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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1941 (18 chaabane 1860) 
portant suspension des délais en ce qui concerne le recouvrement 

des créances de l’Etat ainsi qu’en matlare fisoale, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cy QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Aucune péremption des créances de !’Ktat 
cl des priviléges qui y sont attachés, aucune prescription, forclusion 
ou déchéance de l’action conférée aux services de la direction dea 
finances pour Vassiette ct le recouvrement de l’impét, ne pourra 
élre opposée avant une date qui sera fixée par arrélé viziriel. 

La disposition qui précede sera applicable dans tous les cas 
ou les délais de péremption, prescription, déchéaiuce ou forclusion 
sont échus depuis le 1? juillel 7940. 

Fail & Rabal, le 18 chaabane 13800 (6 saptembre 1941), 

Vu pour promutgalion et mise a exécution : - 

, Rabal, le 6 seplembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1941 (18 chaabane 1360) 
‘modiflant le dahir du 19 janvier 1989 (28 kaada 1357) 

relatif aux é&chéances des effets de commerce. 

  

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

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT | 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l’article premier du 

dahiy du 1g janvier 1939 (28 kaada 1357) relatif aux échdances des 
effets de commerce est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Sauf lorsque le dernier jour du mois tombe 
« un samedi, aucun paiement d'aucune sorte sur effet, mandat- 
« chéque, compte courant, dépét de fonds ou de titres ou autre- 
« ment, ne peut étre exigé, ni aucun protét dressé, le samedi aprés- 
« midi de chaque semaine, qui, pour ces opérations seulement, 
« est assimilé 4 un ‘jour férié légal, conformément A l’article rg1 
« du dahbir du ta aodl 1913 (9 ramadan 1337) formant’ code de 
« commerce, tel qu'il a été modifié par le dahir du 19 janvier 19% 
« (28 kaada 1357), et au 3* alinéa de L'arlicle 63 du dahir du 
« 19 janvier 1939 (28 kanda 1357) formant nouvelle législation sur 
« les paiements par chéques. » 

ee Renee e eee eee E eee een te tee beens wee eee eee 
(La suite sans modification). 

Amr 3. -—— Est abrogé le dahir du 21 avril 1941 (23 rebia I 1360) 
quia modifié le dahir précité du 19 janvier 193g (28 kaada 1347). 

Fait-& Rabat, le 18 chaabane 1360 (6 saptembre 1941). 

Vu pour Promulgation el mise A exéculion : 

Rabat, le 6 septembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 6 SEPTEMERE 1941. (18 chaabane 1360) 
modifiant le dahir du 28 juin 1927 (25 hija 1845) concernant les res- 

ponsabilités des accldents dont les onvrlers sont victimes dans 

leur travail. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever el en 
fortifier la teneur ! 

(jue Notre Majesté Chériflenne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article a5 du dahir du 25 juin 1927 
cv hija 1845) concernant les responsabilités des accidents dont 
les ousriers sont vicliines dans leur travail est modifié ainsi 
qui suit 

« Artiele 25, —- Le fonds spécial de garantie de la zone fran- 
caise de Notre Empire, prévu par l’arlicie -précédent, est ali: 

«menlé par le produil des laxes ci-aprés 
Une contribudion des exploitants assurés, percue sur 

«toutes les primes d’assurances acquiltées au titre du présenl 
_dahir. Celle contribulion sera recouvrég en méme temps que les 

«a oy? 

francaise d’assurances et versée au fonds de garantic ; 
« 2° Une contribution des exploilants non assurés, 

les conditions fixées par arrété de Notre Grand Vizir. Cetle 
contribution, délinitivement exigible ou acquise au fonds de 
parantie, seta liquidée lors de l’enregistrement des ordonnances, 
jugemenuts et arréis wlouant les rentes et recouvrée comme en 
muliére d’assistance judiciaire, pour le compte dudil fonds, par 
le service de lenregistrement. Ho n’y aura lieu 4 une nouvelle 
liquidation de ladite contribution et, par suite, 
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bution, que dans le cas ou, par suite de l’aggravation ou de 
Varélioration de Vétat de la victime, la rente qui avait été 
al'ouée a celle-ci est augmenlée, diminuée ou supprimée par 
une décision judiciaire rendue en exécution de Varticle 19 du 
présent dahir, Dans tous les cas, les liquidations seront effectuées 
d’aprés l’ige du crédirentier, le baréme en usage el le taux 
de la contribution en. vigueur A la date de l’accident. 

  
primes par les organismes d’assurances et la caisse nationale ! 

renles mises A leur charge, calculée d‘aprés un baréme et dans : , 

\ 

au versement | 
. r : , . ‘ 

d'un complement ou au remboursement d’un excés de contri- ; 

1 
4 

« L’arrété viziriel prévu a Valinéa précédent déterminera les | 

conditions dans lesquel’es serqni effectués les versemenls des 
sociélés d’assurances et de la caisse nationale francaise d’assu- 
rances en cas d’accidents, ainsi que toutes les mesures néces- 
saires pour assurer |’exécution du présent article. 

« Tout contrevenant aux prescriptions de cet arréié sera puni 
d’unc amende de cent 4 mille francs (too 4 1.000 fr.). 

« Le taux des taxes prévues aux trois premiers alinéas du 
présent article sera chaque année fixé par arrélé du directeur 
des communicalions, de ja production industrielle et du travail 
avant le 1 septembre pour Vannée suivante. Pour ]’établir, i! 
‘sera tenu comple, notamment, du rapport entre les Tecettes el 
Jes dépenses de l’année précédente, ainsi que des prévisions 
relatives 4 leur accroissemen{ ou A Jeur diminution. 

« Si les ressources’ susvisées étaient, au cours d’une année, 
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par le Trésor chérifien au fonds spécial de garantie. Ces avances 
sans’ intérét seraient remboursées au Trésor sur les premiers 
excédents de recetles. » . 2 

Art. 2. — Les nouvelles bases de liquidation des taxes édic- 
lées par l’article précédent sont appticables, quelle qu’ait été la 
date de Vaccident, aux liquidations afférentes aux décisions judi- 
ciaires rendues 4 parlir de la date de publication du présent dahir 
au Bulletin officiel, méme si la décision rendue en exécution de 
l'article 19 du dahir précité du 25 juin 31929 (25 hija 1345) résulte 
d’une aggravation ou d’une amélioralion de I’état de la victime. 

Fait @ Rabat, le 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 seplembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

inférieures aux charges, des avances sans inlérét seraient faites | 
  

  

| 

  

OFFICIEL 1007 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1941 (13 chaabane 1360) 

modifiant le dahir du 26 juin 4927 (25 hija 1948) 

concernant les mutilés de la guerre victimes d’accidents du travail. 

  

|LOUANGE. A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes --- puisse Dieu cu élever et en 

forlifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GH QUI SUIT: 

Anticur premien. — Le paragraphe 1’? du deuxiéme alinéa de 
Varticle 2 et les articles 3 el 4 du dahir-du 25 juin 1927 (5 hija 
344) concernant les mutilés de la guerre victimes d'accidents 
du travail sont modifiés ainsi qu'il suit 

« Article 7 

«a? Par des contributions exigibles des exploitants » ; 

(La suile sans modification), 

« triiele 3. — Les dispositions de larticle 25 Qu dahir du 

aul iw ah juin rgz7 (23) hija 13840) concernant les responsabilités des 
autres | 

que VElat cmployeur, percue sur les capitaux constitutifs des | 
« accidents dont les ouvriers sonl victimes dans leur lravail sont 
appicubles au fonds spécial de prévoyance visé A Varticle pre- 

mier du présent dahir ct aux contributions destinées 4 alimenter 
ledil fonds. » 

« Article 4. ~- Les contributions au fonds spécial de prévoyance 
inslitué par le présent dahir serorntl loujours, pour leur percep- 
tion et leur recouvremenl, Téunies aux taxes délerminées par 

Varticle 24 visé A Vatlicle précédent, de fagon A constitucr 

une laxe unique versée par l'administration de Venregistrement 
au fonds de garantie qui en effecluera la ventilation entre ledit 

fonds de garantie et le fonds spécial de prévoyance, » 

‘ 

€ 

ART. 2. La disposition iransiloire édictée par Varticle 2 | 
du dahic du 6 seplembre 1941 (13 chaabane 1360) modifiant le 
dahir du 25 juin 1ga7 (25 hija 1345) concernant les respon- 
sitbitités des accidents dont Jes ouvriers sont victimes dans leur 
travail est applicable & la liquidation des contributions destinées 
4 alimenter le fonds spécial de prévoyance visé a l'article 1° du 
dahir précité du 25 juin 1997 (25 hija 1345) concernant les mutilés 
de la guerre victimes d'accidents du. travail. 

Fail @ Rabat, le 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1941, 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1941 (20 chebane 1380) 
relatif a l'alimentation du fonds de garantie 

en matlére d’accidents du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir duo 25 juin 1g27 (25 hija 1845) concernant les 
responsabililés des accidents dont Jes ouvriers sont viclimes dans 
leur travail. cl Jes dahirs qui Vont modifié ou compléié, notam- 
ment son article 25 ; 

Vu Je dahir du 25 juin 1997 (25 hija 1345) concernant les 
mutilés de la guerre victimes d’accidents du travail, modifié par 
le dahir du 6 seplembre ro4r (13 chaabane 1360) et, notamment, 
ses articles r?, 3 et 4 ; 

Vu larrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 1346) déter- 
minant les conditions d’application de ta législation sur les acci- 
dents du travail, en ce qui concerne le fonds de garantie et le 
fonds spécial, dit « des blessés de la guerre, victimes d’accidents 
du travail », et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété,
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ARRETE 7 - 

1. — Contributions des employeurs assurés. 

ARTIGLE PREMIPFR, -— En.ce qui concerne les employeurs assu- 
rés, le montant des contributions pour l’alimentation tant du 
fonds de garantie en matiére d’accidenls du travail et du fonds 
spécial de prévoyance dit « des blessés dé la guerre, viclimes d’acci- 
denis du travail », que des autres fonds qui viendraient A tre 
eréés par la Iégislition sur les accidents du travail, est percu, en 
zone fraucaise de |’kmpire chérifien, sur les quillances des primes 
ou colisaiions d’as:urances, encaisséés au titre de la législation sur 
les accidents du travai] par les organismes d’assurance ainsi que par 
la caisse nalionale frangaise d’assurances en cas d’accidents. 

Le total desdiles contributions doit élre indiqué sur les quit- 
lances, 

ART, 4. Les contributions encaissées dans le courant de 
chaque trimestre sonl versées, avant le 15 du dernier mois du tri- 
meslre suivanl, au bureau de |’enregislrement du domicile en zone 
fruncgaige de ’ Empire chérifien du représentant responsable de chaque 
organisme d’assurances, tel que ledit représeniant responsable est 

défini & |’article 5 de )'arrété viziriel du 6 seplembre 1941 (13 chaabane 
1360) uniliant le coutrdle de l’Etat sur les entreprises d’assurances, 
de réassurances et de capitalisation. 

t® Le lola: des primes ou cotisations encaissées ; 
a® Le total des contributions encaissécs pour l’ensemb'e des 

fonds. 

Un duplicata de ce relevé est adressé etn meme temps au minis- 
ire secrélaire d’Wlat framgais au travail et au directeur des finances 
i Rabal. . 

Chaque année, aprés la cléture des écritures de l’exercice pré- 
cédent, et au plus tard le 3: mai, il est procédé, dans toutes les 

enlreprises d‘assurances, 1 une liquidation: générale de la taxe due 
pour l’exercice entier. Si, de cette liquidation, i] résulte un complé- 
ment de taxe atu profit des fonds, ce comp:ément est immédiatement 
acquitté ; dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur 

‘Vexercice courant. , 

A Vappui de la liquidation générale prévue au paragraphe pré- 
cédent, }c représentant responsable de chaque entreprise d’assurances 
est tenu de remettre au receveur de l’enregistrement un état récapi- 
lulalif de la totalité des opérations de l’année précédente, avec la 
balance des comptes ouverts au grand livre de l’organisme sous la 
rubrique « Primes ou coiisalions encaissées », Un duplicata de cet 
état est adressé avant le 15 juin, de chaque année, d’une part, au 

directeur des communications, de la production industriel'e et du 
travail (service du travail) et, d’autre part, au directeur des finances. 

Dans Je cas ot interviendrait une. modification dans la quo- 
iid des taxes en exécution soit de article 25 du dahir du 25 juin 
1g27 (25 hija 1345) concernant les responsabilités des accidents’ dont 
les ouvriers sont victimes dans leur travail, svit des articles 2 et 3 
du dahir du 25 juin 1929 (25 hija 1345) concernant les mutilés de 
la guerre victimes ‘d’accidents du travail, ces comptes seront établis 
en faisant la distinclion entre chaque période d’assurances assu- 
jetlic & des laxes différentes. 

, L'état récapitulatif annuel, ddmenit certifié, est vérifié au 
‘bureau du représentant, responsable et, le cas échéant, au sidge de 

par les 
a toute 

chacune des agences locales installées en zone francaise, 
agents de Venregistrement auxquels seront représentés, 

-réguisition, tous livres, potices, avenants et autres documents néces- 

saires . 

Arr, 3, — Les organismes qui percoivent lesdites contributions 
sur le montant des quittances émises, au lieu de les percevoir sur le 
montant des quiltances encaissées, sont soumis aux dispositions qui 
préctdent, sous réserve des modifications ci-aprés : 

Le relevé trimestriel certifié conforme doit mentionner 

1 Le total des quittances émises ; 

2° Le total des quittances annulées en totalité et, pour celles 
qui n’ont été annulées qu’en partie, le montanl des annulations 

parlielles ; 
3° Le total des contributions se rapportant 4 l’ensemble des 

fonds. 
L’élat récapitulatif antuel_ & remetire au receveur de Venre- 

‘gislrement A lVappui de la liquidation générale comprend la tota-   
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lité des opéralions do Vannée précédente, avec la balance des comptes 
ouverts au grand livre sous les rubriques : « 

« Pritnes émises » ; . ‘ 
« Primes anoulées en lout ou en partie », . 
Anr, 4, --~ La caisse nationale francaise d’assurances en cas 

accidents verse directement au,compte du fonds de garantie, a 
Vexpiration cle chaque trimestre, le montant des contributions 
correspondant aux primes payées par tes assurés el dont lencais- 
semenl a élé constaté dans Jes écritures au cours du trimestre 
précéden!. 

Chaque versement est appuyé'd’un élat indiquant pour cha- 
cune des caldgories de risques visées & L’arlicle précédent le total 
des primes encais:ées et Je total des contributions versées. Cet élat 
est certifid conforme aux écritures de la caisse nationa'e francaise ; 
un duplicala en est adressé en méme temps au ministre secrétaire 
Etat francais au lravail ef au ministre secrétaire d’Etat francais 
A économie nationale et aux finances. 

. HW.» - Contributions des employeurs non assurés, 

Arr. 5. — En ce qui concerne les exploitants non asgurés, le 
lolal des conlribulions pour les différents fonds est liguidé dans 
les condilions ci-apras 

Le capilal constitutif de la rente qui sert de base A la percep- 
tion desdites comulributions est déterminé d’aprés un baraéme fixé 
par arrété du direcleur des communications, de Ja production 
industrielle el du travail qui le révisera dans la méme forme 
lorsque la tarif de Ja caisse nationalé des retraites pour la consti- 
tution des pensions d’accidents du travail scra lui-méme modifié. 

Arr, 6, — Lge du crédirentier est calculé en prenant la diffé. 
rence entre le millésime de la date de l'accident et celui de fa 
date de naissance. Le chiffre des rentes esl toujours arrond? & un 
franc prés. a 

Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit, la rente collective qui 
leur a 4ié aliribuée est, pour Je calcul, divisée en portions égales 
sur chaque téte et le capital représentatif total résulte de la 
somme des capilaux calculés séparément comme si chaque fraction 
de rente était individuelle et sans réversion. 

Anr. 5. — Le total des contributions A verser aux fonds sera 
compris dang l’exécutoire de dépens délivré contre }’employeur el 
recouvré cn méme temps que Jes [rais de instance par le rece- 
veur de Venregisirement do sige du tribunal ou de ta cour 
d’appel, 

Wl. —- Disposilions communes 

Arr, & — Les secrétaires-greffiers des lribunaux ou de ta 
cour d’appel adressent, A la fin de chaque année, au receveur de 

VenregisIrement du siége du tribunal ou de la cour Vétat des 

affaires d’accidents du travail dont leur greffe a Glé ‘saisi el qui 
Cet état doit, n'ont pas Glé suivies par Jes intéressés, d‘aprés 

_les pitees de procédure, spécifier si-le chef d’entreprise était ou 
hon assured, . . 

Arr, g. — Les différents fonds peuvent toujours se consentir 
mutuellemen{ des avances, qui porteront intérét au taux légal, 

iV. . - Organisation du fonds de garantie. 

Aur. to. — Le fonds de garanlie visé 4 Varticle 25 du dahir 
du 25 juin 1927 (25 hija 1345) sur les responsabilités des accidents 
dont les ouvriers sont victimes dans leur lravail fait l’objet dun 
compte spfcial ouvert dans les écrilures de la caisse des dépdts et 
consignations. 

Art, st. — Les recettes du fonds spécial de garantie pour la 
zone francaise de lEmpire chérifien comprennent 

rm Les versements représenlant le montant des taxes recou- 

vrées en conformilé de Warticle 25 du dahir du 25 juin 1934 
(25 bija 1345) ; 

“Les recouvrements effectués sur Jes débiteurs d’indem- 
nités dans les conditions prévues A l’arrété viziricl du 25 jan- 
vier 1928 (2 chaabane 1346) délerminant Ie réle de la caisse 

nationale francaise des retraites pour Ja vieillesse, en matidre d’acci- 
dents du travail survenus en zone francaise de I’Empire chérifien, 

et les conditions dans lesquelles J& victimes de ces accidents 
pourront se pourvoir auprés de cet organisme ; 

3° Les revenus et arrérages et le produit du remboursement 
des valeurs acquises en conformité de l'article 13 du présent 
arrété ;
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4° Les intéréts du fonds de roulement prévu au deuxiéme alinéa De 26 A 30 ans... 2.6... eee ace eee eee eee 19,4 . 
tlu méme - article, , De $n 4 35 ans... .... eee ee tenes wee 16,5 to 

/ ie . wos De 36 @ fo ans..... cee eee eee anne 15,5 
ArT. 12. -—- Les dépenses du fonds de garantie comprennent De fr h 45 ans...... 0... -cccleveccseveece 144 

1° Les sommes payécs aux bénéficiaires des indemnités ; De 46 A 50 ANS. . eee eee > 13,1 

2° Les capilaux de pensions exigibles dans leg cas prévus par Pe D1 A 55 AMS. eens 115] 
Varticle 38, paragraphe 3, du dabir du 25 juin 1927 (a5 hija 1345) De 56 A 60 ans......... eens sees 10,2 
versés A la caisse nationale frangaise des retraites pour la vieillesse ; OB 8,6 

3° Le montant des frais de toute nature auxquels donne liev . 5 be 3 TOADS reer eee esse eeeter eye e ees ‘ : 
OTT PD ATR. eee eee 5,5 

le fonctionnement du fonds de garantie. j ‘ 
Ne (6 A Bo ans... eee eel beceane 4,3 

Ant. 13. — Les ressources du fonds. de garantie sont employées 
dans les condilions ‘prescrites par larticle aa de la loi du a0 juil- 

- let 1886 relative 4 la caisse nationale des retraitcs pour la vieillesse. 

Les sommes liquides reconnues nécessaires pour assurer le 
functionnement du fonds de garantie sont boniflées d’un intérét 
calculé 4 un taux égal A celui qui est adoplé pour le compte cou- 
rant ouvert 4 la caisse des dépéls et consignations dang les écri- 
lures du Trésor public frangais. 

V. — Dispositions générales. 

Ant, 14. =~ Le directeur des communications, de la production 
 industrielfé’ et du. ‘travail | (service di ‘travail) et le ‘directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui abroge Varrté viziriel précilé du 25 janvier 

tga8 .a chaabane 1346). 

Fait d Rabat, le 20 chaabune 1360 (18 septembre ,1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : . 

Rabat, le 13 septembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail fizant le baréme préyu A l'article 5 de l’arrété vizi- 

_ wel du 13 septembre 1941 relatif & l’alimentation du fonds da ga- 
_ Fantie on matitre d’accidents du- travail. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE EY DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d'honneur, 

Vu Parrété viziriel du 13 seplembre 1941 relatif a Valimen- 
“tation du fonds de garantie en matiére d’accidents du travail, 
Hient som article 5, 

ARRETE' : 

AnTicLe unigus, —- Le baréme prévu a l’arlicle 5 de larrété 
viziriel susvisé du 13 septembre 1941 est fixé ainsi qu'il] suit : 

  
cayenne 

NOMBRE 
par lequel la rente allouée 

4 chaque crédirentier doit étre 
mu!tipliée pour obtenir le capital 

constitutif, imposable 
A la.taxe globale | 

—— 

AGE... 
du crédirentier. 4 la date 

de Vaccident 
Différence entre Je miHésime 

ile cotle dale et celui de la date 
de naissance ' 

  

Barame I 

ACCIDENTS AYANT ENTHAINE La MORT 

i section. — Rentes attribudes auz conjoints 
“ el ascendants des victimes. 

Jusques et y compris 15 ans.............. 19 
De 16 A 20 ANS.... 1 eee eee eee eee 18,5 

De ar a ab ams... ee eee eee ee r8, 

otam- 

  

4! section. — Rentes attribudes auz enfants 

el descendants des victimes. 

JUsqQued 2 ANS. eee eee eee ee ee 10,0 
De BA A ans coc cece eee ee eace cee 9,2 

De SA 6 ans oo. cece eee eee eee eee 8 
De 7 & Rams... ccc ee, teen eee ue 6,7 
De 9g A ro ans .....-. ee ee. Dade e anes bane 5,8 
De rr Aone ans oo... ee eee eee ee en 3,6 
De rh At ans Loe lew eee eee 1,9 

De iians el plus ...........ec cca e eee I 

Barame IT 
‘ A, 

\CGIDENIS AYANT ESTHAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERMANENTE, 
ARSOLUL OU PARTIRLLE. 

Jusyues et y compris 15 ans.......... eee 18,6 

De 16 A a0 ans... eee bea eeeeeteceee | ST 
De 2t ad AMS. oe eee Bev eceeeeeee 17,6 
De 26 a 80 ans... ee eal Deen eee “07 
De Sta 35 anse... eee eee ee ee eee 16,2 . 

De 36 4 fo ans....... 00.06 e ee nde teeeene . 15,2 

De Ar VW 4d ANS. ce eee ee ane 13,9 | 

We 46 A 50 ANS. lb e eee 29,5... 
De Sr A 55 ans... cee ee tee eee 1I,% 
De 56.4 G0 ans....... cece eect eet 95 
Deo 61 A 65 ans... ect tee eee 7,8 
De 664 Fo ANS... cee eee 6,1 

De zr A ch ans..... een enna eet eeee 4,6 
De sti A Ro aus... we eee 3,4 

‘Rabat, le 14 septembre 1941. 

NORMANDIN. 

  

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1941 (23 chaabane 1360) 
modifiant le dahir du 30 septembre 1939 (45 chaabane 1388) flzant ta 

situation des personnels de l’Etat, des municipalités, des offices 
et des établissements publics dans le cas de mobilisation générale. 

'  LOUANGE A DIEU SEUL I. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT 

ARTICLE PREMIER. — L’artlicle 11 du dahir du 30 septembre 
193g 15 chaabane 1358) fixant la situation des personnels de 
VEtal, des municipalités, des offices et établissements publics dans 
le cas de mobi'isation générale est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 11, — Les agents recrutés pendant la période d’ appli- 
« cation du présent dahir seront rémunérés dans les conditions 
« snivantes : : 

« b) Agents retraités. — Les retraités appelés 4 un emploi par 
« une administration publique dans les cas prévus par le présent 
« dahir regoivent une indemnité non soumise A retenues, dont le 

1g dea To ganda vena
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montanl ne peut dépasser la dilffrence entre, d’une part, leur 
dernier traitement d’activité augmenté de la majoration de 38 %, 
des allocations familiales, de V'indemnité de logement, de l'indem- 
nité spéciale temporaire et des indemnités permanentes attri- 
buées aux fonctionnaires en activité de méme grade et remplis- 
sant les mémes fonctions, et, d’autre part, le montant de leur 

métropolitaine ou coloniale, le montant de Jeur pension), 
augmenté de l’indemnité spéciale lemporaire et, s’il y a Itfeu, 
du montant de la pension complémentaire et des allocations 
familiales. Z . 

« $i) s'agit de sous-officiers titulaires d’une pension proportion- 
nelle ou d’officiers mis 4 la retraite’ proportionnelle. en appli- 
cation des lois relatives aux nouvelles limites d’Age ct au déga- 
gement des -cadres, ]’indemnité visée A l’alinéa précédent ne peut 
dépasser la différence entre, d’unc part, leur derniére solde 
d’activité augmentée, s’il y a lieu, de la majoration de solde 
percue au Maroc, de-l’indemnité pour charges militaires, des. allo- 
cations familiales,.de Vindemnité spéciale temporaire et, d’autre 
part, le montant de la pension, augmenté de l’indermmnité spé- 
ciale temporaire et des allocations familiales. 
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« S’il s’agit.de militaires retraités d’ancienteté en application 
des lois relatives aux nouvelles limites d’fige et au. dégagement 
des cadres, ils recoivent intégralement Je salaire afférent & leur 
emploi, mais ils doivent renoncer “A la jouissance do leur pension. 

« Tes retraités rappelés A activité peuvent, en outre, percevoir 
toutes les indemnités occasionnelles allouées aux fonctionnaires 
en activité de méme grade et remplissant les mémes fonctions ; 

pension principale (ou, s’ils sont retraités d’une administration . 
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« Les dispositions du présent paragraphe sont applicahles 
« aux agents payés aussi bien sur crédits de personnel que sur 
« erédiis de‘ frais de service ct de fonclionnement,, fonds de Lra- 
« vaux-ou comptes hors-budget. 

« Oa... 3 

‘La suite de Varticle sans modification). 

Axr, 2, — Le présent 
re aotil’ roo. . 

2 urrété produira effot & compter du 

_ Fait a Rabat, le 23 chaabane 1360 (16 seplembre 1941). - 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1941. 

Le Gommissaire résident général, 
NOGUES. 

  

Interdiction des hymnes, chants ou podmes d’inspiration communiste 
ou anarchiste. , 

Par arrété viziriel.du 13 septembre 1941 (20 chaahane 1360), 1édi- 
tion, la diffusion par quelque moyen que ce soit (partitions musi- 
cales, disques phonographiques, elc.) et la vente au public d’hymnes, 
de chants ou de poémes d’inspiralion communiste ou anarchiste 
ont été inlerdites dang la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

. Les chefs do régions procéderonl & la saisie des partitions, disques 
phonographiques, etc., de cette nature et déféreront les propa- 
gandistes ct Jeurs complices devant Ics juridictions réptessives. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1941 (20 chaabane 1360) 
modifiant l’arrété vizirlel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 
sion des fonctionnaires en service dans la zone frangaise de 

_ VEmpire ‘chérifien. 

LE GRAND ViZik, . 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada T 1850) 
réglementant Tes indemnilés pour frais de déplacement et de mis- 

Fonctionnaires et agents non oltoyens frangals 

  sion des fonctionnaires en service duns la zone francaise de l’Empire - 

chérifien, 

ARBETE : 

AKTICLE PREMIER, — Les tableaux annexés aux articles 16 et ao 

‘de Varraté viziriel susvisé du 20 septembre 1931 (7 joumada I 

i350), lels qu’ils ont été modifiés par l’article 1° de Varrété viziriel 

du a8 avril 1939 (& tebia I 1358), sont .remplacés par le suivant ; 

  

  

  

  

        

JOURNEE COMPLETE JOURNEE INCOMPLETE 

a * : _ co 7 pp . a : 

a) Misston SANS - DECOUCHER b) MIssIoN AVEG, DECOUCHER 

‘ _—— i ee et oe. 
Comportant on non Pendant A. partir / . 

CATRGORTE lo déconcher, a Obligeant ° Obligeant CGomportant une Comportant une 

intis dont la durée lee 30 premiers du 3te jour dans [4 prondre 1 vepas a prendre 2 repas absence excédant absence exeddant 

DE PUNGTIONNAINES excode 18 heures jours fy meme facatilé Qitsenee oxecdant Obsence oxcédant 7 heures mais 13 boures mais 

7 heures mais 12 henres mais ne dépassant pas } ne dépassant pas 
. ne dépassint pag | ne ddpiasint pas 

12° heures) 18 heures) 12 heures 18 heures 

Cadres généraux f 

et cadres spéciaur 

Groupe I .....-.. 60 bo 51 a0 ho 22 44 

Groupe VWI... 45 Ag 38 15 30 16 3a 

Groupe Tf .....-.. ho ho 34 13 a6 1h 28 ‘ 

Aur. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1% seplernbre 1941, 

Yu pour promulgation et mise A exécution +, 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1360 (18 septembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

          
Rabat, le 18 septembre 1941, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

ight Ty - 

MEYRIER..
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ARRETE YVIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1941 (18 ramadan 1360) 
modifiané l’arrété viziriel du 81 décembre. 1980 (10 chaabane 1349) 

portant organisation du personnel des services actifs de la polfoe 
sénérale, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (ro chaabane 1349) 
portant organisation du personnel des services actifs de la police 
générale, 

ARRETE : 

ARTIC“ premier. — Les dispositions du dernier alinéa des 
articles 4 et g de l’arrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 

1349) sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : 

« Article §. — ..... een ene e ne eeetaeenaeaas cee ueateesseenee 

« [ls seront incorporés 4 l’échelon de traitement égal ou immé- 
diatement supérieur a celui dont ils -bénéficiaient dans leur 

administration d’origine. 

«*Toulefois, les agents délachés qui obtiennent une premiere 
augmentation de traitement de leur administralion d'origine 
avant d’avoir ‘accompli au Maroc la durée minimum pour obtenir 
iim avancement peuvent dire promus A partir de la méme date a 
Véchelon de traitement égal ou immédiatemen! supérieur de leur 
grade dans l’administration chérifienne. » 

AO
R 

« Article 9. — ..... sc. eae. beet teense beet tebe ener nies 
_ « Les inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs peuvent 
également étre recrutés parmi les inspecteurs principaux et ins- 
‘pecteurs de police mobile et spéciale de 5° classe ct des classes 
supérieures du cadre métropolitain el mis A la disposition du 

« ministére des affaires élrangéres par leur administration pour 
servir au Maroc. 

« Its seront incorporés & Véchelon de traitement égal ou 
immédiatement supérieur 4 celui dont ils bénéficiaient dans 
leur administration d’origine 

« Toutefois, les agents détachés qui obltiennent une premiére 
augmentation de traitement de leur administration d’origine 
avant d’avoir accompli au Maroc Ja durée minimum pour obtenir 
un avancement peuvent étre promus A partir de la méme date A 
l’échelon de traitement égal ou immédiatement supérieur de leur 

“-« grade dang Vadministration chérifienne. » 

F
R
 

A
R
 

Arr, 2. — Le présent arrété produira effet. 4 compter du 1° mai 
141. 

Fail & Rabat, le 18 ramadan 1860 (10 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 10 octobre 1941. 

Le Comraispaipe-résident général, 
" NOGURS. 

  

1 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

  

Installation d’établissements insalubres, incommodes ou dangeraux 
: dans la ville de Fés. 

Par dahir du 30 aofit rg4r (6 chaabane 860) ont été approuvés 
el déclarés d'utilité publique Jes plan et rmglement annexés A 
Voriginal du dahir précité délimitant, dang Ia ville ancienne de 
Fos, des zones A l'intérieur desquelles pourront étre installés cer- 
lains établissernents insalubres, incommodes ou dangereux, compris 
dans les deuxiéme et troisiéme catégorigs, ie. 
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DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1941 (10 chaabané 1360) 
raodifiant l'annexe I du dahir du 14 aout 1929 (8 rebia I 1348) relatif 

aux perceptions auxquelles donnent Jien les actes et procédures 
devant les juridictions frangaises et les actes notariés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’annexe I du dahir du 14 aodt 1929 @ rebja I 1348) relatif 
uux perceptions auxquelles donnent lieu. les. actes et procédures 
devant les juridiclions francaises cl les actea. notariés, 

a4 DECIDE CE QUI SUIT : 

_ANTICLE PREMIER. — IL ’article 15 de l’annexe J du dahir susvisé 
du 14 aott r9a9 (8 rebia 1 1348) est modifié ainsi qu’il suit - 

_« Article 15. — Toutes copies de piéces judiciaires ou extra- 
« judiciaires doivent contenir uniformément vingt syllabes & la ligne 
« et cinquante lignes a la page. 

« Toutefois, les copies des originaux assujettis au timbre de 
« dimension par les articles 1° et 2 de l’annexe II du présent dahir 
« et qui doivent, elles-mémes, 4tre établies' sux fimbre, doivent | 
« contenir uniformément quinze syllabes 4 la ligne et vingt-cing 
« lignes & la page. Il en est de méme des copies et expéditions des 
« acles noltariés. 

« Les copies autres que celles prévues, au premier alinda de 
l'article 16... » 

(La suite sans modification). 

Ant. 2. — L’'article 16, alinéa 2, de annexe I du méme dahir 
est modifié ainsi qu'il suit : , 

« Article 16. move ccc cece ec ateae? Laden evar te eteneanes 

« Celles qui sont demandées pat une partie donnent liew, en 
« tout et pour tout, a une perception au titre de la taxe judiciaire : 

« a) Lorsqu’elles sont établies sur papier libre conformément 
« au premier alinéa de l'article précédent, de 15 francs ; 

« b) Lorsqu’elles sont établies sur timbre conformément au. |... 
« deuxiéme alinéa du méme article, de 5 frances, . 
« par réle d’écrifure. » 

Arr. 3. — L’article 354 de Vannexe T du méme dahir est com- 
plété ainsi qu’il suit: 

w Article 5h. ccc ence eens eaves seeetenens 

« Les notaires francais. A Ve-clusion des ‘secrétaires- -greffiers 
chargés du notarial, sont autorisés 4 percevoir, 3’il n’y a pas lieu 
& gratuité, par application de Varlicle 16, pour toutes copies de 
piéces et expéditions d’actes, 5 francs par réle de copie ou -d’expé- 
dition (deux pages de vingt-cing lignes de quinzé syllabes chacune), 
et 2 fr. 50 par demi-réle. Cette rémunération n’a*pas le caractére 
de taxe notariale et ne donne licu A aucun vetsement au Trésor.’ » 

Anr, 4. -- Le dahir du 17 décembre 1927 (22 joumada IT 1346) 
est abrocé. 

Fait @ Rabat, le 10 chanbane 1860 (8 septembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; - 

Rabal, le & septembre 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

MEYRTER. 
    

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1944 (13 chaabane 1360) 
Fortant réglement des budgets spéciaux de la rMgion de Marrakeoh 

- (zone civfle) et du territoira de Safi pour l’exercioe 1930, et appro- 
bation du budget additionnel de \exercine 1941 de la région de 
Marrakech (zone cirile). 

  

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

Que l’on sache par les présentes ~— puisse Dieu en élever et en 
tortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant 
organisation des budgets spéciaux de la région de Marrakech (zone 
civile) et du territoire de Safi ; ,
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Vu les arrétés vizitiels des 14 décembre 1927 (11 joummada II 
1845), 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) el. 11 juin 1934 (28 safar 
1353) portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spéciaux ; 

Vu Varrété résidentiel du 1g septembre 1940 relatif a lorgani- 
sation territoriale de la zone francaise de l’Empire chérifien ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTICLE PREMIER. —-Sont arrélés aux chiffres ‘ci-aprés, les 
résultats des comptes administratifs résumant les opérations des 
budgets spéciaux de la région de Marrakech (zone civile) et “du 
lerritoire de Safi pour l’exercice 1940: . 

Région de Marrakech (zone civile) 

Recettes ....-.cseeeeecees cee eeaeteeeeeneeees 1.892.623 5 
Dépenses ...-.....45, beeen eae beeen eeans cee taes 1.085.975 6 

faisant ressortir un excédent de recettes de ........ “806.847. 9 
qui sera reporté au budget de la région de Marrakech (zone civile) 
de l’evercice 1941, ainsi qu’une somme de 47. 629 ir. 8, représentant 
les restes A recouvrer des exercices ‘clos. 

Territoire de Safi ° 

Recettes ....... ee re 6.071.100 9 
PEpeNses oe cece cece ence ce eee ene eee eee 2.941.696 8 

faisunl ressortir un excédent de recettes de ...-.... 3. 8ag. hok x 

‘qui sera reporté au budget de la région de Marrakech (zone civile) 

de-l’exercice 1941, ainsi qu'une somme de 2.777 fr. 6, représentant. 
les restes a recouvrer des exercices clos. 

ART, 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 

de Vexercice en cours de la région de Marrakech (zone civile). 

A. — Reoettes. 

CHAPITRE IIt 

Recettes supplémentaires, — Reczttes ordinatres 

Arl. 1, Excédent de recettes de l’exercice 1g40..... 4,635,829 

' Restes d& recouvrer 

Art. 2. — Restes A recouvrer sur prestations de l’exer- 

BC Ci)! ee ere ‘ 2.892 

Art. 8. — Restes & recouvrer sur prestations de Vexer- . | 

Gide TOKO... eee eee err 47.515 4 

’ Recettes avec affectation spéciale 

 Excédent de recettes sur taxes de voirie de 1’ exercice 1g9he ! 

Art. ‘ — Centre de Chemaia ....i ccc tee cc see eens . 300 

Art. — Centre des Skhour des Rehamria....-..---. 180 

Recettes nouvelles avec affectation 
spéciale 

Art. 6. — Taxes et droits de voirie. Centre de Louis- 

Gentil oc .cececeecsecn eter eter teeters 100 

Taxes et droits de voirie. Centre des Skhour 

.des Rehamna ......c0se cere eee ceeeee . 30 

Tora, des recettes supplémentaires....-- ‘4, 686. 789 4 

B. — Dépenses. 

CHAPITRE Ill 

Dépenses supplémentaires. — Dépenses ordinaires 

Art. 1.— Restes A payer des exercice clos. Reports de 

crédits ..... Levene cee eee bennett ees 766 3 

Art. 2, — Travaux neufs .....--...ee rere trees wees 7,088,799 

Relévement du budget primitif 

Art. 3, — Achat, renouvellement et entretien du ma- 

térie] et des animaux .......--... jones 50, 000 

Art. 4. — Travaux d’entretion .......-.-+5-seeeeeeee 150.000 

Art. 5. — Travaux notfs -...6..------. Dien en eeeee 317.000   
  

  

OFFICIEL N° 1512 du 7 ‘octobre ight, 

Dépenses sur ressources apotalen 
“Report. de crédits 

Art. 6. ~—— Travaux de voirie. Centre de Chemaia ....-. B00 ony! 
Art. 7. — Travaux de voirie. Centre des Skhour “des 

Rehamna ... i. cee eee eee 130 

Dépenses nouvelles sur ressources spéciales 

Art, 8.--— Travaux de voirie. Centre de Louis-Gentil.. 100 

Art. 9. — Travaux de voirie. Centre des Skhour des 
Rehamna ..,..-..21.-+++e008 perenne see 30 

1.550.053 3 
_ Ant, 3. —- Le directeur des finances et le général, chef de la 

région de Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 18 chanbane 1860 (6 saptembre 1941). “ie 
Vu pour promulgation ct-mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 septembre 1941. 

Tora, des dépenses supplémentaires.... 

" Le Ministre plénipotentiaire,” 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. - 

  

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1941 (45 chaabane 1860) 
modifiant le dahir du 27 septembre 1924 (24 moharrem 1320) 

relatl? aux bureaux de placement des travaillenrs. 
= 

LOUANGF A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidt Mohamed) 

Que |'on sache par les présentes — puisse Dieu eh élevyer et en 

tortifler la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 27 septembre 1ga1 (94 moharrem a) relatif 
aux bureaux de placement des travailleurs, modifié par le dahir du 
24 septembre rga4 (94 safar 1343), 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

Anticnk unsgunr, — L’article 8 du dahir susvisé du 97 septem- 

bre 1921 (94 moharrem 1340), modifié parle dahir du 24 septembre 
To2h (24 safar 1843), est abrogé et remplacé par les: dispositions sui- 

vantes : 
« Article 9. — Sont admises au bénéfice de la franchise postale les 

'« cartes de présentation d'un chémeur A un employeur adressées par 

« les bureaux publics de placement gratuit, sur toute l’étendue du 

« territoire de la vone francaise de l’Empire chérifien, et renvoyées . 

« par emp'oveur au bureau de placement. » . 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1860 (8 septembre 1941). 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : mo, 

"Rabat, le 8 septembre 1941. 

Le Commissaire résident général, _ 
NOGUES. oY 

  
  

DAHIR pu 8 SEPTEMBRE 1941 (48 chaabane 1360) 

portant préléyement de 1.091.778 fr, 7 sur le fonds de réserve 

au titre de l’exercice 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 Majesté Chérifienne. 

Vu les articles 11 et yo du dahir du 9 juin 5 1917 (18 chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique de l’Empire . 

chériften, . 

A péCIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une somme de un million quatre-vingt- 

onze mille sept cent soixante-treize francs sept décimes | 

(1.091.793 fr. 7) sera | prélevée sur le fonds de réserve.
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Aur. 2. — Coetle. somme sera prise en recelle A la i” partie ay Un foot Veneatssement Gxé A 1 franc jusqu’a 5.000 francs, 

du budget de Vexercice 1941 pour perinettro ultérieurement Vouver- | + 3 france au-dessus de code solnme ; 

ture de erédits, suivant la répartilion ci-aprés by Le droit de contission applicable aux mandats de verse- 

Chapitre 63, — « Dépenses d’exercices clos » 1.072,669,5. | nett Aun comple coarent postal, 

Chapitre 64. -- « Dépenses d‘cxercices périmés » 19.703,9- Aur. 4. Les chéques de banque non suivis d’effet pour 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 1860 (8 septembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le & septembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Transports publics de la wille de Fés. 

  

Par dahir du 8 seplembre 1941 (15 chaabane 1360) a été 

approuvé, iel qu'il esl anuexé a l’original.dudit dahir, l’avenant 

n° 3, en dale du 31 mai 1y4r, & la convention du 18 murs 1933, 

relative Xd la concession du service de (ransporls publics de voya- 

geurs dans ja ville de Fés. . 

Création de terrains de sport scolaires & Oujda. 

Par arrdté viziricl du 13 septembre ig4t (ao chaahane :3to) 
a élé déclarce d’ulililé publique et urgente la création 4 Oujda de 
terrains de sport scolaires. 

Les parcelles sur lesquelles pourra 5 ‘élendre Vexpropriation 

sont figurées par une Leinle rose sur le plan annexé a loriginal de 

Varrété précité. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i* OCTOBRE 1941 (9 ramadan 1360) 
complétant l'arrété viziriel du 415 mai 1926 (3 kaada 184) portant 

réglementation du fonctionnement du service des coraptes cou- 

Rauts et des ghdques postaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Anricn—e pRremien, — L’article g de l’arrété viziriel du 15 mai 

1926 (3 kaada 1344) porlant réglementation du fonctionnement 
du service des comples courants et chéques postaux esl complétée 
ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Les comptes courants sont crédilés ; 

« 3° Pu montant des chéques de banque, tirés sur un établis- 
« sement bancaire de la résidence du tireur. 

« Aucune limite n’est fixée pour l’actif des comptes courants. » 

Ani. u. -— Le lilre troisitine de Varrété viziriel précité est 
complété ainsi qu'il suit : 

« Article 13 bis. — Les chéques de banque sont émis au profit 
« du receveur des postes de la résidence du tireur, A charge par 
« lui d’en créditer le compte courant postal du souscripleur. 

« La somme a inscrire au comple de ce dernier est égale au 
« montant du chéque de banque diminué : 

« a) D’un droit d’encaissement ; : 

« b) Du droit de commission applicable aux mandats de ver- 
« semenl 4 un compte courant postal. » 

Arr. 3. — La taxe applicable 4 Vencaissement d'un chéque 
de banque émis au profit d’un receveur des postes et destiné A 
approvisionner Je compte courant postal du tireur comprend   

pTovision ingufiisanle sent passibles d’une laxe de préseniation de 

franc. 

Agr. 3. -— Le dirccleur des finances et le directeur de 1)’Office 
des posies, des télégraphes et des léléphones sont chargés, thacun 
cnece qui le concerne, de Vexdcution du présent arrété, qui entrera 
em Vigueur 4 comp.er du jour de sa publication au Bulletin 

officiel, 

’ fait @ Raubal, le 0 ramadan 1860 (f° octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Raubal, le 1% octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

donnant délégation aux chefs des régions de Fés et de Rabat pour 
réglementer la circulation des produits, matiaves et denrées 4 l’in- 
térieur de certains secteurs de ces régions. 

UL COMMISSATIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Caand-croix de fa Légion d'honneur, 

Vuole datic du 13 seplembre 1938 sur Vorganisation géné- 

raie du puys pour jie lemps de guerre et, notamment, son article 
ar Gis ajoulé par le dahiy duo vw? mai rg39 ; 

Vu le dahir du 2: mai ig4o interprétalif du dahir précité 
stu a3) seplombre 158, : 

ABRBRTE 

ARTICLE UNIQUE, — Delégalion est donnée aux chefs des régions 
de Fes of de livbat your régiemmentcr par arrélés la circulation 
des produits, malticres cl denrées &-Vintérieur de la zone spéciale 

délinie aux articles 3 el 4 de Varrdlé viziriel du 15 février 1940 
portant réglementalion de ta surveillance dans la zone instituée 
sur le terriloire limuilrophe de la frontiére de la zone d’influence 
espagnole. 

Les mesures Gdick’: s par ce: arréiés ne pourront, en aucun cas, 
‘faire obstacle aux cutorisations d’importation et d’exportation 
régulitrement délivrees par les autorités compétentes. 

Rabat, le 6 octobre 1941. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
régleizentant provisoirement l’exportation des tapis 

de fabrication marocaine. 

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

Sur Ja proposition du directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle ct du travail, aprés avis conforme du direcleur 
des affaires politiques, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Provisoirement, l’exportation des tapis de 

fabrication marocaine, industrielle ou artisanale est inlerdite. 

Rabat, le 19 octobre 1941. 

NOGUES.
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Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail fixant les limites de l’aérodrome public at de la base 
publique d’hydravimms de Port-Lyauiey. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion - 

dhonneur, 
ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER, — Les limites de l’aérodrome public et. de la 
base publique d’hydravions de Port-Lyautey, 4 partir desquelles 
sont applicables les prescriptions du dahir du 26 ‘septembre 1938 
instituant et réglementant des servitudes spéciales dites « servi- 
tudes dans l’intérét de la navigation aérienne », sont définies au 
plan au 1/20.000° annexé A l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Les limites extérieures de l’aérodrome sont délinies 
par les alignements que déterminent les bornes ci-aprés désignées, 

dont les coordonnées Lambert sont : 

~ BORNES X Y 

a 388.860 41.480 

b 389.000 419.620 
c 890.350 419.740 
e 391.166 419.434 
f 390.630 410.915 
g 390.198 410.719 

Anr, 3. — La base d’hydravions comprend quatre (4) secteurs 
d’envol dits « Maritimes » dont deux (a) sont 4 axe unique et 
deux (2) & axes doubles. 

Les axes d'orientation et les limites extérieures des secteurs 
correspondent, conformément aux disposilions figurant sur le 
plan au 1/20.0008 annexé 4 l’original du présent arrété, aux aligne- 
ments que déterminent les borves ci-dessous désignées, définies par   les coordonnées Lambert ci-aprés : 

  

    

    

  

              

COORDONNEES DES BORNES 

SECTEURS DES AXES 1 DES -LIMITES: EXTERIEUARS 

mm mm ce 

x .¥ x Y 

: 391.923.6 408.538.2 

B 391.957.0 408.403.0 } 3gt.ggo-4 408.265.8 
Fouarat 395.848.0 409.330.0. | 

Al 390.0g1.0 408.105.0 \ sens papers ; 

Val Fleuri 3go. 200 408.010 ( . Borne commune 

386.764 4o7.324 

- -8g0.174.6 4ho8.526.4 

Aa 390.299 408.500 } - 390.426.4 408.673.6 
\ Ville. haute 390.200 408,010 : Boine commune 

389.505 404.580 

: . 385.903.3 Aro.514.4 
E 386.984 410,203 386.540.3.- 4ag.992-0 

; Mehdia 383.749 4o7.109 

, 391.359.3 419.906.9 Borne e 
C1  391.323.5 412.809.6 { _ 391.186.0 412.434.0 

Quled-Slama 391.699-1 419.672.1 ( Borne commune 
305.079.5 411.434.6 

i 391.186.0 4ra.434 Borne e 
Ga . 91.561.6 412.296.5; 391.666.0 4r2.258,1 . 

° Ouled-Bergel 891.699.1 419.672.1 (- Borne commune 

892.936.6 416.059.5 

Anr. 4. — L’ingénieur en- chef- des ponts et chausséed, chef! Rabat,-le 19 septembre 1041. 

‘de Varrondissement de Rabat est-chargé de |’exécution du présent 

arrété. 
P. le directeur des communiesiions, 

de-la production industriei-c 
et du travail, 

PICARD.
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_Avr6té du directeur de ls production agricole, du commerce et du 
vaviteiilement ‘ouvrant un concours porr le recratement de denx 
Yétérinalres-inspecteurs stagiaires de I’dlevage. — 

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

Vu: larrété directorial du 15 juillet 1941. portant réglementation 
des condilions du concours pour 1’emplai .de vétérinaire-inspecteur 

stagiaire de 1'élevage, 

ARSRTE : 

ARSICLE PREMIER. ~- Le nombre total des-enyplois de vétérinaire- 
inspecteur stagiaire de l’éleyage au Maroc, mis aw concours en 1941, 

est fixé & deux. 

ART. 2. — Sur ces deux emplois, un sept révimve ‘aux sujets 
marocaims. 

‘Si aucun candidat sujet marocain ne we ‘présente ou n’est recu, 
‘ cet emploi sera attribué au premier candidat venant en rang utile. 

Ant, 3. — Les épreuves du concours auront lieu A Rabat (direc- 
“tion dé la’ production agricole, du commiéreé ‘et du ravitaillement, 

service de l’élevage) et, par dérogation.aux dispositions de l'article 3 
de l’arrété directorial du 15- juillet 1941, & Toulouse (Ecole nationale 
vétérinaire), les mardi g et metcredi 10 décembre 1941. 

"Ant. 4. — La liste d’insoription ouverte ala direction de la pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitelllement (service admi- 

. nistratif), & ‘Rabat, sera close le 10 nevermbre ‘1941. 

Art. 5. — Les candidats recus serorit appelés, dans l’ordre prévu 
par le réglement, & occuper les postes qui leur seront affeciés au 
fur et A mesure des nécessités du service et sur convocation. 

Rabat, lé 22 septembre 1941. 

-LURBE. 

  

Arrété du directear de ta production agricola, duoommerse et da 
ravitafllement ouyrant un concours pour trols amplois d@'inspecteur 
adjoint stafiaire de )’agriculture. 

  

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

Vu Varrété directorial du 15 juillet 1941 portant réglementation 
des conditions du concours pour l’emploi d’inspecteur adjoint sta- 
giaire de l’agriculture, 

ARRETE 

. ARTICLE: pram, — Trois emplois d’iuspecteur adjoint. sstagiaire 
ide 4 ‘agriculture au Maroc sont mis au concours. 

Arr, 3. — Sur ces trois emplois, un est réservé aux sujets maro- 
cains. Si aucun candidat sujet marocain ne se présente ou nest 
ecu, Vemploi ainsi rendu disponible sera attribué au premier can- 
didat venant en rang utile, 

Ant, 3. — Par dérogation aux ‘dispositions de l'article 3 de l’ar-" 
rété directorial susvisé du 15 juillet 1941, lea @preuves écrites auront 
lieu exclusivement 4 Rabat les hutidi 15 et mardi 16 décembre 1941. 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de 
la date fixée pour les 4épreuves orales qui aurant lieu & Rahat. 
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Art. 4. —La liste d'inseription ouverte a Ja direction de la pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitaillement (service admi- 

nistratif) sera-close le 15 novembre 1941. 

Anr. 5. —- Les candidats recus scront appelés, dans l’ordre prévu 
par le réglement, A occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et 
h mesure des nécessités du service, sur convocation. 

Rabat, le 22 septembre 1941. 

LURBE. 

  

    

Avreté dn directeur de la production agricole, du commerce et au 
pavitailioment -onwrant un ‘concours pour un emploi Gtespectour 
adjcint stagiaire de la ‘défense ‘des végétans. 

  

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

Vu Varrété directorial du 15 juillet 1941 portant -réglemen- 
tation des conditions du concours peur lemplot: a inepeptour adjoint .: m er 7 
stagiaire de la défense des végétaux, 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un emploi d’inspecteur adjoint stagiaire — 

de la défense des végétaux est mis au contours en’ 194t. 

ART. 3. 
Varrété directorial susvis$ du 15. juillet 1941, lea -€preuves écrites- , 
auront lieu exclusivement & Rabat, les jeudi 18. et vendredi 19 décem- 
bre 1941. 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de 
la date fixée pour les épreuves orales qui auromt lieu A Rabat. 

Art. 3. 

ploduction agricele, du 
ad:ninisiralif), 4 Kabat, 

commerce et du ravitaillement (servica...: 
sera close le 18 novembre 1941. 

Rabat, le 22 septernbre 1941. 

.  LURBE. 

  
  

Arrété du directevr de la production agricole, du commerce ef du 
ravitalllament fixant les prix de vente des combustibles ligneux 
cans les régions de production. 

  

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

Vu le dahir du 25 février rolr sur la 2 réglementation et le-con- « 
tréle des prix, 

ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les prix de vente, par les producteurs, sur 
camion départ (bénéfice sur la production compris) : 

Du quintal de bois A320 % | 
lement avec écorce et tanin mais privé de liége et débité en biches 
de 1 métre de longueur ; 

Du quintal de charbon de qualité loyale et marchande, emballé 
4 partir du point de chargement dans les sacs de l’acheteur, 
soul ainsi fixés pour les diverses zones de production : 

— Par dérogation aux dispositions de larticle 3: de_ 

— La liste @'inscription ouverte A Ja direction de, la 

@humidité au maximum, éventuel- *- 
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  Bois de chéne-vert.   
Forét d’El-Hammam (canton de l’ilot A) et 

forét du Sidi M’Guild (canton d ‘Ouiouane). 56 

  
Forét d’Ain-Leuh (Toufestel), 55 

Forét d’Azrou (fioumliline). | : 66 
Forét d’Azrou (Afekfak). : 68 

Forét d’Arhbalou-Larbi (canton de vimhdait), 80 
For¢t d’Arhbalou-Larbi (canton de VAguel- 

mane). 70 
Forét d’Arhbalov-Larbi (canton de Tarzett). 35 
Forét de Bekrit (canton du djebel Sia Tat- 

galine). 64 
Forét de Bekrit (canton du djebel Sia Amo- 

guerchaoun). Ga 
Forét d'liver (canton de Tahrmarit). 6o 
Forét d’Itzer (canton de Tararat). 65 

Forét d’Itver (canton de l’Aguercif). 60 

Forét de Midkane (canton de Midkane). 65 

Forét de Midelt (canton de Bou.Leuh). . 68 
Forét de l’Ajdir. . 60 
Forét de Tarhzirt. 60 

Forét de Bouc-Bé. 6o 

Forét de Bou-Izerfane. | 60 

Korét de Naour. 60° 

Forét des Bouhassoussen (parcelle i). 63 

Vorét des Loubassoussen (parcelle 1). Ay: 

Forét des Bouhassoussen (parcelle 11). 68 

Forét des Bouhassoussen (parcelles 16 et C8). m4 

Forét d’Azrou (Tioumliline). ‘r2,50 

Forét d’Azrou (Afekfak). — 14,50 

Fort de Midelt (canton de Bou-Leuh). II , 

Forét de Bouc-Bd. 8,50 

Forét d’Izerfane. 8,50 

Forét de Naour. | 8,50 
‘ 

ALLY 

  
Ain-Leub. 
Aux coupes. 
Azrou.. 
Ifrane. | 

- Aux coupes. 

ANX coupes. 
Aux coupes. 

coupes. 

Aux coupes. 
Aux coupes.. 
Sur piste 4 Ja sortie des 

coupes. 
Anx coupes 
Aux coupes 
Aux coupes 

~ Aux coupes 
Aux coupes 

_ Aux coupes 
Aux coupes 
Aux coupes 
Rodier Benazet. 
Maison forestiére d’Ain- 

- Labiod. 
Maison forestidre d’Ain- 

. Labiod. 
Moulay-Bouazza_ (carre- 

four piste de Guel- 

mous). 

Azrou. 
Ifrane. 

; Aux coupes. 
Aux coupes. 
Aux coupes, 
Aux coupes. 

_ Agron, 

Mckueés, 
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, PRIX DE BASE 

NATURE a 
pO COMBUSTIBLE ZONE DE PRODUCTION / DIsTANCcE 

en Monvant EMPL AGEMENT A LA PREMIERE GARE 
OU AU PREMIER CENTRE 

IMPORTANT 

. ' Frinc.: 

Région d’Oujda , . 

Charbon de chéne. Forét' des Beni Snassen (Ras-Fourhal), 66 Ain-Almou. Oujda, 4 56 km, 
Forél des Beni Yala (Belrhatas). 69 Col de Belrhatas. Guenfouda, A-29 km. 
Forét do VAyat. 63 Ayal. FEl-Aioun, 4 40 km. 

. Forét de Debdou. Br Gaada. JSaourirt, 4 yo km. 

. Charbon de genévrier. Forét de Debdou. 48 Gaada. Taourirt, 4’ 70 km. 

- Bois mort. Forét des Beni Snassen (oued Ksob). if, 50 ’ Ain-Sfisit. Oucd Metlili, & ar km, 
Forét de l’Ayat (Tarilest). 14,50 Tarilest. ELAioun, 4 35 km. 
Forét de Debdou (Ain-Serrak). 14,50 Ain-Serrak. ‘Taourirt, 4 65 km. 

‘ Forét de Debdou -(Lalla-Minouna). 14,50 LalJa-Mimouna, Taourirt, 4 54 km. 

‘Bois-de chauffage (thuya) Forét des Beni Snassen (oued Ksob). 1 Ain-Sfisif. Qued Metlili, A at km. 

Bois de chauffage (goné- , , . 
"\tier). Forét des Beni Yala (Tissourine). 3 Gol de Belrhatas. Guenlfouda, 4.22 km. 

*" '* Région’ de Fes- a 
Charbon dc bois. Forét. du Tizi-N Treten. 39 Col du Tizi-N’Treten. _ | Ifrane, 4 x3 kam. 

Forét de Tirhboula. 54 Douar des charbonniers . 
moe, de Tirhboula. Fés, & 108 km. 
Fort. d’Ain-Nokra. 50 “Maison forestiére d’Ain- 

. Nokra., -Fés, A 193 km. 

7 Forét de Bab-Azhar. 53 - Aux coupes. Oued-Amelil, & 35 km. 

Bois de chauftage. Forét de Dayet-Ahoua, "~ t1 Tizi-N'Treten. Ifrane, & 13 km. 

, . Forét de .Bab-Azhar. It Aux coupes. Oued-Amelil, a 35 km. 

; Région de Meknés 

Charbon de bois. Forét de 1’Acheméche. Bo. Aux coupes. Meknés, 4 56 km. 

Forét d’El-Hammam (canton d’EI- Harnmam), 63 Ain-Leuh. Avrou, & 30 km. 

Agrou, a 80 km. 
a 30 km. 

4 106 kin. 

130 km, 
134 km. 

Meknés,. a 
Meknés, & 

Meknés, A 743 km, 

r60 km. 

135 km. 
-Meknés, 2 
Mecknés, & 

Meknés, A 170 km. 
Meknés, & 168 km. 
Midclt, & 43 km. 
Midcit, & 16 km. 

| Oued-Zem, 4 180 km. . 
aah km. yp | Kasha-Tadla, 

Beni-Mellal, & 20 km. 
Kasba-Tadla, 4 55 km. 
Kasba-Tadla, & 45 km. 
Kasba-Tadla; 4/85 km., 
Qued-Zem, & 84 km. 

Qued-Zem, A 117 km. 

Cued-Zem, 4 117 km. 

Oued-Zem, & 70 km. 

Midelt, & 16 km. 
Kasba-Tadla, 4 55 km. 
Kosba-TadJa, a°45 km. 
Kasba-Tadla, & 85 km,  
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NATURE 

DU COMBUSTIBLE 
ZONE DE PRODUCTION 

ee 

PRIX DE BASE 
  

  

EMpLACEMENT 

DIsTANcE 
A LA PREMIERE GARE 

  

  

Monranr | . , OU AU PREMIER CENTRE 
! IMPORTANT 

Francs 

Région de Meknés (suite) | 

Bois de chauffage Foret des Pouhassoussen (pareclle 1). 17,50 Maison forestitre d’ Ain- 
| Labiod. OQued-Zem, 4 114 km. 

Forét des Bouhassou isen (parcelle 4).- i 14,50 Radier Bénazet. OQued-Zem, 4 84 km. 
Forét des Beni Zemmour. 15,50 Maison forestiére de 

‘ : : ; de Biar-Alttin, Oued-Zem, & 48 km... 

Région de Rabat | . ‘ 

Charbon de bois Forét de Tiliouine (coupe de chéne-lége). | 63 Maison forestiére de Ti- 
; . | liouine. Rabat, @ 133 km. 

Forats de Tiliouine (coupe de chéne vert), ' ‘ 
d’Or finés \woupe de chéne vert), de ‘Tifou-, 
thaline (coupes de chéne-liége 1941 et cou-| 7 
pes de chéne vert), | 63 Oulmés (contréle), Rabat, ,a:145 km. 

' Forét de Tifourhaline coupes: de chéne-liége : ; ’ 
' ve v rodoyy te | 55 Oulmés (contréle). Rabat, A 145 km, 

' | Forét de Timeksdouine fcoupe de chéne-hége, , 
Tg40’. | 60 Maison forestidre de Ti- 

. meksaouine. Rabat, 4 108 km. 
Forét de Timeksaouine (coupes de chéne:' ‘ 

liége rg41). _ 83 Maison forestiére de Ti- 
: meksaouine. Rabat, 4 108 km. 

Forét d'Harcha. | 6o Maison forestiére aE] 
: . Harcha. Rabat, A 120 kn, 

Forét d’Ain-Pouterhellr, 63 Maison forestiére d’Ain- 
; Bouterhella. || Rabat, & 135 km, 

Forét de Mamora (triages XV et XVI). 69 ' Sur la piste Dar-ben- 
|  Hacine-Tiftat. Rabat, 4 86 km. 

Forét de Mamora (triage X). ‘ {omg ’ Pont d’Ain-Jorra, sur|, 
- Voued Tiflat. ‘| Rabat, 4 58 km, 

Forét de Mamora (triage VE : Mechra-el-Ket- \ 
lane, coupes 1g40 n* 10 a 15). | "8 Aux coupes, Port-Lyautey, A 28 km 

Forét de Wamora (triage V7 : Mechra-el-Ket-' : 
tane, coupes rg4o, nm 1 4h 9 et 16a 19)... , 88 Aux coupes. ‘| Rabat, 4 38 km. 

Forét de Mamora (tridge Vi :. Mechra-el- Ket-! 1 
lane. coupes 941). ° en) Aux coupes. >| Rabat, & 38 km. 

: | | Port-Lyautey, 4 20 km. 
| Porat des Sehcul (coupes rg40). 1 8g Maison forestiare d’Ain- . 

el-Harcha. ' | Rabat, 4 50 km. 
Forét des Behoul (coupes 1941), 68 id. , | Rabat, A 50 km. . 
Fort de Sibara (coupes 1940). 72 Sibara. ‘ | Casablanca, & 125 km. 
Forét de Sibara coupes rofr). ~4 id. Casablanca, 4 125 km. 

Bois de chauffage. Forét de Mamora (triages U, TM et TV). 19 Sur la tranchée A. . | Rabat, & 23 km. 
Forét de Mamora (triage V). . i) | Sur ja route de Meknés 

a Rabat. i | Rabat, A 23 km. 
Forét de Mamora (triage V1T), | 16 ; Aux coupes. , . |) Gare de. Sidi-Yahia, a} 

™ km, . 
Forét-de Mamora (triage Ty). | 23 Gare de Sidi-Taibi. so 
Forét du Korifla, 16,50 | Aux coupes. Rabat, & 5a km. 
Forét des Reni Abid {coupes Tg4iy. : 29 Temara-gare, { 
Forét dey Schoul (coupes ro4t. 16,50 | Maison forestiére d’Ain- 

Se . | el-Harcha. Rabat, A 50 km. 
Charbon d’esseérices secou- Région de Caseblanca 

‘ daires ou de myrthe.| Forét de Routhaut. | 3a Aux coupes. _ * | Boulbhaut, 4 ro km. 
Charbon de bois. Forét de M’Dakra. 97,50 Maison forestiére de Cha- 

me . bet-el-Betoum.- Benahmed, 90 km. 
Forét-des Achach. . 77,50 Maison forestiare de Bir- 

Guettara. Boucheron, 4 40 km. en 

été, A rio km. en 
ae OT — hiver, 

Bois de chauffage. Fortt de loulhaut. "96 Boulhaut. 
Forét d’Ain Krei) et de loued Tifssassine. | 93,50 Maison forestiére de i 

| Kerassi. Boulhaut, & 20 km. 
r Forét du Kbatount. “| 29,50 Maison forestitre du 

Khatouat. _Fedala, 4 94.km. 
Forét des Achach. a1 Maison forestiére de Ss 

| te Bir-Guettara. Casablanca, A 80 km.   
  

     



e 
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- PRIX DE BASE 

o nacre: ZONE DE PRODUCTION . Distance 

° mesure Monranr EMPLACEMENT | A LA PREMIRAE GARE 
OU AU PREMIER CENTRE 

IMPORTANT 

. Francs 

Région de Marrakech 

Charbon de boig. Coupes diverses de la circonscription ‘fores- 
‘titre de ‘Marrakech, exploitées par des 
exploitarits forestiers. 8o Sur ‘piste. 4 la sortie} - 

: . des coupes. , Marrakech, A distance 
variable. 

Coupes diverses de la circonscription fores- 70 ‘Amizmiz, | Marrakech, 4 Go km, 
‘Widre «de ‘Marcakech, exploitées par la coopé-| 64 ‘Mais. £. d’Agsif-el-Melh.| Marrakech, 4 80 km. 
rative d’Amiamiz. ~ 6o ~- Taldat-n-Yacoub. Marrakech, 4 122 km. ipl 

Coupes en forét du cercle d’Azilal. 61 _Dépét de 'Mesgounane. | Marrakech, A 175 knit} — 

Forét du djebel Isk. 65 Aux coupes. Marrakech, 4 140 km. . 
Forét du R’Nim. 60 Col du R’Nit. Beni-Mellal, 30 km. 
Forét du djebél Hadid. 67 Dépét d’Ain-el-Hadjar. | Mogador, a 41 km. 

. Casablanca, 4 338 km. 

Fortis: ide PAmaiion et de 1%dk: Sbib. 60 | Dépét: d'imgrad. Casablanca, A 6o km, ,J 
Foréts de l’Amsitten et des. Ida ou Teatbme. 65 Dépét de Tiarharine: Casablanca, a 45 km. 7 

‘Foret des Tia ou Guelloul. 60 Dépét de Tamanar (Ta- : 
nounja). Casablanca, 4 85 km, 

Forel de Tamalogt, 67 Arhroud.’ Agadir, & 30 km. 
oS Casablanca, a 495 km. 

Bois de chaulfage. “Coupes de ‘la circonscription forestiére de . 

‘Marrakech, expilditées par des exploitants 
-Forestiors. 12 Sur piste A Ja sortie 

des coupes, Marrakech, & distance 
variable. 

Fort du djebel Hadid. r8 Dépot d’Ain-el-Hadjar. | Mogador, & 41 km. 
Forét de Mogador-nord. 18 Dépét de Bir-Kouach. | Mogador, & a1 km, 
“Horét ‘de Tamalogt. 15 Arhroud. Agadir, & 80 km. © 

Casablanca, 4 495, km. 

" Commandement d’Agadir 

Charbon de bois. “Rorét de Tazenakht (parcelle 6). 65 “Aux coupes. Agadir, & 50 km, 

- Casablanca, A 515 km. 
Foréts de Tazenakht (autres parcelles) et.d‘Ifes- : , 

fassen (Assif Tarhart). “| 69 Maison forestiére de 
| Tamrhart. Agadir, & 32 km, yoo. 

- Casablanca, A 533 km. |’ ” 

Forét des Mesguina (djebel Gulma). 67 Aux coupes. Agadir, 4 26 km. 
Casablanca, 4 527 km. 

‘Bois de chauflage. Forét de Tazeralcht: (parcelle 6). 14 Aux coupes. Agadir, & 50 km, 

. Casablanca, 4 515 km. 

Foréts «de Tazenakht (autres parcelles) ef ‘ 

d’Lissfassen (Assif Tarhart). 15 Maison forestiére de ' 
Tamrhart. Agadir, 4 32 km. 

Casablanca, & 533 km. 

Forét des Mesguina (djebel Oulma). 15 Aux coupes. Agadir, & 26 km. ] 

Cn Casablanca, A 527 km. } 

- 7 : aa fae 

oe Rabat,’ lé 30 septembre 1941. _          
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Jrrété du directeur de la production agrloole, du commerce et. du 
ravitelliomont modifiant l’arrété du 18 aofit 1941 réglementant 
Venyol de colis de denrées allmentaires 4 destination de particulfera 
dovniclliés en France, en Afrique du Nord (Maroc exoln), dans les 
colonies francaises et les pays étrangers. , 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCT:ON AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU KAVITAILLEMINT, Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

ARRETE 

ART] .LE PREMIER, — L’urlicle 4 de l’arrété du 18 aodt 1941 est 
modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 4. — Ces colis ne devront comprendre provisoirement 

« ni céréales, ni farines de céréales, ni légumes secs, ni farines 
« de Iégumes, ni pales alimentaires. . 

« Seule reste autorisée Vexpédition de : 

« 400 grammes ‘de couserve dé poisson en boite ; 

« Poisson salé ou fumé, sang limitation ; 

« Fruits: sees’ & exclusion: des dattes, sans limitation ; 

« Agrumes, sans limitation ; 

« Oignons, navels, carottes, sans limitation ; 

« Pommes de terre, putates douces, sans limitation. 

« Le colis ne devra pas dépasser emballage compris le poids 
«de cing kilos; » : 

Art. 2. — La présente modification prendra cfict 4 compter 
di ao octobre 1941- 

. Rabat, le 11 octobre 1941. 

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

Le directeur adjoint;. 

BATAILLE. 

  

  

Arrété du directeur de l’instruction publique ordanisant un concours, 
pour le recrutement de contremaitres et de maltres-ouyriers auxiliaires. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 formant statut du personnel 
auxiliaire chargé dun service permanent d’enseignement profes- 
sionnel ; 

Vu Varrété viziriel duro fin rg4r relatif au statut du per- 
sonnel auxiliaire chargé d’un service permanent d’enseignement 
professionnel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Us: concours aura lieu le 17 novembre 1941 
a Crsablauca, en vue du recr itement de 5 contremaitres (travaux 
du bois ou d-: fer) et de a m-itres-ouvriers (1 pour les travaux du 

' bois et 1 1 cur ceux du fer). 
fm ee 

Ant. 3. — Les cindic “s devront adresser au directeur de 1’ins- 
truclion publique vu. dossier, dont le détail sera communiqué par 
ja direction de Vinstruction publique aux candidats, qui auront 
deniindé en temps utile leg renseignements nécessaires. Ily devront 
préciser dans leur demande la spécialité dans laquelle ils désirent 
cvncourir (forge, ajustage, menuiserie). 

Le concours est ouvert aux seuls candidats citoyens francais, 
sujets francais ou sujets marocains, en fonctions dans les écoles 
Musulmanes d’apprentissage au Maroc, 

Les demandes d'inscription, accompagnées du dossier complet, 
seront regues jusqu'au 3: octobre & la direction de l’instruction 
publique (bureau du personnel). o 

Art. 3. — Le jury du concours comprend : 

' Le chef du service de ]’enseignement musulman, président ; 
Le directeur de 1’Ecole industrielle et commerciale de Casa- 

blanca ; :   

OFFICIEL 1019 

  

ns 

Les imspecteurs de Venscignement musulman des circonserip- 
lions de Casablanca: ef! de Rabat ; 

Le directeur de: l’éculc de la nouvelle médina & Casablanca ; 
Le directeur de |’école de la Ferme-Blanche 4° Casablanca’; 
Le directeur des ateliers de l'Ecole industrielle et commerciale ; 
Un contremaitre de l’Ecole industrielle et commerciale ; 
Un contremaitre d’une école musulmane d'apprentissage’; - 
Un groupe d’industriels de la place de Casablanca ; 
Le chef du bureau: de placement. 

Art. 4. — Les épreuves du concours, dont les sujets sont diffé- 
rents pour les contremaitres ct les ouvriers, sont jes suivantes : 

1° Epreuves de croquis cété, dessin ou tracé: 3 heures, coeffi- 
cient 2; 

a° Deux problémes simples d’arithmétique portant sur le métier : 
a heures, cofficient x; 

3° Interrogation en technologie du bois (ow du fer): coeffl- 
cient 1; : 

4° Epreuve d‘atelier de 12 4 15 heures environ ‘portant sur 
Vexécution d’un travail d’aprés un dessin : coefficient 5; 

a° Mise en route d’un exercice d’atelier, avec un groupe d’ay- 
prentis musulmans : coefficient 1. 

Mal ne peut entrer en ligne de compte pour le classement défi- 
nitif s'il n’a cbtenu un tolal d’au moins 100 points pour l’en- 
semble des compositions. 

Fst Gliminé lout candidat ayant obtenu une note inférieure 
4 8 sur 20 pour l’épreuve d’atelicr ou 4 5 sur a0 pour 1’épreuve 
de dessin. 

Les épreuves commenceroul Je mercredi 17 novembre 1941, 
@ 8 heures, A ]’Ecole industrielle et commerciale de Casablanca. 

Les candidats admis seront recrutés par ordre de leur classe- 
ment au concours. 

’ Rabat, le 2 actobre 1941, 

RICARD. 

NOTA. — Traitements mensuels de début (célibataires) : 

Contremaitres . début 1.725 francs ; 

Maftres-ouvriers : début 1.626 francs. 

    

  

RikcMe ves EAvx 

  

Avis d’ouvyertures d’enquétes, 

  

Reconnaissance des droits d'eau sur la rhétara « Ain Djenane Sidi 
- Aomar » (région de Marrakech), 

Par arrété du directeur des communications, de la production . 
industrielle et du travail en date du 3 octobre 1941, une enquéte 
publique est ouverte du 20 octobre au 20 novembre 1941 datis Je terri- 
toire de la circonscription de contrdéle civil de Marrakech-banlieue 
sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur la rhétara dénom- 
mée « Ain Djenan Sidi Aomar » inscrite sous le n° 42 B, au registre- 
répertoire du service des travaux publics, 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue. 

L’extrait du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations 
de la commission d'enquéte relatives & la reconnaissance des droits 
privatifs & l’usage des eaux de la rhétara dénommée « Ain Djenan 
Sidi Aomar » comporte les caractéristiques suivantes. 

Les opérations de la commission d’enquéte relatives A la recon- 
naissance des droits privatifs 4 l'usage des eaux de Ja rhétara « Ain 
Djenan Sidi Aomar », inscrite sous le n° 42 au registre-répertoire du 
service des travaux publics et située A proximité de Marrakech, sont 
homologuées conformément aux dispositions de l'article 9 de l’arrété 
viziriel susvisé du x7 aodt 1935. 

Les propriétaires de la rhétara « Ain Djenan Sidi Aomar » ont 
des droits privatifs d'usage sur la totalité du débit de Ja rhétara, A 
la date de la promulgation du présent arrété, tel que ce débit résulte 
des caracléristiques de l’ouvrage et des observations de débit indi- 
qués au tableau joint au présent arrété. 
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NOM DE LA RUETARA , - DROITS DEBITS EN LITRES-SECONDE OBSERVES 

et n° inscription PROPRIETATRES privatits LONGUEUR | PROPONDEUR |= ~-=-— 
au service présumés aur le débit Lota] de la galerie do z ERT A E 

DATE DEBIT |. DATE DEBIT | DATE DEBIT 
des travaux publics | de la rhélara souterraine pulls de tate . 

| 
«-Atn Djenan Sidi Aa- si Aba 1 Aziz Lah, 1930 1934 (suite) 1983 

nar » n° iL 6 Fd ‘OuB- OR cree Novembre 6,50 Mal 2,50 Janvier 2,00 sing Dekkah ..++0. 9/24 Décembre 6,50 Juin 1,75 Février 1,75 
M. Pierre Emile ..+. 10/24 1,224 m 11 ™ 00 Tulllet i Mars Lis 

: ‘ 1931 Aodt : Avril 75 M. Plilet Claude-Paul. 5/24 Septembre 150 Mai 1:50 
. Janvier 4,26 Octol 1,50 Jui 1,50 

Fivrier 4,50 cor 3") aH . Mare BOD Novembre 2,25 Juitlet 1,25 
Avril 500 Décambra 2,50 Aovl 1.25 
Mal 500 . Septembre 1,25 

Tuin 4.75 1985 Qctobre 136 
Juillet 4,00 Janvier 2,75 oven ore ’ 
‘Ad, 5/00 Févrior 2:75 Décombre 1,50 
Septembre 4,75 Mare 2,75 1939 
Oclobre 4,50 | Avril 3,00 
}iécembra §,00 . Mal 2,50 Janvier 175 

fuio 2,50 Février 1,75 
1932 Juliet 2,35 Mare 2ae 

any B Aott ree v 50 mou | GEE | Steabe | Ge | HE | a Mara 5.25 Octobre 2,25 Juin 4,25 
‘Avril 5 28 Novembre 2,75 Juillet 3,25 
Mai 3:75 Décembre 2,75 Aott 2,00 

Juin 350 Eeptembre 2,00 
Inillet 3.35 1936 Retobre 208 
Aott 2,75 Janvier 2,50 Dévenbre 3'00 
Septemore 2,75 Févrter 2,50 , 

Oclobre 4,00 Mars 2,25 1940 
Novembre 3,50 Avril 3,25 
Déceinbre 1,50 Mat 3,00 Janvier 8,00 

. Juin 3,00 Février 4,00 
1933 Juillet 5,00 Mare 400 

Aont 5 Vr 1 
Janvier 130 Soptembre 1,50 Mai 9,50 
Man 300 Octobre 1,60 Juin 2,50 
AEH 275 Novembre 2,75 Julllet 1,75 
Mal 350 Aont 1,75 
Juin 3°00 1937 Seplembra 175 

Juillet 275 | Janvier 3.25 | Octobre | SO 
Aout 2,00 Pévrier 3,25 Décembra 3°25 
Septembre 1,75 Mars 2,75 ' 
Oclobre 1,75 Avril 1,75 1941 
Novembre 2,50 Mal 1,75 
Décambre 2,50 Juin 2.00 Janvier 3,25 

| Juillet 1,50 Février 4,00 

| 1934 Avdt hb 1,50 Mars 2,60 
\ : Seplembre 1 VI 2,75 

Tanvier 17s | Octobre 150 | Mai’ 3.25 
Mars 2°75 Navombre 1,75 Join 2,00 
Avril 3/00 Décermbre 1,75 Juillet 175 

1                      
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TRECONNAIBSANCE DES DROITS DEAD (SUA L'AIN RAZLENE 
(Mexnie-panuizue) 

  

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle et du travail en date du 7 octobré' 1941, une enquéte est 
ouverte du 20 oclobre au 20 novembre 1941 dans le territoire de la 
circonscription de contrdle civil de Meknaés-banlieue sur le projet de 
reconnaissance des droits d'eau sur l’ain Razléne. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-banlieue, 

‘ Etat des droits d'eau’ présumés 
a Py gr 
  

DROITS -D’EAU 
|r 

Par ugager | Récapitulation 
.. DESIGNATION’ DES USAGERS 

() 
Domaine public .......-...---+. 7 10/50 

vos Commandant Pisani: Rosaries. 3...) + 9/50 50/50 

, $i Ahmed Terab ef consoris ...... 31/fo {40/ 5o 

(1) Débit récupérable par aménagement du captage et cimen- 
_ tage du réseau de distribution. 

  
  

Groupament Interprofessionnel de l’automobile, du cycle 

  

  

eh 

MM. Roger, délégué tituluire ; 
Martinez, délégué suppléant ; 
Alzingre, trésorier ; 

Cardos, secrétaire ; ren 
Badets, assesseur. 

Sout nommés membres du comité de direction de la sec- 
tion VII: vulcanisateurs ct revendeurs de pheumatiques, avec les 

allributions suivantes : 

MM. CGholvy, délégué tilulaire : 
Talonneau, délégué suppléant ; 
Michel, secrétaire : 
Giroud, trésorier ; 
Riquier, assesseur. 

‘ : 

Nomination d’an notalra israélite. 

Par arrélé viziriel du 6 septembre 1gdr (28 chaabane 1360) 
M. Jaco) ben Messaoud Hahouna a été désigndé pour Femplir les 

fonctions de notaire isradlite a Agadir, en remplacement de Rebby 
Haim ben Moyal, démissionnaire. 

  

  

Liste des permis de recherche 
rayée pour renonclation, non-palement des redevances, fin de valle 

  

  

  

        
    

  

    

  

  

  

et de Is machine agztoole. Nontnos ; TITULATRE CARTE 

Par arrété du directeur des communications, de la production 5297 Mohamed ben Ali. Benahmed (B3 7 . 
industrielle et du travail en date du 8 septembre rtg4z, il a été créé 5298 Société minitre du Haut-Atlas. Demnat (B.) - 
au Groupemert. interprofessionnel de l’automobile, du cycle et de 5249 Compagnie de Mokta el Hadid. Settat (E.) “— 
la machine agricole deux sections nouvelles, ci-aprés désignées 5280 Corrias Antoine. Marrakech (S.-0.) 

Section VII : carrossiers, charrons et constructeurs de remor- o28r Société Tunmac. Casablanca {(O.) 
ques. . : : 5282 De Mougon. id. 

Soction VI: Yutenisteurs et revendeurs de pneumatiques. | | $288. | Covras Antoine. || Marrakech (8-0. 
Sont nommés: membres du comité de direction de la sec- nigre an Maroc. Taouritt et Debdou (£.) 

"tion VIL : carrossiers, charrons et constructeurs de remorques, avec 5285 Bisone Victor. Oulmés (G.) 
les attributions suivantes : . . pe 

Liste des permis de prospection aocordés pendant le mois de septembre 1941. 

& a DATE : : CARTE | DESIGNATION i z . TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT 
zt | -ainsttiation peng aa au 1/200.000° | du centre du oarré. 3 ’ 

‘ ; cow dg we a | 

2833 | 16 septembre 
Treg Société marocaine de mines et 

, sos .jde produits chimiques, 6, bou-. 
levard du 4°-Zouaves, - Casa- 7 
blanca. Rich (0.) | Centre de la tour N.-E. de 

. |Tiouzaguine Ikermijoune. 1a 

  

3.300" N,,, b800" E.
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Liste .dea permis de recherche accordés pendant le mols de septembre 1941. 

| oF . 3 
ae DATE CARTE DESIGNATION zg 
ae os TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT - g 
2 dinstitutlon au. 1/200,000° du centre du carré 3 

. 4 

6141 | 16 septembre . 
“ r94t, Société intermine, avenue Lu- ; 

: c.cn-Saint, Anfa, Casablanca. _ Taourirt “ 
. el Debdou (E. 0.) Centre du marabout de Sidi}. 

Jhou Azza, 4.coo” §.,. 1.600" E, II 

6143 id. Société miniére du Haut- ‘ 

Atlas, rue du Caporal-Lughe- ‘. . 
rini, Casablanca. - Demnat (i. ) CGenlre du pont des Atamas.| 4.2007 N., 4.300".0,..|_ If 

6143 id. Migeot, Henri, Chauny. ~ Marrakech (S,-E.) Centre du marabout de Sidi oe 
ol Tlausseine. ' | | p.200",B.,. 6.200" 8.) TIT 

6144 id, id. Boujad (E. 0.) Centre de la maison forés- . 
titre de Feddane cl Botmia. goo™ O., 4.100" §, II 

6145 id. id. id. id. 2.000 F., 800% §, IE 

6146 id. . Layrentieff: Inokenty, ruc du " . te eb pe ew 
Docteur-Veyre, Casablanca. Ameskhoud (f%. 0.) Angle N.-O. du bureau des 

pO affaires indigenes @’Argana. “Boo™ N., 1.000™ E, i 

6147 id. Société méridionale et sali- ; ‘ 
niéve, Safi. Ameskhoud 5-6 Centre de la 1° maison ouest 

\ uo de Bou-Zemmour. 3.600" O., 4.400 §,| Til 

6148 id. | Delachaussée Félix, 20, Tue 
Foch, Meknés. Oujda: 

“ et Berguent (E.0.) | Centre de la borne magonnée 
. prés du point d’cau de Mou- Les 

. hiet Tiour. 3,200" §., 9.300" O,| II 

Brdég | id. Société marocaine de mines et : 

de produits chimiques, 6, bou- 
levard . dus 4®-Zouaves, Casa- po 

(blanca. ” .. Demnat (EH. 0.) Centre de la maison de Moha- 
med Ail Tamou Ouled Rha- 
mane (Boumelik). 4.000" §.,  G6oo™ E. If 

fir50 id. Ghaigne Aimé, 2, rue d’Au- . 

male, Casablanca. _ Timidert 
. et Tamgrout (E.0.) | Ave de la porte de la casha 

. d’Argioum. 7.000 8., 800" O.| IE 

Gichr id. id. . id. id. 7.000" §., 8.200" E.| I. |. 

6152 id, id. Timidert (E. OQ.) id. 3.000M §., 800" O.| II 

6153 id. id. id. id. * 3.000" §., 3.2007 E.| II 
6154 id. Société marocaine de mines . , 

et de produits chimiques. Demnat (E. 0.) Centre de Ja maison de Lah- 
: / . ' cen Nait ou Stitou & AbeYne.! 3.420" N., J3oo™ E, II 

6655 id. Lavrenticfi Inokenty. Ameskhoud (E, 0.) Angle N.-O, du bureau des] . : 

“\affaires indiganes d’Argana. 3.500" §., 1.400" O II - 

6156 id - Beaujean Robert, 26, rue du 
; Languedoc, Rabat. id. Angle N.-O. de la casba de . 

, Tanfecht. §.800 N., 1.800" E.; I 

6159 id. pena Hh id. id. 1.800" N., 2.200" O.| IT 
6158 id. . id. “id. id. 1.800" N,, 1,800" E.| II 

6159 id. Montagne Auguste, B. P. 128, : . va . : 

Rabat. : Quezzane (E. 0.) Angle S. de la pile centrale}’ » - >. 
du pont de la route de Mechra-|. : Le 
bel-Ksiri a Souk-el-Djemfa-de- coe wen 
Kemichet, sur l’oued Melah. | 3.810" N., 860" EB.) WI 

6160 id. ' Sociélé marocaine de mines ' 
et de produits chimiques. Marrakech (8. LE. 0.) | Centre de Ja grosse tour de " 

la Bonne Auberge, d’Asni. Boom EL, Til                 

N® 1512 du 17 octobre 1941. | 

ae
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Créations d'emploi Pur arrété directorial duo 6 ockobre ig41, M. Marlin Gaston, 
, / contrdleur principal de classe exceptionnelle des tégies municipales, 

—_— Par arrélé directorial du 16 seplembre 1941, sont créés A adinis sur sa demande 3 faice valoir ses droils A Ja retraite a compter 0 ql a : i t 3 Ar, s 

-* campler duc octohre 1941, 2 la direction de 
cole, du commerce et du ravitaillement 

tao peoduction weri- 

(Service de Vagriculture. — Ecole d'agriculture de Meknés) 
¥ 

+ smploji d'inspecteur principal de Vagriculture, directeur ; 
‘ emploi d'inspecteur de Vagriculture, professeur : 
»emploi d’ingénieur du génie rural, professeur ; 

“1 emp'oi de chef de pratique agricole ; 
T emploi de commis. . 

(Service des foréts, de la conservation jonciére et du cadastre, 

« emplois de commis (pour deux nouvelles conservations de la 
propriété fonciére. 

PERSONNEL DE§ ADMINISTRATIONS. _ PUBLIQUES 
oes DY PROFEOTORAT: 

Mouvements doe personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du’ secrétaire général du Protectorat du ao septembre 
1941, M. Bataille Henri, sous-chef de bureau de 3¢ classe du cadre 
des administrations centrales du 1 juillet 1941, est reclassé sous- 
chef de bureau de- 3° classe avec ancienneté du 23 octobre 1939 

: (majorations pour services de guerre 20 mois, g° jours). 

* 
| * * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Var arrélé viziriel du 13 octobre 1941, pris en application du 
dahir du 7 octobre 1g41, édictant des dispositions nouvelles en 

- matitre de retrait’de fonctions et, notamment, de son article a, 
M. Demians Paul, ex-commis principal de 2¢ classe, relevé de ses 
fonctions par arrélé viziriel du 18 décembre i940 el placé en 
position de disponihilité spéciale, par arrété viziriel du 7 avril 1941, 
est réintégré dans Jes cadres et rec'assé- en qualité de commis 
principal de 3° classe A compter du 22 mai 7941 au point de vue 
de Vancienneté et du 1° octobre 1941, en ce qui concerne le trai- 
ement, : 

Par arrétés résidentiels des 97 septembre el 1 octobre 1941. 
sont nommeés adjoints stagiaires de contréle.&4 compter du 1° sep- 
tembre ro4r : ont 

Serr: (MM. Brisset Pierre, Vidal André, Jourdan Jacques, .Cavel Gérard, 
"Riaurice Raymond, Guilhot_Robert, . -Desmaziéres Bertrand, Thévenin 
Jean, Leroux Bernard et “Marque Jean, admis @u concours du 5 aodt 
git. “ee, * Aer at 

" Par arrété.du secrétaire général du Protectorat du 28 septembre 
tgit pris en application @u dahir du 31 octobre 1940 portant statut 
des juifs, M. Benasaya Abraham, collecteur de a* classe des régies 

_ municipales, est rayé des cadres aA compter dur février 1947, 

Par arrété directorial du 8 septembre 1941, M. Giraud-Audine | 
Paul, interpréte de 2° classe, est promu & la 1'* classe de son grade 
a compter. du 1 aot 1941. 

Par arrété directorial du 29 septembre ro41, M. Raktaoui Bel- - 
kheir, admis au eoncours du 3 juin ro41, est nommé commis-inter- 

- préte de 6° classe A compter du 1°" septembre 941. 

Par arrété directorial du 2g septembre 1941, M. Zidi Mohamed, 
titulaire du brevet d’aptitude A Vinlerprétariat, est mommé inter- 
préto stagiaire (cadre spécial) & compter du 1° septembre TQAr. 

ahs 
    

dui" septembre 1947, esl rayé des cadres ‘1 commpler de la méme 
date, 

Par arrété directorial du 6 oclobre 1941, M. EV Yazid ef Alami 
admis at concours du 3 juin 1944, est nommé commis-interprate’ 
de G® classe & compter dure octobre rg4r. 

* 
* 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété viziriel du 13 septembre 1941, M. Siméoni Pierre, 
surveillant-chef de 3° classe, relevé de ses fonctions le 15 juin 1941, 
est reclassé on qualité de surveillant-chef de 3¢ classe 4 compler du 
16 septembre rg4r. Hl conservera dang sa nouvelle situation 1’an- 
cienaclé acquise dans son ancienne classe, 

Par arrétés directoriaux des 23 ef 26 aodt T94t, § sont nommés at 
compler du i’ septemb~e 1941 

Commissaire de police stagiaire 

VM. Verguiolle Pierre, inspcctenr-chef de 4°. classe ; 

Frances Robert, inspecteur-chef de 5° classe ; 
Violle Edouard, inspecteur-chof do 5° classe ; 

Colemer André, secrétaire adjoint de 4°. classe, 

Inspecteur-chef de 8° classe 

M. Hardy Armand, secrétaire adjoint hors classe (7 échelon). 

Inspeclenr-chef de 5° classe 

MM. 
3° classe. 

Sous Joseph et Duprat Marcel, secrétaires adjoints de 

Inspecteur-chef de 6 classe 

MM. Agniel Maurice, Caparros Raymond, Dicquemare Yves, de 
Laulanié Jean-Maric, Kuentz André, Tautil Georges, Ligougne Alexis, 
Marienval lean et Trinquier Edgard, secrdtaires ad? ‘oints de 4° classe ; 

MM. Bueb Alexandre, inspecieur de 2° classe ; 
Rossclet-Drouz André, inspecteur de 3° classe ; 
Boillon Edmond, gardien de la paix de 3® classe. 

Par arrélés directoriaux du 27 aoht 1941 sont: norimés A compter 
dict septembre rgft 7 

Seerélaire-interprile stagiaire 

MM. Abdelaziz ben Mohamed ben Abdelaziz Bennani ;. 
Ahmed ben el Arbi M’Zabi ben Ahmed: — 
Rerraho Dris ben Mohamed ben el Haj Mohamed : ot 
Dris ben ef Hassane ben Haj Abdesselam ; 
El Rhali Laraqui ben Mohamed ben Ahmed : ; 
Kouider ben Mohamed ben Bekkai ; 

Mohamed ben Abdesselam ben Mohamed ; 
4niber el Avbi ben Mohamed ben Brahim. 

Par arrétés directoriaux du 3) ‘octobre tg4t, sont nommés a, 
compter dur seplernbre 1941 

Inspecleur de 5° classe 

M. Aninat Joachim, économe de r*° classe. 

Surveillant-chef de prison de 3° classe 

Mf. Mannont Dominique, premicr surveillant de 1° classe. 

Par arré@iés directoriaux du 3 octobre 1g41, sont promus : 

{& compter du 4° janvier 1940) 

Surveillant de prison de 1° classe 

M. Pillard Charles, surveillant de 3° classe. 

{4 compter du 1° avril ohn) 

Surveillant de prison. de 4° classe 

M. Corlicchiatoa Michel, 

fA compter du 1 juin 1941) # 
Surveillant de prison de 2° classe 

surveillant de 3° classe. 

surveillint de 5*® classe. 

M. Costantini Pierre,
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(A compter du 1° juillet 1941) 

_ Gardien dz prison de 2° classe 

M. Hamou ben Djilali, gardien de 3° classe. 

* 
* Mt 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 18 avril 19/1, M. Dubois de Prisque 
Joseph, percepleur suppléant stagiaire, est titularisé et tiommé per- 
ceplteur suppléant de 3¢ classe 4 compter du 1° avril ro4o. 

Par arrétés directoriaux des 12 mai et 13 aodt 1941, M. Dubois 
de Prisque Joseph, reclassé percepteur suppléant de 3° classe avec 
effet du 1 aodt 1938 pour le traitement et du g octobre 1936 .au 
point de vue exclusif de Vancienneté (rappel de services militaires), 

est nommé percepteur suppléant de 2° classe A compter du 1 juin 
1939. 

Par arrété directorial du 25 avril 1941, M. Kiener Séraphin, com- 
mis stagiaire du service des perceptions, esl titularisé ot. nommé 
commis de 3° classe a comipter du : avril ro4r. 

“Par arrétés directoriaux des 12 mai et 13 aott soft, M. Kiener 
Séraphin, reclassé commis de 3° classe avec effet du 16 juillet 1939 
pour le traitement et du ar juillet 1937 au point de vue exclusif de 
Uancicnueté (rappel de services militaires), cst nommé commis de 
2? classe du service des perceptions 4 compter du 1° décembre rg4t. 

Par arrété directorial du 17 juillet 1941, M. Bernot Charles, com- 
mis principal de 3° classe des impdts directs, est promu commis 
principal de 2° classe A comptér du 1 aot oft. 

Par. arrétés directoriaux du 20 aodt rg4r, 

ter du 1 septembre rod: 

Contréleur principal de 2 classe 

MM. Pourtet Bernard et Lhermite Louis, contréleurs de 17° classe 

des impdls directs. 

sont’ nommeés & comp- 

Par arrétés directoriaux des 30 aot et 3 octobre rp4r, sont nom- 
més dans Vadministration des douanes : 

Préposé-chef de 6° classe 

; (A compter du 1 aofit 1941) 

MM. Laporte Marcel-Marie-Robert ; Bornaque Jean-Marie. 
(A compter du 1° septembre 1941) 

MM, Bault Benjamin-Denis ; Selva Sébastien. 

Par arrété du chef du service du budget et du contréle financier, 
du 2h aotit 1941, M. Coubris Pierre, commis stagiaire dn 1 aott 
1939 au service du budget:et:du contréle financier, est titularisé, et 
noynmdé commis de 3° clasp A compter du 4 juillet 1941. 

M. Coubris, bénéfteldiire d’un rappel d’ancienneté pour services 
militaires ‘de 8 ans, 10 .Yhois, 26 jours, dont 2 ans, 1-mois et 29 jours 
de majoration pour services de guerre, est reclassé commis principal 
de 8¢ classe du r™ aoat 1989 pour le traitement et du % mara 1989 
pour Vancienneté. 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 21 juin 1941, M. Filliatreau. Raymond, 

_-agent technique principal de 17° classe, admis 4 l’examen profes- 

sionnel de conducteur de 1941, est nommé conducteur des travaux 

publics de 17° classe, compter du 1 juillet rgfr. . 

_ Par arrété directorial du 28 juillet rg41, M. Coét Fernand, agent 

journalier, admis & i'examen professionnel d’agent technique de 

Tg4t, est nommé agent. technique stagiaire, des travaux publics, a 

comptet du x juin T94t.., 
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Par arrété directorial du 8 septembre 1941, M. Beauval Maurice, 
chef cantonniér des travaux publics de 5° classe, dont la démission 
ast acceptée 4 compter du 1° septembre 1941, est rayé des cadres,4 . 
la méme date. . oe 

Par arrétés directoriaux du 11 seplembre 1941, sont promus 4 
compiler du 1 octobre 1941 : 5 

Conducteur principal de 1° ‘classe 

MM. Lenoir Emile et Aldégué Achille, conducteyrs principaux 

de 2° classe. 

Conducteur principal de 3° classe , 

Thomas René, conducteur principal de 4* classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

MM. Col Noél et Michel Albert, conducteurs de 17° classe. 

Secrétaire-comptable principal hors classe” «lili, 

M. Gerhét Pierte, secrétaire-comptable’ principal de 1'° classe. 

(Office des -P. T. T.) 

M. 

2 che tee 

Par arrélés direcloriaux du 14 juin rg4r : 

’ M. Delcros Roger, commis ‘principal ‘de 4° classe depuis le “v6 jan- 
vier 1941, est reclassé commis principal de 4° classe A compter au 
1™ juin 1939 avec ancienneté du 16 janvier rg39, puis commis prin- 
cipal de 3° classe A compter du 16 janvier 1942 ;. 

_M. Jacob Paul, commis principal de 4° classe depuis le at juil- 
let 1939, est reclassé commis principal de 4° classe A compter du 
16 mai 7939 avec ancienneté du 21 juillet 1937, puis commis princi- 
pal de 3° classe A compter du 21 juillet 1939. - 

Par arrétés directoriaux du 5 aodt 94x: 
M. Boulon Pierre, contréleur de a® classe, est promu a la 

i™@ classe de son grade 4 compter du 16 janvier: 1941 ; 

M. Cousin Alfred, contréleur de 3° classe, est promu. a la 2% classe 
de son grade A compter du 1° tevrier 1ght. 

Par arrété directorial du 8 aofit r941, M. Glatz André, montetir 
de 4° classe, dont la démission est acceptée A compter au. rf gotit 
To4T, esl rayé des cadres A la méme date. 

* | ‘ oe * * * se 
DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITATL LEMENT, 

h Par arrété directorial du 3 juillet r9ht-: 
M. Gomila Gaslon, garde stagiaire des eaux et foréts du 1 juin. 

1939, est titularisé et nommeé garde des eaux et ‘foréts de 3° classe 4 

compter du 1 juin 1989, avec ancienneté du a1 février 1989 (boni- 
28 mois, 8 jours). : 

Par arrétés divectorianx du 7 juillet 1941, sont promus : 

(A compter du 1° aotit 1947) ; _ 
vm Commis. -Ryincipal hor hors classe a 

M. Bucchini “Tatqpues, commis ~pringipal: de 178 classe. om” 

Cavalier ‘des eaux et forété a saa al 

Ahmed ben Fatha et El Bouali ben, Atkea ben Hammoud, 
cavaliers des eaux et foréts de 2° classe. | 

(4 compter du 1° septembre rg4r) 
Inspecteur des eauz.et foréts de 2 classe 

M. Grimaldi d’Esdra Charles, inspecteur' de 3° classe. 

Cavalier des eaux et foréts de i7¢ classe 

Lhassen ben Ahmed Menzli, cavalier de 2° classe. 

sa 

Par arrété directorial du 8 aoft rg4r, M. Tahar Tazi, commis- 
interpréie de 5° classe, dont Ja démission est acceptée 4 compter 
du i seplembre tg47, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 1" septembre 1941, M. Delanoue 

Eugéne, garde auxiiaire, est nommé garde stagiaire des eaux 

et foréts A’ compter du i septembre 1941.
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arré'é directorial du 2 aodt 1941, M. Dumoulin Ldouard, 
répétileur surveillant de 5° classe, est nommé commis d’économaf 

‘de 5° classe A compiler du 1° octobre 1941, avec une ancienneté 
de onze mois, douze jours. 

Par arrét’s ditectoriaux des 22 et 26 aotit et des 1° ct 12 
seplembre 1941. les fonctionnaires. désignés ci-aprés, bdénéficiaires 
de majorations d’anciennelté pour services militaires, sont reclas- 

sés , 
(’ compter du 1 mars 1941) 

M. Boulliat Henri, répétiteur chargé de classe de 6° classe. 
avec: onze mois, vingt jours d’ancienneté, 

‘A compter du 1s janvier 1941) 

MM. Pernningent Louis, instituteur de 5° classe, avec un an 
ay el dancienneté ; 

Bonfils. Aimé, instiluteur de 5° classe,. avec un an 
-_ d’ancienneté , 

° Organini Charles, institutcur de 5¢ classe, avee un an 
d’ancienneté. 

. as re ee eal st sons 

’ Par arrété directorial du rr septembre ro41, M. Regimbaud, 
Fernand, directeur déchargé de classe de 17 classe, relevé de ses 

fonctions 4 compter du 1 juillet rg4r, est) rayé des cadres A 
corapter du 1° octobre 1g4r. : 

Par arrété directorial du 13 septembre 1941, M. Deauville 

Paul, inustiluleur de or classe, est remis, sur sa demande, a la 
disposition de son administration dorigine, a compter du 1 octo- 
bre 194). 

Par arrétés direcloriaux du 15 septembre rg41, sont remis 4 
la disposition de leur administration d’origine & compler du 

1 octobre roit, les fonctionnaires désignés ci-aprés 

MM. Berke Pierre, instiluteur de 4° 
Bombardier Pierre, 
Camillieri Lionel, 

classe ; 
instituteur de 4° classe ; 

inslituteur de 1 classe ; 
Lascombe Gaston, instituteur de 4° classe ; 
Philippe Bertrand, instituteur de 2° classe ; 
Pompet Auguste, instituteur de 3¢ classe ; 
Lucet Louis, instituleur de classe exceptionnelle. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA TEUNESSE 

Par arrétés direcloriaux du 25 septembre 1941, sont promus 

Médecin hors classe (1° échelon) 
(a compter duo 1 aodit 1941) 

M. Delamare Adrien, médecin de vr classe. 

(i compter dur octobre 1941) 

MM. Armani Georges et Mornas Pierre, médedins de 1° classe. 
ware  =0—<“—t‘«<Mdecrin. hog’ Classe (2@ Echelon) .-" “" Médecin hors classe (2° échelon) 

- .\ compler-dtr7 septembre . rg47) 

VM Titenrediedal phe, --médecin hors classe (1° éche'on). 

Médecin de 1° classe 
(4 compter du 1 seplembre 1941) 

— 

M. Briinont Louis, médecin de 3° classe. 

(4 compler dur oclolre 1941) 

M. Conmmeret Armand, médecin de 2° classe. 

Médecin de 2 classe 
(a compter du 1 oclobre 1941) 

MM. RBernaix André et Besse Jean, médecins de 3¢ classe, 

Infirmier spéctaliste hors classe (1 éehelon): 
(A compter du 1 septembre 1g41) 

Pélremann Olivier, M. infirmier spéctaliste de 37° classy 

Maiire infirmier de ® classe (cadre spécial) . 
(A compler dur? octobre rg4r) 

Seddik ben Mohamed, infirmier de 1° classe.   

OFFICIEL 1025 

Par arrélé directorial du 3 octobre 1941, M. Claudel Fernand. 
collecteur principal “de 4° classe. est intédgré dans Jes cadres du 
service de la jounesse et des sports en qualité de moniteur de 
3° classe, & commpler du i’? aotit 1941. 

Par arcété directorial du 4 oclobre 1941, M. Mauroux Michel, 
infirmier de 2° classe, est promu infirmier de 1° classe 4 compter 
duo octobre 1941 (anciennelé et traitement). 

Par arraté directorial du 4 octobre 1941, M. Rémy Guy, médecin 

de 4° classe, es! promu meédecin de 3¢ classe & compter du 1° acto- 
bre 1941 (ancienneté cl traitement). 

Par arrété directorial dug oclobre rg4z1, M™* Clavel Jeanne, 
infirmiére spécialiste hors classe (i échelon), est promue au 
ae échelon de son grade 4 compter du 1 seplembre 1941 (ancien- 
neté et traitement). 

Application du dahir du 25 aofit 1944 sur les sociétés seorétes. 

Par arrétés da directeur de Vinstruction publique en date des 
1g septembre, 3 et 11 octobre ro41, !fes fonctionnaires désignés 
ci-aprés, dont le nom figure sur la liste des dignitaires et officiers 
des soviélés secréles dissoules, ont été remis d'office A la dispo-- 
sition de leur administration d’origine : 

‘. compter du 12 septembre 1941) 

MM. Audi-sou Jean, instituteur de 1 classe : . 
Hisson Paul, directeur non agrégé de 1® classe ; 
Desmats Fernand, instibuteur de classe exceplionnelle. 

4a compler du 3 octobre 1941)" 

M. Le Tempter Jean, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 
1g septembre 1941, M. Terlaul Denis, professeur chargé de cours de 
® classe, dont Ie nom figure sur la liste des dignitaires et officiers 
des sociétés secrétes dissoules, est déclaré démissionnaire d’office A 
compler du 12 septembre rg(1. 

Honorariat 

  

du yg octobre tg941, M. Luiggi Joseph-Marie, 
vériicaleur principal des douanes, réintégré dang Jes cadres de son 
administration d‘origine, est nommé vérifleateur principal hono- 
raire des douanes chérifiennes. 

Var arrété vizirie! 

IEEE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis d’examen pour le recrutement d'un agent chiffreur 
au bureau du chiffre de la Résidence générale. 

  

Ln examen probatvire pour un emploi d’agent chiffreur au 
bureau du chiffre de !a Résidence générale aura liew A Rabat, au 
secrélarial général du Proteclorat (service du personnel), les 18 et 
tg novembre 1941. 

Cel examen est ouvert aux commis principaux et commis ainsi 
qu’aux commis auxilisires des administrations du Protectoral jus- 
tiflant d’au moins dix ans de services publics. 

Le candidat recu sera nommé dans le cadre des chiffreurs a la 
classe dont le traitement est égal ou imméddiatement supérieur A 
celui qu'il percevait dans son ancien cadre (traitements de 1a.coo 
4 26.000 francs), 

Le programme des épreuves est fixé par larrété viziriel du 
15 seplembre rg41 ‘Bulletin officiel u° 1508, du 1g septembre; 
page 939). 

Pour tous renseignements, s‘adresser au secrétariat général du 
Protectorat (service du personnel), A Rabat, ot Ja liste d ‘inscription, 
ouverte dés maintenant, sera close le 5 novembre TQAI.
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Avis de concours pour le recrutement 

de trois inspecteurs adjoints stagiaires de l’agriculture, 
Se 

Un concours pour trois emplois d’inspecteur adjoint stagiaire 
de Vagriculture aura lieu 4 Kabat les lundi 15 et mardi 16 décembre 

- 194. 

Sur ces trois cmplois, un est réservé aux sujels marocains. 

Si aucun candidat sujet matocain ne se présente ou n'est regu, 
.Vemploi ainsi rendu disponible sera atiribué au premier candidat 
venant en rang utile. 

Les épreuves écrites auront lieu & Rabat (direction de la pro- 
duclion agricole, du commerce et du ravitaillement, service de l’agri- 
culture. 

Les candidatg admissibles seront informés individuellement de 

la dale fixée pour les épreuves orales qui auront lieu également A 
Rabat. 

Les demandes a’ inscriplion devront parvenir avant le samedi 
15 novembre rg41, dernier délai, 4 la direction de la production grt 
cole, du commerce et du ravitaillement (service administratif), 
Kabat. 

Les demandes d’ inscription seront accompagnées des pieces: sul- 
vanites : 

1° Exblrait de l’acte de naissance sur papier limbré el, sil ya 
lieu, certifical attestant que Ie candidat posséde bien la qualité de 

‘ciloyen francais ; 
2° Elat signalétique et des services  militaires ; ; 
8° Original, ou copie certifiée conforme, des diplémes ou des cer- 

tificals que fait valoir le candidat ; 
4" Certificat médical, diment légalisé, atteslant Vaptitude phy- 

sique du candidat 4 servir au Maroc ; 
j° xtrait du casier judiciaire ayant moins de irois mois de 

dlale, ou une piéce en tenant lieu ; , 

6° Cerlificat de bonne vie. et mosurs.dOment légalisé, ayant 
moing de Lrois mois de date ; 

7° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, 
les smplois remplis, les études et publications faites ; cette note 
devra étre accompagnée des certificats, attestations et relevds des 
services effeclués, ainsi que-des références bibliographiques rela- 
lives aux études et publications faites. 

Le tout sans préjudice des piéces spéciales dont l’exigence est 
prévue par des réglements particuliers. 

Les candidats qui désireraient obtenir des renseignements com- 
pléméntaires sur les conditions et le programme de ce concours, ainsi 
que sur la situation administrative des inspecleurs adjoints sta- 
viaires de V’agriculture, pourront s’adresser A la direction de la pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitaillement service admi- 

nistratif), A Rabat. 

  

  

Avis de concours pour le reorutement 

de deux vétérinaires-inspecteurs stagiaires de I’élevage, 
  

Un concours pour deux emplois de vétérinaire-inspecteur de 
Vélevage aura lieu les mardi g et mercredi to décembre rg4t. 

Sur ces deux emplois, un;est réservé aux sujets marocains. Si 
aucun candidal sujet marocain me sc présente ou ‘h’est recu, cet 
emploi sera attribué au premier candidat venant en rang ulile. 

Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu 4 Rabat (direc- 

tion de la production agricole, du commerce et du ravitaillement, 
service de l’élevage) ct & Toulouse (Ecole nationale vétérinaire), les 
mardi g et mercredi 10 décembre rg41. 

Les demandes d’inscription devront parvenir avant le lundi 
1 novembre sg4x, dernier délai, 4 la direction de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement (service administratif), 
3 Rabat. Elles seront accompagnées des piéces suivantes : 

i” Extrait de Vacte de naissance sur papier timbré et, s'il y a 
lieu, certificat attestant que le candidal posséde la qualité de citoyen 

francais ; 

2° Original, ou copie cerlifiée conforme, du dipléme de docteur- 
vétérinaire, ainsi que des autres diplémes dont le candidat pourrait 

étre titulaire ; 

3° Certificat médical ddment légalisé attestant Vaptitude physi- 
que du candidat ad servir au Maroc ; 
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devra élre accompagnée des certificats, 

  

OFFICIEL’ N° 1512 du 17 octobre 1941. 

4° Kxtrail du casier judiciaice ayant nioins de trois mois de - 
dale ; 

_4° Note faisant connaitre les litres scientifiques du candidat, les 
emplois remplis, les études et les publications faites, cette note devra 
éire accompagnéec des certificals, attestations cl relevés des services 
cffectués, ainsi que des 1déiérences bibllographiques relatives aux 
Gtudes et publications faites. 

Le loul sans préjudice des pieces spéciales dont Vexigence esl 
prévee par'des réglements particuliers. 

Les candidals devront en outre préciser dans leur demande le 
contre dans lequel ils désirent subir les épreuves. 

les’ candidals pourront oblenir des ronseignements complémen- 
laires sur les conditions el le programme de ce concours, ainsi que 
sur la situation administrative cles vétérinaircs-inspecteurs stagiaires 
de l'élevage, en s’adressant A la direction de Ja production agricole, 
du commerce et du ravitaillement (service administratif), A Rabat. 

  

Avis de concours pour le recrutement d’un inspecteur adjoint stagiaire 
de la défense des végétaux. | 

  

Un concours pour un emploi d’inspecteur adjoint stagiaire de 
‘at défense des vévéiaux aura lieu & Rabat les jeudi 18 et 
vendredi 1g décembre rg4r. 

Les Gpreuves Gerites auronl lieu A Rabat (direction de la pro- 
duction agricole, du commerce et du_ ravitaillement, service de 
Vagriculture), 

Les candidats admissibles seront informés individuellement 
de Ja.date fixée pour les éprenves orales qui auront Jieu A Rabat. 

. 1 E poe . + 4 *s z 

Les demandes: d’inseriplion devront parvenit avanl Je mardi 
78 novembre ro4t, dernier délai, & la direction de la production 
agrico.e, du commerce el du ravilaitement (service administratit), 
4 Rabat.’ . 

Les demandes d’inscription seronl des piéces accompagnées 
suivantes . oo 

. 1° fexirait de Tfacle de naissance sur papier limbré et, s’il 

y a lieu, certificat altestant que le candidat posséde bien la qua- 
hilé de citoyen francais. ; 

2° Htat signalétique et des services militaires ; 

3° Original, ou copie certifiée conforme, des diplémes ou des 
cerlificals que fail valoir le candidat | 

4” Certificat médical diment légalisé atlestant l’aplitude phy- 
sique du candidal 4 servir au Maroc ; 

5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
dale, ou une piéce en tenant lieu ; 

G° Cerlificat de bonne vie ct mceurs ayant moins de trois 
mois de date ; 

7° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, 
‘es emplois remplis, les études ou publications faites, cetle note 

atteslations et relevés des 
services effectués, ainsi que des références bibliographiques rela- 
lives aux études’ ct publications faites. 

Le toeul sans préjudice des piéces spéciales dont l'exigence 
esl prévue par-- des réglements_ particuliers. ‘ 

Les candidals qui-désireraiont obterir’ des renseignements 
complémentaires sur les conditions et le programme dere con- 
cours, ainsi que sur la situation administrative. des inspecteurs 
adjoiuts slagiaires de la défense des véyélaux, pourront s’adresser 
A la direction de la production agricole, du commerce et du ravi- 
taillement (service administratif), Aa Rabat. 

    rast   

Avis d’examen 

  

En exécution d‘nn arrété du directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement en date du 15 septembre rg41, 
un examen professionnel, réservé au personnel en fonctions dans 
les cadres du service de la conservation fonciére, pour l’attribution 
de deux (2) emplois de secrétaire de conservation, aura lieu & Rabat 
les 1" et 9 décembre rg4r. 

La liste d’inscription des candidats sera close le 1 novembre 

1941, 

FE ldots
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DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdédts directs 

Les coniribuables sont’ informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cL sont déposés dans les bureaux de perception iniéressés. 

Le «> octopre 1941. —- Taze de compensation familiale 1941 : 
affaires indigénes d’El-Kbab ; contréle civil d’Amizmiz ; centres 
d’Ouarzazate, de Bouazer et d'Ijoukak. 

Patente 1941 : Berrechid, 2° émission 1940 ; Berrechid ; annexe 
et contrdéle ciyil des Oulad Said ; Oued-Zem, 3° émissian i940 et 
3° émission 1941 ; El-Borouj ; contréle civil d'El-Borouj ; Mazagan, 
5¢ émission 1941 ; Settat-banlieue. 

Taxe d’habitation 1941 : Casablanca (Oasis) ; Saidia-casba ; Safi, 
.. & émission rg4o. 

Patenles et taxe d'habitation 1941 : Settat, 6° émission x9h0. 

Taze urbaine 1941 : Fedala, articles roor a 1015 et ror & 1,824. 

tz a0 ocropRE 1941. — Tare ‘de compensation familiale 1941 : 
Agadir ; Berrechid ; El-Hajeb ; affaires indigenes d'Ain-Leuh ; Azrou ; 
affaires indigénes d’El-Hammam ; affaires indigénes de Khenifra : 
Marrakech-médina, secteurs 1, 2, 3 et 4 ; Meknés-médina, secteurs 

» et 3 ; Meknés-ville nouvelle, secteurs 2 et 3 ; centres d’OQued-Zem 
ot de Dar-ould-Zidouh ; Qued-Zem-banlieue ; contréle civil de Dar- 
ould-Zidouh ; Oujda, secteurs 1 et a ; contrdéle civil d’Oujda ; con- 

tréle civil de Tendrara ; contrdle civil d’El-Aloun ; Settat et Settat- 
banlieue ; centre et contréle civil d’Azemmour ; Demnate ; contrdéle 
civil de Srarhna-Zemrane ; centre et contréle civil de Boulhaut ; 
affaires indigénes de Ksiba ; centre et contrdéle civil de Khouribga ; 
Mazagan ; Casablanca-nord, ‘secteur 3 ; Casablanca-ovest, secteur 8 ; 
Fés-ville nouvelle, secteur 1 ; cenire et contréle civil de Kasba-Tadla ; 
Marrakech-Guéliz, secteur i ; contrdle civil de Moulay-Bouazza ; 
Quezzane ; contrdle civil de Rabat-banlieue ; contrdle civil de Petit- 
jean et centre de Sidi-Slimane ; contréle civil de Mogador ; centres 
de Louis-Gentil et Safi-banlieue et contrdéle civil de Chemaia ; Taza. 

Taxe exceptionnelle sur les revenus 1941 : (rdles supplémentaires 
tg40) Azemmour-banlieue, réle n° 3. 

‘Patente 1941 °: Casablanca-ouest, articles gg.oor A gg. 139 3 ; Sidi- 
Boulanouar ; Boujniba ; contréle civil de Khouribga ; Rabat-nord, 
articles a5.o01 & 25.085 et 18.501 4 19.459 ; Khouribga, arliclés 1.001 
4 1.566 ; Meknas-ville nouvelle, articles 19.501 & 19.927. 

Taze d'habitation 1944 : Ain-Diab ; 
98.001 A g8.646. 

Patentes et taze d’habitation 1941 : 
sion 1940 et 2° émission 1941. 

Taxe urbaine 1941 : Agadir, articles 1° A 2309 et 1. Bor A 1.945 ; 
Taourirt ; Souk-Djem4a-des-Sahim ; Moulay-Idriss. 

Tertib et prestations des indigénes 1941 

baoua, caidat des Khlott ; circonscription de Petitjean,. caidat des 

Casablanca-ouest, articles 

Marrakech-médina, “go émis- 

“w-*eCherarda ; annexe do Berkine, caidats des Ahl Taida et Beni Jeli- 
dassen ; annexe de Ksav-és-Souk, caidat -des-Ait Izdeg de Kesar-es- 
Souk j-circonscription de Meknés-banlieue, caidat des Arab du Sais ; 
circonscription de Fés-banlieue, caidat des Beni Sadden ; circonscrip- 
tion de Taounate, caidat des Oulad Amrane. 

LE 27 ocroBue 1941. — Tertib et prestations des indigénes 1941 : 
circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb, caidats des Beni Malek-ouest 
et Sefiane-sud ; circonscription de Port-Lyautey-banlieue, caidats des 
Menasra et Ameur Sefia ; circonscription de Moulay-Bouazza, caidat 
des M’Barkine ; cercle de Khenifra, catdats des Ait Sidi bou Abbed 
et Imarhzen Hassane ; circonscription de Khemissét, caidat des Ait 

Quribel ; circonscriplion de Guercif, caidat des Oulad Raho ; circons- 
cription de Rhafsai, caidat des Jaia ; circonscription d’El-Kelda-des- 
Slas, caldat des Slés ; circonscription de Berrechid, caidat des Hedami. 

Le 30 ocropre 1941. — Tare additionnelle & la taze urbaine 1941 : 
Casablanca-centre ; Casablanca-nord ; Casablanca-ouest ; Casablanca- 
sud ; Fés-médina ; Fés-ville nouvelle. 

Patente 194% : Casablanca-sud, articles 79.50: A 79.683. 

Taze @habitation 1941 : Agadir, articles 1.501 A 1.518 ; Fedala, 
articles 4.001 A 4.451. 

: circonscription d’Ar- . 

  

Tare de compensation fanviliale 1941 ; Casablanca-centre, sec- 
leur 7 ; Rabat-sud, sectevrs 1, 2 et 4. 

Le 6 novemene 1941, — Tare urbaine 1941 : Axemmour, articles 1° 
in 3.175. 

Reclificalif au Bulletin officiel n° 1510 du 3 octobre 1941. 

  

Date de mise en recouvrement du 9 octobre 1941* 

Patente 1941 : contréle civil de Meknds-banlieue. 

Au lieu de : 

« 4° émission 1941 » ; 

Lire : © 

« 4° émission 1940 ». 

Date de mise en recouvremenlt du. ac octobre Tg4r- 

Taze urbaine : Mogador. 

Au lieu de : 

*« Articles 511 A 515 » ; 

Lire : 

« bore a dodo, 

Le chef du service des perceptions 

BOISsY., 

a a FO een 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS | IMMOBILISER 
  

L'épargne transformée en Bons du Trésor n'est pas immohbillsés 
de oe talt. A tout moment, le montant d’un Bon pout reprendre, si 
Von veut, la forme de billets de banque. Ce n’est pas de l'argent gui 
dort, mais de I'argent qui voille. Et qui rapporte. 

Pa 
* * 

pAYES D'AVANCE 

  

Une yaleur d'exceptionnelle qualité, o’est assurément celle dont 
les intéréts sont payés d’avanos. 

Les Intéréts des Bons du Trésor sont payés an Jour méme da la 
sousoription. 

Et ils échappent a tout impdt, 

Yous avez donc avantage 4 souscrire aux Bons du Trésor, 

* 
* * 

AUCUN IMPOT 

  

Les reyvenus des Bons du Trésor Joutsseint d’un remarquable privt- 
Jege : Ils ne supportent anoun Impdt. 

Ni impét oédolaire, ni impét général sur le reyent, ni droit de 
transmission. 

lls n’ont méme pas 4 étre compris dans la déolaration annuello- 
ment adressée an Contréleur des Contributions directes. 

* 
%* 

L’C@EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

Toute la France acolame le Maréchal, toute la France ‘admize 

Sheeran ne ane 

Vetfort qa‘ll a entrepris pour rendre au pays grandeur et prospérité, — 
Il faut que toute la France l’alde A mener & bien l'ouyre de 

restauration. 

Un. des moyens les plas directs, les plus officaces,: c'est la sous- 
oription aux Bons da Trésor.


