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DAHIR DU 4 AOUT 1944 (14 chaabane 1363) 
modifiant et complétant le dahir du 12 aofit 1913 (9 ramadan 4981). 

sur Vimmatriculation des immeuples. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en” 

forlifier la. teneur | 

Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 aoft 1913 (g ramadan 1331) sur l’immatricu- 
lation des immeubles, et, notamment, ses articles 47 et 96 ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 juin ‘1915 (20 rejeb 1333) édictant les— 

détails d’application du régime foncier de I’immatriculation,’ et, 
nolamment, son article ro, tel qu'il a élé modifié par Varrété vizi- 

rie] du 8 décembre 1942 (80 kaada 1362) ; 
Vu le dahir du 24 juin 1942 (g joumada II 1361) créant un con- 

servaleur général de la propriété fonciére au Maroc, 

A DEGIDE cE Qui SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L'arlicle 96 du dahir susvisé du 13 aodt 1913 
(9 ramadan 1331) est complété ainsi qu'il suit : : 

_« Article 96, — Levee et autweeeeleseentes spe tneee Nae teens ea 

« En cas d’appel, Varrét ne peut faire Vobjet a un recours én 
‘cassalion que sur pourvoi du procureur général, et seulement dans 

-Vintéréat de la loi. 

« Lé-recours est formé dans les conditions fixées par. I ‘article 47.» 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1363 (4 aoat 1946). 

Vu pour promulgation et mise.a exécution : 

Rabat, le 4& aoat 1948. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnist PUADX. 

OFFICIEL 

ij forlifier la teneur ! 
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DAHIR DU 23 AOUT 194% ( vamadan 1363) 
modiflant le dahir du 6 mars 1917. (12 -Joumada I. 4888) portant 

création d@’une _calsse da prévoyance du personnel des adminis- 
trations publiques du Protectorat. — 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | - 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) — ce 

Que J’on sache par les présenles o-— Puisse Dieu et élever el en 

Que Notre Majesté Chérifichne,. 

A DECIDE GE QUI SUIT ; 

_ Apricuy prumtmn. — Les articles 3 el 4 du dahir du 6 mars 
1g17 (42 joummada I 1335) portant création d’une caisse de pré- 
voyance du personnel des administrations publiques du Protec- 
torat, sont modifiés ainsi qu’il suit ; 

“« Article 3. — Les agents intéressés supporteront :. 

« 1? Une relenue de 7,50 % sur le montant de leur traitement 
de-base ainsi que sur Ja majoration marocaine, et, le cas échéant, 
sur l"indemnité complémentaire ou compensatrice de traitement. 
Il ne sera, toulelois, opéré aucune retenue sur la partie de ces. 
émolumeults cumulés supéricure 4 7. 900 tranes. 

« Sont. exclues de la rete1ue de 7,50 .% les" allocations ou 
indemnités autres que celles spécifiées ci-dessus, étant entendu, 
av surplus, que nul ne peul jouir de plus d’un traitement et 
qu’en sus de la rémunéralion: fixe afférenle & son grade ou A 
son cmploi principal, un agent ne peut éventuellement recevoir 
que des- allocations destinées soit 4 la réiribulion d'une (ache 
supplémentaire, soit a lui lenir comple de titres particuliers, 
ou des indemnités pour Je couvrir de frais ou d' ane , Tesponsa- 
bilité spéciale ; 

R
R
 

«2° Une relenue du pr emier douzitme de loute augmentation 
de irailement dang Ja limile de 75.goo francs, » 

« Article 4. --- La subvention du Protectorat sera de 7, bo % sur la 
partie. du trailement soutmis 4 Ja relenue ‘par le paragraphe 1% 
de Varticle 3, 

* . « Toutefois, elle s’élévera & 10 % pour les traitements inférieurs 
“A 20.000 frances et a 312,50 % pour Jes {railements ‘inférieurs a 

( 15. ood francs. 

-« En outre, le montant ‘annuel de ia subvention pour chacune 
de ces catégories de traitement “devra @tre au moins égal au 

maximum de la subvention pour la catégorie immédiatement 
inférieurc, 

« Le’ Protectorat versera, en outte;. une subvention égale au 
« montant des relenues prévucs par le paragraphe 2 de l'article 3. » 

Agr. -2, — Le présent dahir produira cffet & compter du 1° juil- 
let 1944. . / - : o 

Wait & Rabat, le 4 ramadan 1368 (28 aoat 1944). 
Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 23 aot 1944, 

Le Commissaire résident général, 

. Gaprust PUAUX. 

» 
  

. DAHIR pu 23 AOUT 1934 (4 ramadan 1363) . 
portant modification au dahir du 12 aofit 1913 (9 ramadan 1381). 

sur Vassessorat en matiare orlminelle. 

  

- LOUANGE A DIEU SEUL.! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

forlifier la teneur | 

Que’ Notre Majesté Chérifienne, 

- A DECIDE cr QUT surt : 

ARTICLE PReMien. — Les ressortissants deg puissances en guerre 
avec la France ne peuvent figurer sur la liste des assesseurs é{ran- 

gers qui. sont adjoints aux tribunaux francais de premiére instance 
statuant en matiére criminelle, en vertu du dahir du 12 aotit iors 

(g ramadan 7831) sur Vorganisation judiciaire, 
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Art. 3, — Lorsque l’accusé ou l'un des accusés est reconnu 
‘comme étani ressorlissant d’une puissance en guerre avec Ja France, 
les assesseurs de sa nationalité, prévus par le.dahir du 12 aodt 1913 
(g ramadan 1331). sur l'assessorat en matitre criminelle, sont rem- 

_placés par des assesseurs francais. 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1363 (23 aout 1944). 

Vu pour promulgation et mise A exécution-: 

° . Rabat, le 23 aodt 1944. 

Le Commiassaire résident général, 

GasRieL PUAUX. 

  
  

. 

DAHIR DU i“ SEPTEMBRE 19445 (13 ramadan 1363) 
relatit au fonctionnement du oontréle technique do la fabrication, 

du conditionnement et de l’exportation maroocains, 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le contréle institué par le dahir du ax juin 1934, et les arrétés 
pris pour son exécution, relatifs 4 certains produits d'origine maro- 
caine exportés hors'de la zone francaise de. Notre Empire, a 
nettement démontré les heureux résuliats obtenus par son appli- 
cation et permis d’envisager l’extension d’un contréle ‘analogue 
pour les produis marocains destinés 4 la consommation intérieure 
du pays. 

Il apparait donc nécessaire de reprendre la législation actuelle- | 
ment en vigueur en un texte d'une poriée plus étendue, englo- 
bant aussi bien la fabrication que le conditionnement et l’exporta- 
tion marocains, 

Tel es, Vobjet du présent dahir. 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en éJever et en 
fortifier’ la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — En vue d‘assurer V'amélioration et la 
vérification de la qualité et du conditionnement de certains pro- 
duils marocains, il est institué un contréle technique qui pourra 
étre effectué, pour ces mémes produits, aussi bien & la fabrication 
gu’au conditionnement et 4 l’exportation hors de Ja zone francaise 

-de Notre Empire. 

Ant, 2. — Les fabricants, conditionneurs et expéditeurs de 
produits soumis au contréle peuvent étre tenus de faire une décla- 
ration préalable indiquant leurs nom, adresse et marques habi- 
tuelles. Cette déclaration est adressée au directeur de I'Office ché- 
rifien de contréle et d’exportation 4 Casablanca. Tl en est donné 
récépissé. 

Anr. 3. — La vérification A Vexportation des produits soumis 
*,au contréle donne lieu au versement- par le déclarant d’une taxe 

dite « taxe d’inspection », Cette taxe est percue 4 l’exportation 
par l’administration des douanes et impéts indirects, d’aprés les 
régles propres & ce service, en méme temps que la taxe de statis- 
tique. La taxe est assimiléée aux droits de douane pour ce qui con- 
cerne la déclaration, le mode de liquidation et de perception, le 
Tecouwwement par voie de contrainte, le privilége et la prescrip- 
tion, la répression des infractions, la compétence et la procédure 
suivant laquelle les instances sont instruites et jugées. 

Pour les produits dont le contréle nécessite l’intervention du 
laboratoire officiel de chimie de Casablanca, il est percu, en outre, 
une redevance compensatrice des frais de Jaboratoire. 

— — 
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Art. 4. — Des arrétés'de Notre Grand Vizir, pris sur la propo- 
sition du directeur des affaires économiques, aprés avis du directeur 
des finances, délermineront : . 

a) La lisle des produits auxquels le contrdle a la fabrication 

est applicable ; ‘ . 

b) La liste des produits auxquels le- conirdle au conditionne- , 
ment et a Vexportation esi applicable ; 

c) Le taux de la taxe d’iuspeclion définie 4 l'article 3, ainsi 
que Jc montant de la redevance compensatrice des [rais de labo- 
raloire prévue au méme article ; 

d) Les condilious générales suivant lesquelles esl assuré’ le 
controle de la fabrication marocaine, pour les produits contrélés ; 

e) Les conditions générales auxqucelles doivent satisfaire le con- . 
dilionnement et les expéditions hors de Ja zone francaise de Notre : 
Empire des produits contrélés ; 

f) Les indicalions qui doivent figurer sur les déclarations en 
douane relatives # ces cxpédilions. 

_Anr. 5. 
fixeront, 

— Des arrdlés’ du directeur des allaires économiques 
‘apres avis des organismes cl services responsables ou 

’ inléressés, les conditions parliculitres de- qualité, de condilionne- 
ment, d’emballage et, s’il. y a lien, de- classement par catégoric, 
ainsi que les qualilés minima exigées pour les produits contrélés. 
ls fixeront, en outre, les forialilés particuliéres auxquelles devront 
salisfaire les fabricants, condilionneurs ou ‘exportaleurs de ces 
produits, . 

Ant, 6. — L’Office chérifien de contréle et d’exportation assure 
la préparation, Lapplication ct le contréle de la réglementation 

relative ii la slandardisalion des produils. Il fait contréler les pro- 
duits marocains slaudardisés 4 la fabricalion, 4 la venic, 4 Vexpé- 
dition, au cours des opérations d’embuallage, de condilionnement, 
de désinseclisation, de manipulalion, de transport, d’embarquement 
et de circulation. 

Arr. 7. — Est interdile, sous les peines prévues au titre .cin- 
‘quiéme, la sortie hors de la zone francaise des expéditions qui ne 
rempliront pas les condilions requises par. les arrétés prévus aux arti-’ 
cles 4 el 5 du présent dahir. 

TITRE DEUXIEME 

: Marque de conirdle - 
6 

Ant. 8, —- Tl est instilué une marque obligatoire de contréle 
pour tous les colis A l’exportation conlenant des produits soumis 
aux dispositions du présent dahir et des arréiés pris pour son 
application. 

Les caractéristiques de cette marque seront déterminées par 
arrété du directeur des affaires économiques. 

TITRE TROISIEME 

Marque nationale chérifienne 

Anr. g. — Il est institué unc marque nationale chérifienne 
garantissant Voriginc, la qualité, le conditionnement et le classe- 
ment des produits marocains A leur sortie hors de la zone fran- 
¢gaise de Notre Empire. 

Les caractéristiques de celle marque seronl déterminées par 

arrété du directeur des affaires économiques. 

ArT. 10. — Les produils pouvant bénéficier de cette marque 
et les standards auxquels les expédilions doivent étre conformes 
seront fixés par arrélé du directeur des affaires économiques, pris 
dans la forme prévue 4 l’arlicle 5 du présent dahir. 

L’apposilion de la marque nationale chérifienne peut étre 
rendue obligatoire par arrélés du directeur des affaires économi- 
ques, pris dans la mémc forme que ci-dessus. 

TITRE QUATRIEME: 

Commissions d’agréage 

Arr. rt. — kn cas de contestation enlre Jes agents chargés: 
du contréle et les déclarants au sujet de l’application des titres 
précédents, les différends sont tranchés par des commissions
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d’agréage dont la composition est fixée par arrétés du directeur 
des affaires économiques, pris en 
finances. - 

Les modalités de fonctionnement” de ces commissions et les 
centres of elles siégent ‘sont déterminés par arrétés du  direc- 
feur des affaires économiques, pris dans la méme forme que ci- 
dessus. 

TITRE CINQUIEME ; 

Sanctions 

Ant. 12. — Toute infraction ou tentative d’infraction “aux” 
dispositions du présent dahir et des arrétés pris pour son exéculion 
entrainera, sans préjudica des peines édiclées par d’autres -disposi- - 

‘tions légales ou réglementaires, la confiscation de Vobjet de l’in- 
jraction et sera punic d'une’ amende de mille & vingt-cing mille 
francs (1.000. & 25.000 fr.). 

Gette amende sera doublée en cas de récidive. 

‘Les complices 
auteurs principaux. 

Les amendes auront le caraclére ‘de réparations civiles. 

Arr. 13, — Les infractions ou tentatives d’infraction seront 
constatées par procés-verbaux dressés par les agents de l’adminis- 
tration des douanes et impdéts indirecls ou par Jes agents de 
V'Office chérifien de contréle ct d’exportation. 

seront passibles des imémes peines que les 

Les procés-verbaux dressés par les agents des douanes et impdls 
indirecls ferout foi jusqu’A inscription de faux, s’ils sont rédigés 
par deux agenis au moins. 

ART. 
douane. En’ cas de transaction, les articles 25 et suivants du dahir 
du 16 décembre 1918 (12 rebia f 1337) sur les douanes sont appli- 
cables, . 

Les infractions: aux dispositions du présent dahir sont de ta 
compétence exclusive des tribunaux francais de Nolre Kmpire. 

TITRE = SIXIEME 

Disposilions ‘diverses 

       Ant. 15, — abrogés les dahirs des 21 juin 1934 (8 rebia F 
1353) ct aa mars 1938 (20 moharrem 1357) relatifs au contrdle 
lechnique de Ja production marocaine A exportation, ainsi que toules 
autres disposilions coniraires’ au présent dahir qui entrera en 
vigueur le jour de sa publication au Bullelin officiel du Protec- 
lorat. . . 

Fail a@ Rabat, le 13 ramadan. 1363. (1% septembre 1944). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 1° septembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX, 

ARRETE VIZIRIEL DU io SEPTEMBRE 1944 (13 ramadan 1363) 
relati? & l'application du controle technique de la fabrication, 

du conditionnement et de l’exportation marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du r® septembre rg44 G3 ramadan 1363) relatit 

au contréle technique de la fabrication, du condilionnement et de 
Vexporlation marocains ; 

accord avec le directeur des 

14, — Les-poursuites sont exercées comme en maliére de 

‘concerué les indications prévues 4 Varticle précédent, 

  

Sur Ia proposition du direcleur des affaires économiques, aprés 
avis du direcleur des finances, 

ARRELE ; 

ARTICLE parma. — La fabrication ou le conditionnement dans 
la zone francaise de |’Empire chérificn des produits soumis au- 
contréle lechnique, institué par le dahir susvisé du 1’ septembre 
i944 (13 ramadan 1363), peul élre subordonné A un contrdéle sur les 
lieux de fabrication, transformation, condilionnement et stockage. 

Les modalilés de ce contréle sont fixées par arrétés du directeur 
des affalres économiques. . - 

Art. 2. — L’exportation hors de la zone frangaise de Empire 
chérilien des produits soumis au contrdle lechnique inslilué par le 
dahir précilé cst subordonnée, dans tous les cas, 4 la vérification 
préalable de la déclaration d’expédition ct 4 la délivrance d’un certi- 
fical d’ inspection. . 

Pour les exportations efloctuses. an béndfice du contingent admis- 
sible en frauchise de droits de douane 4 l’entrée en France ou en 

Algéric, Vexpor lation est subordonnée, en outre, au visa d'un certi- 
fical d’origime. 

Arr. 3. — Les déclaratious en douane relatives aux expédilions 
i Vexportation doivent indiquer, indépendamment du nombre de 

colis,et du poids des produils présentés, la qualité exacte et, s'il y 
a lieu, la catégorie du classement. 

‘Les -expéditions faites sur la France et l’Algérie, au titre du 
coutingent, doivent indiquer, cu outre, l’origine de la marchandise, 

Des aerélés du direcleur des ‘affaires Gconomiques, pris sur la 
proposition du directeur de l’Olfice chérifien de -contrdéle et d’expor- 

‘tlalion, peuvent prévoir des tolérances au regard de Vindication du 

classement. 

— Jie controle des déclarations en douane, pour ce qui 
esl effectud 

par les agents de 1’Olfice chérifien de contrdle et d’exportation, 

Anr. 4. 

Arr, 9, — Le service des douanes doil refuser l’autorisation d’ex- 
porter pour les cxpéditions qui ne seraient pas accompuguées du cer- 
lifiealL d’inspection constalant qu’elles remplissent les conditions 
fixécs par les arrélés du directeur des affaires économiques prévues 
A Varticle 5 du dahir précité du i seplembre 1944 (13 ramadan 1363). 

Tl en esl de méme a J'égard des expéditions accompagnées d’un 

cerlifical d‘inspeclion qui ne Jewr serait pas applicable, 

En ce qui concerne les produils & exporter, accompagnés d’an 
cerlifical dorigime, celui-ci ne sera visé par le service des dovanes 
que si Je cerlificat- d’inspection conslale que les produils cxporlés 
sont d'origine marocaine. 

Aur. 6. — Le contrdéle a la fabrication esl applicable aux produits 
suivants : : : 

a) Outs de volailles conservés, sous toutes les formes de con- 

servation ; 

b) Conserves alimentaires de poissons, de Iégumes ect de Iruits, 
y compris Jes épices préparées ; 

-¢) Poudres, débris et déchets de poissons ; 

d) Huile et graisses de poissous, dénaturées ou mon; — 

e) Téguines séchés, desséchcs ou déshydralés ; 

J) Fruits secs, séchés ou déshydratés ; 

g) Huiles végélales. - 

Arr. 7. — Le contréle technique au conditionnement ct A Vex- 
portation est applicable aux produits figurant sur le tableaa ci-aprés, 
el le tiux de la laxe @inspection pour fos différents produits con- 

Irdlés présentés en vue de Vexportation est fixé ainsi qu'il suit :
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NUMERO 5 

DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DE LA TAXE 

DOUANIERE ° , 

hho Extrailg de viandes-et bouillons A l'exlrail de viandes eu pains, en poudre, en tablettes, . 

liquides’ OU AUIS 2... een ete tren teen e tte 4 francs le quintal brut 
AAY iExtrails de viandes ct de Iégunies mélangés, potages i base de Iégumes, de farines, 

farineux ou féculents, en fablelles, rouleaux, cubes ou liquides, addi- 
tionnés de graisse, de eélatine ou d’extraits de viandes, avec ou sang épices.| 4 _ 

Nx. 465 Débris de poissons impropres 4 Valimentation humaine et non dénaturés .......... I — 

Cire : 
lx. 810 B50 5 veces I _ 

820 Blanche 2... ccc cee tae e nent eee bebe e genes bees eeneaee 2 — 

Qhufs de volailles : _ 

830 iin coquilles, frais ou conservés par le froid ou toul autre procédé licile ........ 4 _ 

Autrement présenlés 4 I’élat complel ou non, sucrés ou non 

840 En morceaux ou en poudre .. 0... ccc cece eect tet ne teen eae tan enna 3 — 

Autres : , . 
850 Congelés. ..... ee Seen ake een ees beens 3 = 
860 | Jaunes d’ceuls pour | Vindustric 0.0.2... cece cece e cece eect ee euraeees 3 — 
870 Autres ..... Deen pects Suaenttanneee beeen been a been ene eeeetbenanae teeeeeae] 8 — 
1000 Miel naturel pur ..........-00e cece eee eens ce eees Lake eee e cece eeu eee tena eeeeeeee 2 — 

kx, 1040 Déchets de poissons ct poudres de poissons impropres & la consommation par déna- 
turation ..... Le ene eee ee ene nen nent eee h eee eee arenes --| I ~ \ 

Poissons frais ou conservés 4 l'état frais par un procédé frigorifique : 
De mer : 

TIO Sardines 1.0.0.0... ccc eee eee eee tet e ae teense bbe en ene cout e eee eceaaee .-| 2 —_ 
_ 1120 Thons ....-.....0. debe tenes ee eee eee nee eee 2 _— 

1130 AWUETOS cece cn teen ttn nee tyne tinagetteneeanes Seceeee | a — 
1140 D’eau douce ...... a 2 — 

Poissons salés, en sel sec Ou en Saumure : 

Sardines : 
Trh0 Pressées . 00.2... ec cee cece beeen teen eeeeeeees bee eee cece ta eeeeeene | 3 _— 
wiht Anchoitées ........ 0.002. c cece nee ee avenge eee enas Cee e eee eneees | 3 — 

1360 AUTOS 2 eee ee ed eRe eee eee tbat e eee ee epee eee | 3 —_ 
1180 Anchois ..........;. ee rn ee Ltn ew weer ete eewnnas ae 3 — 

1181 Maquereaux ....50. ss cece ee essere ees See an 3 — 
ra Thons de madrague et sardirelles 20... 66.0. c ccc ee ee eee eet 3 — 
1183 ‘Autres (y compris les ceufs de poissons salés, boutargues et similaires) ....,.-... 3 —_— 
1184 Poissons fUMES\ 0.0... cee ee eee ee nee ebb OnE EEE dene eed eee e bene . 3 — 
1185 Poissons simplement séchés (y compris Jes coufs de poissons simplement séchés pour . 

Ltalimentation humaine) ...........0 02 cece eee eee eet a eee 3 _— , 

- Poissons conservés au naturel, marinés ou aulrement préparés : 
1190 Sardines  ,.. ccs ce cece cece aac eee ee eee ent eee eee eb aeeene ee 5 _ 

1200 0) 9 wf 5 _— 
1211 Maquereaux ....ceeee eens FO 5 _ 
1912. Poudres de poissons “préparées pour Valimentation humaine ..............005 | 5 —_ 
1220 Autres (y compris les coufs de poissons) ..........-2 60. c eee eee ene .] 2 — 

: Crustacés : . 
1230 Trais ou conservés & Vétat frais pac un procédé frigorifique .....-66.. eee e eee a — ' 
40 Conservés au naturel ou préparés ....--. 6. cece eee eee eee eet Lecce eaee ees 5 -- 

1280 Huiles et graigses de poissons : altras 11... 02. icc cee cece eee eet esa nea aes ed — 
Ex. 1.400 Conserves alimentaires de produits de péche non dénommées ailleurs .......-....+:0.]° 5 — 

Céréales en grains : / 

Froment, épeautre et méteil : 

_Blé tendre : 
1610 —- De com8ommation 20.0.0... . ccc ccc cee teeta eet tape eee beeen: 0,50 _ 

1639 De semence ......-..20 eee eae Cp ee nee eee eee e be tbe e ten eee tee 0,50 _ 

1630 BIS dur oo... cece ccc ee ee eee neta ne ee bette eee etn e eta eetees 0,50 = 
rho AVOING ccc eee eed Ee ERED EE ee ee teen EEE tebe -+-] 0,50 — 

Orge : / 
1650 GOMMUNE «2... eee eee bebe eee e eet ee eee terete tn eeebane - 0,50 _ 

‘1660 De brasserie .............. ees once eet cena eeeeteeeeeas . 0,50 _ 
1670 Seigle ....--+-se5e0- teens eee eee dene eee tenet eee tenga cece nee ee eens 0,50 — 
1680 Malg wc cece eee eee ee cee eee eee Veena ceed eae eeeeeee beeen een ee eee nents ‘0,50 _ 
1690 Sarrazin ..... Lecce eect ete t eee denen eee sae teas tee beeen eee teens 0,50 —_— 

1970 Patates douces (ignames) 4 [état matured oo... eee eee eee eee ran I _—      



    
      

  

  

  
    

    

mr , . . : 4 , es : . ' 

NUMERO . . 
DE LA NOMENCLATURE | . : ‘ DESIGNATION DES PRODUITS ° . . TAUX. DE LA TAXE, 

" DOUANIBRE , - , 

Légumes secs : 

=| Féves et féveroles : . 
2010 De consommation .......-..e0e.eeeeee Leen b et eaeeeeeentaenene tettecterevesss| 0,50 Je quintal brut 
2020 . De BOEMENCE ... 16. eae, tee ba eae eeae bene Cette t een eeeerenaas begeeebeaneaes 0,50 _ 

' Pois pointus : : So , . 
2030 - De’ ‘consommation bebe eeeesuuaeelecuepes ee ddeeeeeneneeeeers Le eeeeeeeeeeee | 0,50 — 
2040, De semence ...........2ece ce aens te eeeeeee webeaeecrees be teeeeeeruees ews 0 Bo . wees ; _- 

Haricots..; , . 
2050 De consommation ........... 0 ccc chev cccececuaeeeunnenes beeen e eta eee eee 0,50 _ 
2060" , De semence ... 06. .e cep e eee eee cana eee ada ecunenes danse eeeeees Vee e eens 0,50 — 

/ ~  Lentilles vertes : , : 
2070 De consommation beeen tee eee eee lees Ween eeae Rete eee eens Seabees "0,50. — 2071 De semence -............ Scene eee e tenet tees eel eeceea eee dt deecenereeeucs 0,50 — 

-  Lentilles autres : , / , , 
1080 ; De consommation .......-... ccc ccc eee eee cence enueseeneues ‘Lae eeeees eevee’ 0,50 — 
ao8t »~De semence ....-..-.0.---eaee ween ett ee neues teen eeee teeeeeee feeeaaeeue oFo 

Pois ronds : , : 

, “De consommation : . 
Jogo A CASSOT ccc cee chee eee e ence teen gueees Lace eeee aneeae Svasanee sess] 0,50 — 2100 Décortiqués, brisés. OW CASSES oes Sheed en eee teen teeta eeges vevee| 0,50 — 
2110 7 AUTOS oo ike lice eee c eer ne eaneeeees wena teens bene u eet etaeweneas +e] 0,50 ° — 
“|T20 ; De semence ....... Deets ee ene e nena tebe tebe ener ees eee tee aaeees 0,50 — 

. Autres : ot So : 
a130 De consommation ....,........ Leeaee Denes Chee eees Sea deveeteaaee eeveaeee us| 0,50 — 
arho De semencé ..........., Denne eee ee been eee eens eee een e nee en ane 0,50 -_ 

Dari ou sorgho en grains : , 
2,170 De semence, A l'exception des graines fourragires 3 reprises sous: le n° 3523 -eeaeee {| 0,50 _— 

‘Autres : _— , 
—at7r ; Sorgho, -dari ou doura. ...:...-... eee panes _ 0,50 — 
2142 : Sorgho a balai, gsucré ......- Lanes hens 0,50 — 

, , Millet en grains : oo ; Co 
2180 De consommation ...c..c ses e eee veee renee ee canes tees meee an 0,50 —_— 
a18r _ De somence (blanc, rond, jaune, ‘etc. ) renee een eee teen ee ene wecee]? O80 5 — 
a1g0 Alpiste EN BTAING «cee eee eee eae te tena Leen eae bed e eee eres deeeee Seelaeiy | 0,50 — 

. Pommes de terre :_- , . 

A l'état frais’: 

De consommation : , 
Ex. 3410 7 “Exportées pendant Jes périodes d ‘admission en franchise | en France eat en} | 

; , _ Algérie ......... bade eeees denne tanec eee anne teas sete aeenens I _— 
“9990 Autres ........... saa eeeesueueuees TEE I — 
2230 ‘ De semence.........25.. Wate e nent ete eben gene Teed nena eneee pete nae ” I _— 

a240 En tranches desséchées, flocons Ot MOUSSE ..- 1... ee eee eee eee eee Meee wees eu] TO —_ 
Ex. a300 Farineux alimentaires en grains non dénommés’ ailleurs: ...........0005 wee ee ee eneee I —_ 

Fruits frais non forcés ; , 

Agrumes -: 

Oranges douces et améres bigarades : . / 

2310 | De consommation. .:........... Vaden eee eee e ees ekeeaee be eeeeenes vba aees 3 _— . 
3330 . A usage industricl ..............6. bbaee eens bette eee pe eebeweneeee | OT! _— 

2330 ~  Gitromns wo. cee eke eee freee ras eens nee tease tienes 2 —_ 
2340 ve’ Mandarines .........--26- cee eee eee eee ce aaee tae en ween yee n tenes sane eee’ | _ 
2350 / Chinois ....s,.250e0ue cua teeeee cee av eae obec eee eens penta etes deuaee Leeaeee eas 3 — 

2360 Satsumas ......,. Laeeee beta tetas See eee Lake eee eta eeaeaeeneeee tages 3 — 

2390 : Pamplemousses (ou -grape-fruit) ........--.. peeves becker e cece eee eeeees | 3 a 
2380 | Cédrats ...--- eee cere eet naseeee ee eee peter neces a — 
2390 Clémentines 1... ieee eee eee eee nee n rene erent ees 3 — 
2400 Kumquats «..... ree ee Vee ee tee en eeetenee eee eee 2 — 

2hro 05 6) 0 bene eee ee enanes 3 —_ 

2490 . Autres variétés non dénommées ........ ere .- — 

Carrobes, caroubes et carrouges : . , 
ah3o Bntidres: oo eee cee eee eet neat n eens sae t ence nes severe] OT _— 
ahho- Concassées, en grumaux ou farines ewes Leeaaee week ene eens teen terateeeeees a 

Raisins de table : : 

_245o Muscats eee eee eee eee eee been tent aeeee pene eee 3 — 

2460 . Autres ..... peed ees seen e eben etteenees eens enna teevereees eeeeaee eee 2 —  



  

  

      

  

    

N° 1664 du 15 septembre 1944. BULLETIN OFFICIEL 551 

NUMERO 

DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS : TAUX DE LA TAXE 

DOUANIERE : 

Fruits frais non forcés (suife) : ° 

2470 Raisins de vendange et marc de raisin ......,...-... beret ee enaee seeeeeeeeseess| 2 francs le quintal brut 
. 2480 Pommes de table ............-----0005 eee eee te tener tee nett eee 3 — 
2490 Poires de table ..........-2---0+.00000- eee ree eee et eben eeeeeee rn 3 _ 
2510 Figues .. 0. ree ee tte eee eee et eee eee seeeal 3 — 
2530 Péches ... eee cee cece eee eee cece ee peeageees detec cee eenenenerentes ban eaaee ceseee! 3 — 
253r Brugnions ..-- eee eee eee eee eee eee ieee neers ttes ee eben 3 — 
2532 . Abricots ..----cccee eect reece eee eee ee tte e beeen eet en eee eee vee eeeeeeeeeeee 3 _— 

a54o Prunes .........0.22.00000ee Mckee cece ceneneneeeeneeeees tent heneteneetereeseeee] 3 _ 
2550 FraiseS  ....-2- ccc cece eee ete eee eee eee eee nee eee neeee feet teeee whe eeeeees 3 _ 
2560 CeriseS .... 0... cece cece eee eee ee eee eee eee eee cee eetececeetvesereeteee] @ = 
2590 Dattes propres A la consommation ...-....--.6-0:cee cece eee rece e neta tees a _ 
280 Past0queS ..--- ccc e eee cece eee eben nett nee e renee eens teeter teen eeenes tee I _ 

2590 AmandeS «0... 2... ccc cece eee sect tee twee eee eeneaee Db eee eee een een n scene eeeee (3 — 

Capres : 
, a6or A Vélat naturel .....--- cc cece eee eee eee renee “eves neste eeee nee] 8 — 

2602 Présentées dans une saumure. ‘titrant moins de 16 % do sel ...cssvveesneeee 3 _ 

Fruits et pulpes simplement conservés dans une solution d’anhydride sulfureux 
. et n’ayant subi ni cuisson ni ébouillantage préalable : 3 _ 
2610 Abricots ......-..0.+055 Fa seveeeel 8 — 
2611 Oranges ....--. 02. c eee eee eee ‘ener anaes Sade cena eee neeee te eeeeeee seeeaee] 3 — 
2619 | AULTOS ieee ene rn nnn ee nee n nee nna nanan een Ene 3 _ 
2700 .Aulres non dénommeés, y compris les fignes de cactus, les -prunelles et les baies 

de myrtilles ct d’airelles .......... 0c eee eee tenes Leer eeeneeeenne aed ot _ 

9710 Fruits forcés (raisins et autres fruits) ..-- 66. ee ete et eee een e eens deveaeee 4 _ 

Fruits secs ou tapés : : 

_ Amandes : 

Douces : . 

- 2800 EM COQUES 0.0... cece ete eee Vdc eee deere a _— 

3810 Sang COQUECS ....... eee cere eee eee eee Lecce eee eee 5 _ ‘ 

Améres : . . 

2820 Fin COqUES 6.0... cee eee bueetuanned eee eee ttre tees a —_ 

2830 Sans COQUCS 2... 6 cect een erent ene ee eee ene e nee 5 _ 

. Noix : : 

a84o0 , En coques ....... nnn nen EERE EEE REDE Ent ane EEE EES a = 

3850 GANS COUCS ©. eee eee eee eer ete e senna 4 _ 

Dattes :, , 
2890 Comestibles 2.00.0... 00 eee eee eee eee eee t ee teen ete een nee 3 — 

29co Autres co.cc cece cece eee eee denen eaten wet ee eet tenet cena tee eaed eee +e] 1,50 — 

. Figues : 
agro -‘Comestibles .....-....----0-5- been a eeeetenees eee eee ete e ene n een eaenee | 3 — 

2920 Autres ....-0- 2000. Spee eeee e eee cree eee eet renee eden tsnaeeas penne eee eanene 1,50 — 

2930 Péches et.abricots ...-.... eee ee eee eee tee een re Eee eA EEE Ee EEE E eee .7) 4 _ 

2950 Pommes et poires de table ........... 2. cece eee eee te etree enna 4 — 

‘ag70 Prunes ef pruneaux ....... 00 ees ee eee ete eateeeeeeee beets eee ..| 3 — 

. Raisins : 
2980 Propres A la consommation .......... weet d ee eee eee eens eens veel 4 —. 

2990 Autres ..... Lee tee eee ene ee eee e eee ete eee nee eee eneees retteee eee es 1,50 — 

Pates de fruits simplement séchés en masse ou en nappe, sans sucre ni mie! : 

2991 Te figues ............0. cee ee eee eee ete teen eden eee needa ene | o4 —_- 

2992 De dattes .......... cece reece eee eens See eee tte e eet seen e eens eeeel 4 _— 

1993 abricots ......--.-.-.0-- Br ee ne ne nee n etree eee eee ee 4 — 

2ng4 De cOIngS «...- 6... 00 cece eee enter teeter eens 4 _— 

2995 Autres .....-2. 0200 c cece eee eens Pee eee eee eee eee 4 — 

3200 Autres (vy compris les hates de myrtilles et d’airelles) . 2.20.6... cee e eee e eee A — 

3201 Fruits déshydratés o 06.00... e cece eee nent eter eens 4 _— 

Fruils de table ou autres, confits ou conservés : 

A Valeool ou A leau-de-vie : 
3210 Sucrés .....-..-5- Re keene eens beeen eee e eee tee eee ee eee ete e eee tenes 4 — 

Sarr . Sans sucre ...... cee ee ee ett renee eee eee eee eRe Eee tees § ~_ 

32an Conservés au naturel A l'état entier ou non dans un liquide sucré non alcoolique 

(fruits au sirop ct similaires) .......-. 06. e eee eee eee nett et enes h —  
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Dit LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS . , . TAUX DE LA TAKE 

DOUANIERE : 

  

Fruits de table ou autres, confils ou conservés (suile) 
Conservés au naturel A Iélat entier ou non’: 

Sas sucre, ni sirop, ni alcool : : . 

3230 Cornichons, concombres, picholines ct cApres ......--..eeeleeeeeeees sees. | A frapes le quintal brut 
3uho Olives Dee Re nee n EEE nt ERE EEE Ebb ERE En ES cee 4 _ : 

wuites de fruits, pulpes de fruits, pales de fruils A Vélat cuit, raisinés el 
produils analogues sans sucre (cristallisés ou non, ni micl) ; 

3aho | " Abricols v5.0.0... 08 seed eeeeeerees bene eee ede tee et ewe tate tavee aed] — 
3251 / OTAGO cece tec e eee e nent teeters taetisttagtetetetyanees | & 
3a60 . AUTOR oy cect eee eect eee eee tedeteretiteesetterecrecre] 4 — 
3270 , . Autres non dénomués, y compris les oreillons de fruits .............-.-| 4 — 

Fruils deslinégs & la distillation on Ata vinification 
3280 ° Auts vert ... 0.00. cece cae eee Pt ante tenes bide seen eet ee cas sha eeeaaee 

3290 Autres (baies de aoniovre el fenouil) ...... eee eet tenes 
a, bo — 
0, bo — 

  

Graines ct fruils oléagineux 

3300 OLIVES oe cee eee eee eee Sa | _ 

‘ _ Arachides : 

, En .coques : 
3310 De sermence ........... Cece beeleteeee a oF) — 
3311 Autres .......22- ec ce eee bette eeeeeee bee ceecee ee eaees beeen ees scence eee 0,50 —, 

Dévortiquées : , 
3320 | Destinées 4 1a consominalion ....... Lecce ee eee eee bene eeae beens tele ed 0,50 —_— 
3330 Destinées A Vhuilerie 2.0... cee nee ene ee naeeaee se... [ 0,0 —" 

' 3340 CGhénevis (graine de chanvre) 0.2.0.0. ccc cece cette verses te eene ben tenennes .. | 9,50 — 
3360 Coton .....6..-0-- cee eee nae eeeee plete wane eee eens betes ecanenteteeeneseee| 0,50 | _— 

Lin : , , 

3370 De semence’.......-- te eeeeeas Sy , 

3391 AUtPes lice ee ae csc cee eee Lb eee anes Dee eee ene thet ene ebtneteanes peveeeee| 0,00 — 
3380 Moularde (y compris le colza blanc el roux de VInde) oo... ccc cece eee aes eee] 0,50 — 

3390 . Ricin ..... bee e eee treet ete See ee ee eb eee nee ee tee b eee teen ane eee cesses] 0,50 _ 

3400 _Sésamnme ........ been ey eee eeeeeee Lede ee eee tenes eect eet teense ened 0,50 — 

Noyaux de fruits en coque ou saris coque : 
3Ato D’ahticols .......... see ante eae eaeaes tveeeeaee eee eee tees eeenteeeeaans 0,50 oo 
3411 De dalteg ..-......020000- ieee eee te ene eee ee tay eens peter eerseeree | 0,50 — 

341a AULPOS Lele ccc eee eee thane ee ee ee ees Cente ee eee ete ene t ete t eens “of. — 
3420 SOYA occ ee vee ee ees leteaeae Cpe eee een e eee bee bree rete eee eee | USO — 

Tournesol : 
Bhho ; De semence oii. eee eee eee eee Fa beeen eeeeeel 0,50 — 

3hAt : Autres ...... Pe eee eee be eee eee eee eee beeen nett eae 0,50 — 

34bo , Colza d'Europe .......---. vee rn Lecce meee n ee en eta aneeees beeees eq 0,5e a 
3460 Navetle .. 0.0... cee e eee eee eee Lb e een teeta teens beeen eee eee vesesee| 0,50 — 

3470 / ORillette 20... cee cence eee teeeeee be eee e teeter en eee | 0,50 —_ 

3500 Aulres (cameline, faines, niger, palmiste, pavol, Tavison, toukoulouma, mowra. 
, Mipi siack, ipi pousiamack, Cle) oc... eee c cece teens Deen eee eeee weve fd 0,50 -- 

  

Graines A ensemencer : 
3510 De flours .......ccccee seen es penne e tae eae be cnet eens pena 

Fourragéres ou de prairie : ; . 
3420 Luzerne, minette, tréfles (bersim) ............. Sete dere terete eteeea teens seaseee| 0,50 — 
Bhar , . .  Ray-grass ce beeen tae wept cnet e eterna este eete teres | 0,50 
3haa Lupin, jarosse ou graine d@ vesce ...... cece eee eee cette teeter eee? 0,50 — 

3523 Sorgho du Soudan (Sudan-grass) et a’Alop Ledeen teens betes een ees Leese | 0,50 — 
3530 ! , - Fenugrec vo... ce ee eee eee eee denen e eee ce @ eee nega eneee seer t eter tees .. 

3540 : Autres oo. ccc cece eee eee See deen nee eee Doreen nett tener teen eer eree | 0,50 — 

3550 De cresson . 6. cee eee eee wees eae Leet eee ete erent ete eeee eee 0,50 —+ 
3560 _ De betteraves ........... Peta e eee tetra tae nene’ cee e neta ee ete besten tntnees ++ | 0,50 _ 

wee eee * 0,50 ° —_ 

0,50 —, 

3561 Pois fourragers (pois gris ou bisaille) ..........2...000 6. been eer ee eee eee tiveness | 0,50 — 
3600 ; Autres (de jardin, foresti¢res, graines de planles polagéres, non compris les légumes 

, . secs, de plantes -d’ornement, graines de labacs, de jonc des miarais, de 
garance, ete.) ....... ee bi dteyeeees Leena ttt e cent eee e es Lee] 0,50 — 

. Sucres rafilnés et agglomérés |. - 
3630 » Candis .............-. pelea ee eaas Seek e eee acct ete tebe eet beeen teeeeeese] 0,50 — 

Autres que candis : 

3640 EM Pails ...-. cee eee ee ee tee ees eee nee eget tenner eee e eee ws] 0,50 ~_ 
3650 SOids hese ccc cece eee cece eeee sean eeeeae beeen ete eee etre ester esta e eee? 0,50 — 

8660 ComcasséS oo. eee eee eee eee ees epee teeter epee eee rete enea a] 0,50 — - 

3670 . Autres (cristallisés, on poudre, etc.) .......-.-...-- bteneneteeeeesneeettreeees | 0,50 — os 
3710 | Confiserie au SUCTE 6.626 eect ee cece ete eet teen rent nee n eee es 4 —_ .        
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NUMERO 

DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DE LA TAXE 

DOUVANIERE - 

Confitures, gelées, marmelades, compoles, purées de fruits et produits analogues con- , 
tenant du sucre (crislallisable ou non) ou du miel : 

Confitures d’abricols, de péches, de groseilles rouges, framboises, reines-Claude, 
cassis, fraises, prunes, groseilles 4 maquereaux, de prunes et pommes, de 
cassis et pommes, de fruits mélangés, gelées de groseilles rouges et de 
pommes, marmelades d’oranges : . 

3960 Ayant plus de 45 % d’humidité ............... fen eeb ee ee tenons cbc eee eeees 4 francs le quintal brut 
3761 Ayant 45 % et moins d’humidité ........... 0c. e cece een eee eee ve eeeee A — : 

Autres : . 

3770 Ayant plus de 45 % @humidité ....0.0..0.0e. cece feck nee tee eee cnet ee eaes A — 
3971 Ayant 45 % el moins d’humidité ................... web c ee been tet teteeeees A _ 

Huiles fixes pures non hydrogénées : 

D’olive ; ; 
41to Destinées 4 des usages industriels vatneeeee deeateenaare eee pene neenetene 3 ~ 

Alimentaires : oe 
4120, Raffinges :......seeneeeeee baees Pera e eee ree e nee eee eta nern ees fees 3 — 
4130 Destinées au raffinage sete eee eereneeawee pe edeeeeteeeteete dee eeeeee sae e ees 3 _— 
4140 ' De grignons d’olives 0.0.6... cece eee ce eee cc ete aee ee enees ete eee e eee eeees 3 — 
4150 De ricin, destinées a ious usages . eee eee eta eee etna wee eee mere beeen nee 3 —_ 

De lin : : 

460 Destinées A des usages industriels -........... 0.00 eee eee weeeee beens ceneee 8 _ 

Alimentaires : 
Ayo Raffindes 0.0.0. cc ees eee cee eee teeter tenet nae tegeaae ete eaaee eee eeues 3 — 
ArBo Destinées au raffinage ........ 6. ..ce cece ees e cece cent eevee eeueecurtennnees 3 _ 

; De tournesol : 

4181 Destinées & des usages indusiriels .........--..22- 0+ sees eeeeeeeees eee eee nee 3 — 

Alimentaires : 

418 Raffinées ........-.0.5. eevee eveaae baat e tee ene esceuetreeaereceebaueauge 3 _— 

4183 Destinées au raffinage wena fete eee eee eee eee eee ee Fontan eee ntas ; 3 _ 

. De coton: , 

4x90 Destinées 4 des usages industriels a ede e ee anees 3 _ 

Alimentaires ; , . 
400 Raffindes 0-00.22. cence eee eee renee eeaee ce tee eee eteentens aveceeteeeceatee| 3 — 
4aro Destinées au raffinage we beene leben een sateaes See eee 3 — 

; De sésame. ;- 
4220 , Destinées & des usages induStriels ............ ace teaee ween teens ect eeeeeeeee]| & _ 

Alimentaires : ° 
4230 Raffindes ....00--00 eee aee Vaan cane b en eeeee Le teereee suet e eee eee ee 3 —_ 
hago Destinées au raffinage vetoes eee et eben teen eee eben eee eee bee tees 3 _ 

D'arachide : . , 
4a5o Destinées 4 des usages industriels ......-.6.0- cee eee cece eee enna ences 3 — 

Alimentaires : ; . 3 _ 
4260 Raffindes 20. ccc cece eee ere beet teeta eee ene cateteneee cee eee eeeens 3 —_ 
4250 Destinées au raffinage eee tee eee eres bade eee eee eee e eens 3 _ 

: De colza : 
4a8o Destindes & des. usages industriels .........0ccc cee ee eees Deen creer et tees >-| 38 _ 

Alimentaires : / . 
4ago Raffinéges ........-+05 beeen eee e eee be eee ee teeter tee nea 3 — 

4300 - Destinées an raffinage tenes ence apne seen naaee beeen eee e eee een etenees 3 — 

De soya : 
4310 Destinées a- des usages industriels .........--0::ee eee ee eee cece teeter eee 3 _— 

Alimentaires : - 
4320 Raffinéges ....--. 200 ee cece ec eee ene eens bebe e ee eee ee cet bene ee eeee beatae 3 — 

4330 Destinées au raffinage ees cee teen eee eee tect e beeen eee eeeee Veeaee 3 —_ 
- 4340 D’argan destindes A fous USAgesS ©... 06.0.0 e eee eee ete ee tee eet teeter tees 3 — 

, De coco ou coprah : ~ 
4350 Destinées 4 des usages mdustrielg 2.0... 0... cece cee eee eee tte ettes 3 _ 

Alimentaires : 

4360 Raffinges ..-....0-secc seer eee eens Penne e ee eee eee eee tebe ee ete 3 — 

4390 Destinées au raffinage Deen ee need ere e nee ene erage reat ee “13 —_ 

Autres : 
4380 Destinées & des usages industricls ...... eee bene eee teed etch n bes 3 —  
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NUMERO ; , a 

DE LA NOMENCLATURE me DESIGNATION DES PRODUITS - TAUX DE LA TAXE- 

DOUANIERE , uO 

Huiles fixes pures non hydrogénées (suife) : - 
: ; Alimentaires + 

_ 48g0° . Raffindes . ....-26 cence arenes ae aeaes Leeeeses eee teeta deen eae 3 francs le quintal brut 

hoo | . Destinées au “raffinage vente eee eee eee e et eet eee ee rt eanee tenet neta 3 —_ : 

Agro | Huiles fixes pures ayant subi Vhydrogénation: peter naeas cede eee eebveeebteees cece] 3 _ 

AG20° ; Huiles fixes cuites oxydées .....-..0cscee ee eeeeee vee nee eeaeae ran cette ee eee ue. 8 + 
4430 ° Huiles aromatisées ..2...-... cb eeeaee ran Le eeee ween eben teeta ee ee eanenenenes 3: — 

Graisses yégétales : oS , 
Ahdo Alimentaires (genre cocose, .végétaline, etc.) wets be tear eeees re eeees 3 — . 

4450 Destinées 4 la fabrication des graisses alimentaires ccna teen cent eter et eee eneee’ “13 _ -]. 

4460 Tuiles et graisses sulfonées eee eeeetes aneee en eee ebb neta t eet t beens enetbe 8 — 

Huiles volatiles ow essences: : : , a 

4470 De POS@ - esc cere cece ec ee cee eee Len eeeeee pet eeeae se eeeeeees veaneeeses Leeeees beaten, 350 2 = 
4480 . D’origan oe esse cece e cere eenee Le teeeee Seer piven eens Mtn eete eee ees a,50 — 

fdgo De géranium rosat 0.26... eee eee cere eee teens peau eeeteenrees eevee cereal] 2,50. _ 

~ Aboo oy De pouliot 26.0... cece enn cee bennett eee aee epee teen e eens eee 2,50 a 

Ad5r0 De rue .....-- Deke e ete e eee eneee be eee e eee Ee eee eee EEE 2,50 _ 
4540 De miyrthe 0... cece ene tee ene nate eee Eee ren EEE Enea eee as ” 9,50 —~ 

4530 De cilron, de bergamotle, a’ orange ot mandarine ......... aber ree teen eeaee Teens 2,bo ee 

4540 De romarin cee bee eee ne eee eee eee Deb eee eee teens 2,50 ~ 

4550 - D’anis, de badiane et d ‘absinthe (y compris y anéthel) et leurs extrails eve eee | 2, fo = 
4560 : De thym . 0. cece c eect eee nee teens dee ee ett teenies 2,50 — 
4570 | De cédre «1. lees eke eee eee Naeeen wee ee eee tee eee eee be vebeeveveetesees ai] 2,50 ae 
4580 . De gingembre ...- 2.10.20. cscs cence asec ones Dea geceees Spee e eae eeeeees Seen ee ete eee 2,50 —~ 

Toutes aulres essences déterpenées. : ; . . 

4600 | . De fleurs ..... ce ceaee bebe eweeveteauee been ee nec eeaasteetens deep teeevaneters 2,bo ~ 

{Gor . AULTOS oo eee cee ee ee eee Nene e eee eee eee tere ete eee tee eee eee! RHQ 4 ome 

Racines médicinales : , 
4gto De guimauve ou d’althéa, de gentiane ou de’ valériane, de réglisse ....-..0.-+ ee aoe 5 : _— 
4920 . De gingembre .........- Se ee bene eee bet t tag eeeee anes 5 — 

> hg8o * De pyréthre .. 55... eee ee eee cane t acne ees bebe ee eeanee cece bene e eee | 5 = 

4g31 : Diarmoise wus ecesnece renee ee eu ale tbe y et akbaeeeeyeteetanees ce eaeedayeteee eaeeeaee 5 — 

4g32 De sarghine ou de. serghine wees View este beeen eeaee See weet 5 — 

4gio Autres, fratches ou séches, y compris celles a’ ATES oe kee e eee e eee eee ee ees Levees 5 — 

Herbes, fieurs et feuilles mddicinales : , ; , , 
igdo D’origan (marjolaine sauvage) .....+.. see e eee eee e eens Sakae eae env nneeraes 5 — 
4g6o De rose de Provins; de menthe mondée, de menthe bouquet wo... . eee eee eee 5 —_ 

4970 De pyrdthre veo... sccseeeeeeee ee nee vat ee eee ee tens een need ceeeee] 5 — 
4980 De TOs ..c- seve cet e crea cece ce laeeetuseee Veta tetra ees veeeees Leeeeees veeeel — 

4981 De datura ...... bene teeta nee enees See Vetere t eee ra nets trove] 5 — 

4982 , De sauge ....... vet eeeb nese tecteneees wena wen e eens La aee eens en peace 5 — 

4983 . De thym ....:.. vlan eae eee eee tee teeece bene atteeas fener eens uence eect eee ef 5 — 

4984 Dites « de globulaire > Wivaenta een eeen anes needa cate eeeneee sheet eens Leta t eee ees 5 _ 

Aggo Autres yaw nanos cee n eee Ve eeenae eee ee kee eee tenes few e eee eee anes eaeeeeeen 5 — 

Beorces médicinales : : Lo. . 

5000 . De citrong et de leurs variétés ........ cede eet e ee wees eee teebateeyentee feeeen er —_ 

_ oor D’oranges et de leurs variétés ........ anaeunes eee eueetaeeeeeees bbe eveeeeeeueees ‘5 — 

5oro De pyréthre ..0..-..---6+- [bee Dba ee ene ee eee t eet e eee enee 5 _— 

5030 , AULTES occ ee ee eee Eee eee eH een teens 5 — 

Soar ' Lichens médicinaux (broyés ou pulvérisés) taeeeeee een e eb ee tenes ean bean ee b eens 5 —_ 

Fruits et graines médicinaux : a . , 

5o3o0 Cumin ..... be esanee nr abate eee eees 0,50 - — 

Boo Coriandte oo. e cece ee eee eee beet eae See e enna t bene ae ee eneee ee. | 0,50 —. 

boho Carvi vee ee eee ne eee eee Baeeeetee teeeee Vance net eee eens bee b eee eee epee ete - 0,50 - — 

5o6o , Nigelle ou nielle .... 2.0.0. Sane eee Lee ee ee ee eee eee eee ee eee eee .| 0,50. ae 

5o6r .. De gattilier (agnus castus ou faux poivre. des’ moines), dites également « . graines , 

de Kerouah » .v.....--0+5 deve ee ee neeeeeeneneest ceteeeae Ve atev eves eeeneeees 0,50 — 

5080 AULTOS coc eee eee ete cee eertaaee teen eee lees ens neennee bepeeeeees ep eceeeceeess | 0,50 — 

6rho* . Crin végétal (filaments de palmier-nain) ...... a 0,50 —_—. 

Alfa ou sparte : ‘ , Oe 
6150 Brut, y compris les torsades de sparte grossiérement tordues pour les hesoins du 

transport ........- keene eae erent ee ee eee er rrnee 0,50 | _ 

Peigné : 
Pour brosserie. : : 

6th: , _ Naturel .......-. leet beet ee eeneeees ee eeeaee veneer nner tbe eee ee aeeeel 0,50 0 0 — 

6152 > Teint -.ce es eee pty ee eccrine Leen eee e deeb tee bance ete etd n ee e enna 0,50 —_ 

6153 Dit « crin d ’alfa 1 Dope eeeeeaecces beeen teen eaten beeeeee pede eee eee ane - 0,50 ~~ 

6154 - Déchets .....¢0ceeee bene npatbaneeceaner vee be rest eenenseneetae Vee ee eee eeuvaes 0,50 oo  



N° 1664 du 15 septembre 1944... "BULLETIN OFFICIEL 
  

  

    ta degrés 1/1o® et plus ..... cece eee erent terete neteee :   

DDD 

NUMERO - 

DE LA. NOMENCLATURE * .7 DESIGNATION DES PRODUITS - TAUX DE LA TAXE 

DOUANIERE ° 

Légumes frais : ¢ - 
6460 ' Artichauts .......... eee teen tee eee ee eee en a francs le quintal brut 
6461 Fonds d’arlichauls destinés 4 des usages industriels ................0 00. c cece ee eee 1 —_— 
6480 Asperges beeen eteaue Levee ee esp eee nysbvneaueeeeewnages hee have te eet eeenyeneneae 3 —_— 

6490 Carolles ....... Sn 1,50 _— 

6500 CGhoux-flours . 2.2.0. ce eee tee eben de eee eee bbe ees 1,50 _ 
6510 Gourgettes .......20005 octet eee teen et ee eee ee eee tees ete eneeeee Sava eeeeeeeeae “1,50 — 
6511 AubergineS ...--... 0-0 c cece eter eee eet e ete e nents eben eee teed eee eee 1,50 —. 
6520 Faves fraiches 1.0.0... 00000 c cece cece ttc e eect bee et tee eee teeeees veces beeeee “1,50 —_ 
6530 Haricots verts ..-... cee eee eee eee eee eens ee eee eee eee e ee ne ete b tenes & — 
6531 Haricots frais A GcOSSEF «11... eee eens 4 — 

6540 Melons v2... cece ccc cece vest ene ee tec acta eee te seen neg e teense eeuaateyeuanebes Tye.) 8B _— 
6550 . Petits pois 0.0... c cee ce eee eee nena e aes cence 3 a 
6560 Salades 0.2.0.0... 0: ec ee eee ene eee cette cence heehee et tae tt eee eee en eee eee I _— 
6570 Tomates ........ Decne ened e ened een ERG ete e bebe e tebe ebebeenes eee eeeaaeteees eel 8 — 
6580 OIQNONS SAUVAZES ©... 6. cece eee cee entre eee eee eee cde denen ees peter eens Denese 0,50 — 
6590 7 Oignons cullivés frais ..... covet entre beet tee ene nen Lake eeeeee eke c cence ee eees wt og — 
6600 . Oignons cultivés dont la tige a été desséchée en vue de la conservalion ;....... “baee 1,50 — 
6610 Aulx cultivés frais... 0 ccc ce ci cece gee teres aeee tenet nent sng etn ee sag essen cannes I — 
6620 Aulx dont la tige a été desséchée en vue de la conservation .......+6 0-20. 0s erences 1,50 — 
6630 Pimenls doux ,........ Dee eee ce eee ene eee eee eee E be tee ten eee eben eens 3 _— 
6631 LOSS C00 9 I _ 
6632 cy) | eee eee I _ 
6633 Navels ............- Sa Dense l anne eaeeeees 1,50 — 
6650 AUEOS oe eee eee teeter eees Lee nee en edb een ene een ees 1,50 — 

: Légumes (y compris les champignons) salés ou confits (y compris les mélanges dils 
« variantes », méme s’ils comportent au plus 5 % de cApres, cornichons, 
olives, picholines.ou concombres 

6660 Salés ou confits dans le sel ou la saumure ...........-....55 bbb ee ee beeen t eee teens 4 — 
6661 Confits dans le vinaigre, Ihuile ou autrement ......... 0.6... eee ees 4 _ 

6662 Polages 4 base de légumes en tablettes, rouleaux, cubes ot: liquides, sans addition dc 
graisse, de gélatine, d’extraits de viandes ou d’épices .........---.----45- 4 . _ 

Légumes desséehés : ” , 
6670 Nioras ........6.- denen ene e ee enn tenes ne 3 = 

_ 568 AntTes 26. ee eet tenes eke eee ees 3 _ 

6681 Légumes déshydratés .........-2 2.00 etter eee nee Vettes nees Deke eet eens 10 — 

Légumes conservés en boftes ou récipients hermétiquement clos ou en fats : 
6690 Tommates oo... ccccse cece cece cc eeeeettecuereeaes be eetecuseucey bese tenes eeeeeuenees 4 — 
6700 Petits POIs 0... eee et eee ee eens eat et ee eee seen eee eee 4 _ 

6710 Haricots verts ..... pe becca went ee ee neces tab e eee been eeepc bey eee ee eea eaten’ 4 _ 

6720 Autres .....eees baeeeeees en EE EEE EEE TEEPE EEE REE bebe bbs ef 4 _ 

Jus de légumes non alcoolisés utilisés comme boissons : 
6780 Tomates ........ ce eeae dae eeeeeeeees ve eeeees biteaeeaene Lene eden eta e enone teeeeee 4 _ 
6740 Autres ........ beeen nee ee eee een eee e tebe enna eneee taeeeee Perera eee 4 _— 
6754 Choucroute en fits, cuveaux ou hottes : : autrement présentée ceed eee eet tenet nee eeaanee 4 _— 

Truffes entiéres ou en morceaux, fraiches ou séches, conservées ou marinées et autres 

produits imitant la truffe : 
Ex. 6753 Fraiches .........0-.00002ceeeue beeen cece ee eeee ee cee nett beans I — 
Ex. 6 53 Séchées, scene see en eennee waves bebe enna ee eee re lee eeeee eee venene tee 3 _ 

Betteraves : , . 
6754 Fratches ......-.--0eceeeee Vee eee ee eee een eaee Veen eee tbe eee b eae teeeeeaee teed oT _ 
6755 Séchées (entidéres, en cossettes ou en Poudre) oo... cece cece cece eee ee ete eeenenee ees | 2 — 
6940. Champignons comestibles frais ow secs ... 00-060 - cee een ener eens Lensneeee aes] oT — 

Foo Produits et déchets végétaux non dénommés .......... 2.06.0 cece eee eee ete renee nes 1,50 _— 

Jus de raisins frais, méme pasteurisés : : 
7OTT Non fermenlés .......0020 0000 c eee eee eet eee tenet eet neneee eee} 4 — 
ora Fermentés en partie, mutés aulrement qu’’ Valcool ou non 1 mutés eee eee een ee 4 _ 

Vins, autres que les vins de liqueur et assimilés provenant exclusivement de la fermen- 

tation des raisins frais ou du jus de raisins frais : 
En futailles. titrant en alcool acquis : . . . 

7020 Jusqu’a 19 degrés 0.0.0... ccc cece cece cee ee ee eeeeeeecertenesssrerresessees? 3 francs Vhectolitre 
7930 12 degrés r/tot et PRIS ..... 06. eee eee eres vee eee e eee | 38, — 

co Présentés en fiasques, bouteilles, Nacons, cruchons et contenants analogues : 

7050 Vins mousseux autres (que de Champagne) ........+-.00-.- eee eee eens 3 _ 

Autres, titrant en alcool acquis : 

7060 Tusqu’A 12 degrés ..... ee nett dane een ete eee eee 3 —_ 

7070 3 _  
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NUMERO " a . , 

DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS - TAUX DE LA TAXE 

DOUANIERE . 

—_— 

Vins de liqueur, mistclles ou ving mulés & )’alcool et vermouths provenant de raisins 
frais ou de jus de raisins frais : . 

4080 En futailles et contenants autres que ceux indiqués CApTes wo... ere cece ees 3 francs l’hectolitre * 

En bouteilles, flasques, flacons, cruchons et contenants analogues : 
Jogo Vermouths eee ae beeen sees eeeaneeeee Caw eenee taeee Pe 3 —_— 

7100 Quinguinas ..... cote terees Pee eee b ede b este ees isensataanes bene ae eae af 3 —_ 
TIO Autres .2 0... e eee sree eens dee e eee eens nae nae eee net tee ete eeeneae 3 m 

Jus de fruits fermentés non alcoolisés : 
9180 D'agrumes Loe eee ccc cece eee ee nN EE Ee Rene B eee eee d ede tatty eee gees 4 francs le quintal brut 
q1go AULTES cee cece nent ener eee e tart e tana ete Cee eee e tenet tennant 4 oo 

, Epices préparées : 
Moutarde : - 

10350 En poudre Ob FATING 26. cece eed eee eae eee eee ete ae ee nenes 4- -—- 

10351 PréParée ieee ee eee cence nee n eee e ee ee een eneeseeaee net taeeeencaes 4 — 
10352 Piments doux moulus et nioras moulues Cee ene tere een eee teen aes A — 
10360 Autres, y compTis Jes conserves genre « Picalilly » (y compris les potages a base de 

légumes, coupés ou desséchés, en tablettes, rouleaux, cubes ou liquides, . 
additionnés simplement d’épices) Ledeen eae ana ee eee n eee enee bev eeeee ‘| & _— 

Ex. ro6o0 Cires ouvrées autrement qu’en bougies ......-.... cee eee eee eenerees wees ...{ 2 _— 
Numéros divers Objets d’artisanat indigéne ........2 2. cc eee eee ee tence beeen nena o,50 ad valorem     
Anr, 8. —- Pour le contréle technique de certains produits compor- 

tanl Vintervention du laboratoire officiel de chimie de Casablanca, 

le laux de la redevance compensatrice des frais du laboratoire’ est- 

fixé ainsi qu’il suit ; 
PAR OPERATION 

Débris de poissons et poudres de . poissous 

impropres 4 l’alimentation humaine et 
‘non dénaturés ........ 00. c cece eee eee 1 franc 

Déchels et poudres de poissons rendus im- 
propres 4 la consommation par dénatu- 
VATION Lecce cece eee eet trees i— 

Huiles et graisses végétales .......-.-....-0-- 90 — 
CIOS ete eee eee wenn ene hoo 
Miel§ oe cece eee cece eee eee eee ete e eee bo — 
Moutardes et condiments debate nee eneee Too == 
Confitures OM VIaG oo. ccc eect erect ee eee 36 
Pulpes de fruits ..... vee eee enna eeeaee 8 — 

Choucroute de choux ........... bebe enna aeee 100 — 
Choucroute de raves ou de navets ........... 40 = 

Toutefois, lorsque le contréle des pulpes de fruits comporte plu- 
sieurs prélévements d’échantillons pour une méme expédition, ladite 
redevance est fixée ainsi qu’il suit : | . 

. Pour le premier échantillon 30 francs 
Pour chacun des autres ..... Lae tte nee eeees mh — 

Les envois de miels et de cires d'un poids’inférieur 4 500 kilos 
sont dispensés du paiement de la redevance des frais de laboratoire. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1% SEPTEMBRE 1944 (13 ramadan 1363) . 
1 relatif au contréle des produits alimentatres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre ror4 (23 kaada 1332) sur la répression 

des fraudes dans la vente-des marchandises et Jes falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l'ont 
modifié ou,complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar’ 1333) précisant les 
conditions dans lesquelles Jes produits doivent @tre présentés aux 

consommateurs et assurant la loyauté de la vente dans le commerce 
des rnarchandises, et, notamment, son article 5, tel qu’il.a été 
modifié par l’arrété viziriel du ty mars 1942 (a9 safar 1367) ; 

Vu le dahir du 95 février 1941 (28 moharrem 1360) sur la 
réglementation et le contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

  

    
Tl en est de méme pour Jes expéditions d’huile de bouche d’un 

poids net inférieur A. 25 kilos destinées 4 des particuliers pour leur 
consommation personnelle, ainsi que pour les échantillons du méme 
produit deslinés au commerce d’un poids net inférieur 4 5 kilos. 

Anr, 9. — -Le montant de la redevance fixé par le précédent 
arlicle esl adressé par les intéressés au directeur du laboratoire 
officiel de chimie de Casablanca, en méme temps que Jeur demande 
v exportation. 7 

Awr, 10. — Les arrétés, viziriels des a1 juin n 1934 (8 rebia T 1353) et 
31 décembre 1937 (27 chaoual 1856) relatifs au contréle technique A 
lexportation, et les arrétés qui les ont modifiés ou complétés, sont 
abrogés, 

Anr. 11. — Le directeur des finances et le directeur des affaires 
économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
‘tion du présent arrété, qui entrera en vigueur le jour de sa publi- 

cation au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 13 ramadan 1368 (1° septembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 1° septembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBnreL PUAUX.. 

- Vu le dahir du 1 septembre 1944 (13 ramadan 1363) relatif au 
fonctionnement du contréle technique de la fabrication, du condi- 
tionnement et de l’exportation marocains ; 

Sur la proposition du directeur des affaires Sconomiques, aprés 
avis'dit directeur de la santé et de la famille, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Aucun produit fabriqué et desting a 
lalimentation humaine, a Vexception de ceux qui sont définis -par 
le déhir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada 1333), et par les arrétés 
pris pour l’application de ce dahir, ne peut a@tre mis en vente ou 

vendu en gros ou en détail que sous un conditionnement mention- 
nant ; 

1° Les indications prévues par Varticle 5 de l’arrété viziriel - 
- susvisé du 2 janvier 1915. (15 safar 1333) ; 

2° Sa composition et le numéro d’enregistrement de lautorisation 
‘ obtenue par application des articles 2 ou 3 ci-aprés.
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Toutefois, lorsque Je produit est mis en vente ou vendu au 
détail, soit par l’artisan qui l’a fabriqué, soit par le détaillant qui 

- Va regu sous conditionnement d'un fabricant ou d’un commergant 

en gros, il peut étre livré au consommateur sans conditionnement, 
-Mais en ce cas, le vendeur devra faire connaitre aux acheteurs d’une 

facon apparente soit par une étiquette, soit par une affiche, la. 

composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, et, le cas 
échéant, le numéro d'enregistrement de )'autorisation de fabrication. 

Le directeur des affaires. économiques déterminera par arrété les 
produits pour lesquels Jes fabricants et vendeurs pourront étre 
dispensés de l’obligation prévue & l'article 2 ci-dessous. 

Arr. 2. — Aucun des produits visés 4 larticle 1*7, ct qui parailra 
pour la premiére fois sur le marché postérieurement A la publication 
.du présent arrété, ne pourra étre mis en venle ou vendu sane I’auto- 
risation préalable du directeur des affaires économiques, accordée 
aprés examen de ce produit (tant au point de vue de la salubrité qu’au 
point de vue de la valeur nutritive), ainsi que du local of: il est 
fabriqué. 

Toute modification qui sera apportée, postérieurement 4 Ja publi- 
_cation du présent arrété, A la composition d’un produit déa existant 
au moment de cette publication enfrainera pour le fabricant loblign- 
tion d’obtenir, avant toute mise en vente du produit ainsi modifié, 

Vautorisation prévue 4 l’alinéa précédent. : 

Ant. 3. — Les produits visés & l'article premier qui sont apparus 
sur le marché antéricurement & Ia publication du présent arrété, 
mais postérieurement au 30 juin rg4o0, ou dont la composition a été 
modifiée pendant la méme période devront, dans les deux mois de 
la publication du présent arrélé, faire l’objet de la demande d’auto- 

risation de vente prévue 4 Varticle précédent. , 
Si la demande d’autorisation de vente est rejetée, 

vente et la vente de ces produits scront interdites A compter de I’expi- 
ration d’un délai que fixera la décision de rejet et qui ne pourra 
excéder trente jours aprés Ja date de notification de ladite décision. 

Ant. 4. — Sans préjudice du contréle exercé A Voccasion de la 
mise en vente ou de la vente des produits visés par le présent arrété. 
la fabrication de tout produit autorisé par application des articles 2 
et 3 qui précédent pourra faire l’objet d’une surveillance exercée par 

V’Office chériflen de contréle et _Vexportation et le service de la 
répression des fraudes. 

Pour les produits importés la surveillance s’exercera chez l’impor- 
tateur. 

_ Ant. 5. —- La mise en vente et la vente de tout produit visé A 
Varticle premier peuvent 4 tout moment étre interdites pour des 
motifs tirés soit de l’insalubrité du produit, soit de l’insuffisance 
de sa valour nutritive, par une décision du directeur des affaires 

économiques. 

Si le produit a donné lieu 4 une autorisation de vente délivrée 
en vertu dea articles 2 ou 3, le directeur des affaires économiques 
prononce en outre le retrait de I'autorisation. 

‘ 

Art. 6. — Les demandes d’autorisations a établir, par application 
des dispositions du présent arrété, seront adressées par les fabricants 
au directeur de l’Office chérifien de contrdle et d’exportation ; elles 

seront accompagnées de trois échantillons du produit tel qu’il doit 
@tre offert au public. 

Ant. 7. — Les frais résultant de Vexamen des produits pour 
lesquels Ia demande d’autorisation ést sollicitée sont A la charge (cs 
fabricants desdits produits. 

Ant. 8.-— Le directeur des affaires économiques est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 18 ramadan 1868 .(f* septembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2° septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprie, PUAUX. 

la mise en - 
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DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1944. (17 ramadan 1868) 
modifiant le taux de I'allocation famillale de -Fésidenoe 

aitribuée aux retraités chériflens. 

  

-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, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnticLe unrgor. -- A partir du 1° janvier 1944, les taux de I’al- 
location dite « indemnité familiale de résidence », tels qu’ils ont - 
é fixés par Varticle 2 du dahir du to décembre 1941 (a1 kaada 1360), 

sont remplacés par les suivants_: 

2.400 francs par an pour les ménages sans enfant ; 

4.800 francs par an pour une famille d'un enfant ; 

6.000 francs par an pour une famille de deux enfants ; 

an pour une famille de trois enfants ; 

an, pour uthe famille de quatre enfants. 

Ges taux s’augmentent de x.200 francs par an pour chaque enfant 
a partir du cinquitme: ' 

7-200 franes par 

8.400 franes par 

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1369 (5 septembre 1944), 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le-5 septembre 1944. 

Ir Commissaire résident général, 

Gasniet PUAUX. 

DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1944 (23 ramadan 1868) © 
modifiant le dahir du 20 février 1920 (29 Joumada I 1888) - 
ralatif & organisation du corps des Interprates fudictalres. 

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

‘Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 février 1920 (29 joumada 1 1338) relatif a 
Vorganisation du corps des interprétes judiciaires, tel qu’il a été 
modifié par les dahirs du 16 aofit 1929 (to rebia I 1348) et du 
20 janvier 1941 (21 hija 1359), 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 5 du dahir 
susvisé du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) est remplacé par 
les dispositions suivantes 

« Article 5. — Les chefs de |'interprétariat, les interprétes 
judiciaires principaux, les interprétes judiciaires doivent tre 
citoyens, sujets ou: protégés francais ou ‘sujets marocains, » 

Arr. 2. — Les interprétes judiciaires principaux et interprétes 
judiciaires non citoyens francais sont incorporés dans le cadre visé 
A Varticle 5 du dahir susvisé du a0 février r920 (ag jourmada I 1338), 
tel qu’i) a été modifié par le présent dahir. 

" TIls v conservent leur ancienneté et sont nommeés dans le grade 
et la classe correspondant A ceux qu’ils occupent actuellement. 

Tls hénéficient dans leur nouvelle situation des trattements de 
base, de la majoration marocaine ct des indemnités alloués aux 
agents de ce cadrd® 

Ant. 3. — Le présent dahir aura effet du 1 aot rohd. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1368 (11 septembre 1944). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1944, 

Le Commissatre résident général, 

GapnreL PUAUX.
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' DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1944 (2% ramadan 18363) 
portant déregation au dahir du 18 avril 1940 (9 rebia I 1359) qui a 

_ é6tendu au Maroc Jes dispositions ajoutées a Tarticle 175 du 
code pénal par la lol du 6 octobre 1919. 

5 

LOUANGE A.DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenics — puisse Dicu en ‘élever ct en | 

fortifier la Leneur | 

Que Notre Majesié Chériflenne, 

! A DECIDE CE QUI. SUIT 

ARTICLE PREMER. — Les industriels, commercants ou agricul- 
leurs appelés A préter leur concours aux administrations publiques, 
A titre: exceptionnel et temporaire, en vue d’assurer ou de contré- | 
ler le fonctionnement des services créés en application de la légis- 
lation économique du temps de guerre, pourront continuer A exer- 

cer leur’ profession d’origine el ne tomberont pas-sous le coup de 
‘Vinterdiction résultant des dispositions ajoulées & l'article 175 du 
code pénal par la loi du 6 octobre 19r9, et rendues applicables au 
Maroc par le dahir du 18 avril 1940 (g rebia I 1359). 

Art. 9. — Les intéressés ne pourronl se prévaloir des disposi- 
tions de Harticle premier que s’ils y ont été autorisés personnelle- . 7 
ment, par décision du secrétaire général du Prolectorat, sur la pro-" 

chef dc l’administration responsable. 

Vail & Rabat, le % ramadan 1363 (12 seplembre 1944), 
_Vu. pour ;promulgation et mise 4 exécution :~ - 

Rabat, le 12 septembre 1944. 

posilion du 

“Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 194% (19 chaabane 1368) 
portant dérogation a |’arrété vizirlel du 31 décembre 1937 (27 chaoual 

1856) relatif aux soolétés de courses | autorisées @ organiser le 
parl mutuel, . 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 91 mars rot4 (23 rebia na 1339) réglementant - 
Vautorisation el le fonctionnement des courses publiques de chevaux 
au Maroc, et les dahirs qui l’ont modiflé ou complété ; 

Vu Parrété viziriel du 31 décembre 1937 (a7 chaoual 1856) relatif 
aux sociétés de courses autorisées 4 organiser Je pari matuel, et les 

arrétés viziriels qui lont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation 4 Varticle 3 de l’arrété vizi- 
tiel susvisé du 31 décembre 1937 (27 chaoual 1356), les prélévements 
visés aux paragraphes ‘rT cl a® dudit article seront versés, pendant 
le mois de septembre 1944, au Comité de l’Entr’aide francaise pour 
la libération, 

Ant... — Le direcleur des finances et Ie direcleur des affaires 
économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ‘de v exécu- 

- lion du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 19 chaabPhe. 1368 (9 aout 194). 

MOHAMED EL MOKRI 
Vu pour promulgation et mise A exéculion :._. 

Rabat, te 9 aot 1944, 

Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. ~ 

agenls de ce cadre.   

OFFICIEL. sy N° 1664 du 15 septembre 1944. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1944 (23 ramadan 1863) 
abrogeant l'arrété vizirlel du 29 février 1986 (6 hija 1354) fixant les 

traitements du personnel du cadre Spécial de i'interprétariat judi- 
claire. 

  

LE GRAND VIZIR, , os 

ARROTE : , 

ARTICLE UNIQUE. — Sonl abrogées A compter du x1 aott r94h 
les dispositions de l’arrété vizirie) du 29 févricr 1936 (6 hija 1354) 
fixant les traitements du personnel du cadre spécial de l'interpré- 
lariat Judiciaire. 

Fait a Rabat, le 23 ramadan 1368 (11 septembre 1944). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise A -exécution : 

Rabat, le “11 septembre 1944, 
“or 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

    

“ KRRETE VIZIRIEL DU 11-SEPTEMBRE 1944 (28 ramadan 1363) 
-modifiant Varrété vizirlel du 16 janvier 1986 (21 chaoual 1854). por- 

‘tant statut du personnel de Venregistrement, du timbre et des 

domaines. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : - 

Agriche PREMIER. —- Leg articles premier et 3 de l’arrété vizi- 
viel du 16 janvier 19386 (21 chaoual 1354) portant statut du per- 
sonnel de l’enregistrement, du timbre et des doraines sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit 

« Article premier. —- Leg cadres exlérieurs du service. de 1’en- 
« Tegistrement et du timbre et du service des domaincs compren- 
« nent’: 

« Article 8, — Le cadre réservé comprend : ; 

« Des commis ‘d’interprétariat, des fqihs et des chaouchs, » 

Ant. 2. — Les interprétes principaux et interprétes non citoyens 
- francais du service de l’enregistrement et du timbre et du service 

des domaings sont incorporés dans le cadre des interprétes princi- 
paux et interprétes visé A article a de l'arrété- viziriel susvisé du 
16 janvier 1936 (ar chaoual 1354). 

_ Js y conservent leur ancienneté et sont nommés dans. le grade 
el la classe correspondant A ceux qu’ils oceupent actuellement. 

Tis hénéficient dans Jeur nouvelle situation des traitements de 
base, de Ja majoration marocaine et des indemnités alloués aux 

Ant. 3. — Sont abrogées‘toules dispositions contraires au pré- 
sent arrété qui prendra effet du 1°" aotit 1944. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1368 (11 septembre 1944). 

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

Rabat, le 11 septembre 1944, 

. Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1944 (23 ramadan 1363) 
‘ modifiant l'arrété vizitiel du 23 avril 1938 (22 safar 1387) . 
portant organisation du personnel du service de la conservation fonciére. 

  

LE GRAND VIZiR, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété viziriel du 
23 avril 1938 (22 salar 1357) portant organisation du _ personnel 
du service de Ja conservation fonciére est modifié ainsi qu’il 
suit : . 

« Article premier. — Lo personnel du service de la conserva- 

« lion fonciére comprend 

« 19 

Art, 2. — Les interpréles principaux et interprétes non citoyens 
frangais sont intégrés: dans le cadre des interpréles principaux et 
inlerprétes visé au paragraphe 1 de l'article premier de l’arrété 
viziriel du 23 avril 1938 (a2 safar 1357). 

fs y conservent leur ancienneté et sont nommeés dans le grade 
el la classe correspondanl 4 ccux qu’ils occupent actucllement. 

Ils bénéficient dans leur nouvelle situation dgs traitements de 
hase, de la majoration marocaine et des indemnités alloués aux 
agents de ce cadre. 

Ant, 3. — Sont abrogées toutes disposilions contraires au pré- 
senl arrété, notamment je paragraphe r* du 2° alinéa de larti- 
cle 4 et article 16 de Varrété viziriel susvisé du 23 avril 1938 
(22 safar 1357). 

Ant. 4. — Le présent arrélé prendra effet da 1° aovt 1944. 

Fait a Rabat, le 23 ramadan 1368 (11 septembre 1944). 

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

Rabat, le 11 septembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasniz, PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux examons professionnels spéolal et révisionnel que dolyent 

subir les contréleurs civils stadlaires et les contréleurs. olvils 
adjoints de 3° classe. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 

d'honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contrdle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl du ra juin rg4a 
corps du conirdle civil au Maroc, et, notamment, 

34 de cet arraté ; 
‘Considérant qu ‘en raison des circonstances. les contrdleurs 

civils stagiaires, recrutés en 1947 et en 1942, n’ont pas eu la possi- 
biliié de suivre les cours de perfectionnement organisés chaque 
année 4 Rabat et d’acquérir ainsi toutes les connaissances exigées 
des candidals aux examens professionnels spécial el révisionnel, 

dont le programme a été révisé par arrété résidentiel du 20 jan- 
vier 1942 fixant les conditions de titularisation des contréleurs civils 
slagiaires e( de promotion a la a* classe, des contréleurs civils 
agtjoints-de 3° classe ; qu’il convient, dans ces condNions, d’appli- 
quer temporairement, pour ces examens, les dispositions anté- 
rieures fixées par les arrélés résidentiels du 1g septembre 1923 ct 
du ao février 1932 modifiant l’arrété résidentiel du 31 mars 1930 
portant statut du corps du contréle civil ; 

Vu Varréié résidentiel du 3 septembre 1943 permettant l’acces- 
sion au grade de contréleur civil adjoint, des adjoints de contréle 

ayant au moins dix ans de service ; 
Considérant’ que les adjoints de coniréle ainsi promus ont 

déja subi dans le cadre d’ow ils proviennent, un examen révisionnel 
darabe et qu’en conséquence il est inutile de leur faire subir, 
comme contréleurs civils adjoints, un nouvel examen révisionnel ; 

formant statut du 
les articles 33 et 

  

Vu Varrélé résidentiel du 2 septembre 1943 fixanl Jes régles 
de litularisalion et d’avancement des contrdéleurs civils stagiaires 

et des coniréleurs civils adjoints mobilisés, 

ARLUTE 

ARTICLE premieR. «- Par dérogation aux dispositions des arti- 
¢les 33 cl 34 de Varrélé résidenliclh du 1a juin 94a formant sta- 
tut du corps du contrdle civil, les contréleurs civils stagiaires recru- 
tés en rg41 el en 1942 subiront les épreuves des examens profes- 
sionnels spécial ct révisionnel dang les conditions prévues aux arré- 
lés résidentiels du 1g seplembre 1923 et da ao février 1932 modifiant 
Je statut du corps du contrdéle civil. 

Arr, 2, — Les adjoinls de conlréle nommés conlréleurs civils 
adjoints de 3¢ classe seront dispensés des épreuves de l’examen 
révisionnel prévu comme une des ‘conditions d’accession 2 la 
2 classe de contréleur civil adjoint. 

Arr. 3. — Les disposilions de Varrtlé résidentiel susvisé du 
a seplembre 1943 restenl en vigucur. | 

le 31 juillet 1944. 

GABRIEL, PUAUX, 

Rabat, 

. ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l'arrété résidentiel du 1** ‘décembre 1942 
formant statut du personnel de la directlon des affaires politiques. 

  

LE COMMISSAIRE RESTDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
IRANGAISE AT MAROC, Commandeur de la Légion | 
d‘honneur, - 

ARKETE . 

AmTicLe PReMreRn. — Larlicle 2 de larrété résidentiel du 
i? décembre 1942 formant slatul du personnel de Ja direction des 

affaires poliliques esl modifié ainsi qu'il suit: ~ 

« Article 2, — Le personnel compiun aux services : des contréles — 
« civils et des affaires indigenes, des municipalilés et des métiers 
«el arls indigtnes comprend 

.« Des inlerpréles principaux, des interprétes, des interpretes 
,« stagiaires. » 

Aniv, 2. — Les interprétes principaux et interprétes non citoyens - 
francais sont inléerés dans le cadre correspondant des interprétes 
principaux et interpréles ciloyens frangais. 

Ils y conservent leur anciennelé et sont nommeés dans le grade 
el la classe correspondant 4 ceux qu’ils occupent actuellement. 

Ils bénéficieny dans. leur nouvelle situation des traitements de 

base, ‘de la majoration miarocaime ct des indemnilés alloués aux 
agents de ce cadre. : 

Anr. 3. — Sont abrogées toutes disposilions conlraires au pré- 
sent arrété, notamment l'article 3, paragraphe 5 b), de Varrété rési- 
denliel du 26 novembre 1928 fixant le statul du personnel du ser- 
vice du contrdle civil, moditié par l’arrété résidentiel du 3 janvier. 
1936, l’arlicle a1, les e el 6° alinéas de Varticle aa de l’arrété rési- 
dentiel susvisé du: 1" décembre ToAa. 

Arwr. 4. — Le présent arrété prendra effet du 1* aodt r9hh. 

Rabat, le 11.septembre 1944. 

Gaprie. PUAUX, 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Plan et réglement d’aménagement du secteur du Grand-Aguedal-onest, _ 
& Rabat. 

Par dahir du 24 aott 19/4 (@ ramadan 1363) ont été approuvés 
et déclarés d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 

du secleur du Grand-Aguedal-ouest, 4 Rabat, tels qu’ils sont annexés 

4 Vorigina) dudit dahir.



560 | a BULLETIN 
  

DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1934 (24 ramadan 1368) 
reconnaissant d’utilité publique l'association dite 

« Fédération des assoolations familiales frangaises du Maroc ». 

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

Que l’on saché par leg présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a4 mai 1914 (28 joumada 1332) sur les associa- 
tions, et les dahirs qui l’ont modifié.ou complété ; 

Vu la déclaration de constitution de l'association dite « Fédé- 
ration des associations familiales frangaises du Maroc ” 

A pfcrpé CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue d’ utililé publique 1’associa- 
‘lion dite « ‘Fédération des associations familiales frangaises du 
Maroc ». Cette fédération ‘se substitue 4 la Fédération des unions 
régionales des familles francuises, qui est dissoule. Les associalions 
la composant et dites « Unions régionales des familles francaises » 
sont dissoutes de méme. 

Art. 2, — Sont approuvés les slatuts de la Fédération des 
associations familiales frangaises du Maroc tels qu’ils sont annexés 
4 Vorigina] .du présent dahir. 

Ant, 3, — Cette association pourra posséder les biens meubles 
et immeubles nécessaires A l’accomplissement de-l’c@uvre qu’elle se 
propose el dont la valeur totale ne pourra, sans. autorisation spé- 
ciale du secrétaire général du Protectorat, excéder un million de 
francs. 

Ant, 4. — Est abrogé le dahir du 25 octobre 1942 (15 chaoual 
1361) reconnaissant d’utililé ‘publique L’associalion dite « Fédéra- 
tion des unions régionales des familles francaises ». 

Arr. 5. —- Nonobstant toute disposition staiutairc contraire, 
les biens de ta Fédération des unions régionales des familles fran- 
caises sont dévolus 4 la Fédération des associations familiales fran- 
caises du Maroc, Les biens des unions régionales des familles fran- 
gaises du Maroc sont dévolug aux nouvelles associalions familiales 
adhérentes & la Fédérat?on des associations familiales francaises 

et leur attribution sera faile A la diligence de cette. fédération. La 
dévolution des biens de la fédération el des unions régionales dis- 
soutes s’effectucra sous le cohtréle de 1’Office de la famille fran- 
caise. 

Ces hiens seront accompagnés d’un bilan justificatif (actif et 
passif) de la situation financiére de ces groupements, avec le détail 
des charges et créances. 

Les archives et la comptabilité de la fédération et des associa- 
tions dissoutes seront remises 4 la Fédéralion des associations fami- 
liales francaises sous le contréle de l’Office de la famille francaise. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1944. 

le 24 ramadan 1363 (12 seplembre 1944), 

Le Commissaire résident général, 

Gasnre, PUAUX. | 

  

" ‘Délimitation des terres mortes de Bouznika a’ Rabat. 

Par arrélé viziriel du 5 juin 1944 (r3 joumada II 1363) ont été 
homologuées, conformément aux dispositions de l'article 6 du 
dahir du 3 janvier 1916. (26 safar 1334) sur la délimitation du 
domaine de l’Elat, les opérations de délimitation de Vimmeuble 
domanial dit « Terres mortes », sis en bordure de J’océan, dans la 

partie comprise entre ]’oued Bouznika et le fort Hervé, A Rahat, 
d’une superficie approximative de quatre cents hectares (400 ha.), 

Les limites sont indiquées sur l’original dudit arrété et sont 
figurées par un liséré rose sur le plan annexé audit driginal. 

  

’ 

OFFICIEL _ N° 1664 du 15 septembre 1944. 
  — 

Exploitation maritime du port de Casablanca. 

Par arrété résidenticl du 29 aot 1944 ont été rapportées, a 
compter du 1°" septembre 1944, en ce qui concerne le port de 
Casablanca, les disposfions de l’arrété résidenticl du 25 juillet 1940, 
relalif au commandement des ports de commerce du Protectorat. 

  

. © ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 20 mai 1944 relatif 
aux ristournes sup frais d’hospitalisation aocordées aux families 
frangaises. 

  

LE COMMISSAIRI: RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE . 
. FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 

d’honneur, - 

-Vu la délibération du conseil d’ administration de VOfficg de la 
‘famille frangaise du 8 juin 1944, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- L’article premier, alinéa r™, de larrété 
résidentiel du 20 mai 1944 relatif aux rislournes sur frais d’hos- 
pitalisalion accordées’ aux familles frangaises, est modifié ainei 
qu'il suit : ~ 

« Arlicle premier, --- A partir du 1 aodt 1944, ‘VOttice de la 
famille frangaise accordera.aux familles domiciliées dans, la zone 
frangaise de V’Empire chérifien, dont tous les enfants ont la 
qualilé de citoyen francais, des ristournes sur les frais d’hospi- 
talisation qui leur ont .incombé dans les conditions détermi- 
nécs aux articles 2 et 3 ci-aprés. Ces ristournes ne seront dues 
quo pour. les séjours dans les formations hospitaliéres d’Etat, 
civiles ou mililaires, 4 V’exclusion des cliniques particuliéres, Tou- 
tefois, elles seront dues également pour le séjour dans les mater- 
nités et établissements d’accouchements publics et privés, ainsi 
que pour Jes séjours dans les cliniques gui auraient été maoti- 
vés par une intervention obslétricale. Elles seront calculées sur 
les tarifs petils payants pratiqués par la maternité officielle ou 
‘Pétablissement hospilalicr d’Ltal le plus proche, quelle que soit la 
catégorie dans laquelle l’hospitalisation a-eu lieu. » ma 
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_(La suite sans modification.) 

Rabat, le 30 aott 1944, 

oo ~~ Gamrusi PUAUX. 
  

  

ARRETE RESIDENTIEL ; 
modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 80 octobre 1942 régle- 

mentant l’aide aux families frangaises, tel qu'il a été modifié par 
les arrétés résidentiels du 22 maf et du 8 décembre 1943. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL“ DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AO MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, 

Vu la délibération du consei] d’administration de 1’Office de 
la famille francaise du 8 juin 1944, et de la commission d’étude du 
3 juillet, mandatée par tedit conseil d’administration, : 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 17, 2, 5, 9, ro, 13, 15, 16, 19, 19, 20 
et 35 de larrélé résidenticl du 30 octobre 1942 réglementant 1’aide 
‘aux familles francgaises sont modifiés ainsi qu’il suit 4a compter 

du 1 aotit 1944: 

« Article premier. — L’Office de la famille francaise attribuera 
« une allocation. dite « de la mére au-foyer » A toute mére de famille 

« possédant la citoyenneté francaise, pour ses enfants, légitimes, 
« réputés 4 charge, dans les conditions prévues A l’article 5 ci-aprés, 
« possédant la méme -qualité, pourvu qu’elle n’exerce aucune acti- 
« vilé rétribude, sauf'les exceptions mentionnées ‘spécialement dans 
« les dispositions qui suivent, et quelle que soit par ailleurs la situa- 
« tion professionnelle et pécuniaire du chef de famille. 

« L’allocation susvisée sera également accordée 4 toute personne 
« qui aura recu la tutelle légale d’enfants orphelins de pére et do
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« mare, ou qui aura recueilli des enfants sans soutien légal posse- 

dant la citoyennelé frangaise : dans ce cas, 1a clause de non-activité 

“n’uura pas 4 étre examinée. 
« A tilre exceptionnel, Vallocation prévuo au paragraphe er 

pourra Clre atlribuée, apres enquéte el avis du président de |’asso- 

cialion des fgmilles frangaises du lieu de résidence, a ja femme 

élrangére ou a la francaise, non admise & la qualilé de citoyenne, 

pour les enfants ou pupilles dont elle a la charge, qui sont citoyens 

francais. 

« Pourront également hénéficier de ladite allocation les femmes 

qui, remplissanl les conditions de nalionalilé requises, effectuent 

hors de lear domicile des travaux de minime importance, pour un 

faible salnire journalier, 4 condilion que ce salaire Vappoint ne 

soil pas supérieur d 750 francs par mois, ct que les intéressées te 

soicnt pas retenues hors de leur foyer pendant plus d'une demi- 

journée par jour. 
« Par dérogation aux dispositions qui précédent, les veuves ou 

assimilées qui travaillent, méme hors de leur domicile, pourront 

recevoir Vallocation do ta mére au foyer sous réserve de Vinter- 
diction du double curmal préva a Varlicle 17. 

« Les fernmes qui secondent leurs maris dans um commerce, qui 

exploitent un commerce pour leur comple, ou qui exercenl une 
profession lucrative (couturiére, modiste, brodeuse, ole.) soul assi- 

milées aux femmes salaries et devront déclarer Teurs mains ; au 

besoin, leur déclaration pourra ¢ étre contrélée : le gain de la femine 
qui seconde son mari dans un commerce sera délerminé par rap. 
port au salaire d’un etmployé dont elle tient la place. » 
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« Article 2, — Celle allocalion uc poutra se cumuler avec aucune 
indemnilé, ni allocation servic par un employcur, un organisine 
quelconque, une colleclivité publique ou privée, les budgets des 
services publics de la guerre, de lair ou de la marine ayant le 
méme caractére, ou allribuée A tilre de compensation anx familles 

ne hen at que d’un seul revenu. 
« Toutefois, Vallocation de la mére au foyer pourra Otte allouée 

aux familles de réservisles mobilisés jusqu’au grade de caporal 

inclus, ou grade correspondant. 
« Elle se cumulera par contre : 1° avec les allocations familiales 

-payées par la caisse d'aide sociale créée par le dahir du 2 avril 
19429 ou par tout autre organisme qui s’y substlituerail ; 2° avec 
les indemnilés familiales versées directement par les emaployeurs ; 
3° avec les majorations pour enfants ajoutées aux pensions régics 
par les lois des 31 marg et 24 juin 1979; 4° avec la délégation 
familiale inslituée par-la Joi du 20 juillet rg42 au profit des familles 
de prisonniers de guerre ; 5° avec Jes allocations militaires pré- 

_ vues par Jordonnance du Tiaut commissaire en Afrique francaise 

du 20 décembre 1942. » 

« Article 5. — Le taux de Vallogation de Ja mére au foyer sera 
fixé pour chaque enfant, réputé & chafge par les dispositions indi- 

quéeg ci-aprés, 4 ro % d’un salaire mensuel de base, .délerminé 
par un arrété du secréfaire général do Protectoral, apres avis du 
conscil d‘administration de V’Office de Ja famille francaise. Co taux 
est majoré de io francs par enfant dans ies condilions prévues par 
Varrété résidentiel du & décembre 1943. 
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« Sont considérés comme Mant. A charge 
« 19 Les enfants n’ayant pas dépassé lage de 15 ane ; 
« 2° Les enfants 4gés de 15 4 18 ans qui ne Tegoivent pas un 

« salaire supérieur 4 750 francs par mois ; 
« 3° Les enfants Agés de 1h A 20 ans qui poursnivent des Cludes, 

dans.un établissement d’enseignement public ou privé diment 
autorisé, sous réserve qu’is ne soient pas rétribués par cet établis- 

sement 4 une somme snpérieure 4 celle prévue au paragraphe pré- 
cédent ; 

« 4° Leur vie durant, les enfants alteints d’une infirmilé. on 
maladie chronique, ou incurable, les meltant dans l’impossibililé 
totale d’effectuer aucun travail. . 

« Toutefois,- Venfant unique n’ouvre droit 4 Vallocation que 
« jusqu’s Vage de 5 ans, sauf Jorsqu’il s’agit d’un orphelin de pbre 

« et de mére, on de pére, ou do mére. 
« Ne sont pas considérés comme étant A charge, quel que soit 

« leur Age : 
« @) Leg enfants placés dans un établissement hospitalier quel- 

« conque (orphelinat, créche, pouponniére, jardin de soleil, asile, 
« efc.), lorsque les frais qui incombent aux parents pour leur entre- 
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« tien ne sont pas au moins égaux au montant de Vallocation 4 - 
« laquelle ils ouvrent droit ;   

a 

a 

Cot mére, 

' 

sauf dans le cas d'une fille qui deve- 
retombe a la charge effective 

oe? 
« 6) Les enfants mariés, 

nue veuve, sans aucune Tessource, 
de sa famille. » 

Article 9, — La demande comportle une déclaration souscrile a 
la “fois pir la pélitionnaire ef par le mari, sous Ja foi du serment, 

wux termes de laquelle les intéressés certifient ; 

« a” Que la requérante n’exerce aucune activilé rétribuée ou que 

Vactivité qu'elle exeree ne dépasse pas Jes limites permises par 
Varticle 1 5 . 

« a? Que ni la pétitionnaire, ni son mari, ni aucun membre de 

sa famillesne percoivent ou ne peuvent percevoir, pour les enfants 
ouvrant droit 4 Vallocation, une indemnité ou une allocation donl 
le cumul) n'est pas aulorisé avec celle dont ils réclament le bénéfice. 

« Celte déclaration doit étre appuyée dune attestation con- 

forme de Vautorité locale, du commissaire de police, du chef de 
la Brigade de gendarmerie, ou d’une assistante sociale de 1’Office 
de la famille francaise. 

« Toule: fausse déclaralion entrainera, outre lé reversement de 

la somme indftiment percue, Vapplication des dispositions de 

Varlicle 366 du code pénal réprimant le faux serment en matitre 
civile. 

« D'antre part, il est fait obligation aux allocataires de signa- 
ler sans délai & l'Offlce de la famille francaise, teut événement. 
susceptible de diminuer ou d’éteiudre leurs droits. Tout man- 
quement A celle obligation entrainera également le reversement 

des sommes indiiment recues et pourra élre sanctionné comme il 
esl indiqué an paragraphe précédent. » ; 

« Article 10. —» Les pélitionnaires doivent joindre a leur demande, 
snivant les cas : . 

« 1 Pour les enfants légitimés, un extrait de Vacte de naissance 

de Venfant porlant mention marginale de Ja légitimation ; 

« 2° Pour Jes enfants adoplifs, un extrait de Vacte de naissance 
de Venfant portant mention marginale de Vadoption ; 

« 3° Pour les pupilles, 

conseil de 
forme de Vacte ou de la déclaration du dernier survivant des pére 
el mere choisissant Je tuleuy, ov enfin, si la tulelle appartient a” 
Vaieul du degré le plus rapproché, un bulletin de ‘décis des pire 
cl mére de Venfant ; 

«4° Pour les enfants recueillis, tine attestation du commissaire 

de police, ou,du chef de Ja brigade de gendarmerie certifiant que 
Venfant est sans soutien légal, et se trouve a Ja charge effective et 
permanente du demandeur ; - 

« 5° Pour les enfants de 15h 4X 18 ans, une déclaration des ptre 
certifide par-le commissaire de police ou le chef de la 

brigade de gendarmeric,; indiquant les occupations de Venfant ; 
si Venfant iravaille, ladite déclaration doit étre appuyée d’un cer. 

lificat de Vemployeur qui doit spécifier la-date d’embauche et le 
salaire de Venfant, ainsi que les nom ct adresse de l’employeur ; 

« 6° Pour Jes enfants de 14 A ao ans poursuivant des éludes, 
un certifical délivré par Je chef de ablissement d’ensetgnement, 
précisant 
par Vétablissement ; en cas de rétribution en indiquer le montant ; 

_« 7 Pour les enfants infirmes,.ou atteints de maladie chronique | 
ou incurable, fgés de plus de 18 ans, un certificat médical légalisd 
indiquant la nature de V’infirmité ou de la maladie, le degré d’in- 
capacité de travail qui en résulte, Ja date du début de I'affection 
cl sa durée probahle. » 

« Article 13. -— Les méres de famille divoreées, s¢parées de corps, 
abandonnées par leur rari, en instance de divorce, en iristance, 

de séparalion, 

fever que pour Jes enfants vivant auprés d’elles ct dont elles 
ont recu la garde Itgale, Elles doivent produire & Vappui de leur 
demande une expédilion de Vordonnance du jugement, ou de Var- 
rH Jeur confiakt la garde des enfants. 

« Te fait de recevoir une pension alimentaire ne supprime pas 
le droit & Vallocation. » 

« Article 15. — W’allocation d’aide aux veuves sera attribude & 
toute veuve non remariée, possédant la qualité de citoyenne fran- 
caise, ayant an moins un enfant A charge possédant Ja méme qua- 
lité. 

« A titre execptionnel, Vallocation prévue a Valinéa précédenl 
pourra é#tre atiribuée, aprés enquéte, et avis du président de Vas- 
soctation des familles francaises du lieu de résidence & la femme 

une expédition de la délibération du .— 
famille déférant la tutelle, ou une copie certifiée*éon- © 4’ 

la durée des études, el que Venfant n’est pas, rétribué | 

ne peuvent prétendre A L‘allocation de la mare au .
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- « élrangére, ou i ta francaise, non admise & Ja qualité de citoyenne, 
pour les enfants on pupilles dont elle a la charge, ami sand citoyens 

francais. 

« Sont assimilées aux veuves pour avoir “droit i Jadtle alloca- 
lion, “pourvu qu’clles remplissent les conditions - de nationalité 

ch dessus définies : 
« 1° Les méres divorce ées, non remariées, el Jes méres séparées de 

corps, si-le divorce ov la séparation a ae prononeé aux torts et 
griefs exclusifs de Vautre conjoint ; . ~ 

« 2° Les méres abandonnécs par leur spour,, 
celui-ci du fait de Ja guerre, lorsque celle. sépatation a. 
effet de priver Ja famille de Vappoi matériel de son chef ; 
clave s’gpplique aux femmes dont le mari est prisonnier “de 
guerre, mais pas A celles dont le mari est sous les -drapeaux ; 

pour 

« 8° Les méres dont Je mari.est interné ou atleint d’une infir-” 
mité ou d’une maladie chrontaue ou incurable le mettant dans 
Vimpossibilité totale de travaillor. . . 

« Article 16. — L’ indemnité spsetale sera _allowée dans. les 

mémes conditions que lallocalion de Ja mére au foyer, aux veufs 

non remariés, sous réserve quis remplissent Jes conditions de 
nationalité prévues A Varticle précédent. 

« Sont assimilés aux veufs pour avoir droit A la méme indem- 

« nité ; 

« 1° Leg péres divorcés non remariés, et les pores séparés de 
« corps, si Je divorce ou la séparation a &lé prononcé aux torts et 
« griefs exclusifs de Vautre conjoinl , et qu'ils aient recu Ja garde 

« Iégate de leurs enfants ; 

« 2° Les péres abandonnés par leur Spouse, ou sépards. de 
« celle-ci du fait de la guerre, lorsque Jes enfants sonl également | 
« séparés de la mare, et vivent avec 1é pere on avec une tierce per- 

« sonne choisie par ce dernier ; 

« 3° Les péres dont la femme cst inlernée ou atteinte a’ une 
« maladie chronique ou incurable, 
« totale d’accomplir ses devoirs de mére de famille. » 

‘« Article 17. — Wallocation prévue A Varlicle 15. 86 cumule 
« soit avec les allocations familiales payées par In caisse d'aide -| 
« sociale, ou versées directement par les employeurs, 
« est salariée, 
« VOffice de la famille francaise le double curnul est imterdit. 
« En conséquence, une veuve ne peut recevoir trois. altocations pour 
« les mémes enfants. 

. « L’indemnité spéciale prévue a Varticle 16 ‘peut se cumuler 
« avec les allocations familiales, quand cles ne--comportent pas 
« ou ne sont pas assorties de majoralions ayant Te caractére d’indem- 

« nifé de salaire unique. 

« Cette allocation. et cette indemnité se cumulent en oulre avec 
« les majorations pour enfants, ajoutées aux pensions des lois des 

“« 31 mars et 24 juin rgtg, avec la délégation familiale instituéde par 
« Ta loi dt -a0 juillet: 1942, au profit des familles de. prisonniers de 
« guerre, avec Jes rentes d’orphelins attachées ‘A une pension, quand 

« lesdites Tentes ne eomportent. aucune ‘majoration ou indemnité 
«ayant Je caractére d’indemnité de salaire unique, avec les allo- 

« cations militaires prévues par l’ordonnance n® 50 du Haut com- 

« missaire en Afrique francaise du 20 décembre rg42. 

« Par contre, elles ne peuvent étre attribuées aux agents ou 
, « ayants droit des agents des administrations -civiles ou militaires 

« qui pergoivent simultanément une indemnité pour charges de 
« famille et une indemnité ayant le caractére d’une allocation de 
« salaire unique, quelle qu’en soit la dénomination effective. » 

« Article 19.°— Le taux de Vallocation d’aide aux veuves reste 
_« fixé pour chaque enfant A charge 4 10 % du salaire mensuel de 

« base prévu a l'article 5 du présent arrété. Ce taux est majoré de 
« to francs par enfant dans les conditions ‘spécifices par - Varrété 
« résidentiel du 8 décembre 1943. » 

_. « Article 20. --- Toutes les régles mentionnées au titre. premier 
« du présent arrété pour le paiement de Vallocation de la mére au 
« foyer, ]’établissement ct le tenouvellement des demandes, leur 
« prescription, Ies justifications A fournir, le reversement des sommes 

« inddment percues. les fausses déclarations, etc., sont applicables 
« & Vallocation d’aide aux veuves et A l’indemnité spéciale. 

« D’autre part, les intéressés devront produire, suivant le cas © 
« @) Un bulletin de décés de Jeur conjoint ; 
« b) Un certificat de non-remariage ; 

si Ja_veuve 
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‘ou séparées de. 

cette | 

Ta mettant dans Uirmpossibilité | 

soit avec Vallocation de Ja mare du foyer servie par - 
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‘« ¢) Une expédilion du jugement ou de Varret prononcant le 
divorce ou la séparation de corps ; 

« d) Un extrait du jugement fixant la pension alimentaire ou 
une attestation du commissaire de police, ou du chef. de la bri- 
gade -de gendarmerie, certifiant que le conjoint a abandonné le 
domicile conjugal en y laissant les enfants ; 

« €) Un certificat médical Iégalisé indiquant la nature de )’infir- 
milé ou de la maladie du conjoint, le degré d’incapacité de tra- 
vail qui én résulte, la date du début de Uaffection et sa durée 
prohable. : : ’ 

« D’autre part, les veuves ou assimilées ayant un enfant consi- 

déré comme soutien de famille ct les femmes de prisonniers de 
guerre qui sollicitent 4 la fois l’allocation de la mare ou foyer el 

allocation d’aidé aux veuves, devront produire une attestation 
de la caisse d’aide sociale indiquant, le cas échéant, qu’elles ne 
‘percoivent aucune allocation de ‘cet organisme. » : 

R 
z 
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_« Artiele 85, —-L’Office de la famille francaise peut accorder 

aux familles dont le chef, ou I'un-des membres posstde la qualité - 
de citoyen francais, lorsqu’elles sc trouvent momentanément dans _ 
la géne, par suite d’une insuffisance de ressources due a des cir- 
conslances exceptionnelles ; 

« @) Des secours d’urgence en espéces, d’un montant maximum — 
de Soo francs par famille, el par an ; - 

« b) Des seoours ordinaires en nature, pour une valeur qui ne 

pourra excéder Soo francs par enfant et par an ; 
« ¢) Des secours cxtraordinaires en éspéces, d’un “‘montant. maxi- 

mui de 10,000 francs par famille et par an. 

« Les secours des deux premiéres catégories seront payés: par 
‘les associalions familiales francaises sur les crédits que leur altri- 

_bue A cet effet Office de la famille francaise, ; 
_- « Les secours de la troisitme catégorie sont alloudés directement 
par décision du directeur de l'Office de la famille francaise. » 

R 

Rabat, le 30 aot 1944. 

Gasrien PUAUX. 

  

  

Nomination du directeur général du Bureau de gérance 
de l’exploitation des oharbonnages de Djerada. 

Par arrété résidentiel du 1 septembre 1944, M. Giran Albert, 
ingénieur en chef des ponts ct chaussées, a été nommé administra- 

leur-directeur général du Bureau de gérance de l’exploitation des 
charbonnages de Djerada. 

It assurera la direction générale dans les-conditions prévues A 
Varticle 3 du dahir du 21 juin .1944 constituant le Bureau de gérance 
de Vexploitation des charbonnages de Djerada. 

  

‘ARRETE RESIDENTIEL - 
relatif & la réunion des conseils de révision de la classe 1946. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA’ REPUBLIQUE 
. FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de. la Légion. 
d’honneur, — : 

Vu la loi du 3x mars 1928 sur Je recrutement de larmée, modi- 
“fiée par la loi du a2 janvier 1937 ; 

Vu Vinstruction ministériclle du 4 décembre 1935 ;- 
Vu la décision n° a725 CG/RS/RE. du 8 aott 1944 du commis, 

‘saire A Ja guerre (direction du recrutement) pour la révision de la 
classe 946, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR. -— Tl est constitué dans les régions ou terri- 

toires civils et militaires de Ia zone francaise du Maroc, indiqués 
au- tableau ci-aprés, un conseil de révision” composé comme suit 

Le chef de Ja région ou du territoire ou son suppléant, prési- 
‘dent 3 

Deux notables francais, désignés par Jes chefs de région, mem- — 
bres ‘civils ;. 

Un officier supérieur, désigné par le général de division, com- 
mandant supérieur des troupes du Maroc, membre militaire. 

Les membres du conseil seront convoqués pour Vheure de la 
réunion du conseil de révision.
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Les médecins devant assister le conseil de révision ou compo- 
ser éventuellement la commission médicale, seront désignés con- 
fidentiellement par le général commandant supérieur des troupes 
du Maroc. ; 

Arr. 2. — Conformément aux dispositions de ja loi du 32 jan- 
vier 1931 et de l’instruction ministérielle du 4 décembre 1935, une 
commission médicale composée de trois médecins sera chargée, 
avant la réunion publique du conseil de révision et le méme jour, 
de l’examen préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

Toutefois, il ne sera constitué de commission médicale qu’d 
Casablanca, Rabat, Meknés et Oujda, ot Vimportance du contin-’ 
gent peut justifier la rdunion de cette commission. 

Art. 38. — Les jeunes gens seront convoqués en personne 

devant le conseil de révision qui siégera dans ta localité la plus 
rapprochée de leur résidence ou dans celle of les moyens de com- 
‘munication sont les plus favorables, que cette localité se trouve 
dans la région ou dans Ja région voisine. 

Par exception A ces dispositions, les jeunes gens résidant A 
plus de 50 kilométres du lieu de réunion d'un conseil de révi-   
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sion seront visités en présence soit du contréJeur civil, soit du 
chef du cercle, soit du chef du bureau des affaires indigénes, par 
un médecin militaire désigné, sur la demande de l’autorité inté- 
ressée, par le général commandant-la division ou la subdivision. 

Le résultat de cette visite qui sera adressé, “avant le 15 octobre 
1944, devra indiquer pour chaque intéressé : 

1° Les caractéristiques physiques (taille, poids, périmétre tho- 
racique, indice de robusticité, acuité visuelle, acuité. auditive) ; 

2° Les antécédents héréditaires et personnels ; . 

3° Les tares, infirmités ou défectuosités diverses constatées ; 
4° Les propositions concernant l’aptitude au service et l’inapti- 

lude A différentes armes ou différents services. 
Ces renseignements sont indispensables pour établir la fiche 

médicale prévue par l'imstruction du 45 février 1935 (J.0. du 
a6 février 1935, p. 2405). 

Les dispositions prévues pour les « Bons en observation » au 
moment de leur incorporation pourront étre prises 4 l’égard des 
jeunes gens visités par l’autorité locale. . 

Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates et heures des 
séances du conseil. de révision , 

    
  

  

    
Séance de cléture, 4 Casablanca, le 31 octobre 1944, & 8 h. 30. 

_ Anr. h. — L ‘ordre de présentation devant le conseil de révision 
, $era le suivant : 

_1® Jeunes gens formant la classe 1966, c’est-a-dire nés du 1 jan- 
vier au 31 décembre 1926, 4 l'exclusion des ajournés des années anté- 
rieures qui seront convoqués ultérieurement devant les commissions 
de réforme ; 
: 2° fitrangers au Protectorat, autorisés a se faire visiter a leur 

lieu de résidence au Maroc (1). 
En labgence du décret fixant les modalités d’application de 

Yordonnance du 7 mars 1944 accordant le droit de citoyenneté fran- 
gaise 4 certains musulmans, il est indiqué qu’aucun musulman 
algérien ne devra étre révisé 4 titre francais et ne devra figurer sur 
les tableaux de recensement de Ja classe 1946 frangaise. 

Par ailleurs Jes indigénes algériens et tunisiens de la classe 
1945 (nés en 1924) et les omis des classes antérieures ne seront pas 
révisés au Maroc en méme temps que Ja classe. 1946 francaise. 

Arr, 5. — La police des séances de la commission médicale du 
consel] de révision sera assurée par un gtadé de la gendarmerie 
assisté de quatre ou cing gendarmes -avisés par Je chef de la région 
ou du territoire ou l'autorité locale de contrdle. 

(1) Francais appartenant 4 d’autres bureaux de recrutement que celui da Maroc 

ee ee eee eee = tee RE er I te I SR aa —— - — 

: DATES Heures du commencement Heures du commencement - 

LIEU DE REUNION de examen de la séance 
des séances de la commission médicale du conseil de réviaion 

Berkane ...-....... cece eee eens tureanenee poteeeeees greens 15 septembre 1944 10 heures 
Oujda 2... cee eee eee eens wean en eee eee eer eeneee 16 septembre 1944 8h. 15 8 h, 30 

2, see e eee eee tee eae eeesags 18 septembre 1944 8 h. 80 
FOR cece eee eee ere cee eee eee ences puna gece ee eeeeeee . 1g septembre 1944 8&8 h. 30 
Meknés «6-1... cece e cece nee ee ret eae e eae eee ete aee ao septembre 1944 8h. 15 8 h. 30 
Petitjean ........ eee entree tee cane eee teen e eee eeeeee ar septembre 1944 g heures . - 
Port-Lyautey © ©... 6. eee e eee ee cee fener ee te eeeettes at septembre 1944 . 15 heures 
Rabat ......00-- tee et eecesteacaee Vaneae aeeees sees etaneee a2 septembre 1944 8h. 15 8h. 30 ha 

‘Casablanca : : ’ 

Jeunes gens résidant & Casablanca exclusivement, lettres 
A AN incluse ......... 0... cee cece ee eet eee teenes 26 seplembre 1944 8h. 15 8h. 30 

Casablanca : - 

Jeunes gens résidant 4 Casablanca, lettres O 4 Z incluse. 
Jeunes gens en dehors de la ville de Casablanca 
(Chaoula-nord, Fedala, etc.) ...... eee eee ee te ee eeaee 27 septembre ro44 8h. 15 8 h. 30 

Qued-Zem oo... cece eee eee ees jobads eer ee ees sea eeee +eses| a9 septembre 1944 10 heures 
Marrakech 0... ccc cece e eet e teens note teceaees aan eeeae 3 septembre 1944 14 heures 

Agadir -........, deve ee neeeees went a eee bee e ete ee en eeee » octobre 1944 g heures 
Mogador ....0-.ee cece eens bee e ee eteeaeeeeeeere pheeteetees ws 3 octobre 1944 & h. 30 
Safh we... cee eee sede eee a ene eteeneterane tae e aber es se enateiees 3 octobre 1944 16 heures 
Mazagan  ..ee eee eee ce eee ete eee eere ett ane eneee sete naenee 4 octobre 1944 14 heures 

  

      
“Art. 6. — Les jeunes gens seront. convoqués au ligu de réu- 

nion trente minutes avant I’heure fixée pour la séance du con- 
seil de révision, 

Ce délaj sera employé par le commandant de recrutement 
pour donner aux conscrits tous renseignements utiles, leur dis- 
tribuer la fiche individuelle 4 uliliser pour la pesée et la mensu- 
ration. , 

Il est expressément recommandé aux jeunes gens de prendre 
leurs dispositions pour se trouver & Wheure fixée au lieu des opé- 
rations. 

Tout homme arrivant en retard ou ne se présentant pas. 
” s’exposerait A se trouver dans l’obligation de se rendre A ses frais 

A la séance de cléture qui aura lieu le. 31 octobre 1944 4 Casa- 
blanca, ou A effectuer quinze jours de service supplémentaire 
s'il était déclaré « bon absent ». 

L’ordre de convocation du modéle 13 de Il'instruction du 
4 décembre 1935 sera complété par la mention suivante - 

« En cas de non-présentation, )'intéressé pourra &tre appelé 
sous Jeg drapeaux quinze jours avant la date normale de sa 
classe » (art. 19 de la loi de recrutement).
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’ Ant, 7. -- Les jeunes -gens: qui se croient attecints de maladies Vu Varrété du général, commandant supérieur des troupes du 
ou infirmités devront se munir de piéces médicales (certificats, Maroc, du a3 avril 1929 portant classement au titre d’ouvrage mili- * 

ordonnances du méddecin traitant, etc.). 
Ces piéces utilisées par le conseil do révision seront immédiate- 

ment versées au dossier médical prévu pour chaque .conscril par 
la Joi de finances du-28 février 1933 (art. 72, paragr. 3) qui a fait 

“Vobjet du réglement d’adminisiralion publique du 93 février 1925 
et de instruction d’application du 95 février' 1935 (7.0. du 26 février 

1935, Pp. 2405). 

“Arr. 8 — Les chefs de région ou de territoive sont chargés de - 
Vexécution du. présent arrété dont les dispositions scront portées 
par leurs soins & Ja connaissance du public par des insertions dans 
la presse el des avis affichés aux porles des services municipaux, 
des bureaux de controle et casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 7 septembre 1944, 

Gaprirr, FUAUX. 

  
  

ARRETE RESIQENTIEL 
portant modification de la réorgantsation Cerritorlale et administrative 

de la région de Fée, 

  

E COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de’ la Légion 
d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 19 septembre rg4o relatif 4 l’organisa- 
- tion-tertitoriale de Ja zone frangaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 seplembre 1940 portant organisa- 
tion territoriale et administralive de la région de Fés, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’atticle 8 de l’arrété résidentiel susvisé 
du 30 septembre vada "e est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le cercle de Sefrou comprend : 
« a) Le bureau du cercle de Sefrou, ayant son siége A Sefrou, . 

centralisant les affaires politiques et administratives du cercle 
et contrélant les tribus El Bhalil, Ait Youssi d’Amekla et Beni 
Yazrha. 

« Au bureau du cercle est rattaché Te poste de contrdéle civil 
d'Immouzér-du-Kandar, contrdlant la tribu Ait. Serhrouchén 

d’Immourér du Kandar ; / 

« b) La municipalité de Sefrou ; 

« ¢) La circonscription des affaires indigénes de Boulemane, 
ayant son siége 4 Boulemane, contrélant les tribu Ait Youssi du 
Guigou, Ait Youssi d’Enjil, Ait Serhrouchén de Sidi Ali de 
Tichoukt et les chorfa de Tilmirate. 

« A ceite circonscription est rattaché le poste d ‘affaires indi- 
génes d’El-Mers ; 

« d) (Sans modification) ; 

« e) L’annexe des affaires indigéncs d’Ahermoumou, ayant son 

( sitge & Ahermoumou, contrdélant les (ribus Ivhezrane, Ait Zeg- 
goute, Beni Zehna, Beni Alaham, ta fraction Ait Serhrouchén de 

Sidi Ali d’El Achraf. . 
« A cette annexe est rattaché le poste des affaires indigénes 

d'El-Aderj. » 

R
R
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ag avril et du a2 juin Arr. 2. — Les arréidés résidentiels du 
1944 sont abrogés. 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra, effet A compter du 1 juil- 

let oft, 
Rabat, le 8 septembre 1944. 

Gaspicn PUAUX. 

—— 

  

Kyrété du directeur des travaux publics 
modifiant les limites de l’aérodrome de Meknés. 

  

LE DIRECTEUR DES 
Légion .d’honneur, 

Vu le dahir du 26 septembre 1938 instituant et réglementant des 
servitudes spéciales.dites « servitudes dans l’intérét de la navigation 

aérienne », et, notamment, l’article 4 ; 
Vu le dahir du 18 mars oft interprétatif-du dahir susvisé du 

26 septembre 1938, el, notamment, l'article premier ; 

TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 

Vextention du présent arrété.   
  

taire du terrain d’atterrissage de Mcknés ; 
Vu Varrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 6 aodt 1942 fixant les nouvelles limites 
de ]’aérodrome de Meknés ; 

Sur la proposition de l’ingénicur en chef des ponls et chaussées, 
chef de la circonscription des bases adriennes au Maroc, 

- ATRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les limites extérieures de l’aérodrome public 
de Meknés A partir desquelles sont applicabies Iles servitudes spéciales 

dites « servitudes dans Winiérét de la navigation aérienne », soul 
figurées par un liséré rouge sur le plan au 1/10.000¢ annexé d Mori- 
ginal du présent arrété. — 

Ant, 2. — Les limites extérieures de l’aérodrome sont constiluées 

par des alignemenls joignant les bornes délinies ci-aprds par leurs 
coordonnées en systtme Lambert Maroc-Nord. . 

Bornes X - Y 

a 489.968 365.394 

c 488.2385 365.446 

C 488.407 365.474 
d 48g.004 . 365.331 

t 489.315 365.256 
g 489.358 | 364.780 
i 488.968 © 364.4309 
iv, te 488.545 363,563 

‘k 488.445 363.458 
m AR8.294 | 363.346 

n - .487.916 363,636 
o . 487.840 363.710 

0’ 487.089 363.977 
p : 489.601 364.260 
p’ “ 484.583 364.490 

q. 487.551 364,895 

Aur. 3, — L’arrété susvisé du directenr des communications, de 
la, production industrielle et du travail du 6 aol 1942 est abrogé. 

Anr. 4. — L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de 

la circonsetiplion des bases aériennes au Maroc, est chargé 

Rabat, le 5 septembre 1944. 

P, le directeur des travaun publics, 
L'inspeeteur général des ponts et chaussées, 

. adjoint au directeur, 
PICARD. 

  
  Se ee ar Sa 

Arrété du directeur des affaires “économiques _ 
relatif aux caractéristiques de Ia marque de contréle O.C.E. 

~ et da la marque nationale chérifienne. . 

  

DIRECTEUR DES AFFAIRES EBCONOMIQUES, Officicr 
de Ja Légion d’honuneur, . 

Vu je dahir du 1° septembre 1944 relatif au fonctionnement du 
conlrdle ‘technique de la fabrication, du conditionnement et de 
Vexportalion marocains ct, notamment, ses articles 8 et 9, 

ARRETE |! a. 

ARTICLE PREMIER. — Les caractéristiques de Ja marque de con- 
Irdle insliiuée par le dahir susvisé du 1 septembre 1944 sont 
délerminées par le modéle annexé A loriginal du prégent arrété. 

Arr. 2. — Les caractéristiques de la marque nationale chérifienne 

LY 

‘imslituée par le dahir susvisé du 1 septembre 1944 sont déter- 
minées par le modéle annexé 4 \’original du présent arrété. 

La composition ct les coloris de cette marque seront conformes 
au modéle annexé au dépét de marque enregistré sous le n°? 3689, 
le 35 dctobre 1934, par VOffice marocain de la propriété indus- 

trielle, 
Aur. 3. — Le directeur de l’Office chérifien de contrdle et 

d exportation est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 2 septembre 1944, ° 

P, le directeur des affaires Economigues, 
, et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

JEAN, 

s 

de 

a
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Arrété du directeur des affaires économiques fixant les modalités 
‘ d’application de Parrété viziriel du 1* septembre 1944 relatif su con- 

‘tréle des produits alimentaires. 

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

Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1944 relatif au contrdle des 
produils alimentaires, et, notamment, son article 8, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER, — Les .demandes d’ autorisation de mise en 
vente d'un produit fabriqué, destiné & Valimentation humaine ct 

soumis 4-l'’application de l'article 2 ou de l'article 3 de Varrété 
viziriel susvisé du 1° seplembre 1944, doivent étre adressées en 

‘double exemplaire par le fabricant au directeur de l'Office chérifien 
de contrdle et d’exportation. 

Elles doivent indiquer ‘appellation sous laquelle Je produit sera 
mis, en venice el comporler tous renseignements permettant de con- 

naitre la composition dudit produit et sa valeur nutritive. : 

Les demandes d’autorisalion de vente doivent ¢tre accompagnécs. 
du dépét de trois échanlillons idenliques scellés ou plombés du 
produit tel qu’il doil @tre offerlL au public. 

_Ant. a. — Un des échantillons scellés ou plombés remis par le 

fabricant est adressé; accompagné d’une copie dela demande d’auto- 
risation par Ic directeur de 1'Office chérifien de contrdéle .et d’expor- 

talion au direcleur du Laboraloire officiel de chimie agricole et indus- 
trielle qui invite l'intéressé 4 acquitter les frais d’analyse el qui 
procéde ensuite 4 la vérificalion de la salubrilé du produit et, le cas 
échéant, 4 la délermination de sa valeur nutritive. 

Arr. 3, — Le directeur de V'Office chérifien de contrdle et d’expor- 
talion, statuant par délégation du direcleur des affaires économiques, 
délivre Mautorisation de venle aprés avoir consulté, le cas échéant, le 
directeur de la santé et de la famille, ou rejette la demande. Les 
décisions de rejet doivent étre motivées. 

Anr. 4. — Le produit qui a fait objet d’une décision d'autori- 
sation de vente ne peut élre mig en vente ou vendu que si sa compo- 
silion, sa fabricalion, sa préscntalion et son appellation sont confor- 

mes aux conditions résultant de ladite décision. 
Arr. 5. — Les autorisations de mise en vente sont porlées 4 la 

connaissance des inléressés par le directeur de l'Office chérifien de 

contréle et d’exportation. 
Ant, 6. — Les décisions 4 intervenir en vertu de Larticle 5 de 

Varrété viziriel susvisé du 1° septembre 1944 et portant interdiction 
de venle el de mise en venle d'un produil et, éventuellement, retrait 
de Vautorisation &-laquelle ce produit a pu donner lieu, sont prises 

par le directeur de l’Office chérifien de contréle et d‘exportalion et 
notifiées par lui au fabricant et aux organismes corporalifs iniéressés 
qui Awe les commer¢ants chargés de la vente du produit. 

Aur. 7. — A titre transitoire, il est accordé & tout fabricant de 
produits alimnditaires visés a 1’ article 3 de l’arrété viziriel du 1° sep- 
lembre 1944.: 

a) Un délai de six mois pour se conformer ‘aux obligations concer- 
nant les mentions A faire figurer sur le conditionnement desdits 

produits’; . 
b) Un délai d'un mois pour communiquer aux acheteurs ‘qui Jui 

en feront la demande ct, notamment, aux personnes elfectuant l’achnt 
en vue d’une revente et aux administrations intéressées, les indica- 
tions prévues par l'article premier de ]’arrété viziriel du 1° seplembre 
1944. 

En ce qui concerne les détaillants, if leur est accordé pour les 
produits non fabriqués par eux, un délai de Lrois mois pour fournir 
ux acheleurs et aux administrations intéressés qui en feraient la 

demande les indications prévues par Varticle 1° de Varrété viziriel 
du 1? septembre 1944 

Les délais ainsi fixés courront du jour de la publication au 
Bulletin officiel du Protectorat de l’arrété viziriel du 1 septembre 

1944. 
Anr. & — Le directeur de l'Office chérifien de contréle et d’ex- 

portation et le directeur du Laboraloire officiel de chimie agricole et 
industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du présent arrété qui entrera en vigueur en méme jemps que 
Aarrélé viziriel du 1? septembre 1944. 

Rabat, le 2 septembre 1944. 

P. le directeur des affaires Economiques 
' et par délégation, 

Le directem adjoint, 
JEAN.   
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Déclaration et utilisation des stocks de produits meétalliques. 

Par arcété du direcleur des affaires ¢conomiques du 8 septem- 
bre 1944, toutes les demandes de consommation de métaux et de 

quincaillerie seront adressées direclement au chef du service local 
des mélaux de la subdivision intéressée, par modification aux dis- 
positions des paragraphes @ el b) de Varrété directorial du 22 mai 
rg42 relalif a4 da déclaralion eb A Vutilisation des stocks de pro- 
duits mélalliques. 

  

Rectiflcatif au « Bulletin officiel » n° 1658; du 4 aoft 1044, page 454. 

Arreté visiricl duo 28 juitlet 1944 (7 chaabane 1363) 
portant création de limbres-poste. 

PREWER, == ARTICLE 

Au leu de: 
    

TYPES VALEURS COULEURS 

Timbres-poste qvion 

T’avion postal. roo francs Rouge et. vert 

Lire :" 

L’avion postal. 100 francs Bleu, blanc, rouge 
sur fond rouge .     

Ant, 2. — Au lieu de ; « 1.’Office des postes, des’ télégraphes et 
des (éléphones est autorisé A meltre en vente un timbre- “poste spécial 
de-1 fr. 5o avee surtaxe de g& fr. 50 au profit de l’Entr’aidt frangaise 

pour la libéralion (verl et rouge) » ; 

Lire : « L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
est aulorisé 4 mellre en vente un timbre-poste spécial de 1 fm Jo 
avec surtaxe de g8 fr. So au profit de 'Entr’aide francaise pour la 
Ithéralion (bleu, blane et rouge sur fond bleu). » 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel, — “2 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général . 
du Protectorat, duo a5 aot 1944, M. Santarelli Jean, comahis prin- 
cipal hors classe du cadre des administralions centrales, est promu 
commis principal A Véehelon exceptionnel, dur janvier 1944. 

s ‘ 

*.* 

JUSTICE FRANCAISE 

- Par arrétés duo premier président de la cour d’appel de Rabat 
dur seplembre 1944. M. Benarous Albert, commis auxiliaire de 
7? classe, est nomime commis de 3* classe # compler du 1 aout r94r, 

avec anciennelé duow8 oclobre 1939 (a1 -mois, 13 jours de services 
mililaires), el promu commis de a® classe, dur mai 1942. (Examen 
professionnel du & mai 1944.) 

” * 
‘ DIRECTION DES AFFAIRES 8 POLITIQUES 

Par arrété directorial du ie seplembre 1944, M. Vita Georges, 
commis de 3° classe, est révoqué & compler dur septembre 1944. 

* 
* + 

“DIRE CTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrdlés directoriaux des 6 el 22 juillet 1944, sont titularisés 
el nonimes : 

Gardien de la patr ou inspecteur de 4° classe 

MM. Gac Joseph, Jeanjean Emile, Lehrmann Charles, Polmard 
Fernand, Rucher Charles, Santoni Ange et Thilmont Jean (du 1 juin 

rghA).
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Par arrété directorial du -2a juillet 1944, M. Lebhe Raoul est 
nomimé gardien de la paix_stagiaire (du 1 janvier 1943). 

Par-arrété directorial du a7 juillet 1944, M. Kebir ben. Hadj Mah- 

joub ben Hadj Fatah, gardien de la paix hors classe (1% echelon), est 
révoqué de ses fonctions (du 17 juillet 1944). : 

‘més. | 
Gardien de prison de 3° classe 

MM. ‘Thami bea Mohamed ben Birouk et Ahmed ben Messaoud 
(du 1 godt 1944). * . 

* * 

DIRECTION DES FINANCES - 

Par arrétés résidentiels du 2 septembre 1944, sont promus, du 
yer _ Septembre 1944 : , 

Sous- directeur. hors classe 

. M. Toulouse Henri. , 

Sous-directeur de I* classe 

MM. Weizsacker Albert, Boissy Maurice et Harmelin Maurice. 

Par arrétés direcloriaux du 12 juillet 1944, sont promus ; 

Percepteur, principal hors classe 

M. Peltrault Gaston (du 1 juin 1944). 

Chef de service de 2° classe 

M, Vaills Louis (du 1° avril 1944). 

Par arvété directorial du .ax juillet 1944, M. Louradour René, 

contréleur principal hors classe des impéts directs, est suspendu de 
ses. fonctions avec suppression du traitement et des indeninités 3 
comple¥ du ax juillet 1944, et remis d’office 4 la disposition, de son 
administration d’origine & la méme date. 

Par arrété directorial du az juillet 1944, M. Poinsignon Louis, 
commis principal &-l’échelon exceptionnel des impdts direcls, est 
révouue 4 compter du ar juillet 1944. 

‘Par arrétés directoriaux du 8 aot 1944, sont promus, du 1° sep. 

tembre rodd : : 

Chef de service de 3 ‘classe 
M, Briant Jean. 

: ‘Commis principal de 1° classe. 

M. Laguierce René. 

Commis principal de * classe 

M. de Chivre Henri. 

_ Gommis. de 1° elasse 

. Prouillac Maurice. 

Collecteur principal: de 16 classe 

M. Franchi Jean-Baptiste. 

-Collecteur principal de 4° classe. 

M. Braizat Louis. 

. Commis -dinterprétariat de 2° classe 

M. Larbi ben Abdelkader, 

Par arrété directorial du 8 aotit 1944, M. Giaccobi Joseph est ' 
promu commis principal de 2° classe (du 1° septembre 1944). 

Par arrétés directoriaux du a4 aott 1944, Vancienneté de cer- 
lains agents du cadre principal du service des perceptions est modi- 
fiée ainsi qu’i] suit : 

Dans la /p classe ‘du grade de percepteur 

MM. Secchi René (du 1 mai 1941) ; 

Daver Raoul (du 1° mars ro42) ; 
“Begou Lucien (du 1® juin 1942). 

: Dans la 3° classe, de percepteur suppléant. 

M. Galy Emile (du t* avril 1940). 

Par arrélé directorial du a1 aodt 1944, sont titularisés et nom- 

‘|: (Reclificatif au B. O, n° 1660, du 18 aodt 1944, p 
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Par arrété directorial du 1* septembre 1944, M. Delmarés Charles, 
inspecleur spécia]' hors’ classe de l’enregistrement et du timbre, est 
prommu inspecteur spécial principal de 2° classe (du xr aot 1944). 

Par arrétés directoriaux du 7 septembre 1944, sont Promus 
-dans le personnel du: service des domaines °: 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle (1%F échelon) | 

“M, Barraud Jeair (du 1 mars 1944). ; 

, _ Gontréleur spécial de 17° classe 

M. Guyard Lucien (du 1 juin 1944). 

Contrdéleur spécial de 4° classe 

M. Rouzaud Alexandre (dus juillet 1944). 

_. Gommis principal de 2° classe 

M. Cohen Albert (du 1% avril: 1944). 

Commis principal de 2° classe 

M. El Koubi Judas (du 1° mai 1944). 

: Commis-interpréte de 1° classe 

M. Mohamed ben Hacéne ben el Hadj Korati (du 1 février 
1944). ae 

Commis-inierpréte de 5° classe 

M. Abdennebi Nejjar (du 1° avril 1944). 

Fath de 6° classe 

MM. Abdaitan ben Mohamed ‘Kebbaj (du 1 mai 1944) ; 
Taibi ben Driss el Boukkili (du x “aodt 1944). 

Amin el amelak de & classe 

M. _Djaalar ben Ahmed Tahiri (du 1° juin 1944). 

: Amin al amelak de. 6® classe 

MM. Mohamed ben Salem ould el Hadj Driss Abdeljelil el Fassi 
et Moulay Abdesselam ben Driss el Alaoui (du 1° jan- 
-vier 1944) ; 

Cherki ben Larbi (du mr avril 1944). ‘ , 

Amin el amelak de 9° classe - 

M. Abmed Tibari (du 1 "avril 1944). 

» 

an 
DIRECTION DES -‘TRAVAUX 

(Orrick DES P.T.T.) 

PUBLICS 

Par arrélé directorial du 5 juin 31944, est reclassé ; 

Reeeveur de § classe 

M. Cousin Alfred, 2* éch., du 1-rr-4o ; 3° éch., du 1-11-43, 
. 485. ) 

Par arrété directorial du 17 juillet 1944, M. Omar ben M’Fed- 
del ben Chekchou, manipulant de 10° classe stagiaire, est réyo- 
qué a _compler du 25 aout 19h3. , 

* 
* OK 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété viziriel du 24 aodt 1944, le traitement annuel global 
de Si Mohammed es Semmar, fqih titulaire, est porté A 19.990 franca 
& compter ‘du 1" septembre 1944. (Rectificatif au B.O. n° 1662, du 
er septembre 1944, p. 526.) — 

Par arrété directorial du ra aod 1944, 5i Hadj ben Driss est 
_promu chaouch de 2° classe au -service de la conservation foncidre 
(dur? janvier Toh). + 

ae , : - 

-~ DIRECTION DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE . 

_ Par arrétés directoriaux des 4 mars, 
promus : - , 

rm et 5 juillet rg44, sont 

+ Médecin principal de 1° classe 

‘MM. Sicault Georges (du x janvier 1944) ; 

Duthu Paul (du 1 avril 1944). 

Médecin’ principal de 2° classe . 

MM. Delamare Adrien (du. r* janvier 1944) ; 
Guidon Lucien et Pietri Lucien (du yr avril 1944).
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Médecin principal de ¥ classe Maitre infitmier de * classe 

~ MM. Corcuff Charles el Biechler René (du 1 janvier reid) Abdallah ben Gosman el Moualid ould Hadj ould Ahmed (du 
Bergé Jean (du 1 mai i944) ; ero janvier 1944) ; 

. Popoff Oleg (du r* aodt 1946). Salah ben Mohamed (du 1 lévrier 1944) ; 
Médecin de 17 classe Mohamed ben Feddel' (du 1° mai 1944) 

+ MM. Pocoule Albert (du x** avril 1944) Mohamed Kittani (da juillel 1944: 

ee Bonnel Jacques (du 1 mai 1944)-; Infirmier de 2° classe 
Lacave Jean (du 1° février 1944). Mekki ben ‘hami, Moharied ben Kaddour, Ali ou Henini et 

Médecin de 2° classe Driss ben Abderrahman el Ouazzani (du 1 janvier 

MM. Mélenier Paul (du 1 février 1944) 194. . 
Comat Léon (du 17 mai 1944) ; Infirmier de g° classe 

Cognard Henri et Beigbeder Roger (du 1° aodt 1944). Si Mohamed ben Hamuadi et Manjoub ben Allal (du 1 jan- 
Médecin de 8 classe vier 1944) ; 

M. Dutasta André (du r* juin 1944). Ali ou Abi (duit avril 1944). 5 - : . 
. os ‘ali eb. RBousbir ben Said ben Ramadan, Lamine Ahmed, Tabi ben 

Injirmier spécialiste. hors classe (i échelon) Allal ef Boubeker ben Chekroum (du 1 juin 1944) ; 

M. Santonja Joseph (du i janvier 1944). Driss hen Hamed el kelib (duc juillet 1944). 

Officier de santé marilime de 2 classe 

M. Barbotin Marcel (du 1 janvier 1944). Par arrdlés directoviaux du a juillet T944, sont promus : 

Infirmier.de 1° classe Médecin principal de 2° classe 

M. Vilal Jean (du 1" février 1944). |. M. Castan “lean (du juillet 1943). 

Infirmier ou infirmiére de 2 classe Médecin de 1° classe 

M™* Bugey Marthe (du 1 février 1944) ; M. Meyer Alex (du 1° oclobre 1943). 
MM. Drouin Marcel (du 1° avril 31944) ; Médecin de 4° classe 

Grenier Jules (du 1° juillet 1944) ; . . 
Rove Jean et M"* Carltgau Marthe (du.  aodt 1944). M. Bousquet Jean (du 7 wodt 1943). 

Infirmier ou infirmiére de 3° classe Administrateur-éeonome de 4 classe . 

MM. Métais Raymond (du 1° février 1944) MM. Silve Raoul (du i septembre 1942) : ” 
Delpas Raymond (du 1 mai 1944) Lanier Camille (dur juin 1943). 

M™ Herry Cécile (du 1% juin 1944). Administraleur-économe de 3° classe 

Infirmier ou infirmiére de 4 classe M. Pouxviel Amédée (du 1 oclobre 1943). 

M. Lalande Edmond (du 1 mars 1944) ; " Inpirmier ou infirmiére de 3 classe 
‘Mle Pinleur Paulette (du x1 avril 1944) ; \ 5 mo iM ju 1 janv Be 
MM. Marlin Raymond et Lebreton Maurice (du 1 juin 1944) ; Sine Got Piero ot 1 vor jain told). (dur Janvier 198)" 

rT : . soe : ae _ ed ! , 

Mis, Guercin Denise (du 1% juillet 1944). Mle Cortie Edmonude (du 1 décembre 1943). 
Infirmiére de 5¢ classe oo, nn. 

1 . il 104 Infirmicer de 4 classe 
ie i er , i . . . . . 

Mie Watrigant Thérése (du 1% avril 19/4) MM. Steffen Paul et, Orain Henri (du 1 janvier 1943) 
Adjoint technique indigéne de 3 classe Labarre Maurice (du r'™ aodt 1943); 

Abdeslem ben Mohamed el Fechtali (du 1° juillet 1944). Delesalle Daniel (du 1 oclobre 1943). 

Maitre infirmier de 17° classe - Infirmier de &° classe 

Mohamed ben Boujmaa Chedmi (du i juin 19h4). M. Pouteyo Jean (du ort janvier 1943). 

Mailre infirmier de 2 classe Injirmier ou infirmiére indigéne de 3° classe 

Si Ali ben Abdelaziz (du 1° mars 1944) ; —M™ Dahan Fortunée (du i janvier 1943) 
Falach ben Said et Lyazid ben Abdallah (du 1° avril 1944). Mahjoub ben Lachmi iduo or avril 1943). 

Promotions pour rappels de services militaires. 

Par arrétés directoriaux des 6 ‘et 22 “juillet 1944, sont révisées | ainsi: qu'il suit les situalions administralives des agents de la. 
direction des services de sécurité publique désignés ci-aprés : . 

DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE DE 1’ANCIENNETE BONIFIGATIONS 

. . DANS LA GLAGSE 

Sanioni Ange lveceveentnsevataeeees Vane neers Gardien de la paix de 3° classe 18 décembre 1942 ° 41 mois, 13 jours 
Vhilamont Jean ...sece cere eee eee eee eans tent e eee es Gardien de-la paix de 4° classe rH juillet 1941 34 mois, 16 jours 
Lehrmann Gharles ........ Mocca eee e eect ty eeeeeneeees Inspecteur de 4° classe 1X janvier 1942 a8 mois, - 13 jours. 
Polmard Fernand ......... Tae a eee eee ene ees Gardien de la paix de 4* classe 20 janvier 194. a8 mois, 1: jours - 
Gac Joseph ...-.... ee ee eee eee nae eee nea id. ‘23 juin r94a 23 mois, 8 jours 
Jeanjean Emile .......-.-.- week eee eens eee e eee neee id. 4 juillet rgf2 23 mois, a7 jours 

Rucher Charles .......++55 eee eet eee tebe eres id. 4 juillet 194 a2 mois, 27 jours      
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DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéts directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent cn regard 
el sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Ln 20 sePTEMBRE 1944. — Supplément exceplionnel el temporaire 
a Vimpét des patentes ; Casablanca-ouest, réle n° 4 de 1943 (secteurs 8, 
9, '1) ; Porl-Lyauley, rales spéciaux n°% 3 et .4 de 1944 ; Rabat-sud, 
role n° 10 de 1944 ; Rabat-nord, rdle n° 6 de 1944 ; Meknés-médina, 

’ rdle n° 1 de 944 ; Meknés-ville nouvelle, réle n° 1 de 1944 (art. 2.501 
a 2.654). . 

Le 2 oerosnn 1944. — Patentes : cercle d’Azilal,, arlicles 1° a 4a7 ; 

Meknés-inédina, articles g.oor 4 10.734 (2). 

_ Tare @habilation : centre d’El-Aioun, articles 1° 4 366; Ber- 

guent, arficles t.o01 a t.a79 3 Casablanca-cenire, articles 73.001 

a 76.120 (7). - 

Taxe urbaine ; Settat, articles 1 4 3.384 ; Mazagan, articles 1°° 
a 6.151 ; Souk-Djema-Sahim, articles cv" & 159; Azemimour, arti- 

eles 1° A 3.195 5 Casublanca-sud, articles 78.501 4 79.485 ; Ain-ed-Diah, 

articles 1° A 155, . . 

Tertib ef preslalions des indigenes 1944 

Lr 20 SEPTEMBRE 1944. — Circonscription de Benahmed, caidats 

des Beni Brahim, des Qulad M’Hamed et des El Maarif ; circons- 
cription des Srarhna-Zemrane, caidat des Beni Ameur ; circonscrip- 
tion de Port-Lyautey, pachalik ; circonscription de Port-Lyautey- 
banlieue, caidat des Menasra ; circonseription d’Oued-Zem, caidat 

des Beni Smir; circonscription de Rabat-banlidue, catdats des El 
Arab ot des Beni Abid ; circonscription de Marchand, caidat des 
Mezraa I ; pachalik de Fés. 

Ly 9 ocrosne 1944. — Circonscription de Fés-banlicue, caidat 
des Oulad cl Haj du Sais; ciecconscription de Debdou, caidat des 

Oulad Amor ; circonscription de Port-Lyautey-hanlieuc, caidat des 
Ameur Taouzia ; circonscriplion de Salé-banlicue, caidat des Ameur ; 
circonscriplion de Sidi-Slimane, caidats des Oulad M’Hamed et des 
Oulad Yahia ; circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharh, caidat des 
Sefiane-onesl ; pachalik de Rabat; annexe des affaires indigénes 

‘d'Irherm, caidats des Tda Ounadif, des Ida Ouzekri et des Issafen. 

Le chef du service des. perceptions, 

M. BOISSY. 
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‘TOUT EST PREVU 
I! n’y a qu’a retrouver le B. O. 

LE CARTON 
est prévu par arrété du 24-10-1940. 

comme acheteur 
I. officiel de vieux papiers               

N° 1664 du 35 septembre 1944. 
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, Si. du moina. vous lui 
* avez apporté votre ar. 

gent, quand tant d'autres 

lui dannaient davantage, 

vous aurez rempli a& 

Varriére, votre davoir de 

citoyena, 
Achetez done & votre 4 

. Banque, dang n'importe = quella Caisse Publique, 4 la Poste la plus proche, les nouva . : 
BONS du TRESOR, dite BONS V, garantis per ia Victoire, 
Vous ferez ainsi le placement le plus sar, : 
Vous nimmobilisez pas votre. argent car vous .avez 
la possibilité d‘escompter fas Bons. sans formalités dans 
toutes les Banques, en cas de besoins imprévus. 
Vous toucherez vos intéréts d’avance, neta d'impéts.” 
BONS 46 mois :1.50°%/>; tan: 2 %/e:a 2 ans: 2,50 ‘fe 

SOUSCRIVEZaux BONS WV 
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wets . a, Téléph. A, 3438 9 we 
CABINET Louis PAGA EX“ INTER-AGENCE " ; 

34, boulevard de la Gare, CASABLANCA — Bureau n° 36 

’ Annexe-Publicité : 4, passage Sumioa , 

- TRANSACTIONS IMMOBILIERES, FONDS DE COMMERCE 
HYPOTHEQUES . 
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RABAT IMMOBILIER 
M. TOMASI &-J. AYALA 
Toutes transactions commerciales 

aM .-. . apex 

et immobiliéres 

‘Locations et gérances d’immeubles 

Préts hypothécaires 

4, rue de la Mamounia, RABAT (Tél, 43-14) 
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