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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 30 AOUT 194% (11 ramadan 1363) 
fixant la’ solde et les indemnités des militaires indigenes marocains 

non offfciers de la garde chérlfienne. 

  

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

“Que Von sache par les présenles — puisse Dicu _en dlever’ et en 

forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pice CE QUI SUIT : 

AaticLE premier. — Les militaires indigénes marocains, non 

officiers, de la garde chérifienne ont droit a la solde et aux indem- 

nilés allouées aux militaires indigénes nord-africains non officiers 
_des iroupes métropolitaines. 

Anr. 2. Le présent dahir aura effet du 1 janvier 1944   

Kutt & Rabat, 

Vu pour promulgation ef mise & exécution + 

, Rabat, le 30 aodt 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL -PUAUX. 

  

“ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1944 (5 chaoual 1363) 
autorisant le palement d’une ayance 4 valoir sur )’augmentation 

du taux du supplément provisoire de traitement. 

LE GRAND VIZIRB, . 

Vu Varrété viziriel du 16 aot 1944-(26 chaabane 1363) modifiant 

les suppléments provisoires de trailements ou de salaircs alloués 
au personnel en fonctions -dans les administrations publiques du 

Protectorat, 

ARRETE | . 

Anricne pRemimn. — Une avance de mille cinq cents francs 

(1.500 fr.), 4 valoir sur le montant des rappels a effectuer jus- 
qu’aw’ $4 décembre ro44, sera versée anx fonctionnaires titulaires 
des cadres généraux, aux ageuls auxiliaires des administrations 

publiqnes, ainsi qu’& cerlains fonctionndires et agents du Makh- 
zon ou a4 certains fonctionnaires el agents des cadres spéciaux 
bénéficiant du relévement du iaux du supplément provisoire de- 
iraitement en vertu de Varrélé viziriel susvisé du 16 aott 1944 

(26 chaahane 1363). 

Anr. 2. 

fant total du rappel efleclué a ce tilre. 

‘Fait-& Rabat, le 5 chaoual 1368 (22 septembre 1944). 

' MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour pramulgalion at mise A exécution : , ’ 

Rabat, le 22 septembre 1944.. 

Le Commissaire résident général, 
Gapnmt PUAUX, | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1944 (9 chaoual 1363) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 mars 1042 (20 safar 1861) 

relatif aux indemnités de bicyclette. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Annioie usigun. — L’article 4 de Varrété viziriel du 8 mars 
1942 (20 safar 1361) relalif aux indemnités de bicyclette est modi- 

fié ainsi qu’il suit . 

le 11 ramadan 1368 (30 aout 1944). | 

— Le monlant de cette avance sera déduil du mon- 
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* 1606 du 29 septembre 94h. 

« Article 4. 
« est fixée 

-— L’indemnité mensuelle a ’entrelien de bicyclette 
aux laux suivants & compler du 1% juillet 1944 

« Agents de VOlfice des P.TT. 
« Agents des autres 

: go francs ; ; 
administrations : 70 francs. » ; 

le 9 chaoual 1865 (26 septembre 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

le 26 septembre .1944, 

Fait a Rabat, 

Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

GaBrizL PUAUX. 

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 

velative aux secours 4 allouer aux agents de complément 
des administrations publiques mobilisés, 

LE COMMISSAIRE. RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE. 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, 

i, MM. Jes chefs d’adminisiration, ( 

Linstruction résidentielle du 7 juin 1944 (B.O. du g juin rog4) | 
relalive au régime des secours allou¢és aux agenls journaliers des 
administrations publiques ‘mobilisés et. 4 leur famille est compleé- 
lée, & compler du 1 aotit 1944, par Jes dispositions suivantes ; 

« Les avanlages visés ci-dessus sont également accordés dans les 
« mémes conditions aux agents recrulés par les administrations 
« publiques au titre de personnel de complément, qui ont au moins 
« 8ix Mois de service au rroment de leur mobilisation, et le cas 

« tchéant A leur famille. » 

  

Rabat, le-26 septembre 1944. 

‘ , . Gasruer, PUAUX. 

a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Modifications aux plan et réglement 
du secteur de la zone de Chella-Bab Zaér, & Rabat. 

Par dahir du 30 aott 1944 (11 ramadan 1363) onl été approuvées 
el déclarées d’utililé publique les modifications aux plan ‘ct régle-_ 
noent d’aménagement du secleur de la zone de Chella-Bab Zacr, & 
Rabat, telles qu’elles sont indiquées: sur les plan et réglemenl annexés 
a Voriginal dudit dahir. 

  

  

  

Modifications aux plans et réglements d’aménagement 
des quartiers Ouest, T.-8.-F., Bourgegne et Racine-Etension, 

: : & Casablanca. 

Par dahir du 30 aotit 1944 (11 ramadan 1363) ont été approuvées 
et déclarées d’utilité publique les modifications aux plans ct régle- 
ments d’aménagement des quartiers Ouest, T.-8.-F., Bourgogne et 
Racine-LExtension, & Casablanca, telles qu’clles sont indiquées sur 
les plang et réglements aunexés 4 Voriginal dudit dahir, . 

  

Extension et modifications _ 

du plan d’aménagement du centre d’Imouzzér-du-Kandar. . 

Par dahir du 30 aott 1944 (11 vatmnadan 1363) ont été approuvées 
et déclarées d’utililé publique l’extension du plan d’aménagement 
d'Imouzzér-du-Kandar et Jes modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement de ce centre, telles que cette extension 

et ces modifications sont indiquées sur les plan et réglement annexés 
4 Voriginal dudit dahir.
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Modifications aux plan et raglement d’aménagement de Mazagan. 

  

Par dahir du 4 scplembre 1944 (77 Tamadan 1363) ont été 
approuvées et déclarées d’ulilité publique les modificalions appor- 
tées aux plan et réglement d’aménagement de la ville de Mazagan, 
tees qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement d’aména- 
gement annexés 4 Voriginal dudit dahir. 

Modification au périmétre urbain du centre a’Imouzzér-du-Kandar 
et fixation du rayon de sa zone périphérique. 

  

Par arrelé viziriel du ra seplembre 1944 (24 ramadan 1363) le 

périmatre utbain du centre d’Imouzzér-du-Kandar a élé modifié 

conformément aux indications portécs sur ‘le plan annexé a Vori- 

ginal dudit arrété. 
En eonséquence, le nouveau perimétre urbain a élé fixé ainsi 

qu’il suit ; 
Au nord, par une ligne fictive partanlt du point A sur la piste 

n® 5o, d’Imouzzir- du-Kandar 4 Bir-Reggada, au point D, en passant 

par les points B et C du plan ; 
A Vest, par une ligne fictive partant du point D au point J, 

en passant par les points E, F, G, H et I du plan ; 
Au sud, par une ligne longeanl Ja rive sud de Ja rue XXXI. 

du point J au point K, puis par une ligne fictive allant du point K 

au point L du plan ; 
A Vouesl, par une ligne fictive tracée 4 60 métres de la rive 

ouest du. boulevard de Ceinture-Oucst, du pare des Trois-Bassins et 

du boulevard de Ceinture-Ovest, partant du point L et rejoignant 

le point A sur Ja piste n° 50, d'Imouzzér-du-Kandar a Bir-Reggada. 

Te ravon de la zone périphérique a dé fixé A 4 kilométres autour 

du périmétre urbain. 

  

Nomination d'un membre de la commission consultative 

de Vhépital Jules-Colombani de Casablanca. 
—_ 

Par acrdlé résidenticl du 22 seplembre 94 ih, M. Bars, ingénieur 

en chef des ponts ef chanssées, a Glé désigné pour représenter Te 

dircelenr des travaux publics a-la commission consullalive de Vhé-. 

pila) civil Jules-Colombani de Casablanca. 

   

Arrété du seocrétaire général du Protectorat 
fixant les prix maxima a la production de certains frults secs 

7 da la récolte 1944. 

LA RESIDENCE 
PROTECTORAT. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A 
GENERALE, SECRETATRE GENERAL DU 

’ Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du.25 .février 1ohI sur la réglementation et Je con- 
(rdle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour Vapplication 

du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrélé du seerétaire général du Protectorat du 24 mars TH44 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signalure des arrélés portant fixation du prix de certaines marchan- 

dises ; 
Aprés avis du commissaire aux prix. agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

’ ARTETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Datfes. — Les prix maxima des dattes de 

la récolte 1944 sont fixés ainsi qu'il suit : 

T°? Daltes stches 

2° Dattes molles 

- oa francs Ie kilo : 
Ces prix s’entendént pour les fruits mirs, entiers, sains, livrés 

nus sur les marchés de gros de Fés, Meknés, Marrakech. 

genre jihol, sairs, 15 francs le kilo ; 

genre houfegous, bouskri, mahjoul, elc,   

Ant. 2. — Raisins sees. — Les prix maxima des raisins secs. sout 
fixes ainsi qu‘dl suit : 

1" Raisins ucirs : 18 francs le kilo; 

2? Raising blonds « 30 francs le kilo ; 
3° Itaising « Sultanine » : jo lrancs le kilo. 
Ces prix s‘enlendent marchandise saine, loyale et marchande, 

livrée noe sur les marchés de gros de Fes, Marrakech, Mogador et 
Mazagan. 

Arr. 3. — Figues séches. — Les prix maxima des figues siches 

sonl fixés ainsi qu’il suit : ; . 
1° Figues sdécheg x7 quililé 

VOuerrha : 18 francs le kilo. , , 
Ce prix s’entend marchandise saine, loyale ct marchande, livrée 

nue sur le marché de gros de Fes ; 
2° Figues séches ordinaires : en provenance de Khemissét, Moga- 

dor el Marrakech, 8 francs le kilo. 
Ce prix s’entend marchrandise saine, loyale et murchande, livrée 

nue sur les marchés de. gros de Khemisset, Mogador et Marrakech. 

Ant, 4. — Noia en coques. — Le prix maximum des noix séches 
en coques est fixé ainsi qu’il suit : 

Noix séches en coques ; 20 francs le kilo. 

Ce prix s‘entend' marchandise saine, loyale ct marchande, ne 
contenant pas plus de 23 % de fruits avariés, livrée rue sur le marché 
de Marrakech, 

Lorsque Jes livraisons comporteront un pourcentage de fruils 
asatiés inférieur ou supérieur a 25 % il sera appliqué des bonifi- 
culions ou des réfactions décomplées 4 raison de o lr. 30 par. point 
en plus ou én moins.. 

: eo provenance da torritoire de 

Rabat, le 15 septembre 1944. 

'P. le secrélaire yénéral du Protectorat, 
par délégation, 

le direcleur des affaires économiques, 
Raymonn DUPRE. 

  

  

‘Arrété du directeur des affaires économiques 
réglementant la préparation industrielle des conserves d’ollyes, 

LE DIRECTECTR DES AFFAIRES B&CONOMIQUES, 

de la Légion d'honneur, 
Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 

du pays pour le iemps de guerre, ct Jes dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Je dahir du 25 Jévtier 1941 relatif & 

clandestin ; 
Vu Varrété résidentiel du 10 octobre 1943 réglementant la pré- 

paralion industrielle des conrerves d’olives, 

ARRETE :! 

ARTICLE PREwER. — Les préparations industriclles de conserves 
dolives vertes sont autorisées pour Ja campagne prochaine (fin t944) 
sous les réserves ci- aprés, : 

a) Elles ne pourront étre effectuées qu avec les variétés d’olives 
de table suivantes : meslala, gordale, sévillane, ascolana, san-agos- 
tino, santa-catharina, Incques ; 

b\ Le tonnage 4 metlre en conserve est limilé au maximum 
de 8oo lunes pour ensemble du territoire. 

. Officier 

la répression du stockage 

Anr. 9. — Tes personnes désireuses de procéder A la prépara- 
lien industrielle des olives de conserves devront en faire la décla- 
ration préalable au chef des services agricoles régionaux de leur 
circonseriplion, en indiquant les quantités et variétés d’olives a 
iraiter ainsi que le mode de préparation. 

Chacune d’elles ne pourra commencer sa fabrication qu ‘apres 
avoir recu notification de Uautorisation de fabriquer, précisant la . 
quantité maximum a traiter qui lui sera délivrée par la direction 

des affaires économiques. 

Arr. 3. — Tes agents de la direction des affaires économiques 
sont habililés pour contréler Vapplication des mesures prévues au” 
présent arrété. ; 

Rabat, le 12 sepbembre 1944. 

Raymonn DUPRE.
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Transformation d’un bureau annexe en recetta des postes. 
  

Par arrété du direcleur de l'Office des posles, des télégraphes 
cl des 1éléphones, du 16 septembre r944, le bureau annexe de Casa- 

‘bhanca-Derb Sidna a été transformé .en recette des postes, des télé 
graphes cl des léléphones de 6° classe A compler du 1°" octobre 1944. 

Ce nouvel élablissernent participera \ toules les optrations pos- 

y compris les ¢nvois avec ]- Woke aes ct téléphonicques, 
ainsi qu’au service de Ia caisse nationale d’ épargne. 

ales 
. valeur déclarée 

4 

Création de réserves de chasse. pour la saison 1944-1945, 

Par arralé: du direcleur adjoint des eanv et foréls du rg sep- 

lumbre 1944, Varrété du 16 aofit. 1944 portant créalion de réserves 
de classe pour la saison “ghA- rgb a été modifié ainsi qu’ at suit : 

  

« TH, —. Cerner pe Mocapor. 

« La premitre limilée’: au nord, par Voued Tensitt ; 4° Vest, 
_« par da piste n° 18 du souk El-Had-des-Mrameur ; aw sud; par la. 

« pista 1? 36 passant par le souk El-Arba-des-Nairat ; 4 Vouest, -par 
« da roule principale n° rr de Mogador & Mazagan. » 

Guerre économique. 
  

Par décision du secrétaire: général. du Protectorat du a7 sep- 
tembre 1944, la société d’exploitation des. Btablissements Senluc, 
« Les Liéges du Maroc », A Salé, est inscrite &-la liste spéciale des 

  

  

personnes dont lactivité ost considérée comme ayant procuré ou - 
conune procuranl un avantage 4 Vennemi. (Application de Vart. 3 
de Vordonnazce du 6 octobro 1943, promulguée au Maroc par Ie | 
dabir du 28 octobre 1943.) 

Tl est rappelé que tous détenteurs a un litre quelvongie de 
biens, 

listes (listes d’ennemis ou listes spéciales) doivent obligatofrement 
en faire la déclaralion pour Je séquestre. (Voir Davis publié au, B.O, 
ue. 1085 du ab février Todd.) . 

  

Nomination d'un administratear provisoire. 

“Par arrété du directeur des travaux publics du 1 seplembre 
ToAh, M. Lefrancois Lascien,.domicilié A Casablanca, a &t6 normed, 
administrateur provisnire de -Ja Société marocaine de distribution 
Menu, de gaz el Wélectricité, société anonyme francaise an ‘capital 
de 72-000.000 de Iranes, dont le sige social est 3, rue de Messine, ¥ 

  

a Casablanca. . . - 

Création d'emploi. 

  

Par arrété résidentiel du 99 septembre 1944, i] est créé, A 
complor dus aodt 1944, & la Résidenee- générale (cabinct diplo- 
amatique) un emploi Mattaché commercial a Tanger. - 

  

 técloral, 
graphe de 3° classe du cadre des administrations centrales, est pro-- 
“mvue a Ja 2° classe de son grade, du at octobre rghd. 

. Juan’ 

droits et inléréts appartenant &.des. personnes. inscrites aux ~ 

~ 30 classe’ (8° échelon), 

el Te: sitge des exploilations au Maroc, ruc Savorgnan- de- Brazzit, -   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

DU’ PROTECTORAT- 

Mouvements de personnel, 
  

“SECRE TARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du délégué 4 la Résidence, secrélaire général du Pro- 

du-18 seplembre 1944, M™ Blaquiére Lucie, dame dactylo- — 

; xk 
JUSTICE FRANGATSE 

Par atrélé du premicr président de la cour @appel du 15 sep- 
lembre 1944, M. Lafaix Bernard est-nommé, aprea examen profes. 
sionmel, secrétaire-grelfier adjoint do 7° classe, du 1 juin ro44, et 
reclassé’ secrélaite-gretfier adjoint de 6° classe, avec ancienneté du 

- octobre 1943 (31 mois, 2° jours de services militaires). 

Par arrélés du premier 
ig. septermbre 1944 / - 

~M. Gilles Gilbert, commis principal hors classe (échelon’ excep- 
lionnel), est nommeé = secrélaire-grefiier adjoint de 2° classe, du 

or décembre igit fancienneté da‘r® avril 1941) et promu secrétaire- , 
grelfier adjoint de 17° classe du 3°: juillet 7943 ; 

M. Larédo Léan cst nommeé, aprés examen professionnel, secré- 
laire eretfier adjoint de- of classe dur juillet 1941 (ancienneté du 
‘af aott y93q), et promu seerélaire-grefficy adjoint de 6° classe, dw 

ier septembre tots, ol secrétaire-greffier adjoint de 5° classe, du. 
tT septembre 1943. , . 

président de la cour d’appel des 18 et- 

  

* 
ek 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par aredtés directoriaux des 23, a, a6 juin To44-et °F, 6, 22, 
27, jinillet 1944, sonl titularisés et nommés : co 

Gardien de la paix ou inspecteur de 4 classe 

MM. Bessitve Marius, Carillo Sauveur, Carlo Charles, ‘Clément 
Gaston, Dupriez Constant, Franceschi Laurent, Hochmuth Georges, - 

Salvador, Jurneau Henri, Laureri Laurent, Monrocq Marcel, 

Antoine, Perrier Joseph, Piarry René, Pincemin Louis, 
veel, Réenier Floréal, Sanchez Vincent-Michel, Sibre Mau- - 

“Tori 8. Francois, Touny Louis. Yacob , Eugene at: Yvars “Marcel 

    
rice, 

. au 1 juin rg44) 5 

‘Nhdesselem ben: Mohamed. hen Wadj Aomar (du 1 aveil 19h), 

Lahsen hen Mohammed hen Bouchta (du 3 juin 1944), Mohamed . 
‘ben Ahmed ben el Fadoul et Mohamed ben Ali ben . Slimane (du 
1m juillet TOA 4). - 

Par arrélé directorial du 3 aott 1944, M. Maublanc Marcel est 

promu inspecteur de 3° classe (du 1° décembre 1943). 

Par arrélé directorial du 77 aodt 1944, M. Blanchet Louis est 
riommé coramissiire de police de 4% classe, du°r® janvier 1944, avec 
anciennelé du 1 juillet 1942, reclassé commissaire de, 4® classe an - 
we juillet sofe, avec ancienncté du 3 aott ro40 Cbonification pour. 
services militaires de 22 mois, 28 jours); promu commissaire- de 

du 8.aott r9h2, et commissaire de 3° classe 
(2° échelony, du 3-aofit 1944. , 

Par arc@lé directorial du 8 septembre 1944, M. Léandri Antoine, 
ex-commissaire principal de 2° classe, est réintégré & compter du _ 
“1 septembre rof4 (anciennelé du 1 décembre 1935).: 

ie 
oe 

- DIRECTION DES TINANCES 

. Par arrélé directorial ‘du'8 septembre “ight, le traitement de base 
de M. Barraud “Yean, inspecteur principal de classe exceptionnelle 
(19F échelon),- chargé des fonctions de chef de bureau au service cen- 
{ral des domaines, est porté 4 47.000 francs, du 1 mars 1944, .



  

N° 1666 du 29 septembre 194A. 

_ Par arrétés direcloriaux du 20 seplembre 1941, senl promus 
‘dans le personnel des impdts direcls, du 1° seplembre 1944: 

Inspecteur de 1° classe (2 échelon) 

M. Pages André. 

- Contréleur. principal hors classe 

M. Bulit Jean. 

= 
* & 

DIRECTION DES AFFATRES EGONOMIQUES 

Par arrclé directorial du ra juin 1944, M. Gaulier Glaudins, 
topographe principal hors classe au service du cadastre, relevé de 
ses fonctions 4 la date du 22 décembre rg4o, est réinlégré dans son 

emploi, du 1° mai 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE - 

‘Par arrété directorial du 30 mars 1944, M. Villain Pierre, pro- 
fesseur chargé de cours de 6° classe, est reclassé, au 1 -novem- 
bre 1943, professeur chargé de cours de 6° classc, avec 3 ans, 
7 mois, 7 jours d’ancienneté (bonification pour service militaire 
obligatoire : 11 mois, 7 jours). oo 

Par arrété direclorial du 5 aodt 1944, M"* Padovani Yacinthe, 
répétitrice surveillante auxiliaire de 7° classe, est nommeée répéti- 

{rice sutveillante de 6° classe, du 1® octobre r944, avec 3 ans, 8 mois, 
15 jours d'anciennelé (bonification pour services de maitresse d’inter- 
nat ct répétitrice surveillante : 4 ans, 15 jours). 

Par arréié directorial du 1 septembre 1944, M. Carette Jean, 
coniremaitre auxiliaire de 5° classe, est délégué dans les fonctions 

de contremaitre de 5° classe, du 1 juin rg44, avec 3 ans, rr mois_ 

Promotions pour rappels de services militaires. 
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d’anciennelé, el reclassé 4 la méme dale contremaitre de 4° classe, . 
avec 6 mois, 2r jours d’ancienneté (bonificalion pour services tech- 
niques accomplis dans lindustrie privée : 7 mois, 21 jours). 

Par arrélé directorial du 7 septembre 1944, M™* Lockwood, née 
Aldebert Aimée, professeur tilulaire de 4° classe d’école pratique 
du cadre myétropolitain, est nommeée professeur chargé de cours 
de 4° classe, du 1 avril 19/44, avec une ancienneté provisoirement | 
fixéc A 3 ans, Ir Mois, ao jours. — : : 

Par arrété directorial du 7 septembre 1944, M. Ennouchi Emile, 
professeur- adjoint (1 ordre) de 2° classe du cadre des lycées de 

la Seine el de la Seine-et-Oise, est nommé professeur chargé de 
cours de 9° classe, ‘du 1 avril 1944, avec 1 an, 3 mois d’ancienneté. 

Par arrétés directoriaux des 16 ct 24 aotit 1944, sont. rayés des 
cadres, du. tr juillet 1944 : 

MM. Abderrazak ben Mohamed cl Bernoussi, oustade de 5° classe ; 
-- Benuaceur Amar, instiluteur adjoint indigéne de 5° classe. 

Par arreté directorial du_1a aot 1944, M. Richard Jules, direc- 
teur d’école européenne, est rélrogradé au rang d’instituteur adjoint 
du 1 aodt 1944. : : : 

* 
* 

DIRECTION DIE LA SANTH: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

‘Par arrélé-direclorial du 29 mars 1943, M. Pietri Bonnefoy, 
inficmier de 4° classe, est. réintégré, du 18’ mars 1943, et reclassé 
infirmier de 8° classe, du 1° févricr 1942. 

Par arrété directorial du 23 septernbre 1944, M. Teel Roger, 

infirmier de 4° classe, est reclassé inflrmier de §® classe, du 

r” avril 1935 (rappel de 36 mois de services militaires) ; promu 
inlirmier de 4° classe, du i février 1940; promu infirmier de 

+ 
3¢ classe, du 1 janvier rg44. 

Par arrélés directoriaux des 1° octobre et 22 juillet 1944, sont. révisées ainsi qu’il suit les situations adminislratives des 

ageuls de la direction des services de sécurité publique désignés ci-aprés :  - . : , 

      

  

    

: : . DATE NE DEPART 

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE BONIFICATIONS 
DANS LA CLABSE a 

MM. Régnier Floréal .............000. 00000 eee e cease Agent d’identification .* 
de 3° classe 1g décembre ro4t 53.mois, 12 jours 

Monrocq Marcel .,....6- 05 e serene e eee Gardien de la paix de 3° classe 18 décembre 1942 | 41 mois, 13 jours 
Monzon Antoine .....-. Sra tee etree id. : 80 .décembre rg4a } -41 mois, 1 jour 

Sanchez, Vincent-Michel ....... beet e cence tee eee id. 80 janvier 1943 "1 fo mois, 1 jour 

Piarry René 2.2.0.0... eee tee teens id. 5 février 1943 39 mois, 24 jours: 
Carlo Charles .........000.cceeseeecevaceseceevees id. 16 février 1943 39 mois, 13 jours 
Jumeau Henri .......... 2-000 e eee eee e eee eee Inspecleur de 3° classe 1 juin’ 1943 36 mois 

| Sibre Maurice 0.0... 0. ese eee eee e reece teen ee Gardien de la paix de 3° classe — cr juin 1943 36 mois 

- Dupriez Constant 0.0... ..0- ccc cee eee ee tee Gardien de la paix de 4° classe ! 29 juin ro4r . 35 mois, a jours 
Quiles Marcel .........0 0.06 cece eee eee eee id. ' 75 juillet 1941 34 mois, 16 jours 
Hochmuth Georges ........6 00. cee eee eee ete eee ee Inspecteur de 4° classe ' 16 décembre, 1941 ag mois, 15 jours 
Clément.Gaston 2... 00.0602. 60 eee ee eee eee eee Gardien de la paix de 4° classe 2 avril 1942 25 mois, a9 jours . 
Pincemin Louis .......-.0ecee cece cece eee en etree id. . 2 avril 1942 25 mois, 29 jours 

Touny Louis .......--..2.2200. cece cence eee es id. 5’ mai 1942 a4 mois, 26 jours 
Bessiére Marius ........-- sce esse eee eee tent eeee id. 20 Juin 1942 23 mois, 11 jours 
Perrier Joseph .........00 00sec eee eee cece ee eens Inspecteur de 4° classe 2g juin 1942 23 mois, 2 jours 

Garillo Sauveur ... 2... 0... cece eee eens id. ' +5 mai 1943 12 mojs, 16 jours 
Franceschi Laurent .......00000c cece tee e eee aes Gardien de la paix de 4* classe 12 Mai 1943 ™ mois, 16 jours 
Yacob Eugéne ....-...-.++4-- tenes vt ceee nee id. 15 mai 1943 12 mois, 16 jours 

Yvars Marcel 22.6... cece eee eee eee tates id. 15 mai 1943 12 mois, 16 jours 
Juan Salvador .... ccc cece eee eee cet eens Inspecleur de 4° classe "16 juin 1943 Tr mois, 15 jours 
Laureri Laurent 2.0.0 ..6 cc cece eee ence teen eae Gardien de la paix de 4° classe 1 juin 1943 11 mois, 15 jours 

Torres Francois ....... 60. cc cee e eee eee e eterna ees Inspecteur de 4° classe 1 98 juin 1943 : tr mois, 3 jours 
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Concession de pension 4 un militaire de la garde chérifienne. 

Par arrété viziricl duo 22 seplembre 1944, une pension viagére 
anuuelle de mille cenl vingl-cing francs (1.125 fr.),° avec effet du 
¥7 seplembre rgf4, esl coneédée au garde de 2° classe Bellal ben 
Merzouk, m!® n° 1436, de la garde de 8. M, le Sultan. 

* 
  SR REY opt 

Honorarlat. 
  

Par arrété résidentic! du 23 septembre 1944, Mhonorariat est. 

conféré i M. Chazolles Maurice, ancien secrétaire-greffier adjoint 
relrailé des services publics chérificns. ‘ 

enn in 
. _# 
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DIRECTION DES FINANCES 

Service des percepliong et recelles municipales 

Avis de mise en recouvremenl des réles @impdls directs 

Les contribuables sont informés crue les roles menlionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et . 
sonl déposés dans Ices bureaux de perceplion intéressés. 

Ln 30 SePrEMBRE 1944.. —- Supplément exceptionnel ef tempo- 

raire @ Vimpdél des palentes : Rabat-banlieue, réle spécial n° 3, 
de igif ; Midelt, rdle n° 2, de 1943 ; Rabat-sud, rdle spécial n° 12, 
de 1944; Rabat-nord, réle spécial n° 7, de 1944; Salé, réle sup- 

 plémentaire n° 2, de 1944. 

Complément a la fare de compensation Jamiliale : Mazagan, 
réle n° 2, de 1944. : 

Lr g ocromme ighf. — Patentes : Casablanca-nord, articles 36.001 
& 86.655 (secteur 3) ; Rabat-nord, articles 24.001 4 25.680 (secteur 2) ; 
Fl-Aioun, articles 501 a 786. 

Tare d'Rabitation ; Casablance-sud, articles 78.oor 4 79.021 (sec- 
leur 7); Mekneés-médina, articles t.oo1 4 1.581 (secteur 1) el arti: 
cles 5,001 & 8.053 (secleur 2) ; Agadir, 4°-émission 1943.   

OFFICIEL N° 1666 du 29 septembre 1944. 

Taxe urbaine : El-Aioun, arliclés 17 4 494; Debdou, articles 1° . 
a 443; Beauséjour, articles; 1° 4 552, Oujda, articles 8.501 4 g.go4 
(secleur 2). . , 

Supplérnent exceplionnel et temporaire dg Virnpdét des patentes : 
Casablanca-sud, rdle n® + de 1944 (secteur 6). 

Prélévement sur les eacédents deg bénéfices + Marrakech-médina, 
Taroudannl, roles n®* 1 de rg4r, 1942 et 1943 ; Marrakech-Guéliz, 

zaouia de Sidi-Rahhal, réles n° 1 de rg4r et 1tg4a; El-KelAa-des- 
Starhna, réles n° 1 de 1942 et 1943. , 7 

Terltb et prestations des indigenes 1044 

Li 2 ocropre 1944. — Pachalik de Fedala ; pachalik de Selrow. 

Le'yo0 ocropnn 1944, — Circonscription de Tamamnar, caidals dos 
Imgrad el des Tda Oubouzia ; circonscriplion de Chemaia, caidal 
des Zerrarale ; posle des affaires indigenes des Ail-Abdallah, caidats 
des Idouska Oulellah et des Ait Tifaoute. . 

Lz chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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