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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 8 AVRIL 1941 (40 rebia I 1860) 
relatif & certains établissements concernant la jeunesse. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

; (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! - , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AKTICLE PHEMIER. ~~ Sans préjudice de l’application des dahirs 
et arrétés concernant |’exercice de certaines professions, sont subor- 
donnés 4 une autorisation du directeur de la santé publique et de 
Ja jeunesse, aprés avis des direclcurs des affaires politiques ef de 
Vinstruction publique, la création, Vextension et le transfert de tous - 

établissements non visés par le dahir du 14 octobre 191g (18 mohar- 
rem 1838) sur Venseignement privé et qui ont pour objet principal 
ou accessoire Véducation géudrale, physique ou sportive de la jeunesse 
ou son éducation morale (tels que salles de legon de culture physique, 
gardcries d’enfants, jeux de plein air, pensions de famille ou foyers 
pour enfanis, adolescents on éludianis, colonies de vacances). 

Ant. 2. -— Les propriétaires, directeurs, administrateurs, gérants, 
quelle que soil lear dénomination, des établissements actuellement 
exislants onl un délai de trois mois 4 partir de la publication du 
présent dahir au Bulletin offictel pour demander l’autorisation prévue 

ci-dessus. . 

_Anr. 3. — Les établissements visés 4 l’article 1° seront soumis 
au contréle des inspecteurs du service de la jeunesse et des sports 
qui dresseront procés-verbal des infractions constatées par eux.
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Ant. 4. — Des arrétés de Notre Grand Vizir fixeront les modalités A DECIDE CE QUI BUIT ! 

d'application du présent dahir et notamment compléteront, sil y a | AcaicLE CNIOUE. — Fal rendue exéculoire eu zone francaise de 

lieu, Ja lisle desdits Glablissements et préciseront objet et les condi- 
fions Mexercice du contréle prévu & Varticle 3. 

Awr, 5. -- Youte infraction aux dispositions dn ptésent dabir 
ou des arrélés pris pour son application est passible d’uue amencde 

4 de cenl & cing mille francs (too & 5.000 ir.) qui peut étre porlée , 

au double en cas de révidive. Le jugement ordonnera en outre Ia 

fermeture de ]’établissement. 

Art. 6. —— En cas de poursuites, le directeur de Ja santé publi- 
que el de la jeunesse pourra prononcer, par arrété pris aprés avis 
des directeurs des affaires politiqucs et de Vinslruction publique, 
la fermeture de l’établissement jusqu’A ce que soit intervenue une 
décision de justice définitive. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 29 AWRIL 1941 (2 rebia II 1860) 

Noteo Eiapire-la Joi susvisée duo mars 1g41 donl le texte est 

annex au présent dahir, 

Fail @ Rabat, le 2 rebia HE 1360 (29 avril 1941). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion ; 

Rabal, le 29 avril 1941, 

Le Commissaire résideni général, 
NOGUES. 

  

Loi du 11 mars 1931 complétant la loi du 18 aoat 1940 
portant interdiction des sociétés secrétes. 

Nous, Maréchal de France, chef de l’Hiat frangais, 
Le conseil des minisires entendu, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 3 de la Joi du 13 aot rg40 portant 
interdiction des sociétés cecréles est complété ainsi qu'il suit : 

« Toutefois, les archives, papiers, bibliothéques et aulres objeis 
_ ayant un caraclé:e hislorique, documentaire ou rituel, seront remis 

modifiant le dahir du 19 aofit 1988 (22 joumada IT 1357) sur l’organ!- . 
. sation financiére de l'Office marocain des mutilés, combattants, 

victimes de la guerre et pupliles de la nation. 

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

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

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu le dahir du 1g aodt 1938 (22 joumada IT 1357) sur lorga- 
nisation finnneiére de VOffice marocain des mutilés, combattants, 
victimes de la guerre et pupilles de la nation ; 

; Vu Varrété résidentiel du 25 mars rgf4r modifiant Varreté rési- - 
dentiel du 20 aot 1938 délerminant la composilion, ]’organisation, 
le fonctionnement de l’Office marocain des mulilés, combatlants, ' public, soil Ala requéte de loul intéressé, » 
victimes de la guerre el pupilles de la nation, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

AnvicLE UNIQUE. -— Sont abrogées les dispositions du dahir sus- 
visé du 1g aodt 1938 (22 joumada TI 1357) prévoyant la consultation 
des assemblées de |’Office marocain des mutilés, combattants, vic- | 
limes de la guerre el pupilles de la nation, suspendues par l’arrété 
résidentiel susvisé du 25 mars rg41. 

Fait @ Rabat, le 2 rebia I 1360 (29 avril 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :. 

Rabat, le 29 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 29 AVRIL 1941 (2 rebla IT 1360) 
rendant exécutolra en zone frangaise de Il’Emplire chérifien Ia lof du | 

11 mars 1941 qui a complété la loi du 13 soit 1940 portant interdio- 
tion des sociétés secrates. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 aott 1940 (26 rejeb 1359) rendant exécutolre 

en zone francaise de Empire chérifien la loi du 13 aotit t940 portant 
interdiction des sociétés secrétes ; 

- Vu Ja loi du tr mars 1941 complétant la loi susvisée du 13 antit 

1941,   

i la Bibliotheque nationale, qui pourra en réirocéder fout ou partic 
aux bibliothéques départementales ou’ municipales. 

« Les biens mobiliers de faible valeur pourront, par ordonnance 

da président du tribunal, et 4 Ja requéle du ministére public, étre 
remis en nature, sans vente préalable, a ]’administration de l’assis- 
lance publique 4 Paris ct, dans les autres localilés, aux bureaux de 
hienfaisance des villes ou communes qui en feront la demande, sans 
loulefois que celle attribulion puisse préjudicier, le cas échéant, aux 
droils des créanciers. » 

Avr. 2. — ll est inséré, entre les articles 8 al 4, Varticle suivant, 
qui prendra Je n° 3 bis : , 

« Sont nuls tous actes entve vifs et testamentaires, A titre ondé- 
roux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne inter- 
posée, ou toule autre voice indirecte, ayant pour objet de permettre 
aux agsocialions interdiles de se soustraire & l’application des articles 

» précédents. 
« La nullité sera prononcée soil & la diligence du ministére 

Anr. 3. — Le présent décrel sera publié au Journal officiel et 
e éculé comme Joi de VEtat. 

Fatt 4 Vichy, le 14 mars 1941. 

PH. PRTAIN. 

Par Je Maréchal de France, chef de l’Etat (rangais : 

Le vice-président du conseil, 
ministre seerétaire d’Htat qu affaires étrangéres 

et & Vintérieur, 
A! DaRLan. 

Le garde des secaus, 
ministre secrétaire d'Etal & ta justice, 

J. BARYHELEMY. 
Le ministre secrétaire d@’Etat 

a& Véconomie nationale et auz finances, 

Y. BouraittiER. 

DAHIR DU 43 MAT 1944 (48 rebla IT 1360) 
modifiant le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) 

portant réglement sur la comptabl{lité publique de l’'Empire chériflen. 

LOUANGE A DIEU SRUL ! 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Oue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Tsiovr. -- Les articles 8, 9 et 18 du dahir du g juin 
rat 18 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabilité 
publique de l’Empire chérifien sont abrogés el remplacés par les 
dispositions suivantes :
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« Article 8 — Les dépenses 4 Vacyuittemenl desquelles i] est 
peurvu uu moyen de ressources exceptionnelles ou spéciales sont 
inscrites & la trujsi¢me partie du budget. Ces dépenses ne peuvent 
élve engagécs qu’aprés réalisation des ressources correspondantes. 

« Les crédils affeclés 4 ces dépenses ne sont mentiounés au 
dahie d’élablissement du budget qu’d titre. d‘évaluation. eur 
monlant en est définiliveraent fixé par décision du directeur des 

finances sur le vu des recépissés du trésorier général constlatant 
lex ressources réalisées, » 

« Article 9. — Les recelles sur ressources excepliounelles ou 

spécales, qui font lobjet de la troisitme partic du budget, com- 
prennent . : 

« a) Les prélévements sur le fonds de réserve opérés dans les 
conditions délerminées par Varticle jo pour faire face Q Vinsuf- 
fisance des receltes annuclles et pour couvrir des dépenses cxcep- 
tionnmeles ou effectuer des dépenses d’intérét général ; 

« b) Les ressources exceplionnelles ou spéciales aulres que les 
fonds d’emprunt el les fonds de concours visés 4 l’arlicle 9 bis 
ci-apres, affeclées soil par la loi ou Jes cahiers des charges, soil par 
l‘inlention des parlies versamtes, 4 une destination détermindée. 

« Aux receltes nouvelles sur ressources exceplionnelles ou spé- 
ciales de Uexercice en cours s‘ajoulent les reliquats des recettes de 
méme nature de lexercice précédent qui n’ont pu recevoir l’emploi 
auquel elles sont alfectées. » 

« Article 9 bis. — Les fonds de concours versés par des collec- 
livités publiques ou privécs ou des particuliers pour des dépenses 
d‘intéeét public sont pris en recette direclemoenl aux lignes budgé-. 
laires créées spécialement pour cel objet aux chapitres et sections 
inléressés cle la premiére, de la deuxiéme ou de la troisitme partie 

du budget, 
« Toutefois, les fonds de concours destinés 4 la premiére partic 

du budget et qui ne doivent pas @lre utilisés en totalité au cours 
du premier ecxercive sont pris en recetle 4’ une section spéciale de 
la Lroisitme partie. 

« Les crédils affectés 4 ces dépenses sont ouverts par décision 
da directeur des finances, sur Je vu des réeépissés constatant. les 
Tessources Téalisées. » 

« Article 18. — Ancune dépense ne peut &tre engagée ni étre 
acquitlée que si un erédil suffisaul a été réguli#rement ouvert 4 
cet effet au budget de I’Elat. Les crédits ouverts pour les dépenses 
d'un exercice ne peuvent étre employés A Vacquiltemenlt des 
dépenses d'un aulre excrcice. , 

« Les comptes spéciaux hors budget sont ouverts par arrété du 
Commissaire résident général, aprés aulorisation du seerétaire d'Btat 
4 V’économie nationale ct aux finances. » 

Vail a Rabat, le 13 rebia If 1960 (10 mai 1947). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 10 mai 1941, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUSS. 

Décret du 25 mars '1941 portant modification au réglement 
sur la comptabilité publique de "Empire chérifien. 

Nous, Maréchal de France, chef de I’Btat frangais, 
Sur le rapport de l’amiral de Ja flotte, ministre secrélaire d’Etat 

aux affaires élrangéres, ct du ministre secrélaire d’Etat 4 l’économie 

tiationale ef aux finances, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 8, 9 et 18 du décret du 16 avril 

1gi7 portant réglement sur la comptabilité publique do VEmpire 
chérifien sont abrogés cl remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article & — Les dépenses & lacquittement desquelles il esl 

pourvu au moyen de ressources exceptionnelles ou spéciales sont 

inscrites A la troisitme patlie du budget. Ces dépenses ne peuvent 

élre enyagécs qu’apras réalisation des ressources correspondantes. 

« Les erédits affectés 4 ces dépenses ne sont mentionnés au 

dahir d’établissement du budget qu’d titre d’évaluation. Leur 

montant en est définitivemeni fixé par décision du directeur des 

finances sur le vu des récépissés du trésorier général constatant 

les ressources réalisées. » 
  

N° 1492 du 30 mai rgd. 

« Article 9. -— Leg recelles sur ressources exceptionnelles ou 
spéciales, qui font Vobjet de la troisiéme partie du budget, ‘com- 
préetnient 

« a} Les prélévements sur le fonds de réserve opérés dans Jes 
conditions déterminées par l'article 7o pour faire face & l'insuf- 
fisauce des recetles annuelles et pour couvric des dépenses excep- 
-Liommelles ou effeclucr des dépenses d’inlérét général ; 

« b) Les ressources exceplionnelles ou spéciales aulres que les 
fonds Wemprant cl les fonds de concours visés a Varticle yg bis 
ci-aprés, alfectées soil par Ta foi ou les cahiers des charges, soit par 
Vintention des parties versantes, 4 unc destination délerminée. 

« Aux recelles nouvelles sur ressources cxceptionnelles ou spé- 
ciales de lexercice en cours s'ajoutent les reliquats des recettes de 
méme nature de l'exercice précédent qui n'ont pu recevoir l'emploi 
auquel clles sont affectées. » 

« Article 9 bis. ~- Les fonds de concours versés par des collec- 
livilés publiques ou privées ov des parliculiers pour des dépenses 
Winlérét public sont pris en recette direcloment aux lignes budgé- 
laires créées spécialemont pour cel objet aux chapitres intéressés de 
la premiére, de la deuxitme ou de la troisiéme parlie du budget. 

« Toulefois, les fonds de concours destinés 4 la premiére partie 
du budget et qui ne doivent pas étre utilisés en Llolalité au cours 
du premier exercice sont pris em recette A une section spéciale de 
la lroisiéme partie. 

« Les ercd.ts affectés & ces dépenses sont ouverts par ddcision 

du directeur des finances, sur le vu des récépissés conslatant Jes 
ressources réalisées. » 

« Article 18, ~- Aucune dépense ne peul é@tre engagée ni ¢élre 

acquillée que si un crédit suffisant a élé régulisrement ouvert & 
cet effel au budget de I’Btat. Les crédilts ouverts pour les dépenses 
d’un exercice ne peuvent ¢dtre employés 4 Vacquiliement des 
dépenses d’un aulre exercice. 

_« Les compiecs spéciaux hors budget sont ouverts par arrélé du 
Commissaire résident général, aprés aulorisalion du sccrétaire d Bla 
i l'économie nationale et aux finances. » 

Arr, ». —- Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres et le secré- 
faire d’tat a l'économie nationale et uux finances sont chargés, cha-, 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié an Journal officiel. 

Fait & Vichy, le 25 mars 1941, 

Ph. Pérain. 

Par le Maréchal de France, chet de |’Etat frangais : 

Liamiral de la flotie, ministre secrdlaire d’Etat 
aux affaires étrangéres, 

Al Daruan. 
Le ministre secrétaire d'Etat 

a U’économie nationale et aux. finances, 
Yves BourHILLier, 

DAHIR DU 12 MAI 1941 (45 rebia IT 1360) | 
modffiant le dahiy du 1°" février 1928 (9 oh-abane 1346) 

sur les sociétés indigénes de pré ance. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier Ja teneur | 
Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Auticn® DNigue. — L'arlicle premier, paragraphe 5, du dahir du 
1° févricr 1928 (g chaabane 1346) sur les sociétés indigénes de pré- 

yoyance est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« 5° De créer des coopésratives d’achat et de vente, de conser- 
« valion et de transformation des produits agricoles provenant exclu- 

« sivement des exploitations des associés. 

+ 
T
e
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. « Elles peuvent en outre participer 4 la création et souscrire 
« au capital de coopératives groupant des producteurs européens 
« ef indigénes. » 

Fait a@ Rabat, le 15 rzbia IT 1860 (18 mai 1941) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 mai 1941. 

P, le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 
MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1944 (15 rebia II 1360) 
complétant l’arrété vizitiel du 18 aot 1934 (7 joumada J 1353) rela- 

tif aux Indemnités du personne! de la direction de l’instruction 
publique. . 

LE GRAND VIZIR, 

ARRTE : 

ARTIGLE PREMIER. — L ‘article rg de J’arrélé viziricl du 18 aott 
1934 (7 joumada T1353) relalif aux indemnités du personnel de la 
direrlion de Vinstruction publique est complété par un deuxiéme 
vinéa ainsi concus: 

« Article 19. --- 

« Les taux des indemnités prévues & Valinéa: ci-dessus sont por- 
Tanger 

« ot de Ja zone espagnole de VEmpire chérifien. » 

Arr, 2. — Le présent arrété aura effet 4 compler du 1% janvier 
ro4t. 

Fail d Rabat, le 15 rebia II 1360 (12 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour’ promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 12 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1941 (16 rebia II 1360) 
modifiant temporairement l’arrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) 

portant organisation du personnel frangais des eaux ef foréts. 

LE GRAND VIZIR, 
ARRBTE ; 

AnricLe unique. -- A litre Iransitoire, la limite dige fixée pour 

te recrulement des gardes stagiaires par Varticle 4, ajinéa FE, de 
Varrété viziriel susvisé du 4 avril 1985 (a9 hija 1553) portant orga- 
nisalion duo personnel des eaux et foréls, tek qu'il a été modifié 
par Varrélé viziriel du 13 juillet: 1938 (15 joumada [ 1347), ne sera 
pas opposable aux gardes auxiliaires qui étaient en fonctions avant 
le +", septembre 1989. 

Fail &@ Rabat, le 16 rebia IT 1360 (15 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1941. 

Le Commissatre résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1931 (17 rebia II 1360) 
relatif aux indemnités de monture et de voiture des agents de la 

direction des communications, de la production industrielle et du 
travail, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 aot 1934 (14 joumada I 1353) relatif 

aux indemnités de monture, voiture et harnachement et, notam- 

ment, son article 6; 

  

  

Vu Varrélé viziriel du 25 septembre 1936 (g rejeb 1355) autori- 
sant les agents de la direction générale des travaux publics chargés 
de la surveiJlance ct de Ventretien des routes, 4 utiliser, pour les 
besoins du service, une bicyclette 4 moteur, et leur allouant une 
indemnilé forfaitaire 4 cect effet, ct, notamment, son article premier, 

, ARRETE : 

Anticle usigue. —- L’article premier -de Varré@ié vizirie] susvisé 

du 26 seplembre 1936 (& reich 1355) est abrogé & compter da 1° jan- 
vier 1g41- 

Fait @ Rabat, le 17 rebia HT 1360 (14 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 14 mat 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1941 (18 rebia IJ 1860) 
modiflant Varrété vizlrle] du 20 septembre 1931 (7 jJoumada I 1850) 

yéglementant les indemnités pour frais de déplacement et de 
mission des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 
"Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les dispositions de l’avant-dernier alinéa 
de Varticle 7 de )’arrété viziriel du ao septembre 1931 (7 jou- 
mada T 1350) réglementant les indemnités pour frais de dépla- 
cement et de mission dans la zone francaise de l’Empire chérifien 
sont abrogées el remplacées par le texte suivant : 

« Article 7, — 

« Tl leur est alloué, en outre, une indemnité de rapatriement 
« représentative des frais d’emballage et de ‘transport de leur mobi- 
« lier égale au quart du traitement fixe annuel du fonctionnaire 
«au moment du décés, a laquelle s’ajoute, le cas échéant, une 
« majoration de ro % de Vindemnité globale par enfant dont 
« la charge incombait au fonctionnaire décédé. » 

ART. 2, — Les dispositions du présent arrété produiront effet 
a compter du :t* janvier 1941. 

Fait a Rabat, le 18 rebia II 1860 (15 mai 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 15 mai 1941. 

Le Commissaire résident générat, 
NOGUES. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 16 MAI 1941 (18 rebia II 1360) 
relatif & la rétribution du personnel des chefs cantonniers de la direc- 

tion des communications, de la production industrielle et du tra- 
vail, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du at février 19389 (1% moharrem 1358) rela- 

lif A Ja rétribution des chefs cantonniers de la direction générale des 
Iravaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 24 mars 1941 (25 safar 1360) relatif 4 Ja 
rétribution du personnel auxiliaire des administrations publiques du 
Protectorat, 

ARRETE ; 

\ATICLE UNIQre. — La réduction de 4,80 % prévue par les dis- 
positions de article 1 de Varrété viziriel susvisé du a1 février 1939 
se moharrcem 1358) cessera d'étre appliquée A compter du 1° avril 
1941. 

Fail a Rabat, le 18 rebia HT 1360 (15 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 mai 1941. 

_ Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIR{EL DU 16 MAI 1941 (19 rebia II 1360) Contréleurs 
modifiant l’arrété viziriel du 11 mal 1925 (17 chaoual 1343) . 

relatif aux imdeimnités de monture. 17 ClASS@ 2. - ee ee eee eet e eee ee 17.000 francs 
2° ClASSC oe eee eet etc eeee eens 15.000 — 

. Bo classe... eee eee eee 12.500 — 
LE GRAND VIZIR, 4° classe ......66, Se cceeereeeteee 11,000, — 

ARRETE : 

AwricLe PaEMTER. — Les dispositions de l'article 3 de Varrété 
viziriel du rx mai 1925 (17 chaoual 1343) relatif aux indemnités de 
monture sont rmodifiées ainsi qu’il suit en ce qui concerne le service 
des foréls, de la conservation foncidre et du cadastre ; 

« Article 8. cece cette eee aes bbe eet 

« Service des foréts, de la conservation fonciére 
el du cadastre. 

« Fonctionnaires francais : officiers, brigadiers-chefs, brigadiers, 
« sous-brigadiers, gardes forestiers et gardes foresliers auviliaires. 
« Ces derniers percevront Vindernnilé de premidére mise de monture 
« prévue pour le personnel des cadres secondaires et subalternes 

« cl Vindemnilé de premitre mise de harnachement. L’unc et 

« Vautre de ces indemnités ne leur seront définilivement acquises 
« qu’au bout de quatre années; elles ne seront pas ‘renouvelées 
« aux gardes auvxiliaires nommés gardes stagiaires. ». 

ArT, 2. —_Les dispositions du présent arrété auront effet a 

compter du 1 janvier 1941. 

Fait & Rabat, le 19 rebia IT 1360 (16 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécntion :. 

Rabat, le 16 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, - 

NOGUES. 

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1941 (23 rebia IT 1860) 

fixant les traitements du personnel de |l’Agence chérifienne d'impor- 

tation et d’exportation et du service central du ravitaillement. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 28 septembre ro4o (25 chaahane 1359) réorga- 

nisant les services de l’administration chérifienne ct, notamment, 

son article 4 relatif A la direction de la production agricole, du 

commerce et du ravitaillement ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 194t (r& rebia II 1360) formant 

statut du personnel de la direction de la production agricole, du 

commerce et du ravitaillement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements du personnel de l’Agence 

chérifienne d’importation et d’exportation et du service central du 

ravitaillement sont fixés ainsi qu’ll suit & compter du 1% jan- 

. Vier 1941 : 

Inspecteurs 

TX? ClASSE ce ee eens 42.000 francs 

g® classe ...-.---. eee ee beeen anes 39.000, — 

38 Classe 2. ee eee eee eee Yaee. 86,000 © — 

A® Classe... se eee e eee seen eeee 33.000,  — 

Inspecteurs adjoints 

T® CASS eee etree 80.000 francs 

Pe : 27.000 — 

Bo classe ...-- este cece ene teee eee a4.oo0 = — 

Ae classe occ eee eee e ee teveeee 22.000 — 

* Be classe .....e eee eee saeeeeae +. 20.000 — 

6@ classe .....+--+eeee sean teeanes 15.500 — 

JP ClASSE we eee eee eee es sesveeees 13,000  — 

Contréleurs principaux 

TT? CLASSE ce ete eee tenes 30.000 francs 

g® ClASSO cece ete eee ee eee ee tenes 96,000 — 

Se classe ..... eae eeeeeeecuane +s. 93,9000 — 

A& Classe voc cece eee e cece eee ettes 20.000 —   

Fait 4 Meknas, le 23 rebia IT 1960 (20 mai 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 mai 19441. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Démission d’un notaire. 

Par dahir du 96 avril ro41 a été acceptée, 4 compter du 30 juin 
1941, la démission de son emploi, présentée par M. Gavini Simon- 

Louis, notaire 4 Oujda. 

  

  

Fourniture d’eau a la ville de Port-Lyautey. 

Par dahir du 2g avril 1941 a élé approuvé, le] qu’il est annexé 
4 Voriginal dudit dahir, Vavenant n° 1 A la convention du 23 mai 
Tow2, conclue enlre Je pacha de Port-Lyautey, agissant au nom et 
pour le comple de cette ville, et le directeur des communications, 
de Ja production industrielle et du travail, représentant Etat, ayant 
pour objet de fixer les condilions de fourniture par |’Btat A la ville 
de Porl-Lyauley de Veau provenant des caplages de Voued Fouarat. 

  

Modifications aux plan et réglement d’aménagement 

de la ville de Port-Lyautey. 

Par dahir du 7 mai rg41 ont été approuvées et. déclarées d’utilité 
publique les moad?fcatious apportées aux plan et réglement d’amé- 
riagement de la ville de Port-Lyautey, telles qu’elles sont indicquécs 
sur les plan et réglement annexés & Voriginal dudit dahir. 

Taxes pergues par la communauté tsraélite de Port-Lyautey. 

Par arrété viziriel du 20 mars to4r la communauté israélite de 
Port-Lyautey a élé autorisée 4 percevoir unc taxe de o fr. 25 par 
kilo de pain « azyme » ou de farine « cachir » fabriqué ou importé 
\ Port-Lyautey et destiné A la consommation de la population 

israélite de cette ville. 

  

.ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1941 (6 rebla I 1860) 
modifiant Varrété vizielel du 15 mars 1934 (28 kaada 1852) réglemen- 

tant les conditions d’attribution des bourses aux enfants de fonc- 
tionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions éloignées 
de tout établissement scolaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1934 (28 kaada 135a) réglemen- 

lant les conditions d’attribulion des bourses aux enfants de fonc- 
lionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions éloignées 
de tout établissement scolaire, ct les arrétés viziriels qui l’ont modi- « 

fié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de linstruction publique,
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_ * Viziri [beste NATION | | OM | / SURFACE 
AnricLE PREMIER. — Les articles 5 et 7 de l’arrété viziriel sus- ‘du propridtaire: - OpsERvATIONS 

visé du 15 mars 1934 (28 kaada 1352), modifié par l’arrété viziriel du lerrain présumé expropriée . 

du 13 avril 1938 (12 safar 135;), sont modifiés ainsi qu'il suit ; 

« Article 5. — La commission supérieure se réunit chaque année : 

« A Rabat, entre le 15 juin et le 15 juillet. Ancien camp M. Dubois, co-, 45 ha, 82 a. Titre foncier 

« Elle est composée : 

« Du directeur de l'instruction publique, ou de son délégué, pré- 

« sident ; 

« Du chef de service de l'enseignement primaire ; 
« D’un délégué du socrétaire général du Protectorat ; 

« D’un délégué du directeur des finances ; 
« D’un délégué du directeur de la production agricole, du com- 

merce et du ravitaillement ; 
« D’un délégué du directeur des affaires politiques ; 

« Des directeurs ou chefs de service présentant des candidats, 

ou de leurs délégués ; 
« Tun représentant des chambres d'agriculture désigné par les- 

dites chambres ; 
« D’un représentant de la Légion francaise des combattants ; 
« De Vinspectrice des internats primaires ; 
« Un fonctionnaire de la direction de 1’ instruction publique rem- 

plit les fonctions de secrétaire. » 

« Article 7. — Les dossiers de demande de bourses devront étre 

adressés au chef de la région ou du territoire, président des com- 

missions locales, avant le 1 avril de chaque année. 

« La commission locale est-composée ainsi qu’il suit : 

‘« Président : 

« Le chef de la région ou du territoire, ou son délégué ; 

Membres : 

« Le président de la chambre d’agriculture on son délégué ; 
« Un représentant du directeur des finances ; 
« Un veprésentant du directeur de la production agricole, du 

-commerce et du ravitaillement ; 
« Un représentant du directeur des communications, de Ja pro- 

duction industrielle et du travail ; 
« Un représentant du directeur de ‘instruction publique ; 
« Un représentant de l'union locale des famitles francaises nom- 

breuses : 
« Un représentant local de Ja Légion francaise des combattants ; 
« Un représentant de chacun des services ayant présenté des 

demandes de bourses en faveur des fils de fonctionnaires de ces 
services, désigné par Je chef d’administration. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrélé prendront cffet a 
compler du 1 janvier 1941 

R
O
R
 

a 

Ant. 3. — Les arrétés viziriels des 22 juin 1934 (12 rebia II 1356) 
et 13 avril 1938 (12 safar 1357) sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1360 (4 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1941. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

Création d’un poste forestier a Tagounit (Meknés). 

Par arrété viziriel du 26 avril 1941 a été déclarée d’utilité publi- 
que et urgente la création d’un poste forestier 4 Tagounit (Meknés). 
En conséquence, est frappée d’expropriation une parcelle de terrain 
d’une superficie de trois hectares 85 ares (3 ha. 85 a.), appartenant 
a Ben Aomar nécessaire 4 la création de ce poste. 

  

Expropriation pour cause d’utilité publique. 

Par arrété viziriel du 26 avril rghit a été déclarée d’utilité publi- 
que et d’extréme urgence l’extension du camp de Taourirt (Fés). 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de 
terrain désignée au tableau ci-aprés.   

de Taourirt. n° 5aar O. jJon a Taourirt. | 
! (partie). 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 6 MAI 1941 (9 rebia IT 1360) 
relatif a l'admission temporaire de V’aluminium en feuilles, 

bandes ou rouleaux destiné a la fabrication des bouchons couronne, 

LE GRAND VIZIn, 
Vu le dahir du 12 juin 1ga2 (16 chaoual 1340) sur admission 

lemporaire, modifié par le dahir du 14 mars 1934 (27 kaada 135a) ; 
Vu Varrété viziriel, du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 

réglementalion de ladmission temporaire ; 
Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du direc- 

teur des finances el du directeur de la production agricole, du com- 
merce et du ravitaillement, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — L’aluminium en feuilles, bandes ou rou- 
leaux peut étre importé sous le régime de l’admission temporaire 
en vue de la fabrication des bouchons couronne destinés 4 étre 
réexportés, / 

Ant. 2», — Sont seuls admis A bénéficier de ce régime les indus- 
\riels qui disposent de Voutillage nécessaire & la fabrication des 
articles visés ci-dessus. 

Anr. 3. -- Les imporlations d’aluminium ne peuvent avoir lieu 
que por quantités de dix quintaux au moins et les exportations de 
produils fabriqués par quantités minima de deux cents kilos, Les 
délais de réexportalion sont fixés A six mois & compter de la date 
de la vérification. 

Art. 4. — En dehors de lobligation d’établir les déclarations 
Ventrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires, 
les redevables sont tenus de préciser dans ces déclarations le poids 
net el les dimensions des fenilles ou rouleaux, la nature des pro- 
duits 4 fabriquer et le lieu of doil atre effectuée louvraison. 

L’aluminium imporlé doit étre directement conduit a ]’établis- 
remenl pour Ie compte duquel il a été introduit. Il en est justifié 
par un certificat délivré par les autorités locales. 8i 1’établissement 
se trouve dans la localité of est situé le bureau d’importation, la 
condluite A destination a lien sous escorte du service des douanes. 

Aer. 3. -— Les déclarations déposées A la sortie doivent rappeler 
te numéro et la date des déclarations d’entrée. Elles doivent men- 
tionner le poids net de métal utilisé & imputer sur les comptes d’ad- 
mission temporaite. Tes bouchons couronne doivent étre fabriqués 
en métal de méme qualilé el de méme épaisseur que celles. de la 
nuliere premidre tmporlée. 

Anr. 6, — La décharge des comptes d’admission temporaire a 
Heu poids pour poids, sans allocation de déchet. 

Toutefois, lorsque Je poids total des objets fabriqués, exportés 
dans les délais A la décharge d’une déclaration d’entrée, accuse un 
d*ficit qui ne dépasse pas 95 % du poids pris en charge 4 V’importa- 
lion, ce déficit est simplement soumis aux droits. A moins que l’im- 
pa nail été préalablement consigné, Jes droits afférents A ce déficit 
sont majorés de Vintérét de retard calculé A raison de 5 % Van, 
povr la période comprise entre Ia date de vérification et la date 
(Vapurement, 

Ant. 7. — Les contestations relalives 4 Uévaluation de la qualité 
ou de fa quantité de métal entrant dans la composition des bou- 
chons couronne exportés sont soumises au Jaboratoire officiel dont 
Vexpertise est sans appel. 

Fait & Rabat, le 9 rebia IY 1360 (6 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise ¥ exécution : 

Rabat, le 6 mai 1941. 

Le Gommissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1941 (3 joumada J 1360) 

fixant les conditions et modalités d'assimilation des blés et produits 
fabriqués de la récolte 1940 aux blés ét produits de la récolte 1941, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création 
de l’Office chérifien interprofessionnel du blé, et, notamment, son 
article 31 ; : 

Sur la proposilion du comité de geslion de 1’Office chérificn 
‘interprofessionne! du blé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’assimilation des blés ect produits fabri- 
qués provenant de la récolte rg4o, aux blés et produits fahriqués 
de la récolte rg41, sera effectuée dans Jes conditions suivantes, 
pour chaque catégorie de produits. 

‘I, — Stocks des minoteries industrielles. 

a) Blé tendre. — Dans les quantités de blé tendre de la 
récolte rg4o constituant les stocks de la minotcrie industrielle A la 
date du 1 juin s941, une distinction sera opérée entre les bids 
lendres acquis au prix de cession fixé par J’arrété du directeur 
général des services économiques du 25 mai 1940 et {es bids 
semoulicrs acquis dans des conditions spécialcs. 

1° Sur Jes blés tendres acquis dans les conditions ordinaires, 
les minotiers acquittcront une redevance d’assimilation de 33 fr. 5o 
par quintal. Ce taux correspond A Ja différence entre 'e prix de 
cession du mois de mai 1941 majoré d’ttne prime de magasinage, 
d’entretien et de gestion de 1 fr. 75 par quintal et lc prix de 
cession sur juin des blés tendres de la récolle tg941 de méme qua- 

lité ; 
a° Au titre des blés acquis dams des condilions spéciales, lcs 

minotiers bénéficieront d’une prime d’assimilalion de 4o fr. 25 

par quintal. Cette prime correspond a la différence entre le prix 

de revient de ces blés, sur juin, soit 293 fr. 25 eb Je prix applicable 

durant Ice méme mois aux cessions normales. 

b) Farines, ~- Sur les quantités de farines de blé lendre type 
" « boulangerie » et de farines « type 90/10 » détenues A la date 

du + juin rg4r, les minotiers acquitteront des redevances d’assi- 
milation fixées respectivement A 43 fr. 80 et dr. fr. 95 par 

quintal. . 

c) Sons, — Sur les quantités de sons de blés détenues 4 la 

date du 1. juin 1941, les minotiers acquitteroént une redevance 

dassimilation de 25 francs par quintal, différence entre le prix 

du mois de mai et le prix applicable A compter du i™ juin 1g47. 

Il. —- Stocks détenus par les commerganis agréés 
et les organismes coopératifs. 

Les quantités de blé tendre de Ja récolte ro4o, recensées dans 

les magasins des commercants agréés et des organismes coopé- 

ratifs A la date du vw juin rg4z, qui ne compteraient pas dans 

des stocks licenciés au profit d’une minoterie, donneront lieu, de 

la part des détenteurs, au paiement d’une redevance d’assimi- 

lation dont le taux est fixé & 8) fr. 50 par quintal. 

III. — Stocks des boulangers, 

Les stocks de farines du type « boulangerie » détenus par Ics 

houlangers &.Ja date du 1 juin r94t, donneront lieu au verse- 

ment, de la part des intéressés, d’une redevance d’assimilation 
fixée A 39 francs par quintal. Ce taux représente la différence 

entre le prix d’achat & la minoterie pratiqué durant ‘le mois de 

mai et celui applicable A compter du.1*™ juin 1941. 

IV. —~ Stocks des détaillants et grossistes. 

Les commercants . détaillants et grossistes devront acquitter, 

au titre des quantités dc produits détenus au 1 juin t941, si 

ces stocks dépassent 5 quintaux, les redevances ci-aprés : 

Farine « boulangerie » : 39 francs par quintal. 

Farine « type go/ro » : 42 francs par quintal. 

Sons de bliés 25 francs par quintal. 

Le taux de chacune de ces redevances est fixé en fonction du 

prix d@’achat 4 la minoterie applicable sur mai et celui prévu 4 

compter du 1 juin mgt. 

Arr. 2. —— Sont exclus des opérations d'assimilation 

1 Les farines de force et les farines spéciales 

a° Les blés durs, les farines et semoules de blé dur ; 

3° Les sermoules de mélange.   

OFFICIEL N° 1492 du 30 mai 1941. 

Ant. 3, — Les stocks de blés, farines el sons assimilés aux 
blés et produits de la récolte i941 suivront le mame régime que 
ceux-ci, 

Art. 4. — Le directeur de 1’Office chériflen interprofes- 
sionne} du blé est chargé de lexéculion du présent arrété, 

Fait a Meknas, le 8 fournuda I £360 (80 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct, mise & exécution : 

, Rabat, le 30 mat 1941. 

Le Commissaire résideni général, 

‘NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
‘Pelatif 4 la fabrication et & Ja vente du pain. 

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

Va Je cdahir duo s3 seplembre 1988 sur Vorganisation du pays 
pour le temps de guerre el, nolamment, son article 21 bis ajouté 
par le dahir du 1 mai 1939, 

ARBRTE 

ARTICLE PREMIER. — La fabrication du pain de luxe, du pain 
‘de fantaisic, des petits pains, des croissants ct dos brioches est 

. interdite. : 

Amr, 2, — Le pain de consommation courante ne peut éire 
vendu que sous les (rois formes suivantes : 

T Pain de + kilo, forme « boulot », longuenur 45 4 50 centi- 

miétres entaillé de quatre coups de lame. 

Ce pain est vendu au poids ; 

2° Fitile de joo grammes minimum, longueur 6o A 75 centi- 
métres ; 

3° Flite de 350 grammes minimum, longueur So & bo centiv 
métres, : 

Les Miles de yoo grammes el de 350 grammes sont vendues 4 

la piéce. Toutefoizs, en Vabsence de pain houtot, les houlangers 
seront lenus de vendre les flAtes au poids et au prix de ce dernier. 

Les prix s’entendent pour la vente en houlangerie ou dang les 
dépéts. Le portage 4 domicile fera Vobjel d’unc réglementation 
locale. . 

Arr. 3, —. La vente du pain dans les boulangertes ct dans les 
dépéts ne pourra commencer que vingl-quatre heures aprés la 
cuigson. , , 

Arr, 4. —- En dehors du pain de consomination courante, qui 
née pourra étre fabriqué qu’avee Ja farine du type « boulangerie » 
et sous 'es trois formes définies | l'article 2, Irs boulangers: pour- 

ront @tre autorisés par les autorités locales, aprés avis du directeur 
de |’Office du blé, A fabriquer des pains dits « de régime », sous Ie 
contréle professionnel du groupement économique duquel ils 
relévent. 

Ant. 5, — La fabrication du pain complet, du pain de seigle, 
du pain de sarrazin et autres produits anajogues, pourra éirc 

autorisée par le directeur de lV’Office du blé. 

Anr. 6. — A Voccasion de certaines fétes, ies autorités locales 
pourront accorder des dérogations, temporaires el limitées, aux 
inlerdictions visées a Varticle premier du présent arrété. 

Arr, 7. — Les arrétés résidentiels des 30 décembre tofo cl ~ 

ah février to41 sont abrogés. 

Rabat, le 30 mai 1941. 

NOGUBS.
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effectuées sur les blés tendres de la réoolte 1941. 
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’ Appété du directenr de la production agricole, du commerce et du TITRE TROISIEME 
ravitaillement fixant les bases des transaqtions qui peuvent étra 

Primes. — Bonificalions. — Réfactions. 

Arr. 6. — Le prix d’achat ct le prix de cession du blé tendre 

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

. Vu le dabir du 24 avril 1937 portant création de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du hbié ; 

Vu les avis émis par Je comité de gestion de 1’Office chérifien 
interprofessionnel du blé, dans sa séance du, a6 mai 1gé41, 

ARRETE ; 

TITRE PREMIER 
Achat auz producteurs 

ARTICLE PREMIER, — Le prix d'achat des blés tendres aux produc- 
teurs européens ou indigénes est fixé 4 175 francs le quintal, dans 
les centres d’utilisation suivants : Oujda, Taza, Fes, Meknés, Port- 
Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech. 

. Pour le centre d'utilisation de Martimprey-du-Kiss, a l’entrée 
duquel il n’est pas pergu de droits de porte, le prix est fixé A 
173 ir. $0 (déduction faite de 1 fr. 50). 

Les commergants agréés et les organismes coopératifs opérent 
sur ce prix, pour le compte de 1’Office, la retenue de la taxe a la 
production de 3 fr. 50 au quintal et de la provision pour transport 
de a fr. 50 au quintal due par le producteur. 

Le prix d’achat s’entend pour une marchandise nue et agréée 
dans les magasins du commergant ou de l’organisme coopéralif, 
situés. dans les centres d'utilisation ci-dessus désignés. 

Ce prix sera majoré des bonifications ou diminué des réfac- 
tions prévues 4 l’article 7 ci-aprés et sera augmenté, s'il y a lieu, 
de Ja prime de valeur boulangare et des primes mensuelles de 
magasinage, d’entretien et de gestion. 

Arr, a. — Pour la fixation du prix sur les divers lieux ot les 
transactions peuvent étre effectuées, que ces lieux d’achat soient 
classés ou non comme centres de stockage, il sera tenu compte de 
la rémunération du porteur de carte de Mgitimation, des frais de 
circulation et éventuellement des droits de porte A l’entrée du centre 
d'utilisation. 

TITRE DEUXIEME 

Cessions aux ulilisateurs . 

Anr, 3. — Le prix de cession du blé tendre & la minoterie est 
fixé & 183 francs le quintal,.Ce prix comprend le prix d’achat au 
producteur, la marge de rétrocession de 5 francs par quintal alloude 
aux organismes coopératifs et aux commercants agréés et une taxe 
d’assimilation de 3 francs par quintal. Cette taxe est versée A l’Of- 
fice, au moment de la cession, par les commercants agréés et les 
organismes coopératifs livreurs. 

Lorsque la cessign est opérée sur une place ot le prix de 
revient du blé est inférieur au prix @’achat fixé 4 Varticle premier 
pour les centres d’utilisation & l’entrée desquels il est percu un 
droit de porte, la -différence doit étre versée & 1’Office, A titre de 
majoration de la provision de. transport, dans les conditions fixées 
par cet organisme. 

‘Le prix de cession auquel s ‘appliquent les primes, bonifica- 
tions et réfactions prévues aux articles 6, 7 et 8 ci- -apres, s’entend 
pour une marchandise nue, prise et agréée dans les magasins du 
vendeur. 

ART. 4. — Les ventes effectuées sur le. marché intérieur, en 
application de licences délivrées par "Office, sont effectuées au prix 
‘de cession 4 la minoterie. 

.Arnr. 5. — Les utilisateurs -pourront bénéficier, dans les condi- 
tions qui seront déterminées par l’Office, de cessions de blé tendre 
comportant exonération totale ou partielle du versement de la taxe 
d’assimilation et de la majoration de provision de transport prévue 
4 article 3 ci-dessus. Cette exonération peut étre décidée au béné- 
fice du vendeur.   

sont majorés, le premier de chaque mois, A dater du 1 juillet 
1941 et jusqu'au 31 mai 1g42, d’une-prime de magasinage, 4’en- 
iretien el de gestion de a francs par quintal. 

Arr. 7. — Ces prix s‘appliquont a des biés tendres, de bonne 
qualité, d’un poids 4 Vhectolitre de 76 kilos et contenant 3 % 
d’impuretés (matidres inertes, graines étrangdres, orge). 

Suivant le poids 4 l’hectolilre des grains ef suivant la nature 
et le taux d’impuretés et de brisures qu’ils contiennent, il sera fail 
application de honifications ou de réfactions décomptées par frac- 
tions de point au baréme ci-aprés. 

Le réglement des bonifications ou des réfactions est opéré au 
moment de l’achat comportant versement d'un premier acompte 
au producteur ou paiement inlégral du prix. 

a) Bonifications : 

1° Pour un poids a l‘hectolitre supérieur & # kilos, bonification 
de i fr. 50 par point jusqu’d 80 kilos ; ‘ 

Au-dessus de 80 kilos, le taux de la bonification est débattu 
librement ; . . 

. 2° Pour un taux d’impuretés compris entre o et 3 % bonifica- 
lion de 1 fr. 50 par poinl au-dessous de 3, 

b) Réfactions : 

1° Pour un poids a I’hectolitre inférieur a 76 kilos, réfaction de 
1 fr, 50 par kilo jusqu’d 71 ; 

Au-dessous de 71 kilos, réfaction supplémentaire de 4 francs par 
kilo jusqu’a 68 ; 

Au-dessous de 68 kilos, les blés tendres qui, en raison de leur 
feneur en impuretés, ne seraient pas marchands, pourront étre 
acquis par les organismes coopératifs et les commercants agreés en 
vue d’étre rendus marchands, 

Dans ce cas ils subiront les réfactions supplémentaires sui- 
vantes : 

Au-dessous de 68 kilos, réfaction de 3 fr. 5o par kilo jusqu’a 
66 ; , 

Au-dessous de 66 kilos, réfaction de 5 fr. 50 par kilo jusqu’aé 
64; 

2° Selon la nature des impuretés : 

a) Pour un taux de matiéres inertes et de graines étrangéres 
(sauf le blé dur et les graines nuisibles): supérieur A 3 %, réfaction 
de 1 fr. 50 par point jusqu’éa 5 % ; 

Au-dessus de 5 %, réfaclion supplémentaire de 1 fr. 75 par 
point jusqu’é 8 % ; 

Au-dessus de 8 %, réfaction supplémentaire de a francs. par 
point jusqu’d 12 % ; 

Au dela de 12 9%, la réfaction sera débattue entre le vendeur et 
lacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

b) Au-dessus de 3 % de grains cassés,- réfaction deo fr. 75 par . 
point jusqu’A 5 % ; ° 

Au-dessus de 5 %, réfaction supplémentaire de 1 fir, 95 par 
point jusqu’é 8 % ; . 

Au dela de 8 % de grains cassés, la réfaction sera débattue entre 
le vendeur et l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

c) En ce qui concerne la présence des graines nuisibles, telles 
que ;: ail, mélilot, fenugrec,.les réfactions seront débattues entre le 
vendeur et lVacheteur, qui pourra refuser la marchandise ; 

d) Au-dessus d’une tolérance de 0,125 %, les blés contenant des 
grains cariés (carie en grains) feront l’objet d’une réfaction débattue 
entre le vendeur et l’acheteur qui pourra refuser Ia marchandise - 

2) Au-dessus de 1 % de grains boutés, réfaction ‘de 1 fr. 5o par 
point jusqu’d 3%. Au delA de 3 %, la réfaction sera débattue entre 
le vendeur ct Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

f) Au-dessus de + % de grains piqués, réfaction de 1 fr. 25 par 
point jusqu’’ 3% ; 

Au dela de 3 %, la réfaction sera débattue entre le vendeur 
et l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ;
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g) Au-dessus de 1 % de grains punaisés, la réfaciion sera débat- 
tue entre le vendeur et l’acheteur qui pourra refuser la marchan- 

dise ; 

h) Au-dessus de 5 % de blé dur, réfaction de o fr. 50 par point 
jusqu’A 8 % ; 

Au dela de 8 %, la réfaction sera débattue entre le vendeur 

et l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

i) La présence de grains chauffiés donnera lieu 4 une réfac- 
tion de x fr. 75 par kilo jusqu’é a kilos. Au-dessus de a kilos, la 
réfaction sera débattue entre le vendeur et l’acheteur qui pourra 
refuser la marchandise ; 

jf) Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de 1 franc par 
point jusqu’a 3%; 

Au dela da 3 %, Ja réfaction sera débattue entre le vendeur et 
l’acheteur qui pourra refuser la marchandise. 

Ant. 8, — Les blés dont la valeur boulangére, déterminée par 
le centre de recherches agronomiques, sera supérieure & W_ 15o 
bénéficieront d’une prime de o fr. to par point au-dessus de 150 

jusqu’a W 175. 

Au dela de W 175 le taux de la prime sera débattu entre le 

vendeur et l'acheteur. 
L’Office du blé pourra toutefois décider, dans |e cas de cer- 

taines cessions cffccluécs sous son contréle, par les commercants 
agréés ou les o.ganismes coopératifs, que le réglement des primes 
de valeur boulangére sera opéré sur les bases du baréme ci-dessous - 

Blés de W 1bo 4 175, prime de O° fr. ro par quintal et par point 
au-dessus de 150 ; 

’ Blés de W 176 & 200, prime totale de 3,44 par quintal ; 
aor A 225 5,32 
a26 A 250 7,20 
abr a a7 | 9,08 

‘ 246 & Soo : 10,96 
3or A 3a5 . 12,84 
326 a 350 14,72 
351 a 355 16,60 
846 & foo . , 18,48 
for a 4a5 20,36 
haG A 450 92,94 

Au-dessus de 450 34,12 

Pour les ventes effectuées par les -producteurs, le taux de la 
prime de valeur boulangére, pour W supérieur 4 175, est toujours 

débattu ‘en dehors de l’intervention de 1’Office. 

TITRE QUATRIEME 

Blés non = marchands 

Arr.'9. — Sont considérés comme non martchands : 

1° Les blés teridres dont le poids 4 l’hectolilre est compris entre 
68 kilos et 64 kilos, et contenant plus de 5 % d’impuretés (matiéres 

- inertes et graines étrangéres) ou dont la teneur en grains cassés ou 
avariés ou graines nuisibles est supérieure aux proportions visées’ a 
Varticle 7 du présent arrété. 

Ces blégs pourront étre acquis idans les formes ordinaires. par- 

les commercants agréés et les organismes coopératifs en vue d’étre | - 

conditionnés. 

Tls ne pourront étre livrés & la minoterie ou a l’exportation 
- qu’aprés avoir été trailés ei rendus taarchands ; 

2° Les blés iendres dont le poids A Vhectolitre est inférieur 4 

64 kilos. 

Ant, 10, — Les blés non marchands, ceux provenant du net- - 

toyage et du conditionnement d'autres blés, les petits biés d’un . 
poids A Vhectolitre inférieur 4 64. kilos et les déchets peuvent étre 
cédés 4 un prix libre dans les conditions fixées par 1Office. | 

Ant, it. — Le ‘directeur de V’Office chérifien interprofessionnel | 
du blé est chargé de l’exécution du présent arrété. 

. Rabat, le 27 mat 1941. 

_P. le direeteur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

JEAN, 

‘ d’achat du blé tendre au producteur,   

OFFICIEL 

Arrété du directeur des finances fixant, pour les biés tendres 
de la récolte 19%1, le montant de l’acompte & verser aux productenrs. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant création de 
lOffice chérifien interprofessionnel du blé ; 

Vu Vavis émis par le comité de gestion de 1’Office chérifien 
interprofessionnel du blé, dans sa séance du 26 mai'ro41, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de l’acompte A verser par les 
commergants agréés et les organismes coopératifs, sur le prix 
d’achat des blés tendres de la récolte 1941, est fixé 4 175 francs par 
quintal. 

Sur cet acompte, les organismes coopératifs et les commer- 
cants agréés verseront a l’Office chériflen inlerprofessionnel du blé’ 
uné somme de 6 francs par quinlal représentant la taxe A la produc- 
lion et la provision de transport. 

Ant. 2, — L’acompte de 195 francs sera diminué, pour les ces- 
sions aux centres de stockage el lieux d’achat, de la différence entre 

le prix appliqué aux centres d'utilisation et ceux pratiqués sur les 
centres de stockage ct autres lieux @’achat, tels qu’ils résullent de 
Varrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
‘ravitaillement du 97 mai. 1g4r fixant le prix d’achat des blés tendres 
de la récolte rg94t dane les divers lieux of les transactions peuvent 
étre effectuées. 

Rabat, le 27 mai 1941. 

P, le directeur des finances, 
COURSON. 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravifaillement fixant le prix d’achat des blés tendres de la récolte 
1944, dans les divers lieux of les transactions peuvent &tre affec- 
tuées, 

  

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de I’Office chéri- 
fien.interprofessionnel du blé ; 

Vu larrété du direcleur de Ja production agricole, du commerce 
‘et du ravitaillement du 47 mai 1941 fixant les bases des. transac- 

_ tions. qui peuvent étre effectuées sur les blés tendres de la récolte 

1941 el, notamment, l'article a, 

ARRETE : 

ARTiICLy PREMIER. — Le prix d’achat du blé tendre, sur les 
divers Heux ot les transactions péuvent étre effectuées, s’entend 
aprés déduction des retenues énumérées ci-aprés : 

r 1 franc, au. titre de la rémunération des porteurs ‘de cartes 
de légitimation ; ; 

2° x fr. So, le cas échéant, au titre des droits de porte & payer 
a-Ventrée du centre d’ utilisation ; 

3° Frais d’approche du lieu d’acHat au centre d’ulilisation ; 
4° Taxe A la production de 3 fr. 50 au quintal : 
5° Provision de 2 fr. 50 par quintal pour transport. 
Arr. 2. — Compte tenu des dispositions visées ci- dessus, le prix 

ainsi am "il suit : 
° Sur les lieux d’achats ‘situés A Vintérieur des centres d’utili- 

sation : 
A 168 francs lé quintal, sur les Heux d’achats situés 4 l’intérieur 

du périmétre des villes municipales suivantes : Oujda, Taza, Fes, 
’ Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador et 
Marrakech (centres d’utilisation) ; 

A 166 fr. 50 le .quintal, sur les lieux d’achats situés dans le 
centre de Martimprey-du-Kiss (centre d'utilisation) ; 

2° Sur les lieux- d’achats situés 4 l’extérieur des. centres d’ uti 
lisation : ' 

Région d’Oujda 

ay Centre d'utilisation 4 Oujda © 
Au Khémis de Natma, & : 163 fr. 10 ; , 
A El-Aioun, 4 : 161 fr. go. 

N° 1492 du 30 mai ‘1941. | 

payable au comptant, est fixé-
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b) Centre d'utilisation a Martimprey-du-Kiss 

A Berkane (centre de stockage), A : 162 fr. 30. 

Région de Fés 

a) Centre d’ulilisation A Fés 

A Sefrou (centre de stockage) (droits de porte réglés par le pro- 

ducteur), 4 : 163 francs ; 
Au Tleta du Mikkes, A : 161 francs ; 
Au Tnine des Beni Sadden, a : 160 fr. 50; 
Au Sebt des Quled Jemfa, 4 : 161 francs ; 
A VArba des Quled Tema, a : 159 fr. 5o ; 
A l’Arba de Tissa, A : 158 francs ; 
Au Tleta de Karia, 4 : 156 francs ; 

Au Sebt des Oudaias, 4 : 154 fr. 5o ; 
A El-Menzel, A : 156 francs ; 
Au Had d’Ain Aicha, 4 : 156 francs ; 
Au Had de Ras-el-Oued, 4 : 151 fr. 50 ; 
Au Had de 1l’Almis-du-Guigou, 4 : 153 francs ; 

Au Khémis des Beni Ouriaguel (Tafrannt), 4 : 151 francs ; 
Au Djemaa des Slés (Ourtzarh), A : 151 francs ; 
Au Khémis des Ait Hamma du Guigou, a : 148 fr. 50 ; 

Au Had de Rhafsai, & : 147 fr. 50; 
Au Tleta de Skoura, a : 146 fr. 50; 
A l’Arba d’Engil, & : 146 fr. 50; 
Au Khémis d’El-Mers, 4 : 141 fr. 50 ; 
A Missour, A : 136 fr. 5o. 

b) Centre d’utilisation 4A Taza 

Au Sebt d’Ain-Boukellal, 4 : 161 fr. 50 ; 
A l’Arba de Beni-Lent, a: 160 fr. 5o ; 
Au Tnine de M’Soun, A : 160 fr. 50; 
Au Tleta des Beni Fekkous, A : 15g fr. 5o ; 

Au Djemaa de Oued Amelil, A : 159 fr. 50 ; 
Au Had de Msila (Fezazra), 4 : 159 fr. 5o; 

A Matmata, 4 : 156 fr. 50; © 
Au Djem4a du Haut-Leben, 4 : 156 fr. 5o ; 
A Guercif, A : 156 fr. 50; 
Au Djem4a de Bou Mehiris, 4 : 156 fr. 5o. 

Région de Meknés 

a) Centre d'utilisation 4 Meknés 

Au Temda d’El-Gour, a : 167 fr. 55; 

Au Sebt de Moulay-Idriss, 4 : 160 fr. go ; 
Au Sebt de Johjoh, A ; 161 fr. 40; 
Au Tnine d’El-Hajeb, 4 160 fr. go ; 

Au Had d’Ain-DjemAfa, A-: 160 fr. go ; 
Au Tuine des Arab du Sais, A : 161 fr. 15 ; 

Au Tleta de V’}OQued Rhoumane, A : 160 fr. 40; 
Au Khemis d’Ain-Taoudjate, A : 160 fr, 20 ; 

A l’Arba de Beni-Amar, 4 : 157 fr. 30; 
A Azrou (centre de stockage), & : 155 francs ; 
Au Had des Ait Mouli, A : 149 fr. 50; 

Au Djemaa de M’Rirt, A : 146 fr. 10; 
A Khénifra, A : 141 fr. 50. 

by Centre d'utilisation A Casablanca 

Au Had de Tazetot, 4.: 186 fr. 5o 3 
A VArba de Moulay-Bouazza, 4 : 139 fr. 50; 
Au souk de Zaouta-ech-Cheikh, A : 144 fr. So. 

Région de Rabat 

a) Centre d'utilisation A Rabat . 

A Salé (centre de stockage), (droits de porte réglés par le pro- 
ducteur), 4 : 166 francs ; 

Au Tnine d’Ain-el-Aouda 4 : 162 francs ; 
Au Tleta de Sidi-Yahia-des-Zaér, 4 : 162 francs ; 
A l’Arba des Sehoul, A : 161 fr. 50 ; 
Au Had de Skrirat, A : 161 fr. 5o ; 

Au DjemAa de Bouznika, & : 160 francs ; 
A Tiflét, & : 159 fr. 30; 
Au Khemis de -Sidi-Bettache, 4 : 158 fr. 50 ; 

Au Had de La-Jacqueline, A : 158 francs ; ‘ 
Au Tleta de Moulay-Idriss-Arhbal, & : 155 fr. 50 ; 
Au Had de Maaziz, 4 : 154 fr. 50; 
A Camp-Marchand (centre de stockage), 4 . 154 francs ; 

Au Tnine de Tedders, 4 : 154 francs ; 
Au Sebt do Bir-el-Kelb, A : 159 fr. 50 ;   
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Au Tnine d’Ain-Sbil, a: 153 fr. 505 ~ 
Au Jemfa des Nejda, 4 : 152 fr. 5o ; 

Au Khemis de Christian, 4 : 152 fr. 5o-; 
Au Tlela d’Oulmés, 4 : 148 fr. 50 ; 
Au Had des Roualem, 4 : 150 francs. 

b) Centre d'utilisation de Port-Lyautey 

A Sidi-Yahia-du-Rharb, 4 : 162 fr. 50 ; 
A Sidi-Slimane (centre de stockage), A : 161 frances ; 
Au Had des Ouled Djelloul, A : 161 francs ; 

Au Khemis de Dar-Gueddari, A : 160 fr. 30 ; 

Au Tleta de Sidi-Brahim, 4 : 160 francs ; 

A Souk-el-Arba-du-Rharb (centre de stockage), & : 159 fr. 5o ; 
A Petitjean (centre de stockage), 4 : 160 franes ; : 
A Mechra-bel-Ksiri (centre de stockage), 4 : 159 fr. 50; 
Au Jemfa el Haouafal, A : 158 francs ; 
Au Tleta de M’Sdada, A : 158 francs ; 
Au Jemda de Khénichet, 4 : 157 fr. 50; 
Au Had de Had-Kourt, a : 156 fr. 50; 

Au Tnine du Zegotla, A : 156 francs ; 
A V’Arba d’Ain-Defali, & : 155 francs ; 
Au Tnine du J)jorf-el-Mellah, & : 153 fr. 50 ; 
A Quezzane (centre de stockage). (droits de porte réglés par le 

producteur), 4 : 156 francs ; 
Au Tleta d’Arbaoua, a : 156 francs. 
Au Tlela des Beni Mesguilda, a4 : 146 francs. 

e¢) Centre d'utilisation a Meknés 

A Khemissét (cenlre de stockage), & : 159 fr. 50 ; 
Au Jemia de Sfassif, A : 161 francs ; 
Au Tnine d’El-Kansera, A : 150 fr. 20. 

Région de Casablanca 

a) Centre d’utilisalion 4 Casablanca. 

A Ain-Chok (centre d’achat permanent) a ; 164 fr. 70 ; 
Au souk El Had de Fedala (droits de porte réglés par le pro- 

ducteur), 4: 163 fr. 5o ; 

Au souk El Khémis de Médiouna, 4a : 164 fr, 50; 

Au souk El Had de Soualem-Tirs, 4 : 161 fr. 70 ; 
Au souk El Had de Soualem-Trifia, A : 162 francs ; 
A Nouasser (centre d’achat permanent), 4 : 160 francs ; . 
Au souk El Jemfa des Fedalette, 4 : 162 francs ; 
A Berrechid (centre de stockage), 4 : 161 francs ; 
Au souk El Arba de Sidi-el-Aidi, & : 160 franes ; 
A Settat (centre de stockage), 4 : 160 fr, 15; 
A Benahmed (centre de stockage), A : 158 fr. 5o; 
A Touala (centre d’achat permanent), 4 : 160 francs ; 
A Boulhaut (centre d‘achat permanent), 4 : 15g fr. bo ; 
A Boucheron (centre d’achat permanent), A : 159 fr. 5o ; 
Au souk El Jemfa des Ouled Khoufir, 4 : 159 fr. go; 

Au souk Fl Tnine des Rhenimvine, A : 160 francs ; 
Au souk EI Tleta de Moualin-el-Rhaba, 4 : 159 francs ; 
A Foucault (centre d’achat permanent), A : 158 francs ; 
Au souk EI Tleta de Venet-Ville, A : 1597 francs ; 
A Sidi-Hadjaj-du-Mzab (centre de stockage), 4 : 158 francs ; 
Au souk El Tleta des Qulad Sidi ben .Daoud, 4 : 157 fr. go; 

“Au souk El Arba de Sidi-Moktar (Oulad Said), A: 159 fr. 40; 
Au souk El Khémis de Si-Mohamed-ben-Rahal, A : 159 francs ; 
Au souk El Jem4a de Ras-el-Ain, A : 154 fr. 5o ; 
Au souk El Jeméa de Guicer, 4 : 157 fr. a0 ; 
Au souk El Khémis des G’Dana, 4 : 156 francs ; 
Au souk Fl Tleta des Aoulelli, 4 : 154 fr. 5o ; 
Au souk Fl Tnine des Beni Khelloug, 4 : 155 francs ; 
Gare de Khemissét des Oulad Rouziri, & : 154 francs ; 
Au souk El Had de Mechra-Benabbou, & : 157 francs ; 
Au souk El Khémis de Dar-Chaffai, A: 154 fr. 50; 
A El-Rorouj (centre d’achat permanent), a : 154 fr. 5o ; 
A Qued-Zem (centre de stockage), & : 156 fr. 50; 
A Boniad (centre d’achat permanent), a : 159 fr. 5o ; 
A Khourihga (centre de stockage), 4 : 158 francs ; 
\ Kasha-Tadla (centre de stockage), A: 149 fr. 50 ; 

A Faqih-ben-Salah (centre d’achat permanent). a: 14g fr. 50; 

Au souk Fl Tleta des Beni Oukil, A : 146 fr. 50; 
A Beni-Mellal (centre de stoc kage), ve 147 fr. 50: 
Au souk Es Sebt des Ouled Nema, a: 146 fr. 5o ; 
A Dar-ould-Zidouh (centre d’achat permanent), 4 : 145 fr. 50;
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b) Centre d'utilisation 4 Mazagan Art. 5. — Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 

\ Mazagan-banlieue (centre d’achat permanent), A : 166 fr. 50 ; | @U blé est chargé de l’application du présent arrété. 

Au souk Es Sebt des Oulad Douib, A : 164 francs ; 
Au souk El Tnine des Chtouka, 4 163 fr. Ao. 
Au souk El Tleta des Ouled Hamdane, 4 : 163 fr. 50 ;° 
Au souk El Had des Ouled Fredj, 4 : 161 fr. 50; 
A Sidi-Bennour (centre de stockage), & : 160 fr. 5o ; 
Au Khemis des Zemamra (centre d’achat permanent), a: 

160 fr. 30 ; 

Au souk El Sebt des Saiss, & : 160 francs ; 
Au souk El Arba des Aounate, 4 ; 158 fr. 50 ; 

Au souk El Arba des Ouled Amrane, A : 156 fr. 5o ; 
Au souk El Tnine des Rharbia, & : 155 fr. 50. 

Région de’ Marrakech 

a) Centre d’utilisation A Marrakech 

Au Tleta des Ait-Ourir, A 160 fr. 50 
Au Djemfa de Sidi-Rahal-de-Zemrane, A : 158 fr. 70 ; 

A Benguerir, & : 157. fr, 20 ; 
Au Khemis de Sidi-Bouzid (Chichaoua), A : 155 fr. 50 : 
A la Kelfa des Srarhna, a : 155 fr. 50 ; 
A l’Arba des Skours (Rehamna), A: 155 fr. 5o ; 
Au Khemis d’Attaouia-Chaibia, 4 : 156 fr. 50 -; 

Au Tnine de Bouchane, a : 156 fr. 50 ; 
Au Sebt des Brikiennes, a : 154 fr. 5o ; 
Au Had de Ras-el-Ain-des-Rehamna, A 160 frances ; 
A VArba de Sidi-Mokhtar, 4 153 fr. 50, 

; b) Centre d'utilisation a Safi 

Au Had des Herrara, 4: 162 fr. 50 ; 
Au T'eta des Sidi-Embarek : 162 fr. 30 ; 
Au Sebt des Gzoula, A : 162 fr. 30 ; . 

- Au Khemis N’Ga, & : 159 fr. 50 ; 
Au. Jem4a Sahim, & : 161 fr. 10 ; 
A Chemata, A : 158 fr. jo ; 

A Talmest, 4 : 159 fr. 70 ; 

Au Had des Brathi, A : 158 fr. 80. 

c) Centre d’utilisation 4 Mogador 

Au TomAa des Korimat, A : 156 francs ; 
Au Had du Dra, & : 162 francs ; 
A l’Arba des Ida-ou-Gourt, & : 159 fr. 50 ; 
Au Tieta des Hanchen, a : 160 fr. 50; 
Au Khemis des Meskala, 4 : 156 fr. 5o ; 

A Talmest, A : 157 fr. Jo ; 
A Tamanar, @ ; 155 francs. 

Arr, 3. — Tes blés acquis sur les lieux d’achats situés & 

Pextérieur des centres d’utilisation énumérés 4 J’article 2 doivent 

étre obligatoirement acheminés aux frais des organismes coopé- 

ratifs ou des: commercants agréés, sur les centres d’utilisation 

auvcruels ils sont rattachés, soit directement, soit aprés concen- 

tration dans un des centres de stockage suivants : Berkane, Sefrou, 

Ouczzane, ‘Avrou, Ain-Taoujdate, Sidi-Embareck-du-R’Dom. Sidi- 

Slimane, Petitjean, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra-bel-Ksiri, Salé, 

Khemisst, Marchand, Berrechid, Settat, Benahmed, Sidi-Hadjat-du- 

Mrab, Qued-Zem, Khouribga, Kasba-Tadla, Beni-Mellal. Sidi- 

Bennour. . 
Les blés qui seront centralisés A Souk-el-Arba-du-Rharb et a 

Berkane seront toutefois bloqués jusqu’A concurrence des besoins 

de la minoterie locale. Les mouvements en direction du centre 

d'utilisation devront en conséguence, pour ces deux places, étre 

atitorisés par l’Office, Cet organisme peut également décider le 

blocage des blés soit sur d’autres centres de stockage soit sur 

WVautres Heux. . - 

La décision sera alors notifiée aux commercants aaréés ou 

organismes intéressés. 

Arr. 4. — Les prix fixés 4 Varticle 2 sont des prix nets A verser 

intégralement au .vendeur, pour Jes achats au comptant de hbié 

tendre loyal et marchand pesant 76 kilos A I’hectolitre et conte- 

nant 3 % d’impuretés.. ; 

Tl sera en outre tenu compte des honifications et réfactions, et, 

a partir du i juillet rof1, de la prime. mensuelle de macasi- 

nace. dentretien et de gestion, telles que prévues aux articles 6 

et de Varrété du directeur de 'a production agricole, du com- 

merce et du ravitaillement du 27 mai. rodr fixant les bases des 

transactions qui peuvent @tre effectudes sur les bliés tendres de ta 

récolte r9g4r. 

  

  

  

  

  

Rabat, Je 28 mai 1941. 

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

Le directeur adjoint, 
JEAN, 

  
  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement fixant le baréame des bonifications ot réfactions appli- 
cables aux prix du blé dur de la récolte 1941. 

\ 

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

Vu Je dahir du a4 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé, et, notamment, les articles 8 bis et 9; 

Vu lavis émis par le comité de gestion de 1l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé, dans sa séance du 26 mai 1941, concernant 
le marché du blé dur, 

ARRETE 

AnticLe PREMIER, — Le taux de la prime mensuelle de magasi- 
nage, d'entretien et de gestion, applicable aux prix du bié dur est 
fixé 4 2 francs par quintal. 

Arr. 2, — Les prix du blé dur s’entendent pour un blé de bonne 
qualité, pesant 78 kilos A l’hectolitre et contenant 3% d’impuretés. 

Ant. 3. — Suivant le poids 4 l’hectolitre des grains et suivant 
la nature et la quantité des impuretés et des brisures qu’ils contien- 
nent, des honifications ou des réfactions, décomptées par fraction 
de point, seront calculées d’aprés le baréme ci-dessous : 

a) Pour un poids & l’hectolitre supérieur 4 78 kilos, bonification 
de ifr. 5o par kilo jusqu’é 82 kilos ; 

Entre 48 et 76 kilos, réfaction de 1 fr. 50 par kilo ; 
Entre 76 et 72 kilos, réfaction supplémentaire de 2 francs par kilo; 
Entre 7a et 68 kilos, réfaction supplémentaire de 2 fr. 5o par 

kilo ; . 
, Au-dessous de 68 kiJos, la réfaction sera 4 débattre entre le ven- 
deur et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

b) Pour un taux d’impuretés (matiéres inertes et graines étran- 

géres sauf orge et blé tendre) compris : . 
Entre o et 83 % bonification de 1 fr. 50 par point au-dessous de 

3% i 
Entre 3 et 5 % réfaction de 1 fr. 50 par point au-dessus de 3 % ; 
Entre 5 et 10 % réfaction supplémentaire de x fr. 45 par point 

a partir de 5 % ; 
Au-dessus de to %, 

et V’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

c) A partir d’un taux de 2 % d’orge et jusqu’A 5 %, réfaction de 
o fr. 75 par point ; 
.!! Pour un taux compris entre 5 et 8'%, réfaction supplémentaire 

de 1 fr. 50 par point A partir de 5 % ; 
Au-dessus de 8 %, la réfaction est 4 débattre entre le vendeur 

et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

a) A partir d’un taux de 3 % de bié tendre et jusqu’s 5 %, 

réfaction de o fr. 75 par point ; 
Pour un taux compris entre 5 et 8 %, réfaction supplémentaire 

des fr. 50 par point a partir de 5 % ; 
Au-dessus de 8 %, la réfaction est A déhattre entre le vendeur 

ct Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

e) A partir d’un taux de 15 % de mitadins et jusqu’a 10 %, réfac- 

tion de o fr. 25 par point ; 
Pour un taux compris entre 20 et 25 %, réfaction supplémentaire 

‘de o fr. 5o par point a partir de 20 % ; 

_ Pour un taux comoris entre 25 et 30 %, réfaction supplémen- 

taire deo ir. 95 par point A partir de 2h % ; 

Au-dessus de 80 %, la réfaction est A débattre entre le vendeur 

et l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

f) A partir d’un taux de 1 % de blés boutés et jusqu’A 3 %, réfac- 

tion de o fr. 75 par point ; : , 

la réfaction est A débattre entre le vendeur /
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Au-dessus de 3 %, réfaction 4 débattre entre le vendeur et 
l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

g) A partir d’un taux de 3 % de grains cassés et jusqu’A 5 %, 
réfaction de o fr. 75 par point ; 

Au-dessus de 5 %,. réfaction a4 débattre entre le vendeur et 
l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

h) Les blés contenant plus de o, 125 % de blés cariés (carie en 
grain) feront Vobjet de réfactions librement débattues entre le ven- 
deur et l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

i) A partir d’un taux de 1 % de grains piqués et jusqu’A 3%, 
réfaction de o fr. 75 par point ; 

Au-dessus de 3 %, la réfaction est & débattre entre Ie vendeur 
et l'acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

j) En ce qui concerne la présence des grains nuisibles, tels que : 
ail, mélilot, fenugrec, les réfactions 4 appliquer au prix selon la 

proportion de ces graines seront 4& débatire entre le vendeur et 
-Vacheteur qui pourra refuser la marchandise. - 

Ant. 4. — Sont considérés comme non mafchands les blés durs 
dont.le poids A Vhectolitre est compris entre 68 et 64 kilos et conte- 
nant plus de § % d’impuretés (matiéres inertes et graines étrangdres) 
de méme que ceux contenant plus de ro % d’orge ou plus de 15 % 
de bié tendre, ou qui présentent des taux de mitadins, blés boutés, 
grains cassés, blés cariés, grains piqués, graines nuisibles, supérieurs 
aux maxima prévus A l’article 3. 

Les blés non marchands ne pourront étre acquis par les mino- 
tiers que dans les conditions qui seront fixées par V’Office chérifien 
interprofessionnel du blé. 

Rabat, le 28 mai 1947. 

P. le directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

JEAN, 

  

  

Arrété du directeur de Ia production agricole, du commerce et du 
ravitaillement relatif aux conditions de fabrication, da vente et 
d'emploi des farines de blés tendres ef durs. 

  

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé et, notamment, ses articles 7, g et 17 ; 

Vu tes avis émis par le comité de gestion de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé, dans sa séance du 26 mai 1941, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Minoteries 

a) Approvisionnement 

ARTICLE PREMIER. — Les quantités de. blés susceptibles d’étre 
prélevées sur les stocks de chaque région, pour VYapprovisionnement 

des minoteries, seront détermindées par I’Office du blé. 

ArT. 2. — Toute minoterie est tenue de conserver : 

1° Un stock de semoules et farines correspondant au 1/12® du 
contingent semestriel ; 

a° Un stock de blé au moins égal au 1/6* du contingent semes- 
triel. L’Office fixe l'importance du stock de blé tendre par rapport 
au stock de blé dur, compte -tenu -des disponibilités et des besoins 
régionaux. 

Ant. 3, — Le contréle des achats et des ventes des blés et produits 
est exercé par les agents de 1’Office. 

‘L’Office pourra surveiller la bonne conservation des grains et 
produits dans les minoteries. 

Leg blés, farines ou autres produits aui ne répondraient pas aux 
conditions reconnues. nécessaires par le directeur du bureau d’hygiane 

de la ville municipale. siage de la région, aprés contréle du centre de 
recherches agronomiques, seront bloqués et tenus A la disposition de 
VOffice pour étre dénaturés ou servir A tous autres usages, sans 
que le détenteur puisse prétendre a indemnité.   

b) Fabrication et vente des produits de blé tendre 

Arr. 4. — La minoterie est astreinte a tirer 85 kilos de farine par 
quintal de blé tendre mis en mouture. 

En fonction du taux d’extraction fixé ci-dessus et d’un rende- 
ment total de 98 kilos par quintal, 1’Office déterminera, compte tenu 
de Vincidence du pois spécifique régional moyen de la récolte, les 
types, les prix-limites, les conditions d ‘emploi ef de vente des farines 
el autres produits de blé tendre, 

Arr. 5. — Les frais d’agréage et de livraison de blé tendre du . 
magasin du vendeur a4 la minoterie sont admis forfaitairement 4 
2 francs par quintal. : 

La prime de mouture est fixée 4 91 fr. 56 par quintal de blé 
écrasé. 

Ant. 6. — La farine est livrée a la boulangerie en emballages 
de too kilos nets, scellés au plomb de la minoterie et portant la 
marque « farine houlangerie ». . 

La farine destinée aux autres usages doit &tre livrée en emballages 
de 50 kilos nets, scellés au plomb de la minoterie et portant la marque 
« farine commerce ». 

Les emballages contenant des farines autres que la farine extraite’ 
dans les conditions fixées 4 Varticle 4 doivent porter le plomb de’ 
la minotcrie et-1’indication, trés apparente, du type de farine tel qu’il 
est déterminé par l’Office. 

Tous les produits sont livrés au poids net, 

c) Fabrication et vente des produits de blé dur 

Ant. 7. — La minoterie est astreinte A tirer 85 kilos de farine par 

quintal de blé mis en mouture ou Go kilos dé semoules et 20 kilos de 
farine incompléte. 

Ant. 8. — Les frais d’agréage et de livraison de blé dur du 
magasin du vendeur 4 la minoterie sont admis, forfaitairement a 
2 francs par quintal. 

La marge de mouture est fi xée a a1 fr. So par quintal. de blé 
dur. 

Ant. 9. — Les prix-limites des produits de hlé dur sont fixés par 
les autorilés régionales, sur la proposition de l'Office, compte tenu 
d'un rendement total de 98 kilos par quintal. 

L’Office détermine les types de mélanges. 

Les proportions et les prix peuvent étre fixés, compte tenu de 
Vincidence des prix régionaix moyens des grains mis en qeuvre. 

Le prix des semoules spéciales pour Ja fabrication deg pates 
alimentaires est fixé par 1’Office. 

Art. 10. — Les emballages contenant les farines de blé dur et les 
semoules doivent porter je plomb de la minoterie et Vindication du 
type de semoule ou de farine, tel qu’il aura été déterminé par l'Office. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

TITRE DEUXIEME 

Boulangeries - 

Ant, tr. — Le maximum de la prime de panification est fixé 
4 95 frances par quintal de farine. / 

L’emploi et la détention dans les boulangeries de farines 
autres que la farine de boulangerie sont interdits. Les farines de 
‘force et les farines spéciales de blé tendre sont visées par cette inter- 
diction. 

Des autorisations pourront é@tre délivrées par le ditecteur de 
VOtfire nour Ia détention et lemploi des farines nécessaires A Ja 
fabrication de pains enéciauy. 

Les boulangers doivent détenir un stock de farine de boulan- 
rerie au moins égal 4 5 jours d’anprovisionnement.. 

Art. 12. — Le prix du vain de consommation courante, vendu 
an poids, est fixé en tenant comnte du prix Hmite de la farine de 
bonlancerie. de la prime de panification et d'un rendement forfaitaire 
de 130 kilos de pain par quintal de farine mis en cuvre. 

Ant. 13. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 29 mai 1941. 

P. le directeur de la production agricole, 
‘du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

. JEAN.
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Arrété du directeur de Ja production agricole, du commerce et du 
ravitaillement fixant les quantités de blés que les minoteries sou- 
mises au régime du dahir du 24 janvier 1937 sont autorisées a 
mettre en wuyvre pendant la période du ier juin au 30 novem- 
bra 1941, . 

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

Vu le dahir du 21 janvier 1937 portant création de l’Asso- 
ciation professionnelle de la minoterie et, notamment, ses articles 
A et oras : 

_ “Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du bié et, notamment, son article 33 ; 

‘yVu Vavis émis par le comité professionnel de la minoterie, 

dans sa séance du 20 mai 3947 ; 

Sur -la proposition du directeur de -1’Office chérifien inter- 
professionnel du hbié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~—- Les quantités de blés tendres ct de biés 
durs que les minoteries industrielles, soumises au régime du 
dahir du 21 janvier 1937, sont autorisées 4 mettre en céuvre dans 
la période du r* juin au 30 novembre 1941, sont fixées ainsi qu’il 
suit : , , 

Berkane : 

Moulins des Beni-Snassen : 

Oujda : 

Société de Meunerie du Maroc oriental 
Djian Haim : 30.495 quintanx ; 
Touboul Maklouf : 26.625 quintaux. 

10.800 quintaux. 

: 98.900 quintaux ; 

Taza : 

Mohring et C® : 33.195 quintaux. 

Fés : 

Moise Lévy : 58.300 quintaux ; 

Etablissements Pérez et Caudert : 105.850 quintaux ; 

Moulins Baruk : 49.350 quintaux ; 
Moulin Fejjaline : 10.750 quintaux. 

Meknés : 

Moulins du Maghreb : 85.500 quintaux. 
Souk-el-Arba-du-Rharb : 

Minoterie Boisset : 36.150 quintaux. 

Rabat : 

Moulins Baruk : 
Minoterie des Zaér 

Casablanea : 

Moulins du Maghreb : 156.650 quintaux ; 

Samuel Lévy : 69.800 quintaux ; 

116.600 quintaux ; 
: 11,650 quintaux. - 

Société d’exploitation et de gérances industrielles (5. E.G.1.) : 

105,850 quintaux ; 
Société d’exploitation de la minoterie marocaine (8. E.M.1.) : 

105.850 quintaux ; 
Moulins Modernes : 80.735 quintaux ; 
Moulins d@’Ain-Chok ; 37.650 quintaux ; 
Compagnie industrielle : 16.150. quintaux. 

Oued-Zem : 

Minoterie de l’Atlas : 
Mazagan : 

Moulins de Mazagan : 
- Safi: 

Mouling du Maghreb 

Mogador : , 

' Minoterie Sandillon 

Marrakech : 

Minoterie du Guéliz ; 38.575 quintaux ; 

Minoterie du Palmier : 10.950 quintaux ; 
Moulins Baruk : 40.895 quintaux ; 

Moulay Ali Dekkak ; 12.525 quintaux. 

34.850 quintaux. 

4g.350 quintaux. 

53.895 quintaux. 

: 13.450 quintaux.   
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Arr. 2, — En fonction des besoins du ravitaillement régional 
ou de l’exportation d’une part et, d’autre part, des possibilités 
d’approvisionnement en biés, les quantités ci-dessus fixées pour- 
ront @tre majorées ou diminuées pour tous les moulins d’une 
-méme région, par décision du directeur de l’Office chérifien intor- 

professionnel du blé. 
. Rabat, le 29 mai 1941. 

P. le directeur de la production agricole, 
du commerce et’ du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

JEAN. 

    

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
rayitalllement relatif aux modalités d’exportation des blés et pro- 
duits de la récolte 1941, 

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

Vu le dahir du ai juin 1934 relatif au contréle technique de 
la production marocaine 4 Vexportation ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office. ché- 
Tifien interprofessionnel du blé et, notamment, son article 15 ; 

Vu les avis émis par Je comité de gestion de 1’Office ‘chérifien 
interprofessionnel du blé, dans sa séance du 26 mai 1941, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les blés tendres et dure doivent, 4 leur 
sortie du Maroc, étre sains et loyaux et répondre aux conditions 
suivantes : 

Les blés'tendres doivent peser au moins 76 kilos 4 Vhecto- 
litre ot ne doivent pas contenir plus de : 

% d'impuretés, dont 2 % au plus de matiéres inertes ; 

% de blés durs ; 
% de grains cassés ; 
o% de grains punaisés ; 
% de grains piqués ; 
%'de grains boutés ; 

0,125 % de grains cariés. 
Les blés durs doivent peser au moing 76 kilos A l’hectolitre et 

ne doivent pas contenir plus de : 
5 % d’impuretés, dont 3 % au plus de matiéres inertes ; 

8 % de blés tendres ; 
3 % de grains cassés ; 
1 % de grains piqués ; 
1 % de grains boutés ; 

0,195 % de grains cariés, 
Sont considérés comme impuretés les corps étrangers, les 

grains ou graines autres que les blés, les criblures ou petits blés. 

  

s
a
w
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o
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Arr, 2. — Sont classés comme : 

Blés tendres Maroc n° + ; les blés tendres récoltés au Maroc, 

“dont le poids & Vhectolitre est au moins égal 4 80 kilos et conte- 

nant au plus 2 % d’impuretés, dont 1,50 % au plus de matiéres 
inertes ; ” , 

Blés tendres Maroc n® 2 : les blés tendres récoltés au Maroc, 

dont le poids A Vhectolitre est compris entre 80 et 78 kilos et 

contenant au plus 2 % d@impuretés, dont 1,50 % au plus de 

matiéres jnertes ; 
Blés tendres Maroc n° 3 : les biés tendres récoltés au Maroc, 

dont Je poids A V’hectolitre est compris entre 78 et 76 kilos et con- 

tenant moins de 3 % d’impuretés, dont 2 % au plus de matiéres 

inertes ou bien dont le poids & Vhectolitre est supérieur 4 78 kilos, 

mais contenant de 2 4.38 % d’impuretés, dont 2 % au plus de 

matiéres inertes ; 

Blés durs Maroc n° 1 : Jes biés durs récoltés au Maroc, dont 

le poids A Ihectolitré est au moins de 82 kilos et contenant au 

plus 2 % d’impuretés, dont 1,5 % au plus de matiéres inertes ; 

Blés durs Maroc n° 2 : les biés durs récoltés au Maroc, dont 

le poids A Vhectolitre est compris entre 80 et 82 kilos et contenant 

au plus 2 % d’impuretés, dont 1,5 % au plus de matidres inertes ; 

Blés durs Maroc n° 3 : Jes blégs durs récoltés au Maroc, dont 

le poids A Vhectolitre est compris entre 8 et 78 kilos et conte- 

nant au plus 8 % d’impuretés, dont 2 % au plus de matiéres
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inertes, ou bien dont le poids A Vhectolitre est-supéricur A 80 kilos, 
mais contenanl de » A 3 % d’impuretés, dont 2 % au plus de 
matiéres inertes | 

Blés durs Maroc n° 4 : les blés durs récoltés au Maroc, dont 
le poids 4 I’hectolitre est compris entre 78 et 76 kilos et conte- 
nant au plus 5 % d’impurelés dont 3 % au plus de matiéres 
inertes, ou bien d’un poids A l’hectolitre supérieur A 78 kilos, 
mais contenant de 3 4 5 % d’impuretés, dont 3 % au plus de 
matiéres inertes, , 

Art. 3. — La répartition des licences d’exportation de blé 
tendre sera effectuée par'l’Office du blé en fonction des demandes 
des marchés extérieurs, compte tenu des quantités prises en charge 
par les organismes coopératifgs et les commercants agréés, de la 
qualité et du lieu de stockage des grains. 

L’indication de l’indice W présumé doit figurer sur les bul- 
letins d’agréage et d’achat et le résultat définitif de lanalyse 
doit étre porté sur ces documents avant le 14 janvier 1942. 

Les conditions d’exportation des blés durs, semoules, couscous 
et pates alimentaires ou produits assimilés sont fixécs par lOffice. 

Art, 4, — Les taux des prélévements compensateurs cl des 
primes compensatrices 4 V’exportation des blés tendres seront fixés 
périodiquement par décision du direcleur de VOffice. 

- L’Office fixe dans les mérmes conditions les taux el les modes 
de recouvrement ou de paiement, applicables aux prélévcments 
compensateurs et aux primes compensatrices pour les cxportations 
de blé dur, ct des produits de irituration de blé ltendre cl de blé 

dur. 
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Art. 5. — Le directeur de ]’Agence chérifienne d'importation et 
d’exportation et le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
du blé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Rabat, le 30 mai 1941. 

DP. ie directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 
JEAN. . 

  

  

AYIS 

Commerce des blés de semence: 

Il est rappelé aux commergants agréés et aux organismes cogpé- 
ratifs, désireux de participer aux opérations sur les blés de semences 
de Ja récolte 1941, que le régime spécial institué par le dahir du 
4 mai 1940 et Varrété du dirccleur des affaires économiques «du 
5 mai 1940 (Bulletin officiel n° 1438 du 17 mai 1g40, pages 469 A 473) 
esl toujours en vigueur, : . , 

Les demandes d’aulorisalion qui, aux termes de |’article g de 
Varrété susvisé du 5 mai 1940, sont préseniées annuellement a 1’Office 
du blé, devront parvenir 4 cet organisme avant le 30 juin IgA. 

Les opéralions d’achat de bits de semences, effectuées ‘sous Te 
régime spécial, devronk étre terminées le 31 octobre rg4r. 

  

APPLICATION DE L’ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 1937 (Art. & ter) 

Modéle de bulletin d’agréage et d’achat dont l’établissement en trois exemplaires est obligatoire 
pour les achats de blé tendre aux producteurs de plus de 75 quintaux. 

  

  

  

  

  

  

  

  

     
  

  

  

  

  

  

  

  

      

Région de .__.... scenes — M. ~--—~—-——-_ BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT (1) «Région de : commergant agréé n° __. oo . _ 
A __ Type T. E. N°... Série woe CRoolte T94T) Contre de nn meennmem wnmmmnne iene — 

Livré par M. my A , les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous : 
Variélé > —————  Acompte an quinlal .......... 0c cele c ccc cece cence tenet enaeae 175,00 
Poids A Vheclolitre : ___ kg. Primes mensuelles de conservation eee etka teeta teeeenaaee : vn 

~  Bonificalions ; Poids & Mhectolitre .............0.0000. 
Impuretés : —_______ % Impuretés 2.0.0.0 c cece cece e eee 

Poids net : qx Réfactions : Poids 4 Vhectolitre ........ 
dé " Impureltés 

a 
2 BLES DE FORCE 
& —— Taxe 4 la production : fi 
2 W déclaré 4 Vachat : _ Provision an comple deg transports .............00- 2,00 

5 ———— —a]..! A déduire ..........., , 1 2 , a SS 
3 Résultat dle Vanalyse effectuée 

Net a verser au quintal tee IT [=F 
g par le Centre de recherches} wfontant di _versement total agronomiques. 

: . 
3 . Le vendeur ‘soussigné certifie avoir recu ja: somme de 

Analyse n? ww. dus r montant de l’acompte versé ce jour, —. 
Ww: aceyerneeeeee estes ae pede A ‘ ; le 

GF nena ; Le vendeur, L’acheleur, 

_ Ce tableau doit étre complété 
-obligatoirement ayant le 15 jan- : pT oe 
vier 1942. 

Timbre 

de quitlance . 

| 

(1) Le présent bulletin doit former avec les précédents une série ininterrompue pour la méme campagne. I] dolt @tre ouvert une série portant . une lettre par contre d‘utilisition et une lettre pour chacun des centres de Stockige qui en dépendent. 
NOTA, — BLE DE FORCE : un échantillon prélevé contradictoirement au moment de la livraison, servira A la détermination de Ja valeur boulangére, La transmission au centre de rechorches agronomiques devra se référer au n* du présent bullotin d'agréage, La bonification spéciale pour la valeur boulangére fait Vobjet d’un versement direct au vendeur.
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APPLICATION DE L’ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 1987 (Art. 5 ter). 

BULLETIN | OFFICIEL N° 1492 du 30 mai 1941. 

Modéle de bulletin d’agréage et d’achat dont l’établissement en trois exemplaires est obligatoire 

pour Jes achats de blé tendre aux producteurs de moins de 75 quintaux. 

Me enn BULLETIN -_D’AGREAGE ET D’ACHAT () Région de ..._____- 

Type T. 1. (2) NO ennmnm Série (Récolte 194D) 
ot ; commier¢ant agréé TA? rn Centre de 

  ‘ou organisme coopératif 

: a . Commergant légitimé 
(Nam et prénoms.) (Adresse.) 

les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous . 

Livre par M.   
  

  

Prix au quintal (3) ; —..     
  

  

  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Variété : 7 
Primes mensuelles de conservation ; wi yt! 

AL 
Poids’ net : ae YX 

g ‘ n , q Bonifications 

2 . , a ; Poids & Vhectolitre : ..... 
> Poids & Vhectolitre : kg. Tm puret6s t ncnrecnnneme . 

a ; 
= _Impuretés : % ; Total : 
8 : Réfactions : : 

8 oe Poids 4 Vhectolitre - ____ 

ts Tm puretés 2 necsenann 
2. 
a 

Bee ore et 

2 . Caractéres particuliers A déduire :.. 

. Valeur au quintal 
Monrtant de l’achat : 1 

—— - Le vendeur soussigné certifie avoir regu la somme de _ 

Timbre montant du versement net et définitif de ce jour. 

  . A le 19 
de quittance , 

q Le vendeur : : L’acheteur 

(1) Le présent bulletin doit former avec les précédents une série ininterrompue pour une méme campagne. 1 dolt éfre ouvert une série portant 
une lettre par centre d'utilisation et une lettre pour chacun’des centres de steckage qui en dépendent. 

‘ -(2) A établir pour toute livraison supéricure A 2 quintaux, (Ce moddle n’ost pia imposé aux coopératives indigénes de blés). : 
(8) Ce prix est celui indiqué pour les lieux prévus par Varrété du directeur do li production agricole, du commerce et du ravitaillement flxant le prix 

d’achat des blés tendres dans les divers lioux od lea transactions peuvent tre effectudes. : 

‘sCo prix doit étre majoré d’un franc si l'achat est effectué & un portour de carte de légitimation. 

    
. Ayrsté du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail portant agrément d’un organisme de ramassage des 

huiles minérales de graissage ou isolantes usagées. . 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la- Légion 

d@’honneur, 

        
    

nications, de la production Vu larrété du directeur deg co 
re 1940 relatif A la régéné- industrielle et du travail du 39 "H reer 

tation des huiles de graissage, 

ARRATE : . 

ARTICLE PREMIER. — Est agréé comme organisme de ramassage .: 

le Groupement interprofessionnel marocain des produits dérivés du 
_ pétrole, 32, rue Dupleix, 4 Casablanca. 

Ant. 2, — Ce groupement créera et fera.connatftre par la voie de 
“da presse et tous autres moyens Jes centres régionaux habilités 8 | 
effectuer le ramassage des huiles usagées. 

Art, 3. — L’article 3 de l’arrété susvisé du directeur des com- 

munications, de la production industrielle et du travail du 30 novem- 

bre 1940 est rapporté. 

. Rabat, le 16 mai-1941. 

NORMANDIN. 

  

  

Contréle des graines & l’exportation 

Par arrété du dirdécteur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 13 mai 1941, les graines diverses non visées 
par les dispositions en vigueur sur le contréle 4 l’exportation ont été 
soumises audit contrdle dans les conditions suivantes. - 

Les graines doivent étre 4 leur sortie du Maroc, saines, loyales et 
marchandes et répondre aux qualités minima ci-aprés : 

i° Graines de semnences. — Les « graines diverses » exportées 
sous la dénomination « graines de semences » ne devront pas 

_contenir plus de 2 % de corps inertes et de graineg étrangares. 
Les graines devront ¢tre exempites de cuscute ;. - ‘ 

2° Graines diverses. — Les « graines diverses » exportées sous 
contrat pour servir exclusivement 4 l’alimentation du bétail ne , 
. devront pas contenir plus de 4 % d’impuretés dont 8 % au maximum 
de corps inertes. Dans ce cas, les graines étrangéres. de céréales ou 

: de légumineuses ne seront comptées dans le pourcentage des déchets 
aque pour la moitié de leur poids ; 

3° Carvi. — Les graines de carvi ne devront: pas contenir plus 
‘de 4 % de corps inertes et de graines étrangéres ;, 

4° Autres graines. — Les graines diverses exportées sans dési- 
gnation d’usage ne devront pas contenir plus de 3 % de corps 
inertes et de graines étrangéres. 

Des dérogations rendues nécessaires par certaines conditions 
agricoles pourront étre accordées par le directeur de 1’A.C.1.E. _ 

Le directeur de 1’A.C.L.E. est chargé de l’application de l’arrété — 
précité.
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Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement relatif a l'utilisation des coupons de la carte de 
consommation pendant le mois de juin 1944. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCR 
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 193g ; 
Vu larrété résidentiel du 12 juillet 1gdo relalif 4 1’établis- 

sement d’une carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le coupon n° a2 des cartes A et B eera 
utilisé 4 l’acquisition d’une quantité de 500 grammes de sucre par 
ration durant le mois de juin 1941. 

* Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets 
donnant droit A la délivrance de Soo grammes de sucre moyen- 
nant l’oblitération de la case n° 22 de leur carte, 

Art, 2. -- Le coupon n° 23 des cartes A et B sera utilisé 
‘durant le mois de juin 1941 4 l’acquisition d’une quantité, par 
ration, de 250 grammes de savon, dit « de ménage » ou de savon 
de toiletle, ou de 125 grammes de savon en pate ou paillettes. 

Les titulaires de la carte E pourront oblenir des tickets donnant 

droit aux mémes quantités de savon moyennant Voblitération de 
la case n° 23 de leur carte. 

Ant, 3. — Le coupon n® 24 des cartes A et B sera utilisé 
durant le mois de juin 1941 A V’acquisition d’une quantilé d’un 
quart de litre @huile comeslible par ralion. 

Les titulaires de la carte FE pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités d’huilc comestible moyennant l’obli- 
tération de la case n° 24 de leur carte. 

Art, 4. — Aucune livraison de sucre, de savon et d’huile 
comestible ne pourra étre faite durant le mois de juin 1941 aux 
titulaires des carles A, B et F si ce n’est sur présentation de leur 
carte et remise des tickets et coupons correspondants. 

Rabat, le 14 mai 1941. 

P, le directeur de la production agricole, 
du commerce ct du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 
BATAILLE. 

Prix da base des abricots. 

Par arrélé du directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement en date duorg mai 1941, les prix 
maxima de base ont été fixés ainsi qu’il suil : 

intérieurs 

1° A compter du 25 mai, pour tout le Maroc : 

Abricots de variétés indigénes dits « mech-mech » : 1 fr. 
hilo. 

no Je 

Ce prix s’eniend pour marchandise de premier choix reudue 
usine ou marché de gros dcs régions de production de Marrakech, 
Beni-MecNal, Casablanca, Rabal, Meknés ol Fes ; 

o A compler‘du to juin 1941, pour les centres de Marrakech, 
Beni-Mellal el Casablanca et du ao juin pour les centres de Rabat, 
Meknés et Fés : 

Abricots de variétés européennes : 4 francs le kilo. 

Ce prix s’entend pour des fruits de tout premier choix, par lots 
dela méme variété, sans défout extérieur provenant d’une cause 
quelconque el de maturilé réguliére et sulfisante et dans les mémes 
conditions de livraison que celles ci-dessus définies pour les abricols 
de variétés indigénes. . 

Larrété duotg avril 1947 relalif au meme objet esl ahrogé, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

625 

Arréti du directeur de la production agricole, du commerce et du 

raylitaillement flxani, pour l'année 1941, les modalités d’attribution 
aux importateurs d'animaux reproducteurs d’espéces déterminées 
de la prime instituée par l’arrété vizirlel du 15 Juin 1935. 

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

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — La prime instituée par l’arrété viziriel du 
15 juin 1935 pour les importations d’animaux reproducteurs males 
des espéces chevaline, asinc, bovine, ovine, caprine et | porcine, 
des juments de pur sang el de race brelonne, ainsi que des 
vaches laiti¢res inscrites aux herd-books de ‘France, ne sera attri- 
buée que pour les animaux dont Vimportalion aura été approuvéc 

préalahlement par le chef du service de I’élevage. 

Cetle prime est exclusivement réservée aux éleveurs adhérant 
1 oun syndicat d'&evage, aux syndicats ou coopératives d'élevage, 
A la Fédéralion des syndicats ct coopératives d’élevage, a la section 
marocaine de Union ovine de Afrique du Nord. 

La demande d’approbalion qu’ils adresseront A ces fins devra 
obligaloirement faire mention de la race des sujets & importer. 

Les éleveurs ou organismes précilés désireux de bénéficier de 
ladite prime devronl adresser leur demande au directeur de Ja 
production agricole, du commevcc et du ravitaillement (service de 
l’élevage), dés que limportation est effectuée et au plus tard, le- 
®o janvier 1942, et accompagnée -: 

t® De la quitlance de douane établie, 
veur ou de l’organisme importalcur, soit au nom du_ transitaire. 
Dans ce dernier cas. une attestation du transitaire spéciflera qu’il 
a élé procédé au dédouanement pour le compte de tel ou de tel 
organisme ; 

soit au nom de l’éle- 

2” Pour Jes vaches lailiéres, de la carte d’inscription 4 un 
herd-book de France ; dans les régions oft pour quelqie cause que 
ce soit, Jes herd-books ne fonctionnent pas, Je certificat d’inscrip- 
tion aux herd-books pourra élre remplacé par une attestation 
signée du direcleur des services vétérinaires du département spéci- 
fiant Habsence du herd-hook, et que les animaux exportés sont issus 
de géniteurs de race pure et présentent tous les caractéres de 
cette race. , 

Arr. 2. — Cette prime qui sera payée en fin d’exercice budgé- 
taire est fixée, pour année 1941, dans la limite des crédits inscrits 
au budget A 20 % ad valorem. 

La valeur estimative des animaux sera celle qui ressortira de 
la quitlance de douane. 

ENe ne sera due, pour chaque animal, que jusqu’A concur- 
rence d'une valeur maximum de ro.ooo0 francs pour les animaux 
des races chevaline el asine, de 8.000 francs pour les animaux de 
race bovine ct de 1.500 francs pour ceux des races ovine, caprine 
ct porcine. 

Dans le cas of les sommes résultant des demandes de primes 
excéderaiont Jes crédits inscrits au budget, il sera effectué un 
abattement proportionnel sur le montant des primes dues. 

Ant, 3. — Le chef du service de I'élevage est chargé de lexé- 
cution du présent arrété, 

Rabat, le 19 mai 1941. 

P. le directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

JEAN.
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Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement modifiant l’arrété du 26 octobre 1988 relatif au con- 

tréle technique a l'exportation des conserves alimentaires de Wego- 
mes et de fruits. 

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

ARRETE | 

ARTICLE unique, —- Le premier paragraphe de l’article premier 
de l’arrété du 25 octobre 1938 relatif au contrdle technique A l’expor- 
tation des conserves alimentaires de légumes et de fruits est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — a) Déclaration. — Quiconque fabrique ou 
« 8@ propose de fabriquer, ou quiconque a J’intention de faire le 
« commerce d’exportation’ des conserves alimentaires, de légumes 
« ou de fruits, doit en faire la déclaration, sur papier .timbré, A la 
« direction de l’Agence chérifienne d’importation et d’exportation, 

« 92, rue Georges-Mercié, 4 Casablanca, dans un délai d’un mois 
« aprés la date de publication du présent arrété ou de l’ouverture 
« de Ja fabrication. » 

(La suite sans modification). 

Rabal, le 24 mai 1941. 

P, Je directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE, 

Arrété du directeur de I'Instruction publique relatlf 4 un concours 
pour le recrutement de majftres-ouvriers agricoles auxiliaires. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 formant statul du personnel 
auxiliaire chargé d'un service permanent d’enseignement profes- 

sionnel. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours sur titres aura lieu le 1° juillet 
1941, au Maroc, en vue d’un recrutement de deux maitres-ouvriers 
agricoles auxiliaires de l’enseignement professionnel musulman et 
de deux maitres-ouvriers agricoles auxiliaires de l’enseignement pri- 
maire européen. 

ART. 2. — Ce concours est accessible aux candidats citoyens 
francais ou sujets ou protégés francais conformément aux régle- 
ments en vigueur. Nu] ne peut faire acte de candidature s’il est 

A4gé de plus de 30 ans au 1 janvier de l’année cn cours A moins 
qu’il ne bénéficie d'une prorogation de Ja limite d’Age au titre des 
services militaires ou des services civils dans l’enseignement, Les. 
demandes d’inscription accompagnées du dossier complet seront 
regues jusqu’au tr juin, dernier délai, 4 la direction de l’instruction 
publique (bureau des examens). 

Arr. 3. — Les candidats retenus devront subir une épreuve 
théorique et pratique consistant dans la rédaction d’un mémoire 
sur une question agricole intéressant une région du Maroc.. Il est 
accordé quatre heures pour cette épreuve. 

Arr. 4. — L’épreuve.est notée de o A 20. Nul ne peut entrer 
en ligne de compte pour le classement définitif s’i] n'a obtenu au 
moins 12 points. Les candidats admis seront recrutés dans l’ordre de 

leur classement a4 l’examen. 
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ArT, 5. —~ Le jury de ce concours comprend : 

Le directeur de l’instruction publique ou son délégué, président ; 
Le chef du service de l’enseignement musulman ; 
L’inspecteur de l’enseignement primaire en résidence A Rabat. 

‘Rabat, le 18 mai 1941. 

RICARD. 

Nora. —- Le salaire mensuvel de début des maitres-ouvriers sta- 
giaires s’éléve A 1.418 francs. Tous les renseignements concernant 

la constitution du dossier ct les modalités du concours seront adressés 
aux candidats qui en feront la demande A la direction de l’instruc- 
lion publique (bureau des examens). 

  

Avis d’interdiction de la clroulation. 

Par arrété du directeur des communicalions, de la production 
industrielle et du travail du 14 mai 1941, la circulation de tous les 
véhicules est interdite sur le pont biais de 10 métres d’ouverture 
sur loued Akreuch, au P.K. 11,845 de la route n° 203, de Rabat a 
Ain-el-Aouda, pendant la dure des travaux d ‘allongement de cet 
ouvrage a’ art. 

La circulation des véhicules sera déviée par les routes n* 204 
et 225, sur Ja rive droite de l’ouéd Bou Regreg. 

* 
* * - 

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle et du travail du 17 mai 1941, et pendant la durée des 
lwavaux annexes de cylindrages de la route n° 208, de Sidi-Yahia- 
des-Zaér 4 Sidi-Beltache, la circulation est interdite sur cette route 
enlre les P.K. 274-000 et 30 +000, 

Pendant la durée de Vinterdiction, Ia circulation des véhicules 

esl déviée par la piste partant du P.K, 26+(o0 de Ja route n° 208 
( & gauche) et aboutissant au P.K, 91+300 de la route n° 106, de 
Casablanca A Khemissét par Boulhaut et Marchand. 

  

  

‘industrielle et du travail du 14 mai 1941, 

  
Avis de constitution de groupements économiques. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
la liste des membres du 

comilé du Groupement interprofessionnel des cuirs et peaux bruts 
a été complété ainsi qu'il suit : 

2° section, — Tannerie ; Délégué marocain : 
El Hadj Ahmed Nejjar, amin des tanneurs de Salé. 
8° section, — Babouches et chaussures : Délégués marocains : 
$i Ahmed Lukkach, fabricant de chaussures, 4 Casablanca ; 
$i Mohamed ben Abdallah Trabassi, amin de la corporation des 

babouchiers de Salé. 
4° section. — Bourrellerie et maroquincrie : 
Si Larbi el Oudii, artisan, 4 Rabat ; 
Si Abdelkader bel Haj Madani Bennis, 4 Casablanca, 

* 
* % 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
‘et du ravilaillemenl en date du 1g mai ro4r, a été créé le Groupe- 
ment professionnel de Vindustrie laitiére au Maroc. 

Le comité de direction est composé ainsi qu’il suit : 

MM. Maupas, président-délégué ; 
Aussal, délégué adjoint ; 
Canas, membre européen ; 

Me Larfaillou, membge européen ; 
M. Pjilali ben Beda, membre indigéne. 

eck,



ad
 

N° 1492 du 3o mai 1941. 

Prix de vente des anin aux de basse-cour 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce | 

le prix de vente des | 

animaux de basse-cour 4 la produclion a été fixé dans les diverses | 
et du ravitaillement en date du 21 mai 1941, 
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régions du Maroc conformément, aux indications du tableau ci- 

dessous. 
Les infractions aux dispositions du présent arrété seront sanction- 

nées administrativement et pénalement suivant les modalités prévues 
par le dahir du 25 février 1941 relatif au contrdle des prix. 

(Achats en trlbu, dans les souks ou dans les fermes au kilo vif sauf exception indiquée en marge). 

  

  

        
Exirait du « Journal officiel » de l’Etat frangais du 13 mal 1941, 

page 2029. 
  

Arrété du ministré secrétaire d’Etat 4 l’agriculéure réglementant 1'Im- 
portation des animaux de I'aspéce ovine 4 destination de la bou- 
cherie en provenance de l’Algéris, de la Tunisie et de la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

  

LE MINISTRE SECRETAIRE D’@TAT A L’AGRICULTURE, 

Vu la loi du a1 juin 1&8 sur le code rural ; 
Vu le décret du 6 octobre 1904 portant réglement d’adminislra- 

lion publique pour Vexéculion de ladile loi ; 
Vu le déeret du rr janvier 1905 relatif A importation ct aw tran- 

sii des animaux ; 

Vu Varrété du 23 février sga1 relatif aux imporlalions des ani- 
maux de Vespéce ovine en provenance de ]’Afrique du Nord ; 

Vu Varrété du 8 janvier 1938 réglementant l’importation des 
espéces ovine ct caprine deslinées i la boucherie, en provenance de 
I’ \frique du Nord ; 

Vu Varrété du 30 mars 1988 relatif 4 Vadmission par le port de 
Site de cortaines espaces d’animaux ; 

Vu l'arrété du 30 avril 1938 relatif A importation des animaux 
des espices bovine, ovinc, caprine el porcine en provenance de lAl- 

gérie, de la Tunisie et du Maroc, 

ARRATE :! 

ARTICLE PREMIER, «= Par dérogation aux mesures édictées par 
Varticle 1° de Varrété du 23 février 1921 ct par Particle 3 de Varrété 
du 30 avril 1938, les animaux de l’espéce ovine (ex. n® g et ro du 
larif dovanier) en provenance de !’Algéric, de la Tunisie ¢1 de la 

vone francaise de Empire chérifien et destinés 4 étre immédiate- 
ment abattus pourront @tre importés sans avoir été ala 
vaccination contre la clavelée, 

soumis 

Ces animaux seront marqués avanl Vembharquement. Is devront 
étre accompagnés du certificat d’origine prévu par Varticle 3 du 
décret du 11 juin rgo5. 

  

  

CASABLANG/ Rapat Fis MEENES MARRAKECH AGADIR OvIDA | OBSERVATIONS 

Poulets de race améliorée, 15 14,50 14 14,50 13,59 : 13 ; 14 

Poulets indigénes ou 

poules a bouillir....-. 12 11,50 | It II 10,50 10,50 : 1 

Dindes, dindons, oies.... 5 14,50 | Th im. 15,50 13,50 . 1h 

Canards ..-...-... eaetee 13 19,50 | 12 12° 11,50 11,50 19 

Lapins de race améliorée 11 10,50 10,50 10,50 | 9,50 9,50 i 10 

Lapins communs ...... 9 8,50 8 8 7,50 7,50 8 

Pintades : | 

rf@ qualité (jeunes).... 16 15,50 15 15 14,50 14,50 15 

ae qualité (vieilles).... 3 12,50 : 1a 12 11,50 11,50 1a 

Pigeons ; . 

Pigeonneaux .....-... sy} 4 3 | 7 Drie ble nites 

Adultes ..........5... 5 5 5 5     
Les porls de Marseille, de Port-Vendres ct de Sete sont seuls 

; ouverts A importation de cette calégorie d’animaux. 

Anr, 2, — Les, animaux visés A Varlicle 1 du présent arrété 
{ . x . . . . . 
| ne pourront éire admis qu’’ destination des abattoirs publics et des 

abattoirs industriels réguligrement inspectés. 

Toutefois, le directeur des services vétérinaires du département 

attest situé le port de débarquement pourra auloriser, aprés enquéte, 
le transport des animaux dans des centres d’abatage autres que les 
Mablissements énumérés au précédent alindéa. 

Ant. 3. — Les animaux non vaccinés devront étre 
moutons clavelisés pendant les opérations de groupement, 
quement el de transport. 

Aw lieu de débarquement, 

sera. Wiuintenue séparée 
} 

isolés des 
d’embar- 

chacune de ces catégories d’animaux 
au cours des opérations de coriréle sani- 

re et de triage commercial. 

A Vissue de ces opérations les moutons non vaccinés seront 
divigés sans délai dans un parc ou dans des locaux ot: ils seront effi- 
cacemont séparés des animaux clavelisés et ot ils pourront étre expo- 

sés on vue de la vente. Ces emplacements ou ces locaux devront étre 
agréés par le directeur départemental des services vétérinaires ; les 
animauy seront placés sous la surveillance du service municipal. 

Les animaux invendus dans Ics quatre: jours qui suivront le 
débarquement seront ditigés sur abattoir local ot ils seront sacri- 
fiés sans délai, 

   

Art. 4. — L’expddition des animaux non vaccinés ne peut élre 
effecluce que par chemin de fer ou en voiture ; ccs animaux devront 
Mre groupés sur un quai d’embarquement spécialement affecté a 
cel usage et étre transportés dans des véhicules ne contenant que des 

moutons nen yaccinés. Le transport 4 pied des moutons non vacci- 

nés est interdit, Toutefois, des dérogations A cette régle pourront 
étre accordées par le directeur des services vétérinaires qui déter- 
minera, aprés entenle avec Jes maires, Ic trajet affecté au parcours 
de cette catégorie d’animaux. .     Arr. 5. — Les acheteurs devront se pourvoir a’ un laissez- “passer 
délivré par le vétérinaire municipal.
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_ Ge laissez-passer devra reproduire d'une facon trés apparente les 
marques permettant l’identification des animaux. Un duplicata de 
ce Jaissez-passer sera directement adressé par le vétérinaire muni- 
cipal au directeur des services vétérinaires du département de desti- 
nation ainsi qu’au directeur des services vétérinaires du département 
ott le débarquement a eu lieu. 

A l'arrivée 4 l’abattoir of les moutons doivenl élre sacrifiés, le 
couducteur ,devra remettre l’original du laissez-passer au vétérinaire 
inspecteur de l’élablissement. Celui-ci certifiera sur ce laissez-passer 
que les animaux ont été abattus dans un délai de cing jours A 
compter de sa délivrance, et le renverra sans délai au directeur des 

. services vélérinaires du département ot a été effectué l’abatage. 

Le direcleur des services vétérinaires du département oh a eu 
lieu l’abatage adressera au directeur des services vélérinaires du lieu 
de débarquement une copie de ce laissez-passer. 

  

Arr. 6. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 

rapportées. 

ART. 7 Le directetr général des dowanes, le chef des services 
vétérinaires du ministére de Vagriculture et les préfets sont chargés, 
chacun en co qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui 

sera publié au Journal officiel de \’Etat frangais. 

Fait & Vichy, le 12 mai 1941. 

Prerre CAZIOT. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 4488, du 2 mai 1941, page 627. 

Arrété résidentiel du 16 avril 1941 relatif & Ja répartition et a la 

venle du poisson de mer. 

Poisson 4° catégoric 

  
‘TARIF 

A BO) UCC 
Au lien de: 

« Baudroie vidée » ; 

Lire : . 

« Baudroie vidée ct dtélée » ..... 10 9 - g 6,50 

Poisson 5° catégorie 

Au lieu de: . 

« Grondin (au-dessous de 250 ar., 
au-dessus de 3 kilos) » ; 

Lire : 

« Grondin (au-dessus de 3 kilos)» - 6 5,fo ho 3,50 

Poisson 6° catégorie 

Ajouter : 

« Grondin (au-dessous de 250 gr.) » A 3,75 3,25 2,95 

Liste des candidats admfs au concotrs du 21 avril 1921 pour l’emploi 
de commis stagiaire du personnel administratif du secrétarlat 
général du Protectorat. 

" (Ordre de mérite) 

7, M. Cagnon Antoine. 
2° ex-equo. MM. Lequeux Albert, Neaud Emile. 
4® M. Delbosc Maurice. 
5. M. Toussaint Marcel. 
6° M. Meyssonnier Jean. 
m® ex-aequo. MM. Bassaler Robert, Veyeaux André. 

9%. M. Cousseran Louis. 
ro® M. Villacrés Manuel. 
1t® ex-szquo. MM. Le Coz Jéan, Marque Jean-Marie. 
18° ex-sequo. MM. Cabrier Louis, Lucchinacci Jacques. 

rhe M. Silvant Camille. 
16*. M. Algieri Salvator. 
ty®. M. Laporte Jean. 

M. Miaulet Bertrand. 
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1g* ex-equo. MM. Andrés Alphonse, Calotin Louis, Quesnoy 
Louis, , 

a2°.” M. Pilleboue Fernand. 
23°, M. Molina Vincent. 
o4*, M. Bizot Fernand. 

Liste, par ordre de mérite, des candidats regus 
au concours de conducteur des travaux publics, en 1941. 

  

MM. Mechin Fernand, 
Balouzat Robert, 
Chauveau Jacques, 
Carol Casimir. 

Examen professionnel des 12 ef 13 mal 1941, pour le recrutement 
des secrétaires-greffiers des juridictions francaises du Maroc. 

  

Liste par ordre de mérile des candidats recus : 

MM. Pailler Francois, licencié en droit, secrétaire-grefficr adjoint 
de 6° classe ; 

Orabona. Jacques, secrétaire- greffier adjoint de 17° classe, 
Casanova Jean, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe, 

Graziani Paul, secrétaire-greffier adjoint de 17° classe. 

  

Examen de sténographie du 19 mal 1941 

Liste des candidales définitivement admises par ordre de 
mérite : 

*" M™s Bourgeois, 
Lepeltier, 

Mises Andrieu, Rame!, ex-equo, 
Clément-Grandcourt, 

M™ Fromont, 
Mtes Mathieu; 

Casouli, 
Meyer, 

M™ Houillot, M"** Roman, Redon, ex-zquo, 
MZ Dupont, 

Terrel, 
M™* Mansillon. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Reoclassement de certaing hauts fonotionnaires. 

Par arrélé résidentiel en date du 28 mai rg41, les sous-directeurs 
des 2° ct 3° classes ont été, conformément aux prescriptions de l’ar- 
rété viziriel du 18 mars 1941, reclassés comme suit dans la 2° classe 

nouvelle : 
M. Blane du Collet Charles, avec ancienneté du 1 janvier 1938 ; 
M. Phéline* Louis, avec ancienneté du 1 aofit 1938 ; 
M. Sazerac de Forges Abel, avec ancienneté du 15 mai 19d9 ; 
M. Picton René, avec ancienneté du 16 février 1940, et pour le 

trailement, du 1 janvier ro41; 

M. Lenoir Roger, avec ancienneté du 1 mars to40, et pour 

le trailemerit, du 1 janvier rot. 

Mouvements de personnel 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrétés du procureur général prés la cour d’appel en date 

des 12 et 14 mat to41, sont promus 

Secrétaire en chef de 3° classe 
(A compter du 1° mai rg41) 

M. Galvani Jean-Baptiste, secrétaire en chef de 4° classe. 

ta,
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Comnus de I classe 
(i compter du 1 avril 1941) 

M. Cano Jacques, commis de 2° classe. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel en date 
du 16 mai 1941, M. Dirat Achille-Bernard, admis 
professionnel pour le recrutement des secrétaires des parquets, 
est nommé secrétaire de 7° classe 4 compter du 1° mai rg4r. 

* 
* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

a Vexamen . 

Par arrétés du dirccleur des services de sécurité publique en 
date du 28 avril 1941, sont nommés 4 compter du 1% mai 1941 : 

Premier surveillant de 1° ¢lasse 

M. Soldati Félix, premier surveillant de 2* classe. 

, Gardien hors classe 

Larbi ben Mati ben Alis gardien de 1" classe. 

Gardien de 2° classe 

Ahmed ben Hachemi, Salem ben Mohamed, Mohamed ben 
Boudjem4a,.Mohamed ben Ahmed ben Larbi, gardiens de 3¢ classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 

dale du 6 mai 1941, M™* Poli Marie, surveillante auxiliaire, est 
nommée surveillante stagiaire de prison 4 compter du 1° mai ro94r. 

+ 
* + 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arréiés du directeur adjoint de administration des douanes 
| du ro fevrier 1941, M. Marcaillou Clément, rédacteur principal bors en date du 28 avril rg41, sont promus : 

(a compter du i? janvier 1941) 
Préposé-chef de 3° classe 

M. Lai Jérdme, préposé-chef de 4° classe. 

(i compter du 1 mars rg4r) 
Préposé-chef de i classe 

M. Tisseyre Frangois, préposé-chef de 2° classe. 

(4 compter du r mai 1941) 
Préposé-chef de 2° classe 

M. Ceccaldi Francois-Mathieu, préposé-chef de 3° classe. 

Par arrétés du direcleur adjoint de Vadministralion des douanes 
en date du 2 mai 1941, sont conlirmés dans leur emploi 

(4 compler du 1% mai rg41) 

MM. 
Ge classe. 

Schulless Henri et Embarbé Gaston, préposés-chefs de 

* 
* x 

DIRECTION. DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrfiés du chef du service des foréts, de la conservation 
fonciére ct du cadaslre en date du 8 avril rg41, sont nomméds topo- 
graphes adjoints stagiaires : 

(a compter du 1° avril 1941) 

MM. Gardey Georges ct Servin Emile. 

(A compter du 7 avril 1941) 

M. Hartmann Jacques. 

* 
* + 

DIRECTION DE LUINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de l’instruclion publique en date du 

Th mai rg4t, W* Sugier Clémence, répétitrice chargéc de classe de 
he classe, est nommée professeur chargée de cours de 6° classe A 

compter du 1 avril 1g41, avec une ancienneté de classe de 3 ans, 
7 mois, 4 jours.   
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Par arrélés du directeur de Vinstruclion publique en date du 

14 mai 1g4t, les instituteurs auxiliaires de 6° classe désignés ci-aprés, 
pourvus du brevet supérieur ou du baccalauréat de Venseignement 
sccormlaire el du cerlificat d’aptitude pédagogique, sont nommés 
insliluleurs de 6° classe, & compter du 1° janvier 1941 : 

MM. Permingealt Louis, avec 1 an d’anciennelé de classe ; 
Liull Ernest, avec 1 an, 1 mois, 1 jour d’ancienneté de 

classe ; : 
Bonfils Aimé, avec 1 an d’ancienneté de classe ; 
Marseille René, avec 1 an d’ancienneté de classe ; 
Pastor Roland, avec r an, 26 jours d’ancienneté de classe ; 
Organini Charles, avec 1 an d’anciennelé de classe. 

+ 
+* + ‘ 

DIRECIION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUONESSE 

Par décisions du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
eu dale du 16 mai 1941, sont promus 4 compicr du 1° juin 1941 : 

Médecin de 4° classe 

M. Kausch Charles. ; 

Infirmier spécialists hors classe (2° échelon) 

M. Prioul Francis. : . 

Infirmier de 8° classe 

M. Gaillard Abel. 

Infirmier de 3° clusse (cadre spécial) 

Abdelkader ben Mohamed. 

  

Réintégration dans leur administration d'origine 
de fonctionnaires en service détaché. 

  

Par arrélé du dirccleur adjoint des régies financiéres en date 

classe des contributions ‘indirectes, détaché au Maroc en qualjté de 
percepleur principal bors classe, aticint par la limite d’age en appli: 
calion du dahir du ag aodt 1940, est remis 4 la disposition de son 
administration d/origine ct placé cn congé d’expectative de réinté- 
eration 4 compter du r avril 1941. 

Par arrélé du directeur de linstruction publique en date du 
2g avril 1g41, M™° Jourdan Marie, institutrice de 17° classe, est main- 
lenue en congé d’expectative de réintégralion pour une nouvelle 
péerivde de deux mois a compler du i janvier rg4r. 

  

Rappel de services militaires 
  

Par arrété du chef du service des foréls, de la conservation fon- 

viére el du cadasire en date du 17 avril 1941, M. Hitier André, 

swarde slagiaire des eaux ct foréls du 1 mai 1989, est tilularisé et 
nomimné garde des eaux el foréls de 3° classe A complter du 21 juin 
1939 (bonilications pour services militaires : 23 mois 1o jours). 

  

Radiation des cadres 

Par arrété viziriel en date du 1g mai 1941, M. Houel Philippe, 
chef de lureau hors classe du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat, aiteint par la limite d’4ge en application du 
dahir du 2g aodt 1940, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
ou A la liquidation de son compte A la caisse de prévoyance 4 comp- 
ter du i juin r947, et rayé des cadres A la méme date: 

Par arrélé viziriel en date du a6 mai 1941, M™° Chamaly Gabrielle, 
dactylographe de 17° classe du personnel administratif du secré- 
tariat général du Prolectorat, atteinte par la limite d’Age. en appli- 
cation du dahir du 2g aoft rg4o, est admise 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite ou 4 la liquidation de son compte 4 la caisse de pré- 
voyance & compler du i juin rg41, et rayée des cadres a la 
méme date. . , 

Par arrété du directeur adjoint des régies financiéres en date 
du 5 mai 1941, M. Mohamed Sentici, commis d’interprétariat prin- 
cipal de 2° classe du service des perceptions, dont la démission a été. 
acceptée, est rayé des cadres & compter du 1 mai 1941.
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Par arrété du directeur adjoint des régies financiéres en date 
du a4 mars rg4rt, M. Péretti Antoine, collecteur principal de 2° classe 
du service des perceptions, admis sur sa demande 4 faire valoir ses 
droits A une pension d’ancienneté, est rayé des cadres & compter 
du 1 juin rg4r. 

Par arrélés du directeur adjoint de Vadministralion des douanes 
en date du ro mai rg41, Djilali ben Larbi, me 297, gardien de 
2° classe, et Smain ben Larbi, m'® 329, gardicn de 3° classe, sont 
révoqués de leurs fonctions 4 compter du 28 avril 1941, ct rayés des 
cadres A la mé@me date. 
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Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 14 mai 

to4r, M. Astloul Hubert, sous-chef de division de 1'¢ classe, admis 

sur sa demande 4 faire valoir ses droits 4a la relraite 4 compler du 

i juillet, to41, est rayé des cadres Ala méme dale. 

Par arrété du irésorier général du Proteclorat en date du & mai 

1941, M. Danos Paul, commis principal hors classe & la trésorerie 

générale & Rabat, atteint par la limite d’ige en application du 

dahir du 2g aodt 1940, admis 4 faire valoir ses droits A la retraite 
4 compter du 1 juin rg41, est rayé des cadres A la méme date. 

  
  

Concession de pensions olviles 

  

Par arrélé viziriel en date du 20 mai ro41, ‘sont concédées A 
M™ Habiba bent Mohamed, veuve de Mohamed ben Maali el Mar- | 

Par arrété viziriel en date du 20 mai rg, 

racckchi, ex-secrétaire 4 la muhakma de Marrakech, avec effel du 
24 fanvier 19417 

1° Une rente viagére s’élevanl a la somme de 571 francs ; 
2° Trois pensions tenporaires d’orpbelins s’élevant A Ja summe 

globale de 342 francs. 

les pensions suivanles sont concédées : 

          

  

  
Caisse marocaine des rentes viagéres 

  

Par arrélé viziriel en date du 20 mai 1gj1, sont concédécs 

_la renle viagére et l’allocation d’Etal annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : El Moznino Aaron. 

Grade :.ex-agent auxiliaire aux services municipaux de Mogador. 

Nature : rente viagére et allocation d’Elal réversibles pour moilié 

sur la téte du conjoint. 

Montant : 1.604 francs. 

Effet : 1° janvier toAr. 

Par arrété viziricl en date du 20 mai 1941, sont concédées 

la rente viagére et l’allocation d@’Etat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™* Rouquette, née Ferradou Renée-Juliette. 

Grade ; ex-dactylographe auxiliaire 4 la-circonscriplion du con- 
tréle civil de Meknés-banlieue. 

Nature : rente viagére cl allocation 1’Etat non réversibles. 

Montant : 4.567 francs. 

Effet : 1° février rg4r. 

  

Concession d’allocation spéciale 

Date de l’arrété viziriel : 20 mai 1941. 

Bénéficiaire : Hoceine ben Mohamed. 

Grade : ex-chaouch du service des domaines. 

Montant de Vallocation annuelle : 2.793 francs.   Effet : 1 avril rg4r1. 

      

MONTANT 

NOM ET PRENOMS a DATE D’EFFET 

Base Complém. 

Me Deberly Marthe-Marcelle, veuve Crouzel Emmanuel, ev-| 

inspecteur d’architecture. : 72.6387 6.343 18 février rg4r. 

Me Olmi Antoinctte, veuve Paquet Ange-Frangois, ex-commmis 
des perceptions, 2.390 » 18 décembre 1940. 

Mm Lacoste Catherine, veuve de. Catisse Gaston, ex-secrétairc- 
grefiier. 10.750 h.o84 16 décembre 1940. 

Concession d’allocations exceptionnelles de réyversion 

Dale de l'arrété viziriel : 20 mai 1941, 

Bénéficiaires ; EL Aziza bent Sid Kadi ben Driss Regragui et 
ses lrois enfants mineurs : Hassania (7 ans), Zehor (5 ans), Latifa 
(4 mois), ayanis droit de Ben Aissa ben Tatbi, ex-mokhazeni, décédé 
le 29 ‘seplembre igo. 

Monlant de Vallocation amnuclle g44 francs. 

Iiffet : 28 septembre rofo. 

ro aadt 1940. 

du nouvel aredété viziriel : 20 mai roqr. 

Assou bent Assou Kerrou, lutrice légale de 

Dale de Varrété viziriel annulé 

Date 

Bénueficiaire : Falima 

. Venfant mineur Mohamed, né en 1930, ayant droit de Mohamed ben 

Rougrine, ex-cavalier des eaux ct foréls, décédé le 13 mars 1939. 

Montant de Vallocation 489 francs. 

Keffot 

annuelle 

14 mars 193g. 

Dale de Varrété viziricl : 20 mai rofr. 

Ben&icaive © Atcha bent Kaddour, veuve de Lhassen hen Ali 

Demmnali, ex-mohhuzeni de 17° classe au contrdle civil, déeédé le 

tT janvier rg4r. 

Montant de lallocation annuelle : 939 francs. 

Effet : 7 janvier rg41. 

Dale de l'arrété viziriel : 

Bénéficiaires : Zahra bent Lahssen et ses deux enfants mineurs, 
Khadouje, née le 17 octobre 1927, ct Mohamed, né le 18 avril 1980, 
ayants droit de Ahmed hen Aissa, ex-cavalier des eaux et foréts, 
décédé le 14 juin rg4o, titulatre de l’allocation n° 556. 

Montant de lallocation annuelle : 78 francs. 

Iiffet : 15 juin 1940. 

: 20 mai rodr.
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Date de l’arrété viziriel : 20 mai rg4r. 
Bénéficiaires : Kentza bent Labbés et ses deux enfants mineurs, 

Saadia, née en 1938, el Mohamed ben Abdelkader, né le 11 février 
1941, ayants drott de Abdelkader ben Alle] Rehali, ex-sapeur-pom- 
pier aux services municipaux, décédé le 25 octobre 1940. 

Montanl de lallocalion annuelle : 823 francs. 
Effet : 26 octobre rg4o.- 

Date de Varrété viziriel : 20 mai rgdr. 
Bénéficiaires : Kenza bent Said Zineb el Yazghia ct ses enfants 

mineurs, Abdallah, né présumé en 1931, et Lahcen, né présumé en 

1933, ayants droit de Abdallah ben Mohamed, ex-cavalier des eaux 
et foréts, décédé le 8 novembre rgQ4o. 

Montant de ]’allocation annuelle 
Effel : 9 novembre 1940. 

:.4.53a francs. 

Date de larrété viziriel : 90 mai 1941- 
Bénéficiaires : Mina bent Mohamed ben Said Elhassouni Elje- 

didia el Venfant mincur Abdessclam, né présumé en 1932, ayants 
droit de Ali ben Hadj Ahmed, ex-cavalier des douanes, décédé le 

§ décembre rg4o, tilulaire de l’allocation n° 754. 
Montant de lallocation annuelle : 1.97 francs. 
Effet : 6 décembre ig4o. 

Dale de larrété viziriel : 20 mai rg4r1. 
Rénéticiaire : Mariam bent el Fedil Talbi, veuve de 1’ex-infirmier 

de 2° classe Abdelkader ben Hadj Blal, décédé le 30 mars 1939. 
Montant de Vallocation annuelle : 786 frances. 
Effet : 1* avril 1939. 

Date de Varrété viziriel : 20 mai ro4r. 
Béuéficiaire : Jamou bent Ahmed, veuve de Lahssen ben Ham- 

mou, ex-mokhayeni des affaires indigénes, décédé le 28 novembre 
1g40, titulaire de l’allocation n° 336. 

Montant de Vallocation annuelle : 
Effet : 1° décembre 1940. 

435 francs. 

Date de Varrété viziriel : 20 mai rod1. 
Bénéficiaires ;: El! Ghallia bent Mohamed Chaoui et ses deux 

enfants mineurs, Abdeljellil] (14 ans), Sidi Feth Allal 9 ams) ; 
d’autre part, HE) Aziza bent el Hadj Allal Bennani et ses trois enfants 
mineurs, Abdeltif (15 ans), Fatima (1a ans), Maria (g ans), ayants 
droit de Abdelaziz el Alami, ex-maitre infirmier, titulaire de 1’allo- 
cation n° 498, décédé le 1a mai 1939. 

Montant de l’allocation annuelle : 675 francs + 675 francs = 
1,350 francs. 

Effet : 13 mai 1939. 

  

Concession d’allocations exoeptionnelles 

Date de l’arrété viziriel : 90 mai 1941. 
Béndliciaire : Mohamed ben Abid 
Grade ex-chaouch le 2° classe de la direction des 

politiques. 
Montant de l’allocation annuelle : 
Effet : 1° avril rg4r. 

affaires 

2.960 francs. 

Date do l’arrété viziriel : 20 mai 1941. 
Bénéficiaire : Mohamed ben M’Bark. 
Grade : ex-gardien de 17° classe des douanes et régies. 
Montant de Vallocation annuelle : 3.199 francs. 
Effet ; 1? janvier 1941. 

Date de Varrété viziriel : 20 mai ro4r. 
Bénéficiaire : Mabrouk ben Mansour. 
Grade : ex-chef de makhzen de contréle civil. 
Montant de Vallocation annuelle : 2.180 francs. 
Effet : x avril rg4r. 

Date de l’arrété viziriel : 20 mai rg4r1. 
Bénéficiaire : Lhorma ben Sliman. 
Grade : mokhazeni de 1'¢ classe de contréle civil. 
Montant de Vallocation annuelle : 1.919 francs. 
Effet : 1° mars 1941. 
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Date de Varrété viziriel : 20 mai rg4r. 
Bénéficiaire ; Rhamdam ben Salah. 
Grade > ex-gardien cv 1° classe des services de sécurilé publique. 
Moniant de l'allocation annuelle : 1.966 francs. 
Effet 2 23 mars 1941. : 

Date de l’arrété viziriel : 20 mai 1941. 
Bénéliciaire : Boualem ben Houider. 
Grade : chef de makhzen de contrdle civil. 
Montant de l’allocation annuelle : 1.555 francs. 
Effet : 1 juin rgdo. 

Date de l’arrété viziriel : a0 mai rg4r. 

Bénéficiaire : Ahmed ben Hadj Dkissi, 
Grade : ex-mokhazeni monté de 2° classe de contrdéle civil. 
Moniant de l’allocation annuelle : 1.259 francs. 
Mffet : 1° janvier 1941. 

Date de l’arrété viziriel : 20 mai 1941. 
Bénéficiaire : Messaoud ben Seghir. 
Grade : ex-gardien de 1° classe de |’administration péniten- 

tiaire. . , 
Montant de l’allocation annuelle : 
Hffet : 1 février ro41- 

2.330 francs, 

Date de Varrété viziriecl : 20 mai 1941. 

Bénéliciaire : Reguieg Isdad. 
Grade : ex-chaouch de la direction de l’instruction publique. 
Montant de l’allocation annuelle : 3.231 francs. 
Effet : 1° janvier rg4r. , 

  

  

- Honorariat 

Par arrélé viziriel en dale du 22 mai 1941, sont nommeés : 

Proviseur honoraire 

M. Roby André, ancien proviseur du lycée Lyautey a4 Casa- 
blanca. 

Professeur agrégé honoraire 

M. Beaurienx Rémy, ancien professeur au lycée Gouraud A 
Rahat. / 

Professeur titulaire non agrégé henoraire 

M™* Benausse Joséphine, ancien professeur au lycée de Fes ; 
M. Dupré Raoul, ancien -professeur au lycée Lyautey a Casa- 

blanca. 

Professeur chargé de cours honoraire 

M. Gangné Joseph, 
dQujda ; 

M. Moncheaux Marcel, ancien professeur au Jycée de garcons 
d’Oujda ; 

M. Ben Smail, ancien professeur du lycée de gargons d’Oujda. 

M™ Roget Mélina, ancien professeur au lycée Gouraud A Rabat ; 

M. Millot Ernest, ancien professeur au lycée Gouraud A Rabat. 

ancien professeur au lycée de garcons 

Feonome non licencié honoraire 

M. Rouet André, ancien économe au lycée Gouraud A Rahat. 

Direcirice décharqée de classe honoraire 

Mee Valelle Jeanne, ancienne directrice de Ja section ménagére 
des Orangers de Rabat. . 

, Institutrice honoraire 

M™* Gaillal Germaine, 
filles de Casablanca : 

M™* Faure Clotilde, ancienne institutrice au lycée de jeunes filles 
de Casablanca ; 

M™ Taillefer Anne, ancienne institutrice au lycée Gouraud A 
Rahat ; 

Ate Philibeaux Madeleine, ancienne institutrice au lycée de 
jeunes filles de Rabat ; 

M™° Caslex Marie, ancienne institutrice au collége Mers-Sultan 
de Casablanca. 

ancienne instilutrice au lycée de jeunes
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Instituteur honoraire 

M. Gayraud Ernest, ancien Iinslituleur au Jyeée Lyauley de 
Casablanca ; 

M. Meriernne Félix, ancien inslituleur A 1’Ecole industrielle ct 
commerciale de Casablanca ; 

M. Prisse d’Avennes Laurent, 
Tanger. 

ancien inslituleur au lycée de. 

Contrematire honoratre 

M. Le Bris Yves, ancien contremailre 4 VEcole industrielle et 

commerciale de Casablanca. 

Par arrdtés résidenticls en dale du 16 mai rg41 
MM. Guarbonalto Guillaume, Couder Pierre et Gay Maurice, 

adjoinis principaux de contréle, admis & la retraite, sont uomimeés 
adjoints principaux de contréle honoraires, 

  

  

PARTIE NON OFFIGIELLE 

Avis de concours 

La dale d’ouverlure du concours préyu pour 8 emplois de 
rédacleur stagiaire de l'administralion déparlementale en Algérie 
qui devail avoir Heu le jeudi rg juin 1941 & Alger, Oran, Constan- 
line, Tunis, Rabat, Lyon, Marseille, Voulouse, 
au $ juillet 1942. 

Tl est rappelé que les candidats pourronl se procurer l¢s con- 
ditions d’admission et le programme des ¢preuves au Gouvernement 
général de [’Algérie (cabinet du secrélaire général) ou 4 la Résidence 
générale de France 4 Rabat (service du personnel). 

Les demandes d'admission établies sur papier timbré devront 
parvenis au Gouvernement général de l’Algérie au plus lard le 

juin 1941. 
* 

ot 

Avis de concours 
  

Sont ouverts 4 la direction des services de -sécurilé publique, & 
‘Kabab ; 

re Gn concours pour six emplois de commiissaire de police. 
Dates des épreuves : 1 el 2 aodit tg/t. 
2° Un concours professionnel résorvé au personnel en fonctions 

dans les cadres du service de la police générale pour vingt cmplois 

d'inspecteur-chef de police. 
Dates des épreuves : 8 et g aodi rg4r. 
3° Un concours pour vingt emplois. de secrélaire adjoint de 

police. 
Dates des “éprewves : aa eb 23 aodt 194r. 
4° Un concours pour dix emplois de secrétaire-inlerpréte de police, 

réservé aux sujets marocains musulmans. 
ales des Gpreuvcs : 1° ct 2 aovl rp47. 
Lc nombre des places mises au concours pourra étre augmenié si 

les nécessilés du recrutement venaient a l’imposer. I] cn serail donné 
avis préalable pac la voile da Bulletin officiel, 

Les demandes des candidats devroni parvenir 4 la direction des 
services de sécurité publique (service du personnel) 4 Rabat : 

Le 1° juillel au plus tard pour le concours de commissaire de 

police ; 
Le 8 juillet au plus tard pour le concours d’inspecteur-chet ; 
Le 32 juillet au plus tard pour Je coucours de seerétaire adjoint ; 
Le 7 juillet au plus tard) pour le concours de secrélaire-inter- 

préte de police, 
dates de clilure des lisles d’inscription. 

Ajaccio, est reportée - 

  

Les condilions et le programme de ces concours sunl fixés par 
Varrété du directeur des services de sécurité publique en date du 
30 juin 1937 (Bulletin officiel n® 1488 bis), modifié par larrélé du-—__ 
Si décembre 1937 (Bulletin officiel n° Varrété du 
T™ mars 1944 (Bulletin officiel n° 148). 

Tous renseignements complémentuaires poutront étre demandés 
i la directiim des services de sécurilé publique, ‘service de la police 
générale, Rabat. 

1815) et par 

MIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d@’impéts direcls 

  

Les conlribuables sont informés que les réles meulionnés ci-des- 
sous soul mis en recouvremenlt aux dates qui figurent eu regard el 
sunl déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

In 2g Mat ro41. — Palentes el laze d’habitation 1941 : Casa- 
blanca-nord, &* émission 193g. 

Li: 3 suin rg4t. — Patentes et taxe d'habitation 1941 : Mazagan, 
6° Cimnission 1940. 

Tace additionnelle a la taze urbaine 194] 

Le 16 suum 1g41. — Palentes 1941 ; Meknés-médina, articles 7.001 
A 8.482 ; Casablanca-sud, arlicles 62.001 4 62.408 ; Salé, articles 3.001 
a 3.801 ; Casablanca-ouesl, arlicles 13.001 4 13.563 ; Qujda, articles 
1.501 a 2.628. 

Taxe d’habilation 194] : Salé, articles r.cor 4 2.490. 

Taxe urbaine 1941 : Rabat-nord, articles 1° & 2.568, 4.001 & 4.073 
et 4.501 & 4.596 ; Wabal-nord, 2° émission 1939 et 2° émission 1940 5 
Salé, arlicles it & 2.647 ; Casablanca-nord, articles 16.001 4 16,323 ; 
Casablanca-sud, articles 50.001 A 5r.g40 eb 71.630 4 73.393. 

: Port-Lyauley. 

Le directcur adjoint des régies financiéres, 
R. PICTON. 

  

  

TRAVAILLEZ POUR VOUS 
ET POUR VOTRE PAYS ! 

Vos @conomies vous rapporteront 
-un bel intérét, payé d’avance 

si yous les placez en Bons du Trésor. 

En outre 
Vous pourrez disposer de votre argent 

a touf moment 

car les Bons du Trésor peuvent éire escomptés ou vendus 
@ des conditions qui garantissent votre prix d’achat. 

‘Aidez 4 reconstruire la France, a donner @ tous du 
fravail,touten sauvegardant vos intéréts personnels 

SOUSCRIVEZ AUX 

BONS DU TRESOR     

  

  

RABAT, —- TMPRIMERTE OFPICIELLE


