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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1940 (13 chaabane 1359) 
complétant le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) 

portant création d'une caisse de prévoyance du personnel 

des services publics du Protectorat de la France au Maroc. 

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

Que Ton sache par Ices présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Le dahir du 6 mars 1917 (12 jou- 
mada T1335) portant créalion d'une caisse de prévoyance 

du personnel des services publics du Protectorat de la 
France au Maroc, est complété par les dispositions sui- 
vanites : 

« Article 17 bis. -— Lorsque les fonetionnaires se trou- 
vent dans Vimpossibilité absolue de continuer leur service 

par suite de blessures ou d’infirmilés ddment établies, ils 
peuvent tre licenciés d’office aprés avis d'une commission 

de réforme qui constatera Vinvalidilé. Cette commission 
sera composée ainsi qu'il est prévu par Parrété viziriel   

OFFICHEL N° 1460 du 18 octobre 1940. 

du S mars rge4 (2 chaabane 1340) portant création dine 

commission chareée d’examiner Jes demandes de conge, 

de lieenciement ,de liquidation de compte i la caisse de 

prévevance ou de prime de fin de services. 

« Ele comprendra, en outre, deux fonctionnaires du 
meme service désignés par l’administration, 

« L’intéressé a le droit de prendre connaissance de 

son dossier médical ct de faire entendre par la commis- 

sion un médecin de son choix. » 

Fail & Rabat; le 13 chaabane 1359, 

(16 septembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 18 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 6 OCTOBRE 1940 (4 ramadan 1359) 

modifiant le dahir du 3 aodt 1938 (6 joumada II 1357) 
instituant une taxe sur certains véhicules automobiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antic. unigur. — L’arlicle 2, paragraphe 3°, du 

dahir du 3 aott 1938 (6 joumada I 1457) inslituant une 
laxe sur certains véhicules automobiles est modifié ainsi 

quid suit: 

« Article 2. — .........65. 

a 3° Les véhicules appartenant 4 8.M. le Sultan, aux 
« agents de carrigre des gouvernements ¢lrangers & qui 

« Vexequatur a été conféré ect aux agents placés sous leurs 

« ordres, aux administrations publiques ct aux municipa- 
« lités ; les véhicules possédés en conformité des régle- 
« ments du service militaire et exclusivement utilisés pour 
« les besoins du service; les véhicules exclusivement 

« destinés & la ventc, mis en circulation par les fabricants, 
« les marchands ou réparateurs pour essais, présentation 
« et démonstration dans Iles conditions prévues par les 

ae ee meee nes ere erence es 

“« réglements ; les véhicules n’utilisant, sauf éventuellement 

« pour le démarrage de leur moteur, ni essence ni alcool, 

« ni dérivés du pétrole ou de Valcooi. 

iLa suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1359, 

(6 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le @ octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 8 OCTOBRE 1940 (6 ramadan 1359) 
relatif aux paiements des marchandises originaires 

de Suéde. 

LOUANGE A DIEU 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, 

Vu Je décret du 27 aodt 1940 sur le paiement des mar- | 
chandises originaires de Suéde, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUF. — Les detles résullant de l’importa- | } 
lion de marchandises originaires ou en provenance de 
Suéde dans le territoire de la zone frangaise de 1’ Empire 
chérifien doivent étre déclarécs & l’Office marocain de 

compensation (Banque d’Etat du Maroc). 

La déclaration devra- préciser le montant de chaque 
dette ect son échéance. Elle devra é@tre produite dans un 
délai de trois mois 4 compter du 1° octobre 1940. 

Les débiteurs sont tenus de verser le montant de ces 
dettes, dés qu’elles deviennent exigibles, 4 l’Office maro- 
cain de compensation. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1359, 
(8 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 8 octobre 1940.- 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1940 (6 ramadan 1359) 
relatif aux paiements des marchandises originaires 

de la Suisse. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le décret du 27 aodt 1940 sur le paiement des mar- 
chandises originaires de Suisse, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
t 

ARTICLE UNIQUE! —.Les dettes résultant de Vimporta- 
tion de marchandises originaires ou en provenance de 
Suisse dans le territoire de la zone francaise de 1’Empire 
chérifien doivent étre déclarées 4 l’Office marocain de 
compensation (Banque d’Etat du Maroc). 

La déclaration devra préciscr le montant de chaque 
dette ct son échéance. Elle devra étre produite dans un 
délai de trois mois 4 compter du 1* octobre 1gfo. 
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Les débiteurs sont lenus de verser le montant de ces 

_ detles, dés qu elles deviennent exigibles, 4 l’Office maro- 

' cain de compensation. 

| Fait & Rabat, le 6 ramadan 7359, 
(8 octobre 1940). 

| Vir pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 8 octobre 1920. 

Le Commissaire résident général, 

I 

! 

NOGUES. 

  a oS SS To. i rrr a 

DAHIR DU 9 OCTOBRE 1940 (7 ramadan 1359) 
| relatif au renouvellement de certains permis de port d’armes. 

| 
| LOUANGE A DIRU SEUL ! 

| (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes -—— puisse Dien en 
‘ever ct en fortifier Ja lencur ! 

  

| Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, —— Les permis de port d’armes con- 
cernanl exclusivement des armes de chasse ordinaires, qui 
sont arrivés 4 expiration aprés le 6 octobre 193g, pourront 
élre renouvelés par les autorilés compélenles, au cours de 
la saison de chasse rg40-1941, sans perception d’aucune taxe 
pour une nouvelle période d’un an ayant pour origine la 
date d’expiration de la période précédente. 

Fait d Rabat, le 7 ramadan 1359, 

(9 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

, Rabat, le 9 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    a — ct - : = 

+  DAHIR DU 12 OCTOBRE 1940 (40 ramadan 1359) 
odifiant le dahir du 4° novembre 1939 (48 ramadan 41358) 

4 réglant les rapports des bailleurs et locataires pendant la 

\ durée de la guerre. 
4 
1 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

‘Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 27 du dahir du 1 no- 
vembre ro3g (18 ramadan 1358) réglant les rapports des 
haillenrs et locataires pendant la durée de la guerre est   remplacé par les disposilions suivantes :
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« Article 27, —- Les dispositions de !’article 24 ci-des- 

sus ne sont applicables qu’aux propriétaires qui se trou- 
vent privés d'une notable partie de leurs ressources du fait 
des avanlages consentis 4 leurs locataires en application du 
présenl dahir, » 

‘Ant, 2. — Est abrogé article 27 bis ajouté au dahir 
précilé du 1™ novembre 1939 (18 ramadan 1358) par le 
dahir du 14 novembre 1939 (2 chaoual 1358). 

_ Fait a Rabat, le 10 ramadan 1359, 

(12 octobre 1940), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. - 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1940 

(6 ramadan 1359) 

autorisant des avances sur les parts contributives des 

pensions civiles 4 concéder aux fonctionnaires du Pro- 

tectorat. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 35 du dahir du 1* mars 1930 (30 rama- 
dan 1348) instituant un régime de pensions civiles au 
Maroc ; 

Vu Varticle 22 de l’arrété viziriel du 26 janvier 1931 

(7 ramadan 1349) déterminant les conditions d’application 

du dahir susvisé du 1* mars 1930 (30 ramadan 1348) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARticLe unIgQuE. — Par dérogation aux dispositions 

de Varticle 22 de l’arrété viziriel du 26 janvier 1931 

(7 ramadan 1349), les avances sur pensions pourront étre 

consenties sur les” parts contributives dans les conditions 

fixées A Varticle 35 du dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 

1348). Cette dérogation demeurera en vigueur jusqu’éa une 

date qui sera fixée ultérieurement par arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1359, 

(8 octobre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 8 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 la répression du stockage clandestin et a la con- 

fiscation des marchandises mises en vente ou vendues 

a un prix non autorisé. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

= ee ee 

Vu le dahir du 15 septembre 1938 sur l’organisation 

générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 

son article 21 bis ajouté par le dahir du 1° mai 1939 ; 

Vu le dahir du 11 juillet 1940 sur la prévention et la 

répression de toute augmentation illégitime des prix des 

marchandises ; 

Vu le dahir du 10 octobre rg4o modifiant et complé- 

tant le dahir précité ; , 
“Vu les arréiés résidentiels du 8 avril 1940 et tous autres 

arrélés résidentiels prescrivant la déclaration des stocks, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Sont réputés stocks clandestins : 

1° Les stocks de marchandises qui n’ont pas été décla- 

rés, alors qu’ils auraient dd ]'étre en application des dahirs . 

el arrétés en vigueur ; 

2° Les stocks de marchandises soumises ou non au 

régime de la déclaration des stocks, qui sont conservés & 

des fins spéculatives en quelque local que ce soit ; 

3° Les stocks de marchandises soumises ou non au 

régime de fa déclaration des stocks, qui sont dissimulés 

dans des locaux autres que les locaux servant normalement 

/ et publiquement & lexercice d’une profession agricole, 

industrielle ou commerciale. 

Aur. 2. — Le chef de région peut ordonner des per- 

quisitions dans. tout immeuble, méme 4 usage d’habita- 

tion, 4 leffet d’y rechercher des sloks clandestins. 

Arr. 3. — Le contréle des stocks est exercé par les 

officiers de police judiciaire, par les agents verbalisa-_ 

teurs assermentés et par toutes personnes spécialement 

habilitées & cet effet soit par le directeur de la production 

agricole, du commerce et du ravitaillement, soit par le 
directeur des affaires politiques, soit par les chefs de région. 

Les stocks doivent étre présentés de maniére & rendre la 

vérification aisée par dénombrement des caisses, balles ou 

piéces. 

Arr. 4. — Tout stock. clandestin sera confisqué. 

Arr. 5. — A cet effet toutes les fois que l’existence 

d’un stock clandestin est constatée par procés-verbal, 

celui-ci doit étre accompagné d'un ordre de blocage dont 

la validité est de durée illimitée et qui doit étre transmis 

immédiatement au chef de région. 

a
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Le chef de région prononce ensuite la confiscation en 

lout ou en partie du stock clandestin et adresse & son 

détenteur un ordre. individuel de livraison, conforme au 

modéle annexé au présent arrété. 

Art. 6. — Lp prix de cession des marchandises confis- 

quées est égal ak prix normal de ces marchandises, A la 

dlate et au lieu tl Ja livraison, tel que ce prix résulte de la 

législation eri vigueur en matidre de-contréle des prix. 

Le paiement-est effectué au comptant, dans Jes caisses 

publiques, pour étre pris en recette 4 la troisitme partie 

du budget. 

cetivres d’assistance. 

Les sommes ainsi recueillies sont versées aux 

Art, 7. — Au cas de bonne foi reconnue du déten-' 

leur du stock, le chef de région peut autoriser l’intéressé 

A disposer d’une partie dudit stock. Ila la faculté de subor- 

donner ce débloéage partiel au versement par Je détenteur 

-Wune somme qu’il fixe. Ce versement est effectué dans les 

conditions prévues A l’article précédent. 

Arr. 8. — Lorsqu’en vertu du dahir susvisé du 10 octo- 

bre 1940, le chef -de région prononce la confiscation de 

marchandises mises en vente ou vendues & un prix non 

autorisé, il est fait application des dispositions qui pré- 

cédent. , 

Ant. 9. — Sont abrogés : 

L’article 8 de l’arrété résidentiel du 8 avril 1940 pres- 
crivant la déclaration des stocks de certains produits, ma- 

tiéres et denrées, tel qu’il a été modifié par )’arrété rési- 

dentiel du 8 juin 1g40 ; 

L’article 7 de Varrété résidentiel du 8 avril tg4o pres- 

crivant Ia déclaration des stocks de tissus destinés 4 la clien- 

tele marocaine et des stocks de fils, tel qu’il a été modifié 

par Varrété résidentiel du 8 juin 1940 ; 

L’arrété résidentiel du 29 aodt rgfo relatif au contrdle 

des stocks, 

Rabat, le 16 octobre 1940. 

NOGUES. 

* 
=e £ 

ORDRE DE LIVRAISON 

  

En exécution de l’arrété résidentiel du 16 octobre rojo relatif 
4 la répression du stockage clandestin et 4 la confiscation des mar- 
chandises mises en vente ou vendues 4 un prix non autorisé, publié 
au Bulletin officiel n° 1460, du 18 octobre rg4o, page 1000, 

fe chef de Ia région de ordonne & 

M. (ou société ou compagnie) 

domicilié A (ou sidge social) 

de livrer 3 M. (ou.société ou compagnie) 

domicilié & (ou sige social) 

les mafchandises dont Ja nature et les quantités sont détaillées 

cl-aprés : 

Be ng   

OFFICIEL 

Nar occ Quantité (en unité de mesure) 

Ces marchandises actucllement stockées A ove. cca e eee eee eee 

sonL destinges a Alre utilisées A ooo... leeks ee cee pee eee eeeres 

Leur prix est Gxé & (0) oe... cece cece eee ene eee beeen ; 

soll A ta somme globale de ......-. ec cece e eee ence eee eens ; 

doni le versement sera effeclué au complant 4 la caisse du percep- 

teur de 

La livraison devra @tre effecluée dans le délai de’ 

fle sera soumise au conlréle des agents de la région de 

1! Indiquer le prix de Vunité de mesure. 

OO 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1940 (6 ramadan 1359) 

ratifiant une convention intervenue entre l'Etat 
et Ia chambre de commerce de Rabat, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) bene 

(sue Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever cl en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : © 

Anricie UNtguE. — Est ratifiée, telle qu’elle est annexée- 
4 Voriginal du présent dahir, Ja convention interyenue, le 
18 septembre 1940, entre Etat et la chambre de com- 
merce de Rabat. 7 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1359, 
(8 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 8 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES: 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1940 
(17 chaabane 41359) 

relatif 4 l’admission temporaire des feuillards utilisés 
dans l'industrie de la tonnellerie. 

' 

LE GRAND VIZIR; 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 

Vadmission .temporaire, modifié par le dahir du 14 mars 
1934 (27 kaada 1352) ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réglementation de 1l’admission temporaire ; 
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_ Aprés avis des chambres de commerce ct d’agricul- 
turc, du directeur général des finances et du directeur 
général des services économiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Le bénéfice du régime de l’ad- 
mission temporaire est accordé aux feuillards en fer ou 
en acier, laminés 4 chaud ou A froid, utilisés dans la 

fabrication de futailles, cuves, cuveaux et autres ouvrages 
de tonnellerie, en vue de l’exportation. 

ArT. 2, — Sont seuls admis & importer sous ce régime 
les industriels qui disposent de l’outillage nécessaire A la 
fabrication des articles de tonnelleric visés ci-dessus. 

Art. 3. — Les quantités de feuillards importées sous 
le régime de |’admission temporaire ne peuvent étre infé- 
rieures 4 deux tonnes par opération. 

Art. 4. — Les délais de réexportation ou de mise en 
enirepdot sont fixés 4 un an A compter de la date de véri- 
fication. Les importateurs sont tenus de préciser, dans la 
déclaration. d’admission temporairc, si les feuillards ont 
été laminés 4 chaud ou a froid ct, dans chacune de ces 

calégories, d’indiquer les poids, valeur et dimensions des 
produits importés: , 

Art. 5. — Les déclarations déposées 4 la sortie doivent 
rappeler, paur chaque catégorie de futailles présentée, le = 

numéro et Ja date des déclarations d’entrée afférentes aux 
feuillards ayant servi A leur fabrication. 

Elles doivent mentionner, en outre, Ie poids et les 
dimensions des feuillards utilisés, A imputer sur Ics comptes 

(admission temporaire. i 

Arr. 6. — Les contestations relatives A la qualité des 

feuillards déclarés A importation pour Vadmission tem- 

poraire, ou & Ja sortie A la décharge des comptes sont 

déférées aux experts légaux habilités 4 connattre de L’ori- 

eine des marchandises. 

' Arr, 7, — La décharge des comptes a lieu poids pour 

poids ct par dimensions de feuillards, sans allocation de 

déchet. 
Fait & Rabat, le 17 chaabane 1369, 

(20 septembre 1949). 

MOHAMED BEN LARBI FEL ATAOUL. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation “et mise a exécution 

Rabat, le 20 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1940 

(48 chaabane 1359) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du eo janvier 191g (17 rebia TI 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 

d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui Pont modifié 

ou ‘complété ;   

OFFICIEL 
—— 

Vu larrété viziriel du ro février 1935 (8 kaada 1353) 
fixant le nombre des membres de la section indigdne de 
commerce el d’industrie de Port-Lyauley ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont renonuvelés jusqu’au 30 sep- 
{embre 1941 les pouvoirs des membres de la seclion indi- 
génc de commerce et d’industrie de Port-Lyautey, nommés 
par Varrélé viziriel du 16 octobre 1939 (2 ramadan 1358), 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1369, 

(21 septembre 1940). 

MOHAMED BEN LABBI EL. ALAOUL. 
' Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 27. septembre 1940, 

Le Commissaire résident général, - 

NOGUES. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1940 
(48 chaabane 1359) 

renouvelant les.pouvoirs des membres de la section indigéne- 

d'agriculture de Rabat et du Rharb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du vo janvier igig (17 rebia I> 1337) 
portant constitution de sections indigenes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu Varrété viziriel du ro octobre 1936 (23 rejeb 1355) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne 
dagriculture de Rabat ct du Rharb ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUK. Sont renouvelés jusqu’au 30 sep-. — 

lembre rg41-Jes pouvoirs des membres de la section indi- 

céne agriculture de Rabat et du Rharb, nommés par 

Varrété viziriel du 16 octobre 1939 (2 ramadan 1358). 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1359, 
(21 septembre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUT. 

*  Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

—
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1940 
(48 chaabane 1359) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéene 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Meknés. OO 

\ 4 
¢ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier org (17 rebia TW 133-1 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1933 (8 jou- 
mada IT 1352) fixant le nombre des membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’ agriculture 
de Meknés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu'au 30 sep- 
tembre 31941, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de Ja section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie ct d’agriculture de Meknés 
nommés par l’arrété viziriel du 16 octobre 1939 (2 ramadan 
1358). 

Arr. 2. —- Sont nommés membres de Ja section indi- 
gene mixte de commerce. d’industrie et d’agriculiure de 
Meknés, les notables ci-aprés désignés : . 

Fl Hadj Bennaceur Zerrari, en remplacement de Si 

el Maati ben Mohamed ; 
Allal Bou Lhims, en remplacement de Ou Brahim ben 

ou Brahim ; 
Abid N’Said, en remplacement de Ammi Driss ould 

el Hadj Said. : ) 

Fait &@ Rabat, le 18 chaabane 1369, 

(21 septembre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1940 
(48 chaabane 1359) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section ‘indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de 

‘Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rotg (17 rebia IT 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerre, 

. Vindustrie et d’agriculture, et les dabirs qui ont modifié 

ou complété ; 
Vu l’arrété viziriel du’ 9 octobre 1937 (3 chaabane 

1356) modifiant la composifion de la section indigéne mixte 

de commerce, d’industrie et d’agriculture de Marrakech, 

et portant nomination des membres de cette section ; 
Sur la proposition du directeur des affaircs politiques, 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu'au 30 sep- 
tembre 1941 les pouvoirs des membres de Ja section indi- 
gene mixte de commerce. d’industrie el d’agriculture de 
Marrakech, nommés par l’arrété viziricl du 16 octobre 
rg3q (2 ramadan 1358). , 

Fait 4 Rabat, le 18 chaabane 136), 
(21 septembre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI, 
.Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : | 

Rabat, le 21 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1940 . 
(48 chaabane 1359) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigane 
de commerce et d’industrie de Rahat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 janvier tgig (17 rebia II 1339) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’ agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre rg2t (27 mohar- 
rem 1340) fixant le nombre des membres de Ja section 
indigéne de commerce ct d’industrie de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

’ ARRATE : 

ARTICLE UnIQuE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
lembre rg41 les pouvoirs des membres de la section indi- 

) géne de commerce el d’industrie de Rabat, nommés par 

Varrété viziricl du 16 octobre 1939 (9 ramadan 1358). 

Fait @ Rabat, le 18 chaabane 1359, 

(21 septembre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 21 septembre 1940.— 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1940 
(2 ramadan 1359) 

nommant un membre du tribunal spécial dont la compétence 

s'étend aux litiges relatifs aux droits de « serrara », en 
remplacement d'un rabbin-juge récusé. "sey 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 4 mai rgfo (05 rebia 1 1359) portant 

création, au siéee du haut tribunal rabbinique, d’un tri- 
bunal spécial dont la compétence s’étend aux litiges relatifs . 

aux droits de « serrara » et, nolamment, l’article 2 ; 

pian a HA ae



  

dont la compétence s’étend aux litiges relatifs aux droits 
de « serrara », 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le rabbin-délégué de Salé, Ephraim 

Hassan, est nommé rabbin-juge au tribunal spécial dont 
la compétence s’étend aux litiges relatifs aux droits de 
« serrara », en remplacement du rabbin Mikhaél Encaoua, 

récusé. . 
. Fait & Rabat, le 2 ramadan 1359, 

(4 octobre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUL. 
Suppléant du Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : : 
Rabat, le 4 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

—_—T 7 <=   

ARRETE VIZIRIEL DU § OCTOBRE 1940 
(7 ramadan 1359) 

autorisant la chambre d’agriculture de Marrakech 4 

contracter un emprunt auprés de la caisse marocaine des 
retraites. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 décembre 1939 (8 kaada 1358) 

relatif A Ja personnalité.civile des chambres frangaiscs 

consultatives d’agriculture, de commerce et d’industrie et 

‘des chambres mixtes et, notamment, l’article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du-22 mai 1940 (14 rebia II 1359) 

autorisant la chambre d’agriculture de Marrakech 4 con- 

tracter un emiprunt auprés de la caisse marocaine des 

retrailes ; 

Sur la proposition du directeur général de la produc- 

tion agricole, du commerce et du ravilaillement, aprés avis 

conforme du directeur des finances, 
' ARRATE >. 

ArticL: PREMIER. —- La chambre d’agriculture de 

Marrakech est autorisée A contracter auprés de la caisse 

marocaine des retraites, au taux d’intérét de 6 %, un 

emprunt supplémentaire de quarante mille francs 

(ho.o00 fr.) amortissable en vingt ans par annuilés cons- 

tantes, dont le montant: ‘gera ‘einployé 4 l’achévernent des 

travaux de construction et d’aménagement de |’immeuble 

destiné A ses services. 

Ant. 2. — A la garantie de cet emprunt. en capital ct’ 

intéréts, la chambre d’agriculture de Marrakech affectera 

la totalité de ses ressources financitres comprenant, notam- 

ment, le produit des taxes et impositions qu ‘elle percoit, 

les subventions de 1’Etat, collectivités et établissements 

publics. 
: Fait & Rabat, le 7 ramadan 1359, 

(9 octobre 1940). ‘ 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUT. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 9 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
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Vu Varrété viziriel du 26 juillet rg4o (200 joumada Il ‘ARRETE. RESIDENTIEL 
1359) portant nomination des membres du tribunal spécial | autorisant, a titre exceptionnel, Vouverture de concours 

pour Vemploi de rédacteur stagiaire 4 |’administration 
centrale de la direction des finances. , 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la. Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 aodt to40 fixant la limite d’Age 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protec- 
{oral et, nolamment, son arlicle 11 ainsi concu : 

« A titre exceptionnel ct lorsque l’intérét supérieur 
de administration Vexigera, nonobstant. toutes dispo- 
sitions contraires inscrites dans le dahir du 30. sep- 
lembre 1939 fixant la situation du. personnel des diverses 
collectivités publiques dans le cas de mobilisation. générale, 
il pourra ¢tre pourvu par des nominations définitives aux 
emplois vacants des administrations et services de |'Etat 
ct des municipalités ou des établissemcnts publics qui leur 
sont rattachés. 

« La procédure a suivre pour ces nominations est lais 
sée & la détermination du Commissaire résident général. 

Vu Varrété résidentiel du 1° septembre 1939 relatif au 
recrulement, & Vavancement et 4 Ja radiation des cadres 
des fonctionnaires, auxiliaires et intérimaires dans les admi- 

nistrations publiques du Protectorat, pendant la durée de 
la mobilisation et, notamment, son article 17 tel qu'il a 
été modifié par l'arrété résidentiel du 30 septembre 1939 ; . 

Vu larrété résidentiel du 29 aodt 1940 dérogeant, A 
titre exceptionnel, & l’application des arrétés résidentiels du 
1™ et 30 septembre 1939 suavisés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, . | 

ARRETE : 

AnricLE UNIQUE. — Est autorisée, par dérogation aux 
dispositions de l'article r™ de larrélé résidentiel . susvisé 
du 1” septembre 193g, tel qu’il a été modifié par Varrété 
résidenticl du 30 septembre 1939 el pour V’année to941, 
Vouverture de concours pour Vemploi de rédacteur sta- 
giaire & Vadministration centrale de la direction des fi- 
nances. . 

le 12 octobre 1940. 

NOGUES. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
portant modification de l’arrété du 18 mars 1939 fixant les 

conditions d’admission au concours pour l'emploi de 
rédacteur stagiaire 4 Padministration centrale de la direc- 

tion des finances. : 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vn Varrété du 18 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
au concours pour ’emploi de rédacteur stagiaire A l’administration 

comurale de la direction des finances, 

ARRETE : 

_ ARTIGLE uNigUE. —~ ‘Les articles 3 ct g de J'arrélé susvisé du 
18 mars 193g sont modifiés ainsi‘ qu'il suit : 

« Article 3. — Le concours comprend des épreuves écrites et des 
« épreuves orales qui ont lieu exclusivement 4 Rabat. 

« Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
« Ouverte A cet effet A la direction des finances (bureau du person- 

« nel).
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« “La lista’ ides demandes est close un mois avant la: dale du 
concours. » 

« Article 9, — ‘Les candidats citoyens francais, ‘titulaires du cer- 
tificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes 
études marocainek cu d’un dipléme au moins équivalent, qui 
figureront sur la liste A, conformément aux prescriptions de l’ar- 
ticle 20 ci-dessous," bénéficieroni, pour le classement définitif, 
dune majorationjde dix points qui s’ajoutera au total. des points 
obtenus ; il sera ‘ensuite procédé de la maniére indiqué & I’ar- 
ticle aa du présent arrété. 

« Les candidatg non titulaires du certificat d'arabe parlé ou 
d’un dipléme au moins équivalent seront autorisés, s’ils en font 
la demande dans leur lettre de candidature, & subir une épreuve 
de langue arabe comportant une interrogation du niveau dudit 
certificat et qui sera cotée de o a ro. Les points ainsi obtenus 
s’ajouteront au total de ceux qui correspondent aux épreuves 
orales et enireront en compte pour le classement définitif. 

« Les candidats qui ne justifieront pas de la possession d'un 
‘ des, diplémes prévus au premier alinéa du présent article ne pour- 
tont tre titularisés que s‘ils ont obtenu le certificat d’arabe dia- 
lectal marocain délivré par l'Institut des hautes études marocaines 

« de Rabat ou.s’ils ont subi avec succés un examen’ du niveau dudit 
cortificat, organisé ,par Jes | soins de da. -dinecHiop - des finances. » 

Rabat, le 12 octobre. 1940. 

“TRON. . 

  

' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES. ‘SERVICES ECONOMIQUES 

supprimant le bureau de vérification des poids et mesures. 

de Sail. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir qu g aodt 1923 instituant le systéme décimal des 

poids et mesures dit « systéme métrique » dans la zone francaise 
de Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 relatif & Ja vérification 
des poids et mesures el, notamment, l’article 3°; 

Vu Varrété résidentiel du ig septembre 1940 relatif A Vorga- 
nisalion territoriale de la zone francaise de l'Empire chérifien ; 

Sur Ja proposition du chef du service du cormmerce et de 
l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Fst supprimé, 4 compter du 1° ‘octobre 1940, 
.le bureau permanent de vérification des poids et mesures créé A 
Safi par arrété en dale du ro mars 1925. 

Rabat, le 8Q septembre 1940. 

Le directeur général des services | Peonomiques. p. i. 
BOUDY,. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

modifiant les circoncriptions des bureaux de vérification 
des poids et mesures de Casablanca, Marrakech, Fés et 
Oujda. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ag aofit 1923 instiluant.le systéme décimal des 
poids et mesures dit « systéme métrique » dans la zone. francaise 
de 1'Empire chérifien ; 

’ Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 relatif A Ja vérification 
des poids et mesures et, notamment, l’article 3.; 

Vu Varrété du ya décembre 1928 portant création du bureau 
de vérification des poids et mesures de Casablanca ; 

Vu l’arrété du 8 aodt 1924 portant création du bureau perma- 
nent de vérification des poids et mesures d'Oujda ;   
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Vu Varrélé du 25 novembre 1925 portant. création du bureau 
permanent de vérification des poids et mesures de Fes ; 

Vu Varrélé du a3 septembre 1926 portant. création du bureau 
permanent de vérification des poids et mesures de Marrakech ;. 

Vu Varrété résidentiel du rg septembre rg4o relatif a Vorga: 

nisation terriloriale de la zone francaise de }’Empire chérifien ; 
Sur ja proposilion du chef du_ service. du- commerce et..de 

l’industrie, 
ARRETE ; 

ABTICLE PREMIER. — La circonscription du bureau dé -vérification 

iles poids et mesures de Casablanca, eréé par arrété'en date du 
19 décembre 1g23, comprend la région de Casablanca et le territoire 
précédemment autonome de Mazagan. 

Anr. 2. — La circonscription du bureau de - vérification- des 
poids el mesures de Marrakech, créé par arrété en date du! a3 sep- 
tembre 1996, comprend la région de Marrakech, le territoire précé- 
demment autonome de Safi, le cercle a ‘Azilal, le bureau de Taguelft, 
le bureau de Tagounit. 

“ArT. 3, -- 

poids el mesures de Fés, créé par arrélé en date du a5- novembre 
‘g25, comprend la région de Fés et le territoire précédemment 
autonome de Taza. 

Ant. 4. 

poids el mesures dOujda, créé par arrété en, date: du 8 aott 1994, 
comprend la région d’Oujda. 

ART. 3. ~-: Sont abrogées toutes dispositions contraires ‘au 
présent arrété qui entre en vigueur le 1 getobre 1940. 

> Rabat, le "90 septernbre 1940. 

Le directeur yénéral des services économiques p. i. 
BOUDY. 

  
  

. AVIS 

de constitution d'un groupement économique. 
  

1005. 

La circonscription du- bureau de: vérification des : 

—- La circonscription du - Dureau: de - _vérification»: des ors 

Dee BL eat 

En application du dahir du 9 janvier 1940, le chef'du_ service: 
de Vagriculture et de la colonisation,a approuvé, en date du 1° octo- 
bre 1940, la constilulion du groupement des producteurs et com- 
mercanls exportateurs d’agrumes et autres fruits du Maroc. 

Sidge - secrétariat du Syndicat général marocain des agrumes, 
to, rue Colbert, 4 Casablanca. 

bDélégué : M. Cornice Léon-Georges, 
Deéelégués suppléants : MM. Priou Henri, 

de Lombardon Jean, 
Herblot Olivier, 
Malblanc Jules. 

Conditions d’admission 

Peuvent faire parlie du groupement tous les. producteurs et 
commercanis exporlateurs d’agrumes et autres fruits, ayanl déposé 
leur marque 4 1’0.C.E., 4 condition que leur demande d'‘adhésion 
soit faile par écri{ en justifiant d’une activité antérieure suffisante 
dans ce domaine en zone francaise de l’Erapire. chérifien. _ 

Exceptionnellement, les producteurs et commercants ne rem- 
plissant pas les conditions prévues. ci-dessus pourront obtenir- leur 
admission dans le groupement, 

culture ou de commerce de leur domicile ét avec l'approbation du 
chef du service de l'agriculture. 

——ew Ge   

SUBDELEGATION 
en matiére d’ordonnancement des dépenses a effectuer 

“pour le paiement des allocations. aux ayants droit des 

soutiens de famille qui sont sous les drapeaux. 
——————— ‘ 7 

Par décision du secrélaire général du Protectorat an date du 
8 oclobre 1940, subdélégation particuligre des pouvoirs et attribu- 
tions du secrélaire général du Protectorat est donnée A M. Barbet. 

aprés avis de la chambre d’agri- _ . 

chef du bureau de I’administration générale, en ce qui concerne la . 
signature de toutes piéces relatives 4 l’ordonnancement des dépenses 
4 effectuer en application des réglements intervenus ou & intervenir 
pour le paiement des allocations aux ayants droit des soutiens de 
famille qui sont sous les drapeaux.
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LISTE DES. PERMIS DE- PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 1940: 
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z i DATE CARTE DESIGNATION ‘g 
Se . TITULAIRE DESIGNATION DU POINT. PIVOT 3 
5 dinstitution : au 1/200,000° du centre duo carré 

9896 | 25 sept. sgéo| Compagnie des minerais de 
fer magnétiques de Mokta-e]- 
Hadid, 44, place de France, 
Casablanca. - Tiznit CE. O.) Angle O.~de Dar Larbi ben 

. ‘ Mouloud & El-Mahjoub, Seo" 5, et qoo™ EL! TL 

2827 id. id. “id. , id, 4.500" S. et Soo™ O.| TT 
2828 id, id, id. id: 3.500" N. et z.cco™ EL] IT 
2829 ‘id. id, id. Centre de Ja kouba du mara- ., \ 

. - : bout de Si Mohamed ou AH, [3.500% N, et ‘5oo™ O.| UJ 
a8x2— id. Alberti Paul, négociant, : , 

Midelt. , Rhéris (E:) |. Centre de la borne maconnée 
: : ji 200 m. E, du croiseinent des 

. jpistes de Seddour par Soubri 
' i Ail Akki ef du Foum Zidat 

par Soubri . 4, Sidi-Said-el- 

Kheer, uT / t.Goo™ §. et 3,000" Esl Th 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 1940 

ze | DATE | CARTE ae DESIGNATION g 
gs TITULAIRE + DESIGNATION: DU POINT PIVOT 3 
go d'iastitation | au 1/200.000° du centre du carré é 

me | wt 

5808 | a5 sept. 1940 Société anonyme chérifienne 
: . d'études miniéres, 44, place de : 

: France, Casablanca. ” Tikirt CB. 0.) Angle $.-E. de Dar bou Azzer, (7.200% O. et 2,000" N.| FL | 
580h, id. . id: Tikirt (O.) ‘id. 7.200% Q, et 2.000" §,| . If 

5805 id. id. Tikirt (E. 0.) id. 5.200 O, el f.ooo! 8.) TT 
5806 id, id. Telouet (0.)' . 
a Tikirt (E. 0.) id, 5.200" O,. et 4.000" N.| I 

5804: id. id: er id. 4.coo™ Q, et 4.000 N.[ IT 

5808 . id. id. Tikirt (E, 0.) id. 4.ooo™ OQ. et 4.0007 8,| IT 

5809 id. id. . id. - ‘ id, G.c000™ O, , U 

5810 id: id. id," id, 3.0007 Q, Il 

BSrr.- id, id. id, ° Angle N.-K, de l’Irherm de ; 
, Tazoult. N'Oumredoua. |1.000™ §. et 2.00070.) IT 

5812 id.’ ids. id. id. r000™ 8. et 6.000" 0.) IT 

5813 id, id. id. | Angle §.-E. de Vazib Taz. . 

/ : : gount de Tidzi. a.ooo™ N. et 7.000% QO.) II 
58r4.. - ide : id. id. id. 2.000" N, et 3.0007 O.! 1] 
‘Bg2g id. M. Thurnherr Albert, pro- ' 

. {priétaire;. -Boudenib. - Talzaza; (i, ; 0.) Centre du marabout de Sidi bo 
. ; ; . oo. : “ MSAad. 6.000" E. et 3.600" S. Il 

Soho |:. | id. --Sockété des mines d’Ima- fon 
{ _{rhéne,. “63, boulevard de la ‘ . ; : 

Gare, Casablanca: _ Telouat (d.) Axe de la porte de la kasba 
. - . . : du caid Mansour, située dans 

' le yroupe des maisons du : 
. ' village Herdéne et Ihrissan. 3.000% S. et 4.6007 O.| THT              
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ERMIS DE PROSPECTION | an " ae 

. annulés pour renonciation, non ‘transformation en permis | | Numéros TITULATRES _ ,GARTES . -... 
de recherches (dahir du 5 avril 1940), période du 24 au 
29 juin 1940. : . . 

2352 OQminium nord-africain. ‘Talaat-n-Yacoub (E) 
yo a 2353 id. .. id 
Numéros TITULATIRES CARTES 2354 id. id. 

2355 id. id. 
2356 id. id. 

1792 | Sociélé marocaine. des mines el} _ 2357 id. id. 
de produits chimiques. Talaat-n-Yacoub (E) 3358 id. id. 

1993 . ‘id. id. 3359 id. id. 
1089 Société meétallurgique et mi- 2360 id. id. 

niére de Penarroya.' Taroudanni (O-B) 1338 id. id. 
1098 id. id. 23ho id. id. 
1999 id. id. 2341 id. id. 

1118 id. id. 2342 a id. 
719 id. Talaat-n-Yacoub (EB) 2343 id. Tikirt (O) 
yat id. id. B44 | id. id, 
a7 OT. id. ; Tikirt. (O) 234d! id. id. 
1169 Compagnie miniére du Maroc. Tazoult (O) 2346 : id. id. 

1168 id. id. 9347 | id, id. 
1169 id. id. aB4R id. id. 
1170 . id. id. 1339 id. id. 

119% id. id, W979 id. Alougoum (EB) 
rad id. id. 1458 id. id. : 
1136 id. id. 24QT Compagnie miniére du Sous. Talaat-n-Yacoub (QO) 
1199 id. id. 2292 id. yo - id. 
1193 Compagnie de Tifnout - Tirani- 1393 id. id. 

mine, id. 2271 Société miniére des Gundata. id. 
11973 id. id. 2526 id. id. 
11Ig _ id. id. 2089 De Marcy Edouard. id. 

iat "id. id. gro | Société de prospection et d’étu- 
1r22 . id. - id. des miniéres. ' Talaat-n-Yacoub (E) 
629 id. Talaat-n-Yacoub (Q\- - gu id. id. 
633 id. id. 1293 id, id. 

634 id. id. gr id.: id. 
635 _ id. id. road id. id. 

640 id. Talaat-n-Yacoub (KE) 1039 id. id. 
775 » td id. 1407 id. id, 

1388 ‘ id. id. 2283 id. id. 
1390 id. id. vaBh id. id. 
1389 _ id. id. 2985 id. id. 
1391 id. id. 21086 id. id. 
1393 id. - id. 1380 id. id, 
1128 . | Dorée Marius. Tazoult (0) in | id. id. 
1199 id. id. ok id. id. 
1130 id. id. riog | id. id. 
1131 id. id. roR5 | id. id. 
1133 id. Tazoult (9-F) 2084 | - id. id. 
639 : id. Talaat-n-Yacoub (FE) 2083 id. id, 
725 Compagnie de Mokia-el-Hadid. Tazoult (F) 2087 id. id. 
726 id. id. 2088 id. id. 
Ror id. Talaat-n-Yacoub (EF) 2086 id. Tikirt (Oy 
776 id. id. r&38 id. Alougoum (0) 

1319 “id. Tikirt (E) 1530! id. Tikirt (E) 
1856 id. Demnat (E) 2531 id. , id. 

1724 id. Timidert (0) 183g id. Alougoum (0) 
2303 = | Omnium notd-africain. Talaat-n-Yacoub (0) 1840 | id. id. 
1302 id. : id. 1847 | id. id. 
2301 id. id. 1874 id. id. 
3305 id. id. 768 Evesque Gustave, 4 Mogador. Talaat-n-Yacoub (E) 
2304 id. “id. 880 id. id. , 
2.299 id. id. 8&9 | id. id. 
2298 id. id, ' 447 =; Société’ anonyme chérifienne 
2398 id. Talaat-n-Yacoub (E) i d'études miniéres. Tikirt (O) 

* Bao id. id. 23660 id. id. 
2394 id. id. 1369 id. id. 
2395 id. id. 2350 id. id. 
2396 id. Talaat-n-Yacouh (0) a371 id. id. 
1378 id. Talaat-n-Yacouh (BE) 684 id. id. 

2397 id. id. 1587 | Société des mines de Bou-Arfa. Alougoum (0) 
2349 id. id. 1588 id. id. 
2350 id. id. 865 id. Tikirt (0) 
351 id. id. . 1533 | id. Tikirt (E) 

1534 | id. id.    
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Numéros TITULAIRES CARTES _ Numéros TITULAIRES CARTES 

nha 

°F Société des anes de Bou- Arfa, Wert (BE) 2494 Sociélé de lIchou Mellal. lizer (O) 

wey CN, : “ 2500 id. id. 

(787) Société « Ja Miniére  maro- a462 | Driss ben el Abi, a Mrirt. . . id. 
+788 caine ». id a 2698 | Fauroux Félix, 4 Casablanca. Akka (O) 

Ie. ie 2699 mo, id. id, 
70 ia id. 2703 Schinazi James, a Casablanca. id. 
we id, id. 2703 || Société mélallurgique et mi- 
vale id ic niére de Penarroya. Icht (E) 

1743 id. id. 2704 id. id. ' : 2705 id, id, 
1744 id. id. 2706 id. id 
1589 id. Alougoum (0) 2708 id id. 
1525 Société anonyme d'OQugrée-Ma- oO a0 id. id. 

rihaye. , Tikirt (FR) oa 9 id. Akk , Oo 

1526 id, id. we a ~ a ) 
1597 id, id. m3 ad Icht (© ~ 
1598 id. id. at a cht ©) 
1539 id. id. ami i i 
1530 id. id. oT id a 
1843 id, Telouet (E) a id. id. 

269 id. id. ng id, id. 
9268 id. Quaouizarth (0) a id id. 
1459 Société d’entreprises miniéres wae id. id. 
6s du Sud Maroc. Mlougovun (EB) apa id. Akka (0) 

146 id. id. 2794 i a 
1462 id. id, 50 id. id. 

1463 id. id. aan id, id. 
1464 id. id. 3 id. id. 
148 id. id. he Gd id 
1466 id. id. ob id. id. 

“14697 id id amy on id. 
1468 id. id. ae it i 

7 a oh’ id. , id. 
ar Société mnini@e de Bou Azzer id. 2944 Bussel Francis, 4 Casablanca. . Icht (E) 

ange socle f . a745 : id. id. 

nap |e it e747 ia Aka, (0) 
ugo5 ‘| Ve" Smith J.-A. (née Letellier), Hemnat (E) m5 id ic 
2406 , id. id. 2956 Soci sparsity ; ‘ : , es i. , 7 Société marocaine de mines et 
3519 Schinazi G., 4 Casablanca, Boujad (E) produits chimiques, 4 Casa- 
9537 id. id. blanca. id. 
2538 . id. id. 298 id. id. 
3464 Migeot Henri, & Folembray. id. 1458 id id. 

0465 | id. id. - 26a id. id. 
ah66 id. id. 1o4t Compagnie de Mokta el Hadid. Tiznit 
mee id. id. “ toda id. Tiznit et Kerdous (QO) 
ng id. id. 1043 id. Tiznit 

9 id. ia. 1044 id. Tiznit et Kerdous (0) 

"ie ia i 1045 id. Tiznit 
3 . . : 6 id. id. 

Ae Compagnie miétallurgique et ris a id. 
miniére France-Mardc. id. 1068 id. id. 

ie ia. ia Tohg ‘id. id. ™ 

AnB id. id. == SS SSS 

“Ang : id. id. . : 

3463 | Hilaire Léon, & EJl-Hajeb. Tizer (0° LISTE DES PERML DE. RECHERCHE: | 

ath Société de 1’Tchou Mellal. id, rayés pour défaut de paiement de redevance, déiaut 

2016 id. ia de demande de renouvellement ou fin de validité. 
2493 id. ia. = — . — — = 
9807 . id. id. , 7 
abro id. ° id. Numéros TITULATIRES CARTES 

2511 id. id. 
2506 id. id. 
2508 id. id. ABBA Motte-Motte Antoine. QOujda (E-0) 

1505 id. id. 5098 Lavadoux Ernest. Oujda (0) 

9618 id. id. 5099 Cornand Gabriel. Benahmed (E) 

2503 id. id. 5100 . id. id. 

9493 id. id. 5ror Guttiérés Joachim. Casablanca’ (0) 

2hod id. id. ahha Mines de Bou Arfa. Talzaza (F) 

a4g6 . id. id, ahs id. id...            
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1443, Anr. a. — Ua répartition entre les ministéres responsables 
du 24 juin 1940 628 des matiéres et produits correspondant aux positions du tarif 

u ju » page . douanicr [rangais fixée par la liste ci-annexéc pourra étre modi- 

Arrélé du directeur général des services économiques modifiant les . 
arrélés duo aa juin 1934 relatifs au contréle des oranges, des 
mandarines ef clémentines 4 l’exporlation. 

  

Au lieu de: 

as a 

« 7 Emballage, — Sont seuls autorisés les emballages suivants 

2 ULES Lee eee ee ee Mo x 10 x T2Mm/m. » 

Lire 

0S a 

-” Kmballage. — Sont seuls autorisés les emballages suivants 

P VOOR ee eee ee nee 280 x 130 x t2m/m. » 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1459, 
du 11 octobre 1940, page 980. 

Dahir du 7 octobre rgfe iendant a réduire les cumuls familiauy, i 

AnricLe 4.0 — 

du dieu de: 

« A dater de la promulgation duo présent 
ce qui concerne le personnel enseignant, 

Lire 

« A dater de la promulgation duo présent dahir at sauf en, 

ce qui converne le personnel censcignant visé & Varlicle 38, sera. 

écarkée..... », 
‘La sutle de Carticle sans modification. 

dahir et sauf en | 
sera écartée...,, 5 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 

du 18 septembre 1940, p. 5044. 

DECRET 
relatif aux prohibitions de sortie. 

Maréchal - chet de 

Vu-Varticle 46 de la lei dua 

Vu fe déerel dui 2g juillel tg4a. ; 

Vu le code des douanes ; i 
Sur le rapport du ministre secrélaire d’Etat aux finances, 

du ministre secrélaire d’Etat 4 la production industrielle et au 
travail, du ministre secrétaire d’Etat & Vagricullure et au ravi- 
taillement, du ministre secrélaire d’Elat 4 Vintérieur, du ministre 
secrétaire d’Etat aux affaires étrangércs, du ministre secrétaire 
d’Etat A la marine et du secrétaire d’Etat aux colonies, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Est prohibée, en 
autre destination que l’Algérie, et en Algérie pour toute autre 
deslinalion que la France, la sortie, ainsi que la réexportation 
en suile de tout régime douanier des articles repris A la liste A 
ci-annexée. 

Nous, de France, VElal 

1938 

francais, - 

jul lel 

France, pour toute 

five par voie WVavis aux exportateurs, 

Anr. 3. — Des 
préyvue a Varticle re 
secrélaire d’Elat aux 
responsable. 

dérogations 4 li prohibition d’exportation 
pourront ¢tre autorisées par le ministre 
finances, sur avis conforme du ministre 

d‘tlal aux finances pourra déléguer 

général en ce qui concerne les 
sur avis conforme du ministre respon- 

Le ministre seerélaire 
aCe pouvoirs a gouverneur 
produits exporlés d’Algérie, 

sable, 

Anr. 4. -- Le contréle de lexportation de Ja métropole des 
Htarchandises destinées aux colenies francaises, aux pays de 
protectoral ct aux pays sous mandat frangais sera effectué dans 

ns condifions qui seron{ détermninces par Je ministre secrétaire 
ital aux finances et accord avec les ministres secrétaires d’Etat 
inléressds, 

If en sera de méme en ce qui concerne le contréle de [’expor- 
lation d"Algévie des marchandises destinges 4 la métropole; aux 
colonies Trancaises, aux pays de prolectorat el aux pays sous 
Dyandat francais. , 

Aue, 03. — Les conditions 
precedent seronl déterminées par 

d@application des 
arrété 

articles qui 
interministériel, 

Anr. 6. — Sont mainlenues en vigueur sous Ices modalités 

fixées antérieurement ies Prohibitions qv exportation indiquées a-la 
liste chaning exéa, 

AnT. >. — Sont abrovés les décrets ci-apras portant prohi- 
hition dexportation 

Décrets des ra seplembre, 7 octobre, 25 novembre, 2 et 
24 décembre 198g, 21 février, to mars, 30 avril, 16 mai ct i 
3 juin ofa, | a 

\nr. 8. — Les ministres secrélaires d’Ktat- aux finances, 4 
fa patodaction industrielle et au travail, a Vagriculture et au 
ravitaillement, a Vintérieur, aux affaires élrangéres, 4 la marine 
et le seerétaire d’Elat aux colonies sont chargés, chacun en ce 
quite concerne, de Vexécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel, 

Fait &@ Vichy, le 13 septembre 1940. 

Tr, PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de V’Etat franguis ; 

Le ministre secrétaire d’Etal wuz finances, 
Yves BOUTHILLIER' 

Le ministre secrétatre d’itat 

4 la production industrielle et au travail, 

Kent BELIN, 

Le ministre, seerélaire d'Etat 

@ Vagriculture et au ravitaillement, 

Prenni CAZIOT. 

Le ministre secrétaire d’Btat & Vintérieur, 

PEYROUTON. 

Le ministre seerétaire d’Etat auz affaires étrangéres, 

Pau BAUDOTIN, 

Le secrétaire d’Etat auz colonies, 

Al PLATON.
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TABLEAU A ee 
NUMERO 2 

: . DESIGNATION Es 
du larif Ei 

Liste des marchandises dont la sortie est prohibée douanier DES MARCHANDISES eS 
——— 

, 
7 

; A. — Ministére de VagricullLure el du ravilaille- . a, 
Minista \ ment. Rx. 43 Gailetles dé veau soi... cece cece c eee eee ee A 
Tusteres P. — Ministére de la production industrielle Ah Produils de péche francaise ................ M 

responsables : et du travail. Produits de péche élrangére : 
M. — Ministére de la marine. AS-1 Ag Poissons d'eau douce frais ............ A 

Ad-10 13 Poissons de ier frais ou conservés 4 , 
na Vélat frais par un procédé frigori- 

4 2 j , NUMERO DESIGNATION a 2 he b _fique vores ‘3 Dette sees e eee ens M 
du tarif Se 4 oissons secs, salés on fumés ........ M 

, . DES MARCHANDISES Ze An Poissons conservés au naturel, marinés 
douanier & ou autremeut préparés ...........5 M 

By Crraisses de poissons 2.0.0.0... 0. cece eee A 
fia Blane de baleine ou de cachalot ........--. A 

' Ghevaux enliers ou hongres et juments, quel hq Perlos (Ine@S . 6... eee eee ee ener nes p 
que soit leur Age .....-. cece eee cee ees A Ab Os et sabols de bélail bruls ...........c0005 p 

1. his Chevaux destings 4 la boucherie ............ A fag Froment, épeaulre et meéleil oo... 2... A 
” Mules ef mulels .....-.... 0. eee cece eee eee A Ga AVOING occ ccc eect cnet eee e eens A 
8 Baudets élalons, quel que soit leur dge ...... A Ta) OTC Lecce ce tee bebe ee eteeencens A 

4 a 13 Bestiax 2.0... cece cette eee e nee ees A 51 Seigle See eee eee p eee epec be ueueunnnnnnns A 

TA ter~ Volailles vivantes ......... 00-02 e cen ee ects A 72 Wats oo. ccc ccc ccc cece eccccevnnnaveevcuche A 

Ex. 15 Anes et dnesses, chameaux et tous autres aui- n3 Saprasin eee eee eee ee A 
; maux de transport ..... 00... eee eee een A 6h Mall Corge geTm6e@) oobi. cece cece lee eee ee A 

1 A Yiaudes fraiches ct viandes. réfrigérées ...... A 74 vis Extrails de malb ......... 000. cece eee eee ee A 
THA Viandes congelées De ee A as Biscuils de mer et pain seen e bene tp enanaee A 

i ' Viandes salées ou en saumure, 4 ]'état cru, 7 auater Pate de farine ou de ‘fécule ......-..... 500s A, 
: Hon préparces 2... cece eee eee A qo quingities)| Biscuils dils de fantaisie ou de luxe, ele. ...) A 

18 Volailles morles, pigeons compris ........., A “6 Gruaux, semoules en gruau (farine tonde ou 
; Conserves de viande : grosse favine), grains perlés ou mondés, 

1g A Viandes de porc, etc. ................ A flocons, mousses, sermouletles et aulres pro- 
Ta B Viandes autres que de pore, etc. .,.... A dulls analogues ......... 00.0 cee eee ee eee A 
Ta G Vinandes truffées .... 0.0.0... eee A a6 bis Mille! décorliqué el mondé ..............04. A 
20 Exlraits de viandes en pains ou autres ...... A rf ler CALC Clee cee eee tee weer eevee 4K 

20 his BOyaux occ c cece cee eect teens A “9 Semowles en pile ef pdles d’Talie .......... A 
oo fer Viandes boucainées pour Ja nourriture des ani- 98, “8 bis Produils exoliques 4 fécule el fécules ....., A 

maux, ete. oc... eee eee ee eee ees A #9 a A 
Peaux brutes, fraichcs ou séches, grandes ou Ro TL@gumes S008 ..0 2. cetera A 

petites : : Rr his Farine de Weumes secs o..... 0 cece eee A 

2y-T De mouton .......- 0c eee eee p Rr Marrons ef chalaignes 2.0... eee A 

ai-9 Aultes .. 0. cee ee P Ra Dart, millet el alpiste ........ 0. cece eee eee A 
a2 Pelleteries brutes .......-..0. 20 2c eee eee vp RR Pomimes d@ bette oo... eee eee eee ee! A 
a3 Laines, y compris celles de lama, d’alpaga, de BA-A 24 Pommes cl poires } cidre et A poiré, y com- 

vigogne, de yack, de poil de chamean et. pris les mares de pommes el de poires 
| de chavre cachemire ............c ccc eee B THIS occ cece eee tte eeneanees i A 

24 POCWINS Co cece eee enn ee tcc eee e eee ees Pp RA Froils de lable ou autres, secs ou lapés vee A 
of POS oc occ cece eee ce ee eee teen eee en babes P 86 A, B,C Pruils de table ot autres,. confits ou conservés! A 
ar C0) rr P ae Froils 4 distiller ............0...- eben | 

“29 Poil de Messine (crin dit de Florence) ...... Pp g8 Graines el fruits oléagineux : A 
Bo A AE Graisses animales autres que de poissons non UT | FP. 

Classés ailleurs .......-.00e02e cece eee ees A Autres que ricin .......ceec eee eee eee | A 
30 bis Lamoline vic ccc cece cece eee ete I Rg Graines A ensemencer o. 06.00. c sce e eee eee A 
Art Oléo-margarine non émulsionnée provenant 90 A al go B) Sueres dos colonies el possessions frangaises «| A 

du suif séparé de la sléarine, sans iné-, gt A el gt B Sueres des pays étrang@ers .....0.....00 eee A 

. lange ni aucune préparation ............ A .gt bis Cannes & sucre desséchées cece cece eee unease A 
31-2 Margarine, graisses alimentaires et substances g2 A el g2 B) MGlasses ...- 0 cece cece cree cece eens eercees A 

Similaires 6.00.00... ccc eee eee eee eee “OA 03 Sirops el sucres intervertis ..............-. A 
3a Dégras de peaux ....-.... 0.0 e cece eee eee A 93 bis Confiseries au SUCFE 66... eee ees A 
RB. CHG cece eee ee teen tee nent tenes A 93 ter GIUICOSES oo een e eee eee raes A 

34 A aD | ORufs de volaille, d’oiseaux et de gibier....]| A of Biscuits sucrés ... 0.0... cece eee eee eee ee pas A 
35 Lait complet ou écrémé ...........-0 20.0005 A oh bis Pain Wépice 2.6.6... cece eee eee A 

35 bis Créme de lait glacée ou non ..... Vette eee A o4 ter Poudres pour crémes, puddings, cte. /...... A 
35 ter Lait concentré, complet ou écrémé, sans sucre A ah Confitures, gelés, marmelades, ctc. .......... A 

35 anater | Lait concentré, complet ou écrémé, additionné| | a6 Cate tee eee A 
Ge SUCTE ... 6. cece eee eee eens A on Cacao ......2-.. Cte teeny keene eee n eee e ane A 

3h quinquies| Farine lactée additionnée de sucre...........- A ak thocolat en masses, plaques, Plaquettes, ta- 
36 _Fromages .......05 eee ett ene a seen teeta A bicites, elc., chocolat liquide au lait ou 
34 Beurre .........4. Scene ee bee een een teas A AUTO cee eee r ence enna A 
BR Miel .....,.........- vanes Deane eens A o& bis Confiscries an cacao, au beurre de cacao ou 

30 Enerais azotés ..... Cette teen eee e eens A au chocolat, cto, oo... cece eee eee eee . A 
ha QOreillons .....0 cee cc eee eee eee wetness A aq POIVPE 0. cece eee eee eee nee eeeee A                  
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gg NUMERO DESIGNATION a NUMERO | DESIGNATION B43 

du tarif ; Be du_ larif 5 oe a 
DES MARCHANDISES =e . DES MARCTIANDISES = 5 

douanier #r douanier a B 
ime B= 

roo Piment ..... Seber e eee ve tee eee whe bene eee A Ex. 125-6, | Graines de slrophantus ...... shee cee eeeeee P 

Ted Amomes et cardamomes .......... Vaatneatae A ta, (bis Keorces, feuilles, fleurs, tiges et racines de 

102 Cannelle ............-. teen eee eee sees A pyrethre .............- Penta e tte P 
13 Cassia lignea...... bier etree eee bene oe 1 A 128 Bois communs, ronds, brats, non équarris, 
Toh Muscades ........ Lecce eta ee ens teenaas A avec ou sans écorce, de Jongueur quel- 
105 Macis ........ ses . Se eeeee eben 2A conque el de ctrconf{érence au gros bout 
106 Girofle ...... beeen eee : ve Dace teens A supérieure a 60 centimétres ............, A 
107 Vanille ..,......... cece e eee pe teens reeeee| A 128 bis Rois communs dquarris ou sciés ......e eee ee A 

107 bis Extrait de vanille ...... beet aeeeeees oe J OA 129 | Pavés en bois débilés en morceaux .......... A 
108 PTH Lee eee bev cteeeteneeeneeeet OA 130 | Merraing ..........0-.0.s eee. beteeeneeeeeaee] OA 
109g ' Tabacs oc... ee veces pete eee Seen eens | oA ist Bois en éclisses 20.02.2000. beeeaee tenes A 

iro A Tuiles fixes ptrres Ry | Bois feuillards et échalas fabriqnés Cte eee A 
, He bois de Chine, d’abrasin et d’éléo-' 133 | Perches, Glancons el échalas brats de plus , 

COCCA cee e eerie le cnetevseneencenet OP der im, to de Jjongueur et de circonfé- 
De vicin wc. cece eee Dene eee been eees P rence, alleiznant an maximum om. 60 au 
AUtPeS 0.0... ccc ceteeenebeteeeteveeee! A eros bout ..........5 a eceeteueaeel A 

110 B Huiles fixes pures ayant subi Vhydrogénation, A 194 Lidge brut, Ole, oo. 0 cee eee Se eneees A 
110 bis Huiles fixes cuites ou oxydées ............ A 135 Biches de rm. ro de longueur et au-dessous 

Tit Huiles fixes aromatisées ........ Senne beens A en quartiers refendus ou en rondins de 
111 bis A Graisses végétales alimentaires ............ A | circonférence alleignant au maximum au 
tir bis B Graisses végélales deslinées A la fabrication eros bout 6o centimetres, fagots et bour- 

des graisses alimentaires .............. A TOOS eee c eee ee eee eee beeeeeeaeef A 
ry fer Huiles et graisses végétales. animales ou de a5 bis Bois dessences résinenses en rondins, avec 

poisson, sulfonées .........-.00. beeeee : A ou sans écorce, de tous diamétres, lon- 
ver quater | Hnyiles acides ........00.......005 teas te A gueur maxima 2m. fo... . case eee we A 

. Huiles volatiles ou essences : TRA Charbon de bois et de chénevottes 
ra-5 D'evucalpytus ....... ves evar e eee P Charhon de coques de coco et de noix . 

Ex. ri2-7 De canne'le de Ceylan, de ‘cddre, de oxvoliques ... 2.0... bidet eee e teenie P 
chenopodium, de coriandre, de men- . Aue oo. ...0-.. eee bee eeeee peveeees A 
ihe, de niaouli, de santal, de thym . P 136 bis PaiNe ou Inine de bois .......-..cccseeeeee A 

112-9 » Menthol voc... cece ce eee ce ces eeeeceuus b 137 | Bois commmuns autres ........ as teas A 
119-10 1 Thymol ......... Lene patentee ' tees P me aA, Bo, + , . 

rah | Gommes a l'état nalurel ....... beeen P 13g et fo} Bols exoliques et buis 4... 0... Terese A 
| Gemmes et produits résineux non distitlés A thy Colton 

ih \ Térébenthines, résines, colophanes,  poix, Cardé en fcuilles, hydrophile, ouate de 
| pains de résine, brais et tous autres p¥o- cellulose en paquets, pour confec- 

duits résineux indigénes ........ Lees P lion de pansements ...... | OP 
TrH-9 et 3 Réstnates oo... 00.0000. Leneategeetvunvas cr, P AWC Lie eee eee Senna eee eases P 

VyA-4 Gommes et ambres fondus, gommes - éthers, | vir bis Dechets de colon, ete. 
produils résineux fondus ou précipilés,! Lintors lavés, dégraissés, épurés, blan- 
succédanés d’ambre ou de copal ct ious. chis ou leints en masse, en plaques 
produits résineux artificiellement prépa-. ouen feuiles o...........0, bene P 
rég, A Vexelusion des résines synthétiques: Autres oe... eee. beet eaes ve eeen eas P 
genre bakélite, albertol, plastose, prove- De fils de colon, ele. oo... cc cee e, P 
nant de tn condensation des aldéhydes, vie Lins ; 
avec des phénols, des amines, des amides, En paille oo... 2.0.0.6... veeeae oe A 
CUO ee eet cece eee ee " Aubres 2 eee eee P 

ésines ct autres produits résineux exotiques, | tha bis Ghanvee oo... sce eee eee betes P 
md auater OO. eee evn eaee re en Pp V43 Jb eee eee bene n eee ees 

Gomme laque blanchie.........0.0.... Lise P vhA Fhormiuns (enas. abaca, alots eb autres végé- 
rei - Essence de lérébenthine...... veveeeeeesecee.d TP taux filaineateuy non dénommeés (sisal, 
118 | Camphre ....... beeen eben e este eens Pp eter) cieeeee eee een eee ett eee teenaes P 

119-1 | Balata, gulta-percha, bruls ou 1 refondus en 14h bis Tamic ou china-grass ...........c0ceeeeeeee| P 
Masse so... ee. eee teeter tee eeeeeeeee!  P Jones eb roseaux bruls, chiendent, piassava, 

Ta-2 Caoutchouc brut ou refondu en masse (y com- thh J dstle 222. eee eee ee Leen P 
pris le caouichouc régénéré et ’ébonite en | Sparle (méme tordu) ..... eves been teens P- 

; masse) ...... cobaes chee eeeeaseees weet OP Fibres de coco (méme tordues) .......-.... P 
119-3 ct A Latex liquide ct concentré Sieve et teeerenee! OP 143 bis \ Tones, roseuux préparés beet eee e ens R 
rig-5 et G = “bris de vieux ouvrages en caoutchouc et| me) Chiendent, piassava, isle peignés et coupés ..| P 

\ déchets de caoulchouc manufacturé P rad | Ecorces a tan. moulues ou non .......--.05 P 
123 Opium ......... ee ae teen eee eee P ras | Sumac, fustel. épine-vinelle (écorces, feuilles, 

Ex. 126-5 | Racines de quinquina .......... vette eee . Pp brindilles. entiéres ou moulues) ........ P 
126 bis Fx. 1] Fleurs de camomille ............... eceeees | P a6 , Noix de galle et avelanddes entiéres, concas- 

to bis sGeg OU MmOUlUeS oo. eee cece eee renee] P 
Ex. 3 et 4 | Fleurs de tilleul .................- : re 157 Autres ravines, herbes, feuilles, fleurs, baies, 
1a6 fer 2 | Ecorees de quinquina ............ beeen eee | oP graines el fruits propres 4 la teinture et 
Ex. 126 : au tannage so... ... 6. pe 
quater Agar-agar ............. : peedeeees an | oP 158 C L.égumes conservés, ete. ........ ccc eteeaas A  
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 NUMYE . Seem a —— neil “9 g - = ee —— = Po 

RO | DESIGNATION aa “NUMERO DESIGNATION 8 z 
au tarit DES MARCHANDISES & 8 du_tarif ns 4 | Be douanier ae sRTAL “is z z douvanier DES MANCIANDISES 3 a 

| aE G8 
| | 

Tha J) | Légumes desséchés ......... 0.0 cceccecueeeus A 798 Bet C. Hutles lourdes aulres .............. 22... an 
158 bis | Choux & choucroule .............. cece ees A to8 bis | Cas-olls oo... cece ccc cece cence ceee Leeeeeae -P 158 ler | Ghoucroute voc c. cece eee eee eee cep eettenae A za8 ter ; FuelOUsS oo. ccc cece ence ce aeus venceeee i ?p 

160 | Houblon (y compris les déchets de houblon) .) A 198 quater | Voad-oils et hrais mous ............ teseeeeet OD 164 | Belteraves 22. 000 eee cee cece rene nes A ty8 guing, | Brais durs & base de pétrole ............00,- | oP 
183 | Lacines de chicorée ceed eee canteen eaes : A 108 secies | Coke de pélrole ......... ccc ccc eee eceee . | 
THA Fourrages ...... taeeeees err A 198 seplics | Gaz de pélrole, butane, propane et similaires| 164 bis | Levures ve... cece cece eee etre ereeeevas veaes A i Vélal liquide ou gazeux ............000, P 164 ter — Paille de millet A balais ...........-.0.00004 A 199 Paralline ........0.000. bbe eceeuuevaeeeeces | p 64 quater , Pailles de céréales netloyées, blanchies ou 1gg bis Voscline oo... cc sees cece esse rer beaanee beeeea! P 

, ‘ leintes avec ou sans épis ................ A 199 Ler (ire do lignite ..... 00.00... cece ee ena eee Pp TAR ' Song de toutes sortes de grains ..........,. A 199 quater , Groisses industrielles préparées 4 base d’ huiles| 146 | Tourleaux de graines oléagineuses, amurcas : de pélrole, de brais de pétrole, de bitumes 
| el griguons dolives .........-.0...... . A mburels, dasphaltes, de brais stéariques| 

166 bis | TOUTICAUN cece cece tec eee ett e eee A ou de Dpais de suint ct d’autres produits’ 
169 | Drilles, y compris ies vicux cordages gou- suponifiables ou saponifiés, quelles quej 

dronnés ou non, les chiffons de fibres soienl tes proportions du mélange ...... | p 
végtales el tous articles similaires - ne Ex, 200 | Platine : 
pouvant servir que pour Ja fabrication du 1,2, 4, 5 | Mineral oo... eee ee eee Lees eee enaee | p 

| papier ; chiffons de laine vieux, non car- | AULYO oo. cee eee eee veer ce eae esee reas |p 
! bonisés ; chules et rognures de tissus de 200 ; Mimerat d’or oo... ec ieee eee betteteneeeeee! BP 

rayanne pure ou mélangéc d’autres ma- got-9 A 6 | Argent brut, ete., battu en feuilles, té,| 
lidres en proportion quelconque ........ Pp lamingd, flé, en poudre ‘impalpable veeeee P 

68 » Pales de cellulose ...... 0.002000 ccc eects P wad Muminium cee ener ea tate n eee eaeeage / op 
1gT ' Mois de vendange et jus de raisin frais, etc.| A nok Minerat de lero... . ec cece ene re eeees | op 

iq1 bis Vins (autres que les vins de liqueur et assi- 2oh A Fotule ordinaire de moulage ou d’affinage, etc.| | P 
; milés) provenant exclusivemenl de la fer- aoh B Foule hématite, etc, ....... event ween eee P 
i menlalion des raisins frais ou du jus de ani CC Fonte splegel, etc. ......,0.000, vee ee eee Pp 

| raisin frais oo... cee ee eae A 205 his A} ao, 

171 ler; Vins de liqueur, mistelles, ete. ............. A doh ig Ty Pevro-alliages oo... eevee eee eee eevee P 
772 i Vinaigres autres que ceux de parfumcrie A nb Vers et aciers bruls en lingols .....-.....-6. P 

t72 bis A | Cidre ef poiré ..... eee eee e eee eee ents A 205 Fer ou acier Jaminé ou forgé en blooms, bil- 
173 bis B | Jus ou mottts de fruits et de baies non dénom- Jetles et barres ... 0c eee cece ence eee Pp 

mes ailleurs oo... eee eee ae A aon bis Fer ou acier laminé ou forgé en harres de , 
| Alcools : 3 millimétres on moins dans Jeurs parties 

174-7 AA Eoux-de-vie .. 0.0... ccc eee ee ences A les plus minces, moulures unies ou ornécs, / 
174-5 ct 6 Autres alcools proprement dits, on: | fer A velief intermittent ............e eee. P 

CSpTils .. eee | P aon Ler 1 Acier fin pour outils .......0.....ee cece eee P 
174 ter Pomumes et poires écrasées ... 20... 00.- 000 ee A 207 qualer _ . 
135) ter Pierres gemmes brutes ou taillées veeeecenes p at 207 quing.§ Aciers spéciaux Dee ee ee ee ea eee Pp 

Ex. 176 | Prime brut de grenats ......-...0.....0 eee t 908 Fer ou acier machine ........ eset e nent an P 

WR bis | Amide ne rss) 2) peg, 09 bis 1 Feuitlards on fer on en aieF eevee fo 
rcR fer At Abrasifs appliqués ................ 0020s P prey Tiles planes de fer ou dacier .............- P 
178 ler Bo) Scies en carborundum et produits similaires nia bis Toles planes d’acier au nickel, découpées ou 

avec ou sang autre matiére .......... . P TOM ice c cece cece cent ence enn te ens P 
178 quater A| Pierres 4 aiguiger, A affiler ou 2 affatter .....! p aio ter Bandes laminées A chaud, dites larges-plats, 
178 quater B) Moeules & aiguiser, etc. ...... vee eee enna P CO cc ec cette een nes p 

179 ter B Pierres et terres servant aux arts et métiers arr Fer élamé (fer-blanc), cuivré, plombé ou zin- 
non dénommés .... 0c see eaee Pp GUE Lecce eee ne ten aaee ’ p 

1™9 Guater | Terres d’‘infusoires ou Kieselguhr .......... P 79 , Fils de fer et d’acier ....... 000 cece ceca eden P 
_ TRA Platre ...../ Lecce eee tet eee Pp atu bis : Laine el paille de fer ou d’acier ........ ' P 

7R5 CHMCIL Ce ee ee eee eats P a3 : Rails de fer ou d’acier ordinaire ou spécial . .P 
189 Boufre olive eee teen een tees P ath _ Roues, bandages et centres de roves en fer 

Ta0 Honille ........ Seeker t eee teeta eee Pp | UL CT ACIET Le cee ee eee eee P 
Tal Graphite ou plombagine .............. veeeee | ?~P ams A ary, Essieux en fer ou acier .... 0... cece eee ee ees P 

1qt_ bis Graphite eu suspension colloidale ........... P a8 | Limailles et baltitures de fer .............4.. P 
102 Goudron minéral, provenant de la distillation | ata | Chutes, ferrailles, ouvrages usagés de fonte, 

de la houille . 0.0... ce eee ees P : de fer ou d’acier ou débris de ces ou- 
193 Rilumes et asphaltes ...........-...-0000- . P | vrages pouvant @tre utilisés pour la re- 

193 bis Catreaux, pavés et dalles en asphalte com- FOC eee cece eee teen eee eta P 
PYIME oe ect e eee . P ata bis Déchets de fer étamé de 5 millimétres d’épais- 

194 | Cire minérale ou ozokérite .............0-4. P | scur au plus ces dente este eee iB 
196 bis | Schistes bitumineux .........-. cece eee ees P 290 Michefer et scories de forge ................ p 

197 HWuiles minérales brutes ...........--:00eane | P gar A QR paar BR Cuivre oe. eee teeta eae en B 
197 bis | ESSeNCOES o 0. c ee eee eect ete eeas ' p 999 Plomb 2.0... ccc ccc cree c tee e eee eee es N 

ror ter A . ! ans Ptain oie eee ee eee tenes ’ 
hran ter ct Huiles raffinées ....:...- pees eres | P 2938 bis Claire @’élain, ete. 6... cece ec e eee r- 

{ . 

  

  
        

  

  

   



    

      

  

                  

N‘ 1460 du 18 octobre 1940. _ BULLETIN OFFICIEL 1013, 
——— === —— a Se 

NUMERO 3 NUMER | gee 
du tarif | _ DESIGNATION a7 du hat DESIGNATION Ee \ 

: . w . 1 ‘EA, . 
douanier | DES MAHCHANDISES eS douanier DES MARCHANDISES ee 

" 

233 ter Métal Antifriction, etc, .-.-.-.-.....ee seeeel P orn | Mekde chromidue. « «+ -..sssseseeeeereeeeees P 39h Vine 1... es P ora { Chromale de baryte ........- 6020s e cera eees P 
235 Niekel IOUS on P o113 ! Chromalesde ZING... -2 cee eee eee eee ‘ P 

925. bis Bandeg, rubans et fils, ete. Seeeeneneee Pp org | Chromutes et bichromates de potasse ....... P 
326 Mercute natit ........0000 P orr4 bis Chromates, et bichromales de soude’........ " 

394 Antimbine oo P ond ; Chromates et bichromales autres .........00. P 
228 Arsenic nesses p od bis - Aluns de chrome .........00 cc eae eaaee tee pr 

239 Cadmitm oe Pp arn Oxydes de CHTOME «6... seer cece bee eeees P- 
930 ‘Bismuth (tain de glace) .................. p ort Magnésium, CEM eee eee eee eee Pp 
931 Manganese (minerai) ....................... p avi Magnésie Deter etter tenes ptrettee ete e eee P 
334 Cobalt... P o186 Carbonate de maguésie artificiel ............ P 

333 . Minerais non dénommtés ................4.-. P ort Bioxyde (peroxyde) de manganese «+... 160-4 P 
OI Acide arsénieux 2.0.2.0... 00 ese ee eee eee P onda Bivxyde (peroxyde) de manganése pur ...... iP 

02 Arséniale de cuivre ...........0.....00 0000 P orks Pormanganate de potasse ...+..-.-....+s.+- p 

07 & og Acide nitrique ..........0-.ecceeceeeeeeaeee P ord Cllorures et oxydes de mercure ........ ne Pp 
oro Acide sulfonitrique .......-.0000.... eee aee P orho Carbonate de plomb (céruse) ...-..e esses, 1 iP 
ort. Nitrate, de. potasse naturel ....-5... ve P ond Scls de plomh AUTOS eee eee eee P 

or2 Nitrate de potasse de transformation ........ Pp 0156 Potasse caustique Dennen eee en P 
ord Ammoniaque ordinaire .................... P o158 Chlorure de polassium ............00csueae P 
ons Ammoniaque commercialement pure ........ p otag S ufate de potasse ©0000... 6. cee cece e eee eee wP 

a6 Ammoniaque liquide anhydre .............. P ovfa Cond Tes de varech «.... 1-1... ssseeeeeee es P or7 Chlorydrate d’ammoniaque ............... p 0163 Sodium (métal) a ‘ Pp 

or8 Chlorure double d’ammonium et de zinc .. p 0165 bis Soude causlique ..... 0.60... cece eee eee eee P 
org @t 090] Sulfate d’ammonidque .......-.--..06..5.. Pp 0167 Ocydes el sels de strontium non dénommés P 

020 bis Phosphate d’ammoniaque .................- P o169 Orydes CUTANE «oes v eee eser ete a estat ees P 
oan ter Nitrate d’ammoniaque, etc. ................ Pp on Radicm ; produils radiféres ; produits phar- , 

o20 guater | Carbonate et bicarbonate d’ammoniaque .... Pp maceuliques \ base de substances radi- 
021-022 Sels ammoniacaux autres .......-.-....000- P icres, Cle, ease eee P 

oad Acide borique naturel, elc. ................ Pp orm Huiles légéres de houille brutes ......... vee tr. 

oad Acide borique autre ........... ole p o179 bis Bases pyridiques et leurs sels, elc, ........ - 

026 Borate’'de chaux naturel (borax brut) ...... P or8o A Benzols, loluols, xylols, CUE) veneer eee eees ' 
oa8 Borate’ de soude (borax raffiné) ............ P o18o0 B Carbures benzéniques purs, benzéne (benzine 
030 BYOMe.. .e.eucccseseesestaceseeccceceee vee P . ; crislallisable), toluéne, Cr Pp 

Ex. ofr Bromure’ de. potassium et de sodium eens P or8o C Crlhoxyléne pur, métaxyléne pur, paraxyléne! — P 
083 Carbure de calcium ...........eceuceeeseees P w8o D Phénols et crésols bruts ...-..... 2.145 vtress h 
039 Tétrachlorure de carbone... P o18o F Naphtaline 0.0.0.0... 0... c eee eee eee Leeee P 

oh3 Chlore liquéfié ..........600- seceseeeeseaeeal OP orko Bo] Anthractne «0. -- o-oo evens eee eee eens P 
oh6 Chlorate de baryte ............. ssn Pp o18o G Fluoréne, acénaphténe, ete. ........-...200. P 

of6 bis Chlorate de potasse ..........0es eee e cece ees P or8o H Dérivés hydrogénés des produits de la’ distil 
o46 ter .| Chlorate de soude ............ beeen eeees veeef P . lation de la houille purs ou mélangés ..|  P 

047 Perchlorate ......... 0... ccc e eee e eee e ec eees P orko I Huiles lourdes, Ct. «sss eseeeese sere seer reel P 

oh8 Chlorure de chaux ............0..cceceeuees P vor8o T Brai de goudron de houille -......-.+++++. yo P 
oho Hypochlorites autres ............ teenies P o18o K Désinfectants provenant de. la saponification) ° . 
053 Cryolithe artificielle 00.00.00. 0s. cecaeceeee P (des Crésols brats... +. .eeeseeeseeeeeee “P 
ob lode brut ................0., eee P 0183 Chloroforme ........-. ccc e wees caneceaaes vas P 
oR lode raffné ....... p ork4 , Tétrachboréthane 0.0.0... 0... cece cece Ve P 

Ex. 087 lodures de potassium et de sodium ........ Pp or84 bis Trichloréthyléne ..........0 cece ueeeveaeees Pp 
ofa Oxygeéne comprimé et liquéfié .............. P 0189 Chlorure A’éthyle oo... ee cee P 
of Eau oxygénée ........-..-sese0ec se ae 7 P orgr lodoforme Seed ence tee eeattaeeyesengas baaa P 

061 Peroxyfle de sodium .........ec cece cence eaes Pp oraa bis Huile de fusel Seep esses eens P 
ofa Phosphore blanc, phosphore rouge ......... P oad bis Alcool butyligue .......... 2... cece cece eee P 

aby Acide glycerophosphorique et ‘glycerophos- et rol, 5 bis 1 Alcool mélhylique oo... 0... eee aes q? pP 
Plates 26... eee eee P. Oe N 4 : 

on8 \cide sulfurique ..........ssssceeceeeees-.. Fe 0106 Glycérine 20.0.2 ec e eee eens p 

o74 bis 1°) Hydrosulfites de soude ...... Perea eee teens P 0707 Aldéhyde formique cn solution A ho % +++. 1 P 
ao Hyposulfite de soude ........ Seneeeeeeennee p 0108 Trioxyméthylane, 22... ee cece cee P 
oRt Sulfure de sodium ..........°..........0... p orag i Jaméthylene télramine et dérivés ........ | .P 
oRy Persulf > : n9n9 COLONIE cece tte eee eee tenet ene teee! P 

| sou a ; qd Snmoniadaes ae Potasse, ; ae P oant bis Acélate Ge butyle ......-.- 0... cece eee eee | Pp 
R38 | Alumine anhydre .....~.. Seneecenneenneeen P aang ; Acide acétique Crt ert tee tense eee ee es 7 Pe 
Rh Hydrate d’alumine ....... Seeenoeeeennennee p 0206 bis Aldéhyde éthylique .............-..0c0000e, ; Pe 

oad Sels d’or et de platine ............0ee ee eee P onra Acétate de cellulose en poudre, grumeaux, | 

0a" Ecrans aux platinocyanures Deter enter eeeaee P non plastique .---..sssesseeseeeseseecens ' 
on8 Bioxyde de baryum ...........0.0c ss se P 0213 Mutitres plastiques A hase d’acélate de cel- 

otras | Nitrate de baryum ...-...ccceceeeeeersveues, r Hulse wees ee eee er sete terre teen ease P 
over big | Sulfate naturel de baryum ............eee0: P ord Acide tartrique ... 0-1. seieeeereeteeeneees ; P 

aro Carbonate, nitrate et salicylate de bismuth... P 0216 Tartrates de potasse (lie de vin, tartre pur, | 
Ex. otro Tartrate de calcium ........-.--.-.-.--- eee. P cristaux de tartre, tartrate neutre de po-; 

tasse), tartrate de potasse et de soude ... P    
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017 et 0918 Acide oléique seteeeees rrr ne ececercuurrenes P 0313 Nitroluidines, ec. oo. 0.0.00. c cece eee e eee ee P 
oz10 A Acide stéarique Peeters A o313 bis |. Nilroxyliclinas, etc. 2.0.2.0... cece eee P 
oad Acide tanique .(tanin) pitts tere srssses P 0313 ter, Odrivés nitrés cl sulfoniques de la diphé- 
0235 Acide gallique cristallisé ..............0.0., P nylamine, ele, ..... 0. eee eee ee Pp 
ouda Ether chloracétique eee eee etter eens Pe o814 Benzidine et ses scls .......cceecccceceee.. P 

0245 iither chlorocarbonique Patter tte ee tes P o314 bis Oériyés sulfoniques de la benzidine, etc..... Pp 
0250 Colfodion ...-...0eseee ee eees sete trans seref PB 0315 Ortho el métanitraniline, etc...... toeeeeaee P 
253 Nitrobenzine (essence de mirbane), nitro- 0315 bis Dérivés alcoylés ef sulfoniques de la henzyla- 

. toluene brut, mononitronaphtaline ...... pP niline, ele. oc. eee cece ce eecceueeeces P 
09h3 bis | Dérivés sulfoniques de la benzine, etc. ...... Pp 0315 ter Dévivés acélylés de la benzylaniline, etc...... P 

: oan Dinitrobenzine, orthonitrotoluéne pur ...... P fod75 quater,| Déhydro-mélaxylidine, cte..... 2... cece cae | Pp 
025A bis Dinitrololuéne, trinitrotoluéne, etc, rene enae Pp 0316 Acide diéthylmétasulfanilique .............. RB 

oahh a Monochlorobcnzine, dichlorobenzine, acide : o316 bis Dérivés hydroxylés, amidés et amidohydro- 
. . chlorobenzine-sulfonique Doth eters sees P xylés de Ja diphénylamine, eic.......... P 

0255 bis Chlorodinilrobenzéne (eutectique mélange des o316 ter Dérivés amidés de la diphénylamine (genre 
ISOINATES) oe eee ee ence ees P : eris Ursol) ............ cee eee eee veees P 

oah6 Ghlorure de bengyle ....---+.-6600-.see rea P 0314 Acide tolylnaphtylamine sulfonique..........|  P 
0258 Paranitrotoluéne, CLC, cere tence cece eee P 0317 bis Tolynaphtyléne, diamine, elc....,..........- P 

0258 bis Acide paranitrotoluéne sulfonique ct ses sels P 0318 Quinaldine, quinoleing 2.0... c. cece eee eee Pp 
‘oafo Trichlorure de benzyle ..........-..-..+65 J oP 0319 Méihylyuinoléine, etc. ..-......0eeece esa p 
0263 Acides phéniques cristallisés et neige'; crésols 0320 Paranitrobenzoale d’éthyle ...........0040, Dp 

bruts et purs contenant plus de 50 % d’un 0321 Ortho-anisidine ct ses dérivés halogénés, 
des isoméres ....... 0.655... e eee eee P nitrés cl sulfoniques ..........04. ce eeaes PP, 

0265 Bétanaphtol ......... 000. eee p o3a1 bis Paracrésidine 0.00... ccc cece eee eee ees Pp. 
0265 bis Alphanaphtol .......0... 00: c cece eee eee P 0324 Phénacéline .occcccccccccccccucueuce eeeees Pp 

0265 ter Dérivés sulfoniques de J’alpha ect du. béta- . ogad Chloroacétylphénétidine ............05 lv eas Pp 
naphtot el leurs sels .................0.. p 0336 bis Diamidodiphénylurée, dianidodiphénylthiou- 

on66 bis Trinitrophénols (acide picrique) el lrinitroxy- rée et leurs dérivés sulfoniques, etc...... r 

TOS cee eee eet eee eee eee ees hanes P 03843 | Aconitine et ses sels ....... 2c cc cue e reece P | 
0268 Acides nilrophénol-sulfoniques ............. P o344 Adrénaline cl. ses sels...... cece cece eee eee Pr 

0268 bis Acides dinitrophénols-sulfoniques, etc....... P 0346 Atropine el s@8 sels ....... cece eee ee eee Pp 

0269 Ortho et paramidophénol, ete. ............. P o3h47 | Gaféine et ses sels ......... 0 cece eee eee eeu P 
o269 bis | Dinmidophénols, eto. ..............-0. eee P 0349 Cocaine brute ....... cep enn eeeuctanenees p 

0270 Dérivés halogénés, nitrés des diorynaphla- J. 0850 Cocaine pure et ses sels 0.0.0.2... cee eae P 
lames, ete... cece ee eee eee eee ee P 031 Codéine et ses sels .... 0. cece eee ete e eee eee P 

0270 bis Les mémes qu’au n° o269 bis, etc.........5- P 0353 | Digitalineg 2.0.0.0... ccc eee cece eee eres Pp 
0291 Mélamidophénols, métamidoparacrésols P o385h Bindline et ses sels... cece eee ee eee eee P 

oayr bis Les dérivés alcoylés des précédents .......... P 0355 Msérine eb ses scls coc... cece e cece eee eae P 
0971 ter Hydroquinone .......0 2.0.00... e eee eee Pp 0356 Glycyrrhizine et glycyrrhizate d’ammoniaque.| P 

0274 Chlorhydrate de monométhylparamidocrésol.| P 0358 Morphine et ses sels oo... cece eee eee uee P 
0276 Acétylparamidophénol ...........-...0-00ees P 0360 Nicotine 2.00... cece eee cece ees Lee b eee eee ee A 
0277 Pyrocatéchine © 2.0.0... cece eee Pp 0363 Pepsine, présure, Cle... c ccc eee eee nee P 

0297 bis Phénolphtaléine .......0--0-..0ccc ese eu eeeas P 0364 Pilocarpine ct ses séls ......... cee eeee eee P 
0279 Gaiacol 2... eee eee nae Pp 0367 Quinine et ses selS ............ ped eee eens P 
0280 Sels et dérivés du gaiacol .............-..-- P 0368 Santonine ....... cc cece eee eee es de eee eens P. 
0282 Todophénol .......6- ccc cence eee eee ees P 0369 Sparléine et ses sels... ce ce eee eee eee P 
0283. Todoanisol ....... cece beeen cea eeteaeeeeeees P 0370 Sirychnine et ses sels.........-cec eee ences P 
0286 Acide benzoique ........6 60. e eee eee P 0391 Théobromine et ses sels oo... cece eee eee eee P 
0287 Acides nitro et amidosalicyliques, acide et 0372 Vératrine ... 0... ccc tee ete eee e nee P 

. anhydriquée phtaliques .............-.005 Pp 0395 Celluloid (vy compris Vivoire et Tl’écaille 
0298 Benzoate et salicylate de naphtol............ Pp factices) 0.0.0... eee eee ett enes P 

0306 Acélanilide .. 0.0.0.6 00k c cece cee eee P. . 0396 Caséine durcie, etc.........0. 00.2 eee eee eee Pp 
0807 Ethylacétanilide ..........--. 00.220 e eee eee Pp 0876 bis | Résines synthéltiques, etc.........-..0ee eae Pp 

0807 bis Phénylacétanilide 1.0.0... 0... e cee ewes P- 0397 Extraits de sumac, elc......... 0. cee eee P 
0808 Méthylacétanilide 2.6.2.0... ccc eee e eee Pp 0378 Fixtraits de québracho ............-....00005 Pp 

0309 Paranitro-acétanilide ......-... 0... e cece aes P 0379 Engrais phosphatés ............60ceee eee ees P 
Aniline et ses sels 1.0.0.0... cece eee Pp 0380 Engrais azotés 2.00... 000 ccc een eee eee P 

0310 j Dérivés sulfoniques de aniline, etc......... P 03880 bis Produits opothérapiques ou extraits d’organes,) PP 
Alphanaphtylamine et ses selg .............. P 0381 Produits chimiques non dénommés ........ P 

o3ro bis Bétanaphtylamine et ses sels .............. Pp 0881 bis | Dérivés du glycol : éthvléne glycol (irgasol). Pp 
o31r Paratoluidine et ses dérivés sulfoniques, etc.. P 0381 ter. Tannants synthétiques ............eeee eens p 

o311 bis Mono et diméthylaniline ...............0.- Pp 0390 Brome isovalérylurée ....... 0.000 c2 cereus R 
odry ter Xylidine (ortho et méta), etc. ............-. P o391 Brome diéthylacétylurée 20.0.0... ee eee Pp 

o311 quater | Paraxylidine .........0-. 00. eee e eee P 283 Cochentle oo. ccc eect e een eens P 
0312 Mono et diéthylaniline, etc. .....-..--.0000. Pp 286 Indigo (indigo nature] non raffiné).......... Pp 

o312 bis Benzylaniline, etc. .........0eece eee Naeeees Pp 287 | Indigo pastel, indigue, etc.......-. essen ee Pp 
os1a ter Dérivés chlorés et sulfoniques de la parani- 294 A, Bet C| Teintures dérivées du goudron de houille.... Pp 

tramiline 60... eee eee cee eee Pp 298 Vernis ct peinlares assimilées .........0005 | oP                 

+s
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NUMERO | DESIGNATION Ba NUMERO DESIGNATION 

ATE. du tarif eB 3 du tarif , oo i 
; DES MARGHANDISES go DES MARCHANDISES : 

. douanier 3 douanier ! 

' 99 bis Encres a imprimer, ele...........-....,.0 ee Pr 365 A et B : ee 
Zoo 6 et 7 | Noirs de fumée ....--...--- eee eee e eee eee p 365 bis A et BI Fils de jule non polis ........... weteeneeeee| BP 

300 bis Charbons .aclivés .........ccceceeeceee scene P 366 \ Sp, 
3o2 A, Bet Cj) Piéces et objets em charbon ageloméré ou 366 bis Fits de phormium tenax, d’abaca, etc...... P i. 

Cut, el... ccc e eee eee pecan eens P 367 AXE | Fils polis, ficelles, cordages en chanvre, lin,| : 
303-304 Qecres, terres de Cologne, elc........-... ..) P ramie, jute, phorinium tenax, abaca, ou ' 
‘$05 Vert de Schweinfurth, elc........... Peeeeee P autres végélaux filamenteux non dénom-| - \ 

806 Veris de Brunswick, etc.......-.....0 ene P més, purs ou en mBTange.-oarevrereees Py: 
807 Talo pulvérisé 200.0. e cece ete] OP . 367 bis Gordons el cordonnets tressés, etc.....,....| Pals 
308 Cow'eprs broyées a buile .............46. P 365 ter Fils polis, ficelles, cordages en papier, ‘cellu- /  & 

; Bir 1A3 Savons autres que transparents:.; savons lose -ou textilose Dee teen ee eee na ee B: 

he Lramsparenmils 2.00.06. a eee eee A 368 AAT Fils de coton pur, non préparés pour la ee 
mw Bre Savons aulres que ceux de parfumerie.. bee taee A 368 A aM venie au délail ....2....e eae. senseeeseed B 
ae Ex. 313 Agar-agar, ei décoctions, miucilages, pare- 370 Fils de colon pur, chaines ourdies........-- P 

‘ ments, ECL. cece eee eee eee eee eee bees A bx. 371 Fils de colon mé@angé, non préparés “pour, ‘ 

314° Kpices prépardes .....-..+4 cee A Ja vente au délail......- eee eeeee tetaene P sf, 
- 315 bis Sériimis, Vactins, etc! 0s... Pe P 3q2 AXE Fils de laine pure peignée, y compris. Toa}. « a ' 
315 ter Sparadeaps médicamenteux ..... 0... c eee P fils UitS mixtes........60. 20. c cece weeee PY 

“815 quater | Cordes en boyau ou imitation hoyau en soie, 33 AaD Fils da Juine pure cardée....... eae theese Poy 
etc., dile « catgut » pour- usages chirur- 394 ils de laine pure, peignée ou cardée, retors, 
HICAUX oo ee eee errr P préparés pour la venle au détail..... s.[. P 

Ex. 316 Médicaments composés non dénommés el 375 Fils de laine mélangée ........ de enees recee[ OR 
‘produils chimiques organiques de synthése 356 Bils Walpaga, @le.... cess eevee ee eeee reseee |  P, 
purs ou en mélange sous conditionnemenl| 397 et 358 | Fils de poils ....-......-.-- eee eee sevenepaet  P 
médicamentewx, .etc., a Wexception de 379 Fis de bourre de suie (schappe).......... os P 

“veux présentés dans des emballages pour 380 Fils de soig ..-.-. 2. eee eee seeceeneeee|  P 
la vente au public .........-...... eeaeee P 381 ily de bourrette de soie (fils de.déchets de} |. 

317 Ghicorée brdlée, efe........0.cc cece ee eeee A bourre de sOig) ose. s eee ce sees soteceel oP 
318 -Amidons (bruts ou imparfaits et autres, 381 bis A fils de rayonne, elc., y compris les fils de Bk perewenarese 

. liquides,- en pate ou aulrement), non laine artificielle ..........--....0- socteal PB 
parfumés 2... e eee eee ence eee e eee A 381 bis B | Déchels de tibres de rayonne ou de matiares| 

319 Fécules de pommes de terre ou fécules indi- assimilées (y compris la laine artificielle Do, 
BONES oo cece tence cee e eens A et le co‘on artificiel) ....--....-... vertee[ BP 

319 bis Tapiocas 20... eee eee eee etme eee e teen: A 382 A Tissus de ghanvee ou de ramie, purs,. unis} 

3a5 Colle d’os, de nerfs, de peaux, Ole... ee P Ou oUVEés, ACLUS . 2... eee eee baeees ave P 
326 et 326 bis) Gdlaline 2.0.0.0... eee eee lec e eee e cence Pp 382 B Tissus de lin pur, unis ou ouvrés, écrus....| °° P 

327 Caséine pure ou combinée avec Jes alcalis Tissus de chanyre ou de ramie jpurs, unis: 

4 l'état solide ou a 1’état de dissolution..; P ou ouvrés : P 
3ag Sucte deo lait... .. Lecce cece eee cece ees A 382 bis Toites spéciales a fromage, en lin ou; 

331 A et J | Briques et pidces” de construction réfrac- chanvre, unies, Gcrues, encollées ‘ou. 
7 taiTeS 2.2 cece tec cece eee c ener reuecs P non, ele eee bevcevveuveseaes peneeae P 

332 A et J | Autres produiis réfractaires ................ P 383 A Blanchis, crémés,: lavés ou apprétés.... P 
357 Verres d’ optique sineees ave eveeaseneeteata P 383 B Yissus de lin pur, unis ou ouvrés, blanchis, 
358-2 .Pierres précieuses sy nthétiques brutes....., P créimés, lavés, lessivés ou apprétés..... reef? BO 
361 Lampes électriques 4 incandescence........ P 384 A Tissus de chanvre ou de ramis, purs, unix , 

361 bis Autres appareils électriques (lampes, .valves).| P ou ouvrés, imprimés, Leints et ouvragés../° P 
361 ter Plaques sensibilisées pour photographie..... P 384 B l'issus de lin, pur, unis ou ouvrés, imprimés, 
Ex. 362 Serimgues Om verre 2.6.00... eee eee P teints, hbrochés ou ouvragés,......-... pee P 
363 A Fils de lin ef ‘de ramie purs, ‘non polis, Toile cirée vette et tee eg eae ete tenaeeeee re 

a. simples écrus en écheveaux, pelotes, cartes 385 \ Linoléum (y compris Ie linoléuma sur - jute), ‘ 
oa ou fous autres ...........cc cece eee eee P / non imcruslé ............e50e seseeeseees| - P 

863 B Fils de chanvre purs, non ‘polis . simples 385 bis Linoléum inerusté de toutes épaissours. aeaeet Bo 
écrus en écheveaux, pelotes, cartes ou tous 388 AeLSRAB! Coutils «0.0.0.0... cee cee eee eae leeenas PB, 
AULFES oo eee ccc c eee eeee beeaaeeaeuaae P 393 bis lissus de lin, de chanvre ou de ramie. mé- 

363 C Fils de lin et de ramie purs, non polis, langés, Je lin, Ie chanvre ou Ia .ramie}. - 
simples, blanchis crémés ou teints on dominant en poids .........4. pe senasas Pf: 
Scheveaux oo... e cease eccccecheveewenes P 394 a 394 Tissus de jule ........e.ecueeees sueeeee ree] Pf. 

' 3638 D Fils de chanvre purs, non ‘polis, simples, Ex. 398 Sacs neufs on usagés en tissu de, jute, expor- Laps 
blanchis, crémés ou teints: en écheveaux. P t6S VIGES 20. cee eee eect ee eee eee _ »P ' 

863 E Fils de lin, de chanvre et, de ramie pure, 4o3 Tissus de phormium — tenax, “dabaca et i 
non polis, simples, blanebis, crémés ou d'autres végétaux filamenteux non dgnom- a 

‘ teints en pelotes, caries ow tous autres. . Pp LIMES eee cece eee e eee eee teeta tale ne es PY. 
463 bis AetB/ Fils de lin, de chanvre et “de ramie purs, lissus de coton pur unis, croisés ot coutila : od. 

non, polis reiors, écrus, blanchis, crémés ho BCTUS occ eee eee eee Coenen bev eeas Po]: 
ou teints .............055 Lecce cece eens P 405 Décrués ou blanchis ........... wenes wey POD 

bine 363 bis GC Fils de lin, de chanvre el de ramie purs, / 405 bis Bandes de colon pur unies pour pan-| ! 
: _ hon polis, mercerisés........ aneteneeens P sements, etc........... eee tee ee |) PB 
364 Fils de lin, de chanvre ou de ramie mélan- Aob Tebats oo... ccc ee cece eee celeeeeees P - 

: BES ccc c ence eae teeta tsae P 406 bis A Eerus, tmercerisés ..:........... pe eeneee PB  
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4o6 bis B Décrués ou blanchis, mercerisés .......... P Aart Tissus dit enlretoiles ou toiles-tailleur, elc. . Pp 

‘406 bis C Teints, merceris6s ........-2..0eee ene . P 4dr bis Mousseline de laine «.......--..ceeeee eae . F 
4o6 ter Tissus + da: colon _gommeés, apprétés, amidon- AAr ter Draps unis, teinls en pieces, dits « Ama- 

. MES, OEE Leche ecto e cere eet eee aaaae ' P- ZONBS », ‘etc Le ee eee eee eee Pp 
407 Tissus:de cotoen pur, unis, croisés et coutils :| - 451 CGouvertures liss6@S 00... cece eee eae Pp 

Imprimés’ 453 teret 454) Tissus de laine mélangée ..........: beeaad . P 

Mouchoirs, foulards, or P 455 “Tissus, d’alpaga, de lama, de vigogue, de 
- Autres, pour les. impressions wet e eee . Pp yack ou de poils, de chameau............ P 

Tissus- de coton. pur : J. - 456 ~ Tissus de poils de chévre, purs ou mélangés. P 
408 Percaline: enduite ...............cceceee P 456 bis Tissus de poils de chévre mohair, non | 

408 bis Tissus recouverts d’un enduit A base de dénominds ailleurs ...-....-....c0eeeenn a 
eellulose nitrée 2.20... eee eee eee P AB Autres tissus de poils purs' ou mélungés a 

Tissus de colon pur ou mélangés unis, d'autres filaments, poil dominant en poids.| . .P. “Hee 
croisés ef coutils ; 457 bis Courroies de transmission en poils de cha-' “ 

arr A Fabriqués 6n tout ou en partie avec meau, avec ou sans enduit huileux.. / ?P 

des fils blanchis .........-....005 PY. 458 Tissus de crin pur ou mélange, le crim domi- ; 
his B ~ Rabriqniéssén abut ou en partie aved! on nant en ‘poids” en ee ence en es what fleas Jt OB 

: des fils teints .......---..c cee eee P 459 A Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) 
4u C ". flabriqués: en tout ou en partie avec| . 143 Tayonne, etc., . originaires des’ pays 

‘des fils’ éerus, glacés ou mercerisés.| P d’Exiraéme-Orient : : | 
“Aur D Fabriqués en tout ou en partie avec Pongées, corah, tussah ou tussor: de 

des fils blanchis, glacés ou merce- soie -pure, facon toile, serge ou 
. risés ...... bed e eee tense eee eaneee P croisé Habutai et similaires ; 
Au. k Fabriqués en tout ou en partie avec Shantoungs, honon, -assan et autres,: 

des, fils taints, glacés ou mercerisés.; P OL, cre eee eee ene P 
Tissus de cotori pur ou mélangé, brillantés| Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) 

ou fagonnés’ +” pures ou mélangées entre elles ; tissus 
4ir F ’ Fabriqués en -tout ou en partie avec ‘ ‘de soie ou de bourre de soie mélangés 

des fils blanchis.........--.0.-005 “Pp d'autres textiles. sans métal, soie ou 
4urG Fabriqués en tout ou en partie | avec bourre de soic dominant en poids : 

“es fils teimts ...-..+-. seen eee hig B . 
411 H Rabriqués’ ‘en’ tout ou en partie avec Lx, a 13 (, Crdpes dit de santé .....+.+-....4.00 P 

des fils écrus, glacés ou mercerisés.| . P 459 B 42 et 43 Gaze unie pour bluterie .............. P 
4ii I | Fabriqués en tout ou én partie avec 459 B 56a 64 Tissus serrés, foulards, etc.......... _ P 

{ des fils blanchis, glacés ou merce- 45g C Tissus de bourette de soie pure ou mélangée 
: PPISOS ea eee ete eee eee teree Pp 348 d'autres’ textiles bourrette pure ou 

4is J Fabriqués en tout ou cn partie avec dominant en poids : Mtoffes...........- Pp 
dvs fils teints; glacés ou mercerisés.| -P- Tissus de rayonnue pure ou rfiélangée de .soie, 

4i1- bigs Crépe de: santé en tissu de coton, etc....... ‘ P bourre de soie ou d’autres textiles sans 
Tissus de coten pur brillantés ou faconnés : P métal, rayonne dominant en poids . 

hen A Horas (..ccccccvecaeveceeeeess tebe evans 459 G Na a 

‘are BI Décrués ou ‘blanchis .........-..-..-... P Pes aq ¢ Crépes dits de santé .......,..+..+4 Pp 
42 C. | . Teints .......2..0.. tee ee teeees pete Pp 459 G 5a a 60 Tissus- serrés, foulards, etc.......... Pp 
4raD Boris merceris6s ...00. 0. eee cece ene ee P 459 HI Tissus de soie, bourre de soie, mélangés de 
412 EB Décrués ou’ blanchis mercerisés.......... 'P m2 A 19 laine, crin’ ou poils, ces.derniers, textiles 
Ara F | Teints 'mercerisés 2.0.00. cee eee eee ee ' P ‘dominant en poids : tissus non repris aux 

‘lissus beuclés, genre serviettes éponges ou alingas précédents ..........ccceeeeeeeee P 

: \. aulres tissus avec armures nids d'abeilic, Abg H IT Tissus de rayonne mélangée de laine, crin 
412 bis oils de -pordtix' et similaires ............ Pp m2 A18 { + ou poils, ces derniers textiles dominant 

( Les: mémes, tissés A la Jacquard........ . ?P ‘en’ poids ; tigsus non repris aux alingas 
| Tissus de coton pur : précédents cere tere eet p amen enh tene Pp 

4x8 | Couvertures cocci sec ca cece e eee .| P Tissus de soie, bourre de soie (schappe) “ 
430 et 481 | Toiles cirdes 60. cece cece eee eee eee weet P mélangées de coton sans. métal} le coton 

431 bis | Tissus minces:'en ‘pitces ou en bandes, dominant en poids : 
i fagon -toile, serge ou croisé, revétus sur 459-IEx.3 a5 Grépes dits de santéd.....,... vee cae P 

les deux faces d’un enduit ak base dhuile, 459-1 a7 a 45 Tissus serrés, foulards, etc............ Pp 
| CLC, cece eee eee eee Seed teens naeee . P Tissus de rayonne mélangés: coton, sans 

431 ter | ‘Tissus de tin, de chanvre, de ramie ou de métal, le colon dominant en poids : 

jute imprégnés. d’un enduit A base de Abg-T hx. 245 Crépes dits de santé..............0... P 
© ee@Nlulose-nitrée, ete. ... 0... eee cece eens P 4Sg-T a5 A 45 Tissus serrés, foulards, ete.......... vel OP. 
| Tissus de coton mélangé, le coton dominant 460 quater-1 | Sacs de chanvre, de lin, de coton ou d’autres 

en poids : . tissus autres que le jule, exportés vides.; P - 
433 " Btoffes ioc e eee eee henna P Papier ou carte, autre que de fantaisie : 
436 AUlres ...-05, Veet eee eee Thee te P Papier pergamyn, cristal et papiers ‘imper- 

435 Filets de péche ‘en coton, lin, chanvre, jute ‘ hor BS méables aux corps QTAaS 2.6... ieee eee ?P 

: et autres végétaux filamenteux..... 60. Pp ae / Papier sulfurisé el simili-sulfurisé.......... P 
Tissus de laine pure ; P 46: C  |- Papier dit Kraft et similaires ............. .| #- 

438-438 bis Draps casimirs et aulres tissus foulés et . | 4o1 D | Papier pour emballage enduit de goudron 
tho | .  tissus-ras mon foulés ......-...eee0e P|. | Ou de Colla 2... eee k cess cece eee ete eens P   tissus: ras non foulés  
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461 & Papier \vulcanisé dit américain...,.......... Pp 476 ter B — Ghévres cl chevreaux, moutons ct 
461 ¥ ‘Papier nen dénommé ci-dessus a Ja forme agneaux, \eaux y compris los crodtes, 

ou df la main, doublé sur machine com- collels, Mancs et dépeuilles provenant 

posé de deux ou plusieurs feuilles blanches oo desdits AMIMAUX sees ees P 
ou colorée dans la masse ; gommé ou 476 ter C —— Poissons, phoques el autres animaux 
dextriné aprés fabrication ; gaufré, crépé, marinus, serpents, l¢zards, crocodiles et 

filigrané au dandyroll ou A la mo-ette’ en wutres ; CROOUGS .-. 200+ verre eer eredes P 
cours de fabrication ...............0 000+ P 477 | Guic factice ordinaire ou carton cuir........ Pp. 

461 G Papicr non dénomimé ci-dessus A la méca- 4q7 bis Cuir artificiel A base de balata, caoutchouc 
, NIQUE eee ce cece eee cueeeeeeseaeeeeees P ou autres | substances analogues........- Pp 

461 H Papier des catégories dénoumées au, n° 461 478 Guétres, molletitres el jambiéres,........... Pp 
G, réglé en long ou en large..... boecees P 479 Parties de chaussures aulres qu’en caout- 

“hee fo 46x 1 Papier ou carte découpé et non spécialement , chouc ou cn tissu caoulchoulé settee eee P 
: taxé en cel état et ouvrages en papier 48o Botles oo. cece cee cece eee ene tree ens Pp 

a ou en carle non dénommés ailleurs, tels 481 A, 481 B,| Chaussures’ en cuir, c’est-d-dire avec dessus . 
que papicr A lettres, enveloppes, etc..... P 481 Cet 481 D enligrement ou parliellement en cuir ‘et 

Papier ‘dit de fantaisie; 0 -" : . semelles en cuir ou autres matiéres.... P 

461 J -- Papier-dentelle, papier-broderic, papier 48a A Chaussures en tissus ou feulres autres que| .—- 
ou carte gauffré.ou plissé pour confi- de soie, ele. e... ec ccc cece cece ene ee PP. 
serie, fleurs, elC....20..00..0c0cee eee P 482 B Chaussures en tissu de soie, bourre de’ soie 

461 K Papier ou carte marbré A Ia ‘main ou A la . ou rayonne pures ou mélangées, etc.... P 

machine, papier nitro-ce-lulosé et papier 482 rane By Pantoufles de lous genres .........-..00.00. “Pp 
paraffinég, indienné ou non, papier ou et \ 
carie coloré et découpé en bandes pour 483 Chaussures cn pelleteries ou garnies . de 

- GtAOTeS 0 cece eee eens . . pelleterios .........5.206 0c ees vee] BO 
6 L Papier ou carte recouvert entiérement ou 488, 488 bis | Articles industrie!s, piéces détachées et 

particllement de métal soit en feuilles, 489 et 489 bis organes en cuir naturel, avec ou. sang 
SOIL O11 Poudre . 1.2... eceesee ees daececa P parties en cuir artificiel ou en aimili- |, 

‘or M Papier ‘baryté ou gélatiné sur une face, en OUUE enter eees /?P 
hobines oy en rouleaux, pesant plus de 495 A Orfévrerie d'or et de platine, dargent : vet, ot 
soixante grammes au métre carré........ P . _ de vermeil ........ 2.0... . essere eee P 

s61 N Papier albuminé, a l’arrow-root, salé, non Ago B Joaillerie, bijouterie d'or et de platine, 
SCNSIDUISE 61... cece cee eect eee epee es P d’argent et de vermeil ................ P 

461 O Papier non dénommé, couché en blanc ou : Horlogerie petit volume : 
et couleur, coloré bicolore, . indienné, 497, 4g8 Mouvements sans boites (a Vexception des 
quadrillé, etc...........- oo . oo) Pp et 499 dis mouvements entigrement finis)....:.[ P| 

461 quater B] Pe'licules photographiques, etc.............. P - Horlogerie gros volume - 
462 A, 462 B,| Carton en feuiltes, plaques, rouleaux ou 504 Mouvements de réveils, de pendules,) 

462 C bobines enroulées edb eta eee e ee ee eeetng P . Whorlogeric, efC...-.- 6. sc cess ee eea eee P 
463 Carton découpé ou fagonné ........,....... P Soh quater Chronométres de bord, etc.............. P 
464 Carton agsemblé en boites ou autrement, 505 Gompteurs de tours, d’électricité, autres 

‘ recouverl de papier blanc ou de couleur, que ceux du n° 505 bis, d'eau, de gaz, 
de fabrication ordinaire ............, 0.065 p ee hs de fllature, etc.........+-...... reef P 

iat 464 ler Carlonnages, boites et autres, de fabrication 505 bis Compteurs électriques .......... teense P 
soignée, etc.............. veelaccavurne P . _| Fournitures d’horlogerie de petit volume, etc.: P 

476 A Peaux seulement tannées sans aucun travail 09 A, 5og B| ---Fournitures brutes ou finies, en métal| 
de corroirie ou de teinture : autres que et dog C. précieux Gu non, elc........eeeee, P 
les peaux pour semelles reprises au - ; Fournitures d’horlogerie de gros volume : 
n? Aj BGiapres vc sss ceesscseeccenseuees pP 309 bis Fournitnres, G10... cc cee guc eee queuauaeas P 

. Peaux seulement tanmées sans aucun travail 510 A Machines 4 vapeur fixes et machines de 
~ de corroirie ou de teinture : navigation toujours séparées de leurs 

476 B - Peaux pour semelles mémes lissées, chaudiéres. pompes 4 vapeur, compres- 

cylindrées ou battues ...........--. P seurs d'air et de gaz divers et tous 
476 C bébris de peaux {années par tous procédés..| P _Moteurs non dénommés ailleurs ..,..... P 

476 bis 8 et 4] Peaux corroyées, etc. : peaux chamoisées ou 5ro.D Machines motrices A combustion interne ou 

parchemindges non teintes, ou teintes ; 4 explosion, 4 gaz, 4 essence, 4 pétrole, A 
peaux hongroyées visies eee ee cece eee eee P alcool, ele... eee eee eee eens 

Peaux corroyées autres, traiiées au suif, au 510 E Moteurs 4 téte chaude (semi-Diesel), y com- 
dégras, cirées, de cou'eur ‘naturelle, colo- pris ceux pour navigation ...........00- P 

riées, chagrinées, gaufrées, grainées, S10 F Moteurs pour navigation ; moteurs 4 com- 

lustrées, imprimées, maroquinées, males, bustibles légers fonctionnant avec magnéto 
noircies, peintes, quadrillées, teintes, etc. P el carburateur .......--.. cc ccea seen eee as Po 

4n6.ter A -— Vaches, vachettes, boeufs, taureaux, 513 B Machines locomotives .....--....000.. 050% : Pp. 
buffles, chevaux, Anes, mulets ct 512 C Tracteurs agricoles ct autres, etc...........]. P- 
grandes peaux aulres ‘que celles ; 513 ‘Tenders de machines & vapeur locomotives. . P 
reprises sous le n° 476 ‘ter C, crovtes. Ex. 5rg bis | Métiers A tulle, dentelle, guipure, y compris 

. Nlancs et ‘dépouilles.................. P les méticrs 4 tirelles 4 un ou plusieurs   
baat nes
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DNS MALKCHANDISES DES MANRCHANDISES 
dounnier douanier 

bah A-146] Machines’ dynamo-électriques et transforma- 526 Chaudiéres A vapour ou générateurs de 
So, teurs électriques industriels 4 sec ou Vapeur, ClO cic eee een ete eee eee P 

immergés, pesant par appareil ro kilos et 526 bis Chaudiéres tubulaires ou semi-tubulaires et 
AU-OSSUS vice eee eet teenies : P chaudiaéres A gaz chauds, etC. eee eee Pp 

hag B Machines dynamo-électriques pour V’équipe- 526 ter = | Chauditres multitubulaires ou aquatubu- 
ment des véhicules aulomobiles de toutes Waives .. 0... eel eee cee eee ee tenes P 
sortes (voiturgs, baleaux, aérostals, appa-|, 5a6 quater | Apparcils dils économiseurs et sitmilaires, 
rei's, d’aviation, etc.)....... 0. cece eee eee P OIC, CEC cece cece tee eee eee ee Le anees P 

5a4 bis A Apparcils dallimage des moteurs a explo- Chaudiéres découvertes, ele. 2...) i lace... eee P 
sion de toute espece ....-.... ce cece ee eee P- 526 Les mémes, galvanisées, émaillées, étamées| 

bah bis B Appareits pour Ja coupure, le réglage, la quinquies A- OU plombées ...- cece cee ence cent tetas P 
prolection, la. distribution du courant]. . Radiateurs pour caloriféres ....05...--. eee eee P 

@lectrique, etc.......--. eee ee Leet eee Pp 526 Récipients ou réservoirs de grandes dimen- ” 
524 bis C Appareils de soudure électrique, & l’exclusion| quinguies B sions, non tarifées ailleurs, etc,....-.... P 
‘ des fers’ souder éleciriques............ P 53a Piéces délachées de machines et de trans- 

52h bis EF Appareils pour Ja léléphonie, appareils pour missions en fonte moulée, lournées, limées . 

a [@légraphie’ aulres que ceux repris aux OU Ajusl6es co. ccc eee cece eee P 
mn 5a4 bls Fel G ..,...2-022:c ceca ee eee P 532 his Cylindres de laminoirs bruts ................ Pp 

5a4 bis F- | Appareils de télégraphie automatique ou 532 quing, | Réducteurs de vitesse......-- cece eee eres Pp 
TAPIGG occ cece eee Pp 533 A Pidéces détachées de machines, de timonerie, 

haf bis G Appareils de iélégraphie et téléphonie sans de freins et de transmission en fer ou en 
fils, 4 J’exclusion des Jampes importées . acier forgé ou estampé, en fer ou on acier 
isolment 6.0... cece cece eee eee dens P moulé, en fonte malléable.............4-- p 

524 bis TE Appareils pour la signalisation el le contréle 533 B Organes de transmission (bagues, manchons, 
électrique & dislance, etc.............-.. P etc.) cn fonte moulée, en fer ou acier| . 

\ Appareils de mesures électriques, a |’exclu- mow'é ou estampé et en fonte malléable, / 
Sah bis I sion des compteurs repris au n° 505.... P ces métaux assemblés ou non.......... P 

l Transformateurs afférents auxdits appareils. P 533 bis Essicux droits montés pour -matériel de che- 
3h bis J | Appareils d’électricité médicale.............. P min de fer et tramways........--.-..5. P 

"\ Ex, 524 big K| Fours Aeciriques industriels de tout genre. . P 533 ter Arbres droits pleins............0002e0 ee eee Pp 

524 bis M | Appareils électriques et électrotechniques,. 533 quater | Arbres droits forés, arbres A manivelle, arbres , 
g Ara etc. : Perceuses, polisseuses, petites pom- COUDES Leet cece eee te eee teen ee tenes P 

POS, CLC cere cece cece etree eens P Pidces détachées de chaudiéres el d’appareils 
5a4 bis N Appareils électriques et électrotechniques .non . . similaires en 16le emboutie ou soudée.... P 

, mentionnés dans les paragraphes . précé- 535 seates Foyers cylindriques pour chaudiares 4 foyer 
Wants coc cece cee tec ete eee eee tees "Pp IMt@Ti@Ur 6. ee te tee P 

5a A, 595 P : 533 septies | Roulements annulaires et butées a billes a 
hah C, 5a5 D ad . ) amnapatle atmilaj Aa F Toulcaux ou 4 galets, pour tous usages, 
hod is, bob G,. Machines-outils el appareils similaires...... P munis ou non de leurs billes ou galets.. P 

$25 Hel Sad] 1) . 533 octies’ | Balis el carcasses de dynamos ét de moteurs ‘ 
Machines et mécaniques pour le fagonnage Glectriques, @tC...0 06 cece eee eee P 

\ el te travail du bois et des ouvrages en 534 Ressorts en acier pour carrosseric automo- 

hois : - biles, wagons ou locomotives........ ‘ P 
x. 525 F —— A ébaucher ou facgonner les bois de oo nSO Pitces détachées de cuivre pur ou allié, etc. P 

fusils. 2.0.00. cece eee ee eee ee -} oP 535 bis A | Piéces détachées de machines et de transmis-| 
— A mortaiser, 4 chafnes dentécs .... P sion non dénommées de deux ou plusieurs 
— A scier, A-dents articulées......., c MAtAUX, Ctl cece cece eee e ae eee eens Pp 

hah bis Cl | Appareils. de levage, y compris les ascen- - 535 bis BI Pitces détachées et appareils accessoires com- 

scurs el leurs cdbles 4 dispositif ct presses portant des parties en métaux A hase de 
| non tarifées ailleurs .........---.02000 _P nickel ou de chrome........cccccceceucs p 

25 bis E | Matériel fixe de chemin de fer et tramways.| P 535 ter Fils, c&bles et cordons pour l’électricité......| PB 
hoi ter A | Machines 4 caleuler, A cartes perforées, dites Aad _ 

|. machines 4 statistiquer ...........--.-5 P 536 Pidces détachées se rapportant & l’électricité.| P 
\ Machines a écrire et leurs piéces détachées. P 536 bis Lampes électriques 4 are et piéces métalliques 

bah ter B Machines A calculer (autres que celles reprises . détachées en fer ou en acier.:.......... PP 

/ au m® 595 ter A) et leurs piéces détachées, P 36 quater | Roitiers de lampes électriques portatives de 
heb ter C Apparei!s A autographier ou polygraphier " toutes formes, etc... .. 06. cee cece eee eee Pp 

de tous systémes (duplicateurs, cyclostyles, Outils emmanchés ou non, en fonte, en fer 
néostyles, etc.) et leurs piéces détachées..; P ou en acier : 

Bi] Appareils de chargement pour hauts four- “187-3 Scies circulaires A dents non rapportées . 
quingties neaux, gueulards de hauts fourneaux, etc. ~P pour le travail des métaux A chaud. P 
525 series Matériel pour le dépdét de l’asphalte, bitume, 539-4 et 6 Scies A main et pour machines...... P 

chanx, ciment, ete... ..-. eee ee serene eee P §37-7 A 12 Limes et rapes, cte.........2...-.005 P 
525 octies B| Appareils pour Vindustrie chimique ayant; 537-16 A an Ftaux de tout genre, cages de filiéres,| | 

1g A 29 un revétement intérieur ou exlérieur de} Te P 

plomh, le poids de ce plomb dépassant 589-98 Forets hélicoidaux, ete..........6 6 cee , P 
33% du poids total ..... es ceceee eee e eee P 537-24 Lames de cisailles, outils A fileter, tour- 

Bix. 525 Machines et appareils non dénommés ou non TOT, CLC. ccc eee eee eet e eee ee es Pp 
beter tee teen ee eeee Pp  
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937-26 eb 27 Autres outils......0 0.0.00. 0 0 eee cee P in6 ler Accumulateurs électriques, ctc.........0.6 05 P 
Tailes meétalliques 276 quater | Piles Glectriques.............. 0c cee eee P 

5Ar En fer ou em acier............ er P 576 Condensaleurs électriques et leurs  piéces 
5A2 En cuivre ou en faiton..........-- . Pp | quinquies MAG ac#hées .. 0... cece eects ane eee P 
343 Grillages en fer ou en acier......-......... Pou! 407 Poteries et autres ouvrages on étain pur ou 

fa, 553, alli¢ de zine, d’antimnoine ou de plomh... Pp 

553 bis icg A Ex. 1] Converts de tables (cuillers,.fourchettes, lou- 

et 554, Ouvrages en fonte moulée........5......... P el Ex. » ches, manches 4 couteaux non montés) 
555. : : ulres -qu’en métaux nickelés............ P 

et 555) bis jog B Ex. r{ Orfévrerie de table, d’ameublement, d’orne- 
556 | Quvrages en fonle lrempée (durcie par cou- er Ex 2 menl de loilette, ctc., vaisselle de table, 

lée en coquille)...............0. 0000s x} P wulres quien métaux nickelés..:......... P 
557 bis Ouvrages en fonte moulée non visés ci- osg Cel DY] Autres objets... 0.0... cg cece eee cee P 

MeSsOus .. eee ec eee eee eee eet eee es Pp jeg bis AAT) Ouvrages en aluminium ou en plaqué d’alu- 
Ouvrages en fer ct en acier : mirini, » compris le bronze d’alumi- 

558 et 568 bis Ferronneric .. 20... eee eee eee es P ninm 4 plus de 20 p. 100 d ‘aluminium. P 
' 558 ter Ferrures de voitures, etc............ P. 5&1 Aries de commerce... oe... ccc ecu ete eee P +t 

. Cables de fer et d’acier destinéds aux aR3 Poudres A birer... 0... eee "eae P 
Gt navires de commerce............-, P 5R4 “Pynamile oo... cece eee dee eceeee ae : P 

Cables de fer et d’acier autres......... P ARS Capsules de poudre fulminante............., P 

561 bis Ronces artificielles ................0055 P ARS bis ‘Délonateurs pour mines avec amorce ¢lec- 
56a ANICEGS , oe eee eee e ee aee P PPAQMe oe ete eteeeeneeen nes “Pp 

56a bis A Chatnes en fer, acier, fonte malléable, 586 Cartouches .. 0.0 cee eee ees . P 
: fonte aciérée ou aciéreuse, 4’ maillons. P 587 Projectiles 0.00.0... c ete eens P 
56a bis B _ Chaines en fer, fonte malléable, acier, aRR Miches de mineurs.... 0.0... cee cece eee ae P 

fonte aciérée ou aciéreuse, articu- 597 Piéces de charpente et de ‘charronnage fa. 
Iées systame Gall et analogues.... P CODERS oo ee ice cer een tee c env ennes A 

563 Crampons 4 glace, etc...-............ P boo tois gabotés, rainés et (ou) bouvetdés, plan- 
63 bis, 564) 1 p ches, frises ou lames de parquets, ralo- 

564 dis \ CIOUS «oo seers tées, ratnées et (ou) bouvetées........... A 
565 Pointes en fil de fer ou d’acier, fabri- tod quater Al Veuilles et feuillets de placage, etr.......... P 

quées A la mécanique, ete.......... oP So quater B) Placages et conlre-placages.....--......00005 Pp 
566 Vis, pitons, etc., n’ayant subi aucun ; Bois de fusils et autres armes A fen, hruls, 

iravail de tour ou de décolletage..| PP op \ <bauchdés, finis de plus de 35 m/m d’épais- 
566 bis Vis, pitons, etc., tournés ou décolletés. P Ex. bos SOUP coe ee eee ee eee A 

466 “ter Rondelles brisées destinées 4 faire quater C | Caisses et caissettes d ‘emballage, vides...... A 

TESBOM 20 eens Panneaux en fibres de bois dur comprimé,.. A 
565 ! 7 . 604-31 4 33, Avertisseurs phoniques pour automobiles ct 

et S6= bis 4 ubes en fer ou en acier............ P | autres usages, eb6. so. ee eee e eee eee P 

, . Récipients ou réservoirs en fer ou en tio | Jones, rotins, roseau (moelles de)...,...,. P 

| acier pour gaz comprimés ou liqué- tio bis + Roling filés..-..0. 000i ccc lavacaecccecuree P 
IES eee eet eee ee P 614-5 A 16. Voitures de voies ferrécs, garnies ou non 

567 ter Récipients ou réservoirs, viroles, corps BATNIOS ee eee eee ees P 
de chaudiéres, ballons, collecteurs, 1° Bicyclettes. tricycles, motocycles et moto- 
bouilleurs, etc., en fer ow en acier cycletles, vy compris les véhicules de Ves- 

| monobloc forgés, sans soudure ou O14 bis péce pour enfants.................0.00. P 

SOUDES 2. cee eee ee eee e stevens P 2? Accessoires et pices détachées de vélo- 
Ex. 568 A Tous articles en fer, en acier ou cn téle | eipedes essere sees eens Verterers seca P . noire non dénommés A }’exception nr ler A | Voilures automobiles pour le transport ales 

des articles de ménage............ Pr Ao16 marchandises 0.00.0... cc. c cece ee eens P 
568 B Réservoirs, foudres, cuves en fer, acier bay fer B | \ecessoires, parties et piéces détachées pour 

| ou fonte aciéreuse ; fits, tonneaux toutes voitures automobiles, travaillées ou 

ou tonnelets en fer ou en acier, ou ayant subi un assemblage, un ajustage 
en téle de fer ou d’acier, méme avec | oun emboutissage.............. 2c eee P 

accessoires, en autres matiéres et Gi4 fer C Phares, lanternes et autres, fonctionnant aux 
leurs parties séparées.............. P | huiles minérales, 4 Yacétyléne ou a 1’élec- 

Ouvrages en cuivre pur ou allié de zinc ou tricité, complets ou non complets....... P 
d'étain 614 quater © Chariots automobiles. pour manutention et 

579 Chaudronnerie, etc....-.2........ rer _P transport dans Jes magasins, fabriques,| - 
Outils en cuivre, ete... . wares, otc. (électro-cars)...........0.0.00- P 

o7u bis A Appareils pour la soudure aulogéne, etc. P G4 quingu.  Aérostats 00.0000. eee cece crane es P 

572 bis B Autres instruments ou appareils 4 sou- G14 sectes \froplanes ct autres appareils plus lourds 
der, braser, ou usages similaires. . P que” Vain... ec cee eee ee eae P 

a2 bis F Outils non visés aux paragraphes pré- 614 seplies Parties et pidces détachées d’adérostats, etc... P 

cédents oo... cc cece cece cece cecve ee, P G14 ocltes Moteurs pour aérostats, cie.............0- te P 

ae Autres objets non dénommés, etc.... P 615 4 618 Enbarcations 0.6... 0... cece gee eee P 
57 ; 618 fer Fmbharcations automobiles & moteur él - 

et 576 bis § Ouvrages en plomb..... 2.0... .66 eee P que ou a explosion................. ecto P 
| . 619 Agrés ct apparaux de navires non dénommés.| P   

+ AOR



aE 

    

        

  

            
TABLEAU 8B 
  

    
Liste des marchandises dont la prohibition d’exportation est maintenue sous les modalités antérieures 
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un 

NUMERO DESIGNATION Ea NUMERO DESIGNATION a4 
du tarif | a g du tarif Bog 

. DES MARQUANDISES DES MARCHANDIBES 
douanier | E g douanier 5 

| . 

620 A AR. Ouvrages en caoutchouc et gutta-percha, ba- 634 ter A Instruments de dessin............000- ce eae Pp 
lata et similaires, y compris le caoutchouc . 634 ter B Instruments de mesurage, de vérification et 
synthétique, non tarifés ailleurs.......... P- / de calibrage...........-.. ccc cece cece eee 

620 bis A Ouvrages en amiante ou asbeste............ Pp 634 ter C Barometres . eee eee eben eee tbe P 

620 big B | Garnitures de frictions pour freins, elc., a] - ra5 
base d’amianle, de cellulose, etc........ P 1634 quater A! Instruments de démonstration et d’essais...| +p 

6a0 ter Mica en, feuilles ou plaques ; objets en mica, 634 quater B| Appareils de géodésie, de topographie, de 
OCLC tee eee ees chee P mesures d’angle, etc...... ee P 

6a5-a Feutres : bourres de chasse.........,-.... ,.) oP 635 A a C | Instruments d’observation et optique sees P 
630 quater GC Bougies d’allumage pour tous moteurs A car- Ex. 635 bis At Appareils pour la photographie et ses appli- 

buration, etc.....-..0 cece eee ce aves P calions, 4 l’exception des appareils photo- 
630 guater D) Pitces isolantes pour bougies d’ allumage, etc. P . gr aphiques 4 main et leurs objettifs, ocu- 

680 segzies | Isolateurs pour l’électricité en stéatite, sté- laires, lentilles, etc., ne pouvant servir 4 
colithe, @t0....scccccecceecsecseveeeeeeves -?~p des usages militaires.........- ee ce eee Pp 

632 Lidge naturel élaboré............000cece eee A 635 ter Appareils et instruments employés en imé- 
633 Litge aggloméré ouvré..........0.... 00, wl Ok decine, en chirurgie et dans Vart vétéri- 

633 bis Lidge ouvré (colffures)......... 0.6... cece cues A ; MAHTE seen serene recente erate nee PO 
634 Instruments d’astronomie et de cosmograplie.| 637-Ex. i |. Jumelles autres que de théatre ete n eres P 

634 bis Instruments d’arpentage, de niveHement, de ; 648 ler B Cérium métal, ferrocérium, etd............., P 

levés de plans.............0.. cece eee _ #p   
  
  — = TE 

  

Ex. 407, Ex. 431, 
Ex. 459, Ex. 466, 

_Ex. 466 bis 
Ex. 469, Ex. 

Ex. 4917 
470, 

469 quater — 

4y3 
Divers 

    

Cartes topographiques 4 l’échelle 1/200.000% et aux échelles plus grandes pu- 
- ‘bliées par le service géograpliique de l’armée et par ses annexes d’outre- 
mer. Cartes géographiques 4 l’échelle du 1/100.000° et aux échelles 
plus grandes publiées par des éditeurs privés mentionnant spécialement 
les installations hydro-électriques ainsi que Ics lignes de transport de 
‘force, et, d'une maniére générale, tous renseignements susceptibles 
d'intéresser la défense nationale, & l’exception des cartes routiéres et 
touristiques”... 6... ice e teen tenet eee enter tren ne ees 

Films cinématographiques impressionnds........-.-..-:esseeneeee eee een ee 

Contrefagons en librairie....... Meer ee ete eee 

Matériel de guerre....... beet ee tages Ween ee ee ee eee bee teen ene 

Pigeons VOYAZCUIB. 0c te EEE eee ens 

Substances vénéneuses... 000-00. ccc cece eee ee eee cece e rece nese ener na eee 

Matidres d’or (or monnayé, or en barres, en lingots ou en Plaques, or A usage 

industriel OU autre)... cp e eee c eee eee ee tet e eee ttae 

Capitaux (moyens de payement : piéces de monnaie francaises, coloniales ou 

étrangéres, billets de banque francais, coloniaux ou étrangers, chéques,   coupons, arrérages, lettres de crédit, traites, effets, droits de souscrip-|. 
tion et toutes autres créances de méme nature, quelle que soit lay , 

monnaie dans laquelle elles sont libellées, valeurs mobiliéres, titres de. 
propriété ou de créance)..... 6. .6 eee ee eee teens | 

NUMERO , DESIGNATION DES MARCHANDISES TEXTES _INSTYTUTIFS 
du tarif douanier de la prohibition 

4 

Tnx. 15 Chiens de forte race........-.....5 Vee eee ee een eee e ene t neta Lot du rr janvier 1892. 
Ex. 48 Huitres plates indiganes et portugaises (gryphées), de moins de 5 centi- 

métres, suivant leur plus grand diamétre.................-...:ee eee Décrets des 30 mai 188 et 8 sep- 
: : . tembre 1930. 

Ex. 170 C Bulbilles de narcisses ayant une circonférence de 11 cenlimétres et moins..| Décret du 29 décembre 1926, 

Décret du 25 aodt 1939. 
Décrel du 7 mai 1936. 
Loi du st janvier 1892. 

Décret-loi du 18 avril et décret du 
TA aodit 1939. 

Art. ‘28 du Code des douanes, décret, 
du & septembre | 1989. 

Lois des 19 juillet 1915, 12 juillet 
rgr6 et 313 juillet r923. Décret- 
loi du 29 juillet 1989, art. 130; 
décrets des 14 septembre 1916, 

12 octobre 1g28, 20 mars tgio, 
g novembre 1937, etc.. 

bécret du g septembre 1939. 

Décret du g septembre 1939. |   
a 

sear
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N° 1460 du 18 octobre 1940. 

ARRETE 
relatif aux prohibitions de sortie. 

Le ministre secrétaire d’Etat aux finances, le ministre secrélaire 

d'Etat 4 la production industrielle el au travail, le ministre secré- 
taire d’Etal a l'agriculture ct au ravitaillement, le ministre secré- 
taire d’Etat & Vintérieur, le ministre secrétaire d’Etat aux affaires 
étrangéres, Je ministre secrétaire d’Flat 4 la marine et le secrétaire 
d’Etat aux colonies, 

Vu ja Joi du is juillet 1938 ; 
Vu le code des douanes ; 
Vu le décret du ag juillet 1940 ; 
Vu le décret du 13 septembre ig4o réglementant Ja sortic de 

cerlaines marchandises, 
ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les demandes d’autorisations d’expor- 
lation de marchandises présenlécs.par application de l'article 3 du 

a décret du 13 septembre 1940 doivent étre adressées au ministére 
des finances (office du ,commerce extérieur), par |l’intermédiaire 
du ministére responsable. 

_ Ces demandes doivent étre élablies en cing exemplaires suivant 
le: modéle’ or ci-annexé, 

Les demandes d’autorisations concernant les marchandises 
exportées d’Algérie doivent élre adressées au gouverneur général 
dans les conditions et sous les modalités prévues par une 
inslruction interministérielle, 

Art. a. — La durée de validité des autorisations d'exporta- 
lion est de cent vingt jours. Ce délai ne comprend pas le jour de 
la délivrance de l’autorisation d’exportation. 

ArT. 3. — L’exportation 4 destination des colonies frangaises, 
des pays de protectarat et des pays sous mandat francais ne 
donne pas lieu 4 la production des licences visées 4 l'article 1° 
sous réserve des mesures de contréle jugées nécessaires par l’admi- 
nistration des douanes. 

Fait a Vichy, 

- Le 

le 13 septembre 1940. 

ministre secrélaire d’Etat aux finances, 
Yves BOUTHILLIER. 

Le ministre secrétaire d'Btat 
i fa production industrielle et au travail, 

Rent BELIN, 

Le ministre secrétaire d’Etat 
a UVagriculture et au ravitaillement, 

PienRE CAZIOT, 
Le ministre secrétaire d'Etat @ Vintérieur, 

PEYROUTON. 

Le ministre secrétaire d’Elat aux affaires étrangéres, 
Patt BAUDOUIN. 

Le ministre secrétaire d'Etat & la marine, 
A', DARLAN. 

Le secrétaire d’Etat aur colonies, 
Al. PLATON, 
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-MopiLe N° of 
(papier jaune). 
a 

MINISTERE DES FINANCES 

Office 
"du commerce extérieur 

  

  
| 

  

DEMANDE D'AUPORISATION D’EXPORTATION (4)° 

ou raison sociale 
Profession 
Adresse compléte 
Motifs de lexportation 
Pays de destination 
Expéditeur 
Deslinataire 
Nalure de Ja marchandise (2) : 

Numéro du tarif sous lequel article est dédouané (3): : 
Poids brut (en toutes leltres) 
Poids met (em loultes lettres) : oo... 0. cece eee uence teens 
Nombre de piéces, s'il y a lieu : 

Valeur en douane de ja niarchandise au lieu d’exportation (en 
francs francais) 

Somme 4 encaisser cn devises : 
Gare d’expédition (en France} 

Bureau d’exportation : 00... ccc cece cece cee u rede e stu sayananeeene 
Nate probable de Vexportation 

Non 

ee ee ee eee 

( Date, signature et cachet du demandeur.) 

  

Décision. 
  

  

Avis du ministére 
chargé du_ contréle 

des demandes. 

  
  
  

Cette licence est slrictement personnelle et incessible. Toute 
ulilisation d’une licence inapplicable exposerait le délinquant aux 
sanctions prévues par les articles 21 bis, ax ter, 21 quater et 628 du’ 
cod: des douanes el 46 de la loi du rr juillet 1988 sur l’organi- 
sation générale de la nation pour le temps de guerre. 

  

ir) Cette demande doit élre fournie en cing exemplaires. 
_ (2) Menlionner la spécification de la marchandise suivant les 

lermes exacts du tahleau des droits d’entréc. 
(3) Indiquer le namére de la nomenclature douaniére. 

Ae
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS — 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT . 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
EL DU RAVITAILLEMENT 

Par arrélé du direcleur chef du service des eaux et foréts, du ser- 
vice de la conservalion fonciére el du service topographique en date 
du 3 oclobre 1940, M. Gauer René-Lucien, qui a satisfait aux épreuves 
du concours pour l'emploi de rédacteur de la conservation fonciére 
des i190 cl 11 juillet 1939, esl mommé rédacteur stagiaire du service 
de la conservalion fonciére pour compler du 1 septembre rg40 

(emploi vacant). , 

Par arrété du direcleur chef du serviee des caux el foréls, du ser- 
vice de la conservation fonciére et du service topographique en date 
du 3 octobre 1940, M. Vincens Henri, qui a satisfail aux épreuves du 

concours pour l'emploi de rédactcur de la conservation fonciére 
des ro et 11 juillel 1939, est nommé rédacteur stagiaire du service 
de la conservation fonciére pour compler du 1° septembre 1940 

(emploei vacant). 

  

REINTEGRATION 
dans leur administration d'origine de fonctionnaires 

en service détaché. . 

  

Par arrétés du directeur général des travaux publics en date du 
ar septembre 1940, les fonctionnaires ci-aprés désignés, délachés du 
cadre mélropolilain, atleiuts par la limite d’dge en application du 
dahir du 29 aot 1g40, sont remis 4 la disposilion de leur adminis- 

lralion d’origine eb placés en congé d’expectative de réintégration A 

compLer du 1 octobre 1940 : 

MM. Chardeaux Lucien, 
: 1 classe ; 

Charoy Ernest, 
r¢ classe ; 

Turpin Albert, ingénieur des lravaux publics de 

ive classe ; 
Gadral Paul, 

1’ classe ; 
Tourtour Jules, 

3° classe. 

ingénieur des pouls el chaussdes de 

ingénieur des travaux publics de 

VEtat de 

ingénieur des travaux publics de 

ingéuieur des travaux publics de 1’Elat de 

Par atrélé du directeur de Winstruclion publique en date du 

8 octobre 1940, les fonclionnaires ci-aprés désignés, détachés du cadre 
métropolitain, alicinls par la limite d’ige en application du dahir 
du 2g aott 1940, sont remis a la disposition de leur administration 

Worigine et placés en congé d’expectative de réintégration 4 compter 

du 1 octobre 1g4o : 

M. Beaurieux Rémy, professeur agrégé de 1 classe au lycée 

Gouraud de Rabat ; 

M. Charrier Jean, professeur titalaire 
de 1° classe an lycée Regnault de Tanger 

M. Gangne Joseph, professeur titulaire non agrégé des lycées 
de v® classe au lycée de garcons d’Oujda ; 

M. Moncheaux Marcel, professeur chargé de cours de 1’? classe 
au lycée de gargons d’Oujda ; 

M™e ‘Vagner, uée Dubelay, surveillanle générale non licenciée 
de + classe au lycée de jeunes filles de Casablanca ; 

M4 Dessert Jeanne, professeur chargée de cours de 1" classe 
au lycée de jeunes filles de Casablanca ; : 

Me Jean Augusline, institutrice de 1" 

icunes filles de Casablanca ; 

non agrégé des lycées 

masse au lycée de 

BULLETIN 

l’Etat de- 

Etat de 
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M. Marcaillou Joseph, jiostituleur de classe txeeptionnelle el 
ditecleur de Véeole curopéenne de Bab-el-Khemis, 4 Oujda ; 

M. Coeugnel Ovide, inslituteur des lycées ol colléges de 
re classe au petit lycée de Casablanca ; 

M. Poneet Léon, directeur déchargé de classe de 1° classe de 
Vécole musulmane du Marshan & Tanger ; . 

M. Mérienne Félix, insliiuiceur de classe exceplionuelle 4 lécole 
induslriele el commerciale 4 Casablanca ; 

M. Lasserre Léon-René, instituleur de classe exceptionnelle et 
directeur de Vécole curopéenne de la Boucle du Tanger-Fés 3 
Meknés ; 

M™* Pagnier, née Girand, institulrice de classe exceptionnelle 
el directrice de ecole A. Sonsol A Casablanca ; 

Mee Lapouble, née Carussan, imstitutrice des bycées et colléges 
de i classe au lycée Gouraud de Rabat ; 

Mme Moreau, uée Marcouiller, inslitulrice de classe exceplion- 
nelle 4 lécole curopéenne des Roches-Noires 4 Casablanca ; 

Mme Tramini, née Borromel, inslilulrice der 
directrice de l’école malernelle de l’Aguedai 4 Rabat ; 

Mée Jourdan, née Schumacker, inslilutrice 
directrice de Uécole ménagére isradlite &-Tanger ; 

classe et 

de 7 classe et 

M™ [oalle, née Keriel, istitutrice de classe exceptionnelle A 
Iécole de filletles musulmanes de Meknés ; 

M* Cruveilher, née Lapouble, instilulrice des lycées el colléges 
der classe au lycée Gouraud de Rabat ; 

Mo Poupignon, née Chenevricr, instilatrice des lycées et 
collages de 1-° classe au lycée de jeunes filles de Casablanca ; 

M™ Favard, née Forquel, inslitutrice de classe exceplion- 
‘nelle el directrice de lécole européenne du Centre 4 Casablanca ; 

M™ Sertilange, née Verger, inslitulrice de 1° classe au lycée 
de jeunes filles de Casablanca. 

RADIATION DES CADRES 

  

(Application du dahir du 29 aodt 1940 fizant la limite d'dge 
des fonetionnaires et agents des services publics du Protectorat). 

  

Par arrétés du procureur général prés la cour d’appel en date 
du 6 seplembre 1940, les fonctionnaires ci-aprés désignés, atteints 
par la limile d‘Age en applicalion du dahir du 2g aot 1940, sont 
rayés des cadres 4 compler du 1 oclobre rg4o : 

MM. Sénéchal Maurice, secrétaire de parquet de 1% classe ; 
Pelliccini Ktienne - Dominique, secrétaire de parquet de 

3° classe. 

Par arrété du direcleur de Vinstruclion publique en date du 
im! gctobre 1940, les fonclionnaires ci-aprés désigués, atteints par la 

limite d‘age en upplicalion du dabir du 2g aol t940, sont rayés des 
cadres 4 compter du 1° oclobre 1940 : 

M™ Armenjon, née Dumaz Jeanne, maitresse de travaux manuels 
slagiaire (calégorie B) A l’école professionnelle de fillettes musul- 
manes & Casablanca ; i 

Mle Rouillol Renée, maitresse de travaux manuels (calégorie B) 
de 1 classe a l’école musulmane de filles de Mazagan ; 

M. Berthelot Gaston, contremaiire de 1° classe A l'école pro- 
fessionnelle musulmane de Rabat, rue de Poiliers ; 

M. Setlouli Mohamed, instituicur indigene (nouveau cadre) 
de 1 classe A Vécole professionnelle musulmane de la Fertme- 

Blanche & Casablanca ; 

M. Belkhodja Abdeslem, mouileur indigéne de 17° classe A 
Vécole professionnelle musuimane de l’ancienne médina & Oujda ; 

M. Prisse d’Avennes Gaston, institutcur de classe exceptionnelle 

au lycée Regnault de Tanger ; 

M™ Caslex, née Leconle Maric, inslilulrice de classe exception- 

nelle au collége de Mers-Sultan 4 Casablanca ; 

Mle Lévy Esther, institutrice cle classe exceptionnelle ct direc- 
trice de l’école maternelle A: Sonsol 4 Casablanca ;
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Mu Valelle, née Champion Jeanne, directrice cléchargée de 
classe de ve classe au collage des Orangers de Rabat ; 

- MMe Philibeaux Madeleine, instilutrice de 1° classe au lycée de 
jeunes filles de Rabat ; . 

M™* Husson, née Schwartz Emilie, mailresse de Lravaux manuels 

(calégorie B) de 5° classe au collége de Mers-Sullan a Casablanca ; 

M. Garretle Trancois, contremailre de 1% classe 4 1]’école pro- 
fessionnelle musulmane de la Ferme-Blanche 4 Casablanca ; 

M. Le Bris Yves, conlremaitre de 17 classe 4 Vécole industrielle 

el commerciale de Casablanca : ; . 

M™ Leconet, née Tourniaire, imslilatrice de classe exceptionnelle 

el directrice de l’école européenne de Mers-Sullan 4 Casablanca. 

M™ Pons, née Gautier Marie-Louise, institutrice de 2° classe A 
Lécole européenne A. Sourzac de Casablanca ; 

M" Faure Clotilde, institutrice de classe exceptionnelle au lycée 
de jeunes filles de Casablanca : 

M. Danier Auguste, répélileur chargé de classe de 1° classe 
=u collage Moulay-Youssef de Rabat ; 

M. Dupré Raoul, professeur litulaire non agrégé de 1° classe au 

lyeée Lyauley de Casablanca ; 

M. Houlel Lucien, directeur d’école professionnelle non institu- 

-leur de classe exceplionnelle de |'Ecole du livre & Rabat ; 

Mle Favier Germaine, commis principal hors classe, 
ceulral de la dircction & Rabat ; 

M™ Roget, née Duricux Melina, professeur 
de 1 classe au lycée Gouraud de Rabat, 

service 

charyée de cours 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de six rédacteurs stagiaires 

des administrations céntrales du Protectorat. 

Un concours pour six emplois. de rédacteur stagiaire des 
administralions centrales du Protectorat’ aura lieu A Rabat, les 
iG el 17 décembre rgfo. Un de ces emplois esl réservé aux sujets 
mutrocains, 

La liste d’inscriplion ouverte dts invintenanl ag secrétariat 
général du Protectorat (service du personnel) sera close le 1 décem- 
bre r9gfo. 

Les candidats doivent étre titulaires du hacealauréat de l’ensei- 
gnement secondaire (ou d'un dipldie équivalent pour tes sujets 

marocains) el, en oulre, d'une licenee en droit’ ou d’un des 
diplémes dont déquivalence esl prévue par le réglement du 
concours. . , 

Ce concours ne comporle que des épreuves écriles qui com- 

preunent les lrois compositions suivantes 

1° Une rédaction sur un sujel d’ordre général ayant Lrait a 
histoire de In France depuis 1789 (coefficient 2) ; 

v® Une composition sur un sujet intéressant Vorganisation, 
ja législation et Ja colonisation de- l'Afrique du Nord = (coeffi- 
cienl. 3); 

3° Une composition de droit public el administratif francais 
ou Une camposilion de fégislalion financitre francaise ou une 

composition de législation cl économie commerciale (coefficient 3). 
(Les candidals doivent faire counaitre dans leur demande d'‘admis- 
sion la matiére qu’ils choisissent). | 

Les candidals peuvent, sur la demande exprimée dans leur 

lettre de candidature, subir une épreuve de Jangue arahe com- 
portant une interrogation du niveau du certifical d’arabe dialectal 
muarocain, 

Des majorations de poinls seront accordées, pour le classement 
définitif, aus candidats ciloyens francais tilulaires du certificat 

d'arabe dialeclal marocain ou d'un dipléme équivalent ou 4 ceux 
qui auront subi avec succés l'épreuve de langue arabe,   

Liattention = des candidiais est 

shinies ‘ nouvelles pris 

appelée sur une des dispo- 
~ par Varreté viziriel du 6 octobre p40, 

qui subordonne ta titularisation en fin de stage 4 la connaissance 

des éléments de la langue arabe. 
Pour lous renseignements sadresser an secrélariat général du 

Prolectorat ‘service du personnel), & Rabal. En vue de leur prépa- 
ration au concours, les candidais onl inlérél 4 se faire connaitre 
le plus lt possible A Vadresse précilée. , 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour Vemploi de rédacteur stagiaire 4 la direction 

des finances. 

(i concours pour Uomploi de rédacteur stagiaire A la direc- 
lion des finances s’ouvrira les 20 el 2) janvier ro4r, 4 Rabat, dans 
lex conditions fixées par l'arrété duo direcleur des finances, en 
dale diuotS inars 198g, modifié le 1 octobre rg4m 

Le nombre des places mises au concours est fixé Ao six, Un 
des emplois i pourvoir est réservé aux sujels marocains, confor- 
inément au dahir ct A Varrélé résidentiel duo 14 mars rg3g. 
Toutefois, au cas of aucun des candidals au litre de Vemploi 
réservé iobliendeail les minima de points prévus par Uarrété 
sucvisé duoor8 mars rg3g, cel emploi serait allribué aux autres 
candidals. . 

Les candidats devronl adresser leur 

timbre accompagniée des piéces réglemeutaires exigées avant le 
vo décembre ig4o, dale de la ciéture des inscriptions, au direc 
leur des finances (bureau du personnel), 4 Rahat. 

demande sur papier 

Diplémes esriqés 

Bacealaureat) ode -]'enseignement secondaire ou 

rieur de Venscignement primaire et, en outre, 
ou titre universilaire équivalenl. 

Les candidats peuvent, sur ta demande exprimée dans leur 
lettre de candidalure, subir une épreuve de langue arabe com- 

portant une jnterrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal 
Inarocain. 

licence en droit 

Des majoralions de points serant accordées, pour le classement 

définitif, aux candidals ciloyens frangais titulaires du certificat 
(arabe dialectal marocain ou d'un dipléme équivalent ou & ceux 
qui auront subi avec succég l’épreuve de langue arabe. 

Liaitention des candidals est appelée sur une des dispositions 
nouvelles prises par Varrélé du directeur des finances du 12 octo- 
bre to4o, qui suberdonne la Litularisation en fin de stage a la 
connaissance des @léments cde la hingue arabe. 

Pour lous 
direction 

renseignements compléementaires, s'adresser a fa 
des finances (bureau du personnel), 

DIRECTION DE LINSTHUCTION PUBLIQUE 

CERTIFICAT D’APTITUDE 
4 Véducation physique réservé aux candidats démobilisés. 

  

La session d'examen au_certificat Waplitude au protessorat 
d'gducation physique (aspirants démobilisés) s s‘ouvrira 4 Rabat pour 
les épreuves éliminaloires 

Pour ta i partie : les 15 el 16 novembre rgfo ; , 

Pour la 2* partie : les 17 cl 18 décembre 1g4o. 

Les inscriplions seront regues & Rabat A la direction de J’ins- 
truclion publique jusqu’au 25 octobre pour la 17° partie, et 17 novem- 
bre pour la 2® partie. 

Les candidats composeront sur un programme limitatif dont ils 
pourront prendre connaissance a’ da direction de V’instruction publi- 
que (bureau des exameus). 

brevet supé- 
np go



Naren 

CERTIFICAT D’'APTITUDE A L’EDUCATION PHYSIQUE 

2° session 1940 

La a° session d’examen au certificat d’aplitude a l’éducation 

plrysique, degré élémentaire, s’ouvrira 4 Rabat, le 4 novembre, 

A la direction de l’instruction publique. 
Les inscriptions seront recues 4 Ja direction de !’instruction 

publique a Rabal, jusqu’an 24 octobre inclusivement. Passé cette 

dale aucune inscription ne sera recue. 
Les épreuyes éliminatoires et les épreuves définilives auront 

licu & Rabal. 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement de rdles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 

ci-dessous sonL mis en rTecouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 21 ocTroprRe soho, —- Patentes et tare adhabitation 1940 

Casablanca-cenlre, Américains, articles 115.cor 4 175.038 ; Settat, 

articles Sor 4) 2.6gr ; Saidia-casba ; Marrakech-médina ; 2° émis- 

sion 1940. ' 

Patentes 1940 
civil Berrechid et 

Agadir, 6° émission 1939 ; 

annexe controle civil des Oulad Said ; El- 

Hajeb, 2° émissiou r1g40 ; circonscription du contréle civil de 

Meknés-banlieue ; bureau des affaires indigénes d’Quezzane, 

a¢ émission 1940 ; Boujad, 2° émission 1940 ; contréle civil de 

Martimprey ; poste des affaires indigénes Ait Isehak ; Mazagan- 

banlieue ; contréle civil de Marrakech-banlieue, 2° émission 1940 ; 

annexe du contrdle civil de Dar-ould-Zidouh, 2° émission 1939 ; 

centre de Dar-ould-Zidouh, 3° émission 1939 ; Oued-Zem, 3* émis-. 

sion 1939 ; Fés-ville nouvelle, 2° emission 1940 ; Fedala, 8° émis- 

sion 1940. 

Taxe urbaine 1940 : Saidia-casba ; Tiflét ; Saidia-plage ; Oued- - 

Zem «articles 1 4 x.240 5 Port-Lyautey, articles 4.501 & 5.309 ; 

Marchand ; Ain-el-Aouda ; Bouznika ; Temara., 

Le 1th ocTopRE 1940. — Prestations des européens 1940 

prestalaires Energie électrique el Société eénérale d’entreprises 

d’Im-Fout (Ouled Said) ef prestataires de 1’0.C.P. Louis-Gentil. 

BULLETIN OFFICIEL 

annexe conlrdéle | 

    

N° 1460 du 18 octobre rg4o. 

Tertib: et prestations des indigénes 1940 
tailres : circonscriptions : des Srarhna-Zemrane, 
Khatlouf ; de Veknés-ville, pachalik 1939 el ra4o ; 
caidat des Zekara ; de Port-Lyautey-banlieue, 
Slama’: de sati-ville, pachalik ; Ml-Borouj, 
de Bouylhaut, caidal des Ziaida. 

réles supplémen- 
caidat, des Oulad- 
@Oujda-hanlicue, 

‘caidat des Oulad 
catdal des Beni Meskine ; 

Tertib et prestations deg indigénes 1940 : bureaux des affaires 
indigénes : d'Inezganc, R.S. des Ksima-Mesguina et des Haouara ; 
d’Ahermoumou, eaidal des Beni Zeggart, ; de Goulimime, caidats 
des Ait Lahssen et Ait Oussa ; de Boulemane, caidat des Ait 
Youssi d’Engil ; de Tahar-Souk, caidat des Marnissa ; de Zoumi, 
caidal des Beni Mestara ; de Mokrisstt, caidat des Khezaoua 

d'Tmouzzer-des-Marmoucha, caidat des Ait Youb et des Mar- 
inoue. us 

Lis it ocrornne 1940. —- Terlib et prestations des indigénes 1940 : 
circonscription de Rinafsai, caidat des Jaia ; réles supplémen- 
tures do + Marrakech-bantieue, caidat des Seklana-Rhirhya ; des 

Ai, Ourir, caidat des Mesfloua ; de Marchand, caidat des Mezardn™ 
(caid ET Uaj ben Abderrahman) ; de’ Rahat- ville, pachalik ; de 
Sefrou-banlieuc, caidal des Bhalil ; de Fés-banlieue, caidat des 
Oulad el Haj du Saiss et des Ail Ayache ; bureau des affaires 
indigenes de Pou-Tzakaven, caidat des Aklass, des Ait Briim de 
la mentagne, des Ait Erkla, des Ahl Sahel et Att Brahim ;.du ~ 
Sahel : des douars frontaliers ; des Ah] Tfrane ; des Mejjat. 

ener te nen 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. 

. 

— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


