) A compler du > novembre 1938: 
M. Dallier Louis, contréleur civil adjoint de 3° classe (1° échelon) 

du + novembre 19388, esl promu contréleur civil adjoint de 3° classe 
‘a échelon) 4 compler du 7 novembre 193q. 

M. Mathiou de Fossey Didier, contrdleur civil slagiaire du 7 mai 
1938, est nommé contrdleur civil adjoint de 3° classe (7° échelon) A 
compler du 4 mai 1941 ct, par rappel de 23 mois el 28 jours de boni- 
fications Vancvienneté pour services militaires, est reclassé contréleur 
civil ad‘oint de 3° classe (2 échelon), 4 compter du 7 avril 1939. 

M. Mathicu de Fossey Didier, contréleur civil adjoint de 3° classe 
vr échelon du > avril rg39, est promu contréleur civil adjoint de 

f 

3° classe (2° &chelon}) & compter du 5 avril rg4o. 

M. Sealabre Guy, contrélcur civil stagiaire du 7 mai 1938, est 
nammeé contréleur civil adjoint de 3° classe (1° échelon) A compter 
du 3o mars ro41 el, par rappel de s2 mois et 23 jours de bonifica- 
tiens dancienncls pour services militaires. est  ceclassé contrdleur 
civil adjoint de 3° classe (1° échelon) A compter du > mai 1939. 

M. Scalabre Guy, contrdéleur civil adjoint de 3° classe (1 éche- 
lon duo > mai 193g, est promu contrdleur civil adjoint de 3° classe 
v dchelon’ 4 compter du 7 mai rode. 

W. Vineenot Roger, contréleur civil stagiaire du 7 mai 1938, est 
neamme conirdleur civil adjoint de 3¢ classe (1°? échelon) a compter 
du + avril ro47 cl, par rappel de 23 mois de bonifications d’ancien- 
neki pour services militaires, esl reclass¢ conlréleur civil adjoint 
de 3° classe fr échelon) 4 compler du 7 mai 1939. 

M. Vincenot Roger, contréleur civil adjoint de 3° classe (1° éche- 
lon. du > mai rn39, est promu contréleur civil adjoint de 3° classe 

fae éehelon, & compter du 7 mai 1940. : 

M. Guillaume Albert, contr@leur civil stagiaire du 7 mai 1938, 
esl nomme contréleur civil adjoint de 3¢ classe (1 échelon) A comp- 
ler du g avril rg4r ct, par rappel de 23 mois ct 2 jours de honifica- 
lions d'ancicnneté pour services mililaires, cst reclassé contrdleur 
civil adjoint de 3° classe (a échelon) & compter du 7 mai 1989. 

M. Guillaume Albert, contrdleur civil adjoint de 3° classe (1° éche- 
lon’. duo > mai 1989, est promu contréleur civil adjoint de 3° classe 
62 échelon’ A compter du 7 mai ro4o. 

M. Gruner Roger, contréleur civil staziaire du 7 mai 1938, est 

nomme contrdlenr civil adjoint de 3° classe (1 échelon) A compter 
duu? mars 1941 et, par rappel de at mois ct 16 jours de bonifica- 
lions Vancienneté pour services militaires, est reclassé contréleur 
civil ad'oint de 3¢ classe (7° échelon) a compter du 16 mai 1939. 

M. Groner Roger, contréleur civil adjoint de 3° classe (1° éche- 
lon) dn ri mai 1939, est promu contrdleur civil adjoint de 3° classe 

foe échelon + compter du 16 mai ro4o. 

M. Dinomais René, contréleur civil stagiaire du 16 aodt 1938, 
est nommé conirdleur civil adjoint de 3° classe (1*t échelon) & comp- 
ler du 94 juillet rg4x et, par rappel de 22 mois et 24 jours de bonifi- 
cations d’ancienneté pour services militaires, est reclassé contréleur 
civil adjoint de 3° classe (r échelon) i compter du 31 aodt 1939. 

M. Dinomais René, contrdleur civil adjoint de 5° classe (1 éche- 
lon du 3r aott 198g, est promu contrdleur civil adjoint de 3° classe 
‘or échelon) & compter du 31 aodt to4o.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 30 décembre 1941, est. rapporté Varrété 
du 15 février 1941 portant révocation de l’inspecteur de 4° classe 
Abdallah ben Hamou ben Seghir, qui a été remis en activité de 
service & compter du 1 janvier 19/2. 

Par arrété directorial du 20 janvier 1942, sont nommés : - 

Inspecteur stagiaire 
(4 compter du 1° janvier 1942) 

Mohamed ben Omar hen Dehhanne, Hadjaj ben Larbi ben Hadj 
Mohamed, agents auxiliaires ; -- 

Raffa ben MAati ben Mohamed, inspecteur intérimaire. 

Gardien de la paix stagiaire 
(& compter du 1 janvier 1942) 

Ahmed ben Lahssen ben Haj Brahim, Abdelkader ben Mhamed 
ben Haj, Ahmed ben el Hassane ben el Habib, Ahmed ben 
Bouchaih ben el Hadj Mohamed Doukali, Allal ben Khalifa 
ben Kaddour, Ahmed ben Lhassen ben Mohamed, Abdel- 
kader ben Tahar hen Azzouz, Belkassem ben Salah ben Haj, 
Brahim ben Ahmed ben Abbas, Bouchaib ben Mohamed ben 
Haj-ben Bouchaib, Driss ben Mohamed ben Haj Abdallah, 
Ll Arbi ben Bouchaib ben el Arbi, El Mati ben Mohamed 
ben Mati, El Hajfam ben Mohamed ben Bouchaib, Kacem 
‘ben Ahmed ben Tahar, Kebir ben Boualem ben Mohamed, 
Lahsen ben Ali ben Lahsen, Omar ben Abdelaziz ben 
Ahmed, Omar hen Ahmed ben Lahsen, Omar ben Brahim 
ben Haj Mohamed, Slimane ben el Arbi ben Abdallah, 
Mahjoub ben el Houssine ben Mbark, Miloudi ben Abdes- 
selam ben Ahmed, Mohamed ben Kaddour ben el Arbi, 
Mohamed ben Haj Mohamed ben Haj Mbarek, Mohamed ben 
Salah ben Mohamed, Mohamed ben Mansour ben Haj Hsine, 
Mohamed ben Hamou ben Said, Mohamed ben Ahmed ben 
Abmed, Mohamed ben el Mckki ben X..., Mohamed ben 
Tahar ben MAali, Mohamed ben Ahmed ben Abbas, Moha- 
med ben Larbi ben Abbou, agents auxiliaires ; 

Abdallah ben Hammon ben Brahim, agent intérimaire. 

(4 compter du 1 février 1942) 

Bouchela ben Salah ben Mohamed, Abdelkader ben Mohamed 
ben Abderrahman, El Fki ben Ahmed. ben el Hafiane, 
Fekkak ben Mohamed hen Fadcl, Hassane ben Mohamed 
ben Hammou, “arbi ben Abderrahman ben Larbi, Lahous-- 
sine ben Ahmed ben Boumehdi, Tahar’ ben Mohamed ben 

M’Hamed, Mohamed ben Brahim ben Lahssen, Mohamed 
ben Abssamade ben Mohamed, Mohamed hen Ahmed ben 
Mohamed et Mohamed ben Bouazza ben Mohamed, agents 

auxiliaires. 

Par arrétés directoriaux du 5 février 1942, sont nommeés : 

Gardien de la pair stagiaire 
(A compter du 1 décembre 1941) 

‘M. Grenier Jules-Jean-Baptiste, agent auxiliaire. 

(A compter du 1 janvier 1942) 

M. Provent Gabriel, agent auxiliaire. 

* 
x 

‘ DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du g septembre 1947 : 
M. Poueyto Maximin, contréleur stagiaire du 27 décembre 1938, 

nommé contréleur de 3° classe 4 compter du 1r** janvier ro41, est 
reclassé en qualité de contrdleur de 3¢ classe au 26 janvier 1938 pour 
Vancienneté et au 27 décembre 1938 pour le traitement (honification 
pour service militaire : 35 mois, 5 jours).   

OFFICIEL N° 1530 du 20 février 1942. 

M. Duhamel Hubert, contréleur stagiaire du 1° novembre 1938, — 
nommeé contréleur de 3° classe & compter du 1 janvier Tg4z, est 
reclassé en quajilé de contrdleur de 3° classe au 22 janvier rg4o pour 
Vancienneté el le Lraitement (bonificalion pour service militaire : 
xr Mois, g jours), 

Bar arrétés directoriaux da 2g décembre 1941, sont promus : 

Inspecteur de 1" classe 
( compter du s* décembre 1941) 

M. Couralier Ingues, inspecteur de 2° classe. 

Conlréleur de 2° classe 
Gi compter du i" mai 1941) 

M. Pouevlo Maximin, conlréleur de 3° classe. 

Commis de 2° classe 
(a compter du 1° acdt 9dr) 

M. Amaurs Jacques, commis de 3° classe. 

Par arrétés direcloriaux des 30,décembre 1941 el 80 janvier 1943, 
sont nommés & compter du a oclabre rg4t : 

Inspecteur de 1° classe (I échelon) des douanes ee 

M. Mereeron André, inspectcur de 2° classe. ‘ 

Caissier de 5° classe des douanes 

Si Abdelhak Guessous, fgih principal de 2° classe. 

Par arrélté directorial du 6 février 1942, M. Prunet Guy, ingénieur 
de lJnstilut agricole d'’Algérie, es, nommé contréleur stagiaire & 
camipler du a4 movembre ig4r. 

* 
* + 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EY DU TRAVAIL 

(Office des P. T. T.) 

Par arrélé directorial du 20 octobre 1941, M. Lopez .Natalio, 
facteur auxiliaire, est nommeé facteur titulaire de 9® classe A compter 
du or” septembre 1g4r. 

Par arrété directorial du rg décembre 1941, M. Tramini Jean, 
agent des lignes de 3° classe, est admis 4 faire valoir ses droits A la 
retraite A compter du 16 décembre 1947 et rayé des cadres A la méme 
date. : 

Par arrété directorial) du 22 décembre 1941, M. Bodet Emile, 

facteur de 3° classe, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite 
 compter du r6 décembre 1941 et rayé des cadres \ la méme date. 

xox 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété viziriel dur février 1942, cst rapporté larrélé viziriel 
du ve janvier tg42, relevant de ses fonctions \ compter du 1° jan- 
vier 1942 M. Caty Jean, inspecteur de 3° classe 4 V’Oftice chérifien du 
commerce extérieur. ° 

Par arrété directorial du i% février ig42, M. Caly Jean, inspec- 
lour de 3° classe 4 1’Olfice chérifier. du commerce cxtérieur, est révo=- 
qué A compter du 1 janvier ro4e. 

Par arréfté directorial du 18 octobre 1941, M. Chesneau Jean, 
mis & la disposition du service des eaux el foréts du Protectorat par 
arrété ministériel du 16 septembre 3941, est nommé garde général 
des eaux et foréts de 1° classe au Maroc 4 compter du 1 octobre 
TOA, 

Par arraié directorial du 20 décembre ro41, M. Mahéo Alexandre, 
titulaire du brevet de capitaine au. Tong cours, premier maftre de 
mancouvre de réserve, esl nommé contréleur de la marine marchande 

de 4° classe & compter du 16 décembre ro4r. 

Par arrété directorial du 28 janvier 19/2, M. Chaintrier René, 
secrétaire de conservation fonciére de 4° classe, est reclassé, en appli- 
-calion de Varrété viziriel du re septembre 19/1 

ecrétaire de conservation de 5° classe a c fer y ‘vrier Secrét d erval Je 5° classe A compter du 1° févr 

7988 (anciennctdé), ~ 
Secrétaire de conservation de 4° classe & compter du 1° février 

1941 (traitement el ancienneté).
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Par arrété directorial du 28 janvicr 1942, M. Cassaing Albert, 
scerétaire de conservalion fonciére de 3° classe, esl reclassé, en appli- 
cation de larrété viziriel du 1° septembre 1g41 : 

Secrélaire de conservalion de 6° classe 4 compter du ri janvier 
1937 (ancienneté), 

Secrélaire de conservation de 5¢ classe & compter du 1% aodt 1939 

(lraitement ct ancienneté). 

Par arrélé directorial du a8 janvier giz, M. Voissol Paul, 
seerélaire de conservation louciére de 5° classe, est reclassé, en appli- 
cation de Varrété viziriel du 1 seplembre 1941 : 

Secrétaire de conservation de 6* classe 4 compter du 1 avril 
1937 (anciennelé), 

Secrétaire de conservalion de’ 5° classe a compter du i décem- 
bre 1939 (traitement el ancienneté). 

Par arrété directorial du a8 janvier 1943, M. Cassaing Albert, 
rédactcur de conservation fonciére de 3° classe, est promu rédacteur 
‘de 2° classe & compter du 1° octobre 1941. 

Par arrété directorial du 28 janvier 1942, M. Raimondo Gustave, 
commis stagiaire de conservation fonciére, est titularisé et normé 
commis de 3° classe A compter du 22 octobre rg41. 

Par arrélé directorial du 6 février 1942, M. Vincens Henri, rédac- 
teur slagiaire de conservation fonciére, est titularisé et nommé 

rédacteur de 3° classe 4 compter du 1** septembre 1940 pour l’ancien- 

nelé cl du 1 septembre rg41 pour le traitement, 

ir ae tee ' 

“par arrété directorial du 6 février 1942, M. Omar ben Mohamed 
Molato, commis-interpréte de 2° classe, est promu commis-interpréte 
de i" clisse 4 compter du 1% janvier 1g41. 

. 
* * 

DIRECTION DE LOINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé direclorial du 16 décembre 1941, M™* Simonet, née 

Coppola Anloinelle, est nommée professeur d’enseignement primaire 
supérieur (seclion supérieure) de 4° classe A compler du 1 janvier 
1942. ‘ 

Par arrélé direclorial duo 16 décembre 1g41, M™ Labaz, née 
Raynaud Julietle, est nomunce professeur d’enseignement primaire 
supéricur (seclion supéricure) de 3° classe 4 compler dur’ jan-   vier 1942. 

Par arrété directorial du 16 décembre 1941, M. Gousset Gabriel 
esl nommé prolesseur d’cnseignement primaire supérieur (section 
suptrieure, de 3¢ classe A compler du 1° janvier 1942. 

Par arrété directorial du 16 décembre 1941, M™ Lapuyade, née 
Santouil Elvire, est uommeée professeur d’enseignement primaire 
supérieur (section supérieure) de 2° classe 4 compter du 1° janvier 
1942. 

Par arrélé direclorial du 14 janvier 1942, M. Povéro Adolphe, . 

répélileur chargé de classe de 2° classe, esL nommé professeur chargé 
de cours de 4° classe 4 compter du 1° décembre 1941, avec 3 ans, 
= mois, t) jours danciennelc. 4 

Par arceté directorial du 14 juuvicr tg42, M. Kauffman Pierre, 
commis d‘éconoinat de 2° classe, est nommeé,sous-économe de a® clasge 

ix compler du i"? janvier 1942, avec 1 an, 8 mois, 10 jours da’ ancieh- 

nelé. : 

Par arrété directorial du 17 janvier 1942, M. Serre Jean, profes- 
seur de collége de 4° classe, est mommé professcur chargé de cours 
de 4° classe 4 compler du 1% janvier 1942, avec 4 ans, g Mois d’an- 

cienneté. 

Par arrété directorial du 13 février 1942, M™* Sicot, née Bustache 
Suzanne, imstitutrice de 1 classe, est admise 4 faire valoir ses droits 
a la retraite 4 compter du 30 juin 1941. L’arrété directorial du 
16 décembre 1941 relatif au méme objet est rapporté.. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 
Et DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 3.février 1942, M. Rothéa Pierre est 
nommeé médecin de 5° classe & compler du 15 décembre 1941, date 

de sa prise de service et affecté en cette qualité aux services de 
Vhygié¢ne publique, 4 Rabat. 

Par arrété directorial du 6 février 1949, l’ancienneté de M. Cheyrou- 
Laugreze Albert, ex-interne des hdpitaux, méddecin de 5° classe a 
compler du 1 décembre rg4o, est majorée de 4 ans, 4 mois, 27 jours 

majoration d‘anciennelé pour stage et internat). 
M. Cheyrou- Lagréze est reclassé, 4 compler-du 1° décembre 1940, 

on qualité de médecin de 4° classe avec un reliquat d’ancienneté 
dans celte classe de 7 mois (ancienneté du 1 mai 1940). 

Par arrété directorial du g février 1942, M. Bluteau André, 
medecin en contrat de slage, esl monmamé médecin de 3° classe i 
coupler du r® mai rg4o en ce qui concerne l’ancienneté et du 1° jan- 

Nier 1942 pour le trailement. 

  

Révision de pensions olviles.- - 

  

3 févrior 

  

  

  

Par arrAlé viziriel du 1942, les pensions civiles sui vantes sont révistes en application du dahir du ro mars 1941. 

; MONTANT DE LA REVISION 

NOM, PRENOMS, GRADE DU BENEFICIAIRE eek -- EFFET OBSERVATIONS 

Base Comple- 
mentaire 

FRANCS FRANCS 

MM. Baaz Romain, ex-agent technique principal des travaux publics. 11.495 4.368 | 1% janvier 1g4t Majoration 10 % 
incluse 

Baqué Jean-Marie-Berlrand, ex-percepteur principal ............ 15.105 5.739 { 1 octobre 1940 
Cadio Joseph-Marie, ex-inspecleur de la marine marchande .... 17.091 6.494 | id. 
Chevallier Pierre-Maxime-Olivier, ex-percepteur principal ...... 18.gag » id. ’ 
Caslany Michel-Laurent-Joseph, ex-directeur de prison ........ 17.624 6.697 | id. 

~ Iffly Louis-Kugéne, ex-agenl technique des travaux publics 15.184 3.791 1 janvier 1941 Majoration ro % 

incluse 
Meyer Gaston, ex-commis principal 4 la justice .............. 5.142 r.g46 ¥F octobre 1940 
Rety Julien-Louis-Pierre, ex-comsmis principal des douanes .... 13.020 4.947 1 décembre 1940 
Vendrich Armand, gardien de phare ...............cce eee eee 4.365 1.961 i" octobre rg4o          
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Calssa marocaine des rentes ylagares 

+ 

Par arrélé viziriel du 13 [évrier 1942, sonl concédées les renles 
viagéres et allocations d’flat suivantles : 

Bénéficiaire : M™° Kremer, née Folliol Germaine. 
’ Grade : ex-agent auxiliaire A l’Office du Protectorat a Paris. 
Nalure : rente viagere et allocation d’Btat non réversibles. 
Montant : 3.562 francs. 
Effet : 1% février, 1941. 

Bénéticiaire : M. Sylvesire Augusle. 
Grade : ex-agent auxiliaire aux services raunicipaux de Casa- 

blanca, 
' Nature : rente viagére et' allocation d’Mlal_réversibles. pour moilié 

sur Ja téte du conjoint. « 
Montant : 4.879 francs. 
Effet : 1°" octobre rg4o. 

    

Honorariat 

Par arrété viziriel du 13 février 1942, M. Bernardini Antoine, 
coniréleur en chef des douanes, esl nommé contrdleur en chef hono- 

raire des douanes. 

  
  

Application du dahir du 26 aofit 1944 sur les sociétés secrdtes. 

Par arrété du secrélaire général du Proleclorat du 12 février 
1942, Varrélé du 12a décembre 1941 déclarant M, Cau Louis, commis 
principal de 1° classe du personnel administratif du secrétariat géné- 
ral en service 4 la direction des services de sécurité publique, démis- 
sionnaire d’office de ses fonctions & compter du 24 octobre 1941, est 
rapporté, 

M. Gau Louis est placé d’office dans la position de _ disponibilité 
d compler du 24 octobre igAr. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Avis d'examen de sténographie, ~ , - 

Par arrélé du secrélaire général du Prolectoral .du 13° février 
1942, l’examen ordinaire el l’examen révisionnel de sténographie 

instilués par Varrété viziriel du g avril 1923, cn vue de l’obtention. 
de la prime de slénographie, auront lieu a Rabat...le 8 ‘avril 1942. 

Ces examens sont réservés aux dames dactylographes ou sténo-_ 
dactylographes, tilulaires ou auxiliaires, en fonclion dans Jes admi- 
nistrations du Protectoral A la dale du 23 mars 1942. 

Leg deinandes d’inscription devront parvenir au secrétarial 

général du Proteclorat (service du personnel), avant le 23 mars 
1942, dernicr délai. 

  

Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs staglatres 
des administrations centrales muarooaines. 

Un concours pour ra emplois de rédacleur stagiaire des admi- 
nistrations centrales du Maroc aura lieu 4 Paris, Marseille, Toulouse 
el Rabat, les rg et 20 mai 1g42.- - ; : 

Deux emplois sont réservés aux sujels marocains. 

Ce concours est ouvert aux candidats Litwlaires de la licence 
en droit ou d’un diplime équivalent. 

Pour ious renseignements, s’adresser au . secrélarial général 
du Protectorat (service du personnel) & Rabat, of Ia liste d’ inscrip- 
tion, ouverte dés maintenant, sera close le 19 avril 1942. 

OFFICIEL 

  

PIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Bourse d’internat primaire en 1942. 
    

RECTIFICATIE 

La nole importante in Jine de la circulaire relalive a Vatlribution 
des bourses d'internal primaire cn rg4a est annulde et remplacée par 
la suivante : 

« Les éléves qui seront admis au G.P.D. ou au C.E.P. dans le cou- 
rant de lannée 1942 ne pourronl plus obienir de bourse d’internat 
primaire (renouvellement ou autre) ; en conséquence, les enfants 
qui doivent poursuivre leurs études dans des établissements du 
second degré, doivent se présenter obligatoirement au concours des 
bourses en mai 1g4a et y étre admis pour pouvoir solliciter 4 nouveau 
une subvention de 1’Etat. 

« Les éléves admis au D.E.P.P., et qui désirent poursuivre leurs 
études dans le second cycle de l’enseignement primaire pourront 
solliciter le renouvellement de leur bourse d’ internat primaire jus- 
qu’ Voblention du C.E.P. 

« Tl reste bien entendu que ces éléves admis au D.E.P.P., s’ils 
veulent poursuivre leurs études dans des établissements de l’ensei- 
gnement secondaire, 

A nouveau une subvention de l’Etat. » 

  

UN REVENU 
QUE ECHAPPE 
A TOUT IMPOT 

c edt 

WINTERET DES 

BONS 
DU 

- TRESOR 
            

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

: 25.11 

  

Téléphone 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Ofticiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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doivent se présenter obligatoirement au con-— 
cours des bourses en mai 1942 et y étre admis pour pouvoir solliciter -


