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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1941 (46 chaabane 1360) 
relatif 4 Ja publication des décrets 

portant retrait de la nationalité frangalee. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 

forlifier la leneur ! : 

Que Nolre Majesté Chérifieune, ~ 

A DLGIDE CE Ol) SUIT 

Annet pasmien. — Dans les huit jours de la réception du 

Journal offfeiel irancais porlant publication d'un décret de retrail 

de la nalionalité francaise d'une personne domiciliée dans la zone 

francaise de Notre Empire, ii sera procédé & Vatlichage dudit 

déeret, par les soins du chef de région dans un local de la région 

habituellerment accessible wu public el, 4 la diligence du procu- 

reur. commissaire du Gouvernement, dans Vauditoire du tribunal 

de premiére instance, : 

Le méme décret sera, dans Ics quinze jours, publié au Bulletin 

officiel du Protectorat. 

‘Les publications ci-dessus vaudront signification sux intéressés. 

Awr, 2. — Les dépenses résullant de l'application du présent 

dahir seronl assimies aux frais de juslice criminelle. 

Fait @ Rabal, le 16 chaubane 1360 (9 seplembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Raubal, le 9 septembre 1941. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

Sy 

DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1941 (20 chaabane 1360) 
relatif au raglement de certaines dettes en monnales étrangéres. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scéau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever el cn 

fortifier la {eneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu la loi du & (évrier rg47 relative au réglement de certaines 

detles en monnaies élrangéres, modifiée par la loi du 3 mai 1941, 

A DECIDe cH QUI SUIT : 

Anrich rremimn. —- Lorsqu’une somme est due, a quelque 

lilre que ce soit, par ane personne considérée comme francaise. au 

sens do Marrélé dur" juin 1940 précisant les opéralions prohibées 

ou aulorisées (art. 1", 4° alinéa) 4 ane personne considérée comme 

étrangere au sens de )’article 1°, 5° alinéa, du méme arrété, et que 
  

VOffice marocain des changes, sans délivrer les devises étrangéres 
ou les aulorisations nécessaires au réglement, eslime cependant que 
celui-ci répond aux conditions prévues par la réglementation des 
changes, le débiteur est tenu de verser la somme en question A 
l’Office marocain des changes. , 

Sila somine est libelléc dans une monnaie autre que le franc, 

Je versement prévu & Valinéa précédent doit étre effectué en francs 
sut ja base des derniers cours de vente fixés 4 la date de 1’échéance 
pir le fonds de stabilisation des changes. ‘ 

Ant. 4. 
s‘applique également lorsque VOffice marocain des changes a déji 
autorisé Ie-paiernent de la dette, mais que le réglement effectif de 
celle-cl dans Ja monnaic est devernu impossible par suite de circons- 
lances indépendantes de la volonté du débiteur, notamment par 
saile de mesures prises par le pays dans la monnaie duquel le 
paioment est prévu. 

Anr, 3, — Les versemenis prévus aux articles précédents 
(loivent é@tre fails dans Jes délais fixés par |’Office marocain des 
changes. , 

Les verscments qui ne scront pas faits 4 bonne date donncront 
tiew & la perceplion @inlérdls de relard par lVOftice marocain des 
changes, sans préjudice des sanclions prévues 4 Varticle 8 ci- 
apres. 

Les condikionus dans Iesquelles ces intéréts de retard seront 
calculés ct perens seront fixées par arrété du directeur des finances. 

Ant. 4. — Lorsque le débiteur a des raisons valables de solli- 

citer une prorogation des dé.ais de versement résuilan| de larti- 
cle 3 ci-dessus, il a la Faculté d’adresser, 4 cet effet, une demande 
N VOlfice marocain des changes (qui peut, aprés appréciation des 

  

    

‘justifications produites, accorder des délais de paiement. 

Ant. 0. 

cialion des justificalions produiles VOffice marocain des changes 
peut également le dispenser en lout ou cn partie des versements 
prévus aux articles 17 et 2 ci-dessus, lorsqu’il existe des raisons 

pacliculiéres d’accorder une tellé dispeuse, notamment lorsque 
le débileur a acquis une provision en monnaic étrangére qui ne 
peut élre versée effeclivement au créancier, pat suite de mesures 
de blocage prises A Vélwanger i légard des avoirs francais ou 
pour tout autre motif. 

Awr. G. — Les disposilions des arlicles 1" 4 5 ci-dessus ne 
sont pas applicables aux detles dont le versement doit @lre fail 

4 Office marocain des changes (service de la compensalion) en 
application des dispositions d’un accord de paiement en vigueur 
entre Ja Feance ect le pays de résidence du créancier el rendu 
applicabie & la zoue francaise de Notre KMmopire. 

Aur. 7. — Les versements prévus aux articles 1°? et 9 ci-dessus 

libérent te débiteur A l’égard du créancier, que celui-ci soil Ie 
bénéliciaire primitif de Ja créance ou un tiers qui en est devenu 
bénéliciaire & quelque titre que ce soit. 

Les fonds versés pur 'e débileuc conformément aux articles 1° 
el 2 ci-dessus sont conservés par U'Ollice marocain des changes 
pour le compte el sous la responsabililé de |’Office frangais des 
changes en allendant que les cireonstunces rendent -possible Le 
réglement effectif de ia delle entre Jes mains du bénéliciaire, Si, 

lorsque la dette est libellée dans une monnate autre que Je franc, , 
ledil réylement fail ressortir une différence de change, celle-ci 
esl mise au bénéfice ou 4 la charge de VOlfice Irangais des changes. 

Arr. 8. Toute infraclion aux disposilions résultant des 
articles 1 A 3 ci-dessus est passible d’une amende de cent (100) a 
cinguante mille 50.000) francs qui peut toutefois &tre portée au 
montant de ‘a somme sur laquelle a porté Ja fraude ou Ja tenta- 
tive de fraude s'il est supérieur au maximum prévu. * 

La poursuite de ces infractions ne peut étre exercée que sur 
la plainte du directeur des finances ou de Vun des agents habi- 
lilés par Varticle 27 de l’arrété résidentiel du 18 mai rg4o fixant 
les conditions d’application du dahir du to septembre 1939 
(25 rejeb 1358) prohibant on réglementant en temps de guerre, 
Vexportalion des capilaux, 'es opérations de change et le commerce 
de l’or, , 

Aur. g. — Lorsqu'une personne considérée comme francaise 
au sens de Varrété précité du 1 juin igdo (art, rr, 4° alinéa) est 
redevable envers une aulre personne considérée comme francaise 
d'une dette qui doit élre payée dans une monnaie autre que le 

franc, elle se libére valablement, aprés autorisation de 1l’Office 

— Sur demnandé molivée du débileur et aprés appré- 

-—— \’obligation de versermenl prévue a Varticle 1°
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muarocain des changes, eu versaul a son créancier, en zone fran- 

caise de Notse Enupire, da contre-valeur en francs de la dette 

celeulée sur la base des dernuiers cours de vente fixés & la dale de 

l'échéance par le fonds de stabilisalion des changes, 

Anr. ro. — Les dispositions des dabirs des 8 octobre 1940 
- (6 ramadan 1359), 31 octobre 1940 (29 ramadan 1359), 22 novembre 

i940 (at chaoual 135g) et ag mars 1941 (0 safar 1360) prescrivant 

ja déctaralion el le versement & |’Office marocain de compen- 

sation des dettes résullant de |’importation dans le terriloire de 
Ja zone francaise de Empire chériiien de marchandises origi- 

naires ou en provenance des pays ou lerritoires suivants 

Suede, Suisse, Belgique, Uanemark, Luxembourg, Norvége, 

Pays-Has, Pologne, Tchécuslovaquic, Royaume-Uni de Grande- 
brelagne el d’irlande du Nord, colonies de la couronne britan- 

nique, y compris les Indes anglaises, 
sont abrogées cl remplacées par ies dispositions du present dahir. 

Arr. ts. — Bes arrétés du direcleur des finances préciserant, 
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent 
dahir. 

fait ad Rabat, le 20 chaabane 1360 (13 seplembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

Rabat, le 13 seplembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

| | 

  

Arrété du directeur des finances fixant lea modalités d’application 
du dahir du {3 septembre 1941 relatif au raglement de certaines 
dattes en monnaies étrangéres. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu le dahir du 13 seplembre 1941 relatif au réglement de cer- 

laines detles en monnaies élrangéres, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, — Les versements prévus par les arlicles 17 
el 2 du dahir du 13 septembre 1941 ne peuvent étre eflectués qu’ 
la suile d'une décision de ]’Office marocain des changes. 

‘Ane. a, — Des décisions générales de 1 Office’ marocain des 

changes peuvent définir des categories de dettes dont le versement 
doit étre effectué 4 ses caisses en application de j’article 1° ou de 
Varlicle a°du dahir du 13 septembre 1941, ces catégories de deltes 
ciant délerminées eu égard, soit 4 la nature des deltes, soit a la 
monundie dans laquelle elles sont libellées, soil au pays de résidence 
dcs créanciers, 

La décision relalive 4 chaque calégorie de deties précise les délais 
el les conditions dans lesquels les versernents doivent 4lre effectués. 
ikke peut prévoir soit que les’ versements doivent avoir lieu A une 
date déterminée, sol, gu’ils doivent avoir lieu 4 Ja dale d’échéance 
de la dette. 

Arr. 3, — Des décisions spéciales de 1'Office marocain des changes 
peuvent également, 4 la demande des débiteurs, auloriser, dans des 
cas partieuliers, le vergement de la dette, conformément aux arti- 
cles 1 vt 2 du dabir du 13 septembre 1941. 

Ant, 4, — Les intéréts de retard prévus par l'article 3 du dabir 
du 13 septembre 1941 courent A compter de la date qui a été fixée 
par Office marocain des changes pour le versement de la dette, 

Ant. 5. — Le taux des intéréts de retard est de 4 % l’an. 

Anr, 6. — Le réglement en francs de dettes stipulées en mon- 
naies élrangéres entre personnes considérées comme francaises, dans 
les conditions fixées par l'article g du dahir du 13 septembre 1941, 
est effectué en verlu de décisions spéciales de 1'Uffice marocain des 
changes. 

Art. 7. — Les demandes de réglement en francs dang les condi- 
lions de Particle 9 du dahir du 13 seplombre 1941, doivent étre pré- 
sentées sur furmules conformes 4 annexe n° x a {'arrété du 1° juin 

1g4o précisant les opérations prohibées ou autorisées, et sont trans- 

mises 4 ) Office marocain des changes par Ventremise d’un inter- 
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ened 
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midiaire agréé, Elles doivent élre accompagnées “des. piéces justiflica- 
tises ulile:, L’Uffice marocain des changes: peut subordonner sa déci- 
sion a la production des justificatious qu’il juge nécessaires. 

Rabat, le 18 septembre 1941. 

TRON. 

  

——— Ee EOE Eee 

DIRECTION DES FINANCES 

Office murocain des changes 
  

Décislon générale n° 1 pour l'application du dahir du 18 septembre 1941, 

  

1, — Lobligalion de versement 4 VOffice marocain des changes, 
eréé par Jes articles 17 et 2 da dahir du 13 seplombre 1941 est, 4 
complor de la présente décision, rendue applicable 4 toules les detles 
commerciales des calégories ci-aprés définies :. 

Delles contractées par des personnes physiques résidant habi- 
tuelloment co France ou dans les colonies francaises (i) l’excepLion 
dis clablissements francais de l'Inde), pays de proleclorat el pays 
sous titndal francais, ou par des personnes morales pour leurs étar 
itissements daas les mémes territoires ; 

Envers des personnes physiques résidant habituellement en 
Suede, au Danemark, en Norvége, dans les anciens lerritoires polo-— 

nix et tchécastovaques of |'accord de compensation franco-allemand 
west pas applicable, dans le Hoyaume-Uni de Grande-Bretagne et 
dirlande du Nord ou dans les colonies de la couronne britannique (1) 
on des personnes morales pour leurs établissements dans les mémes 
lerritoires ; 

Quelle que soil la monnaie dans laquelle ces deties sout libel- 
ies, 

lorsque ces delles sont allérentes uux objets suivants 

a) Paiements afférents 4 des opérations d’importation de mar- 
chaudises cu France ou en zone frangaise de Empire chérifien 
quelles qu'en soient Vorigine et Ja provenance, gue |’importation 
ait élé effective ou qu'elle n’ait pas eu lieu ; 

bs Paiements afférents 4 des opérations d’exporlalion de mar- . 

chandises hors de France ou de la zone frangaise de ]’Empire ché- 
rifien om de Empire frangais, quelle qu’en soit la deslination, que 
Vexporlation ait élé effective ou n/ait pas eu lieu ; 

ce Paiement de lous frais accessoires afférenls au trafic des mar- 
chandises ou au transit ; 

d) Paiements afférents 4 des opérations d’achat ou d’affrdtement 
de navires. 

Mi. -- Le versement en francs des dettes ci-dessus définies devra 
duilecvenir : 

Avant le 3: décembre 1941 lorsqu’elles sont déja échues ou 
viennent a échéance avant cette date ; 

A la dale de leur échéance lorsque cctte date est poslérieure au 
"3, décembre Tg4t. 

  

' britannique. Terre-\ouve et Labrador. 

Nt. — Les débiteurs intéressés qui entendent solliciter de Office 
murocain des chanyes une dispense totale ou partielle du versement 

devront saisir 1Office, avant je 31 décembre ig4z, ow un ‘mois au 

moins avant Véchéance de la detle si cette échéance cst posléricure 
au 31 décembre. d'une demande ddment motivée ct appuyée des 
justifications suivanies 

() La lise des terriloires compris dans cotta définition est la suivante : 

    

Europe : Gilrattir, Malle. 

. Asie > Aden, Périm, Sokotra, etc., Rahreia (tle), Bornéo britannique : Bornéa du 
Nord, Rrun iwak, Ceylin (le), Maldive (lo), Ghypre (ile), Hong-Kong, Etiblisse- 
ments des Lk    oils, Elals fedérés malais, Elats malais non fédérés, (nde et Birmanic. 

afriviin brilanniqua Kenya (colonio ef protectorat), Uganda 
Zanzitor, Maurice (ile), Nyasaland (protecloral), Suinte-Héline (ie), 

Tristan da Cuchi (tas), Seychollos (archipel des), Somaliland (protec- 

Wfrigne 3 Est 
(protector at), 

Ascencion (ile*, 
fora, 

Sudo africain Busntoland, 
Rhodesia du Sad, Swaziland, 

Ouest africaiIn : Nigéria (colonic et protecturat), 
protectorat), Gold-Coist (colonie), Ashanti, 
protectoral), Soudan anglo-ézypticn. 

Amérique 

Bechuunaland (protectoral), Rhodésia du 
nord,   

Gambie (colouig vt 
Territoire du Nord, Sierra Leona (colonic ct 

Bermudes (iles), Falkland (iles), Guyanne britannique, Honduras, 
Indes occidentales : Bahamas (ios), Rarbade (ile), 

Jamaique (ile), Cayman (tlos), Turques ct Catquos (les), Leeward (ites), Antigua, Kar- 
hada et Redonda, Virgin Isfinds, Salnt-Christopho, Domenica, Nevis, Anguilla, Montf- 
serrat, Trinit® cl Tolago (iles), Windwart (iles), Grenade, Sainl-Vineent, Sainte-Luciv, 

. Grenadines : 

Océanie > Territoire de Papua, Fidji (Nes), Tonga (ile), Nios du Sud : Gilbert ct 
Ellice, Salomon, Neuvelles-¢brides.
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Si une provision en monnaie étrangére a été constituéc altes- 

tation bancaire précisant les conditions dans lesquelles lc crédit a 

été ouvert ou Ja contre-valeur en francs déji versée ; 

Si un paiement partiel a eu lieu, lettre ou attestation prouvant 

la réalité el le montant de ce paiement ; 

Si une compensation est invoquée, tous documents de nature’ 

4 établir le caractére certain et le montant de la compensation, tels 

qu’extraits de comptes courants, altestalion bancaire, cle. 

1V. — Les versements déja effectués par application des dahirs 

des & octobre tgho, 31 octobre rg9fo, 22 novembre 1940 et 29 mars 

ig41, par des débiteurs rentrant dans les catégories ci-dessus définies 

auronl, & compler de Ja publication de la présente décision, |’effet 

prévu pat Uarticle 7 du dahir du 13 septembre rgd. 

_— 
  

Instruction pour l’application du dahir du 13 septembre 1921 

yelatif au raglement de certaines dettes en monnaies étrangeres. 

  

Le dahir da 13 seplermbre rg4t relalif au réglemenl de cer- 

taines detles en monnaies élrangéres a créé, pour Jes personnes 

cousidérées comme frangaises au ‘sens de J’arréié du xr juin 

Tgho précisant les opéralions prohibées ‘ou autorisées, l’obligation 

de -verser cn franss, 2 VOlfice marocain des changes, le -montant 

‘des sommes dues par celles A des personnes considérées comme 

étrangéres au sens du méme arrété, lorsque cerlaines conditions 

se trouvent réunies, Il a prévu une facullé analogue de réglement 

en francs pour cerlaines dettes entre personnes considérées comme 

francaises aa sens de la réglementation du conlrdéle des changes. 

L‘article 11 du dahir a confié 4 des arrétés du directeur des 

finances le soin de préciser les modalités d’application de ‘ce 

dexte : le premier de ces arrétés porte la date du 13 septembre 

‘To4t et est publié 4 ce Bulletin officiel. La présente instruction a 

pour ob'ct de commenter ensemble de ces dispositions. 

  

I, — Dettes enyers des personnes considérées comme étrangéres. 

I. — Cas dans lesquels existe lobligation de versement 

a UOffice marocain des changes. 

Dans toute la mesure du possible, les réglements » effectuer 

A l'étranger par des personnes considérées comme frangaises doivent 

continuer 4 s’effectuer dans les conditions et dans la monnaie - 

‘prévues au contrat, Les dispositions relatives au contréle des 

changes ont précisé la procédure A suivre en vue de l’obtention 

des autorisations nécessaires 2 ces réglemenis et de la délivrance 

des devises étrangéres. C’est cette procédure qui doit étre suivie 

par leg intéressés chaque fois que 1’Office marocain des changes 

est A méme, soil de délivrer directement Jes autorisations et devises 

demandées, soit de procurer le réglement dont il s’agit dans le 

cadre des accords de paiement ou de compensation qui ont pu inter- 

venir avec Je pays du créancier. 

L’obligation de versement 4 1’Office marocain des - changes 

wa été eréée qu’A titre supplétif dans les cas of le réglement 

‘normal rappolé ci-dessus. ne saurait intervenir 

- Soit parce que, toutes les conditions prévues par la réglemen- 

tation des changes se trouvant réunies, |’Office marocain des changes 

‘est dans limpossibilité, ou estime impossible, de délivrer les 

devises étrangéres demandée (art. 1, § 1 du dahir), 

Soit parce que, l’Office marocain des changes ayant déja délivré | 

les autorisations nécessaires, le réglement effeclif de-la deite dans 

la monnaie autorisée est devenu impossible, par suite notam- 

ment de mesures prises par Je pays dans Ia monnaic duquel le 

paiement était prévu (att. 2 du dahir). : 

Les cas dans lesquels le réglement effectif 4 I’étranger est 

devenu impossible ne peuvent étre définis ou énumérés ne varietur 

puisqu ‘ils dépendent 4 chaque instant des mesures prises par les 
pays étrangers, des conventions intervenues avec ces pays ou de’ 

civconstances diverses. C’est pourquoi l’arrété du 13 septembre 

ro4t a prévu que les versements prescrits par le dahir n’inter- 

viendront qu’i la suite d’une décision de l’Office marocain des 
changes, et a confié A l’Office le soin de définir les catégories 
de dettes, dont le versement sera cxigé, eu égard « soit a la 

nature des detles, soit A la monnaie dans laquelle elles sont libel- 

lées, soit au pays de résidence des créanciers ». Les décisions 

dc VOffice marocain des changes, prises sur la base de la présente 
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inslruction ou Winslructions ultérieures, pourront é@tre soit géné- 

rales (pour une on plusieurs calégories de deltcs), soit spéciales 

(pour un cas particulier délerming). Les décisions générales seront 
publiées par la voie du Bulletin officiel. Les décisions spéciales: 

demeureront exception ; les intéressés qui solliciteront le béné- 

fice de ces derniéres décisions devront préscnter a |’Office marocain, 
des changes, par Ventremise d’un intermédiaire agréd et avec 
justifications A L'appui, une demande sur formule conforme & 

Vannexe n° + ht Varrété du 1 juin sg4o précisant Ies opérations 

prohibées ou autorisées. . 

ll. — Conditions de versernent. 

Lorsque la dette entre dans une des calégories pour lesquelles 
1’Office marocain des changes a rendu effective J’obligation de 
versement, le réglement doit @tre fait en francs, aprés conversion, 
le cas échéant, sur ta base des derniers cours de vente de Ja mon- 
naie slipulée, tels qu‘ils ont été fixés A la date de l’échéance par 
le fonds de stabilisation des changes. . 

L’article 3 du dahir laisse 4° V’'Olfice marocain des changes le 
soin dé fixer la date A laquelle Ie versement doit obligatoirement 
dire fait. C'est A compter de cette date que courront les intéréts de 
relard, calculés au taux de 4 % Van (art. 4 et 5 de ’arrdté). 

MW. --. Klendue de l'obligation de versement 
de UOffice marocain des changes. 

ef. powvoirs 

L’obligation de verserncnt créée par le dahir porte sur ]’inté- 
gralité de la dette, lélle que celte dette a pu étre déterminée 4. son 
échéance, en principal ct accessoires, et, évertuellernent, sur les 
intéré(s conventionne'’s qui ont pu couric pour la période écoulée 
entre J’échéance et la date lixée pour le vergement. 

Lvexigibilité de la detle doit élre appréciée sur la base tant des 
contrals qui liaient le débiteur. et le créancier que des ragles léga- 
Iement applicables & ces contrats. Lorsqu’il s’agit de dettes com- 
merciales, notamment, tes principes du droit commercial et ‘des 
usages maritimes ou internationaux doivent étra respectés et 
appliqués de bonne foi. . 

Afin de lenir compte des circonstances spéciales qui pour- 
raient @tre invoquées et d’éviter méme des doubles paiements, 
un large pouvoir d’appréciation a été accordé a VOffice marocain 
des changes qui peut, aprés examen des justificalions produites, 
dispenser les débiteurs intéressés de lout ou partie du versement. 
Les exceplions invoquées peuvent notamment é@ire les suivantes 

Une provision en monnale étrangére a été constitude soit 
directement par Vintéressé, soit par l’intermédiaire de son ban- 
quier, cl n'a ptt cependant étre versée effcctivement au créancier ; 
le débitcur doit, dans cc cas, justifier des conditions dans Jesquelles 
le crédit a ¢lé ouvert 2 Vétranger ct la contre-valeur en francs 

versée par lui-méme ou par son banquier. 

Un paiemcut partiel est déjA intervenu ; 

Le débilcur intéressé pent invoqucr A Uégard de son créan- 
cier une contre-créance de nature 4 justifier une compensation. Tel 
est, par exemple, le cas lorsqu’il se trouvait en compte courant 
avec le eréancier élranger. Mais lVexception ne peut étre admise 
que s'il s‘agit de créances certaines, liquides et exigibles, juridi- 
quement compensables. 

LOffice marocain des 
délais supplénientaires de 
raien! des raisons valables 

” 

changes peut de méme accorder des 
versement aux débiteurs qui fourni- 
pour soljliciter de tels délais. 

En toute hypothése, le pouvoir d’appréciation confié a Office 
marocain des changes est cntier ; aucun recours n’a été prévu 
contre la décision de VOffice. Il en résulte que le refus de dispense 
ou @atermoiement opposé 4 la demande d’un débiteur entraine 
pour ce déhiteur Vobligation d’exécuter 16 versement qui Jui 
incombe. L’inexécution a pour effel. de rendre applicables Jes 
sanclions prévnes par Jarticle 8 du dabir. - 

IV, — Effets da versement. 

‘Tarlicle 7 du dahir a défini les effets du versement. Le prin- 
cipal de ces effets est de Hbérer le débiteur & l’égard du créan- 
cier, que celui-ci soit Je tilulaire primitif de la créance ou un tiers 
quien est devenu bénéficiaire 4 quelque titre que-ce soit (repré- 
sontant da créancier, hanquier, porleur de documents), Le débiteur 
est ainsi mis i méme, notamment, de se faire délivrer les docu- 
ments nécessaires & la prise de possession d’une marchandise
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achelée el se trouve’ désormais exonéré du risque de change affc- 

rent 4 Vopération jusqu'alors en suspens, Le soin de procéder 

au réglement effeclif de la dette entre les mains du bénéficiaire 

incombe A ]’Office francais des changes pour le compte el sous la 

responsabilité duquel les fonds versés par lc débiteur sent con- 

servés par l'Otfice marocain des changes. Dans l’hypothése oft fa 

dette élait libellée dans une monnaie autre que te franc, Office 

frangais des changes supporle les différences de change éven- 

lucies ou en bénéficie. 

II. — Réglements entre personnes considérées ‘comme francaises. 

L’article 9 du dahir a rendu possible le réglement en francs 

cntre personnes toulcs deux considérées comme francaiscs, au sens 

de la. réglementation du contréle des changes, de deftes stipulées 
payables dans une monnuie autre que le franc. Si le dahir a ainsi 
permis d’imposer au créancier un procédé de libération contraire 
aux stipulations des conirats en cours, il n’a pas toutefois confié 
au débileur le droit de décider lui-méme s'il peut bénéficier de 
celle procédure. Le texte du dahir a subordonné l’application de 
ladite procédure 4 Vautorisation préalable de l’Office marocain des 
changes, et Varticle 6 de Varrélé précise qu’il doit s’agir d'une 
décision spéciale de 1’Office. Aux termes de article 7 de l'arrété, 
fl-y a lieu dé faire présenter une demande par un intermédiaire 
agréé ; la demande est ensuite instruite par 1’Office. Les condi- 
tions exigées pour Ja présenlation et Linstruction des demandes 

sont donc analogues 4 celles en vigueur pour les demandes d‘aulo- 
Tisation de change. - 

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1951 (24 ramadan 1360) 
complétant le dahir du 12 avril 1944 (44 rebia I 1960) 

> relatlf au régime des salaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur des communications, de Ja 
production industrielle et du travail pourra déléguer aux chefs de 

région les pouvoirs qui lui sont dévolus par Je dahir-du 12 avril 1941 
(14 rebia T 1360) relatif au régime tes salaires. 

Les borderedux de salaires normaux établis ou approuvés par les 
chefs de région .antérieurement 4 la publication du présent dahir 
seront considérés comme établis en vertu de celui-ci. 

Arr, 9. — Outre les sanctions édictées par l'article 8 du dahir 
précité du ra avril ro41 (14 rebia I 1360), les infractions audit dahir 

_cl aux textes pris pour gon application peuvent faire l’abjet de sanc- 
‘tions administratives. 

Ces sanctions, qui peuvent comporter : 1° le versement au Tré- 
sor, par l’employeur, d’une somme égale au maximum 4 vingt fois 
la différence entre le salaire payé et celui: qui.aurait dd étre vers¢ - 
2° la suspension pendant un délai ne potvant excéder six mois de 

la faculté de participer aux répartitions effectiées par les soins du 
groupement économique intéressé ; 3° la fermeture de ‘V&ablisse- 
ment industriel pendant un délai maximum de trois. moig, ,seront 
‘prononcées par Ile chef de ‘région, aprés avis d‘une comthigajon. 

La composition de celte commission Binsi que | les ‘conditions 
Vapplication du présent article, seront, détermiriéss Par arvété rési- 
-dentiel. 

Fait 4 Rabat, le 24 ramadin 1860:(16 octobre 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

® Rabat, te 16- octobre 1941. 

Le Cornmisseire résident général, 

NOGUES. , 

  
  

Accidents dau travail. 

Par dahir du 17 oclobre 1941 (23 ramadan 1360), a été abrogé 

Varlicle 27 du dahir du 25 juin 1937 (25 hija 1345) concernant les 

responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 

Uravail. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1931 (18 chaabane 1360) 

modifiant Varraté viziriel du 4 janyfor 1919 (8 rebia IE 1887) 
sur la comptabilité municipale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du & avril rt, (44 journada II 138% 5) sur lorga- 

nisalion municipale, el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 janvier rgrg (3 rebia TI 1337) sur 

‘a complabilité municipale, et les arrélés viziriels qui l’ont modi- 

fi6 on complété . 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

directeur des affaires poliliques, 

aprés avis du 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, 

4 janvier rgtg @ rebia IP 1337), tel qu’il a dé modifié et complété - 

par les arrélés viziriels des 24 février 1923 AG) rejeb 1341) et 16 juillet . 

1987 (7 joumada [ 1856) est modifié ainsi qu'il suit : 

« “Artiete 87, -— Aw moyen de ces documents, le chef des 
« services municipaux prépare le budget additionnel de |’exer- 

« cice en cours. 
« Le budget 

eu cours en y incorporanl les résultats de l’exercice clos. 

comprond obligatoirement : 

additionnel ost destiné & compléter le budget 
1] 

« 4° L’exeédent de recetles laissé par cet exercice au 31 mars ; 
« 4° Les resles A recouvter ; 

«.3° Les crédits qu'il est ndécassaire de reporter, soit pour. 
solder les restes A payer, soit pour poursuivre l’exécution le 
services sur ressources grcvées d’affectation spéciale, ainsi que ‘les - 
crédils non employés au 31 décembre 4 l’exécution de travaux 
prévus dans ‘e programme de l’exercice précédent. 

« Lorsque le total de Uexcédent de recettes ct des restes 
4 recouvrer est supéricur au lotal des crédits a reporter, 1’excé- 

dent disponible, aprés remboursement au Protectorat, le ‘cas 
échéant, des subvenlions encaissées par la municipalité au cours 
de l’exercice oxpiré, doit étre affecté, dang une proportion fixée 
pur le directeur des affaires politiques, aprés avis conforme du . 
directeur des finances, 4 la constitution d’un fonds de réserve. 
Lo reste peul permetire Vouverture de crédits extraordinaires 
pour services nouveaux ou travaux neufs sans que, toutefois, 
ces crédils puissent en aucun cas étre gagés sur les restes A 

recouvrer, 

« Pre contre, si le budget additionnel se présente en déficit, 
déficil, A moins qu'il ne soit couvert par Vexcédent de 

recelles prévisionnel du budget en cours, doit étre comblé . par 
Vinscriplion en -recette de ressources locales nouvelles, d’une sub- 
vention dn Protectorat ou d’un prélévement sur le fonds de 
réscrve. 

ce 

« Le compte du fonds de réserve est ‘ouvert parmi les services 
hors budget. Les prélévements sur le fonds de réserve sont auto- 
risés-par arrété viziriel sur la proposition du directeur des affaires 
politiques, aprés avis conforme du directeur des finances. Tant 
que le fonds de réserve n’atteint pas to %° des recettes ordi- 
naires du budget en cours, les pré’évements ne peuvent avoir 
pour objet que d> parer a Vinsuffisance des recettes ordimaires 
ou de couvrir le déficit apparaissant au réglement du budget. » 

Fait a Rabat, le 18 chaabane 1360 (6 septembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

- Warticle 87 de Varraté vigiriel susvisé. du °°
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ARRETE VIZIRIEL DU § OCTOBRE 1931 (17 ramadan 1860) 
modifiant Varvété viziriel du 81 décembre 1930 (10 chaabane 1849) 

portant organisation du personnel des services actifs de la police 

générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 
portant organisation dit personnel des services aclits de la police 

générale, al ceux aol Vont modifié ou complété, 

année : 

AntioLe prumimn. — Les articles 4 et 6 de larrété viziriel susvisé 
du 31 décembre 19380 (10 chaabane 1349) sont modifiés, ainsi qu’il 

suit: 

« Article 4, .~ J.es commissaires de police sont recrutés par la 
“vole d'un concours dont les conditions et le programme sont 
« (lermings per arrété du directeur des services de sécurié publi- 

« que. ‘ 

Pe ee ee ee ee ee ee 

(La fin de Particle sans . modification). 

« Article 6. — Les candidats admis au concours sont nommés 
« commissaires de police stagiaires. Ils ne peuvent é@tre titularisés 
quaprés dix-huit mois de service effectif. Les stagiaires provenant 
du cadte bénélicieront, lors de leur titularisation dans la quatriéme 
classe, d’uné ancienncté de douze mois, s‘ils ont été titularisés 
dans leur précédent emploi. 

« Les stagiaires reconnus imaples au cours ou A expiration du 

stage sont licenciés. 

« Le stage peut étre prolongé par décision du directeur des 
services de sécurité publique pour une période d’un an A Vexpi- 

« ration de laquelle le stagiaire est lilularisé ou licencié d’office. 

« Toulefois les candidats provenant du cadre des inspecteurs- 

chefs de. police ou nommés directement en vertu des disposilions 

« de Varrélé viziriel du‘ 28 avril. tof1 (30 rebia J 1360) et ayant 

exercé pendant deux ans au moins les fonctions d’inspecteur- 

chef sont nommés en qualité de commissaire de police & la classe 

« dont le traitement est égal ou immédiatement supérieur A celui 

dont ils bénéficiaient dans le grade précédent, sous réserve toute- 

fois que l’application de la législation sur les bonifications mili- 

{aires A l’entrée dans Je cadre des commissaires de police ne 

permetie pas datteindre la parité recherchée. 

« Bien que dispensés du stage, ces commissaires peuvent cepen- 

« dant étre licenciés si, aprés une période prohatoire de six mois, 

leur ‘maniére de sérvir n’est pas reconmue satisfaisante. 

« Les commissaires provenant du personnel des services de la 

police générale qui sont licenciés, peuvent sur leur demande 

Mre réintégrés dans leur ancien cadre. Tls y sont rangés dans 

Ja classe quiils occupaient précédemment ct conservent I’ancien- 

“nelé quiils y avaient acquise. 

« Les décisions concernant la prolongation de stage ‘ow la réinté- 

gration dans Je cadre secondaire sont prises par Je directeur des 

services ac sécurité 6 publiqne, aprés avis de la commission d’avan- 

cement. 

Ant. 2. —— Les dispositions ‘qui précédént s’appliquent aux 

commissaires de polire actuelleoment en fonctions qui proviennent 

du cadre secondaire, Files auront effet pécuniaire 4 compter dua 
jour de ta promulgation du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 ramadan 1860 (9 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

"Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 oetabre 1941. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1941 (22 ramadan 1860) 
modifiant et complétant l’arrété vizirlel du 4 juillet 1930 (7 safar 1349) 

portant allocation d'une indemnité compensatrice de logement & 
certains fonctionnaires du service de l’administration pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 4 juillet 1930 (7 safar 1349) portant allo- 
calion d'une indemnilé compensatrice de logement a certains fonc- 
tionnaires du service de l’administration pénitentiaire, modifié par 
Varrélé viziriel du 4 aoft 1934 (a2 rebia TI 1353), 

ARRRTE ; 

ARTICLE PRemMInR, — Par modificalion aux dispositions de l’ar- 

rélé viziriel du 4 juillet rg3o (7 safar 134g), tcl qu'il a dé modifié 
par Carré’ viziriel du 4 aodl 1934 (a2 rebia TT 1353), les surveillants- 
chefs qui ne recoivent pas de logement en nalore hénéficieront d'une 
indemnilé annuelle- compensatrice fixée ainsi gu’il suit : 

Surveillants-chefs en résidence 4 Rabat, Casablanca et Port-Lyau- 

ley : a.7a0 francs. 

L’indemnilé allouée aux surveillants-chefs de Tanger, Safi et des” 
groupes mobiles est supprimée. 

Anr. », — Le présent arrété prodvira effet & compter du 1° sep- 
lemibre 1g4t. 

Fait a Rabat, le 22 ramadan 1360 (14 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécufion ; 

Rabat, le 14 octobre 1941. 

Le Commisaaire résideht général, 

NOGUES., 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1941 (22 ramadan 1360), 
complétant l’arrété viziriel du 18 aot 193% (7 Joumada I 1843) rela- 

tif aux indemnités du personnel de la direction générale de 1’ins- 
truction publique, des beaux-aris et des antiquités et modifiant 
le taux de certaines de cos indemnités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vareété viziriel du 18 aodt 1934 (4 joumada [ 1353) relatif 
aux indemnilés du personnel de la direction générale de V'instruc- 
lion publique, des beaux-arts el des antiquilés et modifiant le taux 
de cerlaines de cos indemnités; 

ANKETE 

. ARVTOLE PREMIER. —~ 

du +8 aot 1934 (7 jourmada T 1353) est complété par lalinéa suivant : 

« Article 14 his. —- seen pees Phere ee beeen : 

« Le supplément annuel de traitement accordé aux instiluteurs ~ 
et aux instifutrices titulaires chargés d’un secteur scolaire ainsi que 
Je supplément annue) de traitement qui leur est altribué pour cha- . 
cune des classes satellites de leur secteur scolaire situées A plus de 
Vine! kilométres de leur résidence, comporte la majoration maro- 

caine. » 

Ant. 2. — Le présent arrélé aura effet A compter du 1 janvier 

1941. 
. 

le 22 ramadan 1860 (14 octobre 1941). 

‘ MOHAMED EL MOKRI. 

Fail @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 octobre, 1941, . 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Liarticle 14 bis de Varrélé viziriel susvisé
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Prélavement sur le fonds de réserve. 

Par dahir du 5 septembre 1947 (12 chaabane 1360) a élé approuvé 
le prélévement sur le fonds de réserve de la somme de trenle-cing 
mitlions trois cent cinquante-cing mille francs (35.355.000_ fr.) 
prévu par l’arrété n° 3 du directeur des finances du 27 aodt 1941. 

Ont été approuvées également -les ouvertures de crédit corres- 
pondantes, au titre de Vexercice r94r. 

  

DAHIR DU 12 SEPTEMERE 1941 (49 chaabane 1360) 
portant véglemert des budgets spéclaux de la rédion de Rabat et du 

territoire de Port-Lyautey pour l’exercice 1920, et approbation 
du badget additionnel de l’exercice 1941 de la région de Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand scean de Sidi Mohamed) ‘ 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du r2 novembre 1988 (19 ramadan 1359) portant 

organisation du budget spécial de la région de Rabat et du territoire 
de Port-Lyautey ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1924 (11 joumada II 
1345), 22 décembre 1938 (g rejeb 1347) et rr juin 1934 (28 safar 1353) 
portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spéciaux ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre rg4o portant réorgani- 
sation’ territoriale et administrative de la région de Rahat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés, les résul- 
tats des comptes administratifs résumant les opérations des budgets 
spéciaux de la région de Rabat et du territeire de Port-Lyautey pour 
Vexercice tofo : 

REGION DE RABAT 

  

Recettas 0.6... cee cee eee cece ete tees 1.859.197 17 
Dépenses 2.0... eee cee eet eee RaB.oth 75 

. faisant ressortir un excédent de recettes de .....-.. 1.079.162 4 

qui sera reporté au budget de Vexercice 1941 de la région de Rahat, 
ainsi qu'une somme de 32.399 fr. a décimes, représentant les restes 
 recouvrer des exercices clos. 

* 
* * 

TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY 

Recettes weenie secre eeeeeee Lee e deat e teeny 2.845.883 5 

Déperises ..... eee ec eee Losec cease ea aue 2.345.883 5 

faisant ressortir un excédent de recettes de ........ o 

Une somme de 26.653 fr. 2 décimes représentant les restes 4 recou- 
vrer des exercices clos sera reportée au budget dé 1’ exercice 1941 de la 
région de Rahat. 

ART, 2. s au budget de 
l’exetcice en cours de la région de. Rabat : 

                                       

A REcETTES . : 

-GHAPITRE IIT 

Recettes’ supplémentatres. — Recettes ordinnires. 

Art. 1°.— Excédent de recettes de 1’ exercice 1940 
Art. a. — Versement pat le percepteur de Port- 

Lyautey de l’excédent de recette de 

Vexercice 1940 sans affectation spé- 
ciale (budget régional de Port-Lyau- 

tey) 

1.019.164 4 

seen ae tne eee een rants 1.399.302 1   

” Restes & recouvrer 
sur le produit des prestations, 

Art. 3. — Restes A recouvrer sur lexercice 1937 136 9 
Art. 4. — Kestes A recouvrer sur exercice 1938 6th 

Art. 5. -- Restes hf recouvrer sur Vexercice 1939 4.995 
Art. 6. — Restes & recousrer sur Vexercice 1940. 43.307 2 

Recetles ance affectation spéciale 

Produit des taxes et droits de voirie. 
Excédent de recettes de l’exercice 
1940. 

Arl. 9. — Centre de Bouznika .........--..005 300 
Versement par le percepteur de Port- 

Lyauley de Vexcédent de recette de 
Vexercice 1940 avec. affectation spé- 
cide (budget régional de Port-Lyau- 

tey). 
Arl. &. — Taxes ef droits de voiric de Souk-el- 

APDA coc. c ccc eee cece ener eee ‘ 1,320 
Art. 9. --- Taxes ot droits de voirie de Ksiri .. 800 
Art. ro, -— Taxes et droits de voiric de Petitjean Goo 

Recettes nouvelles 
avec affectation spéciale. 

Art rt. — Taxes et droils de voirie de Sidi- 
Slimane ... 2... eee ee eae 500 

Total des recetles supplémentaires ........-5 2,481,036 9 

_B. — DipEnses 

CHAPITRE TI 

Dépenses supplémentaires, — Népaenses ordinatres. 

Art. i’. Restes 4 payer des exercices cles .. 9.343 5 
Arla. + Travaux neufs ....0.... 0.2. eee 1.460.000 

Dépenses sur ressources spéciales. 

(Report de crédit) 

\rl, 3. =. Travaua de voirie, Centre de Bouznika - goo 
Ark. 4. — Travaux de voirie. Centre de Souk-el- 

7A 0) 1.320 
Art. 5... Travaux de voirie. Centre de Ksiri .. 800 
Art. 6. -— Travaux de voiric. Centre de Petitjean (oo 

Dépenses nouvelles 
sur ressources spéciales. 

Art. 5. — Travauy de voiric,. Centre de Sidi- 
Slimane 2.0.0.0... cee eee eee eee 5oo 

Total des dépenses supplémentaires.......... 1.470.863 5 

Ant. 3. — Le directeur des finarices et le contréleur civil, chef 
de a région de Rabat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent. dahir. : 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1860 (12 septembre 1941). 
Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabat, le 12 septembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 
' NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1941 (20 chaabane 1360) 
modifiant l’arrété viziriel du 7 jufn 1922 (10 chaowal 1840) autorisant 

le laboratoire officiel de chimfe de Casablanca 4 éffectuer des ana- 
lyses pour le compte de particuliers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel duo + juin 1922 (1a chaoual 1341) autorisant 

I. lxboratoire officiel de chimie de Casablanca A effectuer des ana- 
lyses pour Je compte des particuliers, et les arrétés qui Vent modi- 
fi® ou complété,- notamment Varrété viziriel dura janvier 1929 
(Go rejeb 134%) ; :
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Sur la proposition du directeur de la: production agricole, du 
commerce et du ravilaillement, aprés avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de base {ixés & annexe de l’arrété 
viziriel susvisé du 7 juin 1922 (ro chaoual 1340) sont modifiés sui- 
vant les coefficients ci-aprés : . 

a) Produits maturels et agricoles : .... 1c. cece eee eee 3 
a’) Produits destinds A l’agriculture : .,........,....-5 3 
b) Phosphates malurels so .....0.. cece ee eee eee ces 3 
b’) Gombustibles, houilles, etc. 2 0.0.2... cece eee eee 5 
c ) Produits industriels et commerciaux : ............ 5 
ad) Denrées alimentaires -:, 

Eaux pour l’alimentation : .............00cee es aaee 4 
Vins, vinaigres, hoissons alcoaliques : ..,...-....05 3 
Spiritueux et liqueurs : ..........- cece eee eens ‘3 
Sirops, i ....-.. nn teen tenet eee aes 3 
Latte ieee ects teen enene 3 
Bourres tos... eee eeee eee eter eee eee tteeees 3 

FrOMABes fies e cece tence teeta eee eene 3 
Huiles et graisseS + ...-.. ee cece eee eee emer tees aad 

Haricots et graines diverses : 11.00... cece eens 3 
Farines : ......+---.00- Ee eee eee tenes 3 
Pains et pates alimentaires : .......-- cee yeeece eee 8 
Café, thé, safran, épices + ..... 2.6.0... eee eee eee 4 
Confilures et mie) ow... cece eee eee ee eee 3 

Chocolats et cacaOS + ol... c i cece eee eet nen 3a 
Conserves de légumes et EPUits foc c cece cece ee ee ewes 3 
Conserves de viandes et produits de charcuterie :.... 3 

Produits antiseptiques et conservateurs dans les den- 
rées alimentaires :-........ Dene eet ees 4 

Matiéres coloranites dans les denrées alimentaires :.. 4 
Examen microscopique dans les denrées alimentaires : 5 

Métaux toxiques dans les denrées alimentaires : 

Les tarifs applicables aux‘ minéraux et roches, minerais et 
métaux et métaux précieux, sont ceux du laboratoire du service 
des mines. 

Arr. 2. — L’article 2 de l'arrété viziriel susvisé du 12 janvier 
' 699g (30 rejeb 1347) est abrogé. 

Aur. 3. — Les dispositions qui précédent sont applicables a 
compter du jour de leur publication au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1860 (18 septembre 1941). 

MOHAMED EL ‘MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ Rabat, le 18 septembre 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

   
Extension du. nid he: du Maatit 4- Casablanca, 

arrété viziriel en date du 2 octobre to94r (1o famadan 

(dé déclarée d’utilité publique et urgente l’extension du 
du Maarif & Casablanca, el frappée d’expropriation une 
cle ferrain nécessaire 4 cet effet. 

Par 

136b) a 

marché 
parcele 

  

Commission régionale de surveillance de Ja prison civile de Fas. 

  

» Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 
1o octobre 1941, M. Politi, commercant 4 Fés, a été désigné pour 

‘faire partie de la commission régionale de suryeillance de la prison 
civile de Fés, en remplacement de M. Heyberger.   

OFFICIEL N° 1513 du 24 octobre 1941. 

Arréié du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail portant limitation de la ofreuiation des véhicules 
automobiles. 

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

Vu Je dahir du 13 septembre 1939 relatif au contréle et & la 
limitation de la consommation des produits pétroliers, 

ARRETE : 

ARVICLE PREMIER. -- A dater du 18 octobre rol et jusqu’a une 
dale qui sera fixée ultérieurement, le ravilaillement des véhicules: 

automobiles fonctionnant & l’essence est interdit dans toute 1’éten- 
due du Maroc, quels que soient le type du véhicule et l'usage auquel 
il est destiné. 

Ant, 2. — Les sanctions encourues pour inobservation des pres- 
criplions du préscnt arrété sont celles prévues-au dahir susvisé. . 

.. Rabat, le 16 octobre 1941. 

NORMANDIN. 

  

Arrété du directeur des communications, de la produgtion industrielle 

et du travail relatif 4 la réglementation de la circalation des wéhi- 
cules automobiles au gaz pauyre. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- 
neur, ‘ 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER, —- A dater du 22 octobre rg41, la circulation 
des véhicules automobiles de transport de marchandises fonction- 
chant au gaz pauvre est inlerdite sur les itinéraires paralléles 4 la 
voie ferrée sur plus de 35 kilomatres, sauf autorisation préalable du 
bureau central des transports. Celte autorisation est constatée par 
la délivrance d’une feuille de route afférente au voyage effectud 
et dont le condicteur du vébicule doit &tre porteur, . 1 . 

“Ant, a, — A dater du 22 octobre le parcours paralléle 4 la voie 
ferrée des véhicules automobiles de transport public de voyageurs 
fonctionnant au gaz pauvre et appartenant A un méme propriétaire,’ 
evra, sauf dérogation accordée dans des cas exceptionnels par le. 

secrétariat de la commission des transports, étre au plus égal, chaque 
mois, 4 60 ¥% du parcours effectué au cours du mois d’aoft; sur 
les méines ftinéraires par les cars dudit propriétaire. Cette dispo- 
silion ne fait pas obstacle & Vapplication de mesures plus restric- 
tives qui ont été ou seront prises par des arrétés spéciaux. 

Anr. 3. — Les infractions aux dispositions.du présent ‘arrélé 
scent passibles “des sanctions prévuecs A Varticle a1 bis du dahir du 
13 septembre 1938 sur 1’ organisition ednérale du pays pour le temps 
de guerre. . 

Rabat, le 20 oétobre. 1924: 
NORMANDIN. \ 

  

Arrété du direeteur de la production agricole, du commerce et du’ 
ravitaillement velatif & Vouverture d'un examen professionnel pour. 
le recrutement .de deux secrétaires de conservation fonclare. 

‘ 

  

hh DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET PU RAVITATLLEMENT, Chevalier de la Légion d"honneur, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- .Un examen professionnel réservé au per- 
sonnel en fonctions dans les cadres du service de la conservation 
fonciére, ‘pour. l'attribution de deux emplois de secrétaire de conser- 
vation, est ouvert & la direction de la production agricole, du 

commerce et du_ravitaillement (conservation foniciére) les 1° el 2 dé- 
cembre To4r., . 

RB TF
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Anr. a. — La liste d’inscription ouverte A la direction de la 
produclion agricole, du commerce et du ravitaillement (service de 
Ja conservation fonciére} sera close le 1° novembre 1943. 

Rabat, le 15 septembre 1941. 

LURBE. 

  

Réglementation de la vitesse dee véhicules 
sur la route de Marrakeoh 4 Ouarsazate. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, en date du 8 octobre 1941, la vitesse de 

  

.tous Jes véhicules est limitée & 15 kilométres & V’heure, dans la tra- 
versée des chantiers d’approvisionnement, en matériaux, de- cylin- 
drage, de goudronnage et de bilumage, ‘A “ouvrir en ro4r sur la 
route n° 5oa, de Marrakech 4 Quarzazate, eritre les P. K. 103 et 

1364500 (région de Marrakech). ' 
Des panneaux placés aux extrémités des chantiers par les soins 

du service local des travaux publics feront connaitre, 4 la fois, 
In limitation de vitesse prescrite et Ja date du présent arrété. 

Liste des dignitaires et officiors des sooiétés seordtes dissontes 
habltant ou ayant habité le Maroc (suite). 

Journal officiel du 28 septembre 1941 

ScasoLa Honoré-Joseph-Marius, 18°, mécanicien, Casablanca (Maroc), 
L. La Réunion. 

Journal officiel des 29 et 30 septembre 1941 

Simon, 31°, sous-directeur 4 la Résidence générale 4 Rabat (Maroc). 

Journal officiel du 1 octobre 1941. 

Tuémja, 31°, commissaire de police divisionnaire honoraire, quartier 
Souissi, Rabat (Maroc). 

Vatin Félix-Paul, payeur particulier, Rabat (Maroc), L. Philosophie 
positive (trés. 1904 & 1906). 

3° ORDRE MAQONNIQUE MIXTE INTERNATIONAL « Le DROIT HUMAIN ». * 

Journal officiel du 4 octobre rg41 

Lévy-Sousan, avenue de la Marne, Port-Lyautey (Maroc), Aréop. 975. 
8.°. Vintcy, 5, rue Galilée, Casablanca (Maroc), L. 207 (vén.). 

4°. Socrtrt ratosopmqve pe France 

Journal officiel du 5 octobre 1941 

Satomon S., 16, rue d’Arras, Casablanca (Maroc), président de la 
branche Sphynx de Casablanca. - 

Siscu, 7a, rue Prom, Casablanca (Maroc), président de la branche 
Sphynx de Casablanca. 

‘1° (GRANDE TOae!'be FRANCE (RrTe fdossats ANCIEN ET ACGEPTE) 

Additif , 
Journal officiel des 13 et 14 octobre 1941 

Avniesou J., membre de l’enseignement. primaire 4 Casablanca 
(Maroc), 480. Anfa-Lumiére, de Casablanca (secr. 1935). 

Benrour Gérard-Victor-Augustin, instituteur retraité, Oujda (Maroc), 
L. Union-Travail, de Lens, n° 356, 18°. 

Boucnerm Bernard,, officier d’administration du génie en. retraite, 
L. Le Soleil dd Gharb, de Kenitra (vén, 194-1995). 

Buzacto David, caissier principal, Banque d’Btat du Maroc, maison 
Glaom Marshan, Tanger, L. Union (véri. 1998). 

Conen Joseph, rue du Capitaine-Petitjean, immeuble Croizeau, Rabat, 
L. Les Deux-Sosurs (dép. 1994). 

Danon Raphaél, commercant, route de Casablanca, Safi (Maroc), 
L. Droit et Devoir, de Paris, 18°: 

Desmats, directeur d’école A Casablanca (Maroc), L. L’Evolution fra- 
ternelle, de Casablanca, 18°. 

Desmats Fernand, villa domaniale, 20, rue Krantz, Casablanca, bofte 
postale 223, L. L’Evolution fraternelle (vén. 1934). 

’ 

T 
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Donn Edouard, employé de commerce, Agadir (Maroc), L. Léon- 

Gambetta, de Marrakech (3° secr. a0 oct. 1935). 
| Duner Amédée-Victor, directeur de la Revue coloniale et du journal 

Meknés-Fés, 5, rue Croix-de-la-Bretonnerie, Paris, roo, rue Saint- 
Lazare, Paris, et Meknés, L. Anfa et Lumiére (dép. 1925 4 ag-3o). 

Gut Louis, directeur de Mamounia-Hétel, Marrakech, L. Léon-Gam- 
betta (vén. 1925). . 

De Haties Charles, commercant, chemin d’Eiampes, Pontoise (Seine- 
et-Oise), LL. Samuel Guitta de Casablanca, Anfa-Lumiére n° 480, 
de Casablanca, 18°. . 

Journal officiel du 15 octobre rodx 

Levent Achille, archilecte, route de Marrakech, Safi, L. Asfy de Safi 
(vén. 1926-1935- 1936-7937). . 

LemarstrE Raymond, boite poslale 223, 
fralernelle (vén. 1926). 

Lisanp Marcel, directeur d’école, école Leyris-Vergez, rue Dumont- 
d'Urville, Casablanca, L. 581, La Renaissance, de Casablanca 
(vén. 1939). 

Maartinor, membre de Yenseignement primaire & Casablanca (Maroc), 
L. n° 480 Anfa-Lumiére, de Casablanca, 18°. 

Rosineat’ Charles, 13, rue Sidi-Fatah, Rabat, L. Conscience de Rabat 
(vén. 1930). eevee ce - 

Simanros Léon, négociant, boite postale 63, Mogador; L. Wocdrow- 
Wilson de Mogador (secr. 1924). ; 

Casablanca, L. L’Evolution 

2° Grand Onrent pE FRANCE 

Additif 

Journal officiel du 16 octobre 1941 

Avessanpar blie, commis principal des douanes, Mazagan (Maroc), 
L. El Bridja-Dial-Doukkala, de Mazagan (vén. 1936-1937). 

Anknxe Sextius-Pierre, médecin-colonel, directeur du service de santé 
de la 15* division, Marseille, L. Prométhée d’Oujda (officier). 

Annexsponr = Léon-Jules-Emmanuel, contréleur civil 4 Mazagan, 
L. Bridja-Dial-Doukkala, de Mazagan (fondateur). . 

Acvin Jean, automobiles, 11, rue Nationale, Casablanca, L. ‘Nouvelle .. 

Hadruméte de Sousse, L. Phare de la Chaouia, 17 juin 1g25, de 
Casablanca (hon.). ‘ 

Bapien Pierre-Henri, administrateur des colonies, 27, rue Guynemer, | 
Casablanca (2° surv. en 1933 de la Loge de Brazzaville). 

Butres Francois, adjudant, 8° tirailleurs, Maroc, L. Atlantide d’Aga- 
dir, 3° (fond.). : 

Bannacx Léon, directeur de la Compagnie Marocaine, Fas (Maroc), 
L. Sincérité et Tolérance, de Taza, 30°. . 

Barnuter Fernand-Philimio, entrepreneur. de transports, adminis- 
traleur de la Salas, Agadir (Maroc), villa Fernande, L. La Nouvelle 
Tamusica, de Mogador, 3° (fond., secr., vén. 1939, orateur)., 
L. Atlantide d’Agadir (vén. 1939). . 

Baupry Lucien, chef de cabinet du directeur des services de sécurité 
du Maroc & Rabat, L, Le Mont-Ganelon, de Compiégne, 18°. 

Betpame Louis-Philippe-Auguste, secrétaire-greffier, bureau des fail- 
lites, Rabat (Maroc), L. Solidarité picarde, d’Abbeville, 18°. 

Brrnanoint Jean-Thomas, gardien-chef dc prison, Rabat (Maroc), 
L. Echo du G.-O. de Nimes, 3% (fond. 7 fév. 1918),” oo 

Bentuour Gérard-Victor-Augustin, directeur d’école & Meknés (Maroc), 
L. L’Etoile du Zerhoun, de Mcknés, 3° (anc. vén.). ” 

Journal officiel du 17 octobre 1941 

Benrour Gérard-Victor-Augustin, instituteur retraité, Oujda (Maroc), 
L’ L’Etoile du Zerhoun, de-Meknés (fond. 4 aott rgaz). 

Beutrzna Simon, régie des tabacs & Casablanca (Maroc), L. Abdel 
Aziz de Tanger, 18°, ot 

Bosc Jean, instituleur, Agadir (Maroc), L. Nouvelle Tamusica de 
Mogador (trés. 193a, 2° surv. 1933-1935, orat. 1935). 

Boucher Marcel-Justin, électricien, Taza (Maroc), L. Sincérité et. 
Tolérance de Taza (couv. 1934-35), (er. exp. 1935-36, trés. 1936- 
1937). : . : 

Bripon Louis-Firmin, matitre-ouvrier & Taroudannt (Maroc), école 
professionnelle. L. Nouvelle Tamusica de Mogador, L. Atlantide 
d’Agadir le 19 nov. 1932 (secr.' 19 nov.’ 1982 a 1935). 

Buarnton Prosper, adjoint, services municipaux, Rabat (Maroc), L. La 
Nouvelle Tamusica de Mogador, 18°. 

Rurcos José-Maria, restaurateur, Fas (Maroc), 1, Prométhée d’Oujda, 
18°,
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Cav Louis-Georges, commis des eaux et foréis, villa Bernéde, rue’ 
d’Erzeroum, Port-Lyautey (Maroc), L. Sincérité et Tolérance, de 
Taza (imatlre des cérémonies 1933-35). 

Cayasien Justin, colon, Sidi-Rabal (Maroc), L. Le Phare de la Chaouia, 
de Casablanca, 18°, L. La Gerbe fraternelle, de Settat. 

Cavia Félix, pharmacien, Port-Lyautey (Maroc), L. Rélisaire d’Alger, 
j.: La Fraternité marocaine de Rabat, 18°. 

Cazemasou Georges-Henri, collecteur aux régies municipales, Salé 
(Maroc), L. El Bridja-Dial-Doukkala, de Mazagan, hospitalier de 
la conférence interobédientielle des 1.,.L. du Maroc, mars 1938. 

Cfnt Henri, libraire, rue de la Paix, Rabat (Maroc), L. Les Vrais Amis 
" réundis, de Toulouse, 18°. 

. Ceancocnes Frnest-Louis-Lucien, chef de bureau de 2° classe A la 

direction des affaires chérifiennes, Rabat (Maroc), 18°, Eveil 
berbére (2* surv. 1926). 

Cape René, ee Taza (Maroc), L. Sincérité et Tolérance de 
Taza (gr. . 1936-1937). 

CRARBUER Tenth, eT rotesseur, lycée Regnault, Tanger (Maroc), L. Nou- 
velle Volubilis de Tanger, 18°. 

  

Groupements économiques. 
  

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce et du ravitaillement, en date du 7 octobre 1941, l'article 3 de 
la décision du ro janvier 19417, créant un groupement de Vhuile 
d’olive, a 616 modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — Le Groupement sera divisé en cinq sections. 
« 1° Section des producteurs d’olives du nord-est dw Maroc 

« (Fés) 3 1 
« 2° Section des producteurs d’olives du nord-ouest du Maroc 

tc (Meknés) ; , 
« 3° Section 

« Kech) ; 

« he 

« §e 

des producteurs d’olives du sud du Maroc (Marra- 

Section des industrielg : extracteurs et raffineurs. 
Section . des exportateurs. » 

  

Avis de constitution et de dissolution de groupements économiques. 

Par décision en date du 4 septembre 1941 du directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement ont été dis- - 

sous : 

re Le Groupement des fils, ‘tissus et bonneterie & usage indi- 

gene ; : 

2° Le Groupeément de Mhabillement et de la nouveauté ; 
5° Le Groupement du vatement masculin. 
Ja méme décision a créé'le Groupement général du commerce 
fils et’ tissus au Maroc, qui comprend trois sections . - 

re section : fild et tissue % usage indigéne ; : 
a® section : habillement et nouveauté. 

3° section: vétement masciin. 

des’ 

Le Groupement: est dirigé par! un délégué. général assisté: d’un - 
comité de direction. — 

Le comité de direction sé compose des déléguds de chacune des 
sections ainsi que de deux conseillers techniques. 

- Charyue” cection’ comprendra wn comité de direction particulier 
nommé par le directeur du commierce, du ravitailiement ct de la 

marine marchande. 
M. Tourda Raymond est nommé délégué général du Groupement 

. général du commerce des fils et tissus au Maroc. 

M. Byraud Auguste est: nommé délégué de la section des fils et 

tissus 4 usage indigéne. 

M. Revoin Gaspard est nommé délégué de Ja section de Vhabil- 

Jement et de la nouveauté, 
M. Goutant Victor est- nonimé délégué de la section du vétement 

masculin. 

OFFICIEL 

  

N° 3515 du 24 octobre 1941. 

M. Damitio Gabriel est nommé membre du comilé de direc- 
tion du Groupement général, en qualité de conseiller technique. 

Si Mohamed ben Abbas Bennani cst nommé membre du comilé 
de direction du Groupement général, en qualité de conseiller tech- ~ 

nique, 
M. Gromand Roger est nommé commissaire du Gouvernement 

el M. Hardy, André commissaire adjoint du Gouvernement auprés 
du Groupemert général du commerce des fils et tissus au Maroc. 

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1512, du 17 octobre 10m, 
page 1040. 

Au lieu de: 

« Arrélé viziriel du 18 septembre 1941 (20 chaabane 1360) modifiant 
_Varrété vizirie! du 20 seplembre tg3r (7 joumada I 1350) régle- 
mentiant les indemnilés pour frais de déplacement el de mis- 
sion des fouctiontaires.en service dans la zone francaise de 
VEmpire chérifien » ; 

Lire : 

« Avrélé viziriel du 13 septembre 1941 (90 chaahane 1360) ........ . 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personne! 

SECRETARIAT GENERAS. DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 13 octobre 
tg4t, M™° Galland, dactylographe de 2° classe du cadre des adminis- 
trations cenlrales du Protectorat, en fonctions A la direction des 
services de sécurité publique, atteinle par la limite d’Age, est admise 
A faire valoir ses droits a Ja retraile ou A la Jiquidation de son 
comple A la caisse de prévoyance marocaine 4 compler du 1 novem- 

bre tof et rayée des cadres 4 la méme date. 

* 
* o&. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du ro octobre sg4t, M. Gay Jean, rédac., 
leur principal ‘da 28 classe des services extérieurs, 
la 17* classe de son grade A compter du 1 mai ‘rodt- 

est promu & 

Par arré(é directorial du 11 octobre 1941, M. Mongailtard Armand, 
colleclenr de 1" classe des régies municipales, est. promu collecteur 

principal de 2° classe des régies municipales 4 compter du 1 novermn-. 
bre rg4r. 

. 

* * 

SECURITE PUBLIQUE SERVICES DE 

Par arrété directorial du 8 octobre 1941, sont nommés 4 compter 
du or septembre oft 

Surveillant. de prison stagtaire . 

MM. Boreil Dominique, Martin Marcel, Quilichini Paul, Santoni 
Télix, Chiarisoli. Toussaint et Aupetit André, surveillants auviliaires. 

ager 

Par arrétés directoriaux des 23 aot et 13 octobre TOAt sont 

nommdés & compter du rt septembre 9/1 

Inspecteur-chej de 5° classe 

M. Lanes Barthélémy, secrétaire adjoint de 3* ‘classe. 

Insnectenr-chef de 6° classe, 

M. Baldacci Dominique, inspecteur hors classe (2° échelon).
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DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélé directorial duotr seplembre rg4s, esl promi a compter 

duo rt -aodt to4t, agent spécialisé de 3° classe, M. Sirinelli Laurent, 
* préposé-chef de 1'* classe. . 

Par arrélés directoriaux du 4 octobre 1941 sont nomméds : 

(& compter du +? aodt 194) 

Cavalier de & class: 

Brahim ben Lahsen ben Lahsen, m'* 497 ; 
Abdesselam ben el Hachemi ben Ahmed, m" 498 ; 
Sallem ben M’Barek ben Messaoud, m* Soo ; 
Ali ben Abderrahmane ben Lahsen, m! Sor ; 

M'Hammed ben Mohamed ben M’Hammed, m!' 5o2 ; 
Mohamed ben Hammadi ben Ammar. m!* 603. 

Gardien de 5°. classe 

Brahim ben el Thami hen es Sassi, m® ho4 ; 
Et Arbi ben ¢l Mati ben ej Jilali, m’* 505 ; 
Ahmed ben Bouchatb hen Mohamed, im" S06 ; 
Ahmed ben el Khattab ben Mohamed, m! 507 ; 
Hamidow ben Mohamed. ben- Mohamed, m™* 508. 

(& compter du 1 septembre 1941) 

Cavalier de 8° class? 

Ali ben Mohamed ben Mohamed, m' Soy ; 
Mohamed ben Berkane ben Mohamed, m' fio : 

Mimoun ben Ahmed ben el Mokhtar, mi’ far ; 
Mohamed ben Mahmmed, m' Sra. 

Gardien de 5° classe 

Mohamed ben Aissa, mle 513 - 
El Avachi ben Ali, m'? 514 >)” 
Mohamed ben el Mati ben Ahmed, m™ 4515 - 
Abderrahmane hen Haj ben Mohamed, m' 516. 

Par arrété directorial du tq juin rot, est rayé des cadres A 
compter du 3o juin tg41, M. Séréni Mare, préposé-chef de 2 classe 
des douanes, dont la démission esl acceptée & partir de la méme 
dale. 

Par arrété directorial du 1 juillet 1941, est confirmé dans son 

emploi A compter du 1° juillet t941 M. Vigneau Jean, préposé-chef 
de 6° classe. 

Par arrété directorial du 16 juillet 1941, Naimi ould Mohamed; 

mle 23a, gardien des douanes de 17 classe; est replacé & la 2° classe 
de son grade A compter dur juillet: ro41. 

Par arrété directorial du 16 juillet ra41, Mohamed ben Abdallah, 
int 426, cavalier de 7° classe, est licencié de son emploi A compter 
dure" aofit r947 et rayé des cadres & partir de la méme date. 

nthe 

' ’ Par arrété directorial du a3 juillet 1941, Said hen Sayeh, ml* 953, 
cavalier: de 17° classe, est révoqué de ses fonctions A compter du 
m aott ro41 et rayé des cadres 4 partir de la méme date. 

Par arrété directorial du a6 juillet to41. Mohamed ben Abdallah 
Cheih, m' 45, sovis-chef marin de 4° classe. est rétrogradé par 
mesure disciplinaire et nommé marin de 1 classe A compter du 

‘7 aotit 9dr. : 

Par arrété directorial du & aofit rto4t, est rayé des cadres A 
- compter dur aodt ro41, Ahmed ben Djsafer, m'* 361, cavalier 

. de 2° classe des douanes, dont la démission est acceptée A partir de 
la méme date. ‘ 

Par .arrété directorial du 26 aodt to4y, cst rayé des cadres A 
compter du 1°* septembre 1941, M. Allagre Tules, chef de poste 
principal de 2° classe des douanes, dont la démission cst acceptée 

_ i partir de la méme date:   
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Par arrétés direcloriauy sont promus & dure’ octobre 1g41 

conmplec chu? oclobre ro4t : 

Conmunis principal det elasse 

Vo Simonelli Mathieu, commis principal de 2° classe au service 

duo budgel et duo contrdale financier, ; 

Commis prineipal de Se classe 

M. Capelli Charles, commis de 1 classe au service du budget et 
da conlrdéle financier. 

* 
* * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

. Par arrlés directoriany dui aodt ig4t, sont promus A compter 
darn wari 1g4r: 

3° classe Inspecteur du travail de 

M. Bourdel Louis. inspecteur duo travail de 4°¢ classe. 

A ocompter duo? juillet 947) 
Sous-inspeetour du travail dea 5° classe 

M. Ithier Léon, sous-inspecteur du lravail de. 6¢ classe, 

Par arrélé directorial duo tz aodit r941, M. Géblé Jules, conduc. * 
leur des travaux publics de 3° classe, est promu & la 2% classe de 
son grade 4 compter duo février 1947 (ancienneté) et du 1 juin 
roar (traitementi. 

Par arrés directoriaux duo27 aoft 1941, M. Girard Antonin, 
commis principal de classe exceptionnelle du 1 mars rgf1, est 
nommé secrétaire-comptable principal de 2° classe 4 compter du 
16 juillet 1941 (trailemenl). Son ancienneté dans ‘sa nouvelle situa- 
lion parlira du 1 mars 1942. 

-M. Cayla Félix, commis principal hors classe du 1 décembre 
1947, est nommé seerétaire-coniplable de 1@ classe dur mars 
mars 193° (ancienneté) et du iG juillet i941 (traitement), et reclassé 
secrétaire-comptable principal de 3° classe du re juin 193g (ancien- 
rete) eto duo16 juillet: ro4t (trailement!). 

Par arrété directorial du a> aofit t947, M. Gayla ¥eélix, secrétaire- v4 

comptable principal de 3° classe, est promu secrétaire-comptable 
principal de 2° classe & compler du 1 septembre ro4t. 

* 
* oR 

DIRECTION DE LA PRODUCTION. AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT. 

Par arrété directorial du 16 juillet tft, est rapporté Varrété 
en date du ar février to41 portant promotion de M. Protat Jean- 

Charles, rédacteur principal de 2° classe A la conservation foncidre, 
en qualilé de : : . 

Conirdleur de 3° classe A compter du 1 janvier 1939 5 

Contréleur de 2¢ classe A compter du 1° janvier 1941. 

Par arrété directorial du 2 aotit: 1941, sont nommés A compter 
duo janvier 141 . ' 

Inspecteur de Je classe du ravitaillement 

Milo Malaval Antoine. 

Inspecteur adjoint de 1° 

M. Perrin André. 

Inspecteur adjoint de 2° 

M. Testet Maurice. 

classe du ranttaillement 

classe du ravitaitlement’ 

Inspecteur adjoint de 4 classe du ravitaillement 

M. RBoulard Marceau. : , 

raviteillement : 

MIM. Guiol Maurice, Bachelet André, Frémont Tteques et Rossel 
Paul. Se, 

Inspecteur adjoint de 5° classe du 

_ Contréleur de 1° classe du ravitaillement cae 

M. Rigail René.
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Contréleur de 2° classe du ravitaillement 

i (avec ancienneté du: 1 janvier 1939) 
.M. Plaut Henri. 

Contréleur de 2° classe du ravitaillement 

MM. 

Preuille 

Degand Maurice, Buoncristiani_ André, Rolland Jacques, 

Jean et Valette Pierre. 

Contréleur de 2° classe du ravitaillement 

MM. Lvotf Alexandre et Delbruck Robert. 

Contréleur de 2 classe du ravitaillement 
(avec ancienncté du 1°* janvier 1939) 

- M. Gindre Eugéne. 
' Contréleur de 3° classe du ravitaillement 

~MM. Dorange Jacques et Rougier Henri. 

Par arrétés directoriaux des 2, 10 et 12 septembre 1941, sont 

promis : 

(A compler du 1? janvier 1941) 
Garde des caux et foréts de 2° classe 

MM. " Bonpunt René, Duminy Auguste, Thibaudat René, gardes 

de 3° classe. 
\ (a compter du i mai 1941) 

M. Tranchard André, garde dle 3¢ classe. 

(A compter du 1 juin 1941) 
Brigadier des eaux ct foréts de 3° classe 

M. Dubois Flie, brigadier des eaux cl foréts de. 4° classe. 

(A compter du 1 octobre 1941) . 
Brigadier des eaux et foréts de 2 classe 

MM. CGeorget Claude, Laidet Marcel, brigadiers de 3c classe. 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Faurie Marc, Agostini Maurice, gardes hors classe. - 

Garde des eaux et foréts de 17° classe , 

MM. Ayard Louis, Gillot André, gardes de 2° classe. 

Cavalier indigéne des eaux et foréts de 1 classe 

MM. Assou ben Smain, Hamou el Ghouet, cavaliers de 2° classe. 

Par arrété directorial du 4 septembre rg41, sont titularisés : . 

(’ compter du 1° mars 1g4r) 
Inspecteur adjoint de l’agriculture de 5° classe 

MM. Cadiot Jéan, Delécluse Roger et Jourdan Max, inspecteurs 
adjoints stagiaires de l’agriculture. 

Inspecteur adjoint de Vhorticullure de 5° classe 

MM. Cuénot Guy et. Briand Marcel, , Inspecteurs adjoints stagiaires 

de horticulture. 

(@ compter du 11 septembre. 1941) 
Vérificateur des poids el mesures de 6° classe 

M. Odeztne Jean, vérificateur des poids et mesures stagiaire. 

(& compter du az septembre r1g41) 
Verificateur des. poids et mesures de 6¢ classe ; 

M. Ferrier Marcel, ‘érificateur des poids et mesures’ stagiaire. 

(a compter du 27 septembre rg41) 
Vétérinaire-inspegieur de l’élevage de 8 classe 

M. Dorin Pierre, - vétérinaire-inspecteur de Vélevage stagiaire. 

(4 compter du 16 octobre r941) | 
Vélérinaire-inspecteur de 8 classe 

M. Benkourdel Ahmed, vétérinaire-inspecteur de Vélevage sta- 
giaire, 

(4 compter du 23 novembre 1941) 
Vétérinaire- -inspecteur de I’élevage de 8 classe 

M. Druillet Tean, vétérinaire-inspecteur de 1’¢lcvage staviaire, 

Par arrétés directoriaux du 20 septembre 1941, MM. Aubin de 
la Messuziére Michel, Dhombres Louis et Guizard Paul, recus au 

concours des ax et 32 juillet 1941, sont nommés rédacteurs stagiaires. 
de la conservation fonciére 4 compter du 1 aodt 194.   

Par arrété directorial du 22 septembre 1941, Salah.ben Salah, 
assés monté, est nommé cavalier des eaux et foréts de 8 classe a 
compter du 1% septembre 1941. 

Par arrété directorial du 26 septembre 1941, M. Protat Jean- 

Charles, rédacteur principal de 2¢ classe & la conservation fonciére, 
cst placé sur sa, demande dans la position de disponibilité 4 compter 

du 1°" novembre r940. 

Par arrélé directorial du 15 octobre 
compler du 1° janvier 1941 

1941, sont nommés a 

Inspecteur de 4 classe de VAgence chérifienne 
d@’importation ef d’exportation 

(avec ancienneté du 1 juillet 1988) 

M. Gaty Jean. . . , 

Inspecteur de 4 classe «le PAgence chérif‘enne 
d’importation et d’exportation lin. 

M. Duval Georges. 

Inspecteur adjoint de 1° classe de Agence chérifienne 
dimportation et d’exportalion 

(avec ancienanelé du 1 janvier 1939) 

M. Allégre Pierre. 

Inspecteur adjoint de 3¢ classe dé PAgence chérifienne 
Wimportalion et a’ exportation 

(avec ancienneté du 1° janvier 1939) 

M. Brossard d’Oimpuis Michel. 

Contréleur principal de Se classe de VAgence chérifienne 
dimportation et d’exportation 

M, Vaillant André, , 

Contréleur principal de’ 4 classe de VAgence chérifienne 
@importation ef dexportation 

avec ancienneté du 1 janvier 1940) 

MM. Campagnac Claude et Korn Albert, 

(avec ancienncté du 1 juillet 1940) 

M. Thiry Charles. 

Contréleur de 17° classe de L’Agence chérifienne 
@importation et d’exportation 

(avec anciennelé du rm janvier 1939): 

M. Giraudel Pierre. 

Contrileur de 1° classe de VAgence chérifienne 
_W@importation et d’eaportation 

MM. Feuillebois André et Jourdain ‘Paul. 

‘Contréleur de 2¢ classe de UVAgence chérifienne 
Wimportation et d’exportation 

(avec. ancienneté du 1° Janvier 1939) 

’ M, Cubizolles Henri. 

Contréleur de 2° classe de VAgence' chérificnne rR 
W@imporlation ck d’exportation 7 

(avec ancienneté du 1 juillet, 1940) 

M. Leroy René, 

Contréleur de 2 classe de PAgence chérifienne * 
importation et d’ exportation 

MM. “Bellin Christian, . Canneaux - Marcel, 
PDomergue ‘Gaston, Fediére Emile, Onffroy 
Rollat, Henri, 

Contréleur de 3 classe de l’Agence chérifienne 
Vimportation et .d’exportation 

(avec ancienneté du re? juillet 7988) 

M. Hardy Louis. 

Contréleur de 3° classe de l’Agence “ehérifienne - 
@importation et d’ exportation 

(avec ancienneté du 1° janvier 1989) 

ee 

Cornebois Robert, 
de Vérew Francois ct 

MM. Begala Emile et Vallier Georges. 

Contréleur de 3° classe de l’Agence chérifienne 

@importation et d’exportation 

M. Schretber Alban.
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Par arrété directorial du 1& octobre 1941, 

(A compler du x janvier 1941) 
Inspecteur de 3 classe de VAgence chérifienne 

@importation et d’exportation 

sont promus : 

—— 

M. Caty Jean, inspecteur de 4° classe. 

(A compter du 1 juin 1g41) 
Inspecteur de 4¢ classe de UAgence chérifienne 

: importation et d’expourtation 

M. A‘lévre Pierre, inspecteur adjoint de 17° classe. 

(4 compter du rt juillet 1941) 
Contréleur de 2 classe de UAgence chérifiennc 

importation et d’exportalion 

M. Hardy Louis, 

(4 compter du 1° novembre 1947) - 
Contréleuar de 2 clusse de VAgence chérifienne 

@importation et d’exportation 

contréleur de 3c classe. 

M. Vallier Georges, contrdleur de 3e classe. 

Par arrélé cirectoria] du 18 octobre Todt, sont promus. : 

(A compter du i avril 1941) 
Inspecteur adjoint de 2 classe de VAgence chérifienne 

Wimportation et d’exportation 

™.M. Brossard d'Oimpuis Michel, inspecteur adjoint de 3¢ classe. 

ta compter du 1 novembre 1941) 
Contréleur principal de 4° classe de UAgence chérifienne 

.Vimpoflation ci d’exportation 

M, Giraude] Pierre, contrdleur de. 1 classe. 

Gontréleur de I? classe de Agence chérijienne 

d'importation ét d'expartation . 

M. Gubizolles Henri, contrdéleur de a* classe. 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété viziricl du 13 oclobre 1941, M. Pasquier Jean, inspec- 
leur principal agrégé de l’enscignement secondaire, est nommé 
direcleur des élablissements chérifiens de linstruction publique 
hors de la zone francaise du Maroc A compter du 1 octobre 1941, 
en remplacement de M. Vannier, remis 4 la disposition de son 
administration d'origine. . 

Par arrélés directoriaux des 19 aodt et rr" septembre 1941, les 
fonctionnaires désignés ci-dessous, bénéficiuires de miajorations 
d’ancienneté pour services antérieurs d’instituteur et pour service 

militaire, sont reclassés A compter du i1™ janvier 1941 : 

M. Bensimon Léon, instituteur de Ge 
2 ans 10 mois @’ancienncté ; 

'M. Pastor Roland, instituteur de Ge classe, 
2g jours d’ancionneté. 

indigénc classe, avec 

avec 1 an 11 mois 

ce mage ck ame ae pen ar phn te 

Wee Par arrétés direcloriaux des 19 aodt et 12 septembre 194t, les 
’ professeurs chargés de cours, désignés ci-dessous, bénéficiaires de 

antérieurs de professeur 
sont reclassés & compter du 

majorations d’anciennelé pour services 
auxiliaire ct pour service militaire, 
wr avril rg41 : 

M. Gaume France, professeur chargé de cours de 6° classe, avec 
3 ans 2 mois 19 jours d’anciennelé ; 

M. Kiénast Robert, professeur chargé de cours de 6° classe, 
avec 3 ans 4 mois 4 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 1g aodt 1941, M. Orange Jean, répéti- 
teur chargé de classe, bénéficiaire d’une majoration d’ancienneté 
pour service militaire, est reclassé répétiteur chargé de classe de 
4® classe, avec une ancienneté de 2 ans et 16 jours au 25 octobre 193g. 

Par arrétés directoriaux des 26 aodt, 4 et 8 octobre 1941, sont 
-promus & la classe supérieure de leur grade : 

(a compter du 1 juillet 1941) 

M. Gomds Arthur, instituteur de 6° classe.   

(A compler du 1° aodt 1943) 

M@™e Gabrielli Marie, institulrice de 4° classe. - 

() compter du 1 seplembre 1941) 

M. Liétard Jean, professeur chargé de cours de 5° classe ; 

M. Teslon-Vigne Alfred, professeur d@’E.P.5. (section supérieure) 

de 5* classe. 
(AQ compler du 1 octobre 1941) 

M. Veaudelle André, censeur non agrégé de 3° classe ; 

M. Parent Charles, surveillant général nos licencié de 2° classe ; 

M. Rochas Maurice, commis d’économat de 6° classe ; 

M. Germain Gabriel, professeur agrégé de 3° classe ; 

M. Queysanne Michel, professcur agrégé de 6° classe ; 

M. Lagarce Pierre el M™* Quér y Suzanne, professeurs charges | de 

cours de 2° classe ; 

M. Gahery André, professeur chargé de cours de 3° classe ; 

M@* Le Bel Héléne et Corriol Suzanne, professeurs chargés. de 

cours de 4° classe ; 

M. Fresches Claude, proiesseur chargé de cours de 6° classe ; 

Me Lavergne Myriam, professeur d’ enseignement, (primaire supé- 
rieur (section normale) de 4° classe ; . 

MM. L’Heveder Henri, Coulon René, Goarin Olivier, Paoli Pierre, 

Pradeau Jean, instiluteurs de 2° classe ; 

MM. Benistant Justin, Kerboas Charles, Robcis Marcel, Bourbon 
jean, Mespléde Joseph, Chollet René, Sudre Léon, Bouin Gaston, 

instiluteurs de 3° classe ; 

_M. Feltmann Maurice, instiluleur de 4° classe ; 

M. Pagds Eugéne, instiluleur de 5° classe ; 

MM. Fournier Marc, Billuart «ieorges, instituteurs de 6° classe ; 

Me Coiffier Jeanne, Charles-Dominique.Lucienge, Planel Hen- 

rielle, Pautesla Lucie, Peyrebrune Simone et Four Henriette, insti- 
lutrices de 2° classe ; 

M™* Sourmey ‘Jeanne, Cruet Marcelle, Houja Marie, Cameler 
_ Georgette, Eberhard Nelcy, Mathiot Thérése et Léandri Jeanne, ins- 

titulrices de 3¢ classe ; 

Mme Ranquet Sylvie, Pothier Angéle, Poutot Marguerite, Litas 
Julie et Falandry Lugénic, institutrices de 4° classe ; 

M™4 Rochicr Solange, .Sardin Jeanne, Frier Suzanne, Estave 
Yvonne, Dessommes Héléne et Navarro Paulette, instilutrices de 

5° classe ; 

Mme JIomberger Marguerite, Bouyer Jeanne, Dulac Yvonne et 

Perret Isabelle, inslitutrices de 6° classe ; 

MM. Povero Adolphe et Kethoret Marcel, répétiteurs charges de 

classe de 3° classe ; 

M@e Gravas Lucie, répélitrice surveillante de 3° classe ; j 

M. Abderrahman indigéne de 
2° classe ; 

M. Molaamed ben Hadj Moktar Serhan, 
gine de 4° classe ; 

MM. Taleb Belarbi Moulay Idriss, Komiha Ali, Ben Yahia ben 
Salem, Beqgali Abdeslam, Mohamed ben Hassan, Moulay Ahmed 
ben Hossein et Bournediéne Chenika, instituteurs adjoints indigénes 
de 5* classe ; 

MM. Ben Athinan Abde‘kader, 
Barrada Mohamed, 

Muhamed, inslituteur adjoint 

inslituteur adjoint indi- 

Zeri Tahar, Abaroudi Moktar et 
instiluteurs adjoints indigénes de 6° classe. 

(4 compler du 1 novembre 1941) 

M. Laval Marius, insliluleur de 4° 

M™* Laurent Flise, 

classe ; 

inslitutrice de 4° classe. 

Par arrété directorial duo 2g aodt 1941, M. Beltan Simon, insti- 
luleur de 4° classe, est rangé dans la 4° classe des instituteurs 
indigénes (ancien cadre) A compter du 1° janvier rg4t. 

Par arrété directorial du 2g aodk 1941, M. Thouvenot Raymond, 
professenr agrégé de 1 classe, conservaleur des antliquités & Volu- 
bilis, est nommé A compter du r* juillet igit, professeur chargé 

de cours de i classe & VTustituL des hautes études marocaines, 
et chargé a partir de cetie date de I’inspection des antiquités 
préislamiques au Maroc. 

1 lend aye
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Par arrélés directoriaux des 3 et 5 septembre 1941,’MM. Millot 
lean et Essefar Selem, éléves de la section normale d’instituteurs, 
sont nomimés instituteurs stagiaires A compter du 1 octobre 1943. 

Par arrélé directorial du 3 septembre 1941, M¥* Imbert Char- 
lotte, élave de la section normale d’institutrices, est nommiéde- institu- 
trice stagiaire & compter du 1 oclobre 1941. 

Par arrélé directorial du 4 septembre 1941, M. Girod Frangois, 
répéliteur chargé de classe de 6* classe, bénéliciuire d’une majoration 
@ancienneté pour service militaire, est reclassé répétiteur chargé 
de classe de 6° classe & compter du 1° mars 1941, avec » uns 28 jours 
d’ancienneléd de classe. 

Par arrétés directoriaux des 4 ct 12 septembre ig41, les fonc- 
lioutiaires désignés ci-dessous, bénéficiaires d’une imajoralion d’an- 
ciennelé pour service militaire, sont reclassés : 

(a compter du 1 octobre 1939) 

M. Ailaud Georges, répétitcur surveillant de 6° classe, avec + an 
d’anciennelé, 

(2 compter du 1“ janvier 1941) 

M. Scotto di Ligori Joseph, instiiuleur de 6° classe, avec 19 mois 
ti jours d’ancienneté. 

(A compier du 1° mars, 1941) 

M. Chevalier Georges, répétiteur chargé de. classe de 6° classe, 
avee 17 mois 6 jours d’ancienneté, 

(& compler du x avril 1941) 

M. Bey-Rozel Yves, répélileur surveillant de 6° classe, avec 

ar mois 1h jours d’anciennelé ; 

M. Blanchier Pierre, répéliteur surveillant de be classe, avec 
$ amois 10 jours d’ancienneté, . 

Par avrété directorial du 6 septembre 1941, M™* Badiou, née 
Rkouxbédal Marguerite, professeur agréyée de 2° classe, est remise 
4 la disposition de son administration d’origine 4 compler du 
1 octobre 1941. “. 

Par arrétés directoriaux des 15 septembre et 15 octobre rgAr, 
M™ Guignard, uée Bernard Anne, iustilutrice de classe exception- 

nelle, et M™® Sicre, née Delpech Henrietle, inslilutrice de 1° classe, 
sunl remises a la disposition de leur administralion d'origine 4 comp- 

ter du 1° octobre 1941, 

Par arrété directorial du 20 sepleynbre 1941, M™* Cousseditre 
Lerthe, répétitrice surveillante de 6° classe, esi placée, sur sa 
demande, dans ‘la position de disponihilité i compter du 16 octobre 

ig41. 

Par arrété directorial du 24 septembre 1941, M™° Jager Jéromine, 
répélitrice surveillanle de 4° classe, esl placée, sur sa demande, daus 
la posilion de disponibilité & compter du 1% octobre 1g4r. © 

Par arrété directorial du 30 septembre 1941, M" Colas Suzanne, 
‘professeur auxiliaire, pourvue de la licence de sciences naturelles, 

2 
est nommée professeur chargée de cours de 6° classe a 
1 octobre tg41, avec une ancienneté de classe de 3 ans. 

compler du 

M. Francois Charles, 
congé d’armistice, 

Par arrélé directorial du § octobre 1941, 

commandant mécanicien d'aéronautique, en 
pourvu du baccalauréat de J’enseignement secondaire, 
supérieur de mécanicien d’aéronautique, du dipléme d’ingénieur 

do \'Kcole nationale des ponts et chaussées ct du dipléme d’ingé- 

nieur cde l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique, est nommé 
professeur chargé de cours de 1° classe & compter du 1° mai rg4t, 

Par Arrété directorial du 3 octobre 1941, M. Chiaroni Antoine, 

répétiteur chargé de classe de 17° classe, pourva du baccalauréat de 

lenseignement secondaire, est délégué dans Jes fonctions de surveil- 
lanl général non licencié de 1” classe 4 compter du 1° octobre rg4t, 

avec 3 ans 6 mois d’ancienneté de classe. 

du brevet -   
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Par arrélé directorial du 3 octobre 1941, M. Peretii Henri, 
liteur surveillant de 3° classe, pourvu du baccalauréat de Venscigne- 
nent secondaire, est délégué dans les fonclions de surveillani géné- | 
ral non Ticencié de 3° classe 4 compter du 1° octobre 1941, avec r an- 
1 mois 25 jours d’anciennelé de classe. 

Par arrété directorial du 3 octobre 1941, M@¢ Berlrand Margue- 

rile, répélilrigce suppléante, pourvue du dipléme complémentaire 
ad’ éhides secondaires, est nommée répétilrice surveillante de 6° classe 
‘A compler du 1" octobre rg4r. 

Par arrélé directorial du 3 octobre 1941, M. Kiénast Robert, 
professeur chargé de cours de 6° classe, esl nommé censeur non 
agrégé de 6° classe A compler du i octobre 1941. 

Par arrété directorial du 3 octobre 1941, M™* Auger Marie, pour-. 

répé- . 

vue de la licence as lettres classiques, est nommide prolesseur chavattite, 
gée de cours de 6¢ classe 4 comptler du -1 octobre 1941. 

Pur arrélé directorial du 3 oclobre 1941, M"° Mazalaud Louise, 
professenr auxiliaire, est nommeée professeur chargée de cours de 
6° classe & compler du xr octobre 1941, 
classe de 2 ans. 

Par arrété directorial du 3 octobre 1941, M™* Leclerc Yvonne, 
professcur auxilinize, pourvue de la licence és leltres classiques, -est 
nommeée professeur chargée de cours de 6° classe A comptler du 
1 octobre 1941, avec une ancicnneté de classe de 2 ans g mois. 

Far arrété directorial du 3 oclobre 1941, M@ Valla Marie-Thérése, 
professeur auxiliaire, pourvue de la licence d’anglais, est nommée 
professeur chargée de cours de 6° classe & compler du 1 oclobre 
ight, avec une ancienneté de classe de 2 ans. 

Tar arrété directorial du 3 octobre 1941, M. Martin Pierre, pro- 
{.sseur auxiliaire, pourvu de la licence d’arabe, est nommé profes- 
seur chargé de cours de 6° ¢ asse 4 comptler du re? octobre Tght, avec 
une ancienneté de classe de x an. ’ 

Par arrété directorial du 3 octobre ro41, MY Luiggi Auloinette, 
professeur auxiliaire, pourvue de la licence és scicnces physiques, 
esl nommée professeur chargée de cours de 6° classe 4 compter du 
1 oclobre ig41, avec une ancienneté de classe de 9 mois. 

Par arrété directorial du 14 octobre 1941, M™* Nogué, née Min- 
vielle Dominiquetle, inslitutrice de 1" classe, est rayée des cadres 
et admise 4 faire valoir ses droils ila retraite 4 compter du 1 novem- 
bre 1941. 

Par arrété directorial du-17 octohre r94x, M™° Deschascaux, née 
institutrice de 1'® classe, Tuc 

“y 

administration d’origine 4 coupler du 1° oclobre sg4t. 

* oo , _ . 
* % pod 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélé directorial du 2 octobre tg41, la démission de Moha- 
ined Ghratbi, infirmier de 9° classe & Vhdpilal indigéne « Man- 
champ » a Marrakech, est acceptée 4 compter du 1 octobre rg41. 

Par arrété directorial duo 15 oclobre 1941, MU Fleuransean 
Henrielc, infirmiére ayxiliaire & Vbdépita} régiona) « Manchamp 
\ Marrakech, est nommée sur place & compter du 1 aott rg4t 
infirmiére de 4° classe (emploi vacant). 

  

Honorariat 

  

Par dahir du 13 octobre 1941, M. Brunot Louis, ex-directeur de 

VInstitut des hautes études marocaines 4 Rabal, est nommé direc- 
lcur honoraire de l'Institut des hautes études marocaines. 

avec une anciennelé de | 

est remise 4 la disposition de son



ete. 

_ eaidals des, Ait Mai, 

chorfa Amarog, ‘Ait’ 4 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des péreeplions 

Avis de mise en recouvrement des roles d'impéis directs 

Les conlribuables sonl informés que les réles menlionnés ci-des- 

sous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurenl en regard el 
sont déposés dans les bureaux*de perception iniéressés. 

Le 3o ocropke 1941. — Supplément exceptionnel et temporeire a 

Uimpoal des patentes 1941 : Feés-ville nouvelle, réle spécial n° 1 ; 
Mehnés-inédina, rdle spécial n® 1; Port-Lyauley, rdéle spécial n° 1; 
Rabal-nord, réle spécial n° 1; Rabat-sud, réles spéciaux n®* 1 cl 2; 

- centre et circouscriplion de Beni- Mellal, réle n* 1 ; Casablanca-centre, 
rdle u* 1, secteurs 5 et 7; Casablanca-ouest, réle n° 1, secteurs 8 el 
divers ; ‘Boulhaul, réle n° 1; centres ct circonscriplion de Kasba- 
‘Tadia el de Boujad ; Marrakech-médina, réle n° 1, secteurs a et 3; 
affaires indigenes d’Imi-n-Tanoul ; Meknés-ville nouvelle, réle n° 1, 
secleurs 1 et 3; Uned-Zem, réle n° 1. 

Taxe de compensation familiale 1941 
lréle civil des Zemmour ; Mogador ; Safi. 

Patentes 1941 : Casablanca-centre, arlicles 47.001 4 48.488 ; Casa- 
blauca-ouest, arlicles 97.001 & 97.439 et 89.007 4 89.517 ; Qujda, arti- 
cles to.50r jt 101814 ; Agadir, articles 2.001 A 2.061 ; 
arlicles 28.001 & 28.315 ; Casablanca (Beauséjour) ; Casablanca (Oasis) ; 
Meknés-ville nouvelle, articles 22.501 et 29.509 et 22.305 4 22.507; 
Sefrou, articles 3.001 4 3.307 et 1.001 A 1.395. 

Tare d habitation 1941 ; Casablanca (Beauséjour) ; Meknés-ville 
nouvelle, articles 22.503 et 29.504 ; Mogador, articles 3.00: 4 3.002. 

Taxe urbaine 1941 : Safi, 2° émission 1936, 2° émission 1937, 
2° émission 1938, 3° émission 1939, a* émission rg4o cl 2° émission 
1941; Sefrou, 2° Gmission 1940; Agadir, 2° émission 1g40 ; Azem- 
mour, 2° émission 1940 ; Casablanca-sud, 3* émission 1940 ; Maza- 

van, 2° émission rg4o. 

: centre de Tiflat et con- 

Tertib et prestations indigénes 1941 : circonscription d’E]-Kelaa- 
des-5lés, caidat des Fichtala ; circonscripltion de Tedders, caidat des 
Haouderrane ; circonscription de Meknés-banlidue, caidats des M'jjate, 
des Zerhoun-nord et sud et des Guerrouane-nord ; citconscription 
de Mogador Bl, caidal des Ouled e) Hadj ; circonscriplion de Moulay- 
Bouazza, caidals des Bouazzaouine, Ait Boukkayou el Hammara ; cir- 
conscription de Sefrou Bl*, caidat des Ait Serhouchen d’Imouzzér ; 
circonscriplion de Petitjean, caidals des Sfafaa et Quled Yahia ; cir- 
conscriplion de Taza B®, caidats des Meknassa, des Beni Oujjane et 
Khiola-ouvest ; circonscripltion des Tsoul, caidat des Tsoul ; circons- 
criplion de Tahala, cafdats de Ait Assou, des Ait Abdelhamid, des 
Zerarda el Ail Scrhouchen de Harira ; circonscription d'El-Hajeb, cai- 
dat des Beni M’Jir-sud : circonscriplion de Guercit, caidat des Ahl 

Rechida ; circonscription d’Quezzane B', caidat des Rhonna ; circons- 

cription de Mechra-bel-Ksiri, caidat des Moktar ; cercle de Khénifra, 
_ Ait, Chort,, Ait-Bou M’Zough, chorla Hagsane, 
lamou ou "hissa, Ait Lahcen ou Said, Thbbaren 

et Khénifra-ville, 

LE 17 NOVEMBHE 1941, —- Tare urbaine 1941 
ad 6.152. 

: Mazagan, articles 1° 

Le chef du service des perceplions, 
M. BOISSY. 

EXEMPT D’IMPOTS 

  

. Vous voulez connaitre une valeur dont la rerent solt exempt 

d’impéts ? of 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 
intérét payé d’avance 

Capital aisément mobilleable an o3s de besoin. 

Aucune formalité d'aoquisition. 

SO0USCRIVEZ 

Casablanca-nord, - 

  

AUCUN IMPOT 

Les revenvs des Bons-du Trésor Jouissent d'un remarquable privt- 
ils ne supportent aucun Impét. 

Ni impét cédulaira, nl impdt général cur le revenn, ni droit de 
transmission. 

Ils n'ont méme pas a étre compris dans Ja déclaration annuelle- 
ment adressée au Contréleur des Contributions directes. ‘ 

* 
* * 

L’EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 

  

lege : 

  

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

Il faut que toute la France l’aide & mener & bien l'auvre de 
restauration. : 

Un des moyens les plus directs, ler ~Ins eafficaces, o’est la sous- 
cription aux Bons du Trésor. 

    

  

PRODUIRE 

POUR VOUS, LES VIEUX PAPIERS 
NE SONT RIEN... 
POUR NOUS, C'EST UNE MATIERE 
PREMIERE ESSENTIELLE. | 

- LE CARTON       

      
    

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR. CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

- Téléphone 2 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

    

  

A ee ete erie Adm es 

    

LEU OF FECES: x — ee 
FEI QUO JP Scary . 

  

u LA RESTAURATION DE LA FRANCE EXIGE QUE VOUS 

souscriviez aux BONS DU TRESOR AAs   
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


