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Servitudes dans l’intérét de la navigation aérfenne 

Par dabir du ro septembre 1942 (27 chaabane 1361) l'article 6, 
dernier alinéa, du dahir du 26 septembre 1938 (rT chaahane 1357) 
inslituant el réglementant des serviludes spéciales dites « servi- 
tudes dans Vintérét de la navigation aérienne » a é1é modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 6, 

« Ne peuvent avoir effet que les plans d’établissement de servi- 
« tudes approuvés dans Je déai de cinq ans 4 compter du 47 octo- 
« bre rg38, en ce qui concerne Jes aérodromes et bases existant a 
« cette date, et dans le délai de deux ans 4 dater soit de la création 
« des aérodromes ou bases nouveaux, soit de l’extension des aéro- 
« dromes el bases exislants. »   

OFFICIEL N° 1564 du 16 octobre rgd2. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1942 (27 chaahane 1361) 
autorisant l'acquisition d’lmmeubles 

pour les besoins des services publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Allendu qu’en vue de l’installation des services publics et du 
logement des agenls chargés d’en assurer le bon fonctionnement 
[Etat se trouve dans l’obligation d’acquérir de nombreux immeu- 
bles et d’en payer immédialement le prix aux vendeurs ; 

Sur la proposilion du seerélaire généra] du Protectorat, aprés 
avis du direcleur des finances, 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIEW, —- Esl aulorisé Je prélévement d'une somme 
de dix miltions sur les erédils inserils au budget de l'exercice 
roi2, 3° partie, 2* seclion, article 1, au titre « Fonds de remploi 
demanial urbain », pour servir A l’achal par ]’Elal, dans les régions 
de Casablanca et de Rabat, des immeubles nécessaires A l’installa- 
lion des services publics ct au logement des agents chargés d’en assu-. 
rer le bon fonclionnement, 

— Ces propriétés seront désignées et leur prix Sixe ART. 2, 

s résidentiels. par arre     
ART. 3. Le chef du service des domaines est chargé de 

Vexéculion du présent arrélé. 

Fait @ Rabat, le 2? chanbane 1361 (10 septembre 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 10 septembre 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 1° OCTOSRE 1942 (20 ramadan 1361) 
| modiiant Varrété viziriel du 15 avril 1942 (28 rebla I 1364) fixant les 

conditions de recrutement des commis stagiaires de la direction 
de l'instruction publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 29 juillet 1g20 (12 kaada 1338) portanl 
organisalion du personnel de la direction de Vinstruction publique, 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 avril 1942 (28 rebia I 1361) fixant les 
conditions de recrutement des commis stagiaires de la direction de 
Vinstruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 17 “juillet 1o42 (3 rejeb 1361) fixant les 
irailements des commis cheis de groupe des administralions cen- 

trales, : 

ARRETE : 

ARTICLE pRemieR. — L’arlicle 1 de l’arrété viziricl susvisé du 
15 avril ro42 (28 rebia I 1361) esl complété ainsi gu’il suit : 

« Le cadre des commis comprend une classe de slagiaires, trois 
classes de commis, quatre classes de commis principaux, un échelon 

exceplionnel el six classes de chefs de groupe. » 

Arr. 3, — L’arrété viziricl susvisé du 15 avril 1942 (28 rebia I 
7361) est complété par un article 3 bis ainsi con¢u : 

« Article 3 bis. — Les commis chels de groupe sont recrutés au 
choix parmi les commis principaux comptanl un minimum de deux 
ans danciennelé en qualité de commis principal. 

« Les commis principaux nommeés chefs de groupe sonl rangés 
; Ada classe comporlant un lraitement immeédialement supérieur a celui 

dont ils bénéficiaienl dans leur ancien cadre, » 

Arr, 3. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1 juil- 
let 1942. 

Fait @ Rabat, le 20 ramadan 1361 “(pe octobre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 1° oclobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1952 (22 ramadan 1361) 
modifiant l’arrété viziriel du 18 aoit 1984 (7 Joumada I 1363) fixant, 

& compter du 1°" janvier 193%, le régime des indemnités allouées 
au personnel de la direction générale des finances. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 18 aodt 1984 (7 joumada I 1353) fixant, 
a4 compier du 1 janvier 1934, le régime des indemnilés allouées au 
personnel de la direction générale des finances, 

ABRETE : 

AmicLe PREMIER. — Le 2° alinéa de article 42 de l’arrété viziriel 

susvisé du 18 aodt 1984 (7 jourmada I 1353), modifié par L’arrélé sizi- 

ricl du 26 janvier 1939 (5 hija 1357), est modifié ainsi qu’il suit 

« Article AQ, cet teen tne nn ne 
« Lorsyujls parlicipent ax operations de recouvrementl direct 

du dertib sur les sujels marocains, les chefs de service, commis 
principaux, commis, dames complables, vérificateurs, collectcur= 
principaux, collecicurs, {qibs tituleires et agents auviliaives regui- 
vent également, en fin dopéralions, une iudemmnité spéciale de 
responsebililé proportionnelle au lenups de présence sur le terrain 

et calculée sur la base de vo francs par journée compléle d’opeé- 
rations, » . 

Arr. 2, — Liallocation de 2 centimes par quillance délivrec. 
allouée aux collecteurs participant aux opérations de recomrement 
du tertib indigéne ou de rermboursement des préts des sociétés indi- 

genes de prévoyance prévues & Varticle 44 du meme arrété viziricl. 
est supprimeéc, : 

(Le reste de Varticle sans changement. } 

Ant. 3. — Le présent arrélé produira effet & compter du 1 actit 

gia. 
Pail a Rabal, fe 22 ramadan 1361 (3 octobre 1942. 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabal, le 3 oclobre 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipolentiatre, 

Délégué a la Résidence. générale. 

MEYRIER. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 3 OCTOBRE i942 (22 ramadan 1361) 
complétant Varrété vizirlel du 18 décembre 1944 (29 kaada 1360) 

relatif aux traitements des agents des Hgnes de l'Offlce des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

Lk GRAND VIZIR, 

Vu Varrété du 18 décembre 1941 (29 kaada 1360) relatif aux trai- 
lements des agents des lignes, 

ARBETE : 

AntTicLe Ux1gur. ~- Les dispositions de Varticle unique de ]’arrété 
viziriel susvisé du 1& décembre rg41 (29 kaada 1360) sont complétées 
ainsi qu'il suit : 

« Arlicle UNIQUE, Lee eet te eens 

« fs pourront hendlicier en ontre d’une bonification d’ancien- 

netfé ne pouvant dépasser 5 ans. » 

Fail @ Rabat, le 22 ramadan 1361 (3 octobre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 19/2. 

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

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

OFFICIEL 895 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varraété résidentiel du 30 décembre 1940 relatif au con- 

tréle général de la Résidence sur les nominations, promotions, 
créations d'emplois, d’allocations d'indemnités et de seoours. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE PRANCE AL MAROC, 
Grand-croix de da Légion dhonneur, 

veer 

Atericle previa. — Leo alinéa de Particle 2 de Varrété rési- 
denticl du 30 décembre roto rebdif au contrdle général de la Résidence 
sur ies neminations, promehons., cmations demplois, allocations 
Pindemnilés eb de secours, est abrogt. 

Aur. 2. -— Pav modification auy dispositions de larticle 6 de 
Varreté résidenticl du 3o décombre cdo, le visa du secrélaire général 

du Protectorat ne s‘appliquera queauxy secours d*un montanl global 

supéricut i S.ooo francs, que celle senime ait été allribuée en une 
seule fois ou en plusieurs foiz am cours duo meme oxercice, 

Rabaf, fe 10 octobre 1942. 

NOGURS. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Concessions de mine 

Par divhirs des 14 septembre roj2 (3 ramadan 1361) ef 15 seplom- 
bre soi> “4 ramadan +367) deux concessians de mine de premiére 

calégeric @une superficie de s.doo heekiwes chacune, dont les posi- 
tions sont définies ci-dessous, ont él’ aceorddes & la Société chéri- 
lienne des chacbonnages de Djeracda. sociélé anonyme chérificune, 
dont Te sitge social & ruc dex Cadels-de-Saumur, a Rabat, sous 

les conditions et réserves générales du dalir du 1 novembre 1929 
as jourmada I 7348) portant régloment minier, modifié par le dabir 
duoig dérenbre 1988 (26 chaoual 1537). 

wood Désignalion du repore : borne pres du puils Mouhiet Tiour 
cartes ¢ Oujda el Berguent aut 2u0.08. , 

   

   

    

b PAfinition du ceulre par rapporl au repére 
el 3.500 melres sud. 

x Désignation du repére : centre du marabout de Sidi Abd 
el Rahim (cartes : Debdon et Rerguent au 1/200.000°), , 

6: Definition du centre par rapporl au repére : 3.800 malres ouest 
el s.geo mélres nord. 

: 3.200 métres esl 

Deux excmplaires diment certifiés duo plan joint a chaque 
demande seront remis au couservateur de Ja propriélé fonciére en 
résidence i Oujda. : 

Budgets de la région de Rabat 

Par dahir du 15 seplembre rgie (4 ramadan 7361) a été régié le 
budget zpécial pour Vexercice rg41 el approuvé le budget addilionnel 
de Vexercice tofa de la région ce Rabat. 

Construction d’un internat musulman d’apprentissage & Casablanca. 

Par arrélé viziciel du 28 aout rg42 74 chaabane 1367) a élé déclarée 
d-ulililé publique cl urgente la construction d’un inlernat musulman 
dapprentissage a Casablanca inovnvelle médina), A dé, en consé- 
quence, Jrappéc expropriation une parcelle de terrain d'une super- 
ficie de trois mille quatre-vingt-neul métres carrés (3.089 mq.) envi- 
ron, i prélever sur Vimmeuble dit « Lotissemenut de ]’école musul- 
mane », titre foncier n° 24651 C.. appartenant A Si el Hadj Mohamed 
ben cl Hadj el Magroufi, lele que celle parcelle est figurée par une 
ieinte rose sur le plan annexé a Voriginal dudit arrété.   Le délai pendant leque] ladite parcelle restera sous le coup de 
Vexproprialion est fixé a cing amis.
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Servitudes dans l'intérét de la navigation aérienna 

aux sbords de la base aéronayale de Port-Lyautey. 

  

er 

Par arrélé viziriel du a8 aodit rg42 (14 chaabane 361) ont été 

homologués, conformément a Varticle 6 du dahir du 26 septernbre 

7938 (1% chaabane 1857) instituant et réglementant des servitudes 

spéciales dites « servitudes dans Vintérét de Ja navigation aérienue », 

les opérations de ja commission d’enquéte relatives 4 Vétablissement 

des serviludes dans J’intérét de la navigation aérienne aux abords 

1 

N° 1564 du 16 octobre 1942. 
——== 

OFFICIEL 

de la base aéronavale de Port-Lyautey, ainsi que le plan d’établisse- 
ment desdites servitudes et les tableaux corrélatifs ci-aprés. 

Les propriélaires qui estimeraient avoir droit A indemnité, par 
application de Varticle g du dahir précité du 26 septembre 1938 
(i chaabane 1357), devront adresscr leurs demandes au directeur 
des cominunications, de la production industriclle et du travail, 
représentant l’Etat francais (secrétariat d’Etat A laviation),  proprié- 
laire de lau base aéronavale de Port-Lyautcy. 

A peine de forclusion, ils devront lc faire dans le délai d’un an, 
’ compter de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

TABLEAU ANNEXE Ne I 

Obstacles dépassant les eoles limites imposées pur le plan d’établissement des seritudes, qui peuvent subsister en leur état actuel, 
mais dont la modification sans aulorisation est interdite, 

  

    

  

NUMEROS | NUMEROS . COTES DU SOMMET ; 
UME DESIGNATION , NOMS ET ADRESSES 

des ! des . a amma 
DES OBSTACLES POUVANT SUBSISTER . DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 

OBSTACLES | TITRES FONCIFRS IMPOSEES AGTUELLES : ' 

Trouée denvol n° 7 bis 

a bis 9668 R. Maison de camipugne .........06, 16.00 23,20 Guthmanno Pierre, avenue Joffre, 
4 Port-Lyavtey. 

_ Trou€e maritime d’envol 
\ Ao, — Ville haute. 

3 : 595 R. Immeuble ...-.....-00085 bee eee 26.00 35.50 La Sociélé immobilitre « Le Bon 

| — Logis ». 
i           

. TABLEAU ANNEXE N° I 

Plantations dépassant les cotes imposées par le plan d’élablissement des servitudes, dont la suppression est ordonnée dans un 

délai de six mois @ compter de la publication du présent arrélé viziriel au Bulletin officiel. 

  
    

  

Lyautey). 

1 NUMEROS COTES DU SOMMET 
NUMEROS t a DESIGNATION NOMS ET ADRESSES 

mmm ge . 

des °s DES ORSTACLES NE POUVANT SUBSISTER DES PROPRIETATRES OU PRESUMES ‘TELS 
‘ORSTACLES | TITRES FONCIERS IMPOSEES ACTUELLES 

Trouées maritimes d’envol C,, C,. | 

I T0674 R. Houppier d'un rideau d’arbres & | 
éléter A Ja cole 18.00 ..... baneeene 18.00 20.50 Genly, aux Ouled Bergel (Port- 

' 

TABLEAU ANNEXE Ne IIT 

Obstacles dépassant les colzs imposées par te plan d’élablissement des servitudes, dont la suppression est ordonnée dans un délai 

de six mois, & compter de. la publication du présent arrété viziriel au Bullelin officiel, ef qui sont frappés d’expropriation, 

  

NUMEROS NUMEROS DESIGNATION COTES DU SOMMET 

  

NOMS ET ADRESSES 
des des ee ere 

DES OBSTACLES NE POUVANT SUBSISTER | DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 
OBSTACLES } TITRES FONCIERS IMPOSEES ACGTUELLES 

Trouée d’envol n° 1 bis 

a 9668 R. Aermotor .... ee eect cere eee 16.00 38.90 Guthmann Pierre, avenue Joffre, 
4 Port-Lyautey.
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TABLEAU ANNEXE N° IV 

Tableau des coordonnées des bornes délimitant les limites de Uaéro 

drome, de la zone des 500 métres et de la zone des 4.000 metres. 

Les X et les Y sont en coordonnées Lambert rord Maroc. 

    
  

  

      

DESIGNATION 
BORNES xX Y 

DES LIMITES 

1° Aérodrome terrestre 

Aérodrome. a 388.860 Ar11.480 
b 389.000 412.620 
b’ 389.675 412.680 
c 390.350 412.740 

ce’ 390.840 fva.561 

e 3g1.186 412.434 

e 391.067 412.105 

{ ‘ft 390.630 410.915 

Vi g 30.198 410.979 
‘ g’ 3&g.820 419.984 

a 388.860 4t1.480 

Zone A-5 388,481 AII.120 
des 500 métres, A’-5 349.720 Aro.416 

/  B-5 390.055 410.225 

F-5 390.205 4ro,214 

G-5 390.035 A1o.995 
H-5 3gr.065 4ro.64g 

K-5 391.534 411.926 
L-5 391.801 432.667 

M-5 391.7905 412,700 
N-5 391.763 412.763 
O-5 390.985 413.040 

p-5 390.419 413.248 
Q-5 3&9.655 413.180 

R-5 388.780 413.101 
T-5 388.525 41a.8b5 
U-5 388.457 412.303 
U’-5 388.345 411.3891 
A-5 388.481 Alt.120 

Zone A-4o 386.601 4o8.163 

des 4.060 méatres, A’-40 388 o61 407.333 

R-A0 389.056 406.767 
P-40 390.975 406.679 

G-ho 393.007 ho7.607 
H-4o 494.109 408.985 

K-4o 394.800 410.651 
L-Ao 395.383 412.263 
M-4o 395.154 Arh.o13 

N-4o 394.000 415.663 
O-fo 392.000 416.395 
P-4o 390.886 416.803 
Q-40 389.500 416.680 

R-4o 388.000 16.539 

8-40 387.239 416.471 

T-40 + 385.202 ArA.512 
U-ho 3R4.742 §10.765 

Z-ho 385.829 408.602 

A-ho 386.601 ho8.163 

, 9° Trouées maritimes Uenvol! 

A. — Ville Haute. 

Base de départ. h | 3ga.280 4o8.r08 
axe 390.33y 48.696 

i | 390.398 408.684 

Zone C-5 390. rhx §o8.a26 
des 5oo métres. axe 390.239 4o8. gab 

D5 | 390.337 Aa8.186     
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RSTGNATION ees 
DESK BORNES x Y 
BES LIMITES ' 

i 

| | 
Zone Cho! 388.761 4o4.935 

des 4.000 mélres. axe 389.545 4oh.776 
1-40 390.329 404,617 

FR. ~- Mehidia. 

Base de départ. j 386.207 410,265 
axe 386,284 410,203 
k 386.361 410.139 

Zone W-5 383.804 Aog.949 

des Soo inétres. axe 383.967 4og.815 
X-5 346.130 4og.681 

Zone W-4o Age Ao Ao8.167 | 

tiles 4.000 métres. ane 383.749 4o7.T0g 
N-40 384.51 406.478         
  
  

Délimitation d’lmmeubles domantaux 

Pur arrélé viziricl du 2 septembre 1942 (20 chaabane 1361) ont 

été homologuées les opéralions de délimitation des immeublés doma- 
niaur dénommés « Groupe dex Hanchen » (Souk-eL-Tlela des Tanchen 
el Oulad Amira), sis corcle de Mogador. 

Le texte de Varrété vizirie! et le plan y annexé sont déposés A la 
conservalion fonci¢re de Marrakech ct au service central des domaines 
i Rahat. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1942 (22 chaabane 1361) 
étendant aux actes soumis 4 l’homologation du cadi d’Aknoul portant 

mutation immobiliare l'application du dahlr du 11 mars 1915 
(24 rebia II 1333) sur l’enregistrement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du tr mars rg13 (24 rebia TT 1383) sur lenregistre- 
ment. et Jes dahirs qui Vont modifié ou compleélé ; 

Considéranl gu’il y a lieu d“étendre Vapplicalion des dahirs sus- 
Viste, 

ANRETE | 

ARTICLE PREM. — Les dispositions du dahir du 11 mars 1915 
24 rebia TW 1333) el-des dahirs qui ont modifié ou complétdé, rela- 
fives aun acles d’adoul, sun! applicables aux acles soumis & Vhomo- 

Jogattion du cadi d’Aknoul et portant mutalion entre vifs d’immeubles 
ou de droits réels immebilicrs. 

Ant. ». ~— Ces acles devront ¢lre soumis 4 Ja formalité au bureau 

de Taza dans les soixanle-qninze jours de leur dale. 

Fait & Rabat, le 22 chaubane 1361 (4 septembre 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

— + 

Installation du service de physique du globe et de météorologie, 
4 Casablanca, 

Par arrété viziriel du 4 seplembre 1g42 (2a chaabane 1361) a été 
déclarée Wulilité publique et urgente Vinstallation du service de 
physique du globe et de méléorologie, 4 Casablanca, quartier Ouest, 
boulevard d’Anfa, 

La ‘zone de servitude prévue 4 Varticle 4 du dahir du 31 aotit rgr4 

fy chaoual 1382) sur Vexproprialion pour cause d’utilité publique 

et Voccupalion temporaire, est figurée par une teinte rose sur lq 
plan annexé a Joriginal dudit arrété,
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Par arrété viziricl du 18 seplembre ro42 (7 ramadan 1367), Ie bélon- 
nage de la seguia Tibourachen (Chichaoua), entre les P.K. 9, 10.30 

BULLETI 
ay 

Bétonnage de la seguia Tibourachen (Chichaoua). 

et 3,508.40, a até déclaré d’utililé publique el urgent.   

OFFICIEL N° 1564 du 16 octobre 1942. 

Cet arréié viziricl a également frappé d’exproprialion les par- 

celles de lerrain nécessaires aux travaux, telles qu’elles sont figurées 

par une tejute rose sur Je plan au 1/2.0008 annexé 4 I’original du pré- 

sent arrété viziriel et désignées au tableau ci-dessous : 

    
  

  

  
  

  

    
  

  

    

mn 2 SUPERFICIES ] 
2 2 NOMS DES PROPRIETAIRES DES PATGELLES. | a ; . 
wy 5 soe DOUARS ee ARBRES SITUBS DANS L’RMPRISE 
= S. OU PRESUMES TELS / . | NON : 
Y wy . IRRIGUERES a 
= 2 TRHIGUEES 

A. Ca. A. Ca. 
I Lahoucine ben Hamed Draoui. Sour a 30 

2 Mohamed ben Lahoucine M’Tougui. Starenza 5 of 
3 Mohamed ben Aomar ou Goursa. Ait Addi 5 66 

4 Laboucine ben Ahmed Draoui, pour 
i/2, ot Mohamed ben Aomar ou Gour- 
sa, pow 1/2. Sour et Ait Addi 2 8» 

> Heumade bou Ouffous, Sour 2 386 
6 Mohamed ben Hassina. id. “4 6g 
7 Lahoucine ben Ahmed Draoui, pour, 

2/3, et Houmade ben Chlioui, pour / 

n/a. id. 4 AS 4 oliviers 4 Mohamed ben Hassina ; 3 oli- 
viers, 4 grenadiers et 1 citronnier 4 Lahoucine 
Draoui of Houmade ben Chlioui. 

8 Mohamed ben Hassina. id. yu 55 1 olivier p. 2 grenadiers. 
9 Mohamed ben Aomar ou Goursa cl 

Brahim Leimouri. Ait Addi » 7 
10 Heéritiers Houmade ou Hassan (re- 

)préseniés par Mohamed ben Hassina). Sour 4 16 
i Mohamed ben Wassina, id. 6 30 2 caToubiers, 2 grenadicrs. 
12 Mohamed ben Aomar ou Goursa. AGL Addi & 56 5 grenadicrs 4 Mohamed ben Hassina, 
13 Mohamed ben Lahoucine M’Tougui. Slarenga G8 » grenadiers, 2 citronniers 4 Jui-inéme ct 

3 peupliers au fquih Si Abdel Jalil, du douar 
Roafia. 

Th Houmade bou Ouffous, pour 1/», 
ot héritiors Mohamed ou Bella, pour . / 

t/2. sour 4 53 » flguiers, 1 pied de vigne et 4 citronniers. 
15 Larbi ben Amara. id. G 48 3 peupliers, 8 grenadiers et 3 figuiers. 
16 Djem fa. id. rgd | 
17 Hassan ben l’Amara. id. 1 48 | 4 figuier. 
18 Djemaa. id... o 63 ) 
19 Brahim ben Limouri. Ait Addi y oaA ‘y figuior et x caroubier. 
20 Houmade bow Ouffous, Sour 1 63 | t figuier et 2 caroubiers. 

al Héritiers Toumade ou Hassan (re- 

présentés par Mohamed ben Hassina). id. 2 14 
32 Brahim ben Limouti. id. 1 68 i figuier. 
23 Mohamed ben Hassina. id. 4 8 | 
ah Mohamed ben Ali Soussi. | id. o 7h 
25 Héritiers Wajoub ben Naceur (repré-' | 

sentés par Mohamed hen Majouh). | Ait Taffoukt 3 68 
26 Mohamed hen Aomar ou Goursa, 

pour 1/2, ct Brahim Limouri, pour 
[7/2 Ait Addi et Sour I gt 34 citronmiers.- 

37 Mohamed bon Hassina et Moulay, DO 

[Omar hen Abdelkader, | Sour tr 46 ! 3 peupliers. 
2 Thami hen Tahar. | id. | 0G 1 Nlguier, 1 pommier et 1 olivier. 
29 Diemaa. id, | a Th 

30 Houmade bou Ouffous. | id. 4 92 
31 Diemaa. id. 38 00 
aa Hamel ben Moktar el Hamri id. § 10 1 figuier. 
33 DiemAéa. | id. & 42 
34 Djemaa, . i Ait Taffoukt g 56 1 cognassier, g peupliers, 1 figuier, 1 olivier 

sauvage et 1 pied de vigne, 4 arbi ben .Mok- 
| tar ; 1 abricotier, 1 pommier, 3 grenadiers, 

1 pied de vigne et 1 figuier, & Brahim ben 
. L’Aboued, douar Ouled Dchenan. , 

35 Cadi Si Do L’Moumenin. Ouled T’Moumma 2 64, Ir peupliers et 2 oliviers. 
36 Abdeslem ben L’Bachlao. Ait Taffoukl a 56 | y oranger, 1 figuier et 3 pommiers A Jui- 

, méme -; 1 olivier aux Habous Djemfa Ait Taf- 
foukt. 

39 Mohamed hen el Bachir. id. 1 66 | 4 pommiers, 3 figuiers, 1 olivier et 1 citron- 
| nier,  
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2 3 SUPERFICIES 
eT) 25 Pp tT a DES PARGELLE . 

a NOMS DES PROPRIETAIRES DOUARS ——— oo - — ARBRES SITUES DANS L’EMPRISE 
= ¢& OU PRESUMES TELS | NON 
> op . muuGuérs | ‘ 
ze | TRRICUEES 

A. Ca. A. Ca. . 
38 Djeméa. id. , | 1g +8 9 oliviers aux héritiers de 3i Hamed ou Ali, 

, : zaouia, L’Mzouda ; 7 ygrenadicrs et 1 pied de 
vigne aux héviliers Ait Ami, douar Ait Taf- 
foukt ; 1 olivier, « pied de vigne et 1 olivier sau- 
-vage 4 Bihi ben Lassen, douar Affoulous. 

39 Moktar ben Allouch. id, 2 46 g figuiers 4 Ali ou Hassan, douar Ait Taf- 
foukt ; 2 oliviers aux Habous. 

fo Mohamed ben Ali, Chadma I 42 tT Olivier i Mohamed ben Moktar, douar Bou 

Enfir, et Mohamed ben Larbi, zaouia M’Zouda. 
4 Driss ben Bihi. AIL Taffoukt o 4g , 
43 Thami ben Allouch. id. t 5o 
43 Moktar ben .Do. Ait Addi 1 4g 4. grenadiers 4 Si Hadouck el Mona. 

44 Heéritiers ben Abdallah ben Moka- 
dem. . Ait ‘Taffoukt o 49 t figuier. 

45 Moktar ben Alouch. id. r of 2 grenadiers. 
46 DjemAa. id, 5 38 2 grenadiers et 1 figuier aux héritiers 

: , Abdallah L’Mokadem, 
47 Djemaa. Ibourachen 3 33 
48 Amo ben Si Amo et Si Ali Soussi. id. 4 62 
49 Lahssen ben Akenlouch et son frére 

Abdeslem. id. 1 63 
So Tjemaa. id. 3 96 

5t | Lassen ben Akentouch. id. 2 Go 
516% Heéritiers Ait Naceur (représentés par 

,Hammou ben Hammou) et 5i Ali ben 
i;Hamed Soussi. id, ' 1 04 4 yrenadiers ct 2 citronniers, 

5a Fqih Mohamed ben Lassen Ares- | 
2 mouk et Mohamed ben Ali N’Ait 

Abdallah. Bou Enfir et Anzig) 1 68 3 cilronniers et ¢ olivier, 
53 Mekki ben Abdelkader Cherkaoui., Zaoula Cherkaoua 

Zaouia L.’Mzouda 0 25 2 carouhbiers. 
54 Habous. Ibourachen 3.13 3 grenadiers et 5 cilronuiers appartenant 

povr 1/3 4 Lassen et Abdesselem ben Aken- 
touch. oo 

55 Mohamed ben L’Falmi. id. 2 00 
56 Hamid L’Relalti, L’Relalta 2 85 
57 flabous. Sidi Boubeker o 4c 1 grenacdier. 
58 Mekki ben Abdelkader Cherkaoui.! Zaouia Cherkaoua 4 29 4 oliviers, 5 cilronniers et 6 grenadiers a 

lui-méme ; 1 olivier au cheikh Abdel Moulay 
‘ben Chefai Tir Isrit. 

59 Mohamed ben Said et Si Ali ben 

Mohamed Soussi. Tbourachen 2 69 tT grenadier. rz citronniers a lui-méme ; 
1 Olivier aux héritiers Bou ben Lassen, douar 
Anzig ; 1 olivier 4 Hamed Shasseur, douar Ait 
Ousbir. 

60 | Brick ben el Bachir et Ali ben Ali. Anzig tof 
61 Brick ben el Bachir et Mohamed ben 

, Ali. id. 325 1 caroubier et 3 grenadiers. 
62 Hassan ben Amara et héritiers Ali 

ben Majoub (représenlés par Moha- . 
med ben Ali). id, 1 3 'y citronnier et x: grenadier. 

63 Brick ben Hamed (représenté par 
Hassan ben Hamed N’Ait cl Kass). | id. o 95 

64 Mohamed hen Ali ben Majoub. id. o boa 1 olivier 4 Lassen ben Mohamed, douar 

Atfoulous. 
65 Ali ben Ali N’Ait, Ali et Khelalti 

ben Abdallah. ‘ id. . 1 51 
66 | Hahous.. - Sidi Bouheker 1 go 3 wrenadiers & Mekki hon Cherki. 
67 Mckki ben Abdelkader Cherkaoui 

et héritiers Bourhin (représentés par 
Omar ben Hadj Zaouia Cherkaoua 2 92 4 oliviers ct 4 grenadicrs. 

- 68 Djemaa. Affoulouss | r 98 2 grenadiers 4 Sido ben Abdelkrim et héri- 

liers Ait el Kas (représentés par Lassen ben 
| Mohamed), 
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Nomination d’un défenseur agréé prés les juridictions makhzen 

  

Par arrété viziriel du a2 septembre 1942 (11 ramadan 1368) Si 
Ahmed ben Driss ben Bouchta a été nommé cn qualilé de défenseur 
agréé pres les juridiclions makhzen, avec résidence & Ves. 

  

  

Déclassement du domaine public 

  

Par arrédlé viziriel du 23 septembre tg42 (12 ramadan 1361) 
ont été déclassées du domaine public les deux sections de la piste 
de Ja roule n° 3r3 a Ain-Agoura et de Ja piste de la route n° 313 
au chemin de colonisation n° 107, figurées par une teinle jaune 

sur le plan au 1/5.000° annexé a Loriginal dudit arrété viziriel. 

  

  

Communautés isradlites de Faés, de Safi et de Port-Lyautey. - 

  

Par arretés viziricls des 23 ct 38 septembre ro42 (12 et 
17 ramadan 1861) les comilés de communautés israélites de Fas, Sali 

et Port-Lyautey ont élé autorisés A percevoir les taxes suivantes 

A Fes : o fr. 50 par litre de vin « cachir »; 0 fr. 75 par kilo de 

pain « azyme »; 3 francs par litre de « mahia » ; 

A Safi : + franc par litre de vin « cachir » : 

A Port-Lyauley : 1 frane par litre de vin « cachir ». 

  

Construction de logements destinés 4& la population européenne, | 
& Casablanca. 

  

Par arrélé viziriel du 28 seplembre to42 (17 ramadan 1361) a 
élé déclarée d'ulilité publique el urgente la construction, par 
V’Office de habitat européen, dé logements destindgs 4 la population 
européenne 4 Casablanca sur les terrains silués dans les quartiers 
Ouest et de la J.-S.-F. et apparlenant a la Sociélé immohiliére de 

la cité Bel-Air. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
autorisant un prélavement sur le fonds de réserye de |’Office 

de la famille frangaise. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
_ Grand-croix dela Légion d@honneur, 

Vu Varticle 5 du dahir du 25 mars 1941 inslituant |’Office de 

la famille francuise ; 

Vu Varrélé résidentiel du 12 avril to941 organisant l’Office de 

la famille francaise. ct, notamment, son article m1 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé, de la famille et de 
la jeunesse, direcieur de Office de la famille francaise, 

annirn : 

AnticL: PRewTER. —- Une somme d’on million de francs 
(1.000.000 fr.) sera prélevée sur te fonds de réserve de VOlfice de 
la famille francaise ct inscrite en recetle, A la rubriqne ci-aprés du 
budget dudit Office pour Vexercice 1942 : 17 partie. chapitre 1, 
article 5, « Prélévement sur le fonds de réserve pour dépenses impré- 
vues » : r.000.000 de francs. 

Arr. +. — Cetle somme sera inscrite en dépenses 4 la rubrique 

ci-apres : 

1? partic, chapitre 2, article 4, « Prime de naissance ». 

Rabat, le 12 aclobre 7942. 

NOGUES.   
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Arpaété du secrétaire’ général du:.Protectorat modifiant Varrété da 
3 soit 1942 fixant, pour l’année 1942, le nombre et la répartition: 
des amplois de commis chef de groupe des administrations cen- 
trales. 

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

Vu Larrété viziriel du 17 juillet r942 fixant les trailemenis des 

commis chefs de groupe des administrations centrales ; 
Vu Varrélé du 3 aoal i942 fixant, pour année 1942, le nombre 

el la répartition des emplois de commis chef de groupe des admi- 
nistralions centrales, 

ARRETE : 

ARTICLE pReMTER. — Par modilication aux dispositions de larrété 
susvisé du 3 aadit 1942, le nombre Lotal des emplois de commis chef 

de groupe des administrations centrales est lixé 4 22, Jes contingents 
attribués A la direclion des affaires politiques el A la direction des 
finances soul porlés respeclivemenl de 1 a 2, et de 3 a 5, 

Amr. 4. 

lel to42. 

— Le présent arrété aura cffel 4 compler du 1 juil- 

Rabat, le 10 octobre 1942. 

P. le seerélaire général du Protectorat, 

E. DURAND. 

RiciMe ves eaux 

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrété du directeur des communications, de la produclitn 
induslrielle cl du travail du 1 oclobre 1942, une cnquéte publi- 
que a été ouverte, duo 5 octobre au 5 novembre rg4a, dans le 
leeritoire de la cireonscription de coatrdle civil de Rabat-banlieue, 
sur Je projet d/autorisation de construction d@’un barrage et de 
prise d'eau sur Uoued EY Ogla, au profit de M. Keechlin. 

Teextrait du projet Warrélé portant avtorisalion de construc- 
lion d'un barrage et de prise d’eau dans Voued El Ogla comporte 

les caraciéristiques suivaniles : e 

M. Keeeblin est autorisé A Aablir un barrage sur loued Fl 
Ogla et h prélever par gravilé dans cet oued un débit continu 
de 3 litres par seconde, destiné A Jirrigation de sa propriété. La 
surface 4} irriguer est de 3 hectares. : 

Les droilg des tiers sont et demeurent réservés, 

  

Groupements économiques 

  

Groupement des transilaires du Maroe 

Par arrété du directeur du commerce el du ravitaillement du 
16 septembre 1949, une 3° section comprenant les entrepreneurs de 
déménagement a été créée dans le scin du Groupement des transi- 
taires du Maroc qui devra modifier en conséquence son réglement 
intérieur approuvé le rf février 1941. 

  
  

- Arraété du directeur du commerce et du ravitaillement 
autorisant le Groupement de la laine & faire des actes de commerce. 

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

Vu le dahir du g décembre yofo relatif aux groupements écono- 
miques et, notamment, Ie dernicr alinéa de son article 5 slipulant 

que ces groupements « ne pourront faire acte de commerce que Si 
ce droit leur est conféré expressément par le Gouvernement » ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 février 1941 relatif 4 Vapplication 
du dahir susvisé du 9 décembre to40 ct, notamment, son article 1 

donnant délégation, aux chefs des administrations responsables, des 
pouvoies réservés au Gouverncment ou & l’administration par ledit 
dahir ;:
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Vu Varrété directorial du & juin 1942 modifiant lorganisation 
des groupements des textiles, notamment du Groupement de la laine ; 

Vuy la lettre n° 61057-LW/AG du i seplembre rg4a de Padmi- 
nistrateur du Groupement de la laine, exposani les raisons pour 
lesquelles ce groupement sera appelé 4 faire des achals pour son 
propre compte et demandani pyur cet organisme Vautorisation de 
faire des actes de commerce ; 

Considérant qu'il y a lieu de déroger auy prescriptions du 
3° alinéa de larlicle to du réglement intéricur du Groupement de 
la laine et d’autoriser ce groupement a faire, sous certaines condi- 

lions et dans certaines limiles. des acles de commerce, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Par applicalion de Varticle 5 du dahir 
susvisé du g décembre tofo, le Groupement de la laine est autorisé 
4 faire des actes de commerce dans les condilions et sous les réserves 
ci-aprés. 

ArT. 2, — Le groupement pourra effecltuer : 
a® Toutes opérations d’achat et de venie de laines, produits lai- 

neux, poils de chévres ct de chameaux, matériaux d’emballage ct 

de conditionnement, ingrédients et fournilures industriclles, matériel 
industriel el arlisanal ; 

a® Toutcs opéralions financiéres ct bancaires correspondant aux 
transactions ci-dessus énoncées. 

Ant. 3. — Aucune opération immobiliére ne pourra élre faite 
sans instructions spéciales et expresses pour chaque cas du directeur 
du commerce el du ravilaillement. 

Ant. 4. — Les actes de commerce définis 4 Varlicle 2 ci-dessus 
scront proposés par les délégucés des sections inléressées A l’adminis- 
traleur du groupement qui, seul, aura pouvoir d’effectuer les opéra- 
tions. 

L’administrateur pourra délégucer ses pouvoirs aux délégués titu- 
laires des seclious, qui devront lui rendre compte de leur activité 
en celte matiére et seronl responsables des opéralions qu’ils auront 
faites. 

Le tout sans préjudice du coniréle du commissaire du Gouver- 
nement. 

Rabat, le 19 septembre 1922. 

. BATAILLE. 

  
  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
fixané le prix du poisson industriel pour la campagne 1942-1948. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET 

Officier de Ja Légion d'honneur, 
DU RAVITAILLEMENT. 

Vu je dahir du 25 févricr 1941 sur ja réglementation et le 
contréle des prix ; 

Vu Varrété directorial du 8 septembre 1943 complétanl Varrété 
directorial du 8 mai to42 fixant Je prix du poisson industriel pour 
la campagne 1942-1943, . 

ARRETE : 

Anticne premier. — Le prix de la sardine destinée A la trans- 
formation industrielle est fixé ainsi qu’il suit 

a) Dans les ports du Nord du Maroc, depuis la frontiére espa- 
gnole jusqu’A l’épi d’Azemmour : 

Sardines du moule de 1 4 45 au kilo : 9.300 francs la tonne ; 
Sardines du moule de 46 4 55 au kilo : 2.100 francs Ja tonne ; 

Sardines non usinables : 300 francs la tonne. 

b) De Vépi d’Azemmour A Venclave d’tini : 

Sardines du moule de 1 A 45 au kilo : .300 francs la lonne ; 

Sardines du moule de 46 455 au kilo : 1.150 francs la tonne ; 

Sardines non usinables : 300 francs la tonne. . 

Art. 3. — Le prix des autres poissons destinés 1 l’usage indus- 
trie] est fixé ainsi qu'il suit : 

‘a) (Sans modification) ; 
b). (Sans modification) ; 
ce) Anchois : 4.000 francs la tonne.   

901 

Art. 3. —- Liarrété directorial susvisé du & septembre rg42 est 
abrogeé. 

Anr, 4. -- Le présenl arrélé produira effet A comptler du 1° octo- 
bre 1942. 

Rabal, le 20 seplembre 1942, 

BATAILLE, 

  
  

Groupements économigues. 

Groupement général des fabricants de conserves de légumes, 
fruits et condiments da Maroc. 

1. — Par décision du 25 juillet 1942. le directeur du .commerce 
ct do ravituillement a approuvé Voreunisation intérieure du Grou- 
pement général des fabricanls de conserves de légumes, fruits et 

condiments cla Maroc, telle qu'elle figure ci-dessous ; il a confirmé Jes 

nominalions déji faites au comité de direction général, & ceux de 
ta division industricile et de la «livision commerciale, dans leurs 
sections el sous-seclions ct aux diverses commissions fonctionnant 
dans jie sein, du groupement : il a investi de leurs fonctions les 
membres nouveaux de ces différents organismes. 

Il, — Par la méme décision a été approuvée la création de la 
« Sous-section n° g. Polages el divers », dans la section « Condi- 
ments » de la division industrielle dudit groupement, dont le ragle- 
ment intériceur sera modifié en conséquence. 

Comité de direction général 

Président délégué général : M. Talmon. 
Délégué général adjoint : M. Nonnez-Lopes. 
Membres industriels : MM. Giraud, Cartier Maurice (en rempla- 

cement de M. Sibul, démissionnaire). 
Meinbres commercants : MM. Sausse, Viaud, Si Mohamed Bou- 

dad. 

A. — Comité de direction de la division industrielle. 

Président délégué ; M. Talmon. 
Délégué adjoint : M. Giraud. 
Membres : MM. Pensel (en remplacement de M. Pensec), Garcia, 

Carlier Maurice, Gouin, Castello, Gros-Jacques, Lhonoré (en rempla- 
cement de M. Sibut). 

BR. — Comité de direction de lu division commerciale. 

Président délégué : M. Nonnez-Lopes. 
Délégué adjoint: M. Sausse. 
Membres : MM. Cartier Adrien, Viaud. 

I. -- Organisation de ln division industrielle ; 
seclions ef sos-sections. 

Section lécumes 

Sous-section n?® +r. — Légumes en conserves : 

Président : M. Giraud. 
Adjoint : M. Masse. 

Sous-section n° 3, — Lécumes séchés et piments moulus : 
Président : M. Pensel (en remplacement de M. Pensec). 
Adjoint : M. Giraud. 

Sous-seclion n° 3. — Légumes en saumure au vinaigre et chou- 
croufe 2. : 

Président : M. Garcia. 
Adjoint : M. (rras-Tacques. 

Sechion fruits 

Sous-section n° 4. 

fruits, fruits confits : 
Président : M. Giraud ven remplacement de M. Sibut). 
Adjoint : M. Gouin fen remplacement de M. Maestroni). 

Sous-section n° 5, — Fruits séchés industriels, pains de fruits, 
pales de fruits secs : 

Président : M. Cartier Maurice. 
Adjoint : M. Begouin. 

Sous section n° 6. — Jus de fruits : 

Président : M. Gouin. 
Adjoint : M. Bourchanin. 

— Fruits en conserves, confitures, -pates de



f 
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Section condiments Sur ces & emplois, 2 sont réservés aux sujets marocains, Si © 
Sous-section n° 7. — Olives et cApres : le vuombre des candidals regus est insuffisant pour -remplir ces 

Président « M. Castello. emplois réservés les places disponibles seront attribuées aux autres 
Adjoint - M. Garcia. candidats venant en rang ulile, 

Sous-secl.on n? 8, —_ Moutardes ct condiments : Aut. +, -- La liste d’inscriplion ouverte & Ja trésorerie géné- 
Président : M. Gros-Jacques. vale sera close Je 20 navembre 1942. 
Adjoint : M. Dujardin. 

Sous-seclion n° g. ~~ Potages et divers : ! Rabat, le 10 octobre 1942. 

Président : M. Lhonoré. BOLIFRAUD. 
Adjoint : M. Richard. 

Il, --- Organisation de la division commerciale : sections. — == 

                                            Seclion m° 1. 

M. Sansse. 

M. Viaud. 

— Exportateurs de fruits secs et séchés et condi- 

Président : 
Adjoint ; 

Seclion n° 2. 

jionneurs : 
Président : M. Carlier Adrien ; 
Adjoints : MM, Sausse, Si Mohamed Boudad. 

‘Section nm? 3. — Représcntants de place: 
Président : M. Viaud. 

Adjoint : M. Decap. 

Commission financiére ; 

Président : M. Nonnez-Lopes. 

Adjoint : M. Sausse. , 

Trésorier : M. Frécon. 

Commission sociale 

M. Nonnez-Lopes. 
MM. Sansse, Cartier 

Grros- Jacques. 

Président : 

Adjoints : 
Maurice, Giraud, 

Adrien, Viaud, Gouin, Cartier 

Commission du bulletin 

a) Rédaection ! 

Industrie : MM. Giraud,’ Gouin. 
Commerce : MM. Nonnez-Lopes, Sausse, Viaud ; 

b) Geslion : , 

M. Viaud. 

Commission du laboratoire 

MM. Giraud, Gouin. 

Commission du Comrptoir de vente des amandes 

MM. Nonnez-Lopes (délégué A la direction), Sausse, Cartier, Si 
Mohamed Boudad. 

Commission du Comptoir des opérations commeralales du groupement 

MM. Viaud, Sausse, 

  
  

Groupement technique du commerce 

  

Par décision du dirccleur du commerce et du ravilaillement du 

30 seplembre 1942, M. Ley, 27, ruc Q’Epinal. & Casablanca, a été 
nommeé délécué de la 5° seclion du Groupement lechnique du com- 

merce (articles de Paris), en remplacement de M. Cesbron-Lavau dont 
la démisgion a élé acceptée. M. Ley cumulera les fonctions de délégué 
de la 7° section du groupement précité, qu7il occupe déja, avec 
celles de délégué de la 5° section. 

Celte mesure produira effet A compter du 1 octobre 1942. 

Arrété du trésorier général du Protectorat 
ouvrant un concours pour 8 emplois de commis staglaire du Trésor. 

  

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT,  Ofticier 

de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ArticLE PREMIEN, — Un concours pour 8 emplois (au mini- 
mum) de commis stagiaire du Trésor aura Heu le dimanche 

no décembre 942.   

Liste des anciens dignitaires des soolétés secrdtes dissoutes (suite). 

Journal officiel du 2g septembre rg42 

Vernoan Pierre, directeur d’école retraité, Montpellier, 3°, L. « Pro- 
méthée », Oujda, L. « Fidélité, Travail », Montpellier, sccr. 1929. 

Viana André, assureur, 5, ruc Védrines, Casablanca, T.. « Trinosophes 
africains », dél. au cong. 1936. 

Virwa Fernand-Albert-Louis, chef de district aux chemins de fer maro- 
coins, Safi, L. « Lumidre et Paix », Safi, ‘secc. 

Vitnemacnr Pierre, avocat, 44, rue Galliéni, Casablanca, 3°, L. « Phare 
de la Chaouia », Casablanca, surv. 1936. . 

Journal officiel du 30 septembre 1942 

Wruiuxcrn Charles, directeur du Crédit foncier, Mazagan (Maroc), 
3°, TL. « Et Bridja dial Doukkala », Mazagan, L. « Réveil du 
Moghreb », Rahat, sury. 1947. 

Winckier Jaes-Alphonse, commandant.de gendarmerie en retraite, 
Bergerac (Dordogne), 3°, L. « Le Réveil du Moghreb », L. « Les 
Enfants de Mars », Philippeville, Irés. 1929. 

ZannotcK Ahmed ben Haj Mejdoun, avocat, Casablanca (Maroc), 8°, 

L. « Le Phare de la Chaoniva », Casablanca, orat. 1935. 

Abdel-Mézid, Meknés, 3°, L. « Etoile du 
Meknés, : 

ZEMMOURI 

Zevhoun », 

propriétaire,” 
hosp, 1933. 

Journal officiel du 1 octobre 1942 

Gnannoe Locr pr FRANCE 

Branarp Antoine-Louis, commis principal A la Lrésorerie générale, 
Rabat, T.. « Conscience », Rahal, off. de L. 

CapaitL Laurent - Joseph - Jean, 
L. « Asfi », Safi, off. de L. 

Canitto Gabriel- Fabien, chef comptable, employé aux écritures, 
Société marocaine de distribution, 5, rue Lebon, Casablanca, 
L. « 480 Anfa-Lumiére », Casablanca, trés. 

Guanrorseau Georges- Pierre, inspecteur de 
L. « Ordre et Travail », Meknés, orat. adj. 1938. 

entrepreneur de tabacs du Maroc (Marrakech), 
secr. 

commissaire de police, Casablanca, 

Meknés, rm classe, 

Desties Léopold, 
. © Asti », Sali, 

Dri Mectio Léon, commis A Vhépital civil de Fés (Maroc), 1. « Asfi », 
Safi, off. de L. 

Gaurana Joseph, convoveur des postes, -lélégraphes, téléphones, Casa- 
blanea, L. « Anfa-Lumiére », Casablanca, hosp. 

Gronces Louis-Joseph, secrélaire de police, L. « n° 474 Gambetta », 
Marrakech, off. de L. 

Griet Emile-Louis-Charles, commis principal des finances, Rabat, 
L. « Conscience », Rabat, oft. de L- 

Nasrone Camille, ex-chef! de la circonscription domaniale de la 
Chaouia, contréleur des domaines, rue Prom, Casablanca, 3°, 
L. « Saint Jean des Arts de la Régularité », Perpignan, 2°, surv. 
tgdo0, 3°, dél. jud. 1933. 

Ovetta Paulin, commis principal des perceptions, 5, rue Jules-Vallés, 

villa « Yvonne », Rabat, L. « Conscience», Rabat, off. de L. 

Pacer Marivs-Francois-Henri, comnlable 4 Vhépital militaire Louis, 
4 Meknés, 1°, L. « Ordre et Travail », Meknés, hosp. 1938, 

Pener. Edmond-Camille, commis d’ordre, Benahmed (Maroc), L. « Anfa- 
Lumiére », Casablanca, off. de L.
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Rousseau Constant-Edmond; chef de zone de manulenlions, rue du 
Docteur-Brauwn. villa « Blanchette », Gasablanea, L. « Atntla- 

Lumiére ». Gasablanca, off. de L. 

TissanpiER Picrre, commis principal du service des essais cl mesures 
des postes, lélégraphes et {éléphones, Rabat, L. « Conscience », 
Rabat, off. de L. 

Wauruer René, capitaine B.-M. air, Maroc, Marchaud (Maroc), 
L. « Paris », ovat, adj, 1935. 

Drove utcMAtn 

Cuavasse Maxime, commis 4 Ja conservation de la propriété fonciére, 
Casablanca, L. de Casablauca, off. de L, 

Gintes Gilbert-Prosper- Mary, commis 4 la justice francaise, Casa- 
blanca, Loge de Casablanca, off. de L. 

S.°. Satomon Germaine-Maric-Jeanne, économe au lycée de Casablanca, 
L. de Casablanca, off. de L. 

Journal officiel du 2 oclobre 1942 

Guanp Over of Fraxor 

Amovuroux Pierre-Raymond, médecin-colonel en retraite, ex-chef du 
service de sauté, Rabat (Maroc), Sauvelerre-la-Leinance (Lot-et- 

Garonne), 3°, L. « Enevelopédique », Toulouse, L. « Le Réveil 
du Moghreh », Rabat, L. « Hippone », Bone, L. «-Vraic Fra- 
ternité », Agen, dél. de la L. « Hippone » an cong. des L. d’Afri- 
que du Nord, 1929. 

AspRitu, 41, rue Galliéni, Casablanca, L. « 

blanca, dél. supp. en 1937. 
France-Maroc », Casa- 

Cant Jean-Charles, vérificateur des donanes, Casablanca (Maroc), 3°, 
L. « El Bridja dia] Doukkala », Mazagan, orat. 1922. 

Casanova Xavier, ermployé principal 4 Ja chefferic du génie, Marra- 
kech, villa « Isabelle », rue des Ménaba, Marrakech, 3°, L. « Allas », 
Marrakech, dél. jud. 1936. 

Cazemasou Georges, Quezzane (Maroc), L. 

Setlat, dél. jud. au conv. 1936. 
« La Gerbe fraternelle », 

Carocnettr Anselme, entrepreneur de travaux publics, Agadir (Maroc), 
3°, T.. « La Nouvelle Tamusiga », Mogador, L. « Atlantide », Aga- 
dir, dél. jud. 1936, 
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' Cousin Pierre, négociant, avenue Dar-el-Makhzen, Rabat (Maroc), 3°, 

L. « Moulay Hassan », Rabal, Lo « Reéveil du Moghreb », Rabal,’ 
gerd. oxp. 

Duan Viarurice-Moise-Mouchi, pharinacien, rue du Télégrapho-Anglais, 

Tanger, 3°, L. « Nouvelle Volubilis », Tanger, hosp. 1926 4 1930, 
rgd9 a 7935, 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1562, du 2 octobre 1942, page 867. 
  

  

Désignalion dé membres 
Mun conse régional de Vordre des meédecins, 

  

Au licu de: 

b) Comme membres suppléanis : 

Woes cee Sammnicr Edouard 

Lire : 

b) Comme iacurbres suppléauts + 

setae . not 

oleae aes Somnicr Edmond 

  

  

Liste des permis de recherche : : 
rayés Four renonciation, non-paiement des redevances, fin de validité. 

  
  
  

~~ 

  

  

TITULATRE CARTE 
DES PEVM}5 

3511 Meésiére Jeat. | Oulmés (E,-O.) 
5)22 Bureau de recherches et de 

parlicipations miniéres. Fes (0.) 
5523 id. - id. 
a4 id. Mcknés (E.) , 

adah id. id. 
5539 Blanchard Ernest. Oujda (0.) 
5541 Pandolfino Raphaél. Oulméas (E.) 
Bate Charpentier Francois. Casablanca (F..) 

1018 Société marocaine de mines et 

de produits chimiques. Benahmed (1..)    
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= q DATE CARTE . DESIGNATION DESIGNATION B 

a ee TITULAIRE oo ; ; 
d’institution au 1/200.000° du point pivot du centre du carré 

3 é 
6338 | 16 septembre 

. 1942 M. Parriaux Robert, 7, avenue 

d’Amade, Casablanca. Dadés Borne maconnée de 2 mélres 
. de hauteur, située sur la 

Tive gauche de J’oued 
/ N’Ourhrifféne. 400" N., 3.4007 E. {I 

6339 id. id. id. id. ~.600™ 3., 800" TE. Tl 

" AXho id. id. id. id. 4.foo" N., 3.400% B. | 1 
"6341 id. id. id. id. 3.600" S., 4.800" E. i 

6343 id. id. id. Borne macounée de a metres “1, 

de hauleur, siluée & :o0 mé- 
tres nord du puils de Ta- 

vet Jal-n-Ouzergauc. 3.000" 8,, 5.2007 E, I 

6343 id. id. id. id. 8.0007 §., r.2007 Hi. It 
6844 id. , . id. id. id. 7.0007 §., 1.97007 Ji. Tl 

6362 id. M. Boutet Maurice, 94, boule- 
vard Pétain, Casablanca. Telouét Centre du signal géodésique 

d’Aourir - n - Ouazzel (cote 
3266). 3.0007 N., 1.0007 O. Il 

6363 id. id. id. Centre du marabout Sidi Said 
ou M’hend. 4.800" FE. II 

6364 id. M. Palmaro Pierre, 39, rue 
Branly, Casablanca. Tikirt Centre de la casba El Tara-n- . 

, Aguelmous. 2.0007 O., 5.400™ §. II 

6365 id. id. id. id. 5.goo™ O., 5.400" 8. iI 
6366 id. id. id. Centre de la lour de garde de 

fe Timikert, kilométre 13, 
route de Ouarzazate & Skou- 

: ra. 3.200" 8. ai 

6368 ‘id, Compagnie de Titnout-Tirani- . 

mine, 81, route de Mazagan, | 
Casablanca. id. Angle N.-E. de Ja casha Ha- | 

Jouk. 1.500" §,, 7.000 E, | 
6369 id. M. Déléris Léon, route des 

Zaér, Rabat. id. Angle 5.-0. de la casha d’En- 1 
Nekob. 1.440" N., 2.0007 O. iI 

6370 id. id. id. id. 1.440" N., 2.0007 E It 

6397 id. M. Cornand Gabriel, rue de 
Sfax, Rahat. Benahmed Centre du marabout de Sidi- 

Slimane. 3.400% E., a.roo™ N, II 

6372 id M. Gamba Jean, rue des Der- 
kaoua, Marrakech. Marrakech (8. Centre du marabout de Sidi- : 

hou-Djema. , 3.400" N., 5.800" BE. IT 

6373 id. . Société des mines d’Aouli, Mi- 
delt. Itzer Angle §.-O. du marabout de | , 

‘ Sidi-Said. , 5.800" Q., t.goo™ N, II 

6374 id. Société minitre et métallique . ; | 

de Penarroya. Debdou Centre de la casba Fokohine. 200" E., 1.350" N. | TE 

6395 id. Lacroix Léonce, avenue Lan- | 

dais, Marrakech, Demnate Centre du signal géodésique ‘ 
‘ . 846, djebel Tanafert. “2.300™ 8., 2.0007 O. Tr 

6376 id. id. id. id. 5.050" $., 6.000" O. It 
63977 id. id. id. id. 6.300 §,, 2.0007 QO. . iI 

6378 id. M. Debono Georges, 23, rue de : 3 
Champigny, Casablanca. Azrou Centre de la balise (cote 1148). 200" Q., 1.6007 N. ITI 

6379 id. Compagnie royale asturienne oe 

, des mines, Touissit. Oujda Centre du maraboul Sidi Dja- 
beur. tT5o™ N., ‘gbo™ O. II 

6380 id. id. id. Centre du puits Hassi Tonis- | 
. sit. 4.200" N, | I 

6381 id. id. id. id. 2.000% N ion 

63883 id. M. Caudan Joseph, avenue Ma- | 

. réchal-Pétain, Mogador. Marrakech (N.) Centre du marabout cde Sidi 
Daoud. 3.38007 F., A8o™ N. I 

6384 id. Compagnie Mokta - el - Hadid, 
place de France, Casablanca. Qued Tensift Angle FE. de la maison de 

\ Mohamed ben Feddoul] au 
dousat Quled Hamida. 8o0™ §., 1.000" QO, Tl 

i  
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DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES .. PERSONNEL 
: : DU PROTECTORAT 

  

Monvements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Proteclorat du g octobre 
1942, M. Marin Joseph, commis principal bors classe du cadre des 

administrations centrales, est promu 4 léchelon exceptionnel de 
traitement & compler du 1° septembre 1942. 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat du a} septem- 
bre 1949, M, Ansarl Marcel, commis de rv classe du cadre des 

administrations centrales, est nomimé cominis principal de 3° classe 

4 compter du 1§ novembre 1941. 

ue * 
Y "Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 3 septembre 

1942,,M. Andrés Alphonse, commis slagiaire du cadre des adminis- 
trations centrales au 1° juin 1941, est tilularisé, aprés un an de stage, 
et reclassé commis de 3° classe & compter du 1 juin 1941, avec” 
ancienneté du 5 aodt 1940 (bonifications pour services militaires : 
2a mois, 24 jours. . 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 3 septem- 
bre rg42, M. Le Coz Jean, commis slagiaire du cadre des adminis- 
trations centrales au 1° juin 1941, esl litularisé, aprés un an de stage, 
et reclassé commis de 3° classe 4 compler du 1" juin 1g41, avec 

anciennelé du 18 juin 1g40 (bonifications pour services militaires : 
23 mols, 12 jours). 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ax septembre 
1942, M. Soulié René, bachelicr de l’enseignement secondaire, est 
nomimé commis de 3* classe du cadre des administrations centrales 
id compler du 1 septembre 1g4a, avec anciennelé du 23 septembre 
1p4r (bonifications pour services mililaires ; 11 mois, 7 jours). 

* 
x % 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier président de la cour d/appel du 5 oclobre 
1942, M.. Arnoul Armand, secrétaire-gretlier adjoint de 1° classe, 
atleint par la limite d’4ge, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite 4 compter du 1°? novembre 1942 et ruyé des cadres 4 la méme 
date. : : 

Par arrété du procureur général prés la cour dappel du 2 octo- 

bre 1942, M. Delcttre Tenri, secrélaire de parquet de 5° classe, est 

élevé a la 4° classe de son grade 4 compter du 1° octobre 1942. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 2 octo- 
bre 1942, M. Sabbatorsi Antoine, commis de 17° classe, est promu 
commis principal de 3* classe 4 compler du r™ octobre 1942. 

eR 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par‘arrélé directorial du 3‘ octobre 1949, sont promus a compter 
du °F aclobre 1942 : 

, Commis principal hors classe 

MM. Hélie Adrien et Gayet René, commis principaux de 1° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M, Aitelhocine Belaid, commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

MM. Coz Alexandre et Halleguen Jean, commis de 3° classe. 

” Interpréte principal de 2° classe 

1 M. Benaceur bel Hadj Roubekeur, inlerpréte principal de &* classe. 
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Interpréte de 2 classe 

M. Grig Louis, interprale de 3° classe. sr 

Commis-interpréle de 2° classe _ 

M. Fi Idrissi Mohamed ben Moulay Omar, commis-interpréte de 
3 classe, 

Par arrété direclorial du 7 octobre 1942, M. Goffard René, ‘chief 
de complabilité principal de 2° classe, esL promu chef de compta- 
bilité principal de 1¢ classe 4 compter du 1 novembre 1942.. 

* 
*s £ 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

e
e
e
 

Par arrélé directorial du 14 juin 1942, M. Chiarisoli Toussaint, 
surveillanl stagiaire de prison, dont la démission est acceptée a 

compler du 1 juillet 1942, esl rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrétés directoriaux du 18 aout ro4a : : 

M. Bonnemaison Gaudérique, économe de prison de 5° classe, 

au 1 juin 1941, esi promu économe de 4° classe au 1 juin 1942, \. 
avec anclenneté¢ du 28 décembre 1ig4o (bonifications pour ‘servive | 
militaire : 19 mois, 4 jours) >. , 

M. Bougnaud Albert, économe de prison de 5° classe aur? juin, 
tg4t, esl promu cconome de 4° classe au i? juin 194a, avec ancien- 
neté du 5 juillet 1941 (bonifications pour service militaire : 10 mois,- 
27 jours). 

Par arrétés directoriaux des 7 el a1 septembre 1942 7 

MM. Lachaud Francois, surveillant-chef hors classe de prison ; 
Orlandi Paul, surveillanl de prison de 17? classe, vu 

dont la démission esl acceplée, sont admis & faire valoir Jeurs, droits 
dla retraile 4 compler du 1°" octobre 1943 et rayés des cadres A la , 
méme dale. , . 

Par arrétés directoriaux du 2g septembre 1942, sont nommés A 
compler dur? octobre rg42 : 

Sureveillant de prison de 7 classe 

MM. Franconi Antoine cl Monti San Dominique, surveillants, de ‘ 
2° classe. 

surreillante principale de prison de [° classe 

Me™ Ruspaggiari Marie, surveillante principale de 2° classe. 

: Par arréié directorial du 1 octobre 1942, M. Simoni Joseph- 

Napoléon, sevrétaire adjoint stagiaire, est titularisé et nommé 4 la 
5° classe de son grade 4 compter du 1 octobre rg4e. , 

Par arrété directorial du 2 octobre 1942, M. Mayeur Marcel, gar- | 
dien de la paix slagiairc, est titularisé ct nommmé a la 4° classe de - 
sou grade a compter du i octobre rgia. 

Par arrété direclorial du 10 sepleinbre 1944, le gardien de la paix , 
slagiaire Ahmed ben Abdallah ben Mohamed est licencié de ses 
fonclions & compler du .1 octobre 1942. 

Par arreté direclorial du 7 octobre 1942, M. Delprat Clément, - 
gardien de la paix de 2° classe, est nommé brigadier de 3° classe . 
A compler du 1" octobre 1942. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES ; 

Par arrélés dircctoriaux des 7 et 11 septembre 1942, sont. confir- 
més dans leur emploi & compter du 1°" septembre 1942! 

MM. Bault Benjamin et Laporte Marcel, préposés-chefs de 6¢ classe | 
des douanes. | 

Par arrétés directoriaux du 14 septembre rg42 : 

Bouchaib ben Mohamed ben Lahssen, m”* 495, cavalier des douanes 
de & classe, esi licencié de son emploi A compter du 1° octobre 1943 
et rayé des cadres 4 la méme date ; ,
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Lhassen ben Ahmed, m’ 469, cavalier des douanes de 8 classe, 
esl révoqué de ses fonctions 4 compter du 1 octobre 1942 et rayé 
des cadres ) la méme date. 

Par arrélés directoriaux des 16, 21, 22, 24, 25 ct 26 septembre 

1942 
’ Le gardien de 5¢ classe des douanes Ali ben. Mohamed ben Aiche, 

nm’? 552, dont la démission est acceplée 4 compler du 1° octobre 1942, 

esi rayé dos cadres & la méme date ; 

  

Le cavalier de 7° classe des douanes M’Hamed ben Lahcen, m!* 45%, 
dont Ja démission est acceptée a compler du ue octobre 1942, est rayé 

des cadres 4 la méme dale ; 

Le préposé-chef de 6° classe des douanes Santamaria Alired, dont 

la démussivn est acceplée a compler du se octopre 1942, esl rayé des 
cadres & la méme date ; 

Le gardien de 5° classe des douancs Said ben Mohamed ben 
Abdallah, mit 553, dont la démission est accepléc 4 compler du 
vw" oclobre tg4z, est rayé des cadres 4 la méme date ; 

Le cavalier de 8° classe des donancs Driss ben Tahar, m'* 494, dont 
la démission esl acceplée & compler du 1°T octobre 1942, est rayé des 
cadres A da méme date ; 

Le gardie en. de 2° classe des douanes Omar ben Hadj Said ben Moha- 
med, ure 315, dont la démission est acceplée 4 compler du 17 aclo- 
bre 1942, esl rayé des cadres 4 la méme date. 

“Par arrélés direcloriaux du 18 septembre rg42, sont nommeés, 
dans Ladiministration des douanes 

(a4 compter du 1°° seplembre 1942) 
Gardien de 5° classe 

Abderrahman ben Mohamed ben Kaddour, m' 561 ; 
Mohamed ben el Mati ben M’Hammmed, m'* 562 ; 

Cavalier dg 8 classe 

Ahmed ben Boualem ben Ahmed, mie 558 ; 
El Mansour ben cl Ahmed ben el Haj, mi’ 559. 
Salah ben el Mali ben.Mobhamed, rn 560. 

Par arrété directorial du 23 seplembre 1942, M. Rouanet Emile, 
recrulé directement en qualilé de commas principal hers classe au 

service des perceplions 4 compter du r™ aotit T9417, esl confirmé dans 
son elploi, 

Par aceétés directoriaux du 24 seplembre 7942, 
dans administration des douanes : 

sont nommeés, 

(A compter du 1° octobre 1942) 

Cavalier de 6° classe 

Mohamed ben Dahman, m'® 442 ; 
Misahouer Lakdar ould Sayah, wile 443 ; 
M’Nouar ould cl Hadj Miloud, mi’ 444. 

Par arvrélés dirccloriaux du 2g septembre 1942, sont nommés, 
dans Vadministralion des douanes : 

(A compter du 1 octobre 1942) 
Agent spécialisé de 1 classe 

M. Froment Paul, agent spécialisé de 2° classe. 

Préposé-chef de 1° classe 

M. Ribault Adolphe, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chej de 2° clusse 

M. Cabal Joseph, préposé-chef de 3¢ classe. 

septembre rg42, M. Vacher Jean- 

a¢ classe des douanes, est révoqué 
févrierv 1g42 et rayé des cadres a la 

Bar arrété directorial du ag 
Jacques. vérifiealeur principal de 
de ses forme lions & compler du ret 

meme date, 

  

Par arrélés directoriaux du 29 seplembre 

dans administration des douanes : 

Tgf2, sont promus, 

(4 cormpter du 1 octobre 19423 
Vérificateur principal de 1° classe 

M. Pezard Maurice, vérificaleur principal de 2° classe.   

Conlréleur principal de 1° classz 

M. Campi Jean-Baptiste, contrdleur principal de 2° classe. 

Contréleur de 2° classe 

M. Livrelli Joseph, contraileur de 3° classe. 

Commis principal de 17° classe 

M. Maraval Emile, commis principal de 2° classe. 

Amin de 5° classe 

Si Hadj Driss ben Azouz ben Kiran. amin de 4° classe, 

Par arrété directorial du 5 octobre 1942, 381 Redouane Gamera, 

fqih de 2° classe des impdéts directs, est promu fqih de re classe A 
compler du rf? oclobre 1942. 

   

Par arrété directorial du 8& octobre ro42, M. du Port de Loriol 
Fernand, inepectour de ‘i classe (i déchelon) de Venregisirement, 
des domaines el du limbre & Paris, esl uommé inspecteur de 1° classe 

(r®? échelon) ce Venregistrement et du limhre & compter du 20 juillet 

1942. . , . 
* Aa, 

  

Par arrélés direcloriaux du so octobre ro42 
Te chef de poste de 2¢ classe des douanes. Roca Vicente, 

alleint par la limile d’ige, est admis A faire valoir ses droits A 
la celraile ou a Ja Liquidation de son comple 4 la caisse de pré- 
voyance marocaing 4 compter du 1 novembre 1949 et rayé des 

crdres & la méme dale. 

Le chef de vedelle de 2° classe des douanes Salge Benoil, 
alleint par Ja Jimile d’dge, esl admis 4 faire valoir ses droits A 
la retraile ou a Ja liquidation’ ce son compte 4 Ia caisse de pré- 
vovance marocaine ’- compler du i’ novembre-rg42 et rayé des 
cadres 4 ta méme date. 

  

    

Le chef de poste principal de 1 classe des douanes Gonnet 
Henri, atteint par fa limile d’Age, est admis 4 faire valoir- ses 

roils 4’ Ja retraite ou a la Viquidalion de son comple A la caisse 
fle préveyance marocaine & compler du rr novembre 1942 et rayé 
des cadres 4 la méme dale. : 

* 
*" + 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION (NDUSTRIELLLE ET DU TRAVAIL. 

Par arrété dircctorial du ar septembre 1g42, M. Chauveau 

Jacques est reciassé ingénieur adjoint des travaux publics de 
y 4° classe A commpter du 16 juillet 
nelé el du if mars 1942 
service militaire : 1g mois, 

1940 au point de vue de J’ancien- 

pour le [railement (bonilications pour 
15 jours). 

* ! 

* * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 3 aott ro42, M" Nardelli Caroline es! 
nommée institulrice de 5° classe A compter du 1° octobre 19/42, avec 
1 an, 3 mois d’anciennelé. 

Par arrélé direclorial du 7 seplembre 1942, M. Pougel Marcellin, 
bénéficiaire -d’un rappel d'anciennelé pour services de guerre de 
ro mois, 25 jours, est reclassé au g aodt 1940 instituleur de 5® classe, 

avec Tan, 9 mois, tr jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial da ro septembre 1942, M"° Clavel BRende 
esl noramée inslilulrice stagiaire A compter du 1°" oclobre 1gh2. 

Par atrété directorial du 11 seplembre 1942, 
instituleur de 4° classe du cadre mélropolitain, 

leur de 4° classe A compter du 1 octobre 1042, 
dancienncté. 

M. Morel Maurice, 
est nommé institu- 

avec 1 an, g mois 

Par arrélé directorial du 11 septembre 1942, M. Berlomont Rémy, 
instiluleur de 5¢ classe, est délégué dans les fonctions de professeur 
chargé de cours de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1942, avec 3 ans, J~ 
4 mois, 29 jours d’ancienneté.
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Par arrété directorial. du 1s seplembre 1942, M. Tallet Yves es! 
uommé professeur d’enseignement primaire supérieur de 6° clisse 
(s.ction supérieure) & compler du 1° oclobre 1942, avec a ans, 11 mois 

d‘ancienneté,. 

  

Par arralé directorial du 15 seplembre 1942, M. Paquet Georges, 
instituteur de 6¢ class2, est promu 4 Ja 5° classe de son grade 4 comp- 

ter du rf novembre 1941. 

Par arrété directorial du 18 septembre 1942, M. Zeghari Molia- 
med, inslituleur adjoint musulman slagiaire, dont la dcmission esl 
acceptée & comptcr du 5 septembre 1942, est rayé des cadies a la 
méme date. : 

Par arrélé direclorial du at septembre 1942, M. Mehieddine Mola- 
med est nommeé professeur chargé de cours d'arabe de 5° classe a 
compter du 1 octobre 1942, avec 2 mois, 20 jours dancienneté, 

  

Par arrétés dirvcloriaux du 26 seplembre rg4gz, sont nommés A 

compter dur’ mars rg42 : 

M. Debrach lean, professeur chargé de cours de 1? classe, avec 
ancienneté cu 1° janvier 1942 ; 

M. Bidault Georges, professeur d7E.P.S. (section supéricure) de 
3¢ classe, avec ancicnneié du 1 janvier 1941 ; 

M. Mareais Jean, professeur chargé de cours de i classe, avec 
anciennelé du 1 janvier ig42 ; 

M. Werner Roger, professenr chargé de cours de Venseignement 
supérieur de 3¢ classe, avec anciennelé dui? janvier 1942 + 

M. Sanvage Charles, professenr agrégé de 4* classe, avee ancien- 
nelé du 1° janvier 1942. 

Par arrété directorial du 2g scplembre 1942, M. Pagis Maxime 
esl nommé professeur agrégé doe hé classe 4’ compler du 1 oclobre 
1gi2, avec 3 ans, 9 mois d’ancienncté. 

  

  

OFFICIEL 907 

  

DIRECTION DE LA SANT DE LA FAMILLE 

ET DE LA JLUNESSE. 

Par arrelé direclorial du 1o octobre tgie, M. Gerfaux Charles, 

moniteur de 5° classe, es nommé chef adjoint de 6° classe & compter 

caro mad 142. 

  

Application du dahir du 25 aoiit 1941 sur les sociétés secrétes 

  

Par arrélé du premier président de la cour Cappel du 5 o¢lo- 
bre rot. M. Hassan Seddik, interprete judiciaire hors classe du cadre 
général, dont Je nom figure sur da lisle des ancieus dignilaires des 

ietés seceéles dissoutes, est dévlaré deiiissionnaire doffice de ses 

fonctions & caurmpler du a ocfobre rae. 

  

Sent romis doffice & la disposition ds leur administration d’ori- 
zine les funclionnaires désignés ci-aprés. dont le nom figure sur la 
liste des anciens dignilaires des sociét¢s secretes dissoutes : 

(a compler du 2 oclobre 1942) 

M. Loustau Joseph, directeur de Mécole franco-israélite & Oujda. 
Arrélé direclorial du 2 octobre 19432.) 

(a-compler du g octobre 1942: 

MM. Monchalin Louis, inslttuleur de classe exceplionnelle au 
Iwcée Gouraud de Rabat ; : 

Peclel Georges, instituleur de 2° classe 4 Vécole primaire du 
quarlice Industricl, 4 Meknes ; 

Ranvier Antoine, inslitulenr de classe exceplionnelle et 
directeur de Vécole caroptéenne de la Boucle-du-Tanger- 
Tes, A Meknés ; 

Robert Guslave, professeur chargé 
au lycée Poeymirau de Vieknés. 
‘Arralés direcloriaux du g octobre 1942.) 

  

de cours de 17® classe 

Rappels de services militaires. 
  

  

Par arrélé rectificatif du 8 septembre 1942, est révisée ainsi qu il suit da situation administrative de M. Lancpaban Emmanuel, 

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE 
DEPART | 
DANS LA CLASSE 

DATE Di 

DE L'ANCIENNETE 
BONIFICATIONS 

  

M. Lanepaban Emmanuel ........ 

Par arrétés directoriaux’ des 37 el 2 octobre rsg42, pris cn applicalion des dahirs des 27 décembre tga, 
17 avril 1928, sont révisées Jes situations administratives des agenis de la direclion des services de sécurité publique désignés ci-aprés : 

NOM ET PRENOMS 

fardien de la paix de 3? classe. ; 

GRADE ET CLASSE 

i 

28 novembre 1940 43 mois, 3 jours 

8 tars ct 

DATE DE DEPART) 
, RONIFICATIONS 

DF L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

  

MM. Simoni Joseph-Napoléon ... 
Mayeur Marcel ......... ‘ 

Secrélaire adjoint de 5* classe. 
Gardien de Ja paix de 4* classe. 

% janvier. 1940. 
& mai rgdo. 

32 mois, 26 jours. 
oS mots, 23 jours.



BULLETIN 

 S 

OFFICIEL “#* N° 1564 du 16 octobre rgda. 
  

  

  

  

    

—= —— 

PARTIE NON OFFICIELLE 

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

Un concours pour 1o emplois de rédacleur stagiaire des admi- 
nistrations cenlrales du Maroc aura lieu 4 Paris, Marseille cl Rabal 

les 15 et 16 janvier 1943. 
Deux emplois sont réservés aux sujels marocains. 
Ce’ concours esl ouvert aux candidats lilulaires de la licence 

en droit ou d’un dipléme équivalent. : 
Pour lous renscignements, s’adresser au secrélariat général du 

Prolectoral (service du personnel) & Rabat, on Ja lisle d’inscription, 
ouverte dés maintenant, sera close le 15 décembre t942. 

” 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions oe 

Avis de mise en recouvrement des roles dimpéts directs 

Les contribuables sont informés que les réics mentionnés ci- 
dessous son! mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les hureaux de perception inléressés. 

  

{Le 15 ocTonRE 1942. — Patentes Agadir, articles 3.507 4 

3.932 ; Casablanca-ouest, articles &g.oo1 4 89.546. 
Tare d'habilation, — Casablanca-nord, arlitles 17.001 4 18.102 ; 

Mogador, arlicles 501 4 2.go6. 
. j ae 

Tertib ef prestations des indigénes 1942 

LE to ocTopne 942. — Circonscriplion de Port-Lyautey-ban- 
lieue, caidat des Ameur Seflia, réle spécial. 

Le 26 ocroxunm ig42. — Pachalik d’Agadir ; circonscription de 
Beni-Mellal, caidal des Ail TRoboa (Beni-Mellal, Beni Maadane) ; 
circonscriplion de Casablanca-banlieue, caidat des Oulad Zianc ; 
circonseription de Rhafsay, caidal des Jaia ; circonscription d’Qul- 
més, caidat des Ait Affane ; circonscriplion de Khemisstl, caidats 
des Kabliyne, des Ait Amar-ouest ; circonscriplion de Mazagan- 

banlieue, caidals des Oulad Bouaziz-sud, ces Oulad Bouaziz-nord, 

des Ouled Frej Chihab ; aflaires indigéues de Vinerlir, caidal des Ail 
Atta du Bas-Todrha. © ‘ 

Lm 15 ocropre to42. — Terlib el prestalions des Kuropéens 1942 : 
région d’Oujda, circonseriplion d’Qujda-ville, 6ntission supplémen- 
laire rg41. 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. 

  

  

souhaitez-la avec on billet 
ww cS de le 

LOTERIE NATIONALE   

diacheter. un billet 

de la 

LOTERIF NATIONALE 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
mae 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

ee 

EXEMPT D’IMPOTS 

  

Yous voulez connaitre ane valeur dont le revenu soit exempt 
‘ d@'impéts ? . : 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

intérét pay4é d'avance 

Capital alsément mobllisable en cas de besofn, 
Aucune formalité d’acquisition. 

SOUBCRIVEZ 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.  


