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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

‘DAHIR DU 20 MAI 1941 (23 rebia II 1360) 
modifiant le dahir du 30 octobre 1989 (16 ramadan 1358) portant insti- 

tution d’un: prélévement exceptionnel sur les traitements publics et 
privés, les Indemnités et les émolumenis, leg salaires, les pensions 
et les rentes viagdres. : 

  

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

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ‘ 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2, paragraphe 6, du dahir du 4o oc- | 

tobre 1939 (16 ramadan 1358) portant institution d’un prélévement 

exceptionne] sur les traitements publics et privés, les indemnités et 

les émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viageres est 

modifié ainsi qu’il suit : 
  

OFFICIEL N° r494 du 13 juin xgfr. 

‘« Article 2, — Sont exemplés du prélévement : 

« 6° Les allocations familiales, les allocations d’assistance 4 la 
« famille, les majorations de retraite ou de pension pour charges de 
« famille el Vindemnité de logement aliouée aux fonctionnaires qui 
« bénéficient du taux attribué aux agents mariés ». 

Ant. 
a parlir du 1™ janvier ro41. 

Fait 4 Meknés, le 23 rebia II 1360 (20 mat 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécultion : 

Rabat, le 20 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Indication d'origine sur les produits importés au Maroc. 

Par dahir du 30 mai r941 (3 journada I 1360) a été suspendue 
l'application du dahir du 5 janvier 1933 (8 ramadan 1351) relatif 
a Vindicalion d’origine sur les produils importés en zone frangaise 
de l’Empire chérifien en ce qui concerne les produits originaires de 
l’Allemaguc et des pays occupés par 1’Allemagne. 

  

PDAHIR DU 2 JUIN 1944 (6 joumada I 1360) 
portant dérogation, a titre exceptionnel et temporaire, au dahir du 

27 avril 1914 (i joumada IT 1382) velatif 4 l’organisation de la 
presse. 

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

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

forlificr la teneur | 

Que Notre Majesté: Chérifienne, 

Considérant qu’il y a lieu a’édicter au regard de la presse, 
en zone francaise de Notre Empire, des mesures analogues 4 celles 
prévues dans la métropole par le décret du 24 mai r940, 

A DECIDE GE QUI BUIT : 

ARTICIE prRemigr, — Par dérogation aux dispositions de l’arti- 
cle 7 (1 alinéa) du dahir du 297 avril xg14 (1° joumada II 1332) 
relatif 4 l’organisation de la presse, Ja création de tout nouveau 
journal quotidien ou périodique est soumise pendant la durée des 
hostilités A autorisation laissée 4 Wappréciation du Commissaire 
résident général. 

Sera également soumise 4° l’autorisation prévue ci-dessus la 
reprise de publication des journaux ou écrits périodiques qui auront 

cessé de paraitre pendant une année. 

— Le nombre des éditions, ART. 2. la fréquence des publi- 

_cations, le nombre de pages employécs par les journaux quotidiens 
et périodiques ainsi que le format de ces journaux pourront étre 
soumis A une réglementation qui est laissée 4 la détermination du 

Commissaire résident général. 

Aur, 3, — Est maintenue Vautorisation prévue au regard des 
journaux en langue arabe ou hébraique par J’article 7 du dahir 
précité du 27 avril 1914 (x joummada IT 1332). Cette autorisation 
deyra @tre demandée en méme temps que celle instituée par 

Varticle premier du présent dahir. 

Fait & Fes, le 6 joumada I 1360 (2 juin 1941). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

2. — Les dispositions du présent, dahir seront applicables
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DAHIR DU 5&5 JUIN 1941 (9 joumada I 1360) 
complétant le deahir du 18 septembre 1939 (3 chaabane 1358) portant 

suppression de la prime de fin de services attribuée aux magistrats 

des juridictions frangaises du Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir du 18 septembre 1939 (3 chaabane 
1358) portant suppression de la prime de fin de services attribuée 
aux magistrats des juridictions frangaises du Maroc, est complélé 

par les dispositions ci-aprés : 

« Article 8. — Les magistrats en fonctions dans les juridic- 

tions frangaises du Maroc a la date de promulgalion du dahir du 
18 septembre 1939 (3 chaabane 1358) pourront pour la liquidation 
de leur prime de fin de services opter entre les régles d’élablisse- 
ment, de décompte ect d’attribution fixées par les dahirs du 
3o avril 1922 (3 ramadan 1344) et du 18 septembre 1939 (3 chaabane 
1358), et celles appliquées aux fonclionnaires métropolitains, algé- 
riens et coloniaux en service détaché et découlant du dahir du 
30 avril 1g2a (3 ramadan 13844) et des dahirs subséquents qui ont 
modifié el completé ce texto. » 

Fait 4 Meknés, le 9 joumada I 1360 (5 juin 1941) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juin 1941, 

‘Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 6 JUIN 1944 (10 joumada I 1360) 
concernant le ramassage et la conservation des foies de poisson. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Aanticne PREMIER. — Afin de permettre ]’extraction des vita- 
mines conlenues dans Jes foies de poisson, il est interdit aux entre- 
prises de péche maritime et aux pécheurs de rejeler & la mer les 
foies de thon ou les foies de poissons d’autres espéces, si ces 
derniers poissons sont d’un poids supérieur 4 5 kilogrammes. 

Ces produits doivent, lorsque le poisson péché est vidé a bord, 
étre gardés en bon état de conservation et étre livrés, dés le retour 
au port, & un industriel ou commergant désigné par le chef du quar- 
lier maritime du port de débarquement. 

-Lorsque les poissons péchés sont livrés non vidés aux usiniers, 
mareyeurs ou expéditeurs, céux-ci sont dans |’obligation de main- 
tenir les foies de thon et autres poissons ci-dessus visés en bon état 
de conservation et de les remettre 4 l’industriel ou commercant 
habilité 4 cei cffet par le chef du quartier maritime, 

Arr. 2. —- Les foies rassemblés par l’industriel ou le commer- 
cunt désigné dans chaque port, dans les conditions de l'article pré- 
cédenl, seront acheminés vers les usines de transformation par les 
soins de cet industriel ou de ce commercant. Ce rassemblement et 
cet acheminement seront effectuds sous le conlrdle de l’Agence ché- 
rifienne d’importation et d’exportation, en liaison avec le service de 
Ja marine marchande. Les prix auxquels les foies seront payés aux 
armaleurs et concessionnaires des madragues seront fixés par arrété 
résidentiel. 

Art. 3. —- Les infractions aux dispositions du présent dahir 
pourront étre constatées par tout officier de police judiciaire, par les 
agents de la marine marchande, les capitaines de navires garde- 
péche, les gendarmes et les agents des douanes. 

Ces infractions entratneront les sanctions administratives sui- 
vantes, si elles ont été commises par un armateur ou un pécheur : 

  

OFFICIEL 651 © 
  

a) Le relrait temporaire ou définitif des licences de péche ; 
b) La suppression temporaire ou définitive de l’allocation de 

combustibles. 
Ces deux sanclions pourronl élre prononcées conjointement ; 
e) Le relrail iemporaire des aulorisalions d’exploitation pour les 

concesstouuaires des madragues. 

Ces sanclions sont prononeées par le direcleur adjoint chargé de 
In division du commerce et du ravilauillement, sur la proposition du 
chef de la marine marchande chérifienne. | 

Aur. 4. — Si les infractions visées & Varticle précédent soul 
commmises par un conserveur, un Inareyeur ou un expéditeur, elles 

seront punies d’une amende de cent francs (100 fr.) A cing mille 
francs (.o00 fr.) qui pourra étre portée au double en cas de récidive 
dans Ie délai d'un an a compler du jour de la premiére condam- 
nation. . 

Fait a Ves, le 10 joumada I 1360 (6 jain 1941), 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

  

DAHIR DU 7 JUIN 1954 (11 joumada I 1360) 
‘ complétant le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1865) édictant des 

dispositions spéciales en favour du trafic régional algéro-maro- 
cain. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 7+. 

ARTICLE PREMIER. — La houille est ajoutée & la liste des produits ° 
énumérés & Varticle premier du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia [ 
1335) édictanL des dispositions spéciales en faveur du trafic régional 
algéro-marocain, lel qu’il a été modifié par Varticle premier du 
dahir du do Juin 1937 (21 rebia I 1356). 

AnT. 2. —- Les disposilions du présent dahir sont applicables 
' & compter du 1 juin 1g41. 

  

Fait @ Ves, le 11 juumada I 1860 (7 juin 1941). 

Vu pour promulgation el mise a exécution ; 
\ 

Rabat, le 7 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 7 JUIN 1941 (11 Joumada I 1360) 
créant un organisme dénommé « Relais de la jeunesse ». 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE, PREMIER, — I] est créé 4 Rabat auprés de ja direction de 
la santé publique el de la jeunesse, sous le nom de « Relais de la 
jeunesse », un organisme ayant pour objet la centralisation des 
questions relatives \ l'inslallation ou Vulilisation d’auberges, gites 
d’étapes, maisons d’accueil, chalets, refuges, etc., destinés A ia 
jeunesse, , : . : 

Arr, 2, — Le réglement intérieur, administratif et comptable, 
de cet organisme sera établi par le directeur de la santé publique et 
de la jeunesse et approuvé par le secrétariat général du Protec- 
toral. aprés avis de la direction des finances. 

La comptabilité en sera tenue dans Ja forme commerciale. 

Arr, 3, 
publique. 

— Les Relais de la jeunesse sont reconnus d’utilité
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Arr. 4. — Soni dissoutes, 4 compter de la promulgation du 
présent dahir, toutes. les asgociations actuellement existantes qui 
ont pour objet la création, installation ou l'utilisation d’auberges, 
giles d’étapes, maisons d’accueil, chalets, refuges, etc., destinés & 
la jcunesse et, notamment ; 

Comité central laique des auberges de la jeunesse au Maroc, 
Rabat ; 

‘Associalion des maisons d'accueil et des gites d’élapes de la 
région de Fes ; 

Auberges de jeunesse « Jeanne Lavergne », Mazagan ; 

Auberges laiques de jeunesse, comité de Fés ; 

Giub des usagers des’ auberges de la jeunesse de Fes : 

Gomité local d’Azrou des auberges de jeunesse ; 

Comilé de Meknés des auberges laiques de la jeunesse ; _ 

Comité de Rabat des auberges laiques de la jeunesse ; 

‘Auberge de jeunesse de Casablanca. 

Arr. 5. — Les biens meubles et immeubles des associations 
dissoules en application de l’article 4 ci-dessus sont dévolus aux 
Relais de la jeunesse pour le compte desquels iJs seront pris en 
charge par le service des domaines. , 

Anr. 6. -- Sera puni d’un emprisonnement de six mois 4 deux 
ans et d'une amende de seize francs (16 fr.) 4 cinq mille francs 
(5.00d fr.) quiconque aura participé au maintien ou 4 la reconsti- 
tution directe ou indirecte des associations visées ci-dessus. 

Les peines prévues & Varticle 42 du code pénal pourront en 
oulre @tre prononcées par le tribunal. 

Fait a Fés, le 1% joumada I 1360 (7 juin 1941). 

- Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Comité de Ja foire de l'artisanat, de l’agriculture, de l’industrice 
et du commerce marocain de Fés, 

  

Par dahir dug juin 1941 (13 joummada 1 1360)'a élé créé un 

comité de la toire de lartisanat, de Vagriculture, de Vindustrie et 

du commerce marocains de Fés. 

Ce comilé est reconnu d’utilité publique, Sa composition et 

ses staluts seront approuvés par arrété du directeur des affaires 

politiques, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1944 (26 rebia II 1360) 

modiflant l’arrété viziriel du 28 juillet 1934 (15 rebia II 1388) 

relatif aux Indemnités spéciales du personnel des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrélé viziriel du 28 juillet 1934 (15 rebia Il 1353) relatif aux , 

indenmités spéciales du personnel des eaux et foréts, 

ARRETE < 

Awriour unique. — Les deuxiémes alinéas des articles 5, 6 et 7 de 

Varrété viziriel susvisé du 28 juillet rgaq (15 rebia TE 1353) sont modi- 

liés ainsi qu'il suit : 

‘« Article 4, -— 

« Des arrélés du chef du service des foréts, visés par le directeur 

« des finances, fixeront, dans les limites qui précédent, le taux de 

« Vindemnité de tournée a allouer A chaque brigade déterminée ». 

Article 6. — ceecce ect e eet ence teen een nee pace ee ee ween eenine ae 

« Des arrétés du chef du service des foréts, visés par le directeur 

« des finances, fixeront, dans les limites qui précédent, le taux de ces 

indemnités et leur classification entre les divers postes forestiers ». 
t 
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« Des arrétés du chef du service des foréts, visés par le directeur 
« des finances, fixeront chaque année, dans les limites qui précédent, 
« Jes Laux de ces indemnités et Ja nomenclature des postes y donnant 
« droit ». 

Fail & Meknés, le 26 rebia HT 1360 (23 mai 1941), . 

MOHAMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1941; 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1944- (26 rebia JI 1360) 
modifiant 4 titre exceptionnel Varrété vizirlel du 381 décembre 1930 

(10 chaabane 1349) portant organisation du personnel des services 
actifs de la police générale. 

LE GRAND VIZIR, 

. ARRETE : . ; ; 

AntTICUR UNIQUE. — Par dérogalion aux dispositions de l'article 16 
de Varrété viziriel du 31 déceinbre 1930 (so chaabane 1349) portant 
organisation du personne] des services actifs de la police. générale et 
pour l’année 1941 seulement, pourronl @tre nommés gardiens de. la 
paix slagiaires, les agents auxjliaires de police en fonctions depuis plus 
d’an an el préalablement autorisés par le secrélaire général du Pro- 

tecloral 4 subir Jes épreuves de l’examen prévu. : 

Fail & Meknes, le 26 rebia II 1360 (23 mai 1941). , 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 mai 1941. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué-@ la Résidence générale, 
MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1944 (3 Joumada I 1860) 
portant restriction 4 la consommation du lait. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril rg40 (1° rebia I 1359) relatif aux restric- 
tons concernant les produits, denrées et objets. de consommation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Ne soit autorisées qu’entre 6 et 8 heures du 
matin la consomunation, {a verte, la mise en vente ou | ‘offre gratui‘e 

du lail, pur ou mélangé & un autre produit, dans tous les étahlis- .-. 

sements ouverts au public et notamment, les hétels, pensions, reslau- 

rants, buffets, wagons-restaurants, auberges, catés, calés-restau- 

rants, cafés-brasseries, crémeries, cercles, clubs, restaurants-coopé- 

ratifs, cantines, buvettes, bars, maisons de thé. 

ArT. a. — Le présent arreté entrera en vigueur 4. compter du 

15 juin rgAr. 

' Arr. 3. — Copie du- présent arrété sera affichée de fagon appa- 

rente dans chacune des salles des établissements soumis 4 la présente 

réglementation. 

Wait & Meknés, le 3 joumada I 1860 (30 mai 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et inise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mai 1941. 

Le Gommissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1941 (7 joumada I 1360) 
modifiant l'arrété viziriel du 20 Janvier 1981 (80 chaabane 1849) fixant 

les conditions de Yeorutement du pérsonnel d’enseignement tech- 
nique. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AKTICLE PREMIER. — Liarticle 8 de l’arrété viziriel du 20 janvier 
1931 (30 chaabane 1349) fixant les conditions de recrutement du per- 
sonnel d’enseignement technique est abrogé et remplacé par Jes dis- 
posilions suivantes : 

Article 8. — Les maiires de travaux manuels (catégorie A et caté 
« gorie B) en fonctions depuis plus de deux ans et qui auront satis- 

fait aux épreuves de Vexamen professionnel prévu & l'article 5 ci- 
dessus pourront, aprés avis du directeur de 1’Ecole industrielle et 
commerciale et sur la proposition de leur chef de service, étre nom- 
més contremaitres par arrété du directeur de l’instruction publique. 

« Leur classement dans cette catégorie s’effectuera d’aprés les 
régles fixées par l’arrété viziriel du 29 mars 1919 (19 joumnada IT 1337) 

concernant le classement des fonctionnaires de l’enscignement ». 

t 

¢ 

4 

Arr. 2. — A titre transitoire, les maitres de travaux manuels 
(catégorie A et catégorie B) recrutés aprés le 31 janvier 1937 et qui 
auront été par la suile nommés contremaitres seront reclassés dans les 
conditions fixées 4 Varticle premier ci-dessus. : 

Art. 3. — Le présent arrété aura effet A compter du 1™ avril 1941. 

Fait a Fés, le 7 joumada I 1360 (3 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1941 (14 joumada I 1360) 

. Yelatif au statut du personnel auxilialee chardé d'un service permanent 
d’enseignement professionnel. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — A titre transitoire la limite d’Age fixée pour 
le recrutement des chefs d’ateliers, conltremaitres, maitres ouvriers 
el mailresses ouvriéres auxiliaires, par l'article 3 de Varrété vizirict 
du 6 mai 193g (76 rebia T 1358) formant statut du personnel auxi- 
liaire chargé d’un service permanent d’enseignement profession- 
nel, ne sera pas opposable aux candidats qui étaient en fonctions 
avant le 1 janvier rg4r. 

Fait a Fes, le 14 joumada I 1360 (10 juin 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exéculion : 

Rabat, le 10 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & organisation et & la compétence des commissions régionales 

d’évaluation des réquisitions. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’*honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur-—lorganisation générale 
du pays pour le ternps de guerre et, notamment, l’article 13 (3¢ ali- 
néa) ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 avril 1939 relatif A la réquisition 
des personnes et des biens en exécution du dahir susvisé du 13 sep- 

tembre 1938 et, notamment, l’article 41 ; 
' Vu Varrété résidentiel du 19 septembre rojo relatif 4 l'organi- 

salion territoriale de la zone francaise de 1 Pmpire chérifien ;   

OFFICIEL 

Vu les arrétés résidentiels du 30 septembre sg40 portant réor- 
wanisation terriloriale cl adminisiralive des régious de Casablanca, 

Fes, Marrakech, Mcknés, Oujda, Rabal et du commandement d’Aga- 
dir- ‘confins, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les commissions régionales d’évaluation des 
requisitions créées en vertu de Varticle 41 de Varrété résidentiel 
susvisé duot7 avril 1939 aux chefs-lieux des anciennes régions et des 
anciens territoires auionomes conlinueront A fonctionner dans les 
conditions prévues audit article. sous réserve des dispositions ci-aprés. 

In ce qui concerne Je territoire d’Quezzane, le chef de la région 
de Rabat pourra, s’il y a lieu, organiser dans ce territoire, confor- 
mément 4 Varticle 4+ précilé, une commission d’évaluation ayant 
son siige & Ouezzane. 

Les membres titulaires ct suppléants de cette commission ainsi 
que ceux des commissions des anciens territoires autonomes visées 

au premier alinéa seront nommés, le cas échéant, par le chel de 
région, sur la proposilion du chef de Jerritoire, 

Les personnes qui ont é réguli@rement désignées pour faire 
parlie de ces derniéres commissions sont maintenues ‘de plein droit’ 
dans leurs fonctions. 

Rabat, le 5 juin 1941. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant oréation du bureau des producteurs de pores. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du 
pays pour le temps de guerre, et tes dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 22 mai 1o40 interprétatif du dahir du 13 septem- 
bre 1938 précité, 

Arnfte : 

ARTICLE PREMIER. — Jl est institué auprés de la direction de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement un bureau 
des producteurs de porcs. 

Arti 2. --- Ce bureau a pour mission de représenter tous les 
éleveurs de pores, de défendre leurs intéréts, d’assurer la liaison 

avee administration cl les divers organismes iritéresaés 4 Vélovage 
du pore ct de faire toutes propositions utiles concernant cet élevage. 

I] contribue 4 I’établissement de toutes statistiques prescrites 
par |’administration. - 

Tl est enfin chargé de faire respecter toutes décisions prises 
par le Gouvernement au sujet de l’élevage et de I’écoulement du 
pore. 

Ant, 3. —- Le bureau est administré par un comité de direction 
comprenant | 

Im délégué général, un délécué adjoint et un commissaire du 
Gouvernement, désignés par le directeur de la production ‘agricole, 
du commerce et du ravitaillement. 

Le comité de direction est assisté d’un comité consultatif com- 
posé du président de Ja Fédération des chambres d’agriculture, dn 
président de la Fédération des syndicats d’élevage et des présidents 
des syndicats d’élevage. ~ 

Ant, 4. --- Les décisions prises par le comité de direction sont 
exécutoires pour tous les producteurs de porcs, sauf opposition du 
commissaire du Gouvernement dans les trois jours. Au cas de 
différend entre le comité de direction et le commissaire du Gouver- 
nement, la -décision est rendue par. le directeur de la production 
agricole, du commerce et du ravitailement, 

Aur. 5..— Les membres du comité de direction peuvent étre 
relevés de leurs fonctions par arrété du directeur de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement. 

Arr. 6. — Le comité de direction se réunit autant de fois qu'il 
Ie ine utile, sous préavis de quatre jours. Il peut convoquer A 
ces réunions toul ou partie du comité consultatif.
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Art, 7, — Le comité de direction peut, s'il le juge utile, créer 
iu sein du comité consultatif, aprés accord du commissaire du 
Gouvernement, des commissions spéciales d’étude sur des questions 
déterminées. 

Anr, 8 — Le commissaire du Gouvernement assistera person- 
nellement 4 toutes les réunions du comité de direction. 

Arr. g. — Pour exercer son activité, le bureau est autorisé a 
se constituer un fonds d’exercice par un des moyens suivants : 

Cotisalion des producteurs de porcs ; 

Taxe sur les animaux livrés 4 l’abatage ct aux engraisseurs. 

Le taux et le mode de perception seront fixés par arrété du 
directeur de la production agricole, du commerce et du_ ravitail- 
Icement, sur la proposition du bureau. 

Art. to. — Le Groupement des producteurs de porcs est 
dissous. 

Art, rr. — Le directeur de la production agricole, du com- 
merce ct du ravitaillement est chargé de WVexécution du présent 
arrété, 

Rabat, le 7 juin 1941, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1941 (20 rebia IT 1360) 
modiflant Varrété viziriel du 17 mal 1988 (22 moharrem 1352) fixant 

le tarif de la taxe pour frats d'insyection sanitafre 4 l’importation 
en zone frangaise de |’Empire chérifien des plantes, parties da 
‘plantes ou produits végétaux. 

LE GRAND ‘VIZTR, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia T 1346) portant 

réglement de police sanitaire des végétaux en zone francaise de 
VEmpire chérifien ; 

Vu le-dahir du ag avril 1933 (4 moharrem 1359) instituant 
une taxe pour frais d’inspection’ sanitaire 4’ Vimportation et. 4 
Vexportation des plantes, partics de plantes ou produits végétaux ; 

Vu Varrété viziriel duo rz mai 1933 (22 moharrem 1359) fixant 
le tarif de la taxe pour frais d’inspection sanitaire A l’importation 
en zone francaise de V’Empire chériflen des plantes, parties de 
nlantes ou produits végétaux, et Jes arrétés viziriels qui 1’ont 

modifié ou compleété, 

ARRETE : 

Articyrr untqgue. — L’article 1 de Varrété viziriel susvisé du 
17 Mai 1933 (22 moharrem 1359) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le tarif de la taxe pour frais d’inspection 
sanitaire 4 Vimportation en zone francaise de l’Empire chérifien 
des plantes, parties de plantes et produits végétaux, prévue par 
le dahir susvisé du ag avril 19338 (4 moharrem 1352), est fixée 
ainsi qu’il suit par kilogramme de poids brut, emballage compris, 

avec iin minimum de perception de 1 franc : 

graines et fruits oléagineux 

« 19° catégorie : emballages vides, terreaux, 
produit non compris dans une des catégories ci-dessus 

times. » 

« rr? catégorie t centime , 

terres et tout 

: 6 cen- 

le 20 rebia IT 1860 (17 mat 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fait & Rabat, 

Vu- pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 17 mai 1941. 

P, le Commissaire résident général, 

Le Ministre pléninotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale 
MEYRIER.   

OFFICIEL N° 1494 du 13 juin ror. 

Nomination de membres non fonctionnaires du consell central 
de la Jeunesse ot des sports. 

  

Par are@lé résidentiel du 15 mai ig4t ont été nommeés pour 
Vannée 1941, membres du conseil de la jeunesse et des sports : 

MM. de Forchecour Emile, 
, francais au Maroc ; 

commissaire délégué du scoutisme 

Coindreau Roger, président du’ comité du Maroc d’éduca- 
lion physique ef des sports ; 

Decoux Charles, président du comilé de sports de la Légion 
‘francaise des combattants. 

  

Substances minérales considérées comme essentielles 
Pour les besoins du pays. 

Par arrélé résidentiel du a4 mai 1941, les minerais sulfurés de 
zine et les minerais de cuivre onl été déclarés substances minérales 
considérées comme essentielles pour les besoins du pays. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & l’examen des comptes et a la transmission des biens 

de V’Offlce des familles nombreuses frangaises. 

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

Vu le dahir du 25 mars ro41 instiluant Office de la famille 
francaise et, nolamment, son article 9, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Le compte administvatif et le compte de 
gestion de chacun des exercices 1989 et 1940 de VOftice des familles 
nombreuses francaises seront examinés par le conseil d’adminis- 
tration de l’Office de Ja famille francaise. 

Arr. +. — Les immeubles, le fonds de réserve, les créances et 
les deites constituant actif et Je passif de l’Office des famil'es 
nombreuscs frangaises 4 Ja date du 3r mai 1941 seront transférés, 
le méme jour A 1’Office de Ja famille francaise. 

Ant. 3, — Le directeur de |n santé publique et de la jeunesse 
el le directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui le con- 
eerne, de Vapplication du présent arrété, 

Rabat, 

* NOGUES. 

le 4 juin 1941. 

ARRETE RESIDENTIEL 
réservant aux moissons tous les stocks de ficalle de sisal 

pour moissonneuses-liouses, 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 
complalé ; 

Sur la: proposition du directeur de Ja production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tous les stocks de ficelle de sisal suscep- 
lible d’étre utilisée par Jes moissonneuses-lieuses, détenus A la 
date du présent arrété par des personnes autres que des agriculteurs 
pour le fonctionnement de leurs machines, sont bloqués chez leurs 
détenleurs. 

Les chefs de services agricoles régionaux pourront en outre 
bloquer chez leurs détenteurs les réserves de ficelle lieuse détenues 
par des agriculteurs et qui exc¢deraient leurs besoins. pour les 
moissons de ro4r.
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Arr. a. — Les détenteurs de ficelle pour moissonneuses-lieuses. 
visés au premier alinéa de l'article 1** devront déclarer les quantités 
qu’ils détiennent aux autorités régionales, auxquelles leur décla- 
ration établie en double exemplaire devra parvenir le 1a juin 1941 
dernier délai. La méme déclaration devra étre effectuée par les 

agriculteurs disposant d’un stock supérieur 4 100 kilos. 

Art, 3. — Les stocks bloqués seront mis par leurs détenteurs a 
la disposition des agriculteurs européens et marocains cultivant A 
Veuropéenne pour Je fonctionnement de leurs machines sur pré- 

senlation de bons de déblocage délivrés par les inspecteurs de l’agri- 
culture aux chefs d’exploitations agricoles. de leurs circonscriptions 
respectives. 

Anr. 4. — Les stocks de ficelle lieuse seront cédés aux agricul- 
teurs aux prix fixés par les comités régionaux de surveillance des 
prix. 

Arr, 5. — Le directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement est chargé de l'’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 juin 1941. 

NOGUES. 

  

    

Déliyrance de certificats de capacité. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 3 juin 1941, le médecin-chef de la région 

de Meknés a été agréé pour la délivrance des certificats médicaux 
nécessaires A l’obtention des certificats de capacilé pour la conduile 
soit des véhicules affectés 4 des transports en commun, soil des véhi- 
cules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

  

Limitation de Ia clroulation des véhicules automobiles. 

Par arrété du directcur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 7 juin rg41 a été interdite l'utili- 
sation de tout véhicule automobile quel qu'en soit Je mode de 
propulsion, sauf pour des besoins professionnels impérieux qui ne 
pourraient étre satisfaits autrement. Ces véhicules ne pourront, en 
aucun cas, &tre employés pour des raisons de commodité person- 
nelle ou d’agrément. 

Les sanctions encourues pour l’inobservation de ces prescriptions 
sont celles prévues par l’arrélé résidentiel du 10 févricr 1941, sauf 

au cas ott les véhicules fonctionnent & V’essence, 4 l’alcool ou au 
gaz oi’. Dans ce cas, les sanctions sont celles prévues au dahir du 
13 sepiembre 1939. , 

Prix de vente des produits pétroliers, 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail] en date du 6 juin 1941 le prix de vente en 
gros de l’essence A Casablanca a été fixé, A partir du 8 juin ro41, 
4 8 francs le litre. . 

Le prix de vente en gros de Valcool carburant A Casablanca a 
été fixé, A partir du 8 juin 1941, 4 5 francs le litre. 

Le prix de vente en gros du gaz oil 4 Casablanca a été fixé, a 
partir du 8 juin 1941, 4 5 fr. 50 le litre. 

Les commandes faites sur bons réguliers antérieurement au 
7 juin 1941 et non livrées A cette date seront payées au nouveau 
prix. 

Décision du directeur de la production industrielle et du travail fixant 
je taux horafre maximum doe ls prime de rendement a allouer 
aux travallleurs étrangers. 

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

Vu le dahir du r7 février 1941 relatif ‘A la situation des étran- 
gers en surnombre dans l'économie du Protectorat ;   
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Vu Vinstruction résidentielle du 3s mars rg41 sur la constitu- 
lion ef Vadministration des groupemenits de travailleurs étrangers, 

DECIDE : 

Awiche uM@ue, — Le taux horaire maximum de la prime de 
rendement A allouer aux travailleurs étrangers, prévue au deuxiéme 
alinéa du tilre Te? de lannexe n® 3 jointe A Vinstruction résiden- 
lielle du 31 mars 1941, est fixé A : soixante-quinze centimes (o fr. 75). 

Cette prime de rendement sera attribuée aux travailleurs par les 
chefs de groupe, suivant instructions qui seront données par voie 

de circulaire. 
Une prime de rendement supplémentaire pour technicité pourra 

étre accordée aux ouvriers qualifiés. Elle devra, pour chaque cas 
particulier, faire Vobjet d'une décision du directeur adjoint de la 
production industrielle et du travail, | 

, . Rabat, le 2 mai 1941. . 

OTTENHEIMER. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement relatif sux conditions d’écoulement des vins de la 

récolte 1940. 

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

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de la viti- 
culture et, nolamment, son article 26, tel qu'il! a été modifié par 
Varrété viziriel du 16 juillet 1938 ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 20 décembre 1937 relatif 4 l’application 
de Tarrété précité, et les arrélés qui ont modifié ou complété ; 

Aprés avis de la commission de la viticulture, 

ARRITE 

ARTICLE PREMIER. -- Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée a la consommation locale, & 
compler du 3 juin r941, une cinquiéme tranche de vins libres, de 
la récolte 1g40, égale au t/1o® du stock de vin de cette catégorie. 

Anr. 2, — Toul producleur de vin dont la cinquiéme tranche 
définie A Varlicle 1 ci-dessus est inférieure 4 a00 hectolitres, est 
autorisé 4 sortir de ses chais, et au tilre de cette cinquiéme tranche, 

une quantité de vins libres provenant de sa récolte rg40, pouvant 
aller jusqu’A 200 hectolitres. 

Ant. 3. -- A titre exceptionnel, et pendant la durée de l’écou- 
lement des vins de la récolte 1940, les producteurs sont autorisés 
4 sortir de leurs chais, en sus des quantités libérées par l’ouver- 
ture de chaque tranche, celles faisant l’objet de marchés avec l’inten- 
dance militaire et l’intendance maritime. 

Art. 4. Le chef du bureau des yins et des alcools est chargé 
de Vapplication du présent arrété. 

  

Rabat, le $1 mai 1941. 

P, le directeur de la production agricole, 
du commerce et du _ ravitatllement, 

Le directeur adjoint, 

JEAN. 

  a ———— To SS 

Prix de base de certains légumes. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 3y mai 1941, les prix intérieurs maxima de 
base des Mégumes ci-aprés ont été fixés ainsi qu’il suit A compter 
du 4 juin ofr : 

1 fr. 50 le kilo. 

Ails secs : 8 francs le kilo. 

Oienons roures : 

Tomates : 4 francs le kilo. 

Ces prix s’entendent pour des marchandises saines, loyales et 
marchandes livrées nucs aux carreaux du marché de eros le plus 
important de la région de production,
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Gréation d’établissements de facteur-receveur auxiliaire, 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des t*légraphes 
et des téléphones du 4 juin 19417, des établissements de facleur- 
receveur auxiliaire des postes, des télégraphes et des téléphones ont 

été créés & : oo 
El-Ksiba, région de Meknés ; 
Rich, région de Meknés ; 
Roumalne-du-Dadés, région de Marrakech ; 
Tazenakhte, région de Marrakech. . 
Ces établissements participeront 4 loutes les opérations postales, 

télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur 
déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne et 

tles colis postaux. 
Larrété précité aura effet & compter du 4 juin 1941 pour El- 

Ksiba et Tazenakhte ; 6 juin 1941 pour Boumalne-du-Dadés ; ro juin 

rg4t pour Rich. 

  

  

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien ouvrant un concours 
pour quatre emplois.de commis-greffier des tribunaux coutu- 

_ Miers. 

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIJEN, 

Directeur des affaires chérifiennes, 

ARrate : 

ARTICLn PREMIER. — Le nombre total des emplois de commts- 
greffier des tribunaux coutumiers mis au concours les 16, 197 

el 19 septembre 1941 est fixé A quatre. 
’ En vertu de l'article premier de |’arrété viziricl du 8 mai 

1941, peuvent seuls concourir pour ces emplois les secrétaires 
auxiliaires francais ou sujets francais ayant quatre ans ou plus 
de service effectif; mohilisés pendant la durée des hostilités et 
qui n’ont été ni maintenus ni détachés dans leur emploi civil. 

Any, 9. — Les épreuves écrites du concours auront licu a Rahat 
leg 16 ct 17 septembre 1941. Les candidats admissibles subiront les 
épreuves orales, 4 Rabat, le 19 seplembre rg4t. — 

Art, 3. -— La liste d’inscription, ouverte a la direction des 

affaires chérifiennes, sera close le 16 aovit 194s. 
Arr, 4, ~= Les candidats regus seront appelés 4 occuper te 

poste qui Icur sera affeclé au fur ct A mesure des nécessités du 

service, sur convocation. . 

, Rabat, le 24 mai 1941. 

‘MARCHAT. 
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sexe Agé de plus de 16 ans, les dérogalions prévues au paragraphe 
du présent alinda.... » ; , . 

Lire : 

« La dérogation prévue par le paragraphe 9° du premier alinéa 
du présent article est applicable au. personnel de Vun ou de lautre 
sexe Agé de plus de 16 ans, les dérogations prévues au para- 
graphe 1° du présent alinéa... ». , . 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1491, du 28 mai 1944, page 600. 

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

ravilailement fixant le prix du poisson indusiriel pour la cam- 
pagne 1941-1942. : , 

Artiele 1°", § a) 

Au tien de: : ml 

« Sardines du moule de 46 4 60 au kilo » ; 

Lire : 

a Sardines du moule de 46 & 55 au kilo ». 

a) 

ju lieu de: 

« Sardines du moule de 46 A 60 au kilo » ; 

Lire : , 

« Sardines du moule de 46 4 55 au kilo ». 

  

Rectificati? au « Bulletin official » n° 1491, du 23 mai 1941, page 601. 

Arrété du directeur de Vinstruction publique relatif au concours 

pour le recrutemenl de miaitresses ouvriéres auxiliatres des 

écoles musulmanes de filles. 
  

« Article 2, — r™ alinéa. 

Au lieu de: 

ee Agées de 18 ans aul moins ct de 4o ans au plus, A la date 
du concours » ; , , ; 

Lire : . 

(see Agées de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, A la 

date du concours ». 

  

  

  

  

Reotificatif au « Balletin offfolel » n° 4312, du 17 décembre 1937, 
, page 1614. 

Arrété viziriel du 11 décembre 1937 (7 chaoual 1356) fixant les cadres 

ol les trailements de base de cerlaines calégories de personnel 

des services d’exécution. de l’Office des postes, des télégraphes 

el deg téléphones. , . 

  

OAT. Foe cece ee eens eee ten teen e eter nerages 

Jeunes agents des installations 

Au lieu de: ° : 

« A partir de 21 ans : g.ooo francs » ; 

Lire: | 

« A partir de 20 ans : g.coo francs ». 

  
    

Reotiflcatif au « Bulletin offictel » n° 1877, du 17 mars 1939, 
page 310. 

  

Aprété viziriel du-ao-janvier 1939 (a9-kaada 1357) concernant. l’appii- 

cation du dahir du 18. juin .1986 (#8 rebia [I 1355) portant 

régiementation de Ja durée du travail dans le commerce de 

détail des marchandises autres que les denrées alimentaires, & 

Marrakech. 

  

« Article 4, -- de alinéa, — 

Au lieu de: 

« La dérogation prévue par le paragraphe 2° du premier alinéa 

du présent article est applicable au -personnel de l’un ou de Vautre   
_ LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 

rayés pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de validité. 

  

  

        
  
  

  

  

Numéros _ TITULAIRE | . CARTE 

{Goa Société marocaine de mines el 
de produits chimiques. Oulmés (1.) 

4603 id. id, 
4604, id. id. 
5151 |Gravelat Ernest. id.. 

5167 | id. id. : — 

51gt Reigner Adrien. Quezzane (E.) 

5194 - |Besana Henri. Mechra-Benabbou 

Brghi {Lion Marcel. Marrakech (8.-K.). 

hio6) =| Abdelaziz ben Hamadih. id. 
5197 [Moretli Raphaél. Marrakech (N,-0.) 

LISTE DES PERMIS D’EXPLOITATION 
rayés pour fin de validité. — 

Noe TITULAIRE ° CARTE 

TOA Société des mines de Sidi-bou- 

Othman. Marrakech (N.-E.)
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MAI 194i 
  ee ™ — =_— " VW _— — . — = Se En  ——   

  

  

          

2s DATE _ CARTE : DESIGNATION g 
o2 TITULAIRES DESIGNATION DU POINT PIVOT 2 
2 dinstitution an 1/200.00 : : du centre du carré 3 

* 

5994 16 mai rg41 |Bureau de recherches ot de par- 
ticipations minjbrés, 38, rue 
de ta Répybitdue, Rabat. Boujad (E. 0.) Centre du signal géodésique 

1225 (Taourirt). 2.700" §, §.150™ QO, af 

5993 id. i, id. id. _ id. 1.300" N. 7.150" O.} TT 
5904 id. rt Sociblé Intermine, avenue . oo 

: oo Lucien-Saint, Casablanca. Taourirt (E. 0.) Angle sud de la maison de la, 

mine — | t.aoo™ (). todo! §. II 

Boob td. Renaull Augustin, 43, Trick 
le Sidi el Yamani, quartier I 

Mouassine, Marrakech. Marrakech-nord (E. 0). Angle nord du marabout de! 

, Sidi hel Abbas (citerne). t.000" N. goo™ ¥. I 

5og6 id. Société miniére des Rehamna, ; 
Aj, avenue d’Amade, Casa- 
blanca. Mechra-Benabbou \ 

' ih. 0.) Centre duo marabout de Sidi, 

bon Azzouz. !Aoo0™ N. goo QO. tl 
997 i. Bureau de recherches et de par- . 

licipations miniéres, Rabat.| Oulmés et Boujad . 

(E. 0.) Signal géodésique 1347, Zrari 

signal. . 2.080" N. g6o™ O. Il 

998 id. id. id. Cenlre du signal géodésique! . 
i3on (Si bou M’Barek). ' 3.600" QO. -200™ N, Il 

599 id. Compagnie de Mokta ef Hadid, . | 
, 44, place de France, Casa- : 

blanca, Mechra-Benahhou | 

(E. 0.) Angle “.-O. de la maison du 
donar Tfoud  (prés arbre| 

' signal). auo™ KE, 1.800" 5. | at 
Go00 id. id. Rellal (E. 0.) Augle N.-E. du marabout de Si 

- Smaine. 1.3007 N, 4.5008 BE. | Wf 
6001 id. id. id. id. 1.3007 N, 300" E.| yy 
6o0a id. id. id. id, 5.300" N. 3.700" O.] I 
6003 id. id. id. id. 5.300" N. 3007 E.| IT 
6004 id. id. id. ‘Angie N.-E. du marabout de Si 

Abd er Raleck A Rhlimine. 3.3007 §. 1.000" QO. Uu 
Good id. id. id. id. 800" N. 1.0007 O.| 
6006 id. id. id. id. 3.3007 §. 5.0007 O. | I] 
fooy id. . id. _ id. Augle §.-E. du marabout de 

. ' Sidi Moussa. 9.8007 §. 2.0007 QO. IL 
Goa8 id. id. id. ‘Centre du marabout de Sidi 

\ _ Mansour. 3.600" N. a.400" 0. | II 
Hoag id. - id. Mazagan (E.0.) Angle $.-K. de la borne Ain el 

Djmel, route de Casablanca a 
. . . Mazagan. : 5.8007 8. r00™ E, IL 

Boro id. id. id. ‘Angle N.-E. du marabout de . 

. . ; . Sidi Kassem Zemmal. 3.700" N, 3.100" O.{ TI 
Gorr id. - id. id. oto id. 5.19008 N. goo™ KE, lf 
Gora id. ’ id. id. ‘Angle S.-E. de la maison can- 
= tonniére du kilométre 4,100, 

| route 103 (Ain-Saierni, a Ber- 

. ot , rechid). 5.2007 §. 5.5007 O.! If 
6013 id. _ id. id. | id. 3.2007 §, 1.500" 0. U 
Gore) ia id. id. | id. 1.500 0, 800" N.|° IL 
Bord id. id. id. id. 3.200" §. 1.5007 O.| TF 
6016 id. Saciété industrielle el miniare 

du Sud, 12, avenue Dar-el- . 

Maghzen, Rabat. | Ameskhoud (E.0.)  4ngle nord-ouest de la maison 
. forestiére des Ida ou Tanan_} 2.800" §. 2.720 O. Il 

Gory td. Société industrielle et miniére 
du Sud. id. Axe de la porte de la maison 

; ' du caid de Tamlalt. 6.580" §. r.g00 E. | II 
6or8 id. id. id. ! id. h.aho®™ §. a.goo™ O. | IL 
6o1g id. id. - id. i id. r.oo0" F. 1.0007 N Il 
6o20 id. Milone César, 77, avenue Moi- 

nier, Casablanca. Marrakech (N.-O.) “Angle N. de Ja djemfa du douar 

Dkakna. h.ooo™ 8. 450™ FE. Il 

‘    
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28 DATE CARTE DESIGNATION Z 
% TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT 

Ee d'institution . au 1/200.000° du centre du carré & 
ed a) 

6oar 16 mai r941 |Moretti Raphatl, 4, rue Jean- 
. Jacques-Rousseau, Caskblan- 
ca. Marrakech (N.-E.) jAngle QO. du souk El Had de 

. Nias-el-Afn. 4.000 OQ. © 2900" §. ul 

6oaa id. id. id. “id. 1.8007 N. II 
6023 id. Bureau de recherches et de par- ™ , . 

ticipations miniéres, Rabat. Oulmés (E. O.) Axe de la porte dirqarabout; 
. : de Sidi Kassem. “ae | Te 300™ 8. 2.200" O. I 

6oah id. id. id. _ id. “yeg.7oo™ N. 3.000" E.| 
6025 id. id. id, id. a.7den N. 1.000" QO. I 
6026 id. id. id, id. 1.300" B>..7.800" E. I 
6027 id. id. id. id. 4.600" N. 6/2007 EL; I 
6029 id. id. id. Centre du signal géodésique 

g21, Dj. Berkane. 6.850" 8, 1.800% O. | 1. 
Go30 id. id. id, id. 2.850 8. 4.8007 O. i. 
6031 id, id. id, id. 9.850" 5. 8007 Q. I 
6o3a id. id. id, id. r.150™ N. 4.200” Q, I 
6033 id, id. id. - id. 1.150" N. a00” O. I 
6034 id, id. id, id. 5.150™ N, 1.4007 OQ. I 
47o4 id, Cueilleron Théodore, 181, rue 

de |’Aviation-Frangaise, Casa- 
blanca, Casablanca (E. 0.) |Cenlre du clocher de J’église 

des Roches-Noires, 1,500" EF, IV                 
  
  

Examen professionnel d’agent technique des travaux publics. 
Session de mai 1941. 

Liste par ordre de mérite des candidats admis : 

1 Bassaler Robert, 
2° Spinelli André, 

3° Grognot Pierre, 
4° Demmé Marcel, 

5¢ Calotin Marcel, 
6° Gardey Georges, 
7” Avanzini Marcel, 
& Coét Fernand. 

  

  

Créations d’emploi 
  

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du 4 juin 1947, sont eréés A compter du 17 juin rg41 4 la direction 

des services de sécurité publique (service de Ja police générale), 
5; emplois de commissaire de police. 
18 emplois d’inspecteur-chef. 
roo emplois d’inspecteur de la stireté et de gardien de la paix 

. frangais. 
15 emplois d’inspecteur de la sfireté et de gardien de la paix 

indigénes. 

qc SS SA 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
  

Mouvements de personnel 

  

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrélé du premier président de la cour d'appel on date du 

27 mai r94t, M. Pailler Francois-Joseph, secrétaire-egreffier adjoint 
de 6° classe (ancienneté du 1° juin 1939), licencié en droit, regu A 
l’examen, professionnel des 12 et 13 mai 1941 pour le recrutement 
des secrétaires-greffiers des juridictions francaises du Maroc, est 
nommé secrétaire-greffier de 7° classe 4 compter du 17 juin 1941, 
avec ancienneté du 1° juin 1939.   

Par arrétés du premier président de Ja cour d’appel en date du 
28 mai 1941, les fonctionnaires désignés ci-aprés, recus i l’examen 
professionnel des 12 el 13 mai 1941 pour le recrulement des secré- 
taires-gre fiers des juridictions francaises du Maroc, sont nommés 
4 compter du i juin tg4t : 

‘Seeréluire-greffier de 8° classe 

MM. Orabona Jacques-André et Graziani Paul-Charles, secrélaires- 
greffiers adjoints de 1? classe. 

Seerétaire-graffier de 5° classe 

M. Casanova Jean-Simon, secrétaire-preffier adjoint de 4° classe. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat en date du 
2h mai 1941, sont nommés A compter du 1° juin 1g41, en applica- 
tion des dahirs des 23 octobre 1940 et 19 février 1941 : : 

Contréleur de 4° classe des régies municipales 

M. Rigaud André. 

Collecteur de 2° classe des régies municipales | 

M. Vigneaud Jacques. 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 29 mai_. . 
1941, sonl promus dans l’ancien service d’architeclure : 

Inspecteur principal d’archilecture hors classe 

M. Casanova Antoine, inspecleur princtpal-~te- r¢~classc, 4 
compter du 1 février rg4r. . 

Inspecteur d’architecture de 17° classe 

M. Valentin Yves, inspecteur de 9° classe, A compter du 1 juin 
TOAT. 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 99 mai 
194s, Sout promus dans le personnel de l’'ancien service des beaux- 
atts : 

Inspecteur dz 3° classe 

M. Souchon Pierre, inspecteur de 4° classe, 
tT juin rg4o. 

M, Maslow Boris, inspecteur de 4° classe, & compler du 1° jan- 
vier 1941. 

4 compter du
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Dessinaleur principal de 1° classe 

M.' Aymond Jean, dessinaleur principal de 2° classe, & compter 
du i aotit 1940. : 

* 
* + 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 

du ia février 1941, le gardien de la paix-stagiaire Conte Henri est 
licencié de son emploi 2 compter diya juin rg4r. 

Par arrété du direcle es services de sécurité publique en dale 
du 6 avril rg41, Ie-efirdien de Ja paix de 3° classe Lacassy Jean 
est placé dans, -4" position de disponibilité pour convenances per- 
sonnelles & ¢Ompler du 20 avril 1941. 

Par arrété viziriel en date du 26 mai 1941, M. Guerréro Pierre, 
_ex-gardien de la paix hors classe (2° échelon), relevé de ses fonctions 
A compler du 1 mars rg41, est reclassé en qualité de gardien de 
la paix hors classe (1% échelon), & compter du 16 mai 1941. TL con- 
servera’ dans sa nouvelle situation l’ancienneté acquise dans |’an- 
cienne. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en dale 
du 28 mai 1941, lancienneté de M. Andréi Jean, promu inspecteur 
des établissements pénitentiaires de 1 classe & compler du 1 acto- . 
bre rg4o, est reportée au 1 janvier go. 

Par arrété du directeur des services de sécurilé publique en date , 
du ag mai i941, Mohamed ben Mbhark ben Hadj ben Mbark est 
nommé gardien de la paix slagiaire a compler du if janvier rodt. | 

\ 

Par arrété du directeur des services de sécurilé publique en dale 
“ du 3 mai ig4t, pris en application de Varrété viziriel du 3r mars 

1941, sont incorporés dans les cadres de la police chérifiennc A 

compter du 1 avril ight, aux grades el classes indiqués ci-apres ; 
MM. Pancrazi Mathieu, inspecteur-chef principal de 17° classe :. 

Senac Albert, inspecteur-chef de 1° classe ; 
Casanova Joseph, brigadier de 1’® classe : 

Mohamed ould Mohamed ould Ahmed, dil « Miloud Moha- 
med », brigadier hors classe (xr échelon) ; 

Bézat Claude, inspecteur sous-chef de 3° classe : 
Ahmed ben Feddal el Ftoh, Ahmed ben Larbi ben Kabbour, 

Tahar ben Mohamed Rahali, Ahmed ben Ahmed 

Adjroudal, Ahmed hen Mokhtar ben Said, gardiens de 
la paix hors classe (9° échelon) : 

Mohamed ben Abdeslam el Hamman, Mohamed el Keurti 
ould Cheikh, inspecteurs hors classe (3° échelon) ; 

Abdelkader ben Hadi Mohamed hen Moussa, Bendeddouche 
Muslapha, inspecteurs de 17° classe ; 

Abdelkader ben Abdallah Amraoui, Hafid ben Mohamed 
ben Miloud, Boukli Hactne Toni, gardiens de la paix 
de 17° classe. ; . 

Palade Louis, gardien de la paix de 2° classe ; 
Arguimbaud Marcel, Grall René, gardiens de la paix de 

4° classe ; 

Rulily Adolphe, inspecteur de 4° classe. 
amie | et 

ame 
a - 

Par arrété au directeur des earvices de sécurité publique en date 
du 5 juin sqify pris en application de Marrété viziricl du 3: maes 
1941, sont incorporés en qualité de gardien de la paix stagiaire 
dans les cadres de la police chérifienne, A compter du 1° avril Tght: | 

Brahim ben M’Ahmed Doukkali ; 
Abdelkrim ben Abdelghafour Semoune : 
Sailah ben Magri ; ’ 
Ahmed hen Hahib Bouhuriba. 

* 

* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété du directeur des finances en date du at avril TOAT, 
M. Henneton Edmond est recryté a compter du 1° mars ror, en 
qualité de commis principal hors classe A Ja direction des finances, 
en application du dahir du 23 octobre T7940. 

!   

Par arré(és du directeur des finances en date du a4 mai 1941, 

sont promus - 

Inspecteur principal de complabililé de 9 classe 
(A compler «cu re” janvier 1941) 

M. Povéda Louis, inspecleur de comptabilité hors classe. 

Chef de bureau de 3 classe 

(4 compter du i avril 1941) 

M. Maikov Boris, sous-chef de bureau de 1* classe. 

Inspecteur principal de lUenregislrement de 2° classe 
(i compter du 1 janvier 1941) 

M. Valent Philippe, inspecleur de Venregistrement hors classe. 

Inspecteur principal de tomptabilité de 17° classe 
(A compler du 1 janvier 1941) 

M. Viret Bernard, inspecteur principal de comptabilité de 
a® classe. 

Chef de burena de 2 classe 
(@ compter du 1 mars: 1941) 

M. Milleron Tacques, chef de bureau de 3° classe. 

Inspecteur principal de comptabilité de 2° classe 
(4 compter du 1 mars rg41) 

M. Chareyre Robert, inspecteur principal de comptabilité de 
3° classe. 

Rédacteur principal de 2 classe 
(4 compler du 1 avril 1941) 

M. Gros Maurice, rédacleur principal de 8° classe. 

Rédactaur de £* classe 
‘a’ compter du 1 mars rg4r) 

M. Berge René, rédacteur de 2° classe. 

Contréleur principal de comptabilité de 17° classe 
(i compler du 1 mai 1941) 

M. Veuvet Antoine, contréleur principal de complahililé de 
2 classe. 

Contréleur de complabilité de I classe 
(A compter du 1° mars 1gf1) 

M. Coll Justin, contréleur de comptabilité de 3° classe. 

Commis principal de 8° classe 

(4 compter du 1° janvier 1941) 

MM. Thomas Jean et Roussel Laurent, commis de 1°? classe, 

(4 compter ‘du 1 avril 1941) 

M. Lerin Gabriel, commis de 1 classe. 

Par arrétés du directeur adjoint de Vadministration des douanes 
en date du 28 mai rg41, sont nommés : 

{4 compter du 1 janvier r94r) 

Lieutenant de 2° classe 

M. Labadens André, lieutenant de 3e classe. 

Commis principal hors classe 

M. Dortignac Jean, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 2° classe 
M. Liorea Rémy, commis principal de 3° classe. 

fA compiler du 1° février 7941) 

vérificateur principal de 2 classe 
MM. Gaigneux Théodore, Terraz André et Boyer Charles, vérifi- 

cateurs de classe unique. 

Contréleur de 2 classe 

M. Bihan-Faou Maurice, contrdleur de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe 
M. Guénehaut Edouard, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Biscarat André, cominis de 17 classe. 

a corapter dure mars 1941) 
Commis principal hors classe 

M. Benghabrit Abderrahman, commis principal de 1° classe,
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(A compter du 1 avril 1941) 
Contréleur rédacteur en chef de I" classe 

M. Bergis Albert, contréleur rédacteur principal de 1° classe, 

Contréleur principal de 2° classe 

M. Susini Charles, 

Vérificateur principal de 2° classe 

contréleur: de 17° classe. 

M. Givry Charles, vérificateur de classe unique. 

(4 compter du 2% mai 1947) 
Commis principal hors classe 

‘M. Ulysse Antoine, commis principal de 1° classe. 

(4 compter du 1° juin 1941) 
Vérificateur principal de 2° classe 

M. Roly Paul, vérificateur de classe unique. 

Contréleur de 2° classe 
MM. Gauthier Hervé el Giorgetti Ange, conlréleurs de 3° classe. 

Capitaine de 2° classe 

M. Bellis Pierre, capitaine de 3° classe. 

* 
t + 

DIRECTION DES COMMUNIGATIONS, 
DE LA PRODUCTION INPUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

Par arrété du directeur des communications, de 1a production 
industrietle el du travail en date du 4 juin 1941, M. Lecarlate Joseph, 
admis an concours du 16 avril 1g41 pour l’emploi de sous-inspecteur 
du travail, est nommé sous-inspecteur du travail de g* classe a 

compler du 1 mai ro4r. 

Par ‘arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail en date du 4 juin rg41, M"* Oléon Yvonne, 

sous-inspectrice du travail guxiliaire intérimaire, admise au con- 

cours du 16 avril i941, est nommée sous-inspectrice du travail de 
g® classe & compler du 1° mai 1941. . 

Par arrété du directeur de l’Office des ‘postes, des télégraphes 

et des Léléphones en date du 3: mars 1941, sont promus 4 compter 
~ du re mars mg4r : 

Receveur de 5° classe (8° écheton) 

M, Daumas Emile, commis principal de 1° classe. 

Agent de surveillance de 2° classe 

facteur-receveur de 2° classe. 

Facteur indigéne de 9° classe 

hen Bouchaib ben Himmi, 

M. Serra TVean, 

M. Mohamed assistant auxiliaice 

indigéne. 

* 
* % 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE © 

ET DU RAVITATILLEMENT 

Par arrétés du chef du service des foréts, de la conservation 

fonciére et du cadastre, en date du 28 avril r941, sont nommés gardés “T 

stagiaires des eaux et foréts, A compter du 1 mai ro41, les gardes 

auxiliaires désignés ci-aprés : , 

MM. Borromet Léopold, Toulfa Georges, Larcher Fernand, Lausse 

Emile, Libert Raoul, Metge Henri, Munoz Frangois. 

Par arrétés du chef du service des foréts, de la conservation 

foncidre ct du cadastre, en date du 2 mai rgit, sont promus A 

compter du 1°? juin rg47 : 

Inspecteur des eauz et foréls de 2° classe - 

M. Ghallot Jean-Paul, 

Garde des eaux et foréts hors classe 

M. Gélormini Francois, garde de 17? classe. 

Garde des eaur et foréts de 1°° classe 

MM. Huron’ Paul, Rouach Jean, gardes de 2° classe. 

inspecteur de 3° classe.   
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Par arrétés du chef du service des foréts, de la conservation 

fonctére cl du cadastre en date du 2 mai ro41, soni promus A 
compler du 1 juin rg4r : 

Cavalier des eang et foréts de 17 classe 

Mohamed ben Hamzaoui, Ali ben Lhassen, cavaliers de 2° classe. 

Cavalier des caux et foréts de 2° classe 

Aissa ben Diouri, Mohamed ben Si Bouia, cavaliers de 3° classe. 
, 

Par arrété du chef dtyservice des foréts, de la conservation 
fonciére et du cadasire en daté 24 mai 1941, M. Bathelier Henri, 
adjudant rayé des contréles de l’a active, est nommé commis 
principa] de 1'° classe A compter du 1 ai ro4r, en application 
du dahir du a3 octobre rg4o, sO 

    

   

   
* 

* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA TRUNESSE ~~ _ 

Par arrélé du directeur de la santé publique ct de la jeuncsse- 
en date du 31.inai to47, Ali ou Abi, infirmier auxiliaire, est normmé 

infiimier slagiaire 4 compler du 1 avril ro4z. 

* 
ye 

TRESORERTE GENERALE 

Par arrélé du trésorier général du Protectorat en date du 31 mai 
Tait, M. Coupet Robert, commis principal de 17° classe A la tréso- 
rerie générale & Rabat, cst promu commis principal hors classe A 
compter du 1 juin rg4r. 

Par arréié du trésorier général du Protectorat en date du 31 mai 
1o4t, M. Maitlard Charles-Maurice,’ receveur particulier du Trésor 
hors classe (1° échelon), premier fondé de pouvoirs, chef des hureaur : 
Ala trésoreric générale A Rahat (ancienneté du 1° janvier 1937), 
esl élevé au 2° échelon de son grade 4 compter du 1° juin rg4r. 

  

  

Rappels de services militatras. 

Par arréiés du chef du service des fordts, de la conservation 
fonciére ot du cadastre, en date du 16 mai ro41, est révisée ainsi 

qu'il suit la situation des gardes des caux et foréts désignés ci-aprés :: 
M. Duminy Auguste, garde stagiaire le 1° septembre 1938, 

tilularisé dans son emploi Je 1° octobre 1940, garde de 38° classe 
Ie 1" septembre 1938, ancienneté du a7 avril 1938 (Bonifications 
pour services militaires : 29 mois 4 jours). 

M. Thibaudat Pierre, garde stagiaire le 1. décembre 1938, 
titularisé dans son emploi le 1 décembre 1940, garde de 3° classe 
Ie rr décembre 1938, ancienneté du 16 juin 1938 (Bonifications 
pour services militaires : 29 mois 15 jours). 

M. Bonpunt René, garde stagiaire le 1° mai 1939, titularisé 
dans son emploi le 1 mai 1941, garde de 3¢ classe Je 1" mai 1939; 
ancienneté du a7 mars 1938 {Bonifications pour services militaires : 
37 mois, 4 jours). ae 

+1 AN patra 
Naty. 

  

Leet cap ume ae tae 

‘Application des dahirs des 29 aodt at 20 novembre 1940 
sur le retrait des fonctions, 

  

Par arrété viziriel en date du 12 juin rg41, M. Régimbaud, 
directeur d’école A Fs, est relevé de ses fonctions A compter du 
rt juillet 1941, par application des dahirs des 29 aoiit et 20 novem- 

bre to4o. : 

Par arrété viziriel en date du ta juin 1941, M. Siméoni Pierre, 
surveillant-chef de 2° classe, est relevé de ses fonctions 4 compter 
du. 15 juin tg47, par application des dahirs des 29 aot et 

ao novembre rg4o.
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Admission 4 la retraite 

  

Par arrété viziriel en date du 3 juin 1941, les fonclionnaires 
*ciaprés désignés sont admis 4 faire valoir leurs droits a la retraite 

ae 

_ classe, alleinl par la limite d’Age, 

& compter du 1 janvier 1941, au litre du dabir du 31 oclobre 1g4o : 

M. Dahan Simon, secrétaire-greffier adjoint; 

M™* Niddam, 

M. Sakkon Henri, 

née Zermati Odette, ins irice ; 

médecin de Jp-s&nté el de l’hygidne publique.    

  

   

  

Par arrété viziriel ale du 3- juin 1g41, les fonclionnuaires 

claprés désignés s admis 4 faire valoir leurs droils 4 la retraite 
au titre de la Ji ite d’dge (dahir du ag aot 1940) : 

MM. Boyer Francois-Gabriel, coutrdleur adjoint des P. 'T. T., 
date dadmission : 16 avril 1941 ; 

- . Bauumes Louis-Fulcrand, vérificateur des régies municipales, 
- dale d’admission ; 1° janvier 1941 ;° 

Bontour Paul-Alexandre, dessinateur principal, 
mission : 2 janvier 1g41 ; 

Dhubert Gustave, contréleur des P. T. T., 

dale d/ad- 

date d’admis- 
sion ; 1 octobre 1g40 3 | 

M"* Faure Rosa - Clotilde, institutrice, date d ‘admission 
1 octobre rggo ; . 

Faure, née Cornilleaux, institutrice, dale d’admigsion : 
1 janvier 1941 ; 

M. Lafuente Henri-Paul, adjoint principal de contrdle, date 
d’admission : 1° octobre 1940 ; 

M. Massardier, née Bayle Augustine, institulrice, dale d’adznis- 
sion : 1°? juin rg4t ; 

MM. Paoli Joseph, inspecteur de police mobile, dale d‘admis- 
sion : 1 octobre 1940 ; 

Prisse d’Avennes Roger, 
iF janvier 1941 3 

instiluteur, date d’admission 

M™* Penicaud, née Grangie Marie, daclylographe, dale d'admis- 
sion ; 1% janvier 1941 ; 

Philibeaux Marie-Madeleine, 
1 octobre rg4o ; 

M. Roesler Franz-Emile, ingénieur principal ‘ des 
publics, date d’admission : 1° février 1941 ; 

M™* Roger, née Durieux Mélina, professeur, date d’admission : 
1 octobre rg4o ; 

Roggero, née André Berthe, dactylographe, dale d’admis- 
sion : 1 octobre rg4o ; 

inslitutrice, date d’udmission : 

travaux 

M. Cristiani Luc-Antoine, 
_ Publique, date d’admission : 

commis principal A J ‘instruction 
1 avril 1941. 

  

  

Radlation des cadres 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 25 avril 1941, M. Ramel Joseph, secrétaire-greffier adjoint de 

et admis | faire valoip ses 
droits A la retraite A compter du 1% juin bk wet tiyé dos cadres 
4 la mnéme date. 

Site ee . 

Par arrété du premier président de la cour d‘appel en date du 
2G avril 1g41, M™* Estrabou, Marie-Thérése, dame employée de 
17° classe, dont la démission est acceplée & compler du 1° juin rg4t, 
est rayée, des cadres 4 la méme date, 

Par arrélé du direcleur des affaires poliliques en date du ag mai 
1941, M. Charon René, commis principal hors classe, admis sur sa 

demande & faire valoir ses droits i la retraite A compler du 1° juil- 
lel 1941, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
date du 1o avril 1941, le gardien de la paix de 1° classe Hournade 
ben Mohamed ben Ali, dont Ja démission est acceptée 4 compter 

du i juin 1g41, est rayé des cadres 4 la méme date.   

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
date du 1g avril 1941, le gardien de la paix hors classe (1° échelon) 
Andrieux Louis, dont la démission est acceptée & compter du 
16 mai 1941, est rayé des cadres & Ja méme date. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 
dale des 30 avril, 23 el a8 mai 1941, les fonclionnaires ci-aprés dési- 
gnés, alleints par la limite d’Age en application du dahir du ag aodt 
140, sont rayés des cadres : 

(& compler du 1° juin 1941) 

MM. Crispel Pierre, brigadier principal de i classe ;. 
Chadanson Camille, gardien de ki paix hors classe (a* éche- 

lon). 

(a comptler du 1° juillet 1941) 

MM. VFerrandee Raphaél, gardicn de la paix hors classe (a¢ éche- 
lon) ; 

Meddah Mohamed ben Mohamed, 
(2° échelon) ; 

Ali ben Mohamed ben Ali, inspecleur hors classe (a* éche- 
lon). 

inspecleur hors classe 

Pac arrélé du direcleur des services de sécurilé publique en 
date du > mai 1941, le secrétaire-interpréte de 3° classe Mohamed 
ben Larbi ben Ghalem, dont la démission est acceplée 4 compter 
du i* juin 1947, est rayé des cadres 4 la méme date. | 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
dale duo 20 mai ig41, le gardien de la paix bors classe (2% échelon) 
Moulay Mohammed ben Aomar hen Mohamed el Hechi,. dont la 
déinission est acceptéc & compter du i juin i941, -est rayé des 
cadres 4 la méme date. 

opm 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du 21 mai ry41, le gardien de la paix hors classe (2° dchelon) 
Rouéault Albéric, relevé de ses fonctions 4 compler du 1 .mars 
1947, el admis & faire valoir ses droits 4 Ja relraite 4 compter du 
* juin rg4r, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arrétés du chef du service des foréts, de la conservation fon- 
ciére el du cadastre en date des 2r et ag janvier 1941, les agents de 

la conservation fonciére désignés ci-aprés, relevés de leurs fonctions 
le 22 décembre 1940, et admis 4 [aire valoir leurs droits 4 Ja retraite 

ou a ta liquidation de leur compte 4 la caisse de prévoyance 4 dater 
duoa2 mars rg4t, sont rayés des cadres 4 compter de la méme date : 

MM. Demoisson Maurice, réducteur principal hors classe ; 
Bourdon Henri, commis principal hors classe. 

  

  

Concession de pensions civiles 

Par arceté viziriel en dale du 30 mai i941, 

vanites sort concédées, avec effet du i janvier 1947: 

Bénéliciaire : M, Dahan Simon, ex-secrélaire-greffier adjoint. 

Base : 14.950 francs. 

Indemnités pour charges de famille : 2% et 3° enfants. 

Bénéficiaire : M™* Niddam, 
Base 211.780 francs, 
tudemnilés pour charges de famille : 1°, 

née Zermati Odette, ex-institulrice. 

a? et 3° enfants. 

Par arrété viziriel en date du 30 mai 1941, est coneédée A Dji- 
lali Zemmouri, fquih des douanes, une pension s’élevant 4 la somme 
de deux mille quatre cent  trente-sept francs (2.437 fr.), avec 
effet du if avril rg41. 

les pensions sui-
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Par arrété viziriel en date du 30 mai 1941, les pensions suivantes sout concédées - 

N° 1494 du 33 juin 19A1. 
tere} 

  

  

          

— 

MONTANT REPARTITION Cc NOM ET GRADE a ALS, JHARGES DE FAMILLE , 

° ° Complé- de la pension ET EFERTS 
Base . - mentaire 

MM. Asensio Georges, chef de bureau .......... ccc ccc eee eee 36.120 13.925 1" octobre 1940. 

Boyer Frangois-Gabriel, contrdleur adjoint des P.T.T......... 8.434 3.206 ni, 16 avril r94r. 
id. (majoration pour enfants)............ ; 843 330 me id. - 

Raumes Louis-Fulcrand, vérificateur des régies municipales.... r7.b12 6.654 hr janvier rg41. - 

/ , enfant. 
Bontour Paul-Alexandre, dessinateur principal .............. at.b03 . "7.903 Maroc, 16.178 ct jaftvier rodr. 

Métropole, 5.495 
id. . (majoration pour enfants)........... ‘ 2.160 790 Maroc, 1.618 id. : ee 

Métropole, 542 mo 
Dhubert Gustave, contréleur adjoint des P.T.T. ............-. 14.956 5.604 . 1 octobre 1940. ~ — 

M™2 Faure Rosa-Clotilde, institutrice ...........0. 00. eee eee eas 17.812 5.913 Maroc, 15.562 id, 
. Métropole, a.a50 

Faure, née Cornilleaux, institutrice ......- cake eeee eee 17.066 4.986 Maroc, 13.122" 1 janvier 1941. 
_ : Tunisie, 3.944 

MM. leca Pascal, secrétaire adjoint de l’identification.............. 3.442 / id. 
id. (majoration pour enfants)............,.00-- wees 344 id. 

Lafuente Henri-Paul, adjoint principal de contréle,~.......... 21.293 8.091 2¢ enfant. 
; 

i octobre rg4o. 
M™ Massardier, née Bayle Augustine, institutrice .............+5. 11.210 4.abg 1 enfant. 

, : rf juin rg4r. 
MM. Marchal René-Victor, directeur de 1 classe........... Naess eees 49.516 Maroc, 38.844 1¥ octobre 1940. 

. 
Métropole, 10.679 

Nolol Georges, inspecteur principal de comptabilité............ 39.985 Maroc, 21.757 id. 
; . Métropole, 18.498 

Paoli Joseph, inspecteur de police mobile .....-....-.ceeeeees 13.600 4.r4a Maroc, 8.333 id. 
, Métropole, 5.264 

Prisse d’Avennes Roger, instituteur .....0-..-.000:- ee cneeaeee 18.000 5.559 Maroc, 14.613 id. 
. Métropole, 3.38% |. 

M™* Pénicaud, née Grangie Marie, dactylographe .................. 7.562 3.873 i janvier 1941. 
Philibeaux Marie-Madéleine, institutrice......-............... 11.178 2,691 Maroc, 7.082 1 oclobre 1940. 

: Métropole, 4.096 
M. Reesler Franz-Emile, ingénieur principal] des travaux publics. . 33.600 12.968 1 février ro41. 
M™= Roger, née Durieux Mélina, professeur .........-.eec cece eeee 19.550 7.186 Maroc 18.911 1 octobre 1940, 

, Métropole, 639 
Roggero, née Andrée Berthe, dactylographe...... denen eeeeaee . 7.596 t.At4 Maroc, 3.72 id. 

, ‘ Métropole, 2.108 
Algérie, 1.766 

MM. Secchi Félix-Albert, percepieur principal ..............2.-..008 35.610 10.473 Marot, 26.925 4° enfant. 
/ . Tunisie, 8.685 i janvier 1941. 

id. (majoration pour enfants) .............-.. 53h 1,570 Maroc,’ 4.038 id, 

Tunisie, 1.303 . 
Sicot Louis, directeur de 17° classe....--- 2... cee eee eee eee 44.426 13.800 Maroc, 35.238 id, 

Tunisie, 9.188 
id. (majoration pour enfants) . 6... .. 0. ce cece eee ees A.daa 1.380 Maroc, 3.524 id. 

Tunisie, 318 
Cristiani Luc-Antoine, commis principal .........0..0.00eeueee 12.764 4.850 1 avril rg4t.  



  

et 
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Par arrété visiriel en date du 30 mai rg41, les pensions suivantes sonl concédées : 

MONTANT 

NOM EY GRADE ee EFFET 

Base Complémentaire 

a = 

MM. Acquaviva Francois,” gardien dei” ‘paix wee ete nee eben 10.993 » “ mars 1941. 

Augé Marcellin, commis prjatipal ....-.----s eee eee eee eee 9-234 3.505 vm enfant. 
rm? avril rg4t. 

Bastié Adolphe, pene teen eee eet e teen ete ene 8.668 3,293 wr février 1941s 

id...» (majoration pour enfant) 2.2.2... 0 ccc eee R66 32g . id. 

Bourdow Henri, commis principal .........-- 62. e eee eee ee 6.882 a.615 | me enfant. 
a2 mars 1g4t. 

nh, . me Q 

a Bonini Joseph-Dominique, commis des travaux publics ....-- 4.630 1.799 aa MMITS TOAT. 

, Cuvillier Charles-Théophile, commis principal ............--. 13.085 4.972 re", 2° et 3° enlants.:. 

a 22 mars 1941. 

Folacci Félix-Dominique, commis principal ............-----06+ 9.580 3.6h0 i? février 1941. 
ur, ae, 3° et 4° enfanis. 

Franchini Philippe-Francois, infirmier ..............-6--+e00e: 8.783 3.109 id. 

Kiiniz Lucien-Albert; contrdleur de comptabilité ............ 8.839 3.358 ey mars 1g4t. 

Mas Edmond-Adolphe, contréleur principal des impdéls ...... 23.485 9.038 1° et 2° enfants. 
: i" février 1941. 

Sabathié Joseph-Alexis, conducteur des travaux publics ...... 12.039 4.594 1° février ro41. 

Tanney Albert-André, préposé-vhef des douanes .............. 4.660 _ 1.970 1°" enfant. 

. 22 mars agdt. 

Griguer Charles, sous-chef de division .........-.ceeeeeeeeee 18.995 7.918 14 Mars 1941. 

Par arrété viziriel en date du 3 juin 1941, sont concédées A 
M™e Martinez Joséphine-Incarnation, veuve de M. Terrarson Paul- 
Marcel, ex-collecteur principal des perceptions, avec effet du 3 juil- 

let 1940 : 

1° Une pension de veuve s’élevant aux sommes suivantes : 

~ Montant principal : 5.544 francs ; 

Part du Maroc : 3.022 francs ; 

Part de la métropole : 3.522 francs. 

Montant complémentaire : 2.106 francs, 

2° Trois pensions temporaires d’orphelins, élevées aux indem- 

nilés pour charge de famille : 
Moniant principal : 4.360 {fancs ; 
Part du Maroc : 1.591 francs ; 
Part de Ja métropole : 3.769 francs. 
Montant complémentaire : 1.664 francs. 

Par arrélé viziricl en date du 3 juin 1941, est concédée 4 M. Feli- o 
celli Joseph, ex-commis principal aux impdts cl contributions, une 
pension dort le montint principal est de 9.130 francs, avec effet 
du 1*¥ octobre 1940, 

    

Caisse marocalne des rentes viagares 

  

Par arrétés viziriels en dale du 7 juin 1941, sont concédées les 
rentes viagéres et allocations d’Etat ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™° Charpentier, née Baraud Henriette - Marie- 
Louise. ; 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat non reversibles. 
Moniant ; 2.705 francs R. ¥. 1.599, francs A. E. 
Effet : 1° janvier 1941. 

Bénéficiaire : M™ Rouby, née Gauthier Louise-Alexandrine. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat non reversibles. 
Montant ; 4.650 francs R. V., 1.850 francs A. E. moe 
Effet : 1° février 1941. em 

Bénéficiaire : M®© Vacher, née Bucchia Rose-Marie. 
Nature : renle viagére et allocalion d’Etat non reversibles. 
Montant : 3.024 francs BR. V., 1.616 franes A. E. 
Kiffet > 1 avril 1947. 

Bénéficiaire : M™* Taddei, née Borghetti Jeanne-Déc. 
Nalure : rente viagére et allocalion d’Elat non reversibles. 
Montant : 1.566 francs R. V., 1.041 francs A. E. 

- Effet : 1 février 1dr. 

a. Bénéficiaire : M. Ziri David. 
, Nature : rente viagare et allocation d’Etat reversibles pour moitié 
sur Ja téte du conjoint. 

Montant ; 2.466 francs RB. V., 3.391 francs A. E. 
Effet : 1° janvier rghr. -   

Bénéficiaire : M. Ohayon Abraham. 
Nature : Tente viagére et allocation d’Elat reversibles pour moitié 

sur la téle du conjoint. 
Montant : 500 francs R. V.; 481 francs A, k. 
Effet : 1°° janvier 194. 

Béucéliciaire : M. Benouaish Abraham. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat reversibles pour maoitié 

sur la téte du conjoint. 
Montant : 606 francs RR. V., 525 francs A. E. 
Effet : 1° janvier rg4y. 

Bénéficiaire : M. Domingo Francisco. 
Nature : rente viagére et allocation d’Elat reversibles pour moitié 

sur la téte du conjoint. 
Montant ; 2.939 francs R. V., 958 francs A. E. 

_ Effet : 1% octobre 1940. 

Bénéficiaire : M™° Madras, née Lercculeur Marie-Fernande-Alexan- 
drine. 

Nature : rente viagére et allocalion d’Etat non reversibles. 
Montanl : 2.412 francs KR. V., 2.983 franes A. E. 
Effet ; 1° février rg41. 

Rénéficiaire : M™° veuve Paoli, née Santoni Marie-Sabine. 
Nalure : rente viagére et allocation d’Elat non reversibles. 
Montant : 4g9 francs R. V., 510 francs A. E. , 
Kffet : revision 4 compter du 1° octobre rg4o. 

Bénéficiaire : M@™* Escossut, née Rebulliot Berthe-Alice. 
Nature : renle viagére et allocation d’Etat non reversibles. 
Montant : 925 francs R. V., 760 francs A. E, 
Effet : 1 février 1941.
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Bénéficiaire : M. Tastevin Gustave. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat non reversibles, 
Montant : 4.175 francs R. V., 2.953 franes A.E. 
Kffet : 1*° octobre 19ho. 

Bénéficiaire. : M. Luciani Dominique. 
Nature : rente viagére et allocation d’Elat reversibles pour moilid, 

sur la 1éte du conjoint. 
Montant : 2.240 frances BK. V., 2.569 frances A. E. 
Effel : 1 octobre rg4o. 

Rénéficiaire : M. Kervarec Henri-Maric. 
Nature : rente viagére et allocation d’Rilal reversibles pour moitié 

sur la Léte du conjoint. 
Montant 1.986 franes R. V., 1.537 frames A. bh, 
iffel. : revision & compter du 1 oclobre ig4v. 

Bénéficiaire : M. Fournier Charles. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etal reversibles pour moilié 

sur la 1éte du conjoint. 
Montant : 2.fo2 francs RB. V,, 7. gi franes A. F, 
Lffet : revision 4 compter du 1 octobre igfo. 

  

Concession de pensions & des militaires de la garde de S. M. le Sultan. 

Par arrété viziriel en date du 9 juin 1941, sonl concédées les 
pensions viagéres annuelles suivantes : 

Bénéficiaire : Abderrahman ben. Mohamed. 
Grade : mokadem. 
Montant de la pension : 
Kiffet : 16 mai 1941. 

Bénéliciaire : Mohamed ben .Hmbark. 
Grade : garde de-17 classe. 
Montlant de la pension : 1.500 francs. 
Kffet : 24 juillet 1941. . 

*3,833 francs. 

Bénéficiaire : Abdeslem ben Salem. 
Grade : garde de 2° classe. 
Monlant de la pension : 1.125 frances. 
Effet : ro avril rg4r. 

Bénéficiaire ; M’Bark ben Addouch, 
Grade : garde de 2° classe. 
Montant de la pension : 1.125 francs, 
Effet : 7 juin 1941. 

  

Concession d'une indemnité pour charges de famille & des militaires 
de la garde de 8. M. le Sultan. 

Dale de larrété viziriel : 7 juin 19/41. 
Bénéficiaire : M’Biri ben Salem. 
Montant de lindemnité annuelle 
Effet : 1 mars 1939. 

: 320 francs. 

Date de larrélé viziriel*; 9 juin 1941. 
Bénéficiaire : Barck ben Salem. 

Grade : maoun, 
Montant de Vindemnité annuelle : 

enfant : 320 francs. 
2 enfant : 370 francs. 
3° enfant : 520 frances. 

1.210 francs. 

Effet : 1°" septembre 1938. 

3 

Hemorariat 

Par arrété viziriel en date. ‘du “30 mai 1941, M. Marcaillou Clé- 

7 NOR rea A   ment, ex-percepteur principal: hors classe, est nommé percepteur 

principal honoraire. 

OFFICIEL N° 1494 du 13 juin 1941. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
ferme -—-   

Examen d'oukil judiciaire 
  

L’examen de capacité prévu par Varticle 5 du dahir du 7 sep- 
lembre 1925 régl¢mentant l'exercice de Ja profession d’oukil prés les 
juridictions du chrad*aayra lieu au Dar el Makhzen, d Rabal, le lundi 
8 septembre 1941. —— . 

worn os comer 
des tribunaux coutumie . 

Avis de concours pour le 

ey ‘my a “am , 

Ln concours pour quatre emplois de commis-gréffier des Li 
bunaux coutumiers aura lieu A Rabat, les 16 et 17 septembre 194 gs 
(épreuves écrites), 

in vertu de Varticle premier de l’arréié viziriel du 8 mai™.~. 
1941, peuvent seuls concourir pour ces emplois les secrétaires auxi- 
liaires des tribunaux coutumiers frangaig ou sujets francais ayant 
quatre ans ou plus de service effectif, mobilisés pendant la durée 
des hoslilités el qui n'ont été ni maintenus ni déiachés dans leur 
emp!oi civil, 

La lisle d’inscription, ouverte dés maintenant 4 la direction 

des affaires chérifiennes, sera close le 16 aodit 1941. 
Les candidats admissibles | subiront les épreuves orales le 19 sep- 

tembre 1941, 4 Rabat. 
Pour tous renseignements, 

chériflennes, 4 Rabat. 

  

s’adresser 4 la direction des affaires - 

  

  

Avis d’examen d'essai pour le recrutement de contremaitres 
et de maitres-onvriers. . 

eee, 
Par arrété du direcleur de Vinstruction publique du 4 juin 1941, 

modifiant celui du 26 avril rg41, la date de l’examen d’essai pour 
le recrulement de conlremaitres et de maitres-ouvriers, prévue pour 
le g juin rg41, est reporiée au 16 juillet 1941. 

Les demandes d’inscription accompagnées du dossier complet 
serout recues jusqu’au 1 juillet & la direction de J’instruction 
publique. 
  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les-rétes iden Llionnds “ci-des- 
sous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sunl déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 12 JUIN tg41. — Terlib el prestations indigénes 1941 (rdles a 
supplémentaires 1940) : circonscription de Safi-banlieuc, caidal des 
Ameurs ; citconseriplion des Ait Ourir, caidat des Mesfioua. 

Terlib et prestations européens 1941 : 
prey-du-Kiss,. aQle supplémentaire 1940, 

eR cabs 7 . . . 

— “Tite: d'habitation 1941 : Fedala, articles 1° 
articles 6.001 &. 6.083, ,..Gagablance-nomd, ~ arti- 

; circonscriplion de Martim~- 

Lue 16° uIn 1941. 

4 347 ; Ouezzane, 
cles 16.001 A 16.079. 

Patentes 1941 : Fedala, articles 1.001 A 
cles 6.501 4 6.525 ; Mazagan-banlieuc. 

Taxe urbaine 1941 : Casablanca-nord, articles 23.001 A 23.198 5 

Fedala, articles 1° & 536 ; Quezzane, articles 3.501 4 3.573, . 

Le 30 gUIN 1941. -- Taxe d'habitation 1941 : Casablanca-sud, 
articles 50.0017 A 51.913 ; Fés-médina, arlicles 14.201 a 14. 848 ; Port. 

Lyauley, articles 1.001 4 1.559. . . 

urbaine 1941 : 

1,165 } Quezzane, arli- 

Tace : Oujda, articles 3.501 & 4.284 ; Port-Lyauley, 
articles 1°" A 581.’ / ‘ — 

‘Le directeur adjoint des régies financiéres, 

R, PICTON. 

  

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE


