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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU i: JUILLET 1941 (6 joumada II 1360) 

portant oréation d'un ordre des médecins. 
  

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

(ue l'on sache par tes présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur | , 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

. A DEGIDI) CE QUI SUIT : 

ARTICLg PREMIER, — Tl est créé dans la zone francaise de Notre 
Kmpire un ordre des médecins. 

‘Ant, 2, — L’ordre a pour objet : 
De snuvegarder les traditions de dignité, d’abnégation et 

de probité professionnelle qui font l’honneur de la profession médi- 

cale et Jes régles, consacrées par l’usage, qu'elle s'est données ; 
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De faire respecler par tous ses membres les lois et réglements 
qui régissenl la profession ; 

He défendre les intéréts moraux et matériels des médecins. 
Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique el 

politique Jui est interdite. 

Art, 3, — IW'ordre des médecins comprend obligatoirement . 
tous Jes médecins praticiens, spécialistes ou non, domiciliés en 
zone irancaise de l’Empire chérifien et réguliérement autorisés a y 
exercer Ja médecine A titre privé dans Jes conditions prévues par 
la législalion réglementant l’exercice des professions médicales, uprés 
avis du conseil supérieur de l’ordre institué 4 larticle suivant. 

Art. 4. —~ Il est institué un conseil supérieur et des conseils 
régionaux de l’ordre. 

La composition, le fonctionnement et les attributions de ces 
conseils, nolamment en ce qui concerne le tableau et la discipline, 
seront fixés par arrété de Notre Grand Vizir. 

Ant, 5, — Tout médecin qui, ayant fait Mobjet d’une mesure 
de suspension ou d'un retrait d’autorisalion accomplira un acle 
quelconque de la profession, sera passible d’ane amende de 5oo A 
20.000 francs. 

In cas de récidive dang un délai de cing ans, le maximum * de 

Vamende peut @tre doublé ct te délinquant peut é@tre condamné 
en oulre 4 un emprisonnement d’une durée de deux ans au plus. 

Art, 6, — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
sont de la compélence_exclusive des tribunaux de premidre instance 
slatuanl correctionnellement. 

Ant, 7. — Les, médecins n’ont pas le droit de se grouper en 
syndicals professionnels régis par le dahir du 24 décembre 1936 

(g chaoual 1355) ni, pour la défense de leurs intéréts professionnels, 
en associalions régies par le dahir du 24 mai rg14 (28 joumada IL 
133a). 

Aur, & — Les syndicals de médecins existanis seront dissous 
de plein droit A la date de, la publicaticn du_présent dahir et leur 
actif disponible sera versé dans un’ délai de deux mois aux conseils, 
régionaux de ordre en vue de son affectalion ultérieure aux qeuvres 

- de coopération, de mutualilé, d’assistance oun de retraite qui pour- 
rom dire créées par l’ordre, 

Fail a Rabat, le 6 joumadd II 1360 (1° juillet 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1941. 

Le Gommissaire résident général. 
NOGUES. 

| ARRETE ‘VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1944 (6 joumada II 1360) 
.| pour l’application du dahir portant création d'un ordre des médeoins, 

    
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1°. juillet 1941 (6 joumada II 1360) portani 
création d’un ordre des médecings ef nolamment son article 4, 

- ARRATE : - 

TITRE PREMIER 

Des GONSEILS DE I.’ORDRE 

CHAPITRE PREMIER 

' Le conseil supérieur 

ARTICLE -PREMIER. —- Le conseil supérieur de. l’ordre inslitué 
par Varticle 4 du dahir susvisé du i juillet 1941 (6 joumada IT 1360) 
fonclionne auprés de la Résidence générale. 

Ti est composé des présidenls et vice-présidents des conseils 
réyionauyx et d’un nombre égal de médecins désignés pour deux ans 
pat le Gommissaire résident général. Deux de ces médecins pourront 
étre choisis parmi les personnaliiés médicales notoires n’exercant 
pas, la médecine. 4 titre privé. 

Le conseil supérieur de l’ordre élit en son sein un président 

4 voix prépondérante, choisi obligatoirement parmi les délégudég_— . 
des conseils régionanx, un vice-président, un secrétaire-trésorier et 
un secrélaire-trésorier adjoint. 

Un magistrat du parquet général remplit dans lés affaires disci- 
Plinaires les fonctions de conseiller juridique.
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Arr, a. — Le conseil supérieur de Vordre siége 4 Rabat. Il se 
réuni, sut la convocalion de son président chaque fois qu ‘il est 
névessaire el au moins une fois par semestre. 

Il maintient la discipline intérieure et générale de Vordre. I) 
a la garde de son honneur, de sa dignité et de ses intéréts. 

Il fait tous réglements intérieurs nécessaires pour alteindre 
ces buls, 

ll délibére sur les questions intéressant la pratique générale de 
la inédecine qui sont soumises 4 som examen. : 

H donne au Gouvernement son avis sur jes demandes d’auto- 
risation dexercer da médecine dans la zone francaise de Empire 
chérifien. 

{lest linterpréte des médecins ct des conseils régionaux auprés 
de la Résidence générale. : 

I recoil les décisions rendues conseils 
révionaux, 

appels des par les 

CHAPITRE I 

Les conseils régionaus 

Agr, 3, 

justilués + 

- Deux conseils régionaux de lordre des médecins sont 

L’un A Rabat, pour jes médecins des régions administralives de 
Rabat, Fés, Meknés et Oujda ; 

L’autre 4 Casablanca, pour les médecins des régions adminis- 
tralives de Casablanca et de Marrakech et duo commandement 

d‘Agadir-confins, 

An. 4. 
nombre de 

— Les membres de chaque conseil régional sont au 

six, doul un membre étranger au moins, pour un nombre 
dle meédecins inscrils au tableau inférieur a cent ; 

Neuf, dont un membre étranger au moins, pour un nombre 
de meédecins égal ou supéricur 4 cent. 

Chaque couseil régional éHt en son sein un président, un vice- 
président, un seerélaire-irésorier et un secrétaire-trésorier adjoint. 
Gu magislrat de parquet du tribunal de premiére instance de la 
ville ott siége le conseil régional exerce auprés de lui, dans les 
affaires disciplinaires, les fonctions de conseiller juridique. 

"fn outre, deux médecins suppléants ne faisant pas partic du 
consei]l révional sont chargés de siéger au conseil supérieur A la 
place du président ci du vice-président du conseil régional, dans les 
affaires disciplinaires sur Jesquelles ce conseil régional a stalué en 
jeeunier ressort. 

Les membres du conseil régional ainsi que les deux médecins 
suppléants sont désignés par le secrétaire général du Protectorat. 

Toulefois, 4 |’expiration des douze mois qui suivront la publi- 
cation du- présent arrété viziriel au Bulletin officiel, ils seront les 
uus el les autres élus dans les conditions ci-aprés 

Sont élecleurs au conseil régional les médecins exergant dans 
Ja zone frangaise de Notre Empire et inscrits au tableau de l'ordre. 

Sout éligibles les médecins exergant dans les mémes conditions 
depuis p!us de cing ans. 

‘Entrent en compte, le cas échéant, pour le calcul des années 
nécessaires pour ]’éligibilité, cetles pendant lesquelles les intéressés 
auront fait parlie des cadres des services de santé civils ou mili- 
laires de la zoue francaise de Notre Empire ou des services d’ensei- 
gnement ou de santé civils ou militaires de la France continentale 
ou de l'Afrique frangaise du Nord, des colonies francaises et des terri- 
loires sous Mandat fran¢gais ; ou encore, s'il s’agit d’étrangers, les 
années pendant lesquelles les intéressés auront exercé dans leur 

‘pays d’origine des fonctions publiques analogues dont l’équivalence, 
apres avis du conseil supérieur de lordre, et Ja durée auront été 
reconnues par le Gouvernement du Prolectorat. 

L’éleclion a lieu an scrutin secret, & la majorité absolue au 
premier tour et a la majorité relalive au second tour. Le vote est 
obligatoire. T] peut se faire par correspondance sous double enve- 
loppe, la premiére, recommand¢e, au nom el A l'adresse du président 
du consei] régional ; la deuxiéme incluse portant la mention 
« Election au conseil de Vordre ». 

Le. conseil régional est renouvelable par tiers tous les deux 

Les deux premiéres séries 
sortanles sont désignées par voie de tirage au sort.   

Ant. o, —- Le conseil régional se réunit sur la convocation dv 
son président chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une 

lois par Lrimestre. . 

Sur loute l’étenduc de son ressort, le conseil régional veille 
au mainlicn de la discipline intérieure de l’ordre, 4 I’exécution 
des lois el righemenis qui régissent la profession, au respect de 
Vhonneur el de la probité professionnelle. Il examine les problémes 
qui s’y rapportent c. peut en saisir le conseil supérieur de |’ordre. 
It ussure dans son ressort la défense des intéréts matériels de 
Vordre cl eu gére les biens, UL pergoit, d’accord avec le conseil 
supérieur, les colisalions destinées au fonctionnemenlt de l'ordre 
etorecueille les fouds nécessaires aux veuvres de coopération, de 
mutualilé, d’assistance et de retraile qui pourromt étre créées par 

l ordre. ‘ 

A litre disciplinaire, if connait des affaires concernant les 
medecins qui auraient manqué aux devoirs de la profession. 

TITRE DEUXIEME 

LE TABLEAU BY LA DISCIPLINE 

Anr, G. -- Chaque conseil régional dresse pour son ressorl 

le tableau des ameédecins qui ont élé régulidrement autorisés A 
exercer. Les médecius sont inscrits d’aprés leur rang ‘d’ancien- 
nelé, Jequel est lui-méme délerminé par la date d'autorisation. 

Au cas de changement de domicile réguligrement autorisé, 
Vinscriplion est transférée sil y a lieu au tableau de l’ordre du 
nouveau domicile. 

Anr. 7. — Au moment de ieur inscription au tableau les 
médecins prélent serment devant le conseil régional d’exercer 
leur profession avec conscience el probité, Ils font la preuve qu’ils 
sonl assurés, pour couvrir leurs risques professionnels, dans les 
conditions qui seront fixées par les réglements intérieurs de 
Vordre. 

Arr. &. — Le conseil régioual, soit d’office, soit sur requéle a 
lui adressée par un des membres du conseil siégeant en comité 
accrel, soil a la demande du Gouveruement, appelle & sa barre les 

niddecing qui auraient manqué aux devoirs de la profession. MU 
peul, au préalable, provoquer leurs explications écrites, 

Ant. g. — Le couseil régional, siégeant comme conseil de disci- 
pline, peut décider, suivant la gravilé des faits, & la majorité 

des voix (celle du président étant prépondérante) et les deux tiers 
au moins des membres du conseil étant présents, qu’il y a lieu 
Wappliquer Pune des peines disciplinaires ci-aprés : 

L’avertissement en chambre du conseil ; 

Le bldme public avee inscription au dossier administratit el 
professionnel. 

Les aulres sanclions disciplinaires que peuvent encourir les 
inédecins, mais que le conseil régional a seulement le pouvoir 
de proposer, sont 

La suspension pour une durée maximum d’un an ; 

Le relrait de laulorisation d’excrcer la médecine au Maroc. 

Liaverlissement, ‘ce blame ct la suspension peuvent comporter 
comme sanction complémentaire, si le conseil en décide ainsi, 
Vinterdiction de faire partie du conseil de l’ordre pendant une 
durée nexcédant pas dix ans. 

Aucune peinc disciplinaire ne peut étre prononcée sans que 
Vintéressé ail été entendu ou appelé, s’il y a lieu, par lettre 
recommandée avec délai de huitaine. Il lui est loisible de se faire 
assister d'un confrére ou d'un avocat. 

Any. so. — Appel des décisions et propositions du conseil 
régional peut elre porté par Vintéressé devant le consei) supé- 
rieur de Vordre dans les irente jours de la’ notification & lui faile 
par lettre recommandée. Cetle notification a lieu dans les huit 
jours suivant les décisions ou propositions gu conseil régional. 

Le conseil supérieur, composé comme il est prévu A larti- 
cle vr duo présent arrété, comprend alors, 4 la place du président 
el du Vice-president du consejl régional qui a statué en premier 
ressort, ‘es deux médecins suppléants de ce conseil. Toutefois le 
conseil supérieur peut décider que le président ou le vice-président 
du conseil régional qui a pris la décision dont il est fait appel 
sera entendu.
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Tl est loisible 4 l’appelant de se faire assisler d'un confrére 
ou d’un avocat. 

Les décisions du conseil supérieur sont nolifiées dans les dix 
jours par lettre recommandée 4 J'intéressé ; copie en esl adressée 
au secrétaire général du Protectorat. 

Arr. rt, — Lorsque le conseil régiona: ou, en appel, le con- 
seil supérieur se prononce pour l’application de la peine de ia 

suspension ou de celle du retrait d’autorisalion, il adressc une 
proposilion dans ce sens au secrétaire général du _ Protectorat. 
Quand celte proposition est retenue, la suspension ou le retrail 
‘est prononcé sans qu’il y ait lieu A applicalion des. dispositions: du 
dahir du r2 avril tg916 (8 joumada II 1334) réglementant !’exercice 
des professions médicales et pharmaceutiques. 

Les décisions devenues définitives portant suspension ou retrait 
de Vautorisation d’exercer sont publiées au Bulletin officiel et 
dayis un journal d’annonces légales du ressort dont dépend Vinté- 
ressé, 

Le retrait de l’autorisalion emporte aulomatiquement Ja radia- 

_tion du tableau de Vordre. 

Anr. 12. — L’action disciplinaire des conseils de l’ordre ne 
fait pas obstacle 4 l’action du ministére public ni 4 celle des par- 
liculiers devant les tribunaux, 

13. — Tout membre des conseils de l’ordre qui, dQment 
convoqué, s’abstient sans moti idgitime d’assisler 4 deux séances 
conséculives. est passible de l’averlisserment. Aprés trois manque- 
ments consécutifs sans excuse valable il cst réputé démissionnaire 
Votlfice et remplacé. , 

ART... 

+. 14, — Les membres du conseil supéricur et des conseils 
régimes sont lenus au secret professionnel pour tout ce qui se 
rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent 
\ prendre part en matiére disciplinaire. 

_ Agr. 15. — Les décisions du conscil supérieur et des conscils 
régionaux sont transcrites sur un registre et signées par le pré- 
sident et Je secrétaire-trésorier. Elles doivent étre motivées. 

Fait a Rabat, le 6 joumada Hf 1360 (1° juillet 1941). 

MOHAMED &L MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 1% juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

NS 

DAHIR DU iv JUILLET 1941°(6 joumada IT 1360) 
portant oréation d’un ordre des architectes 

et régiementant le titre et la profession d’architecte. 

  

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

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

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE GCE QUI BUIT 

Section premiére 

Création et organisation de lVordre 

ARTICLE PREMIER. -— Il est créé dans la zone francaise de Notre 

Empire an ordre des architectes. 

Est architecte Varliste technicien qui compose les édifices, en 

détermine les proportions, les distributions, tes décorations, en pres- 

-crit les moyens de réalisation, en dirige Vexécution, en apprécie et 

régle les dépenses. 

Arr. 2. — | ordre a pour objet : 

De sauvegarder les traditions de dignité et de probité profession- 

nelle qui font honnear de la profession darchitecte ;   

De faire respecter par tous ses membres les lois, réglements, 
usages et coutumes qui régissent la profession ; 

De défendre les intéréts moraux. et matériels des architectes. 
Toute ingérence dans les domaines religieux, Philosophique | el 

rune Tui est interdite. 

. 8. — L’ordre comprend obligatoirement tous les architectes 
patentés domiciliés en zone francaise de 1’Empire chériflen el régu- 
ligrement autorisés A y exercer. 

Anr, 4, — I est institué un conseil supérieur et des conseils 
régionaux de J’ordre. 

La composilion, le fonclionnement et les altributions de ces 
conseils, notamment ef ce qui concerne le tableau et la discipline, 

seron| fixés par arrété de Notre Grand Vizir. 

Section deuxiéme 

Régles générales de la profession 

Ant, 5. — Nul ne peut édtre admis 4 porter le tilre ni 4 exercer 
la profession d’architecte dans la zone francaise de Notre Empire s’il 

ne remplit lune ou l'autre des deux conditions suivantes : 

1° Ktre possesseur d’un titre.ou dipléme officiel donnant Je droil 
d’exercér cette profession dans toute 1’étendue de la France, de son 
pays d'origine ou du pays dont il est le ressortissant, 4 la condi- 
lion que la profession ait é.é réglementée dans ce pays ; 

2° Justifier qu’il était autorisé antérieurement 4 exercer en 
France dans les conditions prévues a l'article 2, paragraphe 2, de la 
loi du 31 décembre 1940 instituant en France l’ordre des architectes 
et réglomenlant le titre el la profession d’architecte. 

A tilre exceplionnel, peuvent étre dispensés de la production du 
. dipléme par décision du secrélaire général du Protectorat, aprés avis 
du conseil supérieur de Vordre, les constructeurs qui auront congu et 
exécuié d’importantes ceuvres d'architecture. 

Any. 6. —- Pour pouvoir exercer la profession d’architecte, 1’in- 
iéressé est lenu, avanl d’accomplir aucun acte de sa profession, d’ob- 

lenir une aulorisation qui est délivrée dans les conditions qui seronl 
déterminées par arréié de Notre Grand Vizir. 

Arr. 7. — La profession d’architecte est incompatible avec celle 

d’entrepreneur, industriel, fournisseur de matiéres ou objets employés 
dans la construction, courtier ou marchand de biens immobiliers, 

L’archilecte convient avec son client du montant de ses hono- 
raires, IL Jui est interdil de recevoir pour le travail convenu aucune 
autre rémunération, méme indirecte, d’un tiers, A quelque titre que 
ce soil. 

L’architecte est Lenu d’observer les régles contenues dans le code 
des devoirs professionnels qui sera établi par le conseil supérieur de 
Vordre, approuvé par le secrétaire général du Protectorat et publidé 
au Bulletin officiel. Ce code déterminera, notamment, les conditions 
dans lesquelles l’architecle devra contracler une assurance couvrant 
lous leg risques résultant de sa responsabilité professionnelle. 

Arr. 8 —- Toule infraction aux prescriptions des articles 5 et 6 
conslilue le délil d’exercice illégal do la profession et est puni d’une 
amende de 500 4 5.000 francs. 

L’'amende sera de 500 & 20.000 francs pour tout architecte qui 
accomplit un acte quelconque de la profession aprés avoir fait l’objet 
d’une mesure de suspension de la part d’un conseil de l’ordre ou 
du retrait de \‘autorisation prévue & l’article 6. 

Est également passible de cette dernitre amende toute infrac- 
tion A Varticle 7, premier alinéa. 

En cas de récidive dans un délai de cing ans,,le maximum de 

lamende peut éire doublé et le délinquant peut étre condamné en 
outre 4 un emprisonnement d’une durée de trois ans au plus. 

Si Vinfraction est accompagnée d’usurpation de titre, la peine 
immédiatement applicable est celle de Ja récidive prévue 4 l’alinéa 

précédent, 

Toute infraction aux prescriptions de l'article 7, deuxiéme ali-_ 

néa, est punic des peines prévues a l'article 177 du code pénal, 8° ali- 
néa, tel qu'il a été modifié par la loi du 16 février r9r9. 

Pour juger les infractions au présent dahir, les tribunaux 

francais compélents, s‘il y a lieu, sont les tribunaux de premiére 
instance statuant correclionnellement.
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Section troisi¢me 

Dispositions spéciales 

Ant. g. —- Sont dispensés de fournir les justifications prévues 
aux paragraphes 1° et 2° de l'article 5, les architectes qui, 4 la date 
du 1 septembre 1939, étaient inscrits depuis cinq ans au moins au 
réle des patentes dans la zone francaise de Notre Empire, et ceux 
qui, A la méme date et depuis le méme laps de temps remplissaient 
comme agents publics de I'Etat ou des municipalités des fonctions 
(architectes. 

Les architectes qui élaient inscrits au rdle des patentes et les 
fonctionnaires architectes qui étaient au service de l’Etat ou des 
municipalités depuis moins de cinq ans, 4 la date du 1° septembre 
1939, bénéficieront de la méme dispense s’ils subissent avec succes 
les épreuves d’un examen d’Etat dont le programme est Jaissé A la 
délermination du Commissaire résident général. 

Ie méme cxamen sera accessible aux collahorateurs, méme non 

patentés, qui justifieront d'une pratique de dix années dans un ou 
‘plusieurs cabinets d’architectes. 

Seront considérés comme remplissant la condition fixée au para- 
graphe 1° de J’article 5 les titulaires de diplémes délivrés avant le 
1 janvier 1942 par les écoles d’architecture reconnues par 1’Etat 
francais. 

Art, 10. — Les architectes n’ont pas le droit de se grouper en 
syndicats professionnels régis par le dahir du 24 décembre 1936 
(9 chaoual 1355) ni, pour la défense de leurs intéréts professionnels, 
en associations régies par lé dahir du 24 mai 1914 (28 joumada I 
1332). 

Ant. 11. — Les syndicats d’architectes existants seront dissous 
de plein droit 4 la date de la publication du présent dahir ct Jeur 
aclif disponible sera versé dans un délai de deux mois au consejl 
régional de Vordre, en vuc de son affectation ultérienre aux ceuvres 

de coopération, de mutualité, d’assistance ou de retraite, qui pour- 
ront étre créées par ]’ordre. Ces opérations auront lieu sans frais. 

Ant. 12. — Les dispositions du présent dahir ne s’appliquent 
pas aux construcleurs marocains (maalmins, maitres d’ceuvre, etc.) 
pour les travaux qu’ils effectuent en médina ou dans les quartiers 
indigénes nouveaux. 

Fait 4 Rabat, le 6 joumada If 1360 (1 juillet 1961). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

' Rabat, le 1 juillet 1941.. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. , 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU is JUILLET 1944 (6 joumada IT 1360) 
pour l’application du dahir du 4*°* Julllet 1934 (6 joumada II 1360) 

portant création d’un ordre des architectes, ot réglementant le titre 
et Ia profession d’architeate. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r® juillet 1941 (6 joumada IT 1360 portant créa- 
tion d’un ordre des architectes et réglementant le titre et la profes- 
sior. d’architecte et notamment. ses articles 4 et 6, 

ARRETR : 

TITRE PREMIER 

Dk L’AUTORISATION D’EXERCER LA PROFESSION D’ARCHITECTE 

ARTICLE PREMIER. — L’autorisation d’exercer la profession d'ar- 
chitecte est délivrée, s’il y a lieu, par le secrétaire général du Pro- 
tectorat, aprés avis du conseil supérieur de Vordre. - 

A cet effct, Vintéressé adresse au chef des services municipawx 
ou a Vautorité locale de contréle une déclaration de son intention de 
s'installer dans une localité déterminée et dépose au sidge de ces 
autorités son dipléme accompagné du bulletin n° 3 de son casier 
judiciaire ou d’un document officiel en tenant lieu, ainsi que d'une 
piéce établissant sa nationalité, ,   

Le dossier est Lransmis au secréfaire général du Protectorat qui 

vérifie si les conditions de compélence et les garanties de moralité 
sont remplies ct, dans Je cas of J'intéressé serait de nationalilé 
élrangére, contréJe la valeur du diplome ou Jes conditions d’appli- 
cation du paragraphe 2° de L’article 6 du dahir susvisé du 1% juillet 

1941 (6 joumada IT 1360). , 

L’autorisalion d’exercer est valable pour toute la zone frangaise 
de Notre Empire. 

Les architectes qui, n’cxer¢ganl plus depuis deux ans, voudraient 
se livrer do nouveau A l‘cxercice de leur profession sont soumis aux 

memes formalités d‘autorisation. 

Les bénéficiaires des dispenses prévues 4 l'article 5, quatriéme 
alinéa, ct \ Particle 9 du dahir du 1” juillet rg41 (6 joumada II 1360) 
devront d¢poser la demande’ prévue a Vatticle 6 dudit dahir aux ser- 
vices municipaux ou au siége de l’autorité locale de contréle dang un 

délai de deux mois & compter de la publication du présent arrété au 
Bulletin officiel ou, si l’architecte est actuellement mobilisé, dans le 
délai de six mois qui suivra sa libération du service militaire. 

TITRE DEUXIEME 

Drs GCONSEILS DE L,QRDRE 

CHAPITRE PREMIER 

Le consetl supérieur 

Aut, +, — Le consei] supérieur de ordre institué par l'article 4 
du dahir susvisé du 1 juillet 1941 (6 joumada II 1360) fonctionne 
auprés de la Résidence générale. . 

Tl est composé des présidents et vice-présidents des conseils 
régionaux et d'un nombre égal d'’architectes désignés pour deux ans 
par le Commissaire résident général. Deux de ces architectes pour- 
ront étre choisis parmi des personnalités noloires de la profession, 
nexergunt pas a tilre privé. 

Le conseil supérieur de Vordre élit en son sein un’ président 
4 voix prépondérante, choisi obligatoirement parmi les ~ délégués 
des conscils régionaux, un vicc-président, un secrétaire-trésorier et 
un secrétaire-trésorier adjoint. 

Un magistrat du parquet général] rernplit dans Jes affaires disci- 

plinaires les fonctions de conseiller juridique. : 

Anr. 3. — Le conseil supérieur de l’ordre sidge & Rabat. Tl se 
réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il est néces- 
saire, et aul moins une fois par scmestre. 

Il maintient la discipline intérieure et générale de l’ordre. Il 
assure le respect des lois et réglements qui le régissent. I] a la garde 
de son houneur, de sa morale et de ses intéréts. Tl est l’interpréte 
des archilectes auprés des pouvoirs publics. 

Il établit son réglement intérieur qui devra atre soumis A |’ap- 
probation du secrétaire général du Protectorat. 

Nl donne au Gouvernement son avis sur les demandes d’autorisa- 
tion d’exercer la profession d'architecte dans la zone francaise du 
Maroc. 

Ni regoit les appels des décisions rendues par Jes conseils 
régionaux. : 

CHAPITRE II 

Les conseils régionaux 

Art. {. — Les conseils régionaux de l’ordre des architectes ins- 
tilués par l'article 4 du dahir du 1 juillet 1941 (6 joummada II 1360) 
sont au nombre de deux et siégent : 

I L’un A Rabat, pour Jes architectes domiciliés dans les régions 
administratives de Rabat, Fes, Meknés et Oujda ; 

L’autre & Casablanca,- pour les architectes domiciliés dans les 
régions administratives: de .Casahlanca et de Marrakech. et le 
rommandement d’Agadir-confins. 

Arr. 5. ~- Les membres de chaque conseil régional sont au nom- 
bre de : . 

Six, dont un membre étranger au moins, pour un nombr 
Varchiteclos inscrits au tableau inférieur A soixante : 

Neuf, dont un membre étranger au moins, pour un nombre 
darchitectes égal ou supérieur A soixante. :
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Chaque conseil régional élil en son sein un président, un vice- 
président, un secrétaire-irésorier et un secrétaire-trésorier adjoint. 
Un magistrat de parquct du tribunal de premiére instance de Ja 
ville of siége le conseil régional exerce auprés de Ini, dans les 
affaires disciplinaires; Jes fonctions de conseiller juridique. 

En outre, deux architectes suppléants ne faisant pas partie du 
conseil régional sont chargés de siéger au conscil supérieur 4 la 
place du président et du vice-président du conseil régional, dans les 
affaires disciplinaires sur Jesquelles ce conseil régional a slatué en 

premier ressort. 

Les membres du conscil régional ainsi que les deux archilecles 
suppléanis sont désignés par le secrétaire général du Protectorat. 

-Youlefois 4 Vexpiration d’une période qui ne sanrait oxcéder 
deux années aprés la promulgation du -présent arrélé viziriel, ils 

seront les uns et les autres élus dans les conditions ci-aprés : 

Sont électeurs au conseil régional lous les archilectes autorisés 
A exercer dans la zone francaise de Noire Empire et inscrits au tableau 

de Vordre ; 

Sont éligibles les architectes exergant dans les mémes conditions 
depuis plus de cing ans. : 

Entrent en compte, le cas échéant, pour le calcul des années 
nécessaires pour l’éligibililé, celles pendant lesquelles les intéressés 
auront fail partie des cadres des administrations publiques de la 
zone [rancaise de Nolre Empire, de la France continentale, de ]’Afri- 
que francaise du Nord, des colonies francaises ei des territoires sous 
inandat francais ou cneore, s'il s’agit d’étrangers, les années pendant 
lesquelles les iniéressés auront exercé dans leur pays d'origine des 

“fonctions publiques analogues, dont Ja nature et la durée auront 
été reconnues par le Gouvernement du Protectaral. 

L’élection a lieu au scrutin, secret, A la majorité absolue au 
premier tour et A la majorité relative au second tour. Le vote est 
obligatoire. Tl peut se faire par correspondance sous double enve- 
loppe, la premiare, tecommandée, au nom el A l’adresse du président 
dn conseil régional ; la deuxiéme incluse portant la mention - 

« Election au conseil de l’ordre ». 
Le conseil régional est renouvelable par tiers tous les deux 

ans ; ses membres sont rééligibles. Les deux premitres  séries 
sortantes sont désignées par voie de tirage au sort. 

Ant. #. — Le conseil régional se réunit sur Ja convocation de 

son président chaque fois qu’il est nécessaire ct au moins une fois 

par Lrimestre. 

Il surveille dans son ressort l’exercice de la profession. 

Il examine Jes problémes qui s’y rapporient et peul en saisir Je 

conseil supéricu™ 

1) assure dans son ressort la défense des intéréis matériels de 

Vordre et en gére les biens. 

Tl fixe, sous réserve d’approbation par Je conseil supérieur, le 

montant des cotisaltions qui devront atre versées par les membros de 

Vordre. 

nN peut créer, dans son ressort, aprés avis Sdn conscil supérieur, 

des organismes de coopération, de mutualité, d’assistance ou de 

relraite au bénéfice des architectes et des membres de leurs familles. 

A Litre disciplinaire, il connatt des affaires concernant les archi- 

lecles qui auraiont manqué aux devoirs de la profession. 

TITRE TROISIEME 

LE TABLEAU ET LA DISCIPLINE 

Arr, 7. — Chaque conseil régional dresse pour son vessort le 

tableau des architectes patentés qui y sont domiciliés et qui ont élé 

réguliérement autorisés 4 exercer. Les architectes sont inscrits d’aprés 

leur rang d’anciennoté, lequel est lui-méme déterminé par la date 

cl ‘autorisation. 

Tout changement de domicile est porté par 1 architecte & la con- 

naissance du conseil régional dont il dépend. 

Dans le cas ot le changement de domicile entraine un change- 

ment de ressort, Varchitecte avise A Ja fois le conseil régional de Van- 

cien ressort et le conseil régional du nouveau, au tableau duquel son 

inscription est transférée. 

Dans le cas of1 un architects désire exercer dans un ressort autre 

que celui dans Jequel il est inscrit, il doit en aviser au préalable Je 

conseil régiona] de ce ressort,, sous le contréle duquel i} est ajors 

placé. 
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Le tableau est publié annuellemeni au Bulletin officiel, 
changement inscription fait également Vobjet d’une publication 
dans le méme bulletin. 

Arr, & — Au moment de leur inscription au tableau, les archi- 

lectes prélent serment devant le conseil régional d’exercer leur pro- 
fession avec conscience et probité. Ts font la preuve qu'ils ont con- 
tracté une assurance couvrant les risques résultant de leur responsa- 
bilité professionnelle. 

a Arr. g. — Le conseil régional, soit d’office, soit sur requéie b 
lui adressée par un des membres du conseil siégeant en comité sccrel, 

soit i la demande du Gouvernement, appelle devant lui les architectes 
qui auraient manqué aux devoirs de la profession. Tl peut au préa- 
lable provoquer Jeurs explicalions écrites. 

Agr. to. ~- Le conseil régional, siégcant comme consecil de dis- 
cipline, peut décider suivant la gravité des faits, 4 la majorilé des 
voix (celle du président tant prépondérante). et les deux liers au 

moins des membres du conseil étant présents, qu’i!l y a licu d’appli- 
quer l'une des peines diciplinaires ci-aprés 

L’averlissement en chambre du conseil » 

Le blame public avec inscription au dossier administratif et 
. Professionnel. 

. Comme 

‘Vinterdiclion de faire parlie du conseil de l’ordre pendant une 

Les autres sanctions disciplinaires que peuvent encourir les archi- 
lecles, mais que le conseil régional a seulement le pouvoir de pro- 
poser, sont : 

La suspension pour une durée maximum d’un an ; 

Le vetrail de l’autorisation d’exercer la profession d’architecle au 
Ma roc. 

L’averlissement, 

sanclion 
le blame ct la suspension peuvent comporter 

complémentaire, si le conseil en décide ainsi, 

durée n'excédant pas dix ans. 

Aucune peine disciplinaire ne peut étre prononcée sans que 
Vintéressé ail été entendu ou appelé, s'il y a lieu, par lettre 
recommandée avee délai de huitainc. Il lui est loisible de se faire 
assisler d’un confrére ou d’un avocal. , 

Awe, 11. — Appel des décisions et propositions du conseil régto- 
nal peul étre porté par linléressé devant le conseil supérieur de 

_Vordre dans les trente jours de la notification A lui faite par letire 

- deux archilectes suppléants de ce conseil, 

tecommandée ; cette notification a lien dans les buit jours suivant 

les décisions ou propositions du consei) régional. 

Te conseil supérieur, composé comme il est prévu a Varlicle 4 
du présent arrété, comprend dlors, 4 la place du président et du vicc- 
président du conseil régional qui a statué en premier ressort, les 

Toutefois le consei) supé- 
_vieur peut décider que le président ou Ie vice-présidenl du conseil 

  
régional quia pris la décision dont i) est fait appel sera entendu. 

Nl sest loisible 4. 
dun avocal, 

l'appelant de se faire assister d’un confrére 
ou 

Les décisions du conseil supérieur sont notifiées dans les dix 
jours par lettre recommandée A Vintéressé ; copie en est adressée 
au secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 12. —- Lorsque le conseil régional ou, en appel, le conscil 
supérieur, se prononce pour l’application de la peine de la suspen- 
sion ou de celle du retrait d’autorisation, il adresse une proposition 
dans ce sens au secrétaire général du Protectoral. Le retrait de lau- 
torisation est, s’il y échet, prononcé } titre provisoire ou définitif 
par le secrélaire général du Protectorat qui stalue sans appcl. 

Les décisions devenues définitives portant suspension ou retrait 
de Vautorisation d’exercer sont publiées au Bulletin officiel et 
dans un journal d’annonces légales du ressort dent dépend l’inté- 
ressé. 

Ve retrait de )’autorisation emporte automatiquement la radia- 

tion du tablean de Vordre. 

Ant. 13. — L'action disciplinaire des conscils de Vordre ne fait 

pas obstacle 4 Vaction du ministére public ni A celle des particuliers 
devant les tribunaux. 

Agr. 14. — Tout membre des conseils de Vordre qui, diment 
convoqué, s’abstient, sans motif légitime, d’assister 4 deux séances 
consécutives, est passible de l’avertissement. Aprés trois manque- 

Tout
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ments conséculifs sans excuse valable il esl répulé démissionnaire 
d’office et remplaceé. 

Arr. 15. — Les membres du conseil supérient cl des conseils 
régionaux sont tenus au secret professionnel pour toul ce qui se 
rapporle aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent 4 
prendre part en matiére disciplinaire. 

Ant. 16. — Les décisions du conseil supérieur et des conseils 
régionaux sant lranscriles sur un registre et signées par le président 

el le secrétaire-Lrésorier. Elles doivent étre motivées. 

Fait a Rabat, le 6 joumada If 1860 (1° juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, tle 1° juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 8 JUILLET 1941 (13 joumada II 1360) 
modifiant le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1886) portant prohi- 

bition des loteries en zone frangaise de |’Emplre chétifien. 

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 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE NIQUE, — Sont rendues applicables A la loterie algeé- 

ricnne les dispositions de V’article 5 du dahir du 12 juin 1g18 
(2 ramadan 1336) portant prohibition des loteries en zone francaise 
de 1’Eimpire chérifien, modifié par le dahir du 27 juin 1938 (28 rebia IT 
1357). 

Fait & Rabat, le 14 joumada IT 1360 (8 juillet 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1941 (18 joumada II 1360) 

réglementant l’organisation de la vente en zone frangaise de l’Empire 
chérifien de raprésentatlons de fractions de billets de la loteria 
nationale et de la loterle algérienne. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué sur les représentations de 
fractions de billets de la loterie nationale et de la loteric algérienne 

vendus dans la zone francaise de |'Empire chérifien une taxe 
dont la quotité sera fixée par arréié du directeur des finances. 

Le produil de cetle taxe ainsi que ‘les bénéfices retirés par 
tal de la vente dans la zone frangaise de Empire chérifien des 
hilleis de la loterie nalionale el de Ja loterie algérienne seront pris 
en recelte ’ la troisitme partie du budget général pour ¢tre affecté: 
ii des ceuvres de bienfaisance. 

Toute manceuvre tendant 4 éluder le paiement de cette taxe 
ou 4 la faire supporter par l’acheteur sera punie des peines prévues 
au dahir du 1a juin r9t8 (2 ramadan 1336) portant prohibition des 
loteries en zone francaise de l’Empire chérifien.   
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Anwr. 2. — La réparlition du produil de la taxe et des bénéfices 

relirés par l’Etat de la vente dans ladile zone des billeis de la loteric 
nationale et de la loteric algériemne sera effectuée par une commis- 
sion présidée par le délégué & la Résidence générale ou son représen- 
lant et comprenant : 

Le secrélaire 
Le directeur 

général du Prolectorat ; 

du cabinet du Résident général ; 
Le directeur des affaires politiques ; 

Le directeur des finances : - 
Le président de la Légion frangaise des combaliants du Maroc ; 
Le directeur de Ja sanlé publique et de Ja jeunesse, ou leurs 

représentants. 

Art. 3. — Sont. transférées 1 Ja direction des finances les 
attributions dévolues, en ce qui concerne le bureau marocain de 
la Jolerie nationale, au consei] d‘administration de ce bureau et 
4 V’Office des mutilés el anciens combattants par l’arrété viziriel 
du 27 juin 7938 (28 rebia WI 71357) réglementant Vautorisation de la 
vente en zone francaise de I’Empire chérifien, des représen- 
talions de fractions de billetx de la folerie nationale et VFarrété 
du 27 juin 1938 du ministre plénipolentiaire, délégué & la Résidence 
générale, secrélaire général du Protectorat, réglant le fonction- - 
nement et lorganisation comptable du bureau marocain de la 
loteric nationale. 

  Arr. 4. Des arrétés du directeur des finances fixeront Jes 

coudifions de vente des billets de Ja Joterie algérienne. Les infrac- 
tions 4 ces arrétés seronl punies des peines prévues au dahir précilé 
du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336). - : 

Fait a Rabat, le 17 joumada 1] 1360 (8 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation cl mise A exécvtion : 

Rabat, le 8 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

Arrété du directeur des finances réglementant la vente en zone fran- 

calse de l’Empire chérifien de billets ou représentations de frac- 
tions de billets de Ja loterie nationale et de la loterte algérienne. 

- —   

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut, s’il n'est citoyen francais ct 

préealablement agréé par le directeur des -fimances, émettre, faire 

vendre ou vendre en zone francaise de l’'Empire chérifien des repré- 
senlations de fractions de billets de la loterie algérienne. 

Les établissements déja habilités A émettfe cl A vendre en Algérie 

des représenlalions de fractions de billets de la loteric algérienne ne 
pourront eflectuer les mémes opérations au Maroc que s‘ils y sont 
spéctalement autorisés par le directeur des finances. 

Cel agrément pourra, pour des raisons graves, étre retiré A lout 
moment. 

Amr, a. — Les représentations de fractions de billets de la loterie 
algérienne ne pourront étre mises en circulation dans la zone fran- 
gaise de l’Empire chérifien que si elles sont munies de la vignette 
spéciale de contrdle. portant en surcharge la lettre M, délivrée aux 
émetteurs par la caisse publique A laquelle ils auront acheté les bil- 
lets ou collectifs. 

Toute infraction 4 cette disposition entrainera la saisie des repré- 
-sentalions de fractions de billets irréguliéres sans préjudice des peines 
prévues par le dahir du rz juin rgt& portant prohibition des loteries 
en zone francaise de Empire chérifien. 

Ant, 3, —- La taxe prévue 4 l'article 1° de Varrété viziriel du 
& juillet 1947 réglementant Vorganisation de la venie en zone fran- 
caise de Empire cherifien de représentations de fractions de billets 
de la loterie algérienne est fixée A trois pour cent (3 %) A raison de 
lIrois décimes par dixiéme de billet. Elle sera calculée sur le nombre 
de vignettes utilisées ef versée par les émetteurs & la caisse publique 
A laquelle-ils auront acheté les billets ou collectifs.
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Le montant de cetle taxe, due aprés la cléture de chaque tranche, 
pourra élre précomplé sur les reversements a effectuer aux émettcurs 
au titre des billets ou coupures de .collectifs restitués avant le tirage. 

Les caisses publiques visées au présent arrété sont la trésorerie 
générale d’Alger, les payeries principales algériermes et la trésoreric 
vénérale du Maroc. : 

Ant. 4. — Les émetieurs agréés auront la possibililé de restituer 
avant le tirage les coupures de collectifs invendues et non entamées. 
Les -coupures de collectifg restituées devront obligatoirement étre 
accompagnées des vignettes surchargées M correspondantes. Les res- 
Ututions auront lieu 4 urie des caisses publiques énumérées 4 1’ar- 
licle précédent. 

Les dates et heures limites de ces reslilulions seront en Algérie 
colics fixées par les réglements de la loterie algérienne et au Maroc 
‘la veille du tirage A seize heures. ; 

Une commission administrative d’annulation se réunira A ces 
mémes date et heure 4 la trésorerie générale A Rabat, pour cons- 
tater les invendus et procéder A leur annulalion. Cette commission 
est composée du trésorier général du Protectorat, du chef du service 
du crédit de la direction des finances et du directeur de la Banque 
d’Ktat du Maroc ou de leurs représentants. 

Procés-verbal des opérations de la commission sera dressé et 
envoyé & la trésorerie générale a Alger. 

Art. 5. — Les billets entiers de la loterie nalionale et de la loterie 

algéricnne ne pourront étre vendus au Maroc que par le irésorier 
général du Prolectorat ou ses agents. 

Rabat, le 8 juillet 1941, 

_ TRON. 

a a ee 

ARRETE VIZIRIEL BU 3 JUILLET 1944 (7 joumada II 1860) 
complétant l’arrété viziriel du 14 féyrier 1941 (17.moharrem 1860) 

concernant l’application du dahir du 34 octobra 1940 (29 ramadan 
1859) portant statnt des juifs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3: octobre 1940 (29 ramadan 1359) portant statut 
_ des juifs ; : 

Vu Varrété viziriel du 14 février 1941 (17 moharrem 1360) con- 
cernant l’application du dahir du 31 octobre 1940 (29 ramadan 1359) 

portant statut des juifs et, notamment, son article 3, § 1°, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l’article 3, alinéa premier, 
de Varrété viziriel susvisé du 14 février 1941 (17 moharrem 1360) sont 

complétées ainsi qu’il suit : 

« Les dispositions du présent arrété viziriel ne s ‘appliquent pas 
aux agents qui, en vertu notamment des exceptions prévues aux 

articles 4 et g du daliir susvisé du 31 octobre 1940 (29 ramadan 
« 1359), ont conservé A un titre quelconque un emploi rétribué sur 

le budget de |’Etat chérifien ou sur le budgel de |’Etat frangais ». 

a 

Fait 4 Rabat, le 7 jourmada II 1860 (3 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 2 juillet 1941, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1941 (7 Joumada IT 1360) 
allouant une indemnlté de responsabilité et de fonctions 4 certains 

secrétaires-grofflers des juridictions makhzen. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1940 (26 kaada 1359) 

fixant les modalités d’application du dahir de la-méme date portant 

création -d’une taxe spéciale d’enrélement sur Jes instances intro- 

duites devant les juridictions makhzen,   
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ARRATE 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 16 février 1941, les secré- 
laires-grelfiers, ou les agents qui en remplissent les. fonctions, 
chargés de liquider el de percevoir la taxe spéciale d’enrélement. 
sur les instances introduiles devant les juridictions -makhzen 
recevront tne indemnité de responsabilité et de fonclions payable 
mensuellement et don| le taux annuel ne pourra étre inférieur 
4 roo francs ni @lre supéricur A 750 francs. 

— Dans les limites fixées ci-dessus, le montant de l’in- 
demnité 4 allouer pour chaque secrétariat- -grefie est laissé a la déter- 
mination du directeur des finances, 

ART. 2, 

Arr. 3. — Les dispositions de )’arrété viziriel du a5 aott 
1934 (14 joumada I 1353) relalif & V’indemnilé de caisse des régis- 
seurs-comptables ne sont pas applicables aux bénéficiaires du pré- 
sent arr(té, . 

Fail @ Rabat, le 7 joumada II 1360 (3 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ef mise A exécution -; 

Rabat, le 3 juillet 1941, - 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1941 (8 joumada II 1860) 
modifiant l’arrété viziriel du 1° aoft 1929 (24 safay 1848) portant 

organisation du personnel des cadres administratifs de la direction 
des finances. 

a i 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° aotit 1929 (a4 safar 1348) portant orga- 
nisution du personnel des cadres administratifs de Ja direclion des 
finances ; 

. Sur la proposition du secrétaire général’ du 
avis du directeur des finances, 

Protectorat, aprés 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les deux derniers alinéas de larticle 19 de 
Varrélé viziriel susvisé du 1° aofit 1929 (24 salar 1348), tel qu’il a 
Mé complété par Varrété viziriel du 10 mars 1930 (g chaoual 1348), 
sont ahrogés, . 

Anr. 2. -—— L’article 19 est complété par l’alinda suivant : 

« Toutefois, la nomination au grade de contréleur principal et 
« Vaceis A la hors classe de ce grade ont lieu exclusivement au 
« choix. » 

Fait & Rabat, le 8 joumada IT 1860 (4 jatllet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1941. 

i 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1941 (8 joumada ITI 1360) 
| modifiant Varrété viziriel du 15 maf 1926 (3 kaada 1844) portant 

organisation du.cadra des contréleurs de comptabilité. 

LE GRANT) VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1929 (24 safar 1348) portant orga-- 
nisalion du personnel administratif de la direction des finances et, 

notamment, son article ra ;
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Vu larrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) porlanl ot gani- 
gation du cadre des contrdéleurs de comptabilité, et les arrélés vizi- 
riels qui ont modifié ou compléte ; 

Sur la proposition du seerélaire général du Prolectoral, apres 

avis du directeur des finances, 

ABRRTE : 

ARTLOLE pREMieR. — Les articles rv et 2 de larrété viziriel sus- 
visé du 15 mai 1ga6 (3 kaada 1344) porlant organisalion du cadre des 
conirdéleurs de compjbilité sont modifiés ainsi qu’il suil : 

« Artiele 7. — Hi est créé dans les services du Protectorat un 
cadre de coniréleurs principaux et de contrdleurs de comptabililé 
dont L'aceés est ouvert, 4 la suite d’un concours professionnel, aux 

commis principaux ef commis ayant au moins cing ans dancien- 
neté effective dans leur grade, ainsi qu'aux agents ayant apparlonu 
au cadre des commis el comptant au moins cig ans de services 
effectifs dans administration du Prolectorat. » 

(La fin de larticle sans modification.) 
ul 

« Article 2. -- Les traitements de base des- contrdleurs princi- 
« paux el des contrdleurs de complabilité sont fixés ainsi qu‘il 
« suit ; : 

« Coniréleurs principaux hors classe ..... /... 85.0v0 francs 

« “ « de 1'* classe ........ 30.900 

« “« « « 2° classe ........ 26.000 

« « « « 3° classe ........ . 93,000 

« Gontroleurs de 17 classe -.....--.22-0-- 005 20,000 

« « « 2° ClaSS@ 2... eee eee ee 17.000 

«6 « « 3® classe oo... cee eee ee eee 14.000, 

(La fin de Varticle sans modification.) 

« Article 4, -— Les candidats recus sont nommés contidleurs de 

3° classe et regoivent, éventucllement, une indemnilé compensatrice 

égale A la dilférence entre leur ancien et leur nouveau traitement, 
Toutefois leur nomination ne devient délinitive qu’au boul d’un 

«am. ii 

«Leg agents qui, en raison de Vinsuifisance de leurs capacilés 
professionnelles, ne sont pas titularisés a la fin de ce délai proba- 

« loire sont réintégrés dans leur cadre d’origine. » 
t 

Arr, 2, — L’arlicte 7 du méme arrélé esl complété par les 

dispositions suivantes : 

« Toutefois, la nomination au grade de coniréleur principal cl 
« Vaceés it la ‘hors classe de ce grade ont lieu exclusivement au 
« clioix. » 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada II 1860 (4 juillet 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

» 
Vu pour promulgation eb mise 4 exécution : . 

Rabat, le 4 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Extension dela cité ouvriére des Roches-Nolves & Oasablanca. . 

Par dahir du 15 mai 1941 (18 rebia II 1360) a élé déclarée d'ulilité 
publique et urgente |’extension de la cité ouvribre des Roches-Noires 
a Casablanca. 

La zone de servitude prévue par l'article 4 du dahir du 31 aodt 
1974 (9 chaoual 1330) sur l’expropriation pour cause d’utilité publi- 
que est figurée par une teinte verte sur le plan annexé 4 l'original 

dudit dahir. 
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Plan d’aménagement du quartier Industriel-est & Casablanca. 

Tur dohir du 20 mai.tgii vs rebia I 1360) ont été approuvées 
ef déclarée. utililé publique tes modifications appottées aux plan 
elrégiement daménagement du quartier Industriel-cst, 4 Casablanca, 

lolles quvelles soul Geurées ane phon et réglement. annexés A: Vorigi- 
nal dudit dahiv. 

  

Délimitation d’immeubles collectifs 

Par arrélé visiviel dao rz mai i941 (15 rebia I 1360) onl élé 
homolovuces les operations de délimitalion de Vinimeuble collectst 
dénomume « Agoural », silué sur le lerritoire de la Wibu Guerrouane 
du sud (/l-Lfajeb). 

Le texte de Varrété viziriel précité et le plan y annexé sont dépo- 
sés a la Conservation foneciére de Meknés et 4 Ja direclion des affaires 
politiques, section des collectivilés indigénes, 4 Rabat. 

*. 
* 

Par arrelé visiriel du ra mat rg4t (75 rebia I 1360) onl élé 
horologuces les opérations de dclimitaétion des immeubles collectits 
dénomines « Nzala des Oulad Hammad », « Krelz Beni Malek », 
« Uulad beu Sbaa », « Gulad Hammad ou Tlaoutia », « Bou Azitale », 
« Baabcha Wo», « Zioucl », Drihmiyne », Hababsa Deni Malek », 
« Guebbis » et « Uulad Jellal », situés sur le territoire de la tribu 
Beni Malek de l’ouest (Souk-el-Arba-du-Rharb). | 

Le lesle de Varrété viziricl précité el les plans y annexés sont 
déposés & Ja conservation fouciére de Rabat et 4 la direction des 
affaires poliliques, seclion des colleclivités indigénes, 4 Rabat, 

  

Constitution d'une asscclation syndicale de proprlétaires urbaius. 

  

Par arrété viziriel du st amai rg41 (24 rebia Tl 1360) a élé consli- 
tuée VAssocalion syndicele de propriétaires urbains du quarticr 
Industriel-est, secteur 1, i Casablanca, tel qu'il est délimité au plan 

annexé i Portginal dudil arrété. 

M. Taffard, agent technique, chef du bureau topographique du 
service du plan de la ville de Casablanca, est chargé de préparer 
les opérations de reniaoicment immobilier que comperte Voabjet de 
Vassociation. 

  

Constitution d'une association syndicala de propriétaires urbains. 

  

Par arrélé visiricl du 14 juin 1941 (18 joumada I 1360) a été 
constiluée I’Associalion syndicale de propriétaires urbains du quar- 
tier du Parc, secleur 1, 4 Casablanca, tel qu’il est délimité au plan 
annexé 4 Voriginal dudit arrdaté. 

M. Yaffard, agenl lechnique, chef du bureau lechnique du plan 
de la ville de Casablanca, est chargé de préparer les opérations do 
remanicmenl imimobilier que comporte l’objet de l'association. 

ARRETE YIZIRIEL DU 14 JUIN 1941 (18 joumada I 1360) 
_pertant interdiction de la publicité pay afflches ou panneaux-réclames 

dans certains sesteurs du périmétre municipal de Casablanca et 
de Ja zone de bantieue de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada II 1335) sur l'organi- 
silion municipale, et les dahirgs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du x" juin 1922 (4 chaoual 1340) relalif au statul 
municipal de Ja ville de Casablanca ;
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Vu le dahir du a1 septembre 1940 (18 chaabame 1359) insti- 
tuant un régime transitoire pour )’administration des municipalités ; 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1936 (12 chaoual 1354) modi- 
tiant les limites du périmétre municipal de la ville de Casa- 
blanca, ; . . 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) fixant un 
slatut ‘administralif spécial pour la zone de banlieue contigué au 

_périmétre municipal de Casablanca ; 7 
Vu le dahir du 6 avril 1938 (5 safar 1357) portant réglemen- 

tation de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes, 

ct, notamment, ses articles 2 et 3 ; 
Considérant qu’il y a Heu, en vue d’assurer la conservation 

des sites de Casablanca et sa banlieue, d’interdire aux abords de ces 
sites, la publicité par affiches ou panneaux réclames ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

AWTIcLE PREMIER. — Sans préjudice des interdictions résultant 

* du dahir susvisé du 6 avri] 1938 (5 safar 1357), Ja publicité par 

affiches ou panneaux-réclames est interdite dans les secteurs de 

la ville de Casablanca et de sa banlicue, désignés ci-aprés : 

1. — A Vintérieur du périméire municipal de Casablanca 

1° Dans la zone comprise entre le front de mer et une paralléle 

menée 4 roo métres au sud de |’axe. des voies ci-dessous dénommeées : 

Boulevard Calmel ; 

“Route de la Corniche, jusqu’A son intersection avec le périmétre 

municipal ; : 

2° Dans la zone située au sud de la piscine municipale, déli-- 

mitée- par la rue Flaubert, la rue de |’Hépital-Indigéne, et la rue 

de la Boétie ; 

- 3° Dans la zone située 4 roo métfes de part el d’autre de l’axe 

des voles désignées ci-dessous . 

a) Le boulevard Joffre, dans sa partie comprise entre le bou- 

levard Calmel et le boulevard d’Anfa ; 

b) Le boulevard Moulay-Youssef, dans sa parlie comprise entre 

le boulevard Calmel et le carrefour formé par lintersection des 

rues d'Alger et de Tunis (place Mermoz) ; 

ce) Le boulevard Alexandre-1°" et le boulevard d’Anfa sur tout 

le parcours du circuit d’Anfa ; . 

d) Une zone déterminée par une paraliéle menée 4 roo métres 

de la rive droite des avenues du Vélodrome, de l’Hippodrome, de. 

la rampe d’Anfa, du périmétre municipal, du boulevard Alexan- 

dre-1 ef du boulevard d’Anfa, jusqu’au boulevard Moulay-Youssef 

(place de la Fraternité) ; 

4° Dans la zone situde 4 soo métres de part et d’autre de l’axe 

de la route de Médiouna, dans sa partic comprise enire le boulevard 

Victor-Hugo et le périmétre municipal ; 

5° Dans Ila zone délimitée par une parallale mende de part et 

d’auire, & 100 métres de l’axe du chemin de Grande-Ceinture, entre 

Ja route de Médiouna et la pisle 1034 GC. ; 

G° Dang la zone situéc au sud-ouest de la nécropole de Ben- 

M’Sik, entre la route des Ouled-Ziane, le cimetitre musulman et le 

cimetiére européen ; 

7° Dans la zone délimitée par une paralléle mendée & 100 méires 

de l’axe du chemin de Grande-Ceinture, sur sa rive nord, entre la 

piste 1034 C, et la route de Camp-Boulhaut. 

ll. — A Vintérieur de la zone de banlieue contigué au périmétre 

municipal, 

1° Dans la zone située entre Je périmétre municipal, le péri- 

mitre de banlieue, le front de mer et une paralléle menée a 

ton métres au sud de l’axe de la route de Sidi-Abderrahman et 

la limite sud du centre d’Ain-Diab (voie ferrée de la catriére 

Schneider) ; 

2° Dans la Zone siluée entre deux paralléles menées A 

‘roo méatres de part et d’autre de l’axe des voies dénommées ci- 

dessous ' 

a) La route reliant la route d’Ain-Diab 4 la colline d’Anfa, 

connue sous le nom d’avenue de la Plage, dans sa partie comprise 

entre: /Hétel Suisse (Ain-Diab) et le périmétre municipal ; 

b) L’avenue des Landes, entre l’avenue de la Plage et la rue 

de Soulac ; 
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c) Le chemin de Grande-Ceinture, depuis la rue de Soulac 
jusqu’é la route de Mazagan ; 

d) Le boulevard Watin, entre la route de Mazagan et Ja route 
de Bouskoura ; 

#) Le chemin de Grande-Ceinture, entre la route de Bouskoura 
et la route de Médiouna ; 

' 3° Dans Ja zone délimitée par une paralléle menée 4 100 métres 
_de l’axe du chemin de Grande-Ceinture, sur sa rive sud, entre Ja 
piste 1034 C. et la route de Camp-Boulhaut ; 

4° Dans la zone déterminée par une, paralléle menée A 
100 métres de part ef d’autre de l’axe du“ chemin de Grande- 
Ceinture, dans sa partie comprise entre la route de Camp-Boulhaut 
et Vavenue du Maréchal-Lyautey ; 

5° Dans la zone déterminée par une paralléle menée & 
roo mélres do part et d’autre des voies désignées ci-dessous : 

a) La route des Abattoirs, entre l’avenue du Maréchal-Lyauiey 
et la route de Rabat ; 

b) La route de Rabat, entre la limite du périmétre de banlieue 
et la route des Abattoirs ; — 

c) La route des Zenatas, entre l’allée des Sources et le péri- 
métre de banlieue, 

-Les zones définies ci-dessus sont figurées par ‘une teinte bleue 
sur le plan amnexé a Voriginal du présent arrété. 

Anr, a, — Les affiches ou panneaux-réclames existant 4 Ja 
_date de publication du présent arrété, dans les zones indiquées & 
Varticle premier ci-dessus, pourront étre maintenus pendant toute 
la durée des contrats en cours. 

A cel effet les afficheurs devront faire, dans le délai de 
soixante jours A partir de cette date, une déclaration 4 ]’antorité 
locale de la ville de Casablanca ou de la zone de banlieue de 
cette ville, mentionnant Ic nombre des affiches ou panneaux- 
réclames existants, leur nature, leurs dimensions, le lieu et 1’im- 
meuble ott ils sont apposés, la durée qui leur est assignée, telle 
qu'elle résulie,.. notamment, des contrats passés entre l’auteur et 

Vafficheur pour l’exécution desdites affiches ou panneaux-réclames. 

A titre transitoire, l’cxécution des contrats de publicité en 
cours pourra se poursuivre pendant une période maximum de 
trois années, A l’expiration de ‘laquelle toutes les conventions 
seront obligatoirement résiliées. Les contrats qui, pendant cette 
période, arriveront 4 expiralion, me pourront en aucun cas étre 
renouvelés, méme tacitement. 

Arr. 3. — Les panneaux publicitaires relatifs 4 la vente de . 
terrain des lotissements compris dans les zones précitées et placés 
4 Vintéricur desdits lotissements ne sont pas soumis 4 l’interdiction 
édictée par les articles 1° et 2 ci-dessus. | 

Leurs dimensions ne pourront toutefois excéder 2 métres de 
largeur ct 1 m. 50 de hauteur et leur élévation au-dessus du sol 
ne devra pas dépasser 3 m. So. : . 

Ant. 4, — Les autorités locales’ de la ville de Casablanca et 
de la zone de banlieue soni chargées de !’exécution du présent 
arrété, - . 

Fait @ Fés, le 18 joumada I 1860 (14 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 14 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
4 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i JUILLET 1941 (6 Joumada II 1860) 
Mmodifiant le taux des surtaxes aérlennes applicables aux objets de 

correspondance 4 destination des territoires du Sud algérien, de 
l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale frangaise. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des.21 mai 1937 (10 Trebia I 1856) et 

aq septembre 1938 (4 chaabane 1357) portant modification du taux 

des surtaxes aériennes applicables aux objets de correspondance 4 

destination de l'Afrique occidentale et équatoriale.frangaise ;
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Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Les correspondances officielles ou privées 
4 destination des territoires du Sud algérien, de l’Afrique occiden- 

tale et équatoriale francaise acheminées par les différents services 
aériens reliant Je Maroc aux territoires du Sud algérien et A VAfrique 
occidentale et équatoriale francaise sont passibles des surtaxes aérien- 
nes suivantes : 

Territoires du Sud-algérien 

Lettres ef caries postales : ‘ 

t fr. 80 par 5 grammes ou fraction de 5 grammes. 

Autres objets : 

1 fr. 80 par 945 grammes ou fraction de 25 grammes. 

Afrique occidentale francaise 

(Sénégal, Mauritanie, Soudan francais, Niger, Guinée frangaise, 
Togo, Dahomey). 

Lettres et cartes postales : 

3 francs par 5 grammes ou fraction de 5 grammes. 

Autres objets : 

3 franes par a5 grammes ou fraclion de 25 grammes. 

Afrique équatoriale francaise 

(Cameroun, Tchad, Oubangui-Chari, Gabon, Congo). 

Lettres et cartes postales : 

4 francs par 5 grammes ou fraction de 5 grammes. 

Autres objets : 

4 francs par 25 grammes ou fraction de 25 grammes. 
Arr. 2. -— Les surtaxes prévues pour les diverses colonies de 

VAfrique équatoriale francaise seront mises en vigueur dés le rétablis- 
sement des relations aériennes acluellement suspendues, 

Arr, 3. — Le direcleur des finances et Je directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes et des (éléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le G founmada If 1860 (1° juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

sO Rabat, le 1% juillet 1941. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1934 (44 Joumada IT 1860) 
relatif au reorutement direct dans certains emplols 

par application du dahtr du 28 octobre 1940. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de l'ar- 
rété viziriel du 1 avril 1941 (3 rebia I 1360), le nombre des emplois 

. de commis du personnel de ta trésorerie générale pouvant 4tre attri- 
bués aux sous-officiers des armées actives de terre, de l’air et de mcr 
visés par |’article 1°" du dahir du 23 octobre rg4o (21 ramadan 1359), 
est porté A 4. 

Art. 3. — Le paragraphe a) de l'article 1° de l’arrété viziriel 
du 1 avril r941 (3 rebia ¥ 1360) fixant les conditions d’application 
au personnel administratif et d’exécution de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, des dispositions du dahir du 23 octo- 
bre ro4o (x ramadan 1359) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 11 joumada II 1860 (7 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES,   

OFFICIEL 723 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le compte d’établissemont de l’Energle électrique du Maroc 

a la date du 31 décembre 1937 at arrétant le compte d’exploitation 
de l'année 1937. 

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

Vu le dahir du rr juillet 1923 approuvant Ja convention du 
q mai 1g23 et le cahier des charges y annexé portant concession 
une organisation de production, de transport et de distribution 
d‘énergie Glectrique au Maroc ; 

Vu, nolamment, article 20 de ladite convention relatif au 
réglement des comples ; 

Vu les dahirs des 30 juillet et 7 aodt 1935 relatifs aux prélave- 
ments sur certaines dépenses des compagnies concessionnaires ; 

Sur la proposition de la commission de vérification des comptes, 

ARRETE :; 

ARTICLE PREMIER. — Le montant da compte d’établissement de 
UEnergice électrique du Maroc arrété au 31 décembre 1937, est fixé 
A la somme de cinq cent quarante-cing millions cinq cent vingt- 
nenf mille cinquante-huit francs quatre-vingt-onze centimes 
(44.haq.oh8 fr. gr). résullant des sommes indiquées ci-apras : 

Montant du comple d’établissement au 31 dé- 
combre p98G occ cere ete eee enteeas * 531.140.6385 59 

Montant des dépenses d’établissement de l’exer- , 
CHCO VQB7 ee cece eee ener e eee etna 14.388, 423 34 

Monlant du compte d’établissement au’ 31 dé- —-—-————-. 
COMDTA YOST oe ccc nee tebe geet eenneas 545.529.058 gt 

La parl incombant au Gouvernement chériflen dans les dépen- 
ses précilées s'élave, 4 la méme date, & la somme de cent trente-six 
millions trois cent quatre-vingl-deux mille deux cent soixante-cuatre 
francs soixante-treize contimes (36.382.264 fr. 473). 

Ant. 7. -- Les reecttes d’exploitation de Vexercice 1937 sont 
arrélées 4 Ja somme de quarante-deux millions huit cent quatre- 
vingl-onze mille trois cent quarante-quatre francs soixante-neuf 
centimes (42.891.344 fr. 69). 

Les dépenses d'exploitation de Vexercice 1939 sont arrétées a la 
some de quarante et un millions deux cent onze mille quatre cent 

quarante-huit francs soivanle-quatorze centimes (41.911.448 fr. 74). 

Te solde créditeur & porter au compte spécial, pour l’exercice 
T9387. par application des avenants n% 4 et 6 A la convention de 
concession est de un million six cent soixante-dix-neuf mille huit 
cent quatre-vingt-quinze francs quatre-vingt-quinze centimes 
(1.679.895 fr. 95). 

Ant. 3, — Le montant des prélévements effectués, au cours de 
Pannée 1937. en applicalion des dahirs des 30 juillet et 7 aot 1935, 
est fivé A la somme de six cent trente-nouf mille quatre-vingt-dix- 
neuf francs sept centimes (639.099 fr. 07). 

Rabat, le 30 fuin 1941. 

NOGUES. . 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & la récupération des liens de filcelle de sisal 

ayant servi & la récolte 1944. 

LE COMMTSSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC. 
Grand-croix de la Légion d’honncur, 

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

Considérant ja nécessité de reconstituer des stocks de fibre de 
sisal pour la confection de la ficelle nécessaire aux moissons de 

Vannée ro42. cl de récupérer A cect effet les liens ayant servi 
pour la récolte 1941 : 

Sur la proposition du directeur de la preduction agricole. 
du commerce et du ravitaillement,
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, —- Les agriculteurs qui ont ou aurent offec 
tué leur récolle t941 4 la moissonneuse-lieuse sont tenus de récu- 
pérer Jes liens de fico'le de sisal, dés le battage de leur récolte, 
ei de lcs apparter aux coopératives agricoles d’achats en commun 
ou aux docks-silos coopératifs agricoles de leur circonscription qui 
leur en délivreronl réeépissé et les vendront pour leur compte 
aux entreprises chargées de Jour traitement, 

Le dépdt des liens récupérés aux coopératives agricoles ci- 
dessus désignées devra ¢tre opérd avant le 1 septembre rg4t. 

Lors des battages, les Jiens seront coupés aussi prés que pos- 
sible du nocud. 

Anr, a. -- Les stocks de ficelle de sisal pour moissonneuse- 
lieuse qui seront disponibles en 1949. 4 V’époque des moissons 
seroml, dans la proportion de 80 %, réservés par priorité aux agri- 
culteurs qui auront satisfait aux prescriptions de l'article 1, 

entre Jesquels ils seront répartis au prorata de leurs apports de 
liens, 

Anr. 3, — Le directeur de la production agricole, du com- 
verve cl du ravilailement est chargé de Vexécution du présent 
arrété, * 

Rabal, le 5 juillet 1941. 

NOGUES. 

OFFICIEL N° 1498 du 1x juillet 1941, 

Arrété du directeur des finances relatif a la garantie da I’'Etat pour 
le rembourseztent des avances consenties 4 l'Union des docks-silos 
coopératifs agricoles sur les orges de la récolte 1944. 

LE DIRECTEUR LES FINANCES, Chevalier de 1a Légion ~ 
d’honneur, 

Vu le dahir du sa juin 1942 sur le warraulaze des blés tendres 
et durs, des céréales secondaires ct des aulres produits de la récole 
ToAL | 

Sur Vavis conforme du directeur de la production agricole, du 
commerce cl da ravilaillement, 

ARRETE | 

Awrichn paemten., —- L’Elat garanlit A concurrence de ao % Ie 
remboursement des avances consenties A Union des docks-silos coo- 
pératifs agricoles du Maroc et aux coopératives indigénes de blés, sur 
les orges de la récolte 194r. : 

Cette garaulie portera sur le montant tolal des avances qui seronl 
consenties au cours de Ja campagne ro41-To42. 

   Ant. o.- . Pour hénéficier de cette garantie, les avances ne devront 
pas dépasser So francs par quintal d’orge donné en gage. 

“Aur, 3, — Le chef du service du crédil ost chargé de Vapplica- 
tion du présent arrété, 

Rabat, le 28 jiin 1941. 

TRON. 

  

Ayrété du secrétaire général du Protectorat fixant les modalités 
de fonctionnerrent des groupes de travailleurs étrangors. 

‘   

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, Commandeur 
de ja Légion d'honneur, 

Vale dabir do rz février ro4t relalif & la situation des étrangers 
en surnombre dans l'économie du Protectoral, modiNé par le dahir 
duoo4 mai to41, 

‘ ARRATE : 

ARTICLE PREeMieR, — Les groupes de travailleurs étrangers faisant 
Vobjel du dahir susvisé du 15 février Toft sont administrés par Ie 
direcleur des communications, de la production industriclle el du 
travail. 

Un organisme de direction intitulé « Bureau des groupements 

de lravailleurs GArangers », ost eréé A cetle direction et chargé de 
toules les questions concernant les’ travailleurs étrangers. 

Arr. 92. —Le personnel d’encadrement des groupos de travailleurs 
élrangers est un personnel temooraire. Tl est recruté par décision 

du directeur adjoint chargé de la division de Ja production industrielle 
el du travat), Les (aux des solaires ct les indemnités susceptibles 
d’éatre allonées & ce personnel sont fixés par arrété du direclenr des 
communications, de Ja production industrielle et du travail, aprés 

avis du directeur des finances. 

Anr, 3. -- Les groupes de travailleurs étrangers sont employés 
ho des travaux dintérét général. Ces groupes peuvent @ire mis 

exceplionnellament & la disposition d’entreprises privées, par décision 
du directeur des communications, de la production industrielle ct 
du travail qui fixera les modalités de cet emploi. 

Anr. 4. -. Les condilions d’attribulion aux travaiJlenrs étrangers 

des primes de rendement el de certaines allocations sont fixées par 
décision du directeur des communications, de la production indus- 
Irielle et du travai)] qui déterminera le raglement de comptabilité 
intérieure des unités. 

Cette comptahilité sera soumise A la -vérification des agents habi- 
lilée A cet effet par le directeur des finances ou par le directeur des_ 
communications, de la production industrielle ot du. travail. 

Ant. 5. -— Les attributions conférées au directeur des communi- 

cations, de ln production industrielle et du travail par Je présent 
arrété pourrant étre déléguées par lui anu directeur adjoint chargé de 

la division de la production industrielle et du travail. 

Rabat, le 25 mai 1941. 

MONICK.   
  

Modification du nombre des emplois de rédacteur de la conservation 
fonciéve mis 4 l’examen d’aptituile professionnelle des 28 
et 2% juillet 1944. 

Par arré!é du directeur de Ta production agricole, du commerce 
et du ravilaillement en date du 3 juin ro4r, le nombre dos emplois 
de rédaclovr de la conservation foneidre mis A examen Waptitude 
professionnelle des 23 el a4 juillet ig41, est porté de un a deux, par 
modification A Varrété duo io mai TOI. 

  
  

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitailement relatif an contréle des légumes frais autres, des fa- 
tineux alimentafres frais, des betterayves, truffes et champignons, 

  

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

Vu le dahir du ar juin 1984-relatif an contréle technique de 
la production marecaine 2 Vexportation, modifié par le dabir du 
22 mars 1938, 

ARRETE 

Arrcne vier, -— Les certificats d’inspection relatifs aux 
expéditions de légumes frais et farineux alimentaires autres que 
ceux pour Jesquels une standardisation parliculitre a été établie, 
ainsi que les cerlificats applicables aux expéditions de iruffes, de 
heiteraves et de chanpignons, doivent constater que Jes marchan- 
Mises contréléos répondent aux conditicns indiquées a Varticle 2 
du nrésent arrété, faute de quoi-le service des douanes on refuse 
Vembarquement. ° 

ART, 2. — +? Qualité minima, — Les produits exportés doivent 
Mire sains, loviuy ef marchands, propres, entiers, frais, de bonne 
vero, bien ressuvés, exempts de parasites internes ou externes 
vivemts, do fares ou de maladies pouvant nuire 4 leur présen- 
Jalion on & leur conservation. . 

   

2° Conditionnement. .- Chaque colis devra @tre de compo- 
sition homorine, contenir des produits de méme espace, variété,. 
aspect aénéral et grosseur approximative. 

3° Inmballages. -~ Le type demhallage A utiliser pour chaque 
esphce do produits sera fixé par le direcleur de VAgence chéri- 
fenne (importation et exportation au début de chaque cam- 
magne. TY pourra @tre modifié par Inui en fonction des circons- 
tances. Ces emballages, de quelque nature qu’ils soient, doivent 
étre neufs, secs, propres eb en matitre inodorante.
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4° Marquage. — Chaque colis doit porter, outre la marque | largement couverts, grappé des plévres, graisse de couverture 

compléte déposée A l’Agence chérifienne d’importation et d’expor- | abondante, uniformément répartie sur le dos, les reins et la 

tation par l’expéditeur et la marque de coniréle O.C.E., le nom | croupe. 

de l’esptce de légume expédiée, apposé 4 l’encre grasse on toutes 
lettres. Les lettres utilisées doivent avoir » centimétres de haut 
minimum. 

Rabat, le 20 juin 1941. 

LURBE. 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
Favitailleoment fizant les prix de base des animanx de boucherle 
des espdoes bovine et ovine et portant détermination de la quall- 
fication des viandes dans les abattoirs ou tueries, 

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

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix ; 

Vu le dahir du 9 décembre 1940 relatif A lassainissement du 

marché de la viande ; . 

Vu Vavis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE 

AnTiCNe PReMrER. — Les prix de base des animaux de bou- 
cherie des espéces bovine el ovine sont fixés pour l'ensemble. du 
territoire aimsi qu’il suit : 

Bovins adulles 

Rendement Prix au kilo 

“Qualité extra : 53 % et plus........--620. sees 9 francs 
we qualité : 50 A 59 Of oe. ee eee eee eee eee 8 fr. 5o 
a® qualité 2 46 A 4g %-.r ee cece eee cece eee 7 francs 
3° qualité : 45 % et au-dessous................ 5 fr. 35 

Bovins jeunes 

Veaux : hors tarif. 

Ovings adultes 

Prix au kilo Rendement 

Qualilé extra : 50 % et au-dessus.............. 8 fr. 50 
me qualité 2 47 A dg Yeccrscasccsevsccceeeaeee 8 francs 
ae qualité 2 45 A AB Ye. eee eee 6 fr. 50 | 
3° qualité : 46 % et au-dessous................ 5 francs 

Ovings jeunes 

Agneaux : hors tarif, 

Ant, 2, — Les prix fixés 4 larticle premier s’entendent pour 
les animanx pesés A jeun au pont-bascule le plus rapproché du 
lieu de production. 

En cas de contestation entre le vendeur et Vacheteur, le prix 
au kilo vif pourra étre déterminé au moment de l’abatage d'aprés 
le rendement en viande nette et la qualification de la viande ci- 
aprés déterminée., 

Agr. 3. — La qualification des viandes correspondant aux 

différentes qualités visées A l’article premier, s’effectuera dans les 
abalttoirs ou tueries de la facon suivante : 

Viandes de baeuf 

Qualité extra (Marque au losange rouge). 

Ne seront classés dans cette qualité, que les bceufs castrés, 
Agés de moins de 6 ans, en trés bon état d’engraissement et pré 
sentanl les caractéristiques suivantes : 

Masses muscilaires développées, chair ferme, largement mar- 
brée et finement persillée ; graisse interne du bassin et inter- 
épiphysaire abontante, ferme, blanche ou jaune beurre ; rognons   

Cette qualification sera donc réservée aux bons animaux de 
croisement ect exceptionnellement aux animaux de race maro- 
caine, spécialement élevés et engraissés en vue de la boucherie. 

Premiére qualité (Marque A la roulette). 

Taureaux de moins de 6 ans, baeufs de 6 & 10 ans, vaches croisées 
de moins de 8 ans, présentant une bonne musculature et en bon 
état d’engraissement, c’est-A-dire ayant les rognons couverts d’une 
graisse jaundtre et sauf pour les taureaux, qui peuvent en étre 
exempts, de la graisse de couverture sur les cétes, les reins et le dos, 
en couche épaisse, pouvant présenter des interruptions. 

Deusiéme qualité (Marque bleue & la roulette). 

Taureaux de 6 ans et plus, boeufs de plus de 10 ans, vaches 
de plus de § ans, bien en chair, présentant un état d’engraissement 
moyen, A savoir : rognons partiellement couverts d'une graisse 
consistante, traces de graisse de couverture sur les cétes, les reins 

el le dos, : : 

Troisiéme qualité (Marque noire ou violette 4 la roulette). 

Les animaux dont la qualité esl inférieure aux qualités précé- 
denles,. cetle infériorité pouvanl provenir de l’dge, de ]’état d’entre- 
lien, de la musculature, de la conformation ou toute autre déficience 
réelevée A lVexamen. : 

Viandes de veau 

' La viande de veau n’esl pas tarilée. 
Pour répondre 4 la dénominalion de « veau de lait », les sujets 

soumis 4 l’examen devront présenler les caractéres suivants : 

Veaus de lait hors tarif (Marque au losange rouge). 

Animaux miles issus de croissement 4 50 % minimum. Agés 
de 3 mois au plus (cornillons non soudés), en trés bon état d’engrais- 
sement, chair 4 grain fin, de couleur blanche ou rose trés ple ; 
rognons largement couverls de graisse blanche ou de teinte beurre 
frais, graisse interne abondante. 

Tous les veaux de plus de 3 mois ou ne correspondant pas A 
ces caracléres seront qualifiés selon les prescriptions données pour 
la viande de bonaf. 

Viandes de mouton 

Qualité extra (Marque au losange rouge). 

Males castrés de moins de 3 ans (six dents d’adulte au plus), 
avec les caracléristiques suivanles ; 

Muscles développés, gigots arrondis, chair rouge vif persillée, 
graisse inlerne ferme et blanche, rognons entigrement couverts, 
-graisse de couverture bien répartie. 

Cetle catégorie correspond aux sujets de croisements A 50 % au 
moins, particuliérement bien venus. 

Premiére qualité (Marque rouge A la roulette), 

Tous les animaux males casirés, A4gés de moins de 3 ans, et 
fomelles Agées de moins de 4 ‘ans (pinces non rasées) et croisées 
4 5o % au moins, avec les caractéristiques suivantes : 

Muscles développés, chair rouge, rognons couverts, gtaisse de 
couverture répartie sur les cdles’ et le dos. 

Deuniéme qualité (Marque bleue a la roulette). 

Tous les animaux mAles castrés ou non, Agés de plus de 3 ans 
(six denls d’adulte au moins), femelles de croisemenls ou non, 
dgés de plus de 4 ans, en bon état d’entretien et de conformation 
passable ! musculature moyenne, rognons partiellement couverts, 
peu ou pas de graisse de couverture. 

Troisiéme qualité (Marque noire ou violette A la roulette. 

Animaux males caslrés ou non, femelles agées de plus de 4 ans, 
de croisements ou non, de qualité inférieure & celles précédemment 
définies, en état d’entretien médiocre ou de conformation défectueuse.
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Viandes d’agneaux 

Agneaux de lait hors tarif (Marque au losange rouge). 

Animaux méles ou femelles issus de croisemeuts 50 % au moins, 
agés de 3 mois au plus et présentant les caracléres exigés pour les 
veaux de lait, 

Les agneaux autres que les agneaux de lait ainsi définis scront 
 qualifiés conformément uux prescriplions données pour les viandes 
de mouton. 

Aur. 4. — Du 1 septembre 1941 au 31 mars ro49 inclus, seront 
seules admises en vue de la détermination du prix de détail, les 
qualilés extra et premié¢re qualité, d’une part, la troisiéme qualité, 
d’auire part. - 

Rabat, le 20 juin 1941. 

LURBE. 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitailliement fixant le contingent de pores 4 abattre. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, 

Le Groupement des commercants et industriels du pore con- 
sulté, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de porcs destinés au ravitail- 
lement de l’ensemble de la population marocaine et des industries 

d’exportation esi fixé, tous les deux mois, par décision du direc- 
teur de la production agricole, du commerce et du ravitaillement 
qui arréte également 1a répartition entre commercants el indus- 
triels de chaque ville ou centre du Maroc. 

Arr, 2. — Ce contingent esl déterminé en fonction des abalages 
des années 1938, 1939 et rg40 et de la produclion de l’année 1941. 

Ant. 3. — IL est interdit & quiconque d’abattre un nombre 
de pores supéricur au contingent qui lui est attribué. 

Toute personne qui ne Tespecterait pas cette clause verrait son 
contingent 4 venir diminuer d’unc quantité de pores égale au 
double du dépassement enregistré. 

Ant. 4. — Les bénéficiaires auront la faculté de répartir leurs 
abatages dans la limite des deux mois pour lesquels le contin- 
gent leur est alloué. 

Arr. 5. -— Tout contingent a’ abalage, ou partie de contingent, 
qui n’aura pas été utilisé pendant Ja période pour laquello il avait 
été atiribué sera définitivement annulé. 

Art, 6. — Les cas d’espéce qui pourraient se présenter A )'appli- 
cation des dispositions ‘relatives au contingentement seront étudiés 
par le groupement qui fera éventuellement toutes propositions utiles 
au directeur de la production agricole, du commerce et du ravitail- 

lement. 

Arr. 7. — Ne pourront abattre des porcs, dans les limites 

é conditions susvisées, que les commercanis et industriels régu- 

ligrement inscrits au Groupement des commercants et industriels 

du porc, 155, rue de l’Horloge, 4 Casablanca, et sur remise au 

directeur des abattoirs de l’autorisation du groupement leur noti- 

fianlt le contingent attribué. 

Arr. 8. — Le contingent est attribué au bénéfice d’un établis- 

sement, il n'est cessible qu’en cas de vente du fonds de commerce. 

Toute personne qui monnayerait ou ferait bénéficier toute per- 

sonne de partie ou totalité de son contingent, s’exposerait 4 des 

sanctions administratives ou judiciaires. 

— Il est rappelé que les abatages clandestins sont ART, 9g. 
interdits. Toutefois, les abatages effectués par les formellement 
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corps de troupe en dehors des centres permis d’abattoirs surveil- 
lés seront autorisés et contrélés par les vélérinaires de 1l’armée. 

Tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par Ja régle- 
mentation em vigueur. 

Aur. 19. ~— S’agissant des abatages de pores effectués, les direc- 
teurs des abattoirs municipaux sont chargés de l’application des 
dispositions des arlicles 2, 8, 4, 5 et 4. 

Rabat, le 25 juin 1941. 

LUKBE. 

  

  

Arrété du ‘directeur de la production agricole, du commerce at du 

rayitaillement fixant les prix 4 la production de différents produits 
agricoles. 

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

Vu le dahir du 25 sévrier 1941 sur la réglementation et le con- 
Iréle des prix, 

ARRATE 

ARTICLE PREMIER, — Les prix maxima de base & la production 
des produits ci-aprés de la récolte 1g41 sont fixés ainsi qu’il suit : 

Haricols sees wc... ccc eee stew eens 850 francs le quintal 

Tournesol 2.0... cece cece eect enue 320 francs le quintal 

Arachides em coques o.......0eeeee 850 francs le quintal 

Ricin em coques ......-....- sees eee 150 francs le quintal 

Ricin décortiqué .........-.-.s- eee 310 francs le quintal 

Graines de moutarde (noire et blan- 
(NE) coc eee cee eee tence eee ee 480 francs le quintal 

ART. 3. archandises saines,                                      

loyales et tarohandes, ne contenant pas ¢ plus ‘de : 

a) 4s % G’impuretés el 2 % de grains cassés, avortés ou avariés 
pour les haricots secs ; 

by a % dimpuretés pour les aulres produits. 

‘Des réfactions gseront établies selon les usages commerciaux dans 
le cas ot les coefficients ci-dessus seraient dépassés. 

ART, 

‘a) Pour les haricots et la moutarde, pour la marchandise nue 
livrée docks-silos coopératifs agricoles ou magasin acheteur de la 
région de production ; : 

3, -— Les prix fixés A Varticle 1° s’appliquent : 

b) Pour le tournesol, les arachides et le ricin, marchandise nue 
rendue using Port-Lyauley ou Casablanca, 

Rabat, le 28 juin 1941. 

LURBE. 

REGIME DES BAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 23 juin 1941 une enquéte publique 
est ouverte du 30 juin au 30 juillet tg4r dans la circonscription de. 
contréle civil d’Oujda, sur le projet d'autorisation de prise d’eau dans 
l’oued Bou Naima, au profit de M. Ricard Achille, colon & Qujda. 

A cet effet le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 

criplion de contrdle civil d’Oujda, 4 Oujda.
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Extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’ean 

sur l’oued. Bou Naima, au profit de M. Ricard, colon 4 Onjda. 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Ricard Achille est autorisé & dériver un 
débit naximum de 8 litres-seconde des eaux de l’oued Bou Naima, 
pour J’irrigation de sa propriété dite « Clos Sainte Andrée », titre 
foncier 4875 O., d’une superficie de 52 hectares, sise 4 environ 2 kilo- 
métres en aval du pont sur lequel la route n° 18, d’Oujda 4 Saidia, 
franchit l’oued, sous réserve que soit assuré par priorité |’abreuvement 
des troupeaux en aval de la-prise, suivant les dispositions prévues & 
Varticle 2 cfi-aprés. 

Hi esi en outre autorisé 4 prélever, en période de crue un débit de 
3o litre:-seconde lorsque le débit des crues de cet oued, a l’emplace- 
menl de la prise projetéc, le permettra. 

Les eaux de crue sur lesquelles M. Ricard aura le droi, de pré- 
lever le déhit autorisé sont celles qui s’écoulent librement en hiver 
dans le lit de ’oued & l’e:inplacement de la prise projetée et qui ne sont 
pas utilisées par les irrigations d’amont. 

Anr. 4, — Les usagers d’amont exécuteront en priorité sur 
M. Ricard, les prélévements qu’ils sont aulorisés A effectuer sur ]’oued. 

Ant, tr. — Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

REGIME DES EAUN 

Avis d’onverture d’enquéte. 

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle ef du travail en dale du 98 juin 1941, une enquéte publi- 
que esl ouverle du 14 juillet au s4 aott 1947 dans le territoire de la 

circonscription de Peliljean, sur le projet d’augmentation du débil 
que M. Bonnul Bugéne, colon 4 Petiljean, a été aulorisé A prélever 
par pompage dans Voued R'lom. par larrété n° 1181 BA du 
Ar décembre 1938, 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureanx de la circons- 
cription de contréle civil de Pelitjean. 

* 
* 

Extrait du projet d’arrété augmentant le aébit que M. Bonnal, colon 

4 Petitjoan, est autorisé & prélever par pompage dans loued 

R’Dom par Il'srrété n° 1181 BA du 84 décembre 1938. 

L’arlicle premier et le premier paragraphe des articles 2 el 7 de 
Varrélé n° 1181 BA du 3: décembre 1938, sont abrogés et rermpla- 
cés par le texte suivant : 

« Article premier, — M, Bonnal Eugéne est autorisé a prélever 

par pompage dans l’oued R’Dom, 4 la hauteur du douar: Ail 
Youssa, un débit continu de 4 litres-seconde 80, destiné 4 1] ’irriga- 
tion de sa propriété, titre foncier n° 2684 R. el indiqué par unc 
leinte rose sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

« La superficie 4 irriguer est de 32 hectares. 

« Article 2, — Le débil tolal des pompes pourra étre supérieur 
a 4 litres-seconde 80 sans dépasser 20 litres-seconde, correspondant 
aun déhit horaire de (72) mélres cubes d'eau, mais, dans ce cas, la 
durée du pompage sera réduite & cing heures quarante-cing minu- 
les par journée de 24 heures. » a 

2
 #2 
2
 

RA 
R
R
R
 

(Le reste de Uarticle sans changement). 

  

  

REGIME DES EBAWX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 24 juin 1941, une enquéte pu- 
blique est ouverte du 7 juillet au 7 aot 1941 dans le territoire de la 
circonscriplion de contréle civil de Berkane sur les projets d’auto- 
risation de prise d’eau par pompage dans la Moulouya, au profit des 
colons indiqués ci-aprés : 

1° M. Tissot Emile, 
2° Ahmed Haddou ben Ahined, 
3¢ Mohammed ben Haddou Zakhnine, 
4° Mohamed ould Kaddour et Ali ben Haddou Zakhnine, 
6° Belkacem ben Mohamed, 
6° Ahmed ben Mohamed ould Abdelkader Zakhnine, 
7° Mimoun ben Mohamed ben Kaddour, 
8° M. Garcia Diégo, . 
9° Mohamned Jen Dkhissi, 

10° Chadboune ould Mohamed Zakhnine, 
11° M, Carlier Léon et El Ansali Abderrahman (station A), 
ree M. Carlicr Léon el E] Ansali Abderrahman (station B), 
13° M, Roussel Louis, . , 
14° Mohamed ben Haddou Zakhnine. 
A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 

cription de contrdéle civil de Berkane. 

E 
* 

Extrait commun des projets d’arrétés portant autorisation de prise 
d’eau par pompage dans la Mouwlouya, au profit de divers oolons 
de la circonscription de contréle civil de Berkane (Oujda). 

  

ARTICLE PREMIER. — Les propriétaires d’exploitations agricoles 
indiqués au tableau ci-aprés sont autorisés A prélever par pompage 
dans la Moulouya l'eau nécessaire 4 leurs irrigations dont Ja quantité 
est mentionnte au méme tableau. 

  
  

  

  

    

QUANTITE 

NOMS DES PROPRIETAIRES D’EAU PRELEVEE 

(en L-s,) 

1° M. Tissot Emile ......... 0.0000 ceaae sevens 1 

2° Ahined Haddou ben Ahmed .............00, 8 

3¢ Mohamed ben Haddou Zakhnine ............ 6 

1° Mohamed ould Kaddour et Ali ben Haddou 
Fahbnine 20. eee eae eee cane teveaee 6,8 

o” Belhacemm ben Mohamed ............000cee0e 8 

i” Ahmed ben Mohamed ould Abdelkader Zakh-'. 
WANG eee ee ene ee nae t en waveeneas | ro,4 

7? Mimoun ben Mohamed ben Kaddour ... veees | 4,8 

SOOM. Garcia Diégo .. 0... 7,9 

y" Mohamed ben Dkhissi ............. eee eee Wa 

1o® Chadboune ould Mohamed Zakhnine ........ 50 

.11° M. Carlier Léon et El Ansali Abderrahman 
estahhon A) oo ccc eect cece ete te nene 4 

ra° M. Carlier Léon et [£1 Angsali Abderrahman 
(station B) ........ 0... Venta e ete eee retains : 6 

re M. Roussel Louis .......... cece veesceaeee. 12 

14° Mobamed ben Haddou Zakhnine ... ........ & 

Anr, & — Les autorisations sont accordées sans limitation de 
durée. Elles cesseront de plein droit das que les propriétés pourront 
étre irriguées par gravilé par les eaux de la Moulouya et ne consti- 
iueront pour les iniéressés aucun privilége lors de la répartition des 
eaux 
Ce ee eee sees Ce ee ee ee 

. Ir. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 
er rr a ar ee ere
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REGIME DES EAUX 

Avis d’ouvertuye d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 80 juin 1941, une enquéte 
publique d'une durée d'un mois est ouverte, & compter du 7 juillet 
1g41 daris la circonscription de contréle civil de Berkane, 
projet de constitution de l’Association syndicale agricole privilégiée 
des usagers des séguias dites « de Berkane » et « des Eucalyptus ». 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contréle civil de Berkane ot il peut atre consulté et ot 
un regisire est destiné 4 recueillir les observations des intéressés. 

Tous les propriétaires de terrains compris A l’intérieur des péri- 
métres indiqués au plan parcellaire joint A l’original dudit. arrété 
feront obligatoirement partie de l'association. ‘ 

Ceux qui ont l’inlention de bénéficier des dispositions prévues 
au paragraphe 3 de )’article 6 du dahir susvisé du 15 juin 1924 ont 
un délai d’un mois 4 partir de la date d’ouverture d’enquéte pour 
notifier leur décision. 

  
  

REGIME DES EAUX 

  

Additif & Vextrait du projet d'srrété de prise d’eau sur l’ain El Attarts 
au profit de M. Casteuble, publié au « Bulletin officiel » n° 4497, 
page 705, 

rr re ee ee ee ay 

Les droits deau sont établis ainsi ‘qu ‘il suit : 

        

> AYANT DROIT DROIT RECONNU 

  

Domaine public. Totalité du débit. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 4476, du 31 janvier 1944, page 97. 

  

Arrélé résidenliel du 22 janvier 1941 fixant le montant du compte 
d’établissement de l’Energie électrique du Maroc & Ja date 
du 31 décembre 1936 et arrétant les comptes d’exploitation des 
exercices 1935. et 1936. 

  

« Ant. 2, — (avant dernier alinéa). 

Au liew de: 

« Le solde débiteur A porter au 
« dahir du 35 février 1928 » ; 

compte spécial créé par le 

BULLETIN 

sur le | 

au Maroc.   

OFFICIEL N° 1498 du 11 juillet 1941. 

Lire : 

« Le soide débiteur A porter au compte spécial de prélavement 
« instilué par le dahir du 30 juillet 1935 ». 

  

  

Rectificatif au « Bulletin offictel », n° 1395 du 20 Juin 1944, page 668, 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement relatif au contréle de la fabrication et l’exportation 
des poissons secs et salés. 

Article 4. — 

Sardines au sel ct sardines en saumure : 

Au lieu de: 

i ec 

« 20 % pour les sardines en saumure » ; 
cr cc 

Se ee et 

  

Extrait du « Journal officiel » du 18 Juin 1944, page 2656, 

Arrété fixant les quantités de produits originsires et importés directe- 
ment de Ja zone francaise de Empire chérifien, & admettre en 
franchise de droits de douane en France ef en Algérie, du 1* juin 
1941 au 81 mai 1942. 

  

Le ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres, le ministre 
secrétaire d’Etat 4 1’économie nationale et aux finances, le ministre 
secrétaire dTtat A lagricullure, te secrélaire d’Etat A la marine, 
le secrétaire d’itat au .ravitaillement et Ie secrétaire d’Mtat A Ia 
production industrielle, 

Vu la loi du 17 septembre 1940 modifiant les articles 305, 306 
et 507 du code des douanes ; 

Vu larticle 305 dudit code portant que les produits originaires 
et importés directement de la zone francaise de l’Empire chérifien 
soml admis en franchise des droits de douane 4 l’entrée en France 
et en Algérie dans la limite de contingents et sous les conditions 
particuliéres fixées par Jes arrétés des ministres secrétaires d’Etat 
intéressés ; 

Vu les propositions présentées -par le Résident général de France 

ARR TENT : 

ARTIGLE PREMIER, — Sont fixées aux chiffres suivants les quan- 
tités de produits ci-dessous énumérées, originaires et importés direc- 
tement de la zone francaise de 1’Empire chérifien, & admettre en 
franchise de droits de douane en France et en Algérie du 1 juin’ 
Toit au 31 mai toda :



  

  

  
  

  
(1) Dont 12. ooo tétes au 
(2) Dont 9.500 quintaux 

  

moins A dostination de {’Algérle. 
au mucins do porca d'élevagc. 

(3) Dont 14.000 quintenx au moins de viande congeléc. 
(4) Dont 6.000 quintaux & destination do VAlgérie. 
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NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES | CONTINGENTS 
du_tarif : fixés 

—y 
t 

. Animaus vivants. 

I GHOVaUN 2c cece eee ney ee eee et ea ee ee eteneeenees Teles. : 800 

1 bis Chevaux destinés 4 la boucherie 2.2.0.0... 0060. c eee eee ee eee eee , — 8.000 
a Mules cl mulets ............0ee ee eee peed ence tenon eee eee tenes _ oo | -§oo 
3 Baudets Ghalons occ cece cee te re eee tee e ere eben eee -- 200 

’ Aas Bestiaux de l'espéce bovine ......... 006 cece eee eee eee beeen eens — QQ) 30.000 

g Aro Bestiaux de Vespéce ovine 0.0... 0c cece cece cece e tte eet tee eee eens _— 250.000 
in Ait bis Bestiaux de l’espéce caprine .........- 220. eect eee — 100.000 

ya et 13 Resliaux de Vespice porcine 2.0.2.2... cece eee eee eee ee renee eee a Quintaux, (2) 83.000 
14 ter Volailles Vivunt@S 02... cece eee eee nett e etna tte eeeeeee — ~ 9,000 — 

Kx, 15 Animaux vivants non dénommeés : rat Me 
= nk Anes @t AmesseS ... cece eee cece eect etna ener nes . Téles. ‘moire. 4 

Escargots autres que de mer, frais ......0...-6-00 0c eect eee e ees Quinlaux, Mémoire. . 

Produits et dépouilles d’animauz, 

Ex. 16 A ct Ex. 16 B Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelces : 
@) DO POLl Locke eect eee te eee nee ee eee n ee — 4.000 
b) De moulon 2.2.0... cece eet etter teens — (3) 35.000 
©) De bueut oo. eee ee eee eee eee tetas — 4.000 

d) De cheval ......... 02-0. e eee eee tee eee e eee e ett e te eteee — 2,000 
@) De Caprin 2... eee eee eee een eee eet tet eees — abo 

. FO —_ Néant. 
17 Viandes salées ou en saumure & l’élat cru, non préparées ..--....-..- _ 5.000 

Ix. re bis ' Viandes prépardes de pore .......cccseeee nee deere ee eeeceee tees — 800 
17 ler Charculerie fabriquée, non compris les pités de foie .............-.. _ 2.000 

17 quater Musean de boeuf découpé, cuit ou confit, en barillels ou en terrines --| —_ 5o 
18 | Volailles mortes, pigeONs COMPTis ....... 0.6. c eee eee ee eee eee — 800 

ig A. 19 Bet 1g C1 Conserves de viandes .......-.. 00.0 c cece eee eee eee eens _ 2.000 
19 ler | Malés, purées et mousses de foie cn boites, terrines, crofites et autres 

FOTINES Le cee eee eee eee e bene ee — 5.000 
20 bis . 1 REESE Cb, aa fete aeee _ 2.500 
ao ter Viandes boucanées pour Ja nourriture des unimaux ........--.....- — 8.000 

| aI Peaux brules, fraiches ou séches, grandes et petites ...............- — Mémoire. 
22 Pelleteries brutes... 06. ccc cece eet eee beeen e nee — Mépaoire. 

kx. 23 3-4|  Laines em masse et eM Peau ....... 0. eee eee eee ens — Mémoire. 
5-6] Laines en masse carbonisées «0.0.0.0... 00 ccc eee teens — Mémoire. 

7-8-9] Laines en masse teintes, laines peignées ou cardées ...............: — 1.500 
t1{ Dérhets de laine carbonisés ... 0.0.0.0... cece eee teens — Mémoire.. 
ro] Dichels de Jaine aulres que carbonists...... 0.0066: eee ec eee —_ Mémoire. 

af y Gring Druts ... 06. e eee ee tee eee teeta beeen eens — Mémoire. 
uw + Grins préparés ow frisés o.. 0... cece ee ene teen e eee eee eee i _ rin 

- ) Poils bruts ...... beteeeeeneeeeeeneaes beeen eet ees tebe e eset ee ees ~ Mémoire. 
” i Poils peignés ou cardés et poils en bolles.........-5.-.. 2.065 seeeeee | — hoo 
29 Poil de Messine .........c0ceeeeeee Reece center tere eens | — 5 

30 A, 30 Bet 30 G Graisses animales, autres que de poisson : - 
1) Suifs o.. cc ccc eee ete te eee eee eee eee een eens / 
BD) Saindounx o 2. cece cee eee ee eee e nett eae — 1.000 
c) Huiles de saindoux ........... Pee cnet teen eee n as A 

33 CHTQ cece eee ee enna Nee eee eee eeae Lecce eet eens : —_ 3.000 
__] 34.4 OEufs de volailles, d’oiseaux el de gibier : | 

, , 44 Bel 34 ¢C 1 — 75.000 
34 D Séchés ou congelés 6.0.0... .0 2. cscs eee eee e een tence nee e eens | — 20.000 
Ex. 38 Miel naturel pur ..... 06. e ccc cece cee cee eet e ete e eens -— "1.500 
Fx. 3: Kngrais azolés organiques naturels ...-..... 0000s eee eee eee | - Mémoire. 
ung Engrais azolés organiques Glahorés ............ 0-200 0 eee ee eee eee — 3.000 

Péches, | 
Ex. 4 Poissons d’eau douce frais, de mer frais ou conservés 4 1’état frais par! 

un procédé frigorifique (4 V’exclusion des sardines) ............ | —_ (4) 11.000 
46 Poissons secs, salés ou fumés : 

a) Sardines salées, presses ...........0..220 0022 cece enews / | , 
Bb) AULTOS oo. ccc cece cece cence cece eevee ne tite teteeeytteeeeees \ _ 24.000 

47-48 a 68 Poissons conservés au naturel : | 
a) Marinés ou autrement préparés -.--......-: cece eter eee ees _ 4 53.500 

.b) Autres produits de péche .........0.0... 0.0000. e eee eee .  
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(1) A Texclusion des lentilles vertes. 
(2) Dont 10.000 quintaux au moins 4 destination de l’Algérie. 
(3) Dont 15.000 quintaux au maximum A destination de VAlgérie, dont 10.000 ne Pourront dtre expédiés qu’aprés le 
(4) Dont 20.000 quintaux d‘oranges destinéges A des usages industriels. 

    
1" ayril 1942. 

ue 

N° 1498 du rx juillet rg41. 

  

NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES CONTINGENTS 
du tarif . fixés 

Matiéres dures & tailler. 

66 Os et sabots de bétail bruts ....... wee cece eect ence eeanneen ee Quintaux. Mémoire, 
67 Cornes de bétail : 

Brutes ......... abe e eee t eee eeee Dennen ene te recent ee tae _— Mémoire. 
Préparées ou débitées en feuilles ............ceeecee neces eee _ 2.000 

Farineuz alimentaires, 

Ex. 68 Blé tendre en grains ........, vanes a aeeenee eee eeneaaeee eter eees _— 1.650.000 

Ex. 68 Blé dur en @rainS 22... eeepc cee eee tence eben ee eeen enna ents — 200.000 
Ex. 68-96 Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur ...........-.. _ 55.000 

Ex, 69 AVOINGS ON STAINS 61.4.2 cece cece tee epee en tees feet e eee eeees _ - a5o.000 | 
Ex, 70 Orge at Brains 66... cece eee reteset sete neta nee ettenee beeen newer _ 2.300.000 

. Orge pour brasserie ..... ee dean ete Seer e eee e tenet teen eeneee _ 200.000 
Ex, 971 Seigle en grains ........ ben nee enone eve t ene eter eet eeene beeen _ 5.000 
Ex. 73 Mais en grains ........ eieeeeen eneteeeeeee beeen Vanes eee eeeeers — 900.000- 

. Ex. 73 Sarrasin en grains ........ been tense neers arenes santas bees eeeeaes _ Néant. 
m4 Malt orge germé entier .........0005 Tae e evs easaeereeneae seeeeeeeeas — 5.000 

Ex. 97 Semoules en pates : couscous de semoule de blé dur ..........00eee: — 5.000 
78 Manioc brut ou desséché et similaires (patates douces a |’état naturel) — Néant. 

Légumes secs et leurs farines. 

80 et 80 bis Féves et féveroles .......2.0665 Pen eee eee ee eee teen e etapa e ene _ 350.000 | 
Pois pointus ....... weeeeee beeeaeeenens beneeeee Vanes taeeee pe eeeeee _ Mémoire. 
Haricots ..--sccceeeeeeee bee eeaenee pene ese eeeetttseeae sen eaaateas _ / 1.000 

Lentilles ...... seu e tee seeeeen cee eeeneeeneene ee etateavereeee saaeeeee _— (x) 40.000 
Pois ronds : 

De semence ........ ceneeee er debe eeeeees vate eeeetens _ 100.000 
A casser ....... eee ne ne taees beveeees eee ee ewes eee teeeees wae -_ 49.500 
Nécortiqués, brisés OU CASBES cece cece ee eee e eee eet nets — 12.500 
AULTOES oo. cece ee eee eee ttre ne eneene ter easeee been e teens : _— 5.000 

Ex. 82 Sorgho ou dari en grains beans eee e hee eee e eee eter e ena baneeee — 60.000 

Millet en grains .....,--.......- bebe c eee eee ere eeeee . ~~ 50.000 
Alpiste om grains 00.0... eee eee erence eee ete teens _ 100,000 

_ Ex. 83 Pommes de terre 4 }’état frais, importées du 1 janvier au 15 mai 
inclusivement 6... . 0c eee cece cee tenn nent te sen eet ener ettee — 60.000 

Fruits ef graines. 

Ex. 84 A Fruits de table ou autres, frais non forcés : 
, Amandes ...... oe se eeneteneerereeeteeees shee eaeaee be teenee _ 1,000 

Bananes ..........00005 tebe eee etree eet tenets bane eas =~ 150 

Carrobes, carouhes, carouges, entiéres, concassées, en grumaux ou . 
en farines ...-.seeeeeee ees bene c cree eee teee vues seenaretene — (a) 20.000 

GHETOMS vo. cc eee ce eee eee senna ec eere ee teaeeeseae peeeeeae see _— 25.000 

Oranges douces et amares as eeeneeees teeerveee De seneeaee tenons _— (3) (4) 225.000 

Mandarines et satsumas ..... bade nee tere ener nee tt tte eben aes _ 30.000 
Clémentines, pamplemousses, pomelos. cédrats et autres 

variétés non, dénommées ......- 206. ccc etter eee eet eenenes — . 80.000 
Pigues 2... c cece eee een eee eens eens ee tee eet eeeenane ' _ 100 
Péches, primes, brugnons et abricots see ceevenee Lecce eee eee _— 1.000 

Raisins de table ordinaires ........----.00 eee eee saenteeees bene _ 1.000 © 

Raisins muscats 4 importer avant le 15 septembre rg4r .......... _- 1.000 — 

Daties propres 4 la consommation ........-...6.-+-+ Speen eee _— T,000 

Non dénommés ci-dessus, y compris Jes figues de cactus, prunelles, 
baies de myrtilles et d’airelles, 4 l’exclusion des raisins de 
vendanges et motits de vendanges .........-.6.eeeee renee _ 1.500 

-Ex. 85 Fruits de table ou autres, secs ou tapés : 

Amandes et noisettes : 
En coques ........ possess tee e eee eeeneee seeeee bane te eee _— 3.000 

' Sans coques ....... sere eeee pean ence dense eeeeneneeee eee —_ 30.000 

Figues propres 4 la consommation ..... bec eee ree neeeeees sae eeeees —_— 3.000 

~ Noix : 
Em coques ...cceseuenees heen etree e er etenereers teenes tees _— “50 - 

Sans coques .....-. Cena eee rete eee eteteaes penne bene _— 100
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Ex. 85 (suite) Prunes, pruneaux, péches, abricots .......-...---...e cece eee eee Quintaux. 1.000 
Raisins secs, propres & la-consommation .........-.-..0+000ee serene _—- 1.000. 

86 Aa 86C Fruits de table ou autres, confits ou conservés : 
a) Cuites de fruits, pulpes de fruits, raisin et produits analogues, 

sans sucre (cristallisable ou non), ni miel ..............+..- _ 15.000 
. BD) AUtTES see sscseeececeeees cece enna ees e eer eeeestes baeevenes . _ (1) 12.000 

Ex. 89 Anis Vert wo. ccccee eee reas re ee “ee eee tees . ro 

88 Graines et fruits oléagineux : . 
Lin ...0...0ce eee shana teeeeenene sence eae tease eee eeaaa baeese — 300.000. 
Ricin .......... Penh ee eee eee e bbe eee nantes eee eeeaeaee eae _ _ 80.000 

- Sésame 22... cee eee eee eee eee c eee eeeene wheter ee eee teen ee eees _ _ + §.000 
—o Olives oe ccc geee eee e eee neaees fence eee dense eerecesseeeettganuae _— 7.000 

Non dénommeés ci-dessus ............. deere eee tn eres ee ee eeees — 10.000 © 
Ex. 89 Graines & ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, ” 

de ray-grass, de tréfie et de betterave, fenugrec, etc. ..........+. — 25.000 

Denrées coloniales de consommation. 

g3 bis Confiserie au SUCTO ........ cece eee eeees Sneha eee e eens bene eet eees _ 200 
gb {onfitures, gelées, marmelades ‘et produits analogues contenant du 

sucre (cristallisable ou non) ou du miel .............00- eee eeee ‘ _— 2.000 ° 
roo Piment ...... beeeeeee bee ewan eet e nese eeeeeareers eben noes eeteees _ 5oo 

Huiles et sucs végétauz, 

Ex. 110 A Huiles fixes pures : 
Diolives 2.20... ccc ceeaseuneees se beeeeee peeve eeneae ce tee et aees _ 40.000 

De ricin .............. eee e cece et aeeeeee ee aeeeeeas teeta teee _ 1.900 
D’argan oe eee ee cece eee tee e eee eee te eeee tt eenesnaae beeeeeee ‘ _ 1,000 
De lin .......5-....5. anne eee eter bene ee ee eeeee foe _— 10.000 
De coton eee cece eee eeeeeeeas beeeeeee teneeee pet eaaeeeeeee ‘ _ 1.000 

Ex. 112 Huiles volatiles ou essences : 
@) De fleurs ......-0cccceseeeeens sect rene etteeeeee deere eeeeens _ a5o 
Bb) Autres... ec c eect c eee eee ten en enacs beeeeeee _ B50 

Ex, 114 Gommes exotiques A l'état naturel, autres ; ; 
Gomme arabique ......... eee e ces eeeeeeeee tebe ceases deve e 200 

115 bis Goudron végétal ......... oon en eeee tees Oe een eters seas ttteeeees _ 100 
Wx, 115 quater Résines et autres produits résineux exotiques, autres que de pin et de 

. sapin : 

Gomme résine, sandaraque, gomme ammoniaque, gomme 

euphorbe ..............- Oe eee neces e ee eaten ee dees _ ‘Mémoire. 

‘ . Espéces médicinales. ; 

Ex. 126 - Racines médicinales fraiches ou séches, autres que de guimauve ou 
d’althéa, de gentiane, de valériane et de réglisse ..... eeee eeeeee _ Mémoire. 

Ex. 196 bis Herbes, fleurs et feuilles : 
Fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet .. _ 200 
Herbes, fleurs et feuilles autres, roses ...5...-..0 ee eceeeeeeeeeee _ Mémoire. 

Ex, 126 ter « Keorces de citron, d'oranges et d’autres fruits de la méme famille .. _ 2.000 
Ex, 124 Autres fruits et graines non dénommeés : - 

Graines de cumin ............ eee eee erence eee e eee tage neee _ Mémoire. 
Graines de coriandre .............00055 vente ner eeeneeeecreeees — Mémoire, 

— Graines de Carvi ....ccccc cece esen ter eeeeceennsts cence paeeeees — Mémoire, 
Ex. 127 bis Feuilles, fleurs, tiges et racines de pyrathre, en poudre ou autrement Sa 1,500 

Bois. 

128 Bois communs ronds bruts, non équarris .......---...0eeeceeeeeaes _— 2.000 
Ex. 128 bis Bois communs EQUarTis .......0. 0. cece cece eee a tence en ctte eee enanes —_ 1.000° 

133 Perches, étancons, et échalas bruts de 1 m. 10 de longueur et de cir- 
conférence atteignant au maximum 60 centimétres au gros bout _— 1.500 

134 Lidge brut, rapé ou en planches : . | 
Lidge de reproduction ....-.. bebe e neces enen ener ees ween aeeeeee — 57.000 
Lidge mile et déchet ......0.... 0. .ccccceuucenceceeccauceaceces — 40.000 

135 Baches de 1 m. 10 de longueur et au- -dessous, en quartiers refendus , 
ou en rondins de circonférence atteignant au maximum au gros . 
bout 60 centimétres, fagots et bourrées ........ be neees ee eeeeees _ . Néant. 

135 bis Bois d’essences résineuses en rondins, avec ou sans écorce, de tous 
diamétres, longueur maximum 2m. 5o .............4. ener nee —_ Néant.  
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136 Charbons de bois ct de chénevotles ....2....00 2.0. c cece eens Quintiux, a.boo 
. 188 A ct B Bois [in ou bois des fles ....--....-22 002. cece ee eee debe been etnies — Mémoire. 

13g-tho Bois odorants el bois de teinturé ............0.. See c eee eu atte neene — Mémoire. 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer. , 

Ex. 14x Coton non égrené et colon égrené on masse Corus isi .s sleek b ee eda _~ Mémoire. 

Coton égroné en masse, lavé; dégraissé; épuré; blanchi ou teint . 
Coton cardé on feuilles ... 6... cece eee nce e cece ee tee ence ctu baeenes ~ 5.000 

Ix. 141 bis -Déchets de coton ..fec...0. ada dda ee dee rca ea web eee renee beeen eee — 1.000 
142 Lin brut, taillé, peignd ou en étoupes ....... Lee eect b eee eae _— Mémoire. - 

- Lx. 142 bis Chanvre en tiges, broyé, teilié ‘ou en étoupes ..... 2... eee ee eee — Mémoire. 
Ex. 144 Végétaux filamenteux non dénommes, filarhents de palmier nain| - 

oo - (oTin VOgGtal) . 6. ccc ee ee ete ee eee eens _ Mémoire. 
ix. 145 Sparte, Méme toTdu ssc. cece cence cee teen eee eee eee tee _ Mémoire. 

Teintures et tanins. 

154 et 154 bis ‘Eeorces & tan ct écorces de mimosas moulues OU NOT cece eee eee oe — 25.000 
Ex. 157 Feuilles de honné 2.42... .02 ce eee eee ee eee ee eens Wenn enae _ 5o 

Produits et déchets. divers. “ 

158 A Légumes frais : . 
Tomates .......-5-65 eee ee here eee ete ener ener teeta ne eae? — 154.2150 
Haricots verts .-....eeeseeee bee nee keener eet bee eee tenn ete — 14,500 
Oignons dont la tige a été desséchée pour en permettre la con- 

SOETVALIOTL 2. cee cece e ee teeter eter ee tenet teen enna ee — 20.000" 

Melons 3.......0. eee tee ee en eee eens eb teed eee e ered eee bees —_ 3.500 
Aulx dont la tige a été desséchée pour en ‘permetire la conger- 

S71 Ce) 6 a — 5a0 

Poivrons .....56 Fn “ye — 4.000 
Fonds d’artichauts et piments destinés a “aes usages  industriels 1 — (1) 1.000 
Haricots frais A écosser, courgeltes, aubergines Pihbbeeedeeediie _ 7.500 
AUTOS occ cece ee eee thee ee en ERO E Ete ee eee — 36.250 

\ Légumes salés ou confits, légumes conservés en poites ou en récipients 
158 Bet 158 CC . her@étiquement clos, ou em fats ........ cee eee eee — 25.000 

: : / Tus do tomates oc. ceec cece eee eee eee ete eed bene ee REE Ete —_— 1,000 
8 D , Légumes desséchés (nioras) .-.... 6... e eect teen eee ence e wees _ . 24.000 

. ; Légumes desséchés autres que nioras .............. Seer — oo, 

Ix. 164 Fourrages autres : farine de luzerme ...-.... 0. eee e cert etree _— 2.000 

164 ter Paille de millet A balais ....--... cee ee ee tte -_- 15,000 

165 Sons de toutes sortes de grains .......6---. cece eee eee tenes —_ Néant. 
166 et Ex. 166 bis Tourteaux de graines oléagineuses, ammurcas ct grignons, d’olives .... — 12,000 

167 Drillag ...-. cc eas cree eee ene eenes pence tee e ees eestor teen eens _ * Mémoire. — 

Boissons, ' 

Bx. 171 Jus de raisin frais, non fermenté ...--......0. 0. cece eee eee ett eee Hectolitre. 5.000 

171 bis Vins (autres que les vins de liqueurs, et assimilés provenant exclusi- 

vement de la fermentation deg raisins frais ou du. jus de raisin 
frais) : 

Tusqu’A re degrds 2... eee te eee ene terete eres _— 50.000 
ta degrés 1/1o® et plus ... ces erseeee rere etree eek e ee eeeae — 190,000 

171 ter Vins de liqueur, mistelles ou ving mutés a alcool. et vermouths pro- 
venant de raisins frais ou de jus de raising frais ........--...++- — 19,000 ¢ 

"Ex. 17a bis B Jus ov motis de fruits ou de baies non dénommés ailleurs, autres, 

sans alcools ni sucre cristallisé : ; ; 

Jus d’agrumes ......s00eee Leben e eee ee tenet n eens — 1.000 

172 Ler Bieres ......---00. bee eeaaes se aleeeeeee Cea e ee eaeeee tan eeveaeagares —_ 500 

Ex. 194 quater Eaux minérales naturelles: Spee been eee te te eben e ee eee eee tees Bouteilles. (1) 100,000 

- Pierres et terres. 

- Marbres bruts ou équarris ... 00... caee eee ete ee eee eee ee Meee eae pea Tonnes. §.000 

Ex. 175 } Marbres sciéS ..-.ccecccseuseee te cere e cent ete eect eee e ede e ee ttn eee Quintaux. 7.000 
Ex. 178 Pierres meuliéres, taillées, dostinées aux moulins indigénes ........ —_ ' 50.000 

179 ter B Pierres et terres servant aux arts et miétiers non dénommés, y com- ; , 

, pris les phosphates -natifs: repris: sous ce numéro weet eee eae — Mémoire. * 

183 Pavés en pierre naturelle be deee tenet ete eee eeeeee Le — 100.000 

Ex. 190 Anthracites .... 0.0. eee ee een cate eee Lees aaeere Cente hee Tonnes 150.000 | 

197 A 199 bis Huiles de pétrole brutes ainsi que dérivés ou résidus provenant i 

du traitement de ces huiles en usines exercées....-.-...+-.55- — 10.000  
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Métauz 

204 Minerai de fer ..........-. Seren et antenna eee e eee e tees Quintaux. Mémoire, ° 
219 Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer 

ou d’acier ne pouvant étre ulilisés que pour la refonte........ —_ 53.000 
_ EX. var A ¢ Cuivre mineraj et demi-produits, limailles et débris de vieux : 
el Ex. aar B \ OUVTAQES oe cece cette tee eee ke ee tent beeen en tenes — Mémoire. 

Ex, 292 | Plomb : minerais, mates et scories de toutes sortes, contenant 
30 % de métal et au-dessous .........0-. 0c ccneeececceccsuces — Mémoire. 

x. 222 Minerai, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % 
de mélal, limuilles et débris de vieux ouvrages ..........-...-. — 500.000 

Ix, 2a4 Minerai de zinc, limailles et débris de vieux ouvrages en zinc...... — Mémoire. 

Poteries, verres et cristaux 

336-337 Aulres poteries en terre commune vernissées, émaillées ou non...... — 1.200 
350 A et B Gobeleterie de verre ou de cristal : 

Articles pour l’éclairage ..........6-. ccc ceg ee crueceueceeerenes ; Tonnes. 700 
Piéces pour le service de table ou de toilette ....--........0008 | _ 1.000 

\ Verroteries, perles en verre et autres ........-. 0000s ceeeceacccccaee } . 
Ex. 358 Vitrification en grains, percés ou non, elc..........0.. 0020 cece ee ees Quintaux, 5o 

Fleurs et ornements en perles ..... net eee eee t ee ee tenes \ 
359 Routeilles, fioles et flacons ordinaires, pleins ou vides.............. | Tonnes. 3.500 

Tissus 
438, 438 bis Etoffes de laine pure pour ameublement................ chee een Quintaux. 150 

Aho, 4dr Tissus de laine puro pour habillement, draperies et autres.......... — 300 Ex. 442 A _ Tapis revétus par |’Etat chérifien d'une estampille garantissant qu’ils 
nont été tissés qu’avec des laines soumises 4 des colorants de. . 
erand teint... - 2. eee cece cee eee te ec etenaetcnnneces Metres carrés, 50.000 

451 Couverlures de laine tissées 22.2.2... ccc c cece cece cecececureseeuss Quintaux. 1,250 454 Tissus de laine mélangée ..........-0. ce cc ees caececeucucaccucs — 4oo 
Ex. 459 bis Broderics 4 la main sur tissus de coton, de soie, de bourre de soie, | 

de rayonne, de lin, de ramie, de chanvre ou de laine, A l’exclu- 
sion de broderies sur tulles, dentelles ou guipures, filets-canevas, | 
gazes fagonnées ou non, passementerie, plumetis, rubannerie el! 
VEIOUNS oe cece cence ent n tee teen ebaebebegeeeeenne! — Néanl. 460 AA H Vétemenls, piéces de lingerie et autres articles accessoires du véte- | 

, ment, en lissus ou broderie, confectionnés en tout ou en partie. | ~ 1.000 Hx. 460 series Articles confectionnés autres, brodés .........0.0.ccccecccececcuces — Néant. 

Peauz et pelleteries ouvrées 

“Kx. 476 A Peaux seulement tannées (autres que les peaux pour semelles) de; 
bovins, de veaux, de chévres, de chevreaux, de moutons et 
Aagneaux 2.0... ccc cece enc cn seen eensnesccceyues wa ~_ 700 

. oy: Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou non................ 
Ex. 476 , bis Peaux préparées corrowées dites « Filaliy ........--cecceeece eee aeee { ~ 500 Ex, 476 ter B Peaux corroyées autres, teintes ou pigmentées et teintes, de chévres/ 

et chevreaux, de moutons et d’agneaux ..........-2.0.0000000 — 100 Ex. 479 Tiges de boties, de bottines, etc. ...-....... 0 ccc ecu ee cececeseeccege. — 10 480 Bottes oo. eee ect ee cence ene te renee tue nes custnetterenaes — 10 Hx. 481 & Ex. 483 | Babouches ......... 0... cece cceccees cece ceceueeteecceennee — (a) 3.500 4o1 Maroquinerie . 2.2.06... ccc ccc cca en cent ce cee eee ce eee eec cca ee. — . 1.100 agi bis Couvertures d'albums pour collections .........-....00ccceeeaueeees , , ( Valises sacs 4 mains, sacs a voyage, étuis ...... ferent eee ees / 
Ex. 493 ’ Ceintures en cuir ouvragé ...... 0022. c ec ee ene ee enc cececec cece al _— 4oo 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommés. .| : 4938 A a 493 D Pelleteries préparées ou en morceaux cousus.......... ace eneeeeeeee — 20 

Ouvrages en métauz 

re 3. i. { Orfévrerie et bijouterie d'or et d’argent ...............-.. Peete eee — 10 
Ag6 Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ...........00.0.00-. _ 30 Ex, 568 A Tous articles en fer ou acier non dénommés ...................... — 150 573 A a 593 C Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze................ — 1.000 594 Articles de lampisterie ou de ferblanterie .............-22.-0ess000, — “100 595 Autres objets non dénommés en cuivre pur ou allié de zinc et d’étain. —_— 300     

(1) Dont 100 quinlaux an maximum & destination de l'Algérie. 
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Meubles _ 

Ex. 5g1 et 5a Meubles autres qu’en bois courbé, A l’exclusion des pidces et parties 
. isolées de siéges et des meubles paillés ou cannés.............. Quinlaux. . hoo 

Ex, 5ga bis Meubles garnis ou recouverts de cuir ou de tissus.........-...- tees _ Néanl. 
594 bis CGadres en bois de toules dimensions .......... ccs cece ee eeeeeeeees — a0 

Ouvrages en bois 

Ex. Goa Roissellerie ; bondes pour futailles ........--. 0... c cece eee ee nee — T.000 

Ouvrages de sparterié et de vannerie 

Ex. 608 et Ex. 6og Tapis et nattes d’alfa et de fone ....... cc ete e eee cetera — 8.000 
Ex, 611 Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier 

seulement pelé, vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, 
de paille ou autres fibres, avec ou sans mélange de fils de 
divers textiles ....... 0. cece gee ce tect eee ee tee tee een eens —_ 850 

613 ' Cordages de sparte, de tilleu) ct de jonc........... ee cece ee eee nae — fe ann 

; Quvrages en matiéres diverses 

ox. 632 Liage mi-ouvré : : 
En petits cubes ou carrés, décroutés ou non pour la fabrication) 

. des bouchons ordinaires ........ cect ec eee reece eae ene _ ; 2.400 
Planches ou plaques préparées pour la fabrication des bouchons . ° 

Plats 2. eee eet tenet eee e tenn e teas 

Ex. 632 et 633 Liége ouvré ; 
Bouchons .....eec cece cerca cee eter tec et teens tenes tenes — hoo 
Flotteurs 2... cece eee eee e eee te eee et teaeeee Cae ee eee — 5oo 

633 Liéges agglomérés oUVrES .....-- 2c cece tect eect ene tee tees —_ 10.000 

640 quater Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’ écaille, d’ambre et d’ambroide, 
autres ObjetS 2.00... 0c cee eee ete teen teen tee nates — 5o 

Tabietterie d’aulres matiéres, autres objets articles en loupe de 
Ex. 641 bis \ tuya (TAT) 6. cee eee eee eee te tenet ene eane es — ab 

{ Boftes en bois laqué genre Chine ou Japon eee eee teeter ee peeeenee — TOO * 
646 A a C, . . loteri . dé 6 f 

646 bis AAC Articles de bimbeloterie et leurs piéces détachées travaillées........ — a5   
Arr, 2. — Pendant Ja durée des hostilités, les produits repris 

a article 1 du présent arrété, qui ont fait ou. qui feront Vobjet 
’ dachats directs par les services du ravitaillement général ou ceux 

d’aulres ministéres responsables, pour |’importation dans la métro- 
pole et en. Algérie, ne seront pas imputés sur les crédits prévus et 
bénélicierorit de la franchise douaniére. 

Ant, 3. — Dans le cas of des droits de douane viendraient a 
Aire institués en cours d’exercice sur des produits qui en sont actuel- 
lement exempts, les produits originaires et importés directement 
de ta zone frangaise de |’Empire chérifien qui figurent a l’article 1 
du présent arrété avec la mention « Mémoire » seront admis en 
cousignalion des droits sans limitation de quantités jusqu’a linter- 
vention d'un décret fixant Jes quantités A admettre en franchise. — 

Aur. 4. — Si les circonstances économiques et sanitaires le 
justifient, le ministre secrétaire d’Etat & l’agriculture pourra décider 
la substitution de viande aux animaux sur pied et inversement. 

Aut. 5. — En ce qui concerne le contingent de 225,000 quintaux 
doranges, le maximum des expéditions autorisées 4 destination 
de 1’Algérie est fixé A 15.000 quintaux, dont 10.000 quintaux ne pour- 

. ront étre exportés qu’a partir du 1 avril 1942. 
De méme, sur le contingent de 11.000 quintaux de poissons 

frais, le montanl des expéditions autorisées a destination de PAlgé- 
rie est fixé 4 6.000 quintaux. 

Sur le contingent de 3.500 quintaux de babouches, 
auorisée & destination de l'Algérie est de too quintaux. 

la part   

  

    
Aur. 6. — Si Varrélé fixant les quantités de produits origi- 

naires et importés. direclement de la zone frangaise de }’Empire 
chérifien & admettre en franchise de droits de douane en France 
et en Algérie, du 1" juin 1942 au 31 mai 1943 n’est pas intervenu 
avant le 1° juin 1942, les dispositions du présent arrété continueront 
A étre appliquées provisoiremen!, les quantités de produits suscep- 
libles d’@tre admis en franchise au cours d’un méme mois élant 
limitées au douzime des quantités inscrites 4 J’article 1 du pré- 
sent arrété. 

Les expédilions failes dans ces conditions seront ensuite impu- 

lées sur Jes contingents ouverts pour l’exercice 1942-1948. 

Awr, 7. -— Le directeur général] des douanes est chargé de lexé- 
culion du présent arrété. 

. Fail &@ Vichy, le 5 juin 1941, 

Le ministre secrétaire d’Etat 
aux affaires étrangéres, 

A! DARLAN. 

Le ministre seeréfaire d'Etat - 
a Véconomie nationale ef aux 
finances, 

Yves BOUTHTLLIER. 

Le ministre seerétaire d’Rtat 
ft la marine 

Al DARLAN, 

Le seerétaire d’Elat 
@ ta production industrielle, 

Pirrre PUCHEU. 

Le ministre secrétaire d’Etat 
& Vagriculture, 
Prenre CAZIOT, 

Le secrétaire d’Etat 
au ravitaillement, 

Jean ACHARD.
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Concours ouvert le 16 avril 1934 pour le recrutement de contrélours 
civils staglalres ay Maroc et on Tunisie. 

Lisle par ordre de mérite des candidats recus : 

MM. Saigel Jacques, 
Fénéon Jean, 
Ricu Jean-Marie, 
Biberson Pierre, 
Rivaille Yves, 

Collonge Charles, 
De Falguerolles Godefroy, 
De Rodorel de Seilhac Guy, 
Viltu de Kerraoul Pierre, 

Préfol Pierre, ° 
Barbault Roger, 
Hermet Louis, 
Brucker Albert, 
Martin Jacques. 

  

  

Mouvements de personnel dans les municipalités. 

  

Par arrétés résidentiels en date du a5 jain 1941, sont nommés : 

(A compler du .& juillet 1941) 

Adjoint au chef des services municipaux de Casablanca 

M. Richon Francois, sous-chef de bureau hors classe, adjoin! an 
chef des services municipaux de Meknés. 

(A compter du 1 aotit 1941) 
Chef des services municipauz de Mazagan 

M. Vésine de la Rue Francois, chef de bureau de 1 classe, chef 
des services municipaux de Mogador, en remplacement de M. Houel 
Philippe, chef de bureau hors classe, admis A faire valoir ses droits 
ila retraite. 

Chef des services municipaur de Mogador 

M. Viatatte René, sous-chef de bureau hors classe, adjoint au 
chef des services municipaux d’Oujda, en remplacement de M. Vésine 
de Ja Rue, nommé chef des services municipaux de Mazagan. 

Chef des services municipaux d’Quezzane 

M. Warnery Jean, sous-chef de bureau de 3° classe, adjoint au 
chef des services municipaux de Marrakech. 

Adjoint au chef des services municipauz W@Oujda 

M. Haour Philippe, rédacteur principal de .3° classe, adjoint au 
chel des services municipaux de Mogador, en remplacement de M. Via- 
lalle René, nommé chef des services municipaux de Mogador. 

Adjoint au chef des services municipanz de Marrakech 

M. Bayloc Désiré, rédacteur principal de a® classe, chef intéri- 
tmaire des services ‘municipaux d’Ouezzanc, en remplacement de 

Veo Warnery Tean, nommé chef des services municipaux d’Quezzane. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Monvements de personnel 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat en date du 
4 juillet i941, MM. Marque Jean-Marie et Andrés Alphonse, admis 
au concours du ar avril r947, sont nommés commis stagiaires du 
personnel administratif du seerétariat général du Protectorat A 
compter dur juin ror. 

. * 
* * 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel en date 
du 1 juillet 1941, sont promus A compter du 1 juillet ro4r : 

Seerélaire-greffier de 3° classe 

M. Rey René, secrétaire-greffier de 4° classe. 
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Seerétaire-qreffier de 4° classe 

M. Sanval Léon, secrélaire-greffier de 5° classe. 

Commis principal de 3* classe 

Albert, 

Dame employée de 4° classe 

M. Dantard cominis de 1” classe. 

Vee Tgnard Genevieve, dame employée de 5° classe. 

Interpréte judiecinire de 1 classa du cadre spécial 

M. Hammadi Tahar, interpréte judiciaire de 2° classe du cadre 
spéctal. 

* 
. * ok 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES ° 

Par arrélé du directeur des affaires poliliques on date du 26 juin 
git, est recruté directement, par application de Varrité résidentiel 
Move avril Toit, & compler du te juin 1941, M. Pacaud Joseph, 
en qualilé de commis principal hors classe. , 

Par areété duo directeur des affaires politiques en date du 
28 juin wo4i, M2 Malougui Aimé, tilalaire du certificat d’aptitude 
i Vinterprétariat, est nommé interpréte stagiaire (cadre spécial) a 
compler dur’ juin ig47. : 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélés duo secrélaire général du Proleclorat en date du 
29 mai to41, M. Daurier de Piessac Pierre, sous-chef de bureay - 
de 3° classe au secr¢larial général de Ja jeunesse, placé cn service 
détaché pour servir au Maroc, est nommé sous-chef de bureau 
de 3° classe du cadre des administralions centrales du Protectoral 
‘4 compter du & mai 194c, avec anclenneté du 1° janvier ro4r. 

M. Daurier de Piessac esl incorporé sur sa demande dans 
le cadre du personnel administralif de la direction des finances 
i’ compler dur juin ro47, en qualité de sous-chef de bureau 
de 3° classe avec ancienneté dur janvier 1g4t. 

Par arrété du directeur des finances on date du 21 avril 1941, 

M. Andrieu Gaston est recruté directement en qualité de commis 
principal de st classe du service des perceptions 4 compter du 
mr avril 1941. par application du dahir du 23 octobre rgho. 

Var arrété do directeur des finances en date du 30 mai 1941, 

M. Vion Louis, inspecteur principal] de 2° classe du service des 
perceplions, est élevé A Ja i* classe de son grade fh compter du 
mt janvier 1941. , 

Par arréiés du directeur adjoint des régies financiéres en date 
du 36 mai tgit, les agents dont les noms suivenl, sont nommés : 

‘A compter du rer janvier 1941) 
Pereepleur de 2° classe 

Mi. Franceschi Tean, percepteur de 3° classe. 

Chef de service de 2° classe 

M. Cianfarani Joseph, chef de service de 3e classe. 

Chef de service de 4° classe 

M. Gi's Jean, chef de service de 5° classe. 

Commis principal de 2° classe 

VIM. Iuge Pierre el Asselineati Raymond, commis principaux 
de 3° classe. , 

Commis principal de 8 classe 

MIM. Marin Emile, Souchon Henri ect Miche] Romain, commis 
de 17 classe. 

Collecteur principal de 1° classe 

MM. Griffe Stéphane, Fabby Ambroise cl Chrétien Paul, collec- 
teurs principaux de 2® classe. . 

Collecteur principal de 2° classe 

MM. Fresno Georges et Decarsin Louis, collecteurs principaux 
de 3¢ classe. :
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Collecteur principal de 4e classe 
M. Roche Henri, 

(A compter du x1 février 1941) 
Percepteur suppléant de 2° classe 

collecteur principal de 5° classe. 

M. Francart Gaston, percepleur suppléani de 3° classe. 

Chef de service de 4° classe 

M. Jauze’ Joseph, chef de service de 5° classe. 

/ Commis principal hors classe 

M. Laval Paul, : 
Commis principal de 1° classe 

M. Battini Noél, 

Commis principal de 8 classe 

commis principal de 17° classe. 

commis principal de 2° classe, 

MM. Ballongue Emile et Riboulet Marcel, commis de 1° classe. 

Collecteur principal de 1° classe 

M. Clarous Jean, collecteur principal de a° classe. 

Colleeteur principal de 4 classe 

M. Coulmeau Léon, collecteur principal de 5° classe. 

(4 compter du 1 mars 1941) 
Percepteur suppléant de 2° classe 

Corley Raymond, percepteur suppléant de 3e classe. 

Chef de service de classe 

M. Vaills Louis, chef de service de 4° classe. 

Commis principal de 3° classe 

MM. Allégret Pierre, Boyer Albert et Vialard Charles, commis 
de 1° classe. : . 

< 

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

M. Dura Dominique, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Aguéra Pierre, commis do 17° classe. 

Collecteur principal de 17° classe 

M. Degioanni Edouard, collecteur principal de 2° classe. 

Collecteur de 1% 

M. Karcher Roger, collecteur de 2° classe. 

(A compter du re mai rg41) 
Percepteur suppléant de 2° classe 

MM. Auque Henri et Caparros Henri, 

de 3° classe. 

classe 

percepteurs suppléants 

Commis principal de 3° classe 

M. Bénédetti Dominique, commis de 1° classe. 

Commis de 17° classe 

M. de Chivré Henri, commis de 2° classe. 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Capuciny Gaston, collecteur principal de 3° classe. 

Collecteur principal de 3° classe 

M. Granier Auguste, collecteur principal de 4° classe. 

(A compter du 1° juin rg4r) 
Percepteur de 2° classe 

M. Perrot Chartes, percepteur de 3° classe. 

Collecteur principal de 1° classe 

M. Thépaut Gabriel, ‘collecteur principal de 2° classe. 

Collecteur principal de 5° classe , 

M. Pelcerf Paul, collecteur de 17° classe. 

du directeur adjoint de ladministration des Par arrétés 
Tg4t, sont nommés 4 compter du douanes en date du 7 juin 

i juin 1941 : 
Cavalier de 8 classe 

Mohamed ben Mohamed, m'* 4g1 ; 
Ahmed ben Abdallah, m'® 486 ; 
Driss ben Tahar, mie hod ; 
Bouchaib ben Mohamed ben Lahsen, mie 495.   

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

Par arrété du directeur des communications,. de la production 
industrielle ct du travail en date du 28 avril 1941, est nommé 4A 
complter du r mai r94t, par application du dahir du 23 octobre 
To40 . 

Condueteur principal des travaux publics de 2° classe 

M. Peltier Gustave, ex-lieutenant de Varmée de l’air (ae éche- 
lon). 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1496, du a7 juin rod, 
“page 691). 

Par arrélés du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en dale des 8 avril et 13 juin 1941, 
M. Alessandri Jean, ex- aspirant de tirailleurs sénégalais (5° échelon), 
est nommé, & dater du 16 juin 1941, agent technique principal 
des travaux publics hors classe, en application du dahir du 
23 octobre rg4o. . 

Par arrétés du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 6 juin 1941, sont promus 4 
compter du 1 juillet ro941 : 

Commis principal hors classe 

M. Simoni Francois, commis principal de 17° classe. - 

Commis principal de # classe 

M. Peretti Joseph, commis de 1° classe. 
_Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe 

M. Cheyre Henri, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

, Agent technique principal de 2 classe 

M. Pouret René, agent technique de 1° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de 2° classe 

M. Pons Jean, ingéniear subdivisionnaire des mines de 3° classe. 

* 
oF 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arréiés du chef du service des foréts, de Ja conservation fon- 
ciére cl du cadastre, en date des 18, 30 mai et. 1 juin rgfr, 
nommeés gardes stagiaires des eaux et foréts &§ compter du a juin 
rghit : 

MM. Rénéric Marius, Clément Lucien et | Betbéder Firmin, gardes 

auxiliaires, 

* 
* % 

DIRECTION ‘DE. L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de instruction publique en date du 
1? juin i947, M. Terrasse Henri, professeur titulaire de 2° classe a 
VInstitut des hautes études marocaines, est nommé directeur de 
l'Institut des hautes études marocaines 4 compter du 1% juillet rgdr. 

Var acrété du directeur de linstruction publique en dale du 
9 juillet to41, M. Brunot Jean, commis d’économat de 4° classe, est 
nommé sous-économe de 4° classe A compter du 1° janvier 1941, avec 
une ancienneté de 1 an 6 mois 28 jours A cette date. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNFSSE 

Par arrétés du directeur de la santé publique ct de la jeunesse 
en date du 26 juin 1941, sont promus : 

(A compter du 1’ juillet 1941) 
Médecin principal de 2° classe 

M. Barnéoud Jean, médecin hors classe (9° échelon). 

Médecin hors classe (1° échelon) 

M. Cauvin Francis, médecin de 17*-classe. 

: Infirmier de 2° classe 

MM. Rarris Marcel et Vital Jean, 

Infirmier de 8° elasse 

M. Drouin Marcel, infirmier de 4° classe. 

infirmiers dc 3° classe. 

sont -
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Infirmier de 4° classe 

M. Métais Raymond, infirmier de 5° classe. 

Infirmier de 2 classe (cadre spécial) 

Hamed ben Liman, infirmier de 3° classe. 

Infirmier de 3X classe (cadre spéciul) 

Taieb ben Lahcen, infirmier stagiaire. 

* 
~ a 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat en date du 
3 juillet 1941, M. Cretin André, receveur adjoint du Trésor de 
a® classe, 2° fondé de pouvoirs a la trésorerie générale & Rabat, 
est nommé receveur particulier du Trésor de 4° classe 4 compter 
du 1 juillet 1947. 

Par arrétés du trésorier général de Protectorat en date du 

3 juillet 1941, sont promus 4 compter du- r° juillet rg41 : 

Commis princtpal hers classe 

-M. Stellini Laurent, commis principal de 1 classe. 

Commis de 1°° classe 

M. Schembri Francois, commis de 2° classe. 

    

Admission 4 la retraite 

  

Par arrété viziriel en date du 5 juillet 1941, les fonctionnaires 
ci-aprés désignés sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite 
a compter du 1® janvier 1941, au titre du dahir du 31 octobre 1940 
formant statut des juifs : 

_M¥* Djian Rachel, dame commis principal des P.T.T. ; 

M. Sananés Joseph, commis principal des P.T.T. 

Par arrété viziriel en dale du 5 juillet 1941, les fonctionnaires 
ci-aprés désignés sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraile, 
au titre du dahir du 29 aodt 1940 sur la limite d’Age : 

MM. Acézat Frangois - Pierre, commis principal. Date d’effet : 
1 avril 1941 ; 

Bastinot Lucien, ingénieur subdivisionnaire des travaux 
publics. Date d’effet : 1° janvier 1941 ; 

Bou Jacques-Antoine, 
1 avril rg4t ; 

inspecteur de police, Date d’cffet 

Bertolini Pierre-Toussaint, commis principal. Date d effet : 
1 avril 1g41 ; . 

Cairon fJules-Frédéric, agent spécislisé des douanes. Date 
d’effet : 17 mai rg41 ; 

Chadanson Camille-Jean, gardien de la paix. Date d’effet : 
1 juin 141 ; 

Chabert Francois-Maximilien, ingénieur des travaux publics. 
Date d’effet : 1° avril ro41 ; 

Danos Paul - Hippolyte - Jean, commis principal du! Trésor. 
Daie d’effet : 1° juin 1941 ; 

Delmas Augustc, commis principal des affaires chérifiennes. 
Date deffet : 1° avril ro94r ; 

PDumon Jean-Henri, commis principal des travaux publics. 
Date d’effet : 1° avril rg41 ; 

Fguillon Alexis, chef cantonnier principal. 
1 décembre 1940 ; 

Date Weffet ; 

Farrugia Antoine-Georges, 
Date d’effel : 

Fleury Alfred-André, commis principal du contrdle civil. 
Date d’effet : 1° avril 1941 ; 

Gauthier Jules, chef de bureau. Date d’effet -; 

1941 ; 
Grillet Gaston, commis principal du contrdéle civil. 

d'effet : 1° octobre 1940 ; 

commis principal 4 Ia justice. 
1 janvier rg41 ; 

rt février 

Date   
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Humbert Joanny-Joseph, chef de service des perceptions. 
Date d'effet > 1°" mars 1941 ; 

Jouin Pierre, collecleur principal des régies municipales : 
Date d’effet : 1° janvier 1941 ; 

Leroy André-Georges, chef de bureau. Date d’effet : 
vier 1941 ; 

Lauga Joseph, inspecleur-chef de police. 
i avril ag4r ; 

leca Joseph, inspecleur d’acopage. Dale d’effet : 
TQ40 | 

Martini Philippe, facleur. Date d'effet : 1° avril 1941 ; 
Moulin Louis-Achille, cormmis principal du contrdle civil. 

Dale delfer sor’ mai sod 5 

Pinzuti Nonee, agent spécialisé des douanes. 
1 octobre 1940 ; 

Piétr] Sylvestre, controleur adjoint des P.T.T. Date d’effel : 
av’ mai 1gAt ; 

Ramel Joseph-Emile-Marie, 
Velfet mv juin mda ; 

Kistori Francgois-Nasvier, contréleur en chef 
Date deffet 2 1 juin rg4t ; 

Simonctli Dominique, collecleur des régies municipules, 
Dale d’effet : 1? janvier ror 5 

Strozzega Louis-Second, agent technique des travaux publics. 
Date dcflet : 1 oclobre T940 ; 

Willemain Paul-Charles-Gaston, commis principal des tra- 
vauy publics, Dale deffel : 1° octobre 1940, 

1 jan- 

Date d’effet 

1 octobre 

Date d’effet : 

secrétaire-grelfier adjoint. Date 

des douanes. 

Par arrélé viziriel en 

mires ci-aprés désignés sont 
valoir leurs droits 4 la retraite, 

date du 5 juillet 1941, les fonction- 

admis sur leur demande 2 faire 
au litre d’ancicnnetéd de services : 

VQ. Caille) Kmmile-Léon, insliluteur, 4 compter dur jan- 
Vier 1941; , * 

Coant Charles-Alfred, gardicn de la paix, Aa compter 
dur juin rg4r ; 

Colse Lucien, surveillant-chef de prison, 4a compter du 

rr oavril rg41 ; 
Mm Longayrou, née Surgand Marie-Jeanne, 

compter duo or? mai ro4s ; 
Verriére, née Peyrormaure-Debord Héléne, 

complter du or juin rg4r. 

institutrice, 3" 

institutrice, a 

Par arréié viziriel en dale du 5 juillet 1941, les fonclionnaires 
ciaprés dtsignés sont adiis a faire valoir leurs droits *A la 
retrajte, au litre du dahir du 2: octobre 1940 relatif aux agents 
relevés de Jeurs fonctions 

MM. Barbe Marcel, garde des eaux et 
wv février rg4r 5. : 

Cedaccioni Louis-Antoine-Simon, contrdleur principal des 
impdéts et contributions 4 compler du 22 mars 1941. 

foréts 4 compter du 

M. Dubuisson 
A faire vatoir ses — 

au titre d’invalidité 

Par arréié viziriel en date du 5 juillet) 1941, 
Albert-Martus, moenteur des P.T.T. est admis 

droits & la retraite 4 compter du 1 mai 1gAr, 
ne résuldant pas du service. 

Radiation des cadres 

  

Par arrét* du premicr président de la cour ’appel en date du 
18 juin ro41, M. Gérard Edovard, interpréle judiciaire principal hors 
classe (2° échelon), admis & faire valoir ses droits \ la retraite 4 comp- 
ter du x juillet 1941, est rayé des cadres a la méme dale. 

Par arrélé du directeur des affaires politiques en date du 
2} juin igi1. M™ Arassns Marie, daclylographe de 4° classe dont la 
démission est acceptte a compler: du 1 juillel 1941, est rayée des 
cadres a Ja méme date. . 

Par arrélé du directeur des affaires poliliques en date du 30 juin 
Tas, VE Bochler Norbert, commis principal de 3° classe, dont la 
démission est acceplse a compler dur? juillet 1947, est rayé des 
cadres A la méme date.
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Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en date 
du & mai rg4r el en application du dahir du 13 seplembre 1g4o, 
M. Count Charles, gardien de la paix hors classe (2° échelon), admis 
sur sa demande 4 faire valoir ses droits 4 la relraite au tilre d’an- 
cienneté de services A compter du 1% juin 1941, est rayé des cadres 
4 la méme date. : 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en date 
du 4 avril 1941, M. Lucet Jean, commissaire divisionnaire hors classe 
GQ” écheion), admis sur sa demande 4 faire valoir ses droits A la 
relraite au lire dlancienneté de services 4 compiler du 1° juillet 1941, 
est rayé des cadres 4 la méme dale. . 

Par arrélé du directeur adjoint de l’administration des douanes, 
en dala du a5 juin g41, M, Vuillemain Léon, vérificateur princi- 
pal de 3% classe & I’échelon exceptionnel, admis sur sa demande 
A faire valoir ses droits 4 la retraite & compler du 1? juillet 1941, 
est rayé des cadres 4 la méane date. 

Par arrélé du direcleur de l’Office des postes, des idlégraphes cl 
des Lléphones en date du 5 mars 1941, M. Serpaggi Jean, ageut prin- 
cipal des installations extérieures de 2° classe, attcin! par la limite 
age, admis & faire valoir ses droils 4 la relraite ou a Ja caisse de 

prévoyance marocaine a compter du 1° juillel 1g41, est rayé des 
cadres 4 la méme date. , 

Par arrété du direcleur de |’Office des posles, des lélégraphes el 
des iéléphones en date du 6 mai ig4t, M. Botella Pierre, facteur de 
ve classe, doni ta (émission est acceplée d compter du i juillet 
1g41, admis 4 faire valoir ses droils 4-la relraite ou a la caisse de 

prévoyance marocaine, est rayé des cadres i la méme date. 

Par arrélé du directeur de l’Uffice des postes, des iélégraphes et 

des Léléphones en dale du 20 mai 1941, M. Abdallah ben Mohamed 
ben Mohamed, facleur indigéne de 7¢ classe, relevé de ses fonctions, 
dont la démission est ucceplée & compter du 1 mai 1g47, esl admis . 
4 faire. valoir ses droits 4 la caisse cle prévoyance marocaine et rayé 

des cadres A la méme date. . 
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Par arrélé du directeur de !’Otlice. des postes, des télégraphes el 
des léléphones en dale du ao mai t941, M. Dubuisson Albert, mon- 
teur de 1 classe, admis A faire valoir ses droits d la retraite pour 
incapacité physique 4 compler du 1° mai rg41, est rayé des cadres 
4 la méme date. 

Par arrété du directeur de I’Otfice des postes, des télégraphes et: 
des (dléphones en dale du 20 mai 1941, M™ Chaillan Jeanne, dame 
employée de 3° classe, dont la démission est acceplée a compler du 
* juin 1941, est admise A faire valoir ses droits & la caisse de pré- 
voyance tmatocaine et rayée des cadres d la méme dale. 

Par arvélé du direcleur de VOffice des postes, des (élégraphes cl 
des Léléphones en dale du 26 mai 1941, M™ Caillat Gabrielle, dame 

employée de 3° classe, dont la démission est acceplée & compter du 
16 juin 1941, est admise a faire valoir ses droits a la caisse de pré- 
voyance marocaine, el rayée des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des iélégraphes el 
des téléphones en date du 31: mai 1941, M@™* Manivel Marguerite, 
dame employée de 3° chasse, dont Ja démission est acceplée & compter 
du 1 juillet 1941, admise a faire valoir ses droits & la relraite ou a 
la caisse de préevoyance marocaine, est rayée des cadres 4 Ja méme 
date. 

kar arrélé du directeur de !’Office des postes, des télégraphes el. 
des ldéphones en date du yg juin 1941, M. Desbriére Jean, contrdleur 
adjoint, admis sur sa demande 4 faire valoir ses droits -A la retraite a 
compler du 1? juillet rg4t, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété du direcleur de l'Otlice des posles, des Lélégraplies el 
dex léléphones en dale du g juin 1g41, M™* Girard Esther, dame 
employée de 1™ c:asse, dont la démission est acceptée & compler du 
ae juillel 1941, est admise A faire valoir ses droits & la caisse de pré- 
voyance murocaine, et rayée des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 

el du ravitaillement, cii-date du a1 juin rg41, M, Toullieux Adrien, 
ingénieir lopographe de 1° classe, admis sur sa demande 2 faire 
valoir ses droits & la retraile au lilre d’ancicuneté de services 4 comp- 

ter du 1 juillet rgd, est.raydé des cadres 4 Ja méme dale. 

  

  

Concession de pensions ‘olviles 

  

. Par arrété viziriel en date du 5 juillet 1941, sont concédées A 

M. Dubuisson Albert-Marius, monteur des P. T. 'T., avec effet du’ 

a mai rgd. : 

' 4¢ Une pension s’élevant aux sommes suivantes 

Montant principal : &.809 francs ; 
Montant complémentaire : 3.347 francs. 

.2* Cing indemnités pour charges de famille au Utre des 
1, 9%, 3°, 4° et 6° enfants : 

Momlant principal : 10,360 francs ; 
Montant complémentaire : 3.944 francs. 

Par arréiés viziriels en. date du 5 juillet 1941, sont concédées les pensions suivantes 

      —— 

NOM, PRENOMS, GRADE 

  

  

M, Ben Barouk Albert, facteur 

  
Me Djian Rachel, dame commis principal des PULT. ccc cece eee eee 

MM. Sananés Joseph, commis principal des P.T.T. ...-:5--..02- 00s 

Barbe Marcel, garde des eaux et foréts .........-..+. anne 

Codaccioni [Louis-Antoine-Simon, contréleur principal des 

impétgs oo... eee ace tenet ere tnaee beeen eee eens 

MM. Caille Emile-Léon, instituteur .......-...++-+- vee eee treees 

Coant Charles-Alfred, gardien de Ja paix .......... eee eb eaee . 

Colse Lucien, surveillant-chef de prison.....-.... vee e te eeeee 

M™= Longayrou, née Surgand Marie-Jeanne, institutrice,......6.-+- 

Verritre née Peyromaure-Dehord Héléne, institutrice 

MONTANT 
DE LA PENSION : CHARGES 

— ee KFFET ¢ PAMIETE 
7 D 4 PLP BASE GOMPLLE- 

MENTALRE 

FRANCS ° FRANCS 

1.900 1" janvier t941 {1%, 2% 8°, 4%, 5° el 6° 
enfants. 

+,143 a.7th id. 

3.499 2.082 id. . 

5.196 1° février rg41 | 1, 2° et 3° enfants 

ag.032 TT,032 22 mars g41 rr eat 2° enfants 

18.346 6.971 i janvier 1941 

19.965 3.376 1 juin ofr |r", 9° eb 3¢ enfants 

9.698 2.917 1 avril’ rg47 yr ae, 3°, Ae, 5°, 

. Ge et 7° enfants 

8.145 3.040 1 mai 194 

g-628 - 3.564 Tm juin 941          
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MONTANT 
DE LA PENSION 

  

INDEMNITE 

  

        

NOM, PRENOMS ET GRADE - ee | EFFET 
Rase Complé- CHARGES DE FAMILLE 

mentaire 

| FRANCS FRANCS 

MM. Acézat Frangois-Pierre, commis principal..............+-005- 9.179 3.508 ct avril rg4r 3e el 4° enfants 
Rastinot Lucien, ingénieur subdivisionnaire des travaux: . 

PUDLICS Loe eee ee eee eee eee tee eee beeen eet eeeee | 18.50% » vr janvier 1941 
Bou Jacques-Antoine, inspecteur de police ...........-.eeeeeee | 11.815 3.623 1° avril 1941 4¢ et 5° enfants 

Majoration d’enfants ........--...+.. bene eeeeeeee deena Kise. 362 id. 
Bertolini Pierre-Toussaint, commis principal ...........-.++: 10.306 3,916 id. 3° et 3° enfants 
Cairon Jules-Frédéric, agent spécialisé des douanes .......-.. 9-193 3.493 1 mai 941 : mr enfant 
Chadanson Camille-Jean, gardien de la paix ................ 10.880 3.351 iF juin 1941 2 enfant 
Chabert Francois-Maximilien, jngénieur des travaux publics. 25.14 9-553 rm avril 1941 af et 3° enfants 
Danos Paul-Hippolyte-Jean, commis principal du Trésor...... 13.189 5,011 rm juin = 1g4r ’ 7 enfant 
Delmas Auguste, commis principal des affaires chérifiennes. 11.113 4.292 avril 1941 i et 2° enfauts 
Dumon Jean-Henri, commis principal des travaux publics.. 13.933 5.994 id. 4° et 5° enfants 

Majoration denfants wee cere eet teense etn ttee 1.393 5ag id. 
Eguillon Alexis, chef cantonnier principal ..........:.--..06-- 6.945 » i décembre tg4o 
Farrugia Antoine-Georges, commis principal A la justice.... 12.450 4.nds iF janvier 1941 Se .enfant 

Majoration d’emfants ..- 0. .e ese c cece e eee een enes 1.867 709 id. 
Fleury Alfred-André, commis principal du contrdéle civil.. 10,656 4.adg 1? avril rg4r 2° et 3° enfants 
Gauthier Jules, chef de bureau ...-- 1... ccc cece e eee ee aes 40.000 15.200 rr février 1941 
Grillet Gaston, commis principal du contréle civil...........- 9-922 3.770 mt oclobre 1940 
Humbert Joanny-Joseph, chef de service des perceptions...... 12.795 4.862 mm qnars 1941 
Jouin Pierre, collectéeur principal des régi¢s municipales...... 10.196 3.874 mr janvier roqr | 

Majoration d’enfants ......-..:cc- cece cence eee ener ees 1.019 387 id. 
Leroy André-Georges, chef de bureau..............0000 eee eee 36.697 13.944 id. 

Majoration d’enfants -......---..c sec cece ence eee renee 3.669 1.394 id. 
Lauga Joseph, inspecteur-chef de police .........-..-.-000- ees 11.009 4.183 or avril = r941 de enfant 
Leca Joseph, inspecteur d’aconage............... ccc eee eue eee 22.939 8.415 F octobre 1940 
Martini Philippe, facteur ...... we aeveee ete eee teens 7-192 3.784 ae’ avril 1941 1 ef a¢ enfants 
Moulin Louis-Achille, commis principal du contréle civil.. 11.843 » moma rg4r 
Pinzuli Nonce, agenl spécialisé des dowanes ..............,..-- 4.ga3 1.840 1 octobre tgd40 
Piétri Sylvestre, contréleur adjoint des P.T.T..............--. 16.850 6.403 mF mai 1941 

Kame! Joseph-Emile-Marie, secrétaire-greffier adjoint.......... 11.139 4.239 Tm juin ro4r ‘ 
Ristori Frangois-Xavier, contréleur en chef des douanes...... 34.840 13.239 id. : 
Simonetti Dominique, collecteur des régies municipales...... 7.467 2,839 rt janvier ro41 ve enfant 
Strozzega Louis-Second, agent technique des travaux publics. 9-955 3.784 1 oclobre 1940 . 
Willemain Paul-Charles-Gaston, commis principal des travaux 

" publics oo... cece eee eee ee eee t tee ten en eee ne benee 10.661 4.obr id.     
  
  

Par arrété viziriel en date du 5 juillet +941, 

Concession de pensions de réversion 
  

sont concédées aux veuves d’anciens fonctionnaires Jes pensions de réversion sui- 

    

  

      

vanles : 

MONTANT — 

NOM, PRENOMS DES BENEFICIAIRES | <n EFFET 

Base ’(Complémentaire 

Mm Rivitre Denise-Francoise, veuve Deneux, ex-inspecteur-chef de ’ 
: 7900) 6 Co 4.100 1.558 7 février 941. 

Neilson Berthe-Cécile, veuve Taillie, ex-commis principal des 
travaux publicg ....... cele eee eee cee een eee 4.893 » a7 avril r94t. 

Gallinari Nathalie, veuve Caille Emile, ex-instituteur ........ Q.1738 3.485 v2 mars 1941. 
Orphelin @aille René- Jean bene eee ee eee ee eee ee bene eens 1.834 697 rh oanars igde aud avril rg4t. 
M™* Sefia bent Mohamed, veuve de Si Abderrahman ben M’Faddel, : . 

ex-secrdétaire de mahakma .........-.00ece eee cece eee enews 2449 » 18 aottl r94o.  
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Concession d’allocation exceptionnelle de réversion 

  

Date de l’arrété viziriel : 5 juillet 1947. - 
Bénéficiaires : 
1° Veuve Fatma bent Qaddour et ses cing enfants mineurs : Moha- 

med (12 ans), M’Richa (10 ams), Saadia*(8 ans), Chérifa (4. ans), 
M-Barka (6 ans) ; : 

29 Veuve Aicha bent Mouloud ; 

3° 5i Belghazi Touhami, tuteur légal des enfants mineurs Ahmed 
(7 ans) et Abdjlil (3 mois), 
ayants droit de Fritel ould Touhami, décédé le a2 février 1941 A Ber- 
guent. 

_ Grade : ex-chef de makhzen de classe exceptionnelle du service 
du contrdle civil. 

Montant de l’allocation : 
Effet : 23 février 1941. 

1.441 francs. 

  

  

Honorariat 
  

Par arrélé viziriel en date du 3 juillet 1941, M. Delaunay Jules, 
ex-vérificateur hors classe des régies municipales, es nommé véri- 
ficateur honoraire des régies municipales. 

Par arrété viziriel en date du 5 juillet 1941, M. Humbert Joanny, 
ex-chef de service de 1° classe au service des perceptions, est nommé 
‘chef de service honoraire des perceptions. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis de concours pour le rectutement de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocaines. 

  

Un concours pour dix emplois de rédacteur stagiaire des admi- 
nistrations centrales du Maroc aura lieu 4 Rabat, Lyon, Toulouse, 
Marseille, Alger et Tunis les 1a et 13 novembre 1941. 

Ce concours est ouvert aux candidats litulaires du baccalauréat 
de l’cnseignement secondaire et dela licence en droit (ou d‘un 
dipléme équivalent), et aux candidats qui pourront justifier de la 
possession de ce dernier titre avant le 5 novembre 1941. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 
Protectorat (service du personnel) 4 Rabat, ot Ja lisle d’inscription, 
ouverte dés maintenant, sera close le 12 octobre 1941. 

  

¥ 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

* Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-. 
‘dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
‘regard et sont déposés dans ‘les bureaux de perception intéressés. 

‘ Le ro sunLer 1941. — Tertib et prestations indigénes 1941 
*(réle supplémentaire 1940) : circonscription des Oulad Said, caidat 

. des Oulad Arif. ~ . 

' Lu 7 sUMLET 1947. — Taxe exceptlionnelle sur leg revenus 1941 
(réles supplémentaires 1940) : Casablanca-centre, role n° 16 ; Casa- 
blanca-nord, réle n° 17 ; Casablanca-ouest, réle n° 7 ; Casablanca- 
sud, rdle n? 6 ; Fedala, réle n° 4. 

Le 15 JUILLET ght. — Patentes 1941 : Casablanca-nord, arti- 
cles 15.001 A 15.320 ; Ll-Aioun, articles 501 4 754°; Port- ‘Lyautey, 
articles 2.001 & 2.342. “ 

Toxe @habitation 1941 : El-Aioun, articles 
Lyautey, articles 5.501 & 6.286, 

Taxe urbaine 1941 ; Rabat-sud, articles 19.001 4 19.735 ; Taza, 
arlicles 1 & 8ga ; Casablanca-nord, articles 34,001 & 34.298 ; 

Qued-Zer, 2° érmission rgd4o. 

iF & age ; Port- 
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! 
| 

  

1498 du rr juillet rg4r. 
=e 

Le 30 JUILLET 1947. — Tare d'habitation 1941. 
centre, articles 63.001 4 64.294 ; 
médina, articles 7.001 & 9.743 
Oujda, articles 3.501 4 4.269. 

Taxe urbaine 1941 
el 82.001 a 38.192. 

: Casablanca- 
Settat, articles 501 & 2.197 ; Fés- 

: Marrakech-médina, articles 16.001 A 19.931 

Le chef du service des perceptions, 
ROISSY. 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fanctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

  

Gu'est-ce gue'um 
BON DU TRESOR? 

LE BON DU TRESOR CONSTITUE 
UN EMPLOI TEMPORAIRE TRES 
INTERESSANT DE TOUT L' ARGENT 
LIQUIDE DONT LES PARTICULIERS 
Ou LES ENTREPRISES N'ONT 
PAS IMMEDIATEMENT 8ESOIN. 

LES ECHEANCES sont 4°6 mars. 1 an 
2 ans 

LES COUPURES sont de, §00 ' 009 
5000 - 10000 Frs. etc. 

(INTERET PAYE D'AVANCE est de 
Bon de 75.6105 jours 1.75 %o 

Bona Omols.. 2 «> So 
Bona tan.... 2.50 %/s 
Bond 2o0ns..,3 © Fo - 

LES BONS SONT DELIVRES ; Ir - ov 
porteur et la souscrip- 
feur garde l gnanymat, 
2-4 ordre et la nom — 
est insert sur ta Bon 
ca qui présente une 
gorantie contre (a | 
ere ou lé vol les 

ons peyvent foire 
Vobjet d'un endosse- 
ment, 

OUSCRIRE AUX BONS BU 
R R. C‘EST AFFIRMER SA 

  

‘NATIONAL, SAUVEGARDER SES 
“ENTERETS PERSONNELS, 

® 

vous Tae TROUVEREZ OES BONS OW TRESOR 

ie “4   
pineipaies Caisses  Publiques, tes 
Bureaux de Poste. 
chez les Notgires. 

fas Banques ef 

  

  

HABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

; Rabat-sud, articles 6.501 A 9.974 5 ..


