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LEGISLATION ET REGLEMENTATION . GENERALE 

  

- DAHIR DU 1 AQUT 1942 (87 rejeb 1361) 
modiflant le dahir du 16 octobre 1989 (2 ramadan 1358) -rolatif 4 la 

- repression de certaines infractions am matiére de prohibitions d’im- 
portation et d'exportation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed } 

Que l'on sache par les préséntes ~- puisse Dieu en dlever et en 
fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A vkawk cz qui SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle 8 du dahir du 16 octobre 1939 
_ (a ramadan 1358) relatit & la répression de cerlaines infractions en 
matiare de prohibitions d’importation et d’exporlalion cst modifié 
ainsi qu'il suit ; : 

« Article 3. —- Sont également constatées, poursuivies et, répri- 
« mées dans les conditions prévues~& I’article premier ci-dessus, 

< sans préjudice des peines édictées par d’autres dispositions légales. 
< ou réglementaires, lexportation ou la tentative d’exportation ‘de 
« marchandises, en violation des dispositious du titre guatrieme du 

« dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur organisation 
« générale du pays pour le temps de guerre, complete par le dahir 
« du 24 juin 94a (g joumada I 1361). » 

Fait a Rabat, le 27 rejeb 1361 (11 aout 1942). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le {1 aodt 1942, 

aA
 
2
a
 

. . Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

        

Contréle technique de la production marocaine 4 l’exportation. 

  

Par arrété viziriel du 14 aotit 1942 (30 rejeb 1361) les articles 5 | 
ét 6 de Varrété viziriel du a1 juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif a l’ap- 
plication du contréle technique de la production marocaine & l’ex- 
portation ont été modifiés ou complétés ainsi qu'il suit : 

« Article 5. —- Le contréle technique institué par le dahir précilé 
du ax juin 1934 (8 rebia J 1353) est applicable aux expéditions : 

« 17° Des espéces ‘médicinales ‘autres que celles reprises aux para- 
graphes précédents, anis vert, fenouil, gommes A l'état naturel, gom-- 
mes résines, teintures et tannins, teintures préparées ; 

« 18° Des. huiles aromatisées, huiles volatiles ou essences, extraits 
de noix de galle et de sumac et autres extraits lannants liquides ou 
concrets tirés des végétaux, autres alcaloides végétaux non dénom- 
més et leurs sels, eaux distillées. » | 

« Article 6. — Le taux de la taxe d’inspection est fixé ainsi qu’il 
suit pour les différents produits soumis au contrdle :   

OFFICIEL _ N° 1558 du: 4 septembre ro42. 

« 19° Cing francs le quintal brut pour les produils visés au 
. paragraphe 17° de Varticle 6 ci-dessus ; 

« 18° Cing cents.francs le quintal brut pour les produits visés _ 
au paragraphe 18° du mémeé article. » . 

  

ARRETE WIZIRIEL DU 15 AOUT 1942 (1? chaabase 1861) 
“nelati? aux contrats des organismes d’assuranca non agréds, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (a0 chaabane 1353) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur toul ce 

qui concerne les assurances ; 
Vu larrété viziriel du 6 seplembre 1941 (13 chaabane 1360) uni-' 

fiant’ le contréle de l’Elat sur les entreprises d’assurance, de réassu- 
rance et de capitalisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les sociétés ou-assureurs qui, au 1 oclobre 
1g4a, u’auront pas rempli les formalilés d’agrément prévues par 
Varrété viziriel susvisé du 6 septembre 1g41 (13-chaabane 1360) et 
par l’arrété du directeur des finances du 1° décembre 1941 pris pour 
son application, devront.résilier ou iransférer tous leurs contrats 
relatifs 4 des risques situés en zone frangaise du Maroc ou 4 des 
personnes qui y sont domiciliées, dans un délai de deux mois a 
compter du 1° octobre 1942. 

A défaut de transfert du portefeuille, la résiliation sera notifiée 
& Vassuré par lettre recommandée adressée & son deriier domicile 
connu. L’assuré a aussi la faculté de résilier le contrat par lettre 
recommandée. 

_La résjliation prend effet le vingliéme jour 4 minuit, a compter 
de l’envoi de la lettre recommandée soil, par ]'assurdé, soit par ]’assu- 
reur. 

A défaut de transfert ou.de résiliation soit par lassureur, soit 
par lassuré, les contrats seront résiliés de plein droit 4 la date du . 
17 décembre 1g42, l’assureur demeurant responsable du préjudice qui 
pourrait ¢lre causé & Vassuré par la non- notification de ta résilia- 
tion, . 

Les primes payées ou dues ne ‘restent acquises A la société ou 
assurenur que proporlionnellement A la période garantie jusqu’au 
jour oti la résiliation prend effet. 

Ant..a. — Les sociétés ou assureurs visés a Varticle 1 prati- 
quant! Jes opérations d’assurance sur la vic, d’assurance nuptialité. 
natalité, d’acquisition d’immeubles au moyen de rentés viagéres et 
de capitalisation, pourront obtenir du directcur des finances l’auto- 
risation de gérer les contrats en cours jusqu’é leur expiration. 

Arr. 3. — Le directeur des finances pourra désigner un liqui- 
datcur pour toute société au assureur visé a article 1°, - 

Fait &@ Rabat, le 1° chaabane 1361 (15 aot 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 15 aott 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
‘Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER: 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AQUT 1942 (3 chaabane 1361) 
modifiant, 4 titre temporafre, l’arrété vizirlel du 23 décembre 1937 

(19 chaoual 1356) relatif 4 Pagrément des entrepreneurs de ser- 
Vices publics de transports par véhicules automobiles et 4 I'autori- 
sition des véhicules affectés & ces transports. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du. 23 décembre 1934 (19 chaoual’ 1356) relatif aux 

transports par véhicules automobiles sur route, et les dahirs qui 
Yont modifié ou complété ; 

Vu Varrété vizirjel du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif 
a l’agrément des entrepreneurs de services publics de transports par 
véhicules automobiles et 4 l’autorisation des véhicules affectés A ces 
transports, notamment son article 7, § b,
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-ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification exceptionnelle et tempo- 
raire aux dispositions de l’article 7, paragraphe b, de l’arrété viziriel 
susvisé du 23 décembte 1937 (19 chaoual 1356), le nombre de places 
A assurer pour risques d’accidents causés aux voyageurs transportés 
sera au moins égal & celui des voyageurs pouvanit prendre place dans 
le véhicule, d’aprés le procés-verbal de visite technique. 

Ant, 2. — Les avenants aux polices d’assurances, A souscrire en 
application des dispositions de Varticle précédent, ne permettront 
pas aux compagnies d’assurances d’augmenter le tarif de ]’assurance 

par place disponible, . 

Art. 3. — Dés la publication du présent arrété, les transpor- 
leurs qui ne présenteront pas la justification qu’ils ont contracté 
une assurance dans.les conditions fitées par l’arlicle 1 ci-dessus 
ne pourront pas obtenir le renouvellement des-cartes d’autorisation 
de leurs véhicules. - 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1861 (17 aodt 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 17 aodi 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1982 (7 chrabane 1361) 
‘modifiant le statut du personnel du service de l’enregistrement 

et du timbre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) portant 
statut du personne] du service de lenregistrement el du timbre, 

ARRETE : . . 

ARTICLE premign. — Liarticle 23 de larrété viziriel susvisé du 
16 janvier 1936 (31 chaoual 1354) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 23, — Toutefois, dang une limite qui ne peut excéder fa 
moitié des vacances, les agents auxiliaires du service de’ l’enre- 

gistrement et du timbre et du service des domaines, en fonctions 
depuis deux ans au moins, peuvent étre recrutés en. qualilé de 
commis a la suite d’un concours professionnel dont les formes et 
le prograrame sont fixés par un arrété du directeur des finances. 

« Nul he peut tre autorisé A se présenter plus de quatre fois 
4 ce concours. 

« 

a 

z 

« Les candidats regus au concours professionnel sont dispensés 
de stage. Ils regoivent, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par 
Varrété viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347), une indem- 
nité compensatrice égale A la différence entre la rémunération glo- 
bale qu’ils percevaient en qualité d’auxiliaire et les émoluments 
globaux. dont ils.sont appelés 4 bénéficier en qualité de commis. 
Cette disposition ne pourra avoir pour effet de porter leurs émolu- 
ments 4 un taux supérieur 4 ceux d’un commis principal hors 

« classe. » ‘ : . 
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Art, 3. — A titre transitoire, la durée des services exigée des 
auxiliaires est ramenée 4 un an pour les candidats au premier con- 
cours professionnel. *. 

Les candidats admis A ce concours sont dispensés de stage a’ils 
justifient au minimum de vingt-quatre mois de services effectifs. 

Foit & Rebat, le 7 chaabane 136t (21 aodt 1942). 

~ 4 MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 godt 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER.   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1948 (§ chadhane 1361) 
~  modifiant Varedté viziriel du 18 mal 1939 (28 rebia. 1 1358) 
portant organisation du personnel du service topographiqne chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, we 2 
Vu Vacrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) portant. orga- 

nisalion du personne) du service topographique chérifien ; 
Apres avis du directeur des finances, 

; ARRETE : - 

ARTICLE vnemMeRn. — L/article 19 de Varrété viziriel susvisé du 
18 mai 1939 (28 rebia I 1358) est complété ainsi qu’il suit: = > 

leurs, peuvent, aprés avis de la commission d’avancement, ‘ soit 
conserver dans leur nouvelle situation l’ancienneté qu’ils avaient 
acquise dans la derniére classe de leur précédent grade, soit, si leur 
anciennelé est supérieure A |’ancienneté minimum nécessaire pour 
un avancement de classe, étre nommés directement ala a* classe de 
leur nouveau grade. » ; 

Ant. 3, — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° juillet 
1943. . 

Fait @ Rabat, le 8 chaabane 1361 (22 aohi-1942). 

MOHAMED EL MOKRI. . 
Vu pour promulgation et mise & exécution :  . 

Rabat, le 22 aodt 1942. . 
" 

P, le Commissaire résident. général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
MEYRIER. , 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1942 (40 chasbane 13641) 
relatif 4 l’application de l’arrété vizirial du 23 avril 1938 (22 safar 1387) 

portant organisation du personnel du service de la conservation 
fonclére. ‘ 

LE GRAND VIZIR, 
~ 

ABAETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par complément aux dispositions de lar- 
licle 40 de l’arrété viziriel du 23 avril 1938 (aa safar 1357) et jusqu’a 
ce qu'il en soit autrement ordonné, les agents délégués dans des 
fonctions d’inspection ont droit & Vindemnité professionnelle visée 
au patagraphe 2° dudit article. os 

Cette indemnité est payable mensuellement. 

Ar. 2. — Le présent arrété produira effet & compter du 1 jan- 
vier 1942. " os 

Fait d Rabat, le 10 chaabane 1361 (24 aodt 1942). 

: MOHAMED EL MOKRI- 
Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 24 conti 1942." 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaira, 

Délégué 4 la Résidenes générale, 
MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1942 ((1 chashene 4961) 
fixant les conditions d’attribution des indemnités de monture 

et de voifure attelée. 

LE GRAND. VIZTR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

INDEMNITES DE MONTURE ET DE HARNACREMENT 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents auxiliaires 
citoyens francais que leur service oblige A faire un usage normal 
et habituel d’un cheval peuvent recevoir, dans les conditions fixées 
par le présent arrété viziriel, les indermnités suivantes :
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 ° Indemnité de premiére mise d’achat de monture ; 

2° Indemnilé de prenziére mise d’achat de harnachement ; 
3° Indengnité de renouvellement’de monture ; 
4° Indemnité pour perte de monture ; 
§* Indemnité d’entretien de monture ; 
6° Indemnilé de logement de monture. 

- Ant. a. -— Les agents indigenes appelés & faire un usage normal 
et habituel d'un cheval percoivent les indemnilés visées aux para- 
graphes 4, 5 et G de l'article précédent. Ceux d'entre cux qui béné- 
ficient des disposilions du dahir du, 22, mai 193g (2 rebia 1 1358) sur 
Jes emplois réservés peuvent également recevoir les indemnités pré- 
vues aux paragraphes m™, a et 3 de article rr, 

1° Indemnité de premiare mise d ‘achat de monture 

Ant. 3. — L ‘indemnité de premiére mise de monture peul étre 
allouée aux catégories d’agents déterminées par arrélé du secrdtaire 

. général du Protectorat. 

. Ant, 4, — L’indemnité de premidre mise de monture est allouée 
aux ayants droit par le3 soins du service auque?} ils sont affectés dans 
les conditions suivantes : 

Sur leur demande; la totalité est payée d’avance a condition de 
justifier dans un délai de deux mois A compler du Versement de 
la somme ci-dessus, de la possession d’une monture par la produc- 
lion d’une pitce juslificalive d’achat, attestée par le chef du service 
ou les autorités de contrdle, et comporlant une fiche signalétique 
établie par un vétérinaire ; ce dernier mentionnera également |’apti- 
tude de l’animal au service qui Jui est demandé. 

Dans le cas of le prix payé serait inférieur 4 l’avance faite, le rem- 
boursement de la différence serait poursuivi par les scins du service 
inléressé. 

L'indemnité attribuée dans les conditions ci-dessus nest acquise 
aux inléressés qu’aun bout de six années de services et par annuités. 
du sixiéme en ce qui concerne les agents frangais et de huil années 
de services, par annuités du huititme, pour les agents indigénes. 

Art. 5. —- Le taux de l’indemnité de premiére inise de monture 
ost fixé par arrété du secrétaire général du Protectorat, _ aprés avis 

‘d'une commission comprenant : 

Le secrétaire général du Protectorat, ou son délégué,. président ; 

Le directeur des finances ; . 
Le directeur des affaires politiques ; 

' Le directeur des communications ; 
Le directeur de la production agricole ; 
Le chef du service du personnel, 

ou leurs représentants. , 

2° Indemnilé de premiére mise d’achat de harnachement 

Ant. 6. — Les fonctionnaires et agents bénéficiaires de ]’indermn- 
nilé de premiére mise. d’achat de monture percoivent une indemnité 
de premiére mise d’achat de harnachement qui est attribuée, acquise 
et fixée dans les mémes conditions que l’indemnité de premiére mise 
d’achat de monture. 

3° Indemnité de renouvellement de monture 

Arr. 7. -~ Une indemnité de renouvellemenl de monture est 
allouée aux fonctionnaires et. agents visés A l’arlicle 5 du présenl 
arrété soit au bout d’une période de six années de possession effec- 
tive d'une monture pour les fonctionnaires et agents francais, de 
huit années pour les agents indigénes, soil aprés lVexpiration des 
mémes délais 4 compter du dernicr renouvellement. 

Ant. 8. — Le taux de V’indemnité de renouvellement de monture 
est fixé par le secrétaire général du Protectorat dans ies formes pré-_ 
vues A l’article 5. Le bénéfice n’en est définilivement acquis qu’aprés 
le délai fixé 4 l'article 7. 

4° Indemnité pour perte de monfure 

Ant, g. -- En cas de perte consécutive 4 un accident ou 4 une 
maladie survenus en service, une indemnité pour perte de monture 

dont le taux est fixé par le secrétaire général du Protectorat dans les 

formes prévues A l'article 5, sera allouée aprés production d'un certi- 
ficat de vétérinaire et d’un rapport du chef de service indiquant que 
la responsabilité du fonctionnaire ou de Vagent n’est pas en cause.   
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L'indemnité de perte de monture est payée et acguise défini- 
tivement dans les mémes conditions que l’indemnité de premidre 
misc et son attribution fixe | le point de départ du droit au renou- 
vellement. 

Au cas ott il ne serait pas nettement établi que la perte de mon- 
ture est immédiatement consécutive & un accident ou a une maladie ° 
survemnus en service et si, néanmoins, le fonctionnaire ou l’agent inté- 
ressé ne peut etre considéré comme responsable directement ou indi- 
reclemenl de la perte de sa monture, le taux pourra étre abaissd, 
comple tenu des conditions daus lesquelles s’est produit laccident 
et de ja valeur de ja monture, jusqu'A la moitié du taux prévu au 
premier alinéa ci-dessus. ‘ 

5° Indemnilé ad’entretien de monture 

Arr, 10. — L’indemnité ‘d’entretien de monture est alloude - 
mensuellement elt a terme échu. aux fonctionnaires ct agents qui 
justifient des conditions prévues aux articles 1°, 2 et 8 du présent 
arrété, 

Le taux est fixé chaque semestre par arrélé du secrétaire général 
du Prolectorat sur proposilion de la commission prdvue A l'article 5. 

Anr, 11. — Les brigadiers-chefs et brigadicrs des eaux et foréts 
peuvent étre aulorisés A fairc usage, pour leur service, d’une 

deuxi¢éme monture acquise a leurs frais pour laquelle ils recoivent 
également l’indemnité d’entretien. 

6° Indemnilé de logement de monlure 

Ant. 12. --— L'indempnité de logement de maoniure est alloudée 
_¢t fixée dans les conditions prévues & l'article ro ci-dessus. 

. _ TITRE DEUXIEME 

_ Inpemnrri DE VOITURE ATTELKE 

Ant. 18. — Les fonctionnaires et agents citoyens francais des 
administrations publiques du Protectorat qui sont autorisés par leur 
chef d’administration, aprés avis du directeur des finances, a utiliser 
pour leurs lournées de service une voiture attelée, acquise de leurs 
propres deniers, peuvent recevoir : outre Jes indemnités ‘prévues 
aux paragraphes 1°, 2, 5 et 6 de l'article re™ du présent arrélé, aux 
mémes taux et dans les mémes conditions : 

Une indemnité d’entretien de voiture ; 
Une indemnité de logemerit de yoiture. 

Ant. 14. — Les taux de l’indemnité d'entretien de ‘voiture el 
de Vindemnilé de logement de voilure sont fixés semestricllement 
par arrété du secrétaire général du Proteclorat, dans les conditions 
prévues par larticle ro ci-dessus. 

DiIsPoOsITIONS GENERALES 

‘Ant. 15. — Les indemnités prévues au titre deuxiéme ne peu- 
vent se cumuler avec les indemnilés kilométriques ou forfaitaires 
allouées aux agents qui utilisenl une voiture automobile ou une 
motovyclelte personnelle pour les besoins du service. 

Ant, 16. — Le présent: arréié abroge toutes dispositions anté- 
rieures rclatives aux mémes objets. 

Est confirmée, louteiois, jusqu’é la cessation de fonclions des 

hénéficiaires actuels, Vindemnilé mensuelle de 50 francs alloudée par 
| Varrété viziriel du ao juillet rg31 (4 rebia I 1350) aux agents montés 
indigénes des pénitenciers, possesseurs d’une monture acquiso A leurs 
frais el dont la nourriture est assurée par l’établissement. 

Disposirions TRANSITOIRES 

Ant, 17. — En ce qui concerne les fonctionnaires et agents 
ciloyens francais, les années écoulées avant la promulgation du pré- 
sent arrété enlrent en compte pour la délerminalion du droit a 
lindemnité de renouvellement de monture sous réserve que les inté- 
ressés soient en possession effective d’une moniure A la date ot ils 
demanderont a bénéficier de ladite indemnité. 

Tes indemnités prévues aux,patagraphes 1, 9 ct 3 de article 1 
du présent arrété ne sont pas attribuées aux agents indigénes recru- 
tés avant le 1 juillet T942. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1361 (25 aodl 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :; 

, Rabat, le 25 aodt 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,
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ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux chambres frangalses consultatives. 

  

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

Vu les arrétés résidentiels du ir juin 919 portant, institution 
des chambres’ francaises consultatives, et Jes artétés qui les ont 
modifiés ou complétés ; 

Vu Ja loi du 1: avril 1941 sur les chambres de commerce, 

AWRETE : 

ARTIcLE uNIQuE, — A titre tenrporaire des arrélés résidentiels 
pourront pronancer la radiation des membres des chambres fran- 
caises consultatives des listes de ces compagnies et pourvoir aux 

vacances des membres titulaires. - 

La nomination des présidents et des membres du bureau des- 
dites chambres sera soumisa 4 J’agrément du Commissaire résident 
général : ; 

Rabat, le 25 aott 1942. 

NOGUES. 

  ao ooo EE 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant application de la législation sur Ja calsse d’aide sociale 

aux régions autres que la région de Casablanca. 

  

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

Vu le dahir du 22 avril 1942 portant création d’une caisse d'aide 
sociale ; 

Vu Varréié résidentiel du 22 avril 1942 déterminant les moda- 
lités d’application dudit dahir, notamment son article to, 

. ABRETE ¢ , 

Anticnn unique. — Les dispositions de larrété résidentiel du 
a2 avril 1942 délerminant les modalités d’application du dahir de 
la méme date portant création d'une caisse d’aide sociale, sont éten- 
dues, A dater du r®* septembre 1943, aux régions do la zone francaise 

du Maroc autres que la région de Casablanca. 

Rabat, le 31 aot 19492. 

_NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

ae eee 

Construction d'un. barrage sur loued Grou. 

' Par dahir du 16 juin 1943 (1° joumada II 1361) 1a servitude, prévuc 
"A Varticle 2 du dahir du 18 juin 1940 (12 joumada I 1359) déclarant 

d’atilité publique la construction d’un barrage sur l’oued Grou au 
lieu dit « Koudiat Rouina » et de canaux de dérivalion sur la rive 
gauche de cet oued et sur chacune des rives de l’oued Bou Regreg 
a été prorogée pour une durée de deux ans & compter du 18 juin 1642. 

  

~~. 

Exploitation des sources sulfuro-thermales de Moulay-Yakoub. 
+ . 

"   

Par dahir du 5 aot ro4a (ar. rejeb 1361) a été approuvé, tel qu'il 
est annexé A original dudit dahir, ’avenant n® 3 4 la convention de 
concession dv i mars 1934 pour Vexploitation d'une portion du déhit 
des sources sulfuro-thermales de Moulay-Yakoub, signé Je 1 juin 
1942 par je directeur dés communications, de la production indus- 
trielle et du travail, agissant au nom et pour Je compte de l’Etat, 

d’une part, Haj Mohamed ben-Ahdeslam Lahlou, président du conseil 
d’administration de la « Société financiére de Fés » et M. Barraux 
Léon, administrateur de ladite société, agissant, au riom et pour le 
compte de cetle derniére, d’autré part.   

a Délimitation de foréts (Tamanar). 

Par arrété viziriel du 2g juillet 1942 (14 rejeb 1362) ont été 
homoelozuées, conformément aux dispositions de l'article 8 du 
dahir du 3 janvier 1976 (a6 safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de l’Ftat, telles qu’elles rdégultent 
des proeés-verbaux établis par la conumission spéciale de délimitation 
prévue fi Particle 2 dudit dahir, les opérations de délimitation des 
massifs boisés situés sur le territoire du poste de contréle civil. de 

Tamanar (Marrakech). 
Ont ¢l6 en conséquence définitivement classés dang le dgmaine 

foreslier de |’Etat,. les immeubles dils : 
Canion de Tarzout, d'une superficie globale de 95 hectares ; ° 
Canton de ida Ouider, d’une superficie globale de 120. hectares ; 
Canton de Igui Irhel, d’une superficie globale de 45 hectares ; 
Canton de Tashall Ijoui, d’une superficie globale de 7 ha. 60, 

dont Jes limites. sont figurées par un liséré vert sur les plans 
annexés au procés- verbal, de délimitation el A Voriginal dudit arrété, 

Toutefois, jusqa’) solution du litige, la présente homologation 
ne porte pas sur la parcelle de terrain ci-aprés ddésignée, englohée & 
Vinléricur du périmatre forestier et qui a fait Vobjet ‘d'une oppo- 
sition suivie de dépét d'une réquisition d’immatriculation dans les 
délais réglemeniaires : Ahmed ben Hammou ou Bella Thoumach et 
consorts, téguisition n° 7595 M., concernant Ja propriété dite « Bled 
Thoumach », d’une superficie de 5o hectares enyiron (8.0. du 

25 février 1938, n° 132). 
Ont &é reconnus aux indigénes des tribus riveraines. énon- 

cées A Varreté viziriel du 14 septembre 1928 (29 rebia T 1344), ‘les 
droits d'usage au parcours des troupewux-et au ramassage du bois 
mort, 4 la récolte des fruits d’arganier pour les besoiris domestiques, 
ainst qu'au labouc des parcelles déjd mises en culture,-sous réserve 
que ces droils ne pourront étre exercés que conformément aux 
rézlements sur Ja conservation et Vexploitation des foréts  actuel- 
Jeinent en visucur ou qui seront édictés ultérieurement. 

    

Désignation d’un rabbin délégué (Sefrou). 

  

Par arrélé viziriel du 5 aot 1942 (a1 rejeb 1351) Rebbi David 
Abadia a ¢té chargé, pendant la durée de la maladie de Rebby Simon 
Haim Obadia, des fonctions de rabbin délégué & Sefrou. . 

  

Délimitation de foréts (Taroudannt). 

  

Par arrété viziriel du 11 aodt rg42 (295 rejeb 1361) ont été homo- 
locuées. conformément aux dispositions de Varticle 8 du dahir du 
3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat, telles qu’elles résultent du procés- 
verbal établi par la commission spéciale de délimitation prévue A 
Varticle 2 dudit dahir, les opérations de délimitation des foréts du 
Tizit N’Test et des Inda ou Zal. cantons des Aite Tamsint, du Tizi 
L’Cadi ot d’Agdal, situées sur le territoire du cercle de Tarow- 
dannt (Agadir-confins), 

Ont é16 en conséquence définilivement classés dans le domaine 
forestier de VEtat, les immeubles dits 

Fore! du Tizi ‘N'Test, 4lune superficie de 5.500 hectares ; 
Forét des Inda ou Zal, d’une superficie de 14.000 hectares ; 
Canton des Ait Tamsint. d'une superficie de t.600 hectares ; 
Canton du Tizi-T.’Cadi, d'une superticie de 1,500 hectares ; 
Canton de VAgdal, d'une superficie de 350 hectares, 

soil au total : 22.950 hectares. dont les limites sont figurées par un 
liséré vert sur les plans annexés aux procés-verbaux ‘de délimHation 
ot A Voriginal dudit arrété. 

Ont été reconnus aux indighnes des tribus riveraines énoncées 
aux arrélés viziriels des 18 aovt roeo (3 hija 1338), 19 octobre rg2k 
“4 joumada T 1347), 30 mars 1936 (6 moharrem 1355) et 13 jan- 
vier ro38 (it kaada 1356), les droits Vusage au parcours des trou- 
peaux, au Tamassage du bois mort et & la récolte des fruits a’ arga- 
nier pour les besoins de la consommation démestique, ainsi qu’au 
Jabour des parcelles déji mises en culture, sous réserve que ces 
droits nc pourronl étre exercés que conformément aux réglements 
<ur la conservation ct l'exploitation des foréts actuellement en 
vigueur ou qui ‘soront édictés ultérieurement.
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Taxe & percevoir par ja communauté lsraélite de Boujad. 

-Par arrété vizirie) du 11 aodt 1943 (27 rejeb 1361) la commu- 
nauté israélite de Boujad a été autorisée & percevoir la taxe de 
a francs par litre de « mahia ». 

  

Installation d'une caserne de gendarmerte a Ksar-es-Souk. 

  

Par arrété viziriel du ra aoft tg4a (a8 rejeb 1361) a été déclarée 
d’utilité publique et urgente )’acquisition du terrain nécessaire A la 
‘construction de la gendarmerie de Ksarses-Souk (Tafilalt). 

A été en conséquence frappée d’expropriation une parcelle de ter- 
rain, d’une superficie approximative de neuf mille huit cent cin- 
quante-cing métres carrés (9.855 mq.), nécessaire 4 la construction 
de la gendarmerie de Ksar-es-Souk, appartenant A la collectivité des 
Ait Targa et dont le périmétre est figuré par un liséré rouge sur 
le plan annexé 4 l’original dudit arrété. 

Le délai pendant lequel ce terrain pourra rester sous le coup de 
Vexpropriation est fixé a cing ans. 

    

' Installation d’une pharmacie de réserve du service de santé & Meknés. 

  

Pat arrété viziriel du 14 aoOt 1942 (30 rejeb 1361) a été déclarée. 
d'utilité publique et urgente Jinstallation d’une pharmacie de 
réserve du service de santé, ‘A Meknés. 

A été en conséquence frappé d’expropriation Vimmeuble désigné 

ci-aprés et figuré par une teinte rouge sur le plan annexé A Voriginal 
dudit arrété. —- 

  

  

NUMERO 
du titre foncier 
et désignation 
de V'immeuble ~ 

BUPERFICIE 
de limmeuble 

A exproprier 

NOM ET ADRESSE 

du propriétaire 

NATURE 

de Vimmeuble 

  

1818 K. 
Ancian immeuble de la : . 
Compagnie algérienns,| Tournier, 81, rue Col ; 

’ yue Rouamzine. a Mek-| bert, Casablanca | Terrain biti 
nas, . i 

3 a. 51 ca. 

Le délai pendant lequel cet immeuble pourra rester sous le coup 
de. expropriation est fixé 4 deux ans. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatlf & l’étiquetage des produits pharmaceutiques. — 

  

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

Vu le dahir du 25 février 194: rejatif A la réglementation et au 
contréle des prix, notamment ses articles 8 et 4a 5 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pour J’application du 
dahir précité du 25 février r941,. notamment son article 11 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé, de la famille ‘et de 
jeunesse, aprés avis du directeur du commerce et du ravitaillement, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Aucun produit pharmaceutique ne pourra 
¢ire mis en vente par les pharmaciens détaillants s'il ne porte 1’indi- 
cation de son prix de vente au Maroc, en chiffres lisibles, sans sur- 

‘charge ni grattage. 

Arr. 9. — Les représentants, dépositaires et grossistes sont tenus, 
avant de les livrer aux pharmaciens détaillants, de procéder 4 l’éti- 
quetage des spécialités pharrnaceutiques, produits confraternels, socia- 
lités et en général de tous médicaments livrés aux pharmaciens sous 
forme conditionnée a V’avance et sous marque ou sous cachet. 

Ant. 3, — Les infractions au présent arrété sont passibles des sanc- 
tions prévues par Varticle 23 du dahir susvisé du 25 février 1941. 

) Rabat, le 25 aot 1942. 

NOGUES. 

OFFICIEL 

  

N? 1558 du 4 septembre ‘1942. 

Arrété du secrétaire général] du Proteotorat relatif a Vapploation de 
Varrété viziriel du 26 soft 1942 sur- jes indemnités de monture 

‘et de voiture attelée. 
‘ 

Lk SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier 
de la Légion d’honneur, - 

  

Vu Varrété viziriel du 25 aodit 1943 fixant les conditions a’ attri- 
bution des indemnités-de monture et de voiture attelde, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de premiére mise de monture 
peut étre alloude aux agents désignés ci-aprés ; 

‘Direction des affaires politiques _ 

Service du contréle des municipalités | 

Chefs des services municipaux et leurs adjoints ; collecteurs et 
régisseurs des régies municipales. 

Contréles civils 

Adjoints de contréle. 
* 

Direction des finances 

Service des impdéts et contributions 

Fonctionnaires et agents francais : inspecteurs principaux, inspec- 
teurs, contréleurs principaux et contréleurs. 

Agents indigénes : cavaliers. 

Service des domaines 

Fonctionnaires et agents frangais : 
adioinls et commis surveillants. 

contréleurs, 

Agents indigénes : cavaliers. 

Administration des douanes et régies 

Fonctionnaires et agents francais ;: officiers el brigadiers-chefs, 
sous-hrigadiers el préposés-chefs, 

Agents indigénes : cavaliers. 

Direction des cormmunications, de la production 
industrielle et du travail - 

Fonctionnaires et agents’ francais ; ingénieurs des ponts et 
.chaussées, ingénieurs principaux, subdivisionnaires et adjoints des — 
travaux publics et des mines, agents techniques, conducteurs de 
travaux, chefs cantonniers, surveillants de travaux, opérateurs, garde 
des eaux, dessinateurs-projeteurs, dessinateurs, régisseurs-compta- 
bles. 

Division des P. T. T. 

Agents indigénes : facteurs auxiliaires ruraux. 

Direction dz la production agricole 

Service de lagriculture 

Fonetionnaires.el agents frangais ; inspecteurs principaux, inspec- 
teurs, inspecteurs adoints, ingénieurs en chef, ingénieurs et ingé- 
nieurs adjoints, chefs de pratique agricole, controleurs de la défense 
des végétaux, conducteurs des améliorations agricoles, moniteurs 
agricoles, conducteurs aunxiliaires de travaux ruraux et adjoints 
techniques auyiliaires du génie rural, 

Agents indigénes : moniteuts agricoles auxtiliaires. 

Service de l’élevage 

Fonetionnaires et agents frangais : vétérinaires-inspecteurs prin- 
cipany. vétérinaires-inspecteurs, agents d’élevage titulaires et auxi- 
liaires. moniteurs d’élevage auxiliaires. 

Agents indigénes : ‘agents d’élevage auxiliaires, infirmiers- vété- 
rinaires titulaires et auxiliaires, aides-vétérinaires, 

Service des foréts 

Fonctionnaires ef agents ‘francais : officiers, brigadfers- chefs, 
brigadiers, sous-brigadiers, gardes forestiers et gardes forestiers auxi- 
Haires. 

7 gardes, cavaliers et assds. 

Direction de la santé, de la famille et de la jeunesse 

Fonctionnatres ef agents francais : médccins et infirmiers. 

Agents indigénes 

contréleurs.
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Arr. a. '-- Pour application de larticle 4 de l’arrété viziriel 
susvisé du 25 aodt ro42, les agents acquéreurs d'une monture 
devront produire une piace justificative du modéle annexdé au présent 
arrété. 

Ant, 3. — L’indemnité de premiére mise de monture est fixée 
aux taux suivants : : 

‘15,000 francs pour les cadres supérieurs et principaux ; 
13.000 francs pour les cadres secondaires et subalternes ; 
g-000 ftancs pour les agents indigénes. — 

Les agents auxiliaires recoivent Vindemnité au taux prévu pour 
les fonclionnaires des cadres secondaires et subalternes. 

Arr. 4. — L’indemnité de premiére mise dea harnachement est 

fixée aux taux suivants, : 

Fonctionnaires et agents francais : 4.000 francs ; 

Agents indigdnes : 2.000 francs. 

Arr. 5. — Le taux des indemnités de renouvellement et de perte 
de monture est fixé 4 la moitié de Vindemnité de premiére mise. 

Ant. 6. —- Le présent arrété s’appliquera & compter du 1™ juillet 
1944. . ‘ 

Rabat, le 25 aodt 1942.. 

VOIZARD. 

PROTECTORAT DE LA FRANCE (Recto) 
aU) MAROC 

Direction   
FEUILLE SIGNALETIQUE 

d@achat de monture de service 

_—— 

Servte’ ene 7 
  

Nom de Vacquéreur .........eseaeeees eet e eet eee ne enn 
Grade, fonctions, résidence ......+.--.e ease eee ee beeeeeeaae 
Nom du vendeur ........- cece eee ee eset eect anne beeen eeee 
Qualité et résidence ...... wee eee eee t ee eeeee debe eae 

Prix d’achat 

Certirié sinckky ET VERITABLE : 

L’acquéreur, Le vendeur, 

(Verse) 

  

ee ee ea ee ee ee 

Signes particuliers ...-...0-.0- cece eee eee eee Tes ee eee ee vane 
Valeur estimative : 
Aptitude au service .....-..- 0c cece c eee ener et tenetens tee 
Observations (3) 

VISA DU CHEF DE POSTE ! 

Pe ee ee 

Aevstcnereressey Lt 
5 Le VéréRINAIRE-INSPECTEUR, 

CL) Visa de Pautorité locale (lieu de vente. : : 
(2) Etabli par le vélérinalre-insperteur du Hea de vente ou, & défaut, de la 

résidence de l'acheteur. 
(3) Qualités, ‘défauts de l'animal. 

  

  

Arrété du secrétaire sénéval du Protectorat autorisant le port da Vani- | 
forme des ohaouchs des administrations publiqnes du Protectorat ! 
par les gardiens de monuments amployés par le bureau du tou- 
risme, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de ta 
Légion d’honneur, : 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1942 fixant tes conditions dans 

lesquelles les chaouchs titulaires et auxiliaires des administrations 
publiques du Protectorat peuvent étre habillés anx frais du budget 
du Protectorat et, notamment, son article 3 ;. . 

4 

  

OFFICIEL 771 
a 

Sur la proposition du directeur des communicatians, 
duction industrielle et du travail, 

ARETE ; 

de la pro- 

Anviche pRemgR. — Les gardiens des monuments employés par 
le bureau du tourisme pourront étre revétus de l’uniferme défini par 
Varrété viziriel susvisé du 23 juin 1942. 

Ant, 3. — La dépense correspondante sera imputde sur les crédits 
budgétaires de la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail. . 

. Rabat, le 26 aoat 1942. 

VOIZARD. 
  

  

Arrété du directeur des finances 
relatif 4 VOffice de compensation des valeurs mobiliéres. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
_ Vu te dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou réglementant, en 

lemps de guerre, l’exportation des capitaux, les questions de change 
el le commerce de l’or, modifié par les dahirs des 11 mars et 18 mai 

“TQ 10 ; . 
Vu Varrélé résidentiel du 18 mai 1940 fixant les. coriditions: d’ap- 

plication du dahir précité du ro septembre 1939, modifié par les 
arrétés résidentiels des 16 novembre 1940 et 17 février rg4s 3 : 

Vu Varrété du 1 juin 1940 précisant les opérations prohibées 
cl antorisées, modifié par les arrétés des 16 novembre ig4o at 
8 février 1941 et, notamment, ses articles 4 h bis et & hb bis, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’Office de compensation des valeurs mobi- 
litres marocaines assure les transactions locales gur ‘les ‘valeurs maro- 
caines, leur colation périodique ct la publication des cours. 

ART, 2, —— Un commissaire du Govivernement, désigné par lo 
directeur des finances, assisto aux séances de I’Office et veille A l’exé- 
cution des réglements et décisions. 

Art. 3. — Est homologué le réglement de I’Office de compen- 
sation des valeurs mobiliéres marocaines annexé au présent arrété. 

Rabat, le 27 aoat 1942. 
TRON. 

* ‘ 
* * 

Réglement \ 
de l’Office de compensation des valeurs mohillares marocaines, 

  

_, Anticre premrer. — L’Office de compensation des valeurs -mohi- 
ligres marocaines assure les transactions locales sur les valeurs mar- 
caines, leur cotation périodique et la publication des cours. 

Ant. 2. — Sent admis & participer aux opérations de 1'Office’ 
leg établissements de banque déji adhérents A cet organisme. 

Des adinissions ultérieures pourront étre prononcées sur déci. 
sion conforme des membres adhérents. oo oo 

Elles ne pourront concerner que des établissements de banque 
publics ou privés installés dans la zone francaise du Maroc et y 
exercant leur activité depuis au moins six mois. ' 

Les votes sur l’admission de membres nouveaux auront lieu 
au scrutin secret, ils devront réunir les deux tiers au moins des voix 
des membres adhérents. Lo 

Les décisions prises 4 ce sujet seront sans recourse. 

Art, 3, — Le siége de I’Office est fixé A Casablanca. 

Arr. 4. — L’Office est administré par un comité de direction, 
composé de trois membres dont un président, choisi par roulement 
pour des périodes successives de six mois, parmi Jes membres de 
la dirertion des établissements adhérents. CA. 

Le vote a liew au scrutin secret A la majorité dés voix, les mem. 
bres sont rééligibles. oS 

Ant. 5. — Le comité de direction a la charge de administration 
générale de l'Office. 

Vi dirige jes opérations de ce dernier et veille & la régularité des - 
transactions ainsi qu’’ leur parfaite conformité avec.les prescriptions 
du présent réglement. oe 

Nl propose, & cet effet, & Vagrément des rhembres adhérerits, 
toufes mesures qu'il juge utiles el en assure l’exéention: 

Nl est chargé également de convoquer Jes: assemblées qui pour. 
raiont @tre décidées soit pour le dépouillement des votes, soit pour 
toule autre question.
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Toutes ces décisions sont consignées sur un registre ad hoc qui . 
sera communiqué sur simple réquisition au commissaire du Gou- 
vernement. : . 

‘Ses fonclions sont gratuites et n’entrainent pour ses membres 
aucune responsabilité. °. : ‘ 

_ Un secrélaire, nommé pour six mois, pris parmi le personnel 
des 6lablissements adhérents, est chargé de |’exécution des décisions 
de Ja commission ainsi que de J’élablissement des procés-verbaux et 
la tenue des regisires et écritures. - : 

Ant. 6. — L’Office a pour but exclusif de faciliter les transactions 
locales sur les valeurs marocaines (actions, obligations, parts d’inté- 

~ réts) et d’en assurer l’exécution dans des conditions saines excluant 
toutes manceuvres spéculatives, | 

Les négociations ne s’effectuent qu’au comptant. 
La liste des valeurs négociables est déterminée par le comité de 

direction et soumise 4 Ja ratification des membres adhérents, aucune 
. valeur nouvelle ne pouvant étre admise aux opérations de l’Office 
sans l’accord de ces derniers pris 4 la Majorité des deux tiers. 

ArT. 7. — L’Office tient séance au sidge, sous la présidence dp 
l'un au moins des membres du comité de direction et le commis- 
saire du Gouvernement ou son suppléant étant présent, un jour 
ouvrable, A fixer, de chaque semaine ou le premier jour ouvrable 
suivant si le jour choisi est férié. 

Le nombre des séances pourra étre augmenté ultérieurement sur 
avis conforme des membres adhérents, + 

Anr. 8 -- Chacun des établissements admis A participer aux 
opérations de 1’Office désigne deux délégués dont un suppléant pour 
le représenter aux ‘séances de ]’Office de compensation. 

Tl en communique préalablement les netms au comité de direc- 
tion, ‘ 

Ant. g. — A Vouverture de la séance;.le secrétaire donne lecture 
des valeurs admises dans l’ordre arrété. me 

A Vappel de chague valeur, les délégués font connattre leurs 
ordres, qui sont exécutés par voie d’enchéres, sous la surveillance 
d’un membre du comité, président dg séance. 

Aucune compensation -d’office ne peut &tre opéréc, chaque tran- 
saction devant faire objet préalable d’une offre publique. 

Les transactions présentant une marge supérieure 4 10 % au 
dernier cours coté ne sont retenues qu’avec l’acquiescement exprés 
et écrit des banques intéressées et sous la seule responsabilité de ces 
derniéres. . 

‘Le président de la séance a également Ia faculié de soumettre 4 
la ratification du comité de direction les cours pratiqués lorsqu’iis 
Ini paraissent nettement spéculatifs et non en rapport avec la valeur 
de Vaffaire. , . ‘ 

Les transactions s’y rapportant ne deviennent définitives qu'aprés 
‘cette ratification qui ddit intervenir au plus tard avant le début de 
la séance suivante, 

_ Les valeurs se traitent par écarts minima fixés par décision des 
membres adhérents de 1’Office. 

Ant. ro. — Lorsqu’une transaction est effectuée, i] est établi un 
bulletin rouge pour les achats et bleu pour les ventes. Ces bulletins, 
signés par les délégués respectifs, sont échangés au plus tard en fin 
de séance. 

Arr. 11. — Les transactions sont immédiatement enregistrées 
éur uh registre prévu & cet effet comportant indication du nom de 
la valeur et du nombre de titres objet de la négociation ainsi que des 
noms des établissements vendeur -et acheleur et du cours appliqué. 

Une colonne est réservée pour recevoir ultérieurement mention 
de la livraison des titres. , . 

Ge registre est arrété en fin de séance sous la signature du pré- 
sident de ta séance et le contrescing du commissaire du Gouver- 
nement, ou de son suppléant. Il en est établi un extrait indiquant 

"nar valeurs le nombre de titres négociés & Vachat et A Ja vente et 
les cours extrémes pratiqués. Un exernplaire en est adressé par les 
soins du comilé de direction & chacun des membres adhérents et an 
directeur des finances. 

En fin de séance, le secrétaire demande confirmation du ragle- 
ment régulier de toutes Jes négociations effectuées au cours de la 
séance précédente. Les acheteurs doivent signajer les livraisons qui 
ne leur ont pas été effectuées et, éventuellement, celles non réglées 
des séances précédentes. . 

Arr. 12. — La contre-partie cst rigoureusement exclue des opé- 
rations de l’Office, si cette contre-partie doit se dénoner par une opé- 
ration en sons inverse dans une prochaine réunion. et a ainsi sim- 
plement ponr but de réaliser un bénéfice spéculatif. Au contraire 
elle est antorisée si ]'établissement aus la pratique se propose, soit. 
de mettre définitivement en portefeuille un titre aui lintéresse, soit 
d’alléger son portefeuille d’iine certaine catégorie de titres. 

Ant, 13. — Les négociations sont confirmées le soir par Venvoi du 

décorpnte de Pétablissement vendeur f |'établissement acheteur et 
Je raglement se fait confre livraison des titres, an plus tard avant — 

la premitre séance qui suit la négociation. 
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Si le nombre des séances venait a étre augmenté, ces réglements 
devraient se faire dans les cing jours ouvrables qui suivent. 

Si les titres ne sont pas livrés dans Jes délais prévus, il peut étra 
procédé 4 l’achat d’office 4 une bourse ultérieure, aux frais du ven- 
deur défaillant, des valeurs non livrées aprés une mise en demeure 

- par lettre recommandée. Le secrétaire devra étre avisé de cette opéra- 
tion. : 

Chacun des établissements intéressés reste personnellement res- 
ponsable des défaillances éventuelles de ses donneurs d’ordre sans 
que 1 Office “puisse jamais étre mis en cause pour quélque motif que 
ce soit. . : 

ArT. 14.'— Ghaque adhérent admis A participer aux opérations 
de l’Office acquitte une cotisation annuelle fixée provisoirement A 
Soo francs, pouvant étre augmentée sur décision des adhérents, des- 
tinée & couvrir les frais de location de salle, convocations, confection 
de registres, imprimés et autres. . , 

Ant. 15, — Les’ opérations effectuées par les soins dé 1’Office 
donnent lieu, au profit des établissements intéressés, & un courtage 
de 4 % sur le montant de la transaction effectuée, avec minimum de 
1 franc par titre et de 5 francs par bordereau 4 appliquer au décompte 
remis au client. . 

Aucune rétrocession n'est autoriséc, sauf aux succursales et 
agences des établissements faisant partie de 1’Office. : 

Tl est entendu toutefois que ces succursales ou agences ont A 
appliquer intégralement le tarif ci-dessus 4 leur clientéle. 

Anr. 16. — Chacun des établissements adhérents s’engage A se 
conformer striclement aux prescriptions du présent réglement. 

' En cas de manquement dfiiment constaté, l’exclusion temporaire 
ou définilive, peut, aprés un premier avertissement, étre prononcée,. 
4 la majorité des trois quarts des voix des membres adhérents appeldés 
4 décider au vole secret sur Vinitiative de Yun d’entre eux ou dn 
comité de direction. 

Ant. 17. — Toute modification au présent réglement doit étre 
décidée par vote des adhérents réunissant la majorité des trois quarts 
au moins des voix de ces:derniers. Elle n’est toutefois applicable 
qu’aprés homologation par le directeur des finances. - 

  —-= = ~ SS 

REGIME Drs AUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des communications, de la production ~ 
industrielle et du travail du 25 aoft 1942, une enquéte publique est 
ouverte du 3: aott au 30 septembre 1942 dans la circonscription de 
contréle civil de Sefrou, sur le projet d’autorisation de prise d’eau 
sur la seguia Abdelouahad, d’un débit journalier de 200 litres, pour 
besoins domestiques, du profit de M. Buisine.- 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ia circongcription de 
contréle civil de Sefrou. . . 

. L’extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 
‘dans Ja seguia Abdelouahad, au profit de M. Buisine, comporte les 
caractéristiques suivantes : 

M, Buisin€ André, propriétaire d’une maison d’habitation située 
au droit du P.K. 28,500 de la route n° 234, est autorisé A prélever par 
pravité un débit journalier de aoo litres sur la seguia Abdelouahad, 
pour besoins domestiques. 

La prise sera faite au moyen d'un tube métallique de ao milli- 
métres de diamétre qui.comportera un robinet de fermeture 4 l’extré-' 
mité aval. . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

- so Se SS ee ee : <<   ee 

Rectificatif au « Bulletin officiel » no 4564, du 7 soft 199, page 681. 

‘Groupement interprofesstonnel de Uélectricité 

Au lieu de + 

« Déléqué 1° section : en remplacement de M. Mercier. 

« Déléqué 3 section : en remplacement de M. Even. » 

Lire : ‘ 

« Déléqué 1° section : 
démissionnaire. 

-.+e+. €n Templacement de M. Mercier, 

« Délégué 8 section :   démissionnaire. »
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Création d’emplois. 

  

Par arrété du chef du cabinet militaire du 28 aott 1942, il est 
eréé au cabinet militaire, & campter du r aodt 1942, deux emplois 
de dessinatour titulaire, par transformation de deux emplois d’agent 
auxiliaire. : 

Par arrété directorial du 28 aot 1942, sont créés dans les ser- 
vices d’exéenlion de l’Office des P.T.T., a compter du 16 aotit 1942: 

7 emplois de commis ou surnumeéraire ; 
to emplois d'agent manipulant francais ; 
44 emplois de dame spécialisée : , 
31 emplois de facteur indigane. 

Mouvement de personnel dans les municlpalités. 

Par arrété résidenticel du 30 juillet 1942, M. Bouix Henri, rédac- 
teur principal de 3° classe du cadre des administrations centrales, 
est nonuné adjoint au chef des services municipaux de Rabat, A 
eompter du 2° septembre 1942. 

Par arrété résidentiel du 28 aodt 1942, M. Poupart Adrien, sous- 
chef de bureau de r'* classe du cadre des administrations centrales. 
est nommeé adjoint au chef des services municipaux de Casablanca 
4.compter du 1°" septembre 1942. , : 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

  

Mourements de personnel 

  

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 23 juillet ro4e, 
M. Lusinchi Francois, rédacteur de 1° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, est promu rédacteur principal de 3° classe A 
compter du 1 aodt ro42. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 aott 1942, 
M. Calluaud Adolphe, commis principal hors classe du cadre des 
administrations centrales, est promu a 1'échelon exceptionnel de 
traitement & compter du 1 septembre TO42. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat-du 4 aott 1943, 
M. Bousquet Joseph, commis. principal de 3° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu commis principal de 2° classe 
4 compter du 1°" septembre 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 aott r9g4a, 
Mlle Laffont Ad@le, dactylographe de 1° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, dont la démission est acceptée 4 compiler du 1° sep- 
tembre rofa, est rayée des cadres A la méme date. 

* 
* * 

TUSTICE FRANCAISE 
. Pars arrétés 

“5 aot r94a: 
; 

M. Guédon Tacques, commis stagiaire du 1 aofit rgit, dispensé 
du stage, est titularisé ct nommé commis de 3° classe 4} compter 
de Ja méme date, avec ancienneté du a> février 1939 (29 mois, 
4 jours de services militaires), et promu commis de 2° classe A 
compter du 1°" janvier ro4a. 

du premier président de la cour Vappel du 

M. Duquesnoy Marcel, commis stagiaire du rr aodit ro4i, 
dispensé du stage. cst titularisé et nommé commis de 3¢ classe 4 
compter de la méme date, avec ancienneté du rr juillet 1939 
(a4 mois, 20 jours de services militaires), ct promu commis de 
2° classe A compter du 1° février Tg42.   
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M. Griscelli Marcel, commis stugiaire du 1 aodt r941, dispensé 
du stage, est litularisé ct nommeé commis de ge classe & compter 
de la méme cate, avec: ancienneté du 2 juillet 19389 (24 mois, 
2g jours de services militaires), et promu commis de 9° classe. d 
compler dur? février rph2, 

M. Martinez Félix, commis stagiaire duo aod ight, dispensé 
du slage, est litularisé ef nommé comnts de 3° classe 4 compter de 
la méme date, avec anciennelé du 22 soil 1939 25 mois, g jours 
de services militaires), ct prom commis de 2° classe A compter 
dur“ mars 1942. 

M. Sabalier Alfred, commis stayiaire du re aodt tg41, dispensé 
du stage, est tilularisé ct nommé commis de 3° classe A compter 
de la méme date, avee anciennelé du 16 septembre 1939 (22 mois, 
1m jours de services militaires), et pron commis de 2° classe a 
complee du avril rode. 

   

M. Tech Aimé, commis slagiaire du 1 aowt 1941, dispensé du 
slaze, est litularisé cl nommé commis de 3e classe } compter de 
fa meéme date, avec ancienncté du ii seplembre x1g3g (22 mois, 
“1 jours de services militaires}, et promu commis de 9° classe A 
compler du a avril ro42. 

M. Burelli Frangois, commis stagiaire du at aodt rodz, dispensé . 
du stage. est Litularisé et nommé commis de 3° classe & comptcr 
de la méme dale, avec ancienneté du 27 mars r9dg 128 mois, 4 jours 
de services mililairesy, et promu ‘commis de 2 classe 4 compter 
dior’ avril rg4e. . 

M. Grobben Gérard, commis stagiaire du 1" aodt rgd, dispensé . 
du slage, est tilolarisé cl nommé commis de 3 classe A compter 
de la méme date, avec ancienneté dn 16 septembre 1939 (22 mois, 
1 jours de services mililaires), el pronim commis de 2° classe A 
coinpler dur! avril 1942. : . 

M. Ferré Paul, commis stagiaire du 1° aodt roér, dispensé du 
slage. est lilularisé el nommé commis de 3¢ classe a compter de la 
méme date, avee ancierneté du to octobre 1989 (aT mois, ay jours 
de services mililaires), ef promu commis de 2° classe } compter du 
VF mai 14a. 

, 
M. Miailhe Joseph, commis stagiaire du 1° aotit 1942, dispensé 

du stage. est titularisé et nommé commis de 3° classe 4 compter 
de la méme dale, avec ancienneté du 17 octobre rg$g (a1 mois, 14 jours. 
de services militaires), et promu commis de 2° classe A compter du 
mr mai 1942, 

M. Caverivitre Emile, commis stagiaire du 1 aodt r941, dis- 
pensé du stage, est. titularisé et nommé commis de 3° classe & comp- 
ter de la méme date,. avec anciennelé du 28 septembre 1939 (22 mois, 
3 jours de services militaires), et promu commis de 9° classe & comp- ter du 1 octobre 1942. , 

M. Couderc Paul, commis stagiaire du 1% aot 1941, dispensé 
du stage, est titularisé et nommé commis de 3¢ classe A compter de 
la méme date. avec ancienneté du g septembre 1939 (99 mois, 
22 jours de services militaires), et promu commis de 9°-classe 4 comp- 
ter du 1 octobre rg4o. 

M. Barthes Henri, commis stagiaire du 1” aotit 1941, dispensé 
du stage, est litulatisé et nommé commis de 3¢ classe A compter de 
la méme date. et reclassé commis de 2° classe 4 compter du 1 aott 
T947, avec ancienneté du 1" octobre to40 (40 Mois de services mili- 
taires), - : 

M. Loutrel Marceau, commis stagiaire du 1° aodt r94r, dispensé 
du stage, est titularisé cl nommé commis de 3° classe } compler de 
la méme date, et reclassé commis de 2° classe A compter du 1° aot 
roar, avec ancienneté du 8 mars rg47 (34 mois, 23 jours de services 

militaires). : 

M. Marty René, commis stagiaire du 3° aodt 1941, dispensé du 
stage. est titularisé et nommé commis de 3° classe A compter de la 
méme date, avec ancienncté du 12 décembre t940 (7 mois, 19 jours 
de services militaires). 

M. Lea Albert, commis stagiaire du 1° aovt 7941, est dispensé du 
stage, est titularisé et nommé commis de 3° classe a compter de. la 
méme date, avec ancienneté du 12 mai rg41 (2 mois, 19 jours de 
services militaires). . 

M. Travers Gérard, commis slagiaire du 1” aott Tor, est titu- 
larisé ef nomné commis de 3° classe A compter du 1 aott 1942. et 
reclassé commis de 3° classe | compter du 1° aovit TQO41, avec ancien- 
neté du 19 mai 1939 (38 mois, t2 jours de services militaires), el 
promu commis de a° classe & compter du 1? décembre 1941,
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M. Vaucher Maurice, commis stagiaire du 1 aodt cg4r, est titu- 

larisé ct nommé commis de 3° classe 4 compter du rm aott to42 ct 

reclassé commis de 3° classe A compler du s° aotit 1941, avec ancien- 

neté du 34 septembre rg39 (84 mois, 7 jours de services militaires), 

et promu commis de 2° classe 4 compter dua r™ avril 1942. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel des 7 ct 

17 aolt 1942 : . 

M. Magnard Roger, commis stagiaire du 1° aotit 1941, dispensé 

du stage, est litularisé et nommé commis de 3° classe 4 compler de 

la méme dale. ~ / : 

M. Faye Régis, commis stagiaire du 1 aodt ro4z, dispensé du 

stage, est litularisé et nommé commis de 8° classe 4 compter de 

Ja méme date. . : 

M. Christmann Paul, commis slagiaire du 1° aodt ro4r, est titu- 

larisé et normmé commis de 3° classe & compter du r™ aodt rg4a el 

reclassé commis de 3° classe A compter du 1% mai 1942 (3 mois de 

services militaires). . - . 

M. Blaser René, commis stagiaire du 1° aodt 1947, est titularisé 

ct nommmé commis de 3° classe A compter du 1 aodt rgf2. 

Par arrétés du premier président de Ja cour d’appel du 17 aodt 

1942, les commis stagiaires ci-aprés désignés sont tilularisés el nom- 

més commis de 3° classe A compter du 1” aotit ro4t : 

M. Petit Robert, avec ancienneté du 24 juin 1940 (25 mois, 17 jours. 

de services militaires). . : 

M. Fourcade. Henri, avec ancienneté du 

a mois, 8 jours de services militaires). 

M. Petillot Joan, avec ancienneté du 4 octobre 1940 (ax mois, 

27 jours de services militaires). : 

M. Moussy Maurice, avec ancienncté du 8 octobre Tg4o (21 mois, 

28 jours de services militaires). , 

M. Cannac Pierre, avec ancienneté du 20 juillet 1941 (1a mois, 

tt jours de services militaires). 

93 septembre 1940. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 30 aot 

1942, M@ Marc Cécile, dame employée de 1°° Classe, atteinte par la 

limite d’age, est admise 4 faire valoir ses droits A la retraite ou ala’ 

liquidation de son compte A-la caisse de prévoyance 4 compter du 

i septembre rgf2 et rayée des cadres 4 la miéme date. 

* 
a oR 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 28 juillet 1942, Mohamed ben Ali, 

chaouch de 4° classe, est promu A la 3¢ classe de son grade 4 compter 

du 1 aofit- 1944. 

Par arrétés directoriaux du ar aott 1942, sont nommés, aprés 

concours, A compter du 1° aodt 1942 : : 

Chef de comptabilité principal de 2° classe 

M. Didres-Monplaisir Marie, commis principal hors classe. 

Chef de comptabilité de 17° classe” 

M. Palanque Eugéne, commis principal de 2° classe. 

Par arrété directorial du 22 aofit 1942, sont promus & compter 

du 1 septembre rofa : 

Commis principal hors classe 

M. Van Haver Camille, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 2° classe 

MM. Lorenzi Laurent et Boutonnet Armand, commis principaux 

de 3° classe. 
Commis de 2 classe 

MM. Griffon Gérard, Jullien Georges, Membert. Robert. et Roigt . 

Désiré, commis de 3° classe. 

Interpréte principal hors classe (2° échelon) 

M. Gherbi Driss, interprate principal hors classe (1 échelon). 

, Interpréte de 5° classe 

MM. Zidi. Mohamed, Squali Tahar et M’Hamed bel Kériz, inter- 

prates stagiaires. 
  

Par arrélé directorial du 22 aodt r942, M. Brémard Pierre, rédac- 

teur principal de 1° classe des services extéricurs, cst promusous- 

chef de division de 2° classe & compler du r™ aoftit 1942. 

_® 
* * 

SERVICES DE SBCURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 12 aowt tg4z, sont mommeés : 

(A compter du x1 septembre 1942) ~~ 
. Brigadicr de 2° classe , 

MM. Fourty Jean, gardien de la paix hors classe (2° échelony*., 

Nayrac Fernand, gardien de la paix hors classe @™ échelon).- 

Brigadier de 8° classe 

MM. Grandgérard Julien, gardien deJa.paix de 2° classe ; 

Henriet Eugéne, Inesta Charles, Lharbauditre Henri et Pal- 

mero Adrien-Paul, gardiens de la paix de 3° classe. 

Par arrétés dirccloriaux du ra aodt 1942 sont nommés : 

(A compter du 1°? septembre 1942) , 

Brigadier de 8° classe 

MM. Boniface Clément-Adrien et Blanquier Jacques, gardiens 

de Ja paix de 2° classe ; 

Fstéve Robert-Léon et Domingo Joseph, gardiens de la paix 

de 3° classe. . : 

Par arrété directorial du 18 aodt 1942, M. Grozet Pierre, gardien 

de la paix de 2° classe,-dont la démission est acceptée 4 compter du 

rt septembre rofe, est rayé des cadres’ A la méme date. 

Par arrété directorial du 13 aodt 1942, M. Siauvaud Louis-Justin, 

inspecteur stagiairc, en disponibilité pour convenances personnelles 

depuis le 1 mai 1942, est réinlégré dans son emploi A compter du 

TH aotil 1942. , 

"Par arrété directorial du 18 aodt rofa, sont promus 4 compter 

du 1% seplembre 1942 : 

Fconome de prison de 8 classe 

.M. Fournes Maurice, économe de 4° classe. 

Gardien de prison de 2 classe 

Mazouzi ben Abdelkader, gardien de 3° classe. 

Par arréié directorial.du 19 ‘aott 1942, le gardicn de la paix 

de 2° classe Allal ben Brik ben Khalifa est révoqué de ses fonctions 

A compter du 20 aoft roja et, rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 25 aotit r94a sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1942) _ 

; Commissaire de 2° classe (18 échelon) 

M. Pescayre Emile, commissaire de 2° classe (2° échelon). 

'-Inspeeteur-chef de Jt classe (2° échelon) 

MM. Ballesta Alphonse et Poggi Albert, inspecteurs-chefs de 

1 classe (8° échelon). 

Imspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) 

“M. Costerg René, inspectcur-chef de 2° classe (3* échelon) 

(A compter du vw février roh2) 
Commissaire de 2 classe (2° écheton) 

M. Laval Edmond, commissaire de 2° classe (3° échelon). 

Inspecteur-chef de 2 classe (2° échelon) . 

M. Lavie Jacques, inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon). 

(A compter du 1? mars 1942) 
Commissaire de 2° classe (1% échelon) 

M. Angeletti Louis, commissaire de 2° classe (2° échelon). 

Inspecteur-chef de 17 classe (2° échelon) . 

M, Dormiares Germain, inspecteur-chef de 17 classe (3° échelon). 

Inspecteur-chef de 2° classe (1% échelon) 

M. Lacomme Francois, inspecteur-chef de 2° classe (a* échelon).
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Pa Inspecteur-chef de 3° classe (1° échelon) DIRECTION DES FINANCES 

“yvoct pS oe enTi, inspecteurs-chefs de 3° classe 
(90 fhwton Yves et At Heuri, inspectours-chefs de 3° classe Par arréle directorial du 22 mai 1gi2, M. Faye Claude, percep- 

Inspecteur-chef de 8° classe (2° éehelon) 

M. de Laulanic Jean, inspecleur-chel de 3° classe (8° échelon:. 

. 4 compter dirorr mars 1942) 

vr tommissaire de 1 classe (1° échelon) 

M. Dabois Marcel, commissaire de 1* classe (2° échelon). 

cae (@ compter du 1° avril 1942) 

Commissaire de 1° classe (2° échelon) 

% 

a 

M. Larroque Manuel, commissaire de 1° classe (3¢ échelon). 

Inspecteur-chef de 2° 

M. Valat Paul, 

classe (1 échelon) 

inspectcur-chef de a* classe (2° échelon). 

(4 compter du 1° mai 1942) 

Commissatre de 2° classe (2° échelon) 

Salmect Georges, commissaire de 2° classe (3° échelon). 

tlasse (2° échelon) 

inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon} 

Inspeeteur-chef de & classe (1% échelon) 

Inspecteur-chef de 2 

M. Rodriguez Armand, 

M. Topin Gustave, inspecteur-chef de 3° classe (a¢ échelon). 

 compter du 1° juin 1942) 

Caommissaire de 2° classe (2° échelon) 

M. Deville Jean, commissairc de 2¢ classe (3° échelon). 

(4 compter du re juillet r942° 

Commissaire de 2° classe (2° échelon) 

M. Boyer Henri, commissaire de 2° classe (3* écheclon). 

, Inspecteur-chef de §° classe (1* échelon) 

M. Lamsfus Alfred, inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon). 

(A compter du xr 'aotit 1942) 

Commissaire de 2° classe (2° échelon) 

M. Sans Tenri, commissaire de 2° classe (3° échelon), 

* 
a ok 

‘DIRECTION DES AFFAIRES CUERIFIENNES 

Par arrétés du conseciller du Gouvernement chérifien du 13 aott 
1942, sont nommés aprés concours, dans les juridictions marocaines 
(justice coulumiére), A compler du r juin 1942: 

(Capre GENERAT.) 

Commis-greffier principal de # classe 

M. Renane Mohamed, 

. Commis-greffier de 1° classe 

MM. de Butler Jacques el Ben Ch4a Mohamed. 

Commis-greffier de 2° classe 

MM. Bonvalet Bernard, Pradére Germain, Lafond Jean el Biche 
Jean. . 

Commis-qreffier de & classz 

Ahdelkader. MM. Naveros José ct Ferah 

(CADRE SPECIAL) 

Cammis-qreffier principal de 2° classe 
M. Bouzid Hachemi. 

Commis-greffier principal de $* classe 

M. Senhadji Omar. 

Commis-greffier de 1° classe 

MM. Taleb Noureddine ct Bennaceur ben Aomar, 

Commis-qreffier de §* class2 

M. Haddou ben Tainmadi.   

tour’ de 4° classe, dont la démission cst acceptée a compler du 
to avril to42, est rayé deg cadies A la meme date. : 

Par arrété directorial du 31 juillet 1942 sont titularisés et 
nommiés commis de 3° classe du service des perceptions | 

(A compter du 15. avril 1947) 

MM Capet Marcel, commis slagiaire. 

(i compler du mai rg4r) 

MM. Ahmed el Olir, Camugli André. Delord. André, Montalbano 
Francois, commis stagiaires. 

(@ comptler du a1 mai 1941) 

M. Larreya Jean, comunis stagiaire. 

(i compler du x octobre 1g41)- 

MM. Bouché Jean, Loutrein André, Muslapba ben Mohamed, 
Prouillac Maurice, Pouxviel Amédée, commis slagiaircs. 

Par arrécté directorial du 5 aott 1042 Si Abdelouahad Bargach, 
fyuib de 2° classe des domaines, est promu 4 la 1° classe de son 
etude A compler du r" septembre 1919. 

Par arrélé directorial du ra aodt 1942, 
est nome apres 

1o4e. 

M. Schmerber Jean-Marie 
concours rédacleur slagiaire 4 compter du 1 aodt 

Par 

normund 

To42. 

arrété directorial du 12 aodt 1942, 

apres concours rédacteur stagiaire A 
M. Rouché Jean est 
compter du 1 aott 

° 

Par 

nominee 

rg42. 

arcété directorial du 12 aodt 31942, M. Hagen Paul est 
apres concours rédacteur stagiaire A compler du 1 aott 

' 

Par 

nomame 

TO42. 

arrélé directorial du 12 aot 1942, M. Jouault Pierre est 
apres concours rédacteur stagiaire A compter du 1” aodt 

Par arrété clirectorial du 14 acott 1942, M. Pagés René, sous-chef 
de bureau de 3* classe, esl élevé 4 ln 2% classe de son grade A compter 
dur? octobre rg4e. 

Par arrétés directoriaux du 14 
Vadmifiistration des douanes 

aott rgj3, sont promus dans 

(A compter du 1° aodt 1942) 

Vérificateur principal de I classe- 

M. Chirol Augustin, vérificateur principal de 2° classe. 

Contréleur de 2 , 
Mo Walch Frédéric, conlréleur de 3 classe, 

classe 

Commis principal de 2° classe 

MIM. Terrasse Paul, Pogam Raphaél et Buteau F rancgois, commis 
principaus de 3e classe. 

, Commis principal de 3° classe 
M. Biancarclli Joseph, commis de 1? classe, 

(A compter du 1" seplembre 1942) 

Commis principal de 2 classe 

MEM. 
&¢ classe. 

Nigall Henri et Secondi Marc, commis principaux dec 

Daetylographe de 2° classe 

Mire de Colbert Renée, daclylorraphe de 3° classe, 

Par arrétés directoriaux du. 1a aor 7942, MM, Picaut Paul et 
Piéri Joffre-Francois, sont nommés préposés-chefs de 6° classe des 
douanes A compler du re aott 1942. ,
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Par arrélé directorial du 1g aodt 1942, M. Batlle José, rédacteur 

de 1 clisse, esl nommé rédaclteur principal de 3° classe & compter 

du" septembre 1942. 

Par arcrélé directorial du 20 aodt 1942, M. Raynier Jean, rédac- 

leur principal de 3° classe, esl promu inspecleur de comptahilité 
de 3° classe 4 compter du 1° juin To42. 

Par arrélé directorial du ao aotit 1942; M. Braizat Paul, commis 

stagiaire, est nommeé aprés dispense de stage commis de 3° classe A 

compter du 1" mai rg47; avec ancienneté du 23 novembre 1938 

(bonification pour services mililaires : ‘29 mois 7 jours), et élevé & 
la 2° classe de son grade A compter du 1 juin 1941. 

* 
* + 

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

Par arrélé directorial] duo 22 juillet 1942,, M. Boucher Jean, 

ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de mw classe, est 

promu ingénieur principal de 3° classe 4 compter du 1° * aodt Toh, 

avec ancienncté du 1 juillet T9890, 

Par arrétés directoriaux du hk aotit 1942, sont promus A compter 

du i seplembre 1942 

Commis principal de 8 classe 

M. Drach Antoine, commis de rv? classe. 

Dactylographe de 6° classe 

“* classe. M@e Clot Amélie, dactylographe de 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 

M. Fesquet Edmond, ingénicur subdivisionnaire de fhe classe. 

Conducteur principal de I° classe 

M. Cailleau Laurent, conducteur principal de 2° classe. 

Gardien de phare de $* classe 
M. Chantoiselle Auguste, gardien de plare de 4° classe. 

‘ . 

Par arrélé directorial] du 1&8 aoft ro42, M. 
conducteur des {ravaux publics de 1" classe, 
acceptée A compter du x septembre 1942, 

compler de la méme date. 

Gongota Vdouard, 
dont Ja démission est 
est rayé des cadres A 

(Office des P.T.T.\ 

Par arrété directorial du ro juin 1947 

M. Santana Marcel, sous-chef de bureau de 3° classe, est promu A 

la 9° classe de son grade 4 compter du 1° février 942 ; 

M. Baracchini Amédée, rédacteur principal des services extérieurs 
de 2° classe, est promu A la 17 classe de son grade & compter du 

1 mars 1942 3 

M. Blanchet Henri, rédacteur des services extérieurs de 1° classe, 

est promu rédacteur principal de 3° classe & compler du 1 février 

THA? | 
M. Tous Alain, contréleur principal de 9° classe, est promu A la 

19 classe de son grade 4 compter du 6 janvier ra42; 

’M. Sigal Alired, contréleur de 2°. classe, est promu a la 17 classe 

de son grade } compter du 6 juin rode. , 

Les contréleurs de 3° classe désignés ci-apras sont promus A la 

2° classe de leur grade : 

MM. Gachen Jean, A compter du 6’ février 1942 ; 
Girard Sylvain, & compter dur avril 1942; 
Grillet Gaston, A complor du ay mai 1912. 

M. Ménard Marcel. contrdleur de 4° classe. cst promu A Ja 3* classe 
de son grade A compler du 1° janvier ta42- 

M2 Coulon Marie, surveillante de 1 classe, cet promeue a la 
classe personnelle de san grade A compter du 16 mars 1942. | 

Les receveurs de 4° classe (2° échelon’ désignés cl-apr as sont pro- 

mus au re échelon de leur classe : 

MM. Rampon féopold, A compter du 26 février rof2 ; 
Michel Félix, A compter du ar avril 1942.   
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Les receveurs de 5° classe (3° échelon) désignés ci-aprés sont pro- 

mus au 2° échelon de leur classe : 

MM. Ferran Baptiste, & compier-du 1°" mars 1942 ; 

Salor Romain, 4 compler du 21 mars 1942 ; 

Vialel Pierre, & compler du re? juin toA. 

Les commis principaux de Te classe désignds ci-aprés sont pro- 
mus. contrdleurs adjoints : * 

MM. Protehe Maurice, & compler du 1 janvier 1 

. Berlon Guy, A compter du a: janvier 1942 ; Sta, 

Biagi André, & compler du.26 janvier 1942 5 a 
Dubois Marcel, Bordas Joseph, Vie Gervais, A commpter™dy 

ar février Tote ; - 

Vinciguerra Ange, 4 compter du 16 février 1942 ; 
Jeanperrin Tenri, Delsol Marcel, 4 compler du 1 mars 14a ; 
Cadilhon Raphaél, & compter du 21 mars 1942 ; 
Mira Fernand, 4 compter du 6 avril r942 ; 

Bertheau Marcel, Jusnel Paul, Mélisson Raoul, 
dn 16 avril i942 ; 

Grandjean Alfred, & compter du 21 avril rgha ; 

Casile Paul, 4 compter du 2t mai 1942 ; 
Mellak Miloud, & corapter du 1% juin 1942 ; 
Allemandi Joseph, 4 compler du 6 juin 1942 ; 
Zarella Dominique, A complet du ax juin 1942 ; 

& compler 

Les commis principaux de 2° classe désigndés ci-aprés sont pro- 
‘mus A la 7 classe de lear'grade : 

MM. Guillet Roger, &4 compler du 1° janvier 1942 ; 
Schonsec Alber l, A compter du 16 janvier 1942 ; 
Calvez Pierre, 4 compter du 1 février 1942 ; 
Caparros Joseph, 4 compter du 6 février 1942 ; 
Ros Vincent, A compter du 1. février 1942 ; 

Latil Jean, 4 compter du 6 mars 1942 ; 

Coste Gabriel, 4 compter du 26 mai rg42 ; 
Giraudel Gaston, 4 compter du 6 juin r942 ; 
Weitz Frédéric, 4 compter du rr juin 1942 ; 
Mario Antoine, & compter du 26 juin 1942. 

Les commis principaux de 3° classe désignés cLaprés sonl pro- 
mus a la 2% classe de leur grade : 

MM. Pinel Roger, Mathieu Bertrand, Llopez Vincent, Lazare 
Pierre, Halouse Jean, Cessac Marius, Blachon Martial, 

a compter du re janvier 19425 
Hochmuth Yves, Falgayrettes Picrre, 4 compter du 6 jan- 

Vier 1942 ; 

_ Le Perchec Francois, a compter du 16 janvier TQA42 | 
Andron Henri, A compter du a1 janvier 1942 ; 

Plantier Gaston, A compler du 26 janvier 1942 ; 
Badaroux Louis, & compler du 1 février ro42 ; 
Gras Sylvesire, A compler du a1 février 1942 ; 

Besombes Roger, 4 compler du 6 mars 1942 ; 
Mis Louis, Le Serbon Jean, Cornet Pierre, 

11 mars 1g42 ; 
Béarn Marius, Vigouroux René, & compter du 16 mars rgfa ; 
Branca Charles, Palanque René, A compter du 21 mars 1942 
Ceorges Alexandre, & compter du 26 avril 1942 ; 

Guillaume Louis, 4 compler du 7 mai 1942 ; 
Souloumiac Gabriel, 4 conrpter du 6 mai 1942 ; 
Gleye Jean, 4 compter du 1+ mai ro4e2 + 
Pradier Louis, 4 compter du 21 mai mgf2 ; 

A compter du ry juin rof2; 

  

a. comp ter du 

» 

Bauby Gustave, & 

Reybaud Maurice, & compler du. 16 juin ra4z ; 
Combettes Fernand, Gratianette Istienne, a 

at juin rode. 
compter du 

Les commis principaux de 4° classe dés 
nnus & la 3° classe de Jeur grade : 

MM. Devoise Pierre, Charles Léon, Brilannicus Jean, Bocquillon 
Fernand, a compter du 1° janvier 1942 

Jondot Gharles, 
1942 ; . 

Etienne Albert, A compler du ar février 1942 ; 
Roustit Menri, & compter du 6 mai 1942 ; 
Roca Hoche, 4 compter du 16 juin 1942; - - 
Fromont Norbert, Garcias Michel, 4 compter du 26 juin ro42. 

ignés ci-aprés sont pro- 

? 

Cambricls Vital, 4 compter du 6 janvier



N° 1558 du 4 septembre rg4p.- BULLETIN OFFICIEL 777 
  

_ Les commis de 7'¢ classe désignés ci-aprés sont promus commis “# principaux de 4° classe : 
MM. Verdera Louis, Boronad Léon, Degeorges Lucien, Escossut 

Fernand, Mandine Roger, a compter du 1 janvier tg42 ; 
Mondy Roger, A compler du 11 jamier igia ; 
Valctle Marceau, & compler du 21 janvier 1942 ; 
Rapin Raymond, 4 compler du 26 janvier TH12 5 
Buller Robert, Cals André, A compler du ar (évrier ig42 5 
Forest Alain, & compler du 2 févriur Ty 42; 
Lact Antoine, & compler du s° mars igi2 ; 

a “Gaye Ferdinand, & compler du 16 avril 142s. 
' Saint-Marc Maurice, & compler du ar avril 1942} 

a Federspil Alired, 4 complter du rr juin 1942 ; 
Picon Manuel, 4 compter du 16 juin 1g42. 

Les commis de 2° classe désignés ci-aprés sont promus 4 la 
1™ classe de leur grade . 

MM. Guillem Joseph, Rouzoul Charles, a compter du 4 
vier 1942 ; 

Valenti Jozéph, Bornes Antonin, RBertoncini Francois, A 
compter du i f{éyrier 1942 3 

jan- 

4k Costecalde Roger, Malaviole Alired, Viala Raphaél, a comp- 
ler du 16 février i942 ; 

Galinier Aubin, a compter du 21 février 1942 ; 
Galibert Marcel, A compler du 26 mars 1942 ; 
Ferrand Marin, Costanzo Picrre, & compter du 1° mai i942 ; 
Lanusse Gabriel, 4 compter du 6 mai T9432 ; 
Latge Aimé, Dartiguenave André, 4 compter du ir mai 1042 ; 
De Pena Ernesio, A compter du 26 mai T9425 
Moragués Sauveur, 4 compter du.1® juin 1942 ; 
Quiquerez Maurice, A compter do 11 juin 1942; 
Tramu Jean, Gourlaux André, a compler du 16 juin 194+. 

Les commis de 3¢ classe désignés ci-aprés sont promus A la 
2° classe de leur grade: 

MM. Chimbaud Téopold et Brengues Florent, & compter du 
: rm? mai 1942 

Larche Jean, 4 compter du 21 mai 1942 
Neuts Charles et Faure Charles, a compler du 26 mai 1942 
Depierre Guy, 4 complecr du ii juin r942. 

M. Fsnault Marcel, cominis de 3° classe, est promu 4A la 2° classe 
de son grade A compter du 11 juin rg42 : 

Mme Mariou Léa, dame commis principal de 3° classe, est “promuc 
a la 2* classe de son gradu & compler du 26 mars 1944, 

Les dameés commis de 2° classe désiendes ci-aprés sonl promues 
ude 1 classe de leur grade 

M™ Bonavila Toussaiute, M@* Texier Louise, 4 compter du 
1 mai mg4a ; 

M™s Rochas Héléne, Riviere Rosa, Plantier Marie, a com pler 
du 16 mai tg942 ; 

M™* Cosle Jeanne, & compter du it juin 71942. 
M™ Galinicr Odelie, dame commis de 6° classe, est promue a 

la 5° classe de son grade a compler du 16 février ig4. 
M. Dumas Edouard, vérificateur principal des I.E.M, de 1°¢ classe, 

est promu a-la classe exceplionnelle de son etade. 4 compter clu 
rt avril 19492. 

2 Les vérificaleurs des LE.M. de 3¢ classe désignés cl-apres sont s  promus 4 Ja 2° classe de lour grade 
MM. Lazard René, & compter dua avril 1942 ; 

Lamoure Georges, 4A compter du 26 avril 
Mm Barbier Louise, 

A la ste 

1942, 
dame employce de 2° classe, est promue 

classe de son grade A compler du 26 avril 1942. 

  Les dames emplovées de 3° 
promues d Ja 2° classe de leur grade 

Ame Dutrievoz Louise, a compler du i? janvier rg42 ; 
AMe Barbato Yvonne, 4 compter du a6 février 1942. 

classe désignées ci-aprés sont 

  

Les dames employées de 4¢ classe désignées ci-aprés sont promues “A la 3¢ cjasse de leur grade 
M™e* Giovacchini Marie, A compler dur janvier r94o 

Perrin’ Germaine el Bat Gabrielle, 4 compter du 
troavril 1912; 

, Lamoulic Thérése et Hooft Simone, 4 compler du ~ i juin ry42 : 
Luceioni Félicie, a compler du 16 juin Tg42.   

Pav arrélé diveclorial du ro juin 1942, M. Baracchini -Amédée, 
redicleur principal des-serviecs exlérieurs de 1 classe, est promu 
receveur de 3° classe (4° échelon) & compler du 16 juin 1942. 

Par arrété directorial du 11 juin 1942, M. Sciacco Giovanni, 
assistant ‘uuxiliaire de 3° calégoric, en congé illimité pour incorpo- 
ration dans les chantiers de jeunesse, est nommeé surnumeéraire 4 
comptec du tS mai 1943. 

‘ 

Par arrété directorial du 23 juin 1443, M, 
NOanine, apres concours, surnumeraire 

Arnould Serge esl 
acompler dur? juin r94e. 

Par arreté directorial du 13 juin 1942, M. Vialtel Pierre, receveur de 3° classe «3+ dchelon), est promu receveur de 4° classe (3° échelon) 
a compter du 16 juin ig42. 

Par arrelé directorial du ao juin 1942, M.. Schlosser Edmond, commis principal de 1° classe, est promu contréleur de 4° classe des services mixtes ct poslaux A compler du i juillet rg42. 

Par arrété directorial du 20 juin 7942, M. Casile Paul, comtréleur adjoint, est promu corilrélour de 4° classe des services mixtes et 
postaux 4 compler du 1° juillet ro4o. : 

Par arrétés directotiaux du 3o yun 1942 
Les diunes auxiliaires de 5° 

HODES 

lel 1942 

We Floret Yvonne, M™* Lafond Maric, Lapuerta Raymonde, Léeonelli Marline, M™ Vubrano di Figolo Germaine, Maisin Yvonne, 
Martinez Téa; Ml Nocetli Pélicile - \mes Orlal Marie, Paoli. Geor- felte. Prissé Louise, ‘Thomas Teanne, Viala Iréne, 

Mme ltuidavels ‘lhérése, assistanle wuxiliaire de 8 calégorie, est nomimée dame spécialisée de g® classe 4 comapter dur juillet 1942, 

calégorie désignées ci-aprés. sont 
dames spécialisées de g° classe, A compler dur juil- 

    

Par arrétés directoriaux’ du 7 juillet 1942, MM. Mohamed ben Alle] Len M’Hamed Addel, facteur tilulaire de 6¢ classe, et Mohamed ben Haj Abdelkader ben Haj Brahim, facieur litulaire de 8° classe, sont promus manipulants indigenes de g° classe & compter du 1° juil- Jet 1942, : 

Par arrétés directoriaux du re juillet 1943, les assistants auxi- liaires désignés ci-aprds sont promus manipulants "de g® classe 4 compler du a juillet rgd. : 
MM. Lopez Bobert, Ithurrart Joseph, Sulmand Georges, Rolland Léon. 

. 

Par arrélés direcloriaux du 15 juillet . M. Bertrand Georges, sous-ingénicur de 3 classe, est promu 4 li o* clazse de son grade a compler du rt aot ro4a ; M. Raucitres Pierre, rédacteur de af Classe, est promu rédacleur principal de 3* classe & compter da 16 juillet rode 
Mm* Soubiran Imelda, dame coniis 

esl promuc coniréleur adjoint A compler du 16 juillet 1949: M. Esiniol Edmond, contedleur principal de 2° classe, est promn i laa? classe de son grade & compler dur aot Ty4a 3 . M. Veiel Emile, contréleur Principal de 3° classe, est promu a la 2 classe de son grade A compler du 26 aodt 1942. . , 

1942 

? 

principal de ze classe, 

Les contrdleurs de 2° 
i” classe de lear grade 

MM. Boutier Gustave, & compler du 
Marlin Charles, i 

classe désignés ci-aprés sont promus 4 Ja 

26 juillet 1942 ; 
compler du 21 seplembre 1942. 

Les recaveurs de 5° classe tae 
promus wo a échelon de leur cla : 

M. Koy Viclor, a compler du 26 juillet 1942 
MM? Jarquier Jeanne, a compler du ar septembre 1942. 

  

echelon)  désigndés claprés sont 

Les commis principaux de 1° classe désignds ci-aprés sont pro- inus contrdleurs adjoints , MMi. Claquin Jean, \ compter du rr juillet 94a; 
Chapul Aimé, & compter du 7°" aovt 1942 
Beugnon Marcel, a compler du 16 aott r94a ; 
Decanters Robert, 4 corapter du 16 septembre 1943.
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Les commis principaux de 2° classe désignés ci-aprés sont pro- 

mus 4 la 37° classe de leur grade : . 

MM. Pasyucreau Mugéne, & co:pter du ot juillet 1944 ; 

Noé Frangois, 4 compter du 17° juillet 1g4a 5 

Sardin Paul, A compter du 6 agit 1949 ; 

Coulomb Raoul, & compter du 26 aott to42 5 

Casanova Horace, & compler du 2t seplembre 1942. 

Les commis principaux de 3* classe désignés ci-aprés sont pro- 

mus a la 9° classe de leur grade } . 

MM. Fraissard Kliodore, & compler du ti aoit 1942 5 

Couturier Albert, } compter du 16 aont 1942 ; 

Castay Joseph, A compter du 21 septenibre T942. 

M. Boissin Germain, commis principal de 4* classe, est promu a 

la 3° classe de sou grade & compter du ar aot TOAD 

Les commis de 17 classe désignés ci-aprés sont promus commis 

principaux de 4° classe : 

- MM. Delas Maurice et Coutures Emile, & compter du 16 juillet 

1942 ; 
Benazech Louis, & compter du 21 juillet 1942 ; 

Gomez Sauveur, & compter du 26 juillet 1942 ; 

Valade Francois, & compler du 6 aotit 1942 ; 

Dubreuil Jean et Deles Jean, A compter du rz aon 1942 5 

Lestrade Jean, A compter du a1 aott 1942 ; , 

Cattanéo Charles, 4 compter du 26 aovit rg4a ; 

Rul René, A compler du 1° seplembre 1942 ; 

Duboé Armand, & compter du 6 septembre 1942 ; 

Biot Pierre, A compter du ry septembre TQ42 5 

Maneq Fernand, A compter du 21 seplembre 19423 ; 

Privey Lucien, 4 compter du 26 septembre 1942. 

Les commis de 2° classe désignés ci-aprés sont promus 4 la 

1 classe de leur grade : 

MM. Poirricr-Colmont Maurice, 4 compter du rr juillet 1942 ; 

Michon Jean, a compter du 1 aodt 1942; 

Foucalet André, 2 compter'du G aott 1942 ; 

Barrabis Vincent et Barselo Louis, 4 compter du 16 septem- 

bre 19432. : 

Les commis de 4° classe désignés ci-aprés sont promus a la 

3° classe de leur grade : 

MM. Pelissié Jean, & compter du 16 aout 1942 3 

TreiJlard Maurice, & complet du at aout 7942. 

M. Vergonzane René, comunis de 5° classe, est promu & la 4° classe 

de son grade & compter du ar aodt 1942. 

Me Faivre Rose, dame commis principal de x” classe, est promue 

controleur adjoint 4 compter du 16 juillet 1942. , 

Les dames commis principaux de 3° classe désignées ci-aprés 

sont promues & la 2° classe de leur grade : 

4f2® Coste Yvonne, A compter du 11 juillet 1942 ; 

Desmoulins Antoinette, 4 compter du a7 seplembre Tod. 

M™ Brun Yvonne, dame commis de a° classe, est promue & la -|- 

7 classe de son grade & compter du 16 aodt 1942. 

M. Joly Edmond, vérificaleur principal de 2° classe, 

ala 2° classe de son grade 4 compter du 16 juilleL 1942. 

, M. Drouhot Jean, vérificateur de 2° classe, est promu & la 

1 classe de son grade A compter du.16 aodt 1942. 

Mae Vallier Marie, dame cmployée de 9° classe, est promue A la 

® classe de son grade & compter du 1% septembre 1942. 

est promu 

Les dames employées de 3° classe désignées ci-aprés sont promues 

A la 2° classe de leur grade :. 

Mme Téfat Amélie, & compter du 1° juillet 1942; 

Lageix Marie, & compler du 16 juillet 1942; 

Caudal Jane, Cortial Huguette, Fauquez Maria, Ferrié- Marie, 

Kalanquin Claudine, Pédoussaul Denise, Rousset Jeanne, 

“Rubio Marcelle, Sabastia Léonie, Teilhaud Marguerite, 

a compter du 1 aodt 1942 ; 

Teulier Clotilde, Grégoire Olga, Centéne Louise, & compter 

du 1 septembre 1942. 

Les dames employées de 4 classe désignées ci-aprés sont pro- 

mues } la 3¢ classe de leur grade : 

M=e Gaye Marie, Carles Germaine ct Bousigues Marie, 4 compler 

du rf juillet 1942 ; 

Bonvalet Edith, & compter du 1 juillet 1942 ; 

Lacore Jeanne, 4 complter du 26 juillet 1943. 
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M. Abdelkader bel Hadj] Lassen, manipulant de 8 classe, est 

promu fila 7° classe de son grade & compter du rr aod 1942. 

Vi. Molanimed ben Bouazza, munipulant de g® classe, esl promu 

A la S classe de son grade A compler du r™ juillet 1942. 

Le trailerment des jeunes manipulants désignés ci-aprés est modi- 

“fié ainsi quil suil : 
Lahlou Abdelatif : de §.o00 A 8.500 francs 4 compter du ret juillel 

¥qi2: 
. me 

lumdani Mohammed ber Hamida ben Houmad™., de 8.500 4 

g-ono francs & compler du 1" aodt 194%. , Sr : 

ML. Ben Thafalia Mobamed, facleur indigtne de 7* classe, es pro- | 

mi i in te classe de son gradé-& compter du rr mai 1942. Me 

Par arrété directorial du 3 aodl 1942, M. Broeuzin Lucien, véri- 

ficaleur des T.E.M., est mis en possession du traitement de 14.700 

francs X compter da az juillel 1942. , 

Par arrété direclorial du 6 aodl 1942, M. Ahmed ben Mohamed 

ben Ali Karmoudi cst proma, aprés concours, manipulant de 

g° classe A compler du r juillet 1942. 

Par arrété directorial du 7 aoGl 1942, M. Guebin Marius, contrd- 

leur des LE.W., du cadre mélropolitain, alleint par la limite d’Age 

locale el admis a faire valoir ses droits A la retraile dans son adminis- 

[ration d'origine & compter du 1 septembre rgf2, est rayé des cadres 

Ala méme date, , 

Par arrété direclorial du ra aot ro4z, esl acceplée & compter du ~ 

it seplembre 1942 la démission de son emploi olferte par M. Joundi 

Mohamed ben Omar, manipulant de 8 classe. 

ES 
* Ok 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 5 juillet rg42, M. Bechelen Lucien, 

protesseur agrégé de 1" classe, atleint par la limite d’ige, est vayé. 

des cadres 4 compter du 1 septembre 194. 

Par arrété dircclorial da 4 aot t942, M. Girardot Georges est 

nommé instituteur de 6° classe 4 compler dur" mai i942, avec 

aang 14 jours Vancienneté. : 

Par arrélés directoriaux du 6 aodt 1943, sont promus a la classe 

exceptionnelle de leur grade, les inslituteurs et institutrices de 

r¢ classe désignés ci-aprés : 

(a compter du 1" janvier 1942) . 

MM. Nog Louis, Beynes Aimé, Arnould Adrien, Marambaud 

Jacques, Mecouty Charles, Favre René, Mammeri Amar, Salles Fer- 

nand, Banquet Armand, Wagner Roger, Maillet Charles, Raymond 

Paul, Port-Hellee Albert ; : 

Mmes RBarhonoire Fernandes, Caron Maric, Soule liosalic, Hébrard 

Germaine, Julien Pauline, Curnier Marie, Charlier Anna, Celce 

Suzanne, Benedeltli Aune, , 

(a compter da ia janvier 1942) 

M. Albisson Louis. 

(a compter du wu avril 1942) 

Mee Briant Lucienne. 

(A compter du 1™ juillet 1942) 

\L. Hagdge Toseph, M™* Le Piffer Jeanne, Wyquem Berthe. 

Par arrété directorial du 7 aodt 1942, Vanciennelé de M. Paquet 

Georges, instituleur de 6° classe, est fixée A 2 ans 6 mois au 1 novem- 

bre 1g4r. 
* 

* 

DIRECTION ‘DE LA SANTE, DE LA FAMILLE 

ET DE LA JEUNESSE, 

Par arrélé directorial du 18 juillet 1942, M. Le Saux Edmond 

est nommé médecin de 4° classe 4’ compter du 1° mai 1943,
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Par arrétés directoriaux du 28 aot rg42, MM. Lanier Camille 
et Bouche Jean-Jacques sont nommés administrateurs-économes de 
5° classe 4 compler du 1 aodl 1943. . 

Pat arrété directorial du 28. aodt 1942, M. Clabault Guy, moni- 
teur de 6° classe du 1°? mars 1942, bénéficiaire d'un rappel d’ancien- 
nelé de 3x mois 10 jours pour services iilitaires, est reclassé moni- 
teur de 3° classe 4 compter du 1’ “mars 1942, avec 1 mois 10 jours 
d’ancienneté, a 

“ 
a“ 

Pape arrétés directoriaux du 28 ‘aoit 1942, la situation des 
agents désignés ci-aprés, béndfictaires dun rappel pour services mili- 
idires, est revisée ainsi gu‘il suit au 1* mars 1942 : 

Moniteur @édueation physique et spurtive de 6° classe 
MM. Cenet Charles, avec 23 mois 14 jours d’ancienneté ; 

Gallon Jean, avec 19 mois 13 jours d’ancienneté.   
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Moniteur de 6° classe 

MM. Labalt Jean, avec 10 mois 18 jours d’ancienneté ; 
_ Turiaul Denis, avec 7 mois a7 jours d’ancienneté, 

* 

* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protcclorat du 96 aoit 1942, 
sont détachés au Maroc A la trésorerie générale A compter du 
m™ juillet ro4a, et nommés A la méme date’ : 

Receveur adjoint de 8* classe 

M. Travert Edmond, chef de service de 2° classe (a¢ échelon). 

' Receveur adjoint de 4 classe 

M. Cousquer Louis, chef de service de 2° classe (1° échelon). 

Rappels de services mllitaires. 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat du a5 aott 1942, pris en application des dahirs des 47 décembre 1ga4, 8 mars et 7 avril 1928, sont révisées les situations administratives des agents de la trésoreric générale désignés ci-apres : 

              

  

  

NOM ET PRENOM | GRADE ET CLASSE 
| 
| 

MM. Campoy Lucien .,...............4; Commis de 2° classe. 
Bouffard Maxime ..............005 id. 
Gerber Théodore ......0......00008 | id, 
Pied Adolphe ................000-- id. 
Crispel Jean ........ 2. cece e ee eee oe Comniis de 3° classe. 
Reinig Fernand ............eeeeee id. 
Pinson Florent ..............0-4-- id. 
Rougier Henri .......-.-.005 tae ' id. 
Lafont Maurice ......... eee ees id. 

Morel Yvan... cscs ec ee ccc eeacece! id. 
Bary Jean 2... cee cee eee id, 
Tudwviri Marcel 2.2.0.0... 0.000 eee eae id. 
Bulltheel Pierre ........... 0.00000: id. 
Llinarés Henri ........ Lee eee | id. 
Rozier Jean oo... . ceca cece cee eee, id. 

     

  

PARTIE NON 

Avis d’examens. 
——— 

Des exumens professionnels pour Pemploi de commis, particu- 
liers A chaque service des régics Gnanciéres (impéts directs, -percep- - 
lions ct recettes municipales, enregistrement, domaines) auront lieu 
\ Rabat Jes 7 et 8 décembre 1g42. 

Le nombre d’emplois A pourvoir est fixé ainsi qu'il suil ; 
Tinpdis directs, 3 ; 

Per.eplions et recettes anunicipales, g ; 
.Enregistrement, 4 : 
Domaines, 2. 
Les demandes des candidats devront é@tre adressées au chef du 

service avant le 17 novembre 1942. 

AYIs de concours. 

  

Des concours pour le recrutement : , 
1 T’un chimisle ou laboratoire officiel de chimie de Casa- 

blanca 7   

    

DATE DE DEPART . 
. . BONIFICATIONS 

DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

1G janvier 1941. 35 mois, 14 jours. 
28 mars 1947. 33 mois, 3 jours. 
“tT juin rg4t. go mois, g jours. 
tr acdt 940. 292 Mois, 20 jours. 

| 17 Mars 1939. 39 mois, 13 jours. 
| 16 juillet 193g. 23 mois, 15 jours. 
: 27 juillet 1939. 23 mois, 4 jours.” 

i aotit 1939, 23 mois. 
| 4 aotit 1939. 22 mois, 36 jours. 
: 6 aot 1939. _ 22 mois, 24 jours. 

6 janvier rg4o. a9 mois, 35 jours. 
3 mars 1g4o. 27 mois, 26 jours. 

TO mars 1940, 27 Mois, 20 jours, 
1° juillet ro40. 1a mois. 
vr juillet 1940. a8 mois, ro jours. 

  

  

2° [)’un chimiste au centre de recherches agronomiques de Rabat, 
auront lieu & Ja direction de la production agricole A Rabat les lundi, 
mardi, mercredi, 16, 17 et 18 novembre 1942. : 

Les candidals devront demander leur inscription sur les listes 
Ouvertes a cel effet a la direclion de la production agricole, service 
administratif, 4 Rabat (Maroc), 

Les listes discription seront closes le 16 octobre 1942, dernier 
délai. 

Les candidats qui désireraient obtenir des renseignements sur 
les conditions et le programme de cos concours, ainsi que sur ces 
emplois pourront s’adresser au dirccleur de la production agricole, 
‘service administratif, 4 Rabat. 

* 
* * 

Un concours pour z1 emplois de commissaire de police de 
3e classe du cadre local de Madagascar aura lieu les 16 et 17 novem- 
bre 1942 4 Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lyon, Marseille, 
Alger, Casablanca, Tananarive ct A la Réunion. 

Ta liste d’inseription sera close Ie 30 septembre rg4a. 
Pour tous renseignements s’adresser & Ja direction des services 

de sécurité publique A Rahat.
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Un concours pour 15 emplois de notaire en Algérig, aura lieu 

les 17 ef 18 vovembre 1942, & Alger, Oran, Gonslaintine, Tunis, Rabat, 

Lyon, Toulouse, Marseille el Ajaccio. 

Les demandes d’admission, établics sur papicr timbré, devront 

parvenir au Gouvernement général (direction de Vintérieur et de. 

cla jeunesse, 1 bureau), au plus tard le 15 seplembre 1942. 

Pour ious renscignements, s‘adresser au Gouvernement général 

de VAlgérie, A Alger, ou au parquet général de la cour d’appel de 

Rabat. 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des roles Cimpols directs 

Les, contribuables sont informés que Jes réles mentionndés ci-des- 

SOUS sont mis en recouvrement aux dales cui figurent en rogard et 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.    
Le — sepTEMBRE 1942. — Supplément exceplionnel et temporaire 

ae impot des patentes : Berkane, role n° 3 de 1941 ; Casablanca-nord, 

role n° 7 de 1941, articles d.oot A 3.326 el réle spécial n°? 5 ; Casa- 

blanca-ouest, articles 8.oo1 A 8.101, g.ooT & 9.056 et tr.00% & 11.074 ; 

Meknés-ville nouvelle, rdle n° 5 de 1941 et role spécial n° 4 ; Oujda, 

réle n®? 3 de ig41 et articles z.001 A 1.025 ; Rabat-sud, articles 401 

A 429 eb réle spécial n° 8 ¥ Khouribga, articles 1° 4 19 ; Qued-Zem, 

articles 1° A 24, 

15 sePrEMBRE 1943. — Tare urbaine ; 
Fés-ville nouvelle, articles 1° 4 1.190 ; Marra- 

Moulay-Idriss. 

> Le 
cles 78.501 4 79.463 5 
kech-Guéliz, articles 1.501 & 2.401 ; 

Tare d'habitation : Fedala, articles 1° A 47; Casablanca-nord, 

articles 23.001 A 24.384 ; Casablanca-ouest, articles 98.001 A 98.680 ; 

Tiflat ; Tedders ; centre de Bouznika ; centre: d’Atn-el-Aouda ; centre 

de Temata. 

Patentes : Fedala, articles 1.007 41.150 ; Rabat-nord, articles 35.001 

\ 35.83 ; Casablanca-onest, articles 97-091 4 97.471 et gg.oor A gg.163 | 

contréle « civil de Fés-banlieue ; contréle civil de Tissa ; contrdle civil de 

Casablanca-sud, arli-_ 
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Karia-bo-Mohammed ; cercle du- Haut-Ouerrha ; Tiflét ; Rabat-sud, 

articles 3g.o07 4 39. 496 ; ; affaires indigtnes de Taineste ; affaires indi- 

genes de Mesguilen ; affaires indigénes d’Aknoul. 

Ain-ed-Diab ; Rabat-sud. 

Supplément exceptionnel el temporaire a Vimpét des patentes : 
Casablunca-centre, arlicles 4.001 & 4.589. 

Le at seprempne 1942. — Taze d’habilation : 
articles 401 A 2.650. : 7 ' 

-Le y4 SEPTEMBRE Igf2,. — Tertib et prestations des indigénes 
circonseription de Boujad : caidat des Oulad Yousscl-ouest ; centre de 

Boujad, caidat des Oulad Youssef-cst; circonscriplion de Mouflay- 

Bouazza : caidats des Ait Chao, des Bouazzaouine, des Ait bou Kha- 

you ; circonscriplion d’El- Aioun, caidat des Boni Bouzeggou ; cir- 
conscription d’Qujda-banlieue, caidats des Angad, des Mehaya-sud ; 

citconscriplion de Rabat-banlieue, caidat des Beni Abid ; circonscrip- 

Lion de Safi-banlieue, caidats des ‘Behatra-sud et des Ameur ; circons- 

cription de Bab-el-M’Rouj, caidat des Taiffa ; circonscription de Ber- 

kane, caidal des Beni Attig-sud ; circonscription de Fés-banlieuc, 

caidals des Ait Ayache, des Lemta, des Oulad el Haj du Sais, des 
Tlomsane ; circonscription de Debdou, caidat des Zoua ; circonscrip- 

tics. de Boujad, caidat des Beni Battao ; circonscription, d'Qued- Zem, 

caldats des Moualin Dendoune, des Smala Oulad Aissa ; circonscrip- 

tion d’El-Aioun, caidat des Es Sejia Beni Oukil ; circonscription de 

Rabal-ville, pachalik ; circonscription de Salébanlieue, caidat des 

Hossein ; circonscription de Taineste, caidat des Ouerba. 

Le 21 SEPTEMBRE 1942. — Circonscription de Berkane, caidal des 
Ouriméche-sud ; circonscriplion de Martimprey-du-Kiss, caidat des 

Tarhjirle ; -circonscription de Fés-banlieue, caidats des Beni Sadden, 

des Oudaya, des Oulad Djam4a; circonscriplion de Kasha-Tadla, 

pachalik ; circonscription de Boujad, caYdat des Chougrane ; citcons- 

criplion d’Qued-Zem, cajdat des Oulad Behar Kebar ; circonscription 
de Port-Lyautey-ville, pachalik ; circonscriplion do Settal-ville, pacha- 
lik : citconscription de Petitjean, caidat des Oulad M’Hamed ; cir- 
conscription de Marrakech-banlieue, caidal des Guich ; circonscrip- 

tion. des Beni Moussa, caidats des Oulad Arif ct des Oulad bou Moussa. 

Tertib et prestations dés Européens (émission supplémentaire 

1911 : région de Casablanca ; centre de Khouribga. 
‘Le chef ‘du service des perceptions, 

, 'M, BOISSY. . 

Taxe additionnelle a la taxe urbaine : 

  
    

  

  

     
DEPUIS 
DES SIECLES 
Mt EXISTE DES 
LOTERIES .. 

‘ oe» AUCUNE wh 

JAMAIS OFFERT 

LES CHANCES 
AL OTERIE 
NATIONALE       

BONS ov TRESOR 
@ Ils vous permettent de tirer profit 

: de tout Vargent liquide dont 

! vous N'avez pas immédiatement 
besoin , 

@ Ler échéances sont 4 6 mow, 1 cn, 
2 ans. 

@ Les coupures sont de 1,000 francs, 
5,000, 10.000 at au-dessus. 

eL intér at, payé d’avance, est de, 
1.75 % pour un Bon 4 6 mois, 
2,25 % pour un Bon & 1 an, 
2,50 % pour un Bon & 2 ans. 

@ Les Bona sont délivrés au porteur 
u & ordre. 

@ VOUS TROUVEREZ DES BONS: 
Dans les Caisses Publiques ; les 
Recettes das Postas; a la 
Banque d’Etat du Marog et 
dans les Banques. Ac §   

  

  RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Fés-ville nouvelle, -


