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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION. ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 5 AOUT 1944 (11 vejeb 1860)) 

relatif & la situation du personnel des publications frappées 
de suspension provisoire. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
: (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlifier la teneur | 
Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTIGLE Unigue. — Lorsqu’une décision administrative suspend, 
A lilre de sanclion, pour une durée déterminée, la parution d’une 
publication périodique, celle-ci doit continuer, pendant la durée de 
la suspension, A payer au personnel employé 4 sa rédaction, a son 
administration et A son impression les salaires, indemnités et rému- 
néralions de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1360 (5 aott 1941). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 5 aott 1947. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
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DAHIR DU 11 AOUT 1941 (17 rejeb 1360) 
modifiant le dahir du 44 févrior 1944 (47 moharrem 1360) fixant le 

liste et les attributions des services responsables en matiére éc0- 
nomique. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
forlitier la teneur | 

Que Nolze Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 février 1941 (s7 mmoharrem 1360) fixant la liste 
el les allributions des services responsables cn maliére économique, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UmiguUE, — Les attributions des services responsables en 

matiére économique sont modifiées conformémenlt au tableau ci- 
aprés : 

  EE   
Désignation 

  

° 
a Service Service ‘a des Unités : 
2 produits responsable intéressé 

5750; Sans modi-| Sans modi-| Production Production 
fication. ficalion. agricole industrielle 

Fait & Habal, le 17 rejeb 1860 (11 aol 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 11 aout 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIGR. 

      

DAHIR DU 41 AOUT 1944 (17 rejeb 1860) 
réglementant le port des insignes, emblémes et décoratious. 

-LOUANGE. A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par ‘les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | : 

Que Nolre Majesté Chérilienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT + 

ARTICLE PREMIER. — Est interdit le port, dans un lieu public, 
sans autorisation préalable délivrée par le directeur des allaires 
politiques, des insignes, emblémes el décoralions de toute nalure, 
a Vexception des décorations décernées par l’Elat francais ou la 
chancellerie des ordres chérifiens et des décorations étrangéres dont 
le port a déja été autorisé dans Notre impire. 

Anr. 3. — Sur la demande qui en sera faite par son représen- 

tant responsable, tout groupement ou association dont les adhérents 
arborent un insigne ou embléme dislinclif, pourra obtenir une 
autorisalion collective valable pour lous ses membres. 

Copie de cette autorisation certiliée conforme par lui sera remise 

par le représentant responsable du groupement ou de l’association 
a chaque adhérent. 

Le port individuel de V’insigne ou de l’cmbléme est interdil a 
lout adhérent qui ne sera pas détenicur de la copie de ]’autorisation 

collective, : 

{,
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Anr. 8. — L'aulorisalion délivrée en application des articles 
ci-dessus pourra étre révoqnée A tout instant par Vaulorité qui Ia 
accordée. 

Anr. 4. — Aprés lexpiration d'un délai d’un mois 4 compler 

de la publication du présent dahir au Bulletin officiel du Protec- 
torat, loute infraction aux dispositions qui préctdent sera punie 
d'un emprisonnement de six mois 4 deux-ans. 

Fait d Rabat, le 17 rejeb 1360 (11 aoadt 1941). 
Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aodt 1941. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 19 AOUT 1941 (25 rejeb 1360) 
modifiant le dahiy du 1°° mars 1930 (30 ramadan 1348) 

instituant un régime de pensions olviles. 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur’! ; 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le quatriéme alinéa de article 5 du dahir 
du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un régime de pen- 
sions civiles est modifié ainsi qu’il suit, A compter du 1 juin 1941. 

CART. Bm ec eeteteeeen ee bebe neta nee 

« Lorsque, 4 la cessation de l’activité, le bénéficiaire d’une pen- 
« sion d’ancienneté ou d’invalité du présent dahir, aura des enfants 
« lui donnant droit au paiement des indemnités pour charges de 
« famille, sa pension sera majorée desdites indemnités aux condi- 
« tions et aux taux dans lesquels elles sont attribuées aux fonction- 
« naires en activité au jour des échéances de paiement. 

Arr. 2. — Le troisitme alinéa de l’article 38 du. méme dahir est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article BR cee eee erect 

« L'admission A Ja retraite est prononcée par arrété du chef 
« (administration, aprés avis du directeur des finances. » 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1360 (19 aodt 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 19 aoft 1941. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 19 AOUT 1941 (95 rejeb 1360) 

modifiant le dahir du 2 maf 1981 (43 hija 1349) institnant un régime 
d’allocations spéciales en faveur de certaines catégorfes d’agents 
des cadres spéciaux des administrations du Protectorat. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisge Dien en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Antic.e unrour. — L’article 7 du dahir du 2 mai 1937 (14 hija 
1349) instituant un régime d’allocations spéciales en faveur de 
cetlaines catégories d’agents des cadres spéciaux des administrations 
du Protectorat est modifié ainst qu’il suit : 

« Article 7, —~ Lorsque, A la cessation de Vactivité, agent béné- 

« ficiaire d’une allocation du présent dahir aura des enfants mineurs 
« au titre desquels il percevait les indemnités pour charges de   
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« famille, son allocation sera majorée desdites indemnités dans les 
«conditions dallribulion et aux lax en vigueur aw jour des 
« échéances de payement. 

Fait 4 Rabal, le 25 rejeb 1360 (19 aout 1941), 

Vn pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 19° aotit 1941. 

Le Commissaire résident ‘général, 
NOGUES. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 14 AOUT 1941 (20 rejeb 1360). 
modifiant l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada II 1350) for- 

mant statut du personnel auxiliaire des administrations publiques 

du Protectorat. 

LE GRAND VTZIR. 

Vu Varrété viziriel du 5 oclobre 1g31 (a2 joumada I 1350) formant 
slalul du personnel auxiliaire des administrations publiques du 
Protectorat, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l’article a de larrété 
viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (22 journmada I 1350) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Reerulement. — Les candidats auxiliaires doivent 

« étre Agés de 17 ans au moins pour Jes hommes et de 16 ans au 
« moins pour les agents du sexe féminin, sous réserve de l’appli- 
« cation des dispositions de l'article 2 du dahir du -7 octebré 1940 
«(5 ramadan 1359), tel qu’il a été modifié par le dahir du 7 juillet 

« rg4t (it joumada IT 1360). » 

Arr, 2. — L’arrété viziriel du 17 juin 1940 (11 joumada I 1359) 
relatif & Vapplication, pendant Ja durée des hostilités, de Varrété 
viziricl susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) est abrogé. 

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

MOUAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 aott 1941. 

P, le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1941 (1° chaabane 1360) 
modifiant l'arrété viziriel du 26 janvier 1984 (7 ramadan 1349) déter- 

minant Jes conditions d’application du dahir du 1° mars 1980 
(80 ramadan 1348) instituant un yégime de pensions oiviles. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu te dahir du i mars i980 (20 ramadan 1348) instituant un 

régime de pensions civiles et, notamment, son article 38, tel qu’il 
a été modifié par le dahir du ro aotit ro47 (25 rejeb 1360) ; 

Vu Varrété viziricl du 26 janvier 1931 (7 ramadan 1349) déter- 
minant les conditions d’application du dahir du r°™ mars 1930 
(30 ramadan 1348) instituant un régime de pensions civiles, 

ABRETE ¢ 

Anticin unigun. — L’arlicle 23 de V’arrété viziriel. susvisé du 

a6 janvier 1931 (7 ramadan 1349) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 7° chaabane 1360 (25 aott 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion ct mise A exécution : 

, Rabat, le 25 aovt 1947. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1941 (4° chaabane 1360) 
modifiant l’arrété vizirlel du 20 septembre 1981 (7 joumada I 1350) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de 
mission des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 
V’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre rgér (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission 

BULLETIN OFFICIEL N° 1506 du 5 septembre 1941. 

des fonctionnaires en service dans la zone francaise de ’Empire ché- 

rifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tableaux annexés aux articles 15 el 18 
de Varrélé viziriel susvisé du 20 septembre 1937 (5 joumada 1 1350), 

tels qu’ils ont été modifiés par l'article 1 de l’arrété viziriel du 

t2 janvier 1939 (21 kaada 1354), sont remplac¢és par le suivant : 

Taux des {ndemnités pour frais de déplacement et de missfon. 

JOURNEE COMPLETE 
(comportant ou non le découcher, 

mais dont la durée exchdo 18 heures) 

  

JOURNEE INCOMPLETE 

os     

‘Cc DECOUCHER 
  

  

        
Ant. 3. — Le présent arrété produira effet & cormptcr du 1 sep- 

tembre 1941. 

Fait @ Rabat, le 1° chaabane 1860 (25 aoat 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

MISSION SANS DECOUCHER MISSION AVE 

LATE _7 o ---.] : ee 

CATEGORIE Pendant A partir du 31° jour |Qbligeant A prendre un | Obligeant 4 prendre 2 0 tant Comportant une absence . 

ns ft ire: = : repas au dehors (ab- repas aa dehors fab. |GComportant une |—- “aa 
des fonctionnaires Ios 30 premiers jours dans la mémo localité sence excédant 7 heu- sence excédant 12 hou- absence eecé- excédant 12° heures, 

res, mais ne dépassant res, mais ne dépassant lant 7h mais ne dépassani pis 

pis 12 heures). pas 18 heures). mont ( heures,! 18 heures, 
oe ee em ee eee | mais me dépas-|_ ee 

Chet | am Chet | cathatat Chet . oo. Chef ; sant pas 12] Chef Cattbatat 
de famitle | Hbataire | 3, taille ataire | te tamitle | bata | a. pamitto | WéHbataire | heures. de tamitle | O*Hbataire 

Gvoupo I ......eee eee sees 129 97 5 36 42 26 84 52 45 87 7 

Groupe IL .......eeeeaenees 110 83 97 | a7 23 74 46 37 74 60 

Groupe Ill 22... see Se eens 100 75 85 65 34 22 68 43 38 66 54 

Groupe IV vic.ccseeeeseeee | 90 68 78 sy | Sk 20 62 40 28 59 48 

Groupe Vo .esceeeaeencaeace 66 50 56 42 | 22 16 44 32 22 44 36 
|         

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 25 aoat 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1941 (2 chaabane 1360) 
accordant le bénéfice du passage gratuit par mer 4% certains agents auxi- 

aires des administrations publiques du Protectorat reorutés en 

dehors du Maroo. 

Lk GRAND VIZTR, 

Va Varrété viziricl! du so septembre 1931 (7 joumada T 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement el de mission | 
des fonctionnaires en service dans Ja zone frangaise de |’Empire 
cheérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 
1941, les agents auxiliaires des administrations publiques du Protec- 

torat recrutés en dehors du Maroc pourront obtenir des réquisitions 

de passage par mer en 3° classe pour eux et leur famille dans les 

conditions prévues par le titre cinquiéme, section premiére de 
Varrdié viziriel susvisé du 20 septembre 1931 (7 joumada 1 1350). 

An, Le bénéfice des dispositions du présent arrété, qui 
produiront effel 4 compter du 1 aotit. 1941, sera accordé par le 
secrétaire général du Protectorat au vu d'une Jiste nominative éla- 
blie sur proposition des chefs d’administration intéressés en ce qui 
concerne chaque catégorie de personnel auxiliaire. 

mt 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1360 (26 aott 1941), 

MOTIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef misc & exécution : , 

Rabat, le 26 aodl 1941, 

She 
Le Commissaire résident général, 

NOGURS. '



oe, 

N° 1506 du 5 septembre 1941. BULLETIN OFFICIEL 893 
    ———— 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant et complétant l’arrété résidentiol du 25 février 1941 pour 

_ application du dahir du 26 févrler 1941 relatif & la réglementation 
et au contréle des prix. 

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

Vu Je dahir du 25 février 1941 relatif a la réglementation et au 
contréle des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 6, 2° alinéa, de l’arrété résidentiel 
du a5 février 1941 pour l’application du dahir du 25 février 1941 
relatif & la réglementation et au conlréle des prix est modifié et 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — 

« Les prix de vente des bois d’ceuvre provenant des domaines 
« de VEtat, des bois de feu et du charbon de bois sont fixés par 

« arrétés du directeur de la production agricole, du commerce et 
« du ravitaillement. » 

Rabat, le 11 aont 1941. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 6 novembre 1939 tendant 4 autoriser 

V’Office marocain des mutilés, combattants, victimes de la guerre et 
pupilles de la nation & accorder des seconrs aux yveuves, orphelins et 
ascendants des militaires morts pour la France avant qu’il ait été 
statoé sur leurs droits 4 pension. 

  

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

ARRETE ; 

ARTICLE UNIguE. — Est modifié ainsi qu il suit l’article premier 
de larrété résidenticl du 5 novembre i939 tendant 4 autoriser 1’O1- 

| 
\ 
| 

fice marocaiu des mulilés, combattants, victimes de la guerre ct | 
3, 

pupilles de la nation 4 accorder des secours aux veuves, orphelins et 
ascendants des mililaires morts pour la France avant qu'il ait élé 
slalué sur leurs droils & pension : 

« Article premier. — Jusqu’a ce qu'il ait été statué sur leurs 
« droits A pension, les veuves, les orphelins mineurs et les ascen- 

« dants des militaires morts pour la France peuvent recevojir des 
« secours de l’Office marocain des mutilés, combatlanis, victimes 
« de la guerre et pupilles de la nation, soit sur la production de 
« Vavis officiel de décés, soit lorsque les circonstances ou la maté- 
« rialité du décés ont fait Vobjet de témoignages ou déclarations 
« formels, soit lorsqu’il y a présomption grave de décés établie par 
« enquéle des autorités de contréle. » 

Rabat, le 27 aoftt 1947. 

NOGUES. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 13 juin 
1939 portant attribution d’un sursalaire familial aux agents jour- 
naliers de l’Etat ou des municipalités payés sur fonds de travaux 
ou sur crédits de matériel. 

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

Vu larrété du 13 juin 1939 portant attribution d’un sursalaire 
familial aux agents journaliers de l’Etat ou des municipalités payés 
sur fonds de travaux ou sur crédits de matériel, et les arrétés qui 
l'ont modifié ou compleété,   

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété susvisé du 13 juin 
193g est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le taux du sursalaire familial est fixé ainsi qu’il 
« suit : 

« % francs par journée de travail pour le 1 enfant ; 
« 6 francs pat journée de travail pour le 2° enfant ; 
« g francs par journée de travail pour le 3° enfant ; 
« 12 francs par journée de travail pour le 4* enfant et chacun 

« des suivants, » : 

Ant, 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1" juin 
1941. 

Rabat, le 24 aot 1941. 

MONICK. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 6 AOUT 1941 (12 rojeb 1360) 
portant ouverture de crédits additionnels au budget annexe de l’Agenoe 

chérifienne d’importation et d'exportation pour l’exercice 1941. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’om sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -- La dotation des chapitres ci-aprés du budget 
annexe des dépenses de 1l’Agence 
Wexportation pour Vexercice 1941 est augmentée.ainsi qu'il suit : 

CHAPITRE PREMIER. 

Personnel 

Anvicie: ©, — Trailement, salaire et indemnités permanentes, 

Personnel auxiliaire : création de 13 emplois : 

Salaire et indemnités permanentes ..........-... 3fo.000 

CHAPITRE 3 

Dépenses IMprévucs .6-- 0. eee eee eect + 200.000 

Fait a Rabat, le 12 rejeb 1360 (6 aodt 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 aott 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 16 AOUT 1941 (22 rejeb 1360) 
portant réglement du budget spécial de Ia région de Fés pour |’axer- 

cioe 1940 et approbation du budget additionnel de l’exercica 
1941, : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienue, 

Vu le dahir du 22 décembre 1983 (4 ramadan 1352) portant 
organisalion du budget spécial de la région de Fés ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (19 joumada IT 

1346), 22 décembre 1928 9 rejeb 1347) et rz juin 1934 (28 safar 1353) 
portant réglement sur la complabilité des budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de Ja région de Fes, aprés avis du 
directeur des finances, 

chérifienne d’importation et .
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A DECIDE CE QUI SUIT : B, — Dépenses 

ARTICLE PREMIER. —- Sont arrétés aux chiffres ci-aprés, les. CHAPITRE III 
résultats du compte administratif résumant les opéralions du budget . ; , 
spécial de la région de Fes pour l’exercice igho : Dépenses supplémentaires, — Dépenses ordinaires 

Recettes ......... cee eee eee 1.348.628, Art. 1°.— Restes A payer des exercices clos...... we 1.330,2 
Dépenses ...-.....cccseveeeee 1.261. 

P 74 Art. a9, — Travaux meufs .........eeee etree teens 536.395,1 

faisant ressortir un excédent de recettes de. 86.854,2 Relérement du budget primitif 
qui sera reporté au budget de Vexercice 1941, ainsi qu’une_somme Art , . 
de 7.623 fr. 1 représentant les restes A recouvrer des exercices clos. Art. 3. — Travaux d’entretien ..... treet tenes e eras r9.000 
ae eee ee ont auloristes les adjonctions suivantes au budget Art. 4. — Travaux noufs ....: 2... cece ee eee 757.000 

i A. — Recettes Dépenses sur ressources spéciales 

CHAPITRE It Art. 5. — Report de crédits du budget primitif. 
: Travaux de voiric centre : Imouzzér-du- 

Recettes supplémentaires, — Recettes ordinaires . Kandar .... eee eee e teen eee 100 

Art. 1°",— Excédent de recettes de l’exercice 1940.. 1.408.390,9 Toran des dépenses supplémentaires.. 1.303.805,3 

. Restes a recouvrer Art. 3. —- Le directeur des finances et le général, chef de la 
Art. 2. — Restes A recouvrer sur lexercice 1936 et région de Fés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de l'exé- 

antérieurs. ; cution du présent dahir. . 

Art. 3. — Restes A recouvrer sur lexercice 1937. Fait a Rabat, le 22 rejeb 1360 (16 aodt 1941). 
Art. 4. — Restes & recouvrer sur l’exercice 1938. 229 . . . : 
Art. 5. —- Restes A recouvrer sur l’exercice 1939. 906,7 Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Art. 6. — Restes A recouvrer sur l’exercice 1940. 6.487,4 Rabat, le 16 godt 1941, 

Recettes avec affectation spéciale P, le Commissaire résident général, 

Art. 7. — Exeédent de recettes sur taxes de voirie Le Ministre plénipotentiaire, 

de l’exercice rg4o....... bees settes cot 100 Délégué 4 la Résidence générale, 

Toray des recettes supplémentaires...... 1,416.113,8 MEYRIER. 

  

  

Doublement do Ia conduite de refoulement pour V’alimentation 
én eau potable de la banlieue de Casablanca, 

  

Par arrété viziriel en date du 16 aotit 1941 (22 rejeb 1360) sont 
déclarés d’utilité publique et urgents les travaux de doublement de   Ja conduite de refoulement pour J’alimentation en eau potable de 

ja banlieue de Casablanca. . ” : 

Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de 

lerrain désignées au tableau ci-aprés : 

  
  

  

    

MER: 
NU 0s NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS 

des parcelles 

ha, a. ca. . 

I M. Maxime Tdvet. 36 00 Propriété non immatriculée. 

M. -Thiercelin Gaston, ferme Bellevue. 15 0g T. F. n® 2903 C. 

3 El Hadj Abdelouahed ben Hassan ben Djellouli, Hadj Mohamed 17 62 oo T. F. n® 25956 G. 
ben el Hassan, Hadj Omar Tazi, Sidi Mohamed ben Abder- Les propriétaires sont repré- 
Trahman ben Djelloull, Abdesselem ben Abderrahman ben Djel- sentés par Hadj ben Hassan 
loull, Ahmed ben Abderahman, Mohamed ben Abderahman, ben Djelloull, rue des Cols- 
Khadouj bent Abderahman, Keltam ben Abderahman ben Bleus, 4 Casablanca. 

‘ Djelloul, Aziza ben Abdesselem En Kainem, El Kalia ben ” , 
M’Ahamed, Fatima bent Abderahman ben Djelloull. 

(4 Héritiers Ben Dahan. 4 8 50 T. F. n° 11748 GC. 

lcs propriétaires sont repré- 
sentés par la Soblanca, 4 Casa- 

. blanca. 

5 , Héritiers Ben Dahan, Bonnet Lucicn, Bonnet Emile, Hassan Sol- 
datos. 35 «43 | «64 T.F. n° go4a C. (13° parcelle). 

6° Héritiers Ben Dahan, Bonnet, Hassan, Braunswhig, Attias, Nahon. at 9096 T.F. n° 467 C. (5* parcelle). 

Héritiers Ben Dahan, Bonnet, Attias, Braunswhig, 5 22 28 T. F. n® 513 C. (5° parcelle).       
Le droit d’exproprier les parcelles de terrain désignées ci-dessus est délégué A la Régie des exploitations industrielles du Protectorat.
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ARRETE RESIDENTIEL ARRETE ; 

portant approbation des comptes et affectation des exoddents de revot- ARTICLE PREMIER. ~- La liste annexée a Varrété résidentiel sus- 
tes du bureau marocain de la loteria nationale pour l’exeraice 1940. 

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

Vu Warrété du a7 juin 1938 réglant le fonctionnement et I’or- 

ganisation comptable du bureau marocain de la loterie nationale, 
nolammen! son article 15 concernant l’approbation des comptes et 
l’affectation des excédents de recettes, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Les comptes du bureau marocain de la lote- 
rie nationale pour l’exercice 1940 sont arrétés ainsi qu'il suit : 

Aux recettes ........e eee e eee ee eee eee saree eee 11,91'7.340,3 
Aux dépemses .... cece eee eee cece eee e eee ec entes 10,569.6g90 

Excédent de recettes 1.147.650,3 

Ant. 2, — Les excédents de recettes du bureau marocain de la 
loterie nationale pour l’exercice 1940 recoivent l’affectation suivante 
A concurrence de cing cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingts 
francs et deux décimes .(595.080 fr. 2) le solde étant réservé pour le 
paiement des lots relevés de déchéance par le décret du 1a juin 1941 : 

Office marocain des mutilés, comnbattants, victimes 
de la guerre et pupilles de la nation . 

Légion frangaise des combattants (Comité provincial) 
' Direction de la santé publique et de la jeunesse 

(euvres de bienfaisance subventionnées par le con- 
seil central de la famille et de 1l’assistance) 95.080, 

595.080,2 

Art. 3. — Le directeur de l’Office marocain des mutilés, combat- 
tants, victimes de la guerre et pupilles de la nation est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 aottt 1941. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & ]’approvisionnement on viande. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale du 
pays pour le temps de guerre el, notamment, son article 21 bis 
ajouté par le dahir du 1° mai 1939 ; 

' Vu le dahir du 32 mai 1940 interprétatif du dahir précité, 

ARRETE ; 

ARTICLE unIgue. -— Délégation est donnée aux chefs de région 
et au chef du commandement d’Agadir-confins pour édicter par arré- 
tés qui seront soumis 4 l’approbation préalable du directeur des 
affaires politiques, aprés avis du directeur de la production agri- 
cole, du commerce et du ravitaillement, toutes mesures destinées & 
assurer l’approvisionnement en viande et A en réglementer la vente. 

Rabat, le 27 aodt 1941. 
NOGUES. 

—=——   

ARRETH RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 28 septembre 1989 prohibant la sortie 

de tous produits hors de la zone francaise de l’Empire chéri- 
flen, 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété résidentiel du 23 septembre 1989 prohibant la sortie 
de tous produits hors de la zone francaise de \’Empire chérifien, 
modifié par les arrétés des 23 décembre 1939, 17 février rg41, 11 mars 
t941 et 8 juillet ror,   

visé du 23 septembre 1939 est remplacée par la liste annexée au pré- 
sent arrété, & compler de la publication de ce dernier au Bulletin 
officiel. . 

Art. 7. — Les arrétés résidentiels susvisés des 13 décembre 1939, 
17 février 1941, 11 mars 1941 et 8 juillet 1941 sont abrogés. 

Rabat, le 28 aoat 1941. 

NOGUES. 

Liste des produits dont Vexportation est libre 

Numéro 
de nomenclature 

douaniére 

120 Tortues vivantes, 
680, 690 Plumes. 

10.620, 10,630 Poleries en terre commune. 
10.990, T1.000 
II.010, 11,020 / Verroteries dites aussi vitrifications. 

11.030 \ 
13.980 Livres, journaux et publications périodiques, 

gravures, calendriers, etc. 
13.810, 13.820 

13.830 Photographies, cartes postales, imprimés non — 
dénommeés. 

14.970 Babouches. 
Ex. 14.400, . 

Ex. 14.4 . _ sas . 
rx , i io. Arlicle de maroquinerie traditionnelle, a1tisa- 
Ex. 14.460, male indigéne, dans la limite d’un contingent 

Ex. 14 hbo, annuel de 1.100 quintaux. 

Ex. 14.460. 
14.650 Rijouletie fausse. 

Ex. 18.090 Corbeilles 4 pain, 4 fruits, dessous de bouteilles 
en sparte 5 

19.150, 19.160 Corail taillé non monté, ouvrages en écume de 
mer, . 

19.660 A 19.770 Tabletteries de loutes sortes, éventails et écrans 
a main ; 

19.960 Objets de collection hors commerce. 

  
  

Augmentation du nombre total des emplois de rédacteur staglaize — 
des administrations centrales, mis au concours en 1944, 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 28 aodt rg4z, 
le nombre total des emplois de rédacteur stagiaire des administra- 
lions centrales du Maroc 4 mettre au concours en 1941, qui avait été 
fixé a dix par Warrété du 30 juin 1941, est porté A douze. 

Sur ces douze emplois, deux demeurent réservés aux sujets 
miarocains. 

Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété du 30 juin 1944 
fizant, pour certaines céréales secondaives et autres produits de 
la récolte 1941, le pourcentage garantl par |’Etat sur Jes ayances 
consenties & I’Union des dooks-silos coopératifs agricoles du Maroc 
et aux coopératives indiganes de bids, sine! que le montant de 
'avanoe par quintal donné en gage. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du ra juin 1941 sur le warrantage des blés tendres 
et durs. des céréales secondaires et des autres produits de la récolte 
Ig41 + 

Vu i'arrété du 30 juin 1941 ; 

Sur l’avis conforme du directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE, — Le taux par quintal des avances mentionnées 

4 Varticle 2 de l’arrété du directeur des finances du 30 juin 1941 
est modifié ainsi qu’il suit : 

Pour le lin : 400 francs. 

Rabat, le 12 aodt 1941. 

TRON.
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Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du ravitaillement fixant les prix de vente des bois de cadre. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT,. Chevalier de la Légion d’honneur 
Vu le dahir du a5 février rg41 sur la réglementation et le contréle des prix ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février rg41, le précisant et, notamment, son article 6 ; 
Vu l'avis formulé par le commissaire aux prix, 

¥ 

ARRBYTE ! . 

ARTICLE UNIQUE, — Les prix de vente du bois de cédre sont fixés de la facon suivante: 

  
  

  

Prix de vente du producteur au négociant 

(éventuellement au public par métre cube) 

  

1° Bois sciés, 

Prix au départ d’Azrou ou de Khénifra : . . ae 

i qualité. — Menuiserie ou charpente, poutres ou madriers 8 x 22 : , 

Longueurs inférieures A 4 M. 70 21.66. c eee cence eee reese . 750 
Longueurs supérieures A 4m. 70 ........e- ee eet teen eens ‘800 

2° qualité, — Caisserie .......e.e.eee ee edna beeen ees eet eee reese nae es 600 
3 qualité. — Coffrage ......... saateees beet eeeaeeees tte e terete eee e ates 5oo 

Pour l’établissement du prix de vente dans les divers centres (A Casablanca excepté) les frais d’approche a considérer seront les 
plus faibles de ceux qui correspondent au départ d’Azrou ou de Khénifra. 

  

  

  

  

  

Prix de vente de 1a coopérative productrice de l’exploilant, 

du commercant agréé de Khénifra au revendeur ou, 

éventuellement, au public. 

Madrier double Madrier simple 
Par métre cube (0,12 « 0,33) (0,28 x 0,07) 

par metre. par meétre. 

a° Madriers indigénes. . 

Qualité ébénisterie : . | 

Bois sec, quelques petils nosuds de diamétre inférieur 4 4 centimétres : 
(marque spéciale du service des eaux et foréts). , ; a | 

x1 — Départ Azrou, Khénifra, Arbala, Ain-Nokra ..........0c- sees eeaee 770 29,50 15,00 
a — Départ Ain-Leult ...... cece eee ee eeeas vena 780 ; 28,00 14,05 
3 — Départ Itzer ...0,. cee esac eee teeter noone ween e ete tenet ate eees 690 : 26,50 13,50 
4 — Départ Tounfite 2.6... eee ee ees beeen tenet tent e eee a ee ees 595 42,00 11,25. 
5 — Départ Merrhaoua ...... beeen atten eta bee eee te eeaee tpneeeaae 790 . 80,25 15,50 

Qualilé menuiserie et charpente : ot 

Bois sain, quelques noeuds de diarmétre supérieur A 4 cenlimélres. | | 

1 — Départ Azrou, Khénifra, Arbala, Ain-Nokra ........seeeeeer sence 680 26,00 13,25 
2 — Départ Ain-Leuh .........--- sce e eae Dee t ee teae beens beac eeeee 64o 24,50 74,50 . 
3 — Départ Itzer ...... cee eee near ner eneees eee eet te ete e eee ener eens 600 | 23,00 11,75 

4 —- Départ Tounfite ........ (ec ceeedeunuteevctteecrneuneneeereenenna 485 18,50 9,50 - . 
5 — Départ Merrhaoua ...... eee e eee terees Seen eee erat enter enna 700 | 27,00 13,95 ™ 

Qualité inférieure : 

Bois en partie mjej, nceeuds nombreux pouvant avoir un diamétre. supé- | 
_vieur 4 4 centimétres. . | | 

' y — Départ Azrou, Khénifra, Arbala, Ain-Nokra .......... beater ewes 5oo | 19,29 9,75 
a2 — Déparl Ain-Leuh ............- eenees Levee naees tence te eee e eee 460 | 9.75 9,00 
3 — Départ Itzer .... es cece eee eee cee eee tene ees tebe e ee eee eee, 420 16,25 8,45 
4 — Déparl Tounfite ........ eee eee eee eee bee ete een eee 305 11,75 6,00 
5 — Départ Merrhaoua ...... ee eee beeen renee eens 520 | 90,00 10,25 

|   
Pour létablissement du prix de vente dans les différents centres, les madriers seront considérés comme provenant d’Azrou on de 

Khénifra, et les frais d’approche admig seront les plus faibles de ceux qui correspondent A ces deux points de départ, A Casablanca excepté. 
Le prix du mélre cube a été indiqué pour permettre de fixer le prix par métre linéaire de types de madriers ne correspondant 

pas aux caractéristiques des madriers simples et doubles portés ci-dessus.     
Rabat, le 14 aont 1941, 

LURBBE. |
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Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 1° Viandes fraiches 

et du ravitaillement relatif an Bureau des producteurs de porcs. Prix 

7 a de détail 
LE DIRECTELR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

: ET DU RAVITAILLEMENT p. i., Chevalier de la Légion d’hon- | Longe oo... ieee ee ett teens Kg. 28 » 

eur, Cervelle cc... ccc cee ee eee ee tren eee e eens Piéce 2 25 

Vu Varrété résidentiel en dale du 7 juin 1941 portant création Coour SOU) reenter eee ete tees _ a 35 
du Bureau des producteurs de pores ; Couenne ..... Denne eee etre eee teeny Kg. 8 on» 

Vu la décision du directeur de la production agricole, du com. | /#™Mbonneau frais... .. 6... eee eee eet nee e rs — )" 
merce et du tavitaillement du a1 juillet r941 portant création du | Ltd frais oo... eee e ee ese ee eet eee tere e eee 20» 
Comité de direction du Bureau des producteurs de pores, & Fes, Pieds frais -- 2-2... beer eens treet nes — 950 

Pann . 2c e cece eee levee tte teeta ee eee renee — 6 » 

" ARRETE : | Plate cote fraiche .. tenes beer eben teens cet ee eeees — 10 50 

ARTICLE PREMIER. — Feront obligaloirement partie du Bureau : Poilrine fraiche ........0..2 0.2 e eee eee eee eee — 38 5o 
des producteurs de porcs, Ies éleveurs et Jes engraisscurs. | ROGNON ik ee eee eens — mt » 

Ant. 2. — Par engraisseur il faut entendre toute personne, toute | Tete sans COPVONG oo. cc cere eeeeee rete teeters _ a” 
s—~“seciété ou toute collectivité qui posséde du porc prét A étre abattu. | Freie ------ Supt reese esses err sce sacs eee ce eres — 19 » 

. . . Jambon frais entier 2.0.0.0 0. ccc eee ee eee — 39°» 
Arr. 3. — Afin de délerminer les quantités de porcs qui seront | Tabon SaviS 08 cc cccccccccccecceccccccecuncetbence — 48 on 

livrées 4 Ta consommation, 4 la transformation on 4 Vexportation , QOucup et oreille fratche cc cccccccceccecccccueceeeuce _ 9» 
pendant le mois, les producteurs ou engraisseurs feront avant le 20 | ~ ee 
de chaque mois, au Bureau central des producteurs de porcs, une 2° Salaisons ct saucissons 
déclaration indiquant Je nombre et le poids approximatifs des ani- a , 
maux qu’ils désirent livrer 4 la consommation pendant le mois sui- Os ot cdte dorsale .. 0. ccc cee ete eee tenes Kg. 3 5o 

vant. C0 pn — 46 » 

Art. 4. — Sur le vu de ces déclarations le Bureau central des fambon salé A manche 1/3 SCC weve veeseeeeeee ees — &> 
f . - : . Jambon salé en tranche .........22 00000. e eee eee eee — 7 » 

producteurs de porcs délivrera des autorisations d’abatage qui sui- Timbonneau salé — 6 » 

vront les porcs jusqu’aux abattoirs ou jusqu’é la frontidve en cas | poiq eras salé — a0 So 

(exportation. Poitrine salée oo... ec eet eee eee ens — 4 » 

“Ant. 5. — Les industriels du pore (charcutiers ou transforma- Tate céle salé@ co.cc cece cece ences ueeeeteeevneeeees — 72 fo 
teurs) ne pourront abattre qu’autant qu’ils justifieront : Pied demi-sel ....... 000 ccc cece eee teene — 9 So 

a) D’un contingent de pores A abattre ; Tele salée sans bajou@.......-- ccc cc eee eres lanes _— 8 » 
b) De lautorisation d’abatage ci-dessus, accompagnant le ou les Smucisson facon Arles extra (pore et boeuf) .......... — 49 50 

animaux destinés 4 l'abatage. Saucisson pur pore ........ Lensnueees bebe aeseewene — 60 » 

Ant. 6. — Le poids minimum des porcs pouvant étre abattus est Covenne salée oo... ce eee cece eee — 7» 

fixé & go kilos. 3° Charcuterie 
Ant. 7. — La délivrance des autorisations d’abatage donnera lieu 

au paiement d’une redevance de 5 francs par téte destinée A couvrir | Andouillette de Vire 0.2.2... . cece eee eee eens Kg. 26 50 
les frais de gestion et de fonctionnement au Bureau central. Andouilette fratche panée ..6...... sete e eee ee eres a~ 29 5o 

Arr. & — Ces dispositions sont immédiatement applicables. Boudin I — 16.50 
Cervelas cuit pur pore occ eee cece eee eee eee — 383 » 

Rabat, le 27 aont 71947, Campagne en terrine (250 er.) 22.6 eee Piéce 7 fo 
Fpanle cuite désossée 6.00.02. cee eee eee eee eee ees Kg. 44 » 

JEAN. Boudin catalan ... 0.00.2. c ecw e ete e eet tetes — 33 » 

oe Hure .....-..,..... dened eee e eee ener bates — 28 5o 
— ee eee === | Paté de campagne maison .....-......0ce cece eens — 3h fo 
Arrété du directenr de la production agricole, du commerce et du Morladelle gonre Bologne bene beeen enews — fhe . 

ravitatllement fizant les prix du porc 4 la production et les prix PAté de foie gras en pain 22... eee cee eee _ ah fe 

de détall des viandes et produits fabriqnés du pore. wed PANE TID Loci eee cece tener eee uae seeeaee nee Piéce 3 » 
AUCTSSO PUP POPC occ cece eee eee eee eee Kg. 30 » 

— Saindoux en vessie .........0-. eee cece eetae teens — 3 » 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE | Saindoux (paquel de aSo gr.) ........ ec eee e eee Piéce 6 » 
ET DU RAVITATLLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, | Saindoux (paquet de Soo gr.) .... cece cece eevee eee — mh 

Vu le dahir du a5 février’ rojt sur Ia‘ réglementation et le con-’ ai furée 2.0... eee te tee enna Kg. ag » 

iSbardle des prix, nil ettes ...... Biter ne etter nent eee n ernie — $6 5o 

Jambonneau cuit avec 08 ......0. cece ee eee eee — 96 5a 
ARRATE : Jambon cuit .... 2. eee e eee c cece cee eee tetnenes — 69 » 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima des porcs A la production 4° Conserves 

sont fixés ainsi qu’il suit: ae 

. Patés de foie pur porc : 
Rendement Prix . . an Boite tombeau de: k. foo net oe... ee eee ee Botte 44 » 

Qualité ‘ corps ouvert au kilo vif Boite lombeau de t+ kilo... 0. oe eee eee — 33 » 

Boite tombeau de r/o... eee eee eee eee _— » 

Extra op 82 % et plus 1h francs Botte tomheau de 1/8 2... ccc ccc cece ee eee _ , 70 

YS Tat senses 7” °f 8 % | "8 franes Paités de foic ordinaire : 
i ih 77 % et moins 1 francs y Kilo net oo... cece ee eee e cece ee eceyeeeteren ah 50 

Ces prix s’eniendent pour les animaux pesés A jeun au pont- TLR ccc e enn ct eet ete tenet tenet eneaee deena = 6 fio 
hascule le plus rapproché du lieu de production. TLR ccc e ete eet net eneae 4» 

En cas de contestation entre le vendeur et V’acheteur. le prix | PAatés de viande : 

de vente sera. celui qui ressortira du prix de la viande nette, T RHO net oe eee eee ee cee eee eee tte — 16 Bo 
aprés ahatage, et établi snr Ja base de dix-sept francs (17 fr.) le TI eee eee eee ett eee teen nae ttn — 5 » 
kilo net. VIR cece ccc eect een e epee ee ceeeenes baeaee en 

Art. 2. — Les prix de détail maxima des viandes et des produits | Tétes de porc en gelée, 350 grammes environ......, Piéce 9 5o 
fabriqués du pore, sont fixés ainsi qu’il suit. pour ’ensemble de Ia | Fromage Strashourgeois, 1/8 2.0.00... cece cee ceccese — 3 95 
zone frangaise : Fromage Strasbourgeois, 1 kilo net ...-.........2.. — 25 5o 

ay



898 BULLETIN 

Langue de porc, boite de 1/4... ..sscee sees ee ee ees Bolte 10 » 
Langue de bodut ...... cc eee eect tet e eee — 383 » 
Museau de boeuf, bofte de 1/4 .....-e cece eee eee eee — 5 5o 
Rillettes, T KilO co.cc c cee eect eee eee eee tees 28 bo 
Rillettes, 1/4 

Saucisses de Strasbourg (6 saucisses) 

Cassoulet, 4/4 --..- ec cee cece eee e cece tee e eee eee — ay » 
Cassoulet, a — 4 do 
Tripes, A/h cee cccc cece eee een eeaee beeen eee eee cae — 18 » 
Tripes, T/D cece cece cent ee et tenet eeeaeuaee —_ 9 bo 

ChOviz08 ... ce eee cece ces eveeeseecccccceusteees eres Kg. 34 » 
Soubressade Mallorquina ..........-. cece eee eae — 31 » 
Morcilla  . oi eee ccc cet ee eee e nena ee netae — 24 5o 

Longanisas extréména beeen teen ee eee — 84 » 

Art. 3. — Seules’ sont autorisées la fabrication et la vente des 
produits désignés a l’article précédent, 

Art, 4, — Tl est interdit d’introduire de la viande de boeuf dans 
les articles ci-dessus dénommés, sauf en ce qui concerne le saucisson 
(fagon Arles). 

Le pourcentage de viande de bout 4 admettre dans le saucisson 
(facon Arles) ne peut excéder 35 %. 

Arr. 5. — Le pourcentage de lard ou graisse admis dans” les 
articles ci-aprés ne peut excéder : 

a) Pour les saucissons : 25 % ; 
b) Pour les saucisses : 35 %. 

Ant. 6. — Les charcutiers sont tenus de mettre en vente A 
état frais la totalité des longes et des pannes, ainsi que la moitié 
des jambons. , 

Tes industriels sont tenus de livrer A la consommation, 4 1’état 
frais, les carrés de cétes de porc et les pannes dans la proportion 
du cinquiéme du contingent d’abatage qui Icur est attribué. 

Arr. 7. — Le saucisson devra étre vendu parfaitement sec. 

Arr, & — Le laboratoire des recherches du service de l’élevage 
est habilité pour procéder aux analyses des produits de charcuterie. 

Les inspecteurs du service de I’élevage ct les vétérinaires muni- 
cipaux sont habilités 4 faire les prélévements nécessaires au con- 
tréle et, notamment, cn ce qui concerne I’applicalion des articles 4, 5 

et 7. 

Ant. 9. — Toute contravention aux prescriptions du présent 
arrété sera sanctionnée administrativement et judiciairement suivant 
les modalités prévues par Je dahir du 25 février 1941 sur la régle- 

_ mentation et le contrdle des prix. 

Arr. 10, — J/arrété du 18 juin to4t relatif au méme objet est 
abrogé, 

Rabat, le 2 septembre 1941, 

Pour lz directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement. 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

  
—— — = 

REGIME DES FATIX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, en date du 19 aofit 1941, une enquéte 
publique est ouverte du 1° septembre au 1 octobre to41 dans le 
lerritoire des circonscriptions de coniréle civil de Marrakech-banlieue 
et des Rehamna, sur le projet d’autorisation de prise d’cau dans la 
napwe phréatique par revivificalion d'une rhétara dénommée « Moussa 
ou Maklouf », au profit de M. Juncas Clément, demeurant 4 Marra- 
kach. 

Un dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de chacune des 
circonseriptions de contréle civil de Marrakech- hbanlieve et des 
Rehamna.   

OFFICIEL N° 1506 du 5 septembre 1941. 

I.'extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 
comporle les caractéristiques suivantes : 

M. Juncas Clément, demeurant 4 Marrakech, est autorisé 4 pré- 
lever dans la nappe phréatique, par revivification de la rhétara 
« Moussa ou Maklouf », un débit continu de dix-sept litres-seconde 
(17 L-s.) destiné 4 Virrigation de sa propriété dénommée « Bled 
Moussa ou Maklouf ». 

L’eau sera oxclusivement attachée & la propriété « Moussa ou 
Maklouf » dont M. Juncas Clément est propriélaire et ne pourra, 
sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. 

Le permissionnaire sera tenu @’éviter la formation. de mares 
risquant de consliluer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique. 

Aucune indemnité ne saurait étre réclamée par le permission- 
naire, dans le cas oti le directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail aurait prescrit, par suite de pénurie 
d'eau, 
Valimentation des populations et Vabreuvage des animaux et .de 
répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations 
de prises d’eau sur la nappe qui alimente la rhétara faisant l’objet du 
présent arrété. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Transformation d’ane agence postale 

en établissement de facteur-receveur auxiliaire. 

Par arrété du directeur adjoint de 1’Office des postes, des télé 
eraphes et des téléphones en date du ay aot to41, l’agence postale 
de 1° catégorie d’El-Boronj est transformée A compter du 1°? sep- 
tembre 1941 en établissement de facteur-receveur auxiliaire. 

  
  

Avis de constitution et de dissolution de groupements économiques. 

Par arrété en date du 18 aofit ro41 du directeur de la production 

agricole, du commerce ct du ravitaillemrnent, a été constitué le Grou- 
pnement général des conserves de légumes, fruits et condiments du 

Maroc. 

“Ce groupement général se sushtitue au Groupement des fabri- 
cants de conserves de légumes, fruits et condiments créé par décisian 
du 26 mars 1941 et au Groupement des fruits secs du Maroc créé par 
décision du 3 février 1941 qui sont dissous. . 

Le Groupemént général des conserves de Iégumes, fruits et con- 
diments du Maroc comprend deux divisions : 

1° Une division « Industrielle » contrdlant la fabrication et le 
traitement de la totalité des conserves de légumes, fruits et condi- 

ments sous toutes leurs formes ; 

2° [ne division « Commerce » contrélant l’activité commerciale 
se rapportant & la totalité des produits traités par la division « Indus- 
trielle ». 

Le Grounpement général des conserves de légumes; ‘fruits et con- 

diments du Maroc est dirigé par un comité de direction ainsi com- 
posé : 

Président-délégué général : M. Talmon, industriel, - président- 
délégué de la division « Industrielle » ; 

Délégué suppléant : M. Nonnez-Lop’s, commercant, président- 
délégué de la division « Commerce ». 

Nomination d@’un commissaire du Gouvernement 
prés les juridictions ohérifiennes. 

chef de 

bureau de 3° classe. est chargé des fonctions de comrmissnire du 
Gouvernement chérifien prés le tribunal du pacha d’Oujda 4 compter 
dy 1 juillet s941, en remplacement de M. Mizhl appelé A d’autres 
fonctions. 

Par dahir dn 5 aoft 1941, M. Guillemin Raymond, 

  

une réglementation -temmporaire ayant pour but d’assurer"” *
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Nomination de membres marocains 
au comité de directlon d'un groupament économique, 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 23 aoQt 1941, ont 616 nommés 

‘en qualité de membres du comité de direction de la section 
« Métlaux ferreux », au Groupement du commerce des métaux 

Si Mohamed ben Kuarroun, 21, Ain Allou, a Fes ; 
Kl Haddi ben Mekki ben Azzou, n° 59, rue Nejjarine, a 

Meknés. 

Concours d’adjoint stagiaire de conteéle du 6 aodt. 1941. 

Liste, par ordre de mérite, des candidats recus : 

i” Brisset Pierre ; 
o® Vidal André ; 
3° Jourdan Jacques ; 

4° Cavel Gérard ; 
5h Maurice Raymond ; 

6& Guilhot Robert ; 
‘+® Desmaziéres Bertrand cl Thévenin Jean (ex iwquo) ; 

9° Leroux Bernard ; 
jo® Marque Jean. 

  

Corps du contréle civil 

Par arrété résidentiel du 30 juillet 1941, M. Rodorel de Seilhac 
Guy est nommé contréleur civil stagiaire 4 compter du 1° juillet 
rg4t. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
  

Mouyements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général du Protecloral du 1 seplembre 
1941, sonl nommés 4 compter du 1° septembre ig4t : 

. Sous-chej de bureau de 2° classe 

MM. Rousselot-Pailley Roger et Seidel Charles, 
bureau de 3° classe. 

sous-chefs de 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Cayrol Clément, rédacleur de 17¢ classe. 

Commis principal de 2° classe © 

M. Luechini Antoine, commis principal de 3° classe. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du secrélaire général du Prolectorat du zo juin 1941, 
esL nommé & compter du 16 juin 1941, par application des dalirs des 
a8 octobre 1940 ef 17 février 1941, dans le personnel des régies 
municipales. 

Contréleur de 4° classe 

M. Meyer Marie-Jean-Louis-Auguste. 

(La suite sans modification.) 
(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1500 du 25 juillet 1941, p. 773.) 

Par ‘arrété directorial du 2 aodt 1941, M. Louvel Rojand est 
nommeé directement commis principal hors classe A compter du 
1° juillel 1941, par application de l’arrété résidentiel du 12 avril 

1941.   
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Par arrélé directorial du 2: aodt i947, M. Colombani Jean, 
commis principal hors classe, admis A faire valoir ses droits a la 
relraile ou a la liquidation de son compte 4 Ja caisse de prévoyance 
marocaine & compter du 1 seplembre rg41, est rayé des cadres A 
la méme date. 

Par arrété direclorial du ai uodt 1941, M. Wech Alphonse, can- 

didat admis au concours pour Vemploi de rédacteur des services 
exléricurs, cst nommeé rédacteur de 3° classe & compter du 1% juil- 
let 941. 

M. Wech Alphouse, rédacteur de 38° classe, bénéficiaire d’une 

bonificalion d'ancienmeté pour services militaires de 55 mois 15 jours, 
est reclissé rédacleur dev classe 4 compter du 1° juillet rg41 avec 
un reliqual de > mois 15 jours (ancicnnelé du 16 novembre 1940). 

* 
x* & 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété direclorial du 1 aodt 1g41, M. Rouanet Emile est 
recrulé & compter du 1° aot 1g4t, en qualilé de commis principal 

hors classe, par application du dahir du a3 octobre 1940. 

- 
** 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété directorial du 2 aodit 1941, M. Augis Emile, prépara- 
teur auxiliaire, est nommé préparateur de laboratoire de 3° classe a 

compler du 1 janvier 194. 

Par arrété direclorial du » aotit 1941, M. Jouahneaux Hilaire, 
commis principal hors classe, est nominé inspecteur de la répression 
des fraudes de 5° classe & compler du ri janvier 1941, avec une 
wivicuneté de 1a mois. 

* 
em 

DIRECTION DE L’INSIRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé dircclorial du 17 juillet 1941, M™* Griscelli; née Det- 
tori, institutrice de classe exceptionnelle, atleinte par la limite d’4ge, 
est remiise 4 la disposition de son adminislration d’origine A compter 
du 1 juillet 1941. 

Par arrétés direcloriaux du 30 juillet 1947, un deyxiéme congé 
dexpeclative de réinlégration pour la période allant du a2 juin au 
go septembre z941, esl accordé aux fonctionnaires ci-aprés désignds, 
relevés de leurs fonctions : 

MM. Puure-Muret Gabriel, prosesseur agrégé de 1 classe ; 
Badiou Raymond, professcur agrégé de 3° classe ; 
Faurant Marcel, insliluteur adjoint délégué d’ll. P, 8. de 

iT classe } 

Delmas Gaston, inslituleur de 3° classe. 

Par arrélé directorial du 31 juillet 1943, M. Chatelain Louis, pro- 
‘fesseur chargé de cours de 1°¢ classe a VInstitut des haules études 
marovaines, esl placé en congé d’expectative de réinlégration pour 
une période de 3 mois & compter du 1™ juillet 1941. 

* 
* * 

DIRECTION DE L.A SANTE PLBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par-arrelé directorial du 8 aol 1941, l’ancienneté de M. Lalande 
Edmond, infirmier de 6° classe & compter du 1 décembre 1940, est 
reporlée aun g juillet 1938 (bonification pour services militaires : 2 ans 
4 mois 22 jours). 

Par areété directorial du 23 aodt 1941, M. Couchot Marcel, com- 
mis principal de 2° classe, est noinmé adminislrateur-économe ata- 
giaire & compter du 1° juillet 1947. 

Par arrélé directorial du 25 aotit 1941, M. Dargassies Roger, méde- 
cin & coniral de slage, médecin-chef de l’infirmerie indigéne de Bou- 
Tzakarn, est nommeé sur place médecin de 5° classe & compter du 
1 mai 1947. 

Par arrélé directorial du 27 aoft 1941, M. Cambours Roger, com- 
mis principal de 3° classe, est nommé administrateur-économe sta- 
giaire & compier du 1 aodt ror.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

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

a a = 

Un concours pour 12 emplois de rédacteur slagiaire des admi- - 
uistrations centrales du Maroc aura lieu a Rabat, Lyon, Toulouse, 
Marseille, Alger et ‘Tunis, les 1a et 13 novembre 1941. (Deux emplois 
sonl réservés aux sujets marocains.) 

_ Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
de Venseignement secondaire et de la licence en droit (ou d'un 
dipldme équivalent) et aux candidats qui pourront justifier de la 
possession de ce dernier titre avant le 5 novembre 1941. 

Pour tous renseignements, s’adresser au sectétariat général du 
Protectorat (service du personnel) a Rabat, od la liste d’inscription, 

ouverle dés maintenant, sera close le 1a octobre 1941. 

  

  

Avis de concours 

  

Un concours peur ie recrutement de deux inspecleurs adjoinis 

slagiaires de l'inspection des instilulions de mulualité agricole et de 

prévoyance sociale du Gouvernement général de l’Algérie, sera ouvert 

le 15 oclobre cg4i 4 Alger el 4 Lyon. 
Les demandes d‘udmission devrout parvenir au Gouvernement 

général de L’Algérie (cabinet du secrélaire général du Gouverncment) 
le 15 septembre ry4r au plus lard, sous peine de forclusion. 

Pour tous reuscignemenis, notamment en ce qui concerne le nou- 
veau programme des épreuves, s’adresser au Gouvernement général de 

VAlgérie (cabinet du secrélaire général du Gouvernement) ou A la 

Résidence générale de France 4 Rabat (service du personnel). 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles menlionnés ci- 

desswus sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sunt déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le 1° SEPTEMBRE 1941. — Taxe urbaine 1941 : Casablanca-nord, 

articles 1° a 8 ; centre de Marchand, articles 1° & g8 ; centre de Bir- 

Djedid-Chavent, arlicles °° a 27. , 

Le 8 sEPTEMBRE 1941. — Taxe urbaine 1941 : Souk-el-Arba-du- 

Rharb, articles 1° & 387; Berkane, articles 1°" 4 377 ; centre de 'Ted- 

ders, articles r* A 5a. 

Taze @habilalion 1941 : Mechra-bel-Ksiri, arlicles 1.001 A 1.103. 

Palentes 1941 : Sidi-Bennour, articles tor 4 172. 

_ Le 5 seprempre 1941. — Tertib et prestations des indigénes 

{941 ; cicconscriplion d’Oued-Zem, caidat des Beni Amir ; circons- 

cription de Boujad, caidat des Chougrane ; circonscription de Ben- 

ahmed, caidat des Qulad M’Hamed, M’Lal ; circonscription des 

lieue, caidat Hossain ; circonscription de Boujad ; caidat Beni Battao ; 

circonscription de Debdou, caidats Zoua, Oulad Amor ; circonscription 

de Tamanar, caidat Ida ou Bouzia ; circonscription de Dar-ould- 

idouh, caidat Oulad bou Moussa ; Beni Amir-est ; circonscription 

de Safi-banlieue, caidal Ameur ; circonscription d’El-Borouj, caidat 

Tieni Meskine ; circonscription de Tamanar, caidat Ida ou Trouma ; 

circonscription de Boujad, caidat Quled Youssef-est ; circonscription 

de Berkaue, cajdats Beni Mengouch-nord, Beni Ouriméche-sud ; cir- 

conscription de Safi-banlieue, caidat Behatra-sud ; annexe des Ait 

Mehammed, caidat Ait Abbés ; bureau de Missour, caidat Chorfa de 

Ksabi : annexe d’Argane, caidat Ida ou Zal ; cercle de Taroudannt, 

caidat Goundafa ; cercle de Tiznit, caidals Ahi Aglou, Oulad Jerrar, 

Ahl Nassa ; annexe d’Irherm, caidats Tagmonte, Ida ou Zekri ; annexe 

de Bou-Izakarn, caidat El Akhssas, douars frontaliers ; Mejatte ; 

anuexe de Ouaouizarhte, caidat Ait Said ou Ichou ; cercle d’Azilal, 

caidat Ait Attab, Antifa de la plaine. 
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N° 1506 du 5 septembre- 1941. 

; Ture urbaine 1947 ; Marrakech-Guéliz, articles 1.501 & 2.400 ; 

Casablanca-nord, articles 16.501 & 17.166. 

Tare @habilalion 19Lf : Meknas-ville nouvelle, articles 3.001 A 
3.919 ; Rerkane, articles :*° i 394 ; Casablanca-centre, articles 44.001 
ADS BSe, 

Le chef du service des perceptions, | 
BOISSY, , 

  

  

PRODUIRE ! 

POUR VOUS, LES VIEUX PAPIERS Ae, 

NE SONT. RIEN... 

POUR NOUS, C’EST UNE MATIERE 

PREMIERE ESSENTIELLE. | 

LE CARTON       
  aa   

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 
  

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER 
  

be. ‘- 

L’épargne transforméa en Bons du Trésor n’est pas immobilisée 

de ce falt. A tout moment, le montant d’un Bon peut reprendre, al 

Srarhna-Zemrane, caidal Beni Ameur ; circonscription de Balé-ban- _ Von veut, Ia forme de billets de banque. Ce n'est pas de l’argent qui 
dort, mais de argent qui veille. Et qui rapporta. 

AUCUN IMPOT 

    

Les revenus des Bons du Trésor jouissent d'un remarquable privi- 
lage : lls ne supportent aucun impét. 

Ni impdt cédulalre, ni impét général sur le revenu, ni droit de 
transmission. 

Ils n’ont méme pas & étre compris dans la déolaration annuelle- 
ment adressée au Contréleur des Contributions ditectes. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


