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ORDONNANCE N° 21 
portant délégation de pouvoir législatif et réglementaire 
au Commissaire résident général da France an Maroc. 

NOUS, AMIRAT. DE LA 
AFRIQUE FRANGAISE, 

FLOTTE, HAUT COMMISSATRE EN 

Agissank on vertu des pouvoirs qui nous son! conférés par le 

Maréchal de France, chel de 1’Etat, 

ORDONNONS : 

AnvicLe parmicn. — Le Gommissaire résident ¢énéral de France 

au Maroc est habililé A prendre directement, par voie d’arrétés, lou- 

tes mesures, qui, en lemps normal, intervenaient pour la zone f[ran- 

gaise du Maroc sous forme svil de lois francuises, soit de décrets ou 

d ‘arrétés du Gouvernement francais. : 

Agr. 2. —.Le 
zone. francaise dés sa publication au Bulletin officiel du Protec- 

torat. 

ll sera publié au Journal officiel de l’Algérie et exécuté comme 

loi d’Etat. . 

Fait au nom du Maréchal de France, chef de VEtal francais : 

Alger, le 24 novernbre 1922. 

DARIAN, 

  

  

présent acle sera immédiatement exécutoire en | 

  

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1942 (16 chaoual 1361) 
relatif & la réparation des accidents - 

survenus aux éléves des établissements scolaires publics. 

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 Nolre Majestd Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Btat garanlit la réparation des accidents 
survettus ay éltves réguli¢rement inscrits dans les établissements - 
scolaires publics lorsqu’ils sout confiés 4 sa surveillance ou 4 sa garde 
ou & celle de ses préposés. , * 

La méme garantie est dftendue aux enfants inscrits sur Ices con- 
tréles des colonies de vacances organisées el gérdées par la direction 
de l'instruclion publique. 

Art. 2. — L’Blat prend 4 sa charge, dans les conditions prévues 
aux articles ci-aprés, les frais d’hospitalisation, les [rais médicaux et 
pharmacculiques, les frais de fournilure d’appareils de prothése, les 
indemnités ou pensions en cas d’invalidité, ainsi que les rais fund- 
raires en cas de décés résultant d’accidents. 

Awr. 3. — Les frais visés 4 l'article 2 ci-dessus sont payés direc- 
fement aux élablissements hospitaliers, médecins ou fournisseurs. 

Les frais d ‘hospitalisation ne peuveul étre supérieurs aux tarifs 
' applicables aux collectivités publiques. 

Les frais médicaux el pharmaceulignes ne peuvent dépasser le 
tari! cn. vigueur pour les accidents du travail. 

Pour la détermination de ces frais, le comité spécial prévu A 
Varticle 6 ci-aprés conserve, dans tous les cas, un droil d’apprécia- 
tion. : 

Anr. 4. — Les accidents entrainant une incapacité permanente 
de ro % au moins donnent droit au profil de la victime de Vaccident 
d une indemnilé allouée sous forme de pension viagére. Cette indem-
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nilé, valable pour une année, doil étre renouvelce cl peut élre modi- 
fiée chaque année, aprés avis médical, pendant trois ans. Elle devient 
définilive aprés trois ans. 

Le chiffre de la pension esl fixé par le comité special. 

Ant. 5. — Les demandes dindemnilé sont adressées 4 l’admi- 
nistralion dont dépend Vélablissement inléressé. Celle-ci effeclue 
les enquéles nécessaires et tratismet le dossier au directeur des 
finances. : 

Arr. 6. — Le comilé. spécial chargé de se prononcer sur les 
demandes dindemnité visées & Varlicle 4 ci-dessus est composé ainsi 
quit suit: 

Le conseiller juridigue du Proteclorat, président ; 
Le directeur deg finances ou son représentant ; 
Le directeur de l’instruction publique ou son représentant ; 
Je directeur de la santé, de la Jamille ct de la jeunesse ou son 

représentant ; 
Un médecin de Ja direction de la sanié, de Ja famille et de la 

jeunesse, 
Lorsque la victime est sujel marocain, le délégué du Grand Vizir 

i Venscignement fait partie de la commission. 
Le président a voix préepondérante en cas de partage des voix. 
Dn seerélaire ct des rapporleurs seront adjoints au comiléd. 
Une indemnité peut é@tre allouée aux rapporleurs dans les con- 

dilions déterminées par Je directeur des finances. 

Ant. 7. -- Le directeur des finances cl Ie comilé spécial peuvent 
prescrire toutes enquétes complémentaires qu’ils jugent nécessaires. 
Ns déterminent les pices ou documents dont la production est obli- 
galoire, ; 

Le comilé fixe le moniant de la pension A allouer sur rapporl 
dun fonctionnaire. 

La viclime de accident peut se faire représenter devant le comité 
par une personne de son choix. 

Les parents ou tuleurs de la victime sont tenus de laisser exami- 

ner celle-ci par le médecin accrédité, 4 cet effet, 
Les décisions du comité ne sont susceptibles d’aucun recours. 

Aur. 8. — Les dispositions du présent dahir ne font pas obstacle 
A Vexercice, par les parents ou tuleurs des dléves accidentés, de 
Vaction en responsabilité civile prévue par Jes arlicles 85 et 85 bis 
du dahir du r2 aotit 1913 (g ramadan 1331) formant code des obli- 
gations et contrats. 

En cas de condamnation de VEtat résultant de l’exercice de cette 
action, les sommes payées au titre du présent dahir viennent en 
déduction du montant de lindemnité alloudée par les tribunaux. 

Ant. g. — L’Etal qui a pavé les frais el indemnilés visés au 
présen! dahir est subrogé, jusqu’a concurrence des sommes payées. 
dans les droits de la victime contre les tiers responsables de L'acci- 
dent. 

Anr. 10. — Lorsqu’une assurance contre les accidents a été con- 
traclée au profil de Véléve accidenté, Vassureur est substitud A VEtat. 

dans les limites de sa garantie, pour Je payement des frais et indem- 
nilés prévus par le présent dahir. . 

Ant. 11. — Le présent dahir enlrera en application le 1 octo- 
bre rg42. 

Fait a Rabat, le 16 chaoual 1361 (26 octobre 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution’: 

Rabat, le 26 oclobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1942 (4° kaada 1361) 
sur la prestation de serment des comptables publics. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Aucun titulaire d'un emplot de comptable 
en deniers ou en matiéres de Etat, des municipalités et des éta- 
blissements publics ne peut étre installé ni cntrer en fonctions 

{ 

  

qu’apres avoir juslifié, dans la forme et devant l’autorité compé- 
lente, dune expédilion de Vacle de sa prestation de serment, sauf 
les exceplions el sous réserve des délais autorisés par les chefs de 
seTVICG, . 

Amr. ¢, — Les comptables actuellement en exercice devronl jus- 
lifier de la preslalion de serment dans an délai de leois mois 4 partir 
de ta date de la publication du prézent dahir au Balledire officiel. 

Fatt & Rabat, le 1° kaada 1361 (9 novernbre 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 novembre 1922. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

DAHIR DU § NOVEMBRE 1942 (i kaada 1861) 
modifiant le dahir du 27 novembre 1939 (15 chaowal 1358) formant 

statut du personnel des secrétariats-greffes des juridictions fran- 
caises. ) 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le parageaphe 3° de Varticle 1 du dahir 
du 27 novembre 193g (ri chagual 1358) formant slatut du personnel 
des secrélariats-gretfes des juridictions francaises est modifié ainsi 
quil suit : : 

3° Des commis chefs de groupe, des commis principaux et des 
* commis. » 

Anr. 2. —~ Le dahir susvisé du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) 
esl complété par un article 7 bis ainsi concu : 

« Article 7 bis. —- Les commis chefs de groupe sont recrutés au 
« choix parmi les commis principaux du service central de la cour 
« @appel (cabinct du premier présidenl) comptant au minimum 
« deux ans d’ancienneté en qualilé de commis principal. - 

« Les commis principaux nommés chefs de groupe sont rangés 
« & la classe comportant un trailement immédiatement supdricur A - 
« celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.» 

Ant. 3. — Le présont dahir prendra effet du 1 juillet 1942. 

Pail & Rabal, le 1° kaada 1361 (9 novembre 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novernbre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

, NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 25 NOYEMBRE 1942 (17 kaada 1361) 
complétant Je dahir du 6 mai 1942 (20 vebia II 1364) relatif aux rému- 

nérations accessoires du personnel du service de la police géné- 
rale. 

  

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 Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — Les services d’ordre et de surveillance impo- 
sés aux abords immeédiats et a lintérieur des lieux de réjouissances 
ou de speclacles ne peuvent étre assurés que par les agents habituel- 
lement chargés du maintien de l’ordre public.
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Ces services donnent lien au versement des vacalions visées par 

Jo dahir susvisé du 6 mai r94a (90 rebia IT rdev). 

Art. 2. — Ces vacalions sont également ‘exigibles 4 l'occasion 

des missions confiées au méme personnel A ta demande de parli- 

culicrs, d’entreprises ou d* ‘admiinislratious privées pour assurer_ des 

gardiennages ou des services divers. 

Aur. 3. — Le concours du personnel de police est sollicité du 

chet de service local qui fixe, en accord avec to deauandeur, Vellectit 

striclement limilé aux besoing des missions a assurer. 

En cas de désaccoce, le diftérend est réglé par Vautorilé respon- 

sable de Vordre public, sang qu'il puisse etre fait appel de cette 

décision. | : 

Ant. 4. —- Le taux des vacations pour services rétribuds de police 

est fixé ainsi 

        

    

  

  

          
    

  

  

      

TAUX DES VACATIONS 

AGENTS Villes de Casablanca, | Autres villes 

vectn ak te wemede Rabal, Oujdi, Meknis, ct centres urbains offecbount le service Fes ct Marrakech ant urba 

de $4 20 h.Jde 204 Bh, de 8 a 20 h.\de 204 Bb. 

Franes France Francs Francs 

Gardiong de la paix cl inspec- . 

touts do la asfiveté ....... eee 7 9 ; 

Brigadicrs et inspecteurs sous- 
chefs, secrétaircs-inlerprétes. . 9 11 

Brigaciers-chefs, secrétairca ad- 
joints, inspecteurs - chefs, ins- 
pectcurs - chefs principaux cl 
officiers da palm ..-.-...+2+++- 12 1 ' 

Gommissuires de polico ........ 15 WwW | 

Toutefois, le taux A appliquer pour les vacalions funéraires reste 

fixé a 20 fraies, quelle que soit la durée du service. 

  Ani. 5. — Toute vacation est complée pour une durée minimum 

d'une heure. Si la durée ces opéralions est supérieure & une heure, 

la vacalion est décomplée par fraclions QVuue heure, loule heure 
dommencée claul due inlégralemeut, 

Art. 6. — La vacation est due dés Vinstant of le service a été 
commandé, alors méme que l'opératiow aaurait pas eu lien ou 

aurail été ditférée. Son montant est liguidé d’aprés lu durée Waltente, 

sins pouvoir élre inférieur 4 celui correspoudant & une heure de 

\ravail. : 

Art, 7. — Les services de la sécurité publique élablissent en 
fin de mois un élat des sommes dues au tilre des vacalions et ladres- 
sent & la direclion des finances, service des perceplions, avanl le 5 

du mois suivant. 

Cet état, visé par le directeur des finances, constitue un tilve 

exécutoire dont le montaut est exigible immédialement et sans délai, 

  

Les poursuites sonl exercées dans les condilions prévues pac le 

dahir du 21 aotit 1935 (20 joumaada 1 1354) sur le recouvremenl des 

créances de l’Btat. . 

Anr, 8 —. Les dispositions du présent lexle sont applicables a 

compler du premier jour du mois suivant sa publication wn Bulletin 

officiel de Empire chérifien. 

Ant. g. -~ Les vacations dues mais non payées 4 cetle date seront 
recouvrées suc la base des tarifs en-vigueur antéricurement, 

  

Les étals de recousrement y afférenls scront &tablis dans les con: 

ditions fixées & Varlicle 7 el devront élre adressés & la direction des 
finances, service des perceptions, avant te dernier jour dau mois qui 
suivra la publication du présent texle an Bulletin offictel. 

Arr. 10. — Toutes les dispositions contraires au présent dahir 
sont et demeurent abrogées. 

Fait ad Rabat, le 77 kaada 1361 (2.7 novembre 1942). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 25 novernbre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

quatre jours franes 

  

OFFICIEL - NP 1971 du 4 décembre 1942. 
  

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1942 (14 ramadan 1861) 
prescrivant la déclaration de vacance pour certaines catégorles de locaux. 

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

Que l’on sache par les présenies — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur ! f 

Que Notre Majesté Chéritienne, 

Vu ic dahie du 23 avril 1941 (25 rebia T 1360) prescrivant la décla- 
retion des locaux vacants, 

A DECIDE CE QUT SUIT ’ 

    ARTICLE pREMUR. —- Les chefs de région el le chef du commande- 
racnl d’Agadic- conlins pourronl déterminer, dans chaque ville érigée 

en maumicipalité, Ja proportion des chambres el appartements meu- 
blés 4 usage d’habilation qui devronl étre loués au public au mois, 
i la semaine ou 4 la journée par les divers hételiers, tenanciers de 

nsiong de famille et, en général, par toutes personnes faisant pro- 
fession de logeur ou de loueur en garni visées par le dahir du 21 jan- 
vier rg32 (2 ramadan 1350) sur la réglementation des meublés. 

Ils pourront faire varier celta proporlion suivant Vimportance 
des hotels cl meublés cl obliger les personnes visées A l’alinéa 1° 
a louer la totalité des chambres ou appartements dont ils disposent 
soil uu mois, soit 4 la semaine ou & la journée. 

Ces disposilions ne font pas obstacle A Vapplication du dahir du 
rg dott voit (25 rejeb 1360) sur les prestations de Jogements, si aux 

accords particuliers ‘qui pourraient étre conchas a cet effet avec les 
personnes visées A Valindéa rt, 

    

    

Aur. 2, — Les chambres ou appartements meublés loucs au mois 
qui sout ou qui, par Te départ de Voccupant ou toule aulre cause, 
deviendront vacunts ou qui ne gonl pas occupés d’une facon perma- 
nenle doivent. i dater de la publication du présent dahir, élre décla- 
rés au bureau des logements des services municipaux dans les 
vingt-yuatre heures de la vacance ou de la cessation de Voccupation 
permanente. / . 

La déclsration doit dire faite par la personne exercgant la profes- 
sion visée i Valinéa 1 de Varticle 1° ou par loule aulre personne 
habilitée par elle a cet effed. 

Les locaux visés au présent article ne peuvent étre occupés ui 
conlinner & dtre occupés A quelque titre que ce soit, notamment 

la sutle de lacation écrile ow verbale, que si, dans un délai de 
’ daler de la réception de la déclaration prévue 

4 Valinéa précédent, il n’y a pas été fail d’opposition par le bureau 
des logements. Le défaut de décision dans ce délai vaut non-oppo- 
sition. 

fn cas d’opposilion, les antorités municipales compétentes pour- 
rant désigner Voccupant, Leur décision pourra élre rendue exécu- 
toire selon la procédure prévue par le dahir précité du tg aodit rq47 
(25 rejeb 1360). . 

Arr. 3. — Les chambres ou apparlements loués & Ja semaine ou 
& Ja journée seront tenus & la disposilion du bureau des logements, 
dans les conditions qui seront fixées par Ic chef des services muni- 

cipaux. ‘ 

  

   

    

   

ART. 4. — Toute infraction aux dispositions qui précédent ct 
aux mesures prises pour leur application sera punie de sanctions 
administratives prononcées par les autorités régionales et immédiate- 
ment exéculoires, sans préjudice de Vapplicalion des peines prévucs 
a Varticle 5 du dahir susvisé du 23 avril 1941 (25 rebia I 1360). 

Aur. 5. -— Les sanclions administratives prononcées par les anto- 
régionales comportent ; 

Le pavement d’une somme pouvant atleindre dix [ois la recette 
totale et moyenne journaliére, calculée pendant Je mois oii est cons- 
tatée Vintraction ; 

rités 

Le double de Ja somme précédente, en cas de récidive. 

Awr. 6. — Le troisiame alinéa de Varticle 2 du dahir précilé du 
a3 avril so41 (25 rebia I 1360) est abrogdé. 

Fait &@ Rabal, le 14 ramadan 1561 (25 septembre 1942). 

Vu pour promulgalion ef mise i exéeulion 

Rabat, le 24 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE YIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1942 (18 kaada 1361) 
modifiant l’arrété viziriel du 25 aotit 1942 (11 chaabane 1364) fixant 

les conditions d’attribution des indemnités de monture et de voi- 

ture attelée, 

GRAND VIZIR, 

Vu Larrélé visiriel du 2b aodt 1gte (ir chaabane 1361) fixan! 
les condilions d’attribution des indemnités de monture ol de voilure 
allolée, 

ARRETE ¢ 

4 de Varrélé viziriel susvive 

abrogés el remplacés pur 
» of 

sont 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 
du 5 aol to42 (11 chaabane 1361) 
les dispositions. suivantes: : 

« Arlicle 2. —- Les agents indigénes appelés & faire un usage 
gormal ct habilucl d’un cheval percoivernt Jes indemnités visées 
aux paragraphes 4, 6 et 6 de Varlicle précédent. Ceux d’entre eux 
qui bénéficient des dispositions du dahir du 22 mai 1939 (2 rebia IY 
1358) sur les emplois réservés on qui onl accompli trois ans de 
services dans l’armée, peuvent également recevoir les indemnikés 
prévues aux piragraphes 1°, 2 el 3 de l'article 1", » 

   

  

. ‘ayy aa . 7 
Article 4. — L'indemnité de premi¢re mise de monlure est 

aouée aux ayanls droit par les soins du service auquel ils sonl 
affectés dans les conditions exposées ciLaprés 

« Les agents qui, antérieuremenl & Jeur recrulement, n’élaient 

« pas possesseurs d'une monture. pourront, sur lear demande, obic- 
« nic le mandatement de la toltalilé de Vindemnité sur production 

les conditions pour y prétendre. Dans un délai de deux mois A 
compler de la perception de Vindemnilé, les inléressés doivent! 
jnstifier auprés de leur administration de ta possession d'une mon- 
ture par la production d'une piece justificalive dachat, allesley 
pat le chef de service ou les autorilés de controle el accompagncée 
d'une fiche signalétique élablic par un vélérinaive ; le vétérinaire 
mentionnera sur Ja fiche Vaplilude de Vanimal au service auquel 
il est desliné. 

« Dans le cas ot le prix d’achat serait inférieur au montant de 
lindemnilé, le remboursement de Ja différence serait ponrsuivi 
par les soins du service intéressé. 

« Les agents qui, lors de leur recrutement, seraient déja posses- 
seurs d’une montlure ainsi qu’en ‘fera foi un certificat établi par 
le chef de service ou les autorilés de contiréle, pourront béndficicr 

de Vindemnité de monture. Toulefois, le montant de Vindenuilé 
devra étre déterminé par le chef de servire a la suite d’une estima- 
tion effectuée A sa diligence, el aprés Vétublissement par un vdleé- 
Tinaire d'une fiche signalétique mentionnant Vaplitude de 
mal au service auquel il est desting. L’altestation délivrée & Jitsu 
de cette estimation tiendra lieu de facture réclomerdaire. L’indem- 

lani- 

cipé a Vachat de la meme moniure. 

« T’indemnité attribuée dans les conditions ci-dessus n’est acquise 
4 Vintéressé qu’au bout de six ans de services el par anuuités du 
sixiéme en ce qui concerne Jes agents francais, de huit années de 
services et par annuilés du huiliéme pour les agents indigénes. » 

  

Ant. 2. — Warlicle 6 de Varrélé siziriel précité du 25 aotil 194° 
(tr chaabane 1367) est complété par la disposition suivante 

« Dans le cas oW Vavant droit serait d¢ji possesscur d’un har- 
nachement usagé, estimation en serait effectuée par son chef direct... 

Fait &@ Rabat, le 18 kaada 71361 (26 novernbre 1913" 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 novembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence généralv. 

MEYRIER. 

dun certificat du chef de service coustatant qu’ils remplissent” 

nité de premitre mise ne pourra dire allouée si VElut a déja parli- ¢ 

ARRETE YIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1942 (18 kaada 1361) 
ativibuant une indemnité de caisse aux agents billeteurs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin s917 G8 chanbane 1335) porlant régle- 
menl sur ta complibilité publique et, nolamment, son article 33 ; 

Vu Varrété viziriel di 13 septembre ro4t (20 chaonal 1360) relalil 
@ |indemnilé de caisse des régisseurs-comptables, 

Ane ¢ 

Agiione presen. — Il est attribué aux agents remplissant les 
foncliong de billeteurs des administrations el services publics une 
indemmilé de caisse dont le taux est fixé & un pour mille des som- 

payées par cux, saus ltoutefois pouvoir dépasser un total de 
mille francs (1.000 fr. par an, 

  

Tha = 

Leindemnilé de caisse des billcleurs est percue dans les mémes 
conditions que Vindemnilé de caisse allouée aux régisseurs-comp- 
tables. 

Le cumut des deux indemnilés de caissc, en faveur des agents 
remplissant at lo fois los fonctions de billeleurs et de régisseurs-comp- 

  

      lables, esl aulovisé dans la limite de mille huil cents francs (1.800 fr.), 

Ant. 2, — La date d’eflet du présent arrété est fixée au 1° fail- 
let to4s. 

Fatt a Rubat, le 78 kaada 1367 (26 novembre 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulcation el mise & exéculion 

Rabat, le 26 novembre 1942. 

1942). 

Le ministre plinipolentiaire, 
Délégaé a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1942 (20 kaada 1864) 
modifiant les cadres et les traitements de certaines catégories 

age personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND) VIZIR, 

Vu les arretés viziriels des 15 octobre 1g30 (21 joumada T 1349), 

fésrice 1gsr 9, chaoual 1349), to juillet 1932 (6 rebia 1 1351), 
ry avril rg4r (vo rebia 1 1360), et Jes arrélés subséquents qui les ont 
modifiés, fivant les cadres et les traitements de cerlaines catégories 
to personnel de Olfice des postes, des (élégraphes et des 1éléphones, 

a8 

ARRETE 

ARTICLE purvwirn. — La, dénomination de « dame-commis 
vdicint oo est atterbade sans changement de statut ni de rémuné- 
malicn aaa dams cmployées des services administratifs el des ser- 
vices Vovteulion de VOlfice des pastes, des tdlégraphes et des (élé- 

dav cadre actuel. phones, 

Vat. a. -+ be denomination d’« agent manipalant », d’une part, 
ew dame employde ». dantre part, est atlribuée respectivement aux 

ines manipulants el agents mantpulants adulles, aux jeunes dames 

~ucejalisées ef dames spécialisées adultes. 
   

Arr. 3. — Les cadres et les Irailements des agents manipulants 
et des datnes employées (nouveau régime) soul fixés ainsi qu'il suit 

Mintimum : g.ooo francs. * 

Echelons intermédiaires y.6oo, To.200, TORO, 11.400, 12.000, 

MS.ono. Th.one, th.000 Francs ; 

Maximum : 16.000 francs. 

Ant, {. - Régularisation de la situation des agents en fonelions 
neommes leur emplot avant le I juillet 1942, — Le lraitement et 
[anciennelé de classe acquis dans Pemploi d’agent manipulant 
adelte ou de dame spécialisée adulte au i? juillet 1942 seront con- 

vertis en traitement et anciennelé de classe d’agent mauipulant on 
de dame employée (nouveau régime), dans les conditions fixées par 
Padministration francaise postes, des télégraphes et des télé- 

phones. . 

les
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Les jcuncs manipulants et les jeunes dames spécialisées se lrou- 
vant Aun échelon de traitement inférieur A g.oo0 francs seront régu- 

larisés au traitement de début des agents manipulants el des dames 
employées, soil g.oop francs, 4 compter du i juillet ro42, avec 
droits 4 avancement ullérieur fixés a celle date. 

  

Art. 5. — La situation des agents manipulanis issus de Lan- 

cien cadre des agents manipulants indigtrics, hénéficiaires des dispo- 
silions transiloires fixées par l‘arrélé vizirfel susvisé du 18 avril 194 

(20 rebia 1 1360), sera déletminéc dans les condilions prévucs par 
Varticle 4 ci-dessus. Toutefois, il sera lenu comple, pour la conver- 
sion du trailement ct de l’ancienneté de classe, de ceux qu’ils auraicnt 
acquis 4 la date du r™ juillet 1942 si les échelles de iraitement et 
les délais d’avancement prévus par Jes arrélés viziriels du 18 avril 
ig4t (20 rebia I 1360) avaient été cu vigueur au moment de. leur 

recrulement, . 

Les intéressés recevront, 4 Litre provisoire, 4 défaul de traite- 
ment correspondant, le traitement imimédialement supérieur 4 Jeur 
lraitement acluel. 

An. 6. — Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compter du 1 juillet rg42- 

, Fait &@ Rabat, le 20 kaada 1361 (28 novembre 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 28 noverrbre 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1942 (20 kaada 1361) 
modifiant l’arvété viziriel du 30 décembre 1938 (8 kaada 1357) relatif 

& l’avancement de classe du personnel de !’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 30 décembre 1938 (8 kaada 1357) fixant 
les conditions que doivent remplir les agents de 1’Office des postes, 
des (élégraphes et des téléphones pour élre proposés au tableau 
davancement de classe, ct les arrélés viziriels qui Vout modifié ou_ 

complété, 

AWRETE : 

ARTICLE premier. — L’article 1 de Varrété viziriel susvisé du 
30 décembre 1938 (8 kaada 1359) est modifié ainsi qu’il suit : 

« A. — ADMINISTRATION CENVRALE. 

« Itédacieurs principaux, rédacleurs, 2 ans. 

« La durée d’anciennelé de service exigée pour Vavancement de 

« classe des rédacteurs principaux et rédacteurs titulaires est réduite 
« de moitié au cours des années t942 4 1944 inclus. Cette disposilion - 
« West pas applicable aux rédacteurs d’administration centrale recru- 
« tég sur titres depuis le 1 juillet ro4o. 

« C. 
ow 

— SEnvicrs D’Exfcurion. 

« a) Fonctionnaires ef agents du service général. 

« Groupe VI.. 

« Dames employées (nouveau régime) et agents manipulants : 

« A 9,000 et 9.600 francs, 1 an ; 

« A ro.s00, 10.800, 11.400 francs, 2 ans ; 
« A 12.000, 13.000, 14,000, 15.o00 francs, 3 ans 6 mois. 

« b) Agents des services de manipulation, de distribution 
et de transport de dépéches. 

« Agents de surveillance + » 

(Le reste sans modification.) 

  

Arr. — Le préscul arrélé aura effet & compler du 1 juillet 
ryi2 pour les dames employées el agents manipulants, 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1361 (28 novernbre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabal, le 28 novembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1942 (20 kaada 1361) 
modifiant L’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 

organisation du personnel d’exécution de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vareété viziriel du 8 juillel 1g20 (21 chaoual 1338) portant 
organisalion du personnel Wexécution de VOffice des postes, des 
telégraphes ef des léléphones, et les arrélés qui UVont modifié ou 
complété. 

   

ARTATE + 

ARTICLE PREMuR. — L’arrété viziric] susvisé du 8 juillet 1920 
(a1 chaoual 1338) est modifié ainsi qu'il suil ; 

COAPLICLE Premier, ee ee te ete tae 

« Surveillante ; 
« Dane-commis adjointe ; 
« Agent manipulant ; 
« Dame employée (nouvewu cadre) ; 
« Contrdleur du service des lignes ; 

« Agent des lig 
Agent de surveillance 

    

s‘il n’est dgé de 18 ans au moins et de « 6: De surnumeéraire, 
« 25 ans au plus daus Vannée du concours ; 

  

    « ¢ De vérificateur des installations édlectromécaniques, sil n'est 
« Ogé de iS ans au moins et de 30 ans an plus dans Vannée du con- 
« cours ; 

« d@ De dame employée (nouveau cadre), si elle n'est Agée de 
« 16 ans au moins ct de 25 ans au plus 4 la date de sa nomination ; 

« h) Dagent manipulant, s'il n'est Agé de 17 ans an moins el 
« de 25 ans au plus dans Vannée du concours (27 ans pour les can- 
« didats provenant des agents des services de manipulation; de dis- 
« tribution et de transport des dépéches) ; 

« Les services des agenls admis au bénéfice des pensions civiles 
« ne cornpteront qu’a partir de l’age de 78 ans. 

« La limite d’Age de 25, 27 ou 30 ans, selon le cas, cst reculée : 

« a) Dans un maximum de 5 ans, d’un temps égal A celui qui 
« a été passé effectivemen! sous les drapeaux en vertu des lois sur Je 
« service militaire obligatoire, de convocations spéciales, du décret 
« demobilisation générale ou d’un engagement contracté dans l’armée 
« d’armistice ; 

«'¢) DYune durée égale A celle des services accomplis en qualité 
« d’auxiliaire au service général, pour les candidats manipulants 
« Wappartenant pas au cadre des agents des services de manipula- 
« tion, de distribution et de transport des dépéches ; toulelois, l’appli- 

« cation de cctle disposilion et de celle prévue au paragraphe a) ci- 
« dessus ne doit pas conduire A reporter Vige maximum A plus de 
« 35 aus dans l’année du concours ;
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« 6) Jusqu’a 30 ans, pour les orphelines célibataires Vagenls ou 

« douvricrs et les filles célibataires agents ou d’ousriers tilulaires 
« Mune peusion (ou vente civile) dinvalidité, candidates & Vernple: 
« de dane employee (nouveau cadre 

* « f) Jusqu’ fo ans, pour les veuves von remarices dagents ou 

« douvriers el les femmes d’agentls ow d'onyriers UWiulaires d’one 
« pension (ou rente civile) d’invalidilé ainsi que pour Irs auxiliaires. 

« candidates 4 emploi de dame employée (nouveau cadre), recrutées 
« par voie d‘inscriplion sur une liste d’aptilude ; 

« g) D’une durée égale A leurs services d’auxilivires, pour les 
« candidates a Vermplot de dame émplovée (nouveau cadre), recrutées 
« par voie de concours ; 

« i) Dune durée égale & celle de leurs services d’auxiliaires on 
« d'intérimaires, sans pouvoir dépasser jo ans, pour Jes candidat: 

« facteurs francais ou indigénes el, en outre, d’une durée égale a 
« celle des services militaires Gnomeérés 4 Valinéa uw) ci-dessus, avec 

« maximum, pour ces derniers, de 5 ans. 

« Les candidals doivent, en oulre, ...,..... pect e rete tee D 

« Artliele 56. — Mode de recruternent, —- Le recruterment du per- 
« sonnel dés diverses caldgories s‘effeclne dans les conditions sui- 

« vanles : 
« A. -- Emplois de début. 

« 1 Les surnuméraires masculins ou féminins sont recrutés par 

« Voie de contours parmi les litulaires du bacculauréal de Venseiguc- 
« Ment secondaire ou sur lilres, jusqu’A concurrence de 25 % des 
« places mises au concours, parmi Jes Ulwlaires d’une licence en 
« droll, és leltres, ou @s sciences, on les admiissibles aux épreuves 
« orales de cettaines grandes ceoles de VE(at trancais. Le programine 
« eft les condilions du conceurs ainsi que la liste des grandes écolus 
« auxgquelles Vadmissibilité confére la facullé de postuler Lempted 
« de surnuméraire sur filres sont déterminés par arrélé du directeur 
« de VOffice des postes, des lélégraphes cl des Léléphones. 

« A tilve transitoire, i occasion des concours qui seront ouverts 

« jusqu’ag 37 décombre 1943, aucun dipléme ne sera exigé des pos 
« lulants pour la participation aux épreuves. En outre, 4 parlir du 
« 7 janvier 1944 et jusqu'au 31 décembre 1947, des candidats pour- 
« vus du brevel supéricur de Venseignemenl primaire seront admis 
« au méme titre que les bachcliers 4 prendre part au concours. 

  

  
  

« 2° Les receveuses de 6° classe peuvent élre recrulées, A litre 

« exceptionnel, parmi les veusves non remariées et les orphelines ‘non 
« marides oa devennucs veuves dagents au d’ouvriers titulaires dune 
« pension (ou rente civile) dinvalidité. Les candidates doivent satis- 
« faire aux épreuves d’un examen dont le programme et les coudi- 
« lions sont délerminés par arréelé du directeur de l'Office. 

  

« 3° Les vérificaleurs des installations €leclromécaniques sont 

« receaiés au concours . exceplionnellement, sont dispensés du con- 
« cours él soumis seulement 4 un examen, les commis cl stirmume- 
« raires igés de 30 ans au plus dans Vunnée de Vexamen et complant 
« au moing un an de services administralifs. 

« 4° Les manipulanls sont recrulés au concours. 
« A lilre transitoire, les as uxiliaives Hbulaires du brevet 

« @émentaire on d’un dipléme au moins équivalent, donnant toute 
« salisfaclion dans Jeur service, recrutés avant la publication du 

« présent arrété, et les postulants indigenes admis au concours dit 
« 25 avril ro42 pour Vemploi dassistant auxiliaire, sont dispenscs 
« du concours de manipulant, 

    

« 5° Les dames emplovées (mouvean cadre) sont recrutées 

« a) Par voice d’examen, parmi les veuves non remariées ct les 
« orphelines célibataires cagents ou ouvricrs, les femmes cl filles 
« célihataires d’agenis ou ouvriers litulaires d'une pension (ou renle 
« civile) d’invalidilé + sont dispensées de Vexamen, les candidates 
« titutaires du brevet élémentaire ou d'un dipléme au moins équi- 
« valent ; 

« b) Apr 5 inscriplion sur ure liste d’aptilude, parmij les darnes 
« ou assistanles auxiliaires titulatres du brevel Glémentaire ou d'un 
« dipléme au moins équivalent ou, 4 défaul, avant subi avec succts 
« um examen, donnant toule satisfaction el comptant Vancienucté de 
« services fixée par le direcleur de 1’Office : 

« ¢) Par voie de concours, parmi les candidales, autres que celles 
« visées aux alinéas a} el 6) ci-dessus, titulaires du brevet (lémen- 
« daire ou d’un dipldme au moins équivalent., 

  

  

« Sont applicubles, pour Vaccés & Lemploi de dame employée, 
les dispositions transiloires prévues par Varrélé viziricl du 24 dé- 
cermbre igi (8 hija 1360) on bicur de certaines auxiliaires can- 
didates & Vemploi de dame spécialiséc ‘ 

6° Les agetuls des installations soul recrulés a la suite d’un 
concours, Toulefois, les agents des inslallations intérieures peu- 

vent, au titve de Vancienneté. postuler Verploi d’agenl adulte 
des inslallations extévieurcs dans une proportion ct dans des con- 

  

. ditions délertnindées par frrété du direcleur de l’Office. 

* Les facleurs-receveurs sonl recrulés par voie de concours. 

  

* Les facteurs francais ou indigénes et Jes agents des lignes 
sont recrulés parmi les candidals pourvus fu certifical d'études 
primaires ou,.& défaut, ayant sulisfail aux épreuves d’un examen 
Tun nivean éqaivalent & celui du certificat d’éludes. 

L’aptilude professionnelle des candidats agenls des lignes est 
veristulde dans les conditions fixte: par arrélé du direcleur de 

    

. POsMice. 

«a? Les programmes ef condiliuns des concours ou examens, les 
vendilions de recrutement sur litre, Lordre de nomination des 
vandidats en présence sont fixés par arrclé du directeur de 1’Office. 

  

» 1o° Indépendamment du persennel tilulaire, le direcleur de 
©) Oflice peut recruter des auxiliaires et des inlérimaires dont la 
rémuncéralion est fixée, pour chacun d’cux, d’aprés la valeur pro- 

fessionnelle el le service effectué. 

«B. — Emplots @avaneement., 

   

  

mts de surveillance sunt recrulés parmi les agents Llitu- 
arvices de manipulalion. de distribulion et de Lransporl 

‘ches & la suite d'un concours dont le programme et les 
vondifions sont délermings par arcrété du directeur de l’Office. 

Les facleurs-chefs sont choisis exclusivement parmi les facteurs 
les plus anciens, les mieux nefés el Ics plugs aples de la résidence. 
\ titre lWansitoire, Jes comdidats admis 4 des examens d’aplitude 

Les ag 

laires des 

  

    

  

“a Vemploi de facteur-cliet et les candidats dispensés de Vexamen 
    uvuol Jom acte de candidalure anlérieurementl a la dale du présenl 

uTrelé conserveront la possihililé d'etre promus facteur-chef selon 
les régles précédemment en vigueur. » 

LPliele Go mm cetera ee beeen ettyeas 

© 7° Les surtumeéraices sort Uitwlarisés ’ eee . ae 

euplacer les cing dernigrs alinéas de Uarticle par le texte suivant.) 

« 2% Les vérificateurs des installations électromécaniques sont 

appelés & suivre un cours d instruction pratique en qualilé de 

stagiaire. Ils sont titularisés a Vissue du cours s’ils ont subi avec 
succes examen de fin de cours ou Vexamen de rappel. Les droits 
ai avancement ultérieur des vérificuleurs des installations électro- 

meécaniques commencent & courir du jour de Jeur titularisation. 

  

« 3° Les agents monipnlants, les dames employées (nouveau 
cadre), les agents des inslallalions exlérieures et les agents des 
lignes sont nommeés en qualilé de siag La durée minimum 

du stage est fixce Aun an, saul pour les agents des lignes dont 
le slage est de dix-huil mois; celle durée peut élre prolongée 
dans les conditions fixées par le directeur de l’Office, dans le cas 
ov Je slage minimum nest pas sullisamroent probanl. 
« La durée du stage des agents précilés comple, jusqu’h oconcur- 
tence de sa durée minimums dans le calcul de l’ancienncté requise 
eu vue de ja promotion du traitement de début de Vemploi au 
eaitement inumédiatemen! supérieur. 

« Les agents des inslallulions extérieures recrutés & Vancienneté, 
parmi Jes agents des inslallalions intérieures, sont loutefois dis- 

pensés du stage. 

  

   
« 4° Les surnumeraires ct les slagiaires qui font preuve d'inca- 

pacité professionnelle on dont Ja santé, le caraclére, la. conduile 
ou da manidce de servir luisseut a désirer, peuvent tre licenciés 
daris te jons indique a Varticle rg soit & Vexpiration, soit 
avant Vexpiration du slagy ou réinlégeés dans leur ancien cadre. 

  

    

  

# 9° A litre transiloire, les agents manitpulants, les dames 

employées (nouveau cadre’. les agents des installations extérieures 
ot les agents des ligues complant, suivant le cas, moins de douze 
mois Ou moins de dix-huil mois de services administratifs a la
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« date de la publication du présent arreté seront asireints au stage : 
« celui-ci counplera du jour ce leur nomination dans leur emploi 
« acbuel. » . 

« Article 72. — Le Jicenciement de toul fonetiounaire peut tre 
« prononcé par le directeur de 1’Oftice, aprés avis du conseil de dis. 
« cipline, pour inaptitude, imcapacité, etc. 

ee ee ee wy oe ee . 

Ant, 3, -- Les modificalions apporlées aux articles 6 el re sus- 
visés anront effet du jour de la publication du présent arrélé ; celles 
apportées aux articles, 4 et 5 susvisés, 4 compler du r% janvier 1943. 

Foit & Rabat, le 20 kaada 136/ (28 novembre 16 12). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et inise A exécution >, , 

Rabal, le 28 novembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

eee ener errr renee ener ee eee e eee eee eee 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Assoctation syndicale des propriétalres du secteur des Jardins, 

& Rahat. , 

Par dahir du 3 novembre ro42 (94 chaoual 1360) ant été homo. 
lognées les décisions prises par la commission de Association syodi- 

cale des proprictaires du secleur des Jardins, 4 Tabat, concernant 
la redistribution des parcelles de terrain comprises dans le périmétre 
de l’association. 

    

Distraction d'une parcelle du domaine forestier. 

Par dahir du g novembre 1942 (1 kaada 1361) a Glé déclarée 

d’utilité publique, en vue des travaux d’adduction des caux des puils 
dilts « du Peuplier » et « de la Brebis », A Boujad, la distraction du 

domaine foresticr d'une parcelle de terrain d?une superficie d’un hec- 
taro cinquante ares soixante centiares (1 ha. 5o a. 60 ca.), sise dans Ie 
périmétre de reboisemient de Boujad, figurée par une icinte rose sur 
le plan annexé 4 l’original dudit dahir. 

  

Approbation d’une convention 
pour l’établissement et l’exploitation d’une distribution d’eau. 

Par dahir dug novembre to4a Ge kaada 1360 a été approu- 

vée, telle qu’elle est annexée & Voriginal dudil dahir, Ja convention 
intervenue le 25 seplembre 1942 entre le direcleur des communica. 
lions, de la production industricle et du travail, agissamt au nom el   

N° 15971 du 4 décembre rg42. 

pour le comple du Gouvernement chérifien, el M. Gay Viclor, colon 
& Sidi-Bellache, président et administrateur-délégué de l’Association 
syndicale des propriétaires de Miramar, agissanit en vertu des pou- 
voirs qui lui ont ¢lé conférés par les statuts de ladite association. 

  

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1942 (18 kaada 1361) 
portant ouverture de crédits additionnels au budget général de 1'Etat 

pour l’exercice 1942. 

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

Que Ton sache par les présentes —- puisse Dieu en élever el en 
forlifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Aniicte umgun, — La dotalion des chapitres ci-aprés de la pre- 
mitre partie du budgel général de |’Etat pour l’exercice 1942 est aug- 
mentée ainsi qu'il suil : 

CHAPITRE 51 

Act. 5. — Droil d‘usage, frais d’entretien el 
participation & la construction de 
lignes téléphoniques, 
Redevances pour droit d’usage et 
frais Ventretien dans la zone espa- 

griole des lignes relkint Tanger 4 
Ja zone francaise du Maroc ...... 

§ a. — Remboursement de fonds avancés 
, pour construclion de lignes télé- 

phoniques 

5 ye 

848.000 Frances 

1.146.000 — 

CHAPITRE 62 

Dépenses imprévues ............ 4.000.000, — 

Fait @ Rabat, le 18 kaada 1961 (26 novernbre 1942), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

Expropriation 
des terrains nécessaires 4 Ia rectification du tracé de la route n° 4 

Par arrélé viviriel du tr novembre 1942 (3 kaada 1361) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la rectification du tracé de la 
route n° 1, de Casablanca & Rabat, entre les P.K. 38,694 et 40,970. 

Get arrété viziriel a frappé d’expropriation les patcelles de ter- 
rain nécessaires aux travaux, figurées par des teintes diverses sur le 
plan au s 5.coo® ahnexé 4 Voriginal dudit arcélé et désignées au 
lableau ci-aprés : 

  

        

  

  

      

NUMEROS NOMS ; NATURE SUPERFICIE 

des , . ADRESSES des , des 
des propriétaires présumés 

parcelles terrains parcelles 

I M. Deerion Emile ............0-.. 0002-200 Casablanca, 1:7, rue Blaise- HAL AL GA. 

Pascal. Caltures . 86 15 
2 Cheikh Si Aliéne ben Aline ................ Suc les lieux. | id. 6 5a. 
3 Ahmed ben ‘hami et Mohamed hen Thami .- id. . id, 83 a5 
4 Larbi ben Mohamed ...............02-.0 000008 id. id. 24h 60 
5 MM, Rernaudat Auguste ................-.... Avenue de Chella, Rahat. id. 1 15 77 
6 FPscol Marcel 2.0.0.0... 000 0c cee eae Colon & Bouznika, lieu dil 

. : « Biauville » (P.K. fo de Ja 

route n° ri). Jardin el maraichage 3 26 
7 Escot Marcel ......-..06 0c ccc c eens id. , id, 7 «88  



t
y
 

- 

N° 1591 du 4 décembre se. 
    

Aérodrome de Casablanca-Cazes. 

Par arrélé viziriel duo ar novernbre 1942 (13 kaada 1361) a été 
déclarée d’utilité publique la suppression des obstacles situés aux | 
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abords de L'aérodrome de Casablanca-Cazes, ol considérés comme dan- 
gereux pour Ja navigalion aérienne. 

En consequence onl été frappées d expropriation, pour étre démo- 
lies ou modifices, les constructions en malériaux durables désignées 

au tableau ciaprés : 

  

  

              

= = - — = 
2 NNEES |” 

NUMEROS . eee COTE ae NUMEROS 
a DESIGNATION oe DESIGNATION des 

cs ~~ au we PRESUWES i 2 obstacles des obstacles Lambert nord sommet DES PHOPRIETAIRES PRESUMES titres 

. ° fonciers 
Maroc 

4 Deux maisons isolées. r= 290,655 67.8 Haziza bent Moharaed, quartier de [Aviation ; Oudadés| , 
y = 329,6125 780 ben Mohamed, route de Mazagan. prés du bureau des]: 16237 C 

droits de porte, Casablanca ; Malika bent Mohamed, 9484 C. 
derb Martinet. rue 51, maison 15, Casablanca. 

3 Construction a toit = 290,954 hs Oudadés ben Mohamed, roule de Mazagan. prés des droits 
rouge. y = $29,73825 64,50 de porte, Casablanca. 18629 C. 

7 Ferme belge. x = 289,go0 65.6 Société vitivole marocainc, kilométre 7, route de Maza- 
y = 329,925 4,00 gan. Casablanca. joi C, 

TT Kolienne et  concas- x = 288,780 MM. Ragout Oclive et Adolphe, 2, rue Guynemer, Casa- 
seur. y = 331,5915 74,00 blanca. 5616 C. 

3 Maison dile «La Cave», x = 289,599 Socicté viticole marocaine, kilométre -, roule de Maza- 

y = 3ag,595 79/79 gan. Casablanca. ritha C. 

4 Rolienne. r= 289,594 Mme Cnuillet Eugénie, kilomelre 7,800 de la roule de Maza- 
‘ y = 329,985 78,40 gan, Casablanca. 16080 (. 

Pi) Mur Wang)e. r= 289,84 . Société viticole marocaine, kilométre 7, roule de Maza- 

= 3ag,5775 84,10 gan, Casablanca. trt4a C, 

2T Maison indigéne. Ir = 290,7675 M’Hamed hen Barck, derb Marlinet, rue n° 1, maison 5, 
y = 3a9,9975 65,60 Casablanca. 16238 C. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1942 (18 kaada 1864) 

modifiant l’arrété viziriel du 2% avril 1925 (30 ramadan 1343) auto- 
Fisant le laboratoire du service des mines 4 effectuer des analyses 
pour les particullers. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu Varrété viziriel du 24 avril 1925 (30 ramadan 1343) auto- 

risant le laboratoire du service des mines 4 effectuer des analyses 
pour les particuliers et, notamment, son article 6. tel qu’il a été 

modifié par Varrété viziriel du 4 aodt 1934 (22 rebia II 1353), 

ARRETE : 

ARTICLE premier, —- T.’article 6 de Varrété viziriel susvisé du 
24 avril 1925 (80 ramadan 1343), modifié par Varrété viziricl du 
4 aotit 1984 (22 rebia IT 1343), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Des allocations sont attribudées au personnel du 
laboratoire. 

« Une décision du directeur ‘des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail en fixe le taux chaque année; dans 
la limite de 50 % des sommes encaissées, ainsi que la répartition 
entre les agents intéressés, sans que le total des allocations ainsi 

versées puisse dépasser le crédit inscrit A cet effet an budget du 
méme exercice. » 

vier 1942. 

Ant. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 4 aodt 1934 (22 rebia IT 1353) 

est abrogé. 

Fait & Rahat, le 18 kaada 1861 (26 novembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 26 novembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER, 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1 jan- 

ARRETE YVIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1942 (18 kaada 1361) 

portant création d'un bureau d'état civil 
dans Ja zone frangalse de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant -un 
état civil dans la zone francaise de l’Empire chérifien, et les dahirs 
qui Tont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada T 1341) 

portant création de bureaux de I’état civil, et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété, notarnment l'arrété viziriel du a4 novem- 

bre ig4t (5 kaada 1360), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIDR, — L’annexe de contréle civil de GChemaia est 
divisce, A partir du 1 janvicr 1913, en deux sections d'état civil : 

a La premiére section d’état civil dite « de Chemaia » a son siége 
4 Chemaia et a pour circonscription ccNe de Vannexe de contréle 
civil, 4 Vexclusion du ceatre de Touis-Gentil ; 

6) La seconde section dile « de Louis-Gentil » a son sidge A 
Lonis-Gentil ct a pour circonscription le centre de Louis-Gentil et sa ~ 

zone suburbaine, tels que ce centre et cette zone ont été délimités par 
Varrété viziricl du 7 décembre 1932 (8 chaabane 1341), modifié par 
Varrété viziriel du 12 mars 1935 (6 hija 1353). 

Arr. 2, -— Sont investis des fonctions d’officier de Vétal civil dans 
la section de Louis-Gentil, Vagent de la direction des affaires poli- 
Hiqnues détaché dans ce centre et, en cas dahsence, d’empéchement 
ou snr délégatlion spéciale, Vinstituteur public et le chef du poste de 
police en fonctions 4 Louis-Gentil. 

Anr. 3. — Le tableau des circonscriptions territoriales des bureaux 
d’état civil, annexé A l’arrété viziriel susvisé du 24 novembre TOKT   (5 kaada 1360) est modifié ainst qu'il suit :
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OFFICLERS 

de l'état civil 

GIRGONSCRIPTIONS ‘TERRITORTALES 
los Ux aoe 
dos bureau des bureaux d’état civil 

de Vélat civil 
  

Chef de Vannexe de contrélo 
civil. 

Annoxe dea contrdle clvil de Chemata, 3 
Voxclusion du centre de Louis-Gentil 
et de la zone swburbaine de co centre. 

Louis-Gontil Agent de la direction dex 
affaires politiques délaché 
dans ce contre. 

Centre de Vouis-Gentil et zone subur- 
baine, tels que co centre ct celle zone 
ont ‘été délimités par l'arrété viziricl 
du 7 décembre 1992, modifié par 
Varrété viairicl du 12 mars 1935.         
Fait & Rabat, le 18 kaada 1361 (26 novembre 1942). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1942. 

Vu pour 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1942 (20 kaada 1361) 
modifiant Varrété viziriel du 10 féyrler 1944 (13 moharrem 1360) 

portant allocation de diverses indemnités au personnel des régies 

municipales.   
LE GRAND VIZIR, 

Vu Larréié viziriel du ro février 1941 (13 moharrem 1360) por- 
tant allocation de diverses indemnilés au personnel des régies muni- | 

cipales, 
" ARRETE : 

Anutiche uniouu. — L’article 3 de larrété viziricl susvisé du 

ro févricr rot (13 moharrem 1360) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 8. -— Les collecteurs titulaires ct auxiliaires du cadre | 

secondaire des régics municipales percevront une indemnité | 

annuelle d’usure d’effets, dont le taux est fixé A six cent cin- 

quante francs (650 fr.}, qui sera ordonnancée en deux fois, le 

r février et le r juillet de chaque année. 

« En cas de mutation d’un agent de ce cadre, lc certificat de 

cessation de payement devra mentionner, le cas échéant, si la 

parlie de l’indemnité prévue pour le semestre en cours a déja été 

percuc par l’agent muté. » ' 

Fait & Rabat, le 20 Ikaada 1361 (28 novembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

a
o
n
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Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le’ 28 novembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 80 septembre 1940 

. portant réorganisation territoriale et administrative de la région de Rabat. 

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

Vu Varrété résidentiel du rg septembre 19/0 relatif 4 lorga- 

nisation territoriale de Ia zone francaise de l’Fmpire chérifien ; 

' -Wu Varrété résidentiel du 30 septembre rgio portant réorgani-   sation territoriale et administrative de la région de Rahat, 

BULLETIN N° 34571 du 4 décembre 1942. 

« Région de Marrakech ARRETE : 

_ SIGE — : fp - 7 ARTICLE UNIQUE, — L’artlicle 7 de Varrélé résidentiel susvisé du 
3o seplembre 1g40 est modilié ainsi qu7il sail : 

« Article 7. — La circonscription de contrdle civil de Porl-Lyau- 
« tey-baulicue, ayant son siége a Port-Lyauley, contréle les tribus 
« Ayneur Haouzia, Ameur Seflia, Menasra. » 

Rabat, le 80 novembre 1942. 

PL le Commuissatre résident général et p. o., 
Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRTER. 

    

Arrété du secrétaira général du Protectorat concernant Vapplication ~ 

de Varrété vizirlel du 8 mays 1942 (20 safar 1361) relatif aux” 
{ndemnités de bicyclettes. 

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAY, Officier dc Ja 
Légion d’honueur, . 

Vu Varrélé viziriel du 8 mars 1942 relalif aux indemnités de bicy- 
clettes, . 

ARBTE : 

ARTICLE Unigur, — L’arrété du 24 avril .gf2 relalil & Vapplication 
de Varrélé viziriel susvisé du 8 mars 1942 sur les indemnilés de bicy- 
cleltes, est complélé ainsi qu’il suil : 

« Direction de la production agricole 

« Personnel titulaire : 

« Agents tilulaires exercant les fonctions de régisscurs-complables 

dans les Gtablissements d’expérimentation. 

« Personnel awxiliaire so... i. ec te tee tee 

« Chefs de travaux, préparaleurs. et manipulateurs auyiliaires de 
laboratoire des établissements d’expérimentation, agents auxiliaires 
exercant Iles fonctions de régisseurs-comptubles dans Ics établisse- 
ments d’expérimentation, pépiniérisles et assés des caux ct foréts ... 

« Direction du commerce et du ravitaillement 

« Agents techniques de 1’Office chérifien du commerce extéricur. » 

Rabat, le 80 novembre 1942. 

VOIZARD. 

    

Arrété du seorétaire général du Protectorat réglementant le transport, 
la mise en vente et la vente des oranges. 

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

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, complété par le dahir du 24 juin 
TQ12 3 ‘ 

Vu Varrété du 25 novembre ro42 interdtsant jusqu’au 7 décem- 
bre rg42 le trausporl, la mise cu vente él la vente des oranges ; 

Sur la proposition du directeur de la production agricole, 

ARBETE :¢ 

Artichu umigur. — Sont interdits jusqu’au 12 décembre 1942 Je 
transport, la mise en vente et Ja vente des oranges. 

Rabat, te 2 décembre 1942, 

VOIZARD. 

ra
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Agrément de sociétés d’assurances 

Par arrété du directeur des finances du 1&8 novembre ig4a la 
société d’assurances « Springfield Fire and Moerine Insurance Com- 
pany » dont le siége social est & Springfield (Massachusetts, U.S.A, 
et le siége spécial an Maroc, & Casablauca. 4g, rue Gallieni, a élé 
agréée pour praliqucr en zone francaise du Maroc Jes opératious 
dassurance conlre incendie et les explosions. 

* 
x * 

Par arrété du directeur des finances du 1& novembre ro47 la 
sociélé d’assurances « La Parisienne » donl le sigge social est A Paris, 
27, Tue Laffitte (IX"), et le sitge spécial au Maroc, 4 Casablanca, 6, 

houlevard du 4*-Zouaves, a été agréée pour pratiquer en zone fran- 
gaise du Maroc les opérations d’assurance contre le bris des glaces. 

    

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture » d’enquéte 

Par arrété du directeur des communications, de ja production 

industrielle et du travail du tg novembre 1942 une enquéle publique 
est ouverte, du ao novembre au 30 décembre 1g42, dang le terriloire 
de la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlicue, sur le 
projet dautorisation de prise d’eau, par pompage, dans In nappe 
phréalique, au profit de M. Israél Joseph. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Marrakech-banliene, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété portant aulorisation comporle les 
cavacléristiques suivantes : 

M. Tsra@l Joseph, colon & Tassoullant. est autorisé 4 prélever 
dans la nappe phréatique, 4 Vintérieur de sa propriété, dite « Tas- 
soultarul IT », titre foncier 644 M., & Vemplacement indiqudé au plan 
annexé 4 original dndit arrété, uu débit continu de (rente litres- 

seconde (30 L-s.), destiné 4 irrigation de cette propriélé. 

La propriété a une superficie de 215 hectares et dispose dda, pour 
son irrigalion, d’une part sur Ta rhétara « Aguedal r », soit 15 litres- 

seconde environ, +/2 part d’cau attribuce aux colons du lolissement 
\gboualim-Tassoultant. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

s 
* ¢ 

Pac arrété du directeur des communications, de la production 
industricfe et du travail du rg noveinbre 1942, une cnquéte publique 
esl ouverte, du 23 novembre au 23 décembre 1942, dans le territoire 

la circonscription de contréle civil des Beni-Snassen, sur le pro- 
“Jel d’autorisation de prise d’eau sur la conduile d‘alimenlation des 

cormpotte les catactéristiques 

*, 

abreuvoirs publics de Tadjmout et Barakho, d’un d¢bit journalicr 
maximum de huit cenis (Soo) litres, au profit de M. Borgeand Lucien, 
propriétaire A Bou-Houria. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Beni-Snassen, A Berkane. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisalion de prise d’eau 
suivantes : 

M. Borgeaud Lucien, ptopriétaire & Bou-Houria, cst autorisé 4 
prélever’' sur la conduite d’alimentation des abrenvoirs publics de 
Tadjmout et Barakho un déhit journalier de 800 litres destiné exclu- 
sivement 4 [abreuvage et aux hesoins domestiques de son exploi- 
lation agricole, siluée aux environs de Bou-Houria. 

Le branchement comprendra. a partir de la conduile d'eau, un 
robinct d’arrét suivi d’un compteur d’un type agréé par Vadminis- 
tration. 

Le robinet d’arrét permettra de régler le débit continu de Ja 
‘prise pour quill n’excéde pas Soo litres par jour. 

Les droits des tiers sont et demenrent réservés.   

  

Par arrété du dirccleur des communications, de la production 
industrieNe et du travail du 27 novembre tg42 une enquéte publique 
est ouverte, du 7 au 1d décembre rg4e, dans le territotre de Vannexe 
de contréle civil de Fedala, sur Je projet d’autorisalion de prise d’can 
par pornpage dans trois puils d’un débit tolal conlinu de 18 litres- 
seconde, pour Dirrigation de la propriété composée des parcelles 
tttenantes dites « Rodriguez », litre foncier m° 20039 C., et « Rodri- 
guez freres », litre foncier n° 24736 C., situées sur la piste céliére 
le Fedala & Mansoucia, 4 38 Kilometres de Casablanca. 

  

   

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de conlréle 
civil de Fedala. 

Le projet W@arrété portant autorisation comporte les caracléris- 
liqpues suivantes : 

MM. Rodriguez Raphatl et Redriguez Domingo, domiciliés sur 
la piste eftitre de Fedala 4 Mansouria, 4 38 kilometres de Casablonca, 
sont wulorisés a prélever pac pompage dans lrois puils, situés sur 
leur propriglé composée des parcelles allenantes. diles « Rodriguez », 
litre foncier n° 20039 C., et « Rodriguez frores ». titre foncier 
mn? 24136 C., un débil total continu de 18 litres-seconde (18 1.-s.) des- 
tine @ Virrigation desdites propridlés d'une superficie de 40 hectares 
environ, 

Les drcfts des tiers sont et demeurent réservés. 

Agrément d’une association professionnelle pour le traitement 
du cotonnier. 

Par aceété du direclenr de la production agricole du mm novem- 
bre t942 Ja Coopéralive cotonniére marocaing a été substiluée A UV Asso- 
ciation colonniére marocaine pour les diverses opérations prévues au 
titre TT, articles 6 et 7, de Varrété viziriel du 16 oclobre 1989. 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement relati? a lPuél- 
lisation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 
de décembre 1942. 

LE DIRECTEUR DO COMMERCE FEY 
(fficier de Ja Légion d'honneur, 

DE RAVITAILLEMENT, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur organisation du pays 

pour le temps de guerre et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du ra juillet ro4o relatif 4 
dune carte de consommation, 

Vétablissemen lL 

ARRETE : 

AnTICLe PheatkR. — Durant le mois de décembre 1942, les cou- 
“pons de Ja carte individuclle de consammation pour Européens seront 
ulilisés de la facon suivante ; 

Le 

Le 

(ration 

Le coupon Bl pour 
comestible ; 

coupon A> pour Vacquisilion de Soa grammes de sucre ; 

coupon A bis 9 pour Vacquisition de 500 grammes dé sucre 
supplémerntaire pour Jes enfants de 18 mois A 4 ans) ; 

Vacquisilion dun quart de litre d’huile 

Le coupon C7 pour Vacquisition de 250 grammes de savon dit 
« de ménage », ou de 125 grammes de savon en pite ou on pailleltes, 
ou de 340 grammes de savon de toilette ; 

Le coupon C€ bis — pour Vacquisition de 250 grammes de savon 
dit « de ménage », ou de rah grammes de savon en pite ou en 
palettes, ou de 3fo grammes de savon de toilctle (ration supplémen- 
taire pour jes enfants de o 4 18 mois) ; 

Les coupons D a6 a D 30 inclus pour Tacquisition de 9 litres 
de vin par coupon ou 1 litre par demi-coupon ; 

Le coupon E 4 pour Vacquisition de 250 grammes de café du ravi- 
jaillement.
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_ Arr, 2, — Aucune livraison de sucre, d’buile, de savon, de vin . 
et de café do ravitailleoment ne pourra élre faite durant fe mois de 
décembre aux titulaires de cartes individuelles de consommation 
si ce n’est sur présentation de Jeur carte 4 laquelle les feuilles de 

coupons doivent élre obligatoirement collées. 

Rabat, le 20 novembre 1942, 

P. le directeur du commerce et du ravitaillement 

Le directeur adjoint, 

LOBIOY. 

Nomination d’un  administrateur provisoire 

Par’ arrété du chef de la région de Casablanca du 21 novembre 
roi2, M. Bapst, directeur général de la Banque d’Elat du Maroc, a 
élé nommé administeateur Provisoire de tous Jes biens, droits et inté- 
réls, meubles el immeubles de toute nature dont la Banca Commer- 
clale Haliana avait la propricté ou la détention de fait au Maroc 4 la 

dale du 8 novembre 1942. 
Anx lermes dudit ayrélé, M. Bapsl pourra subdéléguer ses pou- 

voIrs. 

  

  

Remise ‘de ¢ débets 

Par areété vizirict du 30 novembre 1942, il est fait remise gra- 
ciguse A M. Ménard Antonin, receveur des P.1.T., de la somme de 

quatre mille cent huit frances huit décimes (4.108 fr. 8), morntant 
d'un déhet mis 4 sa charge par le directeur de VOffice des B.T.T. 

Par arrété viziriel du 80 novembre 1942, il est fait remise gra- 
cieuse 4 M™ Morin Andrée, inslitutrice, d’unc somme de trois mille 
neuf cent vingt francs (3.920 fc.), représentant la dilférence entre le 
montant des ordres de reversement mis 4 sa charge et les allocations 

familides rappelées & M. Morin parla Compagnie du port de Fedala 
pour la période du 1 juin rgi1 au 30 juin ro42. 

  

Roactificatif au « Bulletin officiel » du Protectorat n° 1569, 
du 20 novembre 1942, page 981. 

Arrété viziriel du 16 novernbre rof2 (8 kaada 1861) modifiant Varrété 
viziriel du 6 mai 1939 (16 rebia 1 1358) porlant statut du per- 
sonnel auxiliaire chargé d’un service permaneut d’enseignement 

professionnel. 

Au lieu de: 

« ARTICLE premTeR. —- Les arlicles 2 el 38 de VareMté viziriel susvisé 

du 6 mai 193g (16 rebia T 1358) sont modifi¢és dans les conditions 

exposées ci-aprés : 

   

« Arr. 2. — Leur salaire mensuel est fixé ainsi qu’il suil : 

« Contremailres ........ 2° classe 5 2.920 franes » 5 
(\ 

Lire: 

« ARTICNR premier, — Les arlicles + el 3 de Varrélé viziriel susvisé 
du 6 mai 1939 (76 rebia I 1358) sont modifiés dans les conditions 
exposées cl-aprés : 

« Ant, 2..— Leur salaire mensuel est fixé ainsi qu’il suit : 

« Contremaitres ......-. 2° classé : a.200 francs. » 

Rectificatif au « Bulletin officiel] » du Protectorat, n° 1570, 
du 27 novembre 1942, page 996. 

Arrélé yésidenlicl relatif au recrutement, & l’avancemenl ct & la 
Tadialion des cadres des fonctionnaires, des auxiliaires et des 
intétimaires dans les administrations publiques du Prolectorat 

‘pendant la durée des hostililés (in fine). 
    

Au liew de: 

« Rahal, le 18 novembre s942 » ; 

Lire 

« Rabat, le 20 novembre rg42. »   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT . 

  

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Bar arrété du secrélaire général du Protectorat du 11 novembre 
Tu42, ML. Bagnéres Louis, commis principal de 1° classe du cadre 
des audministralions cenlrales, esl promu commis principal hors 
classe ii compter du: r" décembre 1942. 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 12 novembre 
To49, VL Bertin Bernard, rédacteur principal de 3° classe du cadre 
des adiminis(ritions cenlrales, est promu sous-chel de bureau a] 
3° classe 4 compter dur décembre 1942. , 

  

* 
x * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 14 novembre 1942, M. Guillet Pierre, 
agent lechnique de 2* classe an service des métiers et arts indigénes, 
rs! prom & Ja 1* classe de sou grade a _compter du 1% décembre 
TH42 2, 

Par arrété directorial du 
complor du ot décembre ro42 

Tg novembre 1942, sont promus 4 

Commis principal de 2° classe 

M. Muisit Alexandre, commis principal de 3 classe, 

Coltecteur principal de 2? elasse 

Le
 {. Mugnicz mile, collecleur principal de 3+ classe. 

Collecteur principal de 4° classe 

a
 { Braizat Georges, colleclenr de 17° classe. 

interpréte de 2° classe 

M. El Ghaoui Habib, 

Interpréte de 4° classe 

M. Issad Mohamed Larbi, interpréte de 4° classe. 

Seerélaire de contréle de 4 classe 

interpréte de 2° classe. 

VIM. Mohamed ben Djelloul et Mohamed Farfra, secrétaires de 
contréle de Se classe. 

- 
* * 

SERVICES NE SECURITE PUBLIQUE 

  

Par arrelé direclorial du 22 seplembre 1942, es! rapporté Varral¢é 

Jury aod 942 portant licenciement de M. Perrandés Francois, secré* 

aire adjoint de 5* classe, tense he sees webride testes + 

Par arrélés dirccloriaux des 26 octobre el 19 novembre sof2, 
sont nommés *%; : , 

(A compter du 2 nevernbre 19/2) 

Secrélaire adjoint de 5° classe 

MM. 
3° classe. 

Coustou Raymond et Missoum Abdallah, inspecteurs de 

Scerétaire adjoint stagiaire 

Lemasson Pierre-Georges, inspecteur stagiaire ; 

Mourlon Prosper-Menri et Cochard Fraucisque, 

la paix stagiaires ; 
De Cacqueray Urbain-Tean, 

MM. 

gardiens de 

gardien de la paix intérimaire ; 
Escudéro Charles-Aurélien, gardien de la paix auxiliaire ; 
Fournier André-Etienne-Jean-Baptiste, inspecteur intéri- 

“maire ; - 6 
Benzal Jean, Friggeri Guy-Fernand, Frappas Jean-Roger, a 

Tantisse Robert-Gabricl, Queyroi Gaétan-Raymond et 
’ Saint-Jours Guy-Marc.
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Par arrétés direcloriaux des 

nominés : 

26 oclobre el rg novembre 1942, somit 

(a compter du 1 novernbre 1942) 

Secrélaire adjoint de 5° clusse 

M. Simon Gabriel, gardien de la paix de 4° classe. 

Seerélaire adjoint‘ stuyiaire 

MM. Aguilar Roger-Louis, inspecleur stagiaire ; 
Grandin Lacien-Paul,.gardien de la paix auxiliaire. 

Par arrélés directoriaux des 21 et 23 novembre 1942, sont Ubule- 
risés cL nommés a la 4° classe de leur grade a compter du décem- 

bre 1942 

MM. Bonillo Michel, Pascal Marcel-André, Prévust Julien, Schott 

Emule el Vidal Arséne, gardtens de Ja paix slagiaires ; 
Blas Eugenie, Grenier Tutes el Terrones Lucieu-Gines, ins. 

pecteurs slagiaires. 

* 
* * 

DIRECTION DES FIN 

    

CES 

Par arrélés divectoriaux des 23 septermbre el 6 novembre 1942 
M. Ricco Jean, contrdleur de 17° classe des douanes, en disponi- 

hiilé pour raisons de santé, est réintégré en la meme qualilé 3 
compter du 25 aott 1942. 

Sont nommés, apres concours, 4 compler du 1 se scplembce ty4e, 
comrais de 3° classe des douanes. : 

MM. Corbiére René-Léon, Verbéke Georges, Bezancon Charles, 
Buhan Guillaume, Templer Jan, Moulin Constant-Jean, Lamazouere 
Jean-Georges-Mauricz, Dufour Georges et Mayor Vinceul, coramis 
uuxiliaires des douanes. 

  

Par arrétés direcloriaux, du 3 novembre tg42, sont promus dans 
le personnel du service des perceptions : 

(a compler du i décembre 1942) 
Chef de service de 1” classe 

M. Garcia Drancois, chef de service de 2¢ classe. 

Commis de I’ classe 

Bonnal Max, commis de 2° classe. 

Commis de » classe 

MM. Audiffren Maurice, Cabannes 
amis de 3° classe. 

Baul et Poupart Marius, com- 

Par arrélé direclorial du 18 novembre 1942, M. Serra Dominiqne, 
ex-agent du service des impdls de la zane de Tanger, est incorporé 
définilivement dans les cadres du service des impéts directs en qua- 
lilé de contréleur principal de i? classe A compler du 1°” novembre 
1942. 

Par arrété directorial du tg novembre 1942, FE] Mahi Ahmed, 
diulerpréte slagiaive de Venregistrement ct du tales, est nonimeé, 

bBo tin, civil de 5° classe (cadre spécial) § compter du 1 seplem- 
uF Te 1942 

Par arrétés directoriaus. du 20 novembre 1942, sont promus dans 
le personnel du service des domaines : 

(4 compter du i décembre 1942) 
Contréleur spécial de 4° classe 

M. Teirache Paul, contréleur spécial de 5¢ classe. 

Commis principal hors classe 

M. Le Fébvre de Nailly Jean, commis principal de 1° classe. 

* 
’- x 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE BY DU TRAVAIL 

Par arrété résidenticl duorz novembre 1942, M. Renault Valen- 

ohn Emile, ingéniour en chef de 2° classe d’Elat de Vindustrie méca- 
ique, est affecté a la direction des communications, de la produc- 

tion industricle e( du travail 4 cormpler du Tr octobre Ty 42.   
  

Chantol Georges 
publics de 

Par 

val ner, 

amrelé directorial duo 21 octobre 1942, M. 

aprés concours, conducteur des travaux 
A® classe fi comapler divi" novembre rg42. 

  

Par arrélé directorial du tr novembre 1942, M. Escane Baptiste, 
commis principal borg classe des travaux publics, alleint par la 
limile Wage, est admis a faire valoir ses droils 4 la relraile ou a Ja 

liquidalion du son comple a la caisse de prévoyanece mtarocaine a 
coupler dai? décembre 2942. eb rayé des cadres A Ja mete dale. 

(Office des P.T.T.) 

Par arccle directorial dui aadtit 1942, M. Garcmentrant Emile 
est none granipalant de o® classe a compler du st oclobre ig42. 

Pur aireélé direelarial duo 13 oclohve 1942, M. Gobelin Gilbert, en 

detache aa Maroc, est nomié vérificaleur des installations 
L Jectromecaniques de 4 clusse i compter du 21 aodl 1942 

SCEV IGE 

  

Par arrélé directorial du 15 oclobre rg42, M2 kscolano Francois 

esl teaine aucent des installalians extérieures de rs® classe A comp- 
ter dur? septembre rg42. 

Par cartel’ directorial du 24 o lobre igi2, M. Sanchez Prasquilo 

est gomimee agent des lignes de 15° classe 4 compter du 1 novembre 
lope. 

  

Por atrtés direcloriaux duo 24 octobre ig4e. MIM. Clauss Charles 

Cl beside Barthélemy sont nommds agents des Jignes de rit classe 
“ocontpler di a novembre 1942, 

  

Par aureté direclorial du 31 oclobre 1942. esl arccuplée & compler 
dno novernbre ro42 la démission de son emploi offerte par M. Larhi 

ben OUiimaan ben Abdallal, manipulant indigene de 9® classe. 

Har arréeté direclorial du 31 ovlobre 1942. sonl nomrnés facteurs 

indigenes de a? classe & compler dur? neventbie igia, MM. Mohame- 
med ben Mohammed ben Moharamed Berbiche, Mohammed Benani 
ben MVamied ben el Haj Ahmed, EL Fatmi ben Mohammed ben vt 
Fat, Alla ben el Tlonssine el Meslouhi, Benhamamouch Mohamed 
ould Abed. Korgadi ben Ahmed ben Ahmed. Balhaj ben Messaoudi 
ben Belhaj \bmed ben Mohammed ben Laroui, ilali ben el Haj 
ben Wal. Mustapha Benani ben aj Mohammed ben Driss, Moham- 
med oben Showed ben Mohammed el Alami, Mohammed ben. $i 
Ahmed, Moluaumed ben Omar ben Ahmed Shai, Bermasser ben Kha- 
tir ben el Mati, Mohammed ben Ali ben Mohammed Gherradi ct 
Toledano el Mostefa ben Benatssa ben el Waj Alamed, facteurs incli- 
genes auvtliaires, 

* 
‘ a * 

PIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Por uerelé directorial du x octobre 19 M. Pelit Robert, ingé- 
nieur-clive 4 VEcole supérieure du zénic varal Paris, es. nommé 
ingénivur adjoint de 6® classe duo génie rural A compter du 
rg octobre ‘94s. 

    Par arretés directoriaux duoto novembre i942, sont promus 

(4 compler du 1 novembre 1942) 

Inspecteur des eaux ef forels de 2° classe 

M. Werceron Gcorges, inspecteur de 3° classe. 

Garde de 1 ¢lasse 

VM. Chassaing Tulien, garde de 2 classe, 

Gi compter dur décembre 1942) 

Inspecteur de 2 classe 

M. Penthal Pierre, inspectenr de 3° classe. 

  

Inspecteur adjoint de 3° classe 

—
 1. Franelet Roland, inspectour adjomt de 4° classe. 

Brigadier des eaux et foréls de 3° classe 

Mo Renou Alexandre, brigadier de 4° classe.
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Sous-brigadier des cauz et foréts de 2 classe 

MM. Marrou Louis et Guillaud Gaston, 

Garde des eaux et foréts de 1° classe 

gardes hots classe. 

M. Miesch Lucien, garde de 2° clagsc. 
‘ 

Par arrélés direcloriaux du 21 novembre Tgf2, sont promus a 
compler du i décembre 1944 

Topographe prinetpal hors classe 

M. Million Marius, 

Topographe principal de 2° classe 

M. Daffix Antoine, 

Dessinateur principal hors classe 

lopographe principal de xi classe. 

lopographe de 17 classe. 

M. Stellini Michel, dessinateur principal de 17° classe. 

« 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé direclorial du 4 novembre 1942, M. Bonhomme Marcel 

est nommé iustitulcur de 6° classe 4 compter da 1 octobre 1g42. 

Par arrété direclorial du rr novembre to4z, est rapporté war 

rété du 10 aoht tro4a rangeanl M™° Rordas, née Vrignaud Germaine, 
commis d’économat de 6° classe, dans la oe classe des repelilr ices sutr- 

veillantes A compler du 1 octobre 1942. 

Par arrélé directorial du 18 novembre tgf2, M. Citron Pierre est 

nommeé professcur chargé de cours de 6° classe 4 compter du 
r octobre 1942,-avec 5 mois, 18 jours d’ancienneté, 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE, 
DE LA FAMILLE ET DE LA TEUNESSH 

Par arrélés direchoriaux du 30 oclobre 1942, soni promus : 

(4 compler du rx juillet 1942) 
Médecin. principal de 2° classe 

M. Candille Léon, médecin principal de 3° classe, 

Médecin de & classe 

MM. Beigbeder Roger et Laure Georges, médecins de 4° classe. 
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Infirmier de 5° classe 

M. Hugel Georges, infirmier de 6° classe. 

(A compler dur" septembre 1942) 

Médecin de 1° classe 

médecin de 2° classe. 

Médecin de 3° 

MM. Lalu Pierre ct Michaud Jacques, médecins de 4° classe. 

M. Faure Jean, 

classe 

Officier de santé marilime de 4° classe 

M. Delaporte Daniel, officier de sanié maritime de 5° classe, 

Infirmier de 3 clusse 

M. Bridenne Picrre, infirmicr de 4° classe. 

(& compler du 6 novembre 1942) 
Médecin de 2° classe 

MM. Abrassart Jean ct Zinat Albert, 

Médecin de 8° classe 

médecing de 3® classe. 

M. Rothea Pierre, médecin de 4° classe. 

Par arrété directorial du 31 oclobre 1942, Abdesslem ben Abdal- 

lah, mailre-infirmier de a® classe, est licencié de son emploi pour 
incapacité physique 4 compter du 1? novembre 1942. 

Abdelkader ben Moha- 
4 compter 

Par arrélé direclorial du 4 novembre 1942, 
med, infirmier auxiliaire, esl nommeé infirmiecr stagiaire 
du rs" aodit 1942. 

Par arrélés directoriaux du 24 novembre 1g42, sonk nommmés 4 
compler du i oclobre 1942 

Professeur d’éducation physique et sportive de 6° classe . 

Vv Barharon, née Laval Marie-Laure. 

Moniteur d’éducation physique el sportive de 6° classe 

MM. Piot Jean-Maric et Torn Jean. 

Par arrelé dircelorial du 27 novembre 1942, M. Delmas Ray- 
mond cst nomuné moniteur ¢ sporls » de 6° classe 4 compler du 
rT aout to42. 

M. Labry Francois 
1942 

Par arrété directorial du 28 novembre i949, 

est nominé chef adjoinl de 1 classe \ compler du 15 mai 
freclificalif au B.O. n® 15514, du 17 juillet 1942). , 

  

Promotions pour rappels de services militaires. 

. : + . ‘ ye . 

Par arrélés directoriaux des 3, 23 et 26 novembre 1942, pris en application des dahirs des 97 décerhbre 1924, & mars el 17 avril 1928, 

  

  

        

sonl révisées les situations adminisiralives des agents de la direclion des services de sécurilé publique désignés ci-aprés + 

ri, 

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE PATE DE DEPART. oo BONTFICATIONS - 
DE L’ANCTENNELY, DANS.LA CLASSE 

MM. Albert Georges .........220.-+ 00 ee Commissaire de 3° cl. (3° éch.) 26 novembre 1940 2g mois, 5 jours. 
Couslou Raymond ............00-- Secrélaire adjoint de 5° classe af novembre 1941 T2 mois. 
Blas Eugéne ...........00e eee eee Inspecteur de 4° classe 6 juillet 19/40 28 mois, 25 jours. 
Bonillo Michel ..........60.-.--+-% Gardieri de la paix de 4° classe 28 décembre 1r9{a 23 mois, 3$ jours. 
Paseal André .....4cc cscs eee e eee id. ag décembre 1940 23 mois, 2 jours. 

Schott Emile ..... feet eee eres id. 17 aodt tg40 27 mois, 14 jours. 
Vidal Ars0ne 0.0... eee ace eee . id. 3 janvicr 1941 a2 mois, 28 jours. 
Grenier Jules ..... 0.50000 e eee e eens ’ Tnspecteur de 4° classe 17 janvier r94o 34 mois, 13 jours. 
Terrones Lucien-Ginés ............ Tnspecteur de 3° classe 6 février 1941 Ai mois, 25 jours. 

Prévost Julien ......-0:s sees eee Gardien de la paix de 4° classe ag décembre rtofo 23 mois, 2 jours.   

ny 

a
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Concession d’allocations spéciales 

Par arrété viziriel du 28 novembre rg42, sont concédées les 
allocations suivantes : , 

Rénéticiaire : Si Brahim ben -Rahal. 
Grade : ex-mokhazeni de 3° classe (affaires politiques). 
Montanut : 1.256 francs. 
Effet 1 1° janvier 1942. 

Bénéliciaire : 8i Brahim hen Hadj Larbi. 

Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe (affaires politiques). 
Montant : 1.709 francs. 
Effet : 1° janvier 1942. 

’ Bénéficiaire : $i el Maati ben Mohamed. 
Grade : ex-gardien de 2° classe (douanes). 

| Montant : 1.299 francs. 
= Effet : 1 juillet rg4o. 

Bénéliciaire : $i M'Hamed ben Benaissa. . 
Grade : ex-chel de mukhzen de 2° classe (affaires poliliques). 
Montant : 976 francs. . 
Iffet : 18 janvier 1943. 

Bénéficiaire : Si Mohamed ben Bouchaib. 
Grade ; ex-chef'de makhzen de 17° classe (affaires politiques). 
Montant : 2.516 francs. 
Effet : 1° mars 1942. 

Bénéficiaire : Si Mohamed ben Lhassen ben Rahal. 
Grade 1 ex-mokhazeni de 2° classe (affaires politiques). 
Montant : 1.485 francs. 
Effet 11 janvier i942. 

Bénéficiaire - Si Moulay Ahmed ould Mohamed. 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe (affaires politiques). 
Montant : 1.883 francs. : 
Effet : 1° janvier 1942. 

Bénéficiaire : Si Salem ben Hamou. 
Grade : ex-chef de makhzen de 1°? classe (affaires politiques). 
Momtant : 1.502 francs. o 
Effet : 1% aodit 1941. 

Si Smain ben Hella. 
: ex-chel de makhzen de r'¢ classe (affaires poliliques). 

Rénéficiaire : 

Grade 
Montant : 1.613 francs. 
Effet : 1° janvier 1943. 

Date de Varrété viziriel : 28 novembre 1942. 

Bénéficiaire : Mohamed ould Benyahia. 
Grade : ex-gardien de r° classe des douanes. 
Montani de l’allocation + 2.666 francs. ‘ 

- Effet: se? mars 1942. ae ~ 

  

  

Concession d’allocations exceptionnelles de réyversion 

Date de Varrélé viziriel : 28 novembre 1942. 
Bénéficiaires : 

tv? M™® veuve Hadda bent Cheikh Boujmaa : 98 francs ; 
2° Les orphelins mineurs : , 

a) Gargon : 

1. Hamdoun, présumé né en 1930 : 993 fr. 20; 

b) Filles : 

a. Fatma, présumée née en 1935 : 136 fr. 60; 
3. Cherifa, présumée née en 1937 : 136 fr. 60 ; 

4. Aicha, présumée née en 19h2 : 136 fr. Go. 

Total : 409 fr. 80," 
Total général : 78: francs. 
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Lesdiis orphelins représentés par leur tuleur légal, Menaouer ben 
Mohamed ben Brahim, ayants droit de leur pérc, Mohamed ben 
Brahim, décédé le 2 avril 1942. 

Grade : ex-mokhazeni de 1° classe des aMfaires politiques. 
Montant de Vallocation : 781 francs. 
Effet : 3 avril 1942. 

Date de Varrélé viziricl : 28 novembre 1942. 
Réneéliciaires : 
M™ veuve Fatma bent el Hoceine Beidaouia 
Et ses deux enfants mineurs : 
Mustapha, présumé né en 1936 : 
Khadduuj. présumé oé en 1937 : 

Total : r.1g0 frances, 
Avants droit de Mohamed ben Bouchaib, décédé le 2 mars 1947. 
Grade : ex-gardien de 1° classe des douanes. 
Montant de Vallocation : 1.280 francs, 
Effet : 3 mars rg42. 

: 160 francs ; 

6 fr. 65 ; 

3 fr. 33. 

-/(f 
at 

4s 3- 
é 

Date de Varrété viziriel : 28 novembre 1942. 

Bénéficiaires : 

M™ veuve Abbouche bent Mohamed Sebaia : 53 fr. 50; 
Lt ses trois enfants mineurs : 
Khaddeu}. présumée née en 1933 : 124 fr. 83; 
Falina, présumée née en 1935 : 124 fr. 83 ; 
“olra, présumée née en 1939 : 124 fr. 84. 

Total 2 394 fr. 5o. 

Ayants droit de Jeur pére, Si Kaddour ben Dahman ben Mahjoub, 
décédé le 95 mars tg42- , 

Grade : ex-gardien stagiaire de Ja police. 
Wonlant de Vallocalion : 428 fraucs. 

Kffet : 2G mars 1942. 

  
  

Concession de pensions 4 des militaires de la garde chérifienne, 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel dy 28 novembre 1942, des pensions viagéres 
annuclles sont concédées aux wililaires de Ja garde chérifienne dési- 
enés ciapres : 

Bénéficiaive : Brick hen Lhassen, m!* 1286. 
(rade ; clairon de r®* classe. 

Monlant de la pension anriuelle : 
Dale d‘effet : 20 novembre 1942. 

1.200 Tranes. 

Béndficiaire : Miloud bea Hadj Farradji, m'* 138g. 
Grade ; garde de 17¢ classe. , 
Montant de la pension annuelle 
Date d’effet-: 14 novembre rg42. 

27.125 francs. 

Bénéliciaire : Mohamed ben Mohamed, m'° yagp. 
Grade : cavalier de‘1 classe. 
Montant de la pension annuelle : 
Date deffet : 22 novembre 1949. 

1.200 francs. 

Bénéficiaire > Boudjma ben Mohamed, m' 1475. 
Grade : cavalier de 1° classe. 
Montant de la pension annuelle : 
Date d’effet : 6 novembre ro4z. 

T.200 francs. 

Bénéficiaire : Fatah ben Bark, m'® 1335, . ” 
Grade : garde de 2° classe. 
Montant de la pension annuelle : 
Dale d’effet : 3 novembre 1942. 

T.12 frances. 

Par arrété viziviel du 30 novembre 1942, une pension viagére ~ 
arnmuelle de mille deux cent soixante-quinze francs (1.275 fr.) est 
concédée au garde de r° classe Boudjma ben Bark, n° m'* 1185, de 
la garde chérifienne, avec effet du ro novembre 1942.
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PARTIE NON OFFICIELLE Le 3 pkcormpne 1942. — Circonscriplion de Berrechid, caidat des 
Oulad Warriz ; circonscriplion d’Amizmiz, caidat des Qulad M’Taa ; 

= "==! eirconscription d’Had-Kourt, caidat Sefiane-est ; circonscription de 
Mechra-Bel-Ksiri, caidal des Mokhtar ; circonscription de Souk-el- 

' . Avis d’examen 

Un examen d’oukils judiciaires aura lien au viziral de Ja justice 

(Dar cl Makhzen) le Jundi 1 rebia T 1362, correspondant au & anars 

1948, 4 9 heures du matin. 

Les cundidats devront consulter Je dahir du 18 safar 1844, cor- 

respondant au 7 septembre +921, fixaul te slatut des oukils, pour 

prendre connaissance des modalités de Vexamen et des conditions 
nécssaires & Uexercice de celle profession. 

ada direction 
A Rahat. 

Les demandes d’inscriplion devronl élre adressées 
des affaires chérifiennes (contréle du vizirat a2 la justice), 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis eu recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le 30 NOVEMBRE 194%. — Patentes : Boujad, 2° émission 1942 ; 
circonscriplion de contréle civil de Zoumi, 2* émission 1942 ; annexe 
du controle civil de Boujad ; poste de contrdle civil de Beni-Mellal , 
bureau dt: terriloire d’Quezzane ; cenlre d’Azrou, 5° émission 1941 
cercle des affaires indigénes d’Azrou, 5° émission 1941 ; Meknés- 
médina, 11¢ émission 193g ; circonscriplion de contrdle civil de Petit- 

jean, 2° émission 1g41 ; circonsecription de conlrdéle civil d’E\-Hajeb, 

4@ émisgion r94r ;circonscription de contrdéle civil de Taza-banlieue,’ 
2 dmission 1941 ; centre d’El-Hajeb, 3¢ émission 1941 ; circonscrip- 
lion de conirdle civil de Guercif, 2° émission 1941 ; poste de con- 
irdle civil de Khouribga ; cercle dos Ait-Ourir ; circonscription de 
contréle civil de Sefrou- banlieus, articles 1 A 57 ; Oued-Zem, arti- 
cles 1.007 A 1.639. \ 

Te 3 DECEMBRE 1942. — Taxe urbaine « Midelt, arlicles 1 & g74. 

Le 80 NOVEMBRE 1942. — Supplément exceptionnel et lemporaire 
& Vimpdét des patentes ; Settat, réle n° 4 de rg41 ct réle n° 2 de 
ty42 ; Rabal-nord, réle spécial n® 4 de 1942 (sect. 2) et rdle 1° 2 
de rg4e (secl. 3) ; Rabat-sud, role 1° ro de rg42. 

Tertib et prestations des indigénes 1942. 

-- Circonscription de Benahmed, caidat 
caidat 

Lr, 30 NOVEMBRE 1942. 
des Beni Brahim ; circonscription de Port-Lyautey-banlieue, 
des Ameur Seflia. : 

\ 

RABAT. 
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Arba, caidat des Sefiane-ouest. 

hy ro picemsRy rg42. — Circonscriplion d’Had-Kourt, caidat 
des Bent Malek-sud ; circonscriplion de Tamanar, caidat des Ida 
Qubouzia ; circonscriplion de Marrakech-banlieue, caidat des Sektana- 
Rhirhaia. 

Le 7 pécEMBRE 1942. — Affaires indigénes de Figuig, caidals des 
ksour d'Ich, des El Abidat, des E1 Hanimam Foukoui, des El Ham- 
mam ‘Tathani, des Ei Maiz, des Oudorhir, des Zenaga, des Oulad 

Slimane ; cercle des affaires indigénes d’Azilal, caidal des Ait Attab ; 
cercle des affaires indigenes d’Ouarzazale, caidal des Glaoua-sud. 

Lr 14. p&cempnn 1g42. — Allaires indigenes d’Azrou, caidals des 
Ait Arfa du Guigou, des Trklaouers du nord ; affaires indigtnes de 
Qich ; caidats des Ait Izdeg du Nzala, des Ait Izdeg de Guers, des 
ksour de Oued, Sidi-Tlamza, des Ait Chrad-Irsane, des Tiallaline pe 
des Haut-Ziz ; circonseription d’Had-Kourl, caidal des Beni Malek. 
nord ; circonscription de Mosador-banlicue, caidat des Neknafa ; - 
circonscriplion de Talate-n-Yakoub, caidat de Goundafa. 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. 

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 Fonctionnairés. 

_et Officiers 

  

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

aarti fe 
bcs lt 

— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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