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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 10 JANVIER 1944 (13 moharrem 1363) 
modifiant le dahir du 12 aofit 1913 (9 ramadan 1331) 

sur la procédure civile. 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

jortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article’ 192 du dahir du 12 aoft 1913 

(g ramadan 1331) sur la procédure civile est modifié ainsi qu’il 

suit : , 

« Article 192, — Pendant la durée des hostilités et jusqu’A ce 

« qu’il en soit autrement ordonné, l’expédition de tout jugement 

« préparatoire, interlocutoire ou définitif est délivrée par le secré- 

« taire- egreffier, dés qu’il en est requis. 

’  « Toute expédition contient la reproduction intégrale du juge- 

« ment, te) qu’il a été rédigé et signé conformément a Varticle 189, 

« avec mention de la lecture du rapport, de la signature du juge 

« rapporteur et du visa du président au bas de ce rapport. » 

(Lq suite sans modiftcation.) 

Fait @ Rabat, le 13 moharrem 1363 (10 janvier 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxéculion : 

Rabat, le 10 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRicL PUADX. 

  
  

DAHIR DU 13 JANVIER 1944 (16 moharrem 1363) 

relatif & loctroi du sursis par les juridictions makhzen. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘ (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Lorsqu’un inculpé sera condamné 4 l’empri- 

sonnement par une de Nos juridictions makhzen, celle-ci pourra 

ordonner, par décision motivée et apres avis conforme du commis- 

saire du Gouvernement, qu’il sera sursis 4 l’exécution de la peine |   
. des objets de la nature de ceux visés & l’article 

OFFICIEL N° 1635 du 25 février 1944. 

si V'inculpé n’a pas déja subi une condamnation A une peine de pri- 
‘ son pour crime ou délit de droit commun. La mention du sursis 
. devra figurer sur les extraits des jugements ou arréts transmis au 
' service de Videntification générale. 

Si, pendant le délai de cing ans 4 dater du jugement ou de 1’ar- 
rél, le condamné n’a pas encouru de nouvelle condamnation @ l’em- 
prisonnement ou a une peine plus grave pour crime ou délit de droit 
commun, la condamnation sera réputée non avenue. 

Dans le cas contraire, la premiére peine sera exécutée, 
qu’elle puisse se confondre avec la seconde. 

sans 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1363 (18 janvier 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrizs PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 19 JANVIER 1944 (22 moharrem 1363) 
sur le contréle douanier des importations et des exportations 

par la voie postale. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Office des postes, des télégraphes et’ des 
téléphones est autoris¢é 4 soumettre au contrdle douanier, dans les 
conditions prévues par les conventions et arrangements de ]'Union 
postale universelle, les envois frappés de prohibition 4 l’importation, | 
passibles de droits ou taxes pergus par le service des douanes ou 

soumis 4 des restrictions ou formalités 4 ]’entrée. 

L’Olfice des postes est également aulorisé & soumettre au con- 

tréle douanier les envois frappés de prohibition 4 l’exportation, pas- 
sibles de droits ou taxes pergus par le service des douanes ou soumis 
a des restrictions ou formalités particuliéres 4 la sortie. 

Art. 2. — Les fonctionnaires des douanes auront acc’s dans les 
bureaux de poste, y compris les entrepdts, en correspondance directe 
avec l’extérieur, .pour y rechercher, en présence des agents des 
postes, les envois clos ou non d’origine intérieure ou extérieure, a 
Vexception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer 

rer, 

En application des dispositions du dahir 
(27 rebia IT 1343) il ne pourra, en aucun cas, 
secret des correspondances. 

du 25 novembre. 1924 

Art. 3. — Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, 
avec l’assistagce des agents des postes, 4 l’ouverture et a la vérifi- 
cation de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revétus 

de ]’étiquelte « Doviane » prévue par la convention postale universelle, 
d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir 
Vouverture par le service des posites, en présence de lexpéditeur ou 
du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos 
non revétus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis a leur 
contréls. Ils peuvent également, a la sortie, procéder, avec l’assis- 
tance des agents des P.T.T., a Vouverture da’ office des mémes envois 
lorsque l’expéditeur est inconnu. 

Fait & Rabal, le 22 moharrem 1363 (19 janvier 1944). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1944. 

te Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

étre porté atteinte au —
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DAHIR DU 24 JANVIER 1944 (27 ‘moharrem 1363) - 
abrogeant les dahirs des 17 janvier 1939 (26 kaada 1357) et 17 aofit 1942 

(3 chaabane 1361) instituant une taxe de sortie sur les alfas 

exportés. ‘ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidt Mohamed, 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogés : 31° le dahir du 19 janvier 
1989 (26 kaada 1357) instituant une taxe de sortie sur les alfas 
exportés provenant des récolles antéfieures au 1° juillet 1938 ; 
2° le dahir du rz aotit 1942 (3 chaabane 1361) qui a majoré le taux 
de cette laxe et l’a rendue applicable 4 tous les alfas provenant des 
récoltes antérieures au 1° juillet rg41. 

Fait & Rabal, le 27 moharrem 1363 (24 janvier 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1944. 

Le Commissuire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

DAHIR DU 23 JANVIER 1944 (28 moharrem 1363) 
portant application au Maroc des dispositions de l’ordonnance du 

21 décembre 1943 relative & l’indignité des membres des grou- 
pements antinationaux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“a Dict cE QUI sur : 

ARTICLE PREMIER. — L’application au Maroc de l’ordonnance du 
ax décembre 1943 .relative 4 Vindignité des membres des groupe- 
ments anlinationaux aura lieu dans les conditions fixées aux articles 
suivants. . 

ArT. 2, — Sont déclarés indignes d’occuper des emplois supé- 
rieurs dans les services publics et les services concédés et seront, 
en conséquence, relevés de leurs fonctions ou admis A la retraite 
doffice les fonclionnaires supéricurs qui auraienl appartenu aux 

organisations antinationales suivantes : — ‘ 

Service d’ordre légionnaire ou Milice ; 
“Groupe « Collaboration » ; 

Phalange africaine ; 
Milice antibolchevique ; 
Légion tricolore ; 

Groupements dits « Parti franciste », « Rassemblement natio- 
nal populaire », « Comité ouvrier de secours immédiat »,°« Mouve- 
ment social révolutionnaire » ; ‘ 

Groupement dit « Parti populaire francais » (ce dernier postérieu- 
rement au r® janvier 1942). 

Art. 3. — Les fonctionnaires et agents atteints par les disposi- 
tions de l'article qui précéde peuvent étre relevés de l’indignité décla- 
rée audit article : 

‘r® Pour faits de guerre postérieurs au 23 juin rg4o ; 
2° Pour services rendus 4 la Résistance. 

Art. 4. — Sont laissées 4 la détermination du Commissaire rési 
, dent général de la République francaise au Maroc les modalités d’ap- 

_' plication des articles qui précédent, ainsi que le mode de calcul des   

_indemnilés de licenciement qui seront allouées aux fonctionngires et 
agents relevés de leurs fonctions et qui n’auraient pas droit 4 une 

pension dans Jes conditions de lVarticle suivant. . 

  ArT. 5. — S/ils remplissent les conditions de durée de services 
prévues par les réglements, les fonctionnairgs et.agents visés par le 
présent dahir seront admis a faire valoir leurs droits soit 4 une pen- 
sion de retraile, a la liquidation de leur compte A la caisse de pré- 
vuyance marocaine, soit, le cas échéant, s'ils ont au moins quinze 

ans de services, 4 une pension calculée dans les conditions prévues a 
l'article rg, premier alinéa, du dahir du 1° mars 1930 (30 rama- 
dan 1348) ou, pour le personnel placé sous le régime du dahir du 
1*¥ mai sg31 (23 hija 1349), par l’article 16, premier alinéa, de ce 
texte. 

Ceux d’entre eux qui appartiennent aux cadres d’une adminis- 
tralion métropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale seront 
remis 4 la disposition de leur administration d’origine, dans les 
conditions fixées par larrété viziriel du 30 septembre 1943 (29 rama- 
dan 1362, relatif aux conscquences de certaines sanctions discipli- 
naires. 

Le réglement de ja situation des agents des services publics con- 
.cédés est laissé' a la détermination du, Commissajre résident général. 

Fait 4 Rabal, le 28 moharrem 1363 (25 janvier 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrizt -PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 25 JANVIER 1944 (28 moharrem 1868) 
‘ fixant les conditions de réintégration des agents et employés des éta- © 

blissements publics, des offices 4 caractdére industriel ou com- 
mercial et des entreprises bénéficiaires de concession, de subyention . 
ou d’intérét général. . 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe untgus. — Les agents et employés. des établissements 
publics, des offices ou révies a caraclére industriel ou commercial 
et des eulreprises bénéficiaires dune concession ou d’une subven- 
tion accordée par une collectivité publique, les titulaires de poste 
a la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’imtérét 
général, qui ont été évincés de leur emploi pour un motif autre que 
Vinsuffisance professionnelle, la constatation d’une faute profes- 
sionnelle ou d’un fait entachant Mhonneur ou la probité, seront 
-réintéerés dang les conditions prévues a I'égard des fonctionnaires 
el des agents des administrations publiques par le dahir du 12 aodt 
1943-10 chaabane 1362). 

Toutefois. pour ceux de ces agents qui, au moment de leur 
éviction, ne bénéficiaient pas d'un statut comportant un régime de 
prévoyance, les modalités de Ja réinlégration seront fixées pour cha- 
que établissement public, office, régie ou société par un réglement 
particulier. , 

Fait 4 Rabat, le 28 moharrem 1363 (25 janvier 1944), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : , 

Rabat, le 25 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasRIEL PUAUX.
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DAHIR DU 44 FRYRIER 1944 (19 safar 1363) 
portant institution d’un prélévement sur les excédents de bénéfices. 

  

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

lortilicr la teneur ! 

‘ue Notre Majesié Chéritienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — I] est établi un prélévement sur les excé- 
denis de bénétices réalisés, depuis le 1° janvier 1941, par les paten- 
tables dont le bénéfice annuel ou ramené 4 année est égal ou supé- 

rieur a 150.000 francs. 

Le prélévement s’applique aux excédents de bénéfices 

1°’ De la période allant du 1° janvier rg941 4 la fin de 1’exer- 
cice clos au cours de Jadile année ; 

2° De’ chacune des périodes retenues ensuile pour’ lassiette du 
suppiément exceplionnel el lemporaire 4 Vimpdt des patentes. 

Arr. 2, — Les excédents de bénéfices imposables résuitent. 
pour chaque période d’imposition, de la comparaison des deux 
lermes suivants : 

1° Le bénéfice net réel dela période considérée ou le bénc- 
fice forfaitaire, tels gu’ils sont définis pour l’assiette du supplé- 
ment exceptionnel el lemporaire a Vimpot des palenies, mais avant 

déduction du revenu net imposable 4 l&‘taxe urbaine des immeu- 
affeclés a V’exploilation el appartenant a lentreprise ; 

2° Au choix des patentables 

a) Le bénéfice net réel ou le bénéfice fortaitaire réalisés au 
cours de l'année civile 1940, déterminés comme i est prévu au 

paragraphe 1° ci-dessus ; toutefois, les patentables dont I’établis- 
‘sement a subi une diminution sensible d’activité en 1940, par 
suite des circonstances, auront la faculté de substituer 4a ce béné- 
fice le bénéfice net réel ou forfaitaire de l’une des ‘années civileg, 

1938 ou 1939, a la condition de fournir ‘toutes les justificalions 
nécessaires ; 

b) L’intérét a 8 % lan du montant des capitaux engagés dans 
l’ensemble des établissements ou entreprises ; 

c) Une somme forfaitaire de 100.000 francs. 

Le bénéfice de comparaison, tel qu’il est défini aux alinéas a), 
. b) et c).ci-dessus, esl majoré de 20 % pour chacune des deux pério- 
des d’imposition ig41t el rg42 et de 10 % pour chacune des pério- 
des suivantes. Les patentables qui n’ont.pas été ou qui ont cessé 

d’étre imposés au cours de lune des périodes d’imposition béné- 
ficient, pour chacune des périodes suivantes, du taux de majora- 
tion appliqué aux autres palenlables pour les mémes périodes. 

L’option entre le bénéfice réel et le bénéfice forfaitaire. prévue 
au paragraphe rt ci-dessus, pour la période d’‘imposition, est irré- 
vocable pour toute fa durée de lapplication du _ prélévement. 
L’option entre le bénétice. réel et le bénéfice forfaitaire prévue aux 
paragraphes 1 et 2° a) ci-dessus doit s’exercer, pour la période 
d’imposition et pour la ‘période de comparaison, sur la méme nature © 

de bénéfice. 

Lorsque la période a imposition est différente de douze mois, 
le bénéfice de comparaison est ramené 4 la durée de cette période. 

ArT. 3. — Le taux du prélévement est fixé a 

25 %, pour la fraction de lexcédent du hbénéfice n’excédant 
pas 50 % du bénéfice de comparaison ; 

30 %, pour la fraction comprise entre 50.% ‘et 100 % du béné- 
fice de comparaison ; 

4o %, pour la fraction comprise entre roo % et 

bénéfice de comparaison ; . 

159 % du 

50 %, pour la fraction comprise‘ entre 150 % et 200 % du 
bénéfice de comparaison ; 

60 %, pour la fraction dépassant le double du bénéfice de com- 

paraison. . 

Pour le calcul du prélévement, toute fraction de 1l’excédent de 
bénéfice inférieure 4 1.000 francs est négligée.   

Arr. 4. — Le montant du prélévement ainsi calculé est réduit 
de la différence entre les sommes représentant le supplément 
exceptionnel et temporaire 4 l’impét des patentes afférent au béné- 

fice tolal de la période considérée, d’une part, et au bénéfice de 
comparaison, d’autre part ; ces sommes étant, sil ‘ya lieu, majo- 
rées de la contribution extraordinaire. 

Pour Lapplication des dispositions du préseni dahir, comme 
de celles relatives au .suppl&nent exceptionnel et tenvporaire’ a 
Vimpést des patentes, Ie prcéiévement est toujours exclu des char- 
ges déductibles. uo ‘ 

Art. 3. — En ce qui concerne les sociélés concessionnaires 

ad’un service public ou d’intérét général, Jes excédents de béné- 
fices doivent sentendre de la différence entre les bénéfices nets 
réels — y compris Je bénéfice nel réalisé sur les primes: payées 
‘un titre quelconque par Jes comptes d’exploitation, d’établisse- 
menl ou de-réserve de la concession -—- revenant au _ concession- 
naire, dune part, au cours de la péricde considérée et, d’autre 
pari, au cours de Vannée civile rg4o. ’ 

Nonobstant toules dispositions contraircs des contrats de con- 
cession, le prélévement n’est pas. une charge de la concession. 

Avy. 6. — Les palentables passibles du prdlévement sont tenus 
de faire connaitre au contréleur des impdéis dirscts avant le 1° avril 
de chaque année, par une déclaration spéciale : 1° le chiffre d’affaires 
ou lu bénéfics net réel de la période d’imposition en cause appuyé 
des justifications nécessaires comme en mati¢re de supplément excep-' 
liounel cl temporaire & Vimpédt des patentes, selon Voption qu’ils 

auront exercés ; 2° les éléments de calcul du bénéfice de compa. 
raison défini par le paragraphe 2° de l'article 2 el choisi par eux. 

Anr, 7. —- Sont applicables au préiévement Jes dispositions pré- 
vues pur les articles 8, 9, g bis, to, Te cl tt bis du dahic du re avril 
19414 rebia 1 1360) portant institulion d’un supplément exceplion- 
nel lt tenvporaire & Pimpot des patentes. 

sont également applicables les disposilions de Varrété du diree- 
leur des finances du 15 avril 1941, prises en exécution de l’article re 
du mine dahir, sauf déregalions expresses prévues par le préssnl 
dahir et par Varrété du directeur des finances qui. fixera les condi- 
licns application particuliéres.du prélévement. 

Arr. 8. — Les réles du prélévcment sont établis et recouvrés 

comme en matiére d’impdéts direcls. Toutefois, le paiement est exi- 
gible : , 

a) Pour les cotisalions afférentes au prélévement des années 1941 

et 1942, en douze fractions mensueiles ¢gales A partir du premier 
jour du mois gui suit la date de mise en recouvrement du role ; 

b) Pour les cotisalions des années. postérieures, en six fractions 
mensuelles égales dont la premiére est payable le premier jour du 
mois qui suit celui de la mise en recouvrcmenlt du rdéle. 

Si, A Ja date ot trois des fractions prévues awx alinéas a) 
el b) ci-dessus sont devenues exigibles, le contribuable ne s’est pas 

encore acquitté du montant des fractions échues, il peut étre pour- 
suivi pour la totalité du prélévement. 

Nonohstant ces dispositions, le solde des impéts restanl dt sera 

immediatensent exiginle en cas de dissolulion de société, de faillite 

ou de liquidation judiciaire, de cession ou de cessation de V entreprise 
ou de la profession. 

Anr. g. — Dans le cas ov ils estimeraient que lexistence de 
_leur entreprise risque d’étre compromise par ]’application des dispo- 
sitions du présenl dahiz, les patentables auront la faculté de solii- 
ciler soit des facilités exceptionnelles de paiement, soit des modé- 
rations. , 

Les recours de l’espéce, qui devront ¢étre adressés au chef du ser- 
vice-des imipdts direcls par l’entremise des chambres de commerce 
et d’industrie ou des organisations professionnelles dont relévent les 

patentables, seront.soumis pour décision & une commission dont la 
composition est laissée A la délerminalion du Commissaire résident 
général. 

Ces recours devront étre accompagnés de tous les documents 

justificatifs nécessaires ; ils seront revétus de l’avis du directeur des 
finances. 

Les décisions prises par la commission sont définilives ct sans 
appel. —
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Art. to. — Peuvenl étre réparées jusqu’a |’expication de la cin- 
quiéme année suivant celle au cours de laquelle les bénéfices impo- 

sables ont été réalisés, les omissions tolales ou partielles ainsi que 

les erreurs, quelle qu’en soit la cause, constatées ans la détermina- 

tion du bénéfice ou le calcul du prélévement. 
Toutefois, pour les deux premiéres périodes d‘imporiticn, ce délai 

s‘étend jusqu’au 31 décembre 1948. 

ART. 11. — Le prélévement n’éntre pas en ligne d> compte pour 
l'assiette de la taxe de compensation familiale créve par Particle 4 du 

dahir du 25 mars 1941 (26 safar 1360). 

ArT, 12: — ExceptionneHlement, pour lassictte du prélévement 
des années 1941 et 1942 (premiére el deuxiéme périodes d’imposition’, 
les déclarations prévues 4 Varticle 6 seront recues jusqu’au 31 mai 

"1944. 

A défaut de déclaration dans le délai prévu ci-dessus, le prélé- 
vement des années susvisées sera établi d’aprés Ies éléments détenus 
par le contréleur des impéts directs pour Vassiette du supplément 
exceptionnel et temporaire 4 l’impdt des patentes, Ile bénéfice de com- 
paraison étant, sil y a lieu, fixé & la somme forfaitaire de 100.000 
francs. 

2j..Les -impositions..ainsi. élablies Seront définitives et ne pourront 
‘étre contestées. °” 

Fait «¢ Rabat, le 19 safar 1363 (14 février 4944). 

, . . x , : an 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 14 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

  

  

Arrété du directeur des finances fixant les conditions d’application du 

dahir du 45 février 1944 portant institution d'un préléyvement sur 
les exoédents-de bénéfices. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je deuxiéme alinéa de l’article 7 du dahir du 14 février 1944 

portant institution d’un prélévement sur les excédents de bénéfices. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque le contribuable a opté pour 1’impo- 
sition d’aprés Ie bénéfice réel, le déficit subi pendant une période 

d’application du prélévement est considéré comme une charge de 
la période suivante et déduit du bénéfice réel de ladite nériode. Si 
ce hbénéfice n’est pas suffisgnt pour que Ja déduction puisse étre 

' mtégralement opérée, Vexcédent du déficit cst reporté successive- 
ment sur les résultats des deux périodes suivantes. 

Arrt., 2. — Pour ]’évaluation du bénéfice de comparaison suivant 
le mode prévu 4 Valinéa b) de l’article 2 du dahir précité du 14 février 

1944, il est fait état de la moyenne des capitaux engagés A L’ouver- 
ture et a la cléture dé chacune des périodes d’application du prélé- 
yement. Le capital engagé s’entend des sommes effectivement versées 

a. titre d’apports, par le chef d’entreprise, Jes associés ou les action- 
naires, augmentées des réserves constituées au moven des bénéfices 

et diminuées des pertes subies. Il est déterminé d’aprés les énoncia- 
tions du bilan. 

En ce qui concerne les entreprises possédant des exploitations 
hors du Protectorat, le capital engagé doit étre réduit en proportion 
de l’actif exploité hors du Protectorat par rapport A l’actif total de 
Ventreprise. 

Art. 3. — En ce qui concerne la premiére et Ja derniére périodes 

d’application du prélévement, la fraction 4 retenir du hénéfice net 
des exercices en cours, respectivement au 1 janvier ro{1 et au 

31 décembre de Vannée de la cessation de Vapplication du prélé- 

4 défaut d’éléments comptables suffisants pour effectuer une venti- 
lation précise, en appliquant au bénéfice net. total de l’exercice le 
rapport constaté entre le chiffre d’affaires réalisé pendant la partie 
dudit exercice comprise dans la période d’application du prélévement -- 
et le chiffre d’affaires total de cet exercice. , 

Le bénéfice de comparaison est, le cas échéant, déterminé selon 

les régles prévues 4 lValinéa précédent. , . 

Art. 4. Les contribuables passibles du prélévement qui ont 
cessé ou ont cédé leurs exploitations antérieurement a la publication 
au Bulletin officiel du dahir précité du 14 février 1944, devront sous- 

crire les déclarajions prévues a Varticle 6 du méme dahir, dans les 

trois mois de cette publication. 

  

Les cotisations seront payables dans les conditions prévues 4 1’arti- 

cle &, alinéa b), dudit dahir. 

Rabat, Te 14 février 1944. 

ROBERT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEYRIER 1944 (17 safar 1363) 
rfixant les allocations attribuéés au personnel du Centre de recherches 

agronomiques au titre d’analyses, d’essals de semences et de con- 

tréles techniques. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1935 fe9 rebia TI 1354) insti- 
tant une redevance pour Ies analyses de blés tendres effectuées 
par la Station centrale de recherches agronomiques, en vue de 

rechercher leur valeur boulangére 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1937 (7 chaabane 1356) insti- 
tuant une redevance pour Tes essais de semences ct les analyses 

WVorge de brasserie ; 

© Wn le dahir du 4 mai tofio réglementant la production des 
semences. de céréales au Maroc et. notamment, ses articles 3 et 7 ; 

Vu Varrété du directeur général des services économiques du 
5 mai tofo réglementant la production des semences de blés, orges 

et avoines sélectionnées, et le commerce dts blés de semences, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des allocations sont attribuées au_per- 
sonnel technique du Centre de recherches agronomiques, dans les 
conditions ci-aprés 

Une déctsion annuelle du directeur de Vagriculture, duo com- 
merce et du ravitaillement en fixera Je taux, dans Ja limite maxi- 
nium de io % des sommes encaissées, ainsi que la répartition entre 

les acents intéressés, sans qué le total dés allocations ainsi versées 
-muisse dépasser le crédit inscrit A cet effet au budget du méme 
exercice. 

Elle seront pavées, aprés mandatement. sur Jes crédits ouverts 
an budeft de la direction de Vagriculture. du commerce et du ravi- 

taillement. 

2, Arr. — Te directeur de Vagriculture, du commerce et du 
ravitailement est chargé de Vexécution du présent arrété, qui aura 
effet \ compter duo re janvier 1943. 

Fait a Rabat. le 17 safar 1363 (12 février 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 février 1944. 

Le Commissaire résident général.   vement, est déterminée d’aprés Ja comptabilité de Ventreprise ou. ‘Gapriet PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEYRIER 1944 (17 safar 13863) 
modifiant Je taux, de l’indemnité professionnelle et de 1|’indemnité 

pour frais de bureau des agents des cadres supérieur et principal 

des régies municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels du 28 juillet 1934 (15 rebia I 1353) modi- 
fiant le taux de l’indemnité professionnelle et.de l’indemnité pour 
frais de bureau du personnel des régies municipales, 

ARRETE : _ 

ARTICLE PREMIER. 
ticle 1° des arrétés viziriels susvisés du 28 juillet 1934 (15 rebia II 
1353), les taux de l’indemnité professionnelle et de l’indemnité pour 
frais de bureau seront fixés, par arrété du directeur des affaires poli- 
tiques, dans les limites ci-aprés : 

— Par modification aux dispositions de Var- 

Arr. 4. — Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables, 
nonobstant toutes dispositions contraires, aux dames dactylographes 
appartenant aux administrations publiques du Protectorat et bénéfi- 
ciant des mémes échelles de traitement que celles du personnel admi- 

nistratif du secrétariat général.du Protectorat. 

Arr. 5. — Les dispositions du présent arrété viziriel prendront 
effel 4 compter du 1 janvier 1944. 

Fait a Rabat, le 19 safar 1363 (14 février 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 février 1944. 

Le Commissaire résident. général, . 

GaBrieL PUAUX. 

  

    
Indemnité 

pour frais de bureau 
Indemnité 

professionnelle 
  

Agents du cadre supé- 
rieur et agénts du 
cadre principal, lors- 

De goo francs 4:1.500|De goo francs 4 1.800 
francs et, exception-| francs et, exception- 

qu’ils exercent effec-} nellement, 1.800) nellement, 2.400 
tivement les fonc-| francs. francs. 

tions de contréle. 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet & compter du 1° jan- 
vier rgA4. - 

Fait &@ Rabat, le 17 safar 1363 (12 février 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu. pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 19hh, 

Le Commissaire résident général, 
GasrieL PUAUX. 

~ 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1944 (19 safar 1363) 
relatif au cadre des dames dactylographes des administrations publiques 

du Protectorat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1989 (26 moharrem 1358) for- 
mant statut du personnel administratif du cadre du secrétariat 

général du Protectorat, 

anne : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 1 de |’arrété 
viziriel susvisé du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — 
« Les dames dactylographes sont réparties en huit classes, dont 

« une hors classe comportant trois échelons. » 
Ant. 2. — L’article 1 de l’arrété viziriel du 29 septembre 19380 

(6 joumada I 1349) modifiant les traitements de certaines catégories 
de personnel administratif chérifien, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. 
« Tl est créé, dans le grade de dame dactylographe, une. hors 

« classe comportant les échelons suivants : 

« 3° échelon 19.000 francs 

CF cc ee cee cee 17.500 — 
i 16.000 — » 

Arr. 3. — Les dames dactylographes en fonctions a la date du 
1 janvier 1944 seront reclassées dans les conditions suivantes : 

Au 3¢ échelon de la hors classe, si elles comptent plus de neuf 

ans d’ancienneté dans la 1°@ classe ; 

Au 2° échelon, si elles comptent plus de six ans d’ancienneté dans 

la 17@-classe ; 

Au r® échelon, si elles comptent plus de trois ans d’ancjenneté 

dans la 17° classe. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1944 (19 safar 1963) 
modifiant Varrété viziriel du 3 aofit 1942 (20 rejeb 1361) 
relatif & la rétribution des agents suppléants de l’enseignement. 

7 eR 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété viziriel du 3 aout 1942 
(20 rejeb 1361) relatif 4 Ja rétribution des agents suppléants de 1’en- 
seignement esl abrogé et remplacé par les dispositions suivantes a 
compter du 1 janvier 1944. 

« Article 8. — Tout suppléant appelé a exercer dans. une loca- 
lité autre que,sa résidence habituelle recevra, 4 titre exceptionnel 

« et pendant la durée des hostilités, un supplément journalier de 
salaire fixé 4 25 francs pendant les trente premiers jours et a 
1o francs 4 partir du trente et uniéme jour de sa prise de service. 

« Ce supplément est exclusif de loute indemnité de déplacement, 
« a l’exception du remboursement des frais de voyage proprement 

dits. » 

Fait @ Rabat, le 19 safar 1369 (14 février 1944). 
MOHAMED EL MOKRI. , 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrizL PUAUX. 

  

  
. ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrvété résidentiel du 4°" décembre 1942 formant statut 

du personnel de la direction des affaires politiques. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et, notamment, ses 
articles 2 et 14 ; 

Considérant que la création du grade de vérificateur, accessible 
aux collecteurs principaux régis par l’arrété résidentiel du 4 janvier 
1938, et les conditions d’accés & ce grade motivent une modification 

a Varrété résidentiel susvisé ; . 

Considérant, par ailleurs, qu’il convient de rétablir les dispo- 
sitions anciennement prévues par l’arrété résidentiel du 26 novem- 
bre 1928, actuellement abrogé, pour l’accession au grade de sous- 

chef de division ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le sixiéme paragraphe de l’article 2 de | 
Varrété résidentiel susvisé du 1° décembre 1942 est modifié ainsi 

qu’il suit :
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« Article 2. 

« Des vérificateurs, des collecteurs principaux et des collecteurs 
« (personnel régi par l’arrété résidentiel du 4 janvier 1938). » 

Arr, 2. — Les vérificaleurs sont choisis parmi les collecteurs 
principaux de 1 et de-2% classe comptant au moins deux ans 
d’ancienneté dans cette classe. 

lls sont rangés, lors de Jeur nomination, a la classe comportant 
un traitement immédiatement supérieur 4 celui dont ils bénéfi- 

. Claient dans leur ancien grade. 

Arr. 3. L’article 14 de l’arrété résidentiel 
r? décembre 1942 est modifié ainsi qu’il suit : 

précité du 

« Article 14 (nouveau). — Les chefs de division sont choisis 

« parmi jes sous-chefs de division de 17° classe. Les sous-chefs 
« de division de 2 classe sont choisis parmi les rédacteurs princi- 
« paux. » 

Arr. 4.:— Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compter du 1% décembre 1943. 

Rabat, 

GasrieL PUAUX. 

le 18 février 1944. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

Concession de mine 
au profit de la Société chérifienne des charbonnages de Djerada. 

Par dahir du 11 janvier 1944 (14 moharrem 1363), une con- 
cession de premiere catégorie d’une superficie de 1.600 hectares, donl 
la position est définie ci-dessous, a été accordée A la Société ché- 
rifienne des charbonnages de Djerada, société anonyme chérifienne, 
dont le siége social.est 8, rue des Cadets- de-Saumur, Rabat, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 1 novembre 1929 
(28 joumada I 1348) portant réglement minier, modifié par le dabir 
du rg décembre 1938 (26 chaoual 1354). 

Désignation du repére : angle nord-ouest du batiment de Ja 
nzala de Djerada. 

. 

Définition du centre par rapport au repére : 7.goo métres est. 

Deux exemplaires daiment certifiés du plan joint 4 la demande 
seront remis au conservateur de la propriété fonciére en résidence 
a Oujda. 

  

  

Aménagement de Sidi-Yahya-du-Rharb. 

Par dahir du 17.janvier 1944 (20 moharrem 1363) ont été approu- 
vés et déclarés d’utilité publique les plan et réglement d’aménage- 

. ment du centre de Sidi-Yahya-du-Rharb, tels qu’ils sont annexés a 
Voriginal dudit dahir. 

  
i 

| 
| 
| 
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DAHIR DU 17 JANVIER 1944 (20 moharrem 1363) 
portant abrogation du dahir du 28 janvier 1943 (22 moharrem 1362), 

par lequel a été dissoute lI’association dite « Comité central uni- 

yersitaire et scolaire d’éducation physique et sportive », et portant 
dissolution de I’Union du sport scolaire au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ia teneur f{ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé le dahir du 28 janvier 1943 
‘22 moharrem 1362), par lequel a été dissoute l’association dite 
« Comité central universitaire et scolaire d’éducation physique et 
sportive ». 

Arr. 2. —- Est, en conséquence, dissoute association dite « Union 
dtu sport scolaire au Maroc ». 

Fait @ Rabat, le 20 moharrem 1363 (17 janvier 1944). , 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasriet PUAUX. 

    

Délimitation de terres colleotives 
(immeuble « Bled Jemaa des Oulad Said »). 

’ 

Par arrété viziriel du 6 février 1944 (11 safar 1363) ont 6té 
homologuées les opérations de délimitation de l’immeuble collec- 
tif dénommé « Bled: Jemfa des Oulad Said » (2° parcelle), sis en 
iribu) Ahmar-Zerrat (Chemaia). 

Le texte de larrété viziriel et le plan y annexé sont déposés a 
la conservation fonciére de Marrakech, a l’annexe de Chermaia et 

a ja direction des affaires politiques, section des collectivités indi- 
i Rabat. genes, 

    

Taux des surtaxes aériennes applicables aux objets de correspondance 
& destination de divers pays. 

Par arrété viziriel du > février 1944 (1a safar 1363), les surtaxes 
aériennes applicables aux correspondances-avion officielles ou privées 
originaires du Maroc A destination des pays désignés dans le: tableau 
suivant, ont été fixées conformément aux indications des colonnes 1, 

2, 3 et 4 dudit tableau '



  

  

    
    

      
  
  

  

  

  

  

du 12 mai 1943, le taux des indemnités kilométriques est fixé ainsi 

qu’il suit, & compter du 1% janvier 1944 : 
t   
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SURTAXES LC. | SURTAXES 7.0. . } SURTAXES — 

PAYS DE DESTINATION a eee 
Pat Par Par | Par Par 

> crammes | ro grammes] 5 grammes | to grammes| 25 grammes 

. . Vrances Francs Francs ¥rancs Francs 

Colombie, Equateur, Pérou, Venezucla ......... 0.0... cee eee eee 18 » i 

Bahama ou Lucayes, Barbade (ile), Costa-Rica, Cuba, Dominicaine 
(République), Guatémala, Haiti, Honduras britannique, Hon- 

duras (République), Mexique, Nicaragua, Panama, Porto-Rico, 

Salvador (République de), Trinité et Tobago, Vierges (iles) . 20 5° 
Canada, Ftats-Unis, Terre-Neuve ....... 0.6.0 cece cece ee tee eeeee 15 5 

CO 0 at Ceri 0 15 » 
Havait (iles) 0. ee bee eee eee cee e een eee . 4 5 
Afrique du Sud (Union de 1’) et du Sud-Ouest, Afrique-Orientale 

portugaise ou Mozambique, Angola, Rhodésie du Nord, Rho- 
désie du Sud... ee ee eee ene etna 8 » 

Réunion (ile de la), Maurice (ile) -.... 6. cee cece eee eee 6 6 
Congo helge ..... 66. eee lee eee e eee eens 10» 

Ethiopie 2.0... ee ee tee tee nnee 2 2 
Grande-Bretagne, U.R.S.S., Suéde ....... cece cece eee eee . | | 55 
Portugal 2... een eee e eens : : 35 
SUISSE ee ee ce ee eee meee eee eb teense e ete eeeee 3» 
Turquie . 6... ccc cc ee ne tenet erent teen ett eeneee 2 | | ‘2 
Afghanistan, Indes (britannique, francaise, portugaise) .......... fo 495 
Bahrein 2... le ee cee ene tee beget teens | a) 

Ceylan oo. cee ee eee bette ee tan tenes -{ 10 » 
Chypre (fle de) oo... ccc cece cece ceed cece ce cteeseeeaueneeys 25 
Tran oc ee eee te tee ten tne eet p be neees , 4» 

Palestine 20... cc ccc te ene nnre ete cee tenn eb teanaes » 
Trak oii cece eee tener ete t etn ee eet eaas | 2» 
Australie .. eee lec cet eee net e tenet eneee nae 20 » 
Nouvelle-Guinde ... 0... .c0cccteceeccucevecesdevecsertereceeureee. | 92 
Nouvelles-H¢ébrides, Nouvelle-Calédonie ............ 000.0. c eee eee ee | 17 » : 
Océanie (Etablissements [rangais de 1’) «2.0.2... 0.0 eee ee eee eee | i a) 

Nomination de membres du comité économique consultatif al a 

de la région de Meknés. , Voitures fonctiornant | Oe at tuna 

\ : ou a gazogéne non VEtat. 
PASIGNATION fourni par VTEtat, . 

Par arrété résidentiel du 19 février 19/4, ont 6t6 nommés mem. ° ee 
bres du comité économique constltatif de la région de Meknés, pour Route Piste Route Piste 
un an, A compler du 1" décembre 1943, les commniissaires munici- ! : 

paux désignés ci-aprés : : 

Ville de Meknés. — MM. Lakanal, Pradére, Driss ben Mohamed Avant 12.000 kilométres : | 
Chaoui, Mohamed ben Driss Laoud et Berdugo Joseph. Voilures de directeurs: 3,40 A177 | 8,48 3,19 

‘ Votiures de moins de i 

10 GV. wee eee ae : 2,81 3,66 | 2,53 3,36 
Voitures de to CV. et . 

Ayrété du seorétaire général du Protectorat au-dessus .......-+- 3,44 Ada + B,ar 4,26 

fixant le taux des indemnités kilométriques a partir du 1°" janvier 1944. Motocycletles ........5 7,26 1,62 | 
Aprés re.c00 kilométres : i 

Voitures de directeurs. 3,40 Ain 2,48 3,19 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DELEGUE A LA RESIDENCE, Voitures de moins de : 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT. Chevalier de to CV. we cece eee 2,58 3,48 2,30 3,13 
la Légion d’honneur, Voitures de ro CV. et 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1943 fixant les conditions dans Mat mettsreees Sat 129 2.98 4,08 
lesquelles sont déterminés les taux des indemnités kilométriques, mneey ue 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions de l’arrété _ Rabat, le 12 février 1944. 

Lion MARCHAL, 

7 otha



BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 1635 du 25 février 1944. 
  

Ayrété du secrétaire générat du Protectorat portant fixation des taxes 
de licance a la sortie de certains produits hors de la zone fran- 

gaise de l’Empire chérifien. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE, 
SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, Chevalier de la 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 95 février t94i instituant une caiss: de com- 

pensation et, notamment, son article 6, tel quil a été modifié par 

Je dahir du 13 aodt 1943 ; ‘ 
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Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 

et du ravitaillement, el aprés avis de la commission centrale des 

prix, 

ARRETE ¢ 

‘ 

AgtricLe PREMIER, — Le taux d°s taxes de licence & percevoir a 

la sortie de la zone francaise de l’Empire chérifien des produits 

énumeérés ci-aprés est fixé ainsi qu’il suit : 

          

  

NuME DE L. ee UNITE TAUX 
ven DE NA DESIGNATION DES PRODUITS 
NOMENCLATURE DE TAXATION DE LA TAXE 

‘ | 
i 

6150 Alfa ou sparte, brut ou peigné, des récoltes antérieures au 1° juillet 1g41 ......---- Le quintal brut! 30 francs 
: i 

a 
6154 Alfa ou sparte, brut ou peigné, des récoltes postéricures «21.20.66... eee e ree eee Lo 5 — 

11872 Tissus en végélaux filamentcux : . 

Tissus d’alfa peigné ...... 6. cece cece eee tenet nee rene enn nen es ob — 

Art. 2. — Le directeur des finances est chargé de V’applicalion du présent arrété, qui enirera en vigueur a compter de sa 

publication au Bulletin officiel 
Rabat, le 20 février 1944. 

Léon MARCHAL. 

  

Ouverture et fermeture de Ja chasse pendant la saison 1943-1944. 

Par arrélé du directeur ‘adjoint des eaux et foréts du 14 février 
1944, Varticle 3 de larrété du 20 aotit 1943 portant ouverture et 

fermeture de la chasse pendant Ja saison 1943-1944 est complété 
ainsi qu’il suit 

 Arlicls 8. eee eee teens 
« Kst exceplionnellement autorisée jusqu’au dimanche 26 mars 

1944 la chasse & la caille. » 

  
  

Guerre économique. 

(Déclaration des biens, droits et intéréts des personnes 
inscrites sur les listes d’ennemis.) 

L’atlention de ‘tous intéressés (propriétaires, détenteurs A un 
titre quelconque, locataires, dépositaires, représentants. fondés dc 
pouvoir, gardiens, surveillanis, débiteurs, mandataires divers, asso- 

ciés, gérants, directeurs, administratcurs, délégués, employés com- 

pétents, etc.), est tout particuliérement appcléc sur Vobligation de 
déclarer, de leur propre initiative, les biens, droits et intéréts appar- 

tenant directement ou indirectement 4 toutes personnes’ inscrites 
aux listes (listes officielles d’ennemis ou listes spéciales) en vertu 
tant du dahir du 13 septembre 1939 et de l’arrété viziriel du 28 octo- 
bre 1943 relatifs aux interdictions et restrictions de rapports avec les 
ennemis que du dahir du 28 octobre 1943 sur la répression des rap- 
ports avec les ennemis et la guerre économique. 

L’obligation de la déclaration est imposée par le dahir précité 
du 13 septembre 1939 et les arrétés viziricls d’application des 29 avril 
1943 et 28 octobre 1943 relatifs & la déclaration des biens, droits et 
intéréts ennemis et 4 leur mise sous séquestre. 

  
  

Nomination d’un administrateur provisoire. 

Par arrété du directeur de I’agriculture. du commerce et du 
ravitaillement du rr février 1944, M. Jean Volcovici-Nadelar, codirec- 
teur de la Société commerciale marocaine des grains, a été nomme 
administrateur provisoire de cette société. 

Tl remplira son mandat dans les conditions prévues par la légis- 
lation actuellement en vigueur.   

Agence générale des séquestres de guerre. 

Par arrété régional du chef de la région de Casablanca du 
11 février 1944, est rapporté Varrété régional du 2 aofit 1943, pla- 
cant sous contréle et surveillance le camion « De Soto » n° go54 

M.A. 8, appertenant & M. Di Caprio, demeurant 8, rue Hescumane, 
4 Casablanca. 

* 
* ¥ 

Learrété régional du 20 aott 1943, placant sous contréle et sur- 
veillance tous les biens, droits et intéréts de M. Axel Viale, et larrété 
modificatif du 24 septembre 1943, sent rapportés. 

Par arrété régional du chef de la région d’Agadir du g février 
1941. sont placés sous sGquestre tous les biens, droits et intéréts de 
ME Axel Viale, demeutrant A Agadir-banlicueé ; M. Mérillon, contré- 
leur des domaines 4 Agadir, est nommmé surveillant, commissaire aux 

comptes desdits biens, droits et intéréts. 

* 
* * 

Larrété régional du g décembre 1943, placant sous contrdéle et 
surveillance des biens de M. Jean Ghelli, est rapporlteé. 

Par oarréls duo chef duo commandement d’Agadir-confins du 

a fUvrier i944, sont pincés sous séquestre tous les biens, droits el weld, I , 

intéerels de M. Jean Ghelli, colon a Inezgane ;°M. Mérillon, contré- 

feur des domaines & Agadir, est nommé administrateur-séquestre- 
desdits biens, droits et intéréts. 

* 
* 

régional du chef de la région de Casablanca du 
v4 février 1944. sont rapportés les articles 2 et 3 de Varrété régional 

du 6 octobre 1943 relatif & la mise sous séquestre des biens de 

“E. Simypetticn Leonardo, et M. Filleul, experl-comptable assermenté, 
cst nomun® surveillant commissaire aux comples de tous les biens, 
droits ct inléréts de M. Léonardo Simpatico. 

Par arrété 

* 
* * 

Lvurticle 2 de Jl'arrété régional du 3 avril 1943, -publié au 

Bulletin officiel n° 1592, du 30 avril 1943, désignant M. Rey en qua- 
lité d’administrateur-séquestre des biens de M. Alexandre Mareschi, 

est rapporté. , 

Par arrété .régional du chef de la région de Casablanca du 
19 janvier 1944, M. le secrétaire-greffier du bureau des faillites et 

liquidations judiciaires de Casablanca, est nommé administrateur- 
séquestre des biens, droits et intéréts de M. Alexandre Mareschi, 

demeurant 4 Casablanca, 7, rue du Commandant-Fages.
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AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

’ Exécution de V’article 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous séquestre effectif. 

    

DATE 

_ DE L’ARRETE REGIONAL 

Région de Casablarica 

2 février 1944 

4 février 1944 

4 février 1944 

5 février 1944 

février 1944 ‘ Qa 

g février 1944 

g février 1944 

10 février 

ic février 1944 

vo février 1944 

12 février 1944     
du Général - Humbert, 

    

NOMS 

DES PROPRIETAIRES 

M. André Urso, 3, rue Gam 

betta, Casablanca. 

M. Sante Cina,: 2, rond- 
point Lyautey, Casablancd. 

\ 

M. Nicolas Ciluffo. 

M. Nicolas Rattazzi, 

Terminus, Agadir. 
hétel 

Société moghrébine d’avan- 
ces commerciales (Comogav), 

a1, rue , Louis-Gentil, Casa- 
bianca. 

M. Domenico Fiumara, 53. 

rue Jacques - Cartier, Casa- 
blanca. : 

MM. Gaétan Riito et Joseph 
Riito, rue d’Australie 

Rabat. 

2 ay 

M. Antonio Benigno, 2, rue 
Casa- 

blanca. 

M. Francois Pinto, 47, rue 
de Briey, Casablanca. 

M. Joseph Gengo, 3, rue de 
Dixmude, Casablanca. 

M. J.-B. Fournet. 

Curie,. Casablanca. 

6, ree , 

automobile, 

  

DESIGNATION 

DES BIEXS, DROITS ET INTERETS 

Moitié de la propriété T.F. 6939 C., 
la propriété T.F. 23465 C., 125 actions 
de la Compagnie marocaine de crin 
végétal, et tous autres -biens, droits 
et intéréts. . 

Moitié indivise du_ terrain - T.F. 
5988 C., 150 parts de la société « Ci- 
mac », compte & la Société marseillaise 

de crédit, et tous autres biens, droits 
et intéréts. . 

Divers immeubles et terrains 4 Casa- 
blanca et sa région, et tous autres 
biens, droits et intéréts. 

Le droit au bail d’un appartement 
sis 4 Casablanca, 8, rue de Chanzy, et 
tous autres biens, droits et intéréts. 

Propriciés T.F. 2262 C. et 2169 C., 
compte courant postal, et tous autres 

biens, droits et intéréts. 

Moitié indivise de la propriété 
T.F. 9606, un fonds de commerce de 
boucherie, 55, rue Jacques-Cartier, a 

Casablanca, comptes bancaires et a la 
caisse d’épargne, et tous autres biens, 
droits et intéréts. 

Immeuble, angle boulevard Denfert- 
Rochereau et rue Dumesnil, a Casa- 
blanca, et tous autres biens, droits et 
intéréts. 

Terrains & Mazagan, Sidi-Moumen, 

Casablanca, fonds de commerce d’en- 
treprise de construction, 4 Casablanca, 

3, rue de Suippes, et tous autres biens, 
droits et intéréts. 

Immeubles 4 Casablanca et sa ré- 
gion, fonds industriel de carrosserie 

4 Casablanca, comptes 
bancaires et chéques postaux et tous 
autres biens, droits et intéréts. 

Propriété, rue de La-Réole, Casa- 

blanca, T.F. 18043, C., constructions 

et fonds industriel: de menuiserie, 

rue de Dixmude, Casablanca, comptes 

bancaires et tous autres biens, droits 

et intéréts. 

Biens immobiliers dans la région de 
Casablanca et d’OQued-Zem, créances 
hypothécaires, droits dans diverses so- 
ciétés et tous autres biens, droits et   intéréts. 

NOMS ET ADRESSES 
DES ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

M. Marcel Berthet, immeuble de Ja 
Banque anglaise, & Casablanca. 

M. Parent, 25, avenue d’Amade, A 
Casablanca. 

M. Charles Quignolot, 7o, rue Prom, 
Casablanca. ° 

M. Jean Marjault, conservateur de 
la propriété fonciére, Agadir. 

M. Louis Pech, inspecteur princi- 
pal de l’enregistrement, Casablanca, 
115, boulevard de Marseille. 

M. André Parent, avenue d’Amade, 

n° 25, Casablanca. 

M. Abdelkader Hassaine,. directeur 
de la Caisse régionale d’épargne et.de 
crédit indigénes, Rabat. 

M. Louis Pech, inspecteur princi- 
pal de l’enregistrement, Casablanca, 
115, boulevard de Marseille. 

.M. Charles Quignolot, 70, rue Prom, 
Casablanca. 

M. Louis Paga, boulevard Louis- 

Barthou, Casablanca. 

M. Louis Pech, inspecteur princi- 

pal de l’enregistrement, Casablanca, |’ 
115, boulevard de Marseille.    
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DATE 
” 

: DE L’ARRETE REGIONAL 

NOMS 

DES PROPRIETAIRES 

DESIGNATION 

DES BIENS, DROITS ET INTERETS 

NOMS ET ADRESSES 

DES ADMINISTRATEURS- SEQUESTRES 

  

12 février 1944 

14 février 1944 

14 février 1944 

14 février 1944 

u 

Rabat 

1944 

: Région de 

3 février 

4 février 1944 

8 février 1944 

4 février 1944 

8 février 1944 

8 février 1944 

8 février 1944 

1a février 1944     

M. Paul Manuguera, 20, 
boulevard de Lorraine, Casa- 
blanca. 

M. Libero Ricci, rue 
Dupleix, Casablanca. 

IoT, 

M. Guiseppe Conte, 18, rue 
des Cévennes, Casablanca. 

M. Gaétano Guzzo, 84, route 

des Ouled-Ziane, Casablanca. 

M. Hector Marinzi, hétel 
Terminus, Rabat. 

M. Joachim Turco, Aviation, 

Rabat. 

MM. Gaétan Riito et Joseph 
Riito, rue d’Australie, Rabat. 

M. Francesco Brignoni, ave- 

nue de la Marne, Port-Lyau- 
tey. 

M. Giovanni Pizzo, 8, rue 
Louis-Gentil, Rabat. 

Mze Inés Pappalepore, épou- 
se Quinti, place Maginot. 
Rabat. 

MM. José-Léon de Carranza 
et Ramon de Carranza 

M. Joseph Di Francesco. 
boulevard de Foucauld, Rabat. 

  

Cabinet d’architecte 4 Casablanca, 
propriétés immobiliéres 4 Casablanca; 
comptes bancaires et tous autres biens, 
droits et intéréts. 

Cabinet d’architecte a Casablanca, 
immeuble T.F. 24322 C., compte ban- 
caire et tous autres biens, droits et 

intéréts. 

Atelier mécanique, 2, rue du Capo- 
ral-Canizarés, 4 Casablanca, et tous 

autres biens, droits et intéréts. 

Villa, route de Bouskoura, A Casa- 

blanca, fonds de commerce de cordon- 

nerie, 309, boulevard de la Gare, 
compte bancaire, et tous autres biens, 

droits et intéréts. 

Linge, espéces, livret de caisse 
d’épargne, compte-dépdt 4 la Compa- 
genie algérienne, une voiture automo- 
bile « Peugeot », 148 MA. 9g, et tous 
autres: biens, droits et intéréts. 

Une propriété batie et’ un terrain, 
sis A Rabat-Aviation, T.F. 3324 R. et 

6696 R., un camion de 6 tonnes 
« €.M.C. », et tous autres biens, droits 
et intéréts. 

Fabrique de pates alimentaires, rue 
d’Australie, 4 Rabat, et tous autres 

biens, droits et intéréts. 

Un atelier de soudure autogane, al. 
Port-Lyautey, une villa, quartier des 

Mimosas, 4 Port-Lyautey, et tous autres 

biens, droits et intéréts. 

Atelier de réparations d’appareils 
frigorifiques, 8, rue Louis-Gentil, a 
Rabat, et tous autres biens, droits et 

intéréts. 

Le droit de jouissance d’un appar- 
tement et les meubles meublants, 4 
Rabat, et tous autres biens, droits et 
intéréts. 

Les s/s. « Blanca de C. », « Ramon 

de Carranza », les chalutiers « Paco » 
et « Medya », la société « Les Madra- 
gues africaines ». A Mehdia, la pro- 
priété agricole T.F. 474 R., et tous 
autres biens, droits et intéréts. 

Atelier de menuiserie, boulevard de 
Foucauld, Rabat, terrain au Souissi. 

-T.F. 14293 R., comptes bancaires et 
-chéques postaux et tous autres biens, 

| 
droits et intéréts. 

M. Lcuis Pech, inspecteur principal 
de l’enregistrement, 4 Casablanca, 115, 
boulevard de Marseille. 

M. Mérillot, conservateur de la pro- 
priété fonciére, Casablanca. 

M. Louis Paga, boulevard Louis- 
Barthou, Casablanca. , 

M. Henri Ealet, 55, avenue Poeymi- 
rau, Casablanca. 

M. Abdelkader Hassaine, directeur 
de la Caisse régionale d’épargne et de 
crédit indigénes, Rabat. ‘ 

id. 

id. 

M. Daran, secrétaire-greffier en chef 

du tribunal de paix de Port-Lyautey. 

M. Abdelkader Hassaine, directeur 

de la Caisse régionale d’épargne et de 

crédit indigénes, Rabat. 

id. 

M. Henri Treuillet, receveur de l’en-} . 

registrement, Agence générale des} 
séquestres de guerre, 4 Rabat, et 
M. Mége Eugéne, 6, boulevard de la 
Division-Marocaine, Rabat. 

M. Abdelkader Hassaine, directeur 
de la Caisse régionale d’épargne et de 
crédit indigénes, Rabat.    
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DATE 

DE L’ARRETE REGIONAL 

Région de Marrakech 

2 février 1944 

io février 19/4 

25 Janvier 1944 

25 janvier 1944 

Région de Meknés 

8 février 1944 

_ 8 février 1944 

Région de Fés 

8 février 1944 

Région @OQujda 

4 février 1944 

Réyion (Agadir 

10 février 1944 

- ro février 1944   

BULLETIN OFFICIEL 

NOMS 

DES PROPRIETAIRES 

M. César Milone, 77, ayenue 

Moinicr, Casablanca.. 

M. Guiseppe Vinci, a Tan- 
ger. 

M. Raphaél Moretti, 4, rue 
Jean-Jacques-Rousseau, Casa- 
blanca. 

M. Umberto Gazzi, 62, rue 
Savorgnan - de - Brazza, Casa- 
blanca. 

MM. Biancolli et Palotti, 
commer¢anls, rue La-Fayette, 
Mcknés. ' 

Société franco-belge de colo- 
nisation « Financo », Belgi- 
que. 

M. J.-B. Fournet, 6, 

Gurie, Casablanca. 

rue 

M., Emilio Rinaldi, hétel Vie- 

toria, Oujda. : 

M. J.-B. Fournel, 6, rue 
Curie, Casablanca. 

M™° Gandolfo Maria, veuve 
Relvisi, et ses enfants mi- 

neurs.: MM. Belvisi Amédéo 
ct Belvisi Giovanni, 4 Tunis.   

DESIGNATION 

DES BIENS, DROITS ET INTERETS 

Le permis minier n° 6020, sis douar 
Dkakna. 

Immeuble a Marrakech - médina, 

Riad-Zitoun-hhedim, T.F. 263 M., et 
tous autres biens, droits et intéréts. 

Permis minters n° 5209, sis douar 
Dkakna, 6021 et 6022, pres de 
Souk-el-Had-de-Ras-el-Ain. 

nes 

Permis miniers n° 6349, 6348, 634, 

sis pres de Ja piscine de Tazzarine. 

Fonds de commerce d’appareils sa- 

nitaires ct thermiques, rue La-Fayette, 

Mcknés, comptes bancaires et ché- 
ques postaux, et tous autres biens, 

dtoits et intéréts. 

  

  

Des actions de la Sociélé des mines: 
d’Aouli, el tous autres biens, droits: 

at intéréts. a 

Propriéh) « Praternité », TF. 3604 F., 
et tous aulres biens, droits et inté- 

réts dans la région de Fés. | 

| 
Un immeuble ect un fonds de com- 

merce, hdlel Victoria, & Oujda, et tous! 

autres biens, droits et inléréts. | 

La propriété dite « Dar Founti »,   
T.P. 4617 MOS.. 
biens, droits et intéréts. 

a Agadir, et Lous autres, 

Les droits en toute propriété ou 
dans Vindivision dans divers terrains, 

sis A Agadir el sa région, et tous aulres 
biens, droits ct intéréts. 

N° 1635 du 25 février 94h. 

NOMS ET ADRESSES 

DES ANMINISTRATEURS- SEQUESTRES 

M. le directeur du Bureau de recher- 

ches cl de participations miniéres, a 
Rabat. 

M. Maurice Bourdichon, secrétaire- 

greffier, tribunal de. premiére  ins- 
lance, Marrakech. 

M. le directeur du Bureau de recher- 
ches et de participations miniéres, 4 
Rabat. 

id. 

M. Louis Brun, 9, rue d’Oujda, 
Mcknés. 

’ 

M. Guido Loix, rue de Khemissét, |” 
Rabat. . , 

, 

M. Barraux, 52, avenue de France, 

Fes. 

~ a 

M. Meyére, conservateur de la pro- 
priété fonciére, & Qujda. 

M. Marjadult, conservateur de la pro- 
priélé fonciére, 4 Agadir. 

M. Mérillon, contréleur des domai- 

nes, & Agadir.  



N° 1635 du 25 février 1944. BULLETIN OFFICIEL 12) 
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouvyements de personnel. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé résidenticl du 28 janvier 1944, M. Sazerac de Forges 

Abel, sous-directeur de 3s" classe, est prom sous-dirccleur hors 

classe A compter du 1 septembre 1943. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 22 juin 1943, M. Benzaknin Joseph. 
inferpréte de 3° classe, esl réiniégré 4 compter du i" mai 1943, promu 

interpréte de 2° classe 4 compler du 1 octobre sg4o cl interpréte 

de 1@ classe du 1° avril 1943. . 

€SERVICES DE SEOURITE PUBLIQUE), 

Par arrété directorial du 22 sont reclassés 

M. Orosco Lucien, surveillant de 5¢ classe a compter du 13 juillet 
1941 pour Vancienneté et du 1s octobre rg42 pour Je traitement 
(bonification pour services militaires : 2 ans, 2 mois, 1& jours). 

M. Noiray André, surveillant de 5¢ classe 4 compler du 1°7 novem- 
~bre rgit pour Vanciennelé et du 1 oclobre 1942 pour Je traitement 

(bonification pour services militaires : 23 mois). 

_ M. Fenoy Lucien, surveillant de 5° classe 4 compier du 21 novem- 
bre “t940 pour Vancienneté et du i? novembre rgi2 pour le lraite- 
ment (bonification pour services militaires : 2 ans, 11 mois, 10 jours). 

décembre 1943, 

Par arrété directorial du 30 décembre 1943, sont reclassés — 

M. Iborra Emmanuel, surveillant de Se classe 4 complter du 

25 avril 1941 pour Vancienneté el du 1° avril 1942 pour Je traitement 
(bonification pour serviccs militaires : 11 mois, 7 jours). 

M. Roussel-Rousseton France, surveillant de 5° classe a compter 

du g novembre 1940 pour l’ancienneté et du 1 avril 1g42 pour Je 
traitement (bonification pour services militaires : 10 mois, 22 jours). 

M. Scaglia Antoine, surveillant de 5° classe 4 compter du 31 jan- 
vier 1941 pour lancienneté et du r® avril 1942 pour le traitement 
(bonification pour services mililaires : to mois, 29 jours). 

M. Mariani Jean, surveillant de.5e classe A compler du 20 juin | 
rg4o pour l’ancienneté et du 1° décembre 1940 pour le trailement 
(bonificalion pour services mililaires : 5 mois, 11 jours). 

M. Valéry Ignace, surveillant de 5° classe 4 compler du 4 jan- 
vier 1940 pour l’ancienneté et dui i décembre sg{o pour le traile- 
ment (bonification pour services militaires : 10 mois, 2&8 jours). 

M.“de Bono Antoine, surveillant de 5° classe 4 compler du 19 octlo-. 
bre 1940 pour l’ancienneté et du 1°? avril 1942 peur te traitement 
(bonification pour services militaires : tr mdéis, 12 jours:. 

M. Cipriani Francois, surveitlant de 5° classe & compler du 34 mai 
1g41 pour lancienneté et du i avril 1g42 pour le traitement (boni- 
fication pour services mililaires : to mois, 18 jours). 

M...Boreil Dominique, surveillant de 4° classe 4 compter du 2 mai 
1942 (dnciennelé et traitement) (bonification pour services militaires : 
to mois, 29 jours). . 

M. Kooy Arnaud, surveillant de 4° classe & compter du rg jan- 
vier 1942 pour lancienneté et du 1° avril 1942 pour le traitzinent 
(bonification pour services militaires : 5 mois, 13 jours:. 

M. Aupelit André, surveillant de 4° classe 4 compter du i‘ avril 
1g42 (ancienneté et trailement) (bonification pour services militaires : 
12 mois). 

M. Quilicchini Paul, surveillant de 3° classe & compter du 21 jan- 
vier 1942 (ancienneté et traitement) (bonification pour services mili- 

laires : 5 mois, rr jours). 

M. Laurent Alain, surveillant de 4° classe 4 compter du 20 février 

1943 (traitement et anciennelé) (bonification pour services mililaires : 
5 mois, 11 jours). 

M. Bougnaud Albert, économe de 3° classe 4 compter du 5 novem- 
bre rg42 (ancienneté et traitement) (bonification pour services mili- 

taires : 10 mois, 26 jours). 

M. Francon Jean-Claude, surveillant de 5° classe 4 compter du 
24 mai 1941 pour l’ancienneté et du 1° avril 1942 pour le traitement 
(bonification pour services militaires : 10 mois, 18 jours).   

M. Tur Paul, surveillant de 2° classe 4 compler du 17 juillet r941 
pour Vancienneté et du 1 novembre 1941 pour le traitement (boni- 
fication pour services militaires : ro mois, 19 jours). 

M. Martin Marcel, surveillant de 3° classe i: compler du 30 novem- 
bre ig42 Gancieunelé el trailement) (bonification pour services maili- 

tares 2 rr mois, 1 jour). 

Par arrelé direclorial du & janvier 1944, M. Bourdier Joseph, 
inspecteur-chef de 3° classe (@° échelon:, est) promu inspecteur-chef 
de 3 class. 1 échelon) & compter du 1" novembre 1943. 

* 
* * 

’ DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété résidenticl duo yg décembre 1943, le traitement de 
Moo bupoivier André, directeur adjoint des finances, est porté a 

so.ono franes & compler du ort janvier 1944. 

Par arrété directorial duo 18 décembre 1943, Vancienneté de 
M. Tramnier Jean, conmunis de 2° classe de Venregistrement et du 
timbre. est fixée au i? avril rgit. (Application des dispositions de 
Varrété viziriel du 4 seplembre 1943.) . 

Par arrété directorial du 24 décembre. 1943, M. Barthelet Mau- 

rice, cumunis de 3¢ classe 4 compter du 1% septembre 1943, est 
reclassé coinmis de 3° classe & compter du 2 février 1943 (ancienneté 
el traitement: (bonification pour slage dans les chantiers de jeu- 
aesse 2G mois, 29 jours).- , 

Par arrélé directorial du-24 décembre 1943, M. Hagen Paul, 

rédacleur o& classe a compier du aont 1942, rédacteur de 
2° classe & compiler du rt aol 1913, est reclassé, au poinl de vue 
ancicnneté, rédacteur de 3° classe a compler du 7 janvier 1942 
(boniiication pour stage dans les chantiers de jeunesse : 6 mois, 
a4 jours: cb rédacteur de 2* ciusse a compter du iF mai 1943 

(ancienneté cl trailement). 

de rt 

~ Par arréeté directorial du 24 décembre 1943, M. Rouché Jean, 
rédacteur de 3° classe & conipter du i aott 1942, rédacteur de 
2° classe 4 compter du 1 aodt 1943, est reclassé rédacteur de 3° clarse 
a compter du 7 janvier 1942 Canciennelé) et du re aotit 1942 (tral- 
tement» et rédacteur de 2° classe & compter du 1 mai 1943 (ancien- 

neté ct traitement) (bonification pour stage dans les chantiers de 
jeunesse : 6 mois, 24 jours). 

Par arrété directorial’ du 24 décembre 1943, M. Kuhn Jean, 
rédacteur de 38° classe & compler du i4 avril 1943, rédacteur de 
2 classe & compler du*1& mai 1943, est reclassé au point de vue 
ancicnnelé et traitement rédacleur de 3° classe 4 complter du 1° octo- 
bre igi+ ‘bonification pour stage dans les chantiers de jeunesse 

6 mois, 15 jours) et rédacteur de 2° classe 4 compter du 1° février 1943. 

* 
* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

far arrété directoria] ‘du 16 décembre 1943, M. Ventajou Joseph, 
ingéniens adjoint des travaux publics de 4° classe du 1 mai rg4t, 

est reclass ingenieur adjoint de S» clusse & compter du 2 décem- 
bre igio, au point de vue -de Vanciennelé, et du 1 mai 1941, au 

point de vue du traitement (bonificalion pour services militaires 
28 mois, 29 jours, 

* 
* * 

DE LOAGRICLLTURE, DU COMMERCE 
LT DU RAVITAILLEMENT 

directorial du 

DIRECTION 

Par arrclé 17 novembre 1943, M. Romedenne 
; Jean, garde des eaux el foréts hors classe, relevé de fonctions, est 

réintégré & comptler du 1% décembre 1943. 

. * 
/ * * 

‘ DIRECTION DE LOINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 6 décembre 1943, M. Laugier Charles 
esL nommeé connnis d’économat de 6° classe A compter du 1° jan- 
vier 1944. 

Par arrété directorial du 3 février 1944, M'e ®éringuer Emi- 
lienne, instilatrice de 3* classe des cadres métropolitains, est nom, 
mée institutrice de 3° classe 4 compler du 16 octobre 1943, avec 
g mois, 15 jours d’ancienneté. ‘
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQLE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du sa janvier 1944, Mme Dahan Fortunée, 

ex-épouse Blanchet, infirmiére stagiaire, est réintégrée a compter 
du 1% octobre 1943. 

\ 

Par arrété directorial du 4 février 1944, M™* veuve Bréard 

Yvonne, née Omnes, infirmiére de 4° classe, est reclassée, & comp- 

ter du 1 janvier 1944, infirmiére spécialiste de 2° classe, avec 

une ancienneté de 17 mois. 

S 

PARTIE NON OFFICIELLE 

CouR D’APPEL DE RABAT 
  

‘Statistique des arréts de révision rendus 4 raison d’actes accomplis pour la cause de Ja libération de la France 

TROISIEME LISTE 

  

(Cf. Listes précédentes publiées au Bulletin officiel des 26 novembre 1943 et 21 janvier 1944.) 

  
    

JURIDICLION DE JUGEMENT 

  

            
  

  

DATE 
FAITS INCRIMINES CONDAMNATION PRONONCEE 

NOM ET PRENOM et date de la décision de Vannulation 

‘| MM. Chauvet Maurices......... Désertion a lintérieur. 10 ans de réclusion ; radiation des! Tribunal maritime de Casablanca du . 
ay matricules des sens de mer. 6 février 1942. 27 janvier 1944 

Gambier Pierre .........+ Circulation en zone d’insécurité sans} 180 francs d’amende. Tribunal de paix de Meknés du 
sauf-conduit. . 21 mai 1943. id. 

Nabucet Adolphe .......« Propos subversifs. Poursuites en cours devant le tribu- 
nal correctionnel de Rabat. , id. 

Plirman Pierre .........« id. id. . , id. 

Wald Henri .....++...+++ Atteinte au respect da a J’autorité| 18 mois d’emprisonnement, avec sur-} Tribunal’ militaire permanent de 
francaise. sis. : Meknis du 28 mai 1941, id. 

(A suivre.) 

DIRECTION DES FINANCES Le 28 FévRIER 1944. — Patentes : circonscription de contrdle 

  

Service des perceptions 

  

Avis de mise -en recouvrement, des réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. ‘ 

Lu 24 FEVRIFR 1944. — Patentes Settat, 7° émission 1941, 
je émission 1942 et 4° émission 1943 ; Mogador, 2° émission 1943 et 

3e émission 1943 (domaine maritime) ; Safi, 5° et 6° émissions 

1943. : : : : 

Taxe d’habitation : Settat, 5° émission 1942 et je émission 1941. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpdél des patentes : 
Petitjean, rdle n° 2 de 1943 ; cercle des Zemmour, réles n° 4 de 
1941, 4 de 1942 el 2 de 1943 ; Rabal-banlieue, réle n° 3 de 1943 ; 

_ Casablanca-centre, réles n°* 3 de 1943, 11 de 1947 et ro de rgha ; 
CGasablanca-nord, réle n° 4 de 1943. . 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-nord, 7° émission 
rg42 et 4° émission 1943 ; Gasablanca-ouest, 9° émission rg41.   

civil de Salé-banlieue, 3° émission 1942 ; circonscription de con- 

tréle civil de Salé, articles 1° A 31. 

Taxe dhabitation : Mazagan, articles ror A 11g (émission spé- 
ciale rg44). 

Supplément exceptionnel et temporaire a Vimpét des patentes : 
Rabat-sud, réles n°* 6 et 7 de rg41 et 1942 ; rdle n° 3 de 1943. 

Tertib et prestation des indigénes 1943 

Le 1 Mars 1944..-—. Circonscription de Karia-ba-Mohammed, 
caidat des Oulad Aissa (6mission supplémentaire) ; circonscrip- 
tion de Guercif, caidat des Oulad Rahho ; bureau des affaires indi- 
genes d’li]-Hammam, caidats des El Amyine, des Ait Sidi el Arbi, 

des Ait Sidi Ali, des Ait Sidi Abdelaziz. 

Le zo Mans 1944 (6missions supplémentaires). — Circonscrip- 
tion de Fés-banlieue, caidats des Cherarda, des Sej4a, des Homyane ; 

circonscription des Rehamna, caidat des Rehamna-sud ; circons- 

eription de Sefrou-banlieue, caidat des El] Bahlil. 

Tertib et prestations des Européens 1943 

Le ro Mars 1944: — Région de Meknés, circonscription de Mek- 

nés-bunlieue. . 

Le. chef du service des perceptions, 

. -M. BOISSY.:


