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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Payements commercianx ' (Finlande). 

  

Par 

du décret du a7 mars ig41 portant publication et mise en, vigueur 
de Vaccord de payement entre la France et la Finlande, signé le 
28 février 1941, ont Gé rendues applicables aux payements entre 
la zone francaise de |’Empire chérifien, et la Finlande. 

DAHIR DU 28 MAI 19% (27 rebia IT 1360). 
accordant une réduction de l’impét du timbre aux effets de commerce 

revétus d’une mention de domiclliation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

(Jue l’on sache par les présentes —— puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

UNIQUE. —- -Les effets de commerce revétus, dés leur 

d’une mention’ de domiciliation dans un établissement 

ARTICLE 
création, 

de crédit ayant son siége ou une agence en zone francaise de Notre . 
Kmpire ou dans un bureau de chéques postaux de ladite zone 
ne sont passibles que du droit de timbre des cheques. 

Cetle disposition sera applicable, sous réserve de réciprocité, 
aux effets de commerce créés en zone frangaise de Notre Empire 
et revélus, dés leur création, d'une mention de domiciliation dans 
un établissement "de crédit ayant son siége ou une agence en 
France, en Algérie ou en Tunisie, ow dans un bureau de chéques 
postaux situé dans l’un de ces pays. 

Les effets qui, créés hors de ln zone francaise de Notre Empire, 
donnent licu a la perception des droits de timbre dans les condi- 

du dahir du 15 décembre 
1917 (29 safar 13836) sur le timbre, bénéficient de la réduction 
d’impot prévue A Valinéa premier ci-dessus, sous réserve qu’au 
moment of Vimpét devient exigible dans ladite zone, ils soient revé- 
lus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions dudit 
alinéa, . 

Fait & Meknés, le 27 rebia [Tl 1860 (24 mai 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 24 mai 1941, 

Le Commissaire résident général,- 

NOGUES. 

dahir du 93 mai 14k (26 rebia IL 1360) les dispositions :



N° 1497 du 4 juillet 1941. 
  

DAHIR DU 24 MAJ 1941 (287 rebia IT 1360) 
modifiant le dahir du 17 févrlor 1944 (20 moharrem 1360) relatif & ia 

situation des étrangers en surnombre dans l'économie du Protec- 
torat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suit : 

ARTICLE PREMIER. — Les arlicles 2, 3 et 4 du dahir du 17 février 
1941 ,20 moharrem 1360) relati{ a ja situation des élrangers en 
surnombre dans ]’économie du Protectorat sont abrogés et remplacés 
par les dispositions suivantes : 

« Article 2. — Ces groupes sont placés sous l’autorité du 
directeur des communications, de la production industriclle et du 
fravail qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur adjoint chargé 
de la division de la production industrielle et du travail. » 

' « Article 8, — Les étrangers affectés A ces groupes ne perce- 
yront aycun salaire ; ils pourront, éventuellement, recevoir. une 
prime de rendement et certaines allocations. » 

« Article 4, — Des arrétés du secrétaire général du Protectorat 
fixeront les conditions d’application du présent dahir. » 

Ant. 2. — Le méme dahir est complélé par un article 5 ainsi 
congu 

« Article 5, — Les dépenses nécessitées par organisation géné- .|. 
rale de ces unilés de travailleurs sont’ imputces sur les crédits 
ouverts a cet effel A la 3° partie du budget général du Protec- 
lorat, sous Ja rubrique « Frais de service el de fonctionnement des 
groupes de travailleurs étrangers, » 

' Fait ad Meknés, le 27 rebia Hl 1860 (24 mai 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 24 mai 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 24 MAI 1941 (27 rebla II 1860) 
‘relatif aux mutuelles soolaires. 

  

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 Nolre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE UNIQUE. — Est aulorisée la constitution de mutuelles 
scolaires ayant pour object aide et Vencouragement aux éléves, 
apprentis cl anciens ¢éléves ou ‘apprentis des élablissemenls d’ensei- 
gnement public, 

Ces mufuelles sont reconnues d’utilité publique. Elles pourront 
effecluer toutes les opéralions qui seront prévues dans leurs statuts. 
Ceux-ci seront approuvés par décision du directeur de l’instruction 
publique. . 

Fait @ Meknés, le 27 rebia He 1360 (24 mai: 1941), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mai 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BULLETIN 
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DAHIR DU 26 MAI 1944 (29 rebia IT 1860) 
modifiant ie dahly du 8 juillet 1988 (40 joumada I 4857) 

relatif & l’assainissement des villes et des centres urbains. 

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 unigre. ~- L‘article 3 du dahir du 8 juillet 1938 
(io Joumada 1 1357) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — La création des agglomérations diles « bidon- 
villes » ef Vextension de celles existant lors de la promulgation 
du présent dahir sont interdites dans les villes ‘municipales et 
leur banlieue, ainsi qu’A Vintérieur des centres urbains .déli- 
mités el de leur zone périphérique, sauf dérogalion accordée par 
lo directeur des affaires politiques pour le logement provisoire de 
la population flotlante, » . 

Fait @ Meknés, le 20 rebia II 1860 (26 mai 1941). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : - 

Rabat, le 26 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 2 JUIN 1941 (6 joumada I 1360) 
modifiant le dahir du 8 novembre 191% (49 hija 1832) relatif aux attri- 

butions du commandant supérieur du génie en matiare d’expro- 
priation pour cause d’utillté publique et d’oocupation temporairg. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en clever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d'utililé publique et J’eccupation temporaire, et les 
dahirs qui l'ont modifié ou complélé ;. 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 133a) relatif aux attri- 
butions du commandant supérieur du génie en matiére Q’expro- 
prialion pour cause d’utililé publique et d’occupation tempo- 

riire, complélé par le dahir du 6 juillet 1937 (27 rebia TI 1356), 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — [article unique du dahir susvisé du 
& novembre 1914 «19 hija 1339) esl modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — En maliére de travaux militaires, a l’excep- 
lion de travaux relatifs & Vinslallation, A l'aménagement ou l’ex- 
fension de terrains d’aviation, le commandant supérieur du génie 
aura Jes attributions contérdes par les arlicles 5 et 30 du dahir 
susvisé du 3z aodak 1914 (g chaoual 1332) au direcleur des commu- 
nications, de la production industrielle et du travail pour les tra- 

vaux ef opéralions de son ressort. » 

Anr. 2, — Le dahir susvisé du 6 juillet 1937 (a7 rebia TT 1356) 
est abroge, 

Fait @ Fés, le 6 joumada I 1860 (2 juin 1941), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 2 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 2 JUIN 1941 (6 joumada I 1860) 
étendant 4 certains travaux militaires les attributions conférées au 

directeur des communications, de la production industrielle et du 
travail par le dahir du 31 aofit 19414 (9 chaoual 1332) sur l’expro- 
priation pour cause q’utilité publique et l’ocoupation temporaire. 

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

(gue l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahict du 31 aoQt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, at les 

dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relalif aux altri- 

‘bulions du commandant supérieur du génie en matiére d’expropria- 
lion pour cause d’ulililé publique et d’occupalion Lemporaire, modifié 
par le dahir du 2 juin rg41 (6 joumada | 1360), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLE UNIQUE, — Les altribulions conférées au direcleur des 

coumiunicalions, de la production industrielle et du travail par le 
dahir yusvisé du 31 aot r9x4 (g chaoual 1332) sont étendues aux 
travaux mililaires relatifs 4 l’installation, A l’aménagement ou & 
Vextension de terrains d’avialion- 

Fail d Kés, le G joumada I 1860 (2 juin 1941). 

Vu pour promulgation el inise 4 exécution ; 

Rabat, le 2 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 2 JUIN 1941 (6 joumada I 1360): 
- velatif au stage obligatoire dans les chantiers de jeunesse. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu-en ¢lever el en 

forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pkciné cE QUI suit : 

ARTICLE UNIQUE; — Les dispositions législatives et réglemen- 
laires qui exigent, pour Vaccts dans les cadres des administrations 
publiques du Prolectorat, d’avoir satisfait' aux obligations militaires 

résultant des lois sur Je recrutement de l’'armée, ne sont pas oppo- 

sables aux jeunes gens visés par la loi du 18 janvier 1941, pourvu 
oh ‘ils aient satisfait aux obligations qu'elle leur impose. 

. Kait & és, le 6 journada I 1860 (@ juin 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

- Rabat, le 2 juin 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

’ DAHIR DU 4 JUIN 1944 (8 joumada I 1360) 
relatif 4 la publication de certains actés au « Bulletin officiel » 

du Protectorat. 

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

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

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

Anticte untqgue, — La publication au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat d’actes législatifs, réglementaires ou administratifs prévue 

OFFICIEL N° 1497 du 4 juillet 1941. 

par les dahirs el arrétés en vigueur, pourra étre effectuée sous 
forme d’extraits. 

Fait a@ és, te 8 joumada U 1360 (4 juin 1944). 

.Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 4 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

Payements commerciaux (Luxembourg). 

Par dahir du 4 juin 1g41.(8 joumada I 1360) ont été rendues 
applicables aux payements entre la zone frangaise de l’Empire ché- . 
rifien et le Luxembourg les dispositions du décret du g avril 1941 
portant publication el mise en vigueur de l‘échange de lettres du 
17 féveier 1941 relatit aux payemenuls {ranco-luxembourgeois. 

  a 

DAHIR DU 7 JUIN 1944 (14 joumada I 1360) 
_ modifiant le dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) 

sur la réglementation et le contréle des prix. * ‘ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 
(Grand sceau dé Sidi Mohamed) ' 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlilier ja teneur | 
Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 25: février 1941 (28 moharrem 1360) sur Ja régle- 
mentation et le contréle des prix, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Anriche UNIQUE. —- Les 1 et 8° alinéas de l’article 15 el le 
2° alinéa de WVarlicle 41 du dahir du 25 février 1g41 (28 moharrem 

1360) sur la réglementalion et le contrdle des prix soni modifiés 

ainsi qu7il suit: : . 

« Artiele 15. — Les sanclions administratives sont prononcées 
par le chef de région. Si le moniant global des sanctions pécu- 
niaires envisagées excéde 5.000 francs, le chef de région prend, au 

préalable, avis d’un comilé restreint dont la composition sera 
précisée dans les conditions prévues 4 l’article 42. Les sanctions 
administraltives comportent : c

e
a
 

a
n
 

R
R
 
R
R
R
 

(La ‘suite sans modifications) — 

_« Article 41, — 

« Un dixiéme des sommes ainsi versées alimente. un fonds 
commun desting A étre réparti entre les agents du service des 
prix ct-& couvrir les dépenses exceplionnelles nécessitées par la . 
répression du marché clandestin, » Tate R

R
R
 

Fait a Fes, le 11 joumada I 1860 (7 juin 1941 ), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    ARRETE RESIDENTIEL 
pour l'application du dahir du 25 février 1941 sur la réglementation 

et le contréle des prix. 

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

Vu le dahir du 25 février rg41 sur la réglementation et le con- 
trole des prix, modifié par le dahir du 7 juin tgAt et, nolamment, 

Varticle 15, .



  

  

  

    

LOUANGE A DJEU SEUL ! 
. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Sue Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifler Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Anticir unique. — Le délai prévu par Varticle 4 du dahir du 
vy février t941 (aq moharrem 1360) précisant les conditions d’appli- 
cation du dahir du 23 octobre rg40o (ag ramadan 1359) relatif au 
recrutement direct des militaires de carriére, est prorogé fusqu’au 

me aodt ror. 
Fait & Rabat, le 6 joumada I 1360, 

(2 juillet 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juillet (941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
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ARHETE ; ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1941 (22 joumada I 1360) 
AnricLe. uniqur. — Lorsque le montant global des sanctions moditiant l’arrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane, 1345) fixant 

~ administratives envisagées excéde 5.000 francs, le chef de région les conditions dans lesquelles peuvent étre utillsées pour les besoins 
prend, au_ préalable, avis d'un comité restreint. du service les yoitures automobiles acquises par les fonctionnaires, 

"Ce comité, sous Ia présidence du chef de région ou de sou | ‘  S0lt de leurs seuls deniers, soit avec la. participation de \’Etat. 
délégué, comprend : To 

Un représentant des commergants (francais ou marocain sui- LE GRAND VIZIR, 

vant la nationalité du délinquant) ou un représentant deg agri- . 
culleurs ou colons, désigné par le chet de région ; ARRRTE : 

Un représentant des consommateurs, désigné par le chef de Articte vxigue, — L’article 6 de l’arrété viziriel du 5 février 1927 
région ! (y chaabane 1345) fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre 

Le pacha et le mothasseb, si le délinquant est marocain ; utilis¢es pour Ies besoins du service les voilures automobiles acquises 
Le contréleur régional des prix. par les fonctiounaires, soil de leurs seuls deniers, soit avec la parti- 
Le comité peut entendre Je délinquant. cipation de I'Etal, est complété par Valinda suivant ; 

Rabat, le % juin 1941. « Certains chefs de brigade forestiére. pourront étre également 
, , « autlorisés A utiliser une voiture aulomobile pour leurs tournées 

a NOGUES. « de service. La lisle en sera arrétée annuellement par décision du 
« chef du service des foréts, soumise au visa du .directeur des 

= en ie yee a es, ————_ « finances yy. 

DAHIR DU 10 JUIN 1941 (14 joumada I 1360) Fatt &@ Rabal, le 22 jourada I 1860 (18 juin 1941). 
autorisant le remboursement du prélévement effectué sur les comptes MOHAMED EL MOKRI. 

de la caisse de prévoyance des fonctionnaires olvils du Protec . . . . ; 
torat, Vu pour promulgation et mise A exécution : 

ee Rabat, le 18 juin 1941. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! Le Commissaire résident général, 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) NOGUES. . 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 
fortifier la teneur ! Cee ee eee 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 
! A péciné ce gut suit TEXTES ET MESURES D‘EXECUTION 

Anticin unique. — Est autorisé le remboursement du _ préléve- . - 
ment de 10 % effectué sur les comptes de la caisse de prévoyance Délimitation d’immeuble collectif. 
des fonetionnaires civils par application du dahir du 8 mars 1935 ae 

(2 hija 1353). Les intéressés ou leurs ayants droit devront faire par- Par arrété viziriel du t2 mai 1941 (15 rebia TT 1360) onl été homo- 

venir Jeur demande de reraboursement a la direction des finances lognées Jes opérations de délimitation de Vimmeuble  collectif 
sous couver! de leur fneren chef d’administration dans un délai | génommé « Oulad Youssef de Vouest I », situé sur le territoire 
d'un an A compler de la promulgation du présent dahir. . de la tribu des Oulad Youssef de Vouest (Boujad). 

Fail & Rabat, le 14 joumada I 1860 (10 juin 1941). Le texte de larrété précité et le plan-y annexé sont déposés A Ta 

. . . conservation fonciére de Casablanca ct A la direction des affaircs 
Vu pour promulgation et mise A exécution : politiques, seclion des colleclivités indigénes, 4 Rabat. 

Rabat, le 10 juin 1941. oe ee ee : _ _ 

Le Commissaire résident général . 
, Domaine municipal Port-Lyautey. NOGUES. @ cipal de Port-Ly: y 

a = — Par arrété viziric) du ora mai ro941 (15 rebia IT 1360) ont été 
supprimées du tableau de larticle 1 de Varrété vizirtel du a5 mai 

DAHIR DU 2 JUILLET 1941 (6 Joumada II 1360) 1925 (18 kaada 1343) fixant Ja liste des immeubles du domaine privé 
relatif 4 l'application du dahir du 23 octobre 1940 (29 ramadan 1859) | de Etat chérifien qui doivent élre cemis A la municipalité de Port- 

autorisant a titre axceptionnel Is nomination directe & certains | |.vauley pour étre incorporés au domaine privé de cette ville, les par- 
emplols vacants des administrations et services de I’Etat et des | oTlles désignées ci-aprés. felles qu’elles sont figurées respectivement 
municipalités ou des établissements publics qui lenr sont rattachdés. pat une teinte rose cl une leinte violette sur Te plan au r/a.q008 

_ _——_—_ ; annexé 4 Voriginal dudit arrété : 
Ne 4, villas des fonctionnaires ; 
N° to. bureau des droits de porte. 

Création d'une ofté ouvriére & Meknés. 

Par arrété viziriel dure mai toit (15 rebia IT 1360) a été 
prononeée Vurgence de expropriation des terrains nécessaires A 
Ja création d'une cité ouvriére 4 Meknads, dont Vutilité publique a 
&lé déclarée par arrété viziriel du 3 octobre 1989 (18 chaabane 1358). 

Déclassement du domaine public. 

Par arrété viziriel du t2 mai 1941 (15 rebia IT 1360) a été déclas- 

sée du domaine public nne parcelle de terrain sise au coude de 
Vabattoir, & Port-Lyautey, d'une superficie approximative de qua- 

rante-sept ares cinquante centiares (47 a. 50 ¢a.), telle qu'elle est 
figurée par une teimte verte sur le plan au 1/5.0008 annexé 4 Voriginal 
dudit arrété.
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Expropriation pour cause d’utilité publique. 

Par arrélé vizitiel du 20 mai toht (23 rebia IT 1360) a élé 
déclarée d’utililé publique et urgente la construclion de la route 
n® 2g, de Port-Lyautcy 4 Monod, entre les P.K. 26,962 et 27,850 02. 

Ont élé, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain désignées. au tableau ci-aprés : 

— 

Ne NUMFRO 

  

5 ET ADRESSES NATURE 
des Noms m A R des titres Superficies i 

parcelles des propriétaires présumés fonclers des terrains 

1 M"* youve Blanchet, 69, ave- 
nue Marie-Feulllet, Ra- . 
bat, T. 1457 R. iH] 72 Terres 

labourables 

2 M. Ardebo Ignacio, indus- 
lriel, Monod. T, 2706 R. 

’ ot 3771 RB. 1 41 : id. 

Toran..../ 2 13 

  

Taux de remboursement applicables aux matiaéres premidres 
utilisées dans certaines fabrications. 

Par arrété viziriel du 2 juin 1941 (6 joumada-I 1360) il a été 
décidé que les droits de douane et la laxe spéciale sur les matiéres 
premiéres utilisées pour la fabrication en zone frangaise de 1’Empire 
chérifien des cageois (ou caisses) 4 fruits et 4 primeurs destinéds a 
Vexportation seront remboursés, pour les expéditions effectuées ‘au 

cours de l’exercice rg41, d’ apres les Laux moyens fixés au baréme 

  

  

  

  

" cbaprés ° 1 ig 

MONTANT DES DROITS 
A’ roembourser par cent cagcots 

{ou caisses) exportés 
DESIGNATION DES EMBALLAGES . 

a er 

DROIT TAXE 
de douane|  aspéciale TOTAL 

Franca _ Francs : Francs 

18 (pin) 2. ce sees 37,15 9,28 46,48 

20 Qin) vo... sie. 44,49 11,12 55,61 

Billot canarlen 27,65 6,91 84,56 

Cageot canarfen, modéle surbaissé (eemi- 
CANATION veces eeeecececeseeeeeeeeteers 22,28 5,57 27,85 

Caisse 4X oranges californienne ........0.. . §4,24 13,56 67,80 

Caisso A oranges califorpienne, modale 2 
avec, fdleg renloredas....ceeee cere es 54,64 18,66 68,30 

Caisse A manduirines, type Maroc 10 kilos 21,89 5,47 27,36 

| Caisso sicilienne ‘ 16,69 4,17 20,86 

Caisse A oignons 32,66 8,16 40,82 

  

          
Observations. — Les valeurs des matidres. premiéres ayant servi 4 I’établissement 

du présent bartmo sont les suivantes : boie de pin, le m&tre cube : 750 francs ; 
latlas de chAtaignier. Ic métre linéaire : 0 fr. 1b. : 

* 
* * 

‘Par arrété viziriel du a juiti'r941 (6 joumada T 1360) il a été 
décidé que les droits de douane et la taxe spéciale sur les matiéres 
premiéres utilisées pour Ja fabrication en zone francaise de l’Empire 
chérifien de certains articles de menuiserie et de ferronnerie d’art 
destinés 4 l’exportation seront remboursés, pour les expéditions 

effectuéés au cours de l’exercice 1941, d ‘apres les taux moyens fixés 

aux barémes annexés A l’arrélé viziriel du 1° juin sg40 (24 rebia VU 

1359) relatif au m&me objet. 

* 
* 

Par arrété viziriel du 2 juin 1941°(6 joumada I 1360) il a été 

décidé que les droits de douane, la taxe spéciale et les droits de 

consommation sur les huiles et sur les emballages (hoftes et 

caisses) utilisés pour la fabrication en zone francaise de 1’Empire   
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chérifien des conserves de sardines, de maquereaux, de thon, de 
bonite, de lislao, de palomette et de légumes ou pour le condi- 
tionnement de certaines préparations & base de fruits destinées & 
Vexportation, seront remboursés, pour les expéditions effectuées au - 
cours de l’exercice 1941,, d’aprés les taux moyens fixés ci-aprés,. 
par quintal de matiére exporiée ; 

Caisses en bois fabriquées avec des bois A débiter : 
Caisses en bois fabriquées avec des bois de caissage 
Caisses on carlon too francs ; 
Fers illustrés d’importation : 87 fr, 5o ; 
Fers illustrés imprimés au Maroc : 77 fr. 5o ; 
Fers blancs : 75 francs ; 
Huiles d’olives : 156 fr. 25 ; . 
Huiles d’arachides importées raffinées rho francs ; 

Huiles d’arachides raffinées au Maroc (taux calculé d’aprés Ic 
prix de Ja matiére brute importée) : 129 fr. 8&7. 

La liquidation des sommes 4 rembourser s’effecltuera sur la 
hase des poids moyens fixés aux barémes annexés A Varrélé viziriel 
du 23 mars 1939 (1° safar 1858) en ce qui concerne les huiles et les 
emballages en. fer et en bois. Hst, en outre, ajouté 4 la liste figu- 
rant auxdits barémes, le format 1/4 spécial 25 millimétres, pour 
sardines et maqucreaux, dont les caractéristiques sont indiquées 
ci-aprés : 

Nombre de boites par caisse : too ; - 
Poids des caisses vides en bois : 3 k. roo ; 

Boiles vides sans fond : poids du fer blanc importé : 3 k. 300 ; 
Fonds des boites : poids du fer blanc importé : 1 k. ‘800 ; 
Conserves 4 Vhuite : poids de I’huile : 2 k. 750 ; 
Conserves a Vhuile et A la tomate : poids de Vhuile : 1 k. 830. 
L’emploi des emballages en carton est autorisé pour tous les 

formals, les poids & considérer ¢lant les suivants 
Conserves de sardines et de maquereaux : 
Format 1/4 club 30 : 0 k. 600 ; 

—_ t/4 spécial 25 : 0 k. Ago ; 

— A/4io0 kk, G95 ; 

Autres formats : poids effeclif. 

Conserves de thon : 

Format 1/8 :0 k, 455 ; 
— ‘«t1/f :0 k, 800 ; 

Autres formats poids elfectit. 

Honserves de Iégumes ot préparations 4 base de fruits 
effectif. 

15 fr. 87 ; 
: 18 francs ; 

: poids 

  

Commissions régionales de surveillance 
des établissements pénitentiaires. 

  

Par arrété viziriel du 4 juin 1941 (8 joumada I 1360) ont été 
désignés pour faire partie des commissions régionales de surveillance 
instituées prés des établissements pénitentiaircs énumérés ci-aprés, 
les notables marocains dont les noms suivent : 

Prison civile de Rabat 

Si Ahmed Zebdi et Hadj Ahmed Tazi. 

Maison centrale et prison civile de Port-Lyauley 

Si Mohamed Tazi et Si Mohamed ben Zakour. 

Prison civile de Casablanca 

Si cl Mahdi Tahiri, ouqil el riab, Dar E] Makhzen et Si ol Hadj 
el Querouani, commergant, roule de Médiouna. 

Pénitencier d’Ali-Moumen (Settat) 

Si Mohamed ben Smain Zemmouri et Si Abdelkrim ben Hadj 
Chraibi. , 

Pénitencier de VAdir (Azemmour) et prison civile de Mazagan 

Si Moulay M’Hamed ben Cherki, membre du comité de la 
vociété musulmane de bienfaisance et Si Hadj Abdesselem hen 

Mohamed Berada, notable commercant. 

Prison civile de Meknés 

Si Hadj Driss ben Djillali M’Hamed et Si Saidi ben Mohamed ce: 
Araichi. 

Ali
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Groupe pénitentiaire d'Ifrane 

Caid Mokhtar ben Hamou des Beni M’Tir du sud ct Si Allal ben 
Laimez, membre du tribunal couturmier des Beni M’Tir. 

Prison civile de Fés 

Si Mohamed Tazi el Guezzar, membre du Mejless e) Baladi, dési- 
gné par arrété viziriel du 13 janvier 1928, et Si el Mehdi Bellout, 
nolable, désigné par arrété viziriel du 25 mai 1935. 

Prison civile d’OQujda 

Si Tahar ould Mohamed bel Hossein, 
‘ben Hamou, prupriétaire. 

propriétaire et Si Tayeb 

Prison civile de Marrakech 

Si Hadj Mohamed el Ghezail, membre de la sociélé marocaine 
agriculture et Si Abbés Bouziane. membre de la commission mixte 

municipale. 
Prison civile de Mogador 

Si Lahbib cl Fakhsi, président de la section marocaine de com- 
merce el Si Chérif Shai, propri¢tairc. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions d’attribution de i'indemnité de premiare misa 

de monture et de harnachement aux adjoints intérimaires de con- 
tréle. 

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

Vu Varrété résidentiel du 15 janvicr 1941, autorisant le direc- 
leur des affaires poliliques 4 recruter vingt-six adjoints intérimaires 
de contréle, 

ABRETE : 

ARTICLE pReMimn. -— Les adjoints intérimaires de contréle perce- 
vron{, sur production des pitces justiflcatives habiluelles, une 
indemnité globale de 6.000 francs, représentant le montant de 

Vachat d’une monlure de service et d’un harnachemcnt, 

- Arr. a. — Cette indemnité ne leur sera acquise qu’au bout de 
quatre années de service et par annuités du quart. Elle ne sera pas 
renouvelée dans le cas ot les intéressés seraient admis ultérieure- 
ment dans les cadres en qualité de titulaires. 

Aur, 3. Le directeur des affaires politiques et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

  

Rabat, le 25 juin 1941. 

NOGUES. 

  

  

Commissions régionales de survelllance 

des établissements pénitentlaires. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 juin 1941 
ont été désignés pour faire partie des commissions régionales de 
surveillance instituées prés des établissements pénitentiaires énu- 
mérés ci-aprés : 

Prison civile de Rabat 

MM. Watin et Héguy. 

Maison centrale et prison civile de Port-Lyautey 

M. Pollet. 
Prison civile de Casablanca 

MM. Gros Emile et Aubagna Raymond. 

Pénitencier d’AlisMoumen (Settat) 

M. Berdu Victor. 

Pénitencier de VAdir (Azemmour) et prison civile de Mazagan 

M. Rivault. 
Prison civile de Meknés 

M. Lakanal.   

Groupe pénilentiaire d'ifrane 
M. Mathivel. : . 

Prison civile de Fes 

MM. Hevberger et Toulon. 

Prison civile d’Oujda 

MM. Candelou Joseph et Ruff Roger.. 

Prison civile de Marrakech 

MM. Lau-Calul Georges el. Bizien Louis. 

Prison civile de Mogador 

M. Cartier Adrien. 

  

  

Arrété du secrétaira général du Protectorat ouvrant uh concours pour 
dix emplois de rédacteur staglaire des administrations centrales 
marocalnes. 

GENERAL DU PROTECTORAT, 
de la Légion d’honneur, 

LE SECRETAIRE 

Commandeur 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
adminislratif duo secrétariat générat du Protectorat ; . 

Vu Varrété viziriel duo go juin ig4t fixant Je réglement du 

concours pour l'emploi de rédacteur stagiaire du personnel admi- 
nistrati? dy Protectorat ; 

Sur la proposition de Vinspecleur général des services adminis- 
[ralifs, 

ARQETE : 

ARTICLE rReMteR. — Le nombre total des emplois de rédacteur 
slagiaire des adininistrations centrales au Maroc mis au concours, 
en ight est fixé A dix. 

Sur ces dix emplois, deux sont réservés aux sujets marocains.. 

Si aucun candidat sujet marocain ne se présente ou n’est recu, 
les emplois ainsi rendus disponibles scront attribués aux autres 
candidals venant.en rang utile. 

Ant. 2. — Les épreuves écriles auront lieu a Rabat, Marseille, 
Lyon, Toulouse, Alger et Tunis, les 12 et 13 novembre 1941. Les 
candidals admissibles seront informés individuellement de la date 
fixée pour les épreuves orales, qui auront lieu a Rabat. 

Arr. 3. La liste d’inscriplion onverle 4 la Résidence générale 
secrélirial général du Proteclorat, service du personnel) sera close 
le ra octobre 1941. 

  

Ant. 4. — Les candidals recus seront appelés, dans 1l'ordre 
prévu par le réglement, 4 occuper ‘Ie poste qui leur sera affecté, 
au fur cl a mesure des nécessités du service, sur convocation. 

Rabal, le 30 juin 1941. 

. '  MONICK. 

Conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance des confins, 

Par arrété du général, chef du commandement d’Agadir-confins, 

en dale du r5 juin ro4t, la composition du conseil d’administration 
de la sociélé indigéne de prévoyance des confins, telle que cette 

société a élé réorganisée par arrété ‘viziriel du 1; février 1941, est 

fixée ainsi qu'il suit, & partir du 1 juillet r941 : 

Section de Goulimine 

Et Hadj Ahmed Aderdour, fonctionnaire caid des Id Brahim : 
Ali ov Mouilid, fonctionnaire caid des Ait Lahcen ; 
Mohamed Yahia, fonctionnaire caid des Azouafid ; 
Sidi el Obeid c] Horma, fonctionnaire cadi des Tekna ; 
El Hafed ould Ali, fonctionnaire khalifa des Ait Moussa ou Ali.
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Section de Bou-Izakarn 

Si el Tlanafi ben Ahmed, caid des Akhsass ; 
’ Afirned ou Brahim, khalifa des Ahl Ifrane ; 
Muhamed ou Mohamed ou Lhadj, khalifa des Mejjal ; 
Ahmed ben Taifour, notable des Ah] Sahel ; 
Si Lahoussine ou Ali Bou Taam, notable des AGL Erka 
Ahmed ou Jama, cheikh des Ait Brihim. 

Section dAkka 

Mohamed ol Bachir Tamanarti, fonctionnaire caid des Smouguen, 
Ait Tikni, Att Aguerd ; 

Lahcon ou Belaid Mribti, fonctionnaire catd des Ail ou Mribet ; 

Si Brahim ben Tahar, notable des Ait Herbil ; 
Sidi Tachemi ben Mohamed, fonctionnaire cadi 

’ 

d’Akka. 

Section de Tata 

M’Hamed ould Ali ould Bou Naylat, caid des Ida ou Blal, vice- 
président ; 

5i Brahim ould M’Hamed, fronctionnaire cadi de Tata ; 
Hemmou ou Brahim N’Ait ou Arab, notable de Tirhremt. 

Seclion de Tiznit / 

Si. Falmi ben Ahmed el Barbouchj, pacha de Tiznit, 
Si Mohamed ben Ahmed ou Hamou, cadi de Tiznit ; 
Si TWamou Aderdour, notable de Tiznit ; 
Si M’Bark hen Abdallah, fonctionnaire caid des Ah] Massa ; 
Si Abdallah ben Ayad, fonctionnaire caid des Oulad Jerrar. 

Section des Ida Oultit 

Si Ali Tazcroualti, cheikh des Ida QOultit ; 
Si Brahim ou Ahmed, notable des Ida Oultit. 

Section de Tafraout 

El Tladj Ahmed ou Abdallah, amghar des Afclla Ouassif-Ait 
Onussim, 

_ Les pouvoirs des membres du consei! d’administration de la 
sooiélé indigdne de prévoyance des confins sont valables jusqu’au 
3 décembre rod. 

président ; 

  

  

Arrété du directeur deg communications, de la production industrielle 

ét du travail imposant aux gazogénes des véhicules routiers cer- 

taines conditions devant limiter les risques d’incendie. 

LE PTRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, 

(Vhonneur, 

DE LA PRODUCTION 
Officiee de la Légion 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulage, ainsi que les 
dahirs qui‘l’ont modifié ou complété, et, notammen!, l'article 4, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — En vue de réduire le danger d’incendie, 
les véhicules munis de gazogénes devront, avant le 15 juillet rofr, 

eatisfaire aux conditions suivantes : 

tT Le gazogéne doit comporter un filtre de sécurité contre’ 

Vexpansion des flammes et la dissémination d’escarbilles ; 
9° Un dispositif de sécurité doit étre placé sur la tuyére afin 

d’'empécher tout retour de flamme 4A moins de 1 m. 75 du sol; 
8° Le véhicule doit @tre muni d’un matériel de lutte contre 

Vincendie comportant au minimum une pello, une pioche et un 
récipient rempli de 50 kilos environ de sable. 

Ces obligations neo s’appliquent pas aux véhicules qui ne 
sortent pas des périmétres municipayx. , 

Arr. 2. — Tl est interdit aux conducteurs des véhicules routiers 

A gazogénes de vidanger ou de procéder au nettoyage du géné- 
rateur sur les parties non désherbées des voics publiques, on de 
laisser dans les emprises de ces voies du charbon ou du mAchefer 

incandescent. 

Arr. 3. — Les infractions aux prescriptions da présent arrété 
seront passibles, suivant le cas, des sanctions prévues A V’article 15 
ou A Varticle 16 du dahir susvisé du 4 décembre 1934. 

Rabat, le 19 juin 1941. 

NORMANDIN. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° rhg7 du 4 juillet 1g4r. 
Te ———————_ — 

Arrété du directeur de Ja production agricole, du commersa et du 
ravitatllement fixant les prix du poro 4 la production et de détail 
des viandes et produits fabriqués du porc. 

DU COMMERCE 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 

ET DL RAVITAILLEMENT, 

Vo le dahir du 2h février 1947 sur Ja réglementation cl Jc 
conledle des prix, , 

ARRETE 

ARUICLE PREMIER, — Les prix maxima des pores 4 In production . 
ont até fixés ainsi qu'il suit pour Vensemble de la zone francaise 
de VEmpire chérifien 

  
  

Rendement Prix 
Qualité A corps’ ouvert au_ kilo vif 

Extra... eee cere e ee Ru % et plus v2 iranes 
ae qualité.......0..-. 78 a 81 % tr fr. 50 
a qualité. .... i.e ee. 77 % et moins ir francs 

Ces prix s’eriiendent pour les animaux pesés A jeun au pont- 
hascule Je plus rapproché du lieu de production. 

Ku cas de contestalion enlre Ie vendeur ct Vacheteur, 
de vente sera celui qui ressorlira du 
aprés abatage, et établi sur 
kilo net. 

le prix 
prix de Ja viandc nette, 

la base de quinze francs (rh fr.) Te 

Agr. 2. -~- Le prix de détail maxima des viandes et des pro- 
duits falriqué s du pore, sont fixés ainsi qu’il suit, pour l’ensemble 
de Ja zone francaise 

Prix 
de détail 

1° Viandes froiches , 

Longe 2... cece cece ete eee re tects e een eeetenaee Kg. 24 » 
Cetvelle . occ cect eee nents Piéce 2 » 
Ceour seul ........ vee eee ketene eee nate — 2» 
COUCNNG cence eter ence eet eeeeee Kg, 5 oo» 
Jambonneau frais . 0... eee ee eee eet teens —~ rm » 

Lard frais: oc. ee cee eee tte e ees — 16 » 
Piers frais... 0... ccc cee eect eens tte b eee — 8 ba 

PATING Loe eee eee eee eee eee e eee e tenets 6 Ta” 
Plate céte fraiche 0.60... eect eee —- Q fo 
Poitrine fraiche 0.6.00... pec cece eee ee ete —~ 9 » 
TOSTON occ cece c eee eee eee eben - 2 4H 
Téle sans cervelle 2... cee eee eee eee eee tne _ Jo 

0) (a eee eet teen beeen anne ™m 

n° Salaisons ct saucissons’ 

Os el cOle dorsale ..0- cece eee eee eee eee Kg. a» 

COPPO cee tee eee ete tence eee — fo » 
Jambon. salé A manche 1/2 sec........-- ee — 40 » 
Jambon salé en tranche 2.0.0.0... 000. c cece eee ee eee — 60 » 

Tarmbounead salé oo... cece cece cece eee eee een eee ee — «th » 
Lard gras salé oo... cece eee es —~— 6 » 
Poilrine sal@ oo. cee ee ene eee —~— 20 » 
Plale cote salée co... eee eee ee eee eee . — «Ir» 
Pied demi-sel ....... eee eben tenner tebe e tee eeeee — 8 5o 
Téte salée sans bajoue ..-- ec. cece eee eet - 7» 
Saucisson facon Arles extra (pore et boeuf)........-- ~— Ab » 
Saucisson Pur Pore ....... cee eee eee eee ees — ha » 
Couenne sala vo... cece eee teense — A Ae 

3° Charcuterte 

Andouillette de Vire ..-.. 0.0.0.0 cece eee een ener Kg. 22 » 
Andouilletle fraiche panée ........-...000-22ceeeee — 22 » 
Boudin oo. eee ete eee tee eres teen ‘ — a fo 
Cervelas cuit pur POre... 2... cece eee e eee ee tenes — 8 » 
lampagne on terrine (250 gY.).... cece eee eee eee Pitce 6 2» 
Bpanle cuite désossde ...... ec ccc eee eee Kg. 35 » 
Boudin catalan .......- eect e eee e eee tte wees — 220 » 
FUG: eee etna nett ett bance anne — aw 
Paté de campagne maison........-.-.. cee eee eens — 4 » 
Mortadelle genre Bologne .........0.0cs cere eee eee — 6 » 

Paté de foie frais en pain ...--...... 0. eee e eee eee — 2a » 
Pied pant 6/2 sicscveeccseeceeeeg ett ee eeeeeeaeees Piéce 2 5o 
Saucisse PUY POL ©... eee eee eee ete ae Kg. a4 » 
Saindoux et vessie ..--. cece eee eee eee tenes — 5 »



  

produils désignés a V’article précédent. 

Arr. 4. — Tl est interdit d’introduire de la viande de heeuf 
dans les articles ci-dessus dénommés, sauf en ce qui concerne le 

saucisson « facon Arles ». 

Le pourcentage de viande de boeuf a admettre dans le saucisson 
« facon Arles » ne peut excéder 25 %, 

Arr. 5. — Le pourcentage de lard ou graisse admis dans Jes 
arlivles cl-aprés ne peut excéder : 

a) Pour les saucissons : 25 % ; 

b) Pour les sauctsses : 35 %. 

Ant. 6. — Les charculiers sont tenus de mettre en vente A 

I’étal frais la tolalité des carrés de cétes de porc ainsi que la totalité 
des jambons ct des pannes. , 

Les industriels sont tenus de livrer 4 la consommation, 4 I’état 
frais, les carrés de cdtes de pore ct les pannes dans la proportion 
de la moitié du contingent d’abatage qui leur est attribué. : 

Ant, 7. — Le saucisson ne pourra étre vendu que 30 jours au 
moins aprés fabrication. 

Anr, & -- Le laboratoire des recherches du service de Vélevage 
est habilité pour procéder aux analyses des produits de charcuterie. 

Ant. 9. — Toute contravention aux prescriptions de l’arrété 
précilé sera sanctionnée administrativement et judiciairement suivant 

les modalités prévues par le dahir du 25 février 1941 au contréle 
des prix, 

Anp. co, -— Loarrété dure mars ro4r est abrogé, 

Rabat, le 18 juin 1941. 

LURBE 

et tt ee) 

Dissolution du Groupement des producteurs de porc. 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce et du ravitaillement du 15 juin 1941, le Groupement des 
producteurs de pores, dont le siége social est A Casablanca, 65, rue 
Dupleix, a été dissous 4 Ia date de la décision précitée. 

Tes biens mobiliers et les archives appartenant audit groupe- 

ment sont dévolus au Bureau du porc, créé par arrété résidentiel 
du 7 juin rg4t.   
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Saindoux (paquel de abo gris... . cece eee eee es Piéce 4 50 Création de réserves de péche. 
Saindoux (paquet de Soo pri)... ee tee — 8 » — 
Paitrine fumée . 2... 26-26. Kg. 26» Par arrélés du chef du service des eaux et foréts, en date des 
Rilettes oo... ccc eee et eee ee ee teen eens — 80 » | 3 et 1g juin rodr 

lambonneau cuil avec os ..... peep teen eens — ah » 1 L’oued Amengous el ses affluents, des sources au confluent 
fambon cuit ........ 0. cece cece een ee eee tae eas : — 60 » | de Voued Senoual, ont été constitués en réserve de péche jusqu’au 

. ur mars 942 ; 
. 4° Conserves 2° Les partics de cours eau ci-aprés ont cessé de constituer 

Galanmline Ordimaire 2.0.0.0. 0 0 ccc eee ee ee te eee Kg. ho ov | des réserves de péche 

* Palé « Géo » pur pore : L’oued Guigou el ses affluents, des sources jusqu’A son con- 
Boile lomnbeau de + k. 500 net Levene eee ae ee eaae Boite 38 » | fluent avec l’oued Derdoura (ce dernier exclu) ; 
Boite tombeau de 1 kilo.......- ec eee eee eee — 2 » Le lac de barrage de Voued N’Fis jusqu’au confluent du ravin 

Paté « Anel » botte de 1 kilo net............-...5064 — 1 » | passant au sud du douar Tiferouine ; 
Téte de pore en gelée « Géo » 350 gr..-...-...----- Pidce 8 50 Le plan d’eau formé par le barrage de l’oued Beth A El- 
Fromage Strasbourgeois, 125 gf. ..--.-.see eee eee eee — 3 » | Kansera. Toutcfois, la péche reste interdite jusqu’au rf mars 1942 
Fromage Strashourgeois, 1 kilo met.......:......---- — 43 » | dans une zone de 200 métres en amont et 200 métres en aval de 

Langue de pore, botte de 1/4 « Géo o......... ee eee Botte g » | ce dernier barrage. 
Langue de boeuf ..... ec e ee eeee eee ete — 28 » 
Museau de hovuf 1/4 « G60... eee eee — 5 oo» SSS STN SS 

Roite rillettes 6... ee eee Kg. 26 » . ; 
Rilletles r/A« Allo » 250 gr. ccc cece cee eee eee ees Boite 6 Fo REGIME DES BAUX 
Saucisses de Strasbourg « Géo » : cee 

6 saucisses de 500 wer. eee ee eens —_ 9 » Avis d’ouverture d’enquéte 

h° Spécialités espagnoles Par arrélé du directeur des communications, de la production 

Ghorizos 0... cece eee teens veeteeesseees Kg. 32 » _Indusirielle n au travail ou T9 juin: 1941, une enquéte Publique 
Soubressade Malorquina (Angel) ..........00.000- — 8» est ouverte du a3 juin au a% juillet 1941 dans le lerritoire de la 

Morei]a osc ccc cece cece ede eect eee cueeeaeeaeaeees —— aa » {| “teonscriplion de contrdle civil de Rabat-banlieue, sur ; 1° le 
Longanisas extréména ..... 0... cee eee eee ee eho... —— 30 » | Projet de reconnaissance des droits d’eau sur |’ain BE] Attaris et 

oe " _ ‘ 2° Je projet d’autorisalion de prise d’eau sur ladite source, au 

Arr, 3. — Seules sont autorisées la fabrication et la vente des | Profit de M. Casteuble. 
A cet effet, le dossicr est déposé dans les bureaux de la circons- 

eriplion de contréle civil de Rabat-banlieue, & Rabat. 

ot 
* * 

Extrait du projet d'arrété de prisa @eau sur Vain El Attaris, 
au-profit de M. Casteuble. 

  

Anticie premern, — M. Casteuble, domicilié n° 4, avenue 
| de France, A Rabat, est autorisé A prélever zéro litre-seconde vingt- 

trois, sur le débit de Vain E] Attaris, pour Virrigation de deux 
patcelles de terrain d’une superficie globale de 7 hectares. 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 
inslallations scront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. 

Amr. 5. -~- L’eau sera exclusivement réservée 4 Vusage au 
fonds désigné A l'article 1° du présent arrété et ne pourra, sans 
autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. 

Any. 6. -— Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygitne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 
4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, 4 

la caisse du percepteur de Rabat, d’une redevance annuelle de 
cinquante francs pour usage -de Peau, Cette redevance sera exi- 
gible immédiatement. 

Arr. & — Tautorisation est accordée sans limitation de durée. 

\nr. rr. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

REGIME DES PAIX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industriclle et du travail en date du 23 juin 1941 une enquéte publique 
esi ouverte du 14 juin au 14 juillet 1941 dans les circonscriptions de
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contréle civil de Marrakech-banlieve et. des Rehamna, sur le projet 
autorisant M. Rochas, colon & Marrakech, A auginenter Je débit, par Tui 
prélevé dans un puits en verlu de Varrété n° goo2 du 24 mars 1937. 

A cel effet, un dossier esl déposé au siége de chacune des circons- 
criplions de contréle civil de Marrakech-banlieue et des Rehamna. 

* 
* * . : 

Extrait du projet d’arrété modifiant larrété n° 9002 du 24 mars 1937 

portant autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit do M. Rochas, colon 4 Siada (augmentation 
du débit autorisé). \ 

  

Arntictn premier. — Le déhit que M. Rochas Auguste, colon a 
Sdada, a été autorisé A prélever par pompage dans la nappe phréa- 
tique de sa propriélé dite « Rochas », située i Sada, par arraté 
n° goo» du 24 inars 3937, est porté de 7 litres-seconde & 32 litres- 

seconde. Cetic eau est deslinée & irriguer les parcelles n° 1 de 1a ha. 
55 a., cl-n® 3 de So hectares indiquées sur le plan annexé a l’original 
du présent arrété. 

Ant, 2, — Le débil des pompes pourra étre supérieur 4 trente- 
deux Jiires-seconde (32-1-s) sans dépasser soixante-quatre litres-seconde 

(64 1-3), mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera ré- 

duile de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle 

correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle 
devra.étre capable d’&cver au maximum soixante-quatre litres-seconde 

(64 1-s) \ la hauteur totale de dix-sept métres, moyenne des hauteurs 

délévation mesurées avant et apres pompage, y compris refoulement 

de 2 malres au-dessus du sol pour alimenter un bassin. 

Ant. 3. — La redevance annuelle au profit du Trésor est portée 

ala somme de 480 francs A compter du 1° janvier 1948. 

  
  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrélé du directeur des communications, de la production 

industriclle et dau travail en date-du 23 juin 194s, -une enquéte 

publique est ouverte du 30 juin au 30 juillet 1941 dans le territoire 

dla cercle de contréle civil de Chaouia-nord sur, le projet d’autori- 

salion de prise d'eau dans loued Zenka au profit de $i Ahmed ben 

Bouazza (0,5 lilre-seconde). . 

A cet effel le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de 

contréle civi] de Chaouia-nord. 

* 
* + ; 

Extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau dans 

Voued Zenka, & Sidi Abderrahmane, -pour l’irrigation d’une pro- 

priété appartenant 4 Si Ahmed ben Bouazza (Chaouia-nord). 

Arne. premier, — $i Ahmed ben Bouazza, demeurant a Dar- 

Ouled-Djemel, pros de Sidi-Abderrahmane (contrdle civil de Chaouia- 

nord), est autorisé & prélever par gravité dans Voued Zenka, en un 

point silué a go métres environ en amont du ponceau du chemin 

n® toar C. de la Corniche, par le Lido et Sidi-Abderrahmane, un 

débit continu d’un demi-litre seconde (0,5 J.-s.) destiné 4 l'irrigation 

de la parcelle teintée en rose sur Je plan annexé & Voriginal du 

présent arraté. . . 

La surface 4 irrigner est de 1 hectare environ. 

Arr. 3. — Les travaux nécessitég par la mise en service de Ja prise 

(eau seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire. 

Anr. 4. — L’eau est exclusivement réservée a ]’usage du fonds 

’ désigné A Varticle 1 du présent arrété et ne pourra, sans avtorisation 

nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. 

Ant. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 

de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dange- 

reux pour lhygiéne publique. : 

Cee eee eee ee OP ee   

OFFICIEL N° 1497 du 4 juillet rg4r. 

Arr. 7. — L’autorisation est accordée sans limitation de durée. ° 
Elle commencera A courir du jour de la date du présent arrété. 

Ant. & — 
Aucune indemnité ne saurait élre réclamée par le permission- 

naire dans le cas of le direcleur des communications, de la produc- 

lion industrielle et du travail aurait prescrit, par suite de pénurie 
d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer 
Valimentation des populations et l’abreuvage des animaux et de répar- 
tir le débit restant entre les divers attributaires de prise d’eau, 

ae 

  

  

Groupement interprofessionne] de V’électrioité. 
  

Rectificatif et addilif A Vavis de constitution de ce groupement 
publié au Bulletin officiel n° 1479, du 28 février 1941, page 224. 

En exécution des prescriptions du dahir du g décembre rg(o, 
le direcleur des communicalions, de la production industriclle et 

du travail a approuvé, 4 la date du 1 juillet 1941, organisation de 
la 3° section du Groupement, interprofessionnel marocain de 1’élec- 
tricité. : / 

Tn conséquence Vavis de constitution de ce groupement est 
modifié et complété ajpsi qu'il suit : 

« 3° section, — Entrepreneurs, Délégué : M. Even, directeur de 
Ja Compagnie d’éclairage et de force du Maroc, 122, rue Blaise- 
Pascal, d Gasablanca. » 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » du Protectorat n° 1488, du 2 mai 1944, 
page 526. 

  

Arrélé résidentiel du 16 avril 1941 relalif 4 la répartition et 4 la vente 
: du poisson de mer. 

    
Article 7. —-Le prix d’achat du poisson aux pécheurs est fixé 

ainsi qu’il suit: 

" 2° eatégorie 
Au lieu de ; 

« Loups (au-dessous de 3 k. 20 % de réduction) » ; 

Lire ; . 

« Loups (au-dessus de 3 k. a0 % de réduction) ». 

  

Examen professionnel du 26 mai 1944 
pour l’acoés au grade de collecteur de 5° classe des régies municipales. 

Liste par ordre de mérite des candidals recus : . 
MM. Lorrain Jean, Rey. Pierre, Lopez Pierre, Anton Héliodor, 

Fleurat Adolphe, Cléret Roger, Gasnier Jean, Sazy Léo, Menot 
Georges, Zizi Mohamed (candidat marocain), Sicre Albert, Neigel 
Gaston, Fournier Paul, Guion René, Braquet Robert. 

  

  

Concours du 3 Juin 1944 pour l’emploi de commis-Interprdte , 
de la direction des affaires politiques. 

Liste par ordre de mérite des candidats recus : 

1° Liste principale 

1 Abdeljebbar ben Boubkeur, 
a® Belkheir bel Hadj, 

8° Skalli Tahar, 
4° El Ghorfi Mohamed, 

§¢ Zniber Larbi, 
6° Mohamed Tahiri.
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2 Lisle complémentaire 

re Driss Djabri, 
2” Ben Lahsen Mohamed, 
3° ex wquo Bakhlaoui Sayah Belkeir, El Yazid el Alami, 
&¢ ex wquo Fenjirou Abdelhalid, Zaouia Allal. 

  
a 

Examen professionnel du 16 juin 1941 pour le recrutement 
de seorétalres-greffiers adjoints des juridictions frangaises du Maroc. 

Lisle par ordre de mérite des candidats regus : ~ 

MM. Bourgoin, commis principal de 3° classe, capacilaire en 
droit, titulaire du certificat d'études juridiques ct admi- 

ais nistralives marocaines, 
Povéda, commis principal de 3° classe, capacitaire en droit, 

litulaire du certifical d'études juridiques ct adminis- 
tratives marocaines, . 

Rochas, commis principal de 3° classe, capacitaire en droil, 

Bocabeille, commis principal de 3° classe, 
Le Marec, commis principal de 3° classe, 
Daunis, commis principal de 3* classe, 
Malfilatre, commis principal de 3* classe, 
Couderc, commis principal hors classe, 

Métivier, commis principal de 2° classe, 
Schmied, commis auxiliaire, licencié en droit, 
Martin Jules, commis’ principal hors classe, 
Estrabou, commis principal de 3° classe, 
Carles, commis principal de 2° classe, 
Noé@l, commis auvyiliaire, 

Fréche, commis principal de 1'* classe. 

  

Concours du 17 juin 1944 pour l'emploi de rédacteur 
des services extéricurs de la direction des affaires politiques. 

“Liste par ordre de mérile des candidats recus : 

i Gavel Gérard, 
2° Halleguen Louis, . 

3° ex equo Brisset Pierre, Curie Kaymond, 
5° Wech Alphonse. 

  

Corps da controle civil 

aux alfaires étran- 

sont -_promus, 4 compler du 
Par arrélég duooministre, seerétaire d’Elat 

géres, en date du 3 février rgft, 
wr juillel 1947 ; 

Contréleur civil de 17° classe (1° échelon) 

--M. Moussard Paul, contréleur civil de 2° classe. 

Contrdleur civil de 2° classe 

MM. Marin Olivier, Couzinet Paul, Dubuisson Marcel, Coricon 

lacques, contrdleurs civils de 3° classe (a® échelon). 

Contréleur civil dz 8° classe (1% échelon) 

MM. Pujol Georges, Mazoyer Henri, ‘contréleurs civils adjoints 
de 1 classe. 

Contréleur civil adjoint de 1° classe 

MM. Chauvel Germain, Périni Dominique, Lefort Francois, 
Moris Roger, Guiramand Charles, cohtréleurs civils adjoints de 
2° classe. 

Contréleur civil adjoint de 2° classe 

M. Evin Guy, contréleur civil adjoint de 3° classe.   
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

“DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé résidentiel en dale du 26 juin 1g41, M. Ghabert Mar-_ 
vel, chef de’ bureau hors classe du cadre des administrations cen- 

frales du Protectoral, en service 4 la direction de la produc- 
lion agricole, du commerce ef du ravilaillement (Agence chérifienne 
(importation ect d’exportation), est nommé directeur de la Caigse 
de compensation 4 compler du 1" juillet rg4r. 

M. Chabert est promu a comptec de la mame date sous-direc- 
teuc de 2° classe des services civils chérifiens. . 

Far arrélé résidenticl en date du 26 juin 1947, M. Debré Michel, 

andilcur au conseil d’Etal en service délaché, chargé de mission au 
secrélarial général dui Protectorat, est chargé d’assurer le contrdéle 

des operations éconumiques de la Caisse de compensation 4 compter 
da 1 juillet ig4r. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du directeur des affuires politiques en date des 7 ot 

rk juin rg41, sont recrutés direclement dans les cadres du_per- 
sonnel de Ja direction des affaires poliliques, par application de 
Varrélé résidentiel du rs avril ight 

GQ cotmpler dur mai 1941) 

in qualié de commis principal de 3° classe 

M. Borhler Norber. 

(4 compler dui? juin 1941) 

En qgualtilé de commis principal hors classe 

MM. Codaccioni Antoine ect Verdier Frnile. 

En qaadité de commis principal de 1° classe 

M. Martin Edouard. 

En yualité de commis principal de 2 clusse 

M. Battesti Lucien. 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 
i juin 94s, sont nommeés 4 compler du rey mai rg41 interprétes 

slagiaires de la direction des affaires politiques, les anciens éléves 
de Institut des haules éludes marocaines, titulaires du certificat 
(aptitude & Vinlerprélariat, désignés ci-aprés : 

MM. Mobained ‘Tazi, 
Yacoubi Moulay Ahmed, 
Setiouti Abdallah, 
South Abdelkader. 

Par arrété du directeur des affaires poliliques en date du 
19 Juin rg41, M. Haddadi Ali, interpréte de 4° classe, est placé 
sur sa demande dans la position de disponibilité 4 compter du 
16 juin 94s. 

Par arrétés du-secrdaire général du Protectorat en date du 
20 Juin 1941, sont nommés A compter du 16 juin 1941, par appli- 
calion des dahirs des 23 octobre rg4o0 et 17 février 1941, dans 
le personnel des régies municipales : 

Contréleur de 5° classe — 
M. Meyer. Marie-Jean-Louis-Auguste. 

Collecteur principal de 1° classe 

M. Moulin Gilbert-Raymond. 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Neviére Lucien,
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SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par 

date du 

arréié du directeur des services de sécurité publique en 
a6 mai 194z, sont nommés 4 compler du rt juin 1947 

Econome de prison de 5° classe 

Bougnaud Albert, commis principal hors classe ; 
Bonnemaison Gaudérique, commis principal de 2° classe. 

MM. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 

date du 12 juin rg4x, sont promus ¢ 

(A compter du 1 avril 1941) 
Commissaire de 2° classe 

MM. Polverelli Jean-Baptiste et Sans Henri, commissaires de 

Je classe. 
Inspecteur-chef de 2¢ classe 

M. Itiu Pierre, inspecteur-chef de 3e classe. 

Inspecteur-chef de 4 classe 

MM. Léo Henri et Fuster Vincent, inspecteurs-chefs de 5¢ classe. 

Secrétaire adjoint hors classe (17° échelon) 

M. Jouhand Paul, secrétaire adjoint de 1*° classe. 

Seerétaire adjoint de 2° classe 

M. Durpoix Raymond, secrétaire adjoint de 3¢ classe. 

Brigadier hors classe (1 échelon) 

M. Mohamed ben Lahssen ben Ali, brigadier do 17° classe. 

Inspecteur sous-chef principal de 1° classe 

M. Bonardi Charles, inspecteur sous-chef principal de a° classe. 

Brigadier hors classe 

M. Brocard Louis, brigadier de 1° classe. 

Gurdien de la paix ou inspecteur hors classe (2 échelon) 

MM. Bedaton Charles, Guiraudou Jean et Mohamed ben Ahmed 

ben Driss, gardiens de la paix hors classe (x échelon) ; 

Diribarne Jean et Feneyrol Emmanuel, inspecteurs hors 

classe (1 échelon). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1° échelon) 

MM. De Volontat René, Cayrol Julien, Bourdel Henri, gardiens 

, de Ja paix de 1% classe ; 
Panicot Gilbert, inspecteur de 17° classe. 

Gardien de la paix de 1° classe 

M. Salah ben Ali ben Brahim, gardien de 

a” classe. , : 

Ja paix de 

Gardien de la paix de 2° classe 

MM. Staed'er Emile, Clere Jean, Bouchaib Cherkaoui ben 

M’Hamed ben Smain et Tahar ben Naceur ben Hadj Fatah, zardiens 

de la paix de 3° classe. 

- Gardien de la paiz de 3 classe 

MM. Sarazin Paul et Morel Armand, gardiens de la paix de 

A* classe. 
(& compter du yer mai 1941) 

Commissaire hors classe (3° échelon) 

M. Martin Lucien, commissaire de classe exceptionnolle. 

Commissaire de 2° classe 

M. Tossan Gaston, commissaire de 3° classe. 

Inspecteur-chef principal de 1°° classe 

M. Saissect Augustin, inspecteur-chef principal de 2° classe. 

. Inspecteur-chef principal de 8° classe 

M. Duchez Jean, inspecteur-chef de x" classe. 

Inspecteur sous-chef principal de 2° classe 

M. Rodriguez Armand, inspecteur sous-chef principal de 3e classe. 

Secrétaire-interpréte de 4° classe 

M. Ameur Lounis, secrétaire-interpréte de 5* classe. 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Lhomme Jules, gardien de la paix hors classe (1° échelon)   
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Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (1% échelon) 

MM. Graman Gabriel, Leca Francois, Kaddour ben Ralloul ‘ben 
Maati et Lhassen hen Amor ben Lahssen, pardiens de 
la paix de 1° classe ; 

Schell Michel, inspecteur de 17° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1° classe 

Paganelli Dominique, Bourgeois Raymond, Said ben Ali 
ben Said, Mohamed ben Hadj Larhbi ben Hamou, gar- 
diens de la paix de 2° classe ; 

Savidan René, inspecteur de 2¢ classe, 

Gardien de.la paix de 2° classe — 

MM. 

M. Bouazza ben Mohamed ben Azzouz, gardien de la paix de 
3° classe. 

Gardien de la paix de 3 classe 

MM. Nicloux Jean, Bergerot Michel, Lafay René ct Amoros 
Antoine, gatdicns de la paix de 4° classe. 

(4 compter du i juin 1947) 
Secrétaire adjoint hors classe ({" échelon) 

M. Mardy Armand, secrélaire adjoint de 1%? classe. 

Secrétaire adjoint de 4° classe 

MM. Kwapiszewski Roger et Kuentz André, secrétaires adjoints de- 
he classe. 

Brigadier de 2° classe - 

M. Suel Gabriel, brigadier de 3° classe. 

Secrétaire-interpréte de 5° classe 

M. Moktar ben Ahmed ben Mohamed Sebai, 

préte de 6° classe. 

secrétaire-inter- 

‘Inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Capel Paul et Omar ben Rezouani ben Ali, inspecteurs hors 
classe (1° échelon). 

Gardien. de la pain ou inspecteur hors classe (tor échelon) 

MM. Kébir ben Hadj Mahjoub ben Hadj Fatah, Ahmed ben Kad- 
dour ben Ahmed, Mohamed ben Cherki hen Mohamed 
et Mahjoub ben Ali ben Amara, inspecteurs de 
1 classe ; 

Saddik ben Mohamed ben Abbou, gardien de la paix de 
TT classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1° classe 

Aomar ben M’Hamed hen Mohamed, gardien de la paix 

de 2° classe ; 

Rahali hen Krafi ben Tahar Ziani, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la paix ou tnspecteur de 2° classe 

Mohamed hen Embarek Doukkali, Mahjoub ben Mohamed, 
Rouchaib ben Abmed Liacont, Bouzekri ben Salah ben 
MAati, gardiens de la paix de 3° classe ; 

Agostini Joseph, inspecteur de 3° classe. 

. Gardien de la paix de 8 classe 

M. Felter Henri, gardien de la paix de 4° classe. 

MM. 

MM, 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 
date du 13 juin 1941, sont titularisés et nommés & Ja As classe de 

levr grade : 

(A compter du r* janvier 1941) 

MM. Piant René et Vallerey Georges, gardiens de la paix sta- 

giaires. 

rz février rg4r) 

Carcassonne Francois, 
pardiens de la 

(A compter du 

_ MM. Bernard Adam, Briand 
Delmas Henri, Extanasié Roger ct 
paix stagiatres. 

Lucien, 

Galton Jean, 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 

du rg juin 1941, est rapporté l’arrété du 23 mai 1941 admettant M. Ali 

ben Mohamed hen Ali (citoyen francais), inspecteur hors classe 

(o® échelon), a faire valoir ses droits & la liquidation de son compte 

A la caisse de prévoyance A compter du 1 juillet rg4r.
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Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en date 
du 23 juin 1941, M. Ducat Léon, gardien de la paix de 1° classe, est 
promu gardien du la paix hors classe (1° échelon) 4 compter du 
if” juin 1940. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélé viziriel en date du a5 juin rg41, J’ancienneté de 

M, Blossier Maurice, controleur des engagements de dépenses dans 
Véchelon de traitement de 6o.ov0 francs, est reportée au 1 septemn- 
bre 1938. 

Le trailement de base de M. Blossier esl porté & 65.000 francs & 

compter du i janvier 1941, son ancienneté dans cet échelon 
contplera du co septembre rg4o. 

Par arrété du direcleur des finances en dale du ar avril 1941, 

M. Loste Eugene est recruté 4 compter du 1° mai 1g41 en qualilé 
de comutis principal hors classe au service du budget et du con- 
tedle financier, par applicalion du dahir du 238 oclobre 1940. 

Par arrélé du direcleur des finances en date du a2 mai 1941, 
M. lssad Amar, interpréte de Venregistrement et du timbre, est 

révoqué ‘de ses fonctions 4 compler du 22 maj 1941. 

Par arrdlé du directeur des limances en date du a4 mai 1941, 
M. Turin Albert, sous-chef de bureau de 3¢ classe au service du 
crédit, esl promu 4 la 2° classe de son grade & compler du 1 mai 
rg4c. 

Par arrété du direcieur des finances en date du 14 juin tg41, 

M. Rollet Claudius, inmspecteur principal de 17 classe, est nomméd 
inspecteur principal de classe exceptionnelle (re" échelon), 4 compter 
du or’? juin 141. 

Par arrété du direcleur adjoint des régies financiéres en date 
du 3 mars 1941, M. Nabbouls Raysnond est nommeé a compter du 
i’ mars tgjr, interpréte civil stagiaire du cadre spécial de 1’enre- 
gistrement el du timbre. 

Par arrété du directeur adjoint des régies financiéres en date 
du 6 mai 1941, M. Conte Marius, chef de service de 1’° classe, est 
nommé perecpleur de 1 classe & compler du rc? avril rg4r. 

Par arrétés du directeur adjoint des régies financiéres en date 
du 23 mai 1941, MM. Abdennebi Nejjar, Kettib Menouar et Thami 
ben Tahar ben Choukroun soul nomimes, & compter du 1 avril 
ryg4:, commis d’interprétariat de 6* classe de lenregistrement et du 
timbre. : 

Par arrété du directeur adjoint des régies financiéres en date 
du ai mai i941, M. Larreya Jean, admis au concours du 24 mars 

~1g4t, esl nonimé commis stagiaire 4 compter du a: mai rg4t. 

— Par. arrétés du directeur adjoint de l'administration des 
dowanes en dale du 14 juin 1941, sout nommés 

(4 compter du 1 janvier 1941) 
Fqih de 3* classe 

i Benyahia Mohamed, fqih de 4° classe. 

| Fgih de 4° classe 

Si Ferrouani Mohamed, fqih de 5° classe. 

r941) 

OF
 

(a compter du 1 avril 
Fqih de 1° classe 

Si Mohamed ben Belkacem Bamrani, fqih de 2° classe. 

Fqih de 5° classe 

Si Mohamed ben Ahmed ben Hadj Ali Saar, fqih de 6° classe. 

(a compter du 1° juin 1941) 
Fqih de 2 classe 

Si Abdeslam ben Homan et Si Omar LBendjelloun, 
3° classe, 

fqihs de 
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de J’administralion des 
sont nommeés : 

Par arrélés du direcleur adjoint 
douanes, en date des so mai el 18 juin 1941, 

(® compler du i“ juillet rg41) 
Contréleur-rédacteur en chef de 1 classe (échelon exceptionnel) 

M. Rippes Jean, conirdleur-rédacteur en chef de 1° classe 
(ancien agenl de la delle marocaine). ; 

chef de 1 classe 
M. Deruaz Jean, conlroleur-rédacteur principal de 1° classe. 

Controleur-rédacteur en 

Vérificuteur principal de 1°° classe 

Gaychet Emile et Daldéas 
classe. 

MM, 
dle ae 

Jean, vérilicaleurs principaux 

Controleur principal de 2° classe 

M. Biancarelii Frangois, contrdleur de 1'° classe. 

Commis principal d’échelon exceptionnel 

M. Fisippi Joseph, commis principal hors classe, 

classe . 

M. Houeix Fernand, ageut spécialisé de 3° classe, candidat 
admis aux épreuves du concours spécial du 25 mai 1941 pour le. 
passage des agents des brigades dans Je cadre des bureaux. 

(a compler du i aodt 1941) 
Contréteur en chef de 1° classe 

Commis de 1 

M. Bernardini Antoine, classe. 
d‘échelon exceptionnel. 

vérilicateur principal de 1" 

Par arrétés du direcleur adjoint de l’administration des douanes 
en dale du 18 juin 1941, sont nommeés : _ 

(a compter du 1 juin 1941) 
Caissier de 5° classe 

$i Mobamed ben Labcen ben Abdelkader el Offir et Si Ahmed 
ben Djilani Hadjani, tgihs de 17° classe, 

(a compter du 1°* juillet 1941) 
Amin de 1° classe 

Si Mohamed ben Mostefa ben Amor Errebati, amin de 2* classe. 

Fqih de ® classe 

Lf
. i Mohamed Merzouki, fqih de 6° classe. 

(A compler du 1 aodit 1941) * 

Caissier. de 4 classe 

Si el Mekhi ben Erradi, caissier de 5° classe. 
Fqih principal de 2° classe 

si Belkucem ben Maamar, fqib de 1 classe. 

* 
* + 

DES GUMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL . 

DIRECTION 

Pur arrélé du direcleur des comimunications, de la production 
indusirielie et du travail en date du 28 avril 1941, M. Fauconnier 
Jules, ex-sergent-chef de {’armée de l’air (4° échelon), est nommé 
ageut lechuique principal des travaux publics de 3 classe A dater 
du 1 mai 194i, par application du dahir du 23 octobre rg4o. 

Par arrétés du directeur des communications, de la production 
industrielle el du travail en dale du 1a mai 1941, et par application 
du dahir du 37 décembre 1924 : 

M. Ventajou Joseph est reclassé ingénieur adjoint des travaux 
publics de 4° classe 4 compter du 31 janvier 1940 au point de vue 
exclusif de Vanciennelé (bonification de 15 mois et 1 jour). 

M. Piesvaux Jean esl reclassé ingénieur adjoint des travaux 
publics de 4° classe & compiler du a novembre 193g au point de 
vue exclusif de l'ancienneté (bonilication de 17 mois et ag jours) ; 

M. Vergerio Roger est reclassé ingénieur adjoint des mines 
de 4* classe 4 compter du 5 mars 1940 au point de vue exclusif de 
Vancienneté (bonification de 11 mois el 26 jours) ; 

M. Ikrelef M’Hammed cst reclassé conducteur des travaux 
publics de 3¢ classe 4 compter du 1° octobre 1940 au point de 

vue exclusif de l’ancienneté (bonification de 23 mois et 25 jours).
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Par arralé du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes el. 
des léléphones en date du 87 mars 194, M. Morand Jacques, facteur- 
receveur auxiliaite, est nommé facteur-receveur de 9° classe, A 

_compter du i6 avril .1941. : 

Par arrélés du direclcur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en dale du 31 mai 1941, sont promus : 

Agent principal des installations exlérieures de 3° classe 
(A compter du 1 juin 1941) : 

.M. Sléve Victor, monteur de 17 classe, 

(a compter du 1 juillet. 1943) 

M. CGarillo Manuel, monteur de 17° classe. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCh 
ET DU RAVITAILLEMENT 

Var arrété visiriel en date du 24 juin tg941, M. Bernard Marcel, 
garde des eaux cl foréts hors classe, est placé dans la position de 
disponibililé spéciale prévue.a Varticle » du dahir du a1 octobre 
ig4o,; A daler du 1 juillet rg4r. 

Il bénéficicra & compter de cetle date de Vindemnité prévue a 
Particle 8 dudil. dahir durant 4 mois. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement cn date du 7 juin 1941, M. Burelli Frangois est 
nommeé contréleur de la marine matchande el des péches maritimes 
de 4° classe & compler du rt mai 1941. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement en dale du 7 juin 1941, M. Sonnie Laurent est 
nommeé garde-maritime de 6° classe 4 Mogador 4 compter du 16 juin 

ig4r. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arréié du directeur de Vinstruction publique en date du 
5 juin 1941, M. Estoueig Jean-Baptiste, professeur auxiliaire, est 
nommé professeur chargé de cours ‘de 6% classe 4 compter du 1" avril 
1947 avec une ancienneté de 3 ans, 6 mois a cette date. 

Por arrélé du directeur de l'inslruction publique en date du 

14 juin 1941, M. Tomi Pascal, commis principal de 2° classe, est 
promu A la 1 classe de son grade & compter du rf juin 1941. 

Par arrété du directeur de l’instruction. publique en date du 
of juin 1941, M™° Couleuvrier, née Decressac Suzanne, institutrice 

auxilinire de G* classe, est nomméo institulrice de 3° classe 4 comp- 

lor du 1 janvier 1941 avec une ancienneté de 1 an A cette date. 

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

27 juin 1941, M. Cherkaoui Mustapha, secrétaire- indigéne auxi- 

liaire, est nommé commis bibliothécaire indigéne stagiaire A compter 

dui? avril rg4t. : 

‘Par arrélés du directour de Vinstruction publique en date du 

a& juin 1941, sont nommdés A compter du 1 mars rg4t 

Professeur d’éducation physique de 1° classe 
{avec’ une ancienneté de 3 ans, 1 mois, 1g jours) 

_ Mme Roslaing, née Magaud Blanche, institutrice de 17° classe. 

Projesseur d’éducation physique de 2¢ classe ‘ 

(avec une ancienneté de 3 ans, » mois, 25 jours) 

M. Hebrard Gabriel, 

Professeur d’éducation physique de 4 classe , 
(avec une ancienneté de 3 ans, 8 jours) 

. Mme Déry, née Bertiaux Jeanne, institulrice adjointe déléguée 

‘de 8° classe et M™ Rouet, née Julien Annette, professeur de 

wymuaslique de 3° classe (degré supéricur), 

instituteur de 17° classe, 
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(avec unc ancienneté de » ans, 9 mois, 24 jours) 

M. Robert Roger, 
(degré supérieur). 

{avec une ancienneté de 1 an, 4. mois, 16- jours) 

Mme Berger, née BRertard Jeanne, instilutrice do 3¢ classe. 

Professeur d’éducation physique de 5° classe 
(avec ‘une anciennelé de 3 ans, 11 mois, 9 jours) 

M. Baillagou Robert, instituteur de 4° classe. 

Professeur d’éducation physique de 6° classe 
(avec une ancienneté de 1 an, 11 mois, 25 jours) 

M. Etiévant René, professeur de gymmastique de 6e classe 
(degré supérieur). 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
28 juin rg41, les institutrices auxiliaires ci-aprés désignées sont 
nommeées 4 compter du rt janvier 1941 

Institutrice de 4° classe 

née Ganne Marguerite, M™* Mauze, avec 3. mois, 17 jours 
dancienneté. : ‘ 

Institutrice de 5° classe 

M™= Lobry, née Bailleux Suzanne, avec une ancienneté de 
3.ans, 11 mois ; 

Picard, née Thomas Ifenrietle, 
3 ans, 5 mois ; 

' Poujade, née Fesquet Odette, 

2 ans, 5 mois, 18 jours ; 
Pagés, née Pages Jeanne, avec une ancienneté de 2 ans, 

3 mois ; 
Brilannicus, née Croute Marguerile, 

de g mois ; 
Eskenazi, née Djian Elise, Ousset, née Douredoure Simone 

et Mle Pérez Josiane, avec une ancienneté de 6 mois ; 
Le Guennec, née Texier Fernande, avec une ancienneté 

de 5 mois oa 
’ Firmin, née ‘Parmentier 

3 mois. 

avec une ancienneté de 

avec une ancienneté de 

avec une ancienneté 

Odile, avec une ancienneté de 

+ 
a. 3 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du itrésorier général du Protectorat en date du 25 juin 
1g47, est recruté directement par application du dahir du 43 octo- 
bre rgd4a, 4 compter du 1" juin 1g4i1, M. Lambert Daniel en qualité de 
commis principal hors classe, 

  

Réintégeration dans leur administration d’origine 
de fonctionnaires en service détaché. 

  

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 
6 juin ig41, M™ Lol, née Arnal Henriette, . institulrice’ de classe 
exceptionnel’e, allteinite par Ja limite d’4ge, est remise A la dispo- 
silion de son administration d’origine 4 compter du 1% juillet TOA 
pour faire valoir ses droits A la retraite 4 cette date. 

Par arrété du directeur de J’instruction publique en date du 
g juin rg41, M#* Poncet Marie, directrice d’école, atteinte par la 
limite d’Age, esl remise A la disposition de son administration 
dorigine & compler dur juillet rg4t pour faire valoir ses droits 
‘la retraite A cette date. 

Par arrété du directeur de instruction publique en date du 
16 juin 1941, M. Chamayrac Henri, 

esl remis 4 la disposition de son administration 

professeur de gymmastique de. 3° classe ~: 

directeur d’école, atteint par’ 

al.
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Rappels de services militatres, 

‘Par arréiés du directeur des services de sécurité publique en 
date du 13 juin 1941, et par application des dahira des 27 décembre 
1ga4, 8 mars et 7 avril, 8 mars et 18 avril 1928 sont révisées les 
situations des agents désignés ci-aprés, ainsi qu’il suit : 

  
  

  

  

DATE DE DEPART 

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSB/ pe L’anoranneTé | RONIFICATION 

dans Ja classe 

MM. Piant René ......-+ Gardien de la paix 
de 4* classe Ivaodt 1938 18 mois 

Vallerey Gearges .. id. 3 mars 1939 17 mois 28 j. 

Bernard Adam .... - id i* mars 1939 13 mois 

Briand Lucien .....- id, 8 mars 1939 11 mois 23 j. 

Carcassonne Francois, | — id. 1” septembre 1938 18 mois 

Delmas Henri ...... id. 1 septembre 1938 18 mois 

Bxtanasié Roger .. id. 24 seplembro 1938 | 17 mois 7 j. 

Gallon Joan see... Gardien do la paix 
: de 2° classe ‘I mara 1939 56 mois 2 }j. 

{majoration : 
21° mols 14 3.)           

Admission 4 !a retraite 

  

Par arrélé viziriel cn date du 30 juin 1g41, M. Acquaviva Marcel, 
sous-directeur de 3° classe du cadre des administrations centrales 

du Prolectorat, relevé de ses fonctions 4 compler du 1° mars 
1941, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou 4 la liquidation 
de son compte & la caisse de prévoyance 4 compler du 1 juin 1941! 
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Par arreté du directeur des services de sécurité publique en date 
du ar juin 1g4i, M. Maurizi Jacques, gardien de la paix hors classe 
cr dchelon), relevé de ses fonclions 4 compter du 31 mars 1941, 
admis 4 faire valoir ses droits a Ja retraite ou 4 la liquidation de son 
compte a la caisse de prévoyance a compler du 1 juillet” tg4T, est 
rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du direcleur des services de sécurité publique en date 
du 3 juillet 1941, le gardien de la paix hors classe (a* échelon) Men- 
nessier Emile-André, dont la démission est acceptée 4 compter du 
1 juillet 1943, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur adjoint de l’administration des douanes 
en date du 20 mai 1941, Si Abdeloued el Marrakchi fqih principal 
de 2° classe, admis 4 faire valoir ses droits A la retraité A compter 
dus juillet rg41, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété du directeur de I’instruction publique en dale du 
2g mai 1g41, M. Guerraoui Mohamed, instituteur: adjoint indigéne, 
dont la démission est acceplée A compter dus juillet 1941, ost 
rayé des cadres 4 la méme dale. 

Par arrété du direcleur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 7 janvier 1941, M. Allée Prosper, infirmier spécialiste 
hors classe (2° échelon), admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
gu a la liquidation de son campte a la caisse de prévoyance a 
compler du 1% février rg41, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrélé du directeur de la sanié publique et de la jeunesse 
en date du 3 juin sg4r, M. le docleur Mahieu Louis, médecin prin- 
cipal de 2° classe, placé Woffice dans la position de disponibilité 
4 compler du 25 mars 1941, admis sur sa demande 4 faire valoir 
ses droits A Ja retraite & compler du 15 mai rodr1, est rayé des. .:~ 
cadres 4 la méme date. - , 

  

Radiation des cadres 

  

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du rg juin 
1941, M. Benbakhti Mohamed, commis-interpréte principal hors 
classe, démissionnaire de son emploi, est rayé des cadres A compter 
du 1% juillet 1941, 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du 26 mai tg41, le gardien de la paix de a° classe Rahal ben Tebha 
ben Tebba, dout la démission est. acceptée & compter du rr juin 
1g41, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrélé du direcleur des services de sécurité publique en date 
du 12 juin rg41, inspecteur hors classe (2° échelon) Ahmed ben 
M’Hamed ben Ahmed, dont la démission est acceptée 4 compter du 
1 juillet 1941, est rayé des cadres A la méme date. 

‘Pat arrété du directcur des services de sécurité publique en date 
du 1g juin 1941, M. Sahut Jean, inspecteur hors classe (1° éche- 
lon), relevé de ses fonctions A compter du 16 murs 1941, admis & 
faire valoir ses droits A la retraite ou A la liquidation de son 
comple 4 la caisse de prévoyance & compter du 16 juin ro4r, est 
rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du ar juin 1941, M. Castaing Louis, commissairé de police de classe 
exceptionnele, relevé de ses fonctions 4 compter du 31 mars 1941, 
admis 4 faire valoir ses droits & la retraite & compter du 1 juillet 
ro41, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du a1 juin 1941, M. Biglietti Fernand, inspecteur hors classe (1% éche- 
Jon), relevé de ses fonctions 4 compter du 31 mars 1941, admis & 
faire valoir ses droits 4 la retraite ou a la liquidation de son compte 
4 la caisse de prévoyance 4 compter du sf juillet 941, est rayé des 
cadres & la méme date. 

  
Concession d’une part contributize de pension. 

  

Fonds spécial des pensions 

ee 

Par arrété viziriel en dale du 25 juin 19ht, la part contribu- 
live incombant au Maroc dans la liquidation de la pension métro- 
‘polilaine de réversion concédée 4 M™* Rebout Marie, veuve de Bh 
Joseph-lean-Baptisle, ex-receveur des P.T.T., est ainsi fixée, avec 
effet du 27 février 1940 : 

a) Pension de veuve -: 

Montant de la part contributive : 3.572 francs, 

by) Une pension temporaire’ d’orpbelin élevée. au taux de 
Vindemnité pour charges de famille (4° rang) 

Montant de la part conltributive ; 763 francs, 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1494, du 12 Juin 1941, page 680. 

SERVICES DE SECURITE 

An lien de: 

UBLIOUE 

« Par arrété viziriel en date du 26 mai 1g41, M. Guerrero René, 
ex-gardien de Ja paix hors classe (2° échclon), relevé de ses fonctions 
a compter du 1° miars rg4r, est reclassé en qualilé de gardien de 
Ja paix hors classe (1 échelon) & compter du 16 mai 1941, I con- 
serve dans sa nouvelle situation Vancienneté acquise dans Ian- 
cienne, » ; . * 

Lire : 

« Par arrété viziriel en date du ro mai to41, M, Guerrero,...,. » 

eager
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Reatificatif au « Bulletin officiel » n° 1494, du 18 juin 1941, page 662. 

. Concession de pensions civiles 

' Au liew de : 

« Cristiani Luc-Antoine, commis principal, 

Base : 12.9764. Complémentaire : 4.85v; 
Liffet : 1 avril rg4t ». 

Lire : 

« Cristian’ Luc-Antodine, commis principal, 
Base ; 11.864. Gomplémentaire : 4.508. 
Effet : 1° avril ro41 ». 

‘Rectificati? au « Bulletin officiel » n° 1495, du 20 juin 1944, 
pages 617 at 678. 

' 

DIRECTION DE TINSTRUCTION PUBLIQUE 

Page 677, 2° colonne, 46° ligne : 

Au lieu de : 

«+ Professeur de 5° classe.» ; 

Lire : 

« Professeur chargé de cours de 5° classé » 5 

Page 67%, r© colonne, 1 ligne : 

Au lieu de: 

« Professeur de 6° classe » ; 

Lire : 

« Professeur chargé de cours de 6" tlusse De 

P° colonne, 24° ligne: 

Au lew de: 

« Roger...... » 5 

Lire ! . 

« Yexier Roger...... », 

qe cA SE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

oor ne eee 

DIREGTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

  

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés. 

Le 15 JUILLET r94t. — Patentes 1941 : Marrakech-Médina, arti- 

cles 40.001 A 40.009 5. Rabat-sud, articles ‘14.501 a 14.799. 

Taxe d’habitation 1941 ; Marrakech-médina, articles 4o.5o1, A 

KABAT. 

  

OFFICIEL SO, N° Ne 1497 du 4 juillet rly. 

40.503 ; Port-Lyautey, articles 2.5041 au 2.509. 

Tage urbaine 1941 : Rabal-sud, articles 
Lyautey, articles 4.501 4 
84.200, 

5.001 & G.ogr ; Port- 
5.309 ; Casablanca-oucst, articles 83.501 4 

Le 30 JUILLET 1941. — 

fot A 3.509. 
Tate d'habitation 1941 ;: Safi, articles 

Tare urbaine 1941 
Fes-niddina, 

: Marrakech-médina, 
articles 7.001 & To.ggo. 

Patentes 1941 : Ves-médina, articles 

articles 4.oor A 8.153 ; 

i8.20T & -ar, 261, 

Le chef du service des perceptions, 
BOISSY. 

  
  

TRAVAILLEZ POUR VOUS 
' £T POUR VOTRE PAYS ! 

Vos économies vous rapporteront 
‘un bel intérét, payé d’avance 

- 5} vous les placez en Bons du Tresor. 
En outre 

Vous pourrez disposer de votre argent 
& foul moment 

car les Bons du Trésor peuvent étre escomptés ou vendus 
a des conditions qui garantissent votre prix d’achat. 

Aidez & reconstruire la France, a donner @ tous du 
travail, fouten sauvegardant vos intéréts personnels 

SOUSCRIVEZ AUX 

BONS DU TRESOR     

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

: 25.11 

  

  

Téléphone 
  

Facilités de paiement pour MM, les Fonctionnaires “ae: 

et Officiers 

~GARDE-MEUBLES PUBLIC 

a te ee 

_. IMPRIMERTE OFFICIELLE. 

TR


