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AVIS. IMPORTANT 
l est rappelé aux divers services du Protectorat que les 

abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 

a titre remboursable ne sont pas renouvelés d’office. 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 

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

veulent éviter toute interruption dans la réception du 

« Bulletin officiel ». Il leur est recommandé, en outre, de 

bien spécifier l’édition qu’ils désirent recevoir : partielle 
ou complete. 
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_ PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1940 (7 chaoual 1359) 

DU PROTECTORAT | modifiant le dahir du 30 septembre 1940 (27 chaabane 1359) 
. oo i apportant au budget général de l’exercice 1940 les modi- 

Mouvements de personnel vo... ci ccc cette eee nee 1142 fications nécessitées par la réforme administrative: 

Admission &@ la retraite... 0... cece ete ete nnn wees 1142 |. ° —_ . 

Radiation des cadres .....-00... cite eee teen e eee Laden eee 1142 . LOUANGE A DIEU SEUL |! 

Concession de pensions civiles ......--..2.005- Levee eee eens 1143 . (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

‘Promotions d la hiérarchie s séciale du service des affaires , ; . . . : 

em nddighnes esses cevee eee eee eens oo. fares 1143 Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur |! 

Te) a ee 1144 Que Notre Majeslé Chérifienne, 

PARTIE NON OFFICIELLE Vu le dahir du 30 septembre 1940 (27 chaabane 1359). 
apportanl au budget général de l’exercice 1940 les modifi-| 

Avis de CONCOUPS 0. cece eee rete eee tenet eee eee 1144 | cations nécessitées par la réforme administrative et, notam-.,.. 

Avis de mise en recouvrement d’ impots directs dans diverses ment, son article 3, 

LoGahites occ ccc en tte bene nee es 1144 ; 
. A picink « GE QUI SUIT : 

TD, ARTICLE UNIQUE, — L’article 3 du dahir précité du 
30 septembre 1940 (27 chaabane 1359) est modifié ainsi 

PARTIE OFFICIELLE qu’il suit : ; 

_ « Article 3, — Sont créés les emplois ci-aprés : 
ay eee ee 

havi - . er . 
LEGISLATION « Chapitre 55. — Article r* 1 directeur 

. 1 ingénieur en chef des 

ET REGLEMENTATION GENERALE ponts et chaussées 

. (La suite sans modification.) 
AHI 24 OCTOBRE 1940 (19 ramadan 1359 

tt - mat t a la limit tion de 1 consommation Fait 4 Rabat, le 7 chaoual 1359, 
relatif au contrdéle e a limita a 1 (8 novembre 1940). 

ran temps de guerre. . : es 
des carburants en ps ae go Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1940. 

  

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL | . Le Commissaire résident général, 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) _ NOGUES. 

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

élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, , . DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1940 (18 chaoual 1359) 

_ | relatif 4 la représentation des personnels des administrations 

A DECIDE CE QUI SUIT : ’ publiques du Protectorat aux commissions de réforme 

et organismes similaires. 

ARTICLE PREMIER. — Les attribulions conférées au 

directeur des transports par le dahir du 13 septembre 1939 LOUANGE A DIEU SEUL! 

(28 rejeb 1358) relatif au contrdle et 4 la limitation de la 

consommation des’ produits pétroliers en temps de guerre, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

sont dévolues au directeur adjoint chargé de la division Que l’on sache par les présentes.—- puisse Dieu en 

de Ja production industrielle et du travail. élever et en fortifier la teneur | 

Ant, 2. — Le directeur adjoint chargé de la division Que Notre Majesté Chérifienne, 

de la production industrielle et du travail exerce les mémes | A DECIDE CE QUI 8UIT : 

attributions en ce qui concerne les carburants de rempla- 
cement de toute nature. ARTICLE uniIQuE. — A compler de la date de promul- 

gation du présent dahir, nonobstant toutes dispositions 
Fait & Rabat. le 19 ramadan 1389 contraires inscrites dans les textes législatifs ou réglemen- 

(27 octobre 1940). taires en vigueur, Ja représentalion des pers sonnels aux com- 

; missions de réforme instituées par |’article 17 du dahir du 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 1” mars rg3o (1 ramadan 1348), aux conseils d’adminis- 

Rabat, le 21 octobre 1940. tration de la caisse marocaine des retraites, de la caisse de 

prévoyance marocainc, de la caissc marocaine des rentes 

Le Commissaire résident généra:, viageres cl anx autres organismes de méme nature, cessera   NOGUES. d’étre assurée par la voie de l’élection.
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Les représentants du personnel auprés de ces organis- 
mes seront désignés, s’il y échet, par le chef d’administra- 
tion dont ils relévent ou, s’il s’agit d’un organisme com- 
mun & plusieuts directions ou services, par le secrétaire 
général du Protectorat. 

Fail & Rabat, le 18 chaoual 1359, 
(19 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. _ Rabat, le 19 novembre 1940. 

. Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1940 (26 chaoual 41359) 
niodifiant le dahir du 30 septembre 1939 (45 chaabane 1358) 

fixant la situation des personnels de Etat, des munici- 

palités, des offices et des établissements publics dans le 

cas de mobilisation générale. 

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

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

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Cessent d’étre applicables, A partir 
du 1 octobre 1940, les dispositions des articles 2, 3, 9, 
10 et 11 a) du dahir du 30 septembre 1939 (15 chaabane 
1358), modifié par le dahir du 30 novembre 1939 (18 chaoual 
1358) fixant la situation des personnels de I’Ttat, des muni- 
cipalités, des offices et des établissements publics dans le 
cas de mobilisation générale. 

Toutefois en vue notamment de réserver les droits 
des candidats mobilisés ou prisonniers de guerre, le recru- 
tement de fonctionnaires titulaires ne pourra étre effectué 

que dans la limite de la moitié au maximum des emplois 
effeclivement vacants. 

Les fonctionnaires et agents qui, par suite de mobili- 

sation, captivité ou blessure, ne peuvent réintégrer leur 
administration, devront, cn matiére d’avancement, con- 

couric avec leurs collézues. 

Arr. 2. — Les articles 4 et 5 du dahir susvisé du 
Jo septembre 1939 (15 chaabane 1358), modifié par le dahir 
du 30 novembre 1939 (18 chaoual 1358), sont modifiés ainsi 
qu’il suit : 

« Article 4. — 

2° alinéa. 

we eee ee 

« Toutefois, lorsque la solde est inférieure au traitement 
« civil dont les inléressés bénéficieraient dans Jeur adminis- 
« tration, il leur est accordé par cette administration une 
« indemnité égale 4 la différence entre, d’une part, le 
« montant du traitement augmenté, le cas échéant, de la 

« Majoration marocaine, des indemnités soumises a rete- 
« nues et de l’indemnité spéciale temporaire dont ils héné- 
« ficieraient dans leur emploi civil et, d’autre part...... » 

(La suite de l'article sans modification.) 
Re ee ee 

autorisé, 
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« Article 6, —~— 1" alinda 2.0.0... 0. ccc cere eee eu eae 

« Toutefois, lorsque la sealde est inférieure a la rému- 
« nération civile dont les intéressés bénéficieraient dans 
« leur administration, i] leur est accordé par’ cette admi- 
« Nistration une indemnité égale 4 la différence entre, 
« dune part, la part de leur émolument considérée comme 
« traitement de base, augmentée, le cas échéant, de la 
« majoration marocaine et de l’indemnité spéciale tempo- 
« raire dont ils bénéficieraient dans leur emploi civil et, 
« d’autre part,..... ” 

2° alinéa 

« Toutefois, lorsque la solde est inférieure au salaire 
« dont les intéressés bénéficieraient dans leur administra- 
« tion, il leur est accordé par cette administration une 
« indemnité égale 4 la différence entre, d’une part, leur 
« salaire, déduction faite de la retenue de 4,80 %, aug- 
« menté de lindemnité spéciale temporaire et, d’autre 
« part,..... » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Fait a Rabat, le 27 chaoual 1359, 
(28 novembre 1940). | 

Vu pour promulvation et mise @ exécution ; 

Rabat, le 28 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    
  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentiel du 16 octobre 1940 relatit a 

la r3pression du stockage clandestin, et a la confiscation 
des marchandises mises en vente ou vendues 4 un prix | 

non autorise. 

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

Légion d’honneur, 

Vu Parrélé résidentiel du 16 octobre 1940 relatif A la 
répression du stockage clandestin, et A la confiscation des - 
marchandises mises en vente ou vendues & un prix non 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, ~—— L’article 3 de larrété susvisé du 
16 octobre 1940 est modifié ainsi qu’il suit : , 

« Article 3, — Le contréle des stocks est exercé par 
« les officiers de police judiciaire, par les agents verbali- 
« sateurs assermentés et par toutes personnes spécialement 

habilitées & cet effet soit par Je directeur de la pro-. 
« duction agricole, du commerce et du_ ravitaillement, 
« soit par le directeur des communications, de la pro- 

« duction industrielle et du travail, soit par le directeur 
« des affaires politiques, soit par les chefs de région, Les 
« stocks doivent étre présentés de maniére A rendre Ja 
« vérification  aisée, par dénombrement des  caisses, 

« balles ou piéces. » 

Rabat, le 24 novembre 1940. 

NOGUES,



ae 
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" ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 8 avril 1940 prescrivant 

la déclaration des stocks de certains produits, matiéres et 

denrées, 

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

Vu I’ arrété résidentiel du 8 avril 1940 prescrivant la 

», déclaration des stocks-de certains produits, matiéres et 
denrées, modifié par l’arrété résidentiel du 8 juin 1940, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des produits, matiéres: et 

.denrées dont les stocks doivent faire l’objet d’une décla- 
‘ration le premier de chaque mois est complétée ainsi qu’il 
suit : 

.« Grignons d’olives ; 

« Miel ; 

’ de jute, 
« Sacs neufs J 

de coton ; 

« Sacs usagés de jute, 
de coton. » 

Rabat, le 27 novembre 1940. 

NOGUES., 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1940 (26 ramadan 1359) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement des quartiers du 

Plateau (ville nouvelle), de la Médina, du R’ bat et du 
_ Trabsini, a Safi. 

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

Que l’on sache par les présentes — pnisse Dien en 
élever et en. fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et. taxes de voirie, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ao juin 1930 (12 moharrem 1349) 
-approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier.du Plateau, & Safi, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Mu le dahir du 25 juillet 1930 (08 safar 1334) approu- 
" vant. et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 

_ d’aménagement des quartiers de la Médina, du R’bat et du 
- Trabsini, et les dahirs qui l’ont modifié. ou compléte ; 

_» -Wu_ les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte aux services municipaux de Safi, du 1% juin 
1940 au 30 juin ro4o ; 

Sur la proposition du- directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique, telles qu’elles-sont indiquées sur les plan et 
réglement annexés & l’original du présent dahir, les modi-   

— — 

fications apportées aux plan et réglement d’aménagement 

N° 1467 du 6 décembre 1940. - 

des quartiers du Plateau (ville nouvelle), de Ja Médina, du 
R’bat et du Trabsini & Safi. 

Anr. 2. — Les antorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 26 ramadan 1359, 
(28 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 28 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, . 

NOGUES - 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1940 
(26 ramadan 1359) 

autorisant le rachat d'une partie d’un lot de colonisation 
(Ouezzane). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant. 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Tont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) 
relatif 4 |’aliénation des lots de colonisation A la suite d’un 

arrété de déchéance ou & la requéte de créanciers inscrits 
et au rachat de ces iots par 1’Etat, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 17 avril 1929 (7 kaada 1347) autorisant 
la vente du lot de colonisation « Attner n® 8 » (Onezzane) ; 

Vu le procés-verbal d’adjudication, en date du ro juin 
1929, constatant la vente dudit lot 4 M. Bernardin Adrien ; 

Vu l’avis émis par Ja commission réunie 4 Rabat, le 
3 juin rg4o ; 

Sur la proposition du directeur de Ja production agri-. 
cole, du commerce et du ravitaillement, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est résiliée la vente d’un terrain 

d’une superficie de cent cinquante-deux hectares (152 ha.), 

faisant partie du lot de colonisation « Attner n° 8 » (Ouez- 
zane), consentie & M. Bernardin Adrien. 

Ant. 2. — Ce terrain sera repris par l’Etat en appli- 
cation du dahir susvisé du 18 mai 1939 (12 moharrem 

1351), au prix de cinquante mille francs (50.000 fr.). 

Arr, 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1359, 

(28 octobre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 28 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

an
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1940 
(4° chaoual 1359) — 

modiflant Varrété viziriel du 26 juillet 1939 (8 joumada D0 
1358) portant résiliation de la vente de lots de colo- 

nisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du 26 juillet 1939 (8 joumada I 
1358) portant résiliation de la vente de lots de colonisation, 

notamment du lot « Raba des Chiadma n° 6 », attribué & 
M. Comte Pierre-Marie ; 

Vu la demande de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, créancier poursuivant ; 

Sur la proposition du directeur des finances, aprés avis 
du directeur de Ja production agricole, du commerce et du 

_xavitaillement, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées, en ce qui concerne 

le lot « Raba des Chiadma n° 6 », les dispositions de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 26 juillet 1939 (8 joumada IT 1358). 
M. Comte Pierre-Marie est, en conséquence, rétabli dans tous 
les droits qu’il détenait sur ledit lot. 

Arr. 2. — Le chef .du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. ” 

Fait 4 Rabat, le 1* chaoual 1359, 
(2 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKA), 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 2 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

OFFICIEL 1141 

ARRETE VIZIRIEL DU § NOVEMBRE 1940 
(4 chaoual 1359) 

autorisant l'acceptation d'une donation (Fes). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Font modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation d’une parcelle de terrain d’une superficie approxi- 
mative de quatre hectares (4 ha.), destinée 4 ]’instaHation 
du souk El Arba des Ouled Kacem (Fas), consentie par Ali 
culd Si M’Hamed Zerouali el Kacemi el Jouadi el Bou Kalai, 
son frére Ahmed ; Mohamed ben Layachi, sa sceur Fatma ; 
Mohamed hen Mrabet Hadrachi, ses frare et sceurs Fatma, 

Abdesselem, Menana et leur mére Aicha bent Ahmed Stitou ; 

Abdesselem ben Abmed, dit « Lamti », ses sceurs M’Hani, 
Aicha et leur mére Fatma el Ouriaglia ; Sellem ben Ahmed 
el Hadrachi ; Mohamed ben Ahmed ben Haroun. 

Art. 2. — Le chef du service deg domaines est chargé 
; de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 chaoual 1359, 

  
  
| (5 novembre 1940). 

! MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise a exécution : 
i 

Rabat, le 5 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
modifiant les contingents de marchandises admissibles, dans 

les ‘régions du Sud, au bénéfice du régime prévu par le 
dahir du 10 décémbre 1934. 

  

1.E DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varlicle 6 du dahir du to décembre 1934 fixant le régime 
spécial A cerlaines miarchandises destinges A dtre consommeées dans 
liverses régions du Sud du Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel duo1r janvier 1935 portant organisation 
des terriloires du Sud du point de vue des droits de douane el de 
consommation ; 

' Vu Varrété, du.s0- mers-rga¢ fixant les quantités ‘de marchandises 
admissibles au bénéfice du régime prévu par le dahir du to décembre 

  

‘ mation dans les régions du Sud, 

  

  

1934, ainsi que les tarifs qui leur sont applicables, modifié par les 
arrelés des > aot, 12 décembre 1936, 5 juin, 25 septembre 1939, 

3o juin et 15 seplembre 1938 ; 

Vu Varreté résidentiel du rg seplembre 1g9ho relatif & Vorganisa- 
lion territerialc de la zane francaise de Empire chérifien ; 

Vu les propositions du directeur des affaires politiques et l’avis 
du directeur de la production agricole, du commerce et du ravitaille- 

ment, 

ARRETE : 

ARTICLE pREWER. — Les conlingents de marchandisés hénéficiant 

de exemption totale ou parliclle des droits de douane et de consom- 
admises au bénéfice du régime 

privilégié prévu par le dahir susvisé du to décembre 1934, sont fixés, 
par trimestre, aux chiffres indiqués au tableau ci-aprés : 

    
      a   

CE Se 

  

  

  

  

  

COMMANDEMENT D’AGADIR-CONFINS REGION REGION DE MEKNES 
DE MARRAKECH 

NATURE = = —— Lo 

DES MARCHANDISES SECTEURS SECTEURS SECTEURS 
ZONE FRANCHE : ZONE FRANGHE 

A TARIFS REDUITS A TARIFS REDUITS A TARIFS REDUITS 

Quintaux Quintaus Quintwr ! Quintiux Quintvur . 

| Sucres raffinés ........ 15.460 . 1.585 200 go | 2.880 

THES 6.2 e eee e eee 1.182 An 10 - 8 | 63 
Bougies ......-....0055 338 a4 10 2 rar 

Cotonnades ........0.44 646 An mw 4 203 

Riz oo cece eee eee eee eee 250 Bo y y 70   
Anr, 2. — La mesure aura effet A compter du 1™ octobre rg4o. 

    
Rabat, te 21 novembre 1940. 

TRON. 

OF let ae
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ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

relatif 4 la réduction de consommation des huiles lourdes. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVATL, Officier de la Légion 
@Whonneur, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 approuvant la convention du 
g mai 1923 ct le cuhier des charges y annexé portant concession 
d’une organisation de production, de transport et de distribution 
d’énergie électrique du Maroc ; ’ 

Vu le dahir du 1 décembre 1923 approuvant une convention 
addifionnelle & Ia convention du g mai 1923 approuvée par le 
dah susvisé du 18 juillet 1923 ; 

Vu le dahir du 6 février 1924. apptouvant la substitution de la 
Sorid(é énergie électrique du Maroc au Syndicat d'études pour la 
mise en valeur des forces hydrauliques au Maroc ; 

Vu les contrats de concession des secteurs plac és sous le régime 

du “comple spécial, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En vue de réduire la consommation des huiles 
lourdes, l’Energie électrique du Maroc et la Société chérifienne 
WEnergie ne sont plus, fusqu’é nouvel ordre, autorisées 4 metire 
en roule Jeurs centrales Diesel de secours, pour remédier A des 
inlerruptions dans Ja fourniture de courant provenant d’avaries, 

soit sur les lignes de distribution d’énergie électrique, soit dans les 
usines normales de production, ect ce nonobstant toutes dispositions 
contraires des contrats d’abonnement. 

Rabat, le 25 novembre 1940. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

relatif a l'utilisation des coupons de la carte de consommation 

pendant le mois de décembre 1940. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur J’organisation générale du 

pays pour le temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajouté 
par le dahir du 1 mai 193g ; 

Vu Varrété résidenticl du 12 juillet r94o relatif A )’établissement 

(ure carte de consommation, 

ARRETE ¢ 

ARTIGLE PREMIER. — Le coupon n° 7 des cartes A et B sera utilisé 
& l'acquisition d’une quantité de 500 grammes de sucre par ration 

durant le mois de décembre rg4o. 
Les titulaires de la carte E pourront obtenir des lickets donnant 

droit 4 la délivrance de 5oo grammes de sucre moyennant Voblitéra- 
tion de la case n° 7 de leur carte. 

Arr. 2. — Le coupon n° 8 des carles A et B sera utilisé a l’acquisi- 
tion d’une quantité de 250 grammes de savon extra pur, 72 % d’huile . 
ou de savon 72 % extra résineux par ration, durant le mois de dé- 

cembre 1940. 

Les tilulaires de la carte E pourront obtenir des lickels donuant 
droit A 250 grammes de savon de méme type moyennant loblitéra- 
tion de la case n° 8 de leur carte. : 

Aut. 3. — Aucune livraison de sucte et de savon ne pourra éire 
faile durant le mois de décembre ro40 aux titulaires des carfes A, B 
et E, si ce nest -ur présentation de leur carte cl moyennani la 
remise des tickeis et coupons correspondants. 

Rabat, le 27 novembre 1940. — 

BILLET.   
  

N° 1467 du 6 décembre 1gho. 

MODIFICATION 
du réglement d’un groupement économique. 

Groupement des importateurs de produits alimentaires 

L’article 6 du réglement du. Groupement des importateurs de 
produits alimentaires est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6, — Le groupemenl comporte les sections suivantes : 

« 1° Comité marocain de gestion ct: de répartition de produits 
« Tailiers +» . 

(Le reste sans changement), 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1461, 

du 25 octobre 1940, page 1027. 
oan 

on 

Dahir du ar octobre rg(o relatif & la situation des fonctionnaires et 
agents en service dans les adminisirations publiques de I’Eiat 
ou des municipalités ou dans les établissements publics ratta- 
chés qui ont été relevés de leurs fonctions. 

« ARTIGLE PREMIER. — ool. ccc cece cre cee e ee erseneeeeteunwa . 

Au lieu de: 

« Ses fonctionnaires des cadres généraux ou des cadres spéciaux, 
les agents liés par un contrat et les agents... » ; 

Lire : 

« Les fonctionnaires des cadres généraux ou des cadres spéciaux 
cl les agents... » 

(La suite sans modification). 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété du directcur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 15 novembre i940, AsptsseLem ben Aspatian, infirmier 
de 8° classe, est révoqué de ses fonctions Aa Ja date du x décembre 
TQ40. 

ADMISSION A LA RETRAITE 

M. Thiault 
est admis a 

faire valoir ses droils A la retraite 4 compter du 1° octobre 1940 au 
titre de Varticle 19 du dahir du 1 mars rgdo. : 

Par arrété viziriel cn date du 30 novembre rgfo, 
Alphonse-Alfred, commis principal du contrdéle civil, 

RADIATION DES CADRES 

  

“t
H 

Par arrété du directeur adjoint de Vadrninistration des douaneas., 
en date du 1a novembre 1940, M. Rety Julien-Louis, commis princi- 
pal de 1% classe, admis sur sa demande 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite, est rayé des cadres A compter du 1° décembre 1940.



ye
s 

N° 1467 du 6 décembre 1940. 

. Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 

__. at novembre 1940, M®° Rabincau Blanche, dactylographe de 1 classe 

de la direction des affaires politiques, est rayée des cadres, sur sa 

demande, 4 compter du 16 décembre go. ot 

Par arrété du directeur, chef du service des foréts, de la conserva- 

tion fonciére et du cadastre, en date du 15 novembre 1940, M. Gripon 

Etienne, topographe principal hors classe, admis sur sa demande 

a faire valoir ses droits A }a retraite au titre d’ancienneté de services, 

est rayé des cadres 4 compter du 1 décembre rgéo. 

a 

(Application du dahir du 29 aoat 1940 firant la limite d’dge 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat) 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel en date du 

ay octobre 1940, les fonctionnaires ci-aprés désignés, atteints par la 

" limiie d‘Aze en application du dahir du ag aoGl rg40, sont rayés des 
-— cadres 2 compter du 1 janvier 1941 : 

*MM. Gez Joseph, secrélaire-greffier ; 

Fougeray Abel ct 
adjoints ; 

Farrugia Antoine, Dirat Achille et Gauthier Eugéne, commis 

principaux ; 

Benabed Abdelakder ould Djilali, interpréte judiciaire prin- 
cipal du cadre général. 

Panerazi Pierre, secrétaircs-grefliers 

Par arrétés da directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, en date du 30 novembre 1940, les fonclion- 

naires ci-aprés. désignés, alteints par la limite d’4ge en application 
du dahir du 29 aoft ig40, sont rayés des cadres & compter du 
1 janvier 1941 :— 

MM. Chabert Max, ingénieur principal ; 
Baslinot Lucien, ingénieur subdivisionnaire ; 
Desbarat Jean, Martineau Roland, Vuillerme Joseph, con- 

ducteurs principaux ; 
Baaz Romain, Iffly Louis, agents techniques principaux ; 

Andricu Célestin, Gapazza Louis, Darcourt Edouard, Jullien 
Léon, Pansu Pierre, commis principaux ; 

Portalicr Jean, inspecteur d’aconage ; 

Godefroy Alphonse, Pape Charles, sous-licutenants de port; 

Mohamed ben Said ben Cherif, gardien de phare ; 

Paoli Pierre, conducteur principal ; 

Rivals Pierre, Cannamela André, commis principaux. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 23 octobre rg4o, est annulée a 
compter du i septembre 1940, la pension complémentaire concédée 
a M..Epinat Eugéne-Victor, ex-ingénieur topogiaphe, avec jouissance 
du 1 aodt.1938. 

Par arrété viziriel en dale du 13 novembre 1940, sont révisées les 
peusions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Bernard Joseph-Alexandre. 

Grade : topographe| : 

Nalure de la révision : article 42. 

Montant : 

Pension principale : 34.466 francs ; 

Pension complémentaire : 13.097 francs. 

Indemnités pour charges de famille (3° enfant) jusqu’au 2 mai 
To4r : 

‘Montant principal : 2.500 francs ; 
Montant complémentaire : 956 francs. 

Majoration pour enfant 4 compter du 3 mai 1941 

Montant principal ; 3.446 francs ; 

Montant complémentaire : 

Jouissance : 1 aoft r94o. 

1.309 francs.   
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Par arrélé viziriel en date du 30 novembre rg4o, sont concédées 

les" pensions civiles ci-aprés ¢ 
Béndéliciaire : Polge Ferdinand-Hippolyte. 
Grade : comumissaire de palice. 
Nature de Ja pension : ancienncleé. 

Montant : 
Pension principale : 36.000 francs. 
Part du Maroc : 23.088 francs. . 
Part de la Tunisie : 12.912 Lrancs. 
Majoration pour enfanis : 3.600 francs. 
Part du Maroc ; 2.809 francs. 
Part de la Tunisie : t.291 francs. 
Jonissance du 1 octobre 1g4o. 

Par arrété viziricl en dale du 30 novembre 1940, sont coneédées’ 
les pensions civiles ci-aprés : 

Pénéficiaire : Beldame Louis-Philippe-Augusle. , 
tirade : secréiaire-gretfier. . ; tC 
Nature de la pension : atlicle 33. 

Montant : 
Pension principale : 15.938 francs. 
Part du Maroc : 14.420 francs. 
Part de l’Algéric + 1.518 frances. 
Pension complémentaire : 5.479 francs. 
Jouissance : 15 aott rgfo. 

Par arrété viziriel en daiec du 30 novembre rg4o, sont concédées 

Jes pensions civiles ci-aprés ; 
Bénéficiuire : Thiault Alphonse-Alfred. 

| Grade : commis principal du contrdle civil. - 
Nature de la pension : article 12. 

Montanl : i 
Pension principale + 11.811 frances. - 
Pension ‘complémontaire : 4.488 francs. 
Indemnités pour charges de famille (1r°" enfant). 

* Monlant principal : 660 francs, 
Monlant complémentaire : 252 francs. 
Jouissance : du 1™ octobre 1940. - 

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indiganes, 

  

Par décision résidentielle en date du 21 novembre 1940, sont 
promus dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 
et maintenus dans leur position actuelle a la date du 31 octobre 940 : 

. 

Chefs de bureau hors classe 

Le chef de bataillon Soulard Robert, de la région de Meknés 
Le capitaine Blazy Lucien, de la région de Meknés. 

y 

Chefs de bureau de I™ elusse 

Le capitaine Roussel Henvi, de la région de Meknés ; 
Le capilaine Le Page Marcel, de la région de Marrakech ; 
Le capilaine Jauin Marcel, de la direction des affaires politiques. 

Chefs de bureau de 2° classe 

Le capitaine Bremard Pierre, de la région de Marrakech ; 
Le chef de hataillon Brissaud-Desmaillet Henri, de Ja région 

de Fes ; . 
Le capitaine Termignon René, du territoire d’Ouezzane (région 

de Rabat) ; 

Le capitaine Aliot Albert, du lorritoire d’Ouezzane (région de 
Rabat:. 

Adjoints de 1° classe 

Le lieufenant Mathieu Marcel, de la région de Marrakech ; 

Le capitaine de Lesparda Philippe, de Ja région de Fés ; 
Le lieutenant Debril Jean, du commandement Agadir-confins ; - 
Le Heulenant Fleury Henri, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant Ruct Charles, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant Ghavigny Jean, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Dorange Harold, de la région de Fas ;
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Le capitaine Garaud Georges, de la région de Marrakech ; 
Le lidulenant Iborra Manuel, du territoire d’Ouczzane (région 

ce Rabat) ; 
Le lieutenant Derriennic Yves, de la région de Fes ; 
Le capilaine Valache Jean, de la région de Marrakech ; 
Le capilaine Thioliére Henri, de la région de Meknés ; 
Le lieulenant. Bréart de Boisanger Michel, de la région de Marra- 

kech ; ; 
Le capilaine Baclot Georges, de la région de Marrakech. 

Adjoints de 2° classe 
Le lientenant Batiesli Joseph, de la région de Meknis ; 
Le capilaine Ducruix Gaston, de la région de les ; 

Le capilaine d’AInoncourt André, du commandement Agadir- 
confins ; 

Le capitaine Monnier Raoul, de Ja région de Fes ; 
Se lieutenant Levraux Jean, de la région de Fes ; 

-Le lieutenant Azar Pierre, ‘au commandement Agadir-confins ; 

Le liculeuant Gondy René, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Richl Emile, du commandemeni Agadir-confins ; 
Le capitaine Epron Jacques, du commandement Agadir-confins ; 
Le lienlonant Barré René, de la région de Fes ; 
Le licutenant Casict-Barou Roger, de la région de Fés ; 
Le Heutenant Lumate Henri, du commandemient Agadir-confins ; 

ah ‘Le lieulenant Guet Georges, dé la région de Marrakech ;. 
“, Le capilaine Ponse Lotiis, de la région de Marrakech. 

    

_ HONORARIAT 

Par arrélé viziriel en date du 15 novembre 1940, M. Altali Jules, 
ex-interpréte prine ipal hors classe, est nommé interpréte principal 
honoraire. 

<5 lig EAC 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

i) 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrutement de 30 manipulants indigénes 
de V’Office des postes, des lélégraphes ct des téléphones du Maroc 
aura licu 4 Rabat, te 7 janvier 1941. 

Cléture de la liste : 91 décembre 1940 au soir. 
Pour toutes demandes de,renseignements, s’adresser 4 la direc- 

tion de l’Office des postes, des téldgraphices et des téléphones du 
Maroc, & Rahat. . 

  

  

DIRECTION: DES FINANCES 

  

Service des perceptions 
—_ 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 

- ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

  
\ 

} i 

OFFICIEL | N° 1467 du 6 décembre 1940. 

Lr g DECEMBRE 1940, -- Patentes et taxe d’habitation 1940 : 
Sidi-Slimane, 2° émission 1939. 

Le 9 pkceMBRE 1940. -— Patentes 1940 : cercle de Souk-el-Arba- 
du-Rharb, 4° émiszion rg4o, 3° émission 1940, 3° émission 1938 
et 3° émission 1939 ; Souk-el-Arba-du-Rharb,:.3° émission i940 ; 
Ouezzane, 2° émission 1940, Mechra-bel-Ksiri, 2°». émission 1940 | 
et 3° émission 193y ; Sidi-Slimane, 3* émission 1g40,. 2° émission 
To40 et 4° émission 1938 ; Settat-banlieue, réle primitif et 2° émis- 
sion 1940 ; Porl-Lyautey, 2° émission 1940, domaine public mari- 
lime, 3° émission r9fo et 4° émission 1940 ; bureau des affaires 
indigtnes de Zoumi, 2° émission 1940 ; Rabat-nord, g* émis- 
sion 71938, ro® émission 1938 .et domaine public maritime, 
7 émission 1939 ; Salé, 3° émission 1989 ; contréte civil de 
Pelitjoan, 2° émission rg3o. , 

Le g DECBMBRE.1g40. — Taxe additionnelle & la taze urbaine 
1940 : Mazagan, 

| 7 es ONS 
Lu 28 NOVEMBRE 1940. — Tertid et  prestalions des indigénes 

1940 : Rabat-ville, pachalik rdle supplémentaire. . 

Lr g DECEMBRE ig40. — Tertib et preatations des européens 
1940 :; circonscriptions de Taza-banlieuc, caidats des Beni Oujjane 
el Ghiata-est et ouest ; de Boulhaul ; de Berrechid ; de Sidi- 
Rennour ; d’El-Aioun ; de Berguent ; de Mazagan-banlieue ; 
Benahmed ; Taourirt ; Tondrara ; Safi-ville ; Arbaoua : Azrou ; 
Ain-Leuh ; Midelt ; Rahat-ville. 

Tertib et prestations des resorlissants américains 1940 : cir- 
conscriptions de : Safi ; de Marchand, pachalik ; de Meknés-ville 
et banlieue ; d’OQuezzane. 

Le directeur adjoint des régies financiares, 

PICTON. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

_et Officiers 
EA tine atta 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

a, 

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


