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DAHIR DU 18 AYRIL 1942 (1° rebia II 1361) 

modifiant Je dahir du 14 aot 1941 (20 rejeb 1360) 

relatit & Vorganisation de l'industrie cinématographique. 

  

LOUANGE A DIRU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la tencur |! 

Que «Notre Majesté Chérifienne, 

A bECIDE CE QUI stir 

ARricLE txigur. — article 3 du dahir du 14 aodl rg4z (20 rejeb 

1860) relatif 4 Uorganisation de Uindusirie cinématographique cst 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les itifractions aux arrétés pris pour Vapplication 

« du présent dahir ou aux décisions des autorilés désignées par ces 

« arrélés feronl Vobjel de sanc lions. administratives, 

« La nature et Jes modalilés d’application de ces sanclions scront 

« déterminées par lesdits arrélés. » 

Fait & Rabal, te fF rebia TH 7361 (18 avril 7942). 

. —— . 

Vu pour promulgation el misc 4 exécution : 

Rabat, le 78 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant I'arrété résidentiel du 14 soit 1941 relatl? 4 l’organisation 

du Groupement de l'industrie clnématographique et & la réglemen- 
tation de cette Industrie. 

( 

LE COMMISSATRE RESIDENT-GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion Vhonnucur, 

Vu le dahir du 14 aovt s947 relatif & Vorganisation de Vindustric 
cinéiualographigue el, nolamment, sou article 3 modifié par le dahir 
du 78 avril 1942, ‘ . ‘ 

AKGQETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrélé résidentiel du 14 aotit ig4: relatif 

‘4 Vorganisation du Groupement de Uindusteie cinématographique 

ct & la réglementation de celle industrie esl complélé par une sec- 
tion Tf ainsi congue : 

« Section IIL 

« Sanelions administratives 

  

« Article 10. — Les infraclions aux dispositions qui précédent 
ou aux arrétés pris em verlu da dahir susvisé du 14 aot rods, 
ainsi qu ‘aux ‘décisions qui pourront élre prises par' le commissairc 
du Gouvernement ou le délégué tesponsable feront l'objet des sanc- 
tions administratives ci-iprés : 

« Paierment d'une somme de’ 1oe a 100.000 francs ; 

« Fermeture de Ventreprise pendant une durée dun an au plus : 

« Saisie du film ; 

-« Interdiclion & titre Lemporaire ou aéfinitif d'exercer la pro- 
fession soit directement, soil par personne inlerposée, 

« Pendant la période de fermelure du fonds, le-délinquani doit 
continuer & payer 4 son personnel les salaircs, indemmnilés et rému- 
neérations de toute nalure auxquels if avait droit jusqu’alors. 

« Les sanctions ci-dessus sont prononecées par Je commissaire du 
Gouvernement, 

« Toute infraction & une décision de fermeture de l'entreprise 
enlraine Vinterdiction définitive dexercer la profession. » — 

  

« Article 17, — Le produit des condamnalions pécuniaires iuter- 

venues on application de Varticle précédent est versé a Ja caisse de” 
compensation des prix. » 

: Rabat, le 18 avril 1942. 

NOGUGS.  
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DAHIR DU 23 AYRIL 1942 (6 rebia II 1361) 
modifiant le dahir du 8 aoiit 1941 (1% rejob 1360) créant un impét sur 

les transports de voyageurs par voie ferrée, et autorisant les com- 
pagnies de chemins de fer 4 ajouter cet impét 4 leurs tarifs. 

LUUVANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de sidi Mohamed) 

ue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlilier la leneur | 
Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT ! 

Anlicn UNIQUE, — Le laux de Vimpét inslitué par le dahir du 
8 aodt rg4x (14 rejeb 1360) qui a créé un impét sur les transports de 
voyageurs par voie ferrée ct aulurisé les compagnies de chemins 
de ter a ajouter cet impdt a leurs tariss, est porlé & dater du 1 wai 
1g42, par kilomélre, pour un voyageur payant plein tarif, & o fr. 15 
en 17° classe, o fr. 115 en a® classe, o fr. 08 cn 3° classe, o fr. 05 en 
A® classe. 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1361 (23 avril 1942). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 27 AVRIL 1942 (40 rebia II 1361) 
modifiant le dahir du 21 octobre 1926 (413 rebia II 41345) tendant a 

autoriser les compagnies concesslonnaires de chemins de fer 4 voie 
normale a relever temporairement leurs tarifs. 

  

LOUANGE A DIEU S5EUL ! ; 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
(Que [’on sache par Ices présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlilier Nat teneur | 
Que Nolre Majesié- Chérifienne, \ 

A DECIDE CE QUI sUrr 

ARTICLE PREMIER. —~ Liarticle 1 du dahir du a1 oclobre 1926 
(13 rebia II 1345) tendant 4 auloriser les compagnies concessionnaires 
de chemins de fer 4 voie normale a relever temporairement leurs 
larifgs est modifié ainsi qu‘il suit 

« Article premier. -—- Le directeur des communications, de la pro. 
duction industrielle el du travail est autorisé a fixer par arrétcés 
les majorations 4 appliquer temporairement aux tarifs figurant aux 
cahiers des charges de la Compagnie franco-espagnole du chemin 
de fer de Tanger a Fes, la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
et la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental, concession- 
naires du réseau ferré & voie normale. » 

Anr. 2. — Le dahir du 29 février 193g (7 moharrem 13538) 
tanl modificalion du dahir précité du ar octobre 1926 (13 rebia IT 1345 
osl abrogé. 

R 
R
R
R
 

q 

t 

‘Kail ad Rabat, le 10 rebia Hl 1361 (27 avril 1942). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES: 

  

DAHIR DU 12 MAI 1942 (25 rebia II 1361) 
modifiant le dahir du 19 mai 1939 (29 rebia I 1358) 

réglementant le tertib sur les arbres fruitiers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ) 
“Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1g mai 1939 (ag rebia I 1358) réglementant Ic 
terlib sur les arbres frujtiers; 

Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de supprimer toule con- 
lestalion possible en désignant d'une facon expresse l’exploitant   

comme débileur de Vimpdt, mais en laissant solidairement respon- 
sable du paicinent du lertib lo proprictaire qui, outre les intéréts 
qu il relice de Vexploilaltion indirecle, bénéficie pendant une longue 
période de Jexonération des jeunes planlalions ; 

Considérant, d’aulre part, qu‘il convient de rajuster les larifs 
pour lenir comple de I'évolution des condilions économiques, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

AnVICLE PREMIER. ~- Les articles 3 et 7 du dahir susvisé du 
1g Mat 198g (vg rebia 1 1358) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Arhele 3. — Les arbres énumérés 4 Varticle » sont déclarés, a 
« Lépoque el dans les formes prévues pour la déclaration annuelle 

des. biens imposables au -tertib, par le débiteur de limpét, c’est-a- 
dire par Vexploitant bénuéficiaire de la récolte effecluée au cours de 
Vannée agricole, lelle que celle-ci est délerminée a larlicle 5. Mais, 
dans Lous ies cus, le propriélaire cst considéré comme responsable 

« de lg-déclaration et tenu solidairement avec son localaire ou associé 

« du paiement du tertib: 
« D’aulre part, dans les mémes conditions et 4 la méme époque, 

« Ja déclaralion de loule plantalion nouvelle, de tout ureffage ou 
« surgrellage el en général de tous arbres non imposables avec indi- 
« calion de leur age ou de l'année du grelfage ou surgreflage, 
« incombe au propridlaire oa 4 Vexploilant. En cas d’omission ou 
« d’inexactiLude de “déclaration, les arbres sont imposés dés l'année 
« de leur premitre fructificalion, saus préjudice de l’application des 
« disposilions ci-aprés. » : 

« Article 7. — Suivant la valeur marchande de la production 
« fixée comme i) cst indiqué aux articles 5 el 6, les différentes 
« espéces durbres fruiliers sont classdes dans l'une des huit catégo- 
« ries ci-aprés et imposées au tarit correspondant ; We 

« Ll calégoriv : valeur de la production brute, au pied, égale ou 
« supérieure & 200 francs ; 

« 2° calégorie : valeur de la production brute, au pied, égale ou 
« supérieure & reo francs et inférieure & 200 francs ; 

« 3° cutégoric ; valeur de la production brute, au pied, égale ou 
« supérieure & Su frances el inférieure & roo francs ; 

« 4° catégorie > valeur de ‘la production brute, au pied, 
« supérieure 4 30 francs ct inférieure A 50 francs ; 

« 5° catéyorie : valeur de la production brute, au pied, égale ou 
« supérieure 415 francs cl inférieure 4 30 francs ; 

« 6° catéyorie : valeur de la production brute, au pied, égale ou 
« supérieure 4 5 francs el inférieure 4 15 fraucs ; 

« 7 Galégorie - valeur de la production brule, au pied, égule ou 
« supérieure 4 3 Lrancs el inférieure & 4 Francs ; 

« 8 eatégorie > valeur de la production brute, au pied, infé- 
« Ticure & 3 francs. » 

égale ou 

“Anr. a. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
au lertib de 1942. : 

Fait’a@ Rabat, le 25 rebia II 1361 (12 mai 1942). 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    
  

‘DAHIR DU 15 MAI 1942 (28 rebia 1 1361) 
modiflant et complétant le dahir du 1* novembre 1929 

(28 joumada I 1848) portant réglement minier. 

  

LOLANGE A DIEU SRUL ! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Diew en -élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DromE ce OUT stir 

Anricir unigue. —- L'article 2 du dahir du 1 novembre 1929 
(a8 joumada T , 1348) portant réglement minier au Maroc est modifié 
et complété ainsi qu'il suit :
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« Article 2. — Soni considérés comme mines et classés en cing 
catégories les gites uaturels des substances minérales énumérécs 
ci-apreés. : 

' « F° catégorie : 
la tourbe exceplée. 

« 2° calégorie : substances métalliques ‘elles que platine, or, 
argent, mercure, molybdéne, tungstéue, antimoine, bismuth, tilane, 
étain, plomb, fer, cuivre, aluminium, chrome, mangunése, coball, 
nickel, zinc, uranium, radium ; 

« Soutre, ‘sélénium, arsenic ; 

« Baryum, strontium et terres rares, 
nium, thorium et cérium ; 

» « Graphile ; 
« Amiante ; 

« Pierres précieuses. 
« 8 catégorie : nitrates, sels alcalins, 

sels associés dans les mémes gisernents ; 
« Eaux salées souterraines. 

_« 4° catégorie ; hydrocarbures liquides et gazeux, bilumes, asphal- 
‘les, schistes bitumineux. . 

« 5° catégorie : phosphates. » 

Fd 

houille, lignite et autres combustibles fossiles, 

telles que celles. de circo- 

aluns, borales et autres 

Fait & Rabat, le 28 rebia II 1361 (45 mai 1942). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

© NOGUES. 

  

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU. 12 MAI 1942 (25 vebia II 1361) 
modiflan¢ l’arrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1393) 

sur la police de ja circulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police 

de la circulation et du roulage, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété, . 
ARRETE : 

ARTICLE UNiQuE. — I] est ajouté a Varrété viziriel du 4 décembre 
1934 (26 chaabane 1353) sur Ja police de la circulation et du roulage 
un article 30 bis ainsi concu : 

« Article 30 bis. —- Le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle ef du travail peut prononcer le retrait du cer- 
tificat de capacité, pour une période qui ne peut dépasser six mois 
la premiére fois, et un an en cas de récidive, A Vencontre de tout 
conducleur de véhicule qui assure un transport public de voya- 
geur, sans l’autorisation prévue par l’article 5 du dahir du 23 dé- 
cembre 1987 (79 chaoual 1356) ou J’article 7 de. l’arrété viziriel 
du 23 décembre 1937 (1g chaoual 1356). Le retrait du certifical est 
prononcé sur Je vu du procés-verbal dressé, » 

Fait a Rabat, le 25 rebia If 1861 (12 mai 1942). 

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

Rabat, le 12 mai 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la. Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1942 (4 joumada-I 1361) 
modifiant l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) por 

tant organisation du personne! de la direction de l’instruction pu- 
blique. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant création 

d’une direction de l’enseignement ; 
Vu l’arrété viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 

organisation du personnel de la direction de l’enseignement ; 
Vu Varrété viziriel du 22 mars 1919 (19 joumada I 1337) por- 

tant classement des membres de l’enseignement, -   

OFFICIEL N° 1544 du 29 mai 1942. 
= hee   ee 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Les articles 47 et 4g de Varrété viziriel 
susvisé du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) sont modifiés ainsi qu’il 
suit : . 

« Article 47. — Les répétiteurs el répétilrices surveillants doi- 
-«c vent : 

‘« Etre pourvus du baccalauréat, ou du brevet supérieur, ou du 
dipléme complémentairc de fin d’études secondaires, ou d'un 
dipléme équivalent. » . ‘ 

« Article 49. — Les professeurs chargés de cours doivent : 
« 1° Elre pourvus des titres exigés dans la métropole pour: pou- 

voir étre nommeés professeur dans un établissement d’cnseignement 
supérieur, secondaire, lechnique ou primaire supérieur ; , 

« 2° Avoir assuré dans un établissement d’enseignement supé- 
cieur, secondaire, technique ou primaire supérieur un service com- 

plet d’enseignement pendant une période dont la durée est déter- 
‘minée par le directeur de linstruction publique, sur la Proposition 
du chef de service intéressé. 

« Les agents tilulaires de la direction de ]’instruction publique 

qui remplissent Jes conditions de diplémes prévues au paragra- 
phe +° du présent article peuvent étre délégués dans les fonc- 
tions de -professeur chargé de cours. Pendant leur délégation, 
dont la durée ne peut étre supérieure 4 trois ans, ils restent rangés 
dans. leur cadre d'origine et y conservent tous leurs droits A liavan- 
cement ; ils y reprennent effecltivement leur place si leurs qualités 
professionnelles sont reconnucs insuffisantes, soit au cours, soit 
& expiration de leur délégation. Dans le cas. contraire, ils peuvent 
étre nommés. dans leur nouveau grade sur la proposition du chef 

_de' service intéressé. 
_ « Au cours de leur délégation ils ont droit au traitement et aux 
inderanités de la classe de prolesseur chargé de cours correspondant 
4 leur classement dans leur cadre d'origine suivant les dispositions 
de Varrété viziriel du 22 mars tg1g (1g joumada If 1339), Leur 
titularisation dans le grade de professcur chargé de cours, lors- 
qu'elle est prononcée, prend cffet du jour de leur délégation. » 

Art. 2, — Le présent arrété prendra effet 4’ compter du 1 jan- 
vier roa. , . 

. Fait @ Rabat, le 4 joumada I 1361 (20 mai 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1942 (4 joumada I 1364) - 
modiflant |’arrété viziriel du 24 Juin 1920 (4 chaonal 1388) portant - 

organisation du personnel de la trésorerie générale du Protectorat, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 mars tg41 (4 safar 1360) modifiant celui 
du at juin rg20 (4 chaoual 1338) portant organisation du personnel 
de la trésorerie générale, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. -—- Par dérogation exceptionnelle aux disposi- 
tions de larticle 7 de Warrété viziriel susvisé du 21 juin 1g20 
(4 chaoual 1338), modifié par Varrété viziriel du 3 mars Tg41 (4 safar 
1360) el pour l’année 1942 seulement, les commis auxiliaires du Tré- 
sor, sujels francais, sont admis A prendre part aux épreuves du con- 
cours pour Vermploi de commis stagiaire du Trésor. 

Fait @ Rabat, le 4 joumada I 1861 (20 mai 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1942. 

Lé@ Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1942 (4 joumada I 1361) 
concernant la prise en compte de ls prime de dipléme de langue arabe 

classique de I’Institut des hautes études marocaines de Rabat, au 
regard des régimes de la caisse de prévoyance et des pensions 

clylles marocaines, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1939 (24 chaoual 1358: relatif 
‘la prise en compte de l’indemnité de dipléme d’arabe délivré par 
l'Institut des hautes études marocaines de Rabat au regard du régime 
de la caisse de prévoyance, des pensions civiles marocaines et de la” 

prime de fin de services ; 
Vu Varrété viziriel du 1 octobre xg41 (9 ramadan 1360) miovi- 

fiant et complétant l'arrété viziriel du 18 mars 1928 (27 ramadan 1346) 
instituant le régime des examens pour l’obtention des divers litres 
délivrés par l'Institut des hautes études marocaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le trailement de base prévu A Varticle 3 du 
dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) ainsi qu’A J’article 5 du 
dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) et les émoluments prévus 
aux articles 2, 3 ef 5 du dahir du r* mai 1931 (13 hija 1349) comme 
devant supporter les retennes réguliéres pour la caisse de prévoyance 
marocaine ou celle des pensions civiles, comportent le cas échéant 
pour les fonctionnaires de Venseignement titulaires du dipléme de 
langue arabe classique de VInstitut des hautcs marocaines de Rabat 
et non investis de leurs fonctions A raison de ce Litre, la prime dé 
r* classe afférente au dipléme de langue arahe classique. 

Ant. 2. — Ces dispositions sont applicables 4 compter du 1° jan- 
vier 1942 aux fonclionnaires en activité de service et auront effet du 

jour de l’obtention du dipléme. 

Arr. 3. — A titre transitoire, les dispositions prévues par l'ar- 
rété viziriel susvisé du 6 décembre 1939 (24 chaowal 1358) sont main- 
fenues dans les mémos conditions en faveur des titulaires du dipléme 
(arabe (ancien régime) de l'Institut des hautes études marocaines. 

Fait a Rabat, le 4 joumada I 1361 (20 mai 1942, 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mai 1942. 

le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire. 

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. - 

P, 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

” DAHIR DU 18 AYRIL 1934 (4° rabia II 1364) 
modifiant le dahir du 16 septembre 1941 (23 chaabane 1360) relatif 

aux carburants bénéficiant de ristournes de la caisse de compensa- 
tion. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

  
| jortifier 

  

« Article 2. — Indépendaminent des pénalilés prévues & larlicle 

« précédent, toute infraction définie audit article, de méme que - 
« toute infraction aux disposilions de la décision du conseil d’admi- 
« nistration de la caisse de compensation portant allocation de ris- 
« tournes & cerlains carburants, peut entrainer, pour ceux qui s’en 
« sont rendus coupables, la privation du bénéfice des ristournces 
« pour toute livraison ultérieure de carburants. » 

Pait a Rabat, le 2° rebia I 1361 (18 avril 1942). 

Vu peur promulgation et mise 4 exéculion. : 

Rabat, le 18 avril 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Convention de concession de réseau 4 la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc 
  

Par dahir du a> avril 1942 (ro rebia II 1861) a été approuvé 
Vavenant n° 2 4 la convention de concession du deuxiéme réseau con- 
clu le 28 février t942 entre M. Normandin, directeur des communi- 

cations, de la production induslriclle et du travail, agissant au nom 
du Gouvernement chérifien, el M. Albert Guérin, directeur général 
de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, agissant au nom de 
ladite société. Le texte dudit avenant est annexé 4 Voriginal du’ dahir 
précité, . 

DAHIR DU 15 MAI 1932 (28 rebia JI 1364) 

supprimant provisoirement, dans certains cas, la perception de la taxe 
« ad valorem » a l’exportation sur les produits des mines d’amiante. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL f 
(Grand sceau de Sidi Mohamed} 

Que l’on sache par les présentes ~- puisse Dieu en dlever et en 
la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 1 novembre 1929 (28 joumada I 1348) portant 
réglemenl minier, et- les dahirs qui Vont modifié ou complété, 
nolamment le dahir du 15 mai 1942 (28 rebia Il 1367) classant 

Vamiante dans les produits miniers de deuxiéme calégorie et, spé- 
cialement, l'article go ;” 

Vu le dahir du 16 mars rg3r1 (26 chaoual 1349) portant sup- 
pression des droits de sortic afférents aux produits d'origine et de 
fabrication marocaine ; 

Vu te dahir du-2o juillet 1931 (4 rebia I 1350) définissant la 
valeur imposable 4 la sortie des produits classés dans la 2° catégorie 
des mines. 

A DECIDE CE QUI UIT 

ARTICLE pREM™@R, — Est suspendue, du jour de leur classement 
dans les prodnils miniers au 31 décembre 1942, la perception de la 
taxe ad valorem A Vexportation sur les produits des mines d’amiante, 
bruts ou evrichis, situées sur des terrains n’appartenant pas aux 
collectivités indigénes. 

Aur. 2. —+ Peudant loule la durée de la suspension de la taxe - 
& Vexportation. les produils exonérés seront soumis A la taxe de sta- 
tistique de 0,50 % ad valorem prévue par Varticle 2 du dahir susvisé 
du " mars 1931 (26 chaoual 1349). 

La liquidation de la taxe de slatislique s ‘effectuera toutefois en 
ce qui concerne ces produits miniers dans les conditions prévues par 
le dahir susvisé du 20 juillet 1931 4 rebia T 1350), , 

Ant. 3. — Est affecté aux collectivités indigénes le montant de la 
_ laxe ad valorem percue A l’exportation sur les produits des mines 

ARTICLE PREMIER. — Le minimum et le maximum de l'amende | 
prévue A J’article 1" du dahir du 16 septembre 1941 (23 chaabane — 
1360) relatif aux carburants bénéficiant de ristournes de la caisse de 
compensation, sont respectivement fixés 4 5.000 et 50.000 francs. 

Cette amende est doublée en cas de récidive dans un délai de 
deux ans. 

Arr. 2, -—— L’article » du dahir précité “du 16 décembre 1941 
(a3 chaahane 1360) est modifié ainsi qu'il suit : 

Vamiante bruts ou enrichis situées sur des terrains appartenant 4° 
res collectivifés. 

Fait & Rabat, le 28 rebia II 1361 (15 mai 1942). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 mai 1942, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1942 (11 Joumada I 1361) 
relatif aux conditions et modalités d’assimilation des blés at pro- 

duits fabriqués dela récolte 1941 aux blés et produits de la 
récolte 1942, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création 
de 1’Office chérifien jnterprofessionne! du blé el, notamment, son |. 

article ‘31 ; 

Sur la proposilion du comilé de gestion de l’Office chérifien 
inlerprofessionnel du blé, 

ARRETE : 

Antictr premium. — L’assimilation des blés el produils fabri- 
qués provenant de la récolte 1941, aux blés ct produits fabriqués de 

-la récolle1g42, sera effectuée dans les conditions suivantes, pour 
chaque calégoric de produits. : 

. 

TI. — Stocks des minoteries industrielles. 

a) Blé tendre. — Sur les blés tendres détenus a la date du 31 mai 
1942, Jes minoliers acquitteront. une redevance d’assimilation de 
a1 fr. 75 par quintal. Ce taux correspond 4 la différence entre Je 
prix de cession du mois de mai i942 et le prix de cession sur juin 
des blés tendres de la récolte 1942 de méme qualité, compte tenn 
des correctifs de standard et des éléments accessoires du prix du 
blé ; : 

b) Farines. — Sur les quantités de farines de blé tendre type 
« boulangerie » el de farines type « commerce » détenues a la date 
du 31. mai 1942, les minotiers acquitteront des redevances d’assimi- 

lation fixées respectivement A 74 fr. 85 et 75 fr. 30 par quintal ; 

c) Sons. — Sur les quantités de sons de blés détenucs a la date 
du 31 mai 1942, les minolicrs acquilteronl une redevance dassimi- 
lation-de 15 francs par quintal, différence entre le prix du mdis de 
mai et le prix applicable 4 compler du 1 juin 1942. 

II.   Stocks délenus par les commergants agréés 
et les organismes coopératifs 

Les quantilés de blé tendre de Ia récolle 1941 détenues par Jes 
commercants agréés et les organismes coopératils A la date du 3 mai 
Tg42 donneront lieu au paicment d’une redevance d’assimilation dont 
fe taux est fixé a 60 fr. 50 par quintal. 

Ill. —- Stocks des boulangers. 

Les slocks de farine du type « boulangerie » détenus par Ics 
boulangers & la dale du 31 mai 1942 donneront licu au versement, 

de la part des inléressés, d’une redevance d’assimilation fixée A 
30 francs par quinlal. Ce taux représente la différence entre Je prix 
d’achat 4 Ja minoterie pratiqué durant! le mois de mai ct celui appli- 
cable 4 compler du r® juin rg4e2. 

IV. — Stocks des détaillants et qrossisles, 

Tes commergants détaillants cl grossistes devront acquitler, au 
litre des quanlités de produits délenus an 31 mai 194% si ces stocks 
dépassent 5 quintaux, les redevances ci-aprés : 

Farine « boulangerie » : 30 francs par quintal ; 
Farine type « commerce » : 60 francs par quintal ; 

Sons de blés : 15 francs par quintal. 

Le taux de chacune de ces redevances est fixé en fonction du 
prix d’achat A la minoterie applicable sur mai et celui prévu 4 

compter du 1° juin 1942. 

Aw, 9. pérations (assimilation : 
1° Les farines de force et les farines spéciales ; 

2° Les blés durs;, les farines el semoules de blé dur ; 
3° Les semoules de mélange. 

                      

Ant. 3. — Les stocks de blés, farines el sons assimilés aux blés 
el produits de Ja récolte 1942 suivront le méme régime que ceux-ci. 

Ant. 4. — Des redevances et des primes pourront étre instiluées 

en cours de campagne, au tilre des blés ct produits visés aux arti- 
cles 7 et 2, par un arrété da directeur du commerce et du ravitail- 
lement. Les taux et les modalités de réglement des primes et des 
redevances scront fixés dans les mémes conditions.   

Anr. 5. — Le directeur de V’Office chéritien inlerprofessionnel 
du bIé est chargé de Vexéculion du présent arrclé. 

Fail & Rabat, le 11 joumadau I 1361 (27 mai 1942). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el imise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1942. 

- Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les quantités de: 
blés et de céréales secondaires que les minoteries soumises au 
régime du dahir du 21 janvier 1937 sont autorisées' & mettre en 
@uyre pendant la période du 1°° juin au 30 novembre 1942, 

  

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier 
de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du at janvier 1937 portant création de l’Association 
professionnelle de la minolerie et, notamment, ses articles 4 et 1a; 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du bié et, notamment, son article 33: 

Vu lavis émis par le comité professionnel de la minoterie, dans 
ga séance du 30 avril 1942 ; 

Sur la proposition du directeur de Office chérifien interpro- 
fessionnel du_ blé, , 

! ARRETE | 

AmrioLe pupmier, — Les quantilés de blés tendres, do blés durs 
el de céréales secondaires que les minoteries industrielles, soumises 
au régime du dahir du at janvier 1935, sont aulorisées A mettre en 
-wuvre dans In période du t juin au 30 novembre 1942, sont fixées 
ainsi quiil suil : 

Berkane : 

Moulin‘des Beni-Snassen :. r1.900 quinlaux. 

Oujda : 

Société de Meuncrie du Maror. oriental : 
Djian Haim ; 33.500 quintaux ; 

Youboul Maklouf : 29.300 quintaux. 

Taza : 

Mohring el Ge 

Pas : 

Moise Lévy : 64.150 quintaux ; 
Moulins Idrissia : 90.000 quintanx 5 
Moulins Baruk : 54.800 quintaux ; 
Moulin Fejjaline : 11.850 quintaux. 

Mekneés : , 

Moulins du Maehreb : 

31.550 quintaux : 

: 36.000 quintaux. 

94.000 quintaix, 

Porl-Lyautey : : oe a 

Moulin de Port-Lyautey : 30.600 quintaux. , 

Souk-el-Arba-du ~—Rharb : 

Minoleric 

Rabat : 

Mouling Barnk : 128.250 quinlaux ; 
, 

Minoterie des Zaér : 12.800 quinlaux. 

Boisset 17.700 quinkaux, 

Casablanea : 

Moulins du Maghreb : 172.300 quintaux : 
Samuel Lévy > Gg.000 quintaux : . 
Minoterie algérienne : 116.450 quintaux ; 
Société d’exploitation de Ja minoterie marocaine | 

116.450 quintaux : . : 
Moulins modernes : 88.800 quintaux ; 
Moulins d’Ain-Chok : 41.400 quintaux ; 
Compagnie industrielle : 17.750 quintaux. 

Oued-Zem : 

“Minolerie de !’Atlas : 

(8. FE. M. 1) 

38.350 quintaux.
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Mazagan : 

Moulins de Mazagan' : 

Saji: 

Moulins du Maghreb 

54.300 quintaux, 

: §g.zoo quintaux. 

Mogador : : 

Minolerie Sandillon : 14.800 quintaux. 

Marrakech : 

Minoterie du Gudéliz ; 42.450 quintaun ; 

Minolerie du Palmicr : 11.800 quinlaux ; 
Moulins Baruk : 44.400 quiniaux ; 

Moulay Ali Dekkak : 13.750 quintauy. . 

Anr. +. — Les droits d’écrasemenl en blé tendre seront fixés 

par VOffice du_ blé, 
* salisfaire. 

Rabat, le 20 mai 1942. 

VOTZARD. 

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat relatif 4 la déclaration 

des stocks de blés et produits de blé tendre détenus & la date du 

81 mai 1942. 

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

en fonction des disponibilités el des besoins 4, 

  
r 

Officier | 

Vu le dahir du 24 avril 1935 porlant créalion de l’Office chéri- — 

fien interprofessionnel du hlé et, notamment, l'article 31, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Les commercants agréés, les organismes 
coopéralifs, les minotiers, boulangers, les: grossisles el les 

délaillants, délenteurs de blés tendres, de farine, de « boulangerie », 

les 

de farine « commerce », de sons de blés tendres cl durs, 4 la date , 
du 31 mai rg4a, devront souscrire une déclaration 
Vadresser sous pli recommandé a ta direction régionale ou 4 Vagence 

locale du ravilaillement dont ils dépendent. 

Arr, 2. — Les déclarations rlevront étre rédigées lisiblernent el 

porler les mentions suivantes : 

acresse du délentleur ; Nom, raison sociale, 

Le ou les licux d’entrepét des marchandises déclarées ; 

prénoms, 

La quantilé exacle, exprimée en quintaux, de chaque produit 

délenu, 

La vérification des stocks sera assurée par les agents de |’Office 
dit blé et du service du ravitaillement., Toutes disposilions devront 
dire prises en vue de faciliter ces vérifications. 

Ant. 3. 

soir aux adresses suivantes : 

_ © Pour Agadir, au directeur régional du ravitailement du com- 

mandement. d’Agadir-confins A Agadir ; 

2° Pour Marrakech, au directeur régional du ravitaillement a 

Marrakech-médina ; 
3° Pour le lerritoire de Mogador, & V’agent local du_ravitaille- 

ment & Mogador (immeuble du nadir des Hahous) ; 

4° Pour Je lerritoire de Safl, 4 Vagent local du ravitaillement A 

Safi (rue du Djorf-el-Youdi) ; 
5° Pour le terriloire de Mazagan, 4 V'agent local du ravitaille- 

ment &’ Mazagan (2, ruc Victor-Hugo) ; 

6° Pour la région de Casablanca (Chaouia-nord et sud), au direc- 

leur régional du ravitaillement 4 Casablanca (irmmeuble Moretti, 

boulevard Pasteur) ; 

7° Pour le territoire d’Qued-Zem. 

meni 4 Oued-Zem 3; 
8° Pour la région de Rabat et Ouezzane, au directeur régional du 

ravitaillement & Rabat (rue du Capitaine-Petitjean) ; 
19° Pour le territoire de Port-Lyautey, a Vagent local du ravi- 

taitement ala casbah de Port-Lyautey ; 

10° Pour la région de Meknés, au directeur régional du ravi- 

faillement 2 Meknis (immeuble de l’Hétel Continental V.N.) ; 

11° Pour Ja région de Fes, au directeur régional du ravitaille- 
ment A Fés (34, avenue de France, V.N.) ; 

a Vagent local du ravitaille- 

de slocks et : 

-— hes déclaratjons devront é@tre postées le 31 mai au | 

12° Pour le terriloire de Tara, a Vagent local du ravitaillement 

a Taza ; 

13" Pour la région d’Oujda, au direcleur régional du ravitaille- 
ment 4 Oujda (immeuble administratif. 

Rabat, le 16 mai 1942, 

VOIZARD. 
w 

    

Arraté du secrétaire général du Protectorat 
fixant les conditions de vente du pain. 

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

portant créalion de l’Office chérifien 

LE PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 

interprofessionnel du bié ; 
Vu Varrété résidentiel du s** décembre 1941 relatif & la fabrica- 

tion et Ada vente du pain cl. notamment, Varticle 2 ; ‘ 
Vn Vavis émis par le comilé de gestion de l’Office chérifien 

interprofessionnel da blé, dans sn séance du 16 mai 1042; 
Nu Varrélé du 26 mat rg42 relatif aux conditions de fabrication, 

de sente eb d'emploi des farincs de blés tendres et durs, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le prix du pain de consommation courante 

esl fix’ ainsi-qu’il suit, A compler du 1° juin 1942 : 

3 fr. 30 le kilo ; 

3 fr. 

t fr. 

Pain boulot : 

Fitite de yoo grammes : 3o la pice ; 

Flite de 350 grammes : 65 la pitce. 

le 28 mai 1942. 
VOIZARD. - 

Rabat, 

  

Arvaté du secrétaira général du Proteotorat yelatif aux conditions 
de fabrication, da vente et d'emploi des farines de blés tendres 
et durs. : 

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

Vu le dahir du ar janvier 1937 porlant création de PAssociation 
professionnelle da la minoterie : 

Vu le dahir du 24 avril 193- porlant création de [Office chéri- 
ficn interprofessionnel du blé et, nolamment, ses articles 7, 9, 17 
eto bis: 

Vu les avis émis par te comilé de yveslion de VOffice chérifien 
interprofessionnel du blé, dans sa séance du 16 mai 1942, 

ARRETE ¢ 

TITRE PREMIER 

MINOTERTES — 

#) Approvisionnement. . 

Anticon: premirn. — Les quintités de blés susceptibles d’étre 
prélevées sur les stocks de chaque région, pour l’approvisionnement 
des minoteries, scront détcrmintes par VOffice du blé. 

Ant. 2. — Toute minoterie est tenue de conserver : 

™ Un stock de semoules et [arines correspondant au 1/1a® du 
confingenl semestricl ; 

2° Tin stock de hlé au moins égal au 1/6° du contingent semes- 
triel. T’Office fixe Vimportance du stock de blé tendre par rapport 
am stock de blé dur, compte tein des disponibilités ct des besoins 
régionaux.. : 

Arr. 3. — Le contréle des achats el des ventes des blés et pro- 
duits esl exercé par les agents de Office. 

L’Office pourra survciller la bonne conservation des grains >t 
produits dans les minotcrics, 

Les blés, farines on autres produits qui ne répondraient pas 
aux conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau 
d’hygiéne de la ville municipale siége de la région, aprés contrdéle
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du cenlre de recherches agronomiiques, seront bloqués ect tenus a ia |. 
disposition de l’Office pour @tre dénaturés ou servir & Lous autres 
usages, sans que le détenteur puisse prétendre & indemnité. 

hb) Fabrication et vente des produits. 

Arr. 4. — Dans le calcul du prix des produits de Lrituration, 
il sera tenu compte d’un forfait « frais d’approche » fixé a 8 francs 
par quintal. 

La marge de mouture est fixée A ar fr. 50 par quintal de blé 

écrasé. 

I. — Blé tendre. 

_ Art. 5. — La minoterie est astreinte A lirer 85 kilos de farine 
par quintal de blé tendre mis en mouture. 

En fonction du taux d’extraction fixé ci-dessus, d’un rendement 
total de 98 kilos par quintal et des conditions du marché, 1 Office 
délterminera, compte tenu de l’incidence du poids spécifique régio- 
nal moyen de la récolte, les types, les prix-limites, les conditions 
d’emploi ct de vente des farines et autres produits de blé tendre, 
ainsi que Jes modalités applicables aux opérations de compensa- 
tion. 

Ant. 6. — La farine est livrée 4 la boulangerie en emballages 
de too kilos nets, scellés au plomb de la minoterie et portant Ja 
marque « farine boulangerie ». 

La farine destinée aux autres usages doit étre livrée en embal- 
_lages de So kilos nets, scellés au plomb de Ja minoterie et portant 
la marque « farine commerce ». 

Les emballages contenant des farines autres que la farine extraite 
dans les conditions fixées 4 l'article 5 doivent porter le plomb de 
la minoterie et Vindication, trés apparenle, du type de farine, tel 
qu’il est déterminé par 1’Office. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

Hi. — Blé dur. 

Ant. 7. — La minoterie est astreinte a tirer 85 kilos de farine 
par quintal de blé mis en mouture ou 60 kilos de semoules et 25 kilos 
de farine incomplete. 

Anr. 8. — Les prix-limites des produits de blé dur sont fixés 
par les autorilés régionales sur Ja proposition de Office, compte 
tenu d’un rendement total de g8 kilos par quintal. 

1’Office détermine les types de mélange. 
Les proportions et les prix peuvent étre fixés, corapte tenu de 

Vincidence des prix régionaux moyens des grains mis en quvre. 
-Le prix des semoules pour la fabrication des pAtes alimentaires 

esc fixé par l'Office qui déterminera, le cas échéant, les bases des 
compensations A réaliser dans le cadre des opérations trailées par 
VAssociation professionnelle de la minoterie. . . 

Ant. g. —- Les emballages contenant les farines de blé dur et 
les semoules doivent porter le plomb de la minoteric et l’indication 
du type de semoule ou de farine, tel qu'il aura été déterminé par 

1’Office. 
Tous Jes produits sont livrés au poids net. 

JITRE DEUXIEME 

BouLANGERIES 

Agr, 10. — La prime de panification est fixée & 114 francs par 
quintal de farine. : 

L’emploi et la détention dans les boulangeries de farines autres | 
que la farine de boulangerie sont interdits. Les farines de force et 

_les farines spéciales de blé tendre sont visées par cette interdic- 
tion. 

Des autorisations pourront. étre délivrées par le directeur de 
VOffice pour la détention et Vemploi des farines nécessaires a la 
fabrication de pains spéciaux. , 

' Les boulangers doivent détenir un stock de farine de boulan- 
gerie’ au moins égal A cing jours d’approvisionnement, sauf déro- 
gation accordéc par VOffice du blé. 

ART. TT. ation courante est fixd: 
en fonction d’un rendement forfaitaire de 130 kilos de pain par quin- 
lal de farine mis en ceuvre. 

                        

Aat. tz. — Le directeur de VOffice chérifien interprofessionnel 

du blé esi chargé de l’exécution du présent arrété. 

le 26 mai 1942. 

VOIZARD. 

Rabat, 

OFFICIEL Ne 

  

1544 du 29 mai rg42. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
relatif aux modalltés d’exportation des blés et produits de la récolte 1922. 

  

LE SECRETATRE GENERAL. DU PROTECTORAT, Officier 
de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine 4 l’exportation ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chérifien 
interprofessionnel du blé et, notamment, son article 15 ; 

Vu les avis émis par le comité de gestion de V’Oftice chérifien 
interprofessionnel du blé, dans sa séance du 16 mai 1942, 

ARRETE : . 

AUTICHE PREMIER. — Les blés tendres et durs doivent, 4 leur 
sortie du Maroc, étre sains et loyaux et répondre aux conditions sui- 
vanles : . 

Les blés tendres doivent peser au moins 76 kilos 4 Vhectolitre 
et ne doivent pas contenir plus de : 

, d’impuretés, dont 2 % au plus de matiéres inertes ; 
3 % de blés durs: 
5 % de grains cassés ; : ‘ 
1 % de grains punaisés ; 
3 %, de grains piqués ;° 
T * de grains houtés ; 

% de grains cariés. 

Les bis durs doivent peser au moins 76 kilos 4 l’hectolitre et 
ne doivent pas contenir plus de : . 

4%, @impuretés, dont 3 % au plus de matiéres inertes ; 
% de bids tendres ; 
o% de grains cassés ; ; 
% de grains piqués ; 

1 % de grains boutés ; 
0,125 % de grains cariés. 
Sont considérés comme impuretés : les corps étrangers, les grains 

ou graines autres que les blés, les criblures ou petits blés. 

Aur. 2. — Sont classés comme : 

Blés tendres Maroc n° 1 : les biés tendres récoltés. au Maroc, dont 
le poids a l’hectolitre cst au moins égal 4 80 kilos et contenant au 
plus 2 °, @impuretés, dont 1,50 % au plus de matiéres inertes ; 

Blés fendres Maroc n° 2 : les blés tendres récoltés au Maroc, dont 

Ic poids a hectolitre est compris entre 80 ct 78 kilos et contenant 
au plus 2 °% d’impuretés, dont 1,50 % au plus de matitres inertes ; 

Rlés tendres Maroc n° 3 : les blés teridres récoltés au Maroc, dont 
le poids & Vhectolitre est compris entre 78 et 76 kilos et contenant 
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“moins de 3 % d’impuretés, dont 2 % au plus de matiéres inertes, 
ou bien dont le poids A Vheclolitre est supérieur 4 78 kilos, mais con- 
tenant deo a 3 % d’impuretés, dont 2 % au plus de matiéres 
inerles ; . , 

Blés durs Maroe n° 7 : les blés durs récoltés au Maroc, dont le 
poids a l’hectolitre est au moins de 8a kilos et contenant au plus 
2 % d’impuretés, dont 1,50 % au plus de matiéres inertes ; 

Blés durs Maroe n° 2 : les blés durs récoltés au Maroc, dont le 
poids 4 l’hectolitre est compris entre 80 et 82 kilos et contenant au 
plus 2 % d’impuretés, dont 1,50 % au plus'de matiéres inertes ; 

Blés durs Maroc n° 3 : les blés durs récoltés au Maroc, dont le 
poids A Vhectolitre est compris entre 80 et 78 kilos et contenant au 
plus 3 % d’impuretés, dont a2 % au plus de matiéres inertes, ou bien 
dont le poids 4 Vhectotitre est supérieur 4 80 kilos, mais contenant 
de 245 % d'impuretés, dont 2 % au plus de matiéres inertes ; 

Blés durs Maroe n° 4 : les blés durs récoltés au Maroc, dont le 
poids 4 Vhectolitre est compris entre 78 et 76 kilos et contenant 
au plus 5% d’impuretés, dont 3 % au plus de matiéres inertes, ou 
bien d'un poids 4 l’hectolitre supérieur 4 78 kilos, mais contenant 

“de 345 % d’impuretés, dont 3 % au plus de matiéres inertes. 

Arr. 3. — La répartition des licences d’exportation de blé tendre 
sera effecluée par 1’Office du blé en fonction des demandes des mar- 
chés extérieurs, compte tenu des quantités prises en charge par les 
organismes coopératifs et les commercants agréés, de la qualité et du 
lieu de stockage des grains.. ; 

Les conditions d’exportation des blés durs, semoules, couscous 
el pates alimentaires on produits assimilés sont fixées par 1’Office. 

Arr. 4. — Les taux des prélévements compengateurs et dés primes 
compensatrices A l’exportation des blés tendres seront fixés pério- 
diquement par décision du directeur de )’Office.



_Ne 1544 du 2g mai rgda. 

L’Office fixe dans les mémes conditions les taux et les modes 
de recouveement ou de paiement applicables aux prdlévement~ com- 
pensateurs cl aux primes compensatrices pour les exportations de ~ 
blé dur ct des produits de triluralion de bté tendre et-de blé dur. 

Ani. 3. 
rieur et le direcleur de VOffice chérifien interprofessionnel du blé 
sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arralé. 

le 24 mai 1942. 

VOIZARD. 

Rabat, 
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— Le direcleur de l’Office chérifien du commerce exté — 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le prix d’achat 
des blés tendres de la récolte 1942 sur les divers Meux ot les 
transactions: peuvent étre effectuées. 

SECRETAIRE GENERAL. DU PROTECTORAT, Officier 

de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a4 avril 193; portant créalion de VOffice ché- 

LE 

rifien interprofessionnel du bié ; 
Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du t8 mai r942 

fixant Jes bases des transactions qui peuvent élre effectudées sur les 
blés 

lieux od les 

tendres de Ja récolle 1gi2 cl. notamment, larticle 2. 

ARRETE | 

ARTICLE 1neMien. — Le prix d’achat du bié tendre, sur les divers 
transactions peuvent étre effectudes, s’entend aprés 

déduction des retenues énumérées ci-aprés : 
1° 2 francs, au titre de la rémunération des porteurs de cartes 

de légitimation ; 

2° 2 francs, le cas échéant, au titre des droits de porte A payer a 
Ventrée du centre d’utilisation ; 

3° Frais d’approche du lieu d‘achat au cenlre d’ulilisation ; 

4° Taxe 4 la production de 3 fr. 50 au quintal ; 
5° Provision de 2 fr. ‘bo par quintal pour transport. 

Arr. 2. — Compte tenu des dispositions visées ci-dessus, le prix 
d’achat du blé tendre au produclenr, payable au comptant, est fixé 
ainsi qu'il suit pour la période du 1°? juin 1942 au 31 mai 1943 : 

1° Sur les lieux d’achats situés 4 l’intérieur des centres d’utili- : 
sation : 

A 25a francs le quintal, sur les lieux d’achats situés A l’inté- 
rieur du périmétre des villes municipales suivantes : Oujda, Taza, 
Fés, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi; Moga- 
dor et Marrakech (centres d’utilisation) ; 

A 250 francs le quirital, sur les lieux d’achats situés dans Je 
centre. de Martimprey-du-Kiss (centre d'utilisation) ; 

2° Sur les lieux d’achats situés 4 lextérieur des centres d’uti- | 
lisation : 

ducteur), a 

‘Au Khemis de Naima, A 

Région d’Oujda 

a) Centre d’utilisation 4 Oujda 

7 945 franes ; 
A El-Aioun, 4 : 243 fr. 80. 

b) Centre d’utilisation 4 Martimprey-du-Kiss 

A Berkane (centre de stockage), a: 

Région de Fés 

a) Centre d'utilisation & Fés 

244 francs, 

A Sefrou (centre de stockage) (droits de porte réglés par le pro- 
: 943 fr. 5o ; 

Au Tleta du Mikkes, A: 938 francs ; 
Au Tnine des Beni Sadden, A : 238 francs ; 
Au Sebt des Ouled Jemf&a, A : 238 fr. 50; 
A l’Arba des Ouled Djemfa, & : 236 francs ; 
A l’Arba de Tissa, & : 235 francs ; 
Au Tleta de Karia, A : 229 francs ; 
Au souk Jemfa el Quata, A : 232 francs ; 
Au Sebt des Oudaias, A : 223 fr. 50 : 
A El-Menzel, 4 : 227 francs ; 
Au Had d’Atn-Aicha, A : 229 francs ; 

Au Had de Ras-el-Oued, A ; 222 francs ; 
Au Had de l’Almis-du-Guigou, & : 223 fr. 50; 
Au Khemis des Beni Ouriaguel (Tafrannt), & : 218 francs ; 
Au Djemia des Slés (Ourtzarh), & : 214 francs ; 

ducteue a 
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Au Khemis des Ait Hamma du Guigou, a : 916 francs ; 
Au Had de Rhalsai, A: 216 francs ; 

Au Tlela de Skoura, & : 212 francs ; 

A Arba d’Engil, & : 210 francs : 
Au Khemis d’El-Mers, a : 204 francs ; 

A Missour, 4 : 189 frances. 

b) Centre dutilisation a Taza 

Au Sebt d’Ain-Boukellal, a : 243 francs ; 
A VArba de Beni-Lennt, a : a4o frances ; 

Au Tnine de M’Soun, 4 : 245 francs ; 

Au Tlela des Beni Fekhous. 4 + 239 francs ; 
Au Djemfia de Voued Amelil. A: 244 francs : 
Au Tad de Msila (Pezazra), 4 2 234 franes ; 
\ Maitmala, & : 943 fr. 7h; 

Au Djemada du Hant- Leben, a: 
Notenercif, ©: 4430 fr. ‘ho . 

An Djemaa de Bou-Mehbiris, a: 

235 fr. Be 3 

234 francs. 

Région de Meknés 

a) Centee dvutilisation A Meknés 

Aa demda d’ELGour, 4: 241 fr. Soy 

Au Sebl de Moulay-Idriss, 4 > 240 fr. do 3 

Au SeLl-de Johjoh, & : 39 fr. 50; 
Au Thine @ElHajeh, 4: 240 fr. 50; 
Au Had d’Ain-Djomaa, 4: 240 fr. bo: 
Au Tnine des Arab du Sais, 2 : 240 francs ; 

Au Tleta de Voucd Rhournmine. A : 240 francs ; 

Au Khernis d’Ain-Taoudjaic, 4: 244 fr. 85 ; 

A l Arba de Beni-Amar, @ : 235 francs ; 

A Azrou @entre de slockage), a : 230 francs ;° 
Au Had des Ait Mouli, 4: 222 fr. So: 
Au Djemaa de M’Rrirl, 4: at4 francs ; 

A Khenifra, A: aro frances. 

b) Centre d'utilisation a Casablanca 

\u Had de Tazetot, & : 1go francs ; 
A VArba de Moulay-Bouazza, 4 199 franes ; 

Au souk de Zaouta-ech-Cheikh, & + 224 francs. 

Région de Rabat 

a) Centre d‘ulilisation A Rabat 

a Salé (contre de stockage) (Croits de porte régiés par le pro- 
: 249 francs ; 

Au Tnine d’Ain-el-Aouda, 4 : 243 ffancs ; 
Au Tlela de Sidi-Yahia-des-Zaér, & : 341 france ; 
A VArba des Sehoul, 4 : 23g fr. 50 ; 
Au Had de Skrirat, & : 245 fr. 60; 

Au Djem4a de Bouzvika, A : 23g fr. 50; 
A Tiflat, & : 289 fr. 5o; 
Au Khemis de Sidi-Beltache, 4 : 235 francs ; 
Au Had de La-Jacqueline, & : 236 fr. 50 ; 
Au Tleta de Moulay-Idriss-Arhbal, 4 : 928 francs ; 
Au Had de Maaziz, A: 93a fr. 50; 
A Camp-Marchand (cenire de stockage), a 
Au Tnine de Tedders, A : 228 francs ; 

Au Sebt de Bir-el-Kelb, 4 : 220 francs ; 

Au Tnine d’Ain-Sbit, A : 232 fr. 50; 
Au Djemda des Nejda, A : 220 fr.-50 + 

Au Khemis de Christian, 4 : 223 frances ; 
Au Tleta d’Oulmés, 4 : ara francs ; , } 
Au Had des Roualem. A : 220 francs. 

: 931 francs ; 

b) Centre dutilisation 4 Port-Lyautey 

A Sidi-Yahia-du-Rharb. a : 245 fr. 50; 
A Sidi-Slimane (contre de stockage), & : 244 fr. fo; 
Au Had des Ouled'Djelloul, A: 238 fr. fo: , 
Au Khemis de Dar-Gueddari. A : 238 fr. 80.5, 
A Souk-el-Arba-du-Rharh (centre de stockage), a 
A Petitjean (centre de stockage), & : 243 fr. 45; 
A Mechra-bel-Ksiri (centre de stockage), A: oh fr. 20; 
Au Djem4a de Khénichet, A : 236 francs. ; 

Au Had de Had-Kourt, a : 233 fr. 25; 
Au Tnine du Zegotta, A : 23- francs ; 
A VArba d’Ain-Defali, A : 999 fr. 95; 
Au Tnine du Djorf-el-Mellah, A : 223 fr. 75; 

: aga fr. 65 ; 

*
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A Quezzane (centre de stockage) (droits de porte réglés par, le 
producteur), 4 : 232 francs ; 

‘Au Tleta d’Arbaoua, a : 241 fr. 60 ; 
Au Tleta des Beni Mesguilda, 4 : 211 francs, 

e) Centre d’ulilisalion A Meknés 

A Khemissét (ceritve de stockage), @ : 250 irunes : 
Au Djemaa de Sfassif, & : 241 fr. Bo; - 
Au Tnine @’Fl-Kansera, 4 : 233 francs. 

Région de Casablanca 

a) Centre d’utilisalion A Casablanca | 

A Ain-Chok (centre d’achat permanentl,, 4 : 247 drancs ; 
Au souk £1 Wad de Fedala (droits de porte réglé- par Je pro- 

ducleur), A: 247 fr. 65 , 
Au souk El Khemis de Mediouna, & : 244 tranes : 
Au souk El Had de Soualem-Tirs, & : 242 frances : 
Au souk El Had de Soualem-Trifia, & 2248 france : / 

A Nouasser (centre d'achat permanent), i : 249 fr. do; 
Au souk El Jemda des Fedaletle, & : 24a frances ; 
A Bertechid icuntre de stockage), & + 245 Trans 3 

Au souk I] Arba de Sidi-cl-Aidi, A: 244 fr. 60 ; 

A Settal ‘centre de stockage) droits de porte rézlés par le pro: 
ductour), A: 246 fr. 20 ; 

A Benahmed (centre de stockage), & 1 240 francs ; 
A Touala (centre d’achat permanent). 4: 238 fr. 50 ; 
A Boulhaut (centre d’achat permanent, 4 2 258 fr. 56 ; 
A. Boucheron (centre d’achal permanent;, & + 238 fr. bo ; 

Au souk FE] Jemf@a des Quled Khoufir, ’ : 238 fr. 50 ; 

Au souk El Tnine deg Rhenimyine, 4 : 238 franes ; 
Au souk Et Tlela de Moualin-e!-Rhaba, 4: 233 francs ; 
A Foucault (cenlre d’achat permaneni), & : 235 fr. 5o. 5. 
Au souk El Tleta de Venet-villc, 4°: 238 francs , 

A Sidi-Haljaj-du-Mzab (centre de stockage:, a : 941 francs 35 
Au souk nl Tleta des Oulad Sidi ben Daoud, A : 239 fr. 5o.; 

‘Au’ souk El Arba de Sidi-Moktar (Oulad Said, 4: 238 fr. 50 ; 
Au souk El Khemis de Si-Mohamed-ben-Rahal, 4 : 235 fr. 50 ; 
Au souk El Jemfa de Ras-el-Ain, 4 : 243 fr. 75 ; : 

.Au souk El Jemfa de Guicer, A: 257 fr. So : 
Au souk El Khemis des G’Dana, A : 235 fr. 5o : 
Au souk El Tleta des Aoulelli, A : ago francs ; 

Au souk E1.Tnine des Beni Khelloug, 4 : 239 irancs ; 

Gare de Khemissét des Oulad Bouziri, a »43° fr. 

Au souk Fl Had de Mechra-Benabbou. 4 . »42 fr. 54 

Au souk EI Khemis de Dar-Chafial, 8 : 228 francs ; 
A ELRorouj (cenlre dachat permanent:, 7: 225 francs ; 
A Qued-Zem (contre de stockage), A: 241 franes : 
A Boujad ‘centre d’achat permanenl), 4 : 237 francs 

A Khouribga (centre de stockage), A : 242 fr. 

A. Kasba-Tadla (centre de stockage), A: 25a fr. an ; 
Au souk El Tleta des Beni Oukil, 4 : 225 francs : 
‘A Beni-Mellal (centre de stockage), 4 : 225 fr. do 
Au souk Es Sebt des Ouled Nema, 4 + 226 fr. 30 ; 
A Dar-ould-Zidouh (centre d’achat permanent), & : aa7 fr. 5o ; 
Au souk Fl Khemis des Beni Cheqdal, 4 : 222 fr. bo ; 

A Fqil-ben-Salah (centre d’achat permanent’. A : 232 francs ; 

. b) Centre d’utilisation & Mazagan 

A Mazagan-banlieue (centre d’achat permanent). 4 

Au souk Es Sebt des Ouwlad Douitb, 4 : 245 fr. 30 ; 
Au sonk El Tnine des Chtouka, 4 : 242 francs < . 

Au souk F1 Tleta des Ouled Hamdane, 4 : 239 francs ; 
Au souk El Had des Ouled Fredj, 4 : 239 francs ; 

A Sidi-Bennour (centre de slockage), a4 : 234 fr. So ; 

Au Djemda de Sidi-Rahal, 4 : 229 francs ; 
Au Khemis des Zemaimra (centre d’achat 

233 francs ; 0 . 
Au souk Fl Sebt des. Saiss, 4: 234 Ir. 5o ; 
Au. souk I! Arba des Aounalte, 4: 299° francs ; 

Au souk E) Arba des Ouled Amrane, a : 96 fr. So 
- Au souk Fl Tnine des Rharbia, A : 226 frances : 
Au souk F] Khemis de Bir-Idid- Chavent, *& : 25g francs ; 

Région de Marrakech 

a) Centre d’utilisation 4 Marrakech 

Au Tleta des Ait-Ourir, A‘ a40 francs ; 
. Au Djemaa de Sidi-Rahal-de-Zemrane, A 

A Benguerir, 4 : 244 francs ; . 
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hasgha-Tadla, 

1246 fr. 5o 3)   ‘dans tes centres d'utilisation suivants 

N° Ad du 29 mai tof . 
  

Au ‘Khernis de Sidi-Bouzis (Chichaona), a 
A Ja Keléa des Srarhna, A: 927 francs ; 
A VaArba des Shoury -Behanunaj, & + 243 fro 15 3) 
Au Khemis d’Atliwula-Chaibia, 4 : a27 francs : 
Au Tuine de Bouchane, & : 229 franc’ ; 
Au Seb des Brikiennes, & : 225 francs ; 
Au dud de Ras-e'-Ain-des-Rehamna, A: 237 francs ; 

b) Centre d'utilisation 4 Sali 

Au lfad des Herrara, & : 244 fr. So ; 
Au liela des sidi-Mmbarck, & : 244. fr. 50 : 
Au scht des Gizoula, 4: 248 fr. do ; 

“Au Khemis N’Ga, A: 239 fr. 50 ; 
Au Djemaa Sahim, & : 240 Ir. 50 : 
a Ghemaia, a : 235 fr. 50 ; 
A Talmest, 4: 233 fr. Go ; , 

Au Had des Brathi, 4: 23> Iranes ; 

> ae& frances ; 

¢) Centre dulilisalion i Mogador 

Au dijo. cdaa des Nerinal, & 2 ade fr. 
Su hind Ga Dea, ao. sho fr. bo 3 

A UArba des Ida-ou-Gourk, at 240 trancs ; 
Au Tlela des Hanchein, 4 : 239 fr. 5o ; 
Au Kheiis des Meskala, a: 333 [r. 50 ; 
A Talmest, 4 : 233 fr. 60 ; 

“A Tamanar, 4 : 228 francs ; 

A VArba de Sidi-Moktar, 4 1 987 francs. 

\ar. 3. — Les bics acquis-sur les lieux d’achals situés a Vexté- 
rieur des centres dutilisalion énumérés & Varlicle 2 doivent étre 
abligatoirement achemings, aux frais des organismes coopératifs ou 
des commmercamts agrdéés, sur les centres d'utilisation auxquels ils 
sont callachés, seit directement, soit apres concentration dans un 
des centres de slockage suivanis : Berkane, Sefrou, Ouezzane, Azrou, 

VaeTaoujdate, Sidi-Lanbarck-du-R’ Dom, “idi-Slimane, Petitjean, Souk- 
el Arba-du-Riarh, Mechra-hel-Kgiri, Salé, Khemissél, Marchand, Berre- 
chid. Setlai, Benabnied, Sidi-Hadjaj-du-Mzab, Qued-Zem, Khouribga, 

ficii-Moellal, Sidi-Beunour. 
Les bies qui serornt centralisés 4 Souk-el-Arba-du-Rharb el i Ber- 

dQ 3 

-kane seronl toulelois bloqués jusqu’éa concurrence des besoins de la 

ominelerie locale, Les mouvements en direclion du centre d’utilisalion 

devront en conséquence, pour ces deuv places, élre autorisés par 
POlties, Cel organisuie peal également decider te blocage des blés soit 
suc d/auires centres de stockage, seil sur d'aulres lieux. 

La décision sera alors notifiée eaux commercants. agréés ou orga- 

nismes intéressés. , 

Anr. 4. — Les prix fixés 4 Varlicle 2 sont des prix nels a verser 

micscalemen! au vendeur, pour les achals au complaint de blé lendre 
loyal et marchand’ pesant 97 kilos 4 Vheclolitre et contenant 3 % 
dimpuretés, . 

il sera en outve lenu coniptic des bonifications el réfaclions, telles 
que prévues guy aslicios 8 et g de Vareété du secrélaire général du 

Prolectoral duorS inai ro4e fixant tes hases des Lransaclions qui 
peavernt éire effectudées sur les bies lendres de la récolle ryd4e. 

Ant, 5. —-Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel du 
ble est chargé de Vapplication du présent arrété, 

Rabat, le 19 mat 1942. 

VOIZARD. 

  

-Arrété du secrétaire cénéral du Protectorat Axant les bases des transac- 
tlons qui peuvent étre effectuées sur les blés tendres de la récolte 
1942. 

  \ 
LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Olfficier 

de la Légion d’honneur, 

. Vo le dahir du 24 avril 1937 portant création de TOffice chéri- 

fien inierprofessionnel du blé ; 
Vu les avis Gmis par le comité de gestion de l’Office chérifien 

inlerprofessionnel du blé, dans sa séance du 16 mai ro(2, 

ARBETE : 

TITRE PREMIER 

Achat auz producteurs 

ARTICLE PREMIER, — Le prix d’achat des blés tendres aux pro- 
ducteurs européens ou indigénes est fixé & 260 francs le quintal, 

: Oujda, Taza, Fés, Meknés,
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Port-Lyauley, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech. 

Pour te centre d‘ulilisalion de Marlimprey-du- Kiss, a Ventrée ducuel 

il n'est pas pergu de droits de porte, le prix esl [ixé A 258 frances 

(déduction faite de » francs). 
Le prix d’achal s'entend pour une marchandise nue el ae rece 

dang les magasins du commercant ou de Vorganisme coopératif. 

situés dams les centres d'utilisation ci-dessus désignés. Vl sera mire 

des honitications ou diminué des réfactions prévues & Varlicl: & 

ci-aprés cl sera augmentdé, s'il y a licu, de Ja prime de valem jwu- 

langére. 
Lvs commergants agréés el les urganismes coopératils optrent sur 

ce prix, pour le comple da lOifice, la retenue de la taxe 4 la produc- 

tion de 3 f. 30 au quintal et de la provision pour Lransport de 

afr. So nu quinlal due par le producteur. 

Ane. 2. — Pour la fixation du prix & payer sur les divers lieu 
oG Jes transaclions peuvent étre effectuées, que ces lieux d‘achal 

soicn! classés ou non comme cenires de stockage, i] sera tenu comple 

du imontlant de la retenue effectuée au iditre des taxes, de la rémun’- 

ralion du porleur de carte de légitimation, des frais de circulation 

et dventuelietent des droils de porte & Venirée du centre d/ulilisu- 
lion. : 

TYRE DEUXIEME 

sluckage 

_ Aur. 3, A compler du 80 juin 1g4a, la prime mensuelle de 
magasinage, d’eniretien el de geslion ne sera plus incorporce ai 
prix du blé mais prise en charge par l’Office daus les 
exposées cl-apres. 

Au titre des slocks de bié tendre effectivement délenus > la fin 
de ja deuxiéme quinzaine de chaque mois, suivant les declarations 
jigurant aux bordereaux réglementaires, les orgonismes coopéralif- 
et les commercants agréés percevronl une prime de® [r. 50 par 
apuinlal qui sera acquittée par ]’Office du bleé. 

TITRE TROISIEME 

Cessions aug ulilisateurs 

cept ghttt : Cid FOES 

Anr. 4. — Le prix de cession du bié tendre & la minolerie ost 
fixd Aoe&e franes le quintal. Ce prix comprend Je prix (achat an 
producleur, la marge -de rélrocession de 6 francs pur quintal allow de 

aux organismes coopéralifs et aux commergants agréés, la line douas- 
similation de 3 frances par quintal et Ja provision pour operations cde 

slockase fisée ota franes par quintal, Cette taxe eb celle provision 

sont versées & Office, au moment de la cession, par les commu reants. 

agréés ct les organismes coopératifs livreurs, . 
Lorsque la cession est opérée sur une place ott lz pria de revient 

du blé est inférieur au prix d'achat fixé 4 Varticle premier pour le< 
cenires d'utilisation & entrée desquels il est percu un droit de porl-. 
la différence doit atre versée & 1Office, A titre de majoralion de In 

provision de transport, dans les conditions fixées par ccl organésine. 
Le prix de cession auguel s’appliquent les primes, bonification= 

el réfaclions prévues aux-arlicles 8 et 9 ci-aprés, s’entend pour une 
marchandise nue, prise et agréée dans les magasins du vendeur. 

Ant. 3. — Les ventes effecluées sur le marché intérieur, en apyl'- 
cation de Licences délivrées par l’Office, sont facturées au prix de 
cession 4 la minoterie. 

Art. 6. — Les utilisateurs pourront bénéficier, dans les caudi- 
tions qui seront délerminées par 1’Office, de cessions do blé tendre 
comporlant exonération totale ou particle du versement de Ja live 
assimilation, de la provision pour opérations de slockaye el de Ia 
majeralion de provision de Iransport prévue 4 Varticle 4 ci-dessus. 

TITRE QUATRIEME 

Primes, — Bonifications. — Reéfactions. 

Arr. 7. — Le prix d’achat et le prix de cession du blé lendre 

sonl fixés pour Ja période du 1° juin 1942 au 31 mai 1943. Is ne sont 
susceptibles d'aucune autre majoralion que celles prévues 
arlicles 8 cl g ci-aprés. 

Arr. 8 — Ces prix s’appliquent 4 des blés Lendres, de Dbenne 
qualilé, d’un poids \ Vhectolitre de 77 kilos et contenant 3°% d‘im- 
puratés (matiéres inertes, graines étrangéres, ore). 

Suivant le poids 4 |hectolitre des grains et suivant la nature et 
le taux d’impuretés et de ‘brisures qu‘ils contiennent, il sera’ fait 
application de bonifications ou de réfactions décomptées par fractions 
de point au baréme ci-apras. 

aus 
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Le réglement des bonifications ou "des réfactions est opéré au 
moment de l’achal comportant versemeul d'un premier acomple au 

productvur ou paiement intégral du prix. 

a) Bonificalions : 

1 Ponr un poids 4 Vhectolitre supérieur a 
dev dr, 30 par poinl jusyu'd So kilos : 

\u-dessus de 80 kilos, le taux de la bonification est débattu libre- 

ment : 

»” Pour un laux d‘impurelés compris onire o et 3%, bonifica- 
tion de 2 fr, 50 par point au-dessous de 3. 

77 kilos, bonification 

b) Réjactions : 

1 four an poids & Checlolitre iniérieur 4 797 kilos, réfaction de 

+ fr. do par kilo jusqu’’ 7a ; 
\.dessous de 7a kilos, rélaction ue 3 francs par kilo jusqu’d 69 ; ; 
‘vilessous de 6g kilos, les blés tendres qui, en raison de leur 

tenants iiipurelés, ue seraient pas marchands, pourront étre acquis 
par les organismes, coopéralifs el des commergants agréés en vue 
(etic rendus tmarchands. 

Dans ce cas Us subiront les réfactions suivanles 
\u-dessous de 69 kilos, réfaction de 3 fr. 50 par kilo jusqu 4 67 5 
\u-dessous de 67 kilos, réfactiou de 5 fr. 50 par kilo jusqu’d 64 ; 

2 Selon la nalure des impurclés 

m Pour un feux de matitres inertes el de graines étrangeres 

saul le blé dur ct les graines nuisibles) supérieur 4 3%, réfaction 
te + ir. So par pot jusqu’a o % + / , 

\i-dessus de 5%, réfaclion de 9 fr. 75 par point, jusqu’d 8% : 
\u-dossus de 8%, réfaction de 3 francs par point jusqu’a 12% ; 
Su dela de ra %, la réfaction sera déballue entre le vendeur ct 

Pach teur qui pourra refuser lt marchandise ; 
& A\u-dessug de 8% de evening vissés, réfaction de ox fr. 25 

puint jusqu’h 5% ; 

Au-dessus de § %, réfaction de 2 fr. a5 par point jusqu’a 8 % ; 
Au deli de 8 % de grains cass¢s, la réfaction sera débattue entre 

fe vendeur et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

¢ En ce qui concerne la présence des graines nuisibles, telles 
que ocoatl, mélilot, fenugrec, les réfaclions seront débattues enire le 
sender el Vacheleur qui pourra refuscr la marchandise ; 

ad Nu-dessus d’une tolerance de o,195 9, les blés contenant des 
cetis cariés (carie en geains: front Vobjet d’une réfaction débatlue 

entre le yendeur el Vacheleur qui pourra refuser la marchandise ; 
, 

e Au-dessus de 1% de grains boulés, réfaction de 1 fr. 30 par 

par 

   

potnt Arsquel 3%. Au delat de 3 9, la réfaction sera déballug entre 
te vendcuc et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

fo ‘Su-dessus de 1% de grains piqués, réfaclion de 2 tr. 25 par 
post jusqula 3% ¢ 

Au deli de 3%, la véfaction sera débaltue entre le vendeur cl 
Parhelear qui pourra refuser la marchandise ; 1 

‘47 \uedessus det % de grains punaisés, la réfaction sera déliit- 

foe entre le vendeur et Vachoteur qui pourra refuser la marchandise ; 

Au-dessus de % dle lie dur. effaction dey fr. 
jus a 8% 5 

Vu deli de 8 %, Ja réfaction sera débattue entre Je vendeur el 
Vacheleur qui pourra refuser la marclandise ; 

i: La présence de grains chauffés donnera lieu & une réfaction 
des fr. 55 par kilo jusqu’a 2 kilos. Au-dessus de 2 kilos, la réfac- 
tion sera débatlue entre le vendeur et Vacheteur qui pourra refuser 
la mmarchandise; - . r 

    

25 par point 

yo Aue dessus de + % de grains germés, réfaction de a francs 
pond jusqud 3% ; 

Au deii de 3%, la réfaclion sera débattue entre le vendeur el 
Vachetere qui pourra refuser la marchandise. 

par 

\nr. og. — Les blés dont la valeur boulangére, déterminée par 
le centre de recherches agronomiqu.s, sera supérieure 4 W 150 béne 
ficicrent dune prime de o fr. o8 par point au-dessus de r5o. 

“n dela de W175, le taux de la prime sera débatiu entre le 
vendeur cl Vacheteur, , 

L’Office du blé pourra loulefois décider, dans le cas de cerlaincs 
cessions effectuées sous son contréle, par les commercants agréés ou 
les organismes coopératifs, que le réglement : des primes de valeur 
baulangére sera opéré sur la base du bar&éme ci-dessus de o fr, o8 par 
point, au-dessus de W 150. ; 

Pour ]2s ventes effectuées par les producteurs, le taux de _la 
prime de valeur boulangére, pour W supérieur 4 175, est toujours 
débattu en dehors de l’intervention de l’Office, -
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En tout état de cause l’indication de lindice W présumé doit 
figurer sur les bulletins d’agréage et d’achal. Le risullal d¥finitif 
de l’analyse devra tre porté avant Je 15 janvier 1943 sur les exem- 

. plaires conservés par les parties. 

TITRE CINOUTEME 

Blés 

ART. so. — Sont considérés comme non marchands : 
tT? Les blés tendres dont le poids 4 Vhectolitre est compris entre 

6g kilos el G4 kilos, et contenant plus de 5% d’impuretés (matiéres 
incrics et graines élrangéres) ou dont Ja teneut en grains cassés ou 
avariés ov graines nuisibles est supéricure aux proportions visdes A 
Varticle 8 du présent arrété. 

Ges blés pourronl élre acquis dans les formes ordinaires par les 
vents agréés et les organismes coopératifs en vue d'élre con- 

non marchands 

COMTELEE 
ditionndés. 

Tls ne pourront étre livrés & la minolerie ou 3 Vexportation 
qu’aprés avoir é1é iraités et rendus marchands : 

2° Les blés lendres dont le poids 4 Ihectlolitre est inférieur a 
64 kilos. 

Aur. 11. — Les blés non marchands, ceux provenant du net- 
loyage et du condilionnement d’autres blés, les petits hlés d’un poids 
& Vhectolitre inféricur & 64 kilos et les déchets peuvent étre cédés 
un prix libre dans les conditions fixées par Office, 

Anr. 12. ~- Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de Vexécution du présent arreté. 

Rabat, le 18 mai 1042, 

VOIZARD. 
    

OFFICIEL N° 1544 du 29 mai rg42. 

Arrété du directeur des finances fixant pour les blés tendres 
- de la récolte 1942 le montant de l’acompte 4 verser aux producteurs. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varlicle 14 du dahir du 24 avril 1935 

LOftice chérifien interprofessionnel du blé: ” 

Vu Vasis ¢mis par Je comité de gestion de l’Office’ chérifien 
inlerprolessionne) du blé, dans sa séance' du 16 mai ro4o, 

portant création de 

arity 

‘Awricnn parwion., — Le montaul de Vacomple A verser par les 
commercants agrdéés ct les organismes coopéralils sur le prix d’achat 

des biés tendres de la récolle 1942 est fixé & aGo francs par. quintal. 
| Sur cet compte, les organisnies coopératifs et les commercauts 

agréés verseront 4 VOffice chérifica invlerprofessionnel du blé une 
somme de 6 francs par quintal représentant la laxe A la production 
el Ja provision de transport. . 

Anr. 2. — L’scomple de 260 francs sera diminué, pour les ces- 
sions aux centres de stockage et lieux d’achat. de la différence entre 

le prix appliqué aux centres d’utilisalion et ceux praliqués sur Jes 
cenlres de stockage et autres lieux d'achat, tels qu’ils résullent de 

Pareété du secrélaire général du Protectorat du 1g mai t94i fixant 
Je prix dachat des blés tendres de la récolte 1942 dans les divers 
ligux of les transactions peuvent étre effectuées. 

le 20 mai .1942. 

TRON. 

Rabat. 

APPLICATION DE L'ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 1937 (Art. 5 ter) 

Modéle de bulletin d’agréage et d’achat dont l’établissement en trois exemplaires est obligatoire 

pour les achats de blé tendre aux producteurs de plus de 75 quintaux. 

a 

  

| 
> commercant agréd. Wun 
t 

I 

| Livné par M., seen ,a 

Mmmm BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT 

Type T. E. New ww. 

REGION de ce neennncnnn 

SOTIe wo (Récolle 1942) Centre a 
  

, les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous : 
  

Variété +... Acompte au quintal 

  

  

260,00 

  

  

      

Poids 41 theclolitre. : :__ kg. Bonificalions : Poids a Vhectolitre ...............0- ee 

TM PUuretés 2 wrens OG Impuretés ....... 0.6.6 cece cee tte 

mre TOTAL "2... 2c ese ees sn 

| Poids Net tees. qx efactions : Poids & Mhectolitre 6.06.6. 6 enenenemnee nnn 
“ Impuretés 

BLES DE FORCE saeemnneneingeef . 
— fTaxe 4 la production ‘3, 50 

Provision au compte des transports ........-...+--- 2,50 W. déclaré &@ Vachat enn 

  

| Résultat de Vanalyse effectuée 
par le Centre de recherches 

agronomiques, 

  

Su
r 

pa
pi
er
 

de
 
cu
ul
eu
r 

ro
ug
e.
 

; 
* 

Montant du versgment total : 

A déduire   

Net A verser au quintal 

quintaux x€.... = 
  

Le vendeur soussigné cerlifie avoir regu la SOMME dE q....cmemnmnnnmnmnannennstemunmanneninsna 

  

  

  

sane du montant de Vacompte versé ce jour, 
qo. 

Ce cee sinntemn Lé vendeur, L’acheteur, 

Ce tableau doit étre complété 
ohligaloirement avant le 15 jan- 

| Analyse 0° 

1 
1 

| 
| 

| 

| vier 1948.   
  

NOTA. FORCE: 
boul ingére, 

— BLE, DE 
La transmission au centre de recherches agronomiques devra se 

La bonifeation spéciale pour la valeur boulangére fait l'objet d'un versement direct au vendeur, 

Timbre 

(1) Le présent bulletin doit former avec les précédents une séfie fnipterroimpue poar la méme campagne. n dott @tre ouvert une série portant 
une letlre par centre d'utilisation ct une lettre pour chacun des cenlres de steckve quien dépendent. 

: oun ¢chintilen, prélevé contradicluirem,. il ‘a moment de la livraison, servira A la détermnination de la valeur 
referer au on® du présent bulletin d’agréage, \
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APPLICATION DE L’ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 1937 (Art. 5 ter) 

Modéle de bulletin d’agréage et d’achat dont l’établissement en trois exemplaires est obligatoire 
: -pour les achats de blé tendre aux producteurs de moins de 75 quintaux. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  
  

  

  

Me anna BULLETIN. D’AGREAGE ET D’ACHAT (1) Région de -.... ee 

commergant agréé n° Type T. I. (a) N°______ Série (Récolte 1942) Centre de nu. _ 

ou organisme coopératif ——_—__ 
Lrvnfé par M. a Commergant légitimé 

| (Nom et prénoms.) (Adresse.) Ne 

a les quantités de .blé tendre spécifiées ci-dessous — 

Variété Prix au quintal (3) : 

a Poids nel : om aX Bonifications 

8 7 Poids 4 Vhectolitre 
> Poids 4 l’hectolitre - kg Impuretés : _..W-—-___.-___. 
i . ' . 
a : ee 

3 Impuretés - % TORAD S ennenrnmn 

8 Kéfactions : 
a Poids A l’hectolitre - 

3 Impuretés a 
‘Be 

oe 
a 

3 Caractéres particuliers A déduire :. 
Valeur au quintal : 

Montant de l’achat : .. vee cnn QPUTLLAUX OX eee oe 

Le vendeur soussigné certifie avoir recu la somme de 
. montant du versement net et définitif. 

Timbre. A le 19 
  

Le vendeur :°   divera lioux of jes transactions peuvent dtre offecludées. 

L’acheteur : 

(1) Le présent bulletin doit former avec Jes précédents une série Ininterrompue pour une méme campag ne, I! doit atre ouvert une série portant 
une lettre par centre d'utilisation et une lettre pour chacun des centres de steckaze qui en dépendent. 

(2) A établir pour toute livraison supérieure 4 2 quintaux, (Ce modéle n'est pis imposé aux coopératives indigenes de bids). 
(3) Ce prix est celui indiqué pour les Yeux prévus par larreté du seceliire général du Proteclorat fixant le prix d’achat-des blée tendres dans les, 

Ce prix doit élre majoré de 2 france si Vachat eat effectué 4 um portcur de carte de légitimation. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant dérogation temporaire 4 l'article 8 de l’arraté résidentie! du 

26 mars 1937 .réglementant le concours pour Je recrutement 
d’adjoints stagiaires de contréle. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion Whonneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 mars 1937 réglementant le concours 
; pour le recrutement des adjoints stagiaires de contrdle, et les arrétés 
qui Vont modifié ow complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation exceptionnelle au premier para- 
‘graphe de l’article 5 de l’arrété résidentiel du 26 mars 1937 régle- 
mentant le concours pour le recrutement d’adjoints stagiaires de 
contrdéle, les épreuves écrites du concours-qui sera organisé 4 partir 
du x1 aodt 1942 auront lieu simultanément A Paris, Marseille, Alger 

ct Rabat, aux lieux qui seront précisés ultérieurement. 

Rabat, le 12 mai 1942. 
NOGUES. 

Nombre maximum dés emplois de commis 4 I'’échelon exceptionnel. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 mai 942, 
le nombre maximum des emplois de commis 4 I’échelon exception- 
nel de traitement des administrations publiqnes du Protectorat est 
fixé & 107 

‘ 

  

Ces emplois sont réparlis ainsi qu’il est indiqué ci-aprés : 

Secrétarial général du Protectorat et services ratta- 

CHAS co eee ce eee eee eetaes 4 
Direction des finances ....-..... 000 cece cece eaee _ 33 

Direction des communications, de la production , 
industrielle el du iravail ....-..... 0.000. 10 

Direction de Vinstruction publique ...........-.. 3 
Direction des affaires politiques ..............066- 20 
Service des foréts, de la conservation foncidre et 

du cadastre «2.0.0... 2. eee eee 8g 

Trésorerie générale ........ 00sec cece e cere eeeeee II 
Service de la justice ............ 6c eee e cece eee ee 8 

La désignation des commis principaux 4 |‘échelon exceptionnel 
de traitement sera effectuée par chaque administration dans les con- 
ditions prévues au statut, dans la limite des maxima ci-dessus fixés, 
campte tenu des emplois de cette nature déja pourvus. 

Arrété du directeur des affaires politiques 
soumettant certaines rues d’Agadir 4 l’unité d’ordonnancea architecturale. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES. POLITIQUES, 

Vu le dahir du 1 avril 1g24 relatif au contréle du service des 
eaux-arts et dés monuments historiques sur certaines demandes 

en autorisation de bitir 
Vu fe dahir du 3r mai 1933 portant suppression du service des 

beaux-arts et monuments historiques ét transférant ses attributions 

a d'autres autorités ;
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Vu le dahir du 20 juin 1936 portant suppression de la direc- 

lion des affaires indigénes el l’arrété résidenliel du ao juin 1936 

portant création d’une direction des affaires politiques, 

, ARBETE : 

-, ArTionE unigue, — Sont soumis 4 Vunite @ordonnance archi- 

tecturale prévue par le dahir susvisé du i avril 1924 les immeu- 

bles A édifier cn bordure des rues de ja ville d' Agadir figurées sur 

le plan annexé & Voriginal du présent arrelé. : 

1° Plateau du Talbordj 

Rue de l'Yser ; 

Rue de la Marne ; 

- Les deux rues situécs entre Ja place du Talbordj el la rue 

de la Marne’; : 

La rue située entre Ja ruc de |’Yser et la place du Talbordj ; 

La rue siltuée entre la rue de l’Yser et la rue Marrakchi ; 

Une partie de la rune dela Somme, limitée par la rive nord du 

boulevard de Verdun, et par le prolongement de la rue située au 

sud-est de la place du Talbordj ; 

Une-rue située entre lc boulevard de Verdun et le boulevard 

Moulay- Youssef. 

2° Pluleau administratif 

Rue Fayolle ; 

Rue Maréchal-Foch 1° jusqu’’ la hauteur de la ‘parcelle réservée 

aux eaux ef foréls comme il est indiqué au plan joint ; 2° jusqu’a 

sa rencontre avec le boulevard Albert-r’ ; 

Rue Franchet-d’Fsperey. 

Rabat, le 6 mai 1942. 

GUTLLAUME, 

  

Bornage de l’aérodrome de Rabat. 

  

Par arrélé du directeur des communications, de la production 

industriclle el du travail du rg maj rg4a, les limites extéricures de 

Vaérodrome public de Rabat, at partir desquelles son applicables les 

sorvitudes spéciales dites « servitudes dans Vintérét de-la navigation 

aérienne ». ont élé fixées, ainsi qu7il esl indiqué ci-aprés. Ces limites 

_ sont figurées par un Jiséré rouge sur le plan annexé & Voriginal dudit 

arrélé, 

Les limites extéricures de T'aérodrome sont constituées par 

les alignements joignant les bornes définies ci-aprés par leurs 

coordonnées en systéme Lambert Maroc-Nord 

Bornes x Y 

“a 867.170 378.575 

y 367.240 358.55 

e 367.418 378,558 

c 367,572 358.288 
d 367.978 378.062 
f 367.900 357.605 
i 367.256 359.280 
i 367.000 357.284 
k , 366.928 357.103 
I 366.620 377.320 
1’ 367.010 377.670 
m’ 366.882 397.900. 

  

Arrété du directeur de la production agricole 
relatif a l’écoulement des vins de la récolte 1941. 

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION’ AGRICOLE, Chevalier 
de Ja Légion d’honnenr, 

  

LE 

Vu Varrété viziriel du ro aot 1937 relalif au statut de la viti- 
culture, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété : 

Aprés avis de la sous-commission de la viticulture du comité: 

permanent de défense économique,   
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ABRRBETR 

ARDCLE TREWIbR.-— Tes producteurs sont aulorisés a sortir 
de leurs chais, en vue d’alre liveéo & ki consommation courante, 
a-compler du to imai to42, une cinquitine tranche de vin de la 
récolle 1941, égale at. dixiéme des ving de ladite récolte. 

Ant. 2. — Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’attein- 
drait pas 200 hectolitres soul autorisés a sorlir au titre de cette 
cinquiame tranche un minimum de 200 hectolilres. 

Anr, 3. — Le chef du Wureau des ving et des alcools est chargé 
de Vapplication du présent arrété, 

Rabat, le 7 mai 1942, 

LURBE. 

  

Ayvété du directeur de la production agricole ouvrant un examen pro- 
fessionnel pour le recrutement de deux conducteurs des améllora- 
tions agricoles. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, ‘Chevalier 

de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 15 mars 1942 portant organisation du 
personnel de la direction de la production agricole et, notamment, 
Varticle >, paragraphe b), . 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER: — Un examen professionnel pour le recrute- 
ment de deux conducteurs: des aimdéliorations agricoles aura leu a 
Rabat les vo, 21 eb 22 juillet ro42. 

Anr, 2. — Cel examen est ouvert auy agents techniques ct opé- 
raleurs auxiliaires du service do Vagricullure (génic rural) remplis- 
sant Jes condilions @anciennelé fixécs par Varticle 7 de Varrété vizi- 
Tiel précilé et qui ont été admis A coucourir par le direcleur de la. 
production agricole. 

  

Ant. 3. — Les candidats devront faire parvenir leur demande 
de candidature au chef du service de l’agriculture, sous couvert de 
Vingénieur du génie rural, chef de Varrondissement dont ils dépen- 
dent. pour le 22 juin au plus tard. 

Ces demandes devrant menlionner Jes litres donk les candidats 
peuvent se prévaloir parmi ceux énumérés A Varticle 7 du présent 
arrélé, : 

Aur, 4, — L’examen portera sur les épreuves suivantes : 

r épreuve : Levé au tachéométre, nivellement au niveau ct 
report. Durée 8 heures, coefficient 4. 

Pour. les épreuves de levé, les candidats apporteront les apparcils 
et Ja table de logarithmes dont ils se servent habituellement. Ts 
devront apporter un repas froid. : 

_ 2 éprenve : Projet ou avant-projet d’un ouvrage d’hydraulique 
agrivole. Durée 6 heures, coefficieiil 3. 

3° épreave : Batiments ruraux. Tout ou partie d'un projet ou 
avant-projet de bétiment rural simple, ou inlerrogalion écrite sur des 
principes cénéraux de constructions. Durée 6 heures, cocfficient 3. 

Pour les premiére, deuxiéme ct troisitme épreuves, les candidats 

devront apporter : lire-lignes, compas, té, équerres, etc. Il ne leur 
sera fourni que le papier. ; 

4 épreure : Langue arabe (arabe' parlé). Coefficient r. wat, 

Chaque épreuve sera cotée de o 4 20. Tout candidat qui n’aura 
pas obtenn un total de 182 points sera éliminé du classemeul défi- 
nitif. _ 

Toute note inféricure a 10 pour les trois premidres épreuves est 
éliminatoire. 

Any, §. —— Les questions pour les épreuves écrites scront choisies 
pir le directenr de la production agricole, mises sous enveloppes 
scellées cl cachetécs, portant la rubrique « Examen professionnel 
d’accés au grade de conducteur des améliorations agricoles », Epreuve 
de oo... cee. eee Durée Coefficient 

Art. 6, -— Les copies des trois premiéres épreuves scront ano- 
nymes. Les candidats porteront en téte de chaque copie un signe 
ou un chiffre de leur choix, Ce signe sera reporté sur une feuille 
de papler bline partant les nom, peénomis et signature du can- 
didat el mise sous enveloppe cachetée. Cette enveloppe sera remise 
au président du jury au début du concours.
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. Anr. 7. —- Les travaux que les candidals aurout fails,:ou les 

* ousrages qu‘ils auronl publiés, les litres ou diplémes qu‘ils délicn- 
nent, leurs aptitudes et leur maniére de servir dans leurs fonclions. 

administratives, douneronl liev & une note qui sera altribuée par 
le jury avant le début des @preuves d’aprés une échelle de points 
variant de o 4 20. Cetle note sera affectée du cocfficient 4. 

Art, 8 — Jury, — Les épreuves seront subies devant ua jury 
nommeé par le direcleur de la production agricole et dont la com- 

position est : . 
Le chef du service de Uagricullure, président ; 
Le chef du bureau du génie rural ; 
Un ingénieur ou ingénieur adjoint du génic rural ; 
Un ingénieur topographe. 

Art. g. — Le jury fera passer les épreuves, notera Jes composi- 
tions et Glablira la liste des candidals admis par ordre de mérile. 

‘li pourra s’adjoindre Tes examinalcurs nécessaires. 
Aucun candidat ne pourra ¢lre admis s’il n’a oblenu un total 

général de 180 points. 

Rabat, le 19 mai 1942. 

LURBE. 

Arrété du directeur de la production agricole relatif 4 l’examen pro- 
fessionnel organisé en 1942 pour le recrutement de chefs de prati- 
que agricole. 

  

“a 

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

thevalicr 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisalion du per- 
sonnel de ta direction de fa production agricole el, nolamment, 
son article 8, paragraphe d) ; . 

Vu Varrété directorial du 20 avril 1942 ouvrant un examen pro- 
fessionnel pour le recrutement de quatre: chefs de pralique agri- 
cole, ’ 

. ARRETE ¢ 

ARTICLE PuEMIER, —- Le nombre d’emplois. de chef de pratique 
agricole mis A examen professionnel est porlé de quatre a cing. 

Aur, 2. — Les épreuves orales et pratiques auront lieu A Rabal 
les vendredi 24 ct samedi 25 juillet 1942, au lieu des 29 ct 30 mai 1949. 

Ant. 3. — La liste d’inscription ouverte & la direction de la pro- 
duction agricole (service de Vagriculture) sera close le 24 juin i942. 

Rabal, le 19 mai 1942. 

LUBBE. 

Ayrétés du directeur de la production agricole relatifs aux concours 
opganisés par cette direction. 

Par arrélés directoriaux du 1g mai 1942, les dates ’ ouverture des 

concuurs indiqués ci-aprés sont modifiées ainsi qu'il suit ; 

‘Concours pour qualre emplois Winspecteur adjoint stagiaire 
de Vagriculiure 

marocains. 

: 30 et 31 juillet 1943. 
Rabal, Paris, Marseille, 

Un emploi réservé aux sujeis 
Date des épreuves 
Centres d’examen 

Tunis, 
Date de cléture de la liste d’inscription ; 

Alger, Toulouse, 

30 juin to4n. 

Concours pour trois emplois @inspecteur adjoint slagiaire 
de la défense des végélanz 

Un emploi réservé aux sujets marocains. 

Date des épreuves : 20 ct 21 aodt 1942. 
. Centres d’examen : Rabat, Paris, Marscille, 
Tunis. 

Date de cléture de la liste d’inscription 

Toulouse, Alger, 

: 20 juillet r94a.   

OFFICIEL 451 

Concours pour quatre emplois de contréleur stagiaire 
de la défense des végélaur 

Tin emploi réserve 
Dale des épreuves : 
Centres d’examen 

‘tunis. 
Dale de cléture de la liste d’inseription : 

aun sujels marocains. 
25 eb 26 aotil ro4e. 

Babat, Paris. Marseille, Toulouse, Alger, 

27 juilicl 94a. 

  

Arrété du directeur du nommerce et du rayitaillement relatif aux 
standards et modes de préparation des poissons salés, et modiflant 
Varrété du 11 septembre 1941. relatif aux prix des poissons A 
Vexportation. 

DU COMMERCE ET DI 
Ja Légion dhonneur, 

LE DIRFETEUK 

Oificier de 

RAVITAILLEMENT, 

Vu Je dahir du 13 seplembre 193% sur Vorganisation générale du 

prays pour te temps de guerre, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complele ; . 

Vu Vorréte résidential du a4 mai rg41 créant un coraptoir a’ achat 
et de répartitien du poisson industricl et, notamment, son article ao ; 

Vo Varreté du directeur de la production agricole, du conrmnerce 
el du ravilailement du rr septembre 1041 relatif au prix des poissons 

4 Vexportalion, modifié ou complélé par Jes arrélés des a2 octobre 
togr ef 3 janvier 1942, 

ARRETE | 

ARTICLE presen, — Tarticle 5 de Varrété* 
lembre roi est modifié ainsi qu7il suit 

« Article 5. -- a) Les sardines, sirdinelles cl 
« peuvent tre traités qu’étélés et vides, 
« salaison : 

« b Les anchois se préparent également sedis et vidés.» 

susvisé du Ir sep- 

Lo 
maquereaux ne 

sous toutes les formes de 

Ant. 2 =~ Le directeur de VOffice chérifien du commerce exté- 
rieur cst chargé de Vexécutlion da présent arrélé. 

Rabal, le 5 mai 1942. 

P. lz directeur du commerce et du ravitaillemient 
ef par délégation, 

Le directeur adjoint, 

« LORIOT. 

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement fixant le prix 
des hulles et graisses de polssons et portant interdiction de ]’ex- 
portation des hufles brutes. 

LE IMRECTREITR BU 

Officier de Ts 
COMMERCE FT 

Légion Mhouneur, 

DU 

  

RAVITA TLLEMENT, 

Vu le dahir du 13 septembre m3s sur Vorganisalion générale 
iu pays peur Je temps. de guerre. complété et imierprété par Jes 
dahirs des af? mai igs9 el ax mai tafe: 

Vuode dahir duoa5 février toi sur Ja réglementation ct Ie 

contr&le des prix, 

ARRETN 7 is 

ARTICLE premier. ~ Les prix des huiles ct graisses de poissons 
sont fixés ainsi qu’il suit 

Huile brute contenant moins de is o% d’eau el de déchets 

le kilo nel iG francs ; 

Hnile épurée par les procidés indusiriels, contenant moins de 
1% (eau el de déchets : le kilo net 20 frances ; 

Graisse contenant moins de 23> % d'cau : le kilo net : g francs. 

Ces prix sentendent départ usine, emballages non compris, 
ct sont valables 4 compler dur? mars 1942. 

4 

Ant, 2. — L’exportation des liviles brutes est interdite. 

Rabat, le 16 mai 

BATAILLE, 

1942.
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Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement relatif 4 1’uti- Constitution d'une société coopérative. i 
Hsation des coupons de la carte de consommation ‘Pendant Je mois 
de Juin 1942. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET bU _RAVITAILLEMENT, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le lemps de guerre et, notamment, son article 2 bis, ajouté par’ 
le dahir du 1° mai 1939 ;' 

Vu Larvété résidentiel du 12 juillet 1940 relatif A l’établissement 
d'une carte de consommation, 

_ARRPTE : 

ARTICLE PREMIER, --- Durant le mois de juin 1942, les coupons de 
la carle individuelle de consommation pour européens seront uti- 
lisés de la fagon suivante : 

Le coupon A t pour Vacquisition de Soo grammes de guere ; 

Le coupon B 1 pour Vacquisition d'un tiers de litre d'huile 
comestible ; : 

Le coupon C 1 pour Vacquisition de 250 grammes de savon 
dil « de ménage », ou de 125 grammes de savon en pate ou paillettes, 
ou de 3ho grammes de savon de toilette ; 

Le coupon E 1 pour Vacquisition de abo grammes de café du 
ravitailement. 

Ant, 2. — Aucune livraison de sucre, d’huile, de savon et de 
café du ravitaillement ne pourra étre faite durant le mois de juin 
tg42 aux titulaires des cartes individuelles.de consommation si ce 
nest sur présentation de leur carte 4 laquelle les feuilles de coupons 

. devront obligatoirement étre collées. 

Rabat, le 21 mai 1942. 

BATAILLE. 

Réserves de péche. 
  

Par arrété du chef du service des eaux ct foréts du 30 avril 1942, 

les dispositions de l’article 1° de l'arrété du 16 février rgi2 concer- 

‘nant Voved Ourika et l’oued Agoundis ont é abrogées et rempla- 
cées pir Jes suivantes : 

« Article 1° — 
« L’oucd Ourika ct ses affluents, 

« Poued Romas, celui-ci inclus. » . 

« L’oued Agoundis et ses affluents, des sources au -douar Aji 
« Youb, » 

des sources au confluent de 

  
  

Destruction du guépier. 

  

Par arrété du chef du-service des eaux et foréts du 30 avril 1942 
el par dérogation aux dispositions de l’article 15 de l’arrété du 

_3y juillet 1941, les apiculteurs et propriétaires de ruches sont’ auto- 
risés A détruire, pendant la période du 1° mai au 31 octobre, par 

“dous moyens, sauf l’incendie et le poison, les guépiers ou chasseurs 
d'Afrique, dans un rayon de cent mftres autour de leurs ruches. 

    

Remise de débet. 

il est fa't remise gracieuse. 
a Rabat, d’une 

Par arrété viziriel du 15 mai roa, 
A M™ Ronvalet Edith, dame employée des P.T.Y. 
somme de huit cent quatre-vingt-un francs et six décimes (881 fr, 6). 
sur le montant de l’ordre de reversement établi A son encontre 
par le directeur de !’Office des -postes, des télégraphes et des télé- 
phones du Maroc.   

  

Par décision du directeur des finances du 13 mai i942, a été aulo. 
Misée la constitution de la société coopéralive dite « Société coopéra- 
live agricole de transports de Meknés » dont le siége social est A 
Meknés. 

  

  

Désignation des membres des conseils d’administration 
des sociétés indigenes de prévoyance de la région de Rabat. 

Société indigéne de prévoyance des Zaér 

Par arrélé du contréleur civil, chef de la, région de Rabal, du 
26 mars r94a, ont été uommdés membres du conseil d'adinjnistration 
de la société indigeéne de prévoyance des Zaér A Marchand, pour une 
période allant du 26 mars 1942 au 31 décembre rg44 : ™ 

Oulad Khalifa-sud ; Sidi Djilali ben Kaddour. 

Qulad Khalifa-nord et Oulad Ktir : Mohamed ben Kacom. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

’, Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 mai ro4a, 
Robin Auguste, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des 

vimioattens centrales, est‘ promu chef de bureau de 3° classe A 

compter du 1 janvier 1942. . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 mai ro42, 
M. Guillaumin René, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu chef de bureau de 3e classe h 
compter du 1 mai ro4a. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 21 mai r94a, 
M. Bouix Henri, rédacteur de 1° classe du cadre des administrations 
centrales, est promu rédacteur principal de 3° classe 4 compter du 
1m juin 1rg4a. 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 18 mai 1942, 
M. Ansart Marcel, recrufé direclement en qualilé de commis de 
te classe du cadre des administrations centrales 4 compler du 8 mai 
ig4r, est confirmé dans son emploi. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat des.16 et 26 mai 

toi2, MM. Belliard Raymond, Bodel Eugéne, Duclos Teatr-Magnico, 
EUenne, Martel Louis, Porro Charles, Sayagh Sadia et- Serra René, 

agents anxiliaires, sont nommeés aprés concours, commis stagiaires 
du cadre des administrations centrales 4 compter’du 1 mai ro4a2. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 avril r94a, 

M™* Ageron Iréne, dactylographe de 7° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, est promu dactylographe de 6* classe A compter 
du 1 janvier 19/2. 

* 
* OF 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété résidentiel du 15 mai 1942, M. Martinet Charles, adjoint “ea 

‘principal hors classe de contréte, est admis A faire valoir ses droits 3 
‘A la retraite 4 compter du 18 mai rg4a et rayé des cadres A la méme 
date.
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Par arrété directorial du rz mars 1942, M. Rousseldt=Pailey Anto- 
nin, vérificateur de 1° classe, est nommeé vérificateur hors classe des 
“régies municipales A compter du 1 octobre 1940. 

Par arrété directorial du 11 avril 1942 sont promus : 

Collecteur de 4 classe des régies municipales 
(A compter du 1° aodt 1941) 

M. Sazy Léo, collecteur de 5° classe 

(4 compler du 1° octobre 1941) 

*M. Guion René, cdllecteur de 4° classe. 

Par arrété directorial du 14 avril 1942, MM. Rutily Raoul cl 

Cailhol Etienne, anciens fouctionnaires de la zone de Tanger, sont 
incorporés dans les cadres de la direction des affaires politiques A 

compter du i avril r94a en qualité de commis de 3° classe. 

Par arrété direclorial du 30 avril rg42, sont promus 4 compter 
dur" juin 1942 : 

. Chef de diviston de 2 classe 

M, Parnuit André, sous chef de division de 1™° classe, 

Sous-chef de division de 2° classe 

M. Lanfranchi César, rédacteur principal de 17° classe des services 
exlérieurs. 

‘ Rédacteur principal de 1° classe 

M. Soucail Georges, rédacteur principal de a*° classe des services 
extérieurs. : 

Interpréte principal de 2° classe . 

M. Remaonn Abdelhamid, interpréte principal de 3° classe. 

‘Interpréte de 5¢ classe 

M. Matougui Aimé, interpréte stagiaire. 

, Commis principal hors classe 

M. de Nettancourt Jean, commis principal de 1° classe, 

Commis principal de 1 classe 

M. Zapata Antoine, cofamis principal de 2° classe. 

Commis interpréte' de 5° classe 

M. Sebti Abdelkader, commis interpréte de 6° classe. 

Par arrété directorial] du 18 mai 1942, M. Fabre Michel, collec- 
leur hors classe des régies municipales, est admis, sur sa demande, 
a faire. valoir ses droits a la retraite 4 compter du 1 juin 1g42 et 
tayé des cadres & la méme date. 

* 
* + 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux du 23 avril 1942, sont nommés :. 

“(a compter du 1° -avril 1942) 
Inspecteur stagiaire 

MM. Collin Guy, Cardinaux Henri, Escudéro Iean-Charles, Rdcie 
~Htienne, Gibault Jacques-loseph, Lakanal Joseph, Nourredine Paul, 
Villard Roger, agents auxiliaires. 

_ Gardien de la paix stagiaire 
MM. Bonnel Jean-Albert, Braun Emile-Louis, Boyer Albert-Roger, 

Beaudoin Marcel, Chapuis Amédée-Jean, Cauchy Pierre-René-Gilles, 
Cochard Francisque, Durie Michel-Albert-Cornil, Déchaux Marcel- 
Roger, Lavorel Robert-Henri-Etienne, Lopez Séraphin, Molla Etienne, 
Péncland  Pierre-Antoine-Sébastien, Pastor Fernand, Sangy Mare- 
Edmond, Vidry, Pierre-Elie-Francois-Georges, agents auxiliaires. 

Par arrété directorial du ag avril 1942, M. Sailah ben Magri, ins- 
pecteur stagiaire, est titularisé et nommé A la 4° classe de son grade 
A compter du 1° avril rofa. 

Par arrété directorial du ag avril 1942. M. Rooy Arnaud, sut- 
veillant auxiliaire, est nommé surveillant stagiaire de prison & comp- 
ter du 1% avril 1944.   

eS ee = aS — 

Par arrtté directorial du 4 mai 1942, Oualid ben Amar ben Ahmed, 

gardien de la paix hors classe (2° échelon), cst révoqué de ses fonc- 
tions 4 compter du re mai 1942. 

Par arrétés directoriaux des g ct 16 mai 1942, sont nommés 4 
compler du 1° mai 1942 : 

Surveillani-chef de prison de 3 classe 
: . on 

M. Burgan Joseph, surveillant-commis-greffier de 1° clagsc. 

Gardien slagiaire de prison 

Alissa ben el Arbi Bourhalet, Brahim ben Allal ben Salem, Ahmed 
hen Messaoud ben Ali, Thami ben Mohamed ben Birouk, Hamouad 
ben Ali ben Abdallah, M’Ahmed ben Miloudi ben Mustapha, Moha- 
med ben hacem ben Ahmed, Mohamed ben Cherki ben Bennour, 
M*Hamed ben el Arbi bel Haj Mohamed, Larbi ben Allal ben Larbi, 
gardiens auxiliaires. ‘ 

Par arrété directorial du 11 mai 1942, Mohaimed ben Ghali ben 
Ahmed, gardicn de la paix hors classe (2° échelon), dont la démission 
est acceptée A compter du 5 mai 1942, est rayé des cadres 4 la méme 
dale. , 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 14 avril 1942, le malelot-chef de 6° classe 
des douanes Auberger Robert, dont 1a démission est acceplée & comp- 
ter du 1 mai rg42,est rayé des cadres 4 la méme dale. 

Par arrétés directoriaux du go avril 1942, sont promus, & comp- 
ter du i°" mars 1942 : 

dmin el amelak de 8 classe des domaines 

Ri Moulay Idriss ben Ali cl M'Rani, amin el amelak de 9° elasse. 

' Chaouch de 2° classe 

Si Mohamed ben Djillali, chaouch de 3° classe. 

Par arrélé directorial du 24 avril rg42, M. Ferracei Jean, préposé- 
chef de 17° classe, est promu agen! spécialisé de 3° classe A compler 
duit janvier 1944. 

Par arrété directorial du 27 avril 1942, Abmed ben Fquih el 
Haddaoui, m™ 67, gardien des douanes de 1 classe, est licencié de 
son emploi 4 compter du 14 avril tg94a cl rayé des cadres A la méme 
date. 

Par arrété directorial du 15 mai 1943, Si Larbi ben Kebir ben 
Larbi « Alaoui » esl nommé fqih de 7* classe des donanes A compter 
du 1 mars 1942. 

* 
* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété résidentiel du 7 avril rg42, VM. Aubert Georges, ingé- 
nieur d’Etat en chef de 1 classe des industries mécaniques,: est 
chargé, 4 compter du 1 mars 1913, des fonctions de directeur 
adjoint de la division de la production industrielle et du travail. 

Par arrétés directoriaux du 1° mai 1942, les fonctionnaires dési- 
gnés ci-aprés, recruiés directement par application du dahir du 
23 oclobre rg40, sont incorporés définitivement dans Jes cadres i 
comptes du 1? mai rg42 : 

MM. Méry Pierre, sous-lieutenant de port de 2° classe 3 
Peltier Gustave, conducteur principal des travaux publics 

de 2° classe ; : 
Vandehende Roger, agent technique des travaux publics de 

2® classe 5 | . 
Verdon Alfred, commis principal des travaux publics de 

3° classe. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrélé directorial du 5 mars 1942, M¥ Vinay Yvonne, assistante 
auxiliaire, est promue jeune dame s<pécialisée au traitement de 8.ane 
francs & compter du 7° février 1942. ,



454 | BULLETIN OFFICIEL . 
  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé direclorial du 20 janvier 1942, M. Abderrezak Ber- 
noussi, mouderrés dc 5° classe, est numrmué ouslade de 5° classe a 
compter du i mars 1942, avec ro mots. 3 jours Aancienneté. 

Par arrélés directoriaux du 3 février 
livires désignés ci-dessous sont nommeés : 

(a compter du 1° novembre 1941) 

Instituteur de 6° classe 

MM. Lapeyre Emile et Goude Bernard. 
(Reclificatit au Bulletin officiel n° 

page 275.) 
Par arrélé directorial du 2 avril 1942, M"" Pellislrandi Héléne est 

nommeée professeur chargée de cours de 6*- classe a4 compter du 
i mars 1942, avec # ans, 5 mois d’anciennele. 

1g42, les inslituleurs auxi- 

1935, du 27 mars 1943, 

Par arrété directorial du 30 avril 
nomnié inslilutcur de 5° classe a 
I an, 15 jours d’ancienneté. 

1942, M. Poitle Charles est 
compter du es novernbre 1941, avec 

Par arrété directorial du ro mai rg42, M. Ricou Robert est nommé 
instituleur de 6° classe A compter du 16 avril ty42. 

CS 
* Ob 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIOLE ET DF LA JEUNE SSE 

Par arré!é directorial du 17 avril 1942, Malika bent Lahoucine, 
mailresse infirmitre de 2° classe, atlleinte par lu limile d*fge, est 
admise a faire valoir ses droits A une allocalion spéciale 4° corupter 
dn if? mai roi ef rayéo des cadres A la meéme dale. 

Par arcélté direclorial du 5 mai ro942, Mohamed ben Lahssen,. 
chaouch de 4° classe & VOffice marocain des mulilés, combattants, 
victimes de la guerre el pupilles de la nation, est prom chaouch 
de $° classe A compler du 1% juin ro4a.   

N° 1544 du 29 mai 1942. 
  

Par arrélé directorial du 13 mai 1942, M"* Thraen Jacqueline, 
infirmié¢re de 3° classe, est promue a la a® classe de son grade a comp- 
ter du i'T mai 1942. 

Par arrété direcloria] du 13 mai 1tg42, M. Gallon Jean est nommé 
moniteur d‘éducalion physique et sportive de 6° classe 4 compter du 
ml mars 1942. : 

Par arrélé directorial du rg mai ig42, M. Sisqué Emile, profes- 
seur de gymuastique (degré élémentaire), ‘muté de la direction 
Vinstruction publique au service de Ja jeunesse ct des sports & comp- 
lev dus? janvier 1942, est incorporé “A la méme date dang les cadres 
de ce service en qualité de moniteur d’éducation physique el sportive 
de 2® classe (sans ancicnnelé). 

Par arrétés dircctoriaux des ig cl 29 mai 1942, les lonctionnaires 
désignés ci-aprés, détachés de la direction de Vinstruction publique 
au service de Ja jeunesse ct des sporis 4 compter du 1°" janvier 1942, 
sont tneorparés a Ja mime dale dans Jes cadres de ce service en 
qualité de 

Professcur d’éducation physique de 4° classe 

M. Bonnet Lauis (ancienneté : 80 mois). 

Monitrice ou monileur d’éducation physique de I' classe 

Me Conan Héléne (ancienneté : 18 mois)-; 
M. Campagnac Georges (sans ancienniclé). 

_* 
* + 

TRESORERIF GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Proteclocal du 28 avril 1944, 
M. Membre Adrien, receveur adjoint hors classc, esl nommé receveur 
parlicutier du Trésor de 3° classe & compler du 1 mai 1946 au point 
Ic vue de Vancienneté et du rT mai 1942 pour te traitement. 

  
  

Concession de pensions. 
  

Par arrélé viziriel du 16 mai 1942, les pensions suivantes sont concddées aux agents désignés claprés : 

  
  

  

  

MONTANT 

NOM KEE PRENOMS DES BENEFICTATRES a EFFET 

BASE COMPLEMENTAIBE 

M° Pinon Aune, veuve Baurnes: Louis, ex-vérificaleur des Tt.M. 8.556 3.399 a8 janvier 1942. 

Orphelin (un) Baumes Louis.. jt 665 - wee - id. 

M™ = PyoleUj Nonciade-Maric, veuve Campana Joseph, ex-infirmier . 

spécialiste. 7AT9 a a4 décembre rg4r. 

Orphetins (cing) Campana Joseph. 20.400 — id. 

M@ Dupont tucienne, veuve Dorival Charles, ex- secrélaire-yreftier. 13.953 5.402 24 septembre roqt. 
Mt Eyxertier Léa-Maria, veuve Koeninger Joseph. ex-facleur. 3.7986 1.419 23 décembre ro4r. 

Orphelins (cing) Koeninger Joseph. 16 8a0 — a 

Mee Coubard Y¥vonne-Gcorgetle, veuve Gérome André- Louis, ex-com- . St Sea, 

mis de 2 classe. 4ov _— 16 novembre 1941. 
Orphelin fun) Gérome André-Louis. : 8o — id. 

M@ Ros Maric, veuve Malonda Laurent-Adrien, ex-chef de service , 

aux pecceplions. 4.8597 7.655 19 décembre rg4t. 
Orphelin (an) Malonda Laurent- Adefen. Sa 330 . id. 

M™ Yamena benl Mohamed, veuve Mohamed ben Hadj Ali, ex-fquih 
des douanes. 2.043 _— 4 novembre 1941. 

M™ Vevan Maric- Léonice, veuve Nastorg g¢ Louis, ex-contréleur prin- 
cipal des domaines. 17.600 6.688 7 anvil 1942. 

M™ Pacol Frangoise-Clarisse, veuve Normand Louis-Jules, ex- commis 
principal. 1-197 2.085 7 Mars 1942. 

M. Roux Keberl, orphelin de Mme Roux, veuve dun cantonnier 
des T.P. 3.628 — aa février 1942. 

M™=° Georgel. Viclorine, veuve Robert Paul, ex-vommis principal. 6.494 2.469 af décembre igi7. 
M™ Duguen Augustine, veuve Soisson Louis, ex-infirmier spécialiste. 7.679 2.918 8 février 1942. 
Orphelin (un) Soisson Louis. 1.535 583 id.        
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Calsse Marocaine des rentes viagéres. 
  

Par arrété viziriel du 1g mai 1rgi2, une rente viagére el une 
allocation d’Etat annuelles de 5.714 franes, réversibles pour moiti¢ 
sur la (éle du conjoint, sont concédées a 

M. Godard Vollaire-René-Joseph, ex-agenl auxiliaire a la direc- 
lion de la production agricole, avec effet du 1% oclobre 1940. 

  

‘ 

‘Concession d'une part contributive de pension. 
  

Fonds spécial des pensions 

  

Par arrélé viziriel du 15 mai 1942, Ia part contribulive 
‘incombant au Maroc dans la liquiddlion de la pension concédée 
par la caisse intercoloniale de retrailes 4 M. Marrasse Joseph, sous- 

inspecleur de Ja gacde indigéne d'Indochine, est ainsi fixée 
Monlant lotal de la -pension concédée : 7.920 frances. 
Parl contribulive du Maroc : 604 francs. / 
Charges de famille (2° enfanl) : 1.200 francs.” 
Part contributive du Maroc : 92 francs. 
EffeL : 16 janvier 1937. 

    

Goncession d'une allocation exceptionnelle de réversion. 

  

Dale de Varreté viziriel : 0 mai 1942. 
Bénéficiaires ; Zorba bent Abderrahmane Djedidi et sa 

mineure Batoul, uée le ar décembre 1937. 
Ayants droit’de El Hadj Bouchaib ben Mohamed. el Haddaoui, 

décédé Je 31 janvier rg4a. 
Grade : mokhazeni 4 pied, classe personnelle (contrdte civil). 
Montant de allocation : 884 frances. : 
leffat : ur février 1942. 

fille 

  

Conoession de pensions & des militaires de la garde chérifienne. 

  

Caisse marocaine des retraites 
  

Par arrélé viziriel du 16 mai i942, une pension viagére annuelle 
de mille cent vingt-cing franes (1.125 [ry est concédée au garde 
de af classe Abdallah ben M’Barck, u® m® 1313, de la garde 
chérifienne, avec effet du 13-mai 1942. 

Par arrété viziriel du 16 mai rg42, une pension viagére annuelle 
de mille trois cent cinquante frames (1.350 fr.) est concédée au 
cavalier de i classe Embarck ben Mohamed, n° wm? 1317, de la 
garde chérificnne, avec- effet du 2 juin 1942. 

pe np ra reese} 

‘PARTIE NON OFFIGIELLE 

_ _é 
4 

Modification du nombre d'emplois mis au concours de commis staglalre 
oe de ja direction des affaires politiques. 

  

Par arrété directorial duo 21 mai 1942, modifiant les dispositions 

de Varlicle 1 de Varrété du 2g janvier 1912, le nombre tolal. des 
emplois de commis slagiaire de la direction des affaires politiques, 
miis au concours cn 194a, est fixé a 30, 

Avis de concours 

  

En exécution de Varrété du directeur des finances du 27 jan- 
vicr 1942, Vexamen professionnel de fin de slage prévu par Varticle 25 
de Varrété viziriel du 16 janvier 1936, pour la litularisalion des 
interpréles du service de Venregistrement ct du timbre aura lieu 
d Rabat & parlir du 3 aodl 1942. 

La liste d’inscription des candidats sera close le 3 juillet 1942.   
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Avis d’ouverture d’un stage 
a I'Ecole des cadres féminine du service de la jeunesse et des sports. 

———— 

  

Un stage d’une durte de deux moisgypgur la formation de 

Woniteices U’éducation physique et sportive, s’ouvrira A lEcole 

des cadres [6minine du service de la jeunesse et des. sports, le 
ri juillet rg4e. a. 

Les candidates devroul udresser leur demande’ d’admission au 

chef du service de la jeunesse et des sports avant le 15 juin 1942, 

accommpagnée des pidces sutvantes ; 
vw Acte de naissance sur papier limbréd ; 
a” Certificat de bonne vie el murs ayant moins de trois 

mow de dale ; ‘ 

ayant moins de trois mois 3° Extrait du casier judiciaire 

de dale ; 

’ Cerlificat médical idvalisé constalant leur aptitude physique 

a oservir uu Maroc ; 

3 Certificat de résidence attestant que la candidate est établie 

au Maroc depuis plus de lois ans ; 
0° Curriculum vile, 

et le cas échéant ; 
5” Extrait de Vacte de mariage ; 

8° Bulletin de naissance des enfants ; 

9” Certifical de vie colleclif des cufants ; 

1” Copies certifiées conformes des titres universitaires, diplémes 
au certificats. . 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au service 
de la jeunesse ct des sports (direction de I’Ecole des cadres féminine) 
imumeuble S.A.C.A.RK., boulevard Galliéni, Rabat. 

li ” i 7 

Concours pour l'emploi de stagialre du Trésor dans la métropole. 
  

Ln concours pour l’emploi de stagiaire du ‘Trésor de l’adminis- 
tration métropolitaine des finances aura lieu le 13 aotl 1942. 

Ik est ouvert aux citoyens francais dgés de 18 4 30 ans, titulaires 
soit du diplome de bachelier de lenseignement secondaire, soit du 
brevel supérieur de l’enseignemenl primaire, soil d’un dipléme supé- 
rieur de Institut national agronomique, de lEcole libre des sciences 
politiques, de PEcole des hautes éludes commerciales, ou des écoles 
-upérieures de commerce reconmues par 1 Etat. 

Lu date de la cléture. de la liste a inscriplion est fixée au 1h juin 
ig4a, dernier délai. 

Pour lous renseignements, s'adresser a la lrésorerie générale du 
P'roteclorat 4 Rabat. , 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d@'impéts directs -- 
—_———aa 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous soul mis en recouvremenl aux dales qui figurent:en regard et 

sont déposés dans les bureaux de perceplion inléressés, 

Le 1" ruin 1942. — Tare de compensation Jamiliale : Casablanca- 
centre, 3° ¢mission rg41 ; Casablanca (Bel-Air), 3° émission rg4t ; ? 
contréle civil de Casablanca-banlieue, 3° émission 1941 ; Casablanca- 
sud, 3° dinission mg41 ; Fedala-banlieue, 3° émission 1941 ; Fedala, 

3° émission 1941 ; affaires indigenes dEl-Ksiba ; Oujda, articles 1.001 
4 1.043 ; Rabal-sud, arlicles 2.001 4 2.256, 

Supplément exceptionnel ct lemporaire 4 Vimpét des patentes : 
Casablanca-nord, rdéle spécial nu’ 3, Casablanca-sud, role spécial n° 1 
Casablanca-ouest, réle spécial m° 2 et réle supplémentaire n° 4 
Ouezzane, rdle spécial n° 1 ct role supplémentaire n° 3+; Rabat-nord, 
role spécial n° 3; Midelt, role supplémentlaire n° a. 

Patente > Marrakech-m(dina, articles 1° A 991 ; Casablanca-snd, 
4° émission 1947; Casablanca-centre, articles 41 4 45 et 8° émission 
tg4t ; Casablanca-nord, 8°, g° cl 1a° émissions 1941 et articles 95 et 1° 
‘1; Casablanca-ouest, 7° émission 1941 et articles 31 et 32 ; Fedala, 
articles 17 & 4.
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Tare d'habitation :; Casablanca-ouest, articles 51 4 206; Casa- 
blanca-sud, articles 1.001 A 1.442 et 4° émission 1941 ; Casablanca- 
nord, 8° émission 1941. 1 

Tertib et.prestations des européens (réle supplémentaire) : - - région 
de Fés, circonscription de Karia-ba-Mohammed. _ —. 

Tertib et -prestations des indigénes (réles supplémentaires) 
affaires indigdnes de Tafrannt de l]’Querrha, caidats des Beni Ouria- 
guel et des Ouled Kassem. 

Lr 10 suin 1942. — Patente : 

i 4.302. 

Taza, articles 1.501 A 3.737 et 3.501 

Taxe d'habitation : Taza, articles Sor A 1.003 ct 2.007 A 3.156 ; 
Casablanca-centre, articles 301 a g82. 

: Salé, articles 1°° ee 2.647 ; ; 

‘ Lr aa suin 1942. — Patente : Feés-ville nouvelle, articles 24.001 

\ 24.839 ; Port-Lyautey, articles 7.501 A 7.748 el 4.501 A 5.734. 

Taze d’habitation : Feés-ville nouvelle, articles 22.001 a 33, 780 
Port-Lyauley, articles 7.001 a 7.316 dat 3. Bor a 4.oqt. 

Taxe urbaine : Feés-ville nouvelle, arlicles a2.001 a: 24. 315 : 

Lyautey, articles 2.507 4 2.932 et 6.501 4 6.729. 

Le 30 suIN 1942. — Taxe habitation : Oujda, articles 1° & 1.086 ; 
Rabat-nord, articles 2.001 A 4.000 et 5.501 A 5.624. . : 

Oujda, articles 1° 4 1,875 

Taze urbaine Taza, articles 1° A 397. 

Port- 

Taze urbaine : 

db 2.568. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

  

EXEMPT D’IMPOTS 
  

Yous voulez connaltre une valeur dont le revenu solt exempt 
dimpits ? 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

intérét payé d’avance 

Capital alaément mobilisable en cas de besoin. 

Anoune formalité d’acqulsition. 

SOUSCRIYVEZ 

* 
* * 

L’EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

_ fee Ia France acclame le Maréchal, toute la France admire 
jit qu'il a entrepris pour rendre au pays grandeur et prospérité.. 

Il faut que toute Ja France l’alde & mener 4 bien l’muvre de 
resta’ lon, 

Un des moyens les plus directs, ler “lus efficaces, o’est in sons- 
cription aux Bone du Trésor. 
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; Rabat-nord, articles om 

  

Th44 du ay mai 1942. 
  

  

  

POURQUO! PAS| 
VOUS.! 

  

wetdla prochaine 

tranche 
de la - 

LOTERIE 
NATIONALE 
TIREE AU PROFIT DU 

SECOURS NATIONAL 

“ . * ‘ 

-DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
"PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

_ Téléphone : 25.11 
1 

Facilités de paiement pour. MM. .les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE: MEUBLES PUBLIC 
iibitat TT 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIFLLE.


