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DAHIR DU 14 OCTOBRE 1941 (22 ramadan 1360) 

portant réduction des droits d'enredistrament exigibles 

sur les délégations de prix de certains marchés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifieune, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

AxticsR uniouE. ~- Les actes porlant délégation aux ¢tablisse- 

ments de crédil, & tilre de transport, du prix des marchés passés 

avec l’tat et les municipalilés seront enregistrés provisoirement au 

droit fixe de quinze francs lorsque celte opération aura pour objet de 

rembourser A ces élablissements lc montant de leurs avances et que 

_ la formaliié de V’enregislrement sera devenue obligatoire du fait seul 

de la nolification qui sera faite au trésorier général du Protectorat. 

Les droits proportionnels auxquels lesdits acles peuvent donner 

ouverture seront percus selon les modalilés en vigueur lorsque leur 

exigibilité résultera d'un fail autre que la notification au trésorier 

général. : 

Les dispositions qui précédent sont applicables A ‘la délégation 

des créances ayant leur origine dans les opérations du ravilaillement 

général. 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 14 oclobre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1941 (3 chaoual 1360) 
instituant une taxe additionnelle de change sur les transferts entre la 

zone frangaise de I’Empire chérifien et les territoires du Hant- 
commissariat de l'Afrique francaise. ~ 

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

Que. lon sache par les présentes + puisse Dieu cn élever el en 
forlifier la teneur | 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A vkcmé, cE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les mandats et les virements postaux ou télé- 

graphiques ainsi que les virements de chéques poslaux 4 destination 
des terriloires du Haut-commissariat de |’Afrique ftrangaise donne- 
vont lieu, au profit du ‘T'résor, & Ja perception d’une taxe addition- 
nelle de change dont le laux sera conslamment équivalent 4 celui 
de la taxe appliquée aux Lransferts cffeclués de France sur les mémes 
colonies et territoires, en exéculion du décrel-loi du 8 oclobre 1935. 

Les opérations visées ci-dessus, qui seront effectudes pour le 

comple du Trésor, ne donneront pas lieu a la perception de cette 

laxe, - . 

Fait & Rabat, le 3 chaoual 1360 (24 octobre 1941). 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1941. 

Le Commissaire résident yénéral, 

NOGUES. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU § NOVEMBRE 1941 (418 chaoual 1360) 
modifiant l'arrété du 10 aoit 1937 (2 joumada II 1356) . 

relatif au statut de la viticulture. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu larrété viziriel du ro aottt 1937 (2 joumada II 1356) relatif au 
slalut de la vilicullure, et les arréiés qui l'ont modifié ou complété, 

ABRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Les articles premicr, 4 et 6 bis de l’arrété 
viziriel sugvisé du 10 aodt 1937 (a2 jourmada II 1356) sont modifiés 

ainsi qu’il suit : 

« Artitle premier. ~— Toules les dispositions et charges du pré- 
seul arrélé (interdiction des plantations de vignes, blocage, écha- 

« lonmement, etc.) sont Gablies en considérant séparément chaque 
exploitation viticole. 

« Toutefois peuvent étre autorisés, dans les conditions fixées 
par arrété du directeur de la production agricole, du commerce el 
du ravilaillement, les transferts de plantation d’une exploitation 
sur une aulre exploitation. 

« Pour qu’il y ait exploitation distincte, il faut ; 

« 7° Que lexploitant soil détenteur d’un titre de propriété, de 
possession ou de localion, qui doit élre présenté 4 la demande des 
agents chargés de L'application de la présente réglementation ; 

« 2° Que la culture se fassc.avec le personnel aux gages de I’ex- 
« ploitant, le matériel, les instruments aratoires et le cheptel par- 

liculiers. » 

« Article 4. — Tout exploitant qui procéde ou qui fait procéder 
id une reconstitution de vignoble ou A des plantations nouvelles 
provenant de transferts, tels qu’ils sont prévus au 2° alinéa de I’ar- 
ticle premier, est lenu d’en faire, un mois A l’avance, Ja déclara- 
tion, sous pli recommandé, 4 linspecteur régional de la répression 

des fraudes. » 

« Article 6 bis — Toutefois en cas de lransfert ou de reconsti- 
tulion de vignoble dans les condilions prévucs aux articles pre- 
mier et a dis, leg plantations nouvelles pourront précéder larra- 

« chage des parcelles de vigne & remplacer. 
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« L’artachage desdiles parcelles devra é@ire tolalement cffectué 
« pour le moment of les nouvelles plantalions arriveront en pro- 

-« duction et, au plus tard, dans un délai de trois ans 4 compter de 
« la dale de Vautorisalion de transfert ou de reconstitution, » 

. 

Ant. 2. — T-arlicle g de Varrélé viziriel précité du to aodt 1935 
(2 joumada H 1356) est abrogé. 

Fait d Rabat, le 13 chaoual 1360 (3 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabal, le 3 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGLES. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1941 (15 chaowal 1360) 
instituant une indemnité spéclale de cherté de vie en faveur des agents 

suppléants cltoyens frangais de instruction publique en service 
a Tanger ou dans la zone espagnole de |’Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziricl du 1a mai rg41 (15 rebia IT 1360) portant 

aliribution d’une indemnilé spéciale en faveur des agents suppléants 
citoyens francais de l’instruction publique en service A Tanger ou 
dans la zone espagnole de 1’Empire chérifien, 

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité spéciale de cherté de vie 

révisable esl allouée aux agents suppléants citoyens francais de 
Vinstruction publique en service 4 Tanger ou dans la zone espa- 
gnole de l’Empire chérifien. . 

Le montanl de cette indemnilé est fixé & : 

4o francs par journée de travail pour les agents suppléants céli- 
balaires et 

ho francs par journée de travail pour les agents suppléants 
mariés. 

Nl est alloud, en outre, une indemnité de 13 francs par journée 
de travail pour chaque enfant 4 charge vivant sous le toit familial. 

Art. 2. -— Les agenls suppléants visés 4 l'article premier ci-des- 
sus, qui ont effectué durant l’année scolaire un nombre de journécs 

de suppléances effeclivement rétribuées, au moins égal & 120, recgoi- 
vent pendant les grandes vacances scolaires une allocation spéciale 
payable par mois. 

Ils recoivent également, s’il y échet, une seconde allocation spé- 
ciale payable par mois au titre des charges de famille. 

Chacune de ces allocations se détermine de la maniare suivante : 
l‘indemnité que agent intéressé recevrait en application du premier 
ou du second alinéa, suivant le cas de l’article premier ci-dessus, 
s'il exergait sans interruption pendant toute Ja durée des vacances 
scolaires, est multipliée par le rapport au chiffre forfaitaire de 270 
du nombre de journées de suppléances effectivement rétribudes durant 
l’année scolaire. 

Art. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 12 maj 1941 (15 rebia II 
1360) est abrogé. 

Arr. 4. — Dans le cas ov le mari et la femme sont tous deux 
employés par l’administration, i] n’est alloué qu’une indemnité par 
ménage. . 

‘Ant, 5. — Le présent arrété produira effet A compter du 1° juil- 
let r4t. . 

Fait &@ Rabat, le 15 chavual 1360 (5 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 nonembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
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ARRETE YVIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1941 (15 chaoual 1360) 
instituant une indemnité spéciale de cherté de vie en faveur des agents 

suppléants non citoyens frangais de l'instruction publique en ser- 
vice & Tanger ou dans la zone espagnole de l’Empire ohérifion. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziriel du 12 mailtg41 (15 -rebia 11 1360) portant 
allribulion d'une indemnité spéciale en faveur des agents suppléants 
non citoyens fraucais de instruction publique en service A Tanger 
ou dans la zone espagnole de Vimpire chérifien, 

ARBET 

Anrichn premier. -— Une indemnilé spéciale de cherté de vie 
révisable esl instituée en faveur des agents suppléants non citoyens 
francais de Vinslruclion publique en service & Tanger ou dans la 
vone espagnole de lV Empire chérifien. Le montant de cette indem- 
nité est fixé 4 35 francs par, journée de travail. 

Anr, 2. — Les agenls suppléanis visés A V’article premier ci-des- 
sus, qui ont effeclué durant Vannée scolaire un nombre de jour- 
nées de suppléances effectivement rétribuées, au moins égal & 120, 
recgoivenl pendant les grandes vacances scolaires une allocation. spé- . 
ciale payable par mois. 

Cette allocation se détermine de Ja maniére suivante : l’indem- 

nité que agent intéressé recevrail|en application de Varticle pre- 
™mier ci-dessus, s’il exercait sans interruption pendant toute la durée 
des vacances scolaires, est multipliée par le rapport au chiffre forfai- 
laire de 270 du nombre de journées de suppléances effectivement 
rélribuées durant Vannée scolaire. 

Aur. 6. —- L'arrlé viziriel susvisé dure mai rg4t (15 rebia II 

1309) est abrogé. : 

Aur. 4. -— Le présent arrélé produira effet & compter du 1° juil- 
let rg4r. 

Fail a Rabat, le 15 chaoual 1360 (5 novembre 1941). 

MOHAMED FEL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1941, 

Le Commiissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARKRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 19%1 (15 chaoual 1360) 

modifiant Varticle 19 de l’arrété viziriel du 18 aofit 198% (7 joumada I 
1383), tal qu'il a été modifié et complété par l’arrété viziriel da 
12 mai 1931 (15 rebia IT 1360). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vo Varrélé viziriel du 18 aod 1934 (7 joumada I 1334) relatif 
aux indemnités du personnel de Ja direction de l’instruction publi- 
que. tel quil a été modifié par Varrélé viziriol du 14 décembre 1939 
ra huada 1358) el tel qu'il a élé complété par Varrété viziriel du 
mm mai tg4t 5 rehia TT 1360), 

ATRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le deuxiéme alinéa de Varticle 19 de larrété 
viziriel du 1& aott 1934 (7 joumada I 1353) relatif aux indemnités du 
personnel de la direction de Vinslruclion publique, tel qu’il a été 
complélé par Varrété viziricl du 1a mai 1941 (15 rebia TI 1360), est 
remplacé par les disposilions suivantes : 

CS OC CA 

« Les tanx des indemnilés prévues 4 Valinéa ci-dessus sont portés 
4126 francs et A 72 francs par méis pour les écoles de Tanger et de 
la zone esprgnole de lEmpire chérifien. » 

Ant. 9, — Le présent arrété aura effel & compter du rv juillet 
Toit. 

Fait a Rabat, te 15 chaoual 1360 (5 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1941, 

Le Commissaire résident général, , 
NOGUES,
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1941 (15 chaoual 1360) Ant. to, — Les moniteurs suxiliaires onl droit, le cas échéant, 

formant statut des moniteurs agricoles auxiliaires 

et des moniteurs d’élevage auxiliaires. 

  

‘LE GRAND VIAIR, 

Vu- Varrété vizgirich duo 5 oclobre 1931 (22 joumada I 1350) 
formant slalut du personnel auxiliaire des administrations publiqnes 
cha Protectorat, : 

ARETE 

Antione premise —- Hest eréé a ta direction de la production 

agricole, du commerce ct du ravitaillement, un cadre d’agents tech- 
niques auxiliaires Qénommés moniteurs agricoles aaxiliaires et moni- 
teurs d’Slevage auxiliaires, chargés de la vulgarisation auprés des 
cultivateurs indigénes des méthodes rationuelles d’agriculture et 

délevage. 

Ant, 9, — Les monitenrs agricoles auxilisires et Jes moniteurs 
«Wélevage auxiliaires exercent leurs fonctions sous Je contréle des 
autorités locales el sous Ja direction administrative ct technique des 
représentants régionaux de la direction de ja production agricole. 

Arr. 3. — Les monileurs agricoles auxiliaires et les moni-, 

leurs d’@levage auyiliaires rémunérés sur crédit de personnel, per- 

coivent un salaire mensuel fixé par arrétés viziriels spéciaux. 

Arr. 4. — Les moniteurs agricoles auxiliaires et les moniteurs 

d’ Aevage auxiljaires sont affiliés 4 Ja caisse des rentes viagores du 

personne} auxiliaire. 

Ant, 5. — Le nombre des moniteurs est déterminé suivant Jes 

nécessités du service dans Ja limite des emplois inscrits au budget. 

Arr. 6. -- Legs monileurs agricoles auxiliaires et les moniteurs 

d'élevage auxiliaires sont recrulés par voie de concours. Ce concours 

est ouvert aux candidats frangais ou sujets marocains musulmans 

litulaires du dipléme de fin d’étudeg d’une école pratique d’agri- 

culture de la mélropole ou de VAfrique du Nord, ou présentant des 
références techniques équivalentes ou supéricures Jaissées & l’appré- 

ciation du directeur de la production agricole, du commerce el du 

ravitaillement.— 

_ Les candidats doivent étre 4gés de 20 ans au moins au 31 décem- 
bre de Vannée du concours et avoir satisfait aux obligations du 
servire militaire ou assimilées el de 35 ans au plus, cette limite 

étant tontefois prolongée d’un temps égal au service militaire obli- 

gatoiré. 

Arr. 9. — Les moniteurs auxiliaires ne peuvent étre nommés 
\ Ja 8 classe qu’aprés avoir effectué un stage probatoire dont fa 
durée ne peut étre inférieure A un an ni supérieure 4 deux ans. 

Pendant les six premiers mois de ce’ stage, ils pourront étre 
astreints A suivre des cours de travaux pratiques d’un centre de 

formation installé dans un établissement de la direction de la pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitaillement. Dans ce cas, 
et préalablement & ce stage de formation, les intéressés prendront 
Vengagement par écrit de rester au service pendant une durée 
minimum. de trois ans. 

Pendant la durée du séjour au centre de formation, les moni- 
tours auxilaires percoivent l’intégralité de leur salaire journaler et 
des indemnilés afférentes, 

lls pourront ¢@tre licenciés sans préavis ni indemnités soit au 
cours du slage, soit A son expiration si leur assiduité est, reconnue 
insuffisante ou si leur conduite est jugée incompatible avec les fonc- 

tions qu’ils sont appelés a exercer. 

“Art, & — Les avancements de: classe des moniteurs auxiliaires 
ont lieu au choix. 

Nul ne peut @tre promu 4 une classe supérieure s’il ne compte 
trente mois au moins de service dans Ja classe immédiatement 

inférjeure. 

Arr. g. — La Himile d’Age du personne) auxiliaire est appli- . 
cable aux moniteurs auxiliaires.   

2 toutes les indemnités atirihuées au personnel auxiliaire rolevan! 

de Varrété viziriel du 5 oclobre 1g31 (22 joumada 1 1350). 

Agr. tr. — Les moniteurs auxiliaires pergoivgnt en outre, s'il 
ya lien, les indemnités de voiture, de monture ou de bicyclette et, 
évenluciement, s’ils sont autorisés 4 uliliser une motocyclette ou 

une voiture antomohile personnelle, les indemnités kilométriques 

correspondantes. . 

Arr, 12, —- Les permissions et autorisations d’absence sont 
accordées xux monileurs auxiliaires dans Jes mémes conditions qu’au 
-personnel auxiliaire des administrations du Protectorat. 

Arr. 13, ~- Les disposilions du titre 6 de l’arrété viziriel du 
5 octobre igét (a2 joumada T 1350) relatives au régime disciplinaire 
du personnel auxiliaire sont applicables aux moniteurs auxiliaires. 

Art. 14. —» Kn cas de faute grave, le représentant de |’auto- 
Tité de contréle auprés de la société indigtne de prévoyance, auprés 
de laquelle est détaché le moniteur auxiliaire, peut, en informant 
sans délai Ie direcleur de Ja production agricole, du commerce et 
du ravitaillement de sa décision, inviter ce moniteur A quitter 
inuueédialement le service. 

Arr. 15. — Le licenciement d’un moniteur auxiliaire pour un 
motif autre qu’une mesure disciplinaire est effectué dans Jes condi- 
tions prévues A Varticle 30 do l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 
(22 jourmada T 1350) formant statut du personnel auvxiliaire des 
administrations publiques du Protectorat. 

Avr, 16. — Une commission de classement dont la composition 
est laissée } la détermination du directeur de ja production agri- 
cole, du commerce et du ravilaillement, statuera sur Ja situation 
el le classement des monitecurs et agents d’élevage auxiliaires en 

fonction A la date de publication du présent arrété. 

Ceux de ces agents dont Jes services auront été jugés satisfai- 
sants pourront @ire nommeés moniteurs 4 salaire mensuel, 4 une 
classe cotrespondant, & leur inérite et a leur anciennetdé, §’ils sont 
eu fonction depuis moins d’une aundée, leur lomps de service sera 
imputé sur la durée du stage prévu a Varticle 7, 

Arr. 1. — Demeurent applicables aux moniteurs agricoles 
auxiliaires ou aux moniteurs de lélevage auxiliaires toutes les 
dispositions de l’arréié viziriel du § octobre 1931 (2a joumada I 
1356) qui ne sont pas contraires a celles du présent arrétd, | 

Aer, 18. -- Des arréiés du directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement fixcront les conditions d’appli- 
cation du présent arrélé. 

Wait & Rabat, le 15 chaoual 1360 (5 novémbre 1941). 

- ' MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 5 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1941 (16 chaoual 1360) 
fixant Je salaire des moniteurs agricoles auxiliaires 
et des moniteurs d’élevage auxilisires francais. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu LVarrété viziriel du 5 novembre 1941 (75 chaoual 1360) formant 

stalut des moniteurs agricoles auxiliaires et des moniteurs d’élevage 
auxiliaires, ct, notamment, son article 3, 

ANRETE : 

ARTIGLE uNiguE. — Les moniteurs agricoles auxiliaires et les 

moniteurs d’élevage auxiliaires francais rémunérés sur crédit de 
personnel, percoivent un salaire mensuel fixd ainsi qu’il suit :
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2.800 francs Moniteur de 17 classe 
2.550 — ! — 2° classe 2... . cece ee eee 

— 3® classe ...-...-- eee ee. 2.8000 — 

—_ 4® classe ....... beneeeee 2.100 — 
_ 5° classe ......eeeeee . 1.g00 — 
—_ 6° classe ....... ease 1.700 — 
_ 7 classe ......- : ' 1.500 — 
— 8 classe ....... baaeeete 1.300 — 

Pendant la durée du stage probatoire, ces moniteurs auxiliaires 

pergoivent un salaire journalier de 5o francs. 

Fait a Rabat, le 16 chaoual 1860 (6 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1951 (16 chaonal 1360) 
fixant le salaire des moniteurs agricoles auxiliaires 

ot des moniteurs d'élevage auxiliaires sujets marooains musulmans. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 5 novembre 1947 (15 chaoual 1360) formant . 
slatut des moniteurs agricoles auxiliaires et des moniteurs d’élevage, 
auxiliaires, et, nolamment, son article 3, 

AKRETE : 

ARTICLE uniguB. -——- Les moniteurs agricoles auxiliaires et les 
moniteurs d’élevage auxiliaires sujets marocains musulmans rému- 
nérés sur crédit de personnel, pergoivent un salaire mensuel fixé 

ainsi qu’il suit : 

Moniteur de 1 classe ...... teeta 2.0380 francs 
— 2° classe woe cee cee eee ee 1.80 — 
_ 8° classe «2... 2. eevee 1.690 — 
— A® classe oc... eee eae 1.520 — 
_ He classe ..- ce cee eee ee 1.370 — 

_ 6® classe ..e esses eee es 1.2380 — 
_ 7? Classe... eee ee eee 1.0880 — 
— , & classe ....e-eseeeeeee gio 

Pendant la durée du stage probatoire, ces moniteurs auxiliaires 

pergoivent un salaire journalier de 36 francs. 

Fait &@ Rabat, le 16 chaoual 1860 (6 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : | 

Rabat, le 6 novembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1944 (18 chaonal 1360) 
formant statat des condusteurs auxillalres de travaux roreux 

et des adjoints techniques auxiliaires du génie rural. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziricl du 5 octobre 1931 (aa joumada I 1350) formant | 

statut du personnel auxiliaire des administrations publiques du Pro- ; 
tectorat, 

ARRETE | 

| 

' 

ARTIGLE PREMIER, -— Il eat créé & la direction de la production | 
agricole, du commerce et du ravitaillement deux cadres d'agents | 
techniques auxiliaires respectivement dénommés conducteurs auxi- | 
liaires des travaux ruraux et adjoints techniques auxiliaires du génie | 

™ rupals 7 

  

Ant, 3. —- Les conducteurs auxiliaires de travaux ruraux et les 
adjoints techniques auxiliaires du génie rural exercent leurs fonc- 
tions sous la direclion des ingénieurs du génie rural. 

Arr, 3. — Les conducleurs auxiliaires de travaux ruraux et les 
adjoints techniques auxiliaires du génie rural rémunérés sur crédit 
de personnel percoivent un salaire mensuel fixé par arrétés viziriels 
spéciaux. _o : 

Art. 4. — Les conducteurs auxiliaires de travaux ruraux et les 
adjoints techniques auxiliaires du génie rural sont affiliés 4 la caisse 
des rentes viagtres du personnel auvxiliaire. 

Anr. 5, — Le nombre des conducteurs auxiliaires de travaux 
ruraux et des adjoints techniques auxiliaires du génie rural ést déter- 
miné suivant les nécessiiés du service dans la limite des emplois 
inscrits au budget. 

Ant. 6. — Les conducteurs auxiliaires de Lravaux ruraux et les 
adjoints techniques auxiliaires du génie rural sont recrutés par voie 
de concours, 

Ces concours sont ouverls aux candidats frangais ou marocains 
musulmans dont Ics titres auront été jugés suffisants par le directeur 
de la production agricole, du commerce et du ravitaillement. 

Les candidals doivent étre dgés de »0 ans au moins au 31 décem- 
bre de l'année du concours el avoir satisfail aux obligalions du service 
militaire ou assimilées et de 35 ans au plus, cette limite étant toutefois 
prolongée d’un lemps égal au service militaire obligatoire. 

Ant. 7. — Les conducleurs auxiliaires de travaux ruraux et les 
adjoints techniques auxiliaires du génie rural ne peuvent étre nomméds 
4 Ja 8 classe qu’aprés avoir effectué un slage probaloire dont la durée 
ne peut élre inféricure 4 un an ni supérieure a dcoux ans. 

Ils pourront @tre licenciés sans préavis ni indemnités, soit au 
cours du slage, soit 4 son expiration si leur assiduité est reconnue 
insuffisante ou si leur conduile est jugée incompatible avec les fouc- 
tions qu’ils sont appelés a exercer-. 

Toutefois, les candidais regus au concours de conducteurs auxi- 
liaires de travaux ruraux peuvent ctre nommeés directement a ia 

8 classe, dans le cas of ils présenteraient des références techniques 
particuliéres laissées A Wappréciation du directeur de la production 
agricole. du commerce et du ravilaillement. 

Ant. 8. — Los conducteurs auxiliaires de travaux ruraux peuvent 
également étre recrutés par la voie de examen professionnel. 

L'examen professionnel est ouvert aux agents auxiliaires tech- 
niques du génie rural comptant au minimum trois années de fonction 
et autorisés 4 subir Jes épreuves par décision du directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitailement. 

La commission de classement prévue a Varticle 16 du présent 
arrété statue sur Je classement, dans |'échelle des conducteurs des 
travaux ruraux, des candidals ainsi recus. 

ArT, g. — Les avancements de classe des conducteurs auxiliaires 
de travaux ruraux et des adjoints techniques auxiliaires du génie 
rural ont lieu au choix. : 

Nul ne peut élre promu 4 une classe supérieure s'il ne compte 
trente mois au. moins de service dans la classe immédiatement infé- 
rieure. 

Anr. ro. —- La limile d’age du personnel auxiliaire est appli- 
cable aux canducleurs auxiliaires de Wravaux ruraux et aux adjoints 
techniques auxiliaires du génie rural. 

ArT. rr. — Les conducteurs auxiliaires de travaux ruraux et les 

adjoints teciniques auxiliaires du génie rural ont droit, le cas 
échéant, & toutes les indemnités attribuées au personnel auxiliaire 
relevant de larrété viziriel du 5 octobre 19381 (22 joumada I 1350). 

Ant. 12. — Les conducteurs auxiliaires de travaux ruraux et Jes 
adjoints techniques du génie rural percoivent, en outre, sil y a lieu, 
les indemnilés de voilure, de monture ou de bicyclette et, éventuelle- 
ment, s’ils sont autorisés A uliliser une motocyclette ou une voiture 

automobile personnelle, les indemnités kilométriques correspon- 

dantes, 

Art. 13. — Les permissions ct autorisations d’absence sont accor- 
dées aux conducteurs auxiliaires de travaux ruraux et aux adjoints 
techniques auxiliaires du gémie rural, dans les mémes conditions 
qu’au personnel auxiliaire des administrations du Protectorat.
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Art. 14. — Les dispositions du titre 6 de l’arré@té viziriel du 
5 octobre 1931 (aa joumada I 1350) relatives au régime disciplinaire 
du personnel auxiliaire sont applicables aux conducteurs auxiliaires 
de -travaux ruraux ef aux adjoints techniques auxiliaires du génie 
rural. 

Any. 15. — Le licenciement d’un conducteur auxiliaire de tra- 
vaux ruraux ou d’un adjoint technique auxiliaire du génic rural, pour 
un motif autre qu'une mesure disciplinaire, est effeciné dans les 
conditions prévues 4 l'article 30 de l’arrélé viziricl du 5 oclobre rgd1 
(22 joumada [ 1350) formant statut du personnel auxiliaire des admi- 
nistrations publiques du Protectorat. 

. Anr. 16. — Une commission de classement dont la composition 
est laissée 4 la détermination du directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement statuera sur la situation et le 
classement dans les cadres de conducteurs auxiliaires des travaux 
ruraux et des adjoints techniques du génie rural créés par le présent 

arrété, du personnel technique du génie rural en fonction A la date 

de publication du présent arrété. 

Ceux de ces agents dont les services auront été jugés satisfai-, 

sanis pourront étre pommeés conducteurs ou adjoints 4 salaire men- 

suel A une classe correspondant & leur mérite et 4 leur ancienneté. 

S’ils sont en fonction depuis moins d’une année, leur temps de, 

service sera imputé sur la durée du stage prévu 4 l'article 7. 

Ant. 17. — Demeurent applicables aux conducteurs auxiliaires 

de travaux ruraux et aux adjoints techniques auviliaires du génie 

rural toutes les dispositions de Varrété viziriel du 5 octobre 1931 

(22 joumada IT 1350) qui ne sont pas contraires 4 celles du présent 

arrété. 

Art. 18. — Des arrétés du direcleur de la production agricole, du 

commerce ct du ravitaillement fixeront les conditions d’application 

du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1360 (5 novembre 1941). 

_MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ; 

Rabat, le § novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1941 (16 chaoual 1360) 
flxant le salafre des conducteurs auxiliaires de travaux rureux 

et des adjoints techniques auxiliaires du génie rural oltoyens frangais. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 5 novembre 1941 (15 chaoual 1360) formant 
statut des conducteurs auxiliaires de travaux ruraux et des adjoints 
techniques auxiliaires du génie rural, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les conducteurs auxiliaires de travaux ruraux 
et les adjoints techniques auxiliaires du génie rural citoyens. fran- 
cais rémunérés sur crédit de personnel percoivent un salaire men- 
suel fixé ainsi qu’il suit ; . 

Conducteurs auzilicires des travaux ruraux de : 

VFO GIASSE cece cect ace teeeaee 3.000 francs 
BO cece tetera 2.950 — 

Be lee spec eeeanaane se eeeee 2.500 — 
Go ccc nett nnnneenttaetens 2.2559 — 

FO ee tee ee teen eens +. 2.000 — 
BO chee ee ee etn e teas 1.800 — 

Jo eae e eee eet e ee 1.600 — 

rr bene teaee 1.400 —   

Adjoints techniques auziliaireés du génie rural de : 
* 

WO CTags@ 0... cece ee eee eee eter eerie 2.415 francs 
BO cect eee tee ene teaes 2240 — 

Bo eect c et tect eee e eens 2.070 -—~ 
Ao a TE) — 
He cece eee tenes 1.925 0 — 
Co eect cece nett ee eteuate 1.550 — 
Po eee een eae tees 1.380 — 
BF cece nett eee arg 

Pendant la durée du stage probatoire, ces agents percoivent un 
salaire journalier fixé 4 5a francs pour les conducteurs auxiliaires 
de travaux ruraux et 4 48 francs pour les adjoints techniques auxi- 
liaires du génie rural. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1860 (G6 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 6 novembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

_NOGUES. 

    

  

ARRETE YIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1941 (16 chaoual 1360) 
fixant le salaire des conducteurs auxiliaires de travaux ruraux et 

des adjoints techniques auxilfaires du génie rural sujets marocains 
musulmans. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 5 novembre 1941 (75 chaoual 1860) formant 
slalut des conducteurs auxiliaires de travaux ruraux ot des adjoints 
techniques auxiliaires du génie rural, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIoUE, —- Les conducteurs auxiliaires de travaux ruraux 
el les adjoints techniques auxiliaires du génie rural, sujets maro- 
cains musulmans, rémunérés sur crédil de personnel, pergoivent 
un salaire mensuel fixé ainsi qu’il suit : 

Conducteurs quailiaires des travaux rurauz de : 

TM CLASSE Lee cette 2.175 francs 

Qo eae aes bce eaeeeayeaae 2,000 — 
BO cette cence esate netaes 1.800 —= 
AO acc e accu eer eueeeucevaae 1.630 — 

Fe eet e eevee cere aneee «.. 1.450 _— 

Co eee tect e eens tee T8000 = 
Te meee eee meee ene 1.160 — 
BO ccc tee t eee nent neers 1.000 — 

Adjoints techniques auziliaires du génie rural de : 

TPO ClASSE Lo. ek eee eee cece eee ees 1.750 francs 
20C Dene teen eee eee nee 1.625 — : mm 
Be eee eee eee eee enaaees 1.500, — , 
Go ccc eect enter eens 1.875  — 
BO eect ete e ete e eens 1.2500 0 — 
C8 cece cece e cena eet ee 1.195 . — 
Om ccc eet c teen eet tenee 1.000 — 

ge Fr 85 

Pendant la durée du stage, ces agents pergoivent un salaire jour- 
nalier fixé A 37 francs pour les conducteurs auxiliaires de travaux 
ruraux, et & 35 francs pour les adjoints techniques auxiliaires du 
génie rural. 

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1860 (6 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. -. 
t 
0
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N° 1517 du 21 novembre 1941. 

ARRETE YIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE i941 (16 chaoual 1360) 
modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada IT 41340) 

portant réglementation sur les congés du personnel, 

LE GRAND VIZIR, 

"Vu Varrété viziriel du 23 février rgaa (25 jourmada Il 1340) por- 
tant réglementation sur les congés du personnel. et les arrétés vizi- 
riels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les dispositions de l'article 34 de l’arrété 
viziriel du 23 février 1g22 (25 joumada If 1340) portant réglementa- 
tion sur les congés du personnel sont abrogées: et remplacées par les 
suivantes : , 

« Article 84. — Les congés d'expectative de réintégration sont 
accordés pour une durée maximum de six mois. 

« Les fonctionnaires placés dans cette situation ont droit au trai- 
tement el aux indemnilés de cherté de vie et charges de famille affé- 
rents leur grade dans leur administration d'origine. 

« Dans le cas de remise d’office 4 la disposition de l’administra- 
tion d’origine, cette derniére doit étre immédiatement saisie de la 
demande de réintégration. 

« Lorsque les fonclionnaires n’ont pu étre réintégrés A l’expi- 

de trois mois pourront leur tre accordées, par décision du chef 
d’administration approuvée par le Commissaire résident général. - 

Dans cette nouvelle situation, ils ne percevront que la moitié des | 
émoluments définis au 2° alinéa ci-dessus. 

« Dans le cas of les agents placés en congé d’expectative de réin- 
tégration n’accepteraient pas le premier poste qui leur aura été . 
offert dans leur cadre d'origine, le bénéficc du traitement afférent 
audit congé leur sera retiré ». 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété porteront effet A 
compler du-1 janvier 1942. Elles ne s'appliqueront toutefois aux 
congés en coyrs qu’a l’oecasion des renouvellements accordds 4 partir 
de cette date. 

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1860 (6 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 6 novembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU &§ NOVEMBRE 1944 (18 chaoual 1360) 
portant organisation d'un cadre d’oustades & la direction 

de Vinstruction publique. 
  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 26 juillet rg20 (g kaada 1338) portant eréation 
d’une direction de l’enseignement, et les dahirs qui Mont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (72 kaada 1388) portant 
organisation du personnel de la direction de J’enseignernent, notam- 
ment son article 56, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; / : 

Aprés avis du directeur des finances et du secrétaire général 
du Protectorat, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — En plus des mouderrds, le personnel des 
collages musulmans peut comprendre des oustades. 

Apr, 2, — Le traitement des oustades est fixé ainsi qu’il 
suil 

TT ClASSE occ eee ees 32.000 francs 
a? CIASSE 6. ee eee eee eee eee 28.800 — 
3° classe ......... keene seeaee 19.000 — 

4° classe 2... cece cee eee eee a%.400  — 
H@ CIASSA 6. . cece eee eee teeees 19.200 — 
6& classe .... cece eee ee eee we = HELO 
tag 
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Ant, 3. -— Dans la fimile des emplois et des crédits inscrils 
au budget; les oustades sont recrutés parmi les mouderrés titulaires 
ayant assuré au moins deux aus de services effectifs en cette qualité et 
qui auront é(é inscrits, sur la proposition motivée du chef d’établis- 
sement, en considération de leurs qualités morales et profession- 
nelles et aprés une inspection particuliére, sur une liste d’aptitude 
Gtablic par Ye direcleur de Vinsiruction publique. 

Les candidats inserits sur cette liste pourront, le cas échéant, 
élre également appelés & subir un examen probatoire dont les 

formes et Je programme seront fixés par un arrété du directeur 
de Vinstruction publique. 

Aw. 4. — Les candidats admis dans les conditions ci-dessus 
| précisées seronl classés dans leur nouveau grade selon Jes régles 

fixées par Varrété visiricl du as mars rgtg (1g joumada TI 1339) 

rolatif au classement des fonctionnaires de l’enseignement. 

Agr. 5. —- Les oustades sont assimilés pour Ie ranget la pré- 
séance aux professeurs chargés de cours d’arabe et sont soumis A la 
mime discipline et aux mémes obligations de service. Ts béné- 

ficient des mémes vacances et congés scolaires. Leur avancement 
de classe s’eflectue dans les mémes conditions. : 

Arr. 6, —- Les oustades se trouvent soumigs au régime des 
qu’i] a été inslitué en faveur des fonction- 

nistrations du Protectorat par le dabir du x mai 1931 (13 hija 1349), 
et les dahirs qui Vont modifié ou complété. 

Arr. 7. — Le présent arrété aura effet & compter du 1 janvier 
ra42, 

Faii @ Rabal, le 18 chaoual 1360 (8 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 8 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  So   

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1941 (24 chaoual 1860) 
moditlant at complétant l'areété viziviel du 16 septembre 19414 (28 chaa- 

bane 1360) pour l’application du dahir du 5 soft 19441 (44 rejeb 
1360) relatif an statut des juifs. . 

ee 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété viziriel du 16 septem-- 
bre 1941 (23 chaabane 1360) pour Vapplicalion du dahir du 5 aodt 
1941 (1x rejeb 1360) relatif au statut des juifs est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3. — A la date du 31 décembre 1941, les juifs ‘autres 
« que les juifs marocains devront avoir abandonné les professions, 
« fonctions ou emplois qui leur sont interdits. » 

BR ee ee eee 

(La suite sans modification.) 

ArT. 2. — L’article 4 du méme arrété viziriel est complété par 
un troisiéme alinéda ainsi concu : 

« Article 4. 

« Les demandes en autorisalion de cession de biens devront étre 
formées avant le 1 décembre rg41. » | 

Re ee ee ee ee 

Fait a Rabat, le 24 chaoual 1360 (14 novembre 1941). 

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

Rabat, le 14 novembre 1941. 

* Le Commissaire résident général, 

NOGURS.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1% NOVEMBRE 1941 (24 chaoual 1360) 
modifiant et complétant larrété vizirlel du 16 septembre 1941 (23 chaa- 

bane 1860) pour l’application du dahir du 5 aofit 1944 (44 rejeb 
1360) relatif au statut des juifs marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

 aRKSTE : ‘ 

AnTICLE premlen. — L'arlicle 3 de l’arréié viziriel du 16 septem- 
bre 194% (23 chaabane 1360) pour lV’application du dahir du 5 aott 
rogr (tx rejeb 1360) relatif au statut des juifs marocains est modifié 
ainsi qu'il suit : 

_« Article 3, — A la date du 81 décembre 194:, les juifs maro- 
« cains devront avoir abandonné les professions, fonclions ou 
« emplois qui leur sont interdits. » ~ 

{La suite sans modification.) 

ArT. 2. ~— L’article 4 du méme arrété viziriel est complété par 
un troisiéme alinéa ainsi congu : 

« Article 4. -— 

« Les demandes en autorisation de cession de biens devront étre 
formées avant le 1 décembre rg41. » 

Fail a Rabat, le 24 chaoual 1360 (14 novembre 1941). 

, MOHAMED EL MOKKI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 novembre 1941. _ 

Re ee 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

eS - 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1941 (22 ramadan 1360) 

autorisant la perception d'une taxe sur la viande « cachly » au pro- 
fit du comité de la communauté isradlite de Debdou, et fixant le 

taux de cette taxe. 

LE, GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (rr chaabane 1336) porlant réorgani- 

sation des comités de communautés isradlites ; 

“Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE ! 

ARTICLE premium. —- Le comité de la communauté israélite de 

Debdou est aulorisé & percevoir, au profil de sa caisse, une taxe | 

sur la viande « cachir » provenant des bétes abatiues par les rabbins 

aulorisés par le président dudit comité. 

Cette taxe est de 25 francs pour les bovins et de 6 francs pour les 

ovins ou les caprins. , 

Arr, 4, — La venle de la viande se fera selon les rites religieux 

el sur autorisation du président dudit comilé. 

Ant. 3. — Le caid de Debdou est chargé de UVexécution du 

présent arrété. 
. Fatt @ Rabat, le 22 ramadan 1360 (14 octobre 1941). 

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

' Rabat, le 14 octobre 1941! 

" Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

oo oe EE 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1941 (4°" chaoual 1860) 

' autorisant la perception d’una taxe sur la viande « cachiy » au profit 

du comité de la communauté tsradlite de Taourirt, et fixant le 

taux de cette taxo. . ; he 

  

LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 cRaabane 1336) 

sation des comités de communautés isradlites ; 
Sur Ja proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

portant réorgani-   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~— Le comité de la communauté israélite de 
Taourirt est autorisé a..percevoir, au profit de sa caisse, une taxe 
sur la viande « cachir » provenant des bétes abattucs par les rabbins 
autorisés par le président dudit comité, 

Celte taxe est de 30 francs pour les bovins ct de 7 francs pour Jes 

ovins ou Jes caprins. 

Arr. 2, —- La vente de la viande se fera selon les rites religieux 
et sur lVautorisation du président dudit comilé. 

Arr. 3, — Le caid des Kerarma et de Taourirt est chargé de 

Vexécution du présent arrété. . 

Fait @ Rabat, le 1* chaoual 1360 (22 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution: | 

Rabat, le 22 octobre 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

Périmétre municipal et fiscal de la ville da Sefrou. 

  

Par arrélé viziriel en date du 8 novembre 1941 (13 chaoual 
1360) le nouveau périmétre municipal et fiscal de la ville de Sefrou 
a 6lé fixé conformément aux indicalions porlécs sur le plan annexé 

audit arrété. 

=> =   

Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété du 16 novembre 
1940 fixant les conditions et le programme du concours d’admis- 
sion dans les cadres principaux extérieurs de la direction des 

finanoes, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
ARBRTE : 

ARTICLE Unique. — L’article § de l’arrété susvisé du 16 novem- 

bre 1940 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Les agents des cadres secondaires de la direction des finances 
ayant satisfait aux obligations des lois sur le recrutement de 
Varmée, peuvent éire autorisés, sans conditions de dipléme ni 

« d’Age, A se présenter au concours d’admission dans les cadres . 
principaux des administrations financiéres, lorsqu’ils justifient a 

la date du concours de deux années de services administratifs 
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l'un des services de la direction des finances. Toutefois, les ser... 

vices militaires accomplis au cours de Ja campagne 1989-1940 

entrent dans le décompte des services cffectifs, Aucune ancicn- 

neié n’est exigée des agents titulaires du certificat d’études juri- 

diques et administratives marocaines. » 

Rabat, le 10 novembre 1941. 

TRON. 

  

  

  

Arvété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du rayitaillement relatif aux transferts de plantation de vigne. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

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

Vu Varrété viziriel du ro aofit 1937 relatif au statut de la vitt- 

culture, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

Anriete premieER. —- Les viticulteurs désirant arracher leur vigno- 

ble, en vue de transférer le droit de reconstitution, et ceux. qui, 

ayant daéjA arraché dans les conditions prévues par les arréiés: sus- 

visés, s’eligageront A ne pas replanier, peuvent céder leurs droits 

de reconsiitution & des tiers. ae oe
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A cet effet, ils doivent adresser avant le 1°" septembre de chaque 
année, & Vinspecteur régional de la répression des fraudes, une 

. demande conforme au modéle annexé au présent arrété, accompagnée 
d’un plan au 1/5,o00° indiquant nettement la situalion de la parcelle 
a arracher. Toutefois, 4 titre cxceptionnel, pour année T941, les 

demandes seront acceptées jusqu’au 1% décembre. 

Ces demandes pourront indiquer, le cas échéant, le nom du 
tiers désirant acquérir les droits de reconstitution. 

Ant. 2, — Les personnes désirant acquérir des droils de recons- 
lilution de vignoble doivent également adresser avant le 1 septem- 
bre de chaque année, 4 \’inspecteur régional de la répression des 
fraudes, une demande conformé au modéle annexé au présent arrété, 
accompagnée d’un plan au 1/5.000° faisant ressortir ]’emplacement 
de la parcelle A complanter en vigne dans l’ensemble de 1’exploita- 
lion. Toutefois, A titre exceplionnel, pour .l’anndée 1941, les demandes 
seront acceplées jusqu’au 1* décembre. 

Ces demandes pourront indiquer, le cas échéant, le nom du 

viticulteur désirant céder ses droits de reconstitution. 

Ant, 3, — L’autorisation de transfert sera accordée par le direc- 
teur de la production agricole, du commerce et du ravitaillement, 
apres avis d’une commission réunie sous sa présidence et compre- 
nant : deux représentants des viticulleurs, le chef du service de 
l’agriculture et le chef du bureau des vins et des ‘alcools. 

L’autorisation de transfert sera accordée en tenant compte du 
rendement en vin de la région oi seront établies les nouvelles plan- 
lations, de la superficie du vignoble déjé possédée par le cession- 
naire ct des possibilités de logement du vin. 

En aucun cas, des transferts ne pourront @tre accordés A des 
sociétés anonymes. 

Les cessionnaires devront s’engager A effectuer les nouvelles 
plantations dans un détai de six mois 4 compter de la date d’auto- 
risation. : 

Rabat, le 3 novernbre 1941, 

LUREE. 

DIRECTION 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 

DU GOMMERGE 

EY DU RAVITAILLEMENT DEMANDE 

d’autorisation de cession de transfert 

de plantation de vigna. (4) 

  

Bureau des vins 

et des alcoals 
    

‘Je soussigné (1) 
viticulleur, domicilié 4 

sollicite Vautorisation de céder les dreits de transfert de plantation 
hectares, comportani 

pieds de vigne A l'hectare, 

Je m'engage A terminer ‘es opérations d’arrachage de la plan- 
tation ayant fait ]’objet du transfert pour le moment of la nouvelle 
plantation effectuée par M...-........-. pede ee eee eee e ieee eee 
arrivera en production et, au plus tard, dang un délai de trois ans 
k compter de Ja dale d’autorisation de transfert. 

(3) Je désire céder les droits de transfert 0 M...............005. 
domicilié a... eee au prix de..... 00... ee eee 
franes Ihectare. , 

Signature 

(7) Ceile demande doit étre adressée en double exemplaire 4 
l’inspecleur régional de la répression des fraudes. 

(3) Nom et prénoms. 

(3) Rayer vette mention dans le cas ot Je cessionnaire ne serail 

pas-connu, 

. 
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DIRECTION 

DE LA PRODUCTION ACRIGOLE, 

DI COMMERCE 

rr DU RAVITAILLEMENT DEMANDE D’AUTORISATION 

d’acquisition de drolts de transfert 

de plantation de vigne. (1) 

  

Bureau des ving 

el des alcools 

  

Je soussigné (2) 

  

domicilié Ao... en sollicite l'autori- 
salion dacquérir Je droit de transfert de plantation de vigne pour 
une superficie de.............. hectares, comportant une densité 
MP eae pieds & Vhectare. 

Je posséde une exploilalion agricole. d'une superficie globalé 
We eee hectares, sise & ............ beer eee t ee enane wo 
camportant les cultures suivantes : . 

HECTARES ; 
Céréales ... 00... eee eee eae Cyt : 
Légumineuses ......0......0...0.,. » " 
Plantes fourragéres .............. » 
VERN Loe ccc e eee ene eens » 
AQEUTMES oo c eects » 
Oliviers .. 0... cece cece eee » 
Autres arbres fruiliers............. » 
Maraichage .........0 ccc cceeeceees » 
Jachéres travaillées.........0...2.,. » 
Divers 00. ceca » 

Total........ » 

(3) le posséde une cave pouvant loger. se. hectolitres 
de vin. 

3) Je pourrai vinifier ma récole de raisins chez M........... 
A la cave coopérative de... ...... 0 cece e eee 

(ho Je désire acquérir Jes droits de transfert de plantation A M. : viticulteur, domicilié a 
au prix de ............ francs "hectare. 

a 

. (1) Cette demande doil é@lre adressée en double exemplaire 3 
Vinspecteur régional de la répression des fraudes. » 

“2) Nom el prénoms, 
(3) Rayer la mention inutile. 
(4) Rayer cetle mention dans le cas of Te cédant serait inconnu, 

SS Se 

Prix de base @ la production des agrumes. 

  

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du ravitaillement du 19 novembre rg4t, les prix maxima de base 4 Ja production des agrumes ont été fixés ainsi qu'il suit & compter 
du a0 novembre 1941 : 

' Clémentines : 400 francs le quintal ; 

Mandarines : 300 francs Je quintal ; 

Oranges communes : 995 francs le quintal : 

Oranges navel, sanguine portugaise, valencia late et autres varié- 
tés, sans pépins ; 350 francs Je quintal. 

Ces prix s’entendent pour une marchandise mire, saine, loyale, 
marchande, nue, sur les lieux de production. ‘ 

  

— 

Ouverture d'un établissement postal a Talloutne (Marrakech). 

  

Par arrété du directeur de l’Oftice des P.T.T. en date du 5 novem- 
bre 1947, a été créé & compter du 1°" novembre 1941, un 6établis- 
sement de facteur-receveur auxiliaire des postes, des télégraphes 
ct deg téléphones & Taliouine (région de Marrakech). , 

Cet établissement participera \ toutes les opérations postales 
lélégraphiques et téléphoniques y compris les envois avec valeur 
déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne et 
des colis postaux.
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Interdiction de la circulation sur la route n° 502, entre l’origine 
et le P. K. 8,300. ‘ 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 7 novembre ro41, la circulation 

_est interdile jusqu’é nouvel ordre sur la route n° Soa, de Marrakech 
hk QOuarzazate, entre l’origine et le P. K. 8,300. : 

La circulation sera détournée par l'itinéraire : droits de portes 
de la route n° 24, Bab Ghemat, route n° 502 A el vice versa. 

Des panneaux faisant connattre l’interdiction de la circulation 
et la date du présent arrété seront placés par le service des travaux 
publics : . . 

1 A Vorigine et a Vextrémité de la section iuterdite 4 la circu- 
lation ; . 

a° A Vorigine ct & Vextrémité de Vitinéraire détcurné indiqué 
_ci-dessus, 
_ 4   

  

_ Création d'emploi 

Par décision du chef du cabinet militaire du Commissaire rési- 
dent général du 22 octobre 1941, est créé au cabinet militaire du 
Résident général & compter du 1° novembre igd4r : 

1 emploi d’agent auxiliaire. 

(x a 

ES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PERSONNEL D 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 novembre 

ro4r, M. Vialatte René, chef de bureau de 3° classe du cadre des 

administrations centrales, est nommé chef de bureau de 2° classe 

A compter du 1 décembre rgdr. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 novembre 

1941, sont nommés A compter du 1°° décembre 1941 : 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Grave Jacques, rédacteur de 17° classe. 

‘ Commis principal hors classe 

MM. Roche Fernand et Brunet Roland, commis principaux de 

1T@ classe. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du 19 novembre 

1941, sont promus A compter du 1* octobre 1941 : 

Chef de bureau de 2° classe 

M. Snyers Louis, sous-chef de ‘bureau hors classe du cadre des 

administrations centrales. 
Chef de bureau de 3 classe 

M. Varlet Maurice, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre 

administrations centrales. : 

des 

* 
a 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 6 novern- 

bre 194s, M. Boulouk Bachi Albert, admis a l’examen professionnel 

pour le recrutement des secrétaires des parquets, est nommé secré- 

taire de 7° classe A compter du 1° novembre rg4r. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 7 novem- 

bre 1941, M. Borghi Jean, secrétaire de 17° classe, reconnu apte aux 

fonctions de -secrétaire en chef de parquet, est nommé secrétaire en 

chef de 3° classe A compter du 1 novembre 1gAt. 

* 
* 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété viziriel du 13 septembre 1941, M. Siméoni Pierre, 

surveillant-chef de 2° classe, relevé de ses fonctions le 15 juin 1941,   
est reclassé en qualité de surveillant-chef de 3° classe 4 compter :- 

OFFICIEL N° 1517 du a1 novembre 1941. 
ee   

du 1 septembre 1941. W-conservera dans sa nouvelle situation 
Tancicnneté acquise dans son ancieune classe. 

(Reetificatif au Bulletin officiel u° 1512 du 17 octobre 1941, 
page 1023). : 

Par arrétés directoriaux des 20 oclobre et 10 novembre rg41, _ 

sont nommeés ; 
(4 compter du 1* aotit 1941) 
Gardien de la paix stagiaire 

M, Audy Yvon-Louis-Gabriel, agent auxiliaire. 

(a compter du 1% octobre 1941) 
Secrétaire adjoint: stagiaire 

M. Perriod Georges-Félix. 

Par arrété directorial du 7 novembre 1941, M. Simoni Joseph- 
Napoléon est normmé secrétaire adjoint stagiaire 4 compter du 1° octo- 
bre tg4r. 

* 
+ * 

DIRECTION DES FINANCES 
Par arrétés directoriaux des 16 et 24 juillet et 7 octobre 1941, 

sont recrutés en qualité de fqih des domaines de 7° classe : 
(A compter du 1° aodt 1941) 

Si Taibi ben Si Driss et Boukili et Si Lahssen ben Mohamed 
ben M’Barek Akhssassi. 

(& compter du 1° septembre 1941) 
Si M’Hammed hen Driss el Azzaoui. 

(A compter du 1* octobre 1941) 

Si Allal ben Rachid el Idrissi el Harrif. 

Par arrété directorial du 20 aofit 1941, sont nommés : 
(A compter du 1° octobre 1941) 

Percepteur hors classe, 

. Lyser Léonard, percepteur de 1° classe. 
Percepteur de 2° classe 

. Billoud Julien, percepteur de 3° classe. 

Chef de service de 4° classe 

. Briant Jean, chef de service de 5* classe. 
Commis principal hors classe 

. Didres-Monplaisir Marie, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 2 classe 
. Laguierce René, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 
. Elias Abdelkader, commis de 17° clagse. 

Collecteur principal de i7¢ classe 

MM, Galtier Elie et Soulé Nan, collecteurs principaux de 2° classe, 

Collecteur principal de 5° classe 
M. Larrieu Gérard, collecteur de 17 classe. 

= 
& 

© 
&
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Par arrété directorial du 21 octobre 1941, M. Raynier Jean, 
rédacteur de 1° classe, détaché & 1’Office du Maroc & Paris, est promu 

sur place rédacteur principal de 3° classe & compter du 1° octobre 

ight. 
* 

* OF 

. DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 17 octobre 1941, la peine disciplinaire 
de la mise en disponibilité d’office est’ appliquée & M. Hervelin 
Elie, commis des travaux publics de 1° classe, 4 compter du 1 juin 

rgdr. 
: * 

a * * 
DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 

DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrétés directoriaux du g septembre 1941, sont promus : 
(& compter du 1° aot 1941) 

Inspecteur des eaux et foréts de 4° classe 

M. Dupuy Raymond, inspecteur adjoint de 2° classe. 

(a compter du 1°" septembre r1g4r) 
Inspecteur des eaux et foréts de 4° classe 

M. Vidal Paul, inspecteur adjoint de a° classe. 
aE Tee 

ae 

a 7 

a a
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(A compter du 1 octobre 1941) 
Inspecteur des eaux et foréis de #° classe 

M. Varnier Guy, inspecteur adjoint des eaux et foréts de 
2° classe. 

Par arrétésw@irectoriaux des a2 et 30 octobre 1941, MM. Chabrand 
Lucien, Claverie Albert, Muret Georges et Rouet Jean, regus au 
concours professionnel du 25 juillet 1941, sont nommés commis 
stagiaires de conservation fonciére A compter du 1 godt 1941. 

* 
es 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 30 juillet 1941, est acceptée, A compter 
du 1* octobre 1941, la démission présentée par M. Klifa ben Saidan, 
institulteur adjoint indigéne de 1°* classe. 

Par arrété directorial du ao aodt 1941, M. El Kohen Abdelaziz, 
Marocain, pourvu du baccalauréat de l’enseignement secondaire, répé- 

- titeur surveillant auxiliaire, est nommé répétiteur surveillant de 

6° classe & compter du 1° octobre 1941. 

Par arrété directorial du 13 septembre 1941, M™* Navarro Pau- 
lette, institutrice de 4* classe, est placée sur sa demande, dans la 
position de disponibilité A compter du 1 octobre 1941. 

  

OFFICIEL 

Par arrété directorial du 14 octobre 1941, M. Sanes Paul, titu- 
laire d’une licence de physique et du dipléme d’études supérieures, 
est nommé professeur chargé de cours de 6° classe 4 compter du 
1 octobre 1941. 

1103 

Par arrété directorial du 11 novembre 1941, M™* Ferrucci Lucetie, 
instilutrice de 5° classe, est placée, sur sa demande, dans la position 
de disponibilité A compter du 18 octobre 1941. 

  

Application des dahirs des 29 aoat, 20 novembre 1940 et 7 octobre 1944 
sur le retralt des fonctions. 

Par arrété viziriel du 1a novembre 1941, M. Cannac Paul, secré- 
taire-greffier adjoint au iribunal de paix de Port-Lyautey, est relevé 
de ses fonctions A compler du 17 décembre 1941. ; 

Par arrété viziriel du 19 novembre 1941, M. Rechain Marc, sous- 

chef de bureau de 2° classe de la direction des finances, détaché a la 
direction de ja production agricole, du commerce et du ravitaille- 
ment, est relevé de ses fonctions 4 compter du x juillet rg4x. 

  

Concession de pensions olviles 

  

- Par arrétés. viziriels du 6 novembre 1941, sont concédées les pensions suivantes : 

  

    

  

  

MONTANT 
DE LA PENBION 

NOM, PRENOMS ET GRADE - DATE D’EFFET | Charges de famille 
Base Complé- 

* mentaire 

FRANCS FIRANGS 
M. Albertini Jean, facteur ....-.......e ce eceeeeeteeneee beet eeaeeen 8.802 3.344 1* juillet 1941 i@, 9°, 3° enfants 
M™ Abderrezak, née Lovichi Antoinette, institutrice ......... tees 14.818 4.gtt i avril 1941 

Part du Maroc ..........0eerees vee e eee ane eet vereeeeraes 13.250 
Part de la métropole 2.0.02... cece c cece eee eee eee eee 1.569 

MM. Agostini Antoine-Edouard, inspecteur des douanes ........-.+.- 35.185 1 juillet ro41 i? enfant 

Lafitte Pierre-Gabriel, secrétaire de conservation .............-. 20.000 7.600 1 juillet 1941 , 
Darmoun Salomon, facteur des P.T.T. ......ce- ee cece er eens 8.433 28 février 1941 
Beaubrun Pierre-Félix, topographe principal ............-..+-- 34.246 13.013 1 aodt 1941 
Briffaut Emile-Joseph, inspecteur sous-chef de police ........ 14.160 A.4ag i aodt 1941 
Boudin Charles-Parfait, surveillant de prison ..........-..00- 4.485 i juillet x941 

M™* Castex, néc Lecomte Marie, institutrice ............ccceeeeeee 20,063 6.934 1* octobre rq4e 
Part du Maroc ......-. ccc cece nee eee eect tee e etna pe reeee 19.723 
Part de‘la métropole ........:6 cece sc ee eee e eae e eee nenes 2.340 

Fraysse Jeanne, veuve Giron, ex-conducteur des travaux publics. 6.208 8 murs 1941 
MM. Orsini Louis- Martin, secrétaire- -comptable des iravaux publics. 14.623 1¥ mars 1941 1 enfant 

Part du Maroc oo... 0c. eee eee eee renee en anes 11.796 
Part de la métropole ............. rede e eee enteas wteeee ‘ 2.897 

Pelliccini Dominique, secrétaire de parquet ....-.......eeeees 10.546 4.007 i octobre 1940 . 
Rocca-Serra Jean-Baptiste, surveillant de prison .............. 10.350 ~ 3.933 uF juillet 1941 1 enfant 

. Toullieux Adrien-Marius, ingénieur topographe ......... sesesf. 40.000 15.200 1 juillet 1941 1, 9°, 3° enfants 
" Vincent Louis-Marie, topographe principal ..............,..-05 39.200 13.376 mF juillet tg4r 7 ‘ 

Vignerac Vincent, collecteur principal des régies municipales. rh. +86 rr févyier 1941 
Barbier Philippe- Auguste, surveillant de prison ........,...-. R477 3.218 r™ juillet 194 a® enfant. 
Bozzi Antoine, surveillant de prison ..............0.ccs lees 6.916 2.552 i juillet rg4r 2°, 3° et 4° enfants 
Felter Ange-Joseph, commis principal des P.T.T. ............ 5.305 2.015 16 mars 1941 
Lagaillarde Jean, surveillant de prison ....--........0ccceueees 5.593 2.195 1 juillet 1941 2° et 3° enfants 
Migot Paul-Gustave, collectcur des perceptions . eee eee 5.008 1.903 i juin 941           3° et 4° enfants 
  

  

  

Concession d’une part contributive de pensions 

Fonds spécial des pensions 
. 

Par arrété viziriel du 6 novembre 1941, la part contributive 
incombant au Maroc dans la liquidation de la pension métropoli- 

~ taine concédée A M™* Benat Marie, institutrice, épouse Farget, est 
ainsi fixée avec effet du 1 octobre 19388 : 

Pension d’ancienneté 

trometer contributive : 728 francs. 

oN 

  

"oe 

Application des prescriptions du dahir du 25 aoft 1944 
sur les sociétés saordtes, 

  

Par arrété résidentiel du 31 octobre 1941, a été rapporté, & 
compler du 1 novembre tg41, larrété résidentiel du 25 mai 1939 
nommant chef des services municipaux de Port-Lyautey, M. Frit 
Ludovic, chef de bureau de 17° classe. 

Par arrété directorial du 3 novembre 1941, M. Vasse Bernard, 
commis principal hors classe, déclaré démissionnaire d’office de son 
emploi 4 compter du 31 octobre 1g41, est rayé des cadres A la méme 
ate.
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Honorariat 

  

Par arréié viziriel du 3 novembre 194:, M. Cruveilher Charles, 
ex-sous-chef de bureau hors classe,” est nommé chef de bureau hono- 
raire du cadre des administrations centrales. 

Par arrété viziriel du 3 novembre 1941, M. Petit Lucien, ex- 
secrétaire-grefficr en chef, est nommé secrélaire-grefier en chef 
honoraire, 

: . . 

Par arrété viziriel du 3 novembre rg41, M. Zévaco Dominique, 
ex-secrétaire-greffier, est nommé secrétaire-greifier honoraire. 

Par arrété viziriel du 3 novembre 1941, M. Carpozen Alexandre, 
x-secrétaire-greflier adjoint, est nommé secrétaire-greffier adjoint 

honoraire. 

Par arrété viziriel du 3 novembre 1g41, M. Decamps Francois, 
ex-secrétaire-grefficr adjoint, est nommé secrétaire-greffier adjoint 

honoraire,: ; 

na A 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours 

  

Un concours s‘ouvrira je 5 mars 1942 pour Ic recrutement de 

-dix-sept agenls des cadres principaux extérieurs de la direction des 

finances dans les conditions fixées par l’arrélé du directeur des 

finances en date du 16 novembre i940, modifié par l’arrété du 

1o novembre rg41. 
Cing des dix-sept emplois 4 pourvoir sont réservés aux can- 

didats sujets marocains. 
Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré, 

accompagnée de toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 

- a9 janvier 1942, date de la cléture du registre des inscriptions. 

Pour tous renseignements, s’adresser & la direction des finances 

(bureau du personnel). 

Un concours pour le recrutement de 12 rédacteurs stagiaires 

de l’administration centrale du Gouvernement général de l’Algérie 

sera ouvert le 15 janvier 1949 & Alger, Oran, Constantine, Rabat, 

Tunis, Marseille, Toulouse, Lyon et Ajaccio. 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1514, du 31 octobre 1941, 

p. 1062.) 

pee . 7 

Ouverture d’un concours pour l’emplol de premier survefllant 

des établissements pénitentiaires. 
  

Par arrété directorial du 12 novembre 1941, est ouvert a Rabat 

les 29 et 30 décembre 1942 un concours pour un emploi de premier. 

surveillant des établissements pénilentiaires.. ; . 

La liste d‘inscription, ouverte & la direction des services de 

sécurité publique, sera close le 30 novembre Tgkt. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs 

  

«Les contribuahles sont informés que les réles mentionnés 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sonl déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 NOVEMBRE 1941. — Patentes et taxe Whabitation 1941 

Casablanca-ouest, 3° émission 1941 ; Rabat-nord, 10° émission 1939 ; 

Casablanca-centre, 3¢ émission. 1941 ; Casablanca-nord, 15e émis- 

sion 1940 ; Casablanca-sud, 6° émission 1940 ; Meknés-ville nouvelle, 

g® émission 1940 ; Rabat-sud, 8 émission 1940.   
{La circulation du 

“fest indispensable 

OFFICIEL N° 1517 du 21 novembre 1941. 

Palente 1941 ; Fedala, 6° et 7° émissions. 1940 et 2° et de émis- 

silos 1941 ; Safi, 2° et 3¢ 4missions 1941 ; Souk-el-Arba-du-Rharh, 
2® Gmission 1941; Taza, 2® émission 1ig41 ; cercle de Tahala, - 
2° Gmission 1941 ; Atn-Diab, 9¢ émission 1941 ; Casablanca (Beausé- (+- 
jour), 3° émission 1ig40 et 2° émission 1941 ;_Rgsahianca-ousst, 
pe démission 1g3g ; Guercil, 4" Gmission i1g40 ; Mekneés-ville nouvelle, 
ro? émission ggo ; Sellat, fe émission rg4t. 

Tare Whabitalion 1941 : Agadir, articles 501 A 6-74.. 

Tare urbaine 1941 ; Agadir, articles 4.501 4 3.298 ; Rabat-nord, 
3° dmission 1939 el 3° émission 1940 ; Rabat-sud, 2° émission 1941 ; 
Mos-meédina, 2° émission 1940 el 2° émission 1941 ; Fés-ville nouvelle, 

3° émission rg40 ; Mazagan, 3° ¢mission 1939, centre d’Azrou. 

Taxe de compensation familiale 1941 Martimprey-du-Kiss , 
Jaourirl ; Oujda, 2° émission 19/1. 

Limitation des bénéfices 1941 (réle supplémentaire 1940) 
Casablanca-vord, réle n° 23. - 

Sapplément exceplionnel et lemporaire 4 Vimpét des patentes 
1941 : Taxa, article 1 ; Fedala, articles 6.001 a 6.013. 

Tertib et prestations des indigénes 1941 ; annexe d’i1-Hammam, 
caidats des Amiyne, Ait Sidi el Arbi, Ait Sidi Ali et Ail Sidi Abdela- 
aziz ; annexe d’lmouzztr-des-Marmoucha, caidals des Marmoucha et 
Ait Youb ; 

Terlib ef prestalions des indigénes 1944 (réles supplémentaires) ; 
circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat des Oulad Khallouf ; 
circonscription de Berkane, caidats des Trifa et Beni Attig-nord, 
circonscriplion de Marlimproey-du-Kiss, caidat de Tarhjirt ; circons- 
cription de Pés-hanlieuc, caidat des Homyane ; circonscription d’'El- 

| Hajeb, cxidals Beni M’Yir-sud et nord, Guerrouane-sud ; pachalik de 
Mogador ; circonscriplion de Marchand, caidat des Mezara 1 ; pacha* 
lix de Safi. 

Reclificatit au Bulletin officiel n° 1515, du 7 novembre 1941. 

Vale de mise en recouvrement : le 6 novembre 1g4t. 

.Supplément  exceplionnel et -emporaire 4 Vimpdt des patentes 

ToAr 
Au Jiew de : 

« Pés-ville nouvelle, articles i" 

Lire: 
« Fés-ville nouvelle, articles 1" A rar. » 

x Noor? 
uowb oy 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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