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LEGISLATION. ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1941 (26 kaada 1360) 
accordant la garantie de l’Etat pour le remboursement 

des avances consenties aux groupements économiques. 

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 DEcIp# cH QUI SUIT : 

Anton premieR. — L’Etat peut garantir le remboursement des 
crédits consentis par les établissements bancaires aux groupements 

économiques hahilités 4 faire des actes de commerce, conformément   

4 Varlicle 5 du dahir du g décembre 1940 (9 kaada 1359) relatif aux 
dits groupements. 

Ani. a. — Des arrélés du direcleur des finances, pris aprés avis 
du chef dadminislration responsable, fixeront le montant de ces 
avances et délermineront Jes modalilés dapplication de la garantie 
accordée par )’Btat. 

Fait a Rabat, le 36 kaada 1360 (15 décembre 1941). 

y Vu pour proinulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

_ NOGUES. 

  

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1941 (42 hija 1360) 
relatif & l’application du.dahir du 23 octobre 1940 (29 ramadan 1359) 

autorisant, 4 titre exceptionnel, la nomination direote 4 certains 
emplois vacants des administrations ef services de I’Etat et des 
municipalités ou des établissements publics qui leur sont rattachés. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau-de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Par complément au dahir du 17 {évrier 1941 
' (20 moharrem 1360) dont les dispositions ont été prorogées par les 
dahirs des 2 juillet 1941 (6 jourmada II 1360) et 6 aodt rg4x (19 rejeb 
1360), les délais fixés par les dahirs précilés ne seront pas opposables - 
aux candidats en instance de recrutement direct avant le 1° septem- 
bre 1941, qui auront élé admis au cours de année rg41 4 bénéficier 
des disposilions de la loi du 6 juin ‘1947 relative au dégagement des 
cadres des sous-officiers de ]’armée de terre. . 

Fait d Rabat, le 12 hija 1360 (31 décembre 1941). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 31 décembre 194]. 

P. le Commissaire résident général, 

Le Ministre .plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

DAHIR DU 3 JANVIER 1942 (48 hija 1360) 
prolongeant la période: d’application du dahir du 29 aodt 1940 

' (28 rejeh 1359) sur les retraits de fonctions. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, ° 

A DECIDE CH QUI SUIT ; 

ARTICLE uniguE. — La période d’application des dahirs des 
ag aott 1940 (a5 rejeb 1359) et 20 novembre rojo (19 chaoual 1359) 
sur le retrait des fonctions, prorogée par les dahirs des 4 avril 1941 
(7 rebia I 1360) et 7 octobre 1941 (15 ramadan 1360), prendra fin 
dans chaque administration 4 la date de l’application aux agents de 
celle administration des dispositions du nouveau stalut des fonclion- 
naires, 

Fait & Rabat, le 15 hija 1360 (3 janvier 1942). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1941 (29 kaada 1360) 
modiflant .l’arrété viziviel:du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 

organisation du personnel de la direction de l'instruction publiqus. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 26 juillet rgeu (g kaada 1338) portant création 
(une direction de Vinstruction publique ; 

Vu Varrélé viziriei du 29 juillet rga0 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personne) de ja direction de Vinstruction publique ; 

Vu Varrelé visiriel duo i8 seplembre rgo1 (15 moharrem 1340' 
porlanl suppression de Ecole supérieure de langue arabe et 

dialectes berbéres et création de l'Insiitut des hautes études maro- 
caines, tel qu'il a été modifié et complété, 

ARRBTE 

ARTIONS: PpREADEN, Les articles 98 & 35 du tilre deuxiéme, 

chapitre unique, de l'arrété viziriel du 29 juillet rga0 (1a kaada 1338), 
lels quils ont été complét(’s ct morlifiés, sont abrogés et remplacés 
par les dispositions suivantes 

TITRE DEUXTIEME 

« Enseignement supérieur 

« CHAPITRE UNIQUE 

« Article 28. — Le personnel de fTnstitul des hautes Gudes 
mavociines comprend ; 

«as Personnel administratif 

Un directeur ; 

Un rédacteur 

bes commis. 
? 

« b) Personnel enseignant 

Des professeurs titulaires ; 

Des professeurs chargés de cours ; 
Des -maitres de conférences. » 

t 

i 

« Article 29. — Le nombre des fonctionnaircs de chacune de 
ces calégories est fixé chaque année par arrété du directeur de 
Vinslruction publique approuvé par le secrélaire général du Protec- 
lorul, aprés avis du directeur des finances. » 

« Article 30, — Tl ne peut étre créé d’emplois que dans la 
limnile des crédils inserils an budget et dans les formes indiquées 
& Varlicle prée dent.» ‘ 

a Artiele 3f. -- Les traitemenlts dc base des fonctionnaires 

ciloyens francais, la majoration marocaine, tes indermnilés géné- 
rales el les. indemnités spéciales de ce personnel sont fixés par 
des textes spéciaux. 

« Les cadres et les traitements vilobaux des fonctionnaires 

sujels francais ou sujels marocains sont les mémes que les 

cadres et les traitemments de base des citoyens francais. Les indem- 
nités générales de ces foncliounaires sont les mémes que celles 
fivées par Ies réglemenu's cn vigueur pour Ics agents des cadres 
spécinux sans préjucdice, s’il y a lieu, de J’application de l'article 14 
do Varrété visiriel du 23 février 1934 (g kaada 1352). » 

« Article 31 bis. — Le direcleur de VInstitut des hautes études 
marocaines esl recrulé parmi les professeurs titnlaires. 

« des traitements des professeurs tilulaires et des  profes- 

sours chargés de cours sont exclusifs des indemniltés de doctorat 
ou Wagrégation, 

« Les maitres de conférences sont rétrihués au moyen d'indein- 
nilés spéciales de cours. 

« Les rédacteurs appartiennent au cadre des administrations 

centrales et les commis soit A ce dernier cadre, soit au cadre admi- 
nistratif de la direction de V’instruction publique. Ces fonction- 
naires sont détachés auprés de l'Institut des hautes études maro- 
caines. » 

« Article 32. — Ves professcurs titulaires de J Inslitut des 
hautes éludes marocaines peuvent @tre recrutés 

« 1° Parmi les professeurs du Collége de France 
« 2° Parmi les professeurs titulaires des facullés francaises 

« 3° Parmi les professeurs chargés de cours de |’Institut des 
hautes élades marocaines on fonctions el titulaires du doctorat 
dial ;   

« 4° Varnmii les titulaires du doctorak d’Elatl, inscrits en France 
sur da liste daplitude 4 Venseignement supérieur el qui ont été 
tuarges de cours ou de coniéreuces, pendant deux années scolaires 

an moins, par décision minislérielle ou reclorale, dans une faculté 

franqatse. 

« Les professeurs lilulaires de Vordre des lettres peuvent éga- 
lement élre recrulés 

Parmi les protcesscurgs de lEcole nationale des langues 
voricutales vivanles pourvus du doctorat d’Elal ; 

«ot Parmi jes dirccleurs d/éludes et les maitres de confé- 
rences de vicole pratique des hautes cludes pourvus du doctoral 
d ttat. » 

  

ae 

« Article 32 bis. — Les professeurs chargés de cours de 1’Lnsti- 
iul des hauies Gtudes miarucuines peuvent étre recrutés 

« a? Parmi Jes directeurs d’éludes de 1’Instilut des hautes 
Ghudes mavrocaiies qui jusuient de leur inscription en lrance sur 
iodiske daputude a Veosciguemenk supérieur ou parmi les direc- 

urs Ud cludes agregés d arube gu pourvus du doctorat és lettres, 
ayaitl soutemu une these.sur un sujel d’arabe ou de berbére; 

« og? Parnai miailres de conférences des facultés- fran- 
Giliscs , 

“« 8° VFarmi les prolesseurs de VEcole nationale des langues 
orienlaies vavantes : 

« 4° Parmi les direcleurs d*éludes el les maitres de conférences 
de Pkcoiw pratique des haules éludes ; : 

« o” Puro les litulaires-du-doclorat d’kiat inscrits en France 
sur la lisle d’uplitude & Veuseignement supérieur ; 

« 0° Parmi les candidals inscrits en France sur. Ja liste d’apti- 
tude a lVenseiguement supéricur et qui ont. été chargés de cours, 
de coniérences Gu de direction de travaux pendant deux années 
scolaires uu moins pur décision roinisiériclle ou rectorale.dans une 
racuhlé frangaise ; 

wo 7° Par les tonclionnuires apparlenanl aux cadres du minis- 
lure des affaires élrangeres qui onl été inscrits en France sur la 
ste duplilude & lenseignement supérieur ou qui ont professé 
# incole ualionale des langues orientales vivantes. » 

  

les: 

« Article 82 ler, — Les condilions générales fixées par les articles 6 
el 13 de larrété viziriel du 29 juillet rga0 (1a kaada 1338) ci-dessus 
visé, sont applicables au personnel de l’enseignement supérieur. 

« Loutefois, en ce qui concerne le personnel enseignant, la limite 

dage de 40 ans peut étre reculée d un temps égal 4 la durée des ser- 
vicvs militaires et des services civils antérieurs effectués en France, 
dans une colonie, un pays sous mandat ou un pays de protectorat, 
sous réserve que ces services Civils puissent élre validés dans les con- 

ditions prevues a Varticle.14 du dahir du 1 mars 1930 (30 rama- 
dan 1348) inslituant un régime de pensions civiles. En aucun cas, la 
limile d’age ne pourra dépasser 5o ans. » : 

« Article 32 quater, — Les professeurs ,titulaires des facultés 

frangalses sont nommés dans la méme classe et avec la méme ancien- 
nelé de classe qu‘ils ont dans la métropole. 

« Les profsseurs chargés de cours sont. nommés professeurs 
fitulaires dans la derniére classe et sans ancienneté. Toutefois, les 
professeurs chargés de cours Lilulajres du doctorat d’Etat et inscrits 
cn France sur la liste d’aptitude & des fonctions d’enseignement 
supcerieur pourront oblenir wu moment de leur nomination au grade 
supéericur une bonification dancienneté égale 4 la période qui s’est 
ecoulée depuis le moment ou ils ont réuni les deux conditions pré- 
cilées. 

« Les professeurs tilulaires provenant des autres catégorics énu- 
miérées a Varticle 32 ci-dessus ef les professeurs chargés’ de cours 
soul nommes dans la classe dont la rémunération globale est égale 
ou immeédiatement supérieure i celle qu’ils-recoivent 4 la date de 
jeur nomination, y compris la majoration marocaine et, s’il y échet, 
les indeimnilés de doctorat et dagrégation augmenitées de la majo- 
ration muarocaine, 

« Une indemnité complémentaire sera servie aux fonctionnaires 
visés iu paragraphe 7 de l'article 32 bis lorsque leur traitement 
calewlé comme il esl dil ci-dessus reste supérieur A celui auquel 
is peuvent prétendre dans leur nouvelle situation. Celte indemnité 
destinée 4 parfaire leurs nouveaux émoluments sera réduite au fur 

et A mesure des promolions de grade et des avancements de classe 
obtenus par les intéressés dans les cadres de l’enseignement supé- 
rieur chérifien. Elle ne pourra en aucun cas permettre A ces agents 
de percevoir une rémunération globale supérieure 4 celle d'un pro- 
fesseur litulaire de 17° classe.
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« Dans tous les autres cas, les professeurs Litulaires et les pro- 
fesseurs chargés de cours sont -nommés dans la derniére classe de 
leur grade el sans ancienneté. » 

« Article 38, — Les fonctionnaires de la direction de l'instruclion 
publique de tous grades peuvent étre alfectés 4 l'Institut des hautes 
études marocaines, suivanl les besoins du service et dans la limite 

des emplois prévus au budget par arrélé du directeur de l’instruction 
publique. : 

« Des fonctionnaires en service dans une autre administration du 
Protcctorat el tenant 2 Institut des hautes études marocaines un 
emploi de directeur d’études peuvent y élre affectés en celte qualité, 
dans la limite des emplois el des crédils prévus au budget, par 
arrété du directeur de l’instruclion publique pris sur la proposition 
du directeur dc l'Institut des haules études marocaines, aprés avis 
conforme de leur chef d’administration d'origine approuvé par le 

‘secrétaire général du Protectorat. 

Pendant la durée de leur affectation 4 1’Inslitut des hautes études 
marocaines, ils continuent 4 faire partie de leur cadre d’origine et 
a étre régis par les régles qui leur sont propres. » 

« Article 84. — Tl n’est rien modifié A la situation des fonction- 

naires de l'Institut des hautes éludes marocaines actuellement en 

fonctions et qui conservent, sans autres conditions, leur grade, leur 

classe et leur anciennelé de classe. » 

« Article $5. — Les attributions du personnel administratif, le 

service du personnel enseignant, l’organisation intérieure de |'Insli- 

tut des hautes études marocaines, sont fixés par arrété du directcur 

de Vinstruction publique. » 

Arr. a. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 

sent arrété viziriel qui prendra effet A compter du 1* décembre 1941. 

Fait -@ Rabat, le 29 kaada 1360 (18 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

d 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 18 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1941 (29 kaada 1360) 

modifiant le taux de l’indemnité de représentation 

des directeurs et des chefs de la cour d’appel de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du ar juillet 1934 (8 rebia Il 1353) modifiant 

le taux de l’indemnité de représentation des directeurs généraux 

et des chefs de la cour d’appel de Rabat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article premier de 

Varrété viziriel susvisé du az juillet 1934 (8 rebia I 1353) sont modi- [ 

fiées ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Le taux de l’indemnité de représentation 

« des directeurs et assimilés et des chefs de Ja cour d’appel de Rabat 
« est fixé A 7.020 francs ». 

Arr. 2, -— Le présent arrété produira effet A 
vier 1942. , . 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1360 (18 décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

compter du 1° jan-   

  

ARRETE YIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1931 (29 Kaada 1360) 
modiflant larrété viziriel du 15 mai 1941 (48 rebia II 1360) portant 

organisation du personnel de {a direction de la production agri- 
' gole, du commerce et du rayitaillement. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu larrété viziriel du 15 mai rg41 (18 rebia II 1360) portant 
organisation du personnel de ja direction de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillemeni et, nolamment, son article 38, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNiguE, — Les dispositions de I'article 38 de l’arrété 
viziriel susvisé du 15 mai 1g41 (18 rebia II 1360) seront applicables en 
194 et 1942 aux agents de Ja direction de.la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement remplissant les conditions requises par 
ledit article et qui seront regus aux concours ouverts pour le recru- 
tement d’inspecteurs adjoints de l’agriculture, d’inspecteurs adjoints 
de la défense des végétaux ou d’inspecteurs adjoints de l’horticul- 
ture. 

Fail &@ Rabat, le 29 kaada 1360 (18 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 18 décembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

° NOGUES. 

    

ARRETE YVIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1941 (29 kaada 1360) 
modifiant l'arrété viziriel du 14 mai 1925 (17 chaoual 1343) 

relatli aux indemnités de monture. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 11 mai 1925 (17 chaoual 1343) relatif aux 

indemnités de monture, 
ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arlicle 3 de l’arrété 
viziriel susvisé du 11 mai 1925 (17 chaoual 1343) sont modifiées et 
complélées ainsi qu'il suit : 

« Article 8. — civasees bed cee e eet e teen ee tenee eae eansaeeas 

Direction de la production agricole, du commerce et du ravitaillement 

« a) Service des eaux et foréts, 
de la conservation fonciére et du cadastre. 

« b) Service de lagriculture 

« Fonctionnaires et agents francais : inspecteurs et inspecteurs 
« adjoints, ingénieurs et ingénieurs adjoints, chefs de pratique agri- 
« cole, contréleurs de la défense des végétaux, conducteurs des amé- 
« liorations agricoles, moniteurs agricoles auxiliaires, agents techni- 
« ques el opérateurs auxiliaires, conducteurs auxiliaires de travaux 
« Turaux et adjoints techniques auxiliaires du génie rural. 

« Agents indigénes : 

« c) Service de UVélevage 

« Fonetionnaires et agents francais : vétérinaires inspecteurs 
régionaux, vétérinaires inspectcurs, agents d’élevage litulaires et 
auxiliaires, moniteurs d’élevage auxiliaires. 

moniteurs agricoles auxiliaires. 

« Agents indigénes : agents d’élevage auxiliaires, infirmiers vété- 
rinaires titulaires et auxiliaires, aides-vétérinaires. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compter du 1° janvier 1942. 

Fait @ Rabat, le 29 kaada 1360 (18 décembre 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

' Rabat, le 18 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1941 (29 kaada 1360) 
relatif aux traltements des agents des lignes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre 1937 (7 chaoual 1356) fixant 
les cadres et les traitements de base des agents des lignes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- A titre exceptionnel et transitoire, les ou- 
vriers de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, ins- 
crits sur Ja liste de commissionnement de Vannée 1g3t pour ]’emploi 
d’agent des lignes, seront nommés 4 cet emploi directement 4 la 
dixiéme classe, au traitement de ro.500 francs. 

Fait 4 Rabat, le 29 kaada 13860 (18 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 18 OCTOBRE 19414 (22 ramadan 1360) 
rendant applicable 4 la tribu des Beni Malek du sud le dahir du 13 juil- 

let 1938 (45 Joumada I 1357) portant, & titre temporaira, régle- 
mentation immobillére dans certaines tribus. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

AnticLe premier. — Le dahir du 13 juillet 1938 (5 joumada I 
1357) portant, 4 titre temporaire, réglementation immobiliére dans 
certaines tribus est rendu applicable 4 l’intérieur du périmétre de la 
tribu des Beni Malek du sud (circonscription de contréle civil de 
Souk-el-Arba-du-Rharb, annexe des Beni Malek-Sefiane). 

Arr. a. — Les opérations immobilitres entre les membres de la 
tribu, prévues 4 l’article 2 du dahir précité du 13 juillet 1938 (15 jou- 
mada I 1357), sont autorisées, sous réserve : , 

r° Que le cédant reste, aprés l’opération, propriétaire ou en 
possession d’un minimum de 2 hectares de terre irriguée ou de 
to hectares de terre non irriguée cultivable ; 

2° Que le cessionnaire ne soit pas finalement propriétaire ou 
en possession d’une superficie de terre cultivable irriguée dépassant 
20 hectares ou d’une quantité de terre non irriguée cultivable dépas- 
sant roo hectares, la compensation entre terre irriguée ou non, 
pouvant intervenir, le cas échéant, dans la proportion d’un hectare 
de terre irriguée pour 5 hectares de terre non irriguée cultivable. 

En cas de location, la durée de celle-ci ne pourra pas étre supé- 
ricure A trois ans; elle ne sera pas renouvelable par tacite recon- 
duction. 

Fait 4 Rabat, le 22 ramadan 1360 (14 octobre 1947). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1947. 

Le Cormmissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Déllmitation d’immeubles collectifs. 

Par arrété viziriel du 2g novembre to41 (ro kaada 1360) ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collec- 
tifs dénommés « Kef e] Biod », « Bled Jemfa des Termast », « Bled   

OFFICIEL 25 

Iemiia des Oulad Zair ou, « Bled Jem4a des Oulad Soltane », 

. Bled Jermda des Hellalma » el « Bled Temda des Bradia », situés 

sur le teeritoire des iribus Oulad ben Moussa et Beni Amir de 

Vest (Dar-ould-Zidouh). 

Le texte de VarrMé viziriel et les plans y annexés sont déposés 
a la conservalion foncitre d’Oued-Zem et & la direction des affaires 

poliliques, section des collectivités indigénes, 4 Rabat. 

Constitution d’une association syndicale de propriétaires urbains 
a Oujda. 

Par arrélé viziriel du 1° décembre roft (12 kaada 1360) a été 

constituée l’Association syndicale des propriétaires urbains du 
quartier de la rue du Pacha Benkerroum, situé dans le secteur 

de Ja nouvelle médina, 4 Oujda. 

Le chef du bureau technique du plan de la ville d’Oujda a 
él chargé de procéder aux opéralions de remaniement immobilier 

dont esl chargéc l’association syndicale. 

Expropriation des terrains nécessaires aux travaux d'adduction 
& Boujad des eaux des pults « du Peuplier » et « de la Brebis ». 

Pac arrété viziriel du 1° décembre s941 (22 kaada 1360) ont été 
déclarés d’utilité publique et urgents les travanx d’adduction a Bou- 
jad des eaux des puils « du Peuplier » et « de la Brebis » et ont été, 
en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de terrain dési- 
gnées au tableau ci-aprés : 

            
  

  

x NOM DES PROPRIETAIRES NATURE 
des - SUPEBRFIOIB 

PRIEBUMES DES TERRAINS 
parcelles . 

ha. a. ca, 

I Domaine privé de VEtat chéri-' 

, fien. : Labours. t 5o 60 
2 Cherki ben Salah Cherkaoui,: 

rue du Cadi, A Boujad. Labours. 3a 38 
3 Domaine privé de l’Etat chéri-, 

fien. Labours et terrains 
incultes. 38 6a 

4 Domaine public (pour mémoire) Emprise de la route 
: n° 13, "rt 90 

5 Domaine privé de VEtat chéri- 
fien. Terrain inculte. 25       

Le délai pendant Jequel Ies parcelles pourront rester sous le 
coup de expropriation est fixé 4 deux ans. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1944 (23 kaada 1360) 
complétant l’arrété yizirlel du 17 mal 1933 (22 moharrem 1362) fixant 

le tarif de la taxe pour frais d’inspection sanitaire 4 l’importation 
en zone frangaise de !’Emplre chérifien das plantes, parties de 
plantes ou produits végétaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 17 mai 1933 (a9 moharrem 1352) fixant 
le Jarif de Ja taxe pour frais d’inspection sanitaire 4 J’importation 
en zone francaise de |’Empire chérifien des plantes, parties de 
plantes ou produils végétaux, 

ARRETE 

Anvicny usxiovr. — L’arrélé viziriel susvisé du 17 mai 1933 
(22 mohatrem 1352) est complélé par un article 1 big ainsi concu :
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« Article 1 bis. — Sont dispensés dela taxe les produits végé- | gentés, il est accordé 4 chaque municipalité, pour |’année 1942, 

« (aux originaires de la zone francaise qui, expédiés 4 destinalion de 
« la France, font retour au Maroc parce que non acceplés A l’embar- 
« quement dans un port algérien, » 

Rabal, le 23-kaada 1360 (12 décembre 1941). 

MOHAMED EL -MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

, NOGUES. 

  

  

Reconnaissance de la route n° 128 du barrage d’Im’Fout 4 Boulaouane, 
  

Par arrélé viziriel du 13 décembre rgit (24 kaada 1360) Ja route 
désignée au lableau ci-aprés, et dont le tracé est figuré par un 
liséré rose sur le plan an 1/100.000° annexé 4 origina] dudit arrété a 
élé reconnue comme faisant partie du domaine public el sa largeur 

d’emprise fixée uinsi qu'il suit 

  

  

d’Im’FoutaBou-!rage d’Im’Foul), au P. K. 
-AOUANL, 26+ 800 (P.K, 394-350 de 

la roule n° 124, de Sidi- 

Rennour 4 Boulaouane). |           
  

Commission de recensement de la taxe urbalne de Sidi-Bouknadel. 
    

Par arrété viziriel du 15 décembre 1941 (26 kaada 1360), 

°M. Rieux Jean a été nommeé membre de Ja commission de recen- 

sement de la laxe urbaine dans Ie centre de Sidi-Bouknadel, en. 

‘remplacement de M. Filiatre Charles. 

  

  

Délimitation d’immeubles collectifs. 

Par arrété viziriel du 20 décembre coir (2% hija 1360) ont été 

homo'oguées Jes opérations de délimitalion des immeubles collec- 
Lifts dénommés : « Loubiret Guentour », « Nouaceur el Bahira » et 
« Riahat », situés sur Je territoire de la tribu Ahmar Zecrrarat 
(Chemaia). 

Le texte dudil arrété et le plan y annexé sont déposés 4 la 
conservation fonciére de Marrakech el A la direction des affaires 
politiques, -section des collectivités, 4 Rabat. 

, 

    

  

ARRETE RESIDENTIEL 

. accordant aux municipalités des crédits 
destinés a couvrir certaines dépenses en matidre de ravitaillement. 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMInn, — En vue de contribuer aux charges nou- 
velles imposées au budget des municipalités par les nécessités du 
ravilailement ct du contréle de la répartilion des produits contin- 

LARGEUR 

Numéro _|d’emprise de part!. 

DESIGNATION ; . oan et d’autre 
de la LIMITE $8 LA SECTION de axe 

de la route ee 

route Cote | Coté 
droit | gauche 

128 Du barrage} Du P. K. o+000 (Bar-)| 15 m. | 15 m. 

  

un crédit spécial prélevé sur le compie hors budget du service du 

ravilailemenut général, 
Ce crédil est proportionné A ja population urbaine des villes 

évigées en municipalités, sans pouvoir étre toutefois inféricur 4 
25:000 [rancs. 

Awr. 2. — Le montant du erédil alloué 4 chaque miunicipalité 
esl indiqué dans le tableau ci-dessous ; 

Agadir ......-, 25.000 ' francs Quezzalw...... 25.000 francs 
Azemmour .... 25.000 -—— QOujda ........ 65,000  — 

Casablanca .... 460.000 — Porl-Lyautey .. 80.000 — 
Fedala ........ 25.000 = — Rahal .......- 125,000 == 
BOS cock eee ease 180.000 — Saft .......00. 4o.w00 = 

' Marrakech .... 190.000 —. Salé ........0- 45.000 — 

Mavagan ...... 35.000  — BSelTOU wo... 25.000 9 —— 
Mecknés........ 115.000 — Sethat oe... 25.000 — 

Mogador ...... 30.000 — 1 25.000  — 

Rabat, le 27 décembre 1941, 

NOGUES. 

. ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au prix de l'alose. 

Li COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 
AU MAROC, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 relatif 4 lorganisation du 
pays en temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 16 avril 1941 relalif au prix du pois- 

son de mer, 

AWBETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le prix maximum de )’alose sur les lieux 
de péche est fixé A 19 francs le kilo A compter du 24 décembre 1941. 

Arr. 2. — Los prix maxima de venle au détail seronl délermi- 
nés par application de Varticle 9 de l’arrété résidentiel susvisé du 
16 avril 1941 (colonne de droite) pour les poissons de seconde calé- 
vorie, A Vexclusion de la commission du marayeur qui est suppri- 
inée, Les frais de marayage, s'il y a lieu, seront incorporés dans le 
prix fixé & Varlicle 1°. 

Ans. 3. — Le directeur da commerce et du ravitaillement est 
chargé de Vapplication du présent arrélé. 

Rabat, le 80 décembre 1941, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
.donnant délégation permanente de signature en oe qui. concerne 
les demandes de brevets d’invention et de-certificats d’addition. 

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

Vu le dahir du 23 juin 1916 relatif A la protection de la propriété 
industrielle, et les dahirs- qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 3 aofit 1936 donnant délégation perma- 
nenle de signature au chef du service du commerce en ce qui 
concerne Jes demandes de brevets d’invention et de certificats d’addi- 
lion ; 

Sur la peoposition.du directeur du commerce et du _ravitail- 
lement, 

ARRETE ¢ . 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente est donnée au chef 
de Ja section des archives commerciales pour signer les arrétés rési- 
dentiels slatuant sur les demandes de brevets d’invention et de 
certificals d’addition. 

Aur. 9, — L’arrélé résidentiel sasvisé du 3 aotit 1986 est abrogé. 

Rabat, le 2 janvier 1942. 

NOGUES:
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Arrété.du directeur des communications, de la production industrielle 
et'du travall portant fixation de subdivisions: minidres. 

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

Sur les propositions de l'ingénieur en chef des mines, chef de 
la division des mines et de la géologie, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le Maroc francais est divisé en cinq subdi- 
visions minjéres définies ainsi qu’il suit : 

1° Subdivision de Rabat. 

a) La partie de la région de Rabat située au nord de Ja ligne : 
roule n® 202 de Temara A Sidi-Yahia, route n° 208 de Sidi-Yahia A 

Sidi-Bettache, route n° 106 de Sidi-Bettache 4 Marchand, route prin- 

cipale n° 22 de Marchand 4 Christian, piste de Christian 4 Moulay- 
Bouazza ; 

b) La partie de la circonscription de Khenifra située 4 l’ouest 
de la route principale n° 24. 

Résidence de Vingénieur subdivisionnaire : Rabat. 

2° Subdivision de Casablanca. 

a) Région de Casablanca ; , 

b) La partie de la région de Rabat située au sud de la ligne : 
route n° 202 de Temara 4 Sidi-Yahia, route n° a08 de Sidi-Yahia 4 
Sidi-Bettache, route n° 106 de Sidi-Bettache 4 Marchand, route prin- 
cipale n° a2 de Marchand a Chrislian, piste de Marchand 4 Moulay- 
Bouazza ; 

c) Circonscription d’El-Ksiba, 
d’Azilal ; 

d) La partie de la région de Marrakech située'au nord de la ligne 
suivante : route principale n° 1a de Safi a Chemaia, une ligne droite 

de Chemaja 4 El-Keld4a-des-Srarhna, route principale n° 24 d’El-Kelda- 
des-Srarhna & Imdahane. 

Résidence de l’ingénieur subdivisionnaire 

3° Subdivision de Marrakech. 

a) La partie de la région de Marrakech située au sud de la ligne : 
roule principale n° 12 de Safi 4 Chemaia, une ligne droite de Che- 
inaia & El-KelAa-des-Srarhna, route principale n° 24 d’EI-Kelaa-des- 

Srarhna A Imdahane ; 

circonscription d’El-Kbab, cercle 

: Casablanca. 

b) Commandement d’Agadir-confins. 

Résidence de lingénieur subdivisionnaire : 

4° Subdivision de Midelt. 

La région de Meknés A l’exclusion de la partie de Ja circonscrip- 
lion de Khenifra située A Vouest de la route principale n° 24. 

Marrakech. 

Résidence de Vingénieur subdivisionnaire : Midelt. 

5° Subdivision d’Oujda. 

Région de és et région d’Oujda. 
Résidence de Vingénieur subdivisionnaire : Oujda. 

Art. 3. — L’ingénieur en chef des mines, chef de la division des 
mines et de Ja géologie est chargé de Vexécution du présent arrété. 

‘Rabat, le 17 novembre 1941, 

NORMANDIN. 

Arrété du directeur des communications, de Ia production Industrielle 
et du travail fixant les: prix de‘ vente des anthracites 

en provenance des charbonnages de . Djerada. 

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

WVhonneur, 

“Vu le dahir du 25 mars to4o instituant une caisse de péréqua- 
tion des combustibles minéraux solides et, notamment, l'article 1° ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai tg4o fixant la composition du 
comité consullatif des charbons,   

ARRETE : 

Aurighe GNiguk. —- Les prix de vente des anthracites provenant 
des charbonnages de Djerada sont fixés ainsi qu’il suit, 4 compter 
du or’ janvier 1942 

Fines brutes, 182 francs la tonne ; 

Fines Javées, a17 fr. 50 la tonne ; 
Classés 8/12, 341 francs la tonne ; 

-- aa/aa, for francs la tonne ; 
-— 2/80, 473 francs la tonne ; 
-- 30/50, 564 francs la tonne ; 
-- 00/80, 59g francs la tonne ; 

So'ra0, 555 fr. So la tonne, 

> prix s‘culendent sur wagon départ de la gare de Guenfouda 
Pour ee marchés de Soo tonnes au minimum, 

ftabat, le 26 décembre 1941. 

NORMANDIN. 

  

Arvété du directeur des communications, de Ja production industrielle 
et du travail déterminant 1’Indemnité. de réquisition de -véhicules 
-automobiles en application du dahir du 26 novembre. 1944. 

LE DIRECTECR DES 
INDUSTRIELLE 
neur, 

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

Vu le dahir du 26 novembre rods créant une procédure excep- 
lionnelle et temporaire pour la réquisition de véhicules automobiles, 

annbrn ¢ 

Armnicre unigrz, — Lindemnité de réquisition & payer par le 
Bureau central des transports aux propriélaires de véhicules -auto- 
mobiles, requis temporairement, sera égale aux pourcentages sui- 

vants du montant du prix du transport payé an Bureau central des 
lransports pour le transport considéré : , 

g4/too si le véhtcale requis utilise l’aleool comme carburant ; 
8g/roo dans tous les autres cas. 
Les taxes annexes du montant du prix de. transport proprement 

dit resent acquises au Bureau central des transports. 

Rabat, le 27 décembre 1941. 

NORMANDIN, - 

      

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail réglementant Vemplof du charbon de terre. 

COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion 

  

LE DIRECTEUR DES - 
INDUSTRIELLE, 
(honneur, 

Vu Vareété résidentiel du to février 1941 relatif a la déclaration 

“lA Pulilisalion des stocks, matiéres, produits et denrées relevant 
du contréle de la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail ; 

Vue Varrété du 3x octobre 1941 

charbon de terre ect la délivrance des 

charbon de terre, 

réglementant l'emploi du 

autorisations d’achat de 

ATTETE 

Axgtriche prewen. -— La délivrance des autorisations d’achat 

do charbon de terre destiné au chauffage de locaux collectifs ou 
privés est suspendue, 

Ar, 

distribution 
Whabilation 

terre destiné a la 

immeubles A usage 
allocations de charbon de 

collective d’eau chaude dans les 

sont réduites de 50 %. 

Les 

Anwr, 3. —- Les allocations de charbon de terre destiné a la 
cuisine sont réduites de a0 %. . 

Arr. 4. Les dispositions du présent arrété entrent en 
vigueur le 1 janvier 1942. 

le 34 décembre 1941. 

NORMANDIN. 

Rabat,
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Arrété du directeur des communications, de la production industriella 

et du travail portant ouverture d’enquéte sur le projet de plan 
d’établissement de servitudes dans l’intérét de la navigation aé- 
vienne aux abords de la base adro-navale de Port-Lyautey. 

  

LE DIRECTRUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Offieier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu je dahir du 26 septembre 1938 instituant ct réglementant 
des serviludes spéciales dites « Servitudes dans l’intérét de la navi- 
gation aérienne » et, notamment, son article 6, modifié par le dahir 
du 18 mars rgAr ; 

Vu Je dahir du 18 mars 1941 interprétatif du dahir susvisé du 

a6 septembre 1938 ; - —_ 
Vu Varrété viziriel du 26 septembre 1938 relatif 4 l’application 

du dahir du 26 septembre 1938 instituant ct réglementant des servi- 
tudes spéciales dites « Servitudes dans [’intérét de la navigalion 
aérienne » 5 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1941 classant des terrains d’avia- 
tion et des bases d’hydravions dans la catégorie des aéroports, aéro- 
dromes et bases d’hydravions A grand trafic et, notamment, la hase 

Whydravions de Port-Lyautey ; . 
Vu le projet de plan d’élablissement de servitudes dans l’intérét 

de la navigation aérienne aux abords de la base a¢ro-navale de Port- 
Lyautey ; . 

Sur la proposition de 'l’ingénicur en chef de la circonscription du 
nord, 

ARRETE ! 

' ARTICLE premtrn. — Le projet de plan d’établissement de servi- 
tudes dans l’intérét de Ja navigation aérienne aux abords de la hase 
aéro-navale de Port-Lyautey est soumis 4 une enquéte publique d'une 
durée de deux mois, A compter dn 9 fésrier 1942, dans les circons- 
eriptions administralives ci-aprés : 

Contréle civil de Port-Lyautey - banlicue ; 
Services municipaux de Port-Lyautey. 

Anr. 2. — A cet effet, le dossier d’enquéte cst déposé simulta- 
nément dans les bureaux du contréle civil de Port-Lyautey - ban- 

lieue et des services municipaux de Port-Lyautey. ; 

Ant. 3. — Conformément A TVatticle 4 de Varrété viziriel susvisé 
du 26 septembre 1938, l’enquéte sera annoncée par des avis en fran- 
cais et en arabe portés a la connaissance du public par voie do 

publications ct d’affiches, et par voie de cride dans les douars et sur 

les marchés des terriloires’ intéressés. 

Art. 4. — La commission fixée par Varticle » de l’arrété viziriel 

susvisé du 26 septembre 1938 comprendra : 

1° Un représenlant de Vautorité de contréle, président ; 

2° Un représentant de Vautorité municipale de Port-Lyautey ; 

3° Un représentant de la direction des communications, de Ja 
production industrielle et du travail ; 

4° Un représentant de la divection des finances (domaines) ; 

5° Un représentant de la direction de la production agvicole, 

du commerce et du ravitaillement : . 

6° Un représentant de Office des P.T.T. : . : 

7° Un représentant du général, commandant supérieur des 

troupes du Maroc ; 

8° Un représentant du vice-amiral, commandant la marine au 

Maroc ; 
9° Un représentant du général, commandant Vair au Maroc : 

ro? Un géométre désigné pat le chef du service topographiqne ; 

11° Le délégné de Vaéronautique civile au Maroc ou son repré- 

sentant. ° 

Ele commiencera ses opérations sur la convocation de son pré- 

sident, un mois aprés la parution du présent arrété au Bulletin offi- 

ciel. . 

Ant. 5. — La commission se réunira sur les lieux. 

Elle délimitera, A titre provisoire, les zones dans lescruelles Tes 

servitudes seront établies, déterminera Vimpottance de celles-ci, dans 

Jes limiles maxima indiquées aux articles 9 et 3 du dahir susvisé dn 

a6 septembre 1938, et dressera 4 titre provisoire le plan d’établisse- 

ment des servitudes ou interdictions prévu A Varticle 6 du méme 

dahir ainsi que Je proces-verbal de ses opérations. 

Arr, 6. — Apras Vétablissement du procas-verhal visé A Varticle 

précédent, un commissaire enquéteur tiendra pendant dix jours, A 

la disposition du public, le dossier de l’enquéte et le procés-verbal 

de la commission. 

  

  

ae _—_ 

T) recevra les observations cl Jes réclamations des intéressés qu’il 
consignera sur un registre colé et paraphé par le président de la 
commission. 

Ant. 7. —- La commission prendra connaissance des observations 
et réclamations consignées au registre ct, si elle le juge utile, se 
transporlera de nouveay sur les lieux pour examiner les observations 
produiles et modifier, s'il y a lieu, les conclusions de son enquéte. 

Art. 8. — Aprés cléture de l’enquéte, deux expéditions du plan 
d’établissemen! définitif et des procts-verbaux préalablement signés 
par Jes membres de la commission scront transmiscs au directeur des 
communications, de ja production industrielle et du travail. 

Rabat, le 31 décembre 1941. 

NORMANDIN. 

  

Arvété du directeur de la production agricole, du commerce ot du 

ravitaillement réglementant l’envoi de colis de denrées alimen- 
taires 4 destination de particuliers domioiliés en France, en Afri- 
que du Nord (Maroc exclu), dans les colonies frangaises et les 

pays étrangers. - 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’expédition de colis familiaux 
préparés par les particuliers résidant au Maroc 4 destinalion de leurs 
parents immédiats (conjoint, ascendant, descendant, frére, scour) 
résidanl en France métropolitaine et en Corse seulement. 

Arr. a. — Le colis ne pourra comprendre aucune des denrées 
énumérées ci-aprés : huile, savon, sucre, café, thé, chocolat, riz, Tait 
condensé, concentré ou en poudre sucré ou non, dattes, farines de 

‘blé tendre ou de blé dur, semoules, pites alimentaires, couscous, 
biscuils, pains de toute nature, miel, beurre. 

L’expéditon des produits ci-dessous est limitée par colis, au 

peids de 

Conserves de poissons en boites ..........-- 
Conserves de viandes en hottes ..........-- hoo — 
Conserves de Iégumes cn hoites ........-.-. 550 — 
Conserves de fruits ou confitures en boftes .. 550 — 
Farines spéciales (légurmmes, crémes de céréales, 

Nlocons d’avoing) .....-... 0.00 e eee et tee T kilo 
(égumes secs .......4- ‘eee Lecce eee e nes tT 

Ant. 3. — Le colis ne pourra dépasser, emballage compris, le 

poids maximum de 5 kilos. 

Arr. 4. — La fréquence des colis pouvant étre adressés A une 
mfme personne est limitée A un colis par mois. 

Arr. §, — Sont interdits les colis commerciaux de denrées alimen- 
taires de toutes catégories, 4 Vexception des colis d’agrumes et de 
Iéeumes frais faisant Vobjet d’une réglementation spéciale, h destina- 
tion de particulicrs domiciliés en France, en Afrique du Nord, sauf le 
Varac, dans les colonies francaises et les pays étrangers. 

Arr. 6, — Le présent arrété prendra effet 4 partir du 6 janvier 
ray4a. 

Ant. >. — Les colis doivent étre expédiés port acquitté. Les 
envois contre remboursement ou port df, sont interdits. 

  Arr. 8. Les arrétés des 18 aodit to4z et rt octobre 1947, relatifs 

m1 méme objel, sont abrogés. 

Rabat, le 18 décembre 1941. 

P. le directeur de la production agqricote, 
du commerce ef du ravitatilement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE.
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Prix des citrons et bigarades. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 20 décembre 1941, le prix maximum de base 
a la production des citrons et des bigarades a été fixé A 200 francs 
le quintal. 

Ce prix ainsi que ceux fixés A l’arrété du 8 novembre 1941 8’en- 
tendent pour une marchandise livrée nue sur les marchés de gros 
d’Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Port-Lyautey, Meknés, Fes 
et Oujda. 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement relatif a la consommation du vin. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre et, notamment, l'article 21 bis ; 

Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1941 relatif au ravitaillement 
en vin pour la campagne rg41-1942 ; 

Vu Varrété résidentiel du 1a juillet rojo relatif A 1’élablissement 
d’une carte de consommation, , 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 15 janvier zro42, les cartes 
de consommation donneront, aux titulaires Agés de plus dix ans. 
le droit de percevoir les quantités de vin suivantes : 

Cartes A ct E, ro litres par personne et par mois; 

Cartes collectives B délivrées aux établissements désignés a l’ar- 
ticle 4 de l’arrété résidentiel susvisé. 10 litres par personne et par 
mois ; 

Cartes collectives B délivrées aux pensions, restaurants, buffets, 
wagons-restaurants, brasseries, o ]. 25 par repas servi. 

Arr. 2. — Les porteurs de carte de consommation donnant 
droit 4 percevoir les quantités de vin ci-dessus indiquées, devront 
se faire inscrire chez un négociant. 

Art, 3. — Les sujets marocains israélites recevront une dotation 

de vin cachir dans la limite des contingents mis 4 la disposition des 
autorités municipales ou locales de contrdéle. 

Arr. 4. — Les débits de boissons recevront également 1 une dota- 
tion de vin dans la limite du contingent mis 4 cet effet A la disposi- 
tion des autorités municipales ou locales de contréle. 

Rabat, le 22 décembre 1941. 

LURBE. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement fixant les prix de base du miel & la production. 

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

Vu Je dahir du 16 février 1941 sur la réglementation du contréle 
des prix ; 

Vu avis conforme du commissaire aux prix. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- L’article premier de larrété du 11 juin 1941 

fixant le prix de -hase des miels 4 la production est modifié ainsi qu’il 
suit : lial 

« Article premier. — Le prix de base A la production des miels 
« marocains sont fixés ainsi qu’il suit, A compter du 1* janvier ro42 : 

« Miel de presse : 18 francs Je kilo : 
« Miel d’extracteur : 26 francs le kilo. : 

« Ces prix s’entendent pour une marchandise livrée nue sur 
« les marchés de gros d’Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Fés, 
« Meknés et Oujda. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 23 décembre 1941. 

LURBE.   

OFFICIEL 29 

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

ravitaillement réglementant l’importation dans les ports marocains 
de denrées alimentaires par les équipages des navires de commerce 
{pacotille), 

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 lorganisation du pays 
en temps de guerre ; 

Vu le dahir du g septembre rg3g relatif au contréle des impor- 
tations ; 

Vu larrété résidentiel du 22 février 1940 modifiant l’arrété rési- 
dentiel du g septembre 1939 ; © 

Vu Jarrété résidenliel du 8 aodt rg4rz, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel naviguant 4 bord des bateaux 
de commerce de la marine marchande francaise, et dont la famille 
réside en zone francaise du Maroc, a la faculté de débarquer dans les 
porls du Maroc, A titre de pacotille et sans formalité spéciale, les 
quantités suivantes de denrées : 

Huile .. ee eee cece eee ee eens 6 kilos 
SAVON oo ccc e ccc eee e eee eee tenets 6 — 
SUCTE 01... eee ee eee eee eee beveees 6 — 
Chocolat, CacaQ 2... cece cece cece eee 6 — 

Café vert et torréfié .... 0... cece eee a 
The wool eee cc eee eee eee bee eeeenee o kg. a5o 
Semoules, couscous, farines de toutes 

céréales, biscuits, gdteaux secs,. tapioca, 
produits analogues, 4 base de céréales. 10 kilos 

Pites alimentaires ....-.....ee0eceeuee Io — 
Biz oe ee cee teen eens 5 — 
Légumes s€C8 2.0.0... cece ee een eee eee eee 6 — 
Légumes verts et fruits frais ......... . 10 
Fruits s@c ...- 2... cece eee eet eeee to 
Confiture ............- Leet eee eees ees i— 
Condiments .....---. 2.000. eee cence o kg. a5o 
Conserves de poissons .............--. to kilos 
Poissons séchéS ........--ccee cece rene t= 
Viande ........ 0 eect eee eee 8 — 
Volailles 22... ccc ccc ee ee eee eee see = 2 pidéces 
OBULS occ eee eee eee eect eee e aes 1 douzaine 
Fromage et produits laitiers .......... to kilos 
Vin, BITE ©... eee eee eee to litres 
Rhum, tafia, alcool ..-......-...-..0005 2 — 

Art. 3. — Par famille, il faut entendre : la conjointe du naviga- 
tenr, ses cnfants, ses pére, mére, beaux-parents et grands-parents. 

Anr. 3. —- Ces denrées devront faire |’objet d’un « manifeste de 
pacotille » dont un exemplaire devra, dés l’arrivéc du navire, étre 

déposé au bureau des douanes du port de débarquement. 
La totalilé des vivres manifesiées par chaque marin devra ¢tre 

débarquée en une seule fois, et présentée au service de la douane 
accompagnée d'un bon de débarquement établi par le capitaine du 
navire, Ce bon indiquera de facon précise lVadresse de la famille 
des intéressés. 

Arr. 4. — Le bénéfice de ces dispositions poutra étre étendu Aa 
certaines catégories du personnel de la marine de guerre, sur déci-- 
sion du vice-amiral, commandant la marine au Maroc, qui sera noti- 
fie au service de la douane. 

ArT. 5. — Les infractions aux dispositions précédentes seront 
passibles de pénalités édictées par le dahir du 16 octobre 1939 (con- 
fiscation, amende égale au triple de Ia valeur, et emprisonnement de 
6 jours 4 6 mois, ou lune de ces deux peines seulement). Elles 

seront constatées, poursuivies et réprimées en matiére de douane. 

Arr. 6. — Le directeur du service des douanes et le directeur 

de l’Agence chérifienne d’importation et d’exportation sont chargés 
de l’exécution du présent arrété. 

‘Rabat, le 26 décembre 1941. 

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

Le direéteur adjoint. 
BATAILLE. 

OM Te
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Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
relatif au. moule de la sardine. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel duo r4 nai 1g4y eréant un comptoir 

Vachat et de répirtition du poisson industrie) . 
Vu Vacrété du dirgcleur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement du ro mai ro4r flxant le prix et le nombre 
du poisson industriel pour la campagne 1941-1942, et son rectificatif 

(RB. O. 1494 du 13 juin 1945), 

. ARHETE 7: 

Aericne PREWER. — Le moule de la sardine fraiche destinée a 

Vindustrie est porlé jusqu’s la fin de Ja présente campagne de 
x péche 4 64 au kifo A compter du 24 décembre 1941. 

Atr. 2. — Son prix est celui fixé 4 Varrété du ro mai rofz, 

pour:la sardine du moule 46 4 55, ; 

Aur, 8. —— Une majoration dé Soo francs A la‘tonne sera payée 
aux pécheurs pour la satdine péchée avec de la rogue de poisson. 

Art. 4. — Un arrété ultérieur fixera les standards de sortie de 

Agence chérifienne d’tmportation et d'exporlation pour les conser- 
ves do poisson el de salaisons en accord avec Je présent arrété. 

Rabat, le 24 décernbre 19417. 

BATAILLE. 

POLICE DE V.A CIRCUS.ATION ET DT ROULAGH 

Avis 

Tl est inslitué, ainst qu’il suit, une circulation & sens unique sur 

Je chemin forestier d’Ain-Nokra, dans la partie comprise entre Ja 
maison foresti@re de ce centre, et l'embranchement des Ait Rhanem 

sur la piste d’Almis 4 Timhadit (Fes) : 
De o heure A r2 heures, dans le sens Ain-Nokra—Ait-Rhanem ; 
De 1» heures 4 24 heures, dans Je sens Ait-Rhanem—Ain-Nokra. 
Des panneaux placés par les soins du service local des travaux 

publics feront connaitre, Ala fois, la réglementation prescrite et la 

date du présent arrété. 

  

Création d’une recette des postes 4 Rafsai (Fas). 

Par arrété du directeur de Office des P.T.T, du 22 décembre 
init, une recette des postes, des télégraphes et des téléphones de 

5¢ classe a été crééc A Rafsai (région de Fés). 
Cet établissoment parlicipera & toutes les opérations postales, télé- 

graphiques et téléphoniques, y compris les cnvois avec valeur décla- 

rée, ainsi qu'aux services de la caisse nationale d’épargne et des colis 

postaux A compter du 5 janvier 1942. 

  
  

Groupements économiques. 

Groupement interprofessionnel de Ventreprise au Maroc 
(Interentreprise) 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 22 décembre 1947, a élé créée, au sein 

de la 2° section du Groupement « Interentreprise », une sous-section 

qui croupera Jes entreprises de miroiterie et de vilrerie. 

M. P.' Matrat, industriel miroitier & Casablanca, a été, par Ie 

méme arrété, nommé délégué de la sous-section miroiterie-vitreric. 

  

Allocation de bourses. 

Par arrété directorial du 31 décembre 1941, une bourse annuelle 

d'études est alloude pour l'année scolaire 941-1942 4 MM. Dutard 

Jacques ct Nicolo Henri, ingénieurs éléves A l’Ecole nationale du 

génie rural Paris. ‘ 

  

Examen professionnel d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc. 

2 session 1941) 

Liste par ordre de mérite des candidats recus : 

MM. Rodriguez Manuel 
Gongora René ; 
Nicolas Joseph ; 

Chalelus Georges. 

    

Résultats du concours des 16 et 16 décembre 1941 
pour quatre enplofs d’inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture. 

Liste par ordre de mérile des candidals regus : 

MM. Duffau Charles ; 
Rernard Louis 

Trabut Georges ; 
Cotle Maurice. 

  

Résultats du concours des 19 et 20 décembre 1944 
pour un emplof d’inspecteur adjoint stagiaire de la défense des végétaux. 

Gandidat rega 

M.. Perrier Hdmond. 
Liste complementaire : 
M. Berger Georges. 

  

Résultats dia concours pour un emploi de premier surveillant 

éas établissoments pénitentlairas des 29 et 80 décembro 1941. 

Candidal regu: 

Mi. Gibout Adrien, surveillant de 5° classe. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouyements de personnel 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du 30 décembre 1941, M. Mallet André, 
comimis slagiaire, dont la démission de son emploi est acceptée a 
compler du 2t lécembre 1941, est rayé des cadres 4 la méme date. 

#8 
* Ok 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés direcloriaux du 27 décembre 1941 sont nommés : 

(A compter du 1° octobre rg41) 
Commissdire de police de classe excentfonnelle 

M. Rancoule Maurice, commissaire de police de 17° classe. 

Commissaire de patice de 2° classe 

a . Deville Tean, commissaire de police de 3° classe. 

Secrétaire adjoint de ge classe 

M. Fort André, secrétaire adjoint de 3° classe. 

Inspecteur sons-chef principal de 2 classe 

a
 f, Pinelli Jér6me, inspecteur sous-chef principal de 3° classe. 

Inspecteur sous-chef de I' classe , 

M. Loulidi Abdetjeli] ben Sellam, inspecteur sous-chcf de 2¢ classe.
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Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1° échelon) 

MM. Suulie Louis el Mohamed ben Amara ben ‘Yaya, gardiens 
de la paix de 17 classe ; 

Opizzo Fernand et Kaddour ben Mohamed ben Bouallou, 
inspecteurs de 17° classe. 

Gardien de la paiz ou inspacteur de I" classe Pp. 

MM. Raffin Jean et Allal ben Brahim ben Tahar, gardiens de la 
paix de 2° classe. 

Gardien de la pair ou inspecteur de 2° classe 

MM. Bessiére Clément et M’Ahmed ben Mohamed ben M’Ahmed, 
inspecicurs de 3° classe ; 

Ahmed ben Bouchaib ben Said ben Tajia Naciri et Abdei- 
kebir ben Allel ben Lachemi, gardiens de la paix de 

3° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de % classe 

MM. Abdesselem ben Mohamed ben Abdesselem et Ali ben Assou 
‘ ben Raho, inspecicurs de 4° classe ; 

Salem ben Bennani ben Mohamed, gardien de la paix de 

4° classe, 

(4 compter du :*" novembre 1941) 

Secrélaire adjoint de 2° classe 

M. Diennet Emile, secrétaire adjoint de 3° classe. 

Secrétaire adjoint de $° classe 

MM. Dupuy Luc, Champy Marcel et Nicolay Jean, secrétaires 

adjoints de 4° classe, 

Brigadier de 1° classe 

M. Delaporte Paul, brigadier de 2° classe. 

-Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Pla Jean, Cébrian Francisco el Fischer Léon, gardiens de 

la paix hors classe (1* échelon) ; 

Clara Joseph, Magrin Elisée et Giacometti Louis, inspecteurs 
hors classe (1*F échelon). 

Gardien de In paix ou inspecteur hors classe (1°° échelon) 

MM. Lopez Louis et Dufour Joseph, inspecteurs de 1° classe ; 

Ahmed ben Lahcen ben Mohamed, gardien de la paix de 
1 classe, 

Gardien de la pair ou inspecteur de 17 classe 

MM. Malarect Guillaume, Vincent Jean et Ben Charef ben Khalifa, 
gardiens de la paix de 2° classe. : 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 2 classe 

M. Zenner Joseph, inspecteur de 3* classe. 

Gardien de la pair ou inspecteur de 8° classe 

MM. Bouziane ben Abdallah hen Kaddour et Mohamed ben Ali» 
ben Lahcen, gardiens de la paix de 4° classe ; 

Larbi ben Bachir hen Sara et M’Bark ben Kerroum ben 
Haj Ahmed, inspecteurs de 4° classe. 

(A compter du ‘r* décembre 1941) 

Commissaire de police hors classe (2° échelon) 

M. Oustrie André, commissaire de police hors classe (3° échelon). 

Commissaire de police hors classe (8° échelon) , 

M. Hyacinthe René, commissaire de police de classe exception- 
nelle. 

Inspecteur-chef principal de 17 classe 

M. Recatché Léon, inspecteur-chef principal] de 2° classe. 

Inspecteur-chef de 2 classe 

M. Féraud Pierre, inspecteur-chef de 3° classe. 

Secrétaire adjoint hors classe (2°. échelon) 

M. Lanfranchi Jules, secrétaire adjoint hors classe (1° échelon). 

Seerélaire adjoint hors classe (1° échelon) 

M. Le Goupil Joseph. secrétaire adjoint de 1 classe, 

Szerétaire adjoint de 2° classe 

M, Guerréro Edouard, secrétaire adjoint de 3° classe. 
  

Seerétaire adjoint de 8 classe 

MM. Piétri Vincent et Joseph René, secrétaires adjoints de 
(classe, . 

Inspectzur sous-chef de 1° classe 

M. Lafargue Yves, inspecteur sous-chef de 2° classe. 

Gardien de la-paiz ou inspeeteur hors classe (2° échelon) 

MM. Granier Albert, Tartas Louis, Deniset Louis. et Driss ben 
Ahmed ben Kebir Alluoui, gardiens de la paix hors classe (1*7-échelon). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1 é&cheton) 

MIM. Varkavelska Oscher, Vigue Henri, Daguzan Auguste et 

Fournier René, gardiens de la paix de 17 classe ; 
Clédére Jean et Recker Lucien, inspecteurs ‘de 1 classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 1™ classe 

MM. Policand Charles, Harrati ben Allel ben Boumahdi, Assou 
ber Haddou et Mohamed ben Djilali ben Kelifa, inspec- 
leurs de 2° classe ; 

Djilali ben Mohamed ben Djilali, Ali ben Lahoussine ben 

Ali ct Abdelkader ben Hadj Bark ben Mohamed, gardicns 
de la paix de 2" classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 2° classe 

Barat Louis, Constan Lucien, Delpech Félicien, Grelet 
Maurice, Aomar ben Ali ben Hamou, Mohamed ben Ali 
ben Lahssen, Bouzid ben Kacem ben Bouzid et M’Bark 
hen Abdallah ben Lahoussine, gardiens de la. paix de 
3° classe + . 

Planche Henri, Allcl ben Aomar.et Allal .ben Brik ben 
Khalifa, inspecteurs de 3° classe. 

VOM. 

Gardien de la paix ow inspecteur de 8 classe 

MM. M'Hamed ben Hadi Larbi ben Hadj Mohamed, -Moha ben 
Mellouk ben Hadjej, El Hachemi ben: Omar-ben Aida, 
Moktart ben Mohamed ben Driss et Mohamed: ben Bouchta 
ben Ahmed, gardieus de la paix de 4° classe ; 

\luned ben Bouchaib ben Mohamed, inspecteur de 4° classe, 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélé directorial du 15 octobre 1941, M. Fort Hubert, 

ingénieur de l’Ecole nationale d’agriculture de Grignon, est nommé 
contrdleur stagiaire des impéts directs 4-compter dela veille de 
ti date de son embarquement pour-le Maroc. 

Par arréiés directoriaux des 7 novembre et £8. décembre 1941, 
; sonl promus 4 compter du 1 décembre ro41 : 

Contréleur principal hors classe des domaines 

M. Padovani Antoine, contrélcur principal de 17 classe. 

Contréleur spécial de °° classe des domaines 

M. Planard Alfred, contréleur spécial.de 2° classe. 

Commis principal de. 3° classe 

M. Mergey Georges, commis de 1 classe. 

Amin el amelak de 6° classe des domaines 

Si Mohamed ben Mohamed Cheikh Tazi, amin el .amelak de 
7* classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 20 novembre 1941, M. Pouillaude René, 
ingénieur T.P.E. (mines) de 4° classe, en service détaché .au -Maroc, 
est nommé ingénieur adjoint des mines de 4° classe & compter-du 
rr novembre ro4r. 

Par arrété directorial du 15 décembre 1941, M. Vidal Paul, agent 
lechnique principal des travaux publics hors classe, atteint par la 
limite d’age, est admis a faire valoir ses droits a la retraite. ou a la 
liquidation de son -com7te-a la caisse de prévoyance, marocaine, A 

| compter du 1 janvier rg42, et rayé des cadres 4 la.méme. date. 

Em a
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Par arrété directorial du 1: juillet 1941, M. Soulier Charles, 
facteur de 9° clusse, est reclassé facleur de 1” classe A compter du 
1 juillet 941. 

Par arrété directorial du az aodt 1941, M. Yves Emmanuel, 
monteur de 3° classe, est promu chef d’équipe de 5° classe 4 compter 
du 16 aotit 1941. 

Par arrété directorial du 13 septembre 1941, M. Boissier Emile, 
commis principal de 17 classe, est promu contréleur de 4° classe 

& compter du 1 octobre 1941. 

’ Par arrétés directoriaux du 30 septembre 1941 sont nommés 4 
compter du 1 octobre 1941, manipulants de g® classe : MM. Moha- 
med hen Hadj Mohamed, Mohamed ben Mhamed Triki, Mohamed 
ben Mohamed ben Tayeb Biaz, Et Tayebi el Moktar ben et Thami 

Djerrari, Ahmed ben Abdessclem ben Abdelali. 

Par arrété directorial du 6 octobre 1941, M™* Boutier Alice, 
dame employée de 17 classe, est promue dame commis principal 

de 4° classe A compter du 1 octobre 1941. 

. Par arrétés directoriaux du 20 octobre 1947 sont nommés a 

compter du 1° septembre ro41, facteurs de o® classe : MM. Brun 

Joseph, Andréani Vincent, Giorgi Ange, Hernandez Louis, Martinez 

Cristoval, Nicolini Rernardin. 

Par ‘arrétés directoriaux du 30 octobre rg41 sont nommés fac- 

teurs de 9° classe : A compter du 1? seplembre 1941, M. Désarnaud 

Henri ; A compter du 1 novembre 1941, MM. Hernandez Joseph 

et Fernandez Jean. 

Pay arraté directorial du 24 novembre 1941, M. Lahlou Abdela- . 

tif ben el Haj Mohamed ben Mohamed est nommé jeune manipulant 

(traitement : 8.000 fr.) A compler du 1% octobre ro4r. 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du ro novembre 1941, M. Vuillerme 

Lucien, regu au concours pour le recrutement des topographes 

adjoints du cadastre, est nommé topographe adjoint stagiaire & 

compter du 20 octobre 1941. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 22 octobre tg4z, M. de Saboulin René, 

professeur d’enseignement primaire supérieur de 6° classe, béné- 

ficiaire de rappels d’ancienneté pour services antérieurs ef pour 

service militaire, est rangé dans la 6° classe de son grade, avec une 

ancienneté de 1 an, 6 mois au 1 octobre r194r. 

Par arrété directorial du ro novembre 1941, M. Metzger Geof- 

froy, bénéficiaire d’une majoration d’ancienneté pour service mili- 

faire, est reclassé répétiteur surveillant de 6° classe 4 compter du 

+" octobre 1939, avec 2 ans d’ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du 17 novembre 1941, M. Rovira Raymond, 

bénéficiaire d’un rappel d’ancienncté pour service militaire, est 

reclassé répéliteur survefJlant de 6° classe compter du 1% octo- 

bre 941, avec 1 an, 6 mois d’ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du 17 novembre ro4t, M. Barbaron Mare, 

bénéficiaire d'un rappel d’ancienneté pour service militaire, est 

reclassé professeur chargé de cours de 6® classe & compter du 

1 octobre 1947, avec To mois, 25 jours d’ancienneté de classe.   

N° 1524 du g janvier 1942. 

Par arrélé directorial du 17 novembre 1941, M. Lajami Camille, 
bénéficiaire d'un rappel d’ancienneté pour service militaire, est 
reclassé instituteur de 6° classe, avec 11 mois, 12 jours d’ancienneté 
de classe. 

Par arrété directorial du 19 novembre 194t, M"™ Superville 
Colette cst nommée professeur agrégée de 6° classe 4 compter du 
1 octobre ror. 

Par arrétés directoriaux du 1 décembre 1941, les instituteurs et 
inslitutrices auxiliaires désignés ci-aprés sont nommés, 4 compter 
du x novembre rg41 : . , : 

Institutrice de 2° classe 

M™ Commenge, née Laymarie Geneviave, avec 1 an, ro mois 

d’ancienneté de classe. ° . : 

Institutrice de 3° classe 

M™:= Boyer, née Bardon Aimée, avec 1 an, 1:mois d’ancienneté 

de classe ; . 

Piétri, née Quillichini Palma, avec 3 ans, 10 mois d’an- 
cienneté de classe. 

Institutrice de 4° classe 

M™** Castex, née Sajoux Laurence, avec 1 an, to mois d’an- 

cienneté de classe ; 

Guidicelli, née Péraldi Marie-Rose, 

d’ancienneté de classe. 

avec r an, 7 mois 

Institutrice de 5° classe 

M@™ Petrelli, née Bisgambiglia Maric-Louise, avec 1 mois d’an- 
cienneté de classe ; 

Coccoluto, née Jover Germaine, avec 4 mois d’ancienneté 

de classe ; 

Guillet, née Andréa Berthe, avec 1 an, 1 mois d’ancien- 

neté de classe ; 
Ms Graindorge Edmée, avec + mois d’ancienneté de classe ; 

M™= Boudonis, née Sidobre Elise, avec 10 mois d’ancienneté de 

classe ; . 

Brengues, née Roudil Marie, avec 7 mois d’ancienneté de 

classe ; 

Marty, née Got Gabrielle, avec ro mois d’ancienneté de 

classe. 

Instituteur indigéne (ancien cadre) de 5° classe 

M. Touati Georges, avec + mois d’ancienneté de classe. 

Instituteur de 6° classe 

MM. Savel Ferdinand, avec so mois d'ancienneté de classe ; 

Boisselot Adolphe, avec ro mois d’ancienneté de classe ; 

Soléres Gaston, avec ro mois d’ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du 30 décembre 1941, M™° Lemanissier 

Jeanne-Andrée, institutrice de 6° classe, est placée dans Ja position 

de disponibilité & compter du 1* janvier 1942. 

Par arrété directorial du 2 janvier 1942, M. Moulay Hassan ben 

Ahmed. instituteur adjoint indig&éne de 5° classe, est rayé des cadres 

A compter du rr décembre ro4t. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 27 décembre 1941, M. Bridenne Pierre- 

Louis-Herbland est nommé infirmier de (° classe 4 compter du 

+ juillet 1989 pour lancienneté et du 16 novembre 1941 pour le 

traitement (honifications pour services Militaires : 28 mois, 15 jours). 

Par arrété directorial du 27 décembre 1941, M, Rio Raymond, 

infirmier auxiliaire (3° catégorie), est nommé infirmier de 6° classe 

4 compler du 20 novembre 1939 pour V’ancienneté et du 1°? novem- 

bre ro41 pour le traitement (bonifications pour services militaires : 

93 mois, ro fours).
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- Rappels de services militaires 

Par arrété directorial du 19 décembre 1941, pris en application des Ushirs des 27 décembre sgz4 ef 30 septerubre 1939, sont 
reclassés ainsi qu’il suit A compter du 1 juillet 1941, date de leur nomination 4 Ja suite de leur admission 4 |’examen professionnel 

du 26 mai 1947, les collecteurs des régies municipales ci-aprés désiznés : 

. DATE DE L’ANCIENNETE 
NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE BONIFICATIONS 

DANS LA CLASSE 

MM. Lorrain Jean .............2.000005 Collecteur de 5° classe. 8 juin 1939. , a4 mois, 23 jours. 
Rey Pierre ...-......0. 20 cee vee es id. 2» aot 1939. 29 mois, 27 jours. 
Lopez Pierre ...-...-..00 --seeeeees Collecteur de 4° classe. | 49 juillet rg4o. 4t mois, 3 jours. 
Fleurat Adolphe .......--.:..0--05 Collecteur de 5° classe. 3 aotht 1989. 22 mois, 2g jours. 
Cléret Roger 2... ...0- ee eect eee eee Collecteur de 4° classe. 15 janvier 1941. 35 mois, 17 jours. 
Gasnier Jean .......--...2-.000--+ id. 7 janvier 1941.” 35 mois, 25 jours. 

~ Sazy LEO .... ccc cece eee ee tneeace Collecteur de 5° classe, 16 janvier 1939. 29 mois, 16 jours. 
Menot Georges .........-..--0000ee id. 7 avril 1939. 26 mois, 24 jours. 
Sicre Albert ........--. ccc e sence Collecteur de 4° classe: 30 juillet 1940. 41 mois, 2 jours. 
Neigel Gaston .......--....--.0005- Collecteur de 5° classe. ' 18 juillet rg8q. , 23 mois, 14 jours. 
Fournier Paul ...... ween ee eee id. . 24 juillet 1939. a3 mois, 10 jours. 
Guion René ..... weet e ene neers id. | 39 janvier 1939 29 mois, 13 jours. 

Réyision de ja situation administrative de commissaires de pollea. 

Par arrétés directoriaux du 7 novembre 1941, pris en appliculion de Jl arrété vizirie) du g octobre 1941, sont révisées sans 
effet pécuniaire les situations des commissaires de police ci-aprés désignés : 

STTUATION NOUVELLE 

NOM ET PRENOM SITUATION ANCIENNE 

GRADE ET CLASSE DaTE DE L’ANCIENNETE 

| 
MM. Ageneau Pierre ..........-..+-. Commissaire de 2° classe Commissaire de 2° classe rm janvier rg41 

Agniel Roland .............05- Commissaire de 1° classe Commiissatre de 1'® classe 1 février rg41 
Angeletti Louis ...............- id. id. , _ 1 mars 1940 

Chapuis Paul ....--..-- 6000-4 Commissaire hors classe (2° échelon; Commissaire hors classe (2° échelon). t aotit 1940 
Deville ear ve... eee cece eee Commissaire de 2° classe Commissaire de 2° classe i juin 1940 
Laval Edmond .........--.6..5 id. id. vt février tg4o 
Ldéandrj Claude ..........665 ...|Commissaire hors classe (2" échelon’ Commissaire hors classe (2° échelon) tT? janvier 1938 
Polverclli Jean-Baptiste ........- Commissaire de 2° classe Comunissaire de 2® classe i janvier rg4t 
Sans Henri ............... 20005 id. id. . i aodt 1940 
Tossan Gaston ......-...-00005 id. id. 1 septembre rtg4o 
Salmet Georges .........e+005 id. ad. rr mai 1940 

u.. . . 
i Application du dahir du 25 aodt 1944 sur les sooiétés secrates. Est remise 4 la disposition de son administration d'origine, a 

compter du 2 janvier 1942, M™* Pollier Héléne, institutrice de classe 
. exceptionnelle, dont le nom figure sur la liste des anciens digni- 

Sont déclarés démissionnaires d’office et rayés des cadres les : taires des sociétés secréles dissoutes (arrélé directorial du 2 jan- 
agents ci-aprés désignés dont le nom figure sur la liste des anciens vier 1942). 
dignitaires des sociétés secrétes dissoutes : . 

Direction des affaires politiques 
(A compter du 26 décembre 1941) PARTIE NON OFFICIELLE 

  

-M. Jamain Lucien, commis principal de 3° classe. 
{Arrété directorial du a janvier 1943). Avis de concours 

Direction de Vinstruction publique 
(4 compter du 26 décembre 1941) | Le nombre total des emplois de commissaire de police a. 

' meltre au concours le 28 janvier 1942 est porté de cing 4 huit. 
M. Garaud Jean, professeur chargé de cours de 17 classe. Le nombre total des emplois d’inspecteur-chef de police a 
(Arrété directorial du 30 décembre 1941). ’ mettre au concours le a févricr 1942 est porlé de vingt-cing A trente.
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Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs. 

Les coniribuables sont informés que fes réles mcntionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les: bureaux de perception intéressés. 

Le £5 saNvieR 1942, — Patenles 1941 : Casablanca-centre, 5° émis- 
sion 1g41 ; Qujda, 4° et 5° Gmissions rp4x ; Marrakech-Guéliz, 8° 
émission 1939 el 4° émission 1g4x ; Safi, 4° émission i941 ; Boujad, 
49 émission rg40 ; contréle civil de Casablanca-banlieue, a° émission 

1939 ; Casablanca-nord, 14° émission 1938 ; Khemissél, 3° émission 
1989 ; Khouribga, 3° émission 1g40 ; lerriloire du. Tafilalt ; Oued- 
Zem, 4° émission 1940 ; Casablanca-sud, 8° émission 1938 ; Sidi- 
Yahia-du-Rharb, 3° émission 194: ; conlrdle civil de Port-Lyautey, 
o¢ émission 1939. et 5° émission 1940 ; contréle civil de Moulay- 
Bouazza ; Port-Lyautey, 13° émission 1938, g® et .xo® émissions 1939, 
14°, 15° et 16° émissions 1g40 ; Kabal-nord, 

Mechra-bel-Ksiri, 4° émission 1939, 4° émission 1940 et 38° émission 

1941 ; affaires. indigénes d’Ahermoumou ; Agadir-banlieue 2° émis- 
sion 1940 et 3° émission 1941 ; Marrakech-médina, 3¢ émission 1947 ; 
affaires indigénes de Midelt ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 4° émission 
1939 ; Fés-médina, 4° et 5° émissions 1939 ; Midelt, articles 1° a 
3o2 ;.contrdle.civil de Tendrara, 2° émisgion 1941 ; Settat, 7° émis- 

sion 1939. 

Tazz urbaine 1941 : Midelt. 

Taxe d’habitation 1941 : Oujda, 4° émission 1941 
soe émission 1938 ; Sidi-Slimane, 5° émission 1938. 

Patentes et habitation 1941 

To4o ; Port-Lyauley, 8° émission 1939 ; 
Casablanca- nord, 16° émission 1940 ; 
1940. 

Toxe de cornpensation familiale 1941 ; centre et contrdéle civil 

de Beni-Mellal, a¢ émission 1941 Betrechid, 2° émission rg41 3; 
centie el controlé civil de Boucheron ; contréle civil d’Had-Kourt, 
2* émission 1941 ; contrdle civil de Port-Lyauley, 2¢ émission 1941 ; 
Port-Lyautey, 2° éimission 1941 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 2¢ émission 
t941 ; Agadir-hbanlieue ; ville et circonscriplion de Mazagan, 2° émis- 
sion rg41 ; conirdle civil de Petitjean, 2° émission 1g4r, 

; Rabat-sud, 

Casablanca-ouesl, 10° émission 
Rabat-sud, g® émission 1939 ; 

Matrakech- medina, g° émission 

Supplément ezceptionnel et lemperaire a Virnpdét des patentes 
1941: 
el réle spéeial n° 2 ; Casablanca-nord, rdle a° 2 el réle spécial n® 3. ; ’ 

Casablanca-ouest, réle n° 2 ; Gasablanca-sud, réle n° 2 et réle spécial. 

n® 3 ; El-Hajeb, réle n° 1 et réle spécial n° 1 ; contrdle civil des 
Zemmour, réle n° 1 , contréle civil de Tendrara, rdle n° 2 ; Petit- 

jaan, véle n® » ; circoncriplion de Port-Lyautey, réle n? 1 ; Port- 
Lyauley, réJe n° 2 ; Rabat-nord, réle n° 2 ; Rabat-sud, réle n° 2 ; 
Settat, role n° a ; circonscriplion de Petitjean, réle n® 2 ; Souk-el- 

Arba-du-Rharb, réle n° 2. - 

Taxe excepticnnelle sur les revenus 1941, 
1940: Fes-ville nouvelle, rdle n° 8. 

Limilation des bénéfices 1941, réle supplémentaire 1940 : Fés-ville 
nouvelle, rdle n° g. 

réle supplémentaire de 

Le chef du service des perceptions 

BOISSY. 

EXEMPT D’IMPOTS 

  

Yous voulez connaitre une valeur dont le revenu solt exempt 
d'impits" ? 

PENSEZ AU BON. DU TRESOR 

intérét payé d'avance 

Capital alsément mobllisable en cas da besoln. 

Aucune formalité d’acquisition. 

SOUSCRIVEZ 

Martimprey-du-Kiss, réle n° 2 ; Casablanca-cenlre, réle n® 2 
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r1* émission 1939 ; | 
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"2S ~ CY! 774 Gua 
BON DU TRESOR ? 

LE BON OU TRESOR CONSTITUE UN EMPLOt TEMPORAIRE TEs. 
INTERES SANT DE TOUT L'ARGENT LIQUIDE DONT LES PARTICULIERS - 

OU LES ENTREPRISES N'ONT PAS IMMEDIATEMENT BESOIN, 

LES BONS SONT {ELIVRES ; 
19 au porteur at le 
souscriptaur garde I'a. 
nonymat: 2° @ ordre 
et le nom est inseril sur 
le Bon ce qu! présente 

LES ECHEANCES sont 4 6 mois 
Ton, 2 ons. 

LES COUPURES sont: de 500 
1000 - 5 000 - 10.000 Fr, 
ele... 

LINTERET PAYE D'AVANCE est une garantie contre 
de: la perte ou le vol, 
Bon g 6 mois..1,75 % Les: Bons” peuvent 
Bon 4 lan... 2.25% foire l'objet d'un en- 
Bono 2ons... 2,75 % dossement, 

SOUSCRIRE AUX BONS DU TRESOR, C'EST AFFIRMER SA 
CONFIANCE EN- LA’ FRANCE, COOPERER AU. REORESSEMENT 

NATIONAL, SAUVEGAROER SES INTERETS PERSONNELS. 

e 
VOUS TROUVEREZ DES BONS DU TRESOR DANS : 

les Caisses Publiques, les Bureaux de Poste, les Banques et chez les Nataites 

  ™ 

  

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES. RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités dé paiement pour MM. les Fonctlonnaires | 

et Officiers. 

GARDE- MEUBLES. PUBLIC 

  

aid | 
UN REVENU) 

OU! ECHAPPE 

ATOUT IMPOT 

c'egt 

WVINTERET. DES ( 
‘ 

            DU 

TRESOR.. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


