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“PAT TE” OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
— 

DAHIR DU 23..MAI 4942: (7 Joumada I 1364) 
rendant ‘obligateire la: culture des oléagineux. 

ee ee 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau'.de Sidi Mehamed) 

Que:i’on sache par tes présentes'—- puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur |” 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Ja nécessité-de développer la production des mati@res 
oléagineuses pour faire face aux besoins du pays, 

A DECIDE GE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Tout exploitant agricole non sujet marocain, 
dont l'exploitation comporte .cing hectares au moins de cultures 
annuelles, est-tenu, au cours de.chaque campagne agricole, de con- 
sacrer sur son exploitation A la culture des plantes ol¢agineuses, énu- 
mérées A l'article 2 une surface égale & ro % au minimum de la 

surface totale de ses cultures annuielles, 

Art, 2. — Les plontes.oléagineuses, dont la culture doit étre 
pratiquée sur. chaque exploilation agricole, conformément aux 
dispositions. de l’article 1°, sont les suivantes au choix du culti- 
vateur 

Lin 4 graines, tournesol, ricin, colza, sésame ou arachide. 

’ Anr, 3. — La superficie obligatoirement cultivée en oléagineux 
sera réduite de 1/5° d’hectare par tranche entidre et indivisible de 
ao oliviers en production entreténus sur’ Vexploitation. 

Ant, 4. -~ La substitution de culture des plantes textiles 
suivantes coton, chanvre, lin textile, 4 celles des oléagineux 
désignés & Varticle 2, est autorisée dans la limite de la moitié du 

pourcentage fixé a Varticle 1°. . 
  

de la production agricole, les secteurs de chaque région ot des 
dérogations pourraient étre apporlées aux prescriptions de Varti- 
cle 1°, 

ArT. 6, — Les exploitants visés a larticle 8 bénéficieront de 
dotations supplémentaires de lubrifiants dans des conditions qui. 
seront délerminées par Je directeur de la production agricole. 

Ils pourront en outre recevoir des dotalions supplémentaires 
d’huile comestible, et exercer un droit de priorité, pour Ja nourri- 
ture de leur bétail et la fumure de leur terre, sur leg: tourteaux 
issus de la trituration de leur récolte d’ oléagineux. 

Arr. 7. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
seront ronstauess par les agents, de la répression des fraudes, 

“ART, -~ Tout exploitant agricole qui ne se conformerait pas 
aux dispositions du présent dahir est passible d’une amende 
administralive de 5.000 francs nei sans décime par hectare ou 
fraction d’hectare non consacré aux cultures désignées a l’article 1, 

. Celle sanction sera protuoncée par le chef de région, le comité 
‘régional de la production agricole enténdu. 

Arr. 9. — Les conditions d’applicalion du présent dahir seront 
fixées par arrété du directeur de la production agricole, 

Ant, xo. — Le directeur de la production agricole, le directeur. 
des affaires politiques, le directeur du commerce et du ravitail- 
lement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du présent dahir. 

_ Fait a Rabat, le % joumada I 1961 (23 mai 1942). 

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution. : 

Rabat, le 23 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 28 MAI 1942 (7 joumada I 1861) 
relatif au personnel 

des secrétariats des parquéis des juridictions frangaises. 
7 

  

LOUANGE A -DIEU SEUL | 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse. Dieu en élever et en 
fortificr la leneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

- Vu Je dahir du:24 octobre 1980 (1° joumada II 1349) modifiant 
le traitement du personnel des secrélariats des juridictions fran- 
caises ; 

Vu le dahir du 2g aodt 1940 (25 rejeh 1359) formant statut du 
personnel des secrétariats des parquets prés les juridictions fran- 
caises, 

' A pEdIDE ck QUI sUIT 

Aniicle paeMirn. — Par complément aux. dispositions dwidahir 

susvisé du 24 octobre .1g30 (1°* joummada TI 1349), il .est..créé dans le’ 
cadre des secrétaires en chef de parquet une hors classe: ‘eomaportant 
un traitement de base de 39.000 francs par an. 

Awr, 9. — Le pretmier-alinda de Varticle 16 du dahib. ausvisé du 
vg aofit rg4o (25 rejeb. 1369) est remplacé par les-dispositions sui- 
vantes:: 

« Le chef du secrélariat du parquet général et le chef du seeré- 
toriai du parquet dé Casablanca ont seuls.accds au grade de secré- 
lairc en chef hors-classe ». 

Hoa 

Awr. 3. —‘Les dispositions du dernier alinéa de larticle g du. 
dahir susvisé qu 2g Aott rg4o (25 rejeli 135g) sont abrogées. 

Ant. 4. — Les: dispositions du présent dahir: auront effet & 
“compler du r°¥ janvier 1942. 

+ 

Fait & Marrakech, le 7 joumada I 1361 (23 mai 1942). 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

Marrakech, le 23 mai 1922. 

Le .Commissaire résident général, 
NOGUES.



N° 1548 ‘du 26. juin 1942. 
  

DAHIR DU 24-JUIN 1944 (9 joumada IJ 1861) 
portant addition au dahir du. 3 janvier 1940 (21 kaada 1358) 

révlomentant je séjomr de certaines personnes en zone francaise de 

VEmpive chérifien, 
  

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

Que l’on sache par les présentes ~ puisse Dieu en élever el en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 janvier 1940 (a1 kaada 1358) réglementant le 
séjour de certaines personnes en zone frangaise de l'Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI suIT L 

ARTICLE UNIQUE, — Par complément aux dispositions du dahir 
susvisé dU a janvier 1940 (a1 kaada 1358) pourront également étre 
mises en résidence forcée et requises d’accomplir des travaux d’inté- 
rét public, dans les conditions et sous les sanctions présues par ce 
lexte, les personnes qui se seront rendues coupables d’infraction 
a la réglementation pn matiére économique et sociale. 

Fait @ Rabat, le 9 joumada I 1361 (24 juin 1942). 

Vu pour! preraulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 24 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL > 
rélatif & I'spplfcation du dahie du 2 Janvier 1940. réglementant le. séjour 

de cértaines personnes dans la zone frangaise de l’'Empire ché- 
pifian. 

  

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

Vu le dahir du 2 janvier 1940 réglementant le séjour de certaines 
personnes en zone francaise de \’Empire chérifien, tel qu’il a élé 
compiété par le dahir du 24 juin 19432, 

, ’ ARRETE: : 

ARTICEE pReNteR. — Pour Il'application du dahir susvisé du 
a janvier 1940, le directeur des affaires politiqués prendra les déci- 
sions 4 intervenir en yue d’assigner une résidence forcée aux person- 
nes visées par ledit dahir et de requérir ces derniéres pour accomplir 
des travaux d’intérét public. 

ll édiclera les mesures destinées 4 assurer le maintien de Vordre 
et la discipline dans Jes formations of ces personnes seront rassem- 
blées. 

Toutefois, pour les personnes qui se rendront coupables d'in- 
fractions & la_réglementation en matiére économique et sociale, les. 

mesures prévues par le dahir susvisé du 24 juin 1942 seront prises 
par arrété du secrétaire général du Protectorat ou du chef de la 
région ou a été commise ]’infraction. 

Arr. a — u’ arréié résidentiel dura: ‘janvier tglo est abrogé. 

Rabat, le 24 juin 1942. 

NOGUES: ' 

  

T 

DAHIR DU 24 JUIN 1842:°(9 joumada II 1361) 
complétant je. dahir du 18 septembre 1988 (18 rejeb 1857) 
sur l’organisation générale du pays pour le temps de suerte. 

—————— 

LOUANGE IN 'DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les préseéntées —- puisse’ Dieu en lever et en 
fottifier la-teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

a pécmé CE QUI SUIT: ‘ 

ARTICLE pnenreR, — Sont abrogés : 

i Le dahir-du 1 mai 1939 (11 rebia I 1358) complétant le dahir 
_du 13 septembre 1988 (18 rejeb 1357) sur lorgzanisation générale du 
pays pour le temps de guerre ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL : 584, 
og rere nieeteemmnstsnentne 

2° Le dahir du 22 mai 1940 (14 rebia. IL: 135g) interprétatif du- 
dahir précité du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357). 

Anr. 2. — Tl est ajoulé au dahir'du 13 septembre 1938 (18 rejeb 
' 1357) un titre IV ainsi concu: - we 

« TITRE QUATRIEME 

« Article 25, —- Dans les cas prévus au titre premier du présent. 
dabir sont laissées & la délerminalion du Commissaire résident gené- 
ral les mesures & prendre en vue : 

+ «7° De réglementer ou de suspendre iimportation, 1 ‘exportation, 
ja-réexportalion, la sortie en suite de tout régime douanier, la circu- 
lation, l’ulilisation, la délenlion, la répartition, la:mise en vente et 
la venle des ressources nécvessaires aux besoins du ‘pay’, de les taxer 

et de ralionner leuc consommation ; 

« 3° D‘imposer leur déclaration aux possesseurs, 
détenleurs el dépositaires de ces ressources ; 

« 3” IYauloriser ouverture des établissements ou’ chantiers qui 
ulilisent les mémes ressources et de prononcer te retrait de ces auto- 
risations. - 

« Les mesures prévues aux paragraphes précédents: pourrofit Bitre 
prises par les aulorilés intéressées dans la mesure des pouvoirs qui 
leur scront subdélégués & cet effet. » 

prodicteurs, 

a Article 26, —.Les infractions 4 larticle précédent. peuvent faire’ 
Vobjet de sanctions administratives ou de sanctions: judiclaires, » 

« Article 27, — Les sauclions administratives compreridront. : 
« 1° La confiscalion de lout ou partie des marchandises ; - 
« . la confiscation des moyens de transport. — 
« Ces confiscations seront cffectuées dans ies formes prévues: par 

la législalion sur le contréle des prix ; 
« 3° Si linfraction esl commise par un commereant, un indus: 

triel ou utr colrepreneur, la fermelure, temporaire ou définitive,. de 
(élablissement ; : 

« 4° L ‘interdiction, 4 titre lemporaire ou’ définitit, -déxercer la 
profession ou d’accomplir tout acte de commerce, soit directement, - 
soit par personne interposée. 

« Ces sanctions seronl prononcées dans les conditions fixées par 
arrétés du Commissaire résident général qui pourra: subdéléguer. aux: 
autorilés administratives Je pouvoir de les appligquer. » 

« Article 28. — Lorsque le Commissaire résident général ou les 
autorités auxquelles i] aura subdélégué ses pouvoirs estimeront qu ‘ou! 
\re les sanctions administralives il y a matiére & poursuites, ils 
transmellront immédiatement le dossier & la furidiction compé- 
tente. » 

« Article 29. — Les sanclions judiciaires comporteront une amende 
‘de douze cents 4 soixante mille francs (1.200 & 60.000 fr.) et un 
emprisonnement de six jours & deux mois, ou Vune de ces deux . 

peines seulement. 

« En cas de récidive, l’amende sera portée de trente-six : mille a 
deux cent quarante mille francs (36.000 4 240.000 fr.) et Vemprison- 
nement de deux mois 4 un an. » 

Fait @ Rabal, le 9 journada’ H 1361 (22 juin 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : a 

Rabat, le 24 juin '1942) 

Le Commissairé, réotdent: igdretrat, me 

NOGUES. 
    
  

ARRETE, RESIDENTIEL | 
-pour l’application du dahlr du 18 septembre 1938 

sur l’organisation du pays pour le temps ¢ de guerre. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion dshonneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre et, notamment, ses articles 25 
A 29. ajoulés par le dahir du 24 juin 1942, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété, 
le secrétaire général du Protectorat est chargé de coordonner et de 
contréler Vaction administrative des autorités auxquelles ont été. 
délépués les pouvoirs prévus par Varticle 35 du dahir susvisé du 
13 septembre 1938.



ArT. 2, — Le secrétaire général du Protectorat pourra prendre 
directement les mesures prévues par l'article 25 précité, 

li pourra, notamment, statuer sur Jes demandes d’ouverture 

d’élablissements ou de chantiers qui utilisent les ressources visées 
par ledit article 25 et prononger le retrait des aulorisations accor- 
dées. Il exercera les mémes pouvoirs A |’égard des établissements et 
chantliers qui fonctionnent déja a la date de Publication du présent- 
arrélé, 

Art, 3. — Les sanctions administratives prévues par l'article 27 

du dahir du 13 seplembre 1938 seront prises par le secrétaire géné-. 
ral du Prolectorat, ou par les chefs de région. 

Les chefs de région seront compétents pour prononcer 

1° La confiscation de tout ou partie des marchandises ; 
9° La confiscation des moyens de transport. 
Lorsque le montant global des sanctions adminislratives envi- 

sagées excédera 5.000 francs, les chefs de région prendront au préa- 
lable V’avis d’un comité dont la composition est fixée a l'article 5 
ci-aprés ; 

3° La formeture pendant une durée de trois mois au plus des 
commerces, industries, entreprises ou chantiers. 

‘Le secrétaire général du Protectorat sera compéteut pour pro- 

noncer ; 
1° La fermeture, temporajre ou défnitive, des commierces, indus- 

tries, entreprises ou chantiers ; ' 

29° L’interdiction, 4 titre temporaire ou deéfinilif, d’exercer la 

profession ou d’accomplir tout aclte de commerce, soit directement, 

soit par personne interposée, 

Arr. 4, — Le secrétaire général du Proteclorat et les chefs de 
région apprécieront, aprés avoir prononcé une sanction administra- 
tive, sil y a lieu de iransmetire le dossier 4 la juridiction compé 
tente. 

Art. 6, — La commission prévue a l’article 3 est composée ainsi 
qu'il suit : 

Le chef de région ou son délégué, président ; 

Un représcntant des membres de la profession & laquelle appar- 
tient le délinquanl (francais ou indigéne suivant la nationalité de 
ce dernier) désigiié par le chef de région ; 

Un représentant des consommateurs désigné par le chef de 
région 5 ae 

Le pacha et le mothasseb, si le délinquant est Marocain ; 
Le directeur régional du ravitaillement. 
Le délinquant est appelé a pr ésent ter ses observations. 

Rabat, Je #4 juin 1942. 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 24 JUIN 1042 (9 joumada II 1361) 
portant création de l'Office chérifien de l’habitat européen. 

er 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’accroissement de la populalion frangaise dans les principales 
villes du Maroc a entrainé une crise du logement qui est d’autant 

‘plus sensible ‘que les constructions nouvelles dues a 1|’initiative 
privée sont, en raison des difficultés actuelles, d'une réalisation 

“lenle et difficile. Beaucoup de familles francaises sont logées dans 
des conditions de salubrité et de confort deplor ables. Les conséquen- 
ces d'un tel élal de choses risqueraient, s'il n’y était porté reméde, 
de devenir fichcuses tant au point de-vue social qu’au point de vue - 
économique et démographique. 

Sans doule les difficultés de logement ne sont-elles pas inconnues 
de la population indigéne, qui se presse de plus en plus nombreuse 
dans les médinas. Pour celle-ci, cependant, des programmes impor- 

lanis de construction sont actuellegnent prévus et doivent étre finan- 
cés par la caissc centrale de crédit et de prévpyance indigénes. On 
peut espérer que les réalisations en cours ou projelées dans ce 
domaine vont apporter, 4 bref délai, une amélioration sensible de 

la situation. . 

Il parait indispensable de prévoir pour l’élément européen la 
conslitution d’un organisme chargé d’étudier, de coordonner, de 
financer et de réaliser, avec le concours de sections locales, la cons- 
truction de logements destinés 4 la population européenne, ainsi 
qu’il a été fait pour la population indigéne. 
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- Une liaison étroite sera établie entre 1’Office de Vhabitat euro- 
péen et 1’Office de Vhabitat indigéne, notamment en vue de la 
cession 4 I'habitat indigéne d’une partie des logemoents construits, 

-dés que les difficuliés nées de la crise actuelle seront résolues. 

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

' Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever at en 
fortifier la teneur 1! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIBR. — I est institué un Office chérifien’ de l’habitat 
europeen en vue de réaliser la conslruction, la vente ou la location 

de logements, ainsi que de Jeurs dépendances ou arinexes, par. l’acqui- 
sition, l'amélioration ou l’aménagement d’habitations existantes el, 
plus généralement, toules opérations mobiliéres ou immobiliéres se 
rapporianl direclement ou indirectement & cet objet principal. | 

Arr. 2. — L'Office chérifien de I’habitat eyropéen est un éta- 
blissement public jouissant de la personnaliiéd civile el de l’auto- 
nomie finauciére. 11 peul acquérir librerment, A Litre onéreux et a 
titre graluit, dans ce dernier cas. sous réséerve’ d’autorisation par 
arrélé résidentiel, tous biens meubles et immeubles. 

Il peut ester en justice, recevoir des subventions et des avances, 
cohiracler des emprunts, souscrire & des sociétés d'habitation ou leur 
prendre deg participations, procéder A toules les construclions aprés 
concours ou simples appels d’offres, aliéner, prendre el donner en 
localion, ‘accepter ou consentir tous droits réels ou hypothéques,. 
faire lous travaux d’entretien, passer des contrals d’assurance. / 

Aur, 3, — Les créances de 1’Officé de l’habilat européen sont 
recousrces et les poursuites engagées pour ces recouvrements ‘sont 

exercées dans les conditions prévues par le dahir du az, aot 1935 
(20 Joumada I 1354) concernant les créances recouvrées par les per- 
cepteurs. , , 

Les créances de ]’Oftice sont assimilées aux créances de ]’Blat ; 
leur privilége vient immédiatement aprés le privilége de l’Office des 

“mutlilés et anciens combatlanls. 

Les acquisilions immobili¢res de l’Office seront exemptées des 
droits de limbre ct d’enregistrement, Il en sera de méme des dona- 
Lions des -biens meubles et immeubles qui lui seront faites. 

Ant. 4. — Les modalités a’ application du présent’ ‘dahir seront 
fixées par arrété résidentiel. : 

Fait d Rabat, le’ 9 joumada I 136f (24 juin 1942). 

‘Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & Office ohérifien de l’habitat européen. 

— 

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

Vu le dahir du 24 juin 1942 portant création‘ de 1'Office chéri- 
fien de l’habitat européen, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Office chérifien de lhabitat : européen 
est adminisiré par un conseil composé ainsi qu’il suit : 

Le secrétaire général du Protectorat, président ; 
Le directeur des finances ; 
Le directeur des affaires politiques ; 

Le président et les membres de la commission de I’habitat 
européen ou leurs représentants. * 

Le consei}] peut s‘adjoindre des représentants des sections régio- 
nales, ~ 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour - Vadministration de 1'Office. Il peut déléguer ges 

x 

- pouvoirs & la commission de I’babitat fonctionnant comme comité 
permanent.
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Art, 2. — Le directeur de I’Office assure la présaration et 
l’exécution des délibérations du conseil d’administration. I] prépare 
le budget de l’Office, le représente en justice et dans tous les 
acles de la vie civile. Il diriga le personnel et est ordonnateur 

des dépenses de l’Office. Il peut déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs aux secrétaires/ des sections régionales. T] assiste aux 

réunions du conseil d’administration. 

Arr, 3. — Le contrdéle des engagements de dépenses est assuré, 
pour toutes les opérations effectuées par l’Office, par un contré- 
leur financier placé sous l’autorité du directeur des firiances. Cet 
agent assiste, avec voix consultative, & toutes les réunions du con- 
seil d’administration. Sa compétence s’étend & toutes les opérations 
susceptibles d’ avoir une répercussion financiére directe ou indi- 
recte. 

' Ant. 4. — Des sections régionales de l’Office seront instituées 
_ pat décisions du consell d'adzhinistration. Ces sections compren- 
dront : 

Le chef de la région | ou son représentant ; 
Les chefs des services municipaux intéressés: ou leurs repré- 

sentants 3 

L’architecte ou ]’ingénieur municipal intéressé ; 
L’ingénieur régional ; 

Le: régiseeur-comptable- désigné par le directeur des finances ; 
Un représentant de la Légion francaise des combattants ; 
Un représentant de'!'Union locale de la famille francaise ; 
Deux membres % désigner éventuellement par le conseil 

dadministration de lOffice. 
Les fonctions de secrétaire seront remplies par )’architecte ou 

Vingénieur municipal. 
Les sections régionales n’ont pas ta personnalité civile. 

-Anr. 5. — Le conseil d’administration de l’Office établit les 
programmes de constructions, d’améliorations et d’aménagements, 
aprés consultation des sectioris régionales. 

Celles-ci sont chargées de Vexécution des travaux et de ]’entre- 
tien des immeubles sur les forids qui sont mis 4 cet effet A la 
disposition du régisseur-comptable, par Il’agent comptablé de 1’Office 
dans le cadre*budgétaire de ce dernier. Le régisseur-comptable encais- 
sera les loyerg pour Je compte de l’Office.. 

' Ann. 6. — Les recettes et les dépenses de VOftice ne peuvent 
étre faites que conformément au budget de chaque exercice, établi 
par le. conseil d’administration aprés* avis du directeur des 
finances. ou aux autorisations exceptionnelles données dans les 
mémes formes. Cependant des décisions du directeur. des finances, 
prises aprés avis.du directeur de l’Office, peuvent modifier les 
dotations des articles et des paragraphes A l’intérieur d’un_ cha- 
pitre, 

Ant, 7. --- L’exercice financier commence le 1° janvier et finit 
le 31 décembre. Toutefois; il est accordé jusqu’au 3: mars pour 
compléter les opérations relatives 4 la liquidation et :A lordon- 
nancement des dépenses et jusqu’au 3: mai pour le paiement 
dea, dépenses et pour compléter les opérations Telatives au recou- 
vrement des produits.. 

Art, 8, — Les fonds libres de 1’Office sont versés en compte 
courant au/Trésor. ow dans tout étahisdbpiend financier désigné par 
le: directeur des , finances. 

‘ Art. 5. — Les recettes “ordinaires de Voftice sont constituées 
par : 

1° Les revenus des fonds Placés ; ; 
a° Les loyers des logements ; . 

3° Les subventions du budget de I’Etat ou les avances du 
Trésor ; 

4° Les subventions ou ‘avances de toute nature ; 
5° Les prélavements sur le. fonds de réserve destings a équi- 

‘librer les dépenses ordinaires de VOffice ; 
6° Les produits divers autres que ceux figurant aux para- 

graphes précédents. 

Les recettes extraordinaires sont constituées par 

1° Les fonds disponibles dans les écritures de |’exercice précé- 
dent, sauf ceux figurant au fonds de réserve ; * 

2° Les dons. et legs et les subventions exceptionnelles ; 
3° Les prélévements sur le fonds de réserve destinés a des 

immobilisations ; . 
4° Les produits des empunts ; * 
5° Les ventes d’immeubles. ,   
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ART. 10. — Les dépenses ordinaires comprennent : 

1° Les frais de fonctionnement de 1'Office ; 
2° Les trais d’aménagement ct de, gestion des immeubles appar- 

tenant A VOffice ; 

3° Les remboursements, restitutions et non-valeurs ; 

4° Les versements an fonds de réserve. 
Les dépen’es extraordinaires comprennent : 
1° Les acquisitions et frais d’acquigition des immeubles cl les 

dépenses de constructions d’immeubles ; ° 

2° Les dépanses destinées directement ou indireciement 4 des 
investisscements tmmohiliers ; 

3° Les remboursements des emprunts ou avances. 

Ant. 11, -- Les opérations de recettes ef de dépenuses sont exé- 
cutées par un agent comptable qui fournit un cautionnement régi 
par les dispositions du dahir du 20 avril 1925. 

L’agent comptable tient les écritures ot il décrit les opérations 
exécutées conformément aux décisions du conseil d’administration 
qui lui sont notifiées par Je directeur de lOffice ordonnateur et 
relatives : , 

1° A la constitution des droits acquis a l'Office ; 
2° Au paicment des dépenses. 
Il apporte, A Vappui, tant deg recettes que dos dépenses, les jus- 

lifications prévues par le dahir du g juin 1917 portant réglement sur 
la comptabilité publique de 1’Empire chérifien, et les textes qui l’ont 

| modifié ou complété, sous réserve des dispositions spéciales prévues . - 
4 Varticle 2 du dahir du 24 juin 1942 portant création :de 1’Office 
chérifien de habitat européen. 7” 

Ant. 12. — L’agent complable est désigné par le conseil d’admi- 
nistration sur Ja proposition du directeur des finances.: I) assiste, 
avec voix consullative, aux réunions du conseil ‘d’administration. 

Sa gestion est sournise 4 la vérification des agents’ de la direction 
des finances ct & Minspeclion générale des finances. 

Les régisseurs des sections régionales sont placés: sous son auto- 
rité au point de vue comptable. 

L’agent comptable de l’Office peut utiliser l’intermédiaire de 
comptables publics pour effectuer, dans la zone frangaigze du Maroc, 
les recettes et les dépenses qui concernent VOffice, © * : 

Art. 13. — En ftn d’année, l’agent comptable fournit un compte 
annuel soumis, avec le compte administratif établi par ‘le directeur 
de VOffice, au conseil 'd’administration. Le compte » ‘annuel ‘at le 
rapport du conseil d’administration sont ensuite adressés. a la cour ‘ 
des comptes. 

“Ant. 14. — Le budget est réglé par arrété du. directeur des: 
finances dans le courant du mois de juin qui suit ‘ja cléture de 
Vexercice. 

Anr. 15. — L’Office tiendra en outre une ‘comptabilits com- 

merciale suivant les instructions qui lui seront données par Ja direc- 
tion des finances. 

Arr. 16. — A la fin des opérations de VOtfice, Vactif net exis- 
tant sera attribué 4 l’Htat chérifien. 

~ Rabat, le 24 juin 1942., 

NOGUES, 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1942 (28 jonmiada I 161) 
portant dérogation temporsire A V’arrété yizirlel du #9 juillet 1990 

(12 Kkaada 1888) portant ordantsation du personnel d de la direction « 
de l’instruction publique. 

LE GRAND vizin, 

Vu te dahir du 7 mars 1980 (30 ramadan 1348) instituant un 
regime de pensions civiles, et les dahirs qui Vont modifié ou com- , 

plét 

Vu Varrété -viziriel du 29 juict 1920 (13 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de Vinstruction publique, 
tel qu'il a été modifié et complété, notamment par l’arrété viziriel 
du 18 décombre 1047 

Vu Varrété viziriel du 6 mars 1921 (95 joumada IT 1359) portant 
organisation de I'Institut scientifique chérifien, vet les arreétés: viziriels 
qui Vont modifié ou complété, - . 

ARRETE : 

ARTICLE PaEwmer. — A titre exceptionnel, par ‘dérogation aux ° 
dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 29 juillet rga0 (19 kaada 
1338), les agents en service a la direction de l’instruction publique,
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titulaires des ‘titres ,e(, diplémes .exigés des membres de l’enseigne- . 
ment, ut qui étaient emptoyés en qualité de contractants A 1’Institut 
scientifique chérifien, avant le 31 décembre 1941, pourront &tre incor- 
porés directement dans les cadres du personnel enseignant de ‘la 
direction de Vinstruction publique, en’ qualité de fonctionnaires 
fitulaires, aux grades auxquels leurs titres et diplémes leur donnent 
réguligrement accés. © ™ 

ArT. 2. — Les conditions d’ incorporation et de classement de 
ce personnel, compte tenu de leurs émoluments en qualité de con- 
tractant et, de leur ancienneté de service, seront fixées par arrété 
du directeur de V’instruction publique, approuvé par Je secrétaire 
général du Protectorat aprés avis du directeur des finances. 

. Ant. 3. — Les agents ainsi incorporés dans les cadres du per- 

sonnel enseignant. seront maintenus dans les. postes qu ‘ls occupent 
_ a UInstitut scientifique chérifien. 

Arr. 4. —~ Les, serviges contraciuels de ces agents pourront étre | 
»yalidés dans. les conditions prévues par Je dahir susvisé du vr mars 
1980 (380 ramadan 1348). 

Fait a Rabat, le 25 joumada I 1861 (10 juin 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

~vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 10 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, - 
_ NOGUES. 

  

  

ARRETE VIRIEL, pu 10 JUIN 1949 (28 joumada I 4264) 
modifiant l'errété viziriel du 5 noyembre 4941 (45 chaoual 41360) 

formant. statut des,. motilteurs’ agticoles auxillaires et des moniteurs, 
d’élevage auxtiliaires, - 

  

- | ° 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) for- 
mant statut du personnel auxiliaire des administrations du Protec-, 
torat ; 

Vu Varrété viziriel du 5 novembre r94r (15 chaoual 1360) tor- 
mant statut des moniteurs, agricoles auxiliaires et des moniteurs 
wv élevare auxtliaires, . 

: ARRETE ! 

Anticry wstoue. — Larticle .6 de ‘Varrété viziriel susvisé du 
. i novembre ta4r (15 chaoual 1860) est abroré et Templacé par les dis- 

positions suivantes : 

« Apticle 6. ~—, Les moniteurs , arricoles amdiliaives et les. moni- 
_teuts d’élevace auxiliaires sont. recrutés soit par voie de concours. 
‘soit Ala suite dun examen vfrofessionnel. dans Tes conditions spé- 

cifiées ci-aprés : 

« a) Concours e Le concours est ouvert anx candidats francais ou 
swiets. marocains musnimans Htulaires du dinléme de fin d’études 
dune écolo pratinve d’agriculture de la métronole ou de VAfriaue 
Ala Nord. on nrésentant des références techniques écuivalentes ou 
sunérieures Yaissées & Vappréciation du directeur de la production 
avricale, 

a Tes candidate. datvent «étre Awés- 
8+ déramhrs de lVannée du concours. 
Hang «du service militaira on assimilées et de 35 ans an nlus, cette 

limite stant. toutefots: prolongée_ d’un n temps écal an service militaire 
obligatoire ¢ 

« b’ Framen professionnel : Lexamen professionnel est réservd 
anx ,éléves, moniteurs avant effectué un séjour de dix mois au centre 

Ale formation .de monitaurs agricoles. de Ja direction de la production 
agricole. 

« Les élaves moniteurs sont recrutés sur titres parmi Jes anciens 
élaves dinlimés des éooles pratiques agriculture. ou autres. écoles 
Waorieulture de niveay éeuivalent ou sunérieur. Les candidats doi- 
vent étre citovens francais Agés ‘de 1&8 ans au moins et 95 ans au plus 
au 3+ décembre de Vannée du recrutement. 

de" 200 ans ano mong, au 

« Les jeunes gens ‘admis. A suivre Jes cours du centre de forma: 

Han de moniteurs aericoles hénéficient de la gratuité du voyage-en | 
3° classe duo nort d’embarquement en France, ou du Heu de leur 
résidence en Afrique du Nord, 4 Fés. . 

« Les élaves monitetrrs bénéficient du logement, du couchage et 
‘deja nourriture gratuits pendant Ja durée du séjour an centre de 
formation. Ils percoivent en outre une indemnité journaliére payable 
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mensucllément, dont le taux est déterminé | par arrété du. directeur 
de la production agricole. ' 

« Ils prennent Vengagement écrit de rester au service de l'ad- 
ministration du Protectorat pour, une durée minimum de 5 années 
conséculives & compter du jour de leur nomination a Vemploi de 
moniteur agricole ou d’élevage slagiaire. Au cas oul cette nomination 
intervicndrait avant que I‘intéressé ait accompli son service militaire 
ou assimilé, la durée de ce dernier n’entrerait pas dans le décompte 
du ‘temps minimum pendant lequcl les moniteurs ainsi recrutés 
doivent rester au service de administration du Protectorat. 

« La rupture de cet engagement entraine le remboprsement par 
Vintéressé de lout ou partie des frais de voyage supportés par Vadmi-« 
nistralion pour sa yenue au Maroc, ainsi que des indemmnités jour- 
naliéres qui lui ont été octroyées et ceci dans les conditions ci-aprés ; 
  RET —- ee 

Partie: des “frais de voyage Warri- 
vée.au Maroc et des indemnités 
journaliéres 4 rembourser en cas 
de rupture d’engagement. 

Temps passé depuis l’arrivée au 
centre de 1’éléve moniteur. 

  

Totalité, Douze premiers mis ......, see 
Deuxiame année ......... ..+4.{ Quatre-vingts: pour cent,. 
Troisitme année ....,..,... tae Soixante pour ‘cent. 
Quatriéme année ......... --.»| Quarante. pour cent. : 
Cinquidme année ......... .o+.| Vingt pour’ cent. 

tc Les éléves monileurs ayant subi-avec succas les Sprowves de. 
Vexamen professionnel sont nommés moniteurs agricoles ou -d'éle- 
vag» stagiaires, ceux reconnus inaptes & ces fonctions. sont rapatriés — 
aux frais de l‘administration. Peuvent, en outre, éire licenciés sans 
indemnité ni préavis et rapatriés dans les mémes conditions, soit au 
cours du séjour al centre de formation, soit 4 son expiration,, les 
éléves moniteurs dont Vassiduité ou la conduite ne,,donnent pas 
satisfaction ainsi que ceux qui.se révélent physiquement inaptes a 
remplir l’emploi de moniteur agricole. 

Fait 4 Rabat, le 25 joumada I 1361 (10 juin 1942). . 

7 MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

_ Rabat, le 10 juin 1949. 
Le Commissaire résident . général, 

_ NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1942 (8 Joumada IT. 1861) 
complétant l’arrété vizirtel du 16 septembre 1935 (16 Joumada IT 138%) 

fixané Ie rédime des Indemnités kilomatriques allouées aux fono- 
tionnalres suvévienrs. du Protectorat utilisant leurs voltures auto- 

mobiles personnelles pour les besoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, Ce 
Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1935 (16 joumada TT 1354) 

‘fixant le régime des. indemnités kilométriques allonées aux fonc-. 
Hionnaires du Protectorat’. utilisant leurs voitures automobiles per- 
sonnelles pour les' besoins du’ sérvice ; 3 

Sur la propodition du secrétaird aénéral ay Protdctorat, apras 
avis du directeur des finances, 

. ARReTE | : 

ARTICLE PREMIER, -~ L’article 4 de l’arrété viziriel _sugvisé du 
14 seplembre 1935 (16 joumada TI 1354) est complete ainsi? qu'il 
snit : 

« Article 4. —- Sont soumis A ce régime les fonetionnaires supé.- 
ricurs ci-aprés désignés : 

« Directeur du commerce et du. ravitaillement. 

Art, 2. — Les dispositions du présent arrété produiront effet a 
compter du 1 janvier 1942. 

. -Fait ¢, Rabat, le 5 jauriada IT. 1361 (20.. juin1942). 

MOHAMED: EL. MORI. 

Vn pour promulgation et. mise & exécution : 

‘Rabat, le 20 juin 1942. 

Le Commigsatre resident général. 
NOGUES
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ARR&TE -REBIDENTIEL .. 
modifiant le statut du eorps- da contidle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC. 

Grand-croix, de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 3: mars 1920 formant statut du corps 

. du eontrile civil au Maroc ; 

‘Vu Varraté résidentiel du 22 mars 1935: portant suppression de 

Hindemnité.de renouvellement de monture aux agents du corps 

du contréle civil, 
‘ ARBRTE = 

ARTICLE PREMIER, — L article 49 de larrété résidentiel susvisé 
du 31 mars 1920 est rétabli ainsi’ qu i] suit : 

« Article 47, ~~ L’allocation de premiére mise ‘de monture est 

« renouvelée au bout d'une période de-huit ans de’ possession effec- 
« tive d‘une monture. Cette indemnité de renouvellement n’est défi- 
« nitivement acquise. qu’aprés' quatre années et par annuités égales 

« au quart du montant de l’indemnité percue, » 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet A compter du 1 jan- 
vier 1942. Toutefois, les années écoulées avant la promulgation du 
présent arrété entreront en ligne de compte pour la détermination 

des"droits au renouvellement de ‘ladite indemnité: Seuls, pourront y 

' prétendre, Jes agents du corps.du contréle civil én possession effective 
d’une monture. - 

Rabat, le 22 mai 1949. 

* NOGUES. 
  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif . aux indemnltés des agents . intérimaires de contréle. 

  

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

Vu larrété résidentiel du 30 mai r949 fixant Je taux et les moda- 
lités d’attribution de ]’indemnité de premiére mise pour achat de 
monture et de harnachement aux agents. du corps du contrdéle civil, 
aux adjointa : ‘de contréle, ainsi qu’aux adjoints intérimatres de con- 
tréle, *’ 

. ARRETE : | 

ARTICLE UNIQUE, — Les adjoints intérimaires de contréle. percoi- 
vent des indemnités de tournées et, Je cas échéant, des indemnités 
de logement et d'entretien de monture identiques 4 celles qui sont 
alloudes aux adjoints: stagiaires de contrdle. 

Rabat, te 28 juin. 1942. 
™: NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1982 (1° jounada TI 1361) 
fixant. pour, la peniode au 1% joillet 1942 au 30 {nin 1943 le contingent 

des’ produits: d’orlgine algérfenne agintasibles en franchise des 
-dpalts de - ‘dowaneet-de la taxe spéelalé a Fimportation par. la 
frontiére alééro-marocaine. . 

  

LE GR AND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 juin 1936 (98 rebia T 1355) édictant des disnn. 

sitions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain, modifié 
- par le dahir du 30 juin 1937 (av rehia TI 1356) et complete par le 

dahir du 7 juin 1941 (x joumada I 1360), 

ARRETE. = 

Articne premrern. — Le contingent des produits d’origine algé 
vienne désignés 4 Varticle 1° du dahir susvisé du 18 juin 1936 
(a8 rebia 1-1355) est fixé A.une valeur globale de cinquante millions 
de francs pour les importations qui seront effectuées du. 1 juillet 
1943 au 30 Juin 1943. . . . 

Anr. 9. — Les importations auront lieu -librement ; le service 

des douanes du Maroc relévera.. au fur et & mesure des entrées. 
les quantités et valeurs des produits, et en établira des relevés qui 
seront communiqués,: chaque mois, au Gouvernement général de 
l’Algéria. ' _   

OFFICIEL 535 
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Ant, 3. — Si le contingent n ‘cst: pas cquvert en totalité dans a 
période pour laquelle i} est prévu, la. part démenrant disponible ne 
peut étre reportée sur Ja période suivante. . , be ' 

Fait @ Rubat, le 2* joumada: T1360 (16- juin 1942). . 

‘MOHAMED EL ‘MOKRI. 

Vu pour pronvlgation et mise A exécution. ; 

"Rabat, ‘le 16 jutn’ 1942. 

Le Commissgire résident général, 

| NOGUES. 

  

  rr armen 

ARRETE YIZIRIEL DU 23 JUIN 1982. (8 joumada IT 1361) 

relatlf sux prix de re~™bourserrent de Ja: jodenée .d’hespitalisation 
dans les formations sanitalres afyiles du Proteotorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur ta proposition du directeur de Ja santé publique et de ie 
jeunesse, aprés avis du directcur das. finanaes, AG Ts 

“ \ ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE, —- 

a6 janvier 1934 (to chaoual 13f2) et 23 juin 1941 (27. joumada I 

1360), sont majorés de 10 % et arrondis au franc supérieur A partir’ ' 
du_ 1 juillet: 1942, sauf en ce qui concerne le. montant des hono- 
raires du corns médical qui reste fixé a 90 francs. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada If 1361 (23 juin 1942). 
, MOHAMED FL MOKRI. 

Vu peur promulgation et mise Aexéciition :  * . 

Rabat, le 23 juin 1942, 

Le Commissaire résident: général, 

-NOGUES: . 
- ve 

Réglementation du marché de diversas ‘grainas. 4 . 

  

Par arrété résidentiel du 17 juin 94a modifiant, les Aispositions 
de l'article 6 de J’arrété résidentiel du 28 aodt rods, Jes licences 
exportation qui doivent étre demandées préalableent 4. a sortie 

de toute quantité de graines stiches de fenugrec ou de, graimes de 
coviandre et de cumin hors de la zone francaise du Maroc, seront 
délivrées désormais par le directeur de ]’Office chérifien du. cominerce 
extérieur. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL. 
interdisant la vente libre de ceartaines varkétés. de: “hashoots. 

  

LE COMMTSSATRE: RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU. MAROC, 
Grand-croix de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Yorganisation ‘pénérale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahire qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Sur Tn pronosition du directeur du commerce et du ravitaille- 
mont, apres avis du directeur de la production agricole, 

ARRETE : 

Articng praewier, — Le service du ravitaillement général est 
ren] acheteur des haricats secs de consommation de variétés blanches 
fe Ja récolte sofa. 

Tout détenteur, A titre de producteur.ouw de. commercant,, d’une 

muantité des haricots des variétés ci-dessus précisées au moins égale 

Acun quintal, devra en faire la déclaration au directeur régional du 
ravilaillement ou 4 l’agent local du ravitaillement le plus ranproché 
du lieu de sa résidence ou de son exploitation, dans les 75 jours muy 

snivront la récolte, ou dis la publication du présent arrété pour les 
haricots déja récoités, Les stocks ainsi déclarés Seront. bloqués jusqu’a 
Vachat par ls service du ravitaillement. : 

Les déclaratians sonscrites devrant etre dusmadéle annexé.au pré- 
sent arrété, . 

Les prix de rerhbourserent de la journée me 
. Uhospitalisation, tels qu’ils sont fixés -par les arrétés viziriels des



  

   

Arr. 9. — Ces haricots seront achelés par le service du ravitaille- 
ment aux prix fixés par Vadministralion. 

Any. 3. -— A partir du jour de la publication du présent arrété 

sont imterdits la vente, la mise en vente. et lo colportage des hari- 

cols en cosses dits « grainés », de variétés blenches. 

Arr, 4. — Les quantilés que les exploitants demanderont & con- 

. server pour Ja semence en vue des besoins de leur exploitation ou de 
la verte, ainsi que pour leur consommation familiale, seront sou- 

‘ mises A ‘Vappréciation des directeurs régionaux du ravitaillement et 

des chefs des ‘services agricoles régionaux, qui statueron! sur les quan- 

tités accordées. 

Anr, 5. — Les commercants de détail ne détenant pas de stock 

de haricots blancs secs supérieur A cing quintaux pourront conser- 

ver ce stock pour la vente au détail sans obligation de le livrer au- 

ravitaillement, a condilion den avoir fait la déclaration prévue a 

Varticle m. 

Art. 6. — Toute infraction aux dispositions ci-dessus est passible 

de sanclions prévues au dahir susvisé du 13 septembre 1938. : 

Ant, 7. — Le directeur du commerce et du ravitaillement et le 

_ directeur de la production agricole sont chargés de Vapplication du 

présent arrété. ; 

Rabat, le 24 juin 1942, 

NOGUES.. 
« 

= * ra 

_ DECLARATION ; 
de stock de haricots blames secs Mooltés en 1942. 

  

Te soussigné (nom at prénoms) bee e erences bene nbn neteee 

demeurant (1)... - sere renee dees ene bee teen ete teens eee enee 

-déclare, sous Ies peines de droit, avoir. en ma possession 4 la date 

.du...... lect e eee e eee eeeeee eee eee ante t eet terete quintaux 

de haricots secS (2) ..-s0-eeeeeees eee tenner ete . provenant 

de ja récolte 194% ainsi composés : 

« Flageolets ou chevriers verts .....-66-.eeeeereeeee eres wee 

Lingots pee peso eteneneee ee eee eee 

Mayorques ....----05sse-0es Pree eee 

COCOS ..- eee eee se baveee eee ene ee eet t nea bees 

Autres varidtés .....--0 cence cree ee eees rr reece beac enees 

.Ces stocks sont entreposés-A l’adresse ci-dessus. Dans la négative 

Rocce cece teeta ete eee eete a eeeee p TUG cece cece eee eee wry 

To veep e eee eees an 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (3) 

Quantité ensemencée : 

Sans contrat de culture 1... cee ccc eee eee teen Qe. 

Avec contrat de culture pour une maison de semen- 

COB ve ee eae OD beeen tee nets tes qx. 

‘Quantité récoltés roe, 

Sur ‘cultures. libres Dee eee wet a eee eee b beatae tena qx. 5 - 

_ Sur culture 4 contra€ pour Ja semence .......-.+.+-5 qx. - 

Ouantité demandée pour la semence : 

i Pour exploitation. du déclarant .......-.-.+1++: qx. 

2° Pour Ja vente ...... Seve saaeecueeecnttentteenees qx. 

Quantité demandée pour la consommation familiale ........-... 

eden utente qx. 

Nombre de personnes composant la famille de Vexploitant ...... 

Nombre d’employés européens (familles comprises).........+-- a 

A cee teers eens eeeeeee p NG eect eee cece teeta ere tenes wd 

(Signature du déclarant ou de son représentant) 
' 

  

(1) Adresse exacte. 
(2) Indiquer la variété, 

(3) Renseignements a fournir par lee exploitants seulement. 
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Arrété du seorétaire général du Protectorat portant fixation du tarlf 
des frais d’hospitalisation en matidye d’accldents du travail. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU ‘PROTECTORAT,. Officier de Ja _ 
Légion d’honneur, 

Vu Je‘dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur: travail, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du 18 aotit 1937 portant fixation du tarif des frais 
d‘hospitalisation en matiére d’accidents du travail, modifié par Varrété 
du 22 décembre 1937 et par Varrété du 23 juin rg47 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la | 
jeunesse, aprés avis du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. ,-— Liarticle premier de Varreté: susvisé du 
18 aovl. 1937 est modifié ainsi qu'il suit. ; 

« Article premier, — Les frais d’hospitalisation des ouvriers, vic- 
« times d’accidents du travail? sont fixés ainsi qu’il suit, par jour- 
« née : : 

« ‘Hépitaux civils d’Agadir (section européenne), Casa- 

« blanéa,. Fas, Port-Lyautey et Marrakech ...... ' 61 francs 

§ Hopitaux ou “infirmeries mixtes .....2.....-.000, ham 

« Annexes civiles des hépitaux militaires de Rabal et 

de Mekmes 22. ....c ccc e cece cece e tree eee eens 38 fr. 80 |. 

« Salles civiles des autres hépitaux militaires et hdpi- ot 
« taux militaires annexes ...... 0... cee e ee ee eee 33 fr. 50 

« Hépitaux régionaux indigines de Casablanca, Fos, 
«Marrakech, Meknés, Rahat: Hépitaux indiganes - ° 
« d’Quezzane, Taroudannt, Taza. Section indi- 
« géne de Vhépital civil d’Agadir ............ 30 francs, 

« Autres formations sanitaires indigénes .......... 270 

Ani. 3. — Le présent arrélé auva effet 2 complter du-1 juil- 
Jet 31942. 

Rabat, le 19 juin 1942. 

VOIZARD. 

Arrété du directeur des affaires politiques ouvrant un concours 
pour l’emploi de commis staglaire de la direction des affaires politiques. _ 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, Officier: ae la | 
Légion d’honneur, ° 

- ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Par modification aux dispositions de l’arti- 

cle r* de Varrété du ag janvier ro4a ouvrant un concours pour l’em- 
ploi, de commis stagiaire de Ja direction des affaires politiques, lc 
nombre total des emplois de commis stagiaire de la direction des 
affaires politiques mis au concours en 1942 est fixé a 3r. 

, Rabat, le 22 juin 1942. 

, GUILLAUME, 
rr) . : Pg 

—— ‘ : 4 

R&écIME DES EAUX 

  

Avis d’ouvertures d’enquétes. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du ro juin 1942, une enqtiéte publique est 
ouverte du 22 juin au 22 juillet 1942 dans le territoire de la circonscrip- 
tion de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur le projet d’autori- 
sation de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit 
de M. MichelIon Fernand, colon 4 Tassoultant. 

Le dossier sera déposé dans les bureaux de la cireonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlfeue, 4 Marrakech. 

Le projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau dans la 
nappe phréatique cotirporte les caractéristiques suivantes : - 

M. Michelon Fernand, colon 4 Tassoultant, est autorisé ¥ prélever 
dans la nappe phréatique, & l’intérieur de sa propriété dite « Les 
Figuiers », titre foneier n° 1359, un débit continu. de trente litres- 

~ seconde (301. -s.) destiné 4 1’ Virrigation de celle-ci.
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La parcelle A irriguer a une superficie de deux cent dix-sept hec- 
tares (ar7 ha.) et dispose déja d’une part d’eau sur la séguia Tas- 
soultant. , 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ok 
x . 

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle et du travail du 12 juin 1942, une enquéte publique est 
ouverte du 22 juin au 93 juillet 1942 dans Ia circonscriplion de Marra- 
kech-banlieue, sur 26 projets d’autorisation de prise d’eau dans la 
séguia ‘largua, au profit de divors usagers. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Marrakech-banlieue, od il peut étre consulté, 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 
dans la séguia Targa comporte les caractéristiques suivantes : 

Les colons dont les noms sont indiqués au tableau ci-dessous 
sont autorisés A prélever dans la séguia Targa, pour J’irrigation de 
leurs propriétés, un débit continu dont la quotilé est indiquée au 
dit tableau. 

    

  

  

DEBIT MOYEN 

NOM DES USAGERS dans le -temps 

attribué en 1.-s. 

MM. Fournier Charles ............... 000250005 i5 L-s. 80 
Salgon Firmin ........02.000 se eee e eee 15 1-5. Bo 

M™° Lelong Thérése ..........-.. 00sec ee veeee 5 L-s. 80 
Société fruitiére du Maroc ........---..0050 oe . 18 L-s. Bo 
MM. Hindie .........0 0.02: eee ee eee eee eae 15 L-s. 80 

Balay Jacques ...... 0.00 ee cece eee ene nee 1§ l.-s. 80 
Bréal Michel ...........0.. 0. 0c cae eee ees 15 1-8. 80 
Staquet ........ eterna beet e tenes 7 1.8. go 
Beickert 2.000... ccc cece eee eee eee 6 1.-s. oo 
GTOSSC ... eee cnet eee teen eens 1 L-s. go ~ 
Deschazeaux Yvan ....-...0... 0c cece eet 15 1.-s. 80 
Arnaud Joseph .........00 0 eee eee eee 15 L-s. Bo 
du Pac Jean oo... ieee eeee eee eee seaeee 15 L.-s, 80° | 
Conchon Jean ........ ccc cece eee eens ro 1.-s. 00 
Langlade ....ccc ec e eee tee x l-s. 45 
Goullioud Henri .............0.202 20 eee 15 L-s. 80 
Worhr Charles .........,--0.0055 teeeeeee 15 1.-s. 80 
Deschazcaux GUY .... 0. eee eee renee eee to l.-s, 80 
Rossi... ee eee eee es 5 L-s. 90 
Caid Lachemi ........0.0-.. 000 c cee renee 15 1.-s. 80 

Hériliers Arnaud A... ....cccsceeeee eee ee ee 9 l-s. 80 
MM. Leslerps’. 0.0.0... e cece e nee e eee ene eee 1 ls. 50 

Gueydan 0.0... cece eee eee 4 l.-s. 5o 
Lachaisé ......-..0.00.26 back eee t beans tr l.-s. 45 

MNe Conchon Félicie ......-..0..-05 sete eees t L-s. 45 
Conchon Anne-Antonie ................. i Les. 45     

Les permissionnaires ci-dessus, qui ne font pas encore partie de 
‘Vassocialion syndicale agricole privilégiée des usagers de la séguia 
Targa, seront tenus d’y adhérer, dés notification du présent arrété. 

' Tous Jes réglements acluels ou A venir régissant ladite association 
leurs seront applicables ; ils seront assujettis, en particulier, 4 toutes 
les obligations financiéres présentes et futures de l'association. © 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

= 
* % 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle ef du travail, du 16 juin 1943, une enquéte publique est 
ouverle du 29 juin au 29 juillet 1942, dans la circonscripltion de con- 
tréle civil de Marrakech-banlieue, sur le projet d’autorisalion de prise 
d’cayn dans l’oued Herria, au profit de M. Loiret Maurice, colon, 4 
proximité de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue. 

. L’extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 
dans l’oued Herria comporte les caractéristiques suivantes : 

r 
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M. Maurice Loiret est autorisé 4 prélever dans l’oued Herria, en 
période de crue, un débit continu de a00 litres-seconde destiné a ]'ir- 
rigation de sa propriété située au nord du lotissement.de Targa (Mar- 
rakech). 

I! est toutefois spécifié que M. Loiret ne pourra effectuer ce pré- 
lévernent que si Je débit de l‘oued Herria, au droit de la prise, est 
supérieur au débit nécessaire.a salisfaire les droits privatifs des usa- 
gers d'aval. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. . 

  

Livraisons de tissus par les industries européennes. 

  

Par arrélé du directeur du commerce et du ravitaillement du 
1r juin 1949 et & dater de la publication dudit arrété, les livrai- 
sons de tissus faites par les industries européennes, & quelque partie 
prenante que ce soit, sont subordonnées 4 la remise préalable d’un 
bon d‘attribution émis par le Groupement des industries textiles et 
délivré par les organismes désignés par le directeur du commerce 
el du ravitaillement. 

Les hons d’atiribution comporteront la nature et la quantité 
des produits 4 livrer, ]’identité du bénéficiaire et celle du fournisseur. 

Les bons d’attribution correspondant A Ja répartition des quan- 
tités de tissus affectées & la satisfaclion des besoins des populations 
européenne et indigine seront délivrés par le Groupement’ du 
commerce des fils et.tissus, dans la limite d’un contingent men- 
suel fixé par le délégué général du Groupement des industries tex- 
tiles. 

Toute livraison de tissus faite par une industrie européenne 
conlre Temise d’un bon irréguiier sera assimilée 4 une vente faite 
sans bon. 

Le délégué général du Groupement des industries textiles fixera 
les conditions dans lesquelles Jes bons d’attribution recueillis par 
les industries européennes de tissage seront utilisés pour le contréle 
des sorties d’usine. 

  

  

Prix de vente des laines lavées & fond, | 

Par arrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 
11 juin 1g42, les prix de vente des laines Javées A Yond a pratiquer 
par Je Groupement dé la laine pour les laines provenant de la col- 
lecte 1942 ont été fixés ainsi qu il suit : 

Qualité lame courante : go francs le kilo ; 
(qualité chaine : 95 francs le kilo. 

  

  

Arrété du chef du service des eaux et foréts 
portant réglementation des chasses résérvées. 

iE CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS, Chevalier de la 
Légion d*honneur, 

Vu je dahir du ar juillet 1ga3 sur la police de la chasse, modifié 
et complélé par les dahirs du 1 tuillet 1930 et a4 février 1939 et, 
notamment, ses articles 3 et 15 ; 

Vu Vavis émis par la commission consultative de la chasse, dans 
sa scance du 80 mars 1943, . 

ARRETE : 

ANTICLE preMieR. — Tout propriftaire ou possesseur d’un immeu- 
ble immatriculé ou en voie d’immatriculation, tout attributaire d’un 

lot de colonisalion, ne peut interdire la chasse sur toul ou partie 
dv ses terraing suivant les madulilés prévués au paragraphe 1° de 
Varticle 3 du dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse, que 
dans les conditions ci-aprés : 

1° La réserve de la chasse ne pourra étre demandée que sur 
les parcelles en nature de cultures ou complanlées en arbres frui- 
tiers ; 

z® Le propriétaire devra faire au chef de la région, avant le 
1 aokt précéedant la saison de chasse, une déclaration par lettre 
recommandée précisant les parties de cet immeuble ou de ce lot 
sur lesquelles il désire interdire la chasse. 

Cetle déclaration enirainera |’affectation immédiate 4 l’intéressé 
din numéro d’ordre.
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ART. 4. 
devra’ porter A la connaissance du public, par avis inséré dans un 
journal local, que la-chasse est interdile sur lel Immeuble ou partie 
dimmeuble dont il est propridtaire ou possesscur. 

L.'avis mentionnera la situation, la dénomination et la superficie 
approximative de cet immeuble ou partie d’immeuble. 

Anv. 3. — Les limites de tout immeuble ou partie d’immeuble 
sur lequel la chasse est interdite doivent étre signalées au moyen 
de poteaux, pancartes ou affiches placés 4 une distance telle les uns 
des autres qu il soil possible. aux particuliers de reconnaitre ces 
limites. Il devra, notamment, en étre placé sur les routes, pistes ou 

chemins publics donnant accés dans cet immeuble ou, partie d’ im- 

meuble. 

Ant. 4, — Les poteaux, pancartes: ou affiches reproduiront le 
’ numéro d’ordre affecté & l’immeuble ou partie d’immeuble et porte- 

ront, outre la mention « Chasse interdite », le nom du propriétaire 
ou possesseur ou celui de | ‘immeuble, le tout en caractéres parfaite- 
-ment apparents. . 

Anv. 5. — Le déclarant devra manifester chaque année par écrit, 
avant le 1° aodt, aux autorités de. contrdéle intcressées, son désir de 
voir son immeuble ou partie d‘immeuble mainicnu sur la liste de 
ceux of Ja chasse est interdite, faute de quoi il sera déchu de ses 
droits et ne pourra interdire la chasse sur cet immeuble ou partie 
d’immeuble qu’aprés avoir satisfait A nouveau aux prescriptions de 
Varticle 1° ci-dessus, 

Dans tous les cas, méme's’il s ‘agit d’un simple renouvellement, 

les prescriptions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus devront élre respectées 
par le déclaranl, chaque année, avant la date de l’ouverture de la 

chasse. 

Arr. 6. — Tl est interdit & tout propriétaire ayant réservé la 
chasse sur un immeuble ou partic d’‘immeuble lui appartenant 
d’y louer le droit de chasse. , 

Arr. 7. — En cas de mutation de l’immenble, la- déclaration 

‘prévue A Varlicle premier et toutes les formalilés consécutives devront 
étre renouvelées par le nouveau propriétaire s'il désire continuer & 
interdire la chasse sur cet immeuble. 

Ant. 8 — L’inobservation do l’une quelconque des formalités 
_ précitées Sera perdre de plano au déclarant le bénéfice des disposi- 
lions de Varticle 3 du dahir du 21 juillet rn23 sans préjudice de 
Vapplication des peines portées A Vartiele 15 dudit dahir, sil y a 
lieu. 

Ant. g. — Les arrétés du 6 mai 1g31 et du 1s avril 1935 por- 
lant réglementation des chasses réservées sont abrogés. — 

Rabat, le 5 mai 1942: 

HARLE. | 

  

  

Arrété du chef du service des eaux et foréts fixant le raglement de 
Vexamen professionnel pour l’accés 4 l'emplol de commis des eaux 
et foréts. . 

  

-LE CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORTS, Chevalier 
de ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 formant statut du person- | 
‘nel francais des eaux et forcis et, notamment, son article 5, tel 

qu’il a été modifié par Varrété viziriel du rz avril ro4a, 

; ARRETE 

ARTICLE PREMIER, 
de commis des eaux et foréis aura lieu A Rabat le 5 aodt 1942, & 
7h. 45. 

Art. a, — L'exarnen sera ‘ouvert aux auxiliaires en fonctions 
au service des eaux et foréts depuis deux ans au moins 4 la date- 
du concours et remplissant par ailleurs les conditions suivantes. : 

1° Etre citoyen francais du sexe masculin jouissant de ses droits 
civils ; 

2° Etre 4gé, & la date de l’examen, de plus de 21 ans et de 
moing de 4o ans, cette limite d’ige de 40 ans étant reportée de la 
durée des services militaires obligatoires d’une part, de celle des 
services auxiliaires susceptibles d’étre validés, d’autre part, sans 
pouvoir néanmoins dépasser 5o. ans ; 

— Dés la délivrance de cé numéro @’ordre, l’intéréssé - 

| proportionnels, les mélanges et les alliages (durée 

— Un examen professionnel pour l'emploi   

3° 6 Avoir satisfait aux dispositions de ‘la loi sur le recru- 
tement qui leur sont applicables ; 

4° Avoir été autorisé A participer aux épreuves dudit examen. 

Ant. 3, — Les demandes d’inscription des candidats devront 
étre adressées par la voie hiérarchique au service central des eaux 
et foréts le 5 juillet 1942, au plus tard. Celles qui parviendraient 
aprés cette date ne seront pas retenues. 

Ces demandes devront étre accompagnées des piéces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 
2° Certificat de’ bonne vie ef miceurs ayant moins de trois 

mois de date ; 
- 3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de_ 

date ou une piace en tenant lieu ; 
4° Etat signalétique et des. services militaires, le cas échéant ; © 
5° Copie, sil y a lieu des titres universitaires ; 

: ‘6° Certificat médical dfiment légalisé constatant Vaptitude 
physique A Vemploi sollicité, 

Le chef de la circonscription forestidre dont dépend le candidat 
joindra A ce dossier un rapport indiquani si Je candidat remplil 
les conditions prévues A l’article 2 et contenant une appréciation 
détaillée des aptitudes spéciales et des services rendus, avec cote 
numérique de o & 20. 

Art. 4. — Le nombre des emplois mis au concours: est fixé 
“& cing. 

Arr. 5. — Le chef du service des eaux -et foréts arréte la 
liste des candidats admis 4 concourir, Les intéressés sont informés, 
par la vole administrative, de la décision prise A leur égard. 

Aur, 6. — Le programme de l’examen professionnel est. fixé 
ainsi qu'il suit : : 

Epreuves écrites 

r° Dictée sur papier non réglé servant en méme temps d’épreuve 
d’écriture (dix minutes sont accordées aux candidats pour relire 
leur composition) ; 

2° Solution de problames d’arithmétique élémentaire sur le 
systémc métrique, les régles de trois, les rapports et les ,propor- 
tions, les régles d’intérét, de société et d’escompte, les partages 

: deux heures) ; 

3° Composition d’une lettre ou d’une note (durée : deux 
heures) ; ‘ . 

"4° Composition, d’apras 
comportant des calculs (durée 

des éléments donnés, 
: deux heures) ; 

5° Copie a la machine a écrire d’une note manuscrite. 
L’épreuve de dictée comporte deux notations de o.4 20, l'une 

concernant Vorthographe, l’autre I’écriture. 
Les valeurs numériques des compositions sont affectées des 

cocfficients indiqués ci- -dessous : 

d’un tableau 

Orthographe ...... beet een e renee a 
Ecriture .. 00... ce cece ease ceeeees eres T 
Problémes ...... Vee eveeneetes VL eceneee 8 
Lettre ou note ..........-.., yee enna a 
Tableau ..--44--eceenee cece eee ‘Le eeas 3 

L'épreuve de copie 4 la machine comporte deux notations 
concernant I’une Ia présentation, I’autre Ia vitesse d’exécution 
affectées chacune du coefficient 1. , : 

Epreuves orales : 

1° Interrogation sur la législation forestitre du Maroc et sur 
les instructions et .circulaires .d’application (coefficient : 3) ; 

2° Interrogation sur la comptabilité publique au Maroc (coeffi- 
cient : 1). . 

ArT. 7. — Les candidats titulaires du certificat d’arabe dialec- 
tal marocain délivré par l'Institut des hautes études marocaines 
ou d'un diplémie au moins équivalent bénéficieront pour Je clas- 
sement définitif'd'une meajoration de 4o points. 

Ceux qui ne sont pas titulaires de ce dipléme subiront une 
épreuve de langue arabe comportant une interrogation du niveau 

' dudit certificat, cotée de o 4 20 et affectée du coefficient 2. Cette. 
note ne sera pas éliminatoire, imais entrera en ligne de compte pour 

_ le classement définitif. 

Art. 8 — Les épreuves écrites auront lieu en deux séances : 
la premiére séance (le matin) consacrée aux deux premiéres | épreuves, 

‘la seconde (l’aprés-midi) pour les trois autres.
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Les épreuves orales auront. lieu le lendémain et, si Ie nombre Ant. 18. —- Nul ne peut entrer en. ligne pour le classement 

des candidats l’exige, les jours suivants. 

Arr. 9. — Le jury du concours est fixé ainsi qu’i] suit ; 

1° Le chef du service des eaux et foréts ou son délégué, pré- 
sident ; 

2° L’inspecteur, chef de ses bureaux ;. 
3° L'inspecteur, chef de la section « Personnel el compta- 

bilité ». 
Te jury s’adjoindra en outre un examinateur pour Vépreuve de 

langue arabe. 

Arr. ro. — Quinze jours au moins avant la date fixée pour 
Vouverture du concours, les sujets de composition choisis par Ie 
chef du service sont enfermés dans des enveloppes scollées et 
cachetées qui portent les inscriptions suivantes : 

« Concours entre les agents auxiliaires du service des eaux et 

foréts pour l'emploi de commis des eaux et foréts. » 

« Enveloppe A ouvrir en préscnce des candidats par le prési- 
dent de la commission de surveillance. » 

« Epreuve de ........ seteeees wanes eee ea cateees » 

Ant, ri. — Une commission de trois membres, comprenant 
‘ deux officiers des eaux et foréts et un commis titulaire, sera 
chargée de Ja surveillance des épreuves. - 

Arr. ra. — Il est procédé A louverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme il est dit ci-dessus par le président de la 
commission de surveillance des épreuves, en présence des candi- 
dats, au jour et A l'heure fixés pour lesdites épreuves. 

Ant, 13. — Toute communication des candidats entre eux ou 
avec l’extéricur est interdite. I] est également interdit aux candi- 

dats d’avoir recours 4 des livres ou a des notes, 
Le candidat reconnu coupable d'une fraude quelconque sera 

éliminé d’office et exclu, en outre, de tout examen ultérieur sans 
préjudice, le cas échéant, de peines disciplinaires. 

ArT. 14. — Les compositions remises par les candidats ne 
porlent ni nom ni signature. Chaque candidat inscrit en Ute de 
sa composition une devise et un numéro qu’il reproduit sur un 
bulletin portant également ses Nom, prénoms, ainsi que sa signa- 
ture. 

- Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extérieur, ‘ 

Les compositions ‘et les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant 
respectivement les mentions ci- aprés : . 

0) Composition : « Examen professionnel pour Vemploi ‘de 
commis des eaux et foréts. Epreuve de ..........-+...% 5 

b) Bulletins : « Examen professionnel pour l'emploi de commis 
des eaux et foréts. Bulletins : (nombre) ». 

Sur la composition de copie 4 la machine, le président de la 
commission de surveillance aura préalablement indiqué le temps, 
en minutes, mis par le candidat pour effectuer |’épreuve. 

Les enveloppes, fermées et revélues de Ja signature du_prési- 
dent de la commission de surveillance, sont remises par ce dernier 
au chef du_ sefvice. 

Anr. 15. — Les épreuves orales auront Jieu le lendemain du 
jour fixé pour les épreuves écrites, A l’heure et au-liew fixés par 
le président du jury. I] sera procédé successivement 4 l'examen 
de chaque candidat, et les membres du jury donneront séance 
tenante pour chacune des trois épreuves orales, une note dans 
V’échelle de o A 20. 

Anr. 16, — Un procés-verbal dressé & la fin deg épreuves 
constate la régularité des opérations et les incidents qui auraient 
pu survenir. 

Le procés-verbal est remis au chef du service en. méme temps 
que l'état, dQment paraphé par le président du jury, des notes 
en lettres et en chiffres obtenues par chaque candidat pour chacune 
des épreuves orales. 

Art. 17. — Les plis :contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procadent 4 l’examen et 4 l’annotation des 
compositions. 

Nl est alloué 4 chacune des compositions une note exprimée 
par des chiffres variant de o 4 20, chacune de ces notes étant 
ultérieurement multipliée par le coefficient fixé a lV article 6.   

définitif s’i1 n’a obtenu un total d’au moins 190 points pour — 
Yensemble des épreuves. ; 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure & 
6 dans une épreuve quelconque, sauf dang l'interrogation d’arabe 
dialectal. 

Ant. 1g. —- Le président du jury ouvre leg enveloppes qui 
contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des - 
candidats, ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis, et 
rapproche ces indications des devises et numéros portés en téte 
des compositions annotées. 

Le jury arrétc alors une liste provisoire des noms de tous les 
candidats ayant atteint le minimum de tgo points, & Pexception 
de ceux ayant obtenu une note éliminatoire.. 

Il est procédé ensuite A ]’établissement du classement définitif 
dans Jes conditions suivantes : 

1° Les candidats regoivent une bonification de deux points par 
trimestre ou fraction de irimestre, en plus de huit, de services 
accomplis par eux aur juillet 1942 en qualité d’agent auxiliaire 
dans l’administration des eaux et foréts ; - 

2° Tls regoivent en outre une majoration égale 4 dix fois Vexeé- 
dent sur ro de la note a eux aliribuée par le chef du service en 
raison des services rendus, au vu des notes données par les chefs 
hiérarchiques des intéressés. 

Art. 20, — Le jury arréte alors le nombre total de points, boni- 
fications et majorations comprises, obtenus par chaque candidat 
‘of soumet Ja liste de classement définitif au chef du service, qui 
Varréte et en fait assurer la publication au Bulletin officiel, 

ArT, 21, — Il sera pourvu aux emplois vacants, ‘suivant l’ordre 
du classement et dans la limite du’ nombre des places prévu & 
Varlicle 4,.méme si une ou plusieurs de ces vacances ne devaient 
s‘ouvrir qu’aprés le 31 décembre 1942. 

Rabat, le 4 juin 1942, 

 HARLE. 

Agrément de sociétés d’assurances. 

  

Par arréié du directeur des finances du 10 juin 1949, la société 
Wassurance contre les accidenls « Ta Prévoyance », ayant son siége 

social a Paris, 26, boulevard Haussmann, et son siége spécial au 
Maroc. 4 Casablanca, 29, rue Chevandier-de-Valdréme, a été agréée 
pour pratiquer. en zone francaise du Maroc les opérations d‘assurance 
suivantes ; 

Opéralions d’assurance contre les risques d'accidents du_ travail ; 

Opéralions @’assurarice contre les risques de toute nature pouvant 
résulier de V’emploi de tous véhicules; ; 

Opérations d’assurance contre les risques da’ accidents corporels 
non compris dans ceux mentionnés ci-dessus et” contre les 
risques d’invalidité ct de maladie ; 

Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions A titre 
exceptionnel ef comme complément & un risque d’accident ; 

Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile 
autres que ceux visés ci-dessus; 

Opérations d’assurance contre le vol ; 
Opérations d’assurance miarilime ; 

Opérations d’assutance contre les risques des transports terres- 
tres, fluviaux et aériens ; . 

Opérations d’assurance contre le bris des glaces. ; 
Opéralions d’assurance-caution. 

* 
* * 

‘Par arrété du directeur des finances du 10 juin «94a, la société 
d’assurance contre l’incendie « La Prévoyance », ayant son siége 
social A Paris, 26, houlevard Haussmann, | ot son siége spéoial au 
Maroc, A Casablanca, a9, Tue Chevandier-de-Vaidréme, a été agréée 
pour pratiquer en zone francaise du Maroc les opérations d’assurance 
contre Vincendie et les explosions.
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Par arrété du directeur des finances du io juin 1942, la société 
d’assurance sur la vie « La Prévoyance », ayant son siége social a 
Paris, 26, boulevard Haussmann, et son si¢ge spécial au Maroc, & 
Casablanca, 29, rue Chevandier-de-Valdréme, a 616 agréée pour pra- 
tiquer en zone francaise du Maroc les opérations d’assurance sur 
la vie. . a 

* * 

Par arrété du directeur des: finances du 10 juin ro4a, la société 
d’assurance contre les risques de transports et d’accidents de toute 
nature « La Fonciére », ayant son siége social & Paris, 48, 50, rue 
Notre-Dame-des-Victoires (2°), el son siége spécial au Maroc, A Casa- 
blanca, 70, rue Prom, a été agréée pour pratiquer en zone francaise 
du Maroc les opérations d’assurance suivantes : 

. Opérations d’assurance contre Jes risques d'accidents du travail ; 
Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 

tant de l’emploi de tous véhicules ; 
Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels 

non compris dans ceux énumérés ci-dessus et contre les ris- 

ques d’invalidité et de maladie ; 
Opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile 

non visés ci-dessus ; 
Opérations d’assurance contre le vol; 
Opérations d’assurance maritime ; 
Opérations d’assurance contre les risques de transports terrestres. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des finances du 11 juin 1942, la société 
d’assurance « L’Océan », dont-le siége social est A Paris, 3, rue de la 

Bourse, et le siége spécial au Marcec pour la branche incendie, & Casa- 
blanca, 97, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer au 
Maroc, les opérations d’assurance contre l'incendie et les explosions. 

2H 

“Par arrété du directeur des finances du 11 juin ro4a la société 
d’assurance « Compagnie centrale d’assurances maritimes » dont le 
siége social cst 4 Paris, 3, rue de la Bourse, et le siége spécial au 
Maroc pour la branche incendie, 4 Casablanca, 97, boulevard de Ja 
Gare, a été agréée pour pratiquer au Maroc les opérations d’ assurance 
contre l’incendie et les explosions. 

  

Plan d’aménagement de Casablanca. 

  

Par arrété municipal perrhanent du 1° mai 1942, approuvé le 
10 juin 1942 par le directeur des affaircs politiques, une voie publi- 
que de 12 métres do Jarge a été ouverte & Casablanca, entre Ja rue 
de Gommercy et la rue de Thiaucourt. 

  

Liste des experts habllités 4 connaftre pour l’année 1942, des 
contestations relatives 4 l’orlgine des marchandises déclarées on 
douane. ‘ 

En exécution de l’article 5 de l’arrélé viziriel du 10 janvier 1920, 
et sur la proposition du directeur de la production agricole, du direc. 
teur du commerce ct du ravitaillement et du directeur des communi- 
cations, dc la production industrielle et du travail, les personnes dont 
les noms suivent sont désignées pour remplir les fonclions d’experts 
en matitre do fausse déclaration d’origine des marchandises décla- 
rées en douane pour l'année rg4a. 

Ces experts peuvent étre désignés pour connailre de loutes con- 
testations relatives A l'origine des marchandises déclarses dans n’im-- 
porte que] bureau de douanes de la zone francaise du Maroc. 

MM. Abdallah ben Omar, place Figari, négociant en thés, Oujda ; 
Abdera Jean, colon a Tifrit, sacoche rurale n° 97, Meknés ; 
Acker Gaston, négociant « Aux Galeries francaises », place | 

Général-Henrys, Meknés ; 
Alberto Pierre, propriétaire, Oujda ; 
Alexandre Mathieu, négociant en vins, boulevard Moulay-Yous- 

sef, Mogador ;   

MM. 

Mme 

Anfossi Marc, commergasil, rue Rernez-Cambot, Rabat; - 
Anthoird Alfred, rue Largeau, Oujda ; 
Asltuto Nonce, pharmacien, place du R’bat, Safi ; 
Ancey Georges, 73, boulevard du 4°-Tirailicurs, Fés ; 
Archambau Lucien, primeuriste, place Lyautey, Mazagan ; 
Aussal, beurres et fromages, 1, rue Colbert, Casablanca ; ’ 

Arribe, commergant, rue Bab-Agnaou, Marrakech-médina ; 
_ Arrighi Jourdan, industriel, Ounare, par Mogador ; 
Bacle Adrien, transports et assurances, place Lyautey, Mazagan ; 3 
Bailles Francois, colon, Moul-el-Bergui, par Safi ; 
Balayer, Fonderie des tabors, boulevard Ney, Casablanca ; ; 
Baslide J., colon, Khatazakan, Safi ; 

MM. Beauclair Pierre, céréaliste, avenue Dar-el-Maghzen, Rabat ; 

Mme 

MM. 

Beccari Alphonse, avenue de France, Taza ; 
: Berges Antonin, directeur technique des vétements « Grand . 

Bon Marché », avenue du Chellah, Rabat; 
Berthet Henri, avenue de Champagne, Port- -Lyaiiley ; pore. 
Bestieu C. , entrepreneur, 1o2, avenue du Général- Moinier, Casa- 

blanca ; 

Béteille Léon, céréaliste, rue des Ounis, Port-Lyautey ; 
Benanni Ahmed, Vaza-ville indigéne ; 
Bilotte Tean, propriétaire, Oujda ; 
Beurrier, Union des docks-silos, rue Blaise-Pascal, Casablanca ; 
Boccacio Paul, ingénieur civil: ‘des mines, expert prés les tri- 

bunaux, 1, rue de Tunis, Rabat ; 
Bordenave Marie, confections, Taza ; ; 

Borot Jean, 144, rue Dumont-d’Urville, Casablanca ; 

Bourgnou Jean, boulevard Foch, Oujda ; 
Bozzi Charles, maiériaux de construction, avenue de la Répu- 

blique, Meknés ; . 
Blache Prosper, rue du Colonel-Giraud, Taza ; 
Boulet, directeur des établissements Vilmorin, Ain-Sebda, par 

Casablanca ; 
Bourotte, éleveur, boite postale n° 148, Casablanca ; 
Bouvard Maurice, primeuriste, colon, Zemmara (Doukkala) ; 
Bouvier Paul, machines agricoles, 125, boulevard Pétain, Casa- 

blanca ; 
Boutin Auguste, serrurier, rue de Safi, Rabat ; 

Boyer, Ain-Sebda, Casablanca ; 
Boyer Raoul, négociant en vins et spiritueux, avenue Marie- 

Feuillet, Rabat ; 
Brun Albert, agriculteur, au Mas-Guelmane, Bouznika ; ; 
Brindeau, directeur du Musée, rue de VAvenir, Casablanca ; 
Buisson Antoine, Mazagan ; — 
Carel Jean, industriel, rue Franchet-d’Esperey, Mogador , ; 
Cartier Adrien, commercant, rue Wattier, Mogador ; 
Cartier Charles, commercant, 5, rue de Belgique, . Mogador ; 
Candelou Joseph, Tue de la Tafna, Oujda ; 
Gano René, rue de Meknés, Oujda ; 
Canton Edouard, <picier, boulevard de: Sidi-Yahia, Oujda ; 
Carhone Nicolas, ‘marchand de meubles, rue Sanguinelti, Maza- 

gan ; 
. Cardeur, colon, Maaziz, par Tiflet ; 

Muse 

MM. 

Mm 

Carémanirant, Sidi-Abdallah, par Oued-Amelil ; 
Castellano, pharmacien, avenue de la Gare, Port-Lyauley ; 
Céré René, librairie, rac dela Paix, Rabat ; 
Ghalureau Edouard, négociant, 11, rue d’Oran, Meknés ; 
Chamboredon Raoul, commercant, avenue de Champagne, 

Port-Lyautey ; 

Chanel Raoul, colon, Dhridrat, Safi ; 

Chapelain Maurice, rue de la Poste, Meknés ; 
Chapclain Maurice, épicier ,rue de la Mamora, Port-Lyautey ; 
Chapuy Lucie,: articles marocains, 108, boulevard EI-Alou, 

Rabat , 

Chandidres, rue du Commerce, Taza ; 
Clérisse, cuirs et peaux, rue du Monopole-des-Tabacs prolongée, 

Rabat ; 

Coliemb Pierre, négociant, route du R’bat, Safi ; 
Cordonnier, directeur des établissements Sarpois, rue de la 

Vilette, Casablanca ; , 
Coutier Louis, épicier, marché municipal, Rabat ; 
Cornice Léon, maraicher, 10, rue Colbert, Casablanca ; 3 
Crampel, céréaliste, Société agricole et commerciale du Maroc, 

avenue du Général-d’Amade, n° 3, Casablanca ; 
Coutolle Albert, commer¢ant, rue Nicolas- Paquet, Mogador ; 

Croize Georgette, pharmacierine, Taza ;
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Croize Alfred, ingénieur électricien, immeuble Blache, Taza ; 

Daburon Camille, commergcant, plate du, R’bat, Safi ; 
‘Darry Antoine, transports, rue Razzia, Rabat ; 
Delvoie Marceau, nouveautés, place Lyautey, Mazagan : 

Delubac Adrien, agriculteur, rue Lavoisier, villa « Les Diablo- 
tins », Rabat ; 

Denech André, ‘huiles, quartier Industriel, Port-Lyautey 5. 
Derche Jules-Henry, ébéniste-décorateur, rue Noly, Casablanca ; 
veuve Desbois Francois, bijoutier, rue Lamartiniare, Fés-ville 

nouvelle ; 

de Stuers- Meknés ; 
Desnier, 4 Ouled-Abbou, des Ouled-Ziane, . par Casablanca ; 

- Dolbeau Hubert, métaux, ruc: La-Pérouse, Casablanca ; 

~ Durand Edouard, 

Domerc Joseph, bois, rue du Lieutenant- Lughérini, Casablanca ; 
Doucet, ébéniste, villa des Domaines, Agadir ; 
Dubois Auguste; éleveur, boulevard. Galliéni, Ouida ; 
Duclos Roger, , Société. métallurgique, avenue de 

. Mazagan ; 

Foucauld, 

‘Duchemin, directeur de la société « Samexport.», Fedala ; 
Ducrocq Jacques, 

‘Casablanca ; 
Ducros, électricien, rue Driand, Port-Lyautey ; ; 
Dufour. Pierre, limonadier, place Brudo, Mazagan ; 
Duprat, clinique vétérinaire, rue du Havre, Casablanca ; ; 
Duprey Raymond, négociant, colon, immeéuble Zacar, boulevard 

Galliéni, Rabat ; 

marchand-grainier, 55, avenue Poeymirau, 

immeuble Malagnini,° place de la Gare, 
Rabat ; ‘ 

Duras Jean, garagiste, place du R’bat, Safi ; 
“ Dupuy Simon, avenue de la Gare, Taza ; 

Mme 

MM. 

Estéve Toseaph, rue du Commerce, Taza-ville nouvelle ; ; 
El Hadj Mohamed ben el Hadj Brahim; commercant, rue des 

Consuls, Rabat: + 
El Hadj Mohamed ‘ben Mahi, commercant, souk aux babouches, 

Rabat; =. 
El Hadj Tathi hen Abdelouahad et Gharbi, commercant, rue des 

Consuls, Rabat ; 
Elzizi Mohamed, rue El-Maouzi, Oujda ; - 
Estors Fernand, bois, rue Lamoriciére, Casablanca ; 
Esearo Jean, colon-éleveur, Sidi-M’Sahel, Safi ; 
‘Espinasse Raymond, transporteur, plate du R’bat, Safi ; 
Fargeix Clément, entrepreneur, avenue Alexandre-I=, Mazagan ; 

- Fabre et Schardt;, selliers, houlevard Galliéni, Rabat:; 

Faugher Maurice, rue Capitaine-Petitjean, Rabat ; ow \ 
Faurie Louis, rue Bugeaud, Oujda ; 
Fournter Gustave, maiériaux, Meknés ; 
Fumey Marcel, -rue Maréchal-Lyautey, Taza-ville nouvelle ; 
Férise Maurice, rue Maréchal-Lyautey, Taza-ville nouvelle ; 
Fleury Paul, établissements J.-J. Carnaud et Forges de Bassae- 

Indre, boulevard Denfert-Rochereau, Casablanca ; 
Forns Henri, scieric, avenue des Quled-Delim, Marrakech ; 
Ferron Albert, colon, Camp-Christian (Marchand) ; 3 
-Frangois, épicitre, place du R’bat, Safi ; 

Frecon Laurent, directeur de la Compagnie hiscuitiére franco- 
marocaine, rue d’Arcachon, Casablanca ; 

Fischerkeller Edmond, laines: et céréales, tue de la Mamounia, 
Rabat ; 

’ Galeir, directeur des Docks-silos coopératifs du Sud, du Maroc, 
Casablanca ; 

Gambier Charles, constructions métalliques, route de S¢frou, 
Fés-ville nouvelle : 

Garcin, Compagnie algérienne de meunerie, président de VAs- 
sociation des exportateurs, Casablanca ; 

Gattefosse, chimiste, Ain-Sebaa ; 
Gavin Antoine, charcutier- marché municipal, Rabat ; 
Geminel, directenr de la Compagnie marocaine, immeuble Tazi, 
Marrakech-médina ; 

Gimenez Francois, quincaillier, place Brudo, Mazagan : 
Geney Aristide, boucher, rue Albert-I*, Port-Lyautey : 
Geurnon Henri, Carriéres marocaines, 63, rue du Colonel-Scat, 

Casablanca ; 

Gibert Toussaint, commercant, 16, rue d’Angleterre, Mogador ; 
Giliherto Léon, quincaillerie, place du Marché, Rabat ; 

_ Gout, cuirs et neaux, route de Camp-Routhaut, boite ‘postale 
“ né@ 569, Casablanca ; 

" Gobé Lucien, tailleur-couturier, rue de la Paix, no 2, Rabat : 

* 

  

MM. Gonzalés Joseph, représentanl, rue Berthelot, Oujda ; . 
Gouviez Maurice, directeur du bureau’ Véritas, ‘Passage du 

Grand-Socco, Casablanca ; ; 
Gayraud André, marché couvert, Oujda ; ; 

Godefin Maurice, garagiste, boulevard Gouraud, Rabat ; 

Gouin Edouard, directeur des Huileries du "Maroc, 65, avenue 

d’Amade, Casablanca ; 
Gouillardon Jean, usine de liége, Salé.5° 

Grand Ernest, Tanneries marocaines, route de’ Médiouna, Casa- 
blanca ; 

Grillot Georges, fonctionnaire, centre des recherches agrono- 
miques, 7, avenue de Témara, Rabat ; 

Grislin, bois, rue Razzia, Rabat ; . 

Guelfi Roch, contréleur de Vaconage, "Mazagan ; 
Guenois Paul, commercant, rue du. Lieutenant - Chamand, 

Mogador : 
Guigues, exportateur de viandes; 
Guillaud Louis, quincaillier, 31, 
blanca ; 

Guilhaumon, grainetier, marché municipal, Rabat ; 
Hart de Keating Georges, 1, rue du Consul-Kouri, Mogador ; ; 
Heguy Bernard, fabricant de meubles, rue du Capitaine-Petit- 

jean, Rabat ; : “ 
Hebrard Marcel, 7, rue Gueydon-de- Dives,’ ' Rabat + ; 
Henriet Auguste, colon. Fort-Meaux, par Marchand ; 
Héraud Louis, entrepreneur, 10, rue Ksimi, Agadir ; 
Houdre, charcutier, marché central, Casablanea ; 
Houze Adrien, négociant en céréales, avenue Albert-It, Maza- 

gan; 
Hernandez Joseph, lotissement Taza-est, Taza-ville nouvelle ; 
Jacquety Francis, agent de fabriques, avenue d'Azemmour, 
Mazagan ; : : 

Tallat Toan, machines agricoles, Port-Lyautey.; 
Teannin Paul, huiles minérales, avenue ‘Richard- d’Ivry, Maza- 

gan ; 

Tourda Raymond, textiles. 47, rue de Strasbourg, Casablanca ; 
Koch, ferme des Rosiers, route de Mazagan, Casablanca ; 

Labrousse Henri, commercant, marché municipal, Rabat ; 
Lachaise Pierre, agriculteur, La-Targa (Marrakech) ; 
Lafont Francois, courtier inscrit,” avenue du Général-Drude, - 

Casablanca ; 
Lamali B., maitre-potier, Safl ; 
Laporte Louis, boucher, marché, Mazagan ; 
Lassus Oscar, courtier, ‘bourse du commerce, Casablanca ; 

‘ 

tl rue. Colbert, Casablanca ; 
Tue Amiral-Courbet, Casa- 

* Latron Paul, colon, Tamelelt, par Marrakech ; 

M me 

MM. 

Mme 
MM. 

Yfmo 

MM. 

"mo 

Laudensky Eugéne, négociant, Oued-Chaha, Safi ; 

de Laulanie Odette, Dar-Si-Aissa, Safi ; 

Lantier Fernand, négociant en vins, 
Mazagan ; 

Lauvriére Robert, colon. Tassoultant (Marrakech) ; 

Lauzct Ftiene, commercant, fruits et primeurs, rue Henri- 
Popp, Rabat ; 

Lavalade, colon, 

avenue de'la Victoire, 

route Dar-Si-Aissa, Safi ; 

Lecoq Marcel, colon, hoite postale 13, @ Marrakech-médina, 
Tassoultant (Marrakech) ; : 

Lecoq Maurice, rue d’Oran, Taza : 
Legier Pierre, mines, Beni-Tadjit : ‘ 
Leerand Tules, colon A, Tabourdit (région de Mogador), Moga- 
dor ; 

Legrand Albert, négociant, route de Marrakech, Safi ; 
Lemerre Raymond, épicier, houlevard Petitjean, Port-Lyautey ; ; 
Levrat Pierre, agent général de la $.C.P.A., quartier du Stade, - 
Mogador ; 

Lodenos Maurice, céréales, directeur des Docks- silos, avenue 
Alexandre-I*, Mazagan : 

Loiret Maurice, tailleur, avenue Mangin, Marrakech (Guéliz) ; ; 

Lombard Jeanne, alimentation, marché municipal, Rabat : 

Longarriu Jean, Taza ; 
Lordan Henri, entrepreneur. sa rue Lavoisier, Rabat; 
Lorenzo Jean, fils, rue Maréchal-Lyautey, Taza-ville nouvelle ‘ 
Lorillon Raymond, minotier, route do Sebt, Safi; 

Loubiés Guillaume, 17, rue des Jardins- -au-Camp, Oujda ; 
Luccioni Jean-Baptiste, hétclier, rue Mouret,- Port-Lyautey ; 
Lugat, papiers et cartons, rue Blaise-Paseal, n° .58, Casablanca 5 

Maithe, nouveautés, rue Gambetta, Ouida ; :
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Ve 

MM, 

‘Revoin Gaspard, ‘textiles, 143, houlevard de la (rare, 

Maitre Joseph, colon, Harthe-Salah, Safi ; 
Mangeard Henri, colon, céréales, rife Pierre-Loti, n° 4; Rabat ; 

Maistre Georges, lissus, avenue de Temara, Rabat ; 

Mangin -Balis, brosses el emballages, rue de Dijon, Casablanca ; 

Marchai Félix, pharmacien, place Lyauley, Mazagan ;- 

Mare, directeur des Chaux et Ciments, Casablanca ; , 
Mari, pharmacien, place du R’bat, Safi ; 

, Mallet Jean, pharmacien, ruc Lamartiniére, Fés-ville nouvelle ; 
Martin René; commercant, « Les Arts marocains », place Souk- 

el-Ghezel, n° 21, Rabat ; 
Mariani’ Paul, rue du ‘Commerce, Taza ; 
Marakchi Tazi, commercant, rue Sidi-M’Chiche, Port- Lyautey; 

’ Masse, Conserveries algéro - marocaines, Roches - Noires, Casa- 

blanca ; ‘ 
“Matheron. ‘Toussaint, colon, M’Zourhen, Safi ; 
Mayssonier ‘Guy, bois; gg, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca ; 

‘Ménager, arboriculteur, avenue de Salé, Port- Eyautey ; 

Ménagor Honoré, colon, Sidi-Yahya-du-Rharb ; 
Merienne, alimentation, place du R’bat, Safi ; 
Merma ‘Albert, entrepreneur, avenue de Casablanca; Marrakech. 
Guéliz ; 

‘Merlo Joseph, céréales, boulevard Foch, Oujda ; 

Merklein Michel, exportateur de laines, avenue Louis- Barthou, 

. Mazagan ; 
Menier‘J., fabricant d’emballages, boulevard Lajournade, -Casa- 

blanca ; 
Michelot André, vins, rue de Savoie, Fés-ville nouvelle ; 
Michon Francois, colon, Chichaoua ; ok 
Mitge Emile, fonctionnairc, rue de Dijon, Rabat ; 

Minuit, pharmacien, président de l’Association des pharma- 
-eiens du Maroc, 30, rue Chevandier- de-Valdréme, Casa- 

blanca ; 
Miraval Georges, commercant, rue [Albert-1*, Port-Lyautey ; 
.Mothing Francis, route de Fés, Taza ; 

Monie-Béranger, boulevard Foch, Oujda ; 
Monueris Joachim, entrepreneur, rue de Naples, Rabat ; 
Monnier Georges, meubles, 125, boulevard de Lorraine, Casa- 

‘blanca ; 
Monteil Jean, carrossier, rue d’Erzeroum, Port- Lyautey ; ; 
Monzies Jean, colon, rue du Sebou, Port-Lyautey ; 

Monod Théophile, rue d’Isly, Casablanca ; - 

Moreau Pierre, colon, boite postale 53, Marrakech-médina ; 
Morgat Philippe, hotelier- restaurateur, place du R'bat, Safi ; 
Morgue, colon, Saint-Jean-de-Fedala, Fedala ; 
Morlot Jean, propriétaire A Ain-Regada, par Berkane : 
Moulay ‘Ali, boucher, marché, Mogador ; 

Nacher Edouard, prapriétaire, Oujda ; 
Normand André, machines agricales, 

jean, Rabat ; 

Noury Charles, inspecteur d’agriculiure honoraire, villa « Les 

Grillons », rue Charles-Lebrun, Cagablanca ; 
Ollegini,. kn. 17, route de Casablanca 4 Rabat, Afn-Harrouda ; 
Pacaud Gilbert, négociant en cuirs, place. du R’bat, Safi ; 
Pacaud René, colon 4 Dhridhrat, Safi: 
Pahaud Jean, garagiste, Mogador ; 
Pascalet Jules, Oujda ; . 

Pasquet, Mazagan ; ; 
Pautestat, 64, ‘rua Colit@asablanca ; 

rue du Capitaine-Petit- 

-Pengec, établissements ‘Detory; Roches-Notres, Casablanca ; 
Péraldi Francois, crin végétal, avenue de Marrakech, Mazagan 3; 

Perrin Charles, dleotriclen, 20, rue du Languedoc, Rabat ; 
Pétrignani: Marc, colon, avenue de Ja Koutoubia, “Marrakech ; 
Pharaboz Henri. boucher xu march, Safi; 
Piallat Albert, Oued-Amellil, par Taza ; 
Piétri Jo,xeph,-tve:de Botdeaux, Rabal ; 
Piétri Vincent, colon, A Ifri; par Talmest, Mogador , 
Pillant René, agent d’assurances, rue Hugo-d’Herville, Rabal ; 
Priou Bernard, celon, Sidi-Slimane ; 
Racat Roger, minotier, Moulins de Mazagan, Mazagan ; 
Raoux Joseph, agriculteur, rue Bab-Agnaou, Marrakech-médina; 
Ravet Pierre, rue. Bonaparte, Ovjda ; 
‘Ribes Vincent, entrepreneur, avenue Clemenceau, Porl-Lyau- 

tey ; 
Casa- 

‘blanca; 
' Richaud Edouard, ‘sucres, rue de Fes ; 

% 

Saclier Jean- Baptiste, 

- Salord Antoine, 

  

MM. Riviére Alexandre, -négociant - exportateur, avenue de Marra- 
kech, Mazagan ; 

Rocher Régis, négociant en laines ct céréales,-rue Albert-1°, 
Porl-Lyautey ; 

“Roland, droguiste, 2, rue ‘de Settat, Casablanca ; ” 
Roca, colon, rue Lamoriciare, Oujda ; 
Rouppert Charles-Henri, Société des agaves d’Agadir, Mogador ; 
Rougemont Marcel, transitaire, Martimprey-du-Kiss ; 
Roblin, vétérinaire, 24, 
didre », Casablanca ; 

Robert Nicolas, colon, rue du Général-Alix, ' ‘Oujda ; 

rue de Thoiry, villa.« La Herbau-_ 
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Roure, directeur. des magasins « Vita », 17, rue Colbert, Casa-” 

blanca ; 

Rouquette Georges, 
Nabal ; 

Rouché Antonin,..draguiste, marché municipal, ‘Rabat ; 
Ruiz Francois, charcutier,  marebé: “municipal, -Port- Lyautey ; 

Roustan, boissons, rue du Chevalier-Bayard, Casablanca ; — 
Sabrat Marcel, transports,. Rabat ; 

administrateur-délégué de 
.« Sud-Aulo », Marrakech-Guéliz ; | 

Sallenave André, colon, M’Zourhen, Sail ; 
Sandillon: Honri, miinotier, rue de la Médina,; Mogador ; 

entrepreneur, vavenue ‘Mangin, :Marrakech- 

entrepreneur, avenue. de Champagne, 

la société 

médina ; 
Sandillon Maurice, minotier, rue de la Madina, ‘Mogador ; ; 
Saphore, légumes secs; fruits et graines, _pommes de terre, 10, 

rhe d’Auteuil, Casablanca ; 
Savel, directeur dosiMoulins du Maghreb, Casablanca ; ; 
Sburlati Marius, entrepreneur; boulevard d’Amade, Rabat ; 
Ségaud, restaurateur, impasse de la Mer, Safi ; 
Séguinaud Paul, pharmacien, avenue du Chellah, -Rabat ; 
Ségura Pascal, céréales, Taza; + 
Schuler, sous-directaur aux Magasins modernes, Casablanca ; 
Sebli Omat, boulevard Poeymirau, Feés-ville nouvelle ; 
Sicre, membre de ja chambre de‘ commerce, Casablanca ; 
Si Abdelghani el Kebbaj, commercant, ruc des Consuls, Rabat ; 
Si Abdennebi el Raissi, commergant, marché municipal, Rabat; 
Si Ahmed ben Mustapha ou al ‘Hadj, commercant, rue ‘des 

Teinturiers, Babat ; 
Si Driss el Medkouri, commercant, marché aux. grains, Rabat ; 
Si el Moktar Sebia, commercant, rue des Censuls, Rabat ; 
Si M’Hamied. Chihani, commercant, rue Soutka, Rabal ; 
Simon Jean, primeuriste; Ouled-Slita, par’ Zemamra (Douk- 

kala) ; ‘ 

Si Mohamed ben . 
Ouzara, Rabat ; 

Spavone, 51,- ‘boulevard Emile-Zola, Casablanca ; ; 
Suavet Léon,: nouveautés,: boulevard’ Poeymirau, Fos-ville Tiou- 

velle ; 

Ahderrahman Srrairi, 

’ Talmon, industriel, 6; rue d*Arcachen, Casablanca ; : - 
Thollet Gharles, quineaillier, ayeriue Clemenceau, Port-Lyau- 

tey ; . 
Thouret Henri,. propriétaire, Qujda ; - 
Tichadou Alexandre, colon, ayenua du Général, d’Amade, n° 20, 

Rabat ; 
Thill Michel, chaussures, rue Bugeaud, Oujda.; ; 
Thierri, colon, Mazagan ; 
Trama, président fédéral des patrons houlangers ‘du Maroc, 

chambre ‘de commerce, Rabat ; 
Tristani, Mazagan ; 
Vagner, rond-point d’Amade, Casablanca ; ; 
Vénisse Marcel, avenue de France, Oujda ; 
Vianet Roger, commergant, Oujda ; 
Vidal Adrien, ciments, rue_d’Agadir, Rabat ; 
Vignoud Jean, directeur de | la maison Templier, boulevard de. 

la Gare, Casablanca : ; 
Vignon Henri, exportateur, quartier ‘Tridustriel, 

Guéliz ; 

Vilcocq Jean,’ huileries et savonneries du Maroc, Casablanca ; 
Vinay Georges, menuisier, avenue Alexandre-1™, -Mazagan ; 

Vincendez Ernest, agriculteur, El-Kelda-dés-Srarhna ;. 4 
Vivent Jean, épicier, rue du'Commerce, Taza ; ; 
Vincent Pierre, colon 4 Sahim, Safi ; 

1 
i 
\ 

Wibaux Jacques, assurances, laines, quai de la Tour-Hassan’ ‘ 

Rabat. 

’ 

commercant, rue 

_Marrakech- '
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a: DATE VGARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT [ DESIGNATION 3 
; 4. d'institation » TIFULAIRES au 1/200.000 . | da centre du. carré ~~ 5 

“3 ~ | ‘ 

PTS PRE RRR [prt rn eT eT Fe | 

6297 | 16 -waai,ngés. | Société intermine, bonleyard ; | 
d’Anfa, Casablanca, Boujad Angle N.-O. de la maison sil . 

. Amar. 2.0007 (N), - Il 

6278 id. Ghaigne Aimé, 2, rue. d’Au-| | , 
male, Casablanca. Timidert Borne magonnée. située 4 5o 

! méires du marabout Cheikh! 
‘ Ce el] Madden. 6.000" (9), 1;200" (E) | 

6279 id. "idl id. id. | 2.000% (8), 5. 200” om (E) Tl 
6280 | id." id. - id. Borne maconnée située A 100! ‘ 

: . métres du marabout du Tizi- . 
4 - n-Iguidou Agouram. 5. 100" (, 4. ooo! a) Il 

628: |. id. ad - id. id. ;=.goo™ (N), r.z00" (B) | Hf 
6a8a id. id, id. id. 12,9007 (0), 4.0007 (N).| II 

Jous3) °° ide sf de id. id. | 6.goo™ (Q), 4.000" (N) "| "II 
“1. 6a8Re ade So id Sc id. id. _ 7-450™ (N), 2.900% (0) | Ir 

6985 id Ll id | - id. id. 1.r00™ (E), 4.000% (N) | IT 
6286. id. Société méridionale saliniére, : 

302,,rue du Rhat, Safi. O. Tensift Centre du marabout de Sidi: 
ot . so bou Kfoul. | 6.0008 (O), foo" (S).| IIT 

62849 id. Cabanes -Charles, & Cotonou r 
: (Dahomey). Boujad ,Centre du minaret de Moulay-| 

Bouazza. doo” (0), .,,300™-(S) | . TI 
6288: _ id. _ Boulet Maurice, gf, boulevard 4 : ee 

Pétain, Casablanca.. Demnatle Centre du marabout de Sidi; ; 
- bou Merouane. !a.oo0” (8), 1.000" (E) | It 

Giadg sid. «Busset Francis, 26,.-rue de OO 
Yon l'Aviation - Francaise, . Casa- . i 

blanca. «Marrakech-sud Centre du marabout de Sidi ee 
ee Chamarouche, * 2.500™ (N), 3.800 (E) | IT. 

6290 a a id. id. 6.500" (N), 300" (E) | I” 
6agr - id. Société anonyme des mines os , to: 

4 7 industrielles africaines, rue 
: Général-Margueritte, n° 55, : ; 

T Casablanca. Marrakech-sud ‘Angle N,-O. de la maison si- 
: tuée A langle N.-O. du 

groupe ‘de -maisons indi- ; 
génes des Ait Allouche (douar oo 

, no Amassine). 800" (0). . II 
: |: 69ga wid. wid. - -Tikirt-Aloygoum Angle N. du. berj de Tarouni . - 

on (Bou-Oufrou), 4.500™ (N), 1.600 (E) | Tf 
62938 | © id. a ‘ Dada Centre de la tour Ait Hamou- : 

déne, §ao™ (S), 1,200" (E) | _ Il 

  

  

Liste des permis de ‘recherche 

  

Société miniare du Bramrane. 
Donan André. 

5473 ! Marrakech-nord (E.). 
5468 - Oulmés (E,-0.).   
  

Lista des candidats admis au congours professionnel des 24, 22 et 
23 mal 1942 pour le grade de "edsofour prinalpal . ou d’inspecteur 
des régles financléres, 

  

Direction des donanes 

.MM. de Casteras Jean, Bihan-Faou Paul. 3 

Digision des régies financiéres . 

_ Service des impéts 
M. Pagés André, 

Service des perceptions 
M. Auque . Henri. 

. x 

  

Concours professionnel des 10, 11 et 12 juin 1942, pour l’accés au grade | 

. de .cantraleur des domaines. .. 4 

  

Liste, par ordré. de mérite, des candidats admis aéanitivement : 
MM. Mergey Georges, Clément Edouard, . Grimaldi: :Jean. 

  

  

Rectificatif au < Bulletin officiel » n° 1942, du 15 maf 1932, 
pages 408 et 409. ' 
  

Arrété viziriel du 6 mai 1944 (20 rebia II 1361) relatif & I’allocation 
d’une indemnité forfaitaire et une prime spéciale facultative 
aux fonctionnaires et agents du service de la police. générale. 

ART. 9. cece eet eee eee ee ee nanee eben a eee eee nane weanee 

Au lieu de (derniére ligne) : | 
« Agents de police auxiliaires indiganes . thee 1.350 francs » ; 

Lire: — 7 , 

« Secrétaires-interprétes auxiliaires et agents de 
police auxiliaires indigénes ...... teens .. 1,850, feanes »,
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Reotificatit au « Bulletin officiel » du § juin 192, page 465. 
——— 

Arrété du directeur des firtarices du ao mars 1942 relatif aux polices 

ABT. 11. — 3° ligne. 

d’assurances terrestres: 

u? ( Supprimer : 

« OW non-assurance », 

ArT. 12. — paragraphe 6).° 

Aprés : 

« la suspension du contrat pour une cause quelconque » ; 

Ajouter : : 

« sauf Je cas de suspension pour non-paiement de prime ». 

‘ _ . _ . . 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT. 

  

“Mouvements de personnel 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du-secrétaire général du Protectorat des 10, 17 et 
18 juin 1942, MM. Gaugé René, Gaymard Roger et Papillon-Bonnot 
Henri, rédacteurs de 1r"¢ classe du cadre des administrations cen- 
trales, sont nommés rédacteurs: principaux de 3° classe a compter 
du 1 juillet 1942... 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mai 1942, 
M. Sélariés Alexis est nommé, aprés concours, commis stagiaire. du 
cadre des administrations centrales A compter du 1° mai 1943. 

a 
& 

' JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la, cour a ‘appel du 10 juin 
1942, sont promus a compter du 1° juillet 1943 : 

, Secrétaire-grejfier de 4° classe 

M. Noé Henri, secrétaire-greffier de 5° chasse. 

Commis principal de 1° classe 

. M. Conte Joseph, commis principal de 2° classe. 

* 
* * * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété résidentiel du 5 mai 1943, M. Martinet Charles, 
adjoint principal hors’ classe de contréle, est admis 4 faire valoir ses 
droits A la retraite  compter du 1 juin 1942 et rayé des cadres A 
la méme date. 

(Rectificatif au B.O. n° 154 du 29 mai 1942, p. 452.) ( 

Par arrété directorial du 25 avril ro42, M. Fenjirou Abdelhamid 
est nommé, aprés concours, .commis-interpréte de 6° classe du cadre 

spécial & compter du 1°? mai 1942. 

Par arrété directorial du 1° juin 1942, M. Chevallier Emile, com- 
mis principal de 2° classe, est promu commis principal de 17° classe 
a compter du r** décembre rg41. 

Par arrétés directoriaux des 8, 9 et 12 juin r94a : 

M. Royot Michel est nommé, aprés concours, rédacteur des ser- 
- vices extérieurs de 3° classe & commpter du r™ mai rg42 et reclassé 
en cette qualité A compter du 7 mai ro4o au point de vue exclusif 
de l’ancienneté (bonifieation pour service militaire : 23 mois, 24 jours);   

‘ 

M. Bouchet René est nommé, aprés concours, rédacteur des ser- 
vices extérieurs de 3° classe 4 compter du 1° mai 1942 et reclassé 
rédacteur des services extéricurs de 2° classe 4 compter du 2» décem- 
bre r941 au point de vue de l’ancienneté et du 1 mai 1949 pour le 
traitement (bonification pour service militaire : 28 mois, ag jours) ; 

M. Coquet Jean ‘est nommé, aprés concours, rédacteur des ser- 
vices extérieurs de 3° classe & complcr du‘ 1° mai 1949 et reclassé 
rédacteur des services extérieurs de 2° classe A compter du x décem- 
bre 1941 au point de vue de l’ancienneté ef du x** mai 1942 pour Je 
traitement (bonification pour service militaire : ag mois). 

' Par arrété directorial du ro juin -1942, M. Gay Jean, rédacteur 
principal des services cxtéricurs de 17° classe, est promu sous-chef 
de division de 2° classe A commpter du 1 juillet 1942. 

i 
a 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux deg 23 mars et 23 ayril 1942, sont nom. 

més : : . : 
(& compter du 1 mars 1942) 

Inapecteur stagiaire 

MM. Guittard Fernand et Brisselkow Arséne,. agents auxillaires. 
Gardien de la paix stagiaire : Mey 

MM. Bohrer ‘Auguste, Belier Lucien, Romano Jean, Pons Ange, 
Pradayro) Firmin;Marie, Esmiol Joseph: et Fabby Antoine, agents 
auxiliaires. 

‘(4 compter du co avril 1942) 
Inspecteur stagiaire 

M. Kapp Robert-Julien, agent auxiliaire. 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Berthaud Ferdinand- Gems, Barrau.Gilbert-Jean-Noél, Palan- 
que Denis, Prandino Paul, Trendel Charles et Van Haver Gaston, 
agents auxiliaires. 

(& compter du r juillet 1942) 
Gardien de la paix stagiaire 

M. de Luna Ciro, agent auxiliaire. 

Par arrété directorial du 8 mai ro4a, M. Barther Louis, gardien de 
Ja paix hors classe (1° .échelon), est adinis, sur sa demande, 4 faire 
valoir ses droits ‘Aa la retraile a compter du 1 juin rola et Fayé 
des cadres A la mémo date. 

4 
Par arrété, directorial du 29 mai 1942, est rapporté l’arrété du 

31 mars 1943 portant démission de M.. Lecompte Robert, gardien de 
la paix Stagiaire A compter du 1 mai tg4a. 

Par arrété directorial du 5 juin ro42, M. Perret Camille, suTveil- 
lant commis-greffier de 17 classe, est nommé surveillant- chef de 
3¢ classe & compter du 1° juin 942. 
me 

Par arraté directorial’du 9 juin 1942, M. France Jean, surveillant ° 
de 2* classe, est nommé surveillant. cammis- -grefiier de 5° classe A 
compter du 1°, juin 7943, 

Par arrétés directoriaux du 12° jujn 1942, MM: Valery Ignace et 
Mariani Jean, surveillants de 5° classe, 
commis-greffiers de 7° classe 4 compter du 1° juin 1g42., -. 

Par arrété directorial du ‘12 juin 1942, sonf promus : 

(& compter du 1. avril 1942) 
. Inspecteur-chef de. 4° classe © 

MM. Cyvoct Yves et At Henry, inspecteurs- -chefs de 6° classe. | 

Inspecteur-chef de 5° classe a 

M. de Laulanie Jean-Marie, in¢pecteur-chef de 6°. classe. 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) . 

M. Ancelin Pierre, gardien de la paix hors classe (1 échélon). 

; Gardien de la paix hors classe (1° échelon): 

M. Bouquet Ali, gardien de la paix de 17° classe, 

. 

4 

4 

sont promus surveillants |.
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Inspecteur de # classe , 

M. Andraud Georges, inspecteur de 4° classe. 
(a compter du 1* mai 1944) 
Inspecteur-chef de 2° classe 

M. Calmon Victor, ingpecteur-chef de 3° classe. - 

Inspecteur de I* classe 

M. Ferré Emmanuel, inspecteur de 2° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paiz de 2° classe 

MM. Vicente Miguel et Amoros René, inspecteurs de 3° classe ; 
Pringaut. Albert, gardien de la paix de 3° classe. 

(A compler du 1° juin 1942) 
Inspecteur-thef de 2° classe 

M. Valat Paul, inspecteur-chef de 3° classe. ° 

Se Secrétaire-interpréte de 3° classe 

M. Bourequat Mohamed, secrélaire-inlerpréte de 4° classe. 

, Gardien de la patz hors classe ({*" échelon) 

M. Marchal Jean, gardien de la paix de 1'¢ classe. 

LO _. Inspecteur de 1° classe 
M. Tissot Julien, inspecteur de 2° classe. 

“Gardien de la paix de % classe 
MM. Blanquier Jacques, Leroy Marcel et Ben Slimane Mohamed 

ben Lakdar, gardiens de la paix de 3° classe. . 

me et 

Par arrétés directoriaux des 12 et 19 juin 1942, sont promus : 

Econome de 5* classe des établissements pénitentiaires 
(& compter du 1°” mai 1943) 

MM. Raclin Jacques et Fourcade Roger. 

(A compter du 1 juin r9g4a) 

M. Merlo Jean-Marie. 

Par arrété directorial du 13 juin 1942, M: Benais Clément, sur- 
veillant-chef de 1*¢ classe, est nommé surveillant-chef hors classe A 
compler du 1 juillet 1949. . 

Par arrété directorial du 18 juin rg4a, M. Ferre Louis, surveillant 
de 1 classe, est nommé premier surveillant de”3°" classe a compter 
da 1 juin 1g4a. 

Par arrété directorial du 22 juin 1943, M. Landau André-Henri- 
Robert, licencié en droit, est nommé commissaire de police stagiaire & 
compter du 1 avril 1942. 

. * 
+ * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété’ directorial du 22 mai 1942, $i Abdeslam Rkiouak 
Boujdad, ex-fonctionnaire de la zone de Tanger, est incorporé A titre 
provisoire dans les cadres du service de l’enregistrernent et du timbre 

‘en qualité d ‘interpréte de 5° classe (cadre spécial) a compter du 
iF mai 1942. . 

~ 

Par arrété direétorial du 29 9 mai 1942, M. Bardet Maurice, collec- 
teur principal de 5° classe du service des perceptions, en disponibilité . 
pour convenances personnelles depuis le 1 jamvier 1937, est- consi- 
déré comme démissionnaire A compter du 1° janvier rg42. et rayé dés 
cadres ala méme date. 

Par arrétés directoriaux du 5 juin 1942, sont nommés surnii- 
méraires de l’enregistrement ct du timbre 4 compter du 1° avril 
1g4a : . : . 

MM. Chotlin Daniel et Lasserre Jean, candidats admis au con- 
cours des 5, 6 et 23 mars 1942 pour |l’emploi d’agent du cadre prin- 
cipal des régies financiéres. 

Par arrétés directoriaux du 9 juin 1942, sont nommés : 

(A compter du 1° avril 1942) 
Cavalier de §° classe 

Abdelkader ben Hammou ben Kassem, m'* 543 ; 
Mohamed ben Abdesselam ben Abdelkader, ‘mi’ 545 ; 
Mohamed ben el Hadj Brahim ben Ahmed, m’* 544. 

~~ 

BULLETIN , 

  ‘taire : 

OFFICIEL 

(& compter du 1 mai 1943) 
Gavalier de & classe 

El Mokhtar ben Ali ben Mohamed, m® 548; 
Mohamed ben Ahmed ben Boumédiane, mi 547. 

Gardien de 5° classe 

Abdelkader ben Mbarek, m'* 546. 

Sous-brigadier de 3* classe 

M. Dubs Joseph, matelot-chef de 6® classe, admis « all concours 
professionnel du 15 mars 1942. , 

Par arrétés directoriaux du g juin 1942, sont nommés : | 
\ 

(4 compter du 1° avril 1943). 
Contréleur stagtaire des douanes 

M. Coubris Pierre-Joseph-Frangois, commis principal .de a° classe 
a la direction des finances, candidat admis au concours commun des 
5 et 23 mars 1942 pour l’accés dans les cadres principaux extérieurs 
de la direction des finances. 

(& compter du 1° mai 1942) 
Préposé-chef de 6° classe des douanes 

M. Biscay Jean-Francois. 

Fqih de 7° classe des douanes 

Si Mohamed ben-el Mati ben Mohamed ; 
Si Kassem ben Mokhtar ben el Haj Kassem ; 
Si Abdelmalek ben es Seddik ben ej Jilali. 

Par arrété direclorial du ra juin 1942, M. Jalbert Georges, recruté 
directement en qualité de commis principal de 3° classe et affects au 
service des impdts directs, est confirmé dans son emploi: | 

Par arrétés directoriaux du 12 juin 194a, sont promus a 

(a compter du 1* janvier 1942) 
_ Commis. principal de 2° classe 

MM. Merlo Jean et Geoffrois André, commis principaux de 
3° classe. 

(a compter du 1 avril 1943) 
. Rédacteur principal de 3° classe 

M. Burdin Michel, rédacteur de 17° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Martiniére Alfred, commis principal de 3° classe. 

(a compter du 1° juin 1942) 
Gommis principal de 2° classe 

M. Sahuc Roger, commis principal de 3¢ classe. ” 

rae 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 3 juin 1942, le chef chaouch de 1° classe 
Ali ben Mahmoud ben Youssef, dit « Ali ben Youssef >, dst admis’: 
4 faire valoir ses droits 4 une-allocation spéciale A _compter du 
1™ juillet 1942 et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 4 juin 1942, M. Bochet Fernand, ingé- 
nieur adjoint des travaux publics de VEtat de 4° classe (ponts et 
chaussées}, détaché pour servir au Maroc, est nommé ingénieur 
a@joint des travaux publics de 4° classe A compter du 1° avril rola. 

(Office des P. T. T.) 

Par arrété directorial du 5 mars 1942, M™* Giudicelli Rose est 
nommmée dame spécialisée de 9° classe A compter du 1 février 1942. 

. * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Gardey Georges, topo- 
eraphe adjoint stagiaire 4 compter du 1° avril 1941, est titularisé et 
nommé topographe adjoint de 3° classe 4 compter du.1™ mai 1941, 
avec ancienneté du 29 janvier 1941 (Bonification pour service mili- 

3 mois, 2 jours), :



   

- Par arrété directorial du 8 | jth 1942; M™* Boileau Henriette, dame 
dactylographe de conservatt¥n, fonciéré de 17° classe, dont. la ‘démis- 

. sion est acceptée a compier da: 7 juin rg4a, est rayée des cadres a 
la méme date. 

. 

_* i 

’ DIRECTION | DE L/INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par ‘arrété difebtorial du, 22 mai 1942, M. Blin Georges est’ noximeé 
professeur agrégé de 6 classe a compter du 1 mal 1943. 

Par arrélé aireétovtar air a6 mai: 194, M- Sanna René, pénéticiaire 
d'un rappel d’ancientieté de 21 mois, 4 jours pour services militaires, 

- est reclassé professeur chargé de cours de 6° classe 4 compler du 
1 avril 1943 avec ax meis, 4 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du a7 Mai i942, Mile Champfer Renée esl 
uommeée inslitutrice de 4° classe A compter du-1 mai 194.3} ayee 

“9 ans, 4 mois d’ancienneté, - 

Par arrété directorial du 6-juin 1942, M™* Sorrentino, née Sotoul 
Paulette, institutrice de 6° classe, est promue a la be classe de son 
grade 4) compter du 13° bewibre rgb 

Par arrété directorial du 6 juin 1942, M. Blanchét’ Louis est 
_nomamé répétiteur chargé de classe: de-S* classe A compter du 1°" mars . 

T9432, avec 3 ans, 8 mois, a4 jours d’ancienneté. 

” Par wrrété directorial du 6° juin 1942, M. Dumaz lean est: nomiiné 
instituteur stagialre a compter. du. 1* avril 1942) 

Par arrété directorial du6 juin 1942; M. Frangois ‘Charles, revruté 
directement en qualité de professeur chargé de cours de r"° classe, 
est confirmé dans som emploi & compter du 1 mai 1942. 

Par arrélés directoriaux du 6 juin 1942, sont promus ; 

() compter ‘du 1°" janvier 1942) 
Professeur'agrégé de 1°° classe 

MM. Alfonsi Jean et Di Giacomo‘ Louis, professeurs aaréges de~ 
2° classe. 

Professeur chargée de cours de 2 classe ~~ 

Mt° MarLinaggi Géromine, professeur chargée de cours de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de $ classe 

MM, Goyer Daniel et Povéro Adolphe, professeurs charges de eours 
de 4° classe. 

Professeur chargé dé cours de 4° classe 

M. Leynaud Georges, professeur chargé de cours de 5° classe... - "|" , 

Professeur chargée de cours de 5° classe 

M* Colas Suzanne, professeur chargée de cours de-6° classe. 

Professeur da’ enseignement primaire supérieur (seotion supérieure) 
de. a ‘classe 

M.. Corrio} ‘Rend? profésseur d’enseignement primaive supérieur 
‘de .3° classe (section supérieure). 

“Répétiteur’ ‘gurvetllant de 4° classe 

OM: Rouch Marcel, répétiteur surveillant de 6° classe... 

| Répdtiterir ‘seroeitlant de 5° classe’ 
MM. Guilbot Alexandre: et Aillaud Georges, répétiteurs surveil- 

_jants de 6° classe.. 

e 

/ Contremuitre dle 4° classé’ 

M. Mercier Chiitles, contrdémaitre de 5° classé. 

Institutrice adjointe déléguée de I°* classe 

M™* Hiboux, née Colliat Jeanne, 
de a° classe. 

institutrice adjointe déléguée 

Instituteur et institutrice de 1°* classe 

MM. Long Julien, Alabert André, Philippe Louis, Garcia Antoine, 
Biondi Frangois, Anthian Maurice, Behm Louis, instituteurs de 
2° clase ; ‘ 

M"* Massoni Marie, institutrice de 2° classe. 
4 

sonar 
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Institutetr et’ institutrice dé 2 classe © 

MM. Varlet Jean et:Leréde Vinceit, ‘institeteirs dé 3° classt: ; 
“ Braguet Yvonne, ingtitutrice de 3° classe. 

Institutrice de 3° classé 

M== Jacquard, née’ Muzet Berthé, et Meaplade; née’ Lowey’ Ger- 
maine, institulrices de 4° classe. 

_ Institutetir et institutrice dé 4° ‘clover 

MM. Aimetti René, Foritaing Emil’, Combaut Aurélien, Metrol 
Jean, Pinzuti Jean, Menot Paul, Berlan. Henri, instijuteurs-de 5° ‘classe; 

Mmes Seguin; née Duffaud Louise et Fontan, née Mauts Lucie, 
“institutrices de 5¢ classe, = * 

oo ... Intituleur de 5° classé: 
M. Negrel Albert, ifftttateuy de 6° ‘classe; 

Instituteur adjoint indigine de 4% elasse 

MM, Mohamed ben Abdéerrahman el Bazi, Boualem Mohamed | et 
Ahmed ben Abrted Boujari, institutéurs ‘adjoinis indigénes de 
o° classe, 

(a compter du 1° avril 1942) 
Professeur agrégé de 2° classe’ 

MM. Pare-Verger Henri et Revel Emile, . professeurs agrégés de 
3° classe. : 

Profjesseur chargé de cours: de 3° claite 

M. Rainet Paul, proiesseur chargé de cours de 4° ‘classe. 

Professeur. chargé de cours de 4° clasée 

M. Helin Léon, professeur chargé de cours de 5° classé. 

Projesseur chargée de cours de 5° classe 

M** Immarigeon, néo Saury Jacqueline, professeur chargée de 
cours de 6° classe. 

\ 

Professeur chargé de cours de l’enseignement technique de 2° classe 

M. Morinidre Fernand, professeur chargé dé cours de: l’ensei- 
gnement technique dé’ 3* classe. 

Répétiteur surveillant de $° classe 
‘M. Alfonsi Charles; répétiteur surveillant de‘ 4°’ classe.. 

Commis d'économat de 2° classe 

M. Robert André, commis, d’économat de 3& classe, 

Comtnts d'économat de 4° classe 

M. Garcia Lucien, commis d’économat de 5¢ classe. 

-Institutrice de 17° classe 

Mm Boissy, née Jacky Georgette, institutrice de 2° clasée. 
Instituteur de 2° classe 

M. Proud’ Matiricé; instituteur dé 3° classe. 

. Institutrice dé 4° classe. 

Mme Chouchana, née Nespoulous, institutrice de 3° classe. 

‘(A compier. du 1 omai'1942).. 
Professeur chargé’ de’ cours: de: 3: plasse, ve 

M. Fogacci Pierre, professeur chargé de cours de Ke ‘classe. 
¥ 

(& compter du’ r* juin: 1943) 
Professeur adjoint de 2° classe 

’ Mt" Lagarde Marcelle, .professeur adjoint de 8* classe. 

Contremattre de 4° classe’ 

M. Roumailhac Antoine, contremaitre de 5° classe. 

' (& compter du 1° juillet 1943) 
Professeur agrégée de 4° classe 

Mme 

5° classe. 
Bonjean, née Giorgi Geneviéve, professeur agrégée de 

Professeur chargée de cours de i** classe 

M™ Comiti, née Escande . Fernande, professeur chargée de cours 
de a* classe. , 

Professeur: chargée de cours de: 2 classe 

M'e Auduranl Héléne, professeur chargéé de cours dé 3° classe.
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Profésseur chargé de cours de 3 classe 

M. Clément Marcel, professeur chargé de cours de de classe, 

: Projesseur d'enseignement primaire: aupériear (section supérieyre) 

de- a ¢lasse 

 ” Mite Lapuyade, née Santonil-Eivire, profesaeur d’enseignement 
primaire supérieur (section supérieure) de 2° classe. 

Professeur d’enseignement primaire supérieur (section supérieure) 
de 2° élasse. 

M. ‘Roset Roger, professeur Wd’ enseignomont primaire: supérieur 
(section supérieure).de 3° classe... 

‘ 

Professear de dessin (degré supérieur). 17 ordre, de gy. elagse 

M.' Couderc Marcel, _Prefesschy -<de wersit Mere supérieur) 1 ordre 
de 3° blasse.. eee 

Répétitrice chargée de. classe de e classe 

M™* Laporte, née Bousquet Héléne, répétitrice chargée de classe de 
4° classe. 

Répétiteur surveillant, de §° classe Ly 

M. Maral Harold, répétiteur surveillant de 5° classe. 

4 

Institutrice de I° classe 

M™ Conrad, née Thome Yvonne, institutrice de. 2° classe. 

Institateur et instituirice de 2° clusse 

MM. Foucras Charles, Defranchi Ange, HRigollot Alexis, institu- 
leurs de 3° classe ; 

Me Cabos, née- Montaigne, instilutrice de 3°. classe. 

Instituteur de 4° classe 

MM, Jouve Jean, Rey Fernand, Basti Jean et Loustalot Robert, 
instituteurs de 5° classe. 

Instituteuf adjoint indigéne de 4° classe | 

-M..Marhez Mohamed, instituteur adjoint indigdne de 5° classe. 

Par arréié directorial du 15 juin 1942, M™ Gellée, née Keffienna 
Germaine, est nommée professeur-chargée de.cours de 6° classe a 
compter du 1 mai 1942, avec 2 ans, 2 mois,-15 jours d’ancienneté. 

* 
‘ . + + 

DIRECTION DE, LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE - | 

Par arrété directorial du 13 juin 1942, M. Bal Christian, médecin 
a contrat, est nommé médecin de 5° classe a4 compter du 1° mai 
1949 au point de vue du traitement et du 16 mai 1941 pour l’ancien- 

neté (Bonification pour service militaire : 11 mois, 15 jours), 

«Par arrété directorial. du 15 juin 31942, M.: Pouteyo Jean, infir- 
mier awxihgire, est nommeé infirmier de 6° classe & compter du 
x mars 1942 au point de vue du traitement et du 7 février 1940 pour 
l'ancienneté (Bonification pour service militaire : 24 mois, a3 jours). 

“Par arrétés ,directoriaux du 16 juin 1942 : 

M. Laplanche Théophilé, infirmier de 2° classe, est promu A 
la i classe de son grade A compter du ri juin 1942. 

M'e Sohier Marthe, infirmitre de 3° classe, est promue A Jn 
2° classe de son grate A compter du 1* juillet 1942. 

M™* Coroller Marie, infirmiére de 4° classe, est promue 4 Ia 
3° classe de. son grade a compter du 1° juillet 1942. 

M. Marrone Charles, infirmier de 6° classe, est promu a la 
5° classe de son grade & compter du 1° juillet 1942. . 

‘Abdallah ben Zemmoury, infirmier auxiliaire, est promu inflr- 
a, Maier stagiaire 4 compter du 1° juin 1942. 

Aomar ben Brahim, infirmier auxiliaire, est promu infirmier 

, Stagiaire & compter du 1” juin 1942.   

OFFIGIEL 

TRESORERIE GENERALE . 

Par arrétés: du trésorier général du Protectorat du 4 juin: 19h2, : 
sont confirmés} dans.lewr-emplois : 

(A compter du 1 mai 1942) 

M. Boueix Joan, recruté- directement en qualité de. commis de 
2° classe 4 compter du 1 mai igét, . 

(A compter du 1° juin 1942) 

M. Lambert Daniel, recrulé directement en qualité de. commis 
principal hors classe 4 compter-du r°™ juin 1941. 

Concession de pension & un milltaire de la garde: de 8. M. Ie ‘Sultan. 

Caisse marocaine des retraites .. 
— 

Par arrélé vizirie] du 23 juin tg4a, une pension viagére antiuelle 
de mille deux cent Vingt-trois francs (1.293 ff.) est coneédée au” 
cavalier de 1° classe Djemaa ben Embarck, n° mi 1223, de la garde 
de £.M. le Sultan, avec effet du. rr juin 1942. 

ae eneeeeerrreneestpercssgmretnemasahtenimeneammnananaseszen, 
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Avis de concours. 

Un examen professionnel pour l’accés & Vemploi de commis 
des eaux et foréts, ouvert aux agents auxiliaires en fonctions dans ' 

ce service depuis au moins deux ans, aura liew le 5 aodt’ rohe. 
Le nombre des places mises au concours est fixé 4 cinq. . 
La liste d'inscription des caudidalures sera close le 6 juil- 

let 1942. 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service dea perceptions oe 

Avis de mise en recouvremeni des réles d’impdis directs 
— . 

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

Le-a5, suin 1942. — Tare urbaine : Port-Lyautey, articles “4.50% 
a 7.586. oo 

Taze de compensation familiale Marrakech-médina, arti- 
cles g.oo1 A 3.019 ; Casablanca-sud, articles 6.801 A 6.920 ; Fés- 
ville nouvelle, articles 1°" 4 27 ; Rabat-sud, articles 1.001 & 1.307 ; 
centre et controle civil d’El-Hajeb ; contréle civil de Meknéas- 
banlieue. Non 

Supplément exceptionnel et tempordire @ Vimpét des patentes . 
Beni-Mellal, réle n° 1 ; Casablanca-nord, réle supplémentaire n° 5 ; - 
Fés-médina, role n° x et rdle supplémentaire n° 3 ; contréle civil 
de Tissa, réle n° x ; contréle civil d’El-Kelda- des-Slés, réle n® z ; * 
contréle civil de Féssbanlieue, rdle n° 1 ; Fés-ville nouvelle, réle 
n° 1 et réle supplémentaire n° 2 ; contrdéle civil de Guercif, réle 
n° 1 et réle supplémentaire n° 2 ; Boujad, réle n° 1 ; Kasba- Tadla, 
role n° xs ; Marrakech-Guéliz, réle supplémentaire n° 4; ‘Marrakech- 
médina, réle supplémentaire n° 5-.; contrdéle civil. de Mazagan- 
banlieue, réle n° x ; Meknas-ville nouvelle, réle spécial. n° .3 ; 
contréle civil de §efrou-banjieue, réle n° + ; Settat réle n° -1 et 
rdle supplémentaire n° 3 ; Taza, réle n° x et role supplémentaire 
ne 2. 

Le 13 scm.er 1942. — Patenle : 
A 62.412 et 53.001 & 53,545. 

Tare d‘habiiation :; Casablanca-sud, articles 60.001 a 61.314" 

Mazagan, articles 501 & 4.312. 

Casablanca-sud, articles 62.00] 

' 
,
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Tate urbaine : Boulhaut ; Casablanca-ouest, articles 81.001 ~ 
A 37.844 re a 

Le 23 sumier 1942. ~- Patente : Marrakech-médina, articles 

' aaa DE VOTRE ARGENT 
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25.00% A 26.396 et 11.001 & 12.262. -  ensouscrivant aux 
Taxe d’habitatibn : Marrakech-médina, articles a2.00r A a4.4a1- szO)h S DU TRESOR 2. 

Le chef du service des perceptions, 
, BOISSY. 

    
*INTERET PAYE D'AVANCE , 

Un ‘bon de 5:000 frs 4 2 ans, pat exemple, ne vous 
coiitera que 4750 frs. La difference de 250 frs repré-' 
sente l'intéret a 2,50 pour cent, que vans encaisserez 
ainsi a Linstant méme of vous prendrez votre Bon, 

* FACILITES DE REMBOURSEMENT 
': ‘Liargent placé en Bons du Trésor peut étre transfor.’ | 

mé ep Billets de banque dés qu'on en a besoin 
(escompte ou avances par la Banque d'Etat du Maroc), 

* VOUS TROUVEREZ DES BONS 
Dans les Caissés publiques, les recettes des Postes, a 
la Banque d’Etat du Marot et dans les Banques. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

| IL NE CONNAIT PAS L. COSSO-GENTIL | 
| | CO | | 9, rue de Mazagan — RABAT 

‘tA ee Téléphone : 25.11 * 

LOTERIE - . Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

NATIONALE oo - et Officiers 
| AY Ute we | | 
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