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PARTIE OFFICIELLE 
  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 10 AOUT 193% (20 chaabane 1363) 
relatif aux billets de la Banque de France en zone frangaise 

de Empire chérifien. - 
‘ 

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur { 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

"Vu le dahir du 16 décembre 1943 (x8 hija 1362) relatif a “da 
répression du trafic des billets de la Banque de France, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIEN, — La simple détention des billets de la Banque 
de France de 5,000, 1.000, 500 et roo francs est formellement prohibéc, 
sauf autorisalion du directeur des finances. 

Aur. 2. — Toule personne résidanl en zone frangaise de Notre - 
Empire et délenant dos billels de Ja Banque de France visés -& 

Varlicle 1° ci-dessus devra les déposer dans l’un des élablissemen ts 

ow services publics ou privés désignés par le directeur: des finances 
ct dans un délai fixé par Ja méme autorité. 

Ces billets, qui n’ont ni cours légal ni "pouvoir libératoire dans’ 
lacdlile zone, ne seront pas échangés, sauf aulorisation exceptionmielle 

du directeur des finances, mais il- scra délivré & chaque déposant 

un recuinaliénable et incessible cons{atant le. dépdot. . 

. Arr. 3: — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
sont passibles des pénalités prévues A l'article 2 du dahir susvisé du 

16 décembre 7943 (18 hija 1363) et sont constalées et poursuivies dans |- 

les mémes conditions. Les billets de banque “saisis: seront confis- 

qués. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1363 (10 aoa 10944), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 10 aott 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL Du § AOUT 1944 (15 chashane 1363) 

‘complétant Varrété viziriel du 28 mars 1943 (16 rebia I 1862) por- 

tant institution d’une taxe intérieure de consommation sur les 

ving de liqueur, mistelles, apéritifs, eaux-de-vie et spiritueux. 

LE GRAND VIZIR, 

; Vu le dahir du 2 juin rg16 (30 rejeb 1334) sur le régime de 

| ‘alcool, et les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 9 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant au Grand 

Vizir un pouvoir général de réglementation s sur tout ce qui concerne- 

Valcoot, 
ARRETE ° 

_ AwareLe umqur, — Est complété ainsi qu 0 suit article rer 

de Varrété viziriel du 23 mars 1943 (16 rebia 1,136) portant. insti- 

lution d’une taxe inléricure de consommation sur les vins dé liqueur, 

mistetles, apéritifs, caux-de-vie ct spiritueux : 

« A cette taxe § ‘ajoute une surtaxe de 50 % percue au_ profit 

« des budgets municipaux ct des centres délimilés non érigés en. 

« municipalilés, 

« Les trois quarts du produil de cette surtaxe seront affectés 

« en fin d’année aux budgels municipaux et répartis entre les villes 

« municipales au prorata de Jeur population non Tausulmane, d’aprés 

_ « leg résultats du dernier recensement.. m 

traitement alloué 
“raux par Particle s™ de Varrélé viziriel susvisé ‘du oar avril .1944 

(17 rebia I 
- 16 mai 1944 : 

“bal réduit de 15 %) 

‘A g.o00 francs   

« L'autre quart sera mis a la disposition de la direction des 

« affaires poutiques, pour Glre affecté aux centres non érigés en 
« municipalités. » 

Fait 4 Raval, le 15 chaabarie 1363 (5 aodt 1944). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour’ ‘Promuly ration el mise Q exécution : 

Rabat, le 5 aott 1944. 

. Le Commissaire résident général,. 

.GasrreL PUAUX. 

  

': ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1944 (26 chaabane 1363) 
modifiant les suppléments provisoires de traitements ou de salaires 

alloués au personnel en fonctions dans les administrations publi- 

ques du Protectorat. — _ ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du tt avril 1944 (17 rebia If 1363) modi- 
fianl les supplémerits provisoires de traitements ou de salaires 

alloués au personnel en -fonctions dans les administrations publi- 
ques du Protectoral ; 

Aprés “‘@lre assuré de Vagrément des commissariats inté- 
ressés- du Gouvernemenl provisoire de la République: francaise, 

, -ARRETE : 

PREMIER. *— Les. taux du 

aux fonctionnaires 
supplément provisoire de. 

titulaires des cadres’ géné.° 
ARTICLE 

1363) son{ modiliés’ ainsi qu’il suit A compler du 

ll . . 

@unération: brute annuelle de hase 

: 225 % de celte rémunération ; 

rémunération. brute annuelle de hase 

_Fonctionnaires dont la we 

est inférieure A g.o00 francs 

’ Fonctionuaires dont la 
est comprise | _ 

| Entre 9.000 @f 20.000 v6. i.e eee tee eee ees 26.640 frarres 
90.001 UL BO.000- cece eee e eee eee 30,660 -— 
Bo.oOr CL 40.000 cee lve e cece renee 34.800 — 

Aho.oor et 40.000 2... eee ee eee e eee ee 38.160 .— 
Ho.o0t Ch 60,000... cece eee ee tenes 40.860 — 
60.001 @b JO.000 - enue cere e ee eee tees 45.420 — 

qo.001 et 80.000 .. ieee eettnaeeaees 50,640 — 
B0.001 CL QO.000 26... cece eee eee eee 4 54.790 

Fonctionnaires dont ia rémunération brute annuelle de base 
esl supérieure A 90.000 francs : 58.860 francs. 

Arr. les taux du supplément 9. — A parlir de da méme date, 

“provisoire de salaire allribué aux agents auxiliaires des adminis- 

Lralions publiques par. Varlicle a de Varrélé viziriel susvisé du _ 

svi avril 1944 (17 rebia TI 1363) sont ‘fixés ainsi qu "jl suit : 

Agents auxiliaires dont Ja portion nelle de salaire (salaire glo- 
est inférieure & g.oo0 francs : 225 %% de cette 

portion netle ; ‘ . 

- Agents dont-la porlion nette de salaire est égale ou supérieure 
: leg taux sont ceux de Varticle «1. 

Awr. 3. — Les taux du supplément provisoire de traitement 

attribué A certains fonctionnaires ct agents du Makhzen sont fixés 

en fonction de-la portion nelie de traitement, comme il est indigué - 

a Varlicle précédent. 

Aur, 4, — Les taux du supplément provisoire de traitement 

atlribué a certains fonctionnaires et agents des cadres spéciaux sont 

lixés dans Jes mémes conditions que ci-dessus. 

Awe. 5. — En aucun cas, le laux du supplément provisoire de 

traite cement ne pourra étre inferieur &.r6.200 francs par an. 

Pail & Rabal, ‘le 26 chaabane 1363 (16 aoat 1944), 

- MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise’ A exécution : 

Rabat, le 16 aot ‘1944. 

Le Commissaire résident général, 
Gansriet PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOQUT 1944 (26 chaabane 1368) 
modifiant lé taux des indemnttés pour charges de famille alloudes aux 

fonotionnaires et agents cltoyerts.frangais en fonctions dans une 
administration publiqhe du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet rg4x (11 joumada I 130) fixant 
le taux de l’indemnilé de logement et des indemnités pour charges - 
de famille alloudées. aux fonctionnaires et agents ciloyens francais en . 

fonctions dans une administration publique du Proteclorat ; 
Aprés s’étre assuré de Vagrément des commissariats imté- 

ressés du Gouvernement provisoire de la Képublique francaise, 

“ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — S5ont majorés de 25 %, 4 compter du 1 jan- 
vier 1944, les taux de l’indemnité pour charges de famille allouée aux 
fonclionnaires et agents ciloyens frangais en fonctions dans une admi- 
nistralion publique du Prolectoral, tels qu’ils ont éié fixés par. l'arti- 
cle 2 de Varrété visiricl susvisé du 7 juillet 1941 (11 joumada If 1360). 

Fait & Rabal, te 26 chaabane 1363 (16 aodt 1944). 

. wo, -MOHAMED -EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution:: 

Rabat, le 16 aodt 1944. 

‘ 
Le Commissaire résident général, 

GaBRHIEL PUAUX., 

- L 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1934 (26 ohasbane 1363) 
modifiant le taux de l’allocation dite « Indemnité familiale de résidence ». 

  

LE GRAND VIZIB, 

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

_Aprés s’@tre assuré de laugrément des commissariats inté- 
ressés du Gouvernement provisoire de Ja Républiqué ‘francaise, 

ARRETE , 

“ARTICLE UNQuE. — A compter du 1 janvier 1944, les taux de 
Vallocation dile « indemnilé familiale de résidence », tels qu’ils ont 

été fixés par Varticle a de Varrélé viziriel susvisé du 7 juillel rg41 
(ar joumada IT 1360), sonl remplacés par les suivants : 

a.400 francs par an pour les ménages sans. enfant ; 
4.800 — par an pour une famille‘d’un enfant; — . 

“G.oo0 — par an pour une famille de deux enfants ; 
7.200 —- par amt pour une famille de trois enfants ; 
8.400 — par an pour une famille de qualre enfants. 

Ces taux s‘augmentent de 1.200 francs par an pout chaque enfant 
a partir du cinquitme. . . 

Fait @ Rabat, le 26 chaabane 1368 (16 aoat 1944). 

MOHAMED. EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 16 aoat 1944. 

Le Commissaire résident général, 
GapRiet PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1934 (26 chaabane 1363) 
madifiant le taux de l’indemnité pour charges de famille 

allouée aux fonctionnalres et agents du Makhzen oantral. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du ro décembre 1943 (12 hija 1369) attribuant 

+ une indemnité pour charges de famille aux fonctionnaires et agents 

du Makhzen central ; 

Aprés ‘s’@ire assuré de Vagrément des commissariats. inté-   ressés du Gouvernement provisoire de la République francaise, 

i 
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ARRETE : 

ARTICLE TNQUE, — Sorit majorés de 25 %, & compter du 1° jan- 
vier 1944, les taux de Vindemnité pour charges de famille alloude 

aux fouctionnuires el agents du Makhzen central, lels qu’ils ont été 
fixés par l'article 1° de Varrélé viziriel susvisé dusto décembre 1943 
(1a baja 136). 

\ 

Fait @ Rabal, le 26 chaabane 1363 (16 aodt 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 16 aobt 1944. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Le Commissaire résident général, 

GaBprieL PUAUX, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1944 (26 chaabane 1363) 
modlifiant le taux de l’aide familiale _ 

instituée én fayeur des fonctionnaires et agents non citoyens francais, 

LE GRAND yIZIR, 
Vu Varrété viziriel du-22 décembre 1943 (24 hija 1362) instituant 

une aide familiale en faveur de» fonctionnaires et agents non citoyens 
francais 5 - 

Aprés s’@tre assuré de l'ayrément des commissariats inté- 

ressés du Gouvernement provisoire de la République francaise, 

Annee : 
ARTICLE Unique. — Somt majorés de 25 9%, & compter du 1° jan- 

vier 1944, les taux de Laide farniliale allouée aux fonclionnaires ct 
agents non ciloyens frangais par Varrelé viziriel susvisé du 2a décem- 
bre 14s (24 hija 1802). 

Fait a Rabat, le 26 chaabane 1363 (16 aout 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 16 aodl 1944. 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

_Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

( 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Modifications aux plan e¢ raglement d’aménagement et d’extension 
de la ville de Mogador. 

Par dahie du 7 juin 1944 (15 joumada IT 1363) ont élé approuvées 
el déclavées d’uliilé publique Jes modificalions aux plan el régle- 
mem. Vaménayement et d’extensionw de Ja ville de Mogador, telles 
quelles. sont indiquées aux plan et réglement d’arnénagement 
aunexés & Voriginal dudit dahir, : 

  

Création d'un cantra balnéaire 4 Mazagan, 

Par arrété viziriel du 78 juillet 1944 (26 rejeh 1363) a élé déclarde 
dutilite publique la eréation d'un centre balnéaire & Mazagan. 

La zone de servilude prévue A Varlicte 4 du dahir da 31 aott 
igt) (g chaoual 1382) sur Vexproprialion pour cause d’utilité 
publique ost figurée par une teinte rose sur Je plan annexé a L'ort- 
ginal dudit-arrdté, 

  

Dissolution d'une association, 

Par arrété viziriel du 5 aotit 1944 (15 chabane 1363) a été dissoute, 
adda date de cet-arrété, Vassociation dile « Najah-Sports », dont 
le siéze social esl a Fes.
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Communautés israélites de Casablanca et Marrakech. 

  

Par arrélé viziriel du 7 aodt 1944 (17 chaabane 1363) les comilés 
de communautés isradliles de Casablanca et Marrakech ont été auto- 
risés 4 percevoir une taxe de 8 francs par litre d’eau-de-vie « cachir ». 

- Commission consultative de l’hépital civ Jules-Colombani, 
de Casablanca. 

Par arrété résidentiel du 8 aodt 1944 la commission consultative 
de Vhopital civil Jules-Colombani de Casablanca a é4é compléiée par 
Vadjonclion d’un représentant du direcleur des travaux publics. 

Arrété du directeur des affaires économiques compiétant l’arrété du 
25 octobre 1938 yalatif- au contréle technique & l’exportation des 
conserves alimentaires de légumes et de fruits, 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officier 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir da ‘at juin 1984 relalif au contréle technique de 
Ja produclion, marocaine A l’exportation, 

ua Inars 1938 ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1937 relatif & lapplication 

du conlréle lechnique de la production marocaine 4 l’exporlation, 
modifié et complélé par les arrélés viziriels des $o janvier 1943, 
v4 avril 1948 ck 23 octobre 1948 ; . 

Vu l'arrélé directorial du 25 octobre 1938 relalif au contréle tech-. 

nique a exportation des conserves alimentaires de légumes et de 
- fruits, 

ARBETE ; 

_ ARTICLE unigus. — L‘arrété directorial susvisé du 25 octobre 1938 
asl complété par les: disposilions suivantes : 

« Article 9 bis. — Confitures ; 

« a) Qualilé minimum de la matiére premiere. — Tous les fruils 
et légumes ulilisés devront élre de qualité saine, loyale et mar- 
chande ; . 

« b) Qualité minimum de la conserve. — Les confitures devront 
-¢tre de bonne présentation, de godt ef de parfum agréables ; 

« ¢) Classement. — Les confitures sont classées selon leurs qua- 
lités de Ja fagon suivante : 

« 1° Confitures d’oranges, de pamplemousses, de citrons, de man- 

darines, de clémentines : 

« A. Qualité extra. — Réservée aux coniitures contenant des 

morecaux ow non, d'une belle couleur claire, ayant la saveur des 
fruits utilisdés, sans: godt de cuit, bien prises en gelées et exemptes 

de traces de lermentation- ; 

« B. Qualité premiére. — Réservée aux confitures dont la cou- 

leur est moins claire que celle des confitures de qualité extra, non 
liquides et exemptes de traces de fermentation ; 

« 2° Gonfilures d’aulres fruits du légumes : 

« A, Qualité extra. — Réservéc aux confitures.contenant des 

fruits enliers, des oreillons ow des morceaux de iruits, de couleur 
. peu foneée, a saveur des fruits utilisés, sans godt de cuit, bien prises 

eu gelée el. exemples de traces de fermentation ; \ 

« B. Qualité premiére. — Reéservée aux confitures contenant ou 

non des oreillons ou morceaux de fruils, plus foncées en couleur que 

les confitures de qualité extra, non liquides, exemptes de lraces de 
fermentalion. : . 

« d) Réfaction : 

« 1° Tl sera fail une réfaction de ro % sur les prix déja homo- - 

logués pour les confitures classées dn qualité premiére ; 

« 2° Les confitures dont les caractéristiques ne permettront le 

classerhent oi en extra ni en 1° qualité, feront Vobjet d’une réfac- 
lion particulitre qui sera [ixée, pour chaque cas, par une commis- 

sion composée : a 

modifié par Je dahir du- 

  
  

« Du directeur de 1’0.C.E. ou de son représentant ; 

« Du chef du service ‘général du poisson frais, de la péche et 
de la conserve ou de son représenlant ; ‘ 

« D'un représentant des confituriers, désigné par Vorganisme 
corporatif de cette profession. » 

Rabat, le 28 juillet 1944. 

’ Raymonp DUPRE, | 

  

  

Arrété du directeur adjoint des eaux et fordts 
portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la salson 1944-1945, 

  

LE DIRECTEUR ADJOINT DES FAUX. ET FORETS, Chevalier - 
‘de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du a1 juillet 1923 sur Ja police de la chasse, ainsi 
que les lextes qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARricte rremikr. —- L’ouverture de 14 chasse pour le gibier 

de loule espéce esl fixée dans lonte ]’étendue de la zone trangaise 
de 1’Empire chérifien dite « de sécurité » au dimanche 24 septém- 
bre 1944, au lever du soleil. 

Ant, 2. — La chasse de tout gibier sédentairc, sauf Jes excep- 
lions prévues aux articles 3, 4 ef 10 du-présent arrété, sera fermée 
4 partir du dimanche 7 janvier 1945, au coucher du soleil. 

Kn cas de nécessilé, ces dates pourront toutefois tre avancées, 
dans cerlaines régions, par arrété spécial, ; 

Pendant la période d’ouverlure fixée ci-dessus, la chasse n’esl 
permise que les mardi, jeudi et dimanche de chaque semaine ainsi 
que: les jours {ériés ect les jours de fétes indigénes (Mouloud, Aid 
és Seghir, Aid el Kébir et Féte du Tréne), 

\ 

Any. 3. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 
4 mars 7945 , pu coucher du soleil et pendant tous les jours de. la, 
semaine & partir ‘du lundi g janvier 1945, la chasse du sanglier, 
du lapin, des gibiers d'eau et de passage ci-aprés énumérés : bécasses, 
bécassines, cailles, canards, chevaliers, courlis, foulques, gangas, 

grébes, prives, macrcuses, oies, pigcons divers, tourterelles, plon- 
geons, pluviers, poules d’eau, rales divers, sarcelles ct vannea ux, 
ainsi que celle des alouettes et des animaux nuisibles énumérés & 
Varticle § ci-aprés. 

Ant. 4. — Pourront également étre aulorisées, jusqu’au diman- 
che 4 mars 1945, les battues particuliéres au sanglier, dans les con- 
ditions fixées 4 Varticle g ci,saprés. 

Ant. 5. — La détention, le transport, le colportage, l’exposition, 
ja mise en vente, la vente et !’achat sont autorisés pour chaque 
espéce de gibier, jusqu’au lendemain soir du jour qui suit tla date 
de In fermeture spéciale concernant cette espéce. 

Ant. 6. — La chasse n’est permise que de jour, du lever au 
coucher asironomique du_ soleil. 

Est cependant exceptionncllement autorisée, dans la demi-heure 
qui suil Je coucher du soleil, la chasse & la passée de la hécagse et 

- du canard, jusqu’A Ja date de la fermeture de la chasse pour les 
oiseaux, de passage, le chasseur ne pouvant toutefois utiliser son chien, 
tenu em laiss¢ ou maintenu au picd pendant Vaffit, que pour rap- © 
porter le gibier tombé. 

Est formellement interdite : 
La chasse en temps de neige ; 
La chasse au lévrier ou slougui ; 

La chasse soit au filet, soit & Vaide d’appeaux, appelanis, chan- 

terellcs, pibges, lanternes, bourses, lacets et autres engins analogues, 
soit au moyen de la glu. 

L’emploi de drogues ou appats de nature & enivrer ou 4 détruire 
Te gibier est également interdit. 

La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une auto- 

-risation spéciale du chef de la région. 
L'usage du miroir demeure permis pour la chasse & tir des 

ajouettes. 

La chasse en battue de tout gibier, 4 poils ou 4 plumes, est prohi- 
bée, sauf les exceptions prévues aux articles & et 9 ci- apres.
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Jusqu’au 1°" novembre, les chasseurs ne pourront faire usage 
que de bourres incombustibles ; l’emploi de bourres de papier, 
d’étoupe, de palmier ou de toute autre matiére inflammable est 
imterdit. : 

Art. 7. -- Toute personne qui désire interdire la chasse sur 
des terrains dont elle est propriétaire ou possesseur, est tenue de 

se conformer aux dispositions de l’arrété spécial du 8 juin 1944 

fixant les modaliiés de l’interdiction de la chasse sur les terrains 
privés. 

Anr. 8 — Les propriélaires ou possesseurs peuvent détruire 
sur leurs terres, en tout temps et par tous les moyens, sauf l’incen- 

die : . ; 

1° Les belettes, chacals, chats sauvages, genettes, 
‘lres, mangoustes ou ratons, putois et renards ; 

2° Les aigles, autours, balbuzards fluviatiles, busards, buses, 
butors, calandres, corbeaux, élanions-blancs, éperviers, étourneaux, 

faucons, grands ducs, hérons. milans et moincaux ; 

3° Dans la région de Rabat, les sangliers. 
Les propriétaircs ou possesseurs peuvent déléguer A des tiers Ic 

droit de destruction qui leur est conféré. 
Quant a la destruction par voice de battue de ces mémes animaux, 

elle ne pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par le chet 
de la région ou du lerritoire, 4 la, suite de degats ddément cons- 
latés. 

La détention, ‘le colportage el la mise en vente des animaux 
énumérés ci-dessus sont aulorisés, méme en période de fermeture 
de la chasse, celle autorisation ne s'étendant, pour les sangliers, 

qu’au territoire de la région de Rabat. 
Enfin, les apiculteurs ou propriétaires de ruches sont autorisés 

A détruire pendant la période du 1 mai au 31 octobre, par tous les 
moyens, sauf l’incendic et Ie poison, les guépiers ou chasseurs 
d'Afrique dans un rayon de too métres autour de leurs ruches. 

hyénes, Jou- 

Ant. q. — La chasse au sanglier par des chasseurs isolés ct 
sans rabatleurs, qui demcurcra exceptionnellement ouverte jusqu’an 

dimanche 4 mars 1945 inclus, est soumise & la réglementation géné- 

rale. 
Toute chasse particuliére en bailue, au sanglier (sauf si elle a 

été ordonnée en exécution des dispositions de l’article 15 du cahicr 
des charges générales de Vadjudication du droit de chasse dans les 
foréts de Etat), devra faire objet d’une autorisation spéciale déli- 
vrée par le chef de la région ou du territoire, aprés avis conforme 
du service des caux et foréts et versement d’une redevance de 

cinquante francs. 
Les demandes de battues devront parvenir 4 Vautorité chargée 

de les autoriser, quinze jours au moins et un mois au plus, avant 
la date fixée pour ces battues. 

Tout chasseur ayant déjA obtenu une autorisation de. chasse 

en -batilue au sanglier sera primé dans la répartition des battues 
restantes par les chasseurs qui n'ont pas encore obtenu d’autorisation 

semblable et qui auront présenté leur demande dans les délais 
réglomentaires ci-dessus indiqués. L’attribution des battues aura lieu 
le dixiéme jour qui précéde la date fixée pour les hattues. 

Toute autorisation comportera fixalion de Vemplacement ott 
doit s’effectuer la battue. Elle mentionnera en outre Jés noms des 

chasseurs devant y participer et le nombre des rabatteurs. 
Pour les battues en forét, chaque chasseur devra, en outre, étre 

muni d’une licence de chasse annuelle ou journaliére. 
Le nombre de battues & éffectuer dans chaque forét, au cours 

d’une méme saison de chasse, sera fixé par Je service forestier. 

Aucune battue aux sangliers ne pourra @tre effectuée hors du 
domaine forestier si ce n'est aprés la fermeture de Ia chasse du 

gibier sédentaire. 

Arr. 10. — Dans certaines régions of. en raison de leur nom- 

bre, les sangliers causent d’importants dommages aux récoltes, des 
arrétés spéciaux pourront, sur proposition de l’autorité locale de 
contréle, awtoriser Ja destruction de ces animaux, en tout temps et 
par tous moyens, sauf l’incendie. 

Cette destruction ne devra toutcfois étre effectuée que par Ics 
propriétaires ou possesseurs et sur leurs terres; ils pourront délé- 
‘guer A des tiers le droit de destruction 4 eux conféré. 

Par ailleurs, des batfues administratives de destruction pourront, 
dans l’intérét général, étre organisées du 8 janvier au 1 seplem- 
bre 1945, par l’autorité locale de contréle, aprés avis du service fores- 

Her, partout ott les sangliers, en raison de leur trop grande multi- 
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plication, seraicnt devenus nuisibles. Ces battues-seront exécutées 
sous la surveillance d’un agent du service forestier. Les participants 

devronl obligatoirement étre munis du permis de chasse. 

Les sangliers tués au cours de ces battues devront étre remis 
craluilement A des oouvres d’assistance publique ou vendus au profit 
d'une ceuvre d’entr'aide reconnue ; ils ne pourront étre transportés 

que s’ils sont accompagnés d’un certificat de l’autorité de contrdle 
constatant leur origine. 

Des mesures analogues pourront également étre prises pour la 
destruction des lapins, des tourterelles et des palombes, dans les 
régions ou ces animaux viendraient A pulluler. En ce qui concerne 
les lapins, Jes délégations éventuelles du droit de destruction accor- 
.dées par Jes propriétaires ou possesscurs devront: obligatoirement 
“tre visées par les autorilés locales de contrdle. 

Lemploi du piége sera toutefois interdit pendant les mois de 
févtier, mars et avril. 

Ant. rt. — Le nombre maximum de piéces de gibier sédentaire 
‘liévve ou perdreau) que chaque permis de chasse donne & son titu- 

laire Vantorisation d’abattre, pendant la durée de sa validité, est 

fixe & cent vingt-cing. Aucun chasscur ne pourra, loutefois, abattre, 
au cours d’une méme journée de chasse, plus de douze pidces dont, 
tu maximum, trois liévres. 

Tout chasseur dépassant l’un quelconque de ces nombres sera. 
considéré comme se livrant 4 des « destructions excessives » prévues 
par le paragraphe 4° de V'article 6 du dahir du 21 juillet 1923 sur 
la police de la chasse, et le permis de chasse pourra lui étre retiré, 
sans préjudice des autres peines encourues. 

Le contrdéle du gibier sédentaire abattu sera “ effectué au moyen 
de tickets: délivrés par les autorilés qualifiées pour accorder les 
permis de chasse. A cet effet, toute piéce de gibier sédentaire trans- 
Jportée ou colportée devra étre accompagnée d’un de ces tickets. 

Quant aux piéces mises en vente en un lieu quelconque, chacune 
Melles devra porter, attaché 4 la patte, un ticket dit « ticket com- 

mercial ». Les tickets commerciaux seront délivrés dans les mémes 

conditions que les tickels ordinaires. Toutefois, le nombre des tickets 
commerciaux délivrés A un chasseur ne pourra, en aucun cas, étre 
supéricur A la moitié du nombre des tickets ordinaires remis au 
méme chasseur. 

En dehors des périmatres urbains, seuls les chasseurs munis 
de leur permis de chasse auront le droit de transporter Je .gibjer 
sédentaire abattu par eux, jusqu’a concurrence de dduze piéces, dont 
trois liévres au maximum, accompagnées de leurs tickets, quelle 
que soil la date A laquelle ce gibier aura été tué et le nombre de 
jours de chasse consécutifs. Le transport du gibicr sédentaire & 
Vextérieur de ces mémes périméMtres est interdit tows les fours. ot 
Ja chasse est également interdite, sauf les mercredi, vendredi, lundi 
et Iendemains de jours fériés et de fates indigenes ot ce transport 
est permis jusqu’A midi. 

Les tickets accompagnant le gibier 4 Vintérieur des périmétres 
urbains devront obligaloirement porter Ie timbre de contréle du 
drait de porte daté de Ja veille av plus. 

Les tickets numérotés remis aux chasseurs sont strictement per- 

sounels el ne peuvent étre cédés A d’autres personnes qu’ J’inté- 
vieur des périmétres urbains et aprés avoir été revétus d’un timbre 
de contréle du droit de porte. 

ArT. 12. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 
non Jouées ou non mises en réserve des foréts de l’Etat, est fixéd 

a 35 frances pour Jes licences ordinaires valables pour un seul lot 
de forel fsauf pour te lot D. of ce prix est porté A So francs) ect A 
oho francs. pour les licences générales valables pour Vensemble- des 
foréts du Maroc. 

Toute demande devra tre accompagnée du permis de chasse du 
pAtitionnaire ou d’une attestation fournie par Vautorité qui I’a déli- 

vré « Vun'mandal de 35 fr. 50 (50 fr. 50 pour le lot D) ou ao fr. 50 
au nom du percepteur ct d’un mandat de 14 fr. 50 (frais de timbre 
de dimension et d’envoi) au nom du chef de la circonscription fores. 
tiére. 

Pour Ja saison rof/4- T9415, les foréis on parties de foréts ont été 
divisées en quinze lots, savoir : 

Lot A (circonscription forestiare de Port-Lyautey). — Partie de 

la Mamora située an nord de Ja tranchée centrale (contréles civils de 
Port-Lyautey ct de Petitjean), forét du Rharb (cercle de Souk-el- 

.Arba ct annexe des affaires indigénes d’Arhaoua) et foréts du ter- 
ritoire d’Quezzane.
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Lot B (circouscription forestiére de Salé), —.Partic de la Mamora 
Située au sud de la tranchée centrale (contrdéles civils de Salé ct des 
Zemmour). _ 

Lot G (circonscription foresliére de Khemissél). — Foréts 
- (Mamora, oued Satour el partie de la forét des | Zile houen situdée sur 
la rive gauche de Voued Siksou exceplées) situécs sur Ie lerritoire 
du coniréle civil.des Zemmour et partie de Ja forét des Bouhassous- 

sen (poste de contréle civil de Moulay-Boudzza) située sur la Tive- 

droite de Voued Siksou. 

Lot D (circonscription forestitre de Rabat). — Foret de l’oued 
Salour (contedle civ des. Zermmour), des Sehoul (contréle civil 
de $alé),.de Temara et des Beni Abid (contréle civil de Rabat-ban- 

lieue) ; 
des Bou Rzim et de loued Grou (contréle civil de -Marchand). 

Lot & (cireonscription forestiére dé Casablanca), — Foréts d’Ain- 
Kreil, des M’Dakra ct de Boulhaut (cercle des Chaoula-nord), des 
Achach (cercle des Chaouta-sud), de l’oued Tifsassine et du Khatouat. 
(contrdle civil de Marchand), des Gnadis' (territoire. d’Oued-Zem). 

Lot F (circonscriplions forestiétres d’Qued-Zem,. de Khenifra ct 
de Beni-Mellal). — Foréts situées sur le territoice a’ Oued-Zem el le 
cercle de Khenitra (sauf la forét des Gnadis ct la partie de la forét 
des Bouwhassoussen située sur Ja rive droite de Voued Siksou). Parlic 

_ de la forét des Zitchouen (contréle civil des Zemmour) située sur la 
rive gauche de l’oued Siksou. 

Lot G (cireonscriplion forestiére de Marrakech). — Foréts' situées 
sur Je lerritoire civil/de la région de Marrakech (moins la circons- 

criplion de contrdle civil des Srarlina- Zerntane), sur la circonscrip- 
tion d’affaires indigénes,des Ait-Ourir (moins Vannexe de Demnate),. 
le territoire d ‘Ouarzazate ; (moins lVannexe :d valfaires - indigenes de | 
Yaliouine). 

‘Lot If (circonscription forestiere de Demnate). — Foréts situgds 

sur le-cercle d’Azilal (moins la circonscription des afiaires indigbnes: 
d‘OQuaouizarhte), annexe des affaires indigéues de Demnale et la 

circonscription de contréle civil. des Srarhna-Zemrane. 

  

— Foréts situées 

jusqu "a1 ‘oued 

Lot T (circonscription forestiére de Mogador). 
sur le lerritoire de Safi et sur le cercle de Mogador, 

Tamri, au sud. 

Lot J (circonscription forestitre d’Agadir). — Foréts sitnées sur 
Je commandement d’Agadir-confins (sauf Ja tribu des Ida cu Mah- 

, TOAG. 

moud) : sur la partie du territoire d’Quarzazale comprise dans Ic 
bassin de Voued Sous: sur la tribu des Ait Ameur (cercle de Moge- 

dor) jusqu’A Voued Tamri, au nord. 

Lot K (circonscriptions forestidres de Meknés, d’Arrou et d'It- 
zor), — Foréts siluées sur Je territoire de la région de Meknds (sauf 

- celles du cercle de Khenifra). 

Lot L (circonscriplion foreslitre de Fés), — Foréts situdées sur Te 
jerrifoire de la région de Fes (le terriloire de Taza except), 

Lot M (circonscription forestidre de Taza). — Foréts. situées sur 
le derritoire de Taza (moins la partie de la forét. de Debdon située 
sur Vannexe de contrdle civil de Guercif). 

Lot N (circonscription. forestidre a’ Oujda). — Foréts situées sur 
Ie lerriloire de la région d’Oujda et partie de la fora@t de Debdou 
située sur L'annexe de contréle civil de Guercif. 

Aucune demande de licence ne sera retenue avant le 4 septembre 

comme nulle et non avenue. Seront d’ahord satisfaites les demandes 
des chasseurs résidant dans la ou les circonscriptions administra- - 
tives du Tot de forét of ils désireni chasser. Le. permis de chasse |- 
fera foi en cette matidre. Tl y aura tirage au sort si ces demandes 
exctdent, dés-Je deuxiame jour, soit le 5 septembre, ral, le nombre 

de licences A délivrer. 

‘Les chassenrs étrangers A. la. circonseription administrative du 
Jot verront leurs demandos placées A la suite et éventucliement: satis. 
faites si Ja possibilité du lot le permet. Il’y aura également tirage 
au sort, pour cette catégorie de chasseurs et dans les mémes condi- 

tions que ci-dessus, s’1] y a excédent de demandes pat rapport aux 
licences disponibles. 

| Par ailleurs, les licences exceptionnelles de chasse, valables pour 
pie seule journée et uniquement pour prendre part A des hattues 

particuliéres aux sangliers effectuées en forét domaniale, pourront 

‘des Selamna, de Voued Korifla, de loued Akreuch, de Sibara, | 

-chouettes, 

Toule demande parvenue avant cette date sera considéréc ||:   
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_ également dlre délivrécs sur Je vu de l’autorisation spécialé prévue 
a larlicle 9 ci-dessus. Leur prix est fixé A 10 francs. 

Foutes fes licences délivrées ne visenl que Ics foréts situées dans 
la « zone de sécurilé » pour laquelle est institud le régime du _ per- 
mis de. chasse. 

“Ant, 13. — En vue de Ja reconslifulion du gibier et par appli- 
cation de-Varticle 4 du dahir du st juillet 1928, il est créé des . 
réserves ot! Ja chasse de tout gibier est interdile el dont la lisle fera 

Vobjet d’un arrélé ultérieur. 

La chasse reste également imlerdile en lout temps :. 

1° Sur toute l’étendue des lerritoires situés en zone d’insécurité ; 

"2° En forét, dans une zone de 1 kilometre de rayon autour de 
chaque poste forestier, 

Arr. 14, — Sont interdits : 

1° Sur toute l’étendue du territoire du ‘Protectorat, Ja chasse de 
la zazelle, ‘de toutes les espéces d’outardes sauf Ja canepetidre | ou 

poule de Carthage, de la pintade sauvage, du’ singe et du mouflon : 

“0 La chasse du francolin dans Ja région de Rabat ; 

3° L’emploi du furel pour Ja chasse au lapin dans la région 
VOujda. . 

Sont également interdits, en foul temps et en tous lieux, le 
transport, le colpertage et la’ mise en vente des peaux de singes, 

“de _gazellos et de mouflons, 

" Néanmoins, dans les régions oir Jes mouflons | et les gazelles, en 
raison de leur nombre, causeraient d’importants dommages aux 
récolles ou -aux boisements en régénération, des autorisations indi- 

‘viduelles de destruction pourront étre ‘accordées par le service fores- 
tier (sur propositions des autorités locales de coniréle pour les ter- 
raing particuliers) “aux | propriétaires ou possesseurs des terrains 
dévaslés, . ’ 

Le transport, le colportage ct la mise en vente des dépouilles de_ 
r moullons et gazelles tués dans ces conditions seront subordonnds i 

Ja présentalion d’un.certificat de Vautorité de contréle attestant leur 
origine. 

Arr. 15. — Sont, défendus, en. tout temps et en tous Teux, la 
caplure. et la destruction, par quelque procédé que ce soit, des 
pigeous voyageurs et de tous les oiseaux utiles 4 l’agriculture énu- 
mérés ci-aprés, ainsi que de leurs nids, ceufs ou couvées : 

Rapaces diurnes : néophrons percnoptéres, dils « petits charo- 
gnatds », vautours, gypabtes, pygargucs ; 

Rapaces nocturnes 

effrayes, hiboux, 
chats-huants ou hulottes, chevéches,: 

SCOps ou petits ducs ; 

Grimpeurs ; coucous, oxylophes, geais, pics, torcols j 

Passereaur 
croisés, 

vents, 

becs, 

: accenteurs, bergeronnettes ou hoche-queues, becs- 
bouvreuils, bouscarles, bruants,. chardonnerets, engoule-. 

fravetics, .gobe-mouches, gorges-bleues, grimpereaux, gros- 
hirondelles, huppes, linots, Joriots, Jocustelles, martinets, 

artins- pécheurs, merles, mésanges, pies- eridches, pouillots, pinsons, 
pipils, roflelets, rolliers ov geais blens, rossignols, rouges-corges, 
rences-queties, Tousserolles, rubiciles, serins, sitelles, tarins, tariers, 
iraquets, trichodromes, troglodytes, verdiers ; 

‘Eehassiers -: aigrettes, avocettes, cigogries, échasses, fausses- 
aigrettes ou. pique-hocufs, flamants toses, grues, ibis chauves, ‘ibis 
falcinclies, poules sultanes ou taléves bleues, spatules blanches ; 

- Palmipédes : goéands, 
eu hirondelles de mer, 

  

puifettes, — macareux, Mmoucttes, sternes 

Ant, 16, ‘Les infractions au présent arrété seront constatées 
ef poursuivies conformément aux ‘dispositions des articles 15° et: 
‘suivants du dahir du ar juillet 1923 sur la police de Ja chasse. 

Rabat, le 5 aott 1944. 

HARLE, 

NOTA. — Tes chasseurs qut ahattrajent des oiscanx -hagnés sont pride, dane 
Vintirdt da da, sctonee et de {a chases, de bien voutoir envoyer ia haguo et, si ponsl- 
ble, Vanimal, en indiquant Ja date, Ins conditions de la capture et Vespéce de 
Voiscau; 4 Ii sous-slation de baguage du Muséum national, Imestitut scientifique ché- 
viflen, ave nug Blarnay, & Rahat: .
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Nomination d’administrateurs provisoires. 

Par arrétés du directeur: des affaires économiques des 3 et 

4 aotit 1944 : 

M. Pierre Grospas, direcleur acluel de la Société marocaine d’ins- 

tallations et de matériel hydro-électfiques, demeurant 124, boulevard 
‘de Lorraine, & Gasablanca, a été nommé administrateur provisoire 
de ladile soviété ; 

M. Mareel Pernet, agent général pour le Maroe de la société 
dite « Papetcries de France », a été nommé administrateur provisoire 
de Vétablisseoment marocain de cetle sociélé ; 

M. Fortuné Tuygue, industriel, demeurant & Casablanca, rue 
de la Gironde, a élé nommé adminislraleur provisoire de la Société 

africaine de spécialilés dlectriques ct mélallurgiques, société anonyme 
au capilal de 1.000.000 de francs, dont le siége social est a Casa- 
blanea, 4, place Maréchal. 

    

BORDEREAU DES SALAIRES 

    

  

    

‘y : applicable au personnel des boulangeries des villes de Rabat, Salé, Port-Lyautey et Ouezzane, 

' I. — Taux pes satainrs. 

SPECIALITES MINIMUM MAXIMUM : AVANTAGES EN NATURE 

. 

a : Salaire horaire : | | 

" Maitre de pate ou de pelle .........c0 scene ro francs 17 francs | -t kilo de pai par jour. 
Spécialiste pour pain de régime .............. 9 —- 7 o— id. 
Peseur ou fagomnéur ......0-. 0. ce cee eee eee 7 fr. 5o 8 fr. 5o id. 

Manceuvre de four .....--.s0 eee ee eae tees 5, fr. 80 ' > francs id. 

Salaire mensuel : 

Palefrenier ou garde d’écurie ............---- 1.144 frances | 1.352 francs ; id. 

OS o fr. 20 par pain vendu ; minimum garanti de Jo fraucs par jour, plus 1 kilo de pain 
‘ par jour. , 

Vendeur déposilaire ......--.e ee ce eee e eens o fr. a0 par pain vendu ; minimum garanti :1.800 fruucs par mois (3 heures de travail 
- par jour au maximum), plus + kilo de pain par jour. 

Vendeuse dépositaire ..... 6... cece eee ed / -++| 0 fr. 20 par pain vendu ; minimum garanti : 1.500 francs par mois (5 heures de travail 
. par jour au maximum), plus 1 kilo de pain par jour.   

N. B. — Lorsyue le personnel du fournil est aslreint & huit heures 
ou A moins de huit heures de travail par jour, les salaires journalicrs 
sont les suivants : 

Maitre de paie ou de pelle : 80 4 136 frances ; 
Spécialiste pour pains de régime : 7a a 136 francs ; 
Pescur ou fagonneur : Go 4 68 francs ; 
Manoeuvre de four : 46 fr. 40 A 56 francs ; 
Palefrenier ou garde d’écurie : 44 A 5a francs. 

Lorsque ce personnel est astreint 4 plus de huit heures de tra- 
vail par jour, chacun cst rémunéré, pour chaque journée de Lravail, 
au tlarif horaire susindiqué multiplié par le nombre d’heures effec- 
fivement faites. : 

II. — ARATTEMENTS. 

Les salaires, délerminés comme il est dit ci-dessus, fcront l'objet 
des aballements ci-apres lorsqu’ il s’agira de travailleurs 4gés de 
moins de 31.ans : ‘ 

De 18 a ar ans: 10 %;3 
De 16 4 18 ans : 30 % ; 
De 15 & 16 ans : 50 % ; 
De 14 4.15 ans : 6o %. 

THT, — Primes p’ANCIennere. 

Conformément & Varrdté du sccrélaire général du Protectorat du 
a4 novembre 1943, les travailleurs visés dans le préscnt bordereau 

doivent béndficier, en sus de leur salaire fixé comme ijl est dit ci- 
dessus, d'une prime d’ancicnneté payable.dans les mémes conditions 
que le salaire et calculée comme suit : 

  
| 
| 
| 

5 % du salaire aprés deux ans de services chez le méme employeur : ' 
to % du salaire aprés cing ans de serviees chez le méme employeur. 

, . 

Le présenl arrélé abroge la partie de Varrété régional du 6 octo- 
hire toi2 qui concerne les travailleurs marocains ou assimilés. Donc, 
les travailleurs qui étaient: en fonctions le 1° décembre 19/3 perce- 

vront. jusqu’A ce qu’ils alent atteint deux ans de services, les primes 
horaires fixées par Varrété régional du 6 oclobre 1942. 

IV. — Dare nex take EN VIGUEUR. 

La dale (entrée en vigueur du présent bordereau est fixéc au 
r> juillet 1944. 

Ce hordereau annule ceux du & octobre 1941 (personnel euro- 

péen des bonlangeries de Rabat, Salé, Port-Lyautey), du 13 juil- 
fet rg42 (personnel marocain ou assimilé des boulangeries de Rabat, - 
Salé, Port-Lyauley), la partic du bordereau des salaires d’Ouezzane, 
datz oclobre 1949,’ qui concerne le personnel des houlangeries de 
cetle ville el le bordereau du 22 février 1944. Tl comprend les majo- 
Talions de salaires prévues par larrété du sccrétaire général du Pro- 
leclovat du 16 mai 1944 et constilue révision des salaires du personnel 

“assujetti.. 

Vu et approuvé ; 

Rabat, le 13 juillet 1944. 

P. le confréleur ctvil, chef de la région, el p.o., 

AGIER. 

Vu et approuvé : Os 

Rabat, le 29 juillet 1944. 

Le ministre plénipotentiaire, déléqué 4 In Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat, 

Lton MARCHAL.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arréaté du délégué a la Résidence, secrétaire général du Pro- 
lecloral, du 30 juin 1944, M. Nogués Robert, 
de 3° classe du cadre 'des administrations centrales, est promu 4 la 

2® classe de son grade, du z** aofit 1944. 

Par arrété du délégué 4 la Résidence, secrétaire général du Pro- 
leclorat, du 14 aofit 1944, M. Laffont André, sous-chef de bureau 
de 3° classe du cadre des administrations centrales, est promu a Ja 
2° classe de’ son grade, du 1% janvier, TOA. 

Par arrété du délégué a Ja Résidence, secrétaire générab du Pro- 
tectorat, du so aot 31944, M. Georgeot Camille, agent chilfreur 
principal hors classe (x échelon), est promu agent chiffreur prin- 

cipal hors classe (2° échelon), du 1° janvier 1945. 

Par arrélé du délégué 4 la Résidence, secrétaire général du Pro- | . 
teclorat, dn 1 aodt 1944, M. Garnaud Michel, commis de 2° classe 
du cadre des administrations centrales, est promu a la 17 classe 

de son grade, du 1 janvier rg44. 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du To aotit 
ToMA, sont promus, du 1 aodt 1944 : 

. Secrétaire-greffier adjoint de 6° classe 

, MM. Rech Aimé et Fourcade Henri. 

a * 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrélé direclorial du 25 juillel 1944, sont promus, du 1 aofit 

i944 : , . 
Sous-chef de division de 1° classe 

M. Mary Emile. 

_ Interpréte principal de 7° classe 

M. Remaoun Abdelhamid. 

. “Commis principal hors classe 

M. Talon Frangois. | . 

Commis principal de 2° classe 

M. Barriére Emile. 

ao : Commis de 2° classe 
M. Dubost Henri. . 

Collecteur principal de 3 classe 

M. Luccioni Dominique. 

Par arrété directorial du 11 aodt 1944, M. Didres-Monplaisir Marie, 
chef de comptabilité principal de 2° classe, est reclassé, au 1°" aodt 

1942, chef de comptabilité principal de 17° classe, avec, ancienneté 

du 27 seplembre 1g4o (rappel d’un reliquat de 52 mois, 4 jours de 

setvices militaires). . 
= - 

1 * * ‘ . 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE. PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du er juillet 1944, sont titularisés et 

nlommés : , \ 

Gardien de la pair ou inspecteur de 4° classe 

MM. Fesquet Louis, Gouget Jean, Stark Ernest et Zech René 

. (du 1 juin 1944). 

Par arrété directorial du & juillet 1944, M. Conte Henri est remis 

gardien de la paix de 4° classe,’du 1° juillet 1944, avec ancienneté 

du 1 février 194. 

. OFFICIEL 

sous-chef de bureau’ 
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Par ‘arrété directorial du 8 juillet 1944, M. Witters Roger, gar- 
dicen de la paix de 4° classe, est révoqué, du 1° juillet 1944. 

Par arrété directorial du 22 juillet 1944, M. Routier Jean, ex- 
secrétaire adjoint de 4° classe, est réintégré, du 1 aoft ro44, en 

qualité de secrétaire de police de 2° classc. , 

M. Routicr, ex-secrétaire adjoint de 4° classe, avec ancienneté 
du 1 décembre 1939, est reclassé : secrétaire adjoint do 3° classe 
au 1 janvier 1948; secrétaire de 1¢ classe au i janvier 1944 
(anciennclé du 1° janvier 1943). 

. 
* * 

, DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux des 14 juin, 6 juillet, 19 juillet et 3 aott 
1944 ! 

Sont reclassés au r juillet | 1942 : 

Vérificateur principal de 2° classe des douanes 

MM. ' Devillez Jules et Bassez René-Henri (ancienneté du 1 jan- 
vier rgha) ; ; Sicard Fernamd-Firmin (ancienneté du 1 juin 1943), 

vérificateurs hors classe des dduanes mélropolitaines détachés aux 
douanes du Maroc & compter du 1 juillet rg42. 

Est nommé, du 1 mai 1944 : 

Commis de 3° classe des douanes 

-M. Lopez André-Joseph, commis stagiaire (titularisation).° 

Sont promus ; 
(du 1 janvier 1944) 

Contréleur en chef de I classe des douanes . 

M. Loquen Joseph, vérificateur ‘principal de 17° classe. 

(du r°¥ mars 1944) . 

Commis principal de 2° classe des douanes 

M. Buhan Guillaume. 

(du rt avril 1944) 

Vérificateur principal de 2° classe des douanes 

M. Mouiller Maurice. 

, Dactylographe de {*° classe des douanes 

M”* Gris Francine. 
(dt r®™ mai ro44) 

Contrdleur-rédacteur principal de f° classe des douanes 

M. Terraz André. , 

Commis principal hors ‘classe des douanes 

id Munier Henri. 

Commis -principal de 1° classe des douanes 

M. Guénebaut Edouard. . 

, Commis principal de 3° classe des douanes 

M.. Hoveix Fernand. 

(du x juillet 1944) 
Contréleur en chef de 1 classe des douanes 

MM. Serra Francois et Lasségue Charles, vérificateurs principaux . 

de 17 classe. \ 

(du x" septembre 194th) 
Commis principal hors classe des douanes 

M. Agostini Jean. 

Commis principal de 17° classe des douanes 

M. Pandolfi Jéan. 

Commis principal de 2. classe des douanes 

M. Bressac Louis. 

, — Commis principal de 2 classe 

M. Michel Romain (du 1 janvier 1944). 

Vérificateur de 2° classe 

M. Lebas Adrien, collecteur principal de ve classe (du 1F tévrier 

Tg4h). 

Percepteur de. 2° classe 

'M. Laroche Paul (du r® juin 1944). 
.
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Chef de service hors classe / 

MM. Thoraval Victor (du 1° avril 1944) ; 7S 
Lemarie René (du 1 aodt 1944). 

. M. Simonetti Mathieu, commis principal hors classe, est promu 
commis chef de groupe de 4° classe, du 1° juillet 1944. 

Par arrété directorial du 8 juillet 1944, le traitement de M. Vion 
Louis, inspecteur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
service des perceptions, chargé des fonctions dc chef de bureau, est 
fixé & 47.000 francs, du 1° janvier 1944. 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés directoriaux deg 3 juin et 6 juillet 1944, sont promus : 

(du 1° juillet 1944) 
Commis principal de 3 classe 

Sexte Henri. / 

Conducteur principal de 3° classe 

. Saramito Fernand. 

oo Conducteur principal de 4° classe 

M. Michel Robert, conducteur de 17° classe. - 

Conducteur de 3 classe 

. Guermont Robert. 

Secrétaire-comptable de 17° classe 

M. Peronnia Giovanni. 

(du 1 aoft 1944) 

Ingénieur adjoint de 2° classe 

. Piesvaux Jean. 

Commis de 17° classe 

. Molina Vincent. 

Conducteur principal de # classe 

. Aiglon Louis. 

Agent technique principal de 2 classe 

M. Grognot Pierre. 

Agent technique de 1°? classe 

M. Calotin Marcel. 

Inspecteur du travail de 2° classe 

M. Davalan Lucien. 

(Orrice pes P.T.T.) 

Par arrétés directoriaux du 5 juin 1944, les fonctionnaires et 
agents désignés ci-aprés sont reclassés comme suit : 

Inspecteur principal 

i éch., du 21-1r- “Ar 3 2° éch., du ar-11-43. 

Lévesque Raoul, 2° éch., "du ar-ri-4x ; 3° éch., du a1-11-43. 
Savelli Maxime, 9° éch., du 1°-6-41 ; 3¢ éch., 1°-6-43. : 

* Bastien André, 3° éch., du 1.5 -49, 

Baranne Francois, 3¢ éch., du 1-10-47 5 al, exe., 
r®?_ 10-43, 

Girard Tules, cl. exc., 1° éch., du 11-10-42. 

Philippe Francis, cl. exc., 9° éch,, du 1-75-39. - 
Bonnier Gaston, cl. exc., 2° éch., du 1827.37, 
Berge Jean, cl. exc., 2° éch., du_1*-g-33. 

Ingénieur des travaur 

Bertrand Georges, 9° éch., du a1-1-49. 

Gauthier Jean, 7° éch., du r1-2-41 ; 8 éch., du ry-2-43. 

, Contréleur principal-rédacteur. 

Chatelét Bernard, 1 éch., du 16-10-49. 
Jonca René, r éch., du r1-1-4a. 
Léger Georges, 1 éch., du ri-1-41 ; 2° éch., dur rr-1-43. 
Nograbat Paul, 1° é&ch., du rir-7-4a. 
Santoul Louis, 1 éch., du 6-9-4: ; 2° éch., du 6-9-43. 
Pujo Charles, re éch., du 2t-3-4r 3 2° éch., du 21-3-43. 
Vatant Benoit, 2* éch., du _11-5-42. 

MM. Despouey Louis, 

“Vr éch., du 

MM. 

MM. 
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_ Vialtel Pierre, 4° éch., 

M. 

MM. 
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Bellio Jean, 2° éch.; du 6-3-4a. 

Goumy Maxime, 2° éch., du 16- 9- 4r ; 8° éch., du 16- -9-43. 
Quesada Joseph, 3° éch., du 28-6-41 ; 4¢ éch., du 28-6-43. 
Rivitre Marcel, 3° éch., du ro-a-41 ; 4° éch., du _ 10-2-43, 
Morin Fernand, 3e éch., du_ 6-3-42. 

Delor Alphonse, a éch., du 9-5-4. 
Caillat Georges, 2° éch., "du 16-3-41 3 3° éch., du 16-3-43. 

Hébert Pierre, 3° éch., du 21-12-41 ; 4* éch., du ar-12-43, 
Rauziéres Pierre, 4° éch., du 11-10-42. 
Chauvin Georges, 4° éch., du 16-11-4a. 
Blanchet Henri, 4° éch., du 16-7-49. 

Giraud Noland, 4° éch., du 1*-a-42. 
Cazalet Jacques, 4° éch., du 6-10-41 ; 5° éch., du 6-10-43. 
Grau Raoul, 4° éch., du 16-2-41 ; 5° éch., du 16-2- 43. 

Receveur de i? classe 

Hercher Raoul, 2° éch., du 25-53-41 ; 3¢ éch., du 25-5-43 ; 2° éch., 
du 25-5-45. 

Guisset Marcel, 3* éch., du 1-31-41. 

Ménard Antoine, 3° éch., du 1°-9-39. 
Mérigot Joseph, 3° éch., du 16-1-4a. 
Milhau Emmanuel, 3° éch., du 1°F-3-43. 

Receveur de 2 classe 

Claverie Charles, 4° éch., du 1-6-4. 

Authier Marcel, 4° éch., ‘du 1-§-41 ; 1 éch., du arr “Ar, 
Léoni Paul, 4° éch., du r_A-Ar, 

Véret René, 4° éch., du 16-3-41. 
Larher Yves, 4° éch., du r¥.11-40, 

Receveur de 3 classe 

Cousin Alfred, 2° éch., du s*-4-40 ; 3° éch., du r®"-4-43. 
Taillades Louis, 2° éch., du 1°-8-40 ; 3° éch., du 1°°-8-43. 
Baracchini Amédée, 3° éch., du 1°-1a-41. 
Dandréa René, 3° éch., du 2a1-4-41, 
Dubeau Jean, 4° éch., du 16-6-42, 
Péchalbrieu Charles, 4° éch., du 1-6-4. 
Rampon Léopold, 4° éch., du 26-11-44. 

San Martino Ange, 4° éch., du 1"-1-41, 

Righetti Auguste, 4° éch., du r-1-41. 
Bouvet Louis, 4° éch., du 16-3-41. 

Exiga Michel, 4° éch., du 16-3-41. 
Léonardi Antoine, 4* éch., du 16-3-41. 

Péraldi Dominique, 4° éch., du 16-3-41. 
Vagnier Henri, 4° éch., du r®t-5-4r. 
Frappas Jean, 4° éch., du 1-29-32. 
Jourda Barthélemy, 6° éch., du r®-g-39. 
Acciari Pierre, 4° éch., du 16- 3-4r. 

ecev € classe * R eur de 4° class 

Landry Marcel, 3° éch., du 1°-1-4r. 
Allard Georges; 3° éch., du 11-7-4o0 

du rr-ra-42, 
Lafontan Pierre, 4° éch.,.du 11-8-43. 

Poitier Abel, 4° éch., du 6-10-42. 

Glédine Marc, 4° éch., du 26-11-47, 

Paindavoine Marcel, 4° éch., du ar-8-41, 
Bernard Elie, 4° éch., du 1°%-g-4o ; 5° éch., du 19-43. 
Terrisse Victor, 4° éch., du ar-rr-4o ; 5° éch., du a1-11-43. 
Sarda Séhastien, 4° éch., du 11-2-4r. 

Michet Félix, 5* éch., du -21-4-4Aa. 
Lirzin Michel, 5° éch., du 1°-3-4r. 

Desbriére Claude, 5° éch., du 16-6-41. 
Mariat André, 5° éch., du 1°-6-30. 

Chef de centre radio de 4° classe 

> 4° éch., du 11-79-48. 

Legouée Louis, 5° éch., du 1°T-3-a9. 

Receveur de 5° classe 

Liopez Vincent, 3° éch., du rs-5-4o 3 4° éch., du ar-5-§3,. 
Crofite Jean, 3¢ éch., du 6-4-4o ; 4° éch., du 6- A- 43. 
Vildary Eugéne, 4° é&ch., du 16-11-41. 
Canaguier Léonce, 4° éch. , du 2-3-4, 
Grimaldi Mathieu, 4° éch., du 16-19-41. 

Sauvaitre Marcel. 4° éch., du r1®"-9-41. 
Giry Raymond, 4° éch., du rr-6-4r. 

Daumas Emile, 4° éch., du 6-85-41. 

Roulette Joseph, 4° éch., du ar-2-41.
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. Tramoni Frangois, 4° éch. g ’ 

‘Antonsanti Pierre, 4° 

du it-a-4r. 

Dubau Fimile, 4° éch., du 1°-2-41. 
éch., du tr-g-4o ; 5* éch., du rr-g-43. 

Vesperini Jacques, 4° éch., du 11-g-4o ; 5° éch., du 11+9-48. 

Salor Romain, 4° éch., du r1-a-40 + 5° éch., du ri-2-43. 

Ferran Baptiste, 4° éch., du r¥-2-4o ; 5° éch., du 1%-2-48, | 

Arliguié Jean-Marie, 5° éch., du 21-13-42. 

Dufour Alcide, 5° éch., du o6- 10-42. 

_ Durou Marcel, 5° éch., du 16- Toth. 

-Roy Victor, 

MM. 

MM. 

_ Lefévre Georges, 4* éch., 

Ormiéres Lucien, 5° éch., du ‘1-97-42. 

Desbriére Auguste, 5° éch., du 1-4-4. 

Jacquier Jeanne, 5° éch., du 2t- g-A1. | 
5° éch., du 26-7. “Ay, 

Nourrissat André, 5° éch., du 6-12-39. 
Henry. Guy, 5° éch., du 6-9-3g. 

Gommer Eugéne, 5° éch., du 26-12-37. 

Receveur de 6° olasse 

Schinith Aclbur, 6° éch.,.du 16-12-41 
Wagon Margucrite,’ 7° éch., du 6-2-41 
Vitalis Gustave, 8 éch., du 16-4-At. 

Filoui Fortuné, 8 éch., du 1-2-40 ; g® &éch., 

Chef ge section 

Esmiol Edmond, 4° é¢h., du 1*?-8-42. 

Tous Alain, 4° éch., du 6-1-42. 

Filizzola Antoine, 4° é6ch., du’ 1% ro-Al, 
du, 14-41. 

Ripert Paul, 4* éch., du 1F-9-3a. 

du 1-39-43. 

oo Vétel, Emile, 3° éch., du 36-5-49. 

MM. 

’ Métallier Raymond, 4° ‘éh., 

‘Ligron Raoul, 3° éch., du ar-3-4o ; 4° éch., 

Contréleur principal 

Schlosser Kdmond, 3* éch., du 1°"-g-41. 

Dubor Simon, 3¢ éch., du rr-2-41. © 

Casile Paul, 8° éch., du 6-4-41. 

Fuma René, 3° é6ch., du rz-4-41. 

Boisster Emile, 3° éch., du 21-19-40 ; i éch., du 21-19-43. ! 

Arcens Pierre, 3° éch., ‘du 1-ta-40 ; 4° éch., du F-T9- 43. 

Bonnet Paul, 3° éch., du 11-17-40 } i éch., du rr-r1-43. 

Ménard Marcel, 38 éch., du 1%-5-4o 3 4° éch., du re.§- 43. 

du r-4-41. 
du 21-3-43. 

Curnier Antonin, 3° éch., du 2r-t-40 5 Qf éch. , du a1-1-43. 

Goudere Jean, 4° éch., du a6-10-42. 

. Guillerez Georges, 4° éch., du 1°?-1-43. | 

‘Moreau Georges, 4° 
Erdinger César, 4° .6ch., du 6-9-42. 

éch., du r-g-42. 

Arlabosse Edouard, -4° éch., du 1%-g-42. 

Laplace Emile, 4° éch., du 21-8-42. 

Larthe Pierre, 4° éch., du a6-6-42. - 

Amoros Francois, 4° éch., du: 11-6-42. 

Lévi Michel, 4° éch., du 1*7-6-42. 

Néble Emile, 4°.éch., du a1-2-42. 

Garcia Francois, 4° éch., du at-a-Aa. 
Fath Charles, 4@ éch., du 26-14-47. 

Martin Jean, 4° éch., du ri-rr-41. 

Calvet Antoine, 4° éch., du 6-11-41. 

Girard Sylvain, 4° éch., du 1-94-41. 

Gachen Jean, 4° éch., du 26-5-41. 
Cousty Henri, 4¢ éch., du a1-4-41. 
Chaillan Jean, 4° éch., du 26-3-41. 

Pomies Alcide, 4° éch., du at-1a-4o0 

Vieljeut Marcel, A® éch., du r-8-40 

Sanants ‘Moise, 4° éch., du 1F-7-hO ; 5° éch., du ref-9-48. 

Lambert Claude, 4° éch., du 21-6-40 ; 5° éch., ‘du 21-6-43. 

Briscadieu Ernest, 4° éch.,, du ri-4-40 ; 5¢ éch., du 11-4-43: - 

Georges Charles, 5* éch., du rr-19-42. 

Demier Louis, 5° éch., du a6-rr-42. - 

Toussaint Ernest, 5° éch., du 16-11-42. ° 

Jaubert Charles, 5° éch., du 1-10-42. 

Martin Charles, 5° éch., du 21-9-42. 

Boutier Gustave, 5° éch., du 26-97-42. 

Hiboux Jean, 5° éch., du 16-6-42.° ~ 

Sigal Alfred, 5° éch., du 6-6-42. 
Boulon Pierre, 5* éch., du 16-1-41. 

Giovacchinf Thomas, 5* éch., du 11-6-39. 

> B® éch., du ar-1ra-43. 

+ 5¢ éch., du r-8-43,   

MM. Solane Francois, 5° éch., du 21-10-30. 
Marchandise Jean-Baptiste, 5¢ éch., du 11-1-35. 
Blanchard Ernest, 5° éch., du 26-5-35. 
Magrin Félix, 5° éch., du 21-4-35. 
Callé Thomas, 5° éch., du 11-7-33. 

~ 

_ Malbose Jean, 5° éch., du 1-6-34. 

MM: 

Meslay Robert, 5°-éch., 
(Cretlien Jean, 5° éch., du at-9-38. - 

M. 

MM. 

’ Gobelin Gilbert, 5° éch., du ar-g-42: 

‘Rimbaud Gabriel, Ae ‘éch., du 15-8-4o 3 5 éch., 

. Legrand Pierre, 5° éch., 

Piétri Aimé, 5° éch., “du 16-11-32, 

Contréleur principal des LEM. 

Piallat Louis, 4° éch., du. 26-8-42. 

Berrod Jean, 4° éch., du 10-9. fo ; 5° éch., du 1%-2-43. 

Ducou André, 4° éch., du 1-11-40 5 5® éch. 
Mclois Robert, 4° 6éch., du 16-11-41. 
Rapin Claude, 5° éch., du 16-2-28. 

du 21-g-31. 

Lafoy Emile; 5° éch., du ri-11-33. 
Mazoyer Georges, 5° éch., du 11-8-33. 

du r1-r0-34. 

Chef de section des I.E.M. 
4° éch., du 1-10-36. 

Contrdleur des I. H. M. 

Petit André, 5¢ éch., du 16-12-4a., 
Rapin Jean, 4° éch.,du 1-13-41. 
Bibard Paul, 4s éch., du 1-19-41 

Deurrieux André, 

+ Ae éch., du 1-12-43. 

DHétrie Albert, 5* éch.,; du 16-6-41 ; 6° éch., du 16-6-43. 

Damesioy René, he éch., du 26-5-41 ; 6° éch. du 26-5-43. 
Vivel Jean, 6* éch., du Tr-9-Ar 5 9° éch.: du x1-7-43. 
Claudel Jean, 6° éch., du reget > 72 éch., du rr-7-43. 
Breuzin Lucien, 6° éch., du 11-7- f 
Lazard René, 6° éch., du 21-4-42. | 
Lamoure Georges, 6° éch., du 26- it 4a 
Pincet Marcel, 6° éch., du 26-65-49, , 

’ Chavanne Frangois, 6 éch., du 11-6-42. 

_Freu Armand, me éch., 
‘Drouhot Jean, 7° éch.., 

Génissieu Maurice, 7° éch., 
Coste Edouard, 4° éch., 

"du 8.41. 

du TY-10-41. 

‘au 16-11-41. 

du 16-8-42, 
’ Merendet Jean, Be éch., du. 6-29-42. 

- Tréfigny Guy, éch., ‘du 6-92-42. 

- Bonnet Joseph, 8 éch., du 1-11-40 ; g® éch., 
_ Carloux Francis, 8® éch., 
Martin Roger). 8 éch., du 16-6-40 ; 9° éch., du 16-6-43. 

a 

‘|. MM. 

'Gégot Robert, 8 éch., du a1-1-40 ; 
‘Cauro Antoine, 9° éch., du 6-11-41. 
Noiret. Paul, 

Grandjean Alfred, cont., 

Laval Raymond, 8* éch., du 21-12-41. 
Delaunay Léo, 8 éch., du 1°"-ra-41. 
Charoud Pierre, 8° éch., du.1°'-1a-A1, o 

du 1-11-43. 
du 1°T-6_43. du 1*-6-40 5 9° écli., 

Oosterlynck Louis, 8 éch., du 6-8-40 ; g® éch., du 6-8-43. 
9° éch., du a1-1-43. 

g® éch.; du 26- gat. 
Joly Edmond, 9° éch., du 16-97-40. 
Redrignan Pierre, 9° éch., du x17-9-38. 

Dumas Edouard, g* éch., du 1°-4-37. 
Perrichon Emile, 9° éch., du a1-8-34, 
Houlet Paul, g*éch., du -6-3-33. 

Contréleur (A.F.) et contréleur principal 

Boursicr, Georges, cont., 9° éch., du rr-1a-37 ; cont. pr., 3° 

du r®-6-43, . . 

9° éch., du ar-4-37 ; cont. pr.,. 3° 
“du 1°°-6-43. 

Mélisson Raoul, cont., 9° éch., du 16-4-349 5; cont. pr., 3° 

du_ 16-5-43. “ 
Coulon. André, cont., g¢ éch., du art- 13 36 ; cont. pr., 3° 

du_ 1*.g- 43, 

Colardeau Auguste, cont., 
‘du 1°-4-43. 

Unia Marius, 

du 19-43. 

Daroussat Arné, cont., 
du r.5-43. 

Dionisio Yves, cont., 9° .éch., du 16-6-32 ; cont, Pr 3° 
du 16-5-43. . 

cont., 9° éch., du a1-2-36 ; cont. pr., 3° 

9° éch., du 19-39 ; cont, pr., 3° 

du 15-843. 

du 111-43. | 

éch., 

éch., © 

éch., | 

éch., 

g° éch., dur 269-36 ; cont. pr., 3° éch.,. 

‘éch., 

éch., 

éch.,



N° 1660 du 18 aodt 1944. BULLETIN 

Contrdleur ef contréleur principal des [.6.M.¢ 

M. .Fauchas Henri, cont. des LE.M., g° éch., du 1-6-3 ; cont, pr. 
des I.E.M., '3e éch., du 16-65-43. 

Contrdleur, contréleur-rédacteur 
el contréleur principal-rédacteur 

éch,, du 26-6-41 5 cont.-réd. 
priréd., 1 éch., du 8-43, 

Contrdleur et chef de centre de & classe 

M.  Fontanel Lonis, cont., g® éch. 
du 1°F-8-43, 

Contréleur principal et chef de section 

M. -Vuillecot Léon, cont, pr., 5° éch., 

8° éch., du 111-42. 

Commis principal et surveillante 

M. Berge Jean, cont., 95° §¢ éch., 
du 8-40 5 cont. : 

du or-rr-42 3 ch. de sect., 

Me Braquel Georgette, com. pr. (A.F.), 3° éch., du 16. 6-4) surv., 
5¢ éch., du 11-5-42. 

Cornet Marie, com. pr. (A.F.), 3° éch., du 16-4-41 5 sutv., 
5° éch., du r-ra-41 3 6° éch., du 1-12-43. 

Teilhaud Marguerite, com. pr. (A.F.), 8° éch., du 16-12-47 ; surtv., 
5¢ éch., du ri-ro-41 ; 6° éch., du 11-10-43, 

-Vallier Marie- Madeleine, com. pr. (A.F.), 4° éch., du 1.8.42 ; 
surv, du 16-10-49. 

Chef mécanographe 

a® éch., du 16-5-43. 

Commis (A.F.) 

M. Fischer Ferdinand, 6° éch., du 11-8-43. 

M. Braud René, 

Commis ou commis principal (A.F.) 

MM. Soulabaille André, com. (A.F.), 8 éch., du ri-9-41. 

Proth Robert, com. (A.F.), & éch., du 179-40 ; com. pr., 
rm éch., du 1®-9-43: 

Commis principal (A.F.) 

MM. Legrand Fernand, 1 éch., du 21-9-42. 
“Vergonzane René, 1° éch., du rt-4-42, 

Dupont Jean-Baptiste, 1% éch., du ar-g-do 3 2° éch., du a1-g- 43. 

Perrier Georges, °° éch., du at-2-40 3 28% éch., du 91-32-43. 
Barnédes Jean, 1° éch., du 21-9-42. 

. Mouchnino. Fernand, 2° éch., du 6-12-41. 
Audoin André, a* éch., du at-1t-4t. 

Esmieu Jean, 9® éch., duo tri-rt-As, 

Granier Marcel, 2° éch., du 6-11-41. 
Labenne Raymond, 2° éch., du 1-11-41. 
Cardonne Sylvain, a* éch., du 1-11-41. 

' Girard André, 2° éch., du 26-10-41. 
Cristelli “Ange, 2° éch., du 26-10-41. 
Knecht Robert, 2° éch., du 36-10-41. 
Pouly Louis, 2° éch., du 26-10-41, 

Dolosor Joseph, 2° éch., du a6-ro-41. 

Gremillet Jacques, 2 éch., du 16-ro-4r. 
Trei}lard Maurice, 2° éch., du 21-8-41. 
Pélissié Jean-Jacques,. 2° éch., du 16-8-41, 
Esnault Marcel, 2* éch., du ‘r1.6- Ae. 

_ Calamy Jean, 2° éch., du Rr rho + 
Teboul Georges, 2° éch., du 11-5-40 : 
Chahault Maurice, 2° éch., du 26-3-ho ; 
Montaine Max, 2° éch., du 6-3-40 
Lozes Fernand, 2° éch., du 16-2-40 ; 8° éch., du 16-2-43. 
Gil Jean, 9* éch., du r-1-40 3 3° éch., du 1-1- 43. 
Farganel Pierre, 2° éch., du rey. ho : 3e éch., du 1-1-43. 
Aubert Marcel, 3¢ éch., du 19-41. 

Terrazzoni Jean, 3° éch., du 26-97-41. ‘ 
Fscalier des Orres Henri, 3° éch., du 6-7-4r. 
Roy Fernand, 3° éch., du 16-12-49. ‘ 
Dupont Georges, 3° éch., du 16-11-42. 
Magnant Charles, 3° éch., dn 1-r1-4a, 
Depterre Guy, 3° éch., du 13-649. 
Faure Charles, 3° éch., du 26-5-42, 
Neuts Charles, 3° éch., du 26-5-49. 

Larche Jean, 3° éch., du a1-5-49.. , 

Chimbaud ‘Léopold, 8° éch., du 1°°-5-42. 
Brengues Florent, 3° éch., du r-5-42. 

3 éch., au. 1-31-43. 

ae éch. , du 1-5-43. 

3¢ éch., du 26-3-43. 
; 3° éch., du 6-3-43. 

, du i-t-a9 5 ch. de cent., 3¢ éch., 
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_Viala Raphaél, 3¢* éch., 

’ Bincaz Marcel, 
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Périsse André, 3¢ éch., du rr-A-41. 
Goutherot Henri, 3° éch., du r1-1-41. 
Barloux Jacques, 3° éch., du 1-12-41. 

Brunier Pierre, 3° éch., du 1-12-41. 
Massié Gérard, 3° éch., du rFT-Ar. 
Larignon Pierre, 3° éch., du 26-32-40 5 4* éch., du 6-19. 43. 
Manivel André, 3¢ éch., ‘du 16-ta-4o 3 4° éch., ‘du-16-12- 43. 
Carrére Raymond, 3¢ éch., du 6-ra-4o 3 4° éch.., du 6-12-43. 

Camilli Paul, 3¢ éch., du 6-12-40 ; 4° éch., du 6-12-43. 
Perrucci Elic, 3° éch., du ri-ro-40 3 4* éch., du 11-10-43. 
Oster Maurice, 3° évh., du 6-10-40 ; 4° éch., du 6-10-48. 
Foucalot, André, 3° éch., du 6-8-4o ; 4° éch., du 6-8-43. 
Barselo Louis, 3° éch., du 169-40 5 4° éch., du 16-943. 
Barrabes Vincent, 3° éch., du 16-g-40 ; 4° éch., du 16-9-43. 
Micho Jean, 3° éch., du 18-40 ; 4° éch., du 1%-8-43. 
Poirrier-Cohmont Maurice, 3° éch., du ri-7-40; 4° éch., du 

11-97-43, 

Courtaux André, 
Tramu Jean, 3° 

3° éch., du, 16-6-40 ; 4° éch., du 16-6-43. 
éch., du 16-6-40 ; 4° éch,, du 16-6-43. 

Quiquerez Maurice, 8¢ éch., du 11-6-4o ; 4® éch., du 11-6-43. 

‘Moragnes Sauveur, 3° éch.,.du r?-3-4o ; 4° éch., du r-3-43, 
De Pena Ernesto, 3° éch., ‘du 26-5-4o 5 ie éch., ‘du 26-5-43. 

Latge Aimé, 3° éch., du 11-5-4o ; 4° "éch., du 1175-43, 
Dartiguenave André, 8° éch., du r1-5-40 ; 4° éch., du 11-5-43. 
Lanusse Gabriel, 3° éch., du 6-5-40 3 4° éch., du 6-5-43, 
Costanzo Pierre, 3° éch., du 1°?-5-4o 5 4° éch., du r®?-5-43. 
Ferrand Marin, 3° éch., du 1r®-5-40 ; 4° éch., du 1°F-5-43. 

Galibert Marcel, 3° éch.. du 26-3-40 ; 4° éch., du 26-3-43. 

Galinier Aubin, 3¢ éch., du ar-a-4o ; 4* éch., du a1-2-43. 

Costecalde Roger, 8° éch., du 16-2-40 ; 4° éch., du 16-3-43. 
Malaviole Alfred, 3° éch., du_16-2-40 : Ae éch., du 16-92-43, 

du 16-29-40 5 4° éch., du 16-32-43. 
Bertoncini Frangois, 3° éch.. du 12-40 3 4° éch,, du 1?-2-43. 
Bornes Antonin, 3° éch., du 1-2-40 3 4° éch., du r®-9-43, 
Valenti Joseph, 3° éch., du r-a-4o0 ; 4° éch., du 1-32-43. 
Guilbem Joseph, 3¢ éch., du 1*-1-40 5 4° éch., du r®-1-43. 

Rouzonl Charles, 3° éch., du 1-40 5 4° éch., du 11-43, 
Commes Joseph, 4* éch., du rr-ra-42. 
Boucheleil Antoine, 4° &éch., du 16-10-42, \ . 
Calas Aimé. 4° éch., du 2t-g-42. 
Cabanel Raoul, 4° éch., du 1v1-9g-A2. 
Buclou Rolland, 4° éch., du 6-9-43. 
Leforl Victor, 4° éch., du 21-842. 

-Giacolette Julien, 4° éch., du 1%-8-42. 
Calthala Yves, 4¢ éch., du 21-8-42. 
Bonnet Edouard, 4¢ éch., du 26-8-42. 

Sonnier Roger, 4° éch., du 26-7-42. 

Altenot Jacques, 4° éch., du 16-7-A2. 
Garcié Jean. 4° &éch., du 16-97-42. , 

Bougués Paul, 4° éch., du r-9-42, , 
Duhose Jean, 4* éch., du rt-f-4a. 

Champ Sauveur, 4° éch., du 6-6-4. 
Léo Lucien, 4° éch.7 du 21-53-42. 
Montrejaud Marcel, 48 éch., du r1-5-42. . 

Arretgros Lucien, 4° éch., du 26-4-42. 
4° éch., du a6-4-42, 

Armengand Justin, 4° éch., du 21-4-42. 
Neuts Gaspard, 4" éch., du 164-43. 
Ressouches Jean, 4° éch., du 1-4-4. 

Grelet Pierre, 4* éch., du 26-3-42. 

Lanes Pierre, 4® éch., du 16-3-42. 
Puget Jacques, 4* éch.. du 26-2-42. 

Moret Eugéne, 4° éch., du r1-2-42. 

Le Bron Joseph, 4e éch., du 11-a-43, ° 
Uchan Camille, 4° éch., du 11-42. 

Roche Lucien, 4* éch., du 6-19-41. 
Fontan Louis, 4* éch., du 1°-12-41. 

Privey Lucien, 4° éch., du 16-11-41. 

Manenq Fernand, 4° éch., du rir-11- Ar. 

Biot Pierre; 4° éch., du 6-11-41, 
Tirhot Armand, ae ‘éch., au 6-11-41, 

Rul René, 4¢ éch., du 1-11-41, 

Lestrade Tean, 4° éch., du 26-10-41, 

Dubreuil Jean, 4° éch., du 2t-to-4r. 
Neles Jean, 4* éch., du 21-10-41. 

Valade Francois, 4° éch., du a1-10-4r.
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MM. Gomez Sauveur, 4° éch., du 16- 10-41. MM. Garcias Michel, com. pr. (A.F.), 4° éch., du a6-4-40 ; cont. 

Benazech Louis, 4° éch., du ri-1o0-47. adj., du 26-4-48, 
Delas Maurice, 4*® éch., ‘du 1q-10-47, Roca Hoche, com: pr. (AP), 4° éch., du 16-4-40 ; cont. adj. : 
Coutures Emile, 4° éch., du 11-10-41. 16-4-43. 

Picon Manuel, 4¢ éch., du 26-9-41. : Roustit Henri, com. pr. @ F.), 4° éch., du 6-83-40 ; cont. adj.; 
Federspil Alfred, 4° éch., du a1-g-4r.. / du 1°"-3-43, 
Gaye Ferdinand, 4 éch., du 26-8-4r, / ; Contréléur adjoint 

“Laur Antoine, 4° éch,, du r1-8-41. nase ' 

Forest Alain, 4° éch., du 1°-8-4r. MM. KUenne Albert, du a1-ra-42. 

Buhler Robert, 4° éch., du 26-97-41. a . ' . Cambriels Vital, du 6-11-42. 
Cals André, 4° éch., du 26-47-41. Jondot Charles, du 6-11-42. 

Rapin Raymond, 4° éch., du 16-7-41. : . Devoise Pierre, du 1-11-42. 

Valetle Marceau, 4° éch., du 11-97-41. Britannicus Jean, du 1-11-42. 

Mondy, Roger, 4° éch., du 6-9-Ar. ‘Charles Léon, du 1-11-42. 

Mandine Roger, 4° éch., du 1-79-41. _Bocquillon Fernand, du 1-11-42. 

Escossut Charles, 4° éch., du 1°"-9-41. ; - Prisse Louis, du ar-ro-42. 
Degeorges Lucien, 4° éch., du 1°*-7-41, ~ Léandri ‘Jean, du 21-10-49. 

Boronad Léon, 4° éch., du 1°-97-41. Barneoud-Chapelicr Jean, du 11-10-43. 

Dalmas Jean, 4° éch., du 26-6-4r. ‘Didier Paul, du 16-9-42. 

Daures Jules, 4° éch., du 41-6-41. . , - “Roux Hervé, du_ rr-g-42. 

Cadilhon Louis, 4° éch., du 16-6-41. Bernard Eugene, du a6-7-42. ° 
Massol Samuel, 4° éch., du r°-6-47. Giovannoni ‘Langravio, du 26-6-42. 

Calavrése Dominique, 4° éch., du 1°"-6-41. Guilmarl Lucien, du 16-6-43. . 

Vidal Lucien, 4° éch., du 1°-6-4r. Boisson Jean, du 16-5-4a. . 

Laborde Alexis, 4° éch., du 26-5-41. : Brunet Gaston, du 16-4-42. 

Delprat. Gabriel, 4° éch., du 26-5-41, . Roques Philippe, du 11-4-42. 
Beau Robert, 4° éch., du 26-5-41- 7 Deborde Augustin, du 21-3- 42. 
Dirou Lucien, 4° éch., du 21-5-41. Henry Jean, du 6-3-42. 

Aphezberro Joseph, 4° éch., du 21-5-41. Sabatié Jean, du 6-31-42. 

Bat Lucien, 4° éch., du x11-5-41. Guédon Louis, du ar-ra§y, 
Demange Raymond, 4° éch., du 16-5-4r. 0 7 Moulis Germain, du a6-r1-4r. 

Malet Raymond, 4° éch., du 11-5-41. . Deleros Roger, du 16-11-41. 

Leroy Gabricl, 4° éch., du rx-5 el, - . Thébault Goorges, du 111-41. 

Caumer Roger, 4° é&ch., du 6-5-41. Gastay Joseph, du 2t-7-41. 

Taupin Jean, 4° éch., du 26-4-41. Couturier Albert, du 16-6-41. 
Fédélich Paul, 4* éch., du 26-4-41. ° ' . Fraissard Eliodore, du r1-6-41. 

‘Lange Lucien, 4° éch., du 26-4-41. . Gratianette Etienne, du at-4-(r. 
Terras Roger, 4° éch., du 16-4-A1, _ Bauby Gustave, du 11-4-41. 
Walger Emile, 4° éch., du 16-4-40.. 7 _ Pradicr Louis, du ar-3-4r. 
Dard Georges, 4° éch., du 11-4-41. Gleye Jean, du 11-3-41. 

’ Laval Jean, 4° éch., du rr-4-41. Souloumiac Camille, du 6-3-41. 

Malescot Marcel, 4° éch., du 6-4-4r. a . Guillaume Louis, du 1*-3-41. 

Miranda Louis, 4° éch., du 1°T-4-4r. Georges Alexandre, du 26-32-41. 

Toussaint René, 4° éch., du 26-3-dr. . Branca Charles, du ar-r-47. 

Nury Fernand, 4° éch., du 26-3-41, SO Palanque René, du ar-1-Ar, 

Valentin Robert, 4° éch., du 26-3-41. Béarn Marius, du 16-1-41. 

Carles André, 4° éch., du 26-3-41- oo . ‘Vigouroux René, du _ 1é-1-41. 

Cheyrezy Marcel, 4° éch., du 26-3-4r. Cornet Pierre, du x1-1-41. 

Coindoz Marcel, 4° éch., du a6-3-41, Leserbon Jean, du ‘11-3-41, 

Marin José, 4° éch., du -ar-3-41. Mis Louis, du rr-1-4r. 7 

Galéazzi Louis, 4° éch., du ar-3-41, . Besombes Roger, du 6-1-41. 

Gomila Maurice, 4° éch., du 16-3-41. Gras Sylvestre, du 21-12-40, + 1.500, du. 21-19-43. 

Gounaud René, 4° é6ch., du 11-38-47. : . Badaroux Louis, du rr-ra-40, + 1.500, du 12-12-43. 
Plantier Gaston, du 26-11-40, + 1.500, du 26-11-43. 

Commis principal (A.F.), contréleur adjoint. Andron Henri, du 21-11-40, + 1.500, du ar-15-43. 

MM. Delage Julien, com. pr. (A.F.), 4° éch., du 26-13-40 ; cont. adj., Le Perchec Francois, du 16-11-40, + 1.500, du 16-11-43. 

du_ 26-12-43. - 4 . Hochmuth Yves, du 6-11-40, + 1.500, du 6-11-43. 

Jeantet Louis, com. pr..(A.F.), 4° éch., du 16-11-40; cont. adj., [- Cessac Marius, du 1-rr-40, + 1.500, du 1°T-rr-43. 
du-16-11-43. Blachon Martial, du 1-11-40, + 1.500, du 1e-11-43. 

Pestel Jean, com. pr. (A.F.), 4° éch., du 1-11-40 ; cont. adj., Pinel Roger, du 1%-11-40, +. 1.500, du 1-11-48. 
du 1-11-43. Mathicu Bertrand, du 1*-r1-40, + 2.500, du 1-11-43. 

Ben Haim Moise, com. pr. (A.F.), 4° éch., du 145-40 5 cont. adj., Halouse Jean, du 1-11-40, + 1.500, du 1-11-43. 
du 1-11-43. ’ Lazare Pierre, du 1°'-11-40,'4+ 1.500, du 1-11-43. 
a er : . Savel Edmond, du 16-10-40, + 1.500, du 16-10-43. 3, 4° éch. 16-9-ho 5 t. adj. : , HO, ’ 

Montel hore com. pr. (A.F.), 4° éch., du 16-9-4o 5 cont. adj., . Laisney André, du 16-10-40, -+ 1.500, du 16-10-43. 
vw Too Roman Alfred, ‘du 6-ro-40, + 1.500, du 6-10-43. 

Chanony Edmond, com. pr. (A-F.), 4° éch., du 1°"-9-4o ; cont. adj, Delleci Mahy, du 1-10-40, + 1.500, du r®-10-43, 
du rt-g-43, s Gus : -o- -o- - 

Tissandier Pietre, com, pr. (AF), §° éoh., du 6-8f0 ; cont. adj, | Bourdet Jean, da beg-loc 4 1.500, du’ 6gl8. 
du 6-8-43,. Labau Clovis, du 1°"-9-4o, + 1.500, du 1%-g-48. 

Petit Raymond, com. pr. (A.F.), 4° 6ch., du 1-8-4o + cont. Utheza Jean,.du 11-8-40; + 1.500, du r1-8-43. 
-adj., du r-8-43. - Gendreau Gilbert, du 11-8-40, + 1.500, du 11-8-43. 

Boissin Germain, com. pr: (A.F.), 4° éch., du a1-6-40 ; cont. Riche Jean, du 26-7-40, + 1.500, du a6-7-43. 
adj., du ar-6-43. , . Fulla Alexandre,’du 6-7-0, + 1.500, du 6-97-43. 

Fromont Norbert, com. pr. (A.F.), 4* éch., du 26-4-40 ; cont. Vitry Jenri, du 1®"-7-40, + 1,500, du 1°-7-43.   adj., du 26-4-43. . ; Rouzaud Maurice, du 26-6-40, + 1.500, du 26-6-43.
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MM. Molins Alexandre, du 6-5-40, + 1.500, du 6-5-43. 
Ortéga Joseph, du a1-4-40, + 1.500, du a1-4-43. 
GuHlet Maurice, du 16-3-40, + 1,500, du 16-3-43. 

. ‘Lair Jean-Pierre, du 6-3-40, + 1.500, du 6-3-43. 
Pelat Georges, du at-a-40, + 1.500, du 26-32-43. _ 
Renaud Marcel, du r6-a-40, + 1.500, du r6-2-43. 
Thérond Paul, du 16-23-40, + 1.500, du 16-2-43. 
Casamarta Paul, du 16-a-40, + 1.500, du 16-23-43. 
Bérard Jean, du 16-2-40, + 1.500, du 16-32-43. 

Boulinier Jean, du 26-1-40, + 1.500, du 26-1-43. 
Simonpieri Pancrace, du 1°-1-40, + 1.500, du 1°%-1-43. 
Casile Jean, du 11-12-39, + 1.500, du 1°7-1-43. 
Cazal Joseph, du 26-11-39, + 41.500, du 1%-1-43. 
Garcia Emile, du 21-11-39, + 1.500, du 1%-1-43. 
Casanova Horace, du 11-11-39, + 1.500, du 1-1-43. 
Coulomb Raoul, du 1*-11-39, + 1.500, du 1-12-43. 
Sardin Paul, du 1-10-39, +/1.500, du 1*-1-43. 
Noé Frangois, du 1°'-10-39, + 1.500, du 11-43, | 
Pasquereau Robert, du 1-10-39, + 1.500, du 1°-1-43. 
Mario Antoine, du 1°"-10-39, + 1.500, du 11-43. 

Heitz Frédéric, du 21-g-39, + 1.500, du r-1-43. 
Giraudel Gaslon, du at-g-39, + 1.500, du 1-21-43. 

Latil Jean, du 6-8-39, + 1.590, du 1%-1-43, 
‘Ros Vincent, du ar-7-39, + 1-500, du -1°=1-43, 
Caparros Joseph, du 21-7-39, + 1.500, du 11-43. 
Schonseck Albert, du 11-7-39, + 1.590, du 1°-1-43. 
Jacquot Henri, du ar-6-39, + 1.500, du 1°-1-43. 
Vidal Jean-Frédéric, du 21-6-39, + 1.500, du 1-1-43, 
Agrinier Joseph, du 16-6-39, + 1.300, du 1°-1-43. 
Dupont Gabriel, du 6-6-39, + 1.500, du 1%-1-43. 
Chalengon Victor, du 1°-6-39, + 1.500, du 1°-1-43. 

Sola Daniel, du a1-5-39, + 1.500, du 111-43. 
Verdoni Jean, du 16-5-39, + 1.500, du 1®-1-43. 

Grimaldi Antoine, du 1-35-39, + 1.500, du 1°'-1-43. 
Capelle Paul, du 14-3-39, + 1.500, du 1°-1-43. 
Carayon Louis, du 6-3-39, + 1.500, du 1°7-1-43, 

Rivoallan André, du 1°-3-39, +. 1.500, du 1°-1-43. 
Jougla Charles, du r*-a-39, + 1.500, du 1°-1-43, 
Garcia Louis, du 16-1-39, + 1.500, du 11-43. 
Calas J.-André, du 11-39, + 1.500, du 12-43. 

’ Gabriel Paul, du 1**-1-39, + 1.500, du r-1-43, 
Péehard Yves, du 1%-1-39, + 1.500, du r-1-43. 
Niot Paul, du rr-11-38, + 1.500, du s*-1-43. 
Césari Joseph, du 16-g-38, + 1.500, du 1°7-1-43. 
Gibelin Emile, du 21-8-38, + 1.500; du 1°-1-43, 
Lejard Fernand, du 16-97-38, + 1.500, du 1-1-43. 
Pallas Bernard, du 11-6-38, + 1.500, du r°-1.43. 

Bartoli Jean, da 1°-6-38, + 1.500, du 1°-1-43. 
Vidal Jean, du 16-5-38, + 1.500, du 1%-1-43. 
Comole Georges, du 16-5-38, + 1.500, du 1°-1-43. 
Vallet Arnold, du 5-5-38, + 1.500, du 1°7-1-43. 

Riquier Léon, du ar-4-38, + 1.500, du 1-1-43. 

Etlori Paul, du 16-4-38, + 1.500, du r*t-1-43. 
Lucchini Simon, du 1*-3-38,; + 1.500, du 1°-1-43. 

‘Duprai Pierre, du 26-a-38, +. 1.500, du 1°-1-43. 
Themines Roger, du 16-2-38, +. 1.500, du 1-43. ° 
Pondeulaa Pierre, du 6-92-38, + 1.500, du 1-71-43. ” 
Sourroubille Marcel, du 21-1-38, + 1.500, du 1-1-4383. 
Vagneron Georges, du 16-31-38, + 1.400; du 1-31-43. 
Quincy Edouard, du 6-17-38, + 1.500, du 1®-1-43. 
Wichard Philippe, du r°"-1-38) + 1.500, du 1*-1-43. 
Vannier Paul, du’1®-11-37, + 1.500, du r°-1-43. 
Lebreton Francois, du 1-11-37, + 1.500, du1°-1-43. 
‘Decanlers Robert, du 16-9-37, + 1.500, du 1°f-1-43. 
Beugnon Marcel, du 16-8-37, + 1.500, du 11-43. 

Chaput Aimé, du 1°-8-35, + 1.500, du r°-1-43. 
Coste Gabriel, du 26-11-37, + 1.500, du 1°-1-43. 
Nicolas Jean, du 26-r0-37, + 1.500, du 1°-1-43. 
Zarella Dominique, du a1-6-397, + 1.500, du 1%-1-43. 
Allemandi Joseph, du 6-6-37, + 1.500, du ré=1-43. 
Mellak Miloud, du 1*-6-34, + 1.500, du r®-1-43. 
“Jusnel Paul, du 16-4-37, + 1.500, du 1°-1-43. 
Mira Fernand, du 6-4-3797, + 1.500, du 1°-1-43. 

Cadilhon Raphaé!, du 21-3-37, + 1.500, du r-1-43, 

Delsol Marcel, du 1°-3-37, + 1.500, du r®-1-43. 
Jeanperrin Henri, du 1°-3-37, + 1.500, du r®¥-1-43. 
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MM. Bordas Joseph, du 11-2-37, + 1.500, du 1°¥-1-43. 

Vie Gervais, du ry-2-35, + 1.500, du 1%-1-43. 

Riagi André, du 36-1-37, + 1.500, du 1-1-43. 
Berlon Guy, du 21-1-37, 4 1.500, du 1°-1-43. 
Protche Maurice, du r-1-39, + 1.500, du 1%-1443. 
Gamard Amédée, du 11-12-36, + 1.500, du 1°-1-43. 

Bertaud Gaston, du 1-12-36, + 1.500, du 11-43, 
Sagon Marcel, du: 1-11-36, + 1-500, du 191-43, 
Vallet Francois, du 21-10-36, + 1-500, du 1-31-43. 
Kadouri Mohamed, du 6-9-36, + 1.500, du 1®-1-43. 
‘Taddéi Jean, du ai-97-36, + 1.500, du 1-71-43. 

Roblin Jréndée, du 1°-6-36, + 1.500, du 11-43. 

Kalfon Sadia, du 6-5-36, + 1.500, du 1°%-1-43. 

Durand Paul, du 1%-5-36, + 1.500, du 11-43. 
Berger Emile, du 1-4-36, -- 1.500, du 1%-1-43, 
Sabaly Maxime, du 11-3-36, + 1.500, du 1°F-1-43. ° 
Nezry Mimoun, du ar-r2-35, + 1.500, du 11-43, 

Pennachioni Ange, du 20-1-36, + 1.500, du 1°T-1-43, 
Labaume Antoine, du 16-11-35, + 1.500, du 1°?-2-43. 
Munoz Joseph, du 1°-11-35, + 1.500, du 1°-1-43. 
Jouanel Henri, du 8-8-35, + 1.500, du 1-31-43. 
Fricot Noél, du 26-10-35, + 1.500, du 71°-1-43. 

Meliani ben Kaddour, du r1-9-35, + 1.500, du 1-12-43. 
Gardéres Louis, du 11-9-35, + 1.500, du 4°F-1-43, - 
Lamoulie Albert, du 11-8-35, + 1.500, du 1-1-43. 

’ 

- Poli Joseph, du 16-7-35, + 1.500, du 1-1-43. 
Miquel Jacques, du 11-97-85, + 1.500, du 1®?-1-43. 
Balayn Charles, du 21-6-35, + 1.500, du 1*¥-1-43. 
Raynaud Gaston, du 21-4-35, + 1.500, du 1%-1-43. 

’ Gachard Henri, du 18-4-35, + 1.500, du r®-1-43. 

Claverys Alexandre, du 1°"-4-35, + 1.500, du 1°-1-43. 
Roy Louis, du 11-38-35, + 1.500, du 1°-1-43, 
Doussot René, du 16-23-35, + 1.500, du 1°-1-43. 
Charollais Eloi, du 1%-1-85, + 1.500, du r*t-1-43, 
Pelous Alexandre, du 1°-12-34, + 1.500, du 1-i-43. 
Teilbaut Fernand, du 21-10-34, + 1.500, du@1-3-43. 
Auger Louis, du ar-10-34, + 1.500, du 1°-1-43. 

Masquére Jean, du 21-834, + 1.500, du 1°-1-43, 
Doux Edouard, du 16-7-34, + 1.500, du 1-21-43, 

‘Cabaret Auguste, du 1°'-5-34, + 1.500, du 1-12-43, 
Massol Joseph, du 21-5-34, + 1.500, du 1®-1-43. 
Cachia Paul, du 36-38-34, + 1.500, du 1°T-7-43. 

Castelli Laurent, du rr-3-34, + 1.560, du r®?-1-43. 
Debat René, du 11-3-34, + 1.500, du 1°-1-43. 
Derobles Louis, du 1°-1-34, + 1-500, du 1°-1-43, 

Piani Francois, du 1°-1-34, + 1.500, du 1%-1-43. 
Gabriel Georges, du 21-11-83, + 1.500, du 1-71-43. 
Lesbros Alfred, du 21-9-33, + 1.500, du 11-43. | 
Mongrelet René, du 11-6-33, + 1.500, du 1%-1-43. 

Matheron Adolphe, du s1-2-33, + 1.500, du 1°-1-43. 
Pradal Louis, du 1*-2-38, + 1.500, du 1°-1-43. 
Lovichi Jean, du 1°T-8-32, + 1.500, du 11-43. 

Praxéde Henri, du r°-4-32, + 1.500, du 1°-1-43. , 
Le Hir Alexandre, du 1-4-3, + 1.500, du 1%-1-43, 
Gabillard René, du 1°-a-32, 4+ 1.500, du r°-1-43. 

Etard Albert, du 16-13-32, + 1.500, du 1&-1-48, 
Durand Eugéne, du 26-97-31, + 1.500, du 1°?-1-43, 
Garmelet Jean, du 11-6-31, + 4.500, du 11-43. 
Jaouen Paul, du 26-4-31, + 1.500, du 1®-1-43. 

Pourquier Pierre, du 1-12-30, + 1.500, du 1°-1-43. 

Caet Paul, du 1-11-30, + 1.500, du 1-1-43., 
Rabineau Paul, du 1°-3-30, + 1.500, du 11-43. 

Schnult Francois, du a1-8-98, ++ 3.500, du 1°-1-43. 
Salsas Jean, du 21-7-28, + 1.500, du 1°?-1-43. 

Centéne Jean, du 21-7-28, + 1.500, du r-1-48. 
Auvin Henri, du rs-7-25, + 1.500, du 1°-1-43. 

_ Imperato Pascal, du ry-4-28, + 1.500, du 1°-1-43, 

Quilici Antoine, du 3-10-27, + 1.500, du 1®-1-43. 
Fargis Joseph, du 16-19-27, -+ 1.500, du 1-1-43. 
Pellecat Paul, du 1-1-2397, + 1.500, du 1°?-1-43. 

Fouchére Raou), du 16-11-26, +. 1.500, du r®-1-43. 
Férioli Adrien, du 26-12-25, 4+ 1.500, du 11-43. 
Bobillot Jcan, du af-rr-34, + 1.500, du 1®-1-43. ‘ 

Genoud Claudius, du r®-3-25, + 1.500, du 1°-1-43, 
Mulet Francois, du a1-4-25, + 1.500, du r®t-1-43. 

Claquin Jean, du 11-7-37, + 1.500, du 1.1.43)
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DIREGTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélé directorial du 8 mai r9hd est promu au service de la 
conservation fouciére, du 1 mars 1942 : : 

Interpréte principal de 3° classe (cadre général) 

- M. Marciano Léon, interpréte de 1° classe (cadre général). 

~ ats 
DIRECTION Dk L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arréié directorial du (28 octobre 1943, M, Garcia Lucien, 
sous-Gconome de 4* classe, est reclassé, au” 1”. janvier 1943, sous- 
économe de 3” classe, avec g mois, 3 jours d’aucienneté (bonification 
pour services auxiliaires : 3 ans, ‘1 mois, a4 jours). 

Par arrété directorial du 28 octobre 1943, M. Abderrazak Ber- 
noussi, ouslade de 5° classe, est relcassé, au rt janvier 1943,-oustade 

de © classe, avec 2 ans, g9 mois, 14 jours d’ancienneté (benificalion 
pour services de mouderrés auxiliaire : 16 ans, 3 mois, 23 jours), 

Par arrélé directorial du 8 novembre 1943, M#* de Maziéres Chris- 

liane, professeur chargé de cours de 6° classe, est reclassée, au 1° jan- 
vier 1943, professeur chargé de cours de 6* classe, avec 4 ans, 6 jours 
d‘anciennelé, et prompe a la méme date a la 5° classe de son grade, 
avec 6 mois, 6 jours d’ancienneté (bonification pour services -auxi- 

9 “liqires : 3 ans, 6 mois), | . 

Par arrété directorial du 10 novembre 1943, M. Pommier Jean, 
sous-économe. de 4° classe, est reclassé, au a janvier 1943, 
économe de 4° classe,. avec 4 ans, 2 mois, g jours d’anciennelé, et 
promu 4a la méme daté a la 3° classe de son. grade, avec 8 mois, 
g jours d’ancienneté (bonificalion pour services auxiliaircs : 3 ans). 

Par arrété directorial du 1a novembre 1943,.M, Scavine Charles, 
professeur chargé de cours de 5° classe, est reclassé, au 1 janvier 
1943, professeur chargé de cours de 5° classe, avec 3 ans, 10 mois 
d’ancienneté, et promu 4 la méme dale 4 ja 4° classe de son grade, 
avec 4 mois d'ancienneté (bonification pour services auxiliaires : 
4 ans). . 

Par arrélé directorial du ag mai-1944, Mm Lamy, née Comet 
Jeanne, institulrice de-.4* classe, en disponibilité, est reinlégrée dans 
SES fonctions, du 1° mars 19h6. 

Par arrété directorial du a7 juin 1944, M, Desmats Fernand, 
instituteur hors classe, est réintégré dans ses fonctions, du 16 avril 
1943, avec ancienneté du 1 octobre 1943. 

Par arrélé directorial du 28¢juin 1944, M™° Ménard, née Cas- 
snigne, institutrice de classe exceplionnelle, est remise A la disposi-“ 
tion dp son administration d’origine, du 1". actobre 1944, en vue 
de faire valoir ses droits 4 la retraite. . 

Par arrélé directorial du 3 juillet 1944, M. Déon ‘Jean; profes- 

seur auxiliaire de 6° classe, est nommé protessenr chargé cle cours de 
a* classe, du xr ectobre r944, avec 1 an, 6 mois d’anciennelé. 

i 

Par arrété directorial du ro juillet 1944, M™* Soullier, née Rochon 
Jeanne, . professeur d’enseignement primaire supérieur’ (section supé- 
rieure) de 5° classe, est reclassée, au 1° janvier 1943, profésseur d’en-— 
scignemenl primaire supérieur ‘de 5° classe, avec 5: mois d’ ancienneté 
(bonification. pour services auxiliaires : 3 mois, 6 jours)... | ' 

Par arrété direclorial du to juillet 1944, M!* Fadale Jeanne, répé- 

lilrice surveillante de 7° classe, est nomimeéc, A compter du 1° octobre 
_ 1944, répdtitrice surveillante de 6° classe, avec 1 an, 8 mois d‘ancien- 

nelé, et reclassée 4 la méme dale répétitrice surveillante de 5° classe 
(bonificalion pour. services de maitresse d’internat ; 

Par arrété directorial du 18 juillet 1944, M. El Fassi Mohamed,- 
professeur chargé de ‘cours d’arabe de 5° classe, est révoqué de ses |: 
fonclions, du 1 février 1944. 

Par ‘arrété directorial du 97 juillet 1944, M. Grain Raymond, 

profeseur chargé de cours de 6° classe, est reclassé, au 1° juin 1944, 

professeur chargé de cours de 5° classe, avec 8 ans, 3 mois d’ancien- 

neté (bonification pour service militaire Iégal :.3 ans, 7 mois). 
a : 

SOUS- | 

2 ang, 4 mois). 

“service mililaire obligaloire ;   
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Par arrété directorial du 27 juillet 1944, M. Amilhac René, répé- - 
liteur surveillant de 6° classe; est reclassé, au 1° avril 1944, répé- 
lileur surveillant de 6° classe, avec 2 ans, § meis d’ancienenlé (boni- 
fication pour service militaire obligatoire : 8 mois). 

Par arréié directorial du 27 juillet 1944, M: ,Bourgeois Léon, 
repélileur surveillant de 4° classe, est reclassé, au‘.1 avril 1944, 
répéliteur surveillant de 4° classe, aveé 1 an, 2 mois, 24 jours d’an- 
ciennelé (bonificatidn pour service militaire obligatoire Io mois, 

4 jours). : 

Par arrélé directorial du 27 juillet 1944, M. Sicard Adrien, pro- 
fesseur chargé de cours de 6* classe, esl reclassé, au 1 mars 1944, 
professeur chargé de cours de 6° classe, avec 3 ans, 2 mois d’ancien: 
neté (bonification pour service militaire obligatoire : 1 an). 

Par arrété directorial du 27 juillet 1944, M. Couderc André, pro- 
tesseur chargé de cours de 6° classe, est reclassé, au 1 mars 1944, 

professeur chargé de cours de 6° classe, avec 3 ans, 4 mois, g jours 
(bonification pour service militaire obligntoine +1 mois, g jours), 

Pac arrélé directorial du an juillet 1944, M. Prallet Raymond, 
professeur chargé de cours de 6* classe; cst reclassé, au i* mars 
1944, professeur chargé de cours de 6° classe, avec a ums, g mois 

d‘ancienneté (bonification pour service militaire obligatoire : 4 moig). 

Par arrété directorial du 27 juillet: 1944, M. Roche Alexandre, 
professeur chargé de cours, de. 6" classe, est reclassé, au 1° mars. 

1944, professeur chargé de cours de 6° classe, avec 3 ans, 4 mois, 
@anciennelé (bonification poue service mililaire légal : 1 an). 

Par arrété directorial du 2 aodt 1944, M. Delriew Célestin ; pro- 
-tesseur chargé de cours de 5° classe, est reclassé, au 1 avril 31944, 
professeur chargé de cours de 6° classe, avec 3 ans, 4 mois, 24 jours 

d'ancienneté (bonification pour service militaire obligatoire 
To mois, 24 jours). 

Par arrélé directorial du 2 aot Toh, M. Gandar René, répé- 
liteur chargé de classe de 6¢ classe, est reclassé, au 1° janvier 1944, 
répétileur chargé de classe de 6° classe, avec 3 ans, g mois, 

zz jours d’ancienneté (bonification pour service militaire obliga- 
toire : 11 mois, 22 jours). - 

Par. arrélé directorial du 2 ‘aoQt 1944, M. Rossi Pierre, répé-. 

tileur surveillant! de 6° classe, est reclassé, aw 1 avril r94it répé- 
liteur surveillant de 6*® classe, ‘avec 3 ans, 3 mois, 27 jours d’an- 

cienneté (bonification pour service. militaire obligatoire 8 mois). 

Par arrété diroctorial du 2 aotil 1944, M, Streicher Joseph, répé- 
lileur surveillaut de 6° classe, cst reclassé, au 1° janvier 1944, 
répétiteur survelllant de 6* classe, avec 4 ans, 3 mois, 15 jours d’an- 

clenneté (bonification pour service militaire obligatoire 2 ans, 

5 jours). 

Par. arrété directorial du 2 aott 1944, M. Thimonnier Léopold, 
professeur d'E.P.8. (section normale) de 6° classe, est reclassé, au 
rer mars 194), professeur d’E.P.S. (section normale) de 6° classe, 
avec 5..ans, 25 jours d’anciennclé (bonificalion. ' pour service mili- 

laire obligaloire : 2 ans, ro mois, 25 jours). : 

Par arrété directorial du a aotl ‘194d, M. Tournaire Joseph, pro- 
fesseur chargé de cours de 5° classe, est reclassé, au 1° mars 1944, 
professeur chargé de cours de 5° classe, avec 7 an, 2 mois, 18 jours 
d'ancienneté (bonification /pour — service militaire obligatoire 
to mois, 18 jours). - - 

Par arrélé directorial du 2 aodt 1944, M. Rousseau Jacques, pro- 
fesseur chargé de cours de 6° classe, c8l reclassé, aux mars 1944, 
professeur chargé de cours de 6° classe, avec 3 ans, 4 mois, 
5 jours dancienneté (bonification pour service militaire. obliga- 
Loire : 11 mois, 5 jours), 

Par arrété directorial du 2 aowil 1944, M. Vallet Maurice, pro- 
{ésseur chargé de cours de 4° classe, est teclassé, au 2 novembre 

1942, professeur chargé de cours de 4° ¢lasse (bonification pour 
ro Mois, 28 jours).- 

Par arrélé directorial du, 2 aod 1944, M. Tournebize Louis, répé- 
tileur surveillant de 6° classe, est reclassé, 

2 mois). . 

au 1 avril rg44, répé- 
‘titeur surveillant de 6° classe, avec 8 ans, 2 mois d’ancienneté (boni- 
fication pour service militaire obligatoire
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Promotions pour rappel de services militaires. 

\ 
* 

Par arrétés directoriaux du 1 juillet 1944, sont révisées ainsi quéil suit les silualions administratives des agents de la direc- 
tion des services de sécurité publique désignés ci-apris : 

  

  

  

  

a _ — — 

, DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE DE L’ANGIENNETE BONIFICATION 

sO | DANS LA CLASSE 

MM, Fesquet Louis - nee ee nen eee t eee ett aeenee nena Gardien de la paix de 4° classe! ir janvier 1942 28 mois, 20 jours 
Stark Ernest ......... rete eeeneeeee eee eeeeneees id. ar juin rg4a 23 mois, 10 jours 
Gouget Jean ...... ccc c cece eee e wenn eee entrees id. 23 juin 1943 a3 mois, 8 jours 
Zech Rend ..........cc ec ee eee eee ees bette cence Agent d'identification : 

de 4° classe 4 juillet 94a 29 mois, 27 jours 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1658, DIRECTION DES FINANCES 

. du 4 aotit 1944, page 461. a 
. - oe we . . 4 . : 

ce oe ne ‘Service: des perceptions et recettes nicipales. ... 
Arrété viziriel du 1g juillet 1944 concernant Vannulation d’une percep . . me ete Ray 

rente viagére ct d’une allocation d’Etat, concédées antérieure- 
ment 4 M™* Sich], née Cheys Louise. , 

  

Au lieu de: 

« ...la rente viagére et l'allocation d’Etat n® 109, d’un montant 
« total de 4.960 frances, conlinueront 4 porter jouissafice ) compter 

—« du re mars 1944 » ; 

Lire : 

« ...la rente viagére. et l’allocation d’Etat n° 109, d’un montant 

. « total de 4,960 francs, porteront jouissance jusqu’au .6 novembre 
« 1943, dale & laquelle elles seront annulées. » 

  ee 7 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Concours d'entrée aux sections normales professionnelles 
_ Suropéenne et musulmane. . 

Un concours pour |’entrée en 4° année professionnelle ‘des. scc- 
‘lions normales aura lieu le 5 octobre 1944, A Rabat. 

Pourronl s’y présenter les jeunes gens et jeunes filles de natio- 
nalilé francaise, 4gés de plus de 18 ans et de moins de a5 ans au 
31 décembre 1944, pourvus du haccalauréat, du brevet supérieur ou 
du dipléme complémentaire d'études ‘secondaires des. Jeunes filles. 

Les candidats musulyians marocains qui se prégenteraient ‘au 
concours, pour l’enseignement musulman, .devraient justifier. de la 

“ possession du baccalauréat ou du dipléme d'études secondaires musul- 
manes, 

Les candidats admis 4 ce concours seront nommés instituteurs 
ou instilutrices auxitiaires 4 dater du 1 novembre. 1944. Ils sui- 
vromt tes cours organisés 4 leur intention a l’école de la Tour-Hassan, 
au collége musulman et 4 l’Inslitut des hautes études marocaines 

et obtiendront au mois d’octobre 1945, par priorité, les’ emplois 
d’instituteur ou d’institutrice qui seront vacants A cette date. Le 
nombre des candidats pouvant étre admis est prévu comme suit -: 

Enseignement européen : quatre jeunes filles et deux jeunes gens ; 

Enseignement musulman : douze jeunes dilles et dix jeunes gens. 

Les dossiers de candidature, avec mention de l’option (enseigne- 
ment européen ou musulman) el nature de l’épreuve orale, seront 

regus jusqu'au 1° septembre a la direction de l’instruction publique, 
bureau des examens, 4 laquelle devra @tre adressée 1oute demande 
de renseignements concernant les piéces & fournir et le programme 
de l’examen.   

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Tes contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cl sant déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Le 21 aour 1944. — Supplément exceptionnel et temporaire a 
Fimpét des patentes : Casablanca-ouest, réle n° 8 de ro4a ; Marra- 
kevh-meédina, réles n° 5 de 1943 ct n° 1 de igh4 (art. 451 A 614) ; Fes- 
banlieue, réle n° 1 de 1944. 

Ture de compensation familiale : Mazagan, articles 1 a 88: 
centre ef annexe de Khouribga, articles 1 A 16; centre et annexe 
de Boucheron, émission primitive 1944 ; cenlre et circonscription de 
Kasha-Tadla ; Bqulhaut, arlicles 1°F A 20; Settat et Settat-banlieue, 
articles 1 A 389; ceulre et circonscription de Berrechid, arlicles 1° 
a 6; circonscription de Dar-ould-Zidouh, 

Le 3: sour 1944. — Tare d’ habitation : 
4 3.398 ; Beni-Mellal, articles °° A gia. | 

Tare urbaine 

Agadir, articles 2.501 

/ Marrakech-Guéliz, articles 1.501 & 9.407 (1). 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

RABAT IMMOBILIER 
M. TOMASI & J. AYALA 
Toutes transactions commerciales 

_et immobiliéres 

  

Locations et gérances d’immeubles 
Préts hypothécaires 

4, rue de la Mamounia, RABAT (Tél. 43-14) 

 


