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PARTIE OFFICIELLE 
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1942 (22 chaabane 1361) 
modifiant provisoirement le dahir du 14 juin 1933 (20 safar 1352) 

relatlf aux lotissements. , 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en délever et en 
fortilier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 14 juin 1933 (20 safar 1352) relatif aux loLisse- 
ments, el les dahirs qui ont modifié ou complete ; 

Considérant qa/en raison des difficultés matérielles nées des cir- 
conslances économiques acluelles, i] imporie de suspendre provisoi- 

remoent cerlaines dispositions du dahir précile, 

A DECIDE CE QU: SUIT : 

ARAYLOLE UNIQUE. — Pendant la durée des hoslililds, Je directeur 

des affaires politiques pourra, 4 tilre exceptionnel et par dérogalions 
individuelles aux dispositions de Varlicle 6, 2°, du dahir susvisé du 
14 juin 31983 (20 salar 1352), autoriscr la venle ou la localion des 
lots de terrain situés en bordure des voics publiques avant que L’amné- 
nagement et Véquipement desdiles vaics n’aient été réalisés par la 
municipalité, 

Toutefois, aucune construction ne pourra élre édifiée sur les ter- 
rains en question, tanl que cel wnénagernent et cet équipement n’au- 
runt pas élé effectués. 

fait &@ Rabat, le 22 chaabane 136] (4 septembre 1942), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1942 (14 ramadan 1361) 
modifiant l'article 4 du dahir du 18 féyrler 1924 (12 rajeb 1342) 

portant réglement spéoial pour la délimitation des terres collec- 
tives. 

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

Que l’on sache par lcs présenles — puisse Dieu en élever et en 
forlificr la teneur } 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

En vue de simplifier Ja procédure administrative en vigueur, 

A p&cipe cE Qui SUIT: 

ARTICLE UNioun. — J’arlicle 4, troisitme alinéa, du dahir du 

18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collectives est modifié ainsi qu’il suit :
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« Article 4. occ eet e at teeta ee 

_« Enfin Varreété viziriel cl l’extrait de la requéte sont, pendant 
le méme temps, affichés dans l’endroit le plus apparent des 
locaux : 

« 1° De la mahakma du cadi et de celle du caid du ressort de 

l’immeuble ; 

« 9° De la conservation foncitre du ressoct de Vimmeuble ; 

« 3° Du sidge de la région et de celui de l’aulorité administrative 
« du ressort de l’immeuble ; 

« 

ae 

« 4° Du siége des circonscriptions et annexes voisines ; 

« 5° Du sige du contréle des doumaines du ressort de Limmeu- 

ble ; oo 

6° A la direction des foréts & Rabat ; 

7° Aa direction des affaires chérifiennes A Rabat. » 

a 

ee eo re Oe a rar 

(La suile sans modification.) 

Fail d Rabat, le 14 ramwdan 1367 (25 septembre 1942). 

' Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 seplembre 1042. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1942 (16 ramadan 1361) 

modifiant l'article § du dahir du 4 aoat-1918 (26 chaoual 1336) 
institasnt un Haut tribunal chérifien, slégeant 4 Rahat. 

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

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

fortifier la leneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, ; 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTicLe unique. — T.’article 8 du dahir du 4 aotit 1918 (26 chaonal 
1336) instituant un Haut tribunal chérifien, si¢ycant A NRabai, est 
abrogé et remplacé par-un nouvel article 8 ainsi cong : 

« Article 8, — Lorsqu’un appel aura été reconnu injustifié, l’ap- 
« pelant pourra élre condamné, de ce fait, 4 une amende ne dépas- 
« sant pas 1.000 francs, » 

Fait a’Rabat, le 16 ramadan 1361 (27 seplembre 1942}. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion ; 

Rabat, ae le 27 seplembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1942 (15 ramadan 1361) 
complétant le dahir du 18 septembre 1940 (18 chaabane 1359) portant 

attribution d'une indemnité aux fonctionnaires et agents des ser- 
vices publics du Protectorat admis a faire yalolr lenrs droits 4 la 
retraite, par anticipation, en application des nouvelles limites d’age. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dicu en élever ct en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 septembre 1940 (15 chaabane 1359) portant 

altribution d’une indemnité aux fonctionnaires el agents des ser- 
vices publics du Protectorat admis 4 faire valoir, leurs droits A la 
retraite, par anticipation, en applicalion des nouvelles limites ‘Age, 

A DECIDE CE QUI sUIrT : 

AnticLe uNIQuE. — L’article § du dahir susvisé du 18 septembre 
i940 (15 chaabane 1359) est complété par lValinéa suivant :   

OFF ICIEL 

« Article 5, 

« Toutefois, dans le cis of ils sont rappelés & activité saus inter- 
ruption de service, le payernent de celle indemnilé esl reporlé au 
jour de leur cessation définitive de fonctions. » 

Fait & Rabaul, le 15 ramadan 1361 (26 seplembre 1942), 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 26 septembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

=- —— .. —__-. ___.___—--. = — 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1942 (17 ramadan 1361) 
portant dérogation exceptionnelle et provisoire aux dispositions sta- 

tutaires du personnel des administrations publiques du Protec- 
torat relatives a la limite d'age prévue pour l'entrée dans les 

cadres, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ A DECIDE CE QUI SUIT : 

\nricte unrque. — A tilve exceplionnel, ét jusqu'au rs" juillet 1943, 
la limite d’age prévue par les statuls des différentes administrations 
publiques du Prolectorat, pour l’accés aux emplois publics par voie 
de concours, ne sera pas oppusable aux candidatures auxquelles elle 
n'aurail pu étre opposée si celles-ci s’élaient manifestées entre le 
1? septembre 1939 ct le 31 décembre rg4o. 

Fait @ Rabat, le 17 rumadan 1361 (28 seplembre 1942). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 28 septembre 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidance générale, 

MEYRIER. 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1942 (17 ramadan 1361) 

modifiant le dahiy du 1** mars 1930 (30 ramadan 1848) 
instituant un régime de pensions clviles. 

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

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ATMichy: premium. — Les 5° et 6° paragraples de l'article 6 du 
dahir du t? mars 1980 Go ramadan 1348) sont modifiés ainsi qu'il 
suit : 

a Article 6. — 

« Les bénéficiaires du présent dahir pourront compter dans la 
liquidation de leur pension, nonobstant les maxima prévus ci- 
dessus, les annuités supplémentaires acquises au litre des béné- 
fices de campagne double au cours d'une guerre sans que le taux 
de la pension puisse dépasser, en sus du minimum, }a valeur de 
quinze annuités supplémeniaires, compte tenn de tous les éléments 
entrant dans le calcul de la pension. 

R
R
R
 

R
A
R
 

« En aucun cas, ce dépassement ne pourra excéder, compte tenu 
des maxima, le tiers du produit de la liquidation des services et 
campagnes. Les campagnes admises pour ce dépassement devront 
s‘entendre des campagnes visées au cinquiéme alinéa et acquises 
pendant la durée effective des hostilités. »
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Arr. 2. — Le a® alinéa de l'article 20 du dahir du 1 mars 
1g30 (80 ramadan 1848) est modifié ainsi qu'il suil : 

« Article 20, — ‘ 

« Ce droit a persion est subordouné 4 la condilion, s'il s ‘agit 
d’une pension d’invalidilé, que le mariage soil anléricur @ Vévéne- 
ment qui a ameué la mise A la relraile ou la mort du mari, et s’il 
s‘agit d’une pension d’ancienneté, que le mariage ait élé contraclé 
deux ans avant la cessation de J'aclivilé, & moins qu'un ou plu- 
sieurs enfants soienl issus du mariage antérieur & ladile cessa- 
tion. A titre exceptionnel, le bénélice des dispositions qui précedent 
est Glendu aux veures dont le mari est décédé depuis le 1 sep- 
tembre 1939, mais avant la date de publicalion du présent dahir 

( 

an 4 compter de ceite derniére date. » 

Anr. 3. — L’article 25 du dahir du 1 mars 1930 (80 ramadan 
1348) est remplacé par Jes disposilions suivantes : . 

« Article 25. — Les fonctionnaires cl employés civils anciens 
« combattants jouiront pour la retraite des avanlages suivants : 

« 1° TJs pourront obtenir une mise 4 la relraile amlicipée, L’age 
et la durée des services a partir desquels celie demande sera rece- 
vable seront ceux appliqués aux aulres ageuls de leur catégorie, 
.déduction faile d’un nombre d’années égal a.la moilic des périodes 

ouvranl droit a des bénéfices de campagne double au cours d’une 

gucrre ; 
« a° Si, par suile de Vexercice de leurs jouctions, Jes infirmités 

ou maladies conlractées dans la zone des armées au cours d'une 
guerre par les bénéficiaires du présent dahir viennent a s’aggra- 
ver au point de les metire dans liropossibilité de conlinuer leurs 
fonclions, ils pourronl, par extension des disposilions de L’arli- 
cle 18, obtenir uge pension exceplionnelle quels que soient leur 
Age ct la durée de leurs services ; 

« 3° Dans la liquidation de leur pension, il leur esl attribuéd, 
en sus de leurs services etfectifs, des bénélices de carmpagne décomp- 
tés selon les régles lixées par la législation métropolitaine pour la 
liquidation des pensions civiles, sans préjudice toutelois des dispo- 
silions parliculiéres de l'article 18 de Varrélé viziriel du 26 jan- 
Vier 1931. » mR 

R
R
 

R
R
 

Arr. 4. — L’article 35 du dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 
1348) est complété par les dispositions suivantes : 

 ATLICLA BB, ttc cette nee tenet teen etvae 

« Si Ja pension n’est pas liquidée définitivement dans les six 
mois de la cessalion-des fonclions, le cinquitine réservé sera payé 
au début du sepfigme mois et, a partir de ce moment, la tolalité 

de la pension sera servie tous les trois mois sur les bases de la liqui- 

dation ‘provisoire. » 

Fait 4 Rabat, le 17 ramadan 1361 (28 seplembre 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabal, le 28 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES., 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1942 (17 ramadan 1361) 
modiflant le dabir du 2 mai 1931 (44 hija 1349) instituant un régime 

d'allocations spéciales en faveur de certaines catégories d’agents 
des cadres spéciaux des administrations du Protectorat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

AnticLn premier. — L’article 6 du dahir du 2 mai rg3t (14 hija 
1349) est remplacé par les dispositions suivantes ; 

« Article 6. — Aux anciens mililaires de fous grades qui ne sont 

« pas déja titulaires d’une pension basée sur la durce des services, 
« justifiant de 25 ans de services effectifs et titnlaires de Ja carte 
« de combattaint, il est altribué, en sus de Vallocation spéciale, a 
« concurrence d’un maximum de cing aunuités, et A tilre excep- 
« tionnel, des bénéfices de campagne décomptés selon les régles ci- 
« aprés : . 

et qui formuleront leur demande de pension dans un délai d’un - 

  

« a) Totalité en sus de la durée effective pour le service accompli 
« dans une unilé combattante au cours d’une guerre ; 

« b) Moitié en sus de la durée effective pour le service accompli 
« au Maroc dans les zones d’opérations de guerre. 

« Ges béndlices de campagne sont liquidés sur la base de 1/a5° 
« de Vallocation spéciale pour chaque annuilé de campaghe. » 

Fail &@ Rabat, le 17 ramadan 1361 (28 septembre 1942). 

Vu pour proutulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1942 (18 ramadan 1361) 
modifiant le dahir du 1% mai 1931 (13 hija 1349) instituant un régime 

de pensions ciyiles en faveur des fonctionnalres du Makhzen et des 
cadres spéciaux appartenant aux administrations du Protectorat. 

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

Que l'on sache par les préscnles — puisse Dieu en élever et en 
foriilier ta teneur ¢} 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A bECIDI CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Le 3° paragraphe de l’arlicle 4 du dahir 
du i mai rg3r (13 hija 1349) est modifié ainsi qu'il suil ; 

bo ee treet ete eet ee Sener tee tenets 

« Les bénéficiaires du présent dahir pourront compter dans la 
« liquidation de leur pension, nonobslant les maxima préyus ci- 
« dessus, les annuilés supplémentaires acquises au tilre des béné- 

fices de campagne double au cours d’une guerre sans gue le taux 
« de la pension puisse dépasser, en sus du minimum, la valeur de 

quinze annuilés supplémenlaires, compte tenu de tous les éléments 
entrant dans le calcul de la pension. 

« En aucun cas, ce dépassement prévu au présent ‘article ne 

pourra excéder, compte tenu des maxima, le tiers du produit de 
la liquidation des services et campagnes. Les campagnes admises 
pour ce dépassement devront s’entendre des campagnes visées au 
premicr alinéa ct acquises pendant la durée effective des hosti- 

« Jilés. » 

« Article 

Ant, 2. — L‘article 1g du dahir du 1 mai 193z (13 hija 1349) est 
templacé par les dispositions suivantes : 

« Article 19. —- Ce droit & pension des veuves est subordonné a 
la condition, s‘il s’agit d’une pension d’invalidité, quc le mariage 
soit antérieur 4 l’événemenl qui a amené la mise A Ia retraite ou 
la mort du marci, et sil s’agit d’une pension d’anciennelé, que le 
mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de Jl’activité, 

« A moins qu'un ou plusieurs enfants soient issus du mariage anté- 
rieur 4 Jadile cessation. A titre exceptionnel, le bénéfice des dispo- 
sitions qui précédent est étendu aux veuves dont le mari est 
décédé depuis le 1° septembre 1939, mais avant la date de publi- 
cation du présent dahir et qui formuleront Jeur demande de pen- 
sion dans un délai d'un an @ compter de cetle derniére date. 

« Le mariage doit @tre justifié par un acte d’adoul, homologué 
par le cadi, ou, pour les originaires des pays de coutume berbére, 
par un certificat de l’autorité de contrdéle établi sur l’attestation 
de la djemaa. 

« Des actes réguliers devront élre produits pour justifier de 
« lage des enfants. » 

R
R
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R
A
 

R
R
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Agr. 3, —- ” arlicle 20 du dahir du 1° mai 1931 (13 hija 1340) 
est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 20. — Les fonclionnaires anciens combattants jouiront 
pour la retraite des avantages suivants : 

« 1° Ts pourronl obtenir une mise 4 la retraite anticipée. L’Age 
et la durée des services & partir desquels celte demande sera rece- 
vable seront ceux appliqués aux autres agents de leur catégorie, 

déduclion faile d’un nombre d’années égul 4 la moitié des périodes 
ouvrant droil 4 des hénéfices de campagne double-au cours d’une 
guerre ; ,
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« 3° 8i, par’ suite de l'exercice de leurs fonctions, les infirmités 
ou maladies contractées dans la zone des armées au cours d'une 
guerre par les bénéficiaires du présent dahir viennent a s‘aggra- 
ver au point de les mettre dans limpossibilité de continuer leurs 
fonctions, ils pourront, pac extension des dispositions de l’arti- 
cle 15, obtenir une pension exccptionnelle quels que soient leur 
Age et Ja durée de leurs services ; 

« 8° Dans la liquidalion de leur pension, il leur est attribud. en 
sus de leurs services effeclifs, des bénéfices de campagne décomp- 
tés selon les régles fixées par Ja législation métropolitaines pour Ja 
liquidation des pensions civiles, sans préjudice toutefois des dispo- 
sitions particulléres de Varticle 18 de Varrété viziriel du 26 jan- 
vier 1931. » 

~a 
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Arr. 4. — L’article 25 du dahir du x® mai 1931 3 hija 1349) 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 25. — ici ccc cence ee te eee t et beget ene enes 
« Si la pension n'est pas liquidée définitivement dans les six 

mois de la cessation des fonclions, le cinquiéme réservé sera payé 
au début du seplitme mois et, 4 partir de ce moment, la totalité 
de Ja pension sera servie tous les trois mois sur les bases de la liqui- 
dation provisoire. » 

, Fait & Rabat, le 18 ramadan 1361 (29 septembre 1942). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1952 (18 ramadan 1364) 
yéglant les drofis & pension 

des fonotionnalres victimes de faits de guerre. 

  

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

Que J’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur [ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il y a lieu d’étendre au Maroc les dispositions 
contenues dans la Joi du 30 novembre ro41 réglant les droits a pen- 

sion des fonctionnaires et agents civils victimes de faits de guerre, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Jes fonctionnaires et agents civils - régis, 
pour Ja retraite, par les dahirs des 1 mats 1930 (30 ramadan 1348), 
r™ mai rg81 (13 hija 1349), 2 mai 1931 (14 hija 1349), 31 mars t93r 
(12 kaada 1349) qui. accomplissant en temps de guerre un service 
militaire on de défense passive, sont alteints dans l'exécution de ce 
service d’infirmités résultant de blessures ou de maladies qui ouvrent 
droits A une pension militaire, peuvent, en renoncant A demander 

cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraite. 
Dans ce cas, ces infirmités sont considérées comme recues ou 

contractées dans lexercice des fonctions civiles. 
Les mémes dispositions sont applirables aux personnels de Ja 

eatégorie ci-dessus visée qui, victimes d’événements de guerre aun- 

quels ils auraient été exposés par les obligations de leur service 
civil, se trouveraient hors d'état de continuer Vexercice de leurs fone- 
tions, s’ils renoncent A se prévaloir des dispositions générales appli- 
cables aux victimes civiles de Ja guerre. 

L'option ainsi faite emportera détermination du régime éven- 
tueHlement applicable & Ja veuve et aux orphelins. 

Arr. 2. — Peuvent également opter pour le régime de pension 

ou d'allocation afférent & Vemploi civil, les veuves ou orphelins des 
personnels visés A Varticle 1% ,qui ont été tués par faits de guerre 

dans Vaccormplissement d'un service militaire, de défense passive ou 
civil en temps de guerre ou qui, avant d’avoir usé de la faculté 
ouverte par article précédent, sont morts des suites de blessures ou 
de maladie. 

Dans le cas oft la veuve serait en concours avec des enfants d'un 
autre Tit, il sera statué relativement A lontion 4 exercer et sur cita- 

tion délivrée A la recuéte de la partie diligente par le tribunal civil 
du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil. Les actes 
de procédure seront exempts des droits de timbre et d’enregistre- 
ment.   

OFFICIEL 929 

Ant, 3. — La cause du décéts, Vorigine el la gravité des imfir- 
milés seront, méme en cas doplion pour le régime des pensions 
civil -s, constatées dang les formes prescrites pour la liquidation des 

pensions mililaircs. 

Ant. 4. — Loption aulorisée par les articles 1° et 2 devra étre 

exercée on lu citation prévue 4 Varticle 4 délivrée dans Jes délais 
impartis aux iutéressés pour faire valoir leurs droits 4 Ja pension 
militaire ou de victime civile. 

Anr. 5. -— Seront admises & exercer rétroactivement le droit 
doption prévu par Jes articles 1™ ct 9 les personnes visées par ces 
articles qui auraient formé une demande de pension militaire ou de 
vielime civile entre le a septembre roag et la publication au Bulletin 
officie? du présent dahir. Tl en sera ainsi méme si leur demande 

avait 4 suivie d’une concession de pension. 

Les dais prévus 2 Varticle 4 auront, dans ce cas, ur point I 
de dépatt la publication du présent dahir, 

‘nv. 6. — Pour applicalion, en vertu des dispositions qui pré- 
chdent, des divers régimes de retraites visés 4 Varticle 1, les bles- 
sures on Je décts résultant d’événements de guerre sont assimilés 
aun blessures recues ou au décés survenu dans les circonstances 
définics amv arlicles concernant Ies pensions pour actes de dévoue- . 
ment dans un intérét public. 

Les personnes visées par Ie présent dahir ou leurs ayants cause 
qui aurant demandé Je bénéfice de Ja législation des pensions mili- 
tnires ou des victimes civiles pourront, en cas d’incapacité de conti- 
nuer leurs fonctions ou eu cas de décés. obtenir, par ailleurs, s’ils 
réunissent les conditions exicées par leur régime de retraites civiles, 
seit celui de la pension ou de la rente viagére accordée aux agents 
‘ou 4 Teurs ayants cause) en cas d‘invalidilé ou de décés ne résultant 
pas dn service. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1361 (29 septembre 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 2 OCTOBRE 1942 (21 ramadan 1861) 
rendant exécutoiye en zone francaise de l’'Emptfre chérifien la lof da 

13 inin 1942 qui a complété la loi du 418 sofit 1940 portant inter- 
diction des associations secrdtes. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohamed): 

One lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 80 aott toto (6 rejeb 1859) rendant exécutoire 
en zone francaise de l'Empire chérifien la lot du 13 aot r940 portant 
interdiction des associations secrétes : 

Vn je dabirc du a9 avril ro4r fo rehia TT 1360) rendant exécutoire 
en vone francaise de [Empire chérifien la loi du rr mars soht quia 
complet? Ta Toi susvisée du 13 aodt rojo: 

Vu la tot da 13 juin ra42 complétant Ta loi susvisée du 13 aott 
Ta4o, 

A vécmé ce OUT suiT + 

Aaticrn premien, —— Est renduc exécutoire en zone francaise de 
Notre Empire Ja lot susvisée du 13 juin 1942, dont le texte est annexé 

au présent dahir. 

Aer. 7. — Pour application de Varticle 3 de ladite loi, et par 
déragation aux dispositions des dahirs susvisés des 30 aofit ro4o 
‘of peieb 1850) ct 29 avril 1947 f2 rebia IT 1360), les immeubles et 
meuhles meublants pourront, par arrété du secrétaire général du 
Prolectorat, étre attribués, sur Teur demande, aux municinalités, dta- 

hiiseements publics, associations reconnnes d’utilité publique ainsi 

qu‘aux associations sportives ct anx associations de jeunesse régulid- 

rement constituées.
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L‘altribution ne pourra préjudicier en aucune maniére, aux droits 
des créancicrs de ]’association dissoulte. 

Liarrété d’atiribution précisera les conditions de transfert des 
biens de l'association dissoute au bénéficiaire, qui assumera loutes 
les charges grevant Je ou les biens trans{érés. Les demandes d’attri- 
bution devront étre préseniées, 4 peipe de forclusion, dans le délai 
de six mois 4 partir de la publication du présent dahir au Bulletin 
officiel du Prolectoral. Les arrétés d’atlribution devront intervenir 
dans l'année qui suivra Vexpiration du délai ci-dessus prévu pour les 
demandes. 

Dans les mémes conditions, les biens pourronl élre atlribués 4 
l’Etat. sO 

Fait a Rabat, le 21 ramadan 1361 (2 octobre 1942). 

Vu pour promulgation et. mise A exécution : 

Rabal. le 2 octobre 194%. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

* 
* 

Loi du 13 juin 1942 complétant fes articles 2 et 3 
de la loi du 18 aofit 1940 portant Interdiction des assoolations secrates. 

  

Nous, Maréchal de France, chef de 1’Etat francais, 
Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETONS : - 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de la loi du 13 aot 1940 portant 
‘interdiction des associations secrétes es| complélé ainsi qu’il suit ; 

« Cetle nullité, ainsi que les mesures qui en sont la conséquence, 
s'étend de plein droit 4 tous’ groupemenis, associations, sociétés 

civiles on commerciales (quelles que soient leurs formes et déno- 
mination) dont Vobjet principal ou accessoire est de permeitre ou 
de favoriser directement ou indirectement le fonctionnement des 
associations secrétes, en meltant notamment A Icur disposition, a 
litre gratuit ou onéreux, les bicns meubles ou immeubles nécessaires 
A leur activité. » 

Art. 2. — Les dispositions de larticle 1° ci-dessus ont un carac- 

tare interprétatif. 

Art. 3. — L’article 8 de la loi du 13 aotit r940 portant interdic- 
{ion des associations secrates, déjA complété par les lois des 20 no- 
vermbre to4o, 11 mars, 24 avril et 16 aotit tofr, est complété ainsi 

qu'il suit : : 
« Par dérogation aux dispositions qui précédent, les immeubles 

ainsi que les meubles meublants pourront, par décret pris sur 1a 

proposition du secrétaire d’Elat A Vintéricur et des secrétaires d’Etat 

intéressés, @ire -attribués aux départements, communes, établisse- 

monts publics, associations reconnucs d’utilité publique ainsi qu’atx 

associations sportives ct aux associations de jeunesse réguliérement 

agréées par le secrétaire d’Etat A Véducation nationale. qui en auront 

fait Ja demande. 
« L’attribution ne pourra préfudicicr, en aucune maniére, aux 

droits des créanciers de Vorganisation dissoute. Le décret d’attribu- 

tion précisera les conditions de transfert des biens de J’asaociation 

digsoute au bénéficiaire, qui assumera toutes les charges grevant le 

ou les biens transférés, Les demandes @’attribution devront étre pré- 

-gentées, A peine de forclusion, dans le délai de six mois A dater du 

Tm juin 1942. Les décrets d ‘attribution devront intervenir avant le 

81 mai 1943. 
« Dans les mémes conditions, les biens pourront éveniuellement 

étre attribués & V’Etat. > 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exé- 

cuté comme loi de Etat. 
, Fait 4 Viehy, le 18 juin 1942. 

Pu, PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de V’Etat francais ¢ 

Le garde des sceauz, 
ministre secrétaire d'Rtat 

& Ia justice, 

J. Banratremy. 

Le chef du Gouvernement, 
ministre secrétaire d'Etat 

ad Vintérieur, 

PB, Lavan. 
Le ministre, 

secrétaire d’Etat aux finances, 
P. CATHALA. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1982 (9 chaoual 1361) 
fixant les honoraires dus aux médecins pour les expertises et les contre- 

visites des candidats 4 un emploi administratif demandées par la 
direction de la santé, de la famille et de la jeunesse. 

4 

  

LE GRAND VIZIER, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMTER. — Les honoraires dug aux médecins non fonc- 
lionnaires pour chaque expertise ou contre-visite d’un candidat A 
un emploi administratif, A laquelle is auront procédé & la demande 
de la direction de la santé, de la familie et de la jeunesse, sont fixés 
& 20 francs. 

Arr. ». — Les mémes opérations nec donneront lieu A aucun 
versemient d’honoraires lorsqa’elles auront été effectuées dans les 

‘“mémes condilions par un médecin fonclionnaire. 

Ant. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires A 
du présent arrété, qui entrera en vigueur le 1 novembre 1942. 

celles 

Fait @ Rabat, le 9 chaoual 1861 (19 octobre 1942), 

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

Rabat, le. 19 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1942 (9 chaonal 1864) 
relatif & la majoration pour traitement médical ou chirurgica), 

aur le prix de la journée d’hospitalisation des malades grands payants. 

LE GRAND VIZIRB, 

ARRATE ¢ 

Angicce unigur. — Nonobstant ftoule disposition contraire, les 
médecins fonctionnaires en service dans les formations civiles du 
Prolectoral cesscronl, 4 compter du 1° novembre 1942, de percevoir 
les honoraires dits « part médicale », provenant des majorations pour 

traitement médical ou chirurgical sur le prix de journée, versées 
par les malades grands payants. 

Fait @ Rabat, l¢ 9 chaoual 1861 (19 oclobre 1942), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabal, le 19 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1942 (10 chaoual 1361) 
modifiant Varrété viziriel du 15 mars 1919 (12 Joumada II 1837) 

portant organisation du cadre des agents indigaénes du service des 
douanes ef régies, 

LE GRAND VIZ, 
Vu Parrelé vizirtel du s5 mars r9r9, (12 jourmada ml 1837) portant 

organisation du cadre des agents indigénes du service des douancs 

-et régies, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou’ complete, 

ARRETE : . 

Anricnn: premten. —- L’article 9 de l’arrété viziriel susvisé du 

Th mats rotg (12 joumada IT 1337) est modifié ainsi qu’it suit : 

« Nominations ‘ 

« Article 2, — Les oumana et adoul sont nommds par arrétés 
« viziriels, les autres agents par arrétés du chef de Vadministration 
« des douanes et impdéts indirects,
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« Les caigsiers sont recrutés au choix parmi les fquihs ou aides- 
caissiers principaux de toutes classes et parmi les fquihs ou aides- 

caissicrs de 1° classe. 

« Les nominalions en qualité de caissier sont effectudes 4 la 
classe de ce grade comportaut le Lraitement immédialement supé- 
rieur 4 celui dont Ics intéressés sont déja pourvus. 

« Les fquihs et aides-caissiers sont recrutés parmi les indigénes 
murocains, 4gés de 18 ans au moins, justifiant d’une conduite el 
d‘une moralité irréprochables el reconnus aptes, physiquement, 
a exercer leurs fonctions par la commission médicale compétente 
a Végard des candidats aux emplois de Vadministration du Pro- 
tectorat. R

A
R
 

R
R
 

« Les postulants doivent satisfuire aux épreuves d’un examen 
d’aptitude dont les conditions et Ic programme sont fixés par un 

« arrélé du directeur des finances. 

a 

« Les chefs et sous-chefs gatdiens, les chefs ct sous-chefs cavaliers 
et les chefs et sous-chefs marins sont recrutés respectivement 
partni les gatdiens de 1° ou de 2° classe, Jes cavaliers de 1° ou 

de 2° classe et Jes maring de 17° ou de 2° classe. 

« Les nominations de gardiens, de cavalicrs ou de marins de 
® classe en qualilé de chef ou de sous-chef gardien, de chef ou 
de sous-chef cavalier ou de chef ou de sous-chef marin sont 
effecctuées 4 Ja classe de ces grades comportant le traitement 
immédiatement supétieur 4 celui dont les intéressés sont déja 

_pourvus. 

« 

z
e
a
 

« Les gardiens, cavaliers et marins sont recrutés parmi les indi- 
génes marocains Agés de 18 ans au moins, justifiant d’une con- 
duile et d'une moralité irréprochables et ayant une taile minimum 
desiom. 64. 

« Ti peut également é@tre procédé & des nominations de gardiens 
ou de marings choisis parmi les cavaliers appartenant, au moins, 
A la 7° classe. R

S
 

« Les intéressés sont nommeés au trailement égal ou imméddiate- 
menl supérieur et conservent, dans le premier cas, le bénéfice de 
lancienneté de classe acquise en qualité de cavalier. » 

Anr. 2. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1919 

(12 joumada Tf 1337) est modifié ainsi qu’il suit: 

« AVANCEMENTS 

« Article 3. — Seuls peuvent étre élevés 4 la classe supérieure les 
« agents comptant les anciennelég minima de services ci-aprés : 

« Onmana zt adoul: 

« Avancements inférieurs 4 2.000 francs : 40 mois ; 

« Avancements de ».o00 francs et au-dessus : 36 mois. 

« dutres emplois des bureauz : 

« ‘Tous avancemenls de classe : 30 mois. 

« Toulefois, les nominations en qualité de fquih principal ou 
d'aide-caissier principal de 2° classe, considérées comme des chan- 
gements de grade, sont effecinées exclusivement au choix, en 
dehors dé la régle ci-dessus. : 

« Sont susceptibles d’en bénéficier les fquihs ct aides-caissiers 
appartenant Aa la 1™ classe du grade. 

« Emplois des brigades : 

« Tous avancements de classe : 24 mois. » 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet A compter du 1 jan- 

vier 1943. 

Fait a Rabat, le 10 chaoual 1361 (20 octobre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL 931 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1942 (11 chaoual 1861) 
modifiant l’arrété vizirlel du 13 avril 1942 (26 rebia T 1361) portant 

organisation du personnel de la direction du commerce at du ravi- 
taillement. . 

  

TE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 13 avril iyf2 26 rebia 1 1361) portant 
organisation du personnel de [a direction du commerce et du 

ravitaillemend, 

ARRETE : ; 

ARTICLE Txigue, —— Le troisiéme alinca du paragraphe B, 2°, de 
Laclicle 6 de Varrélé viziriel susvisé du 13 avril 1942 (26 rebia I 
1561) ost modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — 

« Th. -- Reerulement des contrdleurs de la marine marchande. 

Oe tee et ee te eet tg eee tebe eee 

A Vexceplion des chefs de section de Vinscription maritime, 
/ qui peuvent étre nommés 4 3a classe dont le traiternent de base 

est dgal ou immeédialement supéricur au traitement qu'ils perce- 
vaient dans leur situation préccdente, les candidals sont nommés 

da 4° classe du grade de centreleur. 
« Toutcfois, les officiers des différents corps de la marine, ainsi 

que les candidats titulaires du brevet de capitaine au long cours 
ou dv brevet de licutenant au jong cours sont nommés a ja 

classe de Vemploi. 
« Cette disposition est applicable aux agents recrulés posté- 

« rieurement aw rc? janvier rg4r. n 

Or 

‘Lu fin de Vartliele sang modifiention.) / 

Fait & Rabat, le 11 chaonal 1361 (24 ‘octobre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 9f oclobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1942 (42 chaoual 1861) 
modifiant l’arrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) 

relatif aux indemnités allouées au personnel de la direction des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrité vigiriel da 18 aott 1934 o> joumada T 1353) fixant, 
A campter du st? janvier 1934. le régime des indemnités allouées 
su personnel de Ja direction des finances, modifié par Varrété 
viziriel du 16 mai 1939 (26 rebia T 1356), 

ARRPTE : 

AniCLE PREMIER, —- L’article 33 bis de Varrété viziriel susvisé 
du 18 aor 19384 (7 joumada [ 1453) est modifié ainsi qu’il suit : 

irtiele 33 bis. — Les agents des cadres supérieur el principal 

impols directs recoiven! une indemnité compensatrice des 
« indemnités départementalcs et communales percues dans la métro- 
« pole par les agents des contributions directes, » 

« des 

‘Les 2 cf 3 alingas de Varticle sans modification.) 
Le 4 alinéa est abrogé. 

Ant. 2. -— Le présent arrété produira effet A compter du 
rt janvier 1942. 

Foil & Rabat, le 12 chaoual 1361 (22 octobre 19/2). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



  

  

932 BULLETIN 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1942 (13 chaoual 1361) 
modifiant l’arrété vizirlel du 21 juln 1920 (4% chaoual 1338) 

portant organisation du personnel de la trésorerie générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ar juin s920 (4 chaoual 1338) portant 
organisation clu personnel de Ja trésorerie générale, et les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complete, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Warticle re de J'arvélé vizirie) susvisé du | - 
21 juin rgr0 (4 chaoual 1338) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Le personuel de la irésorerie générale est 
« placé sous la direction du trésorier général. Ce personnel com- 
‘« prend : , , 

« Des receveurs particuliers du Trésor ; 

« Des receveurs adjoints ; 
« Des commis chefs de groupe ; 
« Des commis principaux et commis de lrésorerie. » 

Art. 2. -- L’article 5 de Varrété viziriel susvisé du ar juin r9g20 
fh chaoual 1338) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 5, -- Les receveurs particuliers. les receveurs adjoins, 
« Jes commis chefs de groupe, les commis principaux el commis 

« sont nommés par le trésoricr général, » 

Anr. 3, — L’arrété viziricl susvisé du at juin 1920 (4 chaoual 

1338) est complété par un arlicle & bis ainsi concu : 

« Article § his. —- Les commis chefs de groupe sont recrutés 

au choix parmi les commis principaux complant au moing deux 
ans d’ancienneté en qualité de commis principaux, Ils ne peuvent 
étre en fonctions .qu’& la trésoreric générale. 

« Les commis principaux nommés chefs de groupe sont rangés 

A la classe comportant un traitement imimédiatement supérieur ? 
celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien cadre. » 

Ant. 4. — L’article tr du méme arrété est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 11. — Les avancements de classe prévus & Varticle 
« précédent ne pourront avoir lieu 

« @) Pour les commis chefs de groupe. les commis principaux 

« et Jes commis au choix exceptionnel s’ils ne complent 30 mois, 
«au choix ss ne comptent 368 mois, av demi-choix s’ils ne 

_« comptent 42 mois dans la classe immédialement inférieure. » 

(Le reste sang modification.) - 

Art. 5.-— Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jan- 
-vier T9942. 9 

Fait &% Rabat, le 12 chaoual 1361 (23 octobre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 23 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, © 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1942 (1% chaoual 1361) 
modtfiant Varrété vizirfel du 4% aofit 193% (22 rebla IT 1353) relatif 

aux indemnités spéciales allouées au personnel de l’Offica des 
postes, des télégraphes et des téléphones, et modiflant Ie taux 

" de certaines de ces indemnités. 
ners 

LE GRANT) VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 aot 1984 fon vebia If 1353) relatif 
anx indemnités spéciales allouées au personnel de V’Office des postes, 
des télécraphes ct des téléphones, et modifiant le taux de certaines 
de ces indemnités, 

ARRETR : 

ARTICUR uxtove, — L’article 46, alinéa }’ de Varrété viziriel 
susvisé du 4 aott 1984 (22 rebia TT 1853) est modifié ainsi qu'il suit + 

« Article GG. m- cic ec tee teens 

« b) Le montant de ces abonnements est fixé chaque année, 
« pour chaque établissement, par arrété du directeur des l'Office 

  

OFFICIEL N° 1566 du 30 octobre 1942. 
_~ — —————, 

« des postes, des tdlégraphes et des téléphones, visé par le directeur 
« des finances, » ' 

Le reste de Varticle sans modificalion.) 

Tait @ Rabat, le 14 chaoual 1861 (24 octobre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour plomulgaticn et mise & exécution 

Rabaf, le 2% octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1942 (16 chaoual 1364) 
relatif & la dispensé de stage pour l’accés & l'emploi de commis 

des administrations publiques du Protectorat, - 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du seerélaire général du Protectorat, 

ATRETE | 

Anticte ustour, ~- A compter du 1% juillet 1942, sont élendues 

aux agents titulaires, les disposilions réglementaires permettant, 
sous cerlames conditions, de dispenser du stage les agents auxiliaires 
avant satisfait aux épreuves des concours pour l’emploi de commis 
du personnel administratif du secrétariat général du Protectorat, des 
services financiers et du Trésor, de la direction des communications, 
de la production industrielle et du travail, de Ja direction de l’ins- 
truction publique, des caux et foréts, des secrétariats-greffes et des 
secrélariats de parquet. : 

Fait & Rabat, le 16 chaonal 1361 (26.octobre 1942). 

' MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1942 (417 chaoual 1861) 
complétant V’arrété viziriel du 10 mars 1944 (11 safar 1360) relatif 

au statut du personnel de la direction des communications, de la 
production industrielle et du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro mars roft (rr safar 1360) relatif au 
statut du personnel de la direction des cormmunications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 15 de V’arrété viziriel susvisé du 
1o mars ro4r (yr salar 1360) est complété ainsi qu’il suit : 

«Article 15, cee center teen enna eeae 

« Peuvent ¢tre dispensés du stage, aprés avis de la commission 

dvavancement, s‘ils ont satisfait aux épreuves de l’examen profes- 
sionnel de la direction des communications, de la production indus- - 
tricelle el du travail pour Vaccession au grade ‘d’agent technique des 
travaux publics, les agents auxiliaires ou journaliers et les canton- 

niers en fonctions 4 Ja direction des communicalions, de la produc- 
tion industricNe et du travail, A la condition qu’ils justifient au 
minimum de vingt-quatre mois de services effectifs dans Jes services 
des travaux publics ou des travaux régionaux .ou des travaux muni- 
cipaux. » 

Ant. 2. — Cette disposition est applicable aux agents en cours 
de stage au 1 Juin todo. 

Art. 3. —~ Les conditions de recrutement des agents techniques 
prévues 4 Varticle 1 du présent arrété viziriel s’appliqueront nonohs- 

tant les termes de l'article 27 de V’arrété viziriel susvisé du ro mars 
tous (11 safar 1860). ; 

Fait @ Rabat, le 17 chaoual 1367 (27 octobre 1942). 
MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1942, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES,
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TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

  

     

Budgets régionaux 

  

Par dahirs des 4 septembre 1942 (22 chaabane 1361) et 30 septem- 
bre 1942 (20 ramadan 1361) ont été réglés les budgets spéciaux pour 
Vexercice 1941 et approuvés les budgets additionnels de Vexercice 

1942 des régions de Casablanca et Fés. 

  

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1942 (10 ramadan 1361) 
autorisant la ville de Fas 

3 contracter un emprunt auprés de la caiese marocaine des retraites. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Fés est autorisée & contracter 
auprés de la caisse marocaine des retraites un emprunt de trois mil- 
lions de francs (3.000.000 de fr.) pour l'achévement de la caserne des- 
tinée A un peloton supplétif de gendarmerie A Fas. Cet emprunt, 
remboursable en vingt-cing annuités, pourra toutefois faire Vobjct 
d'un remboursement anticipé suivant les modalités qui seront fixées 
dans un contrat soumis 4 l’approbation de Notre Grand Vizir: 

Ant. 2. — Le taux de Vintérét dudit emprunt est fixé a 4,50 % 
l’an. Son service sera assuré (intéréts et amortissement) par l’ins- 
cription au budget général de I’Etat, en vue de son versement A la 
ville de Fés, d’unc somme égale au montant de Vannuité & payer A 

la caisse marocaine des retraites. ; 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1361 (21 septembre 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Aménagement du cours {nférieur de l’oued Mellah, 
& proximité de Fedala. 

Par arrété viziriel du a1 septembre rg4a (ro ramadan 1361) a été 
déclaré d’utilité publique et urgent l’aménagement du cours infé- 
rieur de l’oued Mellah, 4 proximité de Fedala. entre la route n° 107 
et 1’Ocdéan. 

La zone de servitudes prévue A Varticle 4 du dahir du 31 aoft 
1914 (9 chaoual 1339) sur l’expropriation pour cause d'utilité publi- 
que et l’occupation temporaire est limitée par un liséré. rouge sur 
le plan au 1/5.o00° annexé A l’original dudit arrété. 

  
  

Blés et produits des récoltes 1941 et 1942. 

Par arrété viziriel du 23 septembre 1949 (12 ramadan 1361) ont 
été abrogées les dispositions de l'article 1 de l'arrété viziriel du 
a7 maj tg42 (rt joumada I 1361) relatif aux conditions et modalités 
d’assimilation des blés et produits fabriqués de Ja récolte 1941 aux 
blés et produits de la récolte 1942 qui concernent les stocks de farine 
des boulangers, des détaillants et des grossistes (paragraphes III et TV). 
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ata 

Communauté israélite de Meknés. 
  

Par arrété viziriel du 26 septembre 1942 (15 ramadan 1361), le 
comilé de communauté israélite de Meknés est autorisé A percevoir 
la taxe suivante : 1 fr. 25 par litre de vin « cachir ». 

  

  

Aménagement hydro-électrique de l’oued El Abid. 

Par dahir du 29 septembre 1942 (18 ramadan 1361) a été déclaré 
d‘ultilité publique et urgent Vaménagement hydro-électrique de Voued 
El Abid, A Bin-el-Ouidanc, Amzaourou et Timoulit (région de Casa- 
blanca). 

Les zones de servitudes prévues 4 Varticle 4 du dahir du 31 aodt 
rgt4 (g chaoual 7332) sur Vexpropriation pour cause d’utilité publi. 
que et Voceupation temporaire sont figurées par une teinte rose sur 
Vextrailt de carte annexé 4 Loriginal dudit.dahir. 

Le délai pendant lequel les terrains compris dans les zones de 
servitudes pourront étre exprapriés est fixé A deux ans a compter de 
la date de publication dudit dahir. 

Le droit d’expropriation est délégué A la société « L’Energie élec- 
trique du Maroc ». 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1942 (19 ramadan 1861) 
relatif 4 la production des mofits mutés a l’anhydride sulfureux 

et des vins « cachir ». 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziricl du ro aofit 1935 (2 joumada II 1356) relatif 

au statut de la viticu]ture, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de la production agricole, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Toute production de mofts mutés A l’anhy- 
dride sulfurenx est soumise 4 autorisation préalable de la direction 
de la production agricole (bureau des vins et des alcools). 

Ant. 2. — Toute production de vins « cachir.» par des viticul- 
teurs non israélites est également soumise A autorisation de la direc- 
tion de la production. agricole (bureau des vins et des alcools). 

Art, 3. — Les viticultcurs, vinificateurs ou présidents des caves 
coopératives désirant fabriquer des produits énumérés aux articles 1% 
et 2 ci-dessus, sont tenus d’adresser. avant le commencement des 

vendanges, unc demande & la direction de la production agricole 
‘bureau des ving et des alcools) indiquant les quantités de ces pro- 
duits qu’ils se proposent de fabriquer. 

Fail a Rabat, le 19 ramadan 1361 (30 septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 30 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & l’application en zone francaise de l’Empire chérifien da la 

lol du 20 févrfer 1942 portant création d'un commissariat général 
aux corps gras. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAT. DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1038 sur Vorganisation générale du 
pays pour le temns de guerre. complété par le dahir du 94 juin rof2 ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1941 portant création de la direction 
du commerce et du ravitaillement : 

Vu la loi du 20 février 1942 portant création d’un commissariat 
général aux corps gras, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les pouvoirs conférés au commissaire géné. 
Tal auy corps gras par T’article 3 de la loi du 20 février 1949 sont 
exercés par Jui dans la zone francaise de 1’Empire chérifien, dans 
les conditions définies ci-aprés.  
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Anr, 2. — Daus Jes limites de sa compétence, le commissaire 

général aux corps gras donne son avis sur les décisions d’ordre géné- 

-ral A prendre par le gouvernement du Protectorat el les administra- 

tions intéressées. , 

Jl est consulté sur la nomination des membres des organismes 

corporatifs et professionnels. ; 

Ant. 3. — Le commissaire général aux corps gras peut obtenir 

de tous les services les renseignements qu'il jJuge nécessaires. 

Il remet au Commissaire résident général les projels de décisions - 

utiles pour laccomplissement de sa mission. Tl suil Vexécution des 

décisions prises. 

Arr. 4. — Le commissaire général aux corps gras, ou son repré- 

sentant, peut assister aux séances des groupements économiques ou 

autres organismes officiels el corporatifs ayant 4 traiter des questions 

intéressant lapprovisionncment en corps gras, leur traitement indus- 

triel, ou leur répartition- 

Arr. 5. — Pour V’assisler dans Uexécution de sa mission, Jc 

commissaire général aux corps gras est aulorisé A recruter un délé- 

gué et des agents d’exécution dont i} assurera la remunéralion sur 

le budget du commissariat général aux corps gras. 

Le délégué esi nommé par le commissaire aux corps gras pour 

VAlrique du Nord. Sa nomination est soumise 4 Pagrément du Com- 

missaire résident général. 
Rabat, le 2 octobre 1942. 

NOGUES. 

    

  

ARRETE RESIDENTIEL 

“flxant les dates des sessions des tyibunaux criminels de Casablanca, 
Rabat, Oujda, Marrakech et Fés, pour l’année 1943. 

  

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

Vu Varlicle x2 du dahir du ra aodt 1913 sur lorganisation de 

la justice francaise ; . 
Vu Varrété résidentiel du 20 octobre 1941 fixanl les dates des 

sessions des tribunaux criminels de Casablanca, Rabal, Oujda, Mar- 

rakech et Fas, pour l’année rgda ; . 

Sur la proposition du premier président de la cour d’appel de 

Rahat, 
ARRETE © 

Article rarMirr. — Le tribunal criminel de Casablanca tiendra, 

en 1943, quatre sessions qui commenceront Tespeclivement le 

deuxitme lundi de janvier, le premicr lundi d’avril, le premier lundi 

de juillet, le quatriéme lundi de novembre. 

Anr. 3, — Les tribunaux criminels dc Rabat et d’Oujda tien- 

dront, en 1943, quatre sessions qui commenceront respectivement le 

quatriéme lundi de février, le troisitme lundi de mai, le premier 

lundi de juillel, le cinguiéme lundi de novembre. 

Arr. 3. — Le tribunal criminel de Marrakech tiendra, en 1943, 

quatre sessions qui commenceront respectivement le deuxidéme fund 

de janvier, le premier Jundi d’avril, Je troisiéme jundi de juin, le 

cinquiéme lundi de novembre. 

Ant. 4. -~ Le tribunal criminel de Fés tiendra, en 1943, quatre 

sessions qui commenceront respectivement Je quatriéme lundi de 

janvier, le denxiéme lundi d’avril, le premier lundi de juillet, le 

deuxiéme lundi de novembre. 

Arr. 5. —~ L’arrété résidentiel susvisé du 20 octobre 1941 est 

abrogé. , . 
Rabat, le 20 octobre 1942. 

’ NOGUES. 

  

  

Stage officinal 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 octobre 1942, 

ont été agréés pour recevoir dans leur officine des éléves en phar- 

macie accomplissant leur stage officinal, au cours de Vannée sco- 

laire 1942-1943, les pharmaciens ci-aprés désignés - . 

Casablanca : M. Blandiniéres Charles ; M™° Carli Marie, née 
Desanti ; Mme Campinchi-Kircher ; M2 Dutheil, née Franceschi ; 

M. Garcie-Boureau ;: M™ Mas Magdeleine, née Lafon ; M. Millant 

Alfred ; M. Minuit Henri.   
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Fes : M™ QOstertag-Ghirardi Jeanne ; M.-Preudhomme Jean-Ger- 
vais. 

Marrakech : M, Wamet André. 
Muazagan : M, Marchai Félix. 
Mehnés : MM. Cheminade Pierre ; Deli¢ge Marius ; M™ Touquet 

Jeanne, épouse Nida ; M. Guérin Max-André. 
Oujda : M¥* Baillet Simorie. 
Porl-Lyauley ; M. Castellano Albert. 
Rabat : MM. Brun Jean ; Cannamela Marius ; Edelein Alphonse ; 

Felzinger Alfred ; Salle Henri. 
Tazu : M. Fumey Marcel. 

  

Stage dentaire 
  

Par arrété du secrétaire général] du Protectorat du 23 octobre rg4a, 
ont été agréés pour recevoir dans leur cabinet dentaire des stagiaires, 
an cours de lannée scolaire 1949-1943, les docteurs en médecine et 
Jes chirurgiens-denlistes claprés désigondés : 

Casablanca : M. Almayrac Georges-Pierre ; M™° Bergé, née Fieux ; 

M. Bergé Robert ; M™* Caby, née Ichard ; MM, Chalhet René ; Dupont 
Georges ; Eymeri Pierre ; Grand Paul ; Magneville André ; Pellegrino 
Lucien : Trimbur René. 

Fés : MM. Franc Louis ; Schneider Tony. 
Marrakech ; M, Cailléres Jean. 
Meknés : MM. Allaire René ; Canlalou Jacques ; Marty René. 
Oujda : MM. Jouanne Paul ; Malhérat Albert. 
Port-Lyauley : M. Rigot Camille. 
Rabat : MM. Billot Daniel ; Penct Robert. 
Taza : M. Bricheleau Etienne. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les conditions d’ins- 
tallation des postes téléphoniques au domicile des directeurs, direc. 
teurs adjoints et hauts fonctionnaires assimilés, 

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

Vu l'arrélé du 1 aot 1942 fixant les conditions dans lesquetles 
un poste téléphonique peut, pour Jes besoins du service, étre installé 
au domicile de certains fonctionnaires, 

ARRRTE : 

AnricLe wnigur, -- Les redevances ct taxes afférentes aux postes 
téléphoniques installés au domicile des directeurs el chefs d’adminis- 
Iration, direcleurs adjoinis et hauts fonctionnaires assimilés sont 
mises respeclivement 4 la charge de l’Mtat et des hénéliciaires dans 
les condilions prévues par Varticle » de larrété résidenticl du 1 aodt 
TO42, 

Rabat, le 27 octobre 1942. 

VOIZARD. 
    

Taxes de licences 4 l’exportation 

Par décision du secrétaire général du Protectorat du 24 octo- 
bre 1942, les taux de la taxe de licence A percevoir 4 la sortie hors 
de la zone francaise sur les produits énumeérés ci-dessous sont 
fixés ainsi qu’il suit 4 compter du 25 octobre to42 : 

Fenugrec : rar francs le quintal brut ; 
Cumin 142 francs le quintal brut 
Coriandre : 95 frances le quinta] brut. 

  

  

Classement d’ouvrages militaires 

Par arrété du général commandant supérieur des troupes du 

Maroc du 12 octobre 1942, les dispositions contenues dans les arrétés 
des 14 mai 1927 et 4 mai 1935 portant classement au titre d’ouvrages 
militaires du camp Jacques-Roze, de l’ancienne prison militaire et 
du terrain d’atterrissage d’Oujda ont été abrogées en ce qu’elles ont 
de contraire aux dispositions ci-aprés :
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ed 
* Le perimétre a Vintérieur duquel est comprise la zone de servi- 

' tudes, indiqué par un liséré yert sur le plan annexé a Voriginal 
dudit arrété, suit le tracé déterminé par les bornes : A 1, B 2, C 3, 
D4, E5, F 6, G 7, H 8,19, J 10, K ri, d'une part ; 

L 12, M 138, N 14, O 15, P 16, d’autre part, 
figurées sur ledit plan. 

A Vintérieur de Ja zone de servitudes délimilée comme il est dit 
ci-dessus, il ne peut dtre créé au-dessus du sol aucun obstacle de 
quelque nature qu’il soit, tels que constructions, plantations arbus- 
tives, lignes tGlégraphiques ou de transport de force, etc., sous réserve 

des exceptions prévues ci-dessous pour certains polygones exception- 
nels, 

Tl est créé, dans |’étendue de la zone de servitudes, des poly- 
gones exceptionnels soumis aux dispositions suivantes : 

1° Un polygone g, h, i, j ; 
2° Un polygone k, 1, m, n ; 

3° Un polygone B 2, 2, y, 2, 
figurés par une teinte jaune sur le plan jeint & Voriginal dudit 

arrété et sur lesquels peuvent étre autorisées toutes constructions ou 
“Wantations arbustives. 

L’arrété du 24 octobre 1936 homologuant Jes opérations de bor- 
nage des zones de servitudes du camp Jacques-Roze, de Vancienne 
prison militaire et du terrain d’atterrissage d’Oujda, est abrogé. 

Dans un délai de trois mois 4 dater de la publication du présent 
arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service des b&timents 
procédera au hornage de la nouvelle zone de servitudes ct des poly- 
gones exceptionnels. 

Les bornes intéressant les limites des anciennes zones de servi- 
tudes seront supprimées. 

  
  

Agrément de soclétés d'assurances 

Par arrété du directeur des finances du a1 octobre rg42, la 
sociélé dassurance sur la vie « Le. Lloyd de France », dont Jo sidége 
social est A. Paris, 5, rue d’Athénes, et le siége spécial au Maroc, 
a Rabat, 3, rue Révoil, a été agréée pour praliquer en zone francaise 
du Maroc les opérations d’assurance sur la vie. 

* 
= * 

Par arrété du directeur des finances du 21 oclobre rgd, la 

société d’assurance sur la vie « La Préservatrice », dont le sige 
social est 4 Paris, r&, rue de Londres, ct le siége spécial au Maroc, 
i Rabal, 3, rue Révoil, a été agréée pour pratiquer cn zone francaise 
du Maroc les opérations d’assurance sur Ja vie. ~ 

Arrété du directeur des services de sécurité publique 
relatif 4 ‘examen pour l'emploi de brigadier de police. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété directorial du 30 juin 1937 fixant les condilions ct 
le programme des concours et cxamens donnant accés aux divers 

PURLIQUE, 

; emplois des services actifg de la police générale, et les arrétés qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété directorial du 29 juin 1942 réduisant de-moilié le 
délai relatif A la publication préalable de I’avis d'ouverlure du pro- 
chain examen de brigadier, 

™ 

he 

ABRETE : 

Articne unique. — Les dispositions de larrété directorial susvisé 
du ag juin igd4a s’appliqueront 4 l’examen de brigadier qui dott 
avoir licu le g décembre 1942. 

Rabat, le 26 octobre 1922. 

HERVIOTr. 

Police de la cirenlation et du roulage 

Un groupe dartillerie devant effectuer des écoles 4 feu sur 
Ie champ de tir d'Ouezzane, un arrété du directeur des commu- 
nications, de ta production indusirielle et du travail] du 26 octobre 
rgh2 a interdit la circulation les 2 el 3 novembre tg942, de & heures 
4 12 heures, dans la partie de la route n° 93, de Souk-cl-Arba-du- 
Rharb 4 Chechaouen, par Ouezzine, comprise entre les P. K. 46 
et Sr.   

OFFICIEL 

Groupements économiques 

Par décision du direcleur du commerce ct du ravitaillement du 
13 octobre 1912, M. Charles Duchemin, adininistrateur des -Salines 

du Maroc, est nomré membre du comité de direction du Groupe- 
ment des producteurs el importateurs de sel au Maroc, en rempla- 
celneul de M, Maurice Boutet. 

    

Prix de base des graines de coton, 

Par arrété du directeur de la production agricole du 15 octobre 
tia. le prix de base & la production des graines de coton de la 
récolte raj7 est fixé 4 300 francs Ie quintal. 

Co prix sentend pour des graines délintées, saines, loyales et 

niuirchandes, ne contenant pas plus de 2% de matiéres étrangéres, 
renducs usine Casablauca, Fedala ou Port-Lyautey, 

Allocation de bourses 

Par arrété dircclorial du 6 aout 1042. unc bourse annuelle d’étu- 
_ des, pour Vannce scolaire 1942-1943, est allouée 4 MM. Bonnet Georges, 
Perrier André ef Willaime André, ingénieurs Gléves A \’Bcole natio- 
nale du génic rural & Paris. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1561, du 25 septembre 1949, 
page 858. 

Arrétés directorianx du 14 aotit rg42 portant reclassement des méde- 
cins et pharmaciens de Ja direction de la santé, de la famille 
ei de la jeunesse, : 

Au lieu de: 

« Faradj Abdelmalek » ; 

Lire : 

« Faraj Abdelmalek ». 

a le ES 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 octobre 
to42, M. Massenel Pierre, sous-chef de burcau de 2° classe du cadre 
des administrations cenlrales, est promu sous-chef de bureau de 
i classe & compter du 1 novembre ro4a. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 octobre 1943, 
M. Poletti Alexandre, commis principal 4 léchelon exceptionnel de 
traitement du cadre des administrations ceutrales, est. promu com- 
mis chef de groupe de 2° classe 4 compter du 1° juillet ro4a. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 octobre ‘1942, 
M. Neaud Fmile, commis stagiaire du cadre des administrations cen- 

| trales & compter du 1 juin oft, est titularisé, apres dispense de 
slage, et nominé commis de 3° classe 4 la méme dalc, avec ancien- 
neté du 1 juillet 193g (bonifications pour services militaires 

. 23 mois). 

M. Neaud Fmile, commis de 3° classe, est nommé commis de 
2° classe 4 compter du 1° janvier r942 (anciennclé et traitement).
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 octobre 1944, Secrélaire-inlerpréte de 2° classe . by 
M. Cousseran Louis, commis stagiaire du cadre des administrations 

centrales 4 compter du 1° juin ro41, est tilularisé, aprés dispense 
de slage, ct nommé commis de 3° classe A Ja m¢me date, avec ancien- . 

neté du 15 juillet 1939 (bonifications pour services mililaires : a2 mois, 
15 jours), et commis de 2° classe 4 compter du r™ février rg42. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 octobre 1942, 
M. Villacrés Manuel, commis stagiaire du cadre des administrations 
cenirales & compter du 1 juin rg4t, est tilulatisé, aprés dispense 
de stage, et nommé commis de 3° classe A la méme date, avec ancien- 
nelé du 20 juillet 1940 (bonifications pour services militaires - to mois, 
10 jours). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 octobre ro42, 
M. Toussaint Marcel, commis staginire du cadrc des administrations 
centrales A compter du 1° juin 941, 

de stage, el nommé commis de 8° classe A la méme dale, avec ancien- 

neté du 25 janvier rg41 (bonifications pour services militaires 
4 mois, 5 jours). , 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 octobre ro42, 
M. Bodet Eugtne, commis stagiaire du cadre des administralions 
centrales A compfer du 1° mai 1942. est titularisé, aprés dispense 
de stage, ct nommé commis de 3° classe 4 la méme date. 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 8 octobre 1942, 
M. Ruiz Aimé, agent journalicr, est nommé commis stagiaire du 
cadre des administrations centrales A compter du 1 mai 1942. 

os 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés directoriaux du 25 septembre 1942, MM. Benzaknin 
Joseph, interpréte de 3° classe, ct Malka Elie, interpréte de 4° classe, 
sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 Ja retraite 4 compter du 
rt juillet rg42 et rayés des cadres A Ja mame date, en application 
des dispositions du dahir du 3r octobre rg{o. 

Par arrété directorial du 3 octobre 1942, M. Royot Michel, rédac- 
teur des services extéricurs de 3° classe, bénéficiaire d’un complé- 
ment de bonifications pour services militaires de 2 mois, 2 jours, 
est reclassé, au 1° mai rof2, rédacteur de 2° classe, avec anciennelé 
du 5 mars rg42. 

Par arrélé directorial du 8 octobre 1942, M. Kleiss Henri, ancien 
agent du Haut commissariat de France en Syrie, est incorporé dans 
les cadres de la direction des affaires politiques 4 .compter du 7 sep- 
tembre 1942, en qualité de rédacleur principal des services extérieurs 
de 2° classe.’ 

s 
= * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directorianx du 17 septembre 1942, sont nommés A 
compter du 1* octobre ro42 : 

Inspecteur-chef de 3° classe (3* échelon) 

MM. Le Page Alfred, secrétaire adjoint de 5° classe ; 
Perriod Georges, secrétaire adjoint de 4° classe. 

Par arrété directorial du 28 septembre 1942. sont promus : 

(4 compter du r®" octobre r942) 
Brigadier principal de 2° classe 

M. Cristofari Ange, brigadier principal de 3° classe. 

Gardien de la pats hors classe (1° échelon) 

M. Fraticelli Joseph, gardien de Ia paix de 17° classe. 

Inspecteur de 1° classe 

M. Dumont René, inspecteur de 2° classe. 

Inspecteur de 2° classe 

MM. Barkallah Bachir, Salas Antoine et Serbource Jean, 

teurs de 3¢ classe. 

inspec- 

est lilularisé, aprés dispense | 

  

M. Harchaoui Mostefa, secrétaire-interprélé de 3° classe. 

Secrétaire-interprile de 4° classe 

M. Sbihi Mustapha ben M’Hamed, secrétaire-interpréte de 
o° classe. 

Inspecteur de 8° classe 

MM. Abdallah hen Mohamed ben Abdallah et Mohamed hen 
\hdelkader ben Abdelkader, inspecteurs de 4° classe. 

(A compler du 1 novembre 1942) 
Brigadier de 17° classe 

MM. Sylvestre André, Guillo Vincent, Andricu Noél et Durand 
Félix, brigadiers de 2° classe. ‘ 

Inspecteur ou gardicn de la paix hors classe (2° échelon) 

MM. Blanchard Elicnne, inspecteur hors classe (1 échelon) ; 
Bernardini Ange, gardien de la paix hors classe (1 écheton). 

Inspecteur ou gardien dé la paix hors classe (1° échelon) a, 

MME. Schell Albin et Layachi ben Madani ben Ahmed, inspto™ 
teurs de 17 classe ; 

Abderrahman ben Mohamed el Alou et Ahmed ben Larbi 
ben Abderrahman, gardiens de la paix de 17 classe. 

Gardien de la paix de 1° classe 

MM. Mohamed ben Kebir hen Mohamed et Mohamed ben Naceur. 
hen Messaoud, gardiens de la paix de 2° classe. 

Gardien de la patz de 8 classe 

MM. Mohamed bel Hadj M’Hamed ben Mediouni, Lhacen ben 
Addou ben Lhacen, Mohamed ben Lhabib ben Mohamed, 

M’Barek ben Ahmed ben Hadj Hamadi et Bouazza ben 
Ahmed ben Bouazza, gardicns de la paix de 4° classe ; 

El Haj ben Ameur hen oj Jilali, inspecteur de 4° classe. 

(A compter du 1° décembre 1942) 
Secrétaire adjoint hors classe (2° échelon) 

M. Coyés Valentin, secrétaire adjoint hors classe (1° échelon). 

Seerétaire adjoint de 2° classe 

MM. Munos Allred ect Griscelli secrétaires adjoints de 
3° classe, 

Tules, 

Inspectenr sous-chef hors classe 
M. Casanova Antoine, inspecteur sous-chef de 17° classe, 

Brigadier de 1'° classe 

M. Biéche Léon, brigadier de 2° classe. 

Secrétaire-interpréle principal de 2* classe 

M. Mohamed ben el Hadj Ghazouani, secrétaire-interpréte de 

ie classe. 

' Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (2° échelon). a 

MM. Guerrero Pierre, Ducat Léon, Mohammed “ben Abdelkader 
ben Gharbi, M’Haimed ben Sliman ben M’Hamed, Bou- 
chaih ben Mohamed ben Mahjoub et Abdallah ben Hamou.. 
ben M’Hamed, gardiens de la paix hors classe (1° 6che-) 

lon) ; 
Zittel Ferdinand et Mohamed ben Ahmed ben Azzouz, ins«'. 

pecteurs hors classe (1° échelon). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1° échelan) 

MM. Abdallah ben Mohamed ben Hadj Ahmed et Brahim ben. 
Mohamed ben Bella, ‘gardiens de la paix de 17 classé ; 

Falconetti Tgnace, Brahim hen Abdallah ben Abdallah, Bra. 
him ben Mahjoub ben Smain, Mohamed ben Abderrah- 
man ben Brahim et Mohamed ben Mahjoub ben Smain, 
inspecteurs de 1° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1° classe 

MM. Boughanem Ammar ben Naceur, Mohamed ben Ichou Bel- 
keir, M’Hamed ben Mekki ben Dahlous, Salah ben 
Abbou ben Mansour, Ahmed ben Laroussi ben Ahmed, 
Mohamed ben Tahar ben Moktar, Abdatlah ben Djilali 
hen Bouchaih et Messaoud ben Djilali ben M’Hamed, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Mohamed ben Brahim, Abdallah ben Hamou ben Bouali 
et Mohamed ben Ahmed ben Aomar, inspecteurs de- 

2° classe.
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y Gardien de la paix ou inspecleur de 2 classe Par arreté directorial du a2 septembre 1942, MM. Aguera 

MM. Gleize Henri, Schwob Joseph, Le Personnic Yves, 

Kobert ; Guinot Claude et Pintos Charles, 
de 3° classe ; 

Saliceti Anloine, Sada Robert et Abdallah ben Mohamed 

ben Cherki, gardiens de la paix de 3° classe, 

Rongeat 

inspec leurs 

Gardien de la paix ou inspecteur de $° classe 

« MM. Mohamed ben Bouazza ben Mohamed, Mohamed ben Abdel- 
kalek, Ahmed ben Hassan ben Ablmed, M’Hamed ben 
Allel ben Abdallah, Lachemi ben Aomar ben Aida, Bel- 

“ keir ben Khalifa, Embark ben Fariwdji ct M’Hamed ben 
lilali Larach ben Abdallah, gardiens de la paix de 

4° classe ; 

Louasmine ben Bouchaib ben Hadj) Mohamed, Abdelkader 
ben Maati ben Mohamed et Embark ben Ahmed ben 
Bouchaib, inspecteurs de 4° classe. 

ae Par arrétés direcloriaux du g octobre 1942, sont uommeés & comp- 

» ter du 1% oclobre 1942 : 

Gardien de la paix stagiaire 

' MM. Ahmed ben Mohamed ben Ali, Ali ben Lahsen ben Ahmed, 
Allal ben Rahzi ben Ammi, Azzouz ben Jilali ben Mahjoub, Abdes- 
selam ben Mohammed ben Ali, Abdelaziz ben Omar ben e} Taj 
Ahmed, Ahmed ben Kaddour ben Mohammed, Ahmed ben Kabbour 

ben el Aydi, Ahmed ben Mohammed ben Ahmed, Bouchaib ben Ali 
ben Mohanuned, Belkheir ben Mohammed ben Ali, Bekkaye ben 
Kaddour ben Ahmed, Ej Jilali ben Smail-ben Tahar, El Houssine 
hen Tahar ben Omar, Faraji ben Mohammed, Hamida ben Moham- 

med ben Larbi, Hammou ben Thami ben Kaddour, hassem ben 
Mbarek, Lahsen ben Mohammed hen el Arbi, Lhasen ben Mohamined 
ben Ali, Mohammed hen el Arhi ben Bouchaib, Mauali ben Djilali 

ben el Arbi, Miloudi ben Mohammed ben Vahsen, Mohamed ben ct 
Taleb ben Allal, Mohammed ben Thami ben Omar, Mohammed hen 
el Qualid ben Daoud, Mohamed ben Jilali ben Jilalt, Moulay Omar 

ben Chérif ben Tahar, Mohammed ben Abdessclem ben Ahmed, 

Omar ben Salah ben Bachir, gardiens de la paix auxiliaires. 

Par arrété directorial du 15 octobre 1942, M. Rodriguez Joseph, 
surveillant auxiliaire de prison, cst nommeé surveillanl glagiaire a 

compter du 1 octobre 194a- 

Par arrété directorial du 15 octobre 1942, M. Berlrannue Gaston, 
“ gardien doe la paix stagiaire, est licencié de ses fonctions 4 comptler 

du 1 octobre 1942. 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété viziriel du 6 septembre 1942, pris cu application de 
= Varticle 3 de Varrété viziriel du 29 avril 1942, M. Cohen Albert, pupille 

' Ge la nation, est réintégré au service des domaines 4 compler du 
" septembre 1942 et nommé commis principal de 3° classc 4 compter 

dua 1° janvier 1941 (anciennelé el traitement). 

Par arrété vizirie] du 20 octobre 1942, M. Gorre Lucien, commis- 
. saire contréleur adjoint de 1 classe des assurances a l’adminislralion 
 “ctnirale du ministére des finances, est nommé en la méme qualité 

4 Vadministration centrale de la direction des finances el aflecté au 
_ service du Trésor ct des changes 4 compler du 1 juillet rgia. L’an- 

,: Glennelé de M. Gorre dans sa classe est fixéo au 15 septembre ro4r. 

/ Par arrétés directoriaux du 1 septembre 1942, M. Poupart 
Marius, commis stagiaire du service des perceptions, est titularisé 

‘. et nommé commis de 3° classe A compter du 1 octobre 1942, ct 
’ yeclassé commis de 3° classe au 1 octobre ro4x, avec ancienneté du 
20 novembre 1939 (bonifications pour services militaires : 34 mois, 
44 jours). 

Par arrétés directoriaux du aa septembre 1942, MM. Barran- 

  

    
lon Robert et Rascol Julien, commis auxiliaires, sont nommeés, 
iprés concours, commis stagiaire du service des perceptions A 

compter du 1 septembre 1942.   

Antoine, Barrandon Robert, Rascol Julien ect Mohamed ben Ahmed 
ben Taieb, commis stagiaires du service des perceptions, sont 
nommeés, iuprc: dispense de stage, commis de 3* classe, & compler 
duo i seplembre toda. 

Par arrété directorial du 22 septembre 1942 

Mi. Aguera Antoine, cornmis de 3*® classe du_ service des 

perceptions, esl reclassé commis de ae classe au 1 septembre 
giz. uvec 

mulitaires 

M. Rascol Julien, commis de 3° classe du service des percep- 
lions, est reclassé commis de 3° classe au 1 septembre 1942, 

avec ancienneté du 6 avril 1940 (bonifications pour services mili- 

laires : 28 mois, 25 jours), 

ancienmelé du 24 janvier 1942 (bonificaltions pour services 
37 mois, 7 jours). 

Par arreétés directoriaux des 25 ct 26 septembre rg4a ; 
M. Conuniunaux Jean, rédacleur slagiaire 4 compter du 1° octo- 

bre i941. est litularisé en qualité de rédacteur de 3° classe A compter 

dur? octobre 1949, el reclassé rédacteur de 2° classe & compter de 

la méme date vanciennclé et traitement). 

M. Allégret Pierre, rédacteur slagiaire A compter du 1° octobre 
rgit, est tlularisé en qualité de rédacteur de 3° classe & compter 
dur octobre 1943, reclassé apres rappels de services militaires 
rédacleur de 2° classe A compter du 1°" oclobre 1941, au point de 
vue traitement ef du rr mai 1941 pour Vancienneté, et nommé 
rédacteur der" classe 4 compter dur" aott 1942. 

M. Rolando Paul, rédacteur slagiaire 4 compter du 1 octobre 
sgar, ust ditularisé en-crualilé de rédacteur de 3° classe 4 compter du 
17 octobre 1942, et reclassé aprés rappels de services militaires 
reduclour de 2° classe & compter du 16 oclobre 1941 (ancienneté et 
lraitument.. 

cédacteur stagiaire 4 compler du 1° octobre 
To41, est Litularis’ cn qualilé de rédacteur de 3° classe 4 compter 
dui’ avtobre 1942, reclassé aprés rappels de services militaires 
rédacteur de 2° classe 4 compter du 1 oclobre tg4r, au point de vue 
du traitement et du 2 mai ig40 pour l’ancienneté, et nommé rédac- 
leur de? classe 4 comptler du i® février rg42- 

M. Poirrée Henri, 

Par arreté directorial-du 1° o¢lobre rgi2 sont promus, dans le 
service des perceptions : 

(4 compler du 1 novembre 1942) 

Percepteur prineipal de (° classe 

M. Iugues Georges, percepteur hors classe. 

Perceplear de I™ classe 

M. Louis Adrien, percepleur de 2° classe, 

Commis principal hors classe 

M. Gisson Ernest, commis principal de 17 classe. 

Par arrété directorial du 8 octobre 1942, Si Abdelkader ben 
Mohammed ben Haj Ahmed Kadiri est nommé fquih de 7 classe des 
douanes a compter du 1 seplembre 1942, 

Par arrélé directorial du 1g octobre 
Moulay cl Ferlil, 
esk nonimeé, 
du 

rgiz, M. Mohamed ben 
commis slagiaire du service des impéts directs, 

uptes dispense de slage. commis de 3° classe 4 compler 
tT? octobre rg4t. 

* 
** 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DL TRAVAIL 

Par arrété directorial du 21 septembre 1942, M. Coste Jean est 
nommeé, apres examen professionnel, commis de 3" classe des travaux 

publics 4 compter du 1 septembre 1942. 

Par arrété directorial du 21 seplernbre 1942, M. Hertz Jean est 

nommeé, aprés examen professionne], commis stagiaire des travaux 

publics 4 compter du 1° septembre 942.
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Par arrété directorial du 21 seplembre tg4a, M. Basset Jean est 
nommé, aprés examen professionnel, commis stagiaire des travaux 

publics & compter du 1° septembre 1942. 

Par arrété directorial du 21 sepletmbre rg42, M. Durand Charles 
est nommé, aprés examen prolessionne]l, commis slagiaire des tra- 
vaux publics A compler du 1° septembre 1942. 

Par arrété directorial du 12 octobre 1942, M. Guyerdet Adrien, 
ex-capitaine du génie (3° échelou), conducteur principal des (ravaux 
publics de 1° classe au i juin 1941, est norwné ingénieur subdi- 
visionnaire des lravaux publics de 17° classe 4 compter du r™ juin 
1g4r au point de vue de \ancienneté et du 1 juin 1942 pour Ie 
trailement. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrélés directoriaux du 17 seplembre 1942 : 

MM. Casts Joseph et Orosco Henri, ouvricre auxiliaires, sont 
nommés soudeur de 9? classe 4 compter du 1% oclobre 1942 ; 

MM. Ventura Antoine et Zuppardo Joseph, ouvriers auxiliaires, 
sonl nommeés agent des lignes de 15° classe A compter du 1 octobre 

1942. 

Par arrélé directorial du 21 septembre 1942, M. Galy Auguste, 
assistanl auxiliaire, est nommé manipulant de g® classe a compter 
du 1° octobre 1942. 

Par arrélé directorial du 28 seplembre 1942, M. Cousin Alfred, 
contréleur (le 2° classe, ésl promu receveur de 3° classe (3° échelon) 
4 compter du 1 oclobre rg4a. 

* 
+ * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés direcloriaux du 15 septembre 1942 sont nommés, 
apres examen professionnel, 4 compler du 1 seplembre 1942 : 

Commis stagiaire des caux ef foréts 

MM. Minault Joseph, Calas Daniel, 

Pierre. — 

Aubinel Jeau ct Collinet 

Par arrélés directoriaux du 24 septembre 1942, MM. Chabrand 

Lucien, Claverie Albert, Murel Georges et Rouet Jean sont titularisés 

et nommés commis de 3° classe A compter du 1 aodt rgd2. 

Par arrétés directoriaux du 12 octobre 1942, sont reclassés au 

point de vue de J’ancienneté 

(4 compler du 1°" mars ro47) 

M. Baloffi ouis, secrétaire de conservation de 4° classe ; 

(A compler du i“ septembre 1941) 

M. Gano Antoine, secrélaire de conservation de 4° classe. 

* 
s * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du ao aoftit 1942, M. Lafourli Jean, répé- 

titeur de 4° classe, est délégué dans les fonctious de surveillant géné- 

ral non licencié de 5* classe & compter du 1% décembre 1942, avec 

3 ans, 27 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du g septembre 1942, M. Fabro Charles, 

répétitcur surveillant de 6° classe, est délégueé dans les fonctions de 

ptofesseur chargé de cours de 6° classe 4 compler du 1 octobre 19/2. 

Par arrété directorial du 15 seplembre 1942, M, Lavant Pierre, 

professeur agrégé de 17 classe, est nommé proviseur agrégé de 

i7¢ classe A compter du 3°" octobre r942.   
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Par arrété directorial du 15 septembre 1942, M. Fresneau Anaré“# 
proviseur agrégé de 1” classe, cst nommé inspecteur principal agrégé 
de 1? classe des enseignements scientifiques 4 compter du 1 octo- 
bre 1942. 

Par arrélé directorial du 16 septembre 1942, M. Bastianelli Auguste, 
professcur agrégé de 5° classe, esl promu professeur agrégé de 4® classe 
4 compter du 1 juin 1940 au point de vue de l’ancienneté el du 
15 octobre rg4o pour fe traitement. . ' 

Par arrété directorial du 23 septembre roa, V'ancienncté ‘de 
M'* Maurice Ariane, institulrice de 6¢ classe, esl fixée & 2 ans, 9 mois 
au 1% oclobre 1942. 

Par arrélé direclorial du ag septembre 1942, M. Sablayrolles 
Henri, instituteur de 2° classe, en position de disponibilité, est remis 
i la disposition de son administration d'origine & compter du 1*" acto. | 
bre roa. aa 

Par arrélé direclorial du 30 septembre rg42, Varrété du 28 aodt 
1942, portant promotion de M. Courtines Marc, instituteur, & la 
5° classe de son grade & compter du 17 février 1942, est rapporté, 

Par arrélé directorial du 5 oclobre rg42, l’ancienneté de M"* Blon- 
det Paulette, professeur d’H.P.8. de 6*® classe (section supérieure), est 
fixée i 3 ans, 4 mois au xr octobre 1943. 

Par arrélé direcloria] du 6 octobre 1942, M..Rey Noél est nommé 
professeur chargé de cours de 4° classe 4 compler du 1° oclobre 1944, 
avec 3 ans, g mois d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 6 oclobre 1942, l’ancienneté de M. Car- 
lier Raymond, professeur d’E.P.S. de 5° classe (section supérieure), 
esl fixée A 4 ang au 1* octobre 1942. 

Par arrété directorial du 7 oclobre 1942, J’arrélé du 16 septem- 
bre 1942 portant révocalion de M. Bouziane Abdclkader 4 compter 
dau 15 septembre 1942, est rapporté. 

Par arrété directorial du 8 octobre 1942, M. Vezat Maurice, pro- 
fesseur agrégé de 6° classe, est remis & la disposition de son admi- 
nistralion d’origine.& compter du 1 octobre 1942. 

Par arrélé directorial du g octobre 1942, M. Vanpeene René est 
nommé professeur d’E.P.8. de 5° classe (scction supérieure) & comp: 
ter du 1 octobre 1942, avec 2 ans, 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du g octobre roa, M. Esmicu Paul est, 
nommé instituteur de 5® classe 4 compter du 1% oclobre 1942, avec! 
T an, g Mois d’ancienneté. ; - 

Par arrété directorial du ro octobre 1942, M. Latrille René, béné- 
ficiaire d’un rappel d’ancienneté de y mois pour services antérieurs 
d’instituteur auxiliaire et de 3 ans, 3 mois, 27 jours pour services 
mililaires, est reclassé, au 1 octobre 1942, instituteur de 5° classe, 
avec 1 an, 4 mois, 27 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 12 octobre 1942, M"* Robert Jeanne est 
nommeée répétitrice surveillante de 6° classe & compter du 1* octo- 
bre 1943. 

Par arrélé directorial du 23 octobre 1942, M. Dumans André est 

nommeé professeur chargé de cours de 6° classe 4 compter du 1° octo- 
bre ro4a, avec 2 ans d’ancienneté. 

Par arrété dircctorial du 30 septembre 1942, M. Campan Albert . 
esl nommé professeur agrégé de 6° classe & compter du 1°F octo-£ 
bre 1942.
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Application du dahir du 25 aoft 1941 sur les soclétés seorates. 

Par arrélé du premier président de la cour d/appel du 15 oclobre 
1942, M. Gilles Gilbert, conimis principal hors classe a Véchelon 
exceptionnel de trailement, dont le nom figure sur la liste des anciens 

Wdigiittaires des saciélés secréles dissoules, a élé deéclaré deémission- 

ridive d’office de scs fonclions 4 compler du 16 oclobre rgiz. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

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

ao Un concours pour ro emplois de rédacteur stagiaire des admi- 
nistralions centrales du Maroc aura licu 4 Paris, Marseille et Rabat 
les 15 et 16 janvier 1943. 

Deux emplois sont réservés aux sujets marocains. 

Ce concours est ouvert aux candidals litulaires de la licence 
en droit ou d’un dipléme équivalcnt. 

Pour lous renseignements, s’adresser au secrélariat général du 
Protectorat (service du personnel) & Rahat, ou la liste d’inscription, 
ouverte dés maintenant, sera close le 15 décembre 1942. 

  

Concours pour deux emplois de pilote stagiaire 
& la station de Casablanca 

A 

Un concours pour deux cmplois de pilote stagiaire 4 la station 
de Casablanca aura lieu dans cette ville, le 15 janvier 1943. 

Toutes demandes de renseignements relalives du programme du 
concours, anx conditions & remplir et aux piéces A fournir par les 
poslulants, devront étre adressées & M. te chef du service de la 
marine marchande chérifienne, quactier maritime, 61, boulevard 

Pasteur, A Casablanca. 

Les demandes d’inscriplion, accompagnées du dossier des can- 
didats, devront lui parvenir au plus tard dans un délai de quarante- 
cing jours 4 compler du jour de l’insertion du présent avis au 
Bulletin officiel du Protectorat. 

  

Avis d'examen 
  

. Un examen pour l’emploi de hrigadier de police, réservé aux 
‘ sous-brigadiers de police urbaine en fonctions dans les cadres du 

service de la police générale, aura lieu, 4 Rabat, le 9 décembre rg42. 

7 DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéls dircets 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en 
regard ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 2 NOVEMBRE 1942. — Patenles : Oasis, articles t.oor 4 1.080 ; 
Casablanca-centre, 58.001 4 58.993 ; Casablanca-ouest, articles 85.507 

& 85.657 ; Salé, articles 5.501 4 7.017 ; centre de Marchand, articles   

r.oor 4 1.066 ; centre de Temara, articles Sor 4 513 ; Mechré4-bel- 

Ksiri, arlicles 1.501 & 1.589 ; Sidi-Slimane, articles 2.001 A 2.259 ; 
Agadir, articles 1.401 4 1.408 et 2.001 a 2.063 ; Casablanca-nord, 
arlicles 19.001 & 19.268 ; circonscriplion de contréle civil d’El-Kelda- 
des-Slés, articles 1° 4 ti ; circonscriplion de controle civil de Guercif, 
articles 1" 4 5 ; annexe de contréle civil de Boujad, 2° émission 
Tyho 5 aunerxe de controle civil d’Oulings, articles 1° 4 8 ; annexe 
de coutrdle civil de Chichaoua, articles 1° 4 3.3 poste de contrdéle 
civil de Lendrara, articles 1° 4 180 ; allaires indigéncs de Mokrissét, 

arlicles mf a 23 ; Rabat-sud, 10° émission 1940 ; cercle de Souk-el- 
Acba-du-Rharb, 8 émission tg40 ; centre d’Ain-ed-Diab, articles 
1.001 @ 1.034 ; cenlre d’Oulmés, articles 1 & 47 ; Meknés-ville nou- 
velle, 12° émission 193g ; Porl-Lyautey, 12° émission 193g. 

Taxe (habitation : Oasis, arlicles 1° 4 356, 

Ture urbane : Saidia-Kasba, articles 1° & 20 ; centre de Sidi- 
3, 

Bouknadel, arlicles 1 & 5g ; centre d’lfrane, arlicles 2 a 197 ; 
| Marrakech-meédina, 3° el 4" émissions 1942. 

Tuse udditionnelle @ la taxe urbaine 1942 : Casablanca-centlre, 
articles 1" a 59. 

Supplément @ la patente : Casablanca-centre, articles 6.089 
el G.ogo et 5.196 a 5.ax4. 

Compliment & la tare de compensation familiale 1942 (A. R. du 
15 seplembre 1942) : Safi, articles 1° A 87; Safi-banlieue, articles 
rej 16 ; umnexe de Chemaia, articles 1° 4 46 ; Mogador, articles 
1” & a8 5 circonscriplion de controle civil de Mogador, articles 1° 
i 3 ; Agadir-banlicue, articles 7 a4 4 ; Agadir, articles 1°" A 18 et 
rm @ 48 ; circonscription de.controle civil des Srarhna-des-Zemrane, 

articles 1? 4g ; Marrakech-Guéliz, articles 1.001 & 1.1g0 ; Marrakech- 
medina. articles 2.020 4 2.067, 3.001 a 3.010, 1.801 A 1.817, a.oor A 
2z.01y, 4.001 4 4.036 ; Rabat-Aviation, articles re" A 55 ; Rabat-nord, 

controle civil de Jiabat-banlieue, arlicles 1° 4 35 ; Rabat-nord, 
articles 1.30: 4 1.808, 2.801 et 3.802, 3.501 4 3.655 ; cercle de 
Taroudann!, arlicles 1° 4 8 ; circonscriplion de contrdle civil de 
Berkane, article 1 ; centre ef cercle des affaires indigdnes de 
Midell, arlicles 1° 3 30 ; affaires indigenes d’El-Ksiba, articles 
mri 3. 

Le 2 NOVEMBRE 1949. — Tertib et preslations des indigénes 1942 : 
affaires indigenes des Ait-Abdallah, caidat des Touflast ; affaires 
indigenes des Tafraoul, caidat des Dougadir; affaires indiganes 
des Imi-n-Tauoute, caidats des M’Touga, des M’Zouda, des Seksaoua, 
centre .cwid Hafid), des Demsira ; affaires indigenes de Taroudannt, 
pachalik, caidats des Mentaga, des Arrhen, des Ineda Ouzal (caid 
Mohamed', des Ineda Quzal (caid Taicb), des Issendalen, des Ida 
Oumsattog, des Tigouga, des Medlaoua ; affaires indigenes des Ida 
QOultite, caidals des Tazeroualt, des Ait Ahmed, des Ida Gou 
Ersmouk, des Ait Ouzour ; affaires indigénes d’Irherm, caidats 
des Indouzal, des Ineda Ouzal, des Ida Ouzzeddoute, deg Ida Ouna- 
dif, des Ida Oukensous, des Assa, des Ida Ouzekri, des Issofen : 
affaires indigenes de Tiznit, caidats des Oulad Jerrar, des Ida 
Oubaquil d’Assaka, des Msaidira, des Ait Briim du Sahel, des Abl 
es Sahel ; circonscription des Beni Amir, caidals des Beni Amir- 
est ; circonscriplion des Ait Ourir, caidat des Mesfioua ;° circons- 
criplion de Khouribga, caidat des Oulad Behar Shar ; circons- 
cription de Khemissét, caidal des Ait Yaddine ; circonscription 
de Tamanar, caidat des Ida QOutrhouma :; circonscription de 
Mazagan-banlieue, caidat des Oulad Fre] Abdehrhem, circons- 
criplion de Demnate, caidat des Quctana ; affaires indigénes 
d’Erfoud. caidats des Arab Sebbah du ‘Yizini et Sefa, des Arab 
Sebbah du Rhris ; affaires indigénes des Bou Isakarn, caidat des 
Ait Briim de Ja montagne. 

Lr 4 xovEMBRE 949. — Circonscription d’Azemmour-banlieue, 
caidat des Chiadma ; circonscription de Berrechid, caidat des Oulad 
Harris ; circonscription de Demnate, caidat des Ftouka > circons- 
cription de Khemissét, caidats des Ait Zekri, des Beni Amor-est, 
des Messarhra ; circonscription d‘Oulmés, caidat deg Ait Said ; 
Mazagan-ville, pachalik ; Meknés-médina, pachalik ; circonscription 
de Tamanar, caidat des Ida Ouguelloul ; Oujda-ville, pachalik ; affai- 
res indigénes des.Ida Oultite, a Souk-el-Had-d’Anezi, caidat deg Ait 
Issofen. ‘ 

Rabat, le 23 octobre 1942. 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY.
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Volel des billets 

LOTERIE NATIONALE — 

  
  

PAYES D’AVANCE 

Une valeur d’exceptionnelle qualité, o’est sssurément celle dont 
les intéréts sont payés d’avance. 

Les intéréts des Bons du Trésor sont payés au jour méme de la 

souscription. 

Et {ls échappent & tout impdt. 

Yous avez dono avantage & souscrire aux Bons du Trésor. 

* 
* * 

L’°EEUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

Toute: la France acclame Ie Mardohal, toute la France admire 
Veffort qu'il a entrepris pour rendre au pays grandeur at prospérité. | 

Tl faut que toute la France l'aide & mener & blen l’ouyre de 
. restauration. 

Un des moyens les plus directs, lor "lus afficaces, c’est la sous- 
oription aux Bons du Trésor.   

PLACER N’EST PAS: ‘TOUJOURS IMMOBILISER 
  

Liépargne transformée en Bons du Trésor n'est pas immobilisée 

de ca talt, A tout moment, le montant d’aun Bon peut raprendre, el 

Von veut, la forme de billets de bangue. Ce n'est pas de Varganbtigi> 

dort, mais de l’argent qui vaille, Et qui rapporte. ws 

x . 

* * 

EXEMPT D’!IMPOTS 

Yous voulez connaitre une valeur dont le revemu salt exempt 
d'irpits ? 

PENSEZ AU BON DU TRESOR _. 

iIntérét payé d’avance , a 

Capital alsément mobilisable an cas de besoin, 

Aucune formalité d’acquisition. 

SOUSCRIVEZ 

  
  

‘DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
  

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

CARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


