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LEGISLATION ET REGLEMENTATION ‘GENERALE | 

\ 

  

: | ‘ 

‘DAHIR DU 26 JUIN 1844 (4 rejeb 1863) 
autorisant l’émission d’un emprunt de |’Office chérifien des phosphates 

a3 1/2 4 d'un montant nominal de 26 milllons de francs. 

LOUANGE A DIEU SBUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu cn élever el en 
fortifier la teneur ! . 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir da 7 aoQt rgao (41 kaada 1348) porlant créalion de 
l'Office chérifien des phosphates, nolamment son article 3 ; 

Considérant qu'il y a imtérét 4 rembourser fes obligations 5 % 
1932 de V’Olfice restant en circulation avec le produit de la réalisa- 

“Lion d'un nouvel emprunt émis & un taux inférieur, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

Arricie raewrn. — L’Office chérifien des phosphates est aulo- 
‘risé A contracler un emprunt d'un montant nominal de 25 millions 
de francs dont Je produit sera destiné 4 rembourser les obligations 
de Vemprunt 5 % 1932 reslant en circulation. - ; 

Agr. 2. — L’imtérét el le remboursement des obligations db 
présent cmprunt seront garantis par je Gouvernement chérifien, la 

garantie élanl altachée au tilre el le suivant en quelque main qu'il 

passe, ‘ 

Menlion de cetle, garantie sera apposée sur les litres. 

Anr, 3. — Le paiement des intéréts el le remboursement des . 
lilres seront elffectués neis de tous impdts chérifiens présents el 

fulurs frappant les valeyts mobilitres. Ces obligations scroni, en 

outre, exemplées de la formalité et de tout droit de timbre chérifien. 

Mention sera faile sur les litres de ces dispositions. 

Arr. 4. — Les modalilés de cel emprunt seront réglées par un 

arrélé du directeur des finances. 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1363 (26 juin 194%). 
Vu pour promulgation el mise A ex¢éculion ‘ 

‘ Rabat, le 26 juin 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gaunre PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1944 (16 joumada II: 1363) 

compiétant Jes arrétés vizirlels du 1% octobre 1930 (20 joumada I 1349) 

fixant Jes cadres et les traltements du personnel technique .du 

service des impéts directs, du service de \’enregistrement et du 

timbre, du service des perceptions et du service des domaines. 

  

4 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 des arré(és viziricls du 14 octo- 

bre 19380 (a0 joumada I 1349) fixant les cadres ct les traitements du 

personnel lechnique du service. des impots directs, du service de l’en- 

registremenl ¢L du timbre, du service des perceptions et du service 

des domaines est complété ainsi qu'il suit : : 

« Article 3. = cece ean Lake eee tenets Lace c eee eens 

« Tontefois, sont porlés A S2.qv0 (a® échelon) el fy.coo (1°" éche- 

« lon) les trailemerits de base des inspecleurs principaux de classe 

« exceptionnelle qui tiennent effectivement un, emploj de chef de 

1 
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« bureau & l’adminiglration cenlrale, ou dans les ervices centraux 

.« des administrations flnanciéres (impdéls directs, enregistrement, 
« perceptions et domaines). » 

Arr. a, — Le présent arrété aura effcL 4 compter du rr jan- 
vier ighd. 

* : . 

Fait & Rabul, te 16 joumada IT 1363 (8 juin 1944). 
MOTIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

. Rabat, le 8 juin 1944. 

Le Commissaire résident général, . , 

Gaprizt PUAUX. ; 

    

“ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 194% (25 joumada II 1363) 
modifiant l’arrété viziriel du 2 mars 1942 (14% safar 1364) 

relatif aux indemnités de chaussures. ' 

  

LE GRAND. VIZIR, 

/ ARRETE : 

Agncne unioun. — T’arlicle 3 de l’arrélé viziriel du 2 mars rg42 
(4 safar 1361) celalif aux indemnilés de chaussures esl modilid ainsi 
qui suil, & compiler du x janvier 1944 : 

« Arligle 3. — Le laux dé Vindemnilé de chaussures est fixé 
« ’ 350 francs. » . : 

ait a Rabal, tu 24 joumada WU i303 (16 juin {944}. 

MOHAMED EL MOKRI. 
' Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

‘ Rabat, le 16 juin 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
" 

Vente d’un timbre-poste avec surtaxe au profit des @uyres 
de solidarité frangalse. 

Par arrété viziriel du Sr mai rg44 (5 joumada HU 1363) VOttiee 
des postes, des 1élégraphes el deg léléphones du Maroc a été aulorisé 
d meltre en veule un tiimbre-poste de 10 francs, avec syrtaxe de 
4o francs, au profit des ceuvres de solidarité frangaise spécialement 

désignées par le Comilé francais de la J.ibération nationale. 
Ge limbre sera valable, pour Lalfrauchissement des correspou- | 

dances de toule nature, uniquement daprés sa vajeur d’offranchis- 

sement. \ Ve 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1944 (24 joumada II 1368) 
, ‘Mnodifiant les taux des primes d’abonnement pour ja ferrure des animaux 

de la garde chériflenne. 

| —_y— / 

LE GRAND, VIZIR, _ ‘ y 

— Vu Varrélé viziriel du 13 avri) 1942 (a rebja I 1361) fixanl les 
taux des primes d’abonnement pour la ferrure des animaux de la 

garde chérifienne ; oo 

Sur. la proposition du cousciller du Gouvernement chérifien, et 
aprés avis du délégué a la Résidence générale, scerétaire général du   Protectoral el du directeur des finances, 
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ARRETE : Warrantage des blés tendres et durs, des céréales secondaires 

ARTICLE PREMIER, — Les laux journaliers des primes d’aborine- et des autres prodults de la Kee 1044. 
ment pour Ja ferrure des animaux de la garde chérificnne, sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

Chevaux d‘officier : 

Rave frangaise : 1 fr. 08 ; 

Race arabe : o fr fe ; 

Chevaux de troupe: ; 

Race francaise : o tr. 973 
Race arabe : o fr. 8a ; 

Maulets 85, 

Aur, 2. — Le présent arrélé 

to fr. 

aura effel du-t* avril r944. 

24 joumada If 1363 (16. juin 1944). 
MOHAMED EL’ MOKRI. . 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juin 1944, 

Fait &@ Rabal, le 

Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

i 

t 

Nomination d’un membre de Ia commission consultative 
de hépital olvil « Auvert » de Fés. 

Par areélé résidentie] dno ae juin 1944, M. Ie doclenr Toulze 
André a été nonuné membre de la commission consullalive de Pho- 
pital civil «© Auverl » doe Fes, comme représeolant des muvres de 
hienfaisance, en remplacement de M. Ie docteur Cristiani Léon, 

démissionnaire. 
. 
  

-ARRETE RESIDENTIEL 

portant modification a l’organisation territorfale et administrative 

de la région de Fas. 

A REPUBLIQUE 
Commandeur de Ja Légion 

RESIDENT GENERAL DE LA 
AU MAROC, 

LE COMMISSAIBE 

FRANGAISE 
d’honueur, 

Vu Varrélé résidentliel dit rg seplembre rg4o relalif A Vorganisa- 
tion territoriale de la zone de I’ Empire chérifien ; 

. Vu Parrtté résidentiel du 30 seplembre 1940 portant réorgani- 
sulion lerriloriale et administrative de la région de Fes ; 

Surf da proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE + 

AWTICLE unigur. — Learticle 3 de Vargfté résidentiel 
du 3o septembre’ r94o est modifié ainsi qu’il’suit - 

« Article 3. 

Le paragraphe ¢) esL remplacé par le paragraphe suivant : 

« La.circonscription d'affaires indigtnes de Roulemane, ayant 
“gon siége A Réulemane, contrélant les iribus Ait Youssi du Guigou, 

Ail Youssi d’Enjil, Atl Serhrouchén de Sidi Ali du Tichouk4 et les 
chorfa de -Timilrate. 

« A celle cireonscriplion est rallaché Je poste d’affaires indi- 
genes dELMefs. » . 

Le paragraphe e) est remplacdé par Je paragraphe suivant : 

« Liannexe d'affaires indigenes d’Ahermoumou, ayant son siége 
a Aherimoumou, contrdlant les iribus @’Irhezrane, \it Zeggoute, Beni 
Zehna, Beni Alaham et Ja fraction Ait Serhrouchén de Sidi Ali d’El 

Achraf. 

« A cette annexe, ete... ». 

(La suile sans modification.) 
Rabat, le 22 juin 1944, 

Ganruer * PUAUX. 

SUSsVisé- 

  

Par arrélé résidenticl du 24 juin 1944 les dispositions du dahir™ 
duos juillet roie2 ont élé élendnes au warritntage des blés tendres et 
durs, des céréales secondaires o( des autres produits de la récolte 

ra44. 

  

Prix de vente du ciment. 

Par arrélé du secrélaire général du Prolectorat duo 14 juin 1944 
les prix de vente du ciment ont ¢té fixés ainsi qui] suit : 

CGimentl maritime 
20/29 
159/20 

644 francs la foune 

605 

567 

senlendenl pour matchandises bvrées unes, sur wagon 
& Vusine des Roches-Noires, 4 Casablanca, 

Ces prix 
ou camion, 

“ —_\ 

Arrété du directeur des finances modifiant \’arrété du 16 avril 1941 
fixant les coefficients applicables par nature d’activité ou de pro- 
fession pour l’assiette du supplément exceptionnel et tamporaire 4 

l'impét des patentes, — 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES 
é 

Vu Vurlicle 4 du dahir du 12 avril tg4r portant institution d’un 
supplément exceptionnel el temporaire 4 l’impét des patentes ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant les 

coefficients applicables par nature d’activilé ou de profession Pour 
Vassielle du supplément exceplionnel et temporaire 4 Vimpét des 

palentes, 

AWKETE | 

ARTICLE PREMIER, — Le tildeau des coefficienis annexé & Varrété 
susvisé du 15 avril 1941 est modifié ct complélé ainsi qu’il suit ; 

« A) Rubriques ajoulées 

Coefficionts 

« 49 bis. Mines (Amodialaire ou sous-amodiataire 
. C6) 30 % 

« 359 bis. Topograpbie Gintreprencur de) ho % 
« 465 ler.  Médecin radiologue .......+...0ee.eeee ho % 

« BB) Rubrigques dont le libelld est modifié 

« 56 Charcuterie (Fabricant ou marchand en gros 
de produits de). ; 

« &4, Moutarde, condiments, I¢gumes eh sau- 
. mure, etc, (Fabricant ou marchand en vt 

gros de). 
« tio. Moulin ou autre usine & moudre, battre, 

lriturer, broyer, pulvériser, mélanger, 
presser (Exploitant de), travaillant | A 

. Tacon, 

« 307. Orfévreric. bijouteric, joaillerie, horlogeric, 

galyanoplaslie (Fabricant ou marchand 

en pros dd’). 
« Bao.  Bijouterie fantaiste (Fabricant ou marchand 

\ en gros de). 
« 324. ~~ Bijouteric - Santaisie (Marchand de) en. 

détai), . 
f 

! ' ; 

Ant. 7. — Pour lassietle de limpét di au titre de l’année 
1944, les coefficients sont fixés ainsi qu'il suil en ce qui concerne 

les professions ci-apres ;
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Police de la circulation et du roulage. 

Un arrété du directeur des travaux publics du ar juin 1944 a 
preserit que la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 15 kilo- 
méires 4 Vheure dans Ia iraversée des chantiers de terrassement, 
Wélargisscment, de cylindrage et de revélement & ouvrit, au cours de 
lannée 1944, sur les roles désignées ci-apres : : 

r° Route n° 5, de Mcknas A Fés, entre les P.K. 76 ef 20 ct entre 

2° Roule n° r4, de Salé A Meknés, entre les P.K. 114 ct 118 et 
a3 et 6; | 

3° Route n° a4, de Foes & Marrakech, entre les P.K. 46 + ao 

Ae Ronte n° 05, de Mogador & Kesar-cs-Sonk (section Ksar-es- 
Souk—Tardai, entre les P.K. 10 eb 23 (kilométrage a partir de Ksar- 

5° Roule n° 313, de Meknés aux Ail-Harzalla, enlre les P.K, 1 

Dans la Iraversée des chantiers, les conducteurs de véhicules . 
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Coefficients « 

« 58, Okuls (Marchand d’) en. gros (1) ...... 4% 
uw 39. Café, thé (Marchand de)-en gros G1) .. 6 %, 
«84, Grains, farines, graines fourragéres, 

fourrages, issues, tourteaux, produits 
mélassés el engrais (Marchand de) en 
CEGLAIL (1) cee eee eee ee eens mo % 

a &y Café on détail (Marchand de) .........- 12% oe 
« tog bis. Poisson salé ou fumé (Fabricant de) .. 20% les PK. 23 el 2g ; 
« 179 Nouveautés et tissus en fous genres : 

(Marchand de) en QTOS ..--..0+--45 5% entre les PLR. 

« 189 Nouveaulés ef tissus en toug genres, 
laines & tricolor (Marchand de) en ‘ et f8 + 220 | 
délail ve... sees. nes mm % 

“Ar. Maison de tolérance (Tenant une) .... ho % 

« Arh. Tabac ou kif (Débitant de) ......--.- 4%, es-Souk) ; 

« 4u6, Timbres:poste pour collections (Mar- 
chand de) cee. eeeceeecer eee beneeee Bo % 

Anr, 3. — Sous réserve des dispositions de Varticle » ci-dessus, 

ener qui concerne la rubrique n° 414, les coefficients fixés par les 

articles 2 el 8 de Varrélé du directeur des finances da 1x janvier 

1943 sonl mainlenug pour Vassictle de Vimpol dt au titre de 

Vaunée 1944. 

‘| 

(1) Pour les autres professions vistes au meme numéro dfordre, Je cnetticiont 

Rabal, le 20 juin 1944. 

ROBFBY. 

rests inclunngd, 
« 

Arraté du directeur des finances 

relatlf a ’emprunt de 26 millions de francs de l'Office chérifien 

, des phosphates. . 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

“Vu lo dahir dn 26 juin rof4 autorisant V'émission d’un emprunt 

de VOffica chérifien des phosphates 4 3,50 % dun montaut nominal, 

de 25 millions de francs, nolamment son article 4, Sot 

ARRETE : 

Anricie pamanen. — L’emprunt de VOffice chérifien des phos- 

phales autorisé par Je dahir susvisé du 26 juin 1944 sera repré- 

senié pre 12.500 obligations de francs 2.000 nominal, qni porteront 

inlérét A 8,50 % & partir du r juillet rg/4, ect inlérét élant payable 

le 1°? juillet de chaque année, Le premier coupon viendra a échéance. 

le ve" juillet 1945. . 

Le prix desdites obligations devra étre acquilté en espidces. Les 
% t98a de Office porlenrs des titres remboursés de lomprunt A % 

auront priorité pour la souscription. Ce droit de priorité ne pourra 

dlre exercé que pendant un délai de dix jours 4 compter de la date 

de publication du présent arrété. .- 

Anv. 2. —- Les obligations de Vemprufit 34%, autorisé par le 

dahir susvisé du 26 juin 1944 seront remboursées en totalité au pair 

fe 1 juillet 1954. 

[Office chérifien deg phosphates aura, 4 toute époque, la faculté 

de procéder A Vamorlissement anticipd de ces obligations, soit par 

remboursement au pair plus intérét couru moyennant un préavis 

antérieur (un mois au moins A Ja date fixée par Je rembourse- 

ment, A publier au Bulletin officiel du’ Protectorat, soit par rachats. 

Cet amortissement anticipé ne pourra étre effectué que sur demande 

ov avis conforme du Gouvernement chérifien. 

Awe. 3. — Les obligations séront émiises au pair. La somme 4 
consacrer aux frais éventuels d’émission, ainsi que les commissions 

hancaires de toute nature que |’Office pourrait avoir & verser ulté- 

rieurement 4 l’occasion du service de l’emprunt, seront arrétées 

d’un commun accord entre Je directeur des finances ou son repré- 

sentant délégud } cet effet, d’une part, et 1'Office chérifien des phos- 

phates, d’autre part. ‘ _ 

Rabat, le 26 juin 1944. 

ROBERT, 
* {   

ne devront s‘engager dans les. seclions de roule A voile unique 
opale oo? cae peta, — A5% Vp J 5 quwaprés s"@lre assurds, quancun véhicule ne s'y lrauve déja. 

REGIME PRS WAUX ‘ 
  

Avis d’ouverture d’eanquéte, 
  

Par arrélé du directeur des lravaux publics du ar juin 1944, 

une enqnuéte est ouverte du 3 an ar juillet 1944, dans la circons- 
criplion de Mecknés-banlieue, sur le projel d’nutorisation de prise 
d'eau, au profit de M. Rosa André, propriélaire A Tanout. 

Le dossicr est déposé dans Jes bureaux du contréle civil de Mek- 
nés-banlieue, & Mcknés; 

L’extrait du projet d’arrélé 
caracléristiques suivantes . : 

M. Rosa André, propriétaire. 4 Tanout, est autorisé A prélever 

par pompage pour irrigation de sa proprifté dite « Ferme des 
Roseties TIT », litre foncier m° 6382 K., d’une superficie de 7 ha. 
O67 a. Go ca,, sise en bordure et au droit du P.K. 2,500 de la route 

n’ 314, da Meknés 4 Agourai, un déhit continu do 6 Titres-seconde 

dans an puils crousé dans cetle propridté. 

Les droits des licrs sont el demenrent réservés, 

portant autorisation comporte les 

  

‘Par arrété du direcleur des travaux publics du 22 juin 1944, 
une enquéte publique est ouverte du ro juijlet au ro aott 1944, 
simultanément dans la circonsctiplion de contrdle civil des 
Tehamna, 4 Marrakech, ct la circonscriplion des affaires indigénes 

des Ait-Ourir, sur Je projet d’aulorisation de: prise d’eau par pom- 
page dans la nappe phréatique av profit de Si Mohamed el Kebir 
ben Madani el Glaoui, 4 Marrakech. 

Un. dossier est déposé simullanément dans les hureaux du con- 
irdle civil des nonamnt, 4 Marrakech, cl ceux de la cireonscription 
des affaires indigénes des Ait-Ourir. . 

Loxtrait duo projet d’arrété portant autorisation’ comporte les 

caracléristiques sujvantes : 
$i Mohamed el Kebir ben Madani el Glaoui, a Marrakech, est 

autorisé A prélever par pompage, dans la nappe phréatique, un 
débit, maximum de 20 litres-seconde destiné A-Virrigation de sa pro- 
pridié dite « Kl Guetra » non immatriculéc, d’une superficie de 
63 hectares, siluée A Tabouhanile (Rehamna ct Ait-Ourir), 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. , 

  

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture d’enquéte 
sur le projet du plan d’établissement de servitudes dans l’intérét 
de la navigation aérlenne aux abords de Vaérodrome d'Oujda- 

Angad. 

  

- 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de Ja 

Légion d*honneur, : 

Vu lo dahir du 26 septembre 1938 instituant et réglementant 
des serviludes spéciales dites « servitudes dans J’intérét de Ja navi- 
gation aéricnne », modifié par Jes dahirs des 18 mars 1947, 10 sep- 
dembre rgi2 et 5 octobre 1943 et, notamment, son article 6 ;
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Vu le dahir du +8 mars rg4r interprétalif du dahir susvisé du 
‘36 septembre 1938 ; 

Vu Varr€ié vizirie] du a6 septembre 1938 relatif a Vapplication 
du dahir susvisé du 26 septembre 1938 ; 

Vu le projel du plan d’établissement de servitudes dans Vinté- 

rot de la navigation aérienne aux abords de l’aérodrome d’Oujda- 
Angad el les tableaux y annexés ; 

Sur Ja proposilion de l’ingénieur en chef, chef de la circons- 
cription de Vair au Maroc, 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. — Une enduéte d’une qurée de deux'mois 2" 
ouverte, 4 compter du at aott 1944, dans la circonscription de cc 
tréle civil d'Oujda-hanlicue, sur le projet du plan d’élablissement de 
serviludes dans Vintér@t de la navigation aérienne aux abords de 
Vaérodrome d'Qujda-Angad. 

Ant. 2. — A cet effet, le dossier d’enquéte est déposé dang les 
bureaux du contréle civil d’Qujda-banlieue, & Oujda. . 

Art, 3. — Conformément A Varticle 4 de Varrété viziriel sus- 
visé du 26 septembre 1938, Venquéte sera annoncée par des avis 
en francais et en arabe, porlés A la connaissance du public par voic 

de publications cl d’afflches, el par voie de criée dans les douars et 
sur les’ marchés des territoires intéressés. . 

Ant. 4. — La commissidn prévue 4 Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du! 26 septembre 1938, comprendra 

° Un représentant de lautorité de contrdle, président ; 

2° Un représentant de la direction des travaux publics ; 
3° 

4° Un représentant de 

o° Un représentiant de 

6° Un représentant du 
pes du Maroe ; 

7° Un représenlant du contre-amiral, commandant la marine au 
Maroc ; : 

Un représentant de la direction des finances (stomainces) ; 

la direction des affaires économiques ; 

la division des P.T.T. ; 

général, commandant supérieur des trou- 

8° Un représentantedu général, commandani Vair au Maroc ; 

g° Un géoinélre désigné par le chef du seryice topographique: ; 

10°? Le délégudé de [aéronantique civile au Maroc ou son repré- 
sentanl. : 

Elle commencera ses opéralions sur la convocation de son pré- 

sident, un mois aprés la. parution du présent arrété au Bulletin 
officiel, : 

Ar, 5, — La commission se réunira sur Jes lieux, ‘ 

Elle délimitera, A titre provisoire, les zones dans lesquelles les 

servitudes seront établies, déterminera l’importance de celles-ci dans 
lex limiles maxima indiquées aux articles 2 et 3 du cdahir susvisdé 
du 26 seplembre 1938, et dressera, A titre provisoire, le plan d’éla- 

blissement des serviludes et interdictions prévu A l'article G du 
méme dahir, ainsi que le procés-verbal de ses opérations. 

Anr. 6, — Aprés I’étahlissement du procés-verhal visé 4 Varticle 
précédent, un commissaire enquéteur tiendra pendant dix jours, 
la disposition du public, le dossier de l’enquéte et le Pproces- verbal de 
la commission. 

Il recevra les observations et les réclamations des inléressés, 
quill consignera sur un regisire colé ct paraphé par le président de 
la commission. 

Ant. 5. — La commission prendra connaissance des observations 
el réclamations consignées au regislre et, st elle le juge ulile, se 
transporiera de nouveau sur les lieux pour examiner les observa- 

tions produiles et modifier, s'il y a lieu, les conclusions de son 
encquéte. 

Ant. & — Aprés cléture de l'enquéle, deux expéditions du plan 
d’établissement définitif ef des procés-verbaux, signés pat les membres 
de la commission, seront transmis au directeur des travanx publics. 

Rabat, le 23 juin 1944, 

GIRARD. 

- grasses,   
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Vente des eufs destinés au ravitaillement des armées frangaises. 

‘av arrelé du directeur des affaires économiques du 14 juin 1944 
a été interdile, sur’ Vensemble du terriloire du Prolectorat, quelle 

que soit hi quantilé en cause, la vente direcle des aufs 4 tous corps, 

unités, services ou colleclivités (coopératives, cercles, cantines, etc.) 

des arinées francaises de lerre, de mer ou de Lair. 

Les oonfs nécessaires & leur consommation ne pourront étre achetés 
que par les services de leurs intendances respectives. 

Fooulement des yins de la récolte 1948, 
  

Par arrélé du directeur des affaires économiques du 1g juin 1944, 

Jes producleurs ont 6té aulorisés 4 sorlir de leurs chais, en vue d’étre 
livrée § Ja consommation Jovale, 4 compter du 25 juin courant, la 

cinquiéme tranche de la récolle 1943 égale au dixiéme des vins de 
ladite récalte. 

Les productours dont le dixiéme de la récolte n’atteindrail pas 
woo lwelolitres ont &é aulorisés 4 sortic au titre de cetle cinquiéme 
iranche un minimum de 200 hectolitres. “| 

Arrété du directeur des affaires économiques relatif a l'utilisation des 
coupons de la carte de consommation pendant le mois de juil- 
let 1944, 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 

Légion dhouneur, 

Vu le dahir du 13-seplembre 1938 sur organisation du pays 
pour Je lemps de guerre et, nolamment, son atlicle 2 bis ajouté par 
Je dahir du t mai 1939 3 

Vu Varrelé résidentic] dui re juillet 

ment (une carle de consommation, 

Officier de la 

ARRETE : 

AWVIGLE PREMIER. —-- 

de la carte individuelle de consommation pour Européens auront la 

valeur suivante : 

Sucre, —- Une ration 

remise du coupon A 27. 
Une ration supplémentaire fixée A Goo grammes, 

fixée 4 4o0 grammes sera percue contre 

pour enfants 
“de iS mois i 4 ans, sera percue contre remise du coupon A bis 29. 

  
Savon, — Une ralion fixée 4 150 grammes de savon de ménage, 

’ 92% de matlitres grasses, sera percue contre remise du_ cou- 
pon C a8. 

tne ration supplémentaire pour enfants de o & 18 mois, fixée 
4 roo eTammes de savon'de ménage en pain, A 72% de matidres 

sera pergue contre remise du coupon C bis 28. 

Huile. — Une ration fixée 4 230 grammes (1/4 de litre) sera | 
percue contre remise du coupon B 26. 

Vin. — Coupons Dairy & tear inclus, + 

Conpon « homupes », impression bleue (au- dessus de 16 ans) : 

3 lilres de vin par coupon ; 
—  « fenumes », impression rouge (au-dessus de 6 ans) : 

2 litres de vin par coupon ; 
-- «adolescent», impression noire (de to A 16 ) ans) : 

: t litre de vin pat coupon. | 

Choeolal, a’ ralion des enfanls ct des vieillards est fixée A    
Soo grammes, Elle sera percue contre remise du coupon K 30 détaché 
de la carte de consonmmation des enfants de a 4 16 ans et de celle des 
viciHards de plus de 70 ans. - 

Caobel. ~~ La ration est fixée A Soo grammes, contre remise du 

coupon O23, Elle concerne exclusivement les enfants de 2 4 10 ans. 
7 . 

Café. — La galion 4 percevoir est fixée 4 foo grammes, contre 

remise du coupon Ff 26, 

1940 relatif A Vétablisse- 

Durant le mois de juillet 1944, les coupons:
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Lait, —- Les rations de lait seront percues contre remise cles cou- 

pons spéciaux en usage, dans les concilions suivantes*: 
. De oA 3 mois : 12 boites de lail condensé sucré 5 

De 3h 12 mois : 18 boites de lail condensé sueré ; 
“Dein a 18 mois : 4 bottes de Jail concdensé sucré ; ! 

Ne 184 36 mois : 8 boites de lait condensé sucré ou 16-boiles 
de lait condens¢ nan sueré. 

  

Pour les ralions des cnlanis de 18 4 36 mois, le lait condensé est 

servi sucré ou non sucré suivant l’approvisionnemenl des commer- 
cants. . : 

' Farines de diététique infantile mallées ou diastasées. — Ta 

ralion est fixée a: . 

1 kilo pour Jes enfants'de 3 4 12 mois, 
coupon P ; 

1.400 grammes pour les ‘enfants de 12° A 24 mois, contre 
remise du coupon P bis, 

Air. 2. — Les rations ci-dessus ne pourront élre servics par 1 un 
commercant que sur présentation de la carte individuclle & laquelle 
devront dire attachées les feuilles de coupons. Le commercant aura 
lui-méme a4 délacher Jes conpons de cette’ carte. 

- Rabat, le 22 juin: 1044, 

Rayrmonp DUPRE. 

  
  

Nomination d’administrateurs provisotres. 

Par arrélé du directeur des’ finances du 15 juin to44, M. Paul 
Lochot, ingénieur, directeur de la Société chérifiennce’ Mhivernage, 

-avenne de la Ménara, ® Marrakech, a été nomuné administrateur pro- 
visoire de Ja Société d'entreprises urbaines et coloniales (Enurco), 
dont le sige est a Paris, 55, rue de La-Bo¢tic. Les pouvoirs -de 
M, Paul Lochot s’appliqueront exclusivement 4 l’activité marocaine 
devla Société d’entreprises urbaines et coloniales. 

Par arrété du direcleur des finances du 23,juin 1944, M. Guido 
-Loix, domicilié villa « La Colline », rue de Khemissdt, 4 Rahat, a été 

nommé administrateur provisoire de Ja Compagnie cénérale fonciére 
du Maroc, sociélé anonyme au capital de 1.000.000 de francs, dont Ir 
sitge social est & Rabat, fo, boulevard du Général-Motnicr, dang les 

conditions et sous les réserves prévues par Jes dahir el arrété viziriel - 
du 4 févrior 1943. 

Par arrétés du directeur des affaires 6conomiques des 24 avril 

tg44 cl 20 Juin 1944, ont été nommés : 
M. Marcel Fargas, directeur de la Sociélé africaine de distillerie, 

demeurant A Gasablauca, administrateur provisoire de ladite sociélé ; 
M. Marc Roussel, administrateur délégué de la Société agricole. 

chérifienne, demeurant & Casablanca, 36, ruc Nationale, adminis- 
trateur provisoire de ladite société. ~ 

  

\ 

Création: de commissariats de police et d'un poste de police de sfreté. 
‘ —o 1 

Par arrétés visiriels des 31 mars TAh4 et 30 swril T944, sont-eréés : 

r° A compter du er avril 1944, a Fés-médina, trois commissariats 

de police (fondouk Nejjarine, Bab Ftouh et Bab Guissa) ; 

2° A compter du 16 mai 1944, 4 Jorada, un poste de police de 
stireté, 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel. . 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué 4 Ja Résidence, secrétaire général du 

Protectorat, du 1 juin 1944, M. Barjau Jean, agent chiffreur prin- 
cipal de 2° classe, est promu agent chiffreur principsal de it? classe a 
compter du 1? Juillet 1944. 

é 
‘ 

Ua 

contre remise du 

  lel 1938. 
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JUSTICE FRANGAIBL: - \ 

Par arrdlés duo preniier président de la cour d’appel des 14 et 
1y nin 144, apres examen professionnel : 

Arnaldi Louis, comunis. principal de r° classe, est nammeé 
= serdtaine gveffier adjoint de 4° classe 4 compler du 1 juin 19443 

M. Guédon Jacques, commis de 2° classe, esl nommé secrétaire- 
‘erelfier adjoinl de 7° classe & compler du 1” juin 1944 ct teclassé 
secréloire-creffier adjoint de 6° classe 4 compler de.Ja’méme date, 
aver aacicmnelé du 29 décembre 1943 (29 mois, 4 jours de services 
mililaires) ; 

M, Rech Aimé, commis de 2° élasse, est nommé secrétaire-gretfier 

adjoint de 7° classe A compler du 1 juin +944, avec anciennclé du 

it jrillel rg49 (22 mois, 20 jouts.de services militaires) ; : 
M. Fourcade Henri, commis de 2° classe, est nommé secrétaire- 

eretlier adjoint de 7° classe A compler du 1 juin 1944 avec ancien- 
neld du 23 juillet rg942 (22 mois, & yours de services mililaires) ; 

VW. Magnard Roger, commis de 8¢ classe, est nommé secrélaire- 
grefficr adjoint de 4° classe A compler du rr juin r94f. 

Par arrays an premicr président de la cour d’appel du tg juitri 
nti est promu A compler du 1 janvier 1944 

Scerdtaire-greffier adjoint de 5° classe’ 

M. Pnrivanuy Rene, secrétaire-greffier adjoint de 6° classe. 

Par arrété du procureur général prs Ja cour d’appel du 17 juin 

Toit. M. Coignerai Yves, commis principal de 2° classe, est nomméd 
secrélaire de 5° classe a compiler du 1 mai to44, avec anciennelé du 
rr décembre to94t. (examen professionnel), 

* 
eR 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES - 

Par arrélé directorial clu 30 mai 1944, son promus : 

; (a compter du 1 juin 19f/A) 
Sous-chef de dtvision de 1° classe’ 

M. Lanfranchi César, sovis-chef de division de 2° classe, 

_Rédactenr de 1° classe 

AM. Rovot Michel, rédacteur de 9° classe.” 

Chef de complabilité principal hors elasse (2: dchelon) 
Vf. Malleste Jacques, chef de comptabilité principal hors classe 

' échelon), a
e
 a 

Interpréte ‘principal de 2° classe . 
M. Terrezano Louis, interprite principal de 3° classe. 

Commis-interpréte principal de I classe 

Vi. Mohamed ben Yahia, commis-interprite de 1° classe. 

Par arrétés directoriaux du ry juin TOA, sonl promus : 

(A compter dur? juin 194A) , 

Chaouch de 1°¢ classe 

M. Belaid ben’ Said, chaouch de 2° classe. 
' Ghaauch de 2 classe 
‘Lahssen, chaouch de 3° classe. 

Chaonch de 8° classe 

chaouch de 4° 

M. Mohamed ben 

Vf. Ahmed hen Ali, classe, 

(Senvices pu skouriti pusiigur) 

Par arrélés résidentiels des 22 mai et 7 juin 1944 >- 

M. Charlton André, contréleur eénéra) hors classe (1 échelon) A 
la direclion des services de sécurité publique du Maroc (du cadre 

mélropolilain), est remis 4 la disposition du commissariat A Vinté. 
rier kt compler du re juillet r944 eb rayé 4 cette’dale des cadres du 
personnel des services actifs de la police générale 5: 

Baldy Jean, inspeecleur-chef principal de 3° classe, of M. Con- 
tant René, inspectenr-chef principal de 1° classe (du cadre métropo- - 
lilain), sont remig & la disposition du commissariat 4 l’intérieur A 

compter du iv juin roh4 et rayés A cette date des cadres du person- 
nel des services actifs de lu police générale. 

Par arrété directorial duo to join TOAA, M, Piétri Pierre, com- 

missaire principal de 2° classe au 1 mai r944, est reclassé, A cette 
dale, commissaire principal de. 2° classe, avec ancienneté du 1 juil- , 

*
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DIRECTION DES FINANEES 

Par arrété directorial du 14 mars tg44, M. Pelcert ‘Paul, col- 
lecteur principal de 5° classe, est réintégré au setyice des percep. 
lions @ compter du 1 murs 1944, avec ancienneté dans Ja 5* classe 

du i juin. 1941. : 

Par dévisign directoriale du 22 avril 1944, M. Lesage Manrice, 
conlrdleuc slagivire des unpols directs, est rélabli dans ses droits a 
traitement pour la période da i décembre rgia au de juillet 1943. 

_ Par décision direcloriale du ro juin 1944, M. Loubignac Claude, 
contréleur slagiaive des impdts directs, esl rélabli dans ses droils a 
‘Arailentend pour da période du 3 décembre 1y42 au 2 aotil 1943 inclu- 

sivenient, 
* 

* @ 

DIRECTION DES TRAVALX PUBLICS 

Par arrélés direcloriaux du 8 mars 1944, sont promus a comp ter 

dur avril 1944: 

. Ingénieur subdivisionnaire de & classe, 

'  M. Parent ‘Louis, ingéniepr subdivisionnaire de 3° classe. 

_ Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 

M. Gerbier Marcel, ingénicur subdivisionnaire de 4° classe. ° 

Ingénieur udjcint de 2° classe 

  

M. Nicolas Joseph, ingénicur adjoint de 8° classy 

lngénicur adjoint des mines de 2° classe 

M. Vergério Roger, ingénicur adjoint de 3° clisse. 

de 

Fouquet Jean, conducleur de 

Conducleur 2° clusse 

M 3° classe, 

Commis principal de I classe 

M. Pujols Gaston, commis principal de a® classe. 

Par arrélés direcloriq@x duo 4 mai 1g44, sonl promus & compter 

duc juin 1944 : , . 

lnagénicur subdivisivnnaire de 1 classe 

M. Leecia Vincent, ingénicur subdivisionnaire de a® classe. 

Agent technique principal de # classe 

M, Gardey- Georges, agent technique de 1? classe. 

(Orrice pus P.T.T.) 

ar arrélé directorial du 18 février 1944, M. Dray Messaoud, rece- 
veur de d* classe (6° échelon), est reelassé controluwr des services 
mixles ot poslauy de 3 classe (traitement de hase 2 23.000 fr.) a 
compler du ai octobre 1942. 

Par arcele direclorial duor4 mai 1944, : . 

M. Hercher Raoul, receveur de 1° classe G écholon) (lrailement 
de base : 42-000 fr.), est reclassé, receveur de 1° classe (2° échelon) 
(trailement de base : 39.000 fr.) d compler du re juin 1944 ; 

M, Anthier Marcel, receveur de 2° classe (1° échelon) (traitement 
de base : 39.000 tr), est reclassé receveur de 2? clisse (8° échelon) 
(traitement ds hase 1,30.000 (ry & compler dua juin rg. 

* 
- * 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIGUES - 

Par arrélé directorial duo 32 décembre 1943, M. Yupouy Jean, 
lopographe de i classe dui février rg3g, relevé de ses fonctions 
le 31 mars sg4t, est réeintégee pac application du dahic du ra aott 
1943 en la méme qualité, A la dale du or? janvier 1944, et’ promu 
lopographe principal de 2° classe i: compter du i avril 1942. 

Par arrlés direetoriauy dud juin tg44, seul promius dis te 

cadre des enux ol foréls 1 : 
‘ (i commpler dur? janvier 1944) 

Cavalier de 1° classe 

Miloudi ow TWamou, Moulay Omar ben Bouhouch ef Ben Donda 

ben Mohamed, cavalters de a® classe.   

‘ 
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; capalier de 2 classe 

Lhassen ben Abbou, Hassan ben Larbi Medinj et Ouassini ould 

Mohamed, cavaliers de 3° classe. , 

' ‘ : Cavalier de 6° classe 

Malianed ben Mohamed NATL au Bouzil, cavalier de 4° classe. 

(4 compler due’? février 1944) 

Canalier de i ¢lasse 

Abdesselem bem Dousslam, cavalier de a¢ classe. 

Gevalicr de 6° classe 

Mohamed ould Cheikh Ali, cavalier de 7 classe. , 

(& compler du 1" avril 1944) 
Cavalier de I elasse 

Ahmed bén Lahoussine cl’ Mohamed ould Ahmed, cavaliers de - 
a chitsse, 

id compler du 1 mai 1944) 

Cavalier de 1 classe 

Lhassen, ect M'Barek ben 
w Classe, 

Boujma ben Hamou, cavaliers de 

| ‘Gavalier de 6" classe 

classe, 

Cavalier de '7* classe , 

Aluned ben Abdesselem, cavalier de 7° 

Mohamed ben Lahoucine; cavalier de & classe, 

(4 compter duo wT juin 1944) 

- Cavalier de & elasse 

Mohmaed ben Bouazza, cavalier de 3* classe. 

Gavalier de 6 classe a 

El Vayeb ben Hamadi, cavalier de 7 classe. 

(4 compler du rt juillet 1944) 
Gavalicr de 1 classe 

Enobark 
! ‘ 

Pelhicem oben Tahar et hen Abbés, cavaliers .de 
2 CLissc. 

_Gavalier de 6° classe 

Ali bea AP Bark, cavalier deg chisse. 

* 
ee 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par areelé directorial duo 18 avril 1944, M. Tournebize Louis, 
répelileac sucveillant auxiliaire de 37° classe, esl nommé répétiteur 
supveilant de 6° classe & compler du 2 avril 1944, avec 3 ans d’an- 

clenmeld, : 

Par areélé directorial du ra mai 1944, M™ Bay, née Eskenazi 
Vieloria, insilutrice hors classe, licenci¢e de ses fonctions le 1*° jan- 

vier ro4i, est réinlégrée A compter du 1? avril 1943 ef placée sur 

sa demande dans la position .de disponibilité du 1 avril 1943 au 
14 avril 1944 inclus. . . ‘ 

A compler du 15 avril 1944, M™ Eskenazi est réintégrée dans 
ses fonctions. , . 

Par arrélé directorial du 18 mai 1944, M" Prélaut Monique, pro- 
fesseur de 6° classe de dessin (degré élémentaire) du cadre métro- 
Politain, est nommeéc professeur de dessin (degré élémentaire) de 
G classe @ compler du 34 avril 1944, avec une ancienneté de classe 

fixee provisoirement 4 4 ans. 

Pir arrét’ directorial du 29 mai 944, M. Hooft Henri, maitre 

des travaux manuels do 2® classe, esl délégué dans les fonctions de 

conlremailre deo classe 4 compler du 1 juin 1944, avec 1 an, 
y mois. 2 jours Mancienrpoté. 

  

Par arrété directorial du 1 juin ro44, M. Karsenti Jacques est 

nome répélileur surveillant de 6° classe 4 compler du 1 mars 
roid, avec Sans, 1 mois cCanciennelé et reclassé a cette date répé- 

lileur surveillant de 3° classe, avee tan, 1 mois d’angienneté (boni- 
fication pour services auxiliaires + 3 ans, 2 mois). : , 

Par arcélé directorial du 5 juin 1944, M" Poirier Renée, com- 
mis Wéeonormal de 4° classe, esl nommeée sous-économe de 4° classe 
a’ compler du i mars 1944, avec a mois, tg jours d’ancienneté, 

saps!
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Par arrélé directorial du 7 juin 1944, M. Veziat André, contre- 
maitre auxiliaire de 5° classe, est délégué dans les fonclions de contre- 

maitre de 5* classe A compter du 1 juin 1944, avec 1 an,.5 mois, 
v8 jours, d'ancienneté. ‘ 

Par arrété directorial du 7 juin 1944, M. Barré Jean, maitre 
ouvrier auxiliaire de 6° classe, est délégué dans les fonclions de 
maitre de travaux manuels de 6° classe A compler du 1 juin 1944, 

avec 3 ans, 1 mois, Tt jours d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 7 juin 1944, M. Grillo Charles, contre- 
maitre auxiliaire de 2° classe, est délégué dans les fonelions de con-   
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tremattve de 2¢ classe 4 compter du 1 juin 1944, avec 1 an, 17 jours 
d’ancienneté. . 

‘. Par arrdié directorial du & juin 1944, M. Rossi Pierre, répéti- 
teur surveillant auxiliaire de 7° classe, cst nommé répétiteur sur- 

veillant de 6° classe 4 compter du 1 avril 1944, avec » ans, 7 mois, 

27 jours d’ancienneté, — Y 

* * 
“«“* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Par arrété directorial du 31 mars 1944, M. Beaurie Gustave est 

nommeé infirmier de 4° classe, & compter du i mars ro44. 

  

T 

Pensions civiles. 

  

Par arrété viziriel du 1a janvier 1944, les pensions civiles suivanles sont concédées an tilre du dahir du ag février 1944 : 

  

CHARGES ~ MONTANT 

  

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ee JOUISSANCK | 
Bass — | Computment. PE FAMILLE - f 

. ' . 

. . Francs Francs . 

MM. Gaud Paul-Louis-Maurice, directeur de 1° classe .........55- 58.67 22.292 1 avril rg44. 

Majoralion pour enfanls ......... cee eee eee eee 5.867 - 2.299 . 17 avril 1944. 

Leblane Lucien-Augusle; médecin principal ...............--- 38.g1t 14.486 4° et 5° enfaiuds “1 avril 1944. 

Majoration pour enfants .......--..2-- ee cece eee eee 3.891 1.478 : 1 avril 1944. 

Poussier Georges, contréjeur civil, chef de région ............ . ba fite 40.003 1 octobre 1943. 
Majoralion pour enfanls ...... Lecce cence eee eee eee nee 0,264 2.000 1* octobre 1943. ° 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis aux porteuys des obligations 5 °, 1982 
de l'Office chérifien des phosphates. ‘ 

Un frrélé du directeur des finances, publié au présent Bulletin 

officiel, fixe les modalilés de Vémission d'un emprunt 3 t/2 % 

de l’Oltice chérifien des phosphates. 

Ce texte indique notamment que les porteurs des obligations 

5 % 1939 remboursables en totalité & partir du 1° juillet 1944 ont 

un droit de priorité pour la souscription aux titres du nouvel 

emprunt, et que ce droit doit s’exercer dans les dix jours qui sui- 

vront la date de publication de l’arrété. 

Les porteurs désirant user de colte facullé devronl s’adresser aux 

guichels d’un élablissement bancaire du Prolectorat pendant la 

période prévue alin de se faire rembourser le montant des anciennes 

obligalions et souscrire aux nouveaux litres. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et reccttes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impdts directs 
— 

Les conlribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans Jes bureaux de perceplion intéressés. 

Le 29 suIN 1944. — Patentes : Safi, arlicles g.oor A g.ogg (doinaine 

maritime) ; centre de Sidi-Bouknadel (lransporteurs) ; Salé, arti- 

cles 5or A 516; RabatsAviation (transporteurs),; Oulmés (transpor- 

leurs) ; Sidj-Yahyia-du-Rharb (lransporleurs) ; Port-Lyautey, arti- 

cles 437 4 539; Souk-el-Arba-du-Rharb, 4° émisgion 1943 ; Agadir, 

3¢ émission 1943 ; Mechré-Bel-Ksiri, 2° émission, #943 ; Moulay-Idriss - 
(transporleurs) ; contréle civil de Marchand (transporteurs) ; Boul- 

haut, articles Sot 4 693; Casablanca-nord, articles 15.001 4 15,394 
(secleur rt) ; Demnate, articles So1 4 1.089 ; Rabat-sud, articles 1.501 

4 1,466 (transporteurs). ~   

Tare d’hubilation ; Safi, articles g.bor 4 g.51r (domaine mari- 
‘lime) ; Boulhant, articles. 4 469 ; Demmate, articles 1*7 ) 408. 

Tare urbaine : Oujda, articles 5.501 4 9.977 (secteur 2); Khe- 
missét, arlicles re" A 590 ; Tiflét, articles 1° 4 161 ; Casablanca-ouest, 

articles 83.401 4 84.209 (secteur 8), 80.001 A 81.605 (secleur 8 bis), et 
g7.dor 4 98.234 ; Casablanca-nord, articles 14.001 4 14.188 (secteur 1) |, 

Safi, articles 6.501 & 6.567 (Port), et articles 1° 4 6.405 ; Demnale, 
articles 17 a 1.419 5 Salé, articles 1®° A 2.670 ; Fés-ville nouvelle, arli- 
cles 4.001 \ 5.095 (sécteur 2) ; Beni-Mellal, articles 1°7 & 2.158 ; Rabat- 
nord, arlicles 14.001 & 14.914. 

Taxe de compensation familial2 : Casablanca-nord, 6° émission 

1943 ; Rabat-sud, 5° émission 1942 ct 2° émission 1943 (secleurs 1 | 
~ 4 4); El-Keldi et circonscriplion des Srarhna-Zemrane, articles 1° 

4 6; Port-Lyautey, 5¢ émission 1941, 3° émission 1942 et 2*® émission 
19433 centre de Saidia; El-Hajeb, 2* émission 1944; Mazagan, 
3° émission 1948; Rabat-nord, 4° mission 1941, articles 1.807 a, 
1,837 et 2.gor & 2.809 ; Mazagan-banlieue, 4° émission 1942 ct 3¢ émis- 
sion 1943 ; Azemmour, articles 2° A g ; Taroudannt, articles 1 a 4 ; 

Quezzane et bureau des affaires indigénes d’Quezzane, 2° et 3° émis-' 
sions 1941 ; Ouezzane, articles 17 A 24; centre de l’Oasjs, articles 1° 
4 dy; cercle des Zemmour, articles 1 465 ; Casablanca-cenlre, 9° émis- 
sion 1943. 

Ture additionnelle @ la tare urbaine ; Rabat-sud, articles 1 A 5 
: (secteur 3), 

Prélévement sur les tratternents : Casablanca-nord, rdle n° & de 
TOA2- . 

Le 5 sumer rg44. — Terlib et prestalions des Européens 1948 : 
région d’OQujda, cizgonscription d’Oujda-ville (émission supplérnen- 
taire). 

Tertib et prestations des indigénes 1948 : circonscription de Mar- 
rakech-ville et banlieue, caidats des Guich et Pachalik. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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