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Exequatur acoordé an consul général chargé du consulat 

des Etats-Unis d’Amérique 4 Casablanca. 

  

Par dahir eu dale du 18 joumada IT 1360 G4 juillet rg4r), 

“SM. le Sullan a accordé Vexcquatur 4 M. H. Earle Russell, en 

qualilé de consul général chargé du consujat des Etats-Unis d’Amé- 

rique & Casablanca, 

Ag a lO 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 26 JUILLET 1941 (30 joumada IT 1360) 

relatif aux congés payés en 1941. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par jes préscntes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 mai 1937 (23 safar 1856) instituant un congé 

annuel payé dans Vindustrie, le commerce et les professions libé- 

rales, modifié par le dahir du 23 décembre 1989 (11 kaada 1358) ; 

Vu le dahir du q mai igio (28 eebia I 1359) relatif aux congés 

payés en 1940 ;   

Vu Varrélé du secrétaire général du Prolectoral du 26 mai 

1939 délerminant les modalités d’application du dahir susvisé du 
OS mai 1y37 (23 satar 1356), modifié par les arrétés des 34 aott 1937 

-et 23 décembre 1939 ; 

Vu Varrété du secrétaire général] du Protectorat du 6 juillet 
1987 délerminant les modalilés Wapplication de la lévislation sur 
les congés antnuels payés-au personnel qui n'est pas normalement 
occupé d'une fagou conlinue ou au personnel intermittent, 

A DECIDE GE QUI sUTr 

ARTICLE PREMIENN. — Les dispositions du dahir susvisé du 7 mai 
rofo (28 rebia Lo i859) relatif aux congés payés en rg40, sont proro- 
gées pour Panuce ig41, sous réserve des modifications prévues aux 
articles ci-apres. 

Ant. 2. — Le point de déparl de fa période prise en considé- 
ration pour lappréciation des droils au congé est fixé au a jpoil- 
fel rg4o et le congé devra élre pris avant le 3c décembre 1947) attcun 

“Teport suc année rg942 n’étanl autorisé. 

Dermcu*vent acquis les avantages dout ont bénélicié Jes travail- 

leurs qui, ayant pris leur congé pour rg4r avant la date de publi- 
cation du peésent dahir au Bulletin officiel, out joui d’un congé 
d’uue durée supérieure a celle A laquelle ils auraient cu droit en 
yerlu du méme dahir. 

Arr, 3. — L'indemunilé de congé sera égale au vingt-qualriéme 
de ja rémundéralion totale eflectivement pergue dans J'entreprise 
par ie Uravailleur au cours ces mois pris en considération pour 
Vapprécialion de ses droils au congé, 

Ani. 4. — Les travailleurs qui quillent Jear emproyeur alin 

deffeebuer ur slkige dang les chauliers de la jeunesse contor- 
midraent aux dispositions de Ja loi du 18 janvier ig41 ou 
pour accomplir toul aulre service d’intérél eéuéral reconnu comuuc 
lel par arréié résidenticl, doivent bénéficier, avant Jeur départ, 
du congé payé auquel ils ont droit, calculé 4 raison d'un 

jour de congé par mois de travail accompli dans l’entreprisc 
depuis Je ov juillet r94o, ou, 4 défaut, d'une indemnité allouée 
dans Jes condilions qui seront déterminées par arrété du directeur 
des communications, de la production industrielle et du travail, 

pour les appels sur les chantiers de Ja jeunesse d’avril et de juil- 
JeL 1941. 

Aur, 5. — Dans cerluins élablissements Je congé annuel peut 
étre supprimé ou suspendu par décision du directeur des commu- 
nications, de la production indusirielle cl du travail. La suppression 
du congé donne liew & Valtribution d'une indemnilé compensatrice 
calculée dans Jes conditions prévnes 4 larticle 3. 

Anr, G. — Lorsque le contral de travail d’un salarié est résilié 
de son fail, Vemployeur n'est pas tenu de tui verser |’indemnité 
de cougé, sauf dans les cas prévus A larlicle 4 ci-dessus. 

Arr. 7. — Les dispositions de lVarlicle g du dahir précité du 
5 mai i940 (28 rebia 135g) sont applicables aux droits que Jes 
travailleurs avaicnt acquis A la date du 31 décembre 1939 pour 
Je vongé payé afférent 4 Vannée 1939. 

Par modificalion aux prescriptions du méme article 9, en cas 
de licenciement ou de départ volontaire d’un travailleur, l’employeur 
esl tena de Ini verser Vindemmnité de congé afférente aux unnées 

1937, 1938 et 193g. 

Ar, & — Sont abrogés larlicle 3, les dispositions de Varticle 4 
relatives aux femmes de mobilisés, le troisiéme alinéa dudit article 4, 

le deuxidme alinéa de l'article 5, le premier alinéa de Varticle 6, 
Varticle 7 et Je deuxigme alinga de Varticle 8 du dabir précité 
duo 7 mai rg4o (28 rebia T 1359). 

Fait ad Rabat, le 30 joumadu Il 1360 (26 juillet 19417). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Raubal, fe 26 juillet” 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

eae
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Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail déterminant les modalités d’application du dahir du 

26 juillet 1941 relatif aux congés payés en 1941. 

LE DIRECTELR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDLSTRIELLLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

‘honneur, : 

Vu le dahir du 26 juillet roti relalif aux congés payés en 1g4i 
el, notamment, ses articles 4 el g, 

ARHETE | 

ARTICLE CsIQtE. --- Lorsquvun apprenti, ouvricr ou employe 
appelé, entre le i? janvier rg41 eb da dale de publication du préseil 

areéle au Bulletin officiel a effectuer un stuge.daus un chantier 
dle Ja jeanesse maura pas béneficié du congé prévu & Varticle 4 
duo dabie susvisé du a6 juillet 1g41, Vemployeur devra, dans les 
lret.e jours de cetle publication, lui faire parvenir par mandal 
le montant de Vindemmnité équivalant 4 celle que le salarié aurait 
pergue si, avank son dépark, il avait bénéficié du cougé prévu 
aad article 4. Le tion du mandat sera présenté, 4 toule réqui- 

sition de leur parl, aux agents chargés du contrdle de )appli- 
calion de la légishition sur les congés payés. 

Raubal, le 26 juillet 1941. 

NORMANDIN, 

DAHIR DU 6 AOUT 1941 (42 rejeb 1360) 
relatif 4 l'application du dahir du 23 octobre 1940 (29 ramadan 1359) 

autorisant 4 titre exceptionnel la nomination directe 4 certains 
emplols vacants des administrations et services de |'Etat et des 
municipalités ou des établissements publics qui leur sont rattachés. 

  

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

Sue Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever el en 

forlifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifiense, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Agnece unique. — Le délai prévu par Varticle 4 du dahir du 
iz février 1941 (29 moharrem 13860) précisunt les conditions d’appli- 
calion du dahir du 93 octobre 1940 (29 ramadan 1359) relalif au 
recridement direct des militaires de carriére, est prorogé jusqu‘au 

1° seplembre 1941. 

Fait & Rabat, te 12 rejeb 1360 (G aott 1941). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

"Rabat, lz 6 aodt 1941. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

    

DAHIR DU 8 AOUT 1941 (44 rejeb 1360) 
oréant un impét. sur les transports de yvoyageurs par voie ferrée et 

autorisant les compagnies de chemins de fer & ajouter cet Impét 
& leurs tarifs. : 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par ies présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlifier la leneur ! , 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, ~—- Il ost élabli a partir du +6 aodt 1941 inclus 
un impdét sur les recetles réalisées par les compagnies de chemin 
de fer pour te transport par voie ferrée des voyageurs dans la zone 
frangaise du Maroc.   

Le luux de cel impél esl par kilomeélre, pour un voyageur payant 
plein lari, de o lr. te en 1* classe, o tr. o8 en 2° classe, o fr. of en 

ov clusse cl o fr. o3 en 4° clusse. 

four les billels a tarit réduit (billets d’aller et relour, de 

lumilies nombreuses, mililuires, prix termes, ete.), le taux de 
Vimpol subit les mémes réduclions que le tarit du billet, Loutetois, 
les peinus de circulation sont passibles du taux maximum de 
Vimpol, a Vexception des permis délivrés aux agents des compagnics 
et a leur famille qui sont exonérés de tout impél. 

Aur, 2. — Les compagnies de chemins de fer percevront |’impot 
ereé pac le présenl dubir cn meénic temps que le prix du transport. 

Ant. 8. — Le produit de l’impdt pergu sur les recelles de trans- 

po.l de voyageurs réalisées pur la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc ct la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental 
seta ulleclé & la couverture des dépenses d'élablissement a la charge 

de lilal dans ces deux compagnies. 

Fait & Rtubul, le 14 rejeb 1860 (8 avdl 1941). 

Vu pour promulgation et inise &@ eadculion : 

Rabat, le & uot 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

main Pa Re 
  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 23 JUILLET 1941 (28 joumada II 1360) 
exonérant des droits d’enregistrement le transfert 4 la Légion frangalse 

des combattants des biens des associations d’anciens combattanis 

dissoutes. : x 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sceau de sidi Mohamed) 

que on suche par les présenles — puisse Dieu en élever el en 
vorlilige la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérilienne, 

A DECIDE CE QUI SLIT 

ARYICLE UNIQUE. — Esl exempté des droits d’enregisirement Je 
transfert A la Légion francaise des combatlants des biens des usso- 
Cialions (Wauciens comballants dissoutes eu application du dahir du 
tS octobre sg4o (6 ramadan 135g) rendant applicable eu zone fran- 
qaise de PEuipire chérifien la loi du 2g aout 1940 portant créalion de 
la Lésion. : 

fail & Rabal, le 28 joumuda UW 1360 (23 juillet 1941), 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 28 juillet 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 7 AOUT 1941 (13 rejeb 1360) 
portant fixation des tarifs du tertib pour l’année 1941. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 

- (Grand sceau de Sidi Mohamed) . 
Que t’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

‘ortifier la teueur | 
Que Nolre Majesié Chérifienne, 

Su le dahir du ro mars 1915 (23 rebia II 1333) réglementani 
le lertib el, notamment, Varlicle 12 ; 

Vu les dahirs du rg mai 1939 (29 rebia I 1358) sur le lertib 
des arbres fruitiers et de la vigne en plantation réguliére, 

A DECIDE CE QUI sUIT 

ARTICLE PREMIER, 

to41, ainsi qu’i) suil : 

  Les tarifs du terlib sont fixés, pour l’année
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TITRE PREMIER 

Cultures annuelles 

Anr..2. — Les cullures annuelles sont classées, d'aprés la nola- 
lion de leur rendement, en huit catégories conformément au tableau 
cLapres : 

P° catégorie. -~ 
au-dessus. 

2° calégorie. — Rendement A Vhectare égal ou supérieur A 15 
el inférieur A ao.” . . 

&&° calégorie. — Rendement & Vheclare égal ou supéricur A rt 

el inférieur 4 15. 

Rendement 4 l'hectare dé so quinlaux cl 

  

OFFICIEL N° 1503 du 15 aotit rg4z: 

'- 4° catégorie, --- Rendement A Vhectare égal ou supérieur A 8 
ef imféricur 4 rr, 

5 eatégorie. — Rendement 
et inférieur a 8. 

a Vheclare égal ou supérieur a 6 

6° catégorie, — Rendement a UVhectare égal ou supérieur A 4 
et inférieur A 6. 

. 7° catégurie. — Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur a 3 

e! inférieur a 4. . 
& calégorie. -- Rendement a l’hectare égal ou supérieur a 1 

ot inférieur a 3. 

Les cultures dont le rendement est inférieur A 1 quintal 4 
Vhectare son! exonérécs de l’impdét. [1 en est de méme des cullures 
de blé, d’orge, d’avoine et de seigle rangées dans la &° catégorie. 

L’impét 4 l’hectare est fixé conformément aux tableaux ci-aprés : 

PREMIERE ZONE 
Région d’Oujda, région de Rabat (sauf Ies annexes d’Oulinés, d’Had-Kourt et le territoire d’Ouezzane), région de Casablanca (auf 

le territoire d’Oued-Zem, l’annexe d’El-Borouj et la tribu des Aovwnat dans la circonscription de Sidi-Bennour), la ville et le coniréle 
civil de Safi (sauf l’annexe de Chemaia). 

        

    

  

    

    

Ta : ; 7 oo <= i — ; "> 7 = 7 - == - 7 

CATEGORIE 5 Beals eile (8/8) gle 5 B = -. 4 Ege & $2) 5 & ze 8 we EREIEGE| 2/2/22 [88/8 2 |) 2 | 2 geeleeei 2) 2) 2) 2) = rendements | So ota 2 E | iq - “ wn Be ° " i oS a5, ,m6" di o = 
S jg 3) 5 | & a fe 2!'6 8 ti e - | ee) ci 1 oR | A ] A a] oO 

| | 
1 catégorle....° 210 | 240 | 180 105,50'126 '105,50 168 tss,50|297,50 367,50 | 485 | 273 | g27.50 1201 | 235 | 260 | 990 | 247,50 | S49 
2 calégorie....' 144,50 | 124 i 12.50 | 86,50 72,50 115,50) 99 | 164 i 255 335 188,50 | 226 | 201 | 164 | 181 690 172,50 | 586,50 

3* catégorie....| 105 | 120 90 . 58 | 63 . 53 , 84 | 79,50 120 | 187,80 | 245 | 198 | 165,50 147 121 | 194 | 5t0 | 127,50 | 429 
B | ‘ | { | 

4° catégorie....| 74,50! 85 1 64 | 37,50 44,50 37,50 59,50) 53 86 135 175 98,50 ; 118 105 88 7 370 92,50 | 806,50 45g ' ' , | \ 
5° catégorie..../ 52,50 | 60 | 45 | 26,50, 31,50 26,50 42 | 99 | 61,50, 97,50 | 125 70,50 | 84,50 | 75 64 7 | 270 67,50 | 219 ee | | 
Gr catégorie....) 35 | 40 |. 80 | 17,50! 21 | 17,50 28 | 27,50 41,50 67,50) 85 | 48 an 50 | 51 45° | 50 | 190 47,50 | 149 
7 catégorie....j 22 | 25 19 fad | 18 11 17,50) 18,50 27 | 45 5B | aL ; 38 a1. | 34 | 180 52.50 | 96,50 
s eatgorie...| ex, | ox. | ox. pH pe pee | 7] 10 , 12,50, 22,50) 25 | 14 " | 48 16,50 | 18,50! 70 | 17,50 | 44 

              
DEUXIEME ZONE 

Région de Fés, région de Meknés, annexes d’Oulmés, d’Had-Kourt et territoire d’ Ouezzane, territoire d’Oued-Zem ct annexe d’iJ- 

Borouj, iribu des Aounat (dans la circonscription de Sidi-Bennour), 

commandement d’Agadir-tonfins. 

1" catégorie. «| 208 | 240 | 178 96 =/119 968 161 (185 280,50 

2° catégoric....) 139,50 | 165 119 66 81,50 66 110,50 94 (159 

9° catégorie....| 101,50 120. 86,50 | 48 «| 59,50 48 ' 80,50' 69,50'116,50 

4 catégorie....| 7m | 8 | 61 | 34 [42 34 87 | 50,50, 88 
5* catégorie....! 50,50 60 | 43 24 | 29,50 24 | 40 | 37 59,50, 
6 catégoric....{ 84 4 | 29 | 16 20 16 | 27 j 28 | 40.80 

“1 catégorie....| 21) 25 18 10 | 12,50 10 | (17 ts 26 | 

8 catégorio....; ex. | eX. ex. ch ex. ex. 6,50 9,50, 12 | 

_Les cultures de tabac, de henné et d’orobe, les cullures florales | 

destinées 4 fournir des fleurs coupées ou des planics d’ornementa- 

tion et tes cultures maraichéres sont imposées suivant le tarif forfai- 

laire ci-dessous 

Tabac : 200 francs par hectare ; 

Henné :; 400 francs par hectare ; 

Orobe (kersenna) : 7 francs par heclure ; 

Cultures florales : 300 francs par hectare ; 

Cultures maratchéres irriguées faites 4 l’européenne : 

pac hectare ; 

Cultures maraichéres irriguées-failes A lindigéne : 

par hectare ; 
Cullures maraichéres non 

yoo francs par hectare , 

Cultures maraichéres non irriguées faites 4 Vindigene 

par hectare. 
Il est percu, sur les exportations A destination de la France ou 

de l’Algérie admises au bénéfice de la franchise douanitre, une 

taxe complémentaire du tertib sur les légumes frais, les pommes de 

terre, les agrumes, les pois ronds de semence ct les lentilles 

soumis au contréle technique a Vexporlalion en exécution des 

disposilions du dahir du art juin 1934 (& rebia T 1353) relatif au 

contréle technique de la production marocaine A Vexportation. 

200 francs 

160 francs 

irriguées faites 4 1’européenne 

: 53 francs 

  

région de Marrakech (sauf la ville et le contréle civil de Safi), 

  

360 | 477,50 | 265,50 . $20 | 289,50 227,50 268 BO ) 982,50 ) 240 841,50 
250 | 330 | 188,50 221: 196 35880 50 | ‘eas | 167,50 ) 582 
184 | 241,50 | 134 161,50 143,50 | 117,50 | | 506 | 128,50 | 425 

_ 182,50 | 172,50 | 96 "115,50 1m 50] 85 | "94.50 367 | 89,50 | 303,50 
95,50 | 123 | 68,50 82,50 | | 62 | 69 | 268 65,50 | 217 

(66 83,50 | 46,50) 56 | 950 | 43,50 | 48,50 | 188,50 | 46 | 147,50 
44 | 54 | 30 86,80, 32 | 80 BB 129 | 31,50 | 95,50 
22 | 24,5 50 | 13,50 | 16,50 | 14,50 | 16 18 | 69,50 | 17 43,50 

Le laux de Ja taxe est fixé ainsi qu’il suit : 

1 fr. So par quintal brut darlichauts ; 
4 francs par quintal brut de haricots verts ; 
8 fr. 50 par quintal brut de petits pois ; 
§ fr. 50 par quintal brut de tomales ; 
2 francs par quintal brut de tous autres légumes ; 
t france par quintal brut de pommes de lerre ; 

'2 francs par quintal brul d’agrumes ; ‘ 
1 franc par quintal brut de pois ronds de seménce et de 

lentilles. 
fia liquidation et la perception de ceile taxe complémentaire 

sont cffectuées par ladministration des douanes el impéts indi- 
Tecls suivant Ies régles applicables en matiére de droits de douane. 

Les cultures non désignées an tarif sont exemptées de Vimpét 
pour | ‘année Tg4T 

TITRE DEUXIEME 

Arbres fruitiers eb vignes en plantation irréguliére 

Arr. 3. — Les arbres fruitiors ct les vignes en plantation irrégu- 
lire en Age de produire sont iaxés d’aprés le tarif ci-dessous : 

— Valeur de la production brute, au pied, égale 

3 fr. Go ; 

1° catégoria. 

ou supérieure 4 60 francs
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2 catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, égale Awr, 6. — Le nombre des centimes additionnels prévus par 
ou supérieure A 4o francs el inférieure 4 60 francs : 2 fr. 50 ; Varticle rz du dahir susvisé du ro mars ror5 (25 rebia IE 1333) esl 

; ; i fixé & oie. & catégorie, —- Valeur de la production brute, au pied, égale ee - . . . . 
ou supérieure A 25 francs el inféricure A 4o francs : 1 fr. 60 ; Il _scra en oulre pergu, en sg4t, trois centimes additionnels 

. : : pour la lutle antiacridienne. 
4° cautégorie. — Valeur de la production brute, au pied, égale 

ou supérieure 4 15 francs et inférieure 4 25 francs : 1 franc ; Paik & Rabal, le ls rejeb 1860 (7 aedt 1941). 
5° catégorie. — Valeur de Ja production brute, au pied, égale Vu pour promulgation et mise & exécution : 

ou supérieure & 8 francs el inférieure & 15 francs : o fr. 55 ; Rabat, le 7 aodt 1941. 
6° calégorie. — Valeur de la production brute, au pied, égale ou a 

supérieure A 3 francs et inférieure A 8 francs : o fr. 25 ; Le Commissaire résident général, 

7 eatégorie. — Valeur de la production brute, au pied, égale NOGUES. 
ou supérieure 4 1 franc et inféricute A 3 francs / o fr. 10 ; _ - . . 

& catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, infé- 
1 franc : exonérée. ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1941 (6 rejeb 1360) Tieure a 

: Les arbres en Age de produirc, aulres que les oliviers, palmiers 
et vignes en plantation irréguliére, recensés sous les rubriques 
1° amandicrs ; 2° orangers, citronniers- et aulres auranliacées 

3° cerisiers el noyers ; 4° figuicrs et autres arbres non dénommiés, 
ne sont imposés qu’ partir de vingt-six arbres pour chacune des 
rubriques mais Vimposition porte sur la ‘otalité des arbres recen- 
sés sous la tubrique considérée. 

Vignes en plantation réguliére 

Anr. 4. -—- La vigne en plantation réguliére remplissant les 
conditions pour é@tre imposable est taxée d’aprés le tarif ci-dessous - 

TI’ eatégorie. — Production 4 Vhectare égale ou supérieure A 
t80 quintaux de raisins : 519 francs par hectare ; 

& catégorie, — Production 4 hectare égale ou supérieure 4 
100 quintaux ef inféricure A 130 quinlanx : 886 francs par hec- 

  

  

   

  

           

tare ; 

3 catégorie. — Production a l’hectare égale ou supérieure A 
jo quintaux et inférieure & roo quintaux : 294 francs par hectare ; 

4° calégorie. —- Production 4 I’hectare égale ou supérieure A 

5o quintaux et inférienre & 70 quintaux : 208 francs par hectare ; 

5* catégorie, — Production & hectare égale ou supéricure 4 
4o quintaux et inférieure A So quintanx : 156 francs par hectare : 

& calégorie. — Production 4 ]’hectare égale ou supérieure & 
30 quintaux et inférieure 4 40 quintaux : 19x francs par hectare ; 

7° catégorie, — Production A l’hectare égale ou supéricure A 
ao quiniaux et inférieure & 30 quintaux : & francs par hectare ; 

8 catéqorie, — Production 4 hectare inférieure A 20 quintaux : 
exonérée. 

TITRE TROISTEME 

Animaux 

Anr. 5. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif ci-apres - 

DESIGNATION ~ | vant TARIF 
dos animaux AGE D'IMPOSITION général ro 

Cluameaux adultes ... De plus de 4 ans. 12.00 9,00 
Chimeanx jeunes . Bo 2A 4 ane. 5,00 $,75 
Ghoevaut ....-..0. ae De 3 ans et au-dessus. 20,00 15.00 
Juments ... . td. 10,00 7,50 
Mulets .....000.0e - id. 20,00 15,00 
ANOS oo ecccaeneeeveseecs o De 2 ans eb au-dessua. 2.50 1,90 
Boruals, taureaux, vaches ..{ Tho 18 mois ef au-dessus. 18.00 13,50 
Veaux et génisses .,...... A partir du sevrage 6.00 4,50 
Tores ccc cceee ce ceeae id. 8.00: 6,00 
Moutons .......... id. . 2,50 ¢b); 1,90 (») 
Ghayres oes. eae vee id. 175. 1,30   
2) Le tarif spécial est applicable dans‘ les circoneeriptions suivantes 

Chichuoua ct de Tamanar, circonscription d’Imi-n-Tanout, territoires ct da Tafitatt of commandoment d’Agadir-confins. 
_ >) Plus 0 fr. 05 par mouton, A la chargo des éleveurs marociins, 

pation aux frala do construction, d’entretien et de fonctionnenwat des icides, 

t anneres de 
d’Ouarzazate 

pour contri- 
baing parasi- 

Tous les animaux compris dans la nomenclature Tui préctde 
et qui se trouvent recensés lors de la tournée d'achour sont soumis 
4 Timpét & l'exception de ceux appartenant & l’armée et de ceux 
possédés, pour assurcr un service puhlic, par |Etat chérifien ou les 
municipalités.   

modifiant V’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 reJeb 1838) détermi- 
nant l’objet et l’organisation du service téléphonique, ainsi que 
les conditions, tarlfs, contributions ou redevances d’abonnement. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrtié viziriel du 15 ayril 1920 ‘25 rejeb 1338) déterminant 
Vobjet ct Vorganisation du service téléphonique, ainsi que les con- 
ditions, tarifs, contributions ou redevances d’abonnement, et les 
arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directenr des communications, de la pro- 
duction industrielle at du iravail, et du directeur .de 1’Office 
chérifien des postes, des lélégraphes ei des téléphones, aprés avis 
du directeur des finances, . 

ARETE | 

ARTICLE raemien. — L’atticle ro de larrété viziriel susvisé du 
ta avril rg20 (25 rejeh 1338) est modifié en son quatridme alinéa 
et complété in fine ainsi qu’il suit : . 

« Article 10. 

‘La suit2 sans modification.) 

« Les abonnements A concédés avant la date de publication du 
présent arrété au Bulletin officiel demeurent soumis aux condjtions 
et redevances prévues par Varrété susvisé du 15 avril rq20 (a5 rejeh 
738) pour cetle calégorie d'abonnements, , 

« Les abonnements concédés aprés cetle date seront de la 
catégorie B. » . : 

Arr. 2. — L’article 12 du méme arrété viziriel est remplacé par 
des disposilions suivantes , 

« Article 12, — L'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones délermine seul le tracé deg lignes, le mode d’installation 
des postes et la nature du matériel A employer. 

« Les Hgnes d’abonnement téléphonique empruntant Ja voie 
publique ou une propriété fierce sont construites par 1'Office et 
demeurent sa propriété. , , 

« Les appareils des postes sont également fournis par l’Office 
et demeurent sa propristé sauf los exceptions indiquées 4 article 
1] cLapras. Toutefois, Ies appareils des postes principaux, supplé — 
mentaires ou de substilution, ainsi que les organes spéciaux ou 
accessoires (tableaux, commutateurs, sonnerics, etc.) peuvent étre 
fournis par les abormés & condition qu’ils soient d’un modale agréé 
par VOffice. » ~ 

Art. 3. — L’article 17 du méme arrété viziriel est remplacé 
par les dispositions suivantes - 

« Article 17. — Le tarif des abonnements est fixé : 
«1? Abonnements « 4 » 4 tarif dégressif. 
« @) Par poste principal ou ligne principale relié A un réseau 

pourva d’in multiple on de Vautomatique, tave d’abonnement 
comprenant ly taxe d'ahonnement proprement dite et une parl 
contributive A Vamortissement des frais de premier établissement 
de Ja ligne dans un cercle de » kilomatres de rayon autour du 
bureau centre de ratlachement 
. La premitre année : yoo Franes : 

La deuvxiéme année : 6oo francs 
La troisiéme année : Soo francs ; 
La quatri#me année : foo francs’: 
Ta cinquitme année 300 francs ; 
la sixidme année el Jes suivantes : 250 francs. 

’
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« b) Par posle principal ou ligne principale relié A un réseau 
aulre que ceux visés an paragraphe 1° ci-dessus, taxe d’abonnement - 
comprenant la laxe dabonnement proprement dile el une part 
conlributive i Vamortissement des frais de premier établissement 
de la ligne dans un cercle de deux kilométres de rayon autour du 
‘centre de rattachement : 

la premiére année : 6oo francs ; 
La deuxiéme année ; 500 francs ; 
La troisiame année : 4oo francs ; 
La quatri¢me année : 300 francs ; 
Ia cinquigme année et les suivantes | ao francs, 

« 2° Abonnements « B » @ tarif fixe. 

. « Par poste principal ou ligne principale, taxe d'ahonnement 
comprenant la laxe dabonnement proprement dite, y compris la 
part conivibultive a l’amortissement des frais de premier élablisse- 
ment de ia ligne dans un cercle de 2 kilom@tres de rayon 
autour du centre de ratlachement, la tave de location, el le cas 
échéanl, la redevance alférente au service permanent ct la redevance 
spéciale d’entretien d’sappareil mobile. 

« Réseaux pourvus d’un multiple ou d’un 
francs par oniets 

automatique 

35 

« Aulres réscaux, 30 francs par mois, 

« 3° Postes de substitution et postes supplémentaires, 

« Leg postes de substilution et les postes supplémentaires d'une 
méme installation sont soumis A une redevance d’abonnement 
fixée ainsi qu’il suit : ” 

dur au ro® poste : Go francs par poste cl par an ; 

a partir du r®-poste : 45 francs par poste et par an. 

« 4° Abonnements de saison, 

« 1 Abonnements 4 ligne provisoire : 

« Les abonnements de saison & ligne provisoire donnent lieu, 
pat période mensuelle indivisible d’utilisalion des lignes, au verse- 

ment de la redevance mensuelle prévue pour les abonnements B, 

« Ces ahonnements sont concédés pour une période maximum 
de lrois mois conséculifs. 

« 2° Abonnements 4 ligne permanente 

« Les abonnements de saison A ligne permanenle’ donnent 
Jiew, par période mensuelle indivisible d'ulilisation des lignes, au 
versement de la redevance mensuelle prévue pour les abonne- 
ments B. , 

« Ces abounements sont concédés pour une durée indélerminés- 

avec un minimum annuel d'utilisation de trois mois consécutifs 
ov non. 

« 5° Transformation des abonnements. 

« La transformation d’un ahonnement A eh abonnement B est 
admise, mais en aucun cas ce changement de catégorie ne pourra 
donner liew au remboursement des sommés versées au litre de 
Vabonnoment A. : 

« Les changements de catégorie ne pourront intervenir qu’A 
Ta fin dune échéance trimestriclla pour prendre date 4 partir du 
ve? janvier, 9 avril, 1 juillel ow 1 octobre suivant. 

« Dans le cas of: Vahonnement « A » a, été souscrit: depuis 
moins d’un an, la période minimum prévue A Varticle 10 du pré- 
sent arrété prend date du jour de la mise en vigueur de lVabonne- 
ment transformé. ; 

« 6° Consignation de garantie. 

« Toute installation de poste principa) d’abonnement télépho- 
nique donnera lien an \versement d'une consignation de garantie 
fixée a 25 Trancs. . 

« Co dépdt est remboursé an concessionnaire en cas de rési- 
liation de son ahonnement. ~ 

, « Les services publics du Protectorat et des municipalités et 
les services dépendant des secrétariats (’Elat A la guerre, A lair 
c! A la marine de l’Etat francais sont dispensés de ce dépét. 

« 7° Consommation. 

« Sous lous Ies régimes d’abonnement Ja taxe de consommation 
de Vabonné porte sur l'ensemble des communications échangées 
avec le réseau public par Jes postes principaux, de substitution   ou supplémentaires composant son installation. 
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« 8° Services publics. 

« Les frais de premier élablissement, les redevances el taxes 
de toute nature (a Vexception des droits d’usage fixés par article 37 
ci-aprés) afférenls aux postes principaux, inslallalions principales, 
postes de subslitulion ct ‘supplémontaires, lignes, tableaux el, tous 
organes accessoires installés pour les besoins des services publics 
du Protecloral et ces municipalités, ainsi que pour les services 
dépendant des secrélarials d’blal a la guerre, A Vair ol A la marine 
de lEtat francais, ne comportent aucune réduction, » 

Aur. 4. — Les articles ag, deuxiéme alinéa, 29 bis, devxiéme 

alinga, 30, premier alinéa, et paragraphes 1°, littera b) el c), et 
a°, litlera .b) et c) du méme arrélé viziriel sont modifiés ainsi qu'il 
suit. : . 

BQ mecca c ne seueeeues even eeeneuvueueweavenes « Article 

« A Vextérieur du cercle de 4 kilometres de rayon autour du 
conte de raltachement, Jes sections de lignes principales posées, 
utilisées ou réutlilisées, sont établies moyennant Ic rembourse- 
ment intégral des dépenses failes en main-d’cuvre et matériel, 
d/aprés les prix des barémes en vigueur. » 

  

el matériel d’aprés les prix des barémes en vigueur. » 

u Article 30. L’élablissenent des lignes supplémentaires 
donne lieu, dans tous les cas, au remboursement des dépenses 

« fatles en main-d’couvre et matériel d’aprdés les prix des barémes 
en vieueur. 

remboursement 
intégral des dépenses failes cn main-d’ieuvre el en matériel! 
d'aprés les prix des barémes en vigneur. 

w ¢) Fournilure des lignes principales ct supplémentaires 
¢ remboursement intégral des dépenses faites en main-d’ouvre 

(pose ct dépose) et en matériel, d’aprés les prix des barémes en 
vigueur, déduclion faite du matéricl récupérable el compte lenu 
de la dépréciation (ro % pour Je malériel de ligne normale, 20 % 
pour le matériel de ligne volante). : 

« 2° Abonnements a ligne permanente, 

« b) Installation des posies supplémentaires : remboursement 
intégral des dépenses faites en main-d’ceuvre, clo en matériel 

d’aprés les prix des barémes en vigucur. , 
« ¢) Fournilure des lignes principales ci supplémentaires 

rembonrsement intégra] des dépenses failes en main-d’eeuvre el 
en matériel d'aprés Jes prix des barémes en vigueur. » 

Any. 5. — L'article 35 du méme acrélé viziriel est remplacé par 
los disposiHons suivantes 

‘ Transfert 

« Article 85. — Le transfert d'un posle principal A ou R, d’une 
installation principale, d’un poste supplémentaire ou de substi- 

tution donne lieu, quelle que soit la date ’ laquelle remonte 
Vinstallation du poste transféré, au paiement des redevances 
cl-aprés , 

« 1° Poste principal ordinaire A ou B. 

« Redevance forfailaire de too francs, lorsque Je transfert est 
effectué A Vintérieur du cercle décrit autour du centre de ratta- 
chement avec un rayon de ¢ kilométres. 

« An delA de celte limite, l’établissement des sections de lignes 
a lieu dans les conditions fixées aux articles 29 et 29 bis du présen! 
arrété, 

« Toutefois, les sections de Vancienne ligne réutilisées dans 
Je tracé de la nouvelle ne donnent lieu ni a Ia perception d'une 
part contributive, ni, le cas échéant, au remboursement des frais 
d'établissement, 

« 2° Postes supplémentaires. 

a) Lignes, 

« Les lignes supplémentaires transférées donnent lieu aux mémes 
contributions que les lignes supplémentaires nouvelles. Toutefois, 
i! n’est rien percu pour les sectigns de l’ancienne ligne réutilisées 
dans Ic tracé de la nouvelle. ,
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b) Postes. 

« Le transfert des postes supplémentaires esl soumis & une taxe 
forfaitaire de io francs par poste transféré. 

« & Postes d'abonnement de saison, 

« Les postes Wabonnement de saison & ligne provisoire ou 

permanente ne peuvent @lre transférés. » 

Ant. 6. —- Le ditecteur des finauces et le directeur de l'Olfice des 

postes, des lélégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrélé qui entrera 
en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 5 rejeb 1860 (80 Juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 30 juillet 1947. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE YIZIRIEL DU 2 AOUT 1944 (8 rejeb 1360) 
‘modifiant et complétant l’arrété vizirlel du 21 juin 1934 (8 rebla I 

1353) relatif 4 application du contréle technique de ls production 

marocaina 4 l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 (8 rebia T 1353) relatif au conirdle 
lechniqnue de Ja production marocaine A Vexportalion ct, notam- 
ment, les articles 2 et 3 5 

Vay Varrélé viziriel daar juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif A 
Vapplication du contraéle technique de la production. marocaine A 
Pexsporlalion, ef Iss arrilés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRATE 

Anriciun pRemien, --- L’article 5 de Varrété viziriel susvisé du 

at jnin 1934 (® rehia | 1353) est modifié et compléts ainsi qu'il 
sil 

« Article 5. +- Le contrdle lechnicque institué par le dahir 
« précité du-art juin 1934 (& rebia T 1353) est applicable aux expé- 
« ditions : 

« 5° De fruils frais, secs on lapés 

« 6° De légumes frais et desséchés - 

« 14° De pies de fruits avec ou sans micl, sans sucre 

« th® De farinoux alimentaires frais pommes «de terre et 
« patates douces ; 

« 16° De produits et déchets végétaux truffes, hetteraves 

« fratches el champignons frais ou secs. » 

Arr. 3. — L’article 6 duo méme arrété viziriel est modifié ct 
complété ainsi qu’7il suit 

« (rticle 6, — Le taux de Ja iaxe d’inspection est fivé ainsi 
« mil suit pour Jes différents produits soumis au contrdéle 
Be ee ee ee ee 

« 5° Fruits. 

« @) Fruits frais. 

« Agrumes : 2 francs par quintal brut ; 
« Autres : 2 francs par quintal brut ; 
« A usage industriel : 7 france par quintal brut. 

« Bb) Fruits sees ou tapés : 

« Amandes décortiquées (douces ou améres) - 
« Autres : oo fr. 30 par colis ; 

« A usage industriel : o fr. 25 par colis. 

2 francs par colis : 

« 4° Léqumes, 

« @) Légumes frais 

melons :o fr. 30 par colis « 
:o fr. 20 par colis ; 

« Tomates, haricots, 
« Autres   

« bY Légumes desséchés : oo fr. 50 par colis. 

w 14° Pales de fruity avec ou sans micl, sang sucre 2 3 francs le 

«oqytinkal brut; 
Farineuy alimentaires 

eodtonces too fr. 20 par colis 
« 16% Produits et déchets végélaux : truffes, bettcraves fraiches et 

CH LE OaLs > o fr, 20 par colis. » 

le & rejeb 1360 (2 aot 1941). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

' Rabat, le 2 aott 1941, 

«oT frais : pormmes de terre, patales 

Irsais ou sees 

Fail a Rabat, 

Le Commissaire résident’ général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
accordant le droit au logement en nature aux contréleurs civils et con- 

tréleurs civils adjoints, chargés des fonctions de commissaire du 
Gouvernement chérifien prés les tribunanx des pachas de Casa- 
blanca et Rabat, 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
‘ Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidemticl du rt avril 1989, accordant Jo droit au . 
togement aux agert~ du corps du contréle civil, remplissant les 
fonctions de commissaire du Gouvernement prés les tribunaux de 
pachas, 

ARRETE : 

ARTICLE pRewien. — Le droit au logement en nature est accordé 
aux contrélenrs civils el contrdleurs civils adjoints chargés des fonctions 
de commissrire duo Gouvernenient prés les tribunaux des pachas 
de Casablanea, de Rabat et de Marrakech. 

Ant. a9. — Loarreit résidentiel dur avril 1989 fixant les 
poses conuparlant fe benéfice duo logement en nature est abrogé. 

Rabat, le 5 aoft 1941. 

P. fe Commissaire Résident 
Le Ministre. plénipotentiaire. 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

général, 

ARRETE RESIDENTIEL 
suspendant l’application de l’arrété résidentie) 

sur le marquage obligatoire des tissus. 

1! COMMISS ATRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE Atl MAROC, 

Greand-craix de la Légion d’hannecur, 

ARRETE : 

Anticon vsievr. — Est suspendue Vapplication de Varrété rési- 
dJenticl dur: janvier 1941 sur le marquage obligatoire des tissns. 

Rabat, le 8 aott 1941, 

: NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant larticle 4 de l’arrété résidentfel du 9 septembre 1939 fixant . 

Tes conditions d’application du dahir du 9 septembre 1989 relatif 
aa contréle des {mportations. 

  

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

Vu le dahir du 9 septembre 1939 relatif au contréle des impor- 
tations,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 de l'arrété résidenliel du g sep- 
tembre 1939 lixant les conditions d’application du dahir susvisé du 
g seplembre 1939 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — L’importation des marchandises originaires et en 
« provenance de France et d'Algérie s’effoctue sans sucune formalité, 
« sauf décisions contraires des chefs d’administrations responsa- 
« bles ». 

Rabat, le 8 aodt 1941, 

NOGUES. 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
réglementant les préparations industrielles de conserves d’olives. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 22 mai r94o0 interprétatif du dahir susvisé du 
18 septembre 1938, 

; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les préparations industrielles de conserves 

d’olives de la récolte 1941-1942 ne pourront étre effectuées qu’avec 
les variétés d’olives de table suivantes : 

Meslala, gordale, ascolano, san agostino et santa cantarina. 

Art, 2, —- Les personnes désireuses de procéder a la préparation 
industrielle des olives en conserves devront en faire la déclaration 
préalable aux chefs des services agricoles régionaux de leur circons- 
cription en indiquant la date du commencement de leur fabrication, 

les quantités A traiter et le mode de préparation. 
Art, 3, — Le directeur de Ja production agricole, du commerce 

el du ravitaillement est chargé de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 8 aodt 1944, 

NOGUES. 
  
  

  

Goopératives indigenes de- blés. 

Par arréié du ministre plénipotentiaire, délégué A lv Résidence 

aénérale, en date du ta juin rg4t, a été autorisée Ja constitution de 

la Coopérative indigéne de blés de Mogador, dont le sidge est A 

Mogador. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité: publique instituant des 

sessions extraordinaires d’examen d’aptitude & Vemploi de gardien 

de la paix stagiaire en faveur des agents de police auxiliaires 

revenant de captivité, 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 27 novembre 1940 modifiant le dahir du 

30 septembre 1939 fixant la situation des personuels de J’Etat, des 
des offices et des établissements publics dans le cas 

. 
muricipalités, 
de mobilisation générale ; 

Vu Varrété du directeur de Ja sécurité publique ° du $0 juin | 
conditions et le programme des concours et exa- 

acces aux divers emplois des services actifs de la 

el ceux qui l’ont modifié ou complété, 

1939 fixant les 
mens donnant 
police générale, 

ARRETE -¢ 

ARTICLE TINIQUE. — Pourront étre organisécs des sessions extra- 

ordinaires -d’examen d’aptitude a Vemploi de gardien de la paix 

slagiaire réservées aux agents de police auxiliaires revenan de 

caplivité, 

le Te nont 1941. 

HERVIOT. 

Rabat,   

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement relatif & la standardisation d’un nouveau modale 
de caisses californiennes pour le transport des oranges et oltrons, 

— 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

, ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 7 de l'article premier de l’ar- 
rété du a2 juin 1934 relatif au contrdle des oranges 4 l'exportation, 

- tel qu'il a été modifié par l'arrété du 2 juillet 1938 et Jo paragraphe 4 
de l’article premier de Varrélé du 2 juin 1939 relatif au contréle 
des cilrons sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« 7° Emmattacrs. — Sont seuls autorisés pour le transport des 
« oranges (ou des cilrons) les emballages suivants : 

Caisse n° 1, A‘double compartiment (type Californie) : 
Caisse n° 2, & double comparliment (type Floride), 

Les caracléristiques de ces caisses doivent étre Ics suivantes : 

1 Caisse n° 1: 

a) En bois blanc : 

2 tétes : agox 290% 15 mm ; 
1 séparation médiane : 295 x agox 15 mm, ; 
8 planchettes de parois : 660x135x 6 mm. ; 
2 barrettes extérieurcs : 290x175» 9 mm 

b) En pin maritime ; 

9 tétes : 290% agox 19 mM. ; 
1 séparation médiane : 295 x 290x 12 mm, ; - 
8 planchetles de parois : 650% 135 x6 mm. ; 
2 barretles extérieures : 290x75x%9 mm. 

2° Caisse n° 2, — En pin maritime : 

2 tétes constituées d’un. cadre rectangulaire A 4 éléments, 
d’un panneau formé de 2 ou 3 planches, 

jointives obturant entiérement. l’espace 
vide du cadre et fixé solidement Aa ce 
cadre sur sa face interne. 

4 montants de 290x 33x 22 mm. ; 
: 288 x 288% 3 mm. ; - 

295 x 290x 8 mm. ; 
‘1 693 x 135x 6 mm. ; 
agoxri x g mm. 

Cadre : 
Panneau 

r séparation médiane : 
& planchettes de parois 

‘2 barreltes exiérieures : 

« Observations : Les arétes intérieurcs des lattes des parois doi- 
« vent étre abattues ainsi que celles du bord supérieur de la sépara- 
« tion médiane. 

« Les montants du cadre. devront étre réunis ensemble deux a 
« deux par tenons et mortaises. » . 

Art. 2, —- Le directeur de I’Agence chérifienne d’importation ect 
d’exporttation est chargé de I’exécution du présent arrété. Il pourra 
aceorder des dérogations 4 ces dispositions dans les cas ott il le juge- 

ralt ulile. 

ce 

Rabat, le 5 juin 1941. 

Pour le directeur de la production agricole, 
dn commerce et du ravitaillement et p. 0., 

Le directeur adjoint, 
BATAILLE. 

  

’ Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
_ et du rayitafllement relatif an contréle des fruits sacs. 

  

LE MRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

EY DU RAVITATLLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Généralilés 

ARTICLE PREMIER. — Déclaration. — Toute personne (producteur, 
industric], commercant patenté, organisations agricoles) qui a décidé 
de pratiquer le séchage naturel ou artificiel des fruits de toutes 

espéces dans la zone frangaise de |’Empire chérifien doit en faire la. 

mire
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déclaration sur papier timbré au directeur de l’Agence chérifienne 
d importation et d'exportation, 72, rue Georges-Mercié, dés parution 
du présenl arrété et ultérieurement, au plus tard, quinze jours avant 
le début de toule opération de séchage. 

Cette déclaralion devra comporler les indications suivanles : 

Nown et prénoms ou raison sociale ; 
Adresse postale ; 
Lieu ot il doit étre procédé au séchage ; 

1 ans ., | Séchage au soleil ; 

Méthode utilisée (1) 7 séchage industriel ; 
Espéces fruitiéres. dont le séchage eat envisagé (1) : 
Figues, raisins, abricots, prunes et pruneaux, péches, autres. 

- (1) Rayer les mentions inutiles. 

‘TITRE IT 

Controle ad Verportation des fruits de cansornmation séchés 
(autres que figues et raisins secs) 

Arr. 2, — Les certificals d’inspection relalifs aux expéditions de 
fruits séchés doivent conslaler que les marchandises contrdlées répon- 
dent aux conditions suivantes, faule de quoi le service des douanes 

en refusera ]’exportation. 

1° Qualité minima. — Les fruits séchés doivent étre Je résultat 
du séchage de fruils fraig de bonne venue, entiers, propres, sains, 
exempls de taches, Lares, blessures ou maladies pouvant nuire 4 leur 
présentation ou a leur conservation avant ou aprés séchage. 

Les fruits séchés doivent étre sains, loyaux et marchands, exempts 
de poussiére, lerre ou corps éirangers et de parasites vivants internes 
ou externes. 

Dans un méme colis, les fruits séchés doivent étre de méme 
variéié, de coloration uniforme, avoir atteint un degré de dessicca- 
tion identique et étre de méme grosseur relative. 

‘ils peuvent étre présentés soit entiers, soit coupés par moitié 
ou débités en tranches avec ou sans moyaux ou pépins, suivant les 
usages commerciaux établis pour chaque espéce. 

2° Emballages. — Les emballages utilisés doivent étre neufs, en 
bois ou en toute autre matiére séche, propre ct inodore. 

Le poids net unitaire maximum d’un colis ne doit pas dépasser 
to Eilos. 

3° Empaquetage. — Lemploi dans les colis de paille, fourrage 
ou papier imprimé dont le texte ne se rapporle pas exclusivemenl au 
produit conlenu est interdit. 

Les parois intérieures de l’emballage doivent étre garnies d’un 
papier sulfurisé propre, blanc ou de couleur, isolant les fruits du 
contact des éléments de l’emballage et les proiégeant contre toute 
pénétration d’insectes ou d’agents de destruction provenant de ]’ex- 
lérieur, ; 

° Marquage. —- Chaque colis doit porter 4 l’encre indélébile 
ov au feu, oulre la marque que l’exportateur a fail enregistrer A 
l Agence chérifienne d’importation et d’exporialion et la marque de 
contréle « O.C.E. », la désignation (en toutes lettres) de l’espéce de 
fruit contenu suivie du mot « séché ». 

5° Marque nationale, —- Les colis contenant des fruits séchés 
rcpondant aux conditions ci-dessus, mais d’un diamétre nettement 

au-dessus de la moyenne de leur variété, peuvent étre revélus de la 
marque nationale (A Vexclusion dcs péches ct abricots dont le stan- 

dard sera défini). 

6° Désinsectisation. — Chaque expédition préscni¢e au contréle 
doil, élre accompagnée d'un cerlificat de fumigalion délivré par Vins- 
pecteur régional de la défense des végétaux qui aura procédé 4 celte 

fumigation. . 

Chaque colis doit cn outre porter un plomb ou une marque indé- 
\ébile apposée par ce fonctionnaire, 

- Anr. 3. — Le directeur de l’Agence chérifienne d'importation et 
d’exporlation peut, dans certains cas, s’il le juge utile, accorder des 
dérogalions au présent arrété, 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété ne s’appliquent pas 
aux agriculleurs indigénes en ce qui concerne fa déclaralion exigée 
4 Varticle premier. 

a 
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Anr. 5, — Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation et 

d’exportation ct le directeur du service des douanes’au Maroc sont 
chargés, chacun eu ce qui le concerne, de Vapplicution du présent 

arrété, 
Rabat, le 5 juin 1941. 

Pour te directeur de la production agricole, 
du commerce ét du ravitaillement et p. 0., 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

Experts officiels en matiére de rMpression des fraudes. 

  

Par arrété du direcleur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement du 4 aodl ig4t, la liste des experts désignds A 

larlicle premier de Varrélé du directeur des affaires économiques en 
date du 4 mars 1938 établissant la liste des experts officiels chargés, 
pour Vannée 1938 et les années suivantes, de procéder aux contre- 
experlises en matiéve de répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des deurées alimentaires et des 
produits agricoles, a été complélée ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Ree ee eee ee ee ee 

« M. Cas Marcel, directeur du laboratoire départemrental d’ana- 
« dvses ef de recherches, 19, rue Sainte, 4 Marseille. 

Corps grus et savons 

« M. Cas Marcel, directeur du laboratoire départemental d’ana- 
« lyses el de recherches, 1y, rue Sainte, & Marseille. 

Denrées diverses 

« M. Cas Marcel, directeur du laboratoire déparlemental d’ana- 
« lyses et de recherches, 1g, ruc Sainte, 4 Marseille. » 

Arrété du sous-directeur, chef du servica des eaux et foréis 
portant ouverture et fermeture de la chasse pendant Ja saizon 1941-1943. 

LE SOUS-DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX 

ET FOREIS, Chevalier de la. Légion d*hornneur, 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse, ainsi que les textes qui l’ont modifié ou complété, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — L’ouverture de la chasse pour le gibier do 
toule espéce est fixée duns la zone {rangaise de l’Empire chérifien 
dile de « sécurilé » 5 

Au dimanche 7 seplembre 1941, au lever du soleil, dans la zone 
située au sud de !'Oum er Rebia et de son affluent l’dued El 
Abid ; . ; 

Au dimanche 21 seplembre rg41, au lever du soleil, dans la . 
zone silués au nord de cetle méme ftimite et dans le Maroc oriental. 

Art. 2. ~- La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les excep- 
lions prévues aux articles 3, 4 el ro du présent’ arréié sera fermée— 
a partir : , : 

Du dimanche at décembre rg47, au coucher du’ soleil, dang la 
premiére des zones fixées ci-dessus ; : 

du dimanche 4 janvier 31942, au coucher du: ‘soleil, 
seconde de ces zones. . 

En cas de nécessilé, ces dales pourront toutefois étre avineces, 
dans certaines régions, par arrété spécial, ty : 

Pendant les périodes d’ouverlure fixées ci-dessus,_ la chasie 
n'est permise que les mardi, jeudi et dimanche de ‘chaque semaine 
ainsi que les jours fériés et les jours de fétes. indigénes (Mouloud; 
Aid es Seghir, Aid el Kebir). 

Art, 3. — Est exceptionnellement ‘autorisée, fusqu’au diman- 
che 8 mars 1942 au coucher du soleil, la chasse. du lapin, des gibiers. 
d’eau et de passage ci-aprés énumérés : . bécasges, bécassines, cailles, 

“dams a 

canards, chevaliers, courlis, foulques, gangas, grébes, gvives, ma- -
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creuses, oies, pigeons divers, tourterelles, plongeons, pluviers, 
poules d’eau, rales divers, earcelles et vanneaux, ainsi que celle 
des aloueltes ef des animaux nuisibles énumérés A l'article 8 ci-aprés. 

ArT. 4. — Pourront également étre autorisées, jusqu’au di- 
manche 8 mars 1942, les chasses particulitres 4 courre ou en 
battues, au sanglier, dans les conditions fixées A l’article 9 ci- 

 aprés.” 

_ Arr. 5. — La détention, le transport, le colportage, 1’exposi- 
tion, la mise en vente, la vente et l’achat sont autorisés pour 
chaque espéce de gibier, jusqu‘au lendemain soir du jour qui suit 

“la date de la fermeture spéciale concernant cette espéce. 
’ Le colporitage du gibier d’une région ot la chasse est ouverte 

dans la région ot elle est fermée, est formellement: interdit. 

ART. 6. — ‘La chasse n’est permise que de jour, du. lever au 
coucher astronomique du soleil. 

Est cependant exceptionnellement autorisée, dans. ja demi- 
heure qui suit le coucher du soleil, la chasse & la passée de la 
bécasse et du canard, jusqu’a la date de la fermeture de la chasse 
pour les oiseaux de passage, le chasseur ne pouvant toutefois uti- 
liser son chien, tenu en laisse ou maintenu au pied pendant 
laffat, que pour rapporter le gibier tombé. 

Est formellement interdite ; - 
La chasse en temps de neige ; 
La chasse au levrier ou sloughi ; 
La chasse soit au filet, soit & l'aide d’appeaux, appelanis,. 

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

L’emploi de drogues ou appats de nature 4 enivrer ou a dé- 
truire le gibier est égaleméni interdit. 

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

; L’usage du miroir demeure permis pour la chasse 4 tir des 

alouettes. 
La chasse en battue de tout gibier, 4 poils ou A plumes est 

prohibée, sauf les exceptions prévues, aux articles 8 ct 9 ci-apras. 

Jusqu’au 1 novembre, les chasseurs ne pourront faire usage 
que de bourres incombustibles ; l’emploi de bourres de papier, 
d’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 14 avril 1985 portant réglementation des. 
chasses réservées. a, 

Ant, 8 — Les propriétaires ou possegseurs peuvent détruire 
sur leurs terres, en tout temps et par tous les moyens, sauf l’in- 

cendie : 

1° Les belettes, blaireaux, ratels, chacals, chats sauvages, ge- 
nettes, hyénes, Joutres, lynx, mangoustes ou ratons, putois, renards 

et zorilles ; 

2° Les aigles, autours, balbusards fluviatiles, busards, buses, 
butors, calandres, corbeaux, élanions-blacs, émouchets, éperviers, 
Stourneaux, faucons, grands-tues, “hérons, milans, moineaux, piés 

et pygargues. 
Les propriétaires ou possesseurs peuvent déléguer a des tiers; 

‘le droit de destruction qui leur est conféré. 

. Quant a la destruction par voie de batiue ‘de ces mémes aui- 
maux, elle ne pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par 
le. chef de la région ou du territoire, a la suite de dégfts diment 

constatés. 
La détention, le colportage et ia mise en vente des animaux 

énumeérés ci-dessus sont autorisés, méme en période de fermeture 

de la chasse. 
Par ailleurs, l’autorité régionale pourra, aprés avis du service 

des eaux et foréts, accorder aux propriétaires I’autorisation de 

détruire sur leurs terres, les palombes, pigeons et tourterelles qui 

causent des dommages A leurs ensemencements ou cultures, 

Ces autorisations seront nominatives et d’une durée maximum 
de quinze jours. ' 

Ant. 9. — La chasse au sanglier par des chasseurs isolés et 
gans rabatteurs, est soumise 4 la réglementation générale, aucun 

chasseur ne pouvant toutetolg abattre Plus de deux sangliers, au | 

_cours d’une méme journée. ' ; 
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Toute chasse particuliére en battue, au sanglier (sauf-si elle 
a été ordonnée en exdécution des dispositions de larticle.15 du 
cahier des charges générales de |’adjudication du droit de chasse 
daus les foréts de l’kKtat), devra faire l’objet d’une autorisation 
spéciale délivrée par le chef de la région ou du territoite aprés avis 
conforme du service des eaux el foréts, el versement d’une rede- 
vance de vingt-cing francs. 

Les demandes de batiues devront parvenir 4 l’autorité chargée 
de les autoriser, dix jours au moins et un mois au plus, avant 

/ ta date fixée pour ces battues. 
Tout chasseur ayant déjd obtenu une autorisation de chasse en 

baitue au sanglier, sera primé dans la répartition des hattues 
restanies par les chasseurs qui n’ont pas encore obtenu d’autorisa- 
tion semblable et qui auront présenté leur demande dang les délais 
réglementaires ci-dessus indiqués. L’attribution des battues aura 
lieu le dixiéme jour qui précéde la date fixée pour les battues. 

Toute autorisation comportera fixation de l’emplacement ot 
doit s’eflectuer la battue. Elle immentionnera, en outre, les noms 

des chasseurs devaut y participer, le nombre des rabatieurs ainsi 
que céiui des animaux 4 abattre. Elie sera accompagnée d’autant 
de « bons de LransporL » qu'elle comporte d’animaux 4 abattre. 

Ces bons meulionneront la date de la baltue a laquelle ils s’appli- 
quent el porteront obligatoirement le cachet de l'autorité qui les a 
délivrés. Us seront valables jusqu’au lendemain, soir du jour fixé 
pour ja batlue et devront étre préseniés & toute réquisition des 
autovilés chargées de la surveillance de la chasse et des agents 
chargés de la perception des droils de porie. 

Pour les batlues en forél, chague chasseur devra, en outre, 

élvre tuuni d’une licence de chasse annuelle ou journaliére. 

Le nombre de battues 4 ettectuer dans chaque forét, au cours 
d'une méme période de chasse, sera fixé par le service forestier. 

Aucune baltue aux sangliers ne pourra étre effectuée hors du 
domaine forestier si ce n'est aprés la fermeture de la chasse du 
gibier sédentaire. 

Tout chasseur participant a 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,’ et en 
particulier aux raballeurs ou porte-carniers, jusqu-a. concurrence 
d’une somme minimum de 100.000 frances. 

Apr. 10, — Dans certaines régions of, en raison de leur 
nombre, les sangliers causent d/imporlants dommages aux récaltes, 
des arrélés spéciaux pourronl, sur proposition de l’autorité locale 
de contréle, auloriser la destruction de ces animaux, en tout temps 
ei par tous moyens, sauf |’incendie. 

Cetle destruction ne devra toulefois étre effectude que ‘par les 
propriétaires ou possesseurs et sur leurs terres. 

Par ailleurs, des baitues administratives de destruction pour- 
dans lintérét général, étre organisées du 5 janvier au 

r aott rg43, par Vautorité locale de contréle, aprés avis: du 
service forestier, partout ot Jes sangliers, en raison de leur trop 
grande multiplication, seraient devenus nuisibles. Ces batiues 
seroni exécutées sous la surveillance d’un agent du service forestier. 

Les sangliers tués au cours de ces battues devront étre remis . 
gratuitement A des ceuvres d’assistance publique ; ils ne pourront — 
atre transportés que s’ils sont accompagnés d'un ‘certificat de 
l'autorité de conitrdéle constatant leur origine. 

Des mesures analogues: pourront également étre prises pour la 
destruction des lapins;-dans les régions of ces animaux viendraient 
4 pulluler, 

L’emploi du pidge. sera touterois interdit pendant .les mois de 

février, mars et avril. . 

‘Ant. 11. — Le nombre maximum de pitces de gibier séden- 
taire (lidvre ou perdrean) que chaque permis de chasse donne 4 
son titulaire l’autorisation d’abattre, pendant la durée de sa vali- 
dité, est Axé A cent vingt-cing. Aucun chasseur ne pourra, toute- 

_ fois, abatire, au cours d’une méme journée de chasse, ‘Plus de dix 
piéces, dont, au maximum, deux liavres. - 

Tout chasseur dépassant l'un quelconque de ces nombres, sera 
considéré comme se livrant & des « destructions excessives » prévues 
par le. paragraphe 4° de.l’article 6 du dahir du az juillet 1993 sur 

la police de chasse, et le permis de chasse pourra hui étre retiré, 
sans préjudice des: autres prines encourues. 

Chague tituldire de permis pourra en outre abattre- dix sangliers, 

pendant la méme période.
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Le contréle du gibier sédentaire abattu, sera effectué au moyen 
de tickets délivrés par les autorités qualifiées pour accorder les 
permis de chasse. A cet effet, toute pice de gibier sédentaire 
transportée ou colportée devra 4tre accompagnée d’un de ces tickets. 

Des tickels spéciaux seront affectés aux sang'iers. ; 
Quant aux piéces mises en vente en un lieu quelconque, cha- 

cunc d’elles devra porter, altaché A la patte, un ticket dit « ticket 
commercial ». Les tickets commerciaux seront déJivrés dans les 
mémes conditions que Jes tickets ordinaires. Toutefois, le nombre 
des tickets commerciaux délivrés 4 un chasseur ne pourra en aucun 
cas ¢tre supérieur 4 la moitié du nombre des tickets ordinaires remis 
au méme chasseur. 

.En dehors des périmitres urbains, seuls Ies chasseurs munis 
de leur permis de chasse avront le droit de transporter le gibier 
sédentaire abattu par eux, jusqu’A concurrence de dix pidces, dont 
deux Mévres au maximum, accompagnées de leurs tickets, quelle 
que soit la date 4 laquelle ce gibier aura été tué. Le transport du 
gibier sédentaire, A l’extérieur de ces mémes périmétres, est inter- 
dit tous les jours od Ja chasse est également interdite sauf les 
lundi, mercredi, véndredi et lendemains de jours fériés et de 
fétes indig@nes, ott ce transport est permis jusqu’h midi. 

Tout sanglier introduit dans un périmétre urbain devra atre 
accompagné, soit d’un ticket spécial dont la valeur sera 4 déduire de 
la taxe d’entrée, soit d’un « bon de transport ». (Ne sont toutefois 
pas sonmis A cefte disposition, les sangliers tués au cours de 
hattues administratives.) 

Les tickets accompagnant le gibier 4 l'intérieur des périmétres 
urbains, devront obligatoirement porter le timbre de contréle du 
droit de porte daté de Ia veille au plus. 

_ Les tickets numérotés remis aux chasseurs sont strictement 
personnels et ne peuvent étre cédés 4 d’autres personnes qu’s Vin- 
térieur des périmdtres urbains et aprés avoir été revétus d’un 
timbre de contréfe du droit des portes. . 

Art. rz. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 
non jouées ou non mises en réserve des forfts de l’Etat, est fixé 
4 35 francs pour les licences ordinafres valables pour un seul lot 
de forét (sauf pour le lot D ot ce prix est porté & 5o francs) 
et 4 250 francs pour les licences générales valables pour ]’ensemble 
des foréts du Maroc. 

Toute demande devra étre accompagnée du permis de chasse 
du pétitionnaire ou d’une attestation foyrnie par l’autorité qui I’a 
Aélivré ; d'un mandat de 35 fr. 30 (50 fr. 3n pour le lot D) ou 
ao fr. 80 au nom du percepteur ct d’un mandat de 6 francs 
(frais de timbre de dimension et d’envol) au nom du chef de la 
circonscription forestidre. 

Pour Ja saison 1941-1942, les foréts ou parties de foréts ont 
été divisées en quinze lots, savoir : 

Lot A (circonscription forestidre de Port-Lyautey), — Partie 
de la Mamora située au nord de Ia tranchée centrale (contréles 
civils de Port-Lyautey et de Petitjean), forét du Rharb (cercle de 
Souk-el-Arba et annexc des affaires indigénes d’Arbaoua) et 
foréis du territoire d'OQuezzane. 

Lot B (citconscription forestitre de Salé). — Partie de la 
Mamora située au sud de la tranchée centrale (contréles civils de 
Salé et des Zemmour). 

Lot C (circonscription . forestitre de Khemissét), — Foréts 
(Mamora, oued Satour et partie de la forét des Zitchouen située 
sur la rive gauche de loued Siksou, exceptées) situdées sur Je terri- 
toire du contréle civil des Zemmour et partie de Ja forét des Bouhas- 
soussen (poste de contréle civil de Moulay-Bouazza) situde sur la 
rive droite de l’oued Siksou. 

Lot D (circonscription forestitre de Rabat). — Forét de l’oued 
Satour (contrdéle civil des Zemmour), des Sehoul (contréle civil 
de Salé), de Temara et des Beni Abid (contréle civil de Rabat- 
banlieue), des Selamna, de l’oued Korifla, de l’oued Ateuch, de 
Sibara, des Bou Rzim et de l’oued Grou (contréle efvil de Mar- 
chand). 

Lot F (circonscription forestié#re de Casablanca). — Foréts d’Ain 
Kreil, des M’Dakra et de Boulhaut (cercle de Chaouifa-nord), des 
Achach (cercle de Chaoufa-sud), de l’oued Tifsassine et du Kha- 
fonat (contréle civil] de Marchand) des Gnadis (territoire d’OQued- 
Zem). 

Lot F-G (circonscriptions forestitres d’OQued-Zem, de Khénifra 
et de Beni-Mellal..— Foréts situdes sur le territoire d’Oued-Zem et 
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lo cercle de Khénifra (sauf la forét des Gnadis et la partie de la 
fora. des Bouhassoussen située sur la rive droite de l’oued Siksou). 
Parlie de la forét des Zitchouen (contréle civil des Zemmour) eituée 
sur la rive gauche de l’oued Siksou. 

Lot H (circonscription forestiére de Marrakech). — Foréts situées 
sur fe territoire civi! de la région de Marrakech, moins la circons- 
criplion de conlrdle civil des Srarhna-Zemrane. La circonscription 
dafiaires indigenes des Ait Curir (moins l’annexe de Demnat). Le 

lerritoire d’Uuarzazale (moins l'annexe d'affaires indigénes de 
Talaouine). 

Lot I (circonscription forestire de Demnat). — Foréts situées sur 
le cercle @'Azilal Gmoins la circonscriplion d'affaires indiganes de 
Ouaouizarth), annexe d'affaires indigénes de Demnate et Ja circons- 
cription de contréle civil des Srarhna-Zemrane. 

Lot J (circonscription forestiare de Mogador), -—- Foréts situées 
sur le lerritoire du cercle de Mogador, jusqu’’ Voued Tamri au 
sud,’ 

Lot k icirconscription forestidre d’Agadir). — Foréts situées 
sur le commandement d’Agadir-confins (sauf la tribu des Ida ou 
Mahmoud) ; sue la partie du territoire d’Ouarzazate comprise dans 
le bassin de l’oued Sous ; sur la tribu' des Ait Ameur (cercle de 
Mogador) jusqu’é l’oyed Tamri au nord. 

Lot L (circonscription forestitre de Meknés, d’Azrou et d'Itzer). 
- Foréla situées- sur Je torritoire de la région de Meknés (sauf 

celles du cercle de Khénifra). 

Lot M (circonscription forestiére de Fés). — Foréts situées sur le 
lerriioire de la région de Fés (le territoire de Taza excepté). 

Lol N (circonseription forestiére de Taza). — Foréts situées sur 
le territoire de Taza (moing Ia -partie de Ja forét de Debdou située 
sue Vanoexe de contréle civil de Guercif). 

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

Aucune demande de licence ne sera retenue avant Je a0 aodt 
my4t pour Ta zone sud ct avant le 9 septembre 31941 pour la zone. 
hord ci te Maree oriental, Toute demande parvenue avant ces 
dates s:ra considérée comme nulle eb non avenue. Seront d'ahord 

satisfailes Jes demandes des chassevrs résidant dans Ja ou Jes circons- 
criplions administratives du lot de foréts ot ils désirent chasser. 
Le permis de chasse fera foi en celte matiére. Il y aura tirage au 

sorl si ces demandes excédent dds le deuxiéme jour, soit respec- 
livement Ie ay aott ou le 3 septembre 1941, le nombre de licences 
adivrer, 

Les chasseurs étrangers 4 la circonscription administrative du 
lot verront leurs demandes placées 4 la suite et éventuellement 
salisfaites si Ja possibilité du lot le permet. I! y aura également 
lirage au sort, pour cette catégorie de chasseurs et dans les 
méiies conditions que ci-dessus, s'il y a excédent de demandes 
par rapport aux licences disponibles. 

Par ailleurs, des licences exceptionnelles de chasse, valables 
ponr une seule journée et uniquement pour prendre part & des 
battues particulitres aux sangliers effectuées en forét domanjale, 
pourront également étre délivrées sur Je vu de I’autorisation 
spéciale prévue 4 Varticle g ci-dessus. Leur prix est fixé A cing 
francs. 

Toutes les licences délivrées ne visent que les foréis situées 
dans la « zone de sécurité » pour laquelle est institude le régime 
du permis de chasse. 

Anr. 13. — En vue de la reconstitution du gibier et par appli- 
cation de l’article 4 du dahir' du a1 juillet 1923, il est créé les 
réserves ci-aprés oti la chasse de tout gibier est interdite : 

REGION DE RABAT 

TY. — Conraére crv pf RABAT-BANLIEVE. 

A. — Réserve peymanente 

1° Pour une durée illimitée 

a) Dans Jes périmétres de reboisement du bled Souissi (Rabat- 
Aguedal), de l’oued Cherrat, de Marchand et.de Temara. 

b) Dans la petite fle de Skrirat dite « Tle des oiseaux n.
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B, — Réserves annuelles | 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par Yocéan Atlantique ; A lest, 
par la route de la plage de Skrirat 4 la route principale n® 1 de 
Rabat A Casablanca ; au sud, par cette route de Skrirat jusqu’a 
Voued Cherrat, puis par cet oued jusqu’au point of il est coupé par 
fa piste de Souk-el-Had A Sidi-Khedim, enfin par cetle piste, de 
Voued Cherrat au carrefour situé au nord du bled Guelmane par 
bled Dar Chieuh et Ain-el-Beida ; & Vouest, par Ja piste partant 
du carrefour précité et aboutissant & la roule n° 1, A Vest du bled 
Ghiadma, puis par cette route jusqu’A Bousnika el enfin par la 
roule de Bouznika jusqu’A la mer. 

‘La deuxiéme limitée ; au nord, par la route n® 32 Rabat- 
Marchand, du P.K. 39 (embranchement de la roule de Merchouch) 
jusqu’A N’Krejia ; a Vest, par la route n° 92 précitée ; au sud, 
par la limite administrative ontre Jes contréles de Rabat-banlieve 
et de Marchand avec, au de‘d, la réserve créée sur ce dernier con- 
tréle ; A Vouest, par Voued Korifla, puis par la roule de Merchouch 
jusqu’& Vembranchement de la roule n° 22. 

I. — Coataénre civin bE fare. 

Réserves annnelies 

Trois réservea : 

La premiére situde en ford, de Mamora .ct limitée : au nord- 

est, par la tranchée centrale ; au sud-est, par la tranchée A; 
au sud, par Ja tranchée A 2 ; 4 Youest, par le périmétre de la 

* forét. 
La deuxiéme limilée : au nord, par la piste partant de Ia 

route n° 9 Rahat—Port-Lyautey (4 700 métres au nord de Sidi- 
Chaf) pour se diriger vers la maison forestiére de Bled-Dendoun 
jusqn’au périmatre ouest de la forét de la Mamora ; 4 Vest, par 

le périmnétre de cette forét ; au sud, par la route n° 14 Meknés— 
Salé ; A Vouest, par Ja route n® 2 Rahat—Port-Lyautey. 

La troisiéme limitée : au nord, par Ja route 204, du point ot 
elle quitte la vallée de Voued Bou Regree pour monter sur le 
-plaleau jusqu’) la passerelle du Bou Regreg ; puis par cet oued 
jusqu’au point oi il coupe la piste du Souk-el-Arba-des-Sehoul & 
Sidi-Azouz ; 4 Vest, par celte piste, de Voued Bou Regreg jusqu’A 
la lisiére nord de Ia forét des Sehoul ; au sud, par Ie périmétre 

de cette foré@t, puis par Ja route des Sehoul A Rabat et de nouveau 
par le périmétre forestier jusqu’A Voued Pou Rogreg ; A J'ouest, 
par cet oued jusqu’A hauteur de In route 204 précitéc. 

TH, —- Conrnédve crvm, pe Mancnany. 

A, — Réseryes permanentes 

1° Pour une durée ilimitée 

Dans le périmatre de reboisement de Marchand. 

3° Pour une durée de cing ans 
(A parlir de la date d’ouverture de la chasse on 1938) 

Une réserve limitée : au nord, par Ja route n° ro6 Marchand— 

Khemiss®t du radier de Voued Grou jusqu’s la limite adminis- 

tralive entre les contrdéles de Marchand et des Zemmour ; 4 Vest, 
par cetle limite administrative avec, au dela, Ia réserve instituée 

sur’ le contréle de Marchand ; au sud, par un chemin partant de 

Voued Sakkarssel et coupant I’éued Grou'au sud du marabout de 
Sidi Laallane ; 3 Vouest, par Voned Grou. 

B. — Réserves annnelles 

Deux réserves 

La premi@re limitée : au nord, par la limite administrative 
de la circonscription avec, ou dela, ta réserve instituée sur le 

contréle de Rahat-hanlieuc ; A Vest, par la route n° 23 Rabat— 

Marchand ; au sud, par la route n® 106 Marchand—Boulhaut, de. 

Marchand jusqu’aé lintersection de la. route de Merchouch ‘souk 
Es Sebt de Merchouch) ; A l’ouest, par cette derniére route jusqu’a 

l’oued Korifla. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route n® 1o6 Marchand— 

Khemissét, de son embronchement avec Ia route n° 32, A 6 kilo 

matres au nord de Marchand, jusqu’au radier de l’oued Grou ; 

A Vest, par Youed Grou, du radier susvisé jusqu’A Ia pointe nord 

de la forét de Voued Grou, puis par Ie périmétre de cette forét 

jusqu’s Voued Socida, ensuite par cet oued jusqu’au point ot il 
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coupe 4 nouveau le périmédtre de Ja foré@t, enfin pat ce. périmétre 
jusqu’a la piste touristique de Moulay-Bouazza ‘4 Christian, 4 proxi- 
mité du marabout de Sidi Said ; au sud, par ta piste touristique 
précitée jusqu’a Christian ; & l'ouest, par Ja route n° 2 de Chris- 
tian jusqu'A Vembranchement de la route n° 106. 

IV. — Conraéite ves Zeumuoun. 

A, — Réserves permanentes 

x° Pour une durée illimitée 

Dans le périmétre de rehoisement de Uoued Beth situé sur les 
deux rives de cet oued ef de part et d’autre de la route n° 14 de 
Rabat 4 Meknés, prés du pont du Beth. 

a° Pour une durée de cing ans . 
(A partir de la date d’ouverture de Ja chasse en 1938). 

Réserve dile « du Zguit » située sur les annexes de Tedders 
et @Oulmés el limitée : au nord, par Voued Aguennour, depuis 
son confluent avec l’oued Ksiksou jusqu’au gué de Ja piste tou- 
ristique Oulmés—Moulay-Bouazza ; & lest, par cette méme piste ; 
au sud et A Vonest, par celle piste jusqm’’ l’oned Ksiksou, puis 
par ce dernier oued jusqu’’ son confluent avec loued Aguennour. 

B. — Réserves annuelles 

jing réserves annuelles 

La premiére limitée : au nord, par le périmétre de Ja forét 
dle la Mamora, depuis le marabout de Sidi. Ameur Riahi jusqu’A 
Youed Sidi Jorane, puis par la tranchée 1 ét, de nouveau, par 
le périmétre de la forét, depuis Vextrémité est de la tranchée E 1 
jusqu’a’ la tranchée centra'e, puis par cette dernidre iranchée 
jusqu'a la route n° 205 Khemisséf—SidiSlimane ; A Jest, par 
eetle route jusqu’A Khemisstt ; au sud, par la route n° 14 
Mcknés—-Rahat, de Khemissét jusqu’au mur de signalisation de 
la piste de Dar-hel-Hacine ; 4 l’ouest, pat cetto piste, de la route 
n°? tA au marabout de Sidi Ameur. Riahi. 

La deuxitme limitée : au nord, par ja piste de Camp-Balaille 
it Ras-el-Arba (Sidi-el-Ouafi) ; au sud-est, par le chemin de Ras-el- 
Arba a ta maison forestiére d’Ain-bou-Tere'la, jusqu’au point ot 
il coupe Voued Beth, prés de $i-Hamou-Touil ; au sud-ouest et 2 

Vouest, par Voued Beth, jusqu’A Camp-Rataille. 
La lroisitme limitée : au nord, par la route n° 14 Rabat—- 

Meknés, du P. K. 4 jusqu’a l’embranchement de la route n° 209 
de Tiflét A} Maaziz ; A lest, par cefte route jusqu’A Maaziz ; au 
sud, par la route n° 106 Khemissét—Marchand, de Maaziz & 
l’oued Bon Regreg ; 4 lVouest, par cet oued jusqu’A 2 kilométres 

an deli des mines de fer de Khaloua, puis par la piste passant 
A Vest du bled El Atchane ef aboutissant au P. K. 41 de la route 
n° oh précitée. 

La quatri®me située sur l’annexe de Tedders et Jimitée : au 
nord, par la reute n® rof de Voued Bou Regreg & Maaziz ; a. 
Vest, par Ja route n° 209g Tiffst—Oulmts, de Maaziz jusqu’a 
Vembranchement de la piste touristique de Moulay-Bouazza, prés 
du marabout de Sidj Abbou ; au sud, par cette piste, puis par un 
sentier muletier passant au sud du djebel Berkane + A Vouest, 
par la lintite administrative de lannexc de Tedders avec, au dela, 
la réserve créée sur le contréle civi! de Marchand. (Cette réserve 
enaiche Vextrémité Nord-ouest de la réserve permanente dite 
« du Zguit ».) 

La cinquiéme siluée sur Vannexe d’Oulmés et limitée : au 
nord, par la route n° 209 Tiflét——Oulmés, depuis Pembranchemenl. 
de la piste touvistique de Moulay-Bouazza, prés du marahout de 
Sidi Abbou jusqu’A Qulmés, puis par la piste d’Oulmés 4 Fl- 
Hammam ; 4 l’est, par le chabet Aoyana, de la piste susvisée au 
confluent de Voned Aguennour ; au sud, par Voued Aguennour 

jusqu’s la piste touristique de Moulay-Bouazza ; # Vouest, par- 
cette derniére piste jusqu’A la route n° 209 (marahout de Sidi 
Abbou). ‘ . 

¥. — Trnrrrome ve Port-Lyavrny. 

Contréle de Port-Lyautey 

A, — Réserve permanente 

Pour une durée de trois ans ; 
(A partir de la date d’ouverture de Ja chasse en 198g.) 

Une réserve siiuée en fordét de Mamora ct limitée : au nord. 
par la lranchée Ar ; a l’est, par la tranchée A ; au sud, par Ja 
tranchée centrale ; 4 l’ouest, par. le périmétre ouest de Ia forét.
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B. — Résarves annuelles 

Quatre réserves 

La premiére siluée pour !a majeure partie en forét de Mamora 
ct limitée : au nord, par la tranchée Box de Voued Fouarat a 

Voued Smento ; A lest, par l'oucd Smento ; au sud, par la 
tranchée centrale, de Voued Smento A l’oued Fouarat ; 4 l’ouest, 

par Voued Fouarat. 

La deuxiéme située en forét de Maniora et “limitée : au nord, 
par le périmétre de la forét ; 4 l’es!, par le périmétre de la forél 
@wive gauche de loued Tiflat) ; au sud, par Ja tranchée centrale ; 
d) Vouest, par le périmétre de la forét 
Smento). 

La troisitme également située cr forét de Mamora et limilée : 
au nord el a Vesl, par le périmétre forestier ; au sud, par la 
tranchée Dor ; A Vouest, par ta treuchdée D. 

La quatritme limilée : au nord, par la rive sud de la merdja 
de Sidi-Moulay-bou-Sclham ; A Vest, par la piste conduisant de 
lac route n® 206 A Moulay-bou-Selhan, le long du bord ouest de 
la merdja Ras cd TDaoura ; au sud, par la piste de la plage 
Cecmeur ; A louest, par locéan Atlantique. 

Gontréle de Petiljean 

’ ‘Réserve annuelle 

Une. réserve limilée : au nord, par la route n® 3 Port-Lyautey— 
Fés, du pont de loued Beth 4 Sidi- Slimane, jusqu’A 1’embran- 

- chement de la route.de Meknas (col du Zegotta) ; 4 Vest, par la 
ligne de cré@tes du col du Zegotta jusqu’au signal de la cote 624 ; 
au sud, par un? ligne de la cote 624 au douar El Agbane, puis 
par Voued Sidi Mrissi jusqu’A son: confluent avec l’oued Krou- 
mane, ensuite par cet oued jusqu’d la station de Kroumane, de JA 
par Ja voie ferrée jusqu'au tunnel de Bab Tisra, par la ligne de 
crate de Bab Tisra a lain M’Guerba et la piste de Sidi-Kacem, par 
celle piste jusqu’A Voued Boulder en passant par le douar Quled 
bou Djcloul ef cufin de Voued Bouider 4 Poued Beth (ferme Beau- 
sjour) par Ja ligne de crétes du djebel Beldas ; 4 l’oucst, par 

Voued Beth jusqu‘au pont de la roule n° 3. précitéc. 

Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb 

Réserves annuelles , 

Tro's réserves : 

La premiére limiiée : au nord, par la route n® 216 A, du 
PK. 34,900 A son embranchement avec ja route 216, puis par 
celio derniére route jusqu’’ Lalla-Mimouna ; A Vest, par l’emprise 
de Vancienne voie de o,60 jusqu’’ la route n° 216, 4 Talla-Rhano, 
puis par cetle route jusqu’au P.K. rijs00 ; au sud, pur la piste 
de Ja route n° até A Karia-Yaonin ; § Vonest, par la piste de Karia- 
Dacula au P. K. 34,900 de la route n° 216 A, en passant par 

Makada. 

La deuxiéme limités : au nord, par-la rowe n° 23, de Vembran- 

chement de lu route n° 2 Rabal—Tanger & Karia- Jraifi ; A Vest, 
par la piste d’ Arbaoua 4 Had-Kourt ; au sud, par la piste d’Had- 
Kourit & Souk-el-Arba ; A Vouest, par Ja route n® 2 Rabat—Tanger 
jusqu’A Vembranchement de la route n® 23, 

La lroisiéme située sur l’annexe d’Had-Kourt et limitée : au 
nord, par l’oued Querrha, de son confluent avec l’oued Sebou 
jusqu’A celui de Voued Ara ; au sud-est, par l’oucd Arag, puis 
successivement par le chemin d’accés de |’azib El Hadj, le chemin 
d'ace’s an douvar Ain Hamra, le chemin d’accés ou seyed de Sidi 
el Hadj Abdeslam, la piste de Mechra-el-Bacha 4 Hajer-Ouaquel 
‘ancienne route de Fes) et Ile chemin d’accés au gué de Mechra- 
el-Hadjer ; au sud-ouest, par Voued Sebou jusqu’d son confluent 

avec Voued Oucrrha. 

VI. — Trnairome v’QurzzanNr. 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée : au nord, par 'a route de Souk-el-Arba- 
du-Rhach & Quezzane, deta maison cantonniére du P. K. 254 200 
au souk Jemfa du Rmel, P. K. 29+795 ; au sud-est, par la piste 
Souk-Jem4a-du-Rmel—Had-Kourt jusqu’éa V’ancien souk Es Sebt 
des Masmouda, puis par la ligne de crétes du djebe] El Chair et 

(rive droite de VToued . 
{ 

  

OFFICIEL 841 

du koudiat El Alia ; & l’ouest, par le chemin suivant le thalweg 
de Voued Serrhim et de Ja ligne de sources dites « Ain el Hadj, 
Ain es Sahel, Ain Khadra:», jusqu’é la route formant la limite 
nord 

REGION DE CASABLANCA 

I. -- Cercie prs Craovia-Norp. 

A, — Réserves permanentes 

1° Pour une durée illimitée 

Dans les périmélres de reboisement de loued Néfifikh et de 
Foued Mellah, les dunes de Sidi-Abderrahman, d’Ain-Sebfa et des 

Zenala. 

2° Pour une durée dc trois ans : 

(A partir de la date d’ouverture de la; chaase en 198%). 

Une réserve située dans la forét des M’Dakra et limitée t au 
nord, par Je périmétre de la forét; A lest, par le sentier de 
Sidi-Ali-Drfa jusqu’A sa rencontre avec la piste auto allaht du 
poste forestier d’An-Kreil 4 celui de Bir-Guettara, puis ce chemin 
jusqu’au poste forestier de Bir-Guettara ; au sud, par la piste 
du poste forestier de Bir-Guettara 4 Boucheron ; A Il’ouest, par 

le périmétre de la forét. (Cette réserva comprend, .en outre, le 
canton boisé de V’oued Djaich silué a Vouest de la forét des 
M’'Dakra et limité de toutes parts par le périmétre forestier.) 

B. — Réserve annuello 

Une réserve situéc sur l’annexe de Boucheron et limitée 
an nard. par la piste n° 1038, de la route n° 102. Casablanca— 
Benahmed jusqu’au périmétre de la forét de Bit-Guettara ; a 
lesl. par le périmétre ouest de cette forél ; au sud, par la piste 
n® so6R jusqu’’ son embranchement avec la piste n° 1060, puis 
par cetle derniére piste jusqu’A Ja route n° ro2 précitée ; A 

Vouest, par Ja route n° roa jusqu’d la piste n® 1038, 

TT. Cerncre prs CHaouia-sup, 

A. — Réserves permanentes 

1 Pour une durée illimitée 

Dans le périmétre de reboisement de Settat. 

2° Pour une durée de trois ans : 

rA compter de la date d’ouverture de la chasse en 1939). 

Une réserve située sur le poste d’El-Borouj et limitée : au 
nord, par la piste n° 3009 S d’EI-Rorouj 4 Dar-Chafai ; 4 l’ouest, 
par la piste n° 3or1 S de Dar-Chafai A Mechra-el-Habti ; au sud, 
par ?’Oum er Rebia ; A lest, par la piste n° 3030 T d’El-Borouj 
4 Mechra-el-Horrri. 

fA partir de la date d’ouverture de la chasse en roft). 

Une réserve située sur la circonscription de Benahmed et limi- 
tée > au nord, par la route n° 13 de Berrechid A Kasha-Tadla, 
de Benshmed jusqu’A intersection de la piste n® 3023 B ; A 
Vest. par Ja piste n® 3093 B, de la route n° 13 A Mzirig ; au sud, 
nor la voie ferrée, de Mziri¢ A Sidi-Hajjaj ; 4 Vouest, par la route 
de Sidi-Hajjaj 4 Benahmed. 

B. — Réserves annuelles 

Deux réserves : 

La premiére limitée au nord, par Ja piste allant d’El 
Khetnisstt sur Ja route n° 3 Casablanca—Marrakech au souk Et 
Tnine des Oulad Bouziri par Ja station de Khemissdtt : A lest, 
par la piste du souk Et Tnine des Qulad Bouziri A Igh sur Ja 
route d’ELBourouj a Mechra-Benabbou, par Temassine, WPoued 

Rhibane et Vain Fl Betda ; au sud, par Ja piste d’El-Borouj 4 
Mechra-Renabhou jusqu’A ce dernier point : A Vouest, par la 
rote n° - précitée, de Mechra-Benabbou 4A KEl-Khemissét. 

Ta deuxiime située sur Ja circonscription de Benahmed et 
limitée : au nord-ouest, par la route de Settat 4 Benahmed ; a 
Vest. par la route do Benahmed A Sidi-Hajjaj ; au sud, par la voie 
ferrée de Sidi-Hajjaj A Ras-el-Ain.
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Il. — Terriromr ve Mazacan. 

Contréles de Mazagan et de Sidi-Bennour 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée : au nord-ouesl, par l’océan Atlantique 

parallélement 4 la route m° rar de Safi 4 Mazagan, du P. K. 

6o+700 au PK, 35+200 ; A Vest, par la piste Sidi-Moussa—Sidi- 

. Smain, de Sidi-Moussa jusqu’’ Vembranchement de la piste partant 

ar kilomatre A l’ouest du souk E1 Had des Oulad Aissa et aboutis- 

sant au P.K. at de la route n® 11 du souk EL Khemis des 

Zemmarmra A Sidi-Smain, puis par cette dernidre piste ct ensuite 

par la route n° tr précitée jusqu’’ Zemmamra ; au sud et a 

Vouest, par la piste de Zemmamra & Ja zaouia de Sidi-Embarek 

P.K. 604700 de la route n° raz susvisée. 

Contréle de Sidi-Bennour 

Réserve annuelle 

Une réserve limilée ; au nord-ost, par ja route n° g Mazagan— 

Marrakech, de Sidi-Ronnour &- Vembranchement de la piste de 

Souk-cl-Arba de; Oulad-Amrane (Guerando) ; au’ sud, par la 

piste précitée de la roule n® g a Souk-el-Arba des Oulad-Amrane ; 

au hord-ouest, par la piste de Souk-el-Arba des Oulad-Amrane 4 

Sidi-Bennour. | 
Contrédle d’Azemmour 

A, -—- Réserve permanente 

Pour une durée illimitée 

Dans les périmétros de reboisement des dunes d’ Avemniour 

et des dunes de Chlouka. 

B, — Réserve annuelle 

Une réserve limitée : au nord, par la route n° 8 Mazagan— 

Casablanca, d’Avemmour au souk Et Tnine ; 4 Vest, par la piste 

Jacquet, de la route n° 8 précitée A la route n° Tr5, puis par 

cette derniare route jusqu’A Vembranchement. de la route n° 615 

Casablanca—Mazagan ; au sud, par la route n® 113 de |’embran- 

chement susvist A Sidi-Said-Machou ; a J’ouest, par 1’Oum cr 

Rebia, de Si-Said-Machou 4 Azemmour. 

Iv. — TERRITOIRE bp’ OuEp-ZEM. 

Contréle d’OQued-Zem 

A. — Réserve permanente 

Pour une durée de trois ans 

(A partir de la date d’ouverture de In chasse en rg4r). 

Une réserve située sur Je poste de Khouribga et limitée : au 

nord, par la route n° 13 Casablanca—Tadla, du P. K. 70, & Pembran- 

chement de la route d'accés A Khouribga ; A Vest, par cette 

derniére route ; au sud, par la voie ferrée ; A Vouest, par Ja piste 

partant du passage A niveau gardé de la voie ferrée et aboutis- 

sant prés du P. K. 7o de la route n° 13 précitée. 

B, —- Réserve annnelle 

Une réserve située sur le poste de Khouribga et limitée : au 

nord, par la voie ferrée du passage 4 niveau gardé A Khouribga ; 

A lest, par la piste n° 13 de Khouribga aux Beni Amir ; au sud- 

ouest, par la piste-de l’oued Keltoum 4 Youed Khat par Dayet-cl- 

Moujdes ; A l’ouest, par ]’oued E} Khat, puis le trik Bezzaz juequ’au 

passage & niveau susvisé. 

Contréle de Kasba-Tadla 

Réserves annuelles 

Trois réserves 

La premiére limitée . au nord, par la limite administrative 

du contréle, de la piste allant de la route n° a2 & Boujad jusqu’a 

-la route n° 13 de Kasba-Tadla 4 Boujad, puis: de ce dernier point 

au rmarabout de Sidi Att Belkacem, sur l’oued Kerkait avec, au 

dela, la réserve créée sur l’annexe de Boujad ; A Vest, par ]’oued 

Kerkait, du marabout de Sidi Ait Belkacem a la route n° 13 pré- 

citée, puis par celte derniére + route jusqu’au périmétre, urbain 

de Kasba-Tadla ; au sud, par 1’Oum er Rebia ; a Vouest, par la 
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limite administrative avec Eoujad, puis par la piste conduisant . 
de Ja piste de Fqih-Bensalah A Boujad. . 

La deuxitme située sur l’annexe de Boujad et limitée 
nord, par Ja piste n° 47 de Boujad au poste forestier de Bir- 
Alliin jusqu’’ “lV'embranchement de la piste du poste forestier 
d'El-Graar, puis par cette derniére piste jusqu’A son embran- 
chemenl avec celle de Sidi-Hafiane, enfin par cette derniére jusqu’A 
Voued Kuikal ; 4 lest, par l’oued Kaikat, de Sidi-el-Hafiane jusqu’a 
la limite administrative avec Kasba-Tadla ; au sud, par cette limite 
avec, au dela, Ja réscrve créée sur Je contréle de Kasba-Tadla ; A 
VYoucst par la piste de Fqih-Bensalah A Boujad. 

La lroisiéme située sur lannexe de [Peni-Mellal et limitée 
au nord, par la limite administrative de l’annexe ; A Vest, par 
la réserve instituée sur le con!réle de Kasha Tadla ; au sud, par 
COum er Rebia ; & Vouest, par l’oued Serrebow. 

REGION DE. MARRAKECH - 

y. ~- Temxrrorrr pe MARRAKECH, 

Contréle de Marrakech-banlieue 

A. — Réserve permanente 

Pour une durée illimitée 

Dans le périmétre de rohoisernent des Djebilet, 

B. — Résarves annuelles 

Deux réserves 

La promiére limitée : au nord, par Ja piste allant de l’embran- 
chement de la route n° ta de Safi avec la route n® g Marrakech— 
Micgin (. K. 44) au souk El Had des Menabha ; a lest, par 

la pisle du souk Fl Had des Menabha A la route n° g précitée par 
Sidi-Ahmed-e!-Fedil ct les mines de Salrhef ; au sud-ouest, par 
la route n® g Marrakech—Mazagan. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route n° ro Mogador— 
Marrakech, de Vernhranchement de la piste du souk Es Sebt des 
Ait Imour au pont de Voued N’Fis : A Vest, par Voued N’Fis ; 
au sud, par la piste des Frouga, puis la piste du douar Caid 
Bourial ; A Vouest, par la piste du douar Caid Bourial A la route 
n® yo précitée par lo souk Es Sebt des Ait fmour. , 

Contréle des Rehamna 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée au nord, par Ja piste automobile de 
Sonk-el-Arba-des-Skhour a Knidlaf, par Skoura ; au sud-est et 
au sud, par la piste automobile de Knidlat 4 la route n° 7 Marra- 
kech—CGasahlanca, par Jaafra et les mines des Oulad Hassine ; 4 
Vouest, par Ja route n° 4 précitéc, de l’embranchement de la 
piste de Knidlat (P. K. 149), au passage au-dessous de la voie 
ferrée (P. K. 142), puis par cette voie ferrée jusqu’au passage 4 
niveay de la piste Souk-el“Arba-des-Skhours—Knidlat. - 

Contréle des Srarha-Zemrane _ 

Réserves annuelles 
4 

Deux réserves : ™ a 

La premiére limitée : au nord, par la pisté relfant le douar 
Maiat Ao Ja piste n° rt i au sud-cst, piste n° 11 en direction 
nerd-est—sud-ouest jusqu’A Foum-Brirouiga ; & Jouest, par la 
piste n?® 15, de Foum-Brirouiga au douar Maiat. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la piste allant du Nid 
de cigognes au souk El Khemis de Bzou, de la piste n° 3 4 l’oued 
Timelloul ; 4 Vest, par Voued Timellou’, puis la limite: adminis- 
trative de Ja circonscription ; au sud-oucst, par la piste n° 3 

jusqu’h la piste précitée du Nid de cigognes au souk E] Khemis de 
Bou. , 

Contréle d’Amizmiz 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée : au nord, par la piste allant de Guemassa 
cl aboutissant 4 Quaouizelt, sur {la piste Marrakech—Amizmiz, 
en passant par les Oulad Dib ect Taizelt ; A Vest, par la piste 
Marrakeco—-Amizmiz, de Ouaoutzelt & Amizmiz ; au sud-ouest, 

r par la piste d’Amizmiz au sonk I] Had des Mejjat par Dar- 

Akimakh ; au nord-ouest, par la piste de Souk-el-Had 4 Guemassa. 

au, 

aa
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Conirdle d’Imi-n-Tanoute 

Réserve annuelle 

Une réserve limilée : au nord, par ha piste autocyclable Chi- 
chaoua—Gueimnassa > au sud-est, par la piste autocyclable Gue- 
massa—Imi-n-Tanoule, par Souk-el-Had-Mejjat, de Ja piste Chi- 
chaoua—Guemassa’.au souk Is Seht Mzouda ; au sud-ouest, par 

la piste autocyclable du souk Es Sebt Mzouda 4 Ras-el-Ain ; A 
l’ouest, par la piste autocyclable Imi-n-Tanoute—Chichaoua, de 
Ras-el-Ain 4 Chichaoua. 

fl, -—- Ternirome pe Sar, 

A. — Réserves permanentes 

1 Pour une durée de cing ans 

(A partir de :a date de Vouverture de la chasse en 1938). 

Toute la zone d’effondrement comprise entre le haut de la 
falaise et la mer, du ,Cap-Cantin & Safi. 

2° Pour une durée de ‘trois ans’ 

(A partir de la dale de l’ouver.ure de la chasse en 1941). 

Une réserve timilée : au nord-est, par la piste du Djorf-el- 
Youdi au souk El Tnine Riat, sur la route n° 11 Mogador— 
Mazagan ; au sud-est, par cetle route du souk El Tnine jusqu’s 

Ja limite sud du terriltoire ; au sud-ouest, par cette méme limite, 

entre Ja route n° 11 précifée et l’océan Atlantique ; a |’ouest, par 
V'océan Atlantique. 

B. — Réserves annuelles 

Deux réserves 

La premiére limilée : 4 l'esl, par la route du douar Ouled 
Sidi Farés au souk El Tleta de Bou Ariz, puis par la route de ce 
derr':> point au souk El Had Harara ; au sud-ouest, par la 
rouce de Souk-ci-Had-Haraia au Cap-Cantin ; au nord-ouest, par 
l‘océan Atlantique, du Cap-Caniin au douar Ouled Sidi Farés. 

La deuxiéme située sur l’annexe de Chemaia ct limitée : au 
nord-ouest, par la limite administrative de l’annexe entre ja 
route n° 3:3 Safi—Marrakech ct Ja route Louis-Gentil— Chemaia ; 
a Vest, par la route de Louis-Geulil 4&4 Chemaia ; au sud, par la 

12, précitée, 

II, — Cercie pe Mocapor. 

A. — Réseryes permanentes — 

Pour une durée illimitée 

a) Dans te périmtire de fixalion des- dunes du cercle de 
Mogador ‘limité : 4 Vouest, par locéan Atlantique et le périmétre 

municipal de la ville de Mogador ; & Vest et au sud, par I’ali- 
gnement 1-2 du périmétre forestier, puis la limite des dunes 
jalannée par. des kerxours tcus les cent métres et des écriteaux 
« Réserve de chasse » tous Ics cing cents métres, depuis Chicht 
jusqu’& la route n° ro de Mogador A Marrakech, puis par cette 
route jusqu’d la piste n° 1 dite « des Ait Sridi », ensuite par 
celte piste jusqu’au périmétre Ud. la forét de résineux, de nouveau 
par la limite des dunes fixées: jalonnée comme il est dit 
ci-dessus ‘jusqu’a l’oued Ksob, par la rive: droite de cet oued 
jusqu’au pont de la route n° 10 A, par la piste m° 2 dite « chemin 
de Cortade » jusqu’A la route n° ro, par cette derniére route 
jusqu'A Vembranchement de Vancienne pista d’Agadir, par cette 
piste jusqu’au périmétre forestier, puis par ce périmétre de la 
horne 8 4 ja borne n° 16, de nouveau. par la limile des dunes 
fixées jalonnée comme ci-dessus jusqu’é la borne n° 4 de l’enclave 
dite « Sidi Harazim », par le périmétre de cette enclave de la 
borne n° 7 A la borne n° 4 et enfin par. un. alignement droit de 
cette derniére ‘borne au cap Sim. . 

Reste . cependant autorisée dans cette parcelle, 4 l’embou- 
chure et dans le lit de l’oued Ksob jusqu’A une distance de 
80 métres des rives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de 
passage dont Vénumération figure 4 Varticle 3 ci-dessus ; 

b) Dans le périmbire de fixation des dunes. du Tamri (annexe 
de contrdéle civil de Tamanar). 

“Sali. 
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Réservas annuelles 

Deux réserves : 

La picmicre limitée vu nord, par l’oued Tensift, de la 
roule a” at Mogador—-Safi jusyu’d li piste n° 18 dite « des 
Mrameur on ; a Vesti, par celle derni¢re piste, de l’oued Tensift a 
la route n°’ to Marrakech--Mogador ; au sud, -par la route n® 10 
Marrakech—Mogador, de Vembranchernent de la piste des Mrameur 
jusqu'S Vinterseclion de la piste n° 12 du Khemis des Meskala 
au Had du Dra (P. K. 38+ g00) ; 4 Vouest, par cette. derniére piste, 
de la roule n° ro Marrakech—Mogador a la route n° 11 Mogador— 

au lieu dit « Souk-cel-Had-du-Dra », puis par Ja route n° 11 

jusqu a Voued Tensift. 
La deuxitéme fimitée : au nord, par la piste n° 6 des Bou 

Judiad aux Ait Joujguel ; 4 Vest, par ja piste-n® 6 de l’embran- 
chement de la précédente au souk Et Tuine d’imintlit ; au sud, 
par ja pisle mu? 6, du souk EL Tnine d’imintlit 4 Dar-el-Cadi ; 4 
Voucs:, par la roule n® 25 Agadir—Mogador, de Dar-el-Cadi & Bou- 

fedad., oo 
REGION DE MEKNES 

1, — Trranirvoine ve Mexnés. 

Contréle de Mexnés-banlieue 

Réserves annuelles 

Deux réserves : : / . 

La premiére limitée : au nord-est, par |’oued Sejra (ou Chad- 
Jara; de ca roule n° 28 Meknuts—Ouezzane (pont du P.K, 14) 
jusgu’a Vain Totto sur Ja route n° § Fés—Meknés ; au sud, par 
cette derni#re roule, de lain Totlo 4 Meknés ; a J’ouest, par 
la roule nm’ 6) MeXnds--Souk-elArba-du-Rharb jusqu’A Vembran- 
chement de la roule n’ 2s Meknés—Ouezzanc, puis par cette der- 

niére jusqu’au pont de l’oued Sejra (?. K. 12), 
£1 deuxiémne limitée : uu nord, par la piste n° 66 des Oulad 

bou Jeloud ‘ferme Saunier) 4 Peliljean ; a Vest, par la route n° 6 
Petitjean--Meknés, de Vermbranch¢omenit de Ia piste précitée au 
deuar Bhalil ; au sud-est, par ia route n° 1a du douar Bhalil a 
\in Jemaa ; & Vouest, par Jes pistes n°* a2 et G7 d’Ain-Jemfa A 
la piste n° 66 susimentionnée par Dar-Caid-Benaissa. 

Contréle d’L£l-Hajeb 

Réserves annuelles 

Cing réserves : 

La premiére limitée : au nord-ouest, par la piste de Moulay- 
[driss-Djorf au souk Es Sebt de Jehjouh et a la piste n° 35 ; A 
fesl, par la piste n® 35 jusyu‘au croisement du chemin de colo- 
nisalion de Meknés 3 Agourai (Ain-Loula), puis par ce chemin 
jusqu’’ = Agourai au sud-est, par la piste d’Agoural au poste 
forestier de Ras-el-Ktib ; A Vouest, par la piste du_ poste forestier 
de ftas-e--hUib A Moulay-ldriss-Djorf. , 

La deuxiéme limilée : au nord, par. le chemin des Ait Yazem ; 
1 Vest,- par la route mn’ 21 Meknés—il-Hajeb ; au sud, par la 
piste n° 32 (UbAgourai ; 4 Vouest, par le chemin de colonisation 
Agourai---Meknés. 

La troisitme limiléc : au nord-ouest, par la route E-Hajeb— 
Ain-Taoujdate, d’El-Hajeb A lVoued Tisguit ; & Vest, par loued 
Tisguit ju-qu’d Sidi-Brahim ; au sud, par la piste n° 59 de Sidi- 
Brahim & Sidi-Aissa jusqu’a Vembranchement de la route Ifrane~ 
El-Hajeb ; au sud-ouesl, par ladite route, “de l’embranchement 
susvisé A El-Hajeb. 

La quatri¢me limitce : au nord, par la route n° 5 Meknés—Fes, 
de Voued Tisguit Oued Mahdouma) & Voued Mja ; a Vest, par - 
Youed Mija, de la roule n° 5 précilée a la voie ferrée ; au sud et 
wuosud-cst, par Tt voice ferrée jusqu’) Ain-Taoujdate, puis par 
la route Ain-Taoujdate—-tl-Hajeb jusqu’A Voued Tisguit ; & l’ouest, 
par Voned Tiseuit jesqu’A ta route n° 5.Meknés—Tes, 

La cinquiéme dite « d'Ifrane » et limitée : au nord, par le 
chemin allant de la route El-Hajeb—Itfrane aux sources de l’oued 
Zerrouka : 4 lest, par le chemin allant de ces sources A la pati- 
noire d'ifrane, puis par le chemin du Tizi-n-Trettenn jusqu’d 
Vembranchement de celui du poste forestier de Ras-el-Ma : au 
sud, par Je chemin de Ras-el-Ma jusqu’A la -traverse du cime-: 
tidre ; 4 Vouest, par cette lraverse, puis par Voued ‘Timdikine et 
enfin par Ja route Ifranc—El- -Hajeb jusqu’a embtanchement 
du chemin des- sources de l’oued Zerrouka, ,
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Il. — Cenote pe Kutnirna. - 

Réserves permanentes 

Pour une durée de trois ans 

(A partir de la dale d’ouverture de lu chasse en 1989). 

Deux réscrves 

. La premiére située en forét des Bouhassoussen et limitée : au 

nord et a4 louest, par Je chemin automobile d’OQued-Zem A 
Moulay-Bouazza, puis par le périmétre de l’enclave forestiére de 
Tafert, entre ies bornes n° 1 et 18, ensuite par ce chemin, enfin. 
par le périmétre de J’enclave forestiére de Sidi-Abid, entre les 
hornes n2* 13g A ra8 ; au sud, par le pdérimétre de la forét entre 
les bornes n° yoo8 et ro14, puis par un ravin non dénommé 
jusqu’au chemin automobile d’Qued-Zem 4 Moulay-Bouazza ; a 
Vest,.par J’oued Bou Knifen, entre les bornes foresti¢res n°? 1058 

el 128 
La deuxiéme située sur’ le territoire du poste de Moulay- 

Bouagza et limitée : au-nord, par Je sentier muletier de Mechra- 
cl-Mgouia & Sidi-Brahim, -depuis, son intersection avec ce-ui de 
Voucd EL Bsabis, jusqu’A la piste automobile du Pont-Theveney 
& Taztol ; A Vouest, par l’oued Grou jusqu’au sentier d’OQuldjet- 
Achrine-Zoudj, puis par ce sentier jusqu’a son embranchement 
avec -celui de Mechra-el-M’Gouta 4 Sidi-Brahim ; au sud et a 
lest, par la piste automobile du Pont-Theveney a Taztot. 

Nora. — La réserve permanente dite « du Zguil » décrite 
ci-dessus (cf. région de Rabat), englobe les massifs boisés dépen- 
dant du poste de Moulay-Bouazza et situés sur la rive droite de 
l‘oued Ksiksou. , 

REGION DE FES 

1, — Tesniroint ve Fs, 

Contréle de Fés-banlieue | 

Réserve annuelle 

Une réserve limilée : au nord, par la piste partant de Ras-el- 
Ma vers Jenan-ben-Souda, aboulissant au chemin des carriéres 
dans sa partie ouest-est jusqu’A la croisée de ce chemin avec la 

d’Ain-Chkeff, puis par la pisle dile « embranchement. 
Kscatle » jusqu’s la route n° a4 Fés—Imouzzér ; & lest, par 
cetle route jusqu’a Bir-Fenidek ; au sud-est, par la route de Bir- 
Venidek A Ain-Gheggag, puis par la piste de l’oued Biti, jusqu’s 
In pisle formant limite enlre les circonscriptions de Fés-banlieue 
ct d’El-Hajeb, enfin, par cette derniére piste jusqu’A son inter- 
section avec cele dite « Des Aioun Blouze » , & Vowest, par la 
piste des Aioun Blouze, ptis celle de Ras-el-M4 par le douar 

Atchane. 

Contréle de Karia-ba-Mohammed 

Réseryes annuelles 

Deux réserves 

La premiére limitée : au’ nord, par la piste du souk El-Had- 

des-Sedjaa, depuis la route n® 26 Fés—Quezzane jusqu’é la piste 

qEl-Kelfa-des-Slés & Fés par le souk El Tnine de lOulja ; 4 

Vest, par cette dernitre piste jusqu’an gué de l’oued Sebou ; au 

sud, par l’oued Sebou, du-gué’dy Tnine de Voulja jusqu’au pont | 

du Sebou, sur Ja route n° 26 ‘Fee--Ouezzane ; 4 l’ouest, par cette 

derniére route jusqu’a Ja piste précitée du souk El Had des Sedjaa. 

La deuxiéme située sur Je poste d’El-Kelfa-des-Slés et limilée : 

au nord, par la route n° 304, Teliant la route n° 26. Fés-—Ouezzane 

& Ourtzarh, puis par l’oued Owerrha, du pont des Ouled Hammou 

(route 304) & celui d’Ourtzath’;. a, Vest, par Ja piste d’Ourtzarh a 
El-Kelfa-des-Slis ; au sud, para’ piste d’El-Kelfa-des-Slés, au souk 

Et Tnine de Moulay-Bouchta;des-Fichiala, jusqu’i hauteur d’El- 

Aoulat ; A l’ouest, par Ja piste d’El-Aoulat A la route n° 304 

précitée, par Jes Ou'ad ben Addou et Hadjar Tarsalt. 

Wr — ORRCLE DE SEFROU. 

Réserve. annuelle 

Une réserve limitée 
Tagnaneit, jusqu’s son emliranphement avec la piste de Tarhzout ; 
ii Vest, par cette derniére . piste jusqu’é la limite de la circons- 

> aw nord-est, par Ja piste d’Annoceur. A |   
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cription ; au sud, par Jes limites de la circonscription, de la piste 
de Tarhzout au Vizi-Abeknanss ; & Vouest, par la route de cc 

dernier point 4, Annoceur. uF - 

Haur-Ouerana, 

Réserve annuelle 

IH. —. Ceres pu 

Une réserve Jimilée : au nord-est, par la piste autocyclable du 
camp Saint-Jutien & Ain-Mantouf, jusqu’A Vembranchement de 
la pisle muleiitve conduisant A la route n° 302 par les Oulad 
Rouchta ; au sud-est, par cette derniére piste jusqu’A son embran- 
chement avec la roule n° 3o2, & x kilométre environ & l’'est du 
douar Oulad Kroum ; A L’ovest, par la route n° 80a Fés—Ain- 
Aicha, de ce dernier embranchement jusqu’au carrefour de la 
pisle autocyelable du camp Saint-Julien & Ain-Maatouf. 

IV. — Tenerrornn pe Tass. 

Réserve annuelle _ 

Une réserve limitée : au nord, par la route n°? 16 Taza—Oujda, 
de la pisle de Bechyne 4 ce'le de Bel-Ferah (1 kiloméire environ 
A Test de M’Soun) ; & Vest, par la piste de Bel-Ferah, puis par 

Voued Melloulou, de Bel-Teral au coufluent de l’oued Meiteik ; 
au sud, par loued Mcileik, puis par un chemin conduisant de cet 
oued & Rechyne ; A Vouest, par la piste de Bechyne 4 la route 

n° 16 précitée. 
: REGION TYOUIDA 

I, — Conrrdé.e pv’Ouma. 

A, — Réserve permanente 

Pour ane durée illimitée 

Sur tout le lervitoire de la tribu des Beni Guil. 

B. — Réserves annuelles 

Trois réserves 

La premidte dite « d’Ain-Kerma » et limilée : au nord, par la 
piste de Sidi-Abdallah 4 l’oued Tuifret ; au nord-est, par Ja piste 
autocyclable de Sidi-Yahia A Touissil par l’oued Tairet, jusqu’a la 
nouvelle route de Touissit 4 la gare de l’oued Haimeur ; au sud, 
par cetle derniare route de ]’embranchement de la pisic susvisée 
A Sidi-Raho ; a loucst, par ‘a pisle de Touissit 4 Sidi-Abdallah, 
par Sidi-Raho ct fa ferme Ross. : 

Ia deuxitme dile « d’Aouinet » et limitée : au nord et au 
nord-est, par la piste aulocyclable de l’oued Tissourine, depuis. 
Lembranchement de la piste d’El-Aouinet au petit Méiroh, jusqu’d 
‘issourinc, puis par ie chemin mutlelier de. Tissourine A 
Tadouaoul, enfin, par le chemin .de Tadouaout A Ja route El- 
Aouinel~ Djerada et par cette route jusqu’au périmétre de la forét © 
des Peni Yala ; au sud, par le périmétre de cette forét de la 

-route El-Aouinet—Djerada A Vaucienne piste de .Berguent a El 
Auuinel ; a Vouest, par cette derniére piste jusqu’éa El-Aouinet, 
puis par la piste d’il-Aouinet au petit Métroh jusqu’au eroisement . 
de la route de ‘Vissourine précitée. . : 

La troisigme dite « de VAyat », siluge sur Vannexe d’El- 
Afoun ct Liamitée au nord-ouest, par une ligne de crétes’’ duygifr« 
djebel Bou Laroua ; A l’est, par la piste autocyclable d’El-Aioun au 
poste foreslier de’ l'Ayat, puis par le chemin miulotier de ce 
posle 4 Voued Za ; au sud, par le périmétre de Ja forét de TVAyat ; 
’ [ouest, par 'Voued Tleta Decheur. a 

Tl. — Conrrd.: pe BERKANE. 

A. — Réserve permanente 

Pour une durée de cing ans 
(A partir de‘ Ja dale de Vouverlure de la chasse en 1941). 

Une réserve constituée par la forét de Tazagraret et limitée : 
au nord, par la mer Méditerranée ; 4 Vest, au sud et A l’ouest, 

par le périmétre de ja forét. oe : 
‘ 

B. — Réserves annuelles 

Cing réserves 

“ma premiére dite « de Taforalt » et limitée : au nord, par le 
périmélre dela fort de Taforalt, depuis le chemin de Sidi-Ali- 

ou-Aissa & Sidi-Djabeur jusqu’a la route n°. 403 d’Oujda a Berkane
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par Taforalt ; 4 l’est, par celle route ; au sud, par le chemin de 
Lalla-Aicha 4 Rislane par Harakat ; 4 l’ouest, par le chemin de 

Risiane 4 Sidi-Ali-ou-Aissa par Sidi-Djabeur. 

La deuxiéme dite « d’Ain-Almou » et limitée 
chemin de Sidi-Ali-Bekkay 4 Sidi-Moussa-el-Hennd par Tigrou- 

rine et Bou-Touhar ; a lest, par le chemin d’Ain-Regada au 
posle forestier d’Ain-Almou par El-Anseur, puis par la piste 
autocyclable du poste forestier d’Ain-Almou A Taforalt jusqu’A 
Voued Djedainc, puis par cel oued jusqu’d Herrailléme ; au sud- 
ouest, par le chemin d’Herrailléne 4 Sidi-Ali-Bekkai. 

La lroisitme dite « de Talezart » et limitée : au nord, par Ie 
chemin d’El-Hammam 4 Mahdjouba par Tirichine et El-Hofra ; 
4 Vest, par le chemin de Mahjouba aux Oulad N’Saba par le souk 

: au nord, par je 

Et Tnine de Talezart jusqu’aux Oulad Yacoub au sud, par 

l’oued Ali Chebab ; A Vouest, par le périmétre foresticr, depuis 
Voued Ali Chebab jusqu’au chemin précité d’El-Hammam a 
Mahdjouba. 

La quatri¢me dite « de la Moulouya » et limitée : au nord, 
par une Jigne de marais de la Moulouya A Vain El Beida ; 4 Vest, 
par Ja piste de Cherfa A Tiffert ; au sud, par une ligne de marais 
de Ras-el-Ma 4 Ja Moulouya en aval de Mechra-Kerma ; 4 l’ouest, 

par la Moulouya, entre les deux lignes de marais susvisées. 

La cinquiéme située sur le poste de Martimprey-du-Kiss et 
: au nord-ouest, par la route n° 4o1 de Berkane A Martim- 

prey, du pont de l’oued Arhbal 4 Martimprey ; au nord-est, par 

la route n° 18 de Martimprey 4 Oujda, jusqa’s I’embranchement 
de Ja piste d’Ain-Sfa ; au sud-est, par cette derniére piste de la 
route n° 18 précitée A la piste du Ras-Fourhal ; au sud, par la 
piste du Ras-Fourhal] jusqu’A la haute vallée de Woued Bou 
Hafier ; A Vouest, par l’oued Bou Hafier, puis l’oued Arhbal 
jusqu’A la route n° for susvisée. 

Tt. — Contaré.e ve Taounirt. 

Réseryes annnelles 

Deux réserves 

La premiére limitée : au nord-est, par la piste de Camp-Ber- 
teaux 4 Taourirt (rive droite), puis par la route n° 16 Oujda-— 
Tava ; au sud, par cette route de Taourirt A la piste de Taourirt 4 
Camp-Berteaux (rive gauche) ; 4 l’ouest, par cette derniére piste 
jusqu’A son embranchement avec la piste rive droite précitéc. 

La deuxiéme située sur Vannexe de Debdou et limitée : an 
nord, par Je chemin de Debdou 4 Granza par Klifit *; au nord- 
esl, par le chemin de Granza 4 la piste autocyclable du poste 
forestier d’Ain-Kebira au poste forestier d’Ain-Serrak, par la 
Gada ; au sud-est, par cette méme piste ; A l’ouest, par la piste 
autocyclable d'ELAteuf 4 Dehdou. ‘ 

COMMANDEMENT D’AGADIR-CONFINS ~ 

Circanseription d’Agadir-banlieue 

Réserve permanente 

Pour une durée illimitée 

Dans les périmétres de fixation des dunes de l’embouchure du 
Sous et celles d’Arouais (circonscription d’Agadir-banlieue). 

Reste cependant autorisée dans le premier périmétre, 2 l’em- 
houchure ct dans le lit de l’oned Sous, jusqu’A une distance de 
30 métres des rives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier 
de passage dont l’énumération figure 2 l'article 3 ci-dessus. 

La chasse est également interdite en tout temps : 

1 Sur toute I’étendue des territoires situés en zone d’insé- 
curité ; 

2° En forét, dans une zone de + kilométre de rayon autour 
de chaque poste forestier. 

Arr. 14. — 1° Est interdite, sur toute l’étendue du territoire 
du Protectorat, Ja chasse de la gazelle, de toutes les espaces d'ou- 
tardes sauf la, canepetiére ow poule de Carthage, de la pintade 
sauvage, du francolin et du moufton : . 

2° La chasse du sanglier par chasseur isolé dans la forét 
de la Mamora.   

Sont également interdils cu toul temps ef en tous lieux, le 
lransport, le cotportage et la mise en vente des peaux de 

gazelles et de moutlons. 

Ant. rh, — Sont défenducs en toul. temps et en tous lieux, la 
capture et la destruction, par quelque procédé que ce soit, des 
pigeons voyageurs el de tous Ics oiseaux utiles 4 lagriculture 

énumérés ci-aprés, ainsi que de leurs nids, cufs ou couvées : 

Rapaces diurnes : Neophrons perchoptéres dits « petits charo- 
enards », vautours, : 

Rapaces noctures : chats-huants ou hulottes, chevéches, chouet- 

tes, effrayes, hibous, scops ou petits ducs. 

Grimpeurs : coucous, oxylophes geais, pics, torcols. 

Passzreaux : accenteurs, bergeronnettes ou hoche-queues, becs- 
croisés, bouvreuils, bouscarles, bruants, chardonnerets, engoulevents, 

fauvettes, gobe-mouches, gorges-bleues, grimpereaux, gros-becs, 
guépiers ou chasseurs d’Afrique, hirondelles, huppes, linots, loriots, 
louistelles, martinets, martins-pécheurs, merles, mésanges, pies- 

‘griéches, pouillots, pinsons, pipits, roitelets, rolliers ou geais bleus, 
rossignols, rouges-gorges, rouges-queues, rousseroles, rubiettes, 
serins, sitelles, tarins, tariers, traquets, trichadromes, troglodytes, 
verdiers, : 

Echassiers aigrettes, avoceltes, cigognes, échasses, fausses- 
aigreties ou pique-beeufs, 
« Dindons sauvages », 

flamanis roses, grues, ibis chauves dits 
ibis falcinelles, poules sultanes ou taléves 

bleues. spatules blanches. . 

Palmipédcs Goélands,  guifettes, macareux, mouettes, 
sternes ou birondelles de = mer. 

Arr. 16. — Les infractions au présent arrété seront constatées 
et poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 et 
suivants du dahir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de 
la chasse. 

Rabat, le 31 juillet 1941, 

P. HARLE. 

Nora. --- Des cartes portant indication des limites Wes réserves 
de chasse scrontl déposées dans les hureaux des autorités de contrdle 

sur le territoire desquelles sont situées ces réserves, ainsi que dans 
les circonscriptions forestidres, en ce qui concerne les réserves 
situées sur le domaine forestier. 

Les chasseurs qui abattraicnt des oiseaux bagudés sont priés, 
dans l’intérét de la science et de Ja chasse, de bien youloir envoyer 
Ta bague et, si possible V’animal, en indiquant Ja date, les 
conditions de la capture et I’espéce de l’oiseau, a la sous-station de 

baguage du muséum national, Institut scientifique chérifien, 
avenue Biarnay, & Rabat. : 

  

Arrété du chef du servica de Ia jeunesse et des sports fixant la date 
et la durée d’un stage 4 I’école de cadres du service de Ia jeunesse 
et des sports. 

  

LE CHEF DU SERVICE DE LA JEUNESSE eT DES SPORTS, Cheva- 

lier de la Légion d ‘honneur, 

Vu Varreté viziriel duo 18 février to41 portant statul du_per- 

sonnel du service de In jeunesse el des sporls ; ? 

Vu Varrélé en date du a8 avril rodr fixant le fonctionnement 
et Ie. programme de l’école de cadres du service de la jeunesse 
et des sports ef notamment son article 32, 

ARRETE : 

ARTICLE prewren, — Un stage d’une durée de trois mois s’ou- 
vrira A V’éeole de cadres du service do la jeunesse ot des sports Je 
ry novembre ro4r.
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Ani, 2. — Les candidals devront faire parvenir leur demande 
admission, accompagnée du dossier prescrit par Varrété susvisé 
du-28 avril ig41, avant le te octobre 1941. 

Rabat, le @ aoadl 1941, 

FAURE. 

  
  

REGIME DES FAUX 

Avis d’ouverture d'enquéta, 

Par arrélé du direcleur des communicalions, de la production 
industrielle et du travail, en date du 6 aot to41, une enquéte 
publique est ouverte du 25 aodt r94r au 2h septembre to41 dans 
lerritoire de la circonscription de contréle civil d’El-Hajeh sur le 
projet d’aulorisation de prise d’cau (1/2 1.-s.) dans le canal d’ame- 
née de Vain Akkous, au lotissement des M’Jalt, au profit de Si 
Haddou N’Hamoucha, caid des Beni M’Tir du nord, pour les besoins 
domestiques de sa ferme. 

A cel offet, le ctossier est déposé dans les bureaux, de la circons- 
criplion de contréle civil d’El-Hajeb, a El-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété portant ‘autorisation de prise d’oau 
dans Je canal d’amenée de Vain Akkous au lotissement des M’Tall 
(contréle civil d’El-ITajeb) comporte les caractéristiques suivantes : 

Le caid Haddou N’Hamoucha, des Beni M’Tir du nord (contréle 
civil @’EL-TTajeb) est autorisé & prélever un débit continu d’un demi- 
litre seconde (1/2 1.-s.) sur Je débit des aioune Ribas et Attrous 
insetit av titre du domaine public, pour les besoins domestiques 
de sa forme située’ au droit du P.K. 25,300 de la route n® 8ro, de 
Tis A El-Haieb. 

Les droits des fiers sont et demourent réservés. 

bd 
eK 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industriclle el du travail en date du 6 aodt t9o41, une enquéte publi- 
aue asl ouverle du i& aofit au 18 seplembre tg94r dans Je territoire 
de Ja circonscription de contréle civil d’El]-Hajeb sur le projet d’auto- 
rigalion de prise d’cau par pompage dans un puits creusé dans la 
propriété de M. C.-L. Rebulliot, colon, au lien dit « Alemou N’Mer- 

Saetuk oo, prés de Sebda-Ajoun, 

A cet effet, le dossier est déposé dans Iles burcaux de la cir- 
conscription de contrdle civil d’Fl-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

L’extrait da projet d’arrété portant autorisation de prise d’cau 
mer pompage dans un puits crensé dans la propriété dite « Domaine 
de Longepierre » cormmporte les caractéristiqnes suivantes : 

M. C.-L. Rebulliol, propridlaire & Alemou N’Merzouk, est auto- 
risé A prélever par pompage un débit continu de trois litres et demi 
seconde (3 1.-s. 5) dans un puits formant réservoir creusé dans sa 

propriété située au lien dit « Alemou N’Mcrzouk », prés de Sebda- 
\ieun (contréle civil d’El-Hajeb). “Ce prélavement est destinég A 

Virrigation d’une parcelle de terrain de 20 hectares de sa propriété 
‘lite « Domaine de Longepietrre », immatriculée sous Je n° 1886 K. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   
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Liste des permis de prospection 
rayés pour renonciation, - non-palement des redevances, fin de valldlté. 
  

| Nomeros 

  

. TITULATIRE CARTE - 
des permis : 

2458 a 2498) Socidié marocaine de mines 
cl de produits chimiques. Rich (h.) 

ade a 2h4h id. id. 

Liste des permis de recherche 
rayés pour renonciation, non-paiement des redevances, fin de validité. 

  

NUM ROS 

des permis 
TITULAIRE CARTE 

  

F220 

haag 
Sais it 

Saar 

5228 

5ado et 5a3z 

hada 
5233 et 5234 

52385 
5236 eb 5239 

5238 

5239 
Sado 

adr et bahe 

hah A hadg 
5250 

5abt 
babs 

5ah3 et 
5ah5 ct 
5257 el 5258 
Sabg A haGs 
hajo cl hace 

haga 
Ayak 

5254 
5256 

Aart 

Aza 

4793 e@k Age24 

4ya7 el 4728 
4731 ct 4732 

4783 A Anal 
ABrt et 4612 

4613 et A614     

Compagnie des 
fer magnétique de Mokia 

Hadid. 
.. id. 

id. 
Simionesco Alexandre, 
Compagnie miniére 

Moghreb. 
Mohamed ben Ali. 

id. 

id. 
id. ° 
id. 

id. 
id. 
id. 

lourdain Paul. 
Sociélé 

el produils chimirues. 

Jourdain Paul. 
id. 

du 

minerais de 

el 

marocaine de mines 

Sociélé miniére des Rehamna. 
Socifé « Tunmac ». 

id. 
id. 

M™? Dalverny, née Haoud. 
Dubosecy Georges. 
Sociélé 

miniares de’ Tizroutine. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Yollomh Charles. 
Jaudet Fugéne. 

id. 

chérifienne d'études’ 

Mechra-Benabbou (E.) 
Setlat (i. 0.) 

Mazagan (E. 0.) 
Marrakech-sud (E.) 

Azrou (Q.) 
Casablanca (E.) 

Benahmed (FE, Q,) 
Renahmed (F, 0.) 
Boujad (E. 0.) 
Roujad. (0.) 

el Benahmed (E.) 
Boujad (E. 0.) 
Renahmed (E. O.) 
Boujad (E. 0.) 
Boujad (E. 0.) 

Casablanca ct Oulmés 
(EF. 0.) 

Benahmed (BE, 0.) 
Roujad (EB. .O.) 

Mechra-Benabhou (K.) 
Casablanca, (E. 0.3} 

Setlat (E. O.) 
Mazacan (E. 0.) 

Mazagan (BE. 0.) 
‘Mechra-Renabbou ‘Bay 

Fes (E.) 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

QOuezvane (W.) 
| Quezzane (0.) 

    
    

Liste des permis de prospection accor dés pendant le mois de juillet 1944. 

  

DATE 
TITULATRE 

institution 

N
U
M
E
R
O
 

. 
‘i
a 

pe
ro
ad
s 

CARTE 

au 1/200.000° 
DESIGNATION DU POINT PIVOT 

du contra dno rarré 

DESIGNATION 

Ca
th

oo
ru

e 
| 

  

Société chérifienne de recher- 

miniéres, 3, rue de 
3, Casablanca. 

a&8o | 16 juillet to4t’ 
| ches 

| I’Hor'oge, Rhéris (O.) 
Ladji du douar Tiidrine. 

Centre du marabout de Sidi 
a.A5o™ N. 4.rho™ FF WT
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—| of! | # 
ae DATE CARTE DESIGNATION ; 2 
Se TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT | cs 
5 d'institution au 1/200.000° dha centre du carré & 

23 a 

6028 16 juillet 1941 Dorée Marius, derb El Ha- | 
nech, Marrakech-inédina., Talale-n-Yacoub /Q.) Angle sud-ouest du marabout 

‘Hadj Mohamed du Draa. 2.200% N, y.200™ O. II 
6102 | id. Société marocaine de mines et ; 

| produits chimiques. Roujad (E. QO.) Centre de Dar el Maati Haya 
: lou Gallem Ait Abdi. $.000% N, U 

6103 id. Société des mines d’Aouli. Midelt (Q.) ‘Angle sud-est du ksar de Bou 
: | Deaa de l’Oudrhés. 3.300" 8, a beom™ EW 

. - 6x04 | id. id. Midell (F. QO.) Angle nord-est de la tour du 
te | ‘berdj de Tamalout. 3.500" BK. 4.800" 8.) ID 

- 6105 | id. Schinazi James, 191, Tue | 
Blaise-Pascal, Casablanca. Roujad (&. 0.) =| Centre du maraboul de Sidi 

| | Ter. 1,000" $8. 1.600" O., TT 
6106 id. Gompagnie de Mokta el Ha- 

did, 44, place de France, Casa- 
» blanca. , Kasha-Tadla (FE. 0.) | Angle nord-est du marabout 

‘de Sidi Mohand ou Said. Centre au point pivot.) TT 
6107 id. id. Boujad (E. 0.) Angle nord-est de Dar bou 

Ferrah. Roo™ 8. Aoo™ OQ. : Tl 

6108 id. id. id. ; id. Soa™ §, foo™ ().! TL 
610g id. id. Ouaouizarht (E. 0.) | Angle nord-ouest du_ mara- 

‘boul de Sidi Bouze). Centre au point pivot.; 
6110 id. id. Midelt (O.) Angle sud-est duo marabout 

, ‘de Sidi Moghfi. 2.000™ Ki, | pa 
6111 id. id. id. _ Axe de la porte d’entrée de fo 
. Vazib a@’Assarag. Centre au point pivat. | Ti 
6112 id. id. Quaouizarht (EK. 0.) . Angle sud-ouesl du marabout | 

de Sidi hou Asdioum. Centre au point pivot.; 
6113 id. Sociélé chérifienne de recher- 

ches miniéres, 3, rue de )’Hor- : i 
loge, Casablanca. Rhéris (0.) Angle nord de la maison du 

cheikh Bassou Fouhass au 
idouar Tamtetoucht. 2.qoo" N, 3.4007 BL TT 

6114 id. uw id. id. 6.yo0o™ N. 3.400" E,W 
6120 id. vocieté internationale et mi- 

niére, avenue Lucien-Saint, An- 
fa, Casablanca. Boujad (4. 0.) Angle sud-est de la maison ' 

forestiére de Sidi Ali Hassine. [1.800 F. 2.4007 §.' II 
6rat id. id. id. id. 4.800" Ts. goo" N. IL 
6134 id. id. id. Angle sud-ouest de la maison ‘ 

. du pacha 4 Sidi Amar. 7.000" N. 2.000% FE.’ IT 
6123 id. Bussel Francis, 26, rue de l’A- 

viation-Francaise, Casablanca. Kasha-Tadla (EF. 0.) Centre du signal géodésique 
1999 Tissili-n-Roumi. a.000™ Ki. a.foo" 8, TT 

6127 id. Société méridionale saliniére, 
30, avenue Victor-Emmanuel, : 
Paris. Ameskhoud (5 6) Angle ouest de la premiére 

_ maison ouest de Bou Zemmour.|3.too™ OO. Ti 
6128 id. Cruchet Jean, 159, rue de Fés, ' 

. Mogador. Ameskhoud (0.) | Centre de la koubba du mina- 

ret de Tinzguida Trouila (Dkei- | 
; la). 3.750% O. 5.650" N, 1 

a 6139 id. Société internationale et mi- i 
niare. ’ Boujad (E. 0.) =: Centre du signal géodésique | 

. . ' du jebel Zrahina, cote 1079. |8.o00" N. | I 
6130 id. | Compagnie de Mokta el Ha- ‘ 

j lid. Setlat (E. 0.) Centre du marabout $i Ah- 
; . med ben Hadj. 1.000" 8, i I 

6131 id. Chaigne Aimé, 2, rue d’Au- 
male, Casablanca. Tikirt (FE. 0.) Centre du marabout Si Daoud : 

. des Ail Saoun. 3.2007 S. 1.600" 0, TT 
6134 id. id. id. id, rsoo”" §. 3.6007 QO. IL 

I '      
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Rectificatit au « Bulletin officiel » n° 1299, du 18 juillet 1941, page 751. 

Arrété viziriel du 8 juillet 1941 (1a journada II 1360) modifiant 
Varrélé viziriel du 92 janvier 19387 (g kaada 1355) portant 
classement des cmplois présentunt un risque ou des fatigues 
exceptionnelles (catégorie B). 

Au lieu de: 

, « Direction des finances 

« Administration des douanes et impdts directs » ; 

Lire : : 
« Direction des finances 

« Administration des douanes et impéts indirects. -» 

Création d'emploi 

Par arrété du scerétaire général du Protectorat du 30 juil- 
let ro4t, il est créé au secrétariat général du Protectorat (service 
du personnel) un emploi d’inspecteur du matériel, A compter 
dur aofit rods. 

A 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété viziriel du 30 juil'ct r94t, M. Lapeyre Léon, commis 
principal hors classe & l’échelon exceptionnel de traitement du 
cadre des administrations centrales, est nommé inspecteur du 
matériel A compter du 1 aodit tg41, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1941, [1 percevra dans cette situation un traitement de base de 
25.000 francs, assujetti aux retenues au titre de la caisse de prévoyance 

marocaine. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juin 1941, 

M. Muhl Henri, rédacleur principal de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, en service 4 Ja direction des affaires chéri- 

fiennes, est nommé sous-chef de bureau de 3° classe A compter 

du r juillet 1941 (emploi vacant). 

_ 
* + 

DIRECTION DES ATFPATIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial) du 31 juillet 1941, sont nommés, A 
compter du 1 juillet r947, commis interprétes de 6e classe, les 
candidats admis au concours pour l’emploi de commis interprate 
de la direction des affaires politiques, dont les noms suivent : 

MM. Abdeljebbar ben Boubkeur ; 
Belkheir bel Hadj ; 
Skalli Tahar ; 
El Gorfi Mohamed ; 
Zniber Larbi ; 
Mohamed Tahiri ; 
Ben Lahssen Mohamed. 

Par arrété directorial du 2 aodt 1941, M™ Prugne Georgette, © 

dactylographe de 6° classe, est promue & la 5° classe de son grade 4 

compter du 1 janvier ro4r. 

Par arrétés directoriaux du 4 aoft rgfr, sont promus 

(A compter du re février rog41) 
Rédacteur principal de 2 classe 

M. Jousserandot André, rédacteur principal de 3° classe.. 

» de   
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Rédacteur principal’ de 38° classe 

M. Bournet Gaston, rédacteur de 17° classe. 

Chef de comptabilité de 1°° classe 

M. Lhermusicau Rémond, chef de comptabilité de 2° classe. 

Commis principal hors classe (échelon exceptionnel) 

MM. Beaumorel Victorin et Italiano Carmeno, commis princi- 
paux hors classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Reveraggi Jean, commis principal de ae classe. 

Collecteur principal de 3° classe 
M. Foucou Tucien, collecteur principal de 4° classe. 

Commis interpréte de 3° classe 

M. Moulay Thami ben Abdelqader, commis “Interprélo de 
4° classe, - ’ 

(A compter du vt mars rg4z) 
Rédacteur principal de 1'¢ classe 

M. Bader Georges, rédacteur principal de 2° classe. 

Commis principal hors classe (échelon exceptionnel) 

MM, Duresse Daniel, Nadeau Edilbert ct Thelu Henri, commis 
principaux hors classe. ’ ' 

Commis principal de 2%. classe 
M. Monjot Jean, commis principal de 3° classe. 

Dactylographe de 4° classe 

M™* Morandet Andrée, dactylographe de 5° classe. 

Secrélaire de coniréle de 4* classe 

M. Abdeljebbar hen -Boubeker, secrétaire de contrdle de 
5¢ classe. 

Agent technique principal de 3° classe 

agent technique principal de 4° classe. 

* 
* OF 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

M. forrot Tean, 

Par arrété directorial duh juillet 1941, Vinspecteur hors 
classe (1° écheclon) Ahmed ben Kaddour ben Ahmed, dont la démis- 
sion est acceptée A compler du 1” aodt rg41, est rayé des cadres 
4 la méme date. 

Par arrété directorial du «& juillet 1941, M. Martinez André, 
inspecteur de 17 classe, dont la démission est acceptée A compter 
du 1% aodt ro41, est rayé des cadres A la méme date. 

sont titularisés Par atrétés directoriaux du 30 juillet 1941, 
el nommés A la 4® classe de leur grade : 

(A compter du 1 juim 1941) 

“M. Auer Joseph, gardien de Jn paix stagiaire. 

(A compter du rr juin 1941) 

M. Eslave Armand, gardicn de la paix stagiaire. 

(A compter du 1 juillet 1947) 

MM. Aubert Jean, Cholot Lucien et Maurice René, gardiens 
de Ja paix stagiaires. 

Par arrétés directoriaux du 21 juillet ro4t, sont reclassés : 
M. Bourlard Tules, surveilant de prison de 1 classe A compter 
7 avril 1939 au point de vue du traitement, avec un reliquat 
7 mois (7 ang 20 jours de services milifaires, 30 Mois Io jours 
majoration) ; 

M. Klein Maurice, surveillant de prison de 2° classe A compter 
du re? mars 1989 au point de vue de l’ancienneté et du traitement, 
avec un Teliquat de th jours (60 mois et 24 jours de services mili- 

taires et de guerre, 23 mois et 21 jours de honification) ; 
M. Pillard Charles, surveillani de prison de 2° classe 4 compter 

du 1" mars 1939 au point de vue du traitement, avec un reliquat de 
23 mois 5 jours “97 mois ro jours de services militaires, 29 mois 

24 jours de maijoration). . 
M. Costantin} Pierre. surveillant de prison de 3e classe A 

compter du 1? juillet rq39 au point de vue de l’ancienneté et du 
traitement, avec un reliquat de 8 mois et a9 jours (64 mois ef ar jours 
de services militaires, 4 mois et 8 jours de majoration). 

du 

de 
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Par arrété directorial du 21 juilleL 1g41, Abdallah ben Moha- 
. med ben Abbou, gardien hors classe, est rayé des cadres du service 

“de Vadministration pénitentiaire A compter du 15 juillet 1g41. 

Par arrélés directoriaux des 5 ct 6 aotit 1941, sont tilularisés 
el nommeés & la 4° classe de leur grade :; 

(& compler du 24 mai 1g41) 

M. Garcia Clovis, gardien de la paix stagiaire. 

(A compler du a4 juin 1941) 

M, Passebosc Georges, gardien de la paix stagiaire. 

* 
- * * 

ee DIRECTION DES FINANCES 

Fe Par arrélé directorial du 24 juin 1941, M. Amaury Jacques, 
‘commis slagiaire du service des impdéts directs, est nommé commis 
de 3° classe A compter du 1 aodk 1943. 

Par arrélé directorial du 7 juillel 1941, sont nommés A 
compter du 1° aodt 941 

Percepteur suppléant de 2 classe 

M. Daver Raoul, 

Commis ‘principal de 2 classe 

percepleur suppléant de 3° classe. 

M. Gaston-Carrére Fernand, commis de 17° classe. 

Collecleur principal de 17° classe 

M. Anseaume Auguste, collecteur principal de 2° classe, 

Commis d'interprélariat de ¥# classe 

M. Larbi ben Abdelkader, cormmis d’interprétariat de 4° classe. 

Par arrété directorial du to juillet 1941, M. Romanelli Antoine- 
Baptiste, conlréleur principal de 17° classe, alteint par la limite 
d’ige et admis 4 faire valoir ses droits A la retraile & compter du 
5 aotit 1941, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrélé directorial du 15 juillet 1941, M. Bonnal Max, commis 
stagiatre tilularisé comme commis de 3e classe le 1° oclobre 1940, 
est reclassé commis de a° classe avec effet du 16 juillet 1939 pour 
le trailement et du 16 mai 193g pour l’ancienneté (rappel de services 
militaires),   

OFFICIEL 849. 

Par arrélés directoriaux du 28 juillet 1941, sont titularisés et 
nommés : 

Contrdleur des douanes de 3 classe 

(i compler du rt juillet 1941) 
Roger, contréleur  stagiaire. 

(A compter du rr aodt ro4ry 

“M. Walch Frédéric, contréleur stagiaire. 

M. Santucci 

Par arrété directorial du 3: juillet 1941, M. Condomine Paul, 
commis principa) hors classe de l’enregistrement, est nommé commis 
principal hors classe 2 ]’échelon exceptionnel de traitement 4 compter 
du i" mars ro4r. 

a 
* * 

_ DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

Par arrété directorial du 27 mai 1941, M. Méchin Fernand est 
nomimé conducteur des travaua publics de 4° classe 4 compter du 

rm juin rgfr. 

DE 

* 
* * 

DIRE CTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU. COMMERCE 
BY DU RAVITAILLEMENT. 

Par arrélé directorial du 24 juin 1941, M. Gramail Armand, 

lopographe de 2° classe, esl promu topographe de 17° classe a 
compter du 1° juillet 1941. 

Par arrété direclorial du 5 juillet 

secrétaire de conservation hors classe, 
droits A ja relraile a compter « du 
cadres a la méme date. 

1941, M. Laffitte Pierre, 
admis a faire valoir ses 

xr juillet 1941,' est rayé des 

* * 

DIRECTION DE ‘L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 8 aodt 1941, M. Scotto Emile est 
nommeé directement commis principal hors classe A la direction 
de Vinstruction publique (service central) & compter du 18 juin 
1941, par application du dahir du 23 octobre 1940. 

* 
* * 

_DURECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélé directorial du 16 juillet 19x, M=* Bros Aline, infir- 
mi@ére auxiliaire 4 Vhépilal ncuropsychiatrique de Berrechid, est 
nommée infirmiére de 4° classe A compler du 1°¥ juillet rg4z. 

    

Rappels de services militaires. 

Par arrélés direcloriaux du 30 juillet 1941 et pat application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril, 8 mars 
et 18 avril 1928, sont révisecs lus situalions des agents désienés ci-aprés, ainsi qui! suit 

  

NOM ET PRENOMS | 
DATE DE DEPART 

  

GRADE ET CLASSE i. BONIFICATIONS Lb | 'de Vancienneté dans la classe 
~The 

MM. Esteve Armand ...........-.....5 Gardien de la paix de 4° classe mt mars 1939. 12 mois. 
Aver Joseph ..............-..-.. _ id. i juillet 1939. 12 mois. 
Maurice René ..........-/.....-.6 id. i aodt 193g. 12 mois. 
Cholot Lucien ..............22..-- id. | 5 aott 1939. Tt mois 24 jours. 
Aubert Jean 00... cece eee eee id. mF aout 1939. 12 mois. 

Par arrélés direcloriaux dos 5 ct 6 aodt 1941 et par appli cation des dahirs des 25 décembre rg2t, 8 mars et 7 avril, 8 mars 
et 18 avril 1928, sont révisées les silualions des agents désignés ci- apres, 

  

ainsi qu’il suit ; 

  

DATE DE DEPART 

  

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE . . BONIFICATIONS 
| ‘de Vancienneté dans la classe 

| : | 
MM. Garcia Clovis ....... ceca eee ee eee Icardien de Ja paix de 4° classe. ' mt juillet rg8q. 12 mois. 

Passebose Georges ..-... cca eee eee | id. 8 aott 1939. 1r mois 23 jours.
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Application des dahirs des 29 aout, 20 novembre 1940 at 5 avril 1944 
sur le retrait des fonctions. 

Par arrélé vizirie] du 5 aott 1947, M. Ousset Jean, vérificateur 
des régics municipales 1 Fes, est relevé de ses fonctions & compter 
clu 16 aotid 1944. 

Par acr@lé viziricl du 5 aol 1947, M. Mamoun Abdesselam, 
interpréle de of? classe A la direction des affaires politiques, est 

rdlevé de ses fonctions & compler du 16 aott ry4r. 

Sng anes Lo So r   

Admission 4 la retraite 

  

Par areelé visiriel du 80 juin 1941, M. Apcher Louis, professeur 
chargé de cours de cv classe, relevé de ses fonctions 4 compter du 

31 mars ig41, esl udtis 4 faire valoir ses droits a la retraite 4 dater 
du xT juillel 1947 el rayé des cadres & la méme dale. 

Par arcélé viziriel du 7 aodit 1g41, M. Bayle Raoul, commis 

principal lors classe & l'échelou exceptionnel de traitement, en 
service délaché auprés du comité permanent des foires ) |’étranger, 
alleink: par la limite d’age, est admis 4 faire valoir ses droits A la 
relraile vu A Ja liquidation de som comple a lu caisse de prévoyance 
Inarocaine & cotapler da oi? aodt rg4z et rayé des cadres a la 

mérie date. 

  

Calsse marocalne des fentes viagéres 

. Par arrélé vizivicl du oy aot 1941, sont anuulées la rente via- 

‘wore el Vallocation d’Elal n° tar de 1.604 Llrancs, concédées a M. EI 

Mozeing Aaron pur arrélé viziriel du ao mai 1941 el remplacées par 

fa rene viagere et Vallocation d'‘Etat ci-aprés + 
Bénéliciaire : M. El Moznino Aaron. : 

Grade : ex- agent auxiliaire aux services Municipaux de Mogador. 
Nalure ; reule viagére. et allocation d’Etal réversibles pour moitié 

la téle du conjoint. 
Montant ; 978 francs. 
Kitt -t : 1° janvier rg41. 

sur 

Far arrélé viziriel du 7 aotit rg41 sont concédcées les rentes 

viagéres el tes allocations d“Elat ci-aprés : 
Bénéliciaire : M. Abikbzer Salim. 
Nature : renle viageére cl allocation d’Elal réversibles pour mioitié 

sur la léle du conjoint. 
Monta : 357 branes WAY. 5 729 francs A.b. 
Effet : .° janvier 1941. 

Bénéficiaire : M. Attar Josué. 
Nature ; rente viagére ct allocation d’Elat réversibles pour moitié 

sur la téle du conjoint. 
Monlant : 1.973 trancs R.V, ;-1.294 francs ALL. 

Effet : 1°° janvier 1941. 

Bénéficiaire : M. Azoulay Isaac: 
Nature : rente viayére el alloculion d’LLal réversibles pour moilié 

sur la téle du conjoint, 
“Montant ; 540 francs R.V. ; 481 francs ALL. ; 
Effet + 1°" janvier rg4r. 

Ménéficiaire : M. Benaroch Isaac. : 
Nature : rente viagdre et allocation d‘Wtat réversibles pour moitié 

sur la téle du conjoint. 
Montant : 1.917 trancs R.V 
Effet : 1°? janvier 1941. 

Bénéliciaire ; M. Lévy David, 
Nalure + rente viagére et allocation d'Elit réversibles pour moitié 

la téle du conjoint, a 
Monlant; 1.140 francs R.V. ; 1.944 francs A.h. 

Effet ; 1 janvier 1941. 

.;) t7ga francs AK, 

SUL 

Bénéficiaire : M. Anglade Charles-Louis. 
Nature : rente viagéne et allocation d’Etat non réversibles. 

Montaul ; 1.624 francs R.V. ; 2.187 francs A.E. 

fftet : 18 novembre rg4o.   
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Benéficiaire : M™ Grosse, née Périer Augusta-Militine. 
Naluce + renica viagére et allocation d’Etat nou réversibles. 
Monlant ; 3,270 francs R.V. ; 565 francs A.B, ° 
Elfet : 1° février 194s. 

Bénéliciaire ; M™* Nenarosch, née Marar Odette-Messody. 

Nature : renle viagére ct allocation d’Elat non réversibles. 
Moutant ; 975 francs R.V. ; 1.183 francs AVE. 
Kftel : 1¢ janvier 1941. 

Bénuélicaire : M™ Marlin, née Mafia Marie-Louise. 
Nature : rente viagtre el allocation d’Etlat non réversibles. 
Monlant ; 2.291 francs A.V. ; 1.60r franes AE, 

Kiffol : 1% février rg41. “e 

Bénéficiaire : M™ Pondeulaa, née Begarie Maric- Aviva: Pascaline., 
Nalure : Tente-viagére et allocation d’Etat non réversibles, 

“Monlant 

Kffeb : 

: 1.08 franes R.V. 5 0.7 
1 février 1941. 

778 trancs A.E. 

Concession d’allocations spéciales 

Par arrélé viziriel du 7 aodt 1941, sont concédées les allocations 
spiciales ci-aprés 

Béndliciaire : Si bel Kacem ben Lhassen. 
Grade : ex-gardien de :™ classe des douanes el impdts indirects. 
Montant +: 2.642 francs. 
iffet : 1° avril 1941. 

BénéGiciaire : Si Omar ben Mohamed Rahmani. 

Grade : ex-chaouch de 2° classe des domaines. 

Monlant 
Wftet : 

; 2.793 francs. 
1 juillet 1941. 

Bénéliciaire : Si Mohamed ben Ahinmed el Abdi. 
(rrade : ex-cavalier de 1 classe des eaux et foréts. 

Monlanl ; 2.666 francs. : 
iitfet : 1° juin rg4r. 

  

Concession d'allocations exceptionnelles de réversion 

Date de larrété viziriel : 7 aofit 1941. 
Bénéficiaires : venve Messaouda bent Falma el ses deux enfants 

mineurs : Fala bent el Caid Ahmed ben MAaati, agée de 11 ans, et 
Ahmed bel Caid Ahmed, d4gé de 7 ans, ayants droit de Ahmed ben 
Maati, décédé le 12 mars 1941. 

Grade : ex-mokhazeni monté du service du contrdle civil, 

Montaul de Vallocalion 1.067 francs, 
liffet : 13 mars 1941. 

Date de Varrété vizirie] : 7 aotit 1947. 
Rénliciaire : veuve Fattouma hent Mohamed el Aissaoui, ayant 

droit de Hadj Aissa ben Abdelkader, décédé le 30 avril tgdt. 
Grade : ex-chaouch de 6° classe du service de lenregistrement weg: * 
Montani de l’allocalion : 727 francs, _ 

Effet -: 1 mai rg4r. 

Date de Varrélé viziriel : 7 aodt 1941. 
Bénthiciaires : veuve Khadidja bent Bouchaib et ses enfants 

mineurs : Abderrahman, 4gé de 4 ans et Zohra, Agée de 10 ans, ayants 

droil de Abmed ben Lhabib, décédé le 28 décembre i940. 
Grade ; ex-chef de makhzen du service du contréle civil. 
Monlant de Vallocation : 744 francs. 
kiflel : 29 décembre rg4o. 

  

Concession d'allocations exceptionnelles 

  

Par arrélé viziriel en date du 7 aodt rg4r, sont concédées les 
allocaLions exceplionnelles ci-aprés : 

RBénéficiaire : Si Ali ben Hamadi. 
Grade : ex-mokhazeni monié de 2° classe (contréle civil). 

Monlant : 1.598 francs, 
Effet : 1° avril 1941.
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Bénéficiaire : Si Abdelkrim ben Lahcen el Quezzani. 
Grade : Aide vélérinaire de 2° classe (production agricole, com- 

merce et ravitaillement). 
Monlant : 2.493 francs. 
Effet : 1° juin rg4r. 

Beénéliciaire : Si Djillali ben Mohamed. 
Grade : mokhazeni monté de # classe (affaires poliliques). 
Montant : 1.416 francs. 
iiffet : 18 novembre 1940. 

Béndliciaire : Si Driss ben Ahmed. . 
Grade : gardien de 1 classe cdouanes et impdéts indirects). 
Montant : 2,106 francs. 
iffel : 2%-juin rg4t. 

-Bucficiaire : $i Mohamed ben Bouhdad. 
Grade ; gardien de la paix de 2° classe. 
Montanl ; 1.095 francs. 
iffet : 1 avril 1941. 

Bénéficiaire + Si Mohamed bel el Hadj. 
Grade : mokhazeni montlé de 1* classe (affaires politiques. 
Montanl 1.859 francs. 
Effet : 1° octobre rg4o. 

Bénéliciaire : $i Mohamed ben. Mohamed Riffi, 
Grade : Aide vélérinaire du 2° classe (production agricole, com- 

merce el ravitaillement). 
Monlant : 2.702 francs. 
biffel + 1%? juin 1941. 

Bénuéliciaire > yeuve Khadouj bent cl Hadj Mohamed ben MVn- 
ted el VPilali. . 

Grade : mari ex-mokhazeni de 4° classe (affaires chérifiennes). 

Montant : 630 francs. 
Effet: 1° novembre 1940. 

Béneliciaire : Si Kebbour ben Hamudi. 
Grade ; ex-cavalier de 3° classe (ewux el foréls). 
Monlant :; 1.013 francs. 
Kifet : 1 juillet 1941. 

liénéficiaire : Si el Kebir ben Alem. 
Grade : ex-cavalier de 17° classe (eaux el foréls), 
Montant : 2.933 francs. 
Mffet : 1° juillet 1941. 

LBénéficiaire : Si Salah el Maali cl Hassak. 
Grade : ex-cavalier de 2° classe (eaux el foréls). 
Monlant : 2.700 francs. 
Liffet : 1° juillet rg41. 

  

  

Concession de pension & un militaire de la garde de S. M.‘Je Sultan. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en dale du‘7 aoit 1941, une pension viagere 
annuclic de deux mille sept cents francs (2.700 fr.) est concédée a 
Salem ben Bareck, n° m!¢ 1042, ex-mokadem de la garde de $. M. le 

Sullan, avec‘elfel du 20 juillet 1941. 

  

  

  

Honorariat 

  

Par arrété viziriel du 7 aodt 1941, M. Verdier Ferdinand, contré- 
leur spécial hors classe des domaines, est nommé contrdleur spé- 
cial honoraire des domaines. 

Par arrélé viziriel.du 7 aol 1941, M. Paga Louis, commis prin- 
cipal de 1’ classe des domaines, est nommé commis principal hono- 
raire. : 

Par arré{é viviriel du 7 aotit to41, M. Agostini Antoine, inspec- 

leur principal des douanes, est nommdéd inspecteur principal hono- 
raire des douanes chérifiennes. 

Par arrété viziriel du 7 aotil 1941, M. Omar el Khalib, interpréte 
principal de 3° classe de la direction des affaires politiques. est 
nommé interpréte principal honoraire.   
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Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs staglalres 
des administrations centrales marocaines. 

Ln concours pour io emplois dé rédacleur stagiaire des adimi- 
fiislrations cenlrales duo Maroc aura lieu a Rabat, Lyou, ‘Toulouse, 

Marsediv, Alger ei Tunis, les 1.2 eb 13 novembre igd4s. 
Ce concours est guveri aux candidals titulaires du baccalauréat 

de Venseignemenl secondaire cl de ja licence en droit (ou d'un 

diplome cquivalent) et aux candidals qui pourront juslifier de la 
possession du ce dernier tilre avant le 5 novembre r94t. 

Pour luus renseignements, s‘adresser au secrélariat général du 
Prolectorat yservice du personnel), it Rabat, ot la liste d’inseription, 
ouverte dés maintenant, sera close le 12 octobre rg4t. 

  

Avis d’ouverture d’un stage a l’école de cadres 

du service de la jeunesse et des sports. 
  

Ln stage d'une durée de lroig mois, pour la formation de 
chefs cl de monileurs s‘ouvrira & l’école de cadres du service de ta 
Jeunesse el des sports @ Rabat, le 12 novernbre 1941. 

Les candidals devront adresset leur demande d'admission accom- 
paguée du dossier preserit’ par Varrélé, en dale du 28 avril ig4., 
du chef du service de la jeunesse el des sports (B. O. n® i4&g, du 
y mai 194s, page 351), avant le 12 octobre 1941. 

Pout ous renseignemeuls couiplémentaires, s’adresser au service 
de la jeunesse el des sports a Lubal, avenue des Touargas (seclion de. 
personnel). 

  

  

Reotificatlf & l'avis de concours de seorétalre adjoint de police, 

(Bulletin officiel n° 1492, du 30 mai 1941, page 63.) 

Au lieu de: 

« 3° Ln concours pour vingt emplois de secrétaire adjoint de 
« police, : 

« Dales des épreuves : 22 et 23 aodit 1g4r » ; 

Lire : 

« 3° Un concours pour quaranle emplois de secrélaire adjoint de 
« police. 

« Dales des épreuves : 22 ct 23 aot 1941 ». 

  

Avis de concours concernant l’administration métropolitaine. 

MINISTERE DES TFINANCKS 

    

leis de concours pour Vemploi de contréleur slugiaire des dowanes 
en France cl en Algérie. ' 

Un concours pour Vermploi de conlréleur slagiaire des douanes 
wura dicu, les 15> el 16 décembre t941, au sitge des directions régio- 
nales des «douanes. 

Les cundidals doivent @lre Agés de dix-huit ans au moins au 
mr décembre gia eb de vingt-six ans au plus au 1 janvier 
ig41. La limite d’ige est reculée d’un an, par enfanl 4 charge, 
pour les candidals peres de famille, mariés ou veufs. 

Le concours est ouvert aux candidals pourvus soit du dipléme 
complet de hachelier, soit du dipléme de licencié, soit du dip'émie 
supcrieur de l'i-cole des hautes études commerciales de Paris ou 
d’une école supérieure de commerce reconnue par ]’Ktal, ou décla- 
rés admissibles aux éprouves orales du concours d’entirée de l'une 

des écoles suivanles : Ecole polytechnique (éyreuves du a° degré), 
Ecole spéciale mililaire de Saint-CGyr, Madle nalionale supérieure des 
mines, Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecole nationale 
supérieure d’aéronaultique, Ecole navale, Tnslitul agronomique.



ot 
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Les épreuves écrites et orales portent sur le droit public et 
adminislratif, Véconomie politique ou Vhisloire économique, la 
physique, la chimie, Ja géographie économique et commerciale, 
Varilhmétique, la géométrie, les langues vivantes. 

Des majoralions de points sont accordées aux orphelins de 
guerre et aux candidais pourvus du dipléme de docieur ou de 
dicencié. , 

Les nolices concernant les conditions d’admission et le pro- 
gramme des matiéres exigées peuvent dtre obtenues, sur simple 
demaude adressée aux directeurs des douugnes et 4 la direction 
générale des douanes (minislére des finances), 4. Paris. | 

Le nombre des places mises au concours est fixé a ceml au 
inaximum., 

La lisle des inscriptions sera close le 15 septembro rg4r. 

La direction des douanes, 4 Casablanca, recevra, dans les con- 
ditions indiquées ci-dessus, les demandes des candidats _domiciliés 

au Maroc, : 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéis directs 

  

Les contribuahles sont informés que les rdles menlionnés 

ci-dessous sont mis en recouvremeut aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Ju .ax aotir 1941. — Patentes 1947 : Casablanca-ouest, articles 

85.501 & 85,657 ; Sidi-Yahia-du-Rharb ; centre de M’Soun'; cercle 

du Haut-M’Soun. 

Tare habitation 1941 : Casablanca-nord, articles 34.001 a 

_ 35.288 + Casablanca-ouest, articles 84.001 4 85.033 ; Sidi-Yahia-du- 

Rharb, centre de Sidi-Bemnour. . 

Taxe urbaine 1941 : Souk-el-Khémis-des-Zemamra ; centre de 

Sidi-Bennour ; 

Lu 28 aotir 1941. — Taze Whabitation 1941 : Casablanca-sud, 

arlicics .1o00,001 i 102.093. : 

Reclificatif au Bulletin officiel n° thor, du 1 aotil rodt. 
  

Dale de mise en recouvrement : 

lu it aotr 941. — Tare urbaine 1941 

AU 

« Port-Lyautey, articles 1 4 195 » | 

lieu de ; 

Lire’: 

« Sidi-Yahia-du-Bharb, articles 1 & 125 ». 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. 

ne) 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC. 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES © 

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

TaJéphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

g Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

. 
| 

  

  

PRODUIRE ! 

POUR VOUS, LES VIEUX 
NE SONT RIEN... 
POUR NOUS, C’EST UNE MATIERE 
PREMIERE ESSENTIELLE. om 

LE CARTON. 

PAPIERS 

      
  
  

  >. 
Un acte dé SAGESSE 

Un acte d'espeRANCE 

& 

SOUSCRIRE 
AUX 

BONS 
DU TRESOR 
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EXEMPT D’IMPOTS 

Vous voulez connaitre une valeur dont le reyenu soft exempt 

d’impits ? 

PENSEZ AU BON DU TRESBOR 

intérét payé d’avance 

Capital aisément mobilisable en cas de besoin. 

Aucune formalité d’acquisition. 

SOUSCRIVEZ 

as 

PAYES D’AVANCE 

Une valeur. d’exceptionnelle qualité, o’est assnrément celle dont 
les intéréts sont payés d’avance, 

Les intéréts des Bons du Trésor sont payés an jour méme de la 

sousoription, 

Eé ils échappent & tout tmpot. 

Vous avez donc avantage & sousorira aux Bone du Trésor. 

  

  

“BABAT. — IMPRIMERIE: OFFICIELLE.


