
TRENTE-QUATHIEME ANSER. — N° 1717. 21 seplembre 1945. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin Officiel     
    

  

  

      

  

  

  

    

—— LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI i 
ABONNEMENTS : L'édition complate comprend : PRIX DU NUMERO : 

Spition gprtion |} 4° Une premiere partie ou édilion partielle : dahirs, arrélés, |; Edition partielle............ 5 fr. 
PANTIELLE | COMPLATE ordres, décisions, circulaires, avis, informations, stalistiques, etc... Edition compléte ........... 8 fr, 

| 2° Une deuxiéme partie : publictle réglementaire, legate et - 
- on | judiciaire (immetriculation des immeubles, délimitation es . 
on anual Un an..} 200 fr. 350 fr. terres domaniales et collectives, avis d’adjudicalion, d'enquéte, PRIX DES ANNONCES : 

(Gmois..) 12» 200s ate...). oe Annonces légales, La ligne de 27 letures 
Frage  § Unan..) 225 » | 40 + Seule Pédition partielle ast vandue séparément réglementaires 8 franes . 

6. Cologies inoigs.. 150 295» . 1 judiciaives 
vHabaes ( Ginots “ . On pout s‘abonnor A l'Imprimerie Officiolls A Rabat, 4 !'Office du Protec- oF PEN - 

. , Unan..; 300 » £00 a» toral A Paris et dang lea bureaux do. poste de MOffice chérifien des P, T. T. (Arrété résidentiol du 14 mai 1943) 

ranger ? 6 mois. 200 » 300 » Los régiements peuvent s'effectuor au compte courant de chéques pos- 
‘oo taux du Répissour-comptable de I'Imprimerio Officiolle, n° 101-16, 4 Rabat. . 

. Pour la publicité-réclamo, s‘adrosser & l'agenc 

Changement @adresse : 2 francs AVIS, — Il n'est pas assuré d'abonnement avec effet rétroacti£ Havas, 3, avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat. 
Les abonnements partent du 4° de chaque mois.   

  

        

  

  

  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 
zone du Protectorat Frangais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Builetin Officiel ” du Protectorat, 

a es eee eA A Ee ee TT, 

  

Un numéro hors série portant le-n" 1716 Lis a été publié le- Arrélé visiriel du 24 jailel 1945 (13 chaabane 13864) suppri- 
19 septembre 1945 et a pris place avant le présent numéro. mun, @ cumpler du i mai 1945, les ristournes d’inté- 

res doverser d la Caisse de préls iamobiliers du Marae, 
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6o4 BULLETIN, OFFICIEL N° 1717 du 21 septembre 1945. . 
yeh art ae aa 2 RAS ae 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ARRATE : 
DU PROTECTORAT . a 

. . . GG0 AnTICUE premier, — A compler du rr février 1945, les traite- 
Corps du controle chvil coc eee een eee en eet 0 ments de base ef les classes que comportent les emplois:énumérés 

Administrations cR&rifiennes occ ccc ce eens G60 | ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Promotions pour ruppels de servicers nuililaires co.cc eee cee 60d 
: Chefs cantonniers 

PARTIE NON OFFICIELLE . 

vos : : (Echelle 6 a) 
Bilan des optralions de la caisse de prévoyance marucaine au _ 

SL AbD re LDH oo ee eee eect eee teens {Go Principauy de i classe ..... Riceeccvceuee 66.000 fr 
Anis de mise en recourrement des roles @impols directs dans — We Tec ee cece eee 60.000 

diversas loealilés oc cence ne etn eens 665 _ Bm cdeccenccccce, 54.000 

WY CLASSE ec eee cece reece en aaacecs 51.000 
Bo ccc eee a cece nsec eter eeanens 48.000 
Bee ce eee ee Dhow cc ene er eeneeae 45.000 

PARTIE OFFICIELLE MO cece cee cece ncnceeuceceas 42.000 
Do keene eee Heer ee beeen een eee 39.000 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1935 (4 chaoual 1364) 
Modifiant larrété viziriel du 4 aoit 1934 (22 rebia Il 1353) relatif 

aux indemnités spéciales aflouées au personnel de 1'Officea des postes, 
des télégraphes et des télaphones. 

LE GRAND VIZ4IR, 

Vu Varrélé viziriel du 4 aodt 1934 (a2 rebia ue 1853) relatil aux 

indemuilés spéciales allouées au persunnel de |'Office des postes, 
des télégraphes el des téléphones, el miodifianl le laux de cerlaines de 
ces indenimilés, 

ARRETE : 

Articte unique. — L’arrété viziriel susvisé du 4 avdt 

(22 rebia IL 1353) est modifié ainsi qu‘il suit : 
Ricca cen san serae ere Peete wee renee eee etn ene 

1934 

« Article £9. — a) Le travail de nuit effeclué culee az heures et 
« 6 beures el exéculé pendant la durée nurmale de la journée de 
« lravail donne Heu a Valltribution des allocations huraires suivanles : 

« Personnel de contrdle et de mailrise, personnel d'exploi- 
« tation : 

«1° A comptler du 1 avril 1943 : 4 fr. 50; 
« a® A complter du 1° févricy 1945 : 7 francs. 

« Personnel des services de distribution ct de transport des 
- « dépéches, des aleliers et des services de construction : 

« 1° A compter du i" avril 1943 : 4 francs ; 
« 2° A compter du 1 février 1945 : 6 francs. » 

(La suile de UVarlicle sans modification.) 

Fail a Rabat, le 4 chuoual 1364 (11 seplembre (945). 

MOHAMED EL MOKRI. : 

Vu pour promulgation cL mise & exécution : 

, Rabat, le 11 septembre 1945, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué d la Résidence générale, 

Lion MARCHAL, 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1945 (8 chaoual 1864) 
fixant les traltements des chefs cantonnlers des travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maro ; 

Aprés s‘dtre assuré de Vadhésion de li commission internmninis- 
térielle des traitements,   

Ar, a, — Les nouveaux trailements fixés par le présent arrété. 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage. . 
accessoire ne peut ¢lre accordé aux fonctionnaires énumérés ci 
dessus, autrement que dans les condilions fixées par les articles 6 
et # du dahir susvisé du a juilict 1945 (a1 rejeb 1364). 

Anr. 3. — Les nouveaux tiraitements seront atlribuds aux 
ayents suivant leurs classes respectives. 

Lvatlribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée , 
comme un avancement ect l’ancienncté des fonctionnaires dans leurs 
classes comptera en principe du jour de leur derniére promotion. 

Toutefois, les chefs cantonniers sont reclassés dans les nouvelles 
échelles suivant le tableau de correspondance ci-aprés -: 

ANGIENNE TIERARGHIE NouvELLe natrRaRcH@E 
    

Chejs cantonniers principaux Chefs cantonniers principaux 

Hors classe (2° échelon) ...... | 
Hors classe (1 échelon) ...... Loe classe, 
Ue Classe oo. ee ee ee eee tee 
ae cence cee ee af _ 

Boe eect e eee eee se 

Chefs canlonniers Ghefs cantomniers 

UM CVASSO Lecce ee eee . ve classe. 
a® ante e eee n ee nae ae —_ 

3e WT cece ees rere nerae oe te 

Ho cee eee “eee ee enaee 4s —_ 
WP cece eee ene ees 5° — 

on 
  

Les agents reclassés conformément aux dispositions ci-dessus 
conserveront dans leur nouvelle classe l'anciennelé qu'ils ont acquise 
dans Jeur classe antérieure. 

Ant. 4. — A ilre exceplionnel, il sera procédé, avant le 
31 décembre 1945, A un reclassemént dans Ja nouvelle hiérarchie 
des chefs canlonniers recrutés antéricurement & Vannée 193g et 
en fonctions 4 la date de promulgation du présent arrété. Ce reclas- 
sement sera effectué par une commission don! la composition sera 
détertninge par un arrélé du directeur des travaux publics, 
approuvé par fe secréfaire général du Protectorat et le directeur 
des finances. . 

Art, 4, — Sont abrogées toules dispositions contraires au pré- 
sent arrcteé, 

Fait @ Rabal, Te 8 chaowal 1364 (15 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promufuation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1945. 

Four, le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Hélégué a la Résidence générale, 

Litton. MARCHAL.



N° 1717 du 21 septembre 1945. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du personnel de la direction des affalres politiques. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de la Légion d‘houncur, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
=Eersonuel de la dircclion des affaires politiques, et Jes textes qui 
Pont modifié ou complété, notamment |’arrété résidenliel du 
18 février 1944, 

ARRETE : 

AnvicLe premer. — Est abrogé Varticle 2 de larrété résidenticl 
du 18 février 1944 fixant les condilions d'accés des collecteurs prin- 
‘cipaux au grade de vérificaleur. 

Arr. a. — Les écheions de vérificateur seront aitribués dans les 
mémes condilions que les classes de collecteurs principaux. 

Anr. 3. — Le présent arrélé prendra effet § compter du 1° jan- 
vier 1945. 

Rabat, le 28 aodt 1945. 

Lion MARCHAL. 

    

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

. Pian et raglement d’aménagement du centre de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Par dahir du 80 juillet 1945 (19 chaabane 1364) ont élé approu- 
vés ct déclarés d'utilité publique les plan et réglement d’aménage- 
ment du centre de Souk-el-Arba-du-Rharb, tels qu’ils sont indiqués 
aux plan et réglement annexés & loriginal dudit dabir. 

% 

Plan et réglement d’aménagement du centre d’Arbaoua. 

  

Par dahir du 3: juillet 1945 (a0 chaabane 1364) ont été approu- 
vés et déclarés d'ulilité publique les plan et raglement d‘aménage- 
ment du centre d'Arbaoua, tels qu'il figurent aux plan et reglement 
annexés a l'original dudit dahir 

    

Modifications aux plan et réglement relatifs aux servitudes 
.@revant les constructions dans les quartiers industriels & Casablanca. 

  

Par dahir du 3: juillet 1945 (20 chaabane 1364 
‘vées et déclarées d'utilité publique ies modifications apportées aux 
plan et réglement relatifs aux serviludes grevant les constructions 
dans les quarliers industriels de la ville de Casablanca, telles qu'elles sont indiquées sur les plan et réglement annexés 4 Voriginal dudit 
dahir. 

) ont élé approu- 

    

Cession gratuite par la ville do Casablanca & I’Etat chérifien 
d'une paroalle de terrain affectés a I'Offica des P.T.T, 

  

Par arrélé viziricl du ro juillet 1945 (8 chaabane 1364) a été approuyée la délibération de la commission municipale de Caga- blanca du 7 mars 1945 atutorisant Ia cession gratuite par Ja ville § V'Blat chérifien d'une parcelle de terrain, sise en nouvelle médina, appartenant au domaine privé municipal, sur laquelle est édiflé un bureau de poste, telle que ladite parcelle est figurée au plan annexé 
A Voriginal dudit arréaté. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1945 (13 chaabane 1364) 
fixant, pour l’annés 1945, le régime des ristournes d'intéréts aux exploi- 

tants agricoles ayant contraoté des préts & long terme auprés de 
la Gaisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) portant 
inslitution de nouvelles formes de ergdit hypothécaire par l'inter- 
médiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu ie dahir du 26 aodt 1930 (1 rebia I 1349) délerminant les 
conditions dattribution des préts 4 long terme aux mulilés et 
anciens combattants ; 

Sur-la proposilion du directeur des finances, 

ARRETE | 

ANTICLE PREMIER, — Préls ordinaires. — Le montant annuel des 
ristournes d’intéréts prévues au titre sepligme du dahir susvisé du 
29 novembre 1925 (g joumada I 1344), modifié par le dahir du 8 octo- 
bre 1936 (23 rejeb 1355), pour venir en déduction de lannuité & 
verser par les exploitanis agricoles ayant contracté auprés de ia 
C ‘ssc de préts immobiliers du Maroc un emprunt amortissable. 
d'une durée égale ou supérieure a cing ans, sera égal, pour la période 
du 1 janvier au 3o avril 31945, @ la différence entre une annuité 
calculge au taux de sept pour cent (7%) et une annuité calculée au 
taux de qualre cinquante pour cent (4,50 %) et, pour la période © 
du x mai au 31 décembre 1945, A la différence entre une annuilé 
calculée au taux de cing cinquante pour cent (5,50 9%) ef une annuild | 
calculée au taux de quatre cinquante pour cent (4,50 %). 

Les ristournes d'intéréts sur les préts & long terme « ordinaires » 
sont atiribuées pendant une période de douze ans & compler du 
premier jour du trimestre qui suit la réalisation des préts. Le point 
dle départ de cette période est fixé aux x Janvier, 1 avril, 1° juillet 
ou 1 octobre de l'année, 

Les ristournes d’intéréts sont payables par semestre et par pro- 
vision, a la Caisse de préls immobiliers du Maroc, au vu d’un état 
collectif dressé par cet organisme mentionnant la durée, le taux, 
la date de réalisalion des préts et le montant du semestre d’annuité. 
A titre exceptionnel et pour l'année 1945 seulement, seront seules 
payées au titre du premier semestre 1945 les ristournes afférentes 
i la période du 1° janvier au 30 avril. Les ristournes afiérentes a 
la période du 1° mai au 31 décembre seront payées au titre du 
deuxiéme semestre. 

Ant, a, — Préts spéciaur consent s aus mutilds et anciens com- 
baltants. — Les ristournes afférentes aux préts iniliaux visés & Var- 
ticle 3 du dahir susvisé du 26 aodt 1930 (1° rebia‘TI 1349) sont cal- 
culées sur le capital restant dd avec maximum, pour l’année 1945, 
de 3.500 frances pour la premiére tranche de 50.000 francs et 2.000 
francs pour la deuxitme tranche de 5o.co0 francs. 

Le bénéfice de ces ristournes est exclusif de lattribution des 
ristourncs supplémentaires visées A article ci-dessous ainsi que de 
celles alluuées sur les fonds de l'Office de la famille francaise. 

Les préts supplémentaires de 100.000 A 350.000 francs au maxi- 
mum bénéficieront des ristournes d'intéréts fixées 
cédent. 

a Varticle pré- 

Anr. 3. — Rislournes d'intéréts supplémentaires auz colons, 
peres de femilles nombreuses. — Les emprunieurs présentés par 
V'Office de la famille francaise et ayant au moins trois enfants Agés 
de moins de 18 ans bénéficicront de ristournes d'intérdls supplémen- 
taires sur une tranche de 10.000 francs s’ils exploitent personnelle- 
ment et avec l'aide de leur famille les exploitations agricoles données 
en garantie des emprunts. 

L‘attribution de celte ristourne supplémentaire est réservée aux 
empruntetrs n’ayant pas contracté de pret suptricur A 350.000 francs 
et possédant une exploitation agricole et un patrimoine dont la 
valeur ne dépasse prs les limites fixées par larrété résidentiel du 
™ avril 1943 déterminant les conditions d'attribution des ristournes 
@inléréts aux miutilés et anciens combattants. 

Les ristournes supplémentaires sont calculées sur une tranche 
de roo.ovo franes au maximem, par différence d’annuité, & raison 
de 1% pendant les douze premiéres années du pret.
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Le mandalement de ces rislournes supplémentaires est cffectué 
annuclement au nom de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
& charge par cel orgunisme den déduire Je montanl du semestire 
dannuilgé & verser par les débileurs au 1° juillel- de l'année sui- 
vante. : 

Le bénélice de ces ristournes supplémentaires est exclusif. de 
Valtribution des rislournes sur les fonds de 1Uffice de la famille 
franyaise, 

~ Ant, 4. — Le bénéfice du régime des ristournes d‘inléréls est 
limiité, pour tes emprunteurs litulaires d'un ou plusieurs préls 
dont le total exctde 500.000 francs, & la porlion inféricure & ce mon- 
tani, que ces préts suvieni yagés par une ou plusieurs exploitations 
agricoles dislinctes, 

Le total des rislournes pouvant ¢élre consenlies A un méme 
emprunteur sa vie durant est limilé & 40.000 francs pour les" préts 
ordinaires el 100.000 francs pour les préts spéciaux consenlis aux 
mulilés el anciens combaltants, élant précisé que Ies rislournes 
accordées antérieurement au i mai 1945 ne seront dévomptées que 
pour les deux cinquidmes de leur montant effeclif, en ce- qui con- 
cerne les préls ordinaires, el pour les deux tiers de leur montant 
effectif, en ce qui concerne les préts spéciaux aux mulilés et anciens 
combattants. 

Ant. 5. — Sont exclus du bénéfice du régime des rislournes 
dintérels sur les préls 4 long terme prévu par les articles ci-dessus : 

1° Les sociélés ayant leur siége social dans la zone de Tanger 
et le sitge de leur principale exploitation en zone frangaise de ]‘Em- 
pire chérifien ; 

a” (Quel que soit le lieu de leur siége social, toutes les sociétés 
autres que celles constituévs en nom collecti£{ ou sous forme de 
coopérative ; 

3° Les emprunteurs n’assument pas personnellement les travaux 
d’exploilation des propriéiés’ données en gage, c'est-i-dire les em- 
prunteurs ayant des fermiers, lecataires ou meétayers. 

Arr, 6. — Le montant total des ristournes d’intéréis allouées i 
la Caisse de préts immobiliers du Maroc, en application des articles 
précédenls, est fixé au maximum, pour l'année 1945, & deux millions 
de francs (2.000.000 fr.), 

Fail a Rabal, le 19 chaabane 1364 (24 juillet 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1945, 

Le Commissaire résident général, 
Gapnien PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1045 (13 chaabane 1364) 
supprimant, & compter du 1°" mal 1945, les ristournes d’intéréts a verser 

& la Caisse da préts tmmobillers du Maroc, pour les opdrations 
de orédit hételier. * 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 janvier tga) (6 chaabane 1347), modifié par 
le dahir du 8 mars 1980 (a chaoual 1348), relalif au credit hdtelier 
pay Vintermeédiaire de la Caisse.de préts immobihiers du Maroc, 

ARRETE : 

Antic.r unique. — Le montant tolal des ristournes d'intéréts a 
verser & Ta Caisse de préts immobiliers duo Maror, pour venir en 
déduction des scinestres payables par les emprunteurs au litre du 
evédit hdtelier, est fixé A cinq mille francs (A.000 fr au maximum, 
pour la période dur janvier au 3o avril rg4d. 

Ces ristournes cesseront d‘dtre payées A compter dui mai raha, 

Fait 4 Rabat, le 13 chaabane 1364 (24 juillel 1945), 
MOHAMED EL MOKRY. 

Vin pour promulgation et mise exécutions: 

Rabat, le 24 juillet 1945. 
Le Commissnire résident aéndral, 

Gasnien PUAUX. 

OFFICIEL 
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Construction de la piste d’accts & Sidi-Brahim-Bou-Ajel. 

Par arrélé viziriel du a5 juillet 1945 (14 chaabane 1364) a été 
déclarée dutililé publique et urgente Ja construction de la piste - 
Vaceés A Sidi-Brahim-Bou-Ajel ccontrdte civil de Saté). 

Ont 4é, en vonséquence, frappées d’exprepriation Jes parcelles 
de terrain figurées sur le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété et 
désiznées au tableau ci-apros 

  

  

    

NUMERO “NOV GES PROPRIETAIRES 00 PRESUMES TELS, |S oeneone |’ 
parcetles i ovcupants ou ousavers noteires 

i 

A GA. f 
1 | Mohamed ben Cheikh M’PFedel .......... Gr 88 
2 Djilali ben Larbi oe. ce eee ees ae to =686 
3 Rourika Cheik M’Fedel ou Djilali ben 

Barbi co... cece eee cece tent ecees 7 ho 
4 Ontrita Hadj Mohamed ben Laheen ...... 16 60 
5 Mohamed ben Hamed ..............000- It : go 
6 M. Barral co... ccc ccc ccc cece ee eneeeee & 32 
7 Ourita beuw Ahmed Medjai Slaoui ........ 10 «684 

Ny Abdesselam ben Alb oo... ec cece eee eee 6 8&6 
9 Ourila ben \hmed Nedjar Slaoni ........ 4 10 

19 Ourita Hadj Vohamed hen Laheen ...... 4 64 
rT Mohamed ben Taihi ben Djilali ...... 2. 5 385 
12 Wedal hen Slimane ou Ourita hen Larbi 

SE i348 
13 Soviets Cagriculture et d’tlevage de Salé- 

Aviation (M. Ferrigna) ................ 5g 13 
Wy GUASSHA cece e eee cece a eeee 27, gh 7 
i) Aicha bent M’Pedel ....... ccc e eee eee ee 10) 60 
16 Sidi Rowheker Cherkaoui Slaoui ........ 13 14 
17 Abdesselam ben Cherqui et Mohamed ben 

Afdosselamt oc... ccc cece cece ae 4 2 70 
18 AbdeHauder ben Sanda Slaout .......... 3 a0 
19 Khalifa Siel Mekrt Slaoui ............0, 3o gh 
20 Mohamed ben Larabi ..............0.5- o (55 
at Diilali ben Bouazza .........00.8, lees 32-095 
29 Salah Den Bouazza ...... 6... eee eee e.. ag «463 

‘98 Sahira hont Ghadi oo... eee, o 09 
a4 Si Ahmed ben Djilali o........0..0..000. 19 656 
ah Mii ben Mohamed hen Larbi ............ 7 go 
a6 Ahmed ben DpilE oo. 5 oo 
29 Zohra bent Ghadi o.oo... cece eee eee 9 Ic 
a8 M'Feddal ben Rou Abid .........000000, 27 O00     
Le délai pendant lequel Jes propriétés vi-dessus désignées ‘ peu- 

vent rester sous le coup de expropriation a été fixé A six mois. 

  
  

Vente d'un délaissé de la suppression de la rue du Port, & Agadir. 

Par arrdté viziriel du 31 juillet. 1943 (20 chaabane 1364) a été 
auferisée Ja vente d'un délaissé pravenant de da suppression de la . 
ruc du Port ¢f de Ja eréation de la place Bourguignon, A Agadir, tel 
quill est figuré par une teinte rose au plan annexé } Voriginal dudit 
arreté. 

ARRETE RESIDENTIEL . 
étondant aux céréales d'origine étrangare, importées pendant la jampa- 

gne 1945-1946, les dispositions du dahir du 7 Juillet 1922 sur ie 
warrantage des blés tandres et durs, des céréales secondairas et des 
autres produits de In récolte 1942. , ‘ 

  

LE COMMISS IRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
PRANGATSE AL) MAROC. Commandeur 
d@honneur, 

de Ja Légion 

Vu le dahir dus juitlet raga sur le warranlage des hiés tendres et durs, des céréales secondaires et des antres produits de la récotte roia, et, nealamment, son article a, .
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ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir du 7 juillet rg42 sont 
étendues au warranlag: des céréales d'origine étrangére imporlécs 

“au Maroc pendant la campagne 1945-1946, dans des conditions aua- 
“lognes a a celles qui ont ¢lé ou seront fixées par arrété du directeur des 

c finances pour le w arrantage des preduils de la récolte 1945. 

Rabat, le 10 septembre 1945. 

Gasniet PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant Varrété résidentiel du i0 Juillet 1949 relatif & l’organisation 

territoriale et administrative de ia région de Rabat. 

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

Vu Varrélé résidentiel du 80 septembre 1940 portant organisa- 
tion territcriale et administrative de la région de Rahat; 

Vu Varrété résidentiel du ro juillet 942 relatif A organisation 
‘territoriale et administrative de ladite région, 

. ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article 1 de Varrété résidentiel du ro juillet 
tg43 est complété ainsi qu'il suit A compter du 1 aodt ofS: 9 

« Article premier, — 

« Le cercle des Zemmour comprend : 

« 1° Le burean du cercle, centralisant les affaires politiques et 
administratives du cercle et contrdlant la confédération des Zemmour 
et des Ait Amar ; 

« 2° L’annexe de contréle civil de Tedders, contrdlant les Haou- 

derrane et Beni Hakem (Zemmour) ; 

« 3° L'annéxe de contréle civil d’Oulmas. 
Amar ; 

« 4° Le paste de Tiffat, 
et les Beni Ameur de I’est. » 

contrélant Ies Ait 

contrélant les Beni Ameur de loued 

Rabal, le 10 septembre 1945. 

Gannirr, PUAUX, 

__ Arreté du seorétaire général du Protectorat portant agrément des phar- 

: maciens francals diplémés dans Vofftotne desquels le stage offloinal 
peut étre accompli. . 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

_ Vu le dahir du so février 1983 réorganisant le stage officinal 
dans Je Protectorat, et, notamment, son article 3: 

Vu Vavis du directeur de la santé publique, 

AnrttE * 

Anticie unrgur, — Sont agréés pour rerevoir dans leur officine 

des éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal, les phar- 
maciens ci-aprés déstends : 

Casablanca : 

MM. Battino Moise : 
Blandiniéres Charles ; 

M™" Campinchi, née Kircher ; 
Desanti, épouse Carli ; 
Dutheil, née Franceschi : 
Garcie-Bourau Fernand : 

Lévy-Chebat ; 

M™ “Mas, néc Lafon Madeleine : 

M. Millant Alfred : 
Mme Sabbah, née Salomon Charlotte. 

Fes : 

. M,. ..Bajat René ; 
Mae Ostertag- Ghirardi Jeanne ; 

“M. Preud'homme Jean-Gervais, 

MM.   
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Marrakech : 

M. Dreyfuss Léon. 

Mazagan : 

M. Marchai Félix. 

Melenés ; 

MM. Cheminade Pierre ; 

Deli¢ge Marius ; 

Vee Fouquet Jeanne, épouse Nida. 

M. Gutrin Max-André ; 

M™e Theulol, épouse Guérin. 

Quezzane : 

M™ Cometla Léone. 

Oujda: 

Raillet Simone ; 

Charbit Atbert ; 

El Ghouzi Messaoud. 

Kflie 

MM. 

Port-Lyauley : 4 

MM. Castellana Albert ; 

Megy Pierre, 

Rabat : 

Brun Jean ; 

Edelein Alphonge ; 
Felzinger Alfred ; 
Lahuna Raphaél, 

Taza : 

M. Fuiney Marcel. 

MM. 

Rabat, le 12 septembre 1945. 

Jacques LUCIUS. 

1 

Expiration des pouvolrs d’un administrateur provisotre, 

Dar arrélé du directeur des finances du 5 septembre 1945 il a 
flé mis fi aux pouvoirs de M. Bensimhon, en qualité d’adminis- 
Irateur provisnire du Comptoir marocain de métaux précieux. 

Arrété du directeur des travaux publics complétant Varraté du 
31 mars 1948 fixant les salafres des travaftleurs des Industries dv 

vétament, des Industries taxtiles et des Industries connexes. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du ro avril ro41 sur le régime des salaires, notam- 
ment son article 2 : 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 31 mars 1945 
fixant Tes salaires des travailleurs des industries du vétement, des 
industries textiles el des industries connexes : 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie ¥ Rabat, le 14 sep- 
tembre 1945, 

ARRETE : 

AnricLe pnewier, — La classification professionnelle des indus- 
Ivies textiles (paragr. VIN) prévue par Je hordereau annexé A Varraté 
susvisé du 31 mars 1945 est complétée ainsi qu’il suit : 

« Section B, — Industries textiles et connexes. 

« VU. — Ixevsrrtes pu crn vichran. 

« 5% calégoriec, 

« Caparal, Assure ta surveillance de la totalité ou d’une par- 
lie dno personnel ; fait, &ventuellement, le pointage. Assure, en 

outre, soit la surveillance de In machinerie, soit Ja surveillance 

technique de tout ou partie do la fabrication, soit la surveillance de 
Vensemble,
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« O° catégoric. 

« Cuporal ordinaire. — Assure Ja surveillance de la totalilé ov 
dune partie du persennel ; fait, éventuellement, Je pointage. 

« Fileur de grosses cordes en retors, 

« 7 catégorie. 

« Confeclionneur de sacs a charbon travaillant sur métier rudi- 
mentlaire. 

Rabat, le 14 septembre 1945. 

GIRARD. 

  
  

Transformation d’établissements postaux. 

  

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des t@égraphes 
el des téléphones des 3 cl 4 septembre 1945 : 

1° Le poste de correspondant postal d’Ahermoumou (cercle de 
Sefrou) est transformé en agence postale de 1 catégoric, A partir 

“du 16 septembre 1945. 
Cetle agence participera aux services postal, 

phonique et des articles d'argent ; 
2° La recette-distribulion des P.T.T. d’Azilal (région de Marrakech) 

est Lransformée en recetle de pleir : .ercice de 5° classe, & compter 
du 1 octobre 1945. 

Ce bureau participera A toutes les opérations postales, télégra- 
phiques ct téléphoniques, y compris les envois aver valeur déclarée, 
ainst qu’aux services de la caisse nationale d'épargne ct des. colis 
postaux, 

{élégraphique, télé- 
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Fes 

MM. Dahan Eli, chef comptable, au service de Vagence dis 
Credit boncier d’Algéric et de Tunisie : 

Detmar Cadosh, chef de service A Vagence du Crédit Foncier 
d'Algérie et de Tunisie. 

Marrakech 

MM. Abderrahman ben Ahmed, chaouch, an service da Crédit 
Foncier d'Algérie et de Tunisie > . 

Pinlo Abraham, caissier, au service de Vagence du Crédit. - 
Foncier d'Algérie et de Tunisie. 

Meknés 

M. Ben Lahssen Abdelkader, chaouch, au service du Crédit Fon: : 
cier d’Algérie et de Tunisie. ‘ 

Mogadur 

M. Hamouli Brahim ben Hadj, chaouch, au service: de Vagence - 
du Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie. 

Port-Lyautey 

M. Valetle Alfred, caissier, au service de la Compagnie Algérienne 
de crédit et de banque. 

Rabat 

MM. Sonissa Joseph, comptable, au service du Crédit foncier 
d’Algérie et de Tunisie ; 

Sriqui Messod, payeur-receveur, au service du Crédit Fon- 
cier d’Algérie et de Tunisie. 

Settat 

M. Crohange Louis, directeur de Vagence du Crédit Foncier 
d'Algérie et de Tunisie. 

  
  

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-palement 
des redevances, fin de walldits, 

  

Attribution de la médallle d’honneur du travail, 

_ Par arrété du 4 juillet 1945, le mintstre du travail et de la sécn- 
rilé sociale a décerné la médaille @’honneur du travail aux personnes 
ci-aprés désignées : 

MEpaILLE pro venwen. 

Casablanca 

M. Guilabert. Vincent, chef caviste, au 

« Domercosa x, Etablissements Domere (S.A.). 

Settat 

directeur, au service du Crédit Foncier 

service de la société 

M. Créhange Louis, 
d’Algérie ct de Tunisie. 

MEDAILLE D’ARGENT 

Casablanca 

MM. Guilabert Vincent, chet caviste, au service de la sociélé 
« Domercosa », Etablissements Domerc (8.A.) ; 

Ladjadj Mahiddine, chauffeur, au service de la socidié 
« Domercosa », Etablissements Domerc (S.A.).   

“NUMERO 

  

du permis TITULATRE CARTE 

6289 Cabanes Charles, Boujad 
6a88 Boulet Maurice. Demnate 
Giago Busset Francis. Marrakech-sud 
bah Compagnie miniére du Mo. . 

ghreb. Casablanca 
§aq5 Société des mines du Djebel 

Salrhef. Marrakech-nord . 
4705 A 4go7 | Société chérifienne d'études 

miniéres de Tizeroutine. Fés 
Azag id. _ id. 
Aqio id. id. 

Aqr® a Azar id. id. 
&na5 id. id. 
4796 id. id. 
A729 id. id. 
4780 id. id.        
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois d’aofit 1945. 

oF | py z 1 e& DATE CARTE POSETION 5 2 ae ' TITULAINE : , DESIGNASION bU POINT PIVOT fu centre du permis | & Bs d'institution | au 1/200.000° par rapport au point pivot & 
. ; .€ 

| 

| | : 
9860 | 16 aot 1945. : Société des mines d’Aouli, Midelt. Centre de Ja ferme Grisoni.:7.800" O. - 400" 8. IT 

| Midelt. | | | : 
! 

"86x id. | id. id. id. G0" O. 2.000% 8.) TF 
| -286a id. | id. id. Izeroual, angle route sud,j2.000" 0. - 4.000™ | Il 

el pisle de Boua-Sidi. | 

1863 id. | id. id. id. ooo” 0. | a 

Liste des permis de recherche accordés nendant le mois d’aotit 1945. 

; 8 
ge DATE CARTE POSITION & 
8 seas TITULATAF 9 . DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 8 

2 8 d'institution au 1/200.000 par rapport au point pivot & 

o 

6908 | 16 aoft 1945. Société des mines d’Aouli, Midell Centre de la ferme Grisoni.|4.600™ QO. - 2.000" N.] IT 
Mekues. , - 

6909 id. id. id. id. 4.000 Q. - 6.0007 N.| TE 

Bgro id. id. id. id. Guo" O. - 2.0007 N.| IT 

Ggrt id. id. id. id. 3.400" KE. - 3.800" N.| IT 

Gora id. id. id. Centre de la station de Boua-!1.600™ O. - 3.4007 N.] HT 
Sidi. 

6913 id. id. id, id. 2.400" E, - 5.800" Nf} IT 

Goth id. id. id, id. t.6007 O. - 6oo™ 8.) TI 

6915 id. id. id, Centre de la tour cst dujy.6o0" FE. - Goo" N.! I 
bord} de Mibladen. 

bgt6 id. “ Cornand Gabriel, 2, rue de Benahmed Centre du marabout de Sidi-[3.300m 1. - 3.4007 N.| IT 
Sfax, Rabat. Slimane. 

6917 id. Bureau de recherches ef de Meknés Centre du signal gzéodésique)3.1d0™ KE. - 3.300 §,| TH 
. participations miniéres, 38, rue de Wl-Aouad (2.118 m.). 

de la République, Rahat. . 

‘6918 id. id. id. id. 7050" E. - 3.300" §.} TH 

6g1g id. id. id. Centre du pont de Ja route|5.8o0™ N. - 3.300" O.| HT 
t de Port-Lyautey 4 Meknés, sur 

Voued Frah, . 

Gig20 id. id. id, Centre du marabout de $i/3.800" S. - 5.2007 E.| TIT 
1. Ech Chibani. 

4 6ga1, id. Sociélé des mines d‘Aouli, Midelt Angle sud-ouest du mara-j2.300™ E. - 7.650" §.| II 
whe Midelt. hout de Sidi-Said. 

: “Ggaa id. Schinazi James, 171, rue Alougoum Centre du reur indicateur Alrdoot N, "i 
1 Blaise Pascal, Casablanca. Vinlersection de ja piste Taze- 

nakhte-Alougoum et de la 
piste d’Agdz. 

| Gg23 id. id. id. id. 55oo™ N. " 

Gga4 id. id. Tikirt id. 5.ho0" N. - f.ono™ Fl HW 
Go25 id. Terme Pierre, czo, rue Blaise- Taza Angle nord-est de ta mai-/6.600" O. - 1.000% N.| 

Pascal, Casablanca. son ocantonniére de surveil- 

lince de la daya Chiker. 

Gg26 id. id. id. id. a.Go0" GO. - tooo" Nf IT  
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1766, du 6 Juillet 1945, page 433. Agent leehnique principal de 8° classe 

nn / VM. Pareelier René cdu vt mai 1944) (avec effet pécuniaire du: 
Arrété viziriel du ag mai 1945 (16 joumada HW 1364) modifant les [oer qeeembre TOAD. us P ° . 

taxes de vérilicalion premiére et périodique des poids el mesures. 

Au lieu de: 

— Poms canatrs (série mn 18), 

. «A grammes = a3 carats » : 

Lire : 

a5 carals. » «o> pramimes 

« TABLEAU C. - 

du lieu de: 

IMSTREMENTS DE PES AGT. 

« B. — Instruments a caractére automatique ¢l semi-antoma- 

tique (1) » ; 

Lire: 

« B. — Instruments & caractére anlomatique ct semi-automa- 

lique (3). » 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
DU PROTECTORAT 

PUBLIQUES 

CORPS DU CONTROLE OIVIL. 

RECTIFICATIF 
au Bulletin officiel n° 1715, du 7 septembre 1945, page 616. 

Au liew de: 

Nenis « Par arrétés eésidenticls du a8 aotit 1945, MM. ........, 

* Jacques, ........ ont été nommés contréleurs civils stagiaires A 

compter du rf juin 1948 » ; 

Lire : 

« Par arrélés résidenticls du o8 antl 1945. WAP 0.222... Denis 

Jean, .....00. ont été nommes contrdleurs civils stagiaires A compter 

du 1 juin 1945. » 

* 
* 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

SECRETARIAT GENERAL DU PaOTECTORAT. 

Par arrété résidentiel du 23 aofit 1945, M. Georgeot Camille, chif- 

freur principal hors classe (2° échelon), est nommé premier chiffreur 

4 compter du 1 aofit 19/5. 
Tl percevra dans cette situation un traitement de hase de tac.ano 

francs assujetli aux retenues au Hire de la caisse de prévoyanee. 

Par arrAté du secrétaire général du Protectorat du 6 aott 1945, 
M. Boutin André, sous-chef de bureau hors classe dit cadre des admi- 

nistrations centrales, atleint par Ja limite d'fee, est admis a4 faire 

valoir ses droits & la retraite & compter dur? aotit 1945. 

* 

Par arrétés du secrMaire général du Proteclorat du 14 aofit 1945, 

sont promus au service de la jeunesse et des sports : 

Monileur de. 5° classe 

M. Lamarque Pierre (dui janvier 1943). 

de 1° classe 

M. Jouart Pierre (due aont 143). 

Moniteur 

Moniteur de 5° classe 

M. Turlaunt Denis (du i février 1944). 

Moniteur de % classe   M. Roussel Bernard (dur mars 1444) 

Agent technique de f° classe 

M. Lefévre Francis (du 1° juillet 1944) (avec effet pécuniaire du 
em?’ décembre 1944). 

Monifeur de i® classe 

MIM. Pons Georges et Sinton René iduo ve? juillet 1944). 

Inspeeteur adjoint de 4 classe 

M. Pollio de Semeriva Jean «du i? aclobre 1944). 

Inspecteur adjaint de 5° classe 

M. Labat Jean (due oclobre gh}. 

2" classe Monifear de 

M. Gerfausx Gharles (du 1" janvier 1945). 

* 
* ok 

JESTICK FRANCAISE 

Par arrété da procurcur général pros ta cour d’appel du 5 sep- 

femmbre ry4o, WM. Sabbatorsi: Lucien, commis principal de 3¢ classe, 
est promu i lav classe de son grade A compter du 1% octobre 1945. 

* 
ko : 

DIRECTION DES. AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial duo 3 > septembre 1945. M. Pautonnier 
Paul, commis de classe exceptionnelle, est admis 4 faire valoir ses 
droits a la retraite cl rayé des cadres & comptler du 1° septembre 
1943. . ~ 

Par arrété directorial du 5 seplembre 1945, M. Biancarelli Horace, 
commis principal de 1 classe, est promu commis principal hors 
classe A compler du 1 aofit: 1949. 

* 
* & 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par ‘arrété directorial du a5 aot 1943, M. Saisset Augustin, 

inspecteur-chef principal de ct classe, est nommé commissaire de 

police dea" classe Ge? éehelony a conipler du 1 septembre 1g43. 

7 Par arrdté directorial duoc avrit 1g44, Meo Aubert) Jean, ins- 
pecteur de 9° classe, est révoqué: de ses fonclions ef rayé des cadres 

a compler du 7 aotl 1945, a 

Par arrété directorial du 14 juin 1945, sont promus : 

Commissnire de 2° classe (1% échelon) 

M. Mas Henry (du i? juillet) 1945). 

Commissaire de P° classe (1°* échelon) 

M. Bergerot Alexandre (dui septembre 1945). 

Inspecteur-ehef principal de 2° classe 

M. Bianeanaria Paul cd ree puilfet ig 450. 

Inspeeleur-chef de 2° lass (f" éehetons 

MM. Delachaux Jean (dur juillet) 1945) > Caparros Raymond, 
Bueb Alexandre, Diequemare Yves, Boillon Edmond, Kuentz André, 

Ligougne Alexis, Marienval Jean, Tauti! Georges ef Trinquier Edgard 
‘duoc septembre ig4ay. 

Par arrdtés direetoriauy des ro ‘juillet 1945, sont titularisés et 
Homines 

Gardien aw insnectour dz 4° classe 

AIM. Antonini Pierre, Bafort Jean, Cereza Antoine, Colin Henri, 

Dalla-Rernada Gilda, Fernandez Antonio, Haffner Léon, Pierson 
Rend ef Oniquerez, Georges (du ot juillet 1945). 

Par arrelé directorial duce jaitlet gia, VM. Le Goff Francis, 

sardien deta paix, est lildlaris® ep nomimeé a la 4% classe de son 
grade accampler duo? juin ra4a,
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Par arrété directorial dusts, juillet 1y45, Wo Mohamed ben 
Boukheris, gardicn de la paix de 4" classe, est révoqué de ses fone- 
tions ct rayé des cadres A compler du 18 avril 1945. 

Par arrétés direcloriaux des 16, 17 juillel ef 2 aont 1945, sont 
lilularisés et nommés : 

Gardien ou inspeeleur de 4° classe 

MM. Alessandri Charles, Alessandri Jean, Anton Francois, Bailly 

Bosiv Fernand, Basset Charles, Berdillon Pierre, Billaud Marcel, 
Georges, Casanova Jean-Philippe, Cardos Antoine, Comte Louis, Conan 

Xavier, Couder, Aimé, Deudon André, Dewer Reberl, Dias René, 

Dupuch Christian, Duprez Pierre, Espinosa Dominique, Fsquive 
Camille, Flament Jean, Fournier Jean-Lucien, Gaillard Robert, 

Giaccobi Augustin, Groeninger Raymond, Hernandez Mathieu, Hil- 
lard Francois, Krawezyh Francois, Lecorps René, Lehujeur Maurice, 
Le Men Pierre, Lezer Joseph, Loustalet Jean, Morand Marcel, Morin 
Maurice, Nouvei Noél, Ollier Martial, Pons. Joseph, Reynaud Pierre, 

Roche Félicien, Sanchez Joseph, Sanchez Manuel, Serna Francois, 
Sirand Louis, Soler Francois, Verge René et Vial Auguste (du 1 juil- 
let 1945) ; Tindel Georges :du 1 aofit 1945). 

Par arrélé directorial du 26 juillet 1945, sont promus : 

Commissaire de police de 3° classe (3° échelon) 

MM. Digean Pierre (du & mai 1945) et. Culot Théodore (du 
re juillet 1945). , . 

Inspecteur-chef de l° classe (2° échelan) 

MM. Hardy Armand (du 1 avril 1943) et Rodriguez Armand (du 
rr juillet 1945). 

Inspecleur-chef de %® classe (2° échelon) 

MM. Duprat Marcel, Lanes Barthélemy. et Sous Joseph (du re sep 
lembre 1945). 

Inspecteur-chef de 3° class2 (2° échelon) 

M. Guichet Gaston (du 1 avril 1945). 

Par arrétés directoriaux des 2 ct 28 aodit 1945, sonl acceptées A 
compler du 1 aotit 1945 les démissions de leur emploi offertes par : 

MM. Louise Bernard, gardicn de la paix de 8° classe, et Morin 

Maurice, gardien de la paix de 4° classe. 

Par areiié directorial duo 2a aot 1944, Me Bouazza ben Molha- 

med ben Hachemi, inspecteur de o° classe, est révoqué de ses fone. 

tions A compter du 26 mai 1944, 

Par arrélé directorial du 23 anfit 1945, est aceeplée A compter 
dur seplembre 1945 la démission de son emploi offerte par MW. Ber- 
cot Alphonse, gardien de la paix de 3° classe. 

Par arrd{é ¢lirectorial duo a8 aott 1945, la démission de son 

emploi offerte par M. Abdallah ben Mohamed ben Hadj Ahmed, 
gardien de la paix hors classe (i échelon), est acceplée 4 compter du 
1 septembre 1945. 

%* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 28 aoft 1945, M. Biscay Jean, préposé- 
chef de & classe des douanes, est promu préposé-chel de 7° classe 
des douancs & compter du i mai ro44. 

Par arrété directorial du 5 seplembre 1945, M. Boudiére Raoul, 
“Fuspecteur principal de 2° classe des impdts directs, est promu A 

Ja ut classe de son grade & compter du i janvier 1945. 

* 
* ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété résidentiel du ir seplembre 1945, M. Guyot Gaston, 
ingénieur principal des travaux publics de 1s classe, directeur de 
la TUE.EP., est promu sous-directenr de a classe des administrations 
centrales A compler du re juillet 1945. 

(Orrice ves PTT.) 

Par arrété directorial du 5 juillet. 1945. M™ Cessac Plise est 
promue commis principal (A.F.), 1 échelon (dur aott rain), ct 
commis principal (A.F.), 2° échelon (du t™ not 1943).   
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Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont reclassés : 

MM 

MM. 

Contrdleur, 9 éehelon 

Bobillot Jean (du 26 novembre 1934) ; 

Genoud Claudius (dui mars 1925) ; 
Malet Francois (du a1 avril 1925) ; 

Périoli Adrien (du 26 décembre 1924) ; 
Fouchére Raoul (du 16 novembre 1926) ; 
Aboudi Tsaac (dur janvier 1g27) ; 

Poflecal Pauk (dur janvier 1gaz) 5 

Casanova Vincent (dur? juillet 1gaq) ; 
Imperato Paseal (duit avril 1ga9) ; 
Quilict, Antoine (du 11 octobre 1927) ; 
Fargis Joseph (du 16 décembre 1927) ; 
Cohen David (duo tr mai 1928) ; 

Auvin Henri (duo tr juillet 1928) ; 
Centéne Jean (du ar juillet 1928) ; 
Salsas Jean (du ar juillet 1928) ; 
Schmitt Frangois (du 27 aodil 1ga&) ; 

Rahineau (dui? mars 1g3o0). 

Contréleur adjoint (A.F.) 
Catlanéo Charles (du 16 décembre 1943) ; 
Uchan Camille (dur? janvier 1944) ; 

Tehboul Mardoché (du 6 février 1944) ; 

Le Brun Joseph (du ri février 1944) ; 
Moret Eugéne (du ii février 1944) 3 
Puget Jacques (du 26 février 1944) : 
Lanes Pierre (du 16 mars 1944) ; 
Grelet Pierre (du 26 mars 1944) ; 

Moline Armand (du 1? avril 1944) ; 

Ressouches Jean (dui avril 1944) ; 

Neuts Gaspard (du 36 avril 1944) ; 
Armengaud Justin (du ar avril 1944) 3 
Arretgras Lucien (du 26 avril 1944) ; 
Bincaz Marcel (du 26 avril 1944) ; 
Monirejand Marcel (duir mai 944) ; 

Leo Lucien (du 2t mai 1944) ; 

Champ Sauveur (du 6 juin 1944) ; 
Dubose Jean (duit juin 1944) : 
Goulard Pierre (du 16 fuin 1944). 

2 

Par arrété directorial du 13 juillet. 1945, sont reclassés ainsi qu'il 
suit: 

MM. Bornes Antonin, contréleur adjoint (du 1° février 1945; 
Videnti Joseph, contrdleur adjoint (dur? février 1945) ; 
Costecalde Roger, commis principal, 4° échelon (du 16 février 

toia) 2 contrdleur adjoint (du 1G février 1945) ; 
Malaviole Alfred, contrdleur adjoint (du 16 février 1945); 
Viala Raphaél, contrdleur adjoint (du 16 février 1945) ; 
Galinier Aubin, commis principal, 4° échelon (du ar février 

1942) ; contréleur adjoint (du ay février 1945) ; 
Moragues Sauveur, commis principal, 4° échelon (du 1° mars 

1942) ; contrdleur adjoint (du 1 mars 1945) ; 
Galibert Marcel, commis principal, 4° échelon (du a6 mars 

i942) ; contrdleur adjoint (du 26 mars 1945) ; 

Costanzo Pierre, commis principal, 4° échelon (du 1 mai 
to4a) : contrdleur adjoint (du 1" mai 1945) ; 

Ferrand Marin, commis principal, 4° échelon (du re mai 
1942) ; contrdleur adjoint (du 1°? mai 1945) ; 

lanusse Gabriel, commis principal, 4° échelon (du 6 mai 
to4a) ; contrdleur adjoint (du 6 mai 1945) ; 

Dartiguenave André, commis principal, 4¢ échelon (du 11 mai 
1949) 5 contréleur adjoint (duo rr mai 1945) : 

Laige Aimé, commis principal, 4° échelon (du 11 mai 1942) 
contrdleur adjoint (du tr mat 1945) ; 

Pérarnaud Marcel, commis principal, 4° échelon (du ar mai 

i949) . contrdleur adjoint (du ar mai TOA): 

De Pena Ernesta, commis principal, 4° échelon ‘du 26 mai 
tye) > contrileur adjoint (du 26 mai 1945) ; 

Crued} Ephraim, commis principal, 4° échelon (duo a6 mai 

‘ie > contrdlour adjoint (du a6 mai 1945) ; 
Quiquerez Maurice, commis principal, 4° échelon (du tz juin 

1949), contrdéleur adjoint (duit juin 1945) ; 
Courtauy André, commis principal, 4° échelon (du 16 juin 

1949). contrMlear adjoint (du 16 juin 1945) : 
Tramu Jean, commis principal, 4° échelon (du 16 juin 

rohet y contrMeur adjoint (du 16 juin’ 1945).



9 ‘BULLETIN OFFICIEL N° 1717 du a1 seplembre 1945. 
  

Par arrélé circclorial du 13 juillet 1945, sont reclassés : 

Cammis principal, 4° échelon 

MM. Poirier-Colmont Maurice wlaorr juillet igi2) ; 
Michon Jean (dur? aodl 1942) 5 
Foucalet André (du 6 aott ig4a) + 
Barrabés Vincent (du 16 septembre 942) 3 

Rarsclo Louis (dure 16 seplembre 1942) 3 
Roujas Louis (dur octobre 1942) ; 

Oster Maurice (du 6 octobre 1942) ; 

Ferrucei Flic (duo tr octobre 1942) ; 

Camilli Paul (du 6 décembre 1943) ; 

Carrétre Raymond (du 6 décembre 1942) ; 

Manivel André (du 16 décembre 1942) ; 

Larignon Pierre (du a6 décembre 1942) ; 
Bartoux Jacques (du 1 janvier 1943) ; 
Brunier Pierre (du 1 janvier 1943) ; 

Massié Gérard (du 1 janvier 1943) ; 

Goutlierol Henri (du ri janvier 1943) ; 
Bisquey Georges (du 21 février 1943) : 

- Gil Jean (du 1 janvier 1945). 

Commis principal x 

MM. Montane Max, 3° échelon (du 6 mars 1942) ; 4° échelon (du 
6 mars 1945) ; : 

CGhabault Maurice, 3° échclon (du 26 mars 1942) £ he &che- 

lon (du 26 mars 1945) ; 

Teboul Georges, 3° échelon (du rt mai 19429) + 4¢ échelon 
(du rr mai 1945) ; / 

Guiraud Georges, 3° échelon (du tr juin 1942) ; 4¢ échclon 
(du tr juin 1945) ; 

Calamy Jean, 3° échelon (du 1° septembre 1942) ; 
Fsnault Marcel, 3° échelon (du 21 décembre 1942) ; 
Pelissié Jean, 3° échelon (du 26 janvier 1943) ; 
Treillard Maurice, 3° échclon (du 26 janvier 1943) ; 
Gremillet Jacques, 3° échelon (du 26 février 1943) ; 

Cristelli Ange, 3° échelon (du 1 mars 1943) ; 
Dolosor Joseph, 3° échelon (du 1°" mars 1943)-,; 
Girard André, 3° échelon (du 1 mars 1943) ; 

Knecht Robert, 3° échelon (du 1 mars 1943) : 

Pouly Louis, 3° échelon (du 1° mars 1943) ; 
Cardonne Sylvain, 3° échelon (du 18" mars 1943) 3 

Labenne Raymond, 3° échelon (du °° mars 1943) 3 

Granier Marcel, 3° échelon (du 6 mars 1943) ; 
Esmieu Jean, 3° échelon (du 6 mars 1943) : 
Audouin André, 3° échelon (du 11 mars 1943) ; 

. 

’ 

Mouchnino Fernand, 3° échelon (du 21 mars 1943) ; 

Boulbes Jean, 3° échelon (du 6 mai 1943) : 
Barnédes Jean, 3° échelon (iu a1 septembre 1943) ; 
Perrier Georges, 3° échelon (du 21 février TOA) 5 
Michel Léo, 3° échelon (du 16 mai 1948) ; 
Martinez Francois, 3° échelon (du ar juillet ToAA) 
Dupont Jean, 3° échelon (du 26 aott 1944) 3 
Vergonzane René, 2° échelon (du 1: septemhre to4a) ; 
Legrand Fernand, 2° échelon (du 1@ novembre 1942) ; 
Proth Robert, 9° échelon (du 1 aott 1943) 3 
Soulabaille André, 2° écholon (du or octobre TAS) ; 
Pavis Robert, 1° échelon (du 6 juin 1943) : 
Le Guillow Jean, 1 échelon (du at novembre wo4A) ; 
Fischer Ferdinand, 1°° échelon (du 6 mars 1945). 

’ 

Commis (A.F.), 8 échelon 

MM. Boudow Pierre (du 16 aot 1943) : 
Peyrefiche Marcel (du 20 octobre 1949), 

Commis (N.P.), 3° &clielon 

M. Vicente Louis (du tr juillet 1944). 

Commis (N.F.), 1° échelon 
MM. Lopez Robert-Pascal (du rr juillet 1944) ; 

Maury Roger (du rr juillet 1944) ; 
Pascouet Maurice (du 1° octobre TOhA) ; 

Pastor Gabriel (du 1° octobre 1944) ; 
Segura Gilhert (du @ octobre 1944) ; ’ 
Villacrécés Roland (du 6 octobre 1944).   

Commis (N.P.), féminins 

Mle Paceaul Suzanne, 2° échelon (du 1? mai 1944) + 3° échelon 
fduor® mai rg44) 3 

Paugam Marie-Jeanne, 3° échelon (du 1% novembre 1944) 3 

Mm Pessey Marcelle, 3¢ échelon (du 1° novembre 1944) ; 
M"e Torres Viviane, 3° échelon (du 1 février 1945) ; 

Mees Trouvé Paule, 2° échelon (du 1% mai 1944) ; 3° échelon (du 
rmromai 1945) ; 

Tuille Marie-Lonise, 2° échelon (du 1 mat 1944) ; 3° éche- 
lon (dui? mai 1944) 5 

Velein Paule, 3° échelon (du 1" décembre 1944) ; 

Mes Vernouillet Lucetie, 3° échelon (du 17 novembre 1944) ; 
Vuillemin Marguerite, 3° échelon (du 1 novembre 1944) ; 

Mes Giudice Yvonne, 2° échelon (du 6 avril 1944) ; 3° échelon 
(du @ avril 1945) ; ‘ 

Vivoux Jeanne, 8° échelon (du re février 1945) ; 
Soizeau Wéltne, 2° échelon (du 1 mai 1944) ; 3° échelon 
"(dur mai 1945) ; . 

Rodriguez Clotilde, 3° échelon (du 17 novembre 1944). 

Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont reclassés : 

Contréleur des LEM. 

MM. Houlet Paul, g? échelon (du 6 mars 1933) ; 
Perrichon Fimile, 9° échelon (du ar aott 1984) ; 
Dumas Edouard, g* échelon (du 1 avril 1939) ; 
Toly Edmond, 9° échelon (du 16 juillet 1940) ; 
Noiret Paul, g* échelon (du a6 septembre 1941) ; 

Cauro Antoine, 9° échelon (du 6 novembre rg4t) ; 
Aguilo Jessph, 9° échelon (du rt octobre rg42) ; 
Gégol Robert. ? échelon (du ar janvier 1943) ; 
Cartoux Francis, 9° échelon (du 1 juin 1943) 
Martin Roger, 9° échelon (du 16 juin 1943) ; 

Oosterlynk Louis, g° échelon (du 6 aotit 1943) ; 
Ronnet Joseph, g¢ échelon (du 1 novembre 1943) ; 
Charoud Pierre, 9° échelon (du 1 décembre 1944) ; 

Delaunay Léo, g* échelon (du 1? décembre rg44) ; 

Laval Raymond, g* échelon (du 21 décembre 1944) 3 
Merendet Jean, & échelon (du 6 février 1942) ; 9° échelon 

(du @ février 1945) ; 

Tréfiguy Guy, 8 échelon ‘du 6 février 1942) ; g® échelon (du 
6 février 1945) ; 

Génissicu Maurice, & échelon (du 1? aot 1944) 3 

Commis (N.F.) 

Mm? Bertrand Louise, 5° échelon (du 16 décembre 19h) ; 

Miler Filippi Jane, 3° éehelon (dur janvier 1945) ; 
Lapucrta Raymonde, se échelon (du ar janvier 1945) ; 

Mme Patier Fernande, 6° échelon fdu vt mars 1943) ; 7° échelon 
(du i" mars 1945) ; 

Mile Noceti Felicité, 6° échclon (du rt mars 1943) ; 9° échelon 
(quot mars 1945) 

Mm Pozeo di Borgo Francoise, 6° échelon (du 1 juillet 1948) ; 
Cheyrezy Pierrette, 3° echelon (du re octobre 1944) ; 
Sangla Yanine, 3° échelon (du 1? novembre 194A) ; 
Paoli Geargetle, 6° échelon (du 6 aodt 1943) ; 

MBes Zeller Lucienne, 3° échelon (du 1°? février 1945) ; 
Lafond Marie, 6° éehelon (di 16 aott 1943) ; 

Mm Viala Irene, 6° échelon (du 16 septembre 1943) 3 
Ronney Louise, 6° échelon (du i? janvier 1944) : 
Flore, Yvonne, 6° échelon (dit it? avril 1944): 

Ruidavets Thérése, 6° échelon (du 1? mars 1944) 

Viale Marie, 6° échelon (du yr mai 944) ; 

Jourdroen Marie, 6° fchelon (du 1 mai r94t) ; 
Narboni Edith, @* échelon (du ot septembre 1944) 
Morvussef EstcHe, 6 échelon (di 16 octobre TOA) ; 

MM. Saninel Ovadia ben Mardochée, 6° échelon (dur? juillet 
1943) 

Si Boubeker ben Si Ahmed hen Si Mohammed Nejjar, 
6° éehelon cdi ore actobre mAay 

Ahdelkader bel Hadj Lhassen, 6¢ échelon (duo? février 
to4Ay : 

Rarchochat Mover, 6¢ échelan (ar? actabre 1ohd) + 

Mohamed hen Vamed ben Ahdelouahad Rouayed, 5° éche- 

Ton Cd o6 avril 194207 
ME Ouali hen Mohamed Laraki, 3° échelon (du 1 avril 

94) 

’ 

’
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MM. Pensimon Elic, 5¢ échelon fu 6 novembre 1944) ; MM. Gaspard Jean, 4° échelon (dui octobre 1944) 3 
Ali ben Belkasem ben Jilali Boukili, 4° échelon (du re juil- Frot Pierre, {© évhelon (dur? octobre 1944) 5 

let 1944) ; Kieschi, 4° échelon (du r@ janvier 1943) ; 
Mohamed ben Abdallah ben Brahim, 5° échelon (du 1° jan- Robin Joseph, 3° échelon (du rr octobre 1943) ; 

vier 1945) ; Cases Vincent, 3° échelon (du 26 novembre 1943) ; 
Hamou Siméon, 5° échelon (du 1? mars 1943) 3 6¢ échelon Peyroutou Louis, 3° échelon (du i: seplembre 1944) ; 

(du 1 mars 1945) ; Rarrau André, 3° échelon (du 11 octobre 1944) ; 

Ahmed ben Tahar ben Driss Daoudi, 5* échelon (du i juin Guérin Edmond, 3° échelon (du 16 octobre 1944). 
1943) ; 6° échelon (du 1? juin 1945) ; atte yt . ee : . g gt) Par arrélés direct 3 juillet slassés Cohen Isaac, 5° échelon (dwt a6 avril 1943) 5 6° échelon (du ir arrétés directoriaux du 13 juillet 1945, sont reclassés 

26 avril 1943) ; Contréleur, 8° culon 

Suissa Henri, 5¢ échelon (du 1 mai 1943) ; 6 échclon (du MM. Caumer Roger (du rr septembre 1942) ; 
mr mai 1945) ; Leroy Gabriel (du 16 septembre 1942) ; 

KI Ayachi hen Mohamed ol Ayachi Zekri, 5° échelon (du Bat Lucien (du 27 septembre 1942) ; 
1 juin 1943) ; 6° échelon (du 1 juin 1945) ; Malet Raymond (du a1 septembre 1942) ; 

Alias Jacob, 5° échelon (du 1 novembre 1943) ; Detmange Raymond (du 26 septembre 1942) ; 
Mohaméd ben Mamoun Alaoui, 5° échclon (du 1° janvier Aphezherro Joseph (du 6 octobre 1942) ; 

- Dirou Lucien (du 6 oclobre 1942) ; 
1944) 5 Beau Robert (du 16 octobre 1942) ; - 2 . , Mi ! 

Rutmi ptlomon A als) (du 16 aont 1943) ; 5° échelon Delprat Gabriel (du 16 octobre rg42) ; 
. , Laborde Alexis (du 21 octobre 31942) ; 

Agent principal des installations extérieures Vidal Lucien (du 26 octobre 1942) ; 
MM. Quilghini Paul, 2° échelon (du 11 juillet 1944) ; Calavrése Dominique (du 1° novembre 1942) ; 

Baluze Pierre, 2° échelon (du 1° aofit 1942) ; Massol Samuel (du 1 novembre 1942) ; 
Wagner Fernand, 2° échelon (du 1" aodt 1942) ; Cadillon Louis (du 26 novembre 1942) ; 
Fauquez Jean, 2° échelon (du 6 novembre 1942) ; Amsaleg Jacob (du 21 décembre 1942) ; 
David Albert, 9° échelon (du rt février 1943) ; Navarro André (du 26 mars 1943) ; 
Nogaro Pierre, a®° échelon (du 16 septembre 1943) ; Contréleur adjoint 
Gongora Gaston, 2° échelon (du 6 aovit 1943) ; MM. Fedorspi . . : ten hotter . M. F spil Alfred (du ar septembre 1943) ; 
Prion Georges, 2 échelon (au 6 fevrier rot) eee Picon Manuel (du 26 septembre i943) ; 

auc Ton (alu ier mars 1945) on (du 1" mars 1942) 5 a° éche- Benazech Louis (du 11 octobre 1943) ; 
, ’ Coutures Emile (du 11 octobre 1943) ; 

Berna Pie, 1 échelon (du 16 mars 1942) ; 2° échelon (du Delas Maurice an 11 pctobre 7943) / 

16 mars 1945) ; Gomez Sauveur (du 16 octobre 1943) ; 
Corse re angois, 1°. Sete (du 11 juin rola) 5 ; 2° échelon Delés Jean (du 21 octobre 1943) ; 

(du rt fuin 194 Dubreuil Jean (du 21 octobre 1943) ; 
Gour Albert, 1° échelon (du 1" juillet 1942) ; Valade Francois (du a1 octobre 1943) ; 
Balzano Antoine, 1 échelon (du 1 septembre ro4a) ; Lestrade Jean (du a6 octobre 1943) ; 
Scaglia Bonaventure, 1° échelon (du 6 septembre 1942) ; _ Rul René (du 1 novembre 1943) ; 
Diot Robert, 1° échelon (du 1" décembre rgha) + Biot Picrre (du 6 novembre 1943) ; 
Robert Emile, r°° échelon (du 16 décembre ro4a) ; Duboé Armand (du 6 novembre 1943) ; 
Dulac Aristide, 1 échelon (du rr février 1943) ; Manenq Fernand (du 11 novembre 1943) ; 

Schmidt Eugéne, 1 échelon (dur? mai 1943) ; Priyey Lucien (du 16 novembre 1943) ; 
“Sanchez Eugéne, 1° échelon (du 6 juin 1943) ; Charhit Albert (du 16 novembre 1943) ; 

Agent des installations extéricures Pee bouis imu Fda re 943) 

MM. Wagner Thomas, 6¢ échelon (du 11 novembre 1943) ; fone “ueren fod © cecem ore 1943) ; 
Baud Louis. 8° échel tu 6 juin 1943) ; 6° échelo Bougues Paul (dur re juillet 1944) ; 

auc Cay 6 iain ‘ 15) on (du 6 juin 1943) 5 eneton Allenol Jacques (du 16 juillet 1944) ; 
(du 6 juin 79 45); on _, - 6° échel Garcia Joan (du 16 juillet 1944) ; 

Gauserns ain. wi) (du 11 juin 1943) ; chelon Lévy Abraham (du 16 juillet toh) : 

.4 Mao) 5 Sonnier R du 26 juiltet ; 
Picou Maurice, 5° échelon (du a1 juillet 1943) ; (iinealelle gation (den ae rot ate) . 
Guenoun André, 5¢ échelon (du i: mars 1944) 3 Cathala Yves (du ar aodt 1944) : , 
Aillaud Gaston, &¢ échelon (du 26 mars 1945) ; Lefort Victor (du a aodt 7944). . 

_ Garnier André, 4° échelon (du 1 avril 1944) 5 Bonnet Edouard (du a6 aodt 1944) : 
Simon Maurice, 4° échelon (du ar juin 1944 . “¢0 ahy Vina Raymond ha écholon (du 6 tobe cot) ; Buclon Roland (du 6 septembre 1944) ; 

Cal Nini Mathieu, 3° échelon (du 6 février 43) ‘ A éche- Cabanel Raoul (du 11 septembre 1944) ; “a enn a b teen vats) gis) 5 ar é Calas Aims (du aq septembre ra6i) 7 
oucheteil Antoine (du 16 octobre 1944) ; 

Bouse ce ae ce (du a6 février 19h3) ; A° échelon Commes Joseph (du 11 décembre oth : 

‘lu 26 février 1945) ; Guilhem Joseph (du 1 janvier 1945) ; 
Teyewne Anat, 3e oe (du aG juin 1943) ; 4° échelon Rouzoul Charles (du 1°" janvier 1945) ; 

ai a0 Juin 1949) 5 Rerloncini Francois (du i février 1945). 
von Jacques, 3° écheion (du 6 juillet 1943) ; r . incinal (A.F.), 4° écheton 

Escolano Francois, 3° échelon «du 16 mars 1944) ; ‘ommis principal (A.F.), eneton 
Linarés Jacques, 3° échelon (du it oclobre 1944) ; M™ Rousset Jeanne (du 16 juillet 1943) ; 
Gauthe René, 2° échelon (du iF juillet rglh) ; Lanes Fernande (du 16 octobre 1943). 

Demier Gustave, 9° échelon (du °° janvier 1945) ; Condacteur principal de traraur 
Mohamed hen ct Arbi hen Mohamed, 2° échelon (du 1° jan- . . .. 

. . MM. Charrier Gabriel, 6° écheton (du ax juillet 1937) ; vier 1945) ; oe we 
. . . . Lamourre Jean, 6° échelon (du 1°? novembre 1939) 3 

Agent des installations intéricures Marti Georges, 6° échelon (du 1? novembre 1939) ; 
MM. Ruffenach Joseph, 4° échelon (duet avril rad) 5 

Germa Georges, 4 échelon (du i avril 1944) 3 
Ravotti Jacques, 4° échelon (duoti avril 1944) 5 

Robert Henri, 4° échelon (du i octobre 1944) ;   Berge Léon, 6° échelon (du a1 mai rg4t) ; 

Desport Jean. 6° échelon (du 26 avril tg4a) ; 
Roufli Rdouard, 6° éehelon (dui r6 juin 1943); 
Fernandez Pierre, §° échelon (du rt décembre 1943) ;
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MM. Vidal Jules, 5° éehelon ida re? mai 1943) ; Par arrétés direcloriauxy duo 4 aedt 1945, sont promug a compter 
Berroir Joseph, 4° échelon (dura mai 1943) ; dua seplembre’ 945 + 

Lemoine André, 4° échelon (dur juin 19431; b° échelon 
Médecin principal de 3° classe 

(dure? juin 1945) ; 
mo M. Faure Jean, 

Leselide Raynaud, 4° ¢chelon (du 26 septembre 1943) ; | Faure Jean Médecin de TP classe 

Métois Raymond, 3° échelon (du 1° mars 1943) ; 4° échelon . . , 
(du 1 mars 1945). M. Falguviretles Jacques. 

Agent des installations extérieures, 1° échelon Médecin de 2° classe 

MM. Gafa Gabriel (du 6 juillet 1943) ; MM. Lami Marcel et Bal Christian. 
Morel Gilbert (du 26 juillet 1943) ; 
Adroguer Roger (du i janvier 1945) ; 

Galtier Pierre (du 6 janvier 1945). 

Infirmier spéciuliste hors elasse, 2° échelon 

M. Gauthier Gaston, 

Infirmiére de 2% classe 
Par arrété directorial du 18 aodt 1945, M. Baracchini Amédée est MPe de Relzunce Raymonde ; 

reclassé coniréleur principal-rédacteur, 5¢ échelon, & cémpter du M* Ricard Maric. 
rt février 1941. Infirmiére de 3° classe 

* : Mues Juran Emma ; 
* * Timmermann Jeanine ; 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. M™° Micheau Lucréce ; 
Mle Raye Marcelle. 

Par arrété résidentiel da 23 aodt 1944, M. Ferrier Mar cl, vérifi- 
cateur des poids ct mesures de 5° classe, est admis d'office A faire Infirmier de 3 elasse 
valoir ses droits A la retraile A compter du 1 septembre 19/5. sMM. Darcos Gabriel et Racoillet Roger. 

* Injirmier de £ classe 
* ok 

M. Guirado Joseph. 
DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIOUR. 

Maitre infirmier de 2° classe 
Par arrdté viziriel du 6 aott 1945, M. Covnilidn Pierre, profes- |. M. Mohamed ben Mamoun. 

seur agrégé de a° classe, chargé de la direction d’éludes de littéra- . 
ture arabe contemporaine 4 ITustitut des hautes études \ Rabat, est Par arrété directorial du 1° septembre 1945, M. Amor ben Moha-_ 
nommé inspecteur principal agrégé, chef de service de 2° classe de | med, infirmicr de 3¢ classe, est révoqué de ses fonctions 4 compter = 
Tensecignement musulman, & Rabat, A compter du 1° février 7945, | dn 1" septembre 1945. 
avec 3 ans, 1 meis d’ancienneté de classe. . . eo: ‘ . Par arrété directorial du 1° septembre 1945, la démission de ses: 

Pa fonclions présentée par M. Mohamed ben Allal ¢l Quazzani, infirmier 
de 3° classe, est acceptée & compter du rf juillet 1945. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. —— . _ 
Par arrélé directorial du 5 septembre 1945, M™* veuve Bréard 

Yvonne, née Omnés, est promue adjoinle spécialiste de santé de 
classe A compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du 26 juin 1945, M. Le Disez Augustin est 
promu médecin principal de 3° classe A compler dur décembre 1943.   
    

Promotions pour rappels de services militaires. 

Par arréiés directoriaux du ro juillet 1945, sont révisées ainsi qu'il suit les situations administratives des agents de la direction des services de sécurité publique désignés ci-aprés ; ° 
  

  

  

          

‘ , DATE DE DEPART BONLFICATION NOM ET PRENQM GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE POUR SERVICES 
. . DANS LA CLASSE MILITAIRES 

Antonini Pierre ............ pee eee neta eee eees »+..JGardien de la paix de 4° classe 15 aot 1942 34 mois, 16 jours Pierson René 2.0.20... ccc ccc cece cece eeeccceaeues on 22 octobre 1942 32 mois, g jours Colin Henri ..... 0.0... eee cece eee eee Levee ee eee Inspecteur de 4° classe 13 Janvier 1943 2g mois, 1& jours Cereza AMLOING 26.6... cece cee ee cee eeeeees Gardien de la paix de 4° classe as avril - 1943 26 mois, 9 jotrs Quiquerez Georges . 10.0.0... cece cnet cece cee ceees ‘id. 2 mai 1043 25 mois, a9 jours Bufort Jean .... PON eee tenet tee eee este eeees beens id. 17 Mai 1943 25 mois, 14 jours Dalla-Bernada Gildo . 00.0.0... 0000.0 cee cece cece cecues id. 13 juillet 1943 23 mois, 18 jours’ : Haffner Léon oo... cece cence eee seceeeeeces id. 26 juillet 1943 23 mois, 5 jours Fernandez Antonio CO id. 4 décembre 1943 18 mois, a7 jours
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DIRECTION DES FINANCES 

  

Caisse de prévoyance marocaine 

Bilan des opérations de la caisse de prévoyance marocaine 
au 31 décembre 1944. 

ACTIF 
. Comple courant : 

Trésorerie générale du Protectorat ........ Fr. 2.415,309,70 

_ Portefeuille : 

@) Valeurs & long terme .......... 20. e cece eee 226.971.5go, 26 
6) Préts A court et moyen lermes .............. 127.947.438,98 

Provision pour transfert @ C.M.R. cl FSP... ee... ee 9.000.000 » 
Provision pour achat de tilres (Leslelle) ............ 417-449,20 
Retenues et recelles & recouvrer ................0--- a.410.404,40 
Budgel (comple revalorisalion) .........060 000 cca, 3.983.644,62 

TOTAL ........ 3738.147.837, 16 

PASSIF 
a 

Comples individuels des fonclionnaires (2.196 tiches). Fr. 279.484.809,89 
Fonclionnaires (comple revalorisalion) .............. 57.925.050,99 
Restes @ payer occ c ccc ccc ccc ccc cen eacenucuccace 1,889.191,20 
Intéréts payés ei non échus 2.0.0.0... eee eee 1.621.528 » 
subventions : . 

a) Pour services militaires .........2.......0005 1.002.829,60 
b) Pour services auxiliaires ..........00..0.00004 468.695,36 
c) Normales .......... cc cee ccececccecceecereen 43.272,06 

OPPOStliONS 6... cece ccc ccc cee sun eect eceeeeees 15.617,897 
Ponds de réserve oo... ccc cece ccc eee ee ec enes 30.703.869,19 

TOTAL 6.2... 373. 147.837,16 

Rabal, le 10 seplembre 1945. 

Le sous-directeur, chef du bureau 
de la caisse de prévoyance marocaine, 
seerélaire du conseil d’administration, 

M. HARMELIN. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions el recelles municipales. 

Avis de misc en recouvremént des réles d'impdéls directs. 

Les conteibuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremenl aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dang les bureaux de perception intéressés. 

Le ao sepremane igfS. — Patentes : Casablanca-nord, articles 
13.001 & 15.332 (1). . 

Tare urbaine : Qujda, articles 3.501 A 4.614 (1) + Casablanca- 
ouest, articles 83.50 4 84.203 (8), articles ao0.c0r A 21.000 (rr) et 
articles go.oo1 & gr1.285 (11) ; Casablunca-nord, articles 34.001 A 
84.419 (3). 

' Tare d'habitation : Oujda, articles 3.501 A 4.947 (1) ; Souk-el- 
Arba-du-Rhiarb, articles 1.001 & 1.3138, 

Supplément exceplionnel ef temporaire @ Vimpél des patentes : 
Khouribga, rdle 1 de rg43_; Rabat-bantieue, role 4 de 1943 ; Rabat- 
nord. réle x de 1945. 

LE 29 SEPTEMBRE 1945. — Patentes Meknés-médina, arti- 
cles 35.5or 4 36.9gr (3) ; centre d'Ain-el-Aouda, articles 501 A 517 5 
eentre de Bouznika, artictes 501 4 541. . 

Taze dthabilation : Ouezzane, articles Sot a 1.804 (1) 
d’Ain-el-Aouda, articles 1 A 28 

A r.04g. 

3; centre 

¢ centre de Bouznika, articles 1.001   

OFFICIEL 665 

Tare urbaine : centre d’Ain-el-Aouda, articles 1° A 50 ; centre 
de Bouznika, articles i & 6g. 

Le 8 ocropne 1945. 

4 a.g8d. 
— Tare habitation : Settat, articles 5o1 

Le chej{ du service des perceptions, 
BOISSY. 
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CABINET D’AFFAIRES 
‘“* INTER-AGENCE ”’ 

34, Boulevard de la Gare — Bureau if 36 — CASABLANCA 
(Immeuble du « Roi de la Bidre ») 

Louis PAGA * 3 & 8 Y Toutes transactions immobiliéres, 

Directeur Villas, Terrains, ; 
C. P. Honoraire des Domaines. Fonds de commerce, 
Expert en affaires immobitiéres Propriélés agricoles, 

prés les tribunaux. 

  

Administrateur-Séquestre Gérances d’immeubles, 
wt Préts hypothécaires, 

Tél. : A. 34-88 — 6.6, Postaux Rabat 53-59 Missions, Contrdéles. 
R.C. Casablanca n° 22.950 veeGbie 

—— 
Sur rendez-vous el consultations 

Annexes de publisité: 4 et 20, passage Sumica. 4 de 15 @ 18 heures 
  

PETITES AFFICHES : 120% 80 mim. : ro francs par jour et a forfait. 
| 

  

  
  

      
  . 

ow 

        VENTE — ACHAT 
Terrains - Villas - Immeubles 
Propriétés agricoles 

a; Fonds de commerce 

: PLACEMENT DE CAPITAUX 
, REDACTION D'ACTES 
REGIE D'IMMEUBLES 

1, Rue Savorgnan-de-Brazza 

CASABLANCA 
Chégues Postaux : Rabat 138.04 

R.C. : Casablanca 30.530 

Téléph. A. 72-11 

      

  

    

   

M. Grech 
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OFFICE COMPTABLE | 
Teél.: A. 19-19 . 

10, Passage Sumica, CASABLANCA 

Expertises — Contrdles Organisations 
Tenue de livres — Bilans — Révisions 

Mise a jour Déclarations fiscales 

. Commissariat aux comptes 
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