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BULLETIN 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1943 (13 vamadan 1862) 
relatif au végime fiscal des contrats d’assurances. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el cn 
forlifier la teneuc ! 

Que’Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

TITRE PREMIER 

Assietle, tarifs ct mode de perceplion des droits. 

— Les contrals (assurances passés par los 

  

   

ARTICLE PREMIER. 

sociélés dassurances, les sociétés matuciies el lous autres agssureurs, 

ainsi que duds ackes ayant exclusivement pour. objet la formation, 
la modification ou la-résiliantion amiable desdils contrals, sont sou- 

& Vexclusion de tous droits de timbre ct d ‘enregistrement, a 
assurances 9. 

tis, 

vne taxe spéciale, dile « laxe sur les 

Moyennant Je paiement de celle tanc, Ja formalilé de ‘Vonre. 
gistremonl est donnée gratuitement lorsqu'elle est requise. 

Ant. 9. -- La taxe sur les assurances esl stablic sur le montant 

des primes, surprimes et.cotisations. 

Ete est acquitée ; 

1° Par les organismes d’assurance, leurs agents ou représen lants 

responsables ; 

2° Par les courtiers et tous autres intermeédiaires pour les con- 
ivals souscrits par leur entremise auprés des sociétés ou assuretrs 

@lvangers qui n'ont pas en zone francaise de représentant Tespon- 

sable ; 

3° Par jes assurés dans tous les aulres cas. 
Toules les patlies restent lenues solidairement du paiement de 

la taxe qui n’aurait pas été acquitiée au ‘Trésor par l’assureur aux 
époques prévues. L’obligation des assurés, celle des courtiers et iner- 
médiaires est limitée au montant de la taxe duc sur chaque contrat 
passé dans leur propre intérét ou par leur enlremise ct liquidée sur 
Je montant des primes arrondies de cen) en cent francs. 

Any, 3. — Le tarif de Ia taxe sur les assurances est fixé ainsi 
qu il suit 

assurances 

2% ; 
b) Assurances contre Jes accidents corporels, les maladies, les 

accidents ou risques matéricls, les risques de pertes, démeules, les 
risques de responsabilité civile on les risques divers non dénommeés : 
2% 3 ‘ oO» 

fru- 

a) Assurances sur fa vie, nuplialilé ct natalité el 
constitutions de rentes viagéres : 

c) Assurances maritimes, assurances transports terrestres, 

viaux et aériens (police sur corps et sur facullés) : 31 % ; 

% 3 ad) Assurances contre Vincendic 

%o ; 
f) Assurances contre la mortalité du hétail, la gréle, la gelée et 

Vincendic des récolles “:. 1 %. 

Les contrats passés en zone frangaise du Maroc et ayant pour 
objet de garautir des risques ayant leur situation hors de ladite zone 
sont assujeltis aux laxes ci-dessus. : . 

Les contrats de réassurances ne sont assujettis ni & la taxe. ni 
aux droils de timbre et d’enregistrement lorsque la taxe est acquiltée 

par lassureur primitif. - , . 

e) Assurance crédit 

Ant. 4. -- La taxe sur les assurances est exigible sur tous les 

contrats en cours A la date d’entrée en vieueur du présent dahir. Elle 

scra acquise A la date -d’échéance des primes, surprimes el cotisa- 
tions. 

~déduclions ci-dess 

  

OFFICIEL N° 1616 du 15 octobre 1943. 

Awr. 5, ~- La taxe sur les assurances n'est pas exigible sur les 
voulrats passés en dehors de la zone francaise de l’kmpire chérifien 
cl ayant exclusivemenlt pour objet des immeubles, des meubles ou 
des valeurs ayant leur assielle hors de celle zone, non plus que sur 
les contrats de réassurances auxquels lesdits contrats peuvent don- 
ner lieu. : 

Toulefois, il ne pourra Gtre fait usage, dans,la zone frangaise, 
de ces coutrats d'assurances ou de réassurances, soit par acte public, 

soil en justice, soit devant une ‘antorité constituéc, sans que les 
droils de limbre el d’enregisurement soient acquittés au comptant 
conform@menk aux dispositions en vigueur. Les droiis d'enrcgistre- 
menl ne scroul ators calculés que sur Ja période des contrats restant 
& courir. 

    

Any. 6. — Les contrats dassurauces conc)us en contravention 
des dispositions de \’arlicle 3 de Varrété viziriel] du 6 seplembre 1941 
(i3 chaabane 1360) unifiant le comtrdle de i’Btat sur les entreprises 

(assurances, de réassurances ct de capitalisation, sont passibles, 
nonohstant Ja cause de nullité dont ils sont entachés, de fa taxe 
instituée par Varticle 1°, Celle-ci est percue au double tarif. 

Any. 7. — La taxe ext liquidée, pour chacune des catégories de 
conlrats visées A l'article 3, sur Te lotal des primes, surprimes, coli- 

“sations, échues chaque année, aprés déduction des primes, surprimes 
el colisations, afférentes : 

v? Aux coutrats enregistrés au droit proportionnel avant la date 
denirée en vigueur du présen! dahir ; 

2” Aux conlrats d’assurances ou de réassurances passés hors de 
la zone frangaise du Protegtoral et ayant exclusivemenl pour objet 
dex peaues situés hors de celte zone ; 

> Aux contrats de réassurances quand Ja taxe est payée par Vas 
” primmitit ; 
4° Aux conlrats visés par Varlicle 8 ci-aprés. 

ti-      

rou 

Sont également déduiles 

a) Les primes, surprimes et cotisations que les sociéiés ou assu- 

reurs juslifieront n’avoir pas recouvrées par suite de la résilialion 
ou de Vannulation des contrats ; 

bi) En matiére d'assurances imaritimes, les primes, surprimes cl 
colisulions qui auront élé remboursées 4 lassuré cn exécution des 

clauses des conlrals relalives au chémage des navires. , 
Aucune autre déduction ne sera admise. 
Le total des primes constatécs, passibles de la taxe, aprés les 

ns, esl arrondi de cent en cont francs. Toute per- 
ception comporlaut! des déciines est majorée, sil y a lieu, au demi. 
france supérieur, 

  

Arr. &. --- Sont exonérés de la taxe sur les assurances 

r® Les contrats d’assurances contre les accidents du travail el les 
maladies professionnelles régis pat le dahir du »5 juin ig27 (a5 hijar 
1313) concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers 
sont viclimes dans leur travail, el les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

    

2° Los contrats d’assurances passés avec leurs membres par Jes 
suciétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles constiluées selou 

le dahir du 30 octobre 1920 (17 safar 1339), modifié par le dahir du 
ar mars 1934 ; 

3° Les contrats d‘assurances | rarantissant les risques de guerre. 

TITRE DEUXIEME 

Obligations des sociélés Vassurances ou ussureurs, 

Arr. g. — Les sociélés ou assureurs ou leurs représentants res- 
ponsables, leurs agents, les courticrs et intermédiaires sont soumis, 
tant a leur siége social ou au sitge de leur principal établisscment, 
que dans feurs succursales ou agences, au droit de communication 
institué par article 29 du dahir du 15 décembre 1919 (29 salar 1336) 
sur le. timbre, ct les textes qui Vont modifié, et, en cas de contra- 
vention, reléveront des sanctions prévues par les dispositions dont 
if s’agit. . ; 

Les assurés seroni, sous les memes peines, ienus de commu- 
niquer leurs polices, contrals ct avenants expirés ou en cours d’exé- 
cution, : 

Ant, 10. — Délégalion permanenle est donnée au directeur des 
finances pour détermincr par arrétés les modalités d’ application du 
-présent dahir, nolamment ence qui concerne Ja comptabilité A
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lenir par les sociétés ou assureurs, leurs agents ou représentants 

_responsables et tous aulres assujettis 4 Vencaissement et au reversc- 
ment de la taxe, Vinscriplion des contrats A un répertoire, les décla- 
ralions et les conditions de versement des laxes au Trésor. 

TITRE TROISIEME 

Pénalités, -- Dispositions diverses. 

Any. 11. --- Toute infraction au présent dahir el aux arrélds pris 

pour son exéoution sera passible d'une amende fiscale de Soo A 

ro.000 francs. 
Sil y a eu défant de paiement, dans les délais impartis, de tout 

ou partie de la taxe, il sera dQ, ¢n outre, par mois ou fraction de 
une pénalité égale A deux pour cent du montant 

de Vimpét non acquitté dans le délai. Vassuré étant, dans tous es 
cas, tenu solidairemenlt de cetle amende avec Vagssurcur, agent ou 

le courtier s'il ne leur a pas versé le montant de la taxe. 
A tilre gracieux, le directeur des finances pourra accorder {a 

réduction ou la remise desdites pénalités. 

Anr. 12. r— Les excédents de perception ne seront pas impulés sur 

la taxe de Vexercice en cours ou des exercices ultérieurs ; ils seront 
restiLués, s'il y a lieu, par voie de mandat adiministratif. 

L'annulation judiciaire des contrats d’assurances donmnera lieu 
au remboursement des taxes afférentes aux primes ou contributions 
qui deviendront restituables 4 l’assuré. Tl n’en sera pas de méine 
en cas de résolution ov de reésilialion. 

Any, 13, —- La taxe sur les assurances sera recouvrée, les ins- 
tances auxquelles cle donnera licu seront suivies comme en matiére 
de timbre et d’enregistrement. 

L’aclion du Trésor en recouvrement de la laxe se prescrira par 
quinze ans. 

Les demandes en 
prévuec par Vurticle 46 
portant régleinent sur 

—— Le 

restitution seront sujettes & Ja déchéance 
du dahir du gq juin tgr7 (18 chaahane 1835) 
la complabilité publique. 

ART, TA. 

1943. 
présent dahir entrera en vigueur le i novembre 

Fait a Rabat, le 18 ramadan 1362 (14 seplembre 1949). 

Vue pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 14 seplembre 1943. 

‘Le Commissaire résident général, 

Gaprier PLAUX, 

  

DAHIR DU 11 OCTOBRE 1943 (11 chaoual 1362) 

relatif 4 la révision des salaires. 

  

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

‘Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifter la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

A DECIDE cH QUI 8uIT : 

ARTICLE PREMIER. — Pourront étre révisés, dans les conditions 
fixées par le présent dahir. les salaires du personnel francais, étranger 
et marocain, seit occupé dans les étahlissements industriels ct com- 

merciaux ainsi que dans les professions libérales. soit au service de 
notaires, de syndicals, de sociétés civiles, coopératives, bureaux admi- 
nistratifs privés et associations, de quelque nalure que ce soit, que 
ces salaires résultent ou non de conventions collectives, de sentences 
arbitrales ou de dispositions réglementaires. , 

ANT, 2. 
comprennent 

Une commission centrale : + 
Des commissions régionales ou interrégionales : 
Des sous-commissions spécialisées, instituées pour une ou plu- 

sieurs branches d’activilé déterminées, 
Ces commissions comprendront obligatoirement un nombre 

égal de représentants des organisations syndicales ouvriéres ct patro- 

nales intéressées. Elles comprendront également des représentants 
de Vadministration. 

— Les organismes chargés de la révision des salaires 

  

  

OFFICIEL 703 

Aner, 3. — Des aulorisalions: provisoires de relévement, méme 
géueral des salaices, pourrout tre accordées par arrétés dui secré- 
faire général duo Prolectorat, sur avis de la commission centrale. 

Nn. 4. — Soot laissées & la détermination du Commissaire rési- 
dent général toutes mesures & prendre pour Vapplication du présent 
dahir, nolumnraent en ce qui concerne 

1 La commission centrale, les commuissions régionales. ou inter- 

révionales el les sous-commissions spécialisécs ; 
»' La procédure 4 snivre pour la fixation des salaires. 

Anr, 3. — Les infractions an dahir seront passibles des peinces 
prévues & Varlicle 8 du dahir du i2 avril 1941 (14 rebia [ 1360) relatit 

au regime des salaires. 

Ann. 6. — Sont abrogés-les arlicles 1%, 2 (a® et 4° alinéas), 

4 7 et 8° alinéas), 5 el 8 (2* alinéa, du dahir précité du 1a avril 
mit t4 rebia I 1360). 

Deineurent en vigueur jusqu’a |’approbation des taux de salaires 
qui seront Glablis en application du présent dahir, les bordereaux 
de osaliires normaux dressés en vertu du dahir du 12 avril 1941 

ry rebia I 1360). 

Anr. 7+. Les dispositions qui précédent ne sont pas appli- 
caliies ux personnels de Ja marine marchande, des chemins de 
fer, des offices de UBtat et. des services publics concédés. La procédurc 
de révision des laitements ct salaires desdits personnels sera déter- 
mings: ulléricurement par arrétés résidentiels. 

Fait & Rabal, le 17 chaoual 1362 (11 octobre 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 octobre 1943. 

  

Le Commissaire résident général. 
GaprieL PUAUX. 

‘ARRETE RESIDENTIEL 
pour l’application du dahir du 11 octobre 1943 

relatif 4 la révision des salaires, 

Li COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC. Commandeur de la Légion 

Vhonneur, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les commissions régionales de révision des 
salaires sont eréées par décision des ch-fs de région ; les commissions 

intetrésionales et Ies sous-commissions spécialisées sont créées par 
décision du secrétaire abneral du Protectorat. La décision de créa- 
lien fixe en méme temps la composition desdites commissions ou 

sous-commissions et, le cas échéani, leur compélence territoriale. 

ART, >. — Les commissions ou sous-commissions sont chargées 
Wélablir des projets portant fixation de salaires dans les limites de 

leur compétence territoriale et pour la ou les branches d’activité pour 
lesquelles elles ont été instituées. A cet effet, elles sont saisies soit 
par L’ administration, soit par les organisations ‘patronales ou ouvritres | 
intéressées. 

ArT, 3. -- Les projets de fixation de salaires devront fixer notam- 
ment , 

re Leur champ application quant aux professions et régions 
intéressées 5 

2” Les taux des salaires Minimum et maximum par calégorie 
professionnelle : 

3° Les modes de rémunération du_ travail aux pidees, 
alelier qu7A domicile ; 

s° Les avantages accessoires ; 

4° Les conditions de rémunération du personnel féminin ct du 
personnel dg¢é de moins de vingt ans ; 

6? Fyentuellement, les conditions de rémunération deg travail- 
jenrs aptitude physique réduile, les modalités do détermtination de 
ia qualification professionnelle et toutes mesures relatives aux retc- 
purs dont le salaire peut fatre Vebjet en vue de attribution d’une 
pension dy retraite. 

Tes projets ainsi établis sont transmis au secrétaire général du 

tant en 

Protectorat qui peut soit les rendre applicables sans y apporter de 
modificalions, soit les transmetire \ la commission centrale, prévue
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’ Varticle suivant, pour avis motivé ; le secrélaire général fixe ensuite 
par décision le taux des salaires pour l'ensemble des professions et 

régions comprises dans je champ d’applicalion de celle décision. 

An?v. 4. — La commission centrale de révision des salaires est 
chargée de donner aux commissions régionales ou interrégionales, 
ou aux sous-commissions spécialisées, des directives destinécs 4 orien- 
ier et A coordonner Jeurs travaux. 

Ces directives devront étre préalablement approuvées par Je secré- 
taire général du Protectorat. 

_ La commission centrale examine, compte tenu des observations 

du secrétaire général du Prolectorat, les projets de fixation des salaires 
qui lui sont transmis et donne un avis molivé. 

Ant. 5. ~- La cgmmission centrale de révision des salaires com- 

_ prend ; 

Le directeur des communications, de la production industrielle 
_¢t du travail ou son délégué, président ; 

Le directeur des affaires politiques : 
Le directeur des finances ; 
Le chef du service du travail ; 
Un représentant des ‘chambres frangaises consultatives d‘agri- 

culture ; 

Un représentant des chambres francaiscs de commerce et d’in- 
dustrie ; : 

Un ‘représentant du 3° collége électoral ; 

Un représentant des industriels ; 
Un représentant des entreprises ‘minidres : 
Trois représentants des organisations syndicales ouvriéres. 

Ces représentants sont désignés par arrété du secrétaire général 
du Protectorat, sur présentation des organismes ou groupements inté- 

ressés. 

_ La commission peut,. en outre, 
quelle juge utile d’entendre. 

s’adjoindre toutes personnes 

Rabat, le 11 actobre 1943. 

GapnreLt PUAUX. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat portant modification 4 

larrété du 22 avril 1942 pour Vapplication du dahir du 22 avril 
1942 portant création d'une caisse d’alde sociale. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUEB A LA RESTDENCE 

GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 22 avril 1942 déterminant les mdéda- 
lités d’application du dahir du 22 avril 1942 portant création d’une 
caisse d’aide sociale et, notamment, son article 4 : 

Vu Varrété du 22 avril 1942 pour l’application du dahir du 
29 avril 1942 portant création d’une caisse d'aide sociale et, notam- 
ment, son article a ; 

Aprés avis du directeur de Ja santé et de la famille et du direc- 
teur des affaires politiques, . 

ARRPTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 2 de l’arrété susvisé du 22 avril t942 
est remplacé par le suivant : 

« Article %. —- Ces fonds seront gérés par une commission spé- 

ciale présidée par le seerétaire général du Protectoral ou son délé- 

_gué et composée ainsi qu'il suit : 

OFFICIEL _ N° 

  

1636 5 du 15 > octobre 1943. 

« Le direcleur des communications, de la production indus- 
triclle ct du Lravail ou son délégué 

«Le directeur de la santé et de la famille ou son délégué ; 
« Le directeur des affaires politiques ou son délégué ; 
« Le directeur des finances ou son délégué ; 

« Deux représenlants du conseil d’administration de Ja caisse 
Waide sociale désignés par le conseil ; 

« Deux musulmang et un israclile marocains désignés par Ic 

Commissaire résident général, sur proposition du directeur de la 
santé et de Ia famille. » 

Rabat, le 9 octobre 1943, 

Lion MARCHAL. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Concession de mines 

Par dahir du ro aoil 1943 (8 chaabane 1362), une concession 

de 2° calégorie, d'une superficie de 1.600 hectares, dont la position 
est définie ci-dessous, a été accordée 4 la Sociélé anonyme des mines 
de Bou-Arfa (siége social, 5, rue Jules-Lefebvre, A Paris), sous les 
conditions ef téserves générales du dahir du 1 novembre 1929 
(28 joummada 1 1348) portant réglement minier. 

Désignation du repére : borne macgonnée située A Vain Boudarfa. 

(Carte de Tamielell (0.) au 1/200.000°.) 

Définition du cenlre par rapport au repére 
2.000 m. E. 

Longuecur des cétés 

Deux exemplaires, dQment certifiés, du plan joint 4 la demande 
seront remis au conservateur de la propriété fonciére en résidence 
i Ouida. 

: ro00 m. N. et 

: f.ooo m. 

  

Modification des emprises de la route n° 5 
dans la traversée de Meknés. | 

Par arcété viziriel du 16 aot 1943 (14 chaabane 1362) a été auto- 
risée ef déclarée d’utilité publique la cession 4 litre gratuit, 
ville de Meknés, de deux parcelles de terrain d’une superficie de 

262 metres carrés et de 68 matres.carrés portant les n° 1 et 2 sur 
le plan annexé A Voriginal dudit arrété vizirie). 

Lesdites parcelles ont été déclassées du domaine public de la 
ville de Meknés et classées au domaine public de I’litat chérifien 
comme emprises, rive nord, de la route n° 5 de Meknas 4 Fés, entre 
les P.K, 2,753 et 9,236, 

A été déclassée ‘du ‘domaine public de l’Etat, la parcelle délaissée 
de la route n° 5, d'une superficie de 51 matres carrés, portant le 

n° 3 sur le plan précité, 

  

  

Délimitation du périmétre urbain du centre d’Erfoud et fixation 
de sa zone périphérique. 

  

Par arrété viziriel du 16 aotitt 1943 (14 chaabane 136a) le péri- 

matre urbain du centre d’Erfoud a été délimité par un liséré con- 
formément aux indications portées ‘sur le plan annexé A l’original 

dudit arrété viziriel. 
Le rayon de la zone périphérique a été fixé A Soo métres autour 

‘du périmé@tre urbain. 

par la. 

on
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Par arrété viziriel du 16 aotit 1943 (14 chaabane 1369) out été | 
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Extension de l’aétodrome de CGasablanoa-Cazes, 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 

déclarés d’utilité publique et d’extréme urgence les travaux d’exten- | de terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par des teinies 
diverses sur le plan au 1/5.o00% annexé 4 J’original dudit arrété. sion nord de l’aérodrome de Casablanca-Cazes, 

  

  

  

  
  

  

        

NUMEROS . 
NUMEROS NOMS ET ADRESSES psi SITUATION DE LA PROPRIBTE CONTENANCE 

DES ' .; , de la parcelle 
DES PROPRIATAIRES PRisoMes TITRES ET NATURE DE L’IMMEUBLE . 

PARCELLES FONCIERS expropriée 

HA. A, GA. 
I M. Cano Guillermo, 3, rue de Roncevaux, Casa- | 

blanca, et M™* Garcia Joya-Antonia, 45, rue ' Quartier Aviation, Casablanca. Constructions 
de Roricevauixn, Casablanca. 9398 C. indigénes (fondouk). 12 «58 

2 M. Cotte Ludovic, 63, boulevard de la Gare, a ‘ | . 

Casablanca, 586 C., =: Quartier Aviation, Casablanca. Terrain de 
1? parcelle. lotissement. - 1 24 48 

4 - $i Ahmed ben Hadj Hocine Arab Tougani et 
son épouse Patima bent Caid Jelloul, 45, 
@ovar Gradua, derb Lallo-Chama, 4 Marra- . 
kech. * 13598 C. Quartier Aviation, Casablanca. Congtructions 

indigénes (fondouk). to. 65 
4 M. Robelin Julien, 241, boulevard Pétain, Casa- : 

blanca. 23649 C. Quartier Aviation, Casablanca. Terrain nu. 5 14 
5 M. Cotte Ludovic, 63, boulevard de la Gare, Casa- : 

blanca. 2360r C. id. 6 42 
6 M™> Nougaret Ana, 3, rue Ledru-Rollin, Casa- ; 

blanca. 23600 C. id. & gf 

7 M. Leaune Edmond, chez M. Cabrol, 4, place 

Maréchal, 4 Casablanca. rra12 C, Quartier Aviation, Casablanca. Constructions . 
indigénes, enclos jardin potager. 1& 56 | 

8 M. Nigita Salvatore, rue dés Cameélias-prolongée a 
(quartier Burger, Maarif), Casablanca. 8551 C. Quartier Aviation, Casablanca, Baraque en 

bois, enclos jardin potager. 20° 00 

9 M. Colte Ludovic, 63, boulevard de la Gare, | , 
Casablanca. §86.C., | ; 

Parcelle 4. | Quartier Avialion, Casablanca. Terrain dé 
lotissement. 8 59 15 

10 M, Colle Ludovic, 63, boulevard de la Gare,|’ . 
_ Casablanca. 586 C.D., ; 

parcelle 5. | Quartier Aviation, Casablanca. Terrain de 
lotissement. Constructions légéres indigé- 
nes. 3 86 64 

Ir M. Duroudier Jean, 3, place Nicolas-Paquet, 

Casablanca. 779 G. Quartier. Aviation, Casablanca. Terrain de 
: culture et ferme. 5 2g 25 

M. Duroudier Roger, 39, rue Jacques-Bauzille, , 

Casablanca. 
M~* Blény Fernande, et M¥ Duroudier Rolande, 

24, chemin d’‘Antony, 4 Limoges (Haute- 
Vienne). 

12 Soci#té anonyme « ( Turhar and CP » (Gibraltar), 
domiciliée chez M. Buan, 41, rue de ]Aviation- 
Francaise, Casablanca. , rog76 C. Quartier Aviation, Casablanca. Terrain de cul- 

ture. 6 79 42 

13 M. Mourier René, 246, boulevard Joffre, 4. Casa- | / : : 

blanca. 11g83 C. Quaclier Aviation, Casablanca. Terrain de cul- 
| ture. Constructions indigénes, puits. 3 15 5o 

1h Etat chérifien (domaine privé). 9666 C. - Quartier Aviation, Casablanca. Terrain de cul- 
‘ | ture. 8 79 go 

1A M. Fenech Léopold, 56, rue du Commandant- 
Provost, Casablanca. Boho CG. Quartier Aviation, Casablanca, Terrain de cul- 

; : ture. 3 16 20. 
16 M. Sanz Joseph, rue du CAételet, Casablanca. 19592 C. | Quartier Aviation, Casablanca. Terrain nu. 25 of 

17 M. Di Pasquale Antoine, rr, route de Camp- 
‘ Boulhaut, Casablanca. rraaa CG, id. 18 59 

i 

TOTAL ........ 37 12 36 

La prise de possession immédiate des terrains désignés au tableau du présent arrété est autorisée. 
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Notariat israélite. 
  

a : 

Par arrété viziriel du 34 septembre 1943 (23 ramadan‘ 1363), | 
M, Abraham ben Youda ben Simon est désigné pour remplir les 
fonctions de notaire israélite A Erfoud, en remplacement de Rebby 

Makhlouf Alezra, décédé. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2% SEPTEMBRE 1933 (23 ramadan 1862) 
modifiant les tarlfs de pilotage du port de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 février 1937 (8 hija 1355) portant réorgani- 

sation du service du pilotage du port de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié: ou complété et, notamment son article i9 ; 

Vu larrété viziriel du 20 février 1937 (8 hija 1355) concernant le 
fonctionnement du service du pilotage du port de Casablanca et, 

notamment, son article 19 fixant les tarifs de pilotage ; 
Sur la ‘proposition du directeur du commerce et du ravitaille- 

ment, . 
ARRETE | . 

ARTICLE PREMIER. — L'article rg de l’arrété viziriel susvisé du   
a0 février 1937 (8 hija 1355) est modifié ainsi qu’il suit : 

OFFICIEL N° 1616 du 15 octobre 1943. 
— — 

« Article 19, — Les tarifs de pilotage sont fixés ainsi qu'il suit : 

« 1, Entrée. — Par tonneau de jauge brute « 

« Navires & propulsion mécanique : 

o fr. fo, 

20 =, 2 o fr. 

« Voiliers : , 

« 2, Sortie. — Par tonneau de jauge brute : 

5 ; « Navires & propulsion mécanique : o fr. 

« Voiliers : o fr, 30. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Ces tarifs seront applicables 4 compter de la publica- 
tion du présent arrété au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, de 23 ramadan 1962 (24 septembre 1943.) 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exdcution : 

Rabat, le 24 septembre 1948. 

‘P, le Commissaire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 
‘ 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1948 (2 chaoual 1862) 

déclavant d’utilité publique 'aménagement des abords de la Koutou- 

bia & Marrakech, ef frappant d’expropriation des immeubles néces- 

saires a oet effet. ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation, 

pour cause d’utilité publique, et les dahirs qui l’ont modifié ou com. | 

pléte ; 

ouverte, du 15 avril au 15 mai 1943, aux services-municipaux de 

Marrakech ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incommodo | 

a 

Sur la proposition du directeur des finances, aprés avis du direc- 
teur des affaires politiques, , 

ARTICLE PREMIER, — Est déclaré d’utilité publique l’aménage- 
ment des abords de la Koutoubia, 4 Marrakech, a l’intérieur de la 

| ARRETE : 

| zone classée par le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345). 

  

Arr. 9. — Sont, en conséquence, frappés d’ expropriation les 
, immeubles désignés au tableau ci-aprés et figurés par une teinte rose 
| au plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

  

  

            

NUMEROS NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES PRESUMES DESIGNATION SUPERFICIE | SUPERFICIE 
DU PLAN DES IMMEUBLES TOTALE COUVERTE 

ot M. Catays Fleuret, demeurant a Casablanca, rue de Saintonge,| Propriété dite : « Adrienne », 
n° tr. titre foncier n° 378 M. a3” mq. » 

a Héritiers du caid Abdelmalek M’Tougui, demeurant & Marrakech,| Groupe de constructions a ; 
et a Imi-n-Tanoute, et Moulay Ahmed ben Abderrahmann| usage de garages et fon-| | 
Debbagh. douks. 3.780'mq. T.o40 mq. 

b Hamidou ben Ahmad Glaoui, demeurant & Marrakech, trik Kou- Propriété dite : « Hamidou », 
toubia, n° 46. titre foncier n° $311 M. 120 mq. 93 mq. 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel ces immeubles resteront sous - Vu pour promulgation. et mise a exécution : 
le coup de l’expropriation est fixé 4 cing ans. 

Ant. 4. — Le chef du service deg domaines est chargé de ]’exécu- 

tion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 chaoual 1362 (2 octobre 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, te 2 octobre 1943, 

P, ie Commissaire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqgué @ la Résidence générale, 
Lfton MARCHAL.



N® 1616 du 15 octobre 1943. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat portant fixation des taxes 
de licanoa & la sortie de certains produits hors de la zone fran- 
galse de l’Emplire ochérifien. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 95 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation et, nolamment, son article 7, tel qu'il a été modifié par le 
dahir du 13 ‘aofit 1943 ,; 
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Sur la proposition: du “directeur du commerce et du ravitaille- 
ment, et aprés avis de la commission centrale deg prix, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux des taxes de licence A percevoir a 
la sortie hors de la zone francaise de l’Empire chérifien des produits 

énumeérés chaprés est fixé ainsi qu’il suit 4 compter du 11 octo- 
bre 1943 ; 

  

  

    
ART, 2.   Le directeur des finances est chargé de lapplication du présent arrété. 

      

NUM&ROS ‘ . : 
de la DESIGNATION DES PRODUITS UNITE TAUX 

nomenclature : de taxation de la taxe 

Francs 
Vétements confectionnés et accessoires de vaétements : 

. A usage de la population indigéne : 
13170 Djellabas .....- ccc eee eee ees eka e eee eens fees e arte aen reas hilo net Too 
13180 Haicks 0.0. ccc cc cee tee eee atten eee eee nett peat eentees » : 100 

13790 Ceimtures 0. cece e eect eee terete ene e eee e tees eee eens » - 100 
13200 AUTTOBR cocci tee e etn e ee cen eeaneeneae ede ete teres See aeee ” 100 

A l’usage des Européens : 
Pour hommes et jeunes gens : 

13310 - En’coton ........ cetera be eee cece aes e bebe nett ete eenbeeeaae » 100 
13320 En laine ........ cece eee e een cece ete etter tee eee e eben n Toe. 
132380 AULTOS occ c cece ee cece eek ee tebe eee ent eee e beep teens » - 100 

Pour femmes, fillettes et enfants : 
13240 Em COLON ©... cc cca crete ete renee teeta Saeed eneeee » 100 

13250 Em Jaime 0.0.66. ccc cece ee eee ten tet et eee pee teens » 100 

13260 En soie naturelle ...... ce ea eater tenets teeta ceca n 100 
13270 - En sole artificielle ...........0: 0. esse eee eae eee weve beeeee » 100 
13280 Autres... ec eee e cece eaee bean neee eee wees beeen t eee eee ee eteee » . 100. 

Foulards, mouchoirs, turbans, chéles, etc., autres que de chanvre, de lin 
ou de ramie : , , 

De coton : 
13290 Unis... ci cee eee c eee e econ eens eee ee bee tee tee entree eens - > 100 
13300 Brochés ou brodég ..........--...05 gant eee cent tenes ete ‘eves » 100 

De laine : 
13310 Unis... cece ccc eee sence eet eee ewan been eet age c ence e tees » 100 
13320 Brochés ou brodég .... 6c. c cece cee e eet eee tee eee ete bbe a y -100 

De soie naturelle : 
13330 1 2) Cn » 100 
13340 Brochés ou brodég ......:-.c0eceeeeee uc c cece tet ueeeeeetenes veeeee » 100 

De soie artificielle : 
13350 UNIS oo ccc ccc ce eee eee tee eee eee etter een atte teenage » TOO ; 

13360 Brochés ou brodés beeen pete bene eee tee b abet cnet pense beens | n ’ Too 

13370 ADETOS Loe e ccc ee ce tee tenet ee eect tented te nee es feeeenee ! » 100 
13380 Coussins en tissus brodés eee Ee eee E EE eee teens | » 100 
13390 ° Articles de friperie (vieux effets usagés) ......... cece ee eee e eee ete e neers | » 5o 

Rabat, le 7 octobre 1943, 

Léon MARCHAL. 

  
  

DELINITATION DU DOMAINE HYDRAULIQUE 

Avis d’ouyerture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 5 octobre 1943, une enquéte publique 
est ouverte du 18 octobre au 18 novembre 1943, dans la circonscrip- 
tion de contréle civil des Hayaina, 4 Tissa, sur le projet de délimita- 
tion du domaine public sur lain Kermous. 

  

Transformation d’ane agence postale. 

  

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 5 octobre 1943, Vagence postale de 17 caté- 
gorie de Tinejdad (territoire di Tafilalt, région de Meknés) a été 
transformée en cabine téléphonique & compter du 1 octobre 1943.   

Nomination d'un administrateur provisoire 

Par arrété du directeur de la production agricole du 12 octo- 
bre 1943, M. Navrousoff, gérant de M. et M™° de Lerche, demeurant 
a Sidi-Abdallah, par Salé, a été nommé administrateur provisoire 
de leurs propriétés. 

M. Navrousoff gérera l'exploitation avec les pouvoirs les plus 
étendus, sous réserve des interdictions et obligations résultant des 
dahir et arrété viziriek du 4 février 1943. 

Toutefois, il devra solliciter l’autorisation du directeur de la 
production agricole pour toute opération de disposition affectant 
Vexploitation et, notamment, pour contracter tout emprunt ou prét 
et passer tout contrat de nantissement d*hypothéque en garantie 
de ces préts.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS © PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

. Mouvements, de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT . 

Par arrété résidentiel du 12 octobre 1948, M. Emmanuel Durand, inspecteur 
général des services administratifs du Protectorat ea échelon), regoit rang et préro- 
watives de directeur, 

Par aerété du secrétaire général du Protectorat du 5 octobre 1943, M. Jason 
Fernand, sous-chef do bureau de 3* classe du cadre des administrations centrales, est” 
révoqué de ses fonctions A compter du 8 octobre 1943. 

1 Par arrdlé da sccrétaire général du Protectorat du 5 octobre 1943, M. Gaymard 
Roger, rédaclour principal de 2° classe du cadre des administrations centrales, ost 
mis en diyponibilité d’office, pour une durée d’un an, 4 compter da 8 octobre 1943. 

Par arrété duo setcctaire général du Protectorat du 30 septembre 1943, M. Gior- 
din Gaston, sons-chef de bureau de 3° classe du cadre “des administrations centrales, 
est prom sous-chef de bureau de 24 classe 4 compter du 1” octobre 1948. 

Par arrélé du seerélaire général du Protectorat du 22 septembre 1943, M. Bidart 
Gilbert, commis de 3 classe du cadre des administrations centrales, est promu 
commis de 2* classe A compter du 17 octobre’ 1943. 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 29 septembre 1943, sont 
promus & compter du i novembre 1943: 

Seerétaire-greffier adjoint de 5* 

secrctaire-greffier adjoint de 6* classe. : 

elasse 

M. Audony Georges, 

Gommis de 2° classe 

commis de 3° classe. M. Paoli: Paul, 

* 
* * 

IWRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

. Par arrdts direvtofial du 10 mars 1943, 
municipales, 4 vompter du 1" novembre 1943 

Contréleur de ge 

M. Meyer Marie, contrdéleur de 4° classe. 

de 1 

M. Gedfroy Charles, collectour de 2" classe. 

sont promus, dans le cadre des régics 

classe 

* Gollecteur classe 

Par arrlé directorial du 15 septembre 1943, M. Kleiss Henri, rédacteur prin- 
cipal do 2° classe des services extérieurs, est incorporé définitivernent dans les cadres 
a4 compter du 7 soptembre 1948, avec ancienneté da 7 septembre 1942, 

Par arrdlé directorial du 22 soptembre 1948, M. Forestier Jean, commis prin- 
cipal hors classe, atteint par la limite d’Age, cst: admis A faire valoir’ses droits A la 
retraife o( rayé des cadres A comptcr du 1” octobre 1943. : 

(Services de sécurité publique. 

Par arrélé directorial du 23°) septembre 1943, sont promus 

LW" octobre 1943: 
classe (a 

commissaire de police de® classe (1 échelon). 

(@ compter du 
Conimissuire de police de 26 

M. Bony Marcel, 

Inspecteur-chef de I 

M. Hardy Armand, 

échelon) 

‘classe (3* échetan) 

inspeclour-chef de 2* classo (3° échelon . 

Inspecteur sous-chef hors classe 

M. Foulon Gonstant, inspecleur sous-chof de 1* claase. 

, Inspecteur hors classe (2° échelon) 

M. Rodrigues Raymond, inspectevt bors classe (i échelon:. 

Inspecteur de 1" 

M. Lecompte Robort, inspectcur do 2 classe. 

Girdien de la de 2 

MM. Milliard Charles, gardien de la paix de 3° classe ; 
Munos Antoine, Delmas Heuyi, Caffor$, Gaston ef Terronts Lucien, ing- 

pecteurs de 3* classe. 
Gardien de la par ou inspecteur de * classe 

MM. Touralbe Paul ef Couturet Justin, inspecteurs de 4" classe ; 
Le Goent Frapeois, Auriol Paul, Gelly Armand et Arguimbaud Marcel, 

gardicns de la paix de 4p classe. 

Secrétaireitvterpréte de 2° classe 

M. Bolhady AHined, secrétdite-iriterpréte de 3° classe. 

Sacrétatre-interpréte de 4° classe 

MM. Mohamed ben Moulay M’Ahmed ben Larbi et Ahmed ben Mbhathed belt 
Mohamed Achoud, secrétaires-interprdtes de 5' classe. 

classe 

paiz ou inspecteur vlasse   

N° 1618 du 15 dctobré 1943. 

Brigadier hors classe (2* écheton) 

M. Moluimed hen. Lhassen ben Al, brigadier hors classe (1" échelon), 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Driss ben Hammadi ben Ghalem, gardicon de la paix hors classe (I échelon). 

: Inspecteur ow gardien de ta patt hors classe (1* échelon| 

MM. El Kebir ben Ahmed, Inspecteur de 1 classe 
Ahmed ben DjijjaJi et Lhacen ben Mohamed ben’ Hamou, gardiena de la 

paix de i classe 

Inspecteur ou gardfen de la paiz de 1 clusse 
MM. Brahim ben Mahjoub ben W'Barek, Abdesselem ben M’Hamed ben Ammar 

ct Bouchaib ben Bouchaib ben Adesselem, inspecteurs de 2° classe } ° 
Ali ben Bark, gardien de la paix de 2" classe. 

Gardien de Ia puiz de $* classe. * 

M. Mohamed ben Ali ben Abdesselem, gaurdien de la paix de 4° classe. 

Par arrétés directoriaux du 30 septembre 1943, MM. Dubois Marcel ct Hyacinthe 
René-Louis, comiissaires principaux de 3" classe, sont placéa d’office en congéd d'expec- 
tative de réiniégration A compter du 1” octobre 1948. 

Par arrété divoctorial du 6 octobre 1943, M. Barbié René, cae do police 
de 3° classe, est révoqué de ses fonctions A compter du 8 octobre 1 . 

Ed 
* 

TIRECTION DES FINANCES 

Par arrdté directorial du Iv juifel 1943, M. Lapoyre Alfred, préposé-chef de 
m clisse, est confirmé dans son emploi A compter du 1 juillet 1943, 

. Par arrété directorial du 25 aodt 1943, Mahmoud ben Mbarck, mle 464, cavalier 
de 7° classe des douanes, est réyoqué de ses fonctions A compter du 4 mars 1943, 

Par artété directorial du 2 ‘septembre 1043, M. Mériaud Raymond, matolot-chet 
de 9° classe, est confirmé dans son etnploi A compter du 17 septembre 1948, 

Par aredkés directoriaux du 27 septembre 1943, sont promus 
1™ seplembre 1943 : 

a compter du 

Marin de 1" classe 

mie 316, marin de 2* classe, 

Cavalier de 7 classe 

AM ben Mohamed ben Mohamed Gnle 5093, Mohamed ben Berkane ben Mohamed ~ 
(mle 510) ef Mimoun ben Ahmed ben el Moktar (mio 511), gavaliers de 8¢ classe. 

Atmed ben Abdotkader, 

Par arrétés dirccloriaux dul octobre 1943 
M. Capelli Glirles, commis principal de 3° classe, est roplacé commis de 

1™ classe A compter du 1 octobre 1943 (anciennelé du ye octobre 1941) ; 
M. Porlafax Louis, commis prinvipal hors classe, est replacé commis principal 

de VP classe A compter du 1" octobre 1943 (anciennale du 1* aott 1940). 

* . , 
* 

DIRECIION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DU TRAVAIL 

(Office des P.Y,T. 

Par arvéte due directeur de VOfflee des ITT. du § octobre 1948, M. Binet René, 
eommis principal de 1" classe, est révoqué de ses fonctions \ compter du 8 octohra 

* 
* 

DIRECTION DE LA PROTDTICTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du‘15 septembre 1943, M. Gonzalés Jean, dessinateur prin-¢ 
cipal horz classe, atteint par la limite d’ige, esl admis A faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres A compter du 1 octobre 1943. 

Par arrélés directorisux du 18 septembre 1943, sont promus 

(& compter du 1" octobre - 1948) 
Ingénienr du qénie rural de 3+ classe 

M. Garnier Louis, ingénicur. de 4° classe. 

: Chef de pratique agricole de 1° classe 

M. Bex Lucien, chef de pratique agricole de 2° classe, 

Par arrétés directoriaux du 29 seplembre 1948, 
conservation foncitre 

sont promus au service de la 

(A compter du I" septembre 1948) 
Conservateur de a classe 

MM. Meyére Marceau cl Allaért Robert, conservatours de 4* classe, 

: Contréleur de 1 

M. Prenot Félix, contréleur de 2° clisse. 

classe 

. Dactylographe de 3" classe 

Nicolette, dactylographe de 4 classe 

(A compter du 1” octobre 1943)” 
Contréleur principal de 2° classe 

M™ Tramiot 

M. Leduc Robert, 

Rédacteur de 1 classe et contréleuar de 3° classe 

M. Cassaing Albert, rédagteur de 2* classe, 

_ -Rédacteir de 2 

M. Aubia de la Massugitre Michel, rédacteur. de 3° classa . 

Interpreie pringipal de I classe (cadre spécial) — 

M. Kateb cl Moclte ban Eeddour, inferprdta principal de 2° classe, 

, Commis de 2 ,classe 

M. Chabrand Lucien, commis de 3° classe, 

conledieur principal de 3* classe. 

classe



N° 1636 du 15 octobre 1943. 

  

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 17 aodt 1943, M  Oudatlle Gabriel, commis de 
3* classe, est reclassé au 1" aodt 1942, commis de 3* classe avec 8 mois, 20 jours 
Wancienneté (bonificition pour service ‘nilitaire : 1 an, 8 mois, 20 jours). 

Par arrélés directoriaux des 14, 20 ot 21 aodt 1943, sont promus : 

G@ caompter du it septembre 1943) 
Institutrice de @* classe 

M™ Rousseau Anna. 

@ compter du 1" octobre 1943) 
Econome non lcencié de 1” classe 

M™ Lestrade Olga. 

Répétitrice de 3° classe 

M™ Bartoli Paulette. 

Inslitntrice indigéne (ancien cadre) de 5° classe 

A Ben Atoun Gilberte. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du 4 octobre 1943, M. luag Georges, commis 
principal de classe exceptionnelle A la trésoreric généralo 4 Rabat, atteint par la 
limito d’ige ie 28 octobre 1943, ost admia A faire valoir ses droita A la rotraite et 
rayé des cadres 4 compter du ie novembre 3943. 

+. 
  

Pensions ofviles 
  

Par arrété viztrict du 20 septembre 1943, sont annulées los ponsions ‘guivantes 
inserites au grand-livre des ponsions civiles chérifiennes. 

  

  

NUMEROS 

NOM, PRENOMS ET GRADE d’‘inscription DATE D’EFFET 

. Base Compl. 

MM. Abrami Maklouf,  collec- 
teur principal ..,... 2.589 I" janvier 1941 

Siry Henri-Léoa,  secré- 
taire-greffier .......+ 3,622 2.458 - 27 févrler 1942 

  

  

Caisse marocaine deg rentes viagéres 

  

Par areété viziricl du 1" octobre 1943, sont annulécs A compter du 1™ jan- 
vier 1941 1a rento viagare cf lallocation d’Ptat annuelles de 3.444 francs, enregistrées 
an burean des pensions sous le n®? 155 et liquidées ai profit de M, Rouimi Jacob. 

  

  

Concession d’allocations spéciales , 

  

Par arraté vixirlel du 1* octobre 1943, 
sulvantes 

Bénéficiaire : Saadoud ben el Ghazi, ex-chef de makhsen, 
Administration : directioh des affaires politiques, 
Montant : 2.591 francs. 
Effet : 1* mai 1048, 

sont concédées Jes allocations spéclales 

Bénéflciaire : Lahcen ben Houmad, ex-mokhazeni monté. e 
Administration : direction des affaires politiques, 
Montant : ‘2.904 franca, 
Effet : 1% janvier 1943 

Bénéftciaire : Mahjoub ben Omar, ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 8.123 francs. 
Fffet : 1 juin 1943. 

  

  

Concession dallocations spéciales de réversion 

  

Date de Varraté vizirlel 
Rénéficiaires : M™* 

mincures = : 
Mina, mée en 1927 : 639 francs ; 
Khadija, née en 1932 : 639 franca. 

Total : 1.460 francs, 
ayants droit de Si cl Houssme ben cl Rachir Tokni, 
générale, décédé le 11 juillet 1942 

Montant de l'allocation : 1,460 francs . 
Effet : 12 juillet 1942. . 

: 1 octobre 1945. 
youve Arbia bent Ali 182 franes, eb sos deux Alloa 

ex-chef chaonch 4 Ia trésorerie 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 709 

Date de Varrété viziriel + 1" octobre 1943. 
Béncficiaire + M™ yeuyo Requia bent Allal, ayant droit do son épour1, $i Maati 

ben Abdesslam, ex-chef de makhzen des affaires politiquas, décédé le 5 octobre 1942. 
Montant de Vallocation : 737 francs. 
Effet : 6 octobre 1942, 

Date de Varrété viziriel : 1° octobre 1943. 
Binéficiaires ; M™ veuve Fatima bent Mohamed 

Mineurs | 
Hamou, né én 1928 ; 389 franca ; 
Zabra, née en 1930 : 169 frants ; 
Atcha, née en 1988 . 169 francs ; 
Dris, ud en 1937 : 339 francs. 

Total : 1.161 francs, 
ayants droit de Si Aomar ou ol Ghazy, ex-chef de makhzen deg ‘affairca politiques, 

145 franca, et sea enfants 

décddé le 26 avril 1943, 
Montant de Vallocation : 
Effet: 27 avril 1943, 

1.161 francs 

Date de Varrdté viziriel : 1" octobre 1943. 
Bénéficiaires : M™ veuyo Yamena beat Lembkadem : 168 francs, eb 5a file maineure, 

Zoubida bent Mohamed ben Lhbassen, née le 18 mai 1931 : 1.188 france. 
Total : 1.851 francs, 

ayants droit de 8i Mohamed ben Lahssen cl Meziati, cx- “sous-chef gardien ‘des douanes, 
décddé le 12 novembre 1942, 

Montant dé l'allocation : 1,351 francs 
Effet : 13 novembre 1942. 

  

  

Concession d’allocations exceptionnelles 

  

Var arrété yisiriel du 1” octobre 1943, sont concédées les allocations exception- 
nelles suivantes 

Benéficiaire : Mohamed ou Ali, ex-mokhazeni monté, 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant > 1.579 francs. 
Fifet 2 U janvier 1942. 

  

Benéficiaire » Abdallah ben Mohamed ben M’Barek, ex-chef de makhzen. 
Administration : direction des affalres politiques, 
Montant - 2.023 francs, 
Effet : 1" juillet 1942. 

Rénéficiaire > Messuoud ben el Mabjoub el Abdi; ox-mokhazent 4 pled. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 940 francs. 
Effet : i janvier 1943, 

Menfficiaire : Ali d'Hamou, ex-chef de makhzen monté, 
Administration ; direction des affaires politiques, 
Montant : 1.824 franca. 
Effet : 1° janvier 1943. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Haj Brahim Rami, ex-tokhazeni a pied. 
Administration +: diroclion des affaires politiques. 
Montant : 961 Crancs, 
Effet : I" janvier 1943. 

Béenéfici ure Abbas ben Brahim ben Lahcen, ex-mokhazani monté, 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1456 frances. 
Efet : 1" janvier 1943. 

Bénéficiaira : Allal ben Mohamed Jill, ex-cavalfer. 
Administration : direction des douanes, 
Montant : 1.504 francs, 
Effet : 1" janvier 1943, 

. Bénéficlaire : Akka ou Hammou, ex-mokhazenl. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.278 francs. 
Effet : 1° janvier 1943. 

Bénéficiaire : Lhassen ben Faradj, ex-mokhazeni monté. 
Adminvistration : direction des affaires politiques. _7 
Montant : 1,460 francs, 
Fifet I” janvier 1943, 

Bénéficiaire : Maamar ben Ahined, 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.758 francs 
Fffet : 1” mai 1943. 

dit « Maamar BenaYl », ex-mokhazeni monte. 

  

Concession @’allocations exceptionnelles de réyersion 

  

Vale de Varréts viziriot 
Réneficiiire : 

: 1" octobre 1943, 
M™ vouve Khadouj bent Thami el Haddaoui, ayant droit de son 

Spoux, Si Ahmed ben cl Arbi Zemmouri, cx-sous-chef garden des douanes, décédé 
le 17 janvier 1943, > 

Montant de Vallocation $17 francs. , 
Effet : 18 jenvior 1943,
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1" octobre 1943, 
Haddoume beut Mohamed ben Cheikh : 

Date de Varrelé viziricl : 
BénAlicivires 2 M™  yeuse 

at ses enfants minenrs : 
. Fatma, née le 26 aott 1932 : 55 france ; 

Abdeslem, né le 15 décembre 1984 : 107 franes ; 
Ali, né le 29 févericr 1956 : 107 francs ; 
Mohamed, né lo 18 mars 1939 : 107 francs ; 
Momol, né en 1940 ; 107 franes ; 
Rahimi, née en 1847: 55 Cranes. 

Total: G15 francs, 
ayants deoit de i Mohamed ben Ali ben Kessou, dit « El Waraini a, ex-mokhazoni 
des affaires politiques, deeds ie 17 novegnbre 1942. 

Monlant de Vallovation : 615 francs. 
ifet 2 18 novembre 1942. . 

77 trancs, 

de Varrété viziricl : 1" octobre 1943. : 
M™ veuve Keoza -hent adj Mohained : 160 francs, et son enfant 

3 mars 1936: 1,124 franes. 

Date 
Rénéficiaires + 

inineur, Mohamed ben Hassan bow Vayeb, uf fe 

Total : L284 francs, 
ayanls droit de Si Vayeb bon “Ahmed, ox-gardion des douanes, décédd le 24 avril 1943. 

Montant de Uallocation ; 1.284 francs. 
Fifet : 25 avril 1943, 

    

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des rdles Vimpéls directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-- 
dessous sonl mis en recouvrernent aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception imléressés. 

Lz 15 o¢ropnn 1943. — Patentes ; annexe de contréle civil d’EI- 

Aioun ; Taza, arlicles 1.501 
\ 25.916 ; Beauséjour, arlicles s.o01 a 1.132 ; circonscription de con- 
Irdle civil de Marchand ; centre de Dar-ould-Zidouh ; circonscrip- 

tion de contréle civil de Benahmed, articles 1° 4 216 ; Souk-el-Arba- 
du-Rharb, arlicles 1.501 Aa 3.826; circonscriplion de contrdéle civil 
de Dar-owld-Zidouh ; Temara, articles 501 4 519 ; Bel-Air, articles 1.001 

a 1.107. 

ivr 89; Marchand, 

articles rar4} 
Tare Whabitalion : Ain-ed-Diab, articles 

arlicles 5o1 4 36g 5 Souk- el-Arba-du-Rharb, 
Temara, articles Tm & 34. + « 

Taco & 

Tazxe urbaine : Casnblancarcentre, articles 63.501 A 63.869 (6). 

Supplément exceptionnel et temporaire &@ Virpdt des patentes : 

Oucd-Zem, rdle n° 3 de 1942 ; Fes-ville nouvelle, réle spécial n° 4 

de 1943 ; Casablanca-centre, réles spéciaux n°* 5 et 6 de 1943 ; Maza- 

gan, ‘réle n? 9 de 1943 ; Méknés-ville nouvelle, rdle spécial n° 4 

de 1943; Khouribga, réle spécial n° 1 de 1943 ; 

spécial n° 6 de 1943; Rabat-sud, réle spécial n° 5 de 1943 et rdle 

n° ; de 1943; circonscription de Petitjean, réle n° 1 de 1943 ; 

Benahmed, réle n® 1 de 1943; Settat, rdle spécial n° 1 de 1948. 

Complément au supplément cxceptionnel et temporaire a Vimpal 

des palentes : Mazagan, role n° 1 de 1943. ; 

Taxe de compensation familiale : Marrakech-Guéliz, 3° émis- 

sion 1941. 

Complément @ la tawe de compensation familiale : Casablanca- 

centre, réle n® 3 de toda. 

—. Taxe d'habitation : Salé, articles 3.507 Le 20 ocToBnE 1943. 
arlicles 28.001 4 (24.234, a §.097 ; Casablanca-nord, 

Supplément erceplionnel et Lemporaire a Pimpét des palentes ; 

Sellal, réle na de 1943 ; Casablanca-centre, réle nos de 1645, 

Complément au supplément exceptionnel ef temporaire a& Virpol 

: cenire et cercle d’Azrou, réle n° 1 de 7948 Cana- 

role n? + de 1948. 
‘des patentes 

blanca-ouest, 

BULLETIN. 

4 4.999 ; Casablanca-nord, articles »5.oos - 

1 
Rabat-nord, rdle 

  

OFFICIEL N° 1616 du 15 octobre 1943. 

Le 3a ocroprE 1943. — Taxe d'habitation : Rabat-nord, 
cles 32.501 A 34.479. : 

Terlib et prestations des indigenes 1943 

Li 15 ocyoprnE'1943. — Circonscription de Moulay-Bondzza, caidal 
des M‘Barkine ; circonscription des Oulad Said, caidat des Oulad 
Arif. 

Le 17> ocropRe 1943, — Circonscription de Boujad, caidat des 
Chougron ; circonscription de Vés-banlieue, caidat des OQudaia. 

Lr 20 ocTopnn 1943. — Circonscrip Lion de Rhafsai, caidat des 

Jaia ; cireonseriplion de Kasba-Tadla, caidal des Semguelt- Guettaia ; 
circonscriplion de Mazagan-banlieue, caidat des Oulad Fredj Chiheb ; 
circonscriplion d’Azilal, caidal des Beni Ayatt ; circonscription de 
Casablance-bantieuc, catdat des Mediouna ; circonscription des OQulad 
Said, cafdat des Moualine e] Wofra. . 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT. LE MAROC 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

ETABLISSEMENTS L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  
  

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANGA - Téléphone : A 61-55 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d'affaires du Maroc 

TOUTES TRANSACTIONS 1M MOBI LIERES 

AFFAIRES MINIERES 
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