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H. - CHRONIQUES

L'ACTIVITE DU MAROC
lANS L'ORDRE DE LA LEGISLATION ET DE

LA REGLEMENTATION (1" trimestre 1946)

L - QUESTIONS ECONOMIQUES

TEXTES D'ENSEMBLE

- Arrêté' du directeur des affaires économiques POl'·
tant suppression du service professionnel des fruits
secs <B.O. du 4 janv. 1945>-

- Arrêté résidentiel portant ouverture d'un concol.!rs
pour le recrutement de 22 contrôleurs civils stagiaires
au Maroc et en Tunisie <B,O. du 4 janv. 1946>'

- Dahir du 22 nov. 1946 relatif à l'application de l'al'·
ticle 26 du dahir du 31 août 1914 sur l'expropriation
pour cause d'utllitti publique et l'occupation temporaire
<B.O. du 11 janv. 1946).

- Dahir du 26 novembre 1945 exceptant de l'applica·
tlon du dahir du. 8 février 1945 créant un bien de fa·
mille marocain, lês périmètres suburbains des vl1les de
Casablanca et de Fès <B.O. du 25 janv. 1946) .

• Dahir du 12 décembre i945 prorogeant pour l'an·
née 1946 le mode d'exploitation du port de Safi <B.O.
du 25 janv. 1946).

- Dahir du 12 décembre 1945 prorogeant, pour l'an·
née 1946, le mode d'exploitation des ports de Mehdya·
Port·Lyaute}· et Rabat.Salé .<BO. du le. févr. 1946). '

- Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
8 octobre 1945 portant création d'un conseil supérieur
d'urbanisme <B.O. du 1" févr. 1946).

- Arrêté résidentiel nommant. les membres du conseil
supérieur du Paysanat IB.O. du 8 févr. 1946).

• Dahir du 18 décembre 1945 interprétatif du dahir
du 19 févr. 1945 relatif à l'organisation de la Presse
<B.O. du 8 févr. 1946).

• Arrêté du directeur des Affaires Economiques, POl'·
tant suppression du service professionnel de l'alimenta
tion et du comptoir d'achat et de distribution des pro
duIts alimentaires <B.O. du 15 févr. 1946>"

- Arrêté résidentiel portant création d'une Chambre
mixte d'Agriculture; de Commerce et d'Industrie à Aga·
dir <B.O. du 15 févr. 1946).

- Arrêté résidentiel portant réorganisation du servi·
ce du contrOle des municipalités et de l'urbanisme <B.O.
du 15 févr. 1946>'

• Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel
du 27 mars 1944 portant création d'une direction des
travaux publics <B.O. du 8 mars 19~).

~ Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat pris
pour l'application de l'arrêté vlziriel du 9 juillet 1945
relatif aux interdictions èt restrictions· de rapports avec
les ennemis <B.O. du 15 mars 1946).

n - AGBICUL1UBE

A, • Généralités :

- Dahir du 14 novembre 1945 relatif à l'école maro·
caine d'agriculture <B.O. du 11 janv. 1946).

- Arrêté vizlriel du 5 novembre 1945 portant modi
fication à l'arrêté vlziriel du 8 janvier ·1943 modifiant
l'arrêté vlzirlel du 10 aoOt 1937 r~latif au ,statut de la
vitlcUltl.lre <B.O. du 11 janv. 19461.

'. Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel dl.l
8 Janvier 1943 pris pour l'applJ.cation de l'arrêté vlzlriel
du 8 janvier 1943 modifiant le statut de la. viticulture
<B.O. du 11 janv. 1946).

- Arrêté dl.l Secrétaire Général du Protectorat fixant
les prix maxima des grignons d'olives, de. huiles d9

-grignons d'olives et des huiles d'olives de fonds de pi.
les <B.O. du 18 janvier 1946).

B. • Céréales et légumineuses

C. - Vins et alcools :

- Arrêté du directeur des Finances fixant le montant
de l'avance à consentir sur les vins libres de la récolte
1945 <B.O. du 11 janv. 1946> .

• Arrêté du directeur des Affaires Economiques re·
latif à l'écoulement des vins de la récolte 1945 <B.O.
du 22 févr. 1946).

- Arrêté vlzirlel du 9 février 1946 modifiant l'arrêté
vizirlei du 23 septembre 1917 sur le régime des alam
bics <B.O. du 22 mars 1946).

- Arrêté viziriel du 1" mars 1946 modifiant l'arrêté
vlzirlel du 16 juillet 1938 relatif à l'organisation du
Bureau des Vins et des Alcools <B.O. du 29 mars 1944).

D. - Elevage et produits de l'élevage :

- Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat fixant
les prix maxima du porc à la production et les prix
maxima de détail des viandes et produits du porc <B.O.
du 1" févr. 1946).

• Arrêté du Secrétariat Général du Protectorat por.
tant réglementation de la fabrication et de la vente des
produits de charcuterie de bœuf <B.O. du 10

• mar:!
1946>-

- Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat fixant
les prix maxima de certains pcoduits de charcuterie de
bœuf '(B.O. du 29 mars 194ô>'

E. - Forêts :

Arrêté du chef du service des Eaux et Forêts rela·
tifs à la déclaration des stocks, à la détention, à la cir
culation et à la mise en vente des bols d'œuvre ou de
service. des emballages en bols et de la fibre de bois
<B.O. du 22 mars 1946>'

F. - Produtta divers :

- Arrêté du directeur des Affaires Economiques or·
ganisant les encouragements à la culture des graines
oléagineuses pour la campagne agricole 1945·1946 <B.O.
du 4 janv. 1946). '

• Arrêté du directeur des Affaires Economiques rè·
glementant 'la vente et la circulation des fruits et lé-
gumes <B.O. du 11 janv. 1946). .

• Arrêté du Secrétaire Général du Protf,ctorat don
nant délégation pour signature des arrêtés fixant fi~a

tlon du prix de certaines marchandises (B.O. du 1"
févr. 1946>-

- Arrêté du Directeur des Finances fixant le prix
de vente. dans la zone française du Maroc; du kif, des
tabacs, des cigarettes et cigares (B.O. du 8 févr. 1946>

- Arrêté du directeur des Affaires Economiques reM
latif à la vente et à la circulation des fruits et légumes
frais <B.O. du 8 févr. 1946). ,

- Arrêté du Secrétaire général du Protectorat pres
crivant la déclaration des stocks de fruits secs (B.O. du
15 févr. 1946).

- Arrêté du directeur des Affaires Economiques por
tant suppression du service profesl'ionnel des fruits et
légumes <B.O. du 22 févr. 1946).

• Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat pOl"
tant fixation du prix maximum des huiles comestibles
raffinées autres que celles d'olive <B.O. du 10

• mars
1946>-

- Arrêté du SecrétaIre Général du Protectorat por
tant fixation' du prix maxlml.lm du savon de ménage à
72 % d'acide. gras <B.O. du 1er , mars 1946).



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 363

- Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat fixant
le prix maximum du sucre <B.O. du 1·' mars 19(6).

• Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat ren·
dant la liberté aux transactions et au stockage du chan
vre brut ou teillé 'et aux fibres textiles végétales dures
simiaires <B.O. du 15 mars 1946J.

• Arrêté do Secrétaire Général du Protectorat fixant
le prix maximum du crill végétal livré en corde sur le
marché intérieur (B.O. du 15 mars 1946).

- Arrêté du Secrétaire' Général du Protectorat mo
difiant l'arrêté du 23 février 1946 fixant le prix maxi.
mum du lucre <B.O. du 29 mars 1946).

m - COMMERCE ET INDUSTRIE

Gharb <P.K. 18 + 241) de la route N° 3 de Port.Lyau
tey à F"s) à la forêt de la Mamora CB.O. du 8 févr
1946). . •

- Arrêté du directeur des Travaux Publics rappor
tant l'arrêté du 10 novembre 1945 limitant la circula
tion sur diverses pistes de la région d'Oujda <RO. du
15 févr. 19(6).

- Arrêté du directeur des Travaux PUblics modifiant
la rélitlementation relative à la circulaire des motocy
clettes <B.O. du 8 mars 1946).

- Arrêté du directeur des Travaux Publics portant
limitation et réglementation de la circulation sur la
route N° 502 de Marrakech à Ouarzazate, entre les
P.K. 55.000 et 160.000 m.o. du 8 mars 1946>.

A. - Généralités :

• Arrêté du directeur des Affaires Economiques com
plétant l'arrêté du 10 septembre 1936 relatif à la po
lice sanitaire des végétaux à l'importation <B.O. du ~

janv. 1946).
- Arrêtés du directeur des Finances, du directeur des

Travaux PubHcs, du directeur des Affaires Economiques
et du directeur de la Santé Publique et de la Famille
concernant l'importation de certaines marchandises en
zone française du Maroc <a.o. du 25 janv. 1946).

- Arrêté vb:iriel du 28 décembre 1945 modifiant l'are
rêté viziriel du 6 février 1917 portant règlement du ma
gasinage au port de Casablanca <P.O. du 1" févr. 1946>-
. - Dahir du 12 décembre 194.3 modifiant le dahir du

19 juillet 1929 portant créaU<>n d'une Régie des Exploi.
tations industrielles du Protectorat <RO. du 8 févr.
1946>-

- Décision du directeur des rh'&.vaux Publics modi·
fiant les taux de réduction sur les consommations d'é·
nergle électrique <a.o. du 15 mars 1946).

- Arrêté du Secrétaire général du Pr9tectorat flxan,t
les prix maxima des peausseries destinées aux fabriques
de chaussures, q'articles de maroquinerie et aux indus
tries diverses <a.o. du 15 mars 1~).

• Décision du directeur des Affaires Economiques
portant dissolution du Comptoir du service profession
nel des cuirs et peaux <a.O. du 22 mars 1946).

B. - Pkhe. HaritillM18 :

_ - Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat JPodi
fiant les prix du poisson frais de consommation et les
prix du poisson industriel Œ.O. du 8 févr. 1946).

• Arrêté du directeur des Affaires Economiques in
terdisant la pêche industrielle et le- traitement des sar
dines sur le llttC)ral atlantique <a.o. du 8 févr. 1946).

- Arrêté du chef du. service des Eaux et Forêts pOl'"
tant règlementation de la petite pêche pendant la sai
son 1946-1947 <a.d.du 22 févr 1946>.

- Arrêté du chef du Service' des Eaux et Forêts POl'
tant création de réserves de pêche en 1946 <a.o. du 22
févr. 1946>.

- Allrêt~ du .directeur des Affaires Economiques por
tant sUPPJ:'ession du service professionnel du poisson.
frais et de la pêche <a.o. du 29 mars 1946).

- Arrêté du chef du service des Eaux et Forêts con·
cernant la pêche à l'alose <a.o. du 29 mars 19(6).

C. • Tnm8portAI :

- Arrêté viziriel du 12 novembre 1945 portant recon·
naissance d'une piste et fixation de sa largeur d'empi'l-
le <B.O. du 4 janvier 1946>. .

-Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat fixant
les modalités de détermination des prix limites des
véhicules automobile. importés m.o. du 11 janvier
1946}.

• Arrêté du directeur des Travaux Publics sur la po-
lice de circulation et du roulage <B.O. du 18 janv. 19(6).
. • An'êté du directeur des Travaux Publics. sur la pa

Uce de la circulation et du roulage <a.o. du 8 févr.
19416~.

. - Arifté -viziriel du 26 janvier 1946 portant recon
~. 11 _pilte des TJ)ua:z1t. .de ~di Yahla du

D. - Mines

- Dahir du 6 décembre 1945 complétant le dahir du
21 juin 1944 constituant le aureau de gérance de l'ex.
ploitation des charbonnages de Djerada <B.O. du 1.'
févr. 1946).

- Dahir du 9 janvier 1946 abrogeant le dahir' du 27
mars 1940 instituant une caisse de péréquation des com'
bustibles minéraux solides <a.o. du 1" mars 1946).

- Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat fixant
le prix de vente en gros des charbons gras et mi-gral
importés <a.o. du 15 mars 1946>.

• Arrêté vizirlel du 18 mars 1946 portant déslenatlon
de membres du conseil d'administration de l'Office Ché
rifien des Phosphates <B.O. du 29 mars 19(6).

- Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat fixant
le prix intérieur de vente des minerais .de fer moyen
nement phosphoreux en provenance de la mine des Ali
Amal" <B.O. du 29 mars 1946).

IV. - QUESTIONS FINANCIEBE8

A. - Généralités :

- Arrêté vJziriel du 6 décembre 1945 portant fixation
du maximum des mandats d'articles d'argent dans le

• régime intérieur marocain et dans les relations entre
le Maroc,. d'une part, la France, l'Algérie, là Tunisie et
les colomes françaises, d'autre part <a.o. du 25 j"ftv1946). _. "

B. • Badget

- Dahir du 1" décembre 1945 portant modification au
=~~t général pour l'exercice 1945 m.o. du il janv.

- Dahir du 5 novembre 194,') POrtant règlement du
budget spécial pour l'exercice 1944 et approbation du
budget additionnel de l'exercice 1945 de la région de
Rabat m.o. du 11 janv. 1946).

- Dahir du 6 mars 1946 régiementant le mode d'apu
rement des contptes des comptables des établissements
publics de l'Etat, des budgets régionaux et municipaux
et des établissements publics locaux <a.o du 22 mar
1946). '. s

- Dahir du 28 février 1946 portant approbation du
budget général de l'Etat et des budgets annexes Pour
l'exercice 1946 <B.O. du 29 mars 1946).

- Dahir du 28 février 1946 portant Ouverture de cré
dits additionnels au budget général pour l'exercice 1945
<B.O. du 29 mars 1946).

C. • Impôta et taxes :

- Arrêté vizirlel du 5 novembre 1945 modifiant l'al'"
l'êté vlzirlel du 1" juillet 1933 fixant les tIOces applica.
bl~s aux conununicati.ons t~léphoniques empruntant la
lialson ,radlotéléphomque Maroc-France <a.o. du 4
jaDv, .:1946)•

• Arrêté Vlzirlel du 6 novembre 1946 modifiant cer.
tains tarifa des droits de porte sur leI produits impor.
tés <B.O. du 11 ;fanYler 1946>. . .

.. Arrêt6 Ylzlr1el du 17 novembre 1945 modifiant l'ar.
1'tt6 V1zIr1e1du 1er mars 1927 relatit 1 l'application du
dahir du le, mars 1927 fixant les conditions dans lei,
quelles le. services alaérlens et marocains des douanes



364 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

doivent collaborer à la surveillance de la frontière et
l la perception ,des droits (B.O. du 4 janv. 1946).

- Arrêté viziriel du 27 novembre 1945 complétant
l'arrêté viziriel du 16 janvier 1941 fixant les taxes, droits
et émoluments perçus au titre <le la propriété indus
trielle <B.O. du 11 janv. 1946).

- Dahir du 12 novembre 1945 .relatif aux' pénalités
encourues en matière de fraude sur la taxe municipa
le surIes spectacles et sur la redevance spéciale mun~

cipale sur les entrées dans les établissements cinéma
tographiques <B.O. du 18 janv. 1946).
, _ Arrêté viziriel du 17 janvier 1946 portant modifi

cation des tarifs postaux dans les régimes intérieurs
franco-marocain et intercolonilÙ <B.O. du 25 janv. 1946>'

_ Arrêté viziriel du 17 janvier 1946 modifiant l'arrè
té viziriel, du 22 juin 1937 fixant les tlP'es principales
et accessoires des correspondances télégraphiques (B.O.
du l or févr. 1946).

• Arrêté viziriel du 15 janvier l'J45 fixant des surtlP'es
aériennes applicables aux objets de correspondance à
destination de divers pa~'s (B.O. du 1" février 1946).

- Dahir du 21 décembre 1945 modifiant le dahir du
18 juillet 1945 instituant une majoration sur certaines
taxes applicables dans. les ports de Casablanca, Féùala et
Safi <B.O. du 8 février 1946).

- Arrêté viziriel du 10 décembre 1945 fixant les taxes
téléphoniques dans les relations entre la .zone française
du Maroc, d'une, part, et la zone espalfnole du Maroc
et Tanger, d'autre part, <B.O. du 8 févr. 1946).

- Arrêté viziriel du 2 février 1946 modifiant les taxes
des colis postaux. originaires du Maroc. à destination
de la France, de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie
et des colonies et possessions frança;ses <B.O. du 15
févr. 1946). .

- Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat por
tant fixation de prélèvements à effectuer à l'importa
tion de certaines marchandises (B.O. du 22 févr. 1946).

- Arrêté viziriel du 9 février 1946 modifiant et corn
piétant l'arrêté viziriel du 10 mars 1942 concernant
l'exécution de la convention postale universelle du 23
mai ,1939 et du règlement y annexé (B.O. du 22 :':évr•
1946).

- Arrêté viziriel du 9 févrIer 1946 modifiant l'arrêté
vizlriel du 10 mars 1942 concernant l'exé~uUon de l'ar
rangement de l'Union postale unive-rselle relatif aux
lettres et boites avec valeur déclarée et du règlement
y annexé <B.O. du 22 févr. 1946):

- Arrêté viziriel du 9 févr. 1946 modifiant l'arrêté vi
ziriel dU 10 mars 1942 relatif à l'exécution de l'arrhn
gement de l'Union Postale 'universelle concernant les
mandats de postes <B.O. du 22 févr. 194','.

- Arrêté vizirlel du 9 février 1946 modifIant l'arrêté'
viziriel du 10 mars 1942 relatif à l'arrangement de
l'Union postale Universelle concernant les recouvrements
<B.O. du 22 févr. 1946).

- Arrêté viziriel du 9 févr. 194{) relatif à l'exécution
de l'arrangement de l'Union postale unIverselle cont:er
nant les virements postaux et du règlement y annexé
<B.O. du 22 févr. 1946).

- Arrêté viziriel du 17 3aJ:lvier 1946 portant création
d'u~e surtaxe aérienne applicable à certains objets de
correspondance acheminés par avion à l'intérieur du
Maroc <B.O. du 15 mars 1946). '

• Arrêté du Secrétariat Général du Protectorat por
tant fixation du prélèvement â effectuer à l'importation
de certaines marcliandises <B.O. du 29 mars 1946).

D. - Emprunts :

- Dahir du 4 janvier 1946 modifiant le dahir du 11
décembre 1945 autorisant le gouvernement cllérifie~' à
émettre 11n emprunt <B.O. du 25 janvier 1946).

- Arrêté du directeur des Finances modifi~nt .1'Jlm~,

du l or décembre 1945 pris pour l'application du dahir
du 1er décembre 1945 autorisant le gouvernement chéri
fien à émettre un emprunt <B.O. du 2l;i. janvier, 1946),

- Dahir du 28 janvier 1946 autorislJnt, l'émislrion ,d'un
emprunt de l'Energie Electrique du Maro(:Q'Uri ,inbnUUit,
nominal maximum de, 500 millions de franœ <8.0. 4U
8 février 1946),

1

• Arrêté du directeur des Finances relatif à l'empruDt
de 500 millions de, francs de l'Energie Electrique du
Maroc <B.O. du 8 mars 1946). '

V. - QUESTIONS SOOIALES

A. - Organisation et protection du travaD

- Arrêté viziriel du 15 novembre 1945 concernant l'ap.
plication du dahir du 18 juin 1936 portant réglementa
tion de la durée du travail dans les fabriques, de con.
serves de poissons, de viandes, de fruits et de légumes,
et dans diverses entreprises industrielles ou commercia
les de l'alimentation et industries ànnexes <B.O. du 4
janv. 1946).

• Dahir du 24 septembre 1945 modifiant et complé
tant le dahir du 22 avril 1942 portant création d'une
caisse d'aide sociale (B.O. du 4 janv. 1946) .

• Elections pour la désignation des représentants du
personnel de l'administration centrale et des services
centraux 'et extérieurs de la direction des Finances à
la commission d'avancement de ce personnel <B.O. du
4 janv. 1946).

- Arrêté viziriel du 12 décembre 1945 complétant rar
rêté vlziriel du 20 mai 1937 relatif à l'application du
dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la du
rée du travail dans les industries du, bois, de l'ameu
blement et de la tabletterie <B.O. du 25 janv. 1946).

Dahir du 21 novembre 1945 relatif à la réintégration,
au réemploi et à ia -réadaptation des démobilisés, deli
prisonniers, déportés et allsimilés <B.O. du 1·' février
HJ46l.

- Arrêté du directeur des Aftaires Economiques mo-,
difiant l'arrêté directorial du 14 juin 1939 tel qu'il a été
modifié par l'arrêté directorial du 25 septembre for
mant statut du personnel embarqué sur les bAtiments
garde-p~che du Protectorat <B.O. du 22 févr. 1946).

- Ar'rêté vizirilH du 17 janv. 1946 modifiant l'arrêté
viziriel du 13 septembre 1941 relatif à l'alimentation du
fonds de garantie en matière d'accidents du travail

• <B.O. du 22 févr. 1946).
- Dahir du 18 décembre 1945 modifiant le dahir du

9 décembre 1943 accordant des majorations ét des alla.
cations aux victimes d'accidents du travail ou à leurs
ayants droit <B.O. du 8 mars 1946).

- Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du
10 décembre 1943 déterminant les conditions d'applica
tion du dahir du 9 décembre 1943 accordant des majO
rations et des allocations aux victimes des accidents du
travail à leurs ayants droit <B.O.\ ,du' 8 mars 1946>'

- Dahir du 9 janvier 1946 relatif aux congés annuels
payés (B.O. du 29 mars 1946).

B. - Salaires

'- Arrêté du directeur des Travaux Publlcs modifiant
l'arrêté du 31 octobre 1945 fixant les salaires du per
sonnel des hôtels, restaurants et cafés (B.O. du 4 janv.
1946).

- Dahir du 12 novembre 1945 modifiant le dahir du
ln mai 1942 relatif à la répartition et au contrôle des
pourboires et à la suppression des redevances perçue.
par les empioyeurs <B.O. du 4 janv. 1946) •

- Arrêté du directeur des Travaux Publics pris pour
l'application de l'arrêté du Secrétaire Général du Pra.
tectorat du 31 décembre 1945 portant relèvement des sa
laires <B.O. du 11 janv. 1946).

- Arrêté" viziriel du 15 décembre 1945 relatif à la li
quidation des pensions civiles des fonctionnaires admis
à la retraite entre le ln juillet 1943 et le 31 janvier
1945 et< à la fixation du montant de l'indemnité spécia
le temporaire différencielle (B.O. du 11 janv, 1946).

- Arrêté viziriel du 22 décembre 1945 complétant l'ar
r~té viziriel du 22 ao(1t 1945 allouant une indemnité
spéciale à certains fonc1ionnaires chefs de service <B.O.
du 11 janv. 1946).

- Dahir du 22 décembre 1945 modifiant le dahir du
Z ju1llet 1945 portant réforme des traitements dès fone
tionna1.res en service au Maroc (B.O. du 18 jahvier 1946).
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• Arrêté vIùrlel ~u' 28'qctobre .1945' complétant l'ar
rêté vlzlriel du 1" .}uIUet.J937concernant l'application
du dahir du 18 juin 1936 portant règlementation de la
duré~ du ot;cavtùl1l'ans les fabriques dech~x, de plitre
OU de ~jPUfn.t ..et. d«ns . les 'industries de la briqueterie.

. de la céramique et de la poterie \B.O. du 25 janv. 1946).

- Arrêté dù:direçteur des Travapx Pj.Jbllcs relatif à
la COmpét.,..:"de"'tr\speaeui:" dtvlslonnah'è adjoint du
travaiL en matière de régime des salaires <B.O. du 15
février 1946}.

• J\rrê~ dù' dirocteur des Travaux. PubUcltmodifiant
et complétant .l'arrêté du directeù1l des 'rravauxPublie,s
du 31 mars 1945 fixant les salaires des travailleurs des
Industries du. vêtement. des indll$Uies textiles et des
industries.C()I1neX~s(~,O, lu ~. #iaJ:sl94$.

- Arrêté résidentiel' modifiant et complétant l'arrltté
résidentiel du 30 octobre 1942 réglementant l'aide aux
familles françaises <B.O. du a man. 1946L

Ch. COMBE.
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