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PARTIE OFFICIELLE 

‘LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE RESIDENTIEL 

‘fixant la composition et les attributions du comité de colonisation. 

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

Vu Varrété résidenliel du g novembre 1916 créant une com- 
mission de colonisation ; 

Vu Varrété résidenticl du 15 juillet 1929 fixant la compo- 
sition et les attributions de la commission de colonisation ; 

Sur ja proposition du directeur de la production agricole, du 
cominerce et du ravitaillemenlt, aprés avis du. secrélaire général 

ilu Protectoral, 

ABRETE : 

rremipn, — La commission de colonisation prend le 
de colonisation, 

ARTICLE 

nom de comild 

Le comité de clicuisalion chargé d’éludier les questions inté 
ressant la colonisation au Maroc, de préparer ct de proposer les 
mesures susceplibles d’en assurer le développement, est composé 
ains! qu'il suit : 

Le ministre plénipotentiaire, 

pedsident ; 

Le secrélaire général du Protectoral, 

Le directeur de la production agricole, 

ravitailement ; 

Le direc.eur des finances ; 

Le directeur des affaires politiques ; 

‘Le directeur de la santé publique ct de la jeunesse ; 

Le directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail ; " 

Le directeur des affaires chérifiennes ; 

Le directeur du cabinet civil ; 

Un représeniant de-la Légion francaise des combattants ; 

Un représentant des familles nombreuses frangaises ; 

‘Trois représentants de la production agricole frangaise, dési- 

enés par le Résident général. 
Le chef du service de l’agriculture assure les fonctions de 

secrétaire. 

délégué 4 la Résidence générale, 

vice-président ; 
du commerce et du 

- Ant. 2. — Peuvent également étre appelés A siéger au cormnité, 

y titre consultatif, les représentants des services techniques con- 

voqués par le président. 

Arr. 3: -— Pour étude de questions urgentes ou d’imporlance 

secondaire, le comité de colonisation peut déléguer une partie de 

ses attribulions A un sous-comité ainsi composé : 

Le directeur adjoint A la production agricole, président ; 

Le chef du service du crédit et des domaines ; 

Le chef du service des foréts, de la conservation fonciére et 

du cadastre ; : 
Le chef du service de lagriculture ; 
Un représentant de la direction des affaires politiques ; 

Un représentant de Ia direction des affaires chérifiennes ; 

Un représentant de la direction de la santé publique et de la 

jeunesse ; ; / 

Le chef du bureau de la colonisation, secrétaire. 

Arr, 4. — Peuvent étre appelés A siéger au sous-comité, 4 titre 

_ consullatif, les représentants des services techniques couvoqués 

par le président. 

Aur. 5. — L'arrété résidentiel susvisé du 15 juillet 1g2g est 

abraogé. 

Rabat, le 12 juin 1941, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant oréation d’un bureau de répartition des aliments du bétail. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le Lemps de gucrre, et les dahirs qui.l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 22 mai 1940 intorprétatif du dahir susvisé du 
tS septembre 1938, 

, ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. T} est institué auprés de Ja direction 
de la production agricole, du commerce el du ravitaillement un 
bureau de répartition des aliments du bétail. 

Arr, 2. — Ce bureau a pour mission de recenser les ressour- 
ces en aliments du bétail et de les répartir mensuellement entre 
les régions. 

fl propose a la direction de la production agricole, du com- 
merce ct du ravilaillement toutes mesures concernant J’organi- 
sation du marché et en assure |’exécution. 

Ses allributions s’étendent 4 l'ensemble des aliments du bétail, 
sous-produits de moulure, matiéres premiéres et produits des 
industries de condilionnement ou de transformation, ainsi qu’éven- 

tuellement aux aliments ou matiéres premiéres d’importation, 

Anr. 3, — Ce bureau comprend : 

Un représentant des fabricants d’aliments mélassés ; 
Un. représentant de Ja meunerie ; 

Un représentant des industrics dont Jes sous- -produils entrent 
dans l’alimentation du bétail, 
nommés par le directeur de ‘la production agricole, du commerce 
et. du ravilaillement ; : 

Le président de la Fédération des chambres dagriculture ou 
son délégué ; 

Le président de la Fédération des syndicats a’élevage ou son 
déiégué ; 

Le directeur de l'Union des coopératives agricoles de venle 
et d’achat du Maroc. 

Art. 4. -- Un commissaire du Gouvernement et un commis- 
siire adjoint du Gouvernement sont nommés par le directeur de la 

| production agricole, du commerce et du ravitaillement qui désigne 
également pour un an, parmi les membres du bureau, un deélé- 
gué général et un délégué adjoint dont lcs fonctions sonl renou- 
velables, ef qui ont pour mission de : 

Faire exécuter Jes décisions du bureau ; 

Assurer la liaison entre les intéressés, industriels, coopéra- - 
tives, éleveurs cl avec la direction de la production agricole, du 

‘comroerce et du ravitaillement ; 

Prendre toutes décisions nécessaires en cas de carence du 
burcau et d’en rendre compte au commissaire du Gouvernement 
et au bureau. 

Ant, 5. — Les décisions prises par le bureau de répartition 
sont obligatoires pour les producteurs, les commercants, les agents 
commerciaux accrédités, les industriels transformateurs, les impor- 
tateurs, les distributeurs d’aliments du bétail, sauf opposition dans 
les trois jours du commissaire du Gouvernement. 

Arr. 6. -~ Dans chaque région, il est institué un comité 

régional de répartition des aliments du bétail, composé du pré- 
sident de la chambre d’agricu)turc, d’un président de syndicat 
d’élevage, de Vinspecteur régiona) du service de l’élevage et du 
directeur régional du _ ravitaillement. 

“Ant. 7. — A dator de la constitution du bureau, le comité 
régional de répartition de chaque région adressera au délégué géné- 
ral un état de prévisions mensuel pour les besoins de sa région. 

Le délégué général délivrera alors des bons de livraison au pro- 
rata des demandes et des stocks. 

Anwr, 8. —- Sur avis du bureau, Je directeur de Ja production 
agricole, du commerce et du ravitaillement peut frapper d’immo- 
bilisation chez les négociants, industriels, coopératives, déposi- 

| taires, tout ou partie des produits de l’alimentation du_bétail. 
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Art. 9. — Une taxe destinée 4 couvrir les frais de fonction- 
nement du bureau pourra élre percue sur les livraisons effectuées. 

Son taux et son mode de perception seront fixés par arrélé du direc- 
teur de Ja produclion agricole, du commerce et du ravitaillemenl, 
sur proposition du bureau, 

' Rabat, le 12 juin 1941. 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 12 JUIN 1941 (16 joumada I 1360) 
sur le warrantage des blés tendres et durs, des céréales secondaires 

et des autres prodults de la récolte 1941, . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Oue Von sache par les présenles — puisse Dien en élever el en 

forlifier la teneur ! 
Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’Elat garantil au profit de tout élablisse- 
menl financier régulidrement conslitué pour Je cas de dépréciation 
du gage el d'insolvabilité duo débileur, le remboursement partiel 
des avances failes & l'Union des docks-silos coopératifs agricoles 

~ du Maroc et aux coopératives indigénes de blés sur les blés lendres 
el durs, sur les céréales secondaires et sur les aulves produits de 
Ja récolle 1941 dommés en gage, dans les conditions ci-aprés : 

Le montaut de Vavance par quintal entreposé et le pourcenlage 
garanlt par VEtat seront fixés par arrélé du direcleur des finances 
pris sur avis conforme du direcleur de la production agricole, du 
conimerce et du ravilaillement. Le dépdt des grains et des produits 
devra étre fait dans un dock coopératif, un magasin général, un 
dock de banque ou toul aulre local présentant pour la bonne con- 
servalion les garanlies jugécs suflisantes pour l|’¢tablissement pré- 
leur. 

Anr, 2, — Le directeur des finances et le directeur de la pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitaillement sont chargés, 
‘chacun en ce qui le concerne, de lapplicalion du présent dahir 
el atttoris’s & prendre A cet effet tous arrétés réglementaires. 

_Fait 4 Oujda, le 16 journada I 1360 (12 juin 1941) 

Vii pour promulgation eb mise a exécution : 

, Rabat, le 12 juin 1941. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

Dissolution d’associations. 

Par arrélés viziriels du 2 juin 1941 (6 joumada I 1360) ont élé 
dissoules les associations dites : 

« Centre espagnol », 4, rue du Consulat-de-France, 4 Casablanca ; 
« Maison de la République espagnole » (Casa de Ja Republica 

espanola), rue du Consnlal-d’Espagne, & Casablanca : 
« Associalion de Ja mulualité espagnole », 50, rue de | Avialion- 

Francaise, & Casablanca, 

ARRETE RESIDENTIEL 
allouant une indemnité de mission aux élaéves de |’Ecole nationale 

de la France d’outre-mer en stage au Maroo. 

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

AU MAROC, 

Vu les arrélés des 18 novembre 1939, 3 janvier cl ro février ro4t. 
du ministre-secrélaire d’Etal aux colonies autorisant certains Gléves 
de V'Beole nationale de la France d'oulre-mer, & accomplir un stage 
au Maroc, 

we 
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ARRETE : 

Autolk paemen, — Une indemnité de mission annuelle de 

irois mille six ceuls franes, payable mensuelement, cst allouée aux 

elves de Ecole nalionale de li France d’outre-mer en stage au 
Maroc dont les noms suivent : 

Berlhault Claude, Bordier Paul, Colona d’Istria, Duinat Guy, 

Dumoulin Pierre, Gondran René, Goupy Antoine, Gourcufl Roger, 

trras René, Jonanin Jacques, Lestringant Camille, Paumelle Jean, 

Roubier Paul, Saint-Mleux André, Thomas Henri, Videau Daniel, 

Laval Maurice, Rolland Pierre. 

Aur. 2, — Cette indemmnité est allouée aux intéressés 4 compler 
du or janvier 1941 pour ceux entrés en fonclions avant celte date, 

el, pour les autres i compter de la dale de leur enlrée en fonctions. 

Ee sera impulée sur les evédils du chapilre 2a, ackicle 3 « Frais 

de déplicemments el missions diverses 

  

Rabat, le 6 juin 1941. 

NOGUES. 

  

  

Réglementation de la production des huiles d’olives. 

Par arrété résidenticl du 10 juin 1941, le raffinage des huiles 
olives a été inlerdit, sauf autorisations délivrées, pour chaque 
région administrative, par le chef de région ou le chef du com- 
mandement d’Agadir-confing sur la proposition des directeurs 
régionaux du ravilaillement général, , : 

L’arrélé résidentiel du 27 novembre 1940 fixant les prix maxima 
des huiles d’olives A la production est abrogé, ainsi que la prime 
de conservation prévue 4 Varticle 3 dudit arrété. 

  

    

Arrété du vice-amiral, commandant la marine au Maroo et du diran- . 
teur des communications, de 1a production industrielle et du 
travail réglementant l’accés 4 la jetée Delure du port de Casa- 
blanca. 

LE VICE-AMTRAL COMMANDANT LA MARINE AU MAROC, délégué 
de Vamiramté ii Casablanca, 

et te DIRECTEUR, DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVATL, Officior de la Légion d’hon- 

neur, , 

Vu Varlicle 8 du dahir du 7 mars 1916 sur la police des porls 
marilimes de commerce de la zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 25 juillet rg4o sur le commandement des ports ; 
Considérant quil convient de réglemenler temporairement |'ac- 

cls dda jetée Delure du port de Casablanca, 

ARBETENT : 

Anriene paren, — Leacets a la jetée Delure par icrre et par 
mer est interdit @ loule personne qui n’y est pas aulorisée, 

Seules sonl aulorisées A accéder a Ta jelée Delure les personnes 
tmiunies d’une des pitces suivantes : 

ai Laissez-passer blanc barré d'une bande tricolore avec photo- 
graphic. délivré par lingénieur en chef des ponis el chaussées, 
directeur du port ; . 

b: Laissez-passer gris avec photographie, délivré aux européens 

par Je commissaire de police du port, conlresigné par le comman- 
dant de Ja base de Casablanca qui y porte la mention « Valable pour 
la jetée Delure » ; 

c Laisseg-passer vert asec photographie, délivré aux indigénes 
par Je camunisseire de police du port, conltresigné par Je comman- 
dant de ta base de Casablanca qui y porte la mention « Valable pour 
la jetée Delure » ; 

d. Luissez-pusser provisoire blanc, délivré par le comiissaire de 
police du porl, contresigné par Je commandant de la base de, Casa- 

blanca qui vy porle la mention « Valable pour la jelée Delure ». 
Le titulaire de ce laissez-passer doil, én outre, pouvoir justifier 

de son identité ; 
e. Carle rose de travail, délivrée aux travailleurs indigénes par 

Vingénieur des ponts el chanssées, chef du r* arrondissement du 

Sud, i Casablanca ;
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f) Permis de conduire, délivré aux cochers el conducleurs de 
laxis, porlanl sur la couverture la mention « Valable pour le port » 
apposée par le chef du bureau des voitures. 

Les véhicules de location ne peuvent accéder 4 la jetée Delure 
que de jour et seulement pour conduire & leur bord Je personnel 
des batiments qui sont amarrés ; 

g) Carles ou insignes professionnels de lous les agenls des ser- 
vices de police. 

— Conformément & Varticle 48 du dahir susvisé du 

toute infraction au présent arrélé sera punie d'une 
Awr. 2, 

7 tars igi, 
amende de seize A trois cents francs (16 4 300 fr), el d’un empri- | 
sonnement d'un a dix jours ou de l’une de ces deux peines seule- 
ment, 

Ant. 3. — L’iugénieur en chef de la circonscriplion du Sud, 
le capitaine de vaisseau, commandant la base, le chef du service de 

la police de la navigation et le commissaire de police du port sont 

chargés de l’exécution du présent arrété. 

Cusublanca, le 27 mai 1941, Rabat, le 27 mai 1941, 

Le vice-amiral d'Harcourt, Le directeur des  communt- 
conunandarnt la marine cations, de la production 

au Maroc, industrielle cl du travail, 

D'HARCOURT. NORMANDIN. 

    

Prix de vente des emballages du ciment, 

‘Par arrélé du direcleur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 2g mai 1941, les prix de venle de 
Témballage du ciment fixés par Varrété du 5 février 1941 fixant 
le ‘prix de vente des cmballages du ciment onl éié snodifiés asi 
quil suil, & compler du i juim i947, en ce qui concerne le sac 
papicr 6 épaisseurs : . , 

103 francs & la Lonne de ciment. 

  

  

Commerce du gibier. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement du 28 mai rg41, il a élé décidé que les aulo- 
risations de commerce du gibier accordées par application du dahir 
du 15 décembre 1938 serout renouvelables Wannée en année par 

lacile reconduction. 

Le registre dont la lenue est exigée par Varrété du 26 aoait 1940 

sera complété par une colonne « Sorlies » ol seront mentionnés le 
nom el adresse de l’acheleur. . . 

L‘achat direct de gibier par les restauraleurs en dehors des mar- 

chands aulorisés esl interdit. 

  

Arrété du divecteur de la production agricole, ‘du commerce et du 
ravitailleament relatif au contréle de la fabrication et de l’expor- 
tation des poissons sees, salés- et fumés. 

LE DIREGLEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juin 1984 relatif au contrdle technique de la 

production miarocaine a lexportation, modifié par le dahir du 

ay mars 1938 ; 

Vu Varrété viziriel du a1 juin 1934 relalif A l’applicalion de ce 

controle, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du a2 janvier 1937 portant organisation do l’Office 

chérifien de contréle et d’exportalion ; 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le fonctionne- 

ment de l’Office chérifien de contréle et d’exportation, 

‘ devra étre de qualité saine, 

-Klles devront étre convenablement triées,   

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque prépare ou se propose de pré- 
parcr des poissons secs, salés ou fumés, doil en faire la déclaration 

sur papier limbré 4 la direction do l’Agence chérifienne d’importa- 
tion ct-d’exportalion, 72, rue Georges-Mercié, 4 Casablanca, dans un 
délai d’un mois aprés la date de la publication du présent arrété, 
ou a louverture de la fabrique. 

Celte déclaration doit comporter la raison sociale du déclaranl, 
son adresse el celle de atelier ou du dépdt, les marques apposées 
sur tes contenants, 

A la déclaration sera jointe en double exemplaire la description 
delalelier comportant les plans 4 une échelle d’au moins 1/500°. 

Marque nationale. — La marque nationale chérifienne pourra 
élre upposée sur les emballages contenant des produits de tout pre- 
anier choix. . 

Agr. 2, . — Les.locaux doivent étre suf- 
fisamuinenl, aérés et protégés Jusqu’A une hauteur de 1 m, 5o du sol 
par un revétemment facilement lavable. Le sol sera en mati¢re imper- 
méable, 4 pente suffisante pour un -lavage complet et un écoule- 
ment tapide des eaux. . 

Les presses, s‘il y a lieu, seront inslallées sur unc aire propre 
cl cimenlée ott un sysléme, de rigoles permetira de recueillir le 
liquide s’écoulanl lors du pressage. 

Jes ouvriers et les ouvriéres employés 4 la manipulation du 
poisson devront porter des vélements ct des tabliers propres el en 

élofies facilement lavables \ 
Les femmes devront étre coiffées d’un bonnel propre, enfermant 

complélemenl les cheveux. 

Anr. 3. — Hygiéne générale de la fabrication, — Le poisson 
employé devra étre de lraicheur absolue, L’eau employée dans l’ate- 
Jier de salaison devra étre saine et potable ou de l’eau de mer 
propre. Elle devra. faire V’objet d’un examen inilial. Sa qualité 
pourra élre fFréquemment vérifiée. Le sel doit étre emmagasiné dais 
un licu propre, cimenté, 4 labri des poussiérés et pollutions exté- 

rieures. 
Les saumures employées doivent étre propres 4 la fabrication. 

Celles qui auraient déjA servi auparavant devronl étre parfailement 
écumées alin d'étre débarrassées des maliéres grasses ou matidres 
élrangeres. 

Les opérations doivent étre aussi rapides que possible ct A aucun 
moment de la fabrication le poisson susceptible de s’allérer ne doit 
attendre. 

Le matériel, tables, etc., doit étre en matidre facilement lavable 
et soigncusement netloyé aprés chaque arrét et avanl reprise de la 
fabrication. , 

Les cuves doivent étre inatlaquables par les produits qu ‘elles 
couliennent ; leurs angles doivent étre arrondis. 

Lorsque jes déchets de fabrication ne sont pas immédiatement- 
desséchés ou brdlds, ils doivent élre transporiés 4 une grande dis- 
lance des locaux de fabrication, ou jetés A la mer. 

                      

Art, 4. — Qualilés minirna. — Poisson sec. — Le poisson sec 
loyale et marchande. Le séchage aura 

élé assez rapide pour que le poisson n’ait subi aucun commence- 
ment d’allération, il devra étre suffisamment poussé pour assurer 
une bonne conservation. 

Poisson salé. — Les poissons salés, en général, seront de qualité 
saine, loyale et marchande, en parfait élat de conservation. Avant 
d‘étre mis dans les emballages d’expédilion tous les poissons salés 
devront passcr obligatoirement dans une saumure pendant une 
durée minimum de vingt-quatre heures, 

Sardines au sel et sardines en saumure. —- Les sardines seront 

de qualité saine, loyale el marchande, fermes, entiéres, blanches, 
rangées réguliérement et 

de moule uniforme dans lemballage. La proportion de sel ou de 
suumure par rapport au poids net de la marchandise ne devra excé- 

der : 

10% pour les sardines au sel ; 
20 % pour les sardines en saumure. 
Les sardines ététécs pourront étre préparécs de la méme maniére. 

Sardines galées ect pressées. — Les sardines serout de qualité 
saine, loyale et marchande, fermes, entiéres, blanches, ni écorchées, 
ni éventrées, en parfait été de conservation. 

{l ne devra étre emballé que des sardines au préalable convena- 

blement salées en cuves. 

TT
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Elles devront éire convenablement pressées, d'un moule homo- 
gone et réguli¢rement arrimées dans l’emballage. 

Les mémes prescriptions soni applicables aux poissons autres 
que sardines qui seraient traités par ce mode de conservation el 
présentation. 

Poissons anchoilés. — Les poissons anchoités devront avoir Sait 
lobjet dune préparation destinée 4 leur donner Voreur, le got 
ct la couleur caractéristique de cette fabricalion. : 

Les poissons seroni de qualité saine, loyale et marchande, ciliers, 
élélés ou non, 4 moule homogéne par colis. La chair devra élre 
rose, d’odcur franche, et le poisson devra baiguer dans ume sau- 
mure exemple de graisse el propre A assurcr sa conservation. 

La proporlion de saumure par rapport au poids nel de Ia mar- 
chandise ne devra excéder 15 %. 

Exceptionnellement el sur demande écrite adressée au directeur 
de VAgence chérifienne d’importation et d’exporlalion, pourra étre 
autlorisée, aprés examen de latelier de fabrication, l’expédition de 
poisson dont le « mirissement » ne serail pas complilement ter- 
miné, mais sous réserve qu’il soit reconnu que le traitement lui- 
méme peut élre considéré comme terminé, et que le mérissement 
est en bonne voice d’achévement. 

Autres poissons salés. -- Pour les poissons au sel ayant une 
dimension égale ou inféricure a celle des sardines, c’est-d-dire d'un 
moule égal ou inférieur 4 30 poissons au kilogramme en produit 
fabriqué, la proportion de sel par rapport au poids net de Ia 
marchandise ne devra excéder 10 %. 

Pour les poissons au sel d’un moule supéricur 4 30 poissons 
au kilogramme, la proportion de sel par rapport au poids nel de la 
marchandise ne pourra excéder a0 %. 

Pour tous les poissons en saumure la proportion de sel et de 
saumure ne pourra excéder 20 %. Pour les raics, seules Jes ailes de 

Taies pourront étre exporlées. 

Poisson fumé. — Le poisson devra étre préparé i chaud ou 
i froid, suivant Jes techniques habituellement en usage et aprés 

étripage correcl et saumurage convenable et sans exces. L’*@tripage: 
nest cependant pas obligatoire pour la sardine fuméc. 

La préparation devra éfre reconnuc comme suffisante pour assu- 
rer une bonne conservation. 

Les poissons enticrs ou cn morceaux seront arrimés convenable- 
ment dans les emballages. Les sardines fumées devront étre d'un 

moule homogéne dans un méme emballage. , 

Ant 5. — Emballages. — Les caisses contenant les poissons 
secs, salés ou fumés, devront étre neuves et en bois inodore. Les 

fils devront @tre propres et en bois inodore. 

Poissons secs. — Les emballages des poissous secs scront des 
caisses en hois, a claire-voie ou non, ou des caissettes em roseau ou 

en vannerie d'une résistance suffisante & lécrasement. Leur dimen- 
sion varicra avec la taille des poissons et devra correspondre en prin- 
cipe anx dimensions des caisses définies ci-dessous au paragraphe 
relalif 4 Vemballage des poissons fumeés. 

Poissons salés. — Les sardines et les autres poissons d’un moule 
inférieur A 10 poissons au kilogramme en produits fabriqués seront 
emballés dans des fits en bois d’une contenance maximum de 
So lilres pour les modes de fabrication et de présentation suivantes : 
poissons au sel, poissons en sanmure, poissons anchoités. 

Toutefois, les sardines et les autres poissons au sel correspon- 
dant A ce moule pourront étre emballés en caissettes dites caissettes 
n° 1, avant Jes dimensions imtérieures suivantes 

Longueur : 400 mm, ; 

Largeur : 300 mm., 
Wauteur : 60 mm., 
Epaisscur des planches de téte : 12 mm., 
Epaisseur des autres déments : ro mm. 

Le couvercle de cette caissette doit s’encastrer dans le corps de 
lemhallage. . 

Les poissons anchoités pourront également é@tre emballés on 
hoites métalliques. 

Les poissons d’un moule supérieur A in poissons anu kilogramme 
en produit fabriqué devront ¢tre emballés dans des fits d’une 
dimension qui ne sera pas supérieure A celle dune hordelaise. 

Les gros poissons au sel pourront étre emballés suivant lenr 
taille dans les caisscttes en bois plein définies au paragraphe ci-des- 
sous relatif 4 lVemballage des poissons fumés. 

' poissons 
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Les emballages des sardines salées cl pressées et autres poissons 
salés ct pressés seront Jes suivants 

i? Gaissetle n° 1 définie plus haut ; 

2° Guveaux evlindriques avant les dimensions suivantes 

Diamétre iniéricur : 375 A 425 mun., 
Hauleur : tho A 100 mm., 
Epaissour des douelles ; yo A) x2 mm. 

Toulefois, des dérogalions pourront étre accordécs pour les 

emballages non conformes, aprés avis du Groupement des conser- 
veurs ct saleurs de poissons du Maroc et de VAgence chérifienne 
importation ct d‘exportation. 

Poissons fumés, — Les ernballages des poissons fumés seronl 
des caisses en bois 4 claire-voie ou non, ou des caissettes en roseau 
ou en vanneric, d'une résistance suffisante 4 I’écrasement, Leur 
tlimension variera avec Ja taille des poissons. 

Tis devroni correspondre aux types suivants, ayant les dimen- 
stons .inlérieures suivantes 

Caissetles n° 2 agox24ax70 mm. pour Jes sardines, petits 

pageols avec téte et autres poissons de dimension analogue ; 

Caissettes n° 3 370 x 3800x100 mm. pour les gros pageots, 
malels, gronding et autres poissons de dimension analogue ; 

Caissettes n° 4 > foox 350x200 mm. pour les filets de poissons 
moyens ; 

CaisseHes n° 5 : 75ox200x1bo mm. pour Ies filets-de gros 
congres. | 

Caissetles n°? 6 
tassergal, 

Ron x foo x 200 mm. pour les filets de gros 
ambrine, palomette et poissons de dimension 

analogue 

Caissetles n® 7 + S00 350x200 mm pour les gros poissons. 

Arr. 6, —- Varquage. — Sur chaque colis les indications sui- 
vantes devront @tre marquées d’une maniére indélébile. 

1 Nature du produit (espéce du poisson et mode de prépara- 
tion) : / 

2° Fabrication francaise di Maroc, ou fabrication du Maroc fran- 
cais 5 

3° Marque du fabricant ou du commergant exportateur ; 

4° Marque de contréle : O.C.E. 

Pour les sardines salées cl pressées, le nombre de poissons con- 
lenus dans l'emballace devra étre inscrit sur ce dernier. 

Tontefois, pour les poissons fumés il ne sera pas obligatoire de 
préciser Lesphce et cette indication pourra étre remplacée par lindi- 
cation : poisson fumé. 

Awr. 7. — Des décisions du direcleur de l’Agence chérifienne 

Vimportation et d’exportation. prises en accord avec le comité de 
direction du Groupement des conserveurs ect saleurs du Maroc, fixe- 
tont, s’i} va lieu, les monles du poisson et, au besoin, les espéces 
et qualités de poissons admises pour chaque fabrication. 

Ant. 8. — Contréle. — L’ohservation des prescriptions ci-dessus 
pourra étre contrélée & tous moments par les agenls de lAgence 
chérifienne d’importation et d’exportation. Les irrégularités consta- 

tées feront Vobjet d’un rapport adressé au directeur de 1’Agence ché- 
rifienne d’importation et d’exportation qui jugera des mesures A 
nrendre. : 

En cas dexportation les certificats d’inspection relatifs A ces 
expéditions devrant constater qu’elles sont conformes aux conditions 
fixées, faute de quoi le service des douanes tefusera l’exportation. 

Arr. o. — L’arrété du - septembre 1935 du directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de le colonisation relatif au contréle 
technique des poissons salés A Vexportation est abrogé, 

Ant. io. . - Le directeur de VAgence chérifionne d’importation 

et Vexportation est chargé de Vexéention du présent arrété, 

Rabat, le $ juin 1941. 

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

Le directeur adjoint, 

BATAILLE.
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Prix des yins, 
  

Par arrélé du direcleur de la production agricole, du commerce 

el du ravilaillement du o1o juin 1941, Je prix des vins ordinaires 
lilranl entre ts et ra degrés a été lixé ainsi qu’i) suit ; 

Vins rouges : deux cents francs Ihectolitre ; 
Vins rosés : deux cent vingt-ciug francs Vhectolitre ; 
Vins blancs : deux cent quarante-cing francs l’hecltolitre. 
Le prix de Vheclolitre de vin titrant plus de douze degrés a été 

fixé A dix-huit francs le degré pour les vins rouges, vingt francs 
pour les vins rosés ct vingt-deux francs pour les vins blancs. Le 

caleul étant élabli par demi-degré sans tenir compte. des dixiémes 
entre chaque demi-degré. 

Les prix définis aux deux alinéas précédents s’entendent mar- 
chandise rendue dans les chais des commercants en gros des prin- 
cipales places de consommation (Oujda, Taza, Fes, Meknés, Port- 
Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan). 

Tout commercant européen pratiquant Ie commerce de demi- 
gros ou. de détail en vin est tenu de livrer a la clientéle du vin rouge 
ordinaire Utrant entre rr et 12 degrés, en bouteille 4 exporter fournie 
par Vacheteur. Dans les principales places de consommation le prix 

du litre en bouteille A emporter est fixé au maximum 4 a [r. 50. 

      

Prix de base des miels 4 la production. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du com- 
merce ct du ravilallemeot du tr juin 941, les prix de base & Ila 
production des miels marocains ont été fixés comme suit : 

Miel de presse : 

Micl d’extracteur : 18 francs le kilo. 

Sont considérés comme miels d’extracteur, les miels ne con- 
denant pas plus de too grains de pollen au gramme, 

les miels de presse sont les micls qui renferment par gramme 
un nombre de grains de pollen supérieur A roo. 

I.c laboratoire de recherches du service de l’élevage est habilité 
pour procéder A Vanalyse des miels. 

Tl n’est rien innové en ce qui concerne les autres points 4 la 
procédure habituellement suivie en matiére de répression des fraudes. 

Toules contraventions aux prescriptions de Varrété précité seront 
sanetionnées administrativement et judiciairement suivant. les moda- 
lités prévues par Je dahir du 15 février rgft 

prix. 

14 francs le kilo, 

  

Arvété du directeur de la production agricole, du commerce ot du 

yavitaillement étendant a certains producteurs de haricots et de 
moutarde Vobligation de mettre une partie de leur récolte de 
Vannée 1941 a la disposition de la direction de la production. agri- 
cole, du commerce et du ravitaillement en application de l’arrété 
résidentiel du 2 avril 1941. 

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

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

Vu Varrété résidentiel du 2 avril 1941 poriant obligation pour 

les personnes qui ont participé aux répartitions de semences par la 

direction de la production agricole. du commerce et du_ ravitaille- 
ment de mettre une part de leur récolte 4 la disposition de cette 

derniére, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prodycteurs de haricots (variétés ; lingot, 
coco, mayorque) el de moutarde ayant participé aux répartitions 
de scmences effeelnées par la direclion de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillement pour la campagne to40-194T, sond 

tenus de metire A la disnosition de cette dernidre sur leur récolte 
Taq: ume quantilé de graines égale av double du poids des semences 

recues. 
Les disposilions ci-dessus ne s’apnliquent qu’at< producteurs 

‘qui ont regu une quantilé minimum. de semences de too kilos pour 

Ies haricols ef de ro kilos pour la moutarde. 

OFFICIEL N° 

relatif au contréle des: 

  

Arr. +, — Les quantités de graines A metire & la disposilion de 
la direction de la production agricole, du commerce el du ravi- 
luillement conformément aux prescriptions de l'article 1° seront 
livrées aux coopératives agricoles affiliées & ’Union des docks-silos 
coopératifs agricoles du Maroc qui avisera aussitét le service de 
| agriculture des quantités regues en dépét en exécution du présent 
arrété. 

Rabal, le 12 juin 1941. 

LURBE, 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique relatif 4 l’examen d’essal 
pour le recrutement de contremaftres ef de maitres-ouvrlers. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziricl du 6 mai 193g formant statut. du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent d’enseignement profession- 
nel, 

ARRETE : 

AnvicLr preter. — L’arrété du 26 avril r941 est abrogs. 

Newr. a. — Un examen d’essai aura lieu le 16 juillet tft. 

a) A Casablanca, en vue du recrutement de 7 contremaitres el. 
de & maitres-ouvriers (travaux du bois ou du fer) ; 

b) A Tanger, en vue du recrulement d’un maitre-ouvricr (tra- 

vaux du fer) pour I’école musulmane d’apprentissage. 

Arr, 3. — Les candidats devront adresser au directeur de l’ins- 
truction publique un dossier dont le détai] sera communiqué par 

la direction de l’'instruclion publique aux différents candidats qui 
auront demandé, cn Lemps utile, Ics renseignements nécessaires. 

Lessai cst ouvert aux candidats citoyens francais, ou sujets 
francais, ou protégés francais, conformément aux réglements en 

vigueur. 
Les demandes d’inscription accompagnées du dossier complet 

seront recnues jusqu’au 1 juillet & Ja direction de Vinstruction 
publique. : 

Ant, 4, — Le jury de l'essai comprend : 

a) Pour les épreuves subies @ Casablanca 

Le directeur de Vinstruction publique ou son délégué, président ; 
Le chef du service de l’enseignement secondaire ; 
Le chef du service de Venseignement musulman ‘ 
le chef du service de l’enseignement primaire européen ; 
Le directeur de l’Reole industriclle et commerciale de Casablanca ; 
L’mspecteur de Venseignement musulman de la circonscription 

de Gasablanca ; 
T’inspecteur de l’enseignemen! primaire européen de la 17? cir- 

conscription de Casablanca ; 

Le directeur de l’école de Ja nouvelle médina, Casablanca ; 
Le direcleur de Vércole de la Ferme blanche, Casablanca ; 
Le directeur des ateliers de l’Ecole industrielle et commerciale 

de Casablanca ;: 

Tn professeur de dessin industriel de ’ficole industrictle et com- 
merciale de Casablanca ; 

Un contremattre de 1’Ecole industrielle et commerciale de Casa- 
blanca ; 

Un contremaitre d’une école musulmane d’apprentissage ; 
Un groupe Vindustriels de la place de Casablanca ; 
Le chef du bureau de placement. 

b) Pour les éprenves subies &@ Tanger 

Le directeur des Atablissements chérifiens de l’instruction publi- 
que de Tanger, président ; 

Le professeur faisant fonction a’ inspecteur de Venseignement 

primaire de Tanger ; 
Le directeur de Vécole musulmane d’apprentissage de Tanger ; 
Denx contrematires de V’école d’apprentissage ; 
Un groupe Vindustriels de Ja place de Tanger. 
Anr. i, — Tes éprevives de T’essai, dont les sujets sont différents 

nour les contremattres et Jes ouvriers, sont les snivanis : 

1° Wpreuves de dessin ou croquis coté (3 heures) ; 
2° Deux problémes simples d’ arithmétique portant sur le métier 

(2 heures) ; 

3° Interrogation en technologie du bois (ou du fer) ; 

t4g9 du 20 juin roft. 

- os :
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4° Epreuve Walelicr de ra 4 16 heures environ, portant sur 

lexécution dun travail d’aprés un dessin ; 
3° Mise en roule d'un exercice d’alelier avec un groupe «dap- 

prentis (t/a heure). 
Les Gpreuves sont notées de o A a0, l’épreuve d’atelicr élant 

affectée du coefficient 3. ' 
Nul ne peet entrer en ligne de comple pour le classement defi- 

nilif s°il n’a obtenu un total d’au moins 7o poinls pour Vensemble 
des compositions. 

Est Glimine toui candidal avant obtenu wne note inférieure a 

> sur 90, pour une épreuve quelconque. 
Les épreuves commenceront le mercredi 16 juillet ro41 4 8 heu- 

res 1 VEcole industrielle et commerciale de Casablanca. el A Tanger. 
Les candidats admis seront recrutés dans lVordre de leur classe- 

ment A l’examen. 

  

Rabat, le 4 juin 1941. 

R. RICARD. 

Nota. — Les candidats bénAicicront de la situation suivante : 

Contremaitres ; début : 1.498 francs (indemunilés comprises) : 
Maitres-ouvriers : début : 1.418 francs (indemnilés comprises). 

  

Arraté du directeur de la santé publique et de la jeunesse relatif a la 
réguisition des villas Inocoupées dans les céntres d’estivage et 

. stations balnéaires. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTEE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE, 

Officier de la Légion d’honnecur, 

Vu le dahir du g mai 1941 relatif 4 la localion des villus inoccu- 

pées dans les centres d'estivage et stations balndéaires, pendant Ja 

période do i? juin au 1 octobre 1941, 

ABRETE : 

Arie. uNlour. — Les centres d’eslivage el slalions lalnéaires 

chins lesquels, par applicalion du dahir susvisé du g mai i941, pour- 

_ronl élre réquisilionnées les villas inoccupées, sont les suivants : 

Ifrane, 

Imouzzér-du-Kandar, 
Camp-Boulhaut, 
Saidia, 

Moulay-Bousselham, 
Mehdia, 

Zone Miramar --Temvara 

Fedata—Pont-Blondin, 

Oualidia. 

Skriral, 

Rabat, le 7 jain 1941, 

GAUD. 

Arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse formant 

réglement des Relais de la jeunesse. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE, 

Vu Varticle 11 du dahir du 4 juin 1947 créant un organisme 

dénommé « Relais de Ja jeunesse » ; 
Aprés avis du directeur des finances et avec }'accord du secrétariat 

vénéral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’organisme créé par dahir du 7 juin 1941 
sous l’appellation de « Relais de Ja jeunesse » est soumis aux dispo- 

sitions réglementaires ci-aprés ; 

TITRE PREMIFR 

Composition 

Ant. 2. — Les Relais de la jeunesse sont constitués par le srou- 
pement, sous Vautorilé de VEtat, des organisations de jeunesse 

agréses par administration. 

Arr. 3, — Cet agrément est donné par le chef du service de la 

jeunesse et des sports sur la proposition du conseil d’administra- 
tion des Relais de la jeunesse. 

me 
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Anr. 4. — Cet agrément est retiré : 

A toule organisation dout la démission aura été acceptée par le 
urésident des Relais de la jeunesse ; 

\ toute organisalion qui, deux mois aprés la dale de son adhé- 
sion, nvaurail pas acquitté sa cotisalion annuelle ; 

A toute organisation qui, postérieurement a son adhésion, ne 
serail plus en mesure d’assucer l’encadrerment de la jeunesse fré- 
quentant les relois, chalets, giles, elc., de Vorganisme ; 

A toute organisalion dont le chef du service de Ja jeunesse et 
des sports, sur Ja proposition du conseil d’administration, aura 
prononcé Ja radiation. Celle-ci est décidée sans qu’aucune explica- 
tion soil A fournir a Vintéressé. 

TITRE DEUXIEME 

Organisation administrative 

Ant. 5. -- L’organisation administrative des Relais de Ja jeunesse © 
comprend. : . 

1° Un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un tréso- 
ricer ; . 

»° Deux commissions consultalives qui sont : la commission 
technique et la commission financiére, présidées chacune par lun 
des vice-présidents, et dont la réunion sous l’autorité du président 
conslilue le conseil d’administration, 

Ant. G. — Le président est nornmé par décision du directeur de 
la santé publique el de la jeunesse sur la proposition du chef du 

service de la jeunesse et des svorts. Les vice-présidents sont, de 
droit, pour Ja commission technique, Je chef du bureau d’études du 
service de la jeunesse ct des sporls, pour la commission financiére, 
le chef du bureau administratif du service de la jeunesse et des sports. 

An. .7. — La commission technique comprend 5 membres : 

Le président de la commission technique, vice-président dos 
Relais de la jeunesse ; 

Te secrétaire de la commission technique, secrétaire des Relais 
de la jeunesse ; 

Trois représentants des organisations de jeunesse, 4 raison de : 
Un pour le scoutisme francais ; 

In pour les mouvements d’action catholique ; 
Un pour le mouvement des gardes et pour l’Association géné- 

tale des étudiants. 

Anr. 8. — La commission financiére comprend 4 membres : 

Le président de la commission financiére, vice-président des 
Relais de la jeunesse ; 

Le secrétaire de la commission financiére, trésorier des Relais 
do la jeunesse ; 

Denx représentants du service de la jeunesse et des sports. 

Ant. 9. — Les trois représentants des organisations de jeunesse - 
sont praposés par les organisations de jeunesse intéressées A. Ia 
noraination du chef du. service de la jeunesse et des sports. 

Anr. 10. —~ Les titulaires des autres emplois des deux commis- 
sions sont nommés par le chef du service de la jeunesse et des 
sports, 

TITRE TROISTEME 

Fanctionnement 

Ant. 11. — Le président des Relais de Ja jeunesse assure le fonc- 
tiaonnement général des Relais de Ja jeunesse. En cas d’absence ou 
Mempéchement, s'il n’en a pas aulrement et spécialement décidé, 
i! est remplacé par le président de la commission technique ; en cas 
(absence ou d’empéchement de ce dernier, par le président de la 

commission financiére. 

Anr. 12. -— Chaque année, le président rend compte de sa 
vostion au conseil d’administration dans un rapport sur le fonc- 
tionnement des Relais de la jeunesse. 

Anr, 13. -.- Le conseil d’adininistration se réunit au moins une 
fois par an pour lexamen du hudget et, en outre, sur la demande 

du président ou des deux vice-présidents, ou de Vunanimité de 
Tune des deux commissions ‘technique ou fimanciére) chaque fois 
que les circonstances l’cxigent et, notamment, pour toute modifi 

calion A apporter au réglement,
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Arr, 14. —— Lé conseil d’administration dmet des avis motivés 
sur les questions qui soni soumises A son examen pac le président. 

Ant. 15. ~~ Pour s@ réunir valablement, le conseil d’administra- 
lion doit comprendre sept membres au moins. 

Art, 16. — Lorsqu’une premitre convocation n’a pas permis de 
réunir Je quorum prévu i l'article 15 ci-dessus, il est procédé 4 une 
deuxiéme réunion qui se tient au minimum A cing jours d’inter- 
valle ; dans ce cas, le conseil d’administration se réunit valablement 
quel que soit Je nombre des membres présents. 

Ant, 17. — La commission technique se réunit sur la convoca- 
lion du président des Relais de la jeunesse. La réunion de la commis. 
sion peut élre demandée par le vice-président, président de la com- 
mission lechnique ou par la majorité des membres de la commis- 
SLOTL. 

La commission technique est réunie au moins une fois par 

mois, 

Art, 18. — L’avis de la. commission technique est obligatoire- 
ment recueilli avant de : 

Fixer ct éventuellement 
Relais de la jeunesse ; 

En établir le programme d'action ; 
Répartir utilisation des locaux entre les jeunes gens et les 

jeunes filles ; 
Fixer les cotisations des organisations de jeunesse. 

modifier Vorientation générale des 

_ Arr. 19. — La commission financiére se réunit sur la convo- 
cation da président des Relais de la jeunesse. La réunion de la 
commission peut étre demandée par le vice-président, président de la 
commission fnanciére, ou par la majorilé de ses membres (la voix 

du président de Ja commission financiére étant alors prépondérante). 
La commission financiére est réunie au moins une fois par 

trimestre. 

Arr, 20. — L’avis de la commission financitre est obligatoire- 

ment recueilli sur : 
Le projet de hudget annuel ; : 
Les opérations d’achat, vente ou location des immeubles néces- 

saires au fonctionnement des Relais de Ja jeunesse ; 

Lacceptation des dons et legs et la fixation des cotisations ; 

L’organisation: des Relais de la jeunesse (fonctionnement des 

chalets, gites, etc., conditions de recrutement et de rémunération 

éventuelle du personnel...) ; 
Tes subventions ¢ventuelles 4 des ouvres en faveur de la jeu- 

nesse. 

TITRE QUATRIEME 

. Organisation financiére 

Arr. 21. — Le budget des Relais de la jeunesse comprend : 

1° En recettes : , 

a) Les cotisations des organisations de jeunesse ; . 

b) Les produits des dons et legs ; 

«) Les ressources occasionnelles qui seraient acceptées par la 

cominission financiére ; 

d) Le cas échéant, les subventions des collectivités publiques. 

2° En dépenses : 

a) Les frais de fonctionnement des relais de la jeunesse ; , 

b) Les dépenses de publicité et de propagande ; 

c) Les dépenses d’acquisition, de location, d’aménagement 

el d’entretien des immeubles nécessaires au développement de V’acti- 

vité des Relais de Ja jeunesse ; ‘ 

ad) Les subventions accordées éventuellement aux ceuvres 

instiluées en faveur de ja jeunesse. . 

Arr, 22. — Le budget, préparé par le président, est soumis par 

ses soins au conseil d’administralion avant le 1° octobre de l’année 

qui précéde le début de I’exercice. Les modifications qu'il est, pro- 

posé a’y porter én cours d’exercice sont obligatoirement soumises 

an préalable & Vexamen du conseil d’administration. 

Ant. 93. — La comptabilité des Relais de Ja jeunesse est tenue 

dans la forme commerciale. Le résultat en est conslalé dans un 

bilan annuel Rabat, le 12 juin 1941. 

GAUD. 
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N° 1hgd du 20 juin rg(r. 
  

RéaimMe DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrélé du directeur des commuunicalions, de la production 
induslrielle ct du travail en date du 6 mai so4r, ame enquéle 

publique est ouverte du 16 juin au 16 juillet r941 dans le ter- 
viloire de la-circonseription de contrdle civil de Port-Lyautey, sur 
te projel @autorisation de prise d'eau dans Voued Fouarat, au piro- 
fit de Ja Société marocaine du papier. 

A cel effct, le dossier d’enquéle est déposé dans les bureaux 
de la circonscriplion de contréle civil de Port-Lyauiecy. 

' 
* 

Extrait du projet d’autorisation de prise d'eau par pompage 
dans l’oued Fouarat au profit de la Soolété marocaine du papier 

\nricLe praemun. — La Société marocainc du papier esl aulto- 
riséo A oprélever par pompage daus Voued Fouarat, dans la pro- 
pridh’ dite « Plazza ID », & Porl-Lyautey, Peau nécessaire aux besoins 
de Ja fabrique de papier, jusqu’’ concurrence de 480 métres cubes 

par jour, soit un débit continu de 5 litres 55 par seconde. 
Le débit ci-dessus est accordé sous réserve expresse que le pré- 

lavernent effectud par le permissionnaire n’aurait aucune influence 
sur les débits des sources ou puits existants dans lo région. 

Arr. 3. -—— Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations seront exéculés aux frais et par les soins du permis- 

sionmaire, 
eee eee eee ee ee eee ee ee ee ee 

~ Ant. 4. — L’eau sera exclusivement réservée & l’usage désigné 
A Varlicle re du présent arréié cl ne pourra, sans autorisation nou- 

velle, élre ulilisée 4 d’autres fonds. 

Aur, 5. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiine publique. Tl devra éviter la formation de gites d’ano- 
pliles. Tl devra exécuter, sans délai, les instructions qu’il reccvra, 
Ace sujet, des représentants du directeur des communications, de 
la production industrielle et du travail ou du directeur de la santé 
publique et de la jeunesse. Les eaux restitudes 4 l'oued ne devron! 

aire chartées A’aucane matiére nocive, ni de produils chimiques. 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, dés 
Uannée 1941, d'une redevance annuelle de cing cent cinquante-cing 

francs (555 fr.) pour usage. d’eau. 

Aur. >. — L’autorisation esl accordée pour une durée de 20 ans 
expirank Te 81 décembre rg60. Elle commencera A courir és Ja date 
Adi présent arrété. Tle pourra étre renonvelée sur la demande 
expresse ‘di permissionnaire. 

  

RécIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enqnéte 

  

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 

industrielle et du travail, en date dug juin 1941, une enquéte 
publique est ouverte du 16 juin au 16 juillet t941, dans le terri- 

loire de Vannexe de contréle civil de Fedala, sur les projets d’auto- 

risation de prise d’eau par pompage dans l’oued Arriméne, de 
débils respectifs de to et 7,5 litres-seconde pour irrigation d'une 

propriété située sur la rive gauche ct A Vembouchure de cet 

oued, appartenant A MM. Jacques et Tean Van Eyll, héritiers de la 

‘succession Van Eyll. 

A cet effet, le: dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe 

de contréle civil de Fedala, du 16 juin au 16 juillet rofr.
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Extrali du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par Anr. 2. — Le débil de la pompe pourra étre supérieur 4 deux 
pompage dans l’oued Arrimane titres fonclers n 12462 (parcel- 
les 1, 2 et en partie 3), 16983 (parcelle 4) et 2725 (parcelle 4), au 
profit de MM. Van Eyll frares. 

AgticLeE PREWIER. — M, Jacques Van Eyll, demeurant Eddar 
Lilla, par Saint-Jean-de-Fedala, et M. Jean Van Eyll, mineur, repré- 
senlé par son tuteur datif, M. Cagnon René, demeurant 317, rue 
de 1’Aviation-Francaise, & Casablanca, copropriétaires de la succes- 
sion Alfred Van Eyjl, sont aulorisés 4 prélever par pompage dans 
Voued Arriméne, en un point situé 4 30 métres environ 4a 

’ Vamont du pont du chemin cétier n° roor F. de Bouznika 4 Fedala, 
un débit continu de dix litres-secunde (10 I.-s.), destiné A lirriga- 
tion d’une partie de leur propriété : lotalité des parcelles 1 et 2 

eb une partie de Ja parcelle 3 de la propriété dite « Mansouriah- 
‘Ttat, IL », titre foncier n° 13462 C. ; totalité de la parcelle 4 de la 
propriélé dile « Van Eyll », titre foncier n° 16983 C., et totalité 
de Ja parcelle 4 de la propriété dite « Ferme Bendahan », litre fon- 
cier n® 2925 C. ; la surface totale a irriguer est de 20 hectares 
environ. 

Aur, 2, —— Le débit de la pompe pourra étre supérieur A dix 
lilres-scconde, sans dépasser vingt lilres mais, dans ce cas, la 
duréo' de pompage journalicr sera réduite de mani¢re que Ja quan- 
tité prélevée n’excéde pas celle qui correspond au déhil continu 
mulorisé. 

Les inslallalions scront fixes, elles devront étre capables d’élever 
au maximum vingt (20) lilres par seconde A la hauteur totale de 
vingt-trois (23) métres en été. 

ArT. 4. -—- Les travaux nécessilég par la mise en service des 
inslallations ct de la prise d’cau seront exécutés aux frais et par 
les soins des permissionnaires. 

Arr, 5, L’'eau est exclusivement réservée A l’usage des 
fonds désignés 4 l'article premier du présent arrété el ne pourra, 
sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d'autres fonds. 

Ant, 6. — Les permissionnaires seront tenus d’éviter la forma- 
tion de mares risquant de constituer des foyers de paludisine 

dangereux pour Vhygiéne publique, Ils devront conduire leurs 
irrigations de facon & éviter la formation de gites d’anophéles. 

Art. 7. — Les permissionnaires seront assujettis au paiement 
au profit du Trésur d'une redevance annuelle de cinquante francs 
‘ho fr.). 

Celte redevance sera exigible dés l'année 1945. Elle sera versée 
avant le 3r janvier de l’année A laquelle elle se rapporle. 

Aur, 8. — L’aulorisation est accordée sans limitation de durée. 
Ele commeicera A couric du jour de la date du present arrété. 

+ 
x * 

Extrait da projet d'arrété portant autorisation de prise d’eau par 

pompage dans l’oued Arriméne (titre foncier n° 18462 C., 3° par- 
celle), au profit de MM. Yan Eyll fraves. 

ARTICLE PREMIER. — M, Jacques Van Eyll, demeurant Eddar 
Lilla, par Saint-lean-de-Fedala, et M. Jean Van Evyll, représenté 
par. son tuteur datif M. Cagnon René, demeurant 31>, rue de 
VAvialion-Fran¢aise, & Casablanca, copropriétaires de la succes- 
sion Alfred Van Eyll, sont aulorisés 4 prélever par pompage dans 
Voued Arriméne, en un point situé & 50 métres environ 4 Vaval du 
pont du chemin cétier n® roor F. de Bouznika A Fedala, un débit 
conlinu de deux litres et demi (2 1. 5) par seconde, destiné A 
Virrigation d’une partie de leur propriété : parcelle 3 de la pro- 
priété dite « Mansouria-Etat II », titre foncier n® 13462 C. ; la 

surface @ irriguer est de 5 ha. r6 a. 60 ca. 

ee 
ey, 

  

lilres el demi pat seconde, sang dépasser cing litres, mais, dans ce 

cas, la durée de pompage journalier sera réduile de maniére que 
la quantilé prélevée n'excéde pas celle qui correspond au débil 
continu aulorisé, 

Les installations seront fixes, elles devront étre capables d’élever 
au maximum cing (5) litres par seconde 4 la hauteur totale de six 
6) mélres en été, 

Ant. 4. — Les travaux nécessilés par In mise en service et 
Ventretien des installations ct de la prise d’eau seront exéculdés 
aux frais et par les suins des permissionnaires. 

Ant, 5. — L’eau est exclusivement réservée A Vusage du fonds 
‘désigné A Varticle premier du présent arrété et ne pourra, sans 
aulorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. 

Anr. 6. — Les permissionnaires seroni, tenus d’éviter la forma 
tion de mares risquant de constituer des foyers de paludisime 
(laugercux pour Thygiéne publique. Us devront conduire leurs 
irtigations de fagon A éviter la formation de gttes d’anophéles. 

Arr. 7. — Les permissionnaires seront assujettis au paiement, 

au profit du Trésor, d'une redevance annuelle de cent soixaule- 
quinze frances (175 fr.). Cette redevance sera exigible dés la notifi- 
cation du présent arrété. 

Ant. 8 — L’autorisation est accordée sans limitalion de durée. 
Elle commencera & courir du jour do la date du présenl arrété. 

Désignation du commissaire du Gouvernement auprés du Groapement 
des mareyeurs du Maroc. 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce el du ravilaWement, en dale du 7 juin t941, M. Tey, 
peclour des péches maritimes & Casablanca, a ¢té nomm en 
qualité de commissaire du Gouvernement auprés du Grouperment 

des mareveurs du Maroc. , 

ins- 

Avis de constitution du Groupement des produits chimiques, 
des industries et des commerces qui s'y rattachent. 

En application du dahir du g décembre tg4o, le divecteur des 
communications, de la production industrielle el du travail a 
approuvé, le 31 mai ro41, les modifications suivanles au Groupe. 
ment marocain des produits chimiques, des industries et des cam. 
merces qui s’y rattachent. 

tT? 1] esl ajoulé parmi les sections industriclles la sec- 
lian A : industrie de la verrerie. Délégué : M. Vilcoq (Société. 
W@exploitation de verreries au Maroc’ : 

IT 

2° M. Jué (Maison Lévy-Finger) est nommé délérué de Ja sec: 
tion Boro : celluloid, matiéres plastiques, 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1488, du 2 maf 1944, page 588. 
  

Direclion des communications, de la production industrielle ef du 
travail. . 

2° colonne, 5° ligne. 

Au lieu de: 

« Par arrété viziriel en date duor aval rq4r. oy, 

Lire : 

« Par arrété viziriel en date du ta mars tgAt... ».
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' Créations d'emploi 

Par décisions du chef du cabinet militaire du Commissaire rési- 
dent général en date des 24 mai et 11 Juin r941, il est créé au cabinet 

militaire & compler du rs juin 1941 trois emplois d’agent auxiliaire. 

  

Examen professionnel du 28 mal 1941 
pour l’accés au grade de vériflcateur des régies municipales. 

Liste par ordre de mérite des candidats recus : 
MM. Fremaux Rubens, 

Rimbaud Jules. 

ee ee 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété viziriel en date du 27 mars 1941; M. Tacquin Francois, 
commis principal hors classe, en service 4 la direction de la produc- 
lion agricole, du commerce et du ravitaillement, relevé de ses fonc- 
tions A compler du a9 décembre rg4o, est reclassé cormmis prin- 
cipal de 1¢ classe A dater du a2 mars 1947. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat on date du 
31 mai 1941, sont nommés 4 compter du 1° juillet ror : 

Chef de bureau hors classe 

M. Laujac Michel, chef de bureau de 1°? classe, 

Chef de bureau de 2 classe 

M.. Boily Didier, chef de bureau de 3° classe. 

Sous-chef de bureau de 1° classe 

MM. Bouy Ernest et Méziéres Fernand, sous-chefs de bureau 
de 2° classe. 

oo Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Raynal Lucien, sous-chef de bureau de 3? classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Gibert Jean, rédacteur de 1 classe. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat en date du 
12 juin 1941, sont promus a4 l’échelon exceptionnel de traitement 

&’ compter du 1 avril 1941, les commis principaux hors classe du 
personnel administratif du secrétariat général du Protcctorat, dési- 
gnés ci-apres : 

MM. Albouy Barthélemy, Col Louis, 
Albert, Moussus Robert, Pétroni Tean. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat cn date du 
16 juin 1941, sont nommeés A compter du 1 juillet 1941 

Chef dz bureau de 2° classe 

M. Saini-Antonin Gabriel, sous-chef de bureau hors classe. 

Chef de bureau de 3° classe 

MM. Teguiel Marcel, sous-chef de bureau hors classe, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1939 ; 

Gagnier Maurice, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

MM. Bataille Henri, Castellana Stanislas ct Soipteur Georges, 
rédacteurs principaux de 17° classe ; 

MM. Borderie Jean, Giordan Gaston et Jason Fernand, 
principaux de 2° classe. 

Goblet Wenri, Le Deuc 

rédacteurs 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat en date du 
16 juin 1943, MM. Quesnoy Louis et Pilleboue Fernand, admis au 
concours du #1 avril rg41, sont nommés commis stagiaires du per- 

sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat 4 compter 
du 1 juin ro4t.   

OFFICIEL N° 1495 du.20 juin 1941. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat cn dale duw— 
27 mai 1941, sont promus dans le cadre des régics municipales 

Contréleur principal de classe exceptionnelle 

M. Luppé Marius, contréleur principal de 17 classe, A compler 
du 1° juin roo. 

Contréleur principal de 17 classe 

M. Tarrit Pierre, contréleur principal de 2¢ classe, A compter 
du 1 mai ro4z, 

Contréleur de 1™° classe 

MM. Soutric Elie, contréleur de 2° classe, A compter du 1 février - 

Ok ; 
Sibieude Romain, contréleur de 3¢ classe, 4 compter du 

rF avril rgAr. 

Vérificateur hors classe 

MM. -Ousset Jean, vérificateur de 17 du 
T juin rgfo ; 

Sevin André, vérificateur de 
vr septembre rg4o. 

Vérificateur de 1°° ¢lasse 

classe, 4 compter 

yre classe, 4 compter du 

M. Beret. Jean, 
i janvier ro4r, 

collecteur principal hors classe, } compter du 

Collecteur principal hors classe 

MM. Fabre Michel, collecleur principal de 17° classe, A compter 
du 1°" novembre rg4o ; 

Bassac Mathieu, collecteur principal de 1% classe, 4 
corapter du 1 juin rodr. 

Collecteur -principal de 1°° classe 

MM. Roques Henri, collecteur principal de 2° classe, A compter 
du 1 octobre ro40 ; / 

Devaux Eugéne, collecteur principal 
compter du 1 mars ro4r. 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Rimbaud fules, 

rt aotit xg4o. 

de 2° classe, A 

collecteur de 17 classe, 4 compter du 

Collecteur de 1° elasse 

M. Darmon Edmond, de 2° classe, 
m™ décembre rg4o. 

collecleur A compler du 

Collecteur de 2° classe 

MM. Duhoé Paul, collecteur de 3° classe, A compter du 1° no- 
vembre 1940 ; 

Godfroy Charles, collocteur de 3¢ classe, A compter du 
Tm mai ror. 

* 
a 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en 
date du rr? avril ro4t, est rapporté Varrété du 25 mars 1941 et—~ 
acceptée & compter du 1 avril t941 la démission de son emploi, 
‘offerte par le gardien de la paix de a® classe Mekki ben M’Bark 
ben Lhassen, 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 

date du 23 mai ‘1941, est acceptée A compter du rr juin ro41 la 
démission de son emploi offerte par le gardien de la ‘paix de 
2° classe Ahmed ben Lahoussinc ben Abdelkader, placé dans la 

| position de disponibilité spéciale. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
date du 28 mai ro4r1, le gardien de la paix de 4* classe Bouskri 
hen Mohamed, placé dans Ja position de disponibilité spéciale A 
compter du 1? avril roir, est révoqué de ses fonctions A compter 
dur mai rg4t. : 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du f juin ro41, est rapporté Varrété du 15 avril ro{t acceptant, A 

compter du 20 avril 1941, la démission de son emploi offerte par 

le gardien de la paix hors classe (2° échelon) Gebron Louis. 
———
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Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 

date du 3 fuin 1941, sont titularisés ef nommés 

(A compter du 1° mars 1939) 
Surveillant de prison de 2° classe 

M. Pillard Charles, surveillant stagiaire. 

(4 compter du 1 avril 1939) 
Surveillant de prison de 2° classe 

M. Bourlard Jules, surveiljant slagiaire. 

(A compter du 1 mai 1939). 
Surveillant de prison de 5° classe 

M. Morant Ernest, surveillant stagiaire. 

Ju compler du 17 mai 1939) 

Surveillant de prison de 5° classe 

M. Barriteau Gaston, surveillant stagiaire. 

(4 compter du 26 mai 1939). 

Surveillant de prison de 5* classe 

M. Blanchard Francois, surveillant stagiaire. 

(a compter du 16 juillet r9dq) 

Surveillant de prison de 5° classe 

M. Deruyck Eugéne, surveillant stagiaire. 

(& compter du 27 juillet 1939) 

Surveillanét de prison de 5° classe 

M. Pontrucher Pierre, surveillant stagiairc. 

Par arrétés du direcleur des services de sécurilé publique en 
date du 3 juin 1941, soni nommés A compter du 1° juin rod, 

Gardien de prison stagiaire 

Mohamed ben Kacem hen Ahmed, Djilali ben Salem ben 
Kmbarek, Ahmed ben M’Hamed ben Abderrahman, Mimoun ben el 

Tadj Abdelkader, Belkreir ben Boubeker, Mohamed ben MiJoudi, 

gardiens auxiliaires. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 

date du t4 juin ro4s sont nommés : 

(A compter du 1 juin 1941) 

Cammissaire de police de 4° classe 

MM. Boorrel Maurice, inspecteur-chef principal de i classe : 
TRouy Marcel, inspecteur-chef de 5° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélé résidenticl en date duo 18 mai tg941, M. Courson 

Ernest, sous-directeur de om classe de la direction des finances, 
délégué dans les fonctions de directeur adjoint, est nommeé direcltcur 
adjoin’ an traitement de yo.000 francs, & dates du 1 janvier 1947. 

~Par arrété du directeur des finances en date du at avril rgf{r. 
M. Munier Henri est recruté, 4 compter du r? mai rgit. en qualité 
de commis principal de 1 classe et affecté 4 \’administration des 
douanes, par application du dahir du 23 octobre 940. 

Par arrété du chef du bureau des domaines en date du 7 mai 
to41, Si Mohamed ben Hammouch, amin el amelak de 8 classe des 
domaines, est promu 4 Ja 7 classe de son grade A compter du 
mr juin t94r1. 

Par arrété du chef du bureau des domaines en date du 6 juin 
tgit, M™* PDesmoulins Marcelle, dactylographe de Ae classe des 
domaines, est nommée dactylographe de fe classe 4 compter du 
re mars oft. 

Par arrété du direcleur adjoint des régies financiéres en date 
du 3 avril 1941, M. Campos Sauveur, commis principal de 3° classe 
du service des perceptions, est nommé chef de service dc 4° classe 
d compter du x mai ro41. 

tn ye 

  

Pac arcété du direclenuc adjoint des cégies financiéres en date 
da Gmaiigg1, M. Camugh André, commis auxiliaire de 7° classe dir 

service des porcepLons, esl nomimd commis slagiaire a compler 
dur re? aad ro4a. : 

Par arreté du direcleur adjoint des régies financiéres cu date 
du 6 mai i947, M. Montalbano Francois est nommé comntis stagiaire 
du service des perceptions & cormpter du 2” mai to4r. 

Par acvélé du ditecleur adjoint de Vadministration des douanes 
en dale du 28 mai ro41, est nommeé fh compler du i mai rg4r : 

Préposéchef de 6° classe 

M, Gourhel fean-Francois. 

Par arrélés du directeur adjoint de ladininisiration des douanes 
en dale du 29 mai rgfr. sont nommés : 

 compler dur? janvier rgd) 

Préposé-chef de i" classe 

M. Déodali Dominique. prépost-chel de 2° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Limouzy Léon, préposé-cheé de 4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

MAL Charly Alexandre el Davoisne Wené, préposés-chefs de 

af classe. 
Brigadier de 2° classe. 

M. Dumons Camille, brigadier de 3° classe. 

Sous-brigadier de 2° classe 

M. Peylavi Séverin, sous-brigadier de 3° classe. 

-ldent spécialisé de 2° elasse 

M, Leclercq Léon, agent spécialisé de 3° classe. 

(i compler du os février 1941) 
Préposé-chef de 1° classe 

AL. Dasque Bernard, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef: de 2°. classe 

M. Raubaly Pélix, préposé-chef de 3° classe. 

Sous-briqadier de 2° elasse 

M. Corleggiani Jean. sous-hrigadier de 3° classe. 

Ayent spécialisé de 2 classe 

M. Tastevin Antoine, agent spécialisé de 3®. classe. 

Chef de poste principal de 1° classe 

M. Parise Norbert. chef de poste principal de 2° classe. 

{4 compter du 7 mars 1941) 
Sons-briqadier de 1° elasse 

M. Bacon Jean. sons-brigadier de 2° classe. 

(A compter du or avril 1941) 
Préposé-chef de 1 chasse 

M. Alléon Amédée, préposé-chef de 2° classe. 

(4 commpler du 1° mai rg4t) 
Brigadier de 3° classe 

M. Le Corre Noél, sous-brigadier de 2° classe ; 
M. Pevtavi Séverin, sous-brigadier de 3° classe : 
M. Paloc Pierre, sous-brigadier de 3 classe, 

admis au concours professionnel du 16 mars 1941. 

Sous-brigadier de 8° classe 

M. Richard Léon, préposé-chef de 5¢ classe, admis au concours 
professionnel du 16 mars ro4r. , 

pr 

Par arrétés du direclour adjoint de ladiministraltion des douancs 

en date dus9 mai 1941, sont nommeés ¢ 

(A compter du re? mai rg41) 
Préposé-chef de 1 classe 

MM. Paggianelli Tenace ct Court Léopold,: préposés-chefs de 
2 classe, : 

Préposé-chef de 4° ‘classe 

M. Jacquenod Auguste, préposé-chef de 5* classe.
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Agent spécialisé de 2° classe 

M. Francés Armide, agent spécialisé de 3° classe. 

(A compter du 1? juin 1941) 

Préposé-chef de 1° chasse 

M. Ciabrini Guillaume, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

-
 I. Alberlini Sauveur, préposé-chef de 3° classe. 

Agent spéctalisé de 2° classe. 

=
 1. Tommasini Marecl, agent spécialisé de 3° classe, 

Saus-brigadter de T° classe 

aw A. Tinguy Marcel, sous-brigadier de »® classe. 

* 
# 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATIT, 

Par arrélés du diteclour des communications, de la production 
industrielle et du travail, cn date du 22 mai 1941, sont promus A 
Véchelon exceptionnel de traiternent A dater dur mars 1g4t : 

_MM. Coutret Fernand, Béranger Pierre, Lechrist Maurice, Girard 

Antonin, commis principaux hors classe. 

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

el. des téléphones en date du 15 mars 1941, est promu A compler du 
‘16 mars ro4t . 

Contréleur de & classe 

M. Ménard Marcel, contréleur adjoint. - 

Pav arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des Iéléphones en date du 22 avril 1941, sont promus : 

(A compter du r™ janvier 1941) 

Contréleur adjoint 

MM. Ménard Marcel, Pennachioni Ange, commis principaux de 
im Masse, . . 

Commis principal de 1 classe 

MM. Bardou Albert, Galas Jean, Gabriel Paul, Gautier Fer- 
nand, Péchard Yves, commis principaux de 2° classe. 

Commis principal de 2°. classe 

MM. Latour Jean, Simonpiéri Pancrace, commis principaux de 
3° classe. 

Commis principal de 3: classe 

M, Thébaull Georges, commis principal de 4° classe. 

Commis principal de 4 classe 

M. Pestel Jean, commis de 1° classe. 

Commis de 1* classe 

M. Uchan Camille, commis de a® classe. 

Commis de 2° classe 
MM. Bartoux Jacques, Brunier Pierre, Massié Gérard, commis 

de 3° classe. . 

Commis de 32 classe ° 

MM. Farganel Pierre, Gil Jean, commis de 4° classe. 

(& compter du tr janvier 1941) 

Commis de 2° classe 

M. Goutherot Henri, commis de 3° classe. 

(} compter.du 16 janvier 31947) 

Commis principal de 4° classe 

MM. Delcros Roger, Jeantel Louis, commis de 1 classe. 

(4 compter du ar janvier 1941) 

Commis principal de 1° classe 

M. Riviere Henri, commis prircipal de 2° classe.   

Commis de 1° classe 

M. Nicolle Jean, commis de 2° classe. 

(A compter du 26 janvier 1941) 

Gommis principal de 3° classe 

a
 1. Moulis Germain, commis principal de 4° classe, 

(A compter du 3% février 1941) 
Commis principal de 1°° classe . 

M. Garcia Louis, commis principal de 2° classe, 

(A compter du 6 févricr 1941) 
Commis principal de 1 classe 

a
 4. Grimaldi Mathieu, commis principal de 2° classe. 

(A compler duiaur février Tyh1) 

Cammis principal de 3° classe 

M. Le Coz Francois, commis principal de 4° classe. 

que . 

MM. Le Brun Joseph, Moret Eugéne, cominis de 

(4 compler du 16 février rg41) 

Commis principal de 2° classe 

Commis de classe 

a? Classe. 

M. Boulinier Jean, commis principal de 3¢ classe, 

de 3 

M. Lozes Fernand, commis de 4° classe. 

Commis classe 

(A compler du a1 février 

Contréleur adjoint 
1gA1) 

M. Unia Marius, commis principal de 1 classe. 

Cammis principal de 2* classe 

M. Drimaracci Klie, comeis principal de 3¢ classe, 

Commis principal de 3° classe 

M. Guédon Louis, commis principal de 4° classe. 

. de 4° 

M. Goumy Maxime, commis de 17° classe. 

Commis principal classe 

(4 compter du a6 février 1941) 
Commis principal de T° classe 

M. Jougla Gharies, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 4° classe 

M. Delage Julien, commis de 17 classe. 

de 1 

M. Tugel Jacyues, commis de.2¢ classe. 

Commis: classe 

(a compler du 6 mars 1941) 
Commis principal de 3° classe 

M. Sabatié lean, commis principal de 4° classe. 

Commis de 8 classe 

M. Montlané Max, commis de 4° classe. 

(4 compler du ri mars 

Contfroleur adjoint 

1941) 

M. Sabaly Maxime, commis principal de iT classe, 

Coramis de 3 classe 

M. Guiraud Georges, commis de 4* classaes.0sr 

(A compter du 16 mars 1941) 
Commis de 1° classe 

M. Lanes Vierre, commis de 2° classe.’ 

(4 cornpter duo #6 mars rg4r) 
Commis de 1 classe 

M. Grelet Pierre, coramis de 2° classe, 

Commis de 8° classe 

M. Chabault Maurice, commis de 4° classe. 

Pae arrélés du directeur: de'l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 30 avril tg41 : 

M. Galéa Louis, courrier-convoyeur de 3° classe, est promu A 

la 2° classe de son grade A compter du 16 février to41 ; 
M. Andrieu Pierre, facteur de 3¢ classe, est promu A la 2° classe 

de son grade 4 compter du 26 janvier 1941. 

- oe _
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Les facteurs de 4° classe désignés ci-aprés soul promus a Ia 

3° classe de leur grade : 
MM. Ségura Armand 4 compler du 6 janvier 1941 ; 

Lopez Charles 4 compter du 16 janvier 1941. 

Be
 

Les facteurs de 5° classe désignés ci-aprés sont promus 4 fa 

4° classe de leur grade 
MM. Kodriguez Antoine a compter du 1° janvier 1941 ; 

Mireté Lucien 4 compter du 6 janvier Tg41 ; 
Ettori Jean A compler du ti janvier ro41 ; 
Montigaud Emile 4 compter du 1 mars 1941 ; 
Martinez Antonio A compler du 16 mars 1941. 

M. Llopis Henri, chef d’équipe de 3° classe, est promu 4 la 
» classe de son grade d compter du 26 février 1941. be

 

Les monieurs de 3° classe désignés ci-aprés sont promus A 
ja 2° classe de leur grade 

MM. Baluze Pierre, Gonzalez 
vrier rg4r ;° 

Augez Jean A compter.du 6 mars 1g4r. 

Pierre & compter du 1: fé- 

M. Drujon Georges, monteur de 4¢ classe, est promu a la 
classe de son grade & compter du 6 février 1941. a

 o 

Les agents des lignes de 2° classe dont les homs suivent sont 
promus a Ja 1 classe de leur grade : 

MM, Pradier Jean A compter du 1° janvier 1941 ; 
Garcia Michel & compter du 1% février 1941. 

Les agenis des lignes de 4° classe désignés ci-apres sont promus 

Xda 3¢ classe de leur grade : , 

MM. Tramini Jean & compter du 6 janvier tg4t ; 
Castano Francisco 4 compter du 1° mars 1941. 

Les agents des lignes de Se classe désignés ci-aprés sont promus 

4 la 4° classe de leur grade : 
MM. Marti Gabriel &4 compter du 1 janvier 1941 ; 

Pollédri Jean & compter du 6 janvier 1941 ; 
Bernal Francois 4 compter du r® février 1941 ; 
Herrera Manuel 4 compler du 6 mars rg4r. 

Les agents des lignes de 6° classe désignés ci-aprés sont promus 
N la 5e classe de leur grade : 

MM. Desanti Jean a compter du 16 janvier rg4r ; 
Blanca Francisco 4 compter du 1° mars rg4r. 

MM. Chérif Slimant et Kairouani Mohamed, manipulants indi- 
gones de 6° classe, sont promus 4 la 5° classe de leur grade a 
compter du 1 janvier 1941 ; 

M. Abdesselam ben Embarek, facteur indigéne de 2° classe, 
esl promu & la 1" classe de son grade 4 compter du a1 février 1941. 

Les facteurs indigenes de 3¢ classe dont les noms suivent sont 
promus & la 2¢ classe de leur grade : 

MM. Si Mohamed ben el Ayachi a 
vier t94t 3 

Ahmed ben Abdelkrim ben Djilali 4 compter du a1 fé- 
vrier 1941. 

MM. Mohamed ben Haj Driss ben Abdellah el Gueri et Ahmed 
ben Mahmed ben Besri, facleurs indigénes de 6° classe, sont promus 
db la_5° classe de Jewr grade. d-compter du s* mars 1941. 

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones en date du 30 avril 1941, est promue, 4 compter 
du ir janvier 1943 : 

Dame spécialisée de 8° classe 

Mle Mathieu Germainc, dame spécialisée de g* classe. 

compter du 1" jan- 

Par arrétés du directeur de )’Office des postes, des télégraphes 
et des 1éléphones en date du 10 mai 1941, sont promus, A compter 
du 16 mai ig4r + 

Conducteur de travaux de 5° classe 
MM. Vidal Jules et Lemoine André, monteurs de 1'* classe. 

* 
* 

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

Par arrété du directeur de la production agricole, du com- 
merce et du ravitaillement en date du 16 avril ro4r, M. Carpentier 
Frédéric est nommé garde maritime de 6° classe A compter du 
vr_mai 1941. 

  

  

OFFICIEL _ 677 

Par arrété du chef du service des foréis, de la conservalion fon- 

ciére et du cadastre en date du 3 avril 1941, M. Tranchard André, 

garde slagiaire des caux el foréts du 17 mai 1939, est titularisé et 

nommé garde des eaux cl foréls de 3° classe 4 compter du 1 mai 
avec anciennclé du 21 juin 1938. (Bonifications pour services 

36 mois ro jours.) 
1039, 
militaires : 

de la conservation fon- 
sonk promus & cumpter 

Par arrété du chef du service des fords, 
ciere et du cadasire on date du ao mai sg4y, 

cue’? juin rg4r : 

Topographe principal de 2° classe 

M. Sabatier Jean, lopographe de if classe. 

Dessinateur principal hors clusse 

M. Qustry Huberl, dessinateur principal de 1” classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arretés du direcleur de Vinstruction publique en dale des 
ar février el 15 mars rg41, MM. Girod Frangois, Chevalier Georges 

el Boulliat Henri, répélileurs chargés de classe auxiliaires, sont 
nomics répélilenrs chargés de classe de 6° classe 4 compter du 

rm? mars 1y4T. 

Par arrété du directeur de linstruction publique en date du 
to mai 1941, M. Sadouni Haouri ould Damane, moniteur indigéne 
de 2 classe, esl promu & la 1° classe de son grade 4 compiler du 
t octobre 1g40 avec ancienneté du 1° juillet rgdo. 

Par arrélé du directeur de Vinstruction publique en date du 
13 mai 1941, M. Faure Gilbert, instiluteur auxiliaire de 5° classe, _ 
est noramé insliluleur de 5° classe A compter du 1° janvier 1941 
avec anciennclté de 1 an 3 mois a cette date. 

Par arrélé du directeur de Vinstruction publique en date du 
14 mai rg4rt, We Calais Viclorinc, imstitutrice de 3* clusse, est pla- 
cée diins li position de disponibililé 4 compter du 4 mai g(t. 

Par arrélé du directeur de linstruction publique en date du 
17 mai 1941, M. Lascombe Gaston, instituteur de 4° classe, esl 
promu 4 la 3° classe de son grade 4 compter du 1™ avril rg4r. 

  

os aaa 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 
Zo mai gir, M™ Geysse, ude Pech Joséphine, institutrice de 3¢ classe 
chargée d’enseignement dans unc section d’enseignement primaire 
supérieur, est nommeée instilutrice adjointe déléguée d’enseignement 
primaire supérieur de 3° classe 4 compler du 1 mars 1941. 

Par arrélé du directebr de linstruction publique en date du 
30 mai r94t, M. Pradeau Jeun, insliluieur de a® classe chargé d’en- 
seignemenl dans une section d’enseignement primaire supérieur, 

est nommé instituleur adjoint délégué d enseignement primaire 
supérieur de 2° classe 4 compler du 1°? mai Tg4r, 

Par arrétés du directeur de Vinslruction publique en date du 
7 juin ro4r, sont nommés A compter du 1 avril 1941 

Professcur de 5° classe 

Les professeurs auxiliaires ci-apres désignés 
Mees Blandin, née Just Marguerite, avec une anciennefé de 

3 mois ; 

Charbonnel, néc Audibert Renée, avec une ancienneté de 
3 mois ; 

Delauche, née Borromei Lucienne, avec une ancieuneté 
de 3 mois ; 

Desnoues, née Monlinié Julietle, avec une ancienneldé 
de 3 mois ; 

Gibert, née Viala Georgette, avec une anciennélé de 
6 mois, 25 jours ; 

Lagarde, née Mathieu Thérese, avec une anciennelé de 
3 mois ; : 

Marion, née Luiggi Maric, avec une ancienncté de 3 mois , 
Mu Peyre Madeleine, avec une ancienneté de 3 mois ; 

MM. Grimard Michel, avec une ancienneté de 3 mois - 
Sertilange Jean, avec une anciennelé de 3 mois ;
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Professeur de 6¢* classe 

Les professeurs auxiliaires ci-aprés désignés 

M™* Budan, née Arnoux Laure, avec une ancienneté de 3 ans, 

6 mois ; . 
Immarigeon, née Saury Jacqueline, avec une ancienneté 

de a ans, 6 mois ; 
Laforest, née Duvert Yvonne, 

3 ans, 4 mois ; . 
Sailland, née Rigal Georgelte, avec une 

3 ans, 6 mois ; 

avec une ancienneté de 

ancienneté de 

Mes Brunot Maric, avec une anciennelé de 2 ans, 6 mois ; 

le Bourgeois Germaine, avec une ancienneté de 3 ans, 
6 mois ; 

Rodiére Paule, avec une ancienneté de 3 ans, 2 mois ; 

MM. Bellier. Jean, avec une anciennelé de 2 ans, 6 mois ; 
Condemine, avec une ancienncté de » ans, 6 mois ; - 
Gaume France, avec une anciennelé de 2 ans, 3 mois, 

23 jours ; 
Kienast Robert, avec unc ancienneté de 2 ans, 6 mois ; 

\auret Marcel, avec une anciennelé de 2 ans, 6 mois ; 
Nugues Maurice, avec une anciennelé de 2 ans, 6 mois ; 
De Richaud Pierre, avec une anciennelé de 2 ans, 11 mois ; 
Salager Gilbert, avec une anciennelé de 3 ans, 6 mois ; 
Roger, avec une ancienuelé de 2 ans, 6 mois. 

Répélilrice ou répétiteur chargé de classe de 6° classe 

Les répétitrices ot répétiteurs chargés de classe auxiliaires ci- 
apres désignés : 

M™* Cheruy, née Juilliard Kdmée ; . 
Mattléoli, née Kah Lucienne ; 
Pfeiffer, née Barrier Aunie ; 

Mies Blondeau Simone ; 
De Mazitres Christiane ; 

M.  Sicre Guy. 

Répétiirice ou répélileur surveillant de 6° classe 

Les répétilrices el répélileurs surveillanls auxiliaires  ci-aprés 

désignés : 

Mm Aillaud, née Ivanoff Maric ; 
Beaulieu, née Bruzaud Maud ; 
Khéringuer, née Chatelain Pahia : 
Giorgi, née Audil Pierretle ; 
Vézinhel, née Sabalier Genevievre 5 

Miss Esclapez Lise ; 
Lusinchi Judith ; 

MM. Bey-Rozet Yves ; 

Blanchier Pierre ; 

Dargelos Fernand ; 
Finaleu Henri ; 
Sabatier Charles ; 

Tikhodoumolf Vitaly. 

Pac arrélé du directeur de Vinstruction publique en dale du 
3 juin to4r, M. Orange lean, répétiteur surveillant de 4° classe, est 
nommeé répéliteur chargé de classe de 4° classe avec une ancienneté 
de 2 ans, 16 jours. 

Par arrélé du directeur de Vinslrucltion publique en dale du 
7 juin 1941, M™ Roud Philoméne, répélilrice surveillante de 6* classe, 
est nommee répétitrice churgée de classe de 6° classe avec une ancien- 
nelé des an, » mois, ro jours. 

Par arrélé du directeur de [instruction publique en dale du 
G juin 1941, M. Orloli Vincent, commis principal hors classe, est 
promu at Véchelon exceplionnel, de traitement & compter du 1 juin 
194s. ‘ 

% 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JKONESSE 

Par arrété du directeur de la santé publique ct de la jeumesse 
en date du te juin 1941, Mohamed ben Abbés, infirimier anxiliaire, 
esl nommé infirmier stagiaire A comptler dur’ avril r94r. 
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TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier, général du Protectoral. en date du 6 juin 
1941, sont recrulés directement par application du dahir du 
23 octobre 1940, & compter du 1 mat 1941 

MM. Jay Paul, en qualilé de commis principal de 1 classe ; 
Roueix Jean, en qualité de commis de 2° classe. 

  

Application des dahivs des 29 aofit, 20 novembre 1940 at 4% avril 1941, 
sur le retralt des fonations, 

Par arrélé viziriel en dale du a4 juin r941, M. Cerveau Mare, 

gardien de la paix de 3° classe A la police urbaine de Fes, est relevd 
de ses fonctions 4 corapler du io juin ig4t. . 

  

Radiation des cadres 

  

Par arrété du seerdiaive général du Protectorut, en dale du 
5 juin so47, M. Rame Jean-Emile, contréleur principal de 1" classe 
des régies municipales, admis sur sa demande A faire valoir ses 
droils & la retraite ou a la liquidation de sou comple la caisse 
de prévoyance marocaine i compler du 1 juin rg41, est rayé des 
cadres &@ la méme dale, 

Par arcélé du premier président de la cour d’appel en date du 
a avril rg9fi, M. Pintard Armand, scerélaire-greflier adjoint de 
” classe, admis 4 faire valoir ses droils a la retraite 4 compter du 
"juin i947, est rayé des cadres 4’ la méme dale. 

Par arrélé duo premicr président de la cour d’appel en dale du 
20 dai 1941, M. Rouyre Ambroise, secrélaire-greflier hors classe 

(8° dchelon), chef de service 4 la cour d’appel, en congé d’expee- 
lalive de réiniégration cn qualilé de receveur exceplionnel de l’en- 
registrement depuis le 1 oclobre 1940, est rayé des cadres 4 comp- 
ler du v juin rg4r. 

Par urrété du directeur des alfuires politiques en dale du 5 juin 
1941, M. Livrelli Noél, colfecteur principal de 2* classe, admis sur sa 
demande 4 faire valoir ses droits 4 la liquidalion de son compte a 
la caisse de prévuyance marocaine & compler du 1 juict 1941, est 
rayé des cadres 4 la méme dale. . 

Par arrété du direcleur adjoint des régies financiéres en date 
du 6 mai r941, M. Large Tlenri, commis principal de classe excep- 
lionnelle du service des perceplions, admis 4 faire valoir ses droits 
Ala velraile & coupler du i juillet 1947, esl rayé des cadres 4 la 
méme dale. 

~~, a bye ee neem re om 

Par arréié du directeur adjoint des régies finauciéres en date 
du 6 mai 1941, M. Condom JVélix, collecleur principal de 2° classe 
du service des perceptions, admis sur sa demande & faire valoir ses 
droits 4 la retraite 4 compler du 17 juin 1941, est rayé des cadres 
a’ Ja méme date. 

Par arrélé du directeur de la sauté publique et de la jeunesse 
en date du 3 juin 1941, M. Beneditlini Ernest, intfirmier spécialiste 
hors classe (2® échelon), admis sur sa demande & faire valoir ses - 
droils A la relraile ou 4 Ja liquidation de son comple A Ia caisse de 
prévoyanee marocaing i compler du i juin to41, est rayé des cadres 
X la méme dale. 

Par arrélé du directeur de fa santé publique et de la jeunesse 
en dale du 2 mai 1947, M. Moulinier Frangois, infirmicr de 3° classe, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja relraite on 4 Ja liquidation de son 
comple A la caisse de prévoyance marocaine par application du   dahir du ag aovit 1g4o sur la limile d‘’ge & compter du 1% juillet 
igft, est rayé des cadres & la méme date. .



N° 1495 du 20 juin rg41. BULLETIN 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis d’examen 

Un exainen de capacilé pour l’exercice de la profession d’oukil 
pres les juridiclions du chr4a aura lieu le lundi 8 septembre 1941, 
& g heures du malin, au Dar el Makhzen (viziral de Ja justice). 

Les demandes d’inscription des candidats devront patvenir A Ja 
dlirection des affaires chérifiennes (controle du vizirat do la justice): 
avant le 31 juillet 1941, dernier délai. 

  

OFFICIEL 679 | 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 _ 
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts direcls 

Les conlribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvremenl aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perceplion inléressés. 

Lr ‘16 suin to41. -- Patentes 1941 ; Casablanca-sud, articles 53.001 
4 53.48%. 

» Tu 23 suin 1g4t. — TYerlib et prestalions des Burapéens 1941; 
circonscriplion de Porl-Lyauley-banlicue (réle supplémentaire de 

-19h0). . 
Limitation des bénéfices 1941 

-inentaire n°? 16, de rg4o. 

Patentes 1941 : Safi, arlicles 6.501 4 6.525. 

Tare d'habitation 1941 ; Safi, articles 7.001 4 7.018. 

: Casablanca-nord, role supplé- 

Patentes et taxes d'habitation 1941 : Safi, 6° émission 1940. 

Tare urbdine 1941 : Louis-Gentil, articles 18 4 1715. 

Tuxe additionnelle 4 la laxe urbaine 1941 : Settat, Boulhaut. 

Iu 30 sumn 1941. — Tare d’habilation 1941 : Casablanca-nord, 
articles 23.001 A 24,989. ‘ 

Tuze urbaine 1941 ; Fes-médina, articles 15.001 4 18.445 5 Sel- 
lat, 2° émission 1940 ; Marrakech-médina, articles 28.001 A 30.517. 

Leojormtner tg41. — Ture urbaine 1941 : Sellal, articles 1° A 
3.198. 

Le directeur adjoint des régies financidres, 

PICTON.   

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  
  

  

Un acte de sAGesse 

    

     
    

  

Un acte d’espérance 

SOUSCRIRE 
AUX 

BONS 
DU TRESO 
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