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DAHIR DU 24 JANVIER 1942 (7 moharrem 1361) 
modifiant Je dahir du 28 juin 1916 (21 chaabane 1334) 

relatif & la protection de la propriété industrielle. 

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

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

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cy QUI SUIT : 

ARTICNE PREMIER. -— L’article 1o6 du dahir du 23 juin 1916 
(ar chaabane 1334) relatif 4 la protection de la propriété industrielle 
est modifié ainsi qu'il suit :- 

« Article 106. — L’Office marocain de la propriété industrielle 
« institué par l'article g du préscent dahir aura son siége A Caga- 
« blanca et sera confié au service du commerce (bureau de lorga- 
« nisation -commerciale, section des archives commerciales) rattaché 
« Ala direction du commerce ct du ravitaillement. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent dahir enlzeront en 1 vigueur 

A compter du 1 janvier rg42. 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1361 (24 Janvier 1942), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 fanvier 1942. 

Le Commiissaire résident .général, 
NOGUES.   

OFFICIEL N° 1532 du 6 mars 1942. 

DAHIR DU 24 JANWIER 1942 (7 moharrem 1364) 
| randant applicables en zone frangaise de l’Empire chérifien la lol du 

22° mars 1941 relative & la construction d’un chemin de fer reliant 
la Méditerranée au Niger, et la loi du 18 juillet 1944 sur l’organi- 
sation administrative et le régime financier du réseau des che- 
mins de fer de la Méditerranée au Niger. 

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 DECIDE CE QUI SUIT : 

Anrictu premmn. —- Sont rendues applicables en zone frangaise 
de Notre Empire ; 

1° La loi du 22 mars 1941 relative 4 la construction d’ un chemin 
de fer reliant Ja Médilerranée au Niger ; 

2° La loi du 18 juillet 1941 sur l’organisation administrative et 
le régime financier du réseau des chemins de fer de Ja Méditerranée 
au Niger, 
dont le lexte est annexé au présent dahir. 

Agr. 2. — Le dahir du 31 aodit 1974 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire 

esl applicable aux acquisitions ou occupations d’immeubles néces- 
saires pour la construction des voies ferrées et des dépendances du 
réseau, . 

Arr, 3. — Les fomclionnaires apparienant aux administralions 
publiques chérifiennes peuvent étre placts en service détaché auprés 
de Jadminislration des chemins de fer de la Méditerranée au Niger 
dans les condilions fixées par | ‘arrété viziriel du 13 avril 1933 (66 hija 
T354). 

Fait @ Rabal, le 7 moharrem 1361 (24 janvier 1942). 

Vu pour promulgation et mnise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

* 
’ * 

Loi du 22 mars 1944 relative a la construction d'un chemin de fer 
reliant la Méditerranée au Niger. 

RAPPORT AU MARECHAL DE FRANCE, 
CHEF DE L’ETAT FRANGAIS 

  

Vichy, le 22 mars 1941. 
Monsieur le Maréchal, 

Nog passessions africaines formeraient un ensemble peuplé de 
plus de quarante millions d’habitants s’il n’étail coupé en deux 
parties par le Sahara, désert absolu de plus de 3.500 kilométres, qui 
en détruit l’unilé et, par conséquent, la puissance. 

Des lignes d’avions et des services automobiles onl élé organisés 
au travers da ce désert, mais la capacité limitée de ces transports, 
lear prix élevé, n’ont point permis de réaliser l’union économique et 
politique que comporlerait un empire digne de ce nom. 

Les communicalions ne sont normalement assurées que par la 

voie maritime, si pleine d’aléas el dont l’action ne peut d’ailleurs se 
faire sentir sur les parlies centrales du continent africain. 

Seul, un chemin de fer reliant la Méditerranée au Niger peut 
assurer une liaison efficace. Aucun autre moyen de transpotl, si bien 
organisé soit-il, n’aurait la capacilé suffisante pour répondre 4 un 
tel objet. 

Au point de vue technique, la réalisation de ce chemin de fer 
noffre pas d’ohslacles. Les travaux de l'’organisme d'études institué 
par Ja loi du 2g juillet 1928 ont éclairé complétement la question. 
Cet organisme qui a étudié en détail sur le terrain les divers tracés 
possibles, a. conclu qu’il était facile de franchir le Sahara en y cons- 
truisant un chernin de fer moderne, d'excellent profil, traversant 
une région peu accidentée el ne comportant’ qu’un petit nombre 
d’ouvrages d'art. Il serait possible d’y faire circuler des trains lourds 
effectuant des transports 4 un prix de revient comparable 4 celui
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des navires et d’une puissance pratiquement indéfinic. Les progrés 
réalisés, depuis, dans la technique, n’ont pu que renforcer les con- 
clusions de l’organisme d’études, 

An point de vue financier, Ja dépense totale 4 prévoir, aw niveau 
des prix d’avril rg40, serait de l’ordre de cing milliards, y compris 
le renforcement des voies algéricnnes. Les crédits nécessaires seroril 
inscrils 4 la loi de finances. La rentabilité du projet serait assuréc si. 
dans un délai raisonnable, un lonuage de plusicurs cenliines de mil- 
liers de lonnes peut étre atteint daus le sens de l’exportation. Or, si 

on compare les régions desservies A d’aulres contrées semblables par 
Ic climat, les productions et le chiffre de la population, comme Ic 
Sénégal ou le Soudan anglo-dgyptien, on peut avoir la cerlilude qui 
tres bref délai, le chemin de fer aurait un trafic assurant son équi- 
libre économique. 

L’wuvre grandiose des irrigalions du Niger que nous avons enlre- 
prise au Soudan dans la zone de l'ancien della nigérien, et qui doil 
progressivement couvrir plus d’un million d’heclares, justificrait 
d’ailleurs bientét, 4 elle seule, la nécessilé économique du chemin 
de fer. 

Le Lranssaharien permeLlrait enfin de faire enlrer dans lécono- 
mie générale de nombreuses populations du centre de VAfrique qui 
sont presque retranchées du reste du monde. 

L’Europe doil, pour garder son rang dans le monde, se relicr 

directement au continent africain tout proche. Le iranssaharien est 
le premier pas dans la voie de la constitution d’un réseau transuafri- 
cain inlernalional dont il cst difficile de discerner, dés maintenant, 
la conlexture, mais qui se précisera aussitét le Sahara franchi par 
le rail, , 

Nous vous prions, si vous approuvez les termes du présent pro- 
jel, de bien vouloir le revélir de votre signature. 

Agréez, Monsieur le Maréchal, l’hommage de nolre profond 
respect. 

Le secrélaire d Etat 
i la production industrielle, 

Pierre Pucueu. 

Le secrétaire d’Btat 
aur communications, 

Jean Brrrtue.or. 

Le scerétaire d’Etat 
auz colonies, 

Al Praton. 

L’amiral de la flotte, vice-pré- 
sident du conseil, ministre 

secrélaire d’Etat aux affaires 
dtrangeres et ad Vintérieur, 

At Danuan. 

L2 ministre secrétaire d’Etat 
& Véconomie nationale et auz 
finances, 

Yves BourTn.uier, 

  

Nous, Maréchal de France, chef de I'Etat francais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS | 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la construction d’un réseau 
de chemin de fer 4 voice normale, dénommé réseau Méditerranée- 
Niger, comprenant : 

r° Une ligne partant de Bouarfa passant par ou prés Colomb- 
Béchar; Kenadza, Beni-Abbés, Adrar, In-Tassit ; 

2° Deux embranchements suivant le cours du Niger et atteignant 
un Segou et l’autre Niamey. Ces embranchements devront se relier 
aux chemins de fer de 1’Airique occidentale francaise dans les condi- 
tiens qui seront fixées ultéricurement par les pouvoirs compétents. 

Le réseau pourra ultéricurement s’étendre, soit par Ja construc- 
{ion de nouveaux embranchemenls le reliant aux autres chemins de 
fer, soit par voie de rachat ou tout autre mode de prise en charge 
de lignes existantes, aprés accord avec les gouvernements intéressés 
et moyennant l’application des dispositions légales régissant les voics 
ferrées en pays intéressés. 

Tl sera procédé, s’il y a lieu, A la déclaration d’utilité publique 
des lignes ci-dessus désignées, conformément aux lois et réglements 
en vigueur dans les pays traversés. 

Arr. 2. — Tl est inslitué, pour Ja durée des lravaux et sous !’au- 
torilé du secrétaire d‘Etat anx communications, un service dépen- 
dant de la direction générale des transports, chargé de recruter et de 

préparer le personnel spécialisé et de procéder aux travaux. 

Un décret, contresigné par le secrétaire d’Etat 4 l'économie natio- 
nale et aux finances et par le secrétaire d’Etat aux communications, 
fixera les effectifs et les modalités de fonctionnement de ce service.   

Anr. 3. — Des accords particuliers & passer avec les gouverne- 
ments, proleclorats ou réseaux intéressés fixeront, a l’exclusion de 
wut droil eb impét spécial, les redevances 4 payer par le service 

prévu a Varticle 2 pour le Lranspurl, sur les réseaux de l'Afrique du 
Nord et de VAirique occidentale, des matériaux ct approvisionne- 

meuls de loule nalure destinés aux études et travaux du réseau 
Mcuiturvancée-Niger, ainsi que les cundilions dans lesquelles pourront 
etre tis 4 la disposition dudil service des quais et des terre-pleins 
dans les porls de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique occidentale fran- 
Guise. 

Des accords anulogues devrout inlervenir pour l’établissement de 
larifs communs applicables aux Lransports commerciaux emprunlant 
les divers réscaux inléressés. 

Ces accords seronl homologues par le secrétaire d’Etat aux com- 
muUuicalions, aprés accord des secrétaircs d’Etat aux affaircs étran- 
eeres; a Vinlérieur cf aux colonies, sur ayis, s'il y a lieu, d’une 
commission dont la composition sera fixée par un décret ultérieur. 

Aur. 4. — Le présent décret s:ra publié au Journal officiel et 
caéculé comme loi de l’Etat. 

Fait a Vichy, le 22 mars 1941, 

Pa. PETAIN. 

Par Je Maréchal de France, chef de Vital frangais : 

Le secrétaire d’Etat 
a la production industrielle, 

Pierre PucHEU. 

Le secrétaire d’Etat 
auz communications, 

Jean: BERTHELOT. 

Le secrélaire d’Etat 

auz colonies, 
A! PLaTON. 

L’amiral de la floite, vice-pré- 
sident du conseil, ministre 
secréfuire d’Bltat qua affaires 
_Gtrangéres et @ Vintérieur, — 

Al Danan. 

Le ministre secrélaire d’Etat 
a Vécunomie nationale et auz 
finances, 

Yves BooTmiLuer. 

» 
x & 

Loi du 18 juillet 1941 sur l’organisation administrative et le régime 
tinancler du réseau des chemins de fer de la Méditerranée au 
Niger. ‘ 

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat francais, 

Le conseil des ministres entendu, 

pECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La construclion et l’exploitation de 1’en- 
semble des lignes qui constiluent Ie réseau Méditerranée-Niger, tel 
quil est défini a Varticle 1% de la loi du 2a mars rg41, seront 

assurées au comple de Etat par une administration unique placée 
sous Lautorité du secrétaire d’Etat aux communications el dotée 
de la personunalilé civile ainsi que de l’autonomie financiére. 

l“adminisiration des cheming de fer de la Méditerranée au 
Niger pourra, en oulre, avec l’autorisation du secrétaire d’Etat aux 
communications et du ministre secrétaire d’Btat 4 l’économie natio- 
nale el aux finances el, sil y a lieu, du ou des secrétaires d’Btat 
inléressés, prendre toute concession, tout affermage, toutes parlLi- 
cipations direcles ou indirectes dans toutes opérations quelconques 
se rullachanl & Vohbjet ci-dessus spécifié et présentant un intérét 
direct ct certain pour |exploilation du chemin de fer. 

Ant. 2. — L’administration des chemins de fer de la Méditer- 
ranée au Niger comprend un directeur général et un conseil de 
réseau. dont les attributions respeclives sont définies par Je présent 
décret. 

La direction générale du réseau est confiée 4 la direction géné- 
rale des travaux du Médilerranée-Niger inslituée par le décret du 
9 avril 1941, dont les dispositions rexicront en vigueur, sous réserve 
des modifications prévues aux articles ci-aprés. 

Le comité de direction du Méditerranée-Niget, instilué par l’ar- 
licle 3 du décret du 9 avril to41, est transformé en consei] de 
réseau. Il gardera la méme composition et les membres actuelle- 
ment cn fonctions sont maintenus dans le nouveau conseil.
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Cessenl de plein droit de faire partie du conseil les membres 
qui ne remplissent plus les fonctions 4 raison desquelles ils onl élé 
nommés. 

Un réglemenlt inlérieur homologué par le secrélaire d’Etat aux 
vommunications fixera notamment les condilions dans lesquelles: 
Jes membres du conseil peuvent se faire supplécr aux séances ainsi 
que celles dans lesquelles il peut étre mis fin a leur mandal. 

Anr. 3. — Le secrétaire d’Blat aux communications exerce a 
Végard des chemins de fer de la Médilerranée au Niger les attri- 
bulions généraJes dont il esi investi en ce qui concerne les chemins 
de fer concédés de la mélropole. 

En sus de sa qualité de chef de l’administration des chemins 
de fer de la Médilerranée au Niger, il exerce les atlributions spé- 
ciales délerminées par le présent décrel. 

Il prend ses décisions sur rapport du dirccteur général el, 37il 
y a lieu, aprés avis du ‘conscil de réseau. 

Le secrélaire d’Etat aux communicalions peut donner sa délé- 
galion permanente au président du conseil de réscau pour suivre 
en son nom 1’administralion des chemins de fer de la Méditerranée 
au Niger. 

Le président du conscil de réseau pourra déléguer certains de 

sts pouvoirs au directeur général. 

Arr. 4. — Le directeur général a sous ses ordres loul le per- 
sonnel ; avec le concours du directeur adjoiul el des chefs de. service 
auxquels il peul, sous sa.responsabilité, déléguer unc parlie de ses 
pouvoirs, il assure Ja construction cl la gestion du réseau 5 il est 

chargé de prendre les mesures dexéculion nécessaires, 

Il passe les marchés et traités, consent les (ransactions, 
aclions judiciaires. 

Tl fait tous actes conservaloires. Pour loul ce qui concerne Ic 
recrutement, l’avancement, les mutations, les révocalions, la dis- 
cipline des membres du personnel ainsi que pour les condilions 
de rémuneération, il applique les réglements homologués par le 
secrétaire d’Etat aux communications. 

Un rapport annuel est présenté au scorétaire d’Elat aux com- 
munications ct au ministre secrélaire d’Elat 4 l'économie natio- 
nale et aux finances sur Vexéculion des dispositions budgétaires 
et la marche des services, Ce rapporl sera inséré au Journal officiel. 

  

sult les 

Arr. 5. — Sous réserve des pouvoirs généraux du_ secrélairce 
d’Btat aux communications, le conseil de réseau est appelé 4 donner 
son avis sur les objets ci-aprés : , 

1° Organisation générale des services : 

9° Régles générales applicables au recrutement, 4 l’avancement, 

a la discipline du personnel ; 

8° Programmes géuéraux el projets de travaux et de fourni- 

tures ; : 

4° Marchés et lrailés relatifs aux divers services ; décomptes des 

entreprises ; 

5° Transactions ; 

6° Acquisitions et.ventes mobiliéres et immobiliéres ; 

7° Propositions importanies concernant l’établissement ou les 
modifications de tarifs et des horaires ; 

8° Participalions A des entreprises annexes ; 

g° Emissions d’obligations ou de bons ; 

ro® Comples annuels d’administration ; 

11° Contrals conclus avec Jes diverses entreprises de transports ; 

12° Projets de budgets et demandes de crédits ; 

13° Régime des traitements, indemnités et allocations de toute 

nature, attachés aux divers emplois ; : 

14° D’une maniére générale sur toutes Jes questions concer- 
nant la modification des lois ou réglements relatifs 4 l’organisation 
et au fonctionnement du réseau ; . 

15° Toutes Jes questions dont il esl sisi par le sccrétaire d’Etat 
aux communications ov par le directeur général du résean. 

Tl sera statué sur les questions visées au 13° du présenl article, 

apres avis du. conseil de réseau, par arrétés du secrélaire d’Etat aux 
communications et du ministre secrétaire d’Etat 4 l'économie na- 
tionale et aux finances. 

Des arrétés du secrétaire d’Etat aux coramunications, pris aprés 

avis du conseil du réseau, fixeront les modalités d’application du 

“el aux finances, 
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présenl article. Ces arrétés pourront, notamment, pour les objets 
visés aux paragraphes 3° & 6° et 13° ci-dessus, ne prévoir la con- 
sullation préalable du conseil que pour les opérations d’une certaine 
importance. 

Aue. G. Dans la limile de maxima qui seront fixés chaque 
année par la loi de finances, des emprunts pourront étre émis soit 
par les soins du ministre secrétiire d’ktal 4 l'économie nationale 

soil direclement par administration des chemins 
de fer de la Médilerranée au Niger, pour faire face aux déponses 
énumeérées ci-aprés : , 

1° Kludes el travaux de conslruction de lignes, y compris les 

parachévements ; 

2° Acquisition de matériel roulant, du mobilier ct de l'outil- 
lage ; 

3° Travaux complémentaires de premier élablissement propre- 
ment: dits ; 

4° Dépenses complémentaircs de premier établissement du maté- 
rie] roulant et du matériel inventorié ; 

5° Charges nelles du capital d’élablissement des lignes a l’étude 
ov en conslruction eb insuffisance des produits nels des sections de 
lignes jusqu’au 1 janvier de Vannée qui suivra louverture 4 V’ex- 
ploitation ; 

» 
6° Parlicipations 4 des entreprises annexes. 

Ces emprunts seront exclusivement émis pour les besoins des che- 
mins de fer de la Méditerranée au Niger et bénéficieront de la garantie 
de VElat. Les lypes seront fixés par arrélés du ministre secrétaire 
d’Etat & l’économie natiuonale et aux finances. 

Les tilves desdils emprunts sont compris au nombre des valeurs 
admises pour lous emplots ct remplois de fonds en valeurs garanties 
pir VEtat, 

ln allendant la réalisation des emnprunts, le ministre secrétaire 
d’flat A l'économie nationale ct aux finances est autorisé & faire des 
avances direcles en capital du Trésor. Tl fixe le monlant et le taux 

  

  

‘Mintértt de ces avances. 

Arr. 7. — Les recetles et les dépenses de l’administration des 
chemins de fer de la Méditerranée au Niger sont inscrites 4 un 
budget comprenant deux seclions : 

La premiere, qui englobe les recetles 

tation proprement dites ; 

La deuxiéme, les recettes el les dépenses d’établissement et les 
dépenses rallachées définies 4 l’arlicle 6 ci-dessus. 

Le projet de budget annuel établi par le directeur général, exa- 
miné par le conseil de réseau, est approuvé par décret sur présenta- 
tion du ministre secrélaire d’Btat A Véconomie nationale et aux 
finances et du secrétaire d’Gtal aux communicalions. 

Les subvenlions ou contribulions versées éventuellement par 
Algérie, les colonies ou. protectorats et les collectivités, & ce diment 
autorisés, s’il y a lieu, scront ratlachées comme fonds de concours 

au budget de ladminislration des chemins de fer de la Méditerranée 
au Niger. 

ct les dépenses d’exploi- 

Arr. & — L’admivistration des chemins de fer de la Méditerranée 
au Niger effeclue ses receltes et dépenses et tient ses écritures dans 
les formes commerciales en usage dans les grands réseaux de chemins 
de fer concédés. La gestion financitre esl suivie par la mission de 
Vinspection générale des finances placée auprés du secrétaire d’Ktat 
aux communications et qui dispose 4 cet effet des pouvoirs prévus 
par le décret du 25 octobre 1985 sur Je contréle financier des offices 
el ‘élablissements publics de Etat. Les attributions de la-mission 
scronl fixées par arrété du minislre secrétaire d’itat 4 l'économie 
nationale el aux finances et du secrétaire d’Mlal aux communica- 
tions. 

Les comptes ne seront pas assujettis au contréle juridictionnel — 
prévu par la loi du 16 septembre 1807 et le décret du 31 mai 1863 ; 
ils seront soumis exclusivement au contréle de la commission de 
vérificalion des comptes des chemins de fer, dans les conditions 
prévues par les articles 15 et 16 du décret du 11 décembre rg4o. 

Ant. 9g. — Les marchés et traités qui seront passés pour la cons- 
truction et Vexploitalion des chemins de fer de la Méditerranée au 

Niger scront soumis, dans les conditions qui seront fixées par un 
arrété du secrétaire d’Etat aux communications, 4 la commission 

des marchés des chemins de fer institudée par la loi du 8 juillet 1933 
ct réorganisée par la loi el Je décret du ag avril rg4r.
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Art. 10. — Les fonctionnaires appatlenant aux administrations DAHIR DU 11 FEYRIER 1942 (28 moharrem 1361) 
publiques peuvent étre détachés & la disposition de l'administralion portant réglementation de la culture de la nlora au Maroc. 

des chemins de fer de la Méditerranée au Niger dans les condilions —_—__—. 
- prévues 4 larticle 33 de la loi du 30 décembre 1913. LOUANGE A DIEU SEUL ! 

ArT. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et — (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
exécuté comme loi de l’Etat. Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

“pox ay sony forlifier la teneur | 
Fail @ Vichy, le 78 juillet 1941. Oue Notre Majesté: Chérifienne, 

  

    

Pr, PETAIN. Considérant que la cnilure de Ja niora, exigeante en cau d’irri- 
Par le Maréchal de France, chef de VEtal francais : . gation ef en main-dVeeusre, ne doit pas constituer un obstacle au 

, développement d'avires cultures d’un intérét économique plus im- 
L’amiral de la flotte, vice-pré- L2 ministre seerétaire dEtlat médiat - 

sident dn conseil, ministre a Véconomice nationale el aur Considérant par ailleurs que cette cultur: constitue depuis de 
secrétaire d’Etat aux affaires finances, nombreuses années, une importinte source de richesse pour Je Maroc 

étrangéres et & Vintérieur. Yves BourTHituiek. oriental cl qu'il v a lieu en conséquence de tenir compte de cette 
Al Dantan. Le secrélaire a’Btat situation parliculiére, _ 

Le secrétaire d’Rlat aux colonies, A BECIDE CE QUI SUIT 

aun communications, Al PLaTton, ARTICLE PreMinr. -— Les cultures de niora entreprises dans la 
Jean Brrtrue.or. Le déléqué général zone francaise de l’Empire chérifien sont soumises 4 autorisation. 

Le secrétaire d’Etat a Péquipernent national, Arr. 2. — La superficie totale qui pourra étre consacrée 4 cette 
& la production industrielle, Francois Leamecx. culture durant chacune des années ro42 et 1943 est limilée 4 2.400 

Pierre Pucarv. heclares, . 

Ant. 3. — La superficie consacrée ) Ja culture de la niora ne doit 
TO ~— "nas dépasser, dans chaque exploitation agricole, la moitié des super- 

DAHIR DU i FEYRIER 1942 (45 moharrem 1361) ficies effoctivement cultivées A Virrigation, cultures arbustives non 

modifiant le dahir du 3 mal 1925 (10 chaoual 1943) comprises, ni @lre supérieure 2 29 hectares, 
relatif 4 \’organisation du notariat francais. Ant. {. — Les exploitants autorisés & entreprendre des cultures 

de niora doivent en contre-partic se livrer sut une superficie au moins 

tyale de la méme exploitation agricole, A l’une ou A plusieurs des 
LOUANGE A DIEU SEUL ! cultures suivantes : coton, chanvre, ricin, tournesol, haricots, luzerne, 

(Grand seean de Sidi Mohamed) trlle d°Mexanderic, tabac A fumer. 
Que Von sache par tes présentes -- puisse Dien en élever et en Les superficies ainsi cultivézs soul réduites de moitié dans le cas 

fortifier la teneur ! ot Pexploitation cormporterait moins d’un- hectare de niora. 
Que Notre Majesté Chérifienne, . . 

} Ant. 5. -.. Le contingent global de chaque région sera fixé par 
"a DECIDE CH QUI 8UIT : Je directeur de la production agricole. 

Awricle premier. ~~ L'arlicle rg du dahir du 4 mai rg2h Aur, 6. -- La répartition des autorisalions de culture sera effec- 
(ro chioual 1343) relatif 4 Vorganisation du notariat francais cst : a i . tuée par une commission régionale ainsi composée : 
modifié ainsi qu’il suit 

Le chef de région ou son représentant, président ; 

« Article 19. — Em cus d'ahsence ou d’empéchement d’un Le chef des services agricoles régionaux ; 
« notaire, i] appartient au premicr président de la cour d’appel, | Vn représentant de la chambre frangaise d’agriculture ; 
« sur les réquisitions du procureur général de pourvoir par ordon- Ln agriculteur marocain désigné par Je chef de région. 
« nance A son remplacement cn désicnant soit un notaire de fa - . . : vgs : 4 ws ne . tod : Art. >. — Tonle infraction auvy dispositions ci-dessus sera pas- « méme localilé ou dune autre circonseriplion, ou un ancien 

sible d'une amende de to.coo francs net sans décime par hectare 
eu fraction Vhectare frauduleusement cultivé. 

Trterdiclion pourra ¢tre faite, en outre, aux conlrevenants de 
« Le notaire on Vancien notaira qui assure Vintérim d’un | cyltiver des niorag durant Vannée suivant celle ot a été constatée 

notaire a droit 4 la moitié des remises aff'rentes aux actes recus ' Tinfraction. 

pendant le temps de Ta suppléance. 

notaire, soit le premier clerc du notaire ahsent on empéché. 
soil encore un secrélaire-greffier. 

Ane, 8. — Des arr@tés du directeur de la production agricole | 
« Si la suppléance est faite par Je premier clerc du notaire | . . , we : Coo : ° DP ! ' C  détermineront les conditions d’anplication du présent dahir. absent ou empéché, il est permis au nolaire, par dérogation 3} la 

prohibition édictée A V'arlicle 80, § 16, ci-apras, de partager avec 
lui dans des proportions convenables les remiscs proportionnelles. 

Fait @ Rabat, le 23 moharrem 1861 (11 février 1942). 

Vu pour promulealion et mise a exéeution : 

Rabat, te 11 février 1942. 
« Si la suppléance est faite par un secrétaire-ereffier, les frais 

du déplacement et [allocation journaliére du greffier seront 4 la 
charge du nolaire. 

Le Commissaire résident général. 
« Les régles contenues dans les deux premiers alinéas du présent NOGUES. 

article sont suivies au cas de vacance d'un emploi de notaire. 
Fn ‘ce cas, Je nolaire nommé A cel emploi n’a droit A aucune 
remise sur les acles recus par Vinlérimaire ; Ja totalilé des 
Temises esi attrihudée A ce dernier, quia ja charge des frais , ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEYRIER 1942 (26 moharrem 1861) 

  

« généraux de l'étude. » | Modifiant l'arrété wiziriel du 31 mai 1989 (11 rebia IT 1358) fixant 
le taux de diverses Indemnités allouées au personnel des services 

Ant, 2, — Est abrogé le dahir du 93 juin 941 (27 joumada T , de la police générale. 
1360) modifiant Uarticle tg précité, i 

Fait a Rabat. le 15 moharrem 1361 C1" février 1942). LE GRANT) VIZIR. 

Vu pour promulgation et mise 4 exérution : | “Val Varreh! viviriel du 31 mai 1939 (tr rebia IT 71358) fixant 
Rabat, le It février 1942. le aus do diverses indemnilés allouées au personnel des services 

de Ja police générale 
Le Commissaire résident qénéral, 

I 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
NOGUES. avis du cirecteur des finances,
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ARRETE : Arr. ». — Le taux de cette indemnité cst fixé A deux mois de 
, . e e . rélribution mensuelle. 

Asmete pReMiEn, — Par modificalion aux dispositions de J’arti- . . . 

cle r" de Varrélé viziriel susvisé du 32 mai tg8q (1r rebia IID 1358), Ant. 3. — Liindemnité est payée Sur les crédits affectés & la 

le taux de l’indemnité d’uniforme allonée aux commissaires de rémunération des chefs cantonniers. Klle comprend, s'il y échet, 

police est fixé 4 3.500 franes. 

Ant. 2. — Par modificalion aux dispositions. de article 2 de 
Varrété viziriel susvisé du 37 mai r93g .rt rebia I 1358), les laux 
de Vindemnité allouée aux agents titulaires et auxiliaires des cadres 

sccondaires ct suballernes des services de la police générale qui ne 
sont pas pourvus d’un uniforme sont fixés ainsi qu’il suit 

Inspecteurs-chefs principaux cbt inspecteurs-chefs. 1.200 frances 

Secrétaires adjoints, inspecteur3s sous-chefs prin- 
cipaux ct inspecteurs sous-chefs, inspecteurs, agents 
de lVidentification et gardiens de la paix francais, 
secrétaires-intcrprétes (titulaires et auxiliaires)........ 975 francs 

Inspecleurs sous-chefs, inspecteurs ct gardiens de 

la paix indigénes (tilulaires et auxiliaires) ..........-. 7ho francs 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet A compter du 1° jan- 
vier 1942. : 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1361 (12 féurier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 12 février 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 FEWRIER 1922 (27 moharrem 1361) 
portant allocation d’une indemnité de détachement aux contréleurs 

des régies municipales en fonctions au service du contréle des 

munlcipalités. . 

LE GRAND VITZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE preMizk. — Une indemnité de détachement variant 
entre t.o00 et 2.500 francs est allou*‘e aux contréleurs des régies 

‘ municipales appelés A exercer leurs fonclions au service du controle 
des municipalités, 

Ant. 2. -—— Cette indemnité est fixée par décision du directeur 
des affaires politiques. 

Art. 3, — Le présent arrété aura effet A compter du re? mars 
TgAT, 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1361 (413 fénrier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 13 février 1942. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Déléqué a4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 FEYRIER 1922 (28 moharrem 1361) 
-portant attribution d’une indemnlté aux chefs cantonnfers et caporaux 

indiganes de la direction des communications, de la production in- 
dustrielle et du travail, admis 4 faire valofr leurs drolts 4 la retraite 
en application de Varrété vizirlel du 1° décémbre 1941 (12 kaa- 
da 1860), 

LE GRAND VIZTR, 

ARRPTE | 

ARTICLE PREMIER. —- Une indemnité est accordée aux chefs can- 

tonniers de la direction des communications, de la production indus- 
trielle ct du travail, admis a faire valoir leurs droits A la retraite en 
application des dispositions de l'article 19 de Varrété viziriel susvisé | 
du 1 décernbre 1941 (12 kaada 1360). 

  

Vindemnité pour charges de famille et le supplément provisoire de 
traitement institué par l’arrélé viziriel du tro décembre 1941 (21 kaada 
1360). 

Ant. 4. — Il ne pourra étre pourvu au remplacement des agents 
bénéficiaires de l’indemniié créée par Je présent arrété pendant la 
durée du paiement de l’indemnité. 

Art. 5, —- Les caporaux indigénes payés sur les erédits de fonds 
de travaux, rayés des cadres en application des dispositions de l’ar- 
ticle rg de Varrété vizirie] précité du 1 décembre ro41 (12 kaada 
360) portant stalut du personnel des chefs canlonniers et caporaux 
indigenes de la direclion des communications, de la production 
industrielle et du travail, sont admis au bénéfice des dispositions 
ilu présenl arrété. , 

Arr, 6. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1 juillet 
rg4t. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1961 (14 février 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 14 février 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1942 (80 moharram 1361) 

modifiant l'arrété viziriel du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) attribuant 
une tenue 4 certaines catégorles de personnel de la direction gé- 
nérale des trayaux publics appartenant au cadre des services mari- 
times spéciaux, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varréié viziriel du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) attribuant 

une tenue 4 certaines catégories de personnel de la direction géné- 
rale des trdvaux publics appartenant au cadre des services maritimes 
spéciaux, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété : 

Sur la proposition du dirccleur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, aprés avis du secrétaire général du 
Protectorat et du direcleur des finances, 

ARBETE ; 

ARTICLE preMigeR. — I ’article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 
zo juin 1925 (28 kaada 1343) est modifié ainsi qu'il suit: 

« Article 4. — Les officiers de port et les contréleurs d’aconage 

on faisant fonctions recoivent au moment de leur nomination une 
indemnité de premiére misc d’habillement destinée A couvrir Jes 
dépenses d’achat des premiers effets d’uniforme réglementaires. 

« Le taux de cette indemnilé est ainsi fixé > 

« Officiers de ports et contrdleurs d’aconage en faisant fonc- 
« Hons : 2.000 francs. : 

Fe
 

A
O
R
 

« Le revolver est délivré, entretenu ct remplacé, sil y a lieu, 
par administration qui en demeure propriétaire. 

« Les officiers de port el contr@lcurs d’aconage en faisant fonc- 
lions recoivent, en outre, une indemnité annuclle de tenue fixée 

« & 2.000 francs. » , 

Aw. 
vier T942. 

2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1° jan- 

Fait & Rabat, le 80 moharrem 1861 (16 févrizr 1942). 

MOHAMET EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1942, 

Le Ministre pléntnotentinire, 

Délégué 4 Ia Résidence générale, 

MEYRIER.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEWRIER 1942 (1° safar 1364) 
modiflant Varrété vizirlel du 26 aoft 1941 (2 chaabane 1360) accor- 

dant le bénéfica du passage gratuit par mer 4 certains agents auxi- 
Halves des administrations publiques du Protectorat recrutés en 

dehors du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 aottt 941 (2 chaabane 1360) accordant 
le bénéfice du passage gratuit per mer a certains agents auxiliaires 
des administrations publiques du Protectoral recrutés en dehors du 
Maroc, prorogé par Varrété viziricl du 15 janvier tg42 (27 hija 1360), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1°" de Varrété viziriel susvisé du 
26 aottt 1941 (a chaabane 1360) dont les dispositions ont été proro- 

gées par |’arrété viziriel du 15 janvier 1942 (27 hija 1360) est complété 
_par les dispositions suivantes ; 

« Article premier. — 

« Les intéressés pourront obtenir le remboursemenl des frais de 
transport en chemin de fer d’Oran a leur poste d’atfectation. Toute- 
fois ce remboursement ne peut excéder la différence cntre Je prix 
du transport marilime de Marseille &4 Oran et de Marscille A Casa- 
blanca. » 

Ant. 9. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1™ aott 
To4r. . 

Fait & Rabat, le 1° safar 1961 (18 février 1942). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 février 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEYRIER 1942 (9 safar 1361) 
réglementant, en ce qui concerne les julfs, la profession de médecin. 

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu Je dahir du re avril r916 (8 joumada IT 1334) réelementant 

la profession de médecin, ct Ilex dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; . 

Vu le dahir du 1r* juillet 1941 (6 joumada TI 1360) portant 
création d’un ordre des médecins ; 

Vu le dahir du 5 aotit ro4r (11 rejeb 1360) rendant applicable 
en zone francaise de l’'Empire chérifien la loi du 2 juin ro4r sur 
le statut des juifs : 

Vu Je dahir du 5 aotit rof1 (11 rejeb 1360) relatif au statut 
des juifs marocains ; 

Vu Je décret du rr aoftt roft réglementant, en ce qui concerne 
les juifs, la profession de médecin, 

ARRBETE !. co 

TITRE PREMIER 

Médecins déja autorisés a erercer 

Section premiére 

ARTICLE PRewieR. — Le nombre des personnes. définies aux 
dahirs susvisés du 5 aotit 1941 (rr rejeb 1360) qui sont admises 4 
‘exercer Ja profession de médecin ne peut dépasser, dans la circons- 
cription de chaque consei] régional de l’ordre, 2 % de Veffectif 
total des médecins non juifs inscrits au_ tableau. 

Le nombre des médecins juifs inserits au tableau d'un conseil 
régional ne peut toutefois @tre en aucun cas supérieur A celui 
des médecins juifs qui, & la date du 25 juin ro40, étaient portés, 
dans li circonscription de ce conseil, sur la liste du personnel 
médical autorisé A exercer, publide en exécution de Varticle 2 bis 

du dahir du 19 avril 1916 (8 joumada IT 1334) réglementant |’exer- 
- cice des professions médicales et pharmacentiques. 

BULLETIN 
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Téliminalion des médecins jnifs en exercice 4 la date de la 
publicalion du présent arrélé, qui seronl en surnombre, sera pro- 

noncée chins Ies conditions prévues aux articles 6 et 9 ci-aprés. 

Serant mainlenus par priorité, méme si leur nombre dépasse 
la proportion fixée ay paragraphe 1°", les médecings en exercice 
avant Ta publication du présent arrété qui satisfont A l’une des 
conditions prévues en faveur des anciens combattants et des victimes 

dela guerre par article 3 de ls loi du 2 juin 1941 et par Varticle 2 
du dahir da 5 aodt 1947 (xt rejeb 1360) relatif au slatut deg juifs 
PREC, 

Ant. 9. — Si le nombre des médecins non juifs inscrits au 

fableau du conseil de Vordre vient 4 diminuer, la réduction corré- 
lative duo nombre des médecins juifs ne s’opérera que par voic 
Mextinelion. 

Scction deuxitme 

Anr. 3. — Dans le délai d'un mois 4 compter de la publi- 
calion du présent arrété, tout médecin se trouvant 4 cette date au 
nombre des. personnes définies aux dahirs susvisés du 5 aodt rofr 
yi rejeh 1260) en fera la déclaration ccrite an conseil de Vordre 

de la circonscription ot i] exerce. 

Toutefois, les médecins présents sous Jes drapeaux ou prison- 
hiers de guerre ne souscriront cette déclaration que dans le délai 
de deux mois A compter de leur libération. 

Le conseil régional de Vordre accusera réception de cette décla- 

ration et en lransmettra copie au secrétaire général du Protectorat. 

A défaut de déclaration dans Ie délai imparti, le conseil de 
Vordre devra proposer immédiatement au secrétaire général du 
Protectorat Je relrail de Vautorisation d’exercer qui sera prononcé 
sans délai, si le défaut de déclaration est volontaire. $i le médecin 
“st eu surnombre, Vaulorisalion d’exercer lui sera retirée 4 l’expi- 
Talion dun délai. de deux mois aprés la proposition du conseil. 

Anr. §, — Tl sera dressé par chaque conseil de Vordre, dans 
Ie dai de deux mois A compter de la publication du présent 
arreté, Trois états nominatifs el numériques. Le premier comprendra 
Ios médecins non juifs qui, 4 la date de la publication du présent 
arrelé. Glalent inscrits, dans la circonseription du conseil, sur la 
ste du personnel médical antorisé A exercer publiée par ladmi- 
istration en exécation de Varticle 2 bis du dahir du 13 avril rgté 
S joumadas UU 1334). Le deuxitme al comprendra les médecins 
juifs, qui, A la date du a5 juin 1940, étaient portés sur ladite 
liste, Le troisitme état comprendra les médecins juifs dont le 
ronsel propose le mainlien en application de Varticle 7°? du présent 
arrété, avec Vindication du motif de cette proposition. 

  ArT. 5, Si, par suite d’un fait postérieur 4 la publication du 
présent arrété, an médecin vient 4 compter au nombre des personnes 
visées 4 V'article 1°", 1 adressera dans Je délai d’un mois A partir de 
ce fait, au conseil de l’ordre de la circonscription ow il exerce, la 
déclaration prévue 4 Varticle 3. sous les sanctions fixées au méme 
article. Le conscil transmettra copie de cette déclaration au secré- 
taire général du Protectorat, 

Lorsque le conseil aura constaté que Ie déclarant est en sur- 
nombre, il proposera le retrait de Vautorisation au secrétaire général 
du Protectorat. 

Ant. 6. -— Chaque conseil de ordre adressera au secrétaire géné- 
ral du Protectorat par lentremise du conseil supérieur, au plus tard 
4 expiration du délai de deux mois & compter de la publication du 
préseni arrété, les trois Glats prévus A Varticle 4 ci-dessus. Il notifiera 
en méme temps aux inlérossés la décision qu’il propose de prendre & 
leur écard, - 

Les propositions faites par les conseils, tant en vertu de V’ar- 
licle 5 ci-dessus que du présent article, sont snsceptibles d’appel, 
dans le délai de quinze jours de leur notification, devant le conseil 
supérieur. L’appel n’est pas suspensif. 

Le conscil supérieur se prononce dans Ie mois et en informe sans 
‘Adlai le secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 7. — Le seerétaire général du Protectorat au vu des propo- 
sitions du conseil de Vordre arréte : 

1° La liste définitive des médecins juifs maintenus en applica- 
tion des 1° et 4* alinéas de Varticle 1 du présent arrété ;
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2° Sil y a Neu, Ja liste des médecins juifs maintenus 4 tilre 
excepUonnel et transiloire A Ja demande du direcleur de la santé 
publique cl de Ja jeunesse en verlu des dispositions du titre Ill du 

présent arrété ; 

3° La liste des médecins juifs qui devronl cesser d’exercer. 

La décision du secrétaire général du Protectoral sera immédiate- 
ment nolifiée aux intéressés el communiquée au conseil de Jordre. 

Les médecins figurant sur la liste 3° ci-dessus devront cesser 
d’exercer & l'expiration d’un délai de deux mois A partir de la noti- 
fication. 

Section troisiéme 

Arr. 8. — A moins qu’ils ne remplissent lune des conditions 
visces au dernier alinéa de l’urlicle 1, les médecins juifs ne pour- 
ront occuper : : 

1° Un poste rétribué par Etat, par une collectivité publique ou 
par un établissement public ; 

2° Un poste dans un établissement ayanl pour objel. assistance 
médicale ou Vhygiéne et tenant tout ou partie de ses ressources 
de fonds publics ou de fonds privés recueillis avec le concours des 
colleclivités publiques. 

Il devra étre pourvu, dans un délai de deux mois & compler de 
la publication du présent arrété, sous le contrdle des conseils de 
Vordre des médecins, au remplacemont des médecins juifs qui occu- 

peraient de tels postes, 

TITRE DEUXTEME 

Candidals @ Vautorisalion derxercer la médecine 

Arr. g. — Toul candidat qui. sollicitera désormais du Gouverne- 
ment Vautorisation d’exercer la médecine dans la zone frangaise de 
l’Empire chérifien, si] se trouve au nombre des personnes définies 
aux dahirs susvisés du 5 aodt rg47 (rr rejeb 1360), devra en faire Ja 
déclaration particuliére, jointe & sa demande d’autorisation d'cxercer. 
Tl lui on sera délivré récépissé. 

Arr. 10. — Le secrétaire général du Proteclorat communique la 
demande, pour avis, au conscil supérieur de l’ordre. 

Si la candidalure excéde les limites fixées aux paragraphes 1° et 2 
de Varlicle 1°, Je conseil supérieur fait connattre an secrétaire général 
du Protectorat qu’elle n'est pas recevable. 

Si le nombre des candidatures excéde celui des vacances ouvertes 
aux candidais juifs par Veffet des disposilions susvisées, le consetl 

supérieur les examinera simultanément ct retiendra les candidats 
qu il jugera les plus qualifiés. 

Anr. rv, — An vu de Vavis du conseil supérieur de Vordre, le 
secrétaire général du Protectoral prend une décision qu’il notifie sans 
délai 4 l’intéressé avec copie au conseil supérieur. 

Arr. 12. — Dans le cas ot la déclaration prévue A l'article 9 
nayant pas 6 faite, le candidat aurait Hé irrégulitremen| autorisé 
‘ exercer, i] sera procédé & son égard conformément aux dispositions 
de Varticle 3 (dernier alinéa) ci-dessus. 

TITRE TROISIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

“Arr. 13. — A titre exceptionnel et iransitoire pourront étre 

maintenns hors contingent, les médecings juifs qui. sans salisfaire a 
avcune des conditions de l'article 1° du présent arrét¢, seront, apres 
avis du conseil supérieur de Vordre, désignés par le secrélaire géné- 
ral du Prolectorat on raison de la nécessité d’assurer Je service médi- 
cal dans une aggloméralion déterminéc. 

Le maintlien de ces médecins ue pourra exeéder un délai de deux 
années, A commpter de la publication du présent arrété, étant. précisé 
qu’h Vexpiration de la premi@re année, la moitié des médecins ainsi 
maintenus devra cesser d'exercer. 

Ant. 14. — Bgalement a titre exceptionnel, pourront @tre main- 
tenus ou autorisés A exercer, aprés avis du conseil supérieur de 
Vordre, les médecins juifs qui, sans satisfaire aux condilions de 
Varticle 1° da présent arrété, seront désigndés individuclicmenl par 
arrélé résidenticl en raison de leurs mérites professionnels. 

  

  

Cetle disposition ne peul s’appliquer qu’A des médecins qui 
résidaient, dans la zone francaise de VEmpire-chérificn & la date 
de la publication du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 9 safar 1361 (24 février 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour pramulgation et mise 4’ exécution 

Rabat, le 24 février 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 2 MARS 1942 (1% safar 1861) 
relatif aux indemnités da chaussures. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu Varrélé viziricl du 1g décembre rg2g (19 rejeb 1348) allouant 
une indemnité de chaussures aux gardes maritimes ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aofit 1934 (7 joumada T 1353) fixant 
le rézime des indemnités allaudées an personnel de la direction des 
finances ot, nolammentl, son article ar ; 

avril rg3qg (2 

chaussures 
tebia T 1358) portant 
ux surveillantes des 

Vu Varrélé viziriel du vy 
attribution d’une indemnité ce 

Hablissements pénitentiaires, 

ARRETE 

chaussures est alloudée 
administrations publi- 

Agticn: prema. — Une indemnilé de 

aux fonclionnaires ¢t agenls auxiliaires des 

ques du Prolectorat désignés ci-aprés 

SECURITE PUSLIOUE DIRECTION prs SERVICES DE 

Administration pénitentiaire 

Surveillantes des établissements pénilentiaires. 

Dinection DES TTNANGTS 

Donanes 

Agents duo service actif. 

  DReCTION DU GOMMERGY ET DU RAVEPALTEMENT   

‘Service de la marine marcheande 

Gardes maritimes. 

a. — Cello indemnilé est payable trimeslriellement et a 

  

sont rasiés on 

  

lerme échu. Elle n'est acquise qu’aux agents qui 
fonclions pendant lout Je Irimestre. 

Aun, & — Le laux de Vindemnité de chaussures est fixé a 

a8o franes A compiler du i janvier 1942, 

Ann 4. — Le présent arrété. qui s'appliquera a compler du 

rv janvier to4s, abrove loules dispositions antéricures relalives au 
méme objet. Toutefois, le personnel subalterne de ja division des 

posles, des télégraphes ect des (éléphones resle soumis pour l'attri- 
bution de ladite indemmié sux régles particuli¢res A cette admi- 

  

nistration. 

Fait @ Rabal, le 14 safar 1361 (2 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRT. 

s Vu pour promulgation et mise & 

Rabal, le 

exécution : 

2 mars 1942, 

Le Ministre plénipotentinire, 
Néléqué @ la Résidence générale, 

. MEYRIER.
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ARRETE RESIDENTIEL 
modiflant le taux de l'indemnité de représentation 

allouée au directeur de l’Office du Protectorat 4 Paris. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROG, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 16 avril 1926 portant statul du personnel 
de POffice du Protectorat 4 Paris ; 

Vu l'arrélé résidentiel du 23 juillet 1934 modifiant le taux de 
V’indemmnilé de représenlaiion allouée au directeur el au direcleur 
adjoint de )’Oftice du Pru.ectorat a Paris ; 

‘Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de représentation du directeur 
de 1’Office du: Protectorat 4 Paris est fixée & 6.000 francs. 

Ant. 2. — Le secrétaire général du Protectorat et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion 
du présent arrété, qui produira effet A compter du 1° janvier 1942. 

Rabat, le 24 féurier 1942. 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 
  

DAHIR DU 26 JANYIER 1942 (9 moharrem 4861) 
relatif aux palements entre la zone frangalse de l’'Empire ohérifien 

et la Norvége. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

(Jue l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la leneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le prolocole du g octobre 1941 publié au Journal officiel de’ 
V’Etat francais du 11 novembre 1941 et relatif A l'application aux 
paiements franco-norvégiens de l'accord de compensation pour les 
paiements franco-allemands du 14 novembre 1940, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE, ~~ Les dispositions du protocole conclu le 
g octobre 1941 entre les gouvernements francais el allemand sont 
rendues applicables aux paiements entre la zone francaise de Notre 
Empire et la Norvége. 

Fait a Rabat, le 9 moharrem 1361 (26 janvier 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 26 janvier 1942. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 28 FEYRIER 1943 (13 safar 1364) 
autorisant un relévement des tarifs de base de l’Energie électrique 

du Maroc. 

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

Que l’on sache par les présentcs — puisse Dieu en élever et en 
forlificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant la con- 
vention du 1g mai 3rg23 el le cahier des charges y annexé, portant 
concession d’une organisation de production, de transport et de dis- 
tribution d’énergie électrique du Maroc ;   

Vu le dahir du 1° décembre 1ga3 (21 rebia Il 1342) approuvant 
une convention additionnelle 4 la convention du g mai 1923 approu- 
vée par le dahir susvisé du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) ; . 

Vu le dabir du 6 février 1924 (29 joumnada II 1342) approuvant la 
subslilution de la société. Energie électrique du Maroc au Syndicat 
d'études pour la mise en valeur des forces hydrauliques au Maroc, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du 1 mars 1942 les tarifs de 
base au kilowall-heure, appliqués a chacun des abonnés de |’Ener- 
gie électrique du Maroc, seront majorés de o fr, 05 (cing centimes), 

Pour chaque abonné l’augmentation des tarifs de vente sera égale 
a la majoration ci-dessus, multipliée par le coefficient de distance et 
de transformation stipulé au contral de l‘abonné. 

Arr. 2. -- Pour application des mesures ci-dessus, chaque abonné 
deyra conclure avec I’Energie électrique du Maroc un avenant préci- 

sunt la nouvelle tarification et indiquant que celle-ci prendra effet 
“a daler du 1 mars 1942. 

ait & Rabal, le 18 safar 1361 (28 féurier 1942). 

Vu pour promulgation el mise 4 excculion 7 

Rabat, le 28 février 1942, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Expropriation des terrains nécessaires 4 la oréation & Oujda 
d'un lotissement destiné aux habitations du Méditerranée-Niger. 

Par arrété viziricl du 7 février 1942 (20 moharrem, 1361)) a été 
déclirée d‘utilité publique ct urgenle la création d’un lotissement 
dans la ville d*Oujda, destiné «au logement du personnel du 
chemin de fer Méditerranée-Niger. 

sont, en conséquence, frappies 
désignees au lableau Seapris 

dexpropriation les parcelles 

    

NUMERO | 

  

NOM DU PROPRIETAIRE NaTuRE 
des SUPERFICIE . 

parcelles ou présumé tel du terrain 

MQ. 

I - Abdelkader ould el Haj 

ben Abdelkader hen Soltane 
_ et consorts, 1.800 Labour. 

2 id, 38.580 Inculte, 

Le droit d’expropriation est délégué 4 l’administration du 
chemin de- fer Méditerranée-Niger. 

  

  

Travaux du Méditerranée-Niger. 
  

Par arrété viziriel du 7 février 1942 (230 moharrem 1361) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la construction de terre- 
pleins et aménagements divers, destinés au Méditerranée-Niger, aux 
environs de Vancienne gare d’Oujda et de l’oued Nachef. 

La zone de servitude prévue & l'article 4 du dahir du 3x aodt 
TOT4 (9 chaoual 1332) est figurée par une teinte rouge sur le plan 
annexé 4 Loriginat dudit arréte viziriel. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1942 (2 safar 1861) 
modifiant l’arrété viziviel du 2 aofit 1929 (26 safar 1858) fixant les 

conditions d’accts & l'emploi de rédacteur pringipal et d’inspeo- 
tenr des administrations financiéres. 

LE GRAND VIZIR, -— 

Vu Varrété viziriel dur aotit 1g29 (24 safar 1348) portant 
organisation du personnel administratif de la direction des finan- 
ces, el les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu larrélé viziriel du 2 aott gag (25 safar 1348) fixant les 

conditions d'accés 4 Vemploi de rédacteur principal el d'inspecteur 
des administralions financiéres, et les arrélés viziriels qui Vonl , 

_ modifié ou ‘complété, 
ARRETE ¢ 

AnncLe unique, — L’article 5 de l’arrété visiriel susvisé du 
2 aodt rg2g (25 safar 13848) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 5. — Les épreuves de l’examen probaloire ont lieu 
« a Rabat et velles du concours professionnel dans les centres 

« désignés par le directeur des finances. 

« Ces épreuves sont exclusivement écrites. 
« Toulefois, lorsque la liste...... » 
(La fin de article sans modification.) 

Fait & Rabat, le 2 safar 1361 (19 février 1942). 

MOHAMED EL MOKKI, 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, te 19 février 1942. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 2 MARS 1942 (414 safar 1361) 

modifiant le taux des indemnités de frals de bureau, de chauifage 
et d'éclairage alloudes aux inspecteurs du travail titulaires ou 
atxilialres. 

Lk GRAND VIZLiK, 

-Vu Varrété viziriel du 1a avril rg3g (91 safar 1358) fixant les 
indemnildés des inspecteurs, sous-inspecteurs, sous-inspectrices et con- 
tréleurs du travail, titulaires ou auxiliaires, 

ARRETE : 

AnticLe PRemeR. — Par modification aux dispositions de | ’arti- 
cle 1°", paragraphe 1°, de-l’arrété viziriel précité du 1a avril 1939 
(ax safar 1358), 1 ‘indemnité de frais de bureau, de chauffage et d’éclai- 

rage allouée aux inspecteurs du travail est comprise entre - 708 et 

1.410 francs. 

Art, 2. — Le présent arrété portera effet a partir du 1 janvier 

_ Toh. 

Fait @ Rabat, le 14 safar 1961 (2 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 2 mars 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire; 
_ Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

    

ARRETE RESIDENTIEL 
prescriyant Ia déclaration des stocks de ricin. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1988 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre et, notamment, son article 21 bis 
ajouté par le dahir du 1-mai 19389 ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 décembre 193g relatif 4 l'utilisation 
des slocks de certains produits, maliéres et denrées ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 avril 1940 prescrivant la déclaration 
des stocks de certains produits, maliéres et denrées, 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — Les détenteurs 4 un titre quelconque de 

stocks de ricin (en coque ou en graines nues) sont tenus de déclarer 
Ja quantité en leur possession a la date du 10 Inars 1g42. 

Cette obligation s’applique A tout producteur, industriel ou né- 
gociant en gros ou en demi-gros et 4 tout autre détenleur, méme non 
commergant, dés lors qu’il détient des stocks de cette inarchandise 
en quantité supérieure 4 25 kilos. . 

  

  

ArT. 2. — Lorsque les stocks soumis 4 la déclaration sont détenus 
dans plusieurs magasins ou dépéts, des déclarations distinctes doi- 
vent élre effecluées pour chacun desdits dépéts ou magasins et il 
ne doit pas étre fourni de déclaralion d’ensemble. 

Ant, 3. -~ Les déclaralions élablies par écrit seront adressées, en 
un seul exemplaire, A la direction de la production agricole (service 
de Vagriculture) ot elles devront parvenir au plus tard, le 20 mars 
1944. 

Art. 4. ~- Le contréle des déclarations sera effectué conformé- 
monk aux prescriptions prévucs 4 l’article 8 de Varrété résidentiel 
susvisé du 8 avril rg4z. 

Rabat, le 21 février 1942. 

MEYRIER. 

Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété du 3 aofit 1929 
fixant les conditions et le programme des épreuyes de l’examen 

probatoire et du concours professionnel pour l’emploi de rédacteur 
principal et d’inspecteur des administrations financiares. 

LE DIRECTEUR DES FINANCKS, 

Vu lVarrété viziriel du 2 aodl 1929 fixant les conditions d’accés 
a Vemploi de rédacteur principal el. d’inspecteur des adminis- 
trations financiéres, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complélé ; ‘ 

Vu Varrélé du 3 aol tg2g fixant les condilions et le pro- 
grauune des é@preaves de Vexamen probatoire. et du concours 
professionnel pour lemploi de rédacleur principal et d’inspecteur 
des administrations: financiéres, et les arrétés qui Vont modifié 
ou compléié, 

ARBETE ; 

ARTIGLE UNMQUE. —-- 
ainsi qu’il suit : 

L’arrété susvisé du 3 aotil 19239 est modifié 

« Article ¢, — Les épreuves oni liew sous la surveillance de deux 
agents di cadre supérieur de la direction des finances ou des 
adiministralions financiéres, désigués par le directeur des finances, 
Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par 
Vadminislration, » 

« Article 5. --- Au commencement de chaque séance, le prési- 

dent de la commission de surveillance procéde, en présence des 
candidals, & Vouverturc de lenveloppe cachctée contenant le 
sujet de composition. » 

« Article 11, — Les candidats admis a l’examen probatoire sont 
convoqués, dans les quinze jours qui suivent la proclamation des 
résullats de l’admissibilité, dans ies centres désignés par le 
directeur des finances, pour y subir les épreuves du concours 
professionnel. » 

« Artiele- 12. 

« Nul ne peut figurer sur celle liste s’i] n’a obtenu un total 
« d’au moins 144 points au concours professionnel et si l’une des 

notes attribuées aux épreuves dudil concours est inférieure A 8. » 

R
A
R
 A 

Rabat, le i février 1942, 

TRON. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail portant’ ouverture d’enquéte sur un projet de. plan 
d’établissement de servitudes dans J’intérét de Ja navigation 
aérienne, . 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 26. seplembre 1938 inslituant et réglementant 
des servitudes spéciales diles « Servitudes dans’ l'intérét de la navi- 
galion aérienne » el, notamment, son article 6, modifié par le dahir 

du 18 mars 1941 ; 

Vu le dahir du 18 mars 1941 interprétatif du dahir susvisé du 

26 septembre 1938 ;
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Vu Varrété viziricl du 26 septembre 1938 relatif & l’application 
du dahir du 26 seplembre 1938 instituant et réglementant des ser- 
viludes spéciales dites « Servitudes dans lVintérét de Ja navigation 
aérienne » ; 

Vu le projet de plan d’établissement de serviludes dans lintérét 

de la navigation aérienne aux abords de l'aérodrome de Rabal, el les 
tableaux y annexés ; 

Sur Ja proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, ; 

ABRETE ; 

ARTICLE, PREMIER. — Le projet de plan d’établissement de servi- 
tudes dans l’intérét de la navigation aérienne aux abords de l’aéro- 
drome de Rabat est soumis 4 une enquéte publique d’une durée 
de deux mois, A compter du 80 mars 1942, dans les circonscriptions 
administratives désignées ci-aprés: 

1° Circonscription de Rabat-banlieue ; 
2° Ville de Rabat : 
3° Zone du pachalik de Rabat. 

Arr. 2. — A cet effet, le dossier d’enquéte est déposé simullané- 
ment dans les hureaux de la circonscription de Rabat-banlieue & 
Rabat, et dans les bureaux des services municipaux de Rahat (ville et 
pachalik de Rabat). 

Art. 3. — Conformément A l'article 4 de Varrété viziriel susvisé 
‘ du 26 septembre 1938, l’enquéte sera annoncée par des avis en fran- 

cais et en arabe portés A la connaissance du public par voie de publi- 
cation et d'affiches et par voie de criée dans les douars vt sur les 
marchés des territoires intéressés. 

Arr. 4. — La commission fixée par article 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du 26 septembre 1938 comprendra : 

1? Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
2° Un représentant de J’autorité muniocipale de Rabat : 
3° Un représentant de la direction des communications, 

production industrielle et du travail ; 

A° Un représentant de la direction des finances (domaines) : 
5° Un représentant de la direction de la production agricole ; 
6° Un représentant de l’Office des P.T.T. ; 
7° Un représentant du général, commandant supérieur des trou- 

pes du Maroc ; 
8° Un représentant du vice-amiral, 

Maroc ; 

g° Un représentant du général, commandant J’air au Maroc ; 
to? Un géométre désigné par le chef du service topographique ; 

11° Le délégué de \’aéronautique civile au Maroc, ou son repré- 
sentant. 

Ele commencera ses opérations sur la convocation de son prési- 

dent, un mois aprés Ia parution du présent arrété au Bulletin offi- 
ciel, 

de la 

commandant Ja marine au 

Arr. 5. — La commission se réunira sur les lieux. 

Elle délimitera, 4 titre provisoire, les zones dans Jesquelles les 
servitudes seront &lablies, déterminera l’importance de celles-ci, dans 
les limites maxima indiquées aux articles 2 et 3 dw dahir susvisé du 
26 septembre 1938, ct dressera A titre provisoire le plan d’établisse- 

ment des servitudes ou interdictions prévu 4 l'article 6 du méme 
dahir, ainsi que le procés-verbal de ses aopérations. 

Arr. 6. — Aprés I’établissement du procas-verbal visé A l'article 
précédent, un‘ commissaire enquéteur tiendra pendant dix jours, & 
la disposition du public, le dossier de. lenquéte et le procés-verbal de 
la commission. 

ll recevra les observations et les réclamations des intéressés, 
qu'il consignera sur un registre coté et paraphé par le président de 
la commission. 

Arr. 7. — La commission. prendra connaissance des observations 
et réclamations consignées au registre et, si elle le juge utile, se 
iransportera de nouveau sur les Jieux pour examiner les observations 
produites et modifier, s’il y a lieu, les conclusions de son enquéte. 

Arr. & — Aprés cléture de l’enquéte, deux expéditions du plan 
a’établissement définitif et des procés-verhaux préalablement signés 
par les membres de la commission seront transmis au directeur des 
communications, de la production industrielle et du travail. 

Rabat, le 24 février 1949. 

NORMANDIN,   

  

Arrété du diractour des communications, de Ia production industrielle 
et du travail portant relavement des tarifs de vente de l'énergle 
électrique produite par I’ « Energie électrique du Maroc ». 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier. de la Légion 
d’honneur, . 

Vu Je contrat de.concession de l’Energie électrique du Maroc 

en dale dug mai rg23 ; 

Vu Vavenant n° 8& a ce 
16 janvier 1939 et, nolaminent, Varticle 9 3. 

Vu je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix el, notamment. son article a ; 

Vu Vavis du commissaire aux prix, 

contrat de concession en date du 

ARRETE : 

ARTICLE previme, -— A compiler du 1 mars 1942 les tarifs de 
base au kilowatt-heure, appliqués i chacun des abonnés de V’ « Ener- 

vic électrique du Maroc », scron! majorés de o fr. 05 (cing centimes). 

Pour chaque abonné, Vangmentation des tarifs de vente sera 

égale A la majoration’ ci-dessns, multipliée par le coefficient de 
distance et de transformation slipulé au contrat de L’abonné. 

Arr. 9, — Pour Vapplicalion des mesures ci-dessus chaque 
ahonné de Vo « Energie électrique du Maroc » devra conclure avec 
cette socidlé un avenant précisant la nouvelle tarification et indi- 
quant que celui-ci prendra effet A daler du 1° mars rg4a. 

Arr. 3, — T’augmentation du prix du kilowatt-heure résultant 
des dispositions ci-dessus, donnera lieu, dans chaque distribution, 
A une augmentation des tarifk de venle au public qui ne. devra 
entrainer ni gain, ni perle pour Je distributeur. 

qui devront étre soumis 4 l’approbation 
de la production industrielle et’ 

seront appliqués aux consommations du mois de mars. 

An cas of les autorités concédantes et les distributeurs ne se 
seTaient pas mis accord 4 temps pour fixer les nouveaux tarifs, 
i] sera appliqué provisoirement la majoration. ci-aprés : 

Les nouveaux tarifs, 

du directeur des communications, 

du travail, 

or (un centime) du prix de 
« Energie électrique du Maroc » aux, 

Pour une augmentation de o fr. 

venle du kilowatt-heure par V 
distributeurs ; 

Les tarifs de Véclairage public ou privé, la premiére et la 
deuxi#me tranche des tarifs A usages ‘ménagers seront relevés de 
a fr. orf fun centime, quatre) 

les farifs de Ja force motrice basse tension et la troigiéme 
tranche des tarifs A usages ménagers seront relevés de o fr. o7a 
un centime, deux) ; 

Les tarifs de Ja force motrice haute tension seront relevés 
deo fr. oro8 (an centime, zéro huit). 

Rabat, le 25 jfévrier 1949. 

NORMANDIN. 

  

Arrété du directeur de la production agricole relatif 4 l’application du 
dahiy du ‘41 février 1942 portant réglomentation de la culture de la 
niora au Maroc. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rr février 1942 portant réglementation de la. cul- — 
ture de Ja niora au Maroc et, notamment, son article 8, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les cultivateurs désireux d’entreprendre des 
cultures de niora durant l'année r942 sont tenus d’en demander 
Vautorisation. ‘ 

Cette demande qui devra 4tre adressée, avant Je 10 mars dernier 
délai, & Vautorité locale de contréle du lieu of est située Vexploita- 
tion, indiquera : 

Le nom, le prénom et \’adresse du propriétaire de 1’ exploitation ; ; 
Le nom, le prénom et l’adresse de Vexploitant ;
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Le lieu of est située l’exploitation ; 
La superficie totale susceptible d’@tre cultivée 4 irrigation ; 
La superficie que.l’exploitant désire cultiver en nioras en ro4a ; 
La superficie qu’il consacre déj& ou qu’il compte consacrer en. 

1942 a d’autres cultures irriguées, avec indication de ces cultures. 

' Art. 2. — Les demandes d’autorisation émanant des agricul- 
teurs du Maroc oriental seront examinées par la commission prévue | 
4 article 6 du dahir susvisé du rz février 1942 qui délivrera des auto- 
risations individuelles. 

Ant. 3. — La superficie totale que les agriculteurs des régions 
autres que le Maroc oriental désirent cultiver en niora, sera commu- 
niquée par les soins des régions intéressées, avant le 15 mars, dernier 
délai, a la direction de la production agricole. 

Celle-ci fera_connaitre, avant le 20 mars, la superficie maximum 
qui pourra étre consacrée 4 cette culture dans. chacune des régions 
intéressées. 

Les anlorisations individuelles pourront alors étre aélivrées dans 
les.formes prévues 4 l’article 6 du dahir susvisé du 17 février 1943. 

Rabat, le i février 1942, 

LUBBE. 

  
  

Arraété du directeur de la production agricole relatif 4 la destruction 
des débris de cotonnier provenant des cultures de l’année 1941. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927, portant réglement de police 
sanilaire des végétaux en zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1989 prescrivant les mesures 
A prendre en vue de la lutte contre le ver rose et la chenille épineuse 
du cotonnier et, notamment, son article 2, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — La destruction des tiges, feuilles, capsules, 
graines non récoltées, et en général de tous les débris de cotonnier 

provenant des cultures effectuées en 7941, devra étre effectuée par 

incinération avant le 15 mars 1942, dernier délai. 

Rabat, le 17 février 1942. 

LURBE. 

  
  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement modifiant le 
tableau des normes provisolres des formats des boftes métalli- 
ques, instituées par l’arrété dau 8 juillet 1941. 

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

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Varréié résidentiel du 11 juillet r940 relatif 4 la répartition 
des boites et bidons en fer blanc entre les utilisateurs ; : 

Aprés avis du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, 

OFFICIEL . 
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ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Le tablean des normes provisoires annexé 
i Varrété du 8 juillet 1941 est modifié ainsi qu’il suit : 

Supprimer : 

« Toutes les boftes désignées ci-dessous comportent deux fonds 
« gseTtis », 

  

BOITES RECTANGULATRES ACANTIIOR- 
PATES 

three DH FORU 
on autres 

  

  

SARDINES Maquengaux 

  

FORMATS | palomettes | 

|   

Sapprimer : 

L/16 26 occ ccc ceca te eeenanaee x 

Ajouter : L 

L/4 club 25 week cee e eee eee x 

1/4 ordinaire 25 ....... deeneaas x | 

1/2 pilchard 88 .....-sseeeeneee x 

- BOITES RONDES 
. } | 
DraméetTRe =» HaAvuTewA I 

i   Ajouter : : 

BRK BL oe eee cere eeeen acne _! x 

TUG xX BS cresescseceeenes eens | | 

Au lieu de: | . | 

153 x BOO occ ccc ccc eeesaeeeeee x 
ae x 

Lire : 

BB x 260 2... eee e eee eee 

215 x 125 eee eee eee eeee see x       
le 10 février 1942, 

BATAILLE. 

Rabat, 

Mutation et nomination de notaires frangais. 

Par dahir du 26 janvier 1942 (9 moharrem 1361) ont été nom- 
més notaires : — 

A la résidence de Casablanca 

M. Flori, Paul, en remplacement de M. Boursicr, 

A la résidence d’Oujda 

M. Avezard Camille, en remplacement de M. Gavini, démis- 
sionnaire. 

décédé, 

A la résidence de Marrakech 

M. Boudin André, en remplacement de M. Flori, nommé A Casa- 

-blanca. 

  

  

Remise gracieuse de dette. 

Par arrété viziriel du 90 février 1942, il est fait remise gracieuse 
‘4 M™* Asire Henriette, institutrice de 17° classe au lycée de jeunes 
filles de Rabat, de la somme de dix-huit mille sept centquatre-vingt- 
six francs et neuf décimes (18.786 fr. 9), montant des ordres de 
reversement établis A son nom par le directeur de V'instruction 

publique en date du 30 janvier 1942.
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des experts agréés et des interprdtes-traductours assermentés pras la cour d'appel et les tribunaux du Maroc pour l’année 1942, en vertu 

des dispositions dds articles 45 et 46 du dahir du 12 soft 1913 sur la prooédure civile et du dahir du 17 octobre 1928, (Délibérations 
des assamblées générales de la cour d’appel des 8 décembre 1941, 22 janvier 1942 et 16-février 1942). 

SPECIALITE Ressont JUDICIAIRE | NOM ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

  

Affaires industrielles. 
Affaires maritimes 

id. 
id. 

id. 

id. 

ich. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id, 

id. 
id. 

id. . 
Agronomic. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id.     

Casablanca. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
idl. 

idl, 

id, 
id, 

id, 

id, 

id, 
Marrakech. 4a. : 

id. 
id. 

Casablanca, 

id, 
id, 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. . 

id. 

id. 

id. 

id. 

Rahat. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. - 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

’ Desnier Jean 

  

I, — Experts. 

Daillier Ferdinand 
Groze Albert .............00 
Gros Emile 
Chenu Louis 
Orsini Jules 

ee 

ee ee 

Aillet Barthélémy 

Salomon-Dumont Henri ..... 
Goujard Robert ...-......... 
Gaign Eugéne ............ . 

Luquet Louis 

Filliatreau Louis ....:....... 
Félici Toussaint 
Montagné Auguste 
Gambier Pierre 
Rimbaud Félix 
Jouct Pierre 
Baudin Eugéne ............. 
Taffard Marcel 
Brunot Paul 

Bourole Maurice 
eee eee 

Borot Jean 
Ray Nicolas .............005, 

Raillard Pierre .............. 

Bar Alain 
Rocher Paul 
Amieux Henri 
Droz Henri 

Le Bourlegat 
Pillon Jean 

er ee ey 

Bonnal Marcel’ .............. 

Brayard Hippolyte 
Hausermann ............55.5 
Priow Bernard 
Biarnay Emile 
Mahinc Pierre 
Pantalacci Charles 
Vernay Joseph 

Barral Pierre . 
Belkeir Paul ..............5. 
Bretegnier Michel 
Godard Félix 

Carle Georges 
Bourcier Raymond ...... eae 

Ree 

Anfossi Mars ..........45 eee   

Ingénieur des mines 4 Casablanca (comptabilité). 
Commissaire d’avaries maritimes 4 Casablanca. 
Négociant, rue de l’Amiral-Courbet, A Casablanca. 
Courtier privilégié 4 Casablanca. 
Rue du Général-Drude, 4 Casablanca (importatiens, ex- 

portations), 7 
Directeur de l’agence de la Compagnie générale trans- 

allantique, A Casablanca. : 
Courlier, 7, rue du Marabout, & Casablanca. 
44, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 
Capitaine de corvelte en retraite, 404, boulevard Foch,}. 

4 Casablanca. 
49, avenue du Général-Moinier, 4 Casablanca (comptabi- 

Lilé), 
1&, rue de Terves, & Casablanca. 

Pilole du port, rue de Namur, 4 Casablanca. 
Casablanca. / 
24, boulevard de la Gare, 4 Casablanca (comptabilité), 
Hétel Claridge, rue de Tours, 4 Casablanca, 
Capitaine au long cours 4 Safi. 
Ceurlier maritime d Safi (douanes). 
Agadir (transports, importations). 
Ancien capilaine au long cours, A Agadir. 
Ingénieur de 1’Ecole coloniale d’agriculture de Tunis, 

avenue de l’Hippodrome, a Casablanca, 
Agriculleur, 144, Tuc Dumont-d’Urville, & Casablanca. 
Administrateur de société. 392, boulevard d’Anfa, A Caga- 

blanca. | 
Gérant d’immeubles, 19, boulevard de Lorraine, a Casa- 

blanca, , 
72, Tue Savorgnan-de-Brazz., 4 Casablanca. 
Ingénieur agricole, 2, rue du Languedoc, a Casablanea. 
4, rue Jean-Bonin, A Casablanca. 
(ngénieur de l'Institut agricole d’Algérie, A Casablanca. 
Colon, kilométre 29, route d’Ain-Saierni, poste Oulad- 

Abbou, par Casablanca. 
Colon A Sidi-el-Aidi. 

Directeur de la Société horticole marocaine, kilométre 7, 
route de Mazagan, 4 Casablanca. 

Ingénieur agronome, 25, rue de l’Aviateur-Prom, 4 Casa- 
blanca. 

Ingénieur agronome, 55, rue de Marseille, 4 Casablanca. 
Inspecteur d’agriculture en retraite, 38, rue Charles- 

Lebrun, 4 Casablanca. . 
Ingénieur, 182, rue de )’Aviation-Francaise, 

blanca. 
Horticulteur, 4 Casablanca, 59, avenue Pasteur. 
Ingénieur agricole 4 Sidi-Slimane. 
Colon 4 Dar-bel-Amri. 
Colon ‘4 Petitjean. 
Colon A Petitjean. 
Colon & Mechra-hel-Ksiri. 
Colon 4 Souk-el-Tleta-du-Rharb. 
Rue de la République, & Rabat. 
10, rue de Corse, A Rabat, 
Ingénieur agricole A Port-Lyautey. 
Port-Lyautey. . . 
Ingénieur du génie rural, ~, rue de ]’Oureq, & Rabat. 
Ingénieur de l’Ecole coloniale d'agriculture de Tunis, 

& Rabat. . 
Agriculteur 4 Rabat. 

a Casa-  
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SPECIALITE KessoRT JUDICIATRE NOM EP PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

Agronomic, Rabat. Maestrati Jean ......-..... Directeur de la Caisse de crédit agrieole, 4 Rabat. 

id, id. Delacroix-Marsy Camille ..... Ingénieur agronome 4 Sidi-Yahya-du-Rharb. 
id. Marrakech. Durand Gaston .......--.... Ingénieur agricole 4 Safi. 

id. id. Petrignani Mare ............ Agriculteur 4 Marrakech. 
id. id. Moreau Pierre vo... eee eee Colon A Quanina-Mesfioua, & Marrakech. 

id. Fas, Faroul André .........0-000 Ingénicur agricole 4 Sidi-Jelil. 
id. id. Newtinger Charles ........... Colon A ]’Oued- Amelil, région de Taza. 
id. id. Robert Georges .........---4. Colon 4 Fés. 
id, id. Lechaudel Jean ............. Colon aux Oulad-Hadj- ‘des- Saiss, Fés. 
id. id. Ambrosini Pierre ............ Ingénieur agricole A Fes. 
id, id. Abdera Jean .....-.....-.005 Ingénieur agricole A Meknés, 
id.- id, Gigonzac Jean ......--...005 Ingénicur horticole A Fes. 

id. id. Percie du Sert Félix ........ Colon & Doutel, A Fes. 

Architecture 
et construction, Casablanca. Baille Fernand .............. Togénieur des arls el ,manufactures, & Casablanca. 

id. id. Ancelle Pierre ...-.......4.. fngénieur A Casablanca. ' 
id. id. Delaporte oe... sce cece eran Archilecte 4 Casablanca, 
id. id. Grel Georges ....--...caeeees Archilecte 4. Casablanca, 

id.” id. Hénon Emile ....... Seats Tngénieur 4 Casablanca (béton armé). 
id. id. Gillet Georges ............-- Ingénieur des aris et manufactures 4 Casablanca. 
id. id. Boyer Marius .....-...+5+--03 Architecte 4 Casablanca. 
id. id. Greslin A. ccc cece e ere eee Architecte, 3, rond-point Lyautey, 4 Casablanca, 
id. id. Michelet Jean ......-..,..... Architecte, tue Bouskoura, 4 Casablanca. 

id. id. Debroise ....-....-..../ Nene Ingénieur E.C.P., 4 Casablanca. 

id. id. Vercey Léon ....--.....00065 Architecte, 51, avenue Poeymiran, 4 Casablanca, 
id. id. Arrivelx Bené ..........---5. Architecte, rue du Jiieutenant-Bergé, 4 Casablanca. 
id, ‘id. Girola ‘Natale. ..........2..05- - Architecte, 5, avenue d’Amade, A Casablanca. 
id. id, Michel Louis ........--.-..-+ Architecte, 50, rue Poincaré, 4 Casablanca. 
id. id. Bestieu Charles ............. Ingénieur, 18, rue Jussicu, 4 Casablanca. 

id. id, Porrotte Paul ............04. Architecte, 7, ruc Blondel, & Casablanca. 
id. id. Desmet Marcel .............. Architecte, 66, rue Jacques-Cartier, & Casablanca. . 
id. Rabat. Laforgue Adrien ............ Architecte a Rabat, avenue du Chellah. * 
id. id. Cuinet Maurice ......-.....- Archilecte A Rabat. 
id. id. Delaroziére Jean ........5+-- Architecte 4 Rabat. 

id. id. Michaud Paul ,...........-- Architecte, 20, avenue Saint-Aulaire, 4 Rabat. 

id. id. Macquart Georges .......... Ingénicur 4 Rabat (mécanique ct dlectricité). 
id. id. Pradeaux Raymond ......... Ingénieur, avenue d’Alger, 4 Rabat (béton armé). 
id. id. Dupuy Eugéne .........-.-+- _ Boulevard de la Gare, 4 Port-Lyautey (études immobi- 

: liéres). 

id. id. Ligiardi Angelo ............. Architecte, ¥ Port-Lyautey. : 

idl, idl, Gadrat Paul ...,.........45. Ingénieur des travaux publics en retraite, r, rue Ana- 
tole-France, A Rabat. 

id. id. Planque Albert. ...........-- Architecte, rue Charles-Tissot, 4 Rahat. 

id. Marrakech. De Saint-Pére Edouard ...... Architecte-ingénieur, 25, boulevard du Capitaine-Alibert, 

A Agadir. 

id. id. Fauc Jean oo... eee eee eee Architecte, rue de Paris, 4 Agadir. 

id. id. Sinoir Paul ......-0e. eee eee Architecte, immeuble Mauléomarta, & Marrakech. 

id. id. Bellanger Manuel ........... ‘Architecte, & Marrakech (Guéliz). 

id. Fes, Paillé Jules ......-. Clee eee Architecte, avenue de Toumsit, 4 Taza (travaux publics). 

id, id. Herpe Alexandre ............ Architecto A MeKnés. 

iel. id. Goupil Gaston ..........6655 Architecte 4 Meknés. 

idl. idl. Barban Louis ....-.....--6+- Architecte 4 Meknés. 

id. id. Nemange Gaston’ .......266-- Architecte A Fes. 

id. id, Créput Jean .....-.ee eee eee Architecte, lot vivrier n° 7, A Fés. 

ict. il, _ Parent Louis-Félix .......... Ingénicur A Fes. 

id. id. Durand Félicien ..........4. -Meknés. : . 

id. Oujda. Ivas Lorenz0 .,-...0+eeeee eee Uintrepreneur des travaux publics A Taourirt. 

id. id. Pecouil Joseph ........5+----- Entrepreneur 4 Berkane. 

id. id. Balester Francois ............ Entrepreneur de travaux publics 4 Oujda. 

id. id. Galamand Maurice .......... Architecte, boulevard de Taza, 4 Oujda. 

Art dentaire. Rabat. Lesbats Emmanuel .......... Chirurgien-dentiste, place Lyautey, 4 Rabat. 

Assurances, Casablanca, Lataud René-Marie .......... Directeur de Ja compagnie « La Prévoyance », 45, bou- 

. . levard. Moulay- Youssef, A Casablanca. 

id. id. Theret Paul ..... pea eeeeeees Agent d’assurances A- Casablanca, 

id. Rabat, Jacquemart Henri .........--. Port-Lyautey. 

Automobiles et transports . . 

(voir mécanique). Casablanca. Bonicel Eustache ...........- 162, boulevard de la Liberté, & Casablanca. 

id, id. Cruiziat André ..........-.45 5, ruc Roget, & Casablanca (aviation, industrie frigori- 

: fique). 

id, id. Cassin René..... Lee eeeeee ave 1, rie de Marseille, 4 Casablanca. 

id, id. Brault Etienne .........+-4+5 Colonel en retraite, 3, rue de Rome, & Casablanca (méca- 
nique et construction).  
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Aulomobiles et transports 
Qoir mécanique), 

id. 
id, 

id. 

Avialion. 

id. 
Beaux-arts. 

Carrosserie aulomobile. 

id. 

id. 
Chi ime. 
“id. 

id. 
id, 

id. 

id. 

id. ‘ 

Commerce alimentaire. 

Comptabilité, 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id, 

id. 
id. 

id, 

id. 
id. 

id,   
  
  

Casablanca, 

Rabat. 

Fes. 

Marrakech, 

Casablanca. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id, 

id. 
id. 

id. 

id. 

id, 
id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Ww, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id, 

id, 
idl. 

id. 

id. 
id. 

id, 

idl. 

id, 

id, 

id. 

id. 

id. 
id. 

id, 

id, 

id, 

id. 

id, 

id. 

Rabat, 

‘Lacolle Jean 
VGA... cece cea eee 

Permingeal 

  

Homberger Guslave........-.- 

Oger 

Lau-Calu) 
Sollier Jules 

Martin Louis-René 
De Jarny Louis 

Courlin 
Varner 

Flavier André .........2-005 
Albert.........-..-- Vasseur 

Chauveau Téon 

Marchai’ Félix . 
Le Tourneur-Hugon 

NDuroudicr Roger 
Chabert Francoi 
Valin Charles . 

Landreville 

Ravotti Toseph 

Lemelle Maurice 

Cherrier Marcel 
Sanguin de Livry........... 
Barbereux Georges 
Le Masne Lucie 

Chenorkian 

Gerbaud . Alexan 
Laya Serenus . 

Maurin Ernest - 
Parel Alexandre 

Rigade Francois 

Blaise Alexandre 

Hachen Walter 
Lecomte Gaston 
Macholm Niels . 
Filleul 

Bourret foseph 
Parent André . 
Bonan Robert 

Geisse Joseph . 
Lalieu Jean 

Torre Ange 
Simon Léon .- 

Rambaud 
Beaudinol 

Bostvyn Georges 

Fontenilles Alfred 

Robert Paul 

Audibert Marcel 

Kloss Emile 

GOOTZES, .- 60.6005. 

André........0..--- 
Lae cece eee eee eee 

Louis 

Louis 
Jean 

Hules .occcee eee nee 

Joseph 
Roger 

Heysch de la Borde Jean... . 

Gaud... 

Bee ese eens 

Th veneer e eee   
dre   

  

Industriel, 65, 
el peaux). 

Rue Mayer, immeuble Djazouly, 4 Rabat. 
Iugénicur civil] des mines, 43, avenue Mézergues, a 

Mecknés (mécanique). 
Entrepreneur de carrosserie, 4 Marrakech (mécanique). 
Capilaine aviatcur en retraite, 2, rue Blondel, 4 Casa- 

blanca. 
Ingénieur, 10, rue Rabelais, 4 Casablanca. 

avenue Poeymirau, 4 Casablanca (cuirs 

Artisie-peinire, conservaleur du muség municipal, a 
Casablanca. 

Direcleur du matériel roulant, 4 Casablanca. 
Cerrosseric automobile, avenue du  Général-d’Amade 

prolongée, & Casablanca. 
a4, ruc de Mazagan, & Casablanca. 
Directeur du laboraloire officiel de chimie, a 4 Casablanca, 
Ditecicur honoraire du laboratoire officie]) de chimie, 

rue Danvillers, innmeuble Guzzo, a Casablanca. 
Pharmacion a Mazagan, 
Ingénieur agronome au laboratoire officiel de chimie 

aucivole el industrielle de Casablanca. 

Chiniisle au jaboraloire officiel de chimie, 4 Casablanca. 
Chimiste, 71, boulevard Pasteur, a Casablanca. 

Chitnisle principal au laboraloire officiel, a Casablanca. 
Cosablhunca. 

Négocianl, 203, 
sincdustrie 

Compltable, 33, 
Limes). 

Complable, 137, ruc Blaise-Pascal, A Casablanca. 
Gomptable, 56, rue Amiral-Courbet, a Casablanca. 
Ghef complable, 31, boulevard de la Gare, & Casablanca. 
Comptable, 3, rue du Capitaine-Maréchal, 4 Casablanca. 
Chef comptable, 72, rue de Comumercy, 4 Casablanca. 
Complable, rag, rue du Général-Drude, 4 Gasablanea. 
Comptable, 35, rue de Calais, 4 Casablanca. 
Professeur A Ecole industriclle et commerciale, villa 

Parisette, rue de Loubens, & Casablanca. 
36, ruc Jean-Jaurés, & Casablanca. 
Prolesseur 4 l’Ecole industrielle el commerciale, gg, ave- 

nuc Mers-Sultan, 4 Casablanca. 
Chef complable, villa Blanche, rue de Vauquois, 4 Casa- 

blanca. 
Ancien direcleur de banque, 117, avenue du Général- 

Moinier, & Casablanca. 

Complable, 176, rue de l’Aviation-Frangaise, A Casa- 
blanca. 

Comptable, Hétel de l’Industrie, 4 Casablanca. 
Avenue du Général-d’Amade, galerie Tazi, 4 Casablanca. 
Comptable, 8, rue de l’Aviation-Francaise, 4 Casablanca, 
Rue du Caporal-Baux, 4 Casablanca. 
57, rue du Pelvoux, 4 Casablanca. 
35, rue Savorgnan-de-Brazza, 4 Casablanca. 
1g, rue de l’Horloge, a Casablanca. 
a, rue de l’Horloge, 4 Casablanca. 
compltable, 24, rue ‘Gulliéni 4 Casablanca. 
Complable, 4 Casablanca. 
Comptable, 8, rue Balzac, 4 Casablanca. 
Agent dassurances, & Mazagan (Affaires immobiliéres 

el exproprialions), 

avenue du Général-Drude, 4 Casablanca 
textile). 

rue Prom, 4 Casablanca (affaires mari- 

Complable, 17, rue de Nieuport, 4 Casablanca, 
39, rue Blaise-Paseal, Casablanca, 
Colon, 67, avenue Général. d’Amade, Aa Casablanca. 
Comptahle, a Casablanca, . 
Complable, rue Chevandier-de- Valdrame, 4 Casablanca. 
Direcleur du Crédit lyonnais en relraile, 31, boulevard 

Gouraud, 4 Casablanca, 
15, rue d’Epinal, A Casablanca. 

Complable, A Casablanca. 
Percepleur en relraite, rue Mugo-d’Herville, & Rabat.  
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Comp tabilité. 

id, 

id. 

id, 
id, 

id. 

id. 

idl. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id, 

id, 
id. 
id. 
id. 

id, 

id. 
Ad, 
id. 

id. 
id. 

id. 

id, 

id. 
Décorateurs. Ensembliers. 

Ecrilures. 
Llectricilé. 

id. 
id. 

‘id, 
id. 

Géométrie el Lopographie. 
id. : 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id, 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

Immeubles. 
Lixpropriations.     

Rahat. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

‘id, 

id. 

id. 

id. 
id, 
id. 
id. 

Marrakech. ° 
id. 

id. 

id. 

Fes. 

id. 

id. 

id, 

id. 
id. 

id. 
Oujda. 

id. 
Casablanca. 

id. 
id. 
id. 

Rabal. 

Oujda. 
Casablanca, 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

- id. 

“Vaulpré Roberl. ............ 

  
id, 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

Rabal. 

id. 

id. | 

Fés, | 

- Marrakech. 
Oujda. | 

Casablanca. 

Thieulin .....-....--.. vaaee 
Danier Augusle 
Gény Emile ............---- 
Henry Emile 
Lambert René 
Filleul Paul 
Roy Jules 

Ploleau Victor 

Lavie Henri 
Canel Jean 

Casteuble Marcel 
Duboz Charles 
Codaccioni Jean 
Harambat Joseph 

Lavail Léonce 
Vairelles Léon 
‘Watel Camille 
Isnard Fernand 
Brun Louis 
Haslay Raymond 
Devalitre Touis-Elienne 
Septier Pierre 

Monnet Louis .............. 
Fabiani André .......... wees 
Boursy Pierre 
Ruff Roger 

Allard Camille 
Derche Jules 
Dupré Raoul 
Zighera Samuel 
De Lonlay Henri 
Guillaume Camille 
Perrin Charles 
Gasc Georges" 
Lapierre Stéphane 
Rerthet Marcel 
Jamin Jean-Marie 
Chantron Camille 
Roux Emile 

Raillard Edmond ............ 
Célu Charles ...........0.. 

Brun Jacques ....4---...... 
Colonna Jacques ....../..... 
Melenotte Alexandre 

Sabatier Raymond 

Cazemajou Antoine 
Nastorg Louis 

Boulfray Georges 
Vielly Gaston 
Tausermann Iimile ........ 
Gendre Francois ........ wees 
Griscelli Joseph 
Arnal Louis 

Dherbassy Marcel 
Lebrun Martial 

; Complable, ruc de VOuergha, 4 Rabat. 

  Bréro Fernand 

Complable, rue du Général-Trinquet, A Rabat. 

Comptable, 2, rue du Général-Maurial, 4 Rabat. 
Royal-Holel, 4 Kabat (Banques, affaires financiéres). 
Chef comptable 4 I’Office des phosphates, & Rabat. 
Comptable, rue de la Mamounia, A Rabat. 
Comptable, 6, rue Maigret, & Rabat. 
Comptable, immeuble Mondoloni, a Rabat. 
15, rue de Foix, 4 Rabat, 
Capitaine du génie en retraite, A Rabat. 
Receveur adjoint du Trésor en retraite, g, rue de |’Ourcq, 

a Rabat. 
Avenue Lyautey, immeuble Djazouli, & Rabat. 
Comptable, avenue de Champagne, 4 Port-Lyautey. 
Comptable, & Port-Lyautey. 
Fondé de-pouvoirs de la Trésorerie générale en retraite.| - 

avenue de Metz, A Rabat. , 
Comptable, avenue de Casablanca, 4 Marrakech. 
Comptable, a Safi. 
Comptable, avenue des Quled-Delim, & Marrakech. 
Comptable, rue du R’Bat, & Safi. 
Comptable, rue d’Oujda, 4 Meknés. 
Complable, & Fas. 
Chef comptable aux EKtablissements Suavet, a Fés. 
Comptable, 46, rue du Général-Gouraud, 4 Feés (méca- 

nique), | 
Place Lyautey, 4 Fés Gmatiéres commerciales). 
Agent d’assurauces, 4 Meknés, 
46, avenue de France, 4 Fés, 
Comunis - greffier principal honoraire, rue Lavoisier, & 

Oujda. : 
Comptable, rue de Saigon, A Oujda. 
Décorateur, rue Nolly, & Casablanca (ameublements). 
Professeur au lycée Lyautey, & Casablanca. 
Directeur de société, 65, avenue Poeymirau, 4 Casablanca. 
Ingénieur, rue Damrémont, 4 Casablanca. . 

Avenue Maric-Feuillet, & Rabat (mécanique). 
Electricien, 25, avenue du Chellah, a Rabat. 
Ingénieur électricicn, boulevard de Martimprey, 4 Oujda. 
Géométre, 4 Casablanca. 
Géométre, 4 Casablanca. 
Géométre, 4 Casablanca. 
Géométre, & Casablanca. 
Commandant du génie en retraite, 15, rue Védrines, a 

Casablanca (commerce du bois). 
Géométre en retraite, gt, rue Gay-Lussac, 4 Casablanca. 
Inspecteur des domaines en retraite, 47, rue Galliéni, a 

Casablanca. / 
Topographe, 4 Mazagan. 

Géométre, 137, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca. 
Ex-géométre principal du service topographique, 258 

boutevard de la Gare, & Casablanca. 

Métreur-vérificateur, 78, rue Franchet-d'Esperey, & Casa- 
blanca. | 

55, rue Jacques-Cartier, 4 Casablanca. 
Topographe en retraite, 9, boulevard Le-Ndtre, 4 Casa- 

blanca. 
Topographe principal en retraite, 6, rue de la, Fraternité, 

4 Casablanca. 
Géométre, a Settat. 
Contréleur des domaines en retraite, 5, rue Savorgnan- 

de-Brazza, 4. Casablanca. 

Chef de balaillon en retraite, a4, rue Ollié, 4 Casablanca. 
Ingénieur topographe, 27, rue Saint-Dié, A Casablanca. 
Sidi-Slimane. 
Chef de bataillon en retraite, 4 Rabat. 
Topographe, 15, rue Antoine-Mas, A Rabat. 
Ingénieur des travaux publics, 11, rue La-Fayetie, 4 

Meknas. 
Ingénieur, rue de la Poste, A Safi. ° 
Ingénijeur, 4 Bou-Arfa.   Rue 118, maison n° 6, 4 Mazagan.
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Immeubles. . . oo _—- 
Expropriations. Casablanca. Lafuenle Henri ............ ’ Fonclionnaire en retraite. ia Mazagan. : 1 

- id. Rabat. Gresillon Emile Inspecteur des domaines en retraite, 60, avenue du Chel- 
lah, A Rabat. . 

id. id. Lajami Ali ........-...5-2065 Contréleur honoraire des domaines, rue Jules-Poivre, a 
. Rabat. 

id. Fas. Odinot Paul .........--....- hue de la Croix-Rouge, ) Fes (Batha). 

id. Oujda. De Nantes d‘Avignonnet Propriélaire 4 Martimprey-du-Kiss. 
Importations, . oe 
Exportations, Casablanca. Theret Paul ....-.........-- _ Représentant de commerce, 4 Casablanca (céréales). ; 

id. id, Gros Emile ...........+05005 Négociant, & Casablanca (minoleric, semoule, _ bois, 
cérdales). 

id. id. Lafont Francois ............. Courticr privilégié 4 Casablanca. . 
Industries du papier. Rahat. Lacroix Pierre ............0.5 Maiftve-imprimeur, 5, avenue Dar-cl-Makhzen, 4 Rabat. 

Joaillerie. Casablanca. Vienoud Jean .............-- Jonillier & Casablanca. 
id. id, Mounier Hugues ......---... foaillier 4 Casablanca, 47, cue Galliéri. 

Maliéres commerciales. Casablanca. De Launay Louis ..........- Administraleur de sociélés, 24, rue Galliéni, A Casa- 
blanca. 

id, Fés. Barraux Léon .......------05 Avenue de France, 4 Fas. 
Mécanique. 

(Voir automobiles). Casablanca, Caffare] Jean .......0-.+-.05- Mécanicien 4a Casablanca. 
id. id, Le Marrec Marius .....---.... Invénicur & Casablanca favaries marilimes). 
id. id. Perrin Lucien .......2...... Ingénieur A Casablanca. : 
id. id, Leroi Agricol .-...........+-. ; Ingyéniear principal de la marine A Casablanca. 
id. id. Dumont Jounnés ............ Mécanicien, 12, boulevard de Lorraine, A Casablanca 

Tadcanique automobile. 
id. id. Peggary mile .............. Ingénicur des arts et métiers 4 Casablanca (électricité, 

mécanique automobile). 
id. id. Peiruzzi Aurélio ...........-5 Mécanicien & Casablanca (mécanique, dlectricité). 
id. id. Segard Henri ..........-.5-- 31, rue Alexandre-1°", 4 Mazagan. 
id. id. Nonain Aristide ...........-- vt, Toute de Camp-Boulhaut, & Casablanca (outillage agri- 

cole et industricl. 
id. id. Mengin Roger ...... beeen Ingénieur des arts el métiers, 15, rue Guynemer, A Casa- 

blanca. 
id. id. Blane Francisque ............ Invénieur, 22, rue Gusnemer, 4 Casablanca (matiares 

navales). 
id. id. Guillaume Louis ............ ' {ngénieur des arts et manufactures & Casablanca (archi- 

lecture, automobiles). . 
id. id. Weité Pierre ......-2........ _ Ingénieur, 37, rue Savorgnan-de-Brazza, & Casablanca 

(électricilé). 
id. id. Gouviez Maurice ............. Inspecteur du bureau Véritas, 4 Casablanca, 
id. id. Bourdet Louis ........-...... Ingénieur, 39, rue Dupleix, & Casablanca (électricité). 
id. id. Clarens Marcel ...........--. Ingénicur des mines, 35, rue Nationale, A Casablanca. id. Rabat. Barbier Louis ............... Avenue de 'femara, Rabat. 
id. id. Tego Paul ....-........0000-- Mécanicien 4 Port-Lyautey. 
id. id. seordino Adrien ............ Industriel & Port-Lyautey (avaries maritimes). 
id. id. Gouriou Louis .....2....--.. Port-Lyautey, 
id. id. Nibes Joseph ..........--.006 Garagiste, rue du Général-Trinquet, & Rabat. 
id. id. Flandre André ........-..... Mécanicien & Rabat. 
id. id, Tevesier Georges ............ Mécanicien & Rabat, rue de la Marne, 
id. id. Lachanaud Albert ........... Mécanicien, 48, rue de RBéarn, \ Rabat, id. id. Buccaccio Paul ........--.... Ingénieur des mines, 46, rue Charles-Roux, & Rahat 

(aéronaulique, mécanique automobile, électricité, 
travaux publics). 

id. id. Baulréme Georges ........... Mécanicien & Mechra-bel-Ksiri. 
id. Marrakech. Sandillon Ferdinand ......... Mogador, 
id. id. Soier Francisco .............. Garagiste, rue des Derkaoua, & Marrakech, id. Fes. Baudrand Louis ............ Négoclant 4 Meknés (automobiles, machines agricoles). id. id. Gambier Charles ........... Fas. , 
id. id. Richard Fugéne ............ Garagiste i Fes (automobiles, électricité), id. id. Arnoux Maurire ............ Ingénicur, 9, rue d’Alger, A Mcknés (agronomie). id. id. Seplier Pierre .............. 46, rue du Général-Gouraud, & Fés (comptabilité). id. Oujda. Peyraud Louis ............. 3, rue Agbalou, & Oujda. 
id. id. M™* Gase-Charrasse Engénie..| Ingénieur des arts et manufactures, A Oujda (travaux 

publics. électricité). 
Peinture, Rahat. Mercier Alfred ............., Entrepreneur de peinlure, # Port-Lyautey. 

id. Oujda. Gonzalés Albert ............. Entrepreneur de peinture, ruc Cavaignac, A Oujda 
(vitrerie), 

Photographie. Casablanca. Flandrin Marcellin .......... Photographe. 128, rue Gay-Lussac, & Casablanca. Publicité. id. Roulet Maurice ............0. 292, boulevard de Ja Gare, 4 Casablanca. id. id. Davisé Gaston 

  
  

   

Poulevard de la Gare, 4 Casablanca.  
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Publicité. Casablanca. Regnaudin Paul ......... we.-| Président de la chambre syndicale de la publicité a 
Casablanca, 55, rue de lHorloge. 

Transports terrestres. id. ~ Padovani vo... cece cece eee Rue du Lieultenant-Novo, A Casablanca. . ” 
Travaux publics. id. Le Cordenner Charles ........ | Ingénieur des arls et rnétiers, 1, rue de Foucauld, 4 

; Casablanca, : : 
id. id. Fayolle .......65 ch eeeeeeaeee ' Ingénieur & Casablanca. 

Travaux publics. Casablanca. Poix Etienne ........0.--00ee | Ingénieur A Casablanca (constructions). 
id. Rabat. Appiano Gilbert ..........-. Général en retraite, 6, rue de Naples, A Rabat (chemins 

: de fer, industrie électrique). 
id, id. Landesque Pierre .,........ $4, avenue Foch, 4 Rahat. 
id, id. Juvin Charles .....,--...... Commandant du génie en retraite, 14, rue Jeanne-d’Arc, 

, a Rabat, 
T.8.F. Casablanca. Brouchet Marcel ..........-. | Casablanca. 

id. id. Godquin Pierre ....-....... Directeur de la société Electra, 116, boulevard de la 
| Gare, 4 Casablanca. 

id. Rabat. Bertrand André ..........., Directeur de la succursale de Ja société Electra, 8, rue 
de Dijon, 4 Rabat. 

Vétérinaires. Casablanca. Eyraud Emile .............. Vélérinaire & Casablanca, 
id, id. Monod Th, ....0--.s. eee Colonel en retraite, vétérinaire A Casablanca, 3, rue 

d'Isly. 
id. Rabat. Lavergne Frangois .......... Docteur vétérinaire & Rabat. 

Vins. - Casablanca. Bode Léon .....--..seee0--- Ingénicur cenologue, rue de 1’Aviation-Frangaise, 4 Casa- 
blanca. 

Médecins. id. Duché Emile ........-...+. Docteur en médecine & Casablanca. 
id. id. ' Poitrot Robert ...........05 Médecin - chef de Vhépital psychiatrique de Berrechid 

/ (neuropsychiatrie). / 
id. id. Baldous Jean-Joseph ........ Ay, rue Galliéni, A Casablanca. 

id. id, Delano@ ...-.-.. ee eaee beeen Docteur en médecine A Mazagan. 
id. id. Sadda Elie ...........---.5.. Médecin 4 Casablanca. 
id. id. Me Berchet-Tevent ........ Docteur en médecine A Casablanca. 
id. id. Lefort Emile .............. Docteur en médecine & Casablanca (ophtalmologie). 
id. id. Jobard Marcel ...:........4- Docteur en médecine A Casablanca (biologie). 
id. id. Igert Maurice .............. Médecin neuropsychiatre, hépital militaire, 4 Casablanca. 
id. id. Berge Robert ............-- Chirurgien-dentisle A Casablanca (odontologie). 
id. id. Magneville André .......... Chirurgien-dentiste 4 Casablanca (odontologie). 
id. id.- Speder Emile ..........-... Docteur en médecine a Casablanca (électro-radiologie), 
id. id. Plande-Larroude Charles ....; Docteur en médecine A Casablanca (oto-rhino-laryngo- 

logie). ‘ 
id. id. Lévy Gabriel .............. Docteur en médecine 4 Casablanca (radiologie). 
id. id. Comte Henri ..........-... Docteur en médecine 4 Casablanca (chirurgie). 
id. id. Sommicr .....---..0.---.005 Docteur en médecine & Fedala. 
id. id. Vuillaume Henri .......... Docteur en médecine, rue des Oulad-Harriz, & Casa- 

blanca (médecine légale et psychiatrie), 
id. id. M™* Marill Paule .......... Docteur en médecine, 19, avenue d’Amade, & Casa- 

blanca. 
id. id. . Marion Camille ............ Docteur en médecine, 1, rue du Docteur - Mauchamp, 

A Casablanca, 
id. id. M™ Piétri Marie-Antoinette..) Docteur en médecine, hépital indigéne, A Casablanca. 
id. id. Pierson Antoine ............ Docteur en médecine A Berrechid (maladies mentales). 
id. id. Raoul Florentin ............ Docteur en médecine, 1, avenue Jules-Ferry, 4 Casa- 

blanca. 
id. id. Michel .......... bee eee eae Docteur en médecine, 4 Casablanca (ophtalmologie). 
id. id. Vandeuvre Lucien .......... Docteur en médecine, 25, avenue Jules-Ferry, & Casa- 

blanca (médecine légale, accidents). 
id. id. Fournier Henry ...........- Docteur en médecine, 26, boulevard du 4°-Zouaves, A 

, Casablanca (tadiologie). 
id. id. Pajanacci Joseph .......... Docteur en médecine, 1, rue Clemenceau, 4 Casablanca. 
id. id. Thomann Ludger .......... Chirurgien, 249, boulevard d’Anfa, 4 Casablanca (chi- 

rurgie). — 
id. id. Lamy André .............-.- Docteur en médecine, 2, rue de Foucauld, & Casablanca. 
id. id. Lépinay Eugene ...........5 Docteur en médecine, 5, boulevard de Marseille, & Casa- 

blanca. 

id. . id. Ramery Joseph ............ Docteur en médecine, ro, rue Ican-Bouin, & Casablanca. 
id. id. Vaissiére Raymond .......... Docteur en médecine, 314, rue de 1’Aviation-Francaise, 4 

Casablanca. 
id. id. Grisez Charles ........--...- Nocteur en médecine, 4 Casablanca. 

id. id. Causse Georges ............ Docteur en médecine, 53, rue La-Pérouse, 4 Casablanca. 
id. Rabat. Lalande ......-.....0.004 eee Docteur en médecine 4 Rabat. 

id. id, Laurent Frédéric ....... tee Docteur en médecine & Port-Lyautey. 

id. id. Ladjimi ...........-...00.,- Docteur en médecine A Rabat. : 

id. id. Mt Langlais Marie ........ Médecin-chef de Vhépital Moulay-Youssef, & Rabat. 

id. id. Caveriviére Louis .......... Docteur en médecine, 39, rue Général-Trinquet, A Rabat.    
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Médecins. Rabat. Amouroux Pierre .......... 3, avenue Moulay-Youssef, A Rahat. 
_ id. id. Le Loulre Robert .......... Docteur en médecine & Rahat. 
ad. id. Imbert René ........ teas Docteur en médecine 4 Rabat (électro-radiologie). 
id. id, Leroudier J. .....-...0..050- Docteur en médecine 4 Rabat (électro-radiologie). 
id. id. Cousergue Jean-Louis ...... Docteur en médecine, rue de la Marne, a Rabat. 

id. Marrakech, Bouveret Charles..........-- Docleur en médecine, 4 Taroudannl. 
id. id. Rault Jean ........,.----08e Docteur en médecine, 4 Mogador. 
id. id. De Campredon ...:......... Docteur en médecine, 4 Agadir. 
id. id. Diot Edmond ...........-.-- Chef du Jahoratoire régional de bactériologie, 4 Marra- 

kech. . 
id. id. Bardon Henri ...........--- Docteur en médecine, 4 Marrakech. 
id. id. Modot Henri................ Docteur en médecine, 4 Marrakech-Guéliz. 
id. id. Philippe Mare .......-...... Docteur en médecine, 4 Marrakech. 
id. id. Sallard Jean ................ Médecin-chef de ]hépital d’Agadir. 
id. Fas. Salle Louis ............. -..  Docteur en médecine, a Fes. 
id. id. Haméon Charles ...,........ Docteur en médecine, 4 Meknés, 
id. id. Colina Maric-Louis .......... Docteur en médecine, rue de l’Argonne, a Fés. 
id. id. (suglielmi Francois ........ Docteur en médecine, 20, avenue de la République a 

Meknés., 
id. id. “Willemin Henri ............ _ Médecin-chef de Uhépital indigéne de Taza, 
id. id. Grand Léon ..........0e0005 54. avenue du Maréchal-Pétain, A Feés. 
id. id. Pambet Maurice ............, Docleur en médecine, 4 Meknis. 

id. id. Guinaudeau Paul .......... Médecin-chef de Vhépital Murat, 4 Fés. 
id. id. Le Landais Viclor .......... Docleur en médecine, A Meknés, 
id. Oujda. Pétrovitch Boudinir ........ ' Docteur en médecine, ruc de Berkane, 4 Oujda. 
id. id. Hudde ........ 00... cece Docleur en médecine, 4 Berkane. 
id. id. Poey-Noguez Francois ....... Docteur en médecine, A Oujda. 
id. id. Sativaget France ........... Chirurgien, & Oujda. 
id. id. Dauvefgne Marcel .......... “), avenue de France, 4 Oujda. 

Liste spéciale des méde- 
cins agréés pour leg 

accidents du_ travail. Casablanca, Les docteurs Chapuis, Thomann, Vaissiére, Raoul. Michel, Duché, Bienvenue, Odoul, 

Roblot, Lépinay, Comle. Pajanacci, Ribes, Causse Baslez et Baldous, demcurant 
i Casablanca. 

Le docteur Delamarre, a Berrechid. 
Le docteur Pons, A Benahmed. 

Le docteur Valette, A Beni-Mellal. 

Le docteur Darmezin. & Boujad. 
Le docteur Paoletti Jacques et M™° Delanoé, i Mazagan. 

id. Marrakech. Le docteur de Campredon, 2 Agadir. 
Les docteurs Maire, Clavié ct Rault, a Safi. 

Le docteur Bouveret, & Mogador. 
id. Oujda. Les docleurs Larre, Perrin, Sauvaget et Dauvergne, a Oujda. 
id. Rabat. Les docteurs Cousergue Jean ‘pére), Marmey, Meynadier, Clerc, Lalande, Pages, Ladjimi, 

Amouroux et Cousergue Jcan-Lonis, demeurant & Rabat. 

Les docteurs Canterac ect Ponsan, A Port-Lyauley. 
id. Fes. Les docteurs Buzon, Salle, Colin ect Grand, A Fes. 

Les docteurs Hameon et Mathieu. A Meknés. 

IT, — Interprates-traductenrs assermentés, 

Langue hébraique. Casablanca. Chalom el Lasry ......-.... Casablanca, greffier au tribunal rabbinique. 

id. Rabat. Eimaleh Joseph-Haim ...... Rabat, greffier au tribunal rabbinique. 
Langue arabe, Casablanca. Denoun Moise ......-.-.--.. 46, boulevard d’Anfa, 4 Casablanca. 

id. id. Kessous Said ............-6. Interpréte 4 Casablanca, 6, rue du Docteur-Mauchamp. 
id. il. Aiche Gaston .....,........ Inderpréte 4 Gasablanca. 
id. id. Khatib Qmar .............. Inlerprete 4 Mazagan, 
id. Rabat. Abdelatif Sbihi ............ Inferpréte A Rabat. 
id. id. Meissa Mohamed Salah...... Juterpréte 4 Rabal, quartier des Orangers, 
id. Oujda. Ahmed ben Abmed ben 

Abdelkader .............. Oujda. . 
id. Marrakech. Theboul Marcel .....-...... Tnlerprete | Marrakech, place Dar-Moulay-Ali. 
id. Fés, Fergani Khettab ............ Inferpréte A Fas, 

Langue allemande. Casablanca. Leloup Marcel-René ........ Nécociant & Casablanca, 
id. id. Klein Pierre ............. . Casablanca. r75, avenue d’Amade. 

Langue anglaise. Rahat. Lacolle Jean .........-.-.. Rabat (Aviation). 
Langue espagnole. Casablanca, Sans Barthélémy .......... 44, boulevard Danton, 4 Casablanca, 

id. Rahat. Sénéchal Maurice .......... g. avenue de Temara, 4 Rabat, 
id. id. Buhagiar Stagnetto ........ Rue de V’Evéché, a Rabal. 

Langue italienne. id. Rue de VEvéché, a Rabat.  
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Liste des anciens dignitalres des sociétés secrates dissoutes 
habitant ou ayant habité le Maroo. 

Grande Lock ve France (suite) 

Journal officiel de VEtat francais dau 18 févricr s942 

Satpuccr Adrien, inspecteur de la police 
L. Aurore fraternelle, couv. en 1935. 

Sonna Jacques, Maroc, ch. ,Volonté Sub Rosa et Byrsa réunies, de 

Tunis. 
SounLe Louis, entrepreneur, 244, boulevard de la Gare, Casablanca. 

L. n° 480, Anfa-Lumiére, de Casablanca, arch. en 1936, 1937. 
Sourm, agent de police, commissariat de police, Taza (Maroc), L. L’Ave- 

venit berbére, couv. en 1935, 1936. 
Souzan Angel, avocat, colon, Meknés, L. Ordre et Travail, orat. en 

1933, 1934, 1935, 1936. : 
Sovewx Lucien, avocat, 5, rue Gounod, Fes, 4°, L. de P. Tit Perfecta, 

G. L ae 
Suissa Messaoud, commergant, boulevard Gouraud, Casablanca, 18°, 

L. Anfa-Limitére, couy, en 1933, 1934. 
TerouL, professcur au lyeée Gouraud, Rabat, L. n° 531, Conscicnce, 

de Rabat, »* surv. en 1939. 
Trsso-Gomra losé, géomélre, service du cadastre de la zone, Tanger, 

L. Union, hosp. en 1936. 
Tuipauty Marcel, fonctionnaire, palais de justice, Fés, L. Evolution 

du Moghrch, g. des se. et t. en 1984. 
Toucnmann André, maréchal des logis-chef de gendarmerie, Taza, 

L. n° 625, Avenir berbore, de Taza, arch., m. des bang. en 1936. 
Verson Maximin, inspecteur de la sdrelé, ruc de Taza, Oujda, 

L. n° 650, L’Aurore fraternelle, d’Oujda, re’ m. des cérém. en 
1936, . 

mobile, Qujda (Maroc), 

Vmit.y Picrre, employé aux Lravaux publics, rue Galiléc, Casablanca, | 
4°, L. Renaissance», arch. en 1933, 1936, bibl. en 1934. 

~ Journal officiel de Etat francais du 19 tévrier 19h2 

Vonorriy Albert, commercant, Taza, L. L'Avenir berbére, trés. en 

T9934. 

Vorwor Robert, chef comptable, maison Dacosta, esplanade du Zer- 
houn, Meknés, L. n° 626, Ordre et travail, de Meknés, hosp. en 
1935. 

Wittemse Léopold, limonadier, café de l’Atlas, Marrakech-Guéliz, 
L. Léon-Gambetta, 2° surv. en 1933. 

Veprs Gaélan. entrepreneur, ruc de Fés, Taza, L. Avenir berbére, 

couv, en 1933, re surv. en 71936. 
Zoman Albert, gérant d’immeubles, 20, rue Nationale, Casablanca, 

L. Evolution fraternelle, 1°? sutv, en 1934, 1985. 
Zaten Tacob, employé, Banque d’Etat, impasse des Goundafi, Marra- 

kech-médina, L. Léon-Gambetta, trés. en 1935, 1936, 1937. 

GtaANp-Onipnr pe FRANCE 

Journal officiel de Etat francais du ar février to42 
Assayvac Elie-Alberl, cornmercant, Fas (Maroc), 3°, L. Sarmiento, de 

Rosario, L. Réveil herhére de Fas, p. étend. 
Barnwus Francois, colon, Safi (Maroc), L. Atlanlide d’Agadir, fond., 

a surv. on 1932, 
Carnoy ou Canton Georges-Alexandre, capitaine-pharmacien, hépital 

militaire, avenue de Casablanca, 4 Marrakech (Maroc), L. Lumiére 
du Nord de Lille, L. Atlas de Marrakech, vén. en 1936. 

Journal officiel de Etat francais du a9 février 1942 . 

Crapox, Casablanca (Maroc), LL. France-Maroc cle Casablanca, officier 
de love. 

Compan Roger-Raoul, publiciste, ar, boulevard du 4°-Tirailleurs, Fés- 
ville nouvelle, L. Eveil berbére de Fés, vén. on 1986, 1937, 1938. 

Coste Gabriel, commis principal des P.T.T., 5, rue de la Poste, 
Meknés, L. Etoile du Zerhoun de Mcknés, vén. en 1938, 1939. 

Conrextire Pierre, inspecicur de Venscignement primaire, reliré A 
Blois, Tanger. T.. Nouvelle Volubilis de Tanger, T.. Arts réunis 
de Macon, vén. en 31927, 1928. 

Dupoxt Eugéne-Guslave, propridtaire, 18°, ch. Phare de la Chaouia 
de Casablanca, , 

Tyorournceat Francois, officier du génie, 18° 

Chaouia. 

Eyovem, officier d’administration, 18°, ch. La Fraternité marocaine, 
ch. Phare de la Chaouia. 

ch. 2 le Phare 'de la 

  

  
. 

Favrnrat, chef du service des domaincs du Maroc, 18°, L. Frater- 
nilé marocuine de Rabat, vén. fond. 

Franco Claude-ITenri, dessinateur C.F.M., rue de l’Aviation-civile, 
Rabat, L. Sincérilé et Tolérance de Taza, arch. en 1986, 1937. 

Garo Louis, conducleur principal des travaux publics, rue de 

Londres, Mcknés, boile postale 23, L. Etoile du Zerhoun de 
Meknes, ven. en rg2d, 1926, rgzg. 

Gacpen Lonis, ingénieur au service vicinal, conducteur de travaux 
publics Bramme ‘Gironde), L. Vers Ja justice, de Sarlat, L. 
Etoile du 7erhoun de Meknés, fond. : 

Generc Alain, industriel, Mazagan, L. £1 Bridja Dial Doukkala, de 

cin, vén. en rga4, rg25, ro26. 
Cursonyt Jules, sous-préfet honoraire, rue des Lois, Oujda L. Pro- 

méthée dOujda, vén. en 1923, 1924, 

  

Journal officiel da l'Etat francais du 24 février 1942 

  

Grigten Charles, rédacteur, services municipaux, chef du_ service 
des pupilles de la nation d la Résidence, 18, rue du Lieutenant- 
Leriche, B. P. 148, Rabat, L. Le Réveil du Moghreb de Rabat, 
vén. de 1985 A 1939. , 

Warwenty Maurice, direction génératce des finances, rue du Général-. - 
Humberl, villa Giliscam, Rabat, L. Le Réveil du Moghreb, de 
Rabat, vén. en 1934. 

Jacguemant Kliecnne, inspecleur primaire, 
Chaouta, de Casablanca. 

Jounnnr René-Prosper, capitaine en retraile, directeur de Vagence 
C.T.M. de 193 A 1982, B. P. 25, avenue de Ia République, Mek- 
nés, L. Etoile du Zerboun, de Meknés, vén. en 1931, 1932, 1937. 

Larvoxz Frnest-Victor, ingénieur civil, inspecteur principal, chef 
adjoint du service central d’archileclure du Maroc, avenue Dar-el- 
Mahzen, immeuble Cousin, L. La Raison, de Paris, 18°, L. Le 
Réveil du Moghreb, vén. en 1923, ch. Phare de la Chaouia, de 
Casablanca, . 

Texatnim Joél, industriel, Tanger, L. La Nouvelle Volubilis, de Tanger, 

yen. de rgor A 1926, . 
L'Hevener Wenri-Francois, inslituleur, ccole du Sais, Sais, par Fes, 

L. Eveil berhére, de Fés, vém. en 1938p. - 
Monporoxt Francois, receveur des postes, Agadir (Maroc), L. L’Atlan- 

lide, A’ Agadir, fond., orat. on 1932, vén. en 1933, 1934. 
Moracus: Tacques, comunercant, Meknés, rue Rouamzine, J. Etoile 

du Zerhoun, de Meknés, vén. en 1980: 
Monear Henri, hélel moderne, Safi, I. Lumitre et Paix, de Safi, 

secr. en rgd. 

s PaulTenri, propriétaire, entrepreneur de transports, commis 
principal des services civils, rue Léapardaz, ville nouvelle, L. Eveil 
berbére, de Fos, vén. en 1934, 1935. : 

Pasgver Mareel, comunercant, place Burdo, Casablanca, L. El Bridja 
Dial Doukkala, de Mazagan, vén. en 1929. : 

Parnicnans Mare, colon, contréleur des domaines, avenue de la Kou- 
foubia, Marrakech - médina, L. Atlas, de Marrakech, vén. de 
Tg29 A TQS2. 

Picann Georges, professeur de lycée, 18°, 

de Casablanca. . 
Grarize André, rentier, 18, rue de Charme, Casablanca, L. Admi- 

raleurs de Saint-Tust, de Paris, hon. en roa6. 
Lacoste Aimé, rédacteur des P.T.T., Saigon (Cochinchine), L. Réveil 

du Moghreb, de Rabat, L. Fraternité tonkinoisa, d'Hanoi, L. Le 
Réveil de Orient et Fervents du Progrés réunies, de Saigon, 
ed. exp., secrél. 

Pennmn Antoine-Francois, directeur du Petit Collage, Tanger, L. Nou- 
velle Volubilis de Tanger, vén. en rgac. 

18°, ch. Phare de la , 

Nog: 

  

  

ch. Phare de la Chaouia, 

Journal officiel de VEKtat francais du 25 février 1942 

Pruxanety Régis-Henri-Albert, sous-directeur, Compagnie Algérienne, 
18°, ch. Phare de la Chaouta, de Casablanca. 

Resuctior Léon-Claude, entrepreneur de menuiserie, avenuc de la 
Gare, ville nouvelic, Meknés,18°, L. Etoile du Zerhoun, de Mek- 
nes, vén. en 1923, ch. Phare de la Chaouia, de Casablanca. 

Rrenater Emmanuel, vérificateur-receveur des douanes, Mogador, 
L. La Nouvelle Tamusiga, de Mogador, vén. en 1928, 1924. 

Reuse. Chartes-Toseph, chef d’escadron en retraite, 30°, ch. Phare de 
la Chaouta, de Casablanca. , 

Rotnany Eugéne, avocat, 2, boulevard d’Anfa, boite postale 148, Casa- . 
blanca, L. Phare de la Chaouia, de Casablanca, vén. de 1933 & 
1935, 

Rovssetor Roger, rédactenr au service de l’élevage, 18°. 

¥!
 

ating:
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Roustan René-Juslin, commergant, 18°, ch. Phare de la Chaouia, de 
Casablanca. . 

napaLoT Charles-Emmanuel, négociant, direclenr des Grands hbazars 
marocains, Casablanca, 30°, L. Phare de la Chaouia, de Casablanca, 
vén. en 1928, 19397, ch. Phare de la Chaouia, de Casablanca. 

SANDILLON Fernand-Marie, industriel, 18°, T.. La Nouvelle Tamusiga, 
de Mogador, vén. de rgz5 4 1933, ch. Phare de Ja Chaouja, de 
Casablanca. 

SanpRaL Raphatl, géomeélre, service topographique, 18°, ch. Phare 
de la Chaouia, de Casablanca. 

Smon Eugene, chef du service de la police du Maroc, boile postale 3g, 
55, avenue Dar-el-Maghzen, Rabat, 30°, L. Le Réveil du Moghreb, 

de Rabat, vén. en 1938, L. Fralernilé marycaine, de Rabat, vén. 
en 1934, ch, Phare de Ja Chaouta, de Casablanca, ch. La Iraler- 

nité marocaine. 
Sonpa Paul, régies municipales, Fas, L. Atlanlide d’Agadir, fond., 

trés. en 1932, 1933, 1985, 2° surv, en 1982, 1933. 
Tanrior Alexis-Antoine-Auguste, agent d’assurauces, expert asser- 

menté prés les tribunaux de Casablanca, directeur de la Société 
des aballoirs, direcleur pari. de compagnie d/assurances sociales, 
188, rue de VHorlove, 4 Casablanca, boite postale 611, 32°, L. 
Amis philantropes et discrets, de Versailles, L. Bélisaire, d’Alger, 
ch. Fralernité marocaine, ch, Phare de la Chaouia, 

Tuomas Jean-Marie, employé de perception, 1, rue Walier, Mogador, 
L. La Nouvelle Tamusiga, de Mogador, vén. en 1938, 1939. 

GRANDE LOGE DE F RANGE 

Totira Léon, assureur, boulevard de la Gare, Casablanca, 18°, L. 
France-Maroc, de Casablanca, ch. Phare de la Chaouia, de Casa- 
blanca. 

Monvutinar Emile, 50, avenue du Général-d’Amade, Casablanca, 4°, 
L. nu? 48 Anfa-Lumiére, de Casablanca, couv. en 1935, 1936, 
1937. 

Tiaca Jacques, 15, rue d’Auleuil, Casablanca, membre du_ conseil 
supréme. 

* 
* 

Rectificatif au « Journal officiel » de l'Etat frangais 
du 13 décembre 1941. 

Journal officiel de l'Elat francais du ao février 1942 

Au lieu de: 

« Garaup Jean, 
Foix » ; 

Lire : * 

« Ganaup Jean, L. L’Eveil berbére de Fés », 

professcur au lycée de Fes, L. Fraternité laline de 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
  

Mouyements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé résidentiel du i février ig42, M. Sazerac de Forges 
Abel, sous-directeur de 2 clase du cadre des administrations cen- 
trales, cst promu  sous-directeur de 3 classe 4 compter du 
ut septembre 1947. 

  

Par arrété du secr(laire général du Protectorat du 28 février 
to4a, M. Landry Roger, rédacteur de 1° classe du cadre des admi- 
nistrations cen{rales, esl promu rédactcur principal de 3° classe A 
compter du 1 janvier 1942. 

Par arrélé du secréluire générat du Prolectoral du 28 février 
to4a, M. Baumer Guy, rédacteur staciaire du cadre des adminis- 
trations centrales du 1° janvier 1941, est titularisé et nommé rédac- 
teur de 3° classe 4 compler de la méme date. 

M. Baumer Guy, rédacteur de 3° classe, est nommé rédacteur 
de a® classe 4 compler du 1% janvier rg42.   
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Par arrété du secrélaire général du Prolectoral du 28 (février 
rg42, M. Gaugé Jené, rédacleur slagiaire du cadre des’ administra- 
lions cenlrales duos? janvier 1941, esl Uilularisé el nomumé rédacteur 

de 3° classe a compler ac la méme date avec anciennelé du 1% jan- 
vier 1gs8 cbonificalion pour service unililaire : 36 mois). 

M, Gaugé René, rédacleur de 3° classe, esL nommé rédacteur de 

2" classe & compler du r™ junvier rg40 pour Lancienneté et du 1 jan- 
Mier 1941 pour le trailement et rédiacleur de 1 classe 4 compter du 
ue juillet c94i. 

  

  

* 
* * 

DIRECLION DES AFPFATRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du 23 fevrier 1942, M. Luccioni Francois, 
cGauimis principal de 2* classe, est placé d’olfice dans la posilion de 
cisponibilité & compler du g février 1942. 

Par arréié viziriel du 25 février 1g4z, sont rapportés : 1° L'arrélé 

viziriel qui, 4 la date du 18 décembre 1940, a relevé de ses fonctions 
ML Demians Paul, commis principal de 2° classe ; 2° Varrété 
viziriel qui, A la date du 13 octobre rg41, a reclassé M. Demians 
en qualilé de commis principal de 3° classe. 

* 
* + 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arreté directorial dua janvier 1942, M. Ristorcelli Eugene, 
hors classe cit" échelon), atteint par la limile 

fuire viloir ses droits & Ja retraite ou A la 
liquidalan cde son comple i da caisse de prévoyance & compler 

dui? tévrier tgi2 el rayé des cadres & la méme date. 

scerdlaire adjoint 
dive. est adimis is 

Par arrété directorial du > janvier 1942, M. Peaule Gcorges- 
Menri, gardicn de la paix hors classe (2* échelon), atteint par la limite 
d‘age, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite A compler du 
1° tévrier rg4z el rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrelé directorial du 1g janvier 1942, le surveillant de prison 
de » classe Coslantini Pierre, alteint par la limite d‘fge, est admis 
a faire valoir ses droits 4 la retraile A compter du 1 janvier s949 et 
raye des cudres ia la méme date. 

Par arrélés directoriaux des 20 janvier ct 4 février 1942, sont 
nominds : 

(a comptler du x° janvier 1942) 
Inspecteur sous-chef de 3° classe 

MM. Auret Emile-Francois, gardien de la paix de 2° classe ; 
Bessiére Clément et Zenner Joseph, inspecteurs de 2° classe. 

Brigadier de 3 classe 

MM. Luze Pierre, Nalfin Jean et Verdier Gaston, gardiens de la 
paix de 17 classe ; 

Grelet| Louis-Maurice et Viallard Alphonse, gardiens de 
la paix de a® classe. 

Gardien de la puix stagiaire 

Mohamed ben Mahamed ben Ahmed, agent auxiliaire. 

(a compler du, 1° février 1942) 
Gardien de la paix slagiaire 

Ahmed ben omar ben Bsir, Miloudi ben Maali ben Miloudi, 
Anmed ben Moblamed ben Djilali et Hamadi ben Mohamed ben 
Bouazza, agents auxiliaires, 

Par arrélés direcloriaux des g ct to février 1942, sont reclassés : 

di compler du re? décembre 1940) 
surveillant de prison de “4° classe 

M. Galova Marcel, surveillant stayiaire tilularisé dans ses fonc- 
lions ef normamé surveillant de 35¢ classe & conipler du 1 décembre 
To4t (387 mois, 23 jours de lonificalion pour services mililaires el 
12 mols, 13 jours de majoralion). 

Surveillant de prison de 5° classe 

M. Dinlzer Jean-Baptiste, surveillant slagiaire litularisé dans ses 
fonctions ct nommeé surveillant de 5¢ classe 4 compler du 1 décem- 

bre 1941 (12 mois de bonificalion pour service militaire obligatoire) ;
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M. Gibout Adrien, surveillant ‘stagiaire titularisé dans ses fonc- 
lions et nommé surveillant de 5° classe 4 compter du x décembre 
1g41 (12 mois de bonificalion pour service militaire obligatoire) ; 

M. Laurent Alain, surveillant stagiaire titularisé dans ses fonc- 
lions et nommé surveillant de 5° classe 4 compler du 1 décembre 
1941 (12 mois de bonification pour service mililaire obligatoire) ; 

M. Mariani Jean, surveillant stagiaire tilularisé dans ses fonc- 
tions et nommé surveillant de 5° classe A compter du 1* décembre 
1g4r (22 mois de bonification pour service militaire obligatoire) ; 

M. Valéry Tgnace, surveillant stagiaire litularisé dans ses fonc- 
lions ct nommé surveillant de 5° classe & compter du 1% décembre 
to41 (12 mois de bonification pour service militaire obligatoire). 

Par arrélé directorial du rr février 1942, le gardien de la paix 

hors classe (a® échelon) Mustapha ben Cherki ben Mohamed est 
licencié de ses fonctions pour insuffisance professionnelle & compter 
du 16 février 1942 et rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directoria] du 18 févricr 1942, le gardien de la paix 
hors classe (2° échelon) Ahmed ben Slimane ben Mohamed el 
Oudjidi, dont la démission est acceplée 4 compter du 1% février 
tg4u, est rayé des cadres 4 la méme date, : 

Par arrété directorial du 19 février 1942, M. Michel Marcel-Alfred, 

agent auxiliaire, est nommé gardien de la paix stagiaire 4 compter 
du 1° décembre 1941. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux des 25 avril et 13 aotit 1941, M. Kiéner 
Séraphin, commis slagiaire du service des perceptions, est tilularisé 
et nommé commis de 2° classe & compter du 1°° décembre rg4o. 

(Rectificatif au Bulletin officiel n®* 1512, du 17 octobre rol, 

page 1024 ct 152g, du 13 février 1942, page 1h9). 

Par arrété directorial du 1g janvicr 1942, est reclassé en qualité 
de préposé-chef de 6° classe des douanes, 4 compter du 1 juillet 
1939, M. Vigneau Jean, préposé-chef de 6° classe avec ancienneté du 
g juillet 1988 (bonificalion pour service militaire : 11 mois, 22 jours). 

(Rectificatif aw Bulletin officiel n° 1538, du 6 février 1944, 

page 131. 

Par arrété directorial du 4 février 1942, M. Pomés Victor, ins- 
pecteur principal des douanes et impéts indirects, en service détaché 
au Maroc, attcint par la limite d’Age, est remis 4 la disposition de 
son administration d’origine, et placé en congé d’expectative de 

réintégration A compter du 1° mars rg4a. 

Par arrété directorial du ro février 1942, M. Demoulain Jean, 
contréleur de 3° classe des douanes, dont la démission est acceptée a 
compter du 15 février 1942, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrélé directorial du 13 février 1942, M. Albouy David, contré- 
leur en chef de 1° classe des douanes, atteint par la limite d’age, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1 mars 
1942 et rayé des cadres 4 la méme date. 

* : 
oe . 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrétés directoriaux du 21 janvicr 1942, MM. Fuseiller 
Raymond, Aguillon Guy et Fouquet Jean, re¢us au concours de 
conducteur des travaux publics, sont nommés conducteurs des tra- 
vaux publics de 4° classe & compter du 1 janvier 1942. 

Par arrélé directorial du 26 janvier 1942, pris en application de 
Varrété viziriel du 25 octobre 1941, M. Pérémé Arnold, ex-conduc 
leur des travaux publics d’Etat de la zone de Tanger, est nommé 
conducteur des travaux publics de 2° classe, A compter du 1° novern- 
bre 1941 au point de vue de l’ancienneté et du x janvier 1942 pour 

le traitement. 

pour service militaire ; 

  

OFFICIEL : N° 1532 du 6 mars rgf2. 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
. ‘ Now .< ever tong TELE a RG 
arrelé “directorial du I2 fevrier Soha, M. Ben Tchou Salomon, 

DIRECTION    

secrélaire de cousetvalion de 6° classe du 1° juillet 1938, est reclassé 
secréluire de conservalion de 6° classe 4 complet du 1 juin 19397 
au point de vue de l’ancienneté et du 1 juillet 19 8 pour le traite- 
ment. Jl est promu secrétaire de conservation de 5° classe 4 compter 
du 1 juin rg40 au point de vue de l’ancienneté et du 1* octobre 
Tg4o pour le trailement. 

* 
‘a 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 16 janvier 1941, M. Touati Georges, 
instituteur indigéne (ancien cadre) de 5° classe du 1® novembre 
rg4z, est reclassé en la méme qualilé & compter du 1 octobre 1940, 
au point de vue exclusif de l’ancienneté (bonification pour service 
militaire : 1a mois). 

Par arrété directorial du g février 1942, M™ Alexandre Héléne . 

est nomunée répétitrice surveillante de 6° classe & compter du r™ fé-_ 
vrier 1942. 

* 
* * 

DIRECTION Dit LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélé directorial du tg février 1942, M. Comat Léon, méde- 
cin }) contrat de stage, cst nommé médecin de 5° classe 4 compter 
du 1 janvier 1942, avec ancienneté du 4 aodt 1939 (bonifications 
pour stage ct service militaire : 28 mois, 28 jours). 

M. Comat est reclassé en qualité de médecin de 4° classe 4 comp- 
ter du i janvier 1942, avec ancienneté du 4 aodit 1941. 

Par arréié directorial du rg février 1942, M¥ Allain Cécile, infir- 
mitre auxiliaire, est nommée infirmiére de 4° classe A compter du 
i** novembre 194%. 

Par arrélé directorial du 19 février sgh, M. Boinville Louis, 
infirinier auxiliaire, est nommé infirmier de 6° classe 4 compter du 
v* novembre rg42, avec ancienncté du a décembre 1939 (bonification 
pour service militaire : 22 mois, 29 jours). 

Par arréié directorial du 1g février 1942, M. Dupuy Raymond, 
infirmier auxiliaire, est nommé infirmier de 6° classe A compter du 
x novembre 1g41, avec ancienneté du 8 novembre 1938 (bonification 

35 mois, 22 jours), 

  

  

Application des dahirs des 30 aofht 1940 et 25 aoft 1944 
sur les soclétés secrétes. 

Ont été déclarés démissionnaires d’office de leurs fonctions 4 
compler du 27 février 1942 les fonctionnaires désignés ci-aprés dont 
le nom figure sur la liste.des anciens dignitaires des sociélés secrétes 
dissoules : 

Justice francaise 

MM. Pierrel Gustave, secrétaire-greffier de 17° classe ; 
Siry Henri, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel en date du 
2 mars 1942.) 

Direction des services de sécurité publique 

MM. Raigneau Didier, inspecteur-chef principal de 3° classe de 
‘la police mobile de sireté ; 

Salducci Adrien, mspecteur hors classe (1 échelon) de 
la police mobile de stireté. 

(Arrétés du directeur des services de sécurité publique du 
a murs 1943.) 

Direction de la santé publique et de la jeunesse 

M. Sisqué Emile, professcur de gymnastique de 2° classe (arrété 
du directeur de la santé publique et de la jeunesse du 27 février 1942). 

Par arrété du irésorier général du Protectorat du a8 février 1942, 
M. ‘Coutrés Marcel, commis principal de 3° classe & la recette du 

‘Trésor doe Fés, a été déclaré démissionnaire d’office de ses fonc- 

tions 4 compter du 1° mars 1942 pour fausse déclaration.
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Concession de pensions ciyiles 

Par arrélé viziriel du 20 février 1942, sont concédées les pensions suivantes ; 

    

    

  

    
      

MONTANT 
DE LA PENSION 

NOM, PRENOMS ET GRADE _ —|Charges de famille! DATE D’EFFET 
Base Complé- 

inentaire 

FRANCS FRANCS 
MM. Aubourg Louis-Marcel, inspecteur de la stireté...........46. vee 8.007 a.a89 rz décembre 1941 

Barel Ludovic, contréleur des PLT.T. co... cece eect eee eee 20.85% 7.926 vt décembre 1941 

Bernardi Charles-Marie, agent spécialisé des douanes.......... 17,435 4.345 mr décembre 1941 

Benedetti irnest, intirmicr spécialiste .......0.. 0.0 c eee eee eee 10.791 1 enfant 1 juin 9dr 

Rey Ibrahim, comunis principal .. 2.6... 22.6. eee cee eee 12.698 4.825 1 enfant (le 2°) rr janvier 1941 
Mineurs Bonzom, orphelins de M™ Bonzom, née Roudiére Marie- . 

Louise, dame employée des P.T.T.. 0.0... 0... c cece eee eee 6:3 18 aodt 1941 
MM. Boulteille Louis-Antoine, brigadier-chef des douancs .........- 16.800 6.384 x décembre 1941 

Boulouk Bachi Osman, secrétaire-greffier adjoint .......-.---.. 15.610 5.931 » enfants r avril 1941 
Majorations 0.2.0... cece cet eee nee teen eee 2.341 8go 

Brunct Lowis, professeur de 17° class@ -- 1. cee ee etn ee eeees 53.500 14.870 rr juillet 1941 
Part du Maroc .......-.- eee eee ee eet eee seen e ae eenenneene 35.005 
Part de la métropole ........-.--.02ecceee ee pect eee eeeaee +. 18.495 
MajorationS ......... 00 c ec ceec eee eee teen e ee eens 5.350 1.489 

B57 ob oo 3.501 

Métropole 20.0.0... cece eee eee cnet tenet een t teens 1.849 
Buaillon Adolphe-Prosper-Alexis, sous-chel de bureau ......... 29-617 11.254 a enfants 1 décembre 1941 

Mm Codde Marie-Eugénie, veuve de M. Mourey Charles-Marie-Joseph, 

sous-directeur Bene ee ee ee nee eee 10.312 7.046 a4 février 1941 
MM. Girault Roger-Louis-Henri-Maric, commis principal du Trésor .. 8.987 3.415 i février rg4a 

Gras Charles-imile, instiftuteur des lycées ......... ccc eee 24.000 9.112 2° enfant rr juillet r94x 
Part du Maroc ........-¢--22.+ 2008 eee eee eee eee 16.659 
Part de la Tumisic .......... ceca cece cert e creer ene neereee 7.341 

M'"* Julien Marie, dactylographe ......... 20. -0ces eee reer ees beeeee 9-583 3.641 rm janvier 31943 
MM. Lagarde Raymond, contréleur en chef des dowanes ............ 32.948 9.046 . 4 enfanis 1 juillet 1939 

Part du Maroc «20.0... eee eee eee eee eee ne etna 23.806 ; 
Part de VAlgérie ...... ce eee eee eee eee eee 9-142 

Lasbats-Reillou Jean-Marie-Laurent-Justin, commis principal .. 8.978 1 octobre 1941 
Lioppis Joseph-Antoine, inspecleur de police ...........-005. 12.721 3.980 3e el 4° enfants 1 janvier 1944 
Mabille Henri, commis principal ............. cece cece ee eens 12.399 4.702 3° enfant rm mai 1941 
Menges Yvon-Aréne, sous-brigadier des eaux et foréts......--.. 8.700 2,849 » enfants 1 février 1941 

Part Gu Maroc... eee cece ace eet eee teen eens tceesnes 7-499 
Part de VAIgEérig 1.0... cc etc cece e eet eeee eens 1.201 

Moulinier Francois, infirmier .... 0.0.00. c. cece eee teens evees 11.840 4.499 rr juillet 1941 
-  Pierlovisi Dominique, commis principal de la justice........ 7-283 1 janvier 1942 

~M™e Poggi, née Pilotaz Marie-Joséphine, institutrice .............. 10.703 3.918 av janvier 1941 
: Part duo Maroc... .. ee eee eee ee etc e cence eee weneeaues 9.880 

Part de la mélropole 2.2.0.0... cece eee eee renee eeeeer 823 
Reberga, née Bessiére Jeanne-Julia, instilutrice eee net e ett eees 14.700 2.051 rm juillet rg4z 

Part du Maroc ...... eee ee eee eee eet ee eee aetneees 7-125 

Part de la métropole ...... 0... cece ccc eee ween 5.55 : 
MM. Rougier Paul-Alberlt-Arthur, receveur des P.T,T.,,............ 25.485 4.684 i septembre 1941 

Renaud Charl:s-Atbert, sous-brigadier des eaux et foréts..,.,. B.-)0 2.549 1 janvier 194 
M™= Séjournant, née Cardinaux Marie-Louise, dactylographe ...... 5.708 2.929 tT enfant 1 décembre rg41 

Taillie, née Neilson Berthe-Cécile, institutrice .............-.. 13.475 rr" juillet rg4t 
Part dy Maroc... cece eee cece eee eee ete ee eee veeeeeua TT,200 . 
Parl de la métropole ..... 000... c eee ete eee eet eaes 2.275 

MM. Tramini Jean-Jacques, agent des lignes ....-..... 0.0000 cece 6.580 5 enfants 16 décembre 1941 
Wittors Eugdne-Etienne- Arthur, inspecteur-chef de police...... 17.614 6.693 5° enfant i janvier r94a 

Majoralions .. 0... eee tee eet tare eees 2.642 T.004 
Apcher Louis, professcur chargé de cours .........-.....----- 74.534 5,522 r et 2° enfants rm juillet 1941 
Biancamaria Paul-Antoine, inspecteur-chef de police .......... 13.900 5.982 1, 2¢ et 3° enfants) 7°" novembre 1941 
Delépine Louis-Joseph, surveillant de 1 classe des prisons .. 3.418 1.412 tT juillet 1941 
Harend Robert-Henri, commis principal des P.T.T. ............ 8.174 3.105 1 et 2° enfants 16 mars 1941 
Giacometti Fernand- Louis, surveillant de 2° classe des prisons. 6.123 2.326 4° enfant aa Mars 1941 
Guillard Charles-René, brigadier principal de police .-...... 14.977 4.828 2° enfant 1 novembre 1941 
Cannac Auguste-Marie-Paul, ex-secrétaire-greffier adjoint ...... 19.635 7-497 1g décembre 1941 

Majoration pour enfants ...........ccecesasseeeeeees teat 1.962 745 tg décembre git  
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Axis de concours pour le recrutement de rédacteurs staglaires 
des administrations centrales marocaines. 

Un concours pour +2 emplois de rédacteur stagiaire des admi- 
nisiralions centrales du Maroc aura lieu A Paris, Marseille, Toulouse 
et Rabal, les 19 et 20 mai 1942. 

Deux emplois sout réservés aux sujcts marocains. 
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires. de la licence | 

en droit ou d’un-dipléme équivalent, 
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général 

du Protectorat (service du personnel). A Rabat, ot la liste d’inscrip- 
lion, ouverte dés maintenant, sera Close le rg avril 1943. 

  

  

OFFICIEL N° 1532 du 6 mars 1942. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

CARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

Des billets de banque 
qui rapportent: 

LES BONS 
DU TRESOR 
LEURS AVANTAGES. 

INTERET PAYE D'AYANCE 

Exemple : s'il s’agit d'un Bon de 1.000 francs & 2 ans, Vaoqué- 
reur ne doit verser que 945 francs. La différence de 55 francs 
représente l’intérét de 2,75 % qu'il encaisse, & l'inetant méme 
ou il prend son Bon. 

* FACILITES DE REMBOURSEMENT 

L’argent placé en Bons du Trésor peut étre transformé en billets 
de banque dés que ]’on en a besoin (escompte ou avances par Is 
Banque de Trance). 

* AUCUNE FORMALITE 

Pour souscrire, vous n’avez 4 remplir aucune formalitéd ; pas 
méme & donner votre nom. Aucune formalité non plus, A 
l'échéance, pour obtenir le remboursement : il suffit de pré- 
senter le Bon. 

* OU TROUYER LES BONS ? 

Dans les Caisses publiques, les Recettes des postes, & la Banque 

d’Etat du Maroc et dans les Banques. 

* 

« : 
q 1 

  

Par l'intérét qu'ils rapportent, par les garantles qu’ils procurent, 
par les fasilités qui y sont attachées, les Bons du Trésor consti- 
tment un placement extrémement avantageux. , 

Sousorire, c’est done falre de son argent l'emploi le plus profitable, 
en méme temps que travailler au relévement du pays. ACM 3         

a a 

PAYES D’AVANCE 

Une valeur d’exceptionnelle qualité, c'est assurément celle dont 
les intéréts sont payés d’avance. 

Les Intéréts des Bons du Trésor sont payés au ‘Jour méme de Is 
souscription, 

Et Ils échappent & tout impdt. 

Yous avez donc avantage 4 souscrire aux Bons du Trésor. . 

* 
. * 

EXEMPT D°IMPOTS 

  

‘ 
Yous voulez connaitre une valeur dont le revenu soft exempt 

d'impbéta ? ' 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

intérét payé d’avance 

Capital alsément mobiHsable en cas de besoin. 

Auoune formalité d’acquisition. 

SOUSCRIYEZ 

x - 
* 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER 
  

L'épargne transformée en Bons du Trésor n'est pas immobilisée 

de ce tait. A tout moment, le montant d’un Bon peut reprendre, si 
Von veut, la forme de billets de banque. Ce n’est pas de l’argent gui 
dort, mais de l'argent qui veflie, Et qui rapporte. 

  

RABAT. — JMPRIMERIE OFFICIELLE.


