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-DAHIR DU 30.JUILLET 1932 (415 rejeb 1364) 
relatif au fonctionnement, des associations de parents d’éléves des 

établissements. publics d’enseignement secondaire européen et a 
la désignation de leurs dirigeants. - 

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

Que ]’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 

fortifier la tencur ! _ 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE GH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant toutes dispositions contraires, 

la désignalion des dirigeants des associations de parents d’éléves des 

établissements publics d’enseignement secondaire européen, contrélés 

par la direction de linstruction publique au Maroc, sera faite par 

la voie de décisions résidentielles, prises sur la proposition de l'au- 

torité régionale, aprés avis de la direction de Vinstruction publique, 

An. 2. — Les associations’ visées a l'article ci-dessus devront 

adopter des statuts conformes aux statuts-types annexés 4 l’original 

. du présent dahir, 

Fait 4 Rabat, le 15 rejeb 1361 (80 juillet 1942), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 80 juillet 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

op 

  

DAHIR DU 12 AOUT 1942 (28 rejeb 1364) 
rendant appticables en zone francaise de l’'Empire chérifien les lois 

du 23 mai 1942 modifiant l’articla 135 du code d’instruction ori- 
minelle et I’article 259 da code pénal. 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur |. 

Que Notre Majesté ° Chérifienne, 

A DECIDE CE QU1 BUrT 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rendues applicables en zone francaise 
de Notre Empire les lois du 23 mai 1949 modifiant l'article 135 du — 
code d’instruction criminelle et Varticle 259 du code pénal, dont les 
lextes sont annexés au présent dahir. 

. Fait & Rabat, le 28 rejeb 1361 (12 aodt 1942), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 aodt 1942. 

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

MEYRIER. 
* : 

* * 

. Loi n° 548 du 23 mai 1942 
modifiant I'artiole 186 du code d’instruction criminelle. 

  

Nous, Maréchal de France, chef de 1’Btat frangais, 
Le conseil des ministres entendu, 

‘ pficrérons :. 

ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe 4 de Varticle 185 du code 
d’instruction criminelle est modifié ainsi qu’il suit, : 

« L’appel du procureur de Ja République et de l’inculpé devra 
étre formé dans un délai de vingt-quatve heures, celui de la partie 
civile dans un délai de trois jours ; ce délai courra... » 

_ (Le reste da paragraphe sans changement.)
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Arr, 2, — Le présent texte sera publié au Journal officiel et 

exécuté comme loi de |’Rtat. a ; 

Fait 4 Vichy, le 23 mai 1942. 

Pa. PETAIN. 

Par le Maréchal. de France, chef de I’Etat frangais, 

Le garde des sceauz, 
ministre, secrétaire d’Etat & la justice, 

Josepn BaRTHELEMY. 
* 

. _* + 

Loi n° 561:du 23 mai 1942 modifiant l'article 269 du code pénal. 

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat frangais, 
Le conseil des ministres entendu, 

DECKETONS : 

ARTICLE PREMIER, — barticle 259 (a* alinéa) * du code pénal esl 

modifié ainsi qu'il suit ; 
« Sera puni des mémes peines celui qui, sans remplir lcs condi- 

tions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d'un 

litre atlaché & une profession légalement réglemeniée, d’un diplome 
officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont élé 

fixées par l’autorité publique, » 

Arr. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et 

exéculé comme loi de Etat. 

Fait 4 Vichy, le 28 mai 1942. 

Pa, PETAIN. 

Par le Maréchal do France, chef de |’Etat francais, 

Le garde des sceauz, 
ministre secréigire d’Etat a la justice, 

‘Joszrpa BarTakiemy, 

  

DAHIR DU 17 AOUT 1942 (8 chaabane 1861) 
complétant le dahir du 1° mai 1931 (43 hija 1349) instituant un régime 

de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et des 
cadres spéciaux appartanant aux administrations du Proteotorat. 

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

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et-en 

fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 mai 1931 (13 hija 1349) instituant un régime 
de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et des 
cadres spéciaux, appartenant aux administrations du Protectorat, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 
u 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé au dahir susvisé du 
i moai rar. (13 hija 1349) est complété ainsi qu'il suit : 

« PENSIONS INDIGENES 

« Catégories de fonctionnaires soumises au régime des pensions olviles 
, « du dahir du 1° mai 1934 

. 
hier 

. « TRAITEMENTS SOUMIS A RETENUES 

« Instruction publique 

« PERSONNEL INDIGENE DB L’ENSEIGNEMENT 

« a) Personnel indigéne de Venseignernent secondaire : 

« Qustades 

CS RAE oC: 1) - 97.200 francs 
«oo Classe 2.02. ee eee eee eee renee 24.480 — 

B® class@ . 0... eee ete eee ee eee 21,250 9 — 
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WAP CLASSE oes e eee eee eee eee eee 19.040 francs 
3° Class wae ee eee eee eee 16.320 —- 

« 6° classe eb eee tbe ete e bed te eteeees 13.600 — | 

Ant. 3. — Les dispositions du présent dahir prendront effet 
a compter du 1° janvier 1942. 

Fait @ Rabat, le 8 chaabane 1361 (17 aodt 1942). 

Yu pour promulgation et mise a extcution : . 

Rabat, le 17 aoat 1942. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  
  

DAHIR DU 26 AOUT 1949 (18 chasbane 1361) 
exonérant des droits de timbre les cartes de travail 

et certaines quittances relatives au salaire des travailleurs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

. A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont exonérées des droits de timbre les cartes 
de travail remises par les employeurs en exécution des arlicles 4 et 5 
du dabir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), modifié par le dahir du 
12 avril 1941 (74 rebia I 1360) .relatif au paiement des Salaires, aux 
économats, au marchandage ei au contrat de sous-entreprise. 

La méme dispense est accordée aux titres libératoires et écrits 
de toule espéce dont l’objet exclusif est de conslater le réglemeni des 
salaires payables par quinzaine ou A intervalles plus rapprochés. 

Fail & Rabat, le 18 chaabane 1361 (26 aodt 1942). , 
Vu pour promulgation et mise A exécution : ' 

Rabat, le 26 aodt 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. : 

  

  

-DAHIR DU 29 AOUT 1942 (16 chaabane 1861), 
modifiant le dahir du iv février 1928 (8 chiabane 1346) 

sur les sociétés indigénes de prévoyance. 

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

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — L’article to, dernier alinéa, du dabir du 
if février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés indigenes. de. pré- 
voyance est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 10. — celle cece eee cece eee eee eee ene e teens 

« Les fonds disponibles des sociétés indigenes de préveyance 
« doivent étre obligatoirement placés au Trésor. » 

Fait @ Rabat, le 16 chaabane 1361 (29 aoat 1942). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : *. ‘ 

Rabat, le 29 aodt 1942. 

Le Ministre plénipotentiairs, . 
Délégué a la Résidence, générale, 

MEYRIER.
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DAHIR DU 29 AOUT 1942 (16 chaabane 1361) _ 
modiflant le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant oréation 

de oaisses régionales d’épargne et de orddit tndigénes et de la calsse 
centrale de crédit et de préyoyance indiganes. 

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

‘Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever el en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 du dahir du 13 mai 1937 (2 rebia J 
1356) portant création de caisses régionales d’épargne ct de crédit 

_indigtnes ct de ‘la caisse centrale de crédil el de prévoyance indi- 
genes est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — Les fonds disponibles des caisses régionales qd’ Spar- 
« gne et de crédit indiggnes doivent ¢tre obligatoirement placés au 
« Trésor. » . 

Kail @ Rabat, le 16 chaabane 1361 (29 aodt 1942). 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; . 

Rabat, le 29 noat 1942, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 29 AOUT 1942 (16 chaabane 1361) 
modifiant le dahir du 7 aotit 1934 (25 rebia IT 1358) qui a majoré ‘le | 

montant des amendes prononeées en vertu des dahirs des 10 octo- 
bre 1917 (20 hija 1835) sur la conservation et l’exploitation des 
fordts, 11 avril 1922 (141 ohaabane 1340) sur la péche fluviale et 
21 juillet 1928 (6 hija 1341) sur la police de la chasse. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puissc Dieu en élever el en 
fortifier la teneur: ! , 

’ Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A -DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Par modificalion aux disposilions de l’arti- 
cle premicr du dahir du 7 aofit 19384 (a5 rebia II 1353), est porté a 
cinquante-cing décimes le montant de la miajoralion affectant le 

' principal des amendes prononcées en vertu des dahirs des 10 Gclo- 
bre 1gt7 (20 hija 1335) sur la conservation el l’exploilation des foréts, 
ut avril 1922 (11 chaabane 1340) sur Ja péche fluviale et 21 juillet 1923 
(6 hija 1341) sur la police de la chasse et auxquciles élaient applicables 
lesdites dispositions. . 

Ant. 2. — Ce taux sera appliqué & toutes les amendes prononcées 
aprés la promulgalion du présent dahir, quelle que soit la date des 
fatts délictueux 4 Voccasion desquels elles auront été infligées. 

° “ Fait 4 Rabat, le 16 chaabane 1361 (29 uodt 1942), 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aol 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidznce générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 29 AOUT 1942 (16 chaabane 1361) 
suspendant l’application du dahir du 24% octobre 1944 (3 chaoual 1360) 

instituant une taxe additionnelle de change sur les transferts entre 
la zone frangaise du Maroc et les territoires du haut commissarlat 

de l’Afvique francaise. 

  

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

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

fortifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chéri fienne, 

A DEaIpe CE QUI SsuIT : 

- Anricte unique. — Est provisoirement suspendue A compter du 

1 octobre 1942 Vapplication du dahir du 24 octobre rg4t (3 chaoual 

“yg1d (g ramadan 1331 

  

OFFICIEL N° 1561 du a5 septembre 19/2. 

1360) insliluant une taxe additionnelle de change sur Jes transferts 

entre la zone tran¢aise du Maroc et les territoires du haul commissa- 

tiat de l'Afrique frangaise. : \ 

Fait & Rabat, le 16 chaubane 1361 (29 aoat 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

: Rabat, le 29 aodl 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

DAHIR DU 31 AOUT 1942 (18 chaabane 1361) 
‘ _ interdisant certaines annonces de caractére antifamilial. 

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

Que l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever el en 
fortifier Ja teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE: — La publication de Loule offre ou demande d’em- 
ploi ou ds logement assortie d’une indication relative a labsence 
d'enfani est inlerdite. 

Les infractions 4 cette disposition seront punies d’une amende 
de cing cenls A cing mille francs (500 4 5.000 tr.). 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1361 (1 aoat 1942), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 81 aodl 1942, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1942 (5 ramadan 1361) 
concernant les ventes immobiliéres aux enchéres. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

- AWTICLE PAEMIER. — Pengant la durée des hots et jusqu’’a 
ce qu'il en soil autrement ordoyné, ne pgirront lieu que dans 
Jes conditions prévucs par ifs hir Lo Mh ventes Jadiciaires 
immobiliéres faites confori®\ient gf: cisplipns des articles 338 
a 356 du dahir du 12 aog% 1973 (g¥ramadaX 1331) sur la procédure 
civile el concernam és rurales ou urbaines immatricu- 
Iées ou non imm ™ 

Aur, 2, — P 

   

  

    
   

  

    

   

  

   

  

's 347 du dahir du rz aodt 
re civile el at du dahir du 

islation applicable aux immieu- 
ne sera admise, aprés la vente 

4 nonMimmiatriculé faite soit 4 V’amia- 
ble, soit dans les formes di icles 338 4 356 du dahir précilé du | 
12 aout 1913 (g ramadan 1336) gur la procédure civile. 

Ant, 3. - L’avis de la mise aux enchéres de l'article 342 fora 
connaitre que Jes enchérisseurs devronl produire au secrétaire-gref- 
fier Vautorisalion prévue par le dahir du 17 février 1941 @o moha- 
rem 1360) réglementant les opérations concernant certains immeu- 
bles, modifié et complété par les dahirs des 18 novembre TH41 
(28 chaoual 1360) et 30 Juin 1942 (15 joumada IT 1361). . 

Ant. 4. — Le montant de l’adjudication ne pourra dépasser 
le prix maximum qui sera fixé, pour chaque immeuble, par 1’admi- 
nistration. 

Dans le cas seulement ott une offre supérieure & ce prix sera, 
faite par un cnchérisseur, le secrétaire-greffier qui, seul, connaitra 
ce prix maximum, & lui révélé sous pli secret, arrétera les enchéres 
et fera connaitre 4 toutcs les parties présentes que le prix de l’adju- 
dication ne pourra ¢tre supérieur 4 celui qui a été fixd par l'admi- 
nisiratiou. Toute personne, dQment autorisée, aura alors Ja possibilité 

2 juin 1915 (a0 rejel 1 
bles inunatriculés, at 

d'un immeuble immo 

de se porter enchérisseur en offrant le prix maximum.
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Ces offres serout consignécs au proceés-verbal, el il sera procédé, 
s'il y a lieu, par le secrélaire-greffier, au tirage au sort de la maniére 
sttivante-; , 

Des bulletins de mémes forme, couleur et dimension portaul 
chacun le nom d’un enchérisseur, seront pli¢és de maniére sem- 

blable et placés dar.s un récipient, puis agités. © 
L’enchérisseur dont le nom sera le premier reliré du récipient 

sera déclaré adjudicataire. 

Art. 5. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
aux ventes immobiliéres aux enchéres faites par les notaires ainsi 
qu’aux ventes immobilitres administratives. 

Elles s’appliquent également A toutes les ventes visées par le 
présent dahir et qui soni en voie de réalisation. 

Ant. 6. — Des arrétés du secrétaire général du Rrotectorat fixe- 
ront, s'il y a lieu; les conditions d’application du présent dahir. 

Fait 4@ Rabat, le 5 ramadan 1861 (16 septembre 1942). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution « . 

Rabat, le 16 septembre 1942, 

Le Commissaire résident général, 
* NOGUES, 

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1943 (8 ramadan 1361) 
portant addition au dablir du 11 mars 1915 (24 rebia IT 1333) 

relatif & l’enregistrement. 

  

* 

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

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifierne, 

Vu Ie dahir du 11 mars ror (a4 rebia IT 1333) relatif A lenregis- 
trement, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CR QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. 

textes relatifs 4 l’immatriculation des immeubles, tous acles, tous 
jugements, toutes conventions méme verbales, ayant pour objet de 
constiluer, transmeitre, déclarer, modifier-ou éteindre un droit réel 
portant sur un immeuble immatriculé, doivent, pour l’application 
du dahir susvisé du it mars 1915 (24 rebia JI 1333) et des dahirs qui 
Vfont modifié ou complété, étre considérés comme réalisant par eux- 
mémes et indépendamment de toute inseription au litre foncier, les 

dites constitution, transmission, déclaration, modification ou exltinc- 
tion de droits réels, 

Ant. 9. — Les actes, jugements et conventions visés A I’ar- 
ticle 1°, qui ont été passés ou rendus avant le mise en vigueur du 
présent dahir, seront considérés pour la perception de l’impét, comme 
soumis 4 la condition suspensive de Vinscription au titre foncier. 

S’ils ont été enregistrés, les droits percus ne seront pas resti- 
tuibles si ce n’est par application, Je cas échéant, de Vannexe IT, 
arlicle 17, alinéa a, du dahir du 14 aofit 1929 (8 rebia I 1348) portant 
modification aux dahirs sur l’enregistrement et lo timbre. — 

Fait 4 Rabat, le 8 ramadan 1861 (19 septembre 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 19 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETS VIZIRIEL bu 84 AOUT 1932 (18 chaabane 1361) 
modifiant Varrété yiziriel du 10 septembre 1940 (7 chaabane 1359) 

ftendant & combattre I’alooolisme. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du ro janvier 1913 (1* safar 1331) relatif a Ja régle- 

mentation des débits de hoissons ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (5 hija 1335) contérant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne 
1 ‘alcool ; 

— Nonobstant les dispositions spéciales des 

  

* 

OFFICIEL 845 | 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1937 (a3: safar 1356) portant régie- 
mentation des débits de boissons, casse-croiite et débits de « mahia », 

ARRETE : : 

AuricLe unique, — L’arlicle premier, paragraphe a, de l’arrété 
viziriel du to septembre 1940 (7 chaabane 1359) tendant 4 combattre 
Valcoolisme est modifié ainsi qu'il suit : .. 

« Article premier. — Dans toute 1 ‘étendue de la zone francaise de 
« VEmpire chérifien est interdite Vimportation : 

« 2° Des boissons dites apéritives A base de vin titrant 18°-d’alcool 
« ou plus on renfermant plus d'un demi-gramme d'essence par 
« litre. » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 18 chaabane 1361 (31 aodt 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 31 aoat 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1* septembre 1932 (19 chaabane 4861) 
relatif au fonotionnement de l’ordre des médecins. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1% juillet i941 (6 joumada H ‘1360) portant 
création d'un ordre des médecins ; 

Vu Varrété viziriel du 1 juillet 1941 (6 joumada II 1360) pris 
pour application du dahir précité el, notamment, son article 4 ; 

Vu la loi du 26 novembre 1941 -modifiant l'article 18 de la loi 
du 7 octobre 1940 instituant en France un ordre des médecins, 

ABREYE ; 

Anricn: unique, —- La dite a laquelle les membres des conseils 
régionaux et les médecins suppléants adjoints A ces conseils seront 
élus dans les conditions prévues pur l'article 4 de larrélé viziriel 
susvisé du 1° juillel rg41 (6 joumada II 1360) sera ultérieurement 
fixée par une décision du Commissaire résident général. 

Fait a Rabat, le 19 chaabune 1361 (1° septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ‘ . 

Rabat, le 1° septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
Modifiant |’arrrété résidentiel du 18 mars 1942 relatif 4. Vorganisation 

des entreprises cinématographiques et au régime des spectacles 
cinématographiques. | 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE DR FRANCE AU MAROG, Officier de la Légion 
ahonneur, 

Vu le dahir du 14 aoft r941 relatif a 1 organisation de l'industrie 
matographique ; 

Vu larrété résidentiel du 14 aot ro41 relatif a l’érganisation 
du Groupement de l'industrie cinémalographique’ et A la réglemen- 
tation de cette industrie, 

ciném
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annie 3. ARRETE RESIDENTIEL 
Apticte uniour, — L’article 5, 9° alinéa, de Varrété résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 15 févrler 1941 

du 18 mars 1942 relatif & Vorganisation’ des entreprises cinémato- 

graphiques ct au régime des spectacles cinématographiques est modifié 

ainsi qu’il suit : . 

« Article 6. ~ occ l eee anes Pere eee eee e tte nant nee ene 

« On entend par recette nette.globale la recette brute, déduction . 

« faite des taxes, du droit des pauvres él du pourcentage revenant 

« aux actualités. » . . 
Rabat, le 14 aott 1942. 

MEYRIER. 

  

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
instituant des comités régionaux du tourisme. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de‘ la Légion d'honneur, . 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué au siége de chaque région un 

comité régional du tourisme, : 

Anr. a. — Les comités régionaux, du tourisme ont pour tdche 

de coordonner, dans Je cadre de Ja région, les initiatives et les efforts 

de toute nature en vue du développement du tourisme et de pré- 

senter, s’il y a lieu, tous projets de décisions a cet effet au directeur 

des communications, de la production industrielle et du travail 

(bureau du tourisme). 

Art, 3. — Le directeur des communications, de la production 

industrielle ct du travail (bureau du tourisme) coordonnera, dans 

le cadre des intéréts généraux du tourisme, tous les efforts faits 

par les comités régionaux ; i] assurera ‘la propagande et la publicité 

touristique, le service des renseignements 4 V’extérieur, les publi- 

cations de tracts, dépliants et brochures, le fonctionnement des ser- 

‘vices techniques (photographies, films cinématographiques, foires 

et expositions, etc.) et V’exploitation de toutes les initiatives en la 

matiére. : . ‘ 
’ 

~Anr. 4. — Chaque comité régional du tourisme comprendra, 
sous Ja présidence du chef de région : 

_ a) Suivant l'importance de la région, quatre membres au moins 

et huit membres au plus, non fonctionnaires, qui seront désignés 

pour un an par le chef de région. Ms seront choisis parmi les mem- 

bres de la Légion francaise des combattants, des chambres de com- 

merce, des collectivités publiques, entreprises (notamment hdtelle- 

rie), professions et groupements intéressés par le tourisme et parmi 

les personnalités ayant par leur activité rendu des services dans les 

syndicats d initiative ; 

b) Les chefs des services municipaux des villes de la région 

jntéressée ou leurs représentants. — 
Le comité pourra s’adjoindre, 4 titre consultatif, toute personne 

qu’il Jui paraftra utile d’entendre. 

Arr. 5. —— Les comités régionaux du tourisme se réuniront au 

moins une fois par trimestre. 

Arr. 6. — Le chef du bureau du tourisme on son délégué 
remplira auprés de ces comités les fonctions de commissaire du 

Gouvernement. 

Ant. 7. — Les secrétaires des centres d'accueil ct de renseigne- 

ments du bureau du tourisme (direction des communications, de 

la production industrielle et du travail) rempliront les fonctions de 

secrétaires administratifs des comités régionaux du tourisme. 

Arr. & — Des arrétés du directeur des communications, de la 

production industrielle et du travail, aprés avis du directeur. des 

affaires politiques, pourront fixer les modalités @application du 

présent arrété qui entrera en vigueur le 1* octobre rof2. 

Rabat, le 8 septernbre 1942. 

NOGUES. .   

portant organisation de comités économiques régionaux consultatifs. 
  

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 5, alinéa 1, de l’arrété résidentiel 

du 15 février rg41 portant organisation de comités économiques 
tégionaux consultatifs, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Les comités économiques régionaux consultatifs 
« se réunissent obligatoirement quatre fois par an pour l’étude du 
«programme de travaux régionaux et des questions économiques 
« Tégionales, ainsi que des questions budgétaires s’y rapportant, » 

Rabat, le 15 septembre 1942. 

NOGUES. 

ee) 

TEXTES ET. MESURES D'EXECUTION 

DAHIR DU 17 AOUT 1942 (3 chaabane 13861) 
rendant applicable 4 certaines tribus le dahir du 17 février 1944 

(20 moharrem 1860) réglementant les opérations concernant cer- , 
\tains immeubles, 

LOUANGE A DIEU SEUI ! : 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARticLe PREMIER, — Dans les limites du territoire des tribus 
énumérées & l'article a ci-aprés, les dispositions du dahir du 17 février 
1941 (20, moharrem 1360) réglementant les opérations concernant 
certains immeubles, complété par les dahirs des’ 18 novembre 941 

(28 chaoual 1360) et 30 juin 1942.(15 joumada II 13861), sont appli- 
cables sans restriction ni réserve, et entre toutes parties, aux opéra- 

tions immohbiliéres concernant les propriétés rurales immatriculées 
ou non immatriculées. 

ArT. 2. — Les dispositions prévues 4 larticle premier sont appli- 
cables aux tribus désignées ci-aprés : 

a) Tribus relevant du bureau du territoire de Mazagan : 

Oulad Bouaziz-nord ; - 
Oulad Bouaziz-centre ; 
Oulad Bouaziz-sud ; 

Oulad Frej Abdelrheni ; 
- Onlad Frej Chiheb. a \ 

b) Tribu relevant de la circonscription de contréle civil d’Azem- 
mour : Fl Haouzia. 

ce) Tribus relevant de la circonscription de contréle civil de Sidi- 
Bennour : 

Aounate ; 
Oulad Amor BRharbia ; 
Oulad Amor Rhenadra ; | 
Oulad Amrane ; 

« Oulad Bouzerara-nord ; 
Oulad Bouzerara-sid. 

Fait & Rabat, le § chanbane 1361 (17 aot 1942). 

Vu pour. promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 17 aodt 1948. 

De Commissaire résident général, - 

, NOGUES. |
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Concession de mine 

  

Par dahir du 2 septembre 1942 (20 chabaane 1361) une conces 
sion de mine de premiére catégorie d'une superficie de 1.600 hectares, 
dont la position est définie ci-dessous, a été accordée & la Société 
chérifienne des charhonnages de Djerada, société anonyme chéri- 
fienne, dont le siége social est 8, rue des Cadets-de-Saumur, a Rabat, 
sous les conditions et réserves générales du dahir du 1 novem- 
bre 1929 (98 joummada I 1348), modifié par le dahir du 19 décrem- | 
bre 1938 (26 chaoual 7354) portant réglement -minier. 

Désignation du repére : centre du marabout de Sidi Abd el Rah- 
man. 

(Cartes : Debdou et Berguent au 1 /200.000°.) 
Définition du centre par rapport au repére : 

6.go0o™ nord. 
Deux exemplaires diment certifiés du plan joint a la demande 

seront remis au conservateur de la propriété fonciére en résidence a 
Oujda. \ 

3.800" ouest et 

  

Distraction de parcelles faisant partie du domaine forestier. 

. Par dahir du 2 septembre 1942 (20 chaabane 1361) a été déclarée 
d’utilité publique, en vue de rectifications & apporter 4 la route n® 20, 
de Fés A la Haute-Moulouya, la distraction du domaine forestier de 
deux parcelles de terrain d’une superficie totale de quatre-vingt-un 
ares trente-deux centiares (81 2. 32 ca.), sises dans la forét domaniale - 
du djebel Ahoua (Fés), figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
4 Voriginal dudit dahir. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU iv SEPTEMBRE 1942 (19 chaabane 1361) 
homologuant le plan d’établissement et les opérations de la commission - 

d'enquéte fixant les servitudes dana l'intérét. de la navigation | 
aérienne, aux abords de l’aérodrome public de Casablanoa-Cazea. 

ed 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 septembre 1938 (1° chaabane 1357) instituant 

et réglementant des servitudes spéciales dites « servitudes dans l’inté- 
rét de la navigation aérienne », et les deux dahirs du 18 mars 1941 
(1g safar 1360) qui l’ont interprété et modifié ; 

Vu V’arrété viziriel du 26 septembre 1938 (1 chaabane 1357) 
relatif 4 Vapplication du dahir susvisé du 26 septembre 1938 (1* chaa- 
bane 135%), et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

| 
| 

| 
| 

Vu l'arrété viziriel du 13 janvier 1g41 (14 hija 135g) classant 
des terrains d’aviation et des bases d’hydravions et, notamment, 
l'‘adrodrome de Casablanca-Cazes, dans la catégorie des aéroports, 

aérodromes et bases d’hydravions & grand trafic ; 
Vu le plan d’extension de l’aérodrome de Casablanca - Cazes, 

approuvée par le secrélaire d’Etat 4 Vaviation, suivant décision 
n° 4872 SI/MCT du to juin rg4r ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 5 janvier au 5 mars 1942, 
sur le projet de plan d’établissement des servitudes dans l’intérét . 
de la navigation aérienne, aux abords de Vaérodrome de Casablanca- 
Cazes ; : 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
a4 avril ct to juin rg42 , 

Sur la proposition du directeur des communications, de la pro- 
duction industriclle et du travail, aprés avis du directeur des finan- 
ces et du général) commandant l’air au Maroc, 

ARRRTE : 

Anticnk PREMIER, — Sout homologuées, conformément A Varti- 

cle 6 du dahir susvisé du 26 septembre 1938 (1° chaabane 1357), les 
opérations de Ja commission d’enquéte relatives & l’établissement des 
serviludes dans Vintérét de la navigation aérienne aux ‘abords. de 
Vaérodrome de Casablanca-Cazes, ainsi que le plan d’établissement 

desdites servitudes et les tableaux corrélatifs annexés au présent 
arrété. 

Ant. 2. — Les propriétaires qui eslimeraient avoir droit a indem-. 
nité, par application de Varticle g du dahir susvisé du 26 septem- 
bre 1938. (1 chaahbane 1357), desront adresser leurs:demandes au 
directeur des communications, de Ja production industrielle et du 
travail, représentant l’Etat francais (secrétariat d’Etat & Vayiation), 
propriétaire de l’aérodrome de Casablanca-Cazes. . 

A poine de forclusion, ils devront se manifester dans le délai 
d’un an A compter de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel. . 

Ant. 3. -— Le directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail est chargé de l'exécution du présent arrété, 

- Fait & Rabal, le 19 chaabane 1361 (1¢ septembre 1942), 

. : MOHAMED EL MOKRI ==» 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, Ile I septembre 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidenee générale, 

MEYRIER. 

TABLEAU ANNEXE I 
    

Obstacles dépassant les cotes limites imposées par le plan d ‘établissement des servitudes, qui peuvent subsister en Jeur état 

  

  

    

actuel, mais dont la modification sans autorisation est interdile 

Nuncénos , . . “ Nuneénos 
pus DESIGNATION COTES NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES 

-|DES. OBSTACLES POUVANT SUBSISTER| AU SOMMET ott PRESUMES ‘TELS . DES TITRES 
OBSTACLES) . - ra FONCIERS 

I Mats de T.S.F. - 75,00 Etat francais (secrétariat d’Etat A Vaviation). ' 6381 C. 
a Maisons indigénes. 52,40, Cano Guillaume, 2, rne de Roncevaux, Casablanca. 9398 C. 

a Atta Nissin, rue des Anglais, Casablanca. 13598 C. 
8 ‘ Agglomération « La Floride ».|73,30 A 67,20] Héritiers de Ch. Bramy, Ch. Finzi et consorts, 23, rue Colbert, Casa- 

blanca. 11776 C. 
2 baraques en bois et 5 cons- . : / 

tructions en dur. Soler Sauveur, 160, avenue Mers-Sultan, Gasablanca. co. “| aagg3 C. 

Oudinot Emile, 14, rue d’Auteuil, Casablanca. ot -régar C. 
Coulon Florentin, 56, avenue Mers-Sultan, Casablanca. ahaaa C, 

. Coste Sébastien, 1, rue d’Oran, Casablanca. - ga5rz C. 
M™ Deschamps Francois, lotissement « Ia Floride », Casablanca. Non titré 
M™e Lauverde Hermelinde. rue de la Ruhr, villa « Zora », Casablanca. 13435 C._ 
Andrés Jean. villa 248, Khouribga. Non ,titré 

) Concasseur « Schneider ». 73,40 Société Schneider, boulevard Ballande, Casablanca. ' 6a76 G. 
10 Habitations « Schneider », 64.40 Société Schneider, boulevard Ballande, Casablanca. 6916 C. 
ry Usine de Sidi-Maarouf. 448,82 Société anonyme chérifienne d’études miniéres, 1, place Lyautey, 

: Rabat. 94385 C.        
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TABLEAU ANNEXE II 

Plantations dépassant, les cotes imposées par le plan d’ établissementtdes serviludes, dont Ja suppression cst ordonnée dans un 
délai de six mois 4 dater de Ja publicalion de Varrété viziriel au Lullelin officiel. 

    

  

          

I 

| NoMénos DESIGNATION ~ COTES NOMS LT ADRESSES DES PROPRIETAIRES NUMEROS 
DES > DES TITRES 

DES OBSTACLES A SUPPRIMER AU 8OMMET OU PRESUMES TELS 
OBSTACLES a FONCIERS 

3 Groupe d’arbres. 64,20 Malika bent Mohamed, derb Martinet, rue 51, maison 15, Casablanca.| | 16236 C. 
M. Saint-Aubin Bernard, caserne des douanes, Ain-Botrdja, Casablanca.| 16985 C. 

6 . Rideau d’arbres. ' . - 63,40 Sociétéaimmohbiliére du quartier de L’Aviation, 84, boulevard de la - 
a Gare, Casablanca, : 2g72 C, 

ra Arbre isolé. : ; 76,20 M. Robert Parriaux, immeuble Tazi, Casablanca. : Réq. 18202 

16 Rideau d’alods. 69,50 Socidlé vilicole marocaine, kilométre 7, route de Mazagun, Casablanca.! 1ir4a C. 
18 Rideau d’arbres. 65 Filal chérifien, (domaine privé). -, 12468 C. 
19 Rideau d’arbres. 48,80 _M. Briquet Louis, g6, avenue Mers-Sultan, Casablanca, 3840 C.. 
20 | Groupe d’arbres. — D4, 50 M. Ludovic Cotta, 63, boulevard de la Gare, Casablanca, 586 C. 
aT Groupe d’arbres. 65,60 Si Hamed ben Barek, detb Mariinet, rue 1, maison 5, Casahlanea 16238 C. 

> 

TABLEAU ANNEXE III 

Obstacles “dépassant les cotes imposées par Ie plan d’établissement des servitudes, dont la suppression est ordonunée dans: un 

délai de six mois a compter de la publication de !arrété viziriel au Ralletin officiel, ei qui sont frappées d expropriation. 

  
      

  

  

NUMERO! DESIGNATION . . _. ae . . | NUMEROS UMEROS | COTES NOMS EY ADRESSES DES PROPRIETAIRES 
DES} ' «DES OBBTACLEB  * + ; DES TITRES 

; oo, AU SOMMET : ou PRESUMES TELS 
OBSTACLES -frappés d’expropriation _ : FONGIERS 

4 2 maisons isolées. i 65,80 _Mfaziza bent Mohamed, quartier de l’Aviation, Casablanen, 16337 (,’ 
| ' -| On Dadés ben Mohamed, roule de Mazagan, droits de porles ; Malika 
| : ben! Mohamed, derb Martinet, rue 51, maison 15, Casablanca. ghkh GC. 

5 Construction 4 toil rouge. 64.50 ' Cu Dadés ben Mohamed, Jaitier prés des droiis de portes, route d / 
| Mazagan, Casablanca. 186ag C. 

7 _ Ferme helge. "63,60 Sociélé viticole miarocaine, kilométre 7, route de Mazayan, Casablanca.|° rat4a C,. 

a Eolienne el coneasseur. ah MM. Ragout Octave et Adolphe, 2, rue Guynemer, Casablanca. 5676 C. 

13 Maison dite « La cave », 79,70 hociélé viticole marocaine, kilométre 7, route de Mazagan, Casablanca.|. rt4a C. 
. : . . aa : 7 . , 

Th folienne. ~8, 10 Mle Gny Eugénie, kilométre -,800, route d3} Mazagan, Casablanca. 1608 C. 

mH - Mur d’angle. 64, 10 Sociélé viticole marocainc, kilomélre 7, route de Mazagan, Casablanca.) ri42 C. 
al Maison indigéne, 65,60 Si Tamed ben Barek, derb Martinet, rue 1, maison 5, Casablanca, 16238 C. 

7 - 
. oy   
  

  

  

  

                  

TABLEAU ANNEXE 1V OS 

; | OBIET BORNES xX Y 

Les X et les Y sont en coordonnées Lambert-nord Maroc. 
| 
| 

i Limites Q= 331.290 -289.395 
OBJET BORNES x ’ |: de laérodrome R = 330 hoo 389.305 

: (suite) gs = 331.880 289.945 

Limite de la zone a= 331.805 989.060 
Limites A= 331.540 289.205 de 500 métres b= 331.940 289. 1i0 

de l’aérodrome B= 331.895 289.860 c= 339.055 989.195 
. C= 331.515 : 290.535 d= 332.140 289.285 

D= 331.420 ago.6a5 e= 339.300 289.650 
E= 331.430 290.940 {= 339.435 _ 989.775 
Fo = " 331.090 "  290.7h0 | gs 339.345 989.985 
G= 330.385 290.740 | h= 332.305 990.055 
H = - 329.865 290.405 | i= 33a.aio 290.265 
I= 330.010 290.50 | j= 33r.975 290.760 
j= 380.170 289.495 | k = 331.915 290.845 
K = 330.235 289.180 | \ = 331.595 290.995 

-Le= 380.580 289.450 | m= 831.640 agt.085 
M = ' 330.635 289.410 . y= 331.455 " agr.140 
No . 380,890 989.455 " n= 330.305 291.240 

{ 0= 331.415 . 289.490 o= 330.115. agr.a15 
| P = 331.310 289.450 pe 239.710 ag1.005 

  

 



+ 

    

    

    

    

    

  

          
  

  

annexé A cet arrélé viziriel, et dont la largeur d’emprise a été fixée & 
ro métres de part. et d’antre de l’axe. 

  
  

Nomination de oonseillers prad‘hommes 

  

Par arrétés résidentiels du 5 septembre 1949 : 

- M. Ausset Paul, membre patron de Ja section « Commerce » 
du conseil de prud’hommes d’Oujda, a été déclaré démissionnaire 
d’offica. o 

M. Gasc Georges, marchand d’accessoires pour installations élec- 
triques, a été nommé conseiller prud’homme d’Qujda, en rempla- 
cement de M. Ausset Paul. 

M. Belben Charles, garagiste, a été nommé membre patron de 
Ta section « Commerce » du conseil de prud’hommes de Port-Lyautey, 
en remplacement de M. Durand Charles, démissionnaire. 

M. Rubira Frangois, comptable aux établissemenis Béteille, a 
été nommé membre employé de la section « Commerce » du conseil 
de prud’hommes de Port-Lyautey, en remplacement de M™ Chapuis 
Maud, démissionngire. 
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— Sa a Exonération de la taxe de licence & l'exportation 
BET” BORNES x _ y (piments forts & I’état frais verts). 

Par décision du secrétaire général du Protectorat du 15 septem- 
bre 942 le taux de la taxe de licence A percevoir 4 la sortie hors de 

‘ la zone francaise du Maroc du piment fort a été fixé alnsi qui] suit 
Pimite de a zone q= 329-708 290.938 A compter de la publication de ladite décision au Bulletin officiel. 

e Doo métres r= 29.49 290.780 —— — _——-~ 
- (euite) ab= ‘329.450 ago.610 ne 6 

s = 329.465 - 290.455 de Ja UNITE _ TAUX 
t= 329.915 289.190 DESIGNATION DES PRODUITS : de Ia | 

ac= 329.790 389.095 nomen- de taxation t 
elature ! a 329.845 988.975 

ve - 330.005 288.890 

" ‘ - 288 nF Ex, 3g9r0| Piment fort A l’état sec ou des- 
- ™ . aéché, moulu ou non et pro .. 

Limite de la zone a’ 382.640 285.635 Guits dimitation en conte- le quizital 
de 4.000 métres = . 333.630 986.025 TRAN cece eee eee eee eee Pea weut 8 1200 

' y= 334. ‘ . i : a _ 33th ; sabe Ex. 3910] Piment fort A )’état frais rouge. id. | 1.900 fr. 

e’ = 335.510 388,290 . ' 
f= 335.810 289.410 Le piment fort 4 I’état frais vert (parfaitement vert) est exonéré 
gos 335.800 290.495 de ladite taxc. oa 
h’ = 335.495 agt.605 Sont rapportées toutes dispositions contraires A celles de cette, 
j = 335.160 292.240 décision. 
k’ = 334.705 292.980 
v= 334.325 ag3.495 , wo 

m!' = 333.170 294.260 Déciston du seorétaire général du Protectorat portant fixation des taxes 
yoo 331.800 294.650 de licence 4 perceyvoir & la sortie de certains produits hors de la. 
ns 330.595 201-7 | zone francaise de l'Empire chérifien. 
os 329.075 294.597) ‘ . 
p= 328.040 294.100 LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTEGTORAT,-: OfReler 
q’ = 327.160 298.455 de la Légion’ d’honneur, 

, a b = 326.365 nar Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une -caisse de compen- - 
= 3o6 do 989.765 sation, modifié par le dahir du 16 septembre ight, ” : 

t= 326.240 288.525 . DECIDE : oo, 

acs 326.735 287.360 ARTICLE PREMIER. — Le taux des taxes de licence A percevoir A w= 329.535 286.295 Ja sortie de la zone francaise, fixé par la décision du 2 octobré“ip41, 
v= 328.685 285.610 est modifié ainsi qu'il suit A compter du ar septembre 1949, en ce w’ = 330,880 Oe qui concerne les gruaux et semoules en gruau-d’orge : | 
x= | 700 a — ———__—_ _—_— a “ woe 

NUMERO ’ - 
— DE LA DESIGNATION UNITE TADX 

Reconnaissance de la piste n° 3030 S NOMENCLATURE DES PRODUITS { PE TAXATION, |-DE LA, TAXE 
de Settat a l’extrémité de la piste n° 8088 B, par Blr-Gatda (Casablanca). | | er 

—— , | 

Par arrété viziriel du a septembre 1942 Go chaabane 1361) a élé 1900 Gruaux et semoules en! ; 

reconnue corame faisant partie du domaine public la piste n° 303g §, - gruau d’orge. | Le quintal 
de Setiat & lextrémité de la piste n° 3038 B, par Bir-Gaida, dont le | : : brut. 147 francs 
tracé est figuré par un trait rouge sur l'extrait de carte av 1/200.000° | \ '     

Anr. 2, — Le directeur des finances est chargé de Vapplication 
du présent arrété. . ‘ ‘ 

Rabat, le 20 septembre 1948. 
VOIZARD.: a 

  

t 

Arrété du directeur des finances instituant an tarif minimom 
obligatoire pour certaines catégorles d’assurances maritimes. | 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, ~ 0 uHti ‘ 
Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1941 uniflant le contréle de 

PBtat sur les entreprises d’assurance, de réassurance et de capita- 
lisation et, notamment, son article 16; : 

Vu l’avis émis par le comité consultatif des assitrances, dans’ sa 
séance du 11 septembre ro4a, ES 

, ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I! est institué un tarif, minimum ‘obliga- 

toire pour assurance contre les risques maritimes ordinaires des 
mafchandises chargées en cale garanties aux conditions dites « franc 
d'avaries particuliéres sauf n. ; , ,
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A ces conditions, les‘ avaries particulidres matérielles ou en iret, 
ainsi que les pertes de poids ou de quantité méme dépassant les 
trois quarts, ne sont garanties que si elles résultent d’un des événe- 
ments suivants: abordage, incendie, 
d’eau entrainant la reldche du navire dans un port et le décharge- 
ment. des trois quarts au moins de la cargaison. 

Ce tarif constitue l’annexe I au, présent arrété. 

Ant. a. —- Il est institué des surprimes obligatoires destinées 

d couvrir les risques supplémentaires de vol et de disparition des 
marchandises assurées. Ces surprimes constituent des minima qui } 
doivent Stre appliqués A toute marchandise A l’exception des vins~ 

en ftt, des titres, valeurs et lingots d’or et d’argent, coupons, billets 
de hanque, bijoux et pierres précieuses expédiés par poste recom- 
mandée ou par poste valeur déclarde. 

Ces surprimes indiquées au tarif qui constitue l’annexe II au 
présent arrété, doivent ressortir séparément sur les polices ou ave- 
nants et sont indépendantes des. primes, qu’il s’agisse d'un taux 
unique de prime concernant la garantie du risque ordinaire et du 
risque de vol ou de taux différents garantissant, d’une part, le 
risque ordinaire et, d’autre part, le risque de vol. 

Art. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 octobre 
1944. ; 

Rabet, le 14 septembre 1942. 

TRON. 

a6 

ANNEXE I 

  

Tarif mintfmum — 
d’sssurances maritimes ordinaires « frano d’avaries particuliares sauf ». 

  

1° Cte ouest Atlantique (C.0.A.) (Gjusques et y compris . 
le cap des Palmes) & Maroc sur Atlantique (char- 

    

‘gements directs) ....... peace eect eee ete e ena 
Plus surchage .......eceseneeneevacace pean ete tases O,¥95 % - 

Ensemble ......... veces 0,995 % 

C.0.A. (au dela du cap des Palmes) A Maroc sur Atlan- 
tique (chargements directs) ..........-e6: eee aens 0,80 % 

Plus surcharge ....-.ccecseveeeenane cece reenees eeeee = 0,795 % 

‘Ensemble ...........+55 0,425 % 

Dakar—Maroc sur Atlantique .......--.2:00:520-005 , 0,15 % 
Plus surcharge ......-.ceesceenetegencteneetane esas 0,795 % 

Ensemble ...... Leena . 0,975 % 

2° C.O.A. (jusques et y compris le cap des Palmes) A Mar- 
seille ........5 teeteaee heen eee ne nsec teee ee 60,80 -% 

Plus surcharge ...........-- wee teeere eeceeeneneeres 0,795 % 

Ensemble ......-....... 0,425 % 

C.0.A. (au dela du cap des Palmes) A Marseille ...... 0,40 % 
Piug gurcberge ssn teeter eee vee ereeene wieeee 0,705 % 

Ensemble ..........-.++ © 0,535 % 

Dakar & Marseille .......-..0000, beeeeee eaneeeseens 0,95 -% 
Plus surcharge ..... beers teeter veseanteees tenes eeae 0,295 % 

Ensemble .......2.005. 0,596 % 

§° Maroc sur Atlantique A Marseille ............+005 ee 0,90 % 
Plus GUECHATEE «ee. e sees es ee reeset ene eenenene arenes 0,425 % 

- Ensemble .........+. 0,325 % 
&® Algérieo—Marseille: ...-..0-. cece eee neoeneesersecenes 0,195 % 

Plus surcharge ....-.ccsecesnceentenaseseeneonsnse, 0,075 % 

- oo “Ensemble ...........05. 0,20 % 

§° Tunisie—Marseille ......cccceueseeessaeeee ences esanes, 0,725 % 

Plus surcharge ..cssacueeserneceecees bee u ne ee tenes, 0,075 % 

Ensemble ...... seat eeees 0,20 % 

échouement, naufrage, voice 

0,20 ~% 
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. ANNEXE II 

  

Surpriztes pour la garantie du risque de vol et de disparition 

des marchandises assurées. 

1° Europe et Méditerranéz ( destination ou en provenance, de) : 

A. — Amérique centrale, Mexique, Antilles, cdte ouest d’Amé- 
rique du Sud, Asie, Indes, Indochine, Japon, Indes 
néerlandaises, Australie, Océanie: 1 %. 

B. — Afrique (Algérie, Maroc et Tunisie exceptés), Madagascar, 
les Maurice et de la Réunion, cote est d’Amérique 
du Sud ; 0,50 %. 

G. — Autres points ‘hon dénommés : 0,25 %- 
a° Extréme-Orient—Eztréme-Orient : 0, 5o %. 

Modalités ‘d’applications : \ 

a) Rechercher dans le tarif ci-dessus les taux prévus pour les 
points de départ et de destination et. appliquer le plus 
_élevé de ces deux taux ; 

b) Dans le cas d’assurance ne couvrant que a disparition totale 
d’un colis, contenant et contenu, les taux prévus ci- 
dessus seront réduits de 75 % avec minimum de percep- 
tion de o,10 %. 

8° Tarif spécial (pour tous voyages) : 

Denrées brutes autres que celles susceptibles d’étre consommées 
sans préparation ou transformation, matiéres premiéres, 
Matériaux de construction, gros outillage, gros matériaux, 
tissus an balles pressées ou cerclées : 0,05 %. 

  
  

Agrément de sdciétés d’assurance 

  

Par arrété du directeur des finances du 14 septembre ro4a 
la société d’assurance contre les accidents « Le Secours », dont le 
si¢ge social est 4 Paris, 30 et 32, rue Laffitte (9°), et le siége spécial 
au Maroc, & Rabat, 6, rue Maigret, a été agréée pour pratiquer en 
zone francaise du Maroc les opérations d’assurance contre les risques 
d’accidents du travail, contre les risques de toute. nature résultant 
de l’emploi de tous véhicules, contre les risques d’accidents corporels 
non compris dans ceux mentionnés ci-dessus et contre les risques 
d’invalidité et de maladie, contre les risques de responsabilite civile 
non visés ci-dessus et contre le bris des glaces. 

* 

-# 
Par arrété du directeur des finances du 14 septembre 1942 

la société d’assurance « Ocean Forsakrings Atsieholaget », dont le 
siége. social est 4 GGteborg (Suéde) et le sige spécial au Maroc, a 
Casablanca, ror, rue Lasalle, a été agréée pour pratiquer en zone 
frangaise du Maroc les opérations d’assurance maritime et d'assu- | 
rance contre les risques de transports terrestres. , 

mae 

Par arrété du directeur des finances du -14 septembre 1gha 
la « Société marocaine d’assurance », dont le siége social est A Rabat, 
1, avenue Dar-el-Makhzen, a été agréée pour pratiquer en zone fran-, 
caise du Maroc lés opérations d’assurance maritime,.d’assurance con- 
tre les risques de transports terrestres et de réassurance de toutes 
natures. 

é 

  

Groupements économiques 

Groupement marocain des produits chimiques, des industries 
ef commerces qui s’y rattachent 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du a septembre rg42 la composition du 
comité de direction du Groupement marocain des produits chimi-
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ques, des industries et commerces qui s’y rattachent a été fixée ainsi 
qu'il suit, pour une durée d'une année, 4 compter du 18 février 1942 : 

Délégués généraux : MM. Hustache et Valayer. 

Membres : MM. Aymeric, Bar, J ue, Lionnet et Rouquette. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industriclle et du travail du 2 septembre xg42 la composition du 
comité de direction du Groupement marocain des produits chimi- 
‘ques, des industries et commerces qui s’y rattachent a été modifiée 
ainsi qu’il suit 4 compter du 17 aodt rg42 : 

Délégués générauz : MM. Bar et Jue. 

Membres : MM. Valayer, Petit, Aymeric, Lionnet et Rouquette. 

* 
+ & 

Groupement « Interbois » 

Par décision du 21 aodt 1942 le directeur de la production agri- 
cole a approuvé les statuts du Groupement « Interbois ». . 

  

REGIME DES EAUX 

Arte 
  

Un arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 12 septiembre 1949 a institué Ja déro- 
gation suivante 4 l’arrété du 28 avril 1941 interdisant provisoirement 
toute installation de prise d’eau par pompage dans la vallée du Sous : 
dans ufe zone limitée au nord par l’oued Sous et A l’est par le méri- 
dien du pont de Taroudannit sur l’oued Sous, des autorisations 
de pompage, dans la limite totale de cing cents litres-seconde, pour- 

‘ront étre délivrées aux usagers qui en feront la demande avant le 
31 décembre 1942 ot dans l’ordre chronologique du dépét des demandes 
4 la subdivision des travaux publics d’Agadir. 

Ces autorisations seront limitées aux chiffres résultani de J’appli- 
cation du baréme en vigueur depuis le-15 mai 193g pour les usagers 
justifiant de Ja possession d'un matériel de pompage de puissance 
suffisante, acquis avant le 1° juillet r94a, et ayant déposé leur 
demande avant le 1 janvier 1942. 

Les autres autorisations seront limitées & 1/10° de litre-seconde 
par hectare avec maximum de quarante litres-seconde par auto- 
risation. 

. Dans une zone limitée A l'ouest par la mer, au nord par l’oued 
Sous, et A lest par le méridien situé a 20 kilométres A i’est du pont 
sur le Sous, aux Ait Melloul, Ia profondeur de pompage ne pourra 
pas dépasser 3 métres au-dessous du niveau primitif de la nappe. 
La profondeur de 3 métres sera celle du siége du clapet de retenue 
situé 4 la partie inférieure du tuyau d’aspiration. 

Le demandeur sera tenu de faire constater, par un, agent, Sésigné 
par 1’ ingénieur subdivisionnaire d’Agadir, le niveau de'la nappe avant 
tout pompage. OS 

  

Activités du Groupement « Interbols » 
soumises 4 certaines autorisations préalables. 

  

Par arrété du directeur de la production agricole du 27 aotit 1942 
les attributions du Groupement « Interbois » ont été précisées ainsi 
qu'il suit 4 l’égard des entreprises pour l’application du dahir du 
1 février 1942 concernant la création, .l'extension, le transfert, 
l’apport, la cession et la transformation d’établissements industriels 
et commerciaux : 

. Relévent du Groupement « Interbois » ; 

Les entreprises d’exploitations forestiéres ; 

Les entreprises se livrant au débitage des produits des exploita- 
tions forestiéres ; 

Les entreprises se livrant & la collecte et A l’exportation des gom- 
mes et résines d'origine marocaine ;;   

OFFICIEL 851 

Les entreprises pratiquant l’importation, 1’exportation, ou le 
commerce intérieur des bois, emballages, fibre de bois, char- 
bon de bois, agglomérés ligneux, lidges et tannins ;— 

Les industries d’agglomérés ligneux ; 
Toutes les industries ou professions concernant le travail et la 

transformation du bois, fabricants d’emballages et de fibre 
de bois, tonneliers, menuisiers, charpentiers, fabricants de 
volets roulants, ébénistes, lapissiers, décorateurs, fabricants 
de meubles, tourneurs, sculpteurs, modeleurs, ‘fabricants de 
jouets, loueurs de machines, marchands et revendeurs de 
meuhbles et d’objets en bois ouvragé, scieurs & fagon ; 5 

Les industries mettant en ceuvre le liége. . 

      

Prix de base & la produotion des ling en paille et telllésa 

Par arrété du directeur de la production agricole du 11 septem- 
bre 1942, les prix. maxima de base a la production des pailles, filasses 
et étoupes de lin de la récolte rg42 ont été fixés ainsi qu’il suit : 

1° Pailles ; 

a) De lin textile : 

: a4o francs le quintal ; 

: 800 francs le guintal ; 

b) De lin oléagineux : : mA 

Entiéres : 

Non rouies 

Rouies 

non rouies : 140 francs le quintal ; 
rouies : 200 francs le quintal ; 
non rouies : 100 francs le quintal ; 

roules : 160 francs le quintal , 
Tout venant : yo francs le quintal. ‘ 

Coupées : 

a° Filasses brutes (simplement broyées) : ’ 

Lins textiles : 30 francs le kilo ; 
Lins oléagineux : rowis a l’eau : 26 francs le kilo : ; 

rouis A terre : a2 fr. 50 le kilo ; 

3° Filasses peignées (écanguées ou passées au moulin flamand) : 

Lins textiles : 4o francs le kilo ; 
Lins oléagineux : rouis a l’eau : 35 francs le kilo ; 

rouis 4 terre : 3o francs le kilo; , 

15 francs le kilo. 

2 

4° Etoupes : 

Les prix ci-dessus s’enlendent aux conditions suivantes : 

1° Conditions de Uivraison : 

a) Pailles de lin oléagineux tout venant. — Marchandise rendue 
centre de ramassage 4 ro kilométres de l’exploitation agricole au 
maximum ; 

b) Autres produils, — Marchandise livrée sur wagon départ gare 
la plus proche, ou, A défaut, rendue magasin ou usine acheteur sur 
te marché de gros le plus important de la région de production lors- 
que celle-ci n’est pas desservie par chemin de fer ; 

2° Conditions de qualité : 

Marchandise saine, loyale et marchande, répondant aux carac- 
léristiques suivantes : 

a) Pailles de lin textile et pailles de lin oléagineux entidres, _ 
Pailles récoltées par arrachage, égrenées au peigne ou rion brisées, 
longues d’au moins 30 centimétres, et sous réserve :d’une bonifica- 
tion non divisible de ro francs au quintal par 5 centimétres de lon- 
gueur en plus de 30 centimatres jusqu’A jo centimétres et de 5 fraries 
par 5 centimétres au dela de 70 centimétres, et d’une réfaction de 
1,5 % par 1 % au-dessus de 5 % de matidres étrangéres -:. terre, 
capsules, graines, autres plantes, etc. ; 

b) Pailles de lin oldagineux coupées. — Pailles non récoltées par 
arrachage, mais présentant par ailleurs les mémeg caractéristiques 
que ci-dessus, et sous réserve des mémes bonifications ou réfactions ; 

c) Pailles de lin oléagineux tout venant. — Toutes. pailles ne 
répondant pas aux conditions qui précdédent mais d’une longueur 
minimum de 35 centimétres au-dessous de laquelle le: prix d’achat 
sera débatlu librement ; 

d) Filasses brutes et peignées. — Contenant une proportion de 
chénevotie correspondant & celle des échantillons.types .déposés au 
service de l’agriculture et du Groupement des fibres textiles végé- 
tales. 

Seront seules considérées comme marchés de gros aux termes 
ci-dessus les villes érigées en municipalités.
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Ecoulement ‘des ving de Is sécolte 1944 

  

Par arrété du directeur de la production ‘agricole du 14 septerm- 
_ bre 1942 les producteurs ont été. awtorisés a sortir de leurs chais, en 
vue d’étre livrée a la consommation courante, & compter du. 
15 septembre rg42, une buiti#me tranche de vin de Ja récolte 1941, ° 
égale au dixiéme des vins de ladite récolte. 

Les producteurs dont le dixitme de la récolte n’atteindrait 
pas 200 hectolitres ont été autorisés 4 sortir au titre de cette huiti#me 
tranche up minimum de 200 hectolitres. ‘ 

  

  

Prix des sardines Acaillées pour la campagne 1942-1933. 

  

Par arrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 

8 septembre 1942, les paragraphes a) et-6) de Varticle 1 de l'ar- 

rété du § mai 1942 relatif au prix du poisson industriel pour la cam- 

pagne 1942-1943. ont été respectivement complétés ainsi qu'il suit : 

« @) Dans les ports. marocains, depuis la frontidre espagnole 

jusqu’A 1’épi d’Azemmour : 

« Sardines Geaillées ou ayant perdu la presque totalité de leurs 
écailles : 

« Du moule de 1a 45 au kilo : 
« Du-moule de 46 4 55 au kilo: 

1.700 francs la tonne. 
x.500 francs la tonne. 

« 0) De l'épi d’Azemmour & | ‘enclave alini : 

« Sardines écaillées ou ayant perdu la presque totalité de, leurs 
écailles : 

« Du moule de 1 a 45 au kilo : 1.000 francs la tonne. 
« Du moule de 46 4 55 au kilo : 800 francs la tonne. » 

Ledit arrété prendra effet A complter du 9 septembre 1942 et ne 
sera valable que pour la fin de la,campagne de péche industrielle 
en cours. 

  

  

Réorganisation du Groupement technique du commerce 
et du Groupement des fibres textiles végdtales. 

  

Par arrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 

“14 seplembre tg42, la vannerie a été rayée de la 7° section du grou- 

pement technique du commerce, qui est désormais ainsi constituée : 

« 7° section ; boissellerie, articles de Saint-Claude. » 

Par le méme arrété, la vannerie a été ajoutée & Ia 6° section du 
groupement des fibres textiles végetales, qui est désormais ainsi cons- 

tituée ; 

« 6° section : matiares premiéres animales et végétales destinées 

2 la brosserie, vannerie. » 

  

‘Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement velati? & l'uti- 

ligation des coupons de la carts de consommation pendant le mois 

d’octobre 1943, 
i 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938-sur Vorganisation du. pays en 
temps de guerre et, notamment, son article 9 bis ajouté par le dahir 

du 1 mai 193g ; 
Vu Varraté résidentiel du ra juillet robo! Telatif & l'établissement 

d’une carte de consommation, 

ARRPTE | 

Anica PREMER, — Dutant Je mois d’octohre 1942 les coupons 
de la carte individuelle de consommation pour Européens seront 
utilisés de la facon suivante :   

OFFICIEL N° 1561 du 25 septembre 1942. 

Le coupon A § pour Vacquisition de 500 grammes de sucre. 

Le coupon A bis § pour l’acquisition de 500 grammes de sucre 
(ration supplémentaire pour les enfants de 18 mois & 4 ans). 

Le coupon B5 pour l’acquisition d’un quart de litre d’huile 
comestible. © : 

Le coupon C5 pour Vacquisition de 250 grammes de savon ait 
‘« de ménage », ou de 125 grammes de savon en pite ou en pailleties, 
ou de 340 grammes de savon de toilette. 

Le coupon C bis 5 pour l’acquisition de 250 grammes de savon 
+ dit « de ménage », ou de 125 grammes de savon en pate ou paillettes, 

ou de 340 grammes de savon de toilette (ration supplémentaire pour 
enfants de o A 18 mois), 

Le coupon E5 pour acquisition de a5o grammes de café de 
ravitaillement. 

Arr. 2. — Aucune livraison de sucre, d’huile, de savon, et de 
café du ravitaillement, ne pourra étre faite durant le rmhois d’octobre 
aux titulaires de cartes individuelles de consommation éi ce n’est 
sur présentation de leur carte & laquelle les feuilles de coupons doi- 
vent étre obligatoirement collées. 

Rabat, le 20 septembre 1942. 

BATAILLE. 

  
    

Plan d’aménagement de Casablanca 

  

Par arrété municipal approuvé le 22 juillet 1942 par le directeur 
des affaires politiques, ont été renouvelés les alignements du bou- 
levard Picard, de Vavenue Pasteur, de la route de Rabat et de la rue 
Bruyant, au quartier des Roches-Noires, 4 Casablanca. 

  

  

‘Rectificatit au « Bulletin officiel » n° 1857, du 28 aofé 1943, page 760. 
a_i 

Arrété du directeur des communications, de la production indus- 
. trielle et du travail déterminant les taxes A Pereevoir du 1°* jan- 
vier au 31 décembre 1943.pour l’alimentation du fonds de garan- 
tie et du fonds de prévoyance dit « des blessés de la guerre », 
victimes d’accidents du travail. 

a 

Au lien de: 

« Article 3. — Le montant des taxes et contributions énumérées 
aux deux articles qui précédent et destinées A l’alimentation du fonds 
spécial de prévoyance dit « des blessés de la guerre » créé par Varti- — 
cle r* du second dahir susvisé du a5 juin 1927, est fixé du 1 jan- 
vier au 31 décembre rgha 40,09 % des primes d’ assurances encais- 
s608........ »$ . 

\ 

« Article 3. — Le montant des taxes et contributions énumérées 
aux deux articles qui précddent et destinées 4 )’alimentalion du fonds 
spécial de prévoyance dit « des blessds de la guerre » créé par |’arti- 
cle x du second dahir susvisé du 25 juin 1997, est fixé du 1° jan- 
vier au 31 décembre 1943 A 0,02 % des primes d’assurances encais- 
sées. » 

  

  

Liste des permis de recherche 

. Yayés pour yenonolation, non-palement des redevanees, fin de valtdité. 

  

“TITULATRE [. CARTE 

| 
  

3142 Fébrinon Louis. Tamlelt (.) 
5528 Société marocaine de mines et) : 

_ de produits chimiques. Demnate (E.) 
55ag id. 7 id.
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3. Création d’emplois 

  

Par arrété directorial du 2 septembre 1:y42, il est créé a la direc- 
tion des communications, de la production industrielle et du travail 
4 complter du 1 aodt 1942 ; 

Service du travail 

Un emploi d’inspecteur du_ travail. 

Par arrété directorial du 10 septembre 1943, il est créé & la direc- 
liorr de la production agricole : 

(A compter du 1 janvier 1942) 

- PERSONNEL TITULAIRE 

Service de UVagriculture 

emploi d'ingspecteur adjoint de Vagriculture ; - 
emploi d’ingénieur du génie rural ; 
emploi de conducteur des améliorations agricoles ; 
emplois de chef de pratique ‘agricole, 

cessant d’ttre délachés 4 Office des Beni-Amir ct réinlégrés au 
budget général. 

m
o
w
 

a 

(a compter du 3°” juillet 1942) 

PERSONNEL ADXIMAAIRE 

Service de Vélevage 

10 emplois d’agent auxiliaire ; 
1o emplois de moniteur d’élevage auxiliaire. 

(a compter du 1 octobre 1942) . 

PERSONNEL TITULAIRE 

Service des foréts 

_ 1 emploi de garde général. 

ep eer eet ere pena ere)   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements da personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT: 

Par arrélé du secrétaire général du Protertorat du to septembre 
tg4z, Mi. Douard Jean, rédacteur principal de 3¢ ckisse du cadre des 
aduinistrations contrales, est promu rédacleur principal de 2° classe 
it compter du 1* octobre 1943. . 

* 
= 6 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES — : 
Par arrétés directoriaux du 27 aot 1942, Mohamed Bennani, 

Abderrazik Ahined, Khalifa Aumed Zemrani, Mohamed ben Aomar 
et Tahar el Charhi sont nommés, apres concours, cominis-interprétes 
de 6* classe & compter du 1 septiembre 1942. 

Par arrétés directoriaux du 1; aodt 1942, Ahmed Bouzid, Bousta FE
 

Mjid ben Driss, Alla] ben Driss Zaouja, Allal ben Kaddour, Yacoubi - 
ben Amar et Quezzani Driss sont nommés, aprés concours, commis- 
interprétes de 6*® classe & compter du 1 septembre 19/2. 

Pav arrété directorial. du 80 juin i942, M. Belinelli Pierre est 
nommé, apres concours, commis-stagiaire 4 compter dur juillet 

~ 1942, 
* 

* 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

- 

Par arrété directorial du 18 aofit 1942, VM. Pontrucher Pierre. 
surveillant de prison de 4° classe, dont la démission est acccptée A 
cornpter du 1* septembre rg42, est rayé des cadres 4 In méme date. 

Rar arrété dircctorial du 3 septembre 1942, M. Maisonneuve 
Kugéne, surveillant de prison de 17° classe, dont la démission est 

. aceeptée A compter du 1 septembre r942. est rayé des cadres A la 
mime date. 

~ 
a
e
   

OFFICIEL 853 

Par arrété directorial du 5 septembre rg42, M. Simonetti Alexis, 

surveiljant de prison de 1° classe, alleint par la limite d’dge, est 
admis i faire valoir ses droils A la celraite & compler du 1°" septem- 
bre rg42 et rayé des cadres & Ia méme date. . 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arréié directorial du 27 aott 1942 M. Monchy Raymond, sous- 
brigadier de i classe, est promu chef de poste de ge classe & compter 
dat? aodt 1942. 

Par arrAé diractorial du 28 aotil 1942, le gardien de 3° classe des 
douanes Salah ben Hamou, nv* 405, dont la démission est acceptée a 
compler du rt septembre 1942, est rayé des cadres A la méme date. 

Par areeté directorial du 31 aodt 1942, le cavalier de 3° classe des 
deouanes Mohamed ould Lakdar, m'¢ 398, dont la démission est acceptéc 
a compter du 1 septembre 1942, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arretés directoriaux du 2 seplembre 1942 : 

M. de Castéras Jean, contréleur-rédacteur principal de 2° classe, 
inspecteur des douanes de 1'¢ classe est rommé, aprés concours, 

‘yer échelon) A compter du 1 juillet 
i décembre ro41, 

M. Bihan-Facu Paul, contréleur-rédacteur de classe unique des 

douanes, est nommé, apres concours, inspecteur des douanes de 
2¢ classe 4 compler du 1 juillet r942, avec ancienneté du 1° mai 
rg4r. . 

tg42, avec ancienneté du 

Par arrélés directoriaux du 4 septembre 1942 : 

M. Laporle Maurice, commis auxiliaire au contréle des -engage- 
ments de dépenses, est nommé, aprés concours, commis’ stagiaire A 
compter du 1** septembre ro4a. 

M. Ben Hamou Gilbert, commis auxiliaire au service du budget 
et du contréle financier, est nommé, aprés concours, commis | sta- 
giaire A compter du séplembre 1942. 

M. Benouna Mohamed est nommé, aprés concours, commis sta- 
giaire au service du budget et du contréle financier & compter du 
r septembre rg42. 

M. Barthelet Maurice, commis, auxiliaire au service au budget et 

dn contréle financicr, est nommé, apres concours, commis stagiaire 
4 compter du 1 soptembre rg42. 

Par arrétés directoriaux du 7 septembre rgja, sont nommeés dans 
l'administration des douanes : 

(& compter du 1 janvier 1942) 
Contréleur.en chef de 1™ classe 
avoe ancienneté du i? mai 1940 

M. Lunean Emile, 

jaines détaché au Maroc. 

(A compter du rr juin 1942) 

Commis de 3 classe 

* M. Massonat Louis, commis suxiliaire des douanes, 

(&4 compter du 1 aoft 1942) 
Préposé-chef de 6° classe 

M. Jecko Ernest. 

Par arrété directorial dif 18 septembre 1942, M. Mambrini Louis, 
rommis principal hors classe de administration des douanes, atteint 
par ta limite (Age, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite & 
campler dir octobre ro4a et rayé des cadres A la méme date. 

2 
* * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrté dircctorial du 28 aodt 1942, M, Veyeaux André, 
cammis de 3° classe du 1 juin ra4r, est reclassé commis de 
3e classe A compter du 8 décembre 1938 au point de vue dé I’an- 

cienneté et du 1 juin 1941 pour Ie traitement (bonification de 
29 mois, 23 jours pour services militaires). 

contréleur en chef des douanes métropoli-. 

~
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Par arrété directorial du 28 aot 1942, M. Molina Vincent, 
commis de 8° classe du 1° juin rg4r, est reclassé commis de 3° classe 
& compter du a2 juillet 1939 au point de vuc de l’ancienneté et-du 
rt juin rg41 pour le traitement (bonification de 22 mois, _9 jours 
pour services militaires). 

Par arrété directorial du 28 aodt rgéa, M.. Cabrier Louis, 
commis de 3° ‘classe du 1 juin 1941, est reclassé commis de 
a classe 4 compter du 15 janvier 1947 au point de vue de J’an- 
cienneté ef du 1 juin 1941 pour le traitement (bonification de 
34 mois, 16 jours pour services militaires). 

Par arré(é directorial du 28 aofit 1942, M. Algiéri Salvator, 
commis de 3° classe du 1° juin 1941, est reclassé commis de 2* classe 
h compter du 15 février-1941 au point de vue de J’ancienneté et 
du 1 juin 1941 pour le traitement (bonification de 33 mois, 14 jours 
pour services militaires). 

Par arcété directorial du 28 aott 1942, M. Lequeux Albert, 
commis de 3¢ classe du 1 juin 1941, est reclassé commis de 
3° classe A compler du 29 aot 940 au point de vue exclusif de 
l'ancienneté (bonification de g mois, 2 jours pour services mili- 
taires), 

Par arrété directorial du 2g aotit 1942, M. Bernard Raoul, admis 
au concours de conducteur des travaux publics de 1942, est nommé 
conducieur des travaux publics de 4° classe 4 compler du 1° juillet 
1942. oo 

Par arrété directorial du 4 septembre 1942, M. Rayé André, 
admis a Vexamen professionnel de 1942, est nommé agent techni- 
que slagiaire & compter du 2°" juin 1942.. . 

_ Par arrétés directoriaux des ‘4 et 10 septembre 1942, MM. Papillon 

Robert et Musso Matceau, admis 4 l’examen professionnel de rg4a, 
sont nommeés agents techniques stagiaires A compter du 1% juin 1942. 

Par arrété directorial du 8 septembre 1942, M. Boucher Jean, 
-ingénieur principal de 3° classe, est reclassé ingénieur principal de 

_ 7 classe & compter du 1 juillet 1935 du point de vue fe I’an- 
clennet4 el du 1 aodt 1942 du point de vue du traitement. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété directorial du 30 juin 1942, Mm Canton Alice, dame 
employée auxiliaire, est nommée dame spécialisée de g® classe a 
compter du 1 juillet 1942. 

Par arrf@té directorial du 30 juin 1942, M™> Pozzo di Borgo 
Francoise, dame employée auxiliaire, est nommée dame spécialisée 
de of classe A compter du 1 juillet 1942. 

Par arrété directorial du 3r juillet rg4a, 
assistant auxiliaire, est nommé manipulant de g® classe 4 compter 
du 1 juillet rg4a. : 

as 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directoriaux des 24 juillet, ar, 
sont promus : . 

(a compter du 1 janvier 1942) 
Sous-brigadier des eaux et foréis hors classe (1° échelon) 

M. Gleyze Cyprien, sous-brigadier de 1 classe. 

(@ compter du 1, mars 1942) 
Brigadier des eaux et foréts de 17° classe 

M. Durand Alfred, brigadier de 2° classe. 

(A compter du 1° avril 1942) 
Garde général des eaux ef foréts de 17° classe 

M. Chesneau Jean, garde général de 2° classe. 

Brigadier deg eaux et foréts de I” classe 

_M. Sylvain Louis, brigadier de 9° classe. 

Sous-brigadicr des eauz et foréts hors classe (2° échelon) 

M. Mourey Eugéne, sous-brigadier (1° échelon). 

Sous-brigadier des eaux ét foréts hors classe (1** échelon) 

M. Verpy Raymond, sous-brigadier de 1 classe. 

28 et 29 aotit 1942, 

OFFICIEL 

promus : 

M. Carréres Raphsdl, 

  

(4 compter du 1 mai 1942) 
Brigadier des eaux et foréts de 2° classe 

M. Dordognin Gérard, brigadier de 3° classe. 
Sous-brigadier des eaux et foréts hors elasse (2. éehelon) 

M. Dosgilbert Joseph, sous-brigadicr (1° échelon). 

(a compter du 1 juillet 1942) | 
Brigadier des eauz et foréts de I°° classe 

M. Qudot Marcel, brigadier de 2° classe. 

Brigadier des eaur et foréts de 2° classe 

M. Dumas Pierre, brigadier de 3° classe. 

(4. compter du 1 aot 1943) 

Brigadier-chef des eaum et foréts de 2° classe 

M. Cocut Louis, brigadier de 1° classe. 

Sous-brigadier des eaux et foréts hors classe (8 é¢helon) 

M. Lanes Jean, sous-brigadier de 1° classe. 

Garde des eaux et .fordts hors classe 

M, Rouanet Henri, garde de 1'* classe. 

Cavalier des eaux et foréts de 8° classe 

Si Salah ben Ahmed, assés monté. 

(4 compter du 1 septembre 1943) 
Brigadier des eaux et foréts de I classe 

M. Pufor loseph, brigadier do 2° classe, 

Par arrétés directoriaux Hes aa, 28, 29 et 31 aot 1942, 

(@ compter du r™ janvier 1942) 
Brigadier des eaux et foréts de 4° classe 

N° 1561 du 25 septembre 1942. 

sont 

MM. Schlotterbeck Charles, Dureuil Roland et Renou Alexandre, 
gardes hors classe. 

Sous-brigadier deg eauz et foréts hors classe (1° échelon) 

M, Blaise Julien, sous-brigadier de 1° classe. 

Sous-brigadier dzs eaux et foréts de 1° classe 
M. Leca Jean-Baptiste, sous-brigadier de 2° classe, 

Garde‘des eaux et foréls hors classe 
MM. Lefévre Robert, Serra Jean-Baptiste, gardes de 17° classe. - 

Garde des eaux et foréts de 1° classe 

M. Léandri Philippe, garde de 2° classe. 

(A compter du 1 février 1942) 
Garde des eaux et foréts de I” classe 

M. Chaudron René, garde de 2° classe. 

.(.compter du 1 mara 1942) 
” Brigadier des eaur et forets de 3° classe 

M. Schlotterbeck Charles, brigadier de 4° classe. 

Brigadier des eaux et foréts de 4° classe 
MM. Le Bolloch Louis, Chaume Alfred et Berjoan Gilbert, gardes 

hors classe. 

a compter du 13°F avril 1942) 
Brigadier .des eaux et foréts de $ classe 

M. Bouvier Jean, brigadier de 4° classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 
MM. Mottes Pierre et Ratier Jean, gardes de 17° classe. 

(A compter du 1r°¥ mai 1942) ‘ 
Garde des eaux et foréls hors classe 

MM. Moreau Henri, Jas Maurice et Vidal Ulysse, 
v° classe. 

~ Garde des eaux et foréts de 17 classe 

gardes de 

.MM. Boulard Roger, Bouyssou Raoul, Bourrel Francois et Mont- 
faucon Roger, gardes de 2° classe. 

; (A compter du 1 juin 1492) 

Brigadier des eaux et foréts de 4° classe 

M. Franceschi Pierre, garde hors classe. 

: (@ compter du 1 juillet rg42) 
Brigadier des eaux et foréts de 8 classe 

* 

MM. Chaume Alfred, Berjoan Gilbert et Dureuil Roland, briga-_ 
diers de 4° classe. |
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Garde des eau ei foréts de I™ classe 

M. Fourés Fernand, garde de 2° classe. 

(a compter du 1° aodt 1943) 
Brigadier des eaux et foréts de classe 

M. Le Bolloch Louis, brigadier de 4° classe. 

Brigadier des eausz et foréts de 4 classe 

M. Salasca Sylvestre, garde hors classe. 

Garde des eaux et foréls hors classe 

M. Mons Désiré, garde de 17° classe. 

Par arrété directorial du g septembre 1942, M. Riche Henry, 
topographe principal de 2° classe, admis & faire valoir ses droits & 
une pension pour invalidité ne résultant pas du service, 4 compter 
du 1° septembre 1943, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arrétés directoriaux du 15 septembre 1942, sont nommeés : 

Garde stagiaire des eaux et foréts . 
(A compter du 1° juillet 1942) 

MM. Leliavre Jules, Schlegel! Louis, Rousselot Paul, Recalt Paul, 
Ourliac André, Térence Frangois, Marin Roger, Léandri Don Jacques, 
Guéguen Yves, Papouneau André, Jean Roger, Pack André, Hémery 
Jean, Hermand Maurice, Jeanneau Edouard, Grimaud Jacques, gardes 
awxiliaires. 

* 
** 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION - PUBLIQUE 

Par arrétés .directoriaux des 6 juin et 28 aodt rola, ‘sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1942) 
Professeur agrégé de 5* ctasse 

M. Gautier Jean, professeur agrégé de 6° classe. 

Professeur. chargé de cours de $* classe 

MM. Muracciole Paul et Maurage Yvon, professeurs chargés de 
cours de fe classe, avec un report de 3 mois d’ancienneté de classe. 

Professeur chargé de cours de S* classe 

M. Serre Jean, professeur chargé de cours de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 4° classe + 
MM. David Lucien et Schneider Joseph, professeurs chargés de 

cours de 5° classe. 

Professeur chargé de cours de & classe 

_ M. Miquel Georges, professeur chargé de cours de 6° ‘classe, 

3 mois de report d’ancienneté. 

‘Professeur chargé de cours de & classe 

M. Auger Paul, professeur chargé de cours de 6° classe, 

6 mois de report a’ anciennaté. 

Professeur chargé de cours de 5° elqsse 

M. Martin Pierre, professeur chargé de cours de 6¢ classe. 

‘Profésseur d’école primaire supérieure (section supériewre) 
de 4° classe 

M. Auriault Raoul, professeur d’école primaire supérieure (sec- 
tion. supérieure) .de :5° :clagse. 

_Professeur d'école primaire supérieure (section narmatle) 
de 2 classe 

M. Vicherat Rémy, professeur d’école primsire supérieure (sec- 
tion normale) de 3° classe. . 

Professeur d'école primaire supérieure (section normale) 
-de 5* classe 

M. de Saboulin René, professeur d'école ‘primaire supérieure (sec- 

tion normale) de 6° classe. 

Instituteur de I classe 

M. Goubaud Max, instituteur de 2° classe. 

Inslituteur de 4° classe 

MM. Cassapne Pierre et Forestior Roger, instituteurs de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe 

MM. ReignierMarce], BRoisselot Adolphe et Le Baud Jean, insti- 

tuteurs de 6° classe. 

Professzur chargée de cours de 2 classe 

M™* Lavergne, : née Duphil Myrian, professeur chargée de. cours 
de 3° classe. 

avec 

avec 
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Professeur chargée de cours de 4& classe 

M™ Lafon, née Vigourel Marie-Louise et M™* Pujo, née Lan- 
gowisth Madelcine, professeurs chargées de cours de 5® classe, avec 
6 mois de report d’anciernelé, 

Professeur chargée de cours de 4 classe 

Me: Regard, née Nonat Claire, professeur chargée de cours de 
5° classe, avec 3 mois de report d’ancienneté. 

Projesseur chargée de cours de 4° classe 

Mie Debare Simone et M™° Beveraggi, née Juinot Yvonne, pro- 
fesseurs chargées de cours de 5° classe. 

Professeur chargée de cours de 4 classe 

M™* Brenas Lucienne et Arnould Suzanne, professeurs chargées 
de cours de 5° classe, avec g mois de report d’ancienneté. 

Professeur chargée de cours de 5 classe 

Mle Mazataud Louise, professeur chargée de cours de 6° classe. 
Professeur d’école primaire supérieure (section supérieure) 

de 5° classe 

Mut Périer Marthe, professeur d’école primaire supérieure (sec- 
tion supérieure) de 6° classe, avec 7 mois de report d’ancienneté. 

Professeur d’école primaire supérieure (section normale) 
de 4° classe 

Meer Richard Marie-Louise et Montagner Louise, professeurs 
d'école primaire supérieure (section normale) de 5° classe. 

Institutrice de 5° classe * 

M™* Moulinier Aline. instilutrice de 6° classe. 

(4 compter du 1 février 1942) 
Instituteur de 5° classe 

M. Courtines Marc, instituteur de 6° classe. 

(@ compter du 1° mars 1942) 
Répéliteur chargé de classe de 4° classe 

M. Blanchet Louis, répétiteut chargé de classe de &° classe, avec 
& mois de report d’ancienneté, 

(& compter du 1 avril 1943) 

Professear chargé de cours de & classe 

M. Renucci Antoine, professcur chargé de cours de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M's Tanguy Denise, Malet Denise et. MM. Chappaz Georges et, 
Escudier Donnadieu-Tean, professeurs chargés de cours de 5° classe. 

Instituteur de 8° classe 
M. Gontier Maurice, instituteur de 4° classe. 

Instituteur de 4° classe 

instituteur de 5® classe. 

/ Inslituteur de 5° classe 

MM. Pagés Henri, Goudé Bernard, Dubayle Raymond, Lajami 
Camille, Paya Vincent et Soléres Gaston, instituteurs de 6° classe. 

Institutrice de 4° classe 

M™ Delbacue Renée, institutrice de f® classe. 

(a compter du 1? juin 31942) 
Institutrice de 4° classe 

M=* Santoni Angéle. institutrice de 5° classe. 

(A compter du rf juillet 1944) 
Professeur chargée de cours de. & classe 

M™ Saillant Georgette, professeur chargée de cours de 5° classe. 

Dactvlographe de j* classe 

MM Cohen Simone. dactylographe de 5* classe. 
Mmstituteur de 5° classe 

M. Ricou Robert, instituteur de 6° classe. 

( comnter du t® aft 1942) 
Professeur chargé de cours de 4° elasse 

M. Faure ‘Adolphe, professcur chargé de cours de 5° classe. 

Surveillant générai non licencié (déléqué) de § classe 

M. Serres Emile, surveillant général non licencié (délégué) de 

M. Poli Félix, 

4° classe. 
(a compter du 1 octobre 1942) 

Econome non licencié de I°° classe ~ 

M. Fauché Marius, économe non licencié de 2° classe,
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Professeur agrégé dé 2° classe 

M™ Finot, née Pélisson Marcelle, et M. Billuart Pierre, profes- 
seurs agrégés de 3° classe. 

Professeur agrégé de 4° classe 

MM. Cheruy Pierre et Fioux André, professeurs agrégés dé 

5° classe. 

Professeur agrégé de 4° classe , 

M"* Boutang Marie-Claire, MM. Fivet Jean, Godard Pierre, Gigout 
Marcel et Gachet Paul, professeuts agrégés de 6° classe. 

‘Professeur chargé de cours de $ classe _ 

M. Lemoine Ernest, professeur chargé de cours de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 4° classé 

M"* Le Jariel Yvonne, MM. Le Beux Alexandre et Grimard Marcel, 
professeurs chargés de cours de 5° classe. 

Professeur chargé de cours de &° classe 

“Mme Rernard, née Jaume Raymonde, M¥ Pellistrandi Héléne, 

MM. Sanes Paul et Grare Maurice, professeurs chargés de cours de 
6° classe. ; , 

Surveillant général licencié de $° classe 

M. Rocea-Serra Antoine, surveillant général licencié de 4° classe. 

Projesseur adjoint de 2° classe 

M™* Roset, née Bassaler Jeanne, professeur adjoint de 3° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 2 classe 

M™* Cayrol, née Jarrice Antoinette, et M. Delchamp Abel, répé- 
titeurs chargés de classe de 3° classe. 

. Répétiteur chargé dz classe de 5° clagse 

M, Abdelmalek Slimani, répétiteur chargé de classe de 6° classe. 

Professeur de dessin (2° ordre) de 2° classe 

. M™ Santucci, née Margheretti Antoinette, professeur de dessin 

(2° ordre) de 3° classe. 

Professeur de dessin (2° ordre) de 5° classe 

M"* Bader Marie, professeur de dessin (2° ordre) de 6° classe. 

Commis d’économat de $* classe 
*M™—Doucel, née Dupré Marguerite, commis d’économat de 

4° classe, 
‘ ‘Institutrice de 1° classe 

M™© Moreau, née Masse Lucienne, institutrice de 2° classe. 

Institutrice de 2° classe 

M™=s Duret, née Dion Andrée, Caillis, née. Lakanal Gabrielle, 
Avond, née Raymond Henriette, et Goujon, née Raff Denise, insti- 

tutrices de 3° classe. , 

Institutear de. 2° classe 

MM. Darne Georges, Pagés Emile et Dupont Marius, instituteurs 

. de 3* classe. . 

Institutrice de 3° classe 

M=e+ Bombardier, née Magne Paulette, Betzallel Fortunée, Varase, 

née Amar Céline, Noisette, née Mourot Yvette, Treuille, née Ayer 

Andrée, Eloi, née Joilot Noélle, et Vincent, née Chazette Amélina, 

institutrices de 4° classe. — - 

_Institutrice ‘de 4° classe 

M™=s Guinot, née Rigal Marcelle, Pitault, née Neyret Germaine, 
Manouvrier Noélla, Mite Pagani Louise et Michel Odette, institutrices 

de be classe. 
Instituteur de 4° classe! 

MM. Quiot Daniel, Martinez Robert, Cochinard Maurice, Simon 

_Gharles, Faure Gilbert, Manouvrier Raymond et Kalifa Désiré, insti- 

tuteurs de 5* classe. 
Institutrice de 5° classe 

Ms: ‘Thibert, née Heurtematte Jacqueline, et Caverividre, née 
Pacéme Lucienne, institutrices de 6° classe. 

_ Institatear de 5° classe 

M. Goyhbeneix Pierre, instituteur de 6° classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 2° classe 

" M, Lamouchi Mohamed. ben Mohamed, instituteur adjoint indi- 
gene de 3¢ classe. 

--Instituteur indigéne (ancien cadre) de 3° classe 

M. Kazi Aoual, instituteur indigéne (ancien cadre) de 4° classe. 
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Instituteur adjoint indigéne de 5° classe 

M. Ben Abdelkader, instituteur adjoint indigéne de 6° classe. 

(A compter du 1° novembre 1942) 
‘Gontremattre de 4° classe 

contremaftre de 5° classe. 

Instituteur de 4° classe 

’ M. Rios Antoine, instituleur de 5° classe. 

Répétiteur surveillant de £ classe 

M. Lafourti Jean, répétiteur surveillant de 5° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1942) 
Répélitrice chargée de classe de 4° classe 

M™@ Thierry, née Fillion Reine, répétitrice chargée de classe de 
5° classe. 

M. Besset Louis, 

Par arrété directoria) du 30 juin 1942, M. Mohamed ben Zyan 
est nommé instituteur musulman stagiaire (ancien cadre) & compter 
du 1 juin 1942. 

Par arrété directorial du 13 juillet 1942, M. Pommier Jean est 
reclassé commis d’économal de 4° classe & compter du 18 avril rg4r. 

Par arrété directorial du 13 juillet to42, M. Havez Camille 4st 
reclassé instituteur de 5° classe 4 compter du 1 avril 194, avec 
une ancienneté de 1 an, 2 mois, 3 jours. 

Par arrété directorial du 15 juillet 1942, M. Ibiza Roger ast reclassé 
instituteur de 5° classe a compter du 1° avril 1942, avec 2 ans, 14 jours 
d’ancienneté. 

Par arrété ‘directorial du 27 juillet r94a, M. Chenevas-Paule 
Robert est délégué dans les fonctions de professeur chargé de cours 
4 compter du 1° octobre 1942, et rangé dans la 5° classe de ce grade, 
avec une ancienneté de a mois, 6 jours. 

Par avrété directorial du 31 juillet 1949, M. Sanna René est 
reclassé professeur chargé de cours d’arabe de 5° classe 4 compter du 
r® avril 1942, avec une ancienneté de 6 mois, 19 jours. 

; - / 

Par arrété directorial du 31 juillet 1942, M. Courtines Marc est 
reclassé instituteur de 5¢ classe & compter du 1° janvier ro41, avec 
une ancienneté de 9 mois, 9 jours. , 

Par arrété directorial du 31 juillet 1942, M. Ajana Mohamed est 
nomméd instituteur stagiaire (nouveau cadre) A compter du 1° jan- 
vier 1942. . 

Par arrété directorial du ro aodt 1949, M. Thiébaut Antoine est 
“"Teclassé instituteur de 5° classe a compter du 1 avril 1942, avec 
une ancienneté de 2 ans, 2 mois, 17 jours. 

Par arrété directorial du re aot 1942, M™* Bordas, née Vrignaud 
Germaine, est nommeée répétitrice surveillante de 6¢ classe A compter 
du 1° octobre 1944. 

Par arrété directorial du 12 aott 1942, 
est nommé instituteur stagiaire A compter du 1°? mai -ro4a. 

Par arrété directorial du 20 aofit r942, M. Fulleringer Georges, 
professeur chargé de cours de 4° classe, ost suspendu de ses fone" 
tions avec suspension de traitement A compter du 3 aofit 1942, 

M. Saint-Martin Louis” 

~ 

remis d’office a la disposition de son administration d’origine A ta “a 

méme date. 

Par arrété directorial du 24 aofit 1942, M. Charbonniéres Charles 
est nommé commis de 8° classe A cornpter du 1° aofit 1942, et reclassé 
commis de 9% classe 4 la méme date, avec une ancienneté de 8 mois, 
9 jours. 

Par arrélé directorial du 3 septembre 1942, Mm Faure-Muret, 
née Palade Marcelle, professeur chargée de cours de 1* classe, est 
remise A la disposition de son administration WVorigine & compter 
du 1 octobre ro4a.
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Par arrété directorial du 3 septembre 1942, M™* de la Messuziare 
Madeleine est nommée répétitrice chargée de classe de 6° classe 4 
compter du 1 octobre ig4a, avec une ancienneté de 1 al. 

Par arrété directorial du 7 septembre 1943, M. Fenouillet Robert 
est nommé professeur agrégé de a° classe 4 compler du 1* octobre 
1g4a, avec une anciennelé de 1 an, g mois. 

Par arrété directorial du 4 seplembre 1942, M. Mont Claude est 
rangé dans la 5° classe des professeurs chargés de cours a compler 

_du 1 octobre 1941, avec une ancienneté de 1 an, 5 mois, 10 jours. 

. Par arratés directoriaux des 4, 7, 8 el g septembre 1942, les ins- 
lituteurs ei les instilutrices désignés ci-aprés, bénéficiaires de majo- 
rations d'ancienneté pour services. auxiliaires en application de l'ar- 
rété viziriel du 26 septembre 1932, sont reclassés ainsi qu’il suit:: 

M=* Celce, née Delayc Suzanne, institutrice de classe exception- 
nelle, avec 10 mois, 24 jours d’ancienneté au i” janvier 1943. 

Me Raganelli, née Piazza Judith, institutrice de 1° classe, avec 
4 ans, 11 mois, 25 jours d’ancienneld au i* janvier 1942. 

_M™ Coubris, née Alazet PauNine, instilutrice de 2° classe, avec 
3 mois dancienneté au 1° juillet 1942, 

M2 Boyer, née Bardon Aimée, instilutrice de 3° classe, avec 
ran, 7 mois, 26 jours d’anciennelé au 1° janvier 1942. 

: M™* Pradourat, née Juillard Lucienne, institutrice de 3° classe, 
avec 1 an d’ancienneté au 1® juillet 1949. 

  

Mus Roué Jeanne, inslitutrice de 4° classe; avec g mois, 13 jours 
d’ancienneté au 1°" avril 1942. , 

M™* Castex, née Sajoux Laurence, inslitutrice de 4° classe, avec 
3 ans d’ ancienneté au 1 janvier 1943. 

M. Cochinard Maurice, instituteur de 4° classe, avec 1 an d’an- 
cienneté au 1° octobre 1944. 

M. Goudé Bernard, instiluteur de 5° classe, avec 2 mois, 23 jours 

dancienneté au 1% octobre rgda. 

M™* Bousquel, née Meriglier Madeleine, institutrice de.5° classe, 
avec 3 ans, 5 mois, 11 jours d’anciennelé au 1 janvier tg4a. - 

M@™ Firmin, née Parmentier Odile, institutrice de 5¢ classe, 
avec 3 ans, 2 mois, 12 jours d’ancienneté au 1* janvier 1949. 

as 

DE LA SANTE, DE LA FAMILLE 

ET DE LA JEUNESSE 

DIRECTION 

Par arrélés directoriaux du 14 aotit 1942, sont nommés meéde- 
cing slagiaires : 

(A compter du 8 juillet :943) 

M. sole Louis, médecin & contrat de stage. 

(A compter du 1g juillet s942) 

M. boussot Henri, médecin A contral de stage. 

Par arrétés directoriaux du 14 aett 1942 pris en application de Varrélé viziriel du 25 juillet 1942, les médecins et Pharmaciens 
désignés ci-aprés sont reclassés 4 compter du 1* juillet 1942 ainsi qu’il suit ; 

NOMS ET PRENOMS 

Coussin Marcel 
Jaubert Francisque 

Médecin 

    

SITUATION ANCIENNE 

MM. Chapuis Paul .......... Médecin principal de 1° classe (1° janvier 1939). 
Routhier Henri .........) Médecin principal de 1 classe (2 janvier 1939). 
Lhez Joseph ...........- Médecin principal de 17° classe (1° janvier 1941). 

Pourtau Adrien ........ Médecin principal de 1° classe (1° octobre 1941). 
Leblanc Lucien ....... -»} Médecin principal de 1° classe (1°° décembre 1941). 
Palafer Gabriel ......... Médecin hors classe (2° échelon) (1° septembre 1938). 
Batut Paul ............ Médecii principal de 2° classe (#¢" janvier 1939). 
Laban Louis ............ Médecin principal de 2° classe (1** novembre 1939). 
Crozes Yves ..........-- Médecin principal de 2° classe (1° octobre 1940). 
Chaubet Paul .......... Médecin principal de 2° classe (1° octobre 1940). 
Flye-Sainte-Marie ....... Médecin principal de 2° classe (1* janvier rg4r). 
Gauthier Philippe ....*./ Médecin principal de 2° classe (1 avril 1941). 
Barnéoud Jean ......... Médecin principal de 2° classe (1° juillet .1941). 
Arsollier Henri ......... Médecin principal de 2° classe (1° janvier 1943). 
Andrieu Maurice’...... Medevin principal de 9° classe (1° janvier 1942). 
Le MitouardaRéré ...... Médecin principal de 2° classe (1° janvier 1942). 
Wuillemin Henri ....... Médecin hors classe (2° échelon) (1® février 1939). 
Mathieu Jean .......... Médecin hors classe (2° échelon) (1* juillet 193g). 

hors classe (2° échelon) (2° sept. 
Médecin hors classe (2° échelon) (1° aodt 1940). 

Verdier Pierre ......-... Médecin hors classe (2° échelon) (1 sept. 1940). Médecin principal de 2° classe (1° mars rg41). - 
Sicault Georges -....... , Médecin hors classe (a* échelon) (1% mov. rg40). Médecin principal de a* classe (1° mai 1941). 
Duthu Paul ............ Médecin hors classe (2° échelon) (1 déc. 1940). Médecin principal de 2° classe (1°* juin- 1941). 
Palaska Rodolphe ...... ‘Médecin hors classe (2° échelon) (1 sept. 1941). Médecin principal de 2° classe (r® mars 1942). 
Rault Tean ............ Médecin hors classe (2° échelon) (1 nov. 1941). Médecin principal de a* classe (1° mai 1943), 
Guinaudeau Paul ...... Médecin hors classe (a° échelon) (1° déc. 1941). Médecin principal de 2° classe (7 juin 1942). 
Sallard Jean .......... Médecin hors classe (2° échelon) (1° déc. rg41). Médecin principal de a° classe G¢ juin 1942). 
Candille Léon .......... Médecin hors~classe (1° échelon) (1 juin 940). Médecin principal de 3° classe (x* aodt 1939). 
Augrand Jean .........- Médecin hors classe (s* échelon) (1 janvier 1941). | Médecin principal de 3° classe (1° mars 1940). 
Sanguy Charles .....:,. Médecin hors classe (1° éehelon) (1 février 1941). Médecin: principal de 3° classe (1° avril x940). 
Décor Adricnne ........ Médecin hors classe (1° échelon) (1 mars rg41). | Médecin principal de 3° classe (1 mai 4gdo). 
Langlais Marianne ...... Médecin hors classe (1° échelon) (1° mars 141). Médecin principal de 3¢ classe (1%: mai 1940). 
Cauvin Francis ........ Médecin hors classe (1% échelon) (1° juillet 1941). | Médecin principal de 3° classe (1 septembre 1940). 
Castan Jean ...5.....-.6 Médecin hors classe (1"" échclon) (7*" aodit 1941). Médecin principal de 3° classe (1° octobre 1940). 
Delamare Adrien ...... Médecin hors classe (1° échelon) (1° aodt 1941). Médecin principal de 3° classe (.* octobre tg4o). 
Armani Georges ..,..... Médecin hors classe (1° échelon) (1 octobre 94 1).| Médecin principal de 3° classe (1 décembre 1940). 
Mornas Pierre .......... Médecin hors classe (1° échelon) (x octobre 1941).| Médecin principal de 3° classe (1° décembre Tg40). 

. Higne René ...........: Médccin hors classe (1° échelon) (1" février 1942). | Médecin principal de 3° classe (1 avril 1941). Secret Edmond beeen nae Médecin de 17° classe (1 mai 1940). Médecin principal de 3° classe (1 mai 1941). 

a 

a 

SITUATION NOUVELLE 

. Médecin principal de 1° classe. (1° juillet 1934). 
Médecin principal de 1°? classe (2* juillet 197). 
Médecin principal de 1° classe (1 juillet 1939). 
Médecin principal de 17° classe (1° avril 1g4o). 9 “"} 
Médecin principal de x'* classe (1° juin 1940). 
Médecin principal de 1° classe (1°° mars 1g4a). 
Médecin principal de 1° classe (1° juillet 1940). 
Médecin principal de r'¢ classe (1 mai Tg4r). 
Médecin principal de 1” classe (i avril 1942). 
Médecin principal ‘de 1’ classe (1 avril 1942). 
Médecin principal de 1°* classe (1 juillet 1942). 
Médecin principal de 3° classe (1 octobre 1939). 
‘Médecin principal de a* classe (1° janvier 1940). 
Médecin principal de 2° classe (1° juillet rg4o), 
Médccin principal de 2° classe (re tuillet 1940). 
Médecin principal de 2° classe (1*" juillet rg4o). 
Médecin principal. de 2° classe (1° aodt 1939). 
Médecin principal de 2° classe (1° janvier 1940). 
Médecin ‘principal de a* classe (1° mars 1940). 
Médecin principal de a° classe (1% féyrier xg4:). 

1939). 
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MM. Daunis Jean. 
Merlin-Lemas Marie .... 

Guidon Lucien 
Piétri Lucien .....-..065 
Mansouri Abdallah ..... 

Juhan Pierre 

Brimont Louis 

Commeret Armand 
Deligne Maurice 
Rubat-du-Mérac Marc ... 

Serre André 
Le Disez’ Augustin 
Beyrand André 
Gaud Jean 
Pizon Claude 
Corcuff Charles 
Viennot-Bourgin Marcel 
Brévicre André 
Berge Jean 
Messerlin Alexis 

Riechler René 
Lummau Jean 
Bernaix André 
Besse Jean 
Villette Emile 
Popoff Oleg 
Riller Jeam -......... 6005 
Salm Georges 
Suberhiellc Raymond ... 
Decour Humbert 
Leprétre Germain 
Faure Jean ......5+.5-5 
Magenc Louis 
-Bluleau. André 
Schreiber Georges 
Fritz Jean 
Comat Bernard 
Larret Jacques 
Wurtz Jean-.,..... 1 
Delricu Joseph 
Kulezewski Gérard 
Poitrot Robert 
Roule Suzanne 
Bardon Henri 
Rémy Guy. .......-+ wees 
Sayous Edouard 
Bonnel Jacques 
Faradj Abdeimalek ..... 

Giraud Maurice 
Pocoule Albert 

Loustau Damien 
Botreau-Roussel Paul ... 

Zinat Albert 
Abrassart Jean 
Chatel Roger 
Cheyrou-Lagréze Albert . 
Massotte Jean 

vate eee eee 

tee 

a 

weakness 

bye ae eee 

eee eae 

wees 

sete 

a 

beer renee 

Falgueirettes Jacques: ... 
Campagne Pierre 
Jacques Louis 
Baysse Francois .......- 

Carbou Antoine 
Tonnelot Louis 
‘Roussy Jacques 
Robert Jean-Marie 
Dargassies Roger 

Rouriez Jean 
Rausch Charles 
Comat Léon 
Méténier Paul .........- 

whe eae 

' Médecin 
‘ Médecin 
Médecin 
Médegin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 

Médecin 
Médecin 
Médccin 
Médecin 

Médecin 

Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 

Médecin 

Védecin 
Médecin 

Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médccin 
Médecin 
Méddecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médécin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 

Médecin 
Médecin 
Médecin 
Méfdecin 
‘Médecin   Médecin 
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de 
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de 
de 
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de 
de 
de 

de 

de 
de 
de 
de 
de 

de 

de 
de 
de 

de 

i classe (1 juillet 1940). 
1 classe (1° juillet 1940). 
1° classe (1 octolre 1940). 
Te classe (1° oclobre 1940). 

1° classe (1° décembre. 1940). 
r® classe (1 septembre ig41). 
1° classe (1° octobre 1941). 
1 classe (1 décembre 1941). 
i® * classe’ (1® janvier 1944). 
r classe (1° février 1942). 
1 classe (1° mars 1942). 
7 classe (1 juin 1943). 
1 classe (x juin 1942). 
g® 

gt 

. 

3¢ 

3e 

3e 
ge 

3e 

ge 

3e 

36 

3e 

3e 

3 
3e 

ge 

3e 

gt 

4e 

Ae 

4° 

Ae 

Al 

fF 

Ae 

4? 
4 

Médecin de 4? 

Médecin de 4® 

- Médeein de 4¢ 
Médecin de 4° 
Médecin de 4° 
Médecin de 4° 
Médecin de 4* 
Médecin de 4° 

classe (1° aotit 1939). 
classe (1° février 1940). 

classe (1** juin rgfo).- 
classe (1° octobre. 1940). 

" classe (7** novembre 1g4o). 
classe (1° novembre rg4o). 
classe (1° mai 1941). 
classe (1°7 mai 1941). 

" classe (1° octobre 1941). 
classe (7% octobre 1941). 
classe (1 novembre ig41). 

* classe (1° décembre 1941). 
> classe (1° février 1942). 
classe (1° mars 1942). 
classe (1° mars 1943). 
classe (1°* avril 1942. 
classe (1 mai 1942). 
classe (1°° décembre 1989). 
classe (1°" avril 1940). 

* classe (1° mai 1940). © 
classe (1® mai 1940). 
classe (1° septembre’ 1940). 
classe (r®* octobre x90). 
classe (1° octobre 1940). 
classe (1° octobre ro4o). 
classe (1° décembre 1940). 
classe (15 novembre rg4o). 
classe (1° décembre 1940). 
classe (1 janvier rgdr). 
classe (1% .mars 1941). 
classe (1° octobre 1941). 
classe (13 novembre 1941). 
classe (1 décembre 1941). 
classe (1 janvier 1943). 
classe (x janvier 1942). 
classe (1°* février 1942). 
classe (x®* mai 194). 

classe (1 juillet 1942). 
classe (8 janvier 1940). 
classe (1® février 1940). 
classe (1° mai tg4o). 

classe (1 mai 1940). 
classe (17 mai 1940), 
classe (1° juin rg4o). 
classe (1 juillet 1940). 
classe (1° juillet 1940). - 
classe (1 septembre 1940). 
classe (1°* octobre rg4o). 
classe (1° octobre x90). 
classe (4 janvier 1941). 
classe (5 février .1941). 
classe (15 mars rgd1). 
classe (15 avril 1g41). 
classe (1° Juin so41). 
classe (4 aotit 1941). 
classe (18 décembre 1941). 

-Médecin 

- Médecin 

|. Médecin 

.Médecin 

- Médecin de 

Médecin 

‘ Médecin 

. Médecin:   

Médecin principal de 3° 
Médecin principal de 3° 
Médecin principal de 3° 

principal de 3° 
Médecin principal de 3° 
Médecin 
Médecin de 

de 
de 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

Médecin 

Médecin 

Médecin 
Médecin 
Médecin 

Médecin 

Médecin de 
Médecin de 
Médecin de- 

Médecin de 
Médecin de 
Médecin de 
Médecin de 
Médecin de 
Médecin de 

1° classe (1° 

i classe (1° 
x* classe (1% 
tT classe (1° 
1 classe (1 

1 classe (1° 
i classe (1° 
1’ classe (x 
f° classe (1° 
17 classe (1 

17 classe (1° 
1° classe (1 

i? classe (1° 
de 2° classe (1 
de classe (1° 
de a® classe (1° 
dé 2° classe (1° 
de 3° classe (1% 
de classe (1° 
de 2° classe (1° 
de 2° classe (1° 
de 2° classe (1° 
de 2° classe (15 
de 2° classe (1° 
de 2° classe (1° 
de 2° classe (1° 
de 2° classe (1° 
de 2° classe (13 
de 2° classe (1° 
de classe (1° 
de classe (1°. 
de classe. (1° 
de 2° classe (1° 
de 2° classe (1° 
de 3° classe (8 
de 3° classe (1° 
de 3° classe (1% 
de 3° classe (1° 
de 3* classe (3° 
de 3° classe (1° 
de 3° classe (1°* 
de 3° classe (1° 
de 3° classe (1 
de, 3° classe (x* 
de 3° classe (1° 

de 3° classe (4 
Médecin de 3° classe (6 
Médecin de 3° classe (15 
Médecin de 3° classe (15 

Médecin de 3° classe (1° 
Médecin de 3° classe (4 
Médecin de 3° classe (1° 

Médecin de 
Médccin de 
Médecin de 
Médecin de 
Médecin de 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 

Médecin 
Médecir’® 
Médecin 
Médecin 
Médecin 

Médecin 
Médecin 

de “1° classe (1° décembre 1938). 
x classe (1° 
1 classe (1°° 
1¢ classe (1° 
17° classe (1° 
18 classe (1° 
176 classe (1°7 
1 classe (1° 
178 classe (1° 
iT? classe (iF 
17° classe (1° 

if’ classe (1° 
17° classe (1° 

classe (1° Juillet 1941). 
classe (1° juillet ng4x). 
classe (1° octobre.1g41). 
classe (1° octobre 1941). 
classa (1*7 aotit 1g3Q). 

septembre 1939). 
octobre 1939). — 

décembre 1939). 
janyier 1940). 
février 1940). 
mars 1940)... 
juin 1940): 
juin 1940). 
aot 1939). 
février 1940). 
juin rg4o). 
octobre’ 1940). 
navembre 1940). 
novembre rg4o). 
mai 1941). 
mai 1941). 
octobre 1941). 
octobre 1941). 
nevembre 1941). 

décembre 1941). 
février 194). 
mars 1942). 
mars 1942). 

avril 1942). 
mai ig4a). 
décembre 1989). 
avril 1940).” 
mai 1940). 
mai 1940). 
septembre 1940). 
octobre rg4a). 
octobre 1940). 

octobre 1g40), 
décembre 1940). © 
novembre 1940). 
décembre 1940). 
janvier rg4r). 

ars 1941), 
octobre 1941). 
novembre 1941). 
décembre 1941). 
janvier 1943). 
janvier 1942). 
février 1942). 
mai rp42).° 
juillet 1942). 
janvier 1940). 
février 1940). \ 
mai’ 1940). 
mai 1940). 
mai igfo). . 
juin 1940). 
juillet rg4o). 
juillet rg40). 

seplembre 1940). 
octobre: 1940). 
octobre ‘1940), 
janvier 1941). 
février 1941). 
mars 1941). 
avril 1941). 
juin 1941). 
aodt rg4z). 
décembre rg41).  



2 MM. Arnou Auguste ....... beeen 
‘ - Guibert Lucien ..... wees 
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NOMS ET PRENOMS 

gh a. | BULLETIN 859 
upd 

SITUATION ANCIENNE 

OFFICIEL 

SITUATION NOUVELLE 

  

  

MM. 

MM. 

Maillefert Robert ....... 
Le Saux Edmond eeseee 
Roby Jacques .........-- 
Laure Georges ......... 
Beigbeder Roger ....... 

Lalu Pierre ..........5. 
Michaud Jacques ....... 

’ Rothea Pierre .....-...- 
Charbonneau Pierre .... 
Niger Adolphe ......... 
Fulcrand Gérard ........ 

Bal Christian .......... 
Lavalette Jean ......... 
Choplin Robert ......... 
Guth Robert ..........: 
Busquet André ...... pes 
Dupuch Henri ......... 
Grassioulet Jean «...... 
Gresle Yves ....s-+..+55 
Abbadie Jacques ....... 
Vermynck Georges ..... 
Pines Jacques ....... ae 
Gravier Maurice ...... ae 

Charnot Abel ...,....... 
Cote Robert ..........--   

* 

Médecin de 4° classe (1° 
Médecin de 4° classe (1°* 
'Médecin de 4° classe (1°° 
Médecin de 5° classe (1° 
Médecin 
Médecin 
‘Médecin 
: Médecin 
Médecin 
"Médecin 
.Médecin 
Médecin. 
‘Médecin 
Médecin 

Médecin 
‘Médecin 
‘Médecin 
Médecin 

-Médecin 
Médecin 

Médécin 
Médecin 

Médecin 

de 

de 
de 

de 

de 

de 
de 

de 

de 
de 
de 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 

Pharmacien 
Pharmacien 

5° classe (1° 
5° classe (1° 
5¢ classe (1°° 
5° classe (75 
5° classe (1°° 
5° classe (1°F 
5° classe (1° 
5¢ classe (1°" 
5° classe (1° 
5*-classe (1° 

5* classe (1°° 

avril 1942). 

mai 1943). 
mai 1942). 

mars. 1942). 

avril 1943). 

octobre 1941). 
février 1942). 

décembre 1941). 

avril 1942). 
juin 1942). 
février 1942). 
raai 1942). 
décernbre 1940). 
novembre 1941). 

mars -1942). 
contrat de stage (16 janvier 
‘contrat de stage (12 

Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 
Médecin 

1942). Médecin 
février 1942). Médecin 

contrat de stage (5 mars .1942). Médecin 
contrat de stage (3 avril 1942). Médecin 
contrat de stage (30 mai 1942). Médecin 
contrat de stage (1° juin 1942). Médecin 
contrat de stage (11 juin 1943). Médecin 
contrat de stage (14 juin 1942). ; Médecin 

principal de 2° classe (1% nov. rg4o). Pharmacien principal de 1" classe (1° mai 1949). 
hors classe (2* échelon) (1° mars rg4o).| Pharmacien principal de 2° classe (s°* sept. 1940).   

Rappels de services militaires. 

  

de 4° classe (6 novembre 1939). 

‘stagiaire (30 mai 1942). 

de 3° classe (1° avril 1942). 
de 3° classe (1°7 mai 1942). 
de 3° classe (1° mai 1942). 
de 4° classe (a2 juillet 1939). . 
de 4° classe (26 aofit 1939). 
de 4°® classe (4 novembre 1939). 

de 4° classe (30 janvier 1940). 
de 4° classe (10 février 1940). 
de 4° classe (23 février 1940). 
de 4° classe (15 avril rg4o). 

de 4° classe (27 novembre 1940). 
de 4° classe (1° décembre 1940). 
de 4° classe (22 février 1941). * 
de 4° classe (1° mars 1942). 
stagiaire (16 janvier 1943). 
stagiaire (12, février 1942). 
stagiaire (5 mars rg4a. 
stagiaire (3 avril 1942). 

stagiaire (1° juin 31943). 
stagiaire (ri juin 1942). 
stagiaire (17 Juin 1942).   

Par arrété. directorial du 20 aodt 1942, pris en application du dahir du 27 décembre 1924, sont 1évisées les situalions administra, * 
tives des agents du service des perceplions désignés ci-aprés - 

  

' 
  

  

  

      

rg er te YS rE —— a aD 

NOM ET PRENOM . GRADE ET CLASSE DATE DE.DEPART BONIFICATIONS 
DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE , 

MM. Pouxviel Amédée .........-0.-.005 Commis de 2° classe 22 mal 1941 34 mois e\ 9g jours 
Capet Marcel ..........-..0--20005 Commis de 3° classe 15 avril 1989 24 mois 
Prouillac Maurice .........- aeeee 7 8 adie. 23 ayril 1939 ; 29 mois et 9 jours 
Bouché Jean 1.2... .ee ecco wees id. rm? mai gq , 29 mois _ 
Delord André .........-. 000 eeeees id. 14 mai 1939 23 mois et 17 jours 
Montalbano Frangois ............-. id. 1g mai 19389 23 mois et ra jours | 
Camugli André .......... cee eee ee id. 15 juin 193) ax mois et 16 jours: 
Larreya Jean: .....- 00. . eee eee id.. 4 juillet 1939 29 mois et 17 jours 
Loutrein André... 0 1.0... eae ee. id. 6 seplembre 1941 25 jours ©     

Par arrétés directoriaux des 4 et g septembre 1949, pris en application des dahirs.des 27 décembre 1924, 8 mars et 17 Save 1928, 
sont révisées les situations. administratives des agents de la direction des services de sécurité publique désignés ci-apras :. 
  = —————————— 

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE 

  

is 

DATE DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

— ee ‘ 
| 

. 

| BONTFICATIONS | MAJORATIONS 
a . 

  

  

  

Gardien de la paix de 1° classe 
Gardien de la paix de 2° classe   28 février 1941 

6 aodt rgho 
67 mois 20 jours | 20 mois 13 jours | 
54 mois 23 jours |-16 mois 2 jours



  

’ 
' 
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ae 6 du 25 septembre 1942.   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mctntionnés ci-dés- 
sous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et | 

sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 
Le 1° ocropne 1942. — Taxe d’habilalion : Casablanca-sud, arti- 

cles 66.001 4 66.813 ; Casablanca-ouest, articles 84.301 4 85.3a9 ; Rabat- 
sud, articles 40.001 & 41.281. 

Taze urbaine ; Casablanca-ouest, articles 85.501 4 87.262 ; Boau- 
séjour, articles 1° 4 540; Agadir, articles 2.d01 4 3.299; Berkane, 
articles 1° 4 351 ; Casablanca-nord, articles 16.501 A 17.179 ; Moga- 
dor, articles 1 3 (port). ' 

Le 8 ccroBRe 1942. — Fare urbaine : Mogador, articles 1°" & 4.438. 

LE 24 SEPTEMBRE 1942, -- Supplément exrceptionnel el temporaire 
a& Vimpél dés patentes ; circonscriplion de Dar-ould-Zidouh, rdle 
n’ s¢ de rg42 ; Port-Lyautey, réle spécial nv 4 de 1942 ; Casablanca- 
cenire, role n° 2 de rg42 (secteur n° 9) ; Casablanca-nord, rdle spé- 
cil n° 6 de 1942 (secteur n° 2), rdle n° 4 de 1941 (secleurs n° 2 et 3) 
et role nv 2 de 1942 (Secteurs n™ 1, 2 et 3). ; 

Le 1° ocropre 1949. —- Tertib ei prestations des indigénes 1942 : 
circonscription de Berkane, caidat des Beni Ouriméche-nord ; cir- 
conscription de Berrechid, caidat des Oulad Abbou ; Casablanca, 
pachalik ; circonscription de Chichaoua, caidal du Frouga ; circons- 
cription de Marrakech-banlieue, caidat des Guich ; circonscriplion 
de Tamanar, caidat des Imgrad ; circonscriplion des Beni Amir, 
caidal des Beni Amir-ovest ; circonscription de Marchand, caidais des 

Mezarda IT et Mezarfa III ; circonscription de Chemaia, caidai, des 
Zerrarate ; circonscription de Pctitjean, caidat des Oulad Yahia ; 
annexe des affaires indigénes de Maouizarthe, caidats des Att Bondek, 
deg Ait, Quanagui, des Ait Timoulflt, des Ait Qumegdoul, des Ait 
Satd ou Ichou, des Ait’ Hamza, des Ail Isha-sud, des Ait Mazirth, des 
Ait Daoudon Ali, des Ayk Atta N’Oumafou, des Ait Isha-nord, des 
Ait Oulrhoum ; circonscriptfon de Benhamed, caidat des M’lal ; cir- 

conscription de Berkane, caidats des Beni Atlig-nord et Reni Men- 
gouche-nord ; circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat des Beni 
Atmeur ; circonscription de Fedala-banlieuc, caidal des Zenata ; pacha- 
lik de Fes ; cireonsecription de Tissa, caidal des Oulad Riab ; cir- 
conscription de Debdou, caidat des Oulad Amor ; circonscription de 
Meknés-banlieue, caidal des Guerouane-nerd ; circonscription’ de 
Teroual, caidat des Beni Mesguilda ; circonscriplion de Rabat-ban- 
lieue, caidat dds’ Arab ; circonscription de Tahala, caidat des Ait 
Assou el caidat des Zerarda ; cercle des affaires indigénes d‘Azilal, 
caidats des Qutderkal, des Ait Ougoudid, des Anetifa de la plaine, 
des Anetifa de4a montagne ; annexe des affaires indigénes de Ktaoua, 
caidats des Ignaouen, des Ait Allouane, des Oulad Driss, des Draou 
(Aarib), des Draoua, (pacha),:des Ait Isfoul. . 

‘Le chef du service des perceptions, 

BOISSY, 

  
  

L’CEUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

Toute la France acolame le Maréchal, toute la France sdmtre 
(effort qu’fl a entrepris pour rendre aw Pays grandeur et prospérité. 

Il faut que toute la France Valde 4 mener & bien I'uvre de 

Un des moyens jes plas directs, ler “lus officaces, o’est la sons- 
oription aux Bons da Trésor. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

- GARDE-MEUBLES PUBLIC — 

  

   

  

LOTERIE| 
NATIONALE 

      

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC | 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES | 

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

Téléphone : 25.1] 

  

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers — “ 
  

    

  

T/REZ DE VOTRE ARGENT 
CE MEILLEUR PROFIT — 

wc ensouserivant aux ee 

BONS DOU TRESOR 
* INTERET PAYE D'AVANCE 

Un bon de 5.000 frs a 2 ans, par exemple, ne vous: 
cottera que 4750 irs, La difference de 250 frs repré. 
sente | intéret a 2,50 pour cent, que vous encaisserez 
ainsi a linstant méme ot vous prendrez votre Bon. 

* FACILITES DE REMBOURSKEMENT 
L'argent placé en Bons du Trésor pact étre transfor- 
mé ea Billets de banque dés qu'on en a besoin 
(escompte ou avances par la Banque d'Etat du Maroc). 

* VOUS TROUVEREZ DES BONS 
Dans les Caisses publigues, les recettes des Postes, d 
fa Banque d'Etat du Maroc et duns les Bangues. 

AC 6 
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