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PARTIE OFFICIELLE 

    

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1932 (2 safar 1861) 
relatif au vencuvellement de l’indemnité de premiére mise de monture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada 1 1354) relatif 
aux indemnilés de, inonture, voiture et harnachemenl, modiliant le 

taux des indemuités de premiétre mise de monture el. porlanl sup- 
pression de Vindemnité de renouvellement de monture el, notam- . 

menl, son article 8, 
ARRETE : 

ARTICLE pRumieR. — L’indemnité de monture allouée aux fonc- 
Lionuaires, ageculs ou préposés du service des eaux et foréls, du 
service des douanes el régies eb du service des impéts et contribu- 

‘lions est renouvelée au boul d'une période de huit ans de posses- 
sion cfteclive d'une monture. 

Arr. 1. — L’indemnilé de renouvellemenlt de premiére mise de 
monture nest délinilivement acquise qu'aprés quatre années et par 
annuilés égalcs au quarlL du monlant de l’indemnité pergue. 

Amr. 39. — Le présent arrété produira effet 4 compler du 1° jan- 
vier 1942, Toulctois, les années écoulées avant la promulgation du 
présent arrefé enlveronl en ligne de compte pour la délermination 
des droils au renouvellemeni de ladile indemnilté. Seuls, pourront 
y prélendre, Jes fonclionnaires en possession effective d’une mon- 
ture 4 la date de cette promulgation. 

Fuit & Rabat, le 2 safar 1361 (18 jévrier 1942). 

MOHAMED EL MOKKLI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, te 18 février 1942. 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Délégué a. lu hésidence générale, 

MEYRIEK. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 8 MARS 1942 (20 safar 1361) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 8 septembre 1939 (23 rajeb 
1358) fixant le régime des indemnités applicables a certains fon 
tionnaires municipaux pour l'utilisation, dans l’intérét du service, 
de leur voiture automobile persconnelle. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 8 septembre 193g (23 rejeb 1358) fixant 
lé régime des indemnilés applicables 4 certains fonctionnaires muni- 
cipaux pour l’ulilisalion, dans l’inlérét du service, de leur voiture 
automobile personnelle, 

annie : 

AnticLe premign., — L’article 1° de l’arrété viziriel susvisé du 
8 septembre 1939 (23 rejeb 1358), tel qu’il a été complété par 
Varrété viziriel du 24 mai 1940 (16 rebia IT 1359), est abrogé et rem- 
placé par les dispositions suivantes : 

« Article premier. —- Les .cheis des services municipaux, les 
ingénieurs ‘municipaux, les médecins, directeurs des. bureaux d’hy- 
giéne, les médecins adjoints aux médecins directeurs des bureaux
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d’hygiéne municipaux, les vétérinaires minicipaux et les régisseurs 
municipaux, pourront recevoir une indemnité forfaitaire mensuelle 

pour Vutilisation, dans Vinlérét du service, de leur voiture auto- 
mobile personnelle, 4 Vintéricur des villes municipales cl des ban- 
lieues dotées d'un statut administralif spécial. 

« Pourra également recevoir Vindemmnité visée ci-dessus Magent 
des régies municipales de Casablanca chargé de coNecler journelle- 

ment le montant des-recetics effectuées dans les différents postes de 
droits de porle de cette ville. » 

Ant. a. — L’article a de Varrélé viziriel du 8 soptembre 1939 
(23 rejeb 1358) esl abrogé et remplacé par les dispositions sui- 
vantes : 

« Article 2. —- Le monlant mensuel de celte indemmnilé sera tixc 
suivant les fonctions occupées ct les municipalités intéressées et ne 
pourra dépasser 1.200 francs. » 

Axi. 3. — Le deuxiéme alinéa de l’article 3 de Varrélé viziriel 
du 8 septembre 198g (23 rejeb 1358), tel qu'il a été modilié par lar- 
rélé viziriel du 24 mai ig4o (16 rebia IL 1359), esl abrogé et remplacé 
par les dispositions suivanles : 

« Toutefois lesdits fouclionnaires pourronl oblenir du dirceleur 
des affaires poliliques, aprés avis du direcleur des finances, L'auto- 
risalion d’utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du ser- 
vice. Le montant mensucl de Lindemnilé sera alors porté a 1.500 
francs. 

Art, 4. — L’arrété viziriel du 24 mai 1g40 (16 rebia II 135g) est 
abrogé. 

Art, 5. — Les dispositions du présenl arrélé enlreronl en 
vigueur 4 compler du 1° janvier 1942. 

  

Fait ad Rabat, le 20 safar 1861 (8 mars 1942). ' 

MOHAMED EL MUbKIL. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 8 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE YIZIRIEL DU 8 MARS 1942 (20 safar 1361) 
relatif aux indemnités de bicycletie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 26 juin 1941 (1g chaoual 1339) fixant le 
taux de l’indemnité de bicyclette allouée aux agents des bureaux 
et secrétariats des juridictions itrangaises ; 

Vu larrété viziriel du a juillet 1922 (6 kaada 1340) fixant les 
conditions d’attribution de l’indemnilé de bicyclelle ; 

Vu Varrété viziriel du ag décembre 1926 (aa joumada II 1345) 
confirmant Varrété viziriel du a juillet rgaa (6 kaada 1340) allouanl 
une indemnité mensuelle aux fonctionnaires utilisant d’une facon 
permanente une bicyclette leur appartenait pour les besoins du ser- 
vice ; 

Vu Varrété viziriel du 1a juin 1929 (4 moharrem 1348) fixant 
le taux des indemnilés de bicycletle alloudes aux fonctionnaires et 
agents de la police générale, et ceux qui lont modifié ou com- 
pilété ; 

‘Vu Varrélé viziriel du 30 janvier 1937 (7 kaada 1355) modifiant 
l’arrété viziriel du 4 aodt 1934 (22 rebia Il 1353) relatif aux indem- 
nités spéciales allouées au personnel de l’Office des pusies, des 1élé- 
graphes et des téléphones, et modifiant le taux de certaines de ces 
indemnités ; 

Vu larrété viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada I 1355) modifiant 
les taux de lindemnité de bicyclelte ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 mobarrem 1336) accor- 
dant l’indemnité de bicyclelte 4 certains agents auxiliaires des muni- 

~ cipalités,   

ARRETE : 

indemnilé de premiere mise pour contribution 
@ Vaehil dune bicyclette, 

ARTICLE PREMIER. — Les tonctiounaires et agents auxiliaires des 
adiuinistralions publiques du Proteclorat qui utilisent d'une maniére 
permanente dans lexécution du service une bicyclette personnelle - 
peusenl recevoie une indemnité de premiere mise pour contribution 
a Puchal de ce véhicule. 

La liste des cmplois qui comportent l’ulilisation permanente 
Qune bicyclelle dans Vexéculion du service est fixée par arrété du 
secrébaire général du Protecloral visé par le directeur des finances. 

Lindemuilé esl allouée par mioilié aprés le troisieme et le 
sixitme uois de service par décision du chef d’administration. 

Elle west définilivement acquise qu’aprés douze mois d’utili- 
sulion effective du véhicule, 

Si la durée d’utilisalion est iniérieure pour cessalion de service 
de Pagenl, cegsalion d'ulilisation de la bicyclette ou changement de 
situation obtenu a la demande de Vinléressé, celui-ci esl tenu de 
Leverser une scimiine proporlionnuelle a la période restant 4 courir 
au moment om il a cessé d’utiliscr ia machine pour le service. L’in- 
demnité de premiére mise n'est jamais renouvelée. 

Anr. 2. — Le taux de l‘indemnilé de premiére mise pour con- 
lribution & Vachat d’une bicycletle esl fixé 4 Goo francs 4 compter 
du i" janvier 1942. 

Indemnité dentrelien de bicyclette. 

Aut. 3. — Les ugeuls qui remplissenl les conditions visées par 
Varlicle 1 ci-dessus peuvent recevoir une indemnité mensuelle d’en- 
tretien. . 

Celle indemnilé qui n'est due que pour le temps d'utilisation 
réelle de la bicyclelle est payée mensucllement sur décision du chet 

de service. 

Any. 4. — L’indemnité mensuelle d’entretien de bicyclette est 

fixée aux taux suivants & compter du 1 janvier rg42 : 

Agenis de lOUifice des P,T.T, : : 45 francs ; 

Agents des autres administrations : 35 francs. 

Arr. 5. — Toutes dispositions contraires au présent arrété, qui 
sappliquera & vompler du 1% janvier 1942, sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 20 safar 1361 (8 mars 1942). 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux chambres frangalses consultatives d’agriculture, 

de commerce et d’industrie et mixtes. 

LE COMMISSAIRE WESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varreté résidenticl du a” juin 1gig relatif aux chambres 
francaises congullalives, ef Jes arrélés qui Vont modilié ou com- 
plété, et, notamment, ses articles 9, 26 et 30; 

Considéranl quil y a lieu d’assurer Jc fonctionnement normal 
des chambres Jrancaises consullatives et la validité de leurs déli- - 
beéralions, 

ARRETE : 

ArucLe pitmia., — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
résidentlicl susvisé du rt juin igtg et jusqu’a ce qu'il soit autre- 
ment ordonné, if ne sera plas procédé a la révision annuelle des 
lisles éleclorales des chambres frangaises consultatives, ni A la 
nomination, par voie d’élections, des membres de ces organismes.
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Toulefois, lorsqu’une chambre consullalive ou méme lorsqu’une 
‘seule des seclions d’uné chambre consultative mixte d’agriculture, 
de commerce et d'industrie se trouvera, par Veffet des vacances 

survenucs, diminuée d’un tiers de ses membres, il pourra étre 

procédé, par voie d’arrétés résidenticls, 4 la nomination d’autant 

de membres qu’il sera nécessaire pour compléter, en tout ou en 
_ partie, Lelieclit de ces assemblées. 

Aur. 2, — Par dérogalion aux dispositions de J’article 26 de 
Uarrélé résidentiel précité du r juin rgrg, il ne sera plus procédé 
au tenouvellement du mandal des membres du bureau des cham- 
bres frangaises consultatives jusqu’A la cessation des hostilités. 

Cependant, lorsque par l’effet des vacances survenucs une fonc- 
lion se trouvera dépourvue de son titulairc, il pourra étre procédé 
au remplacement de ce dernier dans les conditions fixées par ledit | 
article 26 pour le renouvellement du mandat des membres du 

bureau. 

Rabat, le 24 jévrier 1942. 

NOGUES, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant temporairement l'arrété résidentiel du 26 novembre 1928 
relatif au statut du personnel de la direction des affaires politiques. 

  

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

Vu Larrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant statut du 
personne] de la direction des affaires politiques, et les textes qui }’ont 
modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 10 janvier 1942 modifiant temporaire- 
ment l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928, 

ARRETE : 

‘ ARTICLE UNIQUE, — L’article premier de l’arrété résidentiel sus- 
visé du io janvier 1942 est modifié airisi qu'il suit - 

« Article 1°, — A tilre exceptionnel et jusqu’au 1 juillet ro42 
« les agents en service a la direction des affaires politiques qui étaient 
« employés en qualité de titulaires avant le 31 décembre 1940 dans 
« les services publics marocains situés en dehors de la zone francaise 
« de l’Empire chérifien, pourront élre incorporés dans les cadres de 
« la direction des affaires politiques en qualité de commis titulaires 
« ou de commis’ interpréeles titulaires ». 

Rabal, le 10 mars 1942, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 10 FEYRIER 1942 (24 moharrem 1361) 
portant exonération des droits de timbre et d’enregistrement 

en faveur de certains marchés passés par le service des eaux et forats. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DiCmE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Sont dispensés des droits de timbre et d’enre- 
gislrement les marchés passés par le service des eaux et foréts avec : 

; 1° Le groupement interprofessionnel marocain des pélroliers, 
en vue d’assurer la vente au public, par les soins de cel organisme, 
du charbon de bois pour gazogénes ;   

OFFICIEL N° 1533 du 13 mars 1942. 

2° Les divers groupefients des grossistes en charbon, en vue 
d’assurer la vente au public, par les soins de ces organismes, du 
charbon de bois pour les usages domestiques. . 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1361 (10 février 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution. : 

-Rabat, le 10 février 1942. 

Le Commissaire résident général, 

-NOGUES. 

Plan d’aménagement de 1a ville de Taza. 

Par dahir du 11 février 1942 (a5 moharrem 1361) a été approu- 
vée et déclarée d’utilité publique une modilication aux plan el régle- 
ment d’aménagement de la ville nouvelle de Laza (secteur industriel). 

Tan Swae se pee   

Délimitation d’immeuble collectif. 

Par acrélé viziriel du 3: décembre ro941 (1a hija 1360) ont été 
homologuées les opérations de délimitalion de l’immeuble collecti{ 
dénommé « Msoun | », sis sur le territoire de la tribu Haouara et 
QOulad Raho (Guercif). 

Le lexte de lVarrété viziriel el le plan y annexé sont déposés A 
lu conservalion fonciére d’Oujda et a4 la direction des affaires poli- 
tiques, section des collectivités indigenes 4 Rabat. 

  

Installation d’une méhalla chériflenne & Timhadit (Azrou). 

Par arrété viziriel du a1 janvier 1942 (4 moharrem 1361) a été 

déclarée d’utilité publique el urgente Vinstallation, 4 Timbhaditl, d’une 
méhalla chérifienne. 

A été, cn conséquence, frappée d’expropriation une parcelle de 
lerrain d’une superficie approximalive de vingt liectares quinze ares 
(20 ha. 15 a.) appartenant a titre collectif A la djem4a des Ail Bou 
Attia, sous-fraction des Ait ben Yacoub, tribu des Ait Arfa du Guigou 
(Azrou), telle au surplus qu’elle est délimitée par un liséré rouge sur 
Io plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel ce terrain restera sous le coup de. l’ex- 
propriation est fixé & cing ans. 

  

Création du quartier indigéne de Sahraoua (Petitjean). 

Par arrélé viziriel du or janvier 1942 (4 moharrem 1361), a été 
déclarée d’utilité publique la création du quartier indigéne de Sah- 
raoua (Petitjean). 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation une parcclle de 
terrain d’unc superficie approximative de huit hectares (& ha.), sise 
au lieu dit « Sahraoua » (Pclitjcan), appartenant A la collectivilé des 
Zirara et délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal 
dudit arrété. 

Le délai maximum pendant lequel cette propriété reslera sous 
le coup de l’expropriation est fixé A cing ans. 

  

Déclassement d'une parcella de terrain (Port-Lyautey). 

Par arrété viziriel du’g février 1942 (23 moharrem 1361) a 61é 
déclassée da domaine public une parcelle de terrain siluée aux 

abords du canal principal de dérivation de l’oucd Beth, entre les 
P. K. 154320 et 17+160, d'une superficie approximative de sept hec- 
lares vingt ares (7 ha. 20 a.), telle qu’elle est figurée par une leinte 

. Tose sur le plan au 1/9.000% annexé audil arrété viziriel.
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Par arrété viziriel du rr février 1g4a (25 moharrem 1361) a été | 

déclassée du domaine public une parcelle de l’emprise de la piste | 

allant du douar des Ouled Shih A El-Kelda-des-Srarhna, ancienne- , 

ment dénommée « piste de Marrakech », d'une superficie de six ares 

quatre-vingt-cing centiares (6 a. 85 ca.) et figurée par une feintc 

-yose sur le plan annexé A Joriginal dudit arrété. 

  

. Délimitation d'immeubles collectifs. 
  

Par arréié viziriel du 14 février to42 (28 moharrem 1361) ont 

été homologuées les opérations de délimitation des immeubles collec- 

tifg dénommés « Bled Tem4a des Mtarfa », « Bled Jemaa des Oulad 

Tlacine » et « Bled Jem4a des Hosseine », sis en tribu Ameur Seflia 

(Port-Lyautey). 

Le texte de Varrété viziriel et le plan y annexé sont déposés 4 

la conservation fonciére de Rabal et A la direction des affaires poli- 

tiques, section des collectivités indigénes, 4 Rabat. 

* 
- * * 

Par arrété viziric] du 14 février rg42 (28 moharrem 1361) ont été 

homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 

dénommés « Bled Temda Oulad Si Mimoun », « Bled Jem&a* Oulad 

Driss », « Bled Jem4a Oulad Said », « Bled Jemfa H’Babis », « Bled 

Tem4a Oulad Salem », « Bled Jemfa Oulad Hammou », « Bled Jemfa 

Oulad Atto », sis en tribus Beni Amir Cherquiine ef Qulad Arif (Dar- 

ould-Zidouh), 
Le texte de Varrété viziriel et les plans y annexés sont déposés 

A la conservation fonciére d’OQued-Zem et A la direction des affaires 

politiques, section des collectivités indigénes, A Rahat. ; 

* 
»~ * 

Par arrété viziriel du 14 février 1942 (28 moharrem 1361) ont été 
homologuées Ies opérations de délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommé « Mekret Oulad Gouaouch Beni Zerantil », sis en fribu 

Oulad Youssef (Boujad). 
Le texte de l’arrété vizirie! ct le plan y annexé sont déposés A 

la conservation fonciére d’Oued Zem et & la direction des affaires 
politiques, section des collectivités indigenes, & Rabat. 

a 
* * 

Par arr€té viziriel du 14 février 1942 (28 moharrem 1361) ont 

é1é homotognées les opérations de délimitation des immeubles collec- 
tify dénommés « Bled Jem&a des Ikeddar », « Ras Tiniza Sidi Bou 
Besla »,; « Skouia de Bitit » et « Mahroum de Bitit », sis sur le 
tevritoire de la trihu Beni M’Tir (El-Hajeh). 

Le texte de Varrété viziricl et Jes plans y annexis sont déposés 

A la conservation fonciére de Mckniés et A Ja direction des affaires 
politiques, section des collectivités indigénes, A Rabat. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1942 (2 safar 1361) 
modifiant Je taux des Indemnités de vétement allonées aux sous-inspeo- 

teurs, sous-Inspectrices at contréleurs du travall, titulafres on auxi- 
Maires. 

LE GRAND VIZIR, 
Vn Varrété viziriel du 12 avril 1939 (a1 safar 1358) fixant Jes 

indemnités des inspecteurs, sous-inspecteurs, sous-inspectrices et 

contréleurs du travail, titulaires et auxiliaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Par modification aux dispositions de I’ar- 
ticle 8, paragraphe 2, de I’arrété viziriel précité du re avril 1939 
(ar safar 1358), l’indemnité de vétement allouée aux sous-inspecteurs 
et sous-inspectrices du travail, fitulaires ou auxiliaires, est fixée 4 
1.350 francs par an. , 

‘ 
| 
\ 
| 

| 

  

Anr. 2. -— Le présent arrété portera effet A compter du 1% jan- 

vier 1944 . 

Fail @ Rabat, le 2 safar 1361 (18 février 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

\u pour promutgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 18 février 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER, 

  

  

eS 

Réglementation de Ia vente des sulfamidés. 
  

Par arrélé résidentiel dur? mars 1942, les sulfamidés désignés 

ciaprés et les produits qui sont de méme constitution chimique, 

quelle que soit leur appellation, ne pourront étre délivrés, sous ‘toutes 

leur= formes, que sur le vu dordonnances médicales ou vétérinaires, 

non renouvelables par les pharmacienus : 
Robiazol, Seploplix, Néococcyl, Sulfanyd, Prontosil, Septazine, 

Lysapyrine, Latasol, Rodilone, Dagénan, Thiazomide. 

Taxes de licence & perceyoir 4 la sortie de certains produits. 
  

Pay arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 février 
1942. Varticle 1 de Ja décision du 24 octobre 1941 fixant le. tanx 

des taxes de licences 4 percevoir 4 la sortie hors de la zone francaise 

sur les condiments, est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

  

  

        

NUMERO | : UNITE 
de la | PRODUITS de taxati a ne 

nomenclature | ® faxation ® Ia tare 

\ 
Ex. 10380) =, «= Condiments genre moutarde : 

Qualité courante ...s.cesees Kilo brut 17 (1) 
Qualité premitre ......-..5 ” 13 1) 

Qualité exlra -... eee eee eee 8 10 (1) 

Conserves geure : , 

' Piewily  o 2 eee eee » 10 (1) 

| Sauces anplaises ........ sees » 6h 

AV Fa dane est rédnite de moitié pour les produits présontés on petits récipionts 
Lads aque pels. verces, Lauteiles, ete. 

* 
* 

Par décision du secrétaire général du Protectorat du 24 février 
1943. le taux des taxes de licence 4 percevoir & la sortie hors de la 
yone francaise sur les produits énumérés ci-dessous, est fixé ainsi 
(pail suit, & corupter du rv? mars toda: , 

  
  

  

    

NXUMEROS , oo 
de la UNITE TAUX 

DESIGNATION DES PRODU 
pomenciatare | Al ES PRODUITS de taxation de la faxe 

douaniére 

3410 | Noyaux d'abricots : 

En coques .....sseeeneeres «| Quintal brut 65 francs 

Sans coques (amandens) .... id. 800 — 

Rx. 3412 | | Voyaux de péches : 

| Em coques ........0eeneeeae id. 6 

Sins conpues (amandong) .... id. 800 

Ex. 7000 | Produits et déchets yégétaux non 
| dénommés : 

' Coques vides de noyaur : 

O'abricots et de péches.! id. 1300C 

Damandes ..........005 ' id. 8 -. 

4 | .     
La décision du 2 février 1942 est annulée.
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Décision du secrétaira général du Protectorat fixant les conditions 
de libération des travailleurs incorporés dans les groupes de tra- 
vallleurs étrangers. 

LE SECRETATRE GENERAL DU- PROTECTORAT, Officier. de la 
Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 15 septembre 1947 relatif A la situation des 
étrangers en surnombre dans I’économic du Protectorat, en particu- 
lier, article 5, 

DECIDE ! / 

ARTICLE pReMizR. — Tout travailleue étranger incorporé dans 
un groupe sera libéré s’i] remplit Jes conditions fixées par la pre- 
sente décision. 

Ant. 3. — Tout travailleur étranger, pour étre libéré en zone 
francaise du Maroc, devra fournir soit une aulorisation de séjour 
et la justification de moyens d’existence suffisanls, soil un contrat 
de travai] visé par le service du travail. 

Arr. 3. — Tout travailleur étranger, pour étre libéré en Algérie 
ou dans la métropole, devra fournir l’autorisation de résidence déli- 
vrée par les autorités compétentes du lieu of il sera autorisé a résider 
aprés sa libération. 

Arr. 4. — Tout travaillenr étranger, pour ¢tre libéré en vue 
de son départ pour V’étranger, devra fournir les piéces consulaires 
justifiant son autorisalion de séjour dans le pays of il se rend, 

En outre, 

nécessaires &4 son départ seront assurées et A la dale Ja plus rappro- 
chée possible du départ fixé, compte tenu des délais de route. 

Anr. 5. — Les formalités 4 accomplir' pour la libération des 
travailleurs étrangers, lant par Jes groupes de travailleurs que par 

les intéressés cux-mémes seront précisées, suivant leur origine ct 
leur lieu de destination, par une instruction du directeur des 
communications, de la production industrielle et du_ travail. 

le 7*™ mars 1942. 

VOIZARD. 

Rabat, 

  

Tarif de yente des tabacs. 
  

Par arrété du directeur des finances du 18 février r942, Varrété 
du 4 décembre 1941 fixant le tarif de vente des tabacs et cigarettes 
dans la zone francaise du Maroc, est. complété ainsi qu’il suit : 

  

  

- Nouveau TARIF TAXE 
DPSIGNATION NES PRODUITS PAQUIETAGE : exceptionnolle 

par. paquct 
: par paquct 

Proditits 
de fabrication marocaine : 

Glazel 20.00. eee cece eae eee 20 cigarettes 15 francs 6 fr. 50 

  

Arrété du vice-amiral, commandant la marine au Maroo et du direc- 
teur des communications, de la production industrielle eat du tra- 
vail portant réglamentation temporaire des opérations dembarque- 

ment des primeurs et de la olroulation des camions transportant des 
primeurs sur diverses voles du port de Casablanca, pondant la 
campagne d’exportation 1942. 

LE VICE-AMTRAL COMMANDANT LA MARTNE AU MAROC, délégué 
de Vamirauté A Casablanca, 

ct LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET BU TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Je dahir du 4 mars 5916 sur la police des ports marilimes 
de la zone francaise du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1985 modifiant les limites du 
port de Casablanca et de ses dépendances ; 

i] ne sera libéré que lorsque toutes les conditions ~ 

  

OFFICIEL N° 1533 du 13 mars 1942. 

Vu larrété résidenticl du 25 juillet rg4o relatif au commande- 
ment des ports de commerce de Ja zone francaise de |’Empire chéri- 
fien ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics: du 1° juin 
19386 sar la police de la circulation, du roulage et de la voie publique 
dans le périmétre du port de Casablanca ; 

Considérant que pour assurer dans des conditions satisfaisantes 
de rapidilé et d’ordre les opéralions d’embarqucment des primeurs 

au cours de Ja campagne d’exportation 1942, il y a lieu de prendre 
des mesures spéciales pour la circulation et le stationnement des 
camions ct des colis dans les limites du port de Casablanca, 

ARRETENT * 

ARTICLE PREMIER. — Les camions chargés de primeurs, se ren- 
dant au quai d’embarquement, ne pourront pénttrer dans l’enceinte 
douaniére du port de Casablanca que par la porte siluée prés de 1’ins- 
pection de la défense des végétaux. 

. Awr. a, --- Les camions chargés seront admis dans l’enccinte du 

port, dans Ja mesure ot: des emplacements nécessaires pour Ventre- 
pét dans les magasins des colis seront disponibles, suivant l’horaire 

ci-apres : 

le malin, de 7 heures A 1x h. 30; 

Le soir, de 14 heures & 22 heures, 

lous les jours, sauf le dimanche aprés-midi. 
Lorsque le besoin s’en fera sentir, l’admission des camions pourra 

s’effectuer de 12 heures A or heures A la diligence de V’Office chéri- 
fien du commerce extéricur. 

Ant, 3. — Les conducteurs de camions devront présenter, A 
Vagent de service & Ia porte d’entréc, une feuille de chargement du 
modtle délivré par le Groupement des primeuristes. 

Tont véhicule non muni de cette feullle ne sera pas admis dans 
l’énceinte du port. 

Aur, 4. — Les colis seront mis en magasin et répartis en lots 
aux frais du Groupement des primeuristes, par Jes soins de Ja Manu- 
tenlion marocaine, qui assumera, A partir de la délivrance d’un récé- 
nissé de dépdt, la responsabilité de la marchandise. Aucune manipu- 

‘lation faite par l’exportateur ne‘sera autorisée en magasin. 

Arr. 5. -- Les colis de primeurs dont Vermbarquement aura été 
tefusé par VOffice chérifien du commerce extéricur devront étre éva- 
cués par les déposants en dehors de l’enceinte douaniére, aprés fe 
départ du navire qui devait les embarquer. L’enlaévement devra avoir 
liew avant ro heures le jour ouvrable qui suivra Je départ du bateau. © 

Si les colis en cause ne sont pas enlevés dans les délais prescrits, 
ils seront évacués A la diligence du Groupement des primeuristes, 

qui, aprés deux avertissomenls aux intéressés, pourra les vendre aux 

enchéres ou les livrer A des cauvres de bienfaisance. 

Art. 6. -- L’ingénieur en chef de la circonscription du Sud, le’ 

chef de la police de Ja navigation et le commissaire de police du port 
sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

Arr. 7. — Le présent arrété restera en vigueur jusqu’a la fin de 
la campagne d'exportation de primeurs 1942. 

Casablanca, le 19 féurier 1942. Rabal, le 19 février 1942. 

Le directeur des communica- 
tions, de la production indus- 
trielle et du travail, 

“NORMANDIN. 

Le vice-amiral, commandant 

la marine au Maroe, 

TY’ HARCOURT. 

  

Arrété du directeur des affaires politiques ouvrant un concours pour 
- Vemploi de chef de comptabilité de la diraction des affaires polfti- 

ques. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES POLITIQUES, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928: formant statut 

du personnel de la direction des affaires politiques, et les textea qui 
Vont modifié on complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 mars to29 Téglementant Ie concours 
pour le recrutement de chefs de comptabilité de Ja direction des 
affaires politiques, modifié par celui du 9 février 19389,
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l’emploi de chef de comp- 
labilité de la direction des affaires politiques sera ouvert en 1942, Le 

nombre d’emplois mis au concours est fixé A 3. 

ArT, 2. — Les “preuves écriles du concours commenceronl 4 

Rabat, le mardi 7 juillet 1942. 

Les épreuves orales auront lieu 4 Rabat. 

Ant. 8. — La liste d’inscription ouverte a la direclion des affaires 
poliliques (section du personnel et du budget) sera close le 7 juin 

1942. 
’ 

Ant. 4. ~- Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre prévu 
par le réglement, 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur el 4 

mesure des besoins du service, sur convocation. 

Rabat, le 10 mars 1942, 

GUILLAUME. 

    

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail complétant l'arrété n° 6152 BA du 21 novembre 1944 

et portant Hmitation de la olroulation sur diverses pistes du com- 

mandement d’Agadir-confins. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE EL DU TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- 

neéur, 

Vu le dahir du. 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de Ja circulation et du roulage ct, notamment, 

Varticle 4; a 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja ciren- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 61 ; 

— Vu Varrété n° 6152 BA du at novembre 1941 portant limitation 
de la circulation sur diverses pistes, 

ARRETE : 

. AnticL® unique. — L’article 2 de Varraté susvisé n° 6752 BA du 
at novembre r94r est complété ainsi qu’il suit : 

« La circulation est interdite & tous les véhicules par temps de 

pluie, neige, et aprés la pluie, pendant une période dont la durée sera 
indiquéc dans chaque cas par l’aulorilé de coniréle, sur les pistes 
désignées ci-aprés (commandement d'Agadir-confins) 

« Toutes les pistes du cercle de Taroudannt ; 

« Toutes les pistes de la circonscription d’Agadir-hanlieuc ; 

« Toutes les pistes de annexe des Tda-ou-Tananc. » 

Rabat, le 23 février 1942. 

NORMANDIN. 

Indemnité de réquisition des véhicules automobiles. 

_ Par arrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, du 24 février 1942, larrété du 25 décembre 
tor déterminant Vindemmnité de réqnisition des véhicules automo- 
biles en application du dahir du 96 novembre ro41 es! complété par 
l’alinéa suivant 

« Toutefois au cas of Vordre de réquisilion n’aurait pas été salis. 

fait dans des délais normaux ou dans des conditions satisfaisantes, le 
directeur de la production industrielle, aprés avis du chef de Ia 

‘région, pourra diminuer de 35 % au maximum le pourcentaze ci-des- 
sus, la différenca avee-ce pourcentage étant alors versée par le B.C.T. 

3 la caisse de compensation. » 

fo-. 

ae 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail modifiant ou complétant l'arrété du 14 mars 1944 
fixant les conditlons et le programme de l’examen professionnel 
pour l'emploi de secrétaire-comptable des travaux publics. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
WDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- | 

neur, ; 
Vu Varrélé directorial du 14 mars rgd fixant les conditions et 

le programme de |'examen professionnel pour l’emploi de secrétaire-_ 

comptable des travaux publics, 

ARRATE : 

AnKTICLE FRemign. — Le dernicr alinéa de l'article rt de arrété 

susvisé du r4 mars 1941 est abrogé. 

Anr, a. — Liarticle 13 est complété par les dispositions sui- 
vantes : 

cw Article 13. lice cece cee eee cere eee eee ees 

« Les candidals ne figurant pas sur cette liste ne congervent 
aucun bénéfice des épreuves subies quel que soit le nombre de points 
qu'ils ont pu obtenir. Tl leur appartiendra de se présenter & un 
examen professionnel ultérieur: 

« Toutefois, par mesure transiloire, les candidats reconnus admis- 
sibles A la denviéme partie de l’examen professionnel précédent 
conservent Je bénéfice de cette admissibilité pour l’examen profes- 
sionnel ouvert on ro42. Ts conservent dans ce novvel examen le 

nombre de points cui leur a été attribué pour la premitre partic. » 

Rabat, le 27 février 1942. 

NORMANDIN. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production tndustrtelle | 
et du travail modiflant on complétant l’arrété du 8 mars 1941 fixant 
les conditions et le programme de l’examen d’aptitude professfin- 
nelle pour l’emploi de chef-cantonnier. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varrélé viziriel du 1° décembre 1941 portant réglementation 
du personnel des chefs cantonniers et caporaux indigénes de la direc- 
lion des rommunications. de la production industrielle et du travail ; 

Vn Varrété directorial du 3 mars 1941 fixant Jes conditions et Je 
programme de Vexamen d'aptilude professionnelle pour Vemploi de 
chef canlonnier, 

ARRETE +: 

Auricre prenmen. --- L'article 8 de larrété susvisé du 3 mars T94T 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Seuls, sont admis A passer Vexamen, les agents 

« auxiliaires el journaliers de Ja direction des communications, de 
« la production industriclle ct du travail, des travaux régionaux ou 
« des travaux municipaux recrutés depuis trois ans et qui se sont 
« signalés par leurs aptitudes professionnelles et leur maniére de 
« BEPVIT. 

(La suite de Unrlicle sans modification.) 

Ant. 2, — T/arrété susvisé du 3 mars 1947 est complété par l’ac- 
licle 7 bis suivant : 

« Article 7 his. — Le directeur arréte la liste des admissions 
daprés le nombre des plices mises en compétition. Tl procéde aux 
nominations d’aprés Jes vacances d'emploi et suivant ordre de clas- 
sement, 

« Les candidats ne ficnrant pas sur cette liste ne conservent 
aneun bénéfice des épreuves subies quel que soit le nombre de points 
ails ont pu obtenir. Tl leur apparticndra de se présenter & un 
examen professionnel ullérienr. » . 

Rabat, le 27 février 1942. 

NORMANDIN,
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Groupement des importateurs de produits alimentaires. — 
  

Par décision du directeur du commerce et du ravilaillement du 
“on janvier ro42, Si Ahmed ben Athman, négociant 4 Fés, a été 
nommé membre du comité de direction du Groupement des impor- 

tateurs de produits alimentaires. 

  

  

Arrété du directeur de l'instruction publique 
relatif au concours pour le recrutement d’uh météorologiste auxiliaire. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre i941 fixant le statut du per- 

sonnel technique auxiliaire du service de physique du globe et de 
météorologie de l'Institut scientifique chérifion et, notamment, ses 

articles 5 et 7, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Un concours aura lieu les 17, 18 et 20 avril 
tg942 A Casablanca en vue du recrutement de deux météorologistes 
vuxiliaires pour le service de physique du globe et de météorologie 

de l'Institut scientifique chérvifien. 

Arr, a. — Les candidats devront adresser au directeur de l’ins: 
truction publique un dossier dont le détail sera cormmuniqué a 
ceux qui auront demandé les renseignements nécessaires en temps 
utile. . 

Le concours est ouvert aux sculs candidats citoyens francais, 
sujets francais ou sujets marocains, conformément aux réglements 
en vigueur. Les candidats doivent étre pourvus du hbaccalauréat de 

Venseignement secondaire. 

Ils doivent étre Aigés de 18 ans au moing et de 30 ans au plus 
au 1 janvier de Vannée du concours. La limite d’age de 30 ans 
peut tre reculée d’un temps égal A la durée des services militaires 

et des services civils antérieurs effectués dans une administration 

~“@eablique en France, dans une colonie ou dans un pays de Protec- 

torat, sans toutefois qu’elle puisse dépasser 4o ans. 

_ Les demandes d’inscription. accompagnées du dossier complet, 

sont recues jusqu’au 1 avril to47 A Ja direction de l'instruction 

publique (bureau du personnel). 

Ant, 3. -- Loa jury du concours comprend : 

Le directeur de Vinstruction publique, ou son délégué, prési- 

dent ;/ 

Le doyen de l'Institut scientifique chérifien ; 
Le chef du ‘service de physique du globe et de météorologie ; 

’ Deux géophysiciens dn service de physique du globe et de météo- 

rologie ; ° 

Un professeur de physique d'un lycée de Casablanca ; | 

Deux professeurs de langues vivantes (allemand ct anglais) d’un 

lycée de Casablanca. 

Aur. 4. —— Les épreuves du concours sont les suivantes : 

a) Epreunes écrites : 

1° Composition francaise (3 heures, coefficient : 3): 

2° Epreuve de mathémathiques (2 heures, coefficient : a); 

3° Epretve de physique (2 heures, coefficient : 2) ; . 

4° Traduction. d’un texte scientifique allemand ou anglais 

(1 heure, coefficient : 1). - 

b) Epreuves orales : 

1° Interrogation en physique (coefficient : 1) ; 

2° Interrogation en géographie mathématique ct cosmographie 

(coefficient : 1) . 

c) Epreuve pratique : 

Epreuve pratique comportant des’ calculs numériques ou loga- 

rithmiques ou des constructions graphiques (2 heures, coefficient : 1). 

Le programme détaillé ‘des matidres du concours sera adressé 

aux candidats qui en feront la demande en temps utile. 

Toutes les épreuves sont notées de o A 20.   

OFFICIEL N° 1533 du 13° mars 1942. 

La traduction d'un texte scientifique allemand ou anglais prévue 
au paragraphe a) 4°, ci-dessus, est facultative. La note obtenue 
n’entre en ligne de comple que si elle est supérieure A ra. 

Nal ne peut étre déclaré admis s’il n’a réuni un total d’au 
moins cen{ points pour Vensemble des épreuves, non compris la 
note oblenue pour la traduction du texte allemand ou anglais. 

Toute note inféricure & 5 sur ao est: éliminatoire. 

Les épreuves commenceront le vendredi 14 avril 1942, 4 8 heures, 
au service de physique du globe et de météorologie, 2, rue de 
Foucauld & Casablanca. 

Rabat, le 7 mars 1942, 

RICARD. 

  

  

Arrété du directeur de l'instruction publique relatif au concours 
pour le recrutement @’aides-météorologistes auxiliaires. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu l’arrété viziriel du 30 octobre 1941 fixant le statut du per- 

sonnel technique auxiliaire du service de physique du globe et de 
météorologie de I’Tnstitut scientifique chérifien et, notamment, son 

article 5, , . 
ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER, — Un concours aura lieu les 14 et 16 avril 1942 
i Casablanca en vue du recrutement d’un aide-météorologiste auxi- 
liaire pour le service de physique: du globe et de météorologie de 

VInstitul scientifique chérifien. 

Ant. 2. — Les candidats devront adresser au directeur de l’ins- 
truction publique, un dossier dont le détai] sera communiqué a ceux 
qui auront demandé les renseignements nécessaires en temps utile. 

Le concours est ouvert aux seuls candidats citoyens francais, 
sujets francais ou sujets marocains, conformément aux réglemen|s en 
viguour.” . , 

Les candidats devront étre Agés'de 1&8 ans au moins el de 30 ans 
au plus au re janvier de Vannée du concours. La limite d’Age de 
30 ans peut étre reculée d’un temps égal 4 Ja durée des-services mili- 
laires et des services civils antérieurs effecttids dans une administra- 
tion publique en France, dans une colonie ou dans un pays de Pro- 

toclorat, sans toutefois qu’elle puisse dépasser fo ans. 

Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier complet, 
sont recues jusqu’au 1 avril 1942 & Ja direction de Vinstruction 
publique (bureau du personnel). . , : 

Arr. 3. — Le jury du concours comprend ‘: 

Le directeur de V'instruction publique, ou son délégué, prési- 

dent ; . : . 

Le doven de Institut scientifique chérifien ; . 

Le chef du service de physique da glohe ct de météaralogic : 

Deux géophysiciens du service de physique du glohe et de météo- 

rologie ; 

Un professeur de physique d’un lycée de Casablanca. 

Art. 4. — Les épreuves du concours sont les suivantes : 

a) Epreuves écrites : 

1? Composition francaise (2 heures, coefficient : 2) ; 

2° Epreuve de calcul portant sur Varithmétigue ou l’algébre 
(2 heures, coefficient : 2) ; : 

3° Eprenve de physique (2 heures, coefficient : 3). 

4° Dessin graphique (2 heures, coefficient : 1). 

b) Epreuves orales : 

1° Interrogation en géométrie (coefficient + 1) 5 

2° Interrogation en géographie (coefficient : 1). 

Le programme détaillé des maliéres du concours sera ndressé 
aux candidats qui en feront la demande en temps utile. 

Toutes les épreuves sont notées de 0 A 20.
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Nul ne peut entrer en lignec.de compte pour le classement défi- Arr. & — Le nombre des salmonides, tanches, black-bass et 
nilif, s’il n’a obtenu un tolal d‘au moins roo points pour Vensemble 

des épreuves. 

Est éliminé tout candidat ayaut obtenu une note inférieure a 5 
sur 30 pour l’épreuve de calcul ou celle de physique. - 

Les épreuves commenceront le 14 avril 1942, 4 8 heures, au ser- 
vice de physique du globe et de météorologie, 2, rue de Foucauld, a 

Casablanca. : 

Rabat, le 7 mars 1942. 

RICARD. 

Arrété du chef du service des eaux et -foréts 
portant réglementation de la petite péche. 

SOUS-DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES FAUX ET 
FORETS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

LE 

Vu le dahir du rr avril 1922 sur la péche fluviale, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril 1923, et les arrétés 

viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE ¢ 

A. Péche commerciale 

ARTICLE PREMIER, — Nul ne peut exercer la petite péche, c’est-a- 
dire Je droit de caplurer les poissons non énumérés au paragraphe 2 
de Varticle 3 du dahir du ir avril 1923, autrement qu’a la ligne 
flottante tenue a la main, s’il n’est porteur dune licence de petile 

péche. 

Arr. 3. — Chaque licence donne A son bénéficiaire le droit 
d’exercer la petile péche dans un seul lot. 

. Arr. 3. — Indépendamment des licences de petile péche visées 
A article précédent, il peut étre délivré pour certains cours d’eau 

gu parties de cours d'eau, des licences spéciales, indiquant les 

engins utilisables et les catégories de poissons pouvant étre péchés. 

An. 4, — Dans chaque lot de petite péche, que la grande péche 

y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent utiliser les 
bénéficiaires de licences de pelite péche sont : 

L’épervier ; . 
Le carrelet ou trouble ; 
Les nasscs ne renirant pas daps la catégorie des verveux ; 

Le palangre ; 
La ligne de fond. | 

Les mailles des filets autorisés doivent étre limitées au gabarit 

réglementaire fixé par larrété viziriel du 14 avril 1922. 

L’emploi de ces engins pour Ja capture des écrevisses est interdit. 

Anr. 5, — Le titulaire d’une licence est autorisé A employer un 
batelet pour l’exercice de la péche. Tl peut se faire aider dans ta 
manceuvre des engins par un compagnon également pourvu d'une 
licence. 

Arr. 6. --- La grande péche, qui est le privilége exclusif des 
fermiers de !’Etat ou de )’administration des Habous est formelle- 
ment interdite aux bénéficiaires des licences de petite péche, m@me 
dans les lots of la grande péche n’est pas amodiée. 

not 

B. Péche sportiue 

Anr. 7. — Nul ne peut pécher dans les eaux dites « a salmo- 
nides » énumérées dans l’arrété du 1 février 1937 et dans ceux qui 
Vont modifié ou complété, si ce n’est A la ligne flottante tenue A la 
main et ne comportant pas plus de deux hamegcons et seulement 3’il 
est muni d’un permis spécial délivré par le chef du service des eaux 
et foréts ou son délégué et comportant la photographie du titulaire. 

Le permis prévu ci-dessus ne peut, en aucun cas, donner le droit 

4 son titulaire de pécher dans le petit aguelmane de Sidi-Ali, dans Je 
Jac de Daiet-er-Roumi et dans les daias Ifel, Ahoua, Ifrah et Afourgah, 
sours A une protection spéciale dans un but de repeuplement.   

brochets, 4 pécher au cours d'une méme journée dans les riviéres 

et piéces d'eau visées 4 l'article précédent par un pécheur muni d’un 
permis spécial, est limité, au total, au maximum de quinze pidces. 

‘ART. 9. — Dans les mémes riviéres ou piéces d’eau visées a 
Varlicle 7 ci-dessus, esl interdit l’emploi, comme appats, de l’asticot, 
des ceuls de poisson el de toute préparation A base de poisson, de 
méme que l’exercice de Ja péche 4 raccrocher avec hamecon nu a 
branches multiples. 

ArT. ro. — Dans les cours d’eau dits « 4 salmonides » non com- 
pris dans Ja zone d’insécurilé, la péche ne sera permise, du 9 mars 
au 30 juin inclus, que les samedi, dimanche, mardi et jeudi de 
chaque semaine, ainsi que Jes jours fériés, et apras- midi de veilles 
de jours fériés. 

AKT. 11. Seuls les pécheurs munis de leur permis de péche, © 
pourront colporter des salmonides, tanches, black-bass et brochets, 
jusqu’aé concurrence d’un total de quinze piéces quels que soient 
le nombre et la date des jours de péche. 

  

ART. ra. --- Les permis de petite péche peuvent étre refusés ou 
retirés sans indcmmnité & ceux qui s’adonnent notoirement au com- 
merce des espdces de poissons énumérées A Varticle 8 ci-dessus ou 
qui sont signalés comme procédant A des destructions excesssives et 
systématiques de ces poissons, ainsi qu’A ceux qui commeftent des 
infractions aux textes réglementant la péche fluviale. 

Art. 13. — Dans toute la zone d’insécurité, Ja péche ne peut 

étre exercée qu’aux jours et Jieux fixés par les autorités régionales 
de contrdle. 

C. Dispositions communes 

Arr. 14. -— Les Jicences ct permis sont valables pour 1 une période 
d'un an A dater du jour de leur délivrance. Toutefois, il peut étre 

délivré des permis, valables pour une seule journée, sur lesquels 
nest pas exigée l’apposition de la photographie du titulaire. 

La redevance correspondanle doit étre acquittée préalablement 
Ala dtlivrance de la licence ou du_ permis. 

Ant. 15. -- Il est interdit de pécher dans les parties de cours 
d'eau of une interruplion dans l’éconlement des eaux se sera pro- 
duile sur un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses ou 
pour toute autre cause. 

Ant. 16. — Les infractions au présent arrété seront constatées 
et poursuivies conformément aux dispositibns des articles 11 ef sui- 

vants du dahir du rr avril rgx% sur la péche fluviale, et des dahirs 
qui les ont modifiés. 

Rabat, le 4 février 1942. 

HARLE. 

  

Arrété du chef du service des eaux et foréts 
relatif & la destruction des sangliers dans la région de Meknas. 

  

LE SOUS-DIRECTFUR, CIEF DU SERVICE DES EAUX ET 
FORFTS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du at juillet 1923 sur la police de la chasse et, notam- 
men{, son article ro: 

Vu Varrété du 31 juillet 1941 portant ouverture et fermeture de 
la chasse pendant la saisou ro41-1942 5 

Considérant que les sangliers causent des dégats importants 
dans les terrains de culture situés sur le territoire de la région de 
Meknés et qu'il importe d’en autoriser Ia destruction ; 

Considérant, d’autre part, que l’apport de sangliers sur les 
marchés est de nature a faciliter Je ravitaillement en viande ; 

Sur la proposition de Vinspecteur des caux et foréts, chef de I’ar- 
rondissement forestier du Nord, 

ARRATE : 

Anrices premmen. — En exécution des dispositions de Varticle ro 
de Varrété du 31 juillet 1941 portant ouverture et fermeture de la 
chasse pendant la saison rg41-1942, les propriétaires ou possesseurs
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de terrains situés sur le territoire de la région de Meknés ct en zone 

de sécurité, sont autorisés & détruire ou faire détruire les sangliers 

sur leurs terres en tout temps et par tous moyens, sauf I’incendie et . 

le poison. 

Ant. 2. — Les sangliers tués dans ces conditions, en dehors de 

ceux «ui seront utilisés par les propriétaires des terrains pour leur 

consommation personnelle, devront obligaloirement @tre remis au 

représentant le plus voisin de I’autorité locale de contréle ou de l’au- 

torilé municipale moyennant un prix fixé 4 5 francs le kilogramme, 

en vue d’aider au ravitaillement en viande des populatious urbaines. 

Arr. 3. — Ces sangliers ne pourront élre transportés que 's’ils 

sont accompagnés, d’un’ certificat de l’autorité de contréle .consta- 

lant leur origine et leur destination. . 

r, 4. —- Le produit de la vente de ces animaux, déduction faite 

du mie - payé au chasseur conformément 4 Varticle 2 ci-dessus et des 

frais de transport, sera versé 4 des ceuvres d'assistanee. 

Arr. 5. — Le présent arraté portera effet jusqu’a la veille de la 

date d’ouverture de la chasse en 1942.. 

Rabat, le 6 février 1942, 

‘ mo HARLE. 

  

Arraté du trésoriey général du Protectorat ouvrant un concours 

Pour douze emplofs au minfmum de commis stagiaire du Trésor. 

  

LE TRESORIER GENERAL DU 
de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété visiriel du 2 juin 1920 portant organisation du 

personnel de la trésorerie générale, et les arrélés viziriels qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vu Varré#té du trésorier général du Protectorat du 16 mars tg4r, 

modifié par Varrété du g janvier 94a, fixant les conditions et le 

programme du concours pour Vemploi de commis stagiaire du 

Trésor, 
ry 

ARRRTE = 

ARTICLE pREwmn. --- Le nombre total des emplois de commis sta- 

giaire du Trésor mis au concours en rg42 est fixé 4 douze au mini- © 

"mum, 
Sur ces douze emplois, quatre sont réservés aux sujets marocains. 

Si le nombre des candidats recus est insuffisant pour remplir ces 

emplois réservés, les places disponibles seront attribuées aux. autres 

candidats venant en rang utile, . 

Arr. 9. — Les dépreuves de ce concours auront lieu 4 Rabat, Ie 

T mai rg42. 

Ant, 3. — La liste d’inscription ouverte 4 la trésorerie générale 

sera close le 17 avril rgfa. . 

Rabat, le 25. février 1942. 

BOLIFRAUD, 

  

  

Agrément de snctétés d’assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du ro février 1942, 1a société 

assurance « Le Secours-Vie », dont le sidge social est A Paris, 30 et 

39, rue Laffitte, et le siége spécial au Maroc, 4 Rabat, 6, rue Mai- 

grel, a été agréée pour praliquer au Maroc les catégories d ‘opérations 

cl-aprés énumérées : 

1° Assurance sur la vie ; 

a° Constitution de rentes viagéres. 

Par arrété du directeur des finances du 12 février 1942, la société 

d’assurance « Le Secours-Incendie », dont le siége ‘social est A Paris, 

30 ct 32, rue Laffitte, et le sitge spécial au Maroc, & Rabat, 6, rue 

Maigret, a été agréée pour pratiquer au Maroc les catégories d ‘opé- 

rations ci-aprés énumérées : 

1° Assurance contre les risques d’incendie et d ‘explosion ; 

9° Assurance contre le vol. 

PROTECTORAT, Officier . 

  

OFFICIEL N° 1533 du 13 mars 1942. 

Plan d’aménagement de Casablanca, 

Par arrété du pacha de Casablanca, approuvé par le directeur 
des affaires poliliques le a1 février ty42, la rue de Thoiry, sise au 
quarlier Mers-Sultan 4 Casablanca, a été reconnue voie publique, 
el ont été flxés les alignements de lJadite ruc. 

  
  

Roctificatif au « Bulletin officiel » n° 4558 bis, du 7 octobre 1940, 
page 974, 
  

Arrété résidentiel portant réorganisation territoriale et administra- 
tive de la région de Rabat. 

_« Article 7. — 

Au leu de: 

Ce ee 

« La circonscription de contréle civil de Port-lLyautey... » 

Lire : ‘ 

« La circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-banlieue... » 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU 

Par arrété résidentiel du 5 février 1942, M. Blane du Collet 
Charles, sous-directeur de 2° classe du cadre des administrations 
centrales, est promu sous- directeur de 1 classe A compter du 1° jan- 
vier 1942. 

PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 févricr 
to42, M™* Woytt Alix, rédacteur principal de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est promue rédacteur principal de 17° classe 
A compter du r® janvier 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro mars 1944, 
M. TDerrouch André, rédacteur de, 2° classe du cadre des administra- 

tions centrales, est promu rédacteur de x" classe A compter du 

it févricr 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 février roa, 
M. Lefort Joseph, commis de 3° classe du cadre des administrations 

centrales, est promu commis de 2° classe & compter du 1% janvier 
1942. , 

. 
ook 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES | 

Par arrétés résidentiels du 31 décembre 1941, sont promus : 

Adjoint de contrdle de 4° classe 
(A compter du 1 janvier 1941) 

M. Martin de Morestel Raoul, adjoint de contréle de 5° classe. 

(@2 compter du rf juin 1941) 

M. Delhome Jacqués, adjoint de contréle de 5° classe. 

* 

Ok 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 22 décembre rg4r, Mohamed ben Maati . 
ben Djilali, placé par arrété viziriel du 7 avril 1941 dans la position 
de disponibilité spéciale pendant neuf mois & compter du 1° avril 
Toit, est rayé des cadres 4 compter du 1° janvier rg42.
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DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du 31 décembre 1941, sont nommés a 
compter dur janvier 1942 : 

' Coniréleur-rédacteur principal de 1°° classe des douanes 

M. Daléas Jean, vérificateur principal de 1'@ classe, avec ancien- 

neté du 1 juillet rg4r. 

Contréleur-rédacteur principal de 2° classe des douanes 

M. Terraz André, vérificateur principal de 2° classe, avec ancien- 
nelé du 1 seplembre rg4o. 

Contréleur-rédacteur de classe unique des douanes 

M. Bihan-Fahou Paul, vérificateur de classe unique, avec ancien- 
neté du 1 aodt 1939. 

Par arrétés directoriaux du 30 janvicr 1942, sont nommeés : 

Conlrdleur de comptabilité de 3° classe 
(a compter du 1 février 19/2) 

MM. Lhermusieau Rémond, chef de comptabilité de 17° classe A 
la direclion des affaires politiques ; 

Mazelet René, commis principal de 3° classe A 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Rabot Georges, commis principal de 3° classe au service des 
perceptions et recettes municipales ; , 

Ambrosi Alexandre, commis principal de 3° classe 4 la direc- 
tion des affaircs chérifiennes ; . 

Mesnard Guy, commis principal de 3° classe au coniréle des 
engagements de dépenses. 

Par .arrétés directoriaux du 14 février 1942, sont reclassés & 
compter du 1 septembre 1940 : 

Contréleur-rédacteur principal de 2° classe des douanes 

M. de Casteras Jean, contréleur-rédacteur principal de a® classe- 

du 1 octobre roho. 

Vérificateur principal de 2* classe des douanes 

M. Terraz André, vérificateur principal de 2° classe du 1° février 
rgAr, 

Par arrétés directorianx du a0 février 1942, sont nommés 4 
compter du 1° septembre 1941 : 

_ Fqih de 2 classe des douanes 

Si Benyahia Mohamed, fqih de 2° classe. 

Fqih de 3 classe des douanes 

M. Ferouani Mohammed, fqih de 4¢ 

* 
* 

. DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

classe. 

Par arrétés directoriaux du 26 décembre 1941, sont promus . 

(& compter du 1° aodt 1941) 
Agenl technique de 1** classe 

M. Gardey Georges, agent technique de a* classe. 

‘A compter du 1 décembre rg41) 
Agent technique principal de 3 classe 

M. Grognot Pierre, agent technique de sr classe. 

Agent lechnique de ® classe 

M, Calotin Marcel, agent technique de 3° classe. 
- ey 

. t 
Par arrété directorial du 31 janvier to4a, M. Lenormand Henri, 

commis des travaux publics de 3° classe, est licencié A compter du 
re? mars r949. 

Par arrété directorial du 31 janvier 1942, pris en application de   Varrété viziriel du a5 octohre tn41, M. Setxve Henri, ex-régisseur- 
complable aux travaux publics d’Etat de la zone de Tanger. est | 
rommé commis des travaux publics de 1 classe A compter du ° 
Tr? novembre rg41 au point de vue de l’ancienneté et du 1 jan- 
vier 1942 pour le traitement. 

OFFICIEL 2] 5 

Par arrélé directorial du 31 janvier 1942, pris en application dz 
Varrété viziriel du 25 oclobre 1941, M. Oldakowski Marius, ex-géo- 
niélre aux travaux publics d’Etat de la zone de Tanger, est nommé 
conducteur des travaux publics de 4° classe | comipter du 1° novem- 

bre 1941 au point de vue de l'anciennelé et du 1° janvier 1942 pour 

le Urartement. 

Bar 

Manuel 

ae 

arrelés directoriaux du 32 février 1942, MM Rodrigues 

et Gongora René, conducteurs des travaux publics de. 
classe, tecus 4 Vexamen professionnel d’ingénieur adjoint, sont 

nommeés ingénieurs adjoinls des (ravaux publics de 4° classe A 
comipler duos? février 1942. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE’ 

Par arrété directorial du 1° janvier 1942, Salah ben Mohamed, 
infirmier vétérinaire auxiliaire, est nommé infirmier vétérinaire 

de 4° classe A compter du 17 janvier 1942. 

* 
* + 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrétés directoriaux du 30 janvier 1942, pris en application 
des dahirs du 27 décembre 1924 et § mars 1928, sont reclassés : 

Garde-maritime de 6° classe 

M. Desbiots Francois, du g seplembre 193g au point de vue de 
Vancienneté et du 1 janvier 1941 pour le traitement (Bonification : 
15 mois, 22 jours). 

M. Carpentier Frédéric, du 1*7 mai rg4o au point de vue de l’an- 
cionneté el du 1 mai rg41 pour le traitement (Bonification : 12 mois). 

M. Sonnic Frédéric, du 16 décembre 1939 au point de vue de 
Vanciennecté et du 16 juin 1941 pour le traitement (Bonification : 
18 mois). 

M. Jubier Adrien, du 1° juillet r940 au point de vue de l’an- 
ciennelé et du 1° juiNet 1941 pour le traitement (Bonification : 
I2 mois). 

* 
* * 

DIRECTION DE LWINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 16 décembre 1941, M¥ Périer Marthe 
est cangée dans la 6° classe des professcurs d’E.P.8. 4 compter du 
r actohre 1947, avec 4 ans, 4 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 29 décembre 1941, M. Martin Pierre, 

bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté d’un an pour, services anté 
rieurs de professeur auxiliaire, et d’un an, dix mois et seize jours 

pour services militaires, est reclassé, au 1° octobre 1941, professeur 
chargé de cours de 6° classe, avec 2 ans, 10 mois, 14 jours d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 30 décembre 1941, M. Le Troadee Fran- 
cois, instituteur de r1™ classe, est réintégré ‘dans ses. fonctions. A 
compter du 1 décembre 194r. . 

Par arrété directorial du 30 décembre 1941. M. Rahal Bourme- 
dienne, instituteur adjoint indigtne de 6° classe, est promu Aa la 
h® classe de son grade A compicr du 1 septembre rgit. 

Par arrétés directoriaux du 30 décembre 1941, sont promus 4 la 

classe supérieure de leur grade : 

(A compter du 1 octobre 1940) 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Faure Adolphe, professeur chargé de cours de 6° classe, avec 
un report d'ancienneté de 3 mois. 

Professeur agrégé de I°° classe 

M. Pozzo di Borgo Olivier. professeur.agrégé de 9° classe. 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. Chéruy Pierre, professeur agrégé de 6° classe. '
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Professeur chargé de cours de 5° classe 

MM. Jacquot Robert, professeur chargé de cours de 6° classe, 

avec un report d’ancienneté de 6 mois ; 
Baillel Paul, professeur chargé de cours de 6° classe, avec 

un report d’ancienneté de 16 mois ; 
Woirhaye Charles, professeur chargé de ‘cours de 6° classe, 

avec un report d’ancienneté de 7 mois ; 
Mls Céleste Madeleine, professeur chargée de cours de 6° classe, 

avec ancienneté du 1 juillet roo ; 
Me Poitoul Raymonde, professeur chargée de cours de 6° classe, 

avec ancienneté du 1° avril rg4o ; 
Bissey Eveline, professeur chargée de cours de 6° classe, avec 

ancienneté du 1° avril rg4o ; 
M@e Bévéraggi Yvonne, professeur chargée de cours de 6° classe, 

avec ancienneté du 1°” janvier rgfo 
Mallet Denise, professcur chargée de cours de 6° classe, avec 

ancienneté du 1° juillet rojo. 

, Nie 

Mie 

Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Mongellaz Roger, répétiteur surveillant de 6° classe, avec 

~ ancienneté du 1 juin rof4o. 9 

(a compter du 1° janvier 1947) 
Professeur agrégé de 5° classe 

M. Mégret Maurice, professeur agrégé de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Mestre Maurice, professcur chargé de cours de 6° classe ; 
Mte Le fariel Yvonne, professcur chargée de cours de 6¢ classe. 

* Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Metzger. Geoffroy, répétiteur suryeillant de 6* classe. 

Institutrice de 4° classe 

Mme Lobry Suzanne, institutrice de 5* classe, avec un report d’an- 

cicnneté de 6 mois. . 

(A compter du 1 mars 1941) 
Professeur d’éducation physique (degré supérieur) 

de 4° classe 

M. Baillagou Robert, professeur d’éducation physique (degré supé- 

 pieur) de 5° classe. . 

(& compter du x". avril 1941) 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

MM. Estoneig Jean-Bapliste, professeur chargé de cours de 
6° classe, avec un report d’ancienneté de ra mois ; 

Gaume France, professcur chargé de cours de 6° classe ; 
De Richaud Pierre, professeur chargé ‘de cours de 6¢ classe, 

avec un report d’ancienneté de g mois ; 
Nuges Maurice, professeur chargé de cours de 6° classe, 

avec un report d’ancienneté de 3 mois ; 
Kignast Robert, professeur chargé de cours de 6° classe, 

avec un report d’ancienneté de 3 mois ; 
Lauret Marcel, professeur chargé de cours de 6° classe ; 
Siulager Gilbert, professeur chargé de cours de 6e classe, 

avec un report d’ancienneté de 15 mois ; 
Condemine Roger, professeur chargé de cours de 6® classe, 

avec un report d’ancienneté de 3 mois ; 

Sailland Georgette, professeur chargée de cours de 6° classe ; 

Sugier Clémence, professeur chargée de cours de 6¢ classe, 
avec un report d’ancienneté de 6 mois ; 

Rodiére Paulo, professeur chargée de cours de 6° classe. 

Mme 

Mites 

Professeur d'éducation physique (degré supérieur) de 17° classe 

M. Hébrard Gabriel, professeur d’éducation physique (degré supé- 

rieur) de 2° classe. 

Professenr d’éducation physique (degré supérieur) de 3° classe 

M™? Ronet Annette, professcur d’éducation physique (degré supé- 

vieur) de 4® classe. / 

Répétiteur chargé de classe de 3° classe 

M. Orange, Jean, répétiteur chargé de classe de 4° classe, avec un 

report d’ancienneté de 3 mois. 

Institutrice de 5° classe 

M™* Vilarem Jeanne, institutrice de 6* classe. 
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(a compler du °° mai rg4r) 

Institulrice de 4° classe 

Me Picard Henrietle, institutrice de 5¢ classe. 

(4 compter du i juillet rg4t) 

Professeur charqée de cours de 5° classe 

Mv" Budan Laure, professeur chargée de cours de 6° classe. 

Professeur d’éducation physique (degré supérieur) de 3¢ classe 

M. Robert Roger, professeur d’éducation physique (degré supé- 
_vieur) de A® classe. 

Instituteur de 5 classe 

MM, T.lul] Ernest et Pastor Roland, 

Institulrice de 5¢ classe 

et Piot 

instituleurs de 6° classe. 

Maes Meyére Lucienne Armantine, institutrices de 

6° classe. / 

Institutrice indigéne (ancien cadre) de 5° classe 

M® Bensimon Camille, institutrice indigéne (ancien cadre) de « 
6° classe. 

(1 compler du rt octobre 1941) 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. ‘Texier Roger, professeur chargé de cours de 6°* classe ; 
Mme M 

Professeur d’éducation physique (dlegré supérieur) de 3° classe 

fas Marie, professeur chargée de cours de 6° classe. 

M™ Déry Jeanne, professeur d’ éducation physique (degré supé- 
rieur) dé 4° classe. 

Instituteur de 5° classe 

. M. Marseille René, instituleur de 6° classe, 

classe 

he clusse. 

Instifutrice de 4° 

M~* Poujade Odetle, institulrice’ de 

Institutrice de 5° classe 

Mmes Hérault Adrienne, Mélos Odelle, Pillot Madeleine et Pont 
Jeanne, inslitutrices de 6° classe. 

(2 compter du 1? novembre 1941) 

Directeur agrégé de 4° classe 

M. Foglizzo Marcel, directeur agrégé de 5° classe. 

Surveitlante générale déléguée non licenciée de 2 classe 

\pre Gravas Lucie, surveillanie générale déléguée non licenciée 

de 3° classe, avec un report d’ancienneté d’un mois. 

(4 compter du 1% décembre 1941) 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

MM. Scavino Charles et Poncet Gilbert, 

cours de 6® classe. 

professeurs chargés de 

Par arrétés directorinux du ao décembre to41, MM. Mattei Pierre 

ef Chaland Joseph sont confirmés dans les fonctions de surveillant 
général & compler dua 1°" octobre r941, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1939. 

Be we 
ou RONDA Tae ak abba Tt Sh ao 

Par arrélé directorial du 2 janvier 1942, M. Laney Camille est 
rangé dans la 4° classe des instituteurs A compter du 1® octobre 1941, 

avec Tan, go Mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 1a. janvier 1942, M. Savel Ferdinand, — 
bénéficiaire d’un rappel d’anciermneté de deux ans pour services mili- 
taires légaux, est reclassé, au 1% novembre 1941, instituteur de 
5° classe, avec 10 mois d ‘ancienneté. 

Par arrété directoria] du 14 janvier 1942, M. Boutang Pierre est 
rangé dans la 6° classe des professcurs agrégés 4 compter du_ 1°¥. octo- 
bre to{t, avec 1 an, 11 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 14 janvier ro42, M™° Cauchy Yvonne est 
rangée dans la 4° classe des professeurs chargées de cours 4 compter 

| du 1° octobre 1941, avec 2 ans d’ancienneté. 
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. Par arrété directorial du 15> janvier 1942, M™° Theboul, née Char- 
bit Kamra, sujette francaise, est rangée dans la 3e classe des institu- 
lrices indigénes (ancien cadre) 4 compter du 1 janvier rgit, avec 
«sans d’anciennelé. . 

Par arrété directorial du 17 janvier 1g42, M™® Lorenzi, née Paga- 
nucci Marie, est nommée inslilutrice de 6° classe 4 compter du 
i? décembre 1941, avec 10 mois, ir jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 8 février 1942, M. Monlagne Robert, 
docleur és lettres, chargé de cours a l'Université de Paris, est nommé 
professeur lilulaire de 4* classe de lInslilut des hautes études maro- 
caines & compter du 1° janvier 1942. 

Par arrélé directorial du 12 févricr 1942, M. Idrissi Driss, mou- 
derrés stagiaire, est litularisé dans ses fonctions et nommé 4 la 
6° classe de son grade 4& compler du 1 janvier 1942. 

=” Par arrété directorial du 2 mars 1942, M. Chaudon André, insti- 
luteur stagiaire, est placé dans la position de disponibilité 4 compter 
du 17 février rgha. 

Par arrété directorial du 5 mars tg42, M. Perelti Henri, surveil- 
Jant général non licencié de 3° classe, est placé en position de dispo- 
nibilité 4 compter dn 1 mars 1942. 

  

Retrait de fonctions 

  

; Par arrété viziriel du 4 mars 1942, M. Grandjean, directeur de 
l’école européenne d’Azrou, est relevé de ses fonctions & compler du 
16 mars 1942, par application des dahirs des ag aodt rg4o et 3 jan- 
vier 1942. 

  

Application du dahir du 25 aofit 1941 sur les sooiétés secrétes. 

  

Par arrété du directeur des services de sécurité publique du 

y ‘mars 1942, M. Verron Maximin, inspecieur hors classe (17 échelon) 
de la police mobile de sirelé, dont le nom figure sur la liste des 
anciens digniltaires des sociétés secrétes dissoutes, est déclaré démis- 
sionnaire d’office de ses fonctions 4 compter du 6 mars 1942. 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique du 6 mars 
1942, M. L’Hévéder “Henri, instituteur de 1 classe, dont le nom 
figure sur.la liste des anciens dignilaires des sociétés secréles dis- 
soutes, est remis d’office & la disposition de son administration 
Worigine 4 compler du 6 mars 1942. 

  
   

pet ona Bev 

Gaisse marocaine des rentes yviagéres. 

’ Par arrété viziriel du 6 mars 1942, sont concédées les rentes via- 
géres et allocations d’Mtat annuelles, non reversibles, suivantes : 

Bénéliciaire : M™* veuve Garmy, néc Bonnefoy Marie. 

Grade : ex-agent auxiliaire aux services municipaux de Casa- 
blanca. . 

Montant : 9.133 francs. 

[effet : 1° décembre rght. 

lénéficiaire : M™ Abad, née Mola Germaine. 

. Grade : ex-agent auxiliaire A la direction de la production agri- 

cole. 

‘Montant ; 4.305 francs. 

Iiffet : 1°" janvier 1942. 
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Concession d’une allocation spéciale 
& un anoien chaouoh citoyen frangais. 

  

Date de larrété viziriel : 5 mars ig4a. 
Bénéficiaire : Amar ben Taieb. 
Grade : ex-chaouch de 1 classe du cabinet civil. 

Monlanl de Vallocation « 

Allocation annuelle : 1.307 francs ; 
Majoralion marocaine : 496 francs ; 
Indemnités pour charges de famille (six enfanls mineurs) : 

27.600 francs, 

Tolal 

Lffel ; 

> 29-403 Lrancs. 

iv? janvier 1942. 

    

Concession d'allocatlons exceptionnelles. 

  

Dale de Varrété viziriel : 7 mars 1942. 

Bénéficiaire : Si Ahmed ben Mohamed ben Bouazza. 
Grade : ex-gatdien de 17 classe, service pénitentiaire. 
Montant ; 3.972 frances. 
Effet : 1° février 1941. 

Date de larrélé viziriel : 7 mars 1942. 
Bénéliciaire : 5i Bouali ben Hamou, 
Grade : ex-cavalier de a* classe, caux et foréts. 
Meontant : 2.132 francs. 

Effet ; 1° octobre i941. 

Dale de larrélé viziriel : 7 mars rg4a. 
Bénéficiaire : Si bel Hadj Daoudi Chaoui. 
Grade : ex-mokhazeni de classe personnelle,: 3° catégorie, con- 

tréle civil. , 
Montant : g41 francs. 
Effet : 1 janvier 1942. 

Dale de Varrété viziriel : 7 mars 1942. 
Bénéficiaire . Si Hammadi ould Addou. 
Grade : ex-cavalier de 1° classe, eaux et foréts. 
Monlant : 2.933. francs. 
Effet : 1°? janvier 1942. 

Dale de Varrélé viziriel : 7 mars 1942. 
Bénéficiaire : $i Larbi ben Abdesslam ben cl Mekki, 
Grade < ex-cavalier de 2° classe, exux el foréts. 
Montanl : 2.294 francs. an 
Effel : 1°° décembre 1941. 

Date de Varrété viziriel : 7 mars 1942. 
Bénéficiaire : Miloudi ben Abderrhamaun. 
Grade : ex-mokhazeni monté, contréle civil. 
Monlanl : 1.9748 francs. : 
Kffet > at décembre rg41. 

Date de Varrélé visiriel : 7 mars r1g42. 
Bénéficiaire : Si Mohamed el Alami. 
(irade : ex-maitre infirmier de 1'° classe, santé. 
Montant : 2.802 francs. 

Effet : 1° novembre ro4r. 

Date de Varrelé viziriel » q mars 1942. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Hadj Brahim Zenagui. 
Grade : ex-mokhazeni monlé de classe personnelle, 3¢ catégorie, 

affaires politiques. , 
Montant : 2.143 francs. 
Effet : 1° janvier 1942, 

Date de Varrété viziriel : 7 mars 1942. 

Bénéficiaire : El Mohamed el Matti ben el Falmi Sebdai. 
Grade : ex-cavalier de 17° classe, caux et foréts, 
Montant : 3.199 francs. 
Nffet : x" janvier 1942.
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Dale de l’arrété vizirie] ; 7 mars 1942. 
Bénéliciaire : Mohamed ben Tedjini_ 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe, affaires politiques. 
Montant : 2,511 francs. 
Effet : 1* octobre ro4r. 

Dale de l’arrété viziriel : 7 mars 1942. 
M™* veuve Aicha bent Taieb Benkirane. 
Grade : le mari ex-sous-chef gardien de 8° classe, douanes. 
Moniant : 772 francs, 
Effet : 18 février 1941. 

Date de Varrété viziriel : 7 mars 1942. 

Bénéliciaire : M™° veuve Aicha bent Mohamed ben Ahmed. 
Grade: le mari ex-infirmier vétérinaire de r° classe, direction 

de Ja production agricole. 
Montant : 795 francs. 
liffet : 6 septembre 1941. 

Date de l'arrété viziriel : 7 mars 1942. 
Bénéliciaire : M™ veuve Aicha bent Mohamed ben. Rabhal. 
Grade : le mari ex-gardien de 3° classe, douanes. 
Montant : agg francs. 
Effet :. a1 juillet 1941. 

  

Concession d’allocations exceptionnelles de réversion 

Date de Larréié viziriel : 7 mars 1942. 
Bénéficiaires : M"™° vcuve Djemaa bent Lamouri et ses cing enfants 

mineurs ; 
Mohamed, né présumé cn 1929 ; 
Ahmed, né présumé en 1931 ; 
Rouna, né présumé en 19383 ; 
Khédra, née présumée en 1935 ; 

Djemaa, née présumée en 1937, 
ayants droit de 8i Brahim ould Rouna, décédé le 4 juin 1941, 
ex-mokhazeni monté du contréle civil. 

Montant de l’allocation :; 699 francs. 
Effet : 5 juin 1947. 

Dale de l'arrété viziriel : 7 mars 1942. ~ 
Bénéficiaires : M™ veuve Khaddouje bent El Taieb Lharili ct ses 

quatre enfants mineurs : 

Moulay Ahmed, né le 20 mats 1927 ; 
Fatma, née le 14 oclobre 1934 ; 
Sid Abdelhaq, né ‘co 2 décembre 1936 ; 
Sid Mohamed, né le 3 septembre 1939, 

ayants droil de Si Driss ben Ahmed, décédé le 14 juillet 1941, 
ox-gardien de 1°¢ classe des douanes. ; 

Montant de l’allocation : 1.053 francs. 
Effet : 15 juillet 1941. 

Concession d’allocations spéciales . 

  

Date de larrété viziriel : 7 mars 1942. 
BRénéficiaire : Si Adjeroudi ould Ali, 
Grade : ex-cantonnier de 1°° classe, travaux publics. 
Montant : 2.600 francs. 
Effet: r°° janvier 1942. 

Date de Varrété viziriel : 7 mars 1942. 
Bénéficiaire : Si Ahmed ben Bouchaib el Meijjati. 
Grade : ex-gardien de 17° classe, douanes. 
Montant : 9.782 francs, 
Hffel : 1° janvier rgfa. 

Dale de l’arrété viziriel : 7 mars 1942. 
Bénéficiaire : Si Bachir ould Abdelkader ben Ahmed Khatir. 

Grade : 
civil. ; 

Montant : 2.346 francs. 
Effet ; 1" janvier 1943. 

“rg39, inséré au Bulletin officiel da 3 mars 1939. 

1942. 

mokhazeni de classe personnelle, 3° catégorie, contrdéle:   

OFFICIEL N° 1533 du 13 mars rg42. 

Date de l’arrélé viziriel : 7 mars 1943. 
Bénéficiaire ; Bouchaib ben Larbi. 
Grade ; ex-cavalier de 2° classe, eaux et foréts. 
Monlant : 2.434 francs. 
Kffet : 1% janvier 1942. 

Dalo de Varrélé viziriel : 7 mars 1942, 
Bénéficiaire : Si Daouad Tahar ould Ahmed. 
(rrade : ex- chaouch de 1° classe, cabinet civil. 
Monlant : 2.666 francs. 
Effel : 1 janvier 1944. 

Date de l’arrélé viziriel : 7 mars 1942. 
Beénéficiaire ; 5i Mohamed ben Daoud. Settouii. . 
Grade ; ox-gardien de 1° classe, douanes. 
Montant : 2.666 francs, 
Effet : 1° janvier 1942. 

‘PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs stagialres 
des administrations centrales marocaines. 

a 

Un concours pour 12 emplois de rédacleur stagiaire des admi- 
nislrations centrales du Maroc aura lieu 4 Paris, Marseille, Toulouse 
et Rabat, les 1g el 20 maj rg4a. 

Deux emplois sont réservés aux sujets marocains. 
Ce concours est ouvert aux candidals titulaires de Ia licence 

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

du Protectoral (service du personnel) 4 Rabat, ot: la liste d’inscrip- 
lion, ouverte dés maintenant, sera close le ig avril 1942. 

Avis de concours 
  

Un concours pour trois emplois de chef de comptabilité de la 
| direclion des affaires politiques aura lieu & Rabal 4 partir du mardi 

7 juillet 1942. 

Ce concours est ouvert aux commis des services civils du Pro- 
teclorat ef aux agents du cadre secondaire des régies municipules 
justifiant avoir accompli, en l'une ou l’autre de ces qualités, plus 
de trois années de services effeclifs et ayant obtenu l’autorisation de 
se présenter. 

Le programme des épreuves a élé fixé par l’arrété résidentiel du 
6 mars 1g2g, inséré au Bulleiin officiel du Protectorat, n° 8&7, du 

a6 mars 1929, page 837, modifié par l’arrété résidenticl du g février 

Les demandes d’inscription seront ré¢ues-& ta -direction,.des- 
affaires politiques (section du-personnel et du budgel) jusqu’au 7 juin 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
délai fixé, 

  

  

Avis de concours pour l’admission 4 I’écola de I’air. 

Le prochain concours d’acdmission A l’école de l’air aura lieu les 
16, 17, 18 et 1g jain rgfa. 

Les dossiers doivent étre corstitués de toute urgence et adressés 
avant le r* avril 1942, pour transmission au secrétariat d’Etat A 
Vaviation, & la direction de Vinstruction publique (bureau des 
examons) qui fournira lous renseignements complémentaires aux 
candidats, , 

N
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Avis de concours 
pour l’emploi d’adjoint technique des ponts et chaussées. 

Un arrélé du 3 février 1943 du secrétaire d’Etat aux communi- 
calions fixe au 24 aot 1942 les épreuves du concours pour l’emploi 
dadjoint technique des ponis et chaussées. 

Les dossiers des candidals devront parvenir 4 la direction des 
communications, de la production industrielle et du travail 4 Rabat, 

par l’entremise des ingénieurs en chef, avant le 10 mai 1942, terme 
de rigueur. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser a la direc- 
tion précitée 4 Rabat, ou aux ingénicurs en chef des ponts et chaus- 

sées 4 Casablanca ou 4 Rabat, 

  

Avis de concours pour l’emplol d’inspectaur de police & Madagascar. 

Un concours pour neuf emplois d’inspecteur de 4° classe du 
cadre local de la police administrative et judiciaire de Madagascar el 
dépendances, sera ouvert les 8 cl g juin 1942 4 Toulouse, Lyon, Mar- 
seille, Alger, Gasablanca et Tananarive. 

' Les candidats devronl adresser leur demande appuyée des pidces 
exigées au secrélariat d'Etalt aux colonies (direction du personnel). 
La liste d’inscription sera close le 8 mai 1942 4 17 heures. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au secré- 

tariat général du Protectorat (service du personnel) A Rahal. 

  

DIRECTION DET’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Examens de licence : lettras et sciences. 

I session 1942 
  

Centre des épreuves : Rabat 

  

1° Délais d’inscription. — Les candidats aux divers certificats de 
licence és lettres et licence és sciences délivrés par |’Université d’Alger 
sont priés de faire parvenir au directeur de linstruction publique 
a Rabat, lear demande d’inscriplion 4 Vexamen pour transmission 

a ja Faculté d’Alger, avant le 25 avril 1942. 

Aucune demande ne sera acceptée aprés cette date. 

Cette demande écrite A la main sur papier timbré A 5 francs 
doit étre libelliée au nom de M. le recteur de l'Académie d'’Alger. 

Le certificat ou les certificals présentés doivent y éltre exacte- 
ment dénomméds et le centre des épreuves écrites — Rabat — doit 
étre indiqué. 

En outre, pour les certificats qui comportent une ou plusieurs 
options, il y a lieu de mentionner soigneusement ces derniéres. 

Les candidats qui doivent s’inscrire A cette session aux deux 
“examens P.C. B. ct P.,C..N.. supérieur doivent produire sur feuille 
“timbrée, deux demandes d'inscription distincles ; 

2° Dates d’ouverture de lu session. —- Les examens écrits et oraux 
auront lieu 4 Rabat aux dates ci-aprés : 

Faculté des Lettres, mardi 26 mai ro42. 

Faculté des Sciences : 

r° Certificats de licence és sciences physiques et naturelles, écrit : 
vendredi 15 mai 1942 (travaux praliques el oral A Alger A des dates 
qui seront fixées ultérieurement ; 

2° Certificats de licence és sciences mathématiques, écrit : lundi 
18 mai rg42. Oraux 4 partir du lundi 8 juin 1942; 

3° Certificat §.P.C.N., écrit: samedi 6 juin rg(2 ; 

4° Certificats §.P.C.N., P.C.B. (oraux et pratiques : lundi 8 juin) ; 

5° Certificat M.P.C., écrit : 

Mathématiques : lundi 18 mai 1942 ; 

Physique et chimie : samedi 6 juin 1942; 

Oral et pratique : lundi 8 juin 1943. 

OFFICIEL 

  

219 

Dates des examens et concours do l’enselgnement primaire 
et primaire supérieur en 1942. 

(Extrait du J. QO. n® 3a, du 6 février 1942) 

Désignation de l’examen : certificat d’aptitude 4 l’enseignement 
du travail manuel dans les écoles primaires supérieures (aspirants 
cl aspirantles). 

Date de ouverture de la session : 28 mai. 
Date de cldture du registre d’inscriplion : 28 mars. 
Lieu ou se ticnnent les sessions : 

Epreuves obligatoires : Rabat. 
Epreuves définitives : Paris. 

Désignalion de examen : cerlifical d’aplitude au professorat des 
ccoles primaires supérieures (lettres el scicnces) (17° partie) et concours 
d’admission. Ecoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fon- 
lenay (aspirants et aspirantes). 

Dale d’ouverture de Ja session ; x1 juin. 
Date de clélure du regislre d’inscription : 
Lieu ol se Liennent les sessions ; 

Epreuves obligaloires : Rabat. 
Epreuves définitives : Paris. 

rc? avril. 

Désignation de l‘examen a® partie, lettres (littéralure, his- 
toire, géographie) ; sciences mathémaliques et physiques, sciences 
naturelles (aspiranls et aspirates). 

Date d’ouverlure de la session : 1® juin. 
Date de cléture du registre d’inscription 
Lieu of se licnnent les sessions : 

Epreuves obligaloires : Rabat. 
Epreuves définilives : Paris. 

2a avril. 

Désignalion de l'examen : certificat d’aplitude 4 l’économat des 
élablissements d'enseignement primaire (aspirants et aspirantes). 

Date d’ouverture de la session : 9 juillet. 
Dale de cloture du registre d’inscription : g mai. 
lieu of se tiennent les sessions : 

Epreuves obligatoires : Rabat, 
Epreuves définitives : Paris. 

Désignalion de Vexamen 
des enfants arriérés. 

Date d‘vuverture de la session : 5 novembre. 
bale de cldlure du registre dinscription : 4 septembre. 
Lieu oft se tiennent les sessions : 

Epreuves obligatoircs : Rabat. 
Epreuves définitives : Paris. 

: certificat d’aptitude 4 l’enseignement 

Désignalion de Vexamen : cerlificat d’aptitude A Venseignement 
des écoles de plein air. 

Date d’ouverture de la session : 5 novembre. 
Date de cléture du registre d’inscription : 5 septembre. 
Lieu of sc tiennent les sessions : 

Epreuves obligatoives : Rabat. 
FEpreuves définitives : Paris. 

* 
* * 

Date des axamens en 1942. 
  

1° Examens d’aptitude aux bourses. 

A. — Les examens d’aptitude aux bourses nationales d’enseigne- 
ment secondaire et de cours complémentaire s’ouvriront dans tous 
les centres du Maroc en 1942, aux dates suivantes : 

Jeudi 7 mai 1943 
Jeudi 21 mai 1942 

: 1 et 9° séries 5 

: 3°, 4*®, 5° et 6° sérics. 

B. -— Les examens d'aptitude aux bourses d’enseignement tech- 
nique s‘ouvricont 4 Casablanca 4 l’Rcole industrielle et commerciale 
de Casablanca le lundi 25 mai 1949 (3° et 4° séries). 

Les dossicrs complets doivent étre adressés A la direction de I’ins- 
truclion publique avant le 15 mars, par Vintermédiaire des chefs 
d’établissemenls et des inspecteurs de l’enseignement primaire le cas 
échéant. - : 

Tout dossier envoyé directement par les familles A la direction de 
Vinstruction publique sera renvoyé aux familles.
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a° Brevet élémentaire, section normale (1* année) ef brevet d’ensei- 
gnement primaire supérieur (section générale), brevet d’ensei- 
gnement primaire supérieur (sections spéciales). 

17° session 

A. — Leg examens du brevet élémenlaire el seclion normale 
(1° année) cl du brevet d’enseignement primaire supérieur (section 

générale) commenceronl le jeudi a juillet rg4a. 

Les éprouves auront lieu A Rabat, Casablanca, Meknés, Fes, Oujda, 

Marrakech _ et Tanger. 

B. — Les examens du brevel d’enseignemenl primaire supéricur | 
(sections spéciales) auront lieu 4 1Ecole industrielle et commerciale 
de Casablanca le vendredi 12 juin 1942, pour les sections : industriclle, 
commerciale, agricole. 

Les dossiers doivent élre parvenus A la direction de Vinstruction 
publique 4 Rabaul avant le a3 mai (dernier délai), par |’inlermédiaire 
des chefs d’établissements. 

2° session 

A. ~— Les examens du brevel élémentaire el du brevet d’enseigne- 

ment primaire supérieur (seclion générale) auront lieu le jeudi 
24 septembre rg42 dans les mémes centres qu’a la premiére session. 

B, — Les examens du brevet d'enseignement primaire supérieur 
(sections spéciales) auront lieu 4 Casablanca le lundi 5 octabre 1942, 
pour les sections : industrielle, agricole, commerciale. 

Les dossiers de ces examcns doivent étre parvenus A la direction 

de l’inslruction publique 4 Rabat avant le 15 aod rg4a. 

Passé celte dale aucune demande ne sera acceptée. 

    

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des roles dimpdts directs 
  

Les conlribuables sont informés que jes réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Lie ca MARS 1942. — Tage d’habilation 1941 : 
sion 1941 ; Fés-médina, 2° émission 1g4r. 

Patentes 1941 Mazagan, 7° Gmission 1941 ; Fés-médina, 
2° émission 1941; Meknés (V.N.), 7° émission 1941; El-Kelda-des- 

Mazagan, 7° émis- 

Srarhna, 3° émission rtg4o et 2° démission rg41 ; cercle de ‘Tarou- 

dannl, 2° émission 1941. 

Taxe urbaine 1941 Boujad, 2° émission 1941 ; Marrakech- 

Guéliz, 3° Gmission rg4r. 

Tertib ef preslations des indigénes 1941 roles supplémentaires) : 
contréle civil de Karia-ba-Mohammed, caidat des Chéraga ; contrdle 
civil de Tissa, caidat des Oulad Alliance ; coniréle civil de Fés-ban- 
lieue, caidat des Oulad Jaméa ; contrdle civil de Meknés-banlieue, 
caidat des Zerhoum-nord ; contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharh, 
caidat des Beni Malek-ouest ; contréle civil de Marchand, caidat des 
Guefiane [. 

Tertib et prestations des européens 1941 (rdle supplémentaire) : 
région de Rabat, circonscription de Petitjean. 

Tare de compensation familiale 1941 

2* émission 1941 ; Rabat-nord, 2¢ émission 19y41. 

Supplément exceplionnel et temporaire 4 _Pimpot des patentes 
: Meknés-ville nouvelle, rdle n° 3, 

Casablanca-centre, 

1944 

Supplément exceptionnel ef temporaire & Vimpdt des patentes 
1942 ; Marrakech-Gutliz, réle spécial n° 1, 

Taxe additionnelle a la laze urbaine 1942 : Rabat-Aviation. | 

. Le chef du service des perceptions, 

BOISSY.   

OFFICIEL N° 1533 du 13 mars 1942. 
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BON DU TRESOR 
LE BON DU TRESOR CONSTITUE UN EMPLOI TEMPORAIRE TRES 

INTERES SANT DE TOUT L‘ARGENT LIQUIDE DONT LES PARTICULIERS 
OU LES ENTREPRISES N'ONT PAS IMMEDIATEMENT BESOIN, 

LES BONS SONT TELIVRES ; 
19 gu porteur at le 
souscripteur garde I'a- 
nonymat; 2° 6 ordre 

et le nom est Inserit sur 
le Bon ce qui présente 

LES ECHEANCES sonl 4 6 mois 
Tan, 2 ons, 

LES CQOUPURES _ sont de 500 
1000 - 5 000 . 10.000 Fr, 
ale... 

L'INTERET PAYE D'AVANCE est une gorantla. contre 
de: fa perte ov le vol, 
Bon a 6 mois..1,75 % Les Bons* pauvent 
Bona 1 on... 2,25 % toira lobjet d'un an- 
Bong 2ons ... 2.75% dossement, 

SOUSCRIRE AUX BONS OU TRESOR, C'EST AFFIRMER SA 
CONFIANCE EN LA FRANCE, COOPERER AU REDRESSEMENT 

NATIONAL, SAUVEGARDER SES INTERETS PERSONNELS. 
e 

VOUS TROUVEREZ DES BONS DU TRESOR DANS ; 

les Caisses Publiques, les Bureaux de Poste, les Banques et chez les Notaires 

  * 

  

el 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES — 

COSS0-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionneires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

se 

UN REVENU of 

OUI boma 
ATOUT IMPOT 

c eat 

LVINTERET DES 

BONS 

hh ot then 

            DU 

TRESOR, 

  
RABAT. — JMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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