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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ‘ET REGLEMENTATION GENERALE: 

appetite A 

DAHIR DU 13 OCTOBRE 1941 (21 ramadan 1360) 
modifiant le dahiy du 10 février 1941 (18 moharrem 1360) 

édictant des mesures spéclales au regard des loyers. 

LOUANGE A DIEU SEUI | 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! : 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Apnticue unigue. — L’atticle 2 du dahir du so février 1941 

(13 moharrem 1360) édiclant des mesures spéciales au regard des 

layers est modifié ainsi qu’il suit : , 

« Article 2, — Toutefois sera susceptible d’élre majoré dans une 

« proportion qui ne pourra dépasser 10 % le prix de location ou 

« de sous-location des locaux visés 4 J’article précédent si, au 

« 10 février 1941, ces locaux étaienl loués ou sous-loués a un prix 

« inférieur ou égal A celui en vigueur au 1 septembre 1935, sous 

« réserve pour !e locataire de pouvoir recourir a l’arbitrage du 

« juge des référés dans les conditions prévues 4 Varlicle 7 ci-aprés. » 

Fait @ Rabat, le 21 ramadan 1860 (13 octobre 1941). 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; . 

Rabat, le 18 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

‘ - NOGUES. 

er 9 i ee 

DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1941 (12 chaoual 1360) 

rendant applicable en zone frangaise de |’Empire chérlfien Ja lof du 

. 98 octobre 19%4 interdisant la réoeption et Vaudition de certaines 

émissions radlophoniques dans tout Ieu public ou privé. 

  

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la leneur ! 
Que Notre Majesté Chérifiennce, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLA UNIQUE. — Est rendue applicable en zone francaise de - 

Notre Empire !a loi du 28 octobre 1947 inlerdisant la réception et 

Vaudition de certaines émissions. radiophoniques dans tout lieu 

public ou privé, dont, le’ texte est annexé au présent dahir. 
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_ Les pouvoirs attribués aux préfets par l’article 2 de ladite loi 
sont dévolus aux chefs de région, et en ce qui concerne Nos sujets 
aux pachas et caids. : 

Fait. Rabat, le 12 chacual 1360 (4 novembre 1941). - 
'Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 4 novembre 1941. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

Loi Interdisant la réception et \’audition 
de certaines émissions radlophoniques dans tout liew public ou privé. 

  

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS + 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite la réception ou Vaudition en 
quelque lieu que ce soit public ou privé des émissions radiophoni- 
ques des postes britanniques ou des autres postes étrangers ou non 
se livrant 4 une propagande antinationale, 

Ant, 2. — Das constatation d’une infraction au présent décret, 
le préfct peut prendre 4 l’égard du contrevenant une mesure d’inter- 
nement administratif, et si la réception ou ]'audition des émissions 
interdiles a eu lieu dans un café, bar, hdtel, rostaurant, salon de thé, 
thédtre, cercle, salle de réunion ou dans tout autre établissement 

‘ouverl au public, prononcer la. fermelure dudit établissement pour 
une durée pouvant atteindre six mois. Dans tous les cas, il est pro- 
cédé & la saisie administrative des appareils. \ 

Art. 3 -- Toute infraction au présent décret est punie d’une 
amende de 200 francs A 10.000 francs ct d’un emprisonnement de 
six jours 4 deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement. En 
outre, le iribunal peut prononcer pour une durée d’un mois six 
mois la fermeture des établissenients désignés 4 l’article 2, Dans tous 
les cas, il ordonnera la confiscation des appareils saisis. 

Agr. 4. — Le présent décret est applicable 4 lAlgérie. Il sera 
inséré au Journal officiel et exécuté comme loi de 1’Etat. 

Fait @ Vichy, le 28 octobre 1941. 
Pu. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de Etat frangais : 

L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, 
ministre secrétaire d'ftat 
aur affaires étrangéres, 

\ DARLAN. 
Le garde .des sceavt, 

ministre secrétaire d’Etat 4 la justice, 

. Josera BarTHéLrmy. 

Le minisire secrélaire @Etat & L" ctérie ir, 

Pucuev. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1981. (6 chaousl 1360) 
allouant une indemnité compensatrice de traitement aux agents auxi- 

Halres admis aux concours organisés par la divection de la , pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitaillement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 15 mai rght (18 rebia II 1360) portant 

organisation du personnel de la direction de la production agricole, 

du commerce el du tavitaillement, . : : : 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— Les agents auxiliajres régis par l’arrété 

visiriel du 5 octobre 1931 (22 journada I 1350) formant statut du 

personnel auxiliaire des administrations du Protectorat recus aux 

concours ou aux examens professionnels pour l’admission dans les 

cadres des agents titulaires de la direction de la production agri- 

cole, du commerce ct du ravitailloment, recoivent, sil ya lieu, 

oll
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une indemnité compensatrice, égale 4 la différence entre la rému- 
nération globale percue en qualité d’auxiliaire et les émoluments 

globaux dont ils sont appelés A bénéficier en qualité de titulaires 
ou de stagiaires. Cette indemnité est allouée dans les conditions 
fixées par l’arrété viziriel du 3 juillet 1928 (45 moharrem 1347). 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1* jan- 
vier 1g4r. 

Fait 4 Rabat, le 6 chaoual 1360 (27 octobre 1941). 

MOHAMED EL .MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1941, 

Le Commissaire résident général, , 

NOGUES. 

Dp 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1981 (28 ramadan 4360) 
portant attribution d’une indemnité de fonctions 

a l’inspecteur des antiquités, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 22 mai 1939 (a rebia Il +368) portant attri- 
bution d’une indemnité de fonctions A l’inspecteur des antiquités. 

ARRETE : 

ARTICLE PRemipn. — L’arrété viziriel du 22 mai 1939 (2 rebia IT 

1358) susvisé est abrogé. 

ArT. a. — M. Thouvenot Raymond, directeur des études d’ar- 

chéologie classique A l'Institut des hautes études marocaines, chargé 
de l’inspection des antiquités au Maroc, recevra A compter du 1 juil- 
let rg4t, en plus du traitement de son grade, une indemnité annuelle 
de fonctions de 6.000 frances. 

Fait 4 Rabat, le 28 ramadan 1860 (20 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 20 octobre 1941 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux avantages en nature des agents du contréle civil chardés 

‘des fonctions de directeur, directeur adjoint et inspecteur a la | 
direction des affaires politiques. 

  

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

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cas ot les fonctions de directeur, 
de directeur adjoint et d’inspecteur des services des affaires politi- 
ques seraient confides A des contrdleurs civils, ces agents recevront 
les avantages en nature et Jes diverses indemnités attachés aux fonc- 
tions de chef de poste de contréle civil. 

Art, 2. — Le présent arrété est applicable 4 compter du 1 jan- 
vier 1941 et ahroge toutes dispositions contraires. 

Rabat, le 27 octobre 1941. 

NOGUES. 

OFFICIEL 1067 

ARRETE RESIDENTIEL 
yéglementant la détention et l'usage de la sacherle et des baches, 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1988 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et, notamment, son article ar bis 
ajoulé par le dahir du 1% mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 avril r94o prescrivant. la déclara- 
lion des stocks de certains produits, matiéres et denrées, et les arré- 

. tés des 8 juin et 27 novembre 1940 qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du g décembre 1940 relatif aux groupements écono- 

miques ; 

Vu Varrété résidenticl du 23 septembre 1989 prohibant la sortie 
de lous produils hors de la zone francaise de ]’Empire chérifien, mo- 
difié par l'arrété résidentic] du 11 mars 1941 ; 

Vu le dahir. du 25 février 1941 relatif & ja répression du stockage 

clandestin ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, 

AnRerE : 

ARTICLE PREMIER. — A cormpter du jour de Ja publication du 
présent arrété avn Bulletin officicl, Je commerce intérieur, ]’impor- 
lation, Vexportation, la détention et usage de la sacherie et des 
baches fabriquées avec des produits tissés ou textiles (toiles, fils, 
fibres), sont soumis au contrdle de la direction de la production agri- 

cole, du commerce et du ravitaillement. 

Arr. 2, — A partir de cette méme date, nu] ne pourra exercer 

le commerce, le ramassage, la réparation et la location de la sache- 

tie et des baches sans faire partie ct avoir recu Vagrément de la 
section du sac du Groupement général des fibres et textiles végétaux 
au ‘Maroc. 

' Cependant ne sont pas soumis & cette obligation les commer- 
cants en grains ou en autres denrées, les transporteurs et les indus. 

Iriels utilisant habituellement des sacs et des biches pour l’exercice 
de leur industrie ou de leur commerce, we 

Art. 3. — Le commerce d ‘importation et d’exportation de la 
sacherie et des biches est également soumis 4 l’agrément préalable 
de la section. du sac. 

Anr. 4. — L’exportation de la sacherie et des baches est inter- 
dite. Toutefois cette interdiction ne s’applique pas : 

a) Aux exportations faites par Je service central du ravitail- 

lement 5 . 

b) Aux sacheries pleines cxportées de la zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien sous réserve de retour, ou. en apurement d’admission 
temporaite. 

Anr. 5, -- Les sacs et les baches louéds aux établissements spé- 
cialisés dans la location de ce matériel devront étre rendus A ces éta- 
blissements par les locataires dés que leur emploi ne pourra plus 

étre justifié par Je logement ou la protection d’une marchandise 
nécessitant leur usage. , 

Le président délégué de la section du sac diment saisi par les 
maisons loueuses, pourra, le cas échéant, demander aux utilisateurs 

justificalion de Vemploi des sacs et des haches dont ils sont loca- 
(aires, et les inviter A faire retour de ce matériel aux établisse- 

ments loueurs. 

Ant. 6. — Dans le cas of aucune suite ne serait donnée A cette 
démarche, le président délégué de la section du sac transmettra, 

revétus de son avis, tous documents utiles au directeur de la pro- 
duction agricole, du commerce ct du ravitaillament aux fins de 

' noursnites. . 

Ant. >. — Les infractions aux prescriptions des articles 2, 3, A 
et 5 ci-dessus seront considérées comme des manceuvres tendant A 
conserver’ des marchandises 4 des fins spéculatives et sanctionnées 
par les peines édiclées par lo dahir du 25 février rg4r relatif & la 

rénression du stockage (Sandestin, 

Ant. & — A compter de Ja publication du présent arrété au 
Rualletin officiel, les sacs A grains susceptibles de contenir an moins 

100 kilos de blé, mis en location par les établissements définis 4 I’ar- 

ticle 5 ci-dessus, seront consignés 5o francs l’unité, les sacs suscep- 
tibles de contenir moins de roo kilos de blé seront consignés 30 francs 
Punité.
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Tout encaissement de consignation 4 50 francs ou A 30 francs | [~~ | ~SSS—CSNT— OO 
effeclué en cas de non-reddition quelle qu’en soit la cause donnera. NUMERO — ns ; . . 
lieu au profit de la caisse de compensation instituée par le dahir ‘lde la nomen- DESIGNATION | UNITE TAUX 
susvisé du 25 février 1941 au versement d’une ristourne égale aux - du produit de taxatiort | de la taxe 
2/5° des sommes encaissées par les établissements loveurs. Ces ris- clature 
tournes seront collectées par la section du sac qui en effectuera le 
le reversement mensucl A la caisse de-compensation. 

_ Les dispositions du‘ présent article sont applicables aux préts de Poissons secs, 
sacs onéreux ou gratuits consentis par les commercants en grains salés ou fumés 
et en autres denrées el par les industriels prévus ij l’article 2, & con- 11-50 — Sardines salées, pressées.) Le quintal 
dition qu/ils soient affiliés A un groupement économique. Les ris- brut 200 francs. 

tournes dues par les industriels et les commergants sur les encaisse- 11-60 Sardines salées autres ..) =» 200 francs 
ments faits au titre de Ja sacherie leur appartenant en propre seront Ex. 1180 Anchois ....--....seeee » too francs 

‘ collectées par les groupements auxqucls ces industriels et ces com- 

mergants sont affilics. . Arr. a, — Le directeur des finances est chargé de l’application 
Les frais de réparation décomptés au moment de Ja reddition 

des sacs ne pourront en aucun cas étre calculés sur une valeur du sac 
supérieure au montant de la consignation diminué de Ja ristourne 

a verser 4 Ja caisse de compensation. 

Le directeur de la production agricole, du commerce et du ravi- 
taillement pourra apporter, par arrété, toutes modifications au tanx 
de la ristourne comme 4 celui de la consignation. 

Les conditions d’emploi des sacs destinés 4 contenir des pro- 
duits dont le contréle appartient A la direction des communications, 
de la production industrielle ct du travail] restent soumises 4 la déci- 

sion de cette administration. _ 

ARr, g. -— L’emploi pour la manipulation des sacs de tous ou- 
tils, instruments ou appareils, quand ils sont de nature 4 occasion- 
ner une usuré anormale ou Ja détérioration de ces sacs, est interdit 

en quelque lieu que ce soit. 

Ant, to. — Les infractions aux prescriptions de Varticle. 9 ci- 
dessus sont passibles des sanctions prévues 4 l’article 21 bis du dahir 

susvisé du 13 seplembre 1938. La constatation cn sera faite par les 
personnes spécialement habilitées par le directeur des finances, par 

le directeur de la production agricole, du commerce et du ravitail- 

lement ct par Je directeur des communications, de la production 

indnstrielle et du travail. 

Arr. 11. — Le directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement, Je directeur des communications, de Ja produc- 

tion industrielle et du travail et le directeur des finances sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 octobre 1941. 

NOGUES. 

  

Repos hebdomadaire dans les salons de coiffure 
du centre de Ksar-es-Souk. 

  

Par arrété en date du 29 octobre 194s, le secrétaire général du 

Prolectorat a fixé au samedi le jour ot sera donné simultanément 

le repos hebdomadaire A tout le personnel des salons de coiffure de 

Kéar-es-Souk et décidé que legdits salons seront fermés au public 

pendant le repos. 

Décision du secrétaire général du Protectorat portant modification de 

taxe de licence & percevoir 4 1a sortie de certains produits hors 

de la zone frangatse de l’Empire chériften. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 

sation, modifié par le dahir du 16 septembre Tgat, 

pECIDE : 

ARTICLE PREMInR. — Le taux de taxes des liconces A percevoir & 

la sortie hors de la zone francaise des produits énumeérés ci-aprés 

est modifié ainsi qu’il suit A compler du 27 octobre r94t.   

de la présente décision. 

: Rabat, le 22 octobre 1941. 

VOIZARD. 

Décision du secrétaire général du Protectorat portant fixation des 
taxes des licences & perceyoir 4 la sortie de certains produits hors 
de la zone frangalse de l’'Empire chérifien. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de Ja 
Légion d'honneur, : 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, modifié par le dahir du 16 septembre 194.1, 

DEGIDE : 

Anticke premier. — Le taux des taxes de licence & percevoir 4 la 
sortie hors de la zone frangaise des produits énumérés ci-aprés est 
fixé ainsi qu’il suit 4 compter du 27 octohre 1941. 

  

NUMERO 

  

| DESIGNATION UNITE TAUX: 
de la nomencla- . , : 

. des produits de taxation | de la taxe 
ture douaniére 

Tix. 10.360 Condiments 

Qualité couranle ....| Kilo brut 17 francs 
Qualité premiére ... n 13 francs 
Qualité oxlra ....... » ro francs 

Anr. 2. — Le directeur des finances cst chargé de l’application 
dé la présente décision. 

Rabat, le 24 oclobre 1941. 

VOIZARD. 

Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété du 380 juin 1941 
fixant, pour certaines céréales. secondalres et autres produits de la 
récolte 1941, le pourcentage garanti par l’'Etat sur les avances 
consenties & I’Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc 
et aux coopératives indigénes de blés, afnsi que Ie montant de 
l’avance pat quintal donné en gage. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 1a juin rg41 sut le warrantage des blés tendres 
el. durs,. des céréales secondaires et des autres produits de la récolte 

TQAT ; : 

Vu Varrété du 80 juin 1941 ; 

Sur Vavis conforme du directeur de la production agricole, du 

commerce el du ravitaillement, ,
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ARKETE ; Ne sont pas visés par Ja réglementation ci-dessus les élablisse- 
ARTICLE UNIQUE. — Le taux par quintal des avances mentionnées | ™erts hospitaliers ou similaires, qu’ils soient publics ou privés, 

a Varticle 2 de Larrété du directeur des finances Gu 30 juin rg41 est 
modifié ainsi qu'il suit ; 

a75 francs 
aa5 francs 

Pour larachide 
Pour Ja graine de ricin décortiquée......, 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 22 octobre 1941. 

TRON. 

Arrété dn directeur des finanoes 
relatif au prix de vente des tabaos. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu les articles 1® et 3 du dabir du 24 juillet 1941 instituant une 

taxe exceptionnelle sur la vente des tabacs-et du kif, 

ARROTE : . oo. 

AgticLe unique. — A compler du 1° novembre, l’arrété du 
directeur des finances du 10 juillet 1941 fixant la Laxe exceptionnelle 
visée ci-dessus et les prix de venle, dans la zone frangaise du Maroc, 
des labacs el cigarelles, est complété ainsi qu’il suit : 

  

  

DESIGNATION | TARIF TARE : jonle 
‘ | PAQUETAGE par exception 

DES PRODUITS par 
| | PAQUET PAQUET 

i | 
Produits de fabrication 

muarocaine ‘| 

Favorite sélection spé-' 
r Chale oc. cee eee eee ' 150 

: | cigarettes 30 francs 9 francs     
Rabat, le 29 octebre 1941, 

TRON. 

  

  

Arrété du directeur des communications, de la production Industriolle 
et du travail réglementant lemplot dna charbon de terre et la 
délivrance des autorisations d’achat de charbon de terre. 

  

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

. d@honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro février 1941 relatif & la déclaration 
et 4 l'utilisation des stocks, produits, matiéres et denrées relevant 
du contréle de ja direction des communications, de ja production 
industrielle et du_ travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les installations collectives de chauffage 
central de tous ordres ne pourront fonctionner qu’aux dafes sui- 
vantes : 

Villes de la céte : 

Du 15 décembre i941 au 15 février 194a. 

Villes de V’intérieur : 

Du 1° décembre 194: au 28 février 1943. 

Les allocations de charbon de terre pour tout chauffage ne seront 
allouees que pour les périodes suivantes : 

Villes de la céte : 

Du 15 décembre 1941 au 15 février 1942. 

Villes de l’intérieur ; ; 

Du 1 décembre 1941 au a8 février 1942.   

laics ou religieux, ainsi que les consulats. 

Arr. a, — Le chauffage des salles de spectacle est interdit, quel 
que soit le mode de chauffage employé. 

Anr, 3. — Les demandes d’autorisation d’achat de charbon de 
lerre seront transmises en un seul exemplaire 4 la division des 
mines et de la géologie, & Rabat. 

Celles qui concernent le charbon de terre nécessaire aux distri- 
butions collectives d’eau chaude préciseront le nombre d’apparte- 
ments ou de chambres desservis. 

Celles qui concernent le charbon de terre nécessaire A la cuisine 
préciseront : 

Ie nombre exact de personnes composant la famille, 

Ou Je nombre exact de repas servis dans les 30 jours qui pré- 
cédent la demande s’il s’agit de cuisines de restaurants, auberges, 
mess, popotes ou internats. 

Celles qui concernent le charbon de terre nécessaire au chauffage 

central préciseront 

Pour les familles, le nombre d’enfants de moins de 10 ans ; 

Pour les hétels, le nombre de chambres chauffées ; 

Pour les immeubles, le nombre d’appartements chauffés ; 

Pour les établissements d’enseignement et les établissements 
culturels, le nombre de salles chauffées : . 

Pour les immeubles 4 usage commercial ou admimistratif, le 
nombre de piéces chauffées et le mode de chauffage employé. 

Celles qui concernerit le charbon de terre nécessaire au chauffage 
par poéles des appartements privés préciseront le nombre d’enfants 
de moins de ro ans vivant dans l’appartement. 

Ant. 4. — Toute infraction au présent arréié sera punie des 
peines, prévues A l'article 14 de l’arrété résidentiel susvisé du ro fé- 
vrier 194r. . ' 

le 31 octobre 1941. 

NORMANDIN. 

Rabat, 

  

  

Arraté du directeur de la production agricole, du commerce et du 

ravitailleament modifiant l'arrété du 1° octobre 1944 
fixant les prix da base des animaux de boucherie. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU ‘COMMERCE 

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

ARRETE : 

ARTICLE Usigur. — L'article 1% de Varrété du 1° oclobre Todt 

fixant les prix de hase des animaux de boucherie est modifié ainsi 
qu'il suil : 

« Article premier. — Pendant la période du-1* novembre 1941 . 
« atid mars 1942. les prix A la production des animaux de boucherie 
« deg espéces hovine el ovine sont modifiés ainsi qu'il suit : 

«x Bovins adultes 

Rendement Prix au kilo 
  

11 francs 
1o francs 

Senne jr % eb phis 

{8 & Sa % 

« Qualilé extra 

qualité «oe 

(La suite sans modification.) 

« Ovins adulles 

Rendement Prix au kilo 
  

¥ 

francs. 

to francs. » 

48 % et an-dessus ir 

hh a by % 
‘La sufte sans modification.) 

u Oualité extra- 

we r™ qualité 

Rabat, le 7 octobre 1941. 

LURBE.
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Arrété du directeur de ta production agricole, du commerce 
et du ravitailleoment fixant les prix de base de différents légumes. 

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

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

Sur avis conforme du commissaire aux prix, - 

ARRETE . 

AnrioLe untgur. — A dater du 15 octobre 1941, sont fixés ainsi 
qu'il suit les prix intérieurs maxima de hase des Iégumes ci-aprés : 

Carottes, CN VPAG .. eke eee eee eee 1 fr. 75 le kilo, 
Navets, GM VIaG woes eee ete teeter ene 1fr.75 — 
Palates douces .....- 0. cseee cece eee eee e eens afr. 2 — 
Topimambours .. cc cece ccc e reenact eee teers ifr. 75 — 
Nib vice ee cee teens beet nae 8 fr. — 

Pommes de terre de consommation pour les 
régions de Casablanca, Rabat et Agadir seu- 
lement : 

a) Tout venant (renfermant au maximum 1 % 
en poids de tubercules de moins de 20 gr. 3fr. 25 — 

b) Tubercules de moins de 20 grammes’...... afr. ab — 

Ces prix s’entendent pour des marchandises saines, loyales et 
murchandes livrées nues aux carreaux du marché de gros le plus im- 

porlant de la région de production, 

Rabat, le 14 octobre 1941. 

LURBE. 

  

Arrété du directeur de Ja production agricole, du commerce et da 
ravitalllement complétant V’arrété du 28 aofit 1944 fixant les prix 
de base des figues sdches de la récolte 1941. 

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

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le con- 

trole des prix ; 
Vu Varrété du 28 aodt 1941 fixant les prix de base des figues 

séches de la récolte rg41 ; 
Sur avis conforme du commissaire des prix, 

ARRETE ! 

AnricLe uniqgur. — Jarrété susvisé du 28 aodt roi esl complété 
par un article 2 ainsi concu : 

« Article 2. — Les prix maxima 4 Ja production des figues de la 

_ récolle 1941, 
préalablement & leur séchage un ébouillantage et un blanchiment 4 
Vanhydride sulfureux et immédiatement aprés leur séchage, une 
désinseclisation), soul fixés ainsi qu’il suit : 

a) Toul vernant .. 66. cee eee eee 550 francs le quintal. 
b) Figues triées, de 1% qualité, compor- 

tant moins de 7o fruits au kilo .... joo — — 

c) Figues triées, de a* qualité, compor- 
(ant de jo a 100 fruits au kilo ...... 575 - 

ad) Ecarts de triage ..---ceseeee eee re eee 225 _ 

« Ces prix s’entendent pour une marchandise livrée en vrac au 

principal marché de la région de production. » 

le 20 octobre 1941. 

LURBE.” 

Rabal, 

  

Arraté du directeur de la production agricole, du commerce et du 

ravitaillement modiflant Varrété du 28 Juillet 1944 fixant le prix 

de base des nioras. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

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

Vn le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et Je con- 

trdle des prix : 
Sur avis conforme du commissaire aux prix, 

OFFICIEL 

séchécs suivant les procédés rationnels (fruits ayant subi ) 

  

N° 1515 du 7 novembre 1941. 

ABBRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 1 de l’arrété du 28 juillet 1941 fixant 
le prix de base des nioras est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 1. — Les prix maxima de base 4 la production des 
nioras sont fixés ainsi qu’il suit, d’aprés la qualité de la marchan- 
dise telle qu’elle est définie par les usages commerciaux : 

1 qualité 
a® qualité 
3° qualité 

« Ces prix s’entendent pour une marchandise saine, loyale et mar- 
chande, livrée nue sur le marché de gros Je plus important de la 
région de production. » 

% 

( 

: nioras ne présentant aucune tache 28 francs le kilo. 
: nioras légérement mouchetées .. 20 — _— 

: Mioras tachées ..............00-- mw _ 

¢ 

¢ 

Rabat, le 20 octobre 1941. 

LURBE. 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement relatif an 1 prix des | polssons salés a l’exportation 

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

ARBRETE : 

ARTICLE uNIQUE. — L’article 7 du chapitre If de Varrété du 
ry septembre 1941 relatif au prix des poissons salés 4 lexportation 
est abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« Article 7, — Les prix maxima des poissons salés énoncés A l’ar- 
ticle 1°, destinés & l’exportation, sont fixés 4 compter du 27 octobre 
1git ainsi qu’il suit, fob Casablanca : 

  

  

; Bordelaise Barils 20 Rol. 

« Sardine, sardinelle, maquereau en —— 
saumure ou au sel ; FRANCS FRANCS 

Entiers 22.006... sears 13 25 ah 75 
Bt@tés 2... cece eee eee eee - 1h » 16 50 

« Sardine, sardinelle, maquereau, an- 
choités, ététés, vidés ...........- 16 25 1975 

« Sardine, sardinelle, maquerecau sa- Caissette Cuveau 

lés, pressés : —— _—— 

Entiers .....-....-.0005- aes 95 16 25 
Wtatés oo eae 17» 18 » 

Bordelaise Barils 20/801. 

« Anchois ététés, vidés ...........--. 17 50 To » 

« Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation et d’expor- 
tation est chargé de Vapplication du présent arrété ». 

Rabat, le 22 octobre 1941. 

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

le directeur adjoint, 

BATATLLE. 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement relatif & l’utillsation des coupons de la carte de 
consommation pendant le mois de novembre 1941. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre, et, notamment, son article ar bis ajouté par 

le dahir du 1° mai 198g ; 

Vu lVarrété résidentiel du ra juillet 1940 relatif A l’établissement 
Q’une carte de consommation,
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Annere | Kyratum au « Bulletin officiel » n° 1508, du 49 septembre 1934, 
' page 929. 

ARTICLE PREMIER, — Le coupon n° 37 des cartes A et B sera uti- ee 
lisé & Vacquisition d’une quantité de 500 grammes de sucre par 
ration durant le mois de novembre 1941. 

_. Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit & la délivrance de 500 grammes de gucre moyennant Voblitéra- 
fiom de la case n® 37 de leur carte. 

Ant. 2. — Le coupon n° 38 des cartes A et B sera utilisé durant 
le mois de novembre 1941 A Vacquisition d’une quantité par ration 
de 250 grammes de savon dit « de ménage » ou de savon de toilette, 
ou de 125 grammes de savon en p&te ou paillettes. 

Les titulaires de la carte EF pourront obtenir des tickels donnant 
droit aux mémes quantités de savon, moyennant I'cblitération de la 
case n° 38 de leur carte. 

Arr. 3. — Le coupon n° 39 des cartes A et B sera utilisé durant 
le mois de novembre 1941 4 Vacquisition d’une quantité de un quart 
de litre d’huile comestible par ration. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités d’huile comestible, moyennant l’obliléra- 
tion de Ja case n° 39 de leur carte. 

Ant, 4. — Aucune livraison de sucre, de savon et d’huile comes- 
lible ne pourra étre faite durant le mois de novembre ro41, aux titn- 

laires des cartes A et B, si co n’est sur présentation de leur carte et 
remise des tickets et coupons correspondants. 

Rabat, le 29 octobre 1941, 

Pour le directeur de la praduction agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

Décision du directeur de la production agricole, du commerce et du 

ravitaillement interdisent la préparation de la rafa en saumure 
destinée 4 V’exportation. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

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

Vu Tarrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement, en date du 11 septembre’ 1941 interdisant l’ex- 
porlation de certains poissons fumés, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. -- La préparation de la raie en saumure desli- 
née 4 exportation est interdite 4 compter du a0 octobre ro41. 

Ant. 2. — L’Agence chériflenne d‘importation et d’exportation 
fera un recenserent des stocks existant a cette date chez les saleurs 
el délivrera lcs autorisations d’exportation relatives 4 celte marchan- 
dise jusqu’au 15 novembre 1947. , 

Anr. 3. —- L’exportation des raies sous forme de salaison demeure 
imtorisée pour les ailes de raies séchées ou fumeées. 

Rabat, le 18 octobre 1941. 

Pour le directeur de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillernent, 
‘Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

    

Aménagement de la. ville de Mazagan. 

Par arrété du pacha de la ville de Mazagan en date du 17 septem- 
bre 1941, approuvé le 23 octobre 1941 par le directeur des affaires 

. politiques, ont été fixés les alignements de ja rue Marcel-Chavre, a 
Mazagan, 

  

Arrété visiriel du so septembre 1941 (17 chaabane 1360) modifiant 
Varrété viziriel du 11 mars 1939 (19 moharrem 1358) forrnant 
slatut du personnel des secrétariats des juridictions marocaines. 

Au lieu de : 

« ARTICLE PREMIER. --- 

« ...pourront élre nommés en qualité de commis-greffier, 4 un 
échelon quelconque de cette hiérarchie, les officiers de 1’armée active 
retraités ou... » ; 

Se 

Lire : 

« ..pourront étre nornumés en qualité de commis-greffier, 4 un 
échelon quelconque de cette hiérachie, les officiers ou sous-olficiers 
de Varmée active retraités ou... 2. 

| = SS aT —Ee ee See 

‘Examen professionnel des 27 et 28 octobre 1941 pour le reorutement 
des secrétaires-greffiers des Juridictions frangaises du Maroo. 

Liste des candidats recus 

ML. Nod Henri, secrétaire-greffier adjoint de 3¢ classe. 

Créations d’emploi 

Par arrété directorial du 6 octobre rg41, sont créés A compter 
du i seplembre 941, 4 la direction des communications, de la 

production industrielle et du travail (Office des P. T. T.) 

Service central 

1emploi de chef de bureau ; 
t emplot d*inspecteur ou d’inspecleur principal. 

Services administratifs extérieurs 

r emploi d‘inspecteur ou dinspecteur principal ; 

a emplois de rédacteurs ou de rédacteurs principaux. 

AN AE PA   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personne) 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général] du Protectorat du 14 septem- 
bre rg4r : , 

Mi. Racine Jacques, rédacteur stagiaire du cadre des adminis- 
trations centrales 4 dater du 21 aott 1939, est titularisé et nommé 

rédacteur de 3° classe i compler ‘le la méme date avec ancienneté 
duoat février 1958. (honification pour services militaires, 18 mois). 

M. Racine, rédacteur de 3° classe, est nommé rédacteur de 
2¢ classe 4 compter du ar février tg40 au point de vue de l’ancien- 
neté ct du rf oclobre rg4o pour le traitement, et rédacteur de 
m classe & compter du 1? aodt rgdt. 

Par arréeté du secrétaire genéral du Protectorat du 14 septem- 
bre 1941 

+ 

M. Huchard Yves, rédacteur stagiaire du cadre des adminis-. 

trations centrales 4 dater du 21 aot 1939, est titularisé ef nommé 
rédacteur de 3e classe A compler de la méme date avec ancienneté 
du ar aotit 1938 (bonificalion pour services militaires, 1a mois). 

M. Huchard, rédacteur de 3° classe, est nommé rédacteur de 
2° classe A compter du 27 aodt 1940 au point de vue de 1l’ancien- 
neté et du 1 octobre 1940 pour le traitement, et rédacteur de 
if classe 2 compter du rt novembre rgfr.



1072 BULLETIN 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 14 septem- 
bre 1941, est promu & compler du 1 septembre 1941 : 

, Sous-chef de bureau de 8 classe 

M, Maltéi Jean, rédacteur principal de 17° classe du cadre des 
administrations centrales. 

Par atrété du secrétaire général du Protectorat du 14 septembre 

TOQAT : 

M. Grelet Gaston, rédacteur stagiaire du cadre des administra- 

tions cenirales 4 dater du ar aot 1939, est titularisé et nommé 
rédacteur de 3¢ classe 4 compter de la méme date avéc ancienneté 
da #1 aodt 1938 (bonification pour services militaires : 12 mois). 

M. Grelel, rédacteur de 3° classe, est nommeé rédacteur de 2° classe 

4 compter du 2t aotit rgfo au point de vue de lancienneté et du- 
1 octobre rg4o pour le traitement, et rédacieur de 1° classe & 

compter dur novembre ror. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 6 octobre 
1g4t, est promu a compler du 1 novembre rgdt 

Chef de bureau de 2° classe 

M. Leguiel Marcel, chef de bureau de 3° classe du cadre des 
administrations centrales. 

ae 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par aredlé du procureur général 
17 octohre ro41 

M. Parmentier Félix, secrétaire en chef de 2° classe, esl promu 
a Jai classe de son grade A compter du 1° novernbre rg4t. 

prés la cour d’appel du 

a 
* * 

DIRECTION DES AFFALRES POLITIQUES 

Par acrété résidentiel du 23 octobre ig4t, M. Blachier Fernand, 
adjoint de contrdle de 5° classe, est promu 4 la 4° classe de son 
grade ) compter du 1 septembre 1941. 

Par arrétés directoriaux du 3t oclobre 1941, sont promus ; 

(A compter du 1 septembre 1941) 
Commis principal hors classe 

_MM. Forestier Jean, Vasse Bernard, Ruff Roger et Fumaroli Jean, 

commis principaux de 1 classe. / 

Commis principal de 3° classe 

MM. Barriéro Emile et Naud Henri, commis de 1" classe. 

(A compter du r® octobre 1941) . 

Commis principal hors classe 

M. Roux Fortuné, commis principal de 17° classe. 

Commis principal dz 1° classe 

M. Talon Francois, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

MM. Mauré Jean et Pilaprat Roger, commis de 1°° classe. 

Dactylographe de 8° classe — 

Me Papillon Louise, dactylographe de 4° classe. 

Interpréte dz 2° classe 

M. Ahderralhman Guendouz, inlerpréte de 8° classe. 

-Interpréte de 4° classe 

M. Didouh Abdelkader, interpréle de 5° classe.’ 

Commis-interprétz. de 1 classe 

M. Rahat Abdelhamid, commis-interpréte de 2° classe. 

Secréfaire de contréle de 3° classe 

M. M'Hamed ben Boubeker Bouzid, secrélaire de coniréle de 

ff classe. : 

de 2° classe. 

  

' 
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Par arrétés dirccloriaux du ar octobre 1941, sont promus : 

(4 compter du 1 juillet 1941) 
Sous-chef de division de @° classe 

M. Genévrier Jean, rédacteur principal de 1° classe. , 

Inlerpréte principal de 3°" classe 

M. Ferrand Marcel, interpréte de 17° classe. 

Commis principal hors classe (échelon exceptionnel) 

M. Curie Armand, cominis principal hors classe. 

Commis principal hars classe 

MM. Giuseppi Baplisle et Tranicr Lucien, commis principaux 
de 1 classe. 

Commis principal de 8° classe 

M. Oumeddour Marcel, commis de 1" classe, 

Interpréte de 1° classe 

M. Alem Mohanied, interpréte de 2° classe. 

Interpréte de F classe 

M. Casimir Maurice, interpréte de 4° classe. 

Commis-interpréete principal de 1° classe 

M. Snoussi Mohamed, commis-interpréte de 1° classe. 

ae Commis-interpréte de 5° classe 
M. Meh:aoui Ahmed, commis-inlerpréle de 6° classe. 

Secrétaire de contréle de 6° classe 

M. Djilali ben Kaddour, secrétaire de contréle de 7° classe. 

(A compler du sr? aodt 1947) 
Rédacteur principal de I classe 

M. Marsaud René, rédacteur principal de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

. MM, Challe Maurice et Mariani Toussaint, commis principaux 

Ne a classe. 
‘ Commis principal de 2° classe 

M. Royol Michel, commis principal de 3° classe. 

. Commis principal de 3°. classe 

MM. Cervelo Antoine et Dubois Joseph, commis de r* classe. 

‘Collectetir principal de 1 classe 

MM. Vilani Francois el Theux Paul, collecteurs principaux 

Collecteur principal de 8° classe 

M. Lardier Charles, collecteur principal de 4° classe. 

® 
. ¢ 4% 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 1 octobre 19/1, sont nommés a 
compler du «° octobre rg4o : . 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Auler Maurice et Patigny Marcel, agents auxiliaires. 

oclobre 1941, M. Delphino Roger 
staygiaire & compter du rc” octo- 

Par arrété directorial du 27 
esl nommeé secrétaire adjoint 
bre rgd. 

Par arrété directorial du 3 novembre 1941, M. Lafitte Roger, 
commissaire de la police nationale de a° classe (3° échelon), est 
nommé commissaire de police de 17 classe A la direction des services 
de sécurilé publique 4 compter du 16 aofit 1g4r. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du s®" octobre rg4r : 

MM. Allegret Pierre, Kuhn Jean, Poirrée Henri et Rolando Paul, 

candidats regus au concours pour l’emploi de rédacteur stagiaire A 

Vadministration centrale de Ja direction des finances, sont nommés 

rédacteurs stagiaires ct affectés au service du budget et du controle 

financier & compter du 1% octobre rg4r ;
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MM. Communaux Jean et Vanbergue Henri, candidats recus 
au concours pour Vemploi de rédacteur slagiaire 4 L’adiministration 
centrale de la direction des finances, sont nominés rédacleurs sta- 
giaires et affeciés au service du crédil, 4 compler dur" octo- 
bre 1941. 

Par arrété directorial du 14 oclobre ig41. M. Terrazzoni Paulin, 

inspecteur principal de classe exceplionnelle (i échelon) des 
douanes, dont la démission est acceplée a compter du 16 octobre 

rg4z, est rayé des cadres a la meme cate, 

Par arrélé directorial du 14 octobre ig41, Vagent spécialisé 
de or? classe des douanes Branca Francois, dont la démission esl 
acceptée A compter du_16 octobre ro41, es! rayé des cadres a la 
méme dale. 

Var arrdlé directorial) du 18 octobre 14, M. Rippes tean, 
vontroleur-rédacteur en chef a Véchclon exceplionne! des douanes, 
vst nommeé receveur hors classe 4 Véchelon exeeplionnel, A compter 
du 1 novembre rg4z. 

Par arrétés directoriaux du 20 octobre ry41, sont nommeés a 

compler duos oclobre 1941 

Vévificaleur de classe unique des douanes 

MM. Secondi Nicolas-Edmond, coniréleur de 3° c’asse, Bihan- 

Faou Maurice-Jean, contrdleur de 2° classe candidats recus cu 

concours pour Vaccession aux grades de conlrdleur-rédacteur el de 

vérificateur). 

Par arrétés directoriaux du sont nomimés A 
- compter du i” novembre 1941 

20 octobre 1941, 

Inspecteur principal de 17° classe des duuanes 

M. Perrin Louis, inspecteur principal de 2° classe. 

Contréleur-rédacteur principal de 2° classe des douanes 

M. Laperou Charles, contrdleur-rédacteur de classe unique. 

_ Commis principal de 2 classe des douanes 

M. Pandolfi Jean-Paul, commis principal de 3¢ classe. 

Par arrétés directoriaux du 20 actobre Tg4t, sont nommés a 

compler du 1 novembre t941 

Amin de 4° 

i Hadj Mohamed hen Essadik Barenche, amin de x 

Adel de 4° classe des douanes 

i Essadik e] Offir, adel de 5® classe. 

de 4° 

classe des dotanes 

on
 

classe. 

UG
 

Caissier classe des douuanes 

Si Moussa el Maalem ben Brahim, caissier de 5° classe. 

“Fath de & classe dex dduanes 
M. Kadi Mohamed, fqih de 4° classe, 

* 
* * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété résidenticl du 24 octobre 1941, M. Bondon Jacques, 
ingénieur en chef des mincs de 2° classe, chef du service des mines, 
est nommé, & compter du 1° octobre r941, chef de la division des 
mines et de la géologie 4 la direction des communications, de la 
‘production industrielle et du travail. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété résidentiel du 31 octobre 1941, M. Zimberger Charles. 
directeur régional des postes, des télégraphes et des téléphones, est 
nommé directeur adjoint au traitement de 75.000 francs A complter 
du 1 octobre rg4r.   
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Par dahir du 31 octobre tgit, M. Zimberger, direcleur adjoint, 
est nommé directeur de ]’Office chérifien des postes, des Lélégraphes 
et des téléphones, A compter du 1 oclobre 1941. 

* 
* + 

DIRECTION DE CA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
Br DU KAVITATLLEMENT. 

Par arrélté directorial du 20 aodl i947, M. Servin Emile, lopo- 
graphe adjoint stagiaire, dont la démission est acceptée A compter 
du 16 aodt 1941, est ravé des cadres 4 la méme date. 

Par arrétés direcloriaux du eo oclobre 1941, sont promus ¢ 
t 

ighs) 

Topoyraphe principal hors classe 

MM. Moyse-Houlic Fernand et Pinlon Henri, 
cipaux de r® classe, 

i compler duo 1 octobre 

topographes prin- 

rod 

Topographe principal hors classe 

M. Alamel Paul, 

(a compler duo novembre 

lopographe principal de 1'* classe, 

Topographe de it classe 

MM. Dufour Fernand, Roquebrun Baptistin et Puech Louis, 
lopographes de 2° classe. 

Topeqraphe de 2 classe 

M. Touize Jean, topographe de 3° classe, 

Par arrété directorial du 27 oclobre 1941, M. Gendre Pierre, 
topographe de 2° classc, dont Ja démission ost acceptée 4 compler 
du ro oclobre 194s, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 27 octobre rg941, M. Gasquet Camille, 

\opographe principal de 17° classe, est promn topographe principal 
hors classe & compter du 1° octobre 19/7. 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux des 29, 30 septembre el 7 octobre 1941, 
M™ Sardin Jeanne, institutrice de 5° classe, M™ Merme Gilberte, 
institutrice de 3° classe, et VM. Boncour Raoul, maftre de travaux 
manuels, catégorie B, de 6° classe, sont placés cu position de dispo- 
nibilité A compter du 1 octobre 1941. 

P 
s * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE. LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 16 mai 1941, l'infirmier slagiaire Ahbdel- 
hader ben Mohamed est promu infirmier de 3° classe 4 ‘compter du 
ev juin 1941. 

Par 
Embark 
compler 

arrété directorial du 24 octobre rg41, Vinfirmier dé 2° classe 
ben Abderrahman est promu infirmier de re classe a 
dur’ octobre 1941. 

Par arrété directorial du 24 actohre i941 

inflrmier de 8 classe duo re? mai 1938, 
2° classe 4 compler du 1 novembre ofr. 

, M. Demeaux Marcel, 
est promu infirmier de 

Par arrété directorial du 27 octobre 1941, M. Marrone Charles, 
infirmier de 6° classe du r°¥ juillet rg41, est reclassé infirmier de 
6° classe du 13 février 1939 (honification pour services militaires : 
2 ans, 4 mois, 16 jours). 

Par arrété directorial du 27 octobre 1941, M. Lalu Pierre, méde- 
cin A contrat de stage, est nommé roddecin de 5° classe A compter du 
1** octobre 1941.
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Caissa marocaine des rentes viagdres 

  

Par arrété viziriel du 3% octobre 1y41, sonl annulées la renle 
viagére et l'allovation d’Etat n® 164 de 3.007 francs concédées A 

M. Altar Josué par arrété viziriel du 7 aot 1941 ct remplacées par 
la renle viagtre el Vabiocalion d’Etat suivantes : 

Bénéficiaire : M. Attar Josué. 

Grade : ex-azent auxittaire de la direction des 
eraphes et des téléphones, 

Nature : ‘ronle viugére et allocation d’Etat réversibles pour 
moitié sur la téte du conjoint. 

‘Montlant 

Kffet 

postes, 

: 3.280 francs. 

2 1" janvier rg(r. 

Par arrété viziriel du 27 octebre 1942, sont concédées les rentes 
viaghres et allocalions d’Mtat suivantes : 

Béndliciaire : M™ veuve Ben Abderrahmane, née Mouaziz Dje- 

mat benl Mohamed ; 

Nature : rente viagére et alldcation d’Etat non réversibles ; 

Montant : 

Effet. 

74g francs ; 

: 18 mai ro4r: 

Bénéficiaire : M™e Charbonnier, née Petit Sophic-Laure ; 

Nature : rente viagére et allocation d’Elat non réversibles ; 

Montant : 

effet : 

4.760 francs ; 

1? octobre rg4r. 

Rénéficiaire : M™ Levi Marcelle ; 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles ; 

Montant : 705 francs ; ~ 

Effet : 1 janvier 1941. 

Concession d’allocations axceptionnelles 

  

Par arrété viziricl du 29 octobre ro41, 
lions exceptionnelles suivantes : 

Rénéficiaire : Si Ali ould el Hadj ; 
Grade : ex-cavalier de 1™ classe des douanes ; 

Montant : 2.46a francs ; 
Effet : x juillet rods. 

sont concédées, les alloca- 

Bénéficiaire : Djouidi Bensalem hen Ahmed ; 
Grade : ex-gardien de 2° classe des.douanes ; 
Montant : 1.879 francs ; 
Effet : 1% juillet mg41. 

Bénéficiaire : El Kebir ben Said Serghini ; 
Grade : ex-cavalier de 17° classe des caux et foréis ; 
Montant : 3.101 francs ; 

Effct : 18 septembre rodr. 

Bénéficiaive : Kacom ben Mohamed ; 

Grade : ox-mokhazeni de classe personnelle, ec 

affaires politiques ; 

catégorie, des 

Montant : 2.510 francs ; 
Biffet : 1 janvier 1941. 

Bénéficiaire : Mokhtar hen Abdallah ; 

Grade : cx-mokhazeni monté de 17° classe des affaires politiques ; 

Montant : 1.569 francs ; . 

Effet : 1° décembre: 1940. 

Rénéficiaire ; veuve Fatma bent Bouchaib Zenati ; 

Grade : le mari ex-gardien de 17 classe des douanes ; 

Montant : 8to francs ; 

: 8 décembre ‘1940. Effet 

des télé- | 
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Concession d’allocations spéclales 

Par arrété viziriel du 27 octobre 1941, sont concédées les alloca- ”: 
8 spéciales suivanies : | 
Bénéficiaire : Si Abdelkader ould Mohamed ; : 

Grrade : ex-mokhazeni monté de 3° cJasse des affaires politiques ; 
Montant : 1.770 francs ; 
Effet : 1° septembre 194. 

Béndficiaire ; Laredj ould Kaddour ,; 
Grade :-ex-mokhazeni & pied de 1° classe des affaires politiques ; 
Montant ; 1.986 francs ; 
Effet : x juillet 1941. 

Bénéliciaire : Merzag bel Hadj M’Hamed. 
Grade + cx- -mokhazeni a pied de 3° classe des affaires politiques ; ; 
Montant : 1.770 francs ; - 
Effet : 1® septembre rg41. 

[énéficiaire : Mohamed ben Sidi Allal cl Felaki ; 
Grade : ex-gardien de 17° classe des douanes ; 
Montant : 2.666 francs ; 
Effet : 1° juillet rgqr. 

Bénéficiaire : Mohamed ben el Maali ; 

Grade : ex-gardien-chef de 17° classe des douanes ; 

Monlant : 3.193 francs ; 
Effet : 1 juillet 1947. 

Bénéficiaire : Ragragui ben Mohamed ; 
Grade : ex-gardien de 1° classo des douanes ; 

Moutant : 2.666 francs : 
Effet : 21°F juillet 1947. 

      

  

Concession d’allocations exceptionnelles de réversion 

  

Dale de Varrété viziriel : 

Bénéficiaires 
1 Veuve Rekia bent Maammar ; 
2° Les orpheling mineurs 
Yshia, né le to avril 1925 5 

Mejahed, né le 8 mars 1927 ; 
‘oufildja, né le 31 juillet 1929, 

ésculés par leur tuteur Idgal Mohamed ben bet Abbés Moha- 

a7 octobre 1941, 

vepr 
med, 

ayants droit ‘de Belabhds ould Mohamed, décédé le 17 septem-_ 

bre 1940. . 
Grade ; ex-gardicn de 1* classe des douanes. 

“Dale de Varrété viziriel 

min 

aval 

Wontaut de Vallocation ; 1.164 francs. 

hiltet 18 septembre 1940. 

: 29 oclobre 1941. | 

Bénéficiaires : ‘ . cane vega 

Veuve Zohra bent. Sid el Hadj Mohamed ‘él’ Bacha ct ses enfants” 

curs . 

Nafica, Agée de 14 ans ; 
Latifa, 4gée de 5 ans, 
its droit de Hadj Boubakcur ‘Tridano, aécédé Je 7 juin 194r. 

Grade + ex-pointeur de 17° classe des douanes. 
Montant de Vallocation : 1.945 francs. 
Effet : & juin 19(t. 

Date de l’arrété viziriel : a7 octobre 1941. 

Bénéficiaires 
1" Veuve Fatma bent Larbi ben Fatah ect ses deux enfants 

muineurs ° : _ 

‘Atigua, 4géc de g ans ; 
Abdelqader, 4gé “ae A ans ; 

4° Veuve Fatma bent Mohamed et son enfant mineur Fatma, 

fuée de 4 ans, 

ayar ils droit de Si Djilali ben Ahmed Chafai, décédé le 2 mai 1939. 

Grade :.ex-chef de makhzen de 2° classe du contréle civil. 

Monlant : 1.802 francs. 

Effet : 3 mai 1939.
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Date de Varrété viziriel 
Bénéficiaires . 
Veuve Fatima bent Mohamed Boubekeur et son enfant mineur, 

> ay octobre 1941. 

-,druendouz Boualem ben Abmed, né présumé en 1932, 
ayants droit de Ahmed ould Mimoun, décédé le x juin ror. 

Grade ex-mokhazeni du contréle civil. 
Montant : 644 francs. 
Effet a juin rgdr. 

  

Conoession de pensions 4 des militaires de la garde de S. M. le Sultan. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel du 27 oclobre rg41, sont concédées les pensions 
"yas Viagéres annuelles suivantes : 

See 

Bénéficiaire : Ahmed ben Lahssen ; 
Grade : maoun, m® 1.065 ; 
Montant : 1.755 francs ; 
Effet : ag octobre 1941. 

Bénéficiaire ; Bark ben Messaoud ; 
Grade : maoun, m'* 1.511 ; 
Montant : 3.971 francs ; 
Effet : 7 octobre 1941. 

Bénéficiaire : Belkreir ben Bark ; 

Grade : garde de 1° classe, m'* 1.265 ; 
Montant : 1.125 francs ; 
Effet : 5 octobre rofr. 

Bénéficiaire : Salah ben Messaoud ; 
Grade : garde de. 2° classe, m!° 1.264 ; 

Montant : 1.195 francs ; 
Effet : 5 octobre rg4r. 

  
  

Henorariat 

Par arrété viziriel du a5 octobre 1941, M. Massoni lean-Luc, 
ex-secrétaire en chef au parquet de Casablanca, est nommé secré- 

laire en chef de parquet honoraire. 

  

. Application da dahir du 26 soGt 1944 cur les soplétés seordates. 

  

Par arrété résidentiel du 23 octobre 1941 a été rapporlé, A compter 
du 20 octobre 1941, larrété résidentiel du 16 mai 1935 nommani 
M. Buaillon Adolphe, sous-chef de bureau hors classe, en qualité. 
av adjoint au chef deg selvices munioipaux de Rabat. 

am 

Par arrété du directemr des alisizes politiques en date du 28 octo- 
bre rg941, M: Cazemajou Georges, collecteur de 2° classe des réjies 
municipales, dont le nom figure sur la liste des dignitaires et offi- 
ciers des sociétés- secrétes dissoutes, a été déclaré démissionnaire d ‘of- 
-fice A compter du 24 octobre 1941. 

Par arrété du directeur de l'instruction publique en date du 
31 octébre rg41, Jes fonctionnaires désignés ci-aprés, dont le nom 
figure sur Ja liste des dignitaires et officiers des sociétés secrétes dis- 
soutes, ont été remis d’office A‘ ja disposition de leur administration 
d’origine A compter du 3x octobre 1941 : 

. Taillefer Georges, proviseur agrégé de 17° classe ; 
Damoiseau René, mstituteur de 17 classe ; 

. Duret Lucien, instituteur de 2° classe ; 
. Gaudier Joseph, instituteur de classe. exceptionnelle et direc- 

teur de cours complémentaire ; 
. Philippe Roger, instituteur délégué d’E.P.S.-de 1 classe ; 
Renaud Paul-Louis, instituteur de 17° classe ; 

. Rousset Jean-Etienne, instituteur de 17° classe. 
’ 
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e 

ZS
eE
EE
 

‘et casba) ; affaires indigénes de Roulemane 

—
_
—
 

- Casablanca-cenlre, articles 4.001 4 4.465 ct 6.001 4 6.069 ; 
‘nord, articles 2.007 4 2.308.   
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PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recoucrement des rdles @'impéts directs 

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

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Supplément exceplionnel et temporaire 
Ain Seb@a ; Casablanca (Oasis) ; Feés- 

vt ; Rabat-nord, articles sor & 253 ; 

  Le 6 NOVEMBRE 1941. 
a Vimpét des patentes 1941 : 
ville nouvelle, articles 1° a 

Sidi-Bennour. 

Limitation des bénéfices 1941 (Réle supplémentaire 1940) 
blanca-centre, rdle n° 19. 

Le 10 NOVEMBRE 1941. — Tertib cf prestations des indigénes 1941 : 
pachalik d’Ouezzane ; cercle de Rhafsai, caidals des Beni. Brahim et 
Beni M’Ka ; circonscriplion d’El-Kbab, caidats des’ Imzinaténe, Ait 
Ahmed ou Aissa, Ait Yacoub ou Aissa et Ait Jschak ; annexe d’Ain- 
Leuh, caidats des Ait Liass, Ait Mouli, Ait Quali ct Ait Mohammed ou 
Lahgsen ; contréle civil de Tendrara, caidats des Ouled Farés, Ouled Ali 
Belhassen, Ouled Chaib Toureg, Ouled Chath Bouyed, Ouled Abdel- 
krim, Ouled Ahmed ben Abdallah, Ouled Hadji et Ouled Youb. 

Supplément exceplionnel el temporaire 4 Vimpét des patentes 
1941 ; Casablanca-sud, articles 6.501 46.555 ; Marrakech-médina, 
articles 101 4 ro8 ; Mazagan, articles 1° A 56 ; Mogador, articles 1° 
A 52 ; Safi, articles 1°° A 5a. i 

Patentes 1941 : Martimprey-du-Kiss ; Fedala, articles 3.001 A 
3.030 et 5.001 A 5.145 ; affaires indigénes de Tahala ; Saidia (plage 

; Berkane ; contrdle civil 
de Taourirl ; OQued-Zem-banlieue ; Debdou ; Guercif, articles 5or a - 
688 ; Mairija ; contrdle civil d’El-Keléa-des-Slés, contréle civil de 
Tissa, conirdle civil de Guercif ; Oulmés ; Tiflét ; contrdle civil de 
Port - Lyautey - banlieue ; contrdle civil de Port - Lyautey - banlieue, 
2° émission 1941: ; Marchand, articles 1.001 4 1.061 ; Bouknadel, 
articles 5o1 & 5i1 ; contréle civil de Sefrou-banlieue ; contrdéle civil 

de Petitjean, articles 1°" \ 16 ct 1 4 18 ; affaires indigénes de Mes-" 
guitem ; contrdle civil de Taza-banlieue ; contrdle civil de Martim- 
prey-du-Kiss ; Ain-Leuh ; controle civil des Srarhna Zemrane ; Azi- 
lal ; contrdéle civil de Fedala ; contréle civil de Karia-ba-Mohammed ; 

contrdle civil de Fés-banlieuc ; cercle du Moyen Ouerrah ; contrdle 
civil d@’Oulmés ; contréle civil des Zemmour ; affaires indigénes d’EI- 
Hammanr ; Imi-n-Tanout ; affaires indigénes d’Ait-Ourir ; Moulay- 
Idriss ; contréle civil de Tamanar ; contrdle civil de Mogatior ; Dar- 
ould-Zidouh ; contréle civil de Dar-ould-Zidouh ; contréle civil d’El- 
Aioun ; contrdéle civil de Bergueni ; controJe civil de Marchand ; con- 

tréle civil de Chemaia ; Sofi-hanliewe ; contréle civil de Salé ; Sidi- 
Slimane, articles 2.00% 4 4.219. 

Ture a habitation 1947 : Fedala, articles 2.001 A 2.011. 

Lg 17 NOVEMBRE 1941. — Patendes 1941 : Casablanca-centre, arti- 
cles 58.001 4 58.938 ; Fés-ville nouvelle, articles 2.0: & 3.583 ; 
Souk-el-Arba-dieRharb ; Taourirt. : 

Taxe d'habitation 1941 : Agadir, articles 2.501 A 3.207 ; Taourirt.- 

Supplément exceptionnel et temporairc & Vimpét des patentes : 
Casablanca- 

: Caga- 

Le 20 NOVEMBRE 1941. — Patentes 1941 : Mogador, articles 3.507 
a 5.399 5 Petitjean, articles 1.501 4 1.595 et 3.007 A 3.576. 

RECTIFICATIF AU BULLETIN OFFICIEL Ne 1519 DU 17 OCTOBRE 1941. 

Date de mise en recouvrement : 30 octobre 1941. -—- Taxe d‘habi- 
tation 1941 : Agadir. 

Au Ueu de : 
Articles 1.501 4 

Lire : 
Articles s.501 A or.q78. 

Le chef du service des perceptions, 
BOTSSY. 

1.518 ;


