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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1932 (10 ramadan 1361) 
modifiant article 17 du dahir du 4 aoiit 1918 (26 chaoual 1336) 

régiementant la juridiction des pachas et caids. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dicu en élever et en 
forlifier la leneur ! 

   

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

Agicie vniguy. -- Tarticle 17 du dahir du 4 aovil 1918 (36-chaoual 
rontank la juvidiclion des pachas el caids est abragé et 

reniplicé par les disposilions suivanles | 

« Article 17, — Les jugements des Lribunaux des pachas et caids 
soml en dernier ressorl : 

« Ln maliére pénale, quand la peine prononcée ou, 
lexies spéciaux prévoyant Vinfraction, la peine ¢ddictée 
pis trois mois de prison on 1.coo Srancs d’amende ; 

« En matiére civile ou commerciale, quand Vinlérét en litige 

nexcéide pas ane valeur de 1.500 francs. 
“« Lorsque la pénalilé ou lintlérét en litige exceéde le laux ci- 

dassus, le jugement peat tre trappé d’appel devant le Haut tri- 

bunal chérilien chambre des appels) par la purtie condamnée dans 
vn délai de quinze jours, 

« kn imativre pénale, Vappel peat étre interjeté dans le méme 
délai, par la partie civile donut la demande a été rejetée en 
lolalilé om en partie lorsyue le montant de celte demande excéde 
r.ao00 Trancs. 

w Le délai courl du jour du jugement, 

cn cas de 

n’excéde 

s'il a 4lé rendu contra- 

  

  

« dictoirement, ou du jour de la signification, sil a été rendu 
« par délaul. » 

Fait @ Rabat, le 10 ramadan 1361 (21 seplembre 1942), 

Va pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 21 septembre 1942,° 

Le Commissaire résident général, 

: NOGUES. 

DAHIR DU 2 OCTOBRE 1942 (21 ramadan 1864) 
modifiant le dahir du 23 mai 1942 (7 joumada I 1361) 

rendant obligatoire la culture des oléagineux. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
forlifier Ja teneur ! , 

gatoire la 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du.23 mai 1942 (7 joumada i 
culture des oléagineux, 

rar) tendant obli- 

A Dhak Ce OUI SUIT : 

NRYICLR PREMTER. — L’article 1 du dahir susvisé du 23 mai 

To” (> joumada f 1360) esl modifié ainsi qu7il suit : 

« Article premier, — Tout exploilant agricole non sujet maro- 
cain dont exploitation comporte 5 heclares au moins de cultures 
est lenu, an cours de chaque campagne agricole, de consacrer 
sur son. exploitation, 4 la. culture des plantes oléagineuses énu- 
mérées 4 Varticle 2, une surface égale A 10 % au minimum de 

la surface totale de ses cultures. »
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Any. a. — L’article 8 du meme dahir esl complété par un | 

a alinéa ainsi congu : 
«@ Arbicle 5. me ec eee etn ttn tae 
« Des dispenses pourront élre accordées dans les meres con- 

« dilions dans les cas de force majeure. » 

Fait & Rabal, le 2! ramadan 1361 -(2 oelabre 1942) 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution :; 

Qabal, le 2 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. | 

  

  

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1942 (6 chaonal 4361) 
réglementant l'accés des établissements cinématographiques. 

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

’ Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlifier la teneur | 
Que Nolre Majesté Chérificnne, 

\ noe 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

AIIcLE PREMIRu. — L’acces des établissements cinémalogra- 
phiques est inlerdil aux enfanis de moins de dix ans. 

La commission de contrdle des films -cinémalographiques pre- 
vue par ie dahir du 7 novembre ig4o (6 chavual 1359) pourra inler- 
dire en outre aux enlanls ou adolescents de dix A dix-luit) ang 
d’assisler a Ja projection de cerlains films, 

Ant, 2. —- Au cas dimtractions 4 Varticle précédenl une amende 
de roo 4 500 francs, qui sera doublée s'il y a récidive, pourra élre 
prononcée 4 |'enconire des parenis et des directeurs ou gérants respon- 
sibles des établissoments cinénalographiy ues. 

Les directeurs ou gérants scront en oulre passibles des sanctions 
adminisiratives prévues & Iarlicle 3 du dahir du 14 aotit rgft 
(go rejeb 1860) relatif 4 Vorganisalion de Vindustrie cinématogra- 
phique, modifié par le dahir du 18 avril 1942 (2 rebia J] 1367), 

Fail a Rabat, le G chaoual 1361 (16 octobre 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion :  - 

Rabal, le 16 oclobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  

  

DAHIR DU i6 OCTOBRE 1942 (6 chaoual 1361) 
complétant Ie dahir du 7 novembre 1940 (6 chaoual 1359) 

relatif 4 l’organisation du contréle des films cinématographiques. 

  

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Auticie uxigur, — Le dahir du 7 novernbre rg40 6 chaoual 1349) 
relatif 4 l’organisalion du conirdéle des films cinématographiques esl 
complété par un article 8 bis ainsi congu : 

« Arlicle 8 bis. —- Seront applicables auxdites infractions Jes sanc- 
lions prévues a Varticle 3 du dahir du 14 aot 1941 (20 rejeb 1360 
relatif & l’organisalion de l'industrie cinémalographique, modifié par 
fe dahir du 18 avril 1942 (1° rebia Ti 1361). 

Fait @ Rabal, le 6 chaoual 1361 (16 octobre 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 16 aclobre 1942, | 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

OFFICIEL 911 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1942 (7 chaoual 1861) 

modifiant l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1850) for- 
mant statut du personnel auxiliaire des administrations publiqnes 
du Protectorat.. 

LE GRAND VIZIA, 
Vo Varrété viziriel du 3 octobre rgd: (22 joumada T 1350) for- 

mant slalut du personnel uwuxiliaire des administrations publiques 
lu Prateclorat, 

ALKETE | 

AgricLs Unigor. —- L'arlicle 4 de Varrelé viziriel susvisé du 5 octo- 
bie 1ygs1 (22 joumada I 1350) est modifié ainsi qu’il suit : 

« irliele £ — Prermiére culégorie. — Le classement d’un agent 
» dans la i catégoric esl subordonué a lapprobation du secrétaire 
7 general da Protectorat. » 

fait &@ Rabat, le 7 chavual 1361 (17 octobre 1948). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rubul, le 17 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE, RESIDENTIEL 

modifiant le statut du corps du contréle civil 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCK AU MAROC, 
(arand-croix de la Légion d’lorneur, 

ARRETE : 

ARTILLE papi. ~— Les articles 37 et 80 de Varrélé résidentiel 
duo12 juin rg942 sonl moditiés ainsi qu il suil : : 

« irlicle 87. — Les conirdleurs civils chef de région sont 
noms exclusivement parm les wwulrdéleurs civils de classe excep- 

« Honnelle ou de 1° ‘classe, saus condilion d’anciennelé, par le 
. ministre secrétaire d*Btat aux atluires Glrangéres sur proposilion - 
. du Commissaire résident général. 

« Toutefois, le grade de conlidleur civil chef de région ne peut 
elre altribué qu’aux contréleurs civils chargés du commandement 

« d'une région, compte non tenu, pour la délerminalion de leur 
hombre, des agents de ce grade pluccs cn posilion de mise 4 la 

© dispusilion du Commissaire rézidenl général. » 

u Artic 80. — Les cuntrolcurs civils chefs de région qui 
sctssent Wexercer fe conmandenienl d'une région par décision 
« du Résident général peuvent cire mis a la disposition du Com- 
« Niissaire résident général. . 

« Celle mise & Ja disposition est prononeée par arrété rési- 
» dentiel. 

« Les agents placés dans cetle position restent soumis aux régles 
 disciplinaires des agents en siluation d‘activilé. 

« Ils regoivent Jes quatre cinquiémes du traitement de leur grade 
' rnajorés de 38 %, ainsi que le supplémenl de traitement et les 

indemmnilés allouées aux controleurs civils de classe exceptionnelle. 
« Le temps passé & la disposilion du Commissaire résidant géné- 

« ral compte pour la retraite. » 

ANT. 2. — Sont abrogées loules disposilions contraires au présent 
arrelé, qui est applicable 4 compler du 1 aodt ig4a. 

Rubat, le 16 septembre 1942. 

NOGUES, 

  

ARRETE RESIDENTIEL , 
modifiant l’arrété résidentiel du 8 mai 1944 relatif & la représentation 

des intéréts économiques du territoive de Taza. 

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

Vo Varrété résidentiel du it juin tgrg portant institution des 
chambres frangaises consullalives mixtes d’agriculture, de commerce 
cl Vindustric, et Jes arrétés qui Vont modifié ou complélé ;
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Vu Varrété résidentiel du 5 septembre 1930 portant création 
@une chambre mixte d’agriculture, de commerce el d’induslric 4 
Jaza ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 aodt 1942 relalif wux chambres 
frangaises consultatives, 

ARRETE: ; 

ARTICLE sigue. — L’ariicle 2 de Larreté résidenliel du 

8 mai 194s relati! & Ja représentation des inléréls cconcmiques du 
lerriloire de ‘Vaza esl modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 2. — La section agricole de la chambre mixle de Taza 
est rattachée 4 la chambre d’agriculture de Fés au sein de laquelle 
elle conslitue une section spéciale. 

« La section spéciale agricole de Taza esl composée de sept 

membres dont : 

« Un président ; 

« Un seerétaire-trésorier. 

« a) Le président de ladite section esl de droit vice-président de 
la chambre d’agriculture de Fés dont le bureau est ainsi .provisoi- 
rement pourvu d'un troisitme siége de vice-président, par déro- 

gation & Larticle 26 de Varrété résidentiel du 1°? gui sgsg. 

« Il représente Jes intéréts agricoles du territoicve de ‘Vaza aupreés 
des autoril’s lerritoriales et locales de cette ville ct duns les difté- 

renles commissions administzatives siégeant dans ce territoire, au 

méme tilre que lo présidenl de la chambre frangaise consultative 

de commerce el d’industrie de Taza. En cas d’absence ou d’em- 
péchement du président, cetle représentalion est assurée par le 

secrétaire-trésorier, : 

  

« b) Le fonctionnement de la section agricole de Taza fera objet 

@un réglement de la chambre frangnise d’agriculture de és qui 

sera soumis 4 Fapprobalion du chef de la région de Fes, 

« ¢) La dévolulion des biens meubles et immenbles de Vancienne 

chambre mixte de Taza sera réglée par une convention ¢ntre la. 

chambre fraucgaise dagriculture de Fés et la chambre frangaise de 

coramerce el d‘industrie de Taza; cette convenlion devra étre 

approuvée par le chef de la région de Fes. 

‘¢ d) La nomination du président et du secrélaire-trésorier de la 

section agricole de Taza sera soumise 4 lagrément du Commissaire 

« résident général, conformément aux dispositions de J’arrélé rési- 

« dentiel susvisé du 25 aodl 1942. » 

¢ 

Rabat, le 14 octobre 1942. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

concernant les gronpements de travailleurs. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de Ja Légion d’honneur 

ARRBETE : 

ARTIC pirmieR, — Les groupes de travailleurs indigénes (y 

compris leur inspection, le burcau technique ainsi que le groupe 

de travailleurs d’Oulmés), dépendant actuellement de la direction 

des communications, de Ja production industrielle et du travail, 

sont versés dang les groupes permanents de main-d’ceuvre indi- 

geno (arrété résidenticl du ry juillet 1942). 

Les questions administratives aiférentes & ce changement seront 

réglées par une insiruction du directeur des affaires politiques. 

Arr. », -- Les arrétés résidentiels concernant les G.P.M.T, 

serool applicables 4 ces formations, 

Awe. 3. — Les auxiliaires francais non encore prévus dans le 

statut des G.P.M.I. recevront un traitement et des indemnilés qui 

seront fixés par arrété résidentiel. 

Art, 4. — Le présent arrété prendra cffet 4 compler du 

r™ novembre 1942.   

OFFICIEL N° 1565 du 23 octobre x42. 

Anr. 5. — Le directeur des affaires politiques, le directeur des 
communications, de la production industrielle cl du travail’ et le 
direcleur des finances sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, 

de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 14 octobre 1942. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué @ ia Résidence générale, 

- MEYRIER, 

ee D 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

Plan d’aménagement du quartier du Plateau, & Casablanca. 

  

_ Par dahir du 20 aodt ro42 (6 chaabane 1361) ont été prorogés 
pour une durée de vingl ans les effels du dahir du 11 aol rga2 
(17 hija 1540) qui a approuvé et déclaré d‘utilité publique le plan 
el le réglement d’aménagement du quarlier du Plateau, A Casa- 
blanca. 

    

Société de prospection et d'études miniéres au Maroc 

  

Par dahir du 25 septembre ro42 (17 ramadan 1361) la Société 

de prospection ct d'études miniéres au Maroc a été autorisée 4 obte- 
nir, directement ou indirectement, la majorité des intéréts dans 
des permis de recherche, permis d’exploitation el concessions de 
deuxiéme calégorie au nombre de 40 au maximum. 

Si Lactivilé miniére de la Société de prospection et d’études 
minieres au Muroc:duns des permis de recherche, permis d’exploi- 
talion el coneessions de deuyxitme catégoric of elle a la majorité 
des inlércss, n’esl pas jugée suffisanle, un dahir pourra révoquer 
Vautorisalion sans avoir Loutefois d’eflét rétroactit sur les permis 

de recherche, permis d'exploitation ct-coucessiong constiluant Ie 

domaine minier antérieur de la société. 

  
  

Notaires Israélitas 
a el 

Par drrélé viziriel du 23 septembre 1942 (12 ramadan 1361), Rebby 
Aliahou Cohen el Rebby Chemaoun Benhamou sont désignés pour 
remplir Jes fonctions de notaires isradélites 4 Debdou, en remplace- 
ment de Rebby Mardochée Cohen ct Rebby Jacob Soltane. 

Communautés israélites de Settat et de Salé 
  

Par arrétés viziriels du 28 septembre yo42 (17 ramadan 1367) ct 
du 2 oclobre to42 (21 ramadan 1362) les communautés israélites 
de Settat et de Salé ont été autorisées 4 percevoir Jes taxes suivantes : 

Selfal : 2 fr. So par kilo de viande « cachir » ; 1 franc par lilre 
de vin « cachir » ; a fr, 50 par litre de « mahia ». 

Sali: ofr. So par kilo de Jarine « cachir » ou de pain « azyme » 3 
2 francs par kilo de viande « cachir »; 1 franc par litre de vin 
« oachir » ; 3 francs par litre de « mahia ». 

Délimitation de fordt 

  

Pav arrété viziricl du 28 seplembre 1942 (17 ramadan 1361) ont 
été homologuéce, conformément aux dispositions de l'article 8 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur



N° 1565 du 23 octobre 1942. BULLETIN 

la délimitation du domaine de |’Etat, modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), telles qu’elles résultent des 
procés-verbaux établis par la commission spéciale de délimitation pré- 
vue 4 l'article 2 dudit dahir, les opérations de délimitation de la . 
forét de Bab Azhar (cantons de Beni Serej, du Tazekka et de Kessarat), : 

siluée sur le territoire du cercle de Taza. 

Sont, en conséquence, définitivement classés dans Ic domaine 

' forestier de 1’Etat les immeubles dits : 

Forét de Bab Azhar : 

Canton de Beni Serej, d’une superficie de 7.645 hestares ; 

Canton du Tazekka, d’une superficie de 9.214 hectares ; 

Canton de Kessarat, d’une superficie de 1.160 hectares, 

Soit : 18.019 hectares, 
dont les limites sont figurées par un liséré vert sur jes plans annexés 
aux procés-verbaux de délimitation et 4 Voriginal dudit arrété. 

Ont été reconnus aux indigénes des tribus riveraines désignées A 
Varreté viziriel du 12 janvier 1927 (7 rejeb 1345) relatif 4 la délimi- 
talion des massifs boisés du cercle de Taza-nord et du cercle des Beni 
Ouarain (Taza), et fixant la dale d’ouverture dc cette opération au 
a avril 1g27, les droits d’usage au parcours des troupeaux et au 
tramassage du bois mort pour les besoins de la consommation domes- 
tique, sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés que con- 
formément aux réglements sur Ja conservation ct Vexploitation acs 
foréts, actuellement en vigueur.ou qui seront édiclés ultérienre- 
ment. 

  

Réquisition tendant 4 faire déclarer présumé collectif un immenble situé 
sur le territoire de la tribu Ait Izdeg du Moyen-Guir (cercle de 

Boudenib). 

En conformité des dispositions du dahir du ag novembre 1939 
(17 chaoual 1358) portant 4 titre provisoire des dispositions spéciales 

pour la délimitation des terres collectives, 

Le directeur des affaires politiques, tuteur des collectivités indi- 
génes, agissant pour le compte des collectivités Chorfas de Boudenib. 
Ait Khebach de Taouz, Tazzouguert ct Harratines de Boudenib. 
requiert l’application des dispositions dudit dahir a Vimmeuble 
dénommé « Bled Jem4a Tazzouguert ». sis en tribu Ait Izdeg du 
Moyen-Guir (cercle de Boudenib). d'une superficie approximative 
de 13.500 hectares, apparlenant aux collectivités Chorfas de Bou- 
denib, Ait Khebach de Taouz, Tazzouguert et Harratines de Bou- 
denib, consistant en terres de culture et de parcours et, éventuel- 
lement, 4 leurs eaux d’irrigation. 

Limites : 

De B. 1 AB. 2, oued Guir; 
De B. 2 a B. 5, points délimitant 1’flot melk des Ait Moussa dont 

les limites extrémes sont concrétisées par les scguias supéricures 
d’irrigation ; 

De B. 5 4 B. 8, éléments droits ; 

B. 8, signal 1408 du djebel Mechmech. 

Riverains : terrain d’aviation et collectif Ah] Boudenib, Ouled 
Ali, Beni Ouziane des Ait Izdeg du Moyen-Guir : 

De B. 8 4 B. 1, créte sud du djebel Mechmech. 

Riverain : collecti{ Ahl Tazzouguert. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le croquis 
annexé 4 Voriginal de la présente réquisition. 

A la connaissance du direcleur des affaires politiques, il n’existe 
aucune enclave privée, ni aucun droit d'usage ou autre également 
établi. 

Rabat, le 77 juillet 1942. 

P, le directeur des affaires politiques. 
Le directeur adjoint, 

ROUYSSI. 

OFFICIEL 913 

Terres collectives 

Par arrélé viziriel du 28 seplemmbre tg42 (17 ramadan 1361) a été 
dvcluré présumé collecitf en application des dispositions du dahir 
duoz9 novembre rg3g (17 chaoual 1398) portant a titre provisoire 
des disposilions spéciales pour la délimitation des terres collectives, 
Vimmeuble dénommé « Bled Jemda Tazzouguert », d’une superficie 
approvimative de 13.500 hectares, appartenant aux collectivités des 
Chorfas de Boudenib, Ait Khebach de Taouz, Tazzouguert et Harra- 
tines de Roudenib. 

  

Périmétre urbain de Mehdla-Plage 

Par arrété viziriel du 29 septiembre sg42 (18 rarmadan 1361) a été 
délimité le périmétre urbain du centre dil « Mehdia-Plage », tel qu’il 
est figuré par um liséré rouge sur Je plan annexé 4 l’original dudit 
arreté, . . 

La limite de Ja zone périphérique dudit centre est fixée A 
T.oom Tabtres autour du périmétre urbain ‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1942 (2 chaoual 1861) 
modifiant l’arrété viziriel du 2 décembre 1933 (18 ohaabane 1382) portant 

création d’un service de transmission par avion des virements pos- 
taux dans Jes relations du Maroc ayec la France. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 aotit 1949 (11 chaabane 1361) portant 
modification du laux des surtaxes aériennes applicables aux objets de 
correspondance a destination de la France, du Portugal et de la 
(srande-Bretagne, 

: ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziricl du 2 dérem- 
bre 1933 (13 chaabane 1352) portant création d’un service de trans- 
mission par avion des virements postawux dans les relations du Maroc 
avec la France est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Les virements postaux A transmetlre par la voie 
« aérienne seronl sourmis & une sutlaxe de t fr. 5o par virement, 
« prélevée d’office sur le compte courant du tireur. » 

ART. 2. — Le direcleur des finances et le directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail 4 Rabat, le 2 chaoual 1361 (12 octobre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. . 

Délimitation de terres collectives 

Par arrété viziricl du 14 octobre r942: (4 chaoual 1361) ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés « Ifri ou Guedjid », « El GAada Taouarda », « Adaou 
 MWTRou Taoualt » et « Rabouba » sis en-tribu Ait Arfa (Itzer), 

Le texte de l’arrété viziricl et les plans y annexés sont déposés 
4 la conservation fonciére de Meknés, au sidge de lg circonscription 

* Tver ct a la direction des affaires politiques, section des collectivités 
indigénes, A Rahat,
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Par arrété viziriel du rg octobre 1942 (4 chaoual 1361) ont été 

homologuées les opérations de délimilation des immenbles collectifs 

dénomimés « Bour Kuenifer », « Bour Joualla » (1 parcelle), « Ahi 

Mejinia » (27 ct 3° parcelles), « Bour Oulad Sidi Aomar », « Bour el 

Assasla » cl « Bour Slalma » sis en tribu Oulad Sidi Rahal (El-Kelaa- 

des-Srarhna). 
Jie texte de Varrété viziriel et les plans y annexés sont déposés 

4 la conservation fonciére de Marrakech, au sige de Ja circonscription 

de contréle civil d’E1-Kelda-des-Srarhna el 4 la dircction des affaires 

politiques, section des collectivités indigénes, 4 Rabat. 

* 
* 

Pac arrélé viziriel du 14 oclobre 1943 (4 chaaual 1361) onl été 

homologuées les opérations de délimilation des irnmeubles colleclifs 

dénommeés « Bled Chebaka », « Bled Afuifa », « Med Oulad el Assel » 

-(ibu Menasra) el « Bled Jemfa des Oulad Slama » (tribu Ould 

Slama), Porl-Lyautey. 
Te texle de Varrété vizirie] et les plans y annexés sont déposds A 

la conservation fonciére de Rabat, A la circonscriplion de contrdle 

civil de Porl-Lyuuley ct & Ja direction des affaizes poliliques, section 

des colleclivités indigénes, d Rahat. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant le nombre de places de contréleurs civils titulaires au Maroc. 

  

LE COMMISSATIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le déeret du 31 juilleL 1973 portant création d’un corps du 

conLlrdle civil au Maroc ; 
Vu Varrété résidentiel du rr juillel ra3q fixant & soixante Te 

nombre des places de contréleurs civils Htulaires au Maroc, 

   

ABRETE | 

AWTICLE pRisuce. — Le nombre de contréleurs civils titulaires 

ost fixé A soixanle. ' 
Sur ce total, le nombre des emplois de contrétene civil chet de 

région est fixé A (rois ct celui de contréleur civil de classe exception- 

nelle & huit. 

Arr. 9, — Les dispositions du présent arrété auront effet du 

Po aotk TO4%. 
” Rabat, le 16 senlernbre 1942. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant ouverture d'un compte hors budget. 

LY COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL OE FRANCE VU MAROC. 

Grand-eroix de la Légion @honncur, 

Vu Varlicle +8 du dahir du 9 juin 1917 porlanl raghement sur 

la complabililé publique de l’Empire chérifien ; 

Vu le daliir du 24 juin 19h2 portant création de Office chérifien 

Vhabitat européen ; 
Vu la lettre n° 11958 POr., du 37 aodt ro42, du chef du Gouver- 

de 

nement, ministre scerétaire d’Etal aux affaires étrangétes, approu- 

vant le projet de création de VOffice susvisé,: 

ARTRETE ¢ 

Arrictr premier. — Le trésorier général du Protectorat cst auto- 

risé A ouvir, dans ses écritures, un compte hors budget intilulé 

« Avanees A VOftice chérifien de habitat européen Ce compte 

comportera en dépenses Ic montant des avances acrordées et en 

recettes le montant des remboursements effectués. 

Arr, 2. Le directent des. finances est désiené en qualilé 

Wordonnateur des dépenses afférentes A ce comple. , 

Rabat, le 12 octobre 71942. 

P, le Commissaire résident qénéral et p.o.. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 
MEYRIER. 

de Fes, 

  

OFFICIEL N° 1565 du 23 octobre ro42. 

Suppression de Ia taxe de licence sur les oranges., 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire. délégué & la Résidence 
Tale duoi4 octobre igha, a été abrogé Varrété du 3o avril 1942 

fixant le Laux de la taxe de licence A percevoir i la sortie de certains 
produils bors de lv zone francaise de 1Empire chérifien voranges 

donces cl oranges améres). 

gene 

  
  

Classement d’un ouvrage militaire 4 Fés 

Par arrélé du général commandant supéricur des troupes du 
Maroc du 7 oclobre 1g42, a été classé comme ouvrage mililaire, région 

place de Fés, une parcelle de terrain porlant des ouvrages 
militaires exproprige ou achelée par VElal francais @épdt de carbu- 

cunt de Bab-Flouh). : , 

le service des bAatiments fera procéder dans un délal de six mois 
au bornage de la zone de servitudes suivant les indications du plan 
joint a Voriginal dudit arrété. 

Des copies de ce texte, du plan joint cl du procés-verbal de bornage 
scrout déposées : A la Résidence générale : au contrdle civil de Fés- 
hhanlieue : 4 la chefferio duo service des baliments + au commande- 

ment do la région de Fés. 

  

Arrété du directeur des finances fixant, pour certalnes céréales secon- 
dalres et autres produits de la récolte 1942, le pourcentage garanti 
par l’Etat sur Jes avances consenties 4 I’'Union des docks-silos 
coopératifs agricoles du Maroc et aux coopératives Indigénes de 
blés, ainsi que le montant de l’avance par quintal donné en gage. 

LE DMEC ‘TEUR DES FINANCES, 

Vu de dihir 

tendres et durs, 

réeolle rahe: 

du 3 juillet 1942 relatif) au war rantage des blés 

des céréales secondaires cl autres produits de la 

Sur Vavis confarme du directour du commerce et du ravitaille- 

meorl, 
ARRETE ! 

ARTICUEE PREMIER, T’Rtat chérifien garantit A concurrence 
de 20 % le remboursement des avances consenlics & Union des 

silos coopéralifs agricoles du Maroc et aux coopératives ind- 
génes de biés sur les produits clhaprés désignés de Ia récolte 1942. 
Cette garanlie porlera sur le montant lolal des avances qui scront 
consenties au cours de Ja campagne 1942-1948. 

   

Ant. 2. — Pour hénéficier de cette garantie, Jes avances ne devront, 
pas dépasser, par quintal donné en garantie : 

Pour tes arachides en coqnes : 480 [rancs } 

Pour Ie colza : boo franes ; 

Pour le lin : 590 francs 3 

Pour la moutarde cultivée : 

Blanche : 480 francs : 

Noire ou brune : qao Tranes 3 

Ricin en grains, lype sanguin : jae franes ; 

Sésame : G40 francs ; 

Haricots ° 

Chevriers et Mageolets verts : 4.190 francs ; 

Lingols et mavorque : &8o francs ; 

Autres variélés blanches : 800 francs ; 

De couleur 

Agr. 3.~ Le chef du service du crédit est chargé de V’application 
du présent arrilé. 

1 gro francs, 

Rabat, le 25 septembre 1942. 

. TRON. 

‘
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Agrément de sociétés d’assurances 

  

Pac urrélé du direcleur des finances du 6 oclobre 1942 la société 

dassurance contre Vineendie « Compagnie du Soleil », dont le siige 

social est A Paris, 44, rue de Chateaudun (9°), et le si¢ge spécial au 

Maroc, 4 Casablanca, tr, rue Coli, a été agréée pour praliquer en zone 

francaise du Maroc les operations d‘assarance coulre Vincendie el les 

explosions. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des finances du 6 octobre 1942 la sociélé 
d’assurance conlre Vincendic « L'Aigle » dont le siége social esl & 

Paris, 44, Tue de Chateaudun (9%), ct le siége spécial au Maroc, 4 Casa- 

blanca, tr, rue Coli, a été agréée pour praliquer en zone frangaise 

du Maroc les opéralions d’assurance contre Vincendie ct les explo- 

sions. : 

= 
s * 

‘ar urrélé du directeur des finances du 6 octobre 1942, la socidté 

d'assurance « Le Lloyd continental francais ». dont le sidge social 
esL A Argenton-sur-Creuse, 8, rue Paul-Bert, ct le siége spécial au 

Maroc, \ Casablanca, 29, rue Prom, a été agréée pour praliquer en 
zone {tancaise du Maroc les opérations d’assurance contre les risques 
d'accidents du travail, les opérations d’assurance contre les risques 

de towe nature résultant de l'emploi de tous véhicules, les opéra- 
lions dassurance contre Irs risques d'accidents corporels non com- 
pris dans ceux mentionnés ci-dessns cl contre les risques dinvalidile 

“on de maladic, les opératinns dassurance contre Vineendic et les 

explosions y compris les risques de chémage ct de perte de bénéfice 

consécutifs a Vincendic, les opérations d’assarance contre les risques 

de responsabililé civile autres que ceux mentlionnés ci-dessus, les 
opéradions (assurance contre les risques de mortalilé du bélail, Ie+ 
opérations d'assurance contre le vol, les opérations d’assurance mari- 
lime, Tes opérations d’assurance contre les risques de transports 
lerrestres, Muviaux ct aériens, les opéralions d’assurance contie le 

bris des glaces, les opéralions d’assurance contre les dégdts causés 
par les caux, les opérations d’assurance conire le bris des machines. 
les opérations de défense en justice et les opérations de réassurance 
de toule nature. 

  

ee 

Par ar:élé du directeur des finances du g octobre 1942 la société 
d'assurance contre Vincendie « La Providence » dont Je sitge social 

est a Paris, 56, ruc de la Vicloire (a®, et le siége spécial au Maroc, 
A Rabat. true Normand, immeuble Chellabi, a élé agréée pour pra- 
tiquer en zone francaise du Maroc les opérations d’assurance contre 
Vincendie ct les explosions. 

Par arrété du direcleur des finances du q octobre 1942 la société 

d’assurance « L’Urhaine et la Scine » dont le sitge social est a 
Paris, 39. rne Le-Pelctier (9%), et le siage spécial au Maroc, A Casa- 
blanca, 6, boulevard du 4*%-Zouaves, a été agréée pour pratiquer en 
none francaise du Maroc les opérations d’assurance contre les acci- 
dents du travail, les opérations d’assurance contre les risques de 
toute nature résultant de Vemploi de tous véhicules, les opérations 
d’assurance contre Ies risques d’accidents corporels non compris dans 
ceux mentionnés ci-dessus- et contre les risques d’invalidité et de 
maladie, les apéralions d’assurance contre les risques de responsa- 
bilité civile non visés ci-dossus, les opérations d’assurance contre les 
dégits causés par la eréle, les opérations d’assurance contre les 
risques de mortalité du hétail, les opérations d’assurance contre le 
vol, les opérations d’assurance maritime, les opérations d’assurance 
contre les risques de transports terrestres et Nuviaux, les opérations 
Wassurance contre les dégits causés par les eaux, lés opérations 
d’assurance contre les risques divers et les opérations de réassurance de 

toute nature. 

BULLETIN 
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Par arrété du directour des finances du g octobre 1942, la sociélé 
WVassearance contre Vincendie «¢ Le Wendy ». dont Te sige social est 
\ Paris, 34, cue Laffitte (g"). ct le sitge spécial au Mavoc, a Casa- 
Llanes. co. ruc Prom, a élé agréce pour pratiquer en zone francaise 

du Marse les opérations d’assurance contre Vincendie et les explo- 

sicis. 

* 
= 

Pac arrélé du direclear des finances dug ovlobre rgo4a, la société 
(assurance contre Vincendie « La Balaise » dont le sidge social est 

1 Pale Suisse}, eb le sidge special au Maroc, 4 Casablanca, 2, rue 
Guvnemer, a été agréée pour pratiquer en zone [rangaise du Maroc 

les opérations (assurance contre Vincendic el les explosions. 

= 
x * 

Par arrélé du directeur des finances du 12 octobre i942 la société 
Massurance sur la vie « Rhin ect Moselle » dont le sige social esl A 
Paris, 483 eb 50, rue Taitbout (go. el le sieve spécial an Maroc ’ Rabat, 
is rue de VOureq, a &é agrée. pour praliquec en zone francaise du 
Miaroe les opérations d’assurance sur la vie el de réassurance-vie. 

* 
= * 

Par arrété du directeur des finances du i octobre tofa la sociéls 
(asstrrance « Rhin et Moselle » dont le siége social est 4 Paris, 48 

wf Se. rue Taithout (9%), et Ie sitve spéeial au Maroc A Rabat, 1&8, rue 
de Veured, a été agréée pour pratiquer en cone frangaise du Maroc 
les opérations d’assurance corre Jes risques d’accidents du travail, 

Jos apcrations d’assurance contre Jes risques de loute nalure résul- 

tint de Cemploi de tous véhicules. Jes opérations d’assurance con- 
Ire les risques d’aceidents corporels non compris dans ceux mention- 

nes ci-dessus ef contre les risques Vinvalidité et de maladie, les 
operations assurance conire Vincendie et Jes explosions, les opéra- 
tians dassurance contre Jes tisques de responsabilité civile autres 
que ceux visés ci-dessus, les opirations d’assurance contre le vol, les 
operations dassuranee contre te bris des machines, les opéralions 
Aussurance contre les risques divers cl les opérations de réassurance 
th: loule nature. 

  

* 
* * 

Par arrété du direcleur des finances du 15 oclobre r942, la société 
assurance suc la vie « La Pratectrice » dont le siége social est aA 
Paris, ts-4y, rue de Ghaleaudun fo°), ct Je sidge spécial au Maroc, a 
Casablanca, 44, rue Lapérouse. a été agréée pour praliquer en zone 
francaise du Maroc les opériations d’assurance sur la vie. 

  

‘Coopérative cotonniére marocaine 
  

Par décision du directeur des finances du ao'octobre 1942 a été 

wulorisée Ja constitution de Ja Coopérative cotonniére marocaine, 

dont le sitge. social est 4 Sidi-SJirnane, 

  

ASSOCTATIONS SYNDICALES AGRICOLES 

  

Avis d’ouverture d’enquéte 
  

Por arrété du directeur des communicalious, de.la production 
industrielly el du travail duo» octobre 942, une enquéle publique 
Vune durée d'un mois a été ouverte. A compler du ta octobre re4a, 

ding la circonscriplion d’T:l-Hajeb. sur Je projet de constitution de 
VAssociation syndicale agricole privilégiée des usagers de la seguia 
Akrib-n-Teroua (El-Hajeb). 

Te dassier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
‘ription d’Ul-Hajeb, ot il peut élre consulté et ot un registre est 
destiné 4 recueillir les observations des intéressés.
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Tous les propriélaires de terrains compris 4 Vinléricur des péri- 
mélres indiqués au plan parcellaire joint au projet feront obliga- 
loirement partie de Hassociation, 

Ceux qui ont Vintention de bénéficier des dispositions prévues 
& Varlicle ¢, alinéa 3, du dahir du 15 juin r924 sur les associations 
syndicales agricoles ont un délai d’un mois & parlir de la date 
douverture denquéte pour notifier leur dévision. 

  

= 
- % 

Par arrélé du directeur des communications, de la production 

industrielle el du travail du 13 oclobre 1942, une enquéle d’une durée 
d’un mois est ouverle, & complter du 26 oclobre 1942, dans la circons- 
cription d’El-Hajeb, sur le projet de constitution de l’Association 
‘syndicale agricole privilégiée des usagers de l’ain Sidi Smail (El- 
Hajeb). 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
criplion d’El-Hajeb, ot il peut élre consulté et ot un registre est 
destiné 4 recueillir les observalions des intér 

Tous les propriétaires de terrains compris 4 Vintérieur des péri- 
mélees indiqués au plan parcellaire joint an projet feront obliga-- 
loiremment purtic de l’association. 

Cenx qui ont Vintention de béndficier des dispositions prévues 
a Varticle 6, alinéa 3, du dahir du 15 juin :g24 sur les associations 
syndicales agricoles onl un délai d’un mois 4 partir de la date 
douverture d’enquéte pour notifier leur décision. 

sds, 

  

  

  

RiécimMy pis AUX 

Avis d’ouverture d’anquéte 

  

Par arrélé du directeur des communications, de 

industrielle et du travail dug oclohre rg4e, 
la production 

une enquéle publique   
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de la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le projet d’uti- 
lisation du débil du canal de l’ain Akkous pour assurer le fonction- 
nement d'une roue hydraulique pour force motrice. 

A cel effet, le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 
criplion de contréle civil d’El-Hajeb. 

I.’extrail du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
térisliques suivantes : 

M. Linarés Jacques, propriétaire 4 Souk-el-Gour, est autorisé 
utiliser une chute d’eau sur Ie canal de l’ain Akkous, au lotissement 
des M’Jatt (P.K. 3 4- 100), pour installer une roue hydraulique pour 
force motrice. 

L’aménagement comprendta : 

‘ay Une roue hydraulique dont les caractéristiques sont indiquées 
au dessin annexé 4 l’original dudit arrété ; 

b) Une installation permettant Lutilisation de la force motrice 
pour aclionner un moulin & mouture et pour la production de cou- 
rant destiné & l’éclairage de la ferme. 

Les drojts des tiers sont et demeurent’ réservés. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des communications, de la production 
iudustrietle el du travail du g oclobre jae: une enquéte est ouverte 
du 19 octobre au rg novembre 1942, dans le territoire de l’annexe 
de controle civil de Fedala, sur le projel d’autorisation de prise 
dean sur la seguia dérivée de l’ain Maraiab, au profit de dix colons. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du comntrdle civil de 
Fedala, 

Le projel darrélé d ‘autorisation comporte les caractéristiques 
ci- apres : . 

Les propriétaires désignés au tableau ci-aprés sont autorisés 4 
prélever dans Vain Maraiab le débil porté en regard de leur nom 
pour Vicrigation deg parcelles de terrain leur appartenant et définies 

    

  

  

            

est ouverle, du ra octobre au ig novembre 1942, dans le territoire | audil dablean 

re PrRELiVEMENTS 
NOMS DES PROPRIETATRES SURFACES 

| ADRESSES autorisés en JITRES FONCIERS 
OU DES BENEPICIATRES IBAIGURES . 

lilres-seconde 

HA. A. 
MM. Torre Antoine .......... To, Tne Boileau, Casablanca. &8 0,14 « Vineent E.-8. », I. 203856 C. 

Torre Antoine .......... 1o, Tue Poileau, Casablanca, 1 12 0,18 « Jacki », T. 16283 C. 
Escorihuela Francisco... . Km. 25.500, route de Rahat. r 25 0,20 « Labouad Roch », T. 675 C. 
‘Nocete Michel ........... 18, Tue des Caves, Casablanca. 1 00 0,16 « Michel », T. 21258 C. 
Sommariva Louis ........ Boulevard Danton, Casablanca. r 25 0,20 « Louis-Yvonne », R. 20651 C. 
Mokadem 5i Bouazza .cl 

, Hadj et consorts...... Douar Brahma Zenaras. 5o 0,08 
Muee Pierson Marguerite....... 7, Tue d’Artois, Casablanca, 4 0,02 , « Abel TT», R. 20039 CG, 

Pierson Henriette ....... ‘ta, rue Masséna. Casablanca, 26 0,04 « Abel », T. 10699 C. 
MM. David ben Moche Amsel- , 

VOW eee eee g, Tuc Lacépéde, Casablanca. 2 00 0,32 « Haouad Amsellem », réqui- 
Brieu Paul ............5. 133, rue Dumont-d’Urville, Casa- sition 19301 C., 

blanca ; km. 24,400, route de 

Rabat. T a0 0,16 « Saint-Laurent », T, 21862 C. 

x 
* + 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 12 octobre to42, une enqnéte publique 
est ouverle, du 26 octobre au 26 novembre 19/2, dans la circonscrip- 
lion des Ail-Ourir, sur le projet d’autorisation de prise d’eau par 
rhétara au profit de MM. Mohamed ben Kacem hen M’Hamed, Regra- 
gui ben Houmad ben Ahdallah, Abdelkader hen Houmad ben Abdal- 
Jab, Aomar ben Blal ben Embarek et Mohamed ben Houmad ben 
Abdallah, demeurant 4 Marrakech, 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription des Ait-Ourir. 

Le projet darrété d’autorisation comporte les caractéristiques sul- 
vantes : 

MM. Mohamed ben Kacem ben M’Hamed, Regragui hen Houmad 

ben Abdallah, Abdelkader ben Houmad ben Abdallah, Aomar ben 

Blal ben Embarek, Mohamed ben Houmad ben Abdallah, demeurant 

4 Marrakech, sont autorisés A prélever, par rhétara, dans la région 

du. dowuac Moulay Ahmed, fraction de l’Ouidan, tribu des Mesfioua 

(Ait-Ourir), un débit continu de vingt-cing litres-seconde (25 1.-s.), 

destiné a Virrigation de la propriété dénommeée « Bled Tmaghrane », 

litte foncier 2158, dont le plan est joint A Voriginal dudit arrété. 

La surface A irriguer est de 125 hectares, et les pétitionnaires ne 

disposent d’aucune Rutre ressource en eau d’irrigation.
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Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle el du travail du 15 octobre 1942, une enquéte publique 
est ouverte, du 26 octobre au a6 novermbre 1942, dans le territoire 
de la circonscription de contréle civil de Fas-hanlicne, sur le projet 
d'installation d’une turbine hydraulique deslinée A assurer le fonc- 
Uionnement d’un moulin 4 mouture indigéne sur la seguia El Larja. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contréle civil de Fés-banlieue. 

Le projet d’arrété d’autorisation comporte les caractéristiques sui- 
vantes : , 

Khalifa Hamada, domicilié 4 El-Larja-Sej4a (Fés-banlieue), est 
autorisé A utiliser temporairement l’énergie produite par le débit 
total de la seguia El Larja sous une chute de 2 métres pour le fonc- 
tionnement d’un moulin 4 mouture indigéne ; la puissance maximum 
que Vattributaire est autorisé & installer est de 4 kilowatts. 

Les eaux devront étre immédiatement et cn Lotalilé restituées A la 
seguia, sans modification de leur composition chimique ni de leur 
état physique. 

Les droits des tiers sont et. demeurent réservés. 

* 
oF 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 17 oclobre 1942. une enquéte publique 
est ouverte, du 2 novembre au 2 décembre 1942, dans le territoire 
de la circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, sur le 
projet d'utilisation d’un débit journalier de 6 métres cubes A pré- 
lever-sur l’ain Bab ech: Cheik, au profit de la Société marocaine de 
Sidi-Taibi, pour les besoins domestiques de sa ferme. 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contréle civil de Meknés-banlieue. 

L’extrait du projet d’autorisation comporte les caractéristiques 
suivantes : 

La Société marocaine de Sidi-Tatbi, dont le sidge social est & 
Meknés, rue Sidi-Brahim, est aulorisée A réaménager l’ain Bab -cch 
Cheik, sise sur sa propriété de Sidi-Taibi (T.F. 346 K.), située A 
ta kilométres environ au nord-ouest de Moulay-Idviss, et 4 prélever 
par pompage un débit journalier de 6 métres cubes pour les besoins 
domestiques de la ferme. 

L’aménagement comprendra : 

a) La construction de drains collecteurs des surgeons avoisi- 
nant la source aboutissant au bassin existant ; 

b) La construction d@’un réservoir enterré alimenté par le trop- 
plein du bassin ‘existan’, sur Jequel sera installé l’aéromoteur : 

c) Un moulin & vent « Acromotor » (diamatre de la roue : 3 m. 65) 
donnant, pour une élévation d’eau de 35 méatres et sous une vilesse 
de vent de 7 métres 4 la seconde, un débit de 3.500 litres-heure envi- 
ron ; une pompe 4 un cylindre de 3 pouces ; 

d) Une canalisation en tuvaux Lavril de 60 millimétres de dia- 
métre et 375 métres de longueur ; 

e) Un réservoir de 20 métres cubes de capacité et un abreuvoir A 
construire dans Ja cour de la ferme. 

Les droits des tiers sont st demeurent réservés. 

* 
* & 

Par arrété du directeur des comniunications, de la production 
industrielle et du travail du 20 octobre to42, une enquéte publique 
est ouverte, du 9 novembre au 2 décembre 1942, dans la circons- 
cription de contréle civi] de Salé, sur le projet de reconnaissance 
des droits d’cau sur Vain Sidi Messaoud. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil de Salé, 

Les droits d’eau sont présumés appartenir en totalité au domaine 
public, 

OFFICIEL 

  

Police de Ia circulation et du roulage 

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle ct du travail du 14 octobre 1/2, la circulation est 
interdily sur le pont de loucd Tessaout, situé au P.K. 22,700 de 
lx route nn’ 508, de Tamelelt i Azilal @égion de Marrakech), pendant 
la durée de la réfection du platelage en hois. 

La circulalion sera déviée par la piste de Sidi-Rahhal 4 Demnate, 
empruntant un gué situé 4 10 kilométres en amont dudit pont. 

* 
* ¢ 

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 16 octobre 1942, Ja possibilité de circu- 
lution sur Ja passerelle de Voued Bou Regreg, antérieurement Jimitée 
aux piélons, cyclistes, animaux tsol’s, cavalicrs et troupeaux par 
Parrélé di 16 mars. 1933. est étendue aux voitures hippomobiles A 
deux colliers au plus, dont le poils en charge est inféricur Ar t. 5. 

    

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement relatif a lutili- 
sation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 
de novembre 1942, 

LE DIRECTEUR DU COMMFRCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Officier de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du r3 seplembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le lemps de guerre et, nolamumenl, son article 25, ajouté 
par le dahir du 24 juin ro42 ; . 

Vu Varrété résidentiel du ro juillet 1940 relatif A ]’établissement 
dune carte de consommation, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. -— Durant le mois de novembre 1942, les cou- 
pons de la carte individuelle de consommation pour Européens 
seront utilisés de Ja facon suivante : 

Le coupon A 6 pour acquisition de 500 grammes de sucre ; 

Le coupon A bis 6 pour Vacquisition de 500 grammes de sucre 
‘ration supplémentaire pour les enfants de 18 mois A 4 ans) ; 

Le coupon B 6 pour Vacquisition d’un quart de litre d’huile 
comestible : 

Le coupon C 6 pour V’acquisition de 250 grammes de savon dit 
« de ménage » ou de 125 grammes de savon en pate ou en paillettes 
ou de 349 grammes de savon de toilette ; 

Le coupon C bis 6 pour l’acquisition de a50 grammes de savon 
dit « de ménage » ou de 125 grammes de savon en pite ou paillettes 
ou de 340 grammes de savon de toilette (ration supplémentaire pour 
enfants de o 4 18 mois) ; 

Les coupons D 21 4D 25 inclus pour l’acquisition de deux litres 
de vin par coupon ou un litre par demi-coupon ; 

Le coupon E 6 pour Vacquisition de ao grammes de café du 
ravitaillement, : 

Arr. 2. — Aucune livraison de sucre, d’huile, de savon, de vin 
et de café du ravitaillement ne pourra étre faite durant Ie mois de 
novembre aux titulaires de cartes individuelles de consommation si 
ce n'est sur présentalion de leur carte 4 laquelle les feuilles de cou- 
pons doivent étre obligatoirement collées. 

1 Rabat, le 14 octobre 1942. 

BATAILLE.



918 BULLETIN 

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement portant désigna- 

tlon des professions non organisées en groupements économiques 
soumises 4 l’autorisation du directeur du commerce et du ravi- 

taillement, 

LE DIRECIEUR DU COMMERCE ET Dt RAVITAILLEMENT, 
Officier de Ja Légion d’honneur, ‘ 

Vu le dahir du 1 février 1942 concernant la créalion, l’exten- 
sion, le Lransfert, la cession, la transformation ef Vaugimentation de 

capital des établissements induslriels ou commerciaux, notamment 
son arlicle 1%, et les dahirs qui Vont modifié ou compleélé, 

ABRRETE : 

ARTICLE premier. — Les professions relatives 4 l"herhoristerie, 
aux planles médicinales et aux huiles cssentielles sont soumiscs au 

controle cle la direction du commerce ct du ravitaillement. 

Ant. 2. — Les autorisalions de création, d’exlension, de trans- 

fert, de cession, de transformation et d’augmenlation de capital 

d’enlreprises industrielles ou commerciales relevanl des professions 

visées 2X l'article 1° seront délivrées dans les conditions fixées par 
Varrété interdireclorial du 1 avril t942. 

Rabal, le 15 octobre 1942. 

BATATLLE. 

Combustibles et carburants ligneux 

Par arrété du directeur de la production agricole du 8 oclo- 

bre to42, délégation a été donnée aux chefs de région en ce qui 

concerne la réquisition des terrains, locaux ou installalions néces- 

saires au slockage des combustibles et carburanls ligneux el aw 

fonclionnement des cenlres de conditionnement de bois cl charbon 

pour gazogénes. . 

Remises de débet 

Par arrété viziricl du 5 octobre rg42, il est sait remise gracieuse 
VM. Amaury Jacques, conL[réleur stagiaire des impéts 4 Rabat, d’une 

somme de mille scpt cent soixante-six francs sept décimes (1.766 fr. 7), 

montant des ordres de reversement n°* 281, 282 et 357, établis A son 

encontre par le directeur des finances les 25 juin et 7 juillet ro4a. 

Par arrété viziriel du 17 octobre ro42, il est fait remise gracieuse 

XM. Duhamel Hubert, contrdleur des impdts Tamanar, d’une 

somme de huit mille huit cent six [tances quatre décimes (8.806 fr. 4), 
montant des ordres de reversement élablis A son enconlre par le 
directeur des finances le 2 janvier 1942. 

   

Par arrété viziric] du 17 octobre tof2. il est fait remise gracieuse 
a M™ yeuve Herzog Louise, dactylographe anxiliaire A Rabat, d'une 
somme de onze mille neuf cenl soixante-trois francs cing décimes 
(11.963 fr. 5), partie de l’ordre de reversement ¢tabli 4 son encontre 

par le directeur de la production agricole le 290 décembre 1941. 

Par arrété viziriel du 19 octobre rof2, il est fail remise gracicuse 

A M. Gommer Eugéne, receveur des P.T.T., d’une somme de huit 

mille quatre cent quatre-vingt-sept francs (8.487 fr), montant d'un 

débet mis 4 sa charge par le directeur de 1’Oftice des postes, des télé- 

graphes et des téléphones. ee : 

  

Liste des anclens dignitaires des soolétés secrttes dissoutes (suite). 

Journal officiel du 3 oclobre 1947 

Dumont Marcel-Louis-Henri, chef de laboratoire du 2° arrondis- 

sement, service de l’infrastructure, Gasablanca, to, rue des Cols- 

Bleus, Casablanca, J.. « Le Phare de la Chaouia », Casablanca, 

dél, de conv, 1937. 

Gérarp Marcel-Francois, agent d’assurances, Mogador (Maroc), L. 

« Nouvelle Tamusiga », Mogador, dél. jud. rg8z. 

Rar Elie. instituteur, villa « Le Clos ». 
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Journal officiel du 4 oclobre 1942 

Corrie ach, agent teclinique aux travaux publics, Mazagan (Maroc), 

a. 1. « Tl Bridja Dial Doukkala », Mazagan, dél. supp. 1937. 

Journal officiel des 4 el 6 octobre 1942 

Hee Ravaond, ingenieur municipal des Lravaux publics, L. « Pro- 
iilhee », Onjda, off. de L. 

Journal officiel du 7 oclobre 1942: 

Ligasia: Albert-Léon, employé de banque, route d’Abrest, Vichy 
“Milier. L, « Pliare de la Ghaouja », Casablanca, L. « Equerre », 
Moulins. dél. cong. des L. du Centre 1923. 

Lecoatve Clément-Dominique, ingénieur mécanicien, 38, rue de 
Patras, Tunis, Casablanca, 5°, L. « Les Travailleurs », Levallois- 
Rerrel, TL. « Etoile de Carthage », Tunis, fond, de L. 

Lexeaxy Alphonse-Marie:Joseph, inspecteur principal des contri- 
butions indirecles, avenue de Niel, 1g, Paris, 3°, TL. « Fraternité 
marocaine », Rabal, LL. « Lumiére et Paix », Safi, dél. supp. 
en Tqa7. , 

Mowat Gilbert. ingénieur en chef des travaux publics, Marrakech, 
3°, L. « Enfants de Gergovie », Clermont-lerrand, L. « EL 
Bridja Dial Doukkala », Mazagan, fond. tg20, 

Mont Antoine-Philippe, souschef de bureau C. F.M., Casablanca, 
5°, L. « Le Réveil du Moghreh », Rabat, off. de L. 1934. 

Vansextinn Nodal, secrétaire-greffier au tribunal, Tés, 3°, L. « Le 

Réveil du Moghreb », Rabat, off. de L. 
Preanin’ Gharles-Paul-Eugene, archilecte, travaux municipaux, 

iMaroc), 3¢, L. « Kveil berbére », Fes, off. de L. 

Trcvex René, rédacteur principal au ministére des finances, Maroc, 

chef de bureau détaché & Vichy (Allier), rue de Khouribga, Rabat 
Maroc’. Vichy, 3°, L. « Le Niveau Social », Vincennes, secr. 1928. 

Fes 

  

    

Journal officiel du 8 octobre tod 

Pritcios: Jean, collecteur des droits de marchés, Taroudannl (Maroc), 
3°, L. « Atlandide », Agadir, I. « Nouvelle Tamusiga », Mogador, 
deél. jud. 1936. . 

Quessaps Jean, adjoint des affaires indigénes, Petiljean, Port-Lyautey, 
3°, L. « La Praternit¢ marocaine », Rabat, off. de L. 

Marrakech-Guéliz (Maroc), 
8°, L. « Atlas », Marrakech, dé, jud. 1936. 

Roces Syivain, eulreprencur de travaux publics, Inezgane, par 
Agadir ‘Maroc), 8°, T. « Atlandide », Agadir, L. « La Nouvello 
Taniusiga », Mogador, hosp. 1939, dél. supp. 1936. 

Journal officiel du g octobre 1942: 

Rovercerre: Tean-Georges, entrepreneur de travaux publics, rue du 
Capitaine-Henry, Rabat (Maroc), 3°, L. « Fraternité marocaine », 

Rabat. L. « Réveil du Moghreb », Rabat, hosp. 1932, dél . 
jud. 19383, , 

Savory Joseph, percepteur, Berrechid el Seltat (Maroc), Casablanca, 
3°. TL. « Le Phare de Ja Chaouia », Casablanca, L. « Gerbe 
fralernelle », Settat, fond. 

Sarprana David (ou Farid): représentant de commerce, Agadir, 3°, L. 
« Allandide », Agaclir, dél. jud. 1936. os 

    

) 

   
    

Additil au Journal officiel 

Journal officiel du 8 octobre toda : 

JOO. du r® février to42, page 452, 2° colonne : 
Marcy Emile-Albert-Louis, contréleur civil honoraire a ‘Temara 

Maroc), matlre des cér. L. « Eveil berbére », délégué de la L. 
au coneres de l'Afrique du Nord : a été porté démissionnaire 
de cette loge Je g janvier 934. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1557, du 28 aot 1942, page 741. 

Arcélé viziriel du 7 aotit 1942 [24 rejeb 1361) fixant les taux des indem- 
nités de monture el de voiture pour Je deuxiéme sernestre de 

Vantiée 1942. : 

ARTICLE PREMIFR. - ~ 

Ajouter & la lisle des postes classés dans la 1° zone celui de 
Kermel ould Cadi.
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.. PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT , ‘ 

by 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DL PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général du>Protectorat du 7 octobre 
ig42, M. de Trémaudan Louis, chef de bureau de 2° classe du cadre 

des administrations centrales, est promu chef de burcan de 1° classe 
4 compler du 1* novembre 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 30 seplembre 
1g42, M. Geave Jacques, rédacteur principal de 3° classe du cadre cles 

- , administrations centrales, est promu sous-chef de bureau de 3¢ classe 

Ay compter du 1 octobre 1942. 
, 

Par arrété du secrétaire général du Proleclorat du a1 septembre 
1942, M, Grimaud Jules, commis principal 4 Véchelon exceptionnel de 
traitement du cadre des administrations centrales, est promu com- 
mis chef de groupe de 2° classe A compler du 1 juillet 1942.   

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 15 -oclobre | 
1942, M. Prévot Pierre, commis principal hors classe du cadre des , 
administrations centrales, est promu commis principal 4 léchelon 
exceptionnel de Lraitement A compter du 1% septembre ro42. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 13 octobre 
tg42, M. Eselapez Joseph, commis principal hors classe du cadre des 
administrations centrales, est promu commis principal 4 l’échelon 
exceptionnel de traitement 4 compter du 1° seplembre 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 septembre 
1942, M. Cagnon Antonin, commis stagiaire du cadre des adminis- 
trations centrales 4 compter du 1°° juin r941, est titularisé, aprés 
dispense de stage, et nommé commis de 3° classe 4 compter de la 
méme date, avec ancienneté du 20 janvier 1939 (bonifications pour 
services militaires : 28 mois, to jours). 

M. Gagnon Antonin, commis de 3* classe, est promu commis 
de 3° classe 4 compler du r** aodt 1941 ‘anciennelé et traitement). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 octobre 1942, 
‘M, Belliard Raymond, commis stagiaire du cadre des administrations 
centrales & compter du 1° mai 1942, est titularisé, aprés dispense 
de stage, et nommé commis de 3° classe 1 compler de la méme 

date, avec ancienneté du 17 avtil 1959 (bonifications pour services 
militaires : 3 ans, 13 jours). , 

_M. Belliard Raymond, commis de 3° classe, est promu commis 
de 2° classe A compter du 17 oclobre 1941 au point de vue de l’ancien- 
neté et du 1 mai 1942 pour le traitement. 

  
Par arrété du secrélaire général du Protectoral du 17 oclobre 

ro4a, M. Silvant Camille, commis stagiaire du cadre des administra- 

tions centrales A compter du 1 juin 1947, est titularisé, aprés dis- | 
pense de stage, ef nommé commis de 3° classe A la méme date, avec 
ancienneté du 1a juillet 1937 (bonifications pour services mililaires : 
46 mois, 18 jours). 

M. Silvant Camille, commis de 3° classe, est nommé commis de 

a° classe & compter du 1 février 1940 au point de vue de lancien- 
neté et du 1 juin 1947 pour le traitement, et commis de 1 classe — 
A compler du rf aodt rofa. 

| 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du t+ octobre | 
1942, Mm Miflet Joséphine, dame daclylographe de 1? classe du cadre 

des administrations centrales, atteinte par Ja limite d’Ag. est admise 
_ 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou 4 la liquidation de son compte 
‘“ Ala caisse de prévgyance marocaine 4 compter du 1 novembre rohe 

_et rayée des cadres 4 la méme date. 

_cardien 

JUSTICE FRANCGATSE ' 

Par arrétés du premier président de li cour d'appel du 12 octo- 
bre iyiz. sonl promus & compler dn i novembre rg4a : 

Secrélaire-grefiier de 2 clisse 

M. Fumev Paul, secrétaire-greftier dy 3 classe, 

Secrélaire-greffier adjornt de 6° classe 

M. Schimicd Kurt, secrélaire-greflier adjotit de 4° classe. 
Interpreéle judiciaire de 0 classe du eadre spécial . 

M. Marchacui Boulenoire, interpréte judiciaire de 2° classe du 
cadre spécial. 

b 
of 

DIRECTION DES ATPFATRES POLCLIOUES 

Par arré’’ direclocial dia 8 octobre soja. Mo Coquet du Sablon 

ancien agent du Haut commissarjal de France en Syric, esl 

incotporé® dans Tes cadves de la direction de. affaires politiques en 
quali’ de rédactour principal des services ext¢ricurs de 2° classe a 
commpter die 7 seplembre rgf2. 

  

Jacques 

* 
* % 

SERVICES DE SECTURITE PUBLIQUE 

Por erréts directorial du a4 sont vase, M. Lucchini don Gavin, 

s erétaire adjoint (identification hors classe “* échelon), alleint par 
fa limite Tage. est admis a faire valoir sex droits 4 la retraite ou aA la 
liquidalion de son compte A Ja caisse de prévoyunce & compter du 
VF aclobre cai. el rayé des cadres ii la méme date. 

Dar areeté directorial du 24 aont roie, M. Benz Tlenri, gardien 
de Ta paix hors classe (@° échelow. alteint par Ja limile d’ige, est 
admis 4 fiire valoir ses droits Ala retraite ou 4 Ja liquidation de son 

comple it li caisse dé prévoyance & compler du 1° octobre igh2, cl 
rayé des carres ila méme date. 

Par arrélé dircetorial du to septembre 1442. M. Gobron Louis, 

gardien de la paix hors classe (2° échelon’. dont la démission est 
acceplée 4 compler du 1 octobre rq42, cst rave des cadres a la méme 
date. 

Par arrété directorial du 14 septembre ro42, M. Guibert Lucien, 
we Ja paix de 2° classe, est nommé brigadier de 3° classe A 

compler di 1 seplembre 1942. : 

Par arrété directorial du 22 septembre 1942, est rapportée la déci- 
sion en date du rg aodt ro42, portant lirenciement de M, Wustache 
foin-Jacques-Pierre, commissaire de police stagiaire. 

Par arrété directorial du 30 septembre 1o42, M. Dormidres Ger- 
main, inspecteur-chef de 17 classe "2° échclon). atteint par la limite 
Wage. est admis a faire valoir ses droits A Ja retraite on A la liqui- 
dation de son compte a la caisse de prévovance A compter du 1 aofit 
tafe. et ravé des cadres a la méme date. 

Par arrélé directorial du. 30 septembre rg42. sont promus : 

@ compler du 1° septembre 1942) 

Commissaire de 2¢ classe (9° fcehelon) 

M. Tossan Gaston, commissaire de 2* classe (3° échelon). 

Inspecteur-chef de 1? classe (2° éehelon) 

~ !. Berthaumieux Henri, inspecteur-chef de 7° classe (3° écholon). 

(4 compter dur octobre 1942) 

Commissaire de 3° classe (1° échelon) 
ar 

Jony Marcel, coramissaire de 4° classe (2% échelon). 

Par arrété directorial du 1 octobre totx. M. Lecompte Robert, 
gordien de la paix stagiaire, est titulirisé ef nommé A la 4® classe 
de son crade 4 compter du re annt tafe, 

Par arcété directorial du 8 octobre ro42, M. Grimaud Charles. 
inspecteur de 4* classe, est révoqué de ses fonctions A compter du 
1 octobre 1942. .
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Par arrété directorial du 8 octobre ry42, M. Piquemal Joseph, 
gardien de la paix hors classe (2° échelon), est promu brigadier de 
2° classe A compler du 1° octobre rg4a- 

Par arrélé directorial du 10 octobre 1942, M. Mollitre Serge-Xavier- 
fean-Bapliste, agent auxiliaire, est nommé gardicn de la paix sla- 

giaire 4 compter du 1” aotit 1942. 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du 15 septembre tg42, sonl nommés, 

dans le service des perceptions : . 

(4 compter du 1 seplembre 1942) 

/ Fgih tiltulaire de 2° classe 

Si Abdallah ben Allal Akanor, commis d’interprélariat auxiliaire. 

Fqih tilulaire de G° classe 

Si Mohamed ben Bouchaib, commis dinterprétariat auxiliaire. 
‘ 

Par arrétés directoriaux-du 15 septembre 1942, MM. Desmoulins 
René, Bibard Jean et Rovira Jeau sont nommés, aprés concours, 
commis stagiaires des impdéls direcls 4 compter du 1° septembre 3942. 

Par arrélés directoriaux du 15 septembre 1942, Si ben Djelloun 

Abdeslem et Si Abdessclem bel Iadj Larabi, commis d’inlerprétariat 

auxiliaires, sont nommés fqihs litulaires de 5° classe du service des 

perceptions & compter du 1 seplembre 1942. 

Par arrétés directoriaax des 16 ct 22 seplembre 1942, M. Chan- 

savoir Viclor, commis auxiliaire, M. Aguéra Antoine, percepleur sup- 

pléant auxiliaire, et Si Mohammed ben Abmed ben. Taieb, commis 

d‘interprétarial auxiliaire, soul nommés, aprés concours, commis 

stagiaires du service des perceplions A compter du 1% septembre TO42. 

Par arrétés direcloriaux du 28 septembre 1942.: 
M. Déodati Basile, chef de poste de 2° classe des douanes, est 

admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraile 4 

compler du 1 novembre 1942, el rayé des cadres 4 la méme dale ; 

‘MI. Raude Raphatl, chef de vedelte principal de 2° classe des 

douanes, dont la démission est acceplée A compler du 1 novem- 

bre 1942, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 30 septembre 1942, le cavalier de 8¢ classe 
des douanes Mohammed ben Mohammed ben Azzouz, m® 483, dont 

la démission esl acceplée A compter du 1” octobre 1942, est rayé des 

cadres A Ja méme date. 

Par arrétés directoriaux du 1" octobre 1942, sont promus 4 la 

2 classe de leur grade les commis de 3° classe du service des percep- 

tions désignés ci-aprés : 
MM. Prouillac Maurice, 2 compter du 1*¥ mars 1942 ; 

Bouché Jean et Capet Marcel, 4 compter du 1 juin 1949 ; 
Camupli André, & compter du 1° juillet 1942 ; 
Larreya Jean et Delord André. -& compter du 1 aoft rg42 ; 

Montalbano Francois, A compter du 1° septembre 1942. 

Par arrété directorial du 1°" octobre 1942, le préposé-chef de 
Re classe des dounanes Blanc-Tailleur Marcel, dont Ja démission cst 
acceplée A compter du ue novernbre rg942, esl rayé des cadres a la 

méme dale. 
* 

moe 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrélés directoriaux du 4 septembre 1942, sonl promus A 
compter du 1 octobre 1942 : 

Commis principal hors classe 

M. Vézole Edmond, commis principal de r™ classe. 

Condueteur principal de 4° classe 

M. Oucsnel Hervé, conducteur de 1° classe. 

Gondueteur de 2° classe 

M. Schneider Roger, conducteur de 3° classe.   

OFFICIEL N° 1565 du 23 octobre 1942. 

Par arrétés directoriaux du 16 septembre 1942, sont promus ; 

(a compter du 1 janvier 1942) 
Commis de 2° classe 

M. Veveaux André, commis de 3° classe. 

(A compter du r? février 1942) 
Commis de 2° classe 

od
 f. Molina Vincent, commis de- 3° classe. 

Sous-inspectear du travail de 7° classe 

‘a
e I. Lécarlale Joseph, sous-inspecteur du travail de 8° classe. 

a corfipter du 1° juillet 1942) 
Conducleur de T° classe 

M. Saér Maurice, conductcur de 2° classe. 

(A compler du 1° septembre 1942) 

Ingénieur adjoint de 3° classe 

M. Rodriguez Manuel, ingénieur adjoint de 4° classe. 

oy Tar arrété directorial du 21 septembre 1942, M. Vernouillet Jac- x 
ques esl nommd, aprés examen professionnel, commis de 3° classe . 
des travaux publics & compler du xr septembre 1942. 

Par arrété directorial du 21 septembre 1942, M. Reldame Paul, 
lilulaire du baccalauréat de Venseignement secondaire, est nommé 
commis de 3° classe des travaux publics A compter du 1° octo- 
bre 1942. 

Par arrété directorial du 21 seplembre 1942, M. Cathaud André 
est nommeé, aprés examen professionnel, commis de 3° classe des 
travaux publics & compter du x1® septembre rod. 

Par arrété directorial du 21 septembre 1942, M. Baylon Francis 
esl nomméd, aprés examen professionnel, commis stagiaire des travaux 
publics 4 compter du 1% septembre ro(a. 

Par arrété directorial du 21 septembre 1942, M. Le Prunennec 
Guy, titulaire du baccalauréat de V’enseignement secondaire, est 
noinmé commis de 3° classe des travaux publics 4 compter du 1° sep. 
tembre ria. 

Par arrété directorial du 26 septembre 1942, M. Burguiére Charles, 
admis au concours de 1949, est nommé conducteur de 4° classe A 
compter du 1 septembre ro4a. 

(Office des P,T.T.) 

Par arrété directorial du 30 juin 1942, M™* Chevillon Térésa, dame 
employée auviliaire, est nommée dame spécialisée de g* classe a comp- 
ter du 1° juillet 1942. 

Par arrété directorial du 15 juillet 1942, M. Portillo Joseph, fac- 
teur auxiliaire, est nommé facteur de g® classe 4 compter du 1° juillet... 
Toh2. 

Par arrétés directoriaux du 15 juillet 1942, MM. Rios Jean-Baptiste 
et Aimed ben Abdallah, facteurs auxiliaires, sont nommeés facteurs 
de 9° classe A compter du 1 juillet 1942. 

Par arrété directorial du 26 aodt 1942, M. Mohamed ben Brahim 
ben Ahmed, facteur indigéne auxiliaire, est nommé facteur indi- 
gine de g® classe A compter du 1° septembre 1942. 

Par arrété directorial du rt septembre 1942 : 

M. Le. Coz Francois, commis principal de 3° classe, dont la démis- 
sion est acceptée A comptcr du 5 octobre 1942, est rayé des cadres a 
la méme date. 

Par arrété directorial du 11 septembre 1942, M. Morvan Alexan- : 

dre, commis principal de 3° classe, dont la démission est acceptée a 
compter du 5 octobre 1942, est rayé des cadres 4 la méme date.



  

4 

4 
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mi Par arrétés directoriaux du 17 septembre 1942 : M. Boulon André, commis principal ae 3* classe, est promu 

* MM. Lacas René, Delbosc Charles, Ruiz Sauveur, ouvriers auxi- a la v classe de son grade A compler du 6 novembre rg4a ; 

‘ 

    

liaires, sont nommeés agents des lignes de 15° classe 4 compter du 
1” octobre 1942 ; 

M. Peyroulou Louis, ouvrier auxiliaire, est nommé agent des 
installations intérieures de 11° classe 4 compter du 1° octobre 1942 ; 

M™ Massol Esther, dame employée, en disponibilité, est réinté- 
grée dans son emploi ct nommée dame employée de 3° classe 4 comp- 
ter du 1° novembre 1949. 

Par arrélé directorial du ig septembre 1942, M. Lacombe Louis, 
contréleur de 1° classe, admis A faire valoir ses droils A la retraite 
dans son administration dorigine 4 complter du 1 septembre 1942, 
est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du ig seplembre 1949, M. Mohamed ben 
Azzouz ben Ahmed Meslouhi, facteur indigine auxiliaire, est nommeéd 
facteur indigéne de 9° classe & compter du 1° septembre rg42. 

ie. 
¢ ~ Par arrété directorial du 25 septembre r1g4a 

M, Charruyer Edouard, sous-chef de bureau de 2° classe, est 

promu A la 1 classe de son grade A compter du 1% novem- , 
bre igha ; 

M. Girard Jules, inspecteur principal de 2° classe, est promu 

& Ja 1@ classe de son grade 4 compter du 11, octobre 1942 ; 

3e classe, est 
octobre rg42 ; 

M. Baranne Francois, inspecteur principal de 
promu A la 2* classe de son grade 4 compter du 1°T 

M. Cuillal Georges, 
2° classe, est promu i 
11 octobre rgi2 ; 

extéricurs de 
A compler du 

rédacteur des services 
ja 17° classe de son grade 

M. Nograbat Paul, rédacteur des services extérieurs de 3° classe, 
est promu & la xu classe de son grade 4 compter du 26 décem- 
bre 1942 ; 

Me Torrégrosa Jeanne, dame-cormmis principal des services 
administratifs de 1° classe, est promue controleur adjoint 4 compter 
du i novembre 1942 

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

MM. Jaubert Charles, 4 compter du 1" octobre 1942 ; 
Vuillecot Téon, a compler du 1? novembre 1942; 

Toussaint Ernest, 4 compler du 16 novembre rg4o 
Demier Louis, A compter du 26 novembre roj2 ; 
Georges Charles, & compter du rr décembre ro42 

Hiboux Jean, 4 compter du 16 décembre ro42 ; 

> 

, 

Les contrdleurs de 3° classe désignés ci-aprés sont promus a4 
la 2° classe de leur grade 

MM. Calvet Antoine, & comptcr du 6 octobre 1942 
Marlin Jean, a compter du tr octobre ta42 5 
Fath Charles, 4 compter du 6 novembre 1942 t 

Les contrdleurs de 4° classe désignés ci-aprés sont promus A 
_ la 3¢ classe de leur grade 

x 
e 

i 
\ 

  

a : 

a 

’. MM. Bonnet Paul, A compter du 11 octobre 1942 ; 
Arcens Pierre, 4 comptrr du sr novembre 1942 

Boissier Emile, 4 compter du 16 novembre ry4 

M. Métois Robert, contrdleur des installations Cectroméca- 
niques de 4° classe, est promu 4 la 3° classe de son grade X compter 
du a1 octobre i942 

> 

M. Glédine Marc, receveur de {¢ classe (3¢ échelon’, est promu 
au 2° échelon de sa classe 4 compiler du 6 novembre 1942 

Les commis principaux de 1 classe désignés ci-aprés sont 
promus contréleurs adjoints 

MM. Nicolas Jean, & compter du 26 octobre 1942 
Vannier Paul et Lebreton Francois, A compter du 1°" no- 

. vembre 1942 ; , 
. Boursier Georges, A compter du 11 décembre 19/2 

. Les 
promus 

MM. 

commis principaux de 2¢ classe désignés ci-aprés sont 
4 Ja 1 classe de leur grade 

Garcia Emile, 4 compter du 6 octobre 1942 

Caza] Joseph, & compter du 16 octobre rg4a ; 
Casile Jean, 4 compler du‘26 novembre 1943 

, 

2   

Les cominis principaux de 4° classe d¢signés ci-aprés sont 
promus a& Ja 3° classe de leur grade 

MM, Pelit Raymond, 4 compler du 1" octobre ig4a ; 
Tissandier Pierre, & compler du 0 octobre 1942 ; 
Chanony Edmond, & complter du i” novembre rg42 

Menteil Maurice, & compler du rb novembre rg4a ; 

Les commis de 717° classe 

principaux de 4° classe 

désignés ci-upres sunt promus commis 

MM. Fonlun Louis, A compter duort novembre i942 ; 

Roche Lucien, & compter du rr novernbre rg42 

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

" chisse de leur grade 
la 

MIM. Oster Maurice, & compter du 6 octobre s942 ; 
Ferrucci lie, 4 compter du 11 oclobre s942 ; 

Camilli Paul ct Carrére Raymond, & compter du 6 décem- 
bre ro42 ; , 

Manive) André, & compler du id décembre rg4a ; 
Lerizgnon Pierre, 4 compler du 26 décembre igha ; 

Les commis de 3¢ classe désigués ci-aprés sont promus 4 la 
2° classe de leur grade 

MM. Magnant Charles, & compter duomF novembre 1942 
Dupond Georges et Péries Charles, 4 

vermbre 1942 

4 

compler du 16 no- 

Rey Fernand, 4 complter du it décembre T942 

  

Les comitis de 4° classe désignes ci-aprés somt promus a la 
3° classe de teur grade 

MM. Grémillet Jacques, A compter du iG octobre r94a 5 
Pouly Louis, Knecht Robert, Girard André, Dolosor Joseph 

el Cristelli Ange, 4 compter du 26 oclobre rg42 ; 
Labenne Raymond el Cardonne Sylvain, A comptler du 

i? novembre r942 ; 
Grauicr Marcel et Boulbts Jean, & compter du 6 novem- 

lire 1942 ; 

Esnienm dean, a compter du rr novembre 1949; 
Audoin Audré, & compter du 21 novembre rg4a ; 

M. Legrand Fernand, commis de 3¢ classe, est promu & Ja 
4Y clisse de sun grade & compter du 11 octobre rg4a ; , 

Mw 
promiue 

Mee 
PFO de 

Mm Dubot Suzanne, dame-commis de 2° classe, esl promue A 
fa i classe de son grade A comptcr du 16 novembre i942 ; 

Viallel Marie, caine-commis principal de rr classe, est 
contréleue adjoin A cormmpter du 16 octobre rg42 ; 

Mondoloni Lucie, dame-commis principal de 2° classe, est 
ada’ classe de son grade & compter du it décembre TQ42 ; 

Mo Aguila Joseph, vérificatewr principal des installations électro- 
miécaniques de 3° classe, est promu 4 la 2° classe da son grade A 
compler du it octobre 1942 ; 

les vérificuleurs principaux des installalions électromécaniques 
de 4® classe désigudés ci-aprés sont promus 4 la 3° classe de leur - 
grade: 

MM. Delaunay Léo et Charoud Pierre, 4 compter du 1° décembre 
f - 1942 5 

Laval Raymond, 4 compler du »1 décembre rgfa ; ’ 

Tes dames employées de 3¢ classe désignées ci-aprés sont promues 
a da 2 classe de leur grade 

ees” Deceorges Maric, Desq Andrée, Léger Hyacinthe et Stock 
Jeanne, & compler du 1 novembre 1942; 

Bonnel Francoise, & compler du i novembre TOMS | 

Vieljeuf Isméne, & compler du 16 novembre 1942 5 

Braquel Georgeltc, A complter du 1° décembre 194 ; ? 

Les dames employées de 4° classe désignées ci-aprés sont promues 
‘da 3° classe de leur grade 

M8" Lacaze Précieuse eb Mercicr Suzanne, 4 compter du 1° no- 
vembre 1942 ; 2 

Robert Andrée, A compter du ati décembre 1942.
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Par arrété direcloria! du 26 seplembre rg42, les agents désignés 
ci-aprés, recrulés directement par application du dublir du 23 octobre 
ro4o, sont incorporés délinilivement dans les cadres 

MM. Delhomme René, manipulant de 6° classe, 

2G juin 1942 ; 
Froment René, agent des lignes de 8° classe, A complet du 

6 aotit 1942 ; 
Soulier Charles, facleur de re classe, ii compler du 1 nil: 

lek 1942 ; 
Forgeron Ttoger, facleur de 4° classe, 4 compler du 16 juin 

1942. 

ad compter du 

Par arreté directorial du 28 seplembre 1942, M™° Berton Hen- 
rietle, dame cinployée de 3° classe, esl udinive sar su demande & faire 
valoir ses droils 4 Ja retraite & compler du 1° novembre sgia et rayéc 
des cadres A Ia méme date. 

Par arréié direclorial du 1 octobre 1942, M. Payan Hector, jeune 
maanipulant en disponibilité, dont la démission esl acceplée 4 comp- 
ter du 18 septembre 1942, est rayé des cadres & la meme date. 

  

Par arrélé directorial du 5 oclobre roi2, M. Julia Paul, vévifi- 
cateur des installations éleclromécaniques de 2° classe, est placé dans 

la position de disponibilité d’office 4 comipter clu 16 mai rofa. 

  

- 
* + 

DIRECTION DE LA PRODLCTION AGRICOLE 

Par arrélés directoriaux du 18 seplembre rg42, sont promus a 
compler du 1 octobre 1942°: 

Inspecteur adjoint des eaua cl forets de 3° classe 

inspecleur adjoint de 4° classe. 

fordls de 1 

M. Lucas Henri, 

Brigadier des eaux et classe 

MM. Evesque Paul et Gendre André, brigadiers de 

Brigadier des eaux et forets de 2° classe 

M.. Dennison Charles, brigadicr de 3 classe. _ 

Garde des caus et forels hors classe 

el Perrin Fernand, ve classe. MAL. Molinier Francis gardes de 

Cavalier des eaux ef forels de 1° classe 

Mohamed ben Said, cavalier de 2° classe. 

* 
* * 

DIRECTION Di LeINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par acrété directorial du 6 juin 1942, M™ Theboul, née Charbit 

Kara, 
grade & complter du 1% octobre 19/2. 

Par arrélé directorial du 25 juillet ty42. M. Grandjean Atbart, 
instituleur de 3° classe, relevé de ses fonclions % compter du 16 mars 

Tg42, est remis 4 la disposition de son adiminislralion dorigine a 
compter du 16 juin 1942. 

Par arrélé directorial du 12 aol 1942, M@™ Vincent, née Mouge- 
not Yvonne, professeur de 5¢ classe de la métropole, es! pormmée pro- 
fesseur chargée de cours de 5° classe A compler du rc oclabre 1944, avec 

“3 ans, 6 mois, 18 jours d’ancienneté. 

Gitoud Henri est. 
avec 

Par arrété directorial du 24 aotit ro42. M. 

nommé instiluteur de 6° classe 4 compter du if" oclobre 1942 

3 anus, 4 jours d’ancienneté. 

Por arrété drectorial du 27 aotit t9412, MM’ Nicolas Margucrite 
est nommée instilulrice stagiaire & comupter du 1? octobre rgd2. 

Par arrélés directoriaux du 28 aotil 1942, sonl promus 4 compter 

du i* juillet 1942 : 

Professeur chargée de cours de £ classe 

M' Colesic Madeleine, professeur chargée de cours de 5° classe. 

instilulrice de 3° classe, est promue 4 la 2° classe de son 

  

Instituteur de 4° classe 

M. Sagniez Maurice, instiLuteur de 5° classe. 

Inslilutrice de 5° classe 

M@ Vivier Francine, institulrice de 6° classe. 
(Rectificalil au B.O. n° 1563, du g oclobre 1942, page 890.) 

Pay arrélé directorial du 2g aoGt rg42, M. Carlicr Raymond est 
yowime professeur denseignement ptimaire supérieur (section supé- + 
rieure) de o° classe & compter du 1° octobre 1942, avec 3 ans, g mois 
d‘ancienneté. 

Par arrélés direcloriaux deg 3x aotil et g seplembre 1942, sont 
nonunés insliluleurs et instilulrices slagiaires 4 compter du . 
i oclobre 1942 : M. Hugue Guy ; M™ Hugue Pauline, Ms Cazes 
Yvelle, Holweck Josette, Beaumorel Gilberte el Biancamaria Antoi- 

nette. 

Par arrélé directorial du g seplemmbre 1942, M"° Maurice Ariane 
est nommec instilulrice de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1942, in 

aver g mois d'ancienneté, 

bar arrélé direclorial du io septembre 1942, M’* Lonchambon 
Tiunrielle esl nomimeée instilulrice slagiaire 4 compler du 1° oclobre 

he 1942. 

Par arrélé direclorial du to seplembre 1942, M, Joly Fernand est 
nommé professeur agrégé de 6° classe 4 compler du 1° octobre 1942. 

Par arrété direclorial du 14 seplermmbre 1g4a, M!° Le Biban Simone 
est nomunée inslilulrice slagiaire & compler du 1™ oclobre xg4a. 

Par arrélés directoriaux du 15 seplembre 1942, sont nommeéds ius- 
insliluleur et instilulrice de 6° classe 4 coupler du 1 oclobre 1g42 : 

M.  Pandéle Pierre, avec 2 ans, g mois d’ancienneté ; 

Me" Pandéle, née Rouquié Odette, avec g mois d’ancienncté, 

Par arrclés directoriaux du 18 seplembre 1942, 
ingsliLuteurs de 6? classe a coupler du i octobre 1g42 

MM. 

sont nommeés 

Derout Yves ; 

Bois Maurice, avec 2 ans, g mois d’anciennelé. 

Par arrélé directorial du 18 scptembre 1942, M. Tailleux Maurice 
esl nommeé instiluteur de 6° classe & compler du 1° oclobre 1942, 
wrec 1 an, g mois d’ancienneté. : 

Par arrélé direclorial du 18 septembre 1942, M'* Blondet Pau- 
Ielle esl nomundée prolesseur d’eriscignement primaire supérieur (sec- 
Ven supérieare) de 6° classe, & compter du 1 oclobre 1942, avec 

g mois d’ancienncté. 
\ 

Ioan, 

Par arrété directorial du 21 septembre 1942, M¥* Moulins Jeanne 
est nommeéc inslitulrice slagiaire & compler du 17 octobre 1942. 

Far arrélés directoriaux des 23, 25 et 26 seplembre 1g4a sont 
hommes a compter du 1 octobre 1942 

Professeur chargé de cours de 5° ‘classe 

M. Boscheron Guy, avec 1 an, 6 mois d’ancienneldé. 

Professeur chargé de cours de 6° classe 

MM. Durand Roger, avec 2 ans d’ancienneté ; 
Chapuis Pierre, avec 2 ans d’ancienneté ; 
Lehmann Norbert, avec 2 ans d’ancienneld ; 
Dubrez Xavier, avec 2 ans d’anciennelé ; 
Bernolle Raymond, avec 2 ans d‘ancienneté ; 
Delarue Louis, avec t an, 7 mois d’ ancienneté ; 

Mies Pélissier Anila, avec 2 ans d’anciennelé ; 
Daroux Jacqueline, avec 2 ans d’ancienncté. 

Par arrélé direclorial du 28 septembre 1942, M. Ballorin Jean 
esl nommé professeur chargé de cours de 3° classe A compter du 
i oclobre 1942, avec g mois d’ancienneté,
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Par arrété directorial du 28 septembre ig4a, M. Bafoil Yves est 
hommé professeur chargé de cours de 6¢* classe a compler du 
1™ oclobre 1943. 

Par arrélé directorial du 28 seplemiic 1949, M. Précicaud Lév- 
nard esL nommé iuslituteur de 6" classe 4 compler du rt oclobre 
1942, 

Par arrélé directorial du do seplembre ty4a, M. Faverian Joseph 
est nomuné inslituleur de 3¢ classe & compler du 1? oclobre 1942, 
avec 1 an, g mois d’ancienneld. 

Par atrété directorial du So septembre rg4z, M. Gardelte Auguste 
esl nonundé professeur chargé de cours de 4° classe a compler du 
1 octobre 1942, avec 4 aus, g mois d’ancienneldé, 

DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE 
Er DE LA JEUNESSE 

Par acrélé direclorial du 14 aodl 1y4a, Vancicnneté de M, Roussy 
Jacques, médecin de 3° classé A compier du 1 juillet rg4a, est 
majorée dle 23 mois ra jours (ancicuneté du 18 aotit coo). 

Par arrétés dircctoriaux du 25 seplembre 1942 : 

M. Couzi Lucien est nommé, 4 compler du 1" juin 1942, méde- 
cin de 2° classe (ancienne hiévarchie). 

M. Couzi est nommé, & compter dur? juillet 1942, médecin 

de v* classe (nouvelle hiérarchic,, avec ancienneté du x" juin rds. 

M. Revert Yves est nomué, i compler du 1 février 1942, méde- 

cin de 3° classe (ancienne biérarchic,, avec ancienneté du 1% juillet 
1941. 

M. Revert Yves esl nommeé, 4 compler du 1° juillet 1942, médecin 
de 2° classe (nouvelle Kiérarchics, avec ancienneté du 1 juillet: r941. 

M. Lacave Jcan-Rémy est comme médecin de 3° classe & compler 
du 1°? décembre 1g41. 

Par arrélés directoriaux du 16 oclobre ig42 : 

M. Laroche Paul, infirmier de 5° classe; est promu A la 2° classe 

de son grade 4 compler du i novembre rg42. 

Les adjoints techniques indigénes de 3° classe, dont les noms 
suivent, sont promus a la 2° classe de leur grade A compler du 
1” novembre 1942 : 

Abdelkader Bouzid, Idrissi Ahmed, Tibari ben el Hadj Tahar. 

Application du dahir du 25 soit 1941 sur les socléiés secrates. 

Oot Mé déclarés déinissionnaires doflice de Jewrs fonctions A 
compter du g oclobre 1949 Iles fonclionnaires ci-aprés désigués dont 
Ie nom figure sur la liste des anciens dignilaires des sociélés secrétes 

dissoutes : / 

MM. Parmentier Félix, secrétuirc en chef de parquet de 1° classe 
(arrélé du procureur général prés la cour d’appel du 
12 oclobre 1942) ; 

Saunier Henri, agent de police auxiliaire (arrété du direc- 
leur des services de sécurité publique du 8 octobre 1942). 

M. Hébrard Gabriel, professcur d’éducation physique et spor- 
tive de 1° classe, dont le norn figure sur la lisle des ancicns digni- 
laires des sociélés sccréies dissoules, a été remis d’olfice 4 la dispo- 
sition de son administration d‘ovigine 4 compter du 2 octobre rgfe 
(arrélé du direcleur de la santé, de la famille et de la jeunesse du 
a octobre 1942). 

—— 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 71563, du g octobre to4e2 

M. Te Gozler Toussaint, directeur d’école professionnelle non 
instituteur, a été déclaré démissionniire d’olfice de ses fonclions. 

Au liea de ; « Faure René », lire : « Favre René ».   

Révision de pensions 

Par arrelé viziriel du rg oclobre 1942 portant annulation des 
pemsions concddées par Uarrélé viziriel du 10 aodt 1940, A M. Gil Jean, 
sous-brigudier des eaux cl foréts, uvec eflet du 1 aotit 1940, les 
pensions annuelleg suivantes sont concédées 4 M. Gil Jean avec effet 
duit’ octobre rg4o : 

Buse : 12.200 francs ; 

Complémnentaire ; 4.636 francs. 

Caisse marocaine des rentes viagéres 

  

Pur atrclé viziriel du 5 oclobre 1942, sont concédées la renle via- 

were el Lalleculion d Ktal aunuelles ci-apres : 

Beuiciaire : M™* Macler, née Le Cornec Alice-Addle, 
Grade : ex-agent auxiliaire au service des foréls, de la conserva- 

lign loucitre el du cadasire. 
Nalure : rente viagére eb allocation d’ilat non réversibles. 
Muonutani : 2.856 franes. 
Etfet : 1? avril 1942. , 

Par arrelé viziriel du 1g oclobre rg42, sont concédées la rente 
viagere el Vallocalion d’Etal annuclles ci-aprés : 

Benéticiaire + M. Paucet Emile. 
Grade : ex-agent auxiliaire 4 la direclion des P. T. T. 
Nature : rente viagére ef allocation d’Eiat non réversibles, 
Monlint : 8.987 frances. 
Lffet : 1° avril 1942. 

  

Concession de pensions 
a des miliiaires de la garde de S. M. le Sultan. 

  

Caisse marocaine des retrailes 
——— 

Par arrélé viziriel du 17 octobre rg42, les pensions viageres 
wiiiuclles ci-aprés sont concédées aur inilitaires de la garde de S. M. le 
sullun, dont les moins guivent : 

Benéliciaire + M’Ahmed ben. Abdallah. 
» mokuder, m'* 756. 

aul de Ja pension anriuelle : 
: do octobre 1g42. 

3.400 francs. 

  

Boneliciaire : Embark ben idder. 
(riede > garde de 1" classe, m™* 1252. 
Meutant de ja pension annuclle : 1.200 frances. 

Lflet : 25 octobre 1942. 

BenuGliciaire : Messaoud ben Embark, 
Grade 2 garde de r classe, m' 1270, 
Mortuil de la pension annuelle : 3.200 francs. 
Effet . 22 octobre 1943. , 

ap a ye ge et emt eee—etnoeregnene gs | 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

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

Ln concours pour ro cmplois de rédacteur slagiaire des admi- 
uistrations centrales du Maroc aura lieu a Paris, Marseille et Rabat 
les 15 et 1G janvier 1943. , 

Deux emplois sont réservés aux sujels marocains. 
Ce concours est ouvert aux candidats tilulaires de la licence 

en droit ou d'un dipléme équivalent. 
Pour tous renseiguements, sadresser au sccrétariat général du 

Prolectorat (service du personnel) 4 Rabat, ot la liste d’inscription, 
ouverte dés maintenant, sera close le 15 décembre rg4a.
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DIASCTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des rdles dimpdls direcls 

Les coulribuables sont informés que les roles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard el sout déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le tg oGroprne 1942. — Tare d’habitalion : Mogador, articles 
8.001 et 3.002 Fedala, articles 2.001 & 2.o11 ; Salé, articles 

7.007 ) 7,007. , 

Supplément d@ la patente : circonscriplion des Zemmour, réle 
nu? 8 de ig47, secteur 3, articles 1°? A 17. 

Le 20 ocrommr 942. —- Patente TFés-ville nouvelle, articles 

29.001 4 ag.015 5 annexe de Boulemanc, articles 1° 4 ra7 ; Fedala, 
articles 3.001 4°3.030 ; Port-Lyautey, aclicles 3.007 & 3.022. 

Li 22 ocToBRE 1942. -—- Patente ; cercle d’Inezgane, articles 1° 
a 460. e : 

Tare @habitation Casablanca-cenire, secteur n° 7, articles 
73.001 4 76.137 ; Agadir, articles 2.501 4 3.ag9. 

Le 26 ocrosne i942. — Patente Fés-ville. nouvelle, articles 

2.801 4 3.977- 

.Tase Whabilalion : Casablanca-sud, articles 78.001 4 78,952. 

Tare urbaine : Kl-Aioun, articles 1 a 4753 ; Oujda, secteur 2, 

aclicles 8.501 4 9.788 ; cenlre de Saidia-plage, articles i’ A 200, 

Le 26 octopnn 1942. — Supplément a la patente ; Agadir, réle 
nm? 3 de 1941. 

Complément @ la tare de compensation jamiliate 1942 

(arrété résidentiel du 15 septembre 1942) 

Le 27 ocropre 1942. ~- Ville, centre et cercle des affaires indi- 
gones d’Azrou, articles r™ & 26 ; circonscriplion de conlrdle civil et 

centre -d’El-Hajeb, articles 1° 4 72 ; centre et contréle civil de 
Boulhaut, articles 1° A 316 ; circonscriplion de contrdle civil de 
Meknés-banlieue, articles 1° 4 60 ; Mcknés-ville ancienne, articles 1° 
a ay; Oujda, articles 1.001 4 1.043, et secleur a, arlicles 3.001 A 
2,056 ; Mekn¢s-ville nouvelle, articles 1.001 4 1.059, articles 2.507 4 

2.648, "articles 3.401 A 3.631 ; Fedala-banlieue, articles 1° a 54 3 

Fedala, arlicles 1" et 2, 4 A bo. 

Le 2g ocToene r942, ~- Terlib et prestalions des inaigencl@e : 

circonscriplion de Chichaoua, caidats des Qulad Boushda ; circons- 

cription de Benguerir, caidat des Rehamna Benguerir ; circonscrip- 
tion d’Azemmour-banlieue, caidat des Chtouka : circonscription de 
Safi-banlieuc, caidat des Temra ; circonscription d’Oued-Zem, caidat 
des Beni-Smir ; circonscription de Taza-banlieue, caidats des Mek- 
nassa, des [hiala-esl, des Beni-Oujjanec ; circonscription de Moga- 

dor-banlieue, enidat des Oulad cl Haj ; circonscription de Casa- 
blanca-banlieue, caidat de Mediouna ; circonscription de Tamanar, 

caidals des Ida OQukazou, des Ait Ameur ; circonscription de Sidi- 

Rennour, caidat des Oulad Amor-est ; affaires indigénes de Gouli- 
mine, caidats des Ait Lahssen, des Ait Oussa ; affaires indigénes 
des Ait Baha, caidat des Ail Moussa OQuboukko ; affaires indigéncs 

d’Argana, caidat des Ida Quziki. 

Le chef du service des perceptions, | 

BOISSY. 

L’EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

Toute la France acolame le Maréchal, toute la France admire 
Veffort qu'il a entrepris pour rendre au pays grandeur ot prospérité. 

I] faut que toute la France l’alde & mener & bien l'wnrre de | 
restauration. 

Un des moyens Tes plas directs, les nius efficaces, o’est ln sous- 
cription anx Bons do Trésor. 

BULLETIN OFFICIEL 
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donnez-le avec on billet 

de ta , 

LOTERIE NATIONALE 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.1] 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER | 
  

L'épargne transformée en Bons do Trésor n'est pas immobllisée 

de ce falt. A tout moment, le montant d'un Bon peut reprendre, al 

l'on veut, la forme de billets de banque. Ce n'est pas de l’argent gai 

dort, mais de l'argent qui veille. Et qui rapporte. 

* 
** 

AUCUN IMPOT 

Lea revenus des Bons du Trésor joulssent d’un Femarquable privi- 
lage : ils ue supportent aucun impdt. 

Ni Impét cédulalra, nf impdt général sur le revenu, of droit de 
transmission. 

Iis n’ont méme pas 4 &tre compris dana le déclaration annuelle- 
ment adressée au Controleur dea Contributions directes. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


