
TRENTIEME année. — N® 1905. 

lletin 
  

  

  

    

  

ABONNEMENTS': 
—-- - Vdédtion compléte comprend : 

EDITION Rai Thon ° . jar be ATG 4 oye . ins eles PARTIRLLE | COMPLETE 1 Une preiniere partte ou edition partielle : dahers, arréles, 
ordres, décisiuns, circulaires, avis, informations, statistiques, ete... 

2° Une deuxiéme parle : pudticiHe réglementaue. léeyale cl vase ( Unan..| 100 fr, 175 fe. ene et pe premeniare. | Wy 
Zone fraqgaise | mois 60 10u > || fudieiaire (itimatriculalion ues simineubles, délimilalian des 

al Tanger fy ois | 40+ 80 lerres domaniales et collectives, avis Wadjudicalion, denquele, 

rranga PR R..| 125 + 2 eI -——— 
Colmes ) & mais. To» 125» oo . : 

mt GOME fe nas | BU 7 Seule (édition partlella ast vendue séparément 

Unan ,| 175 » 30» . . a : : 
ctranger 6 mois..| 100 » 17» On peut s'abonner 4 Vimprimerie Ctliciedle a Rabat, a POftica du Protec- 

1 4 mois. GO » 1u0 > toral 4 Paris ct dans les bureaux de poste de VOtlice vhéritien des Pb. TT, 

Les réglemenls pouvent sefectocer au complo courant de cheques 
erp atal dalresse : 2 franes. postaux deo M. le Urdserier coneéral wa Prutecturat, n® 100400, a Rahat. 
i ee [= i a . 

LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI ce “ 

  

ag aodt 1941. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

Oiticiel 
    

PRIX DU NUMERO : 

Fidition partielle... co.cc. 2 fr. 50 

4& fr, Bditian compléte,. ccc. cece 

PRIX DES ANNONCES : 

Annonves légales, 

reglementaires 
La ligne do 27 lottres 

re 3 france 
et judiclanreas 

{Arréié régidentiel du vs min 1980) 
  

Nour la publicité-réclame, sadrosset a Vagoncy 

Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, a Kabal. |   
    

  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Frangais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 
a eee, Sl "PCE CAC EA 

  

SOMMAIRE Pages 

PARTIE OFFICLELLE 

/ LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

" f Duhir du 19 aodl 194l (25 rejeb 1860) complétunt le duhir du 
23 avril 1941 (25 rebia I 1360) relatif a la déeluralion des 
LOCHUH VACANES Lecce tet eet ee tenes S74 

Dahir du 25 aodt 1941 (1° chaabane 1360) sur les suciétés 
Secréles ..........- Fa S74 

Arrété viziriel du 4 aoQt 1941 (10 rejeb 1860) fizant la rétribu- 
tion des auailiaires chargés de gérer des élablissements 
secondaires des postes, des télégraphes el des téléphones 874 

Arrélé viziriel du 11 aott 1941 (17 rejeb 1860) complétant Var- 
rété viziriel du 15 dont 1931 (80 rebia | 13850) portant 
extension de l’application de Vimpdt des patentes ...... 875 

Arrélé viziriel du 12 aoQt 1941 (18 rejeb 1360) relatif aux indem- _ 
nités allouées aux fonctionnaires ou professeurs chargés 
de cours a& Vécole de cadres du service de la jeunesse el 
Hes SPOres ccc sccc cence eect teens sete eect tbe e nee ees 875 

Arreté viziriel du 18 aoaé 1941 (24 rejeb 1860) relatif quz fone- 
tionnaires qui auront contracté mariage en France depuis 
lu suspension des congés administratifs ............0-55 875 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Dahir du 19 aott 1941 (25 rejeb 1360) portant réglemeni du 
budget spécial de la région d’Qujda pour Vemxercice 1940, 
ef approbation du budget additionnel de Verercice 1941 876 

Arrété viziriel du 11 aoQt 1941 (17 rejeb 1360) portant redres- 
sement de la route n° 204 de l’oulja de Salé et fixation 
de sa largeur dans la section comprise entre les P.K. 1,700 
et 8,400, et déclassani du domaine public les parcelles 
délaissées de Vancienne emprise ....... 6.06 cc cece es 876 

Arrélé viziriel du 11 aodt 1941 (17 rejeb 1860) déclarant d’uti- 
lité publique et urgente Vertension du.domaine militaire 
de la place d’Qujda ...........0. 2.2 csc et eee eee 877 

Arrété viziriel du 11 aoat 1941 (17 rejeb 1860) portané dissolu- 
lion d'une association .....ccc cece eee eee eee eens 877 

Arrelé viziriel du 18 aodl 1941 (24 rejeb 1860) fizant de nou- 
veaux tarifs d’abonnement et de vente au numéro pour 
les diverses éditions du « Bulletin officiel » ............ a7 

Arrété résidentiel relatif 4 la réglementation des restaurants. 877   

Deécksiun résidentielle portant nomination du président et des 
membres de la commission consuliative du Groupement 
de Vindustrie cinématographique ....-......0655 serves B78 

Arrélé du direcleur des communications, de la production in- 
dustriclle ef du travail relatif aux distributions collectives 
deuu chaude et.au chauffuge central collectif d’im- 
HNECUGLES ccc ee ee teeta nee aneenenaaape 878 

Arrelé du directeur des communications, de la production in- 
dustrielle et du Lravail Jizant le prix de vente des ciments. 878 

Arreté du directeur de la production agricole, du commerce 
ct du ravitaillernent relatif ad la déclaration des stocks 
denballuges destinds a@ l'exportation deg agrumes .... 878 

-rrété du directeur de la production agricole, du commerce el 
du ravilaillement fizant les pris de base des amandes de 
la récolle 1941 .....---06 teense en eeet eee eaan 879 

Arreté du directeur de la production agricole, du commerce et 
du raviluillement retatif au controle des pois de casserie 
G@ Veaportatign 2... ccc cece cence eet nec a eee tenes 879 

Arréfé du directeur de la production agricole, du commerce et 
du ravitaillement fizant les priz 4 la production de difjé- 
rents produits agricOles .. 0... c cece eee eee eneees 330 

Arrélé du direcieur de la production agricole, du commerce el 
du ravitaillement fizant les prix maxima a@ la production. 
de tu filusse de chanvre cl du chémevis .......20ceeenae 880 

Arreté du directeur de la production agricole, du commerce et 
du ravilaillement relati{ & Uulilisation des coupons de 
la carte de consummation pendant le mois dz septembre 
TOAD cence ee eee eee ete e ees ‘ 880 

Arreté du directeur de Vinstruction publique relalif a Veza- 
men d@’essai pour le recrutement de maitres ouvriers (tra- 
veut AU DOIG) Loe cee ccc cee reece este eet e ee eenes 880 

Hégime des eaux. — Avis d’ ouvertures Menqueles .......-000 881 

Controle technique des cullures pour semences de céréales sé- 
PecliONnbes coc eee eee een dane e ne eeennees B84 

Keetificatifs au « Bulletin officiel » n° 1502, du 8 aodt 1941, 
PUgES TID CE TUT voc gece cece cece eet eee eee n et nnnee 834 

Rectijicatif au « Bulletin officiel » n° 1508, du 8 aodl 1941, 
PAYG BOD ver ecce cence teens ee 884 

Créalion G'emplois ... 6... c cece eter eee nee eee eee 884 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel oo... ccc ccc cece cence et tence eee eee 884 

Admiisston dG la retraite co.cc eee eee tween ene tee eens 86 

Concession de pensions civiles 0... 2.2.00 cece cece cee re euae 886



874 

PARTIE NON OPFICIELLE 

Avis de concours pour le recruternent de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocdines 11.06.2605. 545 886 

“zamens de licence : lettres et sciences (2° session 1941) ...... 886 

Baccalauréat de Venseignement secondaire (2° session 1941) .. 886 

Rucealauréat de Venseignement secondaire .......00 06 cc eee e387 

Avis de concours d’admissiun & VEcote de Vair oo... 66. nae 887 

Rectificatif & la liste nominative du personnel médical autorisé 
a& exercer qu 1 janvier 1941, parue au « Bullelin officiel » 
no-1502, du 8 aoOt 1941 vo. ccc eect eee eee 887 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impols direcis dans 
diverses localités 6.0... ccc cece eee teens 857 

a hh 

PARTIE OFFICIELLE 
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

™ DAHIR DU 19 AOUT 1941 (25 rejeb 1360) 
f complétant ie dahir du 28 avril 1944 (25 rebla I 1360) 

} relatif & la déclaration des locaux yacants. 

  

a 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu eu élever et en 

fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniguE. — L’arlicle 5 du dahir du 23 avril 1941 (25 rebial ' 

1360) prescrivant la déclaraiion des locaux vacants est complété ainsi 

qu’il suit : 
« Article 5 — 

; « En outre, toute location conclue en contravention des dispo- 

sitions qui précédent sera résiliée de plein droit cl Je localaire pourra 

étre expulsé par la voie administrative en vertu d'une décision des 

autorités régionales qui sera immédialement exéculoire. » . 

Fait & Rabat, le 25 rajeb 1860 (19 aoat 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aotl 1941. 

Le Commissaite ‘résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 25 AOUT 1941 (1° chaabane 1360) 
sur les soclétés secrétes. 

  

EXPOSE DES MOTIFS : 

Les disposilions de la loi du 13 aodt 1940 concernant les asso- 

ciations secrétes ont été étendues a la zone francaise de l’Empire 

chérifien par le dabir du 30 aodt rg4o. Elles ont été complétées par 

In loi du ir aodt rg4r qui interdit l’accés et l’exercice de certaines 

fonctions publiques el de certains’: mandats aux anciens dignitaires 

des sociétés secrétes dissoutes. 

En vue de mettre en harmonie les législations francaise et maro- 

caine en la matidre, il convient de prescrire application de cette 

derniére loi en zone frangaise du Maroc. ‘ . 

  

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

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

tortifier la teneur | 
Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. — Les noms des anciens dignitaires des sociétés 

secrates dissoules, résidant ou ayant résidé an Maroc, seront publiés 

au Bulletin officiel du Protectorat. 

BULLETIN 
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OFFICIEL N° 1505 du 29 aodt ro4r. 

Arr. 2. -- L’accés et l’exercice des fonctions publiques et man- 
dats émumérés 4 Varticle 2 de la loi du 2 juin 194: portant statut 
des juifs et A Varticle 9 du dahir du 5 aodt 3941 (11 rejeb 1360) 
qui a rendu cette loi applicable en zone francaise de l’Empire chéri- 
fien, sont inlerdils 4 tous les anciens dignilaires des sociétés secrétes 
dissontles, , 

Les personnes visées 4 Valinéa préeédent ne pourront pas béné- 
ficier des exceptions prévues par le dahir précité en ce qui concerne 
Vinspeclion des inslitutions isradlites, les juridictions rabbiniques 
et les établissements d’enseignement réservés aux juifs. 

‘Arr. 3, — A dater de l’insertion prévue 4 l’article 1°, les fonc- 
tiounaires et agents des services publics chérifiens atteints par les 
dispositions du présent dahir seront déclarés démissionnaires d’office, 

sous réserve des droils 4 pension ou indemnité, qui seront fixés 
ultéricurement. , 

Les fonclionnaires et agenls appartenant aux cadres d’une admi- 
nistration métropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale, qui 
avaient élé nommés dans les services du Protectorat 4 l'un des postes 
cu fonctions visés & l’alinéa ci-dessus, seront remjs d’office A la 
disposilion de leur administration d’origine, 4 compter du jour de 
la publication prévue & larlicle 1°. . 

Si Vinterdiclion résulle seulement des fouctions occupées dans 
les services du Protectorat, ils seroul placds en congé d’expectalive 
de téintégration dans les conditions prévues par l’arrété viziriel 
du 23 février 1929 (25 joumada IT 1340) portant réglément des congés. 
Par contre, si l’exclusion des fonctions résulle aussi du grade qu’ils 
occupent dans leur cadre d'origine, leur traitement sera suspendu 
du jour de leur remise A la disposilion de leur adininistration. 

Fait & Rabat, le #° chaabane 1360 (25 aodt 1941). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aodt 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1941 (10 rejeb 1360) 
fixant la rétribution des auxiliaires ohargés de gérer des établissements 

secondaires des postes, des télégraphes ef des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété résidentiel du 80 mars rgx4 fixant les catégories des 

dlablissements des posites, des télégraphes et des téléphones ; 
Vu Varrété viziriel du 1o juillet 1926: (29 hija 1344) allouant une 

remise aux gérants de cabines pour participation au service télépho- 

nique public ; ‘ 
Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345) fixant 

la rétribution des auxiliaires chargés de gérer des établissements 
secondaires des postes, des télégraphes et des téléphones, et Jes arrétés 
viziriels qui l’ont complété ou modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— L’arrété viziriel susvisé du 17 juillet 1926 
(6 moharrem 1345) est abrogé. 

Arr. 2, — La rétribution annuelle des auxiliaires chargés de 
gcrer des établissements secondaires des postes, des télégraphes et 
des téléphones est fixée ainsi qu'il suit : , 

a) Gérants d’agences postales de 17° catégorie participant aux 
opérations postales, au service des mandats et aux services télégra- 

phique et téléphonique : rétribution forfaitaire de 6.600 francs ou 

rétribution forfaitaire de 4.800 francs, plus une remise fixée 4 o fr 4 
par communication téléphonique de départ ou d’arrivée, ou par 

télégramme recu ou transmis par téléphone ; 

b) Gérants d’agences postales de 2° catégorie participant aux 

opérations postales et, en outre, soit au service des mandats, soit aux 

services télégraphique et téléphonique ; 

1° Opérations postales et articles d'argent. — Rétribution for- 

faitaire de 5.400 francs ; 

2° Opérations postales et services télégraphique et téléphonique 

rémunérés forfaitairement, — Rétribution forfaitaire de 4.200 francs ;



  

N° 1505 du 29 aodt 1941. BULLETIN OFFICIEL 875 

3° Operations postales et services télégraphique et téléphonique ABRETE ¢ 

non rémunérés forjaitairement. — Rétribution forfaitaire de 3-Goo Saqiche pues. — Loarficle unique de Varrélé viziriel susvisé 

Iranies, plus une remise fixée ao fr. 4 par communication téle- dia aoft ro3t Guo rehia Tor3se) est complété ainsi quil suit: 
phonique de départ ou d’arrivée ou par télégramme recu ou trans- . 

mis par téléphone ; wo ArLECLE HRIQUC. cece cece eect ene ee ne better ened 
e) Géranls d’agences poslales de 3° calégorie participant uni- 

quement aux opérations postales : rétribulion forfailaire de 3.600 
frances ; 

d) Gérants de distribution des postes : 2.400 lrancs ; 
. €) Gérants de cabines téléphoniques installées dans les localités 

pourvues d’un réseau téléphonique : 1.800 francs au niaximum ; 
}) Gérants de cabines téléphoniques installées dans les localités 

non pourvues d’un réseau téléphonique : 1.200 francs au maximum. 
Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé 

phones fixera, selon Vimportance du trafic téléphonique, le mode 
de rétribution (forfaitaire ou semi-forfaitaire) qui scra appliqué any 
géranls des agences postales visés aux alinéas a) et 6b) ci-dessus 

Une rétribution annuelle supplémentaire de 120 francs, man- 

datée imensuellement, est allouée aux gérants d'agences postales de 
toutes catégories pour leur permetire de faire face aux dépenses a 

effectuer pour la confection des dépéches postales ot les fournitures 
de bureau. 

Awr. 3. — La remise de o fr. 2 par communicalion (éléphonique 

de départ ou d’arrivée, fixée par l’arrété viziriel susvisé du io juillel 
1926 (2g hija 1344), est portée ao fr. 4. Elle pourra éire également 
allouée aux gérants de cabines téléphoniques visés aux paragraphes 
e) et f) de l’article 2 ci-dessus, dans les conditions ci-aprés : 

Cabines fonclionnanlt dans un réseau automatique ofr. 4 par 
communication de départ ; 

Cabines fonctionnant dans les autres réscaux : o fr. 4 par 
communicalion de départ et d’arrivée. 

Toutefois, seu) entrera en ligne de‘compte, pour la liquidation. 
le montant des remises qui excédera mensuellement : 

@) 150 franes pour les gérants des cabines téléphoniques installées 
dans les localilés non pourvues d'un réseau, 

b) 100 francs pour les gérants de cabines telephoniques installées 
dans les localités non pouvues d'un réseau. 

Lorsque le montant des recettes prévues ne paraitra pas devoir 
couvrir les frais d’exploitation, Je directeur de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des t¢léphones pourra décider la créalion de cabines 
soit 4 gérance gratuite, soit 4 remises sue la base de o fr. 4 par 

communication de départ dans Jes réseaux aulomatiques, de départ 
et d’arrivéo dans les autres réseaux. 

Dans ce dernier cas, allocation de ces remises sera exclusive cle 
loute autre rémunéralion et som montant ne pourra excéder 20 frane s 
par jour. 

Ant, 4, — Le directeur des finances et le directeur de l’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui aura effet A 
compler du r* juillet rg41. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1360 (4 aonl 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodit 1941.. 

P. le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIFP., 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1934 (17 rejeb 1360) 
complétant |’arrété vizirlel du 15 aoGt 1931 ( 30 rebia I 1350) 
portant extension de l’application de l'impét des patentes. 

LE GRAND) VIZIR, 

Vu Varticle du dahir du g octobre 1920 (a5 moharrem 1359) 

portant établissement de l’impét des patentes, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 aoft 1931 (0 rebia I 1350) portant 
extension de iapplication de I’impot des patentes A lout le territoire 
de la zone de sécurité,   

« L'impdt est en eutre applicable anx exploilalions de mines . 

silutes en dehors de cetle zone. » 

“And. 2. -— Les dispositions du présent arrété viziriel enlreront 
en Sirneur pour Vassielle de Vinpdt alféront & Vanuée 1941. 

Fait & Rabal, le 17 rejeb 1860 (11 aodl 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promudgation el mise a exécution : 

Rabat, le 11 aott 1941. 

Le Gonwnissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1941 (48 rejeb 1860) 
relatif aux indemnités allouées aux fonctlonnaires ou professeurs char- 

gé3 de cours 4 l’école de cadres du service de la jeunesse et des 
sports. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 1&8 février 1941 (21 moharrer 1360) portant orga- 
nisation du service de la jeunesse ct des sports ; 

Vu Varrélé viziriel en dale du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) 
portant statul du personnel du service de Ila jeunesse el des sports, 

ARRETE : 

AnticL: PRhemien, — “L’enseignement des maliéres prévues au 
programme de Vécole de cadres du service de la jeuncsse et des sports 
pent etre denné par des professeurs n’appartenant pas 4 l’adminis- 
tration ou par des foncliounaires n’ayant pas une affeclalion directe 
a l'école. 

Anr, 2. — Les profesieurs ou fonctionnaires chargés des cours 
recevront unc allceatio: dont le montant ne pourra étre supérieur 
4 So francs par heure de cours. 

Anr. 3. — Un arrété du chef du service de la jeunesse el des 
sports nemmeta pour chaque slige les professeurs ou fonctionnaires 
chargés des cours el fixera le montant de leur rémunération. 

Ant. 4. 

Tgit. 

--- Le présent arrété prendra effet & compter du 15 mai 

Fait @ Raubal, le 18 rejeb 1360 (12 aodt 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Ttabat, le 12 aovt 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1941 (2% rejeb 1360) 
relatif aux fonctionnaires qui auront contracté mariage en France 

depuis la suspension des congés administratifs. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir duo25 février 1941 (28 moharrem 1360) portant sus- 

pension dans Jes adiministrations et services publics du Protectoral 
du régime des congés anlérieurs au 1° septembre 1939 et instituanl 
des permissions de délente pour Vannée rg4r ; 

Vu Varrété viziricl) du ao septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 
sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de PEmpire 
chérifien, 

ARROTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les fonctionnaires en service depuis douze 
mois au moins dans une administration publique du Protectorat, 
‘qui auront contracté mariage en France pendant la période. de sus-
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pension des congés administratifs, pourront obtenir le rembourse- 
ment des frais de voyage exposés par leur femme pour se rendre au 
Maroc, ou une réquisition de passage gratuit, dans les conditions 
prévues par les articles 4, 5 et a3 de l’arrété viziriel susvisé du 
3o septembre 1931 (7 joumada I 1350). 

Arr, a. — Le présent arrélé produira effet a 
vier 1940, 

a compter du 1° jan- 

Fait @ Rabat, le 24 rejeb 1360 (18 aodt 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et inise A exéculion ; 

' Rabat, le 18 aodt 1941, 

P. le Commissaire résideni général, 
Le Minislre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ee a a a a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 19 AOUT 1944 (25 rejeb 1360) 
portant raéglement du budget spécial de la région d’Oujda pour l’axer- 

cice 1940, et approbation du budget additionnel de l’exercice 1944. 

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

. Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du aa décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant orga- 
nisalion du budget spécial de la° région d’Oujda ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joumada II 1345), 
a2 décembre 1928 (g rejeb 1347) et c1 juin 1984 (a8 safar 1353) por- 
lant régiement sur la comptabilité des budgels spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de la région d’Oujda, aprés avis du 
direcleur des finances, 

A DEGIDE (i QUI SUIT ! 

ARTIGLE PREMIER. — 5ont arrétés aux chiftres ci-aprés les résul- 
tals du compte administralif résumani les opérations du budget 
spécial de la région d’Qujda, pour l’exercice 1g40 : 

Recettes ...c.eeee- babasseeeeertaeees sens nsassenns 1.895.600,3 
Dépenses .....-... cere e ee fatten eee een bac eeeees 586.169,9 

faisant ressortir un excédent de recottes de .......... 1.809.430,4 
qui sera reporlé au budget de l’exercice 1941, ainsi qu’une somme 
de 54.914 fr. 6, représentant les restes A recouvrer des exercices clos. 

Arr. 2, — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget de 

l’oxercice en cours ;   

OFFICIEL N° 1505 du 29 aodt 1941. 

A. — Recettes_ 
CHAPITRE III 

Receties supplémentaires. — Recettes ordinaires. 

Arl. 1°, --- 

  

Kxcédent de recettes de l’cxercice 1940 ». 1,807.113,7 

Restes & recouvrer, 
Eta Ea iG ila TL at alk . 

Arl. a. ~~ Restes 4 recouvrer sur l’exercice 1936 et 
: anléTieurs ...... eee eee eee eareeees - 323,6 
Arl. 3. - + Restes & recouvrer sur l’exercice 1937.... g-0g4 4 
ArL. 4. — Restes a recouvrer sur l’exercice 1938 ... 7-453,7 
Art, 5, — Resles 4 recouvrer sur Vexercice 193g .... 11,592,0 
Art. 6. — Restes A recouvrer sur l’exercice 1940 .... a6.491,1 

Recettes avec affectation spéciale, 

Art. 7. — Excédent de recettes sur taxes de voirie de 
Vexercice 1940 .scccsccecseeereneaes 2,316,7 

Tolal des recettes supplémentaires ...........0.005 1.364.3845,0 

B. — Dépenses 

CHAPITRE UI 

Dépenses supplémentaires, — Dépenses ordinaires. 

Ark. i°".— Kesles & payer deg exercices clos ...-... 98,0 
Arl. 2. — Travaux neuts ©... cece ete eee eee eae 98.661,6 

Relévernent du budget primilif 

Arl. 3. — Travaux neufg .......6.05. bette eves eeaae 553.000,0 

Dépenses sur ressources spéciales 

Arl. 4. — Relévement des crédits du budget primitif. 
Travaux de voirie :' 

Cenlre de Ber@ruent .....0.00 0 cece ee eee cece eees 200,0 
Centre de Guenfouda 2.2.0... cece cece ete en eee eee 50,0 
CGeulre de Berkane «2.0... 0c cece ee cee eect e eens 766,97 
Centre de Martimprey-du-Kiss 22... 0.0... cece eee — 1,200,0 
Centre de Saidia .....ccecereeeeee eee cent eeaee 100,0 

Total des dépenses supplémentaires ............-... 654.056,3 

Arr. 3. — Le directeur des finances ct le contrdleur civil, chef 
de lu région d’Oujda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 25 rejeb 1360 (19 aoitt 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ‘: 

Rabat, le 19 aodt 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

Redressement de la route n° 204, fixation de sa largeur dans la section 
comprise entra les P. K. 1,700 ef 3,400 at déclassement des paroslles 
délaissées de l’ancienne emprise. 

  

Par arrété viziriel du 11 aodit 1941 (17 rejeb 1360) de nouvelles 
limiles d’emprise ont é1é fixées pour la route n° 204, de l’oulja de 

Salé, dans la section somprise entre les P, K. 1,700 et -3,4o0, el. su 

largeur d’cmprise dams celle scclion a été lixée 4 15 métres de parl 

el d’autre de l’axe. 

Ont été incorporées 4 la nouvelle emprise les parcelles de terrain 

indiquées au tableau ci-aprés : 

  

  

  
  

  

  

- NUMEROS | I . 
des NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES SUPERFICIE NUMERO . NATURE 

| | des titres fonciers des terrains 
parcelles 

| | A. Ca. 
I | Habous de Salé, n° 37, rue El-Ghezel, Salé......... 2c cece cece eee 2 30 tors Cy Labourable 
2 | id. | 2 5o Thad Qh. id, 

3 ' Société des ports marocains, quai de la Tour-Hassan, Rabat........ 3 fo ‘Inutilisable 
h id. 3 Bo id. 
5 ' Habous de Salé, n° 37, rue El-Ghezel, Salé........,...ceeeveeees gb 70 thas RB. Irrigable 
6 | Hadj Mohamed ben Arafa, rue Soum, Rabat-médina, et Hadj Tahar 

| ben Arafa, rue Sici- Maati, Rabat-médina............0.0cneaeee ' ho Go Non immatriculée id. 

q | Habous de salé, n° 39, rue EI- Ghezel, Salé...f.. ccc cece eee has 5 o0o° 692 C. id, 

| 

  

      
Les parcelles délaissées de l’ancienne emprise sont déclassées du domaine public.
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Extension du domaine militaire de Ia place d'Oujda. 

Par arrété viziriel du 11 aodt 1941 (17 rejeb 1360) a élé déclarée 

d’utilité publique et urgente Vextension du domaine militaire de 

la place d’Oujda. 
Onl été, en conséquence, {rappées de servitude les zones nume- 

rotées T, II et JIT, teiniées en jaune sur extrait du plan au 1/2.000° 

annexé a Voriginal dudil arrété. 
Le périmétre des zones susvisées cst défini par Jes avenues, | 

rues et chemin qui ressortent au plan précilé : 
Zone I. -- Avenue d’Algéric, rue du Sahara, rue de Rabat et rue 

du Sénégal ; 
Zone II. — Avenue d’Algérie, rue de la Céte-d’Ivoire, ruc de 

‘Tlemcen cl rue du Sahara ; ’ 
Zone TI. -—— Rue de la Martinique, chemin de Boudir ct rue de 

la Réunion, 
* 

  

Dissolution d’une association. 

Par arrété vizitiel du 11 aodt rg4r (17 rejeb 1360) a été dissoule 
Vassociation dite « Club de bridge », dont Je sitge cst A Casablanca, 

n° 34, rne Chevandier-de-Valdréme. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1941 (2% rejeb 1360) 
fixant de nouveaux tarifs d’abonnement et de vente au numéro 

pour leg diverses éditions du « Bulletin officiel ». 

LE GRAND VIZIR, 

ABRETE : 

ARTICLE Preven. --- Les tarifs d’ahonnement ct de vente au 
numéro du « Bulletin officiel », fivés par Varrété viziriel du rg jan- 
vier 1938 (17 kaada 1356), sont modifiés ainsi qu'il suit : 

ARONNEMENTS 

Edition partielle francaise : 

  

  

    

  

3 MOIS | 6 MOIS 1 AN 

FRANGS | FRANGS, | RANes 
Zone francaise du Maroc el Tanger. | ho 60 100 
France ct colonies .............400: 50 | 75 ra5 
PTANMET oe ee ee eee eee eee 60 | 100 175 

dition compléte francaise : 

3 MOIS | 6 MOIS | + AN 

FRANGS FRANCS FRANCS 

Zone francaise du Maroc et. Tanger. 6o 100 175 
France et colonies :.............. a fond 205 
Btranger .. 2.0 cece cee ec eee eee ene, 100 195 300   

Edition arabe : 
  

[ 

    
7 

| 3 MOIS , 6 MOIS ' + AN 

FRANCS FRANCS ; FRANCS 

Zone francaise du Maroc et Tanger. 5o 7  , rad 
France et colonies ............... fo go | Bo 

Btranger ....... 00. 2ce eee eens 3 rab | a95 
\ 1 

BULLETIN OFFICIEL 
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VENTE AU NUMERO 

Edilion purlielle frangaise ...... Tea. 2 Er. 50 
Edition compléle francaise ....- eee 4 francs 
Welition arabe 2... 0... cece ee teens 3 francs 
Table des matiéres annuelle .......-. 5 francs 

Les numéros des années antéricures i Vannée en cours sont 
; yvendus 1 frane de plus que les prix indiqués ci-dessus. Pour la 
France, les colonies el l’étranger, le prix de vente est’ majorer des 

frais d’envoi, 

Ant. », — Le présent arrélé produira effel & compler de la date 

de sa publication. | 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1960 (18 aoal 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabal, le 18 aout 1941. 

P. le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
velatif a la réglementation des restaurants. 

  

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

Vu Je dahic du 16 avril ig4o relatif aux restrictions concernant 
les produits. denrées et objefs de consommation, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMER. — La consommation des denrées alimentaires 

dans lous les hélels, pensions, restaurants, crémeries, buffels, wagons- 

reslauranls, reslaurants coopéralifs, auberges, cafés, cafés-restauran|s, 
cafés-brasseries, brasscries, canlines. bars, maisons de thé, cercles, 

casinos. clubs et tous Jtablissements ouverts au public servant des 
repas ct collalions, est définie suivant les régles ci-aprés. 

Anr. 2. — Le service A la carte est interdit fusqu’’ nouvel ordre. 

Tl ne peul étre offert, au maximum, au choix de la clientéle 
que deux menus a prix fixe, dont l’un comprendra le prix d’un 
Tepas avec vin, et Vautre le prix d’un repas sang vin. 

Anr. 3, — Chaque menu we pourra comprendre qu’un_ hors- 
d‘ceuvre, un plat de viande garnic et un fruit, ou un hors-d’euvre, 

un poisson. un Iégume ef wn fruie. 

La viande ou le poisson pourront, éventuellement, étre rem- 

placés par des coufs. au choix de la clientéle. 

Les fruits pourront, éventuellement, étre remplacés par du fro- 
mage, au choix de la clientéle. 

Art. 4. -—— Les prix des menus devront étre affichés de maniére 
trés apparente dans les établissements, 

Dans chaque menu devra tre précisé le prix de chacun des élé- 
ments constilulifs entrant dans la composition du repas, élant 
entendu que la somme de ces prix partiels, corapte lenu du couvert, 
devra élre égale wu prix de Vensemble du repas. 

Tout consommateur aura la faculté d’exclure de son repas |’un 
quelconque des plats on porlions auquel le menu lui donne droit. 

Dans ce cas, le prix du repas sera réduit des frais correspondants 
conforme A la décomposition du prix prévu. 

Ten sera de méme lorsque le restaurateur supprimera un plat 
porté au menu. 

Ant. 5. -- Les chefs, directeurs et gérants des établissements 

visés & Varticle premier, sont tenus d’atfichér, de mantére trés appa- 
rente, chaque jour, A parlir de :o heures pour le déjeuner, 4 partir 
de 17 heures pour-le diner, les menus du jour, et de les tenir, & 
partir des mémes heures, 4 la disposition des commissaires de police 
et autres officiers de la force publique.
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Anr. 6, -- Une copie du présent arréié sera affichée, de fagon 
apparente, dens chacune des valles des Glablissements soumis a la , 
présente véglemenlation. 

Any. >. — Les prescriptions duo présent arrété entreronl en 
vigueur & parlir du 1° septembre ro4r. : 

Le directeur de la production agricole, du coramerce cl du ravi- 
taillement est chargé de Vapplication du présenl urrélé, et en fixera, 
per eerété, sil y a lieu, tes modalilés d’applicalion. 

Rabal, le 27 aodt 71941, 

NOGUES. 

Commission consultative de l'industrie cinématographique du Maroc. 

  

Par décision résidenticlle du 26 aotil 1941 onl Gé nommeés : 

Président de la commission consultative de l’industrie cinémalo- 
graphique : M. Destandau Jacques, délégué responsable. 

Membres de ladite commission 

Importateurs : 
MM, Grenicr Paul, de Casablanca ; 

Hoskier Eric, de Casablanca ; 
Mascaras Pierre, de Gasablanca ; 
Petit, Louis, de Casablanca, 

Exploitants 

MM. Casimir Maxime, de Casablanca ; 
Gros Gustave, de Petitjean ; 
Galleron Francois, de Rabat ; 
Hégny Rernard, de Rabat ; 
Lenié Robert, de Fas ; 

Michelon Fernand, de Casablanca ; 

Tomasini Paul, de Fedala. 

Producteur : 

M. Godquin Pierre, de Casablanca, 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail relatif aux distributions collectives d’eau chaude et 

au chauifage central collectif da'immeubles. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU ‘TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu Varrélé résidentiel du ro février 1941 relatif A la déclaration 

elN lulilisation des stocks des produits, matiéres et denrées relevant 

du contréle de la direction des communications, de la production 

incdlusirielle et du,travail, : 

ARRETE : 

Anricue pREMIER. — Les distributions collectives d’ean chaude 

dans les tmmeubles a usage d'habitation ne pourront désormais 

élre mainienues en service cffectif que du mercredi A 90 beures au 

jeudi A a0 heures et du samedi & 12 heures au dimanche A 12 heures. 

Celle limitation ne s'applique pas aux étahlissements hospita- 

liers et similaires, tani publics que privés, non plus qu’aux distri- 

butions alimentant exclusivement, dans les hotels, testaurants et 

-établissements analogues, les cuisines, plonges et buanderics- 

Arr. 2, — Est interdit, jusqu’é nouvel ordre, tout achat de 

combustible quelconque pour chauffage central collectif d’immeu- 

bles, sauf dérogation spécialomenlt accordée par Je directeur des 

cornmunications, de la production industrielle el du travail, 

Cette interdiction s’applique, non seulement aux immeubles 

A usage d’habitation, mais aux immeubles A usage administratif, 

commercial, pénitentiaire, industriel, culturel, d’enseignement, qu ils 

soient publics ou privés, laiques ou religieux, 4 exclusion toute- 

fois des établissements hospitaliers ou similaires, qu’ils sient 

publics ou privés, laiques ou religieux, ainsi que des consulats. 

OFFICIEL 

  

N° 1505 du 29 aot 19h:. 

Art, 3. — Toute infraction au présent arrété sera punie dos 
peines prévues 4’ Varlicle 14 de Varrélé résidentiel susvisé du ro {6- 
vrier rag41. 

Rabat, le 8 aot 1941, 

NORMANDIN. 

  

Prix de vente des ciments. 

Yar arréié du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 14 dott 1941, les prix de vente du 
ciment onl élé fixés ainsi qu’il suit, A compter du 15 aofit 1947 : 

Catégorie go/ah 1 280 francs Ja tonne ; 
Catégorie 15/20 : 347 francs la tonne. 

  

  

Arrété du directeur de la production agriccle, du commerce et du . 
ravitalllement relatif & la déoclayvation des stocks d’emballages des- 
tinés & l’exportation des agrumes. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l'organisation générale 
du pays pour le temps de guerre et, notamment, son article a1 bis, 
ajouté par le dahir du 1? mai 1989 ; 

Vu Je dahir du 22 mai tg40, interprétatit du dahir du 13 septem- 
hre 1938 sur Vorganisation générale du pays en temps de guerre, 

ABRRTE : 

Anricu: rarwien, — ‘toui détenteur des emballages des types 

ci-dessous désignés esl lenu de déclarer les quantilés en sa posses- 

sion & ke dale du 95 aot rg4r : 

1 Caisses californiennes pour oranges, citrons, pamplemonsses ; 

2° Caisselles ro kilos type Maroc, pour clémentines et man- 

darines : 

3° Caissettes siciliennes, pour clémentines et mandarines ; 

4° Cugeots « Canariens bas » ; 

he Basquaises n° 1A. 

Aur. 2. -- Toule personne ayant ant rieurenent au 25 aot 
yor passé au Maroc, ou hoses Maroc, commande ferme d’une quan- 
{ilé délerminée d'emballages de l'un ou de plusicurs de ces mérnes 
lypes, doit également déclarer 4 cette mé@ine date du 25 aoft sur 
combien dunités de chacun de ces types portent ses commandes 
et queile est la date limile A laquelle la livraison doit lui en’ étre 
effectnée. 

Arr. 3. — Ces obligations s’appliquent : 

1° A toul industriel, fabricant, commercant ou représentaul 
en omballages en bois, quelles que soient les quantités détenues ou 
commandées ; 

2°. A tout détenteur de stock, 4 quelque lilre que ce soil el, - 
nolamment, aux producteurs, conditionneurs, exportaleurs, asso- 

civtions ou syndicats agricolcs ou professionnels, lorsque le stock 
existant esl supérieur A roo unités. 

Aur, 4. — Les déclarations du modéle annexé au présent arrété 
devront é@ire adressées en double exemplaire, au directeur de 
l’Agence chérifienne d’importation et d’exporlation, 72, rue Georges- 
Mercié, au plus tard le 95 aotit x94. , 

Amr. 5. -> A dater du 25 aofit 1947, tous les emballages de 
types désignés au paragraphe 1 du présent arrété sont bloqués 
au liew (entrepot du déclarant. Aucune cession, vente, trans- 
ferl, utilisation autre que J’exportation des agrumes, de tout ou. 
‘partie de ce stock, ne pourra étre faite sans autorisation préalable 
du Groupement des agrumes et, autres fruits du Maroc, 

Ces aulorisations devront étre visées par ja direction de l'Agence . 
chérificnne d’importation et d’exportation.
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Arr. 6. — A dater du 25 aodt 1941, seuls les membres du 
Groupement du bois (seclion des importateurs et fabricants d‘em- 
ballages et fibres de bois du Maroc) pourront importer, fabriquer 

“ou faire fabriquer des emballages des types désignés A l’article 1°". 

La vente des emballages fabriqués ou importés au Maroc ne 
sera léga'e que sur présentation par l’acheteur d’un bon d’achat 

. délivré par le Groupement des agruines et autres fruits du Maroc. 

Ce bon devra, pour étre valable, porter le visa de l’Agence 
chérifienne d’importation et d’exportation et du délégué de Ja 
seclion des fabricants et importateurs d’emballages du Groupe- 
ment du_ bois. 

Le délégué de cette section fera parvenir, chaque fin de quin- 
vaine, au directeur de l’Agence chérifienne d’importation et d’cxpor- 
tation un élat détaillé des cmballages fabriqués, importés ou vendus 
par chacun de ses membres avec indication du nom des acheteurs 
el des numéros des bons d’achat correspondants. 

Arr, 7. ~- Les commandes passées hors Maroc antérieurement 
au 25 aodt 1941 et déclarées, comme prévu & l’article 2 du présent 
arrété, seront exécutables dans les conditions fixées au contrat 
initial. ; 

Le réceptionnaire devra avertir par lettre le directeur de 
‘Agence chérifienne d’impoertation et d‘exportation de chacune des 
livraisons qui lui seront faites a 

Art, & — Tout défaul de déclaration ou fausse déclaration 

enlrainerait pour son auteur, oulre les sanctions prévues aux dahirs 
du 18 septembre 1938, le retrait de la catle professionnelle d’expor- 

laleur d/agrumes, 

Ant. g. — Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation 
et d’exportation esl chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 aott 1941. 

LURBE. 

* 
* * 

Déclaration de stocks. 

Je soussigné (nom @l prénomns),... 6... eee eee 

ProlesSiOn lee eee tee eee tenner eeea bee neeneae levees 

Adresse postale 10.2... 00.0. c acc cece tec e ttn eee eee arene eneneees 

1 Déclare détenir 4 la date du...... eee eee eee tae een teaee 

les emballages neufs des lypes slundards suivants : 

    

QUANTITE 
TYPE STANDARD . | 

en stock | 

| 

’ 

| 

| d’entrepdt 

  

Caisses californiennes ou flori-. 
CiCNHES voce cece eevee eee n eae 

Caisettes ro kilos ............-. 
‘aissettes siciliennes. .........-. 
Cageots canariens bas.........-. ‘ 
Basquaises nm? 14......-..2..-.- 

2° Déclare avoir passé commande antérieurement au 
95 MOM TOAT dO... eee tee ee eden eens 

qui devront m’@tre Jivrés au plus tard lew... lee eee 

Je m’engage & avertir l’Agence chérifienne d’importation el 
@exportation de chacune des livraisons qui me seront faites a 
valoir sur ces commandes. 

(Signature)   

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
rayitaillement fixant les prix de base des amandes de la récolte 
1941. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOE, DU COMMERCE . 
ET DU RAVITATLLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 

des prix cl, notammenl, son article a ; : 
Sur avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Les prix intérieurs maxima de base des 
amandes de Ia récolte 1941 sont ainsi fixés : 

1 Amandes douces décortiquées : 25 francs le kilo. . 

Ce prix s’applique 4 une marchandise de premiére qualité pré- 
sentant 95 % au moins d’amandes entiéres, 0,5 % au maximum 

d‘impuretés (poussiéres, débris de coques, corps étrangers) et 3 % au 
maximum d’amandes améres ; 

2° Amandes douces en coques : 7 francs le kilo. ; 

Ce prix qui s’applique 4 une marchandise de premiére qualité 
dont le pourcentage d’amandons est de 30 % , donnera lieu & des 

bonifications ou A des réfactions décomptées 4 raison de o fr. 30 par 
point en plus ou en moins de ce pourcentage ; 

3° 4mandes améres décortiquées : 13 francs le kilo. 

Ce prix s’applique 4} une marchandise de premiére qualité pré- 
sentant au moins go % d’amandes entiéres, 0,5 % au maximum 
d’impuretés et ro % au maximum d’amandes douces. 

4° {mandes améres en coques : 3 fr. 6o le kilo. 

Ce prix qui s’applique &4 une marchandise de premiére qualité 
dont Ie pourcentage d’amandons est de 30 %, donnera lieu A des 
bonifications ou A des réfactions décomptées A raison de o fr. 15 par 
point en plus ou en moins de ce pourcentage. 

Arr. 92. — Les prix fixés A l'article premier s’entendent mar- 
chandise rue livrée sur le marché Je plus important de la région de 
production. 

Rabat, le 14 aot 1941. 

LURBE. 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillament relatif au contréle des pols de casserle 4 l’exporta- 
tion. 

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

Vaile dahir du at juin 1984 relatit au contréle technique de la 
preduclion marocaine a Vexporlation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lapplicalion des spécificalions du para- 
vraphe « pois ronds » de Vareélé du a2 juin 1934 relatif au contréle 
technique de différents produils agricoles 4 l’exportation, est sus- 
pendue pour ia durée de la campagne d’exportation de la récolte 
TOAT. , 

Ant. 2. — Les pois ronds de casscric, présentés 4 l’exportation, 
ne devront pas contlenir phis de 3 % de corps étrangers. Toutefois, 
une tolérance de + % au plus est admise. 

Ant. 3. — Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation 
et Vexportation est chargé de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 11 aott 1941. 

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

Le directeur adjoint, 
BATAILLE.
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Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement fixant les prix 4 la production de différents produits 
agricoles. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

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

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation ect le con- 
tréle des prix ; 

“Vu Varrété du 28 juin 1941 fixant les prix & la production de 
différents produits agricolecs, 

AARETE : 

Amricts uniougs. — L’article rf de Varrété du directeur de la- 

production agricole, du commerce ct du ravitaillement du 28 juin 
tg4r fixanl les prix 4 la production de différents produits agricoles 

esl complélé ainsi qu’il suit : 

« Toutefois, le prix du ricin décortiqué est fixé A foo francs le 
quinlal pour les livraisons provenant du territoire ou des circons- 

criptions d’affaires indigénes d’Inezgane, Taroudannt, Tiznit, Ouar- 
zazale, Zagora, Bournalne-du-Dadés et du Tafilalt. L’origine de ces 
livraisons sera établic par les autorités locales de contrdle. » 

Rabat, le 21 aodt 1941, 

Le directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillemeni, p. i. 

JEAN. 

    

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement fixant les prix maxima & la production de la fllasse 
de ohanvre et du chaneyis. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU GOMMERCE 

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

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUR. — Les prix maxima A la production de la filasse 
de chanvre cl du chénevis de Ja récolte 1941 sont fixés ainsi qu'il 
suit : . 

a9 francs Je kilo pour la filasse de qualité dite prima ; 
Tg francs le kile pour la filasse de qualité dite seconda ; 

45o francs le quintlal pour Je chénevis. 

Ces prix s’entendent marchandise rendue sur le marché de gros 
Ie plus important de la région de production. 

Rabat, le 14 aodt 1941, 

LURBE. 

Arrété du directour de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillament relatif 4 utilisation des coupons de la carte de 
consommation pendant le mois de septembre 1941. 

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

Vu le dahit du 13 seplembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le lomps de guerre et, notamment, son article a1 bis ajouté par 

le dahir du 1% mai 1939 ; . 

Vu larrété résidentiel du 12 juillet 1940 relatif 4 l’établissement 
d’une carte de consommation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le coupon n° 31 des cartes A et B sera utilisé 
& Vacquisition d’une quantité de Soo grammes de sucre par ration 
durant le mois de septembre 1941.   

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit 4 la délivrance de 500 grammes de sucre moyennant l’oblitération 
de la case n° 37 de leur carte. 

Ant, 2, — Le coupon n° 39 des cartes A et B sera ulilisé durant 
le mois de'seplembre rg4x A l’acquisition d'une quanlité, par ration, 
de 250 grammes de savon dit « de ménage » ou de savon de toilette, 
ou de 125 grammes de savon en pale ou paillettes. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 

droit aux mémes quantilés de savon, moyennant l'oblitération de la 
case n° 39 de leur carte. 

Art. 3. — Le coupon n° 33 des cartes A et B sera utilisé durant 
le mois de septembre 1941 4 acquisition d’unc quantité d’un quart de 
litre d’huile comestible par ration. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantilés d’huile comestible, moyennant l’oblitéra- 

lion de la case n° 33 de leur carte. 

Agr. 4. — Aucune livraison de sucre, de savon et d’huile comes- 
tiblo ne pourra étre faite durant Je mois de septembre ig47 aux Litu 
laires des cartes A et B, si ce n’est sur présentation de Jeur carte et 

remise des tickets et coupons correspondants. 

Rabat, le 28 aodt 1941, 

P. Le directeur de la production agricole, 
du commerce ef du ravitaillement, 

BATAILLE. 

    

Arrété du directeur de l’instruction publique relatif 4 l’examen d’essal 
pour le recrutement de maftres ouvriers (travaux du bois), 

Lk DIRECTEUR DE LeINSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai rg3q formant statut du personnel 
auxiliaire chargé d'un service permanent d’enseignement profes- 
siorne’, 

ARTATE + 

ARTICLE praimien, —- Un examen d’essai aura lieu le 29 septem- 
bre rgit, & Casablanca, en vue du recrutement de trois maitres 
ouvriers pour les écoles primaires européennes (classes de préappren- 
lissage). : 

ART, 9. — 
Vinstruction publique un dossier, dont Je détai] sera communiqué 
par la direction de Vinstruclion publique aux différents candidats, 
qui auront demandé les renseignements nécessaires avant le 

10 seplombre 1g4t, 

Cel examen est ouverl aux candidals citoyens francais ou sujets 
francais ou protégés francais conformément aux rtglements en 

virueur, 

Les demandes d’inscriplion, accompagnées du dossier complet, 
seront recues jusqu’au 15 septembre r941 4 Ja direction de linstruc- 
tion publique (burean du personnel), 

Art. 3. — Le présent examen est exclusivement ouvert aux 
candidats ne faisant pas partie du personnel de J’instruction publi- 
que. 

Anr. 4. — Le jury d’examen comprend : 

Le directeur de Vinstruction 
sident : 

Le chef du service de Venscignement primaire européen : 
Le clirecteur de l’Ecole industrielle et commerciale de Casa- 

blanca ; 

L’inspecteur de J’enseignement primaire européen de Ja premiére 
circonscription de Casablanca ; , 

Le directeur de l’école de la Ferme-Blanche, Casablanca ; 
Le directeur des ateliers de l’Ecole industrielle et commerciale ; 

publique au son délégué, pré- 

Un professeur de dessin industriel de Ecole industrielle et 
commerciale ; 

Im contremaitre de l’Ecole industrielle et commerciale ; 
Uu groupe d’industriels de la place de Casablanca ; 
Le chef du bureau de placement. : 

Les candidats devront adresser au directeur de. 

“re ay” *
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Anr. 5. — Les épreuves sont les suivantes : 

1 Kpreaves de dessin ou croquis colé 13 heures) ¢ 

2° Deux problémes simples d‘arithmétique portant sur le métier 
, (2 heures) ; 

3° Inlerrogalion en technoiegie du bois 

4° Kpreuve d‘atelier de 12h 15 lenres environ portant sur Vex¢- 
cullon dun travail (aprés un dessin ; 

o° Miss en route d'un esercice (atelier avec un groupe d'ap- 

prentis (1/2 heure). 

Les épreuves sonl nolées de a a an, 

affectée du coefficient 3. 
Pépreuve Watelier étant 

Nul ne peut entrer en ligne de comple pour le classement déti- 
nilif sil n’a oblenn un total d’au moins 7o points pour l’ensemble 
des compositions. 

Est Gliminé tout candidat ayant oblenu une nole inférieure A 7 
~ —pour une ‘éprenve quelconque. 

Les épreuves commenceron! Je lundi aq septembre 
8 heures 4 Ecole industrielle el commerciale de Casablanca. 

1941 A 

Les candidals admis seron{t recrulés selon Vordre de leur clas- 
sement 4 Vexamen, 

. Rabat, Te 18 aonl 1941. 

RICARD. 

  

  

RécIME DES EAUX 

Avis d’ouvertures d’enquétes. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ef du travail en date du 16 aodt ro41r, une enquéte 
publique est ouverte du 1° septembre au 1° octobre 1941 dans la 
circonseription de contréle civil de Kasba-Tadla, sur le projet d’au- 
lorisation de prise d’eau par gravité dans l’oued Zemkil, d’un débit 
de cing litres-seconde (5 1.-s.) pour Virrigation d’une propriété appar- 
lenanl A M™ veuve Chaminade. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans Ies bureau de la circons- 
cription de contréle civil de Kasha-Tadla. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 
dans Toned Zemkil,. comporte Jes caractérisliques suivantes : 

M™e veuve Chaminade, propriétaire aux Semcuett (Kasha-Tadla), 

est autorisée A prélever par gravité, dans l’oued Zemkil, en un point 
situé 45 kiloméires environ en amont du pont de la route n° 24, de 
Fes 4 Marrakech, par Imouzzér et Azrou, un débit maximum de 
a litres par seconde pour Virrigation d’une parcelle de terrain de 
to hectares environ faisant partic de sa propriété dite « D’Tb, Nib », 
titre foncier n® 19154 C. - 

Le permissionnaire sera tenu de faire partie de l'association syn- 
dicale agricole privilégiée dite « du cours inférieur de l’oued Zem- 
kil ». dans les conditions fixées par le dahir du 14 juin 1924 sur les 
associalions syndicales agricoles. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

x 

* 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle el du travail, en date du 16 aot 1941. une enquiéte 
publique est ouverte du 1 septembre au rr" octobre 1q41 dans le 
lerritoire de la circonscription de contréle civil des Beni Snassen, 
sur les projets d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la 
Moulouya, au profit de MM. Anton Marcel et Chekraun Salomon.   

—_—o er emer assis ———— —— —- 

Le dossier d’enquéle est déposé dans Ies bureaux de la circons- 
cription de contréle civil des Beni Snassen, 4 Berkane. 

L’extrait commun des projets d’arrétés portant autorisation de 
prise d’cau comporte les caractéristiques suivantes : 

M. Anton Marcel, colon & Onjda, est autorisé 4 prdélever par 
pompage dans la Moulouya, sur la rive droite et 4 proximité du lieu 
dil « Mechra Killoul », an droit de la propriété dite « Sidi Boudéa », 
lilre n° of1 O., un débil continu de huit (8) litres par seconde, des- 
liné 4 Virrigation d’une parlie de la propriélé dite « Sidi Boudéa », 
litre n° g6: O., appartenant 4 Ja sociélé « Plane el C® », 

La surface 4 irriguer est de vingt hectares (20 ha.) environ. 

M, Anton Marcel, colon, A Qujda, est autorisé A prélover par 
pompage dans la Moulouya, sur In rive droite et & proximité du lieu 
dil « Wechra Kerbacha », au droit de la propriété dite « Bel Lhaza », 

litre n° 1o41 O., un déhit continu de huit (8) litres par seconde 
destiné A Virrigation d’une partic de la propriété dite « Bel Lhaza », 
titre n° ro4r O., appartenant 4 la société « Plane et C* », 

La surface 4 irriguer est de vingt hectares (20 ha.) environ. 

M. Chekroun Salomon, agricultcur & Martimprey-du-Kiss, est 
aulorisé 4 prélever par pompage dans Ja Moulouya, sur la rive droite 
el a proximité du lien dit « Lechra Kerbacha », au droit de Ja pro- 

priété dite « Ouldjet Kerbacha », titre n° 1440 0., un débit continu 
de huit Htres quatre dixiémes ( &,4) par seconde, destiné 4 Virriga- 
tion d'une partie de la propriété dite « Ouldjct Kerbacha », titre 
n° rico O., de la propriété dite « Amrane III », titre n® 6479 O., et 
dine parcelle non immatriculée appartenant 4 Féquir Amar ould 
Kaddour et Arar Laoudj. 

La surface A irriguer est de vingt et un hectares (21 ha.). 

M. Chekroun Salomon, agriculleur 4 Martimprey-du-Kiss, est 
aulorisé A prélever par pompage dans Ja Moulouya, sur la rive droite 

et & proximité du lieu dit « ©) Kseutba », un débit continu de 
quatre (4) litres par seconde, destiné A Virrigation d’une partie de 
la propriélé dite « Setifa », titre n° 1315 O., appartenant 4 Mohamed 
ould Allal Essareh, habitant la zone espagnole. 

La surface & irriguer est de dix hectares (10 ha.) environ, 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

+ 
* % 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail en date du 16 aofit to41, une enquéte 
publique est ouverle du 1 septembre au 1 octobre ro47, simulta- 
nément dans le territoire de ta ville de Marrakech et dans celui 
de la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur le 
projet de reconnaissance des droits d’eau sur la rhétara dénommée 
« Ain Telkadite ». inscrite au repistre-répertoire du service des tra- 
vanx publics sous le n° 1 F. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contrMle civil de Marrakech-banlieue et dans ceux des 
services municipaux de Marrakech, 

L'extrait du projet d’arrélé viziriel homologuant les opérations 
de la commission d’enquéte relatives A la reconnaissance des droits 
d’eau comporte les caractéristiques suivantes : 

Les opérations de Ja commission d’enquéte relatives 4 la recon- 
naissance des droits privatifs 4 Vusage des eaux de Ja rhétara « Ain 
Telkadite », inscrite sous le n° 1 F. au registre-répertoire du service 
des travaux publics ct située A proximilé de Marrakech, sont homo- 
loguées conformément aux dispositions de Varticle g de l’arraté vizi- 
Tiel susvisé du i acit 1925 (11 moharrem 1344). 

Les propriétaires de la rhétara ont des droits privatifs d’usage 
sur la totalité du débit de la rhétara. A la date de la promulgation 
du présenl arrété, fel que ce déhit, résulte a cette date des caracté- 
Tistiques de l’ouvrage et des observations de débit indiquées au 
tableau annevé au présent arrété,
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ETHARA . nee PROFONDEUR DES PUITS PROFONDEUR som DE prenne oROPRIRTAIRES DROITS PRIVATIPS LONGUEUR DES GALERIES SOUTERRAINES | DE TREE au puite 

au registre-répertoira sur lo débit total ~~. ee de jonction 

du service présumés de la réthara (8 ferdias) (ppas droit (ost) | Bras gauche | Galeria ‘Bras droit (est) Bras gaucho des bras 

deg travaux publics ‘ a | Coueet | d'évacuation , -  (ougst) captants 

Ain Telkadite 
nou F Domaine privé de 

Etat chérifien./+ ferdias 7/8 alfectées 
aux jardins Djebel ; 
el Khader. 60 meélres : x60 metres 6.930 métres 32 matres 32m. 30 |8r, m. 80 

id. « ferdia affectée au 
bureau régional. 

Pacha de Marra- 
kech. aferdias 3/4. 

Si Mustapha Ouar- : 
zazi (Arsat Dou- 
kati). 1 ferdia. 

Si Mustapha Ouar- | 
zazi (Arsat As- | . 
soulam Srira). |1/4 de ferdia. “4 

Mme Lemerle-|1/8 de ferdia. 
Lelong. , po 

Observalicns des débits en Litres-seconde . 

| 
DATE DEBIT DATE DEBIT DATE DEBIT DATE DEBIT 

1928 L.-8. T1932 L.-8. 1935 L.-8. 1938 L.-8, 
Janvier... 22... eee 17,25 Janvier. cee 21,00 Jaivier..........000- 15,00 Janvier... cee eee 22,50 
Février -........-4-- Tg,50 Février .........00. 17,75 Veyvrier occ e cece cee 17,00 Févriet ......... on 22,25 

1929 Marg ve. cece eee eee 17,50 M APS sere eee ete ees 11,25 Mars Sete eeeeaes 21,00 
Janvier... 00. cecceees 17,25 Avril oc. cee 19,25 As MH cece eee eee 10,25 Avril Ledeen 33,79 
Février f.cccccecceee 17,25 Mai ......-..-.05- ee 21,95 Se Takes 62,75 Mai ieee eee eens 22,00 
Mars sccsceccccceecs 31,50 Pui eee ee eee 20,95 ruin cece teeter neces 13,25 hain Lace eee tees 23,75 
Avril occ ccccceeeeeee 15,50 Juillel. 2.0... wee eens 20,00 Jaillet oo. ee ees 13,25 Juillet Lee eeeeeeeeee 28,45 
Tuillet ... ccc ccceeeee 20,00 Aotit we eeee se seeee 19,5 Aont beeen teens ; 14,50 Aotit occ e cece eee 29,00 

Septembre ........4: 30,50 — | Octobre vibe e eee eenes 75,25 Septem brea oo... eee 13,50 Se plombre ......... 20,75 
Octobre .......sceees a1,75 Novembre .......seee 13,50 Oclobre ...-.-.+.00e. 14,00 Gotobre oo... eee ees 19,79 
Novembre .....20see5 19,25 Décembre .....-.-.-- 14,75 Novembre vue eee tenes 14,50 . | Noveinbre .......+5+ 19,79 

Décembre ........-+- a1,ab 1933 Décembre ....--..065 13,50 Décembre . be eeennes 22,95 

1930 Janvier... eee eee 72,50 1936 ; 1939 
Janvier......s.sceee 15,75 Mars... eee eee eee eee 13,00 Janvier beter ee bees 13,25 Janvicr pene eee nee ee 28,50 
Pévriel oo. ceececeee 15,50 Avril wie e eee e eee en 13,78 ° Féveier oo... cee aes 13,00 Févriet oo... eee eee 29,00 
Mars cccccccuveveces 19,25 Mai vices eee ee een eae 12,50 Mars tte ae Obstruée Mats Seve eeeeeeeeee 32,00 
Avril .cccccccuvece - 15,50 Juin... ee eee eens - 20,50 Avil bette eee 13,95 Avril veces penne 30,25 
Juin cccccccccececes 19,50 Tuillet ....-. eee eee 23,00 Mab vier eer eeeeee es 12,00 Mai Sect e eee eee 30,50 
Tuillet ....cce cscs eee 20,50 Nott... eee eens 19,50 _ Tuin. scene tenes * 20,50 juin eden eee et | 81,25 
Aotih vs ccccccecceeees 19,25 Septembre .......... 17,00 Tu iNet Leet eee eae 13,50 Juillet ....-...e. ee 31,75 
Septembre ........-- 14,50 Octobre eae eee eeae 15,0 Aod L.. vie eeenes anaes 19,50 Aottt . wien vee 34,75 

Octobre occ ec nnenas - 49,00 Novembre 2.2.2.0 16,50 Seplembre ....eeeee 12,50 Septembre ........5 32,50 

[Novembre ....ssseee- 19,00 Décombre 22.2.0... Obstrude Octohre Leb eaee ete 12,95 Octobre seca ee nenes 31,50 

Décembre .......++6- 20,75 1934 Novembre .1-.e-..e04 12,50 | Novembre .....-..-- 82,50 

1931 Janvier. ...... eee eee | Obstrude | Dé ambre ........005 T1,50 TDécombre . reese 1,7 

Janvier... occ ccseees . 90,50 Février .-.-......... 17,50 ; 1937 ; 1940 

Février .ccccccscees 26,00 Marg .....e-.eeeeeee 11,50 Janvier vee tee nn eaeee 10,75 Janvier Lecce eens 30,09. ; 
Mars .cccccccsceeees 19,00 Avril 2. ee eee eee ees 18,50 Février Lab et eee eees 10,25 Février .......- veeee |’ 37,00 

Avril .ccccccceucuces 23,25 Mai ..... cece e eee aes 13,25 Mars eben eben eee 10,25 Mars bebe b eee eae 35,50 

Mai coe cccceneeuns .. 93,25 Juin wee ee eee ee eee 24,75 Avril vee e nett eben 11,75 “Avril Leen e eee eenee 31,75 

TWN ccc ccccecccceuss 95,00 Juillet wo... ec. eee 93,25 Mai conte ene eens th,00 Mai Leet eee eenes 30;50 
Juillet ....-cceeeeee . 28,00 Aodt .... cc cee ee eee 19,00 Juin eet ee eee eeeaes 15,25 fuin veep neeveeees 24,75 

AOUL .cccceccecee wea 95,00 Septembre ........-- 13,00 Juillet .....--- waeae 15,50 Inillet 00... eee 25,50 

Septembre -.......--: 92,50 Octobre .....-. tetas 72,75 Aotit vec eee eee eee 20,75 AOtit co.cc cece 20,00 

Oclobre ..ccccecceves 29,00 Novembre ......0-0-- 15,00 Seplembre tee eeeeeae 25,50 Seplembre ......06+ 24,50 

Novembre so ocneeauus 42,50 Octols UE vc ceatareeeas 24,00 Oclobre ....... 0008 33,05 

Décembre “eee 20.00 Novembre vet eneeeeee 23,00 Novembre .....-.-5- a7,50 

~ , Décembre ......+-..5 22,50 Décembre .......-+- 95,50 

1941 

Janvier...........--. 26,50 
Février ....--.6-005 26,50 

| Marg .-... seas eens 2h,oo 
Avril ....e cece eee 24,25 
Mai weee ec csene cree ’ 93,50                  
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Par arreté du directeur des commiunicalions, de la production 
industriel’e et du travail en date duo 2o audit i941, une enquate 
publique esl ouverte du 1? seplembre au 1’ octobre 1941 dans Ie 
terriloire de la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, 
sur le projet de reconnaissance des droits sur jes eaux de la rhétara 
_dénommée « Ain cl Massi », siluée dans la région de Marrakech 

ol inscrite sous le n® 23 Kau registre-réperloire du service des tra- 

vaux publics. 

Le dossier d’enquéle est déposé dans les bureaux de Ja circons- 

cription de contrdéle civil de Marrakeca-banlieuc. 

L’extrail du projet d’arrété viziric] homologuant les opérations 
de Ja commission d’enquéte relatives & la reconnaissance des droils 
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Weau comporte les caractéristiques suivantes : 

Les operations de la commission d’enquéte relatives 4 la recon- 
waissance des droits privalifs sur les eaux de la rhétara « Ain el 
Massi », siluée dans la circonseription de contréle civil de Marra- 
sech-banlieue, sont bhomologuées conformément aux dispositions 
de Varticle 9 de Varrelé viziricl susvisé dur aot 1925 Git mohar- 
tear m4. : , 

Lex proprictaires de ta rhélara désignés au tableau annexé a 
Voriginal du présent arrété oul des droits ‘privalifs d’usage sur la 
lotalilé du débit de Ja rhélara, 4 la date de la promulgation du pré- 
sent arrélé, tel que ce débit résulte, 4 celte date, des caracléristiques 

de Vouvrage et des observations de débit indiquées audit tableau. 

  

  

  
      

  

        

NOM DR LA RHETARA | 
. h sae ore . : CTT - 

el numéro d’inscription PROPLRINTAERES PRESUMES DROUTS PRIVATIFS LONGUTUR PROFONDEUR 

au service des lravaux sur le débit iotal de la rhétara | de la galerie souterraine | du puits de téte 

publics , | 

| 
Ain cl Massi, o° 23. M. Ducastaing. 5/se clu débil. ‘ 5.320 métres. 32 métres. 

5. Exe. le pacha de Marrakech. Ryser du débil. - 

Observations des débils en Utres-seconde 

DATE DEBIT DATE DERIT DATE DEBIT DATE DEBIT 

1QI7 L.-8. 1932 L.-8. 1935 L.-8, 1938 L.-8. 
Mars ....- eee eee ee 34,00 janvier oo... ..e ee eee 28,00 Janvier ..........-65 17,75 Janvier ....-..- cease 20,50 
Juin oo... eee eee eee 35.00 lévrier- 2.0... eee eee 29,00 Vévrier ..........005 17,00 Février ......+-..-- 19,25 

1918 MAIS Lee eee 25,00 A) FY oa 1g,00 Mars wees ee eee eees - 18,50 
Pevrier . oc cece ceeees 49,50 Avril ete eens 25,25 Avril eee ee ee nee 96,75 Avril vo... eee ee eee 17,50 

Matic... eee eee eee 25,00 Maio... le eee eee 14,75 Mal we ceccueaeueees 19,00 

7939 . GUI oe eee eee eee 24,00 With ve. eee eee ee 13,75 Juin ice e eee eee vee 20,50 
Janvier... +. +sseeee 33,00 duillet oo... eee eee 23,00 Juillet oo. ccc. eee eee 15,50 Juillet .......-.208- 18,45 
POvricr oor eeeaee eee 30,50 NOWL cc ccc eee reece es aaa | 17,00 AotiL .....-. Leeeaee 19,00 
Mars Freee nneeeeneas 40,25 Seplembre ....--.-. 29,70 Septembre ......--- 17,00 Septembre ........ 17,50 
Avril rrr eeesewanans 33,5 Oclobre ...-... eee 22,00 Octobre ...... cae 16,25 Octobre ........... 19,25 
Décembre ...--+++-- 32,50 Novembre .......... 21,00 Nonembre 22.2... eee 17,50 Novembre .......-. 19,50 

1930 Dévembre ...-...... 20,50 Décembre .......2-- 14,00 Décembre .,..,.... 25,50 

Janvier desea eneees . 32,75 1933 ‘ 1936 . / 1939 

Fevrier ss es esse eee vf 27,95 fanvier voce cece 20,00 Janvier oo... 2. cece 13,50 Janvier ........eeee 97,50 
Avril Tort tes eseeens ar 25 (i 17,00 Fevrier oo... cc. eee 13,50 Février ..--.ee cease 33,00 
Mati rhe ser eran r rene 35,00 MATS ccc ea eee eee, 16,75 Mars ve... cece eee 16,95 Mars veces e eee eees 38,50 

fuin treet tnees teres 35,25 Avril oe ccc e ae ee eae 1,00 ©] Avril oe. ee... ee eee 18,50 Avril coc cc cece eee 34,00 
LC eee weeee] 37.29 Mai... eee eee 16,75 Mai oo... ce cece eee ee 18,00 Mai... .----2ee eee 33,50 
Septembre ......... 35,50 Iain ook. »  16,h0 PUG ce ee 18,50 Tuin ......e eee eee 33,50 
Octobre ...++-+ eee 34,50 Juillet oc. ccc cece eee 16,50 Juillet oo. . ccc eee e eee 17,50 Juillet .......20000. 34,75 
Novembre ctr teres * 33,24 AG 15,50 Aotil v..ee. wee eens 16,78 Aotit cece eee eee eae 31,00 
Decembre .sssseeees 33,00 Seplembre .......-5 _ 15,00 | Septembre ......... 13,50 Septembre ........ 31,50 

1931 Octobre ............ 13,50 Octobre .........--- 12,50 Oclobre ...sseeceee 29,50 
VANViCl cic eee e ee ene 34,00 Novembre .........- 14,00 Novembre .......605 12,75 Novembre ......4-, 26,25 
FOVTIOT Loe ccc ee eee 34,50 Décembre ........-. tS oh Décombre ........4. 13,50 Décembre ........- 96,50 

weal IE) lo | aunier 12 savior 2? anwter 7° r nee , WOOP Lee eee 22,00 Janvier oo. eee 12,50 Janviel wo... ese eeee 35.50 
Mai... sees panes ha,oo DO 20,75 Février .o... eee ee 11,50 Févriet oe ec eee eee 41,95 
i rene] 37,50 Mars cele e eee e eee 17,00 Mare oc... cece eee ' 10,95 Mars .......2.0-005 33,00 
J uillet Sentence eee es 35,50 Avril vie. cee eee 20,795 AVTHL oo ccc cece eee 10,75 Avril ..........000, 31,50 
NOME «eevee eee ees | 38,50 Maio ccc ccceveveeeeee 18,75 Oy 33,25 Mai .......s seca 30,75 
Septembre tree nes 35,00 Fuin oo. cee laces . 18,50 Tain wo... cece ae eeee 16,50 Tain vo. cece eee eee 98,50 

Octobre trreeeeee vee 33,25 Juillet oo... eee eee 19,00 Juillet 2.2... eee 18,50 Juillet ..........-. ‘ 26,00 
Novembre Free tenes 30,50 NOUE Lee eee a eee ee ee 20,795 0) | rr 19,25 Aotit cece ecuecae eee 24,50 
1D ‘cembre retteeenes 29,90 Sepletmmbre oo... eee. TR do Seplombre .......-. 19,25 Seplembre ........ 19,00 

Octobre .....6. eee 17,95 Octobre ........ eee 18,50 Oclobre ...... 2.006. 14,25 
Novembre oi... eee ee 16,00 Novembre oo... eee 18,95 Novembre ...,...... 18,50 

Décembre ....... ee 20,00 Décembre ........- 32,50 | 

To41 

Janvier ..eeeeseeeee 30,50 
Février ........00-- 28,50          
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Par arrété du direcleur des communications, dc la production 
industrielle et du travail, en date du 19 aotit 1941, une enquéte 
publique esl ouverte du 1° septembre au 1° octobre 1941 dans Je 
lerritoire de la ville de Marrakech, sur le projet d’autorisation de 
prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, au profit de la 
station régionale horticole de Marrakech. 

Le dossicr d’enquéte esl déposé dans Jes bureaux des services 
municipaux de Marrakech. 

L'extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise a’ eau 
comporte les caractéristiques suivantes : 

La station régionale horticole de Marrakech est antorisée a pré- 
lever, par pompage dans la nappe phréatique, a l’intéricur de la 

- propriété faisant l’objet du titre foncier n° 1068, appartenant audit 
établissement, un débit continu de quinze litres-seconde (15 1.-s.) 
destiné & Virrigation de ladite propriété aprés avoir été utilisé pour 
Valimenlation de la piscine municipale. . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
& + 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ef du travail en date du 19 aofit 1941, une enquéte 
publique est ouverte du :* septembre au x” octobre rg41x, dans le 
territoire dc la circonscription de contréle civil de Fés-banlicue, sur 
le projet d’installation d'une turbine hydraulique sur l’oued Smen 

(moulin A mouture indigéne). 

Le dossier d’enquéle est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contréle civil de Fés-banlieue. 

L’extrait du projet d’arrété autorisant l’inslallalion d’une tur- 
hine hydraulique comporte les caractéristiques suivantes : 

Ben Aissa ben e] Kouche, propriétaire 4 Sejaa (Fés-banlieue), est 
muatorisé : 

r A construire wn barrage dc dérivation sur VPoued Smen, A 
70 métres en aval du confluent des oueds Smen et Beida ; 

2° A dériver le débit total de cet oued dans wn canal de 
30 mélres de longueur ct A utiliser ]’énergie produite par une chute 
de » métres pour le fonctionnement d’un moulin 4 mouture indi- 
genie, 

La puissance maximum que l’attributaire est autorisé A utiliser 
est de 7 kw. 8. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Contréle technique des cultures pour semences de céréales sélectionnées. 

a 

Liste , des variétés qui seront acceptées 
mz cours de la campagne 1941-1942. 

386, 422, rSia. Blé lendre - 284, 335, 588, 982, 

Blé dur: 250, 292, 1658. 
Orge : o7t, 077, 89, 227. 

Avoine : 0238, 153. 

426, 

Rectificatlfs au « Bulletin offiafel » n° 1802, du 8 aoft 1941, 
pages 796 et 797. 

Dahir du 5 uwodl sy41 (tt rejeb 1360) rendant applicable en zone 
francaise de UEmpire chérifien la loi du 2 juin rg47, sur le 
statul des juits. 

Article 2, paragraphe 6). 

An liew de: ; 

« Agents de tous grades atlachés aux secrétarials-greffes de la 
justice francaise » ; 

Lire : 

« Agents de lous grades attachés aux secrélariats-greffes, aux 
secrélarials de parquel et a Vinterprétariat de la justice fran- 
caise..... » : 

BULLETIN ° OFFICIEL 

  

mmr i 

N° 1505 du 29 aot 1941. 

Dahir du 5 aodl rg4: (11 rejeb 1860) relatif au statut des juifs 
marocains 
a.   

Article premier, paragraphe 0b). 

Au liew de : 

« Agents de lous grades atlachés auy secrétariats- gretten. de la 
justice francaise » ; 

Lire : 

« Agents de tous grades atlachés aux secrétariats-greffes, aux 
secrélariats de parquet el A Vinterprétariat de Ja justice fran- 
caise...... ” 

  Fr ee ee te ee SL Ma SL, St 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1502, du 8 aoft 1941, page 809. 

Avis de modification de groupemeni 

Deuxiéme alinéa. 

Au Vien de : 

« Dénomination nouvelle + « Groupement des  semences 
séleclionnées » ; 

‘Lire : . 

« Dénomination nouvelle : « Groupement des graines do 
semences sélectionnées. » 

  
  

Création d’emplois 

Par arrété directorial du 5 juillet 1947, sont créés, A compter du 
i aotit ro4r, dans les services d’exécution de l’Office des postes, des 
lélégraphes et des téléphones, les emplots suivants : 1 contréleur 
principal, 1 contréleur, 3 surveillantes, ro commis ou surnumé- 
Taires, ro agents manipulants francais, 1o dames spécialisées. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a5 aodt r94r, 
M. de ‘lrémaudan Louis, chef de bureau de 3° classe du cadre des 
administrations. cenlrales, est nommé chef de bureau de 2° classe 
& compler du i mars rg4t. 

* 
* ob 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel du 8 aodt 
t941, M. Achour Mohamed, interpréte judiciaire hors classe du 
cadre général, titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions 
Minterpréte judiciaire principal, est nommé interpréte judiciaire 
principal de 2° classe du cadre général 4 compter du r™ juillet ro4r. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel du 20 aodt 
tg4t, sont nommés, A compter du 1 juillet to41, secrétaires- 
vreffiers adjoints de 7° classe, MM. Noél Pierre et Schmied Kurt, 
commis auxiliaires admis 4 Vexamen professionnel du 16 juin ro4r. 

* 
* ok 

DES AFFATRES POLITIQUES DIRECTION 

Par arrété directorial du 4 aoft 1947, est recruté directement 
pat application de Varrété résidentiel du 12 avril r941, A compter 
du + aoit 1941, M. Bourgeois Fernand, en qualité de commis 
principal hors classe. 

Af peor
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Par arrétés directoriaux du 14 aodt 1941, MM. Halleguen Louis 
et Cavel Gérard, candidals admis au concours pour l’emploi de 
rédacteur des services extérieurs, sont nommés rédacteurs de 

3° classe & compler du 1% juillet rg4r. 
M. Halleguen Louis, rédacteur de 3° classe, bénéficiaire d'une 

bonification d’anciennelé pour services militaires de 46 mois 
14 jours, est reclassé rédacteur de 2° classe 4 compter du 1 juil- 
leL rg4r avec un reliqgual de aa mois 14 jours (anciennelé du 
17 woth 19389) ; . 

M. Gavel Gérard, rédacteur de 3° classe, bénéliciaire d’une 
bonificalion d’ancienneté pour services militaires de 16 mois 5 jours, 

est reclassé rédacteur de 3° classe avec ancienneté du 28 février 
1y40. 

Par arrélé directorial du 1g aodt 1941, M. Panchetti Jean est 
hommeé directement cominis principal hors classe & compter du 

. 2 gout 1941, par application de l’arrété résidentiel du 1a avril 1941. 

x 
* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 1g juin 1g41, M. Guilhaumon ‘Louis, 
inspecteur-clie! principal de ¢ classe, admis sur sa demande 
4 faire valoir ses droils 4 la relraile au titre d’anciennelé de services 
4 compler du i” seplembre 1941, esl rayé des cadres 4 la méme 

date. 

Par arrélé directorial du a0 juillet 1941, M. Briffaut Emile, 
jnspecleur sous-chef hors classe, admis sur sa demande a faire 
valoir ses droits 4 la relraile au lilre d’ancienneté de services a 
compter du 1 aodt 1941, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrélé directorial du 28 juillet 1941, M. Delbosc Norbert, 
couumissaire divisionnaite bors classe (i échelon), alleint par ta 

limite d’dge, admis 4 faire valoir ses droils A la retraite ou A la 
liquidation de son compte & la caisse de prévoyance 4 compler du 
1° septembre 1941, est rayé des cadres 4 la méme date. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 6 mai ig41, M. Faye Gluude est recrulé 
_ direclemenl en qualité de percepteur de 4° classe 4 compler du 

tT unai_ 1g41, par application du dahir du 23 octobre 1géo. 

Par arrélés direcloriaux du ro mai 1g41, soul lilularisés et 
nominés 

(4 compter du 1 juillet 1941) 
Percepteur suppleunt de 3° classe 

MM. Bégou cl 
slayiaires. 

Lucien Galy Emile, percepleurs  suppléauts 

_ Commis de 3° classe 

MM. Audilfren Maurice, Colas Gérard, Devray Paul et Gudfroy 
Yves, commis slagiaires. 

(a compler du 1° aot 1941) 
Commis de 3 classe 

M. Le Follézou Francois, commis stagiaire, 

Par arrété directorial du 27 juin 1941, sont reclassés (rappel de 
services militaires) : 

(au i” février 193g) 

M. Béyou Lucien, percepteur suppléant de 3° classe du re juil- 
lel rg4r- 

(au 15 février 1939) 

M. Galy Emile, percepteur suppléant de 3° classe du 17 juil- 
lel 1941. 

(au 1o février 1939) 

M. Devray Paul, commis de 3° classe du 1° juillet TQ4T. 

(au 1989) 
M, Le Follézou Frangois, commis de 3¢ classe du x°° aodt 1941. 

15 juillet 

  

  

(au 25 juillet 1939) 

M. Godfroy Yves, commis de 3° classe du 1 juillet 1g4r. 

(au 6 aott 1939) 

M. Audiffren Maurice, commis de 3° classe du rv juillet 194s. 

1940) 
M. Colas Gérard, commis de 3° classe du 1” juillet 141. 

(au zy avril 

* 
ss 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
bi LA PRODUCTION INDUSTRIELLE KT DU TRAVAIL. 

Par arrélé résilentiel du 4 juillel 1941, M, Sounier Albert, 
chef de bureau de 3° classe, est nontuné chef du service adminis- 

Lralif de ia directiom des comiunicalions, de la production indus- 
trielle el du travail 4 compler du i janvier 1941. 

+ 
* + 

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

(Otlice des P.T.T.) 

Par arrélé directorial du 23 juin 1941, M@™° Bonzon Marie, dame 
employée de 5” clusse, est promue a la 4° classe de som grade 4 comp- 
ler du 1” mai 1941. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
bDU COMMERCE ET DU KAVITAILLEMENT 

Par arrété direclorial du 25 juin 1941, M. Mondon Hugéne, doc- 
leur vélérinuire, esl recrulé & compler du i juillet 1g41, en qualité 
de vélérinaire-inspecleur de Iélevage de 4° classe, par application 
des dahirs des 23 octobre 1g4u el 17 février 1941. . 

* 
* + 

DIRECTION DE L*INSTAUCLTION PUBLIQUE 

Par arrétés direcloriaux des 27 et 3o Juin 1941, MM. Naslin 
kinile, imstituleur de 2° classe, el bcheine Roger, inslituteur de 
m classe, relevés de leurs fonclions, soml remis 4 la disposition de 
fleur administration d'origine et placés eu congé d’expectative de 
réintégralion pour une période de lois mois, A compler du 1% juillet 
1g4t. 

Par arrétés directoriaux des 15, 16.et 17 juillet 1941, sont remis 
4 la disposition de leur administration d’origine & compter du 
wt juillel ig41, par application du dahir du 2g aodt ig4o fixant la 
limile ddge des jonctivunaires du Protectoral : 

MM. Bay Louis, directeur déchargé de classe de 17° classe ; 
Bekkoucha Mohamed, professeur chargé de cours de 

x™ classe ; 

Chatelain Louis, professeur chargé de cours de 17 classe a 
l'Institut des hautes éludes marocaines ; , 

Antoine Maurice, professeur chargé de cours de 1°° classe ; 
Buret Moise, professeur chargé de cours d’arabe 4 |’Institut 

des haules études marocaines ; 
M™™ Mongellaz, née Barbier, institutrice des lycées et collages 

de a° classe ; 
Merle, née Lafitte, institutrice de 1°* classe ; 

Gautron Alexandre, instiluteur de classe exceptionnelle. 
’ 

Par arrété directorial du 17 juillet 1941, est rapporté l’arrété du 
a décembre 1g40 portant radiation des cadres de M™* Santoni, née 
Bartoli Nathalie, inslitutrice de 4° classe. M™° Santoni est placée dans 
la position de disponibilité & compiler du 1° octobre rg4r. 

M. 

% 
* + 

DIRECTION DE LA SANTB PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélé directorial du 11 aotit 1941, M. Marrone Charles, infir- 
muer auxiliaire 4 Vhdépital neuropsychiatrique de Berrechid, est 
nommeé infirmier de 6° classe 4 compter du 1 juillet 1941.
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Admission & la retraite 

Par arrété viziricl du 26 soft 1947, les fonclionnaires ci-aprés 
désignés sont admis A faire valoir leurs droits A la retraite au lilre 
du dahir du ar octobre rg4o relatif aux agents rolevés de leurs 
fonctions. 

MM. Bergé Léon-Auguste-Denis, conducicur principal des lra- 
vaux 4 l’Office des P. T. T., avec effet du 16 mars 
TQAr. . 

‘Cassunne Gaston-Roberl, commis principal des P..T. T., 
avee effet du 16 mars rg4r. | 

Dolueq Gérard, médecin hors classe, avec effet dia ret fé 
vrier 194r. , 

Paoli Picrre-Paul, 
igAt. 

Rouéault Albéric-Auguste, gardien de la paix, avec effel 
du r™ juin soft. 

Sapory joseph-Frnest, chef de service des perceplions, avec 
elfel du a2 mars rg4r. 

courrier-convoycur, avec ¢ef'¢} Cu 16 anuars 

  

  

Concession de pensions civiles 

Par arrété vizifiel du 26 aott 1941, les pensions suivautes sont concédées aux avents ci-uprés désignés : 

  

  

  

MONTANT i 
NOM, PRENOMS, (FRADE re EFFET CHARGES 

hase ‘ Complé- : de famille 

mentaire 

FRANCS FHANCS 

MM. DBerge Léon-Augusle, conducteur des P.T.T........-..255. 0000 11.695 had 16 mars 1941 i” enfant. 
Cassanne Gaston-Robert, commis principal des P.T.T......... &.491 3.226 id. 1 et .2¢ enfants. 
Dulucq Gérard, médecin hors classe ...-....-0-- eee e eee eee - a3.jra 9.010 rm février 1941 
Paoli Pierre-Paul, courrier-convoyeur ....... 0... ee eeen ee eee 10.873 A.i31 16 mars r941 |r", 2°, 3° et 4° enfants. 
Rouéault Albéric-Auguste, gardien de la paix...............065 A.464 1.308 1 juin ro{t mer se el 3° enfants. 
Sapory Joseph-lrnest, chef de service des perceplions........ 19.541 7425 a2 mars ight 
‘Vouland Marcel-Marius, inflrmier ......-0.. ccc ee cece eee eens 6.791 2.580 i février 1941 1 et 2° enfants.         
    

‘PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

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

Un concours pour ro emplois de rédacteur stagiaire des admi- 
nistralions centrales du Maroe aura lieu 4 Rabat, Lyon, Toulouse, 
Marseille, Alger et Tunis, les 12 et 13 novembre rg41. (Deux emplois 
soul réservés aux sujets marocains.) 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
do l’enseignement secondaire et de la licence en droit (ou dun 
diplome équivalent) et aux candidats qui pourront justificr de la 
possession de ce dernier titre avant le 5 novembre 1941. 

Pour tous renseignements, s‘adresser au secrétariat général du 

Protectorat (service du personnel) A Rabat, ot la liste d’inscription, 

ouverte dés maintenant, sera close le 12 octobre 1941. 

  

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

lettres et solences (2° session 4941) 

Centre des épreuves : Rabat 

Examens de licence : 

  

1° Délais d’inscription, — Les candidats aux divers certificats de 

licence és lettres el licence 6g sciences délivrés par l'Université d’Al- 

ger, sont priés de faire parvenir ‘au directeur de Vinstruction publi- 

que, 1 Rabat, leur demande d’inscription A l’examen pour transmis- 

sion A la Faculté d’Alger, avant le 4 septembre x94r. 

Aucune demande ne sera acceptée apres cette date. — 

_ Cette demande écrite 4 Ja main sur papier timbré A 5 francs doit 

@tre libellée au nom de M. le recteur de l’académie d’Alger. 

Le certificat ou les certificats présentés doivent y étre exactement 

dénommés ct le centre des épreuves écrites — Rabat — doil étre 

indiqué. . 

Fn outre, pour les certificats qui comportent unc ou plusieurs 

options, il y a lieu de mentionner soigneusement ces derniéres,   

Les candidats qui doivent s’inscrire 4 cette session aux deux 
examens P. C. B. et P. C. N. supérieur doivent produire sur feuille 
timbrée deux demandes d’inscription distinctes, 

2° Dales d’ouverture de la session. — Les examens écrils el oraux 
i auront lieu A Rabal. 

Les dates d’ouverture des épreuves seront fixées ulléricurement. 

x 
* 

Baccalauréat de l’enseignoment secondaire (2° session 1941) 

L’ouverture de la 2° session du baccalauréat est fixée 
au, jeudi 18 septembre 1941 

  

Les épreuves écrites du baccalauréal de l’enseignement secondaire 
vuronl lieu les joudi 18, vendredi tg et samedi a0 septembre ight. 

Les candidals seront convoqués individuellement. 
Les épreuves se dérouleront respectivement 
Centre de Rabat : au Foyer scolaire des Orangers, avenue des 

Orangers ; 
Centre de Casablanca : 

port ; 
Cenlre de Fas : au lycée de Fas ; 
Cenlre d’Oujda : au lycée de garcons ; 
Cenire'de Tanger ; au lycée de Tanger. _ 
"ces candidals effectueront directement et individuellement le 

versemenl des droits d’examen A la caisse du trésorier général du 
Prolectorat, ou dans une recette du Trésor, sur production d'un bulle- 

tin de versemment qui leur sera délivré quelques jours avant l’ouver- 
lure de Ja session. Les candidats & deux séries doivent rernctlre deux 

récépissés. . 
L’appel des candidats se fera 4 partir de 6 h. 30 A Rabat et Casa- 

blanca, et 46 h. 45 A Fes, & Oujda et A Tanger. Les épreuves commen- 

ceront & 7 heures. 
Ils devront étre munis d’une carte didentité et du récépissé du 

Trésor constatant le versement des droits d’inscription. 

Les Gpreuves orales auront lieu & Rabat, au Foyer scolaire .des 

Qvangers, avenue des Orangers pour les centres de Rabat, Casablanca, 
Fes et Qujda, et A Tanger, pour fe centre de Tanger.. 

Jocaux de Ja Manutention marocaine, au 

HE
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Baccalauréat de l’enseignement secondaire. 
; —____. 

Nature de l’épreuve écrite de la langue vivanle élrangére 
pour les séries A prime et B a la session de septembre 1941. 

Les candidats au baccalauréat, série A prime, auront 4 subir 
comme épreuve écrite de langue vivante étrangére a Ja session de sep- 
tembre prochain, une version et un thame. , 

Les candidats 4 la série B, pour la méme session, auront a traiter 
une version el un théme dans Ja langue qu’ils auront désignée comme 
premiére langue, et une composition dans celle qu'ils auront choisie 
comme deuxiéme langue. 

Les deux épreuves de la série B auront la méme durée, c’est-A-dire 
une heure et demie. La premiére partie de ja séance de 3 heures sera 
consacrée 4 la composition. 

L'usage de tout dictionnaire est interdit, sauf pour Varabe 
(art. 14 du décret du 7 aot 1927). : 

” 
* * 

AYIS 

Les candidais A ]’Ecole de lair (laves-officiers de l’air, cadre 
navigant, recrulemenl direct) sont informés que le concours d’ad- 
mission A l’Ecole de l’air aura lieu les 1°", 2, 3 et 4 octobre 1941. 

Les dossiers doivent étre constitués de toute urgence et parvenir 
4 la direction de ]'instruction publique avani le 5 septembre, pour 
jransmission au secrétariat d’Eiat A l’aviation. 

Pour tous renseignements, concernant Ja constitution des dos- 
siers, s’adresser A la direction de Vinstruclion publique (bureau des 
examens). 

  

Reotificatif 4 la liste nominative du personnel m4Jical sutorisé & exer- 
, cer au 1* janvier 1941, parue au « Bulletin officiel » n° 1502, du 

8 aott 1941. 

REGION DE CASABLANCA 

CASABLANCA, , 

Ajouter : 

« Clinique d’accouchernents de M#* PAUMIER Claire, 
LAURES, sage-femme, sise 168, boulevard d’Anfa ; 

« Dentisle : M. PEREIRA Joao-Baptista, 7 juillet 1g3o, Paris, 
7 décembre 1933. » 

née 

Supprimer : 

« Dentiste 2 M2 DUBGEC ILE Georges-Stéphane-Paul, 5 juin 1931, 
Rordeaux, 2 avril 1936. 

Aprés Froata, djuuter : Kasna-Tanra. 

« Pharmacien ; W. ABITBOL Léon, 5 juillet 1939, Paris, 19 octo- 
bre 1940, » 

KaHouRIBGa. 

Ajouter : 

« Pharmacienne We. \ROLLEAU Noella-Hortense-Victoria, 
“‘pouse BOUQUET, 9 nov mbre 1939, Toulouse, 18 avril rgho. » 

REGION DE RABAT 
OUEZZANE. 

Ajouter : 

« Sage-femme : 
afi aotid 1933. » 

Me NOUCCHT Rachel-Lelia, 30 juin 1933, Alger, 

Port-LyAurey. 

Ajouter : 

« Sages-femmes : 

« M™ CAYLA, née JOURDAN, 30 juin 1903, Alger, 14 mai 1918 ; 
« M™ FOUCHET, née POURDAN, 24 juillet 1902, Marseille, 29 juin 

1916 ; , 
« M™* MOGGIO Marie, épouse ORSONI, 13 juillet 1923, Marseille, 

16 décembre 1931 ; |   
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« M™e NOVAES, née GASPAR, 3: décembre igor, Lisbonne, 
4 février agar ¢ , 

« M2 ZITTEL 

& mai 1935. » 

Jui. Cpouse BARIA, 15 juillet 1929, Paris, 

Ranar, 

Suppramer : 

« Meétocin 2M, 
lire rg25, » 

FERRIER Paul, re? avril igor, Paris, 31 décem- 

  

DIRECTION DLS FINANCES 

Service des perceptions 

Anis de mise en recourrement des roles Wimpdts directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard el sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Ly 1 
genes L0g4 

SEPTEMBRE 1941, —~- Tertib el prestations des  indi- 
: circonscription d’El-Ajoun, caidals Oulad Sidi Cheikh 

el Hadigue 5 circonscriplion d’OQued-Zem, caidat Moualine Den- 
doune <> circonscription de Taourirl, caidat El Kerarna ; circons- 
eriplion d» Debdou, caidat Ah) Debdou ; annexe d’Irhern, caidats 
Tdouska Onfella, Ait Abdallah ; annexe d’Argana, caidat Ait Ouziki ; 
cercle de Turoudannt, caidais Ait Onassif, Talent, Mendaga, Oulad 
Yahia, Tioute, Ait Iggas ; pachulik de Taroudannt, Erguita, Rabhala, 
Guellionna anpexe de Toafrnoute, caidats Dougadir, Ammeln ; 

aunexé Talinegoul, caidals Sedluoua, ‘Tigouga, Ida Oumsattog, 
Agounsane, Ida Ouzeddarth, circonscriplion Bou Izakarn, caidat 
Msaidira : annexe des Ait Bala, caidats Ait Moussa, Quboukko, Mesda- 

gonne, A Buha, Ida ou klic, Ida ou Guédit (Ait Quafatad) Tasgue- 
dell, Att M’Zal, Sit Quiad, Atl Souab, Ait Tidili, Ait QOuagsou 

(cheikh Addi), Ida GQuguiiit Ait Quassifad) ;circouscription d’Agadir- 
banlicus, caidai heima Mesguina ; annexe de Ida Qultite, caidats 
Ait Ouzour, Ait’ Aumed, Ida ou Semlal, Ait Issafen, Tazhoualt ; 
wanexe des [da Outunane, caidats Ifesfassen, Abl Tinekerte, Iberrou- 
ten, Ait Ouanoukrim, Ou Erga cercle de Tiznit, caldat Ahl 
Tiznil ; annexe d’Quaouizarhte, caidals Ait Oumegdoul, Ait Hamaa, 
Ait Boudek ; annexe Ait Mehammed, caidats Ait Bougmez (caid 
Thoumi), Ait Bougmez (caid Ouchguetlou), Ihansalem, Att Boug- 
mez icaid Hansali), Ait Mehammed ; cercle d’Azilal, caidats Ait 
Oulferkal, Ait Ougoudid ; annexe dImi-n-Tanoute, caidats N’Zouda, 
Seksaoua-sud, Seksaoua-ceutre, N’Fifa, Demsira, Domirane, M’Touga, 
Seksaoua-nord ; cercle de Missour, caidatgs Oulad Khaoua ; cercle 
de Figuig, caidals Zenaga, Oulad Slimane, Oudarhir, El Matz, El 
Hamimou, Foukane ; circonscription de Taourirt, caidats Ablaf, Es 
Scjaa, Beni Ouhil ; Mazagun-ville, pachalik ; Mogador-ville, pachalik ; 
Safiville, pachalik ; bureau des ida Oultite, caidat Ida Gou Ers- 
mouk ; antexe des Ail Baha, caidats Idouska N’Sila, Umchguighen, 
Ait Quadriim, Ait Quassou (cheikh Taifouz) ; circonscription de Rou 
Izakam, Ait Erkha, Ait Drim. de la montagne ; circonscription 
d’Agadir-banlieue, caidats Haouara, Chtouka de Vouest ; cercle de 
Tiznit, caidats Ida Oulaquil (Ouijjanc), Ah! Irsmouka, Ahl el Mada, 
Ida Oulaquil d’Assoka ; annexe d’Quacuizarhte, caidats Ait Oubrhoun, 
Ait Timoulill, Ait Ischa-nord, Ait Ouanergui, Ai Mazirh ; annexe 
WAit Mehammied, caidals Ait Oumir de Bernat, Ait bou Tknifen de 
Talinesle, Ait Abdi du Kousser ; bureau de Semrir ; caidat Oussikis 3 
cercle de Boudenih, caidat Ksour de l’oued Bou Omane ‘ cercle de 
Figuig, catdats EY Alidat, £] HWomman Tohtani, Ksar d‘Ich ; annexe 
d'Irherm, caidals Ait Ali, Touflact, Ait Tifaoute ; annexe de Tafaout, 
caidal Timguicht ; annexe d’Argana, caidat Tda-ou Mahmoud ; 
cercle de Taroudannt, caidats Anhem, Tda Quzal (caid Taleb ben 
Thaida), Issendelen. 

Li a? sepreapan ight, — Tese d’habilution 1941 ; Casablanca- 
nord, articles ro3.cor 4 109.974 ; Souk-el-Arba, articles: 1.001 A r.295' ; 
Khemissét, articles jor & 8&6. 

Patentes 1941 : Meknés-médina, 7° émission 1939 ; centre de . . 
, Ksabi, articles s"7 A 4a. 

Tare urbaine 1941 Meknés-ville nouvelle, articles 10.501 a 
11.060 + Kouribya. articles 1 A 408 et Sor A bar ; Salé, articles 6.001 
a 6.045.
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Taxe additionnelle d la taxe urbaine 1941 : Rabat-nord, articles 
er A ro. : : 

Le 8 SEPTEMBRE 1941. — Tertib et prestations des indigénes 
1941 : Berkane, caidats Beni Mengoula-sud, Beni Mengouch-sud, Beni 
Allig-sud, Marlimprey-du-Kiss, caidat Beni Drar, Kouribga, caidal 

Qulad Bahr es Schar ; Oued-Zem, cuidals Gnadiz, El-Aioun, caidats 
Beni Bouzeggan, Es Sejaa, Beni Oukil. . 

Patentes 1941 : Casablanca-nord,’ secteurs 9 el to, articles 1° 
a 428 ; bureau d’Agadir-banlicue, articles 1 A 457. 

Le 1a SEPTEMBRE 1941. — Terlib ef prestations des indigénes 

1944 + circonscriplion de Sidi-Rahal, caidats Zemrane, Ah] Tame- 
lelt. 

Le 15 smPTremBRe 1941. —- Tertib et prestalions des indigénes 
1941 : Benahmed, caidat Oulad M’Rah ; Qued-Zem, caidat Oulad 
Bahr el Kbar ; circonscription de Dar-ould-Zidouh, caidat Qulad 

et Arif. 

Tare urbaine 1941 : Khemissél, articles re A 569 ; Guercif, 

articles 12" 4 223 ; Meknés-ville nouvelle, articles 3.001 4 3.517 ; 
Sefrou, arliclos 1¢ 4 798 ; Meknés-ville nouvelle, articles 18.007 4 
18.916, . 

Taxe d’habitation 1941 : Meknés-ville uouvelle, secteur 4, arti- 
cles to.bor & 41.307, 

Le 1 ocropre i941 : Tare d’habitalion 1941 : Salé, secteur 2, 
articles 3.501 & 4.718 ; Wés-ville nouvelle, articles Sor & 2.500 eb 
3.qor A 3.894. : 

Patentes 1941 : Casablanca-nord, secteur 2, articles a$.oo1 a 
25.680 ; Mazagan, arlicles 4.501 4 6.280, 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. 

sn ne tt 9 SRA 

  

PRODUIRE ! 
POUR VOUS, LES VIEUX PAPIERS 

NE SONT RIEN... 

POUR NOUS,. C’EST UNE MATIERE 

PREMIERE ESSENTIELLE. 

LE CARTON       
nese 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers | 

GARDE-MEUBLES | PUBLIC   

  

L’°EVUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 

Toute la France acclame le Maréchal, toute la France admire 
Veffort qu’il a entrepris pour rendre au pays grandeur et prospérité. 

Il faut que toute Ja France l'aide & mener & bien I’muyre de 
restauration. : - 

Un des moyens les plus directs, les plus efficaces, o’est la sous- 
cription aux Bons du Trésor. 

* 
* 

AUCUN IMPOT 

  

_" Les revenus des Bons du Trésor jouissent d'un remarquable privyt- 
iage : ils ne supportent aucun impét. 

Ni impét oédulaire, ni {mpét général sur le revenu, ni droft de 

transmission. ‘ 

lls n’ont méme pas & étre compris dans la déclaration annuelle- 
‘ment adressée au Contréleur des Contributions directes. 

* 
* % 

EXEMPT D’IMPOTS 

  

Yous voulez conmaitre une valeur dont le vevenu soit exempt 

d'impits ? 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

intérét payé d’avance 

Capital aisément mobilisable en cas de besoin. 

_ Aucune formalité d’acquisition. 

SOUSCRIVEZ 

* 
* * 

PAYES D’AVANCE 

  

Une valeur d’exceptionnelle qualité, o’est assurément celle dont 

les intéréts sont payés d’avance. 

Les Intéréts des Bona du Trésor sont payés au jour méme de la 

souscription. 

Et Ils échappent a tout impét. “oT 

Yous avez dono avantage 4 sousorfre aux Bons du Trésor. 

* 
* 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER 
  

L’épargne transformée en Bons du Trésor. n’est pas immobilisée 

de oe fait, A tout moment, le montant d’un Bon peut reprendre, sl 

Von veut, la forme de billets de banque. Ce n’est pas de l’argent qul 

dort, mais de argent qul veille. Et qui rapporte. 

RABAT. — [MPRIMERIE OFFICTELLE. 
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