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LEGISLATION = 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1939 
(25 rebia IT 4358) : 

modifiant Varrété viziriel du 26 mai 1939 (6 rebia II 1358) 
portant organisation financiére de l’Oifice cherifien imter- 
professionnel du blé, et fixant les modalités de liquidation, 

de recouvrement et de perception des taxes et prélévements 

institués au profit de cet organisme, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant 
création de |’Office chérifien interprofessionnel du blé ; 

Vu Varrété viziriel du 26 mai 1939 (6 rebia II 1358) 
portant organisation financiére de 1’Office chérifien inter- 
professionnel du blé, et fixant les modalités de liquidation, 
de recouvrement et de perception des taxes et prélévements |; 
institués au profit de cet organisme, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 13, 27 el 28 de l’arrété 
viziriel susvisé du 26 mai 193g (6 rebia II 1358) sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit : 

« Article 13 (dernier alinéa). — See ee em we ewe 

« Il passe les marchés et traités qui sont soumis aux 
mémes régles que les marchés de |’Etat en tout ce qui 

‘ n’est pas contraire aux dispositions prévucs par l’arti- 
« cle 3 de l’arrété viziriel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) 

portant organisation administrative el financiére de 
Office chérifien interprofessionnel du blé. » 

cg 

« 

| 

' 

N° 1395 du 21 juillet 1939, 
ES —— 

« Article 27 (dernier alinéa). —. re 

« La compltabilité des organismes coopératifs, deg 

— minotiers, des boulangers et des commergants admis & 

exercer le commerce des blés et farines, doit ctre pré- 

seniée 2 toute réquisition des agents de l Office chérifien 

interprofessionnel du blé ct des fonclionnaires de l’admi- 

nistration habilités 4 cet effet par le direcicur général des : 

finances, sur la proposition du directeur de |’Office du | 

blé ect des chefs dadininistration inléressés. » : 

« Article 28. — Sont abrogées Ices dispositions du titre... 

deuxitme « Organisation financiére » de larrété viziriel” ~ 

précité du 30 avril 1937 (16 safar 1356), lel qu’il a été 

modifié par les arrétés viziricls des 16 scplembre 1937 .- 

(10 rejeb 1356) et 31 mai 1g38 (™ rebia I] 1357). . 

« Est également abrogé larrété viziriel du 30 avril: 

1937 (18 safar 1356), modifié par Varrété viziriel du. 

16 septembre 1937 (18 safar 1356), fixant les modalités . 

de liquidation, de recouvrement ct de perception des, 

taxes ct prélévements inslilués au profit de 1 Office chéri- “3 

ficn interprofessionnel du blé. » : 

Fait &@ Rabat, le 25 rebia I 1358, 
(14 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 

. Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 14 juin 1939. 

setae enw ene @ena 

    

   
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. a 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1939 
(19 joumada I 1358) 

portant modification de l'arrété viziriel du 44 mai 1938 
(41 rebia I 1357) instituant une classe exceptionnelle dans. 
le cadre des instituteurs et institutrices primaires. 

  

LE GRAND VIZIR, n 
Vu le dahir du 26 juillet rg20 (9 kaada 1338) portant : 

organisation d’une direction de l’enseignement, et les~. 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ue 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de 1’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ow®: 
complété ; a 
_ Vu Parrété viziriel du 11 mai 1938 (11 rebia I 1367) 
instiluant une classe exceptionnelle dans le cadre des insti- - 
luieurs et institutrices primaires, “ 

  

    

   

   

  

   ARRETE : S 

ARTICLE UNIQUE. — Les alinéas 2 et 4 de article uni- 
que de l’arrété viziriel susvisé du 11 mai 1938 (11 rebia I 
1357) instituant une classe exceptionnelle dans le cadre < 
des instituteurs et institutrices primaires, sont abrogés. | 

‘| 
i 

Fait 4 Rabat, le 19 joumada I 1358, 
(7 juillet 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir 

r . ; Vu pour promulgation et mise A exécution :   Rabat, le 7 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.



    

: Ne 1395 du 21 juillet 1939. RULLETIN 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentiel du 22 janvier 41937 
réglant le fonctionnement de 1'Oifice chérifien du tourisme. 

Ss ee 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officicr de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant institution 
d'un Office chérifien du tourisme ; 

— -Vu Parrété résidenticl! du 2% janvier 1937 réglant le 

fonctionnement de l’Office chérifien du tourisme ; 

».-. Gonsidérant que le directcur des affaires économiques 
-préside effectivement le comité de dircction de 1’Office, et 
“que, par contre, il ne fait pas partie du conseil d’admi- 
“nistration, ce qui crée une situation anormale et un man- 
que d’information et de liaison susceptibles d’étre nuisi- 

   

OFFICIEL 1051 

bles 4 fa bonne marche de 'Office chérifien du tourisme - ’ 
qu'il importe, par conséquent. de remédier a ect état de 
choses, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le troisitme alinéa de Varticle 3 
_ de Varrété résidenticl susvisé du 22 janvier 1g37 est modi- 

fié ainsi qu'il suit: 

« Article 3, — 

« Sept de ces membres sont choisis parmi les fonction- 
« naires appartenant 4 des administrations dont l’acti- 
« vilé est en rapport avec le tourisme. » 

A 

(La suile sans modification). 

Rabat, le 20 mai 1938. 

NOGUES. 

a a a AE a a errr are anne 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1939 
(29 rebia I 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 
truction d’un canal en béton armé sur la rive droite de 
l'oued Mellah, entre les P.K. 0.010,41 et 5.700,44 (4° lot), 
et frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 
saires 4 ces travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur la 
procédure durgence en maliére de travaux publics ; 

Vu Je doss.er de Venquéte ouverle, du 20 au 28 mars 
ig3g, dans le cercle de contréle civil de Chaouia-nord ; 

Vu Turgence ; , 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE premier, — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction d'un canal en béton armé sur 
la rive droite de l’oued Mellah, entre Ies P. K. 0.010, 11 et 

expropriation pour cause d’utilité publique ct l’occupa- | 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 3 

' h.zaa,4r a lot). 
Vu le dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sur ‘ Ant, 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expre- 

priation Iles parcelles de terrain figurées par une teinte 
rose sur Je plan annexé 4 l’original du présent arrété et 
indiquées uu tableau ci-aprés 

              

  

  

  
  

        

9 NOMS DES PROPRIETAIRES NATURE | am | NATURE 
an OU PRESUMES ‘TELS atone . Suprnvicie . 

: LIEU DE RESIDENCE ES DES OBSERVATIONS za g (N° des titres fonciers LEU I pes ; OU TERRAIN ; 
5 = ou de réquisition) TENRAINS | CULTURES 

; A. CA. 
I Domaine public (oued Mellah) ....) Lit de l’oued 4 10 Pour mémoire 
a Cherki ben Ali, Ahmed ben Yamani, 

Ali ben Yamani ................ Cullivable 1 5o Non cullivé Irrigable 
Dounr Zeida Fedalat par pompage 

3 Oulad Tehar ben Thami, représen-: Controle civil 
_ (dant: Mohamed ben Ali Cheroua- de Boulbaut 

- mi, Cheikh Amar ben Haj, Moha- 
med bel Haj Mohamed, Keltoum 
bent Taibi, héritiers ............ ; id. 1h 25 id. ‘ id. 

i 
4 M. Simon René ..............00.. Souk El Djem4a Fedalat id. 1 45 id. id. 

Sidi Ahmed ben Ali (chérif Ouaz-’ 
zani), réquisition n° so056 C. .. 15, rue Sidi-Ahmed-ben- 

Ali, & Rabat id. r fo id. »« id, 

6 id. id. Non cultivable 80 

7 id. . id. Cultivable 8 30 Orge id. 
8 id. id. id. m3 | Non cultivé - Irrigable 

: i par gravité 
\ 9 Cherki ould Tahar .............00. -Douar Moualine el Area | id. . Bo! id. id. 

to id. id. id. ; & oh ! id, Irrigable 
{ | par pompage  
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—= ' NATURE 
Oo 2 NOMS DES PROPRIETAIRES | | NATURE SUPERFICIE DES Onsrrvations 

wp 2 Ou pRisuMes TELS LIEU DE RESIDENCE | DES pu TERRAIN 8 

se S rNes des titres fonciers ' | VERRAINS CULTURES 

> x ou de réquisition) _. 
1 | ! 

| | | 
it Compagnie marocaine (litre foucier' ; trash ; 

N° g8rb Ga) vce e eee eee ee baad, rue nae ourg, id. = 60 Orangers Irrigable 

_— par gravité 

a id i id, | Non cultivable 2 B80 

13 id id. id 1p | 

rh id. id. id. 125 

15 id. id. id. 2» 65 

16 id. _ id. id 2005 

iy id id. Gallivable 1 05 i Non cultivé id. 

18 Compagnie miarocaine (titres fon- . . . 
ciers n° 9815 C. ef 6607 CG.) ....) * id. id. 34 20 id. id. 

19 Compagnie marocaine (titre foncier . 
N° GGor C2) ccc cece eee eee eens id. Non cultivable 1415 

20 Compagnie marocaine (litre foncier . 
n° 6607 C. et réq. n° r4o4g CG.) .. id. Cultivable 30 fo Orangers Irrigable 

: par pompage 

aI Compagnie marocaine (réquisition . ; 
N° T4odg GC.) core ce nce c cee e ene en id. id. tr 45 id. id. 

a3 M. Gassiés Armand (titre foncier 
n° 17907 C.) 2... eee e eee eee eee Villa des Ibiscus, rue 

du Commandant-Thiriat, 

Casablanca id. 5 05 En labours | id. 

23 Bouchaib ben Ali bel Haj ........ Douar Moualine el Arsa id. 6 ho Orge id. 

ah Mohamed el Mermech ould Mokka-, | 
dem ben Ali ................008. id. Non cultivable 30 | 

a5 id. id. id. 80 | 
a6 id. id. Cultivable & 50 Céréales | Irrigable 

: par gravité 
24 id. | id. Non cultivable 230 | 
38 id. id. id. 1 a0 a 
29 Compagnie marocaine (titre foncier 

No TO4ke CY cle ewe cc ee ee ee eee 2hi, rue de Strasbourg, | ' 
; Casablanca ! Cuilivable 2 750 Maratchage id.   

Art. 3. — Le délai pendant lequel les parcelles dési- 
gnées ci-dessus pourroni rester sous le coup de l’expro- 
priation est fixé & deux ans. 

« 

Ant. 4. — L’urgence est prononcée. 

Art. 5. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

  
Fait & Rabal, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise.A exécution : 

, Rabai, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1939 

(6 rebia II 1358) 
homologuant les opérations de la délimitation administra- 

tive de deux immeubles collectifs dénommés « Mesdour 
Takerkourt » et « Temacine I », situés sur le territoire des 
tribus Ait Izdeg du Kheneg et du ksar Es-Souk et chorfa 
du Medarha’ (Ksar-es-Souk). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeh 1349) portant 
réglement spécial pour la délimilation des terres collec- 
lives, ef les dahirs qui Pont modifié ou complété ; ’ 

  

  

Vu Darrété viziriel du » 
ordonnant la dé 
més « Mesdour 

  9 juin 1937 foo rebia TT 1356) : 
limitation des immeubles collectifs dénom- 
Takerkourt »-et « Temacine T », situés sur s 

le territoire des fribus Ait Izdeg du Kheneg ct du ksar Es 5 
Souk et Chorfa du Medarha (Ksar-es-Souk) : 

Atlendu que la délimilation des immeubles susnom- 7 
| més a 6lé effectuée a Ii date fixée et que toutes les forma- 

lités antérieures ot postérieures & cette opération, prescrites 
par les articles 3. A, iV ol > du dahir susvisé du 18 février 

rgd (ra rejch 13h), ont &teé accomplies dans les aétais\ | eaux : 
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Vu les procés-verbaux, en date des 1h et 16 février 
(1938, établis par la commission prévue A Varticle 2 dudit 
dahir, quia procédé aux opérations de délimitation + 

Vu le certificat établi par le conservateur de da pro- 
priété foncitre de Meknés, en date du 1 avril TOdg, can- 
formément aux prescriptions de article 8 dudit dahir du 
18 février 1924 (19 rejeb 1345), et attestant 

1° Qu’aucune immatriculalion n'est antérieurement 
intervenuc sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu'aucune opposition a la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait objet du dépdt d’unc réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose 
les immeubles callectifg délimités ; ’ 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuteur des colleclivités indigénes, 

ARRETE : 

Article premier, — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
18 féveier 1994 (12 rejeb 134>), les operations de délimita- 
tion des immeubles collectifs dénommés « Mesdour Taker- 
kourt » et « Temacine T », situés sur le territoire des tribus 
Ait Izdeg du Kheneg ct du ksar Es Souk et chorfa du 
Medarha (Ksar-es-Souk). 

Art. 2, — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de trente-sept mille huit cent vingt-huit hectares 
soixante ares (37.828 ha. 6o a.). 

Leurs limites sont et demcurent fixées comme suit 
A. — Mesdour Takerkourt. — Deux parcelles. mille 

neuf cent vingt-huit hectares soixante ares ft.qg28 ha. 6o a.) 
environ, appartenant A la collectivité des Ait Tzdee du 
Kheneg et du ksar Fs Souk. qui reconnait un droit de par- 
cours aux tribus Ait Atta, Ait Khelifa et Ait Mesroh : 

Premiére parcelle, mille huit 
(1.804 ha.) environ, 

De B. 1 & B. 5, éléments droits. 
Riverains : domaine public Jusqu’a B. 3, puis domaine 

privé de I’Etat. francais ; 
De B. 5 B. 6, cété est de la route n°? 93 et, au dela, 

deuxiéme parcelle ; ’ 
De B. 6 & B. g, éléments droits. 
Riverain : domaine privé de !’Etat francais : 
De B. 9 & B. 10, A nouveau, cdté est de la route n° 21, 

et, au del, melks de la zaouia Sidi Abdallah ou Amar : 
De B. 10. A B. tr, cdté est de la chaaba Moukdar : 
De B. tr A B. 1, éléments droits. 
Riverains : collectif Att Izdeg du Kheneg et du ksar Fs Souk jusqu’a B. 13, puis collectif « Temacine f », de la méme délimitation 

cent quatre hectares 

Deuziéme parcelle, cent vingt-quatre hectares soixante 
ares (194 ha. 60 a.) environ. 

De B. 17 AB. r&. cété nord de la route de Kear-es- 
Souk A la route n° ot et. au dela. domaine privé de VFtat 

francais, collectif Ait Izdeg du Kheneg et du ksar Es Souk, 
Puls domaine privé de VFtat chtrifien 

De B. 184 B. 28, éléments droits. 
; Riverains : melks du kear Tazommionrirt jusqu’a BL 93, 

me ks du ksar Azemmour Jusqu’A Bo o9o5. puis melk de Ta 7aouta Sidi Abdallah on Amar :   
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De Boos ap, 17, COG ouest de la route n®& or et, au 
dela, domaine privé de VELat francais, puis premiére par- 
colle, 

B. -- Temacine 1, Trente-cing mille neuf cents hee- 
fares 34.900 ha.) environ, appartenant & la collectivité des 
chorfa duo Medarha. qui reconnatt un droit de parcours 
aux tribus Ait Tzdez du Rich, du Kheneg ct du Guir, Ail 
Assa, Att Khelifa ct Ait Wesroh. 

De (B. 13) T.C. 933 AA B. 109, éléments droits. 
Riverain : collectif Ait Inde du kKheneg et du ksar Es 

Souk 

De B. 1 & B. 13, rive ouest de loued Jorf cl Hamar 
et. an deli, collectif Ait Izdee du Guir - 

De B. 13 & B. 14, eOté nord de Ia piste de 30 métres 
de Rou-Bernous A la route n° 27 et, au deli, collectif 
« Temacine IT », aux chorfa du Medarha :; 

De B. 14.4 B. 15, cdté nord de ta piste de 20 métres 
de Bou-Bernous & la route n° 21 par Rhamet Allah et, au 
dela, méme riverain que ci-dessus : 

De B. 15 a BL 8, éléments droits. 
Riverain > melk Rhamet Allah ; 
De Bois a B. 19, § nouveau, cdté nord de la pisle de 

oo metres précitée cl, au dela, collectif « Temacine If » 
susvisé : 

De B. 19 A (B. 1) T.C. 233 A, cété est de la route n° at 
et, an deld, méme riverain que ci-dessus ; 

De (RB. 1) TG. 9383 AA (B.13) T.C. 933 A, limite com- 
mune avec le collectif. « Mesdour Takerkourt » (délim. 
v8 A,Y. 

Treis enclaves melk appartenant aux héritiers de Mou- 
lay Takki. ex-amel du Ziz : 

1 o« Bir Ishak +, ot ha. 25 a., limitée par éléments 
droits de B. 29 A B. 290 par B. a1 AB, 94 : 

2° « Tilejiine », 3 ha. 2h a., limitée par éléments droits 
de B. °5 4B. 25 par B. of 4 B. 28 | 

s°« Dar el Hamra », 16 ha. 25 a., limitée par éléments 
droits de B. 29 & B. 29 par B. 30a B. 3a. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur te plan annexé & Voriginal du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 6 rebia IT 1358, 
(26 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 26 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1939 
(44 rebia IE 1358) 

complétant l'arrété viziriel du 413 juillet 1932 (8 rebia I 1394) 
réglementant l'exploitation du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR. \ 

Vu Varreté viziriel dur3 juillet ra32 (8 rebia T 1351) 
réelementant Vexpleitation duo port de Casablanea et. no- 
tamment. les articles 5 et 4:



  

  

Lod BULLETIN OFFICIEL NP 1895 du_a1 juillet 1939. 

a c ral lésioné 8 Ci-des 
Considérant que certains navires doivent assurer des Arr. 9. — Les parcelles de terrain désignées ci-desgug 

départs & des dates fixées d'avance, dans les mémes condi- 
tions que les « courriers régulicrs », tels qu’ils sont définis 
dans larrélé susvisé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de la chambre de commerce ct d’indus- 
trie de Casablanca et de la société gérante de l'aconage, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des articles 5 et 6 
de l’arrété viziriel susvisé du 13 juillet 1932 (8 rebia I 1351) 

concernant les « courriers réguliers » sont élendues aux 
navires chargeant des primeurs pendant la campagne 
annuelle d’exportation. Les dates de départ de ces navires, 
au cours de ladite campagne, scront fixées chaque année 
par arrété du directeur des affaires économiques. 

Fait a Rabat, le 14 rebia I 1358, 

(3 juin 1939). 

MOHAMED EL MOKA. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1939 

(47 rebia IT 4358) 
autorisant l’acceptation de donations (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnTicLR uNIQuE. — Est autorisée l’acceptation des 
donations énumérées au tableau ci-aprés : 

  

' SITUATION 

  

NOMS . 
: SUPERFICIE DES DONATEURS DES PARCELLES 

” | HA. A. Ga. 
El Fakir Ahmed ben Hammou el Haj | 

el Marnissi el Taforhalti ........ Kantra 

de Tahar-Souk | 2 00 54 
I 

| Mhammed ben Abbou, Hammou ben 
Mohamed, Chine el Yahyaoui, 
Ahmed hel Haj, Ahmed bel Haj 
Messaoud, Mohamed ben Ahmda- 
che et Abdesselam ben Ahmed ..} lama cl Oued !. 1 va 

Caid Allal el Marnissi, Ahmed ben " 
Ali dil « Zaboul », Hammou ben | 
Ahmed bel Haj Messaoud, Abdes- ' 
selam hel Haj Ali bel Haj, Ham- i 
mou bel Haj, Alilou, Mohamed | 

| 

an 

ben Ahmed ben Hammou bel Haj 
Ammar, Ali hen Hammou bel Haj 
Ammar, Kaddour et Mohamed ben 
.Mhammed ben Haj Kaddour ....|  Tahar-Souk i 4 00 

id. id. 3 8o         

seront inserites au sommicr ee consistance des biens doma- . 

niaux de Taza-rural. 

Anr. 3. — Le chef du burean des domaines est chargé- , AALS 
de Vexécution du présent arrete, 

Fait @ Rabat, le 17 rebia He 1358, 

(6 juin 1939). 

MOHAMED Ei. MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1989. 

  

Le Commissaire résident général, 

- NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1939 
(47 rebia IT 1358) 

portant classement au domaine public 
de parcelles de terrain (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, ct les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; s 

Sur la proposition du directeur général des travaux: 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

     

  

  

  

  

  

    

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public’ 

les parcelles de terrain désienées au tableau ci-aprés : 

NUMERO DESIGNATION | SUPERFICIE J. 
bu §.C. DE L’IMMEUBLE Apenoxr de 

MATIVE - 

BA. A. CA. 
605 F.R. | Souk de Ras-Tebouda (tribu des Beni) AE 

Sadden) 2.0.0... 0... cece eee e ee 1 ot 48 94 
638 F.R. | Souk el Arba de Tissa, deux parcelles. 68 50 

(tribu Hayaina) oo... 2. eee ee \ 2 32 20 
r.020 FR. | Souk es Sebt des Ouled Aissa (tribu| 

: Ouled Aissay . 0... eee 2 00 00 
82 FR. | Souk d’El-Menzel (tribu Ben Yazrha). 46 06 
Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics et: 

le chef du bureau des domaines sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 rebia Il 1358, 
(6 juin 1939). 

MOHAMED EL MOKRI 

ation et mise A exécution - 

Rabat. le 6 juin 1939. 

Vu pour promulg 

Le Commissaire résidcnt général, 
NOGUES 

 



N° 1395 du ar juillet 1939. BULLETIN 
OFFICIEL, 

    
1055 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1939 ARRETE : 
(24 rebia II 1358) MRTicLE priewe Sant Adelante d'art ; 

transférant 4 Agadir le poste de rabbin-déléguée d'Azemmmour, ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés dulilité publique 
et fixant les compétences respectives des rabbins-déléqués 

de Mazagan et d’Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 92 mai rg18 t11 chaabane 1336) por- 
. fant réorganisation des tribunaux rabbiniques ct du nota- 

riat israélite ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1928 (97 kaada 1346) | 
portant création de deux emplois de rabbin-délégué aux 
juridictions rabbiniques ; 

Sur la proposition du conseiller duo Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le poste de rabbin-délégué 
d’Azemmour est transféré & Agadir. 

Ant. 2. — La compétence du rabbin-délégué de Maza- ; 
gan est étenduc 4 la cireonscription de contréle civil : 
d’Azemmour. 

_ An. 2, — La compétence du rabbin-délégué d’ Agadir 
s’étend & Vensemble du territoire d'Agadir, Ie cercle de 
Teroudant excepté. 

Ant. 4. — Le présent arrété produira effet A compler 
du 1° mai 1939. 

Fait a@ Rabat, Ic 21 rebia I 1358, 
(10 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

“Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1939 
(24 rebia If 1358) 

déclarant d'utilité publique l’aménagement d'une place et la 
construction d'une bibliothéque dans la médina de Fes, 
et frappant d’expropriation les immeubles nécessaires 4 
cette construction. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt rath fq chaoual 1342) sur 

t 

' 

Vaménagement dune place et la construction dune biblio- 
theque & Fes cquarticr Seffarine), 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappés d'expropria- 
tion, les immeubles désignés au tableau ci-aprés : 

  
| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 
| 

  

( 
INDICATION | 

br TOEIMMEUBLE 

NOMS DES PROPRIETAIRES 
WORDRE : paksuMES 

  

~ | 
i 

| 

| Routique sise rue Sef- 

farine. ne?’ 4o Si Mohamed ben Abdelouahad 
el Passi. 

2 Routique sise rue Sel- 

faring, n® 4 : Si Mohamed ben Abdelouahad 
el Fassi ct Si Mohamed Ron- 
da, pour la zina, et les 
Habous Qaraouyines, pous! 

i Harel et ta guelsa.     
Arr, 3. — Le délai pendant lequel les immeubles dési- 

enés ci-dessus pourront rester sous le coup de I’expropria- 
lion est fixé & deux ans. 

Arr. 4, — L’urgence est prononcée. 

Ant. 5. — Le contréleur général des Habous est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 rebia H 13858, 

(13 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 juin 1939. 

Le Ministre plén‘potentiaire, 
Délégué a la Résiaunce générale. . 

J. MORIZE, | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1939 
(24 rebia IT 1358) 

autorisant l’'acquisition d'une parcelle de terrain 

' (Casablanca). 

LE GRAND VIZIER, 

~ Vu le dahir du g juin 1917 (8 chaahbane 1335) sur la 
complahilité publique, et les dahirs qui ont modifié ou 

Vexpropriation pour cause d’ulilité publique et Poceupation | complété ; 
temporaire, ef les daiirs qui Vont modifié ou complété ; Sur la proposition du directeur général des finances, 

Vu le dahir du 8 novembre ror4 (19 hija 1380) relatif apres avis du directeur de V Office des postes, des télégraphes ‘ yo : ‘et des téléphones, ala procédure d’urgence en matidre de travaux publics : 

Vu le dossier de Vencuéte ouverte, du od avril au 3 mai 
1939, aux services municipaux de Fes ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du contrAleur général des Habous, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’instalia- 

lion d'un satellite automatique. Vacquisition d'une parcelle 
de terrain, sise 4 Casablanca, quarticr du Maarif, 4 langle
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os rues du Marché ct dj Rallon-d’Alsace, d’une superficie 

de vingt-cing métres carrés (95 mq.), appartenant a la ville 

de Casablanca, au prix d‘un frane Ie métre carre. 

Anr. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 24 rebia H 1358, 

(13 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulyation et mise 4 exécution : 

Rabat, ie 13 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence qnérale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1939 

(4° joumada I 1358) 
déclarant d'utilité publique et urgente l'installation d’une 

caserne de gendarmerie 4 Sefrou, et frappant d’expro- 

priation les immeubles nécessaires 4 cette installation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoitt 1gi4 (g chaoual 1330) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et lVoccupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte, du 14h mars 1939 au 
th avril 1939, aux services municipaux de Sefrou ; 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

_ ARTICLE Preminr, — Est déclarée d’utilité publique 
' Tinstalation d’une caserne de gendarmerie a Sefrou. 

Ant."2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur 
le plan annexé 4 Voriginal dn nrésent arrété, 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel lesdites parcelles 
pourront rester sous le coup de l’expropriation est fixé 4 
deux ans. 

Arr. 4. — L’ureence est déclarée. 

Ant. 5. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de ]’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le I* joumada I 1358, 
(19 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 19 juin 1939. 

; Le Ministre plénipolentiairce, 
Déléqué & Ia Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

OFFICIEL Ne is) du 1 juillet 1939, 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1939 

(4" joumada I 1358) 

motlifiant l’arrété viziriel du 2 janvier 1938 (29 chaoual 1356) 

portant réglement de magasinage du port de Safi. 

  

LE GRAND ViZTR. 

Vu da convention concédant le port de Safi i VOffice 

chérifien des phosphates, en date du 12 juillet 939, et le 

dahir du 3 aodt 1932 (29 rebia T1351) approuvant ladite 

concession ; 

Vu Varrété viziricl du 2 janvier 1938 (29g chaoual 1356) 

portant réglement de magasinage du port de Safi, 

ARRETE : 

Aaticny uniour. — Le quatri¢me alinéa de Varticle 8 

de Varrélé viziriel susvisé duo» janvier 1938 fog chaoual 
£358) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — .... 

« Sur le produi: incl de ladite vente, it sera prélevé 

« dans Vordre suivant, de plein droit ef sans autre forma- 

« Vité : 

«1° Les droits de timbre ct denregistrement du procés- 
« verbal ; 

« 2° Le montant des droits de douane, de la taxe spé- 

« ciale et. le cas échéant, celui des taxes intéricures et autres 
« frappant les marchandises vendues : 

« 3° Le droit de 2,50 % versé A la donane, & titre de 

« frais de vente ; 

« §° Le montant des taxes d’aconage, de transport, de 
magasinage el. aussi celui des frais de remise 4 la douane 
ef des frais de publicité exposés par le concessionnaire 

« qui scront versés 4 ce dernier ; , 
- 

«9° Les sommes dues pour le transport des marchan- 
dises en jeu aux compagnies de navigation qui seront 
payées, contre récépissé, anx représeritants amtorisés des- 

« dites compagnies. » 

(La suite sans modification). 

Fait & Rabat. le 1 joumada I 1358. 

(19 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

y . : . 
Vu pour promulgation et mise h exécution : 

Rabat, le 79 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale. } 

J. MORTZE.
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DECISION RESIDENTIELLE 

nommant les membres du conseil d'administration 

de l'Office chérifien du tourisme, pour l'année 4939. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant institution 
d'un Office chérifien du tourisme ; 

Vu l’arrété résidenticl du 2» janvier 1937 réglant le 
fonctionnement de |’Office chérifien du tourisme, 

DECWE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil 

d'administration de POffice chérifien du tourisme, pour 
Tannée 1939 : 

Le directeur général des finenees ; 

Le directeur général des travaux publics : 5 ’ 

Le directeur de Vinstruction publique, des beaux-arts 

et des antiquilés ; 

Le directeur des affaires politiques ; 

Le directeur des eaux et foréls ; ? 

L’inspecteur des monuments historiques ; 
’ 

Le ‘directeur des affaires économiques, 

ou leur représentant ; 

M° de Saboulin, président de la Fédération des syndi- 
cats d’initiatfve du Maroc : 

M. -Beaurieux, président du syndicat d‘initiative de 
Marrakech ; 

M. Chevaleyre, president du syndicat d’initiative de 
Fes ; 

M. Rivault, délégué du 3° collége de Mazagan ; 

M. Cestre, président de la chambre de commerce de 
Marrakech ; 

M. Noettinger, vice-président de la chambre mixte 
d’agriculture, de commerce ct d’industrie de Taza : ’ 

M. Kabbaj, président de la section indigéne de com- [ 
merce et d'industric de Rabat ; 

M. Guérin, représentant la Compagnie des chemins de 
fer marocaing ; 

M. Aillet, représentant la Compagnie générale transat- 
lantique ;   
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M. Gouin, représentant la Compagnie Paquet ; 

M. Blaignan, représentant la Compagnie Air-France ; 

M. Rouffie, représentant la Compagnie auxiliaire des 
lransports au Maroc : 

M. Avelot, représentant la Compagnie des chargeurs 
réunis, la Compagnie Fraissinet, la Compagnie de naviga- 
tion Cyprien-Fabre et la Compagnie franeo-ibérique d’ar- 
mement. 

Rabat, le 20 mai 1939. 

NOGUES. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
déterminant le modéle des contrats de travail 4 présenter 

par les artistes immigrant en zone frangaise du Maroc et 

habilitant certains fonctionnaires a viser ces contrats. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTITAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu le dahir du 15 novembre 1934 réglementant l’im- 
migration en zone francaise de l’Empire chérifien, modifié 
par le dahir du 18 janvier 1939, notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les artistes immigrant en zone 
francaise de ’Empire chérifien pour y exercer leur profes- 
sion doivent ¢tre munis d’un contrat de travail conforme 
au maléle annexé au présent arrété et rédigé en langue 
francaise. 

Ant, 2. — Sont habilités pour accorder aux artistes 
les visas de leur contrat de travail postérieurs au visa ini- 
tial donné par le bureau du travail & Rabat, les commis- 
saires de police ou les agents qui en remplisgent les fonc- 
tions, ou 4 défaut, les autorités locales de contréle. 

Rabat, le 5 juillet 1939. 

J. MORIZE. 

—
—
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tre feuille (recto) 
PROTECTORAT 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

AU MAROG 
  

SERVICE DU TRAYAIL 

QUESTIONS SOCIALES CONTRAT DE TRAVAIL POUR ARTISTE 

  

Office marocain immigrant temporairement en zone francaise du Maroc 

de la main-d’euvre 

  

  

Tél. at-5a - Rapar. 
  

Le présent contrat, aprés avoir été rempli par l'agence thédtrale ou artistique ou par le premier employeur, est déposé au 

bureau de placement (4 défaut, aux bureaux de l’autorité municipale ou locale de coniréle) qui le transmet, pour visa, au service 

du travail, 4 Rabat. Lorsque [ce contrat es! visé, Vemployeur l'adresse a Vartiste, afin de lui permettre d’oblenir le visa de son 
i 

passeport pour venir en zone francaise du Maroc. 

Il doit étre établi et ne peut tre valable que pour l'introduction d’une seule personne, 4 moins d'une disposition contraire 

insérée dans le visa du service du_ travail. 

Lorsque le contral est envoyé par un employeur résidant bors de la zone frangaise du Maroc, il lui sera retourné par !’intermé- 

diaire de la préfecture-du lieu de sa résidence, sauf dans le cas of: le montant des frais d’affranchissement sera joint au contrat en 

mandat-poste ou en coupons-réponses coloniaux, A l’exclusion de timbres-poste. 

fl est rappelé que les articles 161 et 162 du code pénal punissent de 15 jours d’emprisonnement l'établissement et l’usage 

de faux contrats. 

Durée du séjour envisagé pour l’ensemble des représentations en zone francaise du Maroc 

beeen eee eee eee Jtteesaceeeeesss Gate projetée pour le début de artiste 

VISA DU SERVICE DU TRAVAIL 

Le titulaire du présent contrat est autorisé A entrer en zone francaise du Maroc avant le 

our y exercer sa profession pendant un é i . p y Pp I e durée maximum de Lecce cece eee ee eee ceuens , 4 compler de la date de son arrivée 

dans ladite zone (1) ou : pour y exercer sa profession jJusqu’au ........ 2. inclus (1) 

A Vexpiration dudit délai, ou si, au cours de cette période, Vimmigrant se trouve sans engagement pendani une durée 
. ms * 

supérieure & 15 jours, il sera tenu de quitter immédiatement le territcire du Protectorat 

(1) Biffer les mots inutiles. 

    

N. B. — Une fois visé, le présent contrat sera remis direote ment par le bure : : . au de placem Pu 
qui le fera parvenir & l’artiste. Il devra ensuite demeurer en la possession de 1’i Pp ent ou i’autorité locale a employer 

Tamigrant.
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re feuille (verso), 2° ef 3° feuilles (recto et verse) 
\ Nem, adresse, profession (ou dénomination, nature at Employeur un" (inseripltion au registre marocain du COMIMEFCE ee eae eee cee eee Se de Ventreprise commerciale) et n® de Mél€phone, cece teen, Liew emplol au Maree voce sees case sc esse tice ests ccceeetee cere ee ccc tne etree ee een UIE Tenses Profession pour Feyercive de laquelle Vartiste est CMBABE eee etter ; jours, . Durée du contrat) .............. os } mois 4 Pour la période du so... eee eee. AU ee cee lee aee . \ jour 2 sera i logé Balaire ccc. cece eee eee eee ar ° . Salaire per} =mois 4 ne sera pas (| nourri 

Les frais de voyage du lieu de résidence & 1\'établissement sont A Ta charge de ............ Benet ee eet c eect etteeeeen 

S‘iis sont avancés par Vartiste, ils lui seront remboursés i son arrivée. 
L’employeur soussigné certifie que les ‘vantages ci-dessus ne sont pas diminués par les clauses particuliéres contenues dans un autre contrat, notamment dans le contrat ci-joint qu'il soumet également au visa. 

Signature de l’employeur, Signature de l'employé, 
4 

Visa du Commissaire de police, 

Autorisé 4 prolonger son engagement dans Vétablissemeut précité pour la période 

Visa du Commissaire de police, 

  

GU cic ccc cece ence tee e eee e eee f:) | SO peeve nec eeeae Hee eeeeaee du ..eesaee seen nee teeeeseeee OU seve Saeco ea eee cee Be ete e eee eee . tenes ve Fase eeeeneae tenes seeeee du ........ aed eee e eens » AU... wee eae Beene eens ke cee eee cece eeeeenees eeeeeae Cee e ene neaee teeta sees du ..... sence eeaee sence eee DU eee eee eect eee eee ee eee e eee eee e ete beeen een eeveenees cae ceeeeenes been waneas 

\ Nom, adresse, profession (ou dénomination, nature et, ............c.0000. eee eee teen cence cece en eeees Employeur n° dinscriplion au registre marocain du commerce - .............ccceeeeeeeeees oc, cette seen ees os de I’entreprise commerciale) et n° de 1éléphone. Vl vceceecceeeeeeeeees Sa tate eee eee eee e eee eeees Lieu d’emploi au Marec ........... fence en eas wenn tena teen eee bbe eee teen eees wena sete eee we ee tee eee naae seen eees Profession pour l'exercice de laquelle lartiste est ENBAgE 2.0... cece eee eee eee tere ence eae suena beeeee . beens jours : Durée du contrat ................ role pour la période du .................. seen AU eee eee cece eee eee e es ve eeenes 
. { jour ' sera i logé Salaire ......... creer eeeeeeeees par ) mois ne sera pas ) ou ori 

Les frais de voyage du lieu de résidence A ]’établissement sont 4 1. charge de sete e eee ese eeeeees heen n cece eect ence ees 

L’employeur soussigné certifie que les avantages ci-dessus ne sont pas diminuts par les clauses particulidres contenues dans un autre contrat, notamment dans Je contrat ci-joint qu'il scumet également au visa. 

Signature de lUemployeur, Signature de Uemployé, Visa du Commissaire de police, 

Autorisé A prolonger son engagement dans I’établissement précité pour la période 

Visa du Commissaire de police, 

  

du... eee beeen ee AD cece ences SS weno neces eee cece en eaeeeeeiee QU cece e cece eee veces AU ceeeeeeaee . see e eee eee feet e eee teen teen e tere etuettngenceee ceeeeees bees 1 eee .. au an Perea eet e teens cake eee teense Tenet keer cece eens enseees an bene ee cease GU eee cece eee vee au CR seneee Lene vee e enews sence 

\ Nom, adresse, profession (ou dénomination, nature et | ee eee ence cere nab e cette ebacecnunennnes Employeur un dinscription au registre marocain du commerce! ................ Bee cee cece eee eene seneeen _ de Ventreprise commerciale) et n° de téléphone. \ cee eee e ene eeenceveenaee weet nance ee eneerees Lieu d'emploi au Maroc ............ eee cc ketene eee ees pate eaee eee e cree eens see eenenee cee eees teens tetera e ee eees Profession pour l’exercice de laquelle }’artiste est ENGAGE occ ce ccc cece ence eect eeecetceeens ee cee e nee ee esac tcencececences 
Durée du contrat ................ { jours pour la période du ..........-.. 0... .ccc eee AU ee eee cece een eens mois 

Salaire oo... eee eee par jour ! Sera logé . ‘ mois 4 ne sera pas nourri 
Les frais de voyage du lieu de résidence & I’établissement sont A la charge de ...............4 tenes eee eae eee tee e ees 

S’ils sont avancés par (artiste, ils lui scront remboursés A son arrivée. 
L’employeur soussign: cerlifie que les avantages ci-dessus ne sont pas diminués par les clauses particvlires contenues dans un autre contrat, nolamment dans le contrat ci-joint qu'il soumet également au_ visa. 

Signature de Vemployeur, Signature de U’employé, Visa du Commissaire de pofice, 

Autorisé & prolonger son engagement dans |'4tablissement précité pour la période 

Visa du Commissaire de police, 
du a BU cece cece enue ccueenee PER Rn tn ne eee ce eee eee cee eer ee veer decace qu a 

au Te ee cee eee e eens eee BU eee eee ee cece cence eet bce c cree eneee u
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4° feuille (recto) 

: ‘ : coiti Sminizrant en zane francaise du Maroc 
(Cette partie sera sidtachGe dn coniral par les services de police du lieu de soitie de Pimiatgrant Ci Maroc 

et envoyée Ala Direction de la securité puisique a Rabat.) 

CONTRAT DE TRAVAIL POUR ARTISTE 

immigrant ternperairement en zone frangaise du Marce 

  

A remplir Nom de Vimmigrant (er caractires majuscules (ras lisibles) ...-....--- 2 ster e sce t erent terete ees 

par le premier PrOnonts 2.2 ccc cece eee eee eee eee tee eens beeen ene etree , Nalionalité ........6 6.6 eee een 

employeur NE lO cc ccc cece ccc cece cee cee teen ee eee eee een EERE EEE RES EEE ED ESTEE ETE ERTS TESTE SEE ESTEE Cees 

A. romplir | Goutrat visé Te oo... ce eee eee , sous le n®....cee eee eee par le service du Travail 4 Rabat, 

par les services 

de police 

Cette partie sera détachée du contrat par les services de police du lieu d’entrée de Vimmigrant en zone francaise du Maroc 
et envoyée 4 la Direction de la sécurité publique 4 Rabat.) 

CONTRAT DE TRAVAIL POUR ARTISTE 

immigrant temporairement en zone francaise du Maroc 

  

A remplir Nom de limmigrant (en caractéres majuscules trés Hisibles) 2... coc ccc cece ccceceeee 

par le premier PYENOMS «00... ee eect eee e eee e nec eeeeueas nationalité 
CUTE ee eee s MaMONAalite ook eee eee 

employeur ‘ ploy ] CC CA 

Contrat visé le .......... 00. c ieee ec caee A remplir +++, SOUS le n®?..... par le service du Travail & Rahal.\ 

par les services L’immigrant susnommé a pénétré en zone francaise du Maroc le 
se pole ] 

ee cece eee e eee ened 

\ par SO Oe memento eee nae ae een nneas
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4° feuille (verso) 

EXTRAIT DU DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1934 

  

Arr. 7. — Toul immigrant recrulé par contrat ne peut, en cas dexpiration ou de rupture de ce contrat, demeurer en zone 

francaise que s‘iJ est muni d'un nouveau contrat visé par Je Uureau du travail. 

— Quelle que soit la cause de la rupture d'un contrat, Vem ployeur doit aviser sans délai l'Office marocain de la main-d'ceuvte, 

\ Rabat, de la date a laquelle le contrat a élé rompu, sous peine d'une amende de 1 A 13 francs. 

Arr, g. -- Il est interdit 4 loul empluyeur d’embaucher directement ou par intermédiaire, un travailleur immigrant avant 

expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été autorisé p'nétrer en zone franeaise. 

Cette interdiction est indépendante des actions en dommages-intéréls qui pourraicnt @tre intentées de ce chef. 

Elle n’est pas applicable : 

yw Si le travailleur est porteur dun certificat du précédent employeur attestant que le contrat dont il s'agit a été résilié 

d'accord avec ce dernier ou par décision de justice ; 

9° Si une année s'est tcoulée depuis Ventrée en zone francaise du travailleur iniéress¢. 

Tl est interdit A tout employeur d’occuper un travailleur immigrant dans une profession autre que celle mentionnée dans 

son contrat de travail, sauf dans te cas of un neuvean visa du Burean du travail a été accord’ pour lexercice d'une aufre profession. 
. . sae . . +. e. 

L’employeur qui a contrevenu aux dispositions du présent article est passible d'une amende de roo 4 130 francs pour chaque 

infraction constatée ou, en cas de récidive, d'une amende de 500 4 1.000 francs. 

Ant, 13. — Est passible d'une amende de 50 & Soo francs et d'un emprisonnement de un a trois mois, Vimmigrant qui entre 

ou séjourne en zane francaise, par manceuvre frauduleuse, se soustrait A Vexéculion d'un arrété de refoulement ou qui, aprés 

avoir &6 refoulé ou rapatrié, esl revernu en zone francaise sans s‘élre conformé aux prescriptions du présent dahir. 

Est passible d'une amende de 5o 4 500 francs tout immigrant qui a contrevenu aux dispositions de Varticle 8. 

En cas de récidive, l'amende sera de S00 A S.n00 francs et Vemprisonnement de trois mois 4 un an. 

ll y a récidive pour Vapplication du présent dahir, lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant 

a déja subi une condamnation pour une infraction identique. 

Toute personne condamnée A Vune des peines ci-dessus est, a lexpiration de sa peinc, refoulée dans les conditions déterminées 
rooas 

par Varticle 12. 

Ant, 14. — Sont punics des peines prévues 4 Varticle 13, les personnes qui, sciemment, ont procuré aide ou assistance aux 

immigrants pour pénétrer ou séjourner en fraude en zone frangaise. 

—
—
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| oo | - i 5° feuille (recio} 

A remplir au moment de l'établissement du contrat par le premier employeur 

CONTRAT DE TRAVAIL POUR ARTISTE 

immigrant temporairement en zone francaise du Maroc 

  

Prénoms 

Nationalité — . 

Adresse au moment de l’établissement du contrat 2......0.0. 0000 cee cee cence erence ete been e ee nee stb e ee eee nee taneeeenteege 

  

      

A remplir au moment de l’établissement du contrat par le premier employeur 

  

CONTRAT DE TRAVAIL POUR ARTISTE 

immigrant temporairement en zone frangaise du Maroc 
y 

  

Nom de Wimmlgrant eee ee eee ee eee eet cetet tte ttetetrtetett cet cpe 
Prénoms 

a 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

ouvrant un concours pour six emplois de rédacteur stagiaire 

a administration centrale de la direction générale des 

finances. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du i aodt 192q portant organisation da 
personnel des cadres administratifs de {fa direction générale des 

finances ; 

‘Vu Varrété viziriel du 18 mars 193g formant stalut du personnel 
administratif du secrélariat général du Protectorat ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1ga1 sur les emplois réservés aux 
victimes de la guerre ; les dahirs qui l’ont modifié ou complété, et 
les arrétés viziriels pris pour leur exécution ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 relatif aux emplois réservés aux 

sujets marocains dans les concours pour Je recrulement du person- 
nel administratif du Protectorat ; 

Vu l'arrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif ’ la composition 
et au fonclionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets marocains pour l’accés aux administrations publiques du 
Protectorat ; 

Vu le procés-verbal de Ja réunion tenue, le 3 juillet 1939, par 
ladite commission et la décision prise par le Commissaire résident 
général de réserver aux sujets marocains le tiers des emplois de 
rédacteur qui seront mis au concours en 1940 ; 

Vu Varrété du directeur général des finances, en date du 
20 mars 1939, fixant les condilions d’admission au concours pour 
Vemploi de rédacteur stagiaire 4 J'administration centrale de la 
direction générale’ des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de rédacteur 
4 l’administration centrale de la direction générale des finances a 
mettre au concours en ig4o, est fixé a six. 

Sur ces six emplois, deux sont céservés aux mutilés de guerre 
ou, 4 défaut, A certains anciens combaltants ou orphelins de guerre; 
deux autres emplois sont réservés aux sujets marocains. Si le nom- 
bre des candidats recus est insuffisant pour occuper ces emplois 
réservés, les places disponibles seront attribuées aux autres candi- 
dats venant en rang utile. 

Arr. 2, — Les &preuves écrites auront licu & Paris, Lyon, Bor- 
deaux et Rabat, les 15 et 16 janvier 1940. Les candidats seront infor- 
més individuellement de la date fixée pour les épreuves orales qui 
auront lieu 4 Rabat. 

Arr. 3. — La liste d‘inscription ouverte 4 ia direction générale 
des finances, bureau du personnel, & Rabat, sera close le 15 décem- 
bre 1939. 

Art. 4. dans l'ordre 
prévu par le réglement, & occuper le poste qui leur sera affecté, au 
fur et 4 mesure des nécessités du service, sur convocation, 

                                 

Rabat, le * juillet 1989, 

P. le directeur général des finances, 

PIALAS. 

  

4 
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur le projet d'autorisation de 

prise d'eau par pompage dans un puits situé sur la pro- 
priété dite « Bir Rahia », titre 225 D, appartenant 4 M. Fran- 
ces Gilbert. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du ie juiller ror) sur le domaine public, modifié 
par le dahir duo & uovembre ra et complete le dahir du 
UT aod rqah : 

Vu le dahir dir ver aant hyaoser de oreginie des eaux, mrodifie 
ef compleld par les dahirs des oo juillet rgse eb rho imars 1983: 

pear   
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Vo Varerelé viviriel dua 
dohie sur de révime des enix, 

8 feveier 133 eb as avril 1934 
Va da dé des oen date du 28 novembre 1938, par laquelle 

Mo Frances, Rerrechid, sollicite Vautorisation de prélever 
per pompage dans un puils Veau neécessaire 4 ljrrigation de sa 
propriété agricole dite « Bir Rahia » ; 

Vu les plans des installations projetées ; 
Vu le projet Varréié dautorisation, 

ARRETE : 

Anticte previnr., — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de Vaunexe de Berrechid, sur Je projet d’autorisation de 
prise d'eau par pompige dans un pults creusé sur la parcelle dite 
« Bir Rahia » de ke propri¢té appartenant 4 M. Frances Gilbert, 
siluée a proximité de Berrechid. 

A cet effet, le dossier est déposé dure au 18 juillet 1989 dans 
les hureaux de Vannexe de coniréle civil de Berrechid, 4 Berre- 
vhid. 

ART. 2. 

won rgeo orelatif’ a4 Vapplication du 
modifie par les arrétés viziriels des 

colon a 

-—— La commissicn réduite, prévue aux articles 2 et 10 

de Varrété viziriel dur? aodt 1925, sc.a composée obligatoirement 
tle: 

Lu représentant de Uautorité de coniréle, président ; 
Ln representant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques. 
La commission devra consulter le président de la chambre 

Wagricullure de Casablanca et pourra s’adjoindre le ou les caids,. 
ainsi que les présidents d‘associalions syndicales intéressés. 

Elle commencera ses opérations a la date fixée par son pré- 
sideat. 

Rabat, le 5 juillet 1989. 

NORMANDIN. 
= 

* % 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 

pompage dans un puits situé sur la propriété dite « Bir 
Rahia », titre 225 D, appartenant 4 M. Frances Gilbert. 

ARTICLE presen, — M, Frances Gilbert, colon 4 Berrechid, est 

anlorisé A préleser, par pompage, dans un puits situé & 295 métres 
au sud du P.M. ot kin. 350 de la route n° 13 de Berrechid au Tadla, 
sur da pareelle « Bir Rahia », titre 225 D., un débit continu de 
Vingl-huit (98) Vitres-seconde destiné & Virrigation de sa propriété 
Vune superficie de do hectares environ. 

Aur, a. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur & 
a8 ditres-seconde sans dépasser 44 litres, dans ce cas, la durée de 

pompage journatier sera réeduile de maniére que la quantité d’eau 
prélevée mexcéde pas celle qui correspond au débit continu ayto- 
ris. 

Le débil ci-dessus est uccordé sous la réserve expresse que les 
prélévements effectués par le permissionnaire n’auront aucune 
influence sur tes débits des sources ou puits existant dans la 
region. 

Ant. 3. —- Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations seront exécutés aux frais et par les soins du pétition- 
naire. 

Awe. 5. — L’eau sera exclusivenicnt réservée 4 l'usage du fonds 
désiené A Varticle 1" du présent arrété et ne pourra, sans auto- 

risation souvelle, Atre utilisée au profit: d'autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée ge plein 
droit ath newveau propriétaire. 

Ani 6 Le 

ile oti res 

permissionsoire sera lenu d'éviter la formation 
risquant! de constituer des fovers de paludisme dange- 

rena pour Phaciene patdique. MH devra conduire ses ierigptions de 
Pager sites danophetes, Voviter da formation de
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Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujclti au paiement, au 

profit du Trésor, d’une redevance annucllc dont le montant est 

fixé a cinquante (50) francs. 

ART. QQ. — 
Aucune indemnité ne saurail éire réclamée par le permission- 

naire dans le cas ott le directeur général des trav. ux publics aurait 

prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglermentation tempo- 

raire ayant pour but d’assurer Valimentalion des populations et 

Vabreuvage des animaux ct de répartir le débit restant entre les 

divers attributaires de prises d'eau. 
L‘autorisation pourra, en oulre, étre modifiée, réduite ou révo- 

quée A toule époque, avec ou sans préavis, pour cause dintérét 

public ; cette modification, réduction ou révocalion, peut ouvir 

droit & indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve 
un préjudice direct. : : 

Arr. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 
tous les réglements existanis ou 4 venir, sur la police, le mode de 
distribution ou de parlage des eaux, et sur l’emploi;des moteurs 
a vapeur, 4 carburants ou électriques. 

Arr. tt. — Les droifs des tiers sont el demeurent réservés. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulement des vins 

de la récolte 1938. 

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

Vu Varer@ié viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de ta viti- 
culture et, notamment, son article 26, tel qu'il a été modifié par 

Varrété viziriel duo 16 juillet 1938 ; . 
Vu Varréié du directeur des affaires économiques du 20 décem- 

bre 1937 relatif 4 Vapplication de Varrété viziriel précité, modifié 
par Varrété du 19 janvier 1939 ; : 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

‘ ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés A sortir de 
leurs chais, en vue d’éire livrée & la consommation locale, & compter 
du 13 juillet 1939, une cinquiéme tranche de vins libres de la 
récolte 1938, égale au io° du stock de vin de cette catégorie. 

Ant. 2. — Tout producteur de vin dont la cinquiéme tranche | 
définie & Larticle premier ci-dessus est inféricure 4 200 hectolitres, 
esl autorisé A sortir. de ses chais propres, et au titre de cette cin- 
quiéme tranche, une quantité de vin libre provenant de sa récolte 
1938 pouvant aller jusqu’d 200 hectolitres. 

Ant. 3. — Le chef du burean des vins et des alcools ert charg’ 
de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 13 juillet 1932. 

BILLET. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant ouverture et fermeture de la chasse 

pendant ia saison’ 1939-1940. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORESTS, 
Officier de la:Légion d'honneur, 

Vu te dahir du ar juillet 1923 (6 hija 134s) sur la police de Ia 
chasse, ainsi que les textes qui l’ont modifié ou complété, 

AnnETE : 

ARticLs premien, — L'ouverture générale de la chasse pour Ie | 
gibier de tcute espace est fixée, dans toute I'élendue de la zone 
francaise de l’Empire chérifien dite « de sécurité », au dimanche 
10 septembre 1939, au lever du soleil.   

OFFICIEL N° 139i du ar juillet 1939. 

Arr. 2. — La chasse de tout gibier sédentaire, sau les excep: 

tions prévues aux articles 3, 4 et ro du, présent arreélé, sera fermée 

a partir du dimanche 14 janvier t940, au coucher du soleil. 

En cas de nécessité, celte date pourra toulefois Cire avancée, 

dans cerlaines régions, par arrété spécial. . 

Du 10 septembre 1939 au 14 janvier 1940 la chasse n'est permise 

que les samedi, dimanche, mardi et jeudi de chaque semaine, 

ainsi que les jours fériés el aprés-midi de veilles des jours fériés. 

Ant. 3. — Est exctptionnellement aulorisée jusqu'au dimanche 

r2 mars 140 au coucher do soleil, la chasse du lapin, des gibiers 

d'eau et de passage ci-aprés énumérés : hécasses, bécassines, cailles, 

canards, chevaliers, courlis, foulques, gangas, erébes, grives, ma- 

creuses, dies, pigeons divers, tourterelles, plongeons, pluviers, 

poules d'eau, rales divers, sarcelles ef vanneaux, ainsi que celle 

des alouettes et des animaux nuisibles énumérés 4 l'article & 

ci-aprés. 

Arr. 4. — Pourront également étre autorisées, jusqu’au di- 

manche 12 mars 1940, les chasses parliculiéres A courre ou en 

batiues, au sanglier, dans les conditions fixées 4 Tarticle 9 ci- 

aprés. 

Arr. 5. — La détention, le transport, le colportage, l’exposi- 

tion, Ia mise en vente, Ja vente et Ll'achat sont autorisés pour 

chaque espéce de gibier, jusqu’au lendemain soir du jour qui suit 
la date de la fermeture spéciale concernant cette esptce. 

Arr. 6. — La chasse n’est permise que de jour, du lever au 

coucher astrornomique du_ soleil. 

Est cependant exceptionnellement autoris¢e, dans la demi- 
heure qui suit le concher du soleil, Ja chasse & la passée de la 
bérasse et du canard, jusqu’A la date de ia fermeture de la chasse 
pour les oiseaux de passage, le chasseur ne pouvant toutcfois uti- 

‘liser son chien, ftenu en laisse ou maintenu au pied pendant 
Vaffait, que pour rapporter le gibier tombé. 

Est formeliement interdite 

La chasse en temps de neige $ 
La chasse au levrier ou sloughi ; 
La chasse soit au filet, soit & J’aide d’appeaux, appelants, 

chanterelles, piéges, lanternes, bourses, lacets et autres engins 
analogues, soit au moyen de la glu. 

L’emploi de drogues ou appdts de nature A enivrer ou a dé- 
truire le gibier est également interdit. 

La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu d'une 
autorisation speciale du chef de la région ou du territoire. 

L’usage du miroir demeure permis pour la chasse A tir des 
aloucttes. 

La chasse en hattue de tout gibier, 4 poils ou 4 plumes est 
prohibée, sauf les exceptions prévues aux articles 8 et g ci-aprés. 

Jusqu'au 1 novembre, les chasseurs ne pourront faire usage 
que de bourres incombustibles ; Vemploi de hourres de papier, 
a’étoupe, de palmier ou de toute autre matiére inflammable est 
interdit. 

ART. 7. — Toute personne qui désire interdire la chasse sur 
des terrains dont elle est propriétaire ou possesseur, est tenue de . 
se conformer aux dispositions de l’arrété spécial du 6 mai 1931, 
modifié par celui du 12 avril 1935 portant réglementation des 
chasses réservées. 

Arr. 8 — Les propriétaires ou possesseurs peuvent détruire 
Sur leurs terres, en tout temps el par tous les moyens, sauf lin- 
cendie : 

t Les belettes, blaireaux-ratels, chacals. 
nettes, hyé 
et zorilles ; 

chats sauvages, ge- 
nes, loutres, lynx, mangousles ou ratons, pulois, renards 

2° Les aigles, autours, balbusards fluviatiles, 
butors, calandres, corheaux, 
stourneaux, faucons, grands-d 
ef pygargues. 

Les propriétaires ou possesseurs peuvent déléguer 4 des tiers, le droit de destriction qui leur est conféré 

husards, buses. 
Sanions-blacs, smouchets, éperviers, 
ues, hérons, milans, moineaux, pies 

saa Cuan a la destruction Par voie de hattue de ces mémes ani- 
aux, elle ne pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par 

le chef de la région ou du territe Tritoire, Al: i e déaits dt constatés. la suite de dégats dtiment
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La détention, le colportage et la mise en vente des animaux 

énumeérés ci-dessus sol aulciisés, méme en ptriode de fermelure 
de ja chasse. 

Ant. g. —— La chasse au sanglier par des chasseurs isolés cl 

sans rabaticurs, esl soumise 4 la réglementation générale, aucun 
chasseur ne pouvant toulefvis aballre plus d'un sangiicr, au cours 
W’une méme journée. 

Toute chasse partliculi¢re en baltuc, au sanglier (sauf si elic 
a été ordonnée en exéculion des dispositiuns de Varticle 15 du 

cahier des charges génerales de Vadjudication du droit de chasse 

dans les foréts de J’Etat), devra faire Vobjet d'une autorisation 

--spéciale délivrée par le chef de la région ou du terriloire aprés avis 

_conforme du service des eaux el foréls, el versement d'une reéde- 
vance, de Wingl-cing francs. 

. Les demandes de bailues devront parvenir 4 l'aulorité chargée 
‘de Jes auloriser, dix jours au moins el un mois au plus, avant 
“Ja date fixée pour ces battues. - 
< ren 

Tout chasseur ayant déjé obltenu une autorisalion de chasse en 
“‘battue ‘adi sanglier, sera primé dans la réparlition- des battues 
restantes par les chasseurs qui n'ont pas encore oblenu d‘aulorisa- 
lion semblable et qui auront présenté leur demande dans les délais 
réglementgires ci-dessus indiqués. L’attribution des battues aura 

. lieu le dixiéme jour qui préectde la date fixée pour. les baltues. 

_ Toute autorisation comportera fixalion de emplacement ot 
doit s’effectuer la battue. bie thentionnera, en outre, les noms 

des chasseurs devant y participer, le nombre des rabatleurs ainsi 
que celui des animaux A aballre qui, en aucun cas, ne devra 
dépasser cing. “Elle sera accompagnée d'aulant de « bons de 
transport » qu'elle comporte d’animaux A abattre. Ces bons men- 
iionneront ila dale de la baltue 4 laquelle ils s'appliquent et 

~ porteront obligatoirement le cachet de L'autorité qui les a délivrés. 
fls seront valables jusqu’au lendemain ‘soir du jour fixé pour la 
“haliye et devront étre présentés 4 toule réquisition des aultoriiés 

chargées de la surveillance de la chasse et des agents chargés de 
la perception des droits de porte. 

Pour les battues en forél, chaque chasseur devra tre muni 
d’une licence de chasse annuelle ou journaliére. 

Le nombre de battues 4 effectuer dims chaque fordt, au cours 
d'une méme période de chasse, sera fixé par te service forestier. 

Aucune battue aux sanglicrs ne pourra ¢tre effecluce bors du 
domaine forestier si ce n'est aprés la fermeture de la chasse du 
gibier sédentaire. 

Tout chasseur participant & une battue particulitre aux san- 
gliers sera tenu de produire un contrat d'assurance garantissant 
sa responsabilité civile en cas d'accidents causés aux tiers, el en 
particulier aux rabatleurs ou porle-carniers, jusqu'’ concurrence 
d’une somme minimum de 100.ev0 francs. 

Ary. ro. — Dans certaines régions ot, en raison de leur 
nombre les sangliers causent d‘importants domimages aux reécoltes, 

des arrétés spéciaux pourront, sur proposition de Hautorité locale 
de conirdle, autoriser la destruction de ces animaux, en tout temps 
cL par tous moyens, sauf l‘incendie. 

Celte destruction ne devra loutefois dlre effectuée que par les 
propriétaires ou posscsseurs el sur jeurs terres. 

Les sangliers tués daus ces conditions ne pourront étre trans- 
porlés ou colportés hors de ces régions. 

Par ailleurs, des battues ‘administratives de destruction pour- 
ron, -dans Vintérét général, tre organisées du février au 
mr aott ig4o, par lautorité locale de coniréle, sprés avis du 
Service forestier, partout ot Jes sangliers, en raison de leur trop 
grande miultiplichtion, seraienl devenus nuisibles. Ces battues 
scronl exécutées sous la surveillance d'un agent du service forestier. 

Les sungliers tués au cours de ces baltues devrunt ¢élre remis 

gratuitement & des wuvres d'assistance publique ; ils ne pourront 
tre Iransporlés que s‘ils sont accompagués d'un certifical de 
Vautorité de cuntrdle constatant leur origine, 

yer 

Art. ar. — Le nombre maximum de piéces de gibier séden- 
taire (idvre ou perdreaui que chaque permis de chasse donne a 
son litulaire Vaulurisation d'abatire, pendant ia dirte de sa vali- 
dite, es! fixe A cent vingt-cing, sant déduction de dix par sangtier 
tué Ancun chasseur ne pourra, toutefois, abaltre, au cours d’une 
mMéme journée de chasse, plus de dix piéces, dont, au niaxinur, 
deux litvres, 

BULLETIN 

  

1065 

Toul chasseur dé; ssant Hun quelconque de ces nombres, sera 
vousidéré cone se livrant i des « destruclions uxcessives » préy ues 
par le paragraphe 4° de Varticie 6 du dahir du a juillel 1ga3 sur 
fa police de chasse, el le permis de chasse pourra lui étre reliré, 
sans prejudice des autres pgines encourues. 

Le contrdle du gibier sédentaire aballu, sera effectué au moyen 
de lickels ddlivrés par les aulurités qualifiées pour accorder les 
permis de chasse. A cet effet, luute pice de gibier sédentaire 
lransporlée ou colporiée devra élre accomipagnée d'un de ces Lickets. 

Quant aux pitces mises en venle en un lieu quelconque, 
vhacune delies devra porter, atlaché 4 Ja palte, un ticket spécial 
dit « lickel commnuerciat ». Les lickets comunerciaux seronl délivrés 
dans les memes condiliuns que tes ‘Llickels ordinaires. Toutefois, 
le nombre des lickels comierciaux délivrés & un. chasseur ne 
pourra en aucun cas dire suptrieur a la moitié du nombre des 
lickets ordinaires remis au iméme chasseur. 

En dehors des périnélres urbains, seuls les chasseprs munis 
de leurs permis de chasse auront le droit de transporter le gibier 
sédentaire abattu par eux, jusqu’a concurrence de dix piéces, dont 
deux litvres au iaximum, accompagnées de leurs tickets, quelle 
que suil la date 4 laquelle ce gibier aura élé tué. Le transport du 
gibicr sédentaire, 4 lexlérieur de ces mémes périmétres, est inter- 
dit !es lundi, mercredi et vendredi, aprés neuf heures du matin, 
exceplion faite des jours {érids. : 

Tout sanglier introduit dans un périmétre urbain devra étre 
accompagne, soit de dix tickets dont la valeur sera & déduire de 
la laxe d’eniree, soit d'un « bon de transpurt ». (Ne sont Loutefois 
pas soumis 4 celle. disposilion, !es sangliers lués au cours de 

paltues aduninistralives.) 
Les lickels accompagnant le gibier & Vintérieur des périmétres 

urbains, devront obligatoirement porter le timbre de contréle du 
droit de purle dalé de la veille au plus. - 

Les tickets numitrutés remis aux chasseurs sont striclement 
persontels el ne peuvent tre eédés 4 d'autres personnes .qu’a l'in- 
terieyr des peérimttres urbains vel apres avoir G14 revétus d'un 
timbre de controle du droit des portes. 

Anr. 12. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 
non Jouées ou non iiises en réserve des foréts de I’ktat, est fixé 
i 39 francs pour les licences ordinaires valables pour un seul lot 

-de furéi (saul pour Ie lot D ot ce prix est porté a do francs) 
vl & aso francs pour les Jivences générales valabies pour l'ensemble 
des forets du Maroc. 

Toule demande devra éire accompagnée du permis de chasse 
du pétitionnvire ou dune allestation lournie par l'aulorité qui la 
délivré ; d'un mandal de gd fr. 25 (50 fr. a8 pour le lot D) ou 
ado fr. 72 au num du percepteur et d’un mandat de 5 fr. go 
Urais de timbre de dimension ct d’envoi) au nom du chef de la 
circonscription forestitre. 

Pour la saison 1939-1940, les- foréts ou parties de foréts ont 
élé divisées en quinze lots, savoir : . 

Lot A (circonscription forestitre de Port-Lyautey). — Partie 
de ta Mamora situce au nord de la tranchée centrale (conitréles 
civils de Port-Lyauley et de Petitjean), fordt du Rharb (contrdle 
civil de Souk-el-Arba ct bureau d'affaires indigenes d’Arbaoua) 
el foréts du cercle d‘Quezzane. . 

Let B (circonscription forestiére de Salé). — Partie de la 
Mamora silué au sud de da tranchée centrale (contréles civils de 
Sulé et des Zemmour). 

Lot CG (circonscriplion forestitre de Khemissét). Foréts 

(Mamora, oued Satour ef partie de ta forét des Zilchouen située 
sur la rive gauche de lVoued Siksou, excepltes) siluées sur le terri- 

toire du contrdle civil des Zemmour et partie de la for¢t des Bouhas- 
soussen (poste de contrdle civil de Moulay-Bouazza) siluée sur la 

rive droite de Voued Siksuu. 

Lot DP (irconscription forestitre de Rabat), — Forét de Voued ° 
Salour (contrele civil des Zenimour), des Schoul (contrdle civil © 
tle Sale), de Témarca, des Beni Abid, des Selamna, de oued 
Korifla, de Foued Vieuch, de Sibara, des Bou Rziuy’ et de Foued 
Grou Jcontrdle civil de Rabat-bantieue). 

Lot E ccirconseriplion foresti¢ve de Casablanca. —- Foréts/d'Atn 
Kreif, des W'Dakra et de Reulhant cercle de Claouta-nord), des 

Achach feerete de de Voned Tifsassine el du Kha. 
teual ccomfrate civil Rabatcbanfiene . des Gnadis  (tertitoire 

Wtnied-Zem). , 

Chaouia-sads, 

ibe
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Lot F (circonscription forestitre d’Oued-Zem). — Foréts des 
Smala et des Beni Zemmour (lerritoire d’Oued-Zem), forét des 
Bouhassoussen (poste de contrdle civil de Moulay-Bouazza) sauf la 
partie siluée sur la rive droile de i’oued Siksuu, et partie de la 
forcL des Zitchouen (coutrdéle civil des Zemmour) située sur Ir 

tive gauche de j'oued Siksou. 

Let G (circonscriptions forestitres de Khbénifra et de Beni- 

Mellal). — Foréis situées sur le territoire de l’Atlas central (cercles 

Zaian, de Ksiba et d’Azilal). 

Lot HU (circonscription forestigre de Marrakech). — Foréts 
siluées sur le territoire de la région de Marrakech (contréle civil 
de. Marrakech-banlieue et Ja partie du territoire des annexes des 

_ affaires. indigtnes d’Amizmiz et d’Imi-n-Yanout, -siluée sur le 

versant nord du Grand-Atlas). | 

Lot I (circonscription forestisre de Demnat). — Foréts situées 
sur l’annexe des affaires indigtnes des Ait Ourir et sur la partie 
du territoire d’OQuarzazate comprise entre Ie .bassin du Dra et le 

-contrdle civil des Srarhna-Zemrane. : 

; Lot J (circonscription forestiére de Mogador). — Foréts siluées 
sur le territoire du contréle civil de Mogador, jusqu’da l’oued 
Tamri au sud. - 

. Lot K (circonscriplion forestidve d’Agadir). — Foréts situcées 
sur le territoire d’Agadir, sur la partie du territoire d’OQuarzazate 
comprise dans le bassin de l’oued Sous, sur la partie des annexes 

: WAmizmiz et d'Imi-n-Tanout siluée sur le versant sud du Grand- 
' Atlas et Ja tribu des Ail Ameur jusqu’A’ loved Tamri au nord. 

Lot L (circonscripiions forestigres de Meknés, d’Azrou_ et 

d’lizer)..—. Foréts situées sur le territoire de la région de Meknés. 

Lot M (circonscription forestitre de Fés). — Foréts situées 
sur le territoire de la région de Fés. 

Lot N (circonscription forestiére de Taza). — Foréts situées 
sur le territoire de Taza. : 

’ Lot O (circonscription forestigre d’Oujda), — Foréts situées 
sur le territoire de la région d’Oujda et partie de la forét de 
Debdou située sur le contréle civil de Guercif. . 

Aucune demande de licence ne sera relenue avant le 1° aodt 
1939. Toute demande parvenue. avant cette dale sera considérée . 
corame nulle et non avenue, Seront d’abord satisfailes les demandes 
des chasseurs résidant dans la ou Iles circonscripltions administra- 
tives du lot de foréts ot: ils désirent chasser. Le permis de chasse 
fera foi en cette mali¢re. Il y aura tirage au sort si ces demandes 
excédent, dés le deuxiéme jour, soit le 2 aodit 1939, le nombre de 

licences 4 délivrer. : , 

_ Les chasseurs éirangers 4 la circonscription administrative du 
lot verront leurs demandes placdées 4 la suite et éventuellement 
satisfaites si la posstbilité du lot le permet. Ii y aura également 
lirage au sort, pour cette catégorie de chasseurs et dans les 
mémes condilions que ci-dessus, s’il y a excédent de demandes 
par rapport aux licences disponibles. 

Par ailleurs, des licences exceptionnelles de chasse, valables 
pour une seule journée ct uniquement pour prendre part & des 
battues particulitres aux sangliers effectuées en forét domaniale, 
pourront également étre délivrées sur le vu de 1’autorisation 
spéciale prévue & J’arlicle g ci-dessus. Leur prix est fixé a cing 
francs. 

Toutés les licences délivrées ne visent que Jes fortts situées 
dans la « zone de sécurité » pour laquelle est instituée le régime 
du permis de chasse. : 

Ant. 13. — En vue de la reconstitution du gibier et par appli- 
cation de l'article 4 du dahir du 21 juillet 1923, il est créé les 
réserves ci-aprés ot: la chasse: de tout gibier est interdite : 

REGION DE RABAT 

I. — Conrré.e civit pe Rasat-BaNicur. 

A. — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée tilimilée : \ 

a) Dans les périmétres de retisement du bled Souissi fRabat- 
Aguedal), de l’oued Cherrat, de Marchand ot de Temara. 

b) Dans la petite fle de Skriral dite « Ne des oiseaux ».   

o* Pour une durée de cing ans : 

(a parlir de ouverture de la chasse en’ 1938) 

itgserve du Zguitl décrite plus loin. 

30 Pour une durée de trois ans : 

a) (A partir de la date d'ouverture de la chasse en 1939). 

Quatre réserves : 

La premiére, située dans la forét de loued Tifsassine (annexe 

de conirdle des Zaér) et limitée : au nord, par un chemin partant 

de la piste automobile Kerassi—Ain-Kreil et aboutissant a la borne 

périmétrale n° 1 sur loued Tifsassine ; 4 lest, par le périmatre | 

forestier (oued Tifsassine) ; au sud, par le cherniu partant de la 

borne périmétrale n° 83 et aboutissant 4 la piste automobile . 

précitée- Kerassi—Ain-Krei! ; & Louest, par la tranchée forestiére © 

dite"« d’El Bendir », formant limite entre les annexes de contrdéle 

de Marchand et de Boulhaut. 

La deuxitme, située dans la forét du Khatouat (annexe de ™ 

contréle des Zaér) et limitée : au nord, par un chemin indigéne 

ut le périmétre de la forét ; a lest et au sud, par le périmétre de. 

la forét ; 2 Vouest, par l’oued Bou Drader. 

La troisitme, située dans la forét des Bouhassoussen (poste de | 
Moulay-Bouazza) el limitée : au nord, par le sentier passant sur 
le versant sud du djebel Berkane et aboutissant 4 la piste automo- 
bile de Tedders 4 Moulay-Bouazza, par l’ain Skroun ; 4 1’est, par © 
la piste automobile précitée ; au sud, par le chemin passant par . 

Jes bornes n° 829 4 755 de l’enclave de Maerser ; & l’ouest, par . 

l'oued Sakkaissel, de la borne n° 755 jusqu’é Foum-el-Guelia | 

(borne périmétrale n° 1439), puis par le périmétre de la forét. — 

La quatri¢me, située dans la méme forét et limilée : au nord, ~ 
par le sentier du col du Ka 4 Moulay-Bouazza ; 4 l’est et au sud, 

par le sentier conduisant du sentier précité & la piste automobile~ 
de Tedders & Moulay-Bouazza ; 4 l’ouest, par celte derniére piste. 

bi (A partir de Ja date d’ouverture de ja chasse en 1938). 

Deux réserves : 

1° Une réserve limitée : au nord et A l’est, par la pisie touris- 
tique de Moulay-Bouazza & Oulmés, depuis l’oued El Ma jusqu’au 
col du Moumou, puis, par la piste automobile de ce col 4 la ferme 
Combemale, dite « Ketty-René » ; au sud, par le, sentier muletier 
de la ferme Combemale. 4 Moulay-Bouazza; 4A Vouest, par le 
senlier muletier de Moulay-Bouazza au col du Moumou jusqu’a la 
piste de l’oued El Ma, puis par cette ‘derniére jusqu‘d 1l’oued 
Kl Ma et par ce dernier jusqu’a la piste touristique de Moulay- 
Bouazza 4 Oulmés. © | 

2° Une réserve limitée : au nord, par le sentier de Sidi- 
bou-Nouail & Souk-el-Had, entre les bornes périmétrales de la forét 
‘n°? 671 el 241, puis par le périmétre de la forét entre les bornes 

n°* afr el 313 ; A Vest, par Voued Siksou jusqu’au senlier de. 
Vaouinat au souk El Had, puis par ce sentier jusqu’a la piste 
automobile d’Aguelmous 4 Moulay-Bowazza ; au sud, cette piste ; 
4 louest, par le périmétre de la forét entre les bornes n°" 746 & 671. 

c) (A ‘partir de lav date d’ouverture de la chasse en 1939). 
Deux réserves « " 

La premiére, située en forét des Bouhassoussen et limitée : 
au nord et & louest, par le chemin automobile d'Qued-Zem a- 
Moulay-Bouazza, puis par le périmétre de l’enclave forestiére de 
Tafert, entre les bornes n°" + et 18, ensuite par ce chemin, enfin par le périmétre de l’enclave forestiére de Sidi-Abid,, entre les 
bornes n° 139 A 128; au sud, par le périmétre de la forét entre 
les bornes ne 1058 et 1014, puis par un ravin non dénommé 
jusqu au chemin automobile d’Qued-Zem 4 Moulay-Bouazza ; 4 lest, 
par l’oued Bou Kunifen, entre les bernes foreslidres n°? 1058 et 128. 

La deuxiime, située sur le lerritoire du posite de contréle civil 
de Moulay-Bouazza et limitée : au nerd, par le sentier muletier de 
Nechra-el-Mgouta a Sidi-Brahim, depuis son intersection avec celui 
Tred El Bsabis, jusqu’d la piste automobile du pont Theveney v aztol ; a I Ouest, par Voued Grou jusqu'au sentier d’Ouldjet- chrine-Zoudj, puis par ce sentier jusqu’A son embranchement avec celui de Mechra-el-M'Gouta 4 Sidi-Brahim ; au sud et a Vest, par la piste automobile du pont Theveney A Taztot
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4° Pour une duréz de deux ans : 

(A partir de la dale d’ouverture de la chasse en 1938), 
Deux réserves : 

La premitre, située dans ia forét de Temara, canton de 
M'Krennza (partie) et limilée : au nord, A Vest et 4 Touest, par 
le périmétre de Ia forét ; au sud, par la tranchée A. 

La deuxiéme, dans Ja méme forét, et comprenant Ja totalité 
du canton du Menzeh, limitée de tous cétés par le périmatre du 
canton. 

po B. — Réserves annuelles. 
Huit réserves : 

Circonscription de contrdie civil de Rabat-banlicue : 

La premiére, limitée : au nord, par la route n® : de Casa- 
- blanca & Rabat, du P. K. 63,400 (route de la casha de Skrirat) au 
- PKs 97,300 (route de la gare de Temara); a I’est, par fa route 
n° 202, depuis Ie P. K. 77,300 de la roule n° 1, par le périm#tre 

de Ja forat de Temara, cette forét étant exclue, jusqu’A Sidi-Yahia- 
des-Zaér (Et-Tnine), puis par la route n° 208 jusqu'au périmétre 
de la forét des Beni Abid ; au sud, par le périmétre nord de cette 

‘forét ; & Vouest, par la route de Sidi-Bettache 4 Skrirat, depuis le 
point ‘ofl elle quitte Ia forét (angle de la piste Sidi Berni) jusqu’au 
P. K. 63,400 de Ia route n° 1 susvisée. 

_-. La deuxitme, limitée : au uord, par la piste earrossable con- 
_ duisant de la piste Rabat—Ain-el-Aouda au confluent des oueds 
~ Grou et Korifla ; A Vest, par Voued Korifla avec, au dela, la réserve 

créée sur les dépendances de l'annexe de contrdle civil des Zaér, 
...jusqu’au pont de la route n° 22 sur cet oued : au sud, par la route 
-R° aa de Marchand & Rabat; a Youest, par cette méme route 
jusqu’h. Ain-el-Aouda, puis par Ia piste d'Ain-el-Aouda A Rabat 
jusqu’A. Vembranchement de Ia piste précitée. 

- Anneze de coniréle civil des Za&r a Marchand :     
_ + La-troisitme, Himitée : au nord et A lest, par Voued Grou, 
» depuis le confluent de Voued Korifla jusqu’au radier de la route 

n? rob; au sud, par la route n® 106 jusqu’A son intersection avec 
_ da route 1i° 99: 4 T’ouest, par Ja route n° 22 et ensuite par Voued 

_ Korifla avec, au dela, Ja réserve créée sur les dépendances du 
contréle civil de Rabat-banlieuc, jusqu’A son confluent avec Voued 
Grou. 

La quatri8me, aélimitée : au nord, par Ja piste reliant Sihara 
4 Ja route n® 22 (P.K. 94) par le poste forestier d’Ain-Guernouch 
__dusqu’a Ja piste n° 79 reliant Sibara A Ja route n°°29, par le Rouif ; 
- A Vest. et au sud, par la route n° 22 du P.K. of jusqu'an 

~ PBK. 196,900, of elle coupe Voued Takrira: A Vouest, par cet 
~ Oued jusqu’au-Rouif, puis par la piste n° 39, de ce point jusqu’d 
-la-piste de Sibara et Ja maison forestitre d'Ain-Guernouch. 

~-, La cinquidme, située dans la forét de loued Grou et com. 
_-Prenant :.le canton de loued Djorf situé 4 proximité du poste 
“(forestier de Tsili ; ‘ “->\.Les cantons de Sonk-el-Kdim n™* 1 et TE, d’Att-Djilali, de 
© Sabel-Kora, de Sidi-el-Khazi, situés a proximité de la maison fores- 
” titre d’An-Bridila ; ° 
+ Les cantoris de Ras-el-Mrasel. de Rouiguiha, de Kraloua-bou- 

_ Kroubza, situés 4 proximité du poste forestier d’Ain-Tirzi. 
" La sixitme, située dans Ia forét des Selamna et limitée : A 

. Vouest, par Voued Tifsassine : au nord, & Test et au sud. par 
le périmatre de la forat. , 

La Septiame, située en fordt des Reni Abid et comprenant 
le canton de loued Cherrat, limité : A Vouest, par Toued Cherrat : 
au sud, & Vest et au nord. par Je périmatre de la forét : 

cantons de Sidi-Ali-ben-Naceur, de Ras-Dissa et de Sidi- 
Bettache, limilés de tous cAtés par le périmétre de la forét. 

La huitidme, située dans In fortt de Temara et limitée > au 
nord, par Ia tranchée centrale: 4 Vouest. au sud et i Vest. par le périmétre de Ia forét. 

. 

      

   

  

tt — Crncoxscruprion DE CONTROLE civit, ne Sark. 

Réserves annuelles 
Trois réserves : 

A premitre, située en fortt de Mamora, triage +, limitée 
au nord, par Ia tranchée centrale: 4 Test, par la tranchée A: 
au sud, par la tranchée Aa > 4 Pouest, par le périméire de la forét.   

La deuxidine, limitée - an nord, par la route n° 14 de Salé 
A Meknas, depuis Vembranchement de la piste n° 55 jusqu‘’A la 
piste n° 58 (PL K. 203. vers le Souk-el-Arba ; A Vest, par la piste 
n° 58 jusqu’é Toued Bou Regree + au sud, Voued Rou Regreg, 
de ce point jusqn’’ Ja passerelle de la route n° ao4: A Vouest, 
la route ne oj, depuis In passerelle jusqu’A Vembranchement de 
la piste n° Ss, puis cette pisle jusqu’’ la route n° 14. 

La Treisitme, liniitte : au nord. par Foued Bou Regreg, depuis 
le sué de la piste du sauk Fl Arba} Sidi-Azouz, jusqu’A la lisidre 
de la forat des Sehoul .canton de Sidi-Grib} ; & Vest, par le péri- 
Ymttre de cette forét > an sud, par ja route n° 204 jusqu’’ Ia 
sortie de la forét: & Vouest, par Ie périmalre nord de la forét, 
puis par la piste de Sidi Azouz 4 Souk-el-Arba. 

YH. — Coxrrdre civ. pes Zewmoun. 

A. — Réserves permanentes. 

1? Pour une durée illimitée : 

Dans le pfrimétre de reboisement de Uoued Betly situd sur les 
deux rives de cet oued et de part et d’autre de la roule n° 14 de 
Rabat 4 Mekués, prés du pont du Reth. 

Pour une durée de cing ans ° 

‘\ partir de ta date d’ouverture de la chasse en 1q38). 

Reserve de Zquitt, — Située sur le territoire des contréles civils 
de Tedders, Oulmis el Moulay-RBouazza et limiiée 2 au nord, par 
Poued Aguennonr, depuis son confluent avec Youed Ksiksou, jus- 
quan gué de la piste touristique Oulmas—Moulay-Bouazza : A Vest, 
par cette méme piste: au sud, par cette piste jusqu’a Voued 
Ksiksou, puis par ce dernier jusqu’? son confluent avec l’oued 
Aguennour. 

B, — Réserves annuelies. 

Trois réserves 

La premiére, limitée : an nord, par le périmétre sud de la 
forét de Mamora, depuis le pont sur l'oued Tiflét, prés du poste 
forestier d’Ain-Jorra, jusqu’a Vextrémité sud de la tranchée D; 
4 Vest. par le chemin de colonisation, de ce point, par Si-Ameur- 
Riahi, jusqu’’ la route n° +4 de Veknés A Salé: au sud, par cette 
roule, depuis le mur iadicateur « Dar ben Hocein » (6 km. est 
de TiM@t) jusqu’an périmétre forestier ; 2 Mouest, par ce périmétre 
jusyu‘au pont sur Voned Tilét. 

La deuxitme, siluée en forét de Mamora et limitée : au nord, 
par Ja ftranchée centrale, entre Ia vallée de Voued Sidi-Jorane 
‘Youirzas et Ta tranchée E; A Vest, par la tranchée E> au sud, 
par la piste automobile de Tifet a Dar-ben-Hocein, puis ja tren- 
chée ET, jusqu’au périmétre de Ja forét ; & Pouest, par le périmétre 
de la forét (rive droite de Voued Sidi-Iorane) de Dar-ben-Hocein 
a la tranchée centrale. 

La froisiéme, limilée : 4 Vest, par Voued Beth, depuis le 
confluent de loued Mellah, prés de Sidi-Moussa-el-Harati, jusqu’au 
gué dénommé Mechra Errouat, puis, de ce gué, par Ie chemin in- 
digéne de Moulay-Bouazza, passant par Aguerd-N’Meclial et Si-Omar- 
ou-Akkou, jusqu’’ Ja piste Oulmés—Fl-Hanimam A Moulay-Bouazza; 
au sud el au sud-ouesl, par ke piste El-Hammam—ulmés, puis 
par la route n° 209 d‘Oulmés 4 Maaziz, par Harcha et Tedders ; 
an rord-ouest. par la route n° 106. de la route n® 209 4 Khemissat, 
par Souk-femia et Datet-Roumi, puis par la route n° 205 de 
Khemissét 4 Sidi-Slimane jusqu'au point of elle coupe Voued 
Mellah, et enfin par cet oued jusqu’a son confluent avec Voued 
Beth. 

REGION DE CASABLANCA 

1. Cruenr pe Cusavta-xonp. 

A. — Réserves permanentes. 

1 Pour une darée Mimitée : 

Drs les périmitres de reboivement de loued Neisikh. de 
Voued Mellah. duo marais de Sidi-Ahderrahman, des dunes d’Atn- 
Sebia ect des Zenatn.
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2° Pour une durée de trois ans : 

iA parlir de la date d’ouverture de la chasse en 19389). 

Une réserve située dans la forét des M’Dakra et limilée < au 
nord, par le périmeélie de la forét; 4 Vest, par le sentier de 

Sidi-Ali-Dria jusqu’A sa rencontre avec la piste auto allant du 
poste forestier d°’An-kreil & celui de Bir-Guetlara, puis ce chemin 

jusqu’au poste forestier de Bir-Guettara ; au sud, par la piste 
du -poste forestier de Wir-Guetiara 4 Boucheron ; 4 Vouest, par 
le périmétre de la forél. (Cetle réserve comprend, cu oulre, le 

canton boisé de Voued Djaich situé & VoueslL de la forét des 
M'Dakra et limité de toules parts par le périmétre forestier.) 

3° Pour une durée de deux ans : 

“(A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1939)- 

Deux réserves : 
» 

La premiére, située sur- le bureau du cercle de Chaouia-nord 
et Hmitée : au nord, par le littoral de la piste 1022 C jusqu’d la 
piste passant par l’ain El Temel et Dar-Moulay-Ahmed-ben-Kassem ; 
a louest, par cette pisle jusqu‘d sa rencontre avec la route n° 8 
de Casablanca & Mazagan; au sud, par celte route jusqu’A sa 
rencontre avec Ia pisle 1022 G au P. K. 23 ; a Vest, par la* piste 
i622 C de la route n® 8 (P. K. 23) jusqu’au littoral. 

La deuxitme, située sur les bureaux de Boulhaut, de Boucheron 
ct de Fedala et limitée : au nord, par la route de Rabat A Casa- 

blanca, depuis Y'oued Nefifikh jusqu’A loued Mellah ; A louest, par 
Voued Mellah, depuis la route ci-dessus, jusqu’A la piste 1054 BT 
allant de Boucheron & Bov'haut, par Souk-el-Jema; au sud, par 

celte piste, depuis l’oued MeHah, jusqu’A l'oued Dir (oued Nefifikh); 
4 Vest, par Voued Dir (oued Nefifikh) entre la piste 1054 BT el 
la route de Rabat 4 Casablanca (Cette réserve empiéte sur Ja réserve 
permanente des périmétres de reboisements de l’oued Nefifikh 
et de Voued Mellah). 

B, — Réserve annuelle. 

Une réserve située sur l’annexe de Berrechid et limitée : au 
nord-ouest, par la routey n° 8 de Casablanca A Mazagan, de sa 
jonction avec la route n° 13 de Berrechid A Ain-Saterni (P.K. 25,400 
de la route n° 8) jusqu’h sa rencontre avec la piste n° »o18 
(P.K. 39,700 de Ia route n° 8); 4 Vouest, par la piste n° 2078 
de son origine (P.K. 89,700 de Ja route n® 8) jusqu’s st jonction 
avec le prolongement de la piste n® 2007 ci-dessous décrite (mara- 
bout de Sidi Messaoud) ; au sud, par la piste n° 2007 du P.K. 38 
de Ja route n° rog de Casablanca A Foucault jusqu’aA son intersection 
avec la piste n? 2003, puis par Ie prolongement, non classé, de 
la piste n° 2007 jusqu'A sa jonction avec la piste n® 2018 fmarabout 
de Sidi Messaoud) ; A Vest, par la route n° 109 du P.K. 38 jusqu’au 
P.K. 34.640 qui marque son intersection avec la route n° 103 dc 
Berrechid 4 Ain-Saierni, puis cette dernitre route jusqu’h sa 

‘rencontre avec la route n° 8 au P.K. 29,400. 

Tl, — Gerctr ve Crasouia-sun. 

A. — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée : 

Dans le périmétre de rehoisement de Settat. 

2° Pour une durée de trois ans : 

a) (A partir de la date d’ouverture de ta chasse en 1989), 

Deux réserves : 

La premiére, située sur le poste -des Oulad Said et limitée : 
au nord-ouest. par la route n® 105 de Kasha-bou-Laouane 4 Settat : 
au nord-est, par la piste n° 2091 O conduisant de Ia route précitée 
au souk EI Wad, par Zaouta-Sidi-Rahal (cote 977) 2 au sud-est, par 
la piste du souk El Had & 1’Oum er Rebia, par les cotes 368 
fSidi-Mohamed-hen-Ahmed) ect 31:5 : au sud-ouest. par VOum er 
Rebia, de cette piste a la route n° to} précitée. 

La deuxiéme, située dans la fort des Achach et limitée Dau 
nord, par le périmétre de la forét: 2 Vest, par la niste de Sidi- 
Moussa an poste forestier du Khatoual ; au sud, par le chemin 
forestier du poste forestier du Khatouat & celui de Sidi-SbAa : 
4 Vouest, par le périmétre de la forét de Poued Nowilha. 

  

b) (A partir de Ia date d’ouverture de la chasse en 1938), 

Une réserve, limitée : au nerd, -par la piste reliant Souk-el-. 

Arba A Voued Zemrane; & Vest, par Voued Zemrane ; au sud, 

par la piste forestitre de Sidi-Sbaa ; a Vouest, par la piste reliant 

Sidi-el-Makfi au souk El Arba. 

e) (A partir de Ia date d’ouverture de ta chasse en 1939). 

Une réserve située sur le paste d’EI-Boronjy ob limitée : au 

nord, par la piste n® 8009 5 d‘El-Borouj a Dar-Chafai + i Vouest, 

par la piste n® 3orr 5 de Dar-Chafat 4 Mechra-el-Habli ; au sud, 

par ’Oum cr Rebia ; 4 Vest, par la piste n° 3080 T d’Eb-Borouj 

4 Mechra-el-Homrri. 

B, — Réserves annuelles. 

Deux réserves : 

La premiére, -limitée : au nord, d’Ain-Temassine A Sidi-Zoui- 

tina, par la piste de Sidi-Hajaj;. 4 Vouest, par la pisle d’Ali- 
Moumen & Voued Kbihane, jusqu’A Ain-Temassine ; au ‘sud, par. 
Voued Kbibane, depuis sa rencontre avec la piste ci-dessus, jusqu’a _ 
Sidi-Zouitina. . 

La deuxitme, située sur Vannexe de Benahmed et limitée : 
au nord-ouest, par Ja piste de Ziou 4 Voued Zamrane (ou Zamaine), 
depuis cet oued jusqu’A Ziou, puis, par la route de Ziou j° 
Benahmed, jusqu’a la rencontre de la roule de Khouribga A Qued- 

Zom 3 an sud-ouest, par cette route jusqu’A Ia limile administrative | 
entre annexé de Bénahmed et Ie poste de Khouribga ; A Vest, par - 
celle limite jusqu’’ [’oued Zamrane ; au nord-est, par cet oued | 
jusqu’’ sa rencontre avec la piste de Ziou. (Celle réserve se pro-. 
longe au sud-est par une réserve complémentaire située sur. le ~ 
lterritoire du bureau de Khouribga). 

TW. — Terrrrome p’Ovrn-Zex. 

A. — Réserves pexymanentes. 

Pour une durée de trois ans : 

a) (A partir de la date d’ouverture de Ja chasse en 1937). 

Une réserve, située sur l’annexe de Boujad et limitée : au nord,. 
par la piste n° 45 de Dechra-Braksa au djebel Hallouf, puis par . 
le périmétre sud de la forét domaniale des Beni Zemmour : 3 J’est ~ 
et au sud, par ta nouvelle piste (n° 47) de Khenifra A Boujad; . 
i Vouest, par Ia pisle n° 41 de Roujad j Moulay-Bouazza. 

b) (A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1938). 

Deux réserves : 

La premiére, située en forél des Smaala et limitée : au nord,_: 
par Voued Grou, depuis le radier ‘de la piste n° 45 de Dechra-:: 
Braksa au djebel Hallouf, jusqu’au sentier muletier de Voued Grou 
A Bir-cl-Haddad ; & Vest, par ce sentier dusqu’A la borne n° 235. 
du périmétre forestier ; au-sud, par ce périméfre jusqu’a la piste 
n° 45 de Dechra-Braksa au djebel Hallouf ; 4 Vouest, par celte pisie- 
Jusqu’A sa rencontre avec loued Grou. (Cette réserve s’appuie au - 
sud sur la réserve décrite ci-dessus). 

~ La deuxiéme, limitée : au nord, par_l’Oum er Rebia; A Vest: el au sud, par la vieille piste de Dar-ould-Zidouh A GI-Kelia-des- ~ Srarhna ; A l’ouest, par Poued Abid. : 
c) (A partir de Ia date ouverture de la chasse en T939q). 

Une réserve, située sur le bureau du territoire d’Oued-Zem et Ie poste de Khourihga et limitée - au nord, par la route n° 13 
de Vembranchement de la piste de Khourihga au Tleta-des-Beni- 
Oukil jusqu’A I’embranchement de la piste de Boujniha—M’Fassis— 

Tleta-des-Beni-Oukil : 4 Touest, par la pisie du Tleta-des-Beni- 
Oukil A Khouribga ; au sud, par la piste d’E1-Borouj a Oued-Zem, 
du point ott cette piste coupe celle du Tleta i Khouribga, a sa jonction Avec la piste du Tleta aux M'Passis et Boujniba : 4 Test, - par ja Piste allant de la route n° 13 4 Bonjniha, puis, la piste de Boujniba ‘aux M’Fassis ot au Tieta-des-Reni-Qukil. 

    

B. — Réserves annuelles, 

Quatre réserves : 
La premitre, située sur Te poste de hord, par Voued Zarmrane fou Z administrative avec Vannexe de 

n° 13 de la limile de Fr 

Nhouribga et limitée : au 
amziney : A lonest, par la limite 

Renahmed ; au sud, par la route 
annexe de Benahmed 3} Vembranchement
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de la piste du Khatouat : A Vest, par la piste de Khouribga au 
Khatouat, de la roule impériale n° 13 4 Voued Zamranc. (Cette 
réserve fait suite A Vest, & celle qui est créée sur Vfannexe de 
Benahmed). 

La deuxitme, située sur lannexe de Ronjad et limitée + au 
nord, par la pisle n° 45 de Dechra-Braksa au djehel Hanlouf et 
par la lisitre de la forét domaniale des Beni Zemmour : A Touest, 
par la piste n° 41 de Boujad 4 Moulay-Bouazza an sud et A T'est, 
par la piste n° 47 de Boujad A Khenifra, par Biar-AUlin. 

La troisiéme,-située également sur Vannexe de Boujad et limi- 
‘tée:. au nord, par la piste de Boujad A Takebait, de Voued Kaikalt 

“a Takebalt ; A Vouest, par Voued Kaikat > A Vest et au sud, cette 
_réserve est. limitée par celle, cLaprés, située sur le territoire du 
poste de Kasba-Tadla. . 

: La quatritme, située sur le poste de Kasba-Tadla et limitée-: 
-au_ nord, par la réserve instituée sur le territoire de lannexe de 
Boujad'; 4 Vouest, par Toued Katkat jusqu’A son confluent avec 
Voued Oum er Rebia ; au sud, par cet oned jusqu’a sa rencontre 
aveé la. roufe. n° 13, . puis par cette route jusqiva Ja route n& 24 

de Kasha-Tadla 4 Khenifra, enfin, par cetie route n° 24 jusqu’s 
-Kasha-hou-Mersit ; A Vest, cette réserve est Jimilée par la zone 
d’insécurité, : 

. , ~ 

REGION DE MARRAKECH 

“1. — Gimconscriprion pr coxtréne civi. nes Renawa. * 
Réserve annuelle 

Une réserve limitée : au nord, par la piste de Skour A Dar- 
Tayadi et au djebel Lakhdar, jusqu’au point of elle coupe Ia voie 
de‘o,60; 4 Vouest, par Ia voie de o,60 ; au- sud, par la piste du 
Sebt de Driktine, depuis la voie ‘de 0,60 jusqu’s Ja route principale 
n° -97-de: Casablanca A Marrakech ; A Vest, par la route principale 
ne 7 le Vembranchement de la piste du djebel Lakhdar, jusqu’s 
lembranchement de la piste du Sebt de. Briktine. ‘ 

TT, --- Crpconscnterion pe conrrone crv, nes Srannna-ZeMnanr. 

Réserves annuelles 

‘Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par la séguia Yacoubia nouvelle: 
4 Vouest, par l'oued Tessaout : au sud, par Ia piste de Dar-Faida 
4 Tanant ; & l'est, par l'oued Lakhdar. . . 

La.deuxidme limitée : an nord, par la route n° 24 de Marra- 
kech & Meknés, A Vouest et au sud, par la piste alant de la 
route n° 24 (Nid de cigognes) & Bzou; A Vest, par loued Timellou. 
ye 4 

.., ©) TEL. — Cincoxscription ng contréie civir, pe Cricraous, 

Lo , Réserve annuclle 

_.° Une réserve limitée + au nord, par la route principale n° 10 
‘de Marrakech 4. Mogador, de embranchement de ta piste d’Imi-n- 
Tanout A celui.de 1a piste « Baritou »; A Vouest, par Ia piste 

_ Ghichaoua—Imi-n-Tanout jusqu’! l’embranchement de la piste de 
Ras-el-Ain.; au sud, par la piste allant de Ras-el-Ain 4 Pazih Sidi 
Ambark, auprés de l’adromoteur de ce nom, sur la pisle « Barilou », 
en passant par les douars Ouled hou Hanga et Ouled Begeara : 

A Vest, par Ja piste « Baritou » de Vazib Sidi Ambark 4.Ia route 
principale n° 10, 

TV. — Aynexe op conrndéi: crvin p’Awiaznyz. 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée au nord et A Vouest, par Ja roule “Amizthiz—Marrakech, d’Amizmiz au barrage Cavagnac : au snd, par 
la piste d‘Amizmiz A la route n® for de Marrakech 4 Taroudant, 
yusqu’a la rencontre de celte piste avec celle partant du barrage 
Cavagnac et Tejoignant, par Aguergour, Tagadirt-n’Ail-Yassine, rive droite de Voued N'Fis ; a Vest, par celte piste, de Tagadirt-n’ATt- 
Yassine jusqu'an barrage Cavagnac. 

V. — Cincoxscniptiox pr conrndAne cave. 
Dr MARRAKECH-RANIIEUE cr ANAEXF prs Arr Ovni, 

Réserve annuelle 

Une réserve Himiitée : au nord-est et A Vest. par Vancienne 
Toute de Telouet,   du pont de Voued Issil A Bab-Rhemat jusqu’a 
la piste - de Dar-Caid-Ouriki, puis lt piste de Marrakech a Dar- 

meena 

Ouriki, par Sidi-Abdallah-Rhiat jusqu’au gué de Voued Ourika 
pres de Souk-et-Tnine ; au sud, par la piste partant de ce gué 
el rejoignant la route n® for de Tahanaout ; A T’ouest, par la route. 
n° hor jusqu’au point of la séeuia Arhouatim coupe la route 
n® dor fan sud de Taddert) : au nord, par la séguia Arhouatim, 
puis la séguia Tassoullant bétorneée jusqu’A sa rencontre avec 
Voued Issil. 

VI. — Annext p’Psu-n-Tanout. 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée + au nord, par l’oued Amesnez, de son 
confluent avec Voued Rhira (Ras-cl-Ain) & la route Imi-n-Tanout— 
Chichaona ; A Vest, par oued Rhira, de Bou-Laouane 4 Ras-el-Ain : 
ausud, par la piste d'Tmi-n-Tanout a Bou-Lacuane ; A l’ouest, 
par Ja route Imi-n-Tanout—Chichaoua ‘Jusqu’A sa rencontre avec 
Voued Amesnez. ° 

vi. — TERRtrornE p’AGADIR. 

Réserve permanente 

Pour une durée illimitée 

Dans les périmétres de fixation des dunes de l’embouchure 
du Sous et d’Aronais (bureau d@’Agadir-banlicue). 

Reste cependant autorisée dans le premier périniéire, 4 Vem- 
bouchure et dans Ie lit de Voued Sous, jusqu’A une distance de 
jo métres des rives, la chasse aux oiseaux de mer el au gibier 

“de passage dont lénumération figure & Varticle 3 ci-dessus. 

REGION DE MEKNES 
Réserves annuelles- 

I. — Conrnéce crv. pe Megnis-panireur. 

Une réserve limifée : au nord, par la. piste allant d’Afn- 
Djemfa 4 Moulay-Idris.; ¥ Vouest. par la route de Port-Lyautey 
A Meknés jusqu’a- Vembranchement de la piste allant d’Ain- 
Djemfa 4 Moulay-Idris ; au sud, par la’ route de Meknés A Rahat 
jusqu’h Pembranchement de Ja route de Port-Lyautey : A l’est, par 
la route de Meknés A Ouezzane jusqu’A*son embranchement avec 
la piste allant de Moulay-Idris & Ain-Djemfa. 

Tr, — Conrréte civic p’En-Hasen. 

Cing réserves : . , 
La premiére, limitée : 4 Vouest, par la piste d’Ouljet-Soltane 

A Ras-Djerri, puis par la route de Ras-Djerri & Meknés’ jusqu’au 
ravin de Sidi Aissa ; au sud, par la piste d'Ouljet-Soltane a Atn- 
Loula, par Moulay-Idris-Chorf ; 4 l’est, par la route de Meknds— 
Agoural, depuis Ain-Loula jusqu’A la rencontre du ravin Sidi 
Aissa, puis ce ravin jusqu’s la route de Ras-Djerri a Meknés. 

La deuxitme, limitée : au nord, par la route de Meknas a Fés, 
@’Ain-Toto jusqu’A Voued -Djedida ; 4 V’ouest, par la piste d’Ain- 
Toto et le chemin de’ colonisation de Boufekrane a la route de 
Meknés—Feés ; au sud, par la route de Meknas & El-Hajeb, de 
Boufekrane 4 El-Hajeb; A Vest, par la route d’Afn-Taoujdat 4 
EL-Hajeb jusqu’A sa rencontre avec Voued Djedida, puis cet oued 
jusqu’i la route Meknés—Fes. , 

La troisitme, limitée : aun nord, par la piste’ d’El-Hajeb 3 
Agourai : A Vouest, par Ja piste de Sidi-bou-Tamrit 4 Agourai 
jusqu’A sa rencontre avec le périmétre nord de Ja forét des Ait 
hou Rzouine ; au sud, par ce périmétre, loued Ambharés et Te 
pilon de Boultbab, par Je Goulib ; 4 Test, par la route El-Hajeb— 
Azrou, de Vabreuvoir du km. 44 jusqu’A El-Hajeb. 

La quatrigme, limitée + au nord, par la voie ferrée entre Ain- 
Taoujdat et Voued formé par les sources de l'ain Blouze, puis 
par cet oucd jusqu’aux sources; de Vain Blouze jusqu’a l’oued 
Ritit prés du djenane Ben Akka, par le chemin d’Arhbat-Sfia et 
un sentier muleticr suivant la créte des falaises : 4 Vest, par V’oued 
Hitt, et Voued Aguengam jusqu'aux sources de ce dernier, pu 
‘le ces sources A la zaouia d'Tfrane, par wn chemin indigtddfe 
passant par Kasba-Moktar-el-Hammadi ; A Vouest et au sud-oue 
par Poued Tfrane et Voued Tisguit jusqu’A sa rencontre avec 
piste de Rabfla A Sonk-el-Geur : cette piste, puis Voued Djed 
fusqiau point ott il coupe ta route El-Hajeb—Ain-Taoujdat, pei 
nar cette route jusqu’A la voie ferrée.
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La cinquiéme dite d’ « Tfrane » el limilée : au nord, par 
le chemin allant de la route d’El-Hajeb A Ifrane aux sources de 
Voued Zerrouka ; a lest, par le chemin allant de ces sources 
\ la patinoire d’Ifrane, puis 18 chemin de Tizi-n’Treten jusqu’a’ 
Vembranchement de celui de Ras-el-Ma ; au sud, par le chemin 

- de Ras-el-Ma jusqu’A la traverse dite du cimetiére ; 4 l’ouest, par 
cette traverse, puis loued Timdikine, la ronte IJfranc—El-Hajeb 
jusqu’au chemin des sources de Zerrouka. (Cette réserve n’exclut 
pas les réserves permancentes qui entourent sur 1 km. de rayon 
les maisons forestiéres de Zerrouka et d'Tfrane). 

REGION DE FES 

Réserves annuellas 

TI. — Conrréte crn. pe Fis-BaNuirur. 

Trois réserves : 

La premiére, limitée au nord, par l’oued Sehou, depuis 
le confluent “de l’oued Innaouéne avec Voued Lebéne jusqu’au 
pont de la route n° 24 Fés—Ouezzane ; A I'ouest, par cetie route 
Jusqu’aé la route du Tour de Fés ; au sud, par la route du Tour 
de Fes jusqu’a Ja gare de Bab Ftouh ; & l’est, depuis la gare de 
Bab Ftouh, par la ioute n° 26 de Fes A Tissa, jusqu’A l’oued Innaouéne, puis par cet oued jusqu’A gon confluent avec Voued 
Lebéne. 

La deuxiéme, limitée : 4 Vouest, par l’oued Mikkés, depuis son confluent avec l’oued Sebou jusqu’a la route n° 3 Fas— Petitjean ; au sud, par cette route jusqu’’ son embranchement avec la route Fés—Meknis, puis par cette route jusqu’’ la route du Tour de Fés et A la pisle de Souk-es-Sebt-des-Oudaia ; 4 Vest, par cette piste jusqu’au Souk-es-Sebt-des-Oudaia sur l'oued Sebou. 
Ta troisitme, limitée : au nord, par la route principale n° 15, de Vembranchement de la ‘piste Mohamna jusqu’s Bab Ftouh : & l’ouest, par Vancienne piste dite « Trik ben Jelik » jusqu’a sa rencontre avec l’ancienne piste dite « piste de Sefrou », puis par cette piste jusqu’A sa rencontre avec la ligne de thalweg dénommée « El Guettara » (limite sud de 1x circonscription de Fés-banlieue) ; au sud, par ja ligne de ‘haiweg dénommée « FI Guettara » jusqu'A sa Fenconire avec I’yued Youdi, puis l’oued Youdi jusqu’au gué des Ait Bekki ; & lest, par la piste Mohammna du gué des Ait Bekki jusqu’A la route principale n° 15, 

Tl. — Conrréte crv vr Karta-pa-Monanen, 
Une réserve limitée : an nord, par la piste de Kolleine 4 Moulay-Bouchta ; a Vouest, par la piste de Kolleine a Karia-ba- Mohammed ; au sud-est, par la piste indigéne de Karia 4 Souk-el- Haad jusqu’A sa rencontre avec la route Fés—Ouezzane ; A lest, per cette route jusqu’A Moulay-Bouchia. . 

Il. — Conrréne CIVIL DE Tisga. . 

Une réserve limitée : au nord,. par l’oued Lebéne, piste de Toualil jusqu’s son confluent avec Voued Innaouéne ; A Vouest et au sud, par loued Innaouéne; depuis son confluent avec l'oued Lebéne jusqu’a sa rencontre avec la piste de Toualil au gud de VInnaouéne ;: 4 Vest, par la piste de Toualil du gué de l’oued Tnnaouéne jusqu’au gué de l’oued Lebane. 

depuis la 

Tv. — CowrréLe crvm. pe SErRov. 

Une réserve limitée : au nord, par | 
des Ait Taleb vers El-Ouata jusqu’au ma 
par la piste d’El-Menzel et de Bsabis, 
avec la piste autocyclable ci-dessus jusq 
Zgame ; d Vest, par ‘cet oucd jusqu’a 
Sefrou—oued Zra, puis cette piste jusqu 
et El Ouata. 

a piste autocyclable partant 
rabout Sidi Liaz ; a louest, 
depuis son embranchement 
u’a sa rencontre avec l’oued 

8a rencontre avec la piste 
‘d la piste indigane d’Assaka 

Vv. Cercte nu Haut-Overnua. 
Une réserve limitée : 4 Vouest, par la route n° go2 de Fas 4 Sker, entre le camp Saint-Tulien (embranchement de la piste d’Ain-Maatouf et Souk-el-taad d’Ain-Aicha), Jusqu’’ l’embranche- ment de la route d’Ain-Aicha > au sud, par la piste d’Ain-Maatout Jusqu’a Vancien poste d’Ain-Maatonf ; 4 Vest, par la piste muletiére d’Ain-Maatouf—Ain-Mediouna jusqu’A Voued Téhéris ; au nord, par Voued Téhéris, entre te point om il coupe la piste d’Ain- 
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i outed? Ain-Medio . i —Ain-Mediouna ct Je pont de . la Toute una, 

cath parla piste d'Ain-Mediouna—Ain-Aicha jusqu’’ 1a ToUie * 
n° 302. : 

VIL -—- Cencre v’OvEZzZANr. a 

sean Vim} : au nord, par la route d’Ouezzane } Fs, fopuie te netnt on s'amoree la route de Mechra-hel-Ksiri, par’ 

Ain-Defali, jusqu’A la jonction de la nisle de Sidi-Redouane Sh: 
Vouest, par la route de Mechra-bel-Ksiri a Onezzane, depuis: Ia 
route d’Ouezzane a Fés jusqu’au P, K. 59,100 ; au sud et d Vest, : 
par la piste Sidi-Redouane, depuis sa jonction avec la route Fis—. 
Quezzane, jusqu’A I’embranchement de Ia route de Mechra-bel- 
Ksiri (P.K. 59,100). 

  

    

   

   

  

     
     

     

   

   

        

   

REGION D’OUJDA 

J. — Conrroter crvm p’Ouma. 

A, — Réserve permanente, 

Pour une durée illimitée 

Sur tout le territoire de la trihu des Beni Guit. 

B, — Réserves annuelles. 

Trois réserves : 

La premiére dite « du Djebel Metsila » et limitée au périmétre: 
forestier qui ceinture ce massif montagneux. 

La deuxiéme dite « du Djebel Mahsseur » et limitée : au nor : par la piste de Sidi-Abdallah-ben-Seioub au Métroh, de Guenfouda: 
A Sidi-Abdallah ; au nord-est, par la piste dite « Zellidja », de 
Toute n° 19 Onjda—Berguent & Tiouli, par le poste forestier d’Ai 
Kerma ; au sud-est, par la piste de Sidi Raho i E]-Heimeur ; 4 sud, par la voie ferrée Berguent—Oujda, puis par la piste dE Heimeur & Ja route n° 19: 4 Touest, par la route n° 19, du km. 33 
4 Guenfouda. 

La troisitme dite « de VAyat » et limitée : au nord, par piste de Sidi-Moussa A Mestigmeur ; A J’est, par la piste de Sidi- Moussa A Tarilest : au sud-est, par le chemin Tarilest—El-Ayat 3: A Vouest, par la piste du Poste foresticr de l’Ayat A El-Aioun. 

Tt. — Contré.e crv. pes Bent SNASSEN. 

A. — Réserve permanente. 
‘ Pour une-durée de cing ans 

.{A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1936). 
Une réserve constituée par la forét de Tazagraret et limitée au nord, par la mer Méditerranée ; 4 Vest, au sud ct A louest, par les limites de la forét. 

B. — Réserves annuelles. 

Trois réserves : 

La premiére dite « du Zegzel » et limitée : au nord, par route n° 27 de Mechra-Safsaf 4 Berkane, depuis l’embranchement: de la piste de Zegzel jusqu’a celui de Iz piste des Beni Ouklane > au nord-est, par cette dernitre piste de Berkane au poste forestier: @’Ain-Almou, par la vallée de l'oued Guedfam ; au sud, par la: piste du Ras Fourhal au Zegzel ; A louest, par la piste dite du Zegzel, depuis I'embranchement de la piste précédente jusqu’d > la route n° an, 
me 

La deuxidme limitée : au nord, par une ligne de marais entre e la Moulouya, en aval de Mechra-Kabou et Vain Beida ; & Test, par la piste de Cherfa 4 Tiffert ; au sud, par une ligne de marais a de Ras-el-Ma A lq Moulouya, en aval de Mechra-Kerma : A Vouest, ; : par Ja Moulouya. 

La troisiéme limitée 
a Marlimprey-du-Kiss 
MAin-Sfa au Pp. K. 

* au nord-est, par la route n° 18 d’Oujda | 
» de Vintersection de cette route avec la piste 3 de la méme route: au sud, par la piste Mant du P. K. 33 de la route n° 18 & Ain-Almou jusqu’A la piste} .. da Ain-Sfa +4 Vouest ot an nord-ouest, par la piste d’Ain-Sfa. depuis Son intersection avec da Piste d’Ain-Almou au P. K. 13, jusqu’a s son embranchement aver da route Oujda—Martimprey-du-Kiss. ,
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TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY 

1. — Conrrote crvm be Port-lyaurey. 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée de trois ans 

(A parlir de la date d’ouverture de la chasse en 1939). 

Deux réserves : 

La premiére située en forét de Mamora et limitée : au nord, 
_par Ja tranchée A, : 4 Vest, par Ja tranchée A; au sud, par Ja 

tranchée “centrale ; & Voucst, par le périmétre de la foréi, depuis 
“gon. intersection avec la tranchéc centrale jusqu’’ son intersection 
-avec ‘la tranchée A,. 
“S2'\La deuxidme située également en forét de Mamora et limilée ; 

> au nord, ‘par la roule de Port-Lyautey A Petiljean, depuis le 

‘carrefour. avec la route de Tanger jusqu’’ son intersection avec le 
“périmatre de la forét; & Vest, par la tranchée B; au sud, par 

‘tranchée.de Vancienne voie de o,6c; A louest, par le périmétre 
orestierjusqu’au carrefour des routes Port-Lyautey—Petiljean et 
Tanger: ~ 

  

  

  

    

   

   

  

   

  

      

    

  
Pour une durée de deux ans : 

artir de la date de louverture de la chasse en 1939). 

“Une™réserve limitée & Vouest, par 1’Océan ; au sud, par 
Voued: Sebou. jusqu’i la roule n® a06; A lest, par cette route, 
depuis:le pont sur l’oued Sebou jusqu’A l'embranchement de la 

ste de-la plage Becmeur ; au nord, par celle piste jusqu’’ l’Océan. 

    

ae B. — Réservas annuelles. 

we Une réserve situéa en forét de Mainora et limilée ; au nord et 

‘Vouest, par le périmétre de Ja forét ; au sud. par la tranchée D3 ; 
Vest; par la tranchée D. 

  

Ti. — Cimconscrierion pe coxtro.ue crv. 
‘ DE SoUK-EL-ARBA-DU-HBABB. 

Réserves annuelles 

  

7 Trois réserves : 
_ ,. La premiére limitée : A Vest, par la route n° 2 de Souk-el-Arba 
Ala piste des Quled Chefouane ; au nord, par cette pisle jusqu’d 
‘celle’ de Lajla-Mimouna 4 Arbaoua ; au nord-ouest, par la piste 

_ de-LallaMimoune & Arbaoua et Ja roule secondaire n° 216 de 
‘Lalla-Mimouna & la maison cantonniére ; au sud-ouest et au sud, 
par Ja route de Souk-el-Arba-du-Rharb—Moulay-Rousselham. 

- La deuxiéme limilée.: au nord, par loued Sebou ; & Voucst, 
-_par-la ¥oute reliant la route n° aro A ja route n° 2 (pont du Ticta) ; 
au“sud,” par la route n° a10 jusqu’A la ligne ferrée Tanger—Fés 
(pont-route de -Ksiri). : 

'.- La troisitme limitée : au nord, par la merja Zerga; 4 Vest, 
“par Ia piste de Moulay-Bousseliam au Nador, par le marahout 
. de. Sidi-Boubeker ; au sud, par la piste du Nador; & louest, par 

. POcékan.”. a, 

:- HI) — Cinconscrierion pe contrOLe civ, pe PErirsean. 

Réseryves permanentes 

Pour une durée de deuz ans 

_ «(A partir de la date de ouverture de la chasse en 1939). 
Une réserve limitée : au nord, par la route de. Port-Lyautey 

a: Petitjean, de V'intersection de cette route avec la tranchée D 
Jusqu’d Voued Beth et Sidi-Slimane ; A l'ouest, par la tranchée D ; 
au'sud, par la tranchée centrale, puis par la piste conduisant a 

“Vouvrage de prise du canal sur l’oued Beth, entre les fermes 
-Beauséjour st Baton ; 4 l’est, par l’oued Beth, de ce pont jusqu’a 
Sidi-Slimane, (Cette réserve ne porte pas sur la partie de forét 
ot le droit de chasse a été loué). 

TV. — Anvexe n'Hav-Koonr. 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée : au nord, par Voued Querrha Par Voued Arab, le chemin 
Krafés, loued Arhbal, 
Hamza, le chemin d'a 

> A Vest, 
d’accés A Vazib El Hadj Mohamed 

puis par le chemin d’accés du douar Ain 

ecés au Seyed de Sidi-el-Hadjj-Abdesselem, 
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puis encore par la piste de Mechra-el-Bacha & Hajer-Ouagel (an- 
cienne route de Fés) et enfin le chemin d’aceés au gné de Mechra- 
el-Hajer ; au sud, par Voued Sebou ; A L'ouesl, par Voued Sebou 
el VOuerrha. 

TERRITOTRE DE MAZAGAN 

1 — Costro.e civin pe Mazauan. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée : 

Dans les périmétres de reboisement des dunes d’Azemmour 
el des dunes des Chtouka. 

B. — Réserves annuelles, 

+ Trois réserves : 

La premiétre située sur Vannexe de Sidi-Ali-d’Azemmour et 
limitée : au nord, par VOcéan ; A Vest, par la piste Abadie, du 
souk El Tnine des Chiouka 4 I’Océan ; an sud, par la route: n® 8 
de Casablanca & Mazagan, depuis le souk El Trine des Chtouka 
jusqu’’ Ventrée du pont d’Azemmour ; 4 Vouest, par l’Qum er 
Rebia, du pont d’Azemmour a 1’Océan. Sc 

La deuxiéme située sur les circonscriptions de Mazagan et: de 
Sidi-Bennour ct limitée : au nord, par Ja piste de Sidi-Moussa A 
Sidi-Smain, depuis Sidi-Smain jusqu'a l’embranchement avec la 
piste qui part A + kilométre 4 VYouest du souk El Hod des Ouled 
Aissa; 4 Pouest, par la piste partani 4 1 kilométre 4 l’ouest du 
souk El Had des Oulad Aissa jusqu’au P. k. ar de la route n° 11 ; 
au sud et a Vest, par la route n° rz du P. K. ar A Sidi-Smain. 

La troisitme située sur la circonscription de Sidi-Bennour. et 
limitée * au nord, par la route 124 de Sidi-Bennour au souk El 
Arba des Aounat ; 4 l’ouest, par la piste reliant Sidi-Bennour au 
souk El Khemis de Ksiba ; au sud, par la piste allant de Souk-el- 
Khemis-de-Ksiba & Dar-Caid-Tounsi, par Souk-el-Had-des-Aounat ; 
4 lest, par la piste de Dar-Caid-Tounsi 4 Souk-el-Arba-des-Acunat. 

TERRITOIRE DE SAFI 

1 — Circonscriprion DE Sari. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée dz cing ans 

(A parlir de la date d’ouverture de la chasse en 1938). 

Toute la zone d’effondremeni comprise entre le haut de la 
falaise el la mer, du cap Cantin & Safi. 

B. — Réserves annuelles. 

Deux réserves : 

La premi¢re limitée : au nord-est, par le chemin n° 31 de 
Djorf-el-Youdi au souk El Tnine des Riat ; au sud-est, par la route 
n° rr de Safi & Mogador, de Souk-el-[nine-des-Riat jusqu’A la 
limite de la circonscription administrative de Safi; au sud-ouest, 
par cette limite administrative de la route n? 11 A VOcéan; A 
Vouest, par VOcéan. (Cetle réserve est prolongée au sud-oucst par 
la réserve créée sur la circonscription de Mogador). 

La deuxiéme située dans l’annexe de Chemaia et limitée 
au nord, par la piste parlant de la piste aménagée qui méne au 
souk El Tnine de Djenan-Bouih, passant au sud du lac Zima et 
aboutissuni au centre de Chemaia ; 4 l’est, par la route de Chemaia 
a Chichaoua, depuis Chemaia jusqu’au pont de l’oued Chichaoua ; 

-au sud, par l’oued Chichaoua jusqu'A son confluent avec l’oued 
Tensift, puis lVoued Tensift vers Vouest jusqu’A une piste amé- 
nagée, située 4 Vest du marabout de Sidi-Ali-Moulay-Sidra ; 4 
Vouest, par cette derniére piste jusqu’au souk El Tnine d’Irhoud, 
puis par la piste aménagée passant par Souk-el-Tnine-du-Djenan- 
Rouih jusqu’’ la piste qui méne 4’ Chemaia. 

Il. — Cincoxsceartion pe Mocapon. 

A. -— Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée : 

a’ Dans le périmttre de fixation de dunes de la circonscription 
de contrdle civil de Mugador limité ; 4 Vouest, par Vocéan Atlan- 
tique et le périmetre municipal de Ja ville de Mogador ; 4 1'est



. 
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el. au sud, par Valignement 1-2 du périmétre forestier, puis 1a 
limite des dunes jalonnée par des kerkours tous les cent métres 
et des Scrileaux « Réserve de chasse » tous les cing cents métres, 
depuis Chicht jusqu’d la route nv" 10 de Mogador & Marrakech, 
puis par celte roule jusqu‘’ la piste n° i dile « des Aft Sridi », 

ensuile par celte piste jusqu'au périmétre de la foret de résineux, 
de nouveau par la limile des dunes fixées jalonnée comme il est 
dit ci-dessus jusqu’A Ll‘otted Ksob, par Ja rive droite de cet oued 
jusqu’au pont de la route n° ro}, par la piste n° 2 dite « Chemin 
de Cortade » jusqu’’ Ia route n° to, par cette derniére 1oute 
jusqu’A Vembranchement de l’ancienne piste d’Agadir, par vette 
piste jusqu’au périmétre forestier, puis par ce périmétire de la 
borne n° § 4 la borne n® 16, de nouveau par la limite des dunes 
fixées jalonnée comme ci-dessus jusqu’A la borne n° 7 de Venclave 
dite « Sidi Harazim », par Ie périmétre de cetie enclave de la 
borne n® 7 & la borne n° 4 et enfin par un alignement droit de 
cetta-derniére borne au cap Sim. , , 

Reste cependant autoriste dans cette parcelle, 4 l‘embouchure 

et dins le lit de l’oued Ksob jusqu’i’ une distance de 30 métres 
des rives, la chasse aux ciseaux de mer et au gibier de passage dont 
V’énumération figure 4 larticle 3 ci-dessus. 

b} Dans le périmétre de fixation des dunes du Tamiri (poste 
de contrdle civil de Tamanar). 

B. — Réserves annuelles. 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par la limite administralive de 
la circonscription de contréle de Mogador, de l’océan Atlantique 
& la route n°. 1: de Mazagan A Mogador, avec au delA, la réserve 
créée sur la circonscription de contréle de Safi ; & l’est, par la route 
n° 11 précilée jusqu’au souk El Had du Dréa ; au sud, par- les 
pistes n°* 13 et 11 bis dudil souk 4 Sidi-Moulay-bou-Zergtoun, par 
Ain-el-Hadjar ; 4 l’ouest, par l’océan. Atlantique. 

La deuxitme limitée : au nord, par la limite sud de la réserve 
permanente des dunes, puis ’ancienne route de Mogador—Marra- 
kech jusqu’au km. ro; 4 l’est, par la route n° 25 de Mogador ‘i 
-Agadir jusqu’au pont de Loued Tidzi (Assif Zidir) ; au sud, par 
Voued Tidzi (Assif Zidir) jusqu’A son embouchure ; a l’ouest, par 
Vocéan Atlantique. 

TERRITOIRE DE TAZA 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée de deux ans: 

(A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1939). 

Deux réserves , 

La premiére située sur le territoire du cercle de Tahala et limi- 
lée 

Zemiane ; & l’ouest, par l’oued Bou Zemlane, puis par 1l’oued 
Atchane jusqu’A Vain. Draham; au sud, par la piste de l'ain 
Draham, du port de l’oued El Ahinar, puis par la pisle de Tahala 
4 Ahermoumou jusqu’s Voted Bou Arrous ; A lest, par l’oued 
Bou Arrous, puis l’oued Matmala jusqu’A la route n° 15. 

La deuxiéme située sur le territoire du contrdle civil de Guercif 
et limiiée : aa nord, par la route impériale n° 16 Taza—Oujda, 
du P.K. 15,750 jusqu’au pont sur Voued Telarh ; & l’est, par la 
piste de Guercif 4 Vain Frilissa (dite aussi piste de Midelt), du 
point d'origine jusqu’a Fritissa et & sa rencontre avec la piste. 
allant 4 Orha-en-Nara ; au sud, par cette piste; a l’est, par la 
piste d’Orha-en-Nara jusqu’a sa rencontre avec l’oued Telarh, puis 
Voued Telarh jusqu’’ la route n° 16 Taza—Oujda au lieu dit 
« Pont de l’oued Telach ». : 

B. — Réserve annuelle. 

Une réserve silu¢e dans la circonscription de Taza-banlieue et 
limilée : au nord, par la route impériale n°15 Fés—Taza, de loued 
Teta & Vembranchement de la route n° 311 de Taza 2X Bab-ou-Idir ; 
i Vest, par la roule n° 311 jusqu’'a Bab-Ferrich ; 4 l'ouest, par 
Voued Kahal, de Bab Ferrich & Voued Innaovaéne jusqu’é son 
confluent avec Voued Tleta, puis Vourd Tleta jusqu’é la route 
a 15 Fés—Taza. 

: au nord, par la route n" 15 de l’oued Matmata a V’oued Bou’ 
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La chasse est également interdite gn lout temps 

1 Sur toute Pétendue des lerritoires situés en zone dinsé- 

curilé ; 

a® [in forét, dans une zone de + kilometre de rayon autour 

de chaque posle forestier. 

Aur. 14. —- 1° Est interdite, sur toute eélendue du_territoire 

du Protectorat, la chasse de Ja gazelle, de toutes les espéces d’on- 
tardes sauf la canepeligre ou poule de Carthage, de la pinlade 

sauvage, du francolin et du mouflon ; 

. 9% La chasse du sanglier dans la partie du lerritoire de Safi 
située au nord d'une ligne ainsi déterminée de 1’Océan A la limite 

est de ce terriloire : nouvelle. piste de Tafelney au souk E1 Tleta des. : 
Ail Idir, puis la piste de ce souk & la route n° 25 Mogador—Agadir, 
celle route jusqu’’ la pisle n° 6, ensuite cette piste jusqu‘au souk 

EL Tnine d’Imi-n’Tlit. De ce souk, la ligne remonte vers le nord 
par la piste n° 6, puis‘la pisle n° § jusqu’’ l’oued Zelténe (oued 

Agenda) ; elle remonte ensuite cel oued jusqu’A la -piste n° 4 

quelle suil ensuile vers lest jusqy’a Ja limite du terriloire par 
Ambrach, Dar-Caid-Zelteni et Sidi-bou-Jemaa-ben-Embarek ; 

  

3° La chasse du sanglier dans la forét de la Mamora ; 

4° La chasse du singe dans la région de Meknés. 

Sont également inlerdits en lout temps et en tous Vieux, le 
transport, le colportage el la mise en vente des peaux de gazelles 
el de mouflons. 

Art. 15, — Son défendus en tout temps el en dous lieux, la 
capture et la destruction, par quelque procédé que ce soil, des 
pigeons voyageurs el de tous les oiseaux uliles 4 Vagriculture 
énumérés ci-uprés, ainsi que de leurs nids, ceuls ou couvées : 

   
   

    

   
   

  

   
   

  

   

Rapaces diurnes : Neophrons perchopléres dit « petit charo- 
gnard », yvautours. . , 

Rapaces noctures ; chats-huants ou hulottes, chevéches, chouet- 
les, effrayes, hibous, scops ou pelits ducs. 

Grimpeurs ; coucous, oxylophes geais, pics, torcols. 

Passzreausc : accenieurs, bergeronnetles ou hoche-queues, becs- 
croisés, bouvreuils, bouscarles, bruants, chardonnerels, engoulvents, | 
fauveltes, yobe-mouches, gorges-bleues, grimpereaux, gros-becs 
guépiers ou chasseurs d'Afrique, hirondelles, huppes, linots, loriots, ° 
louistelles, martinets, muartins-pécheurs, merles, mésanges, pies- 
gtiéches, pouillots, pinsons, pipils, roitelets, rolliers au geais bleus, 
rossignals, rouges-forees, rouges-queues, rousseroles, rubiettes 
serins, sitelles, larins, tariers, traquets, trichodromes, troglodytes: 
verdiers, . : 

Echassiers aigrelles, avocelles, cizugnes, échasses, fausses 
aigrelles ou. pique-beeuls, flamants roses, erues, ibis chauves di 
« dindon sauvage », ibis falcinelles, Poules sulianes ou taléve 
bleues, spalulés blanches. ry 

Palmipédes : goélands, guifctles, macareux, moueltes, 
ou hirondelles de mer. 

slernes-. 

ART. 16. — Les infractions au présent arrété seront constatée 
et poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 éb 
suivants du dahir du 2+ juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de 
la chasse. . : ° ~ 

Rabat, le 1% juillet 1939. 

BOUDY. 

a pore: — ‘Des cartes portant indication des limites des réserves e ‘ asse seront déposées dans les bureaux des autorités de contrdle: Sur le territoire desquelles sont situées ces réserves, ainsi que dans les eireonscriptions forestigres, en ve qui concerne les réserves 
silué€es sur le domaine forestier. 

  

Les chass‘urs qui abaltraient des oiseaux bagucés sont priés, | yan Vintérét de la science et de In chasse, de bien vouloir envoyer ; aan et st possible animal, en indiquant la date, les 
tons de da capture et Vespiee de Voiseau, a la sous-slation de baguase sé hagas du Museunt national, Institut scientifique chérifien, avenue Biarnay, 4A Rabat.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

fixant les conditions, formes et programme de l'examen 
d'aptitude professionnelle au grade d’ingénieur-topogra- 
phe. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORRTS, DU SERVICE 
DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE 
TOPOGRAPHIOQUE, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1&8 mai ta3q portant organisation du per- 

sonnel du service lopographique chérifien et. notamment, son arti- 
cle q relatif aux conditions de recrutement des ingénieurs-topogra- 
phes, et son article 28 fixant des dispositions transitoires concernant 
les topographes avant déji subi, en 1937, l’examen professionnel 
pour le grade d’ingénieur et qui seront autorisés A se présenter 4 
la prochaine session d’examen en 1939 ou tgfo ; 

Sur Ia proposition du chef du service topographique, 

ARRETE : 

AnTiCLe PresieR. — Un examen d’aptitude professionnelle est 

ouvert chaque fois que les hesoins du service l’exigent pour le recru- 
tement aux emplois d‘ingénieur-topographe. 

Un arrété du directeur des eaux et foréts. dn service de fa 
conservation fonciére et du service topngraphique fixe, sur la propo- 
sition du chef du service topographique, le nombre d’emplois 4 
pourvair ct la date de l’examen. 

Un avis spécial de cet examen est porté A la connaissance du 
personnel. 

Ant. a. — Les demandes d’inscription A Vexamen doivent par- 
venir au service topographique A la date fixée dans Vavis spécial 
communiqué au personnel. 

Les agents ne sont autorisés A concourir que s‘ils figurent sur 
la liste Waplitude au grade d’ingénieur-topographe établie pour 
chaque examen aprés délibération de la commission d'avancement. 
Hs sont avisés en temps utile de Vautorisation de participer aux 
épreuves. 

Ant. 3. L’examen 

écrites et orales, savoir : 
camporte des épreuves d'admissibililé 

Eprearves Madmissibilité 

Ecrites : 

t Rapport sur une affaire de service (topographie, question 
administrative, régime foncier) : 3 heures ; 

2° Calcul logarithmique : 2 heures ; 
3° Algabre et géométrie : 4 heures. 

Orales : 

2 Réelace d’instruments 
Vérification d’un plan: 

is
 

«) Examen du dossier ; 
b) Terrain 2 to heures ; 
¢} Calcul et rapport de vérificalion : & heures ; 

Observations astronomiques : indélerminé ; 
Nivellemeni de précision : 4 heures. 

fa = 

Epreuves d’admission 

Trigonométrie ; 
Topographie finstruments et méthodes) ; 
Astronomie et géndésie - 

nt 

a 

~
 

1° Législation marocaine. 
_ Art. 4. — Lappréciation des éprouves écrites cl orales se fora 

smvint la notation suivante 

ot Null: 
19: Trés malo: 

a. 4. 4: Mal 

6. 7. 8) Médioere 

Q. te, th: Passable 
te a8. ah: Assez bien 

m8 is: Bien; 

Wig: Tres hien 
20: Parfait. 
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Ant. 9. -— Chaque note des @preuves éerites ou orales sera mul- 
tipliée par un coefficient, savoir: : 

Epreaves Wadmissibilité 

Keriles 

Rapport sur une affaire de service 2 30: 
Caleul logarithmique : 2 
Algébre et géométrie + 3. 

Orales 

Réglage d'instruments : 3 
Vérification d'un plan 

a) Examen du dossier ; 6) terrain 3c) caleul «6: 

Observation aslronomique : 3 
7° NiveHement de prérision ; 3. 

Epreaves d'admission 

Orales 

1° Trigonométrie : 3 
Topographic : 3 ; 

Astronomie et géodésie : 3 ; 
Législation marocaine : 5. ‘ 

De plus est allribuée A chaque candidat une note profession- 
nelle donnée par le chef de service avant Vouverture de lVexamen 
ef dont le coefficient est 5, note qui n’intervient que dans ladmis- 
sion définitive. 

, 

3° 
4 

Ant. 6. — Le programme de Vexamen est annexé au présent 
rrrelé, 

Ant. 5. — Les épreuves écrites ont fieu 4’ Rabat, sous la sur- 
veillance d'une commission de trois membres. 

Anr. & — Un mois au moins avant la date fixée pour l’ouver- 
ture de Texamen, Ies sujets des compositions sont enfermés dans 
des enveloppes scellées ct cachelées qui portent les suscriptions sui- 
vantes : 

« Examen d'aptitude professionnelle pour l'emploi d’ingénieur- 
iapographe ». 

« Enveloppes 4 ouvrir en présence des candidats par le prési- 
dent de la commission de surveillance des éprenves ». 

Aur. go. -- Au cominencement de chaque stance, le président 
ouvre les envelappes en présence des candidats. 

Tout candidat convaincu de fraude est evelu. Tl est interdit 
aux candidals de cansulter des documents autres que ceux qui leur 

sont remis. Tout candidat arrivani en retard A une des épreuves 
est rayvé de examen. 

Arr ro. — Les composilions des candidats ne sont pas signées 
par eux. Le candidat inscrit en (éte de chacune d’elles une devise 
et un signe a son choix, qui restent les mémes pour toutes les 
compositions. T] reporte cette devise et ce signe sur un bulletin 
qui porte, en oulre, ses nem. prénoms et sa signature. Ce bulletin 
est remis, sous pli cacheté, au président de la commission de sur- 
veillanee cao méme temps que la premitre composition. 

Le président de la commission de surveillance réunit, sous un 
pli cacheté, les enveloppes contenant Jes devises : i} réunit égale- 

ment, sous pli el sous paquet cacheté, & la fin de chaque séance, 
les compositions remises par les candidats et dresse un procés- 
verbal constatant les opérations et, s'il y- a Vien. les incidents 
auxquels elles ont donné lieu. 

Ant. 11. — Les compositions sont corrigées par un jury d’exa- 
men unique, composé de la facon suivante 

1 Le directeur des eaux et foréts, du service de la conservation 

foncitre et du service topographique, président : 

29 Le chef du service topographique ; 

3° chef du 
qe 

service de la conservation fonciére ; 

centre des études 

Le 

Un maitre de conférences de droit 

juridiques et admtinistratives de Rabat: 

au 

5° Le chef de da section des travany généravs 

fe Le chef de Ja section duo cadastre. 

Ant. ae. -— Le jury fixe bi note attribuée a chaque composition 

et totalise Jes points attribués 4 chaque candidat, en multipliant 
chaque note par le coefficient correspondant a chaque épreuve 

Vadinissibitité.
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Nul ne peut étre admissible, ni passer les épreuves d‘admission, 
s’il'n'a obtenu la note 12 comme moyenne d’admissibilité, ni s'il a 
obtenu une note égale ou inférieure 4 4 pour une des matiéres de 

Vadmissibilité. 

Art. 13. — Le président dn jury ouvre les enveloppes contenant 
les nom, devises et signes des candidats et les rapproche des noms, 
devises et signes portés en téte des compositions annotées. 

Tl arréte alors la liste des candidats admis 4 subir les épreuves 

d’admission. 

ArT. 14. — CGhacune des notes obltenues aux épreuves d’admis- 

sion est mullipliée par le coefficient indiqué A l'article 5. 

Nul ne peut étre admis s’il n’a obtenu la moyenne fixée par la 
commission, qui ne saurait étre inférieure A 14, ni s'il a obtenu 
une note égale ou .inférieure A 4 pour une des matiéres de l’admis- 

sion. : 

Arr, 15. ~ Le jury totalise les points des épreuves d@’admissi- 
bilité et d’admission et y ajoute la note professionnelle multipliée 

par le coefficient 5. : 

Art. 16. — Le classement définitif est élabli : 

1° D’aprés le nombre de points ; 

2° A égalité de points, par le numbre d’enfants qui sont effec- 
tivemen: 4 la charge du candidat. , 

“ART. 19. -z Les nominations ont lieu par la suite suivant les 
besoins du service en tenant compte de l'ordre de classement des 
candidats sur la liste définitive. 

Art. 18 -—— Sont abrogées toules dispositions contraires au 
‘présenl arrété, qui produira effet &4 compter du 2 juillet 1939. 

Rabat, le 2 juillet 19399. 

; BOUDY. 

* 
* & 

ANNEXE 

Programme de |’examen   

  

Calcul lugarilhmique 

Calcul de formules de trigonométrie plane ou sphérique. 

Calcul de triangles plans ou sphériques. 

Calcul de relévement d’interseciion par la méthode des ingé- 
nieurs-hydrographes. Point rapproché, point adoplé. 

Calcul de coordonnées géographiques. 

Algébre : questions de cours et problémes 

Calcul algébrique. 
Equations du 1" degré. 
Equations du 2° degré. 
Trin6me du 2° degré, décomposition, signe, résolution des 

inégalités d’un degré supérieur au prernier. 
Equations bicarrées. 
Maxima cL minima ; méthode directe, indirecte 

dérivés. 
par les 

Géométrie 

Les huit livres. ; 
Compléments : translation, rotalion, homothétie, homographie. 

Réglage d'instruments 

Cette épreuve comprend un ou plusieurs réglages pratiques 
d’instruments désignés ci-aprés, le candidat indique les raisons du 
téglage et l’importance pratique de ce réglage pour 1’élimination 
des erreurs instrumentales, et la précision des opérations élémen- 
taires dans les levés. 

: questions de cours et problémes 

Instruments 4 régier 

Chaines et rubans, étalonnage. Planchette déclinée et orientée - 
alidade nivélatrice, alidade 4 lunette, ragle a éclimétre, alidade 
holométrique ; tachéométre, théodolite ; niveau A luncite : mires ; 
appareils de mesure de bases:; fil invar ; cercle géodésiqne ; cercie 
azimulal ; alidade holométrique. 

le candidat est interrogé de préférence sur les instruments 
dont l’emploit Jui est habituel.   

Observation astronomique 

Délermination d'un azimut avec le théodolite. Calcul. 

Nivellement de précision 

Délerminer l'altilude de points désignés entre deux repdres 

d’allitude connue. 

Trigonométrie : questions de cours et problémes 

1° Trigonométrie plane ; 

2° Trigonométrie sphérique formules nouvelles applicables . 

A la géodésie et A 1’astronomie élémentaire. 

  

Topographie générale (instruments et méthodes) 

Instruments el mélhodes 4 employer dans les différents levés ;” 

justification du choix. ot 

Précision 4 allendre d’un levé. Erreurs, fautes. Tolérances. 
. Nivellement géométrique, trigenométrique, géodésique, baromé.* 

trique. Leur comparaison. 
Photogrammétrie, sléréophotogrammétrie, phototopographie. 
Principe de Ja restitution - pholographique. 

‘ 

Astronomie ct qéodésie 

1° Astronomie : 

De la sphére céleste : mouvement diurne, coordonnées zéni- ' 
thales horaires uranographiques, jour sidéral, heure sidérale 
détermination de la méridienne d’un lieu. : 

De la terre : mouvement réel, nuta'’m, variation de l’orbite— 
terrestre ; varialion de l’obliquité de I’écliptique. HO 

Du soleil : mouvement apparent du soleil, trajectoire. 

Loi des aires. Elémenis. : 

Mesure du-iemps : jour solaire vrai, moyen, temps moyen, jour 
civil, conversion du temps civil en temps astronomique et inverse-. 
ment ; équation du temps vrai, du temps moyen. Année tropique; 
année sidérale, calendrier, saisons. 

De la lune : mouvement, trajectoire, éléments, éclipses. 

‘Des planéles : mouvement apparent, mouvement réel. Lois de.” 
Képler. Eléments. Recherche d'une planéte dans le ciel. & 

Connaissance du temps : explication et usage des éphémérides. 
-Délerminalion de Vheure d'un lieu, par le soleil, par une étoile. - 

Délermination de Vazimut par le soleil, la polaire, une étoile. 

2° Géodésie : 

Méthodes d’observation des angles. o 
Opérations sur le terrain. Choix des signaux. 
Mesures des bases au fil invar. , 
Calcul des triangles. Excas sphérique.* 
Calcul des coordonnées (application seulement). 
Nivelement géodésique. 
Triangulation d’un grand pays. 
Divers ordres. 
Triangulation cadastrale. 
Forme de Véllipsoide 

léle. 

Systeme métrique. 
Théorie des erreurs d’observation. 
Classification des erreurs, 

matiques, 
catégories. . 

Erreur moyenne, erreur probable, erreur maxima. . Loi de compensation d'une somme, Vune différence d'erreurs. | 

  

wea 

      

: Mesure des arcs de méridien, de paral-. 

erreurs accidentelles, erreurs systé- 
énumeération d'erreurs rentrant dans une de ces deux: 

Législaiion maracaine 

i° Législation générale 
Organisation du Protectorat 

Nistratifs, spécialement de | 
de la conservation foncidre 

: organisation des services adroi 
a direction des caux et forts, du servic 
et du service topographique : 

Associations syndicales - 
Plans Vaménagemenut de 
Domaine ; Habous. 0 «ae ‘ 2° Législation de Vimmatriculation. 

ra
e:
 

s villes



  

Ne 1399 du 21 juillet 1989. 
—_—_ mewnos 

BULLETIN OFPICIEL 

  
DECISION DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIBRE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

portant organisation d'un examen d’aptitude professionnelle 
pour l’accés au grade d’ingénieur-topographe. 

LE BIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, DU SERVICE 
DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE 
TOPOGRAPHIQUE, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel. du service topographique ; . 
~~: Vu Varrété du directeur des eaux el foréts, du service de la 
conservation foncidre et du service topographique en date du 
2 juillet 1939 déterminant le programme de l'examen professionnel 
pour l’accés au grade d’ingénieur-topographe, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Afin de pourvoir Vemploi d’ingénieur- 
topographe vacant, un examen professionnel pour l’accts & ce grade, 
aura lieu & Rabat, A partir du lundi g octobre 1939. 

Ant. 2. — Les candidats remplissant les conditions prévues aux 
articles g et 28 de Varrété viziriel du 18 mai 1939 précilé devront 
faire acte de candidature avant Je 1 aodt 1939. 

Rabat, le 10 juillet 1989. 

P, le directzur des cauz et foréts, de la conservation 
fonciére el du_ service topographique, 

Le directeur, chef du service topographique, 

BOULLIER. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion @heanneur, 

“Vu Je dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse et, 
notamment, son article 10; 

Va Varréié du iG juillet, 1938 portant ouverture et fernieture 
de la chasse pendant ty saison Tyaker gg 3 

Vu Varrdlé da 36 décembre 1938 autorisant la destruction des 
lapins sur ies terrains compris dans la région de Rabat ct le terri- 
foire de Port-Lyautey ; 

Considérant que les lapins causent d'importants dommages aux 
Plantations dans certaines parties des territoires visés par Varrété 
ci-dessus rappelé ct qu'il convient, par suite, d’en intensifier la 
destruction, 

annie : 

Antich# preven, -~ Par dérogation aux dispositions de Tarréte 
du 16 juillet 1988, portant ouverture ct fermeture de la chasse 
pendant la saison 1988-1939 et 4 article premier de Varrété du 
3o décembre 1938, § 2, Tes proprictaires ou possesseurs de terrains 
compris dans la zone limitée par un liséré rose sur le plan annexé 
A l'original du présent arrMé, sont autorisés | détruire sur leurs 
terres, et par les moyens énumeérés A Varrété ci-dessus du 30 décem- 
bre 1938, y compris les pitges métaltiques A ressort, les lapins qui 
fausent des dommages 4 leurs plantations. 

Cetle zone est limitée : 
Au nord, par la route de Port-Lyautey 4 Fes, entre Sidi-Yahia- 

du-Rharb et Ja tranchée D ; 
A Vest, par la tranchée D, puis par la tranchée centrale jusqu’d 

la maison foresti@re de Sidi-Chouari et, de 1a. par le périmétre de 
la for@t (vallée de Voued Taherest) ; 

Au sud, par le périmétre de la foret entre Tes vallées de Voned Taherest et Smenta : 
CA Vonest, par le pirimitre de ta forat Ceallée de Voued Smentoi, 
Wre onest, jusqucy Sid Vahia-da-Rharh. 

ART. 9, 
leur droit de 
écrit dog 

lisi 

~ Les prepridlaires on possesseurs pourrant déléguer 
destruction 4S d'autres personnes en leur donnant par 

autorisations spéciales et nominatives dont les bénéficiaires   

1075 
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devrout toujours élre munis ef qui devroni élre exhibées a toute 
requisition des agents chargés de da police de la chass¢. 

Any, 3. — Les dapins pris dans les condilions susvisées ne 
pourront étre fransportés, colporlés eu mis en vente que s'ils sonl 
accompagnés d'un permis de colporlage mentionnant leur nom- 
bre, leur origine et leur destination ainsi que le nom du transpor- 
teur, 

Ce permis, délisr’ par les autorités locales en vue d'un seul 
lransport, devra @lre présenté & toute réquisition des agents. char- 
“és de Ja perception des droits de porte. 

Avr. §. — Les lapins pris par application du présent arrété 
ne pourroal ire Uransportés, colportés ou mis en vente hors de 
la zone définie & Varrété du’ 30 décembre 1938, 4 l'intérieur de 
laquelle la destruction est autorisée. 

Aw. 5. — Le présent arrété portera effet jusqu’’ la veille de 
Vouverture de la chasse en 1989. 

Rabat, le G juillet 1989. 

BOUDY. 

    

CONCOURS DU 3 JUILLET 1939 
pour l’emploi de commis stagiaire des services financiers, 

réservé aux agents auxiliaires de la direction générale des 
finances. 

Lisle par ordre de mérite des candidats admis : 

1. Godefroy Yves ; 
a. Divet Louis ; 
3, Tramier Jean ; 
4. Pilleboue Roger ; 
5. Colas Pierre ; 
6. Audiffren Maurice : 

’ «, Bruschini Paul ; 

J. Bonnal Max (emploi réservé) ; 
g. Kiener Séraphin (emploi réservé) ; 
to, Le Follezou Francois (emploi réservé) : 
11. Cotte Robert (emploi réservé). 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arréié du sous-directeur, chef du service de l’enregistre- 
ment et du timbre, p. i, en date du 13 juin 1939, sont promus, 4 
compler du rT Juin ra3g : 

Commis d'interprélariat de S° classe 

MM. St AnMep nen ex. Hans Fara gen Taran et Monamep Bouse- 
KEW REN Anprssnam Cukount, commis dinterpréiarial de 4° classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DE LTENSTRECTION PUBLIQUE, 

DES BEAUNNRTS FT DES ANTIOUTTES 

Par arrété du directeur géncial de Vinstruction publique, de 
heaux-arts et des antiquitées, en date duos juin 1939. M. Neausy 
Henri, professeur @enscignement primaire supérieur, section nor’ 
mide, de 4 classe. est nommeé prefesseur chargé de cours de 
4 classe, A compter duor'T mare rasa
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nae ammdid du directeur général « i i itutrice de 4° classe 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des Institu ri 4 vette et | y 

beaux-arls el des antiquilés, en dale du 22 juin 1939, sont promus. M™es Maurice Jacqueline, Norsetre Yvelle et Iswand Yvonne, 

A compter du 1° juillet i989 : 

Commis d'économat de 2° classe 

M. Kaurrmuan Pierre, commis d’¢conomat de 3° classe. 

Commis d’économal de 4° classe 

M@< Doucer Marguerite, commis d‘économat de 5° classe. 

’Professeur agrégée de 5° classz 

Mle Jounp’xeum Emma, professeur agrégée de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Ciimenr Marcel, professeur chargé de cours de 5° classe. 

Professeur cl rgé de cours de Venseignement technique 

_ de 1'° classe 

M. Laruyane Jean, professeur chargé de cours de lenseigne- 

- ment technique de 2° classe. 

cours de Uenseignement lechnique Professeur chargé de 
: , de 2° classe 

M. Jatiu Jean, professeur chargé de cours de l’enseignement 

technique de 38° classe. 

Professeur chargéé de cours de 1° classe 

M"* Zorninen Andrée, professeur chargée de cours de 2° classe. 

Professeur chargée de cours de 2° classe 

M®e Crauprr, Valentine et M™* Comr Fernande, professeurs 

chargées de cours de 3° classe. 

_Professeur chargée de cours de 3° classe 

, 

M's Livy Germaine el Anpunanp Héléne, professeurs chargées 

de cours de 4° classe. 

Professeur d’enseignement primaire supérieur, section normale, 
de 2° classe 

M™o Laruyave Elvire, professeur d’enseignemenl primaire supé- 

' rieur, section normale, de 3° classe. 

Professeur de dessin, dzagré élémentaire, de & classe 

M@e. Sanrucct Antoanette, “professeur de dessin, degré élémen- 

taire, de 4° classe. 

Instituteur adjoint délégué dz 1° classe 

M. Pawirrr Roger, instituteur adjoint délégué de 2° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 3° classe 

MM. Caataup Joseph ct Dencuamp Abel, répétileurs chargés de 
classe de 4° classe. 

‘Répétiteur chargé dz classe de 4° classe 

M. Pouncines Henri, répétiteur chargé de classe de 5° classe. 

Répétitrice surveillante de 4° classe 

M™ Jacen Jéromine, répétitrice surveillante de 5° classe. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du a2 juin 1939, sont promus, 
& compter du 1° juillet 1939 : , 

Instituteur de T° classe 

M. Buanc Pierre, instituteur de 2° classe. 

‘'Instituteur de 2° classe 

MM. Ip&z Maurice, Jurmzer Joseph, Pumirrr Bertrand, Grannin 
Marcel et Vernon Paul, instituleurs de 3° classe. 

Instituteur de 3° classe 

MM. Packs Emile, Durour Louis, Jouve Henri, Ménaun André et 
Nicorr Don André, instituteurs de 4° classe. 

_ Instilutrice de 1° classe 

M™* Totepano Marie, Apécassis Louise, Saune Angéle, Ronpr 
Marthe, Craviines Adéle et Bernanp Marie-Rose, institutrices de 

a° classe. 

Instituirice de 2° classe 

; Mm Vere Genevidve, Nmpan Odetle et AtLann Marie, institu- 
trices de 3° classe. , 

Inslitutrice de 3° classe 

M™ Caittis Gabrielle, institulrice de 4° classe. 

inslilulrices de 5° classe. 

Inslilutrice de 5° classe 

Mmes Bavssitres Paulette et Rousseau Anna, institutrices de 

6* classe. 

Par arraté du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts ef des antiquilés, en date du 22 juin 1939, sont promues, 

A compter du 1 juillet 1939 : 

Institutrice de 1°° classe 

Mees Cuanver Valentine el VustL.y Catherine, institutrices de 

2° classe. 

Institutrice de 2° classe 

M™e Mortcern Denise, instilutrice de 3° classe. 

‘Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 22 juin 1939, sont promues, 

a compier du 1 juillet 19389 : 

Mattresse de travaur manuels, catégoric B, de 2 classe 

Mes Rourin Marie et Broussz Amélie, maiiresses de travaux 

manuels, catégorie B, de 3° classe. 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du délégué A la Résidence générale, secrétaire général 

du-Protectorat, en dale des 7, 12 juin et 4 juillet 1939, sont promus 

dans les cadres du personnel de la direction des affaires politi- 

ques : 

(A compter du 1° juin 1939) 
Rédacteur principal de 3° classe 

M: Capon fean, rédaciteur de 17° classe. 

Commis de I classe 

M. Mozziconacct Jean, commis de 2° classe. 

, Interpréte de -1'* classe 

M. Rana, Monamen wen AWMED, interpréte de 2° classe. 

Inlerpréle de 2° classe 

MM. Senesi Pierre et Grnaup-Aupine Paul, interprétes de 3° classe. 

/ Interpréle de 3° classe 

M. Marka Elie, interpréte de 4° classe. 

_Seerétaire de contrdle de 2° classe 

M. Farmr nex Haps Driss Lounanks, secrétaire de contrdle de 
3° classe. 

(4 compter du i juillet 1939) 
Collecteur principal de &° classe 

M. Traucnessec Honoré, collecteur de 17° classe. 

Interpréte principal de 8° classe 
M. Monamep sex Mowamen en Recnip ev ARNAOUTE, interpréte 

de 17° classe. 

Interpréle de 2° classe 
M. Benkovrpet Mohamed, interpréte de 3° classe. 

Commis-interpréte de % classe 

M. Cotrir Daeript sex AnMEp, commis-interpréte de 3° classe. 

® 
& % 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arreté du directeur de V'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, en date du 15 avril 1939, Mm Lancelle Albertine, 
dame comptable dactylographe des services métropolitains est inté- 
erée dans les cadres de U'Office chérifien des pastes, des iélégraphes 
et des tééphones en qualité i se alité de dame spécialisée 7° classe, A comp ler dui avril 1989. preraste de 7 classe °  
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Par arrétés du directeur de L'Office des postes, des I¢légraphes 
ct des iéléphones, en date du 14 mars 1939 

M. Brupteu Mareel, rédactenr des services extérieurs de a? classe, 

est promu a la 1 classe de son grade, i compler du 26 avril 1g3q. 

Les contrdleurs de 2° classe dont les noms suivent, sont promus 
\ Ja xe classe de leur grade : 

MM. Pécmw Roger, & compler du 26 mai 1939 ; 
Crisrenia Pascal, & compter du 1 juin 193Q ; 

Grovaccnin1 Thomas, & compter du ii juin tg3g. 

Les contréleurs de 3° classe dont les noms suivent, son! promus 
a Ja 2® classe de leur grade : - 

MM. Sican Alfred, 4 compler du 6 juin 1939 ; 
' > Hinoux Jean, a compter du 16 juin 1939. 

Les contrdleurs de 4° classe dont les noms suivent, sout promus 
Ala 3° classe de leur grade : 

MM. Gmanp Sylvain, & compter du 1% avril 193g ; 
Gritver Gaston, 4 compter du a1 mai 1939. 

M. Micnen Félix, receveur de 4° classe (8° échelon), est promu 
au 2° échelon de son grade, & compter du ar avril 1939. 

‘Les commis principaux de 1° classe dont les noms suivent, sont 
promus contréleurs adjoints : 

' MM. Casaner Auguste, & complter du 1 mai 1939 ; 
Masson Joseph, 4 compter du 21 mai 1939. 

Les commis principaux de 2° classe dont les noms suivenl, 
sont promus 4 la 1° classe de leur grade 

MM. Benaich Chaloum, 4 compter du 1 avril 1989 ; 
Routerre Joseph, & compter du 6 avril tg3g ; 
Bertueau Marcel, Capoux Emile, Jusnex Paul et Mituissox 

Raoul,’ compter du 16 avril 1939 ; 
Caamor Emile, 4 compter du mai 1g39 ; 
Castine Paul, ’ compler du 21 mai 1939; 
Fusta René, & compter du 1 juin 1939 ; 
ALLeMANDt Joseph, Hapsaps Messaoud et 

compler du 6 juin 1939; 
Decanters Robert, & compter du 16 juin 1939. 

Tonre Louis, A 

Les commis principaux de 3° classe dont les noms suivent, sont 
promus 4 la 2° classe de leur grade 

MM. Rivoantan André, a compter du 1° mai 1989 ; 
: . Canayon Louis, 4 compter du i: mai 1989 ; 

Caveniz Paul, & compler du 26 mai 1939. 
Les commis principaux de 4° classe dont les noms suivent, sont 

promus f la 3° classe de leur grade 
MM. Bénanp Jean, Casamanta Paul et Renacn Marcel, 4 compter 

du 1 avril 193g ; 
Petat Georges, 4 compler du ar avril 1939 3 
Lain Jean, & compter du 6 mai 1939; 
Guiaer Maurice, & compler du 16 mai 193. 

Les commis de 1'* classe dont les noms suivent, sont promus 
commis principaux de 4° classe : 

MM. Morvan Alexandre, A compter dur avril 1939; 
Henny Jean, & compter du 6 mai 1939 ; 
Deponve Augustin, 4 compter du 21 mai 1939 5 
Deion Alphonse, ’ compter du 1? juin 193g ; 
Roques Philippe, & compter dure juin tg3g : 
Bruner Gaston, & compter du 16 juin 1989; 
Catnaua Lucien, i compter du ar juin 1g3p. 

Les commis de 2° classe dont les noms suivent, sont promus 4 la 1° classe de leur grade : 
M. Gomita Maurice, a compter du 1 juin 1939 ; MM. Catar Georges, Ganeazzi Louis ct Manin José, & compter 

du 6 juin 1939 ; 
M. Danan David, A compler du it juin 1939 ; 

MM. Mazever René ct Nuny Fernand, A compter du 16 juin 1939; MM. Cannes André, Casynezy Marcel, Toussaint René et) VALEN- 
TiN Robert, & compler du ai juin 1939 : 

M. Genisses Joseph, & compter du 26 juin 1939. 

I Les commis de 3° classe dont les noms suivent, sont promus a 42° classe de leur grade ; 
MM. Mouxi: Armand et Ressovenes Jean, & compter dur avrli 

_ 1989 5 
Neuts Gaspard et Srquien Felix, 

1939 | 
ARMeENcAUD Justin, & vempler du 

Aocompter duo 160 avril 

an avril rydy ;   

Akreronos Lucien et Bineaz Marcel, A compler du 26 avril 
1939 5 

Mostaésacp Marcel, A compler dui mai 1989 ; 
Loo Lucien et Sasrevi Louis, a conipler du 21 mai 1939 ; 
Dunose Jean, 4 compler du rt juin 1939 ; 
Gounanp Pierre, & compler dui 16 juin 1939 ; 
Bence fean, A compler du 26 Juin 1939. 

Les commis de 4° classe dont les noms suivent, sonl promus 3 
fa 3° classe de leur grade 

MM. Péruisse Adrien, a compler du ir avril 1g3g ; 
Aupert Marcel, & compler du 2° juin 1939. 

Les commis de 6° classe dont les noms suivent, sont promus A 
fa 5° classe de leur grade 

MM. Mantixez Francois, A compter du 16 avril 1939 ; 
Prrnuen Georges, A compler du 26 avril Tg9d39g ; 
Bansives Jean, & compier du it mai 193g. + 

M. Dumas Edouard, vérificateur principal des 1.E.M. de 2° classe, 
est promu it Ta 1™ classe de son grade, a compler du 1 avril 1g3p. 

Les vérificaleurs des 1.E.M. de 1° classe dont les noms sui- 
vent, sont promus vérificateurs principaux de 4° classe : 

MM. Canroux Francis, & compter du 1° juin 1939 ; 
Mantin Roger, & compter du 16 juin 1939. 

MM, Lamourre Jean eb Manri Georges, conducteurs principaux 
de travaux de 3° classe, sont promus 4 la 2° classe de leur grade, 
4 complter du 1 mai 193g. 

M. Bence Léon, conducteur principal de travaux de 4° classe, 
est promu A la 3° classe de son grade, 4 compler du ar mai 1g3q. 

M. Fennannez Pierre, chef d’équipe de 4° classe, est promu A la 
4° classe de son grade, 4 compler du 11 juin 1939. 

M. Caza André, chef d'équipe de 7° classe, est promn a la 
6° classe de son grade, & compler du 16 juin 1939. 

M. Groncrs Auguste, monteur de 5° classe, esl promu a la 
4° classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1939. 4 

Les monteurs de 6° classe dont les noms suivent, sont promus 
i la 5° classe de leur grade 

MM. Scuarr Eugine, & coripter du re mai 1939 ; 
Sancnez Eugene, & compter du 6 juin 1939. 

Les monteurs de 8° classe dont les noms su ivent, sont promus 
ila * classe de leur grade : , 

MM. Bavpouy Louis, 4 compter du 6 juin 1989 3 
Gaussens Paul, i compter duo ai juin 1939. 

M. Taranetut Jean, soudeur de 3° classe, est promu i fa 2° classe 
de son grade, A compter du iG juin 19389. 

M. Avonso Carmelo, soudeur de 8° classe, est.promu & la 9° classe 
de son grade, & compiler du 16 juin 1939. 

M. Scunrare Georges, agent des lignes de 3° classe, est promu 
i la 2¢ classe de son grade, 4’ compler du 6 avril 1939. 

Les 
promus 

MM. 

agents des lignes de 4° classe dont tes noms suiveni, sont 
a la 3° classe de leur grade 

Crceatpr Paseal, & compter du at avril 1939 ; 
Paott Ours, & compter du ar juin 1939. 

Les agents des lignes de 5° classe dont 
promus 4 la 4° classe de leur grade : 

MM. 

les noms suivent, sont 

Vextcurna Ramon, & compter du 6 
Léon Estanislas, & compter du 16 
Lecraxp Marcel, 4 compler du 2t 
Grao Franciseo, a compler duo ar 

mai 1939 ; 
mai ig3g ; 
Tai 1939 ; 
juin 1939. 

M. Garcin René, agent des lignes de 6¢ classe, est promu & la 
o classe de son gra. , & conpler du 6 mai 1939. 

M. Rivikre Léon, agent principal de surveillance de 3° classe, 
est promu ft ke a? classe de son grade, 4 compter dust? avril Tg3Q. 

M. Print Don Mare, agent de surveiliance de at classe, est promu 
‘la at elasse de son grade, 4 compter du ié avril 1939. 

Les facteurs-reveveurs de a° classe dont Jes noms suivent, sont 
promus it la 4° classe de leur grade 

MIM. Scuvirr Arthur, & compler duit mai 193g : 
Inaaiestinn Henri, a compter dun att juin 19389. 

Mo Botnet Pierre, entreposeur de 4° classe, est promu 
vlasse de sen grade, 4 compter du a6 mai rg3y. 

4 la 
i" 

Moo Mancinez) Francois, farteur de ot classe, est promu ad ia 
classe de son grade, 4 camplor dur? juin 13g.
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Les facteurs de 3° classe dont les noms suivent, sont promus 

¥ la 2° classe de leur grade : 

MM. Poto Vincent, & compter du a1 mai 1939 3 

Luccionr Jean, & compler du oir juin rosy. 

M. Tun Germain, facleur de 5° classe, est promi a la 4° classe 
de son grade, 4 compler du a1 juin 198g. 

Les facteurs de 6° classe dont les noms suivent, sont promus a 
la 5° classe de leur grade : 

MM. Liéanpri Antoine, & compter dur mai 1939 5 
Niconai Jacques, & compler duorr juin 1gdg. 

Les facteurs de 7° classe dont les noms suivent, sont promus 

A la 6° classe de leur grade : 

MM. Doxcrapr Jules, & compiler du rz mai 1939 ; 
LamoTHe Louis, & compter du 6 juin 1939 ; 
Sane. Abderrahman, & compter du 11 juin 1989. 

MM. Mexkt pen Hans AnveLKapern ‘el St Lanst nex MOHAMED BEN 
tn Haps Monamep, manipulants indigénes de 6° classe, sont promus 

> 
a Ja 5° classe de leur grade, & compter du 1 mai 1939. 

' 
Les facleurs indigénes de 2° classe dont les noms suivent, sont 

promus a la 1° classe de leur grade : 

MM. Ben Paves Srpi Monamen, A.compter du i6 avril 1939 3 
MowamMep Ben AuMen Ben Lssaknaoul, & compler du 6 mai 

1939. ; 
M. Suiman pen Mocnan, facteur indigéne de 3° classe, est promu 

i la 9° classe de son grade, & compter du 1°? mai 1939. 

M. Aprawant BEN Sagat Ben Satomon sen Isaac, facleur indigéne 
’ de 6° classe, est promu & la 5° classe de son grade, 4 compter du 
1 mai 1939. 

Les facteurs indigénes de 7° classe dont les noms suivent, sont 
promus & la 6° classe de leur grade : 

MM.: Boucwais BEN ABDELKRIM BEN DsiLati, 4 compler du 1° avril 

1989 ; 
Monsen pen HaomMAN BEN ALLEL, Monamep pen Monamep 

BEN ABDELMESID Kappecu et MusTapHA BEN ABDELOUAHAD 
BEN ABDELLAN, & compler du i mai 1989 ; 

MouamED Ben Boucuain: Kaba pen M’Hamep, A complter 

du 1° juin rg3g. 

_Par arrété du directeur de V'Office des postes, des télégraphes 
ef des téléphones, en date du 15> mars 1939, Ies dames employées 
de 2° classe dont les noms suivent, sont promues 4 la 1 classe de 
Icur grade 2 . 

Mme. Bareyre Berthe, & compter du 1 avril 1989 ; 
Marvin Madeleine, 4 compter du 6 juin 1939. 

Les dames employées de 3° classe dont les noms suiveni, sont 
promues 4 la 2° classe de leur grade : 

M™e Bansier Louise, & compter du 26 avril 193q ; 
Vauuien Maric, & compler du 1 juin i939. 

Mu? Bencnernir Fortunée, Roucammo. Georgetle, Scovro p’ANIELO 
Louise, dames employées de 4° classe, sont promues a In 3° classe 
dz leur grade, 4 compter du 1 mai i939. 

/ Les dames employées de 5° classe dont les noms suivent, sont 
, promues 4 la 4° classe de leur grade : 

M™* Bar Gabrielle, Jarrrz Germaine et Lucctoni Félicie, a comp- 
fer du 1" avril 1939 ; 

Nuny Thomasine, & compler du 16 avril 1989 : 
Hoorr Simone, 4 compter du 1 juin 1939. 

  
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du délégué A ta Résidence générale. secrétaire général 
du Protectoral, en dale du 14 juin 1939, M. Anpré& Marc, adjoint 
principal hors classe de contrdle A l'annexe de Chemaia, atteint par 
la limite d’dge, est admis 4 faire valoir ses droits A une pension de 
retraite au tilre d’anciennclé de services, i compter du s7 juillet 
«989, el sera rayé des cadres le méme jour.   

OFFICIEL N° 139 du 21 juillet 1939. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de quatre inspecteurs adjoints stagiaires 
de lagriculture. 

  

Un concours pour quatre emplois d’inspecteur adjoint stagiaire 
de Vagricullure aura lieu A Rabat el & Paris, les 1° et a septembre 
1939. . 

Sur ces quatre emplois, un esl réservé aux pensionnés de guerre 

ou, 4 défaut, A cerlains anciens combattants ou orphelins de guerre; 
un autre emploi est réservé aux sujels marocains. 

Si le nombre des candidais regus est iusuffisant pour remplir 
ces emplois réservés, les places disponibles seront attribuées aux 
autres candidats venant en rang utile. 

Les épreuves écriles auron! licu 4 Rabat (direction des affaires 
économiques) et & Paris (Office du Protectorat de la République 
francaise au Maroc), les vendredi 1°" et samedi 2 septembre 1939. 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de 
la dale fixée pour les épreuves orales qui auront lieu uniquement A 
Rabat. , , 

Les demandes d’inscriplion devront parvenir avant le mardi 
1 aot 1939, dernier délai, & la direction des affaires économiques _ 
(service administratif), 4 Rabat. 

Les demandes d’inscription seront accompagnées.des piéces sui- 
vantes ; , 

1 Extrait de lacle de naissance sur papier timbré et, s’il ya 
lieu, certificat attestant que le candidat posstde bien la qualité de 
francais ; 

2° Elat signalétique et des services mililaires ; 

3° Original, ou copie certifiée conforme des diplémes ou des 
certificats que fait valoir le candidat ; ? 

4° Certificat médical, diment légalisé, altestant l'aptitude phy- 
sique du candidat A servir au Maroc : 

5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 
ou une piéce en tenant lieu ; 

6° Cerlificat de bonnes vie et mceurs diment légalisé ayant 
moins de irois mois de date ; ? 

7 Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, les 
emplois remplis, les éludes et publications faites ; cette note devra 
étre accompagnée des certificats, attestations et relevés des services 
effectués, ainsi que des références bibliographiques relatives aux 
études et publications faites. , 

Les candidats devront, en outre, préciser dans leur demande 
le centre dans lequel ils désirent subir les épreuves écriles du con- cours. 

Les candidats qui désireraient obtenir tous renseignements sur les conditions et le programme de ce concours, ainsi que sur la situation administrative des inspecteurs adjoints stagiaires de V'agri- culture, pourront s’adresser A M. le directeur des affaires économi- © ques (service administratif), A Rabat. 

      

AVIS DE CONCOURS 

  

é ye concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire 4 la direction 
pnérale des finances s'ouvrira les 15 et 16 janvier 1940, & Paris, 
aot ordeaux et Rabat, dans Jes condilions fixées par larrété u directeur général des finances on date du 7 juillet 1939. 

em 2 nombre des Places Mises au concours est fixé A six. Deux 

1 " teas. reserves aux bénéficiaires du dahir du 3 novembre we: yeu autres emplois sont réservés aux sujets marocains. Si 
* nombre des candidats recus est insuffisant pour occuper ces em- lois résery aces di i r s_ réservés, Tes places disponibles seront attribuérs aux autres candidats venant en rang utile 

°
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Les candidats devront adresser leur demande sur papier tim- 
pré, accompagnée de toutes les piéces réglementaires exigées, avant 
Ie 15 décembre 1939, date de la cléture des inscriptions, au direc- 
teur général des finances (bureau du personnel), a Rabat. 

Diplomes ezigés. — Baccalauréal de l’enseignement secondaire 
ou brevet supérieur de Venseignement primaire et, en cutre, licence 

en droit ou titre universitaire équivatent. 

Pour tous renseignements complémentaires, s‘adresser a fs 

direction générale des finances (bureau du personnel), 4 Rabat. 

  
an Done Ee ott ee 

’ OpFick ‘DES posts; pES TELZGRAPHES ET DES ThLEPHONES 

AVIS DE CONCOURS 

  

“Les épreuves écrites d’un concours pour l’emploi de vérificateur 

des: 1.E.M. a Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
Maroc auront lieu & Rabat, le. 16 octobre rg39. 

Le- nombre. maximum d’emplois mis au concours est fixé a 

trois, ‘dont un réservé aux candidats sujets marocains (dahir du 
14 mars 1939). 

-La liste d’inscription sera close le 30 seplembre 1939. 

Ce’ concours est ouvert aux postulants de nationalité frangaise 
el aux-sujets marocains, étrangers ou non aux cadres de l’adminis- 
tration, 4gés de 18 ans au moins ef de 36 ans au plus dans le cou- 
rant de année 1939. 

Pour ‘toute demande de renseignements, s‘adresser 4 la direction 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, A Rabat. 

  

/GOUVERNEMENT GENERAL pe 1’ ALGERTE 

‘ 

AVIS DE CONCOURS 
pour Vemploi de rédacteur stagiaire de l'administration 

-départementale en Algérie (cadre masculin). 

  

Un concours pour sept emplois de rédacteur stagiaire de l'admi- 
nistration départementale en Algérie (cadre masculin) sera ouvert 
le 10 octobre 1939, & Alger, Gran, Constantine, Paris, Lyon, . Mar- 
settle, Bordeaux, Naney, Rennes, Lille, Toulouse, Ajaccio et Rabat. 

Les candidats peuvent se procurer les conditions ct le pro- 
gramme des épreuves au Gouvernement général de l'Algérie (cabinet 
lu secrétaire général). 

BULLETIN 

  

OFFICE: 1079 

Les demandes d‘admission, établies sur papier timbré, devront 
parvenir au Gouvernement général, au plus tard, le 10 seplembre 
1989. 

Les candidals devront s‘engager, dans leur demande, A accepter 
leur nomination 4 lune quelconque des trois préfectures d'Algérie. 

Dinection GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier el de la comptabilité 

  

‘Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le 24 JUILLEP 1939. — Patentes 1937 : Sidi-Bouknadel (2° émis- 
sion). 

Patentes 1938 : 

Port-Lyautey 

Patentes 
Bouazza, 

Sidi-Bouknadel (2° émission) ; contréle civil de 
(3° émission). : 

1939 : Wabat-sud (737 4 828) ; contréle civil de Moulay- 

Patentes el tare Whabilation 1937 : Rabat-sud (7% émission). 

el fare d'habitation 1938 : Rabat-sud (7° émission). 

urbaine 1936 : Rabat-sud (4° émission). 

1937 : Rabat-sud (B+ émission). 

urbaine 1938 : Rabat-sud (2¢ émission). 

urbaine 1939 : Sidi-Bouknadel. 

Le 31 suuuer 1939. — Patentes ef taxe d'habitation 1987 
Rabat-nord (7° et 8° émissions). 

Patentes cf tare d'habilation 1938 : Rabat-nord (6° émission). 

Putentes et tare d'habitation 1989 : Taza (2.001 4 3.674) 5 Port- 
Lyautey (6.501 & 6.799). 

Patenies 

Tare 

Tere urbaine 

Tare 

Taxe 

Patentes 1938 : Rabai-nord (3° émission) ; Rabat-Aviation (2* émis- 
sion). 

Palentes 1980): Rabat-nord (10a 4 145). 

Tare urbaine 1930): Souk-el-Arba-du-harb (1 i 386); Port- 
Lyautey (6.401 & 6.980) ; Casablanca-nord (14.001 4) 14.185) ; Mar- 
ehand. 

Le 7 sour 1989. — Patentes et laze d'habitation 1939 : Rabat-suil 
(igor a at.ode). . 

Tare urbaine 1939: Fésemédina (a5.co1 4 27.905); Rabat-sud 
(d.001 A Gott el rt.oor & 19.942). 

Rabat, le 13 juillet 1939. 
Le chef du service du contréle financier 

2t de ia comptabilité, 
R. PICTON. 

e
e
t
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RELEVE _ sage sate franchise en France et en_ 
des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire chérifien Sere se décembre 4934 et en a i 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code q &s douanes " rp cation du décret du 27 mai 1939 pendant les 1" et 2° décades du mois de juin 1939. 

    

      
  

            
  

  
  

  

  

  

      

   
    

    

     

  

    

  

  
   

   

  

              

nee eee: § 
aa — — aaa aaa ——— 1 7 QUANTITES IMPUTEES SUR LBS CREDITS BN Couns 

CREDIT a o dew : — 
one 5 me 28 décakes 

UNITES du der juin 1030] Os ; 
PRODUITS ‘ au 3L mai 14° a du i 1938 Antérieur- Totauz 

le juin 1938 ; 

- | 
Animauz vivants : 800 

AUX cece cence ee cee eee ene t ee eee eee eae eb ee ee eee eee e nent ee rece es teen ee et ene ee ees Tates » ‘ » i 2 Chevaux ....-..-22. cece teen eee sttteeeteneees . 8.000 268 . | 268 
Chovaux destinés 4 la boucherie 400 1 _* 53 > 58 Mallets at mules cc. cccceccceee act t err cence tcneeesteencnreceeecaes 200 » » | 
Baudets étalons . » 

9 49 ' 
Bestiaux de espace bovine 2.20.00... cece tec cece ence eee entree ene es nant eeetneeees s fe.800 2.421 » 2.491 

Bestiaux de Mespaca ovine 2.2.2.0... .cc cee e cee c cc cen neces een eeeescsneseuseeenenereces 2 250.004 39.118 » 39.118 
an 5.000 1.097 2 1.097 Restiaux de lespéce caprine » . 090 ! “93 C * ve 

Bestiaux de l'espdce porcine .. Quintaux 33. ‘ a > | 950 

Volallles vivantes .-.. cece cece e cence ence ete ence eee e ee eee n eben en teen tees eeeseeereeee . 1.250 7 » | 57 

Produits et dépouilles d’animanz : \ 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes cougelées : 

A — De Pore .csceacccccsscene nascent emer e eee re este ene e esse seen et eeneteeee: . 4.000 » > ' » 

B. — Do Mouton cvetiecscccccccacnc erect neat enna enee seen sees eeeeteeeeeeceas ' 35.000 2.801 2 | 2.80: 

G. — Ve Deu vic c cece cece cece eect ee eee eee ene e ean eee bee eee tesbeneene eres . 4.000 Wi » it 

D. — Do cheval ci. cece cece ccc n eee se nee e aera eevee een eser ee aneeatepeeeences . 2.000 p » » 
E, — De caprina ....... cece cece ccc e cece ee erect reer severe cron eenee nee reteenes . 250 » » » 

Viandes salées ou cn ssumure, 4 l'état cru, nom préparées....cscecee ees eeeeceeseee one . 2.800 82 » go 

Viandes prépardes de porc ........ Senna eect ee te een e renee ener enone n et eeteeteeees os » 800 2 » { 2 
Charcuterie fabriquée, non compris les pAtés de fole...........0. cee eee reece neeennes 4 2.000 55 » 55 
Museau de bocuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrines oe . 50 » 2 1 s 

Volailies mortes, pigeons COMPpTis ...... cece cece cece net eee c tee eeeeeetereneeeerees oF . 800 . 30 » 30 
Gonserves de viandes .........ceccce ccc e caren eens etaanessescrecteccesuceueceee . 2 2.000 21 > 21 
BOyaur 2... cece cece nec ec renee cree rete e cera sree eben ab ebtcnaneaeereseneenetuseeras . 2.500 44 > 1 4 
Laines en masse, carbonisées et déchets de laine carbonisés...............2cceeeceees 500 
Laines en masse, teintes, laines peignées ct laines cardées...............0-5 - , 1 19 * ' 19 
Grina préparés ou frisés ..1...... el cece c eee ee etc e ett tase teenes Po acveneever eben Aone . 50 n » 1 » 
Poiis poignés ou cardés et pola en bottes .........eseceeseeneee Pea aeecasecceueene a 500 » » » 

Graisses animales, autres que de poisson : 

A. —~ Suifp ccc cccec eee eceen ees eee erected cota n et tte nsec eesestreaegee | 
B —Saindoux ......... . 1,600 160 ® | 160 
CG. — Muiles de saindoux .. | 

(Gire ..-+....... Cen eee e nee ketene acne eee e em een PEP bE abut teeresurnraeeaee , 3.000 116 * | 116 
OEufs de volailies, d’otscaux al de gibler frais ...... 0. ccc cce svc c cane vacccaccececavess . 75.000 1.528 0 \ 1.528 
Ofufs de volailles, d’oiseaux ct do gibier séchés au congolés wee . 20.000 765 » | 765 
Mict nature! pur ......... fae e cece nena etn etee ence eect soeeteeeeenns , 1.500 2 » £ Engrals azotés organiques GlaLOTés 2.0... cece cece cece tec ee reece eeneetcunceou snag : . 3.000 » . a 

Péches : 

Poissons d’cau douce, frais, deo mer, fraig ou conservés A l'état frals par un prorédé 
frigoridque (a exception des sardines) ....-csuvccsssscevesecttescane a eaeeeees . . 11.000 823 ® : 823 

Sardines ealées presséca ......cccccec ences beceeveneonesues a neeeseetee Deuba deceeseeees s 7.000 y » | » 
Polasons seca salés ou fumés ; autres polssons conaervés au naturel, marings ou ! autroment preparés ; autres produits do pOche ..........ccccecuscucecsenacuccucs ® 53.500 785 » 1 785 

Matidres dures a tailler : 

Cornes de bétall prépardées ou débilées on feullles............ccccccscccccesccecesence * 2.c0u » » » 
Farineuz alimentaires ‘ » 

Bid tendre on grate .... ccc csecss cece reece es ecasucescvenenes Lecce rete eeeceeewenes . 1.650.000 » a ® 
BI6 dur en grains ...,.. cece tee e nee ees WENO d ed ene e nent ee cece eeteetrenenee a. s 200.000 
Fartnes do bié dur et semoules (en gruan) de blé dur ! . 60.000 , : ; Avok IDS cece cece rece tees ec ccen eras peeaace : suns sun : soon | ow | dase vhteees . 2.300.000 Orge pour brasserte .. . 200.000 46.031 , 46.031 
Seigio en graing .... . 5.000 . » , 
Mata em gtalns 1.0.0.0... ccccceeccesncecseceteceuneces 

, . , 
BEANS eect ee eek erect eee e tee e tenn e tee e nthe s teen rent eeeasersenesuenaee . 900.000 300 ‘ > $00 

Léqumes secs en graina et leurs fartnes : 

Faves of féverollos ..... 20.60 lec ccccceeccccceeceueacetceecuaues Harleots (eee eens 200.000 8.896 , 8.826 BRD eee eee cme nen h eben ee ee ee abet btn ce et race tatecuceeees 1.000 Lomtilles .... eee e cece ccc csaecc saat tasaeeeseesseneceunearere 
40.000 : i 33 Pols ronda - . 1.333 * 13 

ne fomonce TEN ane bee eee ee eee e cement eben bee chante stbaeetaceanees . 100 000 ® , . a Bee eenaene . a Décortiqués, brisés ou cassés 
seas : ro stn . : ° a cc . 5 000 340 . 340 

Sorgzho om dart on Grains os. ees ceceeeeeeee ceeesctaecueteeeeccc eee. ee : . . , ° MHMch of grains 26.6... ce cece cee cc cee ees . 80.000 » . » 
Alpiste em grains ...... cece eceeecec cece coc ccece Ween ee een ee bens ee eens sees . . sone 1504 , 1.508 Pomines do terce A (état frats Impertées dud mars au 91 ual inclusivemont........ s 60 000 vars , nals . » »  
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QUANTITES IMPLTEBS SUR LES CNEDITS EN COUNnS 1 

CREDIT | I __ 
PRODUITS ' UNITES dui? juin 1939) U*, 2° decades . 

au Slomai Tend du mois ‘ Antérivurs Totaux 
i ‘ Pode juin 1930 5 

  

        

   
   

  

    

       

    

      
  

  
  

Fruits et grains : 

Fruits de table ou autres, frais non forces : 

Armamdes 2.0... sce e sees eee eee Pence eee ence nee v eeu eenseeeeees deeaeeee Quintus 1.000 11 s 11 
BAMANeS sseaecceeereees see seen e eens eee nee eee eee bene eeseeneees . . : 150 ” i " » 
Carrobea, caroubes ou carouges, cntidres, concassées, en grumeaur ou en farines ° ' 10.000 » \ » ‘ 2 

CHONS eee eee eee cence eee et er ee tc ned eee eter see ets tiieenereeaetieertns ve . 25.000 2 2 
Oranges douces of ambres ........... . ena . | 225.000 28 . 98 
Mandarines et salsutaas ....-..0.. scene Reeder eee e eee e tenes tee ereeeeeteee as ' . | 30.00% * " » 
Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats ct autres variétés non dénommiées } . | 30.000 fy » . 
BIQUCS vc ca eee ween ees vote eeerenes Ove ee ae ean eet eneeeaees fete cece eeees oat . ! 100 » » , 
Péches, prunes, brugnons ct abricots ...............000 acc ceeee cece eeeeees : . | 700 570 B ‘ 570 
Raising de lable ordimaires ........c. cece ecw e ec ee wees fence tee een neta ees veel . ' 1.000 » 5 » 
Raising muscats A importer avant te 15 septembre 1938,..... betes nese cece nee : . | 1.000 » » » 
Daites propros A ti consommation ......... cee eee Pecenees cee eaceceneeeee Lee \ . 1.000 » ” 5 
Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, loa prunelles et les! \ ° 

bales de myrtillo et d'airelle, A Vexclusion does raisins de vendange ci a 
. motts de vendange . ....... Pee e ee eect eee e eee e tebe teen eenaeeeens . 1.200 4 > 8 

Fruits do table ou autres secs ou tapes : : | 

Amandes ef noisettes en coques ... . 2.000 , » . 
Amandes et nolsettes suns coques.... . ween ce . ! 15.000 36 a 36 
Figues propres 4 la cnnsommation ............. ‘ * : 300 8 » » 
Noix em COMUCS .oece ees e ccc eee ees vee see i . i 750 » 2 » 

. Noix AMS COUCH 6... cece cece cece eee ene eee ee enee eee eee e ene ew eee enee . « 100 ” » o 

/ Prunes, pruaecaiag, piches et abricots 2.0.0.0... 00. c cece teen sete e eens \ . 1.000 0 E » 

Fruils de table oy autres, confits ou conservés ; 

4 — Cutter do fruils, pulpes de fruits, ralsiné ef produits anaingues sans 
sucte cristallisale ou non, nl miet ..... been eneeee eee bee eee eae e eee : * 10.000 n B 2 

B. — Autres ....... . . | 10.000 195 0 495 
Apis vert ...cccceeccscccecencecsees sae eee eeeeneee Veneer etek ee ease nett ete ee eee at ° Ww » » 2 

Graines et fruits oléagineux : : | 

“Lin bie ce nee b eee e ee seeneeeecteeeeeneees teeene bee! . 300.000 1.337 ® 1.387 
AYoin oe cee cece eee e ete n tee cee e nt eeeenaeeeeneseensens . an . : 30.000 » » » 
Sésama Le eeaee . 5.000 2 s » 
Olives ........... nn be eteee ee 7.000 7 » 2 
Non dénommiés cl-dossus ....... 06. cece eee e cae ee cee cee eeesees see e rene ree oe . 10.008 a a » 

Graines A onsemencer autres quo de fleurs, de luzerne, do ninette, de ray-gras, de 
frdflca ct de belteraves, y compris le fenugrec......... feet ee tereeees teeeeeeen « . 20.000 423 ® 423 

Denrées coloniales de consammation : 

Gonflsaric au BUCTO ee ee cece eee eee ene eer E EEE EE AE ee Ee eE Eee Eee . . : 200 8 : » ® 
Confilurca, golées, marmelades ot prodults analogues contenant du sucre (cristatlaabl-' 

ou non) ou du miet TEC e eee een ane beeen eke ea eae . 500 » n . 
Pimont ... Peer ee ence nets . . soo, 122 . 122 

Huiles fixes pures . 
at 

D'ollves ......... . vee seeeeeee ° 40.000 a3 ” . 23 
Do rein .. cece eee . beeeneene ee geen f . | 1.000 | n ® » 
Diargan .... 0... l . ' 1.000 | " ® ” 

flultes volatiles ou ecasences : \ | 

Al = De flours oo... cc cece cece ccccs eee e cee ceeennees Lette en ee ee ennne sen us . ' 250 | " » s 
B. — Autres 2... . 330 . " » 

Gomme arablque .... 
. 200 | . . ° Goudron végétal ..... . | oo | . * . 

Eapices médicinales . | 
Herbes, Reurs ot foulites ; fours de roses re Proving, menthe mondte, menthe bouquet . i 200 1 . 7 
Feulilea, fears, tiges of racines de pyrdthire en poudre ov autrement.............0e00- ' . ; 1500 j G4 2 64 
. Rois : ‘ : 
Bola communs, ronds, hruts, aon Cy Cc bee e eee eee : . ' 2 000 . ® » 
Rols communs équarris ...... Cee anne e ee bene nee na een eee eee tenes eee eeeenesesanees . 1.600 . ® » 
Porches, étancons ct échalas bruts de plus de 1 om. 10 do fongucur ct do circonféreace , 

Atloignant av mazimum 60 centhimdtre- au gros hout........0.00.0ecc ce ee ewes . . ! 1.500 , . » 
Lidge brut, rapé ou on planches : ' 

Litga de reproduction ..... Clee eeteee Geese eeeeeeeecetaeetteeneeeeaneeees . 57.000 | ” 14t7 
Lidge malo at déchote ...0. 00... cece ce cece cece eece neste ects beneen ne es . 40.000 3578 | " 3.570 

Gharbon de bois ct do chénevottes ... 00... 00..-0-csssccceesececeeeeee bee eueeeeeees * 2.500 ws: , 178 

Filaments, tiges et frnits a ourrer - ! 
Coton égrené en Masso, lavé, décraiasé, Spuré, blanchi ou telnt................0 05 ‘ . § 000 . ' 8 : ® Caton cardé en feulttes \ i 
Mehets de cnton ..... . : Toon . . * 

Teintnree et tanins . 
Prorees & tan Moultes of scores de mimosa, montnes on tem... : - 35 000 ' . Fouitles de hennd 0.0... bebe ceee nectar eseneeet Gueerneenee Geeeene es . 5A . . . 

Produits et déchets divers 
e 

Légumes_ frats 
Tomates 0. . . IN 250 “Pon . ‘ 71 “fn Harte vote 2 . : 1450 0 ve  
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  | QUANTITES IMPUTERS S(T LES CHEDITS RN CoUNR 

  

  

    

_ _ ae 
i CREMT ‘ 1 _ décad ~ ~~ 

‘ fu 1* juin 1939 1", 4° decades 
PAODUITS | UNITES a 3t ai 1940 | du mois Antéricurs = * Totauy 

i ‘ de juin 1939 

: inti 10.000 1.286 " 1,286 
Oisznons dont Ia tize a été desséchée pour en permettre la conservation .....-..-+ Quintaws 2 500 $87 . 357 

n 7 ' Melons 20... cence eee eee ee eet ee een ener eee® ete eer ines et eeas 500 5 . 5 

Aulx dont la lige a été desséchée pour en permettre la conservation .....-+-+-++-+ » 4.000 1.102 » 1.102 
Poivrons PEER Ee EEE EEE EEE ENTE EEE EEE EERE EEE TT » 1 900 5 , . 

Fonds d‘artichauts ef piments destinés 4 des usages industriels ......+cseeseeeeeeee n 7500 415 . 415 

Haricots frais A écosscr, courgetles, aubergines ©... ....sccsccsen een eeee reese erenes » 36.950 1.286 . 1.286 
. . Aubres WEUMES .. 6c ee cece cece ete eee ee eee ee en eee e Eee b ence sere e een ee eee 

Légumes saiés au confits, légumes conservés en boites ou en réciplents hermétiquement . 15.000 628 » 608 
clos ou en fats .... eee reece cee eee ee ee ene pee nese nea n nent rece raereesenessenarnas ° 1000 , . . 

Jus de tomates 17.000 1.804 » 1.804 
Légumes desséchés (minras) ..........--2e2eceeenes » 15.000 . , . 

Paille de millot A balaig 22... 2... ccc ec ccc cae e reer ree aenensceree en eceeeseae ane B 

Pierres et terres : 
+ 

» n s Pierres meuli@res tadl!ées, destinées aux moulins Indigdmes ............--eeeeeeeeeee ne » tee ooe , ° ° 
Pavés en pierres naturelles ... ccc cece cence cee tere erere ree er ears tree errr es seer tcee » - 1.530 i, 

Houille, anthracite .......cccsccccccenceeeeeseneneseecceesstceerseeeeeceserertbes wee Tonnes Oe . ° 
Huiles de pétrole 0... . cc cece cee c ec em eevee seer srerseeseweseeeersercsrereetteresrene id. . 

_ Métaur : 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acler ne pouvant 
tre utillsés que pour la refomte ......:secscetscerenecreteerenes easeneeee eeeeeee Quintaux 52.000 2 > » 

Plomb : minerais, mattes et scories de toutes sortee, contenant plus de 30 % de 
métal, limailles et débris de vicux ouvrages .......+ dese eevonsenenereeenoetecens » 450.000 23.770 » 23.770 

Poicries, verres et cristauz : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, dmailldos OU T0N.........ceseeneeeneee . 1.200 71 » 11 

Perles en verre et autres, vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et 

  

  

  

      
      

   

      

ornements on perles, OC. OIC... eccecaseccnenerseceesesseneeeetasenebanseeseeeens . 50 2 a 2 

. Tissus : 

Etoffes de laine pure pour amecubloment .......e escent cans eeeeeenennaeenateeneenens . . 150 ® > s 
Tissus de laine pure pour habillement, draperie et autres , 300 2 FY 2 
Tapis revétus par I'Etat chériflen d'une estampille arantissant qu’iis n’ont été 

tissés qu’avec des laines soumises & des colorants de grand teint................ Matrea carrés 58.000 1.519 » 1.519 
Couvertures de taine tissées . Quintaux 150 3 » 3 
Tissus de laine mélangéo ........0...cccceeerevceceenecenset Cn . 400 18 » 18 
Vétements, piices do lingerle et autres acccssofres du vétement en tissu ou broderie 

confectionnés en tout ou partie 2.2.2.0... ..-c cece eee ee ee es ceaeteeeeanrcesenences 2 1 000 8 » 8 

Peauz et pelleteries ouvréer : 

Peaux seuloment tannées A l'aide d'un tannage végétal, de chavres, de chevreaur ov 
GUARMOAUIK occ cece sr atatacececuccoetteeanssuaeens A teas sen bevenuvesensee es . 700 13 » 13 

Peaux chamoiséeé ou parcheminées, teintes ou non ; peaux préparées corroyées dite 
mw Male ee eee eee ete eee wees ences eserertcace euanee bee e eer eneceeneeaeaes . 500 2 a 2 

Tiges de bottes, de bottines. de soullers découverts, de soulicrs montants Jusgu’A la 
Chovilo occ cece cee cece eres aeneanee tore eee eecenaes Seed ene ecerereenneee ve . 10 F » » Bottles ccc ec cree cce cas sc cece ceneneeseeacessceceeeuteesevetsenaceue . 10 , ” Babouches .....ccccee cece ec ee cece cs uecansencenetace veeeree aeeccaes . 3.500 6 5 6 Maroquinorip ................. veer errr nen eee tone ee ene se se ne ttataceceeat we eenaeence e 1.100 45 » 45 Couvertures d’albums pour collcclloms ...........ccceeeeesceueeeeaas Oe neneeeeueseeees 

Valtses, sacs A mains. sacs de voyago, Gtuis ...... 0 ....ccccscseesnecucuccccceccenseac. ( . 400 16 e 16 Colntures en culr ouvragéd oo.....sceceeecceeresaees se aeeeeees Cane teencnseeeeseuneans . 
Autres objets en peau, en cuir naturel ou artifictel non dénominés.. + ae eeeee \ 
Polleterfes préparées ou on morceaux COUSUS..........0ccsececeevecsencces sececeuce a 20 . s » 

Ouvrages en métauz : 

Orfavrorio ot bijouterfo d'or et d'argent .......ccccccccceeccecccecucecceuse weet neees Kilos “4000 O kg. 136 » O kg. 136 Ouvrages dorés ou argentés par divers procédéa .-...... » 3.000 , 12 > 1B - Tous articles en fer nu an acler non démOmmMes .........0.0cessececeseesecsseceueuecs Ouintaux 150 » » n Objets d'art ou d’ornement on culvre ow en broure...........0.. , ' 1.000 37 » 27 Arlictes lo lamplsterfe ou de ferblantorte .........ccccceccccccuse . 100 > 
Autres objets non dénommés, en culyre pur ou alllé de zine ou d‘étaiu . 8360 1 . . 1 

Meubles : 

Meubles autres qu’en bols courbé : sldges ....... 0.0... .ccccccescaucaccccesaveuscce. ) 
Moubles autres qu'en. bois courbé, autres quo sltges, places et parties fsoldes........ \ $00 18 » 13 Cadres an bols de toutes dimensions.........2...ccecceccescsesetsassaeceeseceec, 

, 20 a » » 
Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapia et nattes d'alfa ot de Jonc Stee eee kets ened teas sbeeeesaeetnsceeatetansernpe a . 8.000 305 » 305 Vannerle on végétaux bruts, articles de vannerlo krossiers en osier seulement pels. vannerie en rubans de bois, vannerte fine Woster, de paille ou d'autres fibres avec ou sans mélange de fils de divers textiles   
  

            Cordages do parte, do Hlloul et de Jone .... 0... cee cceeesseteseceeeseeaeec coe, . 200 12 ; . 3 
Ouvrages en matlares diverses : 

Lidge ml-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour ta fabrication der uchons ord’naires, planches ou Plaques préparées pour Ja fabrication des 
| bouchons ordinalres .............ceeesscssveeeseccecsestecssucetce, Atte ee erences ' 2 500 Lidge ouvrd : bouchons ........00.cseeeesesseeeeeneeeeeeeeteteeeeeee ee e 500 . | . , Lidge ouvré : flotteurs oo... eee cece cece ee se rere trier . i a ns | . ms Tahlettorio d'tvolre, de nacte, d'écaillo, d'ambro et d‘ambrotde + autres objete..... 22. e ao . | . : Roltes on hots taqué, genre Chine on Yapon.........ssseesesssersscseeseceseey . | an , | . Articles do himhelnterje et leurs pldcea détachées travallléos.........0........0,, a | m | , | . : 

| , . 
\ |
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Olfice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 3 au 9 juillet 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

. —— 
ee 

PLACEMENTS REALISES BLAANDES D'EMPLO] MOK SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! BOW SATISFAITES 

VILLES ' HOMMES PEMNES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
=| TOTAL |—- =| TOTAL = TOTAL 

ten Harveaios tans Warocainer a. Aarocaras we, Narocaines wn Warocaias lan | Warocames 

Casablanca ......... 29 1 103 | 25 | 34 | qoy we] w fo» tog 35 a] | | { 29 
FES eee eee ee neers 1 2) 1) 6 10 " > , 3 3 ’ 1 + 6 7 
Marrakech .......... » 3 » i 6 9 n » » » > er » 
Meknas .........00, Jo» do aig fo 6 oboe foe loa > >| oli ol, : 
Oujda .............. » 1 < 2 3 3 23 3 » 20 ” ’ 1 | 4 1 
Port-Lyautey ..... A ” ” » 1 ” > , , » . , . | » . Co 2] 2% | 2 | 39 61 5 | 30 | 2 | 2% 65 >to» fol. . 

Toraux...... oe} 33 138 259 81 3st 19 73 5 35 | 132 4 12 11 10 37 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT ' CHOMAGE 

Pendant la semaine du 3 au g juillet 1939, 
cement ont procuré du travail A 
la semaine précédente et 1 
Vannée 3938. 

les bureaux de pla- 
281 personnes, contre 263 pendant 

74 pendant la semaine correspondante de 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfailes a &l% de 133 contre 115 pendant la semaine précédente et 59 pendant la semaine correspondante de l'année 1938. 
Au point de vue des professions, les placements réalisés se | répartissent de la maniére suivante :; 

Voréts et agriculture ....... 2.00.6... cccceeceeeee I 
Industries de l'alimentation .................... 1 
Industries textiles, crin végétal a Vétements, travail des étoffes, 3 Industrie du bois .................-0. 5.5... + Industries mélallurgiques et travail des métaux. 5 _ Industries du batiment et des travaux publics. 18 

8 

4 

plumes et pailles. 

Manutentionnaires et mancuvres 
Commerce de Valimentation 
Commerces divers .........................00.., Professions libérales et services publics 
Services domestiques 

  

Etat des chémeurs européens inserits dans les principaux 
bureaux de placement 

  

  

      

fo | rn ne roan | : | de VILLES , HOMMRS FEMMES TOTAL |, semaine | Dirviinance 
, ' : ! précédente 

| ; : , | | | | Casablanca ....) roar 68 SR | terdo | 2 
a as 2 | aa 25 » 

Marrakech : 29 4, 31! ak + 3 
Meknés ....... 4 : » 4 5 — 3 
Oujda ool... | 7, 3 to | 5 + 6 
Port-Lyautey ..' 24 » 3 af — iI 
Rabat ........ 1 162 hey 219 1G + 2 

Toraux....; 1.316 134 1.450 r.4h + 5 
1 

Ang juillet 1939, le nombre total des chémeurs européens 
inscrils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
deor.45o, contre 1.445 la semaine précédente, 1.474 au 1t juin der- 
nier et 2.493 4 la fin de ta semaine correspondante du mois de 
juillet) 1988.
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Si Von rapproche le nombre des chomeurs inserits du chiffre 
de Ia population européenne de Vensemble des localilés ott Passis- 

tance aux chdmeurs est organisée, on conslate que la proportion, 

aug juillet 1939, est de o.o6 °, alors que cetle proportion élait ‘de 

9,98 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 
1,66 4 pendant la semaine correspondante du mois de juillet 1935. 

ASSISTANCE AUN CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs curopéens 
qui ont reeu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

  

  

      

cudmeuns | cROMRURS PERSONNES 

CELIBATAIRES CHEFS DB PAMILLA A CHANGE a 

ee | ig Nene | ee < VILLES e | a o n . a 2 

Bi & g g E g 
s | § g g g z woo = m S os 

i | i ' 
Casablanca .... 9 » | 79 ' » | 66 | 18g 343 
Fs wee eeees » » | 5 » 15 5) oad 
Marrakech .,.. 6 | yn | 6 1 | 8 i ora 33 
Meknés ....... nr) 3 | oo» 7 9 19 
Oujda ...... es nr) » ion | » pom to» 
Port-Lyautey .. a2! » 3 | » , 8 1 6 | 4 
Rabat ........./° 4 | on 13 | n rm | 48 | 6o 

|e _L | 

TOTAUZ....) a1 ” Tog i oy | rt ahg | Aga 
' ' i 4 

    

Assistance aux choémeurs et miséreux indigénes 
par les sociéiés musulmanes de bienfaisance 

  

A Casablanca, 2.637 repas ont été distribués. 
A Marrakech, 651 chémeurs et miséreux ont été hébergés ; il 

leur a été distribué 9.013 repas. 
A Meknés, 2.425 repas ont été servis. 

BULLETIN OFFICIEL 
N° 1395 du ar juillet 1939. 
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\ Porl-Lyautey, il a le servi 1.107 repas et distribué 371 kilos 

de farine. , ; a . 

A Rabat, 1.568 repas ont été servis. Eno outre, la municipalits 

a distribué une moyenne joarnalidre de 86u rations de soupe id 
as 

muisérenx, 

  

CABINET ELMANDJRA | 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. (A Gt-1§ : 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

  
  

    

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC. 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 

9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

    TARIFS SPECIAUX pour MM. ies Fonctionnaires 
et Officiers’ : 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
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