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LOUANGE A DIKU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ' 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pécwt GE QUI SsUrr : . 

ARTIGLE UNIQUE, — La loi du 24 septembre 1941 .portanl autori- 
sation de remboursement ou de conversion de divers londs publics, 
cl le décret du 25 seplembre 1941 relalif 4 l’opéralion de conversion 
cl de remboursement 4 elfectuer par Ja caisse autonome de gestion 
des bons de la défense nationale, et dont les textes se trouvent repro- 
duits ci-aprés, sont rendus applicables dans la zone francaise de 

Notre Empire. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1360 (4 octobre 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

Loi du 2% septembre 1941 portant autorisation de remboursement 
ou de conversion de divers fonds publics. 

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

Le conseil des ministres entendu, 

; DécréEToNs ; 

AKRTICUA PREMIER. --- La caisse aulonoine de gestion des hons de 
la défense nationale et d’amortissement de la dette publique est anto- 
risée & procéder, en vue de réaliser un meilleur amménagement des 
échéances d’amortissement de la detic, A la conversion des fonds 

désignés ci-aprés ; 

Obligations du Trésor 5 % 1935 : 
Bons du Trésor 5 % 1934 4 cing, dix ou quinze ans ; 

—
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Bons du Trésor 5 % 1937 4 cing ou dix ans ; 
ons du Trésor 5 % 1937 A trois, six ou neuf ans ; 
Bons du Trésor 6 1/2 % 1938 A quatre, huit ou douze ans. 

Les opérations de conversion comporteront au gré du porteur, 
soil le remboursemenl des eimprunts en cause, soit Ja substitution 
auxdiis emprunts d’un cmprunt de la caisse aulonome de gestion 
des bons de la défense nationale et d'amortissement de la dette pu- 
blique émis dans’ les condilions prévues par la loi du 7 addt 1926. 
et par l’article 73 de la loi de finances du 31 mars: 1931, 

Arr. 

décret pris sur la proposition du ministre secrétaire d’Etat A l’écono- 
mie nalionale ct aux finances, sera accordé aux porteurs'des titres 
pour en demander le remboursement. Les titres qui u’auroni pas. 
été présentés au remboursement pendant ce délai seront convertis. 
Des dispositions spéciales pourront étre prises dans la méme forme 
an faveur des prisonnicrs de guerre. 

Ant, 3. — En ce qui concerne les propriétaires de titres visés 
4 Varticle 1 qui n’ont pas la libre et compléte adiministration de 
leurs biens, l’acceptation de lu conversion ou la demande de 
remboursement sera assimilée 4 um acte de simple adininistration 
et sera dispensée d’autorisation spéciale, ainsi que de toute aulre 
formalité judiciaire. : 

Aur. 4, —- Le ministre secrétaire d'Ktat 4 l'économie nationale 

et aux finances est autorisé A conclure avec la caisse autonome de 
gestion des bons de la défense nationale et d’amortissemenlt de la 
détte publique, les conventions nécessaires. 4 l’exécution du présent 
décret. 

Anr. 5, — Le présenl décret sera imséré au Journal officiel et 
exéculé comme loi de |’btat. 

Fait a Vichy, le 24 septembre 1941. 

oO Ph, PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de Vlitat francais : 

Le ministre secrélaire d’Etat - 
é Véconomie nationale et aug finances, 

Yves BOUTUITLLIER, 

Décret du 25 septembre 1941 relatif a l’opération de conversion et de 
remboursement 4 effectuer par la calsse autonome de gestion des 
bons de la défense nationale. 

Nous, Maréchal de France, chef de l’Eiat francais, 

Vu la loi constitutionnelle du ro aot rga6_ ; 
Vu la loi du 7 aodt 1926 ayant pour objet la Création d'une 

caisse de geslion deg bons de la défense nationale’ el d’amortis- 
semenl de la delte publique ; 

Vu le décret du 13 aodt 1926 porlant réglement dl’ adminis- 
tralion publique pour application de la loi du 7 aotit ‘1926 ; 

Vu Varlicle 73 de la loi de finances du 31 mars rgdt ; 
Vu la loi du 24 septembre rg41 ; 
Vu ies décisions prises dans sa séance du 24 septembre 19/1, 

par le conseil d’administration de la caisse autonome de gestion 
‘des bens de la défense nationale el d’amortissement de ja deiie 
publique ; 

Vu les avis formulés par ledit conseil @’administration au 

cours de la meme séauce ; 
Sur le rapport du ministre secrétaire d’Etat & l'économie nalio- 

nule el aux finances, 

DECRETONS 

les décisions prises par 
autonome de gestion 

ARTICLE PIUEMIER. 

je conscil d’administration de 
                   

la caisse 
| des bons de la défense nationale et d’amortissement de la detle 
publique, dans sa séance du a4 septembre 1941, pour fixer les 
conditions de conversion ou de remboursement des emprunts visés 
a Varlicle °° de la loi du 24 seplembre rgit. 

Anv, o, -~ Les propriétaires des titres des emprunts vists 4 
Varticle r de la loi du 24 septembre 1941 qui désireraient en 
oblenir le remboursement devront en faire la demande et effectuer 
en indie temps le dépét de leurs titres dans Jes délais ci-aprés : 

3. — Un délai d’oplion, dont la durée sera fixée par un '
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i° bu France; en Algérie, en Yunisie et au Maroc, du 1° au 
14 octobre 1941 inclus ; 

2° Dans les colonies, dans ies autres pays de protectoral et dans 
les terriloires sous mandat, pendant un délai de deux semaines 4 
compter de la promulgation de la loi du 24 septembre rg47_ et 
des dispositions prises en vue de l’application de Jadite Loi. 

Ces délais seront prolongés de deux mois au bénéfice des pri- 
souniers de guerre, sous réserve qu’il soit justifié de la propriélé 
des litres 4 la date de publication des présentes décisions. 

Anr. 3. — Le taux nominal des obligations qui seront émises 
par ia caisse aulonome de gestion des bong de la défense natio- 

naje ch damortissement de la dette publique est fixé a 4 %. 

Ant. 4, — Les titres seront au porteur ou nominatifs. Toutes 
les opéralions relatives au transfert ou & la conversion svront 
elfectuées conformément aux dispositions qui régissent les renles 

inscriles au grand Livre de la delle publique. 

Art. 5. — Tous les priviléges et iminunités atlachés aux rentes 
sonl assurés aux nouvelles obligations, 

CGelles-ci seronl également exemples pour toule leur durée de 
loule taxe spéciale frappant Jes valeurs mobilitres et bénélicieront 
de Vexonération prévue par Marticle 25 de la loi du 16 avril ig3o. 

in outre, elles pourront étre alfectées aux remplois et pla- 
cements spécifiés par larticle ag de la loi du 16 septembre 1871. 

Ax, 6. — Tous tilres ou expéditions a produire pour le rem- 
boursement ou la conversion des titres visés & l'article 1° en 
lanl qu’ils serviront aux opéralions prescrites par le présent décrel 
et que celle destinalion y sera exprimde, seront dispensés du 
limbre et de la formalité de l'enregistrement. 

seroni également dispensés du timbre les quiltances, regus ou 
décharges délivrés 4 l’occasion des opérations de remboursement, 
de conversion ou d’émission visées dans le présent décret, ainsi 
que les affiches ayaut exclusivement pour objet de porter lesdites 
opéralions a Ja connaissance du public. 

Anr. 7. — Les nouvelles obligations émises en conversion de 
litres affectés & des cautionnements fournis 4 |’Etat, aux dépar- 
lements, aux communes, aux élablissemenis publics et d’utilité 
publique, recevront d’office la méme affectation sous réserve de 
révision ultérieure des cautionnements dont les arrérages seuls 
sont alfectés, vis-a-vis du service public, au payement des créances 
garanlies par ke tilulaire. 

Les titres acLuellement affectés 4 des cautionnemenls relatifs 

ad des valeurs adirées seront couvertis doffice avec la méme alfec- 
lation, — 

Arr, 8. — Le ministre secrétaire d'Etat 4 l’économic natio- 
nale et aux finances est chargé de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel. 

Fait & Vichy, le 25 septembre 1941. 

Pa.. PETAIN. - 

chef ‘de Vktat francais : 

Le ministre sccrétaire d’ftal 
a Véconomie nationale el aux finances, 

Yves BOUTHILLIER. 

Par le Maréchal de France, 

DAHIR DU 7 OCTOBRE 1941 (15 ramadan 1360) 
édictant des dispositions nouvelles en matiére de retrait de fonctions. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A bECIDE GE QUI SUIT’: 

ARTICLE PREMIER. — La période d’application des dahirs des 
zg aotit rgdo (25 rejeb 1359) et ao novembre i940 (19 chaoual 1359) 
sur le retrait des fonctions, proregée par le dahir du 4 avril rg4r 
(7 rebia I 1360), est prolongée pendant une nouvelle période de trois 
mois jusqu’au 31 décembre ro41. 
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Aur. 2, — [st rouverl yusqu’a la inéime dale le délai prévu au 
premier alinéa de l'article 1°" de l'arrété viziriel du 30 décembre 1940 
wto kaada 1359), relatif aux conditions d‘application des dahirs pré- 
cilés des 2g aodt 1940 (25 rejeb 1359) et 20 novembre rofo (19 chaoual 
13.29). 

Fait @ Rabat, le 15 ramadan 1860 (7 octobre 191). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le. 8 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 

ARRETE VIZIRJIEL DU i9 SEPTEMBRE 1941 (26 chaabane 1360) 
modifiant l'arrété viziriel du 17 décembre 1934 (9 ramadan 1853) 

fixant le taux des vacations d'audience et des Indemnités repré- 
sentatives de frais de route allouées aux membres des tribunaux 
coutumiers, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du 17 décembre 1934 (g ramadan 1353) fixant 
le taua des vacations d‘audience el des indemuités représentatives de 
frais de route allouées aux membres des tribunaux coutumiers, 

ARKETE’ : 

ARTICLE premien., — L’article a de larrété viziriel du 17 décembre 
1934 (g ramadan 1353), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La vacation d’audience est fixée & 26 francs par 

« journée d ‘audience. 
« L'indemnilé représenlative de frais de route est fixée 4 3g francs 

« par journée de route nécessaire au membre du tribunal pour se 
« Tendre de son domicile au siége du tribunal et pour y retourner. 

« Celle indemnilé sera, le cas échéant, décompiée par tiers ». 

Arr, 2, -— Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jan- 
vier 1942. 

Fait @ Rabat, le 26 chaabane 1860 (19 seplembre 1941), 

' MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promauaiyation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU~t" OCTOBRE 1941 (9 ramadan 1360) 
modifiant l’arrété vizirlel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la dizeotion de |’enseignement.. 

LE GRAND VIZIA, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création 
d’une direction de l‘enseignement, et les dahirs qui J’ont modifié ou 
complelé ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillot 1920 (12 kaada 1338) pottanl orga- 
nisation du personnel de la direction de l’enseignement, et les arré- 
tés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 22 mars 1930 (21 chaoual 1348) fixant les 
conditions de recrutement des inspecteurs de l’enseignement pri- 
maire au Maroc, et modifiant J’arrété viziriel du 2g juillet rg20 
(12 kaada 1338) ; 

Sur la proposition du directeur de l'instruction publique et 
Vavis conforme du secrélaire général du Protectorat et du directeur 

des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE prewute. — [article 66 de Varrélé viziriel susvisé du 
2g juillet 1geo (12 kaada 1338) esl abrogé et remplacé par les dispo- 

, sitions suivantes’ : 

lead
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« Article 66. —- Nul ne peut élre nomuiné inspecleur de l’ensei- 
gynement primaire s’il n’a au moins 35 ans d’Age et dix ans de ser- 
vices dans l’enseignement public et $’il n’a accompli un stage préa- 
lable de deux ans dans la fonction d’inspecteur. 

« Toutefois la limite d’Age minimum requis est abaissée 4 30. ans 
; pour les candidats pourvus d’un dipléime de docleur ou de licencié 

s leitres ou és sciences. 
« A la fin du stage précilé, les inspecteurs slagiaires peuvent 

élve titularisés dans leurs fonctions par arrété du direcleur de Vins- 
truclion publique pris sur l’avis du chef de service intéressé, 

« Ceux dont les aplitudes professionnelles auraient été jugées 
insulfisantes sont reversés dans leur cadre d’origine. 

« La durée du stage peut élre exceplionnellement porlée A trois 
ans par décision du directeur de Vinslruclion publique ». 

’ Arr, 2. — A titre transiloire les titulaires du cerlifical métropo- 
Jitain d’aptitude 4 inspection primaire oblenu au cours d'une ses- 

‘sion autérieure & 1940 ou au cours de la session prévue 4 l’article 
at du déerct du 26 octobre 1940 fixant Jes conditions métropoli- 
laines dé nomination des inspecteurs primaires, pourront étre nom- 

ids inspectears de Venseignement primairc sans condition d’age. 

Anr, 3, — Le présent arrété aura effet & compter du 1 octo- 
bre 1941. . 

Fait a Rabat, le 9 rarnadan 1860 (1° octobre 1941). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exéculion + 

» Rabat, le 1% octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU i OCTOBRE 1941 (9 ramadan 1360). 
modifiant et complétant \’arrété vizirlel du 18 mars 1928 (27 ramadan, 

1346) instituant le xé,ime des examens pour l’obtention des divers 

titres déliveés par l'Institut des hautes études marocaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 18 mars 1928 (27 ramadan 1346) insti- 
tuant le nouveau régime des examens pour |’obtention des divers 
tilres délivrés par l'Institul des baules études marocaines, cl les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Ja délibération du conseil d’administration de 1'Institul 
des haules études marocaines, dans sa séance du 2g juin 1947 ; 

Sur ja proposition du directeur de instruction publique, 

ARRETE « 

Awricns PREMIER. — L'article 2 de L'arrété viziriel susvisé du 

18 mars 1ga8 (27 ramadan 1346) est modifié ainsi qu’ suit ; 

« Article 2, — Les titres délivrés par Institut des hautes études 

« moarocaines sont 

« 1° Le cerlificat d/arabe dialectal marocain  ; 
« 2 Le brevet d’arabe dialectal marocain ; 
« 3° Le dipléme d’arabe dialectal marocain ; 

« 4° Le certificat d’arabe classique ; 

« §° Le brevet de langue arabe (classique) ; 
« 6° Le dipléme de langue arabe yclassique) 

« 7° Le certificat de berbére ; 
« 8° Le brevet de berbére ; 
« g® Le dipléme de berbére ; 
« 10° Le certificat d’aptitude a lVinterprétariat ; 

« 1° Le certifical d'études juridiques et administratives maro- 

« caines ; 

« 12° Le dipléme d’études supérieures marocaincs. » 

Arr. 9. — Urevet @arabe dialectal .marocain, -~- L'examen 

écrit du brevet d'arabe dialectal marocain comprend : 

1 Un thame dans lun des dialectes arabes marocains déter- 

minés par l'Institut (coefficient 1) 5 
»® Une version dans Ie méme dialecte que le théme (coeffi- 

cient 1); 
3° Une épreuve en francais sur Ja grammaire du méme dialecte 

(coefficient 1). 
L’examen oral comprend 

  

OFFICIEL N° 1511 du 10 octobre rgd. 

1° La lecture, la traduction et |’explication. grammaticale d'un 
texle darabe marocain dans Je méme dialecte que celui des 
épreuves écrites (coefficient 1) , 

2° Un exercice d’interprétalion (coefficient 2) ; 
3° La transposition en arabe dialeclal marocain 

facile d’arabe classique (coefficient 1 ; 

4° Une interrogation sur les institutions musulmanes (coeffi- 
client 1). , 

Aur. 3. —- Dipléme arabe dialcetal muaroeain, — L’exaten 
écrit du dipléme d’arabe dia'eclal marocain comprend ; 

i Un theme dans Vun des dialoctes urabes délermindgs par 
UInstilul (coefficient 1) ; 

2° Une version dans un dialecte déterminé par [Institut el 
différent de celui du théme (coelficient 1) ; 

8° Une épreuve de grammuaire ou de lexicographie comparée 
porlant sur l’une des questions inscriles au programme (coeffi- . 

cient 1) 5 
4° Une composition en francais sur l'cthnographie ou la socio- 

logie maghrébines portant sur Pune des questions inscrites au 

programme (coefficient 1). 
I’cxamen oral comprend 
rm La decture et la traduclion commentée de deux textes 

arabe apparlenant A des dialectes différents (coefficient 1) ; 
a? Un exercice d’interprétation dans un dialecte choisi par le 

candidat parmi ceux qui sont déterminés par 1’Institut (coeffi- 
clent 2) 3 

3° Le interrogation sur ta dialeclolovie (coefficient 1) ; 

4° bne interrogalion sur Vhisloire ct la géographie de l’Aftique 

du Nord (coefficient 1). 

Ane. 4. o- Certificat darabe elussique, 
cortifieal d'arabe classique comprend 

mun thime, enti¢rement vocawisé (coeftic ient 1) 5 
2° Une version (coefficient 1). 

ioxamen oral comprend 

d'un texte 

du examen écrib 

1° La Jecture ef fa traduction d’un texte Warabe classique 

(voellicient 2) ; . 
2° Une interrogation sur la grammaire, + 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1360 (1 

MOHAMED E1. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 1" octobre 1941, 

, P, le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué @ la Résidence générale, 
MEYRIER. 

a cE 

octobre 1941). 

MOKRI. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1941 (49 chaabane 1360) 
modifiant Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) portant régie- 

mentation du fonctionnament du service des comptes courants et 
chéques postaux, 

LE GRAND VIZIR, 

Vn Varrété vizirie) du 15 mai 
réglementation du fonctionnement du 
rauts el chéques postaux ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, aprés avis, conforme du directeur 

des finances, 

yg26 (3 kaada 1344) portant 
service des comptes cou- 

ARREIE : 
ARTICLE PREMIER. LWarticle 34 de l'arrété viziriel 

du 15 mai rga6 (3 kaada 1344) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 34, —'Les transferls de comptes sont admis dans les 
relalions entre le bureau de chéques du Maroc et les bureaux de 
chaques de France ou d’Algérie. 

« Les derriandes de transfert doivent faire l'objet d’une décla- 

ration crite, datée et signée, adressée au bureau de chéixques 

détenteur du compte couraul. 
« La somme A transférer est éguic au montant total de Vavoir 

du compte diminué de la taxe du virement d’office nécessité par 

Vopération. » 

susvisé
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Ant. 2, — Le direcleur des finances et le directeur de I'Office 
des pastes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui entrera 
en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1360 (12 septembre 1941). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1941, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

ARRETE YIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1941 (19 chaabane 1360) 
modifiant les taxes et portant extension du service des colls postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles a2, 23 et 24 de l’acte du 1 décembre annexé A 
la convention postale franco-marocaine du 1 octobre rg13 ; 

Vu l’arrété viziricl du 26 février 1916 (a1 rebia IT 1334) orga- | 
nisant un service d’échange de colis postaux, et les différents textes 
qqai ont modifié la réglementation et les taxes des colis postaux ; 

Vu Varrangement annexé a la convention postale universelle 
signée 4 Buenos-Aires le 23 mai 193g et concernant Ic service des 
colis postaux ; 

Vu le dahir du 4 avril ro4r (6 rebia T 1360) portant ratification 
des actes du Conurés postal de Ruenos-Aires : 

Sur Ja proposition du directeur de l’Office des posites, des télé- 
graphes et des téléphones, aprtés avis du directeur des finances, 

ARETE ¢ 

ARTICLE PREMIFR. — Les taxes de transport des colis postaux 
sont, dans les relations du Maroc avec Ia France continentale, la 
Corse, 1’Algérie ct la Tunisie, fixées conformément aux indications 
du tableau annexé au présent arrété. 

Arr, 2. -- Tl est créé une nouvelle coupure de poids de 1 4 3 kilos 
pour les colis postaux, dans Jes relations avec l’extérieuc. Les taxes 
applicables A cette coupure de poids sont également indiquées au 
tableau précité, 

Les maxima d’indemnités dues cn cas de perte, de spoliation 
ou d’avarie des colis de cette coupure, non soumis 4 la formalité 
de la déclaration de valevr, sont respectivement de 120 francs fran- 
cais dans les relations avec Ja France continentale, la Corse, 1l’Algérie. 
la Tonisie et les colonics francaises (voies francaises) et de 180 francs 
francais dans les relations avec les pays étrangers et les colonies 
francaises desservies par des voies étrangéres. 

Arr. 3. — Tl est organisé un service de colis fragriles. Les taxes 
applicables a cette catégorie de colis sont celles des colis ordinaires 
majorées de 5o % et arrondies, s’il v a lieu, au décime supérieur. 

Anr. 4. — L’Office des postes, des télégraphes ct des 1éléphones 
assure, A travers le territoire marocain, Je transit des colis postaux 

originaires ct 4 destination de lextérieur. 
Tl est pergu, pour ce service, les taxes suivantes expriméos en 

franes-or : 

0,3 par colis fusqu’au poids de 1 kilo. 
o4 par colis de plus de 1 kilo jusqu’A 3 kilos. 
of par colis de plus de 3 kilos jusqu’é 5 kilos. 
1 par colis de plus de 5 kilos jusqu’é to kilos. 

1.5 par colis de plus de ro kilos jusqu’’ 15 kilos. 
2 par colis de plus de 15 kilos jusqu’A ao kilos. 

Anr. 5. — I est créé, entre la zone frangaise du Maroc et les 
colonies francaises suivantes : Guadeloupe, Indochine, Madagascar, 
Réunion ct Martinique, un échange direct de colis postaux ordinaires 
el avec valeur déclarée, Les tarifs des colis postaux échangés dans 
ces relations sont ceux prévus au tableau ci-annexé. , 

Ant. 6. — Les taxes accessoires des colis postaux sont modifiées 
ainsi qu'il suit +. 

a) Colis contre remboursement 

1° Droit fixe: 

Réeime intérieur: 1 fr. 1 francais : 
Relations avec la France, )’Algérie et la Tunisie : 9 fr. 
Régime colonial : 3 fr. 6 francais: 
Régime étranger > 4 fr. 6 francais. 

2 francais : 

| 
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2° Droit proportionnel inchangé. 

Lorsque le montant du rermboursement est A verser 4 un compte 
courant de chéques poslaux icnu par le pays de destination, les taxes 
sont les suivantes : : 

1° Au départ : 

Droit fixe unique : 

Régime intérieur: 1 fr, 4 francais ; 
Relations avec Ja France, V’Algérie et la Tunisie : 1 fr. 4 francais ; 

Régime colonial : 1 fr. 8 francais ; 
Régime étranger : o fr. 15 or. 

2° A Varrivée ; 

a) Droit fixe : 

Régime iniérieur : 7 fr. 4 frangais ; 

Relations avec la France, l’Algérice et la Tunisic : 1 fr. 4 francais ; 
Régime colonial: 1 fr. 8 frangais ; 

Régime étranger : o fr.. 2 or. 

b) Droit complémentaire de versement 4 un comple courant de 
chégques poslaux : sang changement. 

b) Colis distribués a@ domicile 

Dans le régime intérieur et dans les relations avec Ja France, la 
Corse, l’Algérie cl la Tunisie, il est percu par colis ct par distribution 
sur lexpéditeur ou sur le destinataire, une taxe spéciale de factage 
ainsi qu il suit : . 

Colis de o 4 ro kilos: 2 fir. 7: 
Colis de to A 15 kilos : 3 fr. 9: 
Colis de 15 4 20 kilos : 4 fr, 2. 

c) Colis franes de tous droits 

Droils fixe de recouvrerment ! 

Régime impérial : x fr. 8 ; 
Récime étranger : sans changement. 

d) Taxes des avis de réception 

a Au moment du dépét : , 

Régime intéricur : inchangé ; 
Régime impérial : 2 francs : 
Régime étranger : inchangé. 

b) Postéricurement au dépét : 

Révime intérieur ; inchangé ; 
Régime impérial : 4 francs ; 
Régime étranger : inchangé. 

e) Tares des réclamations ef demandes de renseiqnements 

Régime intévieur : 9 francs ; 
Régime impérial : 4 francs ; 
Régime étranger : 4 francs. 

Ce droit n’est percu qu’une fois lorsque la réclamation ou la 
demande de renseignements concerne plusienrs calis déposés simul- 
tanément par le mime expéditeur A Vadresse du méme destinataire. 

f) Droit de dédouanement 

’ Par colis : 

Régime impérial : o fr. 9 ; 
Régime étranger : sans changement. 

@) Droit de remballage 

Régime impeérial : 
Récime étranger : 

2 fro; 

sans changement, 

Avr. >. — Le directeur des finances et le directeur des postes, 
des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de J’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1360 (12 septembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. — 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

MEYRIER.
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POIDS 

De 

De 

De 15 & go kilos ....... eee eee   
De oA 1 kilo oi. lec eeeeete 

DA BAS Coote ec eet eee ee 

De 3A 6 kilO8 0. -e ce cee ete eee 

RA to Ki08 oc. ec eee tte een nee 

De tro A 15 KilOS . 0. eee 

II, — RELATIONS 

  

COLIS POSTAUX ECHANGES EXCLUS(VEMENT PAR VOIE MARITIME 

  

(#) Entre les burcaux de poste . 

situés dans les ports 

de lo zone frangaiso du Maroc ‘ct le bureau chérlflen de Tanger 

Francs 

3,8 

5,5 

6,7 

| (b) Entre les bureaux de poste 

silués dana les ports 

de la zone frungaise du Marac 

ot vico-vorsa 

Francs 

4,2 

5,9 
7,7 

12,4 

18,6 

24,5 

  

| 

Droit -Vussurance des colis postaux 

avec V. DB. 

1 Ir. 20 par 2.400 francs ou 
fraction de ».4o00 francs 

AVEC LA FRANOE, LA CORSE, L'ALGERIE ET LA TUNISIE. 

  
    

    

  

    
  

              

z TAXES A PERCEVOIR (en francs frangais) 

m . 

= MAROC OCCIDENTAL MAROC ORIENTAL 
a ee a = ened ee eee 

PAYS DE DESTINATION 'g Assurance Assurance 

, oo ‘Tanger pour | pour 

Dp i” . . 2.400 francs} 1 zine 2.400 francs 
& 1” zone 2° zone 8* zone ehériflen | o traction (Oujda) 2* zone 3° zone ou fraction 

8 voile de mer de . da 

2.400 francs 2.400 trance 

I, — France, 

a) Pork do Marsoille 42... ...06 cece ene ee ae 1k. 4,4 5,2 6,4 4,8 5,8 6,6 7,8 

, 8k. 6,0 7,1 8,7 64 8,2 9,8 10,9 

5k 7,7 9,0 11,0 8,1 1,2 10,0 11,3 18,3 1,6 

105 12,9. 14,9 19,6 14,0 16,2 18,2 22,8 

168k 19,6 22,9 29,6 ala 24,4 27,7 34,4 

. 20k 25,7 80,4 39,1 28,1 81,6 36,3 44,9 

b) latérieur y compris le port do Bordeaux... 1k. 8,4 92 10,4 8,8 9,8 10,6 11,8. 

3k. 11,4 13,4 14,0 11,8 18,5 14,6 16,2 

5k. 14,8 15,6 17,6 14,7 16,7 18,0 20,0 

10 k. 23,0 25,0 29,6 24,0 1,6 26,2 28,2 32,8 2,0 

“15k. 34,7 38,0 44,7 36,4 59,4 42,8 49,4 

20k. 44,7 49,4 58,0 47,1 50,6 55,3 63,9 

{f. — Corse. 

a) Pork do débarquement .......e cee eee eee 1k. 6,8 7,6 8,8 72 82 9,0 10,2 

8 k. 9,6 10,7 12,3 10,0 11,8 12,9 14,5 
5k. 11,9 18,2 15,2 12,3 14,2 15,5 17,5 

tox. | 201 22,1 26,8 21,2 2.0 23,4 254 80,0 2,4 
bk. | 30,4 83,7 40,4 32,2 35,2 38,5 45,2 
20 k 40,1 44,8 58,5 42,5 46,0 50,7 59,8 

B) Unberigr oe eevee cece tees ea eens 1k. 8,8 9,6 10,8 9,2 10,2 11,0 12,2 
$k 12,8 18,4 15,0 13,7 14,5 15,6 17,2 
Bk. 15,2 16,5 18,5 15,6 24 17,5 18,9 20,9 2.8 

10 &. 25,2 27,2 31,8 26,2 28,4 30,4 - 35,0 

15 k, 37,9 41,8 47,9 89,7 42,7 46,0 52,7 
20 k. 49,6 54,8 62,9 52,0 65,5 60,2 68,8 

I, — Algérie. t 

1° Volo de terre direct ....cseeeeeeeerereee lk. ” 4,8 6,0 ” 4.1 4,8 6.0 

, 3k. * 6,1 7,6 » 5,0 6,1 7,6 

5k. » 73 9,2 » 6,0 78 9,2 

Wk. ” 10,9 15,4 » 0,8 8,9 10,9 16,4 08 

15 k. » 17,6 24,1 » 14,8 17,6 24,1 

20 k. » 25,5 34,0 » 21,0 25,5 34,0   
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3 ee 2 a 
& MAROC OCCIDENTAL MAROG ORIENTAL 

. ig a 
PAYS DE DESTINATION i Assur ince Assurance 

g ' Tanger pour nn | pour 

= L© zone 2 gone, 3° zone chiritien 2.400 francs i zone 2 zone 3* zone | 2-400 franes 5 | . ou fraction (Onjda) ou fraction 
8 yoie de mer de de, 

| 2.400 francs 2.400 francs 

2° Vole de mer : | 

a) Port de débarquoment ......-..00055 Lk. 4,8 5,0 | 6,2 47 “ n 0 

3k. 5,8 6,9 8,4 6,2 ” 2 » 

5. 6,8 8,1 10,0 7,2 » » ». 

10 k. “U1 13,1 17,6 12,2 12 " 2 » 

15k, 17,2 20,5 27,0 19,0 ” » » 

20 k. 23,9 28,4 36,9 96,8 » » » 

bh) Inbérieur oi .0. cece ete nets 1k. 6,5 7,2 8.4 6,9 » ” » 

ok. 8,6 9,7 11,2 48 » ” » 

5 k. 10,2 11,5 13,4 10,6 ” ” a 

10 &. 16,1 18,1 22,6, 17,2 1,6 » » » 
15 k. 25,1 28,4 34,9 26,9 » » » 
20 k. $54 $9.9 43,4 37,8 a a » ; 

3° Voie de Marsuilla : 

a) Port de déburquoment ......--0..0.5 1k. 7,8 8,0 | 92 7,7 » p Pp 

3k. 99 10,9 | 12.5 10,3 » » » 

5k. 11,9 13.2 15.2 12,3 a ” . 

10 &. 20.1 29.1 266 7 2,0 » » ® 
1k. | 30,8 34,0 40,5 32,6 » » » 
20k | 419 46,4 54,9 44,3 » » . 

DY Unbricut cee es cg eee eeceeceeeeees rok O88 10,2 nd 99 | » » » 
8k. 12,7 13,7 15,8 Wi * » » 
5k. 15,3 16,6 18,6 15,7 | » » » 

10 k. 25,1 27,1 31,6 26,2 24 » » 2 
15 k. 38,7 41,9 48.4 40,5 » » a 
20 k. 53,4 57,9 66,4 55,8 : » » > 

IV. — Tunisie, : 

1° Voie de berre directa... cee. ce ccc uae eee 1k ” 6,4 | 7,6 \ » | 5,6 6,4 7,6 

3k. » 8,5 i » i 74 8,5 10,1 
5k. » 10,5 25 | » | 9,2 10,5 12,5 

10 k, » 16,0 20,6 » | 12 14,0 16,0 20,6 1,2 
15 k. 248 6) 31,5 » 21,5 24,8 31,5 
20 &. » 334 | 43,0 » 28,7 33,4 42,0 

2° Veia de mer via Oran ..... 0c. cece cece ee th 8,0 8,8 | 10.0 . 34 » a » 

3k. 11,0 12,1 13,7 114 : a > » 

Bk, 13,4 14,7 167 | 188. » » " 
10 k. 21,2 23,2 ! 27,8 i 22,2 | 20 » » ” 

15 k. ag | 356 | 423 to! > , . 
20 & 48,1 47,8  ° 564 | 455 | » » » 

3° Voie do Maraeille ........0.0 0.002. c cece ae Ik. 8,8 9,6 10,8 | 92 a . » 

3k. 12,3 Bs | 15.0 | 13,7 , » , 
Ak 15,8 165 | 15 | 156 a . » 2 

10 k. 25,2 27,2 | 318-362 Loy , , 
15k. 37,9 413 : 40 39.7 | » » » 
20 k. 49,8 54,3 | 62,9 | 52,0 | 1 » ’    
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il], — RELATIONS AVEC LES COLONIES ET POSSESSIONS FRANGAISES. 

  

  

  

          

  

  
    

  
  

TAXES A PERCEVOIR (en francs frangais) 
| mer ee 

MAROC OCCIDENTAL A MAROC ORIENTAL | Assurance 

COUPURES oe ee ee ssurance Tr = t-—. par 

PAYS DE DESTINATION DE rows . TRANSPORT par 2.400 TRANSPORT 2,400 francs 
. os _.| ou fraction —_——, aa ou fraction 

de 
+ 4 ™ + 2 i do 1™ zone 2* ct 3* zones | 2.400 francs 1” zone 2* et 3 zones la. 400 trance 

. Célte d'Ivoire 

a) Voie direcle Casablanca - Port-Boudét : 

t° Colis déposés A Casablanca seulement. Lk. 15,6 
3k. 19,8 
5 k. ah,4 1,6 

10 k. ° ‘45,0 

rh k. 63,6 
go k. 86,0. ay 

a” Colis déposés autres bureanx, 1k. 21,6 ‘ a1,6 27,6 
3k. 8 ; 25,8 35,8 
hk. 30,4 1,6 40,4 30,4 1,6 

so k. 51,0 57,0 51,0 
15 k. 73,6 73,6 73,6 
zo k. 700,0 100,0 100,0 

b) Voie de Marseille. 1k. 20,4 , 26,4 31,2 - 49,9 
3k. 26,4 32,4 27,9 33,9 

| 5k. 32,8 38,8 a,4 34,4 40,4 4,8 
to k. 60,0 66,0 61,5 . 69,5 

; 18 k, 87,0 97,0 89,2 99,2 
| 20k, 116,0 130,0 118,3 133,3 

Dahomey | 

a) Voie directo Casablanca-Cotonou | | 

1° Colis déposés 4 Casablanca seulement, ' vk, 19,2 
| 3k. 19,8 

5 k. 23,6 1,6 
| to k, 43,h ‘ 

wh k. 61,2 
so k. 82,8 u 

a° Colis déposés autres bureaux. rk. 21,2 ‘ 21,2 21,2 
3k. 25,8 25,8 25,8 
5k. 19,6 1,6 29,6 29,6 1,6 

ro k. fo,4 Ao,A hoa: 
TH k. 77,2 41,2 91,2 

ao k. 96,8 , 96,8 96,8 

b) Voie de Marseille. 1k, 20,0 26,0 20,8 26,8 
3k. 26,4 32,4 27,9 33,9 
5k. 32,0 38,0 af 33,6 39,6 3,8 

to k, ABA 64,4 . he.g ” 65,9 

5 k. 84,6 94,6 86,8 96,8 
go k, 19,8 26,8 rr5,T 129, 

Guadeloupe , , 

a) Voic direcle Casablanca - Basse-Terre ou 
Poinle-A-Pitre (provisoirement suspendue), 

1° Colis déposés A Casablanca seulement. tk 19,6 * 
ak. 24,8 
5k. 28,0 1,6 

to k. Ag,2 . 

5 k. 69,6 , 
nok. 92,0 @ 

2° Colis déposés autres bureaux. tk. 23,6 23,6 23,6 
3k. 28,8 28,8 28,8 

5 k.¢ 34,0 ~ 4,6 34,0 34,0 i 6 
to k. 55,3 55,4 55,a | , 

15 k. 79,6 79,6 79,6 

20 k. _ 106,60 106,0 106,0                 
(ty) Voio & n’utiliser que sur la demande expresse de l'expéditeur.



  

      

      

  

  

  
1 

(1) Voie A n'ulillser que eur la demande expresse de lexpéditeur. 
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MAROC OCCIDENTAL ‘ MAROC ORIENTAL Assurance 
———-..| Assurance = |___- = par . COUPURES 

PAYS DE DESTINATION TRANSPORT par 2.400 TRANBPORT 2,400 francs DE PODS _ - __.| ou fraction oe eee | Cn fraction 
de . de 

1° zone 2° et 3* zones | 2.400 francs 1” zwne 2° et 3* zones 2.400 francs 

b) Voie de Marseille (provisoirement suspen- ee 
due). . 1k. 21,3 27,2 22,0 28,0 

3k. 27,6 33,6 . 29,1 35,1 
5k. 34,0 40,0 ad 35,6 41,6 a,8 

10 k. 60,0 66,0 61,5 67,5 

15 k. 85,8 95,8 88,0 98,0 | 
20 k. 113,6 127,6 115,9 199,9 

Guinée francaise 

a) Voie directe Casablanca-Conakry : 

1°-Colis déposés 4 Casablanca seulement. 1k. th,4 
3k. 18,0 

. 5k. 21,6 1,6 
to k, 4o,o 

1h k. 56,4 
. ao: k. 76,6 a) 
2° Colis déposés autres bureaux. 1k. 20,4 20,4 20,4 

“3k. 24,0 24,0 a4,0 
5k. 27,6 1,6 27,6 27,6 1,6 

to k. 46,0 46,0 46,0 

15, k, 66,4 66,4 66,4 
ao k. 90,6 go,6 go,6 

b) Voie de Marseille. 1k. 19,2 25,2 20,0 26,0 
83k. 24,6 30,6 26,1 3a,1 
5 k. 30,0 36,0 2,4 31,6 39,6 2,8 

to k. 53,0 61,0 56,5 62,5 
15 k. 79,8 89,8 82,0 92,0 
a0 k. » 106,0 120,0 108,3 122,3 

Indochine francaise i 

a) Voie directe Casablanca-Indochine, via Mada- 
gascar (1) : 

1° Colis déposés A Casablanca seulement. rk, 34,6 
a Annam, Cambodge, Cochin- 3k. i 12,6 

chine, Laos et Tonkin (sauf certains 5k. ne 1,6 
hureanx. Voir tarif jaune francais). tok, | geet 

, 15 k. | 135,4 

2ok, | F788 
‘ 

b. -— Autres bureaux (voir tarif 
jaune franguis). 1k. : 35,6 . 

3k. | 46,6 1,6 
Bk. | 57,6_ 

to k. ‘ 99.4" 
2” Colis déposés autres bureaux. 

a. - Annum, Cambodge, Cochin- 
| chine, Lios ct Tonkin (sauf certains \ 1 : bureaux. Voir larif jaune francais). tk. 37,6 39,6 37,6 

. 3k. 48,6 48,6 48,6 
5 k. | 59.6 1,6 59,6 59,6 1,6 

10 k, | ToT,4 101,4 r01,4 
15 k-. 145, 145,3. 145,2 
20 k. 92,8 92,8 192;8 

b. — Autres bureaux (voir tarif . 
une francais), rk. | 41,6 41,6 43,6 

: 3k. 32,6 1,6 52,6 | 52,6 1,6 
5k. | 63,6 63,6 63,6 

10 k, T95,4 105,4 | 105,4 

|     
at wnnt tim!
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| TAXES A PERCEVOIR (en francs frangais) 

MAROG OCCIDENTAL ‘ MAROC ORIENTAL — Assurance 
, So ei see Te i 

PAYS DE DESTINATION | GOUPURES ~ par 2.400 par 
- DE PODS TRANSPORT TRANSPORT 2,400 francs 

! sen | ratio | ng fraction 

| de , de I ra 5 6 7 my re eae m 2 1™ zone 2 et 3° zones : 2.400 francs 1” zone 2° ot 3° zones 2.400 tranes 

b) Voie de Marseille : . : | - , | : | 

a, — Anam, -Cambodge, Cochin-, , ‘ : 

ching, Laos. et Tonkin (sauf: cerlains: . | 

ve bnreaiix. Voir tarif jauive franedisy. | ik, 29,2 35,2 30,0 36,0 
4 i no | ak. 38,4 44,4 39,9 45,9 | 

- 5 k, 47,6 63,6 2,4 49,2 55,2 ; 2,8 
York. 85,2 g1,3 : 86,7 92,7 

1H &k. 123,8 133,8 . Pago : 136,90 : 

a0 k. 164,4 1784 O67 8 R039 

b. — Autres bureaux (voir tarif \ od. oo, oy ! 
jaune francais). | rk, 33,2 3y,2 ee Bho ha,o 

3 k, 42,4 - 48.4 a4 43,9 9.9 | 2,8 
| ok 51,6 57,6 53,2 59.2 

| tok. 89,2 9,38 99,7 96,7 : 
Madagascar et dépendances i , : 

(Sain lo-Marie-de-Madagascat, .Nossi-Bé, archipel: 
deg Comores, Mayotte, -Grande-Comore, | 

,Ayjouan et Mohéli.) : \ 

a) Voie directe Casablanca-Madagascar : ; 

1° Colis déposés & Casablanca seulement. Lk. eta. | 
7 \ 3k. 28,4 | 

| 5k. | 356 1,6 
. . _ | to k, 64,4 : | 

aw | wk | gn i 
woe | 20 k. | 121,8 . (1) 

2° Colis déposés autres bureaux. | 1k. 25s 27,2 27,2 
vs | 3'k. 34,4 34,4 . 34,4 

5 k. 41,6 £6 41,6 4x56 ; 4,6 
rk, 70,4 . 70,4 70,4 ‘ 
15 k. TOIT, 1o1,2 101,43 

a0 k. 135,85 135,8 135,8 

| 

b) Voie de Marseille : ; ik, 29,4 28,4 23,2 "29,2 
. 3 k. 29,6 35,6 . , 3y,1 37,1 : 

5k. i 86,8 ha,8 2,4 38,4 © AGA | 2,8 
10 k. 66,8 72,8 (8,3 74,8 : j 

15 k. 97;2 107,23 99,4 '109,4 ‘ 

ao. 129,6 143,6 . A) 145,9 

Martinique , , 

a) Voie direcle Casablanca - Fort-de-France - 

(provisoirement suspenduz) : 

1° Colis déposés 4 Casablanca seulement, rk. 17,6 
3k. 24,8 

‘ , 5k. 28,0 7,6 
'. 10 k. &9,2 | 

15 k. 69,6 
20 k. 92,0 . a 

2° Colis déposés autres, bureaux. 1 k. ~ 23,6 | 23,6 23,6 

3k. 28,8 28,8 28,8 

5k. 34,0 1,6 34,0 34,0 1,6 

10 k. 55,2 55,2 55,2 
1h kk. 79,6 79,6 79,6 
20 k. 106,0 106,06 106,0 

b) Voie de Marseille (pravisoirement suspen- . 

due), : rk. 21,2 97,2 22,0 | 28:0 

3k. 27,6 33,6 , . 29,1 85,1 . 

ik. 34,0 40,0 2,4 35,6 . 41,6 2,8 

to k. Go,o . 66,0 61,5 67,5 - 

15 k. 85,8 95,8 ° 88.0 98,0 

20 k. 113,6 124,6 175,9 29,9               
(1) Voie A n'utiliser que sur la demande exprosse de l’expéditeur,
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. Assurance ee 
COUPURES Oe —— ~ par YS SATION | PAYS DE DESTINATION ne pome TRANSPORT par 2.400 TRANAPORT 2.400 tranes 

- a ou fraction ——— . — ia | ou fraction 
\ de i \ de 

ro ade We - 4g . va 1 + + I= zone 2 ot 3 zones 9.400 francs 1 zone | 2° ot 3° zones (2.400 francs 

Vauritarnde \ i 

a) Noie Casablanca-Dahar | 

1? Celis dépordés & Casublenca seulement rk. 14.4 | 
3k. T8.0 1,4 

. ‘ 5 k, 21,6 | 
to k. ho. i | 

2? Colis dépasés aux autres bureaux. sk. | 20,4 20,4 20, 
. 3 k. , oo 1 1,6» aha 24,0 1,6 

5k, | ; on | _ 27,6 27,6 
Ig k. | ' Abo 4bla 46,0 

b) Vole de Marseille. 1k 1Q,2 wha 20,0 ab,o 
: 3k. 24,6 80,6 2,4 26,1 32,1 2,8 

5 ok. i 30,0 36. 3r.t 37,6 
ta k, 33.0 G16 46,5 64,5 

Niger 

a Voie dircete Casablanca-Colonou 

1 Cois déposés 4 Casablanca, rk, rO4 

3k. 19.8 
% k, 95,6 1,6 

1 k. Aah \ 

1 kh. 69,2 ‘ 
20 ik go.8 , | 

2” Calis déposés autres bureaux, 1 k, 22,4 u24 : 22,4 

3k. 25,8 25,8 i 25,8 

Dk. 31,6 7,6 31.6 31,6 1,6 
e 1 ry 

ro k, 53,4 | 53,4 53,4 
mk, oT U7-2 97:2 
20 k, TO4,8 ro4,8 104,8 

b). Voie de Marseille. 1k. 2h 22.0 18,0 
3k. 2.4 27,9 33,9 
5k, Bho foo 2,4 35,6 4st 24 

10 k, 62.4 Ox,4 63,9 69,9 : 
1 k, got 100.6 i g2,8 ro2,4 

ao ok. 120,8 134." raays 137.1 ' 

; Réunion 
. 

a) Voie directe Casnblanca-La Pointe-des-Galets. 
“py : ny gs | 

? Cots déposés a Casablanca seulement, 1 k. any ! 
‘ 3k, ae,4 ! 

ook. aati 1G 
| rok, 64,4 | | | 

mk, gyi. | i 
20 (k. 121,8 a) 

2” Colis déposés aulres bureaux. 1k. 25.2 27,2 25,9 

ak. 1 844 34,4 34,4 
5 ok. Arb ' 7,0 | 41,6 41,6 1,6 

10 k, “0.4 | | 70,4 70:4 
Dk, 101,” , Yor,2° | ror,2 
20 k. | 135,8 | 385,8 | 185,8 

. . . 
{ . b) Voie de Marseille. rk, 23,6 20.0 | 24,4 30,4 

3k. 31,4 | 37.4 \ 32,9 28,9 
5k, 39.2 ! fae aA 4a,8 46,8 2,8 

- 1 - - . 10 k. The Te F329 | 78,5 
ok. 13,8 \ 113.8 106,0 716,0 

a0 =k. 1T3%,0 Was 140,83 14,5      
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, , , TAXES A PERCEVOIR (en francs frangais) 

. MAROG OCCIDENTAL , WAROG ORIENTAL Assurance 
. COURURES | === ae 40D SSS par 

PAYS DE DESTINATION ne PorDs ‘TRANSPORT par #. TRANSPORT [2.400 trancs 
: —_— —— ou fraction ee i 

” 1 ———— de OT ou fraction 

I™ zone | 2 ct 3* zones =: 2.400 francs I* zone a of oF zones 'e. 400 trance 

. 

I, 
Sénégal | 

a) Voie Casablanca-Dakar : | 

1° Colis déposés & Casablanca seulement. tk. * 14,4 | 
3k. 18,0 
5 ky 21,6 1,6 

to k. 40,0 . ° 
i ok. 56,4 

ao ik.” 76,6 

a* Colis déposés autres bureaux, 1k. 20,4 "90,4 20,4 
‘ 3 i. 2h,o. . 24,0 24,0 

5 k, 27,6 7,6 27,6 276 3,6 
10 k. 46,0 46,0 46,0 
15 k. 66,4 66,4 _ 66,4 
zo. k. go,6 g0;6 go,6 

b) Voie de Marseille, | rk, 19,2 a5,a ; 20,0 26,0 
3, 24,6 30,6 26,1 3a, | 

| 5k, 30,0 36,0 2,4 31,6 37,6 2,8 
| 10 k, 55,0 61,0 56.5 62,5 
| rm k. 79,8 89,8 Ra,0 92,0 

ao k. 106,0 720,0 108,3 122.8 

Soudan francais 

4) Voie Casablanca-Dakar : 

1° Colis déposés A Casablanca seulement. 1k thd 
3k. | 18,0 
5k. 23,6 1,6 

10 k. 1 40,0 : 
| rm k. 56,4 

; 90k. | 76,6 

- 99 Colis déposés autres bureaux. tk, 20,4 20,4 20,4 
3k. 24,0 24,0 a4,o 
5k. 27,6 1,6. 24,6 27,6 1,6 

to ok. ‘ 46,0 - 46,0 "46,0 
Gok | 66,4 , 66,4 66,4 
a0 ok. go,6 ; 90,6 90,6 

b) Voie de Marseille, crak | 19,2 25,2 20,0 26,0 
, Bk. ! 24,6 30,6 26,1 32,1 

5k. 30,0 36,0 2,4 37,6. 39,6 2,8" 

lio ko. ‘D,0 61,0 56,5 69,5 
1 Ok. . 79,8 89,8 | 82,0 92,0 

| 20 k. ' tab,o T20,0 ra8,3 122,93 

Togo 1 

Bureaux frangais | . | | 

.§ a) Voie Casablanca-Lomeé | 
1° Colis déposés A Casablanca seulement. rk. 15,2 

3k. 19,4 . ' 
5 k. 23,6 1,6 

to k. 43,4 | | 
| rh ok, 61,2 ! 

| 20 k, &2,8 a) ! 

2° Colis déposés autres bureaux. rk ana ayy 2,3 
3.x. 25,4 ' 25,4 2544 | 
ak, 29,6 1,6 29,6 29,6 l 6 

to ke 49,4 fo4 fig,4 
15 ke G14 | 31,2 91,2 
ao k ofS i 96,8 96,8 / 

|   
(1) Voie A n’utillser que sur li deminde expresse de Vexpéditear. 

1



  

      

  

  

  
  

      

      

  

  

        
  

  

    
  

  

  

  

    

  

  

      
  

  
  

      
  

Li GCOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
(rrand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur l'organisation générale 
du pays pour lo temps de guerre et, nolamment, son article or bis 
ajonté par le dahir du 1 mai 1939 ; 

Vu le dahir du 22 mai 1940 interprétatif du dahir susvisé, 

N° 1511 du 10 octobre 1941. __BULLETIN” OFFICIEL S97 

Po TAXES A PERCE VOIR (en franes francais) 

MAROC OCCIDENTAL po MAROG ORTENTAL Assurance 
—— . - CSOs Assurance = - 

nee: ; cOUPURES = |—: S| = par ~ PAYS DE DESTINATION qRansront { par 2.400 TRANSPORT 2.400 franes 
PB POIDS . _.! ou fraction fo . 

! —— == ou fraction 
| de da 
; 1* zone 2 ct 3 zones | 2.400 francs i™ zone 2* et 3* zones 2.400 trance 

| 

| | | 
bi Voie de Marseille. 1 k. 20,0 26,0 20,8 26,8 

3k | 26,0 32,0 27,5} 88,5! 
5 k. 32,0 38,0 9,4 33,6 ' 39,6 2,8 

ro k. ned ‘ 64,4 39,9 65,9 | 
rb k. R46 | 94,6 86,8 96,8 
20k. | 112,8 126,8 rr5,t 129,1 

Bureaux brilanniques | ; 
-, mise (Yoir larif jaune frangais, pays élrangers) | : 

i 

IY. — RELATIONS AVEC LES PAYS ETRANGERS. 

TAXES A PERCEVOTR (en francs-or) 

MAROC OCCIDENTAL A | MAROC ORIENTAL Assurance 
ssurance ae. a . COUPURES  |=——="== os par 

PAYS DE DESTINATION be Poms TmaxsrorT par 300: TRANSPORT ar 

=] u fractlon | —__-. -_______. ou fraction 
| de de 

1" zone 2 ct 3° zomea | 300 francs-or | 1” zone 2° et 3° zones 300 fr.-or 

Espagne 

a) Conlinent 

Voie de France et d'Espague. tk. 28 3,55 2,95 3,70 
3k, 3,4 4.13 3,6 4,85 
Ak. 4,00 4,75 Inadimis 4,25 5,00 Inadmis 

ro k. 6,9 7,05 7,2 7,99 
1 ok, 10,1 11,33 10,5 a7,75 

20 kk, 73,05 14,80 13,5 75,25 

) Mes Baléares et bureaux espagnols de Ll’ Afri- 
que du Nord 

Voie de France ef d’Espagne. tk. 3,05 3,8 3,2 3,95 
3k. 3,65 Ad 3,85 A,6 
5 k, 4,25 5,00 Inadmis | 4,5 5,25 Inadmis 

to k. ah 8,15 i WY 8,45 
rh Ok, 10,85 12,10 | 11,95 r2,5 

a0 =k. 14,05 15.8 | 14,5 76,25 

Portugal i 

Voie de France et d’Espagne. tok. 2,6 3,30 2,70 3,5 / 
. 3 ok. 3,3 4,05 Inadmis 3,9 4,25 Inadmis 

5k. 4,0 4,75 : 4,25 5,0 
lo &k. md | 8,15 | 7 8,45 

— Suigse . 

ty compris la prineipauié de Lichtenstein) rk, 1,85 2,6 2,00 2,95 \ 
3 k. 2,35 3.3 9,95 3,5 | 
5k. 3,15 3,0 nah 3,4 Ayr | 0,30 
tok. 5,65 6,4 | 5,95 6,9 } 
15k. 7,85 qt 8,25 gh | 
20 =k. to,8 13,00 11,55 13,00 ° | 

1 J 

ARRETE RESIDENTIEL ARBRE | 
relatif & Vapprovisionnement en bois de chauffage 

et en charbon de bois. ARTICLE PREMIER, — IL est eréé une Comimission de coordi- 
nation pour l'étude des queslions relatives au ravitaillement du 
pays en bois de chauflage et en charbon de bois, sous la prési- 
dence duochef du service des caux et foréts et comprenant des 
représentants de la direction des affaires politiques, de Ja direction 

des communications, de la production industrielle et du travail 
et du service du contrdle des prix. La commission pourra s’adjoindre 
lous autres membres qu’elle jugera utile de convoquer.
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_ Ant. 2. — La commission est chargée d’6tudier toules mesures a - “= = a as = 
destindes 4 assurer l'approvisionnement de la population en bois NUMBROS Te 
de chauffage et en charbon de bois et 4 coordonner Vaction des nomenelabure ESPRCGE DES PRODUITS par quiatal 
services inléressés du Protectoral, en ce qui concerne notamment . douanidre brut a 
la production, la circulation, la consommation, les prix et Vorga- 
nisalion de la vente. 

Anr. 8. — Lvaction de la commission s'exerce par l’intermé- Poissons secs salés ou fumés : 
diaire d’un organisme permanent d’exécution comprenant les T.150 Sardines salées pressées .......... foo tr. 

Teprésentants de la direction des affaires politiques, de la direc- 1.160 Sardines salées autres ......-....4- foo » 
lion des communications, de la production industriclle et du travail J , 
el du service des euux et foréts, Ledit organisme est habilité a Ix. 1.180 Autres 
procéder A toutes cnquétes jugées nécessaires, 4 prendre toutes déci- Poissons salés : 
sions .utiles pour assurer |’exécution du plan d’approvisionnement Thons de madrague, sardi- 

en combustible ligneux. : nelles cl maquercaux ..... 4oo » 
Tl arrélera toutes mesures d’urgenco qu'il aura reconnues AnChOIs .... 6c. csccccececece 200 » 

nécessaires pour le ravitaillement du pays en bois de chaufiage et 1 . 
en. charbon de bois, Tl préparera et provoquera les réuniong de-la Poissons fumés ........eeeeees foo » 
commission de coordination. \ivr. 9. — Le direcleur des finances est chargé de lapplication. ium, 

Ant. 4. — M. Boniface, inspecteur des services de Ja direc- 
tion des affaires politiques, est chargé de la direction de lorganisme 
permanent d’exécution. JT! est assisté dans ses fonctions par un 
adjoint, M, Grillet, sous-chef de bureau A la direction des affaires 
poliliques, appelé en outre 4 le suppléer en cas d’absence. 

M. Claudot, inspecteur adjoint des eaux et foréts, représentera 
le service des eaux et foréts. 

M. Le Vert, ingénieur. des ponts et chaussées, représentera Ja 
direction des communications, de Ja production industricle et du 
Iravail. 

En cas d’absence de MM, Le Vert et Claudot, il sera pourvu 
4 leur remplacement par leur administration respective. 

Rabat, le 28 septembre 1941. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

complétant l’arrété résidentiel du 13 janvier 1940 relatif 4 la déolara~ 
tion des stooks et réglementant la circulation, la détention et la 

mise en vente des bois d’cnvre 

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

Vu le dahir du +3 septembre 1938 sur Vorganisation . géné- 
rale du pays pour le temps de guerre, el, notamment, son article 

at bis ajouté par le dahir du 1™ mai 1939 ; 
Vu Varrélé résidentiel du 13 janvier 1940 prescrivant. ‘la décla- 

ration des stocks et réglementant la circulation, la détention et 

fa mise en vente des hois d’ceuvre, et les arrétés qui Vont modifié 

ou complété, 
ABRETE : 

ARTICU 
liel susvisé du 13 janvier ro40 seront immédiatement applicahles 

aux bois suivants 
Frénes, peupliers, micocouliers, noyers. 

Rabat, le 4 octobre 1941. 

NOGUES. 

  

Arvaté du ministre pléntpotentiaire, délégué & la Résidence générale 
de France au Maroc, portant modification ou fixation de la taxe 
4 la sortie de certains produits hors de la zone frangaise de I’Em- 
pire chérifien. . 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de Ta 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 janvier 1941 instituant une taxe 4 Ta sortie 
de cetlains produits hors de Ia zone: francaise de PEmpire chérifien, 

et, notamment, son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le taux de ta taxe a la sortie hors de la zone 

francaise A percevoir sur les poissons secs, salés ou fumés, tel qu'il 

a été fixé a Particle 1° de-Jarrété dn 8 juillet r947, ost modifié ainsi 

qu'il suit & compter du ao septembre rg4r. , 

untoun — Les mesures édictées par l'arrété résiden-— 

  

du présent arrété. , 
Rabat, le 15 septembre 1941. 

MEYRIER. 

Arrété du secrétafre général du Protectorat ouvrant un examen pour 
- un emploi de chiffreur du bureau du chiffre de la Résidence géné- 

vale. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Ofticier de Ta Légion d’honneur, 

Vu Uarrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 

adiministratif du seerétariat général du Protectorat ; 
Vu Varrdlé viziriel du 15 seplembre 1941 relatif A Vorganisation 

‘du cadre des chiffreurs, 

ARBETE } 

ARTICLE PREMTER. — Un examen probatoire pour le recrutement 
Mun agent chiffreur du bureau du chiffre de la Résidence géné- . 
wwe auca lieu les 18 el 19 novembre roofs. 

Ant. 2, — L’'horaire des épreuves est fixé ainsi qu’il suit . 

T. — Eprenves écrites. 

re épreuve ; dictée, dc 8 heurcs & g heures; 
2° épreuve : composition d ‘histoire ou de géographie, de g heu- 

res A rr heures ; . 

& épreune : chiffrement, de rr heures A tr h. 30; 
4° épreuve : &preuve de langue vivante facultative, de 15 heures 

‘4 14 heures. 

YI, — Eprennves orales. 

tT? Bpreuve de déchiffrement, de 8 h. 30 A g heures ; 
4° Interrogations d’hisloire de France et d’arabe dialectal. 
Ant. 3,'~- La liste d’inscription ouverte au secrétariat général 

du Protectorat (service du personnel), sera close le 5 novembre 19/1. 
Les candidats feronl connaitre dans Jeur demande d’admission 

sils désirent subir une épreuve de Jangue vivante et s’ils sont titu- 
lnires du certifical d’arahe dialectal délivré par UInstitut des hantes 
études marocaines ou d'un dipléme au moius équivalent. 

Ves demandes d’inscription des candidats devront étre revétuesger. 
de Vavis de leurs chefs hiérarchiques qui adresseront par ailleurs, 
sous pli confidentiel, la note professionnelle prévue A Varticle 3 de 
Varrété viziriel suavisé.du 15 septembre 1941. 

le 2 octobre 1941. 

VOTZARD. 

~ Rabat, 

  

Décision du secrétaire général du Protectorat portant fixation des 

taxes de licence & percevoiy & Ia sortfe de certains produits hors 
de la zone frangaise de l’Empire chériflen. 

LE SEGRETATRE GENERAL DU PROTRCTORAT, 
Vu Je dahir du 25 février ro{7 instituant une caisse de com- 

pensation, modifié par le dahir du 16 septembre rofr, 

DECIDE ! 
Anrion pneminn. — Le taux des taxes de licence | percevoir 

‘ln sorlic bors de la zone francaise des produits énumérés ci- 
apees est fixé ainsi qu'il suit A compter du 3 octobre ro4r
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NUMEROS. ne UNITE TAUX 
} DESIGNATION DES PRODUITS 

DE LA NOMENCLATURE DE UVAXATION DE LA TAXE 

r 

FRANCS 
Chevaux : 

10 Kitalons, hougres, juments eb poulains............. 2... e eee eee eee ‘Tele 7.000 
20 Deslings A Vahalage 2.0.0... ee eee tee eee Téte - 7.000 
do Mules el mulets y compris les hardols -.....-.--.-.-..- sees eee eee ‘Téte . £000 

Bestiaux : 

5o De lespéce bovine : (banifs, vaches, taureaux, taurillons, bovillons, 
QEMISSES, VOAUX) voice cece eee ete teens ‘Téte 750 

6o De Vespéce ovine : (bélicrs, brebis, moulons ct agneaux)............ Téte TO 
80 De Vespice porcine : (porcs et porcelets)........ 0.66. cece n ee eee Le kilo vif 8 

ae Viandes salées ou en saumure, & l’état cru, non préparécs, de porc :; 

290 Farmbons.. 0... cece ccc c eee cece cence sees eeeeereerreeeseees cee Le quintal brut 30 
300 BC ' Le quintal brut 3a 

Viandes préparées 4 )’état cuit ou non, fumées, désossées, roulées 
ou sculement étuvées, autres que les conserves en récipients clos, 
de porc : 

330 lambons...........¢ eee te ee ee eee ee beeen ence etc e eta nee Le quintal brul ba 

3300 ANULPOS. oe ec c cece cece ceva ee enneeauaeerues Levee ee eeetesuenneeeas Le quinlal brut ah 

350 et 360 Charcuterie fabriquée, non compris les patés de foie.............. Le quintal brat 50 

Conserves de viandes en boites ou autres récipients, truffées ou 
non de porc : 

400 Jambons. ............-- wee eee eee ees eee eee eee eects Le quuntal bral ho 
4ro AULTOS. ect r eee e ee teeny eee eee eeat ee eenan a Le quintal brut 5o 

Boyaux secs ou salés : . 

De moutons : 

Salés, calibrés, non calibrés ou originaux, toutes qualités. . Le kilo brut "6 
Secs oo... eee eee wee eee nee eee eee eta ee eee Le kilo brut 100 

Ex 46 
x 460 De chaévres : ; 

Salés, calibrés, non calibrés ou originaux, toutes qualités.. Le kilo brut 6 

De boufs : 

‘ ST Le kilo brut 1,50 
" Goufflés secs... ccc eee eet e eee eet eet n ene e eens Le kilo brut 5 

820 Gire blanche 2...) .00. cece cee cence cece eee te eet e nett ener tenes Le quintal brut 35 
830 QEufs de volailles en coquilles, frais ou congservés par le froid ou 

tout autre procédé licite 2.6.0.6... cc cece cece ete tae neces Les 100 ceuts a 

' Poissons secs, salés ou fumés ; 

tro Sardines salées pressées ......... 0.0.0 c cece cece cece tee ae eee Le quinlal brul hoo 
1160 Sardines salées autres .........00 0.0 cce csc e eee eect een ee ce ence ues Le yuintal brat - hoo 

Autres; 

\ Poissons salés 

Kx 1180 : Thons de madrague et sardinelles .............. 20-0 cee eee Le quintal brut 400 
- } Maquereaux . 2.6... cece eee tenet tte eteee Le quintal brut Too 

we | EC Ce) | Le quinial brut 200 
: Poissons fumésS ........ 00... cee ete eee tenner eenes Le quintal brut hoo 

t1go A 1220 Poissons conservés au nature], marinés ou autrement préparés....) Le quintal brut & nu 300 
. 1340 Crustacés conservés au naturel ou préparés...........-..0.0000-00- Le quintal brut 4 nu 200 

Ex 1730 Farine d’orge panifiable ou créme d’orge............00. 00 e eee e ee Le quintal brut 115 
bx 1730 Farine d’orge entidre ....-6..0000 0. cece cece rece tue ea ee eee ee teeees Le quintal brut 100 
Ix 1730 Farine d’orge compléte 0.0.0.0... 00sec cece cece eer n eet e tet tees Le quintal brut 80 
Ex 1780 Farine d’orge basse ......---0. cscs cece ect e ete eteteeteeteteeecens Le quintal brut 65 

1900 Gruaux et semoules en gruau d’orge .............5., Cette eee enees Le quintal brut 115 J 

Féves et féveroles ; , 

2010 De consommation 6.0... 01. ccc ieee cece eee eee tenet eee Le quintal brut 46 
2020 De semence ........ eee tenet cane bere ete eee eeentnaes Le quintal brut 16 

2030 Pois chiches de consommation : 
Tout venant 2.2.0.0... cece cee cee tee ee eee teen eee tteteeeens Le quinital brut 64 
Calibrés 64/48 0.06... n cece v cece eee tneetnnepens Le quintal brut 76 

»  48/Ba oo... Feeder e tee eee ete eet neat tenet beet ee eeeee Le quintal brut 1079 

»  §2/56 ....2-...0.. deen cee tenet tent eb tanteans perso Le quinta] brut _ 135  
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NUMEBROS setan UNI DESIGNATION DES PRODUITS TE TAUX 
pm LA NOMENCLATURE Di TAXATION DE LA TAXE 

20°70 Lentilles de consommation : 

Communes ....--.-.--. cette ett tee t ne eraaee ees Le quintal brul: | Bo 
Dites de Sefrou, Chili ou Salamanque ou blondes, calibre de 24 et 

AU-CESSOUS 0... cc cen teeter teen ete neers eebtenae Le quinlal brut 106 

Calibre supérieur A246... te eee enter eae .s Le quintal brul 110 

Vertes, type « du Puy no... cece tte tee teen tees Le quintal brut 20 
2170 Dari GN Brains oe c cece cee ete teen etree ene eae Le quintal brut 8&4 
2180 Millet en grains 2... -- ccc c cee eee tert eee eens Le quintal brut 24 

2Tgh Alpiste 2.6... cece cece terete eee es eect e eee eet eens Le quintal brut. 18 

Fruits frais non forcés, aultes non dénommés 4 sie 

Kx 9700 CApres expédiés en fils ou cuveau, dans une saumure titrant moins a 
de 16 % de Sl co.cc cece c ec eet een eet eee eae es Le quintal brut 5o 

AULTeS. ccc eee eee ee ere : Exempt 

Fruits secs ou tapés : 

Amandes : 

2800 DouceS eM COQUCS 6... eect eee teen eee eee nena Le'quintal brut 700 
2810 Douces S18 COYUFS Loe eect eee eee eee tet eee Le quinlal brut 1.000 
28a0 AMA@res GM COQUGS oor ec eee cence ee tee _ Le quintal brut Soa 
2830 AMOres SANS COGUCS 6.6 cee ete cence eee e ener ene Le quintal brul joo 

Noix : 

' 9840 EM COQUGS 6c eee eee eee eee ' Le quintal brut TOO 
2850 Sans COMUCH oo. cece eee nee tet e tenet nn eetes Le quintal brut 200 

2910 Figues comestibles (y compris le pain de figues)............-. Le quintal brut 30 
‘2980 Raisins propres A Ja consommation ....... sce sree eee eee Le quintal brut . TOO 

“310 4 3aq0 Fruits de lable ou autres, confits ou comservds..... 02... eee eee Le quintal brut 5o 

8gro Piment fort et produils d’imitation en contenant .....-........06.- Le quintal brul 1.200 

6140 Crin végétal (filament de palmier nain)...0....--.-.0- eee eee Le quintal brul "19 

6670 Légumes desséchés : ni0vas .- 0... cece cnet e eet te ete teee Le cpaintal brul bon 

6690 A 6720 Légumes conservés cn hoites ou récipients herméliquement clos ou | Mage rr. 

OT. TALS oo ee eee ee eee eee tee ett eb eee tae Le quintal brut 4 nu 25 

Ex 10360 pices préparées aulres : 

Piments doux moulls ..- 0.0. e cece eee teee tee tet ee tnes Le quintal hrut hao 
Niorng Moulues 2... ccc ee beet ee teeta teens teetaas Le quintal brut 5oo 

Anr. 2. -— Les taxes de sorties pergues en vertu des arrétés Arr, 3, — Le directeur des finances est chargé de l’applicalion 

pris en application du dahir du ys janvier s/s sont abrogées 4 du présent arrélé, 

ectle mime date du 3 -octobrg rp4r. 

Prix de vente de \’emballage du ciment. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrie'le el du travail, du 14 septembre tg41, le prix de vente 

de l’emballage du ciment en sacs papier, quatre épaisseurs est fixd 

ainsi qu’il suit, 4 compter du 15 septembre 1947 
32 francs 4 la tonne de ciment. 

“Interdiction de . vente des ficelles en “polls de chavre. 

Var arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 24 septembre 1941, la vente de ficclles, 

cordes ou liens en poils de chévres est interdite 4 dater de la pré- 

sente publication. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du vavitatllement fixant les prix de base des animaux de boucherie. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

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

Vu le dahir du 25 février 1947 sur Ja réglementation et le con- 

irdle des prix ; 
  

      
le 2 octobre 1941. 

VOTZARD, 

Rabat, 

Vu le dahir du g décembre 1940 relatif a Vassainissement. du 
marché ce Ja viande ; 

Vu Varraté du 20 juin 1941 fixant les prix de base des animaux 

de boucherie des csptces bovine ct ovine et portant détermination? 
de la qualification des viandes dans les abattoirs et tueries ; 

Vu lavis du commissaire aux prix, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -— L’article premier de latrété susvisé du 
ao juin tgit est modifié ainsi qu’il suit: 

« Article premier, —- Les prix de base des animaux de houcherie 
des espéces bovine et ovine sont fixés sur l’ensemble du territoire 
ainsi qu’il suit : 

« Bovins adultes 

    

Rendement Prix au kilo 

« Qualité extra ......... 51 % et plus 1o francs 
« qualité ..........-. ABA 50% g francs 
« 2 qualité ...... eee Ad a 49% 8 francs 
«B® qualité covecseeeeee 43 % et au-dessous ” francs 

« Bovins jeunes 

« Venux de lait .cccceeecceeeues Leese esueeeeee beveeeee Hors tarif.
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« Ovins adultes 

    

Rendement Prix au kilo 

« Qualité extra ...... eee A8 % et plus 10 francs 

«a 1 qualité .......2.0.- 44 49% g francs 
w a® qualité .........205 fo A 43% 8 francs 
w 8° qualité ...... petees 39 % et au-dessous 9 francs 

« Oving jeunes 

« Agneaux de lail oo... cc cece ett eee Hors taril, » 

Anv. 2. ~ L’article 4 de L'arrété du 20 juin rg41 est abrogeé. 

Rabat, le I® uctobre 1941, 

LURBE. 

_wiedit Arvété du directeur de la production agricole, da commerce et du 
rayitalllement relatif au contréle des figaes sashes 4 |'exporta- 
tion, 

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

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contrdle technique de 
la production marocame A lexportation, modifié par le dahir du 
az mars 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Le cinquiéme alinéa (Classification par 
caltégorie) de l’article 1° de l’arrété du aa, février rg4t relatif au 
controle des figues séches est abrogé el remplacé par les dispo- 
silions suivantes : 

i catégorie « Luze » : figues du 
el de présentation parfaites, rigoureusement calibrées, 
ration homogéne, 

_ 2° catégorie « Extra » : figues des calibres n™ 1 el 2 de qualité 
et de présentution parfailes et de bonne coloration. 

3 catégorie « Choix » : figues des calibres n°* 1, 2 
qualité saine, loyale et marchande. 

Aur, 2. Le directeur de LVAgence chérifienne d'impor- 
lalion ci d’exportation et le directeur du service des douanes ct 
impdls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’appli- 

calion du présent arrété. 

calibre n° 1 de qualité 
de colo- 

et 3 de 

Rabai, le 1° octobre 1941, 

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

Le directeur adjoint, 
BATAILLE. 

P. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
vavitalllement relatif aux conditions d'écoulement des vins de la 
récolte 1940, 

BULLET IN 

  
LE DIRECTEUR Di LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

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

Vu Varrété viziriel du 10 aodt 1937 relatif au statut dela viticul- 

lure, et, nolamment, son article 26, tel qu’il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 16 juillet 1g38 ; , 

Vu larrété du directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement du 20 décembre 1937 relatif 4 l’applicatian de 
Varrété précité, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés avis de la sous-commission de la viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée 4 la consommation locale, 4 compter 
du 4 octobre 1941, une neuviéme tranche de vins libres de la récolle 
1940, égale au 1/ro du stock de vin de cetle calégorie. 

Art. a, — Toul producteur de vin dont la neuviéme tranche 
définie & Iarticle 1° ci-dessus est inférieure 4 a00 hectolitres, est 
aulorisé & sortir de ses chais, et au tilre de cetie neuviéme tranche, 
une quantité de vins libres provenant de sa récolte 1940, pouvant 
aller jusqu’a 200 hectolitres. 

Ant. 3, — A tilre exceptionnel, el pendant la durée de. |’écoule- 
ment des vins de la récolte rg40, les producteurs sont autorisés A 
sortir de leurs chais, en sus de ces quantités libérées par l’ouverture 
de chaque tranche,.celles ayant fait l'objet de marchés avec 1’inten- 
dance militaire et l’intendance maritime. '   

OFFICIEL 1001 

Anr. 4, -— Le chef du bureau des vins el des aleools est chargé 
de Vapplication du présent arrélé. 

Rabat, le 8 octobre 1941. 

P, Le directeur de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 
BATAILLE. 

Arrété du directaur dea la production agricole, du commerce at du 
vavitailiament relatiZ a |’utuisation des eoupons de la carte de 
consonimation pendant le ios d’octobre 1441. 

Li DIRECLEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

bi DU RAVITAILLEMEN TS, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu je dabir du 13 seplembre 1938 sur l’organisalion du pays 
pour fe temps de guerre et, nolamuuent, son article a1 61s ajoulé par 

te dahir du  unai rpdg ; 
Vu larréeté résidentiel du ia juillet ‘gdo relatif a l’élablissement 

dune cacle de consommation, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER, —-Le coupon n° 34 des cartes A et B sera 
ulilisé pour Fucquisition d'une quantilé dé” 500 grammes de sucre 
par ration ducanl le mois d’octobre 1941. 

Les Utulaires de la carte E pourront oblenir des tickeis donnant 
droit 4 la délivrauce de 300 yranunes de sucre .moyennant loblité- 
ration de la case n° 34 de leur carte. 

ART. 2. — Le coupou n° 33 des caries A et B sera utilisé durant 
je mois d’oclobre 1941 4 Vacyuisilion d’une quantité, par ration, 
de 200 gramines de savon cn pdle ou paillettes. 

Les lilulaires de la curle  pourront obtenir des lickets donnant 

droit aux mdmes quantilés de savon moyennant l'oblitération de la 
case n° 35 de leur carte. 

AKT. 3. 2 Le coupon n’ 36 des cartes A et B sera utilisé durant. 
le mois d’eclobre 1g41 4 L'acquisilion d’une quantité de un quart de 
lilre d’huile comestible, par raltiou. 

Les lilulaires de la carte E pourronl oblenir deg tickets donnant 

droit aux mémes quanlités d’huile comestible moyennant Loblité- 
ration de la case n°’ 36 de leur carte. 

ArT, 4. — Aucune livaison de sucre, de savyon ét d’huile comes- 
lible ne pourra étre faile duraut le mois d’octobre 1941 aux titutaires 
des carles A et B, si ce nest que sur présentalion de leur carte et 
remise des -lickels cl coupons correspondanis. 

ftabat, le 2 octebre .1941. 

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

Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

Reotificatit au « Bulletin officlel » n° 1507, du 12 septembre 1941, 
pages 910, 913 et 915. 

    

Arrétés du 15 juillet 1941 du directeur de la production agricole, 
du comumerce el du ravitailleent portant réglementation des 
conditions du concours pour Wemploi d’inspecteur adjoint sta- 
giaire de la défense des végélaux, de vétérinaire-inspecteur sta- 
giaire de Vélevage, dinspecteur adjoint stagiaire de l’agricul- 
ture. 

  

Article 4, 3°. 

Au lieu de: 

« La limite d‘dge de 35 ans peut étre prolongée pour les can- 

« didats ayant cffeclué du service militaire obligatoire ou assimilé 
« pour une durée égule audit service sans toutefois qu'elle puisse 
« élre reportée au dela de 40 ans. » ; 

Lire : 

« La limite d’age de 35 ans peat élre prolongée pour les candi- 

| « dats ayant effectué du service mililaire obligatoire ou assimilé pour 

« une durée égale audit service sans toutefois qu’elle puisse é1re 
« Teportée au deli de 40 ans, Elle peut étre prolongée également pour 
« Jes candidats juslifiant de services antérieurs en qualité de fone- 

« tionnaires leur permettant d’obtenir une pension de retraite pour 
« anciennelé de service. »
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‘Reatificatit au « Bulletin officiel » n° 1808, da 19 septembre 1941, 
page 940, 

Examen d’aptitude professionnelle au grade de scorétaire de conser- 
- vation fonciére. 

Au lieu de : 

« JT. 

‘Lire: 

— Droit civil et commercial » ; 

« UW, — Droit civil et international ». 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1509, du 26 septembre 1941, 
page 948, 

Arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, 
portant fixation du taux de la taxe 4 la sortie de certains pro- 
duits hors de la zone francaise de \’iimpire chérifien. — 

Au lien de: 
‘ « Rabati, le 83 septernbre 1941. 

. MEYRIER. » ; f 

Lire : 
« Rabat, le 15 septembre 1944. 

MEYRITER, » 

oo Corps du conirdle civil 

Par arréié du ministre secrélaire d’Flal nux affaires étrangéres, 

en date du 5 septembre i941, est wcceplée 4 compter du 1 mai 1941, 

la démission de son emploi offerte par M. Brisset Pierre, controleur 

civil adjoint de 2° classe, hors cadres. 

a 

Par arréLé du ministre, secrétaire d’Etat aux affaires étrangares, 

en date du re septembre 1941, sont promus 4 compter d du 1 octobre 

fof : 
Contréleur civil de 2° classe 

“MIM. Guyot d’Asniéres de Saling Xavier, Vayre Jaicien et Husson 

Jean, contrdleurs civils de 3° classe (2° échelon). 

Contréleur civil de 3 classe (I™ échelon) 

MM. Antona Armand et Bussiére Albert, contréleurs civils ad- 

joints de 1° classe. , 

Contréleur civil adjoint de 1° classe 

MM. Cousinie André, Guiraud Pierre, Lange Olivier et Leblanc 

Jean, contrdleurs civils adjoints de 9° classe. 

Contréleur civil adjoint de 2° classe 

M. Lamour Béchet de Léocour Maurice, contréleur civil ‘adjoint 

de 3° classe. . 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Monvements de personnel 

    

-SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 1 aotit 19417, le gardien auriliaire 

Mohamed hen Hamou est’ nommé gardien de prison stagiaire 4 

compter du 1 septembre ror. 

Par arrétés directoriaux du 25 septembre rg/t, sont promus, 

A compler du 2 septembre 194i - 

Surveiliant de prison de 1 classe 

M. Pasqualini Jules, surveillant de 2° classe.   

a eS ee 

Surveillant de prison de } classe 

M. Pillet Georges, surveillant de 4° classe, 

Par arrété directorial du ag septembre 1941, M. Bertrand 
Fernand esl nommé gardien de fa paix stagiaire a compter du 
1™ juillet 1941. 

+ - 
* * . 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélés directoriaux du 1g juillet 1941 

M. Piéri Paul-Félix, contréleur-rédacteur principal de 2° classe’ 
des douanes, admis aux épreuves du concours des 30 et 21 juin 
ig4t, est nommé inspecteur de 17 classe (1° échelon), des douanes 

a coinpter du 1 aodt 1941 ; 

M. Merceron André-Maurice-Jacques, contréleur-rédacteur de classe: 
unique des douanes, admis aux épreuves du concours des ao et 
ar juin ig47, est nommé inspecteur de 2° classe des douanes 3 
compter du 1 aodt 1941, avee anciennelé du 1°? juillet 193g, 

Par arrétés direcloriaux du 5 septembre 1g41, sont promus 
“A compler du 1% aotit 1941 : 

Commis principal de 2° classe . 

M. Vernet Jean, commis principal de 3 classe. 

, de 3 classe 

M. Sabadel Max, commis de 17° classe, 

Commis d’interprétariat de 3° classe 

M. Wahali Abdesselam, commis d’interprétariat de 4° classe. 

Commis principal 

Pac arréiés directoriaux du 20 seplembre 1941 : 
M. Acquaviva Pasquin, vérificateur principal de 17° classe des 

douanes, est nommmé receveur de 1" classe, 4 compter-du 1° octo- 

bre ght. , 

M. Gauthier Hervé-Pierre- Louis, vérificateur de classe unique 
des douanes, est nommé receveur de 5° classe, 4 compter du 

novembre 1941. 

Par arrété directorial du 23 seplembre 1941, M. Nabbouts 
Raymond, interprate civil slagiaire du cadre spécial de 1’enregis- 
lrement et du timbre, est nominé interpréte civil stagiaire du 
cadre général, A comupler dar mars rgds. - 

Par arrété directorial du.20 aodt 1g4r, M. Lahcen Naceur, 
commis d’interprétariat de a* classe est élevé A Ja i classe de 
son grade a compler du septembre 1941. 

* 
e + 

DES COMMUNICATIONS, 
INDUSTRIELLLE ET DU TRAVAIL, 

DIRECTION 
DE LA PRORUCTION - 

Par arrétés dirgctoriaux du 7 aott 1947, sont promus a compter™ 

du: seplembre 1941 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 

M. Gros Honoré, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de 8° classe 

M. Wovasse Hubert, ingénieur subdivisionnaire des mines de 

A* classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. Lavergne Maurice, ingénieur adjoinl. de 17° classe. 

, . Conducteur de 1° classe . . 

M. Michel Robert, conducteur des travaux publics de 2° classe. 

Commis principal hors classe ‘ 

M. Manzano’ Frédéric, commis principal de 1° classe, 

‘ Contréleur d’aconage hors classe (2° échelon) 

M. Tournier André. contréleur d’aconage hors classe (1* éche- 

lon). ‘ . 

“hile, 

rn



_xigk'nale, est nomimé 

  

N° 1513 du 10 octobre 1941. 

Par arrélés directoriaux duo2 septembre rg4t, les fonclion- 
naires ci-aprés désienés attemts par la limite d’4ge sont admis A 
faire valoir leurs droits A la relraite ou a la liquidation de leur 

} caisss de prévoyance murocaing & compter 
el rayés des cadres 4 la méme date : 

ingénieur subdivisionnaire de 3« classe 
commis principal de classe exception- 

comple Ata du 

wv’ octobre rg4r, 
M. Saulais Georges, 
M. Lechrist Maurice, 

nelle ; ; . 

M. Lasbats-Reillou Jean-Maria, hors classe. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrétés directoriaux des 24 juin et 5 juillet rofr, 

application des dispositions du dahir du 23 octobre rg4o 
M. Delhome René, ex-sous-officier de l’armée active, est nommé 

agent manipulanl adulte de 6° classe A compter du 26 juin 1947 ; 
M. Le Guil'ou Jean, ex-maitre électricien de Ja marine natio- 

agent manipuliant adulte de 5* classe A comptcr. 

commis principal 

pris. ea 

du 26 Juin rg4r. 

_* 
+ * 

PRODUCTION AGRICOLE, 
DU RAVITATLLEMENT. 

DIRECTION DE 
DU COMMERCE 

LA 
kT 

Par arrété viziriel du 1° octobre 194t, la date d’effct de Varrété 
viziriel du 31 aoft 1941 portant mise & Ja retraite au titre du dahir 
du 25 février 1939 est reportée cn ce qui concerne M. Cuvillier au 
1 juin rg4t. 

’ Par arrétés directoriaux du 

(& compter du 1 aowkt 1941) 
Brigadier des equx el foréts de 2° classe 

MM. Vicillard Henri, Giboulet Germain et Nérécan Jean, briga- 
fliers de 3° classe. 

(4 compter du 1° septembre 1941) 
Sous-brigadier des eaux et foréls hors classe (1" échelon) 

MM. Papi Michel et Bouvier Paul, sous-brigadiers de 1° classe. 

~ juillet 1941, sont promus : 

Par arrété directorial du 4 seplembre rg41, M. Pilliard André est 
nommé garde général des eaux et foréts de 1 classe a compter du 
er seplembre 1gAr. : 

‘Par, arrétés .directoriaux des g et 17 seplembroe igi, sonl 
promus 4 compter du 1 aotit rg4r 

Commis principal hors classe 

M. Angelini Pietre, commis principal de 1® classe. 

Name dactylographe de 2 classe 

Mime Duchaine feanne, dame daclylographe de 3° classe. 

Par arrété directorial du ia seplembre 1g4r, M. Vanhove 
Ochive, ingénieur-topographe de 3¢ classe, est promu. ingénicur 

fopographe de 2° classe, A compler du 1 septembre 1041, 

+” * 

DIRECTION DE, L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

“ewer Par arrété directorial du 30 juillet 1941 modifiar:t larrété du 
13 mars 1941, M. Mestre Maurice, professeur chargé de cours de 
6° classe, béndficiaire de majorations d’ancienneté pour services anté- 
rieurs de professenr auxilinire el pour services militaires, est rangé 
dans la 6° classe de son grade, avec 3 ans, 2 mois, 28 jours d’ancien- 
neté au oF janvier 1941. 

ote 
: * * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DFE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 19 seplembre rg41, M. Méténier Paul, 
médecin en contrat de slage, est nommé médecin de. h® classe A 
compter du 1 aodit rg4r. 

. * 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 10 septembre 
tgi1, M. Drevet Robert, commis principal hors classe atleint par la 
limite d’Age, est admis A faire valoir ses droits i Ja liquidation de 

son compte A la caisse de prévoyance marocaine A compter du 17 oc- 
tobre 1941 et rayé des cadres 4 la méme date. 
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Application des dahizs des 29 aot, 20 novembre 1940 et 4 avril 1944 
sur Je retrait des fonctions. 

Par arrélé viziriel du 20 sepiembre ig4r, M. Dupont Alfred, 

gardien de la puix hors classe (2° échelon), esl relevé de ses fonctions 
a compler du 30 seplembre 1941. 

  

Goioession d’une allocation spéciale de réversion. 

  

Dale de Carrélé viziriel : 7 octobre 1941. 
Bénéficiaives : les orphelins ; 
Alntout Gunar, né le ro tévrier ig24 5 

Abdoul Bés, né le 28 décembre 1925 ; 

Abdoul Ali, né le i janvier 1g30 ; 
Abdoul Madeleine, méc le 1% décembre 1933, 

ayauls droit de M. Abdoul $6, décédé le 25 avril 1938, représentés 
par leur tuteur légal M. Cerceau Armand. 

Grade : ex-maitre inlirmier du service de la ‘santé, ' 
Montant ; 

Allocation annuelle : 739 francs, 
Majoration marocainc 38 % : 280 frances. 

Indemnités pour charges de lamille (quatre enfants mineurs) : 
7.800 francs. 

Total : 8.879 franes. 
Effet : a6 avril 1938. 

pcr rate 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour le recratement de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocaines. 

Ln concours pour 72 emplois de rédacleur slagiaire des admi-" 
nislralions centrales du Maroc aura licu 4 Kabat, Lyon, Toulouse, 

Marseille, Alger et Tunis, les 13 el 13 novembre 1941. (Deux emploig’ 
sont réservés aux sujcis marocains). 

Ce concours esl ouvert aux candidats lilulaires du baccalauréat | 
de Venseignemen| secondaire el de la licence en droit (ou d'un: 
dipléme équivalent) et aux candidats qui pourront justifier de la 
possession de ce dernicr lilre avant le 5 novembre 1941. 

Pour tous rerseignements s’adresser au secrétariat général du 
Frolectorat (service du personnel) 4 Rabat, of la liste d’inscription, ‘ 
ouverte dés maintenant, scra close le 12 octobre 1941. 

  

Avis d’examen pour Je reorutement d’an agent chiffreur - 
au bureau du chiffre de la Résidence générale. 

  

lin caamen probatoire pour un emploi d’agent chiffreur au 
sureau da chillre de la Résidence générale aura licu a Rabat, au 
sverélariat général du Protectorat (service du personnel), les 18 ot 
19 novembre 1g4l. 

Cel oxamion est ouvert aux commis principaux et commis ainsi 
quausx commis auxiliaires des administrations du Protectorat justi- 
lian! duu moins dix ang de services publics. 

Le candidat recu sera uommé dans le cadre des chiffreurs a la 
classe dont le traitement esl égul ou immédiatement supérieur a 
eclui qu il pereevait dans son ancien cadre (iraitements de 12.000 A 
sb.ooo francs). 

Le programme des épreuves est fixé par l’arrété viziriel du 15 sep- - 
lembre igit (Bulletin officiel n° 1508, du 19 seplembre, page g29). 

Pour lous renscignemcuts, $‘adresser au secrétariat, général du 
Proteclorat (service du personnel), 4 Rabal, ot Ja liste d’inecription, 
onverle dés maintenant, sera close le 5 novembre 1941. ' 

Concours | pour le recrutement de six " Glaves-mouderiés 

Un concours sera ouvert Je lundi ro novembre, A 8 heures du 
matin, a VInslilut des hautes étcdes marocaines 4 Rabat, pour le 
recrutement de six éJéves-mouderrés appelés A enseigner, apfés un 
slage pédagogique effeclué au centre de formation pédagogique de 
Rabat, la langue arabe el évenlucllement Je Coran dans les écoles 
primaires musulmanes.



1004 - 
Le concours comprendra les épreuves suivantes : 

1° Eecrit : Epreuves de grammaire arabe comprenant notamment 
fa vocalisation dun texte et la réponse 4 des questions sur ce texte 
(explication de mots, conjugaison de verbes irrégulicrs, analyse gram- 
maticale, analyse d’un paragraphe du texte). 

2° Oral : a) Legon de grammaire 4 faire devant les éléves d'une 
classe primaire ; 

b) Iulerrogalion sur le Goran ; 

¢) Explicalion d’un texte d’arabe classique. 

Les cundidats admis seront pourvus d’un bourse mensuelle de 
you francs cl suivront les cours et stages inslitués 4 leur intention 

au centre de formation pédagogique du college Moulay-Youssef a 
Rabal. Hs serout, aprés réussite 4 un examen de sorlie, nommés mou- 
derrés dans Jes écoles primaires musulmanes. lls pourront ultérieu- 
remenl accéder & la catégorie des mouderrés Hilulaires (établissemenis 
secondaires musulmans), et, ulérieuremen! des oustades, acluelle- 
ment en création. - 

Le registre d’inscriplion au concours du 16 novembre sera clos 

fe 25 octobre . 

Les candidats devront fournir les piéces suivanles ; 

1° Une demande d’ emploi ; 

2’ Un cerlificat médical constalant Vaplitude physique 4 ]’em- 
ploi sollicité (imprimé fourni par ja direction de Vinstruction pa- 
blique) ; 

3° Une notice individuelle (imprimé fourni par la direction de 

(instruction publique) ; 

4° La copie légalisée des diplémes ou cerlificats exigés pour 

Vemploi ; copie des références, le cas échéant ; 

5° Un bulletin de naissance ou un certifical en tenant lieu ; 

u° La extrait du casier judiciaire ayant moins de lrois mois de 

date ou une pice en tenant lieu ; 

7° Lu certificat de bonne vie et mccurs, ayant moins de trois 

invis de date ; 

8° Lne pholographie d’identité, 

Concours pour la nomination de professeurs de littérature arabe 
et de. droit musulman. 

  

Ln concours sera ouvert le lundi 3 uovembre, 4 8 heures du 

matin, & [Institut des hautes études imarocaines A Rabat, pour la 
nomination de trois professeurs de littérature arabe et de droit 

inusulman (posles réservés 4 des Marocains smusuimans). 

Le concours comprendra les épreuves suivantes , 

rm (erit a) Composition de littérature arabe (en langue 

arabe) ; 

6) Composition de droit musulman en langue arahe) ; 

a” Oral : a) Legon de littérature faite devant Jes éléves d'une 

classe secondaire ; 

b) Legon de droit faite devant. une classe secondaire. 

Le registre d’inscription sera clos le 25 octobre 194r. 

Les candidats devront fournir ies piéces suivantes : 

*’Lne demande d ‘emploi ;- 

’ Un certificat médical constatant Vaptitude physique 4 

Vermploi sollicité (imprimé fourni par Ia direction de Vinstruction 

publique) ; 

30 Une notice imdividuelle (imprimé fourni par la direction 

de instruction publique) ; 

4° La copie légalisée des diplémcs ou certifirals exigés pour 

Vemploi, copie des références le cas échéant ; 

5° Lin bulletin de naissance ou un certifical en tenant lieu : 

6° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 

de date ou pitce en tenant lieu ; 

7° Un certificat de bonne vie el moarurs ayant moing de trois 

mois de date ; 

ge Une photographie d’identilé. 
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DIRECTION BES FINANCES 

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls direets 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 1D SEPTEMBKE I9g41. — Prestations des Européens 1941 : Khou- 
ribga, 

Le 15 octopre 1941. — Taze de compensation familiate 1941 ; Casa- 
blanca-centre, secteur § ; Casablanca-oucst, secteur g ; Casablanca- 
sud, secleur 7 et Oasis ; contréle civil de Marrakech-banlieue ; 
annexe des alfaires indigenes d’Aii-Ourir ; contréle civil de Port-Lyan- 
ley ; contrdle civil d’Had-Kourt ; anmexe des affaires indigénes d’Ar- 
baoua ; contré'e civil des Rehamna ; contréle civil de Chichaoua dn, 
Meknés-ville nouvelle, secteur 1 
d’Ouezzane, Rabat-nord, 

; annexe des: affaires indigénes 
secteurs 1,°2 ef 3 ; centres et contréles 

‘civils de Beni-Mellal, de Benahmed, de Berkane, de Boujad, de Petit- 

jean, d’El-Borouj, de Sidi-Bennour, de Souk-el-Khemis-des-Zemamra ; 
Meckné*miedina, secteur 1; Porl-Lyautey ; Rabat-Aviation ; Rabat- 

-sud, secteur 3 ; contrdle civil de Salé ; Salé, secteur x ; Taroudannt. 

Pulente 1941 : Benabmed (9° émission 1941) ; Casablanea-sud 
(2% émission x941) ; Boujad (2® émission 1941) ; Marrakech-Guéliz, 

-articles 3,001 A 3.517 ; Oued-Zem (2° émission 1941) ; Safi (2° émis- 
sion 1941) ; Salé, articles 7.501 & 7.525 
Wasablanca-nord, articles 19.001 4 19.997 
controle civil des Oulad-Said. : 

Taze d'habitation 1941 : cenlre de Saidia ; Casablanca (cenire 
de Bel-Air) ; centre de Sidi-Bouknadel ; Casablanca-sud, articles 
78.oo1 A 78.919. 

Patentes et tare d'habitation 1941 : Marrakech-Guéliz (2° émis- 
siou xg4r) ; Port-Lyauley (3° émission 1941) ; Feés-ville nouvelle 
(7° démission ig40) ; Settat (3° dimission 1941). 

Tertib et prestations des indigénes 1942 : circonscription d’Had- 
Kourt, caidats des Beni Malek-sud, des Beni Malek-nord et des Sefiane- 
est ; circonscription de Sefrou-banlieue, caidats des Att Youssi de 
VAmekla et des El Bahlil ; circonscription de Mogador-banlieue, 
caidat des Ida ou Issaren ; pachalik de Meknés ; pachalik de Marra- 
keeh ; circonscription d’Oulmés, caidats des Ait Alfane el des Ait 
Said ; circonscriplion de Khemissét, caidats des Kabliyne et Ait 
Amar-ouest ; circonscription de Fés-banliene, caidats des Sejfa et 
Quled Jamé ; pachalik de Fés ; circonscription de Boulhaut, caidat 
des Ziaida ; circonscription de Beni-Mellal, caidats des Beni Mellal 
el Beni Madane ; annexe de Tleta des Beni Qulid, caidats des Senhaja 
de Doll, des Beni Oulid et Senhaja de Chems ; circonscription d’El- 
Ksiba, caidats des Ait Oum el Bekhete, des Ait. Abdellouli et Ait 
Ouira ; annexe de Tazarine, caidat des Ait Atta de Tazarine ; annexe 
du Ktaoua, caidats des Droua et Draoua Aarib ; annexe de Ksar-es- 
Souk, caidat des Medarha des ksour de la vallée du Ziz ; annexe 
d’Qulat-Oulad-el-Haj, caidals des Beni Hassane des Ksouriens du sud 
et du nord, des Ah] Tsiouannt, des OQulad Ali, des nomades, des Ahl 
Reggo, des Ahl Feggous et Oulad Jerrar ; annexe de Merhaoua, 

; Setlat (a° émission 1941) ; 
3 Sidi-Hajjaj-du-M’Zab_ ; 

caidats des Imrhilem du Jebel et des Ahl Tlet Ouled el Farach qe 
annexe de Kef-el-Rhar, caidats des Beni Yala et des Senhaja du 
Rheddou ; cercle d’OQuarzazate, caidat des Glaoua-sud ; circonserip- 
lion des Ait Ourir, caidat des Touggana, circonscription de Tama- 
nar, caidat des Ida ou Guelloul ; circonscription de Port-Lyautey- 
banlieuc, caidat des Oulad Slama ; circonscription de Souk-el-Arba- 
du Rharh, caidat des Seflane-nord ; circonseription d’Arbaoua, caidals 
des Sarsar et Ahl Sorif ; circonscription de Bab-el- -Morovj, cajdats 
des El Taiffa et Beni Fekkous ; pachalik de Taza ; annexe de Safa, 
caidat des Peni bou Yahi ; circonscription de Berrechid, caidats des 
Oulad Abbou et Oulad Harriz ; circonscription de Safi, caidat des El 

Rebia. 

Le 20 octopur 1941. — Tae d'habitation 1941 : Casablanca-ouest, 

articles 86.001 4 88.707. 

Le chef du services des perceptions 
et recetles municipales, 

BOISSY. 
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