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PARTIE OFFICIELLE , 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1943 (12 moharrem 1362) 
modifiant l’arrété viziriel du 25 aofit 14942 (11 chaabane 1364) fixant 

les conditions d'attribution des indemnités de monture et de voitura 
attelée, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 9 aotit 1949 (11 chaabane 7361) lixant 
les conditions d’attribution des indemnités de monture ct de voi- 

ture attelée, 

ARBETE : 

\ ARTICLE premier. —~ L’article i de Varrété viziriel susvisé du 
25 aott 1942 (a1 chaabane 1361) est complélé ainsi qu‘il suit ; 

« 7° Indemnilé pour perte de harnachement. » ‘ 

Anr. 2. —~ Le litre premicr de Varrété viziricl susvisé du 25 aotit 
1942 (x1 Chaabane 1361) est compldélé par ics dispositions suivantes : 

« 7° Indemnilé pour peric de harnachement. 

og ¢ Article 12 bis. — L’indemnité pour perte de har nachement est 

‘attribuée dans Ics mémes conditions que l'indemnité pour perte de 
monture, sur attestation du chef de service. » 

Fait @ Rabat, le 12 moharrem 1862 (18 janvier 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

vue Y pour. promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, — 

NOGUES. 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1943 (44 moharrem 1862) 
modifiant le taux des indemnités pour frals de déplacement et de mis- 

‘ slon des fonctionnaires en service dans la zone francaise de VEm- 

pive chérifien. - 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziricl du 20 septembre .1931 (7 joumada I 1350) 

réglementant les. indemnités pour frais de déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, et les arrétés viziriels des 12 janvier 1939 (at kaada 1354), 

45 aodt rg4t (2° chaabane 1360), 13 septembre 1941 (20 ,chaabane 

1860) et 8 seplembre ro4a (25 chaabaue 1361) qui Yoni modifié ou 
complété, 

ARRETE : | 

Arricus unique. —— Les taux des indemnités pour frais de dépla- 
‘cement et de mission des fonctionnaires en ‘service dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien, tels qu’ils ont élé fixés par les 
arrétés viziriels des 35 aotit 1941 (mm chaabane 1360) et 8 septembre   

7942 (35 chaabane 1361) (fonctionnaires et agents citoyens frangais) 
et par larrété viziriel du 13 septembre 1941 (20 chaabane 1360) (fonc- 
tionmaires et agents non ciloyens francais), sont ‘majorés de 20 % 
4 compter da r* janvier 1943. 

Fait & Rabat, le 1h maoharrem 1862 (20 janvier 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :- 

Rabat, le 20 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1943 (14 moharrem 1362) 
allonant une indemnité pour connaissances professionnelles spéofales 

aux agents des lignes. assurant les fonctions d‘agent des installa- 
tions extéricures. 

LE.GRAND VIZIR, 

— Va Varrélé viziriel du 4 aottt 1934 (22 rebia H 1353) relatit aux 
indemunilés spéciales allouées au personnel de 1 Olfice des postes, des 

; téloyraphes ct des téléphones et modifiant les taux de certaines de ces 
indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel du 4 aodt 1934 (v2 rebia II 
1353, est complété ainsi qu'il sail 

« Article 15 bis. — Agents des lignes assurant les fonctions 
dagent des installations exléricures, — L’indemnilé pour connais- 
sances prolessionuelles spéciales alloude aux agents des lignes assurant 
les fonclions Qagent des installations extérieures (monteur) est Lixée 
a 3 francs par jour de travail effectit. 

« Le taux ci-dessus sera réduit de moilié pour les agents non 
cilovens francais. » 

Anr. » — Le présent arrété aura effel du 1 janvier 1943. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1362 (20 janvier 1948). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

= s ar   

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANYVIER 1048 (44 mgharvem 4362) 
modifiant V'arrété vizirlel du 18 aoat 1934 (7 joumada I 1853) relatif 
’ ux: indemnités du personnel de'la direction de T'instraction Pape 

' que. . 
’ 

‘ "LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété. viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada: ‘I 1352) relatif: aux 

indemnités du personnel de la direction de instruction publique, 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARBRTE : 

ARTICLE BREMIER. — L’arlicle 28 du paragraphe 5 de l’arrété 
viziriel du 18 aodt 1934 (4 joumada I 1353) est modifié ainsi qu’il 

suit : 
« Les cours spéciaux, conférences, cours par T.8.9F., demandés, 

« soit au personnel enseignant, soit 4 des personnes étrangéres 

a Venseignement,' seront payés suivant un taux forfaitaire fixé 
pour chaque professeur par décision du directeur: de"l'instruction 

publique et qui ne devra pas dépasser cent francs (100 fr.) par 
séance effective de cours. » 

_ Arr. 2. — Le présent arrété aura effet a compter du 1 janvier 

1943. 
Fait & Rabat, le 14 mohar rem "1962 (20 janvier 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1948. 

Le Commissatre résident général, 
NOGUES. —
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Concessions de mine 

Par dahirs: du 18 novembre 1942 (9 kaada 1361) quatorze conces- 
sions de mine de premiére calégorie, d'une superlicie de 1.600 hec- 

lares chacune, dont les posilions sont détinies ci-dessous, ont é1é 
accordées & la Société .chérifienne des charbonnages de Djerada, 
sociélé anonyme chérifienne, dont le siége social est, 8, rue des 
Cadets-de-Saumur, 4 Rabat, sous les conditions et réserves géné- 
rales du dabir du 1 novembre 1gag (28 joumada I 1348) portani 
réglement minier, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété. 

Posilions ; a) désignation du reptre ; b) désignation du centre 
par rapport au repére. 

1° a) Angle nord-ouest de Ia maison forestiére d’Kl-Aouinet 

(carle Berguent (O.) au 1/200.000°) ; : 
b) 2.500 m. sud el 1.500 ouest. . 
a® a) Angle nord-ouest de la maison forestidre d’E]-Aouinet 

(carle Berguent (O.) au 1/200.000°) ; 
b) 1.500 m. sud el 2.500 m. est. 
3° a) Angle nord-ouest de la maison forestitre d’El-Aouinet 

“(carte Berguent (O.) au 1/200.000°) ; 
b) 3.500 m..sud et 5.500 m. ouest. 
4° a) Angle nord-oucst de.la maison foresliére d’El-Aouinet 

(carles Berguent ct Oujda (O.) au 1/200.000°) ; 
b) 1.500 m, nord ct 1.500 m. ouest. — 
5° a) Gentre de la maison de la ferme de M. Delmas (carte Ber- 

guent (O.) au 1/200.000°).; , 
b) 2.450 m,. sud ect 7.600 m. est. 
6? a) Centre de la maison de la ferme de M. Delmas (carte Ber- 

guent (O:) au 1/200. 000°) 5 1 
b) 6.200 m. sud ct 5.000 in. est. 
7° a) Centre de la maison de la ferme de M. Delmas (carte Ber- 

guent (Q.) au 1/200.000°) ; 
b) 7.600 m. sud et r.ooo m. est. 
8° a) Centre de la maison de Ja [erme de M. Delmas (carte Ber- 

guent (O.) au 1/200,000°) ; 
'' b) 3.600 m. sud et 3.600 mr. est. 

g° a) Angle nord-ovest de la maison foreslitre d’El-Aouinet 
(carte Berguent (O.) au 1/200. 000") 5 

b)' 500 m. nord ét 5.500 m. ouest. 
10° a) Centre de la maison de la ferme de M. Delmas (carle 

Berguent (O.) au 1/200.000°) ; 
_b) 3.600 m. sud et 4oo m. ouest. 
11° @) Centre du signal géodésique de la cote 1031 (carle Ber- 

gucnt (O.) au 1/200.000°) ; > 
b) 450 m. nord et 1.000 m. ouest. : 

  

12° a) Centre de la maison de la ferme de M. Delmas (cartes | 

Oujda et Berguent (O.) au 1/200.000°) ; 

SE 

  

83 
See —————=o— 

OFFICIEL 

b) 1.550 m,. nord et 7. .800 m. esl. 
13° a) Centre de la maison de la ferme de M. Delmas (cartes 

Oujda et Berguent (O.) au 1/200.000%) ; 
b) 400 m. nord et 4.800 m. est. 
14° a) Angle nord-ouest de la maison: forestitre d’El-Aouinet 

(carle Berguent (O.) au 1/200,000°) ; 
b; 5.500 in. sud et 2.500 m, est. 
Deux exemplaircs diment certifiés du plan joint 4 chaque 

demande seront remis au conservateur de la propriété fonciére en 
résidence 4 Oujda. . : 

  

  

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1942 (27 kaada 1361) © 
autorisant la ville de Settat & contracter un emprunt 

auprés de la caisse marocsine des retraites. 

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 Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : ' 

ARTICLE PREWER. — La ville de Setlat est autorisée 4 conlracter, 
auprts de la caisse Marocaine des retraifes,.un emprunt de deux 

millions de francs (2.000.000 fr.) remboursable en quinze ans par 

versements semestricls avec la faculté pour la ville de procéder a 
un remboursement anticipé suivant les modalités prévues dans un 
contrat qui sera approuvé par Nolre Grand Vizir. 

Le laux de Vintérél est fixé au taux légal de 4,50 pour cent 
Van. 

Ant. ». — Le service de cet emprunt sera gagé (intéréts, amor- 
lissement et le cas échéant, intéréts de retard) sur le produit des 
droits de marché, par préférence et' antériorité 4 lous autres créan- 
ciers. : 

Arr. 3. — En cas d'insuflisance des receltes provenant du pro- 
duit des droils de marché, il sera accordé 4 la caisse marocaine 

‘des retraites, sur sa demande, un gage spécial complémentaire de 
la somme nécessaire pour partaire Jc montanl régulier des annuilés. 

Anr. 4. — Les conventious fixant Jes conditions de réalisation 
et de remboursement de cel emprunt seront exonérées des droits 
de timbre et d’enregistrement. 

Fait &@ Rabat, le 27 kaada 1361 (& décembre 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1942, 

_Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

Reconnaissance d’une piste et fixation de sa largeur d’emprise. . 

Par arréié viziricl du 6 janvier 1943 (29 hija 1361) la piste désignéc au tableau ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré 
rouge sur les exiraits de carle au 1/50.000° ct au 1/200. ooo? annex¢s 4 Voriginal dudil arrété, a élé reconnue comme faisant partic du 
domaine public, ct sa largeur d’emprise a été fixée ainsi qu’il suit : 

      

  

      

NUMERO 
LARGEUR 

U DESIGNATION . - : DE PART ET D’AUTRE DE L’AXE 
DE ORIGINE EXTREMITE ee 

DE LA PISTE : 
LA PISTE ° . Cété gauche Cété droit 

7 section 

tro C. Piste du P.K. 27,600 de la route|P.K. 25,Go00 de la roule n° 7. P.K. 0,600 de la pisle , 

n° 7 au douar El Grarsa. : n° 1110 C, 5 métres 5 métres 

2° section 

P.K. 0,600 de ia piste Douar El Grarsa. 2m. 50 2m. 5e 
n° rrro GC.        
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" ARRETE VIZIRIEL, DU 6 JANVIER 1943 (29 ‘nije 41361) 
portant réorganisation de la compagnie des sapeurs-pomplers 

de Casablanca. ‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g mars rgt7 (15 joumada T 1335) organisant le 
corps des sapeues-pompiers dans les villes de la zone francaise de 
TEmpire chérifien, et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du g avril.19:7 (11 joumada II 1335) sur Vorgani- 
salion municipale, el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

-Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1g24 (80 joumada I 1343) 
portant réorganisation de la compagnie des sapeurs-pompiers de 
Casablanca ; 

Vu Vavis'du conseil a’ administration, de la compagnie des sapeurs- 
pompiers, dans sa séance du 27 juillet 1942 ; 

' Sur la proposition du pacha de la ville de. Casablanca, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziric! susvisé du a7 décembre 1ga4 
(30 joumada I 1343) portant réorganisalion de. la compagnie des 
sapeurs-pompiers de Casablanca est abrogé. 

! Ant. a. -~ Lieffectif do ia compagnie des sapeurs-pompiers de 
Ja ville de Gasablanca cst Sixé (officiers . compris) A 120 unités et 
décomposé ainsi qu’il suit ; : 

a) Personnel européen 

‘Officiers 
Adjudant-chef ...........- peteee 
Adjudant de compagnie 
Adjudanl mécanicien ....... hoes 
Sergents-chefs 

. Sergent-fourrier 
Sergents 
Caporaux-chefs 

(dont 1 comptable) 

a
w
 

e
e
 

e
e
 

=
 

"b) Personnel indigéne 

Adjudant 
Sergents-chetfs 
Sergents 
Caporaux-chefs 
Caporaux 
Sapeurs 

g
o
p
 
e
w
 

a 

Ant, 3. — Les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs doivent, 
“en permanence, servir au corps et ne pourront,occuper d'autres fonc- 
tions ou vaquer & un: travail rémunérateur quelconque. Us sont 
appointés sur le budget municipal de la ville de Casablanca. Les soldes 
et salaires du personnel indigéne seront délerminds par arrétés muni-. 

cipaux. 

Anr. 4. — Le pacha de Ja ville de Gasablanca est chargé de Vappli- 
cation du présent arrété. ad 

Fait & Rabat, le 29 hija 1361 (6 janvier 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : ' 
Rabat, le 6 janvier 1943. 

‘ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

Modification du périmatre municipal de la ville d’Agadir, - 

- Par arrété viziriel du 11 janvier 1943 (4 moharrem 1362) le péri- 
métre municipal de la. ville d’Agadir a été modifié, entre les rues 
Turgot et Berthollet, conformément au tracé figuréspar un trait plein 

: ‘ 

  

. OFFICIEL 

‘de Vancien périmétre municipal ; 

-N° * 3879 du 29 Janvier 1 1943. 
‘ 

rouge sur Je plan au 1/20.000" annexé A Voriginal dudit arrété et 
défini ainsi qu’il suit : , 

De la borne ra ta borne xa, la limite ouest de Vemprise de la 
rue Turgot prolongée ; : 

De la borne 1a 4 la horne 13, une paralléle menée a i090 motres de 
Vancien périmétre municipal ; 

De la borne 13 A la borne 14, une paralléle menée A ito métres 

‘De la borne 14 a la‘borne v5, la litnile est de Vempriseade la rue 
- Berthollet prolongée. 4 

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1948 (14 mohareem 1862) 
fixant, pour le 1°" samestre de l'année 1948, 

le taux des indemnités kilométriques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété:viziriel du 25 juillet 1935 (93 rebia TI 1354) fixant, 
pour le 2° semestre de l’amnée 1935, le, taux des indemnités kilo- - 
niélriqnes allouées aux agents utilisant des voliures automobiles pour , 
los besoins du service , ; . 

Vu Varrélé viziriel du 7 juillet rg41 (11 joumada II 360) fixant, 
pour le 2° semestre de (Yannée 1941, le lwux des indemnités kilome- 
triques, ' 

4 

' . ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — 5ont mainienues les dispositions prévues 4 
compler du a" juillet 1935, par Varticle 3 de l’arrété viziriel susvisé — 
du 25 juillet 1935 (23 rebia II 1354) et celles prévues, A compter du 
soP juillet 1943, par l'article premier de L’arrété Viziriel Susvisé du 
7 juillet r9i1 (1x joumada IL 1360), , 

ART. 2, — Les taux de ces indemnités sont fixds ainsi qu'il, suil, 
pour le 1" semestre rg43 ; 

, 
      

  

——_—_——_———EES=—— - — 
Voitures fonctionnant |" yoitures dont le ga- 

A Vessence, 4 Valcool 5 + fourni 
~ on A gazogeno non| 7°eRe est Tourni par 

DESIGNATION fourni par 1'Etat. lEtat. 
. a | ee ee L 

Route Piste Route |' Piste 

Avant 12.000 kilométres : 
_ Voilures de directeurs. ‘Bho At 3,48 ~ 3,19 

- Voitures de moins de ‘ 
To CAV woke eee 2,81 3,66 9,58 3,36 

Voitures de to G.V. et , oo 

| 0 guedessus ...-...00- 3,44 ' A,5a | 3,a1 426° 
Motocycleties ......... ‘x,a6 1,62 

- ‘ : 
Aprés 12.000 kilométres : , 

Voilures de directeurs.| 3,40 4,17. | 3,48 3,19 
Voitures de moins’ de}- ; , 

to GV. ..... nr 2,58 3,43 2,30 3,18 
Voitures de so G.¥. el 

au-dessus oo. cee 3,an 4,29 2,98 - 4,08 
Motocyclelles .......-. * 1,16- 1,52 '           

Fait @ Rabal, le 14 moharrem 1362 (20 janvier 1948). 

. | MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 20 janvier 1948. 

Le Commissaire résident. général, 

‘ '. ‘NOGUES. .
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INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
rélatiye aux conditions de mise en appel différé 

des réservistes frangais habitant le Maroc. 
ty 

i 

a 

ARTICLE PREMIER. — La présente instruction annule et remplace 
instruction résidentielle du 14. janvier 193 relative aux conditions 
de classement dans 1’ affectation spéciale des réservistes francais habi- 
lant le Maroc (1). 

Arr. 9. — La position d’ « affectation spéciale » est supprimée ; 
seuls des « appels différés » pourront étre accordés, 

Les tableaux ci-annexés indiquent, pour chaque. professiqn ou 

_ emploi comportant la possibilité de mise en appel différé, les frac- 
tions des réserves dans’ les limites desquellées ces appels différds peu- 
vent étre accordés. Noo 

Pour les réservistes ‘appartenant aux classes postérieures Ala 
. classe 1927 — et plus particuliérement pour ceux des classes jeunes 
de la premiare réserve (classes 1937 & 1933 incluses) — ces appels 
différés ne sont accordés qu’A titre exceptionnel. 

Arr. 3. — La durée de Vappel. différé est de un mois, deux mois 

ou trois mois. 

Les mises en appel différé de un mois ou de deux mois ne sont 

pas renouvelables. 

Seules les mises er appel différé’ de trois mois sont éventuelle- 
ment renouvelables, dans les' conditions ci-aprés. 

Pour les corps spéciaux (tableau I), ainsi que pour la direction 

des affaires politiques’ et la direction des services de sécurité publique, 
les appels différés seront reconduits ; mais, au début de chaque tri- 
mestre (1* janvier, 1° avril, 1° juillet, 1° octobre), les administra- 
tions responsables adresscront au Commissaire résident général (secré- 
tariat permanent de la défense nationale) : 

1° Un état numérigue de leur personnel en appel différé par 

classe de mobilisation ; 

4° Les propositions nominatives de radiation de Vappel différé 
pour les personnels dont le remplacement aura été assuré. Le nombre 
de ‘ces propositions devra &tre aussi élevé que possible et pourra étre 

imposé 4 l’administration, 

La mém2 procédure sera appliquée pour les personnels en appel 
. différé des tableaux a, Bs; 4 et 5 des classes de mobilisation 1927 et 

plus anciennes, 

Pour ces derniers tableaux et pour les classes 1928 et plus jeunes, 
‘les appels différés de trois mois. dont les échéances sont fixées au 
31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, ne seront renouvelés 
aue sur demande adressée dans les conditions fixées ci-aptés, qui 
devront parvenir les 17 mars, 1° juin, 1 septembre et “e®? décembre. 

EVABLISSEMENT DES PROPOSITIONS DE CLASSEMENT 

ET. DE RENOUVELLEMENT DANS L’APPEL DIFFERE, 

ET DES DEMANDES DE RADIATION. 

Ant. 4. — Propositions de classement et de renouvellement, — 
Ces propositions sont établies sur bulletin n° 1, en triple expédition. 

' par les autorités désignées aux tableaux annexés ‘(colonne 3), en faveur 
des seuls réservistes exercant leur profession ou titulaires de leur 

emploi depuis un an au moins. , 

Ant, 5. — Demandes de radiation. — Ces demandes sont établies 
sur bulletin n® 6, dans les mémes conditions que les propositions de 

(1) Inséréa an Bulletin offietel du Protectorat n° 1605, du 29 fanvier 1992. 

. 

  

EN — a 

classcment el par les mémes aulorités, dés que le maintien A son 
poste du bénéficiaire n’est plus jugé indispensablé ou dés qu'il 
Wexerce plus sa profession ou son emploi. , 

De plus, Ja radiation doit étre demandée chaque fois que, par 
suite d'un mouvement de. personnel ou de promotion, un réserviste 
quitte Vemploi au titre duquel it était mis en appel différé, pour 
occuper un autre poste ; une nouvelle demande de classement peut 
étre alors élablie en ga faveur, au titre de son nouvel emploi, si celui- 
ci comporte possibilité de classement en appel différé. 

ART. 6. — Transmission des demandes (classement et radiatiori). 
— Les bulletins sont adressés, en triple expédition, directement 
« pour avis » par lVautorité qui les a élablis : 

Au général commandant supérieur des troupes du Maroc, lors-. 
qu'il s’agit de réservistes de l’armée de terre ; 

Au général commandant lair au Maroc, pour les réservistes de 
l‘armée de Vair ; . 

Et au vice-amiral, commandant la marine au Maroc, pour les 

réservistes do l’armée ‘de mer. ' 4 

Le général commandant supérieur des troupes du Maroc, le géné- 
ral commandant lair au. Maroc et le vice-amiral commandant la 
marine au Maroc, adressent les bulletins diment annotés par, eux, 
pour décision, au Résident général (Cabinet-défense nationale). 

\ 

’ NOTIFICATION DES DECISIONS PRISES 

Ant. 7. — Les décisions sont notifiées par le Résident général 
iCabinet-défense nationale) au général commandant supérieur des 
troupes du Maroc, au général commandant Vair au Maroc ou au 
vice-amiral commandant la marine au Maroc, ainsi qu’aux adminis- 
trations ou services intéressés par le retour. d’un des bulletins 
‘modéle n° + ou modéle n° 6) revétu, dans ja colonne réservée a cet 

effet. de la décision prise. 

CONTROCE -DES HRESERVISTES MIS EN APPEL DIFFERE 

Ary. & — Les administrations, fonctionnaires, chefs d'entreprise 
désienés dans Ja colonne 3 des tableaux annexes, tiennent un céntrdle 
de leurs réservistes mis en appel différé, du modéle annexé A la 
nrésente instruction, constamment mis A jour apres, notification des 

décisions prises. 

\ SURVEILLANCE ET CONTROLE D’EMPLOL DES RESERVISTES 

MIS EN APPEL DIFFERE 

\nr. 9. — La commission marocaine de controle des appels diffé- 
rés, créée par Vinstruction résidentielle n° 24 DN/AS. du,23 ‘novembre 

‘ so49. est habilitée pour réviser d’une fagon permanente les mises en 

annel différé prononcées, effectuer un coniréle sur place des. réser- 
vistes en appel différé et proposer éventuellement les sanctions pou- 
vant résulter de ce contréle. 

4 

SANCTIONS 

ART, 1o. — Les sanctions prévues par le décret du a0 mai 1940 

portant statut des affectés spéciaux, et par l’instruction interminis- 
térielle du 21 mai r94o, sont applicables: aux réservistes mia en “appel : 
TViftéré. . 

: Rabat, le 21 janvier 1948. 

Le général ‘d'armée, 
Commissaire résident général de France ou Maroc, 

NOGUES.
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PROTECTORAT DE FRANCE oO MISE EN APPEL. DIFFERE. . _ Monknn ne 1 . Reeto 

AU MAROG _ . : ee re o 
—_—- ' 

  

BULLETIN PORTANT LES NOMS DES MILITAIRES DES RESERVES 

DONT LA MISE EN APPEL DIFFERE EST DEMANDEE 

    

  
  

  

    

  

                        
  

  

4 

* . 
se, 

INSTRUCTIONS POUR L’ETABLISSEMENT DU PRESENT BULLETIN . 
a 

r¢ Les bulletins sont adressés, en iTiple expédition, pour avis, par Vautorité qui les a établis : 7 

Au général commandant. supérieur des troupes du Maroc, lorsqu il s’agit de réservisles de Marmée de terre ; 
Au commandant de la marine au Maroc, 4 Casablanca, lorsqu ‘il s‘agit de réservistes de l’armée de mer ; 
Au général commandant lair au Maroc, & Rabat, lorsqu’il s‘agil de réservisles de Varmée de l'air. 

2° Les bulletins ne doivent comprendre que des officiers ou que des hommes de troupe, 

(1) Adminislralion ou sorvice. 

. / os Verso 

a SITUATION  g 
B a 5 & E 8: WANS L’ ADMINISTRATION ) we 2 
@ 2. a af lag Of GRADE |___* IATION 5 Bg z 

es 3 De 5 ee — - ian gee, DEGISTON = 
NOMS a a sees nS HE 3.2 | ur AFFEOTATION Meeo¢ ‘ q a5 8 wa =k aq az| aH e Date Sb eo DU RESIDENT . eo 3 Ow aw hg Bg Fae our lo mao , me 

ET PRENOMS =] 8 er Oo 2 z = ,8| P & cas Emploi | de Ventrdo : . "" 2 68 sénéral & 
Ae |e & tg a 2° | de mobilisation | jocupé en Résidence wZeé Benera 8 g i 8 a a PUpe. . Bas B 

Bb , fonctions é So 

_ a) (2) 

\ 

' 
4 

I i 

‘ , 

Certifié ct arrété au chiffre de... hommes.  . 
' 

A . le rnc LD nas 

a So 
Le (3) 

(1) Pour'la détermination de Ja classe de mobilisation, s’en tenir + uniquement A la classe de mobilisation indiquée a la page 1 du fascicule de mobilization. 
(2) L’'indication de la classe de recrutemont figure 4 la page 1 du livret individuel, 
(3) Autorité chargéo do l’établissement dela domande de mise en appel di ffdrd 
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PROTECTORAT DE FRANCE APPEL DIFFERE — “Monte ne: 6 Recto 
AU MAROC 

  

BULLETIN DE DEMANDE DE RADIATION DE L’APPEL DIFFERE 

\ DE MILITAIRES DES RESERVES 

  

INSTRUCTIONS POUR L’ETABLISSEMENT DU PRESENT BULLETIN 

  

T. — Dans tous les cas, il est 4 établir et A transmeltre en triple cxpédition. 
IT. — Il ne doil comprendre que des officiers ou que des hommes de troupe. 

Til. — Tl doit @tre daté, arrété et certifié in jine par l’autorité qui l’a élabli. 
IV. — Il peut comporter des intercalaires. 
.¥. — Pour les officiers, les demandes doivent tre établies distinclement par arme ou service, 

ee
 

) Administration ou service. of 

i 
  

  

  

                    

Verso 

5 5 
2 : 5 ta 4 .AFFECTATION 7 AVIS ! OBSERVATIONS 
Be B HA DANS LES RESERVES MOTIF | NOUVELLE ADRESSE vE L’acronrre | DECISION _ 

NOMS ET PRENOMS tf 3 = z anlérlourement | DE LA DEMANDE ; déelurée militaire intéressée + pu Résment (Indiquer ln date de la 

38 o 4 A la déciston de mise | de radiation pur le fonctionnaire) Guerre ou marine ! général . décision de la mise 
% ta en appel diftéré . i ou air ' : [ en appel ‘diférd). 

a . . i | . 

\ 

re ' 
| 
' 

t i 

| 
‘ ‘ | 

: | 
: ‘ , | 

\ Certifié et arrété au chiffre de —..... . hommes. 

  Ane en Me 194. nn 

 



/ . / r 
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* . 1 ‘ ‘ 

. / * Recto , 

PROTECTORAT DE FRANCE, : Instruction du 21 janvier 1943 -. 

AU MAROC =~ - 
— / Forrhat telliére a7 x 31° 

. ° 

t 

CONTROLE DES RESERVISTES MIS EN APPEL DIFFERE 

.de (1) . ‘mnt : ' . “eae sain . t . 

a jour a la date du@ 00 Sn 
A 

i 
\ 

s 

(1) Indication de Vadministration, service, compagnie de chemins de fer, etc. 
(2) Indication A modifier 4 chaque mise 4 jour, oy , 

- ‘ : . ‘ Verso 

2 _ " rr \ ie —— 

8 g £ z | E EN APPEY, DIFVERE D Bo F 7 ig 5 5 5 E ‘ . 8 5 2 & zs MISE DIFFERE , RADIATION DE I’APPEL DIFFERE 

2 7) fq * = 2 2 Sh c = core re D 

_ NOMS . 5S on @ 8 BEREIS oe an: EMPLOI ‘ a 
. EY PRENOMS & g7 g 8 yw 3 5 g a3 we RS 2 au titre duquel de la décision MoT? DATE , DECISION PRISE é 

‘ a eg & & ~ 8 a4 a 2 * ze a 2 Vintéressé do mise de la demande de la demande et date =|. INTSRESSEB 
. 2 a z 2 “Eg a été mis 4 i de radiation " de cette décision a 7] 2 aw ° a en appet diftoré en appel différé r 

1 3 3 4 5 6 7 8 | 9 0 | de. 12 
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, . 

NATURE DES PROFESSIONS OU EMPLOIS 

Direction des finanoes 

Formation du servicé de la trésorerie aux 
- armées. 

Formation des douaniers (agents du service 
des douanes). 

Direction des communications, 
de la production industrielle et da travail 

Personnel des sections de chemins de ter de 
campagne. 

Sociétés conventionnées de transports automo- 
hiles désignées par l’autorité militaire. 

. Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones du Maroc 

a) Service de la poste aux armées : 

Fonctionnaires et agents du service général. 

Agents des services de manipulation, de distri- 
bution et de transport des dépéches. 

f 

b) Sections techniques de télégraphie mili- 
taire : 

Fonctionnaires et agents dy service général. 

Agents des services de la pose des installations 
téléphoniques, personnel ouvrier des servi- 
ces techniques. . 

Direction de la production agricole 

Service militaire des bois de guerre 

Officiers, préposés et commis spécialisés. 

Surveillants temporaires des exploitations fo- 
restiéres pour la défense nationale. 

  

Service 

  

GLASSES DES RESERVES 
dans lesquelles ‘les appels différés peuvent étre prononcis 

Service auxiliaire, 2° et 1° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1°¢ réserve (onze plus anciennes 

classes). : 
Service armé, 1° réserve (personnel strictement 

indispensable des 5 1/2 plus jeunes classes), 
pour les fonctionnaires remplissant en temps 

de paix un emploi dans les formations du 
Trésor aux armées des troupes du Maroc. 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17 réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 17 réserves. 
- Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17° réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 1* réserves. . 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17° réserve. 

auxiliaine, 2° cl if réserves. 
armé, 2° réserve. 
armé, 17° réserve. 

Service 

Service 
Service 

auxiliaire, 2° et 17 réserves. 
armé, 2° réserve. 

armé, 1°¢ réserve. 

Service 
Service 

Service auxiliaire, a" el 1° réserves. : 

Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1°° réserve. 

auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
armé, 2° réserve. 
armé, 17° réserve. 

1 

Service 
Service 
Service 

Service auxiliaire, 2* et 17° réserves, 

Service armé, 2° réserve. oo 
Service armé, 1 réserve (neuf plus anciennes 

classes). 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. _ 
Service armé, 2° réserve. 

Service armé, 1™ réserve (neuf plus anciennes 

classes). - 

(1) Demandes visées par le directeur des communications, de la production -induetriells ot du travail. 

  

Fonctionnaires ou administra- 
lions établissant la demande 

de mise en appel différé ot 
chargés de la tenue des con- 
trdles des réservistes mis én 
appel différd. 

Le directeur des finances. 

id. 

Les compagnies de che- 
mins de fer (1). 

Le directeur des trans- 
ports militaires, s/c du 
directeur des commu- 
uicalions, de la produc- 
lion industrielle et dul . 
{ravail. 

‘ 

Le directeur de l’Office 

des postes, des télégra- 
phes et des téléphones. 

id. 

on 

Le directeur adjoint, chef 
du service des eaux et 
foréts.   

Autorités militaires 

auxqnelles les de- 

mandes doivent 

étre adrasaées. 

4 

Le général com- 
mandant supérieur 
des tronpes du Ma- 
roc, on le vice-ami- 
ral commandant la 
marine au Maroc, 
ou le général com- 
mendant Vair au 
Maroc. 

id. 

id.  
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Tableau n’ 2. — ADMINISTRATIONS ET GRANDS SERVICES PUBLICS. 
Te 

NATURE DRS PROFESSIONS OU EMPLOIS 

, 

Résidence générale 

Délégué a la Résidence générale. 

Secrétariat général du Protectorat 

Secrétaire général du Protectofat. 

Administration centrale 

. Directeurs, sous-directeurs, chefs de service, 
chefs et sous-chefs de bureau. 

Rédacteurs principaux et rédacteurs. 

Commis principaux et commis, 

\ 
Imprimerie officielle 

Chef de l’exploilation, chef d’atelier, contre- 
maitres et assimilés, ouvriers professionnels 
et agents comptables. : 

Tous autres agents. 

Justice frangaise: au Maroc 

Cour d’appel , 

1° Siége : : 

Premier président. 

Président de chambre, conseillers 4 la cour. 

Secrétaire-greffier en chef, secrétaires-gref- 

’ filers, commis-greffiers. 

‘2° Parquet : 

Prooureur général. 

Avocat général, substitut du procureur gé- 

néral. . 
Secrétaire en chef du parquet. 

Tribunaux de premiére instance 

r® Sidge : , 

Présidents, vice-présidents, juges et juges sup- 
pléants, secrétaires-greffiers en chef, secré- 
taires-greffiers, commiis-grefflers. 

2° Parquet : 

-Procureurs,. commissaires du Gouvernement, 

substituts et attachés de parquet, secré- 
taires en chef deg parquets, secrétaires.     

I 

CLASSES DES hESERVES 

dans lesquelles les appels différés peuvent étre prononcés 

Service avyviliaire, 2° et 17° réserves. 

Service armé, 2° réserve, 
Service armé, 1™ réserve (onze plus anciennes 

classes). 

Service auxiliaire, 2° el 1"® réserves. 
Service armé, 2° réserve. . 
Service armé, 1* réserve (onze plus anciennes 

classes). ° - : 

Service auxiliaire, 2° et 1°¢ réserves. 
_ Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° el 17° réserves. 

Service auxiliaire, 2° ct 17 réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

’ Service auxiliaire, 2° et 1? réserves. 
Service armé, 2° réscrve. 

Service armé, 17° réserve (six plus anciennes 

classes, personnel striclement indispensable). 

Service auxiliaire, 2° et 17 réserves. 

Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, e° et 1° réserves. 

Service armé, 2° réserve, 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. 

Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. -- 
Service armé, 2° réserve. 

1 

“Service auxiliaire; 2° et 17 réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service auxiliaire, 2° et 17 réserves, 

Service armé, 2° réserve. . 
Service auxiliaire, 2° el 17° réserves. 

Service-armé, 2° réserve. 

- Service auxiliaire, 2° et 1° réserves, 
Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 17¢ réserves. 
Service armé, 2° réserve. :   

a 

Fonctionnuires ou administra- 

lions détablissant la demande 
fle mise on appcl différé of 

chargés de la tenue des con- 
trdles des réservistes mis en 
appel différé, 

3 

Le Résident général. 

Le secrétaire général 
du Protectorat, 

id. 

id. 

Le Résident général. 

Le premicr président. 

id. 

Le Résident général, 

Le procureur général. 

id, 

Le premier président. 

Le procureur général.’   

—— 

Rutorités militairca 

auxquellas les da- 

mandes doivent 

éhro ‘adresséea, 

* 4 

. —™ 

Lo général com- 
fandant supérieur 
des. troupes du Ma- 
roc, ou: le vice-ami- 
ral commandant la 
marino au Maroc, 
ou le général com- 
mandant Vair au 
Maroc. 
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NATURE DES PROFESSIONS OU EMPLOIS 

Justices de paix 

Juges de paix, juges de paix suppléants, 
secrélaires - greffiers en chef, secrétaires- 
ereffiers, commis-greftiers. 

4 

Interprélariat judiciaire 

Chef du service, interprétes judiciaires. 

Direction des affaires politiques 

Contréleurs civils, contréleurs civils adjoints, 

adjoints de contréle. : 

Postes de contréle ef municipalilés 

Ghefs et sous-chefs de bureau, chefs et sous- 

chefs de division, chefs de comptabilité, 
interprétes, commis el commis-interprétes, 

agents das régies municipales, fonction- 
naires délachés en service dans les muni- 
cipalités, , : 

Agents de rayitaillement el agents de trans- 
ports (postes de contrdle et municipalilés), 
agents des centres de séjour surveillé dé- 
pendant de la direction des affaires poli- 
tiques. 

Agents des organismes coopératifs et de cré- 
dit indigtnes dépendant de Ja direction 
des affaires politiques. 

Sapeurs-pompiers des municipalités. 

Agents du service des métiers el arts indi- 

genes. 

Nolables indigénes, officiers de réserve, rem- 
plissant des fonctions .administratives im- 
portantes. 

Direction des services de sécurité publique 

Directeur des services de sécurité, directeur 

adjoint. 

Services de la police générale 

Commissaires divisionnaires, commissaires de 

+ police. 

Police mobile de sttreté, 
police administrative et spéciale 

Inspecteurs - chefs principaux, inspecteurs- 
chefs, secrétaires adjoints, inspecteurs sous- 
chefs principaux, inspecteurs sous-chefs et 
inspecteurs. . 

Police urbaine 

Officiers de paix, secrétaires adjoints, briga- 
diers principaux, brigadiers, gardiens de 
la paix. . 

Identification générale 

Chef de Videntification.     

CLASSES DES RESERVES 

dans lesquelles les appels différés pousent alre prononcé: 

Ww 

auxiliaire, 2* et i réscrves. 
armé, 2° réserve. 

Service 
Service 

auxiliaire, 2° et i¢ réserves. 
armé, 2° réserve. 

Service 
Service 

auxiliaire, 2° el 1'° réserves. 
armé, 2° cl 1 réserves. 

Service 
Service 

Service auxiliaire, 2° ct 1° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

Service armé; 1 réserve (six plus anciennes 
classes). 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. 

Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17° réserve (six plus anciennes 

classes), , 

Service auxiliaire, 2* el 3 réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17° réserve (six plus anciennes 

classes). 

Service 
Service 

auxiliaire, 2" et 1 réserves. 
armé, 2° réserve. 

auxiliaire, 2° et 1 réserves, 

armé, 2° réserve, 

Service 

Service 

Service armé, 2° et 1° réserves. 

auxiliaire, 2° et 1° réserves, 
armé, 2° réserve. 

Service 

Service 

Service auxiliaire, af et i réserves. 
Service armé, 2° et 1 réserves (réservisles stric- 

tement et personnellement indispensables. 

Service auxiliaire, 2° el s'* réserves. 
Service armé, 2° et 1°¢ réserves (réservistes slric- 

lement ef personnellement indispensables.) 

Service auxiiaire, 2° el 17° réserves. 

Service armeé, a° cl i réserves (réservisles slric- 
lement el personnellement indispensables.} 

Service auxiliaire, 2° el 17* réserves. 
Service armé, 2° et 17° réserves.   

Fonctionnaires ou administra- 

{ions dtablissant la demande 

do mise en appel différé ef 
chargés de M4 tenue des con- 
(rdlos des réservistes mis on 
appel différé. 

3 

Le premier président. 
° 

id. 

Le directeur des affaires 
politiques. 

. id. 

id 

Le secrétaire général 
du Protectorat, 

Le directeur des services 
de sécurité publique. 

id.   

Autorités militaires 

auxquelles les de- 

mandos doivent 

étro adressdes. 

Le général com- 
mandant supérieur 
flea troupes du Ma- 
roc, ou le vice-ami- 
ral commandant la 
marino au Maroc, 
ou le général: com- 
Mandant lair: au 
Maroc.: 

4 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. . 

id. 

id.  
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_ dans lesquelles les appels différés peuvent étre prononcés 

N° 1579 du 29 janvier 1943. 
ee ee 

Fonctionnaires ou administra- 
tions &tablissant la demande 
de mise en appel différé et 
chargésa de la tenue des con- 
trdles des réservistes mis en 
appel différé. 

8 
  

  

/ Service pénitentiaire 

Personnel administratif : 

Chefs du. service, inspecteurs, directeurs 
d’établissemefits; sous-directéurs, économes, 
commis. . . 

Personnel de surveillance : 

Surveillants - chefs principaux, surveillants- 
chefs, premiers surveillants, surveillants 
‘commis-greffiers, surveillants ordinaires. 

Direction des affaires chériflennes 

Directeur. 

Sous-directeur, chefs et sous-chefs de bureau. 

Rédacteurs. i “ 
' 

Commis principaux et commis. 

\ 

Interprétes principaux et interprétes. 

Direction des finances 

Administration centrale 

Directeur, 

Directeur adjoint, contrdleur des engagements 
de dépenses, sous-directeurs, chefs et sous-|’ 
chefs de bureau. 

Rédacteurs principaux et rédacteuyrs. 

Commis principaux et commis. 

Inspecteurs principaux et inspecteurs de 
comptabilité, contrdleurs principaux et 
contréleurs de comptabilité. 

Perceptions et recettes municipales 

Inspecteurs principaux et inspecteurs. 

Percepteurs principaux, percepteurs, percep- 
teurs adjoints et chefs de service. 

Commis principaux et commis, vérificateurs 
principaux, vérificateurs, collecteurs princi- 
paux et collecteurs de perceptions.   

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1°, réserve (six plus anciennes 
classes). ‘ 

Service auxiliaire, 2° et 1 réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1° .réserve (six plus anciennes 

classes), 

Service auxilaire, 2* at 2 réserves. 

_ Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° el 1° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 1° réserves. 

Service auxiliaire, a° et 17 réserves, 
Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° el 1° réserves. 
Service armé, a réserve. 

Service auxiliaire; 2° et 1 réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17° réserve (six plus anciennes 

classes). 

Service auxiliaire, 2° et 1 réserves. 
_ Service armé, 2° réserve. . 
Service armé, i°* réserve (six pkis anciennes 

classes, réservistcs personnellement et stricte- 

ment indispensables). 

Service auxiliaire, 2° cl 1 réserves. 

Service 
Service 

auxiliaire,- 2° el 1° 
armé, 2° réserve. 

réserves. 1 

\ 

Service 

Service 
auxiliaire, a° et 1° 
armé, 9° réserve. 

réserves. 

Service auxiliaire, 2° et 17° 
Service armé, a° réserve, 
Service armé, 17 réserve (six plus anciennes 

réserves, 

classes, réservistes personnellement et stricte-| 
ment indispensables). __ “ 

Service auxiliaire, 2° et 1 réserves. 
Service armé, 2° réserve. . : 

_ Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
, ~ 

Service armé, a® réserve. 

Le direcleur des services 
de sécurité publique. 

Le délégué 
a la Résidence générale, 

Le directeur 
des affaires chérifiennes. 

Le secrétaire général 
- du Protectoral, 

Le directeur des finances. 

“id.   

Autorités militaires | 

auxquelles les de- 

‘mandes , doivent 

tre adressées, 

4 

Le général com- 
Mmandant eupérieur 
des troupes du Ma- 
roc, ou le vice-ami- 
ral commandant la 
marine au Maroc, 
ou le général com- 
mandant l'aiy au 
Maroc. 

id. 

id. 

id, 

id, 

id. 

id. 

‘id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.    
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1 

Impéts et contributions 

-Inspecteurs principaux et inspecteurs. 

Contréleurs principaux et contréleurs. 

Cominis principaux et commis. 

Enregistrement 

Inspecteurs principaux et inspecteurs, rete- 
veurs et receveurs-contréleurs. 

Inlerpréles principaux et interprétes. 

Contréleurs spéciaux, commis principaux et 
commis. ‘ 

Domaines 

Inspecteurs principaux et inspecteurs, ¢on- 
tréleurs principaux et contréleurs. - 

Interprétes principaux et interprétes. 

Contréleurs spéciaux, commis principaux et 
commis. 

Douanes et régies 

veurs principaux et receveurs, contréleurs- 
rédacteurs en chef et contrdleurs en chef, 
contréleurs-rédacteurs principaux et con- 
troleurs, vérificaleurs principaux et véri- 
ficateurs, contréleurs. principaux et con- 
tréleurs, commis principaux et commis. 

Régie des tabacs 

Directeur’ général et directeur adjoint. 

Ingénieurs, chefs de service, entreposeurs, 

contréleurs, agents de fabrication. 

Etablissements de banque 
agréés pour traiter les opérations de change 

Directeurs, sous-direcleurs, directeurs d’agence, 

Fondés de pouvoirs, chefs de service. 
. 

yo   
Inspecteurs principaux et inspecteurs, rece-, 

. Service   
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CLASSES DES RESERVES 

dans lesquelles les appela différés peuvent étre prononcés 

- Service auxiliaire, 2° et 1° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, x régerve (onze plus anciennes 

classes, réservistes slrictement et personnel- 

‘ lement indispensables). 

Service auxiliaire, 2° el 17 réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17° réserve (quatre plus anciennes 

classes, réservistes striclement et personnelle- 
ment indispensables). 

Service 
Service 

auxiliaire, 2° el 17 réserves. 
armé, a® réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 1°° réserves, 

Service armé, 9¢ réserve. 
Service armé, 17, réserve (six plus anciennes 

classes, réservistes personnellement et stricte- 

ment indispensables). 
; 

Service auxiliaire, 2° et 1*¢ ves. Se é l , 2 ot 1 réser 

auxiliaire, 2° ct 1 réserves. 

armé, 2° réserve. 
Service 

Service 

Service 
Service 

auxiliaire, 2° ef réserves. 
armé, 2° réserve. ,   Service auxiliaire, 29 el 1° réserves. 

Service auxiliaire, 2° ef 1™ réserves. 
Service armé, 9° réserve. 

. ee ‘ . : 

Service auxiliairc, 2° el 1 réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

Service armé, 17° réser.. ‘six plus anciennes 

classes, réservistes per-onnellement et stricte- 
ment indispensables). 

Service auxiliaire, a° el 1° réserves. 
Service armé, a® réserve. 

auxiliaire, a° el 17¢ réserves. , 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1" réserve (six plus anciennes 

classes, réservistes personnellement. et stricte- 

. ment jindispensables)- . 

Service 

1 

Service 

Service 
auxiliaire, 9 et 1° réserves. 
armé, 2° réserve. 

auxiliaire, 2¢ el 1* réserves. 
armé, 2°. réserve. 

Service armé, 17 réserve (six plus anciennes 
classes, réservistes personnellement et stricte- 

ment indispensables). 

Service   

Fonctionnaires ou adm{inistra- 

tions établissant la demande 
do mise*en appel différd et 

chargés de la tenue dea con- | 
trdéles des réservistes mis en 
appel différd. 

8 

Le directeur des finances. 

id. 

id. 

id. 

id.   

93° 
  

Autorités militaires 

auxquelles les de-* 

mandes doivent 

étre adressées, 

4 

Le général com- 
mandant supérieur 
des troupes du Ma- 
roc, ou le vice-ami- 
ral commandant la 
marine au Maroc, 
ou le général com- 
mandant lair au 
Maroc, 

id. 

id. 

id.  
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Jjédérale de la mutualité et de la coopération 
agricole ef Banques populaires, 

Directeurs, sous-directeurs. 

Fondés de pouvoirs, chefs de service. 

Etablissements de crédit 
‘spécialisés dans les préts hypothécaires 

Directeurs. 

Trésorerie générale 

Trésorier général. 

Premiers fondés de pouvoirs de Ja, trésorerie 
générale, chefs de service de la trésorerie 
générale, receveurs particuliers du Trésor, 
receveurs adjoints du Trésor, commis prin- 
cipaux et commis. 

Banque d’Etat 

Directeur général. 

Directeur, sous-directeur, directeurs d’agence. 

Inspecteur principal, ‘inspecteurs et inspec- 
teurs. adjoints, gérants de bureau, fondés 
de pouvoirs, contréleurs et‘ contréleurs 
adjoints, chefs de service. 

Direction des communications, | 
de la production industrielle et du travail 

. Personnel administratif 

Directeur et directeur adjoint: - 

Sous-directeur, chefs et sous-chefs de bureau. 

Rédacteurs principaux et rédacteurs. 

Contréleurs principaux et controleurs de 
cormmptabilité détachés par la direction des 
finances. . 

Secrétaires-comptables, commis. principaux et 

commis, 

‘ Personnel technique 

a) Division des trayaux publics : 

Ingénieurs en chef et ingénieurs ordinaires 
des ponts et chaussées, ingénieurs d’arron- 
dissement, ingénieurs principaux, ingé- 
nieurs subdivisionnaires et ingénieurs 

, adjoints, officiers et maitres de ports, ins- 
pecteurs et contréleurs d’aconage, gardiens 
de phares.   

Caisse de préts immobiliers du Maroc, Caisse 
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CLASSES DES RESERVES 

dans leaquelles lea appels différés peuvent dtre prononcés 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
Service armé, 2° réserve.' 

Service auxiliaire, 2° et 1'° réserves. ‘ 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, i™ réserve (six plus anciennes 

classes, réservistes personnellement et stricte- 
ment indispensables). 

«pis 

auxiliaire, 2° et 17 réserves. 
armé, 2° réserve. 

, 

Service 
Service 

Service 
Service 

auxiliaire, 2° et 17¢ réserves. 

armé, 2° réserve. 

auxiliaire, 2° el 17° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17° réserve (onze plus anciennes 

classes, réservistes strictement et . personnel- 
lement indispensables). 

Service 

Service.auxiliaire, a¢ et r¢ réserves. 
Service armé, a° réserve. 

Service auxiliaire, 9° et 1* réserves. ° , 
Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° ct 1° réserves. 
Service armé, 2° réscrve. 
Service armé, 1'* réserve (six plus anciennes 

classes, réservisles personnellement et.stricte- 
ment indispensables). — 

of 

Service auxiliaire, 2° et 1° 
Service armé, 2° réserve. 

réserves, 

Service auxiliaire, 2° ct 17¢ réserves. 
Service armé, ‘3° réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 17¢ réserves. 

Service auxiliaire, 2° ck 1° réserves, - 
Service armé, 2° réserve, : 

Service auxiliaire,’ 2° et 17° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

‘Service auxiliaire, 2* et 1° réaerves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1°° réserve (onze plus anciennes 

classes, réservistes striclemment es personnel- 
lement indispensables). 

Le directeur des commu-   

N° 1579 du 29 janvier, 1943. 

Fonctionnalres ou administra. 
tions établissant la demands 

.da mise en appel' différé ot 
chargés da la tenue des con: 

trdles des réservistes mis en 
appel différé. 

Le directeur des finances. 

‘id. 

Le secrétaire général 
du Proteclorat. 

, 

Le trésorier général 
* du Protectorat. 

Le délégué 
a la Résidence générale. 

Le directeur général 
de la Banque d’Etat. 

id. 

\ 

Le secrétaire général 
du Prolectorat 

Le direcleur des commu- 

nications, dela produc- 
tion industrielle et du 
travail. © \ 

id. _ 

(avec l’accord 
du directeur des finances), 

nications, de Ja produc- 
tion industrielle et du 
travail, 

al   

Autorités militaires 

auxquelles les , de- 

mandes ‘doivent 

. dtre adresades, 
“ 

4 

Le général com- 
mandant supérieur 
des troupes du Ma- 

foc, ou le vice-ami- 
“ral commandant la 
marine au Maroc, 
ou le général com- 
mandant V'air au 
Maroc. 

t 

“id. 
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NATURE TES PROFESSIONS 9U EMPLOIS 

Conducteurs principaux et conducteurs, agents 
lechniques, déksinateurs, agents de la po- 
lice des routes. 

b) Division -des mines : 

Ingénieur en chef et ingénieurs ordinaires 
au corps des mines, ingénieurs principaux 
et ingénieurs subdivisionnaires, ingénieurs 
adjoints, géologues, chimistes, préparateurs. 

a . 

c) Division de la production industrielle 
et du travail : 

Ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et 
ingénieurs, chefs de bureau et spécialistes 4 
contrat. 

Service de la main-d’quure 
et du travail 

Inspecteurs du travail, personne} d’encadre- 
ment des unités de travailleurs. N 

Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du Maroo 

Directeur. 

a) Administration centrale et services 
administratifs extérieurs : 

Sous-directeur, chef-de bureau, ingénieur en 
chef, sous-chefs de bureau, inspecteurs prin- 
-cipaux et inspecteurs, sous-ingénieurs, chef 
de cenlre de coniréle des articles d'argent, 

caissier comptable de C. N. E., rédacteurs 
principaux et rédacteurs, agents  instruc- 
teurs, contrdleurs adjoints, commis princi- 
paux el commis, agents principaux de sur- 
veillance, chef surveillant. 

b) Fonctionnaires et agents du_ service 

général : 

Ingénieurs, sous-ingénieurs, receveurs et assi- 
milés (chefs de bureaux de chéques, de bu- 
reaux centraux téléphoniques, télégraphi- 
ques et radiotélégraphiques), contréleurs 
principaux et contréleurs, contréleurs des 
LE.M., vérificateurs principaux ‘et vérifica- 
teurs des I.E.M., contrdleurs adjoints, com- 
mis priticipaux et commis, manipulants. 

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

Agents principaux de surveillance, facteurs- 
receveurs, courtiers - convoyeurs, entrepo- 
seurs, facteurs-chefs, facteurs.   Service auxiliaire, 2° et 17° réserves,   

BU LLETIN OFFICIEL 

CLASSES DES RESERVES | 

dans lesquelles les appels différés peuvent dtre prononcés 

Service auxiliaire, 2° et r* réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves, 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17 réserve (six plus anciennes 

classes, réservistes strictement et personnel- 

lement indispensables). 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves, 
Service armé, 2% réserve, 
Service armé, 17 réserve (six plus anciennes 

classes, réservistes strictement et personnel- 
lement indispensables). 

a 

Service quxiliaire, 2° et 1° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17° réserve (six plus anciennes 

classes, réservistes strictement et personnel- 
lement indispensables). 

Service auxiliaire, 2° et r* réserves. 
Service armé;.2° réserve. 

Service auxiliaire, a® el 17 réserves. 
Sérvice armé, 2° réserve. 
Service armé, 

lement indispensables). 

te 

Service armé, 2° réserve. 

Service armé, 1 réserve (six plus- anciennes 
classes, réservistes strictement et personnel- 
lement indispensables), 

Service auxiliaire, 2° et 1¢ réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1° réserve (six plus anciennes 

Fonctionnaires ou admalnistro- 
tiona élblissaant la demande 
de miss en appel diftéré et |’ 
‘chargés de la tenwe des con- 
trdles des réservistes mis en | ' 

appel différé, ’ 

3 

Le directeur des commu- 
nications, de la produc- 
tion industrielle et du 
travail. 

id. 

id. 

Le secrétaire général - 
du Protectorat.   

| 
r* réserve (six plus anciennes| 

classes, réservistes strictement et personnel-| 

  
classes, réservistes strictement et personnelle-' 
ment indispensables). 

ok pe a4 : Toe yea! 

Le directeur de l’Office des 
postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

  

95 

Autorités militaires 

aurquelles les de- 

mandes doivent 

étre ddressées. 

4 

Le général eom- 
mandapt supérieur 
dea froupes | lu Ma- 
roc, ou le vice-ami-, 
ral. commandant fa 
raarine au Maroc, 
ou le général -tom- 
mandant Vair au 
Maroc. 

id. 

id. , 

id. 

id. 

id.  
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‘d@) Agents des services techniques, 
du service des lignes 

el des installations électriques. 

_Contréleurs du service des lignes, contrdleurs 
du service des installations, conductcurs 

. principaux et conducteurs de travaux, chefs 

montéurs, chefs d’équipe, agents principaux 

des inslallations extérieures, agents des ins- 

tallations extérieures et monteurs, agents 

des lignes. 

des installations intérieures, soudeurs, agents),   
e) Agents auxiliaires 

Tous agents auxiliaires tenant des emplois des) 

calégories ci-dessus. 

Chemins de fer 

Personnel des réseaux marocaing non incor- 

porés dans les sections de chemins de fer, 
de campagne. . ! 

Direction de la production agricole 

Directeur, directeur adjoint. 
* 

Sous-directeurs. a | 

Service administratif . 

‘Chef de service, chefs et sous-chefs de bureau. 

Rédacteurs principaux et rédacteurs. . 

Commis spécialisés. 

Inspecleurs de la répregsion des fraudes. 

Chimistes en chef, chimistes principaux, chi- 
mistes et préparateurs de laboratoires. 

Service de Vagriculture 

Chef de service. 

_Ingénieurs en chef, ingénieurs et ingénieurs 
adjoints, conducteurs principaux et conduc: 
teurs des améliorations agricoles,. agents’ 
techniques du génie rural, conducteurs de 
travaux ruraux. 

‘Inspecteurs principaux, inspecteurs et inspéc- 
teurs adjoinls de l’agriculture, de la défense 
des végétaux et de l’horticuliure. 

Chefs de pratique agricole, contréleurs de la 
défense des végétaux ct moniteurs-agricoles.. 

‘Ingénieurs du génie rural. 

Service de Vélevage 

Chef de service, vétérinaires, inspecteurs prin- 
cipaux. 

  
Agents d’élevage, moniteurs d’élevage.     

BULLETIN OFFICIEL 

CLASSES DES RESERVES ‘ 

dang lesquelles les appels différés peuvent atre prenencts 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserven. 
Service armé, 2° réserve. 
Service .armé, 

classes, réservistes strictement et personnelle- 
ment indispensables). 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
Service armé, 2° réserve. _ 
Service armé, 1% réserve (six plus ancienues 

classes, réservistes strictement et personnelle- 
ment indispensables). : 

Service auxiliaire, 2° et 17 réserves, 
Service armé, 2° réserve. i 
Service armé, 17° réserve (onze plus anciennes 

classes, réservistes striclemenl et personnelle- 
ment indispensables). 

Service 
Service 

auxiliaire, 9° et 1° réserves. 
armé, 4° réserve. 

4, . 

auxiliaire, 2° ef 17 réserves. 
armé, 2° réserve. 

Service 
Service 

Service TéServes. 

Service 
auxiliaire, 2° et 17° 

armé, 2° réserve. 

réserves, Service auxiliaire, 2° el 17° 

Service réserves, 
Service 

auxiliaire, 2° et 17° 

armé, 2° réserve. 

Service réserves. 
Service 

auxiliaire, 2° et 17 
armé, 2° réserve. 

Service réserves, 
Service 

auxiliaire, 2¢ et 17° 
armé, 2° réserve. 

Service réserves. 
Service 

auxiliaire, 2° et 17° 
armé, 2° réserve. 

Service réserves. auxiliaire, 2° et 17° 

Service armé, 2° réserve. 

auxiliaire, 2° ef 17° réserves. 

armeé, 2° réserve. 

Service 
Service 

aunxiliaire, 2° ct °° réserves. 

armé, 2° réserve. 
Service 

Service 

Service réserves. 
Service 

auxiliaire, 2° et 17¢ 
armé, 2° réserve, 

Service 
Service 

auxiliaire, 2° et 1°* réserves. 
armé, 2° résorve. 

auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
armé, 2° réserve. 

Service 

Service 

(1) Demandes visées par le directeur des communications, de la production industrielle et du travall. 
4 

! 

ve réserve (six plus anciennes} 

  

N° 1579 du 29 janvier 1943. 

Fonctionnaires ou administra- 

tions établissant la demande | 
de mise en appel différd et 
chargés de la tenue des con- 
irdles des réservistes mis on 
appol différd. 

8 

Le directeur de 1'Office 
_ des postes, des télégra- 
phes et des téléphones. 

- Les compagnies 
de chemins de fer (1). 

Le secrétaire général 
du Protectorat. 

Le directeur 
de la production agricole. 

id, 

’ id. 

id. 

Autorités militaires 

auxquelles leg de- 

mandes doivent 

étre adressées, 

4 

Le ‘général com- 
mandant supérieur 
des troupes du Ma- 
roc, ou le vice-ami- 
ral commandant la 
Marino .au Maroc, 
ou Is général com- 
mandant Vair au 
Maroc. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

   



_N® 1599 du ag janvier 1943. | BUELETIN OFFICIEL’ : I , 97° 

' : Fonctionnaires ou administra- 

  

  

  

. ‘ 7 . oper lions. élablissant Ja demande Autorités milltaires 

NATURE DES’ PROFESSIONS OU EMPLOIS GLASSES DES RESERVES do miso en uppel différé ct| auxquelles les de- 
. roe daps lesquelles les ‘appels -différés peuvent atre prononeés chargés de la tenue dea con- mandes doivent 

: , troles des réservistes mis en ttre adressées 

- ° 
appel différd. ' 

: 1 
2 3 ' 

, . Le général com- 
Bureau des vins et alcools . 

ee general com 

sO . f.¢ directeur des troupes du Ma- 
' : - Toc, ou le vice-ami- 

de Ja production agricole. | ya; commandant la 
marine au Maroc, 
ou le général com- 
Mandant Vair au 
Maroc, 

Chef de bureau. Service auxiliaive, g¢ et 17° réserves. 

Conservation de la propriété fonciére 

Conservateur général, conservateurs, conserva- 
teurs adjoints, inspecteurs | principaux, ins- Service auxilia; ° re 
pecteurs, controleurs principaux et contré-| 5¢!'vice auxiliaire, ° et 1 réserves. Gd. id. 
leurs, interprétes, chefs et sous-chefs de Service armé, 2° réserve. . 
bureau, commis spécialisés.   

Rédacteurs principaux ef rédacteurs, secré- 
taires de conservation, 

Cadastre - 

Chef de service, ingénieurs topographes prin- 
cipaux, ingénieurs, topographes, topogra- . 
wphes principaux, topographes et topographes| Service auxiliaire, 2° el 17 réserves. id. 

Service auxiliaire, 2° et 17¢ réserves. - id. . id. 

: id. 
adjoints, chefs dessinateurs, dessinateurs} Service arméd, 2° réserve. 
principaux et dessinateurs, mécaniciens de 
précision. 

Service des eaux et foréts Service auxiliaire, a* et 1° réserves. Le di “ad 
. . ice a 6 e directeur adjoint 

Officiers, préposés et commis des eaux et| S¢rvice armé, 2° réserve. . chet d ve , id 
foréts " Service armé, 37° réserve (six plus anciennes et du service id. 

classes, réservistes strictement et personnelle-) ‘°5 24x et foréts. 
ment indispensables). 

‘Direction du commerce et du ravitaillement . ) 

Seryice central ; . / 
. tyes ° nes 

Directeur et directeur. adjoint. Service auxiliaire, 2° el 17° réserves. 7 Le secrétaire général id. 
Service armé, 2° réserve. du Protéectorat. 

Sous-directeurs, chefs de service, chefs et! Service auxiliaire, 2° et 1° réserves. Le directeur du commerce . 
sous-chefs de bureau. Service armé, 2° réserve. et du ravitaillement, id. 

Rédacteurs principaux et rédacteurs. - Service auxiliaire, 2° et 1 réserves. id. id. 

Commis principaux et commis. ‘| Service auxiliaire, 2® et 17 réserves. . . 
Service armé, 2* réserve. id. id. 

Service du commerce. -— Poids et mesures. 
‘ : . % 

Vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids Service auxiliaire, 2° et 1° réserves, id id 
et mesures. Service armé, 2° réserve. . ‘ 

Service de la marine marchande 

Service auxiliaire, 2* et 1°@ réserves, 
Service armé, 2° réserve. 

Service armé, 17° réserve (six plus anciennes id. id. 
classes, réservistes strictement et person nelle. 
ment indispensables). 

Service auxiliaire, 2° et 17 réserves. . , 
Service armé, a° réserve. id. id. 

Inspecleurs et contréleurs de Ja marine mar- 
chande, 

Gardes maritimes. 

Patrons, matelots, mécaniciens et chauffeurs} Service auxiliaire, 2° et 17 réserves. id ‘a 
armant des bateaux de péche. — Service armé, a° réserve, nc . 

Hommes des réserves appartenant & des mat- 
sons d’affrétement maritime ou d'arme- 
ment, courtiers maritimes ou anciens cour- . aa 
tiers désignés pour étre nommés directeurs,| Sétvice auxiliaire, 2° et r'* réserves, id. ‘id. 
directeurs adjoints, chefs de service, ou| Service armé, 2° réserve. 
agents (4 titre exceptionne!) du service cen- 

. tral ou des services locaux des transports 
maritimes. 

Service du ravitaillement 

Inspecteurs, inspecteurs adjoints et contré-| Service auxiliaire, 2° et 1 réserves. : . 
leurs. —_ Service armé, 2° réserve. id id. 

Office chérifien du commerce extérieur 

, Inspecteurs, inspecteurs adjoints et contré-| Service auxiliaire, 2° et 17 réserves. . . : 
leurs. Service armé, 2° réserve. : . id. id. 

         



  

NATURG DES PROFFSSIONS OU EMPLOIS 

Service des priz 

Contréleuts et vérificaieurs, 

Direction de Vinstruction publique 

Directeur, : 

Administration centrale et services rattachés - 

Chefs de service, inspecteurs principaux, chefs 
el sous-chefs de bureau. 

Rédacteurs principaux el rédacteurs. 

Commis principaux et conimis. 

Institul des hautes études marocdines 

Directent, membres du corps administratif 
et enseignant, . 

Inspection des beaux-arts 
el des monuments historiques 

ef inspection des antiquilés 

Inspecleurs, inspecteurs adjoints, inspecteurs 
régionaux. * : 

Agents techniques et commis-dessinateurs. 

Institut scientifique chérifien 
et service de physique 

du globe et de météorologie 

Doyen et assistant du doyen, chefs de service, 

membres du personnel administratif et de 

recherches. 

Bibliothéque et archives du Protectoral 

Conservateurs et conservateurs adjoints, archi- 

vistes el bibliothécaires. 

Enseignement frangais, & Tanger 

Inspecteur principal, membres du corps admi- 

nistratif et enseignant dans les établisse- 

ments d’enseignement 4 ‘Tanger et dans la 

zone d’influence espagnole. 

Enseignement supérieur, secondaire 
ef technique . 

Inspecteurs principaux, proviseurs, directeurs. 

_ économes, mempres du corps administratif 

el enseignant des lycées, collages, écoles 
‘lechniques et cours secondaires. 

Enseignament primaire 

Inspecteur principal, instituteurs, contre- 
maitres, maitres-ouvriers, maitres de tra- 

vaux manuels, moniteurs, inspecteurs de 

 Venseignement primaire. 

‘ Enseignement musulman 

Inspecteur principal, directeur du collége, 

inspectcurs de l’enseignement primaire, 

économes, Membres du cotps administratif 

et enseignant des établissements d’ensei- 
gnement secondaire, primaire et profes- 

sionnel musulman. 

Service   
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CLASSES DES RESERVES 

dims lesquelles leg appel, différés peuvent atre prononcés 

‘ 

Service auxiliaire, 2° el 17° réserves, 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1° réserve (six plus anciennes 

classes, réservistes strictement et personnelle- 
indispensables). 

auxiliaire, 2* et 17° réserves, Service 
; armé, 2° réserve. Service 

auxiliairc, 2° et 1°¢ réserves. 
armé, 2° réserve. 

Service 
Service 

Service auxiliaire, a et 17° réserves, 

auxiliaire, 2° et 1% réserves. 

armé, 2° réserve. 
Service 

Service 

auxiliaire, 2° ct 17° réserves. 
armé, 2° réserve, 

Service 

Service 

aliniliaire, 2° el i réserves. 
armé, 2° réserve. 

Service 
Service 

Service auviliaire, 2° et 17° réserves. 

{ 

auxiliaire, 2® et 1° réserves. 

arrné, 2° téserve, 
Service 
Service 

auxiliaire, 2° et 1°® réserves. 
armé, 2° réserve. 

Service 
Service 

Service auxiliaire, 2° cl 1° réserves. 

Service , armé, 2° réserve. 

Service 

Service 

auxiliaire, 3® et x réserves. 
armé, 2° réserve. 

auxiliaire, 2° et 1 résetves. 
Service arm, 2° réserve. 

auxiliaire, 2° et 1 réserves. 

armé, 2° réserve, 
Service 

Service 
i 1   

N° 3579 du 29 janvier 1943.1 

Fonctionnmiires ou administra- 

tions établissant la demamde 
de mise en appel différé et 

> churgés de la tentte dea con- 
trdles des réservistes mis en 
appel différé. 

3 

Le directeur du commerce 
el du ravilaillement. 

t 

Le secrétaire général 
du Protectorat. 

Le directeur 
de l’instruction publique. 

“id. 

id. 

id. 

id, 

  

Autorités militaires 

auxquelles les de- 

Mandes doivent 

dtre adressées.” 

4 

Lo yénéral com- 
mandant supérieur 
des troupes du Ma- 
roc, ou le vice-ami- 
ral commandant la 
marino au Maroc, 
ou le général com- 
mandant Vair au 
Maroc. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.  



N° 1599 du 29 janvier 1943. 
——————E—eEEeEE—EeEeEEEEEEEEeEe————————————EE=_=_ 

  

NATURE DES PROFESSIONS OU EMPLOIS 

1 

Direction de la santé, 
de la famille et de la jeunesse 

Directeur. 

Personnel administratif ' 

Chef et sous-chef de bureau, conttéleur de 
comptabilité. 

Rédacteurs principaux et rédacteurs. 

Commis principaux et commis. 

Personnel technique 

‘Inspecteurs, médecins, admi- 
, nistraleurs-économes. 

pharmaciens,     
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CLASSES DES RESERVES 

ding lesquelles les appels différés peuvent Clre prononcés 

Service réserves. 

Service 

auxillaire, 2° et 

armé, 2° réserve. 

auxiliaire, 2°-el 1 réserves. 
armé, 2° résérve. 

Service 
Service 

réserves. Service auxiliaire, 2° et 17 

auxiliaire, 2° et 1° réserves. 
armé, 2° réserve. 

Service 

Service 

Service auxiliaire, 2° et 1'° réserves, 
Service armé, 2° régerve. 

‘ Service armé, 17° réserve (neuf plus anciennes 

classes, réservistes strictemen( et personnelle- 
‘ment indispensables). 

4 ° 

Fonctionnaires ou administra- 

lions étiblissint 11 demando 
de mise en appel différé et 
chargés de la tenue dea con- 
tréles dea réservistes mis en 

appel différdg. 

3 

Le secrétaire général 
du Protectorat. 

Le direcleur de la santé, 

de la famille 
el de la jeunesse. 

id. 

id. 

  
Tableau n° 3. — PROFESSIONS INDUSTRIELLES. 

  

Autorités militaires 

auxquelles les de- 

mandes doivent. 

Mtre adressdes. 

4 

fe général com- 
mandant supérieur 
deg troupes du Ma- 
roc, ou le vice-ami- 
rit commandant la 
Marine au Maroc, 
ou le général com- 
mandant Vair au 
Maroc. 

id. 

id. 

id. 

  
  

NATURE DES PROFESSIONS OU EMPLOIS 

Départements militaires 

Personnel spécialiste (lechnique, administratif, 
experl) des élablissemenls et services de 
VEtat relevant des départements militaires, 

Direction des communications, 
de la production industrielle et du travail 

sociétés concessionnaires  d'erploilalion 
des ports ou d'installations portuaires 

Sociétés concessionnaires d'exploitation 
des forces hydrauliques el d'énergie électrique 
(production, transport, distribution d’eau) 

Personnel de direclion ét d‘administration. 
Personnel technique. 

Régie des exploitations industrielles 
du Protectoral 

el Personnel de directiou (adininistration, 

personnel technique, 

Bureau central des transporis 

Personne! des cadres. 

’     

CLASSES DES RESERVES 

duns fesgaclles les appels différeés peuvent elree prononcdés 

Service auxiliaire, 2° et 1° rtserves. 
service armé, 2° réserve. 

Service armé, 1° réserve ‘onze plus anciennes 
classes). . 

Service armé, 1 réserve «qualre plug jeunes 
classes, réservistes persounellement indispen- 

sables). - 

Service auxiliaite, 2° et 17¢ réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

Service armé,  réserve (onze plus anciennes 

classes, ingénieurs cl spécialistes personnelle- 
ment indispensables). 

Service auxiliaire, 2° ef 1° réserves. 
Service armé, 2° réserve. \ 
Service armé, 1° réserve ‘onze plus anciennes 
-classes, ingénieurs et spécialistes personnelle- 

ment indispensables). 

Service quxiliaire, 2° el 1* réserves, 
Service armé, 2° réserve. 

Fonchionnaires ou administra- 

‘lions établissant li demande 

Ye omise en appel différé et 
chargés de la tenue des con- 
trdéles des -réservistes mis. on 
appel dittche. ‘ 

3 

L'anlorité militaire -inié- 
resscée, sur proposition 

Le direclour des: commu- 

nicalions, de la produc- 
lion indivstrielte et du 

travail, sur proposition 
duo directeur de Véta- 

blisscment. 

id 

il   

duo directeur de ’éla-| 

hlissement ou du_ser- 

vice. 

  

Autorités militaires 

auxquelles les de- 

mandes = doivent 

dtre adrosstes, 

4 

Le général com- 
mandant supérieur 
des troupes du Ma- 
roc, ou le vice-aml- 
ral commandant Ja 
murine au Maroc, 
ou le général com- 
mandant Vair au 
Maroc. 

id. 
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NATURE DES PROFESSIONS OU EMPLOIS 

Transports automobiles 

Personnel de direction, chefs de service, per- 
sonnel technique et spécialisie. des entre- 
‘prises classées en 17° catégorie de défense na- 
tionale et exceptionnellement de celles clas- 

_ sées en 2® catégoric, 

Flablissements industriels ' 

Personnel de direction, personnel technique 

el spécialisle des ateliers et entreprises clas- 
_sés on 1’ galégorie de défense. nationale, et 
exceptionnellement de ceux classés en 2° ca- 
tégorie ou ayanl des commandes de gucrre 
d'un département militaire. 

Personnel techniqhe des sociélés de classifica- 
tion agréées. 

. Mines 

Bureau de recherches 

‘ et de participations miniéres 

Personnel de direction, ingénieurs et person. 
nel spécialiste d ‘exploitation. 

Exploilations miniéres, Office chérifien des phos- 
phates, industries extractives, salines, usines 
d'agglomération de charbon, 

’ Personnel de direction, personnel lechnique et 
spécialisé des établissements classés en 17° ca- 
tégorie de défense nationale et exceptionnel- 
lemenit de ceux classés en 2° catégorie. 

‘Direction de la production agricole 

Personnel spécialiste. des établissements 
construction de machines agricoles. 

de 

Personnel des ateliers travaillant pour les be- 

soins de Vagriculture, 

‘Personnel spécialiste et technique des laile- 

ries, beurreries, fromagerics. . 

lisés (graines et semences sélectionnées, dis- 
lilleries, coopérative cotonnitre). 

Personnel spécialiste et technique des indus- 
ries de production du bois travaillant pour 
les besoins de l’armée ou nécessaires au 

-fonctionnemenl des organismes du service 

militaite des bois de guerre. \ 

Direction. du commerce et du rayitaillement 

Activités ressortissant : 
au service central dy ravitaillement 

Personnel spécialisle et technique des stéa- 
rineries, huileries, savonneries et margari- 
neries. 

Personnel spécialiste et technique des charcy- 

teries industrielles. 

Personnel spécialiste et technique des J brasse- 
- ries et malteries.   
Personnel technique d’établissements spécia-. 
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CLASSES DES RESERVES 

dins icaquelles les appels différés peuvent étre’ prononcés 

Service auxiliaire, 2* et 1 réserves. : 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1° réserve (six plus anciennes 

classes, techniciens et spécialistes personnelle- 
ment indispensables). 

Service auxiliaire, 2° et 17 réserves. 
Service armé, 2° réserve, . 
Service armé, 17° réserve (onze plus anciennes 

classes, techniciens et spécialistes personnelle- 
ment indispensables). 

Service auxiliaire, 2° et 1° réserves. 
Service armé, 9° réserve. 

Service armé, 17° réserve {six plus ancienne: 
classes, personnel striclement indispensable), 

g® et r?® réserves, 

2° réserve, 

Sarvice auxiliaire, 
Service armé, 

Service auxilinire, 2° et 17 réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 17 réserve (onze plus anciennes 

classes, personnel striclement indispensable). 

) 
auxiliaire, 2° ab re réserves. 
armé, 2° réscrve. 

Service 
Service 

Sarvice réserves. 
Service 

auxiliaire, 2° et 7 
armé, 2° réserve, 

Service 
Service 

auxiliaire, 2° et 1* réserves. 
armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

Service armé, ‘17° réserve (quatre plus anciennes 
classes, réservistes pergonnellemenl indispen- 
sables). 

Sorvice auxiliaire, 2¢ et 1°¢ réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

Setvice armé, i réserve (six plus anciennes 
classes, réservistes personnellement indispen- 
sables). 

Service 

Service 
auxiliaire, 2° el i°¢ réserves. 
armé, 2° réserve. ,@ 

Service 
Service 

auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
armé, 2° réserve. 

Service 
Service 

auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
armé, 2° réserve. 

N° 1599 du 29 janvier .1943. 

Fonctionnaires ou admimestra- 
tions établissant la demande 
do mise en appel différé et 
chargés de la tenue des con- 

trélea des réservistes mis en 
appel différé. 

3 

Le directeur des commu- 
nications, de la produc- 
ion industrielle et du 
iravail, sur proposition 
du directeur de Véta- 
blissement. ' 

id.   
he direcleur de Ja pro- 

duction agricole, sur 
| proposition du  direc- 
| leur de l’établissement, 

id. 

id. 

id. 

1 | 

Le directeur adjoint, chef 

du service des eaux et 

foréts, sur proposition 
du directeur de 1’éta- 
blissement. 

Le direcleur du com- 

merce ct du ravitaille- 
ment, 

du directeur de léta- 
blissement, 

id. 

id.   
-sur proposition |.   

Autorités militaires 

auxquelles les do- 

mandes doivent | 
étre adressdes, 

4 

Le’ général com- 
mandant supérieur 
des troupes du Ma- 
Toc, ou la vide-ami- 
yal commandant 1a 
marina au Maroc, 
ou le général com- 
mandant lair au 
Maroc. 

id, 

idl 

- id  
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i 

Personnel spécialiste et technique des fabri- 
ques de glace, entrepdts et constructions 

_ frigorifiques. 
ns 

Personnel spécialiste et technique des sucre- 
ries, raffineries, chocolateries, 

Personnel spécialiste et, technique des minote- 
ries, biscuiteries, fabriques de pAles alimen- 
taires et farines spéciales, houlangeries, {écu, 
leries, amidonneries, docks-silos, fabriques 
d’aliments mélassés et autres aliments pour 

le bétail. . 

/ Activités ressortissant 

‘au coniréle de VOffice chérifien 
du commerce, extérieur 

Personnel spécialiste et technique des conser- 
veries en bojtes métalliques ou verreries 
(poissons, fruits, légumes) et des com fitu- 
reries. 

Personnel spécialiste et technique des produc- 
teurs et ethballeurs d’agrumes et de fruits 

frais. 

Activités ressortissant_@ la section économique 
de la direction du, commerce 

, et du ravitaillement 

Personnel spéctaliste et technique des lavages 

de laine, effilochages, tissages, filalures, 
entreprises de confections de vélements et 
bonneterie, tanneries, fabriqucs de chaus- 
sures, ‘selleries, bourrelleries, sacheries, ma- 

et de filets de péche. 

Personnel spécialiste et technique des fabri- 
ques de pate & papier, papiers et cartons. 

Activités ressortissant @ la marine marchande 
chérifienne 

Personnel dirigeant, chefs des services d’ex- 

| = ploitation et d’armement technique, des ser- 
viceg commerciaux et*comptables et des 

d’agence. 

Médecins, commissaires. 

Radiotélégraphistes de batiments de commerce 
et de péache. 

Agents du service général & bord des bAti- 
ments. , 

‘Chefs de pilotage, pilotes-majors. “ 

» Personnel de lentreprise de sauvetage et d’as- 
sistance en mer. 

Personnel spécialiste des fabriques d'engins de 
péche.   
services de passage dans les ports, chefs! 

  
telasseries, corderies, fabriques de scourtins | 

i 
i 

i 
( 

| 

  

  

Service 

. . / 

CLASSES DES RESERVES 

dang Iesqueltes les appels différés peuvent etre prononcés 

auxiliaire, 2° et 17 réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1"¢ réserve (onze plus anciennes 

classes, réservistos personnellement el stric- 
tement indispensables). 

Service 

Service auxiliaire, 2° et 17¢ réserves. 
‘Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 1 réserves 

Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. , 

Service armé, 2° réserve, 

é 

Service auxillaire, 2° et 1 réserves. 

Service auxiljaire, 2¢ et 17° réserves. 
Service armé; 2° réserve. 

i 

5 rvice auxiliaire, 2° et 1°@ réserves, 

4 

‘ 

Service auxiliaire, a® et 17€ réserves. 
. Service armé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2* et 17* réserves. 
Service armé, » wéserve. 

be 

Service auxiliaire, a? et 17° réserves.” 
_ Service armé, 4° réserve. 
Service armé, 1° réserve (onze plus: anciennes 
classes, personnel strictement indispensable). ' 

Service auxiliaire, 2° et 1 réserves. 
4 

Service’ auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

auxiliaire, 2¢ et 17? réserves. 
Service armé, 2° réserve. 

Sarvice 

Service 

auxiliaire, a® et 17° réserves 
armé, 2* réserve, 

| Fonctionnaires ou administra- 

  
  

1 

lions établissant la demande 
de mise en appel différé ot 
chargés de la tenue des con- 

irdles. dea résorvistes mis en 
appel différd, 

| 

Le direcleur du commerce 
el 

3 

ravitaillement; 
sur proposition du di- 
recleur de 
ment. 

Le directeur 

I’élablisse- 

id. 

id, a 

ig 

id. 

\ 

ot 

Ws 

ict 

id. 

du com- 

merce et du ravitaille- 
‘ment, sur proposition 
du dir2cteur de la ¢om- 

pagnie de navigation. 

\ 

Le direcleur 

id. 

du - com- 
merce et du ravitailie- 
ment, sur proposition 
du directeur de lentre- 
prise. 

‘ 

id, *   

Autorités mnllitaires 

auxquelles les de- 

; mandes | dotvent | 

étte adressées. 

4 

Le général cotn- 
mandant supérieur 
dea troupes du Ma- 
roc, ou le vice-ami- 
ral commandant la 
Marine au Maroc, 
ou le général com- 
mandant lair au 
Maroc. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 
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‘ Fonctionnaires, ou administra- . a 
Autorités militaires 

~ Hons établissant la demande dT 

NATURE GLASSES DES RRSERVES de mise en appel différd ot auxquelles les de- DES PROFESSIONS OU EMPLOIS 

Presse au Maroc 
’ 

Livistes, linolypistes, clicheurs, metteurs cn 
page.   

Chefs @’alelicrs' ou de services techniques, rota- 

  

dans lcequcllcs les appels différés peuvont tro prononcés 

Service auxiliairc, 2° ct 1? réserves. 
Service armd,.2° réserve.” 
Service armé, 1 réserve (six plus anciennes 

classes, 

tement indispensables). 
réservistes personnecllement ct stric-|-   

chargés da la tenue des con- 

.trélea des réservistes mis an 
Appel différé. 

3 
’ 

Le direcleur du journal. 
.| Taarine au Maroc,   

Tableau n° 4, — PROFESSIONS AGRICOLES. 

Tandes doivent 

&tre adressécs. 

4 

Le générak com- 
mandaat supérieur 
des troupes du Ma- 
roc, ot: le vice-ami- 
ral commandant la 

ou le général com- 
jmandant Vair ‘au 
Maroc.   

  
  

‘ 

NATURE LES ['ROFESSIONS OU EMPLOIS 
CLASSES DES RESERVES 

‘dans lesquolles los appels différés peuvent @tro prononcés 

    

Fonctionnaires ou administra- 
tions établissant la demando 

de miso en appel différé et 
chargés de la tepue dos con- 
tréles dos réservistes mis on 
appel différé. 

3 . 

  

Antorités militaires 

auxquelles les de- 

mandes doivent 

Stre adrossdes, 

4: 

  

Secrétariat général du Protectorat 

Office de Virrigation des Beni-Amir 

Personnel spécialisle et technique. , 

"Direction de la production agricole 

d’exploitations agricoles. 

Dirccteurs des coopératives agricoles de pro- 
duction, de carburants, d’achats et de vente 
en commun, directeurs des coopératives 
agricoles de battages. , 

Présidents cet secrétaires généraux des cham- 
bres d’agriculiure, des chambres mixtes 
(section agricole). . 

Ouvricrs boulangers, personnel spécialiste des 
aballoirs, maréchaux ferrants. 

Entreprencurs de battages, charrons, tonne- 
liers, bourrelicrs, mécaniciens _agricoles, 
vinificateurs. 

’ Service des eaux et foréts 

Bocherons, charbonniers, voituriers forestiers 
nécessaires aux exploitations forestiéres tra- 
vaillant pour les bescins de l’armée, ou né- 
cessaires Au fonctionnement des organismes 
du service militaire des bois de guerre. 

'   
" Propriélaires, localaires, exploitants et gérants : 

  

Service auxiliaire, 9° et 17° réscrves.. 
Servico armé, 2° réserve., 
Service arméd, 17° réserve (qualre plus ancien- 

nes classes, réservisles per: sonnelement indis- 
pengables). 

Service auxiliairc, 2° et: 1° réserves. 
Service armé, 2° réserve. 
Service armé, 1° réserve (quatre plus ancien- 

nes‘classes, réservisles personnelloment indis=|~ 
pensables). , 

auxiliaire, 2° et 17° rdéserves. 
armé, 2° réserve. 

Service 
Service. 

auxiliaire, 2° et 17" réserves. 
armé, 2° réserve. 

Service 

Service 

Service auxiliaire, 2° ef 17¢ réserves. 4 
Service armé, 2° réserve. . 

Service armé, x7 .réserve (quatre plus ancien- 
nes classes, rdservistes personnellement indis- 

pensables). 

Service auxiliaire, 2° et 17 réserves. 

Service armed, 2? réserve. 
Service armé, i'® régerve (quatre plus ancien- 

nes classes, réservistes personnellement indis- 
pensables). ; 

Service auxiliaire, 2° et 17¢ réserves. _ 
Service armé, 2° réserve, 
Service armé, 1% réserve (quatre plus ancien- 

nes classes,’ résorvistes personmelicment. indis-] 
pensables),   

Le contrdJeur civil, chef 

de la circonscription 
des Bewi-Amir., 

Ie directeur 
de la production agricole. 

|Le directeur adjoint, chef 
du service des eaux et 
foréts. 

| Maroc. 

  

Le général com. 
Mandant supérieur 
des troupes du Ma- 
roc, ou le vice-ami- 
ral commandant la 
marine au Maroc, 
ou le général com- 
mandant’ Vair au 

 



N° BULLETIN OFFICIEL 
  

157g du ag janvier 1943. 

Tableau n° 5. — PROFESSIONS COMMERCIALES. 
  

  

    

NATURE DES PROFESSIONS OU EMPLOIS 

4 

Direction des communications, 
de Ia production industriclle et du travail 

Etablissements commerciaux classés.en 17 ca- 
tégorie de défense nationale et exception- 
nellement en 2° calégorie : 

‘ 

Personnel dirigeant et. technique. 

secrélaires généraux des groupements éco- 
nomiques, délégués el secrélaires des Sec- 

tions de ces groupements,' 

Direction du commerce et du ravitaillement 

Présidenls et secréluires généraux des cham- 
bres de commerce. 

Présidents délégués ou administrateurs et 
secrétaires généraux des groupements éco- 
nomiques, délégués et secrélaires des sec: 
lions de ces groupemenls. 

Personnel des groupements économiques spé- 
. cialistes d’opérations de collecte ou de répar- 
lition (collecle des céréales, des olives, de la 
laine, du chanvre, etc., réparlition des fils 

et des tissus artisanaux). 

Service de la marine marchande chérifienne 

Courliers-inlerprétes et conducleurs de navi- 
res. . 

Direction de la production agricole 

Présidents et secrétaires généraux des grou-. 
pemerits économiques relevant de la direc- 
tion de la production agricole, -délégués et 
secrétaires des sections de ces groupements. 

Service des eaux et foréts  ~ 

mis techniques pour les établissements dont 
Je fonctionnement est nécessaire A la satis- 
faction des besoins de l’armée et pour les 
organismes du service militaire des bois de 
guerre. 

Présidents, secrétaires et secrétaires généraux 
du groupement « Interhois », délégués et 
secrétaires des sections de ce groupement. 

Direction de la santé, 

de la famille et de la jeunesse 

Personnel des établissements classés en 1° ca- 
tégorie de défense nationale.   

  

Présidents délégués ou administralcurs el). 

Négociunis en bois, exploitants et leurs com-|   

dans lescquelles 

Service armé, 

' 

CLASSES DES RESERVES 

les appels différés peuvent étre prononcés 

Service auxiliaire, 2° ck 17° réserves. 

Service armé, 2° réserve. 
Service ariné, tf? réserve (skx plus anciennes 
classes, réservistes personnellement indis- 
pensables). 

auxiliairc, 2° el 1 réserves. 
Service armé, 2° réserve. : 
Service armé, 2 réserve (quatre plus ‘ancien- 

nes classes, réservistes personnellement indis- 

pensables). 

Service 

Service réserves. 
Service 

auxtliaire, 2® et if 

urmé, 2° réserve. 

Service auxiliaire, 2° ot 1° réserves. 

Service armé, 2° réserve. 

Service armé, 1° réserve (qualre plus ancien- 
nes classes, réservisles personnelicment indis- 

pensables). 

auxiliaire, 2° et 1° réscrves, 

armé, 2° réserve. 
armé, @ réséerve (quatre plus: ancien- 

Service 
Service 
Service 

nes classes, réseryisles personnellement indis-| - 
pensalbles). 

Service auxiliairc, 2° ef 1° réserves. 

Service auxiliaire, 2° et 17° réserves. 
Service armé, 2® réserve. 

Service armé, 17 réserve (quatre plus ancien- 
nes classes, réservistes personnellement indis- 
pensables). . 

Service auxiliaire, 2° et 17¢ réserves. 
Service armed, 2° réserve. 
Service armé, 3° réserve (quatre plus ancien- 

nes classes, réservistes personncllement indis- 
pensables).  — 

Service auxiliaire, 2° cl 1 réserves. 

Service arméd, 2° réserve. 

mo réserve (quatre plus ancien- 
nes classes, réservistes personnellement indis.' 
pensables). ‘ 

Service auxiliaire, 2° et 17 réserves, 
Service armé, 9° réserve. 

  
‘Le directeur de la produc- 

Fonctionnaires ou administra. 
lions étiblissant la demande 

de uiiso cn appel dlméré et 
chirgés de la tenuo des con- 
tréles des réscrvistes mis on 

appel différd, 

3 

Le directeur des commu- 

nications, de la produc- 
lion industriclle et du 

_ Iravail, sur proposition 
du directeur de l’éta- 
blissement. 

Le direcleur des commu- 
nications, de la produc- 
lion industrielle et du 
iravail. sur proposition 
du président délégué 
du groupement écono- 

mique.   
Le direcleur du commerce ' 

et du ravilaillement, 
sur proposilion du pré-} 
sident de Ja chambre | 
de commerce. 

Le direcleur du commerce 
et du ravitaillement,: 
sur proposilion du pré- 
sident délégué ou de 
Vadministrateur du 
groupement économi- 
que. 

Le direcleur du commerce 

et du ravitaillement, 
sur proposition du pré- 
sident de la chambre 
a commerce du_ port.   
Lion agricole, sur proy 
posilion des présidents— 
de groupement. 

; : 

Le direcleur adjoint, chef 
du service des eaux et 
‘foréts. ‘ 

Le directeur adjoint, chef, 
du service des eaux et 
forts, sur proposition 
du président du grou-' 

' pement. 

Le directeur de la santé, 
de la famille et de ta 
jeunesse. 

Autorités militaires 

‘auxquolles les de- 

mandes doivent 

étre adressées. 

4 

Le général com 
mandant supérieur 
des troupes du Ma- 
roc, ou le vice-ami- 
ral commandant la 
maring au Maroc, 
ou le général com- 
mandant Vair au 
Maroc. 

(id  
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Arrété du secrétaire sénéral du Protectorat modifiant? larrété du 25 aot 
41942 velatif & Vapplication de Varrété viziriel du 25 aodt 1982 sur 
las Indemnités de monture et de voiture attelée. 

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

Vu LVarrété viziriel'du 25 aot 1949 fixant les condilions Wallri- 
bhulion des indemnités de rnonture ct de voiture attelée, tel quil a 
été modifié par l’arrété viziricl du 18 janvier. 1943 ; 

Vu Varrété du 25 aotit ro4a relatif a Vapplication de l'arrété 
viziriel du 25 aodl 1942 sur Jes indemnilés de monture et de voiture 
altelée, : 

ABRETE ; ' Lot 

ARTICLE PREMIER. — L'article re de l’arréié susvisé du: 25 aotit 
1942 est complété, & compler du 1 octobre 1942, par les dispo- 

‘sitions suivantes : 

« Division des PTT. 
t : : ‘ sze _ 

laclears titulaires. et auxiliaires (ruraux). 
facleurs tilulaires el auxiliaires (ruraux). » 

« Agents frangais 
« Agents indigénes : 

Aur. 2. — L'article 5 de Varrélé précité du 29 aodt To4a est 

modifié ainsi qu'il suil >, 

« Article 5. — Le taux: de Vindemnilé de renouvellement est 
« fixé & la moitié de Vindemnilé de premiére mise. 

« Le montant des indemnilés pour perte de monture ou de 
« harnac hement peut étre égal, au maximum, au montant des 

« jndemnités de premiére misc de moniure ou de harnachement. » 

le 18 janvier’ 1943. 

VOIZARD. 

, Rabal, 

  
  

Arrété du directeur des finances modifiant )'arrété du. 15 avril 1944 
fixant les coefficlents applicables par nature d’actlyité ou de pro- 
fession pour l'assiette du supplément exceptionnel at temporaire 

A Pimp6t des patentes. 

LE DIRECTEUR DES TINANCES, 
Vu le dahir du 12 avril rg41 portant institulion d’un supplé- 

ment exceptionnel et temporaire 4 l'impdl des patentes et, notam- 
ment, son article A,’ 

_ARRETE ; , 

-ARTICLE PREMIER. 

"au x5 avril 1941 fixant les coefficients applic ables par nature d’activité 

    

ou de profession pour l’assiette du supplément exceptionnel cl tem- 
poraire A l'impét des patenles est complélé par les rubriques sui- 
vantes ; . . . . 

Coefficient 15% ‘ 

231 bis, — Boyaux en gros (Marchand de). 

Coefficient 20 % 

how bis, — Restaurant de 17 et de 2° catégories (Exploitant de). 

Coefficient 60 % 
466 bis. —- Agréeur ou appréciateur de denrées, marchandises, ete. 

Art, 2. — Pour l’assiette de l’impét dQ au titre de année 1943 
les coefficients sont fixés ainsi qu’il suit en ce qui concerne les pro- 
fessions ci-aprés : 

Coefficient 30 9%, 

" 404. — Exploitant d’hétel (1). 

408. — Débitant de boissons —- Café et bar -(Exploitant de). 

Art. 3, — Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, 
les coefficients fixés A Varticle a'de Varrété du directeur des finances 
du 24 janvier 1942 sont maintenus pour lassiette de impdét dt 
au titre de l'année 1943. 

SO, : Rabat, le 71 janvier 148. 

P. le -directeur des finances, 
. Le directeur adjoint, 

\ ye COURSON. 

“~ 
(1) Pour Vautre profession vieée aun méme numéro, le coefficient, reste inchangé. 

to ft 

— Le tableau des coefficients annexé a V arrété 

‘besoins,   

OFFICIEL. _ "4. N° 1599 du 29 janvier 1943. 
‘ 

Limitation de Ia vitesse des véhicules 
sur certaines routes de la région de Rabat. ? 

  

Un arrété du a0 janvier 1943 du directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail a prescrit que la vilesse 
des véhicules ne devra pas dépasser cinquante kilométres (50 km.) 
A l'heure, sur les sections de route indiquées ci-aprés : 

Route n° 2 (de Rabat A Tanger), entre Rabat et Salé ; 

Route n° 14 (de Salé A Meknis), entre Salé et ‘Monod ; 

Route n°°74 a (jonclion des routes n° a et 14), sur toute sa 
longueur. oe ! : 

Arrété du directeur de la production agricole modifiant V’arrété du” 
20 mal 1942 fixant, pour l'année budgétaire 1942, les modailtés 
d'attribution aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces 
dMarminges, ¢ de Ja prime instituée par l’arvété wizielel du 16 juin 
1935, 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, : Chevalier, 
de la I¥gion d’honncur, 

Vu Varrélé viziriel du 15 juin 1985 fixant les conditions a’ attri- 
bution d’unc prime aux importaleurs d’animaux reproducteurs 
Mespéves déterminées, en dédommagement des frais de douane ee 
de Lransport ; 

“Vu la, situation actuclle des relations entre le Protectorat et la 
métropole, | 

ARETE ! ‘ 

ARTIOLE uNIQUT. —~ Le dernier alinéa de Varticle i de l’arrété 
susvisé du 20 mai 1942 exigeant la carte d’inscription A am herd-— 
hook d@ France’ au une altestation signée du directeur des -services 

vélérinaires du département spécifiant Vabsence du herd-book,’ est 
abrogé, 

Rabat, le 31 décembre 1942. 

LURBE. 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole fixant les conditions 
d’application de l'article 6 du‘dahir du 28 mai 1942, modifié par 
le dahir du 2 octobre 1942 vendant obligatoire ta culture des 
oléagineux. . 

f 

. 4 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du, 23 mai 1942, modifié par le dahir du 2 octobre 
‘to42 rendant obligatoire la culture des oléagineux ; 

“Aprés avis du directeur du commerce et du ravitaillement, 

ARRETH : . 

_ARTICLE PREMIER. — Les’ avantages en nature prévus Al'ar 
ticle 6 du dahir susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : 

1° Huiles comestibles : SO ; 

Doublement de la ration normale annuelle, en: faveur de 
Vexploitant et du personnel européen de son exploitation, ainsi que 
des membres de ‘leur famille vivant A leur foyer, lorsque Ja super- 
ficie cultivée’' conformément aux prescriptions du dahir du 23 mai 
1942 sur J’exploitation, atteint un ‘hectare au minimum. 

2 Tourteaux : | 

Droit de priorité sur les tourteaux issus de graines oléagineuses 
livrées par l’exploitant. 

3° Carburanis et lubrifiants : 

En outre, sur chaque dotation de carburants ou de lubrifiants ; 
mis A la disposition de l’agriculture par Vintermédiaire de la - 

‘| Coopérative marocaine des carburants, 30 % seront réservés ‘aux pro- 
ducteurs d’oléagineux et répartis entre eux dans la limite de leurs 

au prorata de leurs livraisons aux organismes qualifiés 
pour les recevoir. 4 

t 

» ane 

i 

'
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N°’ 1579 du 29 janvier 1943. 

Ant. a — Les avantages énumérés a''l’article 1 seront accor- 

dés pour les cuitures oléagineuses effectuées 4 partir de Ja cam- 

pagne, 1942-1943 ; ils seront exclusivement réservés : 

a) ‘Aux agriculleurs assujettis aux obligations créées par le 

dahir susvisé et y satisfaisant ; : 

b) Aux agriculteurg européens qui, bien que non assujettis, 

auront cultivé au moins un hectare d’oléagineux ; 

c) Aux agriculteurs indigénes’ cultivant & leuropéenne qui 
gatisfont eux-mémes aux dispositions du dahir. 

Anr. 3. — Pour bénéficier des avantages ci-dessus prévus, chaque 

exploilant intéressé devra faire parvenir, au plus tard le 3o sep- 

tembre qui suivra la fin de la campagne de culture, 4 !’aulorilé 

ge locale dont il dépend et qui la transmetira avec son avis 4 l’auto- 

. git régionale, une demande mentionnant : 
Bir 

a) La répartition des cultures effectuées sur l’exploitation pen- 

dant la campagne révolue ; ‘ 

_ b) La liste des membres de la famille de Vexploilant vivant 

a son foyer, ainsi que des employés agricoles européens et des 
membres de leur famille vivant 4 leur foyer. 

' ~ Cette demande sera accompagnée des récépissés de livraison des 

récoltes de l’exploitation délivrés‘ par les organismes ou entre-" 
prises habilités A les recevoir (docks-silos, commercants, indus- 

_triels, service du ravitaillement, coopératives d’huilerie, etc., ct 
pour les semences : Groupement.des graines de semences sélection- c 
nées). 

Art, 4. — Les demandes serdnt soumises & une commission 
régionale spéciale’ comprenant, sous-la présidence du chef de 
région ou de son délégué : ! 

Le ehef des services agricoles régionaux ; 
Le directeur régional du ravitaillement ; , 

Un représentant régiona] -de la direction des finances (impéts 

ruraux) ; . 
Deux représentants de la chambre d’agriculture. 
La commission fixera la liste des exploitants agricoles admis, au 

' bénéfice des avantages en nature. 
Les décisions de la commission seront sans appel ; elles seront 

affichées au sige de Ja chambre d'agriculture. . 

: Art. 5, — Les décisions prises par la commission prévue 4 l’ar- 
ticle précédent donneront lieu, en ce qui concerne les demandes. 
admises — 

a) Pour les huiles alimentaires : 4 l’attribution immédiate, par 
Vautorité régionale, de feuilles de coupons supplémentaires aux 
ayants droit ; oo an ; 

_b) Pour les tourteaux ‘: 4 l'établissement d’un tableau spécial 
des droits des intéressés, d’aprés lequel ces derniers pourront reti- 
rer a“leur coopérative d’achats en commun, des bons d’achat, auprés 
de leurs fournisseurs habiiuels ,; 

c) Pour les’ carburants et Jubrifiantts : a la transmission, a la 
Coopérative marocaino agricole des carburants, du tableau des 
récoltes de graines oléagineuses livrées par chaque intéressé. 

ere Rabat, le 14 janvier 1949.” 

LURBE. 
‘ 

yo 

. Transformation d’agence postale - 
  

Par arrété du directeur de ]’Office des P.T.T. du 1g janvier 1943 
l'agence postale de 1° catégorie d'El-Kansera-du-Beth (région de 
Rabat), fermée aux services télégraphique, téléphonique et des arti- 
cles d’argent, a été transformée en agence postale de 3* catégorie, A 
compter du 16 janvier 1943. 

Cet établissement ne participera qu’aux opérations postales. 

Remise de débet 
  

Par arrété viziriel du 5 janvier 1943; il est fait remise gracieuse 
_4 M™* veuve Julien d'une somme de deux mille sept cent quatre- 
vingt-seize francs deux déciries (2.796 fr. 2) représentant le solde 
du miontant d’un ordre de reversement n° 278, établi par le direc- 
teur de la! production agricole, le 29 décembre ‘1941, au nom de’ 
feu Mariug Julien, ex-topographe principal du’ service du: cadastre. 

a 

\ 
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  | Paul et Cuyaubére Adrien, inspecteurs de 4° classe. , 

OFFICIEL 105 

Rectiflcatlf au « Bulletin officiel » n° 1876, da 8 Janvier 1948, page 33. 
  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 8 janvier 
7943 fixant les prix des peaux de sauvagines. 

Article premier : 

Au liew de: 

« Chacal sauvage » ; 

Lire : 

« Chat sauvage. » 

Création d’emplol 

Par arrété du dirccteur des finances du 5 novembre 1942, il est 
‘créé 4 compter du 1% décembre 1942 au service des domaines (ser- 

vices extérieurs) un emploi dinspecteur principal a tilre person- 

nel, par transformation d’un emploi d’inspecleur. , 

  

. i 
a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel — 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrélé du premier présidenl de la cour d’appel du 31 décem- 
bre 1942, M. Combe Raymond, secrétaire-greflier-adjoint de 3° classe, 
atteinl par Ja limile d’age, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraile 4 compler du 1% février 1943 et rayé des cadres A la méme 
date. , ' 

Par arrété du premicr président de la cour d’‘appel du 16 jan- 
vier 1943, M. Atlabou Mohamed, ancien éléve interprété de 1’Institut 
des hautes éludes marocaines, lilulaire du certificat d’aplitude a 
Linterprélariat; est nommé interpréte stagiaire du cadre spécial A 

compter du 16 novembre 1942. ; 

* 
**- 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES | 

‘Par arrélé directorial du a7 novembre 1943, M. Pagnoux André, 
commis de 2‘ classe de la direclion des affaires politiques, est révoqué 
a4 compler du 16 novernbre 1942. : 

Par arrélés directoriaux du 1% décembre 1942, MM. Muhl Marcel, 
Milich Francois et ‘Tissol Gaston, dessinateurs auxiliaires au bureau. 
des carles du cabinel mililaire, sont nommés dans le cadre du per- 
sonnel tilulaire du service des beaux-arts en qualité de dessinateur 
de 3* classe A compter du 1 aodt 1942. ‘ 

* + + 
SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE , 

' 

. Par arrété directorial du 23 décembre 1942, soni. promus : 

he compter du 1° janvier rg4a) 
Secrétaire adjoint de £° classe 

MM. Orsolini Roger ct Julian Roger, secrétaires adjoints de 
5° classe. ‘ 

Inspecteur sous-chef principal de 2° classe 

M. Vassal Joseph, inspecteur sous-chef principal de 3° classe. 

Inspecteur hors classe (2° échelon) 

_» My Clémenti Pierre, inspecteur hors classe (1° échelon). ‘ 

Gardien de la paix ou inspecteur de 3° classe: . 

' MM. RBraizat Henri, Bourdet Louis, Ottavioli Etienne, Rocchi 
Jean, Valéry Pierre et Garo Louis, gardiens de la paix.de 4° classe ; 

MM. Jouffray Raymond, Mas Jean, Daumarie André, Amieux 

\ 
tr
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"(A compter du 1 février 1942) 
Gardien de la paix de I** classe 

M. Lamoureux Louis, gardien de Ja paix de 2° classe. 

Inspecteur de 4° classe 4 

M. Chaine Henri, inspecteur de 4° classe. 

(a compter du ‘1°? mars 1942) 

Gardien dé la paix ou inspecleur de 3° classe 

MM. Schmutz Frédéric, Marmion E:mile; 

Charles, Giscloux Georges et Colombani_ Jean, 
de 4° classe ; 

MM. Khammar Mohamed, Jacque. Pierre ct Farrouch Ferdinand, 
inspecteurs de 4° classe, 

Espagno Paul, Guiry 
gardiens deta paix 

so (4 compter du 1 avril 1942) 
Seerétatre adjoint de 4° classe 

_MM. Palmade René, Simoni Joseph, Tanguy André et Pépin 
Robert, secrétaires adjoinls de 5° classe. : 

- Gardien de la paix ou. inspecleur de 3 classe 

M. Vittct-Marcel, gardien de la paix de 4° classe ; fo 
MM. Gelve Edgard ect Salord Joseph, inspecteurs de 4° classe’ 

(4 compter dur? mai 1942) - 

. Secrétaire adjoint de 4° classe 

MM. Bages Marcel et Lopez Manuel, sccrélaires adjoints de 

Gardien de.la-paiz ou inspecteur de 3° classe 

MM. Aublanc Pierre, Galli Francois, Filipetti Gabriel, 
Jean, Pilloud Emile, gardiens de la paix de 4° classe ; 

MM. Grenier Jules, Rouge Charles, Caudry Frangois, Bey Ibrahim 
Mohamed el Mahi, Pons Maurice, Grassi Emile, Violet-Pallade Jean 
et Loupias Marcel, imspecteurs de 4° classe. . 

Pichon 

(a ‘compLer du 1% juin 1949) 
Seerétaire adjoint de 4° classe 

MM. Busillet Marcel et Grisaud Joan, 

5° classe. 

secrétaires adjoints de 

Gardien. de la paiz ou inspecleur de 3° classe 

MM. Brousses Georges, Ghapel de Lapachevie Louis el Mengual 
- Emile, gardiens de la paix de 4° classe ; 

M. Morilés Pédro, inspecleur de 4°. classe. 

- (A compter du 1 juillet 1942) 
Secrétaire adjoint de 4° classe 

MM. Murcia Marlin ct Bonnard René, secrétaires adjoints de 

5° classe. 
Gardien de la paix de 3° classe 

MM. Allitse Marcel ct Den Hartigh Louis, gardicns de la paix 

classe, 

“(a compter du 1 aott 1942) 
Gardien de la paix ou inspecteur de 8° classe 

MM. Barberet André et Di 
4° classe ; 

M. Dancausse Léon, gardien de la paix de | Ae classe. 

Fiore Salvader, inspecleurs de 

(a compter du 1° septembre 1942) * 
. : Brigadier de P° classe : 

M. Fourty Jean, brigadier de 2° classe. 

Inspecteur de 7° classe 

M. Desinge Lucien, inspecteur de 2° classe. - 

_ Gardien de la paix ou inspecteur de 3 classe 

MM. Gonzalez Maurice, Arabeyre Emile, Godou André et Dagre- 
nat Marceau, gardiens de la’ paix de 4° classe ; 

MM. Barat Antoine ct Falconnier Eugéne, inspectours de 4° classe. 

(& compter du 1° octobre 1942) 
‘Secrétaire adjoint de 4° classe 

‘MM. Roulliére Charles et Thérasse Maurice, secrétaircs adjoints 

‘de 5° classe. : 

Brigadier de P° elasse 

M. Piquemal Joseph, brigadier de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

M. Théveny René, gardien de'la paix de 3° classe.   
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(8 compter du 1 novembre 1942) 
Inspecteur de 2° classe 

M. Gimenez Robert, inspecteur de 3° classe. 

Gardien de la paiaz ou inspecleur de 3° classe 

MM. Mayeur Marcel, ( 
Robert ct Martinez Joseph, gardicns de la paix de 4° classe ; 

MM. Rival Louis, Botella Joseph et Auler Maurice, inspecteurs 
de 4° classe. , 

(4 compter du 1 décembre 1942) 

Gardien de la paiz hors classe (1* échelon) 

M, Mugnier Eugéne, gardien de la paix de 1° classe. 

Gardien de la paix de: I classe 

M. Hanser Pierre, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paiz de 2° classe 

MM. Friquet Roger, Dinot Georges, Orillac Maurice, Sarre Jules 
et Lanepaban Emmanuel, gardicus de la paix de 8° classe. 

Inspecteur de 2° classe 

M. Paligny Elie, inspecteur de 3° classe. 

Gardien de la paix ou inspecleur de 3° classe . 

MM. Marzac Marcel, Delpoux Georges, Artus Pierre, Mouiltet 
Pierre, Caudal Emile, Gérardin Roger, Grenier Paul, Sirac Jean, 
Pinelli Pierre, Boudou Henri, Tambini René, Abadie Emile, Violon 

Paul, Schott Emile, Thomas Paul, Poissonnier Maurice, Tourain 
Jean cl Barbié René, gardiens de la paix de’4° classe ; 

MM. Blas Eugaéne,° Sabathier Paul, Marlin Gérard ‘ Lucien, 
Riquelme Pierre, Cadiou Gilbert, Parra Paul, Pétrequin Robert, 
Martin de Morestel Robert, Caslillo Jean, Espinosa Joseph, Copolala 
Francois, Aguiard Rugéne et Nodinie Rend, inspecleuts de 4° classe. 

Par arrélés directoriaux du a8 décembre 1942, sont lilularisés. 

Jes surveillauts de prison stagiaires désignés ci-aprés et sont reclassés 
apres .rappel de services mililaires ainsi qu'il suit : 

M. Tur Paul, surveillant de 3° classe, 4 compter du £*7 novembre 
igit au point de vue du traitement, avec une ancicunelé de a1 mois, 

8 jours (bonification pour services militaires : 64 mois, 5 jours ; 
majoralion : 27 mois, 3 jours). 

M. Quilichini Paul, surveillant de 4° classe, A compter du 1° sep- 
lembre 1941 au poinl de vue du trailement, avec une ancienncté de 
18 mois, 20 jours (bonificalion pour services militaires : 37 mois, 
a2 jours ; majoration : 16 mois, 28 jours). ‘ 

M. Martin Marcel, surveillant de 4° classe, & compter du 1 sep- 
lembre 1941 au point de vue du traitement, avec une uncienneté de 

5 mois, 28 jours (bonification pour services mililaires : 30 mois, 
11 jours ; majoralion : 11 mois, 17 jours). 

M. Borreil Dominique, surveillant de 5¢ classo, 4& compter du 
1° septembre 1944 au point de vuc du trailement, avec une ancien- 
neté de 11 mois, 26 jours (bonification pour services militaires : 
23 mois, 26 jours). 

M. Aupetit André, surveillant de 5° classe, a compter du 1° sep- 
tembre rg41 au point de vue du trailement, avec unc ancicnneté de 

3 mois, rg jours (bonification pour services militaires : ry mois, 
19 jours). 

M. Santoni Félix, surveillant de 5° classe, a compter du s*F sop- 
tembre rg41 au point de vue du traitement et de V’ancienncté (honi- 
fication pour services militaires + 12 mois). ‘ 

M. Forni Baptiste, surveillant de 5° classe, 4 compter du 1* no- 
vermbre rg4t au point de vue du traitement, avec une ancienneclé de 
tr mois, 24 jours (bonification pour services militaires 
g jours ; majoration : 6 mois, 15 jours). 

M. Poli Xavier, surveillant de 5° classe, a compter du 16 -no- 
yvembre 1941 au ‘point de vue de l’anciennctd ct du traitement (boni- 

fication pour services militares : 11 mois, 15 jours), 

17 mois, 

Par arrétés directoriaux du 29 décembre 1942, sont nommés 

(A compter du 1 janvier 1943) 
Brigadier de 2° classe 

MM. Ancelin Pierre, Barbe Raymond, Barrtre Henri, Luxcey 
Maurice, Orphelin Francois et Rouzaud Jules, gardicns: de la paix 

hors classe (2° échelon) ; 

MM. Bouquet Ali et Foata Xavier, gardiens de la paix hors classe 

(x échelon). 

Le Dily Edmond, Rogissart Robert, Allalou 

+.
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Brigadier de 3° classe 

MM. Lingelbach Armand et Parant Nestor, ‘gardiens de la paix 
de 1° classe ; 

M. Delpech Félicien, gardien de la paix de 2° classe ; 

MM. ‘Arquéro Bernard, Bergerol Michel, Dagrenat Marceau, Four- 
nicer Paul, Guiry Charles, gardiens de la paix-de 3° classc. 

- Par arrétés directoriaux du 15 janvier 1943 : 
MM. Regimhaud Alexandre, sutveillant de prison de 17° classe ; 

Hassen ben Ali ben Naceur, gardien-chef de prison de 
Vv classe ; 

Mohamed ben M’ Bark, gardien de prison hors classe, 

sont admis & faire valoir leurs droils 4 la retraite A compter du 
31 décembre 1942 et rayés des cadres, & la méme date., 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélé viziriel du 36 décembre 1942, le traitement de base 
de M. Blossier Maurice, contréleur des engagements de dépenses, 
est porté A 70.000 francs A compter du 1 septembre 19/42. 

* 
i He 

DIREGTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATL 

(Office des P,T.T.) 

Par arrétés directoriaux du 30 juin 1942, 
spécialisées de g® classe 

, M@™s Maneng Teanne, Robert Danielle 4 tompter du 1° sep- 
tembre rg42 et M™° Husson Rose ’ ‘compter du 1 octobre ro42. 

sont nommeées dames 

Par arrélé directorial du 31 octobre 1g42, M. Maillet Jean’ cst 
noming manipnlant de g® classe & compler du 1 novembre 1942. 

nommeés a Par arrétés directoriaux du 31 octobre 1942, sont 
compter du iF novembre rg42 

Manipulant de 9 classe 

MM. Poussin Maurice, Challant Marcel, 
mou Koger, Nicolini Dominique. 

Renoult René, Benha- 

Jeune manipulant 

(au traitement de 8.500 francs) 

M. Garrigos Francis. 

(au traitement de ‘8.000 francs) 

M. Villacrécts Roland. 

Par arrétés direcloriaux du 28 décembre rg42 les jeunes mani- 
. puldats désignés ci-aprés sont. reclassés'& compter du 1 juillet rg4a / 

Manipulant dz 10°, classe stagiaire 

MM. Gonzalez Robert, Pradal Robert, Cervoni René,. Maury. 
Roger, Segura Gilbert, Vicente Louis, Mondet Roland, Lopez Robert, 
Pastor Gabriel. “ 

=z 

ow 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ' 

Par arrété directorial du 4 décembre 1949 sont promus : 

Garde des eaux et foréts de 2 classe 
(4 compler du 1 juillet 1941) 

M, Borromet Léopold, gardeide 3° classe. 

(A compter du r* novembre 1941) 

M. Dejean Paulin, garde de 3° classc. 

A Par arrété directorial du 2 décembre 1942 est promu : 

Commis des eaux et foréts de 2° classe 

(a compter du 1°7 niai 1942) 

"+ M, Laporte Jean, commis de 3° classe. °   
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DIRECTION DE L’‘INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrcté directorial du 13 novembre ro42, M. Lakdar Ahmed 

es! nommeé répélileur chargé de classe de 6° classe 4 compter du 
v octobre 1942, avec un an d’ancicnneté, 

“Par arrélé directorial du 13 novembre 1942, M"@ Rolet Marthe 
| esl nomimée inslilutrice stagiaire 4 compter du 1 novembre 1942. 

Par arrélé directorial du 13 novembre 1942, M. Saison Georges 

est nommé instiluteur de 5° classe 4 compter du 1° octobre 1942, 
avec 3 ans, 3 mois ef 16 jours d’ancienneté. 

. : haem 

Par arrelé directorial du 13 novempre 1942, M! Sigal Lucette 

est nomuive institulrice stagiaire 4 compler du 1 novembre 1942. 

Par arreté directorial du 13 novembre 1942, M¥ Accarias Ariane 

est nommeée répélitrice surveillante de 6° classe 4 compler du 1 octo- 
bte 1942. . 

Par arrélé direclorial du 13 novembre 1942, M™* Amardeil Simone 
est normmeés inslilutrice- stagiaire 4 compler du 1 octobre. 1943. 

Par arrété direclorial du g décembre 1942, M™° Girard Fany est | 
nominge inslitulcice déléguée dlenscignement primaire - supériour 
de 5° classe & compter du 1°* octobre 1942, avec 2 ans, g mois d’an- 
ciennele. - . 

Par arrété directorial du 22 décembre 1942, M. Bouyer Fierre 
‘est nommé instituteur de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1942, - 
avec g mois @ ancienneté. 

Par arrclé directorial du 22 décerubre 1942, M. Métrot Jean est 
nommeé instituteug adjoing délégué de 4° classe 4 compter du 1% octo- 
bre 31942. 

Par arrété directorial du a2 décembre 1942, M=™ Séguin, née 

Duffau Louise, est nommeée inslitulrice adjoinic déléguée de 4° classe 
& compter du i oclobre tg. 

Par arrété directorial du 23 décembre 1942, M. Haj Driss ben 
Hadj Mfaddel el Ghomari est nommé mouderrés stagiaire ‘4 corapter 
du 1" novembre rg42. : 

Par aredté directorial du 26 décembre 1942, M. Noblet Bené est 
nomme inslituteur adjoint délégué de 4° classe a compter du 1° octo- 
bre 1942. 

Par arrélés directoriaux du 28 décembre -31942 sont nommés & 
compler dur? octobre 1942 

+ Mouderrés slagiatrz . 

M. Khalil Ouarzazi, avec 1 an, 9 mois d'ancienneté. 

Mouderres de 4” classe 

M. Lahlou Abdelaziz ben Mohamed, avec « an, 6 mois d’ancien- 
nelé, 

Par arrété directorial du 2 janvier 1943,°M. Mas Albert est 
délécué dans les fouctions de professeur chargé de cours de.6* classe 
4 compler duc’ novembre 1942, avec 1 an, 6 mois d’ancienneté. 

* 
*x + 

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

Par arrélés directoriaux du 31 décemlre 1942, sont nommecs : 

(A compler du 1 juillet 1942) , 

_Infirmiére de 3° classe 

M™© Bresson Marthe, avec ancienneté du v™ mai 947. 
Infirmiére de 4° classe 

M™ Prévosl Yvonne, née Lataillade ; 

MU Calas Clermonde. ) 

Par arrété directorial du 25 novembre 1942 MY Dulondel Claude 
. est nommée infirmiére de 4° classe 4 compler du 1°? novembre 1942.
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_ Par arrétés .directoriaux du 31 décembre 1942, sont nommés : 

(a compler du 1" novembre 1942) . 
, , Infirmier ou‘infirmiére de 4° classe 

M™* Bourgeois Solange ; , 
Mile Maille Jeanne ; . 
MM, Darcos Gabriel: et Delpas Raymond ; 
Mue Vandenahiele Gabrielle, 

M™= Melon Maric, avec ancienneté du i mars 940 ; 
Miles Sohet Héléne, de Stadieu Berthe et Sibon Andrée ; 
M™* Richard Léone, née ‘Barthe ; so 
M's Ponvern Héléne et Morgenthaler Marthe. 

Infirmier de 5¢ classe 

MM, Delesalle Daniel et Lebreton Maurice. 

é 

  

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

  

Caisse marocaine des relrailes 

  

’ . Par'arrélé viziriel du -22 janvier 1943, sont concddées Jes pensions 
viagéres suivantes : . - 

Bénéficiaire : Ahmed ben Abdallah. 
Grade : cavalier do 1° classe, m!'® 1305. 
Monlant de la pension annuelle ; 1.812, francs. 
isffet : 27 décembre rg42. 

t ‘ 

Bénéliciaire : Mohamed ben Barck. , - 
Grade : cavalier de 1° classe, mm 1081. 
Monlant de la pension annuelle : 1.425 francs. 

Effet ': 24 décembrp 1942. “ 

Rénéficiaire : Ahmed ben Lhassen.- 
Grade ;: cavalier de 17 classe, m* 1352. 
Montant de la pension annuelle : 1.125 francs. 
Lffel : 23 décembre 1942. 

‘Bénéficiaire : Djillali ben Larhi. 
Grade : cavalier de 17° classe, m!¢ 135r. 

' Montant de la pension annuelle : 1.125 francs, 
Effet ; 3 janvier 1943. 

t 

  

  

an \ Honorariat 

  

, Par arrété résidentiel du 20 janvier 1945, M. Gédéon Louis, 
commis principal hors classe 4 \’échelon exceptionnel de Ja direction 
des affaires politiques, ‘est nommé commis, principal honoraire. 

‘YARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES FINANCES 

a . ae 
Service des perceptions 

_ Avis de mise en’ reeounrement des réles dimpdéls directs’ 

“Les contribuables sont informés que Ices rales mentionnés ci- 
_ dessous-sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

“el sont déposés dans les bureaux de perceplion inléressés. 

Ln 26 vicEMBRE 1942. — Pitentes : Marrakech-médina, 9° émis- 
‘sion 1988, 9? érnission 1gag et: 8° émission 1941 , Marrakech-Guéliz, 
3¢ émission 1947 ; Gercif, 3° émission 1941 ; Agadir, 6° émissiow 

" 1940 ; Sefrou, 2° émission 1942, ; Safi, 10° émission 1940 ; Casablanca- 

centre,-1o® et. 11° émissions 1941 5 Casablanca-nord, 14° émission 1941. 

Taze @habilation : Fes-ville nouvelle, 4° émission 1942; Safi, 
1o® émission 1940 ; Marrakech-médina, 8° émission rg4r ; Casablanca- 
nord, 14° émission 1941'; Casablanca-centre, 11° émission ‘1941.   ‘Taze urbaine : Khenifra, articles 1° 4 1.080 > Mazagan, 2° émis- 
sion 1942. : 

. 
vy 

| siou tg42 3 Taga, 9° émission 1942 ; Port-Lyautey, 2° émission. rg42 ; 

a
 

f 

\ 
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Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
Casablanca-nord et Ain-es-Sebfa, réle n° 4 de 1942, secteurs 1, 2, 
3,93 Mcknés-ville nouvelle, réle n° 3 de 1942, secleur 3 ; Marrakech- 
médina, réle spécial n° 1 de 1943; Casablarica-nord, réle spécial 
n° 1 de 1943, secteurs 1 A 3, ' a ys ¥ 

Taxe de compensation familiale : Kasba-Tadla, 3* émission YQ41 ; 
Qued-Zem, 3° émission 1941 ; Kerrechid, 4° émission Toh, et 2° émis- 
sion 1g42 ; Sefrou, a° émission 1940; Benahmed, 2°, pa 
Guercif, 2° émission 1942 ; annexe de contrdéle civil es 

    

   
2° em. 4  Settat-ban- 

licue, 2° émission 1942 ; contrdle civil de Port-Lyaut i a®. érnission 
giz; Safi, 2° émission, rg42 ; Fedala, 3° émission 1942 Meat6; 2° émis- 

centre de Khouribga, 2° émission 1942 ; Fés-ville nouvelle, 17° émis- 
sion 1942, secteur 2, et 2° émission 1942. : 

  

Rectificatif ‘au Bulletin officiel ne 1498, du 22 janvicr 1943. + 

Tae de compensation famitiale, 

Au liew de : 

« Fedala, 3° “émission ight » : 

Lire : ; 
« Annexe de’ Boulhant, 3° émission i941.» * 

  

ssion 1942.5 | 

Le chef du service deg perceptions, , 
BOTS8S8Y. 

  

  

  

TOUT EST PREVU 
i n’y a qu’a retrouver le B. 0. - 

a 

LE CARTON 
est prévu par arrété du 24-10-1940 

_.comme acheteur =” | 

- officiel de vieux papiers _       

  

  

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 51-55 , 

   
   

    

  

Membre de la Chambre Syndicale 
des Hommes d’affaires du Maroc. - 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

_ AFFAIRES MINIERES 

  

anne a : 

. RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
CS .


