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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU i MARS 1944 (5 rebia I 1363) 

rendant applicable au Maroc |’ordonnance du 2 octobre 1943 relative 
& la réparation des dommages causés ‘par les faits de guerre dans 
les territoires de |’Empire. 

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

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

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Est rendue applicable au Maroc, sous 
“réserve des dispositions des articles 2 et 5 ci-fessous, |’ordonnance 
du 2 octobre 1943 relative 4 la réparation des dommages caus¢s 
par les faits de guerre, dont le texte est annexé au présent dahir. 

_ Arr. 2, — Tous actes, pitces, écrits, effets de commerce qui 
seront: établis en application du présent dahir et des arrétés pris 
pour son exéculion ou qui en seront la conséquence sont, a. con- 

dition de s’y référer expressément, dispensés du timbre et exoné- 
rés. de tous droits d’enregistrement ou de conservation fonciére. 
Lés honoraires de notaires sont réduits de moitié. 

Toutes expédilions d’actes d’état civil ainsi que toutes piéces 
soumises .Ardégalisalion destinées 4 constituer les dossiers que les 
sinistrés seront tenus de déposer en vue d’obtenir la réparation 
des dommages qu’ils ont subis, sont délivrées sans frais par les 
administrations locales et les secrétariats-greffes des tribunaux. 

Arr, 3. — Bénéficient de la garanlie de lFlat chérifien 

1° Les facilités de crédit accordées aux sinistrés pour la. répa- 
ralion des immeubles d’habitation et la. reconstitution des exploi- 
tations agricoles endommagés ou partiellement détruits par faits 

de guerre ; 

9° Les facilités de crédit accordées aux entreprises industrielles 
ou commerciales: sinistrées par faits de guerre ; 

Les intéréts des préts ainsi consentis sont exempts de tous 

impédts. f 

Arr. 4. — Des préls peuvent ¢lre aHloués par l’Etat chérifien 
en vue de la reconstitution des foyers familiaux et des mobiliers et 

outillages professionnels détruits par fails de guerre. Ces préts 

ne porteront pas intérét. , 

Art. 5. — Sont de Ja .compétence exclusive des juridictions 
francaises les infractions prévues et réprimées par Varticle 7 de 

Vordonnance précitée du 2 octobre 1943. 

Arr. 6. — Des arrétés résidentiels ou des arrétés de l’autorité 
A laquelle le Commissaire résident général aura délégué ses pou- 
voirs détermineront, nonobstant toules dispositions Iégislatives ou 

réglementaires contraires : |   

1? La procédure & suivre pour la déclaration, 
et Vévaluation des dommages dz guerre ; 

2° Les conditions el. modalités des préts et des facilités de cré- 

dit prévus aux articles 3 et 4 du présent dahir, ainsi que les pri- 
viléges cl hypothéques dont pourront faire lobjet ces préls et 
facilités de crédit. 

la constatation 

Fait a Rabat, le 5 rebia I 1863 (1 mars 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

  

  

Ordonnance du 2 octobre 1943 relative 4 la réparation des dommages 

- causés par les faits de guerre dans les territoires de l’Empire. 

Le Comjlé frangais de la Libération nationale, 

sur je rapport du commiissaire aux finances, 
. Yu Vordonnance du ro mars 1943 sur la réparation des dom- 

mages causés par les faits de guerre, 

ORDONNE 

ATICLE PREMIER. — Les domniages certains, matériels et directs, 
causés par des faits de guerre, ouvrent droit 4 unc réparation. Les 

modalités d’attribution et le montant de celle-ci seront fixes a la fin 

des hostilités. : 

Anr. 2. -~ En vue de conserver les droits nés des dommages 
visés @ l’arlicle 1°" ci-dessus, il sera procédé 4 Ja constatation de ces 
derniers dans des conditions fixées par décret. 

nr, 3. — Le droit 4 une réparation est réservé : 

a) Aux collectivités publiques, départements, communes, ‘¢éta- 
-blissements publics ou dulilité publique ; 

b) Aux personnes physiques ou morales de nationalité fran- 
caise. 

Sont également admis au méme bénéfice ‘ 

x? Les protégés et administrés francais ; 

2° Les étrangers servant ou ayant servi ou dont les descendants 
ou Ié conjoint servent ou ont servi, au cours des hostilités, dans les 

formations mililaires frangaises ou alliées ; 

3° Les ressortlissants des pays étrangers dans lesquels les per- 
sonnes physiques ou morales, de nationalité francaise, sont admises 
au bénéfice de la législation ‘relative aux dommages de guerre. 

Art. 4. — Les dispositions de la présente ordonnance ne 
s’appliquenl ni aux dommages causés aux bateaux armés pour la - 
navigation maritime et 4 leur cargaison, ni aux dommages causés 
aux biens qui, au moment du sinistre, étaient susceptibles de faire 
Vobjet duue police Vassurance contre les risques de guerre (mar- 
chandises en stock, transports terrestres, etc.). 

in aucun cas, les compagnies d’assurance ne. pourront exercer ” 
de recours contre 1’Etat. 

Anr, 5. -— Sont interdils, sauf autorisation exceptionnelle 
donnée par l’autorité administrative compétente 

1 La constilution et le fonctionnement d’associations, ayant 

pour objet de grouper les sinjstrés de plus d’une commune ; 

2°'La ré union de“telles associalions communales en groupements 
ou iédéralions a caractére régional ou national. 

Les associations, groupements ou fédérations constitués anté- 
rieurement A la promulgation de la présente ordonnahce et ne répon- 
dant pas aux conditions fixées ci-dessus devront élre dissous dans 
Je délai maximum d’un mois -4 dater de ladite promulgation. 

Devront é@tre agréés par. l’aulorilé administrative les membres 
constiluant Je bureau de l’association, ainsi que toute personne par- 
ticipant 4 la direction: de l’association. 

Les fondateurs, les dirigeants, les membres et, plus générale-. 
ment, toutes personnes contrevenant aux _ prescriptions du présent 

article, seront punis des peines prévues a l’article 7 ci-aprés. 
Les mémes peines s’appliqueront dans le cas d’association de 

fait non déclarée.
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Art. 6. — Est nulle toute convention entre sinistrés et toute 
personne ayant pour objet de procurer.a cette derniére une rétri- 
bution consistant dans unc participation au montant de l’indem- 
nité allouée pour les dommages de la guerre. 

Est interdite toute convention n ‘ayarit pas acquis date certaine 

avant lé 8 novembre 1942, et concernant la gestion ou la représen- 
tation des intéréts des sinistrés. . 

e ArT. 7. — Toule personne qui, dans ses déclarations, aura de 
mauvaise foi impulé inexactement un dommage'a un acte de guerre 
ou qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts tendant 
4 augmenter le montant de l’indemnité due, sera punie .d’une peine 

de six jours 4 cing ans de prison, et d’une amende de 100 A 
300.000 francs, ou de Vune de ces deux peines. Flle sera déchue de 
tout droit A uné indemnité et devra, le cas échéant, rembourser le 
montant des sommes qu'elle aurait pu percevoir. 

Les personnes complices seront passibles des mémes peines. 

Ant. 8. — Les actes, pitces, écrits, .effets de commerce qui 

concernent exclusivement Vapplication de la présente ordonnance 
et de tous les textes subséquents qui pourront éltre pris pour son 
exécution, sont, 4 condition de s’y référer expressément, dispensés 
du timbre et exonérés de tout droit d’enregistrement et d’hypoth?- 
ques. Les honoraires des notaires et des conservateurs des hypothe- 
ques, sont, réduits de moitié, 

/ Toutes 1eé ‘expéditionis d’actés avétat’ civil ainsi que toutes les 
piéces soumises 4 Ja légalisation destinées 4 constituer les dossiers 
que les sinistrés seront tenus de déposer en vue d’obtenir Ja répa- 
ration des dommages qu’ils ont subis, sont délivrées sans frais par 
les administrations locales et les greffes des tribunaux. 

Ant. 9. — Les dépenses résultant de la réparation des domma- 
ges visés A l’article 1° seront réparties entre chaque territoire rele- 
vant de l’autorité du Comité francais de la Libération nationale et 
le Comité, dans des proportions qui seront fixées ultérieurement. 

Ant. to. — Un comité supérieur des dommages de guerre est 
créé auprés. du commissariat aux finances. Sa romposition sera fixée 
par décret. 

ART.° L’ordonnance du ro mars 1943 sur la réparation des 
dommages ‘iausés par les faits de guerre et toutes dispositions anté- 
rieures contraires A la présente ordonnance sont abrogées. 

  

Art. 12. — La présente ordonnance n’est applicable qu’en Algé- 
rie et aux territoires relevant de Yautorité du commissaire aux colo- 
nies. Le commissaire aux affaires étrangéres prendra Jes mesures 
nécessaires A leffet de la rendre applicable dans les territoires pla- 
cés sous protectorat francais et dans les Etats du Levant. 

Arr. 13. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République francaise et exécutée comme Ioi. 

  
  

Alger, le 2 ogtobre 1948. 

DE GAULLE. GIRAUD. 

° ARRETE RESIDENTIEL 
déterminant les modalités de déclaration, de constatation 

et d’évaluation des dommages causés par les falts de guerre. 

  

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

Vu Je dahir ‘du 1 mars 1944 rendant applicable au Maroc Vordon- 
nance du 2 octobre 1943 relative & la réparation des dommages 

causés par les faits de guerre dans les territoires de l’Empirc, et, 
notamment, son article 6, 

ARRETE : ° 

TITRE PREMIER 

Dommages recensés 

ARTICLE PREMIER. — La procédure de déclaration et de cons- 
tatation des dommages de guerre s’applique aux dommages énu- 
meérés ci-apras ! 

a) Les dommages dus au fait de l’ennemi ;. 

b) Les dommages causés par les trounes francaises ou alliées, 
lorsque ces dommages résultent de faits de guerre. 
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Sont considérés comme conséquences de faits de guerre 

1° Les dommages résultant directement de la mise en jeu des 
moyens militaires au cours des actions terrestres, maritimes ou 

aériennes contre l’ennemi ; 

2° Les dommages résultant directement dés mesures de des- 
truction ou d’évacuation prises par l’autorité compétente, pour enle- 
ver 4 Vennemi 1a possibilité d’utiliser les services des personnes 
ou des installations de quelque nature qu’elles soient ou des appro-. 
visionnements quelle qu’en soit l‘importance ; 

3° Les dommages résultant des mesures prises par l’autorité 
militaire compétente pour prévenir ou géner l’action éventuelle 
de Vennemi. 

Peuvent également étre considérés comme résultant de faits de 
guerre, les dommages causés aux immeubles, totalement ou par- 
licllement détruits par Ja récupération totale ou partielle des maté- 
riaux utilisables au profit de la collectivité, lorsque cette récupéra- 

tion aura été ordonnée par lVautorité administrative compétente. 

TITRE DEUXIEME 

Déclaration et constatation’ des dommages 

Arr. 2. — Les dommages de guerre énumérés a l'article 1% 
ci-dessus doivent, aux fins de conservation des droits’ nés du fait 
de ces dommages, faire l’objet d’une déclaration, établie en triple 
exemplaire, remise 4 l’autorité locale de contréle du lieu ot ils ont 
cté causés, laquelle en donne récépissé. 

Celte déclaration mentionne si le propriétaire a déja recu une 
réparation pour le méme dommage et, le cas échéant, le montant 
de cette réparation. 

ART. — La déclaration, qui doit obligatoirement spécifier 
lorigine du dommage, est établie par le propriétaire des biens 
endommagés, son représentant légal ou, 4.défaut, par toute per- 
Sonne spécialement autorisée A cet effet par l’autorité qui recoit la 
déclaration. . 

Les intéressés peuvent joindre a l’appui de leur déclaration les 
piéves et les rapports d’experts destinés a établir lexactitude des 
fails invoqués et a permettre l’évaluation des dommages subis. Ces 
pigces et rapports peuvent étre adressés 4 l’autorité locale de con- 
tréle postérieurement au dépdt de la déclaration. ~ 

9 
oO. 

Ant. 4. — Les déclarations doivent étre, sous peine de forclu- 
sion, déposées dans un délai de trois mois, a compter de la réali- 
sation du dommage. 

Les dommages subis antérieurement 4 la publication ‘du pré- 
sent arrété, doivent étre déclarés dans un délai de trois mois 4 
compter de cette publication. 

Nl peut, exceptionnellement, étre passé outre a Ia péremption 
des délais prévus ci-dessus. par décision de Ja commission d’éva- 
luation visée A article 6, si la bonne foi des intéressés et l’impossi- 

bilité pour eux d’agir dans le délai prescrit sont démontrées. 

Les délais prévus au présent article ne s’appliquent pas au 
dépét des déclarations relatives. aux dommages subis par les biens 
de toute nature appartenant aux collectivités et établissements 
publics. 

Arr. 5. — L’autorité qui a recu la déclaration doit faire toute - 
diligence pour procéder A la constatation des dommages, le pro- 
priétaire ou son représentant diment convoqué. 

Mention de cette constatation matérielle est portée sur la décla- 
ration, dont un exemplaire est remis a Vintéressé. 

Le troisiéme exemplaire de la déclaration et les piéces y annexées 
sont adressés 4 la direction des finances (service des dommages de 
guerre prévu a Varticle suivant). 

TITRE TROISTEME 

Evaluation des dommages 
, 

Art. 6. — Un service des dommages de guerre 4 Ja direction 
des finances es! chargé de centraliser Jes déclarations de dommages, 
de faire procéder A toutes enquétes utiles, de déterminer le mon- 

tant de ces dommages. d’instruire les demandes de préts et <d’avan- 
ces présentées par les sinistrés et. d’une maniére ‘générale, de syivre 
Vapplication de la législation sur les dommages de guerre. 

La détermination des dommages est effectuée aprés consulta- 

lion d’une commission d’évaluation ot siégent, outre des memMres 
de V’administration. des représentants des propriétaires, agriculteurs,
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industriels ou commercants, suivant la nature des dommages con- 
sidérés. La composition de cette commission est déterminée par 
arrété du directeur des finances. 

La commission d’évaluation peut entendre les parties en cas 
de besoin et faire appel aux avis des' administrations, des -person- 
nes ou des associations compétentes pour établir des séries de prix 
destinées 4 faciliter les évaluations. . 

La décision du service des dommages de guerre est notifiée 
a ta personne qui a déclaré le dommage. Celle-ci peut, dans les 
quinze jours qui suivent cette notification, demander une contre- 
vérification au comité supérieur des dommages de guerre institué 
par l’article 10 de l’ordonnance du 2 octobre 1943 relative 4 la répa- 
ration des dommages causés par les faits de guerre. 

Art. 4. — La valeur servant de base 4 l|’évaluation des dom- 
mages subis est celle des biens A la date du.fait de guerre ayant 
entrainé le: dommage. 

Arr. 8 +— Des arrétés du directeur des finances fikxeront, 

y a lieu, Jes conditions d’application du présent arrété. 

Rabat, le 2 mars 1944. 

GasrieL PUAUX. 

sil 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
déterminant les conditions et modalités des préts et des facilités 

de crédit accordés aux sinistrés par faits de guerre. 
~ 

4 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de 
d’honneur, 

Vu le dahir du 1 mars 1944 rendant applicable au Maroc ] -ordon- 

nance du 2 octobre 1943 relative A la réparation des dommages 
causés par les faits de guerre dans les territoires de 1’Empire, et, 

notamment, ses articles 3, 4 et 6, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

LA REPUBLIQUE 
la Légion 

Immeubles @habitation et exploitations agricoles 

ARTICLE PREMIER. — Des facilités d’emprunt, auprés des orga- 
nismes avec lesquels l’Etat chérifien aura passé des conventions, 
peuvent étre accordées aux propriétaires : 

1° D’immeubles d’habitation endommagés ou partiellement 
détruits par suite d’actes de guerre, en vue de l’exécution de tra- 
vaux présentanf un caractére @’urgence du point de vue de la sécurité 
de V’immeuble, de sa conservation ou de son utilisation immédiate : 

2° D’exploitations agricoles particllement détruites et dont la 
reconstitution est jugée absolument nécessaire & la vie économique 

du pays. 
L’acte de prét ou d’ouverture*de crédit mentionnera que l’opé- 

ration’ est réalisée en vertu du présent arrété résidentiel et desdites 

conventions. 

Ant, 2. — La créance en principal, intéréts et accessoires, .du 
préteur est garantie par un privilége spécial sur les immeubles, con- 
servé par une inscription prise & la conservation de la propriété 
fonciére en vertu du contrat de prét. Les immeubles qui ne sont 
ni immatriculés ni en instance d’immatriculation devront, au préa- 
lable, faire l’objet d’une demande d’immatriculation. 

Ce privilage spécial s’étend 4 l’ensemble du fonds immobilier 
dont font partie les batiments sinistrés, y compris les terres lors- 
qu’il s’agit d’une propriété rurale. Toutefois, I’assiette de ce pri- 
vilége peut étre limitée conventionnellement par le contrat de prét. 

Le privilége n’affecte pas Jes autres biens du propriétaire. 11 

s’exerce par préférence 4 tous autres priviléges ou hypothéques. 

inscrits ou non inscrits, A la seule exception du privilége des frais 

de justice et sans que soit opposable au préteur aucune constitution 

d’antichrése, cession ou délégation de loyers ou de fermages. 

, L’exercice du privilége ne peut, de méme, &tre entravé par aucune 

action en nullité, révocation, révision, répétition, résolution ou fotle 

enchére pouvant affecter le droit de propriété de l’emprunteur, sauf 

au cas ow cette action aurait fait objet d’une prénotation antérieu- 

rement & inscription du privilége. : 

, 

  

OFFICIEL } N° 1642 du 14 avril 1944. 

Pour obtenir sa collocation dans une distribution, au titre du 

privilége, le créancier doit produire un certificat administratif cons- 
tatant que les travaux de réparation ont été entrepris. 

La créance est, en outre, garantie par une délégation du droit 
de l’intéressé 4 une réparation au-titre des dommages de guerre, 
prévu par le dahir susvisé du 1° mars 1g44. 

Arr. 3. — Lorsque le propriétaire est en état, d’incapacité, l’em- 
prunt peut valablement étre contracté en son nom par son repré- 
sentant légal, agissant seul, sans intervention du conseil de tutelle, 
4 condition que le montant de l’emprunt ne dépasse pas 100.000 francs. 

Lorsque le propriétaire est un mineur émancipé, l’emprunt peut 
valablement étre contracté par, le mineur assisté de: son curateur, 
sans qu’il y ait lieu & aucune autre formalité d’autorisation ou 
d’homologation, 4 condition que le montant de l’emprunt ne dépasse 
pas 100.000 francs. 

En cas de faillite du propriétaire, le syndic peut valablement 
contracter seul un emprunt jusqu’dA concurrence de. 100.000 francs. 

In cas de liquidation judiciaire,.l’emprunt peut étre contracté 
dans la méme limite par le débiteur avec l’assistance du liqui- 
dateur judiciaire. ; 

En cas d’absence, non-présence ou autre’ empéchement de l’un 
des époux, et quel que soit le régime matrimonial : 

1° La femme mariée peut emprunter aux fins prévues par le 
présent arrété pour ses immeubles sans aucune autorisation ; 

a? Elle peut, avec l’autorisation du président du tribunal de 

premiére instance donnée sur requéte, emprunter en vue de la répa- 
ralion des immeubles de la communauté ou des immeubles. de son 
époux. Le mari peut, aux mémes conditions, emprunter en vue de 

la réparation des immeubles propres de la femme. 

L’acte d’emprint mentionne obligatoirement ]’autorisation don- 
née par le président du tribunal. 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables si la sépara-- 
tion de corps a été prononcée ou si le divorce a été demandé par 
Yun des époux. 

Arr. 4. — Il ne peut étre pris, au titre du présent arrété, qu’une 
seule inscription de privilége par immeuble sinistré. 

a : : 

Art. 5. — La signature des conventions visées 4 J’article 1° du 
présent arrété emporte Ja garantie du Trésor chérifien. 

Le Trésor est subrogé aux droits, actions et priviléges du pré- 
teur, prévus 4 l’article 2 ci-dessus, pour le recouvrement des préts 
expirés et non remboursés par les débiteurs ou non consolidés. 

@’habitation Arr. 6. — La réparation rapide des immeubles 
_endommagés par les faits de guerre, lorsque cette réparation pré- 
sente un caractére de nécessité ou d’urgence, peut étre rendue obli- 
gatoire. 

Cette réparation est effectuée pour le compte du propriétaire 
lorsque celui-ci n’est pas présent en personne ou par fondé de 
pouvoir, ou lorsqu’il est négligent. 

Dans ce cas, les Jocataires ou l’un d’eux, ainsi que les créan- 
ciers hypothécaires ou privilégiés ou antichrésistes ou V’un d’eux 
et. dans Je cas de réparation d’office, l’administration peuvent 
demander par voie de requéte au président du tribunal de pre- 
miére instance la nomination d’un représentant provisoire du pro- 
priétaire qui aura qualité pour effectuer pour le compte du pro- 
priétaire, dans la limite des dommages, les réparations nécessaires 
\ la conservation de l’immeuble et & son utilisation immédiate. 

Les. personnes habilitées A effectuer les travaux. pour le compte 
des propriétaires bénéficient des facilités d’emprunt consenties par 
le présent arrété. 

Le montant des loyers est alors, sur simple réquisition du tri- 
bunal de premiétre instance qui a nommé le représentant provisoire 
du propriétaire, versé A l’établissement préteur en amortissement 

de la dette. . oo 
Le propriétaire qui refuscrait de faire procéder aux: travaux de 

réparation d’urgence ou jugés indispensables supportera, au moment 
de la liquidation de l’indemnité de dommages de guerre, toutes les 

conséquences de son refus.- 

Arr. 7. — Le propriétaire d’immeuble & usage d’habitation qui 
répare son immeuble au bénéfice des dispositions du présent arrété 
est tenu de reprendre par priorité les anciens locataires qui lui en 

feront la demande avant la fin des travaux.
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TITRE DEUXIEME 

Entreprises industrielles et commerciales 

Arr. 8. — Les avances bancaires qui seront consenties aux entre- 
prises industrielles et commerciales ayant subi des dommages par 
faits de guerre bénéficieront~-de la garantie de l’Etat chérifien. 

Cette garantie, qui ne pourra étre donnée aux avances que dans 
la limite maximum de 50 % des dommages évalués selon la régle- 

sera exchusivement réservée 
au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales, lorsque 
l’activité ~de celles-ci est reconnue essentielle pour l'économie du 
Protectorat et en vue de leur permettre la reconstitution des stocks, 
le renouvellement du matériel et la réparation des immeubles. 

ArT. g. — La garantie est acccrdée sous forme de « lettre de 
crédit démarrage » délivrée aux demandeurs en exemplaire unique 
par Je directeur des finances. 

Un comité de quatre membres comprenant un représentant du 
secrélaire géuéral du Protectorat, le directeur des finances, le direc- 

teur des communications, de la production industrielle et du tra- 
vail. et le directeur de l’agricullure, du commerce et’ du. ravitaille- 

7? mint; ou. let feptégentant, doit formuler son’ avis sur la délivrance 
des « lettres de crédit démarrage ». 

’ Celles-ci fixent le montant, Ja durée et les modalités d’amortis- 
sement, des avances garanties. Aucune commission ne sera percue 

@ors de la délivrance des « lettres de crédit démarrage ». 

Art. 10. — Les strelés particuliéres exigées des entreprises 
bénéficiaires en garantie du remboursement des avances sont déter- 
minées, pour chaque cas d’espéce, par le directeur des finances, sur 
la proposition du comité visé 4 larticle g ci-dessus. 

TITRE TROISIEME 

Foyers familiauz et outillages professionnels 

Arr. rr. — Il peut étre accordé par l’Etat chérifien des préts 
destinés : ~ 

1° A la reconstitution des mobiliers, des meubles meublants 
et objets ménagers nécessaires 4 la réinstallation du foyer familial 
détruit par suite d’actes de guerre ; 

2° A la reconstitution des mobiliers et outillages professionnels 
détruits par actes de guerre et appartenant aux personnes ayant unc ‘ 
occupation lucrative,:mais qui ne peuvent se prévaloir des dispo- 
sitions des titres premier et deuxiéme du présent arrété. 

Aucun’ prét ne pourra étre consenti lorsque les dommages subis 
ne représentent pas plus de 20 % de la valeur de l’ensemble du 
mobilier ou’ de ‘l’outillage professionnel appartenant au_sinistré. 

Arr. 12. —— Le montant des préts-accordés par application de 
l’article 31 ci-dessus sera fixé par Je directeur des finances. Ces 
préts seront garantis par une délégation ,du droit de l’intéressé a 
une réparation an litre des dommages de guerre, prévu par le dahir 
susvisé du 1°* mars 1944. 

‘ART. 13. = Le montant maximum, des préts pouvant étre con- 
sentis en application des dispositions de l’article 11 (paragr. 1°) 
ci-dessus -est, fixé A : 

1° 15.000 francs pour un ménage légitime ; 

2° 10.000 francs pour une personne non mariée ou ne résidant 
pas avec son conjoint, si un ou plusieurs enfants, tels qu’ils sont 
définis ci-aprés vivaient avec elle ; 

3° 5.000 francs dans tous les autres cas. 

Ces sommes sont augmentées, d’une part, de 5.000 francs par 
enfant, dans la limite d’un maximum de 20.000 francs par ménage, 

et, d’autre part, de 2.000 francs par personne habitant habituelle- 
ment le foyer sinistré, sans que cette majoration puisse excéder 
4.ooo francs. 

Sont considérés comme enfants, les descendants de 1’alloca- 
taire principal ou de son conjoint, qu’ils soient majeurs ou mineurs, 

légitimes du naturels ou légalement reconnus, ainsi que les enfants 
adoptifs. . 

Sont assimilés aux enfants, pour la fixation du montant maxi- 
‘mum du prét, les conjoints des enfants et, lorsqu’ils sont a la charge 
de Vallocataire principal, les mineurs recueiilis par celui-ci.   

Anr. 14. — Par dérogation aux dispositions de l’article 13 ci- 
dessus et lorsque 4 la date du 1° septembre 1939 les meubles meu- 
blants et objets mobiliers étaient assurés contre Vincendie, les préts 
consentis seront calculés sur Ja base des sommes assurées et pour- 
ront atteindre 50 %, 40 % ou 30 % de la valeur assurée suivant 

que le sinistré sera compris dans l’une ou J’autre des trois caté- 
gories définies 4 l’article 13. 

Les pourcentages prévus 4 Valinéa ci-dessus sont augmentés de 
ro % par enfant ou assimilé habitant habituellement le foyer, sans 
que cette augmentation puisse dépasser fo %. 

Ant. 15. — En aucun cas, le montant des préts consentis ne 
peut excéder 50 % de la valeur des biens endommagés, calculée dans 
les conditions prévues par l’arrété résidentiel] du 2 mars 1944 déter- 
minant les modalités de déclaration, de constatation et d’évaluation 
des dommages causés par les faits de guerre. 

Art. 16. — En ce qui concerne les mobiliers et outillages pro- 
fessionnels, des préts peuvent étre consentis aux sinistrés, dans la 
limite de 50 % de la valeur des hiens endommagés et a la condi- 

tion qu’il soit justifié des possibilités de remploi des sommes miscs 
4 leur disposition. ; 

TITRE QUATRIEME 
1 

Dispositions communes 

Arr. 17. — Aucun créancier ne peut s’opposer a l'emploi aux 
fins prévues par le présent arrété, du montant des préts réalisés. 

                                              Arr. 18. 
tement ordonné et leur recouvrement poursuivi sil est établi que 
les benéficiaires utilisent ou ont utilisé les fonds mis ainsi A leur 
disposition 4 d’autres fins que celles prévues par les articles 1°, 
Set rr (2°) ci-dessus. . : 

1g. — Des arrétés du directeur des finances fixeront, s’il 
les conditions d’application du présent arrété. © 

ART. 

va lieu, 

Rabat, le 3 mars 1944. 

GasrieL PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 6 AYRIL 1944 (12 rebia II. 1363) 
autorisant la création et 1a misé en circulation de coupures divisfonnaires 

de 2 francs, 1 franc, 0 fr. 50 et O fr. 25. 

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: — Le Trésor chérifien est autorisé A créer et | 
‘’ mettre en circulation des coupures divisionnaires de 2 francs, 
1 franc, o fr, 50 et o fr, 25. 

Ant. 2. — Ces coupures auront pouvoir libératoire jusqu’a 
concurrence de ro francs pour les coupures de o fr. a5 et o fr. 50 
et jusqu a concurrence de 20 francs pour celles de x franc et 
2 francs. 

Aart. 3. — Les dispositions des articles 132, alinéa 2, et 138 du 
code pénal francais sont applicables a tout individu qui aura, soit 
contrefait les coupures de monnaie divisionnaire en papier émises 
par le Trésor public, soit participé & l’émission, exposition ou intro- 
duction dans Notre Empire desdites coupures contrefaites. 

Art. 4. — Sont également applicables en. l’objet les disposi- 
tions de Notre dahir du 14 aodt 1920 (28 kaada 1338) portant inter- 
diction de fabriquer, vendre, colporter ou distribuer tous impri- 
més ou formules simulant des billets de banque et autres valeurs 
fiduciaires et toutes. les imitations de monnaies marocaines, fran- 

caises et étrangéres. 

Yr
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Arr. 5. — Les infractions au présent dahir sont de la compé- Entre 9.000 et 20.000 2... cee cece eee e eee 20.040 francs 
tence exclusive des tribunaux fran¢ais de Notre Empire. 20.001 @t 380.000 2.2... eee eee eee eee 23.340 — 

Arr. 6. — “Sont laissées & la détermination du Commissaire 80.001 Ct 40.000... eee cece eee eee 26.400 © — 
résident général les conditions d’application du présent dahir. ho.oot et 50.000 1.2... ccc eee eee ee 29.040 — 

. . . 50.001 Cf 60.000 Lorie cece rece renee 31.380 — 
Fait & Rabat, le 12 rebia II 1363 (6 avril 1944). Go.001 Ct 70.000 vo. eeeeeeeeeeeeee ees 34.860 — 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 70.00T Ct 80.000 wo... cece cece eee eens 39.000 — 
\ Rabat, le 6 avril 1944. 80.001 CL 90.000 2... cee e sec eee ne eee 42.000. — 

Le Commissaire résident général, 

Gaprien PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1944 (4 rebia TI 1863) 
complétant l’organisation de l’enseignement musulman. 

LE GRAND VIZIR, 
ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & la direction de l’instruction 

publique (Gervice de lenseignement musulman) un cadre d’ins- 
pecteurs de l’enseignement agricole et un cadre d’inspectrices de 
Venseignement - professionnel féminin. 

Arr, 2. — Les inspecteurs de l’enseignement agricole musul- 
man sont choisis, apres contours sur titres, parmi les fonction- 
naires de l’enseignement pourvus du certificat d’aptitude a 1’ins- 
pection primaire ou justifiant des conditions exigées des candidats 

"A ce certificat ou, 2 défaut:des candidats remplissant les conditions 
ci-dessus énoncées, parmi les fonctionnaires des services de l’agri- 
culture métropolitains gu nord-africains. 

Arr. 3. — Les inspectrices. de l’enseignement professionnel 
féminin musulman sont choisies, aprés concours sur titres, parmi 
les fonctionnaires de l’enseignement pourvues du certificat d’apti- 
tude A l’inspection primaire, ou du.certificat d’aptitude a l’inspection 
des écoles maternelles, ou justifiant des conditions exigées des can- 
didates 4 ces certificats. 

Arr. 4. — Les inspecteurs de Venseignement agricole musul- 
man et ies mspectrices de Venseignement professionnel féminin 
musulman sont assimilés pour les traitements et les indemnités, 
Vavancement, la discipline, les congés et, d’une facon générale, 
pour tout ce qui concerne leur. statut, aux inspecteurs de 1’ensei- 

gnement primaire musulman. 

Arr. 5. — Le directeur de l’instruction publique est chargé 
de l’exécution du présent arrété, qui aura effet du x janvier 1944. 

Fait &@ Rabat, le 4 rebia If 1363 (29 mars 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - , 

le 29 mars 1944. - Rabat, 

Le Commissaire résident général, 
GasrirL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AYRIL 1944 (17 rebia II 1363) 
modifiant les suppléments provisoires de traitements ou de salaires 

alloués au personnel en fonctions dans les administrations publi- 

ques du Protectorat. ; ° 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 janvier 1944 (23 moharrem 1363) modi- 
fiant les suppléments provisoires de traitements ou de salaires alloués 
au personnel en fonctions dans les administrations publiques du 
Protectorat ; 

‘Aprés s’étre assuré de l’agrément des commissariats intéressés 
du Comité francais de la Libération nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux du supplément provisoiré de trai- 
temertt alloué aux fonctionnaires titulaires des cadres généraux par 
Varticle 1 de l’arrété viziriel susvisé du 20 janvier 1944 (23 mohar- 
rem 1363) sont modifiés ainsi qu’il suit 4 compter du x1 jan- 

vier 1944 : 
Fonctionnaires dont la rémunération brute annuelle de base 

est inférieure 4 g.ooo francs : 175 % de cette rémunération ; 
Fonctionnaires dont.la rémunération brute annuelle de base est | 

comprise : 
. é 

  

Fonctionnaires dont la rémunération brute annuelle de base est . 
supérieure 4 go.o00 francs : 45.060 francs. . 

Arr. 2. — A partir de la méme dale, les taux du supplément 
provisoire de salaire attribué: aux agents auxiliaires des adminis- 
trations publiques par ]’article 2 de I’arrété viziriel susvisé du 20 jan- 
vier 1944 (23 moharrem 1363) sont fixés ainsi qu’il suit : 

Agents auxiliaires dont la portion nette de ‘salaire (salaire global 
réduit de 15%) est inférieure & 9.000 francs : 175 % de cette portion 
‘nette ; 5 

Agents dont la portion nette de salaire est égale ou supérieure 
A g.coo francs : les taux sont ceux de l’article 1°. 

Art. 3. — Les taux du supplément provisoire de traitement 
attribué 4 ceriains fonctionnaires et agents du Makhzen sont fixés 
en fonction de la portion nette de traitement, comme il est indiqué _. 
a Varticle précédent. , : 

Ant. 4. — Les taux du supplément provisoire de traitement 
attribué 4 certains fonctionnaires et agents des cadres spéciaux sont 
fixés dans les mémes conditions que ci-dessus. a 

Art. 5. — En aucun cas, le taux du supplément provisoire. de 
traitement ne pourra étre inférieur 4 12.600 francs par an. 

Fait & Rabat, le 17 rebia IJ 1363 (11 avril 1944). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 avril 1944. 

Le Commissaire résident général, 

; GasprieL PUAUX. 

a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION . 

Acquisition de terrains pour le recasement indigéne & Oujda. 

‘ 

Par arrété viziriel du 8. février 1944 (13 safar 1363).a été déclaré 
d’utilité publique et urgent le recasement indigéne 4 Oujda. 
"Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation Jes parcelles 
de terrain figurées par une teinte rose sur le plan annexé 4 I’ori- 
ginal dudit arrété et désignées au tableau ci-aprés : 
  

  

  

8 
za PROPRIETAIRES PRESUMES SURFACES ORSERVATIONS 
= 5 ct titres de propriété A exproprier 
rn) 

A. Ca. 
I Administration des Ha- 

bous. 3 30 Terrain A bAtir. 
2. Ahmed ben Chao. 1 o38 |, id. 

3 Mohamed el Kitani. 1 94 id. 

4 ‘Bouaziz Charles. 15 10 id. 

5 | Veuve Alexandre. 12 35 Terrain de culture. 

6 Hamida ould el Hadj . 

Ahmed. 9 26 id. 
7 Samson. 08 id. 

8 Consorts Mohamed ben 
Larbi. ; 19 5o id. 

9 Abdelkader ould Attia. 3 50 -id. 
10 Abdelkader ould Biout. 8 80 id. - 
II Moktar bel -Khatii. ' 15 46 id. 

12 Administration des Ha- : 
bous. 5 76 id.           

Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous le coup de” 
l’expropriation a été fixé 4 cing ans.
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Nomination des membres des commissions municipales de Fedala, 
Mazagan, Azemmour et Settat. 

Par arrétés viziriels des 1° et 31 mars 1944 (6 rebia I et 6 rebia II 
1363) ont été nommés membres des commissions municipales de 
Fedala, Mazagan, Azemmour et Settat, A compter du 1 janvier 1944 : 

FEDALA 

1° Section frangaise (4) 

MM. Lagrange Francois, Duchemin Charles, Ortega Michel, 
Aguettant Johanny. , 

. 2° Section musulmane (a) 

MM. Moussa ben Ahmed Serghini, El Mir ben el Haj Ghazi. 

‘* , 3° Section israélite (x) 

M. Chaloum ben David Youssef. - 

MazaGan 

_ ‘ 1° Section frangaise (6) © 

MM: Marchai Félix, Gimenez Francois, Merklen Michel, Buisson 
Antoine, -Archambaud Lucien, Rivault Marcel. 

2° Section musulmane (6) 

MM. Mohamed ben Haj Said Hamri, Madj Moulay Said ben 
Haoucine Ghergui, Bouchaib ben Haj Ahmed Lallali, Mohamed ben 

el Baraka, El Haj Abdesselem Berrada, Si Ahmed bel Hadj} Moha- 
med ben Driss. 

3° Section israélite (2) 
. 

MM. Ben Simon, Ruimy Nissim. . 

AZEMMOUR 

m 1° Section frangaise (1) 

: M. Quéré Manuel. . 

2° Section musulmane (6) 

MM. Mohamed ben Mokhtar Daho, Abdelouahab Hadj Mokhtar, 

Bouchaib ben Ahmed Boudroua, Si Bouchaib ben Mohamed ben 
Jamaa, Abdallah ben Mohamed Boushil, Mohamed Sbiti. 

3° Section israélite (2) 
MM. David Abissor, dit.« Ben Zakki », Ayad ben Messaoud 

Acoca. 

Serrat 

1° Section frangaise (4) 

MM. Créhange Louis, Daguzan Joseph, Ferriol Fernand, Assier 

Mirabeau. : 

2° Section musulmane (6) 

MM. Mohamed Bouzoura, Hadj Abdérrahman Skiredj, Abdesse- 
lem_Bourgila, El Hadj Abdennebi ben Checroun, Si Mohamed ben 
Abdelkader Yagrini, Brahim ben Lahcen. 

~ 3° Section israélite (2) 

MM. Sibony Isaac, Medina Isaac. 

  

  

Création de deux nouveaux cimetidres européens 
et d’un nouveau olmetiére israélite & Oujda. 

Par arrété viziriel du 22 mars 1944 (26 rebia I 1363) a été décla- 

-rée d’utilité publique et urgente la création de deux cimetiéres euro- 
a péens et d’un nouveau cimetiére israélite 4 Oujda. (p

eo
 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain figurées par une teinte rose sur le plan annexé A 1’ori- 
ginal dudit arrété et désignées au tableau ci-aprés :   

OFTICOSI 

  
        

PROPRIETAIRES PRESUMES 

et titres de propriété 

SURFACES 

a exproprier 
OBSERVATIONS 

N
U
M
E
R
O
S
 

du
 

pl
an
 

  

Ha. A. Ca. 
I Bouvier Maurice (T. 3606) 

(partie). 2 00 oo | Terrain de culture. 
2 Compagnie des’ chemins : 

de fer du Maroc. 65 oo | Ancienne emprise 
de la voie de 0,60 |, 

3 Escale Léon et Havard 
Pamphyle (T. 3517). 49 99.] Terrain de culture. 

4 Bouvier Maurice. 2 Jo 00 id.           
Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous le coup de 

Vexpropriation a été fixé 4 cing ans. 

  

  

Rectification des limites du stade munietpal d’Oujda. 

Par arrété viziriel du 22 mars 1944 (26 rebia I 1363) a été déclaré — 
d‘utilité. publique et urgent I’agrandissement du stade municipal 
d’Oujda. , 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain figurées par une teinte rose sur le plan annexé & l’ori- 
ginal dudit arrété et désignées au tableau’ ci-aprés : 

    

  

  

    

Sa 
nt PROPRIFTAIRES PRESUMES SURFACES OBSERVATIONS 

= 3 et titres de propriété A exproprier 
zz 

A. Ca. 
I Administration des Ha- ~ 

bous. g 54 Terrain & batir 
2 Mohamed el Kitani. * 64 id. 
3 Bouaziz Charles, rt ho id. 

4 Consorts Mohamed ben 

Larbi. 20 Terrain de culture. 
Abdelkader ould Biout. 3 Ar id, 

6 Administration des Ha- 

bous. 1° 18 id. 
7 Moulay el Abbés. 15 80 id.       
Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous le coup de 

lexpropriation a été fixé 4 cing ans. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1944 (26 rebia I 1863) 
fixant, pour l’année 1944, le nombre de centimes additionnels au prin- 

cipal de l’impét des patentes 4 percevoir pour les chambres frangaises 
de commerce et d’industrie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu article 2 du dahir du g octobre 1g20 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impét des patentes, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; : 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et du ravitaillement, aprés avis du directeur des finances, — 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé ainsi qu’il suit, pour ]’année 1944, 
le nombre de centimes additionnels au principal de Vimpét des 
patentes 4 percevoir pour les chambres francaises de commerce et 
d’industrie et les chambres francaises mixtes d’agriculture, de com- 
merce et d’industrie, du chef de tous les patentables inscrits sur 
les réles, & l’exclusion des ressortissants des sections indigénes de 
ces chambres et des patentables exercant les professions -d’archi- 
tecte, avocat, chirurgien, dentiste, ingénieur civil, interpréte, chef
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institution, médecin ou vétérinaire : sept (7) pour’ les chambres 
de Meknés et de Rabat ; six (6) pour celle de Port- Lyautey ; cing (5) 
pour les autres chambres. : 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1363 (22 mars 1944). 

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

. Rabat, le 22 mars 1944. 

- Le Commissaire résident général, 

GasrirL PUAUX. 

  

  

Désignation d’un membre marocain de la commission régionale 

de surveillance de la prison civile de Rabat. 

Par arrété viziriel du 23 mars 1944 (27 rebia I 1363), Si‘ Abdel- 
krim ben Abdallah a élé désigné pour faire partie de la commission 
régionale de surveillance de la prison civile de Rabat, en remplace- 
ment de Si Hadj Ahmed Tazi. 

  

ARRETE. VIZIRIEL DU 29 MARS 1944 (4 rebia I 1863) 
modifiant l’arrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1348) attri- 

buant des frais d’abonnement aux receveurs et assimilés et aux 

facteurs-receveurs des postes, des télégraphes et des téléphones 
du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Aprés avis du directeur des finances et du secrétaire général du 
Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° et 2 de Varrété viziriel du 
17 juillet 1926:(6 moharrem 1345) attribuant des frais d’abonne- 
ment aux receveurs et assimilés et aux facteurs-receveurs des postes, 
des télégraphes et des téléphones du Maroc sont modifiés ainsi qu ‘a 
suit : 

« Artiele premier, — Tl est alloué aux receveurs et assimilés et 
« aux facteurs-receveurs des postes, des télégraphes et des télé- 
« phones une allocation annuelle pour frais d’abonnement. 

« Pour la détermination de celle-ci, les dépenses’ se rapportant 
4 l’exploitation (ficelle, * papier, cire, fournitures de bureau) 
seront séparées de celles qui ont trait au chauffage, & Péclairage, 
a la fourniture d’eau, & Ventretien et au nettoyage des locaux de 

service (ingrédients et -main-d’ceuvre), 

« Article 2. — Le taux de Vindemnité correspondant aux pre- 
miéres sera fixé chaque armée, pour chaque établissement, par 
arrété du directeur de 1l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones. 

« Les secondes seront liquidées par la direction de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones (service du matériel et. 
des bitiments) sur présentation, par les comptables intéressés, 
des factures et autres justifications des dépenses admises A ce 

« titre. » 

(La suite sans modification.) 

R
R
R
 

« 

R 
R
O
R
 

Art. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1° janvier 

1944. 

le & rebia IT 1363 (29: mars 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fait & Rabat, 

. t 

Vu pour promulgation et mise a exéclition : 

Rabat, le 29 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrigL PUAUX. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1944 (18 vebia IIT 1868) 

modifiant l’arrété vizirlel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) portant 
restriction de la vente et de la consommation de la viande de 
boucherie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 16 avril 1940 (7. rebia I 1359) relatif aux restric- 
tions concernant les produits, denrées tt objets de consommation ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril rg940 (7 rebia I 1359) portant 
restriction de'la vente. et de la consommation de la viande de bou- 
cherie, et les arrétés qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
visé du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359), tel qu’il a é1é modifié et 
complété par les arrétés viziriels des 16 aotit 1940 (12 rejeb 135g), 
28 décembre 1gfo (28 kaada 1359), 10 février 1941 (13 moharrem 
1360), 12 avril 1941 (14 rebia I 1360),.12 novembre 1941 (22 chaoual 
1360) et rg avril 1943 (13 rebia II 1362), sont remplacés par les 
dispositions suivantes : 

« Article 2. Sont interdites : 

« a) Le lundi 
« viandes de boucherie, de boucherie hippophagique et de la tri- 
« perie ; » 

« Article 4. — Sont fermés le lundi tous établissements et toutes 
« les places des halles et marchés ott sont débitées les viandes de 
« boucherie, de boucherie hippophagique .et de la triperie, telles 
« qu’elles sont définies 4 l’article 1°. » 

Fajt a Rabat, le 18 rebia If 1363 (12 avril 1944). 
MOHAMED EL MOQKRI. 

Vu pour promulgation et mise a4 exécution : 

Rabat, le 12 avril. 1944. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence générale, 

Lton MARCHAL. 

  
  

    
Prix & V’exportation des sardines en saumure et ‘anchoitées 

pour la campagne 1943-1944, 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 28 février 

1944, 
gation des prix a l’exportation des sardines en saumure ou anchoi- 
lées pour la campagne 1943-1944 a ¢té modifié ainsi qu’il suit 

« Article premier. — Les prix fob Casablanca des sardines en 
« saumure ou au sel, des sardines pressées et des sardines anchoi- 
« 1ées pour Vexportation, pour la campagne 794 3- 1944, sont fixés 
« ainsi qu’il suit : 

« 1° Sardines en saumure ou au sel (avec 1 un maximum de 15 % 
de saumure ou de sel) : 

  

« a) Entiéres en bordelaises : x12 fr. 50 le kilo 5 

— en barils : 14 francs Je kilo ; 

« b) Etétées en bordelaises : 18 fr..50 le kilo ; 
— en barils : 20 fr. 50 le kilo 3 ~- --~_.. 

« 2° Sardines pressées : 

« @) Eintitres en caissettes : 
— en cuveaux : 

20 fr. 30 le kilo net ; 

at fr. 30 le kilo net ; 

« b) Etétées en caissettes : 23 fr. 40 le kilo net ; 

—  encuveaux : 24 fr. 4o le kilo net ; 

« 3° Les prix des sardines en saumure ou au sel sont & majo- 
rer de 1 fr. 75 par kilo pour les sardines anchoitées. » 

‘ 
  
  

Désignation des membres des commissions régionales de surveillance 
des 6tablissements pénitentiaires. 7 

Par arrété du _ secrétaire général du Protectorat du 23 -mars 
1944, MM. Michaud Paul et Suzini Victor, membres de la commis- 
sion municipale de Rabat, ont été désignés pour faire partie de la 
commission régionale de surveillance dé la prison civile de Rabat, 
en remplacement de MM. Watin et Héguy. 

— Les articles 2 et 4 de l’arrété vfziriel sus- 

: Vexposition, la vente et la mise en vente des ° 

Varticle 1 de l’arrété du 20 octobre 1943 portant homolo- ., 

”
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Prix maxima des pofssons frais de consommation 
& payer aux pécheurs. PRIX | PRIX 

, . TT NOMS Casablanca, Mazagan, PRIX 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 mars 1944, Rabat, Fedala, Safl, "Agadir 
les prix maxima des poissons frais de consommation 4 payer aux * Port-Lyautey Mogador 
pécheurs ont été fixés, A compter du 1® avril 1944, ainsi qu’il suit : - 

Le kilo Le kilo Le kilo 
PRIX PRIX Seiche ..............000e 6 » 5 » 4 » 

NOMS Casablanca, Mazagan, PRIX. Saint-pierre ............ 18 » 16 » 12 » 
Rabat, Fedala, Safi, Agadir Sole (— 100 gr.) ........ 35» 31 » 27° 
Port-Lyautey Mogador — (+ 10087.) ...,-... 50» 45 » fa » 

—_— Squalides (— 2 kg.) ..... 4 » 3 » 3» 
Le kilo Le kilo Le kilo — (+ 2 kg.) vidé. 7» 5 5o 5 » 

Abatéche ou bourre .... i » 12» 9 » a a es 13» 16» 5 » 

Alosé 2... 0. cece eee eee tee Toes eeeesees "t » g » 4 » 
bocce nec eeeeees 6 » . orpille ..............0. » » 

Snguille | aa an ne Turbot sess seeeeen (6 » | o> | 7 
Barbue .............405. 45» ho » 37» VigiNe 6.6. e eee eee ey 20» >» 3 > 
Bar (loup) (— 3 kg.) :... 35 on 31» 27 » NViVE Loe ee cece 18 » 1 » 10 » 

— (+ 3kg.).... a8» ak» 20 » 
Baudroie (+ 1 kg.) vidée. TO» 9 » 7» Poisson bleu 

— Cokg) — 6» 5» 4» 
Bogue .... 0. cence eee eee 8 » 7 ow: 6 » Anchois ..........00ceae 6 25 5 » 4 » 

‘Capelan (tacaud) Leeeeees 8 » 6 » 5» Bonite ...............55. 10 » 8 yy 7 » 

Calmar ..............20. 16 » h » 10» Listao . 6.2... eee 10» 8 ». 7» 
Chevrelte ............... 5 » 13 » 10.» Maquereau ..........05. 4 50 3 5o 3 » 
Cigale ..............0.4. 4 » Melva oo. 0.0.00... cece 10 » 8 » J >» 
Clovisse ........0ceec0-. D » 13 » 10 » Thon .......-.......00. 10 » 8 » 7» 
Colin (+ 1 kg.) 2.2.0... 20 » 17 5o 4» Sardine ......0...00.05. 5» 3 5o 2 50 

Congre (— 5oo gr.) .... 4» 3 » 3 » . . . . ok oe 
— (500 gr. 41 kg.). to » a» 6 » Le directeur des affaires économiques, le commissaire aux prix, 
— (41 kg.) vidé .. 18 » hp 12 » les aulorilés régionales et locales, les agents de la force publique ect 

Crevette (bouquet) 38 yn 34» 35» tons les agents verbalisateurs sont chargés de l’exécution du présent 

— (chalut) ...... 15» 3» 10 » arrete. 
Crabe ......-.. eee cea 4 » 3 » 3 » ' 
Crapaud (vidé) ........ 6 » 5» 4 » ; 

Daurade royale ......... 30» a7» 22 » , 
Eperlan (friture) ........ 18 » 6 » 2 » Agrément de société d’assurance. 

— (chalut) ........ 9 5o 7 50 6 » 
Flétan .....0.-- sete eee. po» th» to » _ Par arrété du directeur des finances du 31 mars 1944, la société 
Griset (chopas) ......... mB » 13» 10» assurance « Les Assurances commerciales », dont le siége social ~ 

Grondin (+ 250 gr.) .... 18 » 15» 12 » est 4 Paris, 72, rue Saint-Lazare, et le siége spécial au Maroc, a 
— (—aBoegr.) .... 8 » 6 » 5 » Casablanca, 24, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer © 

Homard vivant ......... 4o » 32» 20 -» en zone francaise du. Maroc les opérations d’assurance contre |’in- 

"mort ..... ee, ¥ 30» cendie. : 
Langouste vivante ...... 50» ho » 30» 

— morte ....... fo » 
Langoustine ............ 20 » 18 » 15 » 
Langue .............000. 15» 13» Io » R&crMe Des FAUX 
Limande (—- wove do 50 8 » TT 

_ ( + 2? or _. 8 » > 1» Avis d’ouverture d’enquéte. 

Limon (liriot) .......... 10 » 8 » 6 » : —— 
Marbre ..............-0. 15» 130 » 9 » Par arrété du directeur des travaux publics du 5 avril 1944, une 
Merluchon ............. 17 » 15 » m2 » enquéte est ouverte du 17 avril au 17 mai 1944, dans la circans- 
Mérou rouge ........... 25» a1 5o 18 » '} cription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur le projet d’au- 

— gris oo. eels eee. 20 » :16 5o Is» torisation de prise d’eau dans la seguia Sa&da, au profit de trois 
Mostelle ............0... 15 » 13 » 10 » colons du lotissement de Sadda. 
Moule :.............00.. 5 » 3» 2 » Le projet d’arrété d’autorisation comporte les caractéristiques : 
Muleb eevee. 16 » 13 » Io » suivantes : 
Muréne ............00-- 6 » 4» 3 5o Les colons désignés au tableau ci-aprés sont autorisés & prélever 
Ombrine ............... 1 » 5 » 10 » dans ta seguia Sadda, issue du barrage du N’Fis, les débits moyens 
Orphie ..............0.. 8 » 6 » 5 » dans le temps porté en regard de leurs noms, pour l’irrigation des 
Pageot (— 300 gr.) .... 12 » Io » 8 » propriétés leur appartenant. dont les surfaces sont définies au: méme 

— (+ 300 gr.) .... 20 » yo» 3 » tableau. 
Palomette’...........6.. . 12 » 10 » 7» —— ot 
Passamar ...........-0.- 5 » 3 » 3» | ; DEBITS 

Raie (entiére) wee eee eee 6 » 3 50 3 » NOMS . NOMS — TITRES SURFACES | en litres- 

_- (ailes) ve seecceeceece I2. » 9 50 6 » des propriétaires des propriétés fonciers seconde 

Rascasse .....-......42.. 20 » 18 » 13» 

Ronfleur ............... 8 » 6 » 5 oo» . Ha. A.. 
Rouget ...............2. 35» . 32 » 27 oy MM. Surleau Léon.’ » Bled Igherdem ». 1585 196 50 21,50 

Sar... eee esse ener 20 '» 18 » 13» Mand ene, w Gilberte Flora» | 1698 139° 80 | 21.50 
Saupe ........eee esse eee 8 » 6 » 5 » « Cedrat Mahjoub ». 7235 87. 30 
Saurel gros (chinchard) . R » 6 » 5» Serra ..seeeee « Breton ». 6000 13 * 21,50 

— petit ............ 4.» 2 2» ; *
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Arvaté du directeur de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement 
réglementant la — tirculation et la vente des conserves alimen- 
taires. 

t 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DU RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été complété par le 
dahir du 34 juin rg4a § 

Vu le dahir du 14 février 1941 fixant la liste et les attributions 
des services responsables en matiére économique et modifiant le 
dahir' du 30 décembte*1939 relatif. aux indications que doivent con- 
tenir les déclarations en douane ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 janvier 1944 donnant délégation 
au direeteur de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement 
pour réglementer la circulation de certaines denrées et marchan- 
dises, . 

ARRETE  : 

ARTIGLE PREMIER. — Fes stocks de fer-blanc existant a partir de 
la date de publication du présent arrété sont bloqués chez leurs 
détenleurs pour étre uniquement réservés 4 la fabrication des con- 
serves alimentaires suivantes : poisson frais 4 ]’huile ou au naturel, 
légumes, viandes, plats cuisinés, confitureés pur sucre et jus de 
fruits. 

Ant. 2.-— La airculation et la mise en vente des conserves énu- 
mérées ci-dessus sont interdites, sauf autorisation du directeur des 
affaires économiques. 

Toutefois, les expéditions de conserves des intendances militaires 
et'de la marine ne sont pas, soumises & cette formalité. 

Anr. 8. — A Vimportation, et quelle qu’en soit lVorigine ou la 

provenance, les conserves des espéces indiquées 4 l’article 17 ci- 
dessus sont soumises 4 la réglementation prévue pour les consetves 
de production marocaine. 

Arr. 4. — Les fabricanis de conserves devront établir une situa- 
tion mensuelle de leurs stocks en produits finis et en matiéres pre- 

mieres. 

Cette situation sera adressée a la fin de chaque mois : 

“= a) Pour Jes conserves dé poisson et de Jégumes, pour les con- 
fitures et jus de fruits, au chef du service professionnel de la 
conserye, 72, rue Georges-Mercié, 4 Casablanca ; 

b) Pour les ‘conserves de viande et les plats cuisinés, au chef 
du service professionnel de la viande, direction de Vagriculture, 

3 Rabat. : 

Rabat, le 24 mars 1944. 

Raymonp DUPRE. 

  
  

Réglementation de ja ofroulation des animaux de boucherie. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 7 avril 1944, 

la circulation par terre et par fer des. animaux de boucherie ou ~ 
d’embouche non accompagnés d’un ticket d’abatage individuel, déli- 

i vré par le service professionnel de la Viande, a été interdite a 
,compter du 15 avril 1944. Cette interdiction s’applique 4 la circu- 

‘lation des mémes animaux dans les périmétres urbains. 

Les commercants- contractants et les emboucheurs ‘qui aché- | 

teront sur les marchés des animaux destinés au ravitaiJlement en 
viande des populations civiles ou militaires seront munis de carnets 

' de tickets d’abatage. Ils, devront remettre aux convoyeurs un ticket 

numéroté pour chaque animal. 

Ces piéces seront également exigées’a Ventrée des animaux dans 

‘les abattoirs. . 

Les convoyeurs de troupeaux  devront présenter’ 4 toute réqui- 
sition le nombre de tickets correspondant au nombre d‘animaux 

qu’ils conduisent. 

“Les infractions aux dispositions dudit arrété sont passibles des 
sanctions administratives et judiciaires prévues par je dahir du 
13 septembre 1938, ‘sans préjudice des autres sanctions prévues par 

les textes en vigueur. 

de maréchal des logis-chef: 
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Nomination d’un administrateur provisoiye. 

Par arrété’ du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 17 mars 1944, M. Séraphim Alfred, 
domicilié 6, boulevard du 4°-Zouaves, 4 Casablanca, a été nommé 
administrateur provisoire de la Société méridionale de caoutchouc 
au Maroc, société anonyme au capital de 500.000 francs, ‘dont le 
siége social est 4 Casablanca, 38, rue Gallieni. 

  
  

Création d’emplois. 

Par arrété du délégué a la Résidence générale du 1 avril 1944, 
sont eréés & la légion de gendarmerie du Maroc, 4 compter du 
mr mars 1944 : : 

Trois emplois de lieutenant ; 

Trois emplois d’agent technique du grade de maréchal des logis- 
chef ou adjudant ; 

Quatre emplois de gendarme ; 
Quatre emplois d’adjudant-chef, par transformation de quatre 

cmplois d’adjudant ; 

Vingt emplois d’adjudant, par transformation de vingt emplois: . 

‘ 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel. 
  

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

(SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE) 

Par arrétés directoriaux des 17 et 29 janvier 1944, sont titularisés 
el nommés a la 4° classe : 

a compter du 1° janvier 1944) 

MM. Rommes Raymond, Schmutz Pierre, Torrés Joseph, Le Flem 
Joan, Saccone Alfred, inspecteurs stagthires. 

MM. Joncour Jean, Rohmer Louis, Rouault Christian, Rossel 

André, Schell Roger, Soubeste Jean, Joly Roger, Reiss Albert, Siméoni 
Valentin, Saelens Marcel et Himbert Louis, gardiens de la paix sta- 
giaires. 

# 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

‘Par arrété directorial du 31 décembre 1943 : 
M. Kiener-Séraphin, commis de 2° classe, est promu commis de 

7° classe & compter du 1° avril 1943. 
M. Chitrit Salomon, collecteur de 17° classe, est promu collecteur 

principal de 5° classe a compter du ‘1° novembre 7943. 

Par arrété directorial du 11 mars 1944, Me Borreau “Maria et | 

« 

Mm Simon Renée, dactylographes de 1° classe, sont reclassées dacty- 
lographes hors classe (3° échelon) A compter du 1° janvier rg44- 

Par arrété directorial du 31 mars 1944, M. Tramier Jean, commis 
de 2° classe de l’enregistrement et du timbre, est promu commis 
de 17° classe 4 compter du 1° décembre 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DES. TRAVAUX PUBLICS 

(Orricre pEs P.T.T.) 

Par arrété directorial du 22 janvier 1944, M™° Casamarta Paulette, , 
née Coraze, dame-commis adjointe, admise A faire valoir ses droits 4 

la retraite, est rayée des cadres 4 compter du 1° février 1944. 

‘lh



  

. 
= 
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Par arrété directorial] du 1° février 1944, M. Giuseppi Barthélemy, 
facteur de 1’ classe, admjs & faire valoir ses droits a la caisse de pré- 
voyance marocaine ou & la caisse marocaine des pensions civiles, est 
rayé des cadres A compter du 1 février 1944. 

* 
. 1‘ % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 23 mars 1944, M¥° Pellissiér Anita, 

professeur chargé de cours de 6° classe, est reclassée professeur chargé 
de cours de 6° classe au 1° octobre 1942, avec 2 ans, 9 mois, 3 jours 
d’ancienneté (bonification pour services auxiliaires : 9 mois, 3 jours). 

Par arrété directorial du 23 mars 1944, MU* Naves Denise, répéti- 
tice surveillante de 3° classe, est promue a la 2° classe de son grade 
& compler du 1° janvier 1943. 

BULLETIN 

‘neté (bonification pour services auxiliaires : 
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Par arrété, directorial du 23 mars 1944, M™ Aillaud, née Ivanoff 

Marie, répétilvice surveillante de 6* classe, est reclassée répétitrice 

surveillante de 5° classe au 1 janvier 1943, avec 3 ans, g mois d’ancien- 
5 ans, 6 mois). 

* 

* * ‘ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE» 
ET DE LA FAMILLE 

Par arrété résidentiel du 30 mars 1944, M. Leblanc Lucien, méde- 
cin principal de 1° classc, est admis d’office a faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite et radié des cadres & compter du 
rT avril rg44. 

Par atrété directorial du 26 février 1944, Brahim el Ksimi, infir- 
mier de 2° classe, est révoqué de ses fonctions 4 compter du 

vm mars 1944. 

  

Promotions pour rappel de services militaires. 

Par. ‘arrétés directoriaux des 17 et 29 ‘janvier 1944, sont révisées ainsi qu'il suit les situations administratives des - “agents de 
la direction des services de sécurité publique. désignés ci-aprés 

  

  

DATE Di DEPART 
NOM ET PRENOMS _ GRADE ET CLASSE DE L’ANGIENNETE BONIFICATION 

DANS LA CLA88E 

MM. Rossel André ........ 0.0. ccc cece eee Gardien de la paix de 3° classe 4 aodt 1941 52 mois, 24 jours. 
Joly Roger 2... cece tenet ee eee eee id. a5 juin rg42 42 mois, 6 jours 
Joncour Jean .... 6. eee cece eee ees id. 20 aodt 1942 4o mois, 11 jours 
Rohmer Louis ......... 00 e cece eee e een eeceee ene id. a0 décembre 1942 36 mois, 11 jours 
Soubeste Jean ....... 0-0. ce cece cee ence eee e enone “ id. 1 janvier 1943 36 mois 
Siméoni Valentin +........... 2.00. e eee eee eere eerie Gardien de la paix de 4° classe 93 janvier 1941 35 mois, 8 jgurs 

a Torres Joseph ........ Loken cece eee ee tee ee een eeee ‘ Inspecteur de 4° classe 4 février 1941 34 mois, 27 jours 
7 Himbert Louis 2.2.02... 0.6 ccc e eect e eee, Gardien de la paix de 4° classe 23 juillet 1941 29 mois, 8 jours 

Saccone Alfred ........ 0.00. ce ecs eee eee eee teen eens Inspecteur de 4° classe 20 janvier 1942 23 mois, 11 jours 
Le Flem Jean 6.0... 06. ccc cee eee ete tenes id. 93 janvier 1942 23 mois, 8 jours 
Schmutz Pierre ........ 0.0.0 c cece eee cece tence id. ‘ 4 février 1942, 22 mois, 27 jours 
Rouault Christian 2.7.0.6... 0.06 eee ee cee cece eee Gardien de la paix de 4° classe 4 février 1942 “| * 99° mois, 27. jours 
Schell Roger .......... sce cece eee eee eee eee es id. 4 février 1942 22 mois, 27 jours 
Reiss Albert ...... 0c: eee cee cee eee rent ete eee id. : 4 février 1942 22 mois, 27 jours 
Selens Marcel ...... 0... c cece cee cece e tee teenies id. 4 février 1942 22 mois, 27 jours 
Rommes Raymond ...........6.. eee cee eee eee Inspecteur de 4° classe f{ mars 1943 g mois, ‘27 jours           
  
  

Caisse marocaine des retraites. 

Par arrété viziriel du 4 avril 1944, une pension de réversion de 

  

  

  

480 francs, avec effet du 8 septembre 1943, est concédée. aux ayants . ay » a 
‘droit de Salem, ben Ahmed, ‘eymaonn a Ja garde chérifienne, déeédé <3 S g 3 z= 58 
le 7 septembré 1943 : EMISSIONS fs z 8 5 eezs 

. 1° Veuve Attoch bent Jilali : 98 francs : 5 z = 2 2 5 wu 
2° Orphelin Embark : 273 francs ; “ & 3 aa 
3o Embarka : 136 francs ; 
fo + . . 

30 _ ee . 3e panes , ; a 1/2 %, 7 série 1919 .. 300 rT / 1/44 48 7,40 

Total : 780 francs. ‘ 5 %, 7® série 1928 ...... 1.000 rh / 1/44 30 23,50 
4 1/2 %, 8 série rg99 .. r.o00 | 18/1 /A4 ag 20,20 

4 %, 9° série 1930 ....{ 1.000 rer sr /44 29 18,00 
NN ———————— 4 %, 10° série 1980 ....1 1.000 1/1/44 27 18,00 

, 4 %, 1% série rg3r.....{ 1.000 15/6/44 | 26 18,00 

-PARTIE NON OFFIQ(RLLE 5 %. rae série 1932 ....| 1.000 | ¥°/3/44) 94 22,50 
ao 5 1/2 %, 13° série 1936 ..| 1-000 15/1/44 ° 16 27,50 

. ‘5.000 15/1/44 3} 16 137,50 
Avis aux porteurs de titres | 

de la Compagnie du chemin de fer de Tanger & Fés. 

Le service des emprunts de la Compagnie du Tanger-Fés, dont 
- V’intérét est garanti par Ie Gouvernement francais, sera assuré en 
Afrique francaise par la Banque d’Etat du Maroc jusqu’a la reprise 
des relations normales avec la métropole. ’   

Les coupons suivants, échéant du 1° janvier 1944 au 30 juin 1944, 
seront payés par ladite banque aux prix suivants : 

  

  

          
IL’absence de relations avec la métropole ne permet pas d’assu- 

| rer que les prix nets payés aux porteurs africains correspondent 
exactement 4 ceux fixés pour les mémes. coupons par les siéges sociaux 
des sociétés en France. 

Il est, en tout état de cause, précisé que le paiement accepté 

est définitif et sans réserve. La différence entre le prix versé et le 
e
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taux pratiqué en France sera éventuellement supportée par la société 
débitrice en cas de trop-versé et par le créancier dans le cas inverse. 

Si ces*conditions ne conviennent pas aux porteurs, ils conser- 
vent le droit d’attendre, pour présenter leurs coupons au _paie- 
‘ment, que la reprise des relations avec la métropole permette d’appli- 
quer & ces derniers les prix nets fixés en France. 

Les coupons détenus hors du Maroc devront étre adressés 4 
l’encaissement a l’agence de Rabat de la Banque d’Etat du Maroc, 
par l’intermédiaire de la Banque d’Algérie pour 1l’Algérie et la 
Tunisie et la Banque d’Afrique-Occidentale pour les autres posses- 
sions francaises. . 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des impéts direcls 

  

Tertib et prestations de 1944 

AVIS 
  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformiément aux dispositions. de l’arrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1980, les déclarations & souscrire en vue de 1’éta- 
blissement des rdles du tertib et de la taxe des prestations de 1944, 
doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1944, au plus tard, 
dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circonscrip- 
tion, des services municipaux, des perceptions ou du service central 
des impdts directs oi des formules imprimées sont tenues a leur 

disposition, 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 

dans les quinze jours qui suivent ]’ensemencement. . 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations. continueront A étre regues par Je consulat 
de la nation intéressée ou elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-déssus indiqués. . 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 

les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par l’arti- 

cle g du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe). 

  
  

f 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des roles 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. 

Le 11 AVRIL 1944. — Patentes : El-Kelda-des-Srarhna, articles 501 

A 719 5 ‘Casablanca-centre, articles 3.801 4 4.003 ; annexe de contrdéle 

civil de Tedders, 2° émission 1943 ; circonscription de contrélg civil 

de Petitjean, 2° émission 1943 ; Rabat-banlieue, 3° émission 1943. 

Taxe d’habitation : centre de Tedders, articles 501 a 526. 

Taxe urbaine : centre de Tedders, articles r a 55. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 

Casablanca-sud, réles n° 7 de 1941 ef n° 2 de 1943 ; Casablanca-nord, 

réle n° 14 de 1941 ; Petitjean, réles n° 4 de 1941, n° 3 de 1942 et 

n° 3 de 1948. 

Taze de compensation familiale : Meknés-ville nouvelle, arti- 

cles 8.001 & 3.art. ; 

Le 17 AVRIL 1944. — Patentes : centre de Teddérs, articles 1.001 

a 1.045 ; Casablanca-sud, articles 6.001 4 6.206 ; annexe de contrdle 

civil de Chichaoua, émission primitive 1943. 

Taxe d’habitation : Rabat-sud, articles 1.001 4 1.269 (meublés). 

Taxe-urbaine : Casablanca-ouest, articles 40.001 a 41.612 (sec- 

teur 11) } Oujda, articles 10/001 & 11.117 et 12.00r & 13.029. 

° Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 

Midelt, réle n° 2 de 1942; Casablanca-nord, rdles n° 9 de 1942 et 

n° § de 1943 ; Casablanca-sud, réle n° 3 de 1942 ; Casablanca-centre, 

° 
  

réle n° 4 de (1943 ; centre d’Azrau, rdle spécial n° 1 de r944 ; Marra- 

kech-médina, réle spécial n° 2 de 1944. 

Taxe additionnelle a la taxe urbaine : Mazagan, émission primi- 
tive 1944. 

Le 15 avRiL 1944. — Terlib et prestations des Européens 1943 : 
région de Rabat -: circonscription de Rabat-ville (émission supplé- 
mentaire) ; région de Casablanca : circonscriptions de Boucheron et 
de Sidi-Bennour : région de Fés : circonscriptions de Sakka, de Tai-— 
neste, des Tsoul et d’Ahermoumou ; région de Meknés : circonscrip- 
tion d’El-Hajeb ; région de Meknés : Américains ; région de Rabat : 

Américains ; région de Rabat : circonscriptions de Khemissét et de 
Port-Lyautey-banlieue ; région de Rabat.: circonscription d’Arbaoua. 

Le 20 avait 1944. — Région de Marrakech : circonscriptions de 

Marrakech-ville et Marrakech-banlieue, Rehamna, Benguerir, Che- 
maia, Mogador, Ourika, et Safi-ville et banlieue (Américains). 

Le 20 avrit 1944. — Région de Casablanca : circonscriptions de 
Beni-Mellal, de- Fedala*banlieue, d’Oued-Zem et de Settat-banlieue ; 
région de Fas : circonscriptions de Taza-banlieue et de Tahala ; région 
de Rabat : circonscriptions d’OQuezzane-banlieue et de Port-Lyautey- 
ville. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 

. 

Poduise, plus: 
PLANTEZ 
ET SEMEZ 
Ni 

  
  

    

  

  

tlovas-Rabat 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE..MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
- 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


