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DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1941 (7 ‘kaada 1360) 
modifiant l’annaxe II du dahir du 44 aoiit 1929 (8 rebla‘I 1348) 
portant modification aux dahirs.sur Je timbre et l’enregistrement, 

  

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

Que ‘l'on -sache par les présenies — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la feneur | 

Que Notre Majesté: Chérifienne, 

A DECIDE CP QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 13 de L'annexe I] du-dahir du 
t4 aoktt 1gag (8 rebia I 1348) porlant modification aux dahirs sur le 
timbre et l'enregistrement est complété ainsi qu‘il suit : 

« Artiele 12. — 

« Lorsque les secrétaires-greffiers font usage desdits actes par acte 
judiciaire ou extrajudiciaire dispensé des droits en vertu du premier 
alinéa de l'article 1°, ces fonctionnaires sont tenus, sous la méme 
responsabilité, de présenter les acles sous seings privés au visa du 
receveur de l’enregistrement dans les huit jours de 1’établissement 
de l’acte public passé en conséquence. » 

Fail @ Rabat, le 7 kaada 1860 (26 novembre 1941). 

Vu pour promulgation ef mise @ exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1941. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

| 

  

    

DAHIR DU 3 DECEMBRE 1941 (44 kaada 1360) 

portant ouverture de crédits additionnels au budget général de I’Etat 

pour l'exercice 1941. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en ‘élever et en 
forlifier la leneur ! . 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNiqguE. —— La:dotation des chapitres ci-aprés de la 
1°. parlie du budget général:de 1’Etat; pour l’exercice 1g41 est aug- 
mentée. ainsi qu’il suit : 

CHAPITRE 28 

Services de sécurité publique (Personnel) 

_Art. 1°". —.Traitements, :‘salaires et indemnilés perrnanentes (per- 
‘sonnel titulaire) : 

Créations d’emploi : 6 coinntissaires de police, 15 inspec- 
ieurs-chefs, 15 secrétaires adjoinis, 50 inspecteurs de 
la stirelé franguis, 100 gardieus de la paix frangais, 
1o inspecteurs de la sdreté indigéne, 20 gardiens de la 

  

paix indigémes 20... ccc cece cece eee cee ec eee ee etree 475:400 

Art. a. — Dépenses occasionnelles : 

Indemnité de déplacement et miisSions ...............0.0 3.300 

Primes spéciales 2.0.2.0... ccc eee ec ee ee eeeentenatenscens 3.40 
‘Indemmnité d’uniforme £0.20. 0 cece eee nese c cee ecceeeens 3.500 
Indemnité du bicyclette 0.0.00... cece reece cece cece eee 15.700 

Total de i’article a.......... 25.goo 

Total du chapitre.......... 501.300 

GHAPITRE ag 

Services de sécurité publique 
(Mulérie! et dépenses diverses) 

Art. 1°, — Immeubles : 

§ 1,—!Loyers et charges .........- cc cceeceeeesaneee tees 6.000 
§ 3. — Aménagement et entrétien ...............0...... 3.300 

§ 4. — Eau, chauffage, éclairage ...........0....0000 tee 6.700 

Total de Varticle r.......... 16.000 

Art. 2. — Mobilier el frais de service ; 

§ 1.— Achal de mobilier-et de matériel .......,,....... 208.500 
§ 3. — Impression, frais de bureau et de bibliothaque... 6.700 
$4. -'Téléphone 20.0... ce ccc ce eee cece tenes 6.600 

Total de'l’article 2.......... 221.800 

Art. 4.‘'— Dépenses particuli@res aux services de sécu- 
rilé : 

§ 1°.-—'Habillement, équipement, armement, matéricl-de 
SOE ee cee cece eee nies 534.000 

Tolal du chapitre.......... 771.800 

Fait @ Rabat, le 14 kaada 1360 (3 décembre 1941). 

Vu pour promulgation el mise A exéculion : 

Rabat, le 3 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



AN? 1593:du aiganvier 1942. -BULLETIN 

. DAHIR DU 6; DEGEMBRE -1944 :(17,kaada 1360) 
_scomplétant -le dabir .du.:4¢° mars 1990 (30 ramadan. 1348) 

instituant un régime de pensions civiles. 

  

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

Que lon sache -par.les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneut | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 50 du dahir du 1° -mars 1930 
(30 .ramadan 1348) instituant un régime de pensions civiles, est 
complété ainsi qu’il suit : 

~«; Les titaaires de .pensions . civiles ayant -servi .au titre mili- 
_ daire au cours: des. hostilités, peuvent .qumuler.Jeur pension avec la 

solde militaire: méme .mensuelle, afférente a. -leur .grade -dans les 
armées de terre, de mer ou de I’air. 

« Le cumul n’est ‘autorisé toutefois ‘que jusqu’a concurrence 
- de 25.000 francs ou du dernier zaitement ayant servi de base a la 

liquidation de ta pension, | si ce traitement est supérieur 4 25.000 
ifrancs. » SR : 

' Les présentes dispositions auront- effet: ae seompter du 1° septem- 

-bre 1939. e 

‘Ant. 2. — Le directeur des finances set ‘le ‘tréserier général 

du Protectorat sont chargés de l’exécution du présent dahir. 

' Fait.d.Rabat, le.17 kaada 1360 (6 décembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

‘Rabat, Je 6 .adééembre 4441. 

Le Commissaire résident général, 
.NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 15:DECEMBRE :1041 €26 kaada »4360) 
‘modifiant :4e dahir du! 28: septenzbre :1940 -(25.chaabane 1359) -réorga- 

nisant Jes. services.de.ltadministration obérifienne et. portant eréa- 
tion :de 1 direction du cqompmerce rotreie raxitaillement. 

LOUANGE A DYIEU'SEUL I. + - . . 

(Grand sceau de Sidi. Mohamed) 

Que:l’on sache, par.les prégentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que ‘Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° du dahir du 28 septembre 1940 
(25 chaabane 1359) réorganisant les services de l’administration chéri- 
fienne est modifié ainsi: qu'il -suit : Sos 

.« Article 1°, — L’ administration | ‘cherifienne scomprend : 

« La direction des, ii “des communications, de 
« la production industrielle e "au travail,:la direction de la produc- 
« tion agricole, la direction du commerce et du ravitaillement, la 
« direction de l’instruction publique, la direction de la santé publi- 
«-que et de*la-jeunesse. 

  

« Chacune de ces administrations. est: placée sous’ l’autorité d’un ; 
« directeur. » 

Art. a. — L’article "4 ‘du sntten: dahir- est. modité sainsi-qu’il 
‘suit : 

.« Article 4,-—.a) La direction: de. la.production agricole est com- 
«;posée de deux divisions .placées Vune-et l'autre sous l’autorité 
« d’un directeur adjoint : 

« ¥° La :praduction agricole .comprenant le service de :l’agricul-. 
«i ture, :le -service de ‘Vélevage, le buraau des:vins et salcools et la 
«+répression ‘des | fraudes ; 

_ .. « 2° Le service des foréts et'le servicede ta conservation fonciére 
« et du cadastre,   

OFFICIEL . 3 
——=—= 

« b) La direction. du cemmerce .et du. ravitaidement comprend : 

« Le -seryice des prix. ; : 
« Le service du commerce, divisé en : 

’ « Bureau de l’organisation commerciale ; 
« Bureau des accords commerciaux ; 

« Le service du ravitaillement, divisé en : 

« Office des céréales et .Jégumineuses, ; | 
« Service central du ravitaillement ; 

« Le service de la marine marchande ; 

« L’Office chérifien du commerce extérieur. 
« Le directeur du conamerce et du ravitaillement: est assisté d’un 

« directeur adjoint. » 
e 

ART. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires . au pré- ° 
sent dahir. 

Fait 4 Rabat, le. 26 kaada 1360 (15 .décembre.1941). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, ..le:J5 idgoemobre. 1941, 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 15 DEGEMBRE 1941 (26 “kaada 1360) 
portant organisation ‘de‘la direction du commerce et’du ravitaiHement. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que 1on-sache par les présentes — puisse’Dieu en élever et en 
fortilier la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - 
lement: prépare.-et :propose sau: Gouvernement, ou. dans la limite de 
ses pouvoirs, arréte les décisions relatives aux affaires que les articles 
ci-aprés définissent comme entrant dans ses attributions. I] en con- 
tréle Vexécution. 

Il détermine tes-modalités.de fonctionnement .des diftérents. ser- 
vices et offices de la direction. II est l’ordonnateur principal des 
dépenses afférentes auxdits services ou offices. 

Le directeur ‘du commerce et: du -ravitaillement ‘peut, -sous sa 

responsabilité: et par décisien spéciale,: déléguer ceeriainside»ses pou- 
voirs au directeur adjoint, aux. chefs de service et aux directeurs d’of- 
fices placés sous son autorité. 

Arr. 23. — La direction du commerce et du ravitaillement est 
chargée de la commercialisation et de la répartition de tous produits 
agricoles et industriels, y compris:les laines, cuirs. et, peaux, 4 1’ex- 
ception : 

1° Des bovins, “gquidés, ovins, du bois.et.du charbon de bois, 
des vins et alcools ; 

2° Des produits .miniers, produits sidérurgiques et métallur- 
giques, produits: chimiques, véhicules de toute nature et leurs acces- 
soires, conibustibles autres que bois et charbon de bois, carburants, 

matériaux de construction autres que les bois, énergie électrique. 

Arr. 3. — Les attributions des services et offices composant la 
- direction: ‘du: commerce. et. du :ravitailement-sontudéfinies:par arrété 
du-directear du commerce et»du ravitaillement sours «a Fapproba- 
tien.du secrétaire .général du :Protectorat. 

Arr. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires-au présent 
dahir, qui produira effet & compter du -2°":janvier +1944. 

‘Fait & Rabat, te 26 kaada:2360 (15 -décembre. 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15: décembre 1941. 

Le Commissaire résident . général, 

NOGUES. 

— Le directeur du commerce et du ravitail- 

x 
\ 

“
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DAHIR DU 26 DECEMBRE 1941 (8 hija 1360) 

relati? & la nomenclature statistique des marchandises importées — 

et exportées, 

= 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30, décembre 1939 (18 kaada 1358) relatif aux 

_indications que doivent contenir les déclarations en douane et com- 

plétant. le dahir du 11 octobre 1925 (23 rebia I 1344) relatif A la 

répression des fraudes en matiére de douane et d ‘impéts intérieurs ; 

Vu le dahir du 14 février 1941 (17 moharrem 1360) fixant la 

liste et les attributions des services responsables en matiére écono- 

mique et modifiant le dahir précité du 30 décembre 193g (18 kaada 

1358), - 

' A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE UNiguE. — La nomenclature statistique des marchandises 

importéés el expo:t(es annexée au dahir susvisé du 30 décembre 
193g (18 kaada 1358), et révisée par le dahir susvisé du 14 février 

1941 (17 moharrem 1360), pourra étre modifiée et complétée par des 

arrétés pris par le directeur des finances, sur l’avis des services res- 

ponsables intéressés. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1360 (26 décembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1941 (26 kaada 1360) 

relatif 4 la gestion du personnel de la direction du commerce . 

et du ravitaillement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 décembre 1941 (26 kaada 1360) modifiant le 

dahir du 28 septembre 1g40 (25 chaabane 1359) réorganisant les ser- 

vices de l’administration chérifienne ; . : 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1941 (18 rebia II 1360) portant 

organisation du personnel de la ‘direction de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillement, notamment ses articles 18, 27 

et 3a, 2 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs conférés au directeur de la pro- 

duction agricole, du conamerce et du ravitaillement par larrété vizi- 

riel susvisé du 15 mai 1941 (18 rebia II 1360) portant organisation du 

personnel de l’ancienne direction de la production agricole, du com- 

merce et du ravitaillement, sont transférés, & compter du 1° jan- 

vier 1942, au directeur du commerce et du ravitaillement pour tout 

ce qui concerne la gestion des catégories de personnel apparienant 

aux services de la direction du commerce et du ravitaillement et rele- 

vant dudit arrété. 

La commission d’avancement de la direction du commerce et 

du ravitaillement est composée, sous la présidence du directeur, du 

‘dans les 

  

direcleur adjoint et des chefs de service de la direction. Le chef du 
bureau du personnel de Ja direction remplit les fonctions de rap- 
porteur. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1360 (15 décembre 1941). 

MOHAMED ‘EL MOKRI. 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1941 (3 hija 1360) 

portant suppression, 4 compter du 1° novembre 1941, des indemnités 
spéciales temporaives allouées 4 certains agents du personnel 

d’atelier de !Imprimerie officielle et attribution & ces mémes.. 
‘agents d’un supplément provisoire de salaire. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont supprimées, A compter du 1° noyem- 
bre 1941, les indemnités spéciales temporaires attribuées A certains 
agents du personnel d’atelier de 1l’Imprimerie officielle. par les 
arrétés viziriels des 6 juillet 1937 (27 rebia IL 1356), 28 janvier 
1988 (26 kaada 1355), 
(22 rejeb 1360). . 

Art. ». — A partir de la méme date et 4 titre transitoire, les 
dispositions suivantes seront appliquées aux agents visés A Varticle 
premier ci-dessus 

1° Les agents qui bénéficient d’une bonification de salaire 
recevront un supplément provisoire de salaire du méme taux et 

mémes conditions que le supplément -provisoire de 
traitement attribué aux fonctionnaires et agents des cadres géné- 
raux par l’arrété viziriel du 1o décembre 1941 (21 kaada 1360) ; 

2° Les agents qui ne bénéficient pas d’une bonification de 
salaire recevront un ‘supplément provisoire de salaire du méme 
taux et dans tes mémes conditions que le supplément provisoire 
de traitement attribué aux fonctionnaires et agents des‘ cadres 
spéciaux par Varrété viziriel du' 190 décembre 1941 (21 kaada 1360). 

Fait & Rabat, le 3 hija 1360 (22-dééembre 1941). 

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

Rabat, le 22 décembre 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

* ARRETE RESIDENTIEL 

étendant aux requis et engagés volontaires 4 titre civil dans la défense 
passive et. .a.. Jeurs 3 ants cause le bénéfice des institutions de 
V’Office marocafii "des “‘fantilés, combattants,, victimes de la guerre, 
et pupilles de la nation. . 

—_— 

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

Vu lVarrété résidentiel du 20 aodt 1938 déterminant la composi- 
tion, organisation, le fonctionnement de 1’Office marocain des muti- 
lés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la ‘nation, 
modifié par Varrété résidentiel du 25 mars rg4r ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 novembre 1939 concernant les pen- 
sionnés, veuves, ascendants, orphelins de militaires morts pour la 
France et.les victimes civiles de la guerre actuelle ; 

Vu la loi du 18 aotit 1941 étendant aux requis et engagés volon- 
taires A titre civil dans la défense passive et Aa leurs ayants cause 
le bénéfice des institutions de 1’Office national des mutilés, combat- 
tants, victimes de la guerre et pupilles de la nation, 

26 avril 193g (6 rebia E 1358) et 16 -aott ror
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bénéfice des institutions de l’Office maro-_ 
cain des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de 
la nation est étendu aux requis et engagés volontaires A titre civil 
dans la défense passive, pensionnés au titre du décret francais du 
30 janvier 1939, ainsi qu’é leurs ayants cause pensionnés au titre ' 

du méme décret. 

Arr. 2. — Le directeur de la sanié publique et de la jeunesse, — 
le directeur des finances, le directeur de 1’Office marocain des muti- — 
lés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du présent 

arrété. : . 
Rabat, le 22 décembre 1941. 

MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

OFFICIEL er
 

Classement du site des anciennes carriéres d’El-Gourna 4 Salé. 

Par dahir du 1% décembre 1941 (12 kaada 1360) a été classé je 
site des anciennes carriéres d’E]-Gourna a Salé. L’étendue de ce site 
est délimitée par un polygone figuré par une teinte jaune sur le 
plan annexé a original dudit dahir. Ce classement a pour effet 
de créer & Vintérieur de ce polygone : 

1° Une servitude non edificandi ; 

2° Une servitude de maintien de la végétation arbustive. 

  

Sections indigénes de commerce, d’industrie et d’agriculture. 

Par arrétés viziriels du 8 décembre 1941 (19 kaada 1360) ont 
_ 6té renouvelés jusqu’au 30 septembre 1942 les pouvoirs des membres: 
' des sections indigénes .de commerce, 

étendant aux veuves, orphelins mineurs et ascendants des requis et - 
engagés volontaires 4. titre civil dans la défense passive, morts 
pour la France, le bénéfice de l’arrété résidentiel du 5 novembre | 

1939 concernant |’octroi de secours aux ayants cause des militaires | 
morts pour la France, avant qu’il alt été statué sur leurs droits 

& pension. 

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

Vu VParrété résidentiel du 20 aodt 1938 déterminant la composi- | 
tion, l’organisation, le fonctionnement de 1’Office marocain des muti- 

lés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation. 
modifié par l’arrété résidentiel du 25 mars 1941 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 5 novembre 1939 tendant 4 autoriser - 
V’Office marocain des mutilés, combattants, victimes de la guerre et 
pupilles de la nation a accorder des secours aux veuves, orphelins et - 
‘ascendants des militaires morts pour la France, avant qu'il ait été . 
statué sur leurs droits 4 pension, modifié par l’arrété résidentiel du 
a7 aodt 1941 ; 

Vu la Joi du 18 aodt 1941 étendant aux veuves, orphelins mineurs 
et ascendants des requis et engagés volontaires & titre civil dans la 
défense passive, morts pour la France, le bénéfice du décret du 

d’industrie et d’agriculture 
nommeés par les arrétés viziriels du 21 septembre 1940 (18 chaabane 
13591, sous réserve des nominations suivantes : 

Seclion indigéne de commerce et d’industrie de Rabat-Salé 

Haj Brahim Bouhouch et El Haj Abderrezac Medkouri, en: 
remplacement de El Haim Isaac, Cohen Jacob et Halioua Simon. 
section indigéne Wagricullture de Rabat, du Rharb et d’Ouezzane 

Lachemi ben Kerdal, en remplacement de Cheikh Abdelkader 
Kerdal. 

Section indigéne mixie de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Mogador 

Mohamed ben Brahim Bouigal, en remplacement de Meyer 
Rosilio : 

Bachir ben Ali Chleuh Talemsi, en remplacement de Youssef 
‘of Malek ; ‘ 

Mohamed Avourram, en remplacement de Brahim ben Lahcen. 

section indigéne mirte de commerce, d’industrie et d’agriculture 

de Safi 

kK! Hadj Abdelkader, 
ruben Siboni. 

ben Ahmed ben en remplacement de 

Neclion indigéne mirte de commerce, dindustrie et d’agriculture 
d’Oujdu 

Mohamed ould Moulay Abdallah ben el Hachemi, en rempla- 
‘ cement de Judas Lévy. 

tg octobre 1939 concernant les ayants cause, en instance de pension, . 
des militaires morts pour la France, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’A ce qu’il ait été statué sur leurs 
droits 4 pension, les veuves, les orphclins mineurs et les ascendants 

des requis et engagés volontaires A titre civil dans la défense passive, 
morts pour la France, peuvent recevoir de 1’Office marocain des ; 
mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de Ja nation 
des secours, soit sur la production de l’avis officiel de décés, soit | 
lorsqu’il y a présomption grave de décés établie par enquéte des | 
autorités de contrdéle. 

Art. 2. — Le directeur de la santé publique et de la jeunesse, 
le directeur des finances et le directeur de ]’Office marocain des 
mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du _ pré- 
sent arrété. 

Rabat, le 22 décembre 1941. 

MEYRIER. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Approbation d’une convention. 

Par dahir du 29 novembre 1941 (10 kaada 1360) a été approuvé, 
_ tel qu’il est annexé a4 J’original dudit dahir, l’avenant n° 7 proro- 

geant, 4 partir du 1 janvier 1942, la convention passée Je 8 anit 
1934, entre le Gouvernement chérifien et la société « La Manutention 
marocaine », relative au chargement et au déchargement des navires, 
au transport et au magasinage des marchandises dans le port de 
Casablanca. oo 

  

Section indigéne mizte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Taza 

Mohamed ould Baghdadi, en remplacement de Isaac ben Brahim 
bon Hamou Bezizat. : 

section indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 

de Fés 

Mohamed ben Lahcen Lahlou, en remplacement de Isaac ben 
Yensimbon 

Larbi bel Hadj 
Danan; - 

Moulay Tdriss ben Moulay 
Zink. 

Sectiun indiyéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Meknés 

Caid Boua Sidi ould Moulay Takki, en remplacement de Ber- 
dugo Joseph ; 

Mustapha N’Houssa, en remplacement de M’Rejen Joseph. 

Section indigéne mizte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Marrakech . 

Kaddour ben Djilali, en remplacement de Brahim ben Larabi ; 
Mohamed ben Hadj Omar, en remplacement de Mohamed ben 

Abdelkader Sebaan ; 
Mohamed ben Abdesslam Goundafa, en remplacement de El 

Hadj Mohamed ben Brahim ; 
Mohamed ou Ahmed Larre, en remplacement de Lahssen ou 

Amzaaouza ; 

Mohamed ben Moulay el Hadj, en remplacement de Soussi ou 
Dahan : 

Mohamed hen Brahim el Amri, en remplacement de David 
hen Haim 

Mohamed ben Lachemi, en remplacement de Haim Harroch 
Mohamed ben Moulay el Maati, 

Touiczer. 

Bouchraibi. en remplacement de Raphaél 

Ali. en remplacement de Amran 

, 

en remplacement de Youssef
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_ARRBTE: VIZIRIEL DU 18-DECEMBRE 1944 (26 kaada 1360) - 
fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires et agents 

de l’Office- des :postes, das télégraphes et. des téléphones pour étre 
proposés. au:tableau d’avancement. de: grade. 

LE GRAND. VIZIR; 
Vu l'article 3 de larrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 

1346) déterminant les conditions d‘avancement ‘de classe et de grade 

t 

OFFICIEL N° 1523 du.a. janvier 1942. 

du personnel de 1’Office des postes, des télégraphes et des félé- 
phones, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour étre proposés au tableau d’avancement. 
de grade, les fonctionnaires et agents de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones doivent remplir les conditions. fixées aux. 
tableaux ci-aprés : . 

I, — Administration centrale 

    
  

CATEGORIES ADMISES A POSTULER 

    

CONDITIONS D’ANCIENNETE: 
CONDITIONS PARTICULIERES 

DANS LE GRADE OU EMPLOI" 6 

  

Sous-chefs:de bureaw. 
Fonctionnaires des services extérieurs. 

‘TABLEAU N° 1 

Grade : chef de bureau 

Limite d’Age : 52: ans 

Ancienneté de services minimum : 12 ans’ 

I an 2 années dans le grade de sous-chef de 
2 ans 

| 
| bureau ou d’inspecteur. 

  

Rédacteurs principaux de l‘administration 
centrale.   

TABLEAU Ne 2 

Grade : 

Limite d’Age : 47 ans 

sous-chef de bureau 

Ancienneté de services minimum : 8 ans 

2 ans 
en qualité de rédacteur principal de lVadmi- 

nistration centrale. 

  

  
II, — Services oextérieurs 

A. — Services administratifs. 

        

CATEGORIES ADMISES A POSTULER 
CONDITIONS D’ANCIENNETE 

DANS LE GRADE OU EMPLOI 
CONDITIONS PARTICULIERES: 

  

Ingénieurs ordinaires. 

TABLEAU Ne 1 

Grade : 

Limite d’fge : 

ingénieur en chef 

5a ans 

8 ans 

  

Rédacteurs de -l’administration: centrale. 

instructeurs. 

Sous-chefs de bureau.   Rédacteurs des services extérieurs et agents 

TABLEAU No 2 

Grade 

Limite d’age : 47 ans 

: Inspecteur 

Ancienneté de services minimum : Io ans. 

4 ans 
Services extérieurs et administration cen- 

trale cumulés, pour les candidats appar- 
tenant A l’administration centrale depuis! 
au moins 2 ans. 5 ans pour les autres' 
candidats, | 

i 

  

5 ans 

Sans inscription au tableau d’avancement de grade 

Par voie d’inscription au tableau: de muta-] ; 
tions,  
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. , CONDITIONS: 1D’ANCIENNETE an 
CATEGORIES ADMISES A POSTULER CONDITIONS PARTICULIERES. 

7 DANS LE GRADE OU EMPLOI 

    
TABLEAU N° 3. 

Grade : chef de centre de. coniréle des articles d’argent de 3° classe 

Limite d’4ge : 54 ans 

_ Ancienneté de services minimum: 14 ans 

Receveurs de 3° classe. 1 an 
Contréleurs principaux. ‘ran 
Rédacteurs principaux de l’administration : 4 ans 

centrale. (Services extérieurs et administration cen- 
trale cumulés) pour les rédacteurs appar- 
tenant & Vadministration centrale depuis 
au moins 2 ans. 6 ans pour les autres 

  

candidats. 
Rédacteurs principaux des services . exté-, 

rieurs. . | 6 ans 
Contréleurs. . 3 ans | 

TABLEAU N° 4 

; Grade : caissier-comptable de C.N.E. de 3* classe 

ra Limite d’age : 54 ans 

Ancienneté de services minimum : 14 ans 

Rédacteurs principaux de ]’administration 4 ans 
centrale. (Services extérieurs et administration cen-! 

trale cumulés) pour les candidats appar- 
tenant A l’administration centrale depuis 
au moins 2 ans. 6 ans pour les autres 

  

candidats. 

Rédacteurs principaux des services exté- 

rieurs. 6 ans 

TABLEAU N° 5 

Grade : surveillante des services administratifs 

Limite d’age : 49 ans 

Dames-commis. des: services administratifs.; 13 ans ‘ En fonctions dans les services administratifs 

Dames-coramis affectées. dans. -les: services| dans les emplois de dame employée et dame, depuis 2 ans au moins. 
administratifs. . commis s’il y a lieu. 
  

TABLEAU Ne 6 

Grade : commis principal et commis d’ordre et de comptabilité 

LimyYe d’fge : 49 ans 

Contréleurs adjoints, commis principaux, 

et commis. 7 ans 
  

B. — Services d’exécution 

. TABLEAU N° 7 

Grade : titulaire de bureau de 1° classe 

(Receveurs, chef de bureau central télégraphique, chef de bureau. central téléphonique) 

. Limite d’fge : 54 ans 

Ancienneté de services minimum : 20 ans 

-Fonctionnaires masculins 

Sous-chefs ¢ bureau. 2 ans | 

Inspecteurs, . : 2 ans | Compter au moins 7 ans de présence dans les 

| services administratifs en qualité de rédac- 
teur, d’agent instructeur ou d’inspecteur. 

Titulaires de areaux de 2° classe. ran , 

Sans inscription au tableau d’avancement 

Chefs de bureau. : |    
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CATEGORIES ADMISES A POSTULER 
CONDITIONS D’ANCIENNETE 

DANS LE GRADE OU EMPLOI 
CONDITIONS PARTICULIERES 

  

  

Titulaires de bureaux de 3° classe. 
Contréleurs principaux. 
Rédacteurs principaux de l’administration 

centrale. 

Rédacteurs principaux des services exté- 
rieurs et agents instructeurs. 

Sous-chef de bureau. 
Inspecteurs. 

(Chef de bureau central télégraphique, chef de bureau central téléphonique, chef de bureau central électrique mixte (télégraphique 
et téléphonique), chef de bureau central de chéques postaux) 

Sous-chef de bureau. 
Inspecteurs. 

Titulaires de bureaux de 3¢ classe. 

Contréleurs principaux. 
Rédacteurs principaux de Yadministration 

centrale. 

Rédacteurs principaux des services exté- 

rieurs et agents instructeurs. 

  

  

“TABLEAU N° 8 

Grade : titulaire de bureau de 2° classe 

(Receveur des postes et des télégraphes) 

Limite d’age : 54 ans 

Ancienneté de services minimum : 17 ans 

1 an 
I an 

6 ans 
(Services extérieurs et administration centrale 

cumulés) pour les candidats appartenant a 
Vadministration centrale depuis au moins 
3 ans. : 

8 ans pour les autres candidats. 

  8 ans 

Sans inscription au tableau d’avancement 

| 

TABLEAU Ne 9 

Grade : titulaire de bureau de 2° classe 

: 54 ans 

Ancienneté de services minimum : 

Limite d’age 

17 ans 

1 an 

r an 

I an 

ran . 

6 ans 
(Services extérieurs et administration centrale 

cumulés) pour les candidats appartenant & 
administration centrale depuis au moins 
3 ans, 

- 

  8 ans 

Nota. — Tous les candidats doivent étre du sexe masculin. 

tre inscrit ou avoir été inscrit au tableau 

d’avancement pour le grade de sous-chef 
de bureau ou d’inspecteur. 

Les candidats aux grades de sous-chef de 
bureau ou d’inspecteur sont admis 4 pos- 
tuler, mais ils ne peuvent étre inscrits au 

tableau de receveur de 2° classe que s’ils 
sont retenus pour le grade de sous-chef de 
bureau ou d’inspecteur. 

Par inscription au tableau des mutations lors- 
qu’ils sont en possession d’un traitement 
au moins égal A 36.000 francs. 

Compter au moins 6 ans de présence dans les 
services administratifs en qualité de rédac- 
teur, d’agent instructeur ou d’inspecteur. 

Etre inscrit ou avoir été inscrit au tableau 
d’avancement pour le grade de sous-chef 
de bureau ou d’inspecteur. 

Les candidats aux grades de sous-chef de}. 
bureau ou d’inspecteur sont admis-A pos- 
tuler, mais ils ne peuvent étre inscrits au 

tableau que s’ils sont retenus pour le grade 
de sous-chef de bureau ou d’inspecteur.  
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e 

CATEGORIES ADMISES A POSTULER 
CONDITIONS D’ANCIENNETE 

DANS LE GRADE OU EMPLOI 

  
CONDITIONS PARTICULIERES 

  

Contréleurs principaux. 

Rédacteurs de 1]’administration centrale. 

Rédacteurs des services extérieurs et agents 
instructeurs. 

Contréleurs. 
Titulaires de bureaux de 4° classe. 

Contréleurs. 

Receveurs de 5¢ classe. 

_Contréleurs adjoints et commis. 

TABLEAU Ne 10 

Grade : titulaire de bureau de 3° classe 

(Receveur, chef de bureau central télégraphique, chef de bureau central téléphonique, chef de bureau central électrique mixte) 

Limite d’age : 54 ans 

Ancienneté de services minimum : 14 ans 

1 an | 

4 ans 
(Services extérieurs et administration centrale 

cumulés) pour les candidats appartenant a 
l’administration centrale depuis au moins 

3 ans. 
6 ans pour les autres candidats. 

6 ans 
3 ans 

3 ans 

Nora. — Tous les candidats doivent étre du sexe masculin. 

TABLEAU N° 1} 

Grade : titulaire de bureau de 4° classe 

(Receveur des postes et télégraphes) 

Limite d’age : 53 ans 

Ancienneté de services Minimum : 12 ans 

roan 

ran 
pour les candidats comptant 20 ans d’ancien- 

neté dans les emplois de surnuméraires, 
commis, contréleur adjoint, receveur de 
6° classe (ex-commis) ou receveur de 
5° classe. 3 ans pour les autres postulants. 

20 ans 
| dams les emplois de surnuméraire, commis 

ou contréleur adjoint. 

‘Avoir — satisfait 
Vemploi de contréleur de lta branche 
mixte. 

Avoir satisfait & lVexamen d’aptitude a 
l’emploi de contréleur de la branche 
mixte. 

! 

a Vexamen d’aptitude a 

  

Titulaires de bureaux de 4° classe. 

Contrdleurs. 
Titulaires de bureaux de 5¢ classe (issus 

des commis). 
Contréleurs adjoints’ et commis. 

Commis d’ordre et de comptabilité. 

Surveillantes principales. 
Surveillantes.   4 

TABLEAU No 12 

Grade : titulaire de bureau de 4° classe 

(Chef de bureau central radiotélégraphique) 

Limite dage : 53 ans 

Ancienneté de services minimum : 12 ans 

1 atk 

ran 

1 an 
20 ans 

dans les emplois de surnuméraire. commis 
| ou contréleur adjoint. 

Nora. — Tous les candidats doivent étre du sexe masculin. 

TABLEAU Ne 13 

Grade : receveur de 5° classe 

Limite d’Age : 53 ans 

13 ans : 

dans les emplois de surnumeéraire, de 
commis, commis d’ordre et de compta- 
bilité. 

1 an 

I an 

1° Compter au 31 décembre de l’année. au 
cours de Jaquelle le tableau est établi, 
au moins 3 ans de services effectifs dans 
les cadres du service radiotélégraphique 
de l’administration. : 

2° Ne pas avoir quitté, au 31-décembre visé]- 
’ ci-dessus Jes services radiotélégraphiques 

depuis plus de 3 ans,  
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CATEGORIES ADMISES A POSTULER . 
CONDITIONS D’ANCIENNETE 

DANS LE GRADE OU EMPLOI 
CONDITIONS PARTICULIERES — 

  

Contréleurs .adjoints,’ commis et receveurs 
de 6° classe, ariciens commis ou con- 
tréleurs adjoints. 

Receveurs de 6¢ classe. 

+. 

* Dames employées. 

ches. a 

Rédacteurs de ]’administration centrale. 

Rédacteurs des services extérieurs 
agents instructeurs. 

Contréleurs masculins. 

et 

Contréleurs des autres branches, contré- | 
leurs adjoints, commis, commis d’ordre, 
et de comptabilité ayant appartenu au 

cadre des commis d’exploitation. 
Titulaires de bureaux-de 4° classe. 

-Receveurs de 5¢ classe, 

Surveillantes.   
Contréleurs principaux des autres bran-. 

12 ans . 
: : 

dans les emplois de surnuméraire, de com- 
mis, contréleur adjoint, dame employée, 

| surveillante et receveur de 6° classe. 
4-ans 

TABLEAU. No 14° 

Grade : receveur de 6° classe 

Limite d’Age : 48 ans 

8 ans 

TABLEAU Ne 15 

Grade : contréleur principal 

(Des bureaux mixtes ou postaux, des bureaux centraux télégraphiques, des bureaux centraux téléphoniques) 

Limite d’4ge : 53 ans 

Ancienneté de services minimum : 15 ans 

"> an 
6 ans 

(Services extérieurs et administration cen-, 
trale cumulés) pour les candidats appar-; 
tenant 4 Vadministration centrale depuis! 

. , | 
3 ans au moins. & ans pour les autres | 

candidats. | 
| 

8 ans 

4 ans 

TABLEAU. Ne 16 

Grade : contréleur 

(Bureaux mixtes ou postaux, service télégraphique, service téléphonique) 

Limite d’Age : 45 ans 

Ancienneté de services minimum : 12 ans 

1g ans | 
dans les emplois de surnuméraire, commis 

commis d’ordre et de comptabilité, con- 
trdleur adjoint et contrédleur. i 

I an . 

' 

| 

  

5 ans 

‘TABLEAU N° 17 

Grade 

(du service téléphonique). 

Limite d’age : 53 ans 

: surveillante principale 

2 ans 

  
Ne peuvent concourir pour les bureaux dont 

la gestion doit étre confiée 4 des hommes, 

A lexception des agents instructeurs (bran- 
che électrique) et des rédacteurs, tous les] 
candidats au grade de conlréleur princi- 

pal des bureaux centraux télépltoniques 
‘doivent avoir exercé les fonctions de con- 
tréleur des services téléphoniques pen- 
dant au moins 3 ans. . 

Tous les candidats au grade de contréleur 
‘principal des bureaux centraux télégra- 
phiques doivent justifier qu’ils ont été 
dirigeurs de Baudot et qu’ils ont subi, 

avec succés, ]’examen de sortie d’un cours 
de Baudot. : 

Examen professionnel. 
12 plus, les contréleurs des autres branches 

du service doivent compter au moins 
t an de ‘grade dans leur spécialité, 

Examen professionnel. . 

(Sauf pour le grade de contréleur des bureaux 
mixtes) et avoir appartenu au cadre des 

commis. . . 
Avoir appartenu au cadre des commis. 
Examen professionnel, _ 

Appartenir 4 la spécialité recherchéc.  
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CONDITIONS D’ANCIENNETE 
DANS LE GRADE OU EMPLOI 

CATEGORIES ADMISES A ‘POSTULER CONDITIONS PARTICULIERES 

TABLEAU Noe 18 

Grade - surveillante dans les services d’exécution 

Limite d’Age : 49 ans 

A. — Du service téléphonique 

Dames-commis. ne 12 ans En fonclion au service téléphonique, n’en 
dans l’emploi,de dame emplovée ou de dame- ayant pas été éloignées pour une cause} 

commis. . / quelconque au cours des deux années pré- 

Dames employées. : 12 ans cédant la date A laquelle sont arrétées les 

anciennetés et réunissant au cours de leur 
carriére, au moins 5 années de service efféc- 

lif, dans un bureau central téléphonique. 

  

B. — Du service des chéques postaux 

Dames-commis. “t To ans | Avoir appartenu 4 un ‘service relevant de la). 

' dans 1 ‘emploi de dame employée ou de dame- | spécialilé recherchée pendant 2 ans. 
. commis. : of 

Dames employées. | 1o ans 

Le - ‘ ‘ , . 

— TABLEAU Ne 19 

Grade : contréleur principal des installations électro-mécaniques 
. (service téléphonique) 

¥ 

Limite d’age : 5o ans 

Ancienneté de services : 15 ans 

Contréleurs des LE.M. ‘ 6 ans hire pourvu du brevet de téléphonie auto-; 
- 4 . . matique. 
  

TABLEAU Ne 20 

Grade : contréleur des installations électro-mécaniques © 

Limite d’age : 45 ans 

Ancienneté de services minimum : 12 ans 
Mee SSO. 

A. — Service télégraphique 

Vérificateur des I.E.M. i 15 ans | 

B. — Service de la téléphonie uutomatique , 

Contréleurs des I.E.M. des autres branches. | r an Elre pourvu du_ brevet de téléphonie auto- 
. matique. 

Vérificateurs des LE.M. "2 ams | 

C. — Service radiotéléqraphique 

Vérificateurs des J.E.M. : il ans Elre tilulaire du brevet de T.S.F. ou du certi- 
ficat d’aplitude délivré aux éléves qui ont 

| satisfait 4 examen de sortie des cours de 
l’école de T.S.F. ¢ 

~ D,.— Service des lignes souterraines a grande distance ; 
ol Ace beeeteenen hemstebiafiewecemecnancsnsoee? Tx ans Eire pourvu du brevet de téléphonie souter- 

raine a. grande distance.     
ART. 2. — Les dames employées des services métropolitains 

employées en qualité d’auxiliaires, puis intégrées comme titulaires 
dans les cadres de l’Office dans les conditions prévues aux articles 4 | qiées aux tableaux de l'article 1°. 
et 5 du deuxiéme avenant a la convention postale franco-marocaine, Toutefois. aucune limite d’A4ge maximum ne sera opposable aux 

| agents qui, au 1 janvier de l’année pour laquelle ledit tableau est 

| 
“ne pourront prétendre A un emploi d’avancement que lorsqu’elles receveurs et assimilés dont les bureaux ont été élevés & la classe 

t 

| 
1 

i 

} 
i 
' 

élabli, n’auront pas encore atteint les limites d'age maxima indi- 

réuniront, 4 1’Office marocain, l’ancienneté et la spécialisation, fixées | supé-ieure. lorsqu’ils poseron! leur candidature en vue d’obtenir 
dans la métropole, pour l’accession aux fonctions ou aux grades | leur promotion sur place. 
sollicités. Ant. 5. — Les candidats qui ont figuré au tabléay d’avance- 

ment venant a expiration et qui n’ont pas été pourvus de l’emploi 
pour lequel ils étaient inscrits, seront maintenus d’office sur les 
nouvelles listes de propositions, sauf s’ils ont renoncé a 1’emploi, 
s‘ils ont dépassé la limite d’ige maximum correspondant A l’emploi, 
s‘ils cessent de se tenir a la disposition de Vadministration, ou enfin 
s‘ils ont démérité. 

Ant. 3. — Les’ anciennetés de service, de grade et de traitement 

laquelle le tableau est établi. 

Art. 4. — Ne pourront étre admis 4 faire acte de candidature | i 

& loccasion d’un tableau d’avancement que les fonctionnaires et .
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Dans ce. dernier cas, la commission d’avancement devra, a 
l’occasion de 1’établissement du nouveau tableau d’avancement, se 
prononcer sur le maintien ou |’exclusion de ces candidats. 

Art. 6. — Conditions transitoires de candidatures. — A. titre 
transitoire, pendant une période de deux ans (tableaux de 1942 et 
1943), les receveurs de 4° classe provenant des contréleurs et récipro- | 
quement, les contréleurs provenant des receveurs de 4° classe, seront 
admis & faire acte de candidature pour les emplois de receveur et de 

chef de bureau central téléphonique ou télégraphique de 3° classe, 
méme s’ils ne remplissent pas les conditions d’ancienneté prévues 
dans leur grade actuel si, dans l’emploi précédemment occupé, ils 
réunissaient l’ancienneté requise actuellement des candidats de ce 
dernier grade pour l’accession au nouvel emploi recherché. 

Le bénéfice de cette mesure est limité aux fonctionnaires et 
agents nommés avant le 1°° ‘septembre 1941 & V’emploi occupé au 
moment ot ils font acte de candidature. 

- Les intéressés devront, en Outre, compter au moins un an de 

service dans ce dernier emploi. 

Ils seront présentés sur les listes de propositions avec les candi- 
dats de leur grade actuel au rang correspondant 4 leur ancienneté. 

Ant. 7. — Efablissement des listes de proposition pour 1942..— 
Pour l’établissement du tableau de 1942, les candidats seront inscrits 
sur les listes de propositions soumises aux commissions d’avance- 
ment, dans Vordre décroissant des traitements et des anciennetés 

de traitement. 

Arr. 8. — Les dispositions du présent arrété seront applicables 

pour la premiére fois a l’occasion de 1’élaboration du tableau d’avan- 

cement de grade pour l’année 1942. « 

Fait & Rabat; le 26 kaada 1860 (15 décembre 1941. 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exéculion - 

Rabat, le 15 décembre 1941. 

Le Commissaire résident générul, 

NOGUES. 

  
  

Décision du secrétaire général du Protectorat portant fixation des taxes 

de licence & percevoir a la sortie de certains produits hors de la 

zone francaise de l’Empire chérifien. 

LE SECREVAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu 'e dahir du 25 février 1941 instituant ume caisse de com- 

pensation, modifié par le dahir du 16 septembre 1941, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux des taxes de licence 4 percevoir 

4 la sortie hors de la zone francaise des produits ¢numérés ci- 

    

  

dessous est, fixé ainsi‘qu’il suit & compter du 7 janvier :942 : 

“NUMERO | 
de la DESIGNATION UNITE TAUX 

| nomenclature des. produits de taxation /de la taxe 
douaniére . 

Ex. 2.930. Péches séchées Kilo brut 8 francs 

Arr. 2. — Le directeur des finances est chargé de l’appli- 
cation de la- présente décision. . 

le 20 décembre 1941. 

VOIZARD. 

Rabat,   

Décision du secrétaire général du. Protectorat portant fixation des taxes 
de licénce & peroevoiy & la sortie de certains produits hors de la 
zone frangaise de Empire chérffien. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

  

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

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux des taxes de licence 4 percevoir, 4 la 
sortie hors de la zone francaise, sur les produits énumérés ci-dessous, 
est fixé ainsi qu’il suit, A compter du 1° janvier 1942: 

    

  

      

NUMERO a, : / 
de la MONTANT 

nomenclature ENUMERATION DES PRODUITS de ta taxe 

douantiére 

Ex. 530 Pelleteries brutes de / Renard. 75 fr. 
toutes espéces. Chacal. 5o 

| Loutre. — Too 

Ex. 14.150 Pelleteries. préparées Chal sauvage. a5 
| ou en morceaux “yn. Le 30 

cousus. Stocyon. ~ro——{ 

| Civette-genette. To 
Raton-mangouste. 10 

Ces laxes seront percues, 
moment de l’exportation. 

par peau ou fraction de peau, au 

Awr, 2. — Le directeur des finances est chargé de application 
du présent arrété. . 

le 21 décembre 1941. 

VOIZARD. 

Rabat, 

  

“Arvété du directeur des finances fixant le montant de l’ayance 
4 cansentir sur les vins libres de la récolte. 1944. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1937. relatif au warran- 

tage des vins ; 

Vu Jarrété vizirie] du 12 novembre 193 portant création de la 
caisse de garantie des avances sur vins ; 

Aprés avis du directeur de la production agricale, du commerce 
et du ravitaillement, , 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des avances 4 consentir sur 

“Yes ving libres de la récolte rg41 ne pourra étre supérieur 4 cent. 
qualre-vingts franes (180 fr.) par hectolitre de vin. 

Aart. 2. — Le montant du prélévement a effectuer par Ja caisse 
de garantie des avances sur vin est fixé & trois francs (3 fr.) par 
-hectolitre warranté. 

“Rabat, le-4Odésenebred8: 

P. le. directeur des finances, 
Le directeur adjoint, 

DUPOIRIER. 

  
  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail fixant les taux de l’indemnité de logement allouée aux 
chefs cantonniers et caporaux indfgénes. 

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

neur, , : 

LI 

Vu Varrété viziriel du 1 décembre 1941 portant réglementation 
du personnel, des chefs cantonniers et caporaux indigénes de la direc- 
tion des communications, de la production industrielle et du travail, 

PTUe iNET
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ARKETE : : ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de logement des chefs canton- ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
niers principaux et chefs cantonniers, régis par l’arrété viziriel du | 
14 mars 1930, est fixée, A compter du 1°. juin 1941, aux taux annuels | 
ci-aprés : 3.600 francs pour les agents mariés, 1.600 francs pour les i 
célibatairés. : 

Art. 2. — L’indemnité de logement des caporaux indigénes, 
régis par l’arrété viziriel du 14 mars 1930, est fixée, & compter du 
1 juin 1941, 4 1.320 francs par an. i 

Ce taux est majoré de 300 francs par an en faveur des agents 
résidant dans les villes municipales ou dans les localités désignées 
ci-aprés : . 

Région de Casablanca : Berrechid, Boulhaut, Boucheron, Ben- 
hamed, Oued-Zem, Khouribga, Kasha-Tadla, Boujad, Beni-Mellal. 

Région de Rabat : Marchand, Khemissét, Petitjean, Souk-el-Arba- 
du-Rharb, Mechra-bel-Ksiri. 

Région d’Oujda : 
timprey-du-Kiss. 

Région de Fés : Guercif, Missour. 

Région de Meknés : Azrou, Midelt, El-Hajeb, Ifrane, Khenifra, 
Erfoud, Ksar-es-Souk, Boudenib. 

Région de Marrakech : Demnate, Ouarzazate, El-Kelfa-des-Srarhna. 

Berkane, Taourirt, El-Aioun, Berguent, Mar- 

Commandement d’Agadir-confins : Inezgane, Taroudannt, Tiznit. 

Arr. 3. — Les indemnités prévues aux articles 1* et 2 ci-dessus 
sont réduites des deux tiers pour les agents logés par ]’administra- 
tion. 

Rabat, le 1° décembre 1941. 

NORMANDIN. 

  

  

Arrété du directeur de la prodtction agricole, du commerce et du 
rayitaillement modifiant l’arrété du 2 septembre 1941 fixant le 
prix du pore & la production et les prix de détail des viandes et 
produits fabriqués du pore. 

  

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

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

ARRETE : 

ARTICLE uniQUE. — L’article 2 de l’arrété du 2 septembre 1941 
fixant les prix du porc 4 Ja production et les prix de détail des viandes 
et produits fabriqués du porc est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Se i a er 

PRIX DE DETAIL 

20 francs. » 

Rabat, le 12 décembre 1941. 
CHS tes sm aeceA TRIE sa 

Pole directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

ee a ey 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement relatif 4 l’écoulement des vins de la récolte 1941. 

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

Vu larrété viziriel du 10 aodt 1937 relatif au statut de la viticul- 
ture, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ;   Aprés avis de la sous-commission de la viticulture, 

leurs chais, en vue d’étre livrée & la consommation courante, a 

compter du 26 décembre 1941, une deuxiéme tranche de vin de la 
récolte 1941, égale au dixiéme des vins de ladite récolte. 

Art. 2. — Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’at- 
teindrait pas 200 hectolitres sont autorisés a sortir au titre de cette 
deuxiéme tranche un minimum de 200 hectolitres. 

Art. 3, — Le chef. du bureau des vins et des alcools est chargé 
de l’application du présent arrété. . 

Rabat, le 22 décembre 1941. 

LURBE. 

    

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

rayitaillement fixant le prix des peaux brutes de sauvagines sur 
les lieux de chasse et 4 l’exportation. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays en temps de guerre, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix des peaux brutes de sauvagines 
vendues’ aux commercants par les piégeurs ou chasseurs sur les lieux 
de chasse, doit étre compris, suivant la nature et la qualité des 
peaux, entre les chiffres limites indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Renard ...............0000, 30 a 45 francs Vunité ; 
Chacal .................00.. 20a 380 — — 
Loutre ......... cece eee eee 150 4 180 — _— 
Chat sauvage ................ 5a 5 — — 

| 2 0. 304 5o — — 
Otocyon ...............0008- 5A 10 — _— 
Civette-genette .............. 5&4 8 — —_ 
Raton-mangouste ........... 5a 9g — — 

Ant. 2. — Les prix maxima des peaux brutes de sauvagines A ~ 
l’exportation sont fixés ainsi qu’il suit, sur la base fob Casablanca : 

Renard ........... 0s eee eee eee 75 francs l’unité ; 
Chacal ...............0-..0..2002- 50 — _— 
Loutre ..... cee cece cece eens 250 — —_ 
Chat sauvage ............-....05- a — — 
LYNX oo. e cece cee eae 8 — — 
Otocyon ........... 0c cece eee eee 7 o— _— 
Civette-genette ................04. 3 — —_ 
Raton-mangouste ................. 20 — —_— 

Ant. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur A compter du 
rm janvier 1942. 

Rabat, le 22 décembre 1941. 
P. le directeur de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillement, 
Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

  

  

Fixation du prix des glands frais et caroubes. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 24 décembre 1941, le prix maximum des 
glands frais et des caroubes en gousses a été fixé A 75 francs le 
quintal. 

Ce prix s’entend pour marchandise nue, propre, saine, loyale et 
marchande, rendue au marché de gros le plus important de la région 
de production. ©
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Anis: d’ouverture-: d’enquétes. 

Par arrété du- direeteur: des communications, de la production 
industrielle et du travail.du 16 décembre 1941, une enquéte d’une 
durée d’un mois est ouverte, A compter du 5 janvier 1942, dans le 
lerritoire de la circonscription de contréle civil’ de Marrakech-ban- 
lieue, sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 
la nappe phréatique, au profit de M..Lesterps. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue, ot il peut étre consulté. 

L’extrait: du: projet: d’arrété d’autorisation de prise d’eau par 
pompage comporte des catactéristiques suivantes : 

M. Lesterps Jean-Baptiste, colon A Targa, est autorisé a prélever 
dans la nappe phréatique, a l’intérieur de sa propriété dite « La 
Limousine », T.F. 7031, & Vemplacement indiqué au plan joint au 
présent arrété, un débit continu de trois litres-seconde cing (3,5 1.-s.) 
destiné & Virrigation de cette. propriété. 

La propriété a une superficie totale de 10 hectares, déja irriguée 
par un débit de 1 litre-seconde environ, provenant de la ségnia 

Targa. ; 
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

%.- 
*” 

Par arrété.du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 17 décembre 1941, une enquéte publique 
est ouverte du 29 décembre 1g4s.au 29 janvier 1942 dans Je terri- 
toire de-la circonscription de contréle civil de Rabat-banlieué, sur le 
projet de reconnaissance des droits d’eau sur Vain Kanneb. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

controle civil de Rabat-banlieue, ot il peut étre consulté. 

L’extrait du projet. d’arrété viziriel portant reconnaissance des 

droits d’eau sur )’ain Kanneb comporte les caractéristiques suivantes : 

Les opérations de la commission d’enquéte relative 4 la recon- 

naissance des droits d’eau sur l’ain Kanneb (Rabat-banlieue) sont 

homologuées conformément aux dispositions de l'article 9 de Varrété 

‘viziriel du 1 aofit 1925.., ; 

La totalité du débit est reconnue comme faisant partie du domaine 

public. . 

Liste des dignitaires et, officiers des sociétés seordtes dissoutes 

habitant ou ayant habité le Maroc. 

  

Journal officiel. de-1'Etat ‘francais du 17 décembre 1oht 

Barn, lieutenant de port, Casablanca (Maroc), L. n° 207, secrétaire. 

S. Broipo, rue des Ouled-Harriz, n° 13, Casablanca (Maroc), 18° 

ch. Georges-Martin. de Paris. 

S. Karerr-Mossom, British office Box, 4s, Casablanca (Maroc), 18°, 

ch. Georges-Martin de Paris. 

8. Picarp, institutrice, place de France, Casablanca, 18° ch. Georges- 

Martin de Paris. 

S. Potter, Maroc, 18°, ch. Georges-Martin de Paris. 

S. Racen, Maroc, 18*, ch. Georges-Martin de Paris. 

Siscu, 72, rue Prom, Casablanca, 18°, ch. Georges-Martin de: Paris. 

Vietty, 5, rue Galflée, Casablanca, 18°, ch. Georges-Martin de Paris. 

Rectificati? au « Bulletin, officiel » n° 1516, du 1% novembre 1941, 
page 1083. 

Arrété viziriel du 30 octobre 1941 (9 chaoual 1360) fixant le statut 

du personnel technique auxiliaire du service de physique du 

globe et de météorologie de l'Institut scientifique chérifien. 

  

Article 7, in fine. 

Au lieu de: 

« Tis:sont dispensés.dans leur nouvelle catégorie du stage prévu 

4 l'article 7 ci-dessus » ; 

Lire:: - . 

_« Us sont dispensés dans leur nouvelle catégorie du stage prévu 

A Varticle 6 ci-dessus. »'   
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1520 bis, du 18 décembre 19414, 
-page 1182. 

Dahir du so décembre 1941 (21 kaada 1360) portant. majoration de. 
Vindemnité spéciale temporaire allouée aux. retraités de UEtat 
chérifien. - , 

ARTICLE 9, — 

Au lieu de: 

« Les titulaires de plusieurs pensions fondées sur la durée des 
services, concédés ou non...... 5 : 

Lire : 

« Les titulaires de plusieurs pensions fondées sur la durée des 
services, concédées ou non...... » 

  

  

Concours des 9 et 10 décembre 1944 . 
pour trois emplois de vétérinaire-inspecteur stagiaire de l’élevage. 

Liste par ordre de mérite des candidats recus : 

MM. Cinquin Jean, Barbaud Roger, Joncquiert Claude, docteurs- 
vétérinaires, 

Liste complémentaire par ordre de mérite : 

MM. Marchetti 
vétérinaires. 

  
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 5 décembre 
to4x, M™° Séjournant Marie-Louise, dactylographe de 17° classe du 
cadre des administrations centrales marocaines, en service a la 
direction des communications, de la production industrielle et du 
travail, est admise par la commission de réforme A faire valoir 
ses droits & la retraite. ou a Ja liquidation de son compte 4 la 
caisse de prévoyance A compter du 1° décembre 1941 pour invali-. 
dité ne résultant pas du service, et rayée des cadres 4 la méme 
date. 

(Rectificatif. au Bulletin officiel n° 1520 du 12- décembre 1941, 
page 11/6). . 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 11 décembre 
tg41, M. Cogney Hubert, commis principal de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu commis principal de 17° classe~ __ 
a compter du 1% décembre 1941. 

* 
oe * * : 

FUSTTONE ~ PRANQAIS Bese se sponse enna st enammesie™ 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 9 décem- 
bre 1941, M. Drissi Mohamed, sujet marocain, titulaire du certi- 
ficat d’aptitude & l’interprétariat, du brevet d’arabe et du certi- 
ficat de. berbére, est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 
cadre spécial &- compter du 1®* décembre rg4r. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 18 décem- 
bre 1947, sont promus a compter-du 1° décembre 1941 : 

Secrétaire-greffier hors classe (2° échelon) 

M. Courtine Léon, secrétaire-greffier hors classe (1° échelon). 

Secrétaire-greffier hors classe (de échelon) 

M. Bouyssou Pierre, secrétaire-greffier de 17° classe. 

Secrétaire-greffier de 6° classe 

M. Pailler Francois, secrétaire-greffier de. 7° classe. 

Louis, Onno Louis, Monner Raoul,-docteurs-
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Commis principal hors classe. 

MM. 

re classe. 

Garcia Jean et Lavergne- Joseph, commis principaux: de 

Cammis principal de 1° classe _ 

M. Debry Alfred, commis principal de 2° classe. 

‘ Commis principal de 3¢ classe 

M. Castel Francois, commis de 17 classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 23 décem- 
bre 1941, M. Ahmed ben Abdelkader, sujet marocain, titulaire du 
dipléme d’arabe et du certificat d’études juridiques et administra- 
tives marocaines, est nommé. interpréte. judiciaire: stagiaire du cadre 
spécial A compter du 1° décembre 1941. : 

* 
* 

. SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 14 aofit et 17 décembre 1941 sont 
~ nommeés : 

“omés : 

(A compter du 16 aodt 1941) 
Commissaire divisionnaire 

M. Léandri Claudé, commissaire hirs classe (2° échelon). 

(& compter du 1 décembre 1941). 
-~~ “  Gardien de la paiz stagiaire 

MM. Auriol Paul, Bertranne Gaston-Jean, Hegener Paul et Oril- 

lac Maurice, agents auxiliaires. 

Par arrété directorial du 14 octobre 1941, l’inspecteur de 
3°. classe Deschamps Fernand-Ernest est placé dans la position 
de disponibilité pour convenances personnelles & compter du 
rr décembre 1941. 

Par arrété directorial du 21 octobre 1941, M. Eauclaire Charles, 
gardien de la paix hors classe (1 échelon), atteint par la limite 
“d’Age, est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite A compter 
du 1% décembre 1941 ef rayé des cadres 4 la méme. date. 

Par‘ arrété directorial- du. 18 novembre 1941, ’inspecteur hors 
classe (2° échelon) Ali ben Mohamed ben Ali, atteint par la limite 
d’Age, est admis a faire valoir ses droits A a liquidation de son 
compté a la caisse de prévoyance 4 compter du 1° janvier 1942 
et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 25 novembre 1941, est nommée a 
compter du 1 décembre rg41 : 

Surveillante de prison de 3° classe 

M™ Antonetti Marie, surveillante stagiaire. 

_.Par_arrétés directoriaux des ro et 17. décembre 1941, sont nom- 

Gardien de la paix stagiaire 
(& compter du 1° octobre 1941) 

M. Mayeur Marcel, agent auxiliaire. ee 

ree ns REE a Ter “novembre +96) 

M. Couturet Justin, agent auxiliaire. 

Par arrété directorial . du: 15 décembre 
compter du 1 décembre 1941 

1941, est promu aA 

Gardien ‘de prison de 2° classe 

Mohamed ben Ahmed ben Tahar, gardien de prison de 3° classe. 

Par arraté directorial du 15 décembre ro41, le secrétaire adjoint 
hors classe (1 échelon) Ristorcelli Eugéne, dont la démission est 

acceptée' A compter du 1 janvier 1942, est rayé des cadres a la 
méme date: 

Par‘ arrété directorial du 16° décembre 1941, le gardien de la 
paix stagiaire Durupt: Edmond est placé dans la position de dispo- 
nibilité A compter du 1° janvier 1942.   
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Par arrété directorial du 16 décembre 1941, est promu a 
compter du 1 décembre 1941 . 

Econome de prison de 4° classe 

M. Paquotte Emile, économe de prison de 5° classe. 

Par arrété directorial du 19 décembre 1941, M. Planche Henri, 
inspecteur de 2° classe, est nommé secrétaire adjoint de 5° classe 
& compter du 1° décembre 1941. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 14 octobre ght, M. Divet Arséne, com- 

mis stagiaire, est titularisé et nommé commis de 3° classe 4 compler 
du 1 octobre 1941. 

Par arrété directorial du 14 octobre 1941, M. Divet Arséne est 
reclassé commis de 3° classe 4 compter du 1* septembre 193y (rappel 
de services militaires). 

Par arrété directorial du 18 octobre 1941, sont nommés A comp- 
fer du 1* décembre rg41 : 

Chef de service des perceptions de 1° classe 

M. Bordes Louis, chef de service des perceptions de 2° classe. 

Commis principal de I'° classe 

M. Cognet Armand, commis principal de 2° classe. 

Par arrété directorial du 29 octobre 1941, le préposé-chef de 
6° classe des douanes Gourhel Jean, dont la démission est acceptée 
A’ compter du 1° novembre rg4r1, est rayé des cadres 4 la méme _ 
date. ifs 

Par arrété directorial du 29 octobre to41, Lahcen ben Ati, 

m'® 399. gardien des douanes de 3° classe. est plavé dans la 
4° classe de son grade 4 compter du 1° novembre ror. 

Par arrété directorial du 8 novembre 1041. M. Svsini Jaccues, 

préposé-chef de 2° classe, est promu préposé-chef de 1'@ classe & 
compter du r& décembre rg4r. 

Par arrété directorial du 13 novembre rmo41. M. Ftienne Georges, 
préposé-chef hors classe, est promu agent spéctalisé de 3¢ classe 
& compter du 1 novembre 1941. 

Par arrétés directorianx du +5 novembre soft, Mohamed ben 
Derrhane hen Hammouche, mle 594 et Mallaoni ould Lahsen, 
mle 591. sont nommés cavaliers de 8° classe A compter du 1 no- 
vembre ro4r. 

Par arrété directorial du to novembre 1047, Mohamiet hen 
Mohamed, m' 5ro, cavalier des douanes de X¢ classe, est licencié 

de son emnloi A compter du 1° décembre 1941, et rayé des cadres 
A la méme date. 

Par arrété directorial du 25 novembre oft. le nrénosé-chef 

de 6¢ classe des douanes Selva Séhbastien,. dant la démission est 

acceptée 4 compter du 80 novembre ro41, est rayé des cadres A 
la méme date. 

Par arrété directerial du o6 novembre ta4r, M. Pott Auevstin, 

brigadier de 17° classe, est promu chef de poste principal] de 2° classe, 
a compter du 1 septembre ro4r. 

Par arrété directorial du 26 novembre ra4t, M. Kuhn Tean- Alfred, 
contréleur stagiaire des dovanes. nommé rédacteur stagiaire des ser- 

vices financiers A compter du 1° octobre ro4z, est rayé des. cadres de 

l’administration des douanes 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 2 décembre to4r, le gardien de 5® classe 

des douanes Mohamed ben Ahmed el Haouari, ms Arg, dont ta 
démission est acceptée & compter du ro décembre ro41, est rayé 
des cadres & Ja méme date.
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Par arrété directorial du g décembre 1941, M. Mohamed ben Mou- 
lay el Fedil est nommé commis stagiaire du service des impéts directs 
&’ compter du 1° octobre rg4r. 

Par arrété direciorial du 

Moktar, m™® 466, 
compter du 

“ date. 

to décembre 1941, Mohamed ben 
cavalier de 7° classe, révoqué ‘de ses-fonctions a 

16 décembre 1941, est rayé des cadres 4 la méme 

Par arrété directorial du ro décembre 1941, Ahmed ben 
Moktar, m® 460, cavalier de 7° classe, est licencié de son emploi 

a compter du 16 décembre 1941, et rayé des cadres 4 la méme 
date. 

Par arrété directorial du 17 décembre 1941, M. Mienné Xavier, 
commis principal de 3° classe des douanes, dont la démission est 
acceptée a compter du 1 janvier 1942, est rayé des cadres 4 la méme 
date. — 

* 
* x 

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

Par arrété directorial du ro décembre 1941,-M. Doublet René, 
conducteur des travaux publics de 4° classe, en disponibilité pour 
service militaire, est réintégré dans les cadres 4 compter du 
1 octobre 1941. 

Par arrétés directoriaux du 6 décembre 1941 sont nommés com- 
mis stagiaires, A compter du 1 juin 1941, MM. Cabrier Louis, Molina 
Vindjt et Veyeaux André. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrétés directoriaux du 30 juin 1g41, MM. Blanchard Adolphe, 
‘Didelle Rémy, Ferrandis Vincent, ouvriers auxiliaires, sont nommés 
agents des lignes de 15° classe & compter du 1° juillet rg41. 

Par arrété directorial du 11 juillet 1941, M™° Riguet Raymonde, 
dame employée de 1 classe, est promue dame-commis principal 
dé 3° classe & compter du 1% juillet ro41. 

Par arrété directorial du 19 juillet 1941, M. Arcens Pierre, corn- 
mis principal de’ 1"¢ classe, est promu contréleur de 4° classe A 
compter du 1 aot rg4r. 

Par arrété directorial du 21 aodt 1941, M. Pellici Paul, agent 
des lignes de 1° classe, est promu chef d’équipe de 6° classe A 

compter du 16 aodit rg4r. 

Par arrété directorial du 25 aodt 1941, M"* Castine] Pierrette, 

dame employée auxiliaire, est promue jeune dame spécialisée A 

compter du 1r™ aotit r94t. 

_Par arrété directorial du 24 septembre 1941, M™° Quesada Berthe, 

dame-commis de 9° classe, est promue surveillante de 4° classe & 

compter du 16 septembre Todt. 

Par arrété directorial du 27 septembre 1941, M. Dubor Simon, 

commis principal de 1° classe, est promu contréleur de 4* classe A 

compter du 1 octobre 1g4r. 

Par arrété directorial du 30 septembre 1941, M. Filizzola Antoine, 

contréleur de 17° classe, est promu contréleur principal de 17° classe 

a compter du 1 novembre r1g4r. 

Par arrétés directoriaux du 6 octobre rg4r : 

M. Fuma René, commis principal de 17¢ classe, est promu con- 

tréleur de 4° classe & compter du 1 novembre 1941 ;   
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M's Humbert Blanche, dame-commis principal de 2° classe, est 
promue surveillante de 17¢ classe 4 compter du 1° octobre 1941 ; 

M™es Jonin Georgette et Pilleboue Simone, dames employées de 
i7@ classe, sont promues dames-commis principaux de 3° classe 4 
compter du 1° octobre 1941 ; 

M. Soulabaille André, commis de 6¢ classe, en disponibilité pour 
service militaire depuis le 6 septembre 1939, est réintégré dans ses 
fonctions et nommé commis de 6° classe 4 compter du 6 septembre 
1941. 

Par arrétés directoriaux du 20 octobre 1941 : 

M™e Sibieude Juliette, dame employée de 4° classe en disponi- 
bilité pour convenances personnelles depuis le 1° mars 1938, est 
réintégrée dans ses fonctions et nommée dame employée de ae classe 
a compter du 1° décembre rg41 ; 

M™* Roux Marie, dame employée de 5° classe en disponibilité pour 
convenances personnelles depuis le 1° juin ro40, est réintégrée dans 
ses fonctions et nommée dame employée de 5° classe & compter du 
i décembre 1941 ; 

Mme Vitry Philippa, dame employée de 6° classe en disponibilité 
pour convenances personnelles depuis le 1° décembre 1936, est réin- 
tégrée dans ses fonctions et nommée dame employée de, 6° classe & 
compter du 1° décembre 1941 ; 

Mme Guisset Lucienne, dame employée de 17¢ classe en disponi- 
bilité pour convenances personnelles depuis le 16 octobre 1938, est 
réintégrée dans ses fonctions et nommée dame employée de 1° classe 
& compter du 16 décembre 1941. 

Par arrété directorial du 14 novembre 1941, M. Chanton Ulysse, 
inspecteur principal de classe exceptionnelle (2° échelon), est promu 
chef de bureau de 1° classe A compter du 16 novembre 1941. 

Par arrétés directoriaux du 18 novembre rgfr : 

M. Lévesque Raoul, rédacteur principal des services extérieurs 
de 1° classe, est promu inspecteur de 17¢ classe 4 compter du 16 no- 
vembre 1941 ; : 

M. Delor Alphonse, commis principal de 3° classe, est promu 

rédacteur des services extérieurs de 17° classe 4 compter du 16 no- 

vembre 1941; 

M. Goumy Maxime, commis principal de 4° classe, est promu 

rédacteur des services extérieurs de 9° classe A compter du 16 novem- 

bre ro9At 3 

M. Chatelet Bernard, commis de 3° classe, est promu rédacteur 

des services extérieurs de 3° classe & compter du 16 novembre rofr. 

Par arrété directorial du 6 décembre 1941, M. Canaguier Léonce, 

receveur de 6° classe (2® échelon), est promu au 1 échelon de son 

grade 4 compter-du 6 juin rg4r. 
PM EE gL bated MON ARE, Tastee ote 

* 
ek * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du a0 septembre 1941, M. Ernoult Pierre, 

détaché pour servir au Maroc par arrété ministérie} du 15 juillet 1941, 

est nommé garde général des eaux et foréts de 17 classe 4 compter du 

1 septembre 1941. 
e 

Par arrété directorial du 22 octobre rg941, M. Lapierre Alcide, 

garde stagiaire du 1° novembre rgfo, est titularisé dans son emploi 

le 1 décembre ro41, et nommé garde des eaux et foréts de 3° classe 

A compter du 1 novembre ro4o, avec ancienneté du 3 novembre 

1938 (honification pour services militaires : 36 mois, 28 jours). 

meni ms
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Par arrété directorial du 22 octobre 1941, M. Guillot Marcel, 
garde stagiaire du 1° novembre 1940, est titularisé dans son emploi 
le 1° novembre 1941, et nommé garde des eaux et foréts de 3° classe 
a compter du 1° novembre 1g40, avec ancienneté du 28 mai 1939, 
(bonification pour services militaires : 29 mois, 4 jours). 

Par arrété directorial du 22 octobre 1941, M. Caquais Jean, garde 
stagiaire du 1 novembre 1940, est titularisé dans son emploi le 
i? décembre 1941, et nommé garde des eaux et foréts de 3° classe 
a compter du 1* novembre 1940, avec ancienneté du 7 juillet 193g 
(bonification pour services militaires : 28 mois, 24 jours). 

_ Par arrété directorial du 22 octobre rg41, M. Ginas Jean, garde 
stagiaire du 1° décembre i940, est -titularisé dans son emploi le 
1 décembre i941, et nommé garde des eaux et foréts de 3° classe 

dA compter du 1° novembre 1940, avec ancienneté du 1g juillet 1939, 
(bonification pour services militaires : 28 mois, 1a jours). 

Par arrété directorial du 6 décembre 1941, M. Luccioni Jean. 
commis principal de 3° classe de conservation fonciére, est reclassé 
commis de r® classe 4 compter du 1° décembre 1941. 

‘DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 1 décembre 1941, M™* Treilhou, née 
Martin Renée, institutrice auxiliaire, est nommée institutrice de 
4° classe A compter du 1 novembre 1941, avec 4 mois d’ancienneté 
de classe. an , 

Par arrété directorial du 1 décembre 1941, M™* Guinot, née 
Rigal Marcelle, institutrice auxiliaire, est nommée institutrice de 
3° classe A compter du r novembre ig41, avec 3 ans.17 jours d’an-— 
cienneté de classe. 

Par arrété directorial du 1 décembre 1941, M™e Le Bosser, née 
Movsan Berthe, institutrice auxiliaire, est nommée institutrice de 
6° classe 4 compter du 1° novembre 1941, avec 3 ans 4 mois d’an- 
cienneté de classe. 

Par arrété directorial du 26 décembre 1941, M. Puravel Eugéne- 
Léon, instituteur adjoint délégué de 4¢ classe, est rayé des cadres A 
compter du 22 mars 1941. 

  
  

Réyision de la situation administrative de commissaires de police. 

  

Par arrétés directoriaux du 7 novembre 1941, pris en application de I’arrété viziriel du g octobre 1941, sont révisées les situations 
des commissaires de police ci-aprés désignés : 

  

NOM ET PRENOM " SITUATION ANCIENNE 

SITUATION NOUVELLE 

    

  

DATE D’EFFET 
GRADE ET CLASSE DATE D’ANCIENNETYS 

  

  PERT «eM ee ae ete 

Giacometti Constantin . 

Dumont Jacques 
Bony Marcel 

nk re ma pe 0 EEE #4   (3° échelon) 

Commissaire de 2° classe 

classe 
classe 

Commissaire de 3¢ 

Commissaire de 4°   Commissaire hors classe 

PECUNIAIRE 

MM. Ninet Pierre’......... ben eeee Commissaire de 2° classe Comnnissaire de 1° classe rm février 1941 g octobre 1941 
Godbarge Henri ............ Commissaire de police stagiaire Commissaire de 3¢ classe 1° mars 1941 g octobre 194i 
Bourrel Mauricé .......... o- Commissaire de 4° classe Commissaire de 17 classe tm juin rg41 9 octobre 1941 
Bergerot Alexandre .......... Commissaire de police stagiaire] Commissaire de 1'@ classe 1 septembre rg4r{_ g octobre 1941 
Frances Robert .............. Commissaire’ de police stagiaire Commissaire de 3° classe id. g octobre 1941 
Cabail]l Laurent ...... . Commissaire 

de classe exceptionnelle Commissaire hors classe 

fae échelon) id. g octobre 1941 
Vergniolle Pierre ............ Commissaire de police stagiaire Commissaire de 3¢ classe id. g octobre 1941 
Violle Edouard ............: Commissaire de police stagiaire Commissaire de 3¢ classe id. g octobre 1941 
Coucourus Edmond ... ..... Commissaire de 2° classe Commiissaire de 17° classe 7* novembre 1941 | 1 novembre 1941 
Oustric André .............. Commissaire hors classe 

fi échelon) 1 décembre 1941| 9g octobre rg41 
Commissaire 

de classe exceptionnelle rr février 1940 g octobre ro4r 

Commissaire de 2° classe mr nars 1941 g octobre 1941 
Commiissaire de 3° classe re juin r94r g octobre 1941      
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Concession de pensions civiles 

Par arrété viziriel du 21 décembre r1941,: sont. concédées les pensions civiles suivantes : 

MONTANT 
DE ‘LA - PENSION 

NOM, PRENOMS ET GRADE Charges ‘de famiNe| DATE D°EFFET 
Base Complé- , , 

mentaire 

FRANCS FRANCS _ 
MM. Balaye J Jean-Alexis, inspecteur-chef de police .......+-s++sneees 10.506 . 1 novembre 1g4r 

Biau Jean, inspecteur-chef de police ........ccce cee eeneteeraee 20.540 | ~ 7.805 - 1" octobre 1941 
Bigtietti Kernand-Auguste, inspecteur de police ene lek eeee = 614 “9,985 . re juillet x41 

Hauben. Olio, agent technique des travaux publics ........-..- 5.866 1.880 re septembre tg4r 
Gautier Claudius, topographe principal .....6..ceeweneneerees 27.118 10.304 1 enfant 22 Mars 1941 
Jardot Henri-Charles, inspecteur de police ...........seeeeneee 9.123 9.841 1 enfant 1 octobre 1941 
Nivaggioli Mathieu, gardien de la paix .....:.eeecaeeeneneees 19.242 3.852 5 enfanis x mars 19ht 

Majoration pour enfants «0... .6 cee cece eee ete ee ne nee eees 1-836 897 rl, mars 1941 

‘Piétri Bonnefoy, infirmier ........c cece eee e nee e nent ene ees 4.072 1.549 rt, 9° enfants 32 Mars 1941 - 

Péretti Pierre-trancois, gardien de la. PAIX oes cceeneeeer reese 13.600 4.sha 2° enfant 1* juin 1941 
Sahut Jean-Auguste-Alphonse, inspecteur de la sdreté ........ 7.850 2.356 16 juin 3rg41 
Ainbroggiani Dominique, facteur .........-. cee eee eee ee eee eee 7-034 2.692 2° enfant re janvier 1941 

»-M™ Benard, née Coustalat, dame employée des P.T.T..........-.565 5.693 584 1° mars ig41 

Part du Maroc ..... 0. cc ccc ccc cree cee anenetecancenee 1.538 ~ . oo 

: Part de la métropole .........eer eee ees tee e een eeee eee eees 6.154 | 

MM. Bernardini Antoine, contrdleur en chef des douanes.......... 30.ho1 12.312 1 octobre 1941 

bouquet Henri-Pierre, sous-directeur.......ecec cece een ee enees 37.908 11.427 1° avril 1941 

Part Gu Maroc |... . ccc ee ce eee eee eee dae eeceneeee 29.203 

Part de Ja métropole........... 2 cece e cece eee eee ne eee 8.505 . 
Caiatayud Antoine, brigadier. de POLiCe. 2. eee eee ence ecto eee 11,090 3.458 ‘1 octobre .1g41 

Decamps Francois, -secrétaire-grelfier adjoint...........-eseee- 9.953 3.982 r novembre rg4r - 
M™ baulet thérése-Adéle, veuve Condomines Kugéne.............. 5.069 1.4909 13 avril 1941 

. Orphelins Condomines Eugtne .......-.. seer eres eee vere eee 4,360 5.664 13 avril rg4x 

‘.MM. Dupré Kaoul-Antoine, professeur titulaire ..........--..0.- 08 23.530 8.941 r octobre 1940 

_Lecnrist Maurice-Jean-Baptiste, commis principal.............5 11.840 4.499 1 octobre 1941 

Maggiolo Antoime, receveur des P.T.T........... eer 21.986 8.354 i novembre 1947 
Mercier Louis-Georges, vérificateur des R.M..........0:.00060- 16.687 6.341 3e enfant ‘re juin rg4s 
Marlin Pierre-Louis, commis principal ................ee eee 12.793 4.861 ‘ rw juillet 1941 

Si Mohamed: ben Abdesselam, fquih principal des douanes.... 7.986 “1° juillet 1941 

‘Natali’ Noél, topographe principal .........0.60 0. cee e eee eee 30.140 11.453 1, 9°. enfants xP? avril gq 
M@e Natali, née Marcaggi Toussainte, institutrice .............-.06- 12.666 2:45 “| -2@F juillet 941. 

Part du Maroc .... cece cee cece eect e nee Meee cece ee *6.839 
- Part de la-métropole 1.0.0.0 5.06 cc ccc eect e nee enee 5.827 . / 

MM. Paccioni Ours, inspecteur de police.............. eee c cece eeee - 10.483 3.280 3e enfant -r novembre 1941 
Rame Emile-Jean, contréleur principal des R.M............6.. ar.519 8.396 1, 98" 3° et 4° 1m juin 1941 

: enfants 
Saulais Georges-Jean-Baptiste, ingénieur des 'T:P............. 20.643 7.832 ‘rT ectobre 1941 

Senaux Joseph-Marie, commis principal 4 la justice............ 7-835 2.569 tm enfant -¥6 -aodt 1940 
Part du:Maroc ..... 0. ccccc cece ccc cecceetteneeeeesneaetres 3.918 

_ Part de la métropole «0.0... 0... cece eee cece cence ee nee eees 3.917 

Caisse des rentes viagéres. .Bénéficiaire : M™* Béle, née Gimenez Eléonore. 

Par arrété viziriel du 21 décembre 1941 sont concédées les rentes 

viagér 
Bénéficiaire 

Nature : 

M 
Effet : 

Bénéficiaire : 
Nature : Rente viagére et allocation d ‘Lat réversibles pour moitié 

- M 
Effet : 

Bénéficiaire : 
Nature : 

M 
Effet : 

es et les allocations d’Etat suivantes : 
: M. Devente Hubert. — 

rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour moitié 
sur la 1éte du conjoint. — 
ontant : 9.322 francs. 

1 septembre rg4r. 

M. Rault Paul. 

sur la téte du conjoint. 
ontant 3.103 francs. 

1 octobre 1940. 

. El Moznino Salomon. ; 
Rente wiagtre et allocation d‘Ltat réversibles pour moitié 

sur la iéte du conjoint. 
ontant : 9.250 francs. 

1 janvier 1941.   

Nature ““rétite viagére. ct allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 1.2797 francs. “orem 
Effet : 1 février rg41. 

PE ME EB tan a bi «SRC SRE ey 

Bénéficiaire : M™° Sinibaldi, née Kobel Suzanne-Stéfanie-Andrée. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 3.396 francs. 
Effet : 1 juillet 1941. 

Bénéficiaire : M™° Consalvi, née Sultan Rachel. 
Nature : Rente viagére et allocation d’Etat non réversibles 
Montant : 1.117 francs, 
Effet : 1° janvier 1941. 

_ Bénéficiaire : M. Korchia Charles. 
Nature : Rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 978 francs. 
Effet : 1° janvier 1941. 
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Allocations exceptionnelles. 
  

Par arrété viziriel du 21 décembre 1941 sont concédées les allo- 

cations exceptionnelles suivantes : 
Nom du bénéficiaire : Si Aomar ben Ali. 

Grade : ex-mokhazeni de 1’° classe, affaires. politiques. 

Montant. : 1.615 francs. 
Effet : 1° janvier rg4r. 

Bénéficiaire : Si Azouz ben Bouchaib ben Said. 

Grade : ex-gardien de la paix de 4° classe, sécurité publique. 

Montant : 544 francs. 
Effet : 1° septembre 1941. _ 

— 

: Si_-Betaid ben Lhassen. 

okhazeni monté de 2° classe,. affaires -politiques. 

1.290 francs. 

Béncficiaire 

Grade ; 
__ ies ant : 1. 

a Effet : 1° juillet 1941. 

‘Bénéficiaire : Si Bourahia ould Abmed. 
Grade ; ex-cavalier de 1’ classe, douanes. 

Montant : -2-328.francs. 
‘Liet : 1°. juillet 1941. 

Bénéficiaire : Si Djilali ben Mohammed ben Hadjadj. 

srade : ex-yardien de 1°? classe, service pénilentiaire. 

Montant : 1.800 francs. 
kffet : 1 juillet 1g4z. 

Bénéficiaire : Si Driss ben Abdesslem. 

Grade : ex-mokhazeni monté de 1° classe, affaires politiques. 

‘Montant : 1.887 francs. 
Effet : 1 janvier 3194t. 

Bénéficiaire : Si el Haj ben Mohammed Lamrouni. 

Grade : ex-mokhazeni monté de 1° classe, services municipaux, 

Fés. 
‘Montant : 2.722 francs. 
Effet : 1° septembre 1941. 

Bénéficiaire-; Si-el:Hahi ben el Madani. 
- Grade : ex-mokhazeni de 2° classe, affaires politiques. 
Montant : 1.224 francs. 

Effet : 1° aodt 1941. 

: Bénéficiaire : Si Kebir ben Abderrahman. 
Grade : ex-cavalier de 2° classe, eaux cl foréls.. 
Montant : 1.845 francs. 
Effet : 1°" septemibre 1941. 

--  Bénéficiaire : Si Mohand ou Mouloud. 

Grade : ex-mokhazeni de 1" classe, affaires politiques. 

_Montani : 1.460 francs. 
Effet : 1 juillet 1941. 

Bénéficiaire : Si Mouloud.ben Mahjoub. 
Grade : ex-mokhazeni de 1° classe, _affaires politiques. 
Montant-: +.496-fremneer 

Effet : 1° juillet rg41. 

Bénéficiaire : Si Mustapha ben Hamadi. 

Grade : ex-chef de makhzen de classe personnelle, 3° calégorie, 

affaires politiques. 
Montant : 1.838 franes. 
Effet : 1® avril 1941. 

_Bénéficiaire : veuve Rebia Sid el Hadj Mohamed ben Abdallah. 

Grade : le mari, ex-pointeur de 3° classe, douanes. 

Montant : 1.227 franes. 
Effet : 2g juin rg4r. 

Bénéficiaire : veuve Zara bent Bouchaib el Hachtouki. 

Grade : le mari, ex-chef de makhzen de 2° classe, affaires poli- 

tiques. 
Montant : 511 francs. 

Effet : 20 avril rg4r.   

Beneéficiaire : Allal ben Mohamed Harbili. 

Grade : ex-mokhazeni de 1° classe, services municipaux, 4 Mar- 

rakech. 
Montant 
Effet 

: 1.734 francs. 
: 1 seplembre ig4r. 

Béncliciaire : Amadouch ben Azziz. 

Grade : ex-chef de makbzen de 1° classe, affaires politiques. 

Montant : 2.220 francs. 
Effet : 1° juillet 1941. 

Beucliciaire : Brick ben el Hosseine. 

Grade : ex-sous-chef gardien de -4° classe, douanes. 

Montant 2.761 francs. 
Ettet : 1 juillet. 1941. 

Beéencficiaire : Hamou ben Lahssen ben Jilali. 

Grade : ex-chef de makhzen de classe personnelle, -1°°. catégorie, 

survices municipaux, Salé. 
Montant : 2.883 franes. 
Etfet : 30 septembre 1941. 

Bénéficiaire : Mohamed bel Maroufi. : 

Grade : ex-chef de makhzen de classe exceptionnelle, 3° catégorie, 

atiaires politiques. 

Montant 2.346 francs. 

ENet : 1°? octobre rg4r. 

Béenéficiaire : Mohamed ben Belgout Mesfioui. 

Grade : ex-mokhazeni de 1° classe, services municipaux, a Mar- 

rakech. 

Monlant : 1.734 francs. 

Effet : 1°" septembre 1941. 

  

Concession d’allocations exceptionnelles de réversion 

  

Date de l’arrété viziriel 
Bénéficiaires : 

1 Veuve Khadidja bent Ahmed el Ferathi ; 

2" L’orpheline Rahma bent Hadj Ali Lahmarti, née présumée 
cn 1927, représentée par son tuteur légal, Si Ahmed ben 

Hadj Ali Lahmarti, 
avants droit de Hadj Ali ben Mohamed Lahmarti, décédé le 5 jan- 
Vier 1941. 

Grade : ex-gardien de 1' classe du service des douanes. 
Monlant de V’allocation : 1.345 francs. 

Effet : 6 janvier 1941. 

: at décembre rg41. 

Date de l’arrété viziriel 
Bénéficiaires : 

Veuve Fatna bent M'Hammed el Qotbiya et ses deux enfants 

mineurs : 

Abdelqader ben Ali, né présumé en -1936 ; 
Amer ben Ali, né présumé en 1939, 

ayants droit de Ali ben Aissa, décédé le 2 septembre r1g4rt. 
Grade : ex-cavalier de 1° classe du service des ‘foréts. 
Montant de l’allocation : 995 francs. 
Effet : 3 septembre 1941. 

: a1 décembre 1941. 

  
  

Concession de pensions 
a des militaires de la garde chérifienne. 

Par arreté viziriel du 22 décembre 1941, les pensions viagéres 
annuelles suivantes, payées par la caisse marocaine des retraites, sont 

concédées aux militaires de la garde de S.M. le Sultan, désignés 

ci-aprés : 
Bénéficiaire : Abdeslem ben Hadj. 
Grade : garde de 1° classe, m’® 1263. 
Montant de la pension annuclle : 1.125 francs. 

Effet : 6 octobre 1941. :
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Bénéficiaire : Bareck ben Ali. 
Grade : maoun, m/!° 1343. 
Montant de la pension annuelle-: 
Iffet : 19 novembre rg4r. 

2.048 francs. 

Bénéficiaire : Kabbour ben Omar. . 
Grade : mokadem, m!° 1336. 
Montant de la pension annuelle 
Kffet : 23 novembre 1941. 

: 2.509 francs. 

Bénéficiaire : Messaoud ben Zekkour. 
Grade :.garde de 17° classe, m!® -1r1a. 
Montant de la pension annuelle : 1.275 francs. 
Effet : 26 novembre 1941. 

Bénéficiaire : Madani ben Ali. 
Grade : garde de 17° classe, m'® 12go. 
Montant de la pension annuelle : 1.125 francs. 
Effet : 1° décembre 1941. 

Bénéficiaire : Abdeslem ben Bourahim. 
Grade : maoun, m’° 1312, 
Montant de la pension annuelle : 
Effet : 1°? janvier 1942. 

1.973 francs. 

Bénéficiaire : Boubeker ben Ali. 

Grade : garde de 17° classe, m'® 8g1. 
Montant de la pension amnuelle : 1,243 francs. 

Effet : 4 janvier 1942. 

Bénéficiaire : Abdeslem ben Abbés. 
Grade : garde de 17 classe, m’* 1207. 
Montant de la pension annuelle : 1.605 francs. 
Effet : 28 janvier 1942. 

  
  

Honorariat 

Par arrété viziriel du 21 décembre 1941, M. Terrazoni Paulin, 
ex-inspecteur principal- des douanes, est nommé inspecteur prin- 
cipal honoraire des douanes chérifiennes. 

Par arrété viziriel du 21 décembre 1941, M. Romanetti Antoine, 
ex-contréleur principal des douanes, est nominmé contréleur prin- 
cipal honoraire des douanes chérifiennes. 

  

Application du dahir du 25 aoait 1944 sur les sociétés secrétes. 

déclarés démissionnaires d’office de leurs fonctions 4 
compter du 1g décembre 1941 et rayés des cadres 4 la méme date, 
les fonctionnaires et agents ci-aprés désignés, dont le nom figure 
sur la liste des anciens dignitaires “les sociétés secrétes dissoutes : 

Sont 

Direction des affaires politiques 
(arrétés directoriaux du 23 décembre 1941) 

? 
B + * 

MM. Bournet Gaston, rédacteur principal de 3° classe des ser- 
vices exl¢rieurs ; 

Destreez Pierre, commis principal hors classe ; 
Arnoud Louis, commis auxiliaire ; 

Bordet Emile, commis auxiliaire. 

Direclion des services de sécurité publique 
(arrélés directoriaux du 22 décembre rg4r) 

MM. Columeau Emilien, commissaire de police hors classe | 
(2® échelon) ; 

Bourdier Joseph, inspecteur-chef de police de 5° classe ; 
Diennet Emile, secrétaire adjoint d’identification de 2° classe ; 
Agencau Pierre, commissaire de police de 3° classe. 

Sont remis d’office 4 la disposition de leur administration d’ori- 

gine, & compter du sg décembre 1941, les fonctionnaires ci-aprés 
désignés, dont le nom figure sur la liste des anciens dignitaires des 

sociétés secrétes dissoutes : 

! 

  

Direction de Vinstruction publique 
(arrété directorial du 26 décembre rg41) 

‘MM. Camps Julos, instiluteur de classe exceptionnelle ; 
Carrayrou René, instituteur de 2° classe. 

NE dese eens 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service dés perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles @impots~directs 
ae 

te 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard” 
et, sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés. 

LE 29 DECEMBRE 1941. — Taze urbaine 1941 : Casablanca-nord, 
3° émission 1939 ; Fés-ville nouvelle, 3° émission 1937 et 2° émission 
T938 ; Rabat-sud, 3° émission 1939 ; Sidi-Slimane, 3° émission 1938. 

Patentes 1941 : Fés-ville nouvelle, g° émission rgfo- 
1941 ; Casablanca-centre, 
1939 ; Casablanca-ouest, 8° émission 1939 ; Casablanca-sud, 6° émission 
1939 ; El-Hajeb, 4° émissidn 1939 ; Marrakech-médina, + émission 
1939 ; Meknés-médina, 10° émission 1939 ; Meknés-ville nouvelle, 
rr® émission 1939 et.5° émission 1941 ; Rabat-sud, 3° émission rg4r. 

Palentes et taxe d’habitation 1941 
1939. 

Tare dhabitation 1941 : 

Fedala, 4° émission 1939. 

: Casablanca-nord, 9° émission 

Casablanca-Oasis, 2° émission 1939 ; 

LE 5 JANVIER 1942. — Tertib et prestations des indigénes 1941 : 

To 

; mission 
g° émission 193g ; Ain-Sebda, 2° as TE me = 

circonscription de Boucheron, caidat des Ahlaf “Mellila (réle supplé=. . 
mentaire). 

Tertib et prestations des Européens 1941 : région de Casablanca : 
circonscription de Beni-Mellal, circonscription d’Azgemmour-banlieue, 
circonscription d’Oued-Zem ; région de Fes +% circonscription de 
Tahala, circonscription de Tissa ; région de Marrakech : circonscrip- 

tion de Mogador-banlieue ; région de Rabat :. circonscription de 
Petitjean. , 

. — Tertib et prestations des Européens 1941 : 
circonscription de Casablanca-banlieue. 

Lr 15 JANVIER 1942 
région de Casablanca : 

. Le chef du service des perceptions, 

. M. BOIS’. 

- Fran 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROT 

"PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

: 25.1 1 Téléphone 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

— IMPRIM ERIE OFFICIELLE. RABAT.


