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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 5 MAI 1945 (22 joumada I 1864) 
relatif & Ja taxe spéciale d’enrdlement 

sur les Instances introduites devant les juridictions makhzen. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) | 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier du dahir du a6 décem- 
bre 1940 (a6 kaada 1359) portant création d’une taxe spéciale d’en- 
rdlement sur ies instances introduites devant les juridictions makhzen 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — 

« (2° alinéa) Celte taxe sera liquidée sur le montant global de 
la demande, arrondi de 100 en 100 francs, selon Je tarif.ci-apras 2. 

« Si la demande n’est pas supérieure A 1.500 francs : 

«4-%, avec minimum de 20 francs ; 

« Si la demande est supérieure 4 1,500 francs, sais excéder 

50.000 frames * 

« 3%, avec minimum de 6o francs ; 

« Si la demande esl supérieure 4 

, « 2,50 %, avec minimum de 1.5oo. francs ; 

5o.000 francs : 

Mccann tener tenn eee tae fore eiegtensetenseeestcsceaarseeiins 

« (8 alinéa) Devant la juridiction d ‘appel, le tarif ci- dessus sera 
« majoré de 1 %, les minima de 60 francs et de 1.500 francs étant 
« portés respectivement a soo francs et 4 3.000 francs, mais la taxe 
« det % instituée, devant le Haut tribunal chérifien, par larti- 
« cle 17 du dahir susvisé du 4 aott 1978 (26 chaoual 1936) cessera 
« d’étre pergue. 

(78° alinéa) La taxe pour les oppositions aux décisions tendues 
« par défaut sera de 25 francs en premiére instance et de roo francs 
« en appel. Pour les appels des décisions d’incompétence, la taxe 
« sera de 100 francs. Les actions possessoires, les demandes en expul- 
« sion de locataires et les demandes de mesures conservatoires (séques- 
« tre, saisie, etc.) donneront leu 4 une taxe de roo francs en pre- 
« miére instance et de 200 francs en appel. » 

- (Le dernier alinéa sans modification. ) 

Aur. a. — Les dispositions des articles 1", a, 3 et 5 du dahir 
susvisé du 26 décembro 1940 (26 kaada 1359) sont applicables aux 

affaires civiles et commerciales enrdlées devant les juridictions insti- 
tuées par le dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorga- - 
nisalion des juridictions makhzen en matiére civile et, commerciale 
selon les modalités déja fixées | ou qui pourraient Vétre par arrété de 

Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1364 (5 mai 1945). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 

. GaprreL PUAUX. 

‘BULLETIN’ 

  

OFFICIEL N° 1698 du x1 mai 1945. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1945 (27 joumada I 136%) 
fixant la date de la mise en application du dahir du 28 novembre 1944 

_ (12hija 1363) portant réorganisation des juridictions makhzen en 
matiére civile et commerciale. : 

» 

————— 

LE GRAND Vizih, 

Vu le dahir du a8 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorga- 
nisation des juridictions makhzen en matiére civile et commer- 
ciale, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, -—- Les dispositions du dahir susvisé du 
a8 novembre 944 (12 hija 1363) seront applicables 4 partir. du 
16 mai rg45. 

Ant. 2, +- Toutefois, 4 titre transitoire, les appels des décisions 
déj& rendues par les tribunaux des pachas des villes de Casablanca, 
fés, Marrakech et Rabat, & la date du 15 mai 1945 inclusivement, 
seront soumis & Vexamen du Waut tribunal chérifien, méme s’ils 
échappent désormais 4 la compétence de cctie juridiction d’appel, 
ert aca) des dispositions du dahir susvisé du 28 novembre 1944 
(12 hija 1363). 

. Arr. 3. — Les affaires rentrant- dans la compétence des juges 
élégués, telle qu'elle est fixée par larticle 5 du dahir précité du 
28 novembre Toh (12 hija 1863), ct dont les Lribunaux des pachas 
se trouvent saisis 4 la date du 15 maiag45, scront enrélées au greffe 
des tribunaux des juges délégués, pour &élre * jusées par ces juridic- 
tions. 

le 27. joumada I 1864 (10 mdi 1945). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Fait & Rabat, 

-Vu pour “promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrie, PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
~~ relatif & la réquisition des véhicules automobiles, 

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

Vu le dahir du ro aott 1915 sur les réquisitions & effectuer pour 
legs besoins mililaires, et les dahirs qui ]’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du a décembre 1g2q relatif au recensement, au clas- 
‘sement et a la réquisition des véhicules automobiles au Maroc, et les 

‘dahirs qui lont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 13 septembro 1938 sur l’organisation générale du 

pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

' Vu Varrété du g décembre 1939 donnant délégation permanente 
du droil de réquisition pour les besoins militaires ; 

Vu l’arrélé interministéricl du 1 décembre 1944 relatif 4 la 
réquisition’ automobile en Afrique du Nord, 

, ABRETE : 

ARTICLE TNIQUE. — Est suspendue la réquisition des véhicules 

automobiles, pour Jes besoins militaires, prévue par les dahirs sus- 
visés des 10 aovit 1915 et 2 décembre 1929. 

. 

‘Rabat, le 5 mal 1945. 

Gasrien PUAUX.,
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TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Comités des communautés israélites de Rich, de Beni-Mellal 
: et d’EI-Kelaa. 

  

Par arrété viziriel du 31 mars 1945 (16 rebia IT 1364) le comité 
de la communauté israélile de Rich a élé autorisé a percevoir, au 
profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

1 franc par kilo de viande « cachir » ; 
1 franc par Jitre de vin « cachir » ; 
5 francs par litre de mahia et eau-de-vie « cachir ». 

Par arrélé viziricl du 31 mars 1945 (16 rebia II 1364) le comité 
de Ja communauté israélite de Beni-Mellal a été autorisé a percevoir, 
au profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

2 fr. 50 par kilo de viande « cachir » ; 
t fr. 50 par litre de vin « cachir » ; 

30 francs pour ]’abatage d’un bovin ; 
10 francs pour l’abatage d’un ovin. 

Par arrété viziriel du 31 mars 1945 (16 rebia II 1364) le comité 
de la communaulé israélite d’El-Keléa a été autorisé a percevoir, 
au profit de sa caisse de bienfaisance, la taxe suivante : 

5 francs par litre de mahia ct cau-de-vie « cachir ». 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1945 (27 Joumada I 1364) _ 
portant affectation de Juges délégués, d’un suppléant de juge délégué 

et d’assesseurs & volx délibérative de tribunal de pacha. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) porlant réorga- 
nisation des juridictions makhzen cn matiére civile ct commer- 

ciale, 
ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés juges délégués : 

A Casablanca : Si Abdellatif Tazi, juge délégué de 1° classe ; 

A Fés : 3i Ahmed ben Abderrahman Bennis, juge délégué de 

1? Classe ; 

A Rabat : juge délégué de Si Mohamed ben Rahal cl Rahali, 
3° classe ; . 

A Marrakech : Si 
4° classe. 

Lahcen el Bounfamani, juge délégué de 

Arr. 2. — Est nommé supplicant du juge délégué de Casablanca : 
Si Driss ben Ahmed Zemmouri, suppléant de juge délégué de 
3° classe. 

                         ART. 
de pacha de : ‘ 

a voix délibérative du tribunal 

Casablanca ; Moulay Idriss Lamrani, assesseur suppléant de 
2° classe ; Si Abderrahman ben Mohamed Tahila, assesseur sup- 
pléant de 4° classe. 

Fés : Si Omar Tanjaoui, assesseur suppléant de 2° classe ; Si 
Abdesselam Aouad, assesseur suppléant de 3° classe. : 

Rabat : Si Mohamed ben Mohamed Tazi, assesseur suppléant 
de 2° classe ; 5i Mohamed ben Abdelkader Guessous, assesseur sup- 
pléant de 3° classe. 

Marrakech : Si Ahmed ben .Ghadra, assesseur suppléant de 
2° classe ; Si Driss ben Haida, assesseur suppléant de 3° classe. 

Arr. 4. — Le présent arrété prendra effet & compter du 

16 mai 1945. , 
le 27 joumada I 1864 (10 mai 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 mai 1945. 

Fait a Rabat, 

Le Commissaire résident général, 
Gane, PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1945 (27 joumada I 1364) 
portant nomination d’assesseurs et d'assesseurs suppléants 

& voix consultative prés les tribunaux de pacha. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorga- 
nisalion des juridictions makhzen civile ef commerciale, 

, ARRETE : 

AMIICLE PREMIER. — Sont nommes assesseurs 4 voix consultative 

pour 1945 : 

a) Prés le tribunal du pacha de Meknés 

Si Mohamed ben Driss el Aoud et Si Mohamed el Ajani. 

bh) Prés le tribunal du pacha de Salé 

$i Abdallah Larbi ben Abdallah 
Aouad. 

ben Mohamed Zouani et Si 

c) Prés le tribunal du pacha d’Qujda 

5i Mohamed ben Moulay Abdallah ben, 
Ahmed ben Mohamed Messaouq. 

Hachemi et Moulay 

d) Prés le tribunal du pacha de Safi 

Si el Hadj Mohamed ben Abdelkhaleq et Si Mohamed ben Elhadj 
Abdesselam ben Omar. 

e) Prés le tribunal du pacha de Mazagan 

Si Driss ben Mokhtar et Si Ahmed ben Elhadj Driss. 

{) Prés le tribunal du pacha de Mogador 

Si Mohamed ben Mohamed Bouiya et Si Mohamed ben Said 
Agourram. , 

g) Prés le tribunal du pacha de Port-Lyautey 

Si Abdelaziz el Harichi et 5i el Abdelhaq ben Bachir. 

h) Prés le tribunal du pacha de Taza 

Si‘el Hadj Albmed ben Larbi Bennani et 5i Mohamed ben Mokhtar 
ben -Khilou. 

i) Prés le tribunal du pacha d’Ouezzane 

Sidi Abdesselam ben Ahmed el Ouazzani et Si Mobamed ben 
Hadj Mohamed ben Malek. 

}) Pres le tribunal du pacha de Settat 

Si Abdelkrim Skiredj ct Si Elhadj Omar ben Bejjaj. 
k) Prés le tribunal du pacha de Sefrou 

Moulay Seddiq ce] Alaoui ct Si Mohamed bel Hadj Serhane. 

1) Prés le tribunal du pacha d’Azemmour 

Si Khalifa Serghini et Si Mohamed: ben Larbi, 

m) Prés le tribunal du pacha d'Agadir 

Si Lahcen ben Abdallah Mazouz et Si Abbés ben Abdellah Keb- 
haj. . 

: n) Pras le tribunal du pacha de Fedala 

Si Mohamed ben Boujemaa Jerrari et Si Ahmed ben ol Hadj 
Soussi. 

Anr, +. — Sont nommés assesscurs suppléants pour 1945 : 

a) Prés le tribunal du pacha de Meknés 

Moulay Abdelmalck ben Abdessclam el Mennouni et Moulay 

Abderrahman ben el Hachem. 

b) Prés le tribunal du pacha de .Salé 

Si Driss ben Hadj Ahmed Aouad et Si Mustapha Kandil Mou- 
derrés. 

c) Prés le tribunal du pacha d’Oujda 

Si Hachemi ben Ali ce] Filali et Si Mohamed hen Abdesselam el 
Oudir. 

d) Prés le tribunal du pacha de Safi 

Si Elhadj Mohamed ben Mohamed. Kouar et Si Lahbib ben Faqih 

Triki. ,
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e) Prés le tribunal du pacha de Mazagan 

Si el Hadj Abdesselam Berrada et Si cl Tl: adj Abdessedoq Sorehini, 7 “pe 

f) Prés le tribunal du pacha de Mogador 

Si Ahmed ben Mohamed Amedqal ol Si el Had Mahjoub beri 

. Abderrahman Beida. 

g) Prés le tribunal du pacha de Porl-Lyautey 

Si Mohamed Benzakour .ct Si Ahdelkader “Berrada. 

h) Prés le tribunal du pacha, de Taza 

Si el: Hadj Mohamed hen Abdallah Bouarraki et 5) el Hadj Moha-. 
med ben Ahmed Guetati, 

i) Prés le tribunal du pacha: a Ouezzane 

Hadj Abdesselam Benani et Hadj, Mohamed ben Bousselhom, | 

j) Prés le tribunal du pacha de Seltat 
Si Elhadj Abderrahman Skiredj et Si Brahim ben Kacem. - 

k) Prés le tribunal du_ pacha de Sefr ou . 

Moulay Idriss ben Lhachemi et Si Ahmed ben Moha ben Ahmed. 

- {) Prés le tribunal du pacha d'Azemmour- 

3 Mohamed Serghini et Si Elhadj Mohamed Bounaim. — 

m) Prés le tribungl du pacha d’Agadir 
Si Mohamed ben Ahmed N’Ait Taleb et 3 Abdallab.. ben Moha- 

med Chtouki, 

n).Prés le tribunal du pacha de Fedala 

“Maalem Moussa ben Ahmed Serghini et si Mohamed ben Ahmed 

| Ouejjane. 

vAnr. 3. Le présent arrété aura effet a compter du-16 mat 1945. 

Fait Rabat, le 27 joumada I 1364 (10 mai 1945). 

MOHAMED FL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 10.mat 1945. 

Le Commissaire résident. général, 

GapnreL PUAUX. 

‘ARRETE RESIDENTIEL ; 

réglementant le traitement industriel du poisson dans la zone ‘trangalse 
de Empire chérifien. ; 

  

LE COMMITSSAIRE RESIDENT GENERAL ‘DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE -AU MAROC, Commandeur de. la Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation géfiérale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu il a été complété par le 

dahir du 24 juin 1943.5 

; Vu Varrété résidentiel du 24 juin tgi2 pris pour Vapplication 

‘du dahir susvisé ; 

‘Vu le dahir du. 25 février rg4r relatif A Ja répression du stockage 

clandestin, ct Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16 décembre 1943 réglementant les attenlats 

contre-l’organisalion économique du temps de guerre, ct les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

"- Wu le dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions admi- 

‘nistratives en matiére économique 5 

Vu Varrété résidentiel du 24 septembre 1944 pris pour Vappli- 

calion du dahir susvisé, modifié par Varrété résidenticl du 38 4€- 

_vrier 1945, 

ARRETE : 

Annicte rnemign. — Sur toutes les espaces de poissons amenés 

_ dans les ports du. littoral. atlantique de la zone francaise dc VEmpire 

chérifien, la consommation en’ frais hénéficie d'une priorité absolue. 

OFFICIEL 

‘toir aux divers utilisateurs (conserveurs, saleurs, 

  

N° 1698 du 31 mai 1945.’ 

  

“Art. 2. — Le service. professionnel du poisson frais et de la 
e, par l'intermédiaire du comptoir’ d’achat, d’agréage et de 

tion, fixe le tonnage & prélever sur les lieux de péche pour - 

    

‘| Ja sa sfaction des besoins de consommation en frais, 

Les quantités excédentaires. sont livrées et réparties par: le comp. ' 
saurisseurs, ~ etc.). 

Air, 3. — Il ne pourra, en aucun cas, élre prélevé ‘une prime 
| par ‘les. « iljsaleurs » sur le poisson siveé pour les _besoins de la 
consommation en frais. 

Anr. he c= Le direc teur des affaires. Seonomiques est chargé de. 

Vexécution du présent arrété, . 

Rabat, le 2 mai 1948, 

GABRIEL PUAUX . 

Nomination d’an membre du conseil de prud’hommes de Casablanca. 
  

Par arrété résidentiel du 5 mai s945 a été nommé membre 
« employé » de la section «commerce » du conseil de prud’hommes 
de Casablanca M. Prud‘homme Henri, employé de- bureau 4 la Com- 
pagnie des.chemins de fer du Maroc, en rémplacement de M. Beynet, 

décédé. : ; 

  
  

Prix du “potsson industriel pour ta campagne 1936-1946. 

- Paro arrélé du sccrétaire général du Protectorat du 81 mars 1945 
“le prix des poissons destinés Al’ usage industriel a été Sixé ainsi qu’il 

suit A compter du 5 avril 1945-: 

a) Tans les ports de Casablanca, ‘Vedala, Rabat, Port- Lyautey el 

  

Mazagan : 
LA-‘TONNE | 

Sardines a) 6.000 francs ‘ 
Anchois. .... ee ee 8.000 — | 

- ‘Maquereaux : 6.500 - — 
|. Thonidés (bonite, listao, melva, thon). 10,000 — , 

1 ao) ea g.000 

- Palomette oi... e eee eee 9-000 — 
Tassorgal .....se-ee cere e eee ee ete e se 8.000 — 

>) ‘Dans les ports de Safi et Mogador : . 

Sardines .....ecrcecte nee e reece eens 5.000 francs 
Anchois- ...- 00.00. c ec cee eee b eee eee 7.000. — - 
MaqHUereaux oo... cece ele ceee eens 5.000: — 
Thonidés (bonite, listao, melva, thon). 9.000 - — 
St (0) 8.000 — 
Palomette .....--.2.0 02 eee eee eee 8.000 © — 
Tasserga) ....... see e eet en ener 7-000 — 

c) Dans le port d’Agadir : / 

Sardines ......-.cc0.eeeeee cece cece “4-000 francs 
Anchois 2.0.00... ... cee cece ete ees 6.000 
Macquereaux vices eeeediae seen nes 4.oco  — 
Thonidés (bonite, listao, melva, thon). 7.000 — 
Liviot oo. cc eee eee ee eee 6.000 —- 
Patomette o0 0. cece e eee eee eee 7.000 — 
Tassergal .. 0... cece eater eee 5.009 9 —— 

- a) Tans tous les ports ci- -dessus : 

Sardines non usinables, pour guano. 300 francs 

“Ne pourront. étre traitées industriellement que les sardines du 

‘moule maximum de 62 au kilo. : . 

Les prix ci-dessus des sardines sont applicables a la ‘péche de 

nuit.. Tis seront modifiés par un’ nouvel arrété lors de la péche a 
la ‘rogue, s‘il y a lieu. :
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Prix maxima des polssons frais de consommation 
& payer aux pécheurs. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 mars 1945 
Jes prix maxima des poissons frais de consommation 4 payer aux 
pécheurs ont été fixés ainsi qu’il suit.&4 compter du 5 avril 1945: 

  | | | 

  

  

    

g23 a 5 
223 a k 

DESIGNATION Be “s| 2 |Ese| £8 
. Fos mw oo fa = a Fs 

625 * é 
= 

. : Le kilo | Le kilo | Le kilo | Le kilo 

Abatéche ou bourre ....] 18 » on 14» ia» 

Allache ........ en ereaee 7 Ao» ho» 3» 

Anguille-...... eeeeeeene] 12 YD 1m » & ». on 

Barbue ...... tae eneeee ’ 4& on ib oo» Ah oo» Ar» 

Bar (loup)(--de3kg.) .-.1 fo» ay oy 360» 330» 

—_ (+ de3kg.) ...]- 30 » ayo» |; abo» abo» 
Baudroie (—de1 kg.) vid. Jo» Ai» A» 7» 

. _ (+ derkg.) vid.} rz» 8 » 7» 6» 
Bogue ..-ee sree seeeeee 8 ». 6 » 6 oo»: 6 » 

Capelan (tacaud) .......] 10 » 7 >» 6 bo 5» 
Calmar ....... sen eeenes 18 » 1m » 14 » TO Ly» 

CGhevretle .....-..05 eooef 15 0 On yoo» wm] oy 
Cigale oo. ec e eee eee 4» A» foo» 4» 
Clovisse 2.22.2... ee eee “ago 13» tao» Ton 
Colin (4+ derky.) ...... 2h 2204 aloo» Wo 

. Congre (— de 500 gr.) aa 7 an) Ao» 3 on 

_ (de 5oa gr. at kg.) woo» Ron 7TH Soon 

-- vidé(derkg.) ..[ 20 » 17» 16» Won 
Crevetle (bouquel) ..... fo » 40 35 myn 

_ (chalut) ...-.. ano» 1» mo» ino» 

Crabe oo... cect cee eae ho» A» fo» 3» 

Crapaud (vidé) ....-..-. 6» hoo» ho» hon 
Dorede royale ......--... 350» 32» 3T op 28 » 

_Eperlan (friture) ....... 2004 17» 16» ya» 
— (chalut) ...-... Io » 7» 6 » 6 » 

Fidlam oo... cece eee eas "> my» 6» "73 on J 

Griscl (chopas) ..... cee] 17» 1h» oo» oo» 
Grondin (— de 50 gr.) .f 11» 9 » 9 » 9 » 

_— (+ de abo gr.) . 10» 7 16» 3» 

Hoimard (vivant) ....... 55» 49» Aho» ho» 

_ (mort) rar ran 45 on 3) on 35 oo» 300 on 

Langouste (vivante) ....[ 65. » 55 oy | BD on 5o on 
— _ (morte) ...... Ay» 45 on Ad on oon 

Langoustine ......6.6 eee| 300» 1] 16 » 5 » 
WAN ge oo ae eee eee eee 20 » 7» 16» 13» 

Limande (— de 1a$ gr.) .J 10» 7» 6 » gon 

— ‘(+ deraigr.) .) a0 » 7 on moo» 
Limon (lirlot) .....-... ton Qo & » 6» 

Marbre .......0....000, oy 1» 4» 12000 
Merluchon ............. 20» iy » rh» 13» 
Mérou (rouge) ........ wef 28 on 25» 24. ato» 

ro (gris) ..... easeeee] 20000 20 19 » 16 » 

“Moslella ...-...eeecaceeal IP 3 1h » 1 oo» to » 
Moule ......-...05. eueee 7» 6 on» 6 » 2» 

Mulet .........000- . 1k» 1h» Won | ow» 
Muréne ........... vaeee 7 0 5 don | 5 » 

Moahbrine ......... 00.04. ano» 1» Zo | ho» 
Orphie ............0000e & » 6 » 5 on | 5» 

Pageot (— de 300 gr.) ..} 15) » It p mo» 1 gon 

~ (4 de3o0gr.) ..] 23 » 200» Wo» . Hoo 
Palomette  .......... eee] -T2 » 9 » & » ' 3 » 

Passamar .......+--00e- 6» 4» A » | 3 » 

Raic (entidre) ....-..... Ro» hoo» fo» boos oo» 
© — (piles) oe... eee eee th» tro» oo 7 
RaScasse ...-- cae eevee «| 3d» 100» mW» | 16 oo» 

Rpnfleu Uo weeeae Lene a eeee nm » 7 oy boo! 5 oy 

Rouget ...-... cece eee eee ho qa oo» Aton | sR oy 

Sap oo ce eee awe akon 20 Oo» 19» oy Fo» 

Saupe .-...see. eee seas] TOO” 7% 6» | & » 
Saurel (gros) ........0.. 10 » 7s yt fo» bo5 yy — 

—> (petit) oo... 7» Ao» 7 3 on | 2» 

i         

  

    

  

  

— ire — a 

. i3 2 . & 3 4 4 
5 Sas ¢ wow a " 

DESIGNATION Ee a a e z 3 g 5 = 

S45 mfg 
a 

Le kilo | Le kilo | Le kilo | Le kilo 
Scighe oc. eee eee ee eee Ro» Go» 6 » 6 » 

Saint-Pierre 4 ceaaeaaes wel gto | 8» yD 5 » 

sole (— de too gr.) 44.» | 42 » Aro» 37» 

— (+ de too er.) aeeeel OO | ay» 56» 53 On 

Squalides (— de akg.) .. Goon | Soon 7 3» 5 oo» 

— (+ deakg.) ..[ in » | 7» 6 oo» 6 » 
SUplon .ecceee eee ee Lewes ro» f wo» 1h » 12» 
Tassergal o...... Lees wo» |) 8D 7 6 » 
Torpille oo... ... ese eens -4AOOn | 4 oo» 4» hon 

Torbol oo. ca... eee eee 35 oy |) Say Sr oo» A7 » 

Vieille 2.02. e eee ee ees a8 oo» ) wo» 19 »,| 16 » 
0 iS » | wh ow th » II» 

Poisson bleu | 

Anmchois .. 0.002222. eee 850 | 8 50 7 Oo 6 » 
Bonile, thon ........... rh » | 10 do g5o-} 10 » 
Melva, Jistao .........65- _I2» 10 bo g, 50 7 » 
Maquereau ............. 9 » 7 5a 6 bo 4 oo» 
Sardime ...c. eee e eee eee 6 do 6 Bo 5 50 3 50           

Prix de vente du charbon A gazogene. 

  

Par arrété du ‘eecrélaire général du Protectorat du Tg avril 1945 
Varticle ™ de-Varrété du 15 mai 1944 relalif au prix du charbon 
a gazogene a été modifié ainsi qu’il suit 4 compiler du 1 mai 1945: 

« Arlfele Tmo voce eee tense ee ' 

e Agadiv 2... ee eee eee eee es 300 francs 
« Meknas ..... 0. ccc cece eee eae 360 — 
« Fas ee ee te ee te te 360 _ 

En application de Jatrété précilé du 19 avril 1945 les stocks seront 
recensés dans les villes d’Agadir, de Meknés, de Fes, dans les mémes 
conditions que celles prévucs par Varrété du 15 mai 1944. 

  

  

Arvété du secrétaire général du Protectorat 
fixant Je prix d’achat des peaux fraiches de bovins. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL, DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- - 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’applica- 
tion du dabir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui’ l’ont 

modifié ou complété ; : . 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arrétés portant. fixation du prix de certaines marchan- 

dises ; . 
Vit. Varrété du directeur des affaires économiques du 30 jan- 

vier 1945 relatif A la collecte des peaux de bovins ; 
Vu Varrété du directeur des affaires économiques du az avril 1945 

relalif 4 Ta collecle des peaux de bovins ; 
Aprés avis-du commissaire aux prix, agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

oO . ARRETE : 

“Anticle pRiMIER. — Le prix d’achat des peaux fraiches de bovins 
anx: bouchers et chevillards, sur Jes abattoirs des villes du Maroc, 
par les acheteurs agréés, est fixé ainsi qu’il suit, pour le mois de 

mai 1945 : 
Peaux fraiches, conformes aux spécifications de l'article 4 de 

Varrété directorial du 21 avril 1945 relatif A la collecte des peaux de 
bovins : 

Moins de 16 kilos : 12 francs le kilo ; 
De 16a 25 kilos : 20 francs lo kilo ; 
Plus de 25 kilos : 30 francs Je kilo.
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Ant. 9. — Conformément aux dispositions de l'article 5 de Varrété 
précité du a1 avril 1945, ces peaux seront cédées : 

. 1° Aux tanheurs européens, au prix de base de 14 francs le kilo. 

_La différence en moins ou en plus entre le prix d’achat par les 
acheteurs agréés et le prix de cession aux lanncurs, fera l’objet 

d’une péréquation par le comptoir d’achat des cuirs et peaux, en 
accord avec les dispositions de Varticle 5 de la décision directoviale 
du 20 avril 1944 portant organisation du service professionnel des 
cuirs eb peanx. Le déficit qui pourra résuller de celte opération sera 
a la charge de la caisse de compensation ; 

2° Aux tanneurs indig@nes, au prix d’achat payé aux bouchers 

et chevillards (prix de base). 

le 25 avrit 1945. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 
- : - SOULMAGNON. 

Rabat, 

Prix des gousses de caroubes de production locale, . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 avril 1945 
Je prix maximum des gousses de caroubes de production locale a élé 
fixé A goo francs le quintal, marchandise saine et loyale, livrée’ nue 
dans les centres de ramassage de Mogador, Ouezzane, Meknés, Fés et 

Oujda. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix de vente des aloools cédés par le-Bureau des ving 

‘ et alcools, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélé viziriel du 16 juillet 1938 tendant & faciliter la résorp- 

tion des excédents de vin, et, nolamment, les articles 3 et 17; 
Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementalion et le conlréle 

des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 
Vu Varrélé résidentiel du 25 février Toft ptis pour l’application 

du dahir précité ; 
Vu Varrété du 31 juillet, 1944 fixant Je prix de vente des alcools 

cédés par le Bureau des vins et alcools ; 
Sur la proposition du directeur des affaires économiques, aprés - 

avis du commissaire aux prix, ‘agissant par délégalion de la commis- 

sion centrale des prix, . . 

ARRETE : 

Annionn PREMIER, —— Le prix de vente des alcools cédés par le 
Bureau des vins et alcools est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Alcools extra-neutres : neuf mille cing cents francs (9.500 fr.) 

Vhectolitre ; : 
Flegmes non dénaturés : 

‘ Vhectolitre. 
Toutefois, les prix de ces produits cédés aux vinaigricrs et aux 

laboratoires pharmaccutiques sont ramenés respectivement & 8.006 
francs pour Jes alcools extra-neutres ct 5.500 francs pour les flegmes, 
A condition qu’ils soient dénaturés cn présence des agents dec la 

direction des douanes et régies ; 
2° Flegmes dénaturés : mille huit cent cinquante francs (1. BBo fr). 

Vhectolitre lorsque ces produits sont destinés 4 des usages indus- 

triels, et six cent vingt-cing francs (625 fr.) I’hectolitre lorsqu'ils 

sont utilisés pour les besoins ménagers. 
Arr. 9, — Ces prix s’entendent par hectolitre d’alcool pur, mar- 

chandise nue prise dans les entrepdts du Bureau des vins ct alcools 
de Casablanca, Meknés, Berkane ou quai Casablanca ; Jes flegmes 
devront titrer au minimum go? A la température de 15° centigrades 
et les alcools extra-neutres 95° A Ja méme température. 

Art. 3. — Le présent arrété entrera.en vigueur Ie 17 avril 1945. 
Art. 4. — L’arrété du 31 juillet 1944 est abrogé. 

Rabat, le 28 avril 1945. 

P, le secréiqire général du Protectorat, 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON, 

- Sidi-Felil. 

huit mille cinq cents francs (8.500 fr.) | 

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat pris pour Vapplication de 

Varrété viziriel du 28 octobre 1943 sur les interdictions et res- 
trictions de rapports avec l’ennemi, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECYORAT, 

Vu lordonnance du 6 octobre 1943 concernant 18 répression des 
rapports avec les ennemis et la guerre économique ; 

Vu le dahir du 28 octobre 1943 sur la répression des rapports 
avec les ennemis et la guerre économique, rendant applicable au 
Maroc l’ordonnance susvisée ; 

Vu Varlicle 3 de l’arrété viziriel du 28 octobre 1943 relatif aux 
interdictions et restrictions de rapports avec l’ennemi ; 

Vu Ja liste officielle d’ennemis publi¢de au supplément du Jour- 
nal officiel de la République francaise du 5 avril 1945, 

ARRETE : 

Arvicty unigue. — Sont considérées comme ennemies, Pour 
l'application des textes susvisés, les personnes physiques .ou morales 
dont la liste est publiée au supplément du Journal officiel de la ~~ 
République francaise du § avril 1945. 

Cessent d’étre considérées comme ennemies les personnes radiées 
de la liste officielle, dont les noms ou raisons sociales sont indiqués 
audit supplément. . 

. : Rabat, le 5 mai 1945. 

Jacours LUCIUS. 

  

REGIME DES FAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 mai 1945 une 
enquéle est ouverte du 21 mai au at fuin 1945, sur Ie projet d’au-- 
torisation de prisc d’eau dans l’oucd Innaouén, au profit de 
M. Brugétre Jacques, colon 4 Matmata.. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription des 
Hayaina, 4 Tissa. 

Le, projet d’arrété portant autorisation _comporte les caractéris- 
tiques suivantes : 

M. Brugére Jacques, colon 4 Matmata, est autorisé A prélever, 
par pompage dans l’oucd Innaouén, un débit journalicr réduit a 
ro litres-seconde desliné A Virrigation de 60 hectares de sa propriété 

dile « Domaine Saint-Charles », titre foncier n° 1140 F., située A 

‘Leg droits des liers sont et demeurent réservés. 

  
  

Transactions sur les animaux de Vaspace hovine, abatage des hovins, 
mise en vente et vente de la viande de beuf, 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 23 avril 1945 
a été abrogé, a compter du 22 avril 1945, Uarrété du 17 novem- 
bre 1944 interdisant toutes transactions sur les animaux de l’espéco 
bovine, tout abatage de bovins, la mise en vente et la ventesde 
viande de bovins sur un certain nombre de souks ruraux. 

Service professionnel des oufs. 

  

Par décision du directeur des affaires économiques du 1g avril 
1945 la démission de M. Lodenos Maurice, chef- du service profes- 
sionnel ‘des onufs, A Casablanca, a été acceptée 4 compter du 
Tm? mars 1945. ‘ 

  
  

Ouverture d’une agence postale 4 Moulay-Bousselham 

(Souk-el-Arba-du-Rharb). 

  

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 30 avril 1945 une agence postale de +" catégorie 
a été ouverte A Moulay-Bousselham (cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb) | 
pendant Ja période du 1° juin au 15 septembre 1945. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, télégra- 
phique, téléphonique et des articles d’argent. 

whe 

a
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. PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouyements de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT , 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 février r9h3, 

la situation administrative de M. Pelletier Georges, chef de burcau 
hors classe du cadre des administrations centrales, est rétablie, con- 
formément a lVarrét du Conseil d’Etat du 5 janvier 1944, ainsi qu'il 
suit : 

M. Pellelier Georges, rédacteur principal de 1'¢ classc du 21 mars 
1927, est nommé sous-chef de burcau de 3° classe 4 compter du 
x avril rgag et reclassé en la méme qualité 4 dater du. 21 mars 1928 
(majoralion pour services de gucrre : 12 mois et ro jours). 

I} est promu : sous-chef de bureau de a* classe du 1 juillet 1930 ; 
sous-chef de burcau de 17° classe du 1 octobre 1932 ; sous-chef de 
burcau hors classe du 1° oclobre 1935 ; chef de bureau de. 3° classe 
du 1 mars 1937, avec ancienneté du i octobre 1985; chef de 
buréau de 2° classe du 1° mars 1938; chef de bureau de 1° classe 
du 1 avril 1940 ; chef de bureau hors classe du 1° juin 19/a. 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du a5 avril 1945, 
M. Mailliart Jacques, rédacteur principal de 3° classe du cadre des 
administrations centrales, esi promu 4 la 2° classe de son grade A 
compter du r™ janvier 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 avril 1945, 
M. Duclos Jean, commis de 2° classe du cadre des administrations 

centrales, est promu 4 la 17 classe de son grade A compler du 
i janvier 1945. 

, * 
* * 

AFFAIRES POLITIQUES DIRECTION DES 

Par arrété directorial du 27 mars 1945, M. Duresse Daniel, com- 

mis de classe exceplionnelle, est admis 4 faire valoir ses droits A la 
retraite le 1° mai 31945 et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du a4 avril +915, sont promus : 

Rédacteur des services extéricurs de 2° classe - 

M. Ruff Roger (du 1 janvier 1945). , 

Commis-interpréte de 4° classe 

M. Benayoun Kacem (du 1° janvier 1945). 

Commis-interpréle de 5° classe 

M. Mohamed ben Driss Ahardan (du 1 mars 1944). 

Commis de 2° classe 

M. Guillain André (du i avril 1945). 

Par arrété directorial du 2 mai 1945, sont promus dans le cadre 
des régies municipales : 

Contréleur de.3* classe 

M. Rigaud André (du 1 juin 1945). 

- Collecteur principal de 2° classe 

“es M. Bensaya Abraham (du 1° juin 1945). 

. * 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(OrFice ves P,T.T.) 

Par arrété directorial du 8 décembre 1944, sont promus : 

ome Commis (N.F.) 

te MM. Ferré Antoine, 3° échelon, du 1° janvier 1943 ; 4° échelon, 
du 6 mai 1943 ; 

‘Meyer Robert, 3° échelon, du 1° janvier 1943 
du 6 mai 1943. 

; 4° échelon,   
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Par arrété directorial du 14 février 1945, sont promus : 

Facteur indigéne, 9° échelon 

MM. Edéry Isaac, m'® ro5g, dy rx janvier 1944 ; 
_ Moulay M’Hamed el Fédeli, m'* 1115, du az février 1944 } 
Benarrosh Messaoud,’ mr 1037, du 16 juillet 1944. 

Facleur indigéne, & échelon 

MM. Bouchaib ben Lahcen ben Hadj, m'* 1046, du 16 novem- 
bre 1944 ; 

Kheiladi Mohamed ben Mohamed, m* 1888, du 16 novem- 

bre 1944. 

Facteur indigéne, 7° échelon 

MM. Abdelatif ben Ricouch, m® yoo6, du 1 septembre 1944 ; 
' Meyer Nizri, m® 1078, du 1° novembre 1944 ; 

Mohamed ben Brahim, m™ 1ogr, du 1 novembre 1944 ; 

Mohamed ben Hassoun, m® rroa, du 1° novembre 1944 ; 

Larbi ben Cheikh ben Ahmed, m'* yo69, du 1 décem- 
bre 1944. , 

_Facleur indigéne, 6° échelon 

MM. Ahmed ben M’Ahmed -ben Besri, m'* ro1g, du 1° mars 1944 ; 
Mohamed ben Madj Driss ben Abdallah, m® 10g9, du 

ur mai 1944 3 

Azoulay Moise, m* 1033, du 1 mai 1944 ; 
Selam ben Ahmed ben Abdelkader, m'® 1120, du 

i? mai 1944 ; 

Abdallah ben Ali ben Mohamed el Filali, m'* roo2, du 
tT juin 1944 ; 

Fl Grishi ben Youssef, m'* r1a97, du 1 aodt 1944 ; 
Mohamed ben Hadj Mohamed ben Benani, m'* rroo, du- 

r aodt 1944 ; : 
Mohamed ben Sbai, m’* 1107, du 16 aodl 1944 ; 
Muslapha ben Abdelouahad ben Abdallah, m 1950, du 

1, novembre 1944 ; 

Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, m*® xo20, du 6 novem- 
bre 1944 3 , 

Bensalem ben Mohamed ben Omar, m!* 1039, du 1® décem- 
bre 1944. 

Facteur indigéne, 5° échelon 

MM. Abderrahman ben Ahmed Doudar,, mi 1568, du 1 jan- 
vier 1944 ; . 

Ahmed ben Djilali ben Abdesselam, m!* 1139, du 1° avril 
TO4A 5 

Mohamed ben Touhami ben Raho, m* 1408, du 
rer juin 1944 ; : 

Ahbdelkader ben Djilali ben Mohamed, mie 1450, du 
1? aot 1944 ; 

Ben Rafalia Mohamed ben Ahmed, m!* 1460, du 26 décem- 
bre 1944. : 

Facteur indigéne, 4 écheton 

MM. Allel ben Mohamed ben Allel, mle 1639, du 1 septem- 
bre 94h ; 

Abbés ben Mohamed ben Ahmed, m’* 1469, du 1° septem- 
bre 1944 3 

Maali ben Salah ben Caid, m* 2478, du 1 septembre 1944 ; 
Mahjoub ben Abbedenebi ben Jiche, m® 1416, du 1*¥ sep- 

fembre 1914 5 
Ohayon Chaloum, m®© 1427, du 2° septembre 2944 
Sissou Moise, mle 1489, du 1° septembre 1944 ; 
Tahar ben Mohamed ben Bouali, m's 1471, du x septem- 

bre 1944 ; 

Mohamed ben Said ben Mohamed, m'* 1395, du 1° décem- 
bre 1944. 

» 

Facteur indigane, 3 échelon 

M. Bouri Mostefa, m'® 1427, du 16 aodt rg 44. 

Facteur indigéne, 2° échelon 

MM. Abdallah ben Mekki, m'* 1558, du 1° février 1944 ; 

Badouw M’Ahmed, m'" 1659, du 1° février 1944 ; 

M’Ahmed hen Hadj Mohamed Chiadmi, m'* 1494, du r™ fé- 
vwrier 1944;
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N° 1698 du-rz mai 1945. 

MM. Mohamed ben .Abdeslem ben Hamou; m" 1443, duafé |, PARTIE NON OFFICIELLE 
vrier. 1944 ; F uw ee 

Abdallah ben el Ouadoudi, mile 1819, du 1? avril goth + 

El Hadi ben Mohamed ben, Abdallah, m'* 1978, du i avril: _ 
1944 ; oo, 

Abdelouahad ‘beri Djelloum glee 1409; du 1 mai 1944 ; ; - DinecTioN DES FINANCES 
Mohamed ben Mohamed be Abdou, m° 7663; du r™-mai | —_ . 

1944 5 4. > ° Service des perceptions et recettes municipales, . 
Brahim ben Mohamed, me 1978, du i? juillet 1944-5 oe ; 

‘Koudjeti Ahmed ould Abdelkader, 
let 1944 ; 

M ‘Hamed: ben Kjilali ben Driss, mi 1724, du if. juillet al, 

. : : Commis (N.I’.) 

M. Ahmed ben Lahsen Lahsini, 

, Agent des lignes. — 

M. Blanchard Adolphe, 6° échelon,. du 16 février 1943. 

2° échelon,.du 1° janvior 1943. 

Par arrélé directorial du 5 mars 1945, sont, promus a 

Contréleur,. 8° échelon : 

~ . MM. Mandine Roger et Escossut Charles, du i novembre igh: Bef 
Boronad Léon, Degeorges Lucien, Verdera Louis,; Mondy 

Roger, Valette Marceau, Rapin Raymond, Bulher Robert, 

“du x mars 1945. 

Par arrété directorial du 15 mars 7945,. M. Gourion Abner, ‘rece- |: - 
yeur-distributeur, 4° échelon, ‘est reclassé, sur ‘sa demande, facteur, 
4° échelon,,A compter du 1 février 1945. 

a co 

DIRECTION DE LNSIRUGTION PUBLIQUE, 

'. Par arrélé directorial du 1x mai 1944,. Mute Charbon. Pol, "profes: 

seur auxilidire de 7° classe, est nommée, 4 compter du 1 avril 1944, |: 
‘ professeur chargé de eours de 5° classe, avec 6 mois. d’ancicnneté, . 

- Par arréLé directorial du i: mai 1944, M. Baleyte Jean, professeur. . 

‘auxiliaire de 7° classe, est nommé,’A compter du 1 avril 1944, pro-. 

‘fesseur chargé de cours de 5° classe,-avec 1.an d’anciennelé, 

Par arrélé ‘directorial “du 11 octobre 1944, Mme Camus, 

“Arnoux Yvonne, aide-météorologiste auxiliaire de 4° classe; est nom- 

inée méiéorologiste de 5° classe 4 compler du 1° mars 1944. 

Par arrélé directorial du 27 décembre 1944, M™° Sarfati, née. Lévy 
Sarah, professeur chargé de cours de .6* classe,- est promue ala |. 
5° classe de son grade 4 compter du 1 octobre 1942. 

‘Par arrélé directorial du az décembre 1944, M™* ,Charbonnel 

*. Renée, professeur chargé de cours de 5° classe, cst promue ada’ 
: Ae classe de son grade 4 compter du 1° aotit 1942, co 

Par arrélé directorial du 24 décembre rgA4, Mme Lanly, née. Fav-. 

dot Anne-Marie, professeur chargé de cours, est promue i dla 4° ‘classe 
de-son grade 4 compter du 1™ avril 1943. 

Par arrété directorial] du 27 décembre- 1944, M. Claustre Jean, yo 
instituteur de 1°* classe, est promu 4 Ja hors classe: de son | grade A 

compter du. 1° janvier 1943. 

Par arrété directorial du 15 avril 1945, M"* Picrrot Mauricette, 
répélitrice chargée de classe de 6° classe, est reclassée, au 1° octobre ~ 
1944, répétitrice chargée de classe de 5° classe, avec-11 mois, 2 jours 
dancienneté (honification pour services de ‘surveillante: a internat : 
2 ans). 

Par arrété directorial du 18 ‘avril 1945, M. Caretté’ Jean, contre- 
Ynaitre de 4° classe, est reclassé, au 1° juin 1944, contrematitre de 
4® classe, avec a ans, 
services accomplis en qualité d’ éléve A l’Ecole industrielle et. com- 
merciale de Casablanca : 3 ans, 9 mois). ; 

Par arrété directorial du 25° avril “1945, Mie Morgue Marcelle, 

maitresse d’éducation physique et, sportive de 6° classe, est- reclassée, 
au 1 janvier 1944, maitresse d’éducation. physique et sportive. de, 
§* classe, avec tt mois, 7 jours d’ancienneté (bonification pour ser- 

Vices de maitresse d’ internat : 2 ans, 8 mois), . 

mie 1479, du 1% juil- 

née - 

“| & 32.566 (11) et 2.001 A 2.437 (2, 8 

§ mois, 6 jours d’ancicnneté (bonification de -   

“Avis de mise en recouvrement des réles' d'impéts directs 

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

‘Li ro MAI t945. — Patentes : Azvou, articles ror A 110 ; EL Hajeb, 
articles ror 4 105 ; Ain-Leuh, articles 1 & 156°: > annexe des affaires 

_indigdnes . d’E]-Hammam ; Moulay-Idriss (transporteurs) ; scercle de 
Taroudannt, articles 197 “y93, 

Bir-Jdid-Chavent, articles roz a rat ; Casa- 
articles 1.101 & 1, Sha ; Casablanca- ouest, articles 30.001 

Tare d’ habitation : : 

blanca-sud, 
“A 37.483. 

Taxe de compensation familiale : Casablanca: centre, articles 6.« oor 
A 6.144 (secleur 6) ; Oujda, articles r.oor A 1.129, 

““Complément a la tare de compensation familiale : Fés-ville nou: 
velle, réles n° 2 de rg4a eb 1943. - - 

’ Prélévement sur les traitements et ‘taxe de compensation fami- 
“| liale : Rabat- sud, rdles n° 7 dé.rgfo, 4 de 1947, 4 de rota al 3 de ‘1943 

Kabal- nord, roles n°8-3 de ig4t,"1 ct 2 de rg42, 1 et 4 de'1943 ; Petit- 
‘jean, roles n° 7 de rg4a et 2 de 1943; Meknés- ville nouvelle, réle n° 3 
de 1943 ; Azemmmour, réle n° + da 7960 ; ; Berkane, . role n° x de 1944 im 
Casablane a-sud, rdle n° 3 de. 1943. . 

Le 99 MA 1945. — Supplément exceptionnel et temporaire a 
Vimpét des patentes : circonscription de Sidi-Ali-d’ Azemmour,. réle 

“n° 1 de 1945 ; Marrakech-médina, réle spécial n° 3 da 1945 ; Meknés- 
médina, -réles n°’ 5 dé 1942, 2°de rg43, 3 de rg44, ct spéciaux n* 1 

vel x.de 1945 ; Petitjean, réle spécial n° t de 1945 ; Port-Lyautey, réle + 
rspécial n° 2 de 19455 Rabat-nord, réles spéciaux n° 2 et 3 de 1945 ; 
_Rabat-sud, réles n° 3 de 1944 el spécial n° 5 de 1945 ; Sefrou-banlieue, 
role ‘sptctal ne? or de 1945 ;, Souk-el-Arba-du-Rharb, réle spécial n° + 

--|de 1945 

Prélanement sur les exeédents de bénéfices : Rabat- nord, rélé spé- 
cial n° 3 de 1945 ; Sefrou- banlieue, réles n° + de 1948 et r9hh. 

. LE a JUN 1945. — Patentes : Lasablanca-ouest, articles - 32.001 

, 11); Taroudannt, articles. 1°. 
a 1.059; Marrakech-médina, articles 1.501 A 1.615: (secteur’ 1)3 Marra- 
kech-Guéliz, articles 1.001 & i.071-; Meknés-ville nouvelle, articles 3.001 

) a 8.184 cl 5° émission 1944; Casablanca-sud, articles 6: oor: A -G.a13 ; 
Fés-ville nouvelle, articles 501 4-694 (transporteurs) ; Casablanca-nord, 
articles 7.001 4 7.298 ; annexe de contréle civil: de Tedders ; annexe . 
de contréle civil d’Oulmés ; centre d’Oulrnés ; 
et.cercle de Midelt, 5° émission 1940, 4° émission 1g4t, 3° émission 
1942, 2° émission 1943, 2° émission 7944 ; centre de Bir-Idid- ‘Chavent ; . 

-circonscription de Sidi-Ali-d’Azemmour. 

“Taze d’fiabitation ; Gasablanca-ouest, articles 4o.oot A. Ar. qo ; a 
‘Meknés-ville nouvelle, articles 2.007 A 2. 100 5 Tiflet, articles Bor. A 644 ; 
Tedders; Bor & 528. : : 

_ Paxe urbaine : Mazagan, articles 7-001 47. “ond: 

--Taxe de. compensation jamiliale : Taza-banlieue et-cercle de Tahala, oo 
articles rt & 18 ; Taza, articles 1* 4 130 et 4° émission’ rg41, 3° émis- 
sion 1942, 2° émission 1943 ; Rabat-sud, articles- 2-001 a. 2.286 ; Casa-. 

; blanca-centre, articles 5.001 A 5.417 (secteur 5). 

Taxe additionnelle & la tare urbaine : : Mazagan, émission primi- 
tive rohb. . ‘ , 

Le “chef du service ‘des perceptions, 

-M. BOISSY. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE .OFFICIELLE. 

; centre de Tiflat ; centre -


