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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 81 AOUT 1944 (12 ramadan 1363) - 
Felatif & la réquisition des avoirs & ‘)’étranger 

. ou en devises | étrangéres. ~ 

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

Que l’on_sache par les présentes —- puisse Dieu en élever el cn 

fortifier. la teneur | ‘ 
_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro septembre 1939 (25 Tejeb 1358) prohibant ou 

réglementant en temps de guerre l’exportalion des capilaux, les opé-. 
rations de_change ct le commerce de Vor, et les dahirs qui Vont 

‘modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 31 mars 1944 (6 rebia U 1363) relalif ala décla-. 

ration et au blocage des avoirs a étranger ou en devises étran- 

geres, ; 
A pice CE “gui SUIT. 

ARTICUE PREMIER. — Le directeur: des finances est autorisé 

i procéder A la réquisition, © au profit de l’Olfice marocain des 

changes, des devises étrangéres et des biens mobiliers 4 létranger 

appartenant 4 des personnes physiques ayant Ja qualité de Fran- 

cais, de ressortissants frangais ou de sujets Marocains et. ayant 

Ieur résidence habituelle en zone francaise du Maroc ou apparte- 

* 

nant 4 des personnes morales pour leurs établissements en-zone- 

francaise du Maroc. 

Arr. 2. — Deg arrétés du-directeur des finances préctseront 

‘les catégories d’avoirs dont la réquisition effective sera successive- 

ment prescrite en application de l'article précédent et les condi- 

tions dans lesquelles chaque catégorie d’avoirs devra étre transfé- 

rée A l’Office marocain des changes. : 

Ant. 3. —~ Les infractions ou tentatives d ‘infraction aux “ dispo- 

sitions du. présent dahir et des arrétés pris pour son application 

sont punics des mémes pcines et sont constatées et poursuivies 

dans les mémes conditions que les infractions au dahir du ro sep- 
lembre 1939 (25 rejeh 1358) el aux arrilés résidentiels des 18 mai, 

To4o0 et 1’ juin 7940 pris pour son application. 

“Fait a Rabat, le 12° ramadan. 1363 ($1 aotl 1944), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 81 aoht 1944. 

“Le Commissaire’ résident général, 

GaprieL PUAUX. 

- BULLETIN 
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Arrété du directeur des finances 
relatif 4 la réquisition des avolts en dollars des Etats-Unis en compte. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 31 mars 1944 relatit a la déclaration et au blo- 
cage des avoirs A I'élranger ou en devises élrangeres ; 

Vu Je dahir du 41 aodt 1944 relalif & la réquisition des avoira 
4 Vétrauger ou en devises étrangéres, 

ARBETE 

1 . ‘ fat 

ARTICLE PREMIER. — I! est procédé dans les conditions définies 

par les atlicles ci-dessous & la réquisilion, au profit de 1’Office 
marocain des changes, des avoirs en dollars des Etats-Unis en 

r compte. 

Arr, 2. ~- Les personnes physiques ayant la qualité de Fran- 
gais, de ressorlissanls frangais ou de sujets marocaing et ayant 
leur résidence habituelle cn zone Lrangaise du. Maroc et leg per- 

sonnes morales, pour jeurs Clablissements en zone francaise du 

Maroc, yui sont titulaires de coniples en dollars des Etals-Unis 

ouverts & leur nom soit aux Etats-Unis, soil dans un autre pays 
étranger, doivent donner 4 Icurs correspondants les ordres néces- 
saires pour que Jes disponibililés de ces comples soient versées- au 

compte ouverL aux Elats-Unis au ‘nom de 1’Office marocain des 
changes. L’oblivation résullant da présent article incombe, lorsque 
le Lilulaire du comple esl absent ou empéché, A son. fondé de pou- © 
voir. — . 

Arr. 3. — L’obligation prévuc 4 Varticle 9 doit étre exécutée 
par les inlércssés dans un délai de deux mois 4 dater de la. publi- . 
cation du présent arrclé. Les intéressés doivent libeller les ordres - 
de vireuienl au profit du comple: aux Etats-Unis de l'Office maro- 

cain des changes sur des formulaices qui Jeur serent délivrés par 
ledil office. L’Office marovain des’ changes. se chargera de la trans- 
mission des ordres vux Etats- Unis. 

Anr. 4. — Lorsque les personnes visées a Varticle 2 sont des 

élablissements de banque, ceux-ci doivent donner ordre par télé- 
gramme 4 leurs correspondants aux Etats-Unis de faire le vire- 
ment au compte aux Etals-Unis de l’Office marocain des’ changes: 
avarit Voxpiration d’un délai de deux, mois & dater de la publica- 

: tion du présent arrété. 

Aur. 5. — Les disposilions du présent arrété s’appliquent aux: 
établissements de banque pour l’ensemble de leurs avoirs en dollars 
des Flats-Unis en comple, tels que définis A Varticle 2,. que ces 

-avoirs leur appartiennent en propre ou qu’ils forment la contre- 

partic de comptes en dollars des Hlals-Unis quverts sur leurs livres 
Dans ce dernier cas, chaque établissement 

de banque intéressé es, aulorisé & convertir en comptes en francs 
Tes comples dollars ouverts sur ses livres dans Ja mesure ot la 
contre-parlie en est représenlée par des avoirs en dollars effective- 

ment cédés 4 l’Office marocain des changes en application du pré- 
sent -arrété. . 

Awr. 6. — Au fur et A-mesute que |’Office marocain des chan- 
ges est avisé par son correspondant aux Elats-Unis de 1l’exécution 
affective des virements en sa faveur, il fait eréditer les cédants de 
‘la corilre-valeur en francs au ‘cours officiel d’achat en vigueur au 
jour de Ja publication du présent arrélé. 

Ant. 7. — Les personnes, physiques ou morales titulaires 

d’avoirs en, dollars des Etats-Unis .en compte qui, en raison “du 
faible montant de ces avoirs, se sont trouvées dispensées de 1’obli- 
gation de déclaration prévuc par le dahir du 3: mars 1944, sont 
cependant tenues de céder ces avoirs A J’Oflice marocain des chan- 

| gos on application du présent ‘arrét6é. 

Rabat, le 1° septembre 1944, 

ROBERT.
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DAHIR DU 31 AOUT 1944 (12 ramadan 1363) 

portant ouverture de orédits additionnels et modification au budget 
général pour l’exercice 1944, et prélovement sur le fonds de 
réserve au. titre de lexercice 1944. 

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 ! * 

(gue Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La dotation des chapilres ci-aprés de la pre- 
mitre parlic du budget général pour l'exercice 1944 est augmentée 
ainsi qu/il suit : . 

Cuavitre 5, — Résidence générale (Personnel). 

Art. 2. — Personnel lilulaire : création d’emplois .... 4.300 

Création dun emmploi de mattre ouvrier par 
transformation d’un emploi agent auxiliaire, a 
compter du 1° juillet 1944. 

CHALITRE 7. — Cabinet diplomatique et postes consulaires 
_ en dehors de la zone frangaise du Maroc (Personnel). 

Arl. 1°. — Traitement ct indemnilés permanentes des 
agents du déparlement des affaires étran- 
geres : création d’emplois ...........-6 

Création d'un emploi d’attaché commercial a 
Tanger, 4 compler du 1% aodt 1944. 

342.150 

Cuaprmme 15. — Délégation 4 la Résidence générale, 
Secrélarial général du Protectorat (Personnel). 

‘Art, 1°, — ‘Transforination d’emploi (sans crédit). 
Transformation, & compler du 1. juillet 1944, 

d’un emploi de commis en un emploi de bibliothé- 
caire adjoint pouvant étre tenu par un agent déta- _ 

ché de la direction de l'instruction publique. 

CHAPITRE 23, — Transports automobiles et hippomobiles. 

Art. 1**, — Achat de véhicules automobiles et hippomo- 
biles et achat d’animaux .............. 

Art. 6, — Services administratifg ; - 

. commerce et ravitaillement 
eee eee ee 

§ 13. — Agricullure, 
agriculture 400.000 

Arl. ro, — Fonclionnement de centres de voitures bana- 
liséeg 2... cee ee aeae eee eewaceaetnareees 500.000 

Cuapirre 24. —- Affaires politiques (Personnel), 

— Personnel Lilulaire : transformation d’em- 

. PlOig’ 266... eee ee eee Penne eee eee ede 

Arh. 1", 

, 21.500 

Transformation d’un  emploi de .secrétaire de 
contréle en un emploi de secrétaire de langue arabe 
du Résident général, 4 compter du 1 juillet 94. 

Création d’emplois 
; Ceéation, a compter du 1" juillet 1944, de 4 em- 
plois d’interpréte par transformation de 4 emplois 
dattxiliaires. 

Créalion de 4 emplois de commis. 

"144.000 

Cuapitng ab. —- Affaires politiques (Matériel), © 

+ Dépenses communes A tous les services de la 
direclion : 

. — Aménagement el entretien 500.000 wee eee eee 

§ 4. —-Eau, chauffage et éclairage 
. — Achat et entrelien du mobilier et du maté- 

100.000 

ric] des bureaux administratifg .......... 200.000 

“Art, 29. 

  

OFFICIEL 531 
— ——— ———— ere | 

§ 6..— Achat et entretien du mobilier et du maté- 
rie] des logements administratifs ........ 300,000 

. — Frais de service et de fonctionnement ...... at5.000 

Arl. 9, § 3. -~ Gedles nourriture el entretien des 

Gétenus ....-6 cee eee eens tae ce ee eaves 

§ 1, Centres non. constitués en imunicipali- 
tés : entretien .......... ene e eee eee 

1.400.000 
Art. 16, 

450.000 

Art. 17, § 1.— Centres d’estivage : entrelien 100.000 

Art. 19. —- Matériel et dépcnses diverses des régions : 

frais de service et de fonctionnement .... 400.000 

— Contribution du Protectorat au budget de la 
ville de Rabat 

— Subvention 4 la ville de Marrakech pour 
participation aux dépenses d entretien de 
la cité d’hivernage ....... sevens bee eens 

¢ 

150.000 

Art, 31. 

66.0900 

Cuapitnge 28. — Services de sécurité publique (Personnel). 

— Personnel tiluluire :. création d’emplois a 
compler du 1 juillet 1944 ....--......-- 

1 commissaire de police, 1 commandant des gar- 
diens de la paix, 2 officiers de paix, 3 inspecteurs-— 
chefs, 3 secrétaires adjoinis, 18 brigadiers francais, 

' aco gardiens de la paix francais, 3 secrétaires-inter- 
prétes indigénes, 13 brigadiers indigénes, 286 gar- 
diens de la paix indigénes. 

Arlt. 1, 

7.940.000 

Cuapirre 2g. ~~ Services de sécurité publique (Matériel). 

Art. r*™.— Immeubles : / 

§ 1°,— Loyers et charges ........ pent eee eens tenes 

§ 3. — Aménagement et entretien .................. 

§ 4. — Eau, chaulfage et éclaivrage ..........--... . 

Art. 2. — Mobilicr et frais de service : . 

$ 1. Achat de mobilier et de matériel ...-........ 

Art. 4. —~ ~ Dépenses particulitres aux services de sécu-— 
: rité : . 

§ ™.— Habillement, équipement, armement, maté- 
Tiel de siireté ............-.- Vet d eee eeeee 

_ 30.000 

+ 6.000 

12.000 

200.000 

9.952.000 

Cuaprrng 34. — Makhzen chérifien et justice chérifienne 
(Personnel), 

Art. 17. — Personne] titulaire : création d’emplois .... 
Création d’un emploi de pacha, A compter du 

Tm janvier 1944. 

Création de 2 emplois de khalifa, A compter du 
1 juillet 1944. 

149.150 

Cuapitne 40. — Finances (Personnel). 

Art 1. — Personnel tilnlaire 
crédit). 

Création, 4 compiler du 1% juin 1944, de deux 
emplois de dame cmployée pouvant étre tenus par 

deux commis iémining (ex-dames employées) des 
postes, des télégraphes el des téléphones. 

: créalion d’emplois (sans 

Cuaritne 42. — Subventions, ristournes, indemnités spéciales, 
dégrévements, restitutions, remboursement, non-valeurs, 

Art. ar. — Fonds commun pour réparation, aménage- 
meni ct constructions d’immeubles doma- 
niaux affectés A des services publics ... T2.000,.000 

Cuarirre 43. — Douanes et impéts indirects (Personnel), 

: indemnité de fonctions. Art. i®", —- Personnel titulaire 12.000 

Cnarirne 45. — Trésorerie générale (Personnel). 

Art. 1°", -- Personnel titulaire : transformation d’em- 

PlOig Lee eee e cece eee eee haan tenenis 28.800 
Transformation de deux emplois de commis en 

deux emplois de receveur adjoint, 4 compter du 
I™ aot r9hd. ,
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CHAPITRE 52. — Postes, télégraphes et téléphones (Personnel). 

1°, — Personnel tilulaire : traitement ....... . 7-000,000 

“Transformation d’emplois .........0eeeeees 300.000 
Transformation, 4 compter du 1 janvier 1943, 

de 300 emplois de contréleur adjoint, commis prin- 
cipal ou commis masculin (ancienne formule) .en 
joo emplois de coulrdleur (nouvelle formule). 

Transformalion, & compter du 1° janvier 1944, 
de 65 emplois de contréleur (ancienne formule) el 
de 10 emplois de contréleur adjoin, commis princi: 
pal ou commis masculin (ancienne formule) en 7) 

; emplois de coutrdleur principal (nouvelle formule) ; 
de 12 emplois de contréleur des installations Glectro- 
mécaniques (ancienne formule) en 12 emplois de 
contréleur principal des installations éléclroméca- 
niques (nouvelle formule) ; de 185 emplois de con- 
tréleur adjoinl, commis principal ou commis mas- 
culin (ancienne formule), de 48 emplois de contrd- 
leur adjoint, commis principal, commis ou: surnu- 
méraire féminin (ancienne formule), de 11g emplois 
de dame employée et de 210 emplois de manipulant 
en 562 cmplois de commis principal ou comunis 
(nouvelle formule), 

Cnapirne 53. — Postes, télégraphes et téléphones (Malcriel), 

Act. 10. -- Frais de distribulions rurales, agences ct 
distribulions postales, distributions Lélé- . 
geaphiques, cabines téléphoniques ...... 1.813.600 

Art. it. — Salaire et indemnité des ouvriers tempo- 
Taires : . 

Salaire ....-seedeees hep tees eet eee reas 842.200 

Indemnilé de déplacement vee eee eee 120.000 

Cuapirnn 54, — Agriculture, commerce et ravitaillement : 
affaires. économiques (Personnel). 

- Art. 1°, — Personnel titulaire : indemnité de direction 
et indemnités de fonctions ......--....+5 12.000 

Transformation, & compter du 1° juillet 
1944, de 4 emplois de dessinateur prin- 
cipal en“ 4 cmplois de chef dossinateur oe 
au service du cadasire .........,-. eee 8.800 

Art. 2, § 1°" — Indemnité de déplacement et missions. 50.000 

Craping “65, — Agriculture, commerce et ravilaillement : 
affaires économiques (Matériel). 

Art. 8, § vw. — Expérimentation agricole (Maléricl) 800,000 

Avt. 4, § 1. — Lxpérimentation horticole (Matériel) 4oo.o00 

Arl. 18, -— Fonctionnement des infirmeries vétérinaires, 
des slalions de monte et du laboraloire 
de recherches ....-..ccee ee ee ence ee eee 100.000 

Art. 19. — Délense et proleclion du cheplel ,.......-.- 200 COD" 

Art. 21, § 1°. — Fonctionnement deg fermes expéri- 
mentules et stations d’essaig ............ 400,000 

Art, 25. — Kntrelien des géniteurs des espbces cheva- 

/ fine el asine ......-..... dee eteteeyeeaee ; 400,000 

Arlt. fa, § 1%. — Exploilalion en régie. deg produits 
forestiers, aménagement et entrelien (Ma- . 
UGricl) . 6. cece eee een 295,000 

Act. 43, § 1°. — Ameénagement et entretien des pépi- 
niéres, plantations ot jardins d’Etat (Ma- 
15 (a TAd,.000 

Art. 45, § 1°". — Entretien deg routes ct chemins (Maté- 
Tiel) Loic cece eee eee eee beeen 700,000 

Art, 6o. — Fxéculion de travaux de géodésie, de topo- 
graphie, de triangulation el de nivellc- 
MCL co eee ee teen eet eee nna tee 99.000 

Arl. 77. —~ Blades et travaux d’hydraulique et d’amélio- 
rations \agricoles entretien de points 
WVOAU secre aee . ere §.300,000   

Cuapirrr 56, — Agriculture, commerce et ravitaillement : 
\ Offaires économiques, 

Office chérifien du commerce extérieur (Personnel). 

  

Art. x. — Personnel titulaire : indemmnilé de fonc- 
‘ TIONS cee eet eee aeee 12,000 

oy : ] > : , ’ 
CuapiTry 68, — Instruction publique : service central 

el services d’enseignement (Personnel), 

Art. 1, — Personnel tilulaire : création d'emplois .. 39.500 
Création, i ‘compler du i octobre 1944, de 

3 emplois d’inspectceur de l’enscignement primaire 
musulman. 

Cuaprtne 59. — Instruction publique : service central: 
el services d’enseignement (Matériel). 

Art. ‘6. § 8. — Subventions A des ceuvres complémen- . 
laires de I’école, oxuvres diverses ...... t,323.000 

§ 4. ~- Subvention 4 l’Alliance isra¢lite. univer- : 

“7 gle ci eee cece ete eerste eens - 3.922.890 

Craprrnn Go. -- Insiruction publique ; 

Services ratlachés (Personnel), 
Institul scientifique chérifien, 

Atl, 3. — Personnel tilulaire : création d’emplois 15.000 

Création, 4 compler du 1 ociobre 1944, d’un 
emploi de professeur chargé de cours de l’enseigne- 
ment secondaire. 

Transformation d’emplois’ .........6.-00es 19,350 
Transformation, & complér du 1 mars 1944, 

d'un emploi de météorologisle en un. emploi de 
-météorologiste | principal. . 

CuHaptrre 63, — Santé pablique et jamille 

(Matériel), 

Art. 4. — Fournilures pharmaceuliques ‘et matériel 
médical 

§ TF, — Achat, conditionnement et distribution des 
médicaments, des produits chimiques et 
biologiques ct des objets de pansement 
des formations sanilaires, aconage, tran- 

sit, assurances et emballage ............ 2.000,000 

Art. 5. — Alimentation des malades .............. 500.000 

Act. 7, § 1, — Assislance médicalé : malades géné- ‘ : 

, raux, aliénés, luberculeux, etc. ........ 1.000.000 

Ark. as. --- Subventions aux Glablissements hospitaliers . 
publics 2.0.2... eee ee eee 658.000 

Art, 32. Subventions aux élablissemenls médicaux 
dutilité publique .... 2... eee eee 300.000 

Art. 18. — Subvention a Ligue inarocaine contre la 

Vuberculose ... ce eee cece eee 200.000 

Art. 15. — Subventions aux csuvres: d’assistance T.000.000 

CHaritRe 64. — Dépenses imprévues ........-, fee 30,000.000 

Dotalion provisionnelle pour allribution du supplé- 
menl provisoire de traitement ou de salaire et 
pour Vamdénagement de la rémunération du_per- 

sonnel tilulaire et auxiliaire ..........0-. cee 110.000.000 - 

Arr. 2. — Des rubriques nouvelles sont cré¢ées aux chapitres 
ci-aprés de la premiére partie du budget. général de Vexercice 1944. : 

- 7 t - 

Caarirne 10. — Cabinet civil (Matériel): 

Art. 8, --- Service du cinéma : frais do service et de 
fonclionmement .-....-..0 cece eee ee eae ‘ 505.350 

CHapitRE 23. ~- Transports automobiles 
et hippomobiles, 

Art. 6. — Services administratifs 

§ bis. — Cabinet militaire ...............-.00 50.000 
,
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Craprene 55. — Agriculture, commerct 

et ravitaillement 
affaires économiques (Matériel). 

Art. 8a bis. — Commission nord-africaine des approvi- 
sionnnemenls industriels 

§ 1°.— Parlicipaltion du Protectorat aux dépenses 

‘de la commission communes 4 |] Algérie, 
a la Tunisie et ay Maroc .......--...6- 297.000 

§ 2. — Fonctionnement de la délégation marocaine 
auprés de la commission .............5 100.192 

Caarrrre 63. — Santé publique et famille 
(Matériel). . 

Art. g bis, — Fonclionnement. des écoles d'infirmiers 

indigénes {allocation de bourses, vaca- 

lions, indemnités, etc.) ...........00--- 5o.000 

Art. 10 bis. — Dépenses afférenics A Vinstallation et 

au’ fonclionnement des formations anti- 
tuberculeuses provisoires européennes et 
MuUsulMAaNnes ...... eee eee eee eee ees - 1,000,000 

eu 

Ant. 3. —- Une somme de vingt-neuf millions vingt-deux mille 

deux cent soixante-deux francs (29.023.262 fr.) sera prélevée sur le 

fonds de réserve. , 

Cetie somme sera prise en recette A la troisiéme partie du bud- 

get de Vexercice to44, 1° section, « Prélévement sur le fonds de 

reserve pour dolation des rubriques budgétaires inscrites, en dépen- 

ses, A Ja 1 section de la troisiéme partie du budget », et répartie 

romme suit : 

Caarrene 4. — Contréle des municipalités, 

Art. 2. — Parlicipalion de VEtat aux dépenses supplé- 

mentaires d’aménagement de l’oued Bou- 
fekrane 29,262 

  CrraPiTne 5. 

Art. i.— Achal, construction et aménagement de_ 

: hatiments pour la police. Ameublement 

de premier élablissement. Travaux d'ad- 

duction d’eau 

Services de sécurité. 

3.500.000 

Cnaprrng 7. — Finances. 

Art. 13, —— Amélioration de Vhahbilat indigéne : achat 

ou location de terrains ou immeubles, 

lravaux ‘neufs, d’aménagement ou d’en- 

tretien, subventions aux organismes pu- 

hlics ou privés s'occupant de habitat 

‘ indigéne 10.000.000 

GHAPITRE Io, --- Agriculture et colonisation, 

Arl. 7. — Construction et aménagement de bAtiments - 

administratifs 3.0n0.000 

Art. 8. — Parlicipation duo Maroc 4 V’aménagement 

@entrepots frigorifiques 

Cnaprrne th. — Santé publique et famille. 

Art. 2°.— Construction, aménagemeni et installation 

(hépitaux, ambulances, dispensaires ct 

batiments divers pour Vassistance médi- 

caje T0.000.000 

Fatt &@ Rabat, le 12 ramadan 1363 ($1 aot 1944), 

Vu pour: promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 81 aottt 1944. 

Le Cammissaire résident qénérat. 

Gaprier PUAUX. 

2.500.000   

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1944 (3 ramadan 1368) 
modifiant ‘le taux de certalnes indemnités préyvues par l’arrété vizi- © 

viel du 18 aofit 1934 (7 Joumada I 1353) relatif aux indemnités 
du personnel de la direction de l’instruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 133) relatif 
aux indemnités du personne! de la direction de J’instruction 
publique, et, notamment, son arlicle a1, 

-ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3: de l’arrété viziriel susvisdé 

du 78 aodt 1934 (7 joumada I 1353) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 21, — Les taux minimum ct maximum de I’indem- 
« mité professionnelle allouée aux inspecteurs principaux et aux 

inspecteurs de Venseignement primaire européen et musulman, de 
lous ordres, lorsqu’ils exercent effeclivernent des fonctions de 
leur grade, sont fixés 4 goo francs el t.500 francs et, exception- 
nellement, 4 1.800 francs par an. » . 

Aur. 2. —- Les dispositions du présent arrété prendront effet 
4 compler du 1° octobre 1944. 

Fail @ Rabal, le 3 ramadan 1368 (22 aout 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aoat 1944. 

Le Commissaire résident général 

Gaprien PUAUX. 

ES 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Communauté israélite d’OQued-Zem, 

  

Par arrélé vizirict dug aodl 1944 Gg chaabang 1363), le comité 
de Tt communauté israélite d’Qued-Zem a été autorisé a percevoir 
les laxes suivantes ; 

2 fr. 5o par kilo de viande « cachir » 
z frances par litre de vin « cachir » } 
& francs par Jilre de mahia. 

, 

  

Etablissement de deux cantonnements réservés 
dans les eaux territoriales de la zone frangalse de l’Empire chérifien. — 

Par arréié viziriel du 21 aofit 1944 (9 ramadan 1363) l’emploi 
des engins trainants de la premiére catézorie a été interdit, A- 
compler duo’? aol 1944, pendant une périéde de trois années, 

dans toule Vélendue des eaux terriloriales de la zone francaise de . 
PEmpire chérifien situde : 

D’une part. entre Je paralléle d’Tm-Souane, au nord du cap 
Khir, et celui du phare de la pointe d’Arhesdis, situé & environ 
nono metres dans Je nord-ouest d'Agadir ; 

IWantre part, entre Je paralléle d'un amet édifié en un point 
de ta cdle 4 environ quinze milles dans le nord de Mehdia, et la 
limite nord des caux territoriales de la zone francaise. 

  

  

Notariat israélite. 

Par arrélé viziriel du 21 aodl 1944 (2 ramadan 1363) Rabhy 
Isaac ben David Ederhy a été désigné pour remplir les fonctions de 
nolaire israélite 4 Quezzane, en remplacement de David Albo, radié. 
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Nomination d’un membre de la section indigane mixte da commerce, 

d'industrie et d’agriculture de Fés, 

Par arrété viziriel du 22 aodt 1944 (3 ramadan 1363) Si Moha- 

med ben M’Fedel. ben Bou Ayad a élé nommé membre de Ja section 
indigtne mixte de commerce, d’industrie el d’agriculture de Fés. 

  

Construction d'un transformateur au quartier d’Ain-ed-Diab, 
4 Casablanca. 

- Par arrélé viziriel du 23. aodt 1944 (4 ramadan 1363) a été 

déclarée d ‘utilité publique la construction da: ‘un transformateur 
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destiné: A l’alimentation en courant électrique du quartier d’Ain-.. 
ed-Diab, A Casablanca-hanliecue. 

En conséquence, a été frappée d’expropriation la parcelle de 
terrain figurée par une teinle rosec-au plan annexé a Voriginal 
dudit arraété et indiquée au tableau ci-apras . 

  

  

  

  

NOM NUM - 
ar TMERO SUPERFICLE NATURE 

du propridtalre présumé du titre fonclor du terrain 

M, Benatar Raphaél .....: 12502 CG, 20) mq. Torrain mm 

Le. délai pendant lequel ladile parcelle pourra resler sous le 
‘coup de. l’expropriation a été fixé A deux ans. 

  
  

Reconnaissance des droits d'eau sur la rhetara « Alin Bou el Meharz » 
(région de Marrakech). 

Par arrété viziriel du 23 aott 1944 (4 ramadan 1363) ont été 
homologuées les opérations de la commission d’enquéte relative A 
la reconnaissance des droits privatifs 4 l’'usage des. eaux de Ja rhe- 
tara dénomméé « Ain Bou el Meharz », inscrite au registre-réper- 

toire du service des travaux publics sous le n° g F., située aux envi-   
rons'de Marrakech, conformémeul ) article g de larrété viziriel -du . 
im aotit 1925 (tr moharrem 1344) relalif & Vapplication du. dahir 
du 1 aott 1925°(11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Les proprittaires indiqués au tableau ci-aprés ont des droits pri- 

vatifs d’usage sur la totalité du débit de la rhetara « Ain Bou el 
Mcharz », 4 la date de la promulgation dudit arrété viziriel, tel que 
ce débit résulte, A cette date, des caractérisliques de l’ouvrage et des 
observations de débit indiquées au méme tableau, 

  
    

  

NOM ET NUMERO 

do la rhetara 

« Ain Bou cl Meharz », 

inscrite au registre-| - 
répertoire du service 

sous le n° g F. 
des travaux publics, |. 

  
+ |   

PERIODES 

Nuil du vendredi au -sa- 
medi, journée de sa- 
medi, nuit de samedi 
au dimanche, journée 
du dimanche. ~ 

Nuit du dimanche. au 
lundi, journée du lun- 
di. 

Nuit du lundi au mardi, 
journée du mardi. 

Nuit du mardi au mer- 
credt. 

Mercredi (matinée), 

Mercredi (aprés - midi), 
‘nuit du mercredi _au 
jeudi, 

Journée du jeudi. 

Nuit du jeudi du ven- 
dredi, journée du ven- 
dredi. 

' Déclassement du domaine public. 

| Service   

PROPRIETAIRFS RECONNUS 

affecté a la prison ci- 
vile. 

Si el Hadj Thami Glaoui, 
pacha de Marrakech. 

des domaines, |.   affecté A Vhépital civil. 

Par arrété viziriel du a4 aodt 1944 (5 ramadan 1363) a été 

Droits privatifs O . co 
sur lo débit/Longueur de la} PROFONDEUR | ORSFRYA'TIONS DES DEBITS 
total dea larhe-| galerie souter- du puits - 4 
tara (14 fer | raine. de téte, cn litros-seconde 
diag). , 

1 ferdia 1/2 |- 

1 ferdia   

3.350 mélres 
’ 

  

2 mélres 

rg28 24,5 

Siel Hadj Thami Glaoui,| rg 
‘pacha de Marrakech.. 4 ferdias mye 79.9 

: 1931, Bayt 
- . - 1932 26,8 | 

Service des , domaines, a rhe 
affecté A Vhépital civil} 2 — "9 aa 

Service des domaines. — a0 1986 2,65 
: 193% 11,6 

‘Ouled Sidi bou Ameur.| rr. — 988 3 5 
El Hadj‘ Othman ben| - os apa 
Chocroun. 1/2 °— -T9do 22,05 | 

: 1941 ~ 26,70 
. _ 1942, 26,25 

Service des domaines, : 

Débils moyens annucls 
en Jilres-seconde : 

    
ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 194% (8 ramadan 1863) 

portant modification 4 larrété viziriel du 24 novembre 1941 (5 kaada 
1360) relatif & V’organtsation territorlale des bureaux d’état civil 
dela zone frangaise de l’Empire chérifien. 

déclassée du domaine public une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de deux hectares trente-cinq ares cinquante-cinq centiares 

(9 ha. 35 a. 55 ca.), figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
A Voriginal dudit arrété, et constituant un délaissé de l’ancienne 

piste de Berrechid 4 Azemmour. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 4 septembre rg15 (a4 chaoual 1333) consti- 

-tuant un état civil dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Varrété viairiel du 23 décembre 1992 (3 joumada I 1341) 
portant création de bureaux de l'état civil, el les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou, complété, notamment Varrété viziriel du 
a4 novembre rg41 (5 kaada 1860) ; 

’ "Vu Varrété viziriel du 19 septembre 1940 relatif 4 Vorganisa- 
tion territoriale de l’impire chérifien, et Jes arrélés résidentiels 
qui Vont modifié ou complélé, notamment celui du 3 juillet 144, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau es circonscriptions lerritoriales 
des ‘bureaux d'état civil -annexé A l'arrété ‘viziriel susvisé du 

24 novembre rg41 (5 kaada 1360) cst modifié ainsi qu’il suit : 

OFFICIEN nF WETAT civil, akcR pv BURBAU CIRCONSCRIPTION TERALTORIALE 
    

Région de Meknéa 

Moknds , Bureau du territoire Chef du bureau du_territotre 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 196% (24 aodt 1944). 

. + MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 aott 1944. 

Le Commissaire résident général. 

Gannint PUAUX. 

  

‘ARRETE RESIDENTIEL 

portant modification A l’organisation territorfale et admintatrative 
de Ja région de Meknés. 

LE COMMISSATRE RESTDFNT GENERAL DE LA REPURLIOUE 

FRANGCATSE AU MAROC, Commandenr de la Légion 
dhonneur, . 

Vu Varrété résidentiel du rq septembre rofo relatif 4 Voreanisa- 

tion Llerritoriale de la zone francaise de l’Empire chérifien ; 
Vu Varrété résidentirl du 30 septembre tofo portant organisa- 

tion territoriale ct administralive de la région de Mcknos ;: 
Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

. ARRPTE : 

"ARTICUE pRewrer, — L'arrété résidentiel susvisé du 30 septem- 

bre i940 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Le territoire du Tafflalt comprend : 

« r Le bureau du territoire, 4 Ksar-es-Souk, centralisant les 

« affaires politiques et administratives du territotre : 
« 2° L'annexe des affaires Indiodines de Kear-es-Souk ; 
« 3° L'annexe des affaires indisénes de Rich: 
« 4° Le cercle des Att-Morrhad : 
« ®® Te cerele d’Erfoud ; 
« 6° Le cercla de Boudenib. 

: « Article This — LU’ annexe des affairca indicénes de Rich, dont 
« le siégze est 4 Rich, contréle les ksour Aft Haddidou de Voued Att 
« Yacoub, de V’oued Tazarine, de l’oued Tarihannt A partir de Tabrij- 
« jate exclu, les ksour ATt Haddidow et Ait-Tzdew du Hant-Ziz au 

« Foum Zabel, Jes ksour de Toued Nzala, les ksour de Voned Sti 

« Hamza, les nomades Att Haddidon, Ait Izdeg et ATt Morrhad de son 
« ressort. » 

« Article 8. — Le cercle des Ait Morrhad comprend >” 

« a) (sans changement) - 
« Bb) (sans changement) ; 

« ¢) L’annexe des affaires indigenes de Tinejdad ; 

(La suife sans changement). 

Art. 9. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1 aont 

1944, 
Rabat, le 31 aot 1944. 

Gapriet PUAUX.   
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Arrété du secrétaire général du Protectorat portant agrément de doc: 
teurs en médecine et de chirurgiens-dentistes frangais dtplémés 
dans le cabinet desquels le stage dentaire peut tre accompli au 

cours de l'année scolaire 1943-1944. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE > 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Che. 

valicr de la Légion d’honneur, . . 

Vu Ie dahir du 15 février 1933 portant organisation du stage’ 
dentaire dans le Protectorat el, notamment, son. article 3, 

ARRETE : 

AnricLe unique. — Sout agréés pour recevoir dans leur cabinet 
dentaire des stagiaires, au cours de l'année scolaire 1943-1944 : 

M. Ben Assayag Salomon, & Casablanca ; 
Mme TDeffarge Marguerite, 4 Casablanca ; 

MM. iymeri Pierre, 4 Casablanca ; 

Marton Camille, 4 Casablanca ; 

Penet Rohert, & Rahat. 

. 7 Rabat, le 30 aodt 1944. 

. Léon MARCHAL, - 
  

Arrété du secrétalre général du Protectorat portant edrément de phar 
maciens francais diplimés dans l’officine desquels le stage offtel- 
nal peut étre accompli au cours de l’année scolaire 1953-1944. 

LE MINTSTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE, SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, Che- 
valier de la Légion d’bonneur, 

Vu le dabir du ro février 1933 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat et, notamment, son article 2 ; 

Vu Jes anr(tés des 29 novembre 1943 et a9 mars 1944, 

, ARRETE : —_ 

Anticne uxrour, — Sont sagréés pour recevoir dans leur officine 

des @aves accomplissant leur stage officinal, au cours de l'année 
scolaire 19438-1944 : 

M™@e Guérin, née Thenlot, pharmacienne & Meknés : 
M.  Bajat René, au titre de la pharmacie Rajat, 4 Fes, actuelle- 

ment gérée par M. Dethan, pharmacien diplémé. 

Rabat, le 30 aoft 1944. 

Lion MARCHAL. . 

  

  

Avis d’agrément de soolété d’assurance, 
  

Par arrété du directeur des finances du 78 aoft ragf, la société 
d’assnrance « Alpina », ayant son sitge social & Zurich, 2, Léwen- 

strasse, et son sidge. spécial au Maroc, A Casablanca; 52, rue Gallien, 
a été acréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc les opéra- 
tions d’assurance contre les risques -de transports terrestres, flu- 
viauy ct aéricns, 

ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE 
  

_Avis d'ouverture d’enquéte, 

Par arrété du. directeur des travaux publics du 26 aofit 1944, 
une enquélte dune durée d’un mois & compter du 4 septernbre 
1o44. est ouverte dans la circonscription de contréle civil de Petit- 
jean, sur Te projet de constitution de l’Association syndicale agri- 
cole privilégiée’ pour Vassainissement du lotissement de Bou-Mafs- 
nord, 

Le dossicr d’enquéte est déposé dans les bureaux de Ia circons- 

cription de contréle civil de Petitiean, of i peut étre consulté, et 
ot un registre destiné a recueillir les observations des intéressés 
est ouvert 4 cet effet.
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Tous les propriélaires de terrains compris 4 |’intérieur du péri- 
midlre indiqué au plan parcellaire compris au dossier d’enquéle 
fcroul obligaloitement partie de l'association ; ceux qui ont l’inten- 

-lion de bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’ar- 
ticle 6 du dahir du 15 juin 1924 ont un délai d’un mois a partir de 
la date d’ouverture d’enquéte pour notifier leur décision. - 

  
  

ro. RiigimE DES #£AUX 

  

_Avis d’ouverture d'enquéte. 

Par arrété du directeur des ‘travaux ‘publics du 28 aot 1944, 
une enquéle publique est ouverle du ir au 1g septembre 1944, dans 
l'annexe de contrdéle civil de -Fedala, sur le projet de prise d’eau par - 
pompage dans deux puits, au profit de M. Yves Burnel, colon A Ain- 

Harrouda. 
Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de contréle 

civil de Fedala, & Fedala. 
Le projet darrélé. portant autorisation comporte les caracté- 

risliques suivantes 
M. Yves Burnel est autorisé a prélever, par pompage, dans deux 

puils silués sur sa propriété dite « La’ Cascade », titre foncier 

n°? 17398 C., d’une superficie de 15 ha. 33 a. 70 ca., située & 3 kilo- 
malres au sud du P.K, 21 + foo de la route n° 1, de Casablanca a 
Rabat, un-débi) de 6 I -s. 95, destiné 4 Virrigation de ladite ‘pro- 
priété. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  aa oF 

Désignation pour 1944 des représentants des médecins, des pharma- | 
ciens et des assureurs au-sein de Ia commlssion de contréle et 
d’arbitrage en matiére d’accidents du travafl, 

Par décision du directeur des travaux publics “du 2 septem- 
bre TOMA, ont été désignés pour faire partie, en 1944, de la com- 
mission de contréle el 4 ‘arbitrage en Inatiére d’accidents du tra- 

vail 

1° En qualité de représentants des médecins 

‘a) Membres titulaires. : 

MM. Amouroux ; 

Du Mazel ; 

b) Membres suppléants 

MM. Raldous ; 
Rienvenue ; 

Lalande ; 
Legras ; 
Meynadier. 

2°? En qualité de représentants des pharmaciens : 

a) Membres titulaires : oe . 

MM. Rieu ; 
Séguinaud ; 

b) Membres suppléants 

MM. Baltino. ; 
Castellano ;. 

' Fattaccioli. ;. 
M™@ Givaudan ; 

MM. Legeleux ; 
Viardot. , 

3° En qualité de représentants des assureurs 

a) Membres titulatres : : 

MM. Ludovic Kluger ; 
Jacques Sicot ; 

hb) Membres suppléants 

MM. fiéon Cahuc ; 
Paul Domergue - ; 
André Le Breton ; 
Roger Te Maréchal ; 
Yves Marchal ; 
Robert Paoli.   

N° 1663 du 8 septembre 1944. OFPICIEL 

A él6 abrogée la décision du directeur des travaux publics du 
14 avril 1944 portant désignation, pour 1944, des représentants des 

»smédecins et des assureurs au scin. de la commission de contréle et 
d’arhitrage on matiére d’accidents du travail. 

  

Arrété du directeur des affalres économiques relatif & l'utilisation 
des coupons de la carte da consommation pendant le mois -de 
septembre 1944. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 auc Vorganisation du pays en 
lemmps de guerre, et, notamment, son article 2 bis ajoulé par Je‘dahir 
du a mai 1989 ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 1gfo0 relalif a Vet ablissement 
(une. carle de consommation, 

ARRETE : 

_ AnricLE premier, — Durant Ie mois de septembre 1944, les cou- 

pons de Ta carte individuelle de consommation pour Européens 

anuronl la yaleur suivani¢ : 

Sucre, — Une ration fixée A 400 grammes sera percue contre 
remise’ du coupon A 29. 

Une ralion supplémentaire fixée & 600 grammes, pour les enfants 
de iS tieis a 4 aus, sera percue contre remise du coupon A bis ag. 

Savon. — Une ration fixée 4 rho grammes de savon de ménage, 
i752 % de malidros grasses, sera pergue contre remise du cou- 
pon G 8o. 

Une ration supplémentaire, pour enfants deo A 18 mois, fixée 
i to grammes de savon de ménage en pain, 4 72 % de matliéres 
erasses, sera percue contre temise du coupon ( bis 3o. 

Huile, — Une ration fixée A 2380 grammes (1/4 de litre) sera 
percne contra remise du coupon B 28, 

Vin. — Coupons D127 A 131 inclus. . 
Coupon « homme », impression blene (an-dessus de 16, ans), 

3 litres de vin par coupon ; 
Coupon « femme », impression rouge (au-dessus de 16 ans) : 

2 lilres de vin par coupon : 

Coupon « adolescent », impression noire (de to a 16 ans) : 
de vin par coupon. 

Chocolat, — La ration des enfants et des vieillards cst fixée. a 

300 grammes. Ele sera pergue contre remise du coupon K 32 détaché 
de la carle de consommation des enfants de 2 & 16 ans et de celle des 
vieillards de plus de jo ans. 

1 litre 

  

Caobel, = La ration est fixée 4 Soo grammes contre remise du 
coupon O25, Elle concerne exclusivemen| les enfants de 2 A ra ans. 

Cayé. — La ration A percevoir est fixée’ A hoo grammes contre 
remise du coupon £ 28. 

Lait, — Les rations de lait seront percues contre. remise des cou- - 

dans Jes conditions suivantes : 

- De oA 3 mois : 12 boites de lait condensé sucré ; - 
De 8 & 1a mois : 18 boites de lait condensé sucré ; 
De ts 4 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré ; 
De 18 N 36 mois : 8 bottes de lait condensé sucré, ou 

. 16 boites de Jait condensé non sucré. 
Pour les rations dég enfants de 18 4 36 mois, le lait condensé . 

vs! servi sucré ou non sucré suivant l'approvisionnement des com- 
mere ants. . 

‘Farines de diététique infantile maltées ou diastasées. — La 
ralion est fixée A 

1 kilo pour les enfants de 3 A t2 mois, conire remise du 
coupon P 5 

1 kg. 500 pour les enfants de t2 4 48 mois, contre remise 
du coupon P bis. 

pons spéctaux en usage, 

“Dang les régions ne disposant plus de coupons P ou P bis, des 
coupons Y scront valorisés. 

Riz. 
deo A 6 ans. 

— Une ration fixée 4 foo grammes sera servie aux enfants — 

Tapioca, — Une ration de Soo grammes sera servie aux enfants 
de 3 mofs a ro ans.
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Semoule. — Une ralion de 500 grammes sera scrvie aux enfants 
de 3 mois 4 10 ans. Les rations de riz, de tapioca et de semoule 

seronl percues contre remise d’un ticket Xx ou Y valorisé & la dili- 

gence des autorilés régionales. 

Ant. 3. — Les ralions ci-dessug ne pourront élre servies par un 
commergant que sur présenlalion de Ja carte individuelle a laquelle 
devronl élre attachées les feuilles de coupons. Le commergant aura 
lui-méme 4 délacher les coupos de cette carte. 

Rabat, le 24 aodt 1944. 

Raymonn DUPRE. 

— ow pe ee 

-Arrété du directeur des affaires économiques portant réglementation 
de ia fabrication et dela vente des farines, aliments composés et 
provendes destinés au bétail. 

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

"Yu le dahir.du +4 octobre 1914 sur la:répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et falsifications des denrées alimen- 
taires et produits agricoles ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du 
“ pays pour le temps de guerre, et Jes dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du a4 juin 1942 pour: l’application du dahir 
du _ 13 seplembre 1938 sur l’organisation générale du pays pour le 
temps de guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du rgjanvier 1944 donnant délégation au 
directefr de l’agriculture, du commerce et du ravitaillemnent, pour 
réglementer la circulation de certaines denrées et marchandises, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut se livrer A la fabrication des 
farines alimentaires, des aliments composés et des provendes desti- 
nés aux animaux s'il n’a, au préalable, recu les autorisations pré- 
vues par la législation en vigueur, et, notamment, celle du direc- 
feur des affaires économiques. , 

Arr. a. — L’autorisation ne sera définitivement valable : 

1° Qu’aprés agrément de l’installation et du matériel d’exploi- 
tation par le vétérinaire-inspecteur, chef du_ service régional de 
Vélevage ; 

2° Qu’aprés agrément du ou des produits par le chef du labo- 
ratoire de recherches du service de l’élewage, sur dépdt par les inté- 

ressés de la formule quantitative des éléments de base de la compo- 

sition, et élablissement par-Sés soins de Ja formule chimique corres- 

pondant & chaque produit. 

Art. 3, — Le chef du laboratoire donnera A chaque produit un 
numéro d’ordre correspondant A la formule déposte et A la formule 

établie._| 

Art. 4. — Chaque produit autorisé dans les conditions prévues 
ci-dessus sera vendu sous étiquette mentionnant : 

La marque et l’espéce A laquelle il est destiné ; 
Le nem et l’adresse du fabricant ; 
Le poids net ; 
Le prix du kilo net ; 

La date dé fabrication ; . ” 
Le numéro d’enregistrement donné au produit par le laboratoire 

précité. 
Licence est laissée au fabricant de publier sur ]’étiquette les for- 

mules quantHative et qualitative du produit, 

Arr. 5. — Toute infraction au présent arré@fé sera sanctionnée 
administrativement et judiciairement conformément aux disposi- 
tions du dahir susvisé du 13 septembre 1938 et du dahir du 14 octo- 
bre r914 sur la répression des fraudes dans la vente des marchan- 
dises et falsification de’ denrées alimentaires et produits agricoles. 

Rabat, le 1° septembre 1944. 

Raymonp DUPRE. —   
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Guerre économique. 

Un arrété du commissaire au ravitaillement et a la production 
du 3 avril 1941 4 rapporté Varrété du 5 janvier 1944 imscrivant 

M. Eugéne Guernier, aulrefois domicilié 42, avenue Mers-Sultan, a 
Casablanca, sur la liste spéciale prévue par l’ordonnance du 6 octobre 
1943 renduc applicable au Maroc par le dahir du a8 octobre 1943. 

  

  

Médaille de la famille frangaise. 

Par cécret du 14 aot 1944 du Gouvernement provisoire de la 
République francaise, la médaille de la famille francaise est décernée 
en témoignage de reconnaissance nationale aux méres de famille 

dont les noms suivent : 

Riécion DE GASABLANCA 

Médaille d’or 

Mines’ Flye-Sainte-Marie née Christiani, de Casablanca ; 
17 enfants ; 

Vidal Camille, 

Madeleine, 

née Benichou, de Casablanca 

Médaille d'argent 

née Fournier, de Casablanca ; 

Médaille de bronze 

Me Batlail Antuinette, née Cosia, de Casablanca : 5 enfants ; 

Brun Elise, née Foulon, de Casablanca : 5 enfanls ; 

Castello Carmen, née Alendate, de Casablanca : 5 enfants ; 
Chevillole ‘Maric, née Faguiez, de Casablanca : 5 enfants ; 
Criado Magdeleine, née Cardona, de Casablanca : 5 enfants ; 

de Damas Andrée, née Condé, de Casablanca : 

: 19 enfants. 

Me Barthes Marie, 8 enfanls. 

5 enfanls ; 
Desveaux Yvonne, néc Auberl de Vincelles, de Casablanca : 

5 enfants ; 

its Marie, née Martin, 
Humouchel de Prémare, 

7 enfants : . 
Dupuy Marie, née Baroux, de Casablanca : 6 enfauls ; 
Espinosa, Toséphine, née Frances, dle Casablanca : 6 enfanis ; 
Tabry Marie, née Blandiniéres, de Casablanca : 6 enfants 
Gaillard Joséphine, née Catois, de Casablanca : 5 enfants ; - 
Galiana Julie, née Estéve, de Casablanca : 6 enfants ; 

- Giannont Joséphine, née Alandéte, de Casablanca :6 enfants ; 
Gonziles Conception, née Blasco, de Khouribga : 5 enfants 
Grandchamp Noélle, née Guerre, de Casablanca : 4 enfants ; 
Guépin Marie, née Ceillier, de Casablanca : 6 enfants ; 
Jacquin Louise, née Couloigner, de Casablanca : 6 enfants’; 
Lahille Marcelle, née Gouraud, de Casablanca ; 6 enfants ; 
Laurin Charlotte, née Le Dantec, de Casablanca : 6 enfants ; 

Lotte Anne, née Cargueray, de Casablanca : 6 enfants ; 
Martinez Antoinetic, née Bueno, de Casablanca : 5 enfants; 
Michaud Yvonne, née Prigent, de Casablanca : 6 enfants ; 
Molle Renée, née Pritat, de Casablanca : 7 enfants ; 
Navarro Marie, née Geuvara > 9 enfants ; 

Orls Yvonne, née Lopez, de Casablanca : 
Pepe Andrée, née Malterre, de Casablanca : 6 enfants ; 
Pinot Augustine, née Sanson, de Casablanca: : 6 enfants ; 
Pruja Aimée, née Verdon, de Casablanca : 5 enfants ; 

Ramirez Antoinette, née Mazzella, de Casablanca : 6 enfants ; 

: 6 enfants ; 
de Casablanca 

de Casablanca 

née Maitre, ' 

5 enfants ; 

Randazzo Pasqueline, née Ingrassia, de. Casablanca 

6 enfants ; _ 

Rochard Marcelle, née Lelarge, de Casablanca : 5 enfants ; 

Tobar Marie, née Moncada, de Casablanca : 9 enfants. 

Récion pe Fs 

Médaille @argent 

Mm Assclincau Flisaheth. née Huguet, de Fés : 8 enfants. 

Médaille de bronze . 

Mm Rorny Maria, née Roudot, de Fes : 6 enfants ; 
Chauvel Annie, née Tassel, de Sefrou : 5 enfants ; 
Chevallier-Chantepic Marthe, née du Buisson de la Boulaye, 

de Fés : 5 enfants ; 

Christment Héléne, née Cosuillet, de Fés : 
Faivre-Duboz Henriette, née Cuchtrousset, 

Sts : 7. enfants ; 

5 enfants ; 
El-Kelda-des-
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Mme 

:Henrv Mireille, née Brun, de Rabat : 
. Gonzalez Incarnation, née Gimenez, de Rabat : 

: 8 enfants. 

Médaille de bronze . 

Armanza Joséphine, née Lopez, de Rabat : 6 enfants ; 
Rarthélemy Dolorés, née Mestre,.de Rahat : 5 enfarits ; 
Rartoli Francoise, née Pantaleni, de Rahat : 5 enfants ; 
Ro Thérdse, née Ruiz, de Rabat : 6 enfants ; 
Colin Berthe, née Combes, de Rahat : 5 enfants ; 
Covo Jeanne, née Colomer, de Rabat : 5 enfants ; 
Navy Simone. née Lepetit, de Rahat : 6 enfants ; 

5 enfants ; 
5 enfants : 

Tanez Blandine, née Rouillet, de Rabat + 5 enfants ; 

Mdina Gahrielle, née Yvard, de Rahat : 5 enfants ; 
Morella Antoinette, riée Rousesau, de Rabat : 5 enfants ; 
Morin Carmen, née de Maria, de Rabat : 7 enfants ; 
Nidercome Paulette, née Hornard, de Rabat : 5 enfants; - 
Pelletier-Dojsy Gwendoline, née Grisewood, de Rabat : 

6 enfants ; . oO 
Pestle Andrée, née Bureav, de Tabat : : 5 enfants ; 

Rosine Marie-Louise, née Buttin, de Rabat : 5 enfants + yo 
Soler Marie, née Tarazona. de Rabat : 7 enfants ; 

Troe Lucie, née Garcia; de Rahat : 6 enfants ; 
Conrnollet Tiliette, née Chatenet. de Rabat : 5 enfants ; 
Folch Suzanne, née Cardinoand, de Rabat : 5 enfants : 

Lehiond Suzanne, née Chavasse. de Rahat : 5 enfants ; 
Simon Cécile, née Forain, de Rabat : 5 enfants,   
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Ms Guilbeault Marguerite, née Tamault, de Fés : 5 enfants ; ' Rectiflcatif au « Bulletin officiel » n° 1661, du 26. sofit 1944, page 495, 
Hugveny Marcelle, née Thiriet, de Fés : 5 enfants ; —_— : ‘ 

Jcannin Jeanne, née Leber, de Fes : 5 enfants ; Dahir du 24 juillet 1944 (3 chaabano 1363) modifiant le dahir du 
Joussineau de ‘Tourdonnet Angele, née Durbas, de Fes ; a5 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les responsabilités des 

5 enfants ; _ accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. 
Langolff Carmen, née Perez, de Fés : 5 enfants ; : - 

Maussenet Jane-Marie, néc Simon, de Fés : 5 enfants ; Au liew de : 

Monedero Carmen, née Ferrer, de. Taza : 5 enfants ;_ ea de : : ‘ 

Mourcet Marthe, née Rebattel, de Taounate : 5 enfants ; « Le tribunal de paix connait des demandes: relatives au paie- 
Pierrot Gabriclle,; née Caillaud, de Fés : 5 enfants ; « ment des frais médicaux et pharmaceutiques jJusqu’éa 5.000 francs 

Pinon Marthe, née Viallet, de El-Kelia-des-Slés : 6 enfants ; (dee et enn eeeee » 3 , 

Sion Yvonne, née Galliot, de Sefrou : 7 enfants ; ‘Lire: 

Thomin«, Desmazure Jeanne, née Labrouche, de El- Kelfa- -« Le tribunal de paix ‘connalt, des demandes relatives au paie- 
es-Slés : 5 enfants ; ; « ment des frais médicauix, chirurgicaux. et pharmaceutiques jus: 

Toulon Georgette, née Trolle, de Fes : 5 enfants ; «awa 4. ; 
qu 006 fraNcS wee e eee e eee » / 

Zittel Céline, née Robert, de Taza : 5 enfants. 

7 REcion pe MEgnés a 

. Médaille d'argent : : . . . . 

M™5 Cormicr Marie, née Thirion, de Ain-Taoujdat : 9 enfants ; Reetificatif au « Bulletin officiel » n° 1661, du 25 aot 1944, page 497. 
Gomez Maria del Carmen, née Marin, de Meknés : g enfants ; ————_ 

Plassc Marie-Madeleine, née Gouteyron, de Meknés Dahir du 7 aont 1944 (17 chaabane 1363) modifiant le dahir. du . 
8 enfants ; rm mai 1931 (13 hija 1349) instituant un régime de pensions 

‘Sirérol Marie-Antoinette, née Terres, de Meknds : g enfants ; en faveur des fonctionnaires du Makhzen et des cadres spéciaux 
Tachoué Elise, née Granoltier, de Meknés : 8 enfants. appartenant aux administrations du Protectorat. 

. Médaille de bronze —_— 

M™= Alvernhe Emma, née Courctte, de Meknés : 6 etlants ; Au lieu de: 

Bochet Léat, née Girod-Roux, de Meknés <5 enfants ; « Article unique. — .,.........- sont _ Femplacéea par les sui- 
Brac de la Perriére Germaine, née Perrin : 7 enfants ; « vantes 4 compter ‘du 1 janvier 1944: , 

Buttin Marie-Antoinetle, née Sellies, de Meknés : 6 enfants ; Lire - 

Challot Marie-Louise, née Cadol, de Meknés : 5 enfants ; tne ; oc 
de Chérisey Yolande, née Murard, de Meknés «5 enfants ; « Article wnique, — ......eedeee - sont remplacées pat les sui- 

Ferrand Eléonore, née Anton, de Meknés «: 5 enfants ; « vanles 4 compter du 1 janvier 1943. » 
Latour Odile, née Blanchon, de Meknés : 5 enfants ; 
Maréchal Francine, née Renault, de Meknts : 7 enfants ; . . 

Michel Adrienne, née Menges, ‘de Meknés :: 5 enfants; - a 

Petiot Marguerite, née. Klcin, de Meknas : 5 enfants ; — . 

Robinot Teanne, née Devaux, de Meknés : 5 enfants ; 
Roman Armande, née Bornnot, de Meknés : 7 enfants ; - PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Romeu Alphonsine,.née Fauresse, de Meknés : 7 enfants ; DU PROTECTORAT 

Sanhore Julie, née Mas, de Meknés : 6 enfants ; . : " 

Thiel Simone, née ‘Geoffroy, de Meknés : 5 enfants ; 
Vassy Madeleine, née Mandy, de-Meknés :-5 enfants. 

oo Mouvements de personnel. 
Récton pe Ranar - : 

» Médallle d’argent 

Mme Alarcon Marie, née Aparicio, de Rabat : 8 enfants ; DIRECTION DES Colca POLIFIQUES 

Lasserre Louise, née Deharo, de Rabat ~ 
Par arrété directorial du 17 aot Ty44, sont promus, du 1 sep- 

| tembre . 1944 
Interpréte de ae classe 

M. South Abdelkader, : . 

Commis de 2 classe 

M. Bouguessa Rachide. 

. Collecteur principal de 5° classe 

M. Decan de Chatouville Yves, 

Commis-inlerpréte de 4 classe 

M. Rahal Abdelhadi ben Ahmed. 

Commis-interpréte de 5* classe 

'M. Ben Lahssen Mohamed. 

, ’ Secrétaire de contréle de 5° classe 

_M. Djilali ben Kaddour. 

Par arrété directorial du 2 septembre 1944, sont promus dans le 
cadre des régies municipales : : 

‘Inspecteur principal de classe exceptionnelle (2 échelon) . 

“M. Bonnet Antoine (du octobre 1944). 

Collecteur de 4 classe 

M. ‘Zizi Mohamed (du 1° octobre 1944). 

ae
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DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 5 aodt 1944, M. Azoulay Edmond, 

commis principal de 2° classe du service central des perceptions, 
‘est nommeé chef de service de 3° classe, du 1 mars 1942, en appli- 
cation de Varrlé viziriel du 2 décembre 1g43 relatif au: rétablisse- 

ment de la situation administrative de certaines catégories de 
personnel, 

Par arrélés directoriaux du 16 aodt 1944, sont promus : 

’ (du x janvier 1944) 
Brigadier de 1° classe des douanes 

MM. Lega Vincent, Mallaroni Jacques, Poupart Emile, Roche 
Paul, Santolini Antoine et Stefani Jean. 

Prénosé-chef hors classe des douanes 

‘MM. Dominici Tgnace et Giorgi Jean. 

, Préposé-chef de 17° classe dés douanes 

MM. Angelelti Paul, Perrier Paul, Verdier Pierre et Vidal Louis. 

Préposé-chef de 2 classe des douanes — . 
«; ° M. Bouscassé Henri.” =~ : meee 

Matelot-chef de 2° classe des douanes 

M. Le Port Francois. 

. Préposé-chef de 3° classe des douanes 

MM. Benane . Albert et Gajas Vincent. 

Matelot-chef de 3 classe des douanes 

M. Fuentés Pierre. 

Préposé-chef de “ classe des douanes 

MM. Ceccaldi 
Armand. 

Atbertini Sauveur, Francois-Mathieu et Paloc 

Préposé-che{ de 6% classe des douanes 

M. Davoisne René. 

Préposé-chef de 7* classe des douancs 

M. Viellard Claude. 

(du x février 1944) 
Brigadier-chef de I°° classe des douanes 

M. Poli Augustin. 

Préposé-chef hors classe des douanes 

Thomas Francois. 

' Préposé-chef de 2° classe des douanes 

. M. Sauvanet Pierre. ' 

Prépost-chef de 3°. ebiie. ‘des douanes 

Faggianelli Ignace oL Gras René. 

Préposé-chef de 5° classe des douanes 

M. 

* MM. 

MM. Dupraz Georges et Farrugia Lucien. 

(du 1%. mars-..1g44) - 
" Préposé-chef hors classe des douanes 

M. Sabiani Joseph. / 

Préposé-chef de i'* classe. des douancs 

Tomasini Marcel. 

Préposé-chef de 

M. Palleja Albert. 

Préposé-chef de 3° classe des douanes ° 

Boiffils André, Gardel Marcel ct Santarelli Joseph. 

Préposé-chef de 4 classe des douanes 

M. 

classe des douanes 

MM. 

M. Dubrana Jean. 

~ (du 1° avril 1944) 
Préposé-chef hors classe des douanes 

MM. Amilhac Roger, Bouteille Charles, 
Giamarchi Jacques, Mondoloni Jean, Paul 

Sauveur. 

Casanova Dominique, 
Ambroise et Roman 

douanes 

et Piétrera Pasquin. 

Préposé-chef de 1° classe ‘des 

MM. Cervoni Jacques, Lejaeger Francois   
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Matelot-chef de 1° classe des douanes 

M. Chiarisoli Martin. 

Préposé-chef de 2 classé des douanes 

ML Barreére Léau.- . 

Préposéchef de fe elusse des dauanes 

MM. Beruas Camille cl Pantalacei Joseph. 

(du 1 mai 1944) 
Préposé-chef hors clusse des douanes 

M. Mamelle Charles, 

Préposé-chef de 2 classe des douanes 

MM. Dasque Bernard, 
Magot Léo, Pinelli Jean, 

Ferracci Jean-Baptiste, Goulesque Louis, 
Siméoni Baul. et Vivés Jean. 

Matelot-chef de 2° classe des douanes 

M. Picollec Yves. 

(duo? Juin 1944) : . 
Brigadier-chej de 2 classe des douanes 

M. Péjac Louis. . , 

Préposé-chef de 1° classe des douanes re a we 

M. Ferrandi Jean. , , 

Préposé-chef de 2 classe des douanes 

M. Rossi Jean.’ 

Préposé-chef de 3° classe des douanes’ 

M. Gonzalez Félix. 

(di 1 juillet 1944) 
Brigadier-chef de 2° classe des dotuanes 

MM. Dumons Camille et Peytavi Séverin, 

Brigadier de I° classe des douares 

MM. Bartoli Fraricois, 
Mallaroni Barthélemy, 

ruy Marcel. 

Braceini Francois, Canarelli Antoine, 
Monchy Raymond, Rouanet Marcel et Tin- . 

Préposé-chef hors classe des dotunes 

MM. Benne Jules, Ceccaldi Pierre, Chiarelli Pierre, Larcher 
Gaétin, Lépidi Pierre, Telleja Antoine et Rouyre Adrien, 

Préposé-chef de 1° classe des douanes 

MM. Colle Baptiste, Couderc Lionel, Lavisse Georges, Le Gallo 
Adrien, Ramadicr Louis ct. Roca Jean. ' 

Préposé-chef de 2° classe des douanes 

M. Scoffoni Guillaume. 

Préposé-chef de 3° classe des douanes 

MM. Luciani Mathieu ct Marcellesi Francois. 

Préposé-chef de 4° classe des douanes 

MM. Nouguier Jean ct Vincensini Jean. 

(du x? aowt 1944) 
Préposé-chef de 1*° classe des douanes 7 

M. Ripoll Alexandre. i . 

Préposé.chef de 3° classe des douanes , , 

M, Laucher Georges. - 

Préposé- chef de 4 classe des douanes . 

M. Colonna Joseph. . 

Préposé-chef de 6° classe des dowanes * 

M. Blane Touis. 

Par arrété directorial duo 2a aont 1944, M. Zannettacci . Louis, 

commis principal hors clagse de Venregistrement A Taza, avec 
ancienneté du? dérembre 1938, est promua contrdéleur spécial de 
8° classe \ compter du 1? mars 1944, pour le traitement, et du 

mr omnat 1941, pourVancienneté et contréleur spécial de 2® classe, 
due avril 1944. . 

Par arrélés directoriaux duo ae aott rot, § sont promus dans 
le personnel du service de Venrevistrement et du timbre : 

: Receveur de I classe 

M. Casanova René (du 1 janvier 1944). 
e
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Commis principal de 1'* classe 

' M. Seban Ephraim (du 1 janvier 1944). 

Commis Winterprétariat de 5° classe 

M. Khelib Menouar (du r* avril 1944). ‘ 

Interpréte de 0 classe du cadre spécial 

M. Brahim Chebbak (du 1" juillet 1944). 

Commis principal de I°° classe 

M. Vernef Jean (du 1 juillet 1944). 

Commis principal de 2 classe 

M. Sabadel Max (lu 1 aodt 1944). 

Commis dinterprétarial principal de 2 classe 

M. Lahcen Naceur (cu 1% aotil 1944). 

ra 

DIRECIION DES TRAVAUX. PUBLICS 

Par arrétés directoriaux du 18 aodt 1944, sont promus, du 
1 septembre 1944 :! 

~ Commis principal de 2° classe 

M. ‘Peretti Toseph. : 

Commis de 2° classe 

M. Durand Ghartes, , 

‘Conducleur principal de 2 classe 

M. Thomas René. , . 

. Agent technique principal hors lusse 

MM. Vouberg Robert et Doutre Pierre. 

Agenl technique principal de #° classe 

M. Pouret René. 

(OrFiceE pes P.T.T.) 

Par arrélés direcloriaux du ro juillet 1944, les fonclionnaires e P élés direct { 7 juillet 1944, les fonclionnaires et 
agenls désigués ci-aprés sont reclassés comme suil ; 

Receveur de 5® classe 

M. Serrero Emile, 5° éch., Au 6-92-40. 

Facteur 

MM. M’Diour M’Baye, 5* éch., du 1-1a-4o. 
Cohen Jacoh, 6¢ éch., au 16-9-40, 

Ben Barouk Albert, 6° éch., du ar-s-ho. 
Sandamiani Paul, 7 éch., du TA-Ar. 

Dray Tsaac, 7° éch., du 16-7- -ha. 
Charbit Mimoun, ge éch., du‘ 1-21-38, 
Maman Isaac, 5° éch., du VI-7-49, - 

Receveur-distributeur 

2-34. ore M. Raimbault Anguste, 12° éch., da I 

Courrier-conroyeur 

MM. Galéa Louis, 7¢ éch., du 16-6-40. 

Quilichini Jean, & éch., du 6-8-38. 

Entreposeur 

. Moreno Francois, entrepos., 5 éch., du 6-10-42 ; fact., 7° éch., 
du 6-10-42. 

Facteur-chef 

M. Arqué Fernand, 7° éch., du 16-5-41. 

, “ Receveur de 4° classe 

-M. Tronc Emile, 4° éch., du r1-6-42. 

Reeeveur de 5° classe | 

M. Mondoloni Jules, 5° éch., du_16-2-39. 

. Receveur de 6° classe 

M. Mekhalfa Lamri, o® éch., du 2-11-39. ‘ 

Contréleur principal 

MM. Demontis Georges, 5° éch., du a1-11-40. 
, Péchin Roger, 5° éch., du ‘26-12- 39. 
Vaché Marcel, 5° éch., du a1-4-3g. 
Grandperrin, Joseph, 5° éch., du 1-10-24. 
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Commis ef commis principal (A.F.) 

4 MM. Le Guillou lean, 6° éch., du t1-7-42. 

Pavis Robert, 7° éch., du at-r-42, 
Michel Léo, &* éch., du at-4-4o ; com. pr., 

‘Commis principal (A.F.) 

Martinez Francois, 1 éch., du 1*-8-40 5 2° éch., du 1-11-43. 
Roulbés Jean, 2° éch., du 6- a-ha. 

Guiraud Georges, 2° éch., du tr-6-40 ; 3° éch., du r1-9-43. 
Itey Jean, 3¢ éch., du sr-g-As. 
Périés Charles, 3° éch., du 16-92-48. 
BRisquey Georges, 3° éch., du 21-2+41. 
Catlanéo Charles, 4° éch., du 16-ra-41. 

’ Verdera. Louis, 4¢ éch., du 1-ro-Ar. 
Chevillon Jean, 4°. éch., du 16-11-40. 
Navarro André, 4° éch., du 1-79-41. 

_ James Jean, 4° éch., du 6-11-40. 
- Menu Pierre, 4° éch., du 11-1-40: 

Contréleur adjoint 

,r?-éch., du 23-97-48. 

MM, 

MM. Vincent André, du 6-10-42. 

Cathala Lucien, du a1-7-42. 
Boulon -André, du 6-12-41. 
Reybaud Maurice, du 16-7-41, 
Latour Jean, du 16-2-40, + 1.500, du 16-5-43. 
Guillet Roger, du 16-8-39, + 1.500, du 11-43. 
Riviére Henri, du 26-2-39, ++ 1.500, du 1%-1-43. 
Bardou Albert, du 16-92-39, +' 1.500, du r®?-1-43.° 
Gautier Fernand, du 16-2-39, + 1.500, du r-1-48, 
Bertheau Marcel, du 16-4-39, + 1.400, du 1-71-43, 
Vinciguerra Ange, du 16-5-397, + 1.500, du 1%-1-43. 
Appéré Georges, du 1-12-35, + 1.500, duo r%-1-43. 
Miloudia Mohamed, du 1-71-35, + 1.600, du r?-1-43, 
Lhérété Tules, du 16-4-34, -+ 1.400, du 181-43, 
Delpla Adolphe, du 6-5-31, + 1.500, du 1-1-4383. 
Casanova Vincent, du 1h. -29, + 1.500, du re-1-43. 
Ralayn Jean, du Pa a7, + 1.500, dv x®?-1-43, 
Chauveau Gaston, du 6-1-39, + 1.500, du rf-1-43. 

Par arrété directorial: du 20 juillet 1944, Jes fonctionnaires et 
agents désignés ci-aprés sont reclassés comme suit : 

Contréleur principal ; 

du 16-11-40 + 4° éch., da fer c-43. MEM, Dray Messaoud, 3 éch., 

Cassanne Gaston, 3° éch., du ar-t-4o ; A® éch., du 21-31-48. 

Entreposeur 

M.  Bouanich David, 7° éch., du 16-19-42. 

Conductewr prineipal de lignes adriennes 

M.  Borgé Léon, 3° éch., dar -h9. 

, Chef Véquipe. we ; 

M. Bouhana Salomon, 4° -éch., du ar-ro-41 . ‘ee ‘éch., duo ar-to-43. 

: Agent des lignes 

M. Gauthier Gustave, 9° éch., du. 1-ro-41. 

Agent des installations extérieures 

MM. Guenonn André, 5° éch., du rt-tt-4r1. 

David Albert, 7¢ éch:, du 1-a-ho 
Mazet Marcean, & éch., du 21-3- hie 

; & éch., du 19 43. 

arents désignés ci-aprés sont reclassés cormme suit : 

Commis principal (A.F.) 

MM. Labboz Tchoua, 3° éch., du 6-6-42. 
Guedj Ephraim, 3¢ éch., du 26-5- fo ; h® éch., du 96-5-43.: 
Perarnand Marcel, 3¢ éch., du 21-5-40 5 4@ éch., du a1-5-43. - 
Lévy Abraham, 4° éch., du 16-97-42, 

Goulard Pierre, 4° éch., dn 16-6-42. 

Moline Armand, 4° éch., du 1®-4-4a. 

Teboul Mardochée, f° éch., du 6-11-41. 
Charbit Albert, 4° éch., du 16-11-41. 

Fimat Léon, 4° éch., du 1*-g-41. 
Amzaleg Tacoh, 4° éch., du 26-8-41, 

Dahan David, 4* éch., du ar-3-At.   Par arrétés directoriaux du a5 juillet 1944, les fonctionnaires et
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- : Commis principal (A.F.) et contréleur adjoint Mohamed ben Hadj Molbamed, 2" éch., du 1°-1-43. . 

MM. Atleia Joseph, 4¢ éch., du 6-8-4o ; cont. adj., du 6-8-43 Mohamed ben Mohamed ben et Tayeb « Biaz », 1° éch., du 1° -4-42 ; 
. , ao ; . 4 3. ; . 

Amato Jéréme, 4° éch., du 1°7-8-40 5; cont. adj., du 1-843. _ fe éch., du 1t-7-43. 
Lévy Joseph, 4° éch., du 1°"-3-4o ; cont. adj., du 1°-3-43, ” Kriem Mohamuned, ve éch., du r-5-4a 5 2° dom, du r-10-43.". ’ i ; cont, + . er D Charles, 4¢ éch.. d adn adj. ah. Alumed ben Mohammed ben Ali Karmoudi, 1 éch., du 1 =10-42. 
mpuy es, i éch., du ax-a-do ; cont. adj., du at-a-4 M'Hamed ben Miloudi, 1° 6ch., du. r°*-1-43. 

. Contréleur’ adjoint Mohamed ben el Hassane ben cl Haj Abdallah Zaki, 1° éch., du 

MM. Charbit Salomon, du 6-11-4a. IF 1-43. . 
--Aurange Paul, du 26-13-40, Ramdani Mohamed ben Hamida, 1 éch., duo 11-43. 

Teboul Moise, du 6-7-4o, + 1.500, du 67-43. Y M'Barek ben Mohammed ben Boubker, mm é6ch., du 1-71-43. 

Renhamou Isaac, du 1-3-40, -+ 1.500, du 1"23-43. Omar ben el Haj Mohammed ben, Deba, 2° éch., du 1F-1-43. 
’ ; ” or Tham ben Moktar ben Mohamed, 7" éch., du: 1-1-43, : Feller Ange, du 1%-1-40, + 1.500, du 1°7-1-43. 

Sullan Mardochée, du 1-12-39, + 1.500 du 1°-7-43. 
Taib Charles, du 1-10-39, + 1.600, du 1°-71-43, 

Boumendil Salomon, du 6-10-39, + 1.500, du 1°"-1-43. 
Satianés Joseph, du 1°'-10-39, ++ 1.500 du 1°?-1-43. 
Korchia Tsaac, du 11-3-39, + 1.500, du 11-43, 

Sicsic Elie, du 16-5-39, + 1.500, du 1°-1-43. 
Ohayon Chaloum, du 1-11-38, + 1,00, du 1-1-43, 
Charbit Ichoua, du 16-12-37, + 1.500, du 1-17-43. | 
Hadjaj Messaoud, du 6-9-37, + 1.500, du 191-43. - 
Benaich Chaloum, du 1°-4-37, -+ 1.500, du 1°"-1-43, 

Kemoun Albert, du 21-10-36, + 1.500, du 191-43, 
,o-s. -» Havend Robert, der 37-3-36, + 1.500, demi3, 7 am 

Mair Ouaknin, du 11-9-30, + 1.500, du r®-1-43. 
Cohen David, du r1-5-a8, + 1.500, du 1-1-43. 

Aboudi Isaac, du 11-27, + 1.500, du r°-1-43. 

Commis (N.P.) 

i éch., du 1%-1-43. 
rm éch., du 1-10-42. 
i éch.,.du_ 7-7-43. 

Orliz Francois, 1° éch., du 77-43. 
Prada] Robert, 1° éch., du 9-7-43. 

Vicente Louis, 1 éch., du 16-7-43. 
Maillet Jean, 1 éch., du r°-1-43 ; a® éch., du 16-10-43. 
Carementranl Erile, 1° éch., du 1-17-43 ; 2° éch., du 26-9:43. 
Cresta Roger, 1 éch., du 1-10-44 ; 9° éch., du 16-6-43. 
Rolland Léon, 1 éch., du 1-10-42 ; 2° éch., du 11-7-43.° 
Lopez Robert, 1° éch., du 1%-ro-4a ; 2° éch., du 16-79-43. 
Carrétes gph, yer éch., du 1-10-42 ; a éch., clu 6-6-43. 
Florencio Marcel, a° éch., du 6-8-44 ; du 6-11-43. 

MM. Rainaud Jean, 
Cervoni René, 
Mondet Roland, 

3° éch., 
Rog René, 1 éch.; du 6- A-ha 3 2° éch., du ber “43. 
Poussin Maurice, Be éch., du 1-11-44. 
Combet Maurice, a éch., du 6-10-43. 
Delhome René, 7° éch., du 26-6-d2. 
Garrigos Francis, 1° éch., du 1°-1-43. 

_ Cledat Lucien, 1° éch,, du 5-7-43 ; 2° éch., du réi-8-43. 

Blanc Jean, 1 éch., du 5-79-43 ; 2, éch,,.du 21-97-43, 
Gonzalez Robert, er éch., du 6-7-43-5 2° éch., du 6-7-43. 
Liénard Michel, 2° éch. , du a-ha 5 38 éch., du 11-5-43. 
Baulier Albert, 2° échedu 16-7-ha 5 3e &ch., du 16-74-43. 
Ithurrart Joseph, ‘a® éch., du at-1a-4a ; 3° éch., du ar-ra-43. 
Salmand Georges, 2° éch.., du ar-1a-42 5 3° éch., du ar-ra-43. 
Pacheu René, 2° éch., du r-ya-4a 3 3e ‘&ch., du 119-43, 

.-Ferre Antoine, 2° éch., du 6-5-42 ; 3° éch., du 6-5-43. 
Meyer Robert, 2° éch., du 6-5-42 ; 3° éch., du 6-5-43. 
Renoult René, 3° éch., du 26-11-42 ; 4° éch., du 96-11-43. 
Ren Hamou Roger, 4° éch., du 6-12-49 ; 5° éch., du 6-12-43, 
Nicolini Dominique, 4® éch., dir 6-12-42 ; 5° éch., du 6-19-43. 

Challant Marcel, 4* éch., du 1-17-49 ; 5° éch., duo 1-11-43. 

Guiomard Jean, fe éch., du 6-8-4a ; ge éch., du 6-8-43. 
Jabés Vincent, he éch., du ofa 3 5° éch., du rt-7-43. 
Cruanes Michel, 5° éch., du 26-8-42. 

os Commis (N.F,) 

Abdelkrim ben el Haj Abbas Bennis, 1° éch., du 1°-1-43. 
Lahlou Abdelalif ben el Haj Mohamed, 1 éch., du 1%-1-43. 
Abdelaziz ben Mohamed ben Mostefa Boulowiz, 1° éch., du 1-10-43. 

Ahmed ben Lahcen Lahssini, .1°° éch., du 1-71-43. 
Boubker-. bel Haj Jillali ben Mohamed, 2° éch., du 1°. 4-42 ; 3° éch., 

du 1-79-43. 
Mohammed ben Mohammed ben Osman, 2° éch., du 1-5-4 

3° éch., du_ 1°?-8-43. -_ 
. Ahined ben Abdeslem ben Abdelah, 1 éch., du 1°'-4-42 5 3° éch., 

du 1-97-43. 

Mohammed. ben Abdallah’ ben Brahim, 

  

Ahmed ben Thami ben Alined Ouavani, 4° éch., du 1%-g-49 ; 5° éch., 

du r'¥-g-43. , 
Abdelaziz Lahrech, 4° éch., du Lora 4a. 

M’ Ahmed ben aie ben cl Biaz, me éch., du 1-13-41, . 
Tahar Dridi, 7* éch., du r-r-42. : 

Abdelmadjid Tensamani, 7¢ éch., du 1-2-4. 
Abdelkader ben Embark Soussi, 6° éch., du 1%-4-41 ; 7° éch., du 

1° 4-43. . 

Mlal ben Mohamed Nassiri, 7° éch., du r-1-42. 
Mohamed ben Abined ben Abdclouahab Bouayeb, 5° éch., du-6-ro-42. 
Ali bern Belkacem, 3° éch., du r-1-43, 

a éch., du 1°F-I- 43. 
Et Tayebi bene] Moktar ben et Thami: Djerrari, 2° éch., , du 'r™1o-4a 5 

3¢ éch., du 1-10-43. ‘ 

M Hamed = Triki, Mohamed be n 1-10-44 
r-10-43. 

uf ech., du ; 3e éch., du 

FE) Quali ben Mohamed Laraki, »® éch., du r%-1-43, 
Ahmed ben Mohammed, " éch., 

Shine ben Lakhldir ben Chemsi. 

re rae43. 

MAlmed ben Bark, of éch., 

Mohamed ben Allal ben Hamed 

2? éch., du r?-10-43. 

Mohamed ben Hadj Abdelkader ‘ben Haj Brahim, 1 éch., “du 171-43, 

Mostafa hen Kassen ben el Haj Ghazi, 1 éch., du 1-10-49 5 2° é¢h., 
du r-ro-43, 7 

Ahmed ben Tahar ben Driss Daoudi, 4° 

duo r*-6-43. ; 

EL Ayachi ben Mohamed, (4° éch., du 1 -6-4a ; 5° éch., du 1°-6-43. 

Mohanred ben Mamoun Alaoui, 4° éch., du 1%-1-43. 

EL Ghali ben Bouchaib el Ouakrani, 9° éch., du :%-5-4a ; 3° éch., 
duo "'-5-48. 

si Boubeker ben Alimed ben Si Mohammed, 5° éch., du 1-10-41 ;: 

to oéch., du i-1o0-43. 

Abdelkader bel Hadj Lhassen, 5° éch., du 1%?-2-49. 
Xbdesselam) ben Abmed Boudrda, 8* éch., du 1-12-41. 
Hamid ben Aomar, 8 éch., du 1*-4-42. 

Ahmed ben Mohamed ben Djilali; 8 éch,, du 1°-5-42, 

Chérif slimani, &* éch., duoc -r11-42, 

Mohamed hen Abdallah Hadjemri, .g* éch., du 1-8-42. 
Mohammed ben Almed Gueddar, g® éch., du 1-8-42. 

Mohamed ben Ahmed Bekraoui, 8 éch.. du 1-a-40 3 g* éch., du 

e-a-43. 

Si Larbi ben Mohamed ben el Hadj, 9° éch., 
Mohained Mesfioui, 8 éch., du 1-4-4. 

du wr 4-4a ; 2° éch., du 1®-4-43. 

vw éch., du 1-10-42 ; 2° éch., du 

du 17-42 3 9% éch., du ‘1-97-43. 
Addel, 1 éch., du 1-10-42 ; 

éch., du 1-6-43 + 5° éch.,. 

du rer a-Aae 

Mohamed ben Abdeslem hen Hamidi, 6° éch., du 1 geht > 7 éch., 
du i°-7-43. . . 

Driss ben Mouliay Ali ben Abdallah, +* éch., du r-r-41 ; & éch,, 
du 1®-4-43, 

Ahmed ben Mohamed ben Bouchatb Doukkalt, 8 éch., du r¥-g-4o 5 | 
g° éch., due 1°?-9-43, 

Thami ben Si Ahmed Akkar, 

Mohamed ben Ahmed Najar, 7" 
T.10-43 

Mekki ben Hadj Abdelkador Tadili, 5° éch., 

Kairouani Mohammed, 6° éch., duo 14-49. 
Sehag Chaloum ben David, Be éch., dav 1-1-43. 

Suissa Henri, 4f bch. du et-d-49 4 5e éch., dus 18-48. 

Hamou Siméon, 4° éch., du 1%-3-49 5 5° éch., du r®-3-43. 

Ruimi Salomon, 4° éch., du 1-1-43. 

Cohen Isaac, 4° éch., du 26-4-42 5 5° éch., du 26-4543. 
Attias Jacoh, 4° éch., du itt9-42 3 5¢ éch., duo 19-43. 
Bensimon Flie-Isaac, 3° éch., du 6-4-42 ; 4° éch., du 6-97-43. 

Ren Hamou Moise, 7 éch., du 26-4-42. 

du 1-10-40. 

du 1-10-44 5 88 
3° éch., 

éch., éch., du 

du 1%-1-49.
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Samuel Ovadia, 5° éch., du 1-79-41 5 6° éch., 
Barchéchat Meyer, 6° éch., du 1°-4-42. 
Aaron hen Meyer Gabay, 7° éch., du ii-a-42. 

du 1-97-43. 

-Par arrétés direcloriaux du & aodt 1944, Jes fonclionnaires et _ 

agents désignés ci-aprés.sonl reclassés comme suil : 

Commis (N.F.) 

M. Garcia Robert, 1 éch., du 9-2-43 5 2° éch., du 11-6-43, 

Chef de centre de 2° classe 

M. .Tous Alain, 3° éch., du 25-5-42. , 

Commis principal (A.F.) 

Mme Drahi Fortunée, 3° éch., du 1°°-6-49. 

Facteur 

, du r1-3-43. M. Dray Joseph, 7° éch., du 1373-39 ; 8 éch., 
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Prissé Louise, 6° éch., du a4: “43. 
Tobert Danielle, 6° éch., du i1-6-42. . 
Lubrano di Figolo Germaine, 6° éch., du 26-83-42, 
Roulbés “Augusta, 6° éch., du at-ta-41 ; 9° éch., da ir-12-43. 
Boyer Marie, 6° éch., dn 16-8-47 3 7° éch., du 26-8-43. 

Morizol Marcelle, 6° éch., du 6-2-41 ; 9° éch., du 6-29-43. 
‘Laplace Denise, 7° éch,, du 91-12-42, 
Teissier Elisa, 7° éch., du i1-ra-42. 

Canel Eugénie, 7° éch.; du 26-11-42. 

Garcin Flavie, 7° éch., du gicti-44. 

Filippi Jane, 5° éch., du rr-t-41 ; 6° éch., du ‘r1-1-43. 
Canton Alice, 4° éch., du a6-ry-4a ; 5° éch., du 26-11-43. 

Par arrélés directoriaux du 10 aodt 1944, les fonctionnaires et 
ageuls désignés ci-aprés sont reclassés comme suit ; e 

Commis (A.F.} , : . 

Arnould Serge, 4° éch., du az-3-42 ; 5° éch., du ax-6-43, Par arrétés directoriaux du g aodtl 1944, les fonctionnaires et | MM. 

agents désignés ci-apres soul reclassés comme suil. : Seiacco Jean, 4° éch., du 26-g-4a. 
Commis (N.F.) Laprévotte Robert,. 3° éch., du g-2-43 ; 4° éch., du it-5- 43. 

M™ ou Mies Peyrefiche Marcel, 5° éch., du 1-31-43. - 

Georges Suzanne, 3° éch., du 21-7-42 ; 4° éch., dur ar-7-43. Boudeu Pierre, 5° éch.,-du 17 -1-43. 
Valette Andrée, 4° éch., du 6-g-42 ; 5° cch., du 6-9-43 Tichanné René, 3° éch., du 13-2-43 ; 4° éch., du 16-5-43. 

: r bt J ? "y * 1 . . . 

Georges Andrée, 4° éch., du a6-6-42 ; 5° éch., du 26-6-43._ Commis (N.F.) 
Albertini Cécile, 4° éch., du 1°-5-qa ; 5° éch., du 1-§-43. M™es ou Miles 
Mathieu Germaine, 5° éch., du 11-10-42. 
Viale Marie, 5* éch., du 1°-5-4a, Do, 
Raynaud Yvonne, 3° éch,, du ar-1-49 ; 4° éch., du aa-r-43. 
“Columeau Claire, 4° éch., du 1-12-42 ; 5¢ éch., du 1-12-43. 
“Lucchini Marie, 4° éch., du 21-8-42 ; 5° éch., du a1-8-43. 
Ferlandin Alexandrine, 4° éch., du 1°"-6-4a ; 5° éch., du 1°°-6-43, - 
Boubel Paulette, 4° éch., du 16-5-42 ; 5* éch., du 16-5-43. | 
Blanc Eugénie, 4° éch., chu 16-4-42 ; 5° éch., du 16-4-43. 
Ghevillon Térésa, 5° éch., du 16-949,” “oo 
Léonelli Martine, 5° éch., du 16-9-42. 

Maisin Yvonne, 5° éch., du 16-7-49. 
Floret Yvoutte, pe éch., du 1*"-4-42, 

Rtuidavels ‘Thérdse, 5° éch., du £3.49, : 
Rubira kidmée, 6° éch., du 6-6-41 ; 7° éch., du 6-6- 63, 
Bonney Louise, 5° éch., du 1-1-4. | 
Viala Iréne, 5° éch., du 16-9-41 ; 6° éch., dt “16 9-43. 
Lafond Marie, 5° éch., du 16-8 hr: ; 6° éch., du 16-8-43, 

- Paoli Georgette, 5° éch., du 6-8-41 ; 6° éch., du 6-8-43. 
Pozzo di Borgo Francoise, Be éch., du 1%-7-41 ; 6° éch., du 

1-97-43. . 
Thomas Jeanne, 5° éch., du r"-4-41 5 
Semmar Renée, 7° éch., du 16-6-42, | 

Potier Fernande, 5° éch., du 1°-3-41 ; 6° éch., du. 13-43...” 
Nocetti Félicité, 5° éeh., du rs-3-41 ; 6° éch., du 11-3-43. 
Lapuerla- Raymonde, — 5° 6ch. du ai-1-41 ; 6° éch., du 21-1-43. | 

"Bertrand Louise, 6° éch., du 16-12-43. —— . 
_ Martinez Léa, 6° éch., du 16-10-44, 

Reboul Suzaune, 6* éch., du 16-10-42. 
Moutlalibet Marguerite, 6° éch., du 6-10-44. 

Comet Paqueretiec, 6° éch., du_ 16-8-42. 

te 

6° Gch., du 16-4-43.   
1 

la Ae 

“avec 1 

‘auxilinires 

Durand Claire, 6° éch., du 16-31-41 5 7° éch.; du 16-1-43.- 
Lancelle Albertine, 7° éch., da a1-6-41 ; 8° éch., du 21-9-43. 
Cottel Marcelle, 4° éch., du 1°-g-42 ; 5° éch., du 6-12-43. 
Husson Rose, 6° éch., du 6-10-42. ~ 
Vuillecot Marie-Thérése, 6° Gch., du ar-5-4a. 
Jourdren Marie, 5° éch., du-1®-5-4a. : 

oe 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION . PUBLIQUE 

Par arrété direclorial du g aodt 1944, M. Daugy Joannés, contre- 
mailre auxiliaire de 6° classe, est délégué dans les fonctions de 
conlremaitre 4 compter du 1° juin r944 et rangé, & cette date, dans | 

classe de ce grade, avec 2 ans, 8 mois, 28 jours d’ancienneté 
(honificalion pour services techniques accomplis dans Vindustrie 
privée :g ans, 4 mois, 11 jours). - 

Par arrété directorial du g aoft 1944; M. de Péna Francois, est 
reclassé,au 1 janvier 1943, répétiteur-chargé de classe de 3° classe, 
avec & mois, 24 jours d’anciennelé, et, au 1° octobre 1943, professeur 
Wenseignement primaire supérieur (section normale) dc 4° classe, 

1 mois, 8 jaurs d’ancienneté (bonification pour. services 

: 2 ans, 4 mois). 
an, 

." * . 

DIRECTION DE -LA-SANTE PUBL IQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrélé directorial du 1°: septembre 194, M. Mayaux Pierre, 

médecin de “he classe, on disponibilité, est rayé des cadres 4 compler 
da i seplembre 1944, en application du dahir du 25 janvier rg44. 

Pensions civiles. 
  

Par arrété viziriel du 31 aot 1944, les pensions suivantes sonirévisées sur les -bases ci-dessous = 

          

    

  

  

; MONTANT . 

NOM, PRENOMS ET GRADE BU RETRAITY = —— EFFET DE LA -REVISION 

7 , "BABE COMPLEMENTAIRE| - 

, Francs Francs" . 
M™ Mifflet Joséphine, née Coulon, daclylographe hors: classe ...... _T2.ahe 4.579 iT janvier 1944 

Mie Marc Cécile, dactylographe hors classe .....-....seeeeee eres 13.088 - » id. 
M™* Vergnaud, 116e Delaporte Adrienne, dactylographe hors classe ..|- 11.320 h.oh3 id, 

M. Reysset Louis-Joseph, ex-gardion. de Ja PAIK eee eee eee eee 6.034 1.859 s novembre 1944 
M™ Ciecia Adrienne, veuve de David Piorre- Marie, ex-gardien de la] ; : 

paix ........- cee aes eee eee eeenees eee nee e eee eee e ents Ahad - 1,553 _ 80 janvier 1944      
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Calzse marocaine des rentes viagires. 

  

Par arrété viziriel du 30 aodt .1944, sont annulées, & compter du 

17 avril 1944, la rente viagére et Valigeation d’Etat annuelles de 

‘ trois mille quatre cent sept francs (3.407 fr.) enregistrées au bureau 
des pensions sous le n° ard al liquidées au profit de M™=> Buresi, née 
Bartoli Cécile. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des -perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impélts directs, 

Les_contribuables sonl informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement- aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perceplion inléressés. 

Le 20 SEPTEMBRE 1944. —- Patéentes : Casablancu-sud, articles 
79-901 A 79-760 (secteur 7); Marrakech-Guéliz, 11° émission ig41- 

el G* émission 1943 ; circonscription de contréle civil de Petit- 
jean, articles 1* a 16 ; Port-Lyautey, 9° émiission 1942. 

Taxe a’habitation ; Marrakech-Guéliz, 11° émission 1941 el 
6° émission 1943. 

Tate uroaine : Sidi-Slimane, articles 1° & 422 ; Marrakech- 

médina, 3° émission 1943 et 2° émission 1944 ; Casablanca-nord, 
articles 3.001 A 23.177 ; Azemmour, 2° émission 1943 ; Port- 
Lyautey, 3¢ émission 1943 ; Souk-Djem4a-Sahim, émission , primi- 
live 1944. 

Supplément exceptionnel et termporaire d l'impot des patentes : 
Casablanca-centre, réle n° 1 de 1944 (secteurs 6 et 9) ; Casablanca- 
ouesl, réle n° 1 de 1944 (secleurs 8, g et 12) ; Feés-ville nouvelle, 
réle n° 1 de 1944 (art. 1-007 a 1.258) ; Oujda, role n° 1 de 1944 
(secteurs 1 ef a) ; Agadir, rdles n® 3 de 1942, n° 2 de 1943 et n° 1 
de 1944 ; cercle d'Azrou, réle- n° 1 de 1944 et réle spécial n° a 
de 1944 ; circonscription d’El-Hajeb, rdéle n° 1 de 1944 ; Marrakech- 
Guéliz, réle n° 2 de 1943 el réle spécial n° 1 de 1944 ; Mazagan- 
banlieue, réle n° 1 de 1944 ;.Meknés-ville nouvelle, rdle n° 4 de 
1943 ; Rabat-nord, réles spéciaux n°** 4 eL 5 de 1944 ; Rabal-sud, 
réles spéciaux n° 8 et g de 1944 ; Seltat, réle n° 1 de 1944. 

Taze additionnelle @ la tare urbaine : Port-Lyautey ; centre 
d’Ain-ed-Diab ; Fés-ville nouvelle, émission primitive 1944. 

Prélévement sur tes trailements et salatres ef taze de compen- 

sation familiale : Agadir, réle n°. 1 de. 1943 ; Fés-médina, réle n° 1 
de 1943 ; Fés-ville nouvelle, réle n° t de 1943 ; Marrakech-Guéliz, 
role n° 2 de 1943 ; Oujda, rdéle n® 3 de 1943 ; Rabat-nord, rdéle 
n° 1 de 1943 ; Rabat-sud, réle n° 1 de 1943 ; Meknés-ville nouvelle, 
rdle n° 3 de 1943; Mogador, réle n° 1 de 1943 ; Sefrou, rdle n° x 
da 1943 ; Berrechid, role n° 1 de 1943 ; Casablanca- centre, réle n° 2 
de*1943 ; Casablanca-nord, réle n° 4 de 1943, ; Casablanca-ouest, 
réle n° a de 1943 ; Casablanca-sud,; réle n° a de 1943 ; centre 
d’Azrou, réle n° 1 de 1943 ; Sidi-Rahhal, Fedala, . Kasba-Tadla, 
Khenifra; cercle des Zemmour, Khouribga, Mazagan, Meknés- 
médina, Petitjean, Port-Lyautey, Safi, Salé, Settat, Sidi-Slimane, 
Souk-el-Arba, Taza, réles n° 1 de “1943. 

Le 25 SEPTEMBRE 1944. —-Taze d’ habitation °: Rabat-nord, arti- 
‘cles ro.cot a 12, 7 (1). 

Taze urbaine : Rabat- nord, articles 7-001 A g.508 (a) et 1° A 
2.575 (1) ; Oujda, articles 3.501 A 4.486 (1) ; Rabat-sud, articles 

11,001 4 12.812 (2) ; Berguent, articles 1°° A 2gt ; Meknés-ville nou- 
velle, articles 18.001 A 18.732 (3). 

Le 20 SEPTEMBRE 1944. — Tertib ef prestations des indigenes 
1944: ” pachalik d’Agadir ; circonscription de Taourirt, caidat des 
Ahl Oued Za ; circonscription d’El-Aioun, ca¥dat des Haddiynes ; 
circonscription de Marchand, caidat des Mezaraa II et III ; pacha- 
lik de Salé ; annexe des affaires indigines des Ait-Baha, caidats des 
Ait Ouadrim et des Ait Assou ; cercle deg affaires indigénes de 
Taroudannt, caldats des Erguita, Oulad Yahia, Ménabha, et pacha- 
lik de Taroudannt. 

- Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 

  

L 

QU’ UN: TBONV 7 
Le meilleur moyen de placer 

Rh votce argent sans l"immobiliser 

BONS V a 6 mos. 150 t 
a loan... 

a 2 ans.. > 2. 50 "i 
intéréts nets dimpots ‘et payables 

: davance. | 

En vente dans’ les Cases Publiques 
les Bureaux de Poste, les Banques. 
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