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PARTIE OFFICIELLE. 

OFFICIEL N° 1662 du x septembre 19h. 

BAREME B 
anim 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU “22 AOUT 1944 (8 ramadan’ 1363) 
relatif & la publiclté des offres d’achat d’immeublds. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT,‘ 

ARTICLUR PREMIER. — Aucune annonce relative 4 des offres 
@achat @’immeubles urbains ou ruraux ne pourra étre faite par la 
voic de la presse, sans une autorisation préalable du secrétaire génd- 
ral du Protectorat. L’annonce devra indiquer Je numéro de Uauto- 

risalion, . 
Sont toutefois dispensées de cette autorisation les annonces qui 

indiquent les nom, adresse et qualité des auteurs réels de ces 
oftres d’achat, A Vexclusion de tous intermédiaires. 

Arr. 2. — Les infractions au présent dahir seront punies d’une 

amende de 200 A 10.000 francs, En cas de récidive cette peine 

pourra @tre portée au double. | ” : 

Ant, 3. — Le gérant de tout journal ou écrit périodiqne, qui 

anra publié les annonces visées A l’article 1 en contravention 
des disposilious dudit article, sera passible de la peine prévue a 

Varticle précédent. , 

Fail & Rabal, le 3 ramadan 1363 (22. aodt 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Oo 

* Rabat, le 22 aoht 1944. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnizn PU AUX. 

  
  

DAHIR DU 29 AOUT 194% (10 ramadan 1363) 
portant rajustement de l’indemnité spéciale temporaire 

allouée & certaines catégories de pensionnés de 1’Etat. ohériflen. 

  

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

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

fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pEcIne GE QUI BUIT : 

Ariicis pnemipn. — Les articles 2 et 3 du dahir du 3 décem- 

bre 1943 (5 hija 1362) allouanl une indemniié spéciale temporaire 

A certaines catégories de pensionnés de l’Etat chérifien sont modi- 

fiés ainsi qu’i] suit & compter du 1° juin 1944 : 

‘BAREME A 
  ST EY 

NOUVEAU TAUX 

DE L'INDEMNITE SPECIALE TEMPORAIRE 

MONTANT EN PRINCIPAL 

PE LA PENSION 

  

. Inférieur ou égal 4 7.500 francs. .g-ooo francs 

De 7.501 A 10.000 francs ..+. . 12,000 — 

De 10.001 4 12.500 francs .... 14.000 —~ 

De 19.501 A 15.000 francs .... 16.000 . — 

De 15.001 & 24.000 francs ....| 100 % de la pension avéc mini- 
, mum de 16.000 francs. 

De 24.001 francs et au del ..} 80 % de fa pension avec mini- 

, mum de 24,000 francs, réduc- 
tion de moitié de la part excé- 

. dant 30.000 francs et maximum 

' de 36.000 francs.         

NOUVEAU TAUX 

DE L'INDEMNIYE SPECGIALE TEMPORAIRE 

MONTANY EN PRINCIPAL 

DE LA PENSION 

  

» . 

Inférieur ou égal A 3.750 francs. | 4.600 francs 

De “3.951 4 5,000 francs . 6.000 = 

De 5.oor 4 6.950 francs .... 7.000 — 

De 6.951 A 7,500 francs .... 8.000 — 

De 7.5or & 12.000 franes.....; 100 % de la pension avec mini- 
: mum de 8,000 francs, - 

De y2.b01 francs et au‘dela ..| 80 % de la pension avec mini- 
mum de 12.000 francs, réduc- 
tion de moitié de la part excé-| 
dant 15.000 frances et maximum 
de 18.000 franes. :   

Toulefois, pour les titulaires de pelites pensions, 1’indem- 
nité nouvelle ne peut excéder, par Je jeu des minima, 300 % 
du montant en principal des pensions.     

Ant, a. —- Les indemnités spéciales temyporaires fixées par 
larticle 5 du méme dahir son, portées aux sommes annuelles de 
4.800 francs (paragr. A) et de 3.000 franes (paragr. B) & compter du 
rm juin 1944. : 

Cette indemnilé ne pourra’ exctder 300 9% du montant en prin- 
cipal des pensions ou allocations. 

Anr. 3. — J’indemnité allouée aux titulaires de rentes via- 
geres, concédécs par application du dabir du 18 aodt 1927 {10 jou- 
mada Ul 1346), est déterminée dans les conditions prévues & l’arti- 
cle 6 du dahir du 3 décembre 1943 (5 hija 1362), compte tenu des 
nouveaux taux fixés par l'article premicr du présent dahir. Cette 
indemnité ne pourra excéder 300 % du montant en principal de 
la rente viagbre. , 

Fail & Rabat, le 10 ramadan 1363 (29 aott 194%). 
Vu pour promulgation et mise & exécution. : 

Rabat, le 29 aovt 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasprizL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1944 (20 chaabane 1368) © 
‘modifiant et complétant l’arrété viziriel du 22 décembre 1943 

(24 hija 1862) relatit 4 l’organisation du personnel de l'enseigne- 
ment. . . , . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varréié viziriel du 22 décembre 1943 (24 hija 1362) complé- 
tant Varrété viziriel du 29 juillet rg20 (12 kaada 1338) portant orga- 
nisation du personnel de lenseignement, 

 ARRETE 

ARTICLE PreMen. — L’article 4 de Varrété viziriel ‘susvisé du 
aa décembre 1943 (24 hija 1362) est complété ainsi qu’il suit : 

« Arbele A, me eee eee ase eeteeeneee bees 

« Ponrront également élre recrulés en qualité de maitre d’édu- 
calion physique, les candidats pourvns du certificat d’aptitude a 

. Véducation physique (degré (émentairc). 

« Toutefois, ils ne pourront tre titularisés qu’aprés avoir 

effectué. A l'Institut d’éducation physique un stage dont la durée 

sera fixée par arrété‘du directeur de l’instruction publique. » 

Art. a. — Par complément a Varlicle 19 du méme arrété, 4 

litre transitoire et pour l'année 1944 seulemeént, pourront égale- 

ment “tre nommés professeurs adjoints d’éducation physique, les 

!



BULLETIN Ne 7662 du 1 septembre 1944. 

maitres d'éducation physique incot orés dans les cadres de 1]’ins- 
lruction publique et inscrits pour une promotion de grade au 
tableau d’avaricement du personnel de l'éducation physique et. 

‘sportive. 

‘le 20 chaabane 1363 (10. aoatt 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1944, 

Fait @ Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

Gapnist. PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1944 (26 chasbane 1363) 
modifiant temporairement )’arrété viziriel du 8 Juillet 1920 (21 chaoual 

1838) portant organisation du personnel d’exécution de 1'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

' LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 920 (a1 chaoual 1338) portant 
les (élégraphes ct organisation dur personnel de l'Office des postes, 

des léléphones, 

ARBETE ; 

AnmeLe premien, — A litre exceplionnel el jusqu‘au 1" octobre 
1944, par dérogation aux disposilions de Varrété viziricl susvisé du 
8 juillet igs0 (21 chaoual 1338), certains agenis employés, au 
m décembre 1940, dans les services publics de la zone de Tanger 
pourront é@tre incorporés comme fonctionnaires tilulaires dans les 
cadres de VOffice des posles, des (élégraphes et des léléphones. 

La candidature de ces agents devra étre agréée, au préalable, 
par le secrétaire général du Protectorat, sur la présentation du 
directeur’ de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Art. 2. -~ Les condilions d’incorporation de ce personnel dans 
les cadres de Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
seront fixées par un arrdlé du directeur de }’Officé des postes, des 
lélégraphes el.des téléphones, approuvé par le secrétaire général du 
Protecloral, aprés avis du directeur des finances. 

Ant, 3. — Un délai probatoire de douze mois sera impos¢é, avant 
leur incorporation définitive, aux fonctionnaires qui feront l'objet 
d'une nomination :au titre de l'article premier du présent arrété. 
Celle épreuve sera effectuée dans les catégories, grades et classes 
ott ils auront été rangés, 

Durant cette période, ils pourront étre licenciés dans les mémes 
conditions que Jes agents stagiaires, pour insuffisance profession- 
nelle ou pour tout autre motif tiré de leur manitre de servir. 

Les services -effectués pendant ce délai probatoire pourront, le 
cas échéant, étre validés au titre des pensions civiles conformément 
aux dispositions des dahirs du 1°" mars 1930 Go ramadan. 1348) ou 

.du it mai 1gar (13 hija 7349). 

Fait 4 Rabat, le 26 chaabane 1864 (16 oat 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 16 aodt 1944. 

_ Le Commissaire résident général, 

GasnreL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOQUT 1935 (26 chaabane 1363) 
modifiant le taux des indemnités apéaiales alloudes anx préposés 

des eaux et foréts, © 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 mai tg3r (12 mohafrem 1350) fixant le 
faux des indemnités spéciales allouées aux préposés des eaux ct 
foréts, tel qu’il a été modifié par leg arrétdés viziriels des 30 novembre 
1934 {a3 chaabane’ 1353), 8 février 1942 (23 moharrem 1361), et 
1 avril 1943 (a5 rebia I 1362) ;   

OFFICIEL - 519 

Vu larrété viziriel du 18 mars 1944 (a2 rebia ¥ 1363) modifiant 

le taux des indemnités pour frais de déplacement el de mission des 
fonctionnaires en service,dans la zone frangaise de Empire chéri- 
fien, 

AKRETE ! - 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des indemnités de campement des 
preposés foresliers francais et des indemnilés journalitres des pré- 

posés indigtnes, tels qu’ils ont été fixés par L’arrélé viziriel du 
8 février 1942 (23: moharrem 1361), sonl majorés de 4o % a compter 
du 1° janvier 1944. ~ 

Ant, 2. — L’arrété viziriel susvisé du m avril 1943 (95 rebia I 
1362) est abrogé. \ : 

Fait 4 faba, le 26 chaabane 1363 (16 aoat 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 16 aodt 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnie. PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1944 (26 chaabane 1263) 
modifiant le taux de l’indemnlté forfaitaira de tournée 

des chefs de brigade forestiane. 
a 

LE GRAND VIZ, 

Vu Varralé 
aux indemnilés spéciales du personnel des eaux et foréls, tel qu'il a 
élé “modifié par les arrétés viziriels des 23 octobre 1939 (9 ramadan 
1358), 6 mars 1942 (18 safar 1361) ct 9 avril rg42 (4 rebia II 136) ; 

Vu Varrélé viziriel-du 18 mars 1944 (22 rebia I 1363) modifiant Ic 
taux des indemnilés pour frais de déplacement et de mission des 
fonclionnaires cn service dang la zone francaise de l'Empire chéri- 
fien, 

ARRETE : 

Annicir premier, — Les laux de Vindemnité anunuelle forfaitaire 
de tournée allouée aux chefs de brigade forestiére, tels qu’ils ont 
été fixés par Varrété viziriel du 6 mars 1942 -(18 safar 1361), sont 
majorés de 40 % 4 compter du 1° janvier 1944. 

Arr, 2. — L’arrété viziriel susvisé du 9 avril 1943 (4 rebia IT 
1364) est abrogé. 

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

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et. mise a exécution : 

Rabat, le 16 aogt 1944. 

‘be Commissaire résident generat, 

Gasniz, PUAUX. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1934 (26 chaabane 1363) 
modifiant le taux de lindemnité forfaitaire de tournée 

des chefs de demi-brigade forestiére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziric] du a7. février 1941 (30 moharrem 1360) ins- 
tiluant, au bénéfice des chefs de demi-brigade forestiére, une 
indemnité annuelle pour frais de bureau et de service et une 
indemnité forfaitaire de tournéc, tel qu'il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 6 mars roéa (18 safar 1361) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1944 (22 rebia I 1363) modifiant 
le 1aux des indemnités pour frais de déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 1’Empire 
chérifien, 

viziriel du 28 juillet 1934 (15 rebia IT 1353) relatif
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’ ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. 
de tournée allouée aux chefs de demi-brigade forestiétre, tel qu’il 
a été fixé par larrélé viziricl du 6 mars 1942 (18 safar 1361), est 
majoré de 4o % A compter du r™ janvier 1944. 

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

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 aott 1944. 

* Le Commissaire résident général, 

GapritL PUAUX. 

  

  

' ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 18 mal 1940 fixant les conditions 

d’application du dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre l’exportation des capltaux, les opéra- 
tions de change et le commerce de I'or. 

  

Li COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE | 
FRANGATISE AU_ MAROC, Commandeur de Ja Légion d’hon- 
neur, 

-Vu le dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou réglementant 
en temps de guerre “V’exportation des capitaux, Jes opérations de 
change et le commerce de Vor, modifié par les dahirs.des 11 mars 
igho, T8 mai rgfo, 20 juillet 1949 et 1° février 1944 ; : 

Vu le dahir du 7 février 1944- relatift A V’Office ‘marocain des 

changes ; 
Vu larrélé résidentiel du 18 mai “ 19h0 fixant les conditions 

d ‘application du dahir susvisé du ro septembre 1939, modifié par 
les arrétés résidentiels des. 1° juin rofo, 16 novembre 1940, 
17 février rgft, 1° février r9h4 et 7 février toM4 | 

‘Sur 14 proposition du directeur des finances, 

ABROTE ¢ 

. Anrtoun PREMIER. — Les articles 7, 15, 17 et 26 de larrété rési- 
dentiel du 18 mat 940 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — L’Office marocain des changes est autorisé a 
« délivrer des devises : 

« @) Pour le réglement des marchandises importées dans les 
conditions prévues par l’arrété résidentiel du ro septembre 1989 

temps de guerre ; 

« b) Pour tous les autres transferts autorisés par le directeur. 
des finances dans Je cadre de la’ réglementation des changes. » 

'« Article 15. — La délivrance des-autorisations prévues par 
Varticle premier du dahir du -10 septembre 1939 est assurée, 
au nom du directeur des finances et conformément aux dis- 

positions du présent arrété, par un Office marocain des chan- 
ges, agissant comme réprésentant de la Caisse centrale de la 
France d’outre-mer. 

« L’Office marocain des changes peut faire appel a la colla- 

A 
A 

aA 
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R
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R
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tion par Ic directeur des finances, ces désignations étant révo- 
cables .A tout moment. Il peut également se faire ouvrir des 

comptes 4 ]’&lranger, dans Jes établissements qui Ini sont dési- 
enés dans les mémes conditions. 

« Wa le droit d’obtenir le concours des administrations publi- 
ques ct, notamment, de celles qur ont. recu le. droit de commu- 
nication. ». 

« Article 17. — Les opérations visées A l’article précédent ne 
peuvent tre traitées que par l’intermédiaire de 1’Office maro- 
cain des changes prévu par l’article 15 ou des établissements de 
banque spécialement autorisés par le directeur des finances. » 

« Article 26. —'L’émission dé mandats, virements ct tous arti- 

cles d'argent poslaux ou télégraphiques A destination de la 
France, des colonies francaises (A l’exception des établissements- 
francais de 1’Inde) et des territoires africains sous mandat fran- 
cais n’est pas subordonnée 4 Vautorisation de P Office marocain 

des changes. 
‘ 

— Le taux de l'indemnité annuelle forfaitaire 

relati{, au réglement des importations et des exportations © en | 

boration d’établissements de banque désignés. sur ‘sa proposi- ’   

OFFICIEL: N° 1662,du 1° septembre 1944. 

« Les opéralions de change entre la zone francaise: du Maroc, 
« d’une part, et, d’autre part, la France, les colonies francaises 
« (y compris leg établissements francais de 1’Inde) et les territoires 
« africains sous mandat francais sont traitées obligatoirement par 
« Ventremise des banques d’émission ou des intermédiaires agréés, 
« sous le contréle et conformément aux instructions de la Caisse 
« centrale de la France d’outre-mer, » 

Ant. a. — W’article g de larrété résidentiel précité du 18 ‘mai: 
-Igho est abrogé. 

Rabat, le 27 aoat 1944. 

, . - GaprieL PUAUX. 

‘TEXTES ET MESURES D’EXECUTION: 

_Aerété du secrétalra général du Protectorat fixant le prix du suore. 

LE MINISTRE ‘PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Cheva- 
licr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le-con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 
menl le dahir du 33 aott 1943 5 

Vu Varrété résidenticel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir du 25 février 1941 relatif & la réglementation et au contrdle 
des prix, ct les arrétés qui V’ont modifié, notamment l’arrété du 
r4 aont 1943 ; 

Vu le dahir du a5 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui ont modifié ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 © 

donnant délégation au directeur des affaires. économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix de certaines marchan- 
dises ; . 

Apras avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de. 
‘la commission centrale des prix, 

ARRELE : 

ARTicLnE paEMieR, — Les prix de vente en gros du sucre sont — 
fixés ainsi qu’i] suit, A compler du 1 septembre 1944 : 

PRIX , 
anx 100 kilos nets CONDITIONNEMENT “PRESENTATION . 

Pains: vheee veeaeeeeeaee 1.600 francs Sous papier, en sacs con- 

: . signés. 
-Concassés ct eeeees aes 587 En sacs consignés. 
Plaques .....+, teneeee | LBB id. : 
Coupés. vo... eee eee eae 1.600 -- — En boftes carton der kilo 

emballées sous papier, 
en fardeau de 5 kilos. 

Granulés wis ea eens vas 1.546 -fr. ‘So = En sacs consignés. 

Ces prix s ‘entendent marchandise sur wagon départ Casablanca, 
ou Tendue domicile Casablanca. 

Le prix du suere livré dans les zones franches et Jes zones privi- 
légiées cst majoré de 200 francs au quintal net. ' 

Arr. 2. — Les stocks détenus par les commercants (grossistes, 

demi-grossistes et détaillants), au 1° septembre 1944, seront vendus 
_ sur Ja. base des. nouveaux prix montionnés a l'article premier. 

Ils scront soumis A ‘un reversement de 200 francs par too kilos 
net au profit de la caisse de compensation. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires économiques ct le directeur 
de la caisse de compensation sont chargés, chacun en ce qui Je 

concerne, de Vexécution des dispositions du présent arrété. 

Rabat, le 9 aott 1944. 

, P le seerétaire général du Protectorat 
“et par délégation, — 

Le directeur des affaires économiques, 

Rarmonn DUPRE.
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-Arvété du secrétaire général du Protectorat fixant le prix du thé. 
* 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENGE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle-des prix, et les dahira qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour 1’applica- 
tion du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui Lont 
modifié ou complétée ; , 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques 
pour la signature des arréiés portant fixation du prix de certaines 
marchandises ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation 
de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix du thé est fixé ainsi qu’il suit, 
4 compter du r* septembre 1944 : 

‘Les stockeurs-répartiteurs factureront aux commercants gros- 
sistes 

Le thé noir 4 250 francs le kilo net ; 

Le thé vert anglais A a20 francs ; 

Le thé vert dit « japonais » a 190 francs. 

ART. 2. — Les stocks détenus 4 la date du 31 aoiit 1944 seront 
recensés. La plus-value qu’ils auront acquise par application des 
nouveaux prix sera reversée 4 la caisse de compensation. 

Les taux des reversements auxquels seront astreints les com- 
mercants “des différents échelons, par kilo de marchandise en 
steck, sont de * 

THE NOIR THE VERT 

~ ANGLAIB DIT « JAPONAIS » 

Stockeurs « 50 fr. 70 43 fr. 05 37 fr. 45 

Grossistes .......+ 54 fr. a5 47 fr. 25 4o fr. 26 

Demi-grossistes 54 fr. a5 4g francs 4a fr. 25 

Détaillants ..... ‘ §7 frances So fr. 75 46 francs 

Ant. 3, — Le directeur des affaires économiques et le direc- 
teur de la caisse de compensation sont, chacun en ce qui le con- 
cerne, chargés de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 aodt 1944, 

‘P. Le secrétaire général du Protectorat 
ef par délégation, 

Le directeur des affaires économigues, 

Raymonp DUPRE. 

  

Agrément des membres du conseil d’administration 
de la ecsisse d’alde sociale, 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 aodt 1944 
ont élé agréés comme membres du conseil d’administration de la 
caisse d’ aide sociale : : 

MM. Jean de ° Mareuil, gérant ‘statutaire de la Charcuterie indus- 
trielle marocaine « Charma », & Casablanca ; 

René Bascaules, agent général de la compagnie d’assurances 
« Le Phénix », a Casablanca ; 

Paul Dolisie, directeur de 14 société « Le Molybdéne », a 
Azegour, par Amizmiz ; 

Debarre, négociant, A Fes ; 
André Parent, expert-comptable, & Casablanca. 

  

Cessent de faire partie du conseil d'administration de la caisse 
d’aide sociale : 

MM. Cuénot, de Solminihac, Oddou;—Chavannes, de Langre, 

“rahh   

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat portant désignation des 
membres titulaires et suppléants des conseils d'administration des 
calsses marocaines des retraites et des rentes viagares, pour l'année 
1944. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE, 
~ SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Chevalier de la 

Légion d’honneur, ’ 

Vu le dabir du 1o novembre 1943 relatif 4 la représentation 
des fonctionnaires el agents du Protectorat aux commissions de 
réforme et aux caisses marocaines _ des retraites, de prévoyance et 
des rentes viagéres, 

. ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. —. Sont désignés pour faire partie, comme 
membres titulaires et suppléants, des conseils d’administration des 
caisses marocaines des retraites et des rentes viagéres, pour l’année 
1y44, les fonctionnaires et agents dont les noms suivent : 

Caisse marocaine des retraites 

Membres titulaires 

MM. Povéda Louis, contréleur financier, Rabat ; . 
Arliguié Firmin, receveur des P.LT., El-Hajeb ; 
Léonetti Jean, inspecteur des beaux-arts, Rabat ; 
Le Gall René, dessinateur au service du cadastre, Rabat. 

Membres suppléants : . 

MM, Wagner Roger, imstiluteur 4 Rabat ; 

Trégon Raymond, commis principal & la direction des 
travaux publics, Rabat ; 

Dubuc Eugéne, facteur-chef des P.T.T., Rabat ; 
Giraud Gaston, agent des douanes actives, Casablanca. 

Caisse marocaine des rentes viagéres 

Membres titulaires : 

MM. Ghartier Pierre, agent auxiliaire aux services municipaux, | 
Casablanca ; 

Zamith Charles, agent auxiliaire aux services municipaux,| 
Casablanca ; 

Marrazani Roland, agent auxiliaire *; aux services. munici- 

paux, Casablanca ; 
Araqué Vincent, facteur auxiliaire des P:T.T., Rabat. 

Membres suppléants ; 

MM. Debos Jean, commis auxiliaire 4 la direction des affaires 
' politiques, Rabat ; 

Siboni Amram, facteur auxiliaire des P.T.T., Fes ; 
Hermitte Marius, agent auxiliaire 4 |'Office de la famille 

francaise, Rabat ; 
Deschamps Jean, agent auxiliaire & la direction des tra- 

yaux publics, Rabat. 

_ Rabat, le 28 aodt 1944, 

Lion MARCHAL. 

Nomination d'admluistrateurs provisoires. 

Par arrélé du directeur des affaires économiques du 22 aodt 
M, .Louis Masse, membre du conseil d’administration de la ey as 

sociélé dénommeée « Conserveries algéro-marocaines », demeurant A 

Casablanca,“a- Ste nommmneé“ddniini ovisoire de | ladite société. 

  

oe To 

* 
* * 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 27 aot 

1944, M. Henri Dufour, associé de la Société gravelinoise de péche; 

commandant le chalulier appartenant 4 cette sociéié, dénommé 
« Capitaine-Armand », a été nommé_ administrateur provispire de la 
Société gravelinoise de péche. 

Les pouvoirs de ces: administrateurs provisoires s’étendront 4 Ja 
totalité de l’activité au Maroc desdites sociétés,
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. Guerre économique. 

  

Par arrété du commissaire au ravitaillement et & Ja production, 
chargé du blocus el de la guerre économique, du 11 aofit 1944, sont 

‘inscrits sur Ja liste prévue A l'article 3 du décret du 1% septembre 
1g3g et considérés comme ennemis : 

MM. Madifier Henry, 17, rue Childebert, et 81, rue du Maréchal- 
Joffre, A Lyon ; 

André ct Raymond Clerc, 
‘7, rue Margueritte, a4 Paris ; 

. Le Comptoir France-Atlas (précédemment Comptoir franco-afri- 

cain), 17, rue Childebert, a Lyon. 

  

Mouvement dans les municipalités. 

  

Par arrélé résidenticl du 3 aoit 1944, sont rapportées les dis- 
positions de larrété résidentiel du 7 janvier ‘1942 portant reléve de 
fonctions, 4 compter du 16 janvier 1942, de M. Ribes Louis, chef 
des services municipaux de la ville de Safi. 

' Par arrété résidentlel du ry ait rp44, sont nommés, du 
15 septembre 1944 :- . 

. Chef des services municipauz d’Quezzane 

. M, Villar Louis, sous-chef de bureau de 2° classe, adjoint au 

“ chef des services municipaux de Port-Lyautey. 

Adjoint au chef des services municipaux de Fés 

M. Warnery Jean, sous-chef de bureau de 2° classe, chef des 
services municipaux d'Quezzane. 

‘PERSONNEL DES "ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT . 

‘Mouyements.de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par -arrélé du délégué a la Résidence, secrétaire général .du 
Protectoral, du ro aodt 1944, M. Palant Jean, rédactour de 1° classe 

‘du cadre des administeations centrales, est promu rédacleur prin-: 
cipal de 3¢ classe A compter du 1 septembre 1944. 

Peg * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

“Par arrétés résidentiels du 21 aodt ro44, sont promus : 

Adjoint de contréle de 7 classe . 

M. Pretti Louis (du 1™ juillet 1944). . 

Adjoint de contréle de & classe ae Se eed 

/ -M. Plachier Fernand (du 1% septembre. rafd)._——— 
nee 

me 

, * 
; * % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 2 aott r9hh : 

M. ‘Cyvoct- -Yyes, inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon), est 
révoqué, du 28 juillet. 194¢3-——__ 

M. Andrieu Noél, brigadier prindipal . de 3e classe, eat rétrogradé 
et reclassé gardien de la paix hors classe (2° échelon), du 1 aotit 
1944, avec ancienneté du 1 novembre 1942. a 

17, rue Childebert, A Lyon, et ; 
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DIRECTION DES FINANCES 

‘Par arrété résidenticl du 22 aoit 1944, M. Povéda Louis, inspec- 
teur principal de comptabilité de 1 classe, est nommé conlréleur 
‘financier de 3° classe A compter du 1 janvier 1944. 

Par arrété directorial du 22 aott 1946, M. Chaillat: Henri, con- 
‘tréleur principal de comptabilité hors classe, est promu contréleur 
de complahilité de classe exceplionnelle, du x1 aodt 944. 

_ Par arrélé directorial du a9 aodt 1944, M. Maurand Georges, 
inspecteur de comptabilité de 1° classe, est promu inspecteur de 

comptibilité hors classe A compler du yer juin 1944, avec ancienneté 
du 1” jaivicr 1944. 

Par artélés directoriaux du at aout 1944, sont litularisés et 

“nommés : 

' Contréleur de * classe des impéts directs . 

MM. March Axel (du 1° janvier 1944) ;, 
Denis Emilien (du 1 avril 1944) ; 

Delavaud Gustave (du 1 aodt 1944). 

Ped * . 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ’ 

' (Oerice ves P.T.T.) 

Par arrété dircctorial du 29. mai 1944 et ¢ en application du dahir 
du 6 novembre 1943 : 

M™¢ Bourdin Mariette, dame- commis principal des services admi- 
‘ nistralifs de 17° classe, <démissionnaire, est réintégrée, du 6 novembre 
1943 ; 

Mze Boule Philoméne, dame employée de 3° classe, démission- 
naire, est réintégrée et reclassée dame-commis adjoint de 3° classe, 
du x6 mai 1944. . ‘ 

Par “arrdtés dircctoriaux du 5 juin 1944, les fonctionnaires et 
agenls désignés ci-aprés sont reclassés comme suil : 

Contréleur du service des lignes, des installations, . 
condncleur et conducteur principal ‘de travaux 

MM. Bruyére Marius, cont. du serv. des. lignes, 6° éch., du BI- 8-41 ; ’ 
7° éch., du az-8-43. 

Canet Juste, cont. du serv. des instal., 5° éch., du 1-3-4 ; 
6¢ éch., du 11-3-43. 

Métois Raymond, cond. de tray. des instal, 9° éch., du 3: Art 
© 8° éch., du 1®-3-43. 

Lemoine André, cond, de Lray. des instal., 3° éch., du 16-5ehx ; 
; cond, pr. de trav. des instal., 1° éch., "du 16-5 43. . 

“Vidal Jules, cond. pr. de trav. des instal., 1° éch., du r®-10-41, 
Bonfili Edmond, cond. pr. de trav. des instal, 4° éch. du 

16-6-41, 

Gharrier Gabriel, cond. pr. de trav. des instal., 3° éch., du 11-4-38. 
Lesclide Raymond, cond, de tray. du. serv. des lignes, 3° éch., 

du 26-9-41 5 cond. pr, de tray. du serv. des lignes, 1® éch., 
du 26-9-43. ” 

Berroir Joseph, cond. pr. de trav. du serv. des lignes, rr éch., 
du 11-10-41. 

Fernandez Pierre, cond. pr. de trav. du serv. des lignes, 
' . du 26-2-41, 

. Lamourre Jean, cond. pr. de trav, du serv. des lignes, 
; du r™-11-40. 

Desport Jean, cond. pr. de trav. du serv. des lignes, 
~~ du a6-4-4o 5 3° éch,, du. 28-heh3-—- 

Marti Georges, cond. pr. de trav. du serv. "des lignes, “Be &h., 
du 1-17-40, 

yor éch., 

8° éch., 

2° éch., 
  

Chef d'équipe 

MM. Teissior Raoul, 58 éch., du r11- -42. 
Camo Jean, 5° éch., du 6-9-42. - 
Yves Emmanuel, 5e. éch., du_11-3-42. 
Cabeau Julien, 5¢ éch., du 26.10-41 ; 6° éch., du a6-10-437 
Rajot Albert, 5¢ éch., du 16-g-41 ; 6* éch., du 16-9-43. 
Gonzales Pierre, 5° éch., da 6-8-41 ; 6° éch., du 6-8-43. 

.-Chazal André, 5° éch., du 26- -F-hr 5 6%6ch., ‘du. 96-743. 
Beveragei- Simon, _ § 6°. éch. ‘du 11-8-42, mL, 4 

Del Aguila Pierre, 6° éch., ‘du 6-8-42. : CO a 
Astolfi Antoine, 6° éch., du. I?-19-4t. . oo
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Padovani Bapliste, 6° éch., du 16-8-40 ; 7° éch., dur 16-8-43. 
_ Corsan Jean, 6° éch., du 16-8-4o0 ; 7° éch., du 16-8-43. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Stave Victor, 4° éch., du ar-1-37. 

-Soria Francois, 

-Mohamed ben el Arbi, re éch., du x8P-1-43. 

Soler Sauveur, 6¢ éch., du r-3-40 ; 7° éch., du 13-43. 

Oliver Joseph, 7° éch., du 6-7-42. 
Saquet Henri, 7° éch., du 1-11-40. 
Polelli Antoine, 7° éch., du 1°-11-40. 
Beveraggi Jean, 7° éch., du 21-8-4o. 
Courbier Charles, 7 éch., du 6-8-38, 
Lesclide Lidexel, 7° éch., du r1i-12-37, 
Cases José, 7° éch., du a1-6-36. 

Chef monteur 

Pedevilla ‘Emile, 7° éch., du 1°°-6-38, 
Roudil Sylvain, 7° éch., du 1-11-36, - 
Bailliet Georges, 7° éch., du a1-6-36. 
Oulié Ernest, 7* éch., du 11-g-35. 

Agent principal des installations extérieures 

Parra Antonio, 2° éch., du 6-5-38 ; 3e éch., du 6-5-2. 
Carillo Manuel, 4° éch., du 16-2-3%. 

Galéa Ange, 4° éch., du a1-g-34. 
Mulet Joseph, 4° éch., du 11-8-36, 

Métral Jules, 4° éch., "du 6-5-35, 
Guidicelli Francois, ie éch., du 16- 7-34. 

Soudeur 

. Cases Toseph, a° éch., du 17-10-40 ; 3° 6ch.; du r*-10-43., 
Cathala Louis, 2° éch., du a1-5-40 | 3* éch., du a1-5-43. 

Orosco Henri, 2° éch., du 1-5-4. ; 3e éch., du_ 1*.§-43. 
Vatiré Marcelin, 2° éch., du 16-4-40 ; 3¢ éch., du 16-4-43. 
Bordj André, 4° éch., du 16-11-4197 
Ventura Ramon, 4° éch., dus r%-10-41. 
Lacas Blaise, 4° éch., du ‘26- 5-4o ; 5* éch., du 26-5-48. 
Léal Francois, 5° éch., du 6-10-42. 
Laforgue Francois, 5¢ éch., du 11-9-42. 
Parlarricu- Bapliste, 5* éch., du_ 16-4-43. 
Langolif Camille, 5° éch., du 1°?-4-42. 
Ventura José, 6° éch., du 16-5-41. 
Armangau Thadée, 5° éch., du 16-4-41, 
Garcia Henri, 5° éch., du 1-1-4r. 
Soler Christophe, 6° éch., du 16-5-42. 

6° éch., du 26-3-41. 
Marli Paul, 6° éch,, du 6-3-41 

Fitori Antoine, 6° &éch., duo ar-1-41. 
Belso Francois, 6° éch., du ar-ti-fo_; x éche, du at-11-43. 

Tafanelli Jean, 7° ¢ch., du 16-12-41. 
Brabo Joaquin, 7¢ éch., du 16-10-31. 
Antomori Cyprien, 7° écl.; du 6-1-42. 

Agent des installations extérieures 

Morel Gilbert, 1 éch., du 24-79-43. 
Galtier Pierre, r* éch., du 1-13-43. 
Adroguer Roger, 1 éch., du 1-13-43. 
Demier Gustave, 1 éch., du 1%-1-43. . 

Gauthé René, 1 éch., du r"-7-4a ; 9° éch:, du 1-97-43, 
Linarés Jacques, 3° éch., du rr-ro-42 ; 4° éch., du 11-10-43. 
Escolano Frangois, 3° éch., du _ 16-3-49 ; 4° éch., du 16-3-43. 
Molla Jacques, 4¢ éch., du 6-7-42. - 
Teychéne André, 4* éch., du 26-6-42. 
Bousquet Jean, 4° éch., du 26-a-42. 
Calendini Mathieu, 4° éch., du 6-a-42. 

-_Vinay .Raymond, -4° -éch.; du 6-10-41. 
Simon Maurice, 4® éch., du 21-6-41. 
Garnier André, 4° éch., du 1®-4-41. 

Aillaud Gaston, 5° éch., du 26-9-49. 
Valéry Jean, 5* éch., du. 6-18-41. 
Gaussens Paul,.5° éch., du 11-641. 
Picou Maurice, 5° éch., du 21-7-4r. 
-Baudouy Louis, 5° éch., du 6-6-41. 
Wagner Thomas, 6¢ éch., du 11-11-42. 

Agent et agent principal des installations ertérieures | 
Sanchez Eugéne, ag. des imstal. ext., 6° éch., du 66-40 ; 

_ ag. pr. des instal, ext., 1° éch., du 6-6-43. 
Schmidt Eugéne, ag. des instal. ext., 6° éch., du r™-8-40 ; 

ag. pr. des instal. ext., r? éch., du r-5-43. 

  

  

OFFICIEL 

MM 

MM. 

MM 

. Drujon Georges, 

Agent principal des installations eztérieures 

Robert Emile, i% éch., du 16-12-42. 
Diot Robert, 1 éch., au 1-19-42, 
Balzano Antoine, 1% éch., du 1-g-42. 
Scaglia Bonaventure, 1° éch., du 6-9-42, 
Gour Albert, r éch., du 1-97-42. 
Corse Francois, 1° éch., du 11-6-42. 
Berna Pie, 1° éch., du’ 16-3-42, ' 
Gandemard Marius, 1°" éch., du 1%-3-42. 

rm éch., du 6-2-41. ve 
Gongora Gaston, 1% éch., du 5-840 ; 2° éch., du 5-8-43. 
Fauquez Jean, 2° éch., du 6-11-42. 
Wagner Fernand, 2°.éch., du r-8-da. 
Quilghini Paul, 2° éch., du 19-42. 
Levreau Raymond, 2° éch., du 11-97-42. 
Molla Pascal, 2° éch., du 26-2-42. 
Augez Jean, 2° éch., du 6-9-4. 

Baluze Pierre, 2° éch., du 1%-8-42. 
Auzon Jean, 2° 6éch., du ryr-a-4r. 
Comet André, 2° éch., du 6-1-40. 
Liorens Francois, 4° éch., du ar-11-dg9. 

Agent des installations intérieures 

Barrau André, 3° éch., du 11-10-42 ; 4° éch., du 11- 10-43. 
Cases Vincent, 4° éch., du a6-11-h2- 
Fieschi Francois, 4° éch., du 16-1-A2. 
Feot Pierre, 4° éch., du 1-20-41. 
Gaspard Jean, 4° éch., du 1-10-47. 
Germa Georges, 4° éch., du 1%-4-41, 
Guérin Edmond, 3° éch., du_ 16-10-42 
Robin Joseph, 4° éch., du r1-1o-42. 

Peyroutou Louis, 3° éch., du i1-g-42 
fiobert Henri, 4° éch_, du 1-10-41. 
Ravalti Jacques, 4° é&ch., du t1-4-41. 

Ruffenach Joseph, 4° éch., du 1°-4-41. 

Agent des lignes 

Liorens Fabien, 5¢ éch., 
Blanchard Adolphe, 5¢ éch., 

Sanchez Frasquito, 9° éch., du i1°-1-40 ; 
Clauss Charles, 6° éch., du 26-11-42, 
Bertrand Fernand, 6* éch., du o1-t1-42. 

; 4° éch., du 16-10-43. 

> 4* éch., dur i1-9-43. 

du 19-41. 

6° éch., du 11-43, 

Delbosc Charles, 6° éch., dn 16-11-42. 
Ruiz Sauveur, 6¢ éch., du rh-11-42. 
Ximents Raphadl, 6% éch., 
Zuppatdo Joseph, 6° éch., 
Bisgambiglia Tean, 6° éch., 
Fscandel Jean, 6° éch., 
Escandel Barthélemy, ‘6° éch., 
Ventura Antoine, 6° éch., du T1-6-42. 
Lacas René, 6° éch., du 16-5-A9. 
Didelle Rémy, 6° éch., du 6-9-41. 

Blasco Antoine, 6° éch., du r1-7-41. 

Ferrandis Vincent, 6° éch., du 14-a- At. 

Blanea Francisco, 8° éch., du 13-41, 

Rodriguez Jean, 8° éch., du 1°-8-39 5 g* éch., du 17.8. 43. 
Didelle Paul, & éch., du 21-7-39 3 9® éch., dn 21-97-43. 
Garcin René, § éch., du 6-5-39 5 9? éch., du 6-5-43, 

du 16-11-42. 

du it-rr-43. 

du 6-11-41. 

du 2fi-g-42. 

du 1r-6-42. 
   

Herrera Manuel, & éch., du 6-3-3g9 ; 9* éch., du 6-3-43. 
Bernal Frangois, 8° éch., du 1°F-2-39 ; g® “éch., du_1°?-9-43. 
Polledri Jean, 8° éch., ‘du 6-1- 39 ; 9° éch., du 6-1-43. 

Marli Gabriel, 8¢ éch., du 1°-1-39 ; g® éch., du 1°-1-43, 
Luque Séraphin, 9° éch., du 11-ro-42, 
Stoppa Jean, 9° éch., du rr-5-4a, 

Liveralo Firmin, 9? éch., du’ 6-5-42. 
Bernal Antoine, g® éch., du rr-2-49. 
Talagrand Paul, 9* éch., du r°?-a-Aa. 
Donsimoni Charles, 9° éch , du 16-1-42. 
Gauthier Gustave, 9° éch., du 1-10-41. 
Fernandez Grégorio, 9° éch., du 1-10-41. . 
Pastor Joseph, g* éch., du 21-97-47. - ‘ 
Grao Francisco, g* éch., du 21-6-41. 
Léon Stanislas, 9¢ éch., du 16-5-41. 
Legrand Marcel, g® éch., du 6-5-4r. 
Castano Francisco, -g* éch., du r°-3-41. | 
Botella Jean, g* éch., du 11-11-40, 

du 16-10-40 ; 6° éch., du 16-10-43. 
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Biondi Achille, 9° éch., du 16-6-40. 
Llobéres' Jean, g® éch., du i*F-6-4o. 

Kristan Stanislas, 9° éch., du 26-5-40, 
Ruidaveis Etienne, 9° éch., du 11-5-40. 

Soria on 9 éch., du 1°*-3-4a, 
Fabby Simon, 9° éch., du 31-12-40. 

Paoli Ours, 9° éch., du 21-6-89 ; 10° éch., du 21-6-43. 
_ Cecealdi Pascal, 9° éch.., du 21-4-39 ; 10° éch., du 21-4-43. 

Mmes 

MM. 

Roujas Louis, 

Vicente Henri, ‘10° éch., du 6-11-42. 
Gonzalés Manuel, 10° éch., du 6-8-42, 
Biancamaria Frangois, 10* éch., du 26-8-44. 
Sépulcre Louis, 10° éch., du 11-8-42, 
Kalflache Henri, 10® éch., du_.16-3-42. 
Sanz Raymond, 10° éch., du 1°°-3-42. 
Robert Adolphe, xo* éch., du 6-g-41. \ 
Schleger Georges, ro® éch., du 6-4-41. . 
Garcia Michel, 1o® éch,, du 11-2-41. 
Robert Nestor, 10° éch., du 6-6-40, 
Guardiola Vincent, ro® éch., du 6-10-39. 
Bousquet Marius, ro® éch., du 26-2-39. 

Kalfléche René, 10° éch., du 6-9-38. 

. Commis principal (A.F.) 
ou Miles , , 

Coste Jeanne, 3° éch., du 1*- E241, 

Controteur adjoint 

Larribert Anne, du 16-8-40 + 1,500, du 16-8-43. 
Lauque Marguerite, du 5-11-43. 

Commis (A.F.)° 

Suzzoni Adrienne, 7° éch., du 16-2-4a. 

, Commis principal (A.F.) 

Rogselet-Drouz Joséphine, 3° éch., du 1°-6-43. 
Ros Clotilde, 3¢ éch., du 21-5-43. 

Acezat Lucienne, 3° "éch., du g-1-44. 
Claquin Anne, 3* éch., du a6-9-43, 
Bardin Louise-Rose, 3° éch., du 21-4-43, 
Réveille Marie, 3° éch., du 26-3-41. 
Caillat Gabrielle, 3° éch., du r°-4-43. 

, Commis (N.F.) 

r écli., du 16-47-43. 

Commis, principal (A.P.) 

_3* éch., 

Vicente Louis, 

dy x?¥-1o0-40, 

"Facteur 

Dray Joseph, 7° éch., du r1-3-39 ; 8 éch., du 11-3-43. 

Commis (N.F.) 

a° éch,, du 1-31-43, 

4 

Larbi ben Abdetmalek el Alaoui, 

‘ Abdetkrim ben Hadj Mohammed ben Omar, 1° éch., du 1-1-43. 

MM. 

_ Serra Pau), 7 

MM, 

Abderrahmane ben Harazem ben Abdelkhalek, er 
17-42 5 2° éch., du 1-743. 

Facteur 

éch,, du 

Béringuez Jean, 2° éch., du r6-9-42. 
Grenier Edmond, 5° échi., du 11-3-42. 
Limorté Alfred, 6e éch., du t1+g-4o. 
Parigi Antoine, 8 éch., du 16-3-36. , 
Santoni Antoine, 8° éch., du 26-10-40. 

© éch.; du i -4-89. , 

: Contréleur principal- -rédacteur 

Vidal Marcel, 4° éch., du 127-6-41. 

Receveur de 2° classe 

Sempé Alexandre, 4° éch., ‘du 1°-4-41. 

Chef de station radio de 4 classe 

Le ‘Conas Gaston, 5° éch., du 26-6-3o. 

’ Faliu Germain, 5° éch., du 1°-1-39. 

MM. 

Contréleur adjoint 

Proust Georges, du 29-4-25, + 1.500, du 11-43. . 
Ghilini Jacques, du ri-1-a97, + 1.500, du r%-1-43. 

Binet René, du 11-4-39, + 1.500, du 1®-1-43..   

a | | OFFICIEL. | 
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Commis principal (A.F.) © 
, M™es oy Miles 

Carles Germaine, 3° éch., du r°-9-49. 

Commis (N.F.) 

i éch., du 1-11-44, 

Facteur indigéne 

Ali ben el Houssine, 1 éch., du 1°-9-49. 
El Houssaine ben Tahar ben "Mohammed, 1* éch., du r°*-8. At. 
M’Hamed ben Mohamed ben Bouchaib, 4° éch., du r¥.1-43. 
Aomar hen Madani ben Abdelkader, 4¢ éch., du re?-11-40, 
Bouafi ben Tahar, 6° éch., du 1°-3-42, 
Sliman ben Meghar, 8° éch., du 1°*-5-39. 

Perrin Marie, 

Par arrété directorial du 1a juin 1944, les fonctionnaires et agents 
désignés ci-aprés sont reclassés comme suit : 

M™* Clavé Blanche, com. pr. 

Moen ou Mies 

Gommis principal (A.F.) ef contréleur adjoint 

(A.F.), 4° 6éch., du 21-19-40 ; cont. 
adj., du ai-ra-43. 

Confréleur adjoint 

Jauffret Mathilde, du ri-4-39, + 1.500, du r-1-43. 
Lafon Jeanne, du 1%-2-39, + 1.500, du 1-13-43. 
Lafon Renée, du 91-2-38, + 1.500, du r*-1-43. 
Lamoureux Marie, du 1°f-2-38, + 1.500, du 1°-1-43. 
Torregrossa Jeanne, du 10-11-34, + 1.500, du 1%-1-43, 
Soubiran Imelda, du 19-47-37, + 1.500, du 1-31-43, | 
Bataille Georgette, du r-r1-36, + 1.500, du r-1-43. 
‘Martin Jeanine, du 1r°"-9-36, + 1.500, du 1?-1-43. - 

Vagnier Marie, du 1*?-7-36, + 1.500, du 1°-1-48, 

Par arrétés directoriaux du 14 juin 1944, les fonctionnaires et 
agents désignés ci-aprés sont reclassés comme suit : 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

Sous-chef de bureau et sous-chef de bureau hors classe 

Sourgens Roger, 4° éch., du 11-2-41 ; bh. cl., du rr-3-48. 

Martin. Auguste, 3¢ éch., du rr-a-4r ; h. el, du rr-a-43. 
Chabert Félix, 3° éch.,.du ar-4-4: ; h. cl., du ar-4-43. 

‘Charruyer Edouard, h. cl., da 1-11-42. , 
Tilly Albert, h. ol,, du 1-97-39. 

Rédacteur principal d’administration centrale 

Grégoire Raymond, 3¢ éch., du r*-9-35. 

Sous-chef de bureau et sous-chef dé bureau hors classe 

Santana Marcel, 3° éch., du 16-7-41 ; h. cl., du 18-7-43. 

Rédacteur principal d’adminjstration centrale. 

Brudicu Marcel, 8° éch., du r-3-38 ; 2° éch., du 13-39. 

, Contréleur principal — 

Grillet Gaston, 4° éch., du 6-8-4r. 

Commis principal (A.F.) 

Saint-Mare Maurice, 4* éch., du .26-8-41. 

Beaux Jean, 4° éch., du a1-6-3r. 

Coniréleur adjoint 

Melon Fernand, du rr-6-40, + 1.500, du t1-6-43. 
Lauque René, du 16-ra-30, + 1.500, du 1*-1-43, 

Contréleur des I.F.M, 

Aguilo Joseph, 9° éch., , du Tr-10-4a. ~ 

Par arrété directorial. du 15 5s juin’ “Tosi “tes ‘fonctionnaires et agente. 
(ésignés ci-aprés sont reclassés comme suit : 

Mme 

Commis (N.F.) 

Blanchet Félicie, 6° éch., du 1-10-43. 

Commis principal (A.F.) 

M™* Tissandier Lucienne, 3° éch., du aT 9-43. 

Par arrété directorial du 9 juin 194, les fonctionnaires et agents 

désignés ci-aprés.sont reclassés comme suit : 

Commis (N.F.) 

Mes Chapelain Héléne, 3° éch., du 16-1-43. 
Soizeau Héléne, 1° éch., du 12.43.
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Par arrétés directoriaux du 3 juillet 1944, les fonclionnaires et ; Contréleur adjoint " 
agents désignés ci-aprés sont reclassés comme suit: ~ . M.- Jacob Paul, du 21-5-40, + 1.500, du ar-5-43. 

Commis (N.F.) ‘ ; . Soudeurs 

Mm ou Mie MM. Alonso Carmélo, 4° éch., du 1°-8-42. 
-Alfonsi Pauline, 1 éch., du 1°-1-43. . Kalfléche Lucien, 4° éch., du 11-40. 
Pessey Marcelle, 1° éch., du 1-11-42 ; a¢ éch., du 1-11-43. / Barbera Antoine, 5¢ éch., du 26-8-41. 
Bouillanne Léontine, 1 éch., du 1-11-42 ; a° éch., du 1-11-43, Marty Ignace, 7 3° éch., du 6-8-31. 
Broton Jeanne, 1* éch., du 1-11-43 ; 2° éch., du 1-11-43. . Agent des lignes 
Carillo Suzanne, 1° éch., du 1-11-42 ; a° éch., du, 1-11-43. 
Foret Sylviane, 1° éch., du 1-11-42 ; 2° éch., du re-r1-43. 
‘Guidice Yvonne, 1° éch., du 1°-1-43. | 

MM. Froment René, 6° éch., du 6-13-41, 
Fernandez Francois, 8 éch., du 16-11-42. 

santi Je @ éch., du 16-4-41. - 
Gommer Jeanne, 1° éch., du r¥-r1-49 5 2% éch., du 1121-43. Desanti Jean, 8° éch., du 16-4-41 

Lacroix Suzanne, 1" éch "du 1 -ho ¢ 9° éch.. du 1-11-43 Fernandez Manuel], 8 éch., du 16-1-Ao. : 
ACPOIX ANG, F 19 GU OTT TTA? 5 a” ec, ra. Cassagne Louis, 8 éch., du 16-4-40. , . 

Velcin Paule, 1° éch., du r®-r1r-42 ; 2° éch., du 1-11-43. 
Mambrini Andrée, 1 éch., du 1-11-42 ; 2% éch., du 1*-11-43. 
Martini Claudine, 1° éch., du 1-11-4a 3 a9 éch., du 1-11-43. 

Morin Andrée, 1° éch., du 1-11-49 5 2® éch., du 1-11-43. ~ 

' Nevers Madeleine, 1° éch., du 1-11-43. 
Nogués. Josette, 1° éch., du 1-13-42 5 2% éch., du 1-11-43. 

‘Paugam Marie, 1° éch., du 1-11-42 ; 2° éch., du 1-11-43. 

Soria Bernardo, 9® éch., du 1°-4-42, 
Wagner Armand, 9° éch., du 1°-6-41, 
Capponi Paul, 9° éch., du. r-1-4r, 

Foreslier Frédéric, 9°. ‘éch., du ar-3-39 ; ro éch., du 21-7-43. 
Pradier Jean, 10° ‘éch., du 1-4-4. 

Pavia Pascal, 10° éch., du 16-12-39, 

- Carréres. Paulette, rr éch., du irr-4a Ya doh, du ret-17-43. _ Agent des LE, 
Gallet Lucie, 1° éch., du ‘1-53. MM. Gafa Gabriel, 1 éch., du 6-7-43. - 
Garcia Christiane, 1° "Goh, du r*-1-43, Beaumont Roger, 1 éch., du rr-ro-42. 

4yumila Odette, 1° éch., du 1®-1-43. Agent des ILE. et agent principal des I.E. 

Leccia Marie, 1 éch., du 11-43. M. Dulac Aristide, 6° éch., du tr-a-40 ; ag. pr. des LE., s°* éch., 
Lepage Germaine, 1 éch., du 1*-1-43. du 11-8:43, 
Zeller Lucienne, 1° éch., du 1°-1-43. Agent principal des I.E. 
Majoux Arlette, 1° éch., "du rF-7-43. 9 P ! 
Pageaut Suzanne, ao éch. du y%1-43 , M.. Nogaro Pierre, 1% dch., du s6-G-40 579° éch., du 169-43, 

a . Ifais Honoré, 4° éch., du 6-4-38. . 
Runfola Jeanne, 1° éch., du 1®-1-43. * Viel Edu 1 he éch, du q5-10-4 . 

Rodriguez Clotilde, r éch., du s-14-42 3 2° 6ch., du 111-43. - Leh MC TONG, A SCD, CU 19-10-40. a 
Péron Léou, 4° éch., du 26-4-35. 

Sangla Jeanine, 1° éch., du 111-42 ; 3° éch,, du 1Fy 7-43. . . 
oe : h., wo 4 Gonzalés Ramon, 4° éch., du 11°6-35. ‘Santoni Catherine, 1 éch., du 1-11-49 ; 2° &ch., du 111-43. 

Torrés Viviane, 1° éch., du 1-11-49 5 2° éch., du 1-11-43. , - Chef d’équipe , nn 
Trouvé Paule, 1 éch., du 1-11-42. MM. Pelleci Paul, 5¢ éch,, du as-12-42. 
Tuille Marie, er éch., du T-rT-Aa ; ae éch., du Tr T-A3. Llopis Henri, Ge éch., du 16-3-40 : 7" éch., du 16-6-43, 

Vernouillet Lucette, 1° éch., du 1*-11-49 5 2° éch., du 1%?-11-43. e 
Vivoux Jeanne, 1 éch., du 1-31-43. Par arrétés directoriaux- du 17 juillet 1944, les fonctionnaires On 
Vuillemin Marguerite, 1° éch., du 1-11-43 32° éch., du 1-11-43. ct agents: désignés ci-aprés sont reclassés comme suit : | Core 

  

Gheyrezy Pierette, 1 éch., du 1-93-42 j 9@ dch., du 1°?-7-43. Facteur 
Vinay Yvonne, 1° éch., du 19-49 5 2% éch., du 18-97-43, MM. Bouazza ALmed, 7°? éch., du 3-4-38-; 2° éch., du 2¢-1-43, 

Delrez Emile, 2° éch., du 26-23-43. , r di i d juille Li i Sai Par arrélés directoriaux du 11 juillet 1944, les fonclionnaires et Andréani Vincent, 2° éch,, du at-to-Ar. 

      

agents désignés ci-aprés sont. reclassés comme suit: - ‘ Fernandez Jean, 2° éch., du 6-5-43. 

Commis principal (A.F.) Roz Joseph, 3° éch., du 26-3-41 ; 4° éch., du 26-9-43. 
M=™8 ou Mies _ . Lenfant Raymond, 4° éch., du 26-1-41 ; 5° éch., du 26-4-43. 

. Débat Marie, 2° éch., du ar-4-dr. Fraysse René, 5° éch., du 1°T-11-39, 
Bougués Amédée, 2° ‘éch., du 1°-3-41. : Gaouar Bellahcéne, 5° ¢ch., du 6-9-3g9 ; Ge éch., du 6-12-43. - 
Dubois Paule, 2¢ éch., du rr_8-ho 5 3¢ éch., du 1-11- 43. Fauvergue Léon, 5° éch., du 11-4-39 ; 6° éch., du 11-97-43. : 
Michel Mauricette, 3° ‘ch. du 16-11-42: . Jimenez Francisco, 5° éch., du 1*-1-3g ; 6° éch., du 14-43, . 
Lamoulie Thérdse, 3e éch., du 1°F.8-49, : Casanova Domingo, 6¢ éch., du 6-11-41, 

Césari Marie, 3° éch., du 11-4-4a, | ° Dutau Dominique, 6° éch., du 6-8-41. 
Filippi Marie, 8° éch., du 26-8-41. : - Forgeron Roger, 6° éch., du 16-9-41, 
Fath Nodlle, 3¢ éch., du r-8-41. 4, - Pellegrin Charles, 6° éch., du ar-5-49. ; 
Rul Odette, 3¢ éch., du a6-7-4r. Vittori Laurent, 6° éch., du 1°?-9-41. . r 

. Moline Georgette, 3° éch., du r@-5-41. , Brise Raymond, 6° éch., du 21-g-4o. 
Dutrievoz Reine, 3* éch., du 16-11-40. Bayle Aimé, 6° éch., du 6-6-4o. 

Quignolot Emilie, 4° éch., du 1°"-4-42. Gras Francois, 6° éch., du 11-73-40. 
Barbier Louise, 4° éch., du 16-9-42. Mondoloni Jean, 6° éch., du 1*-r1o-40. ee 
Falgayreties Yvonne, 4* éch., du 31-9-fo. . Bernard Louis, 6° fhe du 16-31-40, | 

lai Casanova. Pierre, 7 éch., du 6-2-42. ’ 
M™= oy Miles Contréleur adjoint ; Katzmann Maurice,-7%-éch., du 16-a-42. 

Liobrégat Emile, 7° éch., du 1-10-41. 
Casanova Jean, 8° éch., du 21-94-42. 

Polo Vincent, & éch., du ar-11-4r. 

Masson Germaine, du 1-11-41. 

Chastang Germaine, du 26-2-40, + 1.500, du 96- 5-43,   Commis * principal (A.F.) Almozini Ernest, 8 éch,, du 1-97-41. 
Mm on Mite : Ruzi Pierre, 8 éch., du 16-11-40. 

Escriva Marcelle, a° éch., du 17-0 ; 3¢ deh., du r®™8-43, Cazes Jean, 8 éch., du_16-2-40. 
Casamarta Paulette, 3* éch., du r1-4- ha. Giorgi Pierre, & éch., du_21-1-40. 

Stock Jeanne, 3¢ éch., du r-3-41. Franco Jean, 8° éch., du_1°-3-39. 
Rochas Héléne, 3¢ éch., du 6-9-4o ; 4® éch., du 6-9-43. Detrez Charles, 8 éch., du r-4-34. 
Gaye Marie, 3° éch., du r*-7-42, ; Diehl Gaston, 8 éch., du 26-8-36, 

. . : Segura Manuel, & éch., du 1°*-9-28. 
Commis principal (A.F.) : Ferrandez Florent, & éch., du 6-9-31. 

M. Augé André, 4° éch., du 6-11-40. a , Escamés Auguste, 8 éch., du 21-4-34,
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Commis principal (A.F.) 
Mmea ou Miles 

Larédo Messaouda, 1° “éch. , du 6-97-40 ; 2° éch., du 6-94-43. 
Aphezberro Paulette, 2° éch., du 6-4-41. 

Attié Reine, 2° éch., du org. Aa. 
Lévy Setté, 2° éch., ‘du 1-23-41, 
Cohen Eliane, a¢ éch., du .1°-1a-40. 
Spiro Yvonne; 3° éch., du 1-10-42. 
Drahi Fortunée, 3° éch., du 1*-6-42. 
Benchetrit Fortunde, 3° éch., du 1-12-41. 
Ben Hamou Suzanne, 3° éch., du 1-12-41. 
Lascombe Emilie, 3° éch., du r*"-1a-41. 
Cabanel Georgette, 3¢ éch., du 6-10-4r. 
Vitalis Francine, 3° éch., du 6-19-41. 
Chouraqui Abigail, 3° éch., du ar-1-41. 

Benchetrit Fortunée, 3° éch., du 16-12-40 ; 4° éch., 

‘Amar Simone, 3¢ éch., du 16-8-49. 

Contréleur adjoint 

du 16-19-43. 

Djian Rachel, duo 26-5-41. 

. “} 
tk 

* 

_ DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arr@ldé viziriel du 24 aofit 1944, le trailement annuel global 

de Si Mohammed es Semmar, fqih titulaire, est porté A 19.000 francs. 

4d compter du 1° septembre 1944. 
. é 

Par arrété directorial du 1 aodt 1944, est promu : . 

Cavalier de 1° classe des eaux et foréts 

M’Hamied ou el Hadj (du 1 septembre 1944). 

as 
DIRECTION DE L'TINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du ro juillet 1944, M. Vézial André, contre- 

mailre de 5° classe, est reclassé, au 1 juin 1944, contremaitre de 

"49 classe, avec 8 aus, 11 mois, 8 jours d’anciennelé (bonification pour 

services iechniques accomplis dans l’industrie privée : 6 ans, 5 mois), 

(Rectificatif au RB. O. n° 1658, du 4 ‘aot 1944, p. 461.) 

Par arrété directorial du 5 aodt 1944, M. Picrraggi Antoine, répé- 

liteur surveillant auxiliaire de 7° classe, est nommeé répétiteur sur- 

veillant de 6° classe & compter du.1* octobre 1944, avec 1 an, 11 Mois 

-Vancienneté, et reclassé, A la méme date, répélileur surveillant de 

6° classe, avec 2 ans, 2 mois, 11 jours d ‘ancienneté (bonification pour 

suppléances + 3 mois, 11 jours). 

7” 
‘= % 

DIRECTION DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA ‘FAMILLE 

Par arrété directorial du ah aotit 1944, est promue : 

Infirmiére de 2 classe 

~ fine Lauras Gabrielle (du 1 septembre TQ44). 

Caisse marocaine des rentes viagéres. 
ct. : m h . 

  

Par arrété viziriel du an aot 1944 : , 

Sont annulées la renle viagére et V'allocalion d’Ktat d’un 

montant total et annuel de 1.520 francs, enregistrées au bureau 

des pensions sous le n° go et liquidées att profit de M, Laborde 

Francois. 

Une rente viagétre et une allocation d’Etat réversibles pour. 

moitié sur la téte du conjoint, d’aun montant total et’ annuel de 

1.814 francs, avec effet du 1 octobre 1941, sont concédées & 

-M. Laborde Francois, ex-agent auxiliaire du service des perceptions. 

T9042, 
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DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions ct receties municipales 
r 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

Les coutribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous son mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 31 aottr 1944. — Patentes : 

A 18.1ry (3) ; Rabat-nord, articles 13.004 a rh.a5g (2) 
articles 1.001 a 1.924 ; Beni-Mellal, articles 1.001 A 2. 193. 

: Meknés-médina, articles 17.001 
* Boujad, 

Taxe d'habitation : Sidi-Slimane, articles roor 4 7.454 ; Casa- 

blanea-centre, articles 54.001 4 56.992 (secteur 5) ; Marrakech- 
médina, 2° émission 1944 ; Rabat-nord, articles 20.001 A 43.314 
(secteur 4) ; Kasba-Tadla, articles 1 a 628," 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
Meknés-ville nouvelle, réle n° » de ig42 ; Rabat-sud, réles n° 8 
de ra4a, n° 5 de 1943 et n° 1 de 1944 (secteur 1) ; Martimprey-du- 
Kiss, réle n® 1 de 31g44 ; Casablanca-nord, Ain-es- -Sebaa et Bel-Air, 
téle n° 1 de 1944 ; centre de 1’Oasis, réle n° 1 de 1944 ; Taourirt, 
réle n° + de 1944 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial n° 3 de 1943 et 
role n° 1 de 1944-4 Beni-Tadjit, réle n° x de 1944 ; Oued- Zem, role 
n° + de 944 ; Oujda, réle n° 7 de 1944 (secteurs, 1 et 2) ; cercle 
de Figuig, role n° t de 1944 ; Berguent, rdle n° 1+ de 1944 ; cir- 
conscription de contréle civil d ’Oujda, réle n°.1 de 1944 ; Taza, 
role n® + de 1944 ;. Azemmour, role n° 2 de 1943 et réle n°? 1 de 
1944 ; circonscription de Sidi-Ali-d’Azemmour, réle n° 1 de 944° ; 
Beni-Mellal, role n° 1 de ro44 ; Berkane, réle n° 1 de rg4f. 

Taze de compensation familiale > Meknas-ville nouvelle, 3° émis- 
sion 1944. 

Complément a la laze de compensation familiale : Meknés-ban- 
lieuc, réles n° 4 de 1943 et n° 2 de 1944 ; El-Hajeb, rdles n° 4 de 

n° 4 de 1943 et n° a de 1944; cercle d’Azrou, rélcs n° 9 de 
ToAs et N° 2 de 1944 ; Meknés-ville nouvelle, réles: n° 4 de 1949, 
n’ 4 de 1948 et n® 2 de 1944 ; Safi, réles n® 1 de 1943 et n° 1 de 
1944 ; Azemmour, réle n° 3 de 1943 ; centre et circonscription de 
Sidi- Ali-d’Azemmour, réle n° 1 de 71944 ; Mekn&s-banlieue, réle 
n° 4 de 1949 ; centre et circonscriplion de Sidi-Bennour, role n° 1 
da 1944. . 

Taxe additionnelle . & la tare urbaine : Oujda, émission primi- 

live 1944. : 

_ Lear aod 1944. — Prélévement sur les ‘traitements et salaires : 
Meknis-ville nouvelle, réle n° 3 de 1942. 

“Le 18 SEPTEMBRE 1944. — Patentes : Port-Lyautey, articles 4.501 
a 5.298 (secteur 1). ; Mazagan, articles 5.001 4 6.892: 

Tare d'habitation Casablancea- sud, .articles 60.001 
(secteur 11).; Meknds-médina, artlélés ra.nor" a+ 46.24%. 

Tare urbaine : Casablanca-ouest, articles 93.501 4 94.812 (9): ; 
Agadir, articles 2.501 A 3.306 ; Marrakech-médina, 6e émigsion FQ 42, 

—_— Paten tes * 

a 62. 58r 

Lr 20 SEPTEMBRE 1944. 
58.001 2 58.964 (5). 

Tare Whabitalion : 

Casablanca: centre, articles 

Rahat-sud, articles 4o.oor A: 41.285, 

tasablanca-centre, articles 54.001 & 54.589 (5), 
: Casablanca-sud, articles 71.630 A 93/412 (11) °; 

A oy.r67.- 

Tare urbaine : 

el ch.Sor 4 75.969 (7) 
Meknts-médina, articles 1° 

Le 26 aodt 1944. — Tertib et prestations des Européens 1948 
(émissions supplémentaires) .: région d’Oujda : circonscription de 
Rerkane ; région de Meknés : circonscription de Midelt ; région 
de Tés .: circonscription: de Feés-ville. 

Le 5, SEPTEMBRE 1944. 
1944 : 

des Rehamna’ Bouchane 
Zouas ; circonseription de Benguerir :. 
guerir ; circonscription de Salé-banlieue 
des Sehoul. 

— Tertib et presintions des indigénes 
circonscription des Rehamna : caidats des Ah! Tamelett et 

'; circonscription des Debdou : caidat des 
caidat dés Rehamna Ben- 

:.caidats des Hossein et
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LE 20 SEPTEMBRE 1944. — Tertib et prestations des indigénes | des affaires indigenes d'Irhem .; caidals Indouzal, Ineda Ouzal,. Ida i 
1944 : bureau des affaires indigenes des Alt Baha : caidats des Ail | Ouzeddoute, Ida Oukensous. et des Assa ; poste des affaires indi- - ba 
Baha, des Imechguigueln, Ait Moussa Ouboukko, Idouska Nsila, | génes des Ait Abdallah : caidats des Touflast, des Att Ali. et deg a 
Att Ouassou, Mesdagoun, Ida Ouktir, Ida ou Guidif, ; (Ait Ouassi- © Ait Abdallah ; circonscription de marchand : caidats des Gue, 
fad et Ait Ouafaiad), Ait ‘Ouliad, Tasguedelt et des Ait Tidili ; — fiane If ; circonscription de Rabat-banlieue : caidat des El Oudaya. 

  

  
  

cercle des affaires indigénes de Taroudannt ; caidats des Mentaga, Le chef du service des perceptions, 
Rahhala, Tioute, Ineda Ouzal, Guettioua et des Issendalen ; annexe ot M. BOISSY. 

RELEYE DES COMPTES , . 
atteints par la presoription quinzenaire dans Vannée 1944 et ogncernant les sommes déposées @ la caisse au, bureau des tallites 

du searétariat-greffe de Casablanca, 
ae mo . 6 7 

            
  

    

    
  
  

. LIEU _ DATE DATE MONTANT 
NUMERO : xO ot seuss °S INTERE S DENVOL | + 

bu COMPTE DE DE NOM ET ADRESSE DES INTERESSE DE LA LETTRE DE LA SOMME s 

LA GONSIGNATION | 1.4 GONSIGNATION RECOMMANDER | _ CONsIGNEE 

F. 130 | Casablanca 1922 Herzog Ernest, 113, boulevard de la Gare, Casablanca. 17 mai 1944 o4 
Néri el. Jacono, & Casablanca, id. 76 6 . 

a : . . me Nouldlis fréres, 50, rue Lassalle, 4 Casablanca. id, ; 17 2. re 
iB. 379 id. 4 octobre 1926 | Sanlandréa, cuisinier, Sidi- SAid-MAachou, “id. - 486 4 % 

_RELEYE DES COMPTES ° 
attelnts pat la prescription quinzenaire dans année 1944 at concernant les sommes déposées & la calsse des dépéts et consignations 

du secrétariat-greffa du tribunal de premidre instance de Casablanca. 
ehh Arty ots sF 1 

  

  

              

  

  

       
  

LIEU _ DATE | DATE MONTANT 
NUMERO a . 7 ee aa . . D'ENVOT : 

DE DE NOM ET ADRESSE DES INTERESSES - DE LA SOMME 
DU COMPTE DE LA LETTRE| . 

LA GONSIGNATION | LA GONSIGNATION TRECOMMANDER CONSIGNEE. do) > pamreey 

3a Casablanca io février 1930| Veuve “Millercux, prénom ignoré, sans domicile connu, 4 mai rg44 344 9 - * 

33 id. 25 janvier 1930 | Sociélé des scieries de [Allas, sans domicile connu. id. . . 30g 6 3 
34 id, 30 janvier 1930 | Papacosta, prénom ignoré, sans domicile connu. , id. | 405 7 “ 
35 . id. id. Vigier, prénom ignoré, sans domicile connu, id. 1.020 5 , 

C./ 1496 id. id. Spacdy, prénom ignoré, sans domicile connu. id. 16 ®. “ee 

8/194 id. id. Biecais, prénom ignoré, sans domicile connu., _ id. 65 8 * 

- a at la, Cots ety oiler Ob 

CABINET IMMOBILIER CABINET IMMOBILIER = -g 
FRANCO-MAROCAIN' ; Robert PAR RIAUX : G 

  

  

TOUTMMOBILIERES J. PE T | T 97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 61-05 

FONDS DE COMMERCE CacnpLanen’ Membre de la Chambre’ Syndicale 
PRETS HYPOTHECAIRES Téléphone A. 08-36, des Hommes ¢' affaires du Maroc a 

GERANCESD'IMMEUBLES | — de 15 a 48 heures . 
  

TOUTES “TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

Wembre de fa Chambre sult Hes ‘Howines d'Afaires du Maras 
AFFAIRES MINIERES | 
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