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DAHIR DU 14 JUIN 1931 (18 Joumada I 1860) 
relatif & la saisie-arrét et A la cession des traitements, appointements, 

soldes et salaires des fonctionnaires et agents de |’Etat, des muniol- 

palités, des offices et établissements publics ainsi que de toutes 
collegtlvités publiques et réglementant les oppositions faites entre 
les mains des comptables publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon siche par les présentes — puisse Dieu en dlever et en 
forlifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Dispositions applicables aux traitements, appointements, suldes 
el salaires. 

ANTIGLE PREMIER. —- Leg traiiements, appointements el salaires 

‘des fonclionnaires civils et des agents auxiliaires alloués sur les 
fonds de l’Etat chérifien, des municipalités, des offices et des ¢ta- 
blissements publics ainsi que de ioutes collectivités publiques ne 
sont saisissables que jusqu’a concurrence du dixiéme si leur montant 

ne dépasse pas 30.700 francs par an. 

Anr. 2. — Les traitements, appointements et salaires visés a 
Varlicle ci-dessus ne peuvent étre saisis au dela d'un cinquiéme pour 
la porlion sup¢ricure 4 20.700 francs eb inlérieure ou égale & 34.500 
francs, d’un quart pour la portion supérieure a 34.500 frances et 
inférieure ou égale & 55.200 francs, d’un Liers pour la porlion supé- 

rieure 4 55.200 francs et inférieure ou égale a 82.800 francs, sans 
limilation pour la portion supérieure 4 8a.800 francs. 

Aur. 3. — Les traitemenis, appointements el salaires peuvent 
élre, en outre, cédés pour une nouvelle fraclion daus la inéme pro- 
portion que celle qui est saisissable. 

Anr. 4. — Tl doit élre tenu comple dans le calcul de la retenue, 
non seulement des trailements, appoinlements et salaires proprement 
dils, mais de tous leurs accessoires 4 l’exceplion Loulelois : 

1° Des indemnités déclarées insaisissables par la Joi ; 

a° Des sommes alloudes & tilre de remboursement d’avances 
faites ou de paiement de frais & engager pour lexéculion d’un ser- 
vice public ou de frais exposés 4 ] occasion de leur service par les 
fonctionnaires et agents auxiliaires ; 

3° Des primes a la natalité ; 

4° De lindemnité de logement ; 

3” Des allocations et de tous suppléments ou accessoires de Iraite- 
ment alloués 4 raison des charges de famille. 

Anr. 5, — En cas de saisies-arréts ou de cessious faites pour le 
paiement des dettes alimentaires, le terme mensuel courant de la 
pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la 
portion insaisissable des Lraitements, appointements et salaires ; 

La portion snisissable desdits traitemenis, appointements et 
salaires peut, le cas échéant, étre retenue en sus soit pour sdreté 
des lermes arriérés de la pension alimentaire et des irais, soit au 
profit des créanciers ordinaires ou opposants. 

La méme procédure s’applique aux saisies-arréts ou cessions faites 
eu vertu des lois de statut personnel relatives a la contribution des 
époux aux charges du ménage. 

ArT. 6. — Les dispositions des articles 1°, 2, 4 et 5 qui précédent 
sonl applicables aux personnels civils rétribués sur les fonds de l’Etat 
francais. 

Art. 7. — Les soldes et accesscires de solde payés sur les fonds 
de l’Etat chérifien aux officiers et assimilés, aux militaires 4 solde 
mensuelle en activité, en disponibilité, en non-activilé, ou en 
réforme, ainsi qu'aux militaires 4 solde journaliére sont soumis pour 
les saisies-arréts et cessions aux mémes régles que s‘ils étaient payés 
sur les fonds de l'Etat frangais. 

Ant, 8."— Sont applicables aux saisies-arréls ct cessions cfiec- 
tuées entre les. mains du trésorier général du Prolectorat sur des 
iraitemonts, appointements, salaires ou soldes alloués sur les fonds 
de |’Etal frangais, les régles de procédure locale. 
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Ant. g. — Les dispositions du présent dahir n’apportent aucune 
modificalion & celles des arlicles 183 et suivants du dahir du $1 mars 
rgig (28 joumada II 1837) formant code de commerce maritime rela- 
tits aux avances, rélentious, délégalions et saisies sur les salaires 
des marins, lesquelles demeurent intégralument en vigueur. 

TITRE DELMEME 

Dispositions applicables @ des allocations diverses 

Arr. 10, — Les allocations dont bénélicient les pachas, caids, 
klalifas el chioukhs de Nolre Empire, 4 titre de remises sur le pro- 
duit de Vimpol du lertib ainsi que les allocations aceordées aux chels 
de lwibus de la zone Lrangaise de Notre Empire en remplacement des 
remises préccdemiment pergues par eux au titre des droits do mar- 
chés ruraux ne sont saisissables que jusqué concurrence du seplieme 

quel que soil le monlant de ces allocations.” 

Celles-ci peuvent, en outre, élre cédées pour une nouvelle frac- 
lion dans la méme proportion que celle qui esl saisissable. 

Anr. rr. — Les dispositions de Varticle précédent s’appliqueat 

aux ullocalious pergues par les chels. indigénes, quils regoivent ou 
non, par ailleurs, un traitement fixe. 

TTIRE TRULSLEME 

Dispositions applicables aux saisies-urréis, cessions, oppositions | 
fuiles entre les mains des cumptables publics , 

Agr. 1.2. — Toules salsies-arrets ou opposilions suc des somines 

dues par ViLlat, les nvunicipalités, les offices ou les établissemmenis 
publics, ainsi que par toutes collectivités publiques, toules significa 
luons de cession ou de Lrausport desdilus sommes et toutes autres 

significalions ayant pour objet d’en arreler le paiement seront laites 
a peine de nullilé entre les mains du coinptabie sur la caisse duquel 
le paiement est ordonnancé et par ta voie d'une notification trans- 
mise el remise conformément aux articles 55, 56 et 5y du dahir sur 
lu procédure civile, sauf qu clle devra élre, daug tous les cas, remise 
a’ la personne préposée pour la recevoir. 

Amr, 13. — Toules saisigs-arréls ou opposilions, toutes significa- 
lions de cession ou de transport el Loules autres ayant pour objet 
Warréler le paiement des somines dues par Vktat, par les munici- 
paliiés, par les offices, par les élablissements: publics ou par toutes 
collectivilés publiques ‘qui auront élé valablement faites entre les 
inains du comptable sur la caisse duquel ie paiement était ordon- 
nancé conlinueront, en cas de désignation d'un nouveau comptable, 
de produire elfel entre les mains de ce dernier. ‘ 

Arr. 14. — Les nolificalions faites aux complables publics, de 
saisics-arréls Ou oppositions, jugements de validité, transports ou 
cessions, el Loules autres ayanl pour objel d’arréler le paiement des 
souimes dues ne seront pas valables si l’agent chargé de la remise 
ne faisse cn dépot jusqu’au lendemain, aux mains de la personne 
préposée pour les recevoir, le certiflical de remise qui sera visé A la 
date de ce dernier jour. 

Arr. 15. ~— Toute saisie-arrét faile entre les mains des comptables 
publics exprimera clairerment les noms et qualilés de la parlie saisie 
ainsi que la désignalion de Ja créance suisie. Si elle gréve des trai- 
lements ou des rémunéralions elle devra conlenir l‘indication pré- 
cise des fonctions occupées par le débileur. Elle énoncera la somme 
pour laquelle ta saisie-arrtt est faite et il sera fourni avec la copie 
de la saisic-arrél copie ou extrait en forme du titre du saisissant. 

A défaut par le saisissant de remplir ces formalités la saisie-arrét 
sera considérée comme nulle et non avenue. 

La saisie-arrét n'a d’effet qu’é concurrence de la somme qui 8’y 
\rouve portée. 

Agr. 16. — Les dispositions de l’article 15 sont étendves, en 
lant qu’elles peuvent s’y appliquer, aux transports, cessions ou oppo- 
sitions signifiées aux comptables publics. 

Arr, 17. — Aucune saisic-arrét ou opposition, aucun transport 
ou cession, aucune significalion ayant pour objet d'arréter le paie- 
ment d’une créance ne pourront avoir d’effet en ce qui concerne la 
somme portée A l’ordonnance ou mandat s’ils interviennent aprés 
que Je comptable a revélu Je litre de la mention « Bon A payer », 

Art. 18. —- Les comptables publics ne seront pas assignés en 
déclaration affirmative mais ils délivreront un état indiguant les 
significalions qui leur auront été notifiges A l’enconire du débiteur 
et les sommes par eux détenues au compte de ce dernier.



eb ea, 

Ar the. 

BULLETIN 

Ant. 19. — Les saisies-arréts, oppositions ou transports notifiés 

entre les mains des comptables publics n’auront d’effet que pendant 
cing ans 4 compter de leur date si elles n’ont pas été renouvelées 
dans ledil déiai, quels que soient les acles postérieurs intervenus, 
méme sil a été rendu un jugement de validité. 

En conséquence clles seront rayéss d’office des registres sur les- 
quels elles auront élé inscrites et ne seronl pas comprises sur les 
états délivrés en conformité de larticle 18, 

Ant. 30. — Les régles de procédure locale objet du titre Ill du 
présont dahir seront également applicables aux significations faites 
enlre les mains du trésorier général et portant sur des sommes 
dues par 1Elat francais ou la caisse des dépéts et consignations. 

ArT. 21. — Sont abrogés les dahirs des : 2 aotit rgr4 (g ramadan 
1332) réglementant la saisie-arrét des trailements supérieurs 4 2.000 
francs ; 8 décembre 19:6 (12 safar 1335) sur le lonciionnemeni des 
oppositions failes entre les mains des complables publics, modifié par 
Je dahir du 5 janvier tgi7 (11 rebia 11883) ; 4 tévrier 1g30 (5 rama- 
dan 1348) portant modification du dahir précité du a aodt 1914 
(g ramadan 1339) ; 27 juillet rg32 (22 relia t rai) porlant modifica- 
lion & la réglementation des saisies-arréts el cessions des appointe- 
ments, traitements, salaires et soldes, modifié par le dahir du a3 avril 
1937 Git safar 1356) ; 14 décembre i934 (6 ramadan 1353) relatif a la 

saisie-arrét el & la cession de certaines allocations dont bénéficient 

les pachas, caius, khaliias et chioukhs, modifié par le dahir du 18 sep- 
lembre 1939 (8 chaabane 1358) ; 11 décembre 1937 (7 chaoual 1356) 
porlant addition au dahir du a aoit 1914 (g ramadan 1332) sur la 
réglementation des saisies-arréts et’ cessions des . appointements, 
silaires et soldes. 

Fait & Fes, le 18 joumada I 1860 (14 juin 1941). 

Vu pour promuigalion et. mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 1% AOUT 1941 (20 rejeb 1360) 
relatif & l’organisation de l'industrie oinématographique. 

  

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 GE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. -—— I] est constitué ‘en zone francaise de Nolre 

Finpire un groupement spécial pour Vensemble de Vinduslrie ciné- 

matographique. 

Arr, 2. — Sont laissées a la déterminalion du Commissaire 
résident général‘toules mesures & prendre pour la constilution et 
Vorganisation de ce groupement qui peut comprendre des Marocnins 
musulmans, et notamment pour les ‘cotisations ou taxes 4 imposer 

aux membres dudit groupement, ainsi que pour Ia réglementalion 
de lindustric cinématographique en zone francaise. 

ARY, 
présent dahir seront punies d’une amende de 16 4 roo.ooo francs 

gui aura le caractére de réparation civile et dont le recouvrement 

sera, poursuivi comme en matidre de douanes. 

Le tout sans préjudice des sanctions d’ordre administratif qui 

pourront étre prévues par lesdits arrétés. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1360 (14 wont 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, Te 14 aot 1944, 

Le Commissaire résidenl général, 

NOGUES. 

3. — Les infractions aux arrétés pris cn application du_   

OFFICIEL N° 1504 du 22 aotit 1947. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & l’organisation du groupement de |’industrie cinématographique 

et 4 la réglementation de cette Industrie. 

  

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

Vu le dahic du 14 aovt rg41 relalil & Vorganisalion de l’indus- 

trie cinémalographique, 

AMBETE 

Section | 

Groupement de Vindustrie cinémalographique 

ARTICLE PREM, — Le groupement spécial consllué par le 
duhir susvisé du if aedl rg4t comprend ensemble des culreprises de 
Vinduslrie cinémalographique de Ja zone francaise du Maroc. LU 
esl géreé 

wv Par an délégué vesponsable, désigné par déeision résiden- 
Lielle’ ch qui peut élre pris on debors duo groupement 

  

a 

2° Par une commission cousulalive gui représente les intéréls 
corporaliis el dont tes anenibres, pris nécessairemenpt. dang je sein 

du groupement, seroul désignés par décision résidenliclle sur propo- 
sition da délégudé, Celle commussion consulative peut @tre divisée 
en sous-commiissions roprésentant les diliérentes branches de ta 
profession. . 

Arr. 2, — Un comimissaire du Gouvernement représente Je 
Commissaire résident général auprés du groupement. Sans préju- 
dice des atlribulions spéciales qui lui sont conférées aux articles 

suivants, il exerce d’une facon générale’ les fonctions dévolues 
aux chefs d’adiuiinislration responsables par le dahir du g décem- 
bre 1940 sur les groupements économiques. 

Arr. 38, — Le Crroupement de Vindustrie cinématographique 
soumetira son réglement intérieur 4 l’approbation du commissaire 
du Gouvernement auquel ce régleiment sera adressé on projet par 
le délégué avec la lisle des membres. Le commissaire du Gouverne- 
ment aura la facullé de compléler ja liste en cas d’omissiou el, 
Wune fagon générale, de subordomner son approbation 4 telles 
conditions qu’i) jugera uccessuire d’imposer au groupement, 

Arr. 4. — Le groupement fonclionne dans les conditions 
prévucs aux articles 5, 7 et g du dahir précité du 9 décembre 1940. 

Ant. 5. — Le délégué exerce les fonctions définies 4 larticle 6 
du dahir du g décembre 1940, Tl est spécialement chargé. d’assurer 
la liaison avec Je comité mélropolitain d’organisation de ]’indus- 
trie cinémalographique, nolumment en vue d’adapler, s‘il y a 
lieu, & la zone francaise du Marge les décisions du direclour respou- 
sable dudit comité. 

Il convoque la commission cousullative toutes les fois qu ‘il le 
juge utile. . 

IL peut imposer “auk enlreprises cinémalographiques uue coti- 

sation dans les formes prévues & l'article g précilé du méme dahir. 

Il engage et révoque ses collaborateurs et fixe leur rémuné-' 

ration. 

Lt établit le budgel du groupemecent et le soumet a J’approhation 

du commissaire du Gouvernement, 

Arr. 6. — Le déégué, les membres de la commission consul- 
tative el les membres du groupemenl sont tenus au secret profes- 
sionne] lant en-ce qui concerne !es questions dont iis ent connais- 
sance a Voceasion de leurs fonctions qu’au regard des. délibérations 
auxquel’es ils participent soit au sein du groupemenl, soil en 

dehors de celui-ci, 

Ann. 7. -> Les dévisions du délégué sont notifiées sans délai au 

commissaire du Gouvernement. Elles sont immédiatement exécutoires 

et devienienl définilives si, dans le délai de quarante-huit heures 

aprés cetle notification, le commissaire du Gouvernement n’a pas 
présenté d’ohservations. 

Le coramissaire du Gouvernement peut faire opposition A une 
décision du délégué, mame aprés avis conforme de Ja commission 
consultative. Tl dispose 4 cet égard d’nnm droil de veto suspensif 
ouvrant recours au Commissaire résident général.



seat 

N° 1504 du 2 22 aott 194t. 

seciton II 

Autorisation d’exereice de la profession cinématographique. 

  Ant. 8, Aucune entreprise apparlenant 4 l'une des branches 
de Vindustrie cinématographique ne peut exercer son activité que si 
elle a obtenu une autorisalion délivrée par le commissaire du Gouver- 
nement apres avis du délégué et de la commission consultative. Le 
refus d’autorisation peul é@tre déféré au Commissaire résident géndé- 

ral, 

L’aulorisation est révocable par décision du Résident général sur 
proposition du commissaireé du Gouvernement aprés avis du délégué ‘ 
ct de la commission consultative. 

Elle peut étre limitée 4 une durée déterminée. 

Art. 9. —- Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées 
4 Vinduslrie cinématograpbique et tes collaborateurs de création du 
film doivent étre tilulaires d'une « carte d’identité professionnelle » 

délivrée par le délégué aprés avis de la commission consultative. 

, . Rabat, le 14 aotl 1941. 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 19 AOUT 1931 (26 rejeb 1360) 
interdisant I'habitat des Juifs sujets marocains 
dan3 les seoteurs européens des munfolpalltés. 

LOUANGE A DJKU SEUL | 
(Grandysceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. -—Les juifs sujets marocains occupant, 4 quelque 
{ilre que ce soit, dans les secteurs européens des municipalités, des 
locaux A usage d’habitation, devronl, s’ils me peuvent justifier 
d’une installation antérieure au 1 septembre 1939, évacuer 
lesdits locaux dans le délai d’un mois, 4 dater de Ia publication 
du présent dahir au Bulletin officiel. 

Aur. 2. — Les propriétaires, locataires principaux et toutes 
personnes ayant consenti un bai] écrit ou verbal répondant aux 
conditions visées A V’article 1°" devront en faire la déclaration au 
Bureau des logements institué par Notre dahir du a3 avril rq41 
(25 rebia I 1360), dans le délat de huit jours 4 dater de la publi- 

cation du présent dahir au Bulletin officiel, 

Ant. 3, — Nonobstant toutes stipulations contraires, les baux 
seront résiliés de plein droit a l’expiration du délai d’un mois 
prévu 4 Varticle 1°, 

Aur. 4. —- Les juifs sujets marocains résidant dans les secteurs 
européens des municipalités avant le 1°F septiembre t938q évacueront 

leurs habitations dans un délaj: qui sera ‘fixe par arrété de Notre 
Grand Vizir. “4 

Arr. 5. — Ne sont pas soumis aux disposifjons de larticle 1 
les juifs qui remplissent une des conditionss’suivantes 

a) Ftre-titulaire de la carte de combattant instituée par J’arti- 
cle tot de la loi du rg décembre 1926 : 

b) Avoir fait Vobjet, au cours de Ja campagne 1939-1940, 
dune citation donnant droit au port de Ia Croix de guerre insti- 
tuée par le décret du 28 mars 1941 ; 

c) Etre décoré de la Légion d’honneur ou de la médaille mili- 
laire pour faits de guerre ; 

d) Etre ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour 
la France ; 

e) Etre titulaire du mérite civil ou militaire chérifien. 

Ant. 6. — Les infractions aux dispositions du présent dahir cl 
toutes manceuvres tentées en vue d’y faire échec seront punies 
d’une amende de 500 4 10,000 francs el, en outre, de. la confis- 
cation du montant des loyers. 

BULLETIN OFFICIEL 857 

Indépendamment des poursuiles pénales auxquelles il s’expose, 
le locataire conlrevenan{ aux prescriptions du présent dahir pourra 
étre expulsé par Ja voic administrolive cn vertu d’une décision des 
aulorités régionales qui scra immédialement exécutoire. 

te 25 rejeb 1360 (19 aodt 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : - 

Rabat, le 19 aodt 1944. 

Fait a Rabat, 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. — 
  

  

   

  

DAHIR DU 19 AOUT 1941 (26 rejeb 1360) - 
relatif au dégagement des locaux 4 usage d'habitation. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisgse Dieu en élever et en . 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

Arricn premier. — Il est imlerdit, 4 daler de la publication 
du présent dahir au Bulletin officiel, de louer ou sous-louer, en tout 
ou. en partie, sang autorisation des autorités régionales, des 

locaux 4 usage d’habitation 4 des administrations privées d’intérét 
général, A des’ sociélés ou entreprises industrielles ou commerciales, 
a des compagnies d’assurances, 4 des agences immobiliéres ou A des 
associalions ou sociétés de caraclére non commercial. 

Ant. 2. -- Les autorités régionales pourront imposer aux entre- 
prises ‘i Varticle premier, qui occupent actuellement des 
lecanx 4 usage ‘d’habitation, Voblivation de transférer, dans un 

délai déterminé, leurs installations,dans des locaux A usage com- 
mercial.. 

An. 3. . - Les administrations publiques de I’Etat et des muni- 
cipalilés, Ies offices et tous autres Aablissements publics sont sou- 
mis aux dispositions des articles 17 et a ci-dessus. Les attributions 
dévolues aux autorités résionales sont exercées, en ce qui les - 

concerne, par le secrétaire général du Protectorat, 

Arr. 4. — Toute infraction aux dispositions du. présent dahir 
ct toule manceuvre entreprise pour y faire échec seront punies 
d’une amende de 16 4 10.000 frances, ainsi que d’une astreinte de 
t.o00 francs par jour de retard en ee qui concerne Vapplication des 
dispositions de l'article 2. 

Indépendamment des poursuites pénales auxquelles il s’expose, 
le locatiire contrevenant aux dispositions du présent dahir ou aux 
mesures prises pour son exécution pourra étre expulsé par la voice 

| administrative en vertu d'une décision des autorités. régionales 
immédiatement exécutoire. 

Fait &@ Rabal, le 25 rejeb 1360 (19 aoat 1941). 

Vu posr promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 19 aodt 1944. 

Visdes 

cnet 

‘we Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
+ 

  

<= 

DAHIR DU 19 AOUT 1941 (26 refeb 1860) 
complétant le dahir du 4 mai 1940 (25 rebia I 1369) relatif aux réqui- 

sitions militaires concernant les prestations du logement et da can- 
tonnement. 

LOUANGE A DIEU SEUL ; 
(Grand sceau 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 CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions prévues par le dahir du 

A mai rago (25 rebia T 1359) relatif aux réquisitions militaires con- 

cernant les prestations du logement et du cantonnement et par les  
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arrétés pris pour son exécution. sont applicables, 4 (ilre provisoire 
e! dans les conditions ci-aprés, pour Je logement d’ofliciers, de sous- 
officiers, d’hommes de troupe chefs de famille cl d’assimilés et 
pour le logement de leur famille, en dehors des cas définis par les 
articles 2 et 3 du dahir précité. 

Les mémes mesures sont applicables pour le logement de fonc- 
tionnaires civils et de leur famille ainsi que des personnes évacuées 
par mesure administrative. Les chefs de région exerceront & cet 
égard les pouvoirs dévolus 4 l’autorité militaire. 

Les ordres de réquisition, quelle que soit Vautorité dont ils 

émanent, doivent étre remis aux chefs des services municipaux. 

Arr. 2, — L’indemnité due & Vhabitant est évaluée dans les con- 
ditions prévues par le 2° alinéa de larticle 8 du dahir précité du 
4 mai 1940 (25 rebia I 1359). 

Fait &@ Rabat, le 25 rejeb 1360 (19 aont 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 aodt 1941, 

Le Commissaire résident- général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i¢ JUILLET 1941 (6 joumada II 1360) 
relatif & l'application du dahir du 26 mars 1941 (27 safar 1360) pré- 

voyant la désignation d’administrateurs provisoires pour les an- 
treprises qui sa trouvent privées de leurs dirigeanis. 

LE GRAN] VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mars 1g4x (a7 safar 1360) prévoyant Ja dési- 
gnation dadministrateurs provisoires pour les entreprises qui se 
lrouvent privées de leurs dirigeants et, notamment, son article 3 ; 

Sur la proposition du directeur des communications, de la 

production industrielle et du travail, aprés avis du directeur des 
finances et du directeur de ‘a production agricole, du commerce et 

du ravitaillement, 

ARRETE : 

AnticnE pRemMinn. --~ Les administrateurs provisoires des entre- 

prises dont les dirigeants qualifiés sont, pour quelque motif que ce 

soit, placés dans Vimpossibilité d’exercer leurs fonctions, sont choisis 
sur une liste arrétée par le chef de l’administration responsable, sur 
proposition du groupement économique auquel ressortit Ventre- 
prise dont il s’agit, lorsqu’i] en existe un. 

Leur nominalion est effectuée par arrélé du chef de l’admi- 

nistration responsable. Toutefois, s’il s’agit d’entreprises de banques 
ou dassurances, la nomination est prononcée par arrété du direc- 

teuc des finances. 

Tl est mis fin au mandat par le chef d’administration qui a 

procédé 4 Ja nomination. — 

Ant. 1, — Les.pouvoirs de Vadministrateur provisoire peuvent 

siétendre 3 ta lotalité ou Aa une partie seulement de l’entreprise 

suivant les précisions apportées par l’arrété de nomination. 

Ant. 3. — Dans Je cadre fixé par V’arrété de nomination, 

Vadminislrateur provisoire exerce les pouvoirs les plus étendus 

pour le compte des ayants droit. Tl est tenu de solliciter l’appro- 

bation préalable du chef d’administration compétent : 

r Pour toutes opérations susceptibles de modificr l’objet prin- 

cipal de Ventreprise + 

“9° Pour toutes opérations de nature ® accroitre ou dimi- 

‘nuer notablernent la capacité de production ou de vente de lentre- 

prise ; : 

8° Pour toutes opérations de nature 4 entrainer la liqui- 

dation de Ventreprise. 

Arr. 4. — L'administratenr provisoire établit, dans te délai 

maximum de six mois A compter de Varrété de nomination, linven- 

laire et le bilan de Ventreprise A la date de son cntrée en fonctions. 

A Ja cléture de chaque exercice, il présente au chef -d’adminis- 

tration responsable et au directeur des finances les comptes de la 

gestion en méme temps qu’un- rapport sur la marche de l’entre- 

prise. Copie de ce rapport est déposée au siége de Ventreprise ot 

elle peut étre consultée par tout intéressé.   

\ Vexpiration de son mandat, Vadministrateur provisoire 
dresse Vioventaire et le bilan qui soni communiqués, suivant Ic 
cas, A son successeur ou au dirigeant, de Voentreprise, lorsque celui- 
ci reprend ses fonctions. : 

Les observations sur les comptes doivent étre présentées, sous 
peine de torclusion, dang le délai de trois mois 4 partir de la date 
a laquelle les inventaire et bilan ont été remis A l’intéressd. 

Anr. fi. —. Auprés de chaque enlreprise gérée par un adimi- 
nistrateur provisoire est placé un commissaire aux comptes choisi 
sur la liste des oxperits de la circonscription du tribunal de pre- 
mitre instance dans le ressort duquel sc ‘trouve l’entreprise consi- 
dérée. Ce commissaire est désigné par arrété du directeur des 
finances. 

Le commissaire aux comptes a pour mission de vérifier l’exacti- 
lude des informations ‘lonnées sur la situation et les comptes de 
Ventreprise dans le rapport de l’administraleur provisoire. 

1] dispose A cetle fin des pouvoirs d’investigation les plus 
élendus. . 

Le commissaire aux comptes adresse son rapporl au chef de 
Vadministration responsable et au direcleur des finances, a la 
cliture de chaque exercice et chaque fois qu’il le juge néces- 
saire. 

Art. 6. — Indépendamment de l’action du commissaire aux 
comples, ct quel que soit l’objet de l’entreprise, Jes chefs des 
administralions responsables et le directeur des finances ont le 
pouvoir de faire procéder 4 tout moment a des vérifications de la 
gestion de Vadministrateur provisoire par des personnes habilitées 

par eux 2 cet offet, 

Anv. >, — Les rémunérations de lVadministrateur provisoire et 
du commissaire aux comptes restent & la charge de l’entreprise et 
sont (ixées, dans chaque cas, par décision du chef d’administration 
compélent. 

Ant. 8. — ‘VWadministrateur provisoire répond des dommages 

et intéréls qui pourraient résulter de lexécution de son mandat ; 
i} répond méme des faules qu’il aurait commises dans sa gestion. 

Ant, 9. -- Le directeur des communications, de la produc- 
lion industrielle et du travail, le directeur de Ja production agri- 
cole, du commerce et du ravitaillement et le directeur des finances 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent 
arrété, : 

Fait @ Rabat, le 6 joumada IT 1360 (18 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, te 1° juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    ee 
- 

~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1941 (4% rejeb 1360) 
modifiant Varrété viziriel du 7 aoft 1934 (25 rebia IT 1353) portant 

réglementation de la vinification, de la détention et du commerce 
des vins. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu-le dahir du 2 octobre rgr7 (15 hija 1335) conférant an 
Grand Visie un- pouvoir général de réglementation sur tout ce 

qui concerne Valcool ; 

Vu larrété viziricl du 7 aodt 1934 (25 rebia IT 1353) portant 
réglementalion de la vinification, de la détention et du commerce 
des vins, et Jes arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ABRETE = 

ARTICLE PREMTeR. -~ L’article 17 de Varrété viziriel susvisé du 
q aotit 1934 (2 joumada II 1353) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — Sont interdites, dans !a zone francaise de 
« VEmpire chérifion, Vimportation, la circulation, Ja mise en 

vente au détail et la vente au détai! de vins ordinaires ou de 
grande consommation dont le degré alcoolique est inférieur A 
to degrés (déterminé par Valcoométre aprés distillation).
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« Peut.élre loutefois aulorisée, en vue de leur coupage ou de 
leur transformation en ving spéciaux ches les producteurs ou 

«des uégociauts en gros, la circulation des vins ordinaires d'un 
degré alcoolique inféricur A to degrés, sous réserve que le 
bulletin d’analyse délivré par Je laboraloire officiel de chimie de 
Casablanca, conformément aux dispositions de Varticle 4 du pré- 
senl arrété, Atablisse que ces ving sont marchands ¢l que les 
litres de mouvement les concernant soient revétus du visa des 

‘agents chargés, en application de Varrété viziriel du 10 aodt 
1937 (9 joumada TI-1356) relatif£ au statut de la viticullure, du 
conterdle ct de la circulation des vins. » 

Aur, 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

aux vins de la récolte 1941. . 

Fait &@ Rabat, le 4 rejeb 1360 (29 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 19414 (4 rejeb 1860) 

édictant des mesures axceptionnelles 

en vue de faciliter l’approvisionnement en yin. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Je dahie du to aott 1937 (2 joumada TT 1856) conférant au 

Grand Vizie un pouvoir général de réglementation sur lout ce qui 

concerne Jes questions d’économie viticole ; 

Vu Varrété viziricl du to aodt 1937 (2 joumada WU 1356) relatif 
au statut de la viticulture, 

ARRETE : 

Article premier. — Les viticulteurs ne peuvent conserver dans 
leurs chais un volume de vin libéré de la récolte to40 supéricur 
it Ja quantité libérée par la derniére tranche. 

Art. 2, -- Au 31 décembre ‘941, le volume des ving des 
récoltes 1940 et antérieures ne devra pas étre supérieur 4 celui des 
vins vieux détenus au 15 juillet 1941 par les personnes indiquées A 
l'article 1° ci-dessus, augmenté d’un 1/10o® du volume des vins de Ja 
récolte rgo. 

* 
Anr. 3. — La’ quantilé de vin destinée A l’exportation et A 

Vavitaillement des navires touchant Jes ports marocains sera fixée 
par arrété du direcleur de la production .agricole, du commerce 
el du ravitailement. 

Les ving bloqués détenus par les viticulteurs qui ne seront 
pas destinés & lexportation seront livrés A Ja consommation inté- 
rieure. oo Ae 

Toulefois, les obligations de hlocage des viticulteurs mention- 
nés 4 Valinéa ci-dessus seront transférées sur les vins de la pro- 
chaine récolte. 

Arr. 4. — Les négociants en vins en gros et en demi-gros 
sont tenus de Jivrer 4 la consommation les vins ordinaires qu’ils 
détiennent. 

Arr. 5. — Les personnes visées aux articles précédents qui 
contreviendraient aux dispositions du présent arrété sont passibles 
des pénalités prévues A Varticle 3: de Varrété viziriel susvisé du 
ro aoht to%9 (2 joumada TI 1356). En oulre, elles seront tenucs 
de livrer aux acheteurs désignés par le Bureau des vins et des 
alcools Jes quantités de vin détenues illégalement, A des prix infé- 
rieurs de 29 francs Vhectolitre 4 ceux fixdés par Varrélé du direc- 
teur de !a production agricole, du commerce et du ravitaillement 

da oro juin tof. La différence entre les prix fixés par ce dernier 

arrété et ceux imposés par le présent article sera acquise au Bureau 
des vins et des alcools. Le versement devra étre effectué par l’ache- 
feur.   
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Awr. 6. -- Des arréiés du directeur de la production agricole, 
du commerce et du tavitaillemeni fixeront, le cas échéant, les 
modalilés Vapplicalion du présent arrélé. 

le 4 rejeb 1860 (29 juilleL 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour ‘promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabal, le 20 Juillet 1941: 

Fait a Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1 AOUT 1934 (7 rejeb 1360) 

complétant Varrété viziriel du 21 juin 1920 (4 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel de la trésorerie générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VParrété viziriel du ar juin 920 (4 chaoual 
organisation du personnel de la trésorerie générale, 

ARRETE : 

1338) portant 

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier paragraphe de Varlicle 7 de Varrété 
viziriel susvisé du a1 juin rgze (4 chaoual 1338), tel qu’il a élé - 
modifié par L'arrété viziricel du 2 mars 1941 (4 safar 1360), est 

complélé ainsi qu'il suit : . 

« ATbICle 7. Loe eee rrr tee eeeeeeeaee 

« Les agents auyiliaires recus au concours regoivent, s’il y a 

licu, une indemnité compensatrice égale A la différence entre la 
rémunération globale percue en qualilé d’auxiliaire et- les émolu- 
ments glohauy dont ils sont appelés 4 bénéficier en qualité de 
commis slagiaire et allouée dans les conditions Bxtes par V’arrété 
viziriel du 3 fuiliet 1928 G4 moharrem 1347). 

Fait & Rabat, le 7 rejeb 1860 (1 goat 1941). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation ef mise A exdcution : 

Rabat, le 1° aodt 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 3 AOUT 1941 (9 yvejeb 1860) 
édictant des mesures exceptionnelles et temporaires pour |’application 

des articles 3, 24, 37 et 38 de l’arrété viziriel du 4 décombre 1934 
(26 chaabane 1853) sur la police da ta olroulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 décernbre 1934 (96 chaabane 1353) 
sur la police de Ja circulation et du roulage, et les arrétés viziriels 

qui J’ont modifié ou complélé ct, notarmment, les articles 3, 24, 37 
et 38, 

ABRRATR :. 

AnvicLE PREMIER. — A_ tilre exceptionnel et temporaire, les 
véhicules 4 traction animale sont dispensés de l’éclairage prévu par ‘et 
Varticle 3 de larrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934.(26 chaabane me 
1353). Ils devront, toutefois, ¢tre munis 4 l’arriére d’un panneau ‘yee 

blane carré d’au moins 20 centimetres de cété parfaitement visible, sS 
et placé dans un plan vertical. a 

Arr. 2». — A titre exceptionnel el temporaire, et par déro- . . 
gation A Varticle 24, alinéas 3 et A, de Varrété viziriel précité du: ~ 
4 décembre 1934 (2 chaabane 1353), les dispositifs d’éclairage des ‘ 
véhicules automobiles susceptibles de dépasser Ja vitesse de 30 kilo- a 

métres 4 l’heure pourront employer des lampes rayonnant une lu- _.*\ © 
miére jaune par simple application d’une peinture jaune, aux lieu el ? 
place des lampes colorées dans la masse du verre.
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Aur. 3, — A titre exceptionnel ct temporaire, les véhicules 
aulomohiles de lransporl en commun sont dispensés du phare 
de secours spécial prévu par l’article 37, alinéa 3 de l’arrété viziriel 
précité du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353). En outre, les glices de 
sécurité prévues par l'article 38, paragraphe 3°, du méme arréi¢, ne 

seront exigées ni sur les véhicules affeciés pour la premifre [ois 
aux Lransporls en commun, ni, lorsque les glaces anléricurcment po- 
sées auront été brisées, sur les véhicules déji affectés 4 ces trausports. 

le 9 rejeb 1360 (3 aodt 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 3 aovit 1941. 

P, le Commissaire résident général et p. o., 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1941 (10 rejeb 1360) 
relatif aux indemnités du personnel auxiliaira de l’Office des postes, 

des télégraphes et ‘des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ar mai 1935 (18 safar 1354) autorisant 

Vallocation au personnel auxiliaire et au personnel intérimaire de 
l’Office des postes, des ltélégraphes et des téléphones de certaines 
indemnités prévues pour le personnel titulaire ; 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 1343), 12 mai 
1925 (18 chaonal 1343) et 24 décembre 1926 (18 joumada TI 1345) 
sur le régime des diverses indemnités de monture ct de voiture, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 21 mai 1935 
(8 safar 1354) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2 bis. — Les facteurs auxiliaires chargés d’un service 
de distribution ou de transport du courrier comportant. Vulilisalion 

_dune monture bénéficient de Vindemnité pour frais d’entrelien de 
monlure et de Vindemnité de logement de monture fixées semes- 

_ triellement en application des dispositions de l’arrélé viziriel du 
11 mai 1925 (17 chaoual 1343) et des arrétés subséquents. » 

Anr. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 1° juillet 

1g4t. . 

Fait 4 Rabat, le 10 rejeb 1860 (4 aot 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ¢ 

_ Rabat, le § aobt 1941. 

P, le Commissaire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1941 (22 rejeb 1360) 
modifiant l’arrété vizirfel du 26 novembre 1929 (22 joumada IT 1348) 

relatif & l’organisation du personnel d’atelier de l’Imprimerie offt- 

  

cielle. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRPTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 12 de l’arrété viziriel du 25 novem- 
hre +929 (92 joumada II 1348) relatif A l’organisation du personnel 
d’atelier de 1'Imprimerie officielle est modifié ainsi qu’il suit :   

OFFICIEL N° roo4 du 29 aotit t941. 

« Article 12, — Les agents du personne! d’alelier, titulaires ou 
« non, recoivent les mémes indemnilés el allocations que les agents 
« auxiliaires des administrations publiqucs du Protectorat et dans. 
« Jes mémes conditions. » 

Art, 2, —- Les dispositions du présent arrété produiront effel 4 
comptcr du 1 jain re41. 

Fait a Rabat, le 22 rejeb 1360 (16 aovtt 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise A exécution’ : 

Rabat, le 16 aodt 1941, 

P. fe Commissaire résident général, 
* Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
MEYRIER, 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1941 (22 rejeb 1360) 
portant majoration de l’indemnité spéciale temporaira allouée A cer- 

tains agents du personnel d’atelier de l’Imprimerie officfelle. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AWYICLE PREMIER. — A compter du rc juin rg4r, il est attribué 
aux agents du personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle unc 
majoration de lVindemnité spéciale temporaire instituée en leur 
faveur par Varrété viziriel du 6 juillet 1937 (27 rebia Il 1356), modi- 
fié par les arrétés viziriels des 28 janvier 1938 (26 kaada 1356) et 
2G avril 1g89 ( rebia I 1358). 

Arr. 2. — Selon les distinctions établies par les arrétés viziriels 
susvisés, le taux et les modalités d’attribution de ladite majoration 
d'indemnilé applicables aux agents du personnel dont il.s’agit sont 
ceux qui ont été fixés par les arrétés vizitiels du 7 juillet 1941 (11 jou- 
mada TI 1360) pour Jes fonctionnaires et agents des cadres généraux 
ct pour les fonctionnaires et agents des cadres spéciawx. 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1360 (16 aodt 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : - 

Rabat, le 16 aoadt 1941, 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Plan et réglement d’aménagement du centre de Guenfouda (Oujda). 

Par dahir du ax juillet rg41 (96 joumada TT 1360) ont élé apprau- 
vés el déclaréds d’utilité publique les plan ct réglement d’aména- 
gemient et d’extension du centre de Guenfouda (Oujda) aunexés an- 
dil, dahir, 

  

Modifications aux plan et raglement d’aménagement du quartier Onest 
& Casablanca. 

Par dahir du 92 juillel tg4z (27 journada IT 1360) ont été approu- 

vées et déclarées d'utilité publique tes modifications apportées aux 
plan cl raglement d’aménagement du quartier Quest A Casablanca, 
telles qu’elles sont indiquées sur les plan el réglement annexés 4 

Voriginal dudit dahir. ,
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DAHIR DU 5 AOUT 1951 (11 rejeb 1360) 
ouyrant une zone aux recherohes et 4 l’exploltation miniéres. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed} . 

(ue Von sache par les présentes — puisse Dieu en ¢élever ct en 
fortifier la teneur !. 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada 1 1348) portant 
réglement minier, et les dahirs qui ont modifié ou completé, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

AgTicke reemimrn. — Est ouverte aux recherches et A lexploi- 
dalion miniéres la zone délimitée ainsi qu’il suit ; 

Au sud, la limite de la zone ouverte aux recherches comprise 
entre les méridiens Lambert 580 et Goo ; 

A Vouest, te inéridien Lambert 580 jusqu’A sa rencontre avec 

la paralléle Lambert 450 ; 
Au nord, le paralléle Lambert. 450 jusqu’d’ sa rencontre avec | 

te méridien Lambert Goo ; 
A Vest, le méridien Lambert Goo jusqu’A sa renconiro avec 

la dintile ouverle aux recherches. 

Ang. a. Le présent dabir entrera en vigueur te 1° seplembre 
1941. Aucune demande de permis ne sera regue avant le 1h septembre 
rode. Les demandes dA&posées da 15 au ig septembre iy4: seront 
considérées comme simultanées et leur ordre de priorité sera fixé 
pac le directeur des comuunications, de la production industrielle 
obo du Leavail, Jes intéress’s entlendus, 

Awe 8. -- Les exploraleurs devront se conformer A Vordre du 

général commandant Jes troupes du Maroc, en date du +4 décembre 
1939, Téglementant Ja circulation des isolég en zone francaise en 
temps de gucrre, ainsi qu’aux disposilions réglementaires qui pour- 
raient élre prises ultérieurement. 

Les demandes de permis pourront élre rejetées pour infraction 
audit ordre el auxdites dispositions. : 

Fait @ Rabat, le 11 rejeb 1360 (5 avdt 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : : 

Rabal, le 5 wont 1041. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. . 

Délimitation d’'immeubles collectifs. 

Par arrélé vigiricl du 28 mai rg41 (a joumada I 1360) ont été 
homologuées tes opérations de ddlimilation des immeubles collectifs 
dénomunés : «¢ Bled Jeomada des Ait Naaman » et « Bled Jemda Tked- 
dar II », situés sur le territoire de Ja tribu Beni M’Tir (El-Hajeb). 

Le texte de l'arrété viziriel et le plan y annexé sont déposés a 
la conservation fonciére de Meknés et A la direction des affaires 
poliliques (section des collectivités indigénes) A Rabat. 

  

Expropriation d'un immeuble sis 4 Rabat, 

Par arrété viziriel du 4 aott 1941 (10 réjeb 1360) a été déclarée 
d'utilité publique l’incorporation au domaine privé de 1’Etat d’un 
immeuble situé 4 Rabat, dit « Propriété Stmone II », titre fon- 
cier n° 4899 B.,. comprenant une parcelle de terrain de quatre 
mille trois cent cinquante-neuf métres carrés (4.359 mq.), et les 
constructions y édifiées, appartenant 4 M. Morénas Ernest. 

En couséquence, a é16 frappé d’expropriation V’immeuble sus-’ 
vise, délimité par un liséré rose au plan annexé 4 Voriginal dudit 
arreldé. 

Le délai maximum pendant lequel ledit immeuble restera sous 
le conp de Uexpropriation est fixé & cing ans.   
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Ouverture d’une enquéte en vue du classement d’une zone 
située au nord-est de la ville anclenne de Taza. 

Par arrété viziriel du 5 aodt 1941 (11 rejeb 1360) une enquéte 
a été ouverte cn vue du classement, comme zone de servitude non 
edificandi, d’une zone situéc au nord-est de la ville ancienne de 
Taza, correspondant & une barbacane de l'enceinte fortiflée, indiquée 
par une teinte jauoe sur le plan annexé A Voriginal dudit arrété. 

Liquidation des stocks des produits similaires de l’absinthe. 

Par arrété vizirie) du 6 aotl ig4: 112 rejeb 1360) il a été décidé 
que les délenteurs d’apéritifs anisés titrant plus de 16 degrés 
deveonl, dans les quinze jours de la publication au Bulletin officiel 
du prézent extrait, déclarer au bureaa des douanes de leur rési- 

dence ou, & défaul, aux autorilés de contréle les quantités qu’ils 
déliennent ct Je lieu de dépot. 

Un délai de six mois Jcur est imparti pour exporter ces spiri- 
lueux. A Vexpiralion de ce délai, les stocks seront déiruits ; les 
quantilés non représentées seronl considértes comme ayant été 
livrées en fraude 4 la consommation, et la contravention relevée 
par proces-verbal. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant pour la période du 1 juillet au 31 décembre 1941 les taux 

des indemnités d’entretien et de logement de monture allouées 
aux contréleurs civils, aux adjoints de contréle et aux contréleurs 
des affaires indiganes. . 

LE COMMISSAIRGE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Carand-croix de la Légion d honneur, . , 

ABRRETE ¢ 

Aationn panwien, — Le tanx de Vindemimité pour frais d’entre- 
lien de monture est fixé ainsi qu'il sail pour le deuxiéme semeslre 
de Vannée ro4r : 

A 20 9 1 a 2.000 francs. 

WOME eect tenes 1.800 francs. 
B® LOMO Le eee Dee eee eee 1.590 francs. 

Cetle indemnité s’acquiert par sixieme et le versement est opéré 
fous les mois, 

Pour son allribation, les régions. localités et postes de la zone 
francaise sont réparlis entre Jes treis zones prévues ci-dessous 

ive zone. ~- Les postes de Ja région d’Oujda, du territoire du 
Tafilalt, du territoire d’Quarzazate et des confins, les postes de Dchar- 
Arab, Ain-Beida, Tahar-Souk. Sakka, Ras-el-Ksar, Ain-Amelal et 
Tamgilt ; 

& zone. — Les postes de lu région de Fés, de la région de Meknés 
(lerritoire du Tafilall exceplé}. du territoire de Port-Lyautey, du 
terriloire d’Ouezzane, du terriloire d’Agadir et les villes de Casa- 
blanca, Rabat, Salé, Marrakech : , 

3° zone. — Tous les postes, localités et régions non énumérés 
dans Ta i ct In 2 zone. 

Aur. 2. — Le laux de Vindemnité mensuelle de logement de 
monture est fivé ainsi qu’il suit pendant le deuxiéme semestre de 
Vaunée igat : 

a <0) 5 75 francs. 
PFO! voces te enaee bee eesneeee - 65 francs. 

RO ZONE oe cece eee eee ce enee 35 francs. 

Pour laliribulion de cette indemnité, les localités et postes de 
Ix zone francaise sont répartis entre les trois, zones ci-dessous : 

yt cone, — Fos. Meknes, Rabat, Casablanca ; 

Le
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2° zone, — Qujda, Taza, Guercif, Ouezzane, Port-Lyautey, Settat, ARnirE : 
Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech ef Salé: 

3° zone, — Tous les postes et localités non énumérés dans les_ Anarene ee He faux de In lave & la sortie de la zone 
deux premiares zones, " francitise 4 percevoir sur les produits énumérés ci-dessous est fixé | ainsi qu’il auil A compter du 24 juillet rg41 : 

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

Rabat, le 8 aonl 1941. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

désignant. les membres non fonctionnaires de la commission consul- 
tative des professions Ibérales du batiment et des travaux publics. 

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

. Vu VDarrété résidentiel du s2 mai 1941 créant une commission 
consultative des professions libérales du bAtiment et des travaux 
publics et spécialement Varticle 9, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWEK. — Sont désignés comme membres non fonc- 
tionnaire; de la commission consultative ci-dessus visée 

MM. Desmet, architecle, & Casablanca : 
Laforgue, archiltecte, 4 Rabat ; 

Pradeaux, ingénieur-conseil, expert prés les tribunaux du - 

Maroc, 4 Rabat ; 
Linarés, ingénieur-conseil, 4 Rabat ; 

: Griscelli, ancien chef de brigade topographique du service 
des domaines, expert prés des tribunaux du Maroe, a 
Rabat ; 

Lapierre, géométre, expert prés des tribunaux du Maroc, 
at Casablanca ; 

Terraz, métreur-vérificateur, 4 Casablanca, 

Arr, 2. — Le directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail est chargé de l'exécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 8 aodt 1941, 

NOGUES. 

‘Nomination du délégué du Groupement de |’Industrie cinématographi- 
que et du commissalve du Gouvernement auprés dudit groupe- 
ment, 

  

Par décision du Commissaire résident général en date du 
14 aot rg4t, M. Desiandau a été nommé délégué responsable du 
Groupement de l'industrie cinématographique. 

M. Huot, contrdéleur des affaires indigénes, a dé nommd cem- 
missaire du Gouvernement auprés du mémé groupement. 

Avvété du secrétaira général du Protectorat portant modiflcation ou 
fixation du taux de la taxe & la sortie de certains produits hors 
de Ja zone francaise de I'Empire chériflen. 

‘LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Commandeur 
de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 1 janvier tg41. instiluant une taxe A la sortie 

de certains produits hors de la zone francaise de \’Empire chérifien 

et, notamment, son article 2, 

  
| 
| 

-maximum & 3.000 hectolilres,   

. N“ 

de nomenclature Le quintal 
douaniare Farineus alimentaires brut 

Maroe ... cc eee eee do francs 

bo Lentille Au-dessous de 24. toh» 
2070 sOTLTiles.... ] erries Au-dessus de a4 ..... oor 

Vertes... ec sseeeeege 20» 

Denrées coloniules de consommation 

3920 Poivre rouge ...6...,.. beet een e eee 1.2000 » 

Produils et déchets dtvars 

6630 Piinents doux moulus ...........00. 1.200009 

6670 NIODIS HIOULUS 2. ccc e eect e eae eee 1.200,» 

Auy, a, — Le direcleur des finances est chargé. da, l’application 
, du peésent arrété. 

Rabat, te 7 aotl I9Jft. 

MONICK. 

  

Arrété du directeur de Ja production agricole, du commerce et du 
ravitaillement fixant les conditions d'application de V’arraété vizi- 
riel du 29 juillet 1941 édictant des mesures exceptionnelles en vue 
de faciliter V’approvisionnement en vin. 

  

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

Vu Varrété viziriel du ag juillet ro41 édiclant mesures des 
en vue de faciliter lapprovisionnement en vin, 

ARRATE ¢ 

ASTIGLE — Les viliculteurs sont lenus de faire con- 

niilre 

La quantité de vin das récolle 1939 et antéricures qu ‘ils 
déteuaiont dans leurs chais 4 la dale da 1 juillet rg41 ; 

PREMLEN, 

a" Les quantités de vin bloqué n’ayant pas fait Vobjet d’un 
contra, de vente ou de Llrausfert en vue de Vexporlation “ayant 
actuals date cerlaine au 5 jaillet gas. 

Celte déclaration sera dlablie cn double exemplaire confor- 

niomient au tmhodéle annuesé au présent arvélé et devra élre adressée 
avant le 25 aofit 1941 sous pli recommandé, a Vagent local du 
Bureau des vins et des alcools. 

Les intéressés seront tenus, le cas échéant, de produire a la 
direclion de la production agricole, du commerce et du _ ravitail- 
lement (Bureau des vins cl des alcools) les contrats de ventc et 
de trinsferl. : 

Aur, 2. ~— Les quantilés de vin bloqué visées au paragraphe » 
de Varlicle 1° ci-dessus scront livrées 4 la consommation intérieure 
dans les conditions qui seront déterminées uliéricurement, 

Les viliculteurs seront inforinés des quantités de vins qu’ils 
pourront ainsi livrer & la consommation intérieure. 

An. 8. — Le contingent de vin réservé & Vexportalion est fixé 

am maximum a 30.000 heclolitres, pour Ta période du rm" aotit au 
ro novembre 1o4r. 

La quantile réservée ad Vavitaillement des navires est fixée au 

pour la méme période. 

le 29 juillet 1941. 

LURBE. 

Rabat, 

tt
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Déclaration da stock de vins yieux et de vins bloqués au 15 juillet 1941. 

  

(Application de Uarrété du directeur de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillement du 29 juillet 1941). 

Jo soussigndé (nom ef prémonn) 2 veces eee eee eee eee eee ee , 

viticulleur, domicilié a : 

déclare sous les peines de droit avoir en ma possession a la date 

du 15 juillet rg41, dans wma cave située A oo... 6. eee eee eee 

1 Nin vieux (récolle rg3g et antérieures),..........6065 hl. ; 

2 Vin bloqué de ja récolie 1940,........-+- " bee eeeeceees hi. 

sur celle quantité de vin bloqué,........ ec eee eee eee hl. 

de vette on) 

ont fail dle transfer! qr 
PObjet un contra 

aM. by demeurant A..... se eee eee 

“Co.Rayer la mention inutile. 

(2) Nom, prénom et qualité. 

N. BL 

exemplaire, sous pli recammandé, avant le 25 

Pagent fecal duo Bureau des ving et des alcools. 

—- La présente déelaration doit étre adres<ée, 
aot 

en double 

prochain, a 

wee i te 

  

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

ravitailleament fixant le prix des vins de la région de Meknés 

destinés aux régions du sud du Maroc. 

  

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

Nu Uarrélé duo» aodt 1934 portant réglementation de la vini- 
fication, de Ja détention, de la circu’ation el du commerce de- 
ving, cl les arrétés qui lonl modifié ou complété : 

Vu le dahir du 25 févricr 1941. sur ja réglementalion cl le 
controle des pris . 

Vo Varréelé duro juin rg4t portant fixation duo prix des vins 

ordinaires, 

4. ARRETE | 

Anpicie uxger, —- Learlicle 3 de Varrélé susvisé duro juin | 
A HAr, est complété ainsi qu‘il suit 2 

« Article 3. — 

Youicigis, le prix des vins de la région de Mohnbs, 
aux oritons da sud dat Mierge région de Marcahech, 

dQued-Zem, commanudement dU Agadir-confins) 

chandise prise 4 Meknés. » - 

desting= 
ierriloire 

s‘enterident mar- 

Rabat, le 29 juillet 1941. 

LLRBE. 

Arrété du directeur de la production agricola, du commerce et du 
ravitaillement relatif au contréle de ls fabrication et de l'expor- 

tation de la moutarde. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE. DU COMMERCE 

Et DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d'honneur, 

ARRETE : 

AnrdLy UNIQUE. — Liarticle 5 de Varrété du 16 
relalif au contrdle de la fabrication et 
tarde est complété ainsi qui] suit : 

avril rgdr 
de lexportation de la mou-     

OFFICIEL 

« Article 5. — 

« Est interdit dans la fabrication de ces produits Vemploi de 

« colorants artificiels et de produits non spécialement autorisés. » 

Rabal, le 7 aodt 1944. 

P, le directeur de la production agricole, 
di commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

  

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

ravitaillement portant application de l’arrété récidentiel du 7 aveil 

1941 réglementant la production des semences de pommes de terre 

au Maroc et le commerce de cés semences. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

LT DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur l’organisation du pays 
el les dahirs qui ont modifié ou com- . pour le lemps de guerre, 

plete : 

Vu Larrété résidenticl du > avril 1941 réglementant la produc- 
tion des semences de pommes de terre au Maroc, et le commerce 

de ces semences ; 

Vu Varrélé du directeur de la production agricole, du commerée 
ct di ravitaillement du 21 avril 1941 portant application de l’arrété 

résidentiel précité duo avril rg4t. 

ARETE: 

AIWGLE PREMIRA. -- 

institue 
de 20 a 10 

suivanes : 

Le blocage des récoltes de pommes de terre 
a litre permanent, pour les tubercules d’un poids 

grammes, dius 
est 

Région MOujda, 

Sooexes de contréle civil d’kl-Aioun et de Debdou. 

2” Région de Fés, 

Cercle du Haut-Msoun, 4 leaclusion de l’annexe de Mezquitem. 
Annexes d/alfaires indigenes de Tabala et Merhraoua. 
Cercle de Sefrou, ' 

3° Réyion de Meknes. 

Circonseription du poste de controle civil d’Hrane. 
Cercle d’Azron, 
Circonscriplion d/affaires 
Cercle de henilra. 

indigénes dTizer. 

i Aéyion de Rabat, 

Annexe de contréle civil d‘Oulmés. 

o° Région de Marrakech. 

Cercle d’Azilal. 
Circonscription 

Circouscription, 
d'affaires indigénes des Ait-Ourir,. 

de contréle civil de Marrakech-banlieuc. 
Circonscription de contréle civil d’Amizmiz. 
Circonscription d’affaires indigénes d'Imi-n-Tanoute, A l’exchu- 

sion de annexe de contréle civil de Chichaoua, 

Ant. 2. — Les pommes de terre d'origine marocaine, trans- 
portées, mises en vente, vendues ou cédées comme semences, doivent 
répondre aux conditions suivantes ° 

1° Origine : 

Seront seuls considérés comme semences, les tubercules soit 

récollés a une allitude de Seo métres au minimum, soit garantis : 
de variélé sdleclionnée 4 g& ° de pureté botanique et ._provenant de 
cultures exemptes de déycneérescence. 

Toutefois, pendant Ja période du 16 mai au 15 aodt, pourront 
étre considérés vormme semences, les tubercules de pureté bolanique 

non gurantie, récoltés dans une région quelconque, quelle qu’en 
soil Valtitude, 

les circonscriplions administratives- 

en matinee
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2° Calibrage : 

a) Pommes de terre récoltées.A une altitude de 1.000 méatres 
au moins: les tubercules pourront @tre d’un poids compris entre 
20 grammes au minimum et 150 grammes au maximum, tout 
venants, ou calibrés dans lune des trois catégories : 

xo & Go grammes ; 60 A roo grammes; roo A 15o grammes ; 

6b) Pommes de terre récoltéeg A une altitude inféricure A 1.000 
méLres et pommes de terre de variété pure el exemptes de dégéné- 
rescence : les lubercules seront calibrés en une seule catégorie : 
de 2e*grammes au minimum 4 80 grammes au maximum. 

8° Emballage. — Sont seuls admis : 

a) Soit les emhallages entitrement clos par un systéme de ferme- 
ture plombée : sacs, ou mannes en osier ou roseau, ou corbeilles en 
bois A claire-voie d’un écartement inférieur au diamétre minimum 
des semences « 

b) Soit les clayettes, dans le cas seulement de tubercules germés 
4 la lumiére, calibrés, et rangés en couche sanple. 

4° Etiquetage : 

Tous les emballages doivent porter une étiquelle extérieure et, 
sauf dans le cas d’emballage en claycttes, une deuxidme étiquette 
inléricure, 

Les éliqueltes mentionnent : 
Le nom du vendeur el son adresse ; 
Le nom de Ja variété ; 

Te View de production, son altitude et Ja région d'origine ; 
Le calibrage ; 

S’il y a tien, la mention « garanti 4 o& °% de pureté botanique 
cl csempt de dégénérescence a». 

Ane. 3. — PDemandes dautorisalion dachat de semences, - 
Les planfeurs ou les sociétés coopératives agricoles d’achats en 
commun ct les syndicats agricoles, désireux de se procurer dircc- 
tement auprés des producteurs des semences bloquées, doivent en 
adresser la demande 4 J’inspeclion d’agriculiure de leur circons- 
ctiption qui la transmet avec son avis au chef des services agricoles 
régionaux de la région de production ; ce dernier délivre, s'il y a 
lieu, Vautorisation d’achat, 

Ta demande spécifie : 

Les nom et adresse du ou des planteurs acquéreurs ; 

La situation de exploitation & laquelle sont destinées les se- 

mences : 
La date de plantation envisagée ; 
Les nom et adresse du vendeur ; 
La situation de Vexploitation productrice ; 
La quantité et la variété des semences demandées ; 

La superficie & enscmencer et l’engagement de planter les se- 
mences sur lexploitation désignée. 

Ant. 4. - Les demandes formulées par des organismes profes- 
sionnels acricoles en vue d’atre autorisés A metlre en venle el 

sendre les semences produites par leurs adhérents, sonl adressées 
au chel du service de Vagriculture par Vintermédiaire du chef des 
services agricoles régionaux de la région du siége social de l’orga- 
nisme intéressé ; la demande précise la circonscription de ]’organisme 
demandeur. : 

Les sociétés coopératives agricoles d’achals en commun régu- 
ligrement constlituées sont autorisées de droit 4 rétrocéder 4 leurs 
adhérents les pommes de terre de semences qu’elles achitent A 
d’autres organismes professionnels agricoles ou A des commercants 

agréés. 

le commerce des Aur. §. -- Les demandes d’agrément pour 
semmences de pommes de terre d'origine marocaine, présent¢es par 
des enlreprises commerciales, sont adressées, de maniére distincte 

pour chique ¢lablissement de “l'entreprise intéressée, au chef du 
service de l’agriculiure, par Vintermédiaire du chef des services agri- 
eoles régionaux. de la région of se trouve Vétablissement en cause. 

La décision d’agrément précise, s'il y a lieu, Jes circonscriptions 
administratives dans lesquelles Vachat des semences est autorisé. 

  

6. — Les pommes de terre de semences ne penvent étre 
yendues ou cédées au-dessus du prix maximum de 

majoré comme il 

Arr. 
inises cn vente, 
la laxe des pommes de terre de consommation, 

suil : 

  

a) Pommes de terre récollées A une altitude inférieure A 1.000 
métres : majoration de 2,50 % ; 

‘D) Pommes de lerre récollées A une altitude minimum de t.v00 
métres ou munies de la garantie de purelé botanique et d’ exemplion 
de dégénérescence : majoration de 10 % 3 

c) Pommes de terre calibrées et en cours de germination : 
ration supplémentaire de 10 % ; 

d) Pommes de torre germées 4 la lumitre (germes neliemenl 
colorés, do r conliméire au moins de long, épiderme verdi), calibrées 
et exemptes de tubercules filants : deuxiéme majoration supplémen- 
taire de 5 9%, , 

mere, —— Les priv celoulés comme il csi dit ci-dessus s’entendent 
4 la production pour la marchandise saine, loyale elt marchande, 
non logée, Jivrée & Vacheteur ou A Vorganisme professionnel agri- 
cole de vente en commun du chef-licu de 1a région ou du territoire 
du lieu de production. 

majo- 

Amr. & - 

de Varrété 

-Liarrélé du 21 avril 7941 susvisé portant application 
résidentiel du 7 avril .g4t est abrogé. 

At, 9. — Le chef du service de Vagrieullure, le chef du service 
du raviiaitlement, les inspecteurs el agenls de la répression des 
fraudes sont charaés, chacun en ce qui le concerne, de Vevéculion 
du préseul arreété, 

Rabal, le 2 aodt 1941, 

TURBE. 

  

Ayrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement déclarant la zone francalse du Maroc envahie par 
les acridiens. 

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

Vu le dahir du 1r™ février 1930 édictant des mesurcs relatives 
& la destruction des acridiens ; 

Considérant qu’un vol de criquets pélerins a été signalé au sud 
de ]’Anti-Atlas, 

ABRETE : 

ArtTicLy unique. — La zone francaise du Maroc est déclarée en- 
vahie par les acridiens. . 

Rabat, le 4 aoft 1941. 

LURBE. 

Interdiction de la salalson de poissons. 

Par décision du 30 juillet 1941, le direcleur de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement a interdit, 4 compter du 

™m™ aotit, la salaison et ]’exportation sous forme-de salaisons de 

tous poissons autres que les sardines, thons, maquereaux et 
anchois. 

    

  

  

Nomination de commissaires du Gouvernement 
prés les juridictions chérifiennes. 

  

‘ar dahir du ar juillel r941, M. Bonhboure Albert, corrdlenr 
civil de 1% classe, est chargé des fonctions de commissaire du 
Gouvernement chérifien prés le tribunal du pacha de Rabal & 
compter du t juillet r941, en remplacement de M. Guillemin, 
appelé & d’autres fonctions. 

Par dahir du a1 juillel 1941, M. Delafosse Charles, contréleur 
civil adjoint de 1° classe, est chargé des fonclions de commissaire 
du Gouvernement chérifien prés Je tribunal du pacha de Casablanca 

& conmpler dur? juin tot, en remplacement de M. Bonhoure,   
' appe?é A Wautres fonctions.
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Nomination de notalres lsraélites. 

Par arrété viziriel du 1 juillet 1941 (6 joumada II 1360) le 
rabbin Raphaél Berdugo a été désigné pour remplir les fonctions de 
notaire israélile & Meknés, en remplacement de Rebby Abraham 
kilbaz, décédé. 

Par arrété viziriel du 1° juillet 1941 (6 jourmada 17 1360) M. Cha- 
loum ben Mardochée Israél a été désigné pour remplir les fonctions 
de notaire israélite 4 Ouezzane cn remplacement du rabbin David 
Amrane, démissionnaire. 

  

Avis d’interdiotion de la circulation. 

Par arrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 11 aodt rg41, la circulation 
de lous les véhicules est interdite sur le gué de la piste n° 11, 
de Timhadit 4 Almis (oued Derdoura), A compter du sf? aott 1941 
ct pendant la durée des travaux de remise en état de cet ouvrage. 

Tes panncaux placés aux deux extrémités de la piste par les 
soins de Vautorité locale de contréle (cercle d’Azrou) feront 
connattre, A la fois, |’interdiction prescrite et Ja date de l’arrété 
précité, 

  

KAyls de constitution de groupement économique. 

Par arrété du directeur de Ja production agricole, du commerce 
et du ravitaillement en date du 11 aodt 1941, le .Groupement 
général des corps gras a été constitué. 

Ce groupement comprend les anciens groupements créés par 
décision du 31 décembre 1940 : . 

Groupemeni des huiles, tourteaux et margarines du Maroc et 
Groupement des savons et lessives du Maroc, dissous oct reconsti- 

tuds A titre de groupements-sections du Groupement général des 
corps gras. - 

Ce groupement comprend également, A titre de groupements 
ulilisateurs 

Le Groupement des conserveurs et saleurs de poissons du 
Maroc et Je Groupement des produits pétroliers au Maroc. 

Les membres du comité de direction des groupements dis- 
sous restent A la téte des nouveaux groupements-sections. 

Le Groupement général] des corps gras est dirigé par le comilé 
de direction suivant : 

MM. Vilcocq, président-délégué ; 
Gouin, délégué-suppléant, président du 

section des savons et lessives du Marov ; 
Greggory, président du Groupement-section 

tourteaux el margarines ; 

Puech, président du Groupement 
saleurs de poissous du Maroc ; 

Fauvelle, président du Groupement des produits pétro- 
liers. 

Groupement- 

des huiles, 

des conserveurs et 

  

Examen professionnel des 23 et 24 juillet 1944 
pour l’emploi dea rédacteur de Ia conservation fonciére. 

  

Liste par ordre de mérite des candidats recus : 

1 Cassaing Albert ; 
2° Voissot Paul. 

  
  

Concours professlonnel du 25 juillet 1944 
pour l’emploi de commis de la conservation fonciare. 

Liste par ordre de mérite des candidats récus : 

1 Chabrand ; 
2° Muret ; 
3° Rouet ; 

4° Claverie.   

OFFICIEL $69 
= —_ 

Corps de contréle civil 

Par arrété résideniel du 30 juin 1941, sont nommés contré- 
teurs civils slagiaires 4 compter du 1" juillet rg4t 

MM. Saiget Jacques, Fénéon Jean, Rieu Jean, Biberson Pierre, 

Rivaille Yves, Collonge Charles, de Falzuerolles Godefroy, Vittu de 
Kerraoul Pierre, Préfol Pierre, Barbaull Roger, Brucker Albert. 

  

SSS EOE 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arr(lé du secrélaire général du Proteclorat: du 13 aotit rgd, 

M. Fernando Joseph est nommé direclernent commis principal 
hors classe du cadre des administrations centrales 4 compter du 

15 juilloh 1941, par application du dahir du 23 octobre rg4o. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFPATRES POLITIQUES 

Par arrélés directoriauy en date du 7 aodt 1941, sont promus : 

(a compler dur avril 1g41) 
Commis principal hors clusse (éehelon exceptionnel) 

M. Gédéon Louis, commis principal hors classe. 

Commis principal de 1° classe 

VIM. Pichard Robert et Simard Georges, commis principaux de 
2m classe, 

Commis principal de 2° classe 

MM. Pacini Guillaume, Revol Jules ét Bourguin Robert, commis 
principaux de 3® classe. 

Ree 

Cumoimis principal de 3° classe 

Mo Lavail Louis, commis de 1? classe. 

Inierpréle principal hors classe. (1° échelon) 

M. Delmares Charles, interpréte principal de rv classe. 

Commis inferpréle de 1° classe 

M. Lavree ben Tahar, commis inlerpréte de 2° classe. 

Seerélaire de coutlréle de 2° classe 

ML Mohamed ben Lahssen, secrélaire de contréle de 3° classe. 

fi compler du i mai 1941) 
Rédacleur principal de 1 classe 

M. CGouseon Elicume, rédacleur principal de 2° classe. 

Interpréle principal de 2° classe 

M. Penct Raymond, interpréte principal de 3° classe. 

Interpréte de 2° classe 

M. Moklar ben Dahou, interpréte de 3° classe, 

Commis interpréle de 32° classe 

M, M’Hamed ben Driss Berrada, commis interpréte de 4° classe. 

Secréluire de contréle de & classe 

M. Mohamed ben cl Kebir ben Taieb Naciri, secrétaire de con- 
irdle de 5° classe. 

Secrétaire de contréle de 6° classe 

M. Abdelhouad ben Si Hamdam el Fassi, secrétaire de contréle 
de 7° classe. 

fi compter du 1 juin 1941) 
Sous-chef de division de 2° classe 

M. Magnes Belisaire, rédacteur principal de 17° olasse. 

Interpréte principal de 3% classe 

M. Rostane Mohamed, inlerpréte de 17° classe.
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Commis principal hors classe (échelon erceplionnel) 

MM, Gouffrank damile, Rencorel Joseph et Sux dean, comnieés 
principaux hors classe. 

Commis principal de 1 classe 

Mo Marail Maurice, 

Dactylographe de 4° classe 

commis principal de 2° classe, 

M" Garmy Gabrielle, daclylographe de 5° clisse. 

Agent technique de 3 classe 

Mo oTremel Koger, agent technique de 4® classe. 

* 
* 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 2 juillet rg41, est rapporté Varrété 
du 4 juin i941 par lequel Vinspectour de 1° classe Rahali ben 
Krafi ben Tahar Ziani a été admis d’office 4 faire valoir ses droits 
a la liquidation d’une allocalion spéciale 4 compler du 1° juil- 
let 1941 ef rayé des cadres A cette dale. 

Par atrété directorial du 28 juillet 1941, M. Klein Charles, 
inspecteur hors classe (a¢ échelon), est nommé inpec teur sous-chef 
de 1 classe A compler du 1 janvier 1947. 

Par arrétés dirccloriaux du § aoft rg4t, sont tilularisés et 

nommeés d la A* classe de leur grade : . 

(i compter dug mai £941) 

M. Girod Haymond, gardien de la paix stagiaire. 

(A compter du 1 juin 1947) 

VM. Desioges Vielor et Le Personnic Yves, gardiens de la paix 

stagiaires. 
%* 

* OF 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrdlé directorial duo15 juin rg4r, M. Levacher Jacques 

est nomme directement rédacteur principal de 38° classe a l’admi- 
nistralion centrale des finances 4 compter du io juillet 1941, par 
application du dahir du 23 octobre 1gfo. 

Par arralé directorial du 29 juillet 1941, M. Pourquicr René, 
inspecteur hors classe de Venregisirement et du timbre, est nommé 
inspecteur principal de 2 classe A compter du 1 aodt rg4t. 

Tar aresté: directorial duo 16 aotit p41, M. Polverini Pierre, 

conlrdleur principal de 2° classe des domaines A Rabat (service 
central). est nommé inspecteur de i classe (ve échelon) des 
demaines A Rabal (services extérieurs), 4 compter du 1 aodt ig4t. 

* 
% ok 

DIRECTION DES , COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 
(Office des postes, des télégraphes el des téléphones). 

Par arraélé directorial du rg juin 1941, M. Mohamed ben Hadj 

Mohamed, facteur receveur de 9@ classe, est reclassé sur sa demande 

facteur indigéne de 6° classe 4 compter da 1% juillet r9dr. 

Par arré{é directoria] du a8 juin rods, M. Abdallah Labliji 

dit « Ravengar », faclour indigine de 7° classe, est révoqué de ses 

fonctions A compler du 20 juin 1gft. 

Par arrété directorial du 7 juillet rg41, M. Almed ben Theur 

ben Hamad, facteur indigéne de 6® classe, est révoqué de ses 

fonctions A compter du 6 juillet rgir. : 

Par arrélé directoria! du 30 juin to47, M™* Ayostini Emma, 

dame emplovée de S* classe dont la démission est acceptée A 

compter da 16 juillet 1941, es! admise a faire valoir ses droits 4 la 

caisse de prévoyance marocaine et rayée des cadres A partir de la 

méme dale. 
  

OFFICIEL N° 1504 ‘du 22 aodt rg4r. 

‘Par arrélé directorial du 5 juillet 1941, M. Albertini Jean, 
factenr de i classe dont la démission est acceplée A compter du 
r? juillel rg41, admis 4 faire valoir ses droits & la caisse maro- 
caine des retrailes, est rayé des cadres A partir de Ja m&me date. 

Par arrétés directoriaux du 11 juillet 1941, M™* Cristelli Jréne, 
darae commis principal de 3° classe dont Ja démission est acceptéec 
4 compler du 1 juillet 1941, admise 4 faire valoir ses droits A 
la retraite ou A Ja caisse de prévoyance marocaine, est rayée des 

cadres A parlir de Ja méme date ; 

M. Gelly Georges, facteur-chef de 2° classe, dont ja démis- 
sion est acceptée A compter du 1? juillet 1941, admis 4 faire 
valoir scs droits A la retraite ou a la caisse de prévoyance maro- 

caine, est rayé des cadres 4 partir de la méme date ; . 

M. Bruyant Joseph, receveur de 1° classe en congé d’expec- 
lalive de réintégration, admis A faire valoir seg droits 4 la retraite 
dans son administration d'origine & compter du 1™ aoft oft, 

et 

esl cayé des cadres A partir de la méme date. 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITATLLEMENT, 

Dac arrétés directoriaux du_17 juillet rg41, sont promns 

(A compter du 1° jauvier 1941) 

Vétérinaire-inspecteur principal de l’élevage de 2° classe 

1. Miégeville Joseph, vétérinaire-inspecteur de i’élevage hors - 

classe. 

, Inspecteur de Vagriculture de 4° classe 

(avec ancienneté du 1% juillet 193g) 

MM. Wery-Protat Adolphe et Baudoin Picrre, inspecteurs adjoints 
de Vagricullure de 17° classe. 

(A compter du x février 1941) 

Inspecteur principal de Vagrieullure de 2° classe 

M. Gilot Francois, inspecteur de [agriculture de 2° classe. 

(A compter du x1 mars 941) 

Chimiste en chef de 2° classe 
(avec ancienneté du 1 juillet 1939) 

M. Vassour Auguste, chimiste principal de 77° classe. 

Chimiste principal de 3 classe 
(avec ancienneté du 1 seplembre 1939) 

M, Duroudier Roger, chimiste hors classe. 

(A compter du i janvier tg41) 

‘Vétérinaire-inspecteur de Vélevage de 1° classe 

_ M. Bernard Pierre, vélérinaire-inspecteur de J’élevage de 

ae classe 

Vétérinaire-inspecleur de Uélevage de 6° classe 

M. Bouguereau Michel, véltérinaire-inspectenr de I’élevage de cen 

“¢ classe. 

Inspecteur de la défense des végétaur de 2 classe 

M. de Francolini Marie, inspecleur de la défense des végé- 

linux de 3° classe. 

Préparateur de 1° classe du laboratoire officiel de chimie 

M. Ferré Jean, préparateur de 9 classe du laboratoire officiel 

de chimie de Casablanca. 

(A compter du 1? février 1941) 

Ingénieur adjoint du génie rural de 2° classe 

Ml. Garnier Louis, ingénieur adjoint du génie rural de 3° classe. 

Vérificateur des poids et mesures de 3 classe 

M. Dance Paul, vérificateur des poids et mesures de 4° classe. 

(A compter du re mars 194r) 

Ingénieur en chef du génie rural de 2° classe 

M. Crépin Roger, ingénieur en chef du génie rural de 3° classe,
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Ingénieur du génic rural de DP classe Inspecteur de la répression des fraudes de 4° classe 

M. Cosson Roger, ingénieur duo gvénie rural de 2° classe. Mo Fouquel Jean, inspeclour de Ja répression des fraudes de 

_ Vétérinaire-inspecieur de Uélevage de 4° classe a chasse, 

M. Petitdidier Maurice, vilérinaire-inspecteur de l’élevage de 

be classe. 

Inspecteur de la répression des fraudes de 4° classe 

M. Thauvin Pierre, inspecteur de la répression des fraudes de 
5° classe. 

Vérificatenr des poids ef mesnres de 1°° classe 

M. Gardini Vincent, vérificateur des ‘poids et mesures de 
2° classe. ; 

Chef de pratique agricole hors classe (1° échelon) 

M. Bourges Marius, chef de pratique agricole de 1° classe. 

‘A compter duo rt avril 1941) 

Vélevage de 6° 

vélérinaive-inspecleur de 

Vélérinaire-inspecteur de classe 

M. Hérau!l 

ye classe. 

Marce!}, Vélevaye de 

Vétérinaire-inspecleur de Uélevage de 7° classe 

M. Corvisier Raymond, 

&® classe. 

yétérinaire-inspecteur de J’élevage de 

(i compter dur mai 1941) 

Inspecteur de ta défense des végétaur de I classe 

AL. Defrance Philippe, inspecteur de la défense des végétaux de 
z® classe. 

(a compter duo juin 1g41) 

Vélérinaire-inspeclear de Uélerage de 1'* classe 

M.  Deilles 
2® classe. 

Edouard, vélérinaire-inspecteur de l'élevage de 

* Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 6° classe 

MIM, Larre Jean, 

lélevage de 7 classe, 

Roumy Bernard, vétérinaires-inspectenrs cde 

Contrélear principal de la marine marchande hors classe (2° échelon) 

M. Calendini lean, contréleur principal de Ja marine marchande 
hors classe (1° échelon). 

(A compter dui ec juillet 1941). 

Inspecteur principal de Vagriculture de 1° classe 

M. Gay Maurice, 

of classe. 

inspecteur principal de Vagriculture de 

(4 comnpler du re™ aott 1941) 
Vétérinaire-inspecteur de Uélevage de 1™ classe 

M. Henry 
2? classe, _ 

Georges, vélérinaire-inspecteur de I’élevage de 

Inspecteur de Vayriculture de 3° classe 

M. Picot Georges, inspeclenr de Vagriculture de 4° classe. 

vem 

  

Par areélé directorial du v7 juillet ig47, sont promus 4 compter 
dla aer quiet raq4r 

Ingénicur principal du génie rural 

MM. Bourdicr Raymond, ingénicur du génie rural de 1” classse 

duo? avril 940 5 

Trinlignay Roger, ingénicur du génie rural de v® classe 
du i’ juillet rg4o. 

Par arrété directorial da et juillet 194, est promu : 

(A compiler du ota mai ofr) 

* fuspectear de la marine marchande et des péches maritimes 
de 2° classe 

Moo Mallet Abel, inspecleur de la- marine marchande et des 
péeches maritimes de 3° classe da 15 octobre rode. 

* 
* % 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrelé directorial duo fo juillet 1941, M. Dumoulin Edouard, 
répetiteur surveillanl de 3° classe, bénéficiaire d’un rappel d’ancien- 
neté& pour service mililaire: |égal, est reclassé en qualité de répé- 
liteur surveillant de 5° classe & compler du 1g octobre 1940. 

Par arréié diveclorial du 24 juin 1rg41, M. Luciani Charles, 
répélileur surveilant de Se classe, bénéliciaire d’un rappel d’ancien- 
neté pour service militaire légal, est reclassé on qualité de répé- 
lileur surveillant de Se classe a compter du 18 octobre 1940. 

Par arrété directorial du 24 juin 1941, M. Jouve Jean, insti- 
luleur de 5° classe, bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté pour 
service militaire Iégal, est reclassé en qualité d’instituteur de 
he classe A compler du 5 avril 1939 ‘ancienneté) et du 16 octobre 
1939 (traitement). 

Par arrété directorial] du 18 juillel) 1941 modifiant l’arrété 

directorial du a8 juin rg4:, M™* Berger, née Bertard Jeanne, est. 

reclassée on qualilé de professeur d’éducalion physique de 4° classe 
avec une anciennelé de san rz mois 28 jours du rr mars 1941. 

Par arrété directorial du 1&8 juillet 1941 modifiant Varrété 
Mirectorial du 28 juin to4t, M. Etiévant Roné est reclassé en qua- 
Hite de prefesscur d’éducalion physique de 6° classe avec une 

ancienneté de a ans g mois ar jours dior mars rg4r. 

  =—— a 7 

Rappels de services militaires 

Par arrétés directoriaux du & aofit 1941 et par application des dahirs des 27 décembre 1924, & mars el 7 avril, & mars et 18 avril 

1928, sont réviséces les situations des azents désignés ci-aprés, ainsi qu’il suit ; 

  

DATE DE DEPART 

  

NOM FT PRENOM ‘GRADE FT CLASSE oi. . BONIFICATION MAJORATION 
i de Vancienneté dans la classe 

MM. Le Personnic ¥ves ........ Gardien de la paix de 4° classe rer juillet rga8 a4 mois 

Girod Raymond ........--.. id. | rt juillet 1989 | 19 mois 

Desloges Victor .........065 Gardien de la paix de 2° classe 1 mai 1989 ° AG mois 27 jours 15 mois 3 jours
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Admission 4 la retraite 

  

Par arrété viziriel du 14 aott 1ohr, les fonctionnaires ci-aprds 

désignés soul admis sur Jour demande A faire valoir leurs droils A 
la retraiic, au tilre du dahir du 13 septembre ro4o. 

M. Astoul Hubert-Louis, sous-chef de division. 
i juillet rodr. 

M. Condom Félix, 

d’effet : 1 juin oft. 

M"° Denis, née Jouvenod Aline, institutrice. Dale d’effet : 1° juil- 
lel ros. 

M™ TDuval, 
1941. 

M. Nataf Gabriel, 

LgAt. ‘ 

M. Perelli Antoine, collecteur principal des perceptions. 
d’effel : 1" juin T94I. 

M. Susini Paul-Francgois, gardien de la paix. Date d’effet 
a avril 1g4r. . - 

Date d’effet 

collecteur principal des perceptions. Date 

née Bazet Renée, institutrice. Date d’effet’ : 1° juillet 

interpréte principal. Date d’effet : 21° juillel 

Date 

Par arrélé viziric] du 14 aoht rg41, les fonclionnaires ci-aprés. 
désignés sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite, au Litre 
fle Ja limite d’age. 
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M. Bordet Pierre-Frangois, vérificaleur des douanes. Date d'effet : 
mr aodt 1941, 

M. Coutin Georges-Louis, 
i septembre 1940. 

M. Crouzilles Antoine, chef cantonnier. 

gardien de la paix. Date d’éffet 

Date d’effet : 1 décem- 
bre rg4o. 

M, Delunoé Léon-Pierre, médecin pring ipal. Date d’effet : 1° oc- 
tobre 1940. 

M. Guiot René-Frangois, commis principal. Date d’effet : 1°" oc- 
tobre tg4o. 

M. Houze Armand-Louis, 
Date d’effet : 1° mars 1941. : 

M. Morette Henri, professeur. Dale d’cffet : 
M. Paga Louis-Jean-Joseph, commis principal. 

iF juillet to4r.- 

M. Portalier Jean-Désiré, inspecteur d’aconage. Date d’cffei 
rt janvier ror. 

M. Serpaggi Jean-Toussaint, 

des postes, des Lélégraphes et des icléphones. Date d’effet 
1g4r. 

agent technique des travaux publics, 

rt juillet rofr. 
Date d’effet 

agent des installations extéricures 
21? juillel 

Par arr€té viziriel du ti aoAl i941, M. Rouhana Salomon, chef 
d’équipe des postes, iélégraphes ct téléphones, est admis 4 faire 
valoir ses droits A la retraite avec effet du 1™ janvier tg47, au titre du 

) dahir du 3s octobre 1940. 

  
  

Concession de pensions civiles 

Par arrété viziricl du 14 aodt 1941 les pensions suivantes sont concédéecs aux agents ci-aprés désigndés ; 

    

  

  
Par arrété viziriel du 14 aodt ro4r, est concédéc la pension 

civile suivante : 
Bouhana Salomon, ex- -chef d’équipe des postes, des ((légraphes 

et des téléphones. 
Montant (base) : 5.460 francs. 
Effet : 9° janvier ro4t. 
Charges de famille : 1°", 2° et 3° enfants. 

MONTANT 
DE LA PENSION 

NOM, PRENOMS ET GRADE me - >a. | TATE D’EFFET | Charges de famille © 

Base Complé- 
mentaire 

FRANCS FRANGS 
MM, Astoul Hubert-Louis, sous-chef de division ...-........-4.0-6. 29.910 8.819 r juillet to41 1, 2° onfants 

Bordet Pierre-Francois, vérificateur des douanes .......-...... 31.200 11.856 1 godt rod1 

Boyer Charles-César, chef de bureau .......-.. see eee e renee 34.020 » 1 octobre 1940 

Condom Félix, collecteur principal des perceptions ........... 5.045 1.919 rt juin ro41 
Coutin Georges-Louis, gardien de la paix ......-...-6.seeee sues 12.070 » tT” seplembre 1940 a®, 3°, 4° enfanis 

: Crouzilles Antoine, chef cantonnier -........-..6eeeeseseeeeee 7-776 » ° |r décembre 1940] —~ 3°, 4° enfants 
M”’® Denis, née Jouvenod Aline, institutrice ......-..e 0s eee eee eee 17,525 4.258 1° juillet 1941 
M. Declanoé Léon-Pierre, médécin principal .....-.c cee cece eee ee . 39.854 Th. 408 1 octobre 1940 

Part du Maroc : 37.916 francs ; part de la caisse intercolo- 
niale : 1.938 francs. 

M™ Duval, née Bazct Renée, institulrice .......-.... 6 cee eee eee 18.511 6.854 1 juillet roft 
MM. Guiot René-Francois, commis principal ........--000-e ee eee eee 7.045 2.055 1 oclobre 1940 

Parl du Maroc : 5.409 francs ; part de la métropole | 1.636 francs. ‘ 

Mouze Armand-Louis, agent technique des travaux publics.. 13.39/ 5.089 uw mars TO9AI 3° enfant 
Morette Henri, professeur ....--- cc cee cece eee nent eee eens 28.640 8.983 ro juillel ro41 id. 
Nataf Gabriel, interpréte principal ........... cece ere eee eens 21.980 8.352 id. ~ , 
Paga Louis-Jean-Joseph, commis principal .......-+0.0..e00e 9.304 3.535 . id. 
Peretti Antoine, collecteur principal des perceptions ........-. 5.450 » i juin ro4s rr -a® enfants 
Portalier Jean-Désiré, inspecteur @’acomage ......--secereeeee 33.019 12.549 1° janvier rg4r rr enfant 

Part du Maroc : 24.408 francs ; part de la métropole : 5.611 ‘francs. 

Serpaggi Jcan-Toussaint, agent principal des installations exté- 
rieures des P.T. To vec c ee eee ee tee teeter ennas _ 14.476 5.098 1 juillet 947 Ae, 5°, 6°, 7° enfants 
Majoration enfants 2.01... cece ee eee ee ee ete teen eet eee r.341 5ag id. 

Susini Paul-Francois, gardien de la paix ........-.--005 ee eaeee T2.217 » rt avril 1941 

Verdier Ferdinand- Théodore, contréleur spécial des domaines. 13.054 4.960 juillet ro41 2°, 3°, 4° onlants           
Honorarlat 

Par arrété viziriel du 14 aofit 1941, M. Casteil André, commis 
principal hors classe a l’échelon exceptionnel de traitement de la 
direction des affaires poliliques, est nommé commis principal hono- 

raire,
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PARTIE NON OFFICIELLE 

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

Un concours pour ro emplois de rédacteur stagiaire des adii- 
nistralions centrales du Maroc aura licu 4 Rabat, Lyon, Toulouse, 

Marseille, Alger el Tunis, les 12 ct 13 novembre 1941. 
Ce concours est ouvert aux candidals titulaires du baccalauréat 

de l’ensecignement secondaire et de la licence en droit (ou d’un 
diplome ¢équivalent) el aux candidats qui pourront justifier de Ja 
possession de ce dernier titre avant le § novembre rf. 

Pour tous renseignements, s’edresser au secrclariat général du 
Prolectorak (service du personnel) A Rahat, of la lisle d'inscriplion, 

ouverte dés maintenant, scra close le 12 octobre 1941. 

  

  

Avis de concours 
  

Un concours professionnel, réservé au personnel en fonclions 

plois d’inspecteur-chef de police ei de l’identificalion sera ouvert le 
29 oclobre 1941, 4 Rabat. 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 Ja direclion des 
services de sécurilé publique (Lureau du personnel) A Rabat, le 
27 septembre 1941 au plus lard, date de cléture des inscriplions. 
Les condilions ct le programme de ce concours sonl fixés par l’arrété 
du direcleur des services de sécurité publique du 30 juin 1939 (B. O. 
n° 1288 bis), modifié par les arrétés du 31 décembre 1937 (B. 0. 
n° 1375) ef du 1° mars 1941 (B. O. n° 1482). 

Rectificatif au « Bulletin offloiel » n° 1499, du 18 Juillet 1944, page 760. 

Avis de concours el examen professionnel 

Deuxiéme session de l'année 1941. 
    

Au lieu de: 
@ 

« 2° Concours direct pour l’accession au grade Wingénicur ad- 
« joint des travaux publics du Maroc : 

« Nombre de places : 2 ; 

« 3° Concours de conducleur des travaux publics : 

« Nombre de places : 

Lire: 9° 
« a° Concours direct pour laccession au grade d’ingénieur ad- 

« joint des travaux publics du Marec ; 
Me ee Ae a a 

« Nombre de places : 2, dont une place réservée aux sujels maro- 

« cains au Litre du dahir du 14 mars 939 ; ,   

OFFICIEL 

« 3° Concours de conducteur des travaux publics 

« Nombre de places : 4, dont une place réservée aux sujets maro- 
« cains au titre du dahir du 14 mars 1939 ». 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

  

Avis de niise en recouvrement deg réles d’impots directs 

  

Les coulribuables sonl informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis cn recouvremenl aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le 25 aodir 1941. — Taze exceptionnelle sur les revenus 1941 
(roles supplémentaires 1940) Ll-Kelda-des-Srarhna, réle n° 2 ; 
Marrakech-Guéliz, réle n° 5 ; Amizmiz, rdéle n° 2 ; Marrakech- 
médina, role n° 6 ; Taroudanni, réle n° a ; circonscription de 
Benahmed, role ne? 2, 

Limitation des bénéfices 1941 (réles supplémentaires 1940) 
Casablanca-nord, rdéles n’ 90 el 21 5 Casablanca-ouest, ré!e n° 8 ; 

Casablanca-sud, rdle n° 5 ; Fedala, rdle n° 5 ; Safi, réle n° 6. 

Le a8 aodr ro41, — Patentes 1941 : Casablanca-centre, 2° émis- 
sion ig41 ; Mechra-bel-hsiri ; centre de Taroudannt ; Meknés- 
ville nouvelle, 8 émission 1939 ; contréle civil de Chichaoua ; 
annexe des affaires indigtnes de Kef-el-Rhar ; Oujda, articles 4.501 
& 3.935, : 

Tare d'habitation 1941 
2.641 ; Guercif ; Marchand ; 

Marrakech-Guéliz, articles 1.501 & 
Taza, articles for A 998. 

Tace urbaine 1941 Port-Lyauley, articles 2z.oor a 2.065 ; 
Casablanca-centre, articles 45.001 A 45.249 ; Casablanca-nord, 
2° émission 1941 ; Meknés-ville nouvelle, 8° émission 1939. 

Taze addilionnelle ad la taze urbaine 1941 : Meknés-ville nou- 
vele, articles 1 et 2 ; Marrakech-Guéliz, articles 1 et 2. 

Le 22 SEPTEMBRE 1941. — Taxe d’habitalion 1944 ; Casablanca- 

centre, articles 73.001 a 76.093. 

Reclilicalil au Bulletin officiel n® thos du 8 aotit rod1. 

Date de mise en recouvrement 

Lu te aotir 1947, — Ture dhabitalion 1941. 

Au lieu de ! 

« Contréle civil] de Berguent, articles 1 A 193 » ; 

Lire 

« Centre de Berguent, articles © 4 93. », 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY.
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“RELEYE DES COMPTES 
atteints par la prescription quinzenafre ‘dans l'année 1942 et comoernant les sommes déposées 4 la caisse des dépéts et consignations 

du secrétariat-graffa du tribunal de premiére instance de Casablanca. 

  

DATE 

  

NUMERO LIEU DATE MONTANT 

DE LA DE LA NOM ET ADRESSE DES INTERESSES DENVOI DE LA 80MME 

po compre CONBSIGNATION CONSIGNATION DB DA LETTRE CONSIGNEE 
RECOMMANDEE 

a1 Casablanca 1 mars 1927 | Bugnatto Giovanni, sans domicile connu. ; S avril ag4s 2.259 00 

23 id. | 8 avril 1929 Godot (prénem ignoré), sans domicile connu. id. 342 40 

23 id. id. Charles (prénom ignoré), sans domicile connu. id. 249 10 

RELEVE DES COMPTES 
atteints par la prescription quinzenaire dans l’année 1942 et concernant les sommes déposées & la calsse des. dépéts et consignations 

du secrétariat-greffe du tribunal de paix d’Oujda. 

  

  

LIEU DATE DATE MONTANT 
NUMERO se 2 : D’ENVOI 

DE LA DE LA NOM ET ADRESSE DES INTERESSES DE LA SOMME 
DU COMPTE 5 . DE LA LETTRE , / 

CONSIGNATION CONSIGNATION RECOMMANDEE CONSIGNEE 

378 Oujda ah fuin 1927 | Lacroix el Sempéré. 8 avril 1941 fo oo 

379 id. id. Martinez Léon. id. ho 10 

382 _ id. id. Médioui David. id. 34 6o . 

RELEYE DES COMPTES 
atteints par la prescription quinzenalre dans l’année 1941 et concernant les sommes déposées 4 la calsse des dépéts otf consignations 

du bureau des faillites da Casablanca. 

  
mee 

DATE MONTANT 

  

      

LIEU DATE 

NUMERO DE LA DE LA NOM ET ADRESSE DES INTERESSIS “D'ENVOI DE LA 80MME 
DU COMPTE DE LA LETTRE 

CONSIGNATION CONSIGNATION RECOMMANDIEE CONSIGNEE 

105 Casablanca [io sepl. 1926 Levilly, 197, rue Liberté, Casablanca. 6 mai 1940 669 jo 

: . Pérez ct Bruc, 82, rue de Briey, Casablanca. id. 45 30 

La Bigourdane, Casablanca. id. 190 Go 

‘Société générale (M* Gued)). -id. 79 80 

13a id. af‘aodt 1926 | Barruck (M* Wetterwald), id. 66 20 

. Rossi et Cle, id. id. 88 5o 

, Banque commerciule du Maroc, id. id, 1.373 30 

Aube et Bauzon, id. id. gd So 

15a id. 1o Mars 1926 Delcour, rue Sekakine, Meknés. ; id. gbr 10 

191 id. th déc, 1926 Delval, 205, boulevard de la Gare, Casablanca. id. 384 5o 

aho id. 2 juillet rg26 | Carassino, 16, rue Nationale, Casablanca. id. 1a4 6o 

315 id. 13 actobre 1926 | Talbot,.5, rue de 1'Aviateur-Roger, Casablanca. 4 mai r940 591 80 

Bho id, 2g juillet 1926 | Lebron, 15, rue du Marché-aux-Grains, Casablanca. 6 mai rg40 go 5o         

ve 

AOR cr


