
      

  

    

  

ALY Eee oe 
  

  
  

  
  

    

  

  

DIX-NEUVIEME ANNEE. ne 20 * domererté 1930 
. —— PS - a 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la Republique Francaise 

‘ AU MAROC 

_ ed LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI fl ™ 

ABONNEMENTS ; PRIX DU ‘NUMERO : : 
Oe : Védition complate comprend : . 

a teayy 4 tichle 

EDITION EDITION | fo Une premiére partie on caition purtieife ¢ duhivs, criet sf roan ee ters 
PARTIELLE | COMPLETE Pt adres, décisions, circulaires, ais. infurnitlions, slufisiginscir. Uy HELO COMPETE «vow nee os . m 

‘ } Y% Une deuxiéme partie 2 publiedte veqhenientatre, tne et 
Zone francaite qn an. ‘| se Ir. ° fr. Wl ypudiciaive (immatriculaion de> Hotaenblos, dvi. orn " = PRIX DES ANNONCES: 
et Tanger mole. ae “et terres domaniales ct collectives, avis d aidljutigution, Werdqae +, 
a Go 2 te. , Annonces légales, } . 

Un an =) wh Phe '  néglementaives La figne de 27 lfetires 
Fre (CD } hs ~ . 4 3 franca 

; mols.) 80» | 4» ! : et judiciairas a Sder:c i Laws (OR MR Soule lédition partiella est vendue separément , 

(Un an, law. 0 te —_—- (Arrélé régidentiel du 23 juin 1980) 

Braye tennis | Oy “we On peut s'abonner a Vlnprimeme Offiiiell: a Tehat, & votica fj - 
BS INOIs. | Ae moe du Protectorat a@ Paris et dans les bureaux de poste de Vorlice | Pour la publicite-réchime, s'adresser 4 Agence 

Changement @adresse » 2 tranesa chérifien des PDP, T. T. Havos, Avenue Dur cl Makhzen, $, Rabat,         —_ —_——_——— ——— 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicite et la validite des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoiremen!t insérées an ‘* Belletia Ofticiel’’? du Protectorat. 

  

  

SOMMATIRE 

PARTIE OFFICIELLE 

Dahir du 4 juillet 1930/7 salar 14) autorisant fa vente & un parti- 
culier de la part de TES Y* er Cinmeuble dénoumeé « Dar 
Rahal Chaoui », sis 4 Ben O8ellal région de Meknes: 

Dahir da 4 jaillet 1930/7 safar 1249 autorisant Péchange dun immen- 
ble douanial sis a Fes-deld. contre un immeuble apparte- 
nant i un particulier Se 

Dahic du 1 juillet 1930/21 salar Ut49 relatif & la contribution des 
époux aux charges du iménage . 

Dahie do 30 juillet 1980/4 rebia D149 aulorisant la ‘vente par VEtat 
dun immeuble domanial urbain sis 4 Mogador. 

Dabic du 4 aot 1920/9 reba 1 1349 modifiant le dahir du 2t jan- 
vier 1930/23 chaabane 1348 instituanl en faveur de cerlaines 
industries des crédits 4 lung terme pour les droils de douane 
et taxes inlérieures dec onsommalion . 

~Dahir du ff aout 1930/16 rein | 1349 complétant le dabir du th dees an 
bre §924'4 rejeb (447 constituant fe Bureau de recherches et 
de parlic ipalions miniéres . 

Dahir da 18 aot (980718 rebia 1 ag portant ratific ation de la cunven- 

tion Gone oruant la répatildo. 2 one Words ASMA. unt = 

accidents du travail. passée entre ie Gouvernement chérifien 
et la Belgique . . 

Arrélé -viziriel du 5 juillet 1930/8 ‘afar | 1349 ordonnant In délimita- 
lion de cing immeobles collectifs situés sur le territoire des 
tribus Nejda. Rouached. Ahlalif et Qulad Moussa Zaér 
Marchand. . an 

Arrélé viziriel du 2} juillel i930, 4 safir sy aulorisant P neruisition 
par PEt dun immeuble sis quartier des Roches- Naoires, it 
Casablanca . 

“Arrelé viviriel du 22 jnitiet 1930/25 safar 
poste dé sivelé a Guercif 

Arreté viziriel du 26 juillet 1930/29 safar t4y medifiant Y arvété v vizi- 
riel du 22 maj 1928/2 hija 134 portant iiation de la taxe 
sur la viande cachir. percue au prolit de la caisse de la com- 
mnunauléd israélitle de Meknés 

Arrété viziriel dn 6 aout 1930/11 rebia [ ttig complétant Parraté vizi-~ 
riel du 29 juillet 1920/12 kaada 128 organisant le persomnel 
de la direction de Venseignement, . 

Arrété viziriel du 8 aout 1930/13 rebia E149 portant approbation de 
Vaccord relalif au réglement des échanges Je marebandises 
passibles de taxes intérieures de consommation effectuées 
entre la zone de Tanger el In zune francaise de ?Empire 

ehérifien, 2 po ee ee 

    

14g jporlant création tun 

Paves 

te 

Ma 

Sy 

ug 

“ag 

gg 

gg 

il 

oil 

ty 

942 

n§2 

— 

Aterts viziviel du 13 aot 1030-18 rebia | Ee portant ouverture a 
la prospection miniere Wune zoue siluée dans fa région de 

VAtlas iéridiomal, 2. 2. - coe es 
Avis de la direction générale des travaux publics ‘service des mi- 

nes), au sujet de la procedure a suivre pour le Hepor de 
demandes de permis de pruspection, .. . 

Ordres du général de division. commandant supérieur des iro oupes 
du Maroc, portant interdiction. dans Ia zone [vaneaise de 
VEmpive chérifien, des journaua « Na Pomoc », « Paklya », 
« Es Siassa es Sebouvia », « Al Minhaj »o, « AL Lataif al 

Moussaouara » et « Horbeni Radnik et Rorbeni Delavee ». 

Urdre général n° 9... : 
Arre(é ‘du directeur des eaux ef frets portant reglementation ‘des 

chasses réservéess toe 

  

Arrété du directeur des eaux et fore ts por tant ouverture. el fermeture 
de la chasse pendant In saison 1900-1081. 

Arreté du directeur de 1Otlice des PLT. T. portant création ct ouver- 
tuce d'une cabine téléphagique publique & Rabat-Aviation . 

Arreté du directeur de POlice des P. T. T. portant transformation en 
élablissement de facteur-recevrur Pagence postale de 4™ caté- 
vorie de Doujel, 2 |. : . re 

Arrelé du directeur de POltice des P. T. porlant création et ouver- 
lure d'une cabine léléephonigque pin ’ Casablanca « Café 
La Chaumiére » 2. . : foe 

Cautionnements 

Mouvemenls de personnel da ns les adininistrations du Pr otecturat, 

Erratum au « Bulletin officiel » nm 875 du a0 juillet 1999, page 1952. 

Erratum au « Bollelin officiel » a 925 du 18 juillet 1930, page 840 . 

Résultats dua concours dur 22 iillel 190) pour Vemploi dé comiunis 
stagiaive du service du controle civil . . 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour Lnit plices de cootréleur civil slagiaire au 
Maroc 

Avis de concours pour Femplot ile commis staginire ‘les services 
financiers .. oe kg 

Avis relatil aux examens de licences es lettres (cortificats d'études 
supérieures). brevet darabe et de kabvle et diplome arabe 
el de berbére .. foes 

Avis cle mise en recouyrement les roles des patentes el dela taxe 
Vhabitation de tai ville de Casablanca (secteur centre) ; du 
ltertib et des prestations du bureau des Qulad Ali, pour Tan- 
née J9B0 2 |. woe ae 

Situation.de la Banque VElat hu Maroc au 30 juin 19380 . won ee 
Avis de concatirs pour lemplot de rédactrice stagiaire de ladminis- 

tration départementale en Algerig 2. . 2. , 

- OAS 

0433 

OAL 

O45 

OF 

giv 

oe 
952 

953 

954 

954 

gd 

94 

954 

954 
955 

955



as 
938 BULLETIN 

PARTIE OFFICIELLE 
  
  

DAHIR DU 4 JUILLET 1930 (7 safar 1349) 

autorisant la vente 4 un particulier de la part de l’Etat sur 

Vimmeuble dénommé « Dar Rahal Chaoui », sis 4 Beni 

Mellal (région de Meknés). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! © 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICNE PREMIER. —- Est autorisée la vente & Cheltou 
bent Halloum el Mellalia, des 3/8° makhzen de la zina de 
Vimmeuble dénommé « Dar Rahal Chaoui », sis a Beni 
Mellal (région de Meknés), et consigné sous le n° 54 0. du 
sommier de consistance de ce centre, au prix de mille six 

cent quatre-vingt-huit francs (1.688 fr.o, fixé par expertise, 
et «ti sera versé A la caisse du percepteur de Kasba-Tadla. 

ART. 2, 
dahir. 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Paris, le 7 safar 1349, 

(4 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1930. ° 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Ungar BLANC, 

DAHIR DU 4 JUILLET 1930 (7 safar 1349) 
autorisant l’échange d’un immeuble domanial sis 4 Fés-Jedid, 

contre un immeuble appartenant 4 un particulier. 

‘LOUANGE A DIEU SEOUL! 
(Grand ‘sceaun de Sidi Mohammed, 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en slever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

PREeMien. — Est autorisé léchange de Vim- 

meuble domanial n°? 2445 F.U., sis a Fés-Tedid. cantre un 

immeuble, sis dans cetle ville, au n’ 40, du derb Ouled 

Bekkal et appaclenant au cheikh Mohamed Satori, 

ARTICLE 

ArT, 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fatt & Paris, le 7 safar 1349, 

(4 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabal, fe 30 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unnaiw BLANC.   

OFFICIEL N° g2g du 16 aotit 1930. 

DAHIR DU 18 JUILLET 1930 (21 safar 1349) © 

relatif 4 la contribution des époux aux charges du ménage. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent dahir a pour objet d’instituer, en zone fran- 
caise de l’Empire chérifien, une procédure spéciale desti- 
née & assurer, dans les conditions prévues par la loi fran- 
gaise du 13 juillet 1907, la contribution des époux aux 
charges du ménage. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BuIT : 

ArTICUR PREMIER. — Dans Je cas of un conjoint de 
nationalilé francaise voudra, conformément 4 la loi fran- 
caise du i3 juillet 1rg07, obliger l'autre conjoint 4 participer 
aux charges du ménage, il pourra obtenir du juge de paix 
du. domicile ou de Ja résidence du mari dans la zone fran- 
caise de Notre Empire, Vautorisation de saisir-arréter et de 

‘toucher des salaires ou du produit du travail de son conjoint 
une part en proportion de ses besoins. 

Arr. 2. — Le mari et la femme seront appelés devant 
le juge de paix dans les formes prévues par article 53 du 
dahir de procédure civile pour Ja convocation en conci- 
liation. Tls devront comparaitre en personne, sauf le cas 
dempéchement absolu et diment vérifié. 

Arr, 3. — La notification du jugement rendu en con- 
formité de Particle premier qui précéde, faite au conjoint 
et aux tiers débileurs & la requéte de Pépoux qui en béné- 
ficie, lai vant alvibution des sommes dont la saisie a été 
aulorisée sans autre procédiure. 

Awr. 4. — Les jugements sont exécutoires par provi- ” 

sion, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Ils 

pourront meine, devenus définitifs, étre modifiés si la 
situation respective des époux le justifie. 

Arr. >. — Serort admis au bénéfice de Ja procédure, 

prévue aux articles précédents, les époux étrangeérs j 
ciables des tribunaux francais de Notre Empire et dont le 
slatut personnel comporte, pour l’un ou Vautre, des droits 
analogues A ceux résullant pour les Francais de la loi du 

13 juillet rq07. 

Ant. 6. — Dans ce dernier cas, le juge devra viser 
expressément dans sa décision les textes du statut per- 
sonnel servant de base & la demande et qu il appliquera. 

Fail & Rennes, le 24 safar 1349, 
(18 juillet 1930). 

Va pour promulgation et mise & exécution | 

Rabat, le 34 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unbaw BLANC 
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DAHIR DU 30 JUILLET 1930 (4 rebia I 1349) 
autorisant la vente par l'Etat d'un immeuble domanial urbain 

sis a Mogador. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 
“(Grand secau de Sili Mohammed ) 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en éleser 
ct en fortifier ‘a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par l’Etat. a 
M. Casanova Francois, de Vimmeuble domanial urbain, 
n° 668, sis n° t, rue du Lieutenant-Tournaire, 4 Mogador, 

au prix de six mille francs (6.000 fr.), qui sera versé 4 la 

~ caisse du percepteur de Mogador. 

Arar. 2. — Lacte de vente devra se référer au présent - 
dahir. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1349. 

£30 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat le 7 avait 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. © 

DAHIR DU 4 AOUT 1930 (9 rebia I 1349) 

modifiant le dahir du 24 janvier 1930 (23 chaabane 1348) 

instituant en faveur de certaines industries des crédits 4 

long terme pour les droits de douane et taxes intérieures 

de consommation. ‘ 

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

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

Que Notre Majesté Cherifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UxrecE. — Le deuxiéme alinéa de article 

premier du dahir du 24 janvier 1930 (23 chaabane 1348) 
instituant en faveur de certaines industries des crédits & 
long terme pour les droits de douane et taxes intérieures 
de consommation, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les mémes encouragements sont accordés aux exploi- 
« tations miniéres pour le matériel employé dans I’extrac- 
« lion des produits du sous-sol. Ils peuvent étre concédés 
« @ certains élablissements industriels ne rentrant pas dans 
«la catégorie de ceux visés au premier alinéa du présent 
« article. » 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1349, 

4 aout 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 aoté 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué a la Résidence générale, 

Urnnaixn BLANC, 

BULLETIN 
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DAHIR DU 11 AOUT 1930 (16 rebia I 1349) 
complétant le dahir du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347) 

constituant le Bureau de recherches et de participations 

miniéres. . . 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
_ (Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes —+ puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

En raison de Vimportance considérable que prennent 
les affaires miniére: dans la vie économique du Protectorat, ° 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

\RticLE Uniove. — Le dahir du 15 décembre 1928 

‘2 rejeb 1347) constituant le Bureau de recherches et de 

participations miniéres, est complété par Vadjonetion de 
larlicle ci-aprés : 

« Article 5, — Le Commissaire résident général préside 
« le conseil d’administration du Bureau quand il Je juge 

- nécessaire, 
' Les décisions susceptibles d’affecter par leurs réper- 

cussions politiques ou financiéres Vaction générale du 
» Gouvernement doivent étre revélues de Vapprobation du 
cummissaire résident général.» 

Fait a Rabat, le 16 rebia I 1349, 
(11 aott 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 aotit 130. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unspain BLANC, 

  

DAHIR DU 13 AOUT 1930 (18 rebia I 1349) 

portant ratification de la convention concernant la réparation 

des dommages résultant des accidents du travail, passée 
entre le Gouvernement chérifien et la Belgique. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ' 

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifiée la convention signée & 
Paris, le 24 juillet 1930, relative & la réparation des dom- 
miayes résullanl des accidents du travail, entre le Gouver- 
nement chérifien, représenté par le Gouvernement francais, 
dune part, et la Belgique, dautre part. 

Les dispositions de cetle convention, dont le texte est 
annerxé au présent dahir, sont exécutoires en zone francaise 
de Notre Empire. 

Fait a Rahat, le 18 rebia I 1349, 
. ‘13 aotit 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 aodt 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC,



        
  

  

940 BULLETIN OFFICIEL N° 929 du 15 aodt, 1930. 

PROJET DE CONVENTION Limites : 

entre le Gouvernement chérifien et la Belgique concernant I. « Gaadat el Kostali », 100 hectares environ, apparte- 
la réparation des dommages résultant des accidents du 

travail. 

  

Annione pram, — Les sujets belges victimes d’accidents du 

travail en zone francaise de l’Empire chérifien, ainsi que leurs ayants 

droit, seront admis au, bénéfice des indemnilés et des garanties 
attribuées aux ouvriers marocains employés chez des patrons étran- 

gers par Ja législation en vigueur dans Jadite zone sur les respon- 
sabilités des accidents du travail. 

Par réciprocité, les sujets marocains viclimes d’accidents du tra- 
vail en Belgique, ainsi que leurs ayants droit, seront admis au béné- 
fice des indemnités et des garanties attribuées aux sujets belges par 
la législation eu vigueur sur Ja réparation des dommages résultant 
des accidents du travail. 

Arr. 2. T’égalité de traitement prévue 4 l'article ci-dessus s’ap- 
pliquera au développement éventuel de la législation-de chaque pays. 

Anr, 3. — Les exemptions prononcées en matiére de tirmbre, de 
erefic et d’enregistrement et la délivrance gratuite slipulée par la 
législation belge sur les accidents du travail soul étendues aux actes, 

  

‘ certificats et documents visés par cette législation qui seront passés 
ou délivrés aux fins d’exécution de Ja loi marocaine. 

Réciproquement, les exemplions prononcées et la délivrance gra- 
tuife stipulée par la législation marocaine sont étendues aux actes, 
certificats et documents visés par cette Idgislation qui seront passés 
ou délivrés aux fins d’exécution de la loi belge. 

Arr. 4. — Les autorilés de la zone francaise de l’Empire chériflen 
cl les autorités belges se préteront mutuellement leurs bons offices 
en vue de faciliter, de part et d’autre, Vexéculion des lois relatives 
aux accidents du travail. 

Anr. 5. — La présente convention sera ratifiée le plus tét possi- 
ble. Les ratifications seront échangées A Paris. 

Elle entrera en vigueur en zone francaise de |'Empire chérifien 
et cn Belgique Je 1° du mois aprés qu'elle aura été officiellement 
publiée dans les deux pays suivant-les formes prescrites par leurs 
législations respectives. 

Elle demeurera obligaloire jusqu’a Vexpiralion d’une année A 
partir du jour ott une des parties contractantes laura dénoncée 

Paris, le 24 juillet 1930. 

De SAINT-QUENTIN. L.S. 

De GAIFFIER D’HESTROY. L.5. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant cing immeubles collectifs situés sur le territoire ~ 

des tribus Neida, Rouached, Ahlalif et Oulad Moussa Zaér 

(Marchand). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Soual, Rouached, Ahlalif, Haouamed et Ait ben Abbou,-en 

conformilé des dispositions de l’article 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) portant régiement spécial pour la 
délimitation des terres collectives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs dénommeés « Gaadat el Kostali » et 
« Msidira », situés sur le territoire de la tribu des Nejda ; 
« Korb Mtaimeur », situé sur le territoire des tribus des 
Rouached et des Ahlalif ; « Rouichi », situé sur le territoire 

de la tribu des Rouached et « Sejera Seder ben Harkat » (ter- 
riloire de la tribu Oulad Moussa, circonscription administra- 
tive des Zaér (Marchand), consistant en terres de culture et 

de parcours et éventuellement de leur eau d ‘irrigation.   

nant aux Soual, situé en bordure ouest de la piste de Si 
Moulay Idriss Arhbal 4 Tedders, 4 environ 18 kilométres 
nord-ouest de ce dernier centre. 

Nord, melks Kaddour. ben 

Rahma bent Larbi ben Lassiri, 

fei, Hadhoum bent Chihib ; 

Est, piste de Tedders 4 Si Moulay Idriss Arhbal. 
Riverain : melk ou collectif des Zemmour (Kbémisset) ; 

Sud, melk Bouazza ben El Ouagni ; 

Ouest, melks Larbi ben Ahmed Chafei, Maati ben FI 

Haj Mostefa, Ben Ali ben Taibi, Khalifi ben Hammou, Cher- 
gui ben Naceur. 

Lahcen, Driss ben Driss, 

Mohamed ben Ahmed Cha- 

Il. « Msidira » (2 parcelles), 500 hectares environ, appar- 
tenant aux Ilaouamed, situé au lieu dit Zebouj Serraq, 4 
proximité du marabout de 8i Moulay Abd el Kader, en bor- 
dure est du massif forestier de Bou Rzim, 

Premiére parcelle : est, massif forestier Bou Rzim et 
melks divers : 

~Sud-est. sud-ouest et nord, massif forestier Bou Rzim. 

; Deurtéme perecelle : forme enclave dans le massif fores- 
tier du Bou Rzim. 

I. « Korb Miaimeur », 120 hectares environ, apparte- 
nant aux Rouached et Ahlalif, situé cn bordure est du massif 

foresticr du Khatouat. 

Nord et est, melk Bouhali ben Kihal - 

Sud, limite administrative entre les Rouached Ahlalif 
(Za#r) et les Gnadiz (Oued Zem) ; 

Ouest, massif forestier du Khatouat. 

IV. « Rouichi », 180 heclares environ, appartenant aux 

Rouached, situé A lintersection des oueds Mejacha Derna et 

Boukhame ‘ha. 

Nord-est et est, oned Boukhamcha : 

Sud, limite administr ative entre les Rouached (Zaér) et 

les Gnadiz »}Cued Zem) ; 
Ouest ef nord-ouest, oued Mejacha Derna. 

V. « Sejera Seder ben Harkat », 200 hectares environ. 

appartenant aux Ait ben Abbou, situé & environ 6 kilomeé- 
tres au sud-ouest de Christian. 

Nord, chaabat Hajar el Biad. 
Riverains : melks Layala ben El Kebir, 

« Bled Sejera » : 

Est, metk ou collectif des Ait Said ; 
Sud, piste de Christian & propriété Chevrier ; 
Ouest, melk ou collectif Nramcha, ou, Si Miloudi ef 

Maati el Raskim, Si Larbi ben Salah et Si Mohamed ould 
Doukkalia. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas of inter- 
viendrail furrété viziriel les ordomnant, commenceront le 
12 janvier 1931, 5S heures, A J’angle nerd-est de Vim- 
meuble « Gaadat el Kostali », et se conlinueront les jours 
suivants 837i] y a lieu. 

caid Si Jilali et 

Rabat, le 14 juin 1930. 

BENAZET.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1930 
(8 safar 41349) 

ordonnant la délimitation de cinq immeubles collectifs situés 

sur le territoire des tribus Nejda, Rouached, Ahlalif et 

QOulad Moussa Zaér (Marchand). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 14 juin 1930, tendant a fixer au 12 janvier 193 les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Gaadat el Kostali » et « Msidira », situés sur le terri- 

toire de la tribu des Nejda ; « Korb Mtaimeur », situé sur le 
terriloire de Ja tribu des Rouached et Ahlalif ; « Rouichi », 

situé sur Je territoire de la tribu des Rouached, et « Sejra 
Seder ben Harkat », situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Moussa Zaér (Marchand), 

ARRRTE - 

ARTICLE PREMIER. — Ji sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Gaadat el Kostali » et 

« Msidira », situés sur le territoire de la iribu des Nejda : 

« Korb Mtaimbeur », situé sur le territoire de la tribu des 

Rouached et Ahlalif : « Rouichi », situé sur je territoire de 

Ja tribu des Rouached : « Sejra Seder ben Harkat », situé sur 
le territoire de la tribu des Oulad Moussa Zaér (Marchand 

et conformément aux dispositions du dahir susvisé du 
18 février 1924 (19 rejeb 1342). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 12 janvier 1931. a@ 15 heures, a langle nord-est de 
Vimmeuble « Gaadat el Kostali » et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 8 safar 1549, 
(5 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juilieé 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1930 
{24 safar 1349) 

autorisant ]’acquisition par ]’Etat d’un immeuble sis quartier 
des Roches-Noires, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1g17 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chéri- 
fien et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

    

OFFICTEL 

Sur la proposition du directeur de 1'Office des postes, . 
des (élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — Est autorisée l’acquisition par 
Etat. au prix forfaitaire de cent cinquante mille francs 
(150.000 [r.), d’un immeuble sis 4 Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, 4 l’angle de l’avenue de la Victoire et du 
boulevard de France, d’une superficie approximative de | 
huit cents métres carrés (Soo mq.), composé d’une villa 
avec rez-de-chaussée et étage, d’un jardin et de dépen- 
dances, appartenant 4 M. Louis Garenne, et destiné a |’ins- 

tallation dun bureau de poste, 

Arr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1349, 

(24 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aotit 1930. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Unpamw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1930 
(25 safar 1349) 

portant création d'un poste de shreté 4 Guercif, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1™ mars 1924 (24 rejeb 1342) portant 
organisation du service de la sécurité générale, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — I) est créé, & compter du 16 juil- 

let 1930, un poste de sdreté ayant son siége A Guercif. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1349, 

(29 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, | 

Unsam BLANC.
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_ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET. 1930 

(29 safar 1349) 
modifiant l’arrété viziriel du 22 mai 1928 (2 hija 1346) portant 

fixation de la taxe sur la viande cachir, pergue au profit 

de la caisse de la communauté israélite de Meknés. 

LE GRAND vIzIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
organisation des comités de communatné israé ‘lites et, no- 
tamment, les articles 4 et 6 ; 

Vu larrété viziriel du 22 mai 1928 (2 hija 1346) portant 
fixation de la taxe sur Ja viande cachir, percue au profit de 
la caisse de la communauté israélite de Meknés ; 

Vu Varrété viziriel du 12 janvier 1929 (0 rejeb 1347) 
modifiant article 1° de Varrété viziriel précité ; 

Sur la proposition de \’inspecteur des institutions 
israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du 12 jan- 
vier 1929 “30 rejeb 1347) est abrogé. 

Anr. 2. — L’article 17 de l’arrété viziricl susvisé du 
29 mai 1928 (2 hija 1346) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — La communauté israélite de 
« Meknés est autorisée & percevoir, au profit de a caisse, 
« pour chaque béte abattue par les rabbins autorisés par le. 
« président de ladite communauté, une taxe de soixante 
« francs pour les boeufs et de sept frances cinquante cen- 
« times pour les moutons. ». 

‘Fait & Rabat, le 29 safar 1349, 
(26 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat le 4 aoat 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1930 

(11 rebia I 1349) - 

complétant l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
organisant le personnel de la direction de l’enseignement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 

création d’wne direction de l’enseignement, et les dahirs 

-subséquents qui l'on! modifié ou complété ; 
Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) . 

organisant le personnel de la direction de l’enseignement, 

et les arrétés viziriels _subséquents qui Vont modifié ou 

complété ; 
Sur la proposition du directeur général de l’instruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° g29 du 15 aotit 1940, 

ARRETR -: 

ARTICLE premieR. — L’article 39 de l’arrété viziriel 
susvisé du 2q juillet 1920 (19 kaada 1358) est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Peuvent également étre nommés professeurs de 1’ Ins- 
« titut des hautes études marocaines, les professeurs titu- 
« laires des facultés de droit métropolitaines et les candi- 
« dats pourvus d’au moins deux doctorats en droit (doctorat 
« @Etat) exercant ou ayant exercé pendant deux ans au 

« moins dans une faculté métropolitaine. » 

Anr. 2. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
1 octobre 1930. 

Fait a4 Rabat, le {4 rebia 11349, 

(6 aodt 1950). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 6 aodt 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1930 
(143 rebia I 1349) 

portant approbation de l'accord relatif au réglement des 

échanges de marchandises passibles de taxes intérieures 
de consommation effectués entre la zone de Tanger et la 

zone fran¢aise de l’Empire chérifien, 

LE GRAND VIZIR, 

-Vu Ja convention de Paris du 18 décembre 1923 rela- 

tive A l’organisation du statut de Tanger et, notamment, 
son article 20 ; 

Vu Parrété viziriel du 26 novembre 1926 (a1 joumada 1 
1345) approuvant Vaccord intervenu entre la zone francaise 
de l’Empire chérifien et la zone de Tanger, au sujet du 
réglement des échanges de marchandises étrangdares effec- 
tués par mer entre les deux zones ; 

Vu lVaccord relatif au réglement des échanges de mar- 
chandises passibles de taxes intérieures de consommation 
effectués entre la zone de Tanger et la zone francaise de 
|’Empire chérifien, 

ARRRTE : 

AnvIcLe unigun. — Est approuvé l’accord relatif au 
réglement des échanges de marchandises passibles de taxes 
intérieures de consommation effectués entre la zone de 
Tanger et la zone francaise de |’Empire. chérifien. 

Le texte de cet accord est annexé au présent arrété. 

Fait a& Rabat, le 13 rebia I 1349, 
(8 aott 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promule ration et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 aotit 1930: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Unpain BLANC.



    

N° gey du 15 aodt rgso, BULLETIN OFFICIEL D483 - 

ACCORD ARRETE : 
relatif au réglement des échanges de marchandises passibles ARTICLE PREMIER. — Est ouverte & la prospection tem- 

de taxes intérieures de consommation effectués entre la 

zone de Tanger et la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Afin de facililer les relations commerciales antte la zone de 
Tanger et la zone francaise du Macoc, tout em réservant & chacune 
Welles tes laves inléricures de consommation afférentes aux marchan- 

dises el denrées effeclivement consominées sur son territoire, il a été 
copyenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Pa; dérogation aux dispositions du premier 
alinga de Particle 4 de accord du 14 oclobre 1926 intervenu entre 

la zone de Tanger el la zone frangaise au sujet du raglement des 
échanges de marchandises éirangéres effectués par mer entre les 
deux zones et Glendu, par délibération de lassemblée législative en 
date duos juillet 1927, aux échanges par chemin de fer, Jes taxes 
intéricures dq consommation afférentes aux denrées et marchandises 
expédiées d'une zone sur J’autre scront comprises dans la balance 
trinestrielle des comptes prévue par accord précité, sous réserve de 
Vapplicalion des dispositions des articles vi-aprés. 

Arr. 2. -- Le réglement interzonier des taxes da consommation 
aura lieu suivant les mémes modalités que les dsoits de douane 
d’aprés les régles suivantes 

a+ Lorsqque le tarif de Ja zone de destination: seta moins @evi que 
celui de la zone Wexpedition, la zone de destination sera crédile du 
montant des droits caleulés d’aprés ses tarifs ; 

by Quand le tarif de la zone de destination sera plus Cleve qne 

celui de la zone dexpédition, la zone de destination sera créditée des 
sommes résullanl de application des tarifs de la zone d’expédition, 
et la perceplion compléinentatze sera faile d’aprés Jes régles sui- 
vanities : 

y° A Varrivee, si ies marchandises sont expédiées de la sone 
frangaise sur la zone de Tanger > 

2° Au dépari, si les marchandises sont expédiées de Tanger ev 
zone frangaise. . . 

Dans ce cas, le service des douanes de Tanger ypercevra pour le 
compte de la sone francaise le supplément des droils exigibles 4 
Vintroduction des marchandises dans cette zone. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent accord ne s’appliquent 
qu’aux marchandises expédi¢es par mer ou par chemin de fer. 

Les dites macchandises devront étre exaclemenl déclarées ct 
sOumises aux vérifications du service, tant A Varrivée qu’au déparl. 
En cas de transport par chemin de fer, elles devront circuler sous 
plomb. Dans tous les cas, Jes expéditions devront étre accompagnies 
d’un passavant. 

Awr. 4. — Au déparl de Tanger 4 destination de ta zone tran. 

caise, loule fsaude ou tentative de fraude ayant pour but d‘éluder 
les droits exigibles dans la dite zone, donne lieu, tant A l’encontre 
des auteurs ‘principaux que de leurs complicus, \ l’application des 

, pémalités qui seront édictées par une loi spéciale qui entrera en 
vigueur dans la zone de Tanger en mémea temps que la présente 

convenwion, 
Le service des douanes de Tanger percevra au profit de la zone 

francaise Je montant des réparations pécuniaires ainsi encourues. 
Les recettes seront rathichées au produit des dovanes et régies du 

budgdt de Vexercice auquel elles se rapportent, 

And. 5. — Cel accord est applicable 4 partir du 15 aodt 1930. Th 
pourra ére dénoncé & tout moment, 4 Ja diligence de l'tine des parties. 
aprés un préavis de trois mois. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1930 

(48 rebia I 1349) 

_ portant ouverture a la prospection miniére d’une zone 

située dans ia région de l'Atlas méridional. 

LE GRAND VIZIR, 
t o 

Nude dahir duc’ novembre rgeg (28 joumada 1 1348: 
portant réglemeut minier ef. notamment, Varticle 8+, 

\ 

  

poraire la zone timitée par la ligne suivante : 
La route du Tizi N'Tichka & Taourirt d’Ouarzazat jus- 

quit sa rencontre avec le méridien dix grades quarante, le 
mneridien dix grades quarante jusqu/a sa rencontre avec Je 
pariiéle trenle-quatre grades. le paralléle trente-quatre gra- 
des jusqu i sa rencontre avec la piste Ait ben Maddou Taze- 
nacht Taroudant, la piste de Taroudant jusqu’’ l’oued Sous, 
Poued Sous jusqu’au douar des Ait Baha ou Baha, la limite 
de li zone de sécurité dudouar des Ait Baha ou Baha au Tizi 

N’Tichka. 

  

\nr, ». — Le présent arrété entrera en vigueur le 
20 aoTit rgdo. 

Are. 3. — Pour les substances de premiére catégorie, 
aucune demande de permis de prospection ne sera déposée 
avant le 20 seplembre tyso ; les demandes concurrentes 

déposées pendant la période de > jours courant du 20 sep- 

tlembre 1930, dimanche et jours fériés non compris, seront 
considérées comme- simultanées et Lordre de priorité en 
sera fixe par la direction générale des travaux publics, aprés 
avis du service des mines, les intéressés entendus. 

Anr. 4. — Pour les substances de 2", 3° ou 4° catégorie, 
aucune demande de permis de prospection ne sera déposée 
avant le 20 octobre 1930.; les demandes concurrentes dépo- 
sfes pendant la période de 5 jours courant du 20 octo- 

bre rode, dimimnehe et jours fériés non compris, seront 

considérées comme simultanées el lordre de. priorité en 
sera fine par la direction générale des travaux publics, aprés 
avis du service des mines, les intéressés entendus. 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1349, 

(13 aott 1936). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pouc promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 13 aott 1930, - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a lu Résidence générale, 

Urnpais BLANC. 

a i pits 

AVIS 
de la direction générale des travaux publics (service des 

mines), au sujet de la procédure 4 suivre pour le dépdét 

de demandes de permis de prospection. 

A Vaccasion de Vouverture i la prospection temporaire d’une 
nouvelle zone dans la région du sous, Vattention des prospecteurs est 

attires sur les points suivants, quine sont que te rappel des régles 
subvies jusqu’alors an la inabiere : / 

i’ La zone ouverte 4 la prospeclion lemiporaire restant en zone 
Ud tnsécorilé, nul ne pourra sv rendre sans une autlorisation spéciale 
du commandant de da région de Marrakech ; 

** Cette wutorisation ne peat élre accordée qu'autant que le pros- 

pecteue aura pris soin de sé faire aceréditer par le service des mines 
wupres du commandant de la région : 

* Les autorisations ne seront accordées que pour Jes parlies de 
la zon dis Jesquelles la protection des prospecleurs pourra élre assu- 
ree Files pourront étre relirées 4 un moment quelconque pour des 

raisons de urilé, Les lituliires dane wutorisation devrout se confor- 
tier siriclement aux consignes qui lear seronl données ; 

io Le dépét de demandes de permis de prospection ne sera 
‘accept! par de service des mines. lors de louverture des registres, 
qwautant que Je demandeur pourra justifier de Vautorisalion de 
cireoler qui dui aura été accordée par le commundant de la région de 
Morrakesh, , 
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de Empire 

chérifien, du journal « Na Pomoc ». 

BULLETIN 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc ; 

Vu l’ordre du 2 aodt 1914 relatif & état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aodt rgr4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la lettre n°? 1451 D. A. 1/3, en ‘date du 10 juin 1930, 

du Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Na Pomoc 
(Au secours), publié & Anderlecht (Belgique) en langue 
polonaise, est de nature & nuire 4 l’ordre public et 4 la. 
sécurité du corps d’occupation, 

, ORDONNONS CH QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, l’af- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal ayant pour titre Na Pomoc (Au secours) sont inter- 
dits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les conirevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aot 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 16 juin 1930. 

VIDALON. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, du journal.« Faklya ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & l'état de siége ; 
Vu Voerdre du 7 février tg20 modifiant l’ordre du 

2 aotit 1954 ; 
Vu lordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 

2 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1450 D. A. 1/3, en date du 10 juin 1930, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Faklya, 
publié 4 Paris en langue hongroise, est de nature & nuire & 
Vordre public et a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, |’exposition dans les lieux publics, 1’af- 
fichage, la vente,.la mise en vente et la distribution du 
journal ayant pour titre Faklya. sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

OFFICIEL 

‘pation, 

  

N° 929 du 15 aot 1930. 

Les contrevenants seront-poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du.2 aofit 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 16 juin 1930. 

VIDALON. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
. chérifien du journal « Es Siassa es Sebouyia ». 

  

Nous, général de division V idalon, commandant supé- 
rieur des Lroupes du Maroc ; 

Vu ordre du 2 aottt 1914 relatif A Vétat de sidge 5 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aott 19rd ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
| Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
29 juillet 1924 ; 

~ Vu la lettre n° 1571 D. A. 1/3, en date du 21 juin 1930, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
gaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Es Siassa 
es Sebouvia, publié au Caire en langue arabe, est de nature 
4 nuire 4 lordre public et & la sécurité du corps d’occu- | 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

.L'introduction, Vexposition dans les lieux publics, l’af- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal avant pour titre Fs Siassa es Sebouvia sont interdits 

dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de V’ordre du 2 aoiit 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 juin 1930. 

VIDALON. 

meets ns aa 

“ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction dans la zone francaise de 1l’Empire 

chérifien du journal « Al Minhadj ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif a état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant V’ordre du 

2 aout 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu VPordre du-1g février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1522 D. A, 1/3, en . date du 17 juin 1930, 
di Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que le journal - ayant pour titre. Al 
Minhadj, publié au Caire en Jangue arabe, est de nature 4



N° g29 du 15 aodt 1930. Bt LLETIN 

nuire 4 lordre public et & la sécurité du corps d’occu- 
pation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, |’exposition dans les lieux publics, |’af- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal ayant pour titre 11 Minhadj sont interdits dans la 
zone francaise de | Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aoft 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1990, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 jain 1940. 

VIDALON. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de 1’Empire 

chérifien du journal « Al Lataif al Moussaouara ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroe ; 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif A état de siége : 
Vai Vordre dui 7 

2 aotil TOL] | 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matiére d’ordre public : 
Va Vordre du 1g février 1929 modifiant ordre du 

ay juillet 1924 ; 
Vu la lettre n? 1526 D. A. 1'3, en date du 17 juin 1g30., 

du Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que la revue ayant pour tilre -(7 Lataif al 
Vousscocara, imprimée au Caire en langue arabe, est de 
nature & niuire A la sécurité du corps d’occupation et a 

lordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

\introduction, exposition dans Jes lieux publics. laf- 

fichage, la vente, Ja mise en vente et la distribution de la 

revue avant pour titre 41 Lataif al Moussaouara sont inter- 

dits dans la zone frangaise de VEmpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément anx 

articles », 3 et 4 de l’ordre du 2 aott 19th, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 juin 1930. 

VIDALON. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de VEmpire 

chérifien du iournal ayant pour titres « Borbeni Radnik » 

et « Borbeni Delavec ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

ricur des troupes du Maroc : 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif 4 état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant V’ordre du 

2 aotit 19I/ ; 

février 1920 modifiant l’ordre du | 

  

OFFICIEL NAR 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de. 
lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
5 juillet 1924 ; 

Vu Ja lettre n° 1525 D. A. 1/3, en date du 17 juin 1930, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
cise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titres Borbeni 
Radnik et Berbent Delavec (L’'Ouvrier mijitant), publié a 
Paris en langues serbo-croate et slovéne, est de nature a 
uuire 4 l’ordre public et la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI BUIT : 

L‘introduction, Vexposition dans les lieux publics, ]’af- 

lichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal ayant pour titres Borbent Radnik el Borbeni Delavec 
‘LOuvrier militant) sont interdits dans la zone francaise de 
Empire chérifien. , 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du » aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat. le 27 juin 1930. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N’ 9. 

Te. général Ge division Vidalon, 

lrenpes doccupation du Maroc. cite : 
cormmandant supérieur des 

1° 4 Vordre de Varmée 

RUOVLET-DESBARREAU Roger-Jean-Louis, lieutenant au 
ceorcle d’Erfoud : 

« Brillant officier qui comminde avec succés un poste avancée au 
~ contact de la dissidence. 

le to avril r980, A la léte du germ et du makhzeu de Tavda, 
a surpris et atkaqué avec une fouguie superbe un fort djich Ait 

« Hamtnou, Grace & sa bravoute et a son ascendant sur sa troupe, a 

omtoeuvré eb défait Vennemi qui s est enfui en perdant un lué et 
tinsieurs blessés. » 

7 goum, 

PaAY Raymond-Henri, lieutenant au 3° BR. T. eercle de Bou 

benib : 
~ feune officicr, plein d’allant et superbe au feu, qui, aprés avoir 

/ purticipé remarquablement aux opéralions du Rif en 1926 et d’Ait 
» Lacoub on rag vient encore de se distinguer de la maniére la plus 

brillante Ie r4 avril ro30, an Tizi Ouzgou, dans la poursuite d‘unm 
sich fort de 280 fusils. 

» Commandant un groupement de 3 groupes franes (3¢ R. T. M., 
« 3 ROT. 8, 13 BR. T. AS. s est lancé dans un terraim chaotique * 

« Valtagque du djich Ait Harnmou. |'a abordé dans un élan remarqua- 
« ble, Va accroché toute la journée +t lui a infligé des pertes sensibles. 

\ fail Vadmiration de tous par sa bravoure et son esprit de 

« décision. » 

M., 

SPERKEL Jean-Bichard-Antoine. lieutenant aun 5° Tk. T! 8., cercle de 
hervanido : . 
a Lo rq avril i980, au Tizi Ouzgou. le détachement dont il faisait 

/ paris lant violeminent accroché dans un terrain difficile par un 
. djich de 150 fusils, a fait preuve des plus helles qualités de courage 

mt de sang-froid entrainanl son groupa franc A Vattaque a’un point 
+ important dy lerrain, malgré le feu violent de: Vennemi, obtenant 
(des s¢s hommes, par son exemple, un calme et un cran remarqua- ¢ 

« bles sous le feu. »
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GALINIER Barthélémy, lieutenant aux affaires indigénes, cercle de 
Bou Denib : ‘ 
« Officier de premier ordre qui, depuis plus de deux ans au 

« bureau deg affaires indigénes de Talsint, n’a cessé de se consacrer 
« avec une inlassable énergie ct autant da courage que d’intelligence 
« A la lutte contre leg djiouch. / , . 

‘« Le 4 avril 1930, poursuivant ‘un djich estimé A plus de 
« deux cents fusils, qui avait détruit la veille un groupe de partisans, 
« et apprenant par le bruit de la fusillade que Vennemi était aux 
« prises avec un détachement voisin, s’ast aussitét porlé sur le tevraitr 
« de combat pour le dégager, a attaqué vigoureusemenl les djicheurs 
« tetranchés dans un terrain exceptionnellement difficile et a permis, 
« far son action, au combat de se dérouler A notre avanlage jusqu’) 
« Ta nuit qui seula permit a l’adversaire de se dérober. 

« A fait prenve en cette occasion des plus belles qualilés de déci- 
« sion, de sang-froid et de courage. » 

PETIT Jacques, lieutenant au 13° R. T. A., corcle de Kerrando ; 

« Officier moerveilleux de cran et de sang-froid, le 14 avril 1930, 
« au Tizi Ouzgou, faisant partie d’un détachement fortement engarzé 
« avec un djich trés important et recevant la mission de s’emparer 
« dun col, s’est élancé en avant avec son groupe franc, malgré Ic 
« feu violent de Vennemi. N’a pas hésité & s’exposer ensuite touic 
« Vaprés-midi au ‘tir précis des djicheurs pour aller chercher ses 
« blessés qu’il réussit A recueillir et A sauver au péril dei sa vic. » 

COURTALHAG Louis, lieutenant, 37° régiment davialion 

« Jeune officier pilote-observateur, d'une audace rare et d'un 
« allant remarquable. A. exéculé pendant tout Vhiver de trés nombreu- 

« ses missions photographiques poussées loin «cn dissidence. Vient 

« de se distinguer A nouvean au cours de la poursnile un djich de 

« 200 fusils, accomplissant en quatre jours duov4) an 17 avril rg3o, 

« a heures de vol en pays désertiqus, et rmalgré Jes conditions 

« almosphériques trés dures, donnant ainsi a tous Je plus bel 

« exemple de courage cl d’endurance. » 

BINET Robert-Viclor,| igulenant, service des affaires indigenes, cercle 

de Bou Denib : 

« Officier animé d’unc ardeur incomparable et du plus por esprit 

« de sacrifice, Apres avoir déja brilamment combaltuau Marocen 1925 

et 1926, a continaé a faire prouve du readme alland a sen noeaveau 
a 

« poste, au cours de nombreuses poursvites de djiouch, Vient encore 

« de-se distingner le i4 avril 1980, au combat de Tizi Quzgou. 

« Commandant Jes patlisans, avant-garde d'un délachement qui 

« courail aux coups de fusils échangés entre un djich de 220 fusils et 

« des wnilés accrochant celtti-ci sur Jes flanes de la montagne, s’csl 

élancé A Ja léle de seg partisans A Tassaut de la position ennemie 

  

al 

« sous un fart bres violen| de Vadversaire, A réussi ainsi & soulager 

« le détachement voisin cl’ lui rendre sa liberté «action. » 

q fl . ‘ 4 4 aI 4y? ss 

MBYER-TARDIN Jcan-Kugénhe, lieutenant, 37° regiment d aviation 

« Towne officier qui, depuis son séjour dans le Sud, a fail preuve 

ylus belles qualités militaires. A participé 4 loutes les missions « des j , 
« de aombardement cl de reconnaissance Moigndes sur Ie Kerka, le 

: 1 ‘ 1 ae vito oN Pattalr 

« Senigal el le Thadiraust, cl s'est Driflamment comporté A Vaffaire 

« de Djihani le 14 oclebre 1g29.. Vient de donner ane nonvelle preuve 

« de ses niles qualités de chef em prenant A Vimproviste Ie commande. 

« ment de son unité lors de Ja poursuite d’un djich important du 

caf an ry avril, obfenant par son exernple personnel un magnifique 

« rendement de ses équipages. » 

VERALER Marcel, sergent-pilote 37° régiment daviation 7 

« Pilote remarquable que som adresse, son courage et Vaide 

« intelligente qu’i) apporte au travail de son observateur, font dési- 

gner pour toutes les missions délicates. 7 

« Sest signalé particuliérement au cours de la période du 7 au 

« 1a avril pour Vaccomplissement de missions dars tes régions rele- 

vant du cercle de Kerrando. une: audace réfléchie, nais poussant, 

pour la précision d'un renseignement, la Hiardiesse jusqu’a la témd- 

« tile. a Olé blessé le 15 aveil par une halle lirfe de lorre, dans une 

mission difficile de poursuile dun djich important, et révssissant, 

maleré sa blessure, 4 ramcnuer son appareil au terrain. » 

« 

« 

td 

« 

« 

FARADII sen MAZOUZI, chef de makhzen, cercle d‘Erfoud : 

« Chef ‘makhzen d’un sang-froid ct d’une bravoure légendaite. 

S’est dislingué une fois de plus le 17 avril rg30, en combattant wn 

Ajich dissident A la téte de son peloton. Par son allant el ses dispo- 

silions judicieuses, a infligé des pertes 4 Vadversaire et a largement 

contribué au succés de ti journée. » 

OFFICIEL . 

“GRIVEL Louis.     

N° 929 du 15 aoiit 1930. 

BEN YOUSSEF ori» BOUACHA, ml? 269, 1” classe au 33° goumm mixte 
marocain , 

« Vieux cavalier Wune bravoure légendairc, dont |’éloge n’est plus 
«a faire, a déji été Vobjel de plusieurs citations, en France et au 
« Maroc. Le i> avril 1g80, au cours du combal de Safsaf, armé du 
« PL M., s'est élancé sus & Vennemi, malgré un feu trés violent, obli- 

« geant celui-ci 4 fuir sous les balles, est remonté ensuile 4 cheval et a 

« conlinué la poursuile, loujours le premier 4 Ja téte du peloton. 
« A fait Vodiiiration de ses chefs el de ses catnarades par son 

« omépris du danger el sa bonne humeur, lout au long du comhat. » 

Les présentes cilalions comportent Valtribulion de la croix de 
guerre des T. 0. EL avec palme (homologation ministériclle n° 8062, 
T. O. kK. du ea juin 1g30). : 

2° A Vordre du corps d‘armée : 

SUPFFREN Louis-Henry, chef de bataillon, territoire du Sud 
« Apres avoir pris les plus heureuses mesures pour neutraliser 

« Vaction Vuu djich Ait Haramonu de a+0 fusils, opérant entre Atchana 
« et Beni Tadjil, a fort brillammment dirigé les opérations du 14 avril 
« quiont abouli i la retraile désordonnée de Vennemi. 

« Phicé A Ta léle dun délachement ce poursuite, a oblenu de ses 
« nnilés, grace 4 Vexemple qu7il sail donner. -vr> le calme, la bonne 
« humeur, la froide énergic qui le caractérisenl, un admirable effort, 
« dans un lerrain chaotique, &pre, sans eau, et talonnant, traquant 
« Vennemi sans répil, a été le. meilleur ouvrier du succés de Vopéra- 
« tion, » : 

DOSDAT Léon-Barthélémy, médecin-capilaine 
« Médecin-capitaine qui depuis plus de deux ans donne les preu- 

« ves d'un dévauement sans Jimite, soignant partout malades et 
« blessés au cours des lournées qu'il exdécule réguliérement avec le 
« chef du bureau des affaires indigines. 

« Aprés avoir fail partie, le a2 janvier 1930, d’un détachement de 
« poursuile qui prit contact avec un djich, el soigné les blessés sous 
« le feu, vieu! encore de se dishinguer, le 14 avril Tgso, au cours d’an 

% engagement avec un djich Ail TWammou, forl de 220 fusils. 

« Se lrouvant au mifies d'une section du ar? goum mixte maro- 

« cain qui venail de subir une contre-attaque, a fait preuve du plus 
« beau courage au cours de nolre réaction. 

« Aa cours des journées des 14 el 15 aveil, a continué A prodiguer 
« ses soins dévoués aux blessés des délachements engagés, faisant 

« Vadmiralion de lous par sa bravoure et son dévoucmerd inlassable. » 

  

AMARINE Léonce-Pierre, lieutenant au 3° régiment (aviation 
« Officior observaleur-pilote plein Wallant, Oblient par son calme 

« ef la poudéralion de son jugement, dans ki préparation des missions 
« ob par sa hardesse dans leur accomplissement, les résultats les plus 
« officaces. 

« A brillamment contribué, pendant Jes opérations du 7 au 

«ora avril. & Rich, au succes des missions de bombardements et de 
« reconsiissances effecludées dans des régions lointaines dépendant du 
« cercle de herrando, qui ont valu aux équipages un témoignage de 
« salistaction cbr commandement. : 

« Son pilate ayant été blessé au cours de la poursuite d’un djich, 

« le 15 avril. a pris place, 4 Valterrissage, dans un autre avion pour 
« poursuivre sa mission, donnant ainsi le plus bel exemple de devoir 
« el de conscience professionnelle. » 

    

Elienne, adjudant au 3° régiment de tirailleurs maro- 
cains : 

« Vieil adjudant de tirailleurs marocains, remarquable d’allant, 
« foujours volontaire pour les postes dangereux, et qui a pris part bril- 
«lamment ii de notabreux combals au Maroc. Vient encore de se dis- 
« linguer le 14 avril 1g30, a Tizi Ousgou. 

« Conduisant le groupe france avec une rare compréhension du 

« lerrain, Ventrainant par son exemple, s’élancant avec une section % 
« Vallaque dun point important du lerrain. Malgré le feu nourri et 
«précis Van ennemi trés nombreux, » 

MELMOUX Augusle-Georges, lieulenant, chef du bureau des A. J. 
d’Amougueur / 

« A rénssi, par la rapide intervention des, troupes supplétives et 
« une Labile occupation dn terrain, 4 reponsser vigoureusement une 
« agression de fractions insoumises, ct, sans subir de pertes, a Jeur 

« iufliger un cuisant échec : 6 tués, 1 blessé, 1 fusil pris. Officier des 

« A. 1. qui s'est toujours distingué par sa haute conscience, sa-froide 
| « bravoure el énergie de son commandemert »
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_MARCON Jean, maréchal des logis au 2* régiment de spahis maro- 
cains, délaché a l'encadrement des forces partisanes du cercle 
de Quarzazat : 
« Commandant un seclocur de surveillance de la route de Ouar- 

« zazat la Kelaa, a le 18 mars rg30, avec un pelit groupe de mokha- 

« zenis, poursuivi un djich Vebligeant 4# abandonner la plus grande 
« partie de ses prises. lui tuant | un homme (laissé sur le terrain), lui 

« en blessanl trois. » 

GUILHOT André, maréchal des logis au ** régiment de spahis maro- 
cains, détaché a lencadrement des forces partisanes du cercle 

de Ouarzazat : , 

« Commande depuis 6 mois une tour de parde sévére, dans une 
« région déhéritée. @hargé d’assurer la sécurité sur la route du Tizzi 
« N'Taddeght, n’a pas hésité, le 1&8 mars 1930, 4 Ja poinle du jour, 
« @ se Jancer avec quelques mokhazenis 4 Ia poursuite d’un djich 
« important qui venait d’enlever une caravane. L’accrochant avec 

« a-propos el énergie, par surprise la retardé, permettant 4 une 
« autre fraction de sécurité, renseignée par lui, de tombher sur le 
« flanc du djich qui abandonna la plus grande partie de ses prises 
« @l laissa sur le terrain + mort, cmimecnant 3 blessés. » 

SARDELLA Pierre-Léonard, 
leurs algériens : 

« Chef de section, d’une bravoure exemplaire. Le 14 avril] 1930. 

« i Vaffaire du Tizi Ousgou, sa section étant débordée et dominée 
« par de nombreux djicheurs, a assuré le décrochage de ses hommes 
« avec une présence despril et un sang-froid remarquable, debout 

« sous un feu meurtrier, a maintenu [ordre dans son unilé forle- 

« ment prise & partie par Vennemi, l’a repliée par bonds successifs 
« et avec un minimum de pertes, a ensuite dirigé lévacuation de 

ses blessés, allant chercher tui-méme, par deux fois, les blessés 
« laissés sur le terrain. » 

sergent-chef au 13° régiment de tirail- 

a 

PEUVERNE Joseph, sergent, 33° goum mixle marocain : 

« Remarquable sous-officiet, bien qu’ayant, au pied levé, pris le 
« commandement du peloton du goum, s’est immédiatement mis 

« au courant de ce nouveau réle. Au combat du 14 avril a fait 
« preuse des plus belles qualités militaires, entrainant au feu son 

pelolon dans un ordre et un entrain remarquables, accrochant un 

djich de force de beaucoup supérieure & lui, Vobligeant a faire front 
el permettanl ainsi larrivée de Vinfanteric. » 

~ 

SADOL AHMED, 

 algériens : 
« Gradé indigtne superbe au feu, Le 14 avril tg80, uu combal 

« de Yizi Thusgou, contre un forl djich Ait Hammon, a protégé te 
« décrochage de sa seclion en restanl un des dernicrs sur la position 
« abandonnéc, tenant en respect les djicheurs qui s’avangaient A 
« assault. Par la suite a été chercber sous le feu Je mousqueton 

« d’un blessé abandonné sur Je terrain, » 

m!® 73.442, caporal an 1s* régiment de Urailleurs 

DIELLAB ALT, m'e 13.816, tirailleur de 17 classe au 13® R. T, A. : 
« Vieux et brave tirailleur, trés crane au feu, Commandant une 

« équipe d’éclaireurs, le 14 avril 1930, au combat du Tizi Ousgou, 
« a rigoureusement entrafné ses hommes sous le feu bien ajusté de 
« nombreux djicheurs, s’est porté sans aucune perte sur 1’objectit 
« assigné A sa section et a déterminé, par décision de son monve- 
« ment, la retraite de djicheurs qui menacaient la position. » 

ADDI ov BIHI, chef de la fezaa du Tiallaline (bureau de Rich) : 
« S’est distingué brillamment en 1g2g & El Bordj et & Ait Yacoub. 

« A poursuivi un djich important les 15, 16, 17 avril 1930, dans le 
« Djebel Dail, avec une rare énergie, donnant A tous exemple du 
« plus grand enthousiasme et de la volonté la plus tenace de rejoin- 
« dre Ladversaite et de lui livrer bataille. 

« Superbe guerrier dont-la bravoure et le cran sont légendaires. 
« A fait UVadmiration de tous par. son allant ef son ardeur, » 

BOUA SIDE GOULD MOULAY TAKKE, chef makhzen an makhzen de 

Ksar es touk, cercle d'Ertoud 

« Chef indigene d'une bravonre légendaire. Le 17 avril 1980, s'est 
« élancé a ta téte de son makhzen pour soutenir un détachement aux 
« prises avec un gros djich, Par son intervention énergique et efficace, 

« a grandement coutribué au succés remporlé contre Vennemi. »   

HAMMOU “AMMOU, kébir du Bas-Guir et chet des fezzas de Mellaha 

Baknow Trara, cercle de Kerrando : | 
« Chet de parlisans d'une bravoure et d'une loyauté indiscutables. 

« Avant recu mission avec sa fezza de barrer la route a un fort djich 
vw Ait Hammou poursuivi par nos forces réguliéres, a soutenu un - 
« combat opinidtre conlre un ennemi trés supérieur en nombre qui 
« ha pu passer qu'aprés avoir mis hors de cause la moilié des parti- 
« sans. Quoique griévernent Dlessé des le début de Vaclion, est resté 
« courageusement 4 son poste de commandement, ne cessant de gui- 

« der et dencourager ses hommes. » 

HAMMOU OU BRAHIM, brigadier au makhzen de Tarda, cercle d’Er- 

foud : 

« Mokhazeni d'un courage et d’un entrain exceptionnels, blessé 

au cours du combat de Safsaf, le 17 avril 1930, refusa de se laisser 
soigner et évacuer et continua 4 combattre jusqu’a la fin de Venga- 
vemenl avec une ardeur sans égale. » 

Les présentes citations comporlent Vatiribulion de la croix de 
guerre des T. O. FE. avec étoile de vermeil (homologation mimistérielle 

n? &ob3, T. OL bk. du 20 juin 1980). 

(A suivre) 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

poriant réglementation des chasses réservées. 

LOINSPECTEUR GENERAL DES HAUX ET FORETS, DIRECTEUR 
DES EAUX ET FORETS DU MAROC, officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir do 21 juillet 1923 sur la police de la chasse, modifié 

par le dahir da r* juillet 1930 el, notamment, ses articles 3. et 15, 

ARRETE 

ARTICLE prREwMER, — Toul propriétaire ou possesseur d’un im- 
meuble ne peut bénélicier des dispositions de article 3, paragra- 

phe 1° du dahir susvisé du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse, 
qua la condition d’avoir fait au chef de la région ou du contrdle 
chil autonome, une déclaration par lettre recommandée indiquant 
qu il désire inlerdire Ja chasse sur les terrains dont il a la propriété 

! ou la possession. 

Celte déclaralion entrainera l’affectation immédiate 4 lintéressé, 
d'un numéro d’ordre. 

Ant. 2. — Des la délivrance de ce numéro d’ordre, l’intéressé 

devra porter 4 la connaissance du public, par avis inséré dans un 
journal local, que la chasse est interdite sur tel timmeuble, dont il est. 

propriétaire ou possesseur. 
Lavis mentionnera la dénomination, la situation el la superticie 

approximatlive de cet immeuble. : 

ArT. 3. — Les limites de tout immeuble sur lequel la chasse est 
interdite doivent étre signalées au moyen de poteaux, pancartes ou 
affiches placés 4 une distance telle les uns des autres, qu’il soit pos- 
sible aux particuliers de reconnaitre ces limites. 

Ant. 4. — Les poteaux, pancartes ou affiches reproduiront lé 
numéro d’ordre affecté 4 la propriété et porteront outre la mention 
« chasse interdite », le nom du propriétaire ou possesseur ou celui 
de Ja propriété, le tout en caractére parfaitement apparents. 

Art. 5. — L'inobservation de l'une queleonque des formalités 

précitées fera perdre de plano, au déclarant, le bénéfice des dispo- 
sitions de Vurticle 3 du dahir précité du a1 juillet rga3. | 

Arr. 6. — En cas de mutation de Vimmmeuble, la déclaration pré- 

vue a Varticle premier et loutes les formalités conséculives devront 
étre-renouvelées par le nouveau propri¢taive, s’il désite continuer % 
interdire ta chasse sur cet imuneuble. 

Ant. 5. —- L’arrété da ry janvier 1929 porlant réglementation 

des chasses réservées est abrage. 

Rabat, le 20 juillet 1930. 

BOUDY,
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 

1930-19314. 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, DIRECTEUR 
DES EAUX ET FORKETS DU MAROC, officier de la Légion 
d‘honneur, 

Vu le. dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse, modifié 
par le dahir du 1 juillet 1930, 

annie : 

ARTICLE PREMInR, — L’ouverture générale de la chasse, pour le 
gibier de toute espéce, est fixée, dans toute l’étendue-de la zone 
francaise de ]'Empire chérifien dite « de sécurité », au dimanche 
+ septembre 31930, au lever du soleil. 

Ant, 2. — La chasse de tout gibier sédentairc, sauf les excep- 
tions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrété, sera [ermée a 
parlir du dimanche rr janvier 1931, au coucher du soleil. 

Ant. 3. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 
1? mars rg3r, an coucher du soleil, la chasse des alouettes, ainsi 

qque des gibiers d’eau et de passage ci-aprés énumérés : rdles de 
genét, poules do Carthage, vanneaux, courlis, tourterelles, pluviers, 
gangas, grives, canards, sarcelles, oies, bécasses et bécassines, pi- 
geons ramiers, palombes, poules d'eau, cailles, élourneaux. 

Un arrété spécial pourra, en outre, autoriser, sil y a lieu, aprés 
cetle date et dans certaines régions déterminées, la chasse A la caille. 

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

manche 12 avril 1931, les chasses en battues au sanglier, dans les 
conditions fixées & l’article g ci-aprés. 

Arr. 5. — La détention, le transport, le colporiage, l’exposition, 
la mise en vente, la vente et l'achat sont autorisés, pour chaque 
espéce de gibier, jusqu’au lendemain soir du four qui suit la date 
de la fermeture spéciale concernant cette espace. 

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

La chasse de nuit ou en temps de neige est formellement inter- 
dite. . 

Toute chasse soit au filet, soit 4 Vaide de furets, d’appeaux, 
appelants, chanterelles, piéges, lanternes, bourses, lacets et autres 
engins analogues, soit au moyen de la glu, est formellement inter- 
dite. 

. L’emploi de drogucs .ou appats de nature a enivrer ou a 
Je gibier, est également interdit. 

Toute chasse au léveier ou sloughi est formellement interdite. 

détruire 

La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu d'une 

autorisation spéciale du chef de la région. 

L’usage du miroir demeure permis pour la chasse & tir des 
alouettes. . 

La chasse en battue ou au baton de tout gibier, A poils ou a 
plumes, est prohibée, sauf les exceptions prévues aux articles 8 et 9 

clL-aprés. 

Il est interdit d’employer 3 la garde des troupeaux des chiens 

dits « galgos ». 

Jusqu’an 1° novembre, les chasseurs ne pourront faire usage 

que de bourres incombustibles ; Vemploi de bourres de papier, 
d’étoupe, de palmier ou de toute autre matiére inflammable, est ine 

terdit. 

Ant, 2. — Toute personne qui désire interdire la chasee sur des 

terrains dont elle est propriétaire ou possesseur, est tenue de se 

conformer aux dispositions de l’arrété spécial du 20 juillet 1980 por- 

tant réglementation. des chasses réservées. 

Arr. & - Les propriétaires ou possesseurs peuvent détruire sur 

leurs, terres, « en lout lemps et par tous les moyens, sauf Vincendie - 

1° Les hyénes, chacals, renards, blaireany, belettes, mangoustes 

ou ralons, genettes, chats sauvages, lynx, Joutres, fouincs, putois, 

civettes ; 

T93t), 

  

2° Les aigles, buses, faucons, éperviers, émouchets, 
milans, busards, grands-ducs, pies, moineaux, calandres, . corbeaux. 

La chasse A tir et A courte de ces animauxest également auto- 
risée, pour toute personne autre que les propriétaires ou possesseurs, 
mais avec lautorisation de. ces ,derniers, pendant la durée de l'ou- 

verture de la chasse. 
Quant 4 la chasse en battue de ces mémes animaux, elle ne 

pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par le chef de la 
région ou du territoire, A la suite de dégéts dtiment constatés. 

Arr, g. — La chasse au sanglicr par des chasseurs isolés et sans 
rabatteurs, est soumise 4 Ja réglementalion générale. 

Toule chasse en baltue au sanglier devra faire l’objet d'une au- 
torisation spéciale délivrée & la suite de dégdts aux récoltes diiment 
constalés, par le chef de la région ou du territoire, et aprés avis 
conforme du service des eaux et fordts, en ce qui concerne le do- 
maine foreslier. 

Celle autorisation comportera fixalion du nombre des chasseurs 
et des rabatteurs, ainsi que du nombre des animaux 4 abattre qui, 
en aucun cas, ne devra dépasser cing (5), et paiement préalable d’une 
redevance de un franc (1 fr.) par rabatteur. Pour les battues en forét, 
chaque chasscur devra, cn outre, é@tre muni de la licence de chasse 
ordinaire. 

Le nombre des hattues A effecluer dans chaque forét, au cours 
d'une méme période de chasse, sera fixé par le service forestier. 

Aprés la date de la fermeture générale de la chasse (1 mars 
leg sangliers tués au cours de hattues réguliérement auto- 

risées, ne pourront étre transportés, colportés ou mis en vente que 
s’ils sont accompagnés de l’autorisation concernant ces battues. 

Cette aulorisalion devra étre présentée & toule réquisition des au- 
torités chargées de Ja surveillance de Ja chasse, ainsi qu’aux agents 
chargés de la perception des droits de porte. 

Anr. co. -— Le nombre ‘maximum de pitces de gibier sédentaire 
(iévres, lapins, perdreaux) que chaque permis de chasse donne & 
son titulaire laulorisation d’abattre, pendant la durée de sa vali- 
dité, est fixé & trois cents (300). Aucun chasseur ne pourra toutefois 
abatlre, an cours d’une méme journée de chasse, plus de vingt-cing 
piéces (25). 

Tout chasseur dépassant ce dernier nombre sera considéré com-_ 
me se livrant A des « destructions cxcessives » prévues par le para- 
graphe 4° de Varticle 6 du dahir du 21 juillet 1923 sur la police de 
Ja chasse, et le permis de chasse pourra Jui 4tre retiré, sans prdju- 
dice des antres peines encourues. 

En dehors des périmétres urbains, seuls les chasseurs munis 
de leur permis de chasse auront le droit de transporter le gibier 
sédentoire abattu par eux, jusqu’éA concurrence de vingt-cing pie- 
nas (25), 

Toute aulre personne transportant du gibier sédentaire devra 
étre tnunie d’un permis de colportage établi 4 son nom et indiquant 
le nombre, l’espéce, Vorigine et Ja’ destination du gibier transporté 
Ce permis délivré par les autorités locales de coniréle, en vue d’un 
transport déterminé, devra étre présenté A toute réquisition des au- 
torités chargées de Ja surveillance de la chasse, ainsi qu’aux agents 
chargés de la perception des droits de portes. 

Le contréle du gibier sédentaire abatlu, sera effectué au moyen 
de tickets délivrés par les autorités qualifiées pour accorder les per- 
mis de chasse. A cet effet, toute piéce de gibier sédentaire trans- 
portée, colportée, exposée ou mise en vente, devra étre accompagnée 
dun de ces tickets. 

Les tickets accompagnant le gibier A Vintérieur des périmétres 
urbains, devront obligatoirement porter Je timbre de contréle du 
droit des portes, daté de la veille au plus, 

Les tickets numérotés remis aux chasseurs, sont strictement 

personnels el ne peuvent détre cédés 4 d'autres personnes. 

ArT, it. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 
non louées ou non mises en réserve des foréts de l’Etat, est fixé A 
vingt-cing [rancs (25 fr.) par chasseur et par lot de forét. 

Pour la saison de chasse 1930-1981, les foréts ou parties de foréts 
ont été divisées en douze lots, savoir : 

Lot A. — Partie de la Mamora située au nord de la tranchée 
centrale (contréles civils de Kénitra et de Petitjean) et forét du Rarb 
(contréle civil de Souk el Arba. et bureau de renseignements d’Ar- 
baoua) ; 

Lot B. — Partie de la Mamora sttuée au sud de la tranchée cen- 
trale ‘contréles civils de Salé et des Zemmour) et forét de Voued 
Sateur (Zemmour) ; 

tiercelets, ,
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Lot C, — Foréts (Mamora et oued Satour exceptées) situdes sur 
le territoire du contrdle civil des Zermmour : foréts situées sur !e 
territoire du bureau de renseignements d'Oulmés et foréts des Guer- 
rouane du sud (bureau de renseignements d’E! Hajeb) ; 

Lot D. —- Foréts de M’Krennza et des Beni Abid (contrdle civil 
de Rabat-banlieue:, des Sehoul (contrdle civil de Salé), des Selamna, 
de l’oued Korifla, de Moued Ateuch, de Sibara, des Bou Rzim et de 

Voued Grou (contréle civil des Zaér) ; 

Lot BK. — Foréts d’Ain Kreil et des M Dakra (contréle civil de 
Chaouia-nord), des Achach (contréle civil de Chaouia-sud), de loued 
Tifsassine et du Khatouat (contrdle civil des Zaér) ; 

Lot F. — Forét des Smala et des Gnadis (contréle civil d’Qued 
Zem', forét des Bouhassoussen (bureau de renseignements de Mou. 
lay Bou Azza, cercle des Zaian) ; 

Lot G. — Foréts situées sur le lerritoire de la région de Marra- 
kech (contréle civil des Srarna-Zemrane, cercles de Marrakech-ban- 
lieue et d’Azilal, annexes (YAmismiz et d’Imintanout) ; 

Lot H. — Foréts situées sur le territoire du coniréle civil de 
Mogador et de l’annexe de Tamanar ; 

Lot {. — Forét des Mesguina ‘bureau des affaires indigénes 
d’Agadir-banlieue); 

Lot J. — Foréts situées sur le territoire du cercle de Sefrou ; 

Lot K. — Foréts situées sur le territoire de Taza, au sud de la 
voie ferrée de Fés & Oujda ; 

Lot L. — Foréts situées sur le territoire de la région civile 
@Oujda. 

Les licences délivrées ne visent que les fordts situées dans la 
« zone de sécurité » pour laquelle est institué le régime du permis 
de chasse. 

Anr. 12. — En vue de la reconstitution du gibier et par appli- 
cation de l’article 4 du dahir du ar juillet 1923, il est créé les réser- 
ves ci-aprés ou la chasse de tout gibier est interdite : 

-— SUR LE DOMAINE FORESTIER 

1° En forét du Rarb, dans les cantons ‘Dehar el Hadechi et Ou- 
guilia ; 

2° En forét de la Mamora, dans quatre parcelles : 
La premiére limitée : au nord, par la tranchée A.r. ; A lest, 

par Ja tranchée 4. ; au sud, par la tranchée centrale ; 4 J’ouest, par 
le périmélre de ja forét et l’ancienne voie de 0,60 ; 

La deuxiéme limitée ; au nord, par le périmatre de Ja forét ; 
a Vest. par la tranchée D, ; au sud, par la tranchée D.1, ; a louest, 
par le périmétre de la forét (vallée de Voued Tiflet) ; 

La troisi¢tme limitée : au nord, par la tranchée centrale ; A lest. 
par le périmétre de la forét (allée de loued Fouarat) ; au sud, par 
la toute Sulé-Tiflet, du km. 12 au km. 14 : 4 Vouest, par la tran- 
chée A, 

La quatriéme limitée : au nord, par ta tranchée centrale . 4 
Vest et au sud. par Je périméatre de la forét (vallée de Poued Tiflet ; 

4 Vouest, par la tranchée CG. (du carrefour Maurel au point 105) ; 
3° En forét de M’Krennza, dans la parcelle limitée : au nord 

et i Vouest, par le périmétre de la forét ; au sud-est, par Ja tran- 
chée A. ; . 

4° En forét des Sehoul, dans Je canlon de Sidi Azouz ; 
‘5° En forét des Beni Abid, dans le canton de Sidi Betlache ; 

6° En forét des Achach, dans les quatre cantons suivants : can- 
ton des Oulad Abdallah (partic située au sud du chemin de Ben 
Ahmed A Sidi Sbaa et au Khatouat) ; canton de Chabet el B’Toum : 
canton de Ras bou Mengel : canton d’El Delaa ; 

-° En forét du Khatouat et des Gnadis, dans la parcelle limilée 
au nord, par l’oued Dahlia ; 4 1’est, par le périmétre de la forét du 
Khatouat et celui de la forét des Gnadis ; au sud, par le chemin de 
Souk el Tléta des Gnadis au Khatouat et A Sidi Moussa el Ouari : 
A VPouest, par le périmétre de la forét du Khatouat ; 

8° En forét des Bouhassoussen, dans deux parcelles - 
La premiére limitée : au nord, par l’oued EY Ma, jusqu’a la 

rencontre de la piste de Moulay Rou Azza A Oulmés passant au 
pied du Jebel Moumou ; 4 l’est, par cette piste jusqu’A Moulay Bou 
Azza ; an sud, par la piste de Moulay Bou Azza & Tedders par Souk 
el Tnine jusqu’a la rencontre de l’oued Bou Knifen : 4 l’ouest, par 
Voued Bou Knifen jusqu’’ son confluent avec l’oued FE) Ma ; 

La deuxitme limitée : au nord, par la piste de Mechra Mgouta 
sur l’oued Grou a Sidi Bsabis, puis par le périmnétre de la forét jus- 
qu’A Zebbouja ; au sud-est, par l’oued Bou Lanouar jusqu’d son 

  

  

confluent avec Uoued Grou ; au sud-ouest, par l’oued Grou jusqu’A 
Mechra Mgouta ; . 

a° En forét des Smala, dans la parcelle limitée : au nord, par 
Voued Grou de Mechra el kerma jusqu’Aa Ja limite administrative 
séparant te contréle civil d’Oued Zem du bureau des affaires indi- 
genes de Boujad ; 2. Vest, par cette limite administrative ; au sud, 
par le périmétre de Ja forét ; A louest, par le chemin de Guern 

Mahdi A Mechra el Kerma ; 
ro? En forét des Ouzguita ; 

kech>. dans toute la forét ; 

rr° En forét d’Ain Kerma (contrdle civil d’Oujda), dans le canton 
du lebel Meltsila, limité de tous cétés par le périmétre de la forét ; 

’ Lu chasse est en outre interdite : 
a En forét, dans une zone de 1 kilométre de rayon autour de 

chaque poste forestier ; 
b) Dans leg parties de dunes du contréle civil de Mogador ‘ot 

ont été exécutés des Lravaux de fixation, soit dans la parcelle limitée : 
au nord-ouest, par l’océan et le périmétre municipal de la ville de 
Mogador ; a Vest et au sud, par la N’Zala de Chicht, la cote 203, ja 
eréte du plateau jusqu’s la piste Brigadier-chef Dupuy, puis cette 
piste jusqmau ravin de Sidi Abderrahman, ce ravin jusqu’au puits 
du méme nom, la piste de Bir Bara, le douar de Taoubalt, la route 

de Marrakech & Mogador du km. 9 A ja piste d’Ain Sridi, cette piste — 
jusqu’i Ja forét d’arganiers d’Adamna, le sentier suivant la lisiére 
de cette forét en direction du marabout de Sidi Yahia, oued Ksob 
jusqu’au Talet Ngagho, le chemin de la ferme Leroux, l’ancienne 
route de Marrakech jusqu’au km. 7, Uhdétel Palmara, le douar Ould 
el Madani, le marabout de Sidi Harrazim et le phare du.cap Sim. 

Reste cependant autorisée dans cette parcelle, A l’embouchure 
et dans le lit de l’ouecd Ksob jusqu’a une distance de too métres des 
rives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de passage, dont 
'énumeération figure & V’article 3 ci-dessus ; 

*) Dans le périmélre de fixation des dunes 4 l’embouchure de 
Loved Sous (Agadir) ; 

1 Dans les périmatres de reboisement actuellement en voie de 
constitution au bled Souissi abat\. 4 Voued Nefifikh (contréle civil 

de Chaoduia-nord), au marais de Sidi Abderrahman (contréle civil de 
Cheouwia-nord), & Ben M’Sick -banliene de Casablanca), 4 Settat (con- 
tele civil de Chaouia-sud) cl dans la partie du périmétre de Safi- 
nord. comprise entre Vocéan 4 Vouest et la nouvelle route de Safi au 
cap Cantin A Vest, du bor] N+lor 4 Sidi Bou Zid. 

annexe d’Amismiz, région de Marra- 

B. — EN DEHORS DU DOMAINE FORESTIER 

a RESERVES ANNE ELT-ES 

' Deux réserves dans le contréle civil de Souk el Arba (région du 
Rorh 

La premitre limilée > an nord et 4 Vest, par le Sebou, depuis le 
pout du Tanger-Fés, jusqu’au Souk el emda des Haouafat ; au sud, 

par une ligne du Souk el Jemfa des Haouafat A la station du Tanger- 
Fes 2 A Fouest, par la'voie du Tanger-Fés, de Ja station du Souk el 
Jemaa au pont du Sebou ; 

La deuxitme limitée - au nord, par la piste du pont du Rdat au 
Souk el Jemda des, Kessarat et au gué des Oulad Bouabane, puis par 

Voned Querra jusqu’) Mechta el Bacha ; & lest, par la piste de 
Mechra el Bacha & Hajar el Ouakef jusqu’d l’oued Mellal des Mrassen 

el par ce dernier oued jusqu’au confluent du Sebou ; au sud, par le 
Sebou, depuis Je confluent susvisé jusqu’au pont de Si Abd el Aziz ; & 
Venest, la route Msaada-Had Kourt par Khenichet ; 

2° Trois réserves dans le contréle civil de Kénitra (région du 
Rarb) : 

La premiére limilce > au nord et a lest, par le périmétre de la 
forét de la Mamora : au sud, par le prolongement ouest de la tranchée 
centrale jusqu’a la route de Salé A Kénitra ; 4 l’ouest, par cette der- 
niéte route ; 

La deuxiéme limitée a Vest, par le périmétre de la forét de la 
Mamiora ; au sud, par Je prolongement ouest de la tranchée B3 et 
Voued Fouarat. jusqu’au pont de la route de Kénitra & Tanger ; au 
nord-ouest, par cette derniére route ; 

La troisiéme limitée : au nord, par la route de Kénitra a Petitjean, 
depuis le pont de J’oued Tiflct jusqu’é Vextrémité nord de la tran- 
chée D ; a l’est, par la tranchée D ; au sud, par le périmétre de la 
forét de la Mamora ct le chemin de la maison forestiére de Dar Salem ; 
4 Vouest, par l’oued Tiflet ; 

3° Une réserve dans le contrdle civil de Rabat-banlieue limitée : 
au nord, par la route de Casablanca & Rabat ; A Vest, par loued
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Yquem, puis l’oued Rouidat jusqu'i Mechra Sferjla : au sud, par la 

limite entre la tribn des Arab ét celle des Beni Abid jalonnée par l’ain 
Sferjla, le rocher dit M’Risset cl Firan et le maraboul Sidi e] Haj 

TRouazza ; 4 Vouest, par Voned Gherrat ; 
4° Une réserve dans le contréle civil de Chaouia-nord (région de la 

Chaouia) constituée par VY « Enclave d’E] Aioun », limitée de toutes 
parts par la forét de Boulhaut (annexe de Boulhaut) ; 

9° Deux riserves dans le contrite civil de Chaonia-sud (région de 

la Chaouia) ; 
La premiére siluce dius Vanneve de Ben Ahmed et Iinitée + au 

nord, par Voued Zemrane, depuis la piste de Ziou au -posle forestier 
-de Sidi Sbaa jusqu’h la limite administralive sépatant le contréle 
eivil de Chaouia-sud du conlrale civil d‘Oued Zein : 4 Vest, Ja limite 

administrative ci-dessus, de Voued Zemrane 4 la route d’Oued Zem 
a Casablanca ; au sud, par la route d’Oued Zem 4 Casablanca jusqu’’ 
Ren Atuned ; & l’ouest, par la roule de Ben Ahmed 4 Boucheron, 
puis la piste de Ziou au posle forestier de Sidi Sbhaa jusqu’’ Voued- 

Zemrane 5 | 
Ta deuxiéme siluée dans annexe d’E] Berouj el limitée : au nord, 

par la piste d’F1 Borouy A Kashba-Tadla <4 Vest, par la limite adminis- 

trative enire Je contréle civil de Chaouia-sud et le teyritoire du 

Tadla, jalonnée par Je point 402, Sedret Harcha et Sidi M’Sour 5 au 
sud, par VOnm er Rebia, de Sidi M’Sour it Mechra el Ornri ; A louest. 

pac la piste de Wechra el Oinri 4.Kl Borouj ; 
6° Deuy réserves dans le conlréle civil d’Oued Zem : 
La premiére limitée : au nord, par la piste de Dairat Zekkara (sar 

la piste d’Oved Zem-4 Christian) A Bir Kef Chaoui : a Vest, par Voued 
Bir Kef Chaoui jusqo’au marabout de Sidi Abd en Nour,. puis par Ta 
piste de Sidi Youssef par Vain Tazeminourt : au snd, par la piste de 
Sidi Youssef & la piste d‘Oued Zem a Christian. en passant par Bir 
Lassen ; i Vouest, par la piste d’Oued Zom 4 Christian, do la cote 854 
a Dairat Zekkara : : 

La douxi®me Limitée : 
Zem el la rovle n°? 13 de Casablanca a Oued Zeus 

aa gord, par le périuétre urbain dd’ Oued 
2 Vest, par da 

limile administrative entre le contréle civil d‘Qued Zem et le bureau 7 
de ‘renseignements de Boujad, partant de la roule susvisée et passant 

pac Koudia cl Haclra, Koudia Moussa ben Ali, Vallala, oued Thotana,- 

oued Katcher el marabout de Sidi Amor ; au sud, par la limile adimi- 

nistrative entre Je contrdle civil @Oaed Zem eb le bureau de rensei- 
gnemenls de’B ni Mellal, jalonnée par Koudiat el Ouardi, puis la 
limite administrative entre le contrdle d’Oued Zem el Dar ould 
Zidouh, jalonnée par Koudiat el Ouardi et Bir el Gheder > 4 Vouest, 
par li piste de Dar Caid Abdallah ben’ Jabear i Oued Zem ; 

7° Qualre réserves dans to contrdle civil des Doukkala : 
La premiére siluée dans lanneae de Sidi Ali d*Azemmmour et 

limitée : an nord et i Vest, par ?’}Oum er Rebia, d’Azcramour 4 la 
gaouia Kermouchi : au sud cl a Vouesl, par ta pisle de la zuouta 

Kermouchi 4 Azernmour, : 
La deuxidme situés dans annexe des Doukhala-nord cl limitée : 

au nord, par la route de Mazagan & 3i Said Machou, de Bir Chorfa 
a 1’Oum er Rebia A l’est, par |’Oum er Rebia, de Si Said Machou & 
Mechta fou Waouane :. au sud-ouest, pac Ja piste de Mechra Bou 

Laouane 4 Bir Chorfa par le Souk cl Had des Oulad Frej ; 
La troisiame située dans U’annexe des Doukkala-sud et limitée : 

“A Vest, par la voile ferrée de 0,60 de Dar Caid Mohamed er Rhorih & Ja 

piste de Souk el Had de Sidi Said ; au sud-ouest, par Ja piste de Ta 

voie ferrée au Souk el Had de Sidi Said ; au nord-ouest, par la piste 

de Souk el Had de Sidi Said A Dar Caid Mohamed e- Rhorib : 

La quatriéme située dans la méme annexe et Limilée : an nord, par 

la piste de Sidi Mohammed cl Mesnaout au Souk el Jemaa de Sidi 

Rahal ; A l’est el au sud, par Ia piste du M’Tal & Bir Caid Feddonl 

et A li piste de Sidi hen Nour au Souk el Tnine des Onlad Amrane ; 

hn Vouest, par cette derniére piste ; 

8° Une wéserve dans le'contréle civil des Abda-Ahmar limitée < 

au nerd-est, par Voccan \tlantique + h Vest, parla piste dOualidia an 

Souk el Hacl Harrara par Souk el Tleta de Bou Aziz j au sud-ouest par 

Ja piste du Souk el Had Hartara au cap Cantin + 

9° Six réserves dans la région de Marrakech | ; 

La premiére dans Je contréle civil des Rehamna limitée + aw nocd, 

par une ligne de créte partant du douar ‘Quled Afch, sur ta route de 

Marrakech A Mazagarn et aboutissant au douar Ouled ben Sakéene rar 

Jes points 528, 488 et 693 (limite de la circonscription administrative 

des Doukkala) . A Vest, entre Si Said des Aounat ct Ben Guertr, par 

Vinfrastructure de la voie ferrée de o,60 : au sud, par la piste de Ben 

Guerir au Souk el Tnine Bouchane, sur la route de Marrakech & 

Mazagan par Sidi Abd ol Krim ; 2 Vouest, par la route de Marrakech 

a Mazagan ; 
  

La deuxtéme située dans le méme contréle et limitée + au nord, 
pac Voued Tensift, puis son affluent Loued Rdat : a Vest el au sud, 
par les confins de la tribu des Mesfioua ; 4 J’ouest, par l’oued El 
Hajas, de Ja limite administrative de celte tribu jusqu’A son confluent 
avee Loued Tensift. 

La troisi¢me située dang le contréle civil des Srarna-Zemrane et 
lunitée : au vord, par la route n° 24 de Marcakech A Dar ould Zidouh, 
depuis EL Keloa jusqu’au pont de la Tessaout ; 4 Jest, par loued 
Tessaout jusqu’s son confluent avec I’oued Al Akhdar ; au sud, par la 
piste des Qulad Brahim 4 Sidi Moulay Rahal, par Souk et Had des 
Freita ; i Vouest, par la piste de Sidi Woulay Rahal a la route n° 24 
susvisde, puis par cette derniére route jus’ El Kelana, 

La quatri¢me située dans V'ammexe d’Imintanoul (burean de 
Chichaoua: ct limitée : au vord, par la route de Mogador i Marra- 
kech ; 4 Vest, par loued Ben Yacoub, puis la piste du marabout de 
Sidi Mohammed ben Semho au douaz Oulad Bouggar : au sud par da 

‘piste da donar Oulad Bouggar a Ras el Ain ; A Vouest, par la piste 
dTmintanout ’ Ghichaoua : 

La cCimguiéme sitnée dans la méme annexe cl limitée : au nord, 

par le chemin de la piste d’Tmintanout 4 Chichaoua A Dar Lakhalto ; 
i asl, par le chemin de Dar Lakhalto a’ l'azib des Douirane ; au sud, 

par la piste de Marrakech i Tmintanout : 2 Vonest, par la piste 
Mimintanout A’ Chichaoua + 

La sixiéme située dans annexe d'Amiszmiz et limitée + au nord, 

parla pisla de Larjam A Aguergour :4 Vest, par ja piste d’Aguergour 
au Tizi Ouzla par le plateau de Kik ; au sud, par la piste de Tizi 
Ouvla 4 Tougraméne ; 4 l’ouest, par loued N’Tis ; , 

ro® Deux réserves dans la région de Fes (contréle civil de Fés- 
bantieue) « 

“Ta premiére limitée : an nord, par la route de Fas A Taza depuis 
Bab Fotouh jusqu’a la piste d’Rl Haricha . A Vest, par la piste d‘El 
Haricha puis les lots de colonisation Rousselon, Armand, Journeanx 
el Touboul ; au sud, par Voued KI Youdi, puis son affluent de 

gauche Toued Sebab jusqu’i Mechra cl Jemel : i Vouest, par la piste 
des Ait Sahab 4 Bah Fetouh ; 

La deuxiéme dite « du Lemta » limitée © au nord, par Uoued 

Rertal, du km. 23 de la route du nord jusqu’) son confluent avec le 
Sebou ; A Vest. par Vouéd Sehou jusqu’) son confluent avec V’oued 
Fes ; au sud, par l’oued Fés puis la route dite « du Tour de Fas » : 

i Vourst, par la route du nord jusqu’au km, 23 ; 
29 Une réserve dans la région de Meknés (contrdle civil de Mek- 

nas-hanlieue) Limitée : au nord, par la piste d’Ain Jemfa A Moulay 
Idriss, jasqu’A Merara sur l’oued Rdom + A l’est, par Ia yoie ferrée 
de Petitjoan } Meknés ; av sud et A Vouest, par In route de Mekniés A 
Kénilra par Ain Jemfa. , 

  

b) RESERVES PRAMANENTES 

Pour une période de 5 ans 

(i partir de Ja date d’ouverture de ta chasse en 1927). 

tT? Denx réserves dans le contréle civil de Rahat-hanlieve (région 
‘le Rabat) : : 

La premiére limitée : au nord, par la route de V’Aviation au Rou 

Regreg, puis par cet oued ; 4 lest, par le Bou Regreg jusqu’au con- 

fluent de l’oued Akreuch ; au sud, par ta pista conduisant de Voued 

Akreuch & la route de Marchand & Rabat : A Vouest, par cette derniére 

roule | 
La deuxitme englobe li prtite ile de Skrirat (réserve de durée 

himitée) ; 
2° Deux réserves dans le coniréle civil de Salé (région de Rahat) - 
La premiare limité. : an nord, pay Voued Bou Regreg ; A Vest, 

par la piste de la forét des Sehoul jusqu’’ l’aIn El Habchi, puis unc 
ligne droite allant de ce point au marabout de Sidi Mohamed hen 
Deiss sur Voued Grow ; au sud et 4 Vouest, par Voued Grou ; 

La deuxiéme limmilée : au nord, par le chemin de Monod.’ Si Allal 

el Bahraoui >a Vest, par le chemin de Si Allal au Pou Regreg jan sud, 

par Voued Rou Regreg jusqu’an Souk et Tleta ; a louest, par | oued 
Bl Oujel, de Voved Grou jusqu’s Monod ; 

39 Deux réserves dans le contréle civil des Zemmour (région de 

Rabat) : 
La premiére antour de Tedders et limitée par le polygone ayant 

pour sommets les marabonts de Sidi Mohamed Kamal, Sidi Ali on 

Thoéein, Sidi Bou Arissa, Sidi \li Bou Jenoun et Sidi Abdclhaq ; 

La deuvxiame limitée > an nord, par le ravin de Bou Chouttine : 

A Vest, par loued Rarioua : an sud, par le chemin de Souk el Had 
A Voued Bou Majou, par le ravin de Triona ; & Vouest, par la piste 

‘automobile de Tiliovine \ Khemisset ; . 

N° gag du 15 aot 1g30. “
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4° Une réserve dans le contréle civil des Doukkala, comprenant | 
‘limite adininistrative entre les Zemmour et les Zaian et passant la zone située entre la roule du phare A Azemmour, l’Oum er Rebia 

ct Pocdan ; . 
5° Ung réserve dans le contréle des Reni Snassen (région @’Oujdad 

limitée : au nord, par Je chemin de Taforall 4 Aliaoune ; A Vest et au 
sud, par le chemin d’AHaoune 4 la route d’Oujda a Taforalt par 
Hassi Nakrela, Sidi Mohamed e] Maj et la vallée de Voued Irzer + a 
Vouest, par la route d’Oujda & Taforalt. 

Pour une périnde de 5 ans 

(AX partir de la date de louverture en 1928) 

Une réserve en tribu Srarna (région de Marrakech) limitée : au 
nord-est, par la piste de Sidi Moulay Rahal au Souk el Tad des Freita ; 
au snd-esl, par la piste de Souk el Had des Freita aux Oulad Moulay 
Salah + A Vouest, par la piste de Souk el Khemis deg Chaara * Sidi 
Moulay Rahal. 

Pour une période dv 3 ans 
(A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1929) 

r° Line réserve dans le conirMe de Chaouia-sud (région de Gasa- 
blanca) limitée : au nerd, par la piste conduisant du chemin de 
Seltat au Souk el JemaAa par la cole 3a1, 4 la route n° 7 de Casablancs 
A Marrakech : A Vest, par Ja route n® 7 de Casablanca & Marrakech - 
au sud, par le périmétre forestier des Oulad Idder ; \ Vouest, par le 
chemin de Setiat 4 Souk el JemAa par la cote 3ar : 

2? Une réserve dans la région de Meknés (annexe des Beni M Tir 
limitée > au nord, par la piste d’Agourai A El Hajeb jusqu’a Vourd 
Amhars © A Vest. par Voued Ambars, Ie koudiat Glib et Voued Adda- 
vouch 2 au sud, par la piste do Sidi ben Tamrit 4 Voued Addarouch ; 
‘ Vouest, par le chemin de Sidi ben Yamrit & Agourai. 

Pour une période de 3 ans 

“i partir de la dats d’ouverture de la chasse en 1930 

Une réserve dans la région de Marrakech, limitée : au nord, par 
T’aréte calcaire de l’oued Anougual a la maison forestidre d'Amismirz - 

4 Test. par l’oued Anougual ; au sud, par la piste Chauvassaigne : 
A Vouest, par la piste d’Azegour 4 la maison forestiare d’Amismiv. 

C. — RESERVES MIXTES 
@) RESERVES ANNUELLES 

1° Dewy réseryes dans Je controle civil des Zaér : 
La premiiére limitée : au nord et A Vest, par loved Tifsassine 

‘ou oned Cherrat), le cours supétieur de l’oued Dhalia ct le chemin 
de Bir ef Mekki au Khatouat 

Mdal rt le Kheneg Mdal jusqu’A l’oued Tifsassine ; 
La deuxiéme limitée : au nord. par la piste de Rou Mkla sur loued 

Grou A Moulay Idrisg Arhbal, la piste de Moulay Idriss Arhhbal 4 Salé 
jusqu'a l’oued Noujlah et Voued Nouilah jusqu’au confluent de loned ' 

Rou Regreg ; A Vest, Voued Bou Regreg, tin ravin, puis Ja piste de Bou 
Rzim & Si Ahmed ou Moussa, par le Jebel Gour ; au sud, par la piste ; 
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meme pite de Sidi Rahloul jusque’a) Ouljet es Soltanc, puis par la 

par Gouard ou Fellous, Mejma, Salihine et Tiliouine ; & l’ouest, par 
’ Youed Massenr da plateau de Tilicuine au camp de Sidi Larbi ; 

lai quatriéme limitée : au nord et a l’est, successivement par 
Voued Bou Regreg, Voucd Tanoubert et Voued Sidi Bou Selam 
jusqu’au marabout de Gardy, puis par une ligne droite de ce dernier 
point jusqu’au marabout de Sidi Kerrouchi sur la limite administra- 
tive Zommour-Zaian ct enfin par cette derniére limite jusqu’’ l’oued 
Aunenneur ; au sud, par cetle méme limite administrative jalonnée 
par le marabout de Sidi Mohamed Jemli ct le Jebel Berkane (cote 928); 
4 Vouest, par la limite administrative Zernmonr-Zaér par le Jebel Ber- 
hare. Arebet Raho, Zebbouja Serrak, les marabouts de Sidi hen 
Maheuch et de Sidi Ahmed hen Moussa. Je Iehel Gour et Zebhouja 
Serrak des Bou Rzim ; 

4° Une réserve dans le coutrdle civil de Chaoufa-nord (annexe de 
Tencheton) limitéa : au nord, par Je périmétre de Ja forét des M’Dakra: 
V Vest. par Voued Dalia. puis le chernin du poste forestier d’Ain Kreil 
au poste forestier de Bic Guettara : au sud. par le chemin du poste 
for-stior de Bir Guettara & Boucheron + Vouest, par le périmétre de 
In forét des M’Dakra (canton Oulad Jaich* ; 

i* Trois réserves dans le contrdle civi] d’Oujda (région d’Oujda) : 
Li premiére Timitée : au nord, par la piste de Sidi Raho A la 

ironti‘re algérienne par Hassi Tazougart et Sidi Bou Beker ; A l’est, 
pur la fronWére algéro-marocaine jusqu’s Hajeb el Tine ; au sud, 
par la piste d’Hajeb el Tine & Menjel el Akhal, par Je chantier alfatier 
AOglot ©] Melah 3.8 Vouest, par la piste de Ménjel el Akhal au Jebel 
Mahssenr, jusqu’sA l’oued Missidira, puis par l’oued Missidira jus- 
quva la piste de Zellija et enfin pat cette derniére piste jusqu’é Sidi 

- Raho ; 

:an sud. par le chemin du Khatouat 4 | 
Tala Bou Guern par Mechra Ougalat et la périmatre du canton forestier | 
du Jebel Mechmech el Amar ; A lonest, par la tranchée forestiére a“El | 
Ben Pir, loued FI Houfa, les ravins de Voued El Houfa au Khenes — 

de Maaziz & Merzaga jusqu’A Gueltct el Fila sur Voued Grow . a . 
Vouest, l’oued Grou jusqu’A Bou MEla ; 

2° Quatre réserves dans le contréle civil des Zommour (région de 

Rabal) : 
La premiérc limitée : an nord, par la route n° 14 de Rabat a 

Meknés du km. 43.4 Vembranchement de la route de Tedders ; A lest. | 

par la route de Tedders, depuis lembranchement susvisé jusqu’é 
hauteur du marabout de Sidi Bettache ; 
Bettache A Moulay Idriss Arhbal par Sidi Zimeri jusqu’s l’oued Bou 
Regreg : A l’ouest, par l’oued Bou Regreg puis le chaabet El Hamira et 
un de ses affluents de droite jusqu'au km. 43 de la route de Rabat a 
Meknes ; 

La deuxiéme limitée © au nord, par le périmétre de la Mamora 
- de Voued Tahrerest 4 la route de Sidi Moussa el Harati 4 Khemisset : 

4 lest, pas la roule susvisée, passant par le marabout de Sidi Abd el 
Kader Tilali et le Souk el Jemda des Ait Yadine ; au sud, par la route 
ne 4 de Meknis A Rahat, de Khémisset & Vembranchement de Ia 

piste du poste forestier de Dar ben Hacine ; 4 louest. par ccite 

derniére piste et Voued Tahrerest ; 
La troisiéme limitée - au nocd, par la piste du camp de Sidi Larbi 

au marabout de Sidi Kelkacem, puis l’oued Mellah passant par Sidi 

au sud, par ja piste de Sidi | 

La deuxiérne limilée : au nord, par la piste de l’oued Metroh A 
Ain Kenfouda ; A lest, par la roule d’Oujda & Berguent, d’Ain Ken- 
foula 1 Jerada + au sud. par lancienne piste de Jerada A Guefait 
passant par Teddane e) Jemal : 4 Vonest, par la piste de Botmet. et 
Kaid 4 la ferme du Grand Melroh par le Teniet cl Ogual ; 

La troisiéme situéde dans l’annexe d’E! Aioun et limitée : A l’est, 
por la piste Q’RT Aioun a Tarilest, par Ogtat Azlaf, Sidi Moussa et 
Voued Beni Yala ; au sud. par Ja piste de-Tarilest A Dar Hamada par 
Tanicrerl jusqu’au Souk el Khemis : au nord-ouest, par Ja piste de 
Souk el Khemis 4 El Aioun par “idi Pou Knadil ct Rich el Hammam ; 

5° Une réserve dans contréle civi] des Beni Snassen (région 
VTOujda’ limitée : au nord, par la route de Berkane & Martimprey- 
du-Kiss : 4 Vest, par la piste allant de la route susvisée, A Tinissane 
par (7iiou Allou + au sud, par Ja piste de Tinissane 4 Agdal, par 
Voned Guejane > & Vouest, par Ja pisle d’Agdal & la route Berkane- 
Martimprey-du-Kiss. 

b) Reserves PERMANENTES 

Pour une période de 5 ans 
ra partir de Ja date d’ouverture de la chasse en 1930) 

Ine réserve située dans Je cercle de Sefrou et limitée : au nord, 
par la piste touristique d’Immouzer 4 Annoceur ; 4 l’est, au sud et 
a Vouest, par la piste d’Annoceur 4 Tmmouzer par Tassa Ouamane. 
Ain Sidi Mimoun, Dar Caid et Ait Moussa. ‘ 

Dans toute l’étendue du conlrdéle civil des Beni Guil (région 
d’QOujda), la chasse est interdite en tout temps. 

La chasse est également interdite en tout temps dans les terri- 
toires situés en « zone d’insécurilé ». 

Anr, 13, — Est interdite : 

1° La chasse A la gazelle dans les régions de Rabat, de Marra- 

kech et de Taza, les contrdles civils des Ahda-Ahmar, d’Oujda et de 
Taourirt ; les annexes de contréles civils de Bouthaut et d’El Borouj ; 

2° La chasse A loutarde dans les régions de Rabat, du Rarhb et 

de Marrakech : les contréles civils des Abda-Ahmar, d’Oujda et de 
Taourirt ; les annexes de contrdéle civil de Boulhaut ef d’El Borouj ; 

8°'La chasse 4 Ja pintade sauvage dans la région de Rabat et jes 
. bureaux d’affaires indigénes d‘Qulmés et de Moulay Bou Azza ; 

Daoui el Voued Beth jusqu’d hauteur de Bataille : A l’est, par la piste | 

de Bataille A Ouljet es Solange jusqu’a Sidi Babloul ; au std, par cette! ci-aprds énumérés : hidoux, chouettes. chats-huants, vautours, lo- 

4° La chasse au francolin dans la région de Rabat ; 
5° La chasse au mouflon dans la région de Marrakech. 

Ant. 14.:— Est défendue en tout temps et en tous lievx, Ja 
destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons voyageurs 
et de tous les animaux utiles 4 l’agriculfure appartenant aux ordres 
des tapaces nocturnes et diurnes, des grimpeurs, des syndactyles, 
des passereaux, des échassiers, des lariformes ou oiseaux de mer,
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riots, verdiers, pinsons, chardonnerets, linottes, serins, bergeron- 
nettes, pies-griéches, rouges-queues, gorges-bleues, rouges-gorges, 
fauvettes, rossignols, merles, roitelets, mésanges, grimpereaux, gobe- 
mouclies, hirondelles, martinets, pics, coucous, engoulevents, hup- 
pes, guépiers ou chasseurs d’Afrique, martins-pécheurs, geais-bleus, 
flamants roses, ibis noirs ou dindons sauvages, aigrettes, fausses- 
aigrettes ou garde-boeufs, cigognes, mouettes, hirondelles de mer. 

Amr. 15, — Les infractions au présent arrété seront constatées 
et poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 et sui- 
vants du dahir susvisé du 21 juillet 1923. 

Rabat, le 22 juillet 1930, 

BOUDY. 

Nota. — Des cartes au 1/200,000° portant indication des limites 
des. réserves de chasse, sont déposéea aux chefs-lieux de régions ou 
des contréles ot se trouvent ces réserves, ainsi que dans les circons- 

criptions forestiéres, en ce qui concerne les réserves situées sur le 
domaine forestier. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant création et ouverture d’une cabine telephonique pu- 

blique 4 Rabat-Aviation. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES ‘TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, p. i 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1930 fixant les rétributions des 

auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Une cabine téléphonique publique est créée 
a Rabal-Aviation (région de Rabat). 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cetle cabine et tous les bureaux du réseau général de 
1’Offics ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant. 3. — La gérance de cette cabine donnera lieu au payement 
d’une indemnité mensuelle de 1:00 francs. 

’ Ant. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 
du chapitre 53, article 1°", parazraphe 12 de l'exercice 1980. 

ArT. 5. — Le présent arrété aura son effet A compter du 16 juillet 

1930, 

22 juillet 1930. 

SUSINI. 

Rabat, le 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant transformation en établissement de facteur-receveur 

Vagence postale de premiére catégorie de Douiet. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TE!./-GRAPHES 
ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu Varrélé du 15 avril 1922 portant création d’une agence pos- 
tale & Douiet, modifié par l’arrété du a5 octobre 1927, 

ARRETE : 

Anriciz pRemteR. — L’agence postale de 1° catégorie de Douiet 
est transforinée en établissement de facteur-receveur des postes, des 
télégraphes et des téléphones, 

Ant. 2. — Cet dtablissement participera 4 toutes les opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 

valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

Anr. 3. — Le présent arrété récevra son application 4 compter 
du 1 aodt rgdo. 

Rabat, le 12 juillet 1930. 

-  SUSINI   

OFFICIEL N° gag du 15 aotit ry3o. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. 

portant création et ouverture d’une-cabine téléphonique pu- 

blique 4 Casablanca « Café La Chaumiére ». 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, p.i., 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1’Etat 
en matiére de télégraphie ct de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1930 fixant Jes rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer Jos élablissernents secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARKETE ; 

ATTICLE PREMIER. —- Une cabine téléphonique publique est créée 
\ Gasablanca « Café La Ghaumiére » (quartier des Roches-Noires), 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine et Lous les bureaux du réseau général de 
VOffice ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Auk. 3. — La gérance de cette cabine donnera lieu au payeinent 
d’une indemnité mensuelle de 150 francs. 

Ant. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 
du chapitre 03, article 1°", paragraphe 12 de |’exercice 1980. 

Arr. 5. Le présent arrété aura son effet i compter du 1° aofit 
1930. 

  

Rabat, le 7 aodt-1930. 

SUSINI. 

CAUTIONNEMENTS 
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc, en date du 4 aodt 1930, 
la Compagnie Algérienne, société anonymd, dont le sige social est 
4 Paris, 50, rue d’Anjou, a été autorisée A se porter caution personnelle 
et solidaire des titulaires de marchés de l’Etat matocain ou des 
municipalités, cn ce qui concerne le cautionnement définitif, dans les 
conditions fixées par la circulafre du 16 juin 1930 (Bulletin officiel du 
Protectorat du 27 juin 1930, page 770). 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrélé du ministre plénipotentiairc, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 30 juillet 1930, sont promus : 

(4 compter du 1% ‘aodt 1930) 

Sous-chej de bureau hors classe 

M. MESNY, sous-chef de bureau de 17° classe. 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. PERES, rédacteur principal de 3e classe. 

Commis principal de 2° classe ~ 

* M. ESPAIGNET, commis principal de 8° classe. 

(a compter du 1 septembre 1930) 

Sous-chef de bureau de 4° classe 

M. LANCRE, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Rédacteur de 2 classe 

M. GRILLET, rédacteur de 3° classe. 

Dactylographes de 2° classe 

Mle LAFONT, dactylographe de 3 classe ; 
M=« BORREAU Marguerite, dactylographe de 3° classe. 

(4 compter du 16 septembre 1930) 
Commis de 2° classe 

M. DECOR, commis de 3° classe.



N° g2g du 15 aodt 1930. 

Par arrété du premier président de ta cour d/appel, en date du 

12 juillet 1930, M. DIRAT Achille, commis auxiliaire 4 Ja trésorerie 
générale de Rabat. est nommé commis slagiaire 4 la cour d’appel de 
Rabat, 4 compter du 16 juin 1930 (emploi vacant). 

Pa 
* Oe 

Par arrété du premier président de la cour dappel, en date du 
1g juillet igo, M. LAFFON René-Clément-Louis, interpréte judiciaire 
du 1 cadre de 4* classe au tribunal de premiére instance de Rabat, 
reclassé A compter du 1 janvier 1930 interpréte judiciaire de 
i classe par application de l’article a de Parrélé viziriel du 2 juin 
1g30, litulaire depuis le 3: mars 1927 du certificat d’aptitude aux 
fonclions d'inlerpréte judiciaire du 1° cadre, est nommé interpréte 
judiciaire principal de 3e classe, & compler du 1™ mai 1930 (emploi 
vacant), : 

oe 
* 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
17 juillet 1930, M. BENABEB ABDELKADER, interpréte judiciaire de 
17 classe an tribunal de premiére instance de Rabal, titulaire du 

cerlificat d’aptitude aux fonctions d’interpréte judiciaire principal, 
est nommé interpréte judiciaire principal de 3* classe, 4 compter du 
1° juillet 1930 (emploi vacant). 

* 
* 

Par arréié du direcleur général des finances, en dale du 1% aodt 
1930 (pris en exécution de Varréié viziriel dur? juillet: rg8a portant 
annulation des arrétés et décisions intervenus 4 la date du i dé 
cembre 1936 et postérieureruent, touchant ja situation’ administra 

tive de M. Berthélemy André, Inspecteur principal de classe exception- 

nelle (2° échelon), des impéts et contributions), M. BERTHELEMY 
André, rétabli dans le grade de chet de bureau de 2° classe 4 compter 
duo janvier 1925, est promu chef de bureau de 1” classe, A 
compler du i mars 1927, ct chef de bureau hors classe, 4 compter 
du 16 janviir 1928 (1g mois et 16 jours de majoration pour services 
de guerre), 

* 
x 

Par arrété du conseiller duo Gouvernement cheérifien p. i. en 
date du 30 jnillet) 1930, M. QUEBBAJ ABDEJELLIL, titulaire du 

diplame de fin d'études de 3* année, de Venseignement supérieur 
franco-arabe, est nommé secrélaire stagiaire du Gouvernement ché- 

Tifien, 4 compter du 16 juillet 1930. 

* 
* 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 

du 26 mars 1930. sont promus : 

‘A compter dur février 1gag) 

Commis principal de 2 clesse 

M. BONY Antoine, commis principal de. 3* classe. 

(a compter du 1° avril. 1999) 
Agent technique principal de 3 classe 

M. IFFLY Louis. agent technique de 17° classe. 

* 
* % 

Par arrété du directeur général deg travaux publics, en date 
du 28 juillet rg3o, M. RANOUTL Albert, agent auxiliaire aux travaux 
municipaux de Casablanca. est nommé agent technique stagiaire. & 
compter du 1? aot 1930 femploi réservé). 

* 
we 

Par arrétés du directeur général de Vagriculture, du commeme 
et de Ja colonisalion, en date des 12 et 18 juillel 1930, sont promus : 

“4 compter du i° juillet 1930) 

Inspecteur. adjoint de 5° classe 

M. FOURY André, inspecteur adjoint stagiaire de l'agriculture. 
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Vérificateur de 4° classe 

M. LAFONT Théodore, vérificateur des poids et mesures de 
ot classe. 

(a compter du 16 juillet 1930) 

Vétérinaire-inspectenr de 4° classe 

M. DEYRAS Octave, vélérinaire-inspecteur de Vélevage de 

3° classe, : 

(& compter du 31 juillet 1930) 
Inspecteur adjoint de 5° classe 

M. MERCEY André, inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture. 

(A compter du 1 aott 1930) 
Vélérinaire-inspectenr de 6 classe 

M. HENRY Georges, vétérinaire-inspecteur de lélevage de 
>* classe. , 

Commis de 1° classe 

ML. PEPIN Albert, commis de 2° classe au service de la coloni- 
sation 4 Rabat. 

Dactylographe de 1° classe 

M=> FRANCOIS Germaine, dactylographe de 2° classe. 

2 
* * 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en dale du 27 juillet 1930, M"* LAVIELLE Marie-Catherine est nom- 
mée infirmiére ordinaire de 6° classe, & compter du 6 aodt 1930. 

* 
* * 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, en date du 1 juillet 1930, MM. PERROT Charles, LARRAZET 
Laurent, CABIAC Auguste, commis de 1° classe, regus au concours 
commun des 19 et rt juin rg3o pour Vemploi d’agent du cadre 
principal des régies financiéres, sont nommés percepteurs suppléants 
slagiaires, A compter du 1° juillet 1930. 

* 
* + 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére p. i., en date du rf acdt 1930, sont promus : 

(& compter du 1 aodt 1930) 

Rédacteur principal de 3 classe 

M. TALEB AHMED, rédacteur de 1¢ classe. 

/ Commis principal de 2° classe 

M. GUYARD Lucien, commis principal de 3° classe. 

Secrétaire-interpréte de 5° classe 
Vi GHODIAMI AHMED, sccrétaire-interpréte de 6* classe. 

a 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL » N° 875 
du 30 juillet 1929, page 1952. 

Dahir du 29 juin 1929 (21 mobharrem 1348) ajoutant un article 63 bis 
4 V’annexe I du dabir du 3; mars 1919 (28 joumada [I 1339) 
formant code de commerce maritime. 

Aaticin 63 bis. — 1°? alinda). 

Au lieu de : 

« Sera puni d’une amende de roo 4 Soo francs, s’il s’agit d’un 
« baleau de moins de roo tonneaux de jauge brute et de 500 4 5.000 
« francs, s’il sagit d’un baleau d'une jauge brute supérieure 4 
« roo LonneauX, ..... » 

Lire : 

« Sera puni d'une amende de roo 4 doo francs, s’il s’agit d’un 
« hateau de moins de ioo touneaux de jauge brute et de 500 & 5.000 
« francs, sil s’agit d’un bateau d'une jauge brute égale ou supérieure 
« 4 roo tonneaux, ..... »
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 925 
du 48 juillet 1930, page 840. 

Arrété viziriel du 6 juin 1930 (8 moharrem 1349) portant nomination 

des membres de la commission d'intéréls locaux de Tiflet 
(Zeramour). 

Article premier... .0. 0 ccc cece cece cent ett etn ee teen eens 

- 2° Sajets marocains 

Au lew de: 

« 3) Abdelhamid ben Taib el Alaoui » ; 

Lie : 

« Si vkebdaliah ben Taib el Alaoui ». 

RESULTATS DU CONCOURS DU 22 JUILLET 1930 
. pour l’emploi de commis stagiaire du service du 

, contréle civil 

Liste principale 

Benane Mohammed, Marchal Louis, Felician Paul, Albert 
Georges, Jacoh Pierre, Forcioli Jean-Baptiste, Baylon Francis, Jacque- 
min Marc, Lavail Cyprien, Ortoli Vincent, Bourgouin Robert, Delard 
Marie-Joseph-Augustin, Padovani Laurent, Saint-Germain Georges, 
Rabhal Ahmed, Jamain Lucien, Maillebiau Lucien, Martin Robert, 
Pla Charles, 

Liste complémentaire 

Dubsis Joseph, Wild Lucien, Giuseppi Jean, Bouchet René, Ribes 
Gaston, Aitelhocine Belaid, de Nettancourt Jean, Lucchini Antoine, 
Botbol Maurice, Riboulet Marcel, 

rrr eet peer er eae) 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

AVIS DE CONCOURS 

pour huit places de contréleur civil stagiaire au Maroc. 

Un concours pour huit (8) places de contrdleur civil stagiaire au 
Maroc aura lieu, 4 partir du 18 novembre rgdo, & Paris (ministére 
des affaires dtrangéres), A Rabat (Résidence générale), A Alger 
(Gouvernement général de Algérie), & Tunis (Résidence générale de 

France). 

Les inseviptions sont regues au ministére des affaires strangéres 
{sous-direction d Afrique) jusqu’au 18 octobre rg3o. 

Les conditions ct le programme du concours ont été publiés 
dans les uuméros ci-dessous indiqués du Bulletin officiel du Protec- 
torat : 

N° 396, du 25 mai 1920, page 8498 ; 457, du 26 juillet 1921, page 
tri 5772, du g aodt 1927, page 1817 ; $39 du ao février 1923, page 

a24 ; 544, du 23 octobre 1923, pages 1266 et 1967 ; 819, du 3 juillet 

1928, page 188 ; 553, du ag mai 1923, page 663 ; 694, du g février 

3926, page 280 ; 88, du & novembre 1929, page ‘2684: : 778, du 20 

‘septembre 1925, page 2127. 
Tous renseignements complémentaires peuvent étre obtenus 4 la 

Résidence générale de France, A Rabat (service du contrdle civil), au 

sidge des différentes régions ot des circonscriptions de contréle civil. 

AVIS DE CONCOURS 

pour l’emploi de commis stagiaire des services financiers. 

Un concours pour Vemploi de commis stagiaize des services 

financiers sera cuvert 4 Rahat, le 1°" décembre rg3o. 

Le nombre des emplois 4 mettre au concours est flxé A do dont 

zo réservés aux mutilés et anciens combatiants.   

Les demandes des candidats ainsi que les pidces annexées, énumé. 
rées & l'article 4 de l’arrété du directeur général des finances, en daté: 
dug janvier rg30, inséré au Bulletin officiel du 14 janvier, devront 

' étre parvetnues 4 la direction générale des finances avant Je 7 novern 
bre 1930, dernier délai, 

Aucune limite d’Age n’existe au regard des candidats bénéficiaires 
des dispositions . du dahiz du 30 novembre 1921 sur les emplois 
réservés, 

fe pp eps ppm sm semi ses 

Université d@’ Alger, — Faculté desJettres, 

SESSION D’EXAMENS D'OCTOBRE “yaaa 

Hzamens de licence és lettres (certificals d'études supérieures) ; ; 

Brevel d’arabe et de kabyle ; 

Dipléme d’arabe et de berbére. 
  

La session s’ouvrira le Jundi 3 novembre. 
Le registre d’inscription sora ouvert du 20 septembre au 10 octo- 

‘bre, dernier délai. 

Les demandes sur timbre des candidats devront mentionner les 
options s’il y a lieu (licence és lettres:, 

Les candidats au brevet d‘arabe devront mentionner le centre 
choisi pour leurs épreuves écriles. Les admissibles de juin 1930 
devront rappeler leur admissibilité et joindre une enveloppe timbrée 
pour la comyocation 4 V’oral. 

N. AB, 

session de juin 1g30 ou aux sessions antérieures sont admis 4 se 
presenter a la session de novembre, em vue du brevet ct du dipléme 
d’arabe. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
    

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que Je réle spécial des patentes 
- de Casablanca (secteur centre), pour l'année 1930, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 25 aodt rgdo. 

_ Rabat, le 6 aott 1930. 

P. fe chef du service des perceptions, 
BAYLE, 

‘TAXE D’HABITATION 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que lq role spécial de la taxe 
d'habitation de Ja ville-de Casablanca (secteur centre), pour Pannée 
1930, est mis en recouvrement A Ja date du 25 aott 1930. 

Rabat, le 5 aott 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

TERTIE ET PRESTATIONS | 

Bureau des Oulad Ali. 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau des Oulad Ali, pour l'année 1930, est 

-mis en recouvrement a la date du 18 aotit rgdo. 
: Rabat, le 11 aoft 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

— I est rappelé que seuls les candidats ajournés & fa -
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SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC AVIS DE CONCOURS 
au 30 juin 1930. pour l’emploi de rédactrice stagiaire de 1l’administration 

| départementale en Algérie. 
AcTiF . : —___ ; 

Encaisse Or ....--.. 002-220 etter eens . 65 037,221.49 Un concours pour quatre emplois de rédactrice stagiaire de 
Disponibilités en monmaies or ......---+---.-5-- 204 671.569.9§  ladministration départementale en Algérie sera ouvert le mardi 
Monnaies diverges .........0..000cs cece eee e ees _2£7,088.942.46 14 octobre 1930, 4 Alger, Oran, Constantine, Paris, Lyon, Marseille, 

Correspondants de l’étranger ......--..---+-4-: 323.454 .662.65 Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Toulouse, Ajaccio et Rabat. 
Portefeuille effets .............0 2c eect eee eee 414,538.404.44 : Les candidales pourront se procurer les conditions d’admission 
Comptes débiteurs ............-.5-5 0-0 e eee 126 670.417.07 et le programme des épreuves au Gouvernement général de 1’Algérie, 

+ Portefeuille titres ...... 0. cece cee eee eee eee 769.890 160.61 cabinet du secrétaire général du Gouvernement. 

Gouvernement marocain (zone francaise) eee 17.261 .512.05 — Les demandes d’admission établies sur papier timbré devront. 
_— — ° (zone espagnole)........ 284 294.45 0 parvenir au Gouvernement général, au plus tard le 14 septembre 1930. 

_ Immeubles .........0-0. 000 c ec eeeeeeeee es 18.793 012.47: Les candidates devront s’engager dans leur demande A accepter 
Caisee de prévoyance du personnel .........-..-- 6,086 351.52 . leur nomination A lune quelconque des trois préfectures d’Algérie. 
Comptes d’ordre et divers .. .......-------005.. 19 128.743 : , 

1.992 905 793 
  

  

    

    

PassiF ' _ 

Capital — ceaeeed Lecce e cece eee eeae eter nares 4.200 .000.00 BANK OF BRITISH WEST AFRICA L?°- 
BELVO ccc cee tee eet eee e eens . .000. 00 

Billets de banque en circulation (francs).......... 567.337.105.000 , LA BANQUE ANGLAISE ‘ 

_— _— (hassani)......... 719.748.60 ° Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital eouscrit : L. 3.000.000 

Effets A payer ........... 0c eee eee wee 2.612. 445.87. Siége social : LONDRES 

Comptes créditeurs .......... 0. cece cece eee eens 400 307.240 79 ———“———— 
Correspondants hors du Maroc .........--..+.455 M4 192.96 Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

Trésor francais a Rabat ............0. eee eee ee 673.896. 150.21 Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 

Gouvernement marocain (zone francaise)........ 184.616.754.457 Tanger, Iles Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

= — (zone tangéroise)....... 12.931 Bb. 75 Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
_ _ (zone espagnole)........ 29,074, 762.05 Poreign Bank ‘Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 511.543. 41 —_—_ 
Caisse de prévayance du personnel bene eens 9,927 BGO | . TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Comptes d’ordre et divers ....../........4-0.-.- 54.724 .902,98 Assurances 

1 .992.905.293.13 Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bureauz 2 louer 

  

      

Certifié conforme aux écrilures. 

Le Directeur général de la Banque d'Etat du Maroe, 7 - — 

G. DESOUBKY. RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

  

  

COMPTOIR DES MINES 
ET DES GRANDS TRAVAUX DU MAROC 

siece sociact: 22 Rue Guynemer 

Telephone 9.19 CAS ABLANCA : Télé gramme. comines 

Mines |W | EXPLOSIFS © 
7 CARRIERES TOU] ARMES ef MUNITIONS 

I TRAVAUX PUBLICS| ~ MATERIAUX 

BATIMENT | FOUR | waTERIEL 
“TRAVAUX DE SONDAGE LES Bet CuTiLLAG 

CHANTIERS 
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