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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

_ DAHIR DU 25 MARS 1941 (26 safar 1360) 
concernant la création ou lextension des établissements 

industriels ou commerciaux, 

LOULANGE A DIEU SEUL |! 

Sidi Mohamed) 

Que Ven sache par les présenles — puisse Dieu en. 
élever et en fortifier la tencur | : 

  

(Grand secau de 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI sUrr : 

ARTICLE PREMIER, — Jusqu’&a une date qui sera fixdée 
par dahir ect sang préjudice de l’application des dahirs et 
arrétés concernant lexercice de certaines professions, la 
créalion, l’extension ou le transfert de tout établissement 
commercial ou industriel est subordonné & une autorisa- 
lion soit du directeur de la production agricole, du com- 
merce et du’ ravitaillement, soit du directeur des commu- 

nications, de la production industrielle et du travail, cha- 
cun pour les établissements relevant de sa direction, 

' Cette autorisation ne peut étre accordée qu’aux établis- 
sements industriels ou.commerciaux concernant des profes- 
sions non constituées en groupements économiques dans les 
condilions fixées par le dahir du g décembre 1940 (g kaada 
135g) relatif auxdits groupements. 

Ant. 2, — L’autorisation prévue 4 l’article préeédent 
est accordée aprés avis de la chambre de commerce dans 
la circonscription de laquelle est ou doit étre exploité I’éta- 
blissement. . 

Art. 3. — Par transfert d’établissemenls commerciaux 
ou industriels, au sens des articles précédents, il faut 

entendre tout déplacement desdits établissements, soit d’une 
localité dans une autre, soit 4 Vintérieur d’une méme loca- 

’Jité, de la médina ou du quartier indigéne de a ville nou- 
velle dans le quartier européen de ladite ville ou inverse- 
ment.
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Art. 4. — Ne sont considérés comme exlensions sou- 

mises au régime d’autorisation préalable que : 

‘a) Les extensions d’enceinte ; 

b) L’achat et l’occupation de nouveaux terrains ; 

c) L’implantation ou ’exhaussement de nouveaux biti- 
nents, les développements appréciables de la capacité de 
production provenant de Vaccroissement de Loutillage ou 
de la puissance installée, lorsque ces modificalions condui- 
senl 4 une augmentation de la capacité de production égale 
ou supérieure & 20 % de la capacité de production anté- 
ricure de |'établissement. 

Tculefois les développements successifs n‘ayant pas 
‘fait l'objet d’une autorisation sont cumulés par période 
d'une année et doivent provoquer une demande quand le 
dernier développement a pour effet de porter l’augmenta- 
tion totale de la capacité de production au-dessus de Ja 
limite ci-dessus définie. 

La création d’usines qui pourront étre considérées 
comme annexes d’établissements préexistants sera soumise 
a Ja procédure applicable aux agrandissements. 

Any, 5, — La demande d’autorisation doit étre élablie 
conformément aux modéles annexés au présent dahir. 

Aur. 6. — Les dispositions qui précédent ne sont pas 
applicables 4 la création, 4 l’exltension ou au transfert de 
commerces de détail par des sujets marocains a l'intérieur 
des médinas et des quartiers indigénes des villes nouvelles 
ni & Vouverture de stalles dans les marchés. 

Klles ne sont pas davantage applicables 4 Ja création, 
i extension ou au transfert des débits de boissons, des 
entreprises de services publics de transports en commun 
et des entreprises miniéres. 

ArT. 7. ~- En cas de contestation sur la capacité de 
production d’un établissement, un expert sera nommeé par 
le chef d’administration responsable. 

Art, 8. — Toute infraction aux dispositions du pré- 
sent dahir est passible d’une amende de cing cents i cing 
mille francs (500 & 5.000 fr.) qui peut étre portée au double 
en cas de récidive. 

Le jugement peut ordonner la fermeture de | ’établis- 
sement ou prescrire qu'il soit rétabli dans |’état antérieur. 

Art. g. — En cas de poursuites, le directeur de la pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitaillement ou le 
directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail, pourra prononcer par arrété la fermeture de 
l'élablissement jusqu’é ce que soit intervenue une décision 
de justice définitive, 

Arr, 10, — Le présent dahir ne s ‘applique ¢ en aucun 
cas aux entreprises artisanales. 

Art. 11. — Le dahir du 11 juillet 1940 (5 joumada II 
1359) relatif au méme objet est abrogé. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1360, 
(2 mars 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 25 mars 1941. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES.   

CREATION D'ETABLISSEMENT COMMERCIAL 

Appliculion de article 2 du dahir du 25 mars 1941 
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CREATION D’ETABLISSEMENT INDUSTRIEL 

Application de Varticle I* du dahir du 25 mars 1941 
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DAHIR DU 25 MARS 1944 (26 saiar 1360) 
complétant Je dahir du 9 décembre 1940 (9 kaada 1359) 

relatif aux groupements économiques. 

LOUVANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceaa de Sidt Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever cl en forlifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifiennc, 

; A DECIDE GR QUL SUIT : 

ArTiIcLE UNIQUE, — L’article 2 du dahir du g décembre 

1940 (g kaada 135g) relatif aux groupements économiques 
est complété ainsi qu'il suit 

« Article 2. — beeees 
« Toutefois Vaffiliation aux groupements constitués 

en application du présent dahir ne pourra étre refusée aux — 
établissements commerciaux ou industriels créés en appli- 
cation da dahir du cr juillet tg940 (5 joumada II 1359) 
jusqu’a la promulgation du dahir du 25 mars 1941 (26 safar 
1360) relatif‘au méme objet. » 

ah ee eee eee eee eee eee eae 

Fait @ Rabal, le 26 safar 1360, 
(25 mars 1941). 

Vu pouc promulgation et mise 4 exécution 
Rabat, le 25 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIF IDU 12 AMREL 1044 .(14 rebia I 1360) 
. portant ouverture d’un crédit additionnel au budget général 

de Etat pour l’exercice 1941. 

  

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

Que !’cn sache -par ‘les présentes — puisse Dieu. en 
élever et en fortifier Ja'teneur ’! 

Que Notre Majée#lé Chérifienne, 

A DAGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE ‘UNIQUE. —- ‘La datation du chapitre ci-aprés 
de ila premitre partie du budget .général de 1’ Etat pour 
l’exercice 1941 est:augmentée ainsi qu'il suit 

CHAPITRE 13 

‘Fonds ‘de sowveraineté. ‘Fonds spéciaug. 

Subventions & des ceuvres diverses. Missions. 

4. —— Subventions. 

§ 5. — Subvention ala :Légion des 
combattants 

Fatt 4 Rabat, le 74 rebia I 1360, 

(12 avril 1941). 

Vu pour promulgation et.mise A-exécution : 

Rabat, le 12 avril 1941. 

Art. 

300.000 fr. 

_ Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1944 (44 rebia I 1360) 

relatif aux caisses des écoles. 

  

LOUANGE A DIEU'SEUL ! 
(Grand sceau de Siili Mohamed) 

Que l’en sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en forltifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- En vue de venir en aide aux éléves 
fréquentant les écoles publiques ou privées européennes, 
des caisses des écoles peuvent .étre créées par arrétés du 

directeur de-linstruction publique, pris sur la proposition 
des chefs de région. 

Ces caisses constituent des.établissements publics. 
Art. 2. —- Les revenus des caisses des écoles se com- 

posent de colisations:volontaires et de subventions de 1’Etat 
et, le cas échéant, des ‘municipalités intéressées. Lesdites 
caisscs :peuvent ‘recevoir, avec -l’autorisation du chef de 

région, des dons et legs, 
Ant. 3. — Les caisses des. écoles sont administrées . par 

“un comme comprenant : 
°'Le chef des services municipaux ou Vautorité locale 

de controle, ou son délégué, président ; 
2° Le délégué régional de l’instruction publique, lors- 

qu'il réside dans la ville ou le centre ; 
3° L’inspecteur de 1’ enseignement primaire de Ja cir- 

conscription ; 
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4° Un agent de la direction des finances, désigné par 
le chef de région, chargé de la comptabilité de la caisse ; 

9° Les directeurs et directrices d’écoles publiques de 
la ville qu du centre auxquels pourront étre adjoints, sur 
la proposilion des autorités locales, des directeurs ou direc- . 
lrices d’écoles privées dans les villes ou centres ot des 
écoles de cette nature auront été ouvertes ; 

6° Un représentant de la Légion francaise des combat- 
tants ; 

7° Deux péres de famille choisis de préférence parmi 
les péres de familles nombreuses ayant des enfants d’Age 
scolaire ; 

8° Un représentant de la société de bienfaisance, si 
celle-ci existe dans la ville ou le centre ; 

g° De deux 4 quatre personnalités s’intéressant aux 
questions scolaires et 4 ]’éducation de ']’enfance. 

Les membres énumérés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 
ci-dessus sont nommés pour deux ans par Je chef de région 
sur Ja présentation du chef des services “Mmunicipaux ou 
de l’autorité locale de contréle. 

Le président du.comité désigne un vice-président parmi 
les membres énumérés aux paragraphes 6 4 g ci-dessus. Un 
membre de l’enseignement primaire public désigné par le 
directeur de V’instruction publique remplit les fonctions de 

| secrétaire. 

Le comité établit son ‘reglement intérieur ainsi que les 
staluls de la caisse d’aprés un réglement-type et des statuts- 
types qui feront l’objet d'un ‘arrété du directeur de l’ins- 
truction publique. Les dérogations aux prescriptions de cet 
arrété devront étre approuvées par ce chef d’administration. 
Les fonctions de membre du comité sont gratuites. 

Art. 4..— Tl est conslitué au scin du comité une sec- 
tion permanente qui comprend, sous la présidence du vice- 
président du comité :  — 

‘L’inspecteur de l’enseignement primaire de la circons- 
cription ; 

Un directeur d’école publique ; . 
Un directeur d’école privée s’il y a lieu. . 
L’agent de.Ja-direction des finances membre du comité 

remplit les fonctions de trésorier. 
Le secrétaire du comité assure le secrétariat de Ja 

section permanente, 

Art. 5. —— Les biens, droits, actions et charges des 
caisses des écoles ou associations similaires précédemment 

existantes seront dévolus aux caisses des écolcs 
intituées dans les conditions prévues 4 l’article 1° ci-dessus. 

Des arrétés des chefs de région fixeront, aprés inven- 
taire, Ja consistance du patrimoine dévolu et régleront les 
conditions suivant Iesquelles sera effectuée la dévolution. 

ART. 
ehargé de Ja surveillance ct du contrdle des caisses des 
écoles. 

Art. 7. — Le présent dahir prendra offet & compter du 
1™ janvier 1941. 

, Rabat; le 14 rebia I 1360, 
(12 avril 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, Ile 12 avril 1947. 

_ Fait & 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

qui seront ~~ 

6. — Le directeur de Vinstruction publique est
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DAHIR DU 24 AVRIL 1941 (26 rebia I 1360) 
relatif a la féte du Travail et de la Paix sociale. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La féte du Travail et de la Paix 

sociale sera célébrée le 1° mai 1941. 
, Arr. 2. — Le 1° mai rg41 sera jour férié et chdmé. 

Ant, 3. — Les entreprises publiques ou privées sont 
tenues de payer 4 leur personnel le salaire de la journée 
du 1 mai 1941. 

Lorsqu’A raison des nécessités de sa profession, un 
‘galarié ne pourra pas chémer Ja journée du 1° mai 1941, 
son employeur devra lui accorder un repos compensateur 
payé d’une journée, entre le 2 et le 15 mai 1gAr. 

Fait a Rabat, le 26 rebia I 1360, 
(24 avril 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 24 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1944 
(26 safar 1360) 

relatif 4 )’'assurance des biens faisant l’objet de réquisition. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) 

comférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
tation sur tout ce qui concerne les assurances ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisation générale du pays pour le temps de guerre, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — La réquisition de la propriété 
—— «de tout ou partie d’une chose entraine de plein droit, dans 

Ja mesure méme de la réquisition, résiliation, au jour du 

transfert de propriété, de l’assurance relative 4 cette chose ; 
toutefois, l’assuré a la faculté de demander 4 l’assureur 
de substituer 4 la résiliation Ja simple suspension des effets 
du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur 
sur des risques similaires, 

L’assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai 
d’un mois 4 partir du jour ot il a eu connaissance du 
transfert de propriété, en aviser ]’assureur, en précisant les 
biens sur lesquels porte Ia réquisition ; le cas échéant, il 
déclare s’il demande la suspension du contrat au lieu de 
Ja résiliation. A défaut de notification dans ce délai, l’as- 
sureur aura droit, 4 titre de dommages-intéréts, A la frac- 
tion de la prime correspondant au temps écoulé entre Ta 
réquisition et le jour ot il en aura eu connaissance. 

En eas de résiliation, Vassureur doit, sous déduction 

éventuclle desdits dommages-intéréts, restitner 2 V’assuré   
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la portion de prime pavée d'avance et afférente au temps 
ot le risque n’est plus couru. 

En cas de suspension, cette portion de prime esl 
conservée par l’assureur au crédit -de Vassuré et porte 
intérét au taux de 3 %. 

Arr, 2. — La réquisilion de l’usage de tout ou partie 
d’une chose entraine, de plein droit, dans la mesure méme 
de la réquisition, suspension des effects de ]’assurance cou- 
vrant les risques relatifs 4 l’usage de la chose, tant au 

point de vue du paiement des primes que de la garantie, 
sans que Ja durée du contrat ci les droits respectifs des 
parties quant a4 cette durée soient modifiés. 

La suspension prend effet 4 la date de prise de posses- 
sion notifiée au prestataire dans l’ordre de réquisition ou 
dans un ordre postérieur ; 4 défaut de notification, elle 
prend effet i la date, établic par l’autorité requérante, de 
la prise de possession effective, ou, si cette preuve n’est pas 
rapportéc, a la date de Vordre de réquisition. 

L’assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai 
d’un mois 4 partir du jour ow il a eu cormaissance de la 
date de prise de possession, en aviser l’assureur en préci- 
sant Ices biens sur lesquels porte la réquisition ; 4 défaut 
de notification dans ce délai, l’assureur aura droit, A titre 

de dommages-intéréts, 4 la fraction de prime correspon- 
dant au temps écoulé entre la date de prise de possession 
et le jour of il en aura eu connaissance. , 

L’assurance reprendra de plein droit ses effets 4 partir 
du jour dé la reslitution & l’assuré de la chose requise, si 
elle n’a pas antéricurement pris fin pour une cause légale 
ou conventionnelle ; |’assuré devra, par lettre recomman- 
dée, aviser ’assurcur de la restitution de la chose dans le 
délai d’un mois. 

La portion de prime payée d’avance au moment de la 
réquisition et afférente au temps ot le risque n’est plus 
couru est, sous déduction éventuelle des dommages-intéréts 

-pour retard dans la notification de la réquisition, conservée 
provisoirement par l’assureur au crédit de ’assuré ; durant 
la suspension, clle porte intérét au. taux de 3 %. Si le 
contrat prend fin an cours de la réquisition, elle sera res- 
tituée & Vassuré avec les intéréts. Si le contrat est remis 
en vigueur, le compte des parties, pour année d’assurance 
en cours 2 ce moment, sera liquidé ct le solde en résultant 
sera immédiatement exigible par Pune ou l'autre partie, 

Toulefois, cette portion de prime s “imputera de plein 
droit sur les sommes dues par l’assuré qui, au cours de la 
réquisition, aura fait garanlir par l’assureur d’autres 
risques. 

Les dispositions du présent article ne sont pas appli- 
cables aux réquisitions effectuées sous forme de billets de 
logerrent ou de cantonnement chez I'habitant, 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété ne peuvent 
étre modifiées par convention au détriment des assurés. 

Elles s’appliquent, nonobstant toutes conventions anté- 
rieures contraires, aux réquisitions effectuées depuis le 
2h aotit 1939. 

Les assurés avant eu connaissance, avant Ja mise en 

vigueur du présent arrété, du transfert de propriété ou de la 
prise de possession de biens qui ont déja fait l'objet d’une 
réquisition devront, sous la sanction établie aux articles 
précédents, en faire la notification & l’assureur dans le délai 
dun mois A partir de Ja mise en vigueur du présent arrété. 
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Arr. 4. — Le directeur des finances est chargé de 
Vapplication du présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 26 safar 1360, 
(25 mars 19/1). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1944 

(3 rebia I 1360) 

relatif aux contrats d’assurance sur la vie et aux contrats 

de capitalisation en temps de guerre, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1453) 

conférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 

tation sur tout ce qui concerne les assurances ; | 
Vu le dahir du 25 septembre 1939 (10 chaabane 1358) 

relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais | 

de procédure intéressant les mobilisés ; 
Vu Varrété viziriel du 28 novembre 1934 (90 chaabane 

1353) relatif au contrat d’assurance, - 

ARRRETE + _ 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent arrété 

viziriel s’appliquent aux primes, cotisations et surprimes 

d’assurances échues pour lesquelles les assurés sur la vie— 

et les titulaires de contrats de capitalisation ont bénéficié 

ou bénéficient des dispositions du dahir du 25 septembre 

1939 (ro chaabane 1358) relatif aux actions en justice et 

aux prescriptions et, délais de procédure intéressant les 

mobilisés. © . 

Arr. 2, — L’assuré bénéficiaire des dispositions du 

dahir susvisé du 25 septembre 1939 (10 chaabane 1358) 

qui cease de se trouver dans l’une des situations lui donnant 

droit au bénéfice dudit dahir, doit en aviser l’assureur par 

lettre recommandée avec avis de réception. Nonobstant 

les dispositions de l’article 73 de l’arrété viziriel du 28 no- 

vembre 1934 (20 chaabane_ 1353) relatif au contrat d’assu- 

rance, l’assureur a une action pour exiger le paiement 

immédiat de toutes les primes échues entre la libération 

de V'assuré et la réception de cette lettre recommandée. 

Ant. 3. — Tout titulaire d’un contrat d’assurance-vie 

ayant bénéficié des dispositions du dahir précité du 

25 septembre 1939 (10 chaabane 1358) doit, dans un délai 

de trois mois &.compter de l’envoi par l’assureur, aprés 

la cessation des hostilités ou la libération de l’intéressé, 

d’une lettre recommandée reproduisant le présent. article, 

se conformer A l’une des dispositions ci-aprés : 

a) Acquitter les primes arriérées augmentées de leurs 

intéréts calculés aux taux d’intérét servant de base au tarif 

de Vopération d’assurance, majoré, s’il y a lieu, de ]’impét 

en vigueur au jour du réglement ; 

b) Prendre Vengagement d’acquitter lesdites primes 

en une ou plusieurs fois, 4 son gré, dans Jes deux années | 

qui suivent ; ; 

c) Demander 4 l’assureur soit une réduction du capital 

assuré moyennant laquelle i] sera lihéré des primes échues, 

soit la répartition des primes dues sur toutes Jes primes   

restant 4 échoir, soit une prolongation de la période de 
paiement des primes. - 

Le défaut de paiement des primes arriérées dans le 
délai de deux ans prévu au paragraphe 6) ci-dessus entrai- 
nera la résiliation du contrat et lesdites primes avec leurs 
intéréts seront imputées sur la valeur de rachat du contrat. 

Dans le cas ot l’arrangement intervenu entre |’assu- 
reur et l’assuré pour l’application de l’un ou l'autre des deux 
derniers modes de réglemenl prévus au paragraphe c) 
ci-dessus, ne recevrait pas, du fait de l’assuré, complete et 

r entiére exécution, la partie non acquittée des primes 
arriérées devra étre réglée immédiatement par l’assuré. 

Au cas ot la lettre recommandée prévue au premier 
alinéa du présent article resterait sans effet, l’assurance 
sera résiliée de plein droit & l’expiration du délai de trois 
mois spécifié ci-dessus. Cette lettre peut étre envoyée, en 
ce qui concerne les primes échues avant la libération de 
assuré, dés qu'il s’est écoulé plus de deux mois depuis 
ladite libération, 

Anv. 4. — Lorsque, en raison des dispositions du dahir 
susvisé du 25 septembre 193g (10 chaabane 1358), une- 
enireprise d’assurance sur la vie n’a pu, pendant une 
certaine période, déchoir un assuré en cas de décés qui 
a cessé d’acquitter ses primes et qu’elle s’est trouvée dans 
Vobligation de conserver la charge du risque garanti par 
la police, les primes ou fractions de primes correspondant 
A lacdite période sont exigibles, ainsi que leurs intéréts 
calculés au taux d’intérét servant de base au tarif de l’opé- 
ration d’assurance, majoré, s’if y a lieu, de Vimpét en 
vigueur. , 

Le calcul du montant de ces primes sera toujours 
effectué pour un nombre entier de trimestres. Si la durée 
réelle de la période d’exigibilité comporte une fraction de 
(rimesire, cette fraclion comptera pour un trimestre plein . 
lorsqu’elle sera supérieure 4 un demi-trimestre ; elle sera 
néglieée dans le cas contraire, 

L’assureur a une action pour exiger le paiement de 
ces primes, nonobstant les dispositions de l’article 73. de 
l’arrété viziriel du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) 
relatif au contrat d’assurance. 

Toutefois, si en raison de l’application du présent 
article le réglement d’un contrat effectué aprés décés de 
Vassuré fait ressortir une différence en faveur de lassu- 
recur, celui-ci n’aura pas d’action pour en poursuivre le 
recouvrement. , 

Art. 5. — Lorsque le contrat d’assurance sur la vie 
est résilié en exécution de l’article 3 du présent arrété 

et que l’assuré opte pour le rachat, ce rachat a lieu aux 

conditions suivantes : 
Tl est établi un compte dans lequel est porté ; 
a) Au crédit de Vassuré : 
1° La valeur de rachat de la police 4 la veille du jour 

de sa mobilisation ou la réserve mathématique si le contrat 

n’a pas de valeur de rachat ; 

2° La réserve mathématique du contrat calculée pour 

la période allant du jour de la mobilisation au jour de la 

résiliation ; — 

3° Fventuellement, les participations aux bénéfices. 

b) Au débit de Vassuré : 
Les primés, surprimes ou fractions de primes arriérées 

exigibles en vertu de l’article 4 ci-dessus, augmentées de 

leurs intéréts.
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Ant. 6. — Tout titulaire d’un contrat d’assurance sur 
la vic, militaire, marin ou assimilé ayant droit, en vertu 
des lois sur les pensions des armées de terre et de mer, 4 
une pension pour infirmités pourra, sur sa demande, obte- 
nir la substitution 4 son ancienne police dassurance d’une 
nouvelle police slipulant des engagements moindres fixés 
conformément &4 ses indications. 

Le capital du nouveau contrat sera déterminé en tenant 
compte tant de l’intégralité de la réserve mathématique 
du contrat primitif que du montant des primes 4 payer 
dorénavant par |’assuré. 

L’assuré devra adresser sa demande au plus tard six 
mois aprés la cessation des hostilités. Toutefois, si la liqui- 
dation de sa pension ne lui a été notifiée que postérieu- 
rement & la cessation des hostilités, sa demande pourra étre 
adressée dans un délais de six mois A compter du jour de 
cette notification. . 

_ Arr, 7. — Tout titulaire d’un contrat de capitalisation 
ayant bénéficié des dispositions du dahir susvisé du 
2§ septembre 1939 (10 chaabane 1358) doit dans un deélai 
de trois mois & compter de l’envoi par l’assureur, apres 
la cessation des hostilités ou Ja Jibération de J’intéresss, 
d’une lettre recommandée reproduisant le présent alinéa, 
prendre l’engagement d’acquitter les primes ou cotisations 
échues pendant les hostilités, avec les intéréts simples au 

taux du tarif de l’opération de capitalisation, dans les deux 
années qui suivent, ou demander A I’assureur une prolon- 
gation de la période de paiement des primes. 

En cas d’exigihilité d’un capital par suite de tirage 
au sort, d’arrivée & échéance du contrat ou de rachat, les 

primes arriérées avec leurs intéréts seront imputées sur 
ce capital. 

Le défaut de paiement des primes arriérées dans le 
délai de deux ans prévu ci-dessus entratnera le rachat du 
contrat et lesdites primes avec leurs intéréts seront imputées 
sur la valeur du contrat, 

Quel que soit le nombre des primes payées pour I’appli- 
cation du présent article, Ja valeur du contrat ne pourra 
pas é@tre inférienre a Ja réserve mathématique diminuée 
de la valeur actuelle du chargement: d’acquisition restant. 
A vecouvrer sur les versements futurs. 

Arr. 8. — Le directeur des finances est chargé de 

Vapplication du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 3 rebia 1360, 

(1° avril 1944). 
\ MOHAMMED EL MOKRT. 

Vere pour promulgalion et mise & exécution 

Rabat, le 1% avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1944 
(5 rebia I 1360) 

portant réglementation des vacations accordées aux membres 
des commissions des examens .organisés par la direction 
de l’instruction publique. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Des vacations sont accordées aux 

membres des jurys des examens du baccalauréat de Vensei-   

gnement secondaire organisés chaque année au Maroc par 
la direction de Vinstruction publique. 

Ces vacutions sont aitribuées exclusivement aux 
examminaleurs chargés de la correction des épreuves écrites 
et des inlerrogations aux épreuves orales, suivant les taux 

ci-aprés : 
Kipreuves écrites : 5 frances par épreuve et par candidat. 
Epreuves orales : 5 francs par épreuve et par candidat. 

Le personnel administralif chargé de l’organisation de 
ces examens recoil une indemnité forfailaire dont le mon- 
fant global, pour Vensemble de ce personnel, ne pourra 
étre supérieur 4 deux mille francs pour chacune des deux 
SESSIONS. 

Anr, 2. — A Voceasion des examens du baccalauréat de 
Venseignement secondaire au Maroc, le secrétaire de ces 

examens élablit un étal nominatif mentionnant le nombre 
de copies corrigées et d’inlerrogations orales de chacun des 
membres du jury. 11 dresse également l'état nominatif des 
membres du personnel administratif ayant participé & Vor- 
ganisation des éprenves. 

Arr, 3. — L’élal de répartilion des sommes résultani de: 
Vapplication des régles prévues ux articles 1 el 2 est - 
arrélé, & la fin de chacune des deux sessions, par le direcieur 

de Vinsiruction publique, 

Ant. 4. — If n'est accordé aucune vacation pour la par- 
ticipation, soil comme surveillant, soit comme examina- 

teur, & lous ckamens el concours, organisés par la direction 
de Vinstruclion publique, autres que ceux définis 4 l’arti- 
cle 1 du présent arrélé, 

Anr. 5. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet a compler du 1 janvier rgAt. 

Arr, 6. — Larrdé viziriel du 8 février 1932 (1% chaoual 
tTao0) confirmé par Varvélé viziriel duo 7 septembre 1935 
(8 joumada TI 1354) est abrogé. 

Fait & Rabat, le d rebia I 1360, 

(3 avril 1941). 

MOUAMMED UL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a4 exécution 

Rabat, le 3 avril 1941. 

Le Comimissaire résident général, 

NOGUES. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1944 
(9 rebia I 1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 46 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
portant statut du personnel de I’Office du Protectorat 4 

Paris. 

LE GRAND VIZIR, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 13 de larrété viziriel du 
16 avril 1926 (3 chaoual 1344) portant statut du personnel 

de VOffice du Protectoral 4 Paris est remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Article 73. — Les agents auxiliaires recoivent, le cas 
« 6chéant, une indemnité pour charges de famille dans les 
« conditions et selon les taux en vigneur dans la métropole, 
« ainsi qu’une allocation de naissance d’enfant dont le taux 

: est fixé & 1.000 francs. » .
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Art, ». — Les dispositions du présent arrété s’appli- 
queront & compter du 1°" novembre rg4o. , 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1360, 

(7 avril 1941). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1941, . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1944 
(40 rebia I 1860) . 

modifiant Varrété viziriel du’ 4 avril 1935 (29 hija 1853) 

portant organisation du personnel francais des eaux et 

foréts. , 

  

LE GRAND VIZIRB, 

ARRETE | . 

ARTICLE PREMIER, — Le 2° alinéa de l'article 11 de 

Varrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) portant organi- 

salion du personnel frangais des eaux cl foréts est modifié 

ainsi qu’il suit ; 

« Article 1], _ 

« Les avancements de classe des fonclionnaires des eaux 

el foréts onl lieu au choix ou 4 lanciennelé. » 

eee ee eee ee ee ee 

Arr. 2. —— Le 1” alinéa de Varticle 12 du méme arrété 

est remplacé par les dispositions suivantes ; 

« Article 12, —~ Les uvancements de classe des fonction- 

« naires des caux el foréts sonl accordés au choix anx agents 

« qui complent vingt-qualre mois au moins cl quarante- 

« sept mois au plus dans la classe immédiatement infé- 

« FIeure. 

Ane. 3. — Le dernier alinéa de Varticle 13 de Varrété 

Viziriel susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

Sa Article 13. — 

« Les conditions d’avancement ainsi que les traile- 

« ments et indemnités des commis principaux et commis 

« du service des foréts sont. les mémes que ceux du person- 

« nel administratif correspondant du secrétaciat général du 

« Protectorat. » 

Any. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront 

effel & compler du ¢* janvier rg4t. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1360, 
(8 avril 1941). 

‘ : MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 8 avril 1941). 

wet we ee ee ee 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & In Résidence générale, 

MEYRIER.   

OFFICIEL N° 1487 du 25 avril 1941. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1944 
(44 rebia I 1360) 

relatif 4 la rétribution du personnel d'atelier 

de l'Imprimerie officielle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE, — La réduclion de 4,8 % prévue par 

Varticle 4 de Varrété viziricl du 2g juin 1935 (27 rebia 1 
1354) modifiant la rétribution du personnel d’atelier de 
l' Imprimerie officielle, modifié par | 'arrété viziriel du 3 jan- 
vier 1936 (8 chaoual 1354), cossera d’@lre appliquée A comp- 

ler dus avril 1g41. , 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1360, 

(9 avril 1941). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 avril 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1941 
(14 rebia I 1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) 
portant restriction de la vente et de la consommation de 

la viande dé boucherie. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1940 (7 rebia 1 135g) relatif 
aux restrictions concernant les: produits, denrées et objets 
de consommation ; . 

~ Vu Varrété vizirtel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) 
portant restriction de la vente et de la consommation de la 
viande de boucherie, ct les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété, 

ARRETE : 

Arriciy untigue. — Le 3° alinéa de l'article 2 de l’arrété 

viziricl susvisé du 16 aotit 1940 (12 rejeb I 1359) est modifié 

ainsi (u’il suit : 

« Article 2. — Sont interdites : 

« c) Les mercredi et jeudi, l’exposition, la vente et la 

« mise en vente des viandes de charcuterie. » 

Fatt & Rabat, le 14 rebia I 1360, 

(12 avril 1941). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 12 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1941 

(44 rebia I 1360) 

relatif au recrutement direct dans certains emplois 

de la direction de l'instruction publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 
ABRETE : 

Annione PREMIER. -—- Un emploi de professeur chargé 
de cours, deux emplois de commis d’économat et quatre 
emplois de répétiteur surveillant pourront étre attribués 
dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessous 
aux officiers et aux sous-officiers des armées de terre, de 
air et de-mer visés par l'article premier du dahir du 
23 octobre 1940 (21 ramadan 1359). 

Arr. 2. — A titre exceptionnel et nonobstant les dispo- 
sitions réglementaires prévues par les arrélés viziriels 
‘des 24 décembre rg1g (17 rebia II 1338) et 29 juil- 
let 1g20 (12 kaada 1348), tels qu’ils ont été modifiés et 
complétés, ces emplois seront attribués directement et sans 
concours aprés examen du dossier des candidats, mais sous 
réserve des conditicns d’équivalence déterminées a 1’arti- 
cle 3 ci-dessous. 

Ant. 3. — Le recrutement dans l’emploi de professeur 
chargé de cours est réservé aux officiers mécaniciens pour- 
vus du baccalauréat ou du brevet supérieur et anciens éléves 
d’une école militaire d’application. 

Le recrutement dans les deux emplois de commis 
d’économat est réservé aux sous-officiers d’administration 
pourvus du baccalauréat ou du brevet supérieur ou du 
dipléme de fin de cours spécial de l’école d’Autun ou du 
certificat d’aptitude pratique (connaissances générales) de 
Técole de Tulle. 

Le recrutement dans les quatre emplois de répétiteur 
surveillant est réservé aux sous-officiers pourvus du bacca- 
Jauréat ou du brevet aupérieur. 

Fait a Rabat, le 14 rebia I 1360, 
(42 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 avril 1944. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1941 
(44 rebia I 1360) 

relatif au recrutement direct dans certaing emplois 

du personnel des régies municipales. 

LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire, pourront étre 
nommés directement dans les cadres du personnel des 
régies municipales sans concours et par équivalence les 
sous-officiers des armées actives de terre, de mer et de lair 
relevant des dispositions du dahir du 23 octobre _ 1940 
(ar ramadan 1359). 

ArT. 2, — Le nombre et la nature des emplois du cadre 
des régies. municipales, suscéptibles d’étre aitribués aux 
sous-officiers de ]’armée active, sont ainsi fixés : 

2 emplois de contréleur (cadre principal) ; 
h emplois de collecteur (cadre secondaire).   
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Any. 3, — Les emplois en question seront attribués 
directement et sans concours aprés examen du dossier des 
candidals, mais sous la réserve des conditions d’équiva- 
lence suivantes : 

Pour l’emploi de contréleur ; baccalauréat, brevet 
supérieur ou dipléme de fin de cours spécial de 1’école 
d’Autun ou certificat d’aptitude pratique (connaissances 
générales) de l’école de Tulle ;. 

Pour Vemploi de collecteur 
dipléme équivalent. 

Les candidats devront, en outre, étre bien notés. 

: brevet élémentaire ou 

Fait 4 Rabat, le 14 rebia I 1360, 

(12 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : - 

Rabat, le 12 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1941 
(14 rebia I 1360) 

relatif au recrutement direct dans certains emplois du service 
des eaux et foréts, de la conservation fonciére et du 
cadastre. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un emploi de contréleur ou de 
rédacteur de la propriété fonciére pourra étre attribué aux 
officiers des armées actives de terre, de Il’air et de mer 
visés par Varticle 1* du dahir du 23 octobre 1940 (21 rama- 
dan 1359). 

Art. 2. — Par modification aux dispositions des arti- 
cles g et ro de l’arrété viziriel du 23 avril 1938 (22 safar 

1357), Vemploi visé & larticle précédent sera attribué 
directement et sans concours aprés examen du dossier des 
candidats, mais sous réserve des conditions d’équivalence 
prévues 4 l’article 3. 

Art. 3. — Le recrutement dans Vemploi prévu par 

: 

Varticle premier est réservé aux officiers anciens éléves: 
de I’Rcole polytechnique, de 1’Ecole. spéciale militaire, 
de I’Ecole navale, de 1’Ecole supérieure de Vaéroriau~ 

| tique ou titulaires d’un des diplémes ci-aprés :: 
en droit, de 1’Ecole des sciences politiques, de l’Eeole natio- 
nale de Ja France d’outre-mer, de I’Ecote des langues orien- 
tales, de WVInstitut national agromomique, on d’un 
certificat attestant que le candidat a sutisfait wux examens 
de sortie de I’Ecole centrale des arts et manufacturesou de 
I’Ecole nationale forestiére de Nancy. 

Fait a Rabat, le 14 rebia I 1360, 
(42 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu ponr promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

licence —
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1944 

(14 rebia I 1360) 

relatif au recrutement direct d'un commis du _ service 

des eaux ef foréts, de la conservation fonciére et du 

cadastre. 

LE GRAND VIZIR, 

ABRETE : 

AnricLe PReMER. — Un emploi de commis du service 
des foréts, de la conservation fonciére et du cadastre 
pourra étre attribué aux sous-officiers des armées actives 
de terre, de l’air et de mer visés par |’article 1° du _dahir 
du 23 octobre 1940 (21 ramadan 1359). 

Amr. 2, — Par modification aux dispositions de 1’arti- 
cle 13 de l’arrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358), 

Vemploi visé a l'article précédent sera attribué directement 
et sans concours aprés examen du dossier des candidats. 

Fait & Rabat, le 14 rebia I 1360, 
(412 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 avril 1944, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1944 
(14 rebia I 1360) 

relatif au recrutement direct dans certains emplois 
du cadastre. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Deux emplois de topographe ou: 
topographe adjoint du service topographique chérifien 
pourront étre attribués aux officiers des armées actives de 
terre, de ]’air et de mer visés par l'article 1* du dahir du 
23 octohre 1940 (21 ramadan 1359). 

Arr. 2. — Par modification aux dispositions des arti- 
cles 10 et 11 de l’arrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 
1358), les deux emplois visés 4-l’article précédent seront 
attribués directement et sans concours aprés examen du 
‘dossier des candidats, mais sous réserve des conditions 
d’équivalence prévues 4 l’article 3. 

Art. 3. — Le recrutement dans les emplois prévus par 

Varticle premier sont’ réservés aux officiers titulaires du 
baccalauréat ou du brevet supérieur ou encore provenant 
d’une école de sous-officiers éléves officiers. 

Fait @ Rabat, le 74 rebia I 7360, : 
(12 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 avril 1944. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1944 
(17 rebia 1.1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 17 octobre 1928 (2 joumada I 
1847) tixant la réglementation nouvelle de Valldcation des 
primes en matiére de répression des traudes. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le deuxiéme alinéa de l’article 1” 

de l’arrété viziriel du 17 octobre 1928 (2 joumada I 1347) 
fixant la réglementation nouvelle de J'allocation des primes 
en maticre de répression des fraudes est modifié ainsi qu’il 
suit: . 

« Article premier, — See ee a 

« Ces primes sont allouées en fin d’année, dans la 
« limite des crédits inscrils 4 cet effet au budget par arrété 
« du directeur de la production agricole, du commerce et 
« du ravilaillement, aprés avis du directeur des finances. » 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1360, 
(15 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1944 
(47 rebia 1 1360) 

| modifiant l'arrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 joumada I 
4353) relatif aux indemnités du personnel technique de 
Ja direction générale de l'agriculture, du commerce et de 
la colonisation, et modifiant Je taux de certaines de ces 
indemnités. 

LE GRAND VIZIR, 

ARBTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l'article 16 de 
Varrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 Joumada I 1353) relatif 
aux indemnités du personnel technique de Ja direction géné- 
rale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, et 
modifiant le taux de certaines de ces indemnités, sont modi- 
fiées ainsi qu’il suit: 

« Article 16. — Les indemnités prévues aux articles 2, 
« 3, 5, 6, 10, 12 et 14 du présent arrété sont accordées par 
« arrété du directeur de la production agricole, du com- 
« merce et du ravitaillement, aprés avis du directeur des 
« finances, » =. 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 7360, 
(15 avril 1947). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 75 avril 1947, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 

autorisant 4 titre exceptionnel la nomination directe 
a certains emplois (direction des alfaires politiques). 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -—- Nonobstant les dispositions régle- 
mentaires en vigueur dang l’administration de la direction 

des affaires politiques pour le recrutement du personnel 
titulaire, les officiers et sous-officiers deg armées actives de 

terre, de lair et de mer qui, bénéficiaires ou non d’un congé 

d’armistice, auront été rayés d’office ou sur leur demande 
des cadres d’activité comme étant en excédent des besoins 
‘d’encadrement des armées du temps de paix, sans pou- 
voir prétendre & une retraite d’ancienneté, pourront étre 
recrutés directement sans concours et par équivalence, 
dans la limite de onze emplois dans les cadres du person- 
nel de cette administration. 

Art, 2. — Un arrété résidentiel déterminera pour cha- 
que cadre le nombre et la nature des emplois A pourvoir 
ainsi que les conditions d’équivalence. 

Rabat, le 12 avril 1941. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

déterminant les conditions de nomination directe 4 certains 

emplois de la direction des affaires politiques. 

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

- ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — A litre exceptionnel et jusqu’au 
i" juillet 1941 pourront @tre nommeés directement dans le 
personnel dépendant de la direction des affaires politiques : 

1° Dans le cadre des adjoints de contréle : deux officiers; 

2° Dans le cadre des chefs de division, sous-chefs de 
division et rédacteurs : trois officiers ; 

3° Dans le cadre des commis principaur et commis : 
six sous-officiers. 

Anr. 2. — Les bénéficiaires, désignés ci-dessus, seront 

cheisis parmi les candidats rayés d’office des cadres de 
l’armée active par suite des mesures de compressiun d’effec- 
tifs et nommés directement et sans concours, aprés examen 
de leur dossier, sur proposition du directeur des affaires 
politiques. 

Art, 3. — Le classement des candidats dans leur nou- 
velle hiérarchie sera obtenu en prenant en compte d’une 
part, les émoluments globaux servis au titre militaire (solde 
budgétaire, indemnité spéciale temporaire, indemnité pour 
charges militaires calculée au tayx de célibataire, et majora- 
tion de solde attribuée aux officiers ou sous-officiers en 
service au Maroc), d’autre part, les émoluments globaux 
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que percevrait un fonectionnaire de Vemploi considéré 
traitement de hase el indemnilés scumises aux retenues 
pour pensions civiles, majoration marocaine du traitement, 
indemnité spéciate lemporaire, indemnité de logement de 
célibataire). 

Dans tuus Jes cas, Je candidat sera classé dans l’échelon 

du traijement immédialement supérieur 4 celui qui corres- 
pond aux émoluments globaux qu’il percevait dang son 
ancienne situation, tcls qu’ils sont déterminés 4 I’alinéa 
précédent. 

Arr. 4. — Un délai probatoire de douze mois sera 
imposé aux candidals 4 un emploi au titre de l’article 17 
du présent arrélé avant leur incorporation définitive. Cette 
épreuve sera effecluée dans Vemploi civil aux grade et classe 
dans lequel ils auronl élé rangés ; pendant ce délai, ils per- 
cevront au tilre du budget chérificn une indemnité qui sera 
égale uu mentant global de leurs émoluments civils, tel 
quil a élé défini 4 Varlicle 3 ci-dessus, sous la réserve de 
Vapplication des régles restrictives de cumul. 

’ Les services effectués pendant ce délai probatoire pour- 
ront, le cas échéant, dtre validés au titre des pensions civiles 

; conformément aux dispositions du dahir du 1* mars 1930 
(30 ramadan 1348). 

Art. 5. — Le dit ectcur des affaires politiques est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 avril 1941. 

NOGUES. 

  

DECISION RESIDENTIELLE 
portant réorganisation du comité de habitat indigéne 

- urbain. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCE AU MAROC, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 12 octobre 1937 portant . 
création et organisation d’un comité de l’habitat indigéne 
urbain, ~ 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de la décision résiden- 
tielle susvisée du 12 octobre 1937 est modifié ainsi qu ‘il. 
suit : 

« Article 2. — Ce comité, chargé de coordonner les 
« projets concernant l’habitat indigéne urbain et de hater 
« Vexécution des travaux nécessaires, est présidé par le 
« directeur des affaires politiques. 

« I} comprend : 

« Un représentant du makhzen central ; 
« Un représentant de la direction des finances ; 
« Un représentant de la direction des communica- | 

« tions, de la production industrielle et du travail ; 
« Un représentant de la direction de la santé publique 

: et de la jeunesse ; 
« Un représentant de la direction deg affaires chéri- 

« fiennes ; 

« Le chef du .contréle des municipalités.
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« Pour l'étude des questions locales, les chefs de 
« région et les chefs des services municipaux pourront étre 
« appelés, & titre consultatif, aux séances de ce comité, 

« Le comité se réunit a la diligence de son président. 

« Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la 
« direction des affaires politiques. » 

Rabat, ‘le 14 avril 1941. 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

‘DABIR DU 7 AVRIL 1941 (9 rebia I 1360) 
portant approbation des budgets spéciaux des régions de> 

Rabat, Gasablanca, Oujda, Fés (zone civile) et Marra- 
kech (zone civile). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de, Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes —— puisse Dieu en 
élever el cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 
organisation du budget spécial de la région de Casablanca, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs des 22 alécembre 1928 (g rejeb 134), 
22 décembre 1933 (4 ramadan 1352), 12 novembre 1938 
(sg ramadan 1357) portant organisation des budgets spé- 
ciaux des régions de Rabat, Oujda, Fes (zone civile) et Mar- 
rakech (zone civite) ; 

Sur la proposition des chefs des régions de Casablanca, 
Rabat, Oujda, Pes et Marrakech, aprés avis du directour des 
finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — 'Leetbudgets spéciaux des régions 
‘suevisées sont fimés, pour q’exercite 1941, comformément 

aux tableaux annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Le directeur des finances, les chefs des. 
régions de Rabat, Gesablenca, Oujda, Fés et Marrakech sont 
chargés, chacun en ce quite concerne, de l’exécution du 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1360, 

(7 avril 7947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1947. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIBER.   

+ a 
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“BUDGET SPEGIAL DE LA REGION DE RABAT 
  

Exercice 1944 

A, — RECETTES 

CHAPITRE I 

Recettes ordinaires 

Art. 

  

  

i,—. Produit de ]’impdét des prestations .......... 
5, — Produits divers ......-ccccceeeecavenereenne 
8, — Recettes accidenielles ..........e..sceeee tee 

Tora. des recetics ordinaires .....-....--.5 

CHAPITRE II 

Receltes avec affectation spéciale 

Art. g.: — Souk-el-Arba-du-Rharb, — Taxes de voirie.... 
10, — Mechra-bel-Ksiri. —- Taxes de voirie .......... 
11. — Petitjean. — Taxes de voirie ...............- 
19. — Marchamd. — Taxes de voirie ..... pee eeeeee 
13, — Tiflet. — Taxes de voirie ......... eee eee 
14. — Khemissdt, — Taxes de voirie ........ baeeee 
15. — Bouznika. — Taxes de voirie ...........0000 ; 
16. — Rabat-banlieue (Ain-el-Avuda). — Taxes ‘de 

woirie ..... cece cere eee ee terse eee eee nner eee 

Toran des recettes avec affectation spéciale. 

Tovar afinémar des recettes .......... 

B. — DEPENSES 
\ 

CHAPITRE I 

Dépenses ordinaires 

Section I. — Dépenses de personnel, 

Acl, 1. Saltaire et indemnité du personnel auxiliaire. 
4. —- Frais de déplacement du personnel ........ 

Section Il. — Dépenses de matériel. — 

Art. 9. — Fournitures de bureau, imprimés, insertions. 
9. — Achat et entretien du matériel de bureau, 

machines & écrire ........ cess ce eee 
1o, — Entretien et aménagement des immeubles., 
ra, — Travaux d’études 0.6.0.0... ec cee e eee ee eee 
13. —— Assurances ........--0, fete ate en nena 
14. — Achat, renouvellement et entretien du maté- 

viel et des animaux ........ccee eee eneeeee 

Section Ill. —- Travauz d'entretien, 

Art. 17. — Travaux d’emtretion ......eceeees bh eaten ees 

Section IV. — Travauz ‘neufs. 

Art, 93. — Travaux neufs .:...... baereeecaee beeeteeane 

Section V. — Dépenses imprévues. 

Art. 29. — Dépenses imprévues .......ccesee esse euveee 
3o. — Remises de sommes indtment pergues ...., 

; Section VI. — Fonds de cencours. 

. Art. 88. — Subvention au budget général de |'Etat pour 
travaux régionaux .....-- cece e tea eeeee 

. 84. — Subvention au budget du pachalik ‘de. Rabat, 

La 
Toran des dépenses ordinaires.. sees 

CHAPITRE II 

Section I. —- Dépenses sur ressources spéciales, 

Art.-35. — SowkeelsArba-du-Rharb, — Travaux de -voirie. 
38. — Mechra-hel-Ksiri. — Travaux de voirie ........ 
39. —- Petitjean. — Travaux de voirie ............ 
4o. —- Marchand. —- Travaux de voirie 
41. — Tiflét. — Travaux de voirie ....... beer eens 
42. — Khemissét, — Travaux de voirie ............ 

wees Puen eae 

Ne 148) du 25 avril 1941. 
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43. — Bouznika. — Travaux de voirie ..... teeeees 5o Section III. —Travauz d'entretien. 

44. —— Rabat-banlieue (Ain-el-Aouda). —- Travaux de Art. 17, — Cercle de Chaoula-nord ......+--.+eseeeeees 711.500 
VOITIG .- +5445 Severe ee ees ett eeeeren ener sees 5o 18, — Cercle de Ghaoula-sud .........-.....eeeeees 807.550 

- ; 1g. —- Territoire d’OQued-Zem ......+-. se eevee eeeeee 827.295 
Torat, des dépenses sur ressources spéciales. 1.050 ao. —— Territoire de Mazagan .........0...eeeeerees 1.400.000 

ToTaL GENERAL des dépenses ........ 2.614.553 : Section IV. — Travaux neufs.— 
Art. 23, — Cercle de Chaoula-nord ......----.seeseee- 170.900 

RECAPITULATION a4. — Cercle de Chaouia-sud ........-- teeeeenaue 370.000 
Recettes .cccccccccccceccceceeeecs .. B.on8. 25, ~- Territoire d’Oued-Zem .............5 veseeees 563.00 
Dépenses vec eccccevtennantistenagenes a euaaes a6. —- Territoire de Mazagan ....-...0+eseeeeseeens 163.000 

- ~———— Section V. — Dépenses imprévues. 

Excédent des recettes ........ 460.741 Art. a9. — Dépenses imprévues ............00000: Veeee 203,000 
* * 30. — Remise des sommes indiment pergues...... 5,000 

“* Section VI. — Fonds de concours. 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE CASABLANCA Art, 33. -—— Subvention au budget général de Etat pour 
Too . surveillance des travaux régionaux ........ 50.000 

Exercica 1941 34. — Subvention au budget de la zone suburbaine 
— de Casablanca ......- sees e ee ce ne eeeeeenes 50.000 
A. — RECETTES 

ee - Tora. du chapitre I*.......... 6.150.844 

CHAPITRE I= CHAPITRE II 

Recettes ordinaires Section I. — Dépenses sur ressources spéciales. 

Art. 1%.— Produit de l’impéi des prestations ........ 9-lhr.go4 | Art. 37. — Berrechid .....2.:ccccseescee sane eeeneeeeee 5o 
4. —- Produit des péages .......--. 0 cee eee c ence eee 30.000 38. — Foucauld ... ccc epee eee e eee eee een teats 250° 
5. — Produits divers.........-:00:-ceeeeeeees trees 2.830 89. —- Boulhaut ............... Lee ater eter senna 5o 
8. —- Recettes accidentelles.............005. beeeeee 9.8380 fo. — Boucheron .........-.06 weer ete e seer eeaee fo 

Ar. — Bemahmed ......... 2c. eee esate eee uees sees! 5o 
ToraL des recettes ordinaires.......... 7-379.564 4a. — Sidi-Hajjaj-du-Mzab ........ beeen eee eesenes 5o 

43. — Oulad-Sald ......0 0.00. e ete ene eens _ 5o 
CHAPITRE II hh. — BLBorouj .........cccceseveeeesceeaceeuees 50 

Recettes avec affectation spéciale ts. _— Oued-Zem been deen g tect e eee een eee eaaee 2-500 

Art, 9, — Betrechid, — Taxe de volte ......es0.ceses 60) fe Benen SI Be 
10. — Foucauld. — Taxe de voirie .....-.-.....4.- aho ig. _ Kasba-Tadla ............... sce e eee cece en. 1.000 
11. — Boulhaut. —.Taxe de voirie ...... pee ee teens 5o . the, : 4g. — Khouribga ..... cece cece eee tenes ton 
1a. — Boucheron. — Taxe de voirie .............. 5o 5o. — Dar-ould-Zidouh . 5a 
13. — Benahmed. — Taxe de voirie .............. 5o 5y. —- Sidi-Bennour ................... ae 200 
14, — Sidi-Hajjaj-du-Mzab, — Taxe de voirie...... 5a , eee 
15. — Oulad-Said. — Taxe de voirie .............. 5o ' : ; 16. — El-Borouj. — Taxe de voirie...... cee bo Toray des dépenses du chapitre II.....:...... 5.55¢ 

17. ~~ Qued-Zem. — Taxe de voirie ...........---.. 3.500 a . 6 18, —- Boujad. — Taxe de voirie .................. 350 Tora. GéntraL des dépenses.......... 156.354 

19. —— Beni-Mellal. — Taxe de voirie ........-. bese 750 RECAPITULATION - , 
ao. — Kasba-Tadla. — Taxe de voirie .............. 1.000 
a1. — Khouribga. — Taxe de voirie ...........-.... 100 Receattes .. 0-6 cee eee eee eee ees 7.183.114 
22. — Dar-ould-Zidouh. — Taxe de voirie .....-.. 50 Dépenses wee ee eee 6.156.394 

3. — Sidi-B = T HIG 6... kee eee 
, NONE axe de voirie 700 Excédent des recettes...... 1,026,720 

Tovar des recettes avec affectation spéciale... 5.550 ae 

ToraL cénEnar des recettes.......... 7.183.174 ‘BUDGET SPECIAL DE LA REGION D’OUJDA 

B, — DEPENSES Exercice 1941 e 

CHAPITRE I* A. — RECETTES 
Dépenses ordinaires TT 

Section I. — Dépenses de personnel. CHAPITRE Ir 

Art. 1°.— Salaire et indemnités du personnel auxiliaire. 311.099 Reeeties ordinatres 
. — Frai épl iliaire. . 

4 rais de déplacement du personnel auxiliaire 28.440 Art. 1°. Produit de l’impét des prestations .......... 1.089.919 

Section II. — Dépenses de matériel. 5. — Produits diverg ........c0ccccceeceeacaeeees 4oo 
Art. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, insertions. 23.000 8. — Recettes accidentelles ...........0--.- eee eae 100 

8. — Remboursement de frais d’avertissement , 
_autres que les prestations ................ 5oo Tora, des receties ordinaires........ 1.088.412 

g. — Achat et entretien du matériel de bureau, 
Machines & GCTIFG ....... 0. cece eee eee eas 18.500 CHAPITRE I 

10. —- Entretien et aménagement des immeubles.. 6.500 Receltes avec affectation spéciale 
1x. — Véhicules industriels...-............. teeeeae 106,000 

‘ya, —- Travaux d'études ............., beeen ne enees 13.000 | Art. 9. — Rerguent. — Taxe de voiric ......0 00 ......, 50 
13. — Assurances ..... sees eeeeeeeeee sea neeee seas 19.000 1. — Guenfouda. — Taxe de voitie ...........5.. 5o 
14. — Achat, renouvellement et ontretien du 11. — Martimprey. —- Taxe de voirie .............. 300 

matériel et des animaux .........-....004. 202.660 13. — Berkane. — Taxe de voirie ..............-..- tho   
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14._-- Taourirt, — Taxe de voirie ..........0:5- tase 160 CHAPITRE II 
15, — El-Afoun. —: Taxe de voirie ...........- eee 5o . 

/ Recettes avee affectation spéciale 

Toran des recettes avec affectation spéciale. 750 | Art. go. — Imouzzér. Taxe de voirie ..............0005 roo 

Tora, ciwinan des recettes.......... 1.089.162 ToTaL des recettes avec affectation spéciale “100 

B. — DEPENSES ToTAL GENERAL des recettes .......... 1.492.612 

CHAPITRE Ir B. — DEPENSES 

Dépenses ordinaires CHAPITRE \= 

Section I. — Dépenses de personnel. Dépenses ordinatres 

Art. 1.— Salaire et indemnité du personnel auxiliaire.. 46.631 Section I : Dé d 1 
4. — Frais de déplacements du personnel auxiliaire. 8.000 section 1. —~ Lepenses ae personnes. . 

Section II. — Dépenses de matériel. Art, r°".— Salaire et indemnités du personnel auxiliaire 56.950 

Art. 7. -- Fournitures de bureau, imprimés, insertions. h.ooo | Section H. — Dépenses de matériel. 
g. — Achat et entretien du matériel de bureau, Art. 4. + Fournitures de bureau, imprimés, insertions 3.000 

machines A écrire .........cce cece eee eens 8.000. 9. — Achat et entretien du matériel de bureau, , 
iz. — Travaux d’étude ........000--- eden ne eeeeaes 100 machines A Ecrive ........... cece erences 1.500 
13, — ASSUTANICES 2.0... ee eee eee ee ete eens 4.500 13, — ASSUTANCOS .. 0. ccc cece cece eee eet eee es 3.500 
14. — Achat, renouvellement et entretien du maté- t4. ~- Achat, renouvellement et entretien du maté- 

Tiel et des animaux ..........cceeeeeeeees , 76.000 Tiel et animaux 1.....--.. 00sec eee eee eee 50.500 

Section Ill. — Travauz d’entretien,. Section III. — Travaux d’entretien, 

Art. 17. — Travaux’ d’entretion .........0. cece eee eee 659.000 | Art. 17. — Travaux d’entretion ..........-.0 sc ccue eens 1.022.250 

_ Section IV, — Travaux neufs. Section IV. — Travauz neufs. 

Art. 23. —- Travaux neufs ......... veceeees Secuueecaeees Sy.ooo | Art. 23. — Travaux neufgs ....... 2. cece cece ees 55.000 

Section V. — Dépenses imprévues. Section V. — Dépenses imprévues. 

Art. 29. — Dépenses imprévues .....-......00- beveeeee 55.596 ) Art. 29. — Dépenses imprévues ................ 00000 39.000 
30. — Remise de sommes indiment percues ...... .3.000 3o, — Remise des sommes indiment percues ...... 6.000 

Section VI. — Fonds de concours. / Section VI, — Fonds de concours. 

Art. 33. — Subventitn au budget général de 1’Etat pour Art. 33, — Subvention au budget général de VEtat pour 

surveillance des travaux régionaux ........ 15,000 surveillance des travaux régionaux ...... 15.000 

Toran du chapitre I**........ _ 934.829 Toran du chapitre Ie.......... 1.252.900 

CHAPITRE II CHAPITRE IT 

Section I. — Dépenses sur ressources spéciales. Section I. —- Dépenses sur ressources spéciales. 
Art. 7. — Berguent. — Travaux de voirie .:.......... 5o Art. 3 I & T we . 

38. — Guenfouda. — Travaux de voirie ............ bo rt. 37. --- Imouzzér. — Travaux de voirie .............. 100 

39. — Martimprey. — Travaux de voirie .......... 300 : 
4o. — Berkane. — Travaux de voirie .............. 150 Torar, des dépenses sur ressources spéciales TOO © 
At. — Taourirt. — Travaux de voirie ....... ve eeaes = 8 ~ 
in — El-Aioun. — Travaux de voirie .......... e bo Toran cinémar des dépenses.......... 1.259.800 

Tota. des dépenses sur ressources spéciales. 75o RECAPITULATION 

: ho ae Total des recettes ............20004. 1.492.612 vENE dépenses........., 935. * 
Toran GEN RAL des dépenses 935.577 Total deg dépenses .............-... 1.252.800 

RECAPITULATION TT 
Excédent des recettes .......... 39.8 

Recettes 22... cee eee e cece recent eee 1.089.162 “n . aegeey? 
@ épenses bate eee eens soe eet tannins 935.597 ” 

,  % 
Excédent des recettes .....-.... 153.585 

: BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE MARRAKECH 
a * (zone olvile) 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE FES 
(zone olvile) Exercica 1941 

Exeroice 1944 ' A. — RECETTES 

A. — RECETTES © CHAPITRE I" 

CHAPITRE Ter Recettes ordinaires 

Reeettes ordinaires Art. 1.— Produit de V’impét des prestations .......... 4.875.388 
5. — Produits divers ........... ce eece eee ee eeees 3.000 

Art. 1®.— Produit de l’impét des prestations .......... 1.492.512 8 — Recettes accidentelles ........ 00. -cec cue eens 3.000 

Tora. des recettes ordinaires............-. 1.492.513 Tora des recettes ordinaires............ 4.881.388 
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SE eee — — —n a 

CHAPITRE II ARRETE | 

Recettes avec affectation spéciale ARTICLE UNIQUE, — Est prorogé, pour l’exercice bud- 

Art. 9. — Centre de Chemaia. — Taxe de voirie ...... r5o | gélaire 1941, Varrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 
1351) déterminant Jes conditions dans lesquelles une prime 

Tora des recettes avec affectation spéciale. 150 | encouragement peut étre allouée aux particuliers qui ont 

Torat, GENERAL des recettes.......... 4.881.538 | effectué des reboisements 4 leurs frais. 
Est toutefois ramené de trois cents & deux cent cin- 

B. — DEPENSES quante francs (300 a 250 fr.) le montant de la prime allouée 
' ; par hectare reboisé et de trois mille 4 deux mille cing cents 

CHAPITRE Ie francs (3.000 4 2.500 fr.) le maximum de la prime 4 allouer 
dans l’année & une méme personne. 

Dépenses ordinaires oe. . 
Section I Dé a al Fait a Rabat, le 6 rebia I 1360, 

A sal ection “an ann & ete a 5 (4 avril 1941). 

rt. rx... Salaire et indemnités du personnel auxiliaire 180.971 
4. — Frais de déplacement du personnel auxiliaire 14.000 MOHAMMED EL MOKRI. 

Section I]. — Dépenses de matériel. Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Art. 7. — Fournitures de bureau, impriméds, insertions 19.500 Rabat, le 4 avril 1941. 
g. — Achat et eniretien du matériel de bureau, 

machines A écrire’ .......2..cceesee cece ees 3.000 Le Commissaire résident général, 
rt. — Véhicules industriels ..........0.0 eee ee eeeee 110.000 
1a. —- Travaux d'études .....:..6-cccee eee enn enes 31.000 / NOGUES. 

13. — Assurances ...... cece bee eee e beeen eee tates 18.000 
14. ~- Achat, renouvellement et entretien du maté- , ~~ 

Tiel et des animaux Scenes: cunts 300.000 ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL, 1944 

Section Tl. — Travaur d’entretien. (44 rebia I 1360) | 

Art. 17. — Travaux d’entretion ..........----06-000---- 2.907-479 | fixant les taux des primes d’abonnement, pour Ja ferrure 

Section IV. — Travaux neufs. des animaux de la garde chérifienne. 
Art. a3. — Travaux neufs .......... been e eee beeen eae 550.100 —_— 

Section V. — Dépenses imprévues LE GRAND VIZIR, 

Art. 99. — Dépenses imprévues ......... 000s see eee eee 13.156 fire - 
30. — Remises de sommes indiment percues ...... 6.000 ARRETE - 

Section VI. — Fonds de concours. ArricLi PREMIER. — Les taux journaliers des primes 

Art. 33. — Subvention au budget général pour surveil- d’abonnement pour la ferrure des animaux de la garde 

lance des travaux régionaux .............. 17.500 | chérificnne sont fixés ainsi qu’il suil : 
C 19) a Poffici : 

Tora, du chapitre I*".......... 4.340.434 hevana @officier 
APYTRE 11 Race francaise ..........00c eee ee . o fr. 55 

CHAPIT Race arabe .......--.04. . ee o fr. 46 
Dépenses sur ressources spéciales. Chevaux de troupe : 

Art. 37. — Centre de Chemala .............-.-020 ee eeee 150 : 
Race francaise ...... been tree tee o fr. 5o 

Toran du chapitre If.......... 150 Race arabe .............5 beeen o fr. 42 

Mulets 2.2... 0. cece cee cence : . 
Tora, GénERAL des dépenses.......... 4.340.589 . o fr. 43 

Arr, 9. — Le présent arrété aura effet & compter du 
RECAPITULATION i février 1941. 

Total des recettes vee 4.881.538 Fait @ Rabat, le 12 rebia F 1360, 
Total des dépenses ...-....-..00-.5-. 4.340.587 (9 avril 1941). 

“ —— MOHAMMED EL MOKRI. 
Excédent des recéttes .......-.. 54o.g5t 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1941 
(6 rebia I 1360) 

portant prorogation, pour: lexercice budgétaire 19414, de 
Varrété viziriel du 6 février 1983 (44 chaoual 1354) déter- 

minant les conditions dans lesquelles une prime d’encou- 
tagement pourra étre allouée aux particuliers qui auront 

éffectué des reboisements 4 leurs frais. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur, chef du service des 
eaux et foréts, aprés avis du directeur des finances,   

  

  

Vu poue promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 avril 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 
MEYRIER. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat portant réorganisation 
de la commission centrale des droits de porte. 

& 

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

Vu larrété en date du 18 mai 1934 portant création et organi- 
sation d'une commission centrale des droits de porte,
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ARRETE : 

AnticLé UniguE. — L’arrété susvisé du 18 mai 1934 est abrogé 
el remplacé par les dispositions suivantes : . 

« Article premier, — Il est créé une commission centrale des 
« droits de porte. 

« Article 2. — Cette commission, chargée de ]’étude de la révision 
« éventuello du régime des droits de porte, est présidée par le direc- 
« leur des affaires politiques. 

« Elle comprend : 

« Un représentant da la direction des finances ; 
« Un représentant de la direction des communications, de la 

production industrieHe et du travail.; 
« Un représentant de la direction de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillement ; : 
« Le chef du contréle des municipalités ; 
« Le chef des services municipaux de Casablanca ; 
« Le chef des services municipaux de Rabat ; 
« Un représentant de ta Fédération des chambres d’agriculture ; 
« Un représentant de la Fédération des chambres de commerce. 
« La commission se réunit & la diligence de son président. 
« Lo secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction 

« des affaires politiques. » . 
Rabat, le i1 avril 1941. 

MONICK. 

  

Arrété du directeur des finances fixant les conditions d’application au 
dahir du 12 avril 1931 portant inatitution d’un supplément excep- 
tionnel ef temporaire 4 VimpSt.des patentes. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle. r2 du dahir du 1a avril rodr portant institution 
d’un supplément exceptionnel et temporaire A l’impét des patentes, 

ARRETE ¢ 

' ARTICLE PREMIER. — Le supplément est établi chaque année 
d’aprés les résultats de l’année précédente ou de la période de 
douze mois ayant donné lieu 4 I’établissement du dernier bilan, 
lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile. 

Ant. 2. -— Les patentables imposés: par application d’un coeffi- 
cient au chiffre d’affaircs doivent, s’ils exercent des professions 
ou activités différentes, déclarer d'une facon distincte le chiffre 
d'affaires afférent 4 chacune de ces activités ou professions. 

Tl doit en étre ainsi, notamment, lorsque les opérations du 
redevable comportent 4 !a fois des ventes de marchandises et des 
services rémunérés par des commissions, courtages, honoraires, 
etc., ou lorsque ces opérations comportant exclusivement, soit des 
ventes, soit des services, ces ventes ou ces services relévent de 
commerces ou de professions distincts faisant objet de coefficients 
différents. 

Ant. 3. ~~ Les personnes ou sociétés ayant opté pour Vimpo- 
sition d'aprés le bénéfice net rée¥ doivent faire parvenir au contré- 
leur des impéts directs, dans le délai prévu a l'article 7 du dahir 

" guavisé du ra avril rg4r, une copie des piéces suivantes : bilan, 
compte de résultats bruts, compte de pertes et profits, relevé des 
amortissements et des. provisions constituées par prélévement sur 
les bénéfices avec Vindication précise de Vobjet de ces amortis- . 
sements et provisions, relevé récapitulatif par catégorie des frais 
généraux ; ou A défant : un état des bénéfices faisant ressortir le 
montant des recettes brutes et des créances acquises, celui des 
dépenses et le hénéfice net. 

Art. 4. — Le hénéfice net rée] pour une année ou un evxer- 
cice déterminé est constitué par Vexcédent du chiffre d’affaires 
sur ensemble des dépenses, frais et charges, effectués ou engagés 
pour fa marche de Ventreprise ou les besoins de Ja profession 
imposée, et imputables 4 J’année ou & lexercice envisagé. 

Sont en particulier considérés comme charges : 
1® Le loyer des fmmeubles affectés 4 l’exercice de la profes- 

sion, ou leur revenu net imposable & Ia taxe urhaine si ces 
immeubles appartiennent au redevable ; 

2° Les amortissements réellement effectués dans la limite de 

ceux qui sont généralement admis d’aprés les usages de chaque 
nature d’industrie, de commerce, d’exploitation ou de profession ;   

3° Les intéréts normaux servis aux associés A raison des sommes 
versécs par eux dans la caisse sociale en sus de leur part du capital, 
quelle que soit Ja forme de la société, mais A l’exclusion des 
sociétés en participation. ~ ' 

Dans les sociétés par actions ou A responsabilité limitée, la 
déduction n’est admise, en ce qui concerne les sommes versées par 
les associés ou les actionnaires possédant en droit ou en fait la 
direction de l’entreprise, que dans Ja mesure ot ces sommes 
n’exctdent pas pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires 
le montant du capital social ; , 

4° Les impéts 4 la charge de |'entreprise, mis en recouvre- 
ment au cours de l’exercice, y compris la taxe urbaine ; 

5° Les provisions constituées en vue de faire face A des pertes 
ou charges nettement précisées et que des événements en cours 
rendent probables. 

Art, 5, — Le contréleur des impéts directs vérifie les décla- - 
rations avant ou aprés émission des réles. Dans le cas on il est. 
‘amené A apporter des rectifications aux résultats qui lui ont été 
déclarés ou a Ja dénomination des professions exercées, commée 
dans le cas ow i} étabHt unc imposition d’office conformément A 
article g du dahir précité, il notifie au contribuable Ja base 

_ d’imposition qu'il se -propese de retenir et l’invite A produire, s’il 
y a lieu, ses observations dans un délai de 15 jours ; a4 défaut de 
réponse dans le délai prescrit, l'imposition ast établie et ne peut 
étre’ contestée. : : 

Si, saisi des observations du contribuable dans le délai prévu, 
‘le contréleur estime ces observations non fondées en tout ou en 
partie, il notifie la base d’imposition qui lui paratt devoir étre 
:retenue on faisant, connaitre au contribuable que cette base deviendra 
définitive si celui-ci ne s’est pas pourva dans un délai de 10 jours 
A dater de Ja réception de ladite notification, devant la commission 
instituéde 4 Varticle ro du méme dabir. , 

Arr. 6. -— Les contestations 4 soumettre A la commission cen- 
-trale font Vobjet d’une requéte adressée au chef du service des 
‘impots. 

‘conclusions. 
“comme en matiére de patentes. 

Celle-ci définit l'objel du désaccord, et contient wun- 
exposé des moyens invoqués par le contribuable A Vappui de ses 

Les autres contestations sont présentées et jugées 

Arr. 7. —~ Dans le cas de cession ou de cessation en totalité 
ou en partie d’une entreprise ou d'une’ profession, l’impét di en 

_raison du chiffre d'affaires ou des bénéfices non encore taxés est 
immédiatement établi et exigible en totalité. 

Les redevables sont tenus d’aviser le contréleur de la cession 
ou de fa cessation et produisent les déclarations prévues aux arti- 
cles 2 et 3 concernant Ja fraction de leur chiffre d’affaires ou de 
leur bénéfice non éncore taxés. 

Le délai pour effectuer ces communications est de 15 jours 

4 compter du four ot le cessionnaire a pris effectivement Ia direc- 
‘tion de lexploitation ou la suite dans l'exercice de la profession, 
‘et du jour de la fermeture définitive de l’établissement ou de 
_Varrét des opérations dans le cas de cessation. 

En l’absence de déclaration dans le délai prescrit, l’impdt est 
établi d’office et Ja cotisation majorée de 25 %. 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux ayants 
droit dans le cas de décés de V’exploitant, Je délai de 15 jours étant 
; porté A six mois et courant de la date du ddcds. 

Arr. 8. — En cas de cession A titre gratuit ou onéreux, le 
‘cessionnaire peut étre rendu responsable solidairement avec le cédant 
du paiement de Vimpét relatif aux bénéfices réalisés par ce dernier 
au cours de l’année ou de l’exercice de Ja cession pendant un 
délaj de trois mois qui commence 4 courir du jour de la déclaration 
de fa vente ou de la cession, eft jusqu’d’ concurrence du prix de 
vente du fonds ou des droits du cédant, et, si la cession a été 

faite 4 titre gratuit; de la valeur retenue pour Ja liquidation du 
droit de mutation entre vifs. 

Anr. 9. — Peuvent fre réparées jusqu’h Vexpiration de la 
troisitme année suivant celle au.titre de laquelle Vimposition est 
duc, les omissions totales ou partielles ainsi que les erreurs quelle 
qu’en soit la cause, constatées dans la détarmination du hénéfice 
ou le calcul de V’impét. * 

Quelle que soit Ja date 4 laquelle interviennent les arrétés 
fixant ou modiflant les coefficients, leurs dispositions sont appli- 
cables A partir du 1° janvier. , 

Anr. to. — Le recouvrement, compte tenu des dispositions de 
Varticle 7 ci-dessus, est opéré comme en matidre de patentes.
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Ant, 11, — Est tenue au secret professionnel dans les termes 
de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit 
article, toute personne appélés 4 l’eccasion de ses fonctions ou 
attributions 4 intervenir dans l’établissement, la perception ou le 
contentieux de Vimpét. 

Anr, 12. — Pour l’année 1941, les bénéfices réalisés sur des 
opérations antérieures au 1 janvier 1940 ne sont pas retenus. 

Rabat, be 15 avril 1941. 

TRON. 

  
  

Arrété do directeur des finances fixant les coefficients applicables par 
nature d’activité ou de profession pour l’assiette du supplément 
exceptionnel et temporaira a l’impdt des patentes. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 4 du dahir du 12 avril rg41 portant institution 
d’un supplément exceptionnel et temporaire A l’impdt des patentes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les coefficients applicables par nature 
Vactivité ou de profession pour l’assiette du supplément exception- 
nel et temporaire A l’impét des patentes sont fixés conformément 
aux indications du tableau annexé au présent arrété. 

Ant. a. — Définition du chiffre d'affaires. — Pour les établis- 
sements ayant pour objet de vendre des produits ou marchandises 
pour leur propre compte, le chiffre d’affaires s’entend du montant 
total des ventes effectivement et définitivement réalisées. 

Pour tous les intermédiaires, mandataires, faconnjers, loueurs 
de choses, entrepreneurs ou loueurs de services ; pour tous ceux 
dont les bénéfices résultent de commissions, remises, courtages, ou 
consistent en honoraires, émoluments ou autres rémunérations 
quelle qu’en soit la dénomination, mais provenant d’une activité 
assujetlie 4 la patente, le chiffre d'affaires est é6gal au montant total 
des recettes brutes ou créances définitivement acquises 4 ces 
divers titres. 

En ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit, 
le chifire d’affaires comprend le montant des courtages, commis- 

‘sions, prix de location, droits de garde, intéréts, agios, escomptes 
sous déduction des réescomptes ; pour Jes établissements qui se 
livrent principalement ou habituellement 4 des opérations pour 
leur compte sur les valeurs ou au contrdéle d’autres sociétés, le 

-chiffre d’affaires comprend les revenus des valeurs mobiliéres, les 
produits des participations dans les socidétés gérées et contrdlées 
ainsi que les profits résultant d’opérations sur ces titres ou parts 
bénéficiaires. 

Le chiffre d’affaires des entreprises d’assurances est constitué 
par le montant des primes encaissées ; celui des entreprises de capi- 
lalisalion, par le montant des versements recueillis ; celui des entre- 
prises d’épargne, par le montant des sommes qu’elles prélévent 
a titre de frais de gestion sur les versements de leurs adhérents. 

Rabat, le 11 avril 1941. 

TRON. 
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Supplément exceptionnel et temporsire & l'impét des patentes 

  

TABLEAU 
des coefficients applicables au chiffre d’affairds 

co 
GROUPE I 

Carriéres et industries dérivées : verrerie, faience, porcelaine, etc. 

Coefficient 8 % 

1. .Carriépes de sable (Exploitant de). 
a, Extraction de cailloux (Entrepreneur d’). Broyeur, concasseur, 

pulvérisateur (Exploitant de). 
3. Matériaux de gonstruction (Marchand de). 
4. Objets en béton, ciment, pierre artificielle, etc. (Fabricant d’). 
5. Pierres pour la construction ou pour les routes (Marchand de). 
6. Verres 4 vitres (Marchand de) en gros.”   

7- 
a. 

9- 

10. 

iI. 

12a. 

13. 
4, 

15, 
16. 
17. 
1d, 
1y. 
a0. 

ai. 
22. 
25, 

24. 

25. 
ab, 

29. 

3o. 

31. 
3a. 
33. 

35. 

36. 
37. 

38. 

39. 
fo. 

qr. 
4a. 
43. 
4h. 

45. 

46. 

44. 

4g. 
50. 

D1, 
52. 
53. 
54. 
35. 

56, 
59. 

58. 

7 

Coefficient 10 % 

Briques et agglomérés pour la construction (Fabricant de). 
Carriére de pierre 4 bdlir, de granit, de grés, de marbre, elc. . 

(Exploitant de). Pavés (Fabricant de). 
Chaux (Fabricant de) 
Faience (Fabricant de). 
Faience, porcelaine, verrerie, poterie (Marchand de) en gros. 
Marais salants _(Exploitant de). 
Mines et minicres (Exploitant de). 
Miroiterie (Fabricant de),. Etamage et argenture de glaces 

el miroirs (Exploilant un établissement d’), 
Objels en grés (Fabricant d’). Céramiste, 
Platre (Fabricant de). 
Produits réfractaires (/abricant de). 
‘Tuiles, carreaux el poteries en terre cuite (Fabricant de). 
Verrerie (Fabricant de). : 
-Verres 4 vitres (Fabricant de). 

Coefficient 12 % 

Chaux hydraulique (Fabricant de). 
Ciment uaturel, ciment artificiel (Fabricant de). 
Meules de moulin (Fabricant ou marchand de), 
Scicric mécanique pour le sciage du marbre ou de la, pierre 

(Exploitant de). 
Verres et cristaux (Tailleur de), 
Verres i vilres (Marchand de) en délail. 

Coefficient 15 % 

Faience, porcelaine, verreric, polerie (Marchand de) en détail. 

GROUPE II 

Alimentation (liquides) 

Coefficient 6% 

Vins et spirilueux en gros (Marchand de). 

Coefficient 8 % 

Kkaux minérales nalurelles et eaux gazeuses (Marchand de) 
cn gros. 

Vins et spirilueux en demi-gros (Marchand de). 

Coefficient 10 % 

Biére (Fabricant el marchand de). 
Sirops (Fabricant de). 
Sources minérales (Exploitant de). 
Vinaigres (Fabricant de) vendani en gros. 
Vins et spiritueux en détail (Marchand de). 

Coefficient 12% 

Dislillateur travaillant pour son comple. 
Eaux minérales naturelles et eaux gazeuses (Marchand 4d’) 

en détail. 
Malt (Fabricant et marchand de). 

Coefficient 15 % 

Alcools ou eaux-de-vie (Fabricant d’). 
Eaux gazeuses, eaux stérilisées, eaux de Seliz el limonades 

~ (Fabricant d’). 
Etablissement frigorifique (Exploitant un). 
Glace A rafraichir (Fabricant de). 
Liqueurs ou apéritifs (Fabricant de). 
Vinaigres (Fabricant de) vendant en détail. 

Coefficient 40 % 

Distillateur, bouilleur ou brdleur d’eau-de-vie travaillant 4 
facgon. 

GROUPE II bis 

Alimentation (solides). Horticulture. 

Coefficient 6 % 

Boulanger ne fabriquant pas de pain de fantaisie. 
Grains (Marchand de) en gros, 
Meunier travaillant pour son compte. 
Revendeur de pain. 
Sucre (Exploitant une raffinerie de). 

Coefficient & % 

Abats, triperie, etc. (Marchand d’) en gros. 
Bestiaux (Marchand de). 
Beurre, ceufs, volailles, lapins (Marchand en gros de). 
Boucher (Marchand) en gros. 
Boulanger fabriquant du pain de fantaisie. 

Charcuterie (Fabricant de produits de) vendant en gros. 
Epicerie, sucre, café ou denrées coloniales (Marchand da’) en 

gros. 
Farines, graines fourragéres, fourrages, issues, tourteaux et 

produits mélassés (Marchand de) en gros.



494 

ape 

BULLETIN OFFICIEL N° 1487 du 25 avril 1941. 
    

bg. Lait (Marchand de) en gros. 
60. Mareyeur expéditeur. Poissons (Marchand de) e1 gros, 
G1. Pommes de terre (Marchand de) en gros. 
6a. Sel (Raffinerie de). 
63. Viandes salées, fumées, desséchées ou frigorifiées, elc. (Mar- 

chand de) eh gros. | . 

Coefficient 10 % 

64. Approvisionneur de navires, 
65. Ghevaux (Marchand de). 
66. Chocolat (Marchand de) en gros. 
iy, Kscargots (Marchand d’) en gros, 
68. Kromages (Marchand de) en gros. , 
Gg. Fruits, fruits secs, légumes frais at Iégummes secs (Marchand 

de) en gros. 
jo. Huile comestible (Fabricant ou marchand en gros d’). 
71. Huiles (Exploitant une usine pour le raffinage des). 
7a. Huitres et coquillages (Marchand d’) en gros. 
73. Margarine ou autres produits analogues (Fabricant ou mar- 

chand en gros de). : 
74. Micl, cire, abeitles (Marchand de) en gros. 
2. Poisson salé, mariné, sec ou fumé, etc. (Marchand de) en gros. 
76. Sel marin (Marchand de) en gros ou demi-gros. 

Coefficient 12 % 

77. Beurre, fromages, lait concentré (Fabricant de). 
78. Boucher (Marchand) en détail. 
79. Boulanger-pAatissier. 
80, Chicorée (Fabricant de). 
81. Crémier-lait, beurre, wufs, fromages (Marchand de) en détail. 
82. Kpicier (Marchand) en détail. 
83. Guibier (Marchand de) en gros, 
84. Légumes secs, grains, farines, graines fourragéres, fourrages, 

issues, tourteaux, produits mélassés et engrais (Marchand 
de) en détail. 

85. Moutarde (Fabricant de). 
86. P&tes alimentaires (Fabricant. de). 
8y. Palissier vendant en gros. 
83. Pépiniériste et grainier. 

Coefficient 15 % 

8y. Café (Marchand de) en détail. 
go. Comestibles, conserves alimentaires et épicerie fine (Marchand 

de) en détail. 
gi. Confiserie, confitures et chocolat (Fabricant de). 
g2. Equarrisseur. 
98. Fruits, légumes frais, primeurs (Marchand de) en détail. 
94. Gibier, lapins, volailles (Marchand de) en détail. 
g5. Huile comestible (Marchand d’) en détail. 
a6. Miel, cire, abeilles (Marchand de) en détail. 
07. Nourrisseur. 
98. Poissons, huitres et coquillages (Marchand de) en détail. 
99. Produits d’Espagne et des colonies (Marchand de) en détail. 

roo, Rogues et appats pour la péche (Marchand de). 
ror, Tripier en détail, 

Coefficient 20 % 

roa, Charcutier en détail. 
103. Conserves alimentaires (Fabricant de). 

Coefficient 25 %, 

104. Confiseur (Marchand). 
105, Entrepreneur de jardins, 
106. Fleuriste (Marchand). 
toy. Glaces ou sorbets (Fabricant ide). 
108, PAtissier vendant en détail. 

Coefficient 30 % 

10g. Café (Grilleur et torréfacteur de) & fagon. 
Coefficient 40 % 

110. Meunier & facon. 

Coefficient 60 % 

_ rir, Bestiaux (Commissionnaire en). 

GROUPE Il 

Industries chimiques. Chauffage et éolairage. 

Coefficient 8 % 

112, Ratfineur de pétroles. Récupération des huiles (Exploitant une 
usine pour la), 

Coefficient 10 % 

ira big. Savon ou suif (Marchand de) en gros, 

113, Allumettes (Fabricant ou marchand ‘en gros d’). 

114. Bois 4 bréiler et charbons (Marchand de) en gros. 

_ rth, Bougies ov chandelles (Fabricant ou marchand en gros de). 

Fondeur de suif. 
  

116, 

i 17: 

118. 
r1g. 

120, 

i2r,. 
12a. 
123, 

a4. 
125. 

ra, 
137- 

128, 
129. 
130. 
‘Tau. 
132. 

133, 

134. 
135. 

136. 

137. 
138. 

139. 
140. 

tAr, 

143, 

TAA. 
145. 
146. 
147. 

148, 
TAQ. 

10. 
51. 

153. 
153, 
14. 

195. 
156. 
17. 

158. 
159. 

160. 
161, 
162, 
163. 
164. 

165, 

166, 

      

Huiles industrielles ou de graissage, alcools dénaturés, mazout, 
pétroles ou essences de pétrole (Marchand d’) en gros. 

Objets en celluloid (viscose, matidéres plastiques (Fabricant d’). 
Parfumerie (Fabricant ou marchand en gros de). 
Produits chimiques, composés organiques ou inorganiques 

(Fabricant ou marchand en gros de). 
Résines, bitume, goudron, asphalte ou autres matiéres ana- 

logues (Marchand de) en gros. 

- Coefficient 12 % 

Bois a brdler et charbons (Marchand de) en détail. 
Cirage, pdte 4 chaussures (Fabricant de). 
Droguiste (Marchand) en gros. 
Exp:osifs, cartouches, etc. (Fabricant d’). ‘Artificier. 
Savon (Fabricant de). 

Coefficient 15 % 

Accessoires de pharmuacie et d’articles d’hygiéne (Fabricant d’). 
Accessoires médicaux en caoutchduc (Fabricant et marchand d’). 
Cirier (Marchand). 
Couleurs et’ vernis (Marchand de) en détail, 
Distillaleur d’essences d'origine végétale. 
Droguiste-herborisle en détail. 
Encres d’imprimerie et  encres 

marchand d’) vendant en gros. 
Huiles et vernis (Fabricant et cuiseur d’). Encaustique et articles 

pour frotteurs (Fabricant d’). 
Objets en caoutchouc (Marchand: d’). : 
Résines, bitume, goudron, asphalite ou autres matiares ana- 

logues (Marchand de) en demi-gros ou en détail, 
Vulcanisation (Exploitant un atelier de). 

Coefficient 20 % 

Gaz comprimés (Fabricant ou marchand de). 
Huiles industrielles ou de graissage, alcools dénaturés, pétroles 

ou essences de pétrole (Marchand d’) en détail. 

Coefficient 25 % 

Parfumerie (Marchand de) en détail. 
Spécialilés ou préparations pharmaceutiques (Fabricant ou mar- 

chand de). 
Vidanges (Entrepreneur’ de). 

Coefficient 30% 

A écrire (Fabricani ou 

Pharmacien. 

GROUPE Iv ‘ 

Papier, carton, industries polygraphiques. 

Coefficient 8 % 
Photographie industrielle (Exploitanl un atelier de). 

Coefficient 10 % 

Cartes postales (Marchand de) en gros. 
{cditeur-libraire. 
Imprimeur en taille-douce. 
Imprimeur typographe. 

phototypeur. 
Journaux quotidiens (Editeur de). 
Journaux (Marchand et dépositaire de). 
Périodiques (Editeur de): 
Phologravure, similigravure, héliogravure (Exploitant un ate- 

lier de). 

Imprimeur lithographe. Imprimeur 

Coefficient 12 9% 

Cartes postales illustrées (Editeur de). 
Cartonnages fins (Fabricant de). 
Journaux, livres, publications (Marchand en gros, expéditeur 

de). 
Libraire-papetier (Marchand). 
Papetier (Fabricant ou marchand en gros). : 
Papier, carlon et carte, enveloppes et cartes en papier, papier 

fagonné, cartonnages et hoiles en carton pour emballages 
(Fabricant de). 

Tapier et carton (Marchand de). 
Papiers peints (Fabricant de). 

Coefficient 15 % 
Clicheur stéréotypeur et galvanoplasie. 
Editions musicales (Marchand d’) en détail. 
Films, cinématographiques (Marchand ou-loueur de). 

Papiers peints (Marchand de). 
Reliure, cartonnage, brochure, dorure sur tranche el sur cuir, 

marbrure (Exploitant un atelier de), 

Coefficient 20% 
Livres d’occasion (Marchand de). 

Coefficient 25 % 

Photographie (Exploitant un atelier de).
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GROUPE V 

Industries textiles 

Coefficient 8 % 

Laine (Marchand de) en gros. 
Soieries et rubans de soie (Marchand de) en gros. | 
Toiles (Marchand de) en gros. 

Coefficient 10% 

Bas et bonneterie (Marchand de) en gros. 
Chiffons (Exploitant une usine pour l’effilochage des). 
Grin végétal (Fabricant de). ‘ . . 
Draperies, tissus divers ef nouveautés (Fabricant de). 
Laine peignée, laine cardée, déchets de laine (Filateur de) 

travaillant pour son compte. 
Nouveautés et tissus en tous genres (Marchand de) en gros. 

Coefficient 12 % 

- Corderie, ficellerie (Exploitant de). 
Filature ou tissage (Exploitant de). 
Filets (Fabricant de). 
Lavage des laines (Entrepreneur de). 
Passementerie en tous genres (Fabricant ou marchand en gros 

de). 
Sacs, Nonites, baches et voiles A bateaux (Fabricant ou mar- 

chand en gros ou loueur de). 
Tapis ou couvertures (Fabricant de). 
Toiles cirées ou vernies (Marchand de) en gros. 

Coefficient 15 % 

Ronneterie en tous genres (Fabricant de). 
Broderies ou dentelles (Fabricant ou marchand de) vendant en 

détail. ‘ 
Cordes, .cordages, ficelles et filets, tentes, baiches et voiles A 

bateaux (Marchand de) en détail.. 
Nouveautés et tissus en tous genres (Marchand de) en détail. 
Rouisseur, teilleur de lin ou de chanvre. 
Tapis de laine et tapisseries (Marchand de). 

Coefficient 20 %- 

‘Broderies ou dentelles A fagon (Fabricant de). 
Draperies (Fabricant de) travaillant A facon. 
Foulonnier, teinturier, appréteur de tissus. 

GROUPE VI, 

Industries.et commerces des vétements 

Coefficient 10 %, 

Boutons (Fabricant de). 
Chapeaux de dames, modes en gros, fournitures et fantaisies 

pour modes (Fabricant de). 
Chapellerie, casquettes, chéchias, etc. (Fabricant de). 
Chapellerie (Marchand de) en gros. 
Corsets (Fabricant et marchand en gros de). 
‘Fournitures pour coiffeurs (Marchand .de). 
Lingerie (Fabricant et marchand en gros de). Lingerie confec- 

tionnde (Marchand en gros de). 
Mercerie (Marchand de) en gros. 
Pantoufles, chaussons, sandales (Fabricant ou marchand de) 

en gros. 
Vétements confectionnés (Fabricant ou marchand de) en gros. 

Coefficient 18 % 
Chapelier en détail. 
Magasin ou bureau de vente sur échantillons aux particuliers | 

de plusieurs es de marchandises ou de vétements 
confectionnés (Tenant un). 

Mercerie (Marchand de) en détail, 
Vétements confectionnés (Marchand de) en deétail. 

‘Coefficient 20 % 

Bonneterie, lainage (Marchand de) en détail, 
Blanchisseur-repasseur de linge. Teinturier dégraissdur ou net- 

toyeur. : . 
Coiffeur pour hommes. 
Corsets (Marchand de) en. détail. 
Couronnes et ornements funéraires ‘(Fabricant ou marchand 

e). . 
Fourrures (Marchand de) en détail. 
Lingerie (Marchand de) en détail. 
Modes (Marchand de) en détail. Modiste. 
Parapluies et cannes (Marchand de) en détail. 
Plisseur ou ajoureur d’étoffes. , 
Tailleur ou couturier sur mesures.   
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ak, 
21Q. 
aaa, 
OT, 

223. 

nad. 
anh. 
aad, 
226. 

287. 
208, 
229. 
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233. 
23h. 
235, 

236. 
337. 

238, 

or, 

awe. 
aAR, 
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anh. 

956. 

a7. 
a8, 

aq. 

Coefficient 25% . 

Coilfeur pour dames et hommes. 
Ouvrages de dames (Marchand d‘) en détail. 
Stoppeur. . 
Vétements d’occasion (Marchand de). 

GROUPE VI bis 
Cuirs et peauz 

Coefficient 8 % 

Cuirs verls (Marchand de). 

Coefficient 10 % 

Babouches (Fabricant et marchand de) en gros. 
Chaussures (Fabricant ou marchand de) en gros. 
Cuirs ef peaux tannés ou mégissés (Marchand de) en gros. 
Tanneur de cuir, corroyeur, mégissier. 

Coefficient 12 % 

Cuirs et crépins (Marchand de). 
Ecorces (Marchand 4’) en gros. Meunier A tan. - 
Equipements militaires (Fabricant ou marchand en gros d’). 
Maroquinier (Fabricant). 

Coefficient 15 % 

Babouches (Fabricant et marchand de) vendant en détail. 
Maroquincrie, gainerie, articles de voyage et de chasse (Fabri-- 

cant ou marchand en gros de). 

Coefficient 20 % 

Bourretier-sellier. ‘ 
Chaussttres (Marchand de) en détail. 
Cordonnier, bottier sur mesure, Réparation de chaussures 

(Entrepreneur de). 
Gants (Marchand de) en détail. 
Maroquineric, articles ct ustensiles de voyage (Marchand de) 

en détail. : 

GROUPE VII 
Industrie du bois. Gros muvre. 

Coefficient 8 % 
Foréls (Exploitant de), Abatage et coupe de bois (Entrepra- 

neur d’). . o ’ 

Coefficient 10 % 

Bois de construction, bois A ceuvrer, bois en grume, bois de 
sciage, bois d’industrie, etc. (Marchand de) en gros. 

Liéges (Marchand de) en gros. 
Scierie mécanique (Exploitant de). 

Coefficient 12 % 

‘ Bois fagonnés pour I’industrie (Fabricant de). 
Caisses en bois, caisses ou boites d'emballage (Fabricant de), 
Tonnellerie (Fabricant de). . 

Coefficient 15 % 
Bois de construction, bois 4 ceuvrer, bois de sciage et d’indus- 

trie (Marchand de) en détail. 
Boissellerie (Fabricant. de). 
Charronnage (Exploitant un établissement de). 
Construction et réparation de barcques, hateaux et navires en 

bois (Entrepreneur de). : 
Tonnelier (Marchand), Tonnclier-sommelier. Tonneaux d’oc- 

casion (Marchand de). , 
Tourneur sur bois, : bb de 

GROUPE VII bis 
Industrie du bols. Articles manufacturés. 

Coefficient 8 % 

Bouchons agglomérés et autres objets en lidge (Fabricant ou 
Marchand en gros de). 

Brosserie commune (Fabricant de). 
Grosse vannerie (Fabricant de). 
Literie. matelas, sommiers, etc., objets d’ameublement (Fabri- 

cant de) vendant en gros. 
Pipes en bois, articles pour fumeurs, objets et ustensiles en 

bois (Fabricant ou marchand en gros de), 
Sparterie (Fabricant ou marchand en gros de), 

Coefficient 10 %, 
Rimbeloterie (Marchand de) en gros. . 
Ebénisterie, marqueterie, objets d’ameublement (Fabricant a’) yendant au détail. - 
Jouets, articles de sport, de péche et jeux (Fabricant. ou mar. - 

chand en gros de). :
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Taine crins, plumes, varechs et -kapoks pour ameublement . Coefficient 15% 
archand de) en gros. 310. Cye in 

4 “ . é1o. Cycles ou machines A coudre (Marchand de). Titerie, matelas, sommiers, etc. (Fabricant de) vendant au | 3,;, Machines et matériel agricoles, piéces délachées et accessoires Tis al 1 Marchand (Marchand de). issus en tous genres pour ameublemen! (Marchand de) en | 3,2. Mécanique générale (Exploitant un atelier de). Constructeur, y SFOs. Marchand de ; tourneur mécanicien. oO annerie (Marchand de) en gros. 313. Delil appareillage électrique (Fabricant de). Coefficient 12 % 3th. Yoitures automobiles, piéces détachées et accessoires (Marchand 
Articles, objets et ustensiles en bois (Marchand a’) en détail. °. 
Meubles, objets d’ameublement, lits et literie, matelas, som- Coefficient 20 % 

Miers, etc. (Marchand de). $15. Installations électriques (Entrepreneur d’). 
316. Machines 4 écrire (Marchand de). Coefficient 15 % 

Armurier. Artigles de chasse (Marchand d’) en détail. 
Bimbeloterie, articles de Paris, tabletteric ot. brosserie fine ; 

articles de souvenirs (Marchand de) en détail. 
Emballeur. Layetier-emballeur. 
Encadreur, doreur, argenteur. 
Miroitier. : 
Pipes en bois et articles pour fumeurs (Marchand de) en détail. 
Tapissier (Marchand). 
Tissus pour ameubloment (Marchand de) en détail. 
Vanneric (Marchand de) en détail. 

, Coefficient 25 % 

Jouets, articles de sport, de péche, de voyage ct de jeux (Mar 
chand de) en détail. 

GROUPE VIII 
Sidérurgie 

Coefficient 8 % 

Ferrailles (Marchand de) en gros. 
Métaux communs (Marchand de) en gros. 

Coefficient 10 %, , : 
Construction métallique (Exploitant un élablissement pour la}. 
Ferronnerie de batiment, articles pour la marine, serrurerie 

peur voitures, brides, mains de ressorts (Fabricant de). 
Fonderie de deuxiéme fusion (Exploitant de): 
Limes (Fabricant et retailleur de). 

Coefficient 12 % 

Coutellerie (Marchand de) en gros. 
Fer, fonte ouvragée ou acier (Marchand de) en détail. 
Forblanterie (Fabricant de). 
Objets en cuivre (Fabricant d’).° 
Petite chaudronnerie en cuivre (Fabricant de). 
Pidces de petite forge ordinaire (Fabricant de), . 
Serrurerie de batiment (Fabricant de). 
Téleric (Fabricant d’articles de). 

Caefficient 15 % 

Appareils. d’hydrothérapie, chauffe-bains, apparcils sanitaires 
(Marchand 4’). . 

Apmareils pour le gaz, ]’électricité et l'acétyléne (Marchand 4d’) 
Articles de petite métallurgie et dé auincaillerie (Marchand d’). 
Coffres-forts, meubles métalliques (Marchand de). 
Coutelier (Marchand) en ,détail. 
Doreur, argenteur ou applicateur de métaux. 
Fondeur de stéréotypes, de clichés. 
Graveur sur Métaux, 
Moréchalerie (Exploitant un établissement de), 
‘Polissage, peinture,. vernissage sur- métaux (Fintrepreneur de) - 
Serrurerie (Fabricant de}. Serrurier. 
Soudure autogéne (Entrepreneur de). 

. 4 

GROUPE IX. 

Construction mécanique. Carrossoric. 

Coefficient 10 % 

Pnheumatiques (Marchand de) en gros. 

Coefficient 12 % 

Gazogénes ou. autres appareils analogues (Fabricant ow mar- 
chand de). os . ; 

Grosse chaudronnerie en fer ou en cuivre (Fabricant de). 
Machines et matériel divers (Constructeur de). 
Machines-outils pour le travail des métaux, du hois on de la 

pierre (Marchand de). ’ : 
Pompes (Constructeur de). ; 
Voitures de luxe et carrosserie automobile (Fabricant de). 
Voitures d’enfant (Fabricant ou marchand de). 

Roe 

  ~4 3hg. 

GROUPE X 

Matiéres précieuses, instruments de musique, instruments de précision, | 
@uyres d’art et objets de collection. 

Coejfictent 10 % 
Orfévreric, bijouterie, joaillerie, galvanoplastie (Fabricant d’). $19. 

Coefficient 15 % 
378. Balancier (Marchand). 
31g, Landagiste en détail. 
3av. Bijouterie fantaisie. (Fabricant de). 
321. Prothése dentaire (Fabricant d’appareils de). 

Coefficient 20 % 

322. Appareils et fourniture pour. la photographie (Marchand d’), 
323. Appareils d’orthopédie, de prothése (Marchand d’). 
32/4. Bijouterie fantaisie.(Marchand de). 
325. Horloger (Marchand). 
326. Instruments d’oplique et de précision (Marchand 4d’). 
327. Instruments et appareils de chirurgie (Marchand 4d’). 
328. Musique et instruments de musique (Marchand et. loueur de’. 
329. Objels d@’art, tableaux, curiosités, livres et gravures dé collec-. 

tions (Marchand qd’). 
330, Phonographes et disques pour phonographes (Marchand - et 

loueur de). . 
3315. Radiophonie (Marchand d’appareils, accessoires ou fournitures 

pour la). 

Coefficient 25 % 

332. Orfaveerie, bijouterie, joaillerie, galvanoplastie, monnaies (Mar- 
, chand d’). , 

GROUPE XI 

Terrassements, constructions, trayvanx publics. 

. Coefficient & % 

333. Travaux publics et particuliers (Entrepreneur de). 

. Coefficient 10 % 

834. BAltiment (Entrepreneur de). 
4a. Carrelage (Entrepreneur de): 
336. Charpente en bois et en fer (Entrepreneur de). 
325, Energie électrique (Exploitant une usine pour Ja preduction 

de 1’). oO 
782, Maconnerie, plitrage, plafonnage (Entrepreneur de). 
329. Sculptures-décorations, moulures, stucs et staffs (Entrepreneur 

de). : 
340. Terrassements (Entrepreneur de). 

Coefficient 12 %, . 

‘B41. Arrosage, balayage, entévement des boues (Entrepreneur di... .": 
3ho, Charpentier. . ‘ 
343. Cimenterie, canalisation et pavage (éntrepreneur de). 

344. Cylindrage (Entrepreneur de). - 
345, Dragage (Entrepreneur de). 
346. Drainage (Entrepreneur de).. 
R47. Fnseignes et stares (Fabricant d’). ; 
348. Marbrerie de batiment (Entrepreneur de). 
340. Menuiserie et parquets: (Entrepreneur de). 
Rho. Serrurerie (Entrepreneur de). 
it. .Sondage (Entrepreneur de). | 
2ho, Tapisserie, décoration (Entrepreneur de). 
252. Travaux en asphalte (Entrepreneur de). 

Coefficient 15 %, 

2°, Couverture, plomberie (eau, gaz) (Entrepreneur de). 
245. Fnmisterie, chauffage, véntilation (Entrepreneur de). 
356. Marbrerie funéraire, monuments finébres (Fntrepreneur de). 
35>. Peinture et vitrerie (Entrepreneur de). . 

/ " Coefficient 20 % be . 

258. Distribution d’électricité (Entrepreneur de). 
Distribution d’eau (Entrepreneur de).
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- GROUPE XII 

Navigation, paéche maritime, manutention et transports. 

Coeffictent 10 % 

360. Transport de voyageurs ou de marchandises par avion (Eutre- 
preneur de). 

Coefficient 15 % 

J61. Armaleur pour le petit cabotage. Armateur A la péche de 
poissons frais. Entrepreneur de. transporls maritimes. 

Coefficient 20 % 
362. Arrimeur. 
363. Barques et bateaux (Loueur de). 
364. Chargement et déchargement de barques ou voitures de che- 

mins de fer (Entrepreneur de). 
365. Fiacres, de taxi-automobiles ou d’autres voitures pour le trans- 

: port des personnes 4 volonté ; d’omnibus (Entrepre- 
neur de). , 

366, Garage ou établissement pour l’entretien des voitures aulomo- 
biles (Exploitant de). 

_ 37. Manutention maritime (Entrepreneur de). 
368. Remorquage par bateaux A propulsion mécanique (Entrepre- 

neur de). 
369. Roulier, camionneur, déménageur. 
370. Transport de dépéches (Entrepreneur de). 
371. Transport de marchandises ou de matériaux de toute nature 

par automobiles (Entrepreneur de). 
332. Transport de voyageurs par automobiles (Enlirepreneur de). 

Coefficient 25 % 

“93. Chevaux (Loueur de). 
374. Voitures, automobiles, vélocipédes (Loueur de). 

Coefficient 30 % 

355. Entrepreneur chef d'équipe de porteurs, déménageurs, etc. 

Coefficient 40 % 

376. Commissionnaire de transports. 
357. Transitaire. 
378. Navires (Consignataire de). 

GROUPE XIII 

Commission. Banques. Assurances. 

Coefficient 0,75 % 

379. Réassurances (Entreprise de). 

Coefficient 3% 

38a. Assurances contre les accidents (droit commun), contre le vol 
et toufs risques (Entreprise d’). 

Coefficient 4% 

38r. Assurances maritimes (Entreprise a"). 

Coefficient 5 % 

‘38a. Assurances sur la vie (Entreprise d?. 
483. Epargne et de capitalisation (Entreprise d‘). 

, Coefficient 7 % 

384. Assurances contre les accidents du travail (Entreprise d°). 

: Coefficient 12 % 

" 385. ‘Assurances. Autres branches non dénommées (Entreprises d’).- 
286. Assurances contre l’incendie (Entreprise d’). 

Coefficient 25 % 

385, Achat et’ vente d’immeubles ou autres spéculations immobhi- | 
litres (Effectuant). 

Coefficient 30 % 

288, Emplacement pour dépét de matchandises (Exptoitant 4’). 
389. Magasinier, ° . 

‘ Coefficient 40 ¥, 

’oo. Magasin général (Exploitant de). 

Coefficient 50 %, 

29°. Agent de change opérant dans les places of il n’existe pas de 
parquet. , 

“oo, Agent et courtier d’assurances terrestres et maritimes, do capi- 
lalisation et d’épargne. 

to. Courtier juré d’assurances maritimes : courtier maritime. 

- Coefficient 60 -% 

Sg4. Avances ou de préts, de recettes ou de payements (Effectuant 
opérations d').   
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395. Banquier. 
3). Changeur, 
397. Commissionnaire en marchaudises. 
2y8. Couriier en marchandises. ° 
399.  Représentant de commerce. 
100. Sociélé se livrant principalement 4 des opérations, pour son 

compte, sur les valeurs ou au contréle d’autres sociétés. 

GROUPE XIV 

Industrie hételidra et industries dérivées 

Coefficient 10 % 

jor. Buffel de chemins de fer (Exploitant un). 
jon. Restauraleur a prix fixe. Tenant pension bourgeoise. 

Coefficient 15 % 

403. Cabines pour bains de mer (Loucur de). 
fo. Etablissement de bains (Exploitant un). 
foo. Restaurant et café-restaurant (Exploitanf de). 

Coefficient 20 % 

Ao%. Fondouk (Tenant un). . 
jo7. Hétel (Exploitant d’). Aubergiste. 

” Coefficient 25 % 

48. Débitant de boissons. Café et bar (Exploitant de). 

. Coefficient 30 % 

4oy. Chambres ct appartements meublés (Loueur de). Logeur. 
fro, Maison: de santé ou clinique (Tenant une). Chef de maison 

d’accouchement. 
4tr. Maison meublée (Exploitant de). 

. 412, Maison de tolérance (Tenant une). 

GROUPE XV 

Industries ef commerces divers 

Coefficient 2%. | 

418. ‘Tabac ou kif (Marchand de) en gros. 

Coefficient 8 % 

At4. Tabac ou kif (Débitant de), 

Coefficient 10 % 

415. Alfa (Marchand d’) en gros. 
416, Tpaves (Repécheur a’). 
419, Négociant. 
Ai&. Théatres et concerts (Entrepreneur. de). 

Coefficient 12 % 

hig. Atttactions foraines (Entrepreneur d’). ; 
4ao. Location de linge et d’articles de literie (Enirepreneur de). 

Coefficient 15 % 

fet. Agence d'informatior.s, de publicité et d’affichage (Tenant une). 
Affichage (Entrepreneur d’). : 

Aas, Ecole de daclylogranhie, sténodactylographie, comptabilité, etc. 
(Tenant une). , 

423. Grand magasin, bazar, etc. (Tenant un). 
4a4. Locaux pour spectacles ou réunions (Exploitant de). 
425, Maitre de bascule. . 
426. Timbres-poste pour collections (Marchand de)... 
427. Vélodromes et établissements similaires de sports (Exploitant 

de), 

Coefficient 20 % 

Au&. Chiffons, vieux métaux, déchets, os, etc. (Marchand de). 
4oy. Cinématographe (Exploitant de). 
‘3o. Concessionnaire du service des pompes fundbres. Agence de 

funérailles (Tenant une). 
431. Culture physique ou de danse (Tenant un cours de). 
432. Désinfection (Entrepreneur de) par procédés mécaniques ot 

chimiques. . 
433. Dressage cel cours d’équitation (Entrepreneur de). 
A&4. Bcritures, sténopraphie, dactylographie (Entrepreneur 4d’). 
A425. Garde-meubles (Exploitant de). 
436. Location de force motrice. de machines, matériel et outillage 

(Entrepreneur dc). 
437. Massages médicaux, soins de heauté, etc. (Tenant un établisse- 

ment pour les). 
438. Music-halls et cafés-concerts (Exploitant de). 
430. Nettoyage d’appartements et magasins (Entrepreneur de). 
4ho. Oiseaux, chiens et autres petits animaux (Marchand 4d’).
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Coefficient 25 % 

Apparlemenl ou inmeuble par sous- -location (Exploitant d’). 
442, Brocanteur. 
443, Casino (Exploitant de). 
444. Machines agricoles (Exploitant de). 

Coefficient 30 % 

Aaa. 

  

445. .Appareils aulomatiques (Entrepreneur 4’). 
446. Bal, wiaison ou salle de danse, café, thé et restaurant ou Von 

danse (Expleitant de). 
AAT. Office et agence de renseignements sur le crédit des commer- 

¢anls (Tenant). — 

Coefficient 40 % 

448. Location de wagons et’ wagons- -réservoirs (Entrepreneur de). 

Coefficient ‘50 % *. 

Adg- Entrepreneur de’ la gestion d’exploitations commerciales ou 

industrielles ou de services civils ou militaires. 
‘ho, Mandataire au marché. 

Coefficient 60 % 

451, Agence de ventes et de locations immobiliéres (Tenant une). 
452. Agence de voyages (Tenant une). 
AB. Agence pour les opérations du pari mutuel hors des hippo- 

dromes (Tenant ume). 
Ai4, Agent d’affaires. 

Coefficient 70 % 

ARS. Gérant d‘immeubles. 

. Professions non ‘dénommées (1) 

Coefficient 10 % 

456. Fabricant vendant en gros. 
459. Marchand en gros. 

Coefficient 12 % 

Ad&. Tabricant vendant.en détail. 

Coefficient 15 % 

45g. Marchand en détail. 

Coefficient 20° % 

“460. Fabricant 4 facen. . 

GROUPE XVI 

Professions diverses 

Coeffleient 20 % 

481, Chef dinstitution on maitre de pension 

Coefficient 40 % 

462. Infirmerie d’animaux (Tenant une). 
‘463. Vétcrinaire ayant infirmerie. 

Coefficient 50 % 

464. Chimiste, Chimiste expert prés les tribunanx. 
465. Deuntiste. 
466. Vétérinaire | 

Coefficient 60 % 
‘466. Architecte, ° ag by 

468. .Arpenteur 
469. Avocat, 
4y0. Chirurgien. (2) , 
iy.’ Défenseur agrés prés les juridictions du chréa. 
4na. Dessinateur. ~ 

_ 478. Droits d’auteurs (Agents de perception des). ; 
- 4c. Expert-comptable, expert prés les tribunaux, expert pour le 

partage et Vestimation des propriétés, expert pour le 
réglement des sinistres en matiére d’assurances. 

“Ad. Ingénieur civil. 
476. Tnterpréte. 
4yy. Manucure ou pédicure. 
“4n®: Médecin. (1) 
479. Métreur-vérificateur. 
4Ro. Oukil prés Jes juridictions du chraa. 

‘(D) Les conffclents, prévus sous cette rubrique sont applicables aux professions 
non expressément dénommées au tableau. 

(2) En co qui coucerne Jes clintques; yoir rubrique n* 410,   

ee 

Arrété du directeur des affaires politiques fixant la date de l’examen 
professionnel pour le recrutement des vérificateurs des régies muni- 
clpales. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 
]égion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création d’une 
direction des affaires politiques, et leg arrétés résidentiels qui l’ont 
modifié ; : 

Vu Varrété du ao mars 1941 fixant les conditions et le pro- 
gramme de l’examen professionnel pour Ie recrutement des vérifi- 
caleurs des régics municipales, notamment son arlicle’ 2, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel pour l’accés au 
grade de vérificateur des régies municipales aura lieu le vendredi 
23 mai 1941, 4 8 heures du matin, au service du contréle des muni- 
cipalilés, 

Arr. 2. — Conformément aux prescriptions du statut des régies 
municipales, cet examen est ouvert uniquement aux collecteurs 
principaux des régies municipales. - 

Ant. 3. — Les candidatures seront recues juequ ‘au 30 avril 1941 
inclus, 

Officier de la 

Rabat, le 17 avril 1941, 

SICOT. 

  

Aprété du directeur des affaires politiques fixant la date et les centres 
de l’examen professionnel overt aux agents auxillaires des régies 
municipales pour l’emploi de collecteur de 6° olasse des régies 
municipales, ainsi que le nombre d’emploia & pourvelr par la voie 
de cet examen. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du a0 juin 1936 portant création d’une 
direction des affaires politiques, et les arrétés résidentiels qui l’ont 
modifié ; 

Vu Varrété du ao mars rg41 fixant les conditions et le pro- 
gramme de l’examen professionnel ouvert aux agents auxiliaires des 
régies municipales pour l’emploi de collecteur de 5° classe des régies 

municipales, notamment ses articles 3 et 5, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La date de l’examen visé ci-dessus ee Var- 
rété du 90 mars rp4z, est fixée au'lundi 26 mai git, & 8 heures 
précises. , 

Art. 2. — Le nombre d’emplois de collecteur des régies muni- 
cipales A pouryoir est limité & dix-neuf dont deux seront réservés 

aux sujels marocains dans les conditions fixées pour ces candidats. 
Arr. 3. — Leg centres de l’examen sont déterminds ainsi qu’il 

suit : 

1° Casablanca, au siége des services municipaux pour les can- 
didats des régies municipales d’ Azemmour, Casablanca, Fedala eb 

Settat ; 

2° Fés, au’ sidge des services municipaux pour les candidats des 
régies municipales de Fés, Meknés et Sefrou ; 

3° Marrakech, au siege des services municipaux pour les candi- 
dats dos régies municipales d’Agadir, Marrakech et Mogador; 

4° Oujda, au sidge des services municipaux pour les candidats 

des régies municipales d’Oujda et Taza. 
5° Rabat, au siége des services municipaux pour Jes candidats 

des régies municipales d’Quezzane, Port-Lyautey, Rabat et Salé ; 

6° Safi, au siége des services municipaux pour les candidats 

des régies municipales de Mazagan et de Safi. 

‘Ant. 4. — Les demandes d’inscription des candidats serant 

recues jusqu’ au 30 avril 1o4r inclus,; Ja date .officielle d’envoi for- 

mant date d’inscription. 
Les dossiers des candidats autorisés devront parvenir le 15 mai 

ro41 au plus tard, 
Rabat, le 17 avril 194]. 

SICOT.
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Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
- eat du travail presorivant la déclaration des stocks de soufre. 

DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE _LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, 

: 
LE 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du 
pays pour Je lemps de guerre, el les dahirs qui Vont modifié 
ou completé, 

ARRETE : 

AnTiGL: PREMIER. — Toul détenteur a un {ilre quelconque, de 
soufre, en quantité supérieure 4 un quintal, a la date du 15 avril 
ig4t, est lenu d’en faire ta déclaration. 

Ant. 2. — Sont soumises également 4. Ja déclaration les quan- 
lilés en cours de transport A Vintérieur de la zone francaise du 
Maroc 4 la date du 15 avril 1941. . 

Anr. 3, — Les déclarations, élablies conformément au imodéle 
ci-joim, devront indiquer, pour chaque sorte de soufre, Ja quantité 
détenue. Elles deyront éltre remises : 

Par les commercants en soufre et les “industriels, au Groupe- 
menL des produits chimjques, section B.6, 12, rue Branly, Casa- 
blanca ; 

Par les ageiculleurs, au chef des services agricoles régionaux de 

leur région, 

de facon i parvenir 4 deslination avant le 20 avril, dernier délai, 

Rabat, le 12 avril 1941, 

_ NOKMANDIN. 
* 

* + 

. Déclaration de stock de soufre 

Je soussigné (1) 
déclare sous les peines de droil, avoir en ma possession («), ou déle- 
nie (2) A la date du 75 avril 1941,.une quantité de 
quintaux de soufre, se répartissani ainsi : 

Quintaux Soufre trituré sve ee cee ees a eee eae 
Soulre sublimé : ....0........5 beeeneeee id. 
Soufre colloidal : ........-... bere ee eee id. 
Soufre mouillable : .........-.-.-00-0-- id. 
Minerai de soufre + ......-...ceccseeaaae id. 
Soufre Cuprique +... cee cece e eee e ee eeee id, 
Autres sortes de soufre. : 
Lenten eee eee e eee e etter eee id. 
ce eee deena eee eee ones seen anaes id. 

Ce soufre est stocké & (3) ©... ec cee elec eee eee eens 

Mes expédilions en cours de transport 4 la dale du 15 avril s’élé- 
verb A ws. eee eee quintaux deslings 4 M ......2-.0..2-0.0.002.. , 
Do vant tenn eee eee eee ee eesee 

. Les commandes que j’ai passées en France (2) et A l’étranger (2) 
et qui sont attendues, s’élévent & (4) wo. cee eden esse quintaux. 

(1) Nom et adrease du détenteur du soufre. 
(2) Rayer la mention inutile. 
(3) Liou et adresse précise du dépdt. 
(4) A remplir par les commergants ot colons qui important cux-mémes du soufre, 

en indiquint les quantités des diverses eortes do soufre qu'ils altendeut. 

  

  

Arraté du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail portant onverture d’enquéte sur un projet d’arrété 
portant autorisation de prise d’eau sur la sourne « Saint-Frangois » 
et sur un groupe d'une dizaine de petites sourses voisines, au profit 
de la société « Les Agayes d‘Agadir » (oarale de Mogador). 

  

Lk DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d'honneur, , 

Vu le dahir du 1 juillet r914 sur le domaine public, et tes 
dahirs qui l’ont modifié ou complété el, notamment, le dahir du 
1 aodt rga5 ; 

. BULLET IN 

  

499 OFFICIEL 

Vu Je dahir du 1% aodt 1925 sur le régime des eaux, et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

vu larrété vigiriel du i‘? aodl ig2d relalif & Vapplication du 
dahir sur Je régiine des eaux, el ies arrélés viziriels qui !’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu la demande en date du 18 décembre 1937, présentée par la 
sociélé « Les Agaves d’Agadir », 4 Mogador, 4 1 effet d’étre autorisée 
a prélevcr sur la source « Saint-Frangois » el sur un groupe d’une 
cazaine de petites sources voisines, un débil continu journalier 

de douze lilres-seconde (1a 1.-s.) ; 
Vu le projet d’arrété d’auterisalion, , 

ARBETE ! 

ARTIGLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverle du 
a8 avril au 28 mai 1941 dans te territoire du cercle de Mogador, sur 

le projet de prélévement sur la source « Saint-Frangois » el sur un 
groupe d'une dizaine de petites sources voisines, situées dans la 
propriélé dite « Arhazine », sise au P.K. 10 de la roule n° to, de 
Mogador 4 Marrakech, appartenant A la société « Les Agaves d’Aga- 
dir », d'un débit continu journalier de douze litres-seconde (12 I|.-s.) 
pour lirrigation d’une parcelle de lerrain d’environ dix hectares 
(ro ha.) el pour des besoins industriels, au profit de ladite société. 

A cel ettel, le dossier est déposé dans les ‘bureaux du cercle de 
coutrdle civil de Mogador, 4 Mogador. 

Arr. 2, — La commission prévue 4 l’article a de l’arrélé viziriel 
du 1 avdl 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorilé de contréle, président ; 
Un représentant de ja direction des communications, de la pro- 

. duction industrielle et du travail ; 

Un représentant de la direction de la production agricole, du 
commerce el du ravitaillement, 

cl, lacultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représenlant du service de la conservation de la propriété — 

fgnciére. 
‘La commission pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi que les 

présidents d'associalions syidicales intéressés, el le président de la 
chambre mixte de Mogador. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 12 avril 1941, 

P, le directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail, 

PICARD. 

* 
- * # ; 

Extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau sur la 
source « Saint-Franyols » et sar un groupe d’une dizaine de petites-—- 
sources yoisines, au profit'de Ja société « Les Agayes @’Agadir » 
(carcla de Mogador). 

ARTICLE PREMIER. '— La société « ‘Les Agaves d'Agadir » est auto- 
risée 4 prélever un débit continu journalier de douze litres-seconde 
(1a L-s.) sur la source « Saint-Frangois » et sur un groupe d’une 
dizaine de pelites sources voisines, situées dans sa propriété, dite 
«. Arhazine ». Cette propriété est sise au P. K. 10 de la route n° 10, 
de Mogador 4 Marrakech, et immatriculée sous le n° 1g11 M. 

Ce débil (1a L.-s.) est desliné : 

1 A irriguer une parcelle de terrain d’environ dix , hectares . 
(io ha.), située sur la rive gauche de l‘oued Ksob, faisant partie de 
ladite propriété ; 

2° Au lavage des fibres de sisal dans l’usine édifiée par la 
société sur le plateau supcrieur, pour le défibrage des feuilles 
dvagaves sisal des plamtations de ladite société. 

ART, 2. -— Le débit total journalier ne pourra étre supérieur a 
douze lilres-seconde (12 L-s.). | 

Art. 3. — Les travaux nécessités pour le captage des sources et 

ta mise en service des installations seront exécutés aux frais et par 
les soins de la société permissionnaire. 

“ne



300 BULLETIN 

Arr, 4. — L’eay sera exclusivement réservée a l’usage du fonds 
et aux besoins indiqués a l'article 1 du présent arrété, Elle ne 
pourra, sans autorisation nouvelle, étre utllisée au profit d’auires 
fonds, ni A d’autres usages, 

Arr. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation de 
mares risquant de conslituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygigve publique. IL devra conduire ses irrigations de tagon 
4 éviler Ja formation de gites d’anophéles. 

Ani. 7. — L’ aulorisation est accordée pour une durée de ving 
aus 4 compler de la date du présent arrété, elle pourra étre renou- 
velée sur demande du permissionnaire. 

8. — 
Aucune indemnité ne saurail élre réclamée par Je permission- 

naire, dans le cas ot le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du lravail aurait prescrit, par suite de pénu- 
rie d’eau, une réglementalion lemporaire ayant pour bul d’assurer 
Valimentation des populations et Vabreuvage des animaux el de 
répartir le débit restant entre les divers usagers de la nappe d eau 
qui alimente les sources faisant objet du préscnt arrété. 

Be ee ee 

Arrété du directeur adjoint. chargé de la division de la production 
industrielle et du travail réglemeniant la clroulation des véhicules 
automobiles. 

  

LE DIRECTEUR ADJOLNT CHARGE DI LA DIVISION DE 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, 

LA 

Vu le dahir du 13 septembre 193g relalif au contrdle el a la 
limitation de la consommation des produits péltroliers en temps de 
guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléleé ; 

Vu le dahir du a1 octobre rg40 relalif au coulrdle et a la limi- 
tation de la consommation des carburants en temps de guerre, 

/ ARRETE : * 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrélé du 12 décembre 
1940 du directour adjoint chargé de la division de la production 
industrielle cl du travail interdisant la circulation de certains véhi-_ 
cules utilisanl le gaz. oii comme principal carburani, est complété 
ainsi qu’il suit : 

_« Le directeur du bureau central des transporls est toutefois 
« habilité & délivrer les autorisations de circulation pour cerlains 
« véhicules. Les chauffeurs de ces véhicules devront étre porteurs de 
« l’autorisalion ainsi délivrée. » _ 

Anr. a. — Les interdictions de circuler prévues aux articles 3 
et 4 de Varrété du 8 janvier 1942 du directeur adjoint chargé de la 
division de Ja production industrielle et du travail réglementant Ja 
circulation des véhicules automobiles s’appliquent aux véhicules 

automobiles utilisant le gaz oil comme principal carburant. 

' Ant. 3. — Les infractions aux prescriptions du présent arrété 
seronl constatées et réprimées conformément 4 l'article 2 du dahir 

du 18 seplembre 1939 modifié. - 
Rabat, le 7 avril 1941. 

OTTENHLIMER, 

  
  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement fixant les prix maxima des huiles Volives a la pro- 

duction. 

LE: DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le iemps de guerre et, notamment, son article as bis 

ajouté par le dahir du 1 mai 1939 ;   
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Vu Varrété résidentiel du 27 novembre r940 fixant précédem- 
menl les prix maxima des builes d’olives A la production ; 

Vu te dahir du 25 février rgqr portant réglementation des prix, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMMR, — En vue de leur taxation & compter de la 

parution du présenl arrété, les huiles d’olives sont classées ainsi 
qu’il suil : 

Hluiles d'olive extra ; builes extraites par des procédés miéca- 
niques, de godt ireéprochable ayant une acidilé exprimée en acide 
oléigue inférieure & 1 gramme pour 100 grammes. 

Huiles surfines : luiles de bon godt ayant une acidilé com- 
prise entre 1 et 2 grammes pour roo grammes, 

Muiles fines : huiles de bon godt légérement marqué ayant une 
acidilé comprise entre 2 et 3 grammes pour roo grammes. 

Huiles courantes ; huiles de godt fruilé marqué ayant une 
acidilé comprise entre 3 et 5 grammes pour 100 grammes. 

Iluiles lumpantes : huiles ne répondantl pas aux calégories pré- 
eédenles cel ayanl une acidilé supérieure A 5 grammes pour roo 
grammes. 

Aur, 

de la récoile 1940-1941, 

fixés ainsi qu'il suit : 

a, — Les prix maxima de ‘vente en gros des huiles d'olives - 
marchandise nue, prise 4 ’huilerie, sont 

Huiles d’olives extra et raffinées : 18 fr. 50 le kilo 
id, surfines ......4. 19 fr. » le kilo 
id. fines .........5. : 15 fr. 50 le kilo 
id. ceourantes ...... +34 fr. » le kilo 
id, lampantes ...... 1a fr. » le kilo 

Le prix des huiles Jampantes présentanl une acidité supérieure 
i 8 gramunes pour roo grammes subiront une réfaction de 14% par 
gramine dacidité excédan 8 grammes, 

Rabal, le 16 avril 1941. 

Pour le directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

BATAILLE. 

Arrété du directeur de la production agficole, du commerce et du 
ravitaillement relatif a l'utilisation des coupons de la carte de 
consommation pendant le mois de maf 1941. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays pour 
le temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajouté par le 
dahir du 1° mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet :g40 relatif & V’élablissement 
d'une carte de consommation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Le coupon n° 1g des cartes A et B sera uli- 
lisé pour l’acquisition d’une quantité de 500 grammes de sucre par 
ration durant Je mois de mai rgd4r. 

Les litilaires de la carte E pourront oblenic des tickets donnanl 
droit & la délivrance de 500 grammes de sucre moyennitn| Voblitéra- 

tion de la case n° 19 de Jeur carte. 

Anr. 2. — Le coupon n° 20 des cartes A el B sera utilisé durant 
le mois de mai rg4z & l’acquisition d’une quantité, par ration, de 
125 grammes de savon dit « de ménage » ou de savon de toilette, ou 

de un quart de paquet de 250 grammes de savon en p&te ou paillottes. 
Les tituluires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 

droit aux mémes quantités de savon moyennant l’oblitération de la 
case n° ao de leur carte. 

Aur, 3. — Le coupon n° a: des cartes A et B sera utilisé durant 

le mois de mai 1941 4 l’acquisition d’une quantité de un quart de 
Vilre d’huile comestible par ration. , 

Les lilulaires de Ja carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités d’huile comestible moyennant Voblitéra- 
tion de Ta case n° 21 de Jeur carte,
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Ar, 4. — Aucune livraison de sucre, de savon ect d’huile comes- 
_~ ible ne pourra étre faite durant le mois de mal 1941 aux titulaires 

des cartes A ct B et EF si ce n'est sur présentation de leur carte et la 
remise des tickets et coupons correspondants. 

Rabat, le 17 avril 1941. 

P. le directeur de la production ugricole, 
du commerce ef du.raviteillement, 

BATAILLE. 

  

Arrété du directquy da l’Offisca des P. T. T. partant création 
d’une agence postale 4 El-Aouinet (Oujda). 

oo. 

  

’ LB DIRECTEUR DE L’OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET 
DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et dea té&léphones, modifié par les arrétés viziriels 
des 26 avril 1930, 23 décembre 1937, 24 aodt 1984, 98 juin 1938 et 

4 avril 1939 ; 

Vu Varrété du 1 mai 1930 déterminant les attributions des 
agences postales, modifié par les arrétés des 22 février 1932, rf aobt 
1935, 16 décembre 1937 et 28 juin 1938, 

ARRRTE : 

                                              
a El-Aoninet (région d’Oujda) 4 partir du 17 mars 1941. 

Anr. 2. — Col établissement, qui sera rattaché au bureau d’Oujda, 

participera : 

1° Aux opérations postales énuméxées.4 l'article 1° de l’arrété 
susvisé du 16 décembre 1939 ; 

2° Au service des mandats-poste, des mandats-cartes, des man- 
dals télégraphiques el des mancats de chéques postaux ne dépassant 

pas 5.000 francs ; 

3° Aux services télégraphique et téléphonique. 

Arr, 3. — Le gérance de cel établissement donnera lieu 4 une 
rétribution mensuelle de 355 francs et 4 une remise unitaire de 
o fr. 39 par communication téléphonique de. départ et d’arrivée et 
par télégramme recu ou transmis par 1éléphone. 

Arr. 4. —- La dépense correspondante sera prélevée sur les cré- 
dits du chapitre 43, article 10, dw budget de |’exercice 1941. 

Rabat, le 11 mars 1941. 

MOIGNET. 

  

  

Nomination des membres de la oommission oonsultative 
de l'hépital civil « Jules-Colombanl » de Casablanca. 

  

Par arrété résidentiel du 7 avril 1941, ont été nommés membres 
de la commission consultative de Ihdépital civil « Jules-Colombani » 
de Casablanca, pour les années 1941 et 1942 : 

MM. le contréteur civil, chef de la région de Casablanca, pré- 
sident ; 

le chef des sarvices municipaux de la ville de Casablanca, 
vice-président ; 

le médecin-chef de la région de Casablanca ; 

le receveur municipal de la ville da Casablanca, délégué 
du directeur des finances ; 

le decteur Grevin Jacques, délégué du corps médical de 

i‘dtablissement ; 
Jacquier Maurice, représentant des familles francaises nom- 

breuses ; 
Célu Charles, représentant des couvres des bienfaisance ; 
Lefévre Louis, général en retraite. 
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Nomination des membres de la commission comsukathye 
de l’hépital civil « Auvert » de Pas. 

Par arrélé résidentiel du 7 avril 1941, ont été nommés membres 
de la commission consultative de l’hépital civil « Auvert » de Fes, 

pour les années rg41 et 1942 : 
MM. le général, chef de la région de Fés, président ; 

le chef des services municipaux de la ville de Fés, vice- 
président ; 

le médecin-chef de Ja région de Fés ; 
‘le receveur municipal de Fés (ville nouvelle), 

directeur des finanees ; 
le médecin-chef.du service de santé de la région, et le 

major de la garnison de Fés, délégués du général com- 
mandant supérieur des troupes du Maroc ; 

le docteur Buzon René, médecin de l’établigsement ; 
M™* Gigonzac Henriette, représentante des familles francaises 

nombreuses ; 
MM. le docteur Cristani Léon, représentant des ceuvres de hien- 

faisance ; 

Percy du Sert Félix, colon. 

délégué du 

  

Nomination des membres de Ja commission consultative 
de ’hépital civil de Marrakeoh. 

Par arrété résidentiel du 7 avril 1941, ont été nommés membres 
de la commission congultative de I’hépital civil de Marrakech, pour 
les années 1941 et rofa : 

MM. le général, chef de la région de Marrakech, président ; 
le chef des services municipaux de Ja ville de Marrakech, 

vice-président ; 
le médecin-chef de Ja région de Marrakech ; 
le receveur municipal de Marrakech (Guéliz), délégué du 

directeur des finances ; 
le docteur Modot, médecin de l’établissement ; 
Chomel, représentant des familles francaises nombreuses ; 
Geminel, représentant des ceuvres de bienfaisance ; | 
Cavillon, avocat. 

  

Nomination des membres de la commission consultative 

de l'hépital civil mixte d’Agadie. 

Par arrété résidentie) du 7 avril rg41, ont été nommés membres 
de 1. commission consultative de |’hépital civil mixte d’Agadir, 
pour Jes années 1941 et 1942 : 

MM. le commandant d’Agadir-confins, président ; 
le chef des services municipaux de Ja ville d’Agadir, ‘vice- 

président ; 
le médecin-chef du commandement d’Agadir-confins ; 
le receveur municipal d’Agadir, délégué du directeur des 

finances ; 
Binoche, représentant. des familles nombreuses frangaises ; 

Perrod, représentant des couyres. de bienfaisance ; - 

Damey, commercant ; 
Si Hommad ben Lyazid hen Ahmed. 

  

Nomination des membres de Ia commission consultative 
de I'’hépital civil mixte de Port-Lyautey. 

_ Par arrété résidentiel du 7 avril 1941, ont été nommeés membres 
de la commission consultative de l’hdpital civil de Port-Lyautey, 

pour les années 1941 et 1942 : 

MM. le contrdleur civil, chef du territoire de Port-Lyautey, pré- 

sident ; 
le chef des services municipaux de la ville de Port-Lyautey, 

vice-président ; : 
le médecin-chef de la région de Rabat ;
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le receveur municipal de Port-Lyautey, délégué du direc- 
teur des finances ; 

le commandant d’armes de Port-Lyautey, délégué du 
général commandant supérieur des troupes du Maroc ; 

Me Sales Jacques, représentant des familles nombreuses fran- 
caises ; 

MM, Pollet André, représentant des ceuvres de bienfaisance ; 
Paolini Alfred. . : 

  

Nomination des membres de la commission consultative 
de l'hépital indigéne « Jules-Mauran » de Casablanca. 

. Par arrété résidentiel du 7 avril 1941, ont élé6 nommés membres 
de la commission consultative de l’hépital régional indigéne « Jules- 
Mauran » de Casablanca, pour les années 1941 et 1942 : 

M. le contréleur civil, chef de la région de Casablanca, président ; 
5. Exc. le pacha de la ville de Casablanca, vice- président ; 
MM, le chef des services municipaux de la. ville de Casablanca 

ou son délégué ; ‘ , 
le médecin-chef de la région de Casablanca ; 
le commissaire du Gouvernement prés les juridictions ché- 

tifiennes ; 

Si Hadj Mohamed Bennis ; 
Si Hadj Rouchaib Rouissi ; 

Chérif Si e] Mehdi el Alami. 

  
  

Avis d’ouverture d'enquéte pour Ja reconnaissance de diverses pistes 

de la région de Rabat (n® 100 a 119). 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle ct du travail, en date du ry avril ro47, une enquéte 
d’une durée d’un mois est ouverte 4 compter du 28 avril ro4r, 
simultanément, dans les circonscriptions de contréle civil de Rabat- 
banlieue et de Marchand sur le projet d’arrélé viziriel portant recon- 
naissance de diverses pistes de la région de Rabat (n° roo A rrg). 

/ A cet effet, im dossier d’enquéte sera déposé, du 28 avril au 
28 mai 1941, dans les bureaux de chacune des circonscriptions de 
contréle civil de Rabat-hanlieue et de Marchand, ot il pourra étre 

consulté et ot un registre destiné A recueillir les observations des 

intéressés sera ouvert.   
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Extrait d’un arrété du pacha de la ville de Mazagan portant 
prorogation d'un arrété d’élargissement et de redressement, - 

  

Par arrété du pacha de la ville de Mazagan en date du 29 mars 
1git, approuvé par le directeur des affaires politiques le-1o0 avril 
Toit, a été prorogé pour une durée de vingt années l’arrété du 
29 avril rgar relatif 4 l’élargissoment et au redressement du chemin 
de Sidi-Yahia A Sidi-Moussa (actuellement avenue du Général-Man- 
gin), sis dans cette ville. 

  

Avis de constitution de groupements 

Tar décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaillement et de la marine marchande en date du 
tr avril 1941, le Groupement des fabricants de patisseries et confise- 
ries du Maroc a été créé. 

Son comité de direction est ainsi composé : 

MM. Augier Emile, de Casablanca, président-délégué ; 
Deleuze-Dordron, de Nabat, délégué suppléant ; 

Martin André, de Casablanca ; 
Imbert, de Casablanca. — 

a 
* + 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
_ merce, du ravitaillement et de la marine marchande, en date du 

tg mars 1941, le Groupement des négociants et exportateurs en vins 

el spirilueux a été créé. 

Son comité de direction est ainsi composé : 

: MM. RBaille, de Casablanca, délégué. 
Belloni, de Casablanca, délégué suppléant, 

: MM. Restany, de Casablanca, délégueé. 
Bastiand, de Meknés, délégué suppléant. 

MM. Fargas, de Casablanca, délégué. 
Berthollet, de Casablanca, délégué suppléant. 

M. Restany assurera les fonctions de président-délégué. 

M. Gagnicr, chef du bureau des vins et alcools, est désigné 
comme commissaire du Gouvernement auprés dudit groupement. 

17° section 

2® section 

3° section ; 

    

‘ Rectificatif au « Bulletin officiel » du 21 févvler 1941, n° 1478, page 192. 

t 

Application du dahir du 33 octobre 1940 autorisant la nomination directe 4 certains emplois civils relevant de administration 
du Protectorat francais au Maroc (Personnel officier). 

    

DMINISTRATIONS, SERVICES Nombre . . TRAITEMENTS TAUK 
\ STR ’ ‘| de EQUIVALENCES REQUISES 

PT EMPLOIS ATTRIBUES places DE BASE DES INDEMNITES SPECIALES 

  

Au lieu de: 
Conducteur de travaux publies.| 4 

4 

Lire : 
Conducteur des travaux publics.| 4 

      

Officiers du génie et de l’artillerie. 

.Officiers du génie, de l’artillerie et de l’aviation. 

Prime fixe annuelle : 800 A 11.500 A 30.000 fr. 
- 4.800 francs. 

Indemnité de poste, maxi- 
mum : 3.360 francs. 

Indemnité de campagne, 
maximum ; 1.690 francs. 

Prime fixe annuelle : 800 4A 
4.800 francs, 

Indemnité de poste, maxi- 
mum : 3.3860 francs. 

Indemnité de campagne, 
maximum : 1,620 francs. 

tr.500 & 30.000 fr. 
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Rectificatif au « Bulletin officiel » du 21 février 1941, n° 1478, page 192. 

    

  

  

Application du dahir du 23 octcbhre 1940 autorisant la nomination directe i certains cmplois civils relevant de Vadministration 
du Protectoral frangais au Maroc (Personnel sous-officier). 

c Nombre | oe TRAITEMENTS TAUX ADMINISTRATIONS, SERVICES ‘ie BQUIVALENCES REQUISES 

ET EMPLOIS ATTRIBUES taces DE BASE _ DES INDEMNITES SPECIALES 
place : 

Ajouter : 
Commis au secrétariat géné- . 

wal du Protectorat. I Pas de conditions spéciales. 9.500 & 19.000 fr. 

Au lieu de : 

Agent technique des travaux : . 
publics. . 4 Sous-officiers du génie. g-500 A rg.000 fr. | Indemnité de fonctions : 800 

4 2.000 francs. 

Lire : ; 
Agent technique des travaux : ; 

publics. 4 Sous-officiers de toutes armes. 9.900 A rg.o00 fr. | Indenmité de fonctions ; 800 
& 2.000 francs. 

l           
  
  

Examen professionnel du 7 avril 1941 pour l’acoés ‘au grade de secrétaire 
des parquets pras les juridictions frangalses. 

Liste par ordre de mérite des candidats recus : 

MM. Deville Pierre ; 
Delettre Edouard ; 
Dirat Achille ; 
Cornebois Roger ; 
Boulouk-Bachi Albert ; 
Coignerai Yves. 

Création d’emploi 

Par arrfté du directeur des finances en date du 1° mars rgi4r, 

il est créé & compter du 1 juin 1941 au bureau des domaines 
(services extérieurs) un emploi d’inspecteur. 

eal 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL 

  

JUSTICE FRANGAISE 

‘Par arrété viziriel en date du 12 avril to41, M. Barettapiana 
Henri, commis de 17° classe du service de la justice francaise, relevé 
de ses fonctions 4 compter du 16 janvier 1941, est reclassé en qua- 
lité de commis de 2° classe du méme service avec effet du 16 avril 
TQ. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel en date 
du 21 mars 1941, Vancienncté de M. Quesnel Eugéne, promu com- 
mis principal de 2° classe A compter du 1 octobre rg4o, est reportée 
au 1 janvier 1940. 

Par arrétés du premier président de la cour d'appel en date du 
15 avril i941, M. Lapanne-Joinville Jean et M. Mezouar Ahmed 

- (citoyen francais), interprétes judiciaires hors classe du cadre géné- 
ral, titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’interpréte judi- 

ciaire principal, sont nommés interprétes judiciaires principaux de 
2° classe du cadre général, 4 compter du 1°? avril 1g4r.   

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés résidentiels en.date du 12 mars 1941, sont promus 
4 compter du 1™ février rg41 : ' 

, Adjoint principal de 17° classe 

M. Monsarrat Henri, adjoint principal de 2° classe 4 l’annexe 
de Boulhaut. 

Adjoint de 2 classe 

M. Faiveley Pierre, adjoint de 3¢ classe au territoire de Safi. 

Par arrété résidentiel du 15 avril to41, ont été nommeés ; 

Adjvint au chef des services municipaux de Port-Lyautey 

M. Villar Louis, rédacteur principal de 1° classe, adjoint au chef 
des services municipaux de Settat, en remplacement de M. de Tré- 
maudan Louis, sous-chef de bureau hors classe, appelé & d’autres 
fonctions. 

Adjoint au chef des services municipaux de Settat 

M. Kreis Yves. rédacteur de 17 classe au service du contrdéle 
des municipalités, en remplacement de M. Villar Louis, rédacteur 
principal de 1? classe, nommé adjoint au chef-des services muni- 
cipaux de Port-Lyautey. , 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 1 avril 
igit, sont nommeés interprétes stagiaires de Ja direction des affaires 
poliliques & compter du 1° mars 1941 : 

MM. Gadouche Mohamed, Charef Mohamed et Neuville Edmond. 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 
to avril rg4r, M. Bensid Abdelhamid, interpréte stagiaire de la 
direction des affaires politiques (cadre spécial), est nommé inter- 
préte de 5¢ classe & compter du 1° avril rg4r. 

* 
* + 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 
date du 25 mars 1941, sont reclassés : 

(& compter du 1 mars 1939) 

Surveillant de prison de 3° classe 

M. Klein Maurice, surveillant stagiaire. 

(4 compter du 1 juillet 1939) 

Surveillant de prison de 5° classe 

M. Corticchiato Michel, surveillant stagiaire,
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    Se 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 

du 31 mars 1941, sont promus ; 

(A compter du 1 janvier 1940) 
Secrétaire adjoint hors classe (1% éehelon) 

M. Vincenti Antoine, secrétaire adjoint de 17° classe. 

Secrétaire adjoint de 17° classe 

M. Lapalu Antoine, secrétaire adjoint de a®° classe. 

Secrétaire adjoint de 3° classe 
M. Griscelli Antoine, secrétaire adjoint de 4° classe. 

(A compter du 1 juin 1940) 
Secrétaire adjoint hors classe (1% échelon) 

MM, Ristorcelli Eugéne et Bocognano Xavier, secrétaires adjoints 

de 1@ classe. . 
‘ Seerétaire adjoint de 3° classe 

M. Lorenzi Michel, secrétaire adjoint de 4° classe. 

(A compter du 1° juillet 1940) 
Seerétaire adjoint de 4° classe 

M. Castaing Joseph, secrélaire adjoint de 5° classe 

(a compter du r1* octobre rg40) 
Secrétaire adjoint de 4° classe 

M. Ratte René, secrétaire adjoint de 5° classe. 

(A compter du 1 novembre 1940) 
Secrétaire adjoint de 4® classe 

M. Marienval Jean, secrétaire adjoint de 5° classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
date du ro avril ro4r, le secrétaire adjoint de 2° classe Dornier 
Fernand est révoqué de ses fonctions 4 compter du ro avyil x94: et 
rayé A cette date des cadres du personnel des services actifs de la 
police générale. 

* 
* 4% 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

Par arraété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 28 février 1941, M. Vergerio 
Roger, ancien élave de l’Ecole technique des mines de Douai, est 
nommé ingénieur adjoint de 4° classe des mines du Maroc, 4 compter 

du 1 mars ro4r (emplot vacant). 

de la production 
est promu 4 

Par arrété du directeur des communications, 
industrielle ect du travail en date du 1 avril rg4r, 
compter du 1 avril rggr : . 

Ingénieur subdivisionnaire de 8 classe 

M. Saulais Georges, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des té!éphones en date du 10 décembre 1940, M. Ménard Antonin, 
sous-chef de bureau hors. classe, est promu receveur de 1° classe 

(r* échelon), 4 compter du 1° janvier rg4r. 

Par arréiés du dimesteur de I’Office des postes, des. télégraphes 
et des téléphones, en date. du. 15 mara 1942 : 

M. Davat Léon, sous-chef ‘de bureau de 1 classe, est promu 
chef de ‘bureau de 3° classe & compter du 16 mars 1941 ; 

M. Guisset Marcel, receveur de 2° classe (1° échelon), est promu 
receveur de 17 classe (1° échelon) A compter du 1™ avril ro4r. 

Par-arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

ct des téléphones en date du 1* février 1941, sont promus : 

(A compter du 1°* octobre rg4o) 
Ingénieur de 1° classe 

M. Tannés Henri, ingénieur de 2° classe. . 

. Sous-chef de bureau hors classe 

M. Ménard Antonin, sous-chef de bureau de 1'¢ classe. 

Sous-chej de bureau de 17° classe 

M. Davat Léon, sous-chef de bureau de 2° classe.   

  

Rédacteur principal d'administration centrale de 2 classe 

M. Despouey Louis, rédacteur principal de 3° classe. 

Rédacteur principal d’administration centrale de 3 classe 

M. Brudicu Marcel, rédacteur dc 17° classe. 

(4 compter du rr octobre 1940) 
Inspecteur principal de 2° classe 

M. Girard Jules, inspecteur principal de 3° classe. 

(A compter du 1 octobre 1940) 
Rédacteur principal des services extérieurs de 2° classe 

M. Baracchini Amédée, rédacteur principal de 3¢ classe, 

Rédacteur des services extéricurs de 1*° classe 

MM. Blanchet Henri et Rauziéres Pierre, rédacteurs de 2° classe. 

Rédacteur des services extérieurs de 2° classe 

M. Hébert Pierre, rédacteur de 3¢ classe. 

Dame commis principal des services administratifs de 1° clagse 

M™s Vialtel Marie, Torrégrosa Jeanne, Lamoureux Marie, 
M* Lafon Renée, dames commis principaux de 2° classe. 

Dame employée des services administratifs de 17° classe 

M™e Clavé Blanche, dame employée de 2° classe. 

Contréleur de 17° classe 

MM. Esmiol Edmond et Demontis Georges, contréleurs de 2° classe. 

Contréleur de 2° classe 

MM. Martin Charles, Simon Louis, Jaubert Charles, Vuillecot 
Léon, Toussaint Ernest, Demier Louis, Georges Charles, Zarelja 
Alphonse, Lambert Claude, contréleurs de 3° classe. 

Gontréleur de 3° classe 

MM. Calvet Antoine, Martin Tean, Fath Charles, Néble Emile, 
Garcia Francois, Lévi Miche], Vidal Marcel, Larthe Pierre, contrdéleurs 

de 4® classe. . 
(A compter du r" novembre 1940) 

Contréleur de 2 classe 

M. Tailades Louis, contréleur de 3° classe. 

(a compler du rz novembre 1940) 
Contréleur de 2 classe 

M. Vieljeuf Marcel, conlrdleur de 3° classe. 

(A compter du 26 décembre 1940) 

Contréleur de 3° classe 

M. Arlabosse Edouard, coniréleur de 4° classe. 

( compter du 1*7 octobre 1940) 

Contréleur des installations électro-mécaniques de 2° classe 

M. Berrod Jean, contréleur ‘des installations électro-mécaniques 

de 3° classe. ~ : 

Contréleur des installations électro-mécaniques de 3* classe 

M. Métois Robert, contréleur des installations électro-méeaniques 

de A classe, 
(A compler du 6 décembre 1940) 

Contréleur des installations éleetro-mécaniques de 2° classe 

M. Rimbaud Gabriel, contréleur des installations électro-méca- 

niques de 3¢ classe, | 

‘(& compter du 1 octobre rg4o) 
Surveillante de classe persannelle 

Mie Rubio Alice, surveillante de 17 classe. 

(a compter du 1°? novembre 1940) 
Surveillante de classe personnelle 

Mie Collardeau Jeanne, surveillante de r* classe. 

(@ compter du 1 octobre rg4o) 
Receveur de 4° classe (3° échelon) . 

M. Glédine Mare, receveur de 4° classe (4° échelon). 

Receveur de 5° classe (1% échelon) 

MM. Mondoloni Jules et Henry Guy, receveurs de 5* classe 

(22 échelon). 
Receveur de 5° classe (2° -Echeton) 

M™es Jacquier Teanne, MM. Atlard Georges, Desbriére Auguste, — 

Lesbros Alfred, receveurs de 5° classe (3° échelon).
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(& compter du 6 décembre 1940) 
Reeeveur de 5° classe (1° échelon) 

M. Nourrissat André, receveur de 5° classe (22 échelon). 

(a compter du 1° octobre 1940) 
Receveur de 6° classe (2 échelon) 

M. Filoni Forluné, receveur de 6° classe (3¢ échelon). 

(a compter du 6 novembre 1940) 
Receveur de 6° classe (3° échelon) 

M. Vilalis Gustave, receveur de 6¢ classe (4° échelon)- 

(4 compter du 1° octobre 1940) 

Contréleur adjoint 

MM. Aitoudia Mohammed, Auger Louis, Teilhaud Fernand, 
Pelous Alexandre, Arliguié Firmin, Laplace Emile, Hermitte Victor, 
Moreau Georges, Gharollais Eloi, Erdinger César, Doussot René, Roy 

Couderc Jean, 

Henri, Benichou Prosper, Raynaud Gaston, Vialtel Pierre, Balayn 
Charles, Guillerez Georges, Miquel Jacques, Poli Joseph, Jouanel 

Henri, Lamoulie Albert, Appéré Georges, Gardéres Louis, Méliani ben 
Kaddour, commis principaux de 17° classe. 

Commis principal de 1°¢ classe 

MM. Daumas Emile, Micolas Jean, Lebreton Francois, Vannier 
Paul, Boursier Georges, Charbit Ichoua, Richard Philippe, Schlosser 
Edmond, Quincy Edouard, Vagneron Georges, Pondeulaa Picrre, 
Thémines Roger, Duprat Pierre, Lucchini Simon, Ettori Paul, Riquier 
Léon, Vallet Arnold, Sauvailre Marcel, Comole Georges, Vidal Jean, 
Bartoli Jean, Patlas Bernard, Lejard Fernand, Gibelin Emile, Césari 
Joseph, M™ Bénard Claire, M, Vildary Eugtne, comrnis principaux 
de 2° classe, 

Commis principal de-2° classe 

MM. Verdoni Jean, Sicsic Elie, Sola Daniel, Chalencon Victor, 
Dupont Gabriel, Jacquot Henri, Vidal Jean, Guillet Roger, Schonseck 
Albert, Calvez Pierre, Caparros Joseph, Res Vincent, Lalil Jean, 
Cohen Moise, Giraudel Gaston, Heitz Frédéric, Mario Antoine, Noé 
Francois, Pasquereau Robert, Sananés Joseph, “Boumendil Salomon, 
Sardin Paul, Coulomb Raoul, Casanova Horace, Rivitre Marcel, com- 
mis principaux de 3° classe. 

Commis principal de 8° classe 

MM. Fulla Alexandre, Riché Jean, Gendreau Gilbert, Uthéza 
Jean, Croute Jean, Labau Clovis, Bourdet Jean, Jacques Gustave, 
Agrinier Joseph, Delleci Mahy, Roman Alfred, Laisney André, Savel 
Edouard, Blachon Martial, Cessac Marius, Halouse Jean, Lazare 
Pierre, Llopez Vincent, Mathieu Bertrand, Pinel Roger, Quesada 
Joseph, Falgayrettes Pierre, Hochmuth Yves, Le Perchec Francois, 
Andron Henri, Plantier Gaston, Badaroux Louis, Gras Sylvestre, 
Besombes Roger, Cornet Pierre, Le Serbon Jean, Mis Louis, Béarn 
Marius, Vigouroux René, Branca Charles, Palanque René, Georges 
Alexandre, Guillaume Louis, Souloumiac Camille, Gleye Jean Pra- 
dier Louis, Bauby Gustave, Reybaud Maurice,” Combettes Fernand, 
Gratianelte Etienne, Argent Edouard, Boulon André, Fraissard Elio- 
dore, Couturier Albert, Castay Joseph, commis principaux de 
4® classe. 

‘Commis principal de 4° classe 

MM. Vincent André, Bernard Eugéne, Roux Hervé, Didier Paul, 
Menu Pierre, Cohen Aaron, Barnéoud-Chapelier. Jean, Léandri Jean, 
Prissé Louis, Bocquillon Fernand, Britannicus” Jean, Charbit Salo- 
mon, Charles Léon, Cambriels Vital, Jondot Charles, Etienne Albert, 
Lévy Joseph, Rouslet: Henri, Roca:Hoche, Fromont Norbert, Garcias 

Michel, Chevillon Jean, Boissin Germain, Retit Raymond, ¢emrnis 
de 1° classe. 

Gommis de I'° classe 

MM.Caumer Roger, Leroy Gabriel, Bat Lucien, Malet Raymond, 
Demange Lucien, Navarro André, Léger Georges, Aphezberro Joseph, 
Dirou Lucien, Beau Robert, Delprat Gabriel, Laborde Alexis, Vidal 
Lucien, Calavrése Dominique, Massol Samuel, Cadillon Louis, Dau- 

_rés Jules, Dalmas Jean, Boronad Léon, Degeorges Lucien, Escossul 
Fernand, Mandine Roger, Verdera Louis, Mondy Roger, Valette Mar- 
ceau; Rapin Raymond, Buhler ‘Robert, Cals André, Forest Alain, Rul 
René, Laur Antoine, Gaye Ferdinand, Saint Marc Maurice, Fimat 
Léon, Vatant Benoit, Féderspil Alfred, Picon Manuel, Bellio Jean, 

Coutures Emile, Delas Maurice, Bénazech Lowis, Gomez Sauveur, 
Valade Francois, Delés Jean, Dubreuil Jean, Lestrade lean, Cattanéo 

Charles, Duboé Armand, Bict Pierra, Charbit Albert, Manenq Fer- 
nand, Privey Lucien, commis de 2° classe. 

Salor Komain, Claverys Alexandre, Gachard — 
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Commis de 2° classe 

MM. Buclon Roland, Cabanel Raoul, Calas Aimé, Salmon René, 
Tessonneau Etienne, Commes Joseph, Guilhem Joseph, Rouzoul 

Charles, Berloncini Frangeis, Bornes Anionin, Valenti Joseph, Cos- 
tecalde Koger, Malaviole Alfred, Viala RKaphaél, Galinier Aubin, 
Moragues Sauveur, Galibert Marcel, M* Bonavita ‘Toussainte, 
MM, Coslanzo Pierre, Ferrand Marin, M™ Texier Louise, MM. Lanusse 
Gabriel, Darliguenave André, Latgé Aimé, M™=* Duboé Suzanne, 
Plantier Marie, Quesada Berthe, Rochas Héléne, Riviere Rosa, MM. De 
Péna Ernesto, Guedj Ephraim, M™* Coste Jeanne, Lévi Marcelle, 
MM. Quiquerez Maurice, Courtaux André, Tramu Jean, Poirier-Col- 
mont Maurice, Michon Jean, Foucalet André, M™* Brun Yvonne, 
MM. Garrére Raymond, Barrabés Vincent, Barselo Louis, commis de 
3° classe. 

Commis de 8° classe 

MM. Boucheteil Antoine, Depierre Guy, Brengues Florent, Chim- 
baud Léopold, M"™* Guédon Suzanne, MM. Nograbat Paul, Chatelet 
Bernard, Larché Jean, Faure Charles, Neuts Charles, Labboz Ichoua, 
commis de 4° classe. 

Commis de 4 classe 

MM. Calamy Jean, Ksnault Marcel, Péliseié Jean, Treillard Mau- 
rice, commis de 5° classe. 

Commis de 5° classe 

~ M™*+ Cessac Elise, Larrieu Marguerile, MM. Dupont Jean, 
gonzane René, commis de 6° classe. 

Ver- 

(4 compler du 6 octobre 1940) 
Commis principal de LP classe 

M. Chauveau Gaston, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° cldsse 

M. Garcia Lmile, commis principal de 3* ‘classe. 

Commis principal de 4 chasse 

MM. Alteia Joseph, 

’ 

Tissandier Pierre, commis de 17 classe. 

Commis de 2° classe 

M. Oster Maurice, commis de 3° classe. 

(& compler du 11 octobre rgd4o) 
Commfs principal de 1° chasse 

M Chauvin Georges, commis principal de 2° classe 

Commis principal de 2° classe 

M. Tajb Charles, commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Ferrucci Mie, commis de 3° classe. 

(a compter du 16 octobre rg4o) 
Commis principal de 2° classe 

M. Cazal Joseph, commis principal de 3* classe. 

Commis de 4 class 

M. Grémillet Jacques, commis de 5° classe. 

(4 compter du a6 octobre 1940) 

Contréleur adjoint 

M. Fricot Noél, commis principal de 17° classe. 

Commis de 4 classe 

MM. Cristelli Ange, Dolosor Joseph, Girard André, Knecht 
ftobert, Pouly Louis, commis de 5° classe. 

(a compter du 1°. novembre r1y4o) 
Contréleur adjoint 

MM. Joseph, 
ive classe. 

Ligron Raoul, Munoz commis principaux dv 

Commis principal de I'° classe 

M. Ohayoun Chaloum, commis principal de 4° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Sullan Mardochée, commis principal de 3° classe. 

classe” 

M. Chanony Edmond, commis de 1 classe. 

Commis principal de 4° 

Commis de 1° classe . 

MM. Fontan Louis, Teboul Mardochée, commis de 2¢ classe.
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Commis de 8 classe 

M. Magnant Charles, commis de 4° classe. 

Commis de 4° classe 

MM.-Cardonne Sylvain, Labenne Raymond ,commis de 5° classe. 

(8 compter du 6 novembre 1940) 

Commis de 4 classe 

"MM, Boulbés Jean, Granier Marcel, commis de 5° classe. 

(A compter du 11 novembre 1940) 

Commis principal de 1° classe . 

M. Niot Paul, commis principal de 2° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Roche Lucien, commis de 2° classe. 

, Commis de 4° classe 

MM, Audoin André, Esmieu Jean, commis de 5° classe. 

(a compter du 16 novembre 1940) 

Coniréleur adjoint 

M. Labaume Antoine, commis principal de 1"° classe. . 

Commis principal de 2° classe 

M. Casile Jean, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 4° classe 

M. Monteil Maurice, commis de 17° classe. 

Commis de 8° classe 

MM. Dupond Georges, Péries Charles, commis de 4° classe. 

(a compter du a1 novembre 1g40) 
Commis principal de 2° classe 

M™* Goulon Marie, commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

MM. Bisquey Georges, Karsenty Gaston, commis de 3° classe. 

(A compter du 26 novembre 1940) 
Commis de 4° classe 

M. Michel Léo, commis de 5° classe. * 

(a compter du 6 décembre 1940) 
/ Commis de 2° classe 

M. Camilli Paul, commis de 3° classe. 

Commis de 4° classe 

M. Mouchnino Fernand, commis de 5° classe. 

(a4 compter du 11 décembre 1940) 
Commis principal de 2° classe 

M™> Mondoloni Lucie, commis principal de 3¢ classe. 

. (A compter du 16 décembre 1940) 

Commis de 2° classe 

M. Manivel André, commis de 3° classe. 

Commis de 3* classe 

M. Roy Fernand, commis de 4° classe. 

(a compter du az décembre 1940) 
. ‘Gontréleur adjoint 

M. Nezry Mimoun, commis principal de 17° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Larignon Pierre, commis de 3° classe. 

(a compter du 1° octobre 1940) 

Vérificateur des installations électro-mécaniques 

de, classe exceptionnelle 

M. Piallat Louis, vérificateur principal de r*® classe. 

Ver ificateur principal des installations électro- mécaniques 

X de 1° classe 

M. Bédrignan Pierre, .vérificateur principal de 2° classe. 

Vérificatéur principal des installations électro-mécaniques 
de 2* classe 

M. Joly Edmond, vévificateur principal de 3° classe. 

-employées de 4° classe.   
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Vérificateur principal des installations électro-mécaniques 
de S¢ classe 

M. Cauro Antoine, vérificalcur principal de 4* classe. 

Vérificateur principal des installations électro-mécaniques 
de 4° classe 

M. Bonnet Joseph, vérificuteur de 17° classe. 

Vérificeateur des instailations éleetro-mécaniques 
de 2° classe 

MM. Coste Edouard, Freu Armand, Drouhot Jean, vérificateurs 
de 3° classe. 

(a compter du 11 octobre 1940) 
Vérificateur principal des installations électro-mécaniques 

de 8° classe 

- M. Aguilo Joseph, vérificateur principal de 4° classe. 

“(a compter du 1° décembre rg40) 
Vérijicateur principal des installations électro-mécaniques 

de 4° classe 

CGharoud Pierre, Delaunay Léo, vérificaleurs de 17° classe. 

(4 compter du sr décembre 1940 
Vérificateur principal de 4 classe 

M, Laval Raymond, vérificateur de 17° classe. 

(a compter du rx octobre 1940) 
Dame employée de 1° classe 

M™« Riguet Raymonde, Girard Esther, Briand Elisa, 
employées de 2¢ classe. . 

Dame employée de 3° classe 

M™es ou Me: Tissandier Lucienne, Berton Henriette, Bonnet Fran- 
coise, Degeorges Marie, Desq Andrée, Léger Hyacinthe, Mantel Marie, 
Sananés Suzanne, Stock Jeanne, Vieljeuf Isméne, Agostini Emma, 
Braquet Georgette, Jouanel Dolorés, Melin Suzanne, Morin Emilienne, 
Béthune Elise, Caillat Gabrielle, Massa Jeanne, Ratel Marcelle, Le 
Goulard Anne, Le Coéint Huguette, Giorgetti Anne, Guiraud Andrée, 
Tomasi Antonia, Wagon Marguerite, Korchia Goumara, Sagon 
Jcanne, Brouchet Marie, Charruyer Idylle, Claquin Anna, .Coin- 
doz Lucienne, Manivel Marguerite, Rul Odette, Barrou Joséphine, 
Boule Philoméne, Chaillan Jeanne, Villacréces Noélle, Richier 

Louise, Drimarac¢i Julie, Filippi Marie, Laval Yvonne, Pratcumiau 
Pertrande, Cabiro Angéle, Branca Denise, Jeantet Violette, Hochmuth 
Adrienne, Acézat Lucienne, dames employées de 4° classe. 

Dame employée de 4 classe 

M3 Robert Andrée, Amar Simone, Aphezberro Paulette, Hébert 
Janne, Lacaze Précieuse, Mercier Suzanne, Michel Mauricette, Roch 

Marguerite, Michon Sylvaine, Pinet Félicie, Argelies Fernande, Blan- 
cheton Cécile, Dubois Paule, Clavel Paulelte, Decnop Nélie, Walbron 
Joséphine, Guillon Amédée, dames employées de 5e classe. 

Dame employée de 5° classe 

Mime Larédo Messaouda, dame emp!oyée de 6¢ classe. 

Dame employée de 6° classe — 

“Mme Suzzoni Adrienne, dame employée de 7° classe. 

(& compter du 11 octobre 1940) 
Dame employée de 17° classe 

M™« Pilleboue Simone, dame employée de 2° classe.' 

(A compter du 1* novembre 1940) 
, Dame employée de 4 classe 

' Mmes Cohen Héliane, Seizilles de Mazancourt. Lléonore, dames 
employées de 5e. classe. | 

(A compter du 11 novembre 1940) 
Dame employée de 4° classe 

M=e Debat Marie, dame employée de 5° classe. 

(A compter du.ar novembre rg4o) 
Dame employée de 3° classe 

M™* Pelat Simone, dame employée de 4° classe. 

(4 compler du 1 décembre r1g4o) 
Dame employée de # classe 

M™=s Degré Lucic, 

MM. 

dames 

Vincensini Marie, Vitalis Francine, dames 

(A compter du 11 décembre 1940) 
Dame employée de 4° classe 

Mm Lévy Setté, dame employée de 5e classe.
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Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des. 1élépbones en date du 15 mars ig4r ; 

M. Legrand Fernand, commis de 6¢ classe, est promu 4 la 
5* classe de son grade, 4 compter du 11 octobre 1940. 

Par arrété du directeur de !’Office des postes, des télégraplies 

et des téléphones en date du 26 mars 1941, sont promus : 

(A compter du 1° octobre 1940) 
Commis principal de 1™ classe 

M. Coste Gabriel, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3 classe 

M. Aurange Paul, commis principal de 4° classe. 

(a compter du a1 novembre 1940) 
Commis de 2 classe 

Pérarnaud Marcel, commis de 3° classe. 

(A compter du 1@ octobre 1940) 
Vérificateur des installations électro-mécaniques de 3° classe 

MM. Julia Paul, Lazard René, Lamoure Georges, vérificateurs de 
4° classe. 

M. 

Par arrété du directeur de !’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 15 mars 1941, M. Savelli Maxime, 
rédacteur principal des services extérieurs de 17 classe, est promu 
inspecteur de 17° classe &4 compter du 16 mars 1941. 

* 
=x * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, 

: Par arréiés du chef du service des foréts, de la conservation 
fonciére et du cadastre en date du 14 jamvier 1941, sont promus : 

(4 compter du 1 janvier 1941) 
Cavalier indigéne des eaux et foréts de 2 classe 

MM. Abderrahinan ben Bouazza, Belkacem ben Tahar, cavaliers 
indigénes des caux et foréts de 3¢ classe. 

Cavalier indigéne des eaux et joréis de 7° classe 

MM. Ahmed ben Abdesselem, Lhacen ben M’Hamed, cavaliers 
indigenes des eaux et foréts de 8 classe. 

(a compter du x février 1941) 
‘Cavalier indigéne des eaux et foréts de 1° classe 

MM. Saadoun ben Ali, Bouchaib ben Tahar, Mohamed ben 
M’Hamed, cavaliers indigénes des eaux et foréts de 2° classe. 

Cavalier indigéne des eaux et foréis de 2 classe 

MM Bouali ben Hamou, Ahmou Brahim, cavaliers indigénes des 
eaux et foréts de 3° classe. 

Cavalier indigéne des eauz et foréts de 7° classe 

MM. Ben Gnaoui ben Ali, Lhassen ben Bou Rhelima, El Tayeb 
ben Hamadi, cavaliers indigines des eaux et foréts de 8 classe. 

_ (4 compter du 1° mars 1941) 
Cavalier indigéne des eaux et foréts de 1° classe 

M. Mohamed ben Mohamed hen Derkaoui, cavalier indigéne des 
eaux et foréts de 2° classe. 

Cavalier indigéne des eaur et foréts de 2: classe 

MM. Ahmed ben M’Bark Layadi, Embark: ben Abbés, cavaliers 
indigénes des eaux et foréts de 3° classe. 

Cavalier indigéne des eaux et foréts de 7* classe 

M. Ali ben M’Bark, cavalier indigene des eaux et foréts de 
& classe. 

Par arrétés du chef du service des foréts, de la conservation 
fonciére et du cadastre, en date du 14 janvier 1941, sont promus ; 

(A compter du 1° janvier 1941) 
Brigadier-chef des eaux et foréts (1* échelon) 

MM. Poggi Francois, Quilichini Don Jacques, brigadiers des 

eaux et foréls de 17° classe. ; 

Brigadier des eaux et foréts de 2 classe ; 

M. Frémaux René, brigadier des eaux et foréts de 3¢ classe.   

    

Sous-brigadier des eaux et foréls de 1° classe 

MM. Boucon René, Descaillaux Joseph, sous-brigadiers des eaux 

et foréts de a* classe, 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Jousset Georges, Frayssinct Charles, 
foréts hors classe.. 

‘gardes des eaux, et 

Garde des eaux et foréts hors classe 

M. Bouyssou Eugéne, garde des eaux et foréts de 17° classe. 

Garde des eauz et foréis de 1° classe 

MM. Botet Joseph, Guérin Louis, Flasquin Albert, gardes des 
eaux et foréts de a* classe. 

(A compter du 1° février 1947) 
Inspecteur adjoint des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Varnier Guy, Desjeux Gustave, 
eaux el foréts de 3° classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 

inspecteurs adjoinis des 

M. Jacquelin Francois, garde des eaux et foréts de 17° classe. 

(a4 compter du 1° mars 1941) , 
Inspecteur adjoint de 2° classe 

M. Dupuy Raymond, inspecleur adjoint de 3° classe. 

Brigadier-chef (2° échelon) 

M. Charpentier Guslave, brigadier-chef (°" échelon). 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Saumiére Louis et Boe Bernard, “gardes des eaux et foréts 
hors classe. 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
31 janvier 1941, M™* Thibert Jacqucline, institutrice stagiaire, pourvue 

. du certificat d’aptitude pédagogique, est titularisée dans ses fonctions 
et nommeée a la 6° classe de son grade A compter du 1° janvier 
1940 pour l’ancienneté de ciassc, avec effet .pécuniaire du 1° octo- 
bre 1940. 

Par arrété du directeur de l’instruciion publique en Gate du 
at février 1941, M. Boncour Raoul, maitre de travaux manuels 
stagiaire (calégorie B), est titularisé dans son emploi et nommé 
maitre de travaux manuels de 6° classe (catégorie B) & compter du 
15 aot 1940, avec effet pécuniaire du 1° octobre 1940. 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
6 février 1941, M. Ahmed ben Mohamed ben el Yamani, instituteur 
adjoint indigéne stagiaire, pourvu du baccalauréat de l’enseigne- 
ment secondaire, est nommé instituteur indigéne stagiaire (ancien 
cadre), & compter du r* janvier 1941. 

Par arrété du directeur de l'instruction publique en date du 
Tg mars 1941, les fonctionnaires du service de l’enseignement musul- 
man, désignés ci-aprés, sonl promus a compter du 1 octobre 1940 : 

Avec anciennelé du 1? janvier 1940 

Inspecteur principal de 3° classe 

_M. Paye Lucien, inspecteur principal de 4° classe. 

Directeur agrégé de 3° classe 

M. Le Tourneau Roger, directeur agrégé de 4° classe. 

Instiluteur adjoint délégué de 1° classe 
MM. Pratcumiau Léon et Claverie Jean, instituteurs adjoints délé- 

gués de 2° classe. 

Répéliteur chargé de classe de &* classe 

M. Faure Adolphe, répéliteur chargé de classe de 6° classe. 

Instituleur de 1 classe 

M. Couillens René, instituteur de 2° classe. 

Instituteur de 2° classe 

MM. Aubert Julien et Platon Paul, instituteurs de 3° classe. 

Instituteur de 3° classe 

MM. Doucet André, Astrie Francois et Granger Marius, institu- 
teurs de 4° classe. . 

'
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Institateur de 4° classe 

MM. Despatin Pierre et Salou dwlien, instituteurs de 4° classe. 

Instituteur de 5° classe , 

MM. Fanre Léo, Bonsson Louis ect Métrot Jean, instituteur de 
6° classe. 

Instilutrice de 7° classe 

M™= Sicot Suganne et Faux Aimés, institutrices de 2° classe. 

Institutrice de 2° classe 

Luppé Yvonne et Verriére Héléne, institutrices de 8e classe. 

Institutrioe le 8° classe 

Gallucci Thérése et Montésinos Evelyne, 

Mmea 

Mimes 

4* classe. 

inslitutrices @e 

Institutrice de 2° classe 

Mie Casimir Yvette, M™ Clément Henriette et Doucet Germaine, 
institutrices de 5° classe. 

Ynstitatrice de 5* classe 

M™ Cartel ‘Georgette, instituirice de 6° classe. 

Inslituteur intligene (ancien cadre) de # classe 

M. Tedjini Ahmed, instituicur indigtne (ancien cadre) de 5° classe. 

Inslituleur adjoint-indigéne de 3° classe 

MM. Fasla Djilali et Benjitlani Mohamed, instituteurs adjoints 
indigénes de 4° classe. 

Instituteur indigéne de # elnsee 

MM. ‘Grifti Ahmed, Regragui Mohumed et Guendouz Mohamed, 

inslitideurs adjoinls indigénes de 5* classe. 

Instiluteur adjoint indigéne de 5° classe 

MM. Mohamed ben Abbés ol Knali, Berdai Hassan, Belhadj Ahmed 

Mustapha et Ben Mohamed Hamou, instituteurs adjoints indigénes 
(le 6° classe. : 

Avec ancienneté du 1 avril 1940 

Surveitinnt général non licencié de 2° classe 

M. Guillouet Eugétie, stirveillant général non licencié dé 3 classe. 

Professeur chargé de cours de 7* classe 

MI Debraye Adrien, professetr chargé de cours de 2° classe. 

Professcur chargé de cours d'arabe de 4 classe 

M: Moulay Larbi ben Mohamed Messaoudi, professeur chargé de 

cours d’arabe de 5° classe. 

Institulear de 2° classe 

MM. Abos Marcel, Schwobtouis, Cougel. Fernand, Counord 
Mbert ot Borromet Léon, Instituteurs de 3° classe. 

Instituleur de P classe 

MM. Camet-Saint-Laudy -Pierre ct Pujol Noél, imstitutewrs de 

4® classe. : . 
Instituteur de 4°. classe 

M. Alfonsi Don Bernardin, instituteur de 5° classe. 

Instiluteur de 5° classe 

MM. RBayssiére ‘Gcorges et Angelleti René, instifuleurs de 6° classe. 

Instituleur adjoint indigéne de 3° classe , 

M. Bouaddioui Omar, iistituteur adjoint. indigéne de he classe. 

Avec ancientieté, du rf mai 1940 

Inspecteur de Uenseignement primaire de 38° classe 

M. Bourgéois Paul, ingpecteur de Venseignement primaire de 

A® classe. 
-— Avec ancléninaté ‘du x? juillet 1940 

Econome mon licencié de 2° classe 

M. Vannier Raymond, éeonome non licencié de 3° classe. ot 

, Professeur chargé de ceurs de 3° classe   M. Rousset Jean, professeur chargé de cours de 4® classe. 

Professeur d’enseignement primaire supérieur (section supérieure) | 
de 4° elasse : 

t 
M. Auroy Georges, ‘prefesseur 4 ‘enseignement primaire supcrieur 

(section supérieure) de ae classe. 

a RS 5 TE 

Professeur chargé de cours d’arabe de 5° classe 

M. Ben Salem Ahmed kén Hamida ben Taouti, Professeur ‘chargé —. 
de cours d'arabe de & classe. 

Instituteur de 2° classe 

MM. Callier Albert, Marquet Charles, Canaff Marcel et Lambert 
Kugéne, instituteurs de 3° classe. 

Instiluteur de 3 classe 

MM. Le Bosser Jacques, Garret Auguste et Cochain Lucien, ins- 
liluteurs de 4° classe. 

Instituteur de 4° classe 

M. Trouillot Roger, imstituteur de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe 

MM. Blanché Robert, Maginot Henri et Dutuit Jean, instituteurs 
de 6° classe. thin 

Institutrice de. 2° classe 

M™e Pottier Susanne, institutrice de 3° classe... 

. Institutrice de 8° classe 

M™e Maurice Mireille, institutrice de 4° classe. 

, Inetitutrice de 4° .classe 

M™* Mesnard Madeleine, imstitutrice de 6° classe, 

. Institutrice de 5° classe 

Mie Julie et Mme 
6° classe. 

Posati Hilaire Bernadetle, instilutrices de 

Instituteur indigéne (ancien cadre) de 5° classe 

M. Mehieddine Mohamed, instituteur indigéne (ancien 
de 6° classe. 

cadre) 

Institutear indigene (nouveau cadre) de I classe . 
M. Ramdani Ahmed, instituteur indigéne (nouveau cadre) de 

2° classe. : 
Institutéur adjoint indigane de 4° classe 

M. Atumed ben Mohamed ben Hassaim, instituteur adjoint indi- ° 
vine de 5° classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 5° classe 

MM. Bel Liasen Mohamed, Zerhounit Hebri et Tebbaa Said ben 
Mohamed, instituteurs adjoints indigémes de 6° classe. 

Avec ancienneté du 1 octobre 1940 
Professeur agrégé de 2° classe 

M. Renjean Georges, professeur agrégé de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Poujade Picrre, professcur chargé de cours de 6° classe. 

Répétiteur surveillant de 5° classe | 

MM. Tedjini Georges, Chénevas-Paule Robert et Quere Pierre, 
répétiieurs survéillants de 6° classe. 

Instituteur de 1° clasee 

MM. Coulon André, Locarni Dominique et Larcher Marius, ins- 

lilatcurs de 2° classe. ity 

Instituteur de 3° classe 

M. Henri Paul, instituteur de 4° classe. . 

dastituteur de 4° classe 

MM, frermazeille Lucien-et Noblet René, 

Institateur de 5° clasee 

MM. Patreu Henri, Rivolet Edmond et Peirieu Albert, 
leurs de 6° classe. 

instituteurs de 6% classe. 

institu- 

Institutrice de I” classe 

Me Dumaz Marcelle, institutrice de 3° classe. 

Ynsithetrice de 2° classe 

wie ‘Maifait - Madeleine ‘et M®* Gaudiani Rosine, institutrices de 
3* classe. | 

. ; Inetibutrice de 4° classe 

Mors Gérard Bugénie et Delbes Jeanne, inetiutrices de. 8 classe. | 

Instituteur indigéne (ancien endre) de § classe 

M. Dali Youssef Mostefa, institutenr indigéhe (ancien cadre) de- 
6* classe.
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Instituteur adjoint indigéne de 4 classe 

M. Wen Brahim Mohamed, 
o° classe, 

instituteur adjoint indigéne de 

Inslituteur adjoin indigéne de 5° classe 

MM: Ben Embarek Boubeker, Mohamed ben Larbi M’Zabi, Maga- 
leltti Mohamed et Serghini ben Haddou, instituteurs adjoints indi- 
génes de 6° classe. 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 
a0 mars 1941, Si el Fassi Seddiq, mouderrés stagiaire, cst titularisé 
dans son emploi et. nommé 4 la 6° classe de son grade 4 compter 
du_ 1 avril 1940 avec effet pécuniaire du 1° octobre rg/o. 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 
2g mars 1941, M. Bressolette Henri, professeur agrégé de 4° classe, 
est promu 4 la 3° classe de son grade A compter du 1° octobre rg4o. 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
at février tg41, M"* Robert Eugénie, maitresse de travaux manuels 
stagiaire. (catégorie B), est titularisée dans son emploi et nommée 
maitresse de travaux manuels de 6° classe (catégorie B) A compter 
du 1 octobre 1940 avec ancienneté du 1 janvier 1940. 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
tg Mars 1941, les fonctionnaires du service de lenseignement pri- 
Maire, désignés ci-aprés, sont promus 4 compter du 1 octo- 
bre 1940 : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1940 
Inspecteur de Venseignement primaire de 1° classe 

, M. Leblanc Gaston, 
9° «classe. 

inspecteur de l’enseignement primaire de 

Instituteur de 17 classe 

MM. Aragau Francois et Verdier André, instituteurs de 2° classe. 

Instituteur de 2 classe 

MM. Verron Alfred, 
instituteurs de 3¢ classe. 

Instituteur de 3° classe 

M. Laharotte Jean, instituteur de 4° classe. . 

Instituteur de 5° classe 

M. Dezelus Robert, instituteur de 6° classe. 

Institutrice de 17* classe 

‘Bourgue Maurice et Blanchard Georges, 

M™e Bounissel Jeanne, institutrice de 2° classe. 

Institutrice de 2 classe 

M™e Moulin Louisa, M'* Piloz Jeanne, institutrices de 3° classe. 

Institutrice de 3° olasse 

Mme Bettan Simone, Nogués Camille, 
Mlle Pannie Lucréce, inslitulrices de 4° classe. 

Rastanti Adrienne el 

Institutrice de 4° classe 

M@ Tucchini, Suzanne, _Balagna Marie, Leseurre Edmonde et 
Djerassi Violette, institutrices de 5° classe. 

Institutrice de 5° classe ‘. 

M@ Junisson Lucienne, Velly Yvonne: et Marin Tuliette, 
tutrices de 6* classe. 

Avec ancienneté du 1 avril. rego 
Instituteur de 17 classe 

instituteur de 2° classe. 

Instituteur de 2 classe 

MM. Bonnet Louis et Russier Georges, instituteurs de 3° classe. 

Instituteur de 3° classe 

MM. Pillot Raymond et Abat Raymond, instituteurs de ue classe. 

Institutrice de 2 classe 

M™* Bartoli Fidelma, Padovani Marie, Le Bris Marie-Thérése et 
Villaret Cécile, institutrices dé 3° classe. 

Institutrice de 3 classe 

insti- 

M. Marinie Jean, 

M@™* Crampette Suzanne, Billarand Germaine et Giacopelli Clé- ; 
mence, institutrices de 4¢ classe. 
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/ Institutrice de 5° classe 

Me Campillo Andréa, institutrice de 6° classe. 

Avec ancienneté du 1 juillet 1940 
Inspectrice de Venseignement primaire de 1° classe 

M™ Pasqualini Marie, inspectrice de l’enseignement primaire 
de 2° classe 

Instituteur de 1° classe 

MM. Martineau Michel, Pélissard Marcel 
instituteurs de a® classe. ; 

et. Bernardet, Henri, 

Instituteur de 2 classe 

MM. Christin Aimé, Viron Jean, Molinari Pierre, Marty Philippe 
et Carrayrou René, instituteurs de 3° classe. 

Instituteur de 3 classe 

MM. Marchadour Tean et Couston André, instituteurs de 4° classe. 

oS Instituteur de 4° classe 

M. Antonelli Michel, 

Institutrice de 1° classe 

M™s Guichard Alice, 
ment Hé'éne, 

a® classe.. 

instiluteur de 5° classe. 

Barriére Marie-Rose, Vesseron Irma, Chris- 
Surgot Marie et Jauréguy Marie, institutrices de 

Institatrice de 2¢ classe . 

M™« Prabis Laurence, Pipyn Jeanne et Péquet Marthe, institu- 
trice de 3° classe. 

Institutrice. de 3¢ classe 

Mile Plaza Maric, M™* Bonnemaison Elodie, Carrére Madeleine et- 
Merme Gilberte, instilutrices de 4* classe, 

Institutrice de fe classe — 

M™s Seiglo Suzanne, Salerno Eugénie, Huon Lily, Roulier. 
Henriette, Lamy Teanne, Rertoncini Eugénie et M" Grosdemange 
Suzanne, institutrices de 5¢ classe. 

Institutrice de 5° classe 

Miles Acquaviva Madeleine, Alengry Germaine, Francais Made- 
leine, Schille Lydie et Terrier Claude, institutrices de 6e classe. , 

Avec ancienneté du 1° aott 940 
Institutrice de 2° classe 

M™ Over Renée, 

Avec ancienneté du 1" septembre ro4o 
Instituteur de 5° classe 

institutrice de 3° classe, 

M. Canalés Diego, instituteur de 6® classe. 

Avec ancienneté du 1° octobre rg4o 
Instituteur de 1° classe 

MM. Manachétre Emile, Jean-Baptiste Raoul et Renaud Paul, 
instituteurs de 2° classe. . 

Instituteur de 2 classe 

MM. Roche Emile, 

luteurs de 3° classe. 

Instituteur de 5° classe 

instituteur de 4° classe, 

Institutri¢te de 1° classe 

M™ Dulondel Claire, institutrice de 2* classe. 

Institutrice de 2*. classe 

M™ Crozet Iréne et Mongellaz. Héléne, institutrices de 3e classe. 

Institutrice de 3° classe 

M™= Quessada Denise et 
4° classe. 

Touglard Léon et Eslinger Georges, insti- 

M. Fabre Pierre, 

Casanova Yvonne, institutrices de 

Institutrice de 5° classe 

M™* Texier Simone, institutrice de 6° classe. 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
Tg Mars 1941, les fonctionnaires du service de l’enseignement secon- 
daire, désignés ci-aprés. sont promus : 

(4 compter du 1 octobre 1940) 
Avec ancienneté du 1 janvier rpfo | 
Inspectenr principal de 2° classe 

M. Braillon Emile, inspecteur principal de 3° classe.
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Professeur agrégé de 5° classe 

M. Adam André, professeur agrégé de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de 2 classe 

M. Ghahanel Emmanuel, professeur chargé de cours de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

MM. Dufau Louis, Lanly André et Loichot Roger, 

chargés de cours de 5° classe. 

professeurs 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. David Lucien, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Professeur chargée de cours de 1° classe 

Mme 

2° classe. 

Thuillier Marie-Louise, professeur chargée de cours de 

Professeur chargée de cours de 3° classe 

M™* Bourcet Rose-Maric, professeur chargée de cours de 4® classe. 

Professeur chargée de cours de 5° classe — 

M™es Brenas Lucienne et Arnould Suzanne, professeurs chargées 

de cours de 6° classe. 

Professeur. d’enseignement primaire supérieur (section normale) 
de 5° classe 

M@ Richard Marie-Lovise, professeur d’enseignement primaire 

supérieur (seclion normale) de 6° classe. 

Professeur de gymnastique (degré supérieur) de 8 classe 

M. Robert Roger, professeur de gymnastique (degré supéricur) 

de 4° classe. 

Répélitrice chargée de classe de 4° classe 

Mme Planas Yvonne, répétitrice chargée de classe de 5° classe. 

. Répétiteur surveillant de & classe 

M, Perret Henri, répétiteur surveillant de 4° classe. 

Répétitenr surveillant de 4° classe 

M. Casalla Ange, répétiteur survoillant de 5° classe. 

Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Br'sset Pierre, répéliteur surveillant de 6° classe. 

Répétitrice surveillante de 5° classe 

M" Navarro Germaine, répétitrice ‘surveillante de 6° classe. 

Mattre de travaaz manuels (catégorie B) de 4° classe 

M. Pihan André, maflre de travaux manuels (catégorie B) de 

he classe. 

Avec ancienneté du 28 janvier t940 

Professeur chargé de cours de & classe 

M. Vallet Maurice, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Avec. anciennelé du 1* avril rg40 
Commis d’économat de 5° classe 

Mee Perrot Marguerile, commis d’économat.de 6° classe. 

Professeur agrégé de 2 classe 

M. Nuss Paul, professeur agrégé dé 3° classe. 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. Roux Antoine, professeur agrégé de 6° classe, 

Professéur agrégée de 8 classe 

M™e Voyriés Trane, professeur agrégée de 4° classe. 

Professenr chargé de cours de 17° classe 

MM. Mignot Raymond et Jean- Marie René, professeurs chargés 

de courts de 2° classe. 

Professenr chargé de cours de ,5* classe 

MM. Chappaz Georges ct Couteux Georges, professeurs chargés 

de cours do 6° classe. 

Professeur chargée de cours de 5° classe 

M™> Pujo Madeleine, professeur chargée de cours de 6° classe. 

Ms 

  Professeur adjointe de 8* classe 

M™ Doucet Octavie, professeur adjointe de 4° classe. | 

487 du 25 avril 194t. 
  

  

Professeur de gymnastique (degré élémentaire) de 1° classe 

M. Martignolles Julien, professeur de gymnastique (degré élé- 

Mienlaire) de 2® classe. . 

Inshitateur adjoint délégué de P* classe 

M. Michel Joseph, institileur adjoint délégué de 2° classe. 

‘Instilutrice adjointe déléqguée de 4° classe 

M™ Montagner Louise, institutrice adjointe déléguée de.5® classe. 

Répétitrice chargée de classe de 5° 

Mle Sug’er Clémence, répétitrice chargée de classe de 6° classe. 

classe 

Répétitrice surveillante de 4° classe 

M™° Bousser Alice, répétitrice surveillante de 5° classe. 

Répétitrice surveillante de 5° classe 

MMe Naves Denise, répétitrice surveillanta de 6° classe. 

Avec ancienneté du 1° juillet 1940 
Survetllant général licencié de 4° classe 

M. Mattéi Pierre, surveillant général licencié de 5° classe. 

Surveillante générale non licenciée de 8° classe - 

Mm Marty Marcelle, surveillante générale non licenciée de 
Ae classe, . 

Professeur agréqée de °° classe - 

M@™e Dumont Aimée, professeur agrégée dc 2° classe. . 

Professenr agrégée de 8* classe 

Me Hirsch Jeanne et Mae Lagaree Madeleine, professeurs agrégées 
de “4° classe. 

Professeur chargé de cours de. 1 classe 

M. Geysse Fulcrand, protesseur chargé de cours de 2° classc. 

Professeur chargé de cours 2 classe 

M. Rosenstiel Jean, professeur chargé de cours de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Porta Jean, professeur chargé de cours de 5° classe. 

Professcur chargé de cours de 4° classe 

M. Ramon Hubert, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Professeur charqée de cours de 2 clusse 

M™* Toutlemonde Renée, professeur chargée de cours de 3¢ classe. 

Professeur chargée de cours de 5° classe 

Me Lafon Marie-Louise, Tanguy Denise, Robin Paulette et Le 
Beux Mireille, professenrs chargécs de cours de 6° classe. 

Répétitrice chargée de classe de & classe 

M™? Pradeau Iva, répétitrice chargée de classe de 3° classe. 

Répétitrice surveillante de 4° classe 

Pauline, Mm Rattoli répélitrice surveillante de 5° classe. 

Contremattre de 2° elasse 

M. Cervera Lucien, contrematlre de 3¢ classe. 

Maitre de travaur mantels (eatégorie A) de 3° classe ~ 

M. Morméde Louis, maitre de travaux manuels (catégorie A} 
de 4° classe. 

Avec ancienneté du 1 aofit 1940 
Professeur chargée de cours de 5*° classe 

M™ Granier Simone, professeur chargée de cours de 6° classe. » Pp 

Avec ancienneté dur septembre 1940 
Commis d’éeonumat de 2° classe 

M¢ Garoule Marguerite, commis d’économat de 3° classe. 

Avec ancienneté du 1° octobre rog4o 

Surveillant général non licencté de 3 classe 

M. Charles-Dominique Albert, 
(la 4° classe. 

surveillant général non licencié 

Surveillante générale non licenciée de 2° classe 

Me Odeite, 
3° classe. 

Audinel surveillante générale non licenciée de 

_ feonome non licenciée de 2° classe 

Mt Lestrade Olga, économe mon Jicenciée de 3° classe.
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Professeur agrégé de & classe 

M. Rollat Lucien, professeur agrégé de 4° classe. 

Professeur agrégé de 4° classe 

M. Tison Maurice, professeur agrégé de 5°* classe. 

Professeur agrégée de 2* classe 

Mm Badiou Marguerite, professeur agrégée de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de Vécole industrielle et commerciale 
: de Casablanca, de 1" classe - 

M. Nigay Claude, professeur chargé de cours de 1’école indus- 
trielle et commerciale de Casablanca, de -2° classe. 

Professeur chargé de cours de‘l'école industrielle et commerciale 
de Casablanca, de 2 classe ° 

MM. Faure Marc et Gastaldi Jean, professeurs chargés de cours 
de 1’école industrielle et commerciale de Casablanca, de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de 1° classe 

M. Garaud Jean, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de § classe 

M. Tinel André, professeur chargé de cours de 4° classe. 

- Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Delatour Robert, professeur chargé de cours de 5° classe. 

Projesseur chargé de cours de 5° classe 

MM. Collet Hubert et Ferre Daniel, professeurs chargés de courts 
de 6° classe. 

Professeur chargée de cours de 1° classe 

_M™ Garaud Marie-Louise, professeur chargée de cours de 2° classe. 

Professeur chargée de cours de 5° classe 

M”™ Lhermitie Elisabeth, professeur chargée de cours de 6° classe. 

Professeur d’enseignement primaire supérieur (section normale) 
de 3° classe 

M. Gousset Gabriel, professeur d’enseignement primaire supé- 
“ rieur (section normale) de 4¢ classe. 

_ Professeur d’enscignement primaire supérieur (section normale) 
. de 4 classe 

M7 Simonet Antoinette, professeur d’enseignement primaire 
supérieur (section normale) de 5° classe. : 

Professeur de gymnastique (degré élémentaire) de 3° classe 

M™ Chollet Odette, professeur de gymnastique (degré élémen- 
taire) de 4° classe. 

Inslitutrice adjointe déléguée de 3° classe 

M"* Rousseau Gistle, institutrice adjointe déléguée de 4° classe. 

Répétiteur chargé de classe de £ classe 

M. André Germain, répétiteur chargé de classe de 5° classe. 

Répélitrice chargée de classe de # classe 

M™° Ceccaldi Marie, répétitrice chargée de classe de 5° classe. 

Répétilrice surveillante de X classe . 

M’™ Crétin Giséle, répétitrice surveilante de 4° classe. 

_ Maitre de travaux manuels (catégorie A) de 4° classe 

M. Aigueperse Gaston, maitre de travaux manuels (catégorie A) de 
5° classe. 

Matire de travaux manuels (catégorie B) de 5° classe 

M. Béthune Roger, maftre de travaux manuels (catégorie B) de 
fi° classe. . 

(A compter du 1° décembre 1940) 

Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Cazenove Robert, répétiteur surveillant de 6* classe. 

Par arrété du directeur de I’instruction publique en date du 
19 mars 1941, M. Terrasse Henri, professeur titulaire de 1’Tnstitut 
des hautes études marocaines, est promu de la 3° & la 2° classe de 
son grade & compter du 1° octobre rg4o, avec une ancienneté du 
1 avril 1940.   

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
rg mars 1947, M. Nutle Jean, inspecteur adjoint des beaux-arts est 
promu de Ja 3° 4 Ja 2° classe de son grade a compter du 1* octobre 
roo, avec ancienneld du 1 juillet 1940. 

Par arrété du directeur de Vinstruclion publique en date du 
19 Mars 1g4t, les fonctionnaires du service des arts indigénes désignés 
cLaprés, sont promus 4 compter du 1 octobre 1940 : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1940 

Inspecteur régional (2° échelon) 

M. Mammeri Azouaou, inspecteur régional (1 échelon). 

, Avec anciennelé du 1° octobre 1940 

Inspecteur régional de 2 classe 

M. Delpy Alexandre, inspecteur régional de 3° classe. 

Avec ancienneté du 1° avril 1940 
Agent technique de 2° classe 

M. Guillet Pierre, agent technique de 3° classe. 

Avec ancienneté du 1°" mai xo40 
Inspecteur des méliers d'art indigéne de 1** classe 

M. BKaldoui Jean, inspecteur des métiers d’art indigane de 2° classe. 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
19 Mars rgd, les instituteurs et Jes institutrices détachés dans des 
établissements d’enscignement secondaire, sont promus & compter du 
1° octobre 1940 : 

Avec anciennelé du 3° janvier 1940 

Institulrice de 1° classe 

M™* Fortin Jeanne, Saury Christine et Fons Mélanie, institutrices 
de 2° classe. ; 

Instilutrice de 3° classe 

M™* Berger Jeanne, Rousseau Rerthe et Chalaud Louise, institu- 
trices de 4° classe. 

. Avec ancienneté du 1 avril r94o 
Instituteur de 3 classe 

M. Marty Marcel, institutenr de 4° classe. . 

Institutrice de $° classe 

M™ Delchamp Suzanne, institutrice de 4° classe. 

Avec ancienneté du 1 octobre rg4o 

Institutrice de 4° classe 

Mm Roux Germaine. institutrice de 5° classe. 

Instituteur de 2° classe 

Mf. Campagnac Georges, instituteur de 3° classe. 

Par arrétés du directeur. de linstruction publique en date du 
tg mars rg4r, les instituteurs et les institutrices, désignés ci-aprés, 
sont promus A la classe exceptionnelle de leur grade A compter du 
1 octobre ro40 : 

Avec ancienneté du 1 janvier ro40 

MM. Doucet Louis. Faget Louis, Rivet Georges, Roullier Fré- 
déric, Versini Pascal, Grimbert Lucien, Rat Elie, Bessoul Meddour, 
Croste Henri, Ferrand André, Quint Marius, Gallucci Paul, Cassagne 
Marcelin, Saure Emile, Normand Georges, Renaud Roger et Texier 
Gaston, 

M™* Motte Marguerite, Semach Renée, Le Guiffant Madeleine, 
Lasvienes Héléne, Mazataud Gabrielle, Bay Victoria, Soquet Iréne, 
Ousset Camille, Hallet Catherinc, Sousan Blanche, Bayle Jeanne, Vin- 
centi Suzanne, Sauer Claire, Martin Eulalie, Fenouillet Livia, Mathieu 
Anne, Petit Marthe, Perdrigeat Geneviéve, Arrouy Marie, Carta 
Marthe, Ronche Jeanne, Champaud Anne, Snyers Berthe ct Reberga 
Jeanne. 

Avec ancienneté du 3° avril Tg94o 

MM. Bouisset Marcelin, Bucher Louis ct M™* Dupont Marcelle. 

Avec ancienneté du 1 juillet 1940 

MM. Coulon René, Kernannec Alfred, Comparat Jean,. Clément 
Marcel, M™* Tarpin Jeanne et Cambon Augusta.
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Avec ancierineté di 1° septembre ry40 

M™* Reitzer Angéle. 

Avec ancienneté du. 1 octobre ro4o 

MM. Giraudi Lazare, Lhuisset Daniel, Guibert René. 
Mies Abderrazzak Antoinette, Masson Gabrielle et-Merle Jeanne. 

_ Par arrété du’ ditecteur de l'instruction publique en date du 
rg mars rg41, M, Rarfentief Boris, répétileur chargé de classe de 
5° classe, esl promu a- la 4? classe de son grade A compier du 
1 octobre 1g4o, avec ancienneté du 1? juillel 1940. 

Par arrété di directeur de |’instruclion’ publique en date du 
zo mars 1941, M. Lages Georges, commis principal hors classe, est 
promu A la classe exceplionnelle de son grade 4A compter du 
1 octobre 1940. 

st re ger 
  

Rappel! de: sertiies militalres 

  

Par arr@té du chef du servite’ des foréts, de la conservation fon- 

’ ciére et du cadasire en date du. 12 mars rgd : 
M. Duminy Auguste, garde stagiaire des eaux et- foréts du 

4a seplembre 7938, est titularisé at nommeé garde des eaux et foréts 
dé 3° classe 4 compter du 1° octobre r94o, avec ancienneté du 24 avril 
1938 (bonifications pour services militaires : 29 mois 4 jours). 

M. Thibaudat Pierre, garde stagiaire des eaux et foréts du 
1° décembre 1938, est titularisé et nommé garde des eaux et foréts 

de 3° classe A compler du 1 décembre. 1940, avec ancienneté ,du 
16 juin 1938 (bonifications pour services militaires : 29 mois 15 jours). 

Application des dahirs des 29 aofit et 20 novembre 1920 
sur le retrait des fonctions. 

Par arrélé viziriel en date du 16 avril 1941, M. Marolleau, direc- 
teur d'école A Meknés;. est relevé de ses: fonctions, ) compter du 
20 avril to41 par application des: dahirs des 29 aodl r1g4o et 
20 novembre 1g4o. 

Par arrété viziriel en date du 16 avril r941, Uarrété viziriel du 
18 mars 1941, par lequel' avait! été relevé de ses fonctions 4 compter 
du 31 mars rg4s. M. Dornier Fernand, secrétaire adjoint de police 
de 2° classe, cessera de produire effet A comptcr du ro-avril 1941. 

du 15 
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Radfation des cadres: 
— 

  

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en date 
du 8 avril 1941, Vinspecteur hors classe (9° échelon) Daoudi ben 
Mohammed hen Daoudi, dont la démission est acceptée 4 compter 
du r® avril 1941, est rayé des cadres du personnel des services actifs 

de la police généwale A la méme date. . 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 

avril 1941, le gardien de Ja paix hors classe (2° échelon) Seguy ' 
Etienne, dont la démission est acceptée A compter du 12 avril 1941, 
est rayé des cadres du personnel des services actifs de la police géné- 
rale 4 la méme date. x 

Par arrété du dircctour des services de sécurité publique cn date 
du 15 avril rg41, le gardien de la paix hors classe (2° échelon) 
Gobron Louis, dont la démission est acceptée X compter du 20 avril 
tg41, est rayé des cadres du personnel’ des services actifs de la 
police générale & Ja méme date. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
el du tavitailloment en date du 21 mars tg941, M. Soulas Clément, 

chef de pratique agricole hors classe (2° échelon) admis sur sa 
demande A faire valoir ses droits 4- la: retraite’ par application du 
dahir du 13 septembre Jojo, est rayé des cadres & compter du 
i avril rgdr. \ 

(Application du dahir du 29 aodt 1940 fizant la limite d’dge 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat) 

Par arrété du directeur adjoint des régies financidres en date 
du *6 janvier 1941, M. Humbert Joanny, chef de service de perception 
de 17 classe, admis 4 faire valoir ses droits 4-la retraite ou A la liqui- 
dation de son compte 4 I caisse de prévoyance marocaine, par appli- 
calion du dahir du 2g aodt 1940, est rayé des cadres A compter du 
tT avril ro4t. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat en date du 8 mars 
1941, M. Berdalle dé Lapommersye Victor, receveur particulier du 
trésor hors classe (2° échelon) 4 Casablanca, atteint par la limite 
d‘dge par application du: dahir du 29 aot 1940, admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la liquidation de son compte 4-la caisse de prévoyance 
marocaine ou A une pension de retraite, est rayé des cadres 4-comp- 
ter dur avril rg4r.
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Par arrété vizirie] en date du a1 avril 1g41,.les pensions suivantes sont concédées aux agents désignés ci-aprés : 

  

    

  

            

SE 

; PENSIONS -MAJORATION POUR ENFANTS | INDEMNI¥E 

NOM, PRENOMS, GRADE ee ——_ | pour charges 

base complé- base | comple: | de famille 
mentaire '  memlaire uo 

| 

Effet du t* actobre 1940 . | 

M"* Bouillot Laurence-Renée, maitresse de travaux manuels. 10,228 3.886 
MM. Charvel Louis-Valentin, secrétaire-greffier ..........-... 19.700 6.726 

Denat Jean, collecteur principal des régias municipales. 12191 4.632 
Garrette Francois-Joseph, contremaitre .............--.. 15,975 ’ 

Guyot René-Emile, inspecteur-chef principal de police.... 13.823 h.a5a 
Me Joyau Anne-Louise-Marie, infirmiére spécialiste........... 12,566 
MM. Julien Ernest-Armand, agent technique principal des 

travaux publics .....-.0 2c eee c eee eee eee e eee e ae eeeee 5.046 1.917 
Labadie Alphonse, secrétaire-complable. des travaux : 

PUBLICS cece ee eee c nee nee center enna 21.000 7.980 
M@* Pons, née Gauthier Marie- Louise, institutrice .......... 12.395 4.710 
MM. Valette ‘Marcel‘Léon, médecin prinéipal ......... seeeese| 44,000 16.720 

Violon André, infirmier hors classe .............222000- 8:793 3.341 . 

Effet du 1° novernbre 1940 

M. ‘Rousselot-Pailley Antonin-Emile, vérificateur des régies 
Mumicipales 6.6... 6c cee cece eee eee eee een tee 13,461 5.115 

Effet du 1° décembre 1940 ' 

M. Boube- Jean, infirmier spécialiste .......... wean nena 13,496 5.128 

Effet du 1* janvier 1941. — 
MM. .Ajoux 'Louis-Ambreise, contréleur en chef des douanes.| 36.640 11.550 2° exifant, 

Maroc ; 80.395 : 
Tunisie : 6.245 

‘Baaz -Rornain, agent technique ‘principal des travaux 
. publics Dee eee eee weer raeneee aaee IOj;IO1 3.838 T.010 383 

Bachellerie Jean, chef de poste atte eee v eee enees teeeeeee 11680 : 2° enfant. . 
Bataille Pierre-Auguste, commis principal .......... + 12,200 4.636 1,830 694 5° enfant. ' 
Belle Raphaél-Emile, commis principal ................ 9.948 3.780 994 398 4° enfant, 
Bey, dit « Bey-Rozet » Marie - Joseph - Charles - Léopold, a, 

inspecteur principal d’agriculture .................. 34.022 12.928 3.402 1.292 4° enfant, 
Chauveau Léon, chimiste en chef .................-.. ee | 81.105 11.819 3.110 1.181 ‘4° enfant, 
Combaut Jacques-Maurice-Joseph, facteur ....,....... 470k 1.787 ‘ 9°. enfant. 
Delaunay Jules-Alfred, vérificateur des régies municipales. 18.000 6.840 a° enfant, 
De Lillo Henri- Léon-Louis, sous-chef de bureau ........ 30.858 11.726 3.086 1.192 4° enfant, 
Fabbi Louis, factcur ........60.0cesueeen settee eeeeee 8.100 3.078 - 
Iffly Louis- Eugene, agent ‘technique, principal des travaux 

Publics... .. cece eee eee eee eae anar ee raaee see] ray776 4.832 1.291 ‘£B3 
Leca Pascal, secrétaire adjoint d ‘identification wee eenee 9058 god 
Martineau Paul- Roland, conducteur principal des travaux / . 

PUblicS «eee eter ee eee cee eens 22,350 8.493 4.235 8hg 
Mayeux Lucien-Louis, vérificateur des régies municipales. 94017 3.968 » anfant 
Pancrazi Pierre-Frangois-Marie, secrétaire-greffier adjoint. 144998 5.684 5° enfant. 
Vuillerme Joseph, conducteur. principal des travaux : 

12)0 0) (oe 17,550 6.669 ‘| -3e enfant. 

Effet du 1° février 1941 . 
MM. Ourteau Jean, chef de poste ............. bev eeneneenes 11.480 

Santucci Athert-Joannés, inspecteur de police .......... 13.600 4.rha 

Effet du 1° mars 1941 : 

MM, Mariani Jules-Pierre, commis principal du contréle tivil. 11,436 4.846 
' Saveuse Narcisse-Oscar, garde des eaux el foréts ........ 53523 2.098 

Touja Urbain, infirmier spécialiste ..... hee en eee eees 8:746 3.323 

Effet du 1 avril 1941 
MM. Casteil André-Jean-Sylvestre, commis principal.......... 174953 6.822 7° et -2°-enfants 

Chedaneau René-Aimable, brigadier des eaux et foréts.. git 3.596 1? et. 92. enfants. 
Durisy :Pierre‘Toussaint, contréleur principal des douanes.} 32.000 12.160 8.900 1.216 2 et fe enfants. 
‘Lanfranchi Toseph-Pascal, facteur ...........-.00es0eees 2p rt ge Be 1, 9°, 3 

. ea , et Seienfants, =. 
‘Ponnelle Anatole-Sylvain, brigadier des: eaux ct foréts.. 91658 3.690 3 ‘he athe enttants 
Roland Antonin-Henri-Albert, secrétaire-greffier,....... 93.900 9-083 i ‘ ,  
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Caisse marocaine des rentes viadéres 

Par arrété viziriel en date du 19 avril 1941, sont concédées Ja 

rente viagére et Vallocation d’Etat annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M™¢ Robin, née Maginiot Julia. 

Grade : ex-dame employée auxiliaire 4 la direction des finances. 

Nature : renle viagére et allocation d’Etat non réversibles. 

Montant : 3.262 francs. 
Effet : 1° février 1941. 

Par arrélé viziriel en date du 17 avril 1941, sonl concédées la 

rente viagére cl lailocalion d’Etat annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M, Garzon Marcos. 
Grade : ex-commis auyiliaire au service des perceptions. 

Nature : rente viagére et allocation d’Eiat réversibles pour moi- 

tié sur la téle du conjoint. 
Montanl : 1.527 francs. 

Effet : 1° janvier 1941. 

Par arrété viziriel en date du 17 avril 1941, sont concédées la 

rente viagére et l’allocation d’Etat annuelles ci-aprés 
Bénéficiaire : M. Benisty Kalifa. 

Grade : ex-commis auxiliaire du service des domaines. 

Nature : tente viagére et allocation d’fitat réversibles pour moi- 

tié sur la téle du conjoint. 
Monlant : 1.337 francs. 
Effet : 1 janvier rg41. 

Par arrélé viziriel en date du 17 avril 1941, sont concédées la 

rente viagére el l’allocation d’Etat arinuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M™® Denille, née Delmas Marie-Germaine. 

Grade : ex-dactylographe auxiliaire & la direction de la sécurité 

publique. 
Nature : rente viagare et allocalion d’Btat non réversibles. 

Montant : 3.420 francs. 

Effet : 1° février 1941. 

Par arrélé viziriel en date du 17 avril rg41, sonl concédées la 

renle viagtre et l’allocation d’Etat annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M™° Pardo, née Santelli Jeanne-Henrielte. 

Grade < ex-infirmiére auxiliaire & Vhépital Jules-Colombani de 

lasablanca. , 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 

Montant : 3.103 francs. 
Effet : 1° février 1941. 

Par arrélé viziriel en date du x7 avril 1g41, sonl concédées la 

renle viagére cl Vallocation d’Btat annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire . M. Benhalm Joseph. 

Grade : ex-commis auxiliaire au cabinet diplomatique. ~ 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles: 

Montant : 3.050 francs. 
Effet : 1 janvier 1941. 

Par arrélé viziriel en date du 17 avril 1941, sont concédées la 

rente viagére' ct l’allocation d’ Etat annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M. Izraél Maurice. 
Grade : ex-commis auxiliaire 4 la direction des affaires poli- 

tiques, . ; 

Nature : rente viagére et allocation état réversibles pour moi- 

tié sur la Uéte du conjoint. 
Montant : 3.475 francs. 
Effet : 1 janvier rg4r. 

Par arrété viziriel en date du 17 avril 1941, sont coneédées la 

rente viagére et Vallocation d’Btal annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M. Torralva Antonio. 

Grade : ex-agent auxiliaire de l’hépital Jules-Colombani de Casa- 

blanca, 
Nature: rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour moitié 

sur la téte du conjoint. 
Montant : 6.580 francs. 
Effet : 16 janvier 1941.   
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Révision de rentes viagéres 

Par arrélé vigiriel en date du 17 avril 1941 (application du dahir 
du 14 décembre 1940, arlicle 8), sont concédées la rente viagére et 
Vallocation d‘Etat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™ Vv° Vignes, née Lambert Julie. 
Grade : veuve d’un ex-agent auxiliaire des services municipaux 

de les. 
Nature ; renle viagére el allocation d’Hial non réversibles, 
Monlant ; 3.015 francs. 
Effet ; 1 octobre 1940. 

Par arrété viziriel en dale du i7 avril 1941 (application du dahir 
du 14 décembre 1940, article 8), sont concédées la rente viagére et 
l’allocation d’EtaL annuelles ci-aprés : 

_ Bénéticiaire : M™° Berger, née Berger Marie. 
Grade : ex-agenl auxiliaire de la direction des communications, 

de la production industrielle et du travail. 
-Nalure : rente viagére et allocation d’Etal non réversibles. 

Montant 8.085 francs, 
Effet ; 1 octobre rg4o. 

Par arrété viziriel en dale du 17 avril 1941 (application du dahir 
du 14 décembre ry4o, article 8), sont concédées la rente viagére et 
Vallocation d’Etat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M"* Surnom, née Malhieu Louise-Antoinette. 
Grade : ex-dactylographe auxiliaire 4 la direction des. affaires 

poliliques. 

Nature : rente viagére et allocation d’Btal non réversibles. 
Moniant : 2.253 francs. 
Effet .: 1 octobre 1940. — 

Par arrélé viziriel eu dale du 19 avril 1g44 (application du dahir 
du 14 décembre 1940, article 8), sont concédées la rente viagére el 
‘Vallocalion d’flat annuelles ci-aprés : 

Bénéliciaire M™° V*° Daney, née Tirado Anne-Marie. 
Grade : veuve d’un ex-commis auxiliaire de la direclion des 

affaires politiques. . 
Nalure ; rente viagére et allocation d’Btat non réversibles. 
Montant 741 francs. 
Effet : 1° octobre 1940. 

Par arrélé viziriel en date du 17 avril 1941 (application du dahir 
du 14 décembre 1940, article 8), sont concédées la rente viagére et 
V’allocation d’Etat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M. Barnier Daniel. 
Grade : ex- agent auxiliaire de la direction des affaires politiques. 
Nature : rente viagdre ab allocation d’Elat réversibles pour moi- 

tid sur la téte du conjoint. 
Montant : 1.980 francs. 
Effet : 1° octobre 1940. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis aux importateurs ou exportateurs de marchandises déroutées 
ou saisies par les autorités britanniques. 

Les importateurs ou exportateurs de marchandises qui, en raison 
des événemenls de juin el juillet r940, ont élé déroutées ou, saisies 
par les autorilés britanniques el dirigées sur des ports de l’Empire 
britannique, sont avisés qu’une procédure est instituée en vue 
d’opérer le recensemcul ct, dans la mesure du possible, Ja sauvegarde — 
et Ja récupération éventuclle de leurs créances. 

A cet effet ils sonl invités 4 produire 4 ]’Office marocain des 
changes unc déclaralion conforme 4 l’un des deux modéles ci-aprés, 
suivant qu'il s’agit de marchandises qui devaient &tre importées ou 
exporlées. Les déclarations doivent étre remises, dans le plus href 
délai possible & 1’Office marocain des changes (Banque d’Etat du 

Maroc).
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Les importateurs qui, a cette époque, étaient affiliés & un grou- 
-“~ pemenl! d’importation devront faire grouper si possible leurs dossiers 

par lVintermédiaire de.ce groupement, en vue de leur présentation 
4 l’Office. 

les déclaralions devronl é@tre failes soit par les entreprises au 
nom desquelles les connaissements ont été libellés, soit par les 
détenteurs des connaissements, soil par les expertateurs, importa- 
teurs ou destinataires de la marchandise, qui établiront leur qualité. 

* 
* * 

Formule n° 7 (Importation) 

Déclaration de marchandises déroutées ou saisies. 
  

igen Importaleur : 

NOU Do. ee ee ee eee Lee eee eee ene eee eee renee 
Profession to... 0... cence eee eee Laeae ee eee 
AAYOS8E) Dc eee eee beeen teens 
N° d'inscriplion au registre du commerce : ......... eee eee eee 
Indicalion du groupement auquel lVimporlaleur est affilié : .... 
Navire prévu toe... ccee eee ee bee eee ee ened ee eee eae 
Navire utilisé 2.00.0... cece eet eee eee nene 
Nom de la compagnie de navigation : ..... 0.0.5: ccc cece eae ee 

Documents produits (x) : 

Connaissement (date eb mM) to... cee cece eee cece eee 
Facture du vendeur : .....cc cece eee eee eee eee eee tane 
Extrail du manifeste du navire : ..... 2. cece eee eee 
Bon 4 délivrer : ....-... Rede teen eee tba n eben ete 

Police vu cerlificat d’assurance 2.0... cece eect eens 
Indications supplémentaires +... 0.0... cece eee er eee eee 

Description de Ja cargaison : . 

Nature de la marchandiso : .-...--.000ccce debe cece ee ceaeeeeees 

‘Quantité : . 

Poids brut ..-..-....065 beeeaee fee eee recent cece neneeeeee 
Poids net .......- beeen eee e geen teeeetneeens baeea nen eeeenes 
Nombre de pices . ...... 02. c eee cece cece eee ese eee e ones 
Marques cl muméros : ......... eee eee n anette seen neta 

Valeur de Ja marchandise (en francs frangais ou en monnaies 
étrangéres (2) : 

FOD tice cee eeteeee eeeeeen ee bac e eee aeees 
Prelit et eee ett eee e eee e eens 

Assurances : 

Assurance ordinaite 2 ...... 0... cce eee e eee beeen ceaeuae 

Risques de. guerre too... cece eee eect eee rete eee ans 

Frais accessOires tice eee occ ee eee e eee eens 

Somme payée par Vimportateur : ..........0. caer eee eens venee 
Nom el adresse du vendeur : ....... 000 eee eee eee eet enews 
Nom et adresse de l’expéditeur Gtranger : .......... 2000s queens 
Nom et adresse du trausitaire : ........---eeeaeveaee eeeee ‘Lawes 
Date de rernise au transilaire : ........- eee cee eee as vanes 

Port cl dale du chargement ! ..........0.0 cece eee ee ar ecneeeee 
Nom et adresse de l’intermédiaire étranger : ....-.....-...0.000 
Nom cl adresse de la banque intermédiaire : .............. sees 

A. — Dans le cas d’une opération ayant donné lieu & achat 
de devises auprés de l’Office des changes ou d’exporta- 
lion de francs .: 

Numéro et date de l’autorisation délivrée : ............, fea neeee 

%. — Dans le cas d’une opération réglée par compensation : 

Numéro el date de la déclaration : ....-.....0.0. ccc cece eee ee 
Autorisation visée par VOffice de compensation : 

Date du yversement a |’Office de compensation : ............ ‘eae 

| Ot a) EO cece cece cee cee 

Certifié conforme et signature : 

(1) A défaut des documents eux-mémes, il y aura lieu de produire 
des copies certifiées conformes ou de fournir toutes indications utiles 
sur le nom, la qualité et l’adresse de leur détenteur. 

(2) Biffer la mention inutile.   
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Formule n° 2 (Exportation) 
  

Déolaration de marchandises déroutées ou saisies. 

  

Exportateuc 

0 peas 
Profession foo. ccc eee eee ees beeen eee Penne 
ACTOrsO Decent tee e ert tee eb aba 
N° dinseription au registre du commerce too... . 6. eee eee ee 
Indicalion du groupement auquel Vimportateur est affilié : .... 
Navire POOVU fo Lee ce nee eee e ete be yt teeteaee 
Navire utilisé ooo. dete eee tease 
Non de la compagnie de navigation : ........... Lines eee e enna 

Documents produits (1) : 

Double de connaissement (dale et n°): ...... 0.04. beens veaee 
Double des faclures du vendeur : ...........-....- bee eeenee eee 
Double de lextrait du manifesle du mavire f.......... eee e eee 
Double du bon & délivrer : .... 00.0... eee cease nanan 
Double de police ou certificat d'assurance : ....... babe cece teens 
Indications supplémentaires : ........ veaeee nn 

Description de Ja cargaison : 

Nalure de la marchandise :-...........: Dee eeaees ve eeegevaees ' 

Quantité : : 
Nombre de pieces op. s eee eee cence een cues 
Marques Cl numéros 2.0... lee cece cca cceuneacetens 
Poids brut... 2.0... cece ccc cece eee een eaas et teaenenes ve 
Poids net... . eee eee cece eae eee eee den eeeeeeaee teen. 

Valeur de la marchandise (en francs frangais ou en monnaies 
élrangéres (2) : 

Assurances : 

Assurance ordinaire 

Risques de guerre : 

Frais acecssvires : 

Somme recue par l'exportaleur : .., 
Montant réclamé : ......,... ae eee eae tees 
Nom ef adresse du destinataire étranger : 
Som et adresse du transitaire ; 
Date de remise au transitaire oo... cece cae eee ceveeusuce 
Port ct dale du chargement | 0... 0.0... c ccc cece eaeeeccuceecs 
Nom ct adresse de Vintermédiaire étranger : 
Nom el adresse de la banque inlermédiaire : 

Numéro el date : 

De lautorisation détivrée par |'Office des changes : ............ 
De Vengagemeul de cession de devises 4 1'Office des changes : 

Certiié conforme et signature : 

(1) A défaul des documents eux-meémes, i] y aura lieu de produire 
des copies certifiées conformes ou de fournir toutes indications utiles 
sur le nom, la qualité et l’adresse de leur détenteur. 

(2) Biffer la mention inutile. : 

    

DIRECTION DE L' INSTRUCTION ‘PUBLIQUE 

  

Prix du Maroc 1041 

  

Le directeur de l'instruction publique rappelle que le « Prix du 
Maroc » sera décerné en 1947 aux ouvrages de la classe A: ouvrages 
littéraires d imagination, rédigés en francais. 

Les candidats devront adresser leurs travaux dans la forme 
prescrite par larré@té viziricl du 9 mat 1936 A la direction dé 1’ins- 
truction publique, avant le 31 octobre rg4r. , 

Pour tous renseignements complémentaires, consulter l'arrété 
vizirie] du g mai 1936 (Bulletin officiel n° 1232 du.5 juin 1936) ou 
s’adresser 4 la direction de l’instruction publique. 

i
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Avis de vacances des postes de diracteurs des circonscriptions sanitaires 
maritimes d’Alger et de Constantine (rsidence 4 Béne). 

—_ —— 

Les vacances des postes ‘de diretteurs des circonscriptions sani- 

laires maritimes d’Alger et de‘Constantine (résidence & Bone) sont 

déclarées ouvertes. . 

Les candidats ont un délai d’un mois & compler du 1" mai r94t 

pour adresser au Gouvernement’ général (direction de V’administra- 

lion générale. Santé publique et famille) leur demande accompagnée 

d'un extrait de leur casier, judiciaire. 
Les caudidats devront préciser la direction pour laquelle ils 

postulent ou Yordre de préférence pour l'une el l'autre. 

Ils doivent produire, en outre, dans le méme délai, un exposé 

aussi détaillé que possible de.leurs titres ainsi que les ouvrages ou 

articles ‘qu ‘ils auront publiés et faire valoir leurs connaissances spécia- 

les touchant : l’épidémiologie des maladies exotiques, la bactériologie, 

ja-pratique des services sanitaires qu’ils auraient acquise en France, 

aux colonies, dans la-marine ou dans.l’armée, pacliculigrement en ce 

qui concerne la désinfection, Vapplication des réglements en vigueur 

ol. Vaptitude administrative que comporte la direction de ces services. 

Le traitement alloué au diresteur de la circonseription sanitaire 

maritime d’Alger est fixé A 96.000 franes..Le lraitement alleué au 

directeur de la circonseription sanitaire maritime de Constantine 

(résidence A Bone) est de 20.000 franes. Les directeurs sont autorisés 

a faire de la cHentéle. 
Les dates d’entrée en fonction des nouveaux titulaires seront 

fixées ultérieurement. 

  

DIRECTION DES VINANCES 

  

Service des impdts direcls 

Tertib et prestations de 1941 

Avis 
  

Les contribudbles européens ou assimilés sont avisés de ce 

que, conformément aux dispositions de l'arrété du directeur des 

finances em date du 14 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire 

en vue de Vétablissement des réles du tertib et de la taxe des presta- 

tions de 1941, doivent étre déposées, contre récépissé, ‘le 30 avril 

941, au ‘plus tard, dans tes bureaux des chefs civile ou militaires 

de chaque circonscription, des services municipaux, des perceptions | 

BULLETIN | 

  

OFFICIEL N° 1487 du 25 avril 1g4r. 

ou du service central des impdts directs ot: des formules imprimées 
sont tenues a leur disposition.. _ 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement., 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations continueront 4 étre recues par le consulat 
de la nation intéressée ot olles doivent étre déposées dans les délais 

ci-dessus indiqués. , 
*Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans ~ 

les délais Jégaux sont passibles des pénalités instituées par l'article 9 
du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe). 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mention. — 

nés ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le a1 avan, 1941, —— Tertib et preatations des Indigémes 1940 
(réle supplémentaire) : circonscription des Réhamna, caidat des 
Réhamna-Bouchane, 

Le 24 ava 1947. —- Patentes 1941 : cenire de Temara, articles 

fo: A Are ; centre d'Ain-cl-Aouda, arHcles 5or a 514. 

Taze d'habitation 1941 : centre de Temara, articles 1° A 32 ;, 
centre d’Ain-el-Aouda, articles 1°" A 48. 

Le 28 avran. 1941. —'Palentes 1941 : Fés-ville nouvelle, articles . 
ah.oor & 24.838 ; Port-Lyauley, articles 4.501 & 5.134. 

Tate urbainé "1941 ;. Fas-ville nouvelle, articles 4.001 & 5.089 ; 

Taroudanuil, articles 1° 4 9.329 ; cenlre de Temara, articles 1°7 4 48. 

_ Lr 8 mat ig41. — Taze d’habitation 1941 : Oajda, articles 1° A 
1.066 et 5.501 a 7.091 ; Gasablanca-ouest, articles go.oar -& .go.805. 

Patentes 1941 ;.centre de Beni-Mellal, articles 501 4 1,612. , 

Taxe urbaine 1941 : Casablanca-ouest, articles 10.001 4 11.513 et 
Br.oor a 31.R4g. . : 

Le. directeur adjoint des régies financiéres, 
R. PICTON. 

  

  

1" CA RESTAURATION DE LA FRANCE 
a}. SBXAGE QUE VOUS SOUSCRIVIEZ AUX   

  

BONS DU TRESOR 

  

  

RABAT, — IMPRIMERTE OFFICIELLE


