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DAHIR DU 7 JUILLET 1941 (41 joumada IJ 1360) 

modifiant le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) 
portant réglement sur Ja comptabiljté publique de l’Empire chérlfien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que t’on sache par les présenles — puisse Dieu en clever el. 
forlifier la teneur | 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

en 

ARTICLE PREMIGR, — Soult modifi¢es ainsi qu'il suit la section I, 
qualriéme alindéa, eb la seclioun VILL, premier alinéa, de Varlicle 37 
du dahir dug juin rgt7 (18 chaabane 1335) porlant réglement sur 
Ja conmptabiliié publique de )’Kinpire chérifien ; 

« Article 87. Le cence cece cee cece eee e teen een ens bees 
« Kn cas de décés du tilulaire d'une ordonnance ou d’un man- 

« dat, si ta sommme & payer a des héritiers ne dépusse pas 1.500 francs, 

autres justifications ; ce certificaf* est ddélivré sans frais par 
coniréleurs civils, les chefs de bureau des affaires indigtnes, 

R
F
R
 

R
R
 

R
R
 

sous la double condition 7 

« 1° Qu’il consente A donner acquit en se portant fort pour 
cohéritiers ; 

ja payement peul avoir lieu sur la production d’un simple certi- 
ficat foisant connaitre Ja date du décés et les ayanuts droit, sans 

les 
les 

chefs des services municipaux, les notaires, les cadis ou les rabbins. 

Les comptables peuvent payer entre les mains de celui des héri- 

liers d’un créancier qui en fait la demande les sommes n’excé- 
dant pas 1.500 francs représentant la part do ses cohéritiers, 

ses   

« 2° Que les jusiificatious de droit commun élablissenl nelte- 

« pas 1.400 frances, » 

(La siife sans modification.) 

« VITT, — Les dépenses n’excédant pas 1.500 francs 4 la cha 

[ « ment que Ja part revenant aux cohériticrs non préseuts n’excéde 

Tge 
« de l'Blal, des budgets régionaux, des municipalilés et des élablis- 
« sements publics sont payables par muudats-cartes postaux aux 
« frais des intéressés cl sur Jeur demande. Ce mode de libération 
« peut loulefois Cire ulilisé sans limitation de somme pour le paye- 
« ment des trailements ou salaires el de Jeurs accessoires.” » 

(La suite sans modification. ) 

ART. 2. 

dahir sont remplacés par Jes dispositions suivantes : 

« Article 38. — Si la partic prenante est illettrée, 

-— Les deux premiers alinéas de |’article 38 du méme 

Ja décla- 
ration en est faite au comptable qui la transcrit sur l’ordomnance 
ou mandat, Le complabie signe el fait signer cette déclaration par 
deux témoins présents au payenient pour toutes ics sommes qui 
n’excédent pas 1.500 francs. 

« Tl exige une quitlance notariée ou une quittance adminis. 
lralive pour les payements au-dessus de 1,500 francs, excepté pour 
fes allocations de secours 4 l’égard destfuclles la preuve teslimo- 
niale esl adimise sans limitation de somme. Les nolaires indigenes 
appelés a instrumenter sont dispensés d’inscrire la quittance 
leurs regislres. 

sur 

La quittance admiuistrative ost donnée sans frais 
par Jes contrd‘eurs civils, les chefs de bureau des affaires indigénes 
et les chefs des services municipaux. ‘» 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 11 journada I 1360 (7 juillet 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1941. 

P, le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale. 

MEYRIER. 

ogee



N® 1501 du 1 aodt rg4r. BULLETIN 

Décret du 4 mars 1941 modifiant le décret du 16 avril 1917 portant 
réglement sur la comptabilité publique du Protectorat frangais 

au Maroc. 

Nous, Maréchal de France, chef de I'Etat frangais, 

Sur la proposition du ministre secrélaire d’ilal aux affaires 
étrangeres el du ministre secrétaire d‘Etat 4 économie nationale et 
aux finances, : 

Vu ta loi du 15 juillet tg12 portant approbation du trailé conclu 
entre la frauce et le Maroc, le 30 mars 1919, pour l’organisalion du 
Prolectorat frangais daus l’Empire cheérifien ; / 

Vu la loi du a5 mars 19:6 autorisant le Gouvernement chérifien 
it augmenter le montant de,Vemprunt de 1914, spécialement lali- 
néa ode Particle 5 qui prescril Vélablissement par décret du régle- 
ment général sur la compuabilité publique au Maroc .; 

Vu le décret du 16 avril 1g17 portant réglement sur la coimpta- 
bililé publique du Prolectorat francais au Maroc, 

DECRETONS 

ARTicLe PREMIER, — Le quatriéme alinéa de Larticle 37 du 
décreL susvisé du 16 avril tgs, tel qu'il a été modifié et complété 
par les décrets du 7 avril rg28 et du 7 oclobre 1gdé2, est reniplacé 
par les dispositions suivantes : 

« En cas de décés du tiiulaire d'une, ordonnance ou d’un 
mandal, sila somme a payer 4 des hériliers ne dépasse pas 1.500 
lrancs, :@ payemenl peul avoir lieu sur la production d'un simple 
certifical faisant connailre la dale du décés et les ayants droil, 
suns autres justifications ;.ce certifical est délivré sans frais par 

les‘coniréleurs civils, les chefs de bureau des affaires indigétnes, les 
chefs des services municipaux, les notaires, les cadis ou les rabbins. 
Les complables peuvent payer entre les mains de celui des héri- 

tiers d'un créancier qui en fait la demande les sommes n'‘excédant 
pas 1.000 francs représentanl la part de ses coliéritiers, sous la 
double condition : 

« 1" Qu’il consenle 4 donner acquit en se portanl fort pour ses 
cohéritiers ; 

« 2° Que Jes justifications de drow commun établissent net- 
lement que la part revenant aux cohéritiers non présents n’excéde 
pas 1.500 franes, » . 

Arr. 2. — Le premier alinéa du titre VIII de Larticle 37 précité 
esl remplacé par Je suivant : 

« Les dépenses n’excédant pas 1.500 francs 4 la charge de 
IElat, des budgets régionaux, des inunicipalités et des établissements 
publics, sont payables par. mandals-curles postaux aux frais des 
inléressés ef sur leur demande. Ce mode de libération peut, 
loulefois, élre utilisé, sans limilation de somme, pour le payement 
des trailemenls ou salaires el de leurs accessoires. » 

Arr. 3. — Les deux premiers alinéas de l'article 38 du décret 
susvisé du 16 avril 1gt7, lels qu'ils ont été modifiés par le décret 
du 5 mars 1926, sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Si la partie prenante est illettrée, la déclaraiion en est faite 
au comptable qui la transcrit sur Vordonnance au mandat. Le 
complable signe et fail signer cette déclaration par deux témoins 
présents au payomenl pour toutes les sommes qui n’excédent pas 
1.500 francs, . . : / 

« H exige une quittance notariée ou une quittance adminis- 
\rative pour les payements au-dessus de 1.500 francs, excepté pour 
les allocations de secours 4 légard desquelles la preuve testimoniale 
est admise sans limitation de somime. Les notaires indigénes appelés 
4 insirumenuler sont dispensés d’inscrire la quitlance sur leurs 
registres. La quittance administrative est donnée sans frais par les 
contrdleurs civils, les chefs de bureau des affaires indigenes et les 
chefs des services Municipaux, » : 

Arr. 4, — Le ministre secrétaire d’Etat aux affaires élrangéres 
el le ministre secrétaire d’Etat a |’économie nalionale et aux finances 
sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait @ Vichy, le § mars 4941. 

Pa. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de ]’Etat francais ; 

Le vice-président du conseil, 
ministre secrétaire d’Etat aux 
affaires élrangéres, 

Al DARLAN. 

Le ministre secrétaire d'Etat 
a Véconomie nationale et auz 

_ finances, 

Yves BOUTHILLIER.   

OFFICIEL 779 

DAHIR DU 7 JUILLET 1941 (11 Joumada II 1360) 
rendant applicables en zone frangaise de l’Empire chérifien les articles 1°" 

et 2 du décret du 3 novembre 1939 relatif 4 l’exécution des peines 
Prononcées pour crimes et délits contre la siireté extéricure de 
l’Etat et pour infraction commise dans un but d'espionnage. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que ion sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
tortifier la lenour | 

Que Notre Majesté: Chérifienne, 

Va de décret du 3 novembre rgag relalif & Vexéculion des peines 
prononeées pour crimes cl délits contre la sdrelé extérieure de 
Phelat et pour infraction commnise dans un bul d’espiounage, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricns txigur. — Sont rendues applicables en zone francaise 
de Notre Empire les dispositions des articles 1? et 2 du décret sus- 
visé du 3 novembre 1gég dont le lexte est annexé au présent dahir. 

uit ad Rabat, le fl joumada 1360 (7 juillet 1941). ° 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

, Rabat, le 7 juillet 1941, 

Le Comniissaire résident général, 

, NOGUES. 

  

  

Déoret relatif & Pexéoution des peines prononcées pour crimes et délits 
contre la sfreté extérieure de l’Etat et pour infraction commise 
dans un but d’espionnage. 

“yg cutee epee puri 

LE PRESIDENT DE -LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

sur le rapport du président du conseil, minisire de la défense 
nationale et de la guerre el des afluires étrangeéres, el du garde des 
sceaux, ministre de la justice ; . . 

Vuode décret impérial duit mai 1864 ; 

Vu le décret du 25 mai 1892); 

Nu la loi du 26 janvier 1934 ; 

Vu de décrel duoiz juin 1938 ; 

Vu le déeret du ag juillet r9389 ; 

Vu ia loi du ig mars ‘1939 : 

Le conseil des ministres entendu, 

DECKETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant la durée de la guerre et jusqu’au 
décret fixant la dale de cessation des hostilités, les condamnés pour 
crimes el ueélits contre la stireté extérieure de l’Elalt ou pour inirac- 
lion commmise dans un but d’espionnage sont soumis au régime’ 
de Vemprisonnement individuel de jour el de nuit, quelle que soit 
leur peine. , 

Agr. 2. -- Les disposilions de Varticle précédent sonl applicables 
aux condamneés actuellement en cours de peine pour des faits 
visés audil: article. : 

lait a@ Paris, le $ novembre 1989. 

Atpent LEBRUN, 

Par Je Président de la République : 

Le président du conseil, 
Ministre de la défense nationale 

el de la querre 
el des affaires étrangeéres, 

EbouanbD DaLapien. 

Le garde des sceauz, 
Ministre de la justice, 

Grorces Bonnet,
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DAHIR DU 8 JUILLET 1941 (42 joumada II’ 1360) 
portant réordanisation des cuxres privées d’assistance 

et de blenfaisance. 

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 : 

AntICLE PREMIER, — ° Les sociétés francaises de biéenfaisance 
légalement. autorisées et subventionnées par l’Etat ont pour but 
Vassistance em espéces ou en nature aux indigenls. 

ArT, 2. — Les oeuvres francaises de protection de la mére et de 
Venfant. légalement autorisées et subventionnées par 1’Etat, 
devront dans chaque ville élre groupées en une union d’associations 
comprenant tous les élablissemenis ayant pour but la protection 
de Ja mére et de enfant et notamment les maternités, centres 
de puériculture, goulles de lait, pouponniéres, créches, garderies. 
et foyers de la jeune fille. . . 

Arr. 3. — Les sociétés de bienfaisance et les ccuvres de protec- 
tion de la mare visées aux articles ci-dessus devront modifier leurs 
staluls conformément aux dispositions du présent dahir, avant 
'o 31 décembre de Vtannée en cours. 

Anr. 4. — A partir du 3 janvier 1942, la désignation des diri- 
geants des sociétés francaises de bienfaisance el des associations 

et unions d’associations visées 4 l’article 2 sera faite par décisions 
résidenticlles prises sur la proposition de l’autorité régionale, 

Fait & Rabat, le 12 joumada IT 1360 (8 juillet 1941). 
i 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 8 juillet 194d. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 8 JUILLET 1941 (12 joumada II 1360) 
rendant applicable en zone frangaise de l'Empire chérifien Ia loi du 

10 décembre 1930 acoordant un droit de priorité aux Invalides de— 
guerre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

One l’on sache par Ies présenles — puisse Dieu en élever el en 
torlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : : te 

ARTICLE PREMIER. — Est rendue applicable en zone francaise de 
I'Empire chérificn, sous réserve des disposilions de l'article suivant, 

‘ . 3 ' 

' 

la loi du to décembre 1940 accordant un droit de priorité aux inva-. 
lides de guerre, dont le texte est annexé au présent dahir. 

Arr, 2. — Sont dévolues au directeur de la santé publique et 
de Ja jeunesse et 4 1’Office marocain des mutilés, combatlanis, vic- 

times de la guerre et pupilles de ‘fa nation les pouvoirs conlérés par 
ladite Joi aux préfels ef aux offices déparlemenlaux. 

Fait @ Rabat, le 12 joumada II 1360 (8 juillet 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 8 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

. LOX 
accordant un droit de priorité aux invalides de guerre. 

Nous, Maréchal de France, chef de 1’Etat francais ; 

Sur le rapport du ministre secrétaire d’Etat A l'intérieur, chargé | 
du secrétariat général des anciens combaltants ; 

- Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Les invalides cde guerre dont la carte dite 

« d'invalidilé » porte, au verso, la mention « slation debout pénible » 
apposéc par les offices départementaux des mulilés, combattants, vic- 
times de la guerre ct pupilles de la nation, mention aulthentifiée par 
le cachel de l'Office départementa! et la signature du préfet ou de 
son délégué, bénéficieront d’un droit de priorité pour l'accés aux 
bureaux ct guichets des administrations et services publics, aux 
(rausports publics el aux magasins de commerce. . 

Anv. a. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et 
exéculé comme loi de VLlat. 

Fait & Viehy, le 10 décembre 1940, 

Pu. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de l’Etat francais : 

Le ministre secrélatre d’Etat a Vintérieur, 
Mancer, PEYROUTON. 

  

  

DAHIR DU 8 JUILLET 1941 (12 Joumada II 1360) - 
modifiant le dahir du 81 mars 1987 (48 moharrem 1356) réglemen- 

tant Vimportation, le commerce, le port, la détention et le dépét 
en zone frangaise de l’'Empire chérifien. des armes et de leurs 
munitions. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en tlever et en 
lortilier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT ! 

  

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5, qualriéme alinéa du dahir du 
31 mars 1937 (18 moharrem 1356) réglementant l'importation, le com- 
merce, le port, la détention et le dépét en zone frangaise de ’Empire 

chérifien des armes et de leurs munitions, est modifié ainsi qu’il 

suit : ‘ : 

« Article 5. — : 

« Les armes et munitions comprises dans les ventes mobiliéres, 
« volomlaires, administralives ou par autorité de justice ne peuvent 
« @lre également livrécs qu’h dc&’ armuriers ou & des acheteurs. 
« munis d’un permis de détention ou de port d'armes spécialemenlt 
« délivré & cet effet. Les armes ct munitions de guerre confisquées 
« par |’Elat sont versées. 4 la direction des services de sécurité 

« publique ou A tout autre service public susceplible de les utiliser ; 
« si ’administration n’en a pas V’emploi, elles sont remises, pour étre 

ee eee 

-« déiruites, au parc d’artillerie, » 
Re 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 12 journada IT 1860 (8 juillet 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ° 

Rabat, le 8 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1941 (14 jonmada II 1360) 

modifiant l’arrété vizirlel du 10 mars 1941 (41 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de la direction des communications, de la 
production industrielle et du travail. 

—-   

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel da ro mars rpg4t (11 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de la direction- des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail,
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ARRETE : 

ARTICLE UMIQL E. 

ro mars rg4t (71 safar 1360) relatif au slatut du personne] de la 
direction des communications, de la production industrielle et du 

travail, est complété ainsi qu’il suit -: 

BR ee ee 

« 3° Parmi les candidals recus a un concours dont les conditions, 
les formes et le programme sont fixés par arrété-du directeur des 
communications, de ta production industrielle et du travail. » 

Fait & Rabat, le 14 joumada I 1360 (10 juillet 1941). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1941 (19 joumada II 1860) 
relatif & Vapplication de Jl’allocation de salaire unique 4 certains 

fonctionnaires et agents de l’administration du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

, ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents auxiliaires et 
assimilés relevant des administrations publiques du _ Protectorat 
en fonctions dans la métropole recevront allocation de salaire uni- 
que instituée par la loi du 29 mars 1941, dans les conditions prévucs 
par ce texte ct les réglements piris pour son application. : 

Art. ». —~- Les dispositions du présent arrété s’appliqueront Fy 
compter du 1 avril .rg4r. 

Fait &@ Rabat, le 19 jourmada IT 1360 (15 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1941 (20 joumada IZ 1860) 
prorogeant fjusqu’an 81 décembre 1941 les dispositions de 1l’arrété 

viziviel du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) relatif au sta- 
tat du personnel auxiliaire des administrations publiques du Pro- 
tectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1941 
les dispositions de l’arrété viziriel du 28 septembre 1940 (25 chaabane 
1359) relalif A Vapplication de V’article a de V'arr@té viziriel du 
5 oclobre 1931 (22 joumada T 1350) formant statut du personnel auxi- 
Haire des administrations publiques du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 20 joumada II 1360 (16 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1941. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

— Warlicle 12 de Varrété viziriel susvisé du | 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1941 (23 Joumada II 1360) 
modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 

organisation du personnel d’exéoution de |’Office des. postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1538) portant 
organisalion du personnel d’exécution de Office des postes, des 
lélégraphes ef des Léléphones, et Jes arrélés qui Vout modifié ou 

courplété, 
ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 4 de Varrété viziriel du. 8 juillet 
rgeo far chaoual 1338) portant organisation du personnel d’exé- 
cution de l’Office des posles, des télégraphes et des téléphones, est 
camplélé ainsi qu’il suit 

a Condilions générales d’admission dans les cadres ~ 

« 7) D’une durée égale 4 celle de Jeurs services d’auxiliaire ou 
Wintérimaire de l’Office marocain des postes, des télégraphes 

et des téléphones, sans pouvoir dépasser 40 ans et, en outre, d’une 
durée évale 4 celle de leurs services militaires obligatoires, pour les 
candidats facteurs, » 

Fait & Rabat, le 23 joumada It 1360 (19 juillet 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1941 (23 joumada II 1360) 
complétant l’arrété viziriel du 18 aoft 1934 (7 joumada I 1858) relatif 

aux Indemnités du personnel de Ia direction générale de l’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités et modifiant 
le taux de certaines de ces indemnités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 18 aovit 1934 (7, joumada I 1353) relatif 
aux indemnilés du personnel de la direction générale de l’instruc- 
lion publique, des beaux-arts ct des antiquités ct modifiant le taux 
de cerlaines dc ces indemnités, 

ARRETE -: 

ARTICLE PREemipn. — L’arrété viziric] susvisé du 1&8 aodt 1934 
> joumada T 1353) esl complélé par un article 14 bis ainsi concu : 

« Article 14 bis. — Les instituteurs et institutrices titulaires, 
chargés d'un secleur scolaire recoivent 4 ce titre un supplément 
de traitement annue! de foo francs par classe ‘située en dehors de 
leur résidence, 

« Un supplément annuel de traitement leur sera en outre attri- 
bué pour chacune des classes satellites de leur secteur scolaire 
situées 4 plus de vingt kiloméires de leur résidence, Ce supplément 
qui ne pourra en aucun cas excéder foo francs pour chacune de ces 
classes, est caleulé A raison de too francs par fraction de dix kilo- 
indtres, au dela des vingt premiers kilométres. 

« Le hénéfice de cetle disposition peut @lre étendu, a titre pro- 
visoire, aux insliluteurs ct institutrices auxiliaires ou suppléants 
auxguels une direction aurait été confide en Vabsence d’un titu- | 
laire, el sur proposition du directeur de l’instruction publique. 

“Anr. 2, — Le présent arrété aura effet A compter du 1° jan- 
vier 1o41. , 

Fait @ Rabat, le 23 joumada IF 1360 (19 juillet 1942), 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

2 aca A
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1941 (25 joumada II 1360) 
modifiant l’arrété vizirlel du 1*T aoft 1929 (23 safar 1848) portant 

organisation du cadre général exiérieur du service des douanes 

et régies. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziricl du 1 aod 1929 (24 safar 1348) porlanl orga- 
nisallon du cadre général extérieur du service des dounnes et régies, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 19 de Varréié viziriel susvisé du 
rr aot 1929 (24 safar 1348) est modifié ainsi qu'il suil 

« Article 19. —-~ Les préposés-chefs el Ics matelots-chel's sont recru- 
lés parmi les anciens militaires de nationalité francaise Agés de 
plus de 2t ans et de moins de 26 ans titulaires, au moins, de Pun 

des grades de caporal, de brigadier ou de quarlier-mailre. 
« A défaul de candidats de cette caiégorie peuvent élre recrutés 

des anciens militaires non gradés. 
« La limite d’Age de 26 ans peut étre reculée de Ja durée des ser- 

vices militaires accomplis sans pouvoir dépasser 30 ans. 
« Les candidats aux emplois de préposé-chef et de matelot-chet 

ci-aprés et juslifier, en outre, d’une bonne conduile et d’une mora- 

lilé irréprochable, 

« La taille minima est de 1 m. 62 pour les préposdés-chefs el de 

1m. 56 pour les matelots-chefs. 
« Les dossiers des candidats sont constilués par Jes soins de 

Vadministration. , 

« Les postulants doivent satisfaire A un examen d’aplitude dont 

les conditions et le programme sont fixés par arrété du directeur 

(es finances. . 
« Les préposés-chefs et les matelots-chefs de 6° classe ne sont 

confirmés dans Jeur emploi qu’aprés un an de service, suivant les 

ragles prévues au dernier paragraphe de Varticle 14 ci-dessus et 

aprés avoir subi, sauf s’ils sont tilulaires du certificat Warahe 

parlé, on d'un dipléme au moins équivalent, une épreuve dlimi- 

natoire de conversation en langue arabe, dont les conditions sont 

fixées par le chef de service. » 

Ant. 9. —- Le présent arrété s’appliquera aux agents recrutés A 

partir div i? juillet: rg4r, 

Foil @ Rabat, le 25 joumada IT 13€0 121 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 jnillet 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

     

TEXTES £T MESURES D’EXECUTION 

Classement d’un monument historique. 

Par arrété viziriel du 7 juillet rg41 (11 joummada IT 13f0) une 

enquéte a été ouverte en vue du classement comme monument his- 

torique des vestiges de l’église Notre-Dame de la Lumiére, dans la 

ville ancienne de Mazagan, tels qu’ils sont définis snr les plan et 

relevés annexés A Voriginal dudit arrété, soit : 

1° Un plan au 1/t.ooo des vestiges 

2° Tes relevés de facades au 1/t.o00° ; / 

39 Deux détails A échelle de 3 centimélres pour rf metre. 

Emplof de certains engins de péche. 

Par arreté visiriel du 7 juillet 1941 (11 joumada TI 1360) Vemploi 

des engins trafnant de Ja premiére catégorie a 416 interdil, pendant 

une période de trois années, dans toute |’étendue des eaux, terri- 

doivent réunir les conditions de taille et d’aptitude indiquées. 
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toriales de la zone francaise de V’kmpire chérifien, comprise d’une 
part entre le paralléle ce Vembouchure de l’oued Massa et ce'ui 
du phare de ln pointe d’Arhesdis, silué A environ t.o00 metros 
dans le nord-ouest d'Agacir, d’aulre part entre le paralléle-du phare 
de Rabat ct cehii d'un amer édifié en un point de la cole silué A 

environ quinze nmilles dans le nord de Mehdia, 
Le present arréié enlvera en vigueur A compter du 1m juil- 

fet agar, : 

  

Délimitation du périmatre urbain du centre d’Inezgane 
et fixation de la zone périphérique dudit centre. 

Par arrété viziriel du 8 juillet to41 (12 joumada 17 1360) le péri- 
mlre urbain du centre d’lnezgane a été délimilé conforinément aux 

indications portées sur Je plan aanexé & Voriginal dudil arrélé, Ce 
périmélre est figuré par un Jiséré rouge sur ledit plan. La zone péri- 
phérique dudit) centre a été fixée conformément aux judications 
portées sur le méme plan oti elle esl figurée par un liséré vert. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1941 (13 joumada II 1860) 
prescrivant les mesures 4 prendre contre ta fidvre aphteuse. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (1g chaabane 1339) édiclant des 

mesures de police sanitaire vétérinaire propres 4 garantir les animaux 
contre les maladies contagieuses ; 

“Vu Varrelé viziriel du 2 avril 1920 Go rejeb 1338) prescrivant 

Jes mesures i prendre contre la fiévre aphleuse, 

ARRETE 

ARTICLE pREemMinh. — Par application des articles 4 el 5 du dahir 
susvisé duoi3 juillet igt4 (ig chaabane 1332) sont considérées comme 

infeclées loules les lribus dans lesquelles la fidvre aphteuse est cons- 
talée sur les animaux des espéecs hovine, ovine, caprine, porcine et 

cameline, 

Ant. 2. - Est formellement interdite la sortie des animaux des 
especes susvisées ainsi que des animaux de toules espéces hors des. 
périmétres déclarés infectés. 

Aur, 3. —- Dans le cas de foyers limités et bien circonscrits, 
Vabalage des animaux conlaminds des espdices vistes A Varticle 1° 
pourra étre ordonné dans les conditions qui seronlt fixées par Je chef 
du service de l’élevage, aprés accord des aulorilés de contréle inté- 

ressées. 

Ann. 4. — La libre circulation des animaux ne sera autorisée 

que quinze jours aprés la constdalion de la guérison du dernier cas 
de fiévre aphleuse ou de Vabatage du dernier aniveal conlaming. 

Ant. 5. — Le directeur des affaires politiques et le directeur de 

la production agricole, da commerce et du ravitaillement sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Anr. 6. — Liarr(té viziricl susvisé du 20 avril tga0 (30 rejeb 

rd38) est abrogé. — - : 

Fait @-Nabat, le 13 joumada I 1860 (9 jaillel. 194), 
MOHAMED EL MORRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution. : 

Rabat, le 9 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

Construction aun orphelinat musulman 4 Casablanca. 

Par arrété viziriel du 14 juillet to4r (18 joumada TI 160) a 

&é déclarée dutilité publique et urgente Ja construction d’un 

orphelinat musulman A Casablanca, ‘ct frappée Wexpropriation une 

parce!le de lerrain nécessaire 4 cette conslruction,
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant larrété du 24 février 1941 relatif & la déclaraiion des stocks 

de poznmes de terra et portant mglementation du commerce des 

pommes de terre de consommation. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AT MAROC, 

Grand-croix de la Légion @honneur, 

Vu le dahir du 13° seplembre 1938 sur Vorganisation duo pays 

pour le temps de guerre, modifié par le dahir du i mai 1939 et. 

nolamment, son article 21 bis 
Vu le dahir du a9 mai to40 inlerprétalif du dabie du 13 seplem- 

hre 1938 précité, 

ARRETE ; 

Antiche Unigun. — Larticle 6 de Varrété résidentiel du 24 février 
ro41 relalif a la déclaralion des stacks de pommes de lerre et portant 
réglementalion du commerce des pommes de terre de consommation, 
est modifié ainsi qu'il suit: 

« Article 6, — Toule exportation de pommes de terre hors de Ja 
« “one francaise ‘du Maroc est inferdile, sauf dérogalion accordée 
« par le directeur de Ja production agricole, dy commerce el du ravi- 

« taitlement. » 
Rabat, le 21 juillel 1941. 

NOGUES, 

cna moe - os noose 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail portant réglementation des ventes d’huiles de graissage. 

LE DIRECIEUR DES COMMUNICATIONS, DE TA PRODUCTION 
. INDUSTRIELLE ET Dti TRAVAIL, Officier de la Légion 

@honneur, 

Vu Varrété résideuticl duro février rg4r relalit A Ta déclaration 

el & Mutilisation des stocks des produits, mali@res el denrées relevant 
dtu contréle de la direction des communications, de la production 

industricle et du travail, 

ARRATE : 

Awricun premmen. — A pattir du ao juillet r941, la fonrniture 
WVhuile neuve ne pourra étre effecluée que contre remise des hons 
Mhuile délivrés : 

a) Pour Jes voitures de tourisme, pat Je contréle des essences A 
la KELP. ; 

b) Pour les autres véhicules (y compris cylindres-compresseurs et 

batiments de péche), par le Bureau central des (ransports '; 

e) Pour les usages agricoles, par la coopéralive marocaine agricole 

des carhurants et lubrifiants industriels ; 

ad) Pour tes usages industriels. par le Bureau central de réparti- 

tion des carburants el lubrifiants inlustriels, 

Ces bons d’huite indiqueront la quantilé @huile usagée qui 

devra @tre remise. la remise de cetie huile pourra étre faile, soil 
direclement au vendeur d‘huile neuve, soit & une entreprise de 
ramassage agréée par ta direction des communications, de la produc: 

lion industriclle et du travail, qui délivrera un cerlificat que Vacqué- 
reur aura A fournir A son vendeur en méme teraps que les bons 
WVhuile. 

Arr, 2, -—— La direction des communications, de la production 
industrielle el du travail assurera Ja repartition des huiles usagées 

entre les entreprises agrédées par elle pour faire Ja régénération. 
Fille assurera la repvise des huiles régénérées ci leur répartition 

entre Jes distributeurs. 

Ant. 3. — Toute infraction au présent arrété sera punie acs 
peines prévues 4 Particle 14 de Varrété résidentiel susvisé du to févricr 

rg4t. : ; 

Ant. 4. -- En application de Varticle 17 du méme arrété résiden- 
Viel, le présent arrété entrera en vigueur le 20 juillet 1940 nonobstant 
lax dispositions de Varrété résidentiel du 29 novembre 1940 portant 
oblization de régénérer les huiles de graissage. 

Rabat, le 17 jeillet 1941, 

NORMANDIN.   
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Arrété du directeur des services de sécurité publique modiflant excap- 
tlonnellement l’arvété du i°" mars 1944 flxant les conditions ef le 
programme des concours pour les empleis de commissaire de polica, 
Inspecteur-chef, secrétaire adjoint, secrétalre-interpréte et des axa- 
mens donnant accés aux emplois de brigadier de police et Inspec- 

teur sous-chef, gardien de la paix, 

  

LEO DIRECTEUR DEX SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ARTIOU: CAIQUE. — Par dérogalion aux dispositions de Larticle at 

de Varrélé du directeur des services de sécurilé publique du 
veoimars i947 peuvent ¢lre aulorisés A se présenler au concours 
Winspecleur-chel de police el de Videntificalion, les secrétaires 
adjoinis non encore Vtularisés du fait de leur libération tardive par 

Pautorilé militaire. 

Rabal, le 23 juillet 1941. 

HERVIOT. 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
rayitaillement instituant une norme provisoire et édictant les 
prinolpes d'utilisation des hoites métalliques pour emballages. 

LE DERECTECR DE LA PROBUCTION AGRICOLE, DU COMMERCKH 

ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion dhouneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour Je temps de guerre, ct les dahirs qui lont modifié ou 
compléte : 

Vu Varrété résidentiel du rr juillel tg4o relatif ) la répartition 
des boites et bidons en fer blanc entre les wlilisateurs ; 

Aprés avis du directenr des communications, de la production... _ .. 
industrielle et du travail, 

ARRETE : 

Anticon premen. — L’emploi d’emballages neufs en fer blanc 
ou en fer noir revétu d’un vernis est interdit pour tous autres 
usages que ceux indiqués dans le tableau joint au présent arrété. 

Fst interdit, en particulier, leur emploi pour : 
Bolles & cigarettes, cigares, tabac ; 
Boites 4 parfumerie ; 

Boites A épices ; 
toiles A sucre et bonbans ; 

Boites pour venle au délail de la confiserie et de la biscuilerie ; 
Vaporisatours A imeecticide : . : 

Conserves de fruits an sirop, compoles de toutes sortes, champi- 
snons. Iégumes secs trempts ou régéndérés, tomates pelées et purée 
de tomates A moins de ro % d’oxtrail sec, gumes antres quo cenx 

figurant dans le tableau ci-aprés, conserves de viande et plats cui- 
sinés contenant de la viande, 9 Vexception des conserves de pité et 
Aabats qui restent aulorisées. 

Ant. 7. ~- L’application des arrétés de normalisation des 16 ov- 
tobre 1936 et 1&8 novembre 1938 est suspendue. L’utilisation des 
types de hoites ficurant sur le tableau joint au présent arrété reste 
seule antorisée. 

Arr. 3. — L'antorisation de passer des commandes de hoites 
metalliques reste subordonnée A Voctroi de visas délivrés par le 
représentant de la commission de controle et de contingentement 
du fer blane (arrété résidentie] du tr juillet rg4o). Ce visa doit étre 
demandé par Vintermédiaire du Aclégué du groupement dont dépend 
le produit A emboiter, qui transmetira avee son avis. 

Ant. 4. — Lorsqu’une autorisation de commande sera accor- 
dée, les hottes qui en font Vobjet ne devront é¢tre utilisées que pour 

Vemballage du produit désigné au moment de Ja remise de )’anlori- 
sation. 

Le fait de les utiliser pour toul autre produit sera sanctionné 
par la suspension ou la suppression totale ou partielle d’allocation 
de boitage métallique, sans préjudice d’autres sanctions administra- 
tives, en particulier la confiscalion’ des bottes fabriquées.
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Aur. 5. — L’emploi, pour la fabrication de conserves alimen- 
iaires, de boites métalliques de récupération ayant déji &é employées 

pour une fabricalion de conserves, est striclement interdit, Est 
seule aulorisée la fabrication de confitures dans des boiles de 5 litres 
dyanl contenu des pulpes de fruits. 

Ces boiles, aprés recoupage, devront avoir uniformément une 
hauteur finie de 243 millimétres. 

Le dépotage, le nettoyage, le recoupage, le remplissage, la stéri- 
lisation de ces boiles de confiture, devront élre opérés dans les 
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Arr. 6. — Des dérogations pourront étre accordées au préscnt 
arrété par le représenlant de la commission de contréle et de contin- 

gentement du fer blanc,'en particulier pour permettre soit ]’écoule- 
ment des stocks de bottes non repris.au tableau ci-apras, soit la 
fabrication et l'utilisation d’emballages métalliques non destinés 
aux conserves alimentaires ct dont Vusage serait indispensable, soit 
la mise cn conserve de produits alimentaires non compris dans le 
tableau ci-aprés. — . 

Rabat, le 8 juillet 1941. 

  

  

  

  
  

    

    

  

  

  
  

  

  
  

  

    
  

  
  

      

  

  

    

    
  

  

    
    

  

    

          
  

meilleures condilions de rapidité et d’hygiéne. LURBE. 

ry 
* & 

NORMALISATION PROVISOJIRE DES FORMATS CONSERVES ET UTILISATION AUTORISEE 

Toutes les boites désignées ci-dessous comportent deux fonds sertis. 

~™ rl ~ 7 ~ fr] “4 

8 g an z q £3 
- on B & £ 3 B g gs p ae) Gee 

Borres RECTANGULALRES g me a = 2 B & ney 5a ce oF L aoe | else 
. z= BH ial 1 e 5 g . fa B a, m 5 a z aot Has = 2 Ad 

a a 8 m a5 o eg Bes fae b & 5 “ 4.8 | a ies 
c ms 2 = «| ec me Qe Fy & 2 = = Es = 5 c=) 

Formats < & > Qe BE a ae a. re BE a S © Zaese 
a a a = ° 4 = 2% wn & S a we | Poo, 

a a = at g = oS a . n eaa 

a au a an & 3 

4/4 sardines x 

t/2 haute x 

1/4 club 30 x x 

1/16 96 x 

Borres WONDES 

— diam, x haut. 

nb x by x 

71,5 x fo x x 

qv,5 x 116 x x 

&6 x 49 4 x x 

a fe] | _ 

862 x” x [ 

wo x 62 x x | 

- — —_— eee er | ae oer 

109 x Tg { » x | * | * a4 

rah x 48 x | | | 
| | se ee — - 

— | 

153380 x 70,5 | x x | - 
= -———-— — ‘ —$ | ——_—_ | — |! —, —— — ef ee | 

15300 x «120 x x | _ 

153 ° x 260 x | x x x | x x x x _ 

215 x a . x | | le 

ah x 28a x | ; | 
. | ! |         

Les croix indiquent les utilisations aulorisées pour chaque type de conserves. 
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Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillament modiflant larrété du 28 mai 1941 fixant le prix 

arm  @’achat des blés tendres de la récolte 1941 dans les divers lieux 
“" git les transactions peuvent étre effectuées. 

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de ]’Oftice chéri- 
ficn jnterprofessionnel du bié ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du a> mai 1941 fixant les bases des transactions 
qui peuvent étre effectuées sur les b)és tendres de la récolle 1941, 

et, nolamment, l’article 2 ; , 
Vu Varré@té du directeur de la production agricole, du commerce 

el du ravilaillemenl du 28 mai 1941 fixant le prix des blés tendres 

_ de la récolte r941 dans Jes divers licux oti les transactions peuvent 

7. =Mre effectuées ; 

Vu les relévements de larifs appliqués par le Bureau central des 
Lransporls , : 

Vu Vincidence de ces modificalions sur les frais d’approche 

des lieux d’achat aux centres d’utilisation, 

ARRETE ¢ 

UARTICLE UNIQUE. — Liarticle 2 de l’arrété susvisé est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

Arr. 2. —-Comple tenu des dispositions visées: ci-dessus, le. 

prix d’achat du blé tendre au produclteur, payable au comptant, est 
fixé ainsi qu’il suit : . 

7? Sur les lieux d’achats situés A V’inlérieur des centres d’uti- 

lisation : 
A 168 francs le quintal, sur les lieux d’achats situés 4 l’intérieur 

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

A 166 fr 50 Je quintal, sur les lieux d’achats situés dans Ic centre 

de Martimprey-du-Kiss (ceutre d'utilisation) ; 
2° Sur Jes licux d’achals silués A l’exlérieur des centres d’utili- 

salion : . 

Tkaion v’Ouspa 

a) Centre d'utilisation @ Oujda 

Au Khéinis de Naima, 4 : 162 fr. 50 ; 
A El-Afoun, A : 161 fr. 4o. . 

b) Centre d'utilisation & Martimprey-du-Kiss 
A Berkane (centre de stockage), 4 : 161 fr. go. 

R&écion pr Fés 

a) Centre d'utilisation a Fes 

A Sefrou icentre de stockage) droits de porte réglés par le 
_<° producteur, a ; 162 fr. jo ; 
Au Tléta du Mikkés, 4 : 159 fr. go ; 

Au Tnine des Beni Sadden, 4 : 159 fr. go ; 
Au Sebt des Oulad Jemfa, A : 15g fr. go ; 
A lArba de Tissa, & : 156 fr. 5a ; 
A l’Arba des Oulad Jemda,. 4 : 158 [r.. 20 ; 
Au Tléta de Karia, & + 154 fr. fo ; 

. Au souk Jemaa el Quata, a : 155 fr. 50 ; 
Au Sebt des Oudaias, A: rho fr. 5o ; 

A El-Menzel, & : 154 fr. So ; 
Au Had d’Ain-Aicha, 4 : 153 fr. go ; 
Au Had-de Ras-el-Oued, 4 : 151 fr. 10 ; 
Au Had de l’Almis-du-Guigou, A : 148 fr. go ; 
Au Khémis des Beri Quriaguel (Tafrannt), A 14g francs ; 
Au Djemaa des Slés (Ourizarh), A: 147 fr. 80 ; . 
Au Khémis des Ait Harmma du Guigou, 4 : 143 fr. So ; 
Au Had de Rhafsai, A :°145 fr. 5o ; 
Au Tléta de Skoura, A : 144 fr. 50 
A l’Arba d’Engil, 4 : 143 fr. 5o ; 
Au Khémis d’El-Mers, 4 : 136 fr. 50 ; 
A Missour, 4 : 123 fr. 5o. 

¥ 

b) Centre d'utilisation @ Taza 

Au Sebt d’Ain-Boukellal, A : 161 francs ; 
_ A l’Arba de Beni-Lent, a : 159 fr. go ; 
Au Tnine de M’Soun, 4 : tig fr. go ; ’ 
Au Tléta des Beni Fekkous, A : 158 fr. 80 ; 
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‘Au Djemda de Khénichet, A: 159 fr. 50:   

Au Djemaa de Voued Amelil, 4& : 158 fr. 80 ; 
Au Wad de Msila (Fezazra), 40. 0h8 fr. 8a 
A Malmata, & 50155 tr. So: 
Au Djemaa du Waul-Leben, a + 150 fr. 50 5 

A Giuercif. & : 155 fr. 50 ; 

Au Djemda de Bou-Mehiris, a : 

   ? 

155 -[r, 5o. 

RéGion pe MEKNES 

a) Genire d'utilisation & Meknas 

Au Jemaa d’El-Gour, & : 1:61 fr. ie ; 
Au Sebt de Moulay-Idriss, 4: 160 fr. 30.5 

Au Sebl de Johjoh, a : 161 francs ; 
Au Tnine d@El-Hajeb, 4 i160 fr. 30 
Au Had ad’ Nin-Djemia, & : 160 fr, 30 5 
Au ‘nine des Arab du Sais, a: 160 fr. Fo 5 

Au Tleta de Voued Rhoumane, A: 15g fr. 80 ; 

Au Khémis d’Ain-Taonjdale, 4 : 14g fr. Go ; 
A VArba de Béni-Amar, 40: 156 fr. 50 5 

A Azrou centre de slackage), 4: 143 fr. So ; 
Au Had des Vit Wow, 4 145 fr. 80 5 
Au Djemaia de M'Rirt, & > 145 fr. 2a ; 
A Khénifra (centre de stockage), & : 139 francs. 

hi Centre d'utilisation 4 Casablanca 

Au Und de Tazetol, 4 > 199 francs ; 
A’Varba de Moulasy-Bouazza, a > 134 franes ; 
Au souk de Zaouia-ech-Cheikh, 4d : 143 fr. 5o. 

Raion DE Rapat 

ai Centre dutilisation @ Rabat ° 

A Salé (cenlre de slockage}, (droils de porte réglés par le pro- 
ducteur), 4 : 166 francs ; 

Au Thine d’Ain-el-Nouda, 4 161 fr. 70 5 

Au Viéla de Sidi-Yahia-des-Zaér, 4: 161 fr. 50-5 
A VArba des Sehoul, 4 : 162 franes ; 

Au Had de Skriral, & os oa6a fr. So 5 
Au Djemda de Bouznika, a : 159 fr. 50 5 
A Tiflét. 4 : 158 fr. 5o ; 

Au Khémis de Sidi-Beltache, 4 9: 158 fr. 50 ; 

Au Had de La-Jacqueline, 4 : 157 fr. 50 ; 
Au Tiéta de Moulay-Idriss-Arhbal, A: 154 fr. 50 ; 
Au Had de Maaziz, A: 153 fr. 5o ; 

A Camp-Marchand (centre de stockage), 4 : 159 fr, 5o ; 
Au Tnine de Tedders, 4 : 152 fr. 50 ; 
Au Sebt de Bir-el-RKelb, 40: 151 francs ; 
Au Tnine d’Ain-Sbit, 4: 152 fr. 50; 
Au Djemvia des Nejda. ao: 14> fr. 50 ; 
Au Khémis de Christian, 4 : 150 francs ; 
Au Tléta d’Oulmés. & : 146 fr. 5o ; 
Au Had des Roualem, a : 148 fr. 5o. 

b) Centre d'utilisation de Port-Lyautey 

A Sidi-Yahia-du-Rharb, & : 162 fr. 50; 
A Sidi-Slimane centre de stockage), a 161 francs 
Au Tlad des Ouled Djelloul, 4 : 159 fr. 50; 
Au Khémis de Dar-Gueddari, A : 158 fr. 50: 
Au Tléta de Sidi-Brahim, 4 : 758 fr. 50: 
A Souk-el-Arba-du-Rharb (centre de stockage), A : 159 fr. 5o ; 
A Petitjean (centre de stockage), A : 160 francs ; 
A Mechra-bel-Ksiri (centre de stockage), & : 159 fr. 5o ; 
Au Djemda El Haouafat, A : 158 francs ; : 

Au Tléta de M’Sdada, 4 : 158 francs ; 

Dame bsestay ens 

> 

’ 

Au Had de Had-Kourt, & : 155 fr. go; 

Au Tnine du Zegotta, a : 156 francs ; 

A Arba d’Atn-Defali, & : 149 franes ;- 
Au Tnine du Djorf-el-Mellah, 4: 151 fr. 20; 
A Quezzane (centre de stockage), (droits de porte réglés par le 

producteur), A : 154 francs ; 
Au Tléta d’Arbaoua, 4 : 156 francs ; 
Au Tléta des Beni Mesguilda, 4 : 141 fr. 5o. 

c) Centre d’utilisation @ Meknés 

A Khémisset (centre de stockage), 4 : 156 fr. 50; 
Au Djem4aa de Sfassif, 4 : 160 fr. a0; 
Au Tnine d’Fl-Kansera, a : 150 fr. 20.
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RkGion ne CASABLANCA 
a) Centre d’utilisation a Casablanca 

A Ain-Chok (centre d’achat permanent), a : 164 francs ; 
Au souk El Had de Fedala (droits de porte réglés par Je produc- 

leur), a: 163 fr. 50 ; 
Au souk EF) Khémis de Médiouna, 4 : 162 fr.5o ; 
Au souk El Had de Soualem-Tirs, & : 160 fr. Jo ; 
Au souk El Had de Soualem-Trifia, & : 161 fr. So ; 

A Nouasser (centre d’achat permanent), A 160 frances ; 
Au souk El Djemfa des Fédalette, 4: 167 fr. 50 ; 
A Berrechid (centre de stockage), 4 : 167 francs ; 
An souk El Arba de Sidi-el-Aidi, 4 : 160 francs ; 
A Settal (centre de stockage), 4: 160 fr. 15 ; 
A Benahmed (centre: de stockage), A : 158 fr. 50 ; 
A Touala (centre d’achat permanent), 4 : 154 fr. 30; 
A Boulhaut (centre d’achat permanent), 4 : 158 francs ; 
A Boucheron (centre d’achat permanent), 4 : 158 franes ; 

Au souk E) Djemfa des Ouled Khoufir, 4 : 158 francs ; 
Au souk El Tnine des Rhenimyine, & : 157 fr. 30 ; 
Au souk El Tlela de Moualin-el-Rhaba, 4 : 156 fr. 10 ; 
A Foucault (centre d’achal permanent), 4 : 156 fr. ro ; 
Au souk KE] Tléta de Venet-Ville, & : 157 francs ; 
A Sidi-Hadjaj-du-Mzab (centre de stockage), A: 158 franes ; 
Au souk EL Tléta des Oulad Sidi- ben Daoud, & : rh6 fr. 30; 

Au souk El Arba de Sidi Moklar (Oulad Said}, a: 154 fr. 20; 

Au souk El Khémis de $i-Mohamed-ben-Rahal, 4 : 156 fr. 20; 
Au souk FE] Jemaa de Ras-el-Ain, & : 159 fr, 5o ; 
An souk El Jemda de Guicer, 4 : 155 fr. 70 ; 
Au souk El Khémis des G’Dana, A 155 fr. o ; 
Au souk El Tiéta des Aoulelli, 4 : 153 fr. 30; 
Au souk El Tnine des Beni Khellouq, 4 : 152 fr. ro ; 
Gare de Khemissét des Oulad Bouziri, & : 157 francs ; 
\u souk El Had de Mechra-Benabhou, A ; 157 frances ; 
\u souk El Khémis de Dar-Chaffai, A: 151 francs ; 
A El-Borouj (centre d’achat permanent), 4 : 149 fr. 
\ Qued-Zem (centre de stockage), 4 : 156 fr. ho ; 
A Boujad (centre d’achat permanent), A ; 152 fr. 5o; 
A Khouribga (centre de stockage), A : 158 francs ; 
A Kasba-Tadla (centre de stockage), A : 149 fr. 5o ; 
A Faqih-ben-Salah (centre d’achat permanent), 4 : 149 fr. bo ; 
Au souk El ‘Tléta des Beni Oukil, 4 : 146 fr. 5o ; : 

A Béni-Meltal (centre de stockage), & : 146 fr. So; 
Au souk Es Seht des Ouled Nema, a : 144: fr. bo ; . 
A Dar-ould-Zidouh (centre d’achat permanent), 4: 145 Ir. 

Au souk El Khemis des Beni Chegdal, & : 146 francs, 

e) Centre d'utilisation & Mazagan 

bo ; 

5o ; 

A Mazagan-banlieue (centre d’achat permanent), 4 : 165 fr. 30 ; 
Au souk Es Sebt Oulad Douitb, 4 : 162 fr. 20 ; 
Au souk El! Tnine des Chtouka, A : 160 fr. 70 ; 
Au souk EL Tléta des Ouled Hamdane, 4 : rfo fr. fo ; 
Au souk El Had des Ouled Fredj, & : 158 fr. 5o ; 
A Sidi-Beunour (centre de stackage), 4.2155 fr. 5o ; 
Au Khémis des Zemamra (centre d’achat permanent), A: 155 fr. 5 
Au souk El Sebt des Saiss, 4 : 156 fr. 5o ; 
Au souk El Arba des Aounate, & : 152 fr. 75 ; 

souk El Arba des Ouled Amrane, ’ : 150 francs ; 
souk I} Tnine des Rharbia, 4 : 49 fr. 75; 
Diemfia de Sidi-Rahal, & : 153 fr. go ; 

souk FE] Khemis de Bir-Djedid-Chavent, 4 

Rfcion pe MAnnaAKECH 

Au 

Au 
Au 

Au : 158 frances, 

a) Centre d'utilisation @ Marrakech 

Au Tléta des Ait Ourir, & : 159 fr. 50 ; 
Au Djemaa de Sidi-Rahal-de-Zemrane, A : 
A Benguerir, 4 : 156 francs ; 
Au Khémis de Sidi-Bouzid (Chichaoua), at 
A la Kelia des Srarhna, a: 154 francs ; 

A V’Arha-des-Skours (Rehamna), aA: 155 fr. 
\u Khémis d’Attaouia-Chatbia, & : 155 francs ; 
Au Tnine de Bouchane, 4 : 154 francs ; : 
Au Seht des Brikiennes, 4: 153 fr. 505 | 

Au Had de Ras-el-Airi-des-Rehamma, 4 : 15& fr. 

b) Centre d'utilisation de Safi - 

Had des Herrara, A; 161 ff. 703° 
Tléta des Sidi-Embarek, 4 : 161 fr. Jo; 

156 fr. Bo; 

154 francs ; 

ho 3 

ho. 

Au 

Au   

i6t fr. ho; 

: 158 francs : » 
: 15g fr. 5o ; 

Au Sebt des Gzoula, a : 
Au Khémis N’Ga, i 

Au Djemfia Sahim, a 

A Chemaia, 4 : 159 francs ; 
A Talmest, A : 156 fr. 5o; 
Au Had des Brathi,- 4 ; 157 francs, 

c) Centre d'utilisation ¢ Mogador 

A tomaa des Korimat, 4 : 155 fr. So ; 
Au Had du Dra, 4 + 161 francs ; 
A VArba des Tda-on-Gourt, A: 
Au Tléta des Hanchen, a : 
Au Khémis des Meskala, a : 
A Talmest, A : 156 fr. 5o ; 

A Tamanar, 4.: 154 francs ; 
A V’Arba de Sidi-Moklar, a : 

15g francs ; 
160 fraucs ; 

155 fr. 50; 

154 Fr. 5o. 

Rabat, le 15 juillet 1941. 

LURBBE. 

  Deas eS a a Se ee 

Arrété du directeur de Ia production agricole, du commerce et du 
ravitaillement fixant les bases des transactions qul peuvent étre 
affectuées sur les blés durs de la récolte 1941. 

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

Vu le dahir du 24 avril 1987 portant création de VOffice chéri- 
fien interprofessionnel du blé& ; 

Vu Vavis émis par le comité de gestion de 1’Office chéritien 
inlerprofessionnel du blé, dans sa séance du 26 mai 1941, concernanl 
le marché du blé dur ; : 

“Vn Varrété- da 28 mai ro41 fixant le baréme des bonificalions 
et réfactions applicables aux prix du blé dur de Ja récdlte roft ; 

Vu Varrété du a8 mai oft fixant le prix d’achat des blés tendres 
de Ja récolte ro41, dans Ices divers Jieux ot les transactions peuvent, 

(tre effectuées, , 
ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —— Le prix de base, pour l’achat du blé dur 
4 la production, est fixé a : 

195 frances le quintal & Martimprey-du-Kiss, 
Rabal, Casablanca, Mazagan et Safi ; 

too francs le quinlal 4’ Meknés, Mogador et Marrakech. 
Les transactions sur les blés durs sonl autorisées sur Jes licux 

dachat tels quits ont été fixés par Varrété susvisé du 28 mai oft 
et sur les aulres lieux qui pourraient élre désignés par les autorités 
régionales. ; 

Oujda, Taza, Fés, 

ART. 2, 
débaila HWhrement entre acheteur et vendeur sans pouvoir excéder 
19 franes par quintal, pourra é@tre payée en sus des bonifications 
prévues a Varticle » de Varrété susvisé du 2&8 mai 1941. 

Arr. 3. — La prime mensuelle de magasinage d’entretien et de 
gestion esl applicable & compter du 1 seplembre ro4r. 

Ant. 4. -— La prime de rétrocession allouée aux organismes 
coopéralifs et aux commercants agréés est fixée A 5 francs par quin- 

tal. 

Art. §. —- Les prix fixés ci-dessts entreront comme éléments 
Vappréciation parmi les bases & retenir par 1’Office du blé, dans 
“Maboralion des propositions que cet organisme doit présenter aux 
autocités régionales, en vue de la détermination des prix limites des 

prvails de blé dur, 

Rabat, le 17 jaillet 1947, 

. LURBE. 

  

Trrigation des vighes dans la région de Fés. 

Par arrété du directeur de Ja production agricole, du commerce 
el du ravitaillement du 23 juillet r941, Virrigation des vignes en 
plantation réguliére dans la région de Fés a été autorisée jusqu’au 

1 aotit 1941. 

Nine + 

— Une prime de valeur semouliére, dont le taux “seTm.
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Réemr pes Bear. 

Axis d’ouverture d’enquéte, 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industriclle et du travail en dale du ar juillet ig4i une enquéte 
publique est ouverte du 2& juillet’au 28 aott 1947 dans le lerritoire 
de Ja cireonscriplion de contréle civil des Srarhna-Zemrane sur le 
projel d'installalion dun moulin A cau sur la séguia Sullania. au 
lieu dit « Dauar Ouled Mazouz » par Jes nommes Mohatned ber 
Miaizi el Moulay Idriss ben Maida. 

A cel effet, le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 
criplion de contréle civil des Srarhna-Zemrane, & bl-Kelda-des-Srarhna, 

Lextrait du projel d’arrété portant aulorisation de Vinslallation 
Mun moulin a cau sur la séguia Sullania (Marrakech) comporte les 

caracléristiques stivantes 

Mohamed hel Maizi el Moulay Tdeiss ben Faida, demeurant 

sur je territoire de Sidi-Rabal, circonscriplion doe contrdle civil 
‘les Srarhna-Zemrane, région de Marcakech, sont autorisés A 

dériver de la séguia Sultania, an lieu dit) « Douar Ouled 

Mazouz », un débil de 200 litres-secondes pour, preduclion de force 
motrice nécessaire au fonctionnement d'un moulin } mouture indi- 

» gtTie, 

Les travaux seront exéculés d'aprés les indications figurant aux 
plans joints a Voriginal du présent arrété et daprés des plans 
exéculion qui seront soumis & approbation du service des travaux 

publics. Hs ne devront apporier aucune géne au fonctionnemenl de 
la séguia Sultania, ni causer de détérioralions el préjudice (aucune 
sorle A Ja séguia. : 

Veav pedlevée pour la marche duo moulin sera intégralemend 
resliluée 4 la séguia Sultania. 

Les droils des liers sont et demeurent réservés, 

  “aT aa ee mc Se oe 

Nomination de membres marocains au comité de direction 
d’un groupement économique. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ef du travail en date du 24 juillet rg41, ont été nommés 
en qualité de membres du comité de direction de la section métaux 
non ferreux au Groupement du commerce des métaux : 

Si Abdelkader hen Chekroun, 3 et 5, rue Sehbarine, A Fes ; 
Maalem Ahmed, amin de la corporation des dinandiers de Mar- 

rakech, kissaria Youssef, 

Remise gracieuse d'un débet. 

  

Par arrété viziriel du 24 juillet tg4t, i] est fail vemise gracicuse 
4 Mm Morizot, dame spécialisée A VOffice des postes, ces télégraphes 
et des téléphones, demeurant 4 Rabat, de la somme de cing mille 
cing conl vingt-cing franes (9.595 fr.\, montant des ordres de rever- 
sement élablis par te directeur de l’Office des P.T.T. le 2» mars 1947. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » no 1298, du 14 juillet 1944, page 720. 

  

Arrété vigiriol du 3 juillet 1941 (7 joumada TI 1360) allouant une 
indemnilt® de responsabilité et de fonctions A certains secrétaires- 
greffiers des juridictions makhzen. 

  

ARTICLE preminn, — (Se ligne). 

An lieu de: 

eee Payable mensue'iement el dont le taux annuel ne pourra 
élre inférieur A too franca ni supérieur A qo francs n ; 

Lire : 

ee Payable annuellement et dont le taux ne pourra étre infé- 
ricur A ioo franes ni @tre supérieur 4 750 francs. » 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1600, du 26 juillet 1941, page 768. 

Dahir dui juillet t947 (5 joumada TL 1360) complétanl Ja légis- 
lation sur Vorganisalion générale du pays pour le temps de gucrre. 

Au lieu de: 

Articole Boe cee ce tne te eee eee b teen nnies 

« Lorsque la réquisition d’usage dun imimeuble sera suivie d'une 
expropriation pour cause d‘utilité publique, soit avant la fin de la 
réquisition, soil dans un dai de six mois & compter de la fin 
de Ja réquisition, ct que acquisition sera réalisée........ » 5 

Lire 

wo ArH Cle Bo eee eee enn n ene tnee 
« Lorsque Ja réquisition de Vusage dun immeuhle sera suivie 

« dune expropriation pour cause d‘utililé publique avant Ja fin de 

« la réquisilion, ct que Pacquisilion sera ralisée ........ » 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1500, du 25 Julllet 1941, page 767. 

Arrété viziricl du 30 juin to4t Gi joumada TI 1860) relalif a la 
réglementation des pAtisseries. 

tu Tteu de ; 

wu rhiele 3, — Les pAlisseries marocaines seront vendues et con- 

« somimeécs Jes vendredis, samedis. dimanches ef & l’intérieur des 
« meédinas o......0., » 5 ’ 

« Article 4. — Sout interdites jours fériés la fabrication, la 
NOM Lee ee »3 . 

Lire 

« Article 3. — Les patisseries marocaines seronl vendues et con- 
« somumées les vendredis, samedis, dimanches ef jours fériés A 

« Vintérieur des médinas ..... vanes ». 

« Article 4. — Sont interdites la fabricalion, la vente...... », 

ae a Ae i 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

bear at 

Mouvements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DO PROTECTORAT. 

Par arrété viziriel du 2 juillet t941, est rapporté Varrété vizi- 
rie) duoyt avril tof par Jequel a Gé aceeptée la démission A 
compler du 31 décembre rg4o de M. Lafleur Auguste, commis prin- 

wivité de service A Rabat, Io 8 janvier ra4r. 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du at juillet 1947. 
M. Mallard Pierre est nommé directement commis principal hors 
classe du cadre des adrainistrations centrales 4 comptec du 1 juillet 
941, par application du dahir du 93 octobre rgfo. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 95 juillet 
yi ' 

VIM. Gousseran Louis : 
Delbosc Maurice ; 
Miaulet. Bertrand ; 
Toussaint Marcel ; 
Villacrés Manuel, 

admis au concours du ar avril to4r, sont nemimés commis stagiaires 
ducadre des administrations centrales A compler du 1 juin TOAT. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 juillet 
roty, sont nommeés A compler dur'® aot tg4t 

* Chef de bureau de 2 classe   M. Barhet Maurice, chef de bureau de 3° classe. 

cipal hors classe du cadre des administrations centrales, décédé en
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Sous-chef de bureau de 2° classe 

M Vallet Reué, sous-chef de bureau de 3: classe. 

Commis principal hors classe 

M. Panzani Paul, commis principal de r° classe, 

Commis principal de 2° classe 

MM. René et Bonnier Elzéar, commis principaux de 
3¢ classe. 

Carriol 

* 
* * 

SERVICES DE SECUBRITE PUBLIQUE 

Par arrété viziriel du 25 juin 1941, M. Bourequat Mohamed, 

_secrétiire-interprdte de 3° classe, relevé de ses fonctions le 31 mars 

tg41, esl reclassé cn qualité de secrétaire-interprdte de 4° classe, a 
compler du 26 juin 1947. I] conservera dans sa nouvelle siluation le 
hénéfice de Vancienneté qu'il avail acquise dans son ancienne classe 
(av décembre 1937). , 

Par arrété viziriel du 26 juillet 1941, M. Cerveau Marc, gardicn 
de Ja paix de 3° classe, relevé de ses fonctions Ie to juin rg4t, est 

reclassé en qualité de gardien de la paix de 4° classe a compter 
du 1° juillel 1947. Tl conservera dans sa nouvel’e silualion le béné- 
fice de Vancienneté qu’il avait acquise dans son ancien grade. 

Par arrélés directoriaux du a1 juillet 1947, sont Litularisés ct 
nommeés a la 4° classe de leur grade : : 

(& compter du 17% mars 1941) 

M. Caffort Gaston, gardien de la paix stagiaire. 

, fA compter du 4 mai 1941) 

M. Tritsch mile, gardien de la paix stagiaire, 

(i compler dug mai 1941) 

gardien de la paix stagiaire. M. Grisaud Jean, 
a amen er ue 

(4 compter du’ 1g mai 1941) 

M. Estéve Robert, gardien de Ja paix stagiaire. 

(A compter du 27 mai 1941) 

MM. Plancon Marcel et Coustou Raymond, 

slagiaires, 

gardiens de la paix 

(A compter du 1 juin rg4r: 

MM. Bordonado Albert el Commes Germain, 

slayiaires. 

cardiens de la paix 

{a compter du 3 juin 1947) 

M. Blasco Jean, gardien de la paix slagiaire, 

(A compter du g juin 1941) 

“M. Dejoie Guy, gardien de la paix slagiaire. 

(4 compter do 1a juin 1941) 

M. Foissolle Georges, gardien de la paix slagisire. 

(a compler du 22 juin 1941) 

M. Dumas Robert, gardien de la paix stagiaire. 

(a compter du 23 juin r941) - 

M. Lorentz Joseph, gardien de la paix stagiaire. 

a 
* & 

DIRECTION DES FINANCES 

Par atrétés directoriaux du 30 mai 1947, sont nommés 4h compter 

du 1 juillet 1941 

Percepteur hors classe 

M, Mathieu Daniel; percepteur de 17° classe. 

Percepleur de 1° elasse 

M. Larrazet Laurent, percepteur de a¢ classe. 

x 

  

u 
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Percepteur suppléant de 2° classe 

M. Dauré Alfred, percepleur suppléant de 3° classe. 

Commis principal de 3 classe 

M. Giacobbi Toseph, commis de 1° classe. 

Collecteur principal de 5° classe 

M. Braizit Louis, collecteur de 1? classe. 

. Par arrélés directoriaux des 23 mai cl 11 juillet To41 : 

- Est promu A compter du 1% juillel 941 

Contrdleur de 3° classe des douanes 

M. Henuequin Tean-Robert, commis principal de 3e classe admis 
au concours professionnel du. 18 mai rg41 pour Vaccés a |l’emploi 
de contréleur des douanes. 

. ae 
Sont nommeés dans Padrministralion des douanes : 

(A compler du re? aodt 1941) 

Amin de 4° classe 

Si Mobarncd ben Abderrahman Bricha, amin de 5¢ classe. 

(4 compter du x" septembre 1941) 

Coniréleur principal de 1° classe 

M. Mercier Raymond, contréleur principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Bressac Louis, commis de 17° classe. 

Daetylographe de 2 classe 

M's Gris Francine, dactylographe de 3° classe. 

‘Par arreté directorial du 7 juillet 1941, M. Garcia Gabriel, commis 
principal hors classe do service des perceplions, cst nommé commis 
principal hors classe & Véche'on exceplionnel a compter du 
rm septembre rog4r. 

. 
* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EF DU TRAVAIL. . | 

(Office des P.T.T.) 

Par arrétés direcloriaux du 31 mai to41, sont nommés jeunes 
agents stagiaires des installations extéricures 4 compler du 1 juin 
To4t : ; 

MM. Adroguer Roger, Demier Gustave, Galtier Pierre, postulants~.., 
admis au concours du ra mai 1941 ; : 

MM. Peaumont Roger, Gafa Gabriel, Gauthé René, ouvriers 
temporaires. : 

Sonl nommeés agents adulles slugiaires des installations exté- 
ricures de t1® classe & compter du r® juinsrg4r : 

MM. Bousquet Jean, Calendini Mathicu, Molla Jacques, Teychené 

André, Vinay Raymond, ouvriers auxiliaires ; ; 

M. Simon Maurice, ouvrier temporaire. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITATLLEMENT, 

Par arrétés directoriaux du 24 juin 1941, sont nommés : 

(A compter du 1 juillet 1941). 

Ingénieur topographe principal (2° échelon) 

M. Reisdorff René, ingénieur iopographe principal (1° échelon). 

Topographe principal hors classe 

MM. Mazas Robert et Carrére André,-topographes principaux 

de 17 classe.
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Dessinaleur principal de 3° classe 

M. Griscelli Auge, dessinateur de 17° classe. 

  

OFFICIEL 789 

DIRECTION Di LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

  

  

ar Par arrété direclorial du 18 juillet 1941, M. BRosmann Serge, 
moniteur au collége national de moniteurs d’Antibes, est incorporé 

# * dans les cadres du service de la jeunesse en qualilé de moniteur de 

. a 2 classe, 4 compler du 1 mai 1g4r. 
DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE : 

Par arrété directorial du 23 juin igit, M. Gachet Paul, professeur ee 

suppléant, est nommé professeur chargé de cours de 6° classe 4 
compter du 1° mai rg4r. , . TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé directorial du 18 juillet 1941, M. Lacroix Georges, répé- Par arrété du irésoricr général du a3 juillet 1941, M. Berger Gaé- 
titeur surveillant auxiliaire, est nommé répélileur surveillanl de} lan, receveur adjoint du Trésor de 1° classe, est promu receveur 
6° classe 4 compter du 1 avril 1g4r. adjoint du Trésor hors classe & compler du 1 aott 1941. 

PROMOTIONS POUR RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES 

Par arrétés directoriaux du 21 juillet 1941 et par application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mats et 7 avril, 8 mare et 18 avril — , 
1g28, sonl révisées les situations des agents désignés ci-aprés, ainsi qu/il, suit : : - 

  

  

    

. . DATE Di: DEPART 
NOM ET PRENOM . “GRADE ET CLASSE . . BONIFICATIONS © 

DEL ANGTENNETE DANS LA CLASSE 

! 

MM. Caffort Gaston ......-. ees eeeeceeae Gardien de la paix de 4° classe: 6 oclobre 1938 15 mois.25 jours ~ 
Trilsch Emile ........... ce eeet eee ‘ id. | "1 juillet 1939 12 mois , 
Grisaud Jean ........5. 20. esses ‘id. i juillel 1939 12 mois 
Estéve Robert ............0e00e eee , id. "10 janvier 1939 iz mois ar jours 
Plangon Marcel ..-...........---- . 4d, 1 janvier 1939 18 mois 

Coustou Raymond .............-- id. rr juillet 1939 12 mois 
Bordonado Albert ..............-- id. i juillet 1939 12 mois 
Commes Germain ................ id. rm janvier 1989 18 mois 
Blasco Jean .......-.-.....-20006- id. G juillet 193g 11 mois a5 jours 
Dejoie Guy .....-.-.---+0- eee eee ; id. rT janvier 1939 18 -mois 
Foissotte- Georges ....---+--.0505- : . id. 6 juillet 1939 Tr mois 25 jours 
Dumas Robert ....-.....--..008- ‘ id. i* aot 1g3g 12 mois 
Lorentz Joseph ........ Pace eeaees . id. 1 {évrier 1939 18 -mois     
  
  

Application des dahirs des 29 aofit, 20 novembre 1940 et 4 avril 1941 

sur le retrait des fonotions. 

  

Par arrété viziriel du 1g juillet 1941, M. Riu Pierre, inspecteur- 
chef de police de 2° classe 4 Casablanca, est relevé de ses fonclions a 
compter du 20 juillet 1941. 

Par arrété viziriel du ‘a6 juillet 1941, sort relevés de leurs fone- 
tions A compter du 17 aodt 1941 : 

.MM. Biancamaria Paul, inspecteur-chef de a® classc 4 Rabat ;” 
Pajanacci Aniony, secrélaire adjoint de 4° classc A Casa- 

blanca ; 

Cadenat Augustin, inspecleur hors classé (2° échelon) a 
Casablanca ; 

Martin Camille, gardien de la paix hors classe (2° échelon} 
i Mazagan. 

Par arrété viziriel du 96 juillet 1941, sont relevés de leurs fonc- 
tions a compter du 1°? aodt 1947 : 

MM. Mallie René, inspecteur-chef principal de 1° classe, 4 Mar- 
Takech ; 

Balaye Jean, inspecteur-chef de 2° classe, A Fos . 

Guillard Charles, brigadier principal de 1° classe, 4 Casa-   . blanca. 

Admission a la retraite 

Par arrelé viziriel duo 24 juillet 1941, sont admis sur leur 
demande a4 faire valoir leurs droits 4 la retraile, au titre d’anciennelé 
de services, les fonctionnaires ci-aprés désignés ; , ; 

M. Pintard Armand, secrélaire-greffier adjoint, & compter du 

iT juin 1941 5 
M. Soulas Clément, chef 

tT avril tg4r 5 . 

M. Thomassin Henri-Lovis, ingénieur principal des 
publics, 4 compler du 1° avril to41, : 

de pralique agricole, A compter du 

travaux 

Par arrété vigiricl du a4 juillet 1947, sont admis a4 faire valoir 
Jeurs droils 4 Ja retraite, au lilre de la limite d’ige, les fonction- 
naires ci-aprés désigués, avec effet du i" avril rg4e : 

M. Brayard Claude, inspecteur adjoint d agriculture ; 
M. Féron Paul-Charles, topographe pritucipal ; 

M, Poli Gaston, seerélaire de parquet ; 
M_ Reysset Louis-Joseph, gardicn de la paix. 

Radiation ces cadres 

Par arrété directorial du 24 mai 1g41, M. Migot Paul, collecteur 
pincipal de 4° classe du service des perceptions, relevé de ses fonc- 

tions 4 daler du 1 mars 1941, admis d‘office A faire valoir ses droits 
dla retraite, est rayé des cadres & compter du 1 juin 1947.
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Par arrété directorial du 24 juillet 1941, M. Tourlour Jules, ingé- 
nicur des travaux publics de 1] Etat de 2° classe, udimis A faire valoir 
ses droits 4-la retraite, est rayé des cadres 4 compter du g juillet 1941. 

Par arrélés direcloriaux du 30 juin 1941, sont rayés des cadres de 
Vadiminislralion pénilentiaire 4 conipter du 1 juillet 1941 

MM. Barbier Philippe, Lagaillarde Jean, Delépine Louis et Bozzi 
Antoine, surveillauls- de prison de 1’? classe ; Castelli Jean-Baptisle, 
surveillanl de prison de 3° classe, 

M# Bourdon Herminie, dame employée de 1 classe. 

‘MM. Mohamed ben Hadj ben M'Bark, Mohamed ben Hadj Moha- 
med el Djilali ben Mohamed ben Hadjadj, gardiens de prison de 
re classe. ve 

Pac arrélé direclorial du 13 juin ig41, le gardien de la paix de 
1° classe Allel ben Mohamed ben Hadj Djilali, relevé de ses tonctions 
le c°? avril 1g41, esl admis & faire valoir ses droits 4 la liquidation de 

son comple a la caisse de prévoyance a compler du juillet 1941, 
el rayé des cadres i la méme dale. 

_ Par arrété directorial du 15 juillet 1941, Vinspecteur de’ police 
de a classe Driss ben Abdesselem el Bedaoui est licencié de ses fonc- 
lions & compler du 15 juillet cg4r eb rayé des cadres a la méme date. 

Par arrété directorial du 17 juillet 1g41, M. Périnel Lucien, com- 
inis principal hors classe 4 la direclion des affaires politiques, dont 
la deéimission est acceplée A compter duov™ aod i941, est rayé des 
cadres 4 ta méme date.   

OFFICIEL N° xbox du 1 aodt rz. 

Par arrélé directorial du 23 mai 1941, M. Bordet Pierre-lrancois- 
Camille, vérificateur principal de i classe (échelon exceptionnel), 
alleiul par la limite d’age, admis 4 faire valoir ses droils 4 la 
relraile 4 compler du 1" aotit rg4t, esl rayé des cadres de ]'adminis- 
iralion des douanes 4 la méme dale. 

_ ,Par arrélé directorial du 31 mai 1941, M. Paoli Pierre, courrier- 

convoyeur de 2° classe des P.T.T., dont la démission a été acceptée, 
admis a laire valoir ses droils 4 la caisse marocaine des relrailes A 

conpler du 16 mars 1g4, est rayé des cadres 4 la méine dale, 

Par ariélé directorial du 28 juin 1g41, M™ Pralcumiau Bertrande, 
dame employée de 4° classe, dol la démission a 4lé acceplée & comp- 

ler du 1® juillel ig4r, esl adinise & faire valoir ses droils & la caisse 
de prévoyanee marocaine el rayée des cadres de VOffice des P.IT. a 
la anétne dale, 

Par arrété direclorial du ao juin 1941, M. Luciani Francois, con- 
Irdleur de a classe des P.T.T., calégorie A, atteint par Ja limite 
dave, adrnis 4 faire valoir ses droils 4 la caisse des pensions ou a-la 
caisse de prévoyance marocaine i compler du 1 wofit 1g41, esl rayd 
des cudres i la méme date. 

Par arréié directorial du aG juin 1941, M. Marcellin Simon, con- 

(réleur de 1 classe des P.T.T., réinlégré dans son administratien’ 
tCoriging, est rayé des cadres & comptler du i* juillet rg4r. 

Par arrélé dircclorial du > juillet 1g41, M. Belegou Emmanuel, 
officer de santé marilime lors classe, admis A faire valoir ses droits 
a’ une pension de retraile ou a fa liquidation de son compte a la caisse 
de prévoyance marocaing & compler duc adddt 1941, est rayé des 
cadres iv la améme date. 

  

Concession de pensions civiles 

Par arrélé visiriel) du 24 juillet 1g4i, est concédée 4 M. Palmade 
{éon-leau, ex-commissaire de police, une pension complémentlaire 

-s’Gevant & la somme de sept mille cing cent qualre-vingt-dix trancs 
(7.5yo fr.), ct un supplément d’indemnité pour charges de famille 
au titre du i enfant s’élevant 4 252 franes, avec effet du 10 janvier: 

4 1941. 

Par arrélé viziriel du a4 juillet 1943, gonl concédées les pensions 
civiles indigénes suivantes : 

Edery Isaac, facteur. Montant de la pension + 3.658 francs. Hffet 
if janvier 1941. 

Veuve Mohamed Zniber Slaoui, née Zineb ben| Abdeljadi. 
lanl de la pension : 3.068 frances. Eiffel : 12 février 1941. 

Ging orphelins minéurs de Mohamed Zniber Slaoui. 
la pension : 3'065 frances, Effet : ra février rg41. 

Mon- 

Monlanl de 

  

  

  

Par arrélé yiziriel du 24 juillet rg41, sont coneédées les pensions suivantes : 

MONTANT 
DE LA PENSION 

NOM, PRENOMS ET GRADE — | LFFET Charges de famille 
Base Complé- , 

mentaire 

. FRANCS FRANCS 
MM. Arnaudis Louis, chef de bureau ....... cece eee ee eee nee 43.200 16.416 i avril ro44. 

Majoration enfanls .. 2.2.06... 6.6.62 eee te ete ees 4.390 1.641 7 avril 1947. 

Antona Jules-Paul, commis principal .....-....06 40sec eee eee 15.161 4.3894 _1 octobre s94o. 

Part du Maroc : 10.23g francs; part de |’ Algérie : 6.922 francs. 
Brayard Claude, inspecteur adjoint d'agriculture .............. 24.180 g. 188 1 avril 1941. tT el 2" enfants. 

Bayol Alexis, surveillant de prison de 1 classe . 12... seen, 7.20 2. G81 1° décembre rgag.| 1° a 6° enfante. 

Parl du Maroc : 7.056 francs ; part de l’Algérie + 764 francs, / : 

Deroye Jean-Auguste, ingénieur des Lravaux publics ......- . 20.040 7.362 1" octobre rg4o. . 

Part du Maroc : 19.394 francs; part de la Tunisie : 1.266 francs. / 

Féron Paul-Charles, topographe principal ........ec see e eee eee 34.686 1 avril 1941. ef o* enfants, 

Poli Gaston, secrétaire de parquet .............. 0c serene eee 15,833 6.016 i? avril 1947. et a* enfants. 

Pintard Armand, secrétaire-greffier adjoint ............--.00. 16.416 6.288 1 juin 1941. 2? et 3° enfants. 

Reyssel Louis-loseph, gardien de la paix ...........--sses cues h.649 7.6388 1 avril mg4tT. mel of enfants. 

Soulas Clément, chef de pratique agricole .............+..-0-5 20.400 9.708 1 aveil ro4r. 

Thomassin Henri-Louis, ingénieur principal des travaux publics} 30.080 TTATT 1 avril tg41.            
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Par arrélé viziriel du 24 juillet rg941, les pensions concédées aux anciens fonctionnaires ci-aprés désignés sont révisées sur les bases 

  

  

  

      
  

  

suivantes : 

— = 

MONTANT REVISE | . 

NOM, PRENOMS ET GRADE —- een LEFFET Charges de famille 
. Base Compleé- ‘ 

i men tlaire | 

| FRANCS FRANCS | 
MAM. Benabed Abdelkader, ex-inlerpréle judiciaire ..............4. 1 90.596 4.042 | wt janvier 1941, 

Majoralion enfanls 0.0.00... cece cece eee eta eee eee : 3.086 bob sae janvier 1941. 
Ben Said Mohamed, ex-facleur 2.0.2.0... 0.000 cee cee eee { 7-997 1.132 i? février 1g41. 9 3°, 4°, 5°, 68, 7° en- 

: | _ , farits. . 

Debiane Amara, ex-commnig principal oo... 2.2.2.2... eee ee | 10.605 3.922 | wr janvier Tg4t. 
Messica Salomon, ex-secrétaire-greffier adjoint ............... a4.045 2.7160 mt janvier 1941. 

* Majoralion enfants .....00 00.000 c cee ene tte 2.104 fot | vw janvier ro4t, 
~~ 1 

. | 

Par arrélé viziriel du 24 juillet 1941, sont allouées les majorations pour enfants ci-apres : 

MONTANT - 

NOM, PRENOMS ET GRADE a RFFET OBSERVATIONS 

Base Complé- 
mentaire 

: FRANCS MAANCS 
MM. Giamarchi Frangois, ex-facleur .......-..-.02..-2. 002 e ccc ees 1.938 SOS G juin rods. 

Pancrazi Pierre, ex-secrélaire-greffier adjoint .............5.. 1.495 568 Ww" mai 194i. 

  

  

Viagéres el Jes allocations d’Miat ci-aprés : 

sur 

SUF 

-Monlant : 46g francs BR: V., 463 francs A. E. 

Caisse marocalne des rantes viagéres 

Par arrété viziriel du 2/4 juillet’ 1941 sont concédées les rentes 

Bénéficiaire + M. Assouline Léon. 
Nature > rente viagére et allocation d’Etal réversibles pour anoiltié 
la léte du conjoint. 

Montant : 1.890 francs Rh. V., 3.037 francs A, E. 
Mffel 1°" janvier rg41. 

Bénéiiciaire : M. Ziri Charles. 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour mioilié 
la téle du conjoint, 

Iffel : r? janvier 1941. 

Béndliciaire : M™° Ghio Marguerite. 
Nature : rente viagére et allocation d'Etat non réversibles 
Monlant : 3.781 francs RK. ¥., 3.217 franes A. E. 
Effet : 1 juin 1941. 

Bénéficiaire : M™* Léon, née Ben Ayache Marie. 
Nature : renle viagére et allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 1.009 francs R. V., 1.802 francs A. E. 
Eflek 2 re" janvier rg4r. : 

Bénéliciaire : M™* Tautil, née Kalfon Rachel-Fortundée. 
Nalure : renle viagére et allocation Q'Elal non réversibles. , 
Montant + 798 franes BR. V., 1.454 franes A. E. 
Effet : a" janvier rg41. . 

Rénéficiaire > M™ Rénier, née Cortey Solange-Léonline. 
Nature : rente viagére et allocation d’Elat non réversibles. 
Monlant : 1.081 franes R. V., 1.593 franes A. E.   Effet : 1 mai mgt, 

Honorariat 

  

Par dahir du 7 juillet 1941, M. Boudy Louis, inspecteur général 
des qaux el for@ls, directeur des foréls, de la conservation fonciére 
et du cadastre en retraite, esl uommeé dicecleur général honoraire 

des services civils chéritlens, ‘ 

Par arré(é viziriel du 24 juillet tg41, M. Rame Jean-Emile, con- 
(réleur principal de rt classe des régies municipales, est nommé 
conlréleur principal honoraire des régies municipales, 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs staglaires 
des administrations centrales marocaines. 

  

Un concours pour 10 emplois de rédacteur stagiaire des admi- 
nistralions centrales du Maroc aura lieu 4 Rabat, Lyon, Toulouse, 
Marseille, Alger elt Tunis les 12 ef 13 novembre 1941. 

Ce concours est ouverl aux candidats lilulaires du baccalauréat 
de lenseignement secondaire et de la licence en droit (ou d’un 
dipléme équivalent) et aux candidats qui pourront justifier de la 
possession de ce’ dernier Litre avant le 5 novembre 1941. 

Pour lous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 
Proleclorat (service du personnel), 4 Rabat, oi Ja liste d’inscription, 
ouverte dés maintenant, sera close le r2 octobre rg4r. 

Parr ane ecm
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‘Rectificatif & V’avis de concours d’adjoint stagiaire de contréle. 

‘Bulletin officiel n° 1489 du g mai rtg41, page 558, n° r4go du 

16 mai 1941, page 583, n° r4g1 du 23 mai Toke, page 608.) 

Au lieu de : 

. « Un concours pour le recrutement de quatre adjoints. stagiaires 

de contrdle aura lieu & partir du 5 aotit sg41 » ; 

Lire : 

« Un concours pour Je recrulement de dix adjoints stagiaires de 

controle aura liew & partir du 5 aotrl r947 ». 

  
    

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 

cchedessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en 

regard el sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le 28 rUTLLer 1941. - — Taxe additionnelle « la tare urbaine 1941 : 

——Port-Lyautey, articles ma 4 ; Port-Lyautey, centre de Sidi-Yahia- 

du-Rharb, articles 1" et 9 ; Oued-Zem, articles 1° a3. 

Patentes 1941 : Safi, réle n° 632, 7° Gmission tgfo. 

Taxe d’habitation 1941 : Safi, role 631, 7° émission rg4o ; 

: Taza, rgle n° 95, nie “Fase urbaine 1941" ae admission 1940. 

— Pabentes 1941 : Setlat, articles a.501r & 3.732 ; 

5 & 38 (transporteurs) ; Rahat- sud, articles 8.001 

  

Leg aot 19h. 
Mogador, arlic'es 

A B10 ; Rabat-sud, articles at.bor A ar. gk3 ; Casablanca- nord, 

role 634, 1h" émission 1940. 

e Taze urbaine 1941 : Qujda, centre de Berguent, articles 17 

i 289 ; Souk- el-Arba, centre de Mcchra-bel-Ksiri, r6le n° gg ; Meknés- 

ville nouvelle, role n° 102, 3° émission 940. : 

Tare d'habitation 1941 : : Casablanca-nord, réle n°? 633, 14° émis- 

sion TQAO. 

Lr it aonrT “ight. — ‘Tae urbaine 1941 ; Port- -Lyautey, articles 1° 

fe rab. 

Lu 8 aotir 1941. — Taxe urbaine 1944 : Marrakech-médina, arti- 

eles 22.001 2 26.659 ;-Casablanca- sud, articles too.ooT 4 102.456 ; 

Casablanca-nord, articles 105.001 4 106.020. 

Patentes 1941 : ; Pes-méditea;: articles 10.001 A 17.608. 

Le 25 aotir tof. — Tare d'habilation 1941 : Mazagan, ‘articles 

Bot, a 4.284.; Rahal-sud, artictes | aa,o01 A 28.257, 

  

we Reetifieatif au « Bulletin officiel »-n° 1493, du G juin 1941. 

Tare urbaine 1941 : Safi, articles 17 A 6.368 et 6.501 A 6.561. 

‘Pate de mise en recouvrement 

Au lieu de: 

« 80 juin tOoAT » 5 

Lire: 

« rt aotit -to4T ». : 
Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. 

Tine SOUSCRIVIEZ aux BONS DU 

  

OFFICIEL ‘Ne x50r du 1 aodt’ 1941. 
  

  

Leut-or réecoller 
TOI AVOE IGIC FR SeUrareaTTEE 

a LA, RESTAURATION DE LA FRANCE EXIGE QUE VOUS 

TRESOR 

  

  
  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

: 25.11 

® 

Téléphone 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

EXEMPT D’IMPOTS 

Yous voulez connaitre une valeur dont le reyenu solt exempt 
d'impits ? 

  

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

intérét payé d'ayance 

Capital alsément mobilisable en cas de besoin, 

Aucune formalité d’acquisition. 

SOUSCRIVEZ 

ate 
_PAYES D’AVANCE | 

Une valeur d’exceptionnelile qualité, o’est. assurément celle dout 
les intéréts sont payés d’avance. 

Les intéréts des Bons du Trésor sont payés au jour méme de la’ 
souscription. 

Et ils éohappent a tout impét. 

Yous avez donc avantage & souscrire aux. Boas du Trésor, 
‘asda, 

  

RL 

* 
ee 

AUCUN IMPOT 

  

Les revenus des Bons du Trésor joutssent d’un ramarquable privi- 
: ils ne supportent aucun impdét. . 

Ni impét cédulaire, ni impét général sur le revenu, ni droit de 

transmission. 7 

Ils n’ont méme pas 4 étre compris dans la déolaration annuelle- 
Ment adressée au Contrdleur des Contributions directes. 

lage 

  

RABAT — IMPRIMERIF OFFICIELLE. |


