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DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1942 (2 ramadan 1864) 
autorisant V’émission de l’emprunt 4 % 1942 de I’Energie électri- 

que du Maroc, d’un montant nominal maximum de 280.000.000 
de franos. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présenles — puisse Dicu en élever et en 

fortifier la teneur { 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant la con- 

vention du g mai 1923 et le cahier des charges y annexé portant 

concession d'une organisation de production, de transport et de 
distribution d’énergie électrique au Maroc ; 

Vu le dahir du 1° décembre 1923 (21 rebia II 1842) approu- 
vant une convention additionnelle & la convention du g mai 1923, 

en date du 22 novembre 1923 ; 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 joumada IT 1342) approuvant 

la. substitution de la société « Energie électrique du Maroc » au 

« Syndicat d’études pour la mise en valeur des forces hydrauliques 

du Maroc » ; 
Vu les dahirs deg 12 aodt 1925 (a1 moharrem 1344), 27 janvier 

1928 (4 chaabane 1346), 2 octobre 1928 (17 rebia I 1347), g novem- 

bre 1929 (6 joumada II 1348), 5 juillet 1930 (8 safar 1349), 2 septem- 

bre 1931 (18 rebia II 1350), 28 juin 1935 (a6 rebia T 1354), 7 février 
1939 (17 hija 1357) et 28 mai rg42 (1a joumada I 1361) approuvant 
neuf avenants successifs 4 la convention du g mai 1923 ; 

Considérant qu’il est de J’intérét de ]'Energie électrique du 

Maroc et du Gouvernement chérifien, garant des emprunts 5,60 % 
1937, 6 % 1937, 6 % 1989 et 6 % 1o40 émis par cette société, de pou- 
voir éyentucllement appeler ces emprunts au remboursement anticipé 

et de procurer A Ja société des ressources nouvelles en vue de faire 

face A des dépenses d’établissement,   

A DECIDE CE QUI suIT 

ARTICLE PREMIER. ~~ L’Energie électrique du Maroc est autc- 
risée & contracter un emprunt d’un montant nominal maximuin 
de 250 millions de francs dont le produit sera ulilisé, en premier 
licu, au remboursement anlicipé des obligations 5,60 % émises en 
1937, 6 % émises em 1937, en 1989 ef en 1940 par |’Energie électri- 
que du Maroc, et sera destiné, pour le surplus, 4 procurer A ta 
sociélé des ressources nouveljesten vue de faire face A des dépenses 
d’établissement. , 

Ant. 2, — L’intérél et Vamortissement des obligations du a 
sent emprunt seront garantis par le Gouvernement chérifien, ¥a 
garanlie étant attachée au titre et le suivant en quelque main, 
qu'il passe. , 

Mention de cette garantie sera apposée sur les titres. 

Anr. 3. — Les modalités de cet emprunt seront régiées par 
arrété du directeur des finances. 

Ant. 4. -— L’autorisation d’émission conférée par le présent 
dahir annule, pour le montant non utilisé 4 ce jour, Vautorisation 
conférée par le paragraphe a) de l'article 4 du dahir susvisé du 
7 février 1939 (17 hija 1357) visant lautorisation d’émcttre en une 
ou plusieurs fois des obligations correspondant & une valeur nomi- 
nale de i100 millions de francs. 

Anr. 5. — Le paiement des coupons et le remboursemcent des 
litres seront effectuds nets de tous impéts chérifiens et francais, 
présents et futurs, exception faite de ceux mis obligatoirement par 
la loi & la charge des porteurs. 

Le droit de transmission dfi A raison du transfert des obliga- 
tions nominatives sera 4 la charge du cessionnaire ; le cas échéant, 
le droit de conversion du nominatif au porteur restera A la charge 
des intéressés. 

Fail & Rabat, le 2 ramadan 1361 (13 septembre 1942), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER.



; Ne 1562 du 2 gdabre 1942. 

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1982 (3 ramadan 1364) 
modifiant le dahir du 16 octobre 1989 (2 ramadan 1358) relatif & la 

répression de certsinas infractions an matidre de prohibitions d'im- 
' portation et d’exportation. 

’ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

BULLETIN 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article premier, alinéa premier, du dahir 

du 16 octobre 1949 (a ramadan 1358) rejatif 4 la répression de cerlaines 
infractions en matiére de prohibitions d’importation et d’exportation 
ast modifié ainsi qu’il suit : : 

’ « Article premier, — Toute infraction ou (entative d’infraction 

« en matiére dimporlation ou d’exportation de marchandises, 
« valeurs, fonds, monnaies el devises, dont \’importation ou lexpor- 
« tation sont prohibées en vertu des dispositions du dahir du g sep- 
« tembre 1939 (a4 rejeb 1358) relalif au conirdle des imporiations et 
« du dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif aux interdic- 
« tions et r.strictions de rapporls avec les ennemis et les pe- 
« sonnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l‘ennemi, 
« entrainent, sans préjudice des peines édictées par d aulres dispo- 
« shuons icgales ou réglementaires, la confiscalion de lobjet de 
« fraude et des moyens de transport. Les délinquauls sort, eu outre, 
« passibles d’une amende égale 4 dix fois la yaleyr cumulée dudil 
« objel de fraude et des moyens de transport ct d'un emprisonne- 

« ment de six jours 4 six mois, ou de l’une de ces deux peines seu- 
« lement. 

i ification. 
(La suite sans modification yo se snag apy wura.ts aituienntevtnesdne ce, 

Fait @ Rabat, le 5 ramadan 1361 (16 septembre 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 16 septembre 1942. 

Le Commisaaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1942 (12 ramadan 1361) 
complétant le dabir da 17 févrigr 1941 (20 moharrem 1360) précisant 

les conditions d’application du dahir da 28 octobre 1940 (21 rama- 
dan 1359) autorisant @ titre exceptionnel Ia nomination directe & 
certalns emplois vacants des administrations et services de l’Etat 
et des municipaliiés ou des établissements publics qui leur sont 
rattachés, 

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

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

. Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 17 février 1941 (20 moharrem 1360) précisant les 
conditions d’application du dahir du 23 octobre ro4o (a1 ramadan 
1359) aulorisant 4 litre exceptionnel la nomination direcle 4 cer- 
tains emplois vacants des administrations et services de l'Etat et 
des municipalités ou des établisseoments publics qui leur sont ratta- 
chés, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLY UNIQUE. — Les dispositions de l'article 2 du dahir. sus- 
visé du rz février 1941 (20 moharrem 1360) sont complétées ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2. 

« Toutefois le candidat sous-officier rayé des cadres sur sa 
. demande qui, avant d’avoir été confirmé dans ses nouvelles fonctions, 

~  aurait été promu 4 l'échelon de solde militaire supérieur s'il était 

ee ee er] 

  

  

OFFICIEL ‘ 863 

demeuré dans l’armée, pourra étre nommé, a compter du jour ov cet 
evancement aurait pu intervenir, 4 la classe dont le traitement serait , 
égal ou, imimneédialement supérieur & ce dernier décompte. » 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1361 (23 septembre 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 seplembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE YIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1942 (26 chaabane 1361) 
complétant !'arrété vizirlel du 26 juillet 1939 (7 Joumada II 1388), 

modifié par l'arrété vizirlel du 4 décembre 1944 (16 kaada 1360), 
organisant un concours commun pour |’entrée dans les cadres prin- 
cipaux extérieurs de ja direction des finances. 

LE GRAND VIZIh, 

, AHHETE ; 

ARTICLE unique. — L’arrété viziriel du 35 juillet 1939 (7 jou- 
mada II 1358), moditié par Jarrélé viziriel du 4 décembre 1941 
(15 kaada 1860), vrganisanl un concours commun pour l’entrée 
dans les cadres priucipuux exlérieurs de la direction des finances 

sl complétée ainsi qu’il suit : - 

« Article 5. -- Les agents issus du concours commun, ayant 
« accompli antérieuremenl 4 la date de leur admission dang le | 

« cadre principal six atinges au amoins de services administratifs 
« Litulaires, bénélicieronl, a leur tilularisation, d’un rappel d’an- 
« clennelé el de traitement égal a la durée effective du stage. 

« Celle disposition sera applicable aux agents en cours de,. 
« stage & la dalé du 1%? janvier ig42. » 

Fait @ Rabat, le 26 chaabane 1361 (9 septembre 1942). 

MOIIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1942 (27 chaabane 1861) 
relatif au statut du personnel de Venselgnement primaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet igz0 (g kaada 1338) portant création 
dune direction de Venseignenent ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1ga0 (13 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de ja direction de |’enseignement et, 
notamment, son article 71 ; 

Vu Varrélé viziriel du a6 juillet 1929 (1g safar 1348) autorisant, 

sous ceFrtaines conditions, la nomination en qualité de stagiaire 
de candidates pourvues du brevet élémentaire de capacité ; 

Vu Varrété viziriel du 1 octobre 194: (g ramadan 1350) relatif 
aux divers litres délivrés par VTustitut des hautes études maro- 
caiues ; 

Vu Varrété visiriel du 3 aod 1942 (20 rejeb 1361) portant 
stalut du personnel auxiliaire des enseignements secondaire et 

primaire, européen et musulman, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 26 juillet 1929 
(1g safar 1348) est abrogé. 

Ant, 2. —-. Par dérogation aux dispositions de l'article 7x de 
Varrété viziriel susvisé du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338), et A 
titre exceptionnel, les instiluleurs ct institutrices suppléants, inté- 
rimaires Ou auxiliaires, pourvus du brevet élémentaire de capacité 
el du certificat d’aptitude pédagogique (degré normal), ayant assuré, 

A
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dans l’enseignement, des: services d'une durée totale égale 4 dix 
années scolaires, pourront étre titularisés aprés avoir subi avec 
succes un examen professionnel dont les formes el le programme 
seront fixés par le directeur de l'instruction publique. 

Toutefois, pourront étre titularisés, 
examen, les institutenrs et instilutrices suppléants, inlérimaires 
ou auxiliaires qui, ayant assuré dans Venseignerment des services 
dune durée tolale égale 4 cing années scolaires, seron! pourvus, 
en plus du brevet élémenlaire de capacilé et du certificat d’aptitude 
pédagogique, des certificats d’arabe dialectal et classique, ou du 
brevet d’arabe dialectal ou classique, ou du brevet de berbére, ou 
du certificat d’aplilude 4 Venscignement professionnel ou agri- 
cole musulman. : 

Agr. 8, — Ces agents bénéficieront lors de leur tilularisation 
des dispositions de l'article 14 de l’arr@lé visiriel susvisé du 3 aoht 
1942 (20 rejeb 1361). 

Arr. 4. — Le présent arrélé viziriel prendra effet 4 compter 
du 1 octobre 1942. 

sans avoir A subir cet 

Fait & Rabat, le 27 chaabane 1367 (10 seplembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 seplembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1942 (28 chaabane 1361) 
modifilant le taux maximum des indemnités a allouer aux médecins 

experts de |’Office des postes, des télégraphes et des iélépho- 

nes. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du ro aofit 1934 (#8 rebia If 1353) fixant 

le taux des indemnités & alloner aux méidlecins experts de Office 

des postes, des lélégraphes et des léléphones, 

. ARRBTE ; . 

AntTicLe unique. — Le taux maximum de lindemnilé prévue a 
Varticle premier de Varrété viziriel susvisé esl porlé de 8.500 A 

T2.000 francs par an & compter du 1% juillet 1942. 

Fail @ Rabat, le 28 chaabane 1861 (11 septembre 1942). 

-MOHAMED EI MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1942 (1° ramadan 1561) 
modifiant l’arrété viziniel du 4 avril 1985 (29 hija 1358) 

portant organisation du personnel frangais des eaux et fordts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 4 avril 749385 (29 hija 1353) portant 

organisation du personnel frangais des caux ct foréls. et les textes 

qui ’ont modifié ou complété, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. ~- Le dernier alinéa du paragraphe C) et les 

troisitme et quatriéme alinéas du paragraphe £) de l'arrété vizi- 

rie] susvisé du 4 avril 1935 (a9 hija 1353), lel qu'il a été modifié 

par Varrélé viziriel du 13 juillet 1g38_ (15 joumada I 1357), sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

CC) ccc cece c etter eee anne e ett beer rere sagenrtes 

« Transitoirement, aucun candidal ne pourra se présenter 

« plus de quatre fois & ]’examen pour. le grade de brigadier. »   . publiques, 

OFFICIEL N° 1562 du a octobre 1942. 

CB) cocci c cee eee eee ee ree ee ieee nese nena bebe eben 

« Les gardes stagiaires sont exclusivement recrulés soit parm 

les candidats de nationalité frangaise agés de plus de vingt el 
un ans et de moins de quarantle ans, ayant obtenu au moins Ic 
grade de caporal, de brigadier ov de quartier-maitre dang l’armée, — 

ayant 4lé reconnus physiquemenl aples i evercer des fonctions 
aclives au Maroc, soil, de préférence, parmi les gardes auxiliaires 
remplissanl jes mémes conditions. , : 

 « A tilve exceptionnel, les gardes slagiaires pourront aussi 
étre recrutés parmi les fils d’officicrs ou de préposés forestiers’ 
qui n’auraient oblenu aucun grade.daus Varméc. 

(La fin de Varticle sans modification.) 

Ant, 2, — Le quatritme alinéa de Varlicle 5, tel qu’il a dié 
modifié par Varrété viziriel du 11 avril ig42 (24 rebia [ 1361) esl 
modifié el complcté ainsi qu’il suit in fine 

» 

.« EL aux possibilités de recrutement, sur titres. 
(La jin de Varticle sans modification. ) 

Ant. 3. — Le dernier alinéa de l'article 6 est abrogé cl. rem- 
placé par les dispositions suivantes 

« Pourront éatre toutelois dispensés du stage les agents auxiliai- 
res en fonctions remplissant les conditions pour élre nommés 

gardes ou commis slagiaires, sous réserve qu’ils .jusliflent au 
minimum de vingl-qualre mois de services effectifs en qualité 
de garde ou de commis auxiliaire des eaux et. foréts. 

« Ges disposilions seront applicables aux agents 
de slage 4 la date de publication du présent arrété. » 

ART. 4. 

vantes : 

. '« Article 9 bis. -— Les agents auxiliaires rézis par Varrité vizi- 
riel du 5 oclobre rg3i (22 joumada I 1350) formant statut du 
personnel auxiliaire des administralions publiques du Protectorat 

et recrulés en qualilé de gardes ou de commis stagiaires ou de 
titulaires, regoivent, s'il y a lieu, une indemnité compensatrice, 
égale 4 la différence entre la rémrunération globale percue en 
qualilé d‘auxiliaire et Jes émoluments globaux dont ils sont 
appelés 4 hénéficier dans leur nouvelle situation. Cette Indemnité 
est allouée dans les conditions fixées par Varrété viziriel du 
3 juillet igo8 (5 moharrem 13447) porlant- attribution d’une 
indemnilé compensatrice en faveur des fonclionnaires qui subis- 
sent une diminution de Lraitement lors de leur passage d’une 
catégoric dans une autre. » 

5 

en cours 

~- Larticle g esl complété par les dispositions sui- 
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Ant. 5. — Le deuxiéme alinéa de Varticle ro est abrogé et 
remplacé par les dispositions guivantes : 

« Ne pourront également ¢élre promus au grade d’inspecleur 

« principal que Jes inspecteurs inscrits dans la métropole an lable 
« dlavancement pour le titre d’inspectenr principal. » 

Fait a Rabat, le 1 ramadan 1361 (12 seplembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution :_ 

flabal, le {12 septembre 1942. 

*Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 1&4 SEPTEMBRE 1942 (3 ramadan 1361) 
relatit & la nomination d’inflemiers ou (nfirmiéres auxillaires de la 

santé publique dans les cadres des inffrmiers européens (cadre 
ordinaire). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant 

statut du personnel de Ia direction de Ia santé et de I’hygitne 
et Jes textes qui l’ont modifié ou complété , 

Sur la proposition du directeur de la santé, de la famille et 

‘de la jeunesse, 
ARRBTE : 

ARTICLe PREMIER. — A titre exceplionnel ef transitoire et par 
dérogation aux dispositions des articles 4, paragraphe 3°, et 
aG de Varrété viziriel susvisé du 23 juin tg26 (12 hija 1344), tel
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qu'il a été modifié par barrie viziriel du 28 juin 1935 (26 rebia T | 
1354), les infirmiers et infirmitres auxiliaires en fonctions dans , 

de Ja famille cl | les services relevant de Ja direction de la santé, 
de la jeunesse, (formations sanilaires du Prolectorat, hépitaux aulo- 
nomes, Office ‘de la famille frangaise) pourronl étre 
sans condition d’Age dans le cadre des infirmiers européens 
(cadre ordinaire) & un échelon quelconque de Ja hiérarchie, apres 
avis d’une commission de classement composée ainsi qu’il suit 

le directeur. de la santé, de la famille ect de la jeunesse, 
président ; 

Le directeur des finances ; 
Le sous-directeur, chef du service du personnel ; 
Le chef du service de Vhygi¢ne et de L’assistance, 

ou leur représentant ; 
Un médecin-chef de région. 
Ne pourront toutefois bénéficier de cette mesure que Ics agents 

ayant une ancienneté de services suffisanie pour pouvoir obtenir une 
pension de retraile & 55 ans d’Age quinze ans de service). 

Any, a. -— Les dispositions duo présent arrélé prendront effet 
dni janvier 942. Elles seront applicables jusqu’au 31 décembre 
1943, : 

, Fait. a, Rabat, le 3 ramadan 1861 (14 septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 septernbre 1949, 

Le Commissaire résident général.,. 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1042 (4 ramadan 1864) 
relatif au régime des indemnités du personnel de !"instruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du rg aott 1934 (7 joumada I 1358) fixant 
les dndemnilés du personnel de Vinstruction publique, tel qu’il a 
dé madifié par Varreté vizivriel du 26 juin i942 (at joumada I 
1361, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Par complément aux dispositions de 
Varticle 10 de ’arré@té viziriel susvisé die 18 aott 1934 (7 joumada T 
1353), modifié par Varrété viziriel du 26 juin rq42 Gar joumada TI 
1367), les inspecleurs principaux de Vinstruclion publique ont 

droit au logement en nature dans les conditions fixées par cot 
article. . 

Toutefois, dans le cas ot l’administration ne pourrait pas 
les faire bénéficier de cet avantage, ils recevront une indemunité 
de logement dont Je laux esl fixé a ro.800 francs s’ils sont mariés 
el A 8.400 francs s’ils sont célihataires. 

Awr, 2. — Les dispositions du préseut arrélé procuiront effet 
& compler du. re juillet 1942. 

Fail & Rabat, le 4 ramadan 1861 (15 septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 15 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 19432 (5 ramadan 1861) 
‘fixant le taux des indemnités partiouliares allonées & certains fone- 

tionnaives en service détaché a l’école marocaine d’agriculture 
« Philippe-Pétain ». 

LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu le dahir-du 6 janvier 19/2 (18 hija 1360) portant création de . 
Vécole marocaine d'agricullure « Philippe-Pétain » 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

! 
1 

I 

incorporés | 

  

AR RETE : 

— Le tanx de Vindemnilé annuelle de caisse 
ou au faisant fonctions est fixé 

ARTICLE PREMIER. 
allonée au reeeveur-cconome 

@ oT.vou Tranes. 

Near. eo. — Le taux de Vindemnilé annuelle de cours allouée 

a Vinslituleur, faisant fonctions de surveillant général chargé de 
cours, est fixé a 5.000 francs. | 

Aut. 3. 

wu COMES, 

3.4an francs. 

Anr. 4. — Le taux de Vindenmmilé annuelle de fonctions allouée 
it Vinslituteur, faisant fonctions de surveillant général, est fixé 

r.aso francs. 

Anr. 5. -- Tontes ces indemnités payables par douziéme et a 
terme échn ne sont pas soumises a relenue el ne comportent pas 
la majoration marocaine. 

6, Le 
1942. 

Vindernnilé annuelle de fonctions allouée | 
de receveur-économe, est fixé a 

-— Le iauy de 

faisanl fonclions 

a 

Any, arrélé produira effet aA compter du 
vr janvier 

presen 

r 
Fail 4 Rabat, le a ramadan 1361 (16 septembre 1942). 

' MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour proroulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1942. 

le Commissaire résident générat, 
Le Ministre plénipatentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

P, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1952 (5 ramadan 1361) _ 
relatif 4 Vexercice du droit de transaction en matldre d’lafractions 

de douane, {mpéts indireots et assimilés, 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 16 décembre 19718 (19 rebia I 1337) sur les douanes 
notamment, son article 26 ; 

En vue de sinplifier la procédure actuellement en vigueur ; 
Sur la proposition du directeur des finances, 

el, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit de transiver en matiére d’infrac- 

lions de douane, impdls indirects cl assimilés, est exercé par le chef 
de Vadministralion des douanes dans les cas ci-aprés : 

T- 

t® Infractions conslalées A la charge des voyageurs et n’ayant 
pas donné lieu a des poursuites judiciaires : 

2° Infractions dégagées de soupcon d’abus et ne donnant Tieu, 

en conséqnence, qu’ des amendes de principe. 

WT. —~ Infractions dans lesquelles le chifffe des condamnations 
pécuniaires encourues ne dépasse pas trois cent cinquante mille 
francs (350.000 fr.). 

Quel que soit le montant des condamnations encourues : 

Toutefois. dang les affaires ot il existe deg droits fraudés ou 
compromis, le chef de Vadministration des douanes est compétent, 

méme si Irs condamnalions pécuniaires excédent trois cent cinquante 
mille francs (350.000 fr.) lorsque le montant desdits droits n’est pas 
supérieur A vingt mille franes (20.000 fr.). 

Pour tes contraventions punies d'une amende variant entre un 
minimun et un maximum, la limile de trois cent cinquante mille 
franes (350.000 fr.\ sera caleulée en prenant pour base, en ce qui 
concerne l’amende, le minimum encourn. 

Art. 2. — Le directeur des finances statue - 

r° Sur les affaires de la compétence normale du chef de Vadmi- 
nistration des douanes lorsqu’il y a désaccord entre celui-ci et Jes 
fonctionnaires appelés A donner leur avis ; 

2° Sur les infractions autres que celles réservées au chef de . 
Tadministration des douanes ct. aptés avis de la commission conten- 
tieuse des douanes, lorsque le chiffre des condamnations pécuniaires 
encourues dépasse sept cent cinquante mille francs (750.000 fr.).
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Toutefois, dans Je cas ot il existe des droits fraudés ou comi- 
promis, le directeur des finances statue seul, méme si les condam- 
nations pécuntaires exeédent sept cent cinquante mille francs 
(750.000 fr.), lorsque Je montant desdits droits n’est pas supérieur 
4 quarante mille francs (40.000 fr.). 

Art. 3. — La commission contentieuse des douanes est com- 

posée : 

Du directeur des finances, président, ou de son délégué ; 
Du directeur du commerce ect du ravitaillement, ou de son 

délégué ; 

Du chef de l’administration des douanes ; 
. Du directeur adjoint des régies financiéres. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
La décision du directeur des finances doit étre conforme A l’avis 

de. la commission, 

Ant, 4. — L’arrété viziriel du 5 novembre 1941 (15 chaoual 1360) 
relatif au méme objet est abrogé. 

Anv. 5. — Le directeur des finances est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1561 “(6 septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1942 (5 ramadan 1361) 
_complétant l'arrété viziriel du 28 février 1940 (14% moharrem 1859) 

fixant le mode de répartition des produits d’amendes et de transac- 
tions en matiare de délts de donanes et régies et assimilés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle roo de Vacte d’Algésiras déterminant le mode géné- 

ral d’affectalion des produits de la vente des marchandises confis- 

quées el des amendes et transactions en matiére de douane ; ' 
Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIOUE UNIQUE, — Tarraté yiziriel du 23 février 1940 (14 mohar- 
rem 71359) fixant le mode de répartition des produits d’amendes et 
de transactions en matiére de délits de douanes et régies ct assimilés 

est complété par un article 16 bis ainsi concu : 

« Article 16 bis. — Le produit disponible des amendes et tran- 
sactions pour infractions en matiére de douane et d‘impéts indi- 
rects ct assimilés, & la constatation desquelles auront concouru des 

agents relevant de la direction des affaires politiques, est attribué 
ainsi qu’il suit : 

« 45% au Trésor ; 

« 15% aux cuvres d’assistance du service des douanes et impéts 
indirects, qui seront désignées par le directeur des 

finances ; 
5 % aux chefs (ceux du cadre supérieur des douanes et ceux 

des affaires politiques exctus) ; 
« 35% & Vindicateur et aux agents ayant contribné a la consta- 

tation de l’infraction. 

« Pour chaque affaire, Jes sommes représentant les 35 % seront 
remises en bloc aux autorilés de contréle ou aux commandants 

d’unités (faums ou tabors) dans Je ressort desquels )’infraction 
aura été constatée, A charge par ceux-ci d’en effectuer la répartition 
entre les avants droit suivant les régles propres 4 leur service. 

« Pour les affaires terminées par transaction. le chef du service 
des douanes est autorisé 4 permattre le versemerit anticipé a ces 
mémes autorités on commandants d’unités, par prélévement sur un 

compte de trésorerie, du montant des 35 % du produit disponible, 
nour étre distribaé dans les conditions prévues 4 l'alinéa précédent. 
Lors de la répartition du produit disponible, les 35 % seront affectés 
A la régularisation de Vavance. | 

OFFICIEL 

  

N° 1562 du 2 octobre ig4a. 

« Si linfraction a été. constatée par des agents relevant de la 
direction des affaires politiques, concurremment{ avec des préposés 
des douanzs, les paris de ces derniers seront calculées comme si la 
répartilion avait licu suivant les régles fixées aux articles précédents. 
Elles viendront en déduction du montanl des 35 %, et Vavance & 
eflectuer au profit des agents relevant de la direction des affaires 
politiques sera limitée A 25 9% du produit disponible. » 

Fail & Rabat, le 5 ramadan 1361 (16 seplembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. , 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1942 (6 ramadan 1961) 
précisant les conditions d’application de l'’arrété viztriel du 3 juillet 

1928 (15 moharrem 1327) portant attribution d’une iIndemnité 
compensatrice en faveur des fonotionnaires de 1l’administration 
locale qui subissent une diminution de traitement lors de leur 
passage d’une catégorie dans une autre. 

LE GRAND VIZIR, 

ABRETE : 

AnticLe unique. — Pour I’agent auxiliaire recruté dans un 
cadre do lifulaires, Vindemnilé prévue aux articles 1? et 2 de 
Varrété viziriel du 3 juillet r928 (15 moharrem 1349) est caleulée — 
en tenant compte de la différence entre les émoluments globaux 

percus dans J’ancienne situation et les émoluments globaux percus 

dans ! nouvelle hiérarchie. — 

Si In situation du conjoint est modifiée par l’application de 
Varticle 13 bis de Varrété viziriel du 23 févricr 1934 (5 kaada 1352), 

le calcul est effectué comme si la femme avait percu les indemnités 
afférentes 4 sa situation de famille en qualité d’auxiliaire. 

4 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1361 (17 septembre 1942). 

, _ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution:: 

Rabat, le 17 septembre 194°. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

TEXTES ET MESURES- D'EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1942 (25 chaabane 1361) 
modifiant l'arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 Joumada I 1360) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 
sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de l’Em- 
pire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada T 1350) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 
| sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de l'Empire 

chérifien, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIBA, — Le tableau annexé & Varticle 15 de Varrété 
viziriel susvisé du a0 septembre 1937 (7 joumada I 1350), tel qu'il a 
&lé fixé par Varrété vizirie] du a5 aofit roft ( chaabane 1360), est 

modifié ainsi qu’i) suit :
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« Tauz des indernnités pour frais de déplacement et de mission 

      A ee a —— ———— —— ye ner 

5 OURNSE ‘COMPLETE 
fcomportant ou non je découcher, JOURNEE INCOMPLETE 

mals dont la durée exctde 18 heures) , . 
Te ek, —_— _ . ee a u 

MESSION SANS DECOUCIIER MISSION AVEG DECOUCHER 

CATEGORIE at mmm | en re 
Pendant A partir du 31° jour 

des fonctionnaires dans la méme localité Jes 30 premiers jours 

ee 

  

Oblize ant A prendre 1 |] Oblizeant A prendre 2 |, Comportant une absence 
reyes au dehors (ab- | repis au dehore Gh. |-omportant une axebdant 12 heures 
sence exeédant 7 heu- | sence excédant 12 beu- | absence excé- 1 as. ne dépas t : 
res, mais ne dépissant res, mais ne dépaysant t  qont 7 heures, 18 heures. passant pas 
pas 12. heures). 

  

pas 18 heures). | 
ee. ena) Tis me dépas- |e 

  

        
Arr. 9. — Le présent arrété produira effet A compter du r® juil- 

let rg4a. 

tle 25 chaabane 1861 (8 septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fait & Rabat, 

Chet Chet Chet Chet sant pas 12 Chet . ihatai shite | . 
do tamilte | AUbatatre | a. amine | CEPA | ay tami | CUP | A, amino | “Ebb | honres. do famitio | C*UDataire 

1 ' . 

| 

Grdupe V ..,.....0. 80 60 68 5o 15 19 54 38 ' 37 54 | 4A   
Vu pour: promulgatfon et mise a exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

Déslgnation d’an membre du conseil supérteny de Vordre des médecins | 

  

Par arrété résidentiel du 30 septembre 1942, le docteur Guil- 
molo Jean. membre du consei] rfégional de Vordre pour les régions 
de Rabat ct du Nord, a &é nommé membre du conseil supérieur de 
Yordre Jes médecins du Maroc h compter dur octobre x94», en 
remplacement du docteur Edouard Marcel, décédé, 

  

  

Ayvété du seorétaire général du Protectorat 
presctivant la d@claration des stocks de chanvre brut. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officicr de la 
Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour Je temps de guerre, complété par le dahir du 24 juin 

1942 ; 
Vu Je dahir du 25 février ro4x relatif 4 la répression du stockage 

clandestin ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1941 prescrivant Ja décla- 
ration des stocks de certains produits, matiéres et denrées ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1942 pour Vapplication du 
dahir susvisé du 13 septembre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le chanvre en filasse ou peigné et l’étoupe 
de chanvre sont ajoutés 4 la liste des nroduits, matiéres et denrées, 
dont les détenteurs, & partir d’un quintal, doivent faire la déclara- 
tion le premier jour de cHaque mois, conformément aux prescriptions 
de Varticle x de l’arrété résidentiel susvisé du 1" décembre 1047, 
et en appliquant les dispositions des articles 2 et suivants du méme 
arrété. 

Rabat, le 25 septembre 1942. 

VOIZARD. 

  

  

Arraté du seorétatre général du Protectorat Ouvrant un concours pour 
dix emplois de rédacteur stagialre des admintstrations centrales 
marocaines. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officter 
de Ja Légion d‘honneur, © 7°" " 

* ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de rédacteur 
stagiaire des administrations centrales marocaines mis au concours 
en 1943 est fixé A dix. ye 

Casablanca ef 

  Sur ces dix emplois deux sont réservés aux sujets marocains. 

Ant. 2. — Les épreuves écrites auront Jieu A Rabat, Paris et 
Marseille les 15 et 16 janvier 1943. Les candidats admissibles seront 
informés individuellement de la date fixée pour les épreuves orales, 
qui auront lieu @ Rabat. 

Arr. 3. — La liste des inscriptions ouverte a la Résidence géné- 
rale ‘secrétariat général du Protectorat, service du personnel) sera 
close le 15 décembre rg42. 

Ant. 4. —- Les candidats recus seront appelés, dans Mordre prévu 
oar le céglement, & occuper Je poste qui leur sera affecté, au fur et_ 
4 mosure des nécessités du service, sur convocation. . 

Rabat, le 29 septembre 1942. 

VOIZARD. 

Désignation de membres d’un conseil régional de l’ordre des médecins, 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 3c septembre 
Tos, ont élé désignés pour faire partie 4 compter du 1° octobre r942° 
du_conseil régional de l’ordre des médecins, pour Jes régions de 

du Sud 

ay Comme mernbres tilulaires : 

MM. les docteurs Lépinay Engéne, Martin Emile, Plande-Larroude 
Léopold et Sesini Marcel, en remplacement de MM. les docteurs 
Grévin Jacques, Ramery Joseph, Thierry Henri et Vuillaume Henry, - 
démissionnaires ; A 

b) Comme membres suppléants : 

MM. les docteurs Baldous Jean et Somnier Edouard, en remplace- 
ment de MM. les docteurs Lépinas Eugéne et Martin Emile. 

      

Arrété du directeur des finances relatif & Pemprunt 4 9% 1942 
de l’Energie électrique du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 13 septembre roa autorisant l’émission de 
Vemprunt 4% rg42 de l’Energie @lectrique du Maroc, d’un montant 
nominal maximum de aho millions de francs, et, notamment, son 
article 3, 

ARRETE : . 
Ante. PREMIER, — L’empruni de l’Energie électrique du Maroc 

autorisé par le dahir susvisé du 13 septembre toha sera représenté 
nar 3.007 obligations de-5.ooo francs nominal, qui porteront intérét 
- 40%. A partir du 15 septembre 1949, cet intérét étant payable par 
moilié les 1° janvier et 1 juillet de chaque année. Le premier cou- 
pen viendra A échéance Te 7 juiMet 1943, Vintérat afférent 4 la 

vériode du 15 septembre au 31 décembre ro4a étant déduit du prix 
d’émission.
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Le prix desdites obligations pourra ¢tre acquillé soit en espéces, 
soit par remise de litres d’obligations 6 % émises par VEnergie élec- 
lrique du Maroc en 1937 et cn rg40, gui seronl décamplées a la date 

du 15 octobre 1942. 

Aur, 2. — Mention sora apposée sur Jes litres des articles de la 
convention qui stipulent qu’en cas de déchéance ou de rachat de la 

concession. de Energie électrique du Maroc, le Gouvernement chéri- 

fien assurcra directement le service des obligations nou encore amor- 

tics. 
Mention sera faite également de Varlicle 5 du dahir susvisé du 

13 septembre 1942. ’ 

Anr. 3. — L’amortissement de ces obligations s’elfecluera en 
quaranle années au plus, commencant le 1 janvier 1943, sur la hase 

dune semestrialité constante d’inlérét et d’amortissement, soit par 
remboursement au pair, au moyen de lirages au sort semestricls 

qui auront lieu, dans ce cas, en mai ct en novembre de chaque année, 

de 1943 A 1982 au plus tard, soit par rachals en bourse au-dessous 
du pair, comple tenu de Ja fraction courue du coupon, et cn épni- 
saint, en tout état de cause, chaque semestre, par Ie services de Vamor- 
tissemenl par remboursements ou rachats, au choix de Ja société, 
lu lolalilé de la semestrialité d’amortissement prévue a cot effet. 

Les obligations sorties aux tirages semestriels scront rembour- 

sées A l’échéance du coupon suivant le tirage. . 
La société aura, & toute époque, la faculté de procéder a l’amor- 

tissement anticipé de tout ou partie de ces obligations, soit par rem- 
boursement au pair plus intérét couru, movennanl un préavis anté- 
rieur (un mois au moins a la date fixée pour le remboursement, 4 
publier dans le Journal officiel de l'fitat francais, soit par rachats. 
En cas de remboursement anticipé partiel. i) sera procédé par voie 
de tirage au sort dont la date sera fixée par le préavis. 

Ces remhoursements anticipés ne pourront ¢tre effeclués que 
sur demande ou aprés avis conforme du Gouvernement chérifien. 

Les numéros des titres sortis au tirage seron! publiés dans le 

Journal officiel de ’Etat francais, vingt jours au moins avant la date 
"'fixée pour le remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intérét A partir du jour ott la 
société Jes mettra en remboursement et le montant des intéréts qui 
auraient été indiiment payés sera tetenu lors de ce remboursement ; 
toute obligation présentée au remboursement devra 4tro munie de 
tous les coupons non échus & ladite date de mise en remhoursement 
par la société ; dans le cas ot il en manquerait un ou plusieurs, le 
monlant nominal du ou des coupons manquants serait. déduit de Ia 

somime A payer au porteur du titre. 

Ant. 4. — Au cas ot la soci€lé « Energie Gectrique du Maroc » 
viendrait a émettre ultérieurement de nouvelles obligations do méme 
Montant nominal, jouissant des mémes droits et bénéficiant des 
mémes garanties, taux d’intéréts, conditions el dales d’intéréts et 
Wamortisscment que les présentes obligations, elle pourra unifier 
les opéralions d’amortissement pour ensemble de ces obligations, 
toutes Ies obligations au porteur devant recevoir le méme intérét 

“neat: dans ce cas, chaque semestre, i} serait amorti au moins Ie 

nombré de titres résultant. du jeu cumulé, pour le semestre cnvisagé, 
des modalités d’amortissement. des sérics unifiées, et Tes tirages an 
sort et les rachats en bourse seraient effeclués sans qu’il y ait lieu A 

aucune distinction sur ensemble des obligations ainsi unifiées. 

Anr, 5. — Le taux de placement des obligations ct Ia somrne A 
consacrer aux frais d’émission, ainsi que les commissions bancaires 

de touts natnre que la société aura A verser ultérieurement A Tocca- 
. sion du service de Vemprunt, seront arrélés d’un commun accord 
entre le directeur des finances ou son représentant délégud Acct 

effet, Vane part, et la société concessionnaire, d’autre part. 

h Rabat, le 18 septembre 1942, 

TRON. 

  

Agrément de sociétés d’assurance 

  

Par arrété du directeur des finances du 16 septembre 1942, 
la société d’assurance contro Vincendie « La Nationale » dont Je 

siage social est A Paris, 17, tue Laffitte (o*). et le sitee spécial an 
Maroc, A Casablanca, 63, boulevard de In Gare. a 6té agréée pour 
pratiquer, en zone francaise du Maroc les opérations d’assurance 
contte Vineendie et les explosions ct les opérations de réassurance- 

incendie. \ 
  

—_—— es — ee ee = =_—T =— — 

Par arrélé du directeur des finances du 18 septembre 1942, 
la sociéié d'assurance « La Prudence » dont le sidge social est a 
Roubaix, 94, rue de la Gare, cl le siége spécial au Maroc, a Casa- 

blanca, rrr. avenuc du Général-Dende, a élé agréée pour pratiquer 
en zone francaise duo Maroc tes opérations dissurance maritime et 

d’assurance contre les risques de transports terrestres. 

oe 
kok 

Par arrélé du directeur des finances du 21 seplembre rg42, la 
société assurance « L’Alliance africaine » dont le siége social 
est 4 Alger, 17, rue Richelieu, ect le sitge spécial au Maroc, 4 
Casablanca. 24, boulevard de la Gare, a dlé agréée pour pratiquer 
en zone francaise du Maroc les opérations d@’assurance maritime. 

He 
* Ok 

Par arrélé du directeur des finances duovt seplembre rg42, la 

socidié assurance « fa Mutnuelle du Mans » dont te siége social 
est au Mans, 37, rue Chanzy, el le siége spécial an Maroc, 4 Rabat, 
place de VF glise-de-DAguedal, a été agréée pour praliquer erm zone 
francaise du Maroc les opérations d’assurance contre Vinecendie, les 
explosious, les risques de chémage consécutifs & Vincendic et les 
opérations de réassurance de loute nature. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail modifiant et complétant Varrété du 411 septembre 
1942 édictant des mesures temporaires de restriction sur la con- 

sommation d’éleotricité, pendant la période du 21 septembre 1942 
au 31 octobre 1942, 

  

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

d‘honneur, . 

Vu le dahir du tr février ight relalif & la réglementalion de la 

production et de Pusage de énergie sous loutes ses formes ; 

Vu Varrélé duit seplembre rofe, n® 2251/Be, édiclant des 
mesures tenpocaires de restriction sur la ‘consommation d’@ectri- 
cité, pendant la période du a1 septembre 1949 au 31 oclobre 1942, 

ARRETE ! 

Anviche premteR. — A partir du 1°? octobre 1942 Jes dispositions 
cLapres sont arrétées : 

a Wheure limite d’éclairage des cafés, restaurants, débit de 
hoissons. casse-crofite, cantines, mess ct établissements similaires, 
esl fixée Ao heures. Ces établissements devrout an oulre réduire 
leur cansommation d’Meetricité d’au moins 15% 3 

bs Icheure de fermeture des spectacles, thédlres ct cinémas est 
fixée 4 43 heures ; dans ces établissements Ja durée des entr’actes 
devra (lre réduite au strick minimum nécessaire ; 

e Les salles de spectacles cinématographiques faisant sept ou 
plus de sept séanees hebdomadaires devront faire relache un jour 
par semaine ; 

( Les salles de spectacles cinématographiques faisant treize ou 
plus de treize séances hebdomadaires devront, en plus du jour de 

reliche préva au paragraphe c) précédent, supprimer une séance par 
semaine, 

Ant, 2, — Sont abrogées toutes dispositions contraircs A celles 

du présent arrété. . 
Rabat, le 22 septembre 1942, 

P. le directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail, 

PICARD. 

  

Administrateurs provisoires 

  

Par arrAlé du directeur du commerce et du ravitaillement du 
1q seplembre rof2, a élé rapporté Varrété du to mars to4e aux termes 
dusuel M. Emile Merlin, domicilié 4 Bonlhaut, avait ét4 nammé 
administrateur provisoire de la Société agricole et commerciale du 
Maroc dont Ie siége social est A Casablanca, 3, avenue d’Amade. 

En conséauence, les fonctions de M. Emile Merlin cesseront le 
tT octobre 42. : , / 

M. Fmile Merlin remetira ses pouvoirs entre tes mains de 
MM. Wenri Yulzari et André Haymann, administrateurs de In société 
précitée, /



. 

‘+ Hurry Georges, chef du secrétariat du cabinet civil. Rabal,  L. 
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Groupements économiques Joveis Charles-Picrre, cominis principal des postes, des télégraphes 
- el des téléphones, Mekniés, L. « Etoile du Zerhoun », Meknés, 

Grouwpement du commerce des fils et Lissus erd, exp, : 
P . : f Kessis (reorges, avocal, Marrakech, 3°, L. « Atlas », Marrakech, 

. oo, 1. « Union sélifienne », Sélif, orat. 1930, 
Par décision du direcleur du commerce et du_ ravitaillement 

du 24 septembre 1942, M. Jourda Raymond a été nommé conseiller 

technique du Groupement du commerce des fils et tissus. 

Par décision du directeur du commerce et du ravilaillement du 
méme jour, M. Vinlendant général Lippmann a élé nommé admi- 
nistratcur du Groupement du commerce des fils cl tissus. 

Ces mesures produiront cffel \ compter du 1° octobre 1942. 

* 
* ok 

Création ou transformation d'dlablissements industrials 
et cormmerciaus relevant du Groupement « [alerbois », 

Aux lermes d’un arrété du directeur de la production agricole 
du 14 septembre ig42, les décisions concernant Ja création, Vexten- 
sion, ,Uapport, la cession et Ja Lrausformalion d‘élablissements indus- 

_triels et commerciaux dont les activités relévent du Groupement 
« Interbois », seront prises par le directvur adjoini, chef du service 

des eaux et foréts, 

  

‘ 

Prix de I'écorce & tan du chéne-lége 

Par arrélé du directeur de Ja production agricole du 22 aott 
tof2, le prix de vente, par les producteurs, de I'écoree Xd tan de 
chéne-ligye destinée A la consommation marocaine (béndéfice sur da 
production conmipris) a été fixé vrormme suit : 

Région de Rabat 

Le quintal d’¢corca nu rendu au dépoét de Vacheleur a Rabat 
ou Salé, ou quai dépari, dans Vune de ces deux villes : ro francs. 

Région de Fés 

Le quintal d‘écorce nu rendu au dépdt de Vachetour a és 
120 francs. 

  

Liste ges anciens dignitaires des soclétés secrites dissoutes 
habitant ou ayant habité le Maroc (suite). 

Journal officiel de 1’Etat francais du 10 septembre 1942 

“ Haner Salem, caissicr, Compagnie algérienne, Mogador, TL. « La 
Nouvelle Tamusiga », Mogador, hosp. 1933. 

Hanran Lucien, ingénieur municipal, Safi, 3°, Lo « 

Paix », Safi, hosp. 1932. 

‘Hassan -Bey-Sedik, interpréte judiciaire, L. 
_ trés, 1933. . 

Hésnarp Gabricl-Gaston-Mauricc, instiluteur. Casablanea, 38°, LL. 

« Phare de la Chaouia », Casablanca, secr. 1935. 

Lumiére ct 

« Atlas », Marrakech, 

« 'France-Maroc », Casghlanca, L. « Fraternité 
Rabat, L. « Le Réveil du  Moghreh », Rabal, grd. exp. 
1934, chap. « Fraternité marocaine », gerd. secr. rgfo. 

Iran Salomon-Haim, négociant, rue Julés-Poivre, Rabat, L. «a Le 
Réveil du Moghreb », Rabat, L. « La Fraternité marocaine », 

. grd. exp. 1931. : 
Janin Jean-Toseph, chef de bureau au ministére de Vinstruction 

publique, Rabat (Maroc), L. « Le Réveil du Moghreb ». L. « Fra- 
ternité marocaine », secr. 1932, 18°, chap. « Fraternité maro- 
caine », grd. exp, 1939. 

marocaine », 

Journal officiel de VFtat francais du 11 seplembre 1942 

Paul, commergant, avenuc Dur-el-Makhzen, 

« Le Réveil du Moghreb », 1. 
Mogador, m, cér. 1930. 

Jourrnoy Omer-Alphonse, chef de poste principal, Casablanca, 3°, 
L. « La Nouvelle Tamusiga », Mogador, trés. 1933, surv. 

Josr Rabat, 3°, L. 
« La Nouvelle Tamusiga »,   

Journal offieiel de Etat francais dui septembre 194° 

Lacnoix Pierre, directour d’assurance, Rabat, gerd. exp. 1phc oon 

« La Fraternilé », 

Lanna Mohamed, docteur en médecine, Rabat, 2°, 1. « Le aeveil 

duo Movhreb », Rabal, surv. 1930. 
Laroxr Ernest, inspectour principal au service d’archilecture, ave- 

nue Par-el-Makhzen, immeuble Cousin, Rabat, 3°, L. « Le 

Réveil du Moghreb », Rabat. L. « La Raison », Paris, vén. 
rgd. dél, jud. rode. 

Lacanpe Raymond, contrdéleur en chef des douanes retraité, 3°, 
lL. « Preométhée », Oujda, Papecte, L. « Etoile du Sabel », 

Lourie, grd. exp. 1984. , 
Lacsrmpe Jean, commercant, Rabat, 3°, L. 

Rabat, hosp. 1926, 
Lasoanske Eugene-Alexandre, entrepreneur, rue R’Bat, Safi (Maroc), 

L. « El) Bridja », Mazagan, TL. « Lumiere et Paix », Safi, grd. 
PAP, 1Q34. 

Lapiyvai Joseph-Alfred, garde de, eaux, Tahanaout (Maroc), 3°, 
l..« Toile de la Grau », Miramas, L. « Atlas », Marrakech, 
secr, 1939. . 

Lava, Léonee, professcur au colléve mixte, avenue de Casablanca, 
Marrakech, 3°, L. « Atlas », Virrrakech, trés. 1935, 

Leacse kdmiond, propriétaire, Mekués (Maroc), 3°,.L. «Etoile du 
Zerhoun », Meknés, surv. 1933. 

Lisnas  Girston-Léon, inspecteur d’enscienement primaire, roule 
du Camp, Oujda (Maroc), Casiblanea, 3°, Lo « EL Bridja dial 
Doukkale », Mazagan, L. « Prométhée », Qujda, surv, 1984. 

Le Bris Jean-Francois, instituteur, Tanger (Maroc), L. « Nouvelle 
Volubilis », Tanger, seer. 1928. . 

Le Cau Louis-Marie, entrepositaire de tihacs, Oujda (Maroc), 3°, 
L. « Prométhée » Oujda, hosp. 1934, 

Lacowr: Albert-Gabriel, dessinateur au cadasire, Meknaés (Marec), 
4°) LL. « Aurts », Batna, dél. jad. ragag. . 

Lr Conxys Gaslon-Octave-Marie, chef de station de T.S.F., Mogador 
Marae’. 3°, L. « Le Phare de la Chaouia », Casablanea, L. 
« Nouvelle Tamusiga », Mogador, hosp. 1935. 

Lecoutke Henri-Jules-Joseph, perceplour, place Brudo, Mazagan 
Maroc), 3°, L. « Le Réveit du Moghreb », Rabat, L. « EL 
Bridja dial Doukkala », Mazagan, L. « Lumiére et Paix », 
fond. orat. rg3r, 

Lecoztcurn Toussaint, directeur d’école professionnelle, Tanger, 3°, 
L. « Nouvelle Volubilis », Tanger, surv, 1932. 

« Réveil du Moghreb », 

Journal officiel de 1'Etat francais du 13 septembre 1942 

Lenatce Pierre, vérificateur principal des contributions indirectes, 

+ 01, tue de Vanves, Paris, 3°. L. «a Paix, Union et Mars et les 
Aris Réunis », Nantes, L. « Lien des Peuples et les Bienfaiteurs 
Réunts », Paris, L. « Zélés Philanthropes », Paris, dél. jud. 1929, 
1. « Eveil berbére », Fes. 

Leskars) Emmanuel, chirurvien-dentiste, 

3°. L. « La Fraternité marocaine », 
Lesevee Ravmond-Ludovic-Tenri, 

L. « Le Réveil du Moghreb », 

place Maginot, 
Rahat, hosp. 1933. 

architecte, Rabat (Maroc), 3° 
Rabat, arch. 1932. 

Rabat, 

’ 

Journal officiel de Viilat (riuncais des 14 et 15 septembre rg42 

Leronr Victor, conservateur des hypoth@ques, 8, rue Anatole-le- 
Braz, Quimper, 3°, L. « Phare de la Chaoufa », Casablanca, 
L. « Sincérié », Reims, hon, r93q. : 

Lr Trospre Francois-Louis-Marie. directeur d’école, dar Mac-Léan, 
éeole de l’Adoua, Fés-médina, L. « Eveil berbare », Fés, L. 
« Nouvel Age », L. « Libre Pensée », gerd. exp. 

Levir Henri-Alphonse, chef de service au monopole des tabacs, 
Tanger, L. « Ta ‘Nouvelle Volubilis », Tanger, trés. 1926. 

Lirot Wilfred-Albert, adjudant-chef aviation, Roshefert (Charente- 
Maritinte), 3%, L. « Atlas », Marrakech, L. « La Démocratie », 
Rochefort, dél. jud. 1935. 

Lornexzo Jean-Michel, commercant, Oujda (Maroc), L. « Union de 
Tlemcen », L. « Prométhée », Oujda, hon.. 198%,
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Journal officiel de V’Etat francais du 16 septembre rg42 

Louis Edmond-Alexis, chef de bureau, Alger, 3°, L. « La Frater- 
nité marocaine », Rabat, L. « Promélhée », Oujda, surv. 1933. 

Lovstau Joseph-Raymond, instiluteur, Rabat (Maroc), 3°, L. « Le 
Réveil du Moghreb », Rabat, L. « Lumitre ct Paix », Safi, 
secr, rgso. 

Luca (de) Giovani, maitre-bottier, avenue Foch, Rabai, 3°, J. « Te 
Réveil du Moghreb », Rabat, m. cér. 1933. 

Lutarr Alfred, monopole des tabacs, Tanger, 3°, IL. 
Volubilis », Tanger, dél. jud. 1926. 

Manrour Armand, courtier en céréales, 142, boulevard de la Gare, 
Casablanca, J.. « Le Phare de la Chaouia », Casablanca, L. « Les 
Enfants de Mars », Philippeville, grd. exp. 1931. 

« Nouvelle 

Journal officiel de l’Etat frangais du 17 septembre 1942 

Mancuerri Philippe-André, chef de bureau, chemins de fer marocains, 
Rabat, L. de Rabat, off. de L. 

Marnfcuar Louis, colon, Meknés (Maroc), 3°, L. « L’Rtoile du Zerhoun », 
Meknés, dél. jud. 1938. 

Manion Etienne, employé de banque, Fés (Maroc), 3°, 
bére », m. cér, 1928. 

Marotieat Victor-Joseph, directeur d’école, 12, avenue de la Répu- 
blique, Meknés, 3°, L. « Etoile du Zerhoun », Meknés, L. « Réveil 
du Moghreb », Rabat, déi. jud. 1933. 

Mantin Jean-Marie, chef-mécanicien, Société des eaux, Tanger, L. 
« Nouvelle Volubilis », Tanger. 3°, surv. 1935. 

Martin René-Francois-Ernest, négociant, Casablanca (Maroc), L. « Le 
Phare de la Chaoufa », dél. au Cong., L. « Colonies », 1g2d. 

Massé Francois, entrepreneur de. menuiserie, Rabat, 3°, L. « Le Réveil 
du Moghrehb », Rabat, dél jud. tg3o. - 

Marmievu Jean-Marcel-Fortuné, docteur en médecine, Casablanca (Ma- 
Toc), 3°, L. « Le Réveil du Moghreb », Rabat, L. « Phare de la 
Chaouia », Casablanca, gard. de la tour., 1940, Chap. « Fraternité 

Marocaine ». 

Méwarp Antonin. contréleur des postes, télégraphes ct téléphones, 
Oujda, L. « Promothée », dél. 

Ménanp Fernand, rédacteur principal 4 la direclion de l’Office des 
P.T.T., Rabat (Maroc), L. « Le Réveil du Moghreb », secr. 1932. 

L. « Eveil ber- 

Mennez Emile, dessinateur, compagnie T.F., Mcknés, 3°, trés. 1933, 
L. « Etoile du Zerhoun », Meknés. 

Mencier Denthés ou Elanthés-Oswald, directeur d’école, Casablanca 
18°, L. « Nouvelle Tamusiga », Mogador, L. « Frater- 

Rabat, L. « France-Maroc », Casablanca, fond. 
« Phare de la Chaoula et Maroc ». 

(Maroc), 
nité marocaine », 
dél. jud. 1937, s. Chap. 

Journal officiel de l'Etat francais du 18 septembre 1940 

Mesrres Francois-Jean-Etienne, Heutenant de douanes, Oujda, (Ma- 
roc), 3°, L. « La Nouvelle tamusiga », Mogador, L. « Promé- 
thée », Oujda, hosp. 1930. 

MenprBerry Gaston, Mogador (Maroc), 
orat. 1933. 

Meyre Francois, 

L. « La Nouvelle Tamusiga », 

officier en retraite, 252, boulevard de la Liberté, 
Casablanca (Maroc), 3°, L. « Le Réveil du Moghreb », Rabat, 

L. « Phare de la Ghaouia », Casablanca, dél. jud. 1934. 
Miaton Octave, colon, Meknés (Maroc), L. « Etoile du Zerhoun », 

Meknas, L. « Ftoile de la Numidie », Souk-Ahras, fond. 1922. 

Micuaun Paul, architecte D.P.L.G., avenue du Chellah, Rabat, 3°, 

L. « Le Réveil du Moghreb », Rabat, L. « Mouley Hassan », 

Rabat, hosp. 1927. 
Miner Georges-Louis, commis principal des douanes, Oujda, Be, L. 

« Prométhée », Oujda, secr. 1934. 
Miner Pierre-Paul, avocat, Casablanca, 3°, L. « 

Chaonia », Casablanca, orat. 1935. 
Misst Amar, négociant, Settat, L. « Gerbe fraternelle », Settat, L. 

« Phare de ta Chaouta », Casablanca, fond. 1934. 

Le Phare de la 

  
  

Liste des fonctionnaires et agents ofvils ou militaires 
qui ont sousorit une fausse déclaration en matidre de soclétés secrdtes. 

  

Journal officiel de VEtat francais du r2 septembre ro4o 

Grier René-Auguste, chef-magasinier de l’Office chérifien des phos- 
phates, Safi (Maroc). A appartenu 4 la grande loge de France, 
L. « Evolution du Moghreb »-de Fés (trésorier 1933, 1934). 

\ 

  

OFFICIEL N° 1562 du 2 octobre: r942. 

Rectifloatif sq « Bulletin officiel » n° 1554, du 7 aoit 1942, page 671. ~ 

Arrélé résidentiel fixant les conditions dans Icsquelles un poste - 
téléphonique peut, pour les besoins du service, étre installé 

au domicile de certains fonclionnaires. 

Au lieu de : 

« Article 3. ~- Des arrétés résidenticls ou des décisions muni- 
« cipales... » ; : 

Lire : 

« Article 3, — Des arrétés du secrétaire général du Protectorat 
« ou des décisions municipales... ». 

(La suile sans modification.) 
’ 

Sa 

  

a 

Résultats du concours du 11 soft 1942 pour l'emplol d’adjoint staglaire 
de contréle. 

Liste par ordre de mérite des candidats recus : 
1 Roux Francis ; of 

2° De Butler Jacques ;: 

3° Vors Pierre ; 

4° Milcent Louis ; 
o° ex mquo d’Harcourt Guillaume el Demoulain Albert ; 
7° Desmeure Georges ; 
8° Cronel Jean ; 
9° Monsempes Amédée ; 

7o° ex aquo Dersy Serge et Plousey Hyacinthe ; 
r2° Carbonnitres Jean ; 
13° Fabre Roger ; 

14° Lequeux Albert ; 
1° ex aqno Dumont Fernand et Orthlieb Robert ; 

17° Chevalier le More Guy ; 

r&° Roudié Louis ; 
19° Bouzar Raymond ; 
20° Dumas Roger. 

MM. 

  

Création d'emplois 

Par arrété directorial du 29 septembre rof2, il est créé & la direc- 
{ion des services de sécurilé publique (administration pénitentiaire) : 

(a compter du 1° septembre 1942) 

6 emplois de surveillant de prison francais ; 
1 emplois de gardien de prison indigéne. 

(A compter du 1 octobre 1942) 

t emploi de surveillant-chef de prison ; 
t emploi de surveillant commis-greffler. 

Par arrété directorial du 29 septembre rgfa, il est créé A Ja direc. 
les emplois ci-aprés : tion de Vinstruction publique, 

SERVICE .CENTRAT, RT SERVICES D’ENSEIGNEMENT . 

(A compter du 1 juillet 1942) t 

r emploj de professeur de classes élémentaires des lycées et colla- 
ges par transformation d’un emploi d’instituteur des lycdes ; 

(A compter du r¥ octobre 1942) 

temploi de professeur chargé de cours a’ arabe de I'Institat tes 
hautes études marocaines ; 

16 emplois de professeur titulaire par transformation de 16 em- 
plois de professeur auxiliaire ; 

1 emplot de professeur agrégé au collage impérial ; 
t emploi de dactylographe aurxiliaire ; 
1 emploi de garcon de laboratoire auxiliaire. 

SERVICES RATTACHES 

Institut scientifique chérifien 

(A compter du 1° janvier 1942) 

t emploi d’entomologiste titulaire par transformation d’un emploi 
d'entomologiste A contrat : 

1 emploi de préparateur-chef fitulaire par transformation a’ un, 
emploi de taxidermiste A contrat. 

(A compter du 1 juillet 1942) 
1 emploi de professeur de l’enscignement supérieur.
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o8 : 
S = DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION 4 
=B| ainstitut TITULAIRE we oe 2 
> 3 institution — au 1/200.0008 du point pivot du centre du carré 

3 | 3 

6333 17 aodt 1942 Frére Maurice, 1, rue Quali- 
. dia, Safi. QO. Tensift. ; Centre du marabout de Sidi 

_ I Amadhi. 3.0007 O., 3.000" 8. | IT 
| 6336" id, Coulon Roger, 6, rue des Sa- 
a lins, Clermont-Ferrand. Q. Tensifl. _ Axe de la potte de la maison 

a] . du mokadem du douar Ali 
“ | Moussa. 2.0007 Q., 1.200" §. | II 

6335 id. Serougne Jean, 18, rue Nico- 
las-Paquel, Mogador. Demnate. : Centre du marabout de Sidi 

Yacoub. 5.1007 O., 5508 N. | Il 
K | 6336 id. Palmaro Pierre, rue Branly, 
re n° 89, Casablanca. Timidert. Centre du marabout de Cheikh 

: / cl Madden. 2.0007 §., 6.800" O. II 

6337 id. Tasset Denise, 12, place du ! 
wep Chayla, Mogador. CGhichaoua. Axe de la porte de la maison 

: la plus au sud-est du groupe 

- des maisons de repos des 
| affaires indigénes au Tizi-n- 
| Tgourdane. Centre au point pivot.| II 

6345 id. Parriaux Robert, n° 7, avenue \ B 
d’Amade, Casablanca. Dadas, | Angle ouest de Ja casba Ait 

, | Aqqo ou Ali. ' a.000™ 5., 4.800" BE. | IT 
6346 id. Castello Francois, yo, rue de ‘ ' 

Briey, Casablanca. Oulmés. Angle du pilier ouest de la 

: ; porte de la casba Mrassel. 3.goo™ E., 1.050" 8. | IT 
6347 id. Gazzi Umberto, 62, rue Savor- . ‘ 

gnan-de-Brazza, Casablanca, Timidert. Angle sud-est de la piscine de 
. Tazzarine. 6.000" O., 2.000" N. | II 

6348 id. id. id. id. 2,900" O., 3.000" 8. |) IT 
6349 id. id. id, id. 6.c0o™ Q., 2.0007 §. | IT 
6350 id. Société marocaine de mines et 

de produits chimiques, bou- 

levard du 4°-Zouaves, n° 6, 
Casablanca. Benahmed. Centre du signal géodésique 

du Sokrat Jaja. | 6.4007 E., 3.2507 N, I 
6354 id. Dolisic Paul, 291, houlevard de 

la Gare, Casablanca. Marrakech-nord. Centre du marabout de Sidi’ 

Mohamed Mouméne. 300 §., 2.0007 O, It 
6353 ; id. Boutet Maurice, 94, boulevard i: . 

Pélain, Casablanca. Télouet. Centre du marabout Sidi Ya- 
. coub. — Boo O., 1.2008 N. i 
[6386 id. id. id. Centre du marabout Sidi Said; 

- ou Mheud. — ‘y.o00" E., 50" N. | I 
6355 id. id. id. Centre du signal géodésique: 

. 3266, Aourir-n-Ouazzel. 250" N., r00™ QO, | II 
6356 | . id. id, id. id.” | 6.0007 E., 2.2007 N. | IT 
6354 _ id. ’ | Busset Francis, rue de l’Avia- ; 

| tion-Francaise, n° 26, Casa- 

vs blanca. Marrakech-sud 

“ et Talate-n-Yacoub. | Centre du marabout de Sidi - 
ee Chamarouche. 1.400" §., 1.900% E. II 
6358 id. id. Talate-n-Yacoub. id. "8.500" §., 1.700! EB. | IT 
6359 id. Dordée Marius, B.P. 38, Marra- , 

kech-médina. Talate-n-Yacoub. Angle sud-ouest du marabout | 

. , Hadj Mohamed du Drdéa. | 6.200" N,, 2.000 E. | II 
6360 id. Debono Georges, 23, rue de | 

Champigny, Casablanca. Azroi « Ave du pont de la route n° 24, 

de Kénifra A Azrou, entre 
_ ; les P.K. ag et 3o. T50™ §., a.coo™ E, | Ml, 
a 6361 id. id, id id. 2.oh0@ N., 6.8502 EL | IL 

|         
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 24 aofit 1943, 

M, Cau Louis, commis principal de 1% classe du cadre des admi- 

nistrations centrales en disponibiliié, est réiniégréd dans son emploi 

A ¢ompter du 1 septembre rxg42. 

Par arrétés du secrétaire généraj du Proleclorat des 16 et 30 

septembre 1942 

MM. Moussus Robert, Luccioni Jean-André et Col Louis, commis 
principaux & Véchelon exceplionnel de traitement du cadre des 
administrations centrales, sont promus commis chefs de groupe 
de 2° classe A compler du 1°" juillet 1942. 

M. Wagner Georges, commis principal de 2° classe du cadre 

des administrations centrales, est promu commis chef de groupe 

de 5* classe 4 compter du 1° juillet 1942. 

M. Bizot Fernand, commis stagiaire du cadre des administra-- 

tions centrales au 1 juin 1941, est titularisé, aprés dispense de 

stage, el nommé commis de 3¢ classe & compter de la méme date, 
avec ancienneté du to janvier 1939 (bonilication pour services 

militaires : 28 mois, 20 jours). 

M. Bizot Fernand, commis de 3° classe, est nommé commis de 
2° classe A compler du 1 aodt ig41 (ancienneté et traitement). 

Par arrété du scerétaire général du Protccloral du 2g septembre 
rg4a, M. Guillot Lucien, commis principal de »* classe du cadre des 
acininisirations centrales, est promu commis chef de groupe de 

5° classe & compter du 1 juillet «9/2. . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 seplembre 
1942, M. Lucchinacei Jacques, commis stagiaire du cadre des admi- 

nistrations cenlrates au 1°" juin rg4t, est titularisé, aprés dispense de 

slage, el nommé commis do 8* classe 4 compler de la méme date, 

avec ancienneté du 28 avril 1939 (honification pour services mili- 

taires : 25 mois, 3 jours). 

M. Lucchinacei Jacques, commis de 3° classe, est nommdé com- 
mis de 2° classe 4 compler du 1 novembre 1941 (ancienneté ct trai- 

tement). 
7" 

* + 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 29 septem- 
bre ig42, sont promus & compter du 1™ octobre 1942 

Seerétaire-greffier adjoint de 17 classe 

M. Anglezi Picrre, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe, 

Secrélaire-greffier adjoint de 2* classe 

M. Ducas Marc, secrétaire-greffier adjoint de 3* classe. 

Commis principal hors classe 

M. Foinels Henri, commis principal de 1°* classe. , 

Interpréte judiciaire principal de °° classe dau cadre général 

M. Bencheikh M’Hamed, interprate judiciaire principal de 2° classe 

du cadre général. 
* 

x * 

DIRECTION DES AFPATRES POLTTTIOURS 

Par arrétés résidentiels du ar seplembre 194%, sonl promus 4 

compler du 1 septembre 1942 

Adjoint principal de contréle hors classe 

M. Lassalle Jean, adjoint principal de contrdle de 37° classe. 

Adjoint principal de controle de & classe 

M. Gueuret Georges, adjoint principal de contréle de 3° classe. 
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Par arrété dircctorial du 23 septembre ‘1942, M. Berceron Mau- 
tice; comunis principal hors classe, est promu commis de classe 
exceplionnclHe a4 complter du 1° juillet ro4a. , 

Par arrété directorial du 24 septembre 1942, M. Sahuc André, 
commis principal de 2* classe, en posilion de disponibilité, est 
considéré comme dérmissionnaire, adinis 4 faire valoir ses droits a 

la relraite, et tayé des cadres A compler du 16 septembre 1g4a. 

Par arrélé directorial dues septembre 1942, M. Mondet Ernest, 
conunis de classe exceptionnelle, cst promu commis chef de groupe 
de 2 chisse @ compter du 1 fuiltel 1942. ™ 

* . 
* * ~ 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du vo aotit 1942, M. Herbert Jean, collec- 
leur principal de 3° classe du service des perceptions, est admis A 
faire valoir ses droits 4 la cetraite pour invalidité physique résul- . 
lant de Vexercice de ses fonctions ct rayé des cadres 4 compter du™. 
1 aodl 1944, 

Par arrété directorial du 25 aot rg42, M. Capet Marcel, commis 
de 3¢ classe du’ service des perceplions, dont la démission est accep. 
tée A compler du 20 aodt tg49, esl rayé des cadres 4 Ja méme dale. 

Par arrété directorial du 3 septernbre rg4z, M. Kicano Emile, 
interpréle principal de 2° classe (cadre spécial). des domaines, 
atteint par la limile d’fge, est admis A faire valoir ses droits a la 
relraile cu A la caisse de prévoyanee A compter du 1” octobre 1942 

et ravé des cadres A la méme dale. 

Par arrélés direcloriaux du 15 septembre 1942, sont promus, dans 
le service de Uenregistrement ct du timbre, 4 compler du 1% oclobre 

Tote t , 

Receveur de classe erceptionnelle 

M, Gendre Maurice, receveur de 17° classe. 

Commis Winterprélarial de 2° classe 

M. Taleb Mohamed ben Jladj ben Aissa, commis d’interprétariat 

de 3¢ classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, — . 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATI. 

Par arrété directorial du 22 juillet 1942, M. Gendre Jacques, 
adimis & l'examen professionnel de 1942, est nommé agent techtri-. 
que stagiaire A compter dur juin ro4a. 

Par arrdlé directorial du 22 aot 1942, M. Pouillaude René, 

ingénicur adjoint des mines de 4° classe, est reclassé ingénieur 
adjoinl des mines de 3° classe 4 compter du ri janvier rg41 du 
point de vue de Ianciennelé et du 11 novembre 1941 pour le traite- 
ment (honification pour services militaires : 34 mois). 

Par arrété directorial] du 28 aot 1942, M. Peronnia Giovanni, 
commis principal de 3e classe, admis A l’examen professionnel de 
secrétaire-comptable de rg42, est nommé sccrétaire-complable de 
3° classe A compler du 1 février r940 au point de vue de lancien- 
nelé sewement, et reelassé secrétaire-comptable de a® classe A 
compter du re? février 1942 au point de vue de-l’ancienncté et du 
mr juin 1942 pour Je traitement, 

Par arrété directorial du 9 seplembre 1942, M. Schlolter Maurice, 
avent technique principal des travaux publics hors classe, est udmis 
a faire valoic ses droits A la retraite A compter du 1 aodt rg42 et 
rayé des cadres 4 la méme dale. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrélé directorial du 97 juillet rofe, M. Breuzin Lucien, mis _ 
on service détaché au Maroc, est nommé vérificateur des installations . 
électromécaniques de 3° classe 4 compter du 1° juin 1942.
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b : Par arrélé directorial du 31 juillet 1942, M, Petit André, mis en 
ag ‘service délaché au Maroc, esl nommé vérificateur des installations 

~ @eclromécaniques de 4° classe 4 compter du 1* juin rode. 

M. EL Ghali ben 

esl nommé 

Par arrélé directorial du 3 septembre i942, 
Boubkhair el Quahrani, assistant indigéne auxiliaire, 

manipulant de g* classe A’ compter dur mai 1g4r. 

ae 
s * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du 38 février 1942, M. Qnno Louis, docteur- 
véléripaire & Romenay (Sadéne-et-Loire,, esl nommé, aprés concours, 
vétérinaire inspecteur stagiaire de 1’élevage &4 compler du 8 juin 1942. 
a 

Par arrété directorial du 1g aoftt 1949, M. Laporte Jean, com- 
mis stagiaire du 1 juin rg4r, est litularisé aprés dispense de 
slage cL nommé commis de 3° classe 4 compter de la meme date, 
avec ancienneté du 18 juin 1989 (bonification pour services mili- 

eS laires : 23 mois, 13 jours), 
¢ 4 

Par arrétés directoriaux du 21 septembre 1942, MM. Mereadal 

Gabriel, Pourcel André, Bernardini Jean, Brénier André, Mahinc 
‘Paul et Berton Max, dessinateurs-calculateurs auxiliaires admis A 

Vexamen professionnel du a1 juillet 1942, sont nommés dessinateurs- 
calculateurs stagiaires 4 compter du 1° aol 1942. 

* 
* + 

DIRECTION, DU COMMERCK Er DU RAVITAILLEMENT 

Par arrélés direcloriaux du tr aodakt 1942, sont nommés 

(A compler du 1 février 1942) . 
Inspecteur de 3 classe de la marine marchande 

M. Drou Francis, contrdéleur principal hors classe (2° échelon). 

Vérificaleur des poids ef mesures de 2° classe 

=
 f. Ruelle Jean, vérificaleur des poids et mesures de 3 classe. 

(A compter du 1° mars 1942) 
Contréleur de 2° classe de VO.C.CLE. 

M. Begala Minile, contrdleur de 3 classe, 

(4 compter du 1 juillet 1949) 
Garde maritime de 5° classe 

M. Sonnic Laurent, garde maritime de Oe classe, 

(& compler du 1 aot 1942) 
Garde muarilime principal de 2 classe 

M. Dariel Joseph, garde maritime de it classe. 

* 
* * ° 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 12 aodt 1942, M. Saint-Martin Louis est 
nomimé instituleur stagiaire 4 compter du 1 mai roa. 

Par arrété directorial du 24 aodl 1942, M. Benoit Louis est nommé 
‘commis de 3° clisse a compter du 1 aodl 1942, avec 2 ans et To jours 
Mancienneté pour services militaires. , 

Par arrélé directorial du g septembre tg4a, M. Larroche Jean, 
instituteur de 17 classe du cadre des lycées et colléges, est nommé 
professeur de 1" classe des classes élémentaires de l’enseignement 
secondaire & compter du x? octobre ro4a, avec 15 ans, 11 mois, 
a2 jours d’anciennelé de classe. 

Par arrété directorial du g seplembre 1942, M. Gigout Marcel, 
professeur agrégé de 6° classe, est élové A la 5* classe de son grade 
4 compter du 1° octobre rgdr. 

Par arrété directorial du 14 septembre 1942, M. Nappa Charles 

est nommé commis de 3¢ classe 4 compter du 1 aotit 1942, avec 
* 2 ans, 4 mois, a4 jours d’ancienneté pour services militaires.   
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Par arrété directorial du 21 septembre 1942, M. Glaziou Isidore, , 
liculenanl de port de 2° classe en service 4 l'Institut scientifique 
chérilien, esl promu a la 17 classe de son grade A compter du 
i janvier 1942. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 24. aodit 1942, M. Herry Corentin est 
Homme administratear-économe slagiaire a compter du 1g aott 1942, 

Par arrélés directoriaux du 15 septembre 1942 sont nommés & 
compler du 1? octobre 1942 : 

Infirmier de 2° classe 

M. Michaud Abel, infirmier de 3¢ classe. 

Infirmier de 2° classe (cadre spécial) 

Mohamed ben Driss, infirmiier de 3» classe. 

Infirmier de 3° clusse (cadre spécial) 

Moulay Brahim ben Ali, infirmier stagiaire. 

Par arrété dircclorial du 21 septembre 1942, M. Cabibel Michel 
est nomime meédecin slagiaire & compter du za aodt 1942. 

Par arrélés direcloriaux du 22 septembre 1942): 
M. Berre Xavier est noming miedecin slagiaire § compler du 

Tm aout 1942 ; 

Mme Chatinitres Isabelle, infirmitre de 3° classe, est nomméa 
infirmitre de 2" classe & compter du it’ octobre r1g4a ; 

Me Bréard, ude Ginnés Yvonne, infirmiére spécialisle de a° classe,, 
en disponibilité, est réinlégrée en qualité d’ infirmiére de 4e classe 
i cOmpler du if? octobre 1942. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE DU MAROG 

Par arré(é da trésorier général du Prolectorat du 26 septembre 
1942, M. Posly Kaoul, chef de service de 2° classe (2° échelon) a la 
lrésorerie générale du Jura, placé en service détaché, est nommé; 
receveur adjoint du ‘lrésor de 8° classe 4 compler du 16 aofit 194%. 

  

  

Application des dahirs des 30 aofit 1940 et 28 aoft 1944 
sur les socidtés secrates, 

Par arrélé du directeur de l'instruction publique du 16 décem- 
bre 1942, ont élé remis d’office & la disposition de leur administra- 
lion dorigine, les fonctionnaires désignés ci-aprés dont le nom figure 
sur la liste des anciens dignilaires des sociétés secrdtes dissoutes ; 

(A compter du 11 septembre 1942) 

André Emile, iustiluteur de classe exceptionnelle ; 
Bernard Georges, instituteur de 17° classe ; 
Lrialte Maximilien, instituteur de 2° classe, 

MM. 

(A compter du 18 seplembre 1942) 

MM. Chassiol Fernand, instituteur de 1'* classe ; 
Claustre Jean, instituteur dei" classe et directeur d’école. 

Par arrété du directeur des communicalions, de Ja production 
industriclle cl du travail, M. Fleury Georges, agent technique prin- 
cipal hors classe des travaux publics, dont le nom figure sur la liste 

des auteurs de fausse décluralion a été déclaré démissionnaire d’office 
de ses fonctions 4 compler du 11 septembre 1942. 

  

  

Retrait de fonotions 

Par arrélé viziriel du a8 seplembre 1949, M. Schneider Joseph, 
professeur chargé de cours au lycée Lyautey & Casablanca, est relevé 
de ses fonctions 4 compier du 1 octobre 194.
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Concession de pensions civiles om 

  

Par arraté viziriel du 24 septembre 1942, sont concédées Ics pensions suivantes 

  

  

  
  

            
  
  

  
  

MONTANT 

NOM, -PRENOMS ET GRADE PENSION | «| CHARGES EFFET 
Base Complé- DE FAMILLE 

mentaire 

FRANCS 
MM. Albouy David-Léon, contréleur em chef des douanes .......... 35.200 a aoa. 1" mars 1; 

Audemar Georges-Marie, chef de complabilité & la direclion des , oa. 
affaires politiques 1.0... 2. cece cece n vce ceuvarteseueeseueees 22.450 5 st ayy . 

M*? Bardon, née Héraud Clémence, institutrice .........-.....- o 5 GS Bose or welet 94 Ps 
Part du Maroc we. eee cece eee eee eee tenets 2.916 9 
Part de la métropole ............- 0.0 c ccc ee aes 2.149 

Couderc, née Mercadal Lucienne, veuve d’un chef d’équipe des 
BUDD. cece cect teeta e sete nner eeees 5.880. . ss 

MM. Claviéres ‘Ludovic, controleur des PLT. co.cc eee 19.897 7358 - a seat "9% xe 
Colombani Don Pierre, receveur des B.T.T. ..-...seceeeeee eee 27.5 “086 tee ty al ; ’ " 27-979 8.026 1¥ enfant i janvier 1941 

Part du Maroc wise c cece eee eee eee eens ar.223 
Part de Algérie ........ ccc cee eee eta teneene 6.456 , * 

M™ Caviglioli, née Antonini, veuve d’un chef de vedetle .......... 7.575 2.878 96 mai role ida ge, 

Majoration pour emlants...........- 2.0 - cece ee eee ete 309 284 ' a6 mai 1942 
M. Dollone Paul-Marius-Eugéne, topographe principal nee eee 28.233 _ 10.928 r? et 2° enfants 1 juillet 1942 
M*™* Drieux Cécilia, née Drieux, dame surveillante des P.T.T. .... 13.608 Bargr 2° enfant 16 juillet r94o 
M. Eauclaire Charles, inspecteur de police ..............00e000e- 9.738 3.698 1 décembre tg41 

Part du Maroc... cece cece cece ete eens see 2,898 . 
Part de la métropole ........... 0002. c cece eee ee 6.855 

.M™ Ferrandis, née Koéhl Marcelle, veuve d’un commis principal & . 
la direction des affaires politiques .............. 0000 eens 4.393 16 janvier 1942 

Orphelins (3) Ferrandis Joseph, ex-commis principal A la direction 
des affaires politiques .....-.-....00eeeeeaeeeeaes bec eeeeee 5.200 16 janvier 1943 

M. Huguet Pierre-Anatole, collecteur des perceptions ............ 7-207 r™ et 9° enfants 1? juillet 1942 
M™ Ivorra, née Moralés Dolor’s, veuve d’un monteur des P.T.T. .. 2.695 1.094 18 novembre 1941 
M. Lamouroux Louis-Gabriel, dessinateur principal ...-........ 23.825 9.053 2° et 3° enfants r™ aodt 1942 
M** Laithier Louis, née Battini Antoinelle, veuve d’un inspecteur 

principal de Vagriculture ...-..-- ec cee e eee eee e nee tenes 16.246 6.163 7 janvier 1942 
MM. Lieussanes Denys-Théodore, commis principal des travaux. pu-| 7 

BCS oc ee eee tenet eee teenies 11.884 a® enfant 1¥ juillet r942 
Nachury Marius-Victor, secrétaire-greffier .............-.000- T2.291 4.670 r™ aot’ 1942 
Pantalacci Pierre, commis principal 4 Ja direction des affaires 

POLLIQUES Lie ee cece eee eee e eer e ttt eneseeees 7.465 1 et 9° enfants rf mars 1942 
Pougel Adrien, sous-brigadier des eaux et foréts ............ 6.183 2.349 1 juillet 1944 

M™ Paganelli, née Gésari Marie-Joséphine, veuve d’un gardien de la , 
PAIX Coc eer ct e cette ee eee terete eta eens 356 1 enfant 4 avril ro4a 

M.  Sicsic Sadon-Félix, ingénieur topographe .....-....-.0 ce ee eee 40.800 15.504 i et 2° enfants i” mars r9h2 
M™e* Meynard, née Hafiz Marie, dame surveillante deg P.T.T. .... 14.598 5.2g7 ™ octobre 1940 

Part duo Maroc ...... 00. c cece ete e ete eee 13.g24 
Part de lAlgérie ....... 60. ee ete eee 674 a 

Vieilly, née Gras Catherine, institutrice ...-...-.....0.0--- . » . 4.272 a4 octobre 1941 
MM. Mokhefi Abdelkader, commis principal a4 la justice ............ 4.404 1.693 4°, 5° et 6° enfants a0 février 1942 

Raigneau Didier-Fernand, inspecteur-chef de police ............ 12.298 4.646 a7 février 1942 
Tapon André-Marie, sccrétaire-greffier ................--- bane 12.361 4.699 12 septembre 1941 
Lantheaume Louis, brigadier principal de police .............. 14,643 4.7ai a° enfant r? avril rofa 

Caisse marocaine des rentes viagdres Concession d’allocation yiagare : 

Par arrété viziriel du 28 septembre 1942, sont concédées la renle Par arrélé viziriel du 18 aoQt x942, une allocation viagere 
viagére et Vallocation d’Etat annuelles ci-aprés : annuelle de quinze mille francs (15.000 fr.) est accordée A compter 

Bénéficiaire : M™° Duprez, née Dumez Marie-Eulalie-Antoinette. | du 1* aovit r94a A Si Mohammed el Qabli, ancien juge de 3¢ classe. 
Grade : ex-agent auxiliaire 4 la direction des finances. au tribunal d’appel du chria. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 2.396 francs. 
Effet : 1° décembre r94t. 

Concession d’allocations spéclales 
Par arrété vizirie) du 28 septembre 1942, sont concédées Ja rente . a , 

viagére ct l’allocation d’Etat annuelle ci-aprés : Par arrété viziriel du 28 septembre 1942 sont concédées les allo- 
Bénéficiaire : M™ Valeur, née Boulangey Marie-Henrictte, cations spéciales ci-apras : 
Grade : ex-agent auxiliaire 4 la direction des finances. Benéficiaire : Si Aomar ben Ahmed. 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles, Grade ; ex-chef de makhzen de 2° classe (affaires politiques). 
Montant : 4.050 francs. Montant : 2. 093 francs. 
Effet : 1 septembre 1942. Effet : °F janvier rg4a.   

’ 
‘
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. Bénéficiaire : Si Mahjoub ben Homane. ‘ 
Grade : ex-mokhazeni de 17° classe (affaires politiques). 
Montant : 1.986 francs. 
Effet : 1°* janvier 1942. 

Par arrété viziriel du 28 septembre 1942, l'article r* de l’arrété 
| viziriel du 25 mai 1935 portant concession d’une allocation spéciale 
da deux mille cinq cent soixante-seize francs (2.576 fr.) a lex-gardien 
des dowanes de 1° classe, Yahia ould Ahmed, est modifié ainsi qu’il 
suil, aprés demande de rectificalion de son nom patronymique for- 
mulée par 1’intéressé ; 

« Article premier. — Une allocation spéciale annuelle de deux 
« ratte cing cent soixante-seize francs (2.576 fr.) est concédée A 
cOurrad Yahia ben Ahmed ben Djelloul, ex-gardien des douvanes 

« de 1" classe. » 

(La suite sans changement.) 

Concession d’allocations exceptionnelles 

Par arrété viziriel du 25 septembre 1942 sont concédées les allo- 
‘“eatiohs exceplionnelles ci-apras : 

Bénéficiaire : 5i Bahraoui ben Benaissa. 
Grade : ex-chef de makhzen de 1'° classe (affaires politiques). 
Montant : 1.642 francs. 
Effet : 1 juillet rgda. 

' Bénéficiaire ; Lahssen ben Ali. 
Grade : mohkazeni de classe personnelle (affaires politiques). 
Montant : 2.385 francs. 
Effet : 1° janvier 1942. 

Bénéficiaire : Miloud ben Lazrem. 
Grade : mokhazeni de 2° classe (affaires politiques). 
Montant : 1.453 francs. 
Effet : 1°? janvier 1942. 

Bénéficiaire : Malika bent el Housseine. 
Grade ; maitresse infirmiére de a* classe (santé). 
Montant : 2.226 francs. ’ 
Effet : 1°" mai 1943. 

Bénéficiaire ;: Mohamed ben Moha. 
Grade : mokhazeni de 17° classe (affaires politiques). 
Montant : 1.701 francs. 
Effet : 1° septembre 1941. 

Bénéficiaire : Mohammed ben Salah ben Bouazza. 
Grade : chef de makhzen de 1°° classe (affaires politiques). 
Montant : 1.ggo francs. 
Effet : 1° juin 14a. 

Bénéficiaire : Moba ou Said. 
Grade ; chef de makhzen de 2° classe (affaires 
Montant : 1.806 francs. 
‘Effet : 1° aodt ro49. 

politiques). 

Bénéficiaire : Tahar ben Djilali. 
Grade : chef de makhzen de 1 classe (affaires politiques). 
Montant : 2.471 francs. 
Effet : 1° janvier 1942. 

Bénéficiaire : Salah ben Hammou. 
Grade : cavalier de 1™ classe (eaux et foréts). 
Montant : 3.304 francs. 
Effet ; 1° janvier 1943. 

Bénéficiaire : Salem ben Mohamed. ‘ 
Grade : mokhazeni de 3° classe (affaires politiques). 
Montant : 1.457 francs. 

. Effet : x janvier ro42. 
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Concession d’allocations exceptionnelles de réyversion ‘ 

Par arrété viziriel du 28 scptembre 1942 est concédée lallocation 
exceptionnelle de réversion ci-aprés : 

Bénéficiaires ¢ 
1° M“" veuve Amina bent Bousshaba : 144 francs ; 
2” L’orpheling mineure placée sous sa tulelle : Faina bent Abdes- 

. seluu, née présumée en 193g ; 1.013 francs, 

ayanls droit de Si Abdesselam ben Amar, décédé le 5 mars rg4a. 
Grade : chef de makhzen, classe personnelle, 3° catégorie (affaires 

politiques). 
Monlant de Vallocalion 
iiet : 6 marg rg42. 

> 1.159 francs. 

Far arrété viziricl du 28 septembre 1g42 est concédée 1’allocation 
exveplionncHe de réversion ci-aprés : 

Beéncficiaires : 
a M"™* veuve Zemali Fatma bent Miloud 
lb. Les orphelins mineurs : 

Hadouche Mohamed, né le 10 mai 1930 :.274 francs ; 
2” Madouche Medjahed, né le 15 septembre 1932 : 247 francs ; 
3° Wadouche Chaurkha, née le 15 janvier 1928 : 138 fr. 50; 
4” Hadouche Fatma, née le 3 mars 1936 : 138 fr. 5o ; 

Hadouche Kheira, née le a8 janvier 1938 : 138 fr. 50; 
Hadouche Milouda, née le 14 avril 1940 : 138 fr, 50, 

: 158 francs ; 

oxo 

oo" 

Tolal : 1.108 francs, 

ayanls droit de Si Hadouche Ahmed ben Bouziane, décédé le 
a2 décembre 1941. 

Grade : ex-gardien de 17 classe des douanes. 
Moutant de Vallocation : 1.266 francs. 
Effet : 23 décembre 1941. 

Par arrélé viziricl du 28 seplembre 1944 est concédée l’allocation 
excepliounelle de réversion ci-aprés : 

Beénéficiaires : 
 M™ yeuve Zarha ben Movlay Mhamed 
2° Les mineurs placés sous sa tutelle : . 

Driss ben Mgueltati, né le g juillet 1926 : azg fr. 66 ; 
khaleb ben Mguellali, ué le 22 juillet 1928 : 21g fr, 67; 
Ll Kebir ben Mgucllati, né le 1° avril 1931 : arg fr. 67. 

Total : 659 francs, 
ayanls droit de Ouacharia ben Mguellati, décédé le 26 juin rg49. 

Grade : ex-mokhazeni de 1' classe (contréle civil). 
Montant de Valiocation : 753 francs. 
Effet : 27 juin rg4a. 

: g4 francs ; 

Par arrété viziriel du 28 seplembre 1942 est concédée l’allocation 
exceplionnelle de réversion ci-aprés : 

Béndliciaires : les orphelins mineurs : 
Abdelkader, présumé né en 1g3: : 596 francs ; 
Zohta, présumée née en 1927 : 298 fr. fo; 
Falma, présumée née en 1927 : 298 fr. bo, ” 

Total : 1.193 francs, :~ Se, 
représenlés par leur tuleur datif, M’Hamed ould Ahmed ben Moussa, 

, ayants droit de leur pére, Takki ould Sassi, décéddé le a8 décembre 
WQit. 

Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe (affaires politiques). 
Montanl de l’allocation : 1.193 francs. 
Effet : 29 décembre rg41. 

A 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

Avis de concours pour le recrutement d’un contremaitre inprimeur 
et de deux maitres-ouvriers Ithographes auxiliaires pour l’Ecole 
du livre, 4 Rabat. oO 

Ces concours auront lieu les 9 et 1o novembre 1942, A la 
direction de l’instruction publique, 4 Rabat. > 

Pour tous renseignements, s’adresser A cette direction (bureau 
du personnel) o& Ja liste d’inscription, ouverte das maintenant, 
sera close le 80 octobre 1942, (Fxtrait de Warrété directorial du 
22 septembre 1g42, qui sera transmis, sur demande, aux candidats.)
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DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvremeni des réles @impdéis direcis 

‘ Les coulribuables sont informés que les réleg mentionnés 
ci-dessous sont iis on recouvrement aux dales qui ligurent en 

regard cl sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

"Le 23 serrempre 1942, — Taxe exceplionnelle sur les revenus 
des non mobilisés 1940 : Casablanca-cenire, réle n°’ ro. 

Le 1™ ocToBRE 1942. — Palentes > Rabat-sud, articles 43.007 a 

43.646 ; Rabat-nord, articles 53.001 a 53.1239. 

4 
Le 5 ocropre 1942. — Palentes : Khemissét, articles 1.001 4 

1.413 ; cercle d’Azilal ; Casablanca-nord, articles 25.001 4 25.750 ; 
Casablanca-sud, arlicles 79.501 4 49.732. 

Tare a@’habvitation : Khemissét, arlicles 507 & g21 ; Salé, articles 
3.501 & 4.907 ; Oued-Zem, articles 1° & gg6 ; Agadir, arlicles 1.501 
a x.yh1 5 Sefrou, articles ror 4 1.994 5 Sidi-Slimane, arlicles 1.001 

a 1.358, 

faze urbaine Casablanca-sud (Oasis), articles 1 A 511 ; 

Agadir, articles 1.001 4 1.058 et 1 a a04 ; Berrechid, articles 1 a 
346 ; Fedala, articles 1.501 4 1.824 et r.ou1 4 1.018 ; centre d’Ain-es- 
Sebad, arlicles 1° 4 331 ; Casablanca-centre, articles 74.501 4 79.267. 

Le 8 octopnu to4a. —- Tare d'habitation : Casablanca-centre, 

articles 44.001 & 45.858 ; Casablanca-ouest, articles 86.001 A 88.731, 

Ly 24 sepTempre 1942. — Supplément erxceptionnel et tempo- 
raire @ Vimpdl des patentes : Casablanca-centre, réle n° 5 de 1941 

(secleurs 4 a 7) ; Meknés-ville nouvelle, role n° 5 de ryg4a (secteur 3). 

Le 28 seyrempne 1942. — Suppldment exceptionnel el tempo- 
raire &@ Vimpot des palentes : Marrakech-médina, role n° 1 de 1942 

(secteur 3) ; Casablanca-cenlre, rdle spécial n° 4 de 1942 (secteurs 
‘4 a 7). 

Tertib ef prestations des indigénes 1942 : circonscriplion de 
Tohels caidat des AiL Serhrouchen de Harira. 

- 5 ocropre 1942. — Tertib et prestalions des indigénes 1942 : 
ci: oseriplion de Berkane, caidat des Triffa ; circonscription de 

, ¢clrconscriplion des Ait Ourir, 
caidal 

Sid: (uhal, caidal des Zemrane 
caidal des Kboujdana ;° circonscription d‘Oujda-banlieue, 
des Mehaya-nord ; Safi, pachalik ; circonscripliou de Selrou-ban- | 

‘licue, caidals des Serhrouchen d'imouzzer, des Ait Youssi. de 
VAmekla, des Beni Yazrha ; allaires indigenes des Ait Maha, caidats 

des Ait Tidili, Mesdagoun, Ait Mzal, Ait Oualiad, Ait Baha, Aj . 
OQuassou, Ida QOuktir,” Ait Ouadrin, Tasguedelt, Imechguigueln, 
Ait Quafaiad (Ida ou Guidif), Idouska Nsila ; annexe des atfaires 
indigenes des Ait Mehammed, caidats des Ait Abdi du Kousser, des 

Ail Ounir de Bernate, des Lhansalen; des Ait Abbes, des Ait Boug- 
mez, des Ait Bou Iknifen de ‘lalmeste, des Ait Mehammed. 

. Le ro ovTopRE 1942. -— Tertib et prestations des indigénes 1942 : 
circonscriplion de Boucheron, caidat des Ahlaf-Mellila ; circons- 
cription des Starbna-Zemrane, caidat des Oulad Khallout ; cir- 
conscriplion de Kasba-Tadla, caidat des Semguelt-Gueltaya ; cir- 
conscriplion de Meknés-banlieue, caidal des Gucrrouanc-cenire ; 
circonscriplion de Rubat-banlieuc, caidat des Haouzia ; circonscrip- 

lion de Safi-banlicue, caidat des Rebia ; circouscription d’El- 
Borouj, caidat des Benj Mesquine ; circonscription des Oulad Said, 
caidat des Moualine el Hofra ; circonscripiion de Berrechid, caidat 
des K] Tiédamt ; circonscriplion de Tissa, caidai des Oulad Alliane ; 
circonscription de Karia-ba-Mohammed, caidat des Hjaoua ; circons- 
cription d’E)-Kelia-des-Slés, caidat des Slés ; circonscriplion d’Ouez- 
zane-banlieue, caidat des Masmouda ; <circonscription de Settat- 

banlieue, caidat des M’4amza-nord ; circonscription de Sidi-Ben- 

nour, caidat des Gulad Amor-ovast. 

+ Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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N° 1562 du 2 octobre 1942: 
~ 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC’ 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 
  

“4, 

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers | 
  

CARDE-MEUBLES PUBLIC 

  
  

  

     SANS LA 

ILOTERIE 
NATIONALE 
cf vculoth ahhisch 
SUR UNE SEULE ROUE] 
RE 

nollie, 

      

  

  

L’°EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

Toute la France acclame le Maréchal, toute la France admire 
effort qu'il a entrepris pour rendre al pays grandeur et prospérité. 

Tl faut que toute Ia France l'aide & mener 4 blen l’ouyvre de 
restauration. 

Un des moyens les plus directs, les “lus efficaces, o’est la sous- 
oription aux Bong du Trésor. 

RABAT. -—- IMPRIMERIE OFFICIELLE.. 

*


