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PARTIE OFFICIELLE 

_ LEGISLATION ET REGLEMEWTATION GENERALE. 

DAHIR DU 26 AOUT 1942 (26 chaabane 1361) 
autorisant le paiement anticipé de la prime de fin de services 
inetituée par le dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

AgTICLE pREeMtnR. -— Par dérogalion aux dispositions de L'arti- 
cle ot du dahir du do avril 1ga2 (3 ramadan 1340), la prime de fin de 

services alloude aux fonclionuaires iuélropolilains, algériens et colo- 
niaux délachés au Maroc et aux magistrals des juridiclions fran- 

caiscs du Maroc pourra étre liquidés et payée avant la cessation de 
leurs foncligus dans le Protectorat. 

Ane. u. — La liquidation des comples imlerviendra au profit de 
leurs ilulaires dang Vordre de leur anciennelé dans Vadministra- 
fion du Protectorat et le taandatement sera effectué 4’ due concur- 

yence ves erédils budgétaires anuucls disponibles. 

Fait @ Rabat, le 26 chaabane 1361 (26 aodt 1942), 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabdl, le 26 aodt 1942. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1942 (12 ramadan 1361) 
complétant le dahir du 11 septembre 1918 (4 hija 1886) portant délé- 

gation de pouyoirs juvidictlonnels & l’encontre des milltaires maro- 
cains aa Commissaire résident général. 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du sr septembre 1918 (4 hija 1336) portant délégation 
de pouvoirs juridictionnels & Vencoulvre des militaires marocains 
au Commissaire résident général, coramandant en chef, pris en sa 
qualité de ministre de Sa Majesté Chérifienne, cl 4 des cormmissions 
judiciaires, 

A pD&cIDE CE QUI BUIT : 

Antichn PREwien: — Les dispositions du dahir susvisé du 17 sep- 
tembre 1978 ¢4 hija 1336) sont étendues A Nos sujets servant dans les 

mehalla chérific nnes, dans les unilés de travailleurs, de défense pas- 
sive ct de gardes de communications, sous ta réserve insérée A l’arti- 
cle 2 ci-aprés, 

Aart, 2. — Sont laissées A la détermination du Comniissaire rési- 
‘dent général la composition et les conditions de fonctionnement des 
commissions judiciaires qui seront appelées A juger les individus 
servant dans les lormations énumérées i l’article premier ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 12 ramarian 1361 (28 septembre 1942), 

Vu pour promulgation et mige A exécution : 

, Rabat, le 21 septembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER.
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DAHIR DU 9 OCTOBRE 1942 (28 ramadan 1361) 
portant dérogation, 4 titre exoeptionnel et temporaire, au dahir du 

a7 avril 191% (i°° joumada II 1832) relatif & l'organisation de la 
presse. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur | / 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux disposilions de 1’ar- 
Hicle > (a*? alinéa) du dahir du 27 avril 1914 (1 joumada II 1333) 
relalif & Vorganisation de la presse, la créalion de tout nouveau 

journal ou écrit quotidien ou périodique, la cession, le transfert, 
les transformalions apportées dans le fonctionnement d’un journal 
ou écrit, les augmentations de capital (pour les journaux constitués 
en socidlé commerciale) sont soumis, pendant la durée des hostilités 
et jusqu’’ une date qui sera fixée par dahir, 4 autorisation laissée 
a Vappréciation du Commissaire résident général. 

Sera également soumise 4 JVautorisation prévue ci-dessus Ja . 
reprise de publication des journaux ou écrits périodiques qui auront 
cessé de paraitre pendant une année. 

Anr. 3. — Le nombre des ddilions, la fréquence des publica- 
tions, le nombre de pages, ainsi que le format de ces journaux 
pourront ¢@lre soumis 4 uné réglementalion qui est laissée a Ja 
délerminalion du Commissaire résident général, 

Ant. 3. — Bst considérée comme cession l’aliénation du journal 
ou écrit & titre onéreux ou & titre gratuit, qu'elle porte sur la tota- 
lité ou sur une partie seulement et quelles que soient ses modalités. 

Anr. 4. — Esl considéré comime transfert toul déplacement du 

sitge du journal ou écrit, nolamment d'une localité dans une autre, 

Arr. 5. — lst considérée comme transformation loule modifi- 
cation apporlée soit 4 l’administration, soit & ]‘objet, soil A la nature 
du journal ou écrit. 

Ant. “&. — Est maiutenue laulorisation prévue au regard des 
journaux en langue arabe ou hébraique par l’article 7 du dahir 
précité du 29 avril rg14 (1% joumada II 133a). Cette antorisation devra 
étre demandée en méme temps que celle instituée par l’article pre- 
mier du présent dahir. 

-, — Le dahir du a juin tg41 (6 joumada 1 1360) portant 
dérogation, 4 titre exceptionnel, au dahir du a7 avril 1914 (1 jou- 
mada If 1332) relalif 4 Vorganisation de la presse est abrogé. 

ART. 7. 

Fait 4 Rabal, le 28 ramadan 1361 (9 octobre 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1942 (10 ramadan 1361) 
modifiant larrété vizirlel du 26. janvier 1924 (18 joumada IJ 1340) 
portant réorganisation du service de l'administration pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varraté viziriel du 26 janvier 1934 (18 joumada IV 1340) por- 
tant réorganisation du service de l’administration pénitentiaire, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété,, 

ARRETE : 

Articur uniqur. — A titre exceptionnel et transitoire el jusqu’a 
la cessation des hostilités, les conditions d'age prévues par l'article 3 
de l’arrété viziriel susvisé du 26 janvier 1924 (18 journada IT 1340) 
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he seronl pas opposables aux surveillants auxiliaires réunissant, par 
aiNeurs, loutes les autres qualités requises pour élre nommeés sur- 
veillants stagiaires. 

Les présentes dispositions seront apptlicables aux surveillants 
auxiliwires recrulés depuis le 2 seplembre 1939. 

Fuil d@ Rabat, le {0 ramadan 1461 (21 seplembre 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 21 seplembre 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE i942 (11 ramadan 1361) 
modifiant Varrété viziriel du 1° mai 1926 (18 chaoua) 1344) autorisant: 

Vallocation d’une indemnité de poste 4 certains fonctionnaires des 
| services techniques de la direction générale des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varrélé viziriel du 1* mai rga6 (18 chaoual 1344) auto- 

risant Vallocation d'une indemnité de poste A certains fonction- 
naires des services lechniques de la direction générale des travaux 
publics, moditié par Varréte viziriel du 4 aol 1934 (22 rebia Tl 1358), 

ARBATE 

ARTICLE PREMIER. L’article 3 de L’arrété viziriel susvisé 
du 1? mai rg26 (18 chaoual 1344) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 3, — Le directeur des commiunications, de la pro- 
duction industrielle et du travail est autorisé A allouer, dang les ‘ 
memes couditions, une indemnité de fonctions fixée A 3.360 
franes au chef de [exploitation du port de Casablanca, eb une 
indemnité de fonctions fixée 4 2.880 francs au capitaine de port 
de Casablanca ou agent en tenant l’emploi). » 

Anr, 2 — Les dispositions de larrété viziriel susvisé du 
4 aott 1984 (29 rebia TH 1353) sont abrogées. 

Arr, 3. -- La dale d’application des dispositions du présent 
arrété est fixée au 1? jauvier 1942. 

Fait @ Rabat, le [1 ramadan 1361 (22 septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1942 (11 tamadan 1364) 
modifiant V'arrété viziriel du 27 avril 1935 (23 moharrem 1354) portant 

attribution d’une prime de tonnage aux inspecteurs et contréleurs 
d'aconage at officiers de port da Casablanca, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a7 avril 1985 (23 moharrem 1354) portant 

allribution d’une prime de tonnage aux inspecteurs et contrdleurs 
d'aconage et officiers de port de Casablanca, modifié par Jes arrétés 
one des r4 juin 1939 (29 rebia TT 1358) et 27 mars 1941 (28 safar 
1360) 

Sur la proposition dn directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail,
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ARBETE | 

ARTICLE PREMER. —- Les arlicles rt, 2 el 3 de Varrété viziriel 
susvisé du 27 avril 1935 (23 moharrem 1354) sonl modifiés ainsi 
qu'il suit ; : 

« Article premier, — Des primes spéciales et annuclies, calculées 
« sur les bases provisoires indiquées ci-aprés, sont alloudées au chef 
« de Vexploitalion du pork, aux inspecteurs, contrdleurs daconage 
« ct officiers de port de Casablanca. en fonclion des tonnages de 
« jauge brule des nuavires entrés ct des lonnages de marchardises 
« yaanipulées dans le porl de Casablanca, savoir sp 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 2. — Le chet de Vexploitalion du port de Casablanca 
« cumulera les primes a) el 6). 

« Le capitaine de port el le capilaine de port adjoint de Casa- 
blanca (ou agenls en tenant Vemploi) toucheroul la. prime b). 

« Les lieuwlenanls ct sous-ligutenanis de port de Casablanca !ou- 

cheronl la moitié de la prime 6). » 

« Article 3. — Ces primes ne pourront dépasser les lunx mavyinia 

« cl-aprés ; 

« Ghet de Vexploilation duo pork de Casa. 

Blanca oe eee 5.200 francs 

« Capitaine de port ......2.2 66... eee eee h.ooo = 

« Capilaine de porl adjomt .........--2..05 3.600 0 -- 

« Lieutenants el sous-Jiculenants de port .... 2.800 —~ 

(La suite de Varticle sans modification. } 

Arr. 9, Le présent arrété prendra effet &-compler dur" jan- 

vier rgd. 

Arr, 3. — Sont abrogés les arrélés viziviels susvisés des 14 juin 
1939 (95 rebia If 1358) et 27 mars 1941 (28 safar 1360). 

"pail & Rabal, le #1 ramadan 1361 (22 septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant les conditions dans lesquelles sont allouées aux agents du corps 

du contréle civil et du corps des affaires indigenes, aux adjolnts et 

adjoints intérimaires de contréle, les indemnités de premiére mise 

de fonds pour achat de monture et de harnachement, de renou- 

yellement de monture, d’entretien de monture et de .voiture. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet rg13 portanl création d'un corps du 

contréle civil au Maroc ; . 

Vu Varrélé résidentiel du 26 novembre 1928 réglementant le 

statut du personnel de la direction des affaires politiques, et, notam- 

ment, l'article 5 de cet arrélé ; 

Vu Varrété résidentiel du 1 novembre ig4o portant création 

du corps du contréle des affaires indigénes ; 

Vu Varticle 4 de Varréié résidentiel dui 15 janvier 1941 et Varrété 

résidentiel du 1 juillet 1942 fixant Jes modalités d‘allribution aux 

adjoints intérimaires de contrdle des indemnités de premiére mise 

de fonds pour achat de monture et d’entretien de monture ; 

OFFICIEL N° 1563 du 9g octobre 1942. 

Vu Varrélé résidentiel du 17 janvier 1941 fixant le taux et les 
condilions d’atiribution des indemnités de premiére mise de mon- 
ture, de barnachement el d’entretien de monture allouées aux agents 

du corps du contrdéle des affaires indigénes, et les textes qui l’ont 
modifié ou complélé ; 

Vu les arrélés résidentiels du 30 mai i942 fixant le taux des 
indemnilés dé premiére mise de fonds pour lachat d’une monture 
et Wun harnachement et du i juin rg942 fixant, pour le 1°" semes- 
(re rg42, le Laux des indemnités pour irais de uourriture, d’cntretien, 

de ferrure, de soins vélérinaires el de logement de monture allouées 
aux agents du corps du contréle civil, aux adjoints el adjoints inté- 
rimaires de conlréle ; 

    

Vu Varrété résidentiel du 12 juin 1942 réglementant Je statut 

du corps du coniréle civil au Maroc, et, notamment, les articles fo 
el 44 de cel arrété : 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

  Agricle pReminn. — A partir du 1 juillet 1942, les agents du 

corps du contrdéle civil et du corps des affaires indigénes, les adjoints 
de contréle et les adjoints inlérimaires de coniréle percevront des 
indemnilés de premiére mise de fonds pour achat d’un cheval el 
umn harnachement ct de renouvellement de monlure, d’un taux 
égal 4 celles qui scront allouées, dans les mémes conditions, aux 
fonclionnaites francais des administrations du Pratectorat. 

Anr..2. — A partir de la méme date, les adjoints el adjoints inté- 
rimaires de contréle percevront des indemnités d’entretien el de 
logement de monlure et de voiture égales A celles qui seront allouées 
dans Ies mémes conditions aux fonctionnaires frangais des adminis- 

lrations du Protectoral. : 

Rabat, le 28 septembre 1922. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentlel du 12 juin 1944 fixant la composition 
et les attributions du comité de colonisation. 

  

F COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

AniicLre unique. — L’article 3 de Varrété résidenliel du 19 juin 
xg41 fixant Ja composition el les allributions du comilé de coloni- 

salion ¢sl complété ainsi qu’il suit ; 

« Article 3, — 

« Un représentant de la Légion francaise des combattants ; », 

La suite sans modification.) === sstst—<C=~S 

Rabat, le 29 septembre 1942, 

NOGUES, 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

  

Délimitation d’Immeubles collactifs 
  

Par arrélé viziriel du 18 seplembre 1942 (7 ramadan 1367) ont élé 
homologuées les opérations de délimitalion de Vimmeuble collectif 
dénommé « Ferjane Oued Tensift rive gauche », sis en tribu Ahmar- 
Zetrat (Chemaia). 

Le texte de Varrélé viziriel et le plan y annexé sont déposés a 
Ja conservation fonciére de Marrakech, A l’annexc de contréle civil 
de Chemaia et 4 la direction des affaires politiques, section des col- 
lectivités indigénes, & Rabat.
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Par arrété viziriel du 18 seplembre 1942 (5 ramadan 1361) onl élé 
homologuées les opérations de délimilalion des immeubles collectils 
dénominés « Ferjane Tahara » et « Rouancm », sis en tribu Ahmar- 
Zerrat (annexe de Chemaia). 

Le texte de l'arrété vizirie! el le plan y annexé sont déposés A la 
conservation fonciére de Marrakech, 4 \'annexe de contréle civil de 

Chemaia et a la direction des affaires politiques, section des collec- 
tivilés indigénes, 4 Rabat. 

_# 
* * 

Par arrété viziriel du 18 septembre rg4a (7 ramadan 1361) ont ¢lé 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectit: 
dénommés « Delalha » eb « Oulad Ogueil », sis en Lribu Sefiane 

(Souk-el-Arba-du-Rharb). , 

Le texte de larrété viziriel el Je plan y annexé sont déposés 4 la 
conservation fonciére de Rabat, au siége du contréle civil de Sonk-el- 
Arba-du-Rharb et a la direction des affaires poliliques, section des 
collectivités indigénes, 4 Rabat. 

  

  

Construction de logements destinés 4 la population européenne 
A Fas. 

  

Par arrété viziricl du 23 septembre 1942 (12 ramadan 1361) a élé 
déclarée d'utilité publique ect urgente la construction, par l’Office 
chérifien de habitat curopéen, de logements destinés & la popula- | 
lion européenne, A Fés, sur des lerrains silués au secteur de l’Hip- 
podrome. 

  

  

d 
Préparation industrielle de conserves d’olives 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1r™ octobre 1942, 
ont été interdites les préparations industrielles de conserves d’olives 
sous quelque forme que ce soit, ainsi que la récolte el.la vente des 
olives vertes. 

  

Taxe de licence & l’axportation 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1 octobre 
1942, le laux de la taxe de licence A percevoir 4 la sortie hors de ja 
zone francaise sur les produits énumérés ci-dessous, a été fixé ainsi 
qu'il] suit & compter du 21 septembre 1942 

  

NUMERO 

  

de la DESIGNATION DES PRODUITS ONITE TAUX 
nomenclature . , . . de taxation . de la taxe 
douantére 

431 Pités, purces ct mouases de 
foic, en boiles, terrines, crodtes 
et autres formes (y compris Tea 
foies gras, avec ou sins mélange 
d'autres viandes on denrées), 
tenffes ou non. , Quintal brut 50 francs 

  

  

Agrémont de sociétés d’assurance 

Par arrété du directeur des finances du 29° septembre 1942, 
la société d’assurance contre incendie « Le Phénix », dont le 
sitge social est 4 Paris, 33, rue Lafayette (9%), et le siége spécial au 

Maroe 4 Casablanca, 57, rue Guynemer, a été agréée pour pratiquer 
en zone francaise du Maroc les opérations d’amrance contre |’in- 
cendie et les explosions et les opérations de réassurance.   
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Par arrété du direcleur des finances du 28 septembre 1942, la 

société d’assurance « La Flandre », dont Je siége social est A Rou- 

baix. 94, rue de la Gate, ct le sige spécial au Maroc, pour la branche 

maritime, & Casablanca, 49,-rue Galliéni, a été agréée pour pratiquer 
en zone [rancgaise du Maroc les opérations d’assurances maritimes 
et d’assuvances contre les risques de lransports terrestres et fluviaux. 

* 
* + 

Par arrélé du directeur des finances du 38 septembre ro4a2, la 
sociéleé dussurance « La Baloise Transports », dont le siége social 

vst a Bale (Suisse) et le siége spécial au Maroc, ror, rue Lasalle, & 
Casablanca, a élé agréée pour pratiquer en zone francuise du Maroc 

les opérations d’assurances marilimes et d’assurances contre les 

risgues de transports terrestres et fuviaux, 

* 
= * 

Par arrété cu direcleur des finances du 28 septembre 1942, Ja 
sovitté (assurance « Compagnie d’ussurances générales L’Helvétia », 
dont le sitge social est A Saint-Gall ‘Suisse) et le si@ge spécial au 
Maroc, G2, avenue Poeymirau, 4 Casablanca, a été agréée pour pra- 
tiquer en zone francaise du Maroc les opérations d’assurances mari- 
times ct d’assurances contre Ics risques de transports terrestres et 
fluviaux. 

  

* 

REGIME DER 14x 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 
  

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle ch du travail du o8 seplembre ro42, une enquéte 
publique est ouverte, du 5 octobre au 5 novembre i942, dans la 

cireonscriplion de contréle civil de Rabat-banlieue, sur le projet 
de reconnaissance des droits dean sur les sources Ain Entsa. 
Ain Kayeula et Ain Si Mokhfi. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de Ja circonscription’ 
de contréle civil de Rabat-hbantieue. & Rahat. 

Les droits d’ean présumés sont indiqués au tableau ci-aprés 

  

DESIGNATION DROITS D'EAU NOM 

  

DY POINT DEAT “pe PROPRIEIAIRE RECONNUS 
: ° ° “RN FRACTION DE DEBIT 

Ain Entsa ........6: Domaine public En_totalité 
Ain Kayoula ...seeee id. id, 
Vin Si Mokhfl...... . id. | id. 

* 
* 

Par arrélé du direcleur des cormmniuuications, de la production 
industriele et du travail du So septembre 1942, une enquéte publique 
est ouverte, du 5 octobre au 4 novembre ro42, dans le territoire de 
la circonscription de contréle civil de Fés-hanlieuc, sur le projet 
installation sur la seguia Rouazia d’une lurhine hydraulique des- 

tinée # assurer le fonctionnement d'un moulin A mouture indigéne. 

Te dossier es! déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Fés-banliene. 

Le projet (arrété Cauterisation comporte les caractéristiques 
siivantes 

Le caid Raho, domicilié der) Zerhtana, Fés-médina, est autorisé 
i utiliser lemporairement Vénergie oroduite par le déhit total de 
Ja sernia Rouagzia sous une chnte de » mbtres pout le fonctionne- 
ment dun moulin A mouture indicéne : la puissance maximum que 
lattributaire est autoris¢é A installer est do 4 kw. 9. 

Tex onux deveont é@tre immediatement et en totalité reslitudes A la 
seguia. sans modification de leur composilion chimique ni de leur 
Aat physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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‘Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 30 septembre 1942, une enquéle publique 

est ouverle, du 4 octobre au 5 novembre rg42, dans la circonscription 

de contréle civil de Rabat-banlieue, sur le projel de prise d’eau sur 

Vain Guelletara pour Jes besoins de l'exploitation agricole de M. Buet. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de | circcuscription de 

contréle civil de Rabal-banlieue, 4 Rabat. 

L’extrait du projet d’arrété porlant aulorisalion de prise d’eau 

sur lain Gueltetara comporte les caractéristiques suivantes ¢ 

M. Buect Lucien es{ autorisé A prélever par gravité dans |’ain 

Guettetara (Rabal-banlieve) un débit continu de 0.23 litre pat seconde, 

desting A Virrigalion de sa propriété. 

La surface 4 irrigucr est de 5 hectare. 

Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des communicalions, de la production 

industrielle et du travail du 1 octobre 1942. une enquéte publique | 

est ouverte, du 5 oclobre au 5 novembre 1942, dans le territoire de 

la circonscription de contréle civil d’Had-Kourt, sur le projet de prise 

deau dans l'oued R’dat (29,16 Jitres-seconde) pour Ics besoins de 

Vexploitation agricole de M. Cecchetti. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

conlréle civil d’Had-Kourt. . 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes 

M. Cecchelti est autorisé A prélever par pompage dans l’oued 

R’dat (Had-Kourl) un débit continu de ag,16 litres par seconde, des- 

liné A Virrigation de sa propriété. 

La surface 4 irrigucr est de 45 hectares. 

Les droits des liers sont et demeurent réscrvés. 

a 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du r* octobre 1942, une enquéte publique 

a 6lé ouverte, du 5 oclobre au 5 novembre 1942, dans le territoire 

d’Onezzane, sur le projel d’antorisation de prise d'eau par pompage 

dans Voued Biod au profit de M. Rayna) Antoine. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du coutrdle civil d’Quez- 

zane, : ‘ 

Le projet d’arrété d’autorisation comporte les caractéristiques 

ci-aprés ° 

M. Raynal Antoine, colon, demeurant A Onezzane. est autorisé 

h prélever, par pompage dans Voued Biod, un débit continu de 

qualre litres par seconde, desting A Virrigalion de sa propriété. 

Les droils des tiers sont at demeurent réservés. 

* . 

a” * 

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 

industrielle et du travail du 5 octobre ro42, une enquéte publique 

a été ouverte,:du 12 octobre au ta novembre 1942, dans le terri- 

toire de la circonscriplion de contrdle civi] de Marrakech-banlieue, 

sur Je projet d’autorisation de prise d’eau, par pompage, dans la 

nappe phréatique, au profit de M, Casanova Xavier, colon A Targa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contrdle civil de Mar- 

rakech-hanlieuc, 4 Marrakech. 

L’extrail du projel d’arrété d’autorisalion comporte les carac- 

léristiques suivantes 

M. Casanova Xavier, colon A Targa, est autorisé 4 prélever, dans 

la nappe phréatique, A Vintérieur de sa propridié dite « La Made- 

leine », titre foncier 1730 M., A Vemplacement indiqué av plan joint 

4 Voriginal du présent arrété, un débit continu de neuf litres- 

seconde (y 1.-8.), destiné A Virrigation de cette propriété. 

La parcelle A irriguer a une superficie de dix-huit hectares 

(18 ba.) et ne dispose d’aucune autre ressource hydraulique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   
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Par arrélé du directeur des communicalions, de la production 
industrielle et du travail du 5 oclobre 1942, une enquéte publique 
a été ouverle, du i oclobre au 12 novembre 1942, dans le terriloire 
de Vannexe de conltréle civil de Fedala, sur le projet de reconnais- 
sance des droits exislant sur les caux de Vain Maraiab, située dans la 

région de Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Fedala. 

= 
* 

Pac areété du direcleur des communicalions, de Ja production 
industrielle et du travail du 5 octobre 1942, une enquéte publique 
a été ouverle, du 12 oclobre au 12 novembre i942, dans le terriloire 

de Ja circons: riplion de contréle civil de Fés-banlicue, sur les projels 
Aautorisalion de déviation du canal secondaire n° 1 du Bou R’Keiss 
pour installer deux turbines hydrauliques clestindées A assurer le 
fonctionnemenl! de deux moulins indigténes. 

Le dossicr esl déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
conlrdle civil de Fés-hanlieuc. , 

Les projets d’arrétés d’aulorisalion comporlent les cazacléris- 
Liques suivantes : . 

l. — Vi. Maéstrati Jean, domicilié au lot de colonisation n° 18 

de Vouecd Fés (Fés-baulieuc), est aulorisé : 

1° A construire un barrage de dérivalion sur le canal secondaire 
n’ a du Bou R’Keiss A 100 métres en aval de Vorigine de ce canal ; 

2° A dériver le débit total dans un canal de So métres de lon- 

gueur et 4 uliliser Vénergie produile par une chule de 2 m. ho pour 
le fonclionnement d'un moulin A mouture indigéne ; la puissance 

maximum que Vatlributaire est autorisé A installer esl de 4 kw. 9; 

3° Les eaux devront élre immeédialement et en Lotalité restiluées 
au cimal sans modification de leur composition chimique ni de leur 

élal physique. 

Tl. --. M. Maéstrali Jean, domicilié au Jol de volonisalion n° 18 
de Voued Fés (Fés-banlieue), est autorisé : 

1° A installer un second moulin & moulure indigéne a l’aval du 
premier sur Ja dérivalion du canal secondaire n° 1 du Bou R’Keiss ; 

2° A uliliser énergie produile par une chule de 2m. 50, pour 
le fonclionnemenl de ce second moulin ; la puissance maximum que 
Vallributaire est autorisé A installer est de 4 kw. 9; 

3° Les cuux devronl élre immédiatement ct en totalilé restiluces 
au canal, sans modification de leur composition chimique ni de leur 

état physique. 

L 
* 

Par arrélé du directeur des communications, de Ja production 
industrielle et du travail du 5 octobre 1942, une enquéte publique 
a @é ouverte, du ta oclobre au te novembre ro42, dans le terriloire 

de la circonscriplion de contréle civil de Fés-banlieue, sur le projel 

@autorisation d’installation sur l’oued Bou R'Keiss d’une turbine 
hydranlique destinge A assurer le fonctionnement d’un moulin indi- 
gene. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscriplion je 
contréle civil de Fés-banlieuc. , 

Le projet d’arrété portant aulorisalion comporte les caractéristi- 
ques suivantes : 

Taveb ben Ahmed, domicilié au douar Ould Bou Salah Sejaa, 

esl autorisé : 

1° A construire un barrage sur l’oued Bou B’Keiss A So méires & 
Vuval de la source de cct oued ; 

2° A utiliser énergie produite par une partie du débil de Voued 
sous une chute de 2m. fo, pour le fonclionnement d'un moulin A 

moulure indigéne : la puissance maximum de Vinstallation est de 
4 kw. og. 

Les eaux devront étre immédiatement et en totalité restiluées, 

sans modification de leur composition chimique ni de leur étal phy- 
sique. : co 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES 

  

Avis d’ouverture d’anquéte 

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 5 octobre ro42, une enquéte publique 
@une durée d'un mois a été ouverte, 4 compler du 12 octobre 1942, 
dans l’annexe de controle civil de Fedala, sur le projet de consti- 
lution de l’association syndicale agricole privilégiée des usagers de 

Vain Maraiah (Fedala). 

Un dossier d’enquéte est déposé au siége de l'annexe de contrdéle 

civil de Fedala of i) peut étre consulté ; il comprend un registre 
desliné 4 recevoir les observations éventuelles des intéressés. 

  

Arrété du directeur de la production agricole fixant les prix maxima 
a la production de certains fruits secs de la récolte 1942. 

Li DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 
de la Légion d’‘honacur, 

Vu te dahir du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le 
controle des prix, 

ARRETE 
1 

ARTICLE PREMIER, — Figues séches 

figues séches sont fixés comme suit 

les prix maxima des 

Figues séches préparées suivant les usages locaux, le quinial 
a90 francs ; . 

Kearls de tringe, le quinlal : 300 francs, 

Ces prix s’entendent pour marchandise livrée nue sur les 
muarchés de gros de Taza, Fés, Mehknés, Marrakech, Queszane. 

Anr. 2. — Dalles 

comme suil 

les prix maxima des dattes sont lixés 

Dattes moles, genre Boufegous. Bouskri, etc., le kilo : 
Dattes séches, genre Jilel, le kilo : 8 francs. 

14 francs ; 

Ces prix s’enlendent pour des fruits midrs, charnus, sains, 
entiers, livrés nus sur Jes marchés de gros de Meknés, Fés, Marra- 

kech. 

Art, 3. — Amandes : les prix maxima des amandes séches sont 
fixés comme suit : . 

1° Amandes douces décortiquées. le kilo : 30 francs. 

Ce prix s'applique ) une marchandise de premiére qualité, pré- 

sentanl 95 % au moins d’amandes enliéres, o/h % au maximum 
Wimpurclés (poussiéres, débris de voques, corps étrangers) et 3 % 
au maximum d’amandes améres ; 

2° Amandes douces er coques, le kilo : & fr. ho. 

Ce prix qui s’applique 4 une marchandise de premiere qualité, 
dont: Je pourcentage d’amanidong est de 30 %, donnera lieu & des 
bonifications ou 4 des réfactions décomptées 4 raison de o fr. 30° 

par point en plus ou en moins de ce pourcentage ; 

3° Amandes ameéres décorliquées, le kilo : 15 fr. 50. 

Ce prix s‘applique & une marchandise de premié¢re qualité pré- 
sentanl au moing go % d’amandes entiéres, 0.5 % au maximum 
dimpurelés et to % au maximum d’amandes douces ; 

D4 fr. 94, 

Ce prix, qui s’applique « une marchandise de premiére qualité 
dont le pourcentage d‘amandons est de 30 %, donnera lien ji des 
bonifications ou 4 des rdfactions décomptées A raison de o fr, 15 
par point en plus ou en moins de ce :pourcentage. 

4° Amanudes améres cn coques, le kilo 

Ces prix s’entendent marchandise livrée nue sur les marchés de 
eros de Marrakech, Mogador, Meknis, Fés, Qued-Zem. - 

Anr, 4, — Raisins sees ; Jes prix maxima des raising secs sont 
fixés comme suit : 

t® Raisins communs, le kilo 

2° Raising Sultanine, le kilo 

14 fr. bo ; 

25 francs.   
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Ces prix s’entendent pour marchandise saine, livrée nue sur 
les marchés de gros do Fés, Meknés, Casablanca, Marrakech, 

Agr. §, — Abricals séehés ; les prix maxima dea abricots séchés 
sont fixés conaine suil 

‘rt Abricots le kilo 
francs ; 

despéce indigene « mech-mech  », 

30 francs. 

Ces prix s’enlendenl pour marchandise saine, livrée nue sur 
les marchés de gros de Fes, Marrakech, Meknés, Qued-Zem. 

2 Abricots d’espéce européenne, le kilo 

Ahr. 6. — Peches séchées : 

sont fixés cornme suit 

les prix maxima des péches séchées 

s° Paches despéce indigéne, le kilo : 16 francs ; 

2” Péches d'espéce européenne, Je kilo : 30 francs. 

Ces prix s'enlendent pour rnarchandise saine, livrée nue sur 
les marchés de gros de Marrakech, Rabat. Fés, Meknés. 

Aur. co. — Noie : Ve prix maximum des noix séches en coques 
est fixé & 8 fr. bo Je kilo. 

Ce prix sentend pour une marchandise bien séche, saine, sans 
triage de grosscur, livrée nue sur marché de gros de Marrakech. 

Rabat, le 3 octobre 1942. - 

LURBE. 

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement relatif au con- 
tréle technique de la fabrication et de l’exportation des poissons at 
autres Froduits de péche secs, salés et fumés, 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Officier de la Légion @honueur, 

Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine A l’exportalion, modifié par le dahir du ar mars 
1gdR : 

Vu Varrété viziriel du ar juin 1934 relatif A application ‘de ce 
comlréle, et les arrétés viziriels qui Fant modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de 1'Oftice 
chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu Varrété eésidentiel du 22 janvier 1937 réglant le fonctionne- 
ment de Office chévificn de contréle cl d'exportation ; 7 

Vu Varreté direclorial du 1? aot ro4a réglant les attributions 
de | Office chérifien du commerce extéricur, 

ARRATE : \ 

ARTICLE PREMIEH. —— Quiconque prépare ou se propose de pré- 
parer des poissons et autres produils de péche secs, salés ou fumés 
doit en faire la déclaration sur papier limbré a la direction de V’Office 
chérifien du commerce extérieur. 72, rue Georges-Mercié, & Casablanca 
dans un délai d’un mois aprés Ja date de la publication du présent 
arrété, ou a Vouverture de la fabrique. , 

Cetle déclaration doit comporter la raisou sociale du déclarant, 
son adresse et celle de Vaiolier ou du dépdt, les marques apposées sur 
les contenants. : 

A la déclaration sera jointe en double exemplaire Ja description 
de Vatelier romportant les plans A une échelle d’au moins 1/5008. 

Marque nationale. — La marque nationale chérifienne pourra étre 
apposée sur les omballages contenant des produits de iout premier 
choix. , 

Arr. 2. — Locane et personnel. —- Les locaux doivent étre suffi- 
samment aérés et protégés jusqu’’A une hauteur de 1 m. So du sol 
par un revéiement facilement lavable. Le sol sera. en maliare imper- 
méable, 4 pente suffisante pour un lavage complet et un écoulement 
tapide des eaux, 

Les presses, s'il y a lieu, seront installées sur une aire propre 
et cimentée oft un systéme de rigoles permettra de recueillir le liquide 
s‘écoulant lors du passage. .
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Les ouvriers cf les ouvriéres employés 4 la manipulation des pro- 
duits A lraiter devront porler des véloments el des tabliers propres cl 
en ctoffes fucilernent lavables. 

Les femmes devront élre coiffées d'un bonnet propre, enlermant 
complétement les cheveux. 

Ann. 3, -- Hygiéne générale de la fabrication, — Le poisson ou 
autre produil de péche employé devra Gfre de fraicheur ahsolue. L’eau. 
employée dans Vatelier de salaison devra @lre soit de Veau douce 
saine et potable. soil de Vera de mer propre. Elie devra faire Vobjet 
d'un examen inilial. Sa qualité pourra ire (réquemment vérifiée. Le 
sel doit @lre emmagasiné dans un lieu provre, cimenté, A Vabri des 
poussiéres el pollulions extérieures. 

Les saumures employées doivent élre propres a la fabrication. 
Celles qui autaient déja servi auparavant devront étre parfaitement 
écumées et débarrassées de toutes matidres grasses ou étrangéres. 

  

Les opéralions doivent élre aussi rapides que possible et 4 ancun 
moment de la fabrication le poisson ou ative produit de péche sus- 
ceptible de s’alérer ne doit altendre. 

Le matériel, tables, elc., doit élre en matiére facilement lavahle. 

Jl sera soigneusemment nettoyé apres cllaque arrél ef avant chaque 
reprise de la fabrication. 

Tes cuves doivent @tre inallaquables par les produits qu’elles 
contiennent ; Jeurs angeles doivent étre arromdis. 

Apres fabrication, les poissons cl aulres produits de péche sees 

el fumés doivent élre immédiatement entreposés dans un local ahso- 
lument sec et 4 Vabri des poussiéres. Jcs déchets de fabrication 
devront @tre sans délai relirés de Valelier pour étre entreposés dans 
uo local approprié et suffisamment Goicndé répondaot aux pres 
criplions fixées au premier paragraphe de !'arlicle « ci-dessus. 

  

Art. 4. — Qualités minima, — Tous les poissons ct aulres pro- 

duits de péche secs, salés, fumés, devrort @tre de qualité saine, 

loyale et marchande. A Ja dégustation ils devront étre de bon got 
(sans goit d’amertume, de moisi on de piquant ch surtout sans 
relent de pulréfaction), , 

La proportion de scl ou de saumure et antres antiseptiques devra 
alre suffisante par rapport au poids nel de ta marchandise fabriquée 
pour assurer une bonne conservation (un exchs de scl ou de saumure 
pourra @tre molif 4 refoulement). 

Pour les poissons ou autres produits de péche fumés, le depré 
de fumage devra @lre reconnu suffisant. 

Tont poisson ou autre produit de péche alleint méme super- 
ficielleament par le « rouge des sflaisons » (micrococeus rubioviscusus} 
né sera pas admis A Vexportation. 

En outre, les poissons ou autres produits de péche secs, salés 

ou fumés devront répondre aux conditions particuliéres énumérées 
cLaprés 

A. — Potssons et autres produits de péche secs : le séchage devra 
¢tre suffisammment poussé pour assurer une bonne conservation. 

Aucune trace rougedtre ne doit apparsitre sous Uépine dorsale 
ou dans Jes parties voisines, 

Toule trace dhumidité ou de set, loute présence de sang coagulé 
ou autres déchets feront refouler le Jot A Vexportation. De méme, 
lout poisson ou autre produit de péche jauni on de couleur anormale 
ef ayant gov de rance ne sera pas admis. 

Conditionnement & Verportalion : 

a) Pelits poissons de marée 
écaillés ou non. dévertébrés ou non, 

vidés, ouverts ou neon, 

nageoires el queue parées, 
ététés, 

Les capelans ct éperlans sonl interdits 3 la fabrication ; 

b) Gros poissons de marée : vidés, onveris, ététés, dévertéhrés. 
écaillés ou non, queue parée, nageoires enlevées on parées ; 

¢) Poissons bleus : vidés, ouverts ou non. élélés, dévertébrés ou 
non, nageoires el queue parées. 

An-dessns de Soo frammes. les poissons biens seront présenté- 

élétés, ouverts, déveriébrés, nageoires et queue pardées. 

Tes saurels sont interdits a la fabrication : 

d) Chicns de mer et autres squalidés : vidés, ouverts, ététés. 
dévertébrés, sans peau dorsale (avec ou sans pean ventrale), nageoi- 
res enlevées, queue parée ou sans queue ;   
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) Naies 2 seuls les rajides (raies bouclées, raics communes et 
aulres & peau rugucuse) sont admis & exportation. Les fausses raies 
(trygonidés et torpédinidés) sont interdites a la fabrication. 

Scules les ailes, de raics séparées sans peau dorsale (avec ou sans 
peau ventrale) parées, c’est-a-dire le pourtour mince cartilagincux 
enleyé, seronl admises 4 V’exportalion.   

B. — Poissons el autres produits de péche salés : les poissons et 
autres produits de péche salés seront en parfait état de présentation. 
Les chairs mémes profondes devront élre suflisamment conservées 
par Je sel. 

Le jaunissement exagéré, le godt de rance, la présence de sang 
coagulé ou d’autres déchets, le constal de chairs insuffisamment 
fermés ou friables, ou effrilées el cuites exagérément par le sel, 
seront raclifs 4 refoulement. 

  

  

T° Sardines aa sel et sardines en scumure, entiéres ou ététées 
cl élripdes, — Elles devront élre formes. de belle couleur, non écail- 
Jécs, convenablement triées, de moule uniforme el rangées réguliét- 
rement dans Vertballage. 

  

Les sardiucs éventeées pour les enliéres, ou non parées au ciseau 
por les ététées et élripées éventrées, ne seront pas admises A l’expor- 
tation. 

Les sardines parées au ciseau devront étre emballées A part. La 
seumure dovra etre de bon gotit el cxempte d’huile ou de graisse. 

Tuente présence de sel insuffisarament concassé ou comportant des 
impurelés fera refonler le lot A exportation. 

2° Sardines salées et pressées, entidéres ou étélées et étripées. - 
tiles devront élre fermes, de belle couleur, non écaillées ni écor- 
chees, ni éventrées pour les entiéres, parées au ciseau pour les 
ététées et élripées éven{rées. Elles devront élre d’un moule parfai- 
tement homogtne ct rangées réguliérement dans l’emballage. Dans 
les emballages A forme circulaire les sardines scront obligatoiremen| 
ravonnées. 

Rules seront convenablement pressées. Toute trace de saumure, 
dle sel, de sang, de graisse ou d’huile cst proscrite. 

* dulres poissons salés, pressés, entiers ou ététés et étripés. — 

Ne pourront {re traitées que les allaches, Les prescriptions appli- 
cables aux sardines salées el pressées seront exivdes. 

4° Poissons anchoités entiers ou éfétés ef étripés. — Ne peuvent 
élre lraités que les poissons bleus. Les poissons auchoités devront avoir 
fait Vobjet dune préparation destinée & leur donner lodeur, le 
got. la couleur caracléristique de cette fabricalion. La chair devra 
atre rosc. sans aucune trace de sang, suffisamment ferme et souple, 
d’odeur ‘Tranche et les poissons devront baigner dans unc saumure 
de bon gotit, exempte d’huile oy de graisse et propre A assurer leur 
conservation. 

Les poissons anchoités devrant étre convenablement triés et 
rangés par couches régulitres dans l'emballage. Les saurels sont 
interdils & la fabrication. , 

‘Les anchois ne pourront étre exportés qu’aprés anchoitage ter- 
mind. 

5° {utres poissons salés au sel : 

4) Petits poissons de marée 
fooillés au non, 

vidés, 
queue et nageoires parées ; 

b) Gros poissons de marée 
icheés ou non, 

ouverts ou non, ététés, 

1 vidés, ouverts ou non, 
queue et nageoircs parées. 

élatds, déver- 

Toutefois, les poissons bleus conditionnés d’un poids supérieur 
a’ foo grammes seront dévertébrés. 

Tous les poissons salés au sel devront élre convenablement lriés, 
de moule uniforme et rangés par couches réguliates dans Vembal- 
lage. 

Te sel utilisé devra Atre suffisamment concassé ct exempt d’im- 
purctés. 

Autres poissons salés en saumure. -— Les prescriptions et moules 
applicables aux autres poissons salés au sel scront exigés. 

C. — Poissons et autres produits de péche fumés : les poissons 
el autres produits de péche fumés devront étre préparés a chand ou 
A froid suivant les techniques habituellement en usage. 

Seuls les poissens et autres produits de péche traités 4 la fumai- 
son froide pourront étre exportés.
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Quelle que soil la méthode employ¢e. le degré de salure ne devra 
pas étre exagéré au point de rendre les chairs fibreuses. 

Youte présence dans les milieux intermusculaires de cristaux de 

‘sel sera un motif de refoulement. 

Seule la fumée naturelle produite par la combustion de bois, 
sciure de bois ou herbes non nocives cst permise pour ta fumai- 
son. 

' Les chairs devront avoir & la dégustation le godt spécial de 
« saur » di a la pénétration des produits de fumigalion. 

Toul emploi d’antiseptiques ou de colorants nocifs est rigoureu- 
sement interdit. : 

Les poissons et autres produits de péche fumeés présentant & la 
pression des doigls une transsudation d’eau’ (gouttelettes) donne-. 
ront motif 4 refoulement. 

Le fail de constater aprés fumage un aspect huileux des chairs, 
qu’il ne faut pas confondre avec Vhumidité. ne doil pas clive un. 
molif de refoulemenl & moins que les corps gras ne soient oxydés 

au point d‘avoir ranci les chairs en leur communiquant un godt non 
-acceptable a Ja dégustation. 

Toul mauvais godt procuré par la fumée, notamment de cer- ~ 

tains bois de coniféres, fera refouler le lol & V’exportation. 

La couleur des poissons ct autres produils de péche fumés pourra 
varier du jaune doré clair au jaune doré plus foncé. Une coloration 
brun foncé ou noire donnera molif a refoulemcat. 

Les poissons et autres produits de péche enticrs ou en morceaux 
réguliers et parés seront arrimés convenablement dans les embhal- 
lages, par variété et par taille sensiblement égale. Les poissons mai- 
gres ne scront pas mélangés aux poissons gras dans un méme 
emballage. 

Tout poisson ou autre produit de péche insuffisamment. fumé 
el de mauvaise présentation (chairs friables ou de mauvaise tenuc) 
sera refoulé A l’exportation. 

Classement qualitatty. 

1® Qualité extra : pourront hénéficier de cette classilication les 

poissons ef autres produits de peche fumés de présentation impec- 
cable non mutilés, sans machure, bien parés, souples, suffisam- 
ment secs mais non complétement desséchés, de couleur jaune clair 

doré, A chair translucide (pour les poissons ou autres produits de 
péche gras vus 4 la lumiére solaire, pour les poissons ou autres pro- 
duits de péche maigres vus 4 l’écran d’une ampoule électrique) et 
de godt agréable, condilionnés dans des emballages absolument 
propres et bien marqués. 

2° Premiére qualité mémes caracléristiques que la qualité 
« extra » mais dont les chairs auront subi de faibles mutilations ou 
seront d’une couleur moins réguliére. 

3° Qualité courante : les poissons ou autres produits de péche 
fumés ne répondant pas aux qualités «extra» et « premiére », 
mais de bonne présentation. 

Préparation d Vexportation. 

a) Pelits poissons de marée : vidés. ouverts ou non, étélés ou 

non, écaillés ou non, nageoires et queue parées ou non. 

b) Gros poissons de marée : vidés, ouverts ou non, dévertébrés 
ou non, écaillés, nageoires et queue parées ou non. 

c) Poissons bleus : sardines, saurels, allaches, maqucreaux non 
ététés, non vidés, avec queue et nageoires. Les eros maquereaux, 

saurels et les allaches pourront étre exportés, ététés et vidés, ouverts 
ou non. 

Les sardines étripées sont inlerdites A la fabrication. 

Autres poissons bleus : vidés, élétés, ouverts ou non, déverté- 
Drés ou non, nageoires ef queuc parées ou non. 

Chiens de mer ou autres squalidés : vidés, ouverls, ététés, déver- 
tébrés, sans peau dorsale (avec ou sans peau yentrale), nageoires 

el queue parées. 

Raics : seules les ailes de raies séparées sans peau dorsale avec 
ou sans peau ventrale, parées, c’est-a-dire le pourtour mince carti- 
lagineux enlevé, seroni admises 4 l’exportation, 

Ne pourront étre traités que les rajidés (rales bouclées et rajes 
communes). Les fausses raies ‘trygonidés et torpédinidés ou torpilles 
marbrées) sont interdites 4 Ja fabrication.   
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Any, 5. -— Emballages. — Les caisses contenant les poissons on 
autres produits de péche secs, sulés oa dumeés devroul dtre neuves et 
en bois inodorce. Les plunches devronl élve non jointes pour permettre 

]‘adration. 

Ley tits devront étre propres. 
inodore el parfailement détanches. 

suflisammicul solides, en bois 

Poissons ou culres produits de péche sees : les ernballages seronl 
en caisses en bois sang claire-voie. Leur dimension variera avec la 

laille des poissons et devra correspondre auy dimensions des caisses 

définies au paragraphe relatif & lemballage des poissons el aulres 
produits de peche fumés. 

Potssons ou autres produits de peehe selés + les sardines et les 
autres poissons ou aulres produils de péche. donnant plus de ro uni- 
iés au hilo en produils fabriqués scront emballés dans des ffits en 
bois. dune conlenance maximum de So Htres ponr Jes modes de 
fabricalion et de présentation suivant: : au sel. en saumuce, anchoi- 
tds. ‘ 

Touttlois, les sardines ch les autres poissons ou autres produits 
de péche au sel correspondanl a co moule pourront élre emballés en 
caissetles n° 4, 2 el 3. 

le couvercle des caisselles 1. #. 3 doit s’eucastrer dans le corps 
de VembaMage. : 

Les poisons anchoilés pourrout également élre emballés en boites 
meélalliqnes. 

Les poissens ou auires produits de péche donnant moins de 
rm unilés au kilo en produils fabriqués pourront élre emballés dans 
des fOls dont la contenance ne sera pas supérieure a 230 litres (bor- 
delaiscs’ . , 

Les cros poissons ou aulces produits de peche de forte taille au 
sel pourront étre emballés suivant Ja taille dans des caissetles en 
bois plein définies au paragraple relatif 4 Vemballage des poissons 
fumes, 

Les cnuballages do sardines =aldes pressées et autres poissons 
salvs pressés sont les suivants 

1 Cuvean cylindrique ayant les dimensions suivantes 
Dintmitre inlériewe : 395 4 425 millimétres ; 
Hautenr 2150 4 400 millimllres ¢ 

Epaisseur des douelles et planches du fond el du couver- 
cle : 19 4 28 millimétres ; 

oe Fats siciliens ou moldes d’une conlenance maximum de 
so litres pouvant conteuir plusieurs gateuuy séparés par du contre- 
plaqué ou du carton, 

Les cuveaux et les {dls siciliens devront présenter des douelles 
et planches bien jointes. 

Toutefois. des dérogations pourront ¢tre accordées par le direc- 
teur de 1’0.C.E. pour des emballages non conformes, aprés avis du 
Groupement des conserveurs et saleurs de poissons du Maroc, 

Puissons ou autres produits de péche fumés : les emballages 
seront des caisses en bois non jointes. sans claire-voie. Leur dimen- 
sion Variera avec la taille des poissons ou autres produits de pache. 

Ns devront correspondre aux types suivants, ayant les dimensions 
intérieures suivantes 
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Anr. 6. — Marquuge. — Sur chaque [it ou caisse les indica- 

tions suivantes devront étre marquées d'une manitre indélébile : 

1° Nature du produit (variété de poissons ou autres produits 

de péche) suivie du mot entiers, ouverts, morceauy ou filets ; 

2° Mode de préparation (pour les poissons ou autres produits de 

péche fumés, mettre simplement « fumés » aprés la variété. Exem- 

ple : « Pageots ouverls fumés ») ; 

3° Marque de coniréle O.C.E. ; 

4° Marque du fabricant ou du commercant exportaleur ; 

5° Fabrication francaise du Maroc ou fabrication du Maroc fran- 

cals ; 

6° Numéro de la caissette. 

Ant, 7: — Des décisions du directeur de 1’0.C.E., prises aprés 

avis du comité de direction du Groupement des conserveurs et. 

saleurs du Maroc, fixeront ou modificront, s'il y a lieu, les moules 

des poissons ou autres produits de péche ct, au besoin, les variétés 

et le classement quélitalif admis pour chaque fabrication. 

Ant. 8. — Contréle. — L’observatiou des prescriplions ci-dessus 
pourra étre contrélée & tout moment par les agents do V’O.C.F. Les 

irrégularités constatées feront l’objet d'un rapport adressé au direc- 

teur de 1'0.C.E. qui jugera des mesures 4 prendre. 

En cas d’exporiation Jes certificats d’inspection relatifs 4 ces 

expéditions devront constater qu’elles sont conformes aux conditions 

fixées, faute de quoi le service des douanes refusera |’exportation. 

Ant. g. — Warrété du 3 juin 1941 du directeur de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement, relatif au contréle tech- 

nique des poissons secs, salés et fumés 4 l’exportation, est abrogé. 

Ant. 1o. — Le directeur de 10.C.E. et Je directeur de l’admi- 
nistralion des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexéculion du présenl arrété. 

Rabat, le 21 septernbre 1942. 

BATAILLE. 

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement relatif au con- 
trdéle technique de la fabrication et de l’exportation des poissons 
et autres produits de péche conservés au naturel, marinés ou 
autrement préparés, conditionnés autrement qu’en boites. 

LE DIRECTEUR DI COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

“Vu le dahir dior juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine | l’exportation, modifié..par le dahir du 

21 mars 19388 ; 

Vu Varrété viziriel du vs juin 1934 relatif A Vapplication de ce 
contréle, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 portant organisation de l’Office 
chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant Je fonctionne- 

ment de l’Office chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu Varrété directorial du 1 aot 1942 réglant les attributions de 
Office chérifien du commerce cxtérieur, 

ARRQTE : 

Anrichy PREMIER. —- Quiconque prépare ou se propose de ‘pré- 
parer des poissons et autres produits de péche conservés au naturel, 
marinés ou autremenl préparés, conditionnés autrement qu’en boites, 
doit en faire la déclaration sur papier timbré a la direction de V’Office 

chérifien du commerce extérieur, 72. rue Georges-Mercié, A Casa- 

blanca, dans un délai d’un mois aprés la date de la publication du 
présent arrété, ou A Ll’ouverture de la fabrique. 

Cette déclaration doit comporter la raison sociale du déclarant, 
son adresse et celle de l’atelier ou du dépédt. les marques apposées 

aur les contenants. 

A la déclaration sera joinle, er double exemplaire, la descrip- 
tion de l’atelier comportant Jes planus 4 une échelle d’au moins 1/5n0°.   
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Marque nationule, — La marque nationale chérifienue pourra 
étre apposée sur les cmballages contenant des produits de tout pre- 
mnier choix, 

Anr, 2, —- Loeaur et personnel : les locaux doivent étre suffi- 
sammont aérés el protégés jusqu’) ane hauteur de 1 m. ho du sol 
par un revétement facilement lavahle. Le sol sera en matiére imper- 
méuble 4 pente suffisanie pour un lavage complel el un éconlement 
rapide des eaux. : 

Les presses, s'il y a lieu, seront installées sur une aire propre et 

cimentée of un systéme de rigoles perinettra de recueillir le liquide 
s'‘écoulant lors du passage. 

Les ouvriers ct Jes ouvriéres employés a la manipulation des 
produils 4 fraiter devront porler des véltements et. des tabliers pro- 
pres et en éloffes facilemenl lavables. 

Les femmes devront étre coiffécs d’un bonnet propre, enfermant 

complétement les cheveux. 

Arr. 3. +. Hygiéne générale de la fabricalion : les poissons el 
autres produits de péche censervés au naturel, marinés ou autrement 
préparés, conditionnés aulrement qu’en hoites, devront élre de frai- 
cheur abseluc. L’eau employée dans l'atelier de salaison devra étre 
soit de l’eau douce saine et polable, soit de eau de mer propre, Elle 
devra faire Vobjet d’un examen initial. Sa qualité pourra @tre fré- 
quemment vérifiée, Le sel ou autres ingrédients utilisés devront étre 
emmagasinés dans un lieu propre, cimenté, A Vabri des poussiéres 
et pollulions extéricures. , 

Les saumures employées doivent é@tre propres A la fabrication. 
CoNes qui auraicnt déjA servi auparavant devront étre parfaitement 
écumées afin d’étre débarrassées des matidres grasses ou matiéres 
étrangéres. 

Les operations doivent étre aussi rapides que possible et, & aucun 

moment de la fabrication, les poissons ou autres produits de péche 
conserves au naturel, marinés ou autrement préparés, susceptibles de 
s‘allérer ne doivent attendre. 

Le matériel, tables ctc., doit élre en matiére facilement lavable. 
ll sera soigneusemeni nettové aprés chaque arrét et avant chaque 

reprise de Ja fabrication. 

Les cuves doivent ¢lre inattaquables par les produits qu’elles 
conlienneml ; leurs angles doivent étre arrondis. 

Aprés fabrication, les produits traités doivent étre . immédia- 
tement entreposés dans un local absolument sec et a ]’abri des pous- 
sitres. Les déchets de fabrication devront étre sans délai retirés de 
Vatelier de fahrication pour étre entreposés dans un local approprié 
et suffisammenl éloigné répondant aux prescriptions fixées au pre- 
mier paragraphe de article » ci-dessus. 

Art, 4. — Qualilés minima : tous les poissons et autres pro- 
duits de péche conservés au naturel, marinés ou autrement préparés, 
conditionnés auirement qu’en boiles, ainsi que les ingrédients uti- 

lisés devront étre de qualité saine, loyale et marchande. A la dégus- 

talion ils devront étre de bon gofit (sans godt d’amertume, de moisi, 
de rance’ et on parfait état de conservation. 

La proportion de sel ou autres ingrédients par rapport au poids | 
la marchandise fabriquéc devra étre suffisante mais non exa- net de ] 

gérée pour oblenir le fini de la préparation considérée. 

Tout poisson, ou autre produil de péche atteint méme superficielle- 
ment por le « rouge des salaisons » (micrococcus rubioviscosus) ne sera 

pas admis & Vexportation. 

Toule présence de sang coagulé ou autres déchets sera motif a 
refoulement. Te méme tout poisson ou autre produit de péche de 
couleur anormale ne sera pas adrais. 

Ant. 5. - - Conditionnement 4 Veaxportation : les poissons ect au- 
tres produits de péche devront étre présentés d'une facon homogéne 
(qualité, aspect, moule réguliers). 

Les filets de poissons salés en marinade aromatisée ne pourront 
Mire prépards qu’avec des poissons bleus exclusivement. 

Anr. 6. — Emballages : pourront étre soit des fats propres, 
neuls. en bois inodore, parfaitement étanches et suffisamment soli- 
des, d'une contenance maximum, de So kilos net, soit des récipients 
autres que ceux métalliques (hocaux en verre, pots non poreux) d’une 

conlenance maximum de rz kilo met. 

"N° 1563 du g octobre 1942.



ee
 

N° 1563 du g octobre 1942. BULLETIN 

Aur. 7. — Marquage : sur chaque fat (fond) ou aulre récipicit, 
de méme que sur les emballages extérieurs (caisses), Ics indications 
suivantes devront étre marquées d'une maniére indélébile ; 

r Nature du produit (varidlé de poisson ou aulre prodwil de 

péche suivie de l'appellation de la préparation). Exemple : filets de 
inaqjuereaux en marinade ; 

3° Marque de conirdéle O. C, EL ; 

3° Marque du fabricanl ou du commercan{ exportateur ; 

4° Fabrication francaise du Maroc ou fabrication du Maroc fran- 

gals. 

Aut, &. — Dos décisions du direcleur de ?O.C.E. prises apras avis 
du comilé de direction du Groupement des conserveurs et saleurs du 
Maroc, fixeront ou modifleront, s’it y a lieu, les moules des pois- 
sons ou autres produits de péche, et au hesoin, les variétés et Je 
classement qualitalif admis pour chaque fabrication, 

Anr, g. - Contrdle ; Vobservation des prescriptions ci-dessus 
pourra Are contralée & lout moment par les agents de VO.C.E. Les 
irrégularités constaiées feront Vobjet d’un rapport adressé au dircc- 
teur de 1’0.C_E. qui jugera des mesures 4 prendre. 

> 

En cas d’exportation, les certificats d’inspection rezlalifs a ces 
expéditions devront conslaler qu’elles sont conformes aux conditions 
fixées, faute de quoi le service des douanes refusera ]'exportation. 

Arr, 10. — Le directeur de /’0.C.E. et Je directeur de Vadmi- 
nistration des douanes sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 21 seplembre 1942. 

BATAILLE. 

  

Groupements économiques 

Groupement du café 

Par décision du directeur du commerce et du_ravitaillement 
du 20 aotit 1942, M. Vincent Marius, 146, rue de l’Aviation- 

Francaise, 4 Casablanca, a d{é nommé délégué do Groupement 
du café, en remplacement de M. Duffau, démissionnaire. — 

* 
« * 

Groupement des agrumes ect fruits frais au Maroc 

Aux lermes de son réglement intérieur, approuvé par déci- 
sion du direcleur du commerce et du ravitaillemenl! duo 24 septem- 

bre 1942, le Groupement des agrumes et fruits {frais du Maroc a 
-. 66 autorisé A faire acte de commerce, conformément aux pres- 

criptions du dernier alinéa de larlicle 5 du dahir du g décem- 

-- bre s940 sur les groupemenls ¢conomiques, mais seulement pour 
assurer-des approvisionnements en emballages (caisses, Dillots, 
etc.) et en accessoires (pointes, feuillards, etc.) et, d'une maniére 

générale, pour faire tous acles et effectuer toutes opérations s’y 
rapporlant directement oun indirectement. 

Lista des dignitaires et officters des soalétés secrates dissoutes 
habitant ou ayant habité le Maroc (suite). 

Journal officiel de Etat francais n° 225, du 1g septembre 1942. 

Moncnauin Louis-Fernand, instituteur, lycée Gouraud, Rabat, 31°, 
L. « Le Réveil du Moghreb », Rabat. L. « La Nouvelle Hadre- 
‘méte », Sousse, dél. de la L. « Nouvelle Hadrumate », cong, 
Afrique du Nord 1929. 

« Monier Pierre, président au tribunal civil, Marrakech (Maroc), 30°, 
cons. ph. « Phare de la Chaouia », grd. orat. 1938.   
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Monrrrnat Claude, négocianl on meubles, boulevard de Ja Liberté, 
Casablanca, 3°, L. « Le Phare de la Chaouia », Casablanca, L. « Le 

Reéveil charolais », Paray-le-Monial, dél. jud. 1985. 
Monro Eugéne, entrepreneur de iravaux publics, Taza, 3°, L. « Union 

de Tlemcen, hon. 1934. 
Monkrr Louis, conductenr de travaux publics (Marrakech), 3°, L. 

« Atlas oo, Marrakech, Lo « El Bridja dial Doukkala », Mazagan, 
Surv. 1932. 

Moneat Philippe, restaurateur, place du R’Bat, Safi (Maroc), 3°, L. 
« Lumiére et Paix », Safi, L. « El Bridja », Mazagan, sutv, 193a. 

Mowssset Henri-Mareel, Sociélé Nantaise, villa « Val Henri », rue 
d’Orléans, Rabat, 2°, 1. « Le Réveil du Moghreb », Rahat, 
maitre des cér. 1930. 

Mony Tony, sous-chel de bureau, direction des chemins de fer, 5, rue 
de la Pais, Rabat, =. « Le Réveil du Moghreb », trés. 1933. 

Mournis Victor, commercant. Veknés, 3°, L. « Etoile du Zerhoun », 
Mehnés. L. « Etoile du Sahel », Bougie, fond. 

Mouton Gilbert-Jules-Augustin, inslituteur public, 5, rue Flégier, 
Marseille, 3°, L. « L’Unité », Salon (Provence). 1. « Le Réveil 
dn Moghreh », Rabat, acl, de la L. au cong. des L. du Sud-Est 
rga3, 

Journal officiel de VEtal francais du 20 septembre 1942 

Nakacac Tsaac, officier dudministralion, direcleur du service de santé, 

Rabat, 2, rue de Belforl, Casablanca, 3°,.L. « Cirta », Constan- 
tine, L. «a Mippone », Béne. ©. « Chaine d’Union », Paris, surv. 
T20, 

Serine Aaron-Lonis, représentant, 4, rue de la Coopérative, Casa- 

blanca «Maroc, 4°. L. « Le Phare de la Chaouia », Casablanca, 
LL. « Les Pionniers da Progrés », Montendre, dél. jud. 1935, 

O.te \ugustin, ingénieur des travaux publics, rue Verlet-Hanus, 
Casablanca, 3°, L. « Samuel Guilla », Casablanca, L. « Phare de 

la Chavuia », Casablanca, dél, jad. 1926. 
Ovwapou Raymond, directeur d’école } Meknés (Maroc), L. « Frater- 

nité muarocaine », Rabat. L. « Etoile du Zerhoun », Meknés, 

off. de LL. , 

Pancrazzt Picrre-Francgois-Maric, commis au tribunal de paix, Rabat 
‘Maroc , 37°, L. « Le Réveil du, Moghreb », Rabat, L. « Hippone », 
Bone, 

Panapis Gilbert, entrepreneur, 32, place Moulay-Hassan, Mazagan, 
IL. « El Bridja dial Doukkala », Mazagan, vén. 1929. 

Panwentien Félix, secrélaire du présidenl de cour d'appel, Rabat 
‘Maroc. L. « Le Réveil du Moghreb », Rabat, trés. 1928. 

Parrocur Pierre-Kugéne, procureur de la République, Casablanca, 
)..-« Enfanls @e Mars », Philippeville, L. « Cirta », Constantine, 
1... Bélisuire », Alger, L. « Les Enfants de Gergovie », Clermont- 
Ferrand, chev. R. GC. au chap. « Bélisaire », val. d’Alger. 

Pascovet Maurice-Hippolyte-Kugéne, employé aux C. F. M., 39, rue 
du languedoc, Rabai, 3°, L. « Le Réveil du Moghreb », Rabat, 
exp. mnda. 

Pécerr Georges-Louis, inslituteur, Mazagan, Meknés, 3°, L. 
Brifja dial Doukkala », Mazagan, secr. 1939. 

« El 

Journal officiel de VEtal francais des 21 et 29 seplembre 1942 

Pexxe Charles, entrepreneur, Rives (Isére), L. « Lumiére et Paix », 
Safi. L. « El Bridja dial Doukkala », Mazagan, dél. jud. 1932. 

Perwin Louis-Amans, inspecleur des douanes, Armissan (Aude), Casa- 
blanca (Maroc), 3°, L. « Georges-J. Danlon », Sarreguemines, 
L. « France-Maroec », Casablanca, fond. secr. 1980. 

Petry Maurice-Alfred, se*vice pénitenliaire, rue de la Maréchale, 
Rabat (Maroc), 3°, L. « Le Réveil du Moghreb », Rabat, L. « Fra- 
ternilé marocaine ». Rabat, seer. 1934. 

Paemre Bertrand, directeur d’école, ville nouvelle, Safi, 3°, L. 
« Lumiére ef Paix », Safi, L. « Atlas », Marrakech, secr. 193a. 

Penrov Jules-Alexandre, retraité des chemins de fer, cité H.B.M., 
Casablanca, 3°, L. « Les Trinosophes africains », Mostaganem, 
hosp. 1935. . 

Prover Francis, assistant 4 la société « Vacuum Oil Company », Casa- 
blanca (Maroc), L. « Etoile occidentale », Dakar, L, « Le Phare 
de Ja Chaonia », Casablanca, grd. exp. 1935. 

  

Journal officiel de V'Etat francais du 23 septembre 1942 

Prvann Henri, colon, commis des douanes, Mogador (Maroc), 3°, L. 
« La Nouvelle Tamusiga », Urés. 1927. 

Piaxann Alfred, employé au service des domaines, Marrakech, 3°, L. 
« Atlas », Marrakech, hosp. 1935.
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Poncrt Léon-Victor-Marius, directeur d’école, montée du Marshan, 
Tanger, L. « Nouvelle Volubilis », Tanger, secr. 1926. 

Ponsan René-Auguste-Alexandre-Maric,’ docleur en médecine, Port- 
Lyautey, 8°, L. « Le Réveil du Moghreb », Rabat, délég. jud. 
1933. . 

Prrevu Tean-Jacques-Raymond, retraité des douancs, chemins de fer, 
Rahat, 3°, L. « Bloile occidentale », Dakar, 1. « Harmonic 
sociale », Toulon, L. « Les Amis du travail », Marseille, L. « Le 
Réveil du Moghreb », Rabat, hon. 1g3t. 

Pow Francois, industriel, Rabat (Maroc), L. « Le Réveil du 

Moghreb », Rabat, L. « Etoile du Zerhoun », Meknés, fond. 1922. 

Ranvink Antoine, direcleur d’école, Oujda, Meknés, L. « Prométhée », 

Oujda, surv, 1934. 

Journal officiel de VElat francais du 24 seplembre cgf2 

Rexauv Frangois-Ernest, commis des douanes, 46, rue de Ja Cita: 

delle, Gachan (Seine), 3°, L. « Eveil berbire », Fés, arch. 1y28. 

Revon Etienne, conseiler 4 la Cour, avenue de Chella, Rabat, 3°, L. 

« La Fraternilé marocaine », Rabat, L. « Prométhée », Oujda, 

L. « Réveil du Moghreb », Rabat, orat. 1998. 

Rismras Aimé-Alexandre, sous-chef de bureau des finances, Rabat, 

3°, L. « Réveil du Moghreb », Rabat, orat. rg32. 

Rickann Auguslin-Bugine, fonctionnaire, Casablanca, 3°, L. « Le 

Phare de la Chaouia », Casablanca, L. « Gerbe fralernelle », 

Settat, hosp. 1935. 
Ruivaunr Marcel, receveur des finances, Mazagan Maroc), 3°, L. 

« Philosophie posilive », Paris, L. « Marceau », Chartres, L. 

« Union parfaiic », La Rochelle, L. « Hl Bridja dial Doukkala », 

Mazagan, fond. hon. rg4o. 

Rivinrre Frédéric, rédacteur des contributions indirectés, Mon- 

tauban (Tarn-et-Garonne), 3°, L. « Phare de la Chaouia », Casa- 

blanca, grd. exp. 1935. 

Rosent Gustave-Camille-Fdlix, professeur au lycée de Meknés, 3°, 

L. « Nouvelle Volubilis », Tanger, orat. 1928. 

Rosin Georges, propriétaire, Alger, 3°, IL. « Les Trinosophes afri- 

cains », Mostaganem, L. « Nouvelle Tamusiga », Mogador, L. 

« Ktoile du Zerhoun », Meknés, dél, jud. 1935. 
Ronanp Edouard, avocat, Meknés, 3°, L. « Elojle du 

Meknés, surv. 1gét. 

Roury Auguste, adminislralcur-économe, hépital mixte, h6pital 

Nocard, Fés (Maroc), L. « Eveil berbére », Fes, trés. 1928. 

Rouen Antonin-Marie-Pierre, commercant, place du Marché, Rabat, 

3°, L, « Le Réveil du Moghreb », Rabat, sury. 1933. 

Roussuau Emile, entrepreneur en baliment, Tanger, 3°, L. « Nou- 

velle Volubilis », Tanger, dél. jud. 1935. 

Roustanp René, négociant en vins, rue du Ghevalier-Bayard, Casa- 

blanca, 3°, L. « France-Maroc », Casablanca, L. « Le Phare de la 

Chaouia », Casablanca, L. « Vrais Amis fidéles 0, Séte, 
surv. 1980. i 

Rutuz Frangois, directeur de la caisse d’épargne indigéne, roule 

de Dar Marhés, Fads," 3°, L. « Evel berbére », L. « Etoile 

du Zerhoun », Meknas, grd- exp, 1934. 

Zerhoun », 

Journal officiel de VEtat francais du 25 septembre ro42 

Sacu Etiersnc-Célestin-Henri, sous-chef de bureau, conservation fon- 

cidre, rue du Lyonnais, Rabat, 3°, L. « Eveil du Moghreh », Rabat, 

surv. 1932. 

Sains Maumoun BEN Att, officicr-inlerpréle de 17° classe, Fés, L. « Kveil 

berbére », Fés, memb. com. de bienf, 1928. 

Saint-Genmatn Georges-Célestin, adjudant S.E.M.R., Marrakech, 38°, 

I.. « La Raison », Oran, L. « Atlas », grd. exp. 1935. 

Sanpittow Henri-Alexis, industriel, Mogador, 3°, L. « Nouvelle Tamu- 

siga », Mogador, grd. exp. 1933. 

Saunier Henri-Gustave, mécanicien, 14, rue d’Amiens, Rabat, 

L. « Le Réveil du Moghreb », Rabat, couv. 1930. 

Sazrnac pn Force Abel-Sylvestre, sous-directeur de la production 

agricole, Rabat, L. « Enseignement mutucl », Paris, 1. « La 

Fraternité marocaine », Rabat, orat, 1933. . 

Scanemen Charles, colon, Caisse de crédit agriccle, rue de Vologne, 

Fas, L. « Eveil herbére », Fés, trés. 1932_: 

Scnmeien Albin, propriélaire, 15, rue. Foucauld, Fés, L. « Eveil ber- 

bére », Fés, secr. 1934. 

Sunpnat, Raphaél, géométre principal, Rabat (Maroc), L. « Le Réveil 

du Moghreb », gerd. exp. 1926. 

3°, 

‘BULLETIN OFFICIEL 

  

  

’ N° 1563 du g octobre 1942. 

Journal officiel de VE1at francais du 26 septembre 19/2 

Soci foseph, capitaine des douanes relraité, villa Socié, Oujda, 
3°, L. « Prométhée », Oujda, dél, jud. 1934. 

SovzAn Salomon-Léon, agriculteur, Suiss, par Fes, L. « 

herhére », secr. 1930. . . 
Tarntov Alexis, ingénieur civil, directeur particulier de la compagnie 

« Les Assurances générales », Casablanca, chap. « Le Phare de 

Ja Chaouia et du Maroc », 1934. 

Yseus Moise, instituleur, 28, rue Fouad, Alexandric, 1°, L. « Eveil 
berbére », Fes, TL. « Les Pyramides d’Egyple », Alexandrie, 
orat. 1934. 

Tannit Jean, slatuaire, Tanger (Maroc), 3°, L. « Nouvelle Volubilis », 
Tanger, surv. 1927. 

Tranan Albert, receveur du Jrésor el des finances, boulevard Foch, 
Qujda (Maroc), L. « Promélhée », trés, 1933. 

Trey Ferdinand, commis principal des travaux publics, rue du 
Lyonnais, Rabat (Maroc), 3°, L. « Fraternité marocaine », Rabat, 
secr, 1928, 

Tuiuteaux Camille-Auguste, maitre-tailleur, 7 régiment de tirailleurs 
marocains, Meknés (Maroc), 3°, L. « Amitié », surv. 1997. 

Toura Emile, colon, Chavent, Doukkala, 3°, L. « Phare de la 
Chaouia », Casablanca, L. « Lurniére et Paix », L. « EI Bridja 
dial Doukkala », Mazagan, seer, rodt. 

Eveil 

  

Journal officiel de |’Ftat francais du 27 septembre ro42 

Tovssamr Ernest-Jules, contrdleur des P.T.'., Fas, 3°, L. « Promé-— 
thée », Oujda, L. « Etoile du Zerhoun », Mcknés, secr. 1930. 

Virerre Louis-Francois-Victor, contrdleur des impdts et contribu- 
Kions, 196, avenue Jules-Ferry, Casablanca, L. « Le Phare de 
fa Chaouia », Casablanca, dél. jud. 1931, 

Vargax Charles, commis principal des douanes, Mazagan, I. 
Bridja dial Doukkala », Mazagan, off, de L. 

  

« Fl 

  

Rectificatif au «Bulletin officiel » n° 1558, du & septembre 1942, 
page 770. 

Arrélé du seerétaire général du Protectorat relatif a Vapplication 
de Varrété viziriel du a5 aotit 1942 sur les indemnités de monture 

et de voilure altelée. 
  

Direclion de la production agricole 

Service de l’agriculture 

Fouctionnaires et agents francais 

Au lieu de : 

« Inspecteurs principaux, inspecteurs, inspecteurs adjoints, ingé-. 

nieurs en chef, ingénieuts ct ingénieurs adjoints, chefs de pratique 
agricole, contréleurs de la défense des végétaux, conducteurs des 
améliorations agricoles, moniteurs agricoles, conducteurs auxiliaires 
de travaux ruraux et adjoints techniques auxiliaires du génie rural » ; 

Lire 

« Jnspecteurs principaux, inspecteurs, inspecteurs adjoints, ingé- 
nieurs en chef, ingénieurs et, ingénieurs adjoints, chefs de pratique_-. 
agricole, contréleurs de la défense des végétaux, conducteurs princt- 

paux ct conducteurs des améliorations agricoles, conducteurs de: 
travauy agricoles auxiliaires, contremattres agricoles auxiliaires, moni- 
leurs agricoles auxiliaires, conducteurs auxiliaires de travaux rurauy 
el adjoints techniques auxiliaires du génie rural. », 

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1559, du 11 septembre 1942, 
page 793. 

Arrété résidentiel du re* seplembre ro42 fixant le taux des indem- 
nités de direction et de commandement, allouées aux agents du 

corps du contrdle civil. 

Au leu de : 

« Arr, 4, -- Les dispositions du présent arrété auront effet 

A compter du oi" janvier 1942 » | 

Lire 

« Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété auront effet a7 
compter du 1° godt 1942 ». 

t 

ay
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: Reotificatl! an « Bulletin officiel » n° . 4589, du ii septembre 1942, 

x 

¥ 

page 795. 

Arrélé résidentiel du 12 juin rg4a formant statut du corps du 
comtréle civil du Maroc. 

Au lieu de 

« Ant. 1901, — Sonl abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrélé qui aura effet & compler du a janvier tg42, sauf 
en ce gui concerne Ja durée de stage, la prolongation cventuelle 
de slage, la litularisation et, le cas échéant, le licenciement des 

contréleurs civils stagiaires recrutés avant le 15 septembre rofo.... » 3 

Lire : 

« ART. ror, —- Sont abrogées toutes dispositions conlraires au 
présent arrété qui aura effet A compler du 1 aodt 1942, sauf en 

ce qui concerne la durée do stage, la prolongation éventuelle de 
stage, la filularisation ct, le cag échéant, le licenciement des contré- 
leurs civils stagiaires recrutés avant Je or? octobre gio... » 

(Le reste sang changement.) 

  

  

. . ' Création d’emplols 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 23 sep- 
tembre rg42, il est créé au Makhzen central et a la justice chérifionne 
chaut enseignement musulman, inédersa Ben-Youssef, 4 Marrakech) 
a compler du 1% octobre 1942, huil emplois de professeur de 1° classe. 

  

Par arrélé directorial du 2 oclobre 1942, il esl créé a la direction 
de la santé (section de l’hygiéne et de Vassistance publiques) : 

{i compler du 1** septembre 1942) 

& emplois de médecin fonclionnaire ; 
a1 emplois d’infirmier ou infirmiére. 

Corps du contrdle civil 

  

Par arrélé résidentiel du 20 juillet rg42, M. Merllié Maurice esl 
nommeé contrdleur civil stagiaire } compiler dus? uot 1942. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DL PROTECYORAT 

Par arrété du secrétaire général du Preteclorat du 1% octobre 
_1g4a, M. Sablayrolles Louis, chef de burcau de Se classe du cadre 
des administrations centrales, est promu chef de burcau de 2° classe 
4 compler du 1° novembre 1942. 

Par arrété du secrélaire général du Protectoral du 15 seplembre 
1942, M. Blanc Jean, rédacteur principal de 3° classe du cadre des 
administrations centrales, est promiu rédacteur principal de 2° classe 
A compter du r octobre rg42. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 1 octobre 
1943, M. Huchard Yves, rédacteur de 1 classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu rédacteur principal de * classe A 
compter du 1° novembre rg42. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 octobre rg4a, 
M. Pinta Roger, rédacteur de 1°® classe du cadre des administrations 
centrales, est promu rédacteur principal de 3° classe A compler du 
™ novembre 1942, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 septembre 
1942, M. Boisson Kdmond, commis principal hors classe du cadre des 

sua, administrations centrales, est promu commis principal 4 ]’échelon 
exceptionnel de traitement 4 compter du 1°? septembre 1942,   

v 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 octobre 1942, 
Mm™ Pellée Marie, dame dactylographe de 3° classe du cadre deg admi- 
mstralions centrales, est promue dame dactylographe de 2° classe A 
compler du 1? octobre 1942. 

* 
_* # 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 22 septembre rgi2, M. Desmeures 
Greorges, rédaclcur de 3° classe des services exlérieurs, est reclassé 
rédacteur de 3¢ classe 4 compler du 1 mai 1942, avec ancienneté 
du 22 novembre tg4o. (Bonification pour services militajres : 17 mois, 

g jours.) 

* 
* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du to seplembre 1942, Mohamed ben el 

Hassane ben el Hadj Abdesselem, inspecteur stagiaire, est révoqué 
de ses fonctions 4 compler du 38 aodt rg4a. 

Par arreté directorial du. 16 seplembre 1942, M. de Giafféri 
Charles. inspecteur de 4° classe, dont Ju démission est acceptée a 
compler du 1 seplembre .1942, esl rayé des cadres a la méme date. 

Par arcél directorial du 28 septembre r942, M. Topin Gustave, 
luspecleur-chef de 8° classe (1 écheloni, est promu a compter 
du 16 septembre 1942 inspecleur-chef de 2° classe (3° échclon). 

Par arrélés direcloriaux du 1" octobre r94a, sont titularisés et 
nommeés tla 3° classe de leur grade : 

& compter du 1° octobre 1942) 

MM. Delphino Roger, Durand Maurice, Hacini Abdelkrim, Le- 
‘Page Jean-Alfred ct Perriod Georges, secrélaires adjoints stagiaires. 

* 
- & 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété dircclorial du rz seplembre 1942, M. de Butler Jac- 
ques. commis-greffier des juridiclions marocaines de 17° classe (jus- 
lice coulumiére), est nommé, aprés concours, secrétaire-greffier de 
Y clisse i compter du 26 juin rg4a. et reclassé secrétaire-greflier 
de oa classe & compter du 25 mai 194i Cbonificalion pour services 
militaires : 13 mois, 1 jour). 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 8 septembre 31942, Hadj Ahmed ben 
Mohamed es Sfaxi, chaouch de 4° classe.des domaines, est promu a 
la 3¢ classe de son grade A compler du 1° octobre ig42. 

Par arrelé direclorial du 15 seplembre 1942, M. Corrotti Marc 
vst nommeé, apres concours, commis stagiaire des impdls directs & 
comipler du 1 septembre 1942. 

Par arrété direclorial du 17 seplembre 1942, M. Karcher Roger, 
collecteur de 1 classe du service des perceptions, qui a cessé ses 
fonclions le 1?" aott 1942, esl considéré comme démissionnaire et 
rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du ao se plembre rg42, M. Ribierre Aimé, 
sous-clirf de bureau de 1 classe, est nommé sous-chef de bureau 
hors classe A compter du 1° novembre 1942, 

Par arrst's dircctoriaux du 22 seplembre 1942, sont promus dans . 
le service des impdts directs : 

(4 compter du 1° octobre 1942) 
Contréleur principal de 1° classe 

M. Micalef Augustin, contréleur principal de o° classe 

Contréleur de 1° classe 
M. Dupuy lacques, conlréleur de 3° classe.



890 BULLETIN 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE |.A PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 5 septembre 1g42, M. Roullet Félix, 

sous-lieutenant de port de classe exceplionnelle, atteint par la limite 

d'ige, est admis 4 faire valoir ses droils a la retraile 4 compler du 

1 aclobre 1942 et rayé des cadres a la,méme date. 

Par arrété directorial du 5 septembre 1g42, M. Simoni Frangois, 

commis principal hors classe des travaux publics, alteint par Ja 

limile d’age, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la relraile A compler 

du 1° oclobre rg4a et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrélé directorial du 16 septembre 1942, M. Cutloli Paul, 

ingénieur principal.des travaux publics de 3° classe, esl reclassé ingé- 

nieur principal. de 2° classe & compler du 1% aot 1941 au poinl de 

vue de l'ancienneté et du i juillet 1g42 pour le lraitement. 

(Ollice des P.T.T.) 

Par arrété directorial du 18 aodt 1942, M. Lloris Frangois, fac- 

leur de 8° classe, esl promu facteur-receveur de 38° classe a compler 

du 16 aotit 1942. 

Par arrélé direclorial du 1 septembre 1942, Mohammed ben 

Bouazza, manipulant de 8° classe, esl révoqué de ses foncliong i 

compter du 4 juillet 1942. 

Par arrété directorial du 11 septembre 1942, M. Graziani Vin- 

cent, contrdoieur de 1 classe, esl adinis, sur sa demande, 4 faire valoir 

ges droits & la relraite 4 compler du c' oclobre 1942. 

Par arrélé direclorial du 15 seplembre 1942, M@™* Roux Marie, 

dame employée de 5¢ classe, dont la démission est accepléc a compter 

du 9 octubre 1g42, est rayce des cadres 4 la méme date. 

* 
* % 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés direcloriaux des 2a aodt et a1 septembre 1942, sonl 

promus dans Je service de la conservation de la propriélé fouciére : 

(a compler du 1° janvier 1942) 

Contrdleur principal hors classe 

M. Taleb Ahmed, contréleur principal de 1° classe, 

(A compter du’ rf avril 1942) 
Commis de I classe 

M. Lachaume Gcorges, commis de 2¢ classe. 

Par arrété directorial du 8 septembre 1942, M. Mondon: Eugéne, 

recrulé directement en qualité de vétérinaire-inspecteur de l’élevage 

de 2° classe en application des dahirs des 23 octobre 1940 et 17 février 

Tg4i, esl confirmé vélérinaire-inspecleur de l’élevage de 2° classe a 

compter du 1 juillet rg42, avee-anciennelé du 17 juillet 1947. 

Par arrélés direcloriaux du 10 seplembre 1942, MM, Anglade 

Charles et Saliceti Joseph, topographes principaux hors classe, sont 

admis, sur leur demande, 4 faire valoir leurs droits 4 la relraite, au 

titre d’ancienneté de services, 4 compter du 1° octobre 1g4a et rayés 

des cadres A la méme date. 

oe 
* * 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété directorial du 11 aodt 1942, M. Desbiots Francois, 

garde maritime de 6° classe, est promu A la 5* classe de son grade 
a compter du 1° octobre 1942. 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 6 juin ct 28 aofil rg42, sont promus : 

(A compler du 1 janvier r942) 
Professeur agrégé de 2° classe 

M. Pinty Jean, professeur agrégé de 3° classe.   
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Professeur agrégé de 4° classe t 

M. Souchon Pierre, professeur agrégé de 5° classe, avec 3 mois 
de report d'anciennelé. 

Professeur chargée de cours de 4 classe 

Mie Célesle Madeleine, professeur chargée de cours de 5° classe, 

(a compler du s° avril 1942) 
Instituleur de 4® classe 

M. Sagniez Maurice, instiluteur de 5° classe. 

Institutrice de 3° classe 

M"* Vivier Francine, instilutrice de 6° classe. 

(a4 compter du 1° octobre 1944) 
Professeur agrégé de 3 classe 

M. Boussal Maurice, professeur agrégé de 4° classe. 

Instituirice de 2 classe 

M™ Maréchal, née Plouel Simone, instilubrice de 3° classe. 

Par arrété directorial du 24 aout 1942, M. Boussat Maurice cst “y 
reclassé professcur agrégé de 4° classe au 1° oclobre 1941, avec 3 ans 
dvuncienneté. . 

Par arrélé direclorial du g seplemmbre 1942, M. “Serre Jean, pro- | 
fesseur chargé de conrs de 4° classc, esL remis, sur sa demande, a la 

disposition de son administralion d‘origine & compiler du 1 oclo- 
bre 1942. 

Par arrétés directoriaux des 15 et 25 septembre 1942, les agents 

désigués ci-aprés, dont la démission esl acceptée, sont rayés des 
cadres : 

(a compter du 4 aodil 1944) 

“M. Alaoui Mohamed, instituteur adjoint indigéne stagiairc. 

(a compter du 2 seplembre 1944) 

M. Kssefar Selim, insliluleur indigéne stagiaire (ancien cadre). 

(A compter du 14 seplembre 1942) 

M. El Kasri Muslapha, instituteur adjoint indigéne stagiaire, 

Par arrélé directorial du 16 seplembre 1942, M. Bouziane Abdel- 
kader, instituleur adjoint indigéne de 3° classe, est révoqué de son 
emploi a compter du 15 seplembre 1942. 

Par arrété directorial du 18 septembre 1942, M. Gaume France, 
professeur agrégé de 5° classe, est rayé des cadres 4 compter du 
1 oclobre 1942. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE 
ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété résidentiel du 15 septembre 194a, M. le docteur Bon- 
jean Maurice, inspecleur 4 contrat des services de la santé publique, 
est incorporé dans le cadre des inspecteurs de la santé et de I’hygitne 
publiques a la s°* classe de son grade. 

M. le docteur Bonjean Maurice, inspecteur de 17° classe des ser- 
vices de la santé publique, est confirmé dans ses fonctions de chef 
du service de Vhygiéne et de l’assislance publiques. 

  

Application du dahir du 25 aofit 1941 sur les sooiétés seordtes. 

Ont été déclarés démissionnaires d’oftice de leurs fonctions les 
agents désignés ci-aprés, dont le norm figure sur la liste des anciens 
dignilaires des sociétés dissoutes : , 

(A compter du 1x septembre 1942) 

M. Antonelli Michel, instituteur de 4° classe. (Arrété directorial 
du 16 seplembre 1942.) 

. (& compter du 18 seplembre 1942) 

M. Chacaton Georges, secrétaire-greflier adjoint de 3° classe 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 22 septem- 
bre 1942.); 

wv
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M. Ceccaroli Claude, commis principal da 3¢ classe A la direction 
des affaires politiques (Arrété directorial du 22 septembre 1942.); 

M. Faure Marc, professeur chargé de cours de a° classe (Arrété 
divectorial du sz0 septembre 1943.) 

Ont été remis d’office 4 la disposition de leur administration 
d'origine les fonclionnaires désignés ci-aprés, dont le nom figure 
sur la liste des anciens dignitaires des sociétés secrétes dissoules : 

(a compter du 18 septembre 1942) 

MM. Eyraud Evariste, direcleur déchargé de classe de 1° classe ; 
Faure René, instiluleur de classe exceptionnclle ; 
Guilleux Raymond, instituleur de i classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 seplembre 1942.) 

(4 compter du 2 octobre 1942) 

MM. Le Bris Jean, instiluteur de 17° classe ; 

Le Cozler Toussaint, directeur d’école professionuelle non 
instituleur 4 l’échelon exceptionnel. 

  

Retrait de fonctions 

Par arrété viziriel du i octobre 1942, M. Denis Marcel, sous- 
économe de 3° classe au lycée de gargons d Oujda, est releyé de ses 
fonctions 4 compter du 18 septembre 1942. 

Par arrélé viziriel du 5 octobre 1942, M. Tarmoue Germain, gar- 
dien de la paix de 4° classe 4 la police urbaine & Casablanca, est relevé 
de ses fonctions 4 compter du 16 septembre 1942. 

Honorariat 

Par arrété résidentiel du 3 octobre rg42, VM. Brénier Louis, ancien 
chef de lexploitation de V’Imprimerie officielle, est nommé adminis- 
lraleur honoraire de Imprimerie officielle. 

Par arrété résidentiel du 3 octobre Ty42. sont nommeés : 

Commissaire divisionnaire honoraire de police 
M. Delbosc Norbert, ex-commissaire divisionnaire de police, 

Commissaire principal honoraire de police ~ 

M. Léandri Antoine, ex-commissaire principal de police. 

Inspecteur-chef principal honoraire de police 

MM. Soler Jules, Lopez Manuel et Witters Eugene, ex-inspecteurs- 
chefs principaux de police. 

Inspectear-chef hunoraire de police 

Sp EEE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

M, Lacomme Francois, ex-inspecieur-chef de police, _ 

  
  

Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocalnes. 

  

Un concours pour to emplois de rédacteur stagiaire des admi- 
nistrations centrales du Maroc aura lieu 4 Varis, Marseille et Rabat 
les 15 et 16 janvier 1943. 

Deux emplois sont réservés aux sujels marocains, 
Ce concours esl ouvert aux candidats titulaires de la licence 

en droit ou d’un dipléme équivalent. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 
Protectoral (service du personnel), 1 Rabat, ot la liste Winscription, 
ouverte dés maintenant, sera close Je 15 décembre 1942. ' 
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Avis de concours en vue du recrutement: de quatre contremaltres et 
de deux majtres-ouvriers agricoles pour l'’anselgnement professionnel 
musulman, 

  

Deux concours auront lieu le 12 novembre 1942, 4 Rabat, ca 
yue du recrulement de quatre contremaitres el de deux maftres- 

Guvriers agvicoles. 
Les renseignements utiles ainsi que |l’amplialion de Varrété du 

direcleur de Vinsiruclion publique du 28 seplembre rg49 fixant les 
conditions, les formes et le programine de ces concours, seront 
euvoyés, sur demande, aux inléressés. 

La dale limite inscription des candidats est fixée au 30 octobre 
Tour. Tne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le délai fixé. 

  

  

Avis de concours pour le reorutement 
de trois sous-ingénieurs des travaux des manufactures de l'Etat, 

Ln conconrs aura lieu, les 16, 14, 18, 19 et éventuellement 

Ie 20 novembre 1942, pour le recrutement de trois sous-ingénieurs 
des travaux des wianufaclures de l'Ftat, Ages limites : 18 et 37 ans 
au i janvier ro42, sauf dérogations prévues par le décret du 2g juil- - 
fet sgsg ef par da loi du 4 juin 1941. Demander renseignements 2 
Péchelou de Ja direclion générale du service d’exploilation indus- 
triele des tabacs cl des allumettes 4 Brive (Corréze). Inscriplions 
avant le 24 octobre 1942. 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les coulribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis ¢n recouvrement aux dales qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le to ocropRE 1943. — Patentes : Rabat-sud, articles 2g.oo1 & 
2g.d00 ; Casablanca-sud, articles 68.001 & 68.742. 

Lr ro ocropre 1942. — Taze d’habilation ; Casablanca-centre, 
avlicles 34.00r & 06.893; Casablauca-ouest (centre de Beauséjour, 
articles 17 4 a19, ct centre d’Ain-ed-Diab, articles 1 & 76); Casa- 
blanca-nord (centre de Bel-Air, articles 1° & 100) ; Rabat-sud, arti- 
cles 26.001 4 27.765 ; Fedala, articles 4.001 & 4.468, 

Taxe urbaine 

- Le 3 octopne 1942, — Gasablanea-nord (Bel-Air), articles 1°" A 300 ; 
Rabat-nord, articles 25.001 A 25.030 et 25.501 4 25.664. 

Le ty OCTOBRE -1942. —- Casablanca-nord, articles 37.001 a 37.865 
ef 26.001 1 96.584 ; Sidi-Slimane, articles 4 404 ; Casablanca-centre, 
arlicles 63.501 & 63.868. wo a es 

Taxe additionnelle & la tare urbaine * 
Le 5 ocroprne i942. — Casablanca-nord, réle n° 193 de rg42 (sec- 

teurs 1 4 3) ; Casablanca-sud, réle n° 196 (3° émission 1941), réle 
n° r91 de 1942 (secteurs 6 ef 7), réle n° rgd (3° émission 1940) ; 
Oujda, réle n° gor de rg4a (secteur 1) ; Safi (centre de Souk-Djaméa- 
Sahim), role n° 209 de Tg42. 

    

Tertib et prestations des indigenes 1942 
Li: 15 ocropam rg94a. — Annexe des affaires indigtnes de Mer- 

haoua, caidais des Ait Abdelhamid du Jbel, des Imrhilen du Jbel, 
des Ahl Telt Quad el Farah, des Zerarda ; circonscription des Ait 
Ourir, caidat des Glaoua-nord : circonscription de Sefrou-banlieue, 
caidat des El Bhalil ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des 
Aounale ; pachalik d’Azemmour ; circonscription de Karia-ba-Moham- 
med, caidat des Qulad Aissa ; circonscription d’Fl-Kelda-des-Slés, 
caidat des Fichtala ; circonscription des Beni-Moussa, caidat des Beni 
Oujjine ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Rouze- 
vara-nord ; pachalik de Taza ; pachalik d’Oujda, émission supplé- 
mentaire 1941 ; affaires indiganes d’Ain-Leuh, caidats des Ait Meroul, 
des Ait Mouli, des Ait Mohand QOulahsen, des Ait Ouahi, des Ait Lias ; 
circonscription d’Azemmour-banliete, caidat des E) Haouzia ; circons- 
criplion de Boucheron, caidat des Oulad Sebbah Oulad Ali; circons-
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criplion de Boulhaut, caidat.des Ziaida ; circonscription de Karia-ba- 
Mohammed, caidal des Cheraga ; circonscriplion de Tedders, caidats 
des Haouderrane, des Beni Hakem ; circonscription de Chichaoua, 

cvidal des Oulad Arab ; circonscriplion de Mazagan-banlieuc, caidat 
des Oulad Bouaziz-centre ; circouseription d'Quezzane-banlicue, caidat 

des Rehouna ; circonscription des Oulad Said, caidats des Gdana, des 

Oulad Arif; circonscriplion ‘de Settal-banlieue, caidals des Oulad 

Bouziri, des Oulad Sidi Bendaoud ; afluircs indigénes d’EL-Ksiha, 
caidats des Ait Said ou Ali, Ajit Oum el Bekhte, Ait Mohand, Ait 
Ouira, Ait Abdellouli ; circonseriplion des affaires indigenes d’Imi-n- 
Tanoule, caidat des Seksaoua-sud ; affaires indigenes de Vinerhir, 

caidat des Ail Alla du Sarho ; affaires indigénes d‘TIrherm, caidats 
des Ydousha Oufella, des Ait Ali; affaires indigenes d’Ida Oultit, 
cuidat des ida ou Semlal ; affaires indigtnes de Bou Ivakarn, douars 
fronlaliers ; affaires indig¢nes de Taroudannl, caidals des Agounsan, 

des Vioul, des Qulad Yahia, des Guellioua, des Ait Iggaso ; affaires 
indigenes des Ait Baha, caidats des Ail Souab, des Ida ou Gnidil (Ait 
Quassilad’ ; alfaires indigenes des Argana, caidats des Ida Qumah- 
moud, des Ida Onzal. : 

  

Ly 15 ocvopne 1942. — Tertib et presiations des Européens 1942 : 
région cle Marrakech, circonscription de Chemaia. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOTSSY. 

  

SMP RUNT pes CHEMINS DE FER 
62 LA MEDITERRANEE av NiGER 

a 

En conformité de la joi du 18 Juillet 1941, de la loi de Finances du 31 Déecem- 
bre 1941, dela loi du 11 Septembre 1942 et en vertu de l'Arrété ministérie] 
du 11 Septembre 1942, l'Administration des Chemins de fer de la Méditerranée 
au Niger procéde actuellement A l'émission de 70.000 obligations 3%", de 
Fr. 3.000 nominal chacune. 

Le prix de placement a été fixé & Fr. 4.850, jouissance du 22 Septembre 1942, 
De ce prix, il convient de déduire les intéréts afférents & la période du 22 
Septembre au 1" Décembre 1942, payés d'avance, soit Fr, 33,6. Le montant net A 
payer par les souscripteurs est donc de Fr, 4.816,4 par titre. 

Liintérét de 175 francs par an est payable par moitié le 1° Juin et le 1° Décembre 
de chaque année: le premier coupon sera payable le 1” Juin 1943. 

L'amortissement s'effectuera dans tne période de 30 années an plus commen- 
cant le 1° Décembre, 1947, conformément au tableau-type figurant au verso des 
titres, soit par remboursement au pair au moyen de tirages au sort annuels qui 

_ auront lien en Octobre de chaque année, de 1948 4 1977 au plus tard, soit par 
rachats en bourse. 

En outre, l'Administration des Chemins de fer de la Méditerranée au Niger 
s'est réservé la facullé de procéder, & toute époque, & 'amortissement anticipé total 
ou partiel de ces obligations, par remboursement au pair augmenté des intéréts 
courus. En cas de remboursement anlicipé partiel, 1 y sera procédé par tirage 
au sort, & la date fixée par l'Administration. 

Le montant des intéréts et de l'amortissement de cet emprunt, ainsi que celui 
des frais accessoires y afférents, sera inscrit au budget de Administration des 
Chemins de fer de la Méditerranée au Niger “ 

Le paiement en est garanti par V'Etat Frangais, en verte de l'article 6 de Ia loi au 
18 Juillet 1941. Mention de cette garantie sera faite sur les titres, “ 

Liemprant est exempt en France, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et en 
- Afrique Occidentale Frangaise, nour toute sa durée, de Mitmpdt sur le revenu 
des capilaux mobiliers et.dc“toutes taxes spéciales frappant les valeurs mobi- 
litres (Loi du 11 Septembre 1942, dééretbeylical du 14 Février 1934, Dahir du 
19 Février 1935, déliération du Conseil Colonial du 5 Novembre 1938 et arrété 
du 22 Mars 1939). 

Les obligations seromt délivrées sans frais aux guichets ayant recueilli les 
souscriptions, Elles sont comprises au nombre des valeurs admises pour tous 
empiois et remplois de fonds en valeurs saranties par I'Etat 

Le paiement des coupon: ef Je remboursement des obligations seront effectués 
tant dans la Métropole qu'en Alriqne, aux guichets de |'Adminisiration et A ceux 
des établissements financiers agréés par |'Administration. 
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“PASSER” 

LA LOTERIE 
NATIONALE 
SANS Y PARTICIPER !!" 

AD       
  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIF OFFICIELLE.


