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DAHIR DU 29 JUILLET 1943 (26 rejeb 1362) 
portant fixation des tarifa ‘du tertib pour l'année 1943. 

  

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro mars 1915 (23 rebia IT 1333) -réglemenlant le 
tertib et, nolamment, son article ra ; ?   

Vu Je dahir du xg mai 1939 (2g rebia I 1358) réglementant Ie 
terlib sur les arbres fruiliers, modifié par le dahir du.1a mai 1942 
vag rebia IL 1364); 

Vu le dahir du 1g mai 1939 (29 rebia 1 1358) réglementant Je 

lertib sur la viene en plantation réguliére, 

“A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARMICLE pRemiER. — Les tarils du tertib sont fixés, pour l'année — 
1943, ainsi qui suit * 

TITRE PREMIER 

Cullures annuelles 

\ar. 2. -— Les cultures annueljes sont classées, d’aprés la nota- 
tion de leur rendement, .en huit calégories conformément au tableau 
ch apres : 

I” entégorie. — Rendement i Vheclare de 20 quintaux et au- 
dessus. = , 

> catégorie. — Rendement a Vheetare égal ou supérieur A 15 
el inférieur a 20 ; 

3° calégorie, — Rendement a Vhectare égal ou supéricur 4 17 
et inférieur a 55, , 

a 8 & calégorie, — Reridement 4 hectare égal ou supériour el 
inférieur Arr: , 

& categorie, — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur a 6 et 
infériceur 4 &. : : 

& caligorie. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur a 4 et 
inférieur ab. 

7* catégerie. — Rendement & Vhectare égal ou supérieur & 3 et 
inféricur 4 4. 

& catégorie, — Rendement a Ihectare égal ou supérieur a 1 et 
inférieur A 3. 

Les cultures dont le rendemeni est inférieur 4 x quintal A Vhec- 
tare sont exonérées de l’impdét. Tl en est de méme des cultures de 
blé. @orge, davoine et de seigle rangées dans la 8° catégorie, 

L'impol ad hectare est fixé conformément aux tableaux ci-aprés : 

ee
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PREMIERE ZONE 

Région dOujda, région de Rabat 
terriloire d’Oued-Zem, Vannexe d’EI- Borouj el la tribu des 

(sant annexe de Chemaia). . 

(sauf le 
trdle civil de Sali 

isauf Jes annexes d’Oulmiés, région de Casablanca 
Ja ville et Je con- 

d’Had-Kourt et le terriloire dOnezzane), 
Aounat dang la circonseription de Sidi-Bennour), 

  

        

  

    

          

  

    

     

  

    

  

              
         

  

BH BH, _ fo ’ Ww Pin, Pe 
cartoons | £ |B. Eby el. |= | | ool wp 5 , 2 BIE, & if 2 & | “4 in z x 

aos # bese 2) 2 )e)2)215 | sii) e | | gelpes] 2) 2} a | - | 8 
u Be] BF) 3 = = a = = z = i Bs |HEE ” 3 3 = a: rendements A w Blea “=| = we | ™ eo} hi | 3 fa = Q & | a ao = o & 4 

| E a\= | / EB | a 2is * a 

sad categorin. 403 431 349 _ 240 258 276 276 * lyie,so 207 “18s TES 588 424,50 | 388 297 | : 433 185,50 1.312,50 

2° catégoric, -. 277 296 240 | 147 163) 1177.50 190 fi92 50/985 207 /127.50 “54450 | 406 200 | 268 207 2 302 129,50 837,50 

3 ctigota... 201,50 215,50;174 50 ji 120129) 188 142 208,50 153 Los | 308 297 | 214,50 1 196 153 - ¢ 293 95.50 | 612,50 
4e { | 143 152,50 123,50, er 85 91.50) 98 103 149 Wi 67,50] 284,50 | 212 153 | 140 111 173,40 | 162 69,50 437,50 

5 nstigoria. | 101 hor.50 87,50) & 60 04.50) 69 | 75,50 106,50 81 | 49 [209 151,50 | 109,50 | 100 3) 126,50 | 118 50.50} 312,56 
6° catézorie....! 67 72 | (58 8 40 | 43°) 46° [53 | 72,50 57. Bt | 138 103 74,50 | 68 57 ao 83 35,50 | 212,50 
7" catérovie. ... | 42 45 36 0 24 25 27 | 29 36 47 39 1 22,50) 89,60 66,50 43 44 - 39 61 57 24,40 187,50 

Be calgyorie. ex. ex. | ex, ex foo | ex. | 150 19.50) 21,50 24 111.50 40.50 | 90,50) 22 | 26 21 BB 30.50 | 13 6,50 

DEUXIEMT ZONE 

Région de és, région de Meknt<, annexes ('Oulmeés, d'ad-Koart et terciloire d’Quezzane, lerritoire d’Qued-Zem et annexe 

~@El-Borouj, irihu des Aounat (dans la citconseription ‘de Sidi-Bennouc:, région de Marrakech (saul la ville et le contrdle civil de Safi), 

commandement d’Agadir-comnfins. , / 

Vr cabégorie....) 393,50 [$3 -/339,50) 228 230,50 24s 50 268.50) 276 402,50 287 piv | 78,0 578.50 414,40 | 378,50 | 287 84 wo | 423 | 175.40 | 1.208 

2" caldgorie....| 270,40 | 296 933,50/157  |158.59 171 183 |193,50;278 200 eee 30, 537,50 399,50 . 286,50 ] 261,50 | 200 295 | 122,50 831 

3 eatégoric....{ 197 [215,50 170 [17% (115 12E 153 4 }203,50/148 | go | 393 ane” | 209,50 | 191 | Ls ost | aia | 90,50 607,50 
4° oalécoric....| 139,40 ]152,50 ‘120, 50 81 BESG cS. OESC}103 — 4145,50)107.501 64 251 208,50 | 149.50 | 136,50 | 107,50 |, 169,5 0 | 1h8 | 65,50 434 

5° caltgori 98,50 107,50, 35 | 57 | S70 62. 66.50) Th50}104 | 78,50] 46 200,50 149 107 97,50 | 78,50 | ve laisso | 49 310 
G" catéravie 65.50 | 72 | 56.50) 38 8.50 17.50' 44,50) 53 | 70,50, 55 | 82 | 136,50 101,50 | 72,50 | 66.50 | 55 | 3 Tal! s1 | 3350] 2 
7 catégoric....f 41 | 45° | 35,50! 24 | 24 28 | 28) | 386 | 45,50] 37,50) 21.50] $3.50 65,50 | 47 | 43 | 32.50 | 59,5 50) 58 5.50 | 23 | 136,50 

. 8° eatagorie. | ex, | ox. Ox. | ex, ox, ay. it 19,50) 21 20,50) 10.50 40 30 | 21,50 | 19,50 | 20,50 32 30 | 12,40 | 62 

i nrewemit Los oriltres de labac, de henné, d’orobe el de niora, les cullures- Ge eulégorie. ~— Valeur de Ja production brul¢, au pied, évale 
florales destinées 4 fournir des graines, des {leurs A couper, des | ou supérieure a 5 francs et inférieure 4 15 francs : o fr. 5o ; 

plantes @ornementation et les cultures maraichéres qu'elles sojent | 7° catégorie. ~ Valeur de la production brute, au pied, dale 

Jailes en vue de Ja production de légumes ou de graines de semence -| oy suipéricure & 3 francs et inférieurc A 5 francs + o fr. 20 ; 

  

sonlk imposées snivant le tarif forfaitauive ci-dessuus : 

: 4oo Irancs par hectare ; 

> joo francs par hectare ; 

to francs par heclare: : 

Tahac 

Henné 

Orobe Ckersenna) } 

Cullures Norales : 500 francs par hectare : 

Gultures muaraichéres irriguées et de niora 

Fattes A Veuropéenne < 300 frances par hectare ; 

. Faites & Vindigéne : sto francs par hectare ; 

Cultures maraichares non irriguées : 

i européenne : 1g0, francs par hectare 7 

a Vindigtne :; go francs par hectare. 

Failes 

‘Faites 

Les cultures non désignées au tari{ sonl exemptées de Vimpol 

pout année 19438. 

TITRE DEUXIEME 

Irbres fruitiers et vignes en pluntation irrégulitre 

Ant, 3, —- Jes arbres fruitiers et Jes vignes en plantation irré- 
guliére en age de produir® sont taxés d’aprés le tarif ci-dessous - 

1° catégorie, —- Valeur de Ja production brute, au pied, égale 
ou supérieure & soo francs : 10 francs ; 

2° catéyorie. <- Valeur de la production brute, au pied, égale 
ou stipéricure & 100 francs el inféricure a ace francs : 7 fr. 5o ; 

3° calégorie. —- Valeur de la production brute, au pied, égale 
ou supérieure 4 50 francs et inféricure & too frances : 3 fr. 55; 

4° eatégorie. — Valeur de la production brute, au picd, égale 
ou supérieure 4 30 francs et inférieure 4 50 francs : 2 francs ; 

5° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, égale 
ou supéricure A 15 francs et inféricure 4 30 francs : 1 fr. 10; 

&* eatégorie, — Valeur de la production brute, inté- 
rieure 4 3 franes : exonéréc. 

Tes 

au pied, 

arbres en Age de produire, autres que les oliviers, palmucrs et 
vienes cn plantation irrédguliére, recensés sous les rubriques : r° arman- 
diers ; 2° orangers, cilronniers ct aulres aurantiacées ; 8° cerisiers 
et movers : 4° figuiers, grenadiers et autres arbres non dénomuinés, 
ne sont imposés qu’\ partir de vingt-six arbres pour chacune des 
rubriqaes, mais Vimposition porte sur la totalité des arbres recert- 

aés sous Ja rubrique considéréc. 

Vignes en plantation. réguliére 

nt les con- 

‘aprés le-tarif ci-dessous 

Ant, 4. — La vigne en plantation réguliére rempliss 

dilions pour ¢élre imposable est taxée d 

  

2 i” eatéyorie. —- Production a 
130 quinteury de raisins : 

Vheetare égale ou 

r.J04 francs par heetare : 
supérieure a 

  

2° catégorie, — Production 4 Vhectare égale ou supérieure & 
Too Quintaux el inférieure & 130 quintaux : 1.000 francs par hectare ; 

a 
3° catégorie, — Production 4 Vhectare égale 

To quinlaux et infériewre 4 roo quinlaux : 
ou supérieure A 

789 francs par hectare ; 

supérioure & 
pat hectare 4 

f fgale ou 

522 francs 

“égale 

a: Vheclare 

quintaux 

“ calégort. — Production 
oo quinlaux el inférieure & 7o 

o° catégorie. — Production 4 W’heclare ou supérieure A 
io quinlaux et inférieure A 50 quintaux : 391 francs par. hectare ; 

6* catégorie. — Production 4 Vhoectare égale ou supérieure A 
3o quintaux et inférieure A 4o quintaux |: 804 francs par hectare ; 

7° calégorie, — Production A Vheclare égale ou supérieure a 
20 quintaux et inférieure 4 30 quintaux : 217 francs par heclare 

8° catégorie, —- Production 4 \'hectare inférieure A 20 quintaux : 
exonérée.
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TITRE TROISIEME TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
Animaur ‘ a - . 

Arr. 5. — Les animaux sont imposés d‘aprés le tarif ci-aprés : Liste officielle d’annemis. 

DESIGN A'TION TARIF TATOF Application de Varticle 3 de larrété viziriel du 13 septembre 1939 

, ‘low aninunx AGE D'DMPOSTTTION général‘ special (a) modifié par Varrété visiriel du 23 janvier 1943 (Bulletin officiel 

: : n? 178 bis du 25 Janvier 1943 relatif aux interdiclions et restrictions 
de rapperls avec les ennemis). 

France: Frangs eet. 

Chameiux adultes ......... Depts cto bans 18,00 13,50 Additions 

Chatuewy jeunes be 2 od 4 ans 8,00 6,00 Albert Louis, ruc Bou-Arrakia, “10a, 4-Tanger. / 

GHOVAMN eee eeeeee see} De Fans ef aurdesatts 30,00 aon Allard V “Au Coq d’Or), avenue d‘Espagne, & Tanger. 
Jumonls ole cece caer ee eeu id, 15,00 : 11,20 . . . , oy , 
Mulots ooo ccecceecvecececee id. 30,0 99 50) Argusit, 5.\.. tue da Docteur-Fumey, 4 Tanger. 

MNOS kc cca eevee ecaaeeay De 2 ans eb au-dessns 4,00 : 8,00 Banti Joaquin, a Tanger. 
: . . ! 5 . . . Roouts, toureiux, vaches ../ De TR mois cb an-desstis- 30,00 22,40 Chemical Produels corporation, boulevard Antée, 1, 4 Tanger. 

Veank ef génisses Ao partir duo sevrage 15.00 ' 11,20 Moo ., cL. Pan rar 
Pare cece O, ial, 20,00 | 15,00 Chamard Lucien, Marshan, a Tanger. 

MoUlous oceecsesaeeeeeeees “id. 6.00 | 4.50 Collet Francois, boulevard Antée, 1, 4 Tanger. s 
Ghivres se... cents ene ee id. _ 3,00 | 225 f Conliserie Porte, Estatuto, 97 4 Tanger. 

- Darrasse Gilles, cue Grottius, 29, A Tanger. 
—_—— ___- 

Editovial Erola, S.A., 4 Tanger. 
eof Capit rpdchut ast applicable dans tes efrcouseriplions aubyantos o annexes a a _ . . - / 

de Chichen eb le Tunanar, treonseriplion d'Imin-Tinoute, berritoires d’Onargzuzate Finaneciére de parfameric S.A. (Finapar), a Tanger. 
et du Padball cl coramandenent cd Agadiv-conlin-. 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui préctdo el 
qui se’ trouvent recensés lors de la tournée d’achour sont soumis a 
Pimpdat, 4 Vexception de ceux appartenant & Varmée ct de ceux pos- 
sédés, pour assurer un service public, par VEtal chérifien ow les 
memictpalilés, , 

Anr, 6. — Le nombre des conlimes addilionnels prévas par Var- 
licle 12 du dahir du to mars rg15 (25 rebia IE 1333) est fixé A to. 

Il sera en outre pergu, en 1943, trois cenlimes additionnels pour 
la lutte antiacridienne. , 

Fait a Rabal, le 26 rejeb 1362 (20 juillet 7943). 

Vu pour promulgalion et mise A exéculion ; 

Rabat, le 29 juillet 1943. 

Le Commissuire résident général, 
PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1943 (28 rejeb 1362) 
relatif 4 l'application du dahir du 13 mal 1943 (8 joumada I 1362) 

édictant des mesures spéciales & I’égard des loyers des locaux a 
usage d'habitation dans les médinas et les quartiers indiganes des 
villes nouvelles. . : . . 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Sont nulles et de nul effet les dispositions de 
Varrété viziriel du ag mai 1943 (24 joumada [ 1362) relatif a Vappli- 
calion du dahir du 13 imai 1943 (8 joumada 1.1362) édictant des 
mesures spéciiles \ l'égard des loyers des locaux A usage d’habita- 
tion dans les médinas et les quartiers indigénes des villes nouvelles. 

_ Fait & Rabat, le 28 rejeb 1362 (31 juillet 1948). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat. le 31 juillet 1948. 

Le Commissaire résiden! général,. 
PUAUX. 

Grenonillel d’Entraigues André, Crocio, 29. 4 ‘tanger. 

Herkovits Ladislaus, rue de Belgique, 3, 4 Tanger. 

LUCE’. — L’Union commerciale indochinoise et africaine, rue 
tembrandt, 4, 4 Tanger, 

Miurquez Wernandes-José, rune d'Ttalie, 22, 4 Tangor, 

elise. Tacques, Marshan,.& Tanger. 
Richurd ules, directeur de la Société générale de pécheries et con- 

serves dit Maroc, & Tanger. 

Sanches y Sanchez Manuel, A Tanger. 

Vedetta di Tangeri, A Tanger. 

Correclions 

Carranza Ramon, & Tanger. —. Compléter la liste des navires dont 
il cst armateur des s/s « Paco Nino » et « San Vicente », 

Radiations 

Ageuce industrielle. marocaine, boulevard Pasteur, 83, a Tanger. 

Rotbol A... La Mascota, Siagins, rr. et Paseo Cenarro, & Tanger. 
Comines S.4., rue du Docteur-Fumey, 4. 

Oswald Raoul, hétel Lutetia, A Tanger. 

Perez Jacques, hétel Lutetia, A Tanger. 

4 Tanger, 

Saciélé générale. d’entreprise et de commerce, rue Wogner, 1, a 
. Tanger, . 

Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 

Par arrété du chef de la région de Casablanca du rt juillet 
7945, Varrété da re-mai 1943, publié au Bullelin officiel n° 1595, 
du oat mai 1943, plagant sous séquesire les biens de M. Plinio 
Tngarac, est rapporté,. Les biens, droits et intéréts dont M. Plinio 
Ingarao avait la propriété ou la détention de fait a la date du 
tr novembre 1949 sont placés sous séquestre et surveillance. M. Car- 
pozen Alexandre, demeurant 4 Mazagan, est nommé contréleur-sur- 
veillant desdits biens, droits et intérets, , 

L'arrété du chef de la région de Rahat du 8 juillet 1943, publié 
au Bulletin officiel n° 1592, du 30 avril 1943, Placant sous séquestre 
les Diens de M. Alexandre Neumann, est rapporté,
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Exécution de Vartlole 6 du dahir du 13 septem bre 1939. — Mises sous contréle at surveillance, 

  

DATE 

DR L’ARRRTE RAGLONAL 

PROPRIETAIRES DES BIENS, 

- DROITS Ev IWTERETS 

NATURE ET SITUATION 

DES BIENS 

NOMS ET ADRESSES 

DES ADMINISTRATEU RS-8EQUESTIVES . 

  

  

Région d’Oujda 

25 juin 1943 

Région de Rab 

15 juillet 1943 

Région de Casablanca 

26 juin 1948 

Région de Casablanca 

12 mai 1943 

Région de Rabat 

16 jnillel 1943 

“16° fuillet 1943. 

Région de Meknés 

3 jnillet 1943 

Région de Rabat 

re" juillet 1943 

Région de Casablanca 

a8 juin 1943 

juin 1943 

mali 1943 

1943 mai 

mai 

Région d’Agadir 

15 mai 1943 

T9438 

M¥e Buttacavoli, dite « Veuve 
Santia », décédée A Oujda. 

at 

Antonio Di Gati, A Rabat. 

Gaétan Guarino et Rogario- 
Gabriel Magri, 4 Casablanca, 

“aye ow ted 1 

Exéoution de l'article 6 du dahir du 13 

Guiseppe a Casa- 
blanca. 

Bonomo, 

Joseph Ali, 4 Rabat, 

Lorenzo Ramacciotti, 4 Rabat. 

Joseph Falla, i Mekniés.” 

Aaron Pinto, 4 Tanger, 

Fpoux Ameleto Campeggi, a 
Casablanca. 

Pascal Lucifora, A Casablanca, 

Sébastien Bruno, 4 Casablan- 
ca. 

M™ veuve Gilardi, née Man- 
gion, et ses enfants Jean 
et Charles, 4 Ain-Harrouda. 

Tadla.   
Jean Ghelli, 4 Tnezgane. 

Alphonse Vella, & Semgueltt, 

- Propriété agricole, compte bancaire   

Villa, lerrain, voiture automobile, 
_meubles cf tous autres biens, 
droits et intéréts. 

Fonds de commerce de chaudron- 
nerie el tous autres biens, droits 
et intérets. , : 

‘“Elahlissement imdustriel, terrains, 
comptes cu banques et lous an- 

tres biens, droits et intéréts. 

septembre 1939. -— Mises sous séque 

Immeuble bati, compte en banque 
et lous aulres biens, droits et in- 

Léréts. 

Immeubles bitis, terrains, matériel 
de construction et tous autres 
biens, droils et intéréts, 

Droits dans la société dile « Grou- 
pements des Chevillards ». Compte| — 

en banque, camionnette automo- 
bile, meubles et tous autres biens, 
droits et intéréts, 

. Fonds de coummerce d’entreprise, im_: 
rneubles bialis et non batis, créan- 

ces ef comptes en banque et tous 

aulres biens, droils et intéréts, 

Fonds de commerce, comptes cn 
. banque cl tous autres hbiens, 
droits ef intéréts. 

Immeubles balis et non batis, pro- 
priglé agricole et tous autres: 
hiens, droils et intéréts. 

Matériel agricule et tous’ autres 
biens, droits et intéréts, 

Fonds de comunerce, comple en bau- 
que ef tous autres biens, droits et 
inlérets, 

Proprigiés agricoles, maison d’habi- 

lation cl tous aulres biens, droits 
et interets. 

Immeuble bati, lots de colonisation 
ei tous autres biens, droits et in- 
téréts. : 

  
-M. Meyére 

  

  
_-et tous autres biens, droits et in- 

téréts. . 

| 

, conservateur. de la pro- 
pricté. fonciére, 4 Oujda. , 

M. Abdelkader Hassaine, directeur 
de Ja caisse d’épargne el de crédil. 
indigéncs, & Rabat, 

M. Robert Parriaux, agent d'affaires, 
a Casablanca. / , 

stre effectif. 

M. Maurice Mérillol, conservateur 
de la propriélé fonciére, 4 Casa- 
blanca. 

M, Abdetkader Hassaine, directeur 

de la caisse régionale d’épargne 
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_M. Abdelkader Hassaine, directeur, 
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Maurice Mérillot, conservateur 
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dla. 

M. Jean Marjaull, conservateur de la 

_ propriété fonciére, Agadir. . 
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