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PARTIE OFFIGIELLE * 
  

  

LEGISLATION. ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 21 MARS 1944 (25 rebia I 1368) 
' modifiant le dahir du 27 janvier 1932 (18 ramadan 1350) 

instituant une médaille d’honneur de Ia_ police. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu eu Glever et on | 

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. 
‘(18 ramadan 1350) instituant une médaille d’honneur de ‘la police, 
tel qu’il a été modifié par le dahir du 5 septembre 1936 (17 jou- 
mada 111355), est abrogé et remplacé par les dispositions suivanies - 

« Article 2. —"Les commissaires, gradés ct agents des cadres des 
services actifg de la police générale, ainsi que les fonctionnaires du 
cadre administratif du, méme service, comptant- au moins vingt 

(ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions, 

marocaine. 
« Exceptionnellement, la médaille d'honneur peut étre déccrnée, 

quelle que soit la durée des services, aux fonctionnaires ect a tous 
agents des services de police pour hauts fails de courage ou de 
dévouement dans Vaccomplissement de leur devoir. 
_« Le temps passé dans les services de la police de France, d’ Al 

géric, des colonies ct pays de protectorat, dans la gendarmerie, la 
légion de la Garde républicaine ou Je régiment des :sapcurs-pom- 
piers de Paris, ainsi que le temps passé au cours des hostilités 
dans les armées de terre et de mer,'pendant la période du. a aotit 
tgi4 au 23 octobre 19179, ct le temps Jégal du service militaire sont 

admis A figurer, pour dix ans au maximum, dans le compte des 
vingt années de services exigées des candidats. » . 

; Fait & Rabal, le 25 rebia I 1363 (21 mars 1944). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, ' 
GaBrizrt, PUAUX. 

  

-DAHIR DU 8 AVRIL 1944 (44 rebia II 1863) 
modifiant ou complétant Ie dahir du 9 féyrier 1938 (8 hija 1356) |- 

instituant une médaille d’honneur des postes, des télégraphes et 

des .téléphones. 

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

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

fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g février 1938 (8 hija 1356) instituant une 

médaille d’honneur des postes,-des télégraphes et des téléphones, 

: A DECIDE CE QUI SUIT | 

_AnticLe uniQuE, — Les articles 4, 5, 7 et g du dahir susvisé du 

g février’ 1938 (8 hija 1356) sont modifiés ou complétés ‘ainsi qu’il 
suit : 

« Article 4 (Paragr. 1°"). — Les agents titulaires énumérés 4 
«article 1° du présent dahir qui comptent quinze années de 

services irréprochables et qui justifient de la cote correspondant 

a « bien » pour l'ensemble de leur carriere. » 
« Article 5. (3° alinéa), — Les services militaires de toute nature, 

méme ceux accomplis eri temps de paix, ainsi que le temps 

passé au cours des hostilités dans les armées de terre, de mer 

ou de Vair au dela de la durée légale du service actif, sonl 

admis A figurer, pour cing ans au maximum, dans le décompte 

des quinze années de service exigées des candidats, » 
« Article 7. — A Voccasion des quatre promotions faisant suite 

\ leur sortie de fonctions, pour limite d’A4ge, invalidité ou sup- 

pression d’emploi, les agents visés a Varticle 1° du présent’ dahir 

sont admis 4 concourir pour la médaille de bronze, sous réserve 
d’avoir été l’objet d’une proposition, 

“avant d’avoir quitté le service. 
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— Lvarticle 2 du dabir du 27 janvier 1932— 

peavent recevoir un dahir et une médaille d’honneur de la police : 

pour cette récompense,   

OFFICIEL N° 1646 du 12 mai 1944. 
a 

« Les agents retraités lilulaires de la médaille de bronze, 
depuis. cing ans au moins avant leur sorlie de fonctions, peuvent, 

dans les mémes limiles ct conditions, oblenir la médaille d’ar- 
vent. 

« Les lableaux de propositions sont établis annuellement par le 

direcleur de l’Office des: postes, des 1lélégraphes et des télépho- 
« Des. » 

Article 9. — Ajouler entre le premier et Je deuxiéme alinéas 
le’ lexle suivant 

« Le dahir 
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rappelle les causes qui ont motivé la distinction 
-« dont Vageul est Vobjet. » 

ad Rabal, le 1 rebia H 1363 (8 avril ADAA), 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 8 avril 1944. 

Le Commissaire résident général, 
Gasriztr, PUAUX. 

Fait a 

    

DAHIR DU 11 AVRIL 194% (17 vebia II 1363) 
modifiant le dahir du 31 décembre 1930 (9 chaabane 1349) 

portant organisation du service de la police générale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

~ (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
- Que’ Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en-- 

tortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chériflenne,> 

.A DECIDE CE QUI SUIT * 

Arrictr usigue. — Les dispositions des rm et 4° 
Varlicle & du dahir du 31 décembre 1930 (g chaabane 1349) por- 
tant organisation du service de la police générale sont modifiées 
ainsi qu’il suit, A compter dn 1 janvier 1944 

« Arlicle 5. — Le grade de commissaire divisionnaire ne peuti 

« élre allribué qu’A des commissaires principaux comptant ‘trois 
«ang de services effeclifs dans le grade de commissaire principal 

‘« pour exercer des fonctions spéciales 4 l’administration centrale 
« ou qui sont placés } la téte des services de police des principales 

« Siirelés. régionales ; leur’ nombre est limité a sept. 
_« Le grade de commissaire principal ne pourra élre accordé 

«-qu’éa des chefs de service de administration centrale, aux chefs 

« de sdreté régionale, aux commissaires chefs de la police mobile 
« de streté, dco la police administrative et de la police urbaine de 
«Casablanca. » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 17 rebia I 1363 (11 avril 1944), 

Vu pour. promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 avril 1944, 

Le Commissaire résident général, 
GABRIEL PUAUX. 

  

DAHIR DU 18 AVRIL 1944 (2% rebia II 1363) 
abrogeant le dahfr du 29 novembre 1940 (28 chaoual 1959) qui a insti- 

tué des prélavements compensateurs & la sortie des orges, avoines 
et mais hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

  

‘LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur |. 
Que Notre Majesté Chérifienne, i 

A DECIDE CE QUT. SUIT ; ; 

ARTICLE UNTQUE. ~~ Est abrogé Je dahir du ag novembre 1940 
(28 chaoual 1359) inslitnant des préliverments compensateurs 4 la sor- 

lie des orges, avoines'el mais hors de la zone francaise de TEmpire 

chérifien, lel qu'il a été modifié par le dahir du 23 mai_rg42 (7 jou- 

mada T 1361), 

Fait a | Rabal, rebia IT 1363 (18 avril 1944), 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 
Rabat, le 18 avril 1944. 

Le Commissaire résident général, 
GasnieL PUAUX. 

le 24 

alinéas de. .



N° 1646. du 12 mai 1gA4. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1944 (29 rebia I 
modifiant certains tarifs deg droits de porte sur les produits importés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ao avril 1917 (27 joumada TT 1335) relatif aux 

BULLETIN OFFICIEL 
7 

1363) 

. 

droils de porte, et les.dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur des affaires poliliques, aprés avis 

du directeur deg finances, 3 fr, 50 par quintal brut. 

B. — TARIFS REDUITS ET TARIFS SPECIAUX. 

ARRETE : 

A. — TARIF GENERAL, 

Tous les produits non dénommés ci-aprés ; 

271 

AnticLe premier, — L'assiette el les tarifs des droiis de porte 
frappant jes produits importés sont fixés ainsi qu’il suit : 

            

  

    
\ 

(1) On entend par poids ¢ brut le poids cumulé du coatenu et de ses emba Mages intériecurs. 

  

NUMERO UNITE UOTITE 
DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS Qt ‘DROIT 
DE LA STATISTIQUE DE PERCEPTION 

COMMERCIALE 

T 
Produits et dépouilles d’animaux (4). Francs 

\ ago A 310 Viandes salées ou en saumure 4 l’élat cru, nom prépartes .......0...66--- Quintal } brul 60 » 
340 A! 840 Viaudes préparées, 4 i’élat cuit ou non fumes, désossées, roulées ou seule- - 

ment étuyées,. aulres que les conserves en récipienis clos .........-.. t. id. bo » 
350 eat 360 Gharculerie fabriquée ..... ee eee eee eee etree eens id. 6o » 

370 Museau de bout, découpé, cuit ou confit .-.0.. 2. cece ee eee een eee id. 60» 
hoo A 420 Conserves de viandes en boites ou aulres recipients ....----.. 00 0c ee eee ee id. bo» 

430 : Conserves Ou pilés de gibiers, volailles, pigeons ou laping -.....-......0560- id. 6o oy 
- 431 Patés, purées Ou mousses de LOlc 2.6.6... eee een ete eee tee canes id. Go» 

4Ao Extrails de viandes 22.60.0060... ee eee eee ees beeen eee eee ete ee ees id. Go.» 
Ahr ixtrails de viaudes et de légumes melanges, poluge 4 base de légumes, de 

. farines, tarineux ou iéculents en tablettes, rouleaux, cubes ou liquides, 
addilionnés de graisses, de gélatines ow d/extrails de viande ...-........ id. 20 » 

460 Boyaux SOCNOS cere e eee tee ee etn teense gape teneuee Quinta} net 305 
4,61 BwoyaUx sarés en sel sec OU Cll SQUINUTC ©.--.. 06 eae eeteee seeeg-] Quintal £ brut 20 «4 

Ajo & 510 (EX) Peaux brules fraiches ce eee ene tee wee tee eee eben ee tena bes Quinta] net 25» 
jo 2 S10 (Ex) Peaux brules sGches 2.0.00... ccc ete ee tne eaten ene n ene etnee id. 30» 

530 rellereries brules de loutes espeves 2.6.6.2... ee eee ete eee eens id, 300» 

Lunes . 

550 Lavées a fond ou Dlanchies ........2...ccc cece cece eens teed eeeecetneas id, 5o » 
460 Garbonisées 0... cee eee treet teeta eee eee e eee eeeeeees id. So» 
570 Teinles, y compris les blousses ......-....000 0.0 eee e eee nee eee ceeeenes id, 5o » 
390 Peignées ou cardées 06... cece ec eee ete base ee ena id. ho » 

630 (Ex) Crins bruts (ion compris les déchels et peignures) wee teen eee eee erent eee id, _ 80 » 
bho Gring préparés OU {Tisds oo. cece eee een eee ee etn een eenattaeaees id. 380 » 

' Graisses animales alimentuires : 
731 Suifs (AUtTeS) . 2... cent ee eet ete e eee ten eeeeee id. 25» 
7ha Saindoux (autres; ....-....0. 2. cece eee eee “Cee eee nett cette nee _ id. a5» 

~ 800 Margarine, graisses alimentaires et subslunces similaires ...............0---- id. 25 on 
Cire : 

Bro (Ex) Brute (non compris.la crasse de Cire) 2.2.0.6... cece ec eee es id, 30 on: 

830 Blanche 2.0... ee eee eee eee eee teen b eens id. 30.» 
g8o “Fromages de toules sorles 2.66... cece cece eect eee eee enna eee teen ee id, 4o » 
go Beurre frais, fondu ou sald... cece eee ect eee eee teat eee eeee id, fo » 

1000 Miel alurel Pur 1... 62. ccc cece eee etree eee eet eee nett aetna ' id, - a5 on 
1010 Succédanés ou substituts du mie] Lee teen et terete eens eben bea id, 35» 

Produits de péche, ; 

1150 A 1183 Poissons salés en sel sec ou en saumure .......-. 0.000002 2 cea cena tees Quintal 1 brut To» 

1184 Poissons fumés . 0.0... 0000 c ccc cece eet e eee tect eee eee eet beeen nanan teee id. 10 >» 

1185 Poissons simplement séchés 2.0.00... 60.0 c cece ee teen eee eee nets id, IO » 

TIgo & 1220 Poissons conservés au naturel, muarinés ou audrement peéparés ...........- id, ’ ah on 

Farineux alimentaires. 

1610 et 1630 a 1690 Céréales cn grains (autres que de semence).....-....000 26-0 c cece eee eee Quintal brut 1 5o 

1890 (Ex) Biscuits dits de fanlaisie ou de luxe, sans sucre ni miel (non compris les 

pains et les biscottes) 20.0.6... cece ccc ce etter eee nantes Quintal 4 brut 30» 
1990 (Ex) TAZ cc ee EER a en en eee eee ee ee eee ee beeen Quintal *prut 1 bo 

2000 (Ex) Brisures d@ Vid oe. cece ccc cee cece ete eee ee eee ete id. 1 bo 
ai7i et ara Dari ou sorgho en grains .....6. 0. cece cee tee eee ete eet tree eee id. 1 5a 

aaro a aa30 Pommes de terre A l’élat frais 2.0.0... ee eee eee : id, 1 5o 
a240 Pommes de terre en tranches desséchécs, Nocons Ou MOUSSE 6... eee eee Quintal 4 brut 10 »    
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NUMERO . : 

DE LA NOMENCLATURE . DESIGNATION DES PRODUITS UNITE . QUOTITE 
DE LA S8TATISTIQUE DE PERCEPTION DU DROIT 

COMMERCIALE 5 

Francs 

Fruits et gralnes. 

2530 BamanieS, . 6. eter e eet eebebbeesegeeeannnes Quintal net ro » 
2580 PasteqQues eee eee ee ene eae eben een eet Quintal brut I» 

2800, 2820, 2840 , : 
et 2860 Amandes, noix, noiseltes, em COMUES «6.6... eect etree eee tenes ‘id. 95» 

2810, 2830, 2850 ‘ . , 
et 2890. Amandes, noix, noisclles, sans COGUES «2.1.6 cet e teen eens id. So » 

2880 & 3200 Fruits secs ou lapés non dénommeés, y compris les pales de fruits simplement 
. SECHES oo teeter e eee ete ee nee n betty bene ntenyegenas Quintal z brut g0 4 

3a01 Fruits déshydratés Pe ened ee eee ce teen sew e batt taeee etre eunns id. 5o » 

Bato et dart Fruits confits ou conservés 4 l’alcool ou & Veau de vie ...........2..0.0...00- Ouintal 4 brul 5o » 

3220 Vruits conservés au naturel 4 l’état entier ou non dans un liquide sucré non “ 
alcoolique (fruits au. sirop ou similaires) ...) 0.0... eee cee cece eee eee id. 5o > 

3230 A 32790" Fruits conservés au naturel a I’élat entier ou non, sans sucre ni sirop, ni 

AICOOL oe cee eee tere tence b ee tte e beeen eee eendeeetnennae id. Io » 

3280 Amis Verh co.cc cece cece cece te ee cee eee tne eee ener bb ennneeveteeeerees Quintal net a0 

. -Denrées colontales de consommation, 

3710 TONFiseTi@s AM SUCTE 0... cece cece tee eee eee e te ee nee eeteupeanavevnvnve Quinta] 2 brut jo » 
3790 Fruits confils au sucre ou au Miel ..... ec tee p eee ee ee neers id. 50» 

3730 et 3740 BiscuitS sucréS ... 0... ee tee eee eee nce ee eee bet naeenae id. 30» 
3550 Pains A’6piceS oo. c cece e tee teeta ene e eben eens id. 30°» 

8960 A 3997 Confilures, gelées, marmelades, compotes, purécs de fruits el produits ana- 
logues contenant du sucre ou du MHC] vee ccc ene teens id. 20» 

3810 & 3840 Cale oo cee eee eee eee vente eee eee eee Dede eaten La geeaee Quintal nel wo» 

3880 et 3890 Chocolat 2.0... ccc cece eee eee tense nee eneeee deen e abe e eta eee aaes ve eeae id. 5a» 

38gr Confiseries au cacao ou au chocolat et autres produits comportant plus de ro % 
de cacao ou de chocolal oo... ccc ccc e eee tet eee cee tebe yee een ebeae Quintal $ brut 5o » 

3900 Amomes et cardamomes ....--........5-.---62 eee eee ee ecb e eee ee Lees Quintal net 20» 
3gro Piment fort et produits d’imitation en contenanl 1.0.02... 6.0... eee eee eee eee id. 90 » 

3920 Poivre, y compris le poivre de cary ..... 006s cece cence eae Cannan Wena ‘ id. 20» 

3930 Aulres produits d’imitation du poivre contenant du poivre ..........6. 0.006: id, 90 » 
3940 Cannelle ... 0. e eee ee nee ete eee tee ett ene et baneeeees id. | 20 » 
3950 MaCIS cence ee eee ne eee eee nen Eee teens “id. 20» 

3960 ct 3970 Muscade vo. ese e cece eee nee ene n eee eb eee ete eee id. 90» 

3980 | Girofle ccc ccc ne eee ee nee ene e ented tener ee id. a0.» 
3990 Varille, occa eee cee eee ence eee teen tee nee e eee ttt nr teae eee id. 20» 

hooo et 4oro THES 0c cece cece teen eaten eb beeen ete e a eee chee eae { Lea aes id. Io» 

4too’ (Ex) ‘Denrées coloniales non dénommées (aromates) cece cence enter ey eeees id. 20» 

4rao, 4130, Aro, 4150, ' Huiles et sucs végétaux. 

4170, 4180, 4182, 4183, 
haoo, 4e10, 4a30, 4a4o, 
4260, 4270, Gago, 4300, . 

4820, 4330, 4360, 4870, 
A38go, 4foo. Tluiles fixes pures, non hydrogénées, alimentaires ...-...-.00.. 0000 eee ee id. 30» 
4ahe et 4450 Graisses végétales 2.2.0... 20002 eevee cette eee id. 25» 
4hqzo & 4601 Huiles volatiles ou essences 0,-2.0... cence eee cette eee net teen eens Quintal } brut |. roa » 
4610 et 4611 Parfums synthétiques artificiels ...........-.. 0. ccc e eee eee eee eee id. 100») 

' 4620 Vanilline et ses dérivés ou substituts ........-....005 pacer beeen nent eaees . Quintal net 20» 
4630 Gomme arabique ......0 6.00 cece cece ene eee eee reenter eee id. ho » 
4640 Brai végétal 20... cece ee ee eg ene nee tt teen eee 2 id. a5 on 
4650 Goudron végétal... . 0c. cece cee eee eee ae ent een l etn enter id. a5» 
A710 Gomme sandaraque ... 0... ce cece cece e eee tenet teen et tent agen ees id. - 100» 
Agno - Racine de gingembre .....--4.. 2-020 eee beeen tnd id. 20» 

5030 Fruits el graines de cumin ........0 00.00 e eee eee eet ened id. 20» 

Haro, 5250, 5280, 538ro, Bois. 
5340, 5370, 5400, 5480, 

5460, ‘54go (Ex), 5600, 

5810, Bois ronds, bruts et de circonférence, au Bros hout, supérieure # i Go centi-| — 
MGLTGS Cec ee et ee beet eee eae edb tae Quintal brut _ &7e 

Sago a 5610 et 5611 Traverses. our voies ferrées . 16.01... cece c eee tee tet tte nee ert tas id. ol vie 
5230, 6260, 5ago, 5320, a 
§350, 5380, 5410, 54fo, 
5470, S490 (Ex), 5620, 

B20 Bois 6Quarvris ....-.ee cece cece eet een tent ene enn t beeen tte t teens id.7 rho .-        
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5660 "(Ex) _ Bois en: éclisses, lattes de ro millimétres d’¢épaisscur atl Maximum ............ Quintal brut 1 50. 
5671 A 5703 Echalas fabriqués, perches, étangons, échalas bruts de plus de 1 m. to de 

: lorigueur et de circonférence atteignant au maximum 60 centimétres au 

gros bout (poteaux télégraphiques et t¢léphoniques, bois de mines, aulres). id. 0 FU 
5840 a 588 (kx) Bois fins ou bois des fles en biiches -............... (beet eee eee tee cece id. © 70 

5840 A 5880 (Ex) Bois fins ou bois des fles EQuarris - 6-6. tee id. 1 90 

Fruits. — Tlges et filaments 4 ouvrer. 

§o20 el 6oa1 Coton égrené en masse ....... Dene ener eee teen enter ent ne enn eeaes id. 2» 

Teintures et tanins. , 

6310 Curcuma en racine ou en poudre ......... 000. c epee eee eee eben tenes Quintal net ao» 
63go Safran’ 2.06... cece eee ee eee eee eee tee tbe ete bbe e eee e cee ebn eben et nnvenees id. 3.000» 

Produits et déchets divers. 

- 6662 Potages 4 base de légumes cn tablettes, rouleaux, cubes ou liquides sans addi- / 

tion de graisge, gélatine, extrait de viandce ........... ev sbe eee eneeaenes Quintal 4 brut 10» 
6670 ct 6680 - Légumes desséchéh ......... ecg e seen e bees eee ce ee ee ebb eeeetenetenenenveeas id. 10» 

6681 Légumes déshydratés 2.0.0.0 cccccce cece eee e ce eeeeteeseetnsteeevneareness id. 20» 
6681 (Ex) Légumes déshydratés, conservés en boftes ou récipients hermétiquement clos. id. 8» 

fibgo i 6720 (Ex) Légumes conservés en hoftes ou récipients hermétiquement clos ...........- id. 20009 
(6go 4 6520 (Ex) Légumes conservés en fats ........0.0000-0 00022 cee ee eee ee teen eee id. Io» 

671 Choucroute en fits, cuveaux ou bottes garnies de viande. saucisse ou jambon. id. a0» 
6752 Choucroute en ffits, cuveaux ou boftes autrement présentéc ...........0..000. id, IO 4 
6753 Truffes entitres ou en morceaux, conservées ou marinées et autres produits a 

imitant la truffe ... cece cece eee eet e eee Bee eee eas _ , id. 20» 
6760 Pailles ............. Ne enna keene teen eens eben eee ete bene tne eee ties Quintal brat 0 70 

6761 et 6762 Fourrages vse ece cee e eee ee eee es beeen eee t etree eeee eee t eben eens _ id. . Io» 
6gfo (Ex) Champignons comestibles a Quinlal net i » 

Boissons. 

yori el ors Tus de raising frais ......0ccccccceseccce cece ceeececeevcetecucneututetereces L hectolitre 6 » 
7020 Vins en futailles, titrant en alcoo) jusqu’) ro degrés ........ re co 10 » 

70380 Vins en futailles, titrant en alcool 12 degrés 1/1o° et plus ............--.--- oo a 90» 
7040 el 7o50 Ving MOUSSEUX 2.2.06. ccc ee cee ete nent eee ten tnea nea eeaneeeas Le Hilre ou la bout. 1 20 
70bu et jo7o Vins en fiasques, bouteilles, flacons, cruchons ct contenants analogues ...... id. 0 30 
jose a 7110 Vins de liqueur, mistelles ou vins mutés A l’alcool el vermouths provenant id 

de raisins frais ou de jus de raisins frais, quinquinas, autres ......-.-.-. Lt al ‘lite r 20 

7130 Vinaigres autres que ceux de parfumerie .............00cceeee cece eee ce eee , ad ire 8 » 
7180 el 7140 Gidres, poirés, hydromels .............0.0 0000 cee eee ince eee getters enens ia. 8 5o 
7190 A 7170 Biares .......... ce ueneeeeeuaeevseetevueeuevueebentveneneengs eee eeeeeeee a 8 50 
7180 et 7190 . Jus de fruits fermentés, nom alcoolisés ...........0 0c cece eee ene eter eee Oe 6 » 
7200 A jako Fraux-de-vie oo... cece cece eee ee eee nen enter ttn tener rene eee ees r litre ou la bout. 2 5o 
7250 et 7360 Alcools proprement dits, non dénaturés ....................000, dette ee eeenes hect. a alcool pur) 60» 

7279 Alcool dématuré .......0 00. c ccc ee een bene beeen tenets Le lit 7 hout 90 » 
7290 Liqueurs ...0-- 2c cece cece eee te ee eee ene eb nee eee teen ene He Lh ealit our. 2 50 
7400 Autres boissons non dénommées ...........0. 0.00 c cece eee cece ee teen tees 1s hecto itre 8 5o 

. Matidéres minérales. 

7580 (Ex) Terre réfractaire .......-. cc ceee nec en teeter een eee reer errr re Quintal brut 0 70 
7890 Ardoises pour construction, toitures ....... Vee e eee eee e teen eee seen eeenens id : or» 

7800 & 7620 Briques oo. g.ececneeeeees ee nee e eee eee ence tener tte teehee nee b bet eee nenes ’ id. -0 70 
7630 Tuiles de toutes sortes et accessoires de toiture ........2-. 22 cece dee eee ; d. ro» 
7640 Poteries communes de batiment .....-.....0-0. cece cece eee tenes id. 1 50 
7680 PIAtFa 2 eee eee nee eee enue eee ete teen ete tte eee eee - ta. t 50 

78go et 7700 Chaux ..........-4.. bet b ae te ceteneeecteeaevesereeetteneteneetueeneeteigs i 1 50 
7710 et 7720 Ciments 2... cece cece ccc ence ence dee e nen e ert terete etree en eee es a 1 50 

7780 Tuvaux et objets moulés en ciment ou en béton .......-.--.---. 5-22 e eae id 1 bo 
7740 Carreaux en agglomérés de ciment ou de chaux ........-..550 2205 -e eee id. tbo 

7800 A 7850 Houilles et lignites 2.0.00... een nee eens id. o 7 

78go Goudron minéral provenant de la distillation de Ja houille. coallar oo... id. ro» 
7900 et 7910 Asphaltes et bitumes ©2202... 0.000.006 cece eee een eet eens id. ro 

8060 Road-oils 2.2... 6 cc ee ee eee eet eee eterna ee id. 1 So 

8061 et 8062 Brais mous ct brais durs de pétrole ......- 0.402.020 -2 0 seen eee ee eee eee eee , r So 

. . Métaux. , 

8160" et 8170 0 L hectogramme tO» 
8180 et B1go Platine 20.0... cece cece en ee nee ene nee een eee n rere ia Io » 

8200 Argent ...........-2.40-5- "etc cece e eee ee eee eee e eter eee tee teeter renee: Ou; , b 4» 

8260 Fonte brute ...-.....- eee en ee EE eee ene n eee beeen te teen nett ees quinial brut. 1 bo  
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8280 Fers et aciers bruts en lingots ............... Lanes cece eee eee e eet eeeene Quintal brut | 1 5o 

8ago a 8310 Fers et aciers laminés ou forgés ..... ny a . id. rho ” 
8340. Fer ef acier Machine 1... 2... cece eee ee eee eee eee ene bene eee renee id. rt So 

8360 A 8380 Tdles planes de fer ct d’acier ...... Fe 4 - id. | 1 50 
843000 Fils de fer ou (’acier .........04. eden eee eee eeebeenee cece neers . id. 1 50 
8460 Nails de fer ou d’acier ..............00000- eee e cece cece eee ewer eee eaes aft id. I 5u 

Produits chimiques. 7 

9350 (Ex) Brai de goudron de houille ..........0.60. 0 eee Lode tenet e eee e steer etas , Quintal brut Ion 
9370 Alcools méthyliques susceptibles de recevoir les applications de l’alcool éthy- 

. HQue einen eee er eee nr een tenn L’hectolitre 
: . daleool pur’ 50.» 

ggoo (Ex) Cendres végétales ....0..0.0.0.¢ ce eaeee bee ee ee eeetenaeeaee ec taeeaseunetaaees QOuintal brut a bo 

, . Compositions diverses. 

10310 et 10320 Parfumeries ............. veeeeeaaees bette reenter Quintal net 1090» 
10330 el 10340 BAVONS 6. oe ee ee en ee ene eet ens Lene e eee eeeeaes id. fo on 
10350 et 10360 pices préparées 2.22... ccc cece eee eee eee ten bettas id, 300» 
ro5oa A 10590 Bougies de toute sorte et cierges (y compris les chandelles) beeen eee Leen id. 10 » 

10562 - Cire A cacheter ...........ccevaeee ener eee eee e nn tn een tenner ees id. 60 » 
10600 (Ex) Cire ouvrée ....... wc eeaeeueeeeneeuge eben ee ee ee eeenees rn ~ id. 60 » 

Poteries, verres. . , , 

toGro (Ex) 'Briques réfractaires. .........-.-...-0-00- eee cnet e ecb eb tebe eee tant enagees ‘ Quintal brut 0 70 

10631 A 10633 _ Ouvrages en amiante, ciment, fibro-ciment, éternit, etc. ........ ee id. 1 fo 

10640 (Tix) Poteries cuiles en eras (LUYAUX) oo cece eee eee cee eee b eee eeteeeees a , id 0740 

(to670 el 10680) (Ex) Carreaux en terre commune ou fine ou en 2res ... 6... eee ee eee Lae oe id. io» 

T1070 et L1O7L | Lampes et valves de T.S.P. oc .c cece cece ence e eens eee eee eee terete eae eee Quinta] nel, 5o 
11080 Plaques sensibilisées pour photographe .....-.-. 00sec cece cece eee eee eens id. 50» 

Oe Fils et tissus. 

rirro & 11180 Fils de lin, de ramie, de chanvre, purs ou mélangés ...-..... 0 eee eee eee : id. |" ho» 

11250 & 1270 Fils de coton, pur ou mélangé .......... eee eee eee nee eee id 30» 

tr98 a 1290. . Fils de laine, pure ou mélingée ..........---.--- leek eee bebe eye sana e ew eenee id. fio» 

11330" Soie grége ....... ee eee nea eee EEE ERE eens wae id. ah.» 

11340 et 11350 Fils de soic, de bourre et de bourtette de sole, pures ou mélangécs ........ 1 id. —¢ 100» 

11360 (Ex) Fils de rayonne ......00c cece gece te eee ene tenet n terete ene peta eae id. ho» 
11360 (Ex) Fils de coton artificiel ..........---.00.--. eyed e cept e ween eee anes eens id, 20» 
11360 (Ex) Fils de laine artificielle ........ cc ccc cece eee ee eben eee ett te ene eaee id. 60» 

11380 | . Filés, cannetilles, lames, lamelles, déconpures et paillettes consislantes . 

OL cece cc ccceeeccceeeeeceeeseeyetretebbestuntettpengeteegeeseenteeees L’hectogramme | (1) 10 » 
ATONE oo cc cece eee eR ED EE Ene e Eee es id. ho» 

‘qr13g0 et 11400 Filés, cannetilles, lames, lamelles, découpures et paillettes, consistant en ; 

= métal mi-fin ou en métal faux ..... 0. ee een eens Quintal nel Tarif des fils 

, oO : , textiles 
conslituant 

. : . 1’4me 
. . ; , , . ‘des filés 

tiq1o & 1150 Tissus de chanvre of de ramie, purs ou mélangés ........-.60-2 eee eee a id. "hor » 

11560 A 11700 Tissus de lin, pur ou mélangé ......- eee eee cece nee e eens id. fo » 

11890 A 19925 Tissus de coton, pur ou mélangé v0.2... 22-26 ee eens . id. / fo » 

r1250 A 12310 Tissus de laine, pure ou mélangée ....----.-.0- cee ee eee eee tee id, fo » 

ra320 A 12340 Tapis de laine, pure ou mélangée ...-..- 5. . 0 eee eee e renee cere ete nents ' id. r5o > 
12350 A 12380 Bonneterie, passementerie et rubanerie de laine, pure ou mélangée ....... 7 id. 60» 

12400 Bérets en tricots et bérets basques .........-ccccceeesceeeeeeeeeeaueee reece iid. 60 » 

12410 Tapisserie de laine, pure ou mélangée ........-...0 6s eee eee eee eaealevaee Quinta] net: 60 » 

12420 Dentelles et guipures de laine, pure ou mélangée .......-....05, beens , id. a 60» 

12430 ct 19481 Couvertures. de laine, pure ou ‘mélangée cee cece eee eta eeee eens deen anes id, 100 

19440 Chaussons de lisiéres et chaussons fourrdés its de « ‘Strashourg re id. 60». 

1500 Autres tissus non dénommés:........-.:er eves teeter ete e nner eden id. - 60 » 

12530 ¢ Tissus de crin, pur ou mélangé .......- thea eee aces bene tt ene nenees : id. . Bo» 

taGoo .A 12720, : . | |: . 

rajho et 1800 Tissus de sole, de hourre de soie, de bourrelte de soic, pures ou mélangées .. id. ‘100 » 

/ 12730 : Tapis et moquettes de Fo): beter eee nee id. / tho » 

(12870 4 1aggo) (Ex) Tissus de rayonne (soie artificielle), pure ou mélangée .......-..0e-eeee eee id. ho 

(r28z0 A raggo) (Ex) Tissus de laine artificielle, pure ou mélangée -.....--- 60 eee e eee tree ee eee id. ' 60 |» 

(xa810 A 1agg0) (Ex) | Tissus de colon artificiel, pur ou’ mélangé ........... ee settee eeees id. 90»         
(1) Les fils d’or ou a argout destinés & la fabrication d’objets indigdnes so nt imposds pour los 3/4 de leur polda. 

4o4 
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Broderies sur lissus de: : / 

13010 Lin 2. ele ee eee eee ee eee eee? Leet ee eee Quintal net ' fo » 

130320 Soie naturelle 22.20.00... ee cece cece eee e seen eens teens Debeeeeees id. 100» 
13030 Soie artificielle ....... 0... c cc cee ene ene e ete ee tne nbntinnne id, ho » 

13040 Colon oc. cee cele ence eee a id. 20 

13050 Laine coc ec ee eee eee ett tee e tebe atten et ben tbereuvanves id, bo » 

13060 (Ex) Laine artificieNe . 6... 0 cc eee tee ete eet tet id. fo » 
13060 (Ex) Colon artificiel ...... DNC ee renee teen nee eee ne eee ee nee id. 20» 

13060 (Ex) Autres ......-5 feeb eee e eee rece eet teeny bene e ee eteaeeetteneerteanees id. 20» 
(13100 4 13380) (Ex) Articles, autres que les articles de friperie, confectionnés en tissus de chanvre : 

et 13500 (Ex) ou de ramie : id. 4o » 
COLON ee eee ne een eee eta eet eee nee et eeeaee id. ao » 

Coton artificiol .. 00... cs cece eee eee etter eee neta yeas id. 20» 
Lin Lice cee ee eee eee ete seeeee eee ct et ee eaeas Daan enna eeee id. ho » 

Laine ........ ese eee pene cece eevee esueveseeureenaee eee e ate eaeeeee , id. bo » 

Taine artificielle . 0.0.0... cc cece eee eee eee Leelee tea ee eset ee antee sete id. 60» 

. Soie naturelle ....... cc cece cee eee eee et eee eee ent e beet ee ee tteee id. 100» 
Soje artilicielle ....... 0. .c cece eee ene eee Lene t ence ete e cette eaaes wees id. 4o » 

Papler et ses applications. , 

13630 cl 13631 Papiers pholographiques. sensibilisés ou non ........... rrr Quinta] net 5o » 
13640. Pellicules et films pholographiques ......... 0.0.0: c cess ee eee eee beeen id. 5o » 

139790 et 13800 Rouleaux ct bandes pour cinémas 2.0.0... 5.0 e eee tenet eee eee id. 5o » 

Peaux et pelleteries ouvrées 

13940 el 14060 Peaux simploment tannées .........-. 00. cece eee eee eee eens pee eaeeeeee id, 5o 
tTh4o8e a 14160- Peaux cOrroyées 26.66. cee ee eke eee beeen tate ane cae id. 30» 
14200 4 14220 * Guétres, molletidres on jambitres, tiges de hottes, de bottiues ef autres parties 0 

de-chaussures €M CUIT 0.2... . eee e nee eeneeteanee id. Go » 
14930 4) 143a0 Chaussures (autres qu’entitrement cn vannerie ou usgagées) ................ id. 60 

14350 (rants en pellelerie ou en peau ......6- 26. eee eee eee [ethene eens ‘ id. 60 » 
th3bo Articles de sellerie el de bourrellerie ......-..--. 00s cee eee eee eee eeee id. 60» 

T4370 el 14380 Articles industriels, piéces détachées et organes en cUIT ..........00e eee eee id. 60» 
14390 Matles en bois ou carton recouverts de cuir ; entiérement en cuir ........ ae id. 100 » 

14400 et 14401 Maroquinerie souple gu dure .......0..-20 22 2c tenet tents id. 1900» 
14410 7 Couvertures d’album pour collections en cuir ........ eee e eee essen ees Lewes id. 100» 
14420 Véboments de UIT ... 6... ccc ccc nec eeee eee eens cette tees testtunnegees id. Go » 
14430 Albums pour collection en cuir . 2.22... 2c cee eee eee e eet eens id. 100» 

14440 Valises, sacs 4 mains, malletles, sacs de voyage, étuis, etc., en cuir ...:...... id. roo) 
14450 Ceintures Cn CUIT «2.2... eee ee nee eee eee teen t ee eaetbtaeee id. 60 » 

14460 Cannes, foucts, cravaches, sticks et similaires ..............00.ceceeeeee eee id. 60 » 
14500 / Autres objets en cuir non dénommés ....... 0.00000. ccc cee eee enews id. bo » 

14510 et 14520 Pelleteries préparées, ouvrées ou confectionnées ........... 00. ccc eee id. e ft * 100 

, Ouvrages en métaux. 
14530, y4540, 14560, , 
14570, 14580, 14600 Orfévrerie, joailleric, bijoutcrie d'or ou de platine .....-........0..0e cece eee L’hectogramme Io » 
14550, 14551, 14580, , 

. 14610, 14617 Orfévrerie, joailleric, bijoulerie a’ argent ou de vermeéi] .............0.0000. id. 4» 
14630 Plumes & 6crire eM OF .. 0+... eee eee eee eee eee Lecce eee enna id. to » 

14640 Ouvrages dorés ou argentés (autres) veh eee ee eeeeeee beeen eee | Quintal net 10 » 
14650 Bijouterio fausse. ....-.. 2. cece eee centre e tent ceneeeee Meee eens eee id, 1m», 

14660 et 14670 Montres finies avec bottes en platine ou en OF ....-2.0--.00ee eee eve eee e eens L’hectogramme 10 |» 
14680 Montres finies avec boites en argent .....-.....0ccc eee e nee e ee cece eta eees id. ho» 

Thhgo et 14700 Monlres finies avec boites en plaqué or, autres ......6- 0.220: eee Quinta] net 20» 
TAIT Compleurs de poche en tous genres ....-.....---.. bees ene ett id. 200» 

14790 Mouvements dé montres, sans bottes .......... 0.200 c cece eee eee eee id. 20 » 
14730 Tous mouvements d’horlogerie ........ 2.0... 2.00 cece eee etc ee tee es id. 20°» 

: Bottes de montres et d’articles assimilés et parties de boftes : 

14740 Fin plaline 2.22.2... 2... eee eee tees teen eee eter eee T.’hectogramme ma » 

14750 Hr OT cess cece eee cece eee eee Wee eee e tte e teen eter ere id. To » 
14760 Tn argent .. 2. ee eee eee eee id. 4 » 

14770 En plaqué OF 6. oc. i.e e cece cette tt cece eet ener etnies Quintal net 20 » 
14780 Autres ........2.00005 Dee eee EEE Ree een nee nents id. 200» 

14790 2 14830 Horlogerie gros volume ........... 0002 cee e ee cece eee tenet ener tet beneees id. 20 » 
- T4g00 Fournilures d’horlogerie ...... 000 ccc cee eect eet eee eee et tee eee ennneees id: 20» 

thg2o et 14930 Moteurs A explosion ©0026-0600... cece eee ee ee ene eee id, 25 on 
thgho Moleurs Diesel, demi-Diesel et similaires pour véhicules automobiles ........ id. ah on 

15060 A r5ogo Tractourgs routiers 0.2.0.0... 002 e eee eee eee eee nena seer enneeeaes id. 2h» 
(5ah0 A 1baG0) (Ex) Machines dynamo-électriques pour ]’équipement des véhicules automobiles | ° ; 

‘ rouliers ........ Reece eee eee ebb a eee Seek hae tte id.     ah »
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_ 15280 eb 15ago Appareils d’allumage des moteurs 4 cxplosion et leurs pidces détachées .... Quintal net 25 on 
15330 et 15350 (Ex) Appareils pour la téléphonie et la télégraphie sans fil et leurs piéces détachées. id. fo on 

16230 (Ex) Pouires ct poutrelles pour charpentes wee ene eeetenes bee cere eat ee te teees Quintal brut r So 
16590 et 16600 Objets d’arl et d’ornement en cuivre ou en bronze an Quintal net ah on 

Accumulateurs’ électriques et leurs pieces détachées pour : 
16710 et 16720 Atttomobiles 0... cence ce eee ee eee en tne e terete ead id. 25» 

TSB ccc ec cece eet e ee etre beste eee b bee eeeee debe ewe eee eens id. 50 » 

Instruments de musique, 

i7uto a «17960 Inslruments de musique (non compris les avertisseurs phoniques’ pour auto). | id. DO on 
17280 A 19400 Accessoires et pidces détachées ......... ccc ccc ee teeter e te eee eee ee id. Soon 

17270 (Ex) Avertisseurs phoniques pour automobiles et leurs pidces détachées .......... id. ‘95 oy 

, Armes, poudres et munitions. 
17450 (Ex) - Armes de chasse ......... 06.0400 0 es bee e eee e ene e enter tenn eee eens id. Bo» 

(17480) (Ex) Piaces détachécs pour armes de chasse .....-. heen ae Denes eee een e tees ‘id, Bo» 
_ 17580 (Ex) Capsules de poudre fulminanle de chasse -..-....0 066.2 6c cs eee cece eens id. 50» 

T7960, 17970 el 17580 Cartouches de chasse ..........2 cc cece eee e eee eee eee vente reese tee denne id, ’ 5o on 

Ouvyrages en matiéres diverses. 

18280 Molocycles, motocycletles ef side-caTs ... 0.02.0... 0 eset ees Mode eee eee n eee id, ab» 
18300 Accessoires et piéces détachées de motocyclettes eevee tte ee ete e ete c anaes id.’ ah oy 

18330 A 18540, 

8540 4 18550 Voilures aulomobiles et remorques ..............e500- eee tenet eee eae id. 25 ow 
18560 Accessoires, parties el piéces détachées pour véhicules automobiles .......... id. 3h oy 

18720 et 18780 Chaussures en caoutchouc ou en tissu caoutchouté .............0.002 eee ee ‘ id. $0» 
18830 CGhapes, chambres A‘air ct pneumatiques pour motocyclettes .-......5+.--.+5 id. a5» 

T8860 A 18930 Chapes, chambres & air et pneumatiques pour véhicules automobiles ........ id. abo» 
T9120, rgrso, 19280 : . : : 

et r9gdo Chapeaux, casquelles, bérets el bonnels, autres que fez, chéchias et bonnets 
TOUQES eee ee eee eee eee een eee Eee ates id. 60 » 

19180 Bougies d’ allumage et leurs pidéces isolantes «0.2.0.0. .: ce cece eee teeta id. ah on 
rg4go a r9hTO Appareils pour la pholographic-et ses applications ................. cece sees id. 5o on 

T9gQ2 Briquets er argent 6... eee eee ene nee L’hectogramme Ao» 

19903 Briquets em or ou en platine ©... cscs eee eee eee ees eee k eee wees id. - 10 » 

Or, argent. 

ao510, 20520, 20550, . . 

90560 Or, autre que les monniies ayant cours légal ..3:.......-. eee teens id. IO n 

20570, - 20600 Argent, aulre que les monnaies ayant cours Végal 2. cca d nea id., . h » 

"ARTICLES EXONERES. 

"> NUMERO. ‘ , . NUMERO pean Ey «eo riage nat ve . 
txt TA SEATIStIQUE DESIGNATION DES PRODUITS ent LA STATISTIQUE DESIGNATION DES PRODUITS 

COMMERCIALE 
COMMERCIALE 

10 & 200 Animaux vivants. 7530 (Ex) Argiles autres que smectiques. 
goo (Ex), Lait frais. . ~530° (Ex) Spath fluor 

1020 & Io040 Engrais azotés organiques nalurels ou orga- 7650 Pierres de construction brutes ou ouvrées. 

’ niques élaborés. . 71660 Pavés en pierres naturelles. 4 
r110 & TI40 Poissons frais. 7760 (Ex) Graviers concassés, gravettes. 

1620 Blé tendre de semence. sano (Ex) Pyriles de fer deslinées 4 la transformation 

2090, 2040, 2060, . . , des phosphates en superphosphates. 

2071, 208i, 2720, 7770 (Ex) Résidus de pyrites de fer. 

2140" Légumes secs de semence. 7860 Cendres et escarbilles. 
at7o . Dari ou sorgho dé semence. 7870 Poussiers de charbon minéral. 
ar8t Millet de semence. Brio Trax) Glace alimentaire ou industrielle. 

' 3510 A 3600 Graines & ensemencer, 8250 Minerai de fer. 

5640 Pavés en bois. 8510 Macheler et scories de forge 

5710 | Liége mAle. . 850 Minerai de. cuivre. 

5q4o (Ex) ’ Bois de chauffage. 8590 et 8600 Minerai de plomb (autre que les galénes 

6460 A 6650 Légumes frais. - , (une teneur en argent supérieure Al 

6800 et 6810 Sons. / %). 

6gto Plants d’arbres fruitiers. _ 89720 Minerai de zinc. 

6920 (Ex) Plantes et arbustes de pépiniére. &800 et 8810 Antimoine. . 

shoo Sables. — ‘8820 et 8830 Minerai de manganése, 

7510 Phosphates naturels, 8840 Minerai de cobalt. ; 

7530 (Ex) Pierres 4 chaux et 4 platre. 8920 Nitrate de potasse pour usage agricole. -              
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ee rns ore La taxation cles marchandises imposées au net aura lieu d’aprés 

_ _ NUMERO . les rovles suivics cn matiére de douane ct la taxe légale sera, dans NE TLA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS te ane - : . , DE LA BTATISTIQUE tous les cas, applicable. 
COMMERCIALE : A : 

Air. 3, — Tl sora effecLué sur le montant des droits recouvrés, 
en application des tarifs édiclés par le présent arrété, un préléve- 

8960 Sulfale d’ammoniaque destiné A l’agriculture.| | Meul fisc forfaitairement 4 50 9% pour chaque bureau de recou- 
8970 Phosphale d’ammoniaque desting & Vagri-| | Yrement. , , , 

culture, Les sommes ainsi prélevées seront verséess A un compte dit 
gt3o0 (Ex) Acide sulfurique destiné A la transformation « Compte spécial des droits de porte », ouvert dans les écritures du 

des phosphates en superphosphates. percepteur de Rabat-sud. 
\ g240 ' Chlorure de potassium. La redevance. verser au Trésor, pour frais de recouvrement, 

9250 | Sulfate de potasse. sera calculée, par posle de perceplion, sur l’ensemble de ses recou- 
y680 Aa 9730 Engrais chimique. srements, d’aprés le bartme suivant 

9760 i Oxvde d’antimoine. 1 . - Tranches de recettes de -: 
Tho20 & 15obo Tracteurs agricoles. . 
15170 4 1r5aa0 Machines ‘agricoles et Jeurs piaces “détachées, Vit $00,000 53 % 3 

400.001 A 1.000.900 : 2,50 % : 
1.009.001 A 3.600.000 : 2 % 

Dans les conditions fixées par le dahir du rr septembre 1934 et 
Varrété viziric! du 26 septembre 1934, les hydrocarbures destinés 
i lavitaillement 

a) Des navires effectuant une navigation en haute mer ; 

b) Des appareils ‘aéronautiques effectuant une navigation au 
dela ‘des frontiéres, a destination de l’étranger ; 

Les armes, munitions, matériel de suerre et équipements mili- 
laires destinés & VEtat, ainsi que les armes ect effets d’habillcment, 
d’équipement, de harnachement et de campement indispensables 
pour Vexécution de leur service aux officiers et sous-olficicrs de 
carriére. . 

Les denrées, fourrages, céréales, liquides, farines, combustibles 
et, d’une fagon générale, toutes les maliéres premitres d'origine 
dirangére destinées au corps d’occupation ou au service de la-marine 

rmnilitaire francaise, sont soumis au paiement des droits de porte. 
a leur entrée au Maroc. 

Les armes réglernentaires et leurs munitions importées par 
toutes personnes: qui, en raison de leurs fonctions.ou de leur qua- 
lité, sont tenues de les posséder ; 

Les livres, hrochés ou avec reliure autres que de luxe, les jour- 
naux ect publications périodiques, la musique imprimée ou gravée :; 
tes papiers destinés 4 l’impression des journaux et publications 
périgdiques, ainsi qu’) I’édition, lorsqu’ils sont dirigés sur une 
imptimerie ; Jes publications de propagande, telles que guides, 
dépliants, etc., méme illustrées, qui ont pour objet essentiel d’ame- 

_ ner le public 4 visiler un pays, une localité, une foire, une expo- 
sition présentant un caractére général, destinées 4 étre’ distribuées 
eratuilement et ne renfermant aucun texte de publicité commer- 
ciale ; 

Les films cindmatographiques, documentaires ou éducatifs des- 
tinés exclusivement A étre projetés dang les établissements d’ensei- 
gnement ou au cours de causeries ou conférences gratuites et qui 
ne sont pas importés dans un but lucratif ; 

Les rogues de morues et appdts pour la péche, les filets et 
, * engins de péche destinés aux bateaux pécheurs ; 

Les appareils de protection contre les ‘périls aérotoxiques, ainsi 
que les vétements de protection contre les gaz vésicants ; 

PD'une facon générale, les objets, denrées et marchandises qui. 
soit par la situation partiqulidre des destinataires, soit par Je catac- 
tere spécial des importations, sont admis en franchise douaniére. 

Art. 9. —.La perception des droits de porte sur les marchan- 
dises importées est assurée par les soins de |’administration des 
douanes et impéts indirects. 

Le minimum de perception est fixé Ao fr. 50 par colis pour les 
importations faites par la voie postale. Ce minimum de perception 
s’applique exclusivement aux colis postaux. 

Lorsqu’il n’est pas procédé A la vérification effective des mar- 

chandises importées par colis postaux et que les indications figu- 
rant sur Tes déclarations d’accompagnement ne permettent pas 
d@effectuer la liquidation, les droits sont percus suivant le tarif 
forfaitaire ci-aprés : : 

Colis de o 4 5 kilos, A 1 frane ; 
Colis de 5 4 10 kilos, A 2 francs ; 
Colis de ro 4 15 kilos, & 3 francs ; 

Colis de y5 a4 20 kilos, a 4 francs. 

  
7,00 %% | 

% ; 
Le paiement de cetle redevance sera assuré par les mumnicipa- 

lités ou prélevé sur le comple spécial, au prorata des sommes qui 
leur auront é1é altribuées sur le total des recettes. : 

Le reliqual disponible dn compte spécial, apraés _prélavement 
des frais de recouvrement, sera réparti en fin d’année entre les 
tunicipalités, la population marocaine et la population non maro- 
caine desdites municipalilés cntrant chacune en compte pour la 

de cetle somme. 

3.000,00T A 5.000.000 | 

Au-dessus de 5.000.000 : 1 

maitre 

[Jaltribation 4 chaque municipaltté dela part qui lui revient 
se Tera au prorala de chacune des deux catégories de populations 
qu'elle posséde d’apras les résultals du dernier recensement. 

Awe. 4. — Le présent arrété abroge les arrétés viziriels des 
1 juillel 1935 (6 joumada [ 1356) et 25 octobre 1940 (23 ‘ramadan. 
1359! relatifs aux droits de porle sur les produits importés. 

29 rebia T 1363 (25 mars 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, 

Fait a@ Rabal, le 

le 25 mars 1944 

Le Cormmissaire résident général, 

Gaprien PUAUX. 

  

  

r . 
ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1944 (4 joumada I 1863) 

modifiant l’arrété viziriel du 22 décembre 1943 (24 hija 1968) ins- 
tituant une aide familiale en faveur des fonotionnaires et agents 
non oltoyens frangals. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — T’article 3 de l’arrété viziriel du a2 décem- 

bre 1943 (24 hija 1363) instituant une aide familiale en faveur des 
fonclionnaires et agents des cadres spéciaux est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes 

: .irticle 8, — Les enfants ouvrant droit A cette aide sont pris 
en compte sur production soit d’un extrait de ]’acte de naissance, 
soil, aprés homologation par le commissaire du Gouvernement 
prés le tribunal du pacha ou Je tribunal coutumier, d’une attes- 

« tation administrative délivrée par le pacha ou le caid, ou d’un 
acte stabli par Tes adoul ou d’une attestation émanant du tribu- 
nal coutumier, » 

Fatt & Rabat, le 4 joumada I 1368 (28 avril 1944). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1944. 

Le Commissaire résident général, 

* GaprieL PUAUX.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Homologation des décisions de la commission de I’ Association syndi- 
cale, des propriétaires. urbains du boulevard de Suez; quartier 
de la Nouvelle-Ville-Indigéne, & Casablanca, 

’ 
  

Par dahir du 8 avril 1944 (14 rebia II 1363) onl élé homologuées: 

les décisions prises par la commission syndicale de Association syn- 
‘dicale des propriétaires urbaing du boulevard de Suez, & Casablanca, 

concernant. la redistribution des parcelles de terrain confprises dans 
le périmeétre de l’associalion, conformément aux plan et élal annexés 
a-Voriginal dudit dahir. 

Classement du site de Tahannaoute (Marrakech). 

_Par dahir du 12 avril 1944. (18 rebia JI 1363) a élé classé le site 

de Tahannaoule (contréle civil de Marrakech-banlicue), L’étendue de 
ce sile esl figurée par un polygone teinté en rouge sur Je plan annexé. 

4 Voriginal de Varrété viziriel du 20 juillet 1943 (16 rejeb 1362) ordon- 
nant une enquéte en vue du classement de ce site. 

Le classement a pour effet de créer, & Vintérieur de ce péri- 

métre, les servitudes suivantes : 
1° Inlerdiclion de Vaffichage et de la publicité sous toutes leurs 

formes ; seuls pourront étre placés, avec l’accord de Vinspecteur des 
monuments historiques, les poleaux indicateurs officiels ; 

2° Interdiction’ d’édifier des conslruclions autres que celles éle- 
vées par les indigénes, avec Jes matériaux locaux et dans le style du 

pays ; ces conslructions seronl soumises au visa préalable du direc- . 

feur de Vinslruction publique (inspection des monuments historiques) 
ou, sur sa délégation, du correspondant de celle inspection 4 Marra-_ 
kech. 

Au cas ot des aménagements nouveaux seraieni jugés nécessaires. 
par T’autorité locale de contrdéle, des dérogations exceplionnelles a 
la régle générale pourront étre accordées pat le directeur, de lins- 
(ruction publique, avec Vaccord du directeur des affaires poliliques. 
Les ‘constructeurs joindront, éventuellement, A Vappui de. leur 
demande, les plans et dessins nécessaires. I] pourra leur élre imposé, - 
selon le cas, eu égard au caTactére du site, telles modifications, plus 
ou moins rigoureuses, dans la disposition des facades et des toi- 
turés, la distribution et la grandeur des ouvertures, les dimensions 
et la ‘coloration des immeubles ; , 

' 8° Tnterdiction de déboisement et d’introduction dessences 
@rangéres A la région (arbres fruitiers exceptés). Toutefois, les opé- 
rations culturales nécessaires A l’exploitation el & la régénération | 
des peuplements exécutés sous Ja direction ou le contréle du service 

des eaux et foréls- seront autorisées ; 
4° Toute installation. de lignes aériennes Aloctriques, télégra- 

phiques et (dléphoniques sera soumise en projet a a D’acceptation de 

Vinspecteur des monuments historiques. 

  

Approbation des budgets spéalaux 
des régions de Rabat,. Oujda, Fés (zone civile). 

Par dahirs du 18 avril 1944 (24 rebia TT 1363) ont été approuvés, 
pour l’exercice 1944, les budgets spéciaux des régions de Rabal, Oujda, 
Fés (zone civile), tels qu’ils sont arrétés aux tableaux annexés aux 

otiginaux de ces dahirs. 

  

Délimitation: du domaine public autour de V’ain M'Raiat 
(cercla des Chaouia-nord). \ 

  

Par arrété viziriel du 26 avril 1944 (3 joumada 1'1363) ont été 
homologuées les opérations de la commission d’enquéte relative A+}. 

la délimitation du domaine public autour de la source dile « Ain 
M’Raiat », située au P.K. 25 de la roule n° 1, de Casablanca 4 Rabat. - 

Les limites du domaine public autour de cetle source ont été 
fixées suivant un contour polygonal figuré par un trail rouge sur le. 

plan au 1/t.oo0* annexé A Voriginal dudit arrélé viziricl et jalonné- 
sur lo, terrain par des, bornes numérotées de 1 a to.   
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Agrément de sociétés d’assurance. 

  

Par arrélé du directeur des finances du 4 mars 1944, la société 
(assurance « The Patriotic Assurance », dont le siége social cst a 
Dublin, 9, collége Green (Irlande), et le sitge sptcial au Maroc, & 
Casablanca, place La-Pérouse, es, ageéée pour pratiqder en zone 
frangaise du Maroc tes opérations d’assurance contre l’incendic. 

Par arrélé’ du directeur des finances du tt avril TOAA, 
Passuranee « Alliance Assurance », dont Je sidge al 

Auglelerre, Bartholomew Lane, London E.C. 2, et le sidge spécial 
au Maroc, 4 Mazagan, immeuble de la Bank of Brilish West Africa, 
esi agréée pour praliquer en zone francaise du Maroc les opérations 
a’ assurance contre l’incendie. 

1 société 
est en    

. 

Par arralé du directeur deg finances du 2/4 avril 944, la‘ société 
d'assurance'« The Northern Assurance “Con.pany Limited », dont le 
siége social est en Angleterre, Morgate n° 1, London, et le siége 
spécial au Maroc, & Casablanca, r19, avenue du Général-Drude, ost 
agrége pour pratiquer en zone francaise du Maroc les opérations 
@assurance contre Jincendie. 

Par arrélé du directeur des fihances du af avril 1944, Ja société 
Massurance’« The Contingency Insurance Company Limited », 
dont le siége social est on Angleterre, 49-Go, Gracechurch Street, 
London E.G. 3, el le sitge spécial av Maroc, & Casablanca, 59, rue 
Gallieni, es agréée pour pri aliquer, eu zone francaise du Maroc, les 
calégories (Vopérations ci -aprés + , 

Op¢rations d’assurance contre les Tisques résultant d ‘accidents 
Survenus par le fail ou a Voccasion du travail régis par le dahir 

ah juin igaz (ah lija 184! ») el les dahirs qui Vont modifié ou 
complélé 

Opéralions d’assurance contre les risques de loute nature résul- 

taut de Vernmploi de tous véhicules ; 

Opéralions dassurance contre les risques d’accidents corporels 
non compris dans ceux qui sonl mentionnés ci-dessus et contre Jes 
risques d'invalidité cl de maladie ; 

Opéralions d’assurance contre les risques de responsabilité civile 
nou visés' ci-dessus ; . 

  

Opéralion d’assurance contre les risques divers. 

  

TRiaiMme DES EAUX . 

  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par acrété dw directeur des travaux publics du 1 mai 1944, 
une enquéte publique est: ouverte du 15 au 24 mai T1944, dans Ja 

sur le projet de prise d'eau par pom- circonscriplion de. Berrechid, 
Célestin Ratron, colon 4 Ain- page, dans un puils, au profit de MM. 

oej-mel. 

Le dossier est déposé ‘dans les bureaux du contréle civil de 
‘Barrechid, A Berrechid. 

Le projet d’arrété portant autorisalion comporte les caractéris- 
liques sulvables : .¢ , 

M. Célestin Ratron est aulori sé & prélever par pompage dans 
unm puils silué sur sa propriété dite « Mouanic », titre foncier 
n° 5959 T)., un déhit de 41 L-s. 66, destiné a Virrigalion d’urie par- 

celle de 8 hectares de cullurcs maraichéres et diverses, 

Les droils des tiers ‘sont et demeurent réservés. 

* 
oe 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 mai 1944, 
una enquéle publique esl ouverte du 22 mai av a9 juin 1944, dans 

la circonscription de conlrdle civil de Fés-banlieue, sur le projet 
dinslallation d'une turbine bydraulique sur une dérivation de 
l’oued Harazem, prés de Fes. 

Le dossier est déposé dans Ics bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Fés-banlieue, 4 Fés.
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Le projet d’arrété portant autorisation comporle les caractéris- 
tiques suivantes 

Le caid Raho ben fougrine el Ayachi, domicilié derb Zerbtana, 
a Fés-médina, est autorisé \ utiliser temporairement I’énergie pro- 
duite par une partic de débit de l'oued ‘Harazem, pour le fonction- 
nemenl d'un moulin 4 mouture indigéne. | 

Les caux devront étre immeédialement et en totalité restituées 
au canal sans modification de leur composition chimique ni de leur 
élat physique. 

Les droits des tiers sonl et demeurent réservés. 

4 

Exploitation du bac situé a Dar-ould-Zldouh, 
pour le franchissement de 1’'Oum-erRebia. 

Par arrété du direcleur des travaux publics du a mai 1944, la 

charge maximum aulorisée dans la barque, 4 Voccasion de chaque 
Iraversée, a Gté fixée \ deux Lonnes. 

L’utiligsation du bac devra étre interrompue dés que Je plan d’eau 
de l’oued atteindra. Ja cote-limite malérialisée sur chaque tive’ par 
une borne-repdre, placée a proximité du point d’accoslage du bac. 

Auront accds au bac les piétons, leg cyclistes, les motocyclistes, les 
voitures légéres hippomobiles sans ‘voyageurs et. sans animaux de 
trait, les charrelons A bras, ainsi que les animaux énumérés ci-aprés : 
boeuts, vaches, moutons, porcs, chévres, chameaux, chevaux, mulets, 

Anes et chiens. 

Tiaceés an bac 
animaux non explicitement désignés ci-dessus. 

Aucun véhicule vide ou chargé ne devra pénétrer sur la barque 
du bac avant d'y élre invité par l'agent chargé du service. 

Tout conducteur de véhicule chargé devra déclarer exactement le 
poids des matériaux ou des marchandises qu’il transporte el celui 
du véhicule, 

Si le tonnage déclaré est supérieur 4 Ja capacité de chargement 
du bac, compte tenu, s’il y a lieu. du chargement déja cxistant sur 
la barque, le conducteur devra décharger, par ses propres moyens 

el 4 ses frais, la fraction du tonnage en excédent sur Ja capacité de 
chargement du bac. Il ne pofirra se-refuser A Vinvilalion qui lui 
stra faile cl aux -indications qui Inui seront données pour le déchar- 
gemenl, sous peine de se voir interdirc Je passage sur Je bac. 

Tl a élé formellement interdit aux conducteurs de faire stalion- 
ner leurs véhicules aux abords immédiats du bac. Ils devront se 

conformer aux indications qui leur scront données par l'agent chargé 
du service du bac. 

Les heures de fonctionnement du bac seront régiées par décision 
du caid intéressé, aprés visa de l’autorité de contréle. 

Toule infraction an présent réglement, tout dommage causé 

aux ouvrages du bac, toute déclaration fausse sur le poids des véhi- 
cules et de leurs chargements, 

bre 1934 sur la police de la circulation et du roulage. 

Des pancartes placées 4 proximité des points d’accoslage du bac, 
libellées en francais et en arahe, indiqueront, A la fois, la réglernen- 
tation prescrite ct la date du présent arrété. 

  

  

Circulation et vente des conserves alimentaires. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 20 avril 
1944, Varticle 1" de Varrété directorial du 24 mars 1944 réglemen- 
tant la circulation et la vente des conserves alimentaires a été com- 
Plété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — 

« Kn outre, l'utilisation d’emballages métalliques de loute nature 

« (fer-blanc, fer noir, aluminium, etc.) est formellement interdite 
« pour toutes les conserves alimentaires autres que celles énumérées 
« au premier alinéa ci-dessus. » 

, 

est formellement interdit A tous les véhicules et 

  
seront. poursuivis conformément aux | 

dispositions des articles 11, 14, 15, 16, 17 et 18 du dahir du 4 décermn- ! 
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Arrété du directeur des affaires économiques fixant le prix de vente 
Maximum des madriers indigénes de cédre dans les zones de pro- 
duction. 

  

! 

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

Vu de dahir du 25 février 194t sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou complété, notam- 
ment Je dahir du 13 aott 1943 | 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1g41 pris pour l’application 
du dahir du 23 février 1941 relatif 4 la réglementation ect au contréle 

des prix, cl Jes arrétés qui onl modifié ou complété, notamment 

Varrélé dur4 aodt 1943 et Varrété du 24 mars 1944 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégalion au directeur des_ affaires Gconomigues pour signer 

les arretés portant fixation des prix des marchandises dont ses ser- 
Vices sont responsables ; 

Apres avis de la commission centrale des prix, 

anntte”: 

Classification des madriers par qualités 

Anticyy pRemien. —'Pour l'application des dispositions du pré- 
s:nl arréié, les qualités des madriers indigtnes de cédre sont celles 
qui correspondent, pour des bois équarris 4 la scie de long et a la 
huche, aux spécifications ci-aprés : 

Qualité ébénisterie. 

de fil, 
quelques nceuds 
a $5 millimetres. ° 
ferntes de siccité ; 

— Bois sain, sans défauts, hors coeur, droit 

t accroissemenls maxima de 3 millimétres, avec lolérance de 
sains, adhérents et clairs, d’un diamétre inférieur | 

Pidces excmptes de fenles, sauf quelques petites - 
longueur au moing égale A 2 métres ; 

Qualité courante, — Bois suin, sans défauts, avec lolérance de 
tous navuds ordinaires, sains et adhérents, de diamélre inférieur A 
6o millimetres, sans limilation de nombre et de noeuds non adhé- 

rents de moins de 35 millimétres, en nombre limité (un par métre 
courant), de fanles dont la longueur ne peut dépasser deux fois la 
largeur de la piace, longucur au moins égale A 9 métres, 

Priz de base 

Ant. 2. — Le prix de vente maximum par les producleurs (exploi- 
fants ou coopératives de biicherons) des madriers indigénes de cédre 
lisrés par eux aux organismes agréés, sur les dépdts de ces orga- 
nismes, dans les zones de produciion des régions de Meknés et de 
Fes «vy compris le montant de la redevance forestiéte et, s’il y a lieu, 
des droits de marché), par métre cube de madriers tout venant, com- 
prenant uniquement bias piaces susceplibles d'élre classées dans l'une 
des deux calégories de qualité définies 4 Particle 1° ci- -dessus, est fixé 
ainsi qu’il suit ; 

    

  

. PRIX 
TFRBITOIRE OU GERCLE DEPOT ; 

cu métre cube r . 

: Francs 

Khenifra Khenifra ........--0005 r.090 

EN-Borj 0... -s0eecee r.ar5 

Azrou AZTOU 0.0 2c cee tee eee 1.325 

Ain-Leuh .........005, r.ah5 

Oniquane ...-......08- 1.135 

Midelt Rou-Anguer .......---, 1.955 
Tiguclmamine ........ T.275 
Ait-ou-Fellah ....... ‘Lae t.a40 
IWACT ee eee eee 1.235 
Tounfite .....-..-2-000: 1.080 
Bou-Taoualt .......... 995 

Selrou Ain-Nokra .....-.ceees » 1.785 
Ait-Kermous ........-- t.995 
Ait-ben-Moussa .....-.. 4.925 

Taza Tamtroucht ........... 1.180          
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An, a. 2 venle maximum, par les organismes.agréés, Arr. 5. — En applicalion du baréme ci-dessus, des tarifs détaillés 

sur camion déparl des dépdts, aprés classement par leurs soins, con- | at: métre cube el au métre linéaire seront Glablis par les chefs des cir- 

formémeut aux spécifications indiquées 2 Varlicle rt du présent conscriptions forestiéres et arrélés par le chef du service des eaux ct 

arrélé; des madriers indigtnes de cddte achelés par cux aux produc- forels, pour Jes types de madriers courants livrés sur chaque dépdt. 

leurs des régions de Meknis et de Vos, dst fixé ainsi qu'il suit : . : 

- . — ’ Dispositions générales 

eee PRIX, OC METRE CUBE . 

SERRITOIRE bieor — Aer. 6, — Le présent arrété annule lovtes dispositions anté- 

ou cercle agit count ricures’ relalives au meme objet ; il entrera en vigueur 2 compler 

du rt mai 1944. ; : 
. Francs . Franca 

oa 

Khenifra Khentira ...:..... 1.680 L180 , : Rabat, le 22 avril 1944. 

Kl-Borj ..........] 1.980 1.430 / 

. , Raymonp DUPRE. 
Avrou AATOU psec eee 1.995 T.490 . : 

\in-Leuh ......... 1.945 tAGH 
Oniouane ........, 1.855 7.355 

* Midelt Bou-Anguert ....., T.870 1.370 
Tiguelmamine .... 1.8600 0° 7.360 
Ail-ou- Fellah tenes 1855 1.3855 | | Déolaration des stocks d’emballages a aufs. 

ee heae t.8h0 1.340 ‘ 
Younfile ......eee, 1T.To 1.210 

Bou-Taoualk ...... 1,694 Tera 
Pav arrété du direcleur des affaires économiques du 25 avril 

Sefrou Ain-Nokra ......-. T.850 7.370 1944, loul détenteur, 2 wn titre quelconque, d’emballages standar- 
Ain-Kermous ..... 1.gTo "1.40 disés pour le transport et l’exportation des coufs sera tenu d’cn faire 
Ail-ben-Moussa ... T.QTO LATO une déclaration pour les quantités en ga possession 4 la date du 

mn on . 30 avril 7944, qu’elles sojent en magasin. ou en circulation 4 celte 
Taza- famlroucht ...... 1.820 1,320 

: , date. 

\ . Cette déclaration sera obligatoire pour toule quantité supérieure 

Priz des divers types de madriers , . a dix (10) unités, que Jes emballages soient vides ou pleins, déienue : 

Anu, 4. — Les prix de base ci-dessus, applicables aux madriers, Par tout industriel, fabricant, commer¢ant ou représentant, en 

types de section fo x 7 ou 30 x ra et de longucur 4 mitres & emballages en hois ; 

4m. 99, sont A multiplier, suivant le type d’équarrissage et la Par lowl producténr ou exportaleur d’ocuts ; 

catégorie de longueut, par les coefficients ci-aprés : 
Par tout commercant en ceuts. 

  

  

— LONGURURS Les dévlaralions doivront élré adressécs le plus lard, le 15 mai 
TYPE D'RQUARRTSSAGE T944, en simple exemplaire, & la direclion des affaires économiques 

Cuvee tolérance de 1 centimétre we, vais a7 ’ 
sur chaque ‘dimension ; mat (division du ravitaillement, du commerce, de Vinduslrie et de la 

- Te classement 2 mitres 4 metres a metres ari . 2 pour Te classement) a3 man ha 99 ot plus marine marchande), 4 Rahat. 

  Tout défaut de déclaration, ou fausse déclaration, cnlrainera, 
pour son auteur, outre les sanctions prévues par Je dahir du 18 sep- 

ho x 7 el Bo x 12 woe 0,90 £00, 1,10 Jembre 1938 relatif 4 organisation du pays pour le temps de guerre, 
. . 

BAK TR cece eee tenes 0,85 Agr ¥,00 la suspension, pour une période qui sera fixég par une décision 
oan . = 25 : 5 ’ 
Lous autrés lypes ....... 0,79 0,89 0,85 administrative, de toute attribution d’emballages & cufs.   
  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1689, du 24 mars 1944, page 167. 
4 

  

Arrété viziriel du 25 février 1944 (30 safar 1363) déclarant d’utilité publique et d’extréme urgence les travaux de la troisigme extension 
de la base aérienne d’Agadir, frappant d’expropriation les terrains nécessaires et autorisant la prise de possession immeédiate. 

. 

Au lieu de ;: 
. . . -f . 
ee ee De ee Hee ay 

  
      

  

'«@ Article premier. — ...........00-5 Douce eee eeees eked beet ee eeyeeeuebereraeleeavansrenes Lean e eta eeeeeeee arn 

NUMERO NUMERO NATURE ConTENANGr: 
DES ' NOM KET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES Des - DEB 

PARCELLES TITRES FONCIERS DES TERRAINS PARCELLES 

| Ha. A. Ca. 

8 Rason Raroukh, 2, tne du Consul-Kouri, 4 Mogador a sees 4too M.S. Terrain bour . 
’ : da cultures 6 63 8 

28 Si Mohamed hen Hadj, Ali Derkaoui, douar Dougadir hah, bureau . , 
‘des affaires indigtnes de Amcul, par Tiznit ee vette neeee id. m2 64            



Ne 1646 du 12 mai 1g4h. BULLETIN OFFICIEL 

      
      

  

Lire 

« Article premier. teen eee tte FO 

a : — = — ——— ————$———— — 

NUMERO . | NUMERO NATURE ConTENANCE 

DES NOM El ADRESSE. DES PROPRIETAIRES PRESUMES DES DES 

| PARCELLES , TIVRES FONCIEKS DUS TERR AINS PARCELLES 

Ha. A. Ca. 

— 8 -| Razou Baroukh, 2, rue du Consul-Kouri, 4) Mogador .............. fioo M.S Terrain bour 

/ de cullures 6 63 80 

48 $i Mohamed ben Hadj Ali Derkaoui, douar bougadir Theh, bureau 
des affaires indigénes de Amul, par Tiznil ...0......2.0.-5-. id. qa 64     

Sans autre modification. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1644, du-28 avril 1944, page 244, 

Arrétés viziriels du & avril 1944 (14 rebia IT 1363) portanl fixation, 

pour Vannée 1944, du nombre de décimes additionnels au prin- 
cipal de la taxe urbaine, de da taxe d’habitalion ct de Vimmpét 
des palentes au profit des budgels des villes municipales. 

  

Tare urbaine 

Au liew dz: 
- 

« Meknés (ville nouvelle), 3 ef 6 » ; 

Lire : 

« Meknés (ville nouvelle), 5 ef 6. 

Création d’emplois. 

  

Par arré@té directorial du 8 mai 1944, sont créés au service de 

administration pénilentiaire 4 compler dur? avril 1944 ‘ 
Un. emploi de directeur de prison, par transformation: 

emploi d’inspecteur des Gablissements pénitentiaires ; 

d’un 

Trois: emplois de premier surveillant, par transformation de 
trois emplois de surveillant-commis-greffier ; 

Trois emplois de premier surveillant, par transformation de 
trois emplois de surveillant ordinaire. 

! 

Gorps du contréle cfvil. 

Par décret du 27 mars 1944 du Gomité francais de la Libéra- 

lion nationale, ont été promus 

" Contréleur civil de classe exeeplionnelle 
(A compter du i? janvier 1944) 

M. Bouhoure Albert, contrdleur civil de 1 classe (2¢ échelon). 

Coniréleur civil de 1° classe (1% échelon) 

(i compler du 1° janvier 1944) . 

MM. de Villars Jean, coniréleur civil de 2° classe (2° échelon), 
el Delorme Gabriel, conlrdéleur civil de 2° classe (1 échelon). 

yer (4 compter du mars 1944) 

Maile Marcel, Marin Olivier el Hugson ‘Tean, 

v® classe (1¢* échelon). : 
MM. 

civils de 

conlréleurs 

. Contréleur civil de 3e classe (1% échelon\ 
(A compter du rv? janvier 1944) 

MM. Guedon Rohert, Petit Jacques, Moris Roger e1 Guiramand 
Maurice, contréleurs civils adjoinls de 17¢ classe (x échelon). 

(4 compter du 1° mars 1944) 

MM. Ecorcheville Amédée, Fines Jean et Darré Jean, 
leurs civils adjoints de 17 classe (1° échelon).- . 

contré- 

      
la compler du i avril 1944) 

M, Wubert Paul, contrsleur civil adjoint de 1° classe (1° éche- 
lon). 

Contrdtear eivil adjoint d2 2° classe 

a compler duo 1-* janvier 1944) 

VIM. Barbarin André, Demassieux Jacques, Yvon Michel el 

Guudibert Paul, contrdleurs civils adjoints de 3° classe. 

Par décret du 27 mars 1944 du Comité francais de la Lihéra- 
lion nationale, M. Desanli Roch, adjoint de contréle principal hors 
classe. “a G16 nommé, 4 compler du or janvier 1944, contréleur civil 

adjoint de 1? classe (2¢ échelon). 

Par décrel du 27 mars 1944 du Comilé francais de la Libéra- 
tion nationale, la situalion administrative de MM. Barbey Marc‘ ct 
Bourgouin André, coniréleurs civils adjoints de 1° classe (1% éche- 
lon’, qui ont subi un préjudice de carri#re depuis le 16 Juin T940, 
aw él rélablic comme suit 

M. Barbev Mare, corntréleur civil 
wt [ivrier 1940, esl promu coniroleur, 
vf ¢chelon) 4 compler du 1 octobre 

classe, du 
rm classe 

adjoint de 2° 
civil adjoint de 

1942 5 
M. Bourgouin André, contréleur civil adjoimt de 2° classe, du 

v’omai 1939, est promu conlrdleur civil adjoint de 17° classe 
ov? échelon’ a compler du -1. janvier 1943. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

‘Mouvements de personnel. 
  

DIRECTION DES APFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial duo 4 mai 1944, M. Cazemajou Georges, - 
collecteur de or classe des régies municipales, esl nommé collec- 
leur principal de a¢ classe i compler du x juin 1944. 

SECURITE (SERVICES DF PUBLIQUE) 

Par arrélés direcloriaux des 22 décembre 19/3, 18, 

wh, ato rars el 18 avril 1944, sont titularisés. et: nommés 
a4 février, 

A la 6° classe 
(A compter du F décembre’ 1943) 

MIM. Ben Mahjoub Mohammed hen Mahjoub Ali, Kadiri Ahmed 
ben el Mekki ben Ahmed, Fi Alami ben Mohammed ben Abdesse- 
lain e¢ Cherif el Hassouni Abdallah ben Abdallah, secrétaires- inter-   préles slagiaires,
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(A compter du rr mars 1944) 

MM. Ben Brahim Abdallah ben Mohammed ben ej Jilali et El 
Arbi ben Mohammed ben el Ayachi, secrétaires-interprétes sta- 
giaires. 

A la 4 classe 
(& compler du o™ janvier 1944) 

MM. Pourtier Emmanuel,, Anmed ben Kaddour ben Moham- 
med, Blat hen M’Rarek den er Rachid et Bouabib ben el Arbi ben 
Lahcen, gardiens de la paix Slagiaires. 

(4 compter du 1 f{évrier 1944) 

MM. Humbert Victor, Deharo Francais el Mohammed ben Bou- 

chaitb ben Hadj Bouchaib, inspecteurs slagiaires. 
MM. Roussct Roger, Tormasi Dominique, Fritsch Fernand, 

Degorre Ulysse, Marchand André, Margeron Jules, Morcant Lucien, 
Mora Francois, Champenoy André, Hattab ben Larbi ben Bouchaih, 
Rabhal ben Ahmed ben Mohammed, Jilali ben Abbas ben Haj, Ej 
Jilali en Ahmed ben ej Jilali, Miloudi ben Maati ben Miloudi, Ali 
ben Mohammed ben Abdallah, Ammar ben Mohammed et Benaissa 
ben Driss ben Kassem, gardicus de la paix stagiaires. 

, (i comypter du 1° mars 1944) 

'M. Bekkaye ben Kaddour ben Ahmed, 
giaire. 

gardien de la paix sta- 

(4 compter du 1° avril 1944) 

/ MM. Sauli Joseph, Dupont Paul, Rens Robert, Le Floch Joseph 
et Ahmed ben Brahim ben el Hassen, gardiens de la paix slagiaires. 

, M. El Ghomari Thami ben Almed ben Mohammed, inspecteur 
slagiaure. ‘ , , 

Par arrélés direcloriaux du 25 mars 1944, sont révoqués de leurs 
fonctions et rayés des cadres A compler du re” avril 1944 : 

WM, Nicolay Jean, inspecteur-chef de 2° classe: (3° écheldn), et 
Duc René, inspecleur gous-brigadicr hors classe (2° échelon). 

Par arratés directoriaux des 8 févricr el 7 avril 1944, M. Muller 
Georges, inspecleur-chef de 3° classe (7 échelon) (du cadre métro- 
polilain, est place doitice en vongé d’expectalive de réintégration A 

compler du 16 tévrier r944, et rayé des cadres du personnel actif 
de la police générale 4 compter dur" avril 1944, dale de sa réin- 

tégration dang som adminislration d'origine. 

=< 

  

OFFICIEL N° 1646 du 12 mai ‘1944. 

DIRGCTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 38 avril 1944, M. Harmelin Maurice, 
chef de bureau hors classe aun service du budget et du contrdle 
financier, esL nommeé, 4 titre personnel, sous-directeur de 2° classe 
a’ compter du 1% mars 1944 (ancienneté du 1, septembre 1942). 

1 oo 

Par arrélé directorial du 5 .avril 1944, Sid Moulay Larbi ben 

Mekki el Ouazzani, nommé amin el amelak des domaines A Ouez- 
‘mind, par duhir du 1d février 1944 (a0 safar 1363), est classé dans 

la ro® classe de son grade & compter du 25 mars 1944. 

Par arrété directorial ‘du 5 avril 1944, M. Murcia Jean, com- 
mis de 3° classe des domaines, esl reclassé commis de 3e classe du 
13 mars 1943 (bonificalion pour stage obligatoire dans les chantiers 
de jeunesse + 6 mois, 18 jours), 

_* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arcété directorial du 30 mars, 19/44, M. Bonini Joseph, com- 
‘mis de Uv? classe des travaux publics, est réintégré A compler du 
17 avril 1944, et promu commis principal de 3° classe 4 compter du 
i décembre 1942. 

* 
ae oak 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arreté directorial du 25 avril 1944, M. Diveu Julicn, ins- 

lituteur de Ge classe, esl reclassé, au i janvier 1944, instituleur 
de 5¢ classe, avec a aus, 7 mois, 2 jours d’ancienneté (bonification 

pour service militaire : 4 ans, 7 mois et % jours). 

Par accélé directorial du 25 avril 1944, M. Lanoir Pierre-Jacques, 
insliluteur de 6® classe, est reclassé, au 1 janvier 1943, instituteur 
de 6° classe, 

militaire : 8 mois). 

Promotions pour rappel de services militsires. 

Par arrétés directoriaux des 25, a7 mars et 18 avril 1944, 

  

  

sont révisées ainsi qu’il suit, les siluations administratives des 

agents de la direction des services de sécurilé publique désignés ci- aprés - co 4 , 

; . DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOM “GRADE ET CLASSE DT L’ANCTENNETE ’ BONTFTICATION 

DANS LA CLASSE 

MM. Marchand André ........00c ccc eee eee deere eee Gardien de la paix de 3° classe 6 octobre 1942 39 mois, ‘25 jours 
Le Mloch Joseph .,............6- eee e ewes setae id. 16 octobre 1942 4x mois, 15 jours. 47 ~ 

Deharo Framcois 2... cece eect eee ee eens Inspecleur de 3* classe .18 janvier 1943 36 mois, 21 jours 
Tomasi Dominique ......, ee ere Gardien de la paix de 3e classe i février 1943 — 36 mois. 

Champenoy André .........600- fee eee Gardien de la paix de 4¢ classe 13 lévrier 1941 35 mois, 18 jours 

Sauli Joseph 2... ccc eee ce eee ct aeons ; id. 13 avril 1941 35 mois, 18 jours 

Morcant Lucien .. cece cece cee ee eee eee neee » id. “145 mars 1941 34 mois, 16 jours 

Dupont Paul oo... cece eee e eee reece ete eens id. i 1 mai rg4r 34 mois, 16 jours 
Margerom FUlGS 01. cece eee eee tet eettee id. , g seplembre 1941 28 mots, 29 jours 
Huumbert Victor... -.s cee ce cece eee ene e eee ees Inspecteur de 4° classe . . 18 février ro4a _ |. 23 mois, 18 jours 

Beng Robert ..cccce ee cece epee eet tte eet ene Gardien de la paix de 4° classe 23 avril rg42 ¢ 23 mois, §8 jours 

Degorre Ulysse ....-.-- sc ee eee e rere a eee eae : ‘id, ; , 4 mars rg4z 29 mois, 27 jours 

Roussel Roger ccc ceece cece eect e eee eens - id. 14 mars 1942 22 mois, r7 jours 

Pourlier Mmmanuel ...........0 00 cee reece id. 7 Juin 1943 6 mois, a4 jours 
Fritsch Fernand, .......000. 0: eee cence eee id. ‘ r juillet 1943 7 mois, © 
Mora Francois... eee e cece eevee tenet eee eer eees id. rf juillet 1943 7 mois.         

avec 8 mois d’anciennelé (bonification pour service — 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

= ’ 

DinecrioN’ DES FINANCES 

Serviee des perceplions el recettes miuunicipales 
  ————_ * 

Avis de mise en recouvrement des roles dimpols directs 

Les contribnables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrernent aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans Jes bureaux de perception inléressés. 

Le ro mat 1944. — Patentes : Pés-ville nouvelle, 11° émission 1941. 

Supplémenl exceptionnel ef temporair2: & Vimpét des palentes : 

Rabat-nord, réie n° 3 de 1943. 

Tazé de compensation familiale : Casablanca-nord, arlicles 1oo1 
‘dovigt ; centre et circonscriplion d’BLHajeb et centre d'Ifrane, arti- 
cles 1 a Ag. 

Le 75 mar 1944. 
région de Meknés, circonscriplion d’EI-Hajeb (Ginission supplémen- 
taire). 

Lr rg mAt 1944. — Terlib ct prestalions des indigénes 1943 : 
circonseriplion de Casablanca-banlieue; caidat’ des Mediouna (émis- 

sion supplémentaire). 

Le chef du service des perceptions, 

ML BOISSY. , 

— rerlib el preslalions des Européens 1943‘: |   

~BANQUE NATIONALE 
pour le COMMERCE et PINDUSTRIE 

| (AFRIQUE) 
Sage Anonyme au capital de 200, millions de francs 

ALGER 

L.B.F. 

sidge Social Boulevard Baudin, 

17.436 © 

: 7, 

KC, Alver n° 218 

AVIS AUX ACTIONNAIRES — 

  

Messieurs les actionnaires sont informeés que 1l'Assemblée générale 
ordinaire de la Banque Natidnale pour ie Commerce et l'Industrie 
Atrique., qui s'est lenue le 1g avril 1944, a approuvé Je bilan qui lui 
a été présenté ainsi que Jes comples arrélés uu 31 décembre 1943. . 

Elie a également approuvé la répartition du solde bénéficiaire du 
compte de Profits. et Pertes, solde s‘élevant & Fr. 12.442.918,45,5 et 

fixe Ie dividende de l’exercice 4 6 %, soit Fr. 30, — brut par action 
entierement libérée. 

Ce dividande sera payable sins frais, sous déduction des impéts, 
4 parlir du 31 mai 1g44, contre remise du coupon n° 10 pour les 
lilres au porleur ‘cl par eslampillage du certificat pour les titres nomi- 
nalifs, dang loules les Succursales el Agences de la Banque Nationale 

pour te Commerce et VIndustric (Afrique) en Afrique du Nord et au 
Liban, de li Banque Nationale pour le Commerce et Industrie en 
Afrique Occidentale Francaise et aux Antilles Francaises, du Crédit 

; Fonvier de Madagascar 4 Madagascar et 4 La Réunion ef a la Banque 

| 
i 

Robert, & Orléansville. 

: LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

    

  

BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET LINDUSTRIE 

(AFRIQUE) 

‘Direction des siéges du Maroc et succursale de Casablanca ; 26 Place de France —- Agences a : 

MARRAKECH (Guéliz). | 
MAZAGAN. | 
MEKNES. 
MIDELT. 
QUARZAZATE. 
QUED-ZEM. 
QUEZZANE. 

Société anonyme au capital de 200 millions de francs 

CASABLANCA (Boul. de Marscille). 

AGADIR, 
BENI-MELLAL. 
FES (Ville Nouvelle). 
FES (Médina). 
KASBA-TADLA.. | 

“ MARRAKECH (Médina).. . 

Bureau saisonnier 4 IFRANE, 

Toutes opérations 

Société filiale de la 

BANOQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 

Société anonyme au capital de 525 millions de francs entiérement versés. 

: 416, boulevard des Italiens, PARIS. 
Siéges 4 : Dakar, Abidjan, Bamako, Conakry, Cotonou, Saint-Louis, Fort-de-France, Pointe-a-Pitre, 

CREDIT FONCIER DE MADAGASCAR. 

Siége social 

Banque afflliée : 

de Banque et de Bourse 

Siége social : 17, Boulevard Baudin, ALGER 

OUUDA. __ 
PORT-LYAUTEY. 
RABAT. 
SAFI. 
SETTAT. 
SOUK-EL-ARBA. © 
TAROUDANNT. 

Succursale 1} BEYROUTH. 

Ze Succursale 4 LONDRES.   
   


