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AVIS IMPORTANT 

Tl est rappelé .aux divers services du Protectorat que 

les abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 

a titre remboursahble ne sont pas renouvelés d’office. 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 

temps opportun, c’est-a-dire avant le 34 décembre, s’ils 

veulent éviter toute interruption dans la réception du 
« Bulletin. officiel ». 0 leur est recommandé, en outre, de 

bien spécifier lédition qu ‘ils désirent recevoir : partielle 
ou complete, 
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DAHIE. DU, 7 NOVEMBRE, 1941 (17 chsqual 1360). 
portant addition au dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 

plétant In légistation sur Paménagement des centves ot de la ban- | 

lieus, des villes. 

  

LQUANGE. A- DIEU. SBWL. | 
, (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! , 
Que Notre Majeslé' Chérifienne, 

Vu le dahir du a5 aoft 1914 (3 chaoual 1332) portant réglemen- 

lation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 
Vu Je datiir du 25 mars rg4r (26 safar 1360) concernant Ia: créa- 

lien. ou l’extension des établissements industriels. ou commerciaux, 

A pick CR QUI SUIT : 

ARTIONE UNIQUE. — Auoum établissement industriel ou commer- 

cial, dont la créstiom ou le fonctionnement aura: été autorisé en 

application des dahirs susvisés' des 25 aot 1914 (3 chaoual’ 1332) 

et 25 mars 1941 (26 safar 1360) ne pourra, sans l’accord préalable des 

‘chefs des services, municipaux intéressds, étre installé dans la zone 

avoisinant le périmétre des villes érigées en municipalités, telle que 

cette zone a été définie par le deuxiéme alinda de l'article 2 du dahir 

du a7 janvier. 1941 (7 ramadan 1349). complétant la législation sur 

l'amaénagement des centres et de la banlieue des. villes. 

Fait Rubat, le 17 chaauat 1860 (7 novembre 1941). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 7 novembre 1941. 

La Commissaine résidant général, . 

NOGUES. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu ex dlever et en 
fortifier la: leneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE .CH QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles I, g et ro du dahir du 13 mai 
1937 (2 rebia I 1356) portant création de caisses régionales d’épargne 
et de crédit indigénes et de la caisse centrale de crédit ct de pré- 
voyaunce indigéncs sont modifiés ainsi qu’il suit : , , 

« Article premier. — ll est institué une caisse centrale de’ cré- 
dit et de prévoyance indigénes ct des caisses régionales d’épargne 
et de crédit indigéncs, en vue : 

« ™ De développer l’épargne dans les milieux indiggnes ; 
« 2° De donner aux membres des sociétés ‘indigénes de pré- 

voyance exploitant directement et, sous réserve de l’approbation 
du couscil de tutelle, aux collectivités indigtnes des facultés de 

« crédit : 
« @} Pour la constitution..... n 
(La suite sans modification.) . 

« Article 9. — Les préts agricoles 4 court terme sont consentis 
par lcs caisses régionales d’épargne el de crédit indigénes aux 
membres des sociétés. indigenes de prévoyance exploitant directe- 
menl et, sous réserve: de Vapprohation du conseil de-tutelle, aux mR 

R
R
 

« collectivilés indigénes, en vue..... ” 

(La suite sans modification.) 
« Article 10. — Les préts agricoles & moyen terme d’une durée 

« de trois A cing.ans sent consenlis aux membrea des sociétés indi- 
gencs de prévoyance exploitant directement et, sous Téserve de 

l'approbation du conseil.de tutelle, aux collectivités indigénes 
pour l’acquisition, la mise en valeur, ’aménagement ou Vamélio- 
ration dea exploitations rurales des emprunteurs ainsi. que pour le 

Tremboursement de. créances onéreuses. Ces préts sont amortis- 

« sables. . .
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« La caisse régionale d’épargne el de crédil indigenes pourra éga- 

« lement se substituer aux débiteurs pour exercer en leur lieu el 
« Place, tautes actions. tendant 4 faire: annuler ou réduize les enga- 

« gpimenia sauecnits au profit de tiers. ayant. abusé de leurs besoins, 
« de laur faiblesss. d’esprit ou de leur imexpérience, ou. 4 rejeter 
« comme indues les sommes qui auraient été payées dans les mémes 
« conditions. : 

« prévoyance n’est pas cautionné par la société intéressée, le deman- 
« deur souscrit un engagement de ne pas aliéner par un mode quel- 
« conque l’immeuble offert en garantie du prét et de ne pas cons- | 
« tiluer aw profit de tiers de droits réels immobiliers. Il dépose, a , 
« cel effet, ses titres de propriété 4 la caisse régionale. 

« Toute infraction A ces dispositions enfrainera la nullité des | 

« conventions pasaées. avec les tiers. » 

Fait &. Rabat, le 17 chaouak 1860 (7 novembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exdcution. ; 

Rabat, le 7 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE: 1941 (22 chaoual 1360) 
modiflant le dahir du 9 juin 1917 (48 chaabane 1335) 

portant raéglement sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien. 

LOUANGE, A. DIEU SEUE. t 
(Grand sceau de Sidi: Mohamed) 

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

Que Notre. Majesté Cheérifierme, 

A DECIDE CH QUI. aUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~- Les septiome, huitiéme et neuviéme alinéas 
de l'article 27 du dahir du g juin igr7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabililé publique de 1’Empire chérifien ‘sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Des avances. peuvent également &tre faites aux fonctionnaires — 
« eb agerits pour leurs frais de tournées ou de déplacements payables . 
« sur ébat. 

« Ges avanges nea peuvent, étme consentieg. que si les frais dvalués | 
« par le chef de service dans l’ordre de mission dépassent 500 francs. 
« L’évaluation en est faite en additionnant les frais de transport par 
« Tes voits les plus éeonomiques et Je montant de Vindemnilé jour- 
« nalitre de déplacement pendant la durée de labsence. 

« Les intéressés justifient de l'emploi des. fonds. ainsi avaneés 
« par la production d’états de frais de tournées ou de-déplacemenis. » 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1360 (12 novernbre 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécutien : 
Rabat, le 12 novernbre 1941. 

Le: Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

Déoret du 4. octobre 1941 modifiant la déqpet.du 16 avril 1917 portant 
rdglement. sur Ia. comptabilité publiqne do Protectorat francais au 
Maroc. 

Maréchal de France, chef de l’Etat francais, 

Sur la proposition du ministre secrétaire d’Etat aux affaires étran- 
geres el du ministre cecrétaire d’Etat a l’économie nationale et aux 
finances, 

Vu la loi du 15 juillet 1913 portant approbation du traité conclu 
entre la France et le Maroc, le 30 marg rgr4, pour l’organisation du 
Protectorat frangais dans 1’Empire chérifien ; 

Vu la loi du 15 mars 1916 autorisant le Gouvernement chérifien 
) amgmenter le montant: de l’emprunt de.194, spécialament L’alinéa a 
de l’article: 5, qui prascrit |’établisscment, par décret, du réglement 

général sur Ja comptabilité publique au Magoc ; 

Nous, 

  

OFFICIEL 1450 

Vu le décret du 16 avril tory portant réglement sum le compta- 
bilité publique du Protectorat frangais au Mavoc, et, aolamiment, 

son article a7, tel qu'il a été modifié et complété par les décrets des 
a juin 1926, 7 avril tg28 ct 16 octobre 1929, 

DECRETONS + 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Les septidme, huitiéme ct neuvidme alinéas 
« Si le prét consenti aux membres des sociétés indigenes de _ de Vaclicle 27 du décret du 16 avril 1917 sont modifiés comme suit : 

« Des avances peuvent également ¢ire faites aux fonctionnaires 
« et agents pour leurs frais de tournées ou de déplacements payables 

sur élat. 

« Ces avances ne peuvent étne consenties que si les frais évalués 

par le chef de service dans lordre de mission dépassent 500 francs. 
L’évalnation en est faite en additionnant les frais de transport par 
les voies les plus économiques ct le montant de Pindemnité jour- 
nahiore de déplaceiaent pendant la durée de l’absence. 

« Les intéressés justifient de l’emploi. des, fonds ainsi. “avaneés 
par la production d’élals de frais de tournées ou. de déplacements. » 

Fait a Viehy, le 4 octobre 1941. 

Po. RETAIN. 
Par le Maréchal de France, chef de 1’ Etat frangais : 

Le ministre: secrélaire a’Mtat 
& économie nationale et: que 
finances, 

Yves BOUTHILLIER. 

Liamiral de la flotte, ministre 
secrétaire d’Flat aux affatres 
éfrangeéres, 

A! DARLAN. 

  

  

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1944 (22 chaoual 1360) 
modifiant l'annexe F du dahir du 1% aoiit 192% (8 rebia T 1848) portant 

Fromulgation de deux textes intitulés, nespactivement :. 1° pepcep- 
tions auxquelles donnent, lieu les actes et procédures des Joridic- 
tlons frangaisés et les actes notarlés ; 2° modifications aux dahirs 
sur Vanrogistrament. et le timbre. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifieune, 

Vu le dahir du 14 aodt 1929 (8 rebia 1.1349): portant promulga- 
lion de deux lextes intlitulés respectivement : 

(° Perceptions auxquelles donnent lieu les, actas et procédures 
des juridictions francaises el les actes notariés : 

2° Modilications aux dahirs sur l’enregistremens et. le. timbre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe rremien. — Le premier alinéa de Varticle 24 de annexe I 
du dahir susvisé du 14 aodt 1929 (8 rebia T 1348) déja modifié par 
le dahir du 25 juillet 1932 (21 rebia 1 3851) est modifié 4, nouveau 
ainsi qu'il suit : 

« Article 24, — L’indemnité de déplacement et de sdjour prévae 
« en sus du remboursement des frais de voyage, par l'article 22 
« ci-dessus, est de 110 francs pour une journée entiare, pour les 
« magistrats el fonctionnaires énumérés’ au quatriéme alinéa de 
« Varticle 22. EHe est de roo francs pour les agents énumdrés au 
« paragfaphe 3 du méme article, 4 moing qu'ils n’accompagnent 
« un magistrat. En. ce cas, ils touchent. la méme indemnité que. ce 
« dernier. » 

Ant. 9. — Le présent dahir aura effet A compter du 1° décembre 
to4s. 

Fail & Rabat, le 22 chaoual 1360 (12' novembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 nevembre 1941, 

Le Commissaire résident général 
NOGUES.
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DAHIR DU 17 NOVEMBRE 1941 (27 chaoual 1360) 
relatif 4 la police de la navigation en zone frangaise 

de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Quc lon sache par les présentes — puisse Dieu cu élever ct en 

fortitier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GH QUI sUIT : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Toute personne embarqucée sur un navire qui, 
dans les eaux maritimes et jusqu’a la limite des eaux territoriales de. 
la zone francaise de Notre Empire, ne se conforme pas aux régle- 
ments ou aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs solt 
4 la police des eaux et rades, soit & la police de la navigation mari- 

time, est punie d’un emprisonnement de six jours A six ans et d’une 
amende de cinquante & cing cents francs (50 A 5oo fr.), ou de l'une 
de ces deux peines seulement. 

Lorsque la personne coupable d’une des infractions prévues A 
Valinéa précédent est embarquée sur un navire qui se trouve. ou 
vient 4 se trouver dans un port, rade ou mouillage de la zone fran- 
caise de Notre Empire, ce navire peut étre relenu provisoirement 
jusqu’Aa consignation du montant présumé de l’amende encourue 

par le délinquanl, ou constitution d’une caution solvable. 
Un arrété viziriel fixera les conditions d'application de la dispo- 

sition ci-dessus. 
Si les infractions prévues au présent article ont élé conmmises en 

temps de guerre, la peine peut @ire portée au Lriple. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1360 (17 novembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

7S Rabat, le 17 novembre 1941. 

- Le Comimissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1941 (5 kaada 1360) 
Mmodifiant l’'annexe I du dahir dw 31 mars 1919 (28 joumada II 1337) 

‘formant code de commerce maritime et complétant l’annexe II 
du méme dahir formant code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande chérifienne. , 

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

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

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE, CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article a7g de Vannexe I du dahir du 
3x mars 191g (28 joumadda IT 1334) formant code de commerce mari- 
time est modifié ainsi qu’il suit : 

Article 279. — 2. .cccceeeeeeeee teense nese nae peneeeaces 

Alinéa d) : 

« Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des 
services publics qui pénétre & bord d’un navire sans billet ou 
sans autorisation du capitaine ou de l’armateur, ou sans y étre 
appelée par les besoins de l’exploitation, est punie d’ une amende 
de 16 A 1.000 francs. En cas de récidive dans l’année, l’amende 

une peine de irois jours 4 un mois d’emprisonnement. » 

Art, 2. — J,’arinexe II du dahir du 31 mars 191g (a8 joumada IT 

1337) formant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - 

est complétée par un article 27 ainsi congu : 

« Article 27. 
prisonnement et d'une amende de 16 a 3. ooo franes ou de l’une de 
ces deux peines séulement, toute personne, qui, étant 4 terre ou A 
bord, provoquera par paroles ou par écrits un homme d’équipage 

                                

* interdit, 

sera porlée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, | 

ans d’em-   

  

ou léquipage d’un navire a commetire lun des crimes ou délits 
prévus par la présente annexe ou qui aura incité des tiers & com- 
mettre des infractions 4 l’article a7g de l’annexe I du présent dahir, 
formant code de commerce maritime, ou une disposition quel- 
conque des dahirs et arrélés en vigueur sur la police de la naviga- 
lion. » 

fail ad Rabal, le 5 haada 1360 (24 novembre 1941). 

Vu pour promulgation ct mise ‘a exéculion : 

’ Rabat, le 24 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1944 (5 Kaada 1360) 
régiementant le port des uniformes par les associations et groupements. 

.   

LOUANGE A DIEU SEUL-! ' 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: . 

PREMIER, — Le port de tout uniforme distinctif est 
sans autorigation préalable délivrée par le directeur des 

alfaires politiques, aux- associalions el- groupements autres que les 

mouvernents de jeunesse réguliérement autorisés. 

~ ARTICLE 

Ar, 2, — Sur la demande qui en sera. faite par son représen- 
tant responsable, tout groupement ou association visé par Je présent 
dahir, et dont les adhérents arboren| un uniforme, pourra obtenir 
une aulovisation collective valable pour tous ses membres. 

Copie de celte autorisalion, ccrtifiée conforme par lui, sera 
remise par le représentant responsable du groupement ou de |’asso- 

ciation A chaque adhérent. 

Le port individuel de l’uniforme est interdit d tout adhérent 
qui ne sera pas délenteur de la copie de l'aulorisation collective. 

Aur. 3. — L’autorisation délivrée en application des articles 
ci-dessus pourra étre révoquée 4 tout instant par l’autorité qui l’a 
accordée. 

Arr. 4. -- Aprés l’expiration du délai d’un mois 4 compter de 
la publication da présent dahir au Bullelin officiel, toute infraction 
aux dispositions qui précédent sera punie d’un emprisonnement de 

six mois 4 deux ans. 

Fait 4 Rabal, le 5 kaada 1360 (24 novenibre 1941). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 24 novembre 19/1. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1944 (27 kaada 1360) 
portant ouverture de orédits additionnels au budget général de l'Etat 

, pour l’exercice 1941. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que !’on suche par les présenles — puisse Dieu en élever. et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifieune, 

A DEGIDE GE .QUL SUIT ; 

Aaticty unique. — La dotation des chapitres ci-aprés de la pre- 
miére partie du bedget général de VEtal pour l’exercice ro4zx est 
augmentée ainsi qu'il suit :
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CHAPITRE PREMIER ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1941 (8 kaada 1360) 
. . portant création de subventions d’études primaires en fayeur 

Dette publique des enfants fréquentant des établissements d’enseignement privé. 

Art. 26. —- Prime de fin de services aux fonctionnaires ; 
meétropolitains, algériens et coloniaux.. -000.00 . P r Blgeriens 71000-0009 LE GRAND VIZTR, 

‘CHAPITRE 4a Vu larrété viziriel du 15 mars 1934 (28 kaada 1352) réglementant 
. oe , . : Jes conditions d‘attribulion de bourses aux enfants de fonctionnaires, 

Subventions, ristournes, indemnilés spéciales, colons ou personnes résidant dans des régions éloignées de tout 
dégrévements, restitutions, remboursements, établissement scolaire : 

hat ah . 5 « ) 

: non-valeurs. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
Art. 6. — Allocations et remises aux chefs indigénes avis du directeur des finances ct du directeur de l’instruction 

sur le recouvrement du tertib ........ 18.500.000 | publique, 

Arb. 29, — Fonds commun pour réparations et construc- . ARRETE : 

tions d'immeubles domaniaux affectés 4 ARTICLE PREMIER. —- Des subventions d’études primaires peuvent 
des services publics ..........-......5 (1-500,000 | étre accordées aux personnes résidant dans des régions éloignées de 

CHAPITRE 6a 

Dotalion provisionnelle pour attribution de lindemnité 
spéciale temporaire et pour l’aménagement de la 
rémunération du personnel titulaire et auxiliaire.. 17.500.000 

Fait @ Rabat, le 27 kaada 1360 (16 décembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1941 (6 kaada 1360) 
pour l’application du dahir du 17 novembre 1941 (27 chaoual 1360) 

relatif & la police de la navigation en zone francaise de |’Empire 
chérifien. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du ry novembre r941 (a7 chaoual 1360) relatif a la 
police de la navigation en zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 juillet 1940 relatif au commande. 
ment des ports de commerce du Protectorat, 

ARRETE : ' 

ARTICLE PREMIER. — Lorsqu’une infraction aux réglements et 
ordres visés par le dahir du 17 novembre 1941 (27 chaoual 1360) 
a été commise en temps de guerre, le navire sur lequel le délinquant 
est embarqué est provisoirement retenu au port, ou dans le premier 
port de la zone francaise de l’Empire chériflen ot il aborde, jusqu’A 
ce que les formalités ci-aprés aient été accomplies. 

Ant, 2. — A moins qu’elle ne juge l’infraction assez grave pour 
entrafner une peine d’emprisonnement, l’autorité maritime qualifiée 
arbitre provisoirement le montant de V’amende en principal et en 
décimes, ainst que les frais de procédure devant Ja juridiction com- 
pétente. - : 

Elle en prescrit la consignation immédiate 4a la caisse du 
percepteur 4 moins qu’il ne soit présenté 4 un comptable une cau- 
tion solvable. 

En cas d’acquittement, la somme consipnée est remboursée 4 

Vayant droit. En cas de condamnation, elle est imputée au paiement 
des sommes dues en vertu de l’extrait du jugement. 

Ant. 3. — Le délinquant est tenu d’élire domicile dans la ville 
ot réside l’autorité maritime visée 4 l’article préceédent ; & défaut. nar 
lui. d’élection de domicile, toute assignation. citation ou notifica- 
tion lui est valablement faite aux services municipaux de cette ville. 

  
Fait & Rabat, le 6 kaada 1360 (25 novembre 1941). 

MOHAMED ET, MOKRYT. 

Vn pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 25 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

loul élublissement scolaire, qui mcttent leurs enfants dans tous éta- 
blissemenls appartenant aux calégories soumises au contréle de Ja 
direction de Vinslruction publique. 

Ant. 2. aux conditions d’attri- 
bution ct de renouvellement fixées par lV’arrété viziriel susvisé du 
tT mars 1934 (28 kaada 1352). Elles seront payées directement aux 

intéressés sous forme de bourses d’cntretien, sous réserve de la 
production trimestrielle de certificats de présence délivrés par le 
directeur de 1’école intéresséc. 

Arr. 3, — A titre exceptionnel, et par dérogation aux disposi- 
tions de Varrélé viziriel précité du 15 mars 1984 (28 kaada 1352), 
pendant l'année scolaire toft-1942. des subventions pourront étre 
accordées par arrété vésidentiel sur la proposition du directeur de 

| Tinstruction publique. 

Ant. 4. — Tes dispositions « du présent arrété porteront effet a 

                                

: vomnter du 1 octobre rod. 

Fait @ Rabat, Ie 8 kaada 1360 (27 novembre 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1941 (6 kaada 1860) 
approuvant une convention conolue entre Ja ville d’Oujda 

et l’Euergie dlectrieue du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortificr Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier tq1g (3 rebia TI 1339) sur la 

eamntabilité municipale et, notamment, son article 33 ; 
Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, aprés 

wis du firecteur des finances, 

A DECIDE CH OUT SUIT * 

Antic: usigre, - - Est anprouvée, telle qu’elle est amnexée 4 
Voriginal du présent dahir, Ia convention conclue le 7 octobre 
rgty entre PEnersie électrique du Maroc ct Ja-municipalité d’Oujda, 

nour la construction d’un égout dans cette ville, , 

Fait @ Rahal, le 5 kaada 1360 (24 novembre 1941). 

Vu rour nromulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 novernbre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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‘un état civil dans‘la zone francaise de 1l'Empire chérifien, et les dahirs 

portant création de bureaux de 1’état civil, 
‘qui Font modifié ou complété, notamment Varrélé viziriel du 30 juil- 

complété, 

Pd BBR at 

BULLETIN ORFICHDL 
  

‘“Oréation -d’an centre dientrainement et d’wne dcole des cadres. 

‘Rar :arrété viziriel du a2 novembre 1941 (3 kaada 1360) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente l’installation d’un centre régio- 
nal d’instruction et d’entrainement de monileurs et monitrices 
d’éducation générale et sportive et d’une école des cadres au Plateau 
de Salé (Rabat). 

N° x50 I du EQ. décembre rg 41 . 

A été en conséquence frappée d’expropriation une parcelle de 
terrain d’une superficie de trente-trois hectares cinquante-cing ares 
(33 ha. 55 a.) constituant'la deuxiéme parcelle de la propriété dite 
« Domaine de la Mamora II », titre foncier n° 3515 R., appartenant | 
a M. Pillant René. 

Le délai pendant lequel ce terrain restera sous le coup de l’ex- 
{ propriation est fixé & cing ans. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1941 (8 kaada 1360) 
Telatif & l’organisation territoriale des bureaux d'état civil 

de la zone frangaise de l’Empire chériflen. 

  

LE-GRAND VEZIRB, 

Vu ‘le dahir -du ‘4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant 

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 28 décembre ro22 (8 joumada I 1341) 

et les arrétés viziriels 

lel 1986 (ro joumada 1355) ; 
Vu Varrété résidentiel du x9 septembre 1940 relatif 4 l’orgenisa- 

tian territoriale de l‘Empire chénifien, et les arrétés résidentiels des 
30 septembre, 1o octobre 1940 et 8 février 1941 qui l’ont modifié ou- 

ARRETE : 

ARTICLE pREeMrEn. -~ Le «poste de Mechra-bel-Ksiri, raltaché au 
bureau de l'état civil du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, est doté, 

A compter du 1 janvier 1942, d’un bureau d’état civil ayant son | 

sitge A Mechra-bel-Ksiri, dont la circonscription sera celle du poste 
de contréle civil et dont lofficier de l’état civil sera le chef dudit 

poste. 

Art. 2. — Le bureau de 1’état civil de Taouz ayant comme cir- 

conscription ‘territoriale celle du poste d'affaires indigénes de Taouz 

est supprimé a partir du 1 janvier 1g4a et rattaché a ladite date au   bureau de 1’état civil du cercle d’Erfoud. 

Les registres détenus par le bureau de 1’état civil de Taouz seront 
transférés au bureau de l'état civil d’Erfoud. 

Ant. 3. — Est pupprimé a partir du 1 jamvier 1g42 le bureau 
de Vélat civil ayant son sidége 4 Boulemane ; la circonecription terri- 
loriale de ce bureau est rattachdée Ada circonscription du bureau d'état 
civil du cercle de Sefrou qui comprend :° , 

La circonscription de contréle civil de Sefrou (4 l’exclusion de 
ta ville de Sefrou), les annexes d’affaires indigénes d’Ahermoumou, 
d'Tmouzzér-des-Marmoucha ct de Boulemane. 

Les fonctions d’officier de l’état-civil du ‘bureau du cercle seront 
remplies par le chet du .cercle de Sefrou. 

_Les registres détenus par le ‘bureau de l'état civil de Boulemane 
seront transférés au bureau de l’état civil du cercle de Sefrou.- ° 

Arr. 4. — Les‘circonscriptions territoriales des bureaux d’état 
civil fonctionnant au 1° janvier 1942 sont déterminées conformément 
au lableau annexé au présent -arrété. 

Anr, 5. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au 
présenl arrélé qui entrera en vigueur A compter du 1 janvier 1942. 

kaada 1360 (24 novembre 1941). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation .et mise 4 exécutian : 

Rabat, le 24 novernbre 1941. 

‘Fail & Rabat, le & 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Néléqué a4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ANNEKE 

Liste des bureaux d'état ofyil fonotionna nt en zone frangaise au 1° janvier 1942. 

SIEGE DES BUREBAUX 

p’STAT CIVIL DES BUREAUX D’BTAT CIVIL 

CCURCONSCRIPTIONS TERRTTORIALES 
- OFFICTERS DE L’RTAT CIVIL 

    

Région de Casablanca 

blanca. 

Casablanca (Chaouia- 
nord). 

Cercle des ' Beni-Amir-Beni-Moussa. 
Annexe de contréle civil d’El-Borouj. 

Dar-ould-Zidouh. 
El-Boroudj. 
Fedala. Ville. 

Fedala. Annexe de contréle civil de Fedala, 
, Fedala. 

. Kasba-Tadla. 
poste de contréle civil] de Beni-Mellal. 

Posle de contrdle civil de Khouribga. 

Ville, , 
®Whouribga. 
Mazagan. .     

Avemmour. Ville. 

Avemmmour. Circonscriplion de contrdle civil d’Azemmour. 

Benahmed, Circonscriptien de coniréle civil] de Benabmed. 

Beni-Mellal. Annexe de contréle civil de Beni-Mellal. 

Berrechid. Circonscription de contréle civil de Berrechid., 

Boucheron. Annexe de contréle civil de Boucheron. 

- Boujad. Annexe de contréle civil de ‘Boujad. 

Boulhaut. Annexe de contréle civil de Roulhaut.- 

‘Casablanica. Ville de Gasablanca et zone de banlieuve contigué au périmétre 

maunicipal de ‘ladite ville,’ dont l’administration est placée 

sous le contréle du chef des services municipaux de Casa- 

Cercle des Chaouia-nord, A Yexclusion de la’ circonscription de 

contréte civil de Berrechid et des annexes de contréle civil de 

Boulhaut, Boucheron et de Fedala et de ta. ville de Fedata. 

A Vexclusion de la ville de 

Circonseription de contréle civil de Kasba-Tadla 4 Vexchusion du 

‘Chef des services municipaux. 
Chef de la circonscription de contréle civil, 
Ghef de la circonscription.de contréle civil. 
Chef de Vannexe de contréle civil. 
Chef de la-circonscription de contréle civil. - 

iI: Chef de l’annexe de. contréle civil. 
Chef de l’annexe de contréle civil. 
Chef de lannexe de contréle civil. . 

‘ 

‘Chef des services municipaux. 

| ‘Chef du -cercle. 
Chef du cercle. 

‘| «Ghef de ‘’annexe 
Ghef des services 

de conmtréle civil. 
municipaux. 

Chet de annexe de contréle civil. 

Chef de la circonscription. 
‘Chet du ‘poste de contrdle civil. 
Chef deg services municipaux.    
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SIEGE DES BUREAUX 

Dp ETAT CIVIL 

CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES 

DES BUREADX D'ETAT CIVIL 
OFFICIERS DE L’ETAT CIVIL 

  

Mazagan. 

Sidi-Bennour. 

Oued-Zein. 

Oulad-Said. 

‘Settat. 
Settal. 

Aknoul, 
EI-Kelfa-des-S)és. 
Fes. 
Fas. 
Guercif. 

Karia-ba-Mohamamed. 

Missour. 

Rafsai. 

Sefrou. 
Sefrou. | . 

Tafrannt - de-l’Ouer- 
rha. 

Tahala. ' 
Taineste. 

Taounate 

Taza., 
Taza. 

Tissa.   

  
Ait-Ourir. 

Amizmiz. 
Azilal. 

Boumalne-du-Dadeés. 
Chemaia, 
Chichaoua. 

Demmate. 

E)-KelAa-des-Srarhna 

Tmi-n-Tanoute. 

Marrakech. 
Marrakech. 
Marrakech. 
Mogador. 
Mogador. 

Ouaouizarhte. 
Ouarzazate. 
Safi. 

Safi, 

Sidi-Rabhal’ 
Tamanar. 

‘Zagora. 

‘Cercle ‘de Mogador, A V’exclusion de ja ville de Mogador ct de | 

_ Cercle d’Quarzazate.   

Région de Casablanca. wile: 

Territoire de Mazagan, 4 |’exclusion de la ville de Mazagan, de la 
circonscription de contréle civil d’Azemmour et ‘de la ville 
d’Azemmour, et de la circonscription de contréle civil de 
Sidi-Bennour. 

Circonscription de contréle civil de Sidi-ven-wur. 
Territoire d’OQuez-Zem 4 l’exclusion des postes de contréle civil de 

Khouribga et de Beni-Mellal, de la circonscription de contréle 
civil de Kasha-Tadla et de |’annexe de contrdte civil de Bou- 
jad. 

Annexe de conirdle civil des QOulad-Said. 

Ville. 

Cercle des Chaouia-sud, a Vexclusion de la ville de Setiat, de la 

circonscription de contréle civil de Benalmed et des annexes 
de contrdle civil d’El-Borouj et des Quliad-Said. 

Région de Fés 
Gercle du Haut-Msoun.. 
Posie de contréle civil d El-KelAa-des-Slés. 
Ville. 

Circonscriplion de contréle civil de Feés-bantieue. 
Cercle de Guercif, A Vexclusion des annexes d'affaires indiganes 

de Missour et d’Qutal-Qulad-el-Haj. 
Circonscription de contréle civil de Karia-ba-Mohammed, 4 Vexchu- 

sion du poste de contréle civil d’El-Kelda-des-Slas. 
Annexes d'affaires indigenes de Missour et d’Outat-Oulad-el-Haj. 

Cercle du  Moyen-Querrha, 4 J'exclusion de l’annexe d'affaires 
indigénes de Tafrannt-de-l’Quarrha. 

Ville. 

Cercle de Sefrou, 4 l’exclusion de la ville de Sefrou. 

Annexe d'affaires indigenes de Tafrannt-de-l’Quetrha. 
Annexe d’affaires indigénes de ‘Tahala. 
Cercle du Haut-Lebén. 
Cercle du Haut-Querrha. 

Ville. . 
Cercle de Taza, a l’exclusion de la ville de Taza et de |'arinexe 

affaires indigénes de Tahala. 

Circonscription de contréle civil de Tissa. 

Région de Marrakech 

Circonscriplion d'affaires indigénes des Ait-Ourir, A (exclusion 
de Vannexe -d’affaires indigénes de Deninate. 

Girconscription de contrdle civil d’Amizmiz. 
Cercle d’Azilal, a l’exclusion de Ja circomscription d'affaires indi- 
génes d'Ouaouizarhte. 
Cercle du Dadés-odrha. 
Anuexe de contrdéle civi] de Chemaia. 
Annexe de contréle civil de Chichaoua. 
Annexe d'affaires indigéncs de Demnate. 
‘Girconscription ‘de ‘contréle civil des Srafhni-Zemrane, 

sion de l'amnexe de contrdle civil de Sidi-Rahal, 
‘Circonscription 4’aflaires indigénes. d’Imi-n-Tanoute, A 

sion de lVannexe de contrdJe civil de Chichaoua, 
Ville. 
Circonscription de contréle civi] Ge Marrakech-banlieue, 
Circonscription de contréle civil des Rehamna. 
Ville. 

4 Vexclu- 

l’exclu- 

4 

Vannexe de contrdéle civit de Tamanar. 
Circonscription d’affaires indigénes d’Quaouizarhle. 

‘Ville. 

Territoire de Safi, A l’exclusion de la ville de Safi et de l’annexe 
de contréle civil de Chemaia. , 

Annexe de contréle civil de Sidi-Rahhal. 
Annexe de contréle civil de Tamanar. 
Cercle de Zagora. 

in   

‘Chef du terriloire. 
Chef de la circonscriplion de contrdle civil, 

Chef du territoire. 

‘Chef de Vanuexe de’ contréle civil. 
Chef des services municipaux. 

Chef du cercle., 

Chef du cercte. 
Chef du poste de contréle civil. 
Chef des services municipaux. 
Chef de li circonscription de contréle civil. 

Chef du cercele. 

Ghef de la circonseriplion de contréle civil. 

_ Chet de Vannexe d’affaires indigénes de Mis- 
sour. 

Chef du cercle. 
-Chef des services municipaux. 
Chef du cercle. 

Chef de V’annexe d’affaires indigénes. 

Chef de l’annexe d'affaires indigénes. 
whef du cercle. 
Chef du cercle, 

Ghef des services municipaux. 

Chef du cercle. : 
Chef de la circonscription de coritréle civil. 

Chef de li circonscription: d'affaires indigénes. 
Ghef de la cirvonscription de contréle civil. 

Chef 

Chef 
Chel 

Chef 

du_cercle, 
du cercle, 
de [annexe de contréle civil. 
de |’annexe de conirdle civil. 

‘Ghef de '’annexe d’affaires indigenes. 

Chef de la circonscriplion de controle civil. 

Chef de la circonscription d’affaires indigénes. 
Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription de contréle civil, 
Chef de la circonscription de contréle civil, 
Chef des services municipaux. 

Chef du cercle. 
Chef de la circonscription. 
Chef du cercle. . 
Chef des services municipaux, 

Chef du territoire. 

Chef de Vannexe de contrdéle civil. 
Chef de annexe de contréle civil, 
Chef du cercte.  
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SIEGE DES BUREAUX 

D’ETAT CIVIL 

CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES 

- DES BURLAUX D'ETAT CIVIL 
OFFICIERS DE L’ETAT CIVIL 

  

Azrou. 

Boudenib, 
El-Hajeb. 

El-Hammam. 
El-Ksiba. 
Erfoud. 
Goulmima. 
Ifrane. 

Tizér. 

Khénifra. 

Ksar-cs-Souk. 
Meknés, 

Meknés. 
Midelt. 

Moulay-Bouazza. 

Berguent. 

Berkane. 

Debdou. 
El-Aioun. 

| Figuig. 

Martimprey-du-Kiss, 
Oujda. 
Onjda. 

Taourirt. 

Arbaoaa. 
Had-Kourt. 

Khémisset. 

Marchand. 
Mechra-hel-Ksiri. 
Oulmés. 
Ouezzane. 
Quezzane. 

Petitjean. 
Port-Lyautey. 
Port-Lyautey 
Rabat. 
Rabat. 
Salé. 
Salé. 
Souk - el - Arba - du- 

Rharb. 

Tedders. 

Teroual. 

Zoumi, 

Agadir. 
Goulimime. 
Inezgane. 

Taroudannt. 
Tata. 

Tiznit.     

Région de Meknés 

Cercle d’Azrou, 4 l’exclusion de l’annexe d'affaires indigénes d'El- 
Hammam. 

Cercle de Boudenib. 

Circonscription de contrdle civil d’El-Hajeb, a l’exclusion du poste 
de contréle civil d’Ifrane. 

Annexe d’affaires indigénes d’El-Hammam. 
Circonscriplion d’affaires indigenes d'El-Ksiba, 
Cercle d’Erfoud. 
Cercle des Ait-Morrhad. 

Poste de coniréle civil d‘Ifrane. 
_ Circonscription d’affaires indigénes d'Itzér. 

Cercle de Khénifra, a l’exclusion de Ja circonscription d’affaires 
indigénes d’E]-Ksiba et du poste de contréle civil de Moulay- 
Bouazza. 

Annexe d’affaires indigtnes de Ksar-es-Souk. 
Ville. 
Circonscriplion de contréle civil de Meknés-banlieve. 
Cercle de Midelt, 4 l’exclusion de Ja circonscriplion d’affaires indi- 

- génes d'Ttzér. 

Poste de contréle civil de Moulay-Bouazza. 

Région d’Oujda 

Annexe de contréle civi} de Berguent. 

Circonscription de contréle civil de Berkane, A V’exclusion du poste 
de comtrdéle civil de Martimprey-du-Kiss. 

Annexe de contréle civil de Debdou. 
Annexe de contréle civil d'EJ-Aioun. 
Cercle de Figuig. 

Poste de contréle civil de Martimprey-du-Kiss. 
Ville. 

Circonscription de contréle civil d’Qujda, A l’exclusion des annexes 
de Berguent et d’Fl-Afoun. 

Circonscriplion de contréle civil de Taourirt, & Vexclusion de 1’an- 
nexe de Dehdou. 

Région de Rabat 

Annexe d'affaires indigénes d’Arbaoua. 
Annexe de contréle civil d’Had-Kourt. 
Circonscription de contréle civil des Zemmmour, 4 Vexclusion des 

annexes de contrdle civil de Tedders et Oulmes. 
_ Circonscription de contréle civil de Marchand. 
Poste de contréle civil de Mechra-bel-Ksiri. 
Annexe de contréle civil d’Oulmés. 
Ville. 
Territoire. d’OQuczzane, A Vexclusion de la ville d’Ouczzane, do la 

circonscription d'affaires indigénes de Zoumi, des annexes 
d'affaires indigénes d’Arbaoua et de Teroual. 

Circonscription de contrdle civil de Petitjean. 
Ville. 

Circonseription de contrdéle civil de Port- -Lyauley. 
Ville. 
Circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue. 
Ville. 
Circonscription de coniréle civil de Salé. 

Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, 4 l’exclusion de l’annexe d’Had- 
Kourt et du poste de contréle civil de Mechra-bel-Ksiri, 

Annexe de contréle civil de Tedders. 
Annexe d’affaires indigénes de Teroual. ~ 
Circonscription d’affaires indigénes de Zoumi. 

Commandement d'Agadir-confins 

Ville. 
Circonscription d'affaires indiggnes de Goulimime. 
Circonscription d’affaires indigénes d’Agadir-banlieve et annexe 

d’affaires indigénes des Ida-Outanane. 
Cercle de Taroudannt. 
Annexes d’affaires indigtnes de Tata et d’Akka. 

Cercle de Tiznit.   

Chef du cercle. 
Chef du cercle. 

Chef de la circonscription de contréle civil. 
Chef de Vannexe d'affaires indigénes, 
Chef de la circonscription d'affaires indigénes. 
Chef du cercle. 
Chef du cercle, 
Chef du poste de contrdle civil. 
Chef de la circonscription d’affaires indigénes. 

Chef du cercle. 
Chef de l’annexe des affaires indigénes. 
Chef des services municipaux. 
Chef de la circonscription de contréle civil, 

Chef du cercle. 
Chef du poste de contréle civil. 

Chef de Vannexe de contrdle civil. 

Chef de Ia circonscription de contréle civil. 
Chet de l’annexe de contréle civil, 
Chef de l’annexe de contréle civil. 
Chef du cercle. 
Chef du poste de contréle civil. 
Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription de contréle civil. 

Chef-de Ja circonscription de contréle civil.. 

Chef de l’annexe d'affaires indigénes. 
Chef de V'annexe de coniréle civil, 

Chef de ta circonscription de contréle ‘civil, 
Chef de la circonscription de contréle civil, 
Chef du poste de contréle civil, 
Chef de l’annexe de contréle civil. 
Chef des services municipaux. 

Chef du territoire. 
Chef de la circonscription de contréle civil. 
Chef des services municipaux. . 
Chef de la circonscription de contréle civil. 
Chef des services municipaux, 
Chef de la circonscription de conirdle civil. 
Chef des services municipaux. 
Chef de la circonscription de contréle civil. 

Chef du cercle. 

Chef de l’annexe de contréle civil. 
Chef de l’annexe d'affaires indigénes. 
Chef de la circonscription. 

t 

Chef des services municipaux. 
’ Chef de Ja circonscription. 

Chef de la circonscription d'affaires indigénes. 
Chef du cercle. 

Chef de l’annexe d’ affaires: indigénes de Tata, 
Chefrdu cercle  
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ARRETE VIZIRIEL DU 1 DECEMBRE 1941 (12 kaada 1360) 
portant suspension proyisoire de la majoration des heures supplé- 

mentalres effectuées dans les entreprises industrielles et commer- 

ciales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 juin 1936 (38 rebia T 1355) portant réglemen- 
tation de la durée du travail ; . 

Vu Varrété viziriel du 1h mars 1938; (2 moharrem 1356) détermi- 
nant Jes conditions générales d’application du dahir du 18 juin 1936 
fa rebia I 1355) portant réglementation de la durée du travail et. 
notamment, son article 13; — 

Sur la proposition du directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, 

ARRATE : 

ARTICLE uniquE. — Sont suspendues jusqu’A nouvel ordre les 
disposilions des arrétés viziriels pris pour Vapplication du dahir 
susvisé du 18 juin 1986 (28 rebia T 1355) prévoyant une majoration 
applicable aux heures supplémentaires et, notamment, les disposi- 
tions de Varticle 13 de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 
(2 moharrem 1356). 

Toutcfois, tout chef d’entreprise qui viendra A réduire, sans y 
avoir été préalablement autorisé par Vinspecteur du_ travail, le 
nombre de ses ouvriers ou employés orcupés normalement dans son 
établissement pourra, sur avis conforme dn chef de région, se voir 
retirer le bénéfice des dispositions du. premier alinéa du présent 

article par décision du direcleur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail. 

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1360 (1° déeembre 1941) 

MOHAMED ED. MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

, NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1941 (18 kaada 1360) 

relati? & Vadrmisston temporatre des huiles miuérales usagées 
destinées & Is régénération. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu de dahir du re juin to29 (16 chaoual 1340) sur Vadmission 
‘emporaire 5 

Vu Varrété viziriel du 13 juim 1922 (ty chaoual 1840) portant 
réglomentation de admission temporaire ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

annette : 

ARTICLE PREMIFR. — L’admission temporaire des huiles usacées 
destinées 4 la régénération a lieu sous Ies conditions eénérales déter- 
minées par le dahir susvisé du 1a fuin toa2 (16 chaoual 1340) ef. 
Varrété viziriel susvisé du 13 juin 1922 (17 .cheonal 1340), en méme 
temps que sous les conditions particuli@res fixées par le présent 
arrété. . 

Ant. 2. — Les importations et les réexnortations doivent étre 
cffectuées par les industriels qui disposent de Voutillaze nécessaire 
Ala réaénération des huiles. 

Arr. 3. — Les importateurs sont tenus de déposer A lentrée 
une déclaration indiquant la nature exacte des produits présentés, 
leur valeur et leur provenance. 

Amr. 4. - Tes délais de réexnortation ou de mise en entrepat 
sont fixés i six mois A compter de la date de la vérification. 

Anr. 5, — Les déelarations de réexpartation on de mise en 
entrepit doivent rappeler. pour chaque catégorie Ahuiles, les num& 

ros et les dates des acquits d’admission temporaire et les quantités 
A imputer sur ces acquits. : 

Ant. 6. — La décharge des comptes s’effectue d’apras les taux 
de rendement. ci-aprés : 

Huiles diélectriques : 82 % ; 
Autres huiles minérales : 75 %. 
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Ant. 7. — Les contestations relalives 4 la nature des produits 
présentés 4 Vimportation ou en décharge des comptes d’admission 
temporaire sont soumis 4 l’examen du laboratoire officiel dont les 
conclusions sont sans appel. Les échantillons sont toujours prélevés 
i titre gratuit, les déclaranis élant, en outre, tenus de fournir les 
récipients nécessaires. 

Feit @ Rabat, le 13 kaada 1360 (2 décembre 1941). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1941. 

Le Commissatre résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomination de conselliers prad’hommes 4 Marrakech. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC,   Grand-craix de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir.du 16 décembre 1929 portant institution en zone 
. francaise de Empire chérifien de conseils de prud’hommes ; 
! Vu le dahir du 27 avril 1937 portant création de conseils de 
| prud’hommes, notamment & Marrakech : 

Vu Ie dahir du 13 mars rofo relatif 8 la composition, pendant 
les hostilités, des conseils de prud’hommes et en particulier ses 
atlicles 3 et 5; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE unigur. — Sont nommés conseillers prud’hommes 3 
Marrakech : 

Section commerce : 

a\ Patrons : . 

M. Auguste Arribe, commercant (en remplacement de M. Gar- 
nier) : : 

b) Employés : 

M. Fmile Toussaint, comptable (en remplacement de M. Arnould), 

Section industrie : 

a) Patrons : 

M. Lonfs Bizien, directeur-administrateur de la Société oléicole 
‘en remplacement de M. Rousseliére) ; 

b) Ouvriers : 

MM. René Bacle. chef mécanicien : 
Jean Mercier, chef de fabrication de briqueterie ; 
Marcel Sipayre, électricien, 

‘en remplacement de MM. Begaries, Deberti et Roméro). 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

NOGUES. 

Arrété du directeur des finances . 
fixant Ie nouvyean tarif de vente des tabacs. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu les articles 1 et 3 du dahir du 24 juillet todo instituant 
ne: taxe exceptionnelle sur la vente des tabacs et du kif’: 

Vu les arrétés du directeur des finances en date des 2g fuillet 
1ofio, 27 janvier ro41 et 15 juillet 1941 relatifs aux prix de vente des 
tabacs et du kif, : 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMTER. — A compter du 21 décembre rof1 la taxe 
excentionnelle visée ci-dessus et les prix de vente, dans la zone 
francaise du Maroc, du kif, des tahacs et cigarettes seront fixés 
selon le baréme ci-aprés : - 

 



OFFICIEL N° 1521 du rgdéeembre 1941. 
    

  
  

  

  

  
        

1166 , BULLETIN 

q ty 7 
4 & 3 3 

» | an FS zo! 
DESIGNATION DES PRODUITS | Paguetace 28 # = 8] 

Cok = he BE 2g 
z q | 

Produits dz jabrication { 
marocaine | 

Picadura Marocaine ........... 16 pr. 2/3 1,30 0,70 | 

—~ “Gheouia .......-.68. jo — 5» 2,20} 
—_ Tamgerina .....-...- 50 — 6 » 2,70 | 
— Estrella de Cuba..... 5o — 8» 8,80 | 

Neffa ordinaire ..........+.5-- ra gr. 5 I» 0,40 | 
— Marocaine ....--s.ce.e0: 1B — 4» - 0,80 | 
_— Quezzani eee ng) £8 2,50 1,10 | 
Wabac Ktami .........-.005. wes] JO Ir» 0,40 | 

Lintrefuerte .. ee. cece renee eee 150 — 20 » 8,90 
Hebra ordinaire ...........05- 30 — 4,5o ay qo 

s) Tabac Arbi .......... een 30 — 5 2,20 
— Supérieur ........- saeee] 30 — 5» 2,20 
— Anfa .. cece e eee eee 5o — 12 » -4,90 

7 — Troupe oe. ceseeeeeeeee |) 80— ” 3,50 0,50 
flag chtouka .....-..000--000s 80 — “3 » 1,50 
‘Cigarettes ‘favorites (sélection 

spéciale) ............ wee eae T5o cig. ho » 1» | 
1} Cigarettes Favorites .......... 20 -— ‘5 2,30 | 
: —_ Ourida .....eee eee 20 —— 5» 2,30 | 

, — Maryland .....,...5 20 — 6» 2,90 
— Supérieures ...... 20 — 7» 3,30 
— Casa-sport ......-5. 20 — 7 8,380 | 
— Kebir oo... ccaeees 20 — 7,50 3,40: 

— Grenades .......... 10 — An 1,80 
— Gloria ....-...00-55 20 — 8» 3,60 
— Marocaines ........ 600 — 7» ag» 
— Rafia .....-..... 0s 17 — 2;5o 1» 
— Troupe <..-..68.5-- 17 — | 1,50 0,50 

Produits importés | 

Cigarettes algériennes de qua- 
ité couramte .......-.....5. 20 gr. | 6 » 2» 

‘Nombre variable de cigarettes) i 

id. ah | 7» 2,30 
id. 30 — i 8» 2,60 

Cigavatles Poker (gott aniéni- | 
cain) ou cigarettes similaires.) 20 dig. 15 » 5» 

Ant. 2, — Le prix de vente:des produits qui me sont pas énu- 
mérés ci-dessus Teste sans changement. 

Rabat, le 4 déseembre 1941. 

TRON. 

  

Déliveance de cartificats de capacité. 

Par décision du directeur des communications, .de la production 
industrielle et du travail du 6 décembre 1941, le docteur Rech Jean, 
de Safi, est agréé, .en remplacaracat «du sicdtaur Clavié, pour la déli- 
vrance ‘des certificate méicaun nécessaires A tl’ obtention des certificats 
de capacité pour la conduite, soit des véhicules affectés 4 des trans- 
ports en commun, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse’ 
3.500 kilos. 

  
  

‘Prix des noyaux de .dattes & la production. 
———————, . 

Par arrété du directeur de la production agtioale, du -commerce 

et du ravitaillement du 26 noverabre 1941, le prix maximum de hase: 
a la production des noyaux de dattes a été fixé, 4 compter du 

.30 movembre xgf1, & 160 france de quintal. 
Ce prix stentend pour une marchamdise de qualité couranie, 

définie par les weages ‘commerciaux, Hvtée mue eur’ les ‘marchés des . 

principaux centres de production.   

——————a 
    

‘Taxes de Hoence a la-sortie de certains preduits ‘hors de Ia zone francaise 
de l'Bnrpire chérftfien. 

Par décision du secrétaire général du Protecctorat du 3 décembre 
1941, le laux-des taxes de licence A la sortie, hers.de la zone frangaise, 
des fruils frais non forcés : fruits ou pulpes de fruits conservés a | état 
frais dans l’eau sulfurisée, l’anhydride sulfureux ou tout autre pro- 
duit analogue (n®* Ex. 2.3810 4 2.700 de la nomenclature dovanitre), 
esl fixé 4 cinquante francs par quintal brut 4 compter du 3 octobre 
TOA1. 

  

Extension du régime de l’entrepét ispéutal aux -vins «de liqueurs, 
mistelles et liqueurs importés en fits. , 

.Par arrété du directeur des ‘finances du 8 décembre To41, est” 

accordé a titre exceptionnel et jusqu'au.31 décembre rg4a, le bénéfice 
du régime de l’entrepét-spécial aux vins de liqueurs, ‘mistelles et 
diqueurs importés ‘en fits en vue de la réexportation aprés mise en 
houteilles. 

L’entrepét est concédé, 4 la demande des particuliers, dans les 
conditions prévues 4 la section II, articles 19 & 24 du Aahir Gu 40 avril 
ig2z sur les entrepéts. 

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues en 
matliére de conlréle des importations et des exportations, les embal- 
lages utilisés devront provenir de l’importation sous un régime 
suspensif des droits. 

  

Associations -syndicales agricoles. 

  

Anis @ouverlure d’enquéte - 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 6 décembre xg41, une enquéte publique 
dune durée -d’un mois .est auverte A compter du 15 décembre rg41 
dans la circonscription de contréle civil de Berkane,. sur le projet 
de constitution de l’Assoeiation syndicale agricole privilégiée des 
usagers de la seguia dite « du contréle civil de Berkane ». 

Le dossier d’enquéte sera déposé dans Jes bureaux de la circons- 
eriplion de contréle civil de Berkane, & Berkane, od il pourra étre 
consulté et ou un registre destiné 4 reoueillir les observations des 
in.téressés sera ouvert A cet effet. 

Tous Jes propriétaires ou usagers intéressés sont invités A se 
faire connaftre, et 4 preduire, au besoin, leurs titres au contréleur 
civil, chef de la circonscription de contréle civil de Berkane, dans le 
délai d’un mois A compter dela date d’ouverture de l’enquéte. 

  

Consignation des sacs de jute servant & Vemballage au chnent. 

Par décision du directeur des communications, de la proéuction 
industrielle .at:du travail du 8 décembre rg41, la consignation des 
sacs de jute servant A lemballage du ciment est portée, a ‘partir du 
to décembre rg4r, de 15 francs & 95 france’ pice. 

  
  

Groupements économiques. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle.et du travail du 6 décembre 1941, le nombre des membres 

“du comité de direction du groupe « Machine agricole » au Groupe- 
ment interprofessionnel de Vautomobile, du cycle et de la machine 
avricole, a été porté de 5 a 6. 

Par le méme arrété M. Petit, directeur du Comptoir d’approvi- 
sionnement de matériel ct de produits agricoles, 50, rue Georges- 
Mercié, 4 Casablanca, a été nommé membre wu comfté de direction 

| du groupe « Machine agricole », peur ocouper te nowveau poste créé,
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Idete ales dignitairas (haute graddés et .afficiers des loges) 
des soclétés secrates dissontes shabitant ou ayes habits le Maroc. 

  

Journal officiel de Etat frangais du 6 décembre 1941. 

-Ast-TgsouL Maurice, .comptable, avenue des Travailleurs, Casablanca, 
L. Evolution fraternelle, 4°, orateur en 1983-35, ch. Tit-Anfa. 
Radié. 

Apoarg Isaac, négociant, Kenitra, L. 505, Soleil du Gharh, de Kenitra, 
1 exp. 1933.34, cowv. an 1934. 

Avo Léon, négociant, Safi (Maroc), L. Asfy, arch. 
en 1933-34. 

Acurttraz Pierre, enaployé, Casablanca, 4, rne de Berne, L. n° 610, 
Evehition fraternelle de Casahlanca, 2° m. des cdérém. en 1935, 
couy. 1986-4987. 

Acureau Pierre, secrétaire, police, rue des Ecoles, Port - Lyautey, 
L. ‘Soleil .du Gharb de Port-Lyautey, cauv. en 1937. 

AmozncH, négociant, dar Gueddari par Jania (Maroc), L. Soleil du 
Gharb, arch. en 1934. 

Asprné Samuel, docteur en médecine, 24, rue Galliéni, 

L, Evolution fraternelle, hosp. en 1937. 
Arwnounp ‘Leuis, fonetionnaire, ‘bureau régional FesHatha (Maroc), 

L, Evohition Bu Méghreh, ttxés.' . 
AvELONE Emile, électricien, rue de l’Aviationrancaise, Casablanca, 

L. Evolution fraternelle, 2° surv. en 1933, dél. jud. en 1934. 
Avnit René, employé, Société des ports mazocains, 11, rue de Rouen, 

. Rabat, L. Conscience, 4° -g. sc. en 1934-35, archiv. en 1934- -35, 
fecr, en 1984435. 

Azancor ‘Gamson, agent techaique, conservation fonctére, Tanger, 
L. L’Union,, 2° surv. en 1934-35-36. 

; am. des banquets 

Casablanca, 

Bagrrost Eugene, employé, 47, houtevard de la Gare, Casablanca, L. 
Evolution fraternetle, 2° oxp. en 1935, m. des cérém. en 1936, 
1* exp. en 1937. 

Banane Maurice, tailleur, rue des Alaouites. Rabat (Maroc), L. Cons- 
cience, 2° m. des cérém. en 1935. : 

BarncHeEchat Jacques, agent d’affaires, 1, immeuble Tazi, Marrakech- 

médina (Maroc), 1.. Léon-Gambetta, 1" exp. en 1935-36-37. 
Barranv Raoul, T.P. (agent technique), Port-Lyautey (Maroc), avenue 

de Champagne, L. n° 
2° exp. en 198%. 

Bascone ‘Diégo, menuisier, 46, rue Saint-Dié, Casablanca (Maroc), 
L.. Evolution fraterneHe, couv. en 1933. 

Bassiney Maurice, commercant, marché central, 

L. Avfa-Lumiére, p. étend. en 1934. 
Brauson Voltaire, gendarme, Taza (Maroc), L. n® 635, Avenir Ber- 

bére, do Taza, 2° exp. en 1935, 9° surv. en 1936. 

Casablanca (Maroc), 
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Bettoc Pierre, commercgant, rue Poincaré, Casablanca, L. Anfa- 
Lumiétre, p. ttend. on 1933. 

BeNanoon Léon, agent d'assurances, boulevard Poeymirau, n° rag, Fés, 
L. L’Evolution du Moghreb, 2° m. des cérém. en 19385, arch. en 

1936, 1° sury. en 1937. 
Benannoscu Albert, représentant de commerce, montée du Marshan, 

Tanger,_L. L” ‘Union, 1™ m. des-cérém: en 44933. . vee 
Brnavea Israél, employé de commerce, Safi, L. Asfy, 1°" m. des cérém. 

en 4934, 2° surv, en 1986-86-37. 
Bencaimo. Carlos, négociant, Tanger, L. n° 543 L'Union de Tanger, 

m. des cérém. en 1936, m. des banquets en 1986. 
Bengupaz Abraham, ‘négociant, puis clerc d’avocat, 31, rue de Tétouan, 

‘A Tanger “tNEare8), “L. “L'Urtion, #°-omp, en 2984, trés. en 1985-36. 
Benovns Salomon, comptable, Banque a@Etat du Maroc, Tanger 

(Maroc), L. L°Union, m. des cérém. en 1986, couv. en 1935. 
Bensause Raphatl, agent maritime, rwe-des-Gonsuls, Rabat (Maroc), 

L. ‘Conscience, r* m. ‘des cérém. de 31988 a 1937, couv. en 1934, 
arch. et m. des banquets en 1985. 

Bensimon Isaac, emmptoyé de banque, Marraketh, L. m° 474, ‘Léon- 
Gambetta, de Marrakech, 2° m. - des cérém. en 1935-36, arch. en 
193 

Brnsvean Arou, adjudant d’administration a Vintendance, Port-Lyau- 
tey, L. 1° fo8 ‘Soleil :du Gharb, secr. en 1987. 

Bryrapou ‘David, conmmercant, Bab-Ftouh, Manrakech-médina, L. Léon 
_ Gambetta, arch., m. des banquets en 1938, 2* mm. des cérém. 
Bexunm-Banersat Salomon, comptable, Banque d’Elat du Maroc, 

Tanger, L. Union, couv. en 1933-34. 

.Bezran Marcel, 

_Bournier Joseph, 

505, ‘Soleil du Gharb, de Port-Lyautey,: 

Ceru Charles, 
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Benreunks Léon, commercant, rue de La-Martiniére, Fés, L. Evolu- 
tion du Moghreb, 1° exp. de 1933 & 1986, 1° m. -des cérém. en 
1935. 

Bexyounéts Maurice, commercant, boulevard Poeymirau, Fés (Maroc), 
L. Evolution du Moghreb, hosp. en 1933, 2° surv. en 1934, .couv, 
en 1935, 2° exp. en 1936. 

BENZEKRI Prosper, mégociant « Aux Travailleurs », boulevard de la 
Gare, Casablanca, L. Evolution fraternelle, dél. jud. en .ng34. 

Bernarp Alfred, avocat, rue de Madrid, Casablanca (Maroc), L. Renais- 
sance, or. en 1933. , 

chapelier. rue Bouskoura, 
fraternelle, g. des sc. en 1933, 

Binpkn Edouard, commis-greffier, services pénitenciers, prison, civile, 

Marrakech, rue Capitaine-Pctiljean, Port-Lyautey, L. Soleil du 
Gharh, de Port-Lyautey, couv. en 1935. - 

BuancHanp Charles, commis-greffier, tribunal de paix, Taza, L. Ave- 
nir berbére, sect. cn 1933-34, g. des sc. en 1933. 

Casablanca, L. Evolution 

Journal officiel de 1’Iitat frangais des 8 et g décembre 1941. 

Borau.r Georges, adjudant retrailé, Taza (Maroc), L. Avenir berbére, 

p. étend. an 1936. 
Bowner Henri, avocat, Casablanca (Maroc), 16, route Nationale, né le 

4 février 1gor 4 Blida (Algérie), L. Anfa- Lumiére, de Casablanca, 

18°, or. en 1935-36. 
Borver Emile, greffier 4 la Mendoubia, Tanger, L. L’Union, hosp. en 

Ty33-34-35, 
Borsot Jules, commercant, Taza, rue R.-Poincaré, Fes (Maroc), L. 

n° 625 Avenir berbere de Taza, hosp. en 1933. 
Bourcrar Alexandre, géométre des domaines, avenue Jean-Jaurés, 

Casablanca (Marec), L. La Renaissance, 30°, 2* surv, en 1933-34-36. 
inspecteur de Ja sfireté, Oujda, rue Bonaparte, 

L. n° 625 L’Avenir berbére, de Taza, L. L’Aurore fraternelle, 
2° surv, en 19397, secr. en 1936, arch, en 19385. 

Rousner Gaston, chef de bureau aux services municipaux, avenue 

Champagne, Port-Lyautey (Maroc), L. Soleil du Gharb, 1° exp. 
en. 1936-37. 

‘(Gamr Jules-Marie, instibuteur-direcleur, école de V’Ancienne-Résidence, 
Rabat, L. n° 531 Conscience de Rabat, ardhiv, en 1935, ar, 

Cannac Paul, commis-greffier, villa Jean-Jaurés, rue Colonel-Driant, 
Port-Lyautey, ‘L. Soleil du Gharb de Port-Lyautey, or. en 1934-35, 
Tm surv, en 1936-34. 

Carneyvnou René, instituteur, -villa Domaniale, 21, FFerme-Blanche, 
Casablanca, L. Anfa-Lumiére, arch. en 1934, r* exp. en 1936. 

Cantorz André, topographe, dessinalteur, Casablanca, rue Founaret 
L. n® 581, La Renaissance de Casablanca, r* exp. en 1936. 

Castre, Aaron, employé de hanquc, place Djema-el-Fna, Marrakech- 
médina, L. ‘Léon-Gambetta, arch., m. des banquets en’ 1937. 

Cau, commis des eaux et foréts, route nationale de TazadHaut (Maroc), 
L. L’Avenir berbére, arch., m. dos banquets en 1935. 

contréleur des domaines en retraite, 25, rue Prom 
ou 45 rue Galliéni, Casablanca, L. Renaissance, r8*, tT sur. en 
1983-34-36. 

Cnasorp Louis, colon, Safi (Maroc), L. Asfy, couv. en 1933, rm surv, 
en 1g34. 

CuaMvion Victor, retrailé, 32, avenue de l’Hippodrame, - Casablanca, 
L. L’Evolation fraternelle, hosp en 1936, p. étend..en 1934-1935. 

Cuana Moise, transporteur, 4, rue du Capitaine-Maréchal, Casahlanca, 
(Maroc), L. Evolution fraternelle, p. étend. en 1936. 

Caexnoun Georges, agent de transports, agence ‘C:T:M. A Taza, L. 
L’Avenir berbére, 2* surv. en 1933-34, r* m. des cérém. en 1934. 

‘GHENIVESSE, commercant, 69, avenue Pasteur, Casablanca, L. Anfa- 
Lumiére, secr. en 1935. 

Coaguy Albert, rentier, immeuble Empére, avenue de France, Fes, 
L. Evolution du Moghreb, 1** m. des cérém. en 1938. 

‘Gongn, instituteur, place Djema-el-Fna, Marrakech, L. Léon-Gam- 
betta, g. des sc. et trés. en 1937. 

Gone Haim, commercant, rue El-Gza, Rabat, L. Conscience, 1 exp. 
en 1933-1936-1937. 

Cousn Michel, transporteur, rue Consul-Chénier, Safi (Maroc), L. Asfy, 
couv. et p. étend. en 1934, trés. en 1933-1986-1937. 

Contoms Christophe, industriel, place du 7-Septembre, Marrakech- 
Guéliz, L. Léon-Gambetta, 1° exp. en 1933. 

GonoMe Richard, conducteur de travaux, Société chérifienne, Tazn, 
L. L’Avenir berbére, 1° exp, en 1933, couv. en 1933-7984. 

CoLumeat Evnile, commiseaire de police, Taza, L. L’Awenit berbére, 
hosp. en 1934-1935-1936.
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Connac Paul, agent de justice, justice de paix, Kenitra (Maroc), L. 
Soleil du Gharb, or. en 1933. ‘ 

Corcos Abraham, commergant, rue Conos, Marrakech, ‘L. Léon-Gam- 
betta, 4° hosp. en 1933-1934, 2° exp. en 1935-1936, 

Correa Antoine, entrepreneur, to, rue de Flandre, Casablanca (Ma- 
roc), L. L’Evolution fraternelle, secr. cn 1933. 

Costa Emmanuel, comptable, eraployé de banque, Meknés, L. n° 626 
Ordre et Travail de Meknés, couv. en 198%. . 

Costes Pierre-Ernest, patissier, marché central, Casablanca (Maroc), 
L. Anfa-Lumiére, arch., m. des banquets en 1933-1934-1936-1937. 

CouLais Léopold, restaurateur, hétel de la Gare, Taza (Maroc), L. 
L’Avenir berbére, trés, en 1933, 1° surv. en 1934-1935. 

Courouty Louis, fonctionnaire des travaux publics, Fes (Maroc), 
-L. L’Evolution du Moghreb, secr. en 1936, 2® surv. en 1937. 

Journal officiel de \’Btat frangais du 1o décembre 1941 

Curcuru Sibonio, commercant, 12, rue de 1’Atlas, Casablanca (Maroc), 
L. L’Evolution fraternelle, hosp. en 1933. 

Danan Elic-S., négociant; immenuble Braunschwig, avenue de France, 
Fas, L. L’Evolution du Moghreb, 1° surv. en 1934, 1° m. des 

cérém. en 1937. 
Dearne, Maroc, délégué a la conférence interobédientielle des LL. du 

Maroc en mars 1938. 
De.mas André, entrepreneur de menuiserie, rue d’Oran, Meknés 

(Maroc), L. Ordre et Travail, hosp. en 1933-1934, 2° surv. en 1935- 

1936-1937. 

_ Denoun Edouard, représentant de commerce, Marrakech, route Moga- 

dor-Riad Zitoum-Djedid, médina, chef de dépét de la Compagnie 

Shell, L. n° 474 Léon Gambetta, de Marrakech, hosp. en 1935- 

1936. 

Denny Simon, négociant, rue Bab-Agnaou, Marrakech-médina, L. Léon 
Gambetta, 4°, m. des cérém. en 1933, 2° surv. en 1934. 

DEsLannes Gustave, comptable, Meknés (Maroc), L. Ordre et Travail, 

couv. en 1936. 

Despaux Exa, employé, magasinier, houlevard Gambetta, Casablanca, 

L. L’Evolution fraternelle, hosp. en 1984-1935. 

Journal offici2l de 1'Etat frangais du 1 décembre 1941 

Drerrez, Pierre, commis principal, fonctionnaire, services munici- 

paux, ville nouvelle, Fés (Maroc), L. L’Evolution da Moghreb, 

gecr. en 1938-1934, g. sc. en 1934, archiv. en 1934, 2° suTv. en 

1936. 

Diewner Emile, agent technique, Port-Lyautey, prison civile, L. n° 505: 

Soleit du Gharb de Port-Lyautey, 1 m. des cérém. en 1936-1937, 

g@. sc. en 1936. 

Dor Théophile, maitre d’hétel, avenue Mangin, Marrakech-Gueéliz, 

L, Léon Gambetta, arch: m. des banquets en 1936. - 

Dray James-J., comptable, Safi, L. Asfy, trés. en 1933-1934. 

Dusors Philibert, électricien, immeuble Fonciare, rue de Pologne, 

Fas (Maroc), -L.. L’Evolution du Moghreb, conv. en 1937. 

Dumoret Joannes, expert-mécanicien; roe de Namur, Casablanca, 

L. L’Evolution mutuelle, a*,exp. en 1936, secr. en 1935. 

Dupantour Henri, sous-chef de carriére, infirmerie de garnison, Taza, 

L. L’Avenir berbére, secr. en 1935. 

Dupnaz Alexandre, gendarme, gendarmerie de Taza (Maroc), L. L’Ave- 

nir berbare, secr. en 1936, 22 m. des cérém. en 1935. 

Duovesvoy Jules, capitaine au 14° B.T.A., coopérative militaire, Tara, 

L, L’Avenir berbére, 2° surv. en 1933. . 

Epernny Albert, commercant, rues Poincaré et de Fas, Taza, 1. L’Ave- 

nir berbare, 1°" m. des cévém. en 1933. 

Freaz Haim, comptable, boulevard du 4¢-Tirailleurs, Tes, L. L’Evo- 

lution du Moghreb, hosp. en 1935-1936-1937, arch. en 1935. 

Frpaz Issac, caissier, service des finances de la zone, Tanger L. Union, : 

re exp. en 1934-1935-1936. 

Fexenazt Vitalio, membre de l’enseipnement primaire, école de 

V'alliance isvaélite Tanger-Safl, & Tanger (Maroc), L. n® 543 Union: 

de Tanger, (° secr. en 1935-1936, g. sc. en 1935, archiv. en 1935, 

L, Asfy, secr. en 1985-1934, g. sc, en 1933-1034, arch. en 7933. 

Esrenan Isidoro, musicien, 1, boulevard Gambetta, Casablanca, I.. Anfa- 

Lumitre, 1° m. des cérém. en 1936, 

Error: Eugéne-Albert, receveur de l’enregistrement, Tanger (Maroc), 

L. Union, secr. en 1935 (adjoint). 

OFFICIEL N° r521-du rg décembre rt. 

Farnouz Prosper, négociant, rue des Banques, Marrakech-médina, 
L. Léon Gambetta, trés. en 1933. 

Tayos, négociant, Sidi-Yahia-du-Gharb, L. Soleil du Gharb de Port- 
Lyautey, 1" m, des cérém. en 1933. 

Fennannez Ernest, agent d’assurances, avenue de France, Fes, 
LL. L’Evolution du Moghreb, hosp. en 1934, 2* surv. en 1935. 

Frraannrz Srijoa, employé de la Banque d’Etat, immeuble Tazi, rue 
Bab-Agnaou, Marrakech (Maroc), L. Léon Gambetta, hesp. en 
1987. . 

Ternny André, comptable, 23, avenue Moulay-Youssef, Casablanca 
(Maroc), L. L’Evolulion fraternelle, trés. en 1936-1937, arch., 
m. des banquels en 1935-1936-193>. 

Fonvantnies Jean, avocat, rue de la Mamora, Port-Lyautey, L. Soleil 
du Gharb de Port-Lyautey, or. en 1936-193. 

Foresrmn Robert, agent commercial, rue Croix-Verlet, Marrakech- 
Guéliz, L. Léon Gambetta, couv. en 1933-1934-1935,: p. élend, 
en 1934-1935, arch., m. des hanquets en 1935. . 

Fournnimn Georges, capitaine en retraite, colon 4 Oued-Amelil, Taza, 
L. L’Avenir berbére, rm m. des cérém. en 1985-1936. 

  

Liste des fonctionnaires et agents clyils ou mil{taires membres de so- 
ciétés secrétes, habltant ou ayant habité la Maroc, qui ont sous- 
crit une fausse déclaration (suite). 

Journal officiel de l’Etat francais du 6 décembre 1941 

Dununr Pierre-Léonce, capitaine d’infanterie. A appartenu 4 la loge 
« Fraternelle » de Kalama-Guelma (G.-0.), vén, 1988-34), loge 
« El Bridja Dial Doukkala », Mazagan (G.-O.). 

| Lapros Jean-Jules, lieutenant de l’arméc de l’air & Marrakech. A 
apparlenu & la loge « Francaise et Neuf Sceurs réunies » de 

Bordeaux (G.-O). , 

  
  

Rectificatl? au « Bulletin officiel » n° 1616, du 14 novembre 1944, 
page 1083. 

Arrété résidentiel du 27 octobre 194 modiflant et complétant l’ar- 
rélé résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorganisation ter- 
riloriale et administrative de la région de Casablanca. 

  

Article 9. — 

Aw lieu de: 

« b) 

« A cette circonscription est rattaché le poste de contrdéle civil 
de Beni Mellal ........--.-..004- ecb eee eee eeee kane eeeeeeee yt 

Lire : 

« A cette circonscription est rattachée l’annexe de 

Article 3. 

Au lieu de : 

« b) Le poste de contréle civil des Beni Moussa 4 Dar-ould- 

Zidouh 

ee HEE eee ee 

Lire : 

Extrait du « Journal officiel » du 24 septembre 1941, page 4096, 

Loi du 16 septembre 1941 suspendant provfsofrement pour Ja durée 

du temps de guerre, l’application des dispositions de !'alinéa 41° 

de V’article 49 du code de Justice militairs pour l’armée de terre. 

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

Le conseil des ministres entendu, 

, DECRETONS : 

AnticLe PREMTER. — Pendant la durée du temps de guerre, les 

dispositions de Valinéa 1 de V’article 4g du code de justice militaire 

pour V’armée de terre ne seront pas applicables aux procédures sui- 

vies contre les individus inculpés de crimes contre la sfireté exté-   ticure ou intérieure de I’Etat.
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Art, 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et | 
exécuté comme loi de 1’Etat. 

Fait @ Vichy, le 16 septembre 1941. 

Pa. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de Etat francais : . 

L’amiral de la flotte, vice-pré- Le général d’armée, comman- 
sident du conseil, ministre de 
la défense nalionale, 

A’ DARLAN. 

Le garde des sceauz, 

ministre secrétaire d’Etat 
a la justice, 

Josep BARTHELEMY. 

restres, ministre 
WEtat a@ la querre, 

G! HUNTZIGER. 

Le secrétaire d’Elat auz colonies, 
"Al PLATON. 

Le secrélaire d’Etat 4 Uavialion, 
G! BERGERET 

  

Extraits du « Journal officiel » du 16 octobre 1941, page 3458. 

Loi du 5 octobre 1941 relative & la composition des tribunaux mili- 

faires permanents Jusqu’a Ja date de gessation légale du temps de 
suerte. 

Nous, Maréchal de France, chef de 1'Etat frangais, 

‘Le conseil des ministres entendu, 

i DECRETONS : : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’d la date de cessalion légale du temps 
de guerre, les tribunaux militaires permanents seront composés 
suivank le grade de Vinculpé, conformément au tableau inséré dans 

Varticle 156 du code de justice militaire pour l’armée de terre. . 

Ant. 2. — Pendant cette méme période, les tribunaux militaires 
permanents appelés 4 juger des membres de l’armée de L’air ou A 
connaitre de poursuites dirigées 4 la fois contre des justiciables des 
tribunaux de larmée de lerre et des militaires de l’armée de lair, 
seront composés dans les conditions fixées par l'article 28 de ta loi 
daa juillet 1934, compkité par le décret du 30 octobre 1935, en ce 
qui concerne les tribunaux militaires aux.armées.. 

Ant.” 3. — Le présent décret est applicable en Algérie, aux colo- 
nies et dans les territoires d’outre-mcr. 

Anr. 4. — Le présent décret sera publié au Journal ojficiet et 
exéculé comme loi de 1’Etat. 

Fait & Vichy, le 5 octobre 1941. 

Pa. PERTAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de |’Btat francais : 

L’amiral de la flotie, viee-pré- 
sident du conseil, ministre de 
la défense nationale, 

Al DARLAN, 

Le général d’armée. comman- 

dant en chef des forces ter- 
restres, ministre seorétaire 

d’Etal 2 la guerre, 
G! HUNTZIGER. 

Le garde des sceauz, 
ministre secrétaire d’Etat 

4@ la justice, - 

Joszra BARTHELEMY. 
Le secrélaire d'Etat aux colonies, 

A! PLATON. 

Le secrétaire d’Etat & Vaviation, 
G' BERGERET. 

* 
* * 

Loi du 5 octobre 1941 portant modification de l'article 41 - 
au code de justice militaire pour l’armée de terre. 

Nous, Maréchal de France, chef de l]’Btat francais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS ; 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l’article 11 du code 
de justice militaire pour l’armée de terre est abrogé et remplacé par 
le suivant : 

« Le général, commandant la circonscription territoriale ot siége 
le tribunal militaire dresse, sur la présentation des chefs intéressés, 
transmise par la voie hiérarchique, un tableau par grade et par 
anciennelé des officiers et sous-officiers qui peuvent étre appelés A 
siéger comme juges au tribunal militaire dans le ressort duquel est 
stationné le corps ou service auguel ils appartiennent. » 

 L'amiral de la flotte, vice-pré- 

dant en chef des forces ter- : 
secrélaire 

  

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et 
' exécuté comme loi de l'Etat. 

Fait a Vichy, le 5 octobre 1941, 

Py, PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de |’Btat francais : 

Le garde des sceauz, 
ministre secrétaire d’Etat - 

& la justice, 

Joszepp BARTHELEMY. 

Le secrélaire d’Etat auz colonies, 
A! PLATON, 

Le secrétaire d’Etat & aviation, 
G BERGERET. 

sident du conseil, ministre de 

la défense nationale, 

M' DARLAN. 

Le général d'’armée, comman- 
dant en chef des forces ter- 
restres, ministre secrétaire 
d'Fltat a la guerre, 

CG HUNTZIGER. 

  

Extrait du « Journal officiel » du 7 novembre 1941, page 4836. 

Loi du 24 octobre 1944. 
modifiant Vartiole 125 ter du code de justice militaire de l’armée de terre. 

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat frangais, 

Le conseil des minislres entendu, 

DECRETONS ! . 

ARTICLE PREMIER, — Le dernier alinéa de l'article 125 ter du 
code de justice mililaire pour l’armée de terre est supprimé et rem- 
placé par le suivant : . 

«A partir du moment ou: le transfert de compétence a été ordonné, 
les souvvirs, droils et prérogalives attribués par le présent code a 
Vautorilé militaire qui a délivré Vordre d’informer sont dévolus au 
géncral commandant la circonscription tlerritoriale dans laquelle se 
trouve Je tribunal mililaire chargé de continuer la procédure. » 

Ant. 2. —- Le présent décret sera publié au Journal. officiel et 
exéculé comme loi de lEtat. 

Fail & Vichy, le 24 octobre 2941. 

Pu. PETAIN. 

chef de l’Etat frangais : 

Le garde des sceauz, 
ministre secrétaire d’Etat 

& la justice, 

Josepa BARTHELEMY. 

Par Je Maréchal de France, 

Le général d’armée, comman- 
dant en chef des forces ter- 
reslres, ministre secrélaire 
WEtat a la guerre, 

G! HUNTZIGER. 
Le secrétaire d’Etat & l’aviation, 

Le seerétaire d'Elat aux colonies, G! BERGERET. 

A! PLATON. 

  

  

Création d'emplois. 

Par arrété directorial du 31 octobre 1941, sont oréés A compter du 
i novembre 1941 dans les cadres de l'adminisiration des douanes 
el impdts indirects les emplois suivants : 

Un emploi d’agent spécialisé (emploi remboursable) ; 

Six emplois de préposé-chef pour le renforcement du service actif 
a cheval avec mise en surnombre de six préposés- chefs du service & 
pied. 

ea 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protcctorat du 10 décembre 

1941, M. Hugon Robert, commis principal de 2° classe du cadre des 
administrations cenlrales, classé sur la liste des candidats admis 
aux épreuves de l’examen probatoire de chiffreur, est nommé chif- 
freur de 1 classe 4 compter du 1° décembre 1941.
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Par acrété du, secrétaire général da. Protectorat du 27 novembre 
rg41, M. Chapuy Robert, commis principal hors classe dia cadre: dea 
administrations centrales,, est promu commis principal 4 l’échelon 
exceptionnel de traitement 4 compter du 1° décembre 1941. 

* 
we 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 27 novem- 

bre 941, M. Cornebois Roger, commis principal de 3° classe, regu a 
Vexamen professionnel pour le recrutement des secrétaires des par- 

_ quets, est nemmé seerétairc de 5° classe & compter du 1 décembre 
‘1g41. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du a7 novem- 

bre 1941, M. Coignerai Yves, commis principal de 3° classe, est promu 
a la.a° classe de son grade A compter du 1° décembre 1941. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES: POLITIQUES 

Par arrété directorial du ra décetnbre: 1941, M. Chanef Mohamed, 

interpréte slagiaire, est licencié de sen emploi & compter du 1° jan- 

vier 1942. , : 
+ 

* + 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux des 5 el 14 novembre el 4 décembre 

1ght sont nommés : , , ; 

(4. campter du rr naars 1941) 

- Commissaire de classe exesptionnelle 

M.. Dubois Marcel, commiissaire de 1° classe. 

(4 compter du 7° novembre 1941) 
Secrétaire adjoint stagtatre 

MM. Bernardini Lucien, Deville Yves, gardiens de la paix sta- 

giaires ; 
Ferrandés Francois, inspecteur de 3° classe ; 
Enjalbert Georges-René-Tiburce. 

(A compter dat 1° décembre 94s) 

MM, Trifaud Louis-Jean-Roger, gardien de la paix stagiaire ; 

Mauro Joseph-Albert, agent auxiliaire. , : 

“Par arrélés direcloriaux des 3 novembre et 4 décembre 1941 

sout, nommeés : . : / 

(a compter du r* novembre 1941) 
. " Jrspecteur-chef de 3° classe. 

M. Tapie Eugéne, secrétaire adjoint ‘hors classe (1° échelon). 

, Inspecteur-che] de 6° classe 

MM. Cristofari Paul-Francois, Juniot Louis-Noél et Pepay Etienne, 

' seerélaires adjoints de 4°: cléese' ; 
Mahinc Ernest, inspecteut de 3° classe. 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Bru Emile-Eugéne, Barberet André, Bellone Lucien-Baplis- 

tin, Cannac Paul-Auguste-A)phonse-Marcel, Chaumont Jean, Estrugo 

Antoine, Faure Joseph, Gimened Robert-Pierre, Godouw André Eugéne- 

Albert, _Khammar Mohamed Sugisir (citoyen francais), Mugnier Hagéne- 

Auguste; Ortis André, Ribes- Joseph-René-Maurive, Richen ralien- 

Robert, Réveillé Maurice-Victor, Sarre Jules-Francois-Auguste, Sale 

thier Paul-Gratien-Georges, Sanguinetti Marcel, Schmutz Frédéric- 

Paul. Vasseur AlbertLouis-Alesta et Versini- Mathieu. 

(4 compter du 1 décembre 1941) 

Scerétaire adjoint de 5 classe 

MM. Dupoisot Josep-Eagane, gardien de la paix de 4° classe ; 

Julian Roger, inspecteur de: 3° classe. 

Secrétaine: adjoint slaginire 

Audy Yvon-Louis-Gabriel, gardien de la paix stagiaire ; 

Carré-Lezin: Alexandre-Désiné, agen! auxiliaire ; 

Lopez Manuel, agent auxiliaire ; 

Antoni Antoine. 

MM. 

Par arrété directorial di: 5 décembre 1941, M. Moulay. Jaffeur. ben: 

Mamed: ber Mamoun el Alaoui est nomené secrétaing-interpréte 

stagiaire A compter du 1°F novembre 1941.   

OFFICIEL” N° rhox du ry décembre 1gAr. 

Par arrétés dizectoriaux. des. 5. eb 12 novembre. et. 6 décembre 
“1941, sont nommeés : . 

(A compter du i" juillet 1941) 
Commissaire de 1 classe 

M. Angéletti Louis, commissaire de 2° classe. 

(a compter du 1" novembre 1941) 
' Seerdtaire adjoint stagiaire 

M.. Koure Gabriel-Bhie-Feam-Marie. 

(@ compter du 1? décembre 1941): 
Secrélaire adjoint stagiaire 

MM. Pieron Jean-Marie cl Palinade René-LouisAdrien. 

* 
* 

- DIRHCTION DES FINANCES "  . ; 

Par arrété directorial du 30 octobre 1941, M. Chastel Maurice, recu 
uu concours du m1 aodt 1941 pour l'emploi de commis stagiaire des 
services financiers, est nommé commis slagiaire des domaines a 
compter du 1° ogtobre. rg41. , 

* 
* of 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, ° 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVALL 

Par arrétés directoriaux, du ro novembre 194%, sont promus a 
compter du 1° décembre rg94t : 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe’ . 
MM. Gharoy André et Parent Lowis, ingénieurs subdivisiori- 

naires de 4° classe. ve 
Agend technique principal de I” classe 

+ M. Ikrelef Mohamed, agent: technique principal de. 2° classe. 

Par arrété directorial du 17 novembre 1941, M. Gambini Achille, 
commis principal hors’ classe, dont la démission est acceptée A comp- 
ter dti 1? jartvier rgo4a, est admris-A faire valeir ses droits & la retraite 
ou A lw liquidation de son compte 4 la caisse.de prévoyance maro- 
caine, et rayé des cadres 4 la méme date. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété directorial du ar aotit 1947, M. Gorzalez Pierre, mon- 
teur de 2° clagse, est nommé chef d’équipe des lignes aériennes de 
4° classe A dater du 16 aodt reds. 

Par arrété dtrectorial dir 28 aodt rg41, M. Vildary Eugéne, com- 
mis principal de 17° classe, est nommé receveur de 5* classe (3° éche: 
lon), & dater du: r* septembre 1941. 

Par arrété directorial du 27 septembre 1941, M™* Perrin Margue- 
rite, dame commis principal de 3° classe, est nommeeée: surveillante 
du service téléphonique de 2° classe 4 dater du 1 octobre igdz. 

Par’ arrété directorial du 1o octobre 1941, M. Zarella Alphonse, 

conirdleur did" classe,,dont.la démission est acceptée 3 compter du 
6 novembre ror, est adaris 4 faire valoir ses droits A la retraite ou 
A la: liquidation. de son compte a la caisse de prévoyance marosaine 
et rayé des cadres A Ya méme date. : 

Par arrétés..dizectoriaux du 20 octobre 1947, MM.,Magéialo. |” 
Antoine, receveur dé 3° classe (1 échelon), et. Balard Jean,. facteur 
de 2° classe, sont admis a faire valoir leurs droits & Ja relraite a- 
compter du 1° novembre 1941 et rayés des cadres 4 Ja méme daic. 

Pac arrété directorial du: 20 octobre tg41, M. Bertrand Gearges, 
sous-ingénieur des services métropolitains, est nommé’ sous-ingénieur 
du service dé la téléphonie automatique & dater du 16 aotit rg4r. 

Par arrétés directoriaux du %o octobre ro4r, MM. Drimaracei Elie, 
commis principal de 2° classe, eb Nicolle Jean, commis de 17° classe, 

admis dans le cadre métropolitain en qualité de commis, sont rayés 

des cadres 4 compter du r™* novembre 1941. 

Par arrété dizéctanial: du va movembre 1941, M., Cotoni Tous- 

saint, contréleur adjoint dont la démission est acceptée 4 compter 

du 1 novembre: rgf1, est adenie A faire valoir ses. droits & la retraite 

et rayé des cadres: 4 la: mréme. date. , : 

Par arrété directorial du 15 novembre 1941, M. Vidal Marcel, 

contréleur de 3° classe, est nommé rédacteur principal de 2° classe 

des services extérieurs A compter du 16 novembre 1941. ,
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DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE kT DU RAVITALILLEMENT 

‘Par arrété viziriel du 13 octobre 1941, V’arrété viziricl du 21 mars 

194% reclassant M. Pognidse Roger, topographe principal de 2° classe 
.en qualité de topegraphe de 1° classe. 1 compter du 22 mars 1941, 
est rapporté. 

Par arrété directorial, du 12 décembre 1941, M. Pugniére Roger, 
_lopographe principal da 2° classe, relevé de ses fonctions 4 la dale 
du. aa décembre. 1940,, eat. admis A faire valoir ses droils 4 la retraite 

ou 4 la liquidation.de son compte 4 la caisse de prévoyance, 4.compter 
du. 23 mars ‘1941, et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété viziriel du 29 novembre 1941, M. Hamadi Ghouti, 
commis pringipebtte’'3® classe A Ja conservation fonciére de Rabal 
(avec anciennelé du 1°” mai 1937), retevé de ses fonctions le az décem- 
bre i940 et placé en disponibilité spéciale 4 conypler du 29 mars 
1941, est réinlégré Accompter du ie décembre rg41 dins les cadres 
du service de la conservation fonciére, par application du dahir du 
7 octobre roh1 et reclassé en qualité de commis de 1 classe (avec 
ancicnnelé du 1 mai 1937). ; 

Par arrétés directoriaux du ro noyembre. 1g41, sont promus - . 

Inspeateur adjoint des eaux ev foréts de 4° classe 
(4 compter du r™ octobre 1941) 

MM. Dubois Albert et Boulégue Georges, gardes généraux de 
1% classe. 

. (a compter du 1° novembre 1941) 

MM. Le Chiatelier Xavier et Daumas René, gardes généraux de 
T°? classe. 

Par arrélés directoriaux du 28 novembre 1941, sonl promus : 

(3 campter du 1° septembre 1941) 
Topegraplie de. 1” alasse 

M. Orséro Bienaimé, topographe de 2° classe. 
  

(Q compler da 1° décembre 1940) | 
Topographe prinaipal de 1°° classe 

M. Londios Ktienne, topegraphe principal de 2° classe. 

Topographe de 1° classe 

M. Conrad-Bruat Henzi,. lapographe de 2* clase. 

Dessinaleur prineipal hers classe. 

M, Lemol Georges, dessinateur principal de 1°° classe, 

- 
s 

DIRECTION DE LINSTRUGCTION. PUBLIQUE: 

Par arrélé directorial du g aovit 1941, M. Roux Roger est nommé 
répéliteur surveillant de 6° classe A compter dw 1 octobré 1941. 

Par arrété directorial du 4 cclobre 1941, M™ Laurent Elise,. 
inslilutrice de 4° classe, est promur A Ja 3° classe de son grade A 
compter du 1 novembre ror. 

Par arrété directorial dw 4 octobre 1g4r,. Me Léval Marius, insti- 
luteun de 4° classe, esl promu: & la 3 classe de som. gvade &. qompter 
du novembre 1941. 

Par arrété directorial du 8 oclobre 1947, M. Prada Jean; inabi-. 
tuteur de 2° chisse; est promu a Ja 1° elnsse: de -sen- gmde a corapter 
dur? octobre 1947, : 

Par arrété directorial du 26 octobre 1941, Mt Vors: Plerre™: est 
nomumé institutcur ‘stagiaire 4 compter du 1°- octohte Tolty 

Par arrété: direclorial du 11 décembre rg41, M.. Vanpée Adiien, 
instiluteur 4 ‘Tanger, est placé sur sa demande en pesition de; dispo- 
nibilité & compter du ret décemb« e 1941. 

Concession ée pensions civiles 

Par arrélé viziriel du 12 décembre 1941, les pensions suivantes sont révistes ainsi qu'il suit : 

NOM, PRENOMS DES BENEFICIAIRES 
MONTANT 

  

M™° Benausse, née Dejeanne Joséphine, ex-professeur 
MM. Boé Evariste-Maxie-Louis, ex-chef de busena. 

Million Gustave-Rugtne-Ldéon,  rédacteus. ppincipal 

Par arrété vizirie: du 12 décembre igi1, ast concddée le pension 
civile. suivante. : 

Bénéficiaire : MP* Gonachon Marie, vewve de Antoni’ Pierre: 
.Marius-Jules, 

Grade du mari : ex-commis principal A la justice. 

Nature de la concession : rente viagére. 

Montant de la pension de veuve : @77 francs. 

Effet : 31 juillet rr. , 

Par arrété vigiriel du ra décernbre 1941, est concédée A Ahmed 
ben Lhassen Achiri, 
effet du 1° juillet rg94x, ume pension s'élevant A. la. somme principale 
de-cing mile neuf cont vingt-uatee francs (h.ga4 fr.). 

de Labretoigne du Mazel, cx-inspecteur de la sant® ...,....... 

ex-secrétaire & la mendoubia de Tanger, avee | 

  

| oo 
| DATE! D'RERET 

Base er 

20.541 1 octobre Tove: 
4a 480 : * id. 
a0. 966 19g. 367 id. 
18.059 6.859 mF janvier 1941. 

| - 

Concession d’une part centributive de pension. . 

  

Fonds spécial des pensions 

Par acrété viziriel du 12 décembre 1941, la part contributive 
incombant au Maroc. dans la liquidation de la’ pension ‘mélropoli- 
laine concédée 4 M™* Fischerkeller, surveillante’ ‘des P. Tt. T., est ainst 

fi ée 

Pension d’ancienneté : 

Montanb dela‘ part contribntive : 
\ compler du 1 aott 1936: 3.196 franes ; 
\ compter dur” janvier 1937 : 3.306 francs.
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Application des dahirs des 30 aoft 1940 et 25 aodt 1944 
sur les sociétés secrétes. 

Sont déclarés démissionnaires d’ofilce de leurs fonctions et rayés 
des cadres les fonctionnaires ci-aprés désignés dont le nom figure 
sur la liste des anciens dignitaires et officiers des sociélés secrétes 

dissoutes : . , : 

_ ‘(a compter du 24 octobre 1941) 

M. Cau Louis, commis principal de 1'* classe du personnel admi- 
nistralif du secrétariat général du Protectorat, en service 4 la direc- 
tion des services de sécurité publique (arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 1a décembre 1941). 

(a compter du 31 octobre 1941) 

M, Raffaelli Raphaél, économe de 17° classe de l‘administration 

pénilentiaire (arrété directorial du 3 décembre 1941). 

Sonl déclarés démissionnaires d’office cl rayés des cadres les 

agents ci-aprés désignés dont le nom figure sur la liste des auteurs 

de fausse déclaration : 

(a compier du 5 décembre 1941) 

M. Appéré Georges, contréleur adjoint des P.T.T. (arréié direc- 

torial du 13 décembre 1941). 
M. Galland Léon, agent de surveillance des P.T.T. (arrété direc- 

torial du 13 décembre 1941). 
M. Marsaud René, rédacteur principal de 17 classe des services 

extérieurs de la direction des affaires politiques (arrété directorial 

du 6 décembre 1941). 

M. Mourré Emile, inspecteur sous-chef principal de police de 

3° classe (arrélé directorial du 11 décembre 1941). 

M. Pelitet Anatole, brigadier principal de police de 2° classe 

(arrété directorial du rz décembre 1941). . , 

M. Poli Félix, ingtituteur de 5° classe (arrété directorial du 

12° décembre 1941). © 

a rn 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Avis de concours 

Un concours pour le recrutement de 14 rédacteurs stagiaires de 

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

ouvert le 3 mars 1942 4 Alger, Oran, Conslantine, Rabat, Tunis, 

Marseille, Toulouse, Lyon et Ajaccio. 

La date de cléture de la liste des inscriptions est fixée au 

3 février 1942. 
: 

(Rectificatif au Bulletin officiel 

“et 1517 du ar novembre +941). — 

n°** 1514 du 3r octobre rg4r, 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

‘dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 picempre 1941. — Taxe exceptionnelle sur les revénus 

(réles supplémentaires 1940) : Casablanca-centre, tole n® 20; Casa- 

blanca-sud, réle n° 6; contrdle civil de Fts-banlieue, 

“EL-Kelda-des-Slés, réle n° 3; Sefrou, réle n° 4. . 

Supplément exceptionnel et temporaire @ Vimpét des patentes 

1941 : Onezzane, réle n° 1 ; Casablanca-sud, réle spécial n° 2. 

Patentzs 1941 : Agadir, articles r.oo1 A 1.175 ; Zaouia-ech-Cheikh ; 

Ksiba ; affaires indigénes de Tarhzirt ; affaires indigenes des Ait 

3° émission 1941 ; Boudenib. 
_ Issekeq ; El-Kbab,; Marrakech-Guéliz, 

Marrakech-médina. 
Tare additionnellz & la taxe urbaine 1941 : 

réle n° 23 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 1591 du 1g décembre 1941. 

Tertib et prestations des Furopéens 1941 : région de Casablanca : 
centre de Boucheron, centre de Fedala-banlieuc, cenlre de Mazagan- 

banlieue. 

Le 18 pécemenn ght. — Patentes 1941: Fes-ville nouvelle, & Amis- 
sion tg4o ; Kasba-Tadla, 4° émission 193g ; Marrakech-Gucitz, 7° émis- 

sion 198) ; Meknés-ville nouvelle, 10° émission 1939 cl i1° Giutission 
i940; Ouezzane, 2° émission 1941; Salé, 3¢ émission 1941; Sidi- 
Slimane, 3* émission 1947 ; Peliljean, 2° émission 1941; cercle de 

Souk-el-Arba-du-Rharb, 3° émission 1941 ; Martimprey-du-Kiss, 2° émis- 
sion 1.941; Berguent, 3° émission 1941 ; Saidia-casba, 2° émission 
194. ; Kl-Afoun, 3° émission 1941 ; Taourirt, a¢ émission 1941; cercle 
de coutréle civil d’Oujda, 2° émission 1y41; Berkane, 3° émission 
TQAT. 

Tertib et prestations des Européens 1941 : région de Fés : centre 
d'El-Kelia-des-Slés, centre de Guercif, centre d’Outat-Oulad-el-Haj, 
centre de Tsonl, centre de Taza-ville, centre d’Aknoul; région de 
Casablanca : centre de Boujad, centre de Kasba-Tadla, centre d’Fl- 
Borouj, centre de Settal-banlicue. : . 

Tertib 2t prestations des indigénes 1941 : cercle des affaires indi- 
-| ganes de Taroudannt, caidat des Inda ou Zal et caidat des Menabha. 

_Taze d’habitation : Marrakech-médina, 8° émission 7938. 

“Le chef du ‘service des perceptions, 
M. BOISSY. 

EEE 

PAR CAMIONS -TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers . 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

(An cA cE SO 

  

e Argent qui dort, 

Argent qui meurt. 

@ Argent qui travaille, 
Argent qui prospére. 

© | 
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