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PARTIE OFFIGIELLE 
  
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 13 DECEMBRE 1941: (24 kaada 1360) 

réglementant les locations 4 long terme et la concession du droit 
de jouissance perpétuelle des biens collectifs. 

  

LOUANGE A DIEU SRUL |! 
(Grand sceau de sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présenles — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur $ 

Que Molre Majeslé Chévifienne, 

A DECIDE Gy QUI surr ; 

CHAPITRE PREMIER 

Locations & long lerme 

Awnoue preminn, — Les terres collectives peuvent faire Vobjet 
de focations iiune durée de dix ang renouvelable. 

Awr, », — La demande de localion est adressée & Vaulorilé locale 
de conirdle qui la iransmel avec son avis et cclui de la collectivilé 
proprigiaive au président du conseil de tulelle. . 

Kile est obligaloirement soumise au. couseil de tulelle qui décide 
si_elle esl susceptible d’étre prise en considéralion, 

Agr. 5. — Dans Vatfirmative, il est procédé par les soins d’une 
vormission colposée de représenlants de Ja section des collectivilés 
indigénes, de l’autorité Jocale de contréle el de la direction de la 

production agricole & une enquéte sur les lieux en vue de deter- 
miner la situation matériclle et juridique du fonds, et de fixer les 
conditions de Ja location. 

Au vu de ce document, le conseil de tutelle statue délinitive- 
ment sur la demande de location. , 

  

    

An. 4. — Sil décide d'y donner suite, il arréte le montant de 
fa mise 2 prix, el la localion fait Vobjct d’une adjudication par sou- 
Mission sous pli cachelé conformémenl aux dispositions qui seront 
édictées par Varrété viziriel prévu } l'article ro ci-aprés el aux clauses 
el conditions d’un cablier des charges établi par la section des collec- 
livilés indigénes. 

Ant. 5. —- Le cahier des charges peut réscrver un droit de pré- 
iérence au profit d’une personne expressément désignée par le conscil 
de tutelle. , 

L’exercice de ce droit est.subordonné a la participation effective 
aux enechéres de son béndficiaire, lequel est tenu de faire connailre 
sa décision avaut la clélure du procés-verbal d’adjudication. 

_Arr, 6. «— Le conseil de tulelle peut auforiser le renotivelle- 
ment de la localion au profit du preneur qui en fait la demande 

dans Vaundée qui précéde Vexpiralion du bail et six mois au moins 
avanl celle dale. Jl arréte les nouvelles conditions de Ja location. 

Are. 7. — Toutefois le preneur d’une location initiale de dix 

ans a droit 4 deux renouvellements d’égale durée & la condition 

1° De faire conslaler par la commission visée & l’arlicle 3 qu’il 

a exdcuté dans le délai prescrit les clauses de valorisation prévues 

au cahier des charges 5 , 

2° De consenlir A la révision du prix de la location 4 chacune 

de ses périodes de renouvcllement.
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Anr. 8. — Dans le cas ot la location viendrail & étre résiliée 
par suile de Vinobservation de Mune quelconque des clauses du 
cahier des charges ou sur Ja demande du preneur, celui-ci ne pourra 

réclamer ni 4 la colleclivilé propriétaire ui 4 l’Etat aucun rembour- 
sement ou indcmnilé pour les impenses de toutc nature qu'il aurail 
effectuées sur Vimiueuble loud. 

Ces impenses, qu'il s‘agisse de constructions, déirichemeunts, 
planlatious ou amelioralions quelconques, réalisées en exéculion des 
clauses du cahier des charges ou sur Vinitiative du preneur, reslent 
dans lous les cas acquises a la collectivilé propriélaire du louds sans 
aucune indemmité pour le preneur. : 

Anr. g- — A lexpiralion de chuyue période de location el a 
défaul de renouvellement du bail, la collectivilé esl remise en pos- 
session du terrain loud moyennant paicinent au preneur de la plus- 
valuc acquise par Vimuineuble du lait de la réalisation des clauses 
de valorisalion jinserites uu cahier des charges. 

Celle plus-value esl fixée par les parties, ou, 4 défaut d’accord, 
par deux experls choisis lun pur le président du conseil de tutelle, 
Vaulre par le preneur. Au cas de récusation de lun ou des deux 
experts, il est procédé, a la requéte de l’une des parties, 4 la dési- 
gnatlion d'un expert par les soins soit du président du tribunal de 
premiere instance, soil du pacha ou caid de la situation du bien; 
suivant je slalut de |‘immmeuble et la qualilé du prencur, 

Anr. ro. — Un arrélé de Notre Grand Vizir délerminera les for- 

mialilés cl condilions des enchéres et de Vadjudicalion des locations 
des terres colleclives. 

Ant. it. — Les baux relatifs aux biens non immatriculés des 
colleclivilés sont régis, suivant la nationalilé de Madjudicataire, par 
fa loi musulmane ou par le dabir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1831) 
formanl code des obligations ct des coulrals, 

Ant. 12. — Le président du conseil de tutelle a qualilé pour 
prononcer la déchéance du preneur : - 

1° kn cas de cession du bail ou de sous-location 4 un ticrs 
inlervenuce sans autorisalion préalable du conseil de tutelle, ladite 
cession ou sous-localion élanl uulle ct de nul effet méme entre les 

parlies ; . 

a? A défaul de paiement, dans le délai preseril par le cahier des 
charges, d’un seul terme exigible ; 

3° A défaut de lexdécution de lune quelcouque des clauses iisé- 
rées au cahier des charges réguliérement conslalée par la commission 

visée 4 Varticle 3 ci-dessus. 

Aur. 13. — Le preneur déchu doil abandonner les licax imme- 

dialement sans loucher aux amélivralions el impenses de toule 

nalure qu'il y a apportées ; celles-ci sont acquises 4 la collectivilé 
propriélaire du fonds, saus que le prencur puisse prélenudre a aucune 

indcamnilé ni remboursement quelconque. 

CHAPITRE li 

“ Droit de jouissance perpéluclle 

Awr. 14. — Lorsque Vimmeuble qui fait Vobjet d'une location 

de dix aus esl immatriculé et que toules les cktuses de valorisalion 

inscriles au cahier des charges ont élé réulisées, cetle location peut 
étre lransformée au profit exclusif du preneur en un droit de jouis- 

sance perpéluelle comportanl le service d'une rente annuclle «au 

profit de la collectivilé propriétaire. 

Ce droil est concédé par arrélé viziricl sur proposilion du con- 

seil de Lulelle qui doit an préalable recueillir par écrit Vavis de la 

colleclivilé intéressée. 

Arr, 15. — Le laux de la rente annuelle est fixé par Ie conscil 

de tulelle. : 

Aur. 16. — Ce taux est révisable tous les dix ans 4 la demande 

de Vune des parlies pour dtre adapté a la valeur locative réclle de 

l'immeuble toutes les fois que cette valeur aura ¢lé modifiée par suite 

de circonstances indépendantes de laction personnelle du débirentier. 

~ Apt: 17. — Toute cession, totale ou partielle dn droit de jouis- 

sance perpéluclle doit é¢lre wulorisée par le conseil de iutelle ; a 

défaut de celte autorisation, le premier titulaire du droil restera per- 

sonnellement responsable du paiement régulicr de la renle. 

Arr. 18 — Les droits respectifs de Ja colleclivité crédirenti¢re 

el du débirenticr seront régis par le dahir du 12 aodt 1gi3 (g rama- 

dan 1331) sur Vimmatriculation des immeubles et par les articles 197   

OFFICIEL od 

el suivanls du dabir du 2 juin 1gi5 (1g rejeb 1337) fixant Ja législa- 
lion applicable aux immeubles immatriculés, sang préjudice des 
vicuses particuliéres du cahier des charges. 

Aur. 1g. —- La conversion de la localion 4 long terme en une 
concession du droit de jouissauce perpétuelle est conslatée par un 
avi passé entre le président du couscil de tulelle, agissant en qualité 
de luleur de Ja colleclivité inléressée, et le preneur. 

  

Arr. 20. — Sont abrogés les articles 7, 8, 9 et le 5° alinéa de 
Varlicle 13 du dabir du 25 avril ry1g (26 rejeb 1337) organisant la 
Intelle adiminislvative des collectivités indigtnes et réglementant La 
gestion et Valiénation des biens collectifs, modifiés par les dahirs 
des 23 avtl rgtg (#5 kaada 1337), 16 mars tg26 GQ ramadan 1344) 
clo ra oclobre 1987 (13 chaabane 1556). : 

Fait & Rabal, le 24 kaada 1360 (13 décembre 1941). 

Vu pour promulgation cl niise i exécution : 

Rabal, le J2 décembre 1941. 

Le Gaommissaire résident général, 
NOGUES. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1941 (24 kaada 1860) 
véglementant les formalités et conditions de l'adjudication 

des locations & long terme des terres collectives. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 décembre 1git (24 kaada 1360) réglementant 
lus locations & long terme et la concession du droil de jouissance per- 

péluclle des biens collectifs et, nolauimenl, ses articles 4 et 10, 

ABRETE : 

AgvICLE phEMiER. — Les locations 4 long terme des terres col- 

lectives ont licu par adjadiculiou, avec soumission sous pli cacheté, 
devant un bureau compose du représentanl de Vautorilé locale de 

controle de la silualion de limieuble, président, d’un colon tran- 

gais cl dun notable indigone, assesseurs, désignés par l’autorité de 
wwulrdle luil jours au moins avant la date de l’adjudication, 

Anr. 2. — L’adjudication est faite suivant un cahier des charges 
etabli par la section des collectivités indigénes el indiquanl notam- 
rel | 

a” La colleclivilé propriétaire ; Ja situation matérielle et juri- 
dique de Vimmeuble ; sa superficie approximalive (§ moins qu’il ne 
sagisse dun immeuble iminatriculé; ; sa consislance el sa nature 
ainsi quo les serviludes aclives ou passives qui peuvenl le trapper ; 

2° Les leu, jour et heure de l'adjudication ; 

3" La durée, de ja localion et la date de la prise de possession . 
par Vadjudicataire ; 

4° Le monlant de Ja mise i prix de la location, consistant en un 
loyer annuel, ainsi quc le taux des enchéres et des surenchéres, le 
cus échéant ; 

o° Le montant du cautionnement 4 verser préalablement pour 

étre admis 4 enchérzir ; 

6° La date dexigibiliié du premier terme cl des termes sui- 
vanls, les conditions ct les modalités des paiemenis, ainsi que la 
persoune ou Vautorilé habilitée 4 les recevoir et 4 en donner bonne 
wt valable quiltance ; 

7’ Youles clauses jugées nécessaires dans Vintérét de la collec- 
livité propriélaire ; 

SY Toules les obligations mises 4 la charge de Vadjudicataire ; 

g’ Toutes dérogations qu'il peul paraitre nécessaire d’apporter 
anx lois qui régissent les droils el les Obligalions ordinaires entre 
bailleur et preneur ; 

to’ Le nom du bénéficiaire du droit de préférence si le conseil 
de tutelle en a ainsi décideé ; 

11° L’autorisation pour Vadjudicataire de solliciter au cours du 

bait la conversion de sa localion 4 long terme en concession d’un 
- droit de jouissance perpéluciie dans les conditions prévues par le 
dahir susvisé du 13 décembre 1941 (24 haada 1360).
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Anr. 3. — Un extrait en francais et en arabe des principales dis- 
posilions du cahier des charges est inséré au Bulletin officiel du Pro- 
lectorat, lrenle jours au moins avant la date de l’udjudication, 

Le conseil de Lulelle décide s’il y a lieu de procéder & une publi- 
cilé complémentaire et en arréte les modalités. 

Les frais d‘inserltion sont avancés par la colleclivité proprié- 
laire mais répéiés par elle sur l’adjudicataire en sus du premier 
lerme de la location. / 

Aur. 4. — Les mémes extraits du cahier des charges sont 
alfichés duranl le mois qui précéde la date de Vadjudicalion au 
siége de lautorité de contréle: de la situation de limmeuble ; 
ils font également objet de deux publications sur les principaux 
marchés de-la circonscription et, sil y a inlérét, sur ceux des 
circonscripltions voisines. — 

Arr. 5. -- A partir de la date de publication au Bulletin offi- 
ciel du Protectorat prévue 4 l’arlicle 3, loule personne a le droit 
de prendre communication du cahier des charges tanl au ‘siége de 
Vautorité de contréle de la situation des biens, qu’a Ja direction des 
alfaires politiques 4 Rabat. 

Arr. 6. — A partir de cette méme dale ct Jusqu’a Vexpiralion 
du délai fixé par le cabier des charges, toule personne a le droil 
de déposer sa soumission sous pli cacheté et conire récépissé ou de 
lenvoyer sous pli recommandé a lautorité de contréle de la siluation 
des biens, en se couformanl aux prescriptions du cahier des charges. 

Art. 7. — Le burcuu d@’adjudication visé 4 larticle 1°, 
examen de leurs tilres et. de leurs références_ 
candidals admis 4 parliciper 4 l’adjudication. 

Nut n'est admis & enchérir s’il ne juslific au préalable devant 

le président du bureau précité, du versement du cautionnement 
fixé par le cahier des charges. 

’ Le cautionnemenlt esl restitué contre requ aux déposanis non 
adjudicataires ; celui de l’adjudicataire resle affeclé eu garantie 
de l’exécution des clauses du cahier des charges et les dispositions 
du dahir du 90 janvier 1917 (26 rebia I 1336) concernant les cau- 
tionnements ‘des soumissionnaires el adjudicalaires de marchés de 
travaux et fournitures, pour le compte de |’Elat ou des municipa- 
lilés lui sont alors immédialement applicables. 

Anr. 8. éfaul de paicmenl des icrmes de la location, le 
caulionnement est appliqué & Vextinction du débet. 

En cas de résiliation du contral résultant de Vinexécution des 
autres clauses du cahier des charges, le cautionnemcul esl acquis 
A la collectivité. 

Ant. g. — Le transfert du cautionnement au crédit de la 
collectivité propriétaire a lieu 4 la diligence du trésorier général du 
Protectorat, en vertu d’une contrainte délivrée par le luteur des 
collectivités. - 

Celle contrainte doit étre appuyéc 

1° De la décision du conseil de tutelle. ; 

apres 
arréle ja liste des 

       

9° T)’un cerlificat indiquant la date de notification par le 
tuteur des colleclivités A Vadjudicataire d&aillan| de la saisie de 
son cautionnement et, éventuellement, de la reésilialion de son 

contrat. 
Ce cerlificat indiguc également qu'il n’a pas élé form opposi- 

lion 4 Vexéculion de la conlrainte dans le délai de quinzaine. 

ART. 10. Au jour et A Vheure fixés, le bureau se réunil et 
procétde aux formalités de Vadjudication en se conformanl aux 

prescriptions du cahier des charges. 

ART, 11. 
personne qui a déposé la plus forte sonmission est déclarée adju- 

dicataire. 

En cas do concours “entre plusieurs personnes ayant fait des 
offres égales, Ja location, de limmeuble fait l’objet, séance tenanle, 
denchéres limitées 1 ces personnes et le dernicr enchérisscur est 

déclaré adjudicataire. 
Si le droit de préférence a été attribué, 

sont appliquées 
1° Si Je bénéficiaire de ce droit a déposé la plus forte. soumis- 

sion, il est déclaré adjudicataire ; 

2° Si le bénéficiaire de ce droit a déposé une soumission égale 

/A la plus forte, il est déclaré adjudicataire pour ce prix ; 
- 3° St la soumission la plus forte a ét¢ souscrile par un liers, 

le président du bureau invite le bénéficiaire du droit de préfé. 
rence A faire connaitre sur-le-champ s'il enlend se porter preneur 

les régles suivantes 

— Si le droit de préférence n'a pas é atlribud, la   

N° 1526 du 23 janvier t942. 
  

au prix de cetle soumission, auquel cas il esl déclaré adjudicalaire ; 
au cas contraire, l’adjudication est déclarée définilivement acquise 
au profit du plus fort soumissionnaire. 

Awr. 12. —— Il est immeédiatement dressé¢ un procés-vetbal de 
la séance d‘adjudication qui relate l’exéculion des formalités, 
énumeére les cnchéres et indique les nom, prénoms, domicile el 
profession de Ladjudicataire. 

Ge procés-verbal, signé par les membres du bureau ct par 1’ad- 
judicataire, est lransmis pour approbation au président du conseil 
de tutelle. : : 

L’adjudicalion ne devient définitive qu’aprés celle approbation. 

Arr. 13. — 5i, toules les formalités ayant dlé réguli¢remenlt 
accomplies, l’adjudicataire se refuse & signer le contrat de localion, 
S0LL caulionnement resle néanmoins acquis 4 la colleclivité. 

Anr. 14. — L'arrété viziriel du 23 aotit 1919 (5 kaada 1337) 
réglementant les formalilés et condilions de l’adjudication des loca- 
lions & long Lerme el des aliénations perpétuelles de jouissance 
des terres colleclives, modifié par Varrété viziriel du to juillel rg95 
(18 hija 1343), est abrogé. : . 

le 24 kuada 1360 (13 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cb aise a exéculion ¢ 

Rabat, le 13 décembre 1941, 

Lait & Rabal, 

Le Gommissaire résident général, 

, NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1941 (12 hija 1360) 
modifiant larrété viziriel du 26 septembre 1938 (1° chaabane 1357) 

relatif & l’application du dahir du 26 septembre 1938 (1° chaabane 
1357) instituant et réglementant des servitudes spéciales dites 
« Servitudes dans l'intérét de la navigation aérienne ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 septembre 1938 (a chaabane 1357) inslituant 

el réglementant des servitudes spéciales dites « Serviludes dans 
Lintérét de la navigation aérienne » ; 

Vu larrété viziriel du 26 septembre 1938 (r* chaabane 
relalif & Vapplicalion du dahir susvisé du 26 septembre 
(1 chaabane 1359) ; 

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

1354) 
1938 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 2 de Varréié viziriel susvisé du 
2G septembre 1938: (1°* chaabane 13597) est complélé, aprés Je para- 
graphe 9, par Valinga suivant : 

Article 2. — 

« 10° Le délégué de Vaéronautique civile au Marec ou sou repré- 
« sentant. » 

(La suite sans modification). 

Avr, 9, — L’avanl-dernier alinéa de l'article 3 de Varrété viziriel 
précité est remplacé par Ie suivant : 

« Article 3. — 

« Elle reléve les noms des propriélaires des obslacles qui doivent 
« élre modifiés ou supprimés ou les noms des personnes présumeées 
« telles. » . 

Au, 
qui suit : 

« Article 9. — L’arrété viziriel homologuanl, conformément 4a 
« Varticle 6 du dahir précité du 26 scplembre 1938 G* chaabane 
« 1857), le plan d’établissement et les opéralions de la commission 
« Wenquéte indique : 

« Les limites des diverses zones de servitudes : 

« L’importance des servitudes ; . 

« Les constructions, installations, plantations cl obslacles de 
« toute nature, qui, bien que présentant une hauteur excédant celle 

« prévue par le plan d’établissement pour la zone correspondante, 

3, — V’article 9g du méme arrété viziric] est modifié ainsi 

‘« peuvent étre maintenus ;
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« Les bitiments cxpropriés par application de l’article 8 du dahir 
du 26 seplembre 1938 .1° chaabane 1357) et les batiments, cons- 
lruclions, installalions, plantalions ou obstacles qui doivent étre 
supprimés ou modiliés ainsi que le nom de leurs propriétaires et 
des personnes présumées telles ; 

« Les délais dans lesquels la suppression ou la modification doit 
étre réalisée, » : 

Fait a@ Rabat, le 12 hija 1860 (81 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
2 Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 31 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE YIZIRIEL DU 3 JANYIER 1942 (15 hija 1360) 
étendant provisoirement le bénéfice de |'indemnité familiale 

de résidence aux jeunes ménages sans enfant. 

  

LE GRAND YNIZIR, - . 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada IT 1360) portant 
création d’une allocation dite « indemnité familiale de résidence » ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1941 (it jourmmada IT 1360) modi- 
fiant et complétant l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des administrations 
publiques du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bénéfice de Vindermnilé familiale de 
résidence est provisoirement étendu, pendant les deux ans qui 
suivront le mariage, aux ménages de fonctionnaires ou d’agents 
auxiliaires citoyens francais qui ne bénéficient que d’un seul revenu 
professionnel, versé en contre-partie d’un travail effectif et n’ont 
aucun enfant 4 charze. 

Le délai de deux ans est augmenlé d’une durée ézale A celle de 
la mobilisation du mari. 

Agr. 2, — L’allocation est fixée ainsi qu’il suit : 

Fonctionnaires : goo francs ; 

Agents auxiliaires relevant de l’arrété viziriel dw 5 octobre 1931 

(a2 joumada I 1350): Goo francs. 

Anr. 3. — Le présent arrété produira effet A compter du 1 juin 

1941. 

Les fonctionnaires ét agents dont le mariage a été célébré anleé- 
Tiecurement au or juin 1941 pourront prétendre au bénéfice de 
Vindemnilé ci-dessus pour Ja fraction de Ja période de deux ans 
reslant 4 courir 4 celle derniére date. 

Fait @ Rabat, le 15 hija 1360 (3 janvier 1942). 
MOHAMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOQGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1942 (17 hija 1360) 
portant modification de l’arrété viziriel du 20 septembre 1934 (7 jou- 

mada I 1350) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de mission des fonetionnalres en service dans la zona 
frangaise de l'Empira chérifien. 

LE GRAND VIZIB, 
Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada T 13ho\ 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 1’Empire 
chérifien, 

ARRATE | 

Anriore premier. — Le poids maximum du mohilier pouvant 

atre transporté aux frais du Protectorat dans les conditions prévues 

par Varticle 9 de Varrété viziriel précité du 20 septernbre 1931 

> joumada [ 1350), tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels 
duo go mars 1932 (22 kaada 1350) el 8 mars 1983 (11 kaada 1351), 
est fixe inst qu7it suil : . 
  

CATEGORIES 

de fonetionnaires 

CHEFS 

de famille (1) 
AUTRES AGENTS 

  

Groupe I...... awe le dee 6.000 3.000 

. Groupe TD ...... 0... eee. 3.500 2.500 
Groupe TT ...... 02... .00, 3.000 2,000 

Groupe IV ...... pec eaveen 4.000 1.500 

Groupe V .......... ca aaee 4.500 1.000 

  

  

‘rds comme chefs de famille : les agents mariés, veufs avec 
enfants, séparés judicisirement avec enfants i leur garde, ayant des enfants naturels 
lévalement reconnus, on vivant habitucllement avee Icny méra veuve, lorsque cello-ci 
mia pas d’aulre enfant majeur. 

(1) Sent) consi 

  

   

En ce qui concerne les chefs de famille, le poids maximum prévu 
ci-dessus est augmenté d’un supplément de Soo kilos par enfant 
-entrant en compte pour Je calcul des indemnilés pour charges de 
famille. 

Aur, 2. Sont abrogées tontes dispositions antérieures en tant 
quelles sont contraires au présent arrété, 

  

Art. 3. — Le présent arrdé produira effet & compter du 1° jan- 

vier 1942. . 
Fait @ Rabat, le 17 hija 1860 (5 janvier 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1942 (18 hija 1360) 
moditiant l’arrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

portant statut du personnel de |’Office du Protectorat 4 Paris. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) portant 
slatut du personnel de l’Office du Protectorat 4 Paris, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 13 de l’arrété viziriel susvisé du 
16 avril 926 (3 chaoual 1344) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — Les agents auxiliaices recoivent, le cas échéant, 
« Jes allocalions familiales et Vindemnité de résidence dans les 
« conditions et sclon Jes taux en vigueur dans la métropole. » 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet A compter du 1 novem- 

bre rg4r. . 

Fait &@ Rabat, le 18 hija 1360 (6 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution - ; 

Rabat, le 6 jannier 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1942 (19 hija 1360) 
modifiant l’arrété viziriel du 18 aofit 1934 (7 Joumada JI 1858) fixant 

le régime des indemnités allouées au personnel de la direction 
des finances. 

LE GRANT VIZIR,. 

Vu Varrété viziriel du 18 aotit 1934 (> joumada I 1353) fixant, A 
compter du 1 janvier 1934, Je régime des indemnités alloudes au 

personnel de Ja direction des finances. modifié par les arrétés vizi- 
tiels des 16 septembre 1035 (76 joumada IT 1364) ct 15 mars 1937 
(2 moharrem 1356) et, nolamment. son article 35, tel qu’il a été   complété par Varrélé viziriel du 13 janvier 193g (22 kaada 1357),
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ARRETE : 

Arricus baemiur. — L’article 85 de Varrété viziriel du 18 aod 

1934 (7 joumada T 1353) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 35. — Les chefs de service de perception recoivent une 
« indemmnité de fonclions fixée ainsi qu’il suit : 

« Chef de service de 17° classe ........ 5.000 francs 
« Ghef de service de 2° classe ........ 4.500 -— 
« Chef de service de 3° classe ........ 4.000 
« Ghef de service de 4° classe ........ 3.f00 — 

« Chef de service de 5° classe ........ 3.000. . 

« Le maximum de lindemnité peut exceptionnellement étre fixé 
« ) 6.000 francs par an pour les chefs de service hors classe, 4 con- 
« currence de 1/20° de l’effectif total. » 

(La fin de Varticle sans modification.) 

ART. 2. — Ces dispositions produiront effct & compter du 1° jan- 

vier 1942. . ; 

Fait d Rabat, le 19 hija 1360 (7 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. , 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général,   NOGUES. | 

AARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1942 (21 hija 1360) 

modifiant Varvété viziriel du 5 ayril 1989 (14 safar 1358) formant 
statut du personnel auxiliaire des services de manipulation, de | 
distribution et de tvansport des dépéches. | 

| 
| 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 avril 1939 (14 safar 1358) formant statut 

ARRETE VIZIRTEL DU 8 JANVIER 1942 (20 hija 1860) 
modifiant l’arrété viziriel du 16 janvier 1936 (24 chaoual 1354) fixant 

le régime des indemnités allouées au personnel du service de 
Venregistrement, du timbre et des domaines. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du 16 janvier 1936 (ox chaoual 1354) fixant 
lc régime des indemnilés allouées au personnel de Vénregistremenl, 

du timbre et des domaines, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. ~ Les dispositions du quatrigme alinéa de 
Varlicle premier de Varrété viziriel susvisé du 16 janvier 1936° 
(ax chaoual 1354) sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Exceplionnellomenl pour cing posles de recevcur de classe 
exceplionnelle d’enregislremenl et cing. places de contrdleur hors 
classe des domaines, le maximum ‘de J’indemntlé peut atteindre 
8.000 francs. » ~ 

Aur. 2. — Le présent arrété produira effel A compter du r™ jan- 
viet 19/2. , . 

Fail 4 Rabat, le 20 hija 1360 (8 janvier 7942), 

MONAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le & janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

du personnel auxiliaire des services de manipulation, de distribution 

et de transport des dépéches, 
ARLETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
5 avril 1989 (14 safar 1858) est remplacé par le suivant : 

« Article 2. — Cadres et rétributions. — Les cadres et les rétri- 

butions du personnel visé & l'article 1+ ci-dessus sont fixés ainsi 
qoa7il sail : 

  
    

  

  

  

    
  

  

  

      

| " SALAIRES MENSUELS 
EMPLOIS SALAIRES JOURNALIERS MAXIMA : = 

, gf cl. | 8% cl. | cl. | Ge cl. | be cl. | feel. | 3ecl. | ae cl. | xFecl. 

Facteurs-receveurs francais. - .Avant 6 mois : 40 francs. » r.o050 | 1.100 | 1.156 | r.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 

, Avant 5 ans : 44 francs. . 

Facteurs francais adultes. Avant 6 mois : 40 francs. 1.025 | 1.050 | 1.075 | r.x00 | 1.125 | x.150 | 1.175 | 1-200 | 1.225 
‘ Avant 5 ans : 42 frances. | 

SALATRES JOURNALIERS 

De 14 215 ans | De ch A 16 ans | De r6 A 15 ans | De cj A118 ans | De 18 A 1g ans | De 19 A +o ans A partir 
de 26 ans 

Jeunes facleors fran- | 

cais. 16 18 20 23 32 34 36 

Arr. 3. — Les nouveaux salaires seront attribués ainsi gqu’il suit Ces agents auxiliaires conserveront leurs droits actuels 4 avan- 
aux agents auxiliaires en service au jour de la promulgation du pré- 

sent arrété : 

Salaire de 4o francs aux facteurs-receveurs el facteurs adultes 4 

salaire journalier ; : 

Salaire mensuel correspondant 4 leur nouvelle classe aux fac- 
ieurs-receveurs de 7° 4 17° classe & salaire mensuel qui sont reclass¢s 

2 la classe inférieure dans la nouvelle échelle. des. salaires (8° A o° 

classe) ; 

Salaire mensuel correspondant A leur classe aux facteurs adultes 

4 salaire mensuel ; 

Salaire correspondant 4 leur 4gc, aux jeunes facteurs.   

cement ultéricur. 

Arr. 
1g4t. 

3. — Le présent arrété produira effet a compler du 1 juin 

Fait & Rabat, le 21 hija 1860 (9 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANYIER 1942 (22 hija 1360) 

modifiant Varrété viziriel du 12 juillet 1988 (4% joumada I 1357) 
formant statut du personnel auxiliaire des services techniques de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

mond sialal du personnel avuxiliaire des services techniques de l’Of- 
five des postes, des Lélégraphes cl des téléphones, 

ARRETE ; 

Anticue paemiur. — L'article 2 de Varrélé vizirie]l précité du 

  

  

  

  

  

no ia juillet 1938 (14 joumada | 1357, est reinplacé par le suivant : 
LE GRAND VIZIR, . one ; 

« Article 2. — Les cadres ct Jes rétributions du personnel fran- 
Vu Varreté vigiriel dura juillet 19388 (74 joumada T1357) tore cals visé & Varticle 1 ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit : 

SALATRES JOURN \WIERS SALAIRES MENSUELS 
. : SAL AS JOURN ALTERS 
EMPLOIS = : 

MAXIMA 1 

jg el. | 8° cl. | peck. | 6% cl. Secl. ; feel. | 8ecl. | at cl. | xtc. 

i groupe : . ‘ ! 

Opératcurs radio, dessinateurs, mécaniciens, lour-| Avant 6 mois : 44 francs. 

neurs, électricicns spécialisés, etc. Avant 5 ans 48 franes., 1.150 | 1.200 | 1.300 | 7.400 1.500 ' 1.600 | 1.700 | 1.850 | 2.000 

2° groupe : . : | 

Macons, bourreliers, cibleurs, giabiers, onvriers des! Avint 6 mois : 42 francs. \ \ 
inslallations inlérieures, menuisiers, forgerons,| Avant 5 ans: 46 francs. | | i 
aides-vérificateurs I. E. M., ete. 1.100 {1.150 | 1.200 ! 1,300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 

' t 
3X groupe : | 

Chauffeurs, peintres, ouvriers aux écritures, ou-| Avanl 6 mois : to franes. 
vricrs d’équipes, aides-monteurs, etc. Avaul 5 ans : 44 franes.| 1.050 | r.100 0) 1.130 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.800 {| 1.600 | 1.400 

i     
Arr. 2, — Les agents auxiliaires en service recevront le nouveau 

salaire journalier de début, s’ils sont au sulaire journalier, ou le 
salaire mensuel de la classe 4 laquelle ils apparticnnent, s’ils sont 
sous le régime du salaire mensuel. - 

Ils conserveront leurs droits actuels 4 avancement ulléricur. 

Ant, 3. — Le présent arrété produira effet & compter du 1 juin 

1941. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANYIER 1942 (25 hija 1360) 
modifiant 4 titre temporaire les conditions de séjour & la céte ou 4 

la montagne en été des agents en résidence dans certains centres 
de la zone frangalse, 

LE GRAND VIZik, 

Vu Varesté vizirie) duo 23 juin rg28 (4 moharrem 1349) faci- 
litant le séjour 4 la céte en été des fonctionnaires en résidence 
dans certains centres de ta zone francnise, et Jes textes qui Vont 
modifié ou complété , 

Vu Varrété viziriel du or juin rg29 (4 moharrem 1348) facililant 
Je séjour a Ja montagne en élé des fonclionnaires el agents des 
administrations du Protectoral, et les textes qui Vont modifié ou 
compl été 

Vu Varrélé viziriel du 28 juillet 1938 Go joumada I 1359) faci- 
litan! le séjour a la céle ou a Ja montagne en été des agents auvi- 
fiaires en résidence dans cerlains centres de la zone francaise, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. —- Par dérogation aux disposilions des arrétés 
viziriels susvisés des 23 juin 1928 (4 moharremn 134-°, 1a juin 1929 
( moharrem 1348) ct 28 juillet 1938 Be joumada T 1357), les permis- 
sions de séjour & Ja céte ou 4 la montagne en élé accordées auy 
fonectionnaires cl agents auxiliaires en résidence dans certains centres 
de la zone frangaise peuvent élre passécs dans des localilés non dési- 
enées par la réglementalion précitée. 

Arr) a. — Les agents pourront obtenir le remboursemenl de 
‘fours frais de voyage dans Jes condilions prévues par Ia régle- 
mentation en vigueur s’ils ont séjourné durant neuf jours au moins 
dans une méine localité présentant les caractéristiques climatiques 
des localités désignées par les lextes cn vigueur, \ cet effet, Jes 
demandes de remboursement devront (tre revétues du visa du direc- 
teur de la santé publique el de la jeunesse. 

Les frais temboursés s‘appliqueront aux voies les plus conrles 
cL les plus économiques et ne pourront excdder ceux qui auraient 

été exposés par les agenls pour se rendre dans la localité désignée   

        
Fuit @ Rabal, le 22 hija 1860 (10 janvier 1942). 

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

Rabat, le 10 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

pur tes réglements concernant les séjours A la cOte ou A la mon- 
lasme ln plus éloignée de Jeur résidence, 

Ann. 3. — Les dispositions du présent arrélé auront effet A 
compler du? janvier 1947. , 

Fail a Rubat, le 25 hija 1360 (13 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 13 janvier 1942. 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1942 (25 hija 1860) 
autorisant le laboratoire de recherches du service de I’élevage 

4 effectuer-des analyses pour le compte des particullers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du a7 aott rg32 (24 rebia If 1351) fixant les atlri- 
butions du laboratoire de recherches du service de l’élevage, 

ARKETE : 

AWTICLE PREMIER. — En dehors des analyses nécessitées par 1’ap- 
plication du dahir du 14 oclobre r914 (23 kaada 1332) sur la répres- 
sion des fraudes el des études ou recherches effectuées pour différents 
services du Prolectorat ou du Gouvernement chérifien, le laboratoire 
de recherches du service de Vélevage est autorisé 4 procéder A des 
analyses ou cssais pour le compte des particulicrs dans les conditions 
suivantes ¢ 

Ces analyses reslent subordonnées aux lravaux en cours et aux 
cexigenres des divers services publics A assurer ct le délai d’exécution 
est fixé ou moment de Ja demande ; 

Les analyses sont payables d’avance, lors du dépét des échantil- 
Jons au liboratoire de recherches.
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Le régisseur aux recelles de cct établissement délivrera au dépo- 
sant un récépissé numérolé tiré d’un carnet A souches. 

Les recettes seront versées mensucllemenlt au Trésor. 
La taxe d’une analyse non prévuc au tarif fixé & l’article 2 du 

présent atrété est, pour chaque cas d’espice, délerminée par le 
direcleur du laboratoire, aprés approbation du chef du service de 
Vélevage. 

Dans le cas ott plusieurs échantillons sont présentés simultané- 
ment pour un essai identique, il est consenti une réduction de 10 % 
a partir du troisiéme. . 

' L’échantillonnage est gratuit. 

Ant. 2. — Les prix des diverses analyses sont fixés ainsi qu’il 
suit : . . 

+ 

A. — Analyses bactériologiques. 
Autopsies : 

Grands animaux (bovins) ........-... 0.00. cee eee eee roo francs 
Petits animaux (ovins, chiens) ........ Lecce eee eee 5o 
Animaux de basse-cour ...... 0.0.0 cece eee ee eee ee 200 — 

Analyse bactériologique simple .............0+- eee eeaes 200 — 
Analyse par culture aéro et annérobics ..............7. 5 
Analyse bactériologique (d’eau) .......0-- cee eee eee 100 — 
Analyse bactériologique (de lait) .......--...00 eee es tho — 
Séro-diagnostic agglutination ........:e cece eee eee ee abo 
Séro-diagnostic déviation 0.0.0... eee eee eee eee TOO 
Analyse coprologique .........006 0 cece eee eet eens ho — 
Analyse hactériologique de miels et cires ..........:..- 25 
Analyse simple de produits de charcuterie .........-.... 2h 

Analyse bactériclogique de conserves en hoites (viande - 

OU POISSON) oe eee e cece eee eet eee eee tees wo 

B. — Analyses chimiques. 

Fourrages, tourteaux, sons, grignons d’olive, etc. / 
Eau, matiéres’ azotées, matidres grasses, extractits nom 

azotés, matiares minérales, cellulose brute (valeur 

alimentaire) 1.0... cece eee eee te tte 1050 

MElasseS «00-002 cece ee ere teeter tees 6o 

Poudre d’os, noir animal, cornes, ctc. ........-+.-++5- 5o — 

Cires point de fusion, acides libres et combinds ........ tbo 

Kau d’alimentalion, analyse chimique compléte .-...... 2200 — 

Laits, analyse compléte .......---0..06- Cet d tener cee es 100 

Bourre, fromages 1.0... 6 cee eee te etter ets Too = 

Conserves de viandes et produits de charcuterie ....-.-. ob — 

Analyse toxicologique, recherche de l’arsenic ........-. po 

des principes cyanogé- 
nétiques ....-.....-: 4 

de la strychnine ...... 2000 — 

Ar, 3. — Le directeur de la production agricole est chargé de 
4 

Vexéculion du présent arrélé qui sera applicable 4 

et janvier roA2. 

comp ter du 

Fait & Rabat, le 25 hija 1360. (13 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exéculion + 

Rabat, le 13 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1942 (25 hija 1360) 

fixant les allocations attribuées au laboratoire de recherches 

du service de l’élevage, au titre d’analyses. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 13 janvier to42 (25 hija 1360) aulorisant le 

Jaboratoire de recherches du service de I’élevage & cffecluer des ana- 

lyses pour Je compte des particuliers, 

ARHATE ? 

ARTICLE PREMIER. — Des allocations sont altribuées au personnel 

teclinique du laboratoire de recherches du service de ]’élevage ‘dans: 

les conditions ci-aprés :   

Une décision annuelle du directeur de la production agricole 
en fixera le taux dans la limite maximum de 50 % des sommes 
encaissées ainsi que la répartition entre les agents intéressés sans 
que le tolal des allocations ainsi versées puisse dépasser le urédil 

inserit A-cel cffel au budget du méme exercice. 
Elles seronl payées, aprés mandatemenl, sur Jes crédits ouverts | 

au budgel de la direction de Ja production agricole. 

Awr. 2. — Le directeur de-la production agricole est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

, Hail & Rabat, le 25 hija 1860 (12 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 13 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1942 (26 hija 1360) 
-modifiant l’arrété viziriel du 18 aoit 1934 (7 joumada I 1363) fixant 

le régime des indemnités allouées au personnel de la direotion 
des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du r8 aotit 1934 (9 joumada I 1853) fixant 
le régime des indemnités allouées au personnel de la direction des 
finances, 

. ARRDVE ! 

ARTICLE paraien. — Les dispositions de Varticle 2 de l’arrété 
viziriel du 18 aott, 19384 (7 joumada T 1453) fixant Vindemnité 
complémentlaire de traitement des agents des impéts directs sont 
modifiées ainsi gu’il suit’: 

« Article 2. ~~. Indemnité complémentaire de traitement. 

«a Tmpéls. el contributions 

« BxeeptionncWement, ct pour dix postes de contréleur prin- 
« cipal hors classe, Ie maximum de Vindemnité peut atteindre 
« 8.000 francs. » 

(La suile de Varlicle sans modification.) 

Auvr. 2. 
i942. 

— Le présent arr@lé produira effet A cormpter du 1% jan- 
vier . 

Fail & Rabat, le 26 hija 1860 (14 janvier 1942). 

; MOHAMED EL MOKRI1. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGURFS. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1942 (26 hija 1860) 
modifiant l’arrété viziriel du 9 novembre 1939 (26 ramadan 1358) 

relatif a l'attribution d’indemuités temporaires de direction d’école 

et de cours complémentaire.au personnel auxiliaire de la direc- 
tion de V'instruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRATE ; 

ARTICLE rREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel du 
g novembre 1939 (26 ramadan 1358) relatif 4 attribution d’indem- 
nités temporaires de direction d’école et de cours complémentaire 
au personnel auvxiliaire de la direction de J’instruction publique 
est modifié ainsi qu’il suit : 

'« Article premier. — Pendant la période des hostilités, les ins- 
« tituteuts et institutrices auxiliaircs ou suppléants peuvent étre © 
« chargés de la direction d’une école, avec ou sans cours complé- 
« mentaire, ou d’un cours complémentaire en remplacement tem- 
« poraire des titulaires de ces postes qui se trouvent mobilisés. »
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Ant. 2. — Les dispositions. du présent arrété viziriel prendront 
- effet. du 1° octobre 1941. 

Fait & Rabat, le 26 hija 1360 (14 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el inise 4 exéculion ; 

- Rabat, le 14 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1942 (26 hija 1360) 
complétant l’arrété viziriel du 18 aot 1934 (7 Joumada I 1353) rela- 

tif aux indemnités du personnel de la direction de 1l’instruction 

publique et modifiant le taux de coertalnes de ces indemnités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziricl du 18 aott 1984 (7 joumada I 1353) relalif 
aux-indernvailég du personnel de la direction. de l’inslruction publi- 
que ect modifiant fe taux de cerlaines de ces indemunités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 5 de Varrété viziriel susvisé 
‘du 18 aod 1934 (7 joumada I 1353) est complété par un article 

23 bis ainsi concgu : 

« Article 23 bis. — Les agents lilulaires, auxiliaires ou suppléants 
' de Venseignement technique ou professionnel, chargé de la direction 
d’un alelier d’apprentissage ou de préapprentissage et de l’entretien 
des machines-outils, regoivent une indemnité mensuelle de direction 
et d’eniretien d'atelier, dont le monlant, variable en fonclion de 
importance du personne} de Lalelier, est fixé par arrét® du 

direcleur de l’instruction publique, sans pouwoir gependanl dépasser 
cing cenls francs (500 fr.). 

Arr. 2. 
rt janvier 

— Le présenlt arrélé prendra effet a compter du 
1942. 

Fait @ Rabat, le 26 hija 1360 (14 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 14 janvier 1942. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
‘modifiant larrété résidentiel du 18 février 1986 sur la délimitation 

de la zone frontiére et la réglementation des travaux ‘mixtes. 

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

ARKETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété résidentiel du 13 février 
‘1936 sur la délimitation-de la zone frontiére et Ja réglementation 
des travaux mixtles est modilié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — Les affaires auxquelles s’applique la réglementa- 
« lion édictée par le présent arrété sont : 

« 1° Les travaux concernant : 

« @) Tous les ouvrages d'art des voies de communication, lors- 
« qu’ils sont sifués 4 l’intérieur de la zone frontiére ; 

« b) Les ouvrages d’art des mémes voies qui ont une ouverture 
« libre supérieure & dix métres, lorsqu’ils sont silués en dehors de 
« la zone frontiére. » . 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 14 janvier 1942. 

NOGUES.   

OFFICIEL 61 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 19431 (12 hija 1360)) 
portant nomination, pour année 1942, des assesseurs musulmais, 

en matiére immobiliére, prés la cour d’appel et les tribunaux de 
premlére instance du Maroc. 

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

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortilier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérilienne, 

Vu le dahir du re aott 1913 (g ramadan 1331) relatif a l’orga- 
nisalion judiciaire du Prolectorat frangais au Maroc ct, notamment, 
son article @ complété par le dahir du 1 septembre 1920 (17 hija 
1538) 5 , 

Vu le dahir du 8 aodl 1gaz (3 hija 1339) fixant la rémunération 
et délerminanl les obligations des assesseurs musulmans des juridic- 

lions francaises, el les dahirs qui l‘ont modifié ou compleété, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

AWTICLE UNIQUE, — Sonl nomunés assesseurs, en matiére imimo- 
biligre, pour année rg42 : . 

Prés la cour d’appel de Rabat 

Si Larbi Naciri, Si M’Hamed ben Ahmed Naciri, titulaires ; 
Si Ahined Bedraoui, $i Ahmed ben Abdennebi Slaoui, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instunce de Casablanca 

si M’Hatmed ben Allal CGhraibi, 
laires ; 

Si Mohamed ben. Almed el Kania, 

Heraoui, $i Ahmed Boujerada, 

Si ef Hachemi el Maaroufi, titu- 

Si el Caid ben Bouchaib 
suppléants, 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat 

Si Tahar ben Mohamed Regragui, $i Omar el Bacha, Litulaires ; 
Si Mohamed cl Bekkari, $i Mohamed ben Ali Slaoui, Si Ahmed 

el Haouari, $i Mohamed el Mehdi cl Hajoui, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda 

Si Mohamed ben Abdelouha, Si Ahmed ben Ameur ben Yahia, 
lilulaires ; 

Si M’Hamed ben Messaoud, 

pléants, 
Si cl Hachemi ben el Filali, sup- 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech 

Moulay Ahmed ben Maati, $i Mohamed ben Othmane el Mesfioui, 
litulaires ; 

si Mohamed ben Kebbour, 3i Mohamed ben Derba, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Fés 

Si Mohamed ben Tayeb el Begraoui, Si Larbi Lahrichi, titulaires ; 
Si Mohamed ben Almane Chami, $i, Jaouad Sqalli, suppléants. 

Fait & Rabat, le 12 hija 1860 (81 décembre 1941). 

Vu pour promulgation el mise A exdécution ; 

Rabat, le $1 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 10 JANVIER 1942 (22 hija 1360) 
prorogeant les effets du dahir du 4 décambre 1940 (4 kaada 1389) 

portant dérogation au dahir du 30 novembre 1918 (2% safar 1337) 
relatif aux occupations temporaires du domaine public, 

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 Majeslé Chérifienne, .: 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1335) relatif aux 
occupations temporaires du domaine public ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1gar (17 salar 1340) sur le domaine ARRETE : 
municipal, et Iles dahirs qui l’ont modifié ou complété ; “ARYTICLI. PREMIER Les articles 19, : \ , soe 

1, oe asa: IL PREMIER, == avlicles 19, 90 el 21 de l’arrété viziriel 
Vu le dabir du 23 janvier 1935 (17 chaoual 1353) portant addition | qi. 5 février 19387 (R hija 1355), chapitre JE, sont modifiés et - 

au dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) cumpldélant la législa- 
lion sur l'aménagement des centres el de la banlicuc des villes, 
el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 4 décembre 1930 (4 kaada 1359) portant déro- 
gation au dahir du 30 novembre rg18 (24 safar 1337) relatif aux 
occupations temporaires du domaine public, 

A DECIDE CE ‘QUI SUIT : 

ARTICLE uNiqguE. — Les effets du dahir susvisé du 4 décembre 
tg4o (4 kaada 135g) sont. prorogés pour l'année 1942. 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1860 (10 janvier 1942), 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabal, le 10 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE YIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1941 (1° hija 1360) 
portant approbation d’un contrat passé par l'Etat pour la construction 

d'une distilierie de betteraves dans la région de Meknés, 

LE GRAND VIZIB, 
Vu le contrat passé, A la date du 17 décembre 1941, entre M, Nor- 

mandin, directeur des communications, de la production industrielle 
cl du travail, agissant au nom et pour Ie comple de |’Btat chéri- 
fien, d’une part, et MM. Sahuc, délégué du conseil d’adminisiration 
de la Compaguie sucriére marocaine (C.0.8.U.M.A.) et Vilcocg, admi- 
nislrateur-délégué de la Société marocaine de distillalion et de recti- 
fication, agissant au nom el pour le compte de ces sociétés, d’autre 
part, en vue de la construction d’une distillerie de betleraves dans 
la région de Meknés, pour la fabrication de Valcool ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu'il esl annexé avec un 
plan 4 loriginal du présent arrélé, le contrat susvisé en date du 

17 décembre 1941, passé par |'Etat chérifien pour la construction, 

dans la région de Meknés, 4 l’intérieur du périmétre défini audit plan, 

d'une dislillerie de betleraves pour la fabrication de 1’alcool. 

Fait & Rabat, le 17 hija 1360 (20 décembre 1941). 

, MOHAMED EL MOKiI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 20 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JANVIER. 1942 (13 hija 13860) 
modifiant les tarifs de pilotage du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 février 19387 (8 hija 1355) portant réorgani- 

salion du service de pilolage du port de Casablanca, et les dahirs 

qui lont modifié ou complété et, notamment, son article 9 5 

Vu Varrété viziriel du 20 février 1937 (8 hija 1855) concernant 

le fonctionnement du service do pilotage du port de Casablanca et, 

notamment, son article 19 fixant les tarifs de pilotage ; 

Vu Varticle 4 du dahir du 28 seplembre 1940 (25 chaabane 1349) 
réorganisant les services de |’administration chérifienne ; 

Vu les conclusions de l’assemblée commerciale consultée le 
g octobre 1941, A Ja demande des pilotes, sur l’opportunité de relever 
les tarifg de pilotage du port de Casablanca ; 

‘avis conforme de la chambre de commerce de Casa- Sur 

blanca,   

complétés ainsi qu'il suit : 

« Des tarifs de pilotage 

« Article 19. —- Les tarifs de pilotage sont fixés ainsi qu’il 
« suit : ‘ 

« 1, Entrée, — Par lonneau de jauge brute : 

« Navires A propulsion mécanique 

:o fr. 32. 

« gy. Sortie, — Par Lonneau de jauge brute : 

:o fr. 16 5 

« Voiliers 

« Navires &@ propulsion mécanique 

:o fr. 94. 

« Seront traités comme des voiliers au point de vue de I’appli- 
cation des tarifs, lcs bateaux mixtes utilisant effectivement la 
voile. Un minimum de perception de ro francs est applicable 4 
chaque entrée ou soriie. 

ofr. 1a ; 

« Voiliers 

-« 3. Ghangements de mouillage (vapeurs et voiliers) : 

« 44 francs si la jauge brute du navire est inférieure ou égale 
4 doo tonneaux 35 

« 88 franes de for 4 a.coo lonneaux de jauge brute ; 

« 176 francs si la jauge brute du navire est supérieure 4 3.000 
lommeaux. 

« A. 

« 2 francs par mélte de longueur hors toul du navire mis A 
quai. 

« La laxe ci-dessus ne comprend pas la mancuvre des amarres 

sur le quai. 

Mise @ quai 

5. Amarrage : . 

/ eo francs pour les navires de 500 tonneaux de 
jauge brute el au-dessous ; 

110 franes de 5ot 4 1.000 tonneaux de jauge 
brute ; 

francs si la jauge brute du navire est 
supérieure 4 T.ooo tonneaux, 

« Amarrage 

. « 3ur ull 

« ou plusieurs 
« coftres 220 

- 66 francs pour les navires de 500 tomneaux 

de jauge brute et au-dessous ; 
« Aimarrage rro francs de Sor A 1.000 tonneaux de jauge 
« en points brute ; 

« Suz un ouvrage ) 220 francs de 1.001 4 3.000 tonneaux de jauge 
« fixe hbrule ; 

350 francs au-dessus de 3.000 tonneaux de 
jauge brute. 

‘« La taxe d’amarrage sur un ouvrage fixe ne comprend pas 

Ja maneeuvre des amarves sur le quai ou sur la jetée. » 

« Article 20, — a) Navires de guerre : 

Entrée ou sortie ¢ (Sans aodification). 

« Changement Ls (Sans inodification). 
« de mouillage 4 

« Mise a quai Méme taxe que pour les navires de commerce. 

66 francs pour les navires de 5oo tomes de 
déplacement et au-dessous ; 

tro frances pour les navires d'un déplacement 
supétieur 4 ‘Soo tonnes, 

« Amarrage 
« en points 

« b) Autres navires : 
(La suite suns modificalion.) 

« Article 21, ——- 2.40. Deeper ene e ee ee tena tape etna nent engae tee 

« 4° Les bitiments en relache, soit forcé, soit volontaire, et 

qui ne font aucune opération commerciale, sont exonérés de la 
taxe de sortie A.conditions de demeurer au mouillage dans I’avant- 

« port. 

P « Tis sont assujetlis aux autres taxes et, notamment, 4 la taxe 
de sorlie s’ils pénélrent dans le port, quel que soit le motif de . 
leur mouvement. » 

(La suite sans modification.)
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Ant. 2. — Ces tarifs sont applicables A compler du 1°" jan- 

viGT 1942. 

Ant. 3. ~-- Le directeur du commerce et du ravitaillement et de 
la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arréfté. 

Fait 4 Rabat, le 13 hija 1360 (1° janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 1 janvier 194%. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 15 JANVIER 1942 (27 hija 1360) 
fixant, pour le premier semestra de l'année 1942, le taux des indemni- 

tés kilométriques allouées aux fonctionnalms supérieurs du Pro- 
‘tectorat utilisant leur voiture personnelle pour les besoins du 
service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1931 (10 chaabane 1350) 
fixant les conditions dans lesquelles les directeurs géuéraux el direc- 
teurs aulonomes peuvent utiliser leur voiture automobile person- 
nelle pour les besoins du service, et les textes subséquents qui l’ont 

modifié ou compleété, 

a AnHATE ! 

ARTIGLE UNIQUE. — Le taux des indemnités kilométriques allouées 
aux fonctionnaires supérieurs du Protectorat dans les conditions 
prévues par l'arrété viziriel du 16 septembre 1935 (16 joumada II 
1354) est fixe ainsi qu’il suit pour le premier somestre. de l'année 
1942 ! 

Trajets sur route : 1 fr. gh ; 

Trajets sur piste : 2 fr. ho, 

Fait @ Rabal, le 27 hija 1360 (15 janvier 1942). 
MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation ‘et mise A exécution - 

Rabat, le 15 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 18 JANVIER 1942 (27 hija 1360) 
fixant, pour le premier semestre de l'année 1942, le taux des indem- 

nités Kilométriques allouées aux ageuits utilisant des voitires auto- 
- mobiles pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) fixant les 
conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins 

' du service, les voitures automobiles acquises par les fonctionnaires 
soit de leurs deniers, soit avec la participation de |’Etat, notamment 
son article 10, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du‘ 25 juillet 1935 (23 rebia TI 1354) fixant 
pour le deuxigme semestre de l'année 1935 le taux des indemnités 
kilométriques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles 
pour les besoins du_ service ; 

Vu Varrété viziriel du 9 juillet ro41 (11 joumada Il 1360) fixant 
pour le 9° semestre de Vannée 1941 le taux des indemnités kilomé- 

triqués, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont maintenues les dispositions prévues, a 

compter du 1 juillet 1935, par l'article 3 de ] arrdté viziriel susvisé 
du 25 juillet 1935 (93 rebia IT 1354) et celles prévues, 4 compter du 
r™ ‘juillet’ 941, par Varticle premier de l’arrété viziriel susvisé du 
7 juillet 1941 (11 joumada IT 1360).   
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ArT. 2. — Les taux de ces indemnités sont établis ainsi qu ‘aD 
suil pour le premier semestre de l’année 1942 : . 

    

ROUTES :| PISTES 

a) Pour un trajet annuel inféricur ou égal a 
12.000 kilométres : 

Voilures de 9 CV et au-dessous .......... 2,30 3,13 
Vojtures de 10 CV et au-dessus ..-....-45 2,75 3,80 

b) Pour la partie du trajel supérieure A 12.000} 

kilomélres : 

Voitures de g CV et au-dessous .......... 2,10 3,93 
Voitures de to CV et au-dessus .......... 129,55 3,60         

Fait @ Rabal, le 27 hija 1360 (15 janvier 1942). . 

MOHAMED FL MOKRAI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1943 (27 hija 1360) 
fixant, pour le rremier semestre de l'année 19432, le taux des, indem- 

nités kilométriques allou4ss aux fonctionnaires utilisant des moto- 
cyclettes pour les besolns du service. 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé vizicriel du 2 mars 1932 (26 chaogual 1350) fixant les 
conditions dans lesquelles peuvent @tre utilisées pour Jes besoins: dren se 

service les molocyclettes acquises par les fonctionnaires- et, “Hotam-. 
ment, son article 3, ' 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Le taux des indemnités kilométriques a 
allouer aux fonctionnaives utilisant des motocyclettes personnetles 
pour les hesoins du service est fix¢ ainsi qu il sutt pour le premier 

semestre de l’année 1949 : 

  

  

& 

ROUTES | PISTES 

a) Pour un trajet annuel inférieur ou égal a : 
12.000 kilométres 2.0.0.0... eee eee ees 0,95 1,27 

b) Pour la partie du trajet supérieure 4 12.000 
kilometres 20.0... eee reas 9,85 1,19 

Pait @ Rabat, le 27 hija 1360 (15 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pear promulgation et mise & exécution =. 

Rabat, le 15 janvier 1942. 

Le Gonmissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1942 (8 moharrem 1364) 
relatif & la taxe des prestations pour 1942. 

  

LE GRANT) VIZIR, 

Vu le dahir du to juillet 1924 (7 hija 1349) réglerhentant la taxe 
des prestations et, notamment, les articles 1" et 4 ; 

_ Sur la proposition du directeur des affaires politiques, aprés 
avis du directeur des finances,
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. ARRRTE :. 

AITICLE PREMIER, 

Empire chérifien désignés ci-aprés : 
Régions d’Oujda, de Fés, de Rabat, de Casablanca et dans la 

zone d’application, du-tertib des régidns de Mcknés, de Marrakech 
-et du commandement d’Agadir-confins. 

Aur, 2. — Le nombre de journées de travail 4 fournir, par pres- 
lalaire, en rgf2, est fixé 4 quatre pour les régions ect le commande- 
ment. 

Ant. 3, — La valeur de la journée de travail est fixée, pour 
V’exercice 1942, A to francs pour Jes régions et le commandement. - 

Fait @ Rabat, le 3 moharrem 1861 (20 janvier 1942). 

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

' Rabat, le 20 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
‘felatif au ramassage ot & la vécupération des hulles 

et déchets de. poissons. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL: DE FRANCE. 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 relatif 4 Vorganisation géné- 
rale du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complélé ; 

AU MAROC, 

Vu Varrété résidenticl duis mai iodo relalif an comptoir a’ achat ” 
du poisson industriel ; 

Sur la proposition du directeur du comsnerce et du ravitail- 

~demnent, 

ARRETE : 

Aaticonn premirn, — A compter-du 1 janvier ro4e2, le ramas- 

sage et le trailement des huiles et les déchets de poissons sont rendus 

obligatoircs au Maroc. 

Art, 2, «» Les usines de conserves, les ateliers de salaisons sont 

dorénavant tenus de posséder les installations et les bacs de récupé- 
ration nécefaires au ramassage des huiles.et des déchets de pois- 

sons. 
Ces installations devroni étre construites avant le r°" mai mg42. 

Leur aménagement sera agréé par VOffice chérifien du commerce 
exlérieur et par le Groupement des conserveurs et saleurs de pois- 

sons du Maroc. 
A partir du 1 janvier rg42, les usines de conserves et les ate- 

liers do salaisons seront tenus de livrer la totalité de leurs déchets 
ou huiles any usines d’épuration et de raffinage agréées. 

Arr. 3. — La liste des usines d’épuration et de raffinage d’huile 
brule de poissons et de graisses-de poissons sera établie et arrétée 
par le directeur du-commerce et du ravitaillement. Seuls les usines 
auréées seront autorisées Aa vendre les huiles et graisses de pois- 
sons dans le commerce local ou a J’exportation. 

Elles seront, dang chaque port, tenucs d’absorber et d’enlever 
toutes les quantilés de poissans non usinables et Jes déchets existant 
dans les usines de conserves ou ateliers de salaisons. 

La rénartition entre Ies besoins intérieurs du Protectorat en 
huiles et graisses de poissons ct les possibilités d’exportation de ces 
wroduits sera fixée par le directeur du commerce et du ravitail- 

“ement, port 
Les standards de qualité de déchets de poissons, leur clas- 

sement en cngrais ct produits alimentaires, tes standards des 
huiles de poissons scront établis par 1Office chérifien du commerce . 

oxtérieur. 
os - 

Ant, 4. — Les prix d’achat et de vente des déchets et huiles 

de poissons non traités seront. fixéa au début de chacue campagne 
de -péche par un arrété*du directeur du commerce et du ravitail- 
lament. 

— La taxe des prestations sera appliquée,: 
en 1942, dans les régions ou commandement de la zone frangaise de. 

- miére’ demande:   

N° 1526-du.23 janviers1g42.» 

Les prix des huiles et déchets de poissons transformés seront 
fixés au début de chaque campagne par un arrété du directeur 

-du commerce ei du ravitaillement, 

Anr. 5. —- Le directeur: du commerce et dus. eavitaillement. ast > 
chargé de Vapplicalion du présent arrété. 

Rabat, le 5 janvier 1942. 

NOGUES, 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

autorisant, 4 titre ‘exceptionnel et pour l’année 1942 seulement, cer- 

tains agents auxilisires 4 prendre part aux épreuves du concours 
pour l'emploi de commis: stagiaire de la diréction des'~ affaires 
politiques. . 

  

LE ‘COMMISBATRE: RESHDENT : GENERAL ‘DE - FRANCE: AU. MAROG, 
Grand-croix de-Ja Légion d’honneur; 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant statut du °* 
personnel de la direction des affaires politiques, et les arrétés rési- 
dentiels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE .! 

AnticLe untove. — Par-dérogation-a Varticle:” (paragraphe 3) de 
V’arrété résidenticl susvisé- du ‘26 ‘novembre +1938,-‘la “limite ‘d’#gé 

esl reportée 4 50 ans pour les agents auxiliaires dela direction des : 
affaires poliliques en fonctions A la date du présent arrété, qui tota- 
lisent dix ans au moins. de services y compris, sil y échet, les 
services militaires non rémunérés par une pension, 

Cette décogation ne e’applique qu’an concours pour: Vemploi de 
commis ‘stagiaire de la direction des affaires politiques qui-sera ouvert. 

en 1942. . 
, Rabat, le 74 janvier 1942. 

. NOGUES*: 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
instituant la vente.et Vachat obligatoire des’ poros: 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE TRANCE AU MAROC, . 

Grand-croix de Ja Tévion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
pour le leaps de guerra, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 9 décembre to4o relatif aux-groupements écono- 

miques ; 
Vu le dahir du 25 février- 194 sur Ja _répression. ‘des stocks clan- 

destins ; 

Vu le dahir du 25 février toh sur Ja réglementation et le con- 
tréle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel en date du 7 juin 1941 portant création du 
Bureau des producieurs de porce, 

ARRETE |. 

Anticon rremren. — A compter du 1° février #942, tous les ‘pro- ° 
ductenrs oun utilisateurs de- pores sont ‘soumis aux régles de la vente: | 
achat obligatoire, énoncées ci-aprés: . 

TITRE PREMIER: 

De la déclaration des producteurs et engraisseurs de pores 

Ant. 2. —-Lea-producteurs et engraisseurs feront; :avent Ye ‘20 dev: 
chaque mois, au Bureau central des producteurs de porcs, une décla. 

ration indiquant le nombre et le poids approximatifs des animaux 

quw’ils désirent vendre:dJe mois.suivant et dont ils sont réellement 
' détenteurs A la date..de leur: déclaration. . 

Cette ‘déclaration: comportant une obligation de ‘livrer a la pre-: 
: aucun pore déclaré-ne devra‘avoir: un: poids ‘infé-” 

ricur 4 go kilos au 1 du mois suivant la ‘déclaration: .
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Arr, 3. — Sur la vu de cette déclaration, le. Bureau. des produc- 
{clirs de porcs délivrera des lickets d‘abatage qui.suivront les porcs 
jusqu ‘aux abattoirs.ou jusqu’é la frontiére, on .cas-d’exportation. 

Ces lickets d’abatage constilueronl des.ordres dz blocage des 
pores chez les producteurs ou engraisseurs qui.en seront bénéfi- 
claires. 

Ant. 4. — La demande de tickets d’abatage auprés du’ Bureau 
- des producteurs de porcs, par un industriel, chevillard ou charcutier, 

non possesseur d'une porcherie d’¢levage ou d’engrais, est intcrdite. 

Arr, 5. — Le: Bureau des producteurs de porcs dressera le 20 de 
chaque mois, la liste des éleveurs et engraisseurs auxquels auront élé | 
remis;.4 Jeur demande, des tickets d’abatage. . 

- Cette liste indiguera d’une facon -prérise les non ef prénoms de 
chaque ¢leveur ou engraisseur, son adresse, Ie nombre de porcs mu- 
nis: de'itickets' dont:il s’est déclaré posseescur. Elle-sera adressée au 
direcleur du commerce et du ravitaillement cl au président du Grou- 
pement des commercants ct industriels' du porc le-ar de chaque 
mois, au plus tard, : 

Art. 6. — Tout engraisseur ou éleveur, chevillard, charcutier ou 
industriel,. qui-aura: fait une fausse déclaration, sera passible des 
peines prévues par Je dahir-du 25 février'1941 sur-la répression des 
stocks clandestins. : . 

TITRE DEUXIEME 

Du contingent d'abatage 

Arr. 7. — Lemombre de porcs deslinés au ravitaillement de l’en- 
semble de la population marocaine, aux industries. de transforma-. 

lion et A Vexportalion -est fixé chaque mois, -par décision du direc- 
{eur du commerce et du _ravitaillement. . 

\wr. 8. — Le contingent particulier d’abatage de ‘chaque char- 
cutier est ¢tabli par le Groupement des commercants ‘et ‘industriels 
du pore, compte tenu du contingent global allowé por le directeur 
du commerce et du ravitaillement et en fonction du pourcentage in- 
dividue) d’activité fixé par les autorilés de contréle régionales ou 
municipales, 

Ce pourcentage individuel d’activité est établi en fonction du 
nombre de rationnaires inscrits chaque mois chez chaque charcu- 
lier. 

Une circulaire du directeur du commerce et du ravitaillement 
réglera les modalilés d'applicalion du présent article. 

Art. .g. — Les industriels et les charcutiers seront tenus de 
-déclarer, avant le 1" février 1942 s’ils oplent pour lachat cn -vif ou 
Vachat en cheville. Ils indiqueront leur fournisseur habituel de 
pores. , 

Aprie cette date, tout passage d'une catégorie dans J’autre sera 
soumis A l’autorisation préalable du directeur du commerce et du 
ravitaillement, aprés avis du service de l’élevage et du Groupement 
des commercants et industriels du porc. 

Ant. 10. — Le président du Groupement des commercants et 
industriels du ‘pore répartira, entre les chevillards, les porcs destinés 
aux--charcutiers et industriels qui'se seront inscrits pour l’achat en 
cheville, en tenant compte, dans toute la mesure possible, des cou- 
ranlg commerciaux déja existanis. 

Arr. tr, — Les charcutiers, chevillards ou industriels qui dési- 
reront abattre des pores, devront justifier au directeur des abattoirs 
ou aux vétérinaires régionaux, qu’ils sont titulaires d’un contingent 
dahatage ou qu'ils sont chargés de l'approvisionnement de charecu- 
tiers ou d’industriels.se ravitaillant A la cheville, par-la présentation 
d'une. autorisation délivrée par Je Groupement: des commergante. et 
industriels du porc. 

TITRE TROISTEME 

De la vente-achat. obligatoire 

Ant. 1a. ~- Dés réception de la liste prévue A larticle a, le pré-. 
sident du Groupement des commercants et industriels du pore, 
communiquera 4 chaque industriel, chevillard ou charcutier autorisé 

- A acheter en vif: Te nom et l’adresse des producteurs chez lesquels ils 
devront obligdtoirement s’approvisionner. ,   
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Celle piece constituera le bon de déblocage sur le vu duquel lc 
producteur sera ienu de livrer ses pores. 

Pour tenir comple des problémes de transport, il répartira géo- 
yraphiquenent les porcs entre les parties prenantes et assurera l’en- 
lévement des excédents, par les soins des chevillards ou des indus- 
triels qui auront déclaré vouloir acheter en vif. 

Ant. 13. -. Le refus par un producteur de vendre aux déten- 
leurs des bons de déblocage, les pores dcclarés constitue le refus de 
vente prévu par Varlicle 12 du dahir da a5 février 1941. 

En cas de relus de vente, el pour éviter toule perte de temps, - 
Vindustriel, le chevillard ou le chareutier saisira. immédiatement 

lg Groupement des commercants ct industriels du pore qui lui indi- 
qyuera un autre producteur chez lequel il pourra obténir les porcs 
auxquels it a droit. . . 

Le Groupement des commergants et indugtriels du pore saisira 

le Burcau des producteurs de porcs du refus de venle du producteur. 
Fi. vay de refus persistant de Ja part du producteur, le président 
du Bureau des producteurs de porcs, aprés accord du commiissaire 
du Gouvernement, pourra demander au chef de la région d’éxercer 

son pouvoir do réquisition. 

Art. 14. — Le refus d’acheter ou de prendre livraison sera.sanc- 
tionné, pour Jes charcuticrs ou industriels, par la diminution ou Ja 

suppression du contingent d’abalage du moig suivant, pour les che- . 
villards, par la réduction de leur activité ou par l’exclusion du -Grou- 
pement des commercants et industriels du pore. . 

Ces sanctions seront prononcées par le directeur du commerce 
_el du ravitaillement, aprés avis du président du Groupement. 

Amr. 15, — Le Groupement des commercants et industriels du 
pore assurera Ja délivrance des porcs mis 4 la disposition des vétéri- 
naires régionaux et l’enlévement, avant le 30 de chaque mois, de 
tous les-porcs munis de lickets qui n'auraient pas été affectés ou - 
achetés et dont l'utilisation sera déterminée par le direcdeur du 
commerce ct du ravitaillement. 

Tl assurera également le transfert des porcs des régions de pro- 
duction vers Jes régions d'utilisation et Je fonctionnement d’une 
caisse de péréquatioh des transports alimentée par une taxe pergue 
auprés des acheteurs de porcs vifs, dont le montant sera déterminé 
par arrété du directeur du commerce et du ravitaillement. 

Ant. 16. — Les contrals conclus jusqu’A la date du présent arrété 
entre les utilisatcurs et les producteurs de pores devront étre annulés, 
ou mis en accord avec le syst¢me de vente-achat obligatoire, avant. le 
We" février 1942. , 

Ant. 17, -- Le directeur du commerce et du ravitaillement ‘et le 
directeur de la production agricole, sont-chargés, chacun en ce qui le 
converne, de application du présent arrété, 

Rabat, le 17 janvier 1942. 

NOGUES, 

ARRETE RESIDENTIEL ~ 
réglementant la répartition des légumes et fruits. 

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

Vu le dahir du 23 septembre 1988 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs et textes qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vir le dahir du 15 décembre 1941 portant création’ de Ja direc- 
tion du commerce et du ravitailiement : 

Vu le dahir du rh décembre 1941 portant organisation de la 
direclion du commerce et du ravitaillement, 

ARRRTE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 février 1949, les légumes 
ei fruits frais produils on vue d’@tre livrés au commerce on A 
Vindustrie au Maroc, feront Vobjet d’une répartition entre l’expor- 
tation, Vindustrie de transformation ou de conservation, et le com- 
merce pour la consommation intéricure. 

Tee Baan



“ihe ah ee 

66 BULLETIN 

Art. 2. — La liste des parties prenantes et le pourcentage alloué 
a chacune d’elles sur la production marocaine seront fixés par arrété 
du directeur du commerce et du ravitaillement. 

Anr. 3. — Le directeur du commerce et du ravilaillement. fixera 
pour chaque catégorie de légumes ou de fruits la date d’ouverture 

ei de fermeture de l’exportation. 

Il fixera également les périodes d’ouverture et de fermeture de 
Ja campagne de conservation ou de transformation. 

Arr. 4. — Tous les fruits ou légumes destinés a la consomma- 
tion intérieure devront obligatoirement étre livrés par les produc- 
teurs et maraichers aux marchés de gros des villes et miunicipalités, 
lorsque elles ci en posséderont. 

Arr.” 5. — Les fruits et légumes destinés A la conservation ou 
ala transformation’ devront obligatoirement passer aux marchés de 
gros on il sera procéder A-un pointage des espaces et des quantités, 
sans déchargement; ces produits seront exonérés du paiement de 

toutes taxes municipales de marché. 

Arr. 6. — Les légumes et fruits destinés 4 l’exportation devront 
étre accompagnés d’un sauf-conduit délivré par le Groupement des . 
exportateurs de légumes et primeurs. 

Art. 7. — Le directeur du commerce et du ravitaillement et le 
directeur des affaires politiques sont chargés, chacun -en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 20 janvier 1942. 

NOGUBS. 

Arrété du directeur de ts production agricole fixant les conditions, 
‘ leg formes et le programme de l’examen d’aptitude professfonnelle 
an grade d’interpréte de conservation fonoiére. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier’ de la 
. Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938 portant organisation du per- 
sonnel du service de la conservation, fonciére ct, notamment, son. 

article 18, 
AkRaTE : 

ARTICLE PREMIER. — 1 examen professionnel, prévo a. Varticle 18 
de Varrété viziriel susvisé du 23 avril 1938, pour le recrutement des 
interprates de 5° classe 'du service de la conservation fonciére, com- 

portera les épreuves suivantes : 

A. — Epreuves écrites. 

1° Traduction d’un texte arabe en frangais. Durée : 3 heures, 

coefficient 12 5 : . \ . 

4° Traduction en arabe d’un texte administratif francais. Durée : 
3 heures, coefficient : 5; 

3° Rapport en frangais trajtant une affaire administrative du 
service. Durée : 3 heures, coefficient : 

B. — tpreuues 0 orales. 

1 Interprétation orale. Coefficient ta 

2° Lecture et traduction d’un texte arabe administratif. Coeffi- 

cient 13; 

30 Interrogation sur Vorganisation. administrative, “judiciaire et 

financiére du Protectorat. Coefficient : 

Art. 7, — Chacune des épreuves est cotée de o A a0. Le total des 
points exigés pour ladmissibilité aux épreuves orales est de 7o points. 

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves orales bénéfi- 

cient des majorations suivantes : 

20 points pour le dipl4me d’arahe ; 
to points pour le brevet d’arabe ; 
ro points pour le dipléme de berbére ; 

5 points pour le brevet de berbére. 
Ces majorations ne se cumulent pas. 

En outre, une -bonification de-o A 40 points leur sera attribuée. 

pour appréciation des services rendus. 

| 

  
LE 

OFFICIEL N° 1626 du 23 janvier robe: 

Nul ne peut étre admis définitivement s’il n’a obtenu un total 
général de 156 points. 

La liste de classement est établie par ordre de mérite. 
Ant. 3. — Aucun candidat ne peut étre admis 4 subir plus de 

trois fois les épreuves de l’examen. 

Arr. 4. — Un mois au moins avant la date fixée pour ouverture 
‘de l’examen, les sujels de composition sont enfermés dans des enve- 
loppes scellées et cachetées portant les suscriptions suivantes : , 

« Examen d’aptitude professionnelle pour l'emploi d’interprate 
de conservation fonciére. » 

« Enveloppe & ouvrir en présence des candidats par le président 
de la commission de surveillance des épreuves. 

La commission de surveillance comprend le chef du service de - 
la conservation fonciére ou son délégué et deux fonctionnaires dési- 
enés par Jui. . 

Arr. 5. — Au commencement de chaque épreuve, le prési- 
dent ouvre les enveloppes cachetées en présence des candidats et 
donne lecture des sujets de composition. - 

Toute communication des candidats entre eux ou avec Vexté- 
rieur est formellement interdite. Toute fraude entratne exclusion 

_du candidat qui V’a commise. 

A la cléture de chaque séance, les candidats Tremettent leurs 
compositions aux membres de la commission de surveillance. 

Les compositions des candidats ne sont pas signées par eux. 
Le candidat inscrit en téte de chacune d'elles une devise et un 

numéro 4 son choix qui restent les mémes pour toutes les composi- 
tions. I] reporte cette devise et ce numéro sur un bulletin qui porte, 
en outre. ses nom, prénoms et signature. Ce bulletin est remis sous 
pli cacheté au président de la commission de surveillance en méme 
temps que la premiére composition. 

' Arr, 6. ~- Le jury d’examen est composé ainsi quill est indiqué 

A Varticle 18 de l’arrété viziriel susvisé du 23 avril 1938. 
Art. 7. — Les demandes d’inscription des candidats doivent étre 

adressées au chef du service de Ja conservation fonciére un mois au 

moins avant la date fixée pour l’examen, 

Rabat, le 1 9 décembre 1941, 

' LURBE. 

Arrété du ‘directeur de la production agricole portant ouverture d’un 
examen d’aptitude professionnelle au grade d’interpréte de con- 
servation fonciére, 

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur de Ja production agricole en date du 
13 décembre 1947 fixant les conditions, les formes et le programme 
de Vexamen d’aptitude professionnelle au grade a ‘interpréte, de con- 

servation fonciére, 
. ARROTE : Lo 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel, réservé au person- 
nel en fonction dans les cadres du service de la conservation fon- | 
ciére, pour attribution de deux emplois d’interpréte du cadre spé- 
cial, est ouvert & la direction de la production agricole’ (conservation 
foncitre) les 16 et 17 mars 1942. 

Anr. 2. — La liste d’inscription sera close le 16 février 19fa- 

Rabat, le 19 décembre 1941, 

' LURBE.. 
  

Avrété da directeur de la production agricole, du commerce ef dt. 
- pavitafllement fixant les prix 4 la production de diverses draines 
séches de légumineuses. 

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

Vu le dahir du 15 février r941 sur la réglementation et le con- 
irdle des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima de base 4 la production 

de graines de féves, pois ronds; lentilles, pois chiches sont fixés ainsi 
qu'il suit dans les différents lieux énumérés ci-aprés :
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Féves tout venant ......ccseeee recov eeenee tenes 160 153,50 1530's 168 1hr,50 =} 150 148 “149 
Pois ronds standard de casserie ...........+.055 Bok 297,60 297 296 295,50 i 294 293 agi 
Pois ronds calibrés de casserie ..-..........000e0 319 312,50 312 3X1 309,50 + 309 307 306 
Lentilles tout venant ......... 0.0. ee eee eee eee hoo 393,50 393 3g2 390,50 | 3go 388 |, 384 
Lentilles blanches au-dessous de 24 .........+55 4ad 418,50 418 Ary 415,50 Arb 413 4a 
Lentilles blanches au-dessus de 24 ............ Goo. 593,50 593 5g2 590,50 590 588 587 
Lentilles vertes .......0 00. cece eee cence eee 675 668,50 668 667 595,50 665 663 662 
Pois chiches tout venant ..........--eceeeeeeeeee a3o 223,50 223 222 220,50 | 420 a18 ary 
Pois chiches 52/56 ..... severe eater eeenaae eereae 270, 263,50 263 26a 260,50 ! abo 958 257 

: _— AB/D2 ccc cee cere e ween eee eet 300 293,50 293 492 290,50 190 288 287 
_— A beeen eens 850 343,50 343 342 340,50 340 338 339 

Art. 2. — Les prix fixés 4 l'article premier s’entendenl pour des Plus de 10 % de grains écornés ; 
marchandises livrées nues dans-les magasins des commercants ache- 
teurs situés dans les villes ou centres dénommés. 

Ces marchandises doivent étre saines, loyales et marchandes ct 
présenter les caractéristiques suivantes : 

Féves, féverolles et févettes : féves rondes ou plates ne contenant 
pas plus de 4 % de corps étrangers. 

Pois ronds standard : pois de casserie ne contenant pas plus de 
4 % de pois d'autres variélés, 3 % de corps élrangers, 5 % de grains | 
piqués ou altérés, 4% de grains cassés. 

La dénomination pois ronds calibrés est applicable aux pois de 
}n catégorie ci-dessus ne comprenant pas plus de 4 % de pois d’un 
calibre inférieur 4 4 milliméltres. 

Lentilles tout vrenant ou Chaouia, ou Maroc : Jentilles rougedtres 
d cassure brune, ne présentant pas plus de 3% de corps étrangers, 
plus de 5% de grains piqués ou altérés par Jes insectes, plus de 
1% de grains cassés et indemnes de bruches vivantes. 

Lentilles blanches au-dessous de 24: lentilles blanches ou blondes 
comprenant au minimum 50 % du calibre 93 et 22 ne présentanl pas : 

Plus de 3% de corps élrangers ; 
Plus de 10 % de grains écornés ; 
Plus de ro % de grains touchés ; 
Plus de 1 % de grains altérés par les insectes ; 
Plus de 1% de grains cassés ; 
Plus de 2% de grains bruchés et indemnes de bruches vivantes. 

Lentilles blanches au-dessus de 24 : lentilles blanches ou blondes 
comprenant 75 % de grains du calibre 24; 

26 % de grains du calibre 35 ou au-dessus ne présentant pas : 

Plus de 4 % de grains du calibre inférieur A 24 ; 
Plus de 1% de corps étrangers ;   

Plus de ro % de grains ridés ; 
Plus de 4% de grains piqués ou allérés par les insectes ; 
Plus de 1% de grains cassdés, 

sans que Vensemble de ces tolérances cumulées dépassent 18 % et 
indemmnes de bruches vivantes. 

Lentlilles vertes :.du genre de la lentitle du Puy ne présentant 
saa Vt) page pas + off \& 

Plus de 2» % de corps éltrangers ; : 
Plus de 3% de grains piqués ou altérés par les insectes ; 

de grains cassés el indemnes de bruches vivantes. Plus de 3% 

Pois chiches : tout venant ou calibrés. Pois ne présentant pas 
plus de 4% de corps étrangers.: 

Les pois d'un calibre donné ne devront pas contenir plus de 
4% de pois d'un calibro inférieur. 

Au cas o la marchandise livrée ne répondrait pas aux standards 
ci-dessus, des réfaclions scront calculées sur les bases suivantes : 

0,5 % du prix de la marchandise par point supplémentaire dans 

In proportion de grains @’aulres variétés ou d’autres couleurs ; 

1,2 % du prix de la marchandise par point supplémentaire dans 
la proportion des impuretés diverses : corps et graines étrangers ou 
erains altérés. 

Toutefois les réfactions prévues aux standards 4 1’exportation 
restent applicahles dans Ja limite des tolérances qui y sont indiquées. 

Rabat, le 26 décembre 1941, 

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

Le directeur adjoint, 

BATAILLE.
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Arraté du directeur de la production agricole 
fixant le prix des beurres & la production, 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier de Ja 
Légion d’honneur; 

Vu Je dahir du 95 février 1941 sur la réglementalion et le con- 
tole des prix ; 

Vu Varrélé résidentiel du 15 janvier 1941 relalif aux prix des 
bourres ; 

Vu les décisions des 19 février et 19 mai 1941 portant création 
du Groupement des industriels du lait au Maroc ; 

Vu Vavig conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

ARYIGLE UNIQUE. — A partir du 1 janvier 1942, les prix maxima 
des beurres de production marocaine sont fixés ainsi qu'il suit : 

_Marchandises rendues magasins grossistes 

a) 7o trancs-le kilo en gros, pour les beurres de table d’un degré 
d’acidilé inférieur A 7 degrés ; 

b) 55 francs le kilo en gros, pour les beurres de cuisine d’un 
degré d'acidité supérieur & 7 degrés et inférieur A 15 degrés ; 

¢) 4o francs le kilo en gros, pour les beurres de fabrication indi- 
géne. 

Rabat, le 6 janvier 1942, 

LUBBE. 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
fixant les prix maxima des huiles d’olives & la production. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET 
Officier de la Légion d’honneur, 

DU RAVITAILLEMENT, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur l’organisation: générale 
du ‘pays pour le temps de guerre ct, notamment, son article 91 bis 
ajoulé par Je dahir du 1 mai 193g ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 portant réglementation des prix ; 

Vu Varrélé résidentiel du 10 juin 1941 inlerdisanl le raffinage 
des huiles d'olive, 

. ‘ARRETE 

ARTIGLE PREMIER. — En vue de leur taxation 4 compter de la 
publication du présent arrélé, les huiles d’olives sont classées ainsi 
qu il suit ; 

Huiles d'olives extra : huiles extraites par des procédés méca- 
nigues, de goul irréprochable, ayant une acidité exprimée en acide 
oléique iniérieure ov égale A 1 gramme pour 100 grammes. 

Huiles surfines : huiles de bon godt, ayant une acidilé supé- 
rieure & 1 gramme et inférieure ou égale 4 2 grammes pour 100 
grammes. 1 

Huiles fines : huiles de godt légérement marqué ayant une aci- 
dité supérieure 4 2 grammes et inférieure ou égale A 3 grammes 
pour roo grammes, 

Huiles courantes ; huiles de godt fruité ayant une acidité supé- 
vicure & 3 grammes et inférieure ou égale 4 7 grammes pour roo 
grammes. 

Hutles 

supéricure A 
lampantes : huiles de godt prononcé ayant unc acidite 

7 grammes pour roo grammes. 

Ant, 2. -- Les prix maxima de vente cn gros des huiles d ‘olives, 
macrchandise nue, prise & Vhuilcrie, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Huiles d’olives extra .....-...0000- ar francs le kilo 
— surfines .....-.-... 19 — 
— fines .......-.,006. 17. _ 
— courantes ......:.. 15 — 
— Jampantes baeneeee 4 — 

Les prix des huiles ordinaires présentant unc acidité supérieure 
415 grammes pour 100 grammes. subiront une réfaction de 1 5% 
par gramme d’acidité excédant 15 grammes.   

  

Anr. 3. — Le raffinage des huiles d’olives est interdit, sauf auto- 
visation délivrée par le direcleur du commerce et du ravitaillement. 

-Anr. 4. — L’exporlation des huiles d’olives et des olives hors de 
la zone frangaise de Empire chérifiew est interdile. 

Agr. 5. — Lvarrété du directeur de la production agiicole, du com- 
merce el du ravitaillement du 7 octobre 1gft fixant les prix maxima 
des huiles d’olives 4 la production est abrogé. 

Rabal, le 19 janvier 1942, 

BATAILLE. 

Arréts du @lrectear du commerce et du ravitalllement: modiflant l’ay- - 
réié da directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitalliement du 2 septembre 1941 fixant les prix du pore a la 
Froduction et les prix de détail des viandes et-prodults fabriqués 
du pores. 

LE DIRECTEUR DO COMMERCE ET 
Officicr. de Ja Légion d’honneur, 

DU KAVITATLLEMENT, 

Vu le dahir du 25 févvier rg47 sur la réglementalion el le con- 
idle des prix ; 

Vu Varrélé du direcleur de la production agricole, du commerce 
et du ravitiillement du 26 novembre 1941 fixuut le prix de la viande 
cle pore, 

ABLLTE + 

ARTICLE PREMIER. -—- L’article premier de larrélé du directeur 
de ta production agricole, du commerce et 

2 s¢plembre 1g41, est remplacé par Varticle suivant : 

« Article premier, — Les prix maxima du pore a la production 
soul fixés ainsi qu'il suit & compter du c* février 1942 : 

Rendement Prix au kilo 
Qualité a corps ouvert vif 

extra cee eee eee 82% et plus 15 francs 
« TF qualilé .......- a8 81 % t4 francs 
« a® qualilé ........ 77% et moins 13 francs 

« Ces prix s’entendent pour les animaux pesés A jeun au pont- 
bascule le plus rapproché du lieu de production. 

« Le prix du kilo de viande nelte de pore livrée pendue & la 
cheville des abattoirs, tous frais et taxes payés, est fixé A a1 francs. 

« On entend par viande netle pendue 4 la cheville la béte entiére, 
corps ouvert, téle, pieds et toule la fressure comprise, » 

Arr, 2. -- Les prix de détail des viandes eb produits fabriqués 

du pore fixés ’ Varticle 2 de Varrété du a seplembre rg4r ne sont 
pus modiliés. ‘ 

le 19 janvier 1942. 

BATAILLE. 

Rabat, 

  

Arrété du chef du service des eaux et foréts relatif 4 la destruction 
des sanglieys. . 

DU SERBVICK DES KAUX ET FORGETS, 
Légion dhonneur, 

Lt CUE 
Ghevatier de ta 

Vu le dahir du a1 juillel 1923 sur la police de la chasse et, 
nolamment, son article ro ; 

Vu Varrété du 37 juillel +941 portant ouverture et fermeture 

de la chasse pendant ta saison ight-1942 3 

Considérant que les sangliers 

de Rabat et qu’il importe d’en autoriser la destruction ; 

Considérant d’autre park que Lapport de sangliers 
marchés est de nature 4 faciliter le ravilaillement en viande, 

sur les 

du ravitsillement du . 

causent des dégAts importants 
dans Jes terrains de culture silués sur Je territoire de la région 

ir
e
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ARRATE :| 

ARTICLE PREMIER, — En exécution des disposilions de Ll arti- 
cle ro de Varrété du 31 juillet 1947 porlant ouverture et fermeture 

de la chasse pendant la saison 1941-1942, les propriétaires ou pos- 
sesseurs de terrains situés sur le territoire de la région de Rabat 

sont autorisés 4 détruire les sanglicrs sur leurs terres en tout lemps 
et par tous moyens, sauf Viucendic el le poison. 

Art, 1, — Les sangliers tués dans ces conditions, en dehors de 
ceux qui seront utilisés par les propriélaires des terrains pour leur 
consommation personnelle, devronl obligaloirement étre reinis au 
représenlant le plus voisin de l’autorité locale de contréle ou de 
Vautorité municipale contre un prix fixé 4 5 francs Jc kilogramme, 
eu vue d’aider au ravitaillement en viande des populations urbaines. 

Arr. 3. — Ces sanglicrs ne pourront élre transportés que s’ils 
sont accompagnés d’un certifical de Vautorilé de contrdle consta- 
lant leur origine el leur destination. 

Arr. 4. — Le produit de la vente de ces animaux, déduction 
faite du prix payé au chasseur conforinément 4 J’article 2 ci-dessus 
et des frais de transporl, sera versé & des ceuvres d’assistance. 

Anr. 5. — Le présent arraé portera effet jusqu’a ja veille 
de la dale d’ouverture de la chasse en 1942. 

Rabat, le 3 janvier 1942, 

HARLE. 

Création d’un poste de police de streté. 

  

Par arrété viziriel du 12 janvier 1942 un poste de police de sdrcté 
a élé créé 4 Bouarfa & compler du 1° novembre 1941. 

BULLETIN 

1 

  

_OF F ICIEL 69 

Groupements économiques. 

Hissolulion du Groupement des constructeurs el usagers 

de gazogéncs au Maroc. 

  

Par arrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 31 décerubre 1941, a été prononcée la 
dissolution du Groupemenl des conslructeurs et usagers de gazo- 
genes au Maroc. 

Par Je méme arrété ont élé prises les mesures suivantes : 

Tl est eréé, au sein du Groupament interprofessionne] des 
industries -produclrices ect utilisatrices de malériaux miétalliques, 
une 3¢ secliou qui groupera les couslructeurs de gazogénes ; 

2° Sont rattachés 4 la section « A » du Groupement interpro- 

fessionnel du matériel industriel et de 1a quincaillerie, les gazp- 
genes fixes : : 

3° Heest eréé au sein du Groupement interprofessionnel de 
Vautomobile, du cycle ef de la machine agricole, une section IX 

qui groupera les importaleurs de gazogénes rouliers. 

  

Prix de vente des ciments. 

Par arreté clu direcleur des communications, 

industriclle et du travail, du 30 décembre 1947, 
des ciments ont élé fixés ainsi quil suit, 
Vier 142 

de la production 

les prix de vente 
a compter du 1 jan- 

Ciment maritime > 305 franes la tonne 
Ciment calégorie 20/25 
Ciment calégorie 15/20 : 

? 
: 286 francs la tonne ; 

268 francs la tonne. 

  
    

TKEGIME DES EAUX 

  

Ayis d’ouverture d’enquéte 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 7 janvier rg42, une enquéle publique 
est ouverte du rg janvier au 19 février 1949 dans le territoire de la 
circonseription de contréle civil de Rabat-banlieve, sur le projet 
d'autorisation de prise d’cau par pormpage dans un puits au profit de 
M. le colonel! Mongin, propriétaire & Temara. 

Te dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Rabat-banlievue of il peul étre consulté. 

T,’extrail du projet d’arréié portant autorisation de prise d’cau 
comporte les caractérisliques suivantes : 

M. Mongin, propriétaire, domicilié 9, avenue des Sports, & Rabat, 
est aulorisé Aa prélever dans Ja nappe phréatique 4 Vintérieur de 
ses propriétés, titres fonciers n° 1619 R., ga6r R., 12361 R., 8040 R., 
sises prés de Temara, un débit permanent de 3 1.-s. 47, destiné A 
lirrigation. 

La surface & irriguer est de trois hectares (3 ha.). 
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du rz janvier 1942, une enquéle publique 

est ouvecle du rg janvier au 1g février 1942 dans le terriloire de la 

cireonscriplion de contréle civil de Sefrou, sur le projet de recon- 

naissance des droits d’cau sur la source « Ras el Aioun », 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contrale civil de Sefrou. 

L'extrail du projet d’arrété homologuant les opérations de la 

commission d’enquéle relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau 

comporle les caractéristiques suivantes 

Les eaux des sources captées scront utilisées en priorité pour Ics 

besvins domestiques de la maison forestiére. 

L.ex droits d’eau sur la séguia issuc de la source « Ras el Aioun », 

lels quils sont définis par le dahir du 1° juillet 1914, sont fixés ainsi 

quil suit; les proprictaires indiqués au tableau ci-aprés ont des 

droits privatifs d’usage sur la quotité du débit indiquée au méme 

tableau. 

          
  

  

  

        

NOMS DES PROPRIETES NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES DROITS OBSERVATIONS 
. DES TITRES FONCIERS D’EBAU 

Maison forestiére de Dayet- Q étant le débit de la séguia 
AOUG woe eee cece eee 229 F. Service des eaux et foréts. 1/31® Q Ras el Aioun jaugé 4 la borne 

Ras el Ayoun .............. 1475 F. 1 Société d’élevage Fés - Quez- commune aux propriétés 397 F, 
zane (M. Pansard Marcel, 1475 F et r21a F. Il représente 

' directeur . 12/4 Q le débit restant des sources cap- 
Non immiatriculés. | Maddou Achiban. 6/31° Q tées ct le débit total des sour- 

Pinhas ....... bee teeeeeeeees a5 F. | Ichoua. 72/3r® Q ces non captées. 

|   
Le débit Q sur lequel portent les droits, est limité au maximum de 50 litres-seconde. Tout excédent de débit reviendra au domaine 

public. 
es débits ci-dessus devront ¢tre pris par tours @’eau.
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Nos | ‘TITULAIRES CARTE Nes TITULAIRE CARTE 
DES PERMIS | : DES PERMIS . 

5444 Deharo Francois. Mechra-ben-Abhou (KE), 1097 Compagnie Mokta el Hadid. Tiznil-Kerdous (QO). 
5456 Fouad Bechara. Marrakech (8.-E).- 1058 id. Kerdous (0). 
5A5n i] Hadj Driss ben Chekroun. | Moulay-Bouchta (&). 1059 id. id, 
4806 Sociélé anonyme des mines de 1060 id, id. 

. TBou-Arfa. : Tamlet (TF). TOOT id, id. 

4804 id. id. 1062 ied, id. 

4808 | id. id. 1063 idl, id. 

5egz Kulreprise Michaud. Oued Tensifl (E). Lob, id. id. 

Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois de décembre 1941. Lop 

a ; ; . 

ae| & CARTE DESIGNATION DESIGNATION | Pour prendre 
235 : TITULATRE . ; rang 4 compter 
5 ma au 1/ 200.0008 du point pivot du centre du carré . ; 

2 3 - du : 

  

  
  
  

                

  

5o4 II Manfroy Eugéne, industriel & 
Hyon-Ciply (Belgique). Oulmés. Angle nord-est de Dar Oubail : 

Aid Zitchoune. 5oo™ ($), 1.200 (O) | 16 mai r94s. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de décembre 1941 

oO. a. 
pg 8 DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION ae 
Bs TITULAIRES . _. % 
2 5 d'institution au 1/200.000° du point pivot du centre du carré = 

3 3 

6196 | 16 décembre 
1941 Société anonyme marocaine du ° 

Djebel Chiker, Oran. : Taza (E.0.)° Angle nord-est du poste de Bou- 
Slama. 1.800™ (8), 1.800™ (1) II 

6197 id. Dolisie Paul, « Villa 24 OCP », 

Khouribga. QOued-Tensift (H.0.) | Centre du marabout de Sidi- 
. Bennour, 2.000 (N) Ii 

6198 | id. Société miniére des Gundafa, 
| 150, boulevard de Lorraine, . 

Casablanca, Talate-n-Yacoub Angle est de la casba Adouz. 3.0007 (8), 3.5007 (E) Il 

6199 id. Lacroix Léonce, villa « Mon ; . : 

- oo Réve », Marrakech-Guéliz. Telouet (0.) Centre du signal géodésique 
| 1176 du Djebel Sour. | 3.400" (N) 4.400" (BE) | III ° 

6200 id. id. Marrakech (N.) Centre du marabout de Sidi- 
Bou-Othmane. a.500™ (8), 2.700" (E) | II 

6201 id. Gilles Marc, 21, derb Maroufi . 

el Ksour, Marrakech-médina. | Marrakech-sud (E.0.)| Angle sud-ouest de Dar Moha- 
\ med ben Lahoucine, douar ‘ 

Assaka. , 2.0007 (N) I                
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Résultats de l’examen professionnel du 1° décembre 1944, pour le 
recrutement des secrétaives-greffiers adjoints des juridictions fran- 
gaises du Maroc, 

Liste par ordre de mérite des candidats regus’ : 

MAL, Marly, Desseaux, Stainpen, Bourdichon, Bachelier, Duloul, 
Audouy, Durivau,, Baretlapiana, Chauvet. 

Examen professionnel! pour |’emploi de commis-interpréte 

de conservation fonolére. 

  

Liste par ordre de inérite des candidats regus 
tm Ahmed ben Aissa, 
2° Mohamed ben el Maali Mouhelal, 

8 ex-mquo > Omar ben Chemsi et Benuouna Mohamed ben el 
Hocine, 

3° ex-equo 

Driss, | 
7° Mohamed ben Vahar hen Toyeb, 
s® Abid Scalli. 

Abdelhaq el Bacha el M’Hamed ben Ahmed ben 

Lisle complémentaire 

i Mohamed ben el Mamoun, 

2” Rahal ben Mohamed. 

Mouvenent de personnel dans les municipalités. 

  

Par arrété résidenticl du to janvier 1942, ont été & compler du 
16 janvier 1942 : 

Nommeé chef des services municipauz de Safi 

M. Jehaa de Johannis René, chef de bureau de 3° classe au service 
du contréle des municipalités, en remplacement de M. Bibes Louis, 
Tremis a la disposilion de son administration d'origine, 

Affecté au service du confréle des municipalilés 

M. Mézieres Fernand, sous-chef de bureau de 17° classe, adjoint 
au chef des services municipaux de Taza, en remplacement de 
M. Jehan de Johanmis, nommé chef des services municipaux de Safi. 

Chargé des fonctions d'adjoint au chef des services municipaus 
, de Tata 

M. Ferrari Antoine, sous-chef de division de 17 classe A la dircc- 
lion des affaires politiques, en remplacement de M. Méziéres Fernand, 
affecté an service du contrdle des municipatités. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT , 
  

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 6 octohrve 
to41, M. Landau André. commis de 3° classe du cadre des admi- 

nistrations centrales du aotit tg41, cst reclassé commis de 

3° classe 4 compter du 28 aodt 1939 au point de vue exclusif de l’an- 
ciennelé (bonifications pour services mililaires : 23 mois, 4 jours). 

yer   

  

  

= 
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Por arrélé da secrdélairg eéndral du Protectoral du 2&8 décembre 

tyat. Vo Lefortl Toseph. conunis de 3° classe du cadre des adini- 
ristheliedr: eentrules dur avert ro4a, est reclissé comipis de 

3 chisse  compter du to ruurs ags9 au point de vue exclusit de Van- 
viennehs -bonificalions pour serviccs mililaires : 28 mois, 29 jours). 

  

Dar errétés div secrélaire général du Protectoral du 30 décembre 
1G4gn : 

M. Fleli¢s Frangois est nommeé, 4 compler du re janvier rode. 
cédacteur slagiaire du cadre des administrations ceutrales et affecté 

en cette qualité a la direction des coruniunications, de Ja production 
industriecHe et du travail. 

M. Delfour Henri est nomm, & compler du ri janvier 1942, 
réedacteur slagiaire du cadre des adminisiralions centrales el affecté 
en celle qualilé au seerélurial général du Protectorat. 

M. Malliart Jacques est wemmed, & coupler du 1 janvier 1942, 
rédacleur stugiaire du cadre deus administrations cenirates et elfecté 
en colle qaalilé au seerélarial général du Protectorat. 

M. Marcel Albert est uoming, 4 compler da re janvier 1942, 
rédacleur slaginire du cadre des administrations centcales et atfecté 
en celle qualilé wu secrélurint eéudral du Protectorat. 

M. Lerin Gabriel est nommé, a compler du 1° janvier 1942, 

rédacleur slagiaire du cadre des administrations centrales et affecté 
en celle qualité & la dircelion des affaires politiques. 

M. Roger Henri cst nummé, & compter du x janvier rf, 

rédactour stasiaire du cadre des administrations centrales et affecté 
en celle quulilé i Ta direction de la santé publique et de la jeunesse. 

M. la Forest-Divorine Jacques est nommé, A compler du 

VP janvier 1942, réducteur stagiatre du cadre des adminislralions 
ventrates el affeclé en cette qualité 4 la direction des communica- 
tions. de la-production industrielle el du travail. 

    

    

de 

Pay arrélé dn seerétaire général du Protectorat du rq janvier 
1942, M. Ribes Louis, chef de bureau hors classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, alleint par Ja limite d'ige, esl admis a faire 
viloir ses droits & la relraile ou & Ja liquidation de son comple & la 
caisse de prévoyance & compler du 1 janvier 1943 et rayé des cadres 
ila méme date, ” 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 janvier 
tate. M. Frit Ludovic, chef de bureau de 1 classe du cadre dos 
administrations ceulrales, atleint par la Nmite d’Age, est admis a 
faire valuir ses droits A la retraite cu & la liquidation de son compte 
ida vaisse de prévoyayce b compler du rr janvier 1942 et rayé des 
cadres a la méme dale! 

* + 

IUSTICE FRANCA 

  

Mar acretés du premier président de la cour d@’appel des 2 el 
ty fécombre 94s, sont nominés 4 compter du me décembre T9Q4I 
fos asents désignés chapros, qui ont subi avee succés Vexamen 
peefessionnel dae” dévernhre 941 pour le recrulement des secré- 
laires-ereffiers adjoint: des jucidictions frangaises du Maroc, 

Svercluire-grejfier adjoint de 2° classe 

avec uncienneté dur janvier rg4o) 

ML Marty 
cxeceptiounel. 

Justin, commis principal hors classe, dchelon 

Secrdliire-qreffier adjoint de 4° classe 

M. Dulent Marecl, commis principal de 1” classe. 

Seerdlaire-yreffier adjoint de 5° elasse 

avee ancienneté dam juillet 1g) 

MM. Rourdichon Maurice, commis principal de 2" classe. 

‘sans anciennete 

Mo Raeholier Dunicl, commis principal de 3% classe. 

Secrttaire-qresfier adjuink de 7° classe 

hsans onciemnela) 

MM. Audous Georges, Desseaux Marcel, 
Stumpen Jean, commis slagiaires. 

Durivaux René el



Par arrété du premior président de la cour d’appel du 5 jan- 
ip4a, M. Helix Vucien, interpréle jadicisire stagiaire du cadre 

général, esl lilularisé ck nommeé inlerpréte judiciaire de 5° classe du 

cadre général A compter dua 1 décembre ro4a, el reclussé interprédte 
judiciaire de 4* classe 4 cormpler du 1 janvier 1941, avec ancienneté 
du i juillet 1940 (honifications pour services militaires : 41 mois). 

vier 

Par arrété du premier président de la cour Wappel du y2 janvier 
1g4s, 

‘général, est-tilularisé él nommé interpréle judiciaive de 6° classe du 
eadre général & compler du r% décembre i941, el reclassé iulerprate 

judiciaire de $°%-classe A compter du 1% mai ro4:, avec anciennelé du 
a& janvier 1940 (bonificalions pour services mililaires 29 mois, 
3 jours). 

    

  

* 
x 

  

SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 4 décembre 1941, M. Aubourg Marcel, 
inspecteur lors classe (2® échelon), est admis sur sa demande a faire 
valoir ses droils & Ja relraite au tilre Vancienticlé de services 4 comp- 
fer du or décembre 1941 et rayé des cadres A la méme clale. 

  

Par arrélé directorial du 12 décembre 1941, le secrélaire-inlerpréle 
principal de 17 classe Mohamed ben Abmed Smail el Hariki, dont la 
démission, esl accepiée A compler du 1 janvier 1o42, est rayé des 

  

'- cadres } la méme date. 

Par arrélés directoriaux des to, 18, 22 décembre rofr et 13 jan- 
vier 1942, sont nomimnés   

(4 compter du 1 novembre 31947) 
Inspecleur-chef de 5° classe 

M. Dupuy Luce, secrétaire adjoint de 3° classe. 

Gurdien de la pain stagiaire 

Mohamed ben Bouchaib, agent auxiliaire. 

a compter du re décembre 1941) 

Commissaire de police de 3 classe 

M. Crrian. Armand, inspectcur-chef de 4° classe. 

Inspecteur-chef de 5° classe 

M. Pictri Vincent, secrétaire adjoint de 3° classe. 

Gardien de la puiz slagiaire 

Michel, Blas Eugene, G@lly Armand, Langlais 
Manresa Manuel, Mardi Aimé, Neboit Gastou- 

MM. Bonillo 

Aloxanudre-Marie-Elie, 

    

houis, Pascal Warcel-\ndré, Prévost Julien, Rislorcelli Jean, Scholl 

Einile, Terronés Lucien-Gines et Vidal Arsene, agents auxiliaires. 

Par arrélé directorial du 8 décembre ro4r, M. Witters Kugéne, 
imspecten r-chel prince: classe, dont la démission esl acceptée 

a compter dur janvier ost rayé des cadres } la rhéme date.    
Par arrété directorial du 18 décembre 1941, le gardien de la paix 

de 3° classe Nicloux Jean, est remis, par mesure disciplinaire, gardion 

de Ja paix de 4" classe h compter du 16 décembre 1941 (sans ancien- 
nelé), , 

Par arrété direclorial du a2 décembre 1941, pris on application de 
Particle 1 du dahir du 2t octobre rg4o0, M. Dupont Alfred, gardien 

de la paix hors classe (2° échelon), est admis A faire valoir ses droits 
‘Ja liquidation de son compte a la caisse de prévoyance ou } une 
pension de retraite 4 compler du 80 décembre 794 Ar et rayé des cadres 
ala méme date. 

Par arrété directorial du 26 décembre rg41, le gardien de Ja paix 
de 1° classe Said hen Ali ben Said est remis, par mes’ discipli- 

naire, gardien de la paix de 2° classe 4 compler du 1 décomare r947 
(sans ancienneté). . 

décembre 1941, M. Liazit ben 
gardien de prison stagiaire, 

Par arrété directorial du 30 

Brahim, gurdien ausiliaire, est mnonumné 

i compler duo if” décembre 1941, 
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‘| cconome de 5¢ 

M. Nogaret Guillaume, interprete judiciaire slagiaire du cadre - 

  

1526 du 23 janvier 1942. 

Par arreté directorial du 30 décembre 1941, M. Grégoire Rémy, 
survallanl commis-erefficr de o¢ classe, est promu surveillant 
commis-erelfier des établissements pinilentiaires de 6° classe A 
conmpler dur’ seplembre ro4r. 

    

Par arrété directorio! du 3r décembre 1941, M. Pergola Joseph, 
classe, est promu économe de prison de f® classe a 

compler du i décembre ToAT, 

Par arrétés directoriaux du 5 janvier 1942, sonl lilularisés et 
nommeés 2 la 4° classe de leur grade, i compler du 1 octobre 1941 : 

MM. Auler Maurice et Patigny Marcel, gardiens de la paix sta- 
giaires. : 7 

Par arrété directorial du 5 javier 1942, Je eardien de la paix 
lors classe (2° échelon) Mohamed ben Brahim est remis, par mesure 
disciplinaire, gardien de la paix hors classe (1° échelon) 2 compter 
du 1 janvier 1942 (sans ancienneté). . 

  

Par arrété direclorial du § janvier Toh, le gardien de Ja paix 
liars classe (2° échelon) Chay Louis, don! Ia déniission est acceptée 

A compler du 1 janvier 1942, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrlé direclorial du 6 janvier 1942, sont promus 

(& compler du if? janvier 1940) 
Gardien de la paix de Lt classe 

M. Gallon Jean, gardion de la paix de 2° classe. 

(a4 compter du 1° oclobte 1940) 

Inspecteur de 3° classe 

M. Le Personnic Yves, inspecteur de 4° classe. 

(4 compter du i décembre 1940) 

Gardien de la paix ou inspecteur de 3° classe 

MM. Piant René, gardien de la paix de 4° classe, 
Francois et Delmas Heori, inspecteurs de f¢ classe. 

Carcassonne 

Pav arréié directorial du 12 janvier 19/3, 
(2¢ échelon) Verron Maximin est remis, par mesure disciplinaire, ins- 
pecleur hors classe (1°? échelon). a compter du 12 janvier 1942 (sans 
anciennelé), 

  

* 
ee 

DIRECTION DES FINANCES 

Tar arrété résidentiel du 15 décembre to4s, M. Dupoirier André, 

chet de bureau de 2° classe, agent chargé d’6tudes & Vadministration 
cenlrate du minislére des finances, esl norumé directeur adjoint des 
finances au traitement de 50.000 francs A carmpter du 24 novembre 
ro4t. 

    

Par arrétés résidentiels du 31. décembre 1947 
M. Tonlouse Henei, inspecleor principal de classe exceptionnelle 

(2¢ échelon) des impdéts ct contributions, est nomimé chef du service 
des impoils et contributions & compter du re janvier 1947 ; 

   

M. Milleron Jacques, chef de bureau de 2° classe 4 la direction ~ 
des finances, est nomimné chef du service du budgel el du contréle 
financier A compter du v janvier i940 : 

M. Boissy Maurice, inspectenr principal de comptabilité bors 
classe, est nommeé chef du service des perceptions et receltas trani- 
cipales a compter du i janvier 1941 ; 

M. Weissacker Albert, inspecteur principal’ de classe axcepkian- 
nelle (2° échelon) au service de Venregistrement ct du linbre, est 

tomme chef du service de Venregistrement el du timbre a compter 
du x janvier rg41. 

Par arrété directorial du 4 aoit 1941, le préposé-chef de 5° classe 
des douanes Fonts Francois, dont Ia démission est’ acceplée A 
compler du 1 seplembre rg941, est rayé des cadres 4 la méme date, 

. Par arrété directorial du ro oclobre tof1, M. Bénézech Jean, collec- 

Vinspecteur hors classe 

ae
 

tent principal de 2° classe du services des perceptions, est admis \-— ° 
faire valoir ses droits & Ja retraite ou A la liquidation de son compte 
i Ja caisse de prévayance A compter du rr janvier igf2 ct rayé des 
cadres a la méme date.
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Par arrétés direcloriaux du 8 décembre 1941, M. Cabannes Paul, 
commis skigiaire du service des perceptions. est nominé commis de 
3° classe (itularisalion) A compter du rr décembre 1941, cl reclassé 
commis de 3° classe avec effet du 8 aoft 1949 pour Je trailemen! ct 
Vancienneté (rappel de services militaires). 

Par arrété directorial du 16 décembre 1941, M. Conte Marius, 

chef de service de 1° classe, es nommeé percepteur de 7° classe d 
compler dui? avril rg4t, avec anciennelé dur? octobre rgsg. 

Par arrélé directorial duo 22 décembre igf1, M. Gindre Marcel 

est nommeé conimis stagtaire des impéls directs 4 compler du 1°" octo- 
bre rg4r. : 

Par arrétés direclorianx du 23 décembre 1941 

Sont nommés A compter da i" décembre roA1 

Gardien de 5 classe 

Abdelkader ben. Allal ben Brik, m'* 526 ; 
Abdallah ben Mohamed ben Ali, ml! 597 ; 
Omar ben Hamad ben Lahsen. m! 525. 

Sont mis en disponibilité doffice a 
MM. Zicavo Xavier, agenl spécialisé de 2° classe ; 

Oms Joseph, préposé-chet de 2° classe. 

compler duu janvier 1944: 

Par arrélés directoriaux du 23 décembre 1g41 : 

M. Salge Antoine, chef de vedette de 9° classe des dovanes, est 
remis & la 3° classe de son grade a compler du 1 janvier 1949 ; 

M. Moré Louis, préposé-chef de 3° classe des douanes, esl remis 
a Ja 4° classe de son grade 4 cormpler du’ janvier 1942 ; 

M. Duvaus Jean, agent spécialisé de 3° classe des douanes, cst 
remi$ ala 4° classe de son grade A compter dur janvier 1942. 

Par arrélé directorial dui 27 décembre 1941, sont confirmés dans 

leur emploi 4 compler du or? janvier 1942 : 
MM. Viellard Claude. préposé-chef de 6° classe ; 

Zerdoumi Rabah, préposé-chef de 6° classe. 

Par arrélé directorial du & janvier ro42, M. Arquillitre Antoine, 
capitaine de 3° classe, es! nomuucé capitaine de 2° classe des douanes 
4 compler du 1 novembre 1941. 

* 
* % 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATL 

Par arrétés directoriaux du & aott rg4r 

M. Bulle Gabriel, ingénieur principal de 3¢ classe, esl promu 
‘la 2° classe A compter du it’ janvier 1gio en ce qui concerne lan- 
ciennelé el du re février tgi: pour Je traitement. 

M. Bourdon Jean, ingénieur principal de 3¢ classe, esl promu 
Ala 2 classe i compter du or ddcernbre rg4o en ce qui concerne 
Vanciennelé ct dur’? féveier t94t pour le traitement. 

M. Guillon Marcel, ingénieur principal de 3° classc, est promu 
ala 2° classe & compter du 1? février 1940 en ce qui concerne l’an- 
cienneté et du 1 avril rgi1 pour le traitement. 

(Office des P.T.T.) 

_ Par arrélés dicecloriaux du 14 juin 194t 

M. Agrinier Joseph, commis principal de 3° classe depuis le 
2G novembre 1939, est reclassé cornmis principal de 3° classe 4 compler 
du 16 mai, tg3g avec ancienneté du 26 avril 1987, et commis prin- 
cipal de 2° classe A compler du 1% octobre rg4o avec ancienneté du 

26 novembre 1939 ; 
M. Boucheieil Antoine, commis de 3° classe depuis le 16 octobre 

193g, est reclassé commis de 3° classe 4 compter du 16 aodt 1938 avec 
ancienneté du 16> octobre rg8q et commis de 2° classe a compter 
dur oclobre tg4o0 avec anciennelé du 16 octobre 1939. 

Par arrétés direcloriaux du 23 septembre 1941 : 

Les dames spécialisées de q° classe désignées ci-aprés sont pro- 

muecs J la 8¢ classe de leur grade 
“M™ Albertini Cécile A compter du rr? aott roft ; 
M* Georges Andrée a compler du 26 septembre rgft.   

       M. Marly Panl, courrier-convoveur de 4° classe, est promu A la 
3 oclisse de son grade i compler du 1 septembre mgr. 

M. Bennalous Alphonse, facleur de 2° classe, est promu a a 
1 Classe de son grade A compler du 1? jillet ig4r. 

  

Jes facteurs de 4® classe désigneés 

clitsse de leur grade 

  

chiapres sont promus & Ja 
Are 

MMEL Caralla Francois 4 compler du re aon ag4a 
Godel Emile & compter du a6 aetil ig4t. 

2 

Les facteurs de 5¢ classe désignés ci-aprés sonl promus 4 
i vhese de leur grade 

MM. Geusquiel Joseph & compter du vi juillet rg4r ; 
Gasinova Dominique i coupler du G watt ig4a 5 
Castelli Francois & compter du or? septembre rg4r. 

    

=
 

  

M. Pastor Francois, facleur de o” classe, est peomu a la 8° classe 
crude @ coupler du 1 juillet ro4r. We sen 

M. Mehamed ben cl Maati, facteur indigéne de 3° classe, est 
promi a dae? classe de son grade 4 compler du 1 juillet 1941. 

M. Bonchatb ben Labssen ben WWaj. facteur indigéne de 4° classe, 
est promu ada 3° classe de son grade a compler du 16 aotit 1947. 

M. Abelelalif ben Bicouh, facteur indigane de 5° classe, esl promu 

dda y clisse de son grade & corupter du i septerobre ig4t. 

  

Les faclours indigé 
ha 3e 

és de 6° classe désignés ci-aprés sont promus 
classe de leur grade :   

MAL. Abied ben Mohamed ben Ahmed, Mouwlay Taiech ben Moulay 
Nimed ben Waddou 4 compter dure? aott ighr ; 

Rensalom ben Vohamed ben Omar ol Choen 4 compter du 
septembre radi. 

Les lacleurs indigenes de -* clusse désignés ci-aprés sont promus 
Vdat classe de lear grade : . . 

MM. Abderrahinane ben Hadj Abmed Doudar a compter du 
rv? jnillel so47 : 

Mehumed ben Touhami berr Raho 4 compter du 1 seplem- 
bre 94.1. 

Les facteurs indigénes de 4° classe désignés ci-aprés sonl promus 
‘la ¥ classe de Jeur grade , 

MM. Abdallah ben Mohamed ben Regeagui, Ali bon Lahsen ben 
Atuned. Mohamed ben Maj Abdesselem ben Haj Mohamed, Abdervah- 

\vzi ben Hamadi & compler du i? juillet 1941°; ; 

MIM. Larbi ben Kebie ben Larbi Alagut, Mohamed ben Aomar ben 
Embark Soussi i compter du 1 septem)re 1947. 

hito ben 

MA. Galta Ange, agent principal des installations exlérieures de 
3° chasse. esl promu i la a classe de son grade @ comptee du 1° mai 

lait. . . 
“OM. Mola Ty ccal, thouleur de 3* classe. esl promu A la 2° classe 

de sou srade 4 compler du eG aodl 1941. : 

VM. Gongera Gaslon, monteur de 7° classe. est promu a la 3e classe 

de son grade & compler daa waril roar. 
ME. Piou Maurice, monteur de 7 classe. est promn 4 la 6° classe 

de xon ursde & compter du ax juillet 1947, 

  

Les sondenrs de 3° classe désignés cLaprés sont promus 4 la 

a’ classe de leur grade : 

VME Etteri Antoine ’ compler du ar juillet rg4r ; 

Murti Paul & compter du 6 septembre roft 3 
Soria Francois & compter. dn 26 seplembre rofr. 

M. Borde Antoine, soudeur de 7° classe. es! pramau a la 6¢ classe 

de son grade 4 coupler da 6 juillel rg4t. 

M. Robert Adolphe, agent ‘des ps de a classe, est promu & la 

r’ classe de son grade A compter du 6 septembre tofs. 

  

  

Les agents ‘des lignes de 3° classe désignés ci-aprés sont promus 

A la 9° classe de leur grade . 

VIM. Lacas Blaise 4 compler du 21 juillet ro4r ; 

Macia Vineent & compter du at septembre to4r. 

M. Pastor Joseph. agent des lignes de 4° classe, esl promu A la 

3° classe de son crade A compler du 21 juiltel 194r. 

Les agents des lignes de 3° classe désignds ci-aprés sont promus 

Ada 4 classe de leur grade : 

MMI. DideNe Paul & compler du ai juillet toft 5 

Rodriguez Jean & compter du 1 aon TOA).
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Par arrétés direcloriaux du 13 octobre rgAr 

Les dames spécialisées de 8 clusse désignécs ci-aprés sont pro- 

inues 4 la 5° classe de leur grade + 

M™ Qizan-Chapon Yvonne A, compler du 1 octobre rods ; 

Durand Claire, Fath Fiavie, Laplace Denise, Morizol Mar- 

celle, Semmar Renéc 4 compter du 1% décembre rods, 

Teg dames spécialisées de 9% classe désignées ci-aprés sont pro- 

mues a la 8° classe de leur grade : 

M=° Gros Ida A compler du rr novembre 1941 5 

Mile Valetle Andrée 4 compler da 6 décembre 194s. 

M. Galland Léon, agent de surveillance de 6° classe, est promu 

ala 6° classe de son grade A compler du 16 oclobre tg4r. 

M. Boudou, entreposeur de 4° classe, esl promu ‘i la 3° classe de 

son grade A compler du 26 novembre 1941. . 

Les facleuts de 2° classe désignés ci-aprés sont promus A la 

® classe de Jeur grade 

MM, Giorgi Auge 4 compler du, 16 octobre rg4t ; 

Cazes Joan & compter du 16 novembre r941. 

M. Bernard Bertin, facteur de 3° classe, esl promu a la 2° classe 

de son grade & compter du 26 octobre rg4c. 

Les facteurs de 4° classe désignés ci-aprés sont promus a la 

* classe de leur grade 

MM. Landolfini Pierre 4 compter du r décembre ro4t ; 

Lalé Antoine & compter du a1 décembre rg4.. 

Se
 

Les facleurs de 5¢ classe désignds ci-aprés sont promus 4 la 

4° classe de leur grade 

MM. Paolacci Paui & compter du i’ oclobre ig4r ; 

Pacini Guillaume 4 compler du at octobre 1941. 

Les facteurs de 6" classe  désignés ci-aprés sont promus 4 la 

o* classe de leur grade 

MM, Dongradi Jules & compiler du si novembre 1947 ; 

Lamothe Louis & compter du 6 décembre 1941 ; 

Sahel Abderrahinan & compler du iz décembre 1941, 

M. Abdallah Mohamed, facteur indigtne de 3° classe, est promu 

A la 2 classe de son grade & compter du i oclobre 194. 

M. Khelladi Mohamed ben Mohamed, lacleur indigéue de 4° classe, 

esl ptomu A la 8° classe de son grade 4 compler du 16 novembre 

7g4t. , ‘ 

Les facteurs indigtnes de 5° classe désigucés cl-aprés sont promus 

a da 4¢ classe de leur grade : 

MM. Mohamed ben Brahim, Mohiwmued ben Hassoun & compler 
du i novembre 1947 ; 

Bouali ben Tabar, Larbi ben Cheikh Ahmed a compler du 

vt décembre 1941 ; 

Les facteurs indigénes de * classe désignés ci-aprés sont promus 

a la S¢ classe de leur grade : 

MM. Aomar ben Madani ben Abdelkader 4 

vembre 1941 ; 

Mustapha ben Abdelouahab ben Abdallah & compter du 

zz novembre 1941. 

M. Ahmed ben Djilali ben Abdesselam, facteur indigéne de 

7° classe, esl promu A ja G° classe de son grade a compler du 1% octo- 

bre 1941. . 

M. Mohamed ben Hadj Abdelkader ben Hadj Brahim, facteur 

indigéne de g® classe, esl promu a la s*"classe de son grade 4 compter 

du 1 octobre 1941. 

compler du i n0- 

M, Wagner Thomas, monteur de 6° classe, est promu a la 5» classe 

de son grade i} compler du it novembre 1941. 

M. Valéry Jean, monteur de 7° classe, est promu 4 la 6° classe 
de son grade 4 compler du 6 décembre 1941. 

M. Tafanclli Jean, soudeur de 2° classe, est promu 4 lu 17° classe 

de son grade & compler du 16 décembre ig4r. 

M. Alonso Carmelo, soudeur de 7° classe, esL promu i la 6° classe 
de son grade i compler du 16 décembre rg4r.. 

MM. Frot Pierre, Gaspard Jean, Robert Henri, agents des installa- 

tions intérieures de g® classe, sont promius A Ja 8° classe de leur 

grade A compter du 1 octobre 194t.   

OFFICIEL N* 1526 du 23 janvier 1942. 

M. Fernandez Grégorio, agenl des ligries de 4*® classe, est promu 
& la 3° classe de son grade & compler du 1% octobre 1g4:. 

M. Fertaudez Manuel, agent des lignes de 5° classe, est promu 

a la 4° classe de.son grade 4 compter du 16 octobre 1941. 

ak 
. * & 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

bar arrélés direcloriaux des 5 ct 19 décembre ig4t, sont noniumids 
cuvaliors des euux et foraéls de 8° classe 

oi Gheress ould Bayeb a@ compler du i novembre codr 
oh Ahmed ben Vekir i compter da i décembre 1942. 

’ 

Par arrété directorial du 15 décembre 1941, sont promus : 

(a compter du it avril r941) , 
Inspecteur adjoint de Vagricullure de 4° classe 

MM. Cadiot Jean, Delécluse Roger, inspecteurs adjoinis de l'agri- 
culture de 5" classe. . 

‘Inspecteur adjoint de Vhorticuliure de 4° classe 

M. Guenot Guy, inspecleur adjoint de horticulture de 5° classe. 

(a compler du x"° mai 1941) 

Juspecteur adjoint de Uhorliculture de 4° classe 

M. Briand Marcel, inspecleur adjoint de l’horticullure de 5° classe. 

Veérificateur des poids el mesures de 6° classe 

M, Verrier Marcel, vérificaleur des poids et mesures de 6¢ classe. 

"(a compler du 1 aotit 1941) 

Chimiste en chef de 1° clusse 

M. Vasseur Augusle, chimisle en chef de 2® classe. 

Vétérinaire inspecteur de Vélevage de 7 classz 

M. Benkourdel Ahmed, vélérinaire inspecteur de l’élevage de 
8° classe. 

"(a compter du 1 septembre 1941) 

Inspecteur de Vagricullure de 38° classe 

MM. Wery-Prolat Adolphe, Baucdoin Pierre, inspecteurs de l’agri- 
cullure de 4° classe. . 

(4 compler du 1% octobre 1941) 

Inspecteur principal de Vagriculture de 1° classe 

MAM. CGouraud Georges, Lailbier Koger, Le Daeron Alain, inspec- 
leurs principaux de Vagriculture de 2° classe. ‘ 

Conducteur des anclioralions agricoles de 3° classe 

_ M. Rousselle Robert, conducteur des amélicorations agricoles de 
4° classe. 

(4 compler du 1 novembre 1941) 

Inspecteur de Cagricuilure de 8° classe 

M. Belnoue Henri, inspecleur de Vagriculture de 4° classe. 

(A compler du a décembre 1939) 
quaul au traitement et a )'anciennetdé 

Vérificuteur des poids et mesures de 5° classe 

M. Odeztne Jean, vérificateur des poids et mesures de 6° classe. 
2 I 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE 

Par arrété diréclorial du x" décembre 1941, M!* Madar Lydie est 
nommdc inslilulrice iudigéne (ancien cadre) de 5° classe & compter 

duc? novembre rg41, avec une anciermelé de ro mois. 

Par arrété direclorial du 17 décembre 1941, M. Besset Louis, 
vontremaitre de 6° clisse, béncficiaire d’un rappel d’anciennclé d’un 
it. pour service militaire, est reclassé coulremaitre de 5° classe 4 

compter du 1 novembre 1939. 

Par arrélé direclorial du 22 décembre rg41, M. Paquet Georges 

esl nommeé instituteur de 6° classe & compler du 1° novembre rg4z, 

avec une ancienneté de 1 an, 7 mois. , 

ip
*
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Par arrélé directorial du 8 janvier 1942, M. Sablayrolles Henri, 
inslituteur de 2° classe, est placé, sur sa demunde, dans la position 

de disponibilité & compter du 1° janvier rofz. 

Par arcélé directorial du 8 janvier 1942, M™° Lafond, née Germain, 
inslilutrice de classe exceptionnelle, est remise 4 la disposition de 

‘son administration d’origine & compter du x" janvier 1943. 

Par arrété directorial du 14 janvier 1942, M. Texier Roger, profes- 
seur chargé de cours de 6° classe, est placé, sur sa demande, dans 
la position de disponibilité 4 compter du 1°" janvier 1942. 

= 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélé directorial du décerabre rgit, M. Bove Jean, 

infirmier de 4" classe, est promu a Ja 3* classe de son grade 4 
compter du 1°" octobre tg4r- 

may 

Par arrélé directorial da 20 décembre 19gi1, M. Debailly René, 
infirmier de 4® classe, est proruu 4 la 3° classe de son grade A 
compler du rF novembre 1g4t. 

Par arrété directorial) du 31 décembre rg41, M. Machoire Yves, 

médecin de 5¢ classe, est promu a la 4° clisse de son. grade a 
compler du iw octobre 1941. 

Par arrélé directorial du 31 décembre 1941, M. Méténier Paul, 
medecin de 5° classe, est proumu & la 4° chusse de son grade a 
compter du 1 décembre 1941. 

Par arrélé directorial] dui #r dvcembre i947, M, Grand Jean, 

infirmier de 4° classe, esl promi i da 3° classe de son grade a 
compler dav novembre soit. - 

OFFICIEL re) 

Par arreté directorial du 31 décembre ig41, M. Lalande Edmond, 
infirmicr de 6° classc, esl promu & Ja 5° classe de son grade 4 
compter duaor aodt rg4r- 

Par arrclé directorial du 3: décembre 1941, M. Zink Wobert, 
infirrnier de 6* classe, esl promu 4 Ja 5° classe de son grade a 
vompler duo i septembre 1g4r- 

Par arrété directorial du 3x décembre 1941, M. Roby Jacques, 
mlecin en contrat de slage, est promu médecin de 5° classe 
a compter da 18 janvier 1910 au point de vue de l'ancienneté 
bonificatiuns de stage el de services militaires 7 22 mois, 14 jours) 
eb dur déceuibre roi: pour le traitement, 

Par arrété diveclorial du ta janvier 1942, M. Pollio de Semeriva 
Jean. conmmissaire scout, est iutégré & compler du 1 septembre rg4r 
dans Ies cadres du service de la jeunesse ct des sports en qualité 
dinspecteur adjoint de 6° classe et affecté A Marrakech comme 
délégué régional. 

* 
* x 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé du trésoricr général du Protectorat du 8 janvier 1942, 
M. Bailles Lucien est reeruté directement en qualité de commis 
de 2° classe a ta irésorerie générale & compter du r* décembre rg4r, 
par application des dahirs des 23 octobre 1g40 et 31 décembre rg4s. 

  

  

Retrait de fonctions 

Par arrété viziriel du 22 janvier 1942, M. Gaty Jean, inspecteur 
de 3* classe de Office chériticn du commerce extérieur, est placé, 
compter da 1 janvier 1912, daus Ja position prévue par larticle 1° 
du dabir du 2g aodt 1g40. , 

  

  

Rappels de services milltaires 

  

Sains quctl suit les silualions des agents désignés ci-aprés : 
sarrélés direcloriauy duo janvier igi2, pris en application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars, 7 et 18 avril 1g28, sont 

  

NOM ET PRENOM GRADE EY CLASSE 
DATE DE DEPART 

DE LANCIENSETE DANS LA CLASSE 

  

MM. Auler Maurice Garidion de la paix de 4° classe. | 

Patigny Marcel. ..... 2.6.2.4... 00s. | Gardien de la paix de 3° classe. 

| | 1. novembre : 1939. 22 mois 20 jours. 

$o seplembre ro4o. x jour. 

  

| 36 mois 

  
  

Caisse marocaine des rentes viagéres 

Par arrdlé viziriel du 14 janvier rg42, une renle viagére et une 
allocalion d‘Etat annuelles de 3.190 frances non réversibles sont con- 
cédées 4 compter du 7° Jévrier 1941 4 M"™* Lapalu, née Destobbeleire 
Gabrielle-Germaine-Louise, ex-agenlt auxiliaire 4 la direction de la 
santé publique et de la jeunesse. 

  

Application du dahir du 25 aoGt 1941 sur les sociétés secrates. 

  

Par arrété directorial du 31 décembre 1941, M. Binder Edouard, 
surveillanl commuis-greffier de 17 classe des établissements péniten- 
tiaires, dont Ic nom figure sur Ja liste des anciens dignitaires des 
socidtés secréles dissoutes, esl déclaré démissionnaire d’office de ses 

fonctions 4 compter du 1q décembre rg41.   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Avis d'examen 

En exécution d’un arrélé directorial du 13 décembre 1941, un 

examen professionuel réservé au personnel en fonction dans les cadres 
du service de la conscrvalion fonciére, pour l’attribution de deux 
emplois Cinterpréte du cadre spécial, aura Jieu A Rabat les 16 et 
17 mars 1942. 

La liste d’inscription des candidats sera close le 16 février ro{a. 

  

  

Avis de concours 

  

Ln concours pour une place de médecin des hépitaux aux salles 
civiles de lhdpital Marie-Feuillet 4 Rabat, aura lieu, A partir du 
S avril rg942, & la direclion de la santé publique ct de la jeunesse 
ad Rabat.
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Les inscriptions sont regues A la direction de la santé publique 
et de. la jeunesse jusqu’au 25 mars 19/2, 

Tous renseignements utiles seront fournis, sur demande, par la 

direction de Ja santé publique et de Ja jeunesse, 4 Rabat. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Dates des concours de l’enseignement secondaire en 1942. 

(Extrait du J. O. n° 341 du at décembre 1941) 

Concours d’agrégations (philosaphie, Ictlres, grammaire, histoire, 
sciences maihématiques, sciences physiques, sciences naturelles) ; 

Pate de l’ouverlure de la session : lundi 8 juin tg42 a Rabat ; 
Date de cléture du registre d’inscription a Rabat : 28 février 

TQ42. 

Agrégations de l'enseignement secondaire des jeunes filles (letires, 
gramumaire, histoire, sciences mathématiques, sciences physiques) ; 

Date de ouverture de la session : lundi & juin 1942 & Rabat ; 
Date de cléture du registre d’inscriplion 4 Rabat 

1942. 

Agrégations de langues vivanites (allemand, 

ilalien, arabe) ; 
Date de l’ouveriture de Ja session + lundi 8 juin 1g42 4 Rabat , 
Date de cldture du registre Winscription 4 Rabat : 28 février 

ig4a. 

Cerlificats d’aptitude 4 Lenseignement des Jangues vivantes (alle- 
mand; anglais, espagnol, ilalien, arabe) ; 

Dale de ouverture de Ja session’: lundi 8 juin 1942 2 Rabat ; 
Date de clélure du registre d’inscription A Rabat ; 28 Sévrier 

£949. 

anglais, espagnol, 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions 

Avis de mise en recouvrement des réles @impdls directs 

Les coniribuables sont informés que les réles mentionnés ci-dea- 
sous soni mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
vonl déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Lr 29 JaNvien 1942. —~ Supplément exceptionnel et temporaire a 
Limpét des patentes 1941 : centre cl contréle civil d’El-Kelda-des- 
Srarhna, centre ct affaires indigénes de Demnate el cercle d’Ait 
Qurir, réle n° 7: Marrakech-Guéliz, réle spécial n° x ; Marrakech- 
médina, role spécial n° 1; Quezzane, réle n° 3 ct rdéle spécial n° x ; 
Uujda, réle n° 2; Rabat-nord, réle spécial n° 3 ; affaires indigénes 
d’Agadir, réle n° 1 ; -Beni-Mellal, rdte n° 2 ; Berkane, réle n° 2 ; Bou- 
jad, rOle gn° 2; Khonribga, réle n° 2; Mazagan, rdle n° 2; Meknés- 
ville nouvelle, réle spécial n° 3. 

Taxe de compensation familiale 1941 : Agadir, 2* émission. 194r ; 
Gasablanca (Oasis), 2° émission 1941 ; centre et contréle civil de Guer- 
cif ; controle civil de Rabat-banlieve, 2° émission 1941 ; Salé, 2° émis- 
sion 1941 ; contrdle civil de Salé, 2° Gmission 1941 ; affaires indi- 
genes de Tahala. : 

Patentes 1941. — Casablanca-nord, 5° et 6° émissions 1941 ; Kasha- 
Tadia, 3° ériission 1941 ; contrdle civil d’OQulmés, 4° émission 1939 
et 2° mission 1g4t ; conlréle civil de Salé, 2° émission 1941 ; Beni- 

Mellal, 4° émission 1940 ; Aztou, 4° émission tg4o ; contréle civil des 

Zemmour, 3° émission 1940; Meknés-ville nouvelle, 12° émission rgfo. 

Tare d'habitation 1941 : Casablanca-nord, 5° dmiisston 944 ; 
Kasba-Tadla, 3° émission 1941. . - 

Patente et habitation 1941 : Rabal-nord, 9° Gmission 1940 ; Sidi- 
Slimane, 4° émission 940. 

Taze urbaine 1941 : Oujda, 2° émission rg41 ; Casablanca-centre, 
2° émission rg4x ; Casablanca-sud, 2° Gmission 1941. 

' Tare additionnelle & la tare urbaine 1941 : Casablanca-nord, 
_2° émission 1940 ef 2° émissjon rp4t. 

Le 26 sanvirn 1943. — Tertib et prestations des Européens 1941 : | 
Région de Casablanca, circonscription de Casablanca-ville ; région de 

: 28 février 

  

Meknés, circonscription d’Azrou ; région de Rabat, circonscription de 
Rabat (Américains) ; région de Fés, circonscription de Sefrou-ban- 
lieve. 

. 
Terlib et prestations des indigenes 1941 (réles supplémentaires) : 

circonscriplion de Berrechid, caidat des Ouled Aziz ; circonscription 
de Tissa, caidat des Ouled Riab ; circonscription de Fés-banlieue, 
caidat des Lemta ; circonscription de Khémisset, caidat des Ait Jebel . 

Doum ; circonscription de Taourirt, caidal des Kl Kerarma ; circons- 
cription d’E)-Aioun, caidat des Ouled Sidi Cheikh ; circonscription 
de Pelitjeau, caidal des Sejaa Beni Oukil ; circonscription de Mar- 
chand, caidats des Chérarda et Guefiane I; circonscription de Rabat- 
banliene, caidats des Mézara J ct des Arab ; circonscriplion de Settat- 
hanjieue, caidat des M’Zamza-nord. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOTSSY. 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER _. 
  

L'épargne transformée en Bons du Trésor n’est pas immobilisée 
de ce fait. A tout moment, le montant d’un Bon peut reprendre, sf 
l’on veut, Ia forme de billets de banque. Ce n’est pas de Vargent qul 

dort, mais de l’argent qui veille. Et qui rapporte. 

* 
* 

EXEMPT D’IMPOTS 

Yous voulez connaitre une valeur dont le revyenn solt exempt 
d'imp6éts ? 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

intérét payé d'avance 

Capital ais6ment mobilisable en cas de besoin. 

Aucune formalité d’acquisition. 

SOUSCRIVEZ 

* 
* * 

PAYES D’AVANCE 

  

. Une valeur d’exceptionnelle qualité, c’ast asanrément celle dont 
les intéréts sont payés d’avance. 

Les intéréts des Bons du Trésor sont payés au jour méme de la 
souscription. 

Et fls échappent A tout impét. 

Yous avez donc avantage & souscrire aux Bons du Trésor. 

-- . 
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC -- 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11] 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE- MEUBLES PUBLIC 

RABAT, — supaneente OFFICIELLE.


