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DAHIR DU 28 JUILLET 1931 (42 rebia I 1350) 
instituant le régime du drawback sur les conserves de 

poissons, de viandes et de légumes destinées A l'expor- 
tation. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Les facilités accordées jusqu’ici en matidre fiscale. aux 
matiéres premiéres nécessaires 4 la fabrication des con- 
serves, se sont révélées insuffisantes pour assurer A cette 
industrie naissante, la protection qui lui est indispensable 
dans son développement en vue de l’exportation. 

Les opérations effectuées par les fabriques sous les 
régimes suspensifs des droits (admission temporaire et en- 
trepdt) soni, en effet, actuellement trop fractionnées pour 
que ces régimes puissent étre utilisés avec profit. 

Il est apparu, en conséquence, indispensable d’adapter 
le régime fiscal en vigueur aux conditions spéciales de ]’in- 
dustrie des conserves. 

Le régime du drawback, qui fait Vobjet du présent 
dahir, réalise cette adaptation. 

  

LOUANGE A pIEU SEUL ! 

(Grange sign de Sidi Mohammed) 
we 

Que l’on uh gooey les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifigg™@:Aeneur | 

Que Necre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane, la taxe 
spéciale et les droits de consommation sur les huiles et 
sur les emballages (boites, clefs. caisses. f(ts, etc.) utilisés 
pour la fabrication uu Maroc des conserves de poissons, de 
viandes et de légumes, exportées par mer ou par terre, 
seront remboursés d’aprés un taux moyen que le Gouver- 
nement déterminera pour chaque espéce de conserves. 

Ant. 2, — Le remboursement n’est accordé que lors- 
que les produits fabriqués sont reconnus de bonne con- 
fection, de qualité marchande et en bon état de présenta- 
tion commerciale et de conservation. 

En cas de contestation, le différend est soumis & larbi- 
trage de la commission prévue 4 Varticle 4. 

Arr. 3. — La liquidation des sommes & rembourser, 
établie & la fin de chaque trimestre, est subordonnée ala 
production des piéces justificatives suivantes : 

1’ Demande de remboursement sur timbre établie par 
le fabricant ;   
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2” Certificat du service des douanes attestant l’expor- 
lation de la marehandise ainsi que sa bonne qualité ; 

4° Quitlances de droits sur les matiéres premiéres en- 
rant dans la fabrication, dont la date ne remonte pas 
4 plus de deux ans antérieurement au jour de Vexportation 
des produits fabriqués. 

Les «uittances devront tre établies soit au nom du 
fabricant de conserves, soit & celui du fabricant d’embal- 
lages, vendeur de ces articles au fabricant de conserves. 

Arr. 4. — Les taux moyens de remboursement appli- 
cables au cours de l’exercice seront établis au début de 
chaque année par une commission composée ainsi qu’il 
suit : 

Le 

Le 

directeur général des finances, président ; 
directeur du service des douanes et régies ; 
chef du service du commerce et de l’industrie - 3 

Le 

Le chef du service de la marine marchande : 
Le président de la chambre de commerce de Casa- 

blanca. 

Ce dernier pourra sc faire assister par un représentant 
de l’industrie des conserves. 

Les taux résultant des décisions de cette commission 
seront publiés par arrété viziriel. 

Ce baréme pourra étre révisé A la demande des fabri- 
cants ou de |’administration, en cas de changement dans 
la valeur des matiéres premiéres prise comme base des 
calculs. 

Arr. 5. — Toute fausse déclaration tendant & obtenir 
le remboursement, hors les cas prévus aux articles 1%, 2 
et 3, sera punie de la confiscation de la marchandise, et 
donnera lieu a l’application d’une amende égale au mon- 
tant de la somme indQment réclamée. 

Ant. 6. — Toute fausse déclaration quant & Vespéce, 
au poids ou & la qualité, tendant a obtenir un rembourse- 
ment supérieur & celui qui est exigible, sera passible d’une 
amende égale au triple de la somme indQment réclamée. 

Art. 7. — Les infractions prévues au présent dahir 
seront de la compétence exclusive des tribunaux francais | 
de Notre Empire. 

Les pénalités applicables auront toujours le caractére 
de réparations civiies. 

Les complices seront passibles des mémes peines que 
les auteurs principaux. 

En cas de transaction, les dispositions des articles 25 et suivants du dahir du 16 décembre 1918 (19 rebia I 1337) sur les douanes seront applicables. 

Fait &@ Rabat, le 12 rebia I 1350, 
(28 juillet 1934.) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 aodt 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale 

Unsaiw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1934 
(6 safar 1350) 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain neéecessaires 

a l’établissement de la voie ferrée de Fés 4 Oujda, dans la 
partie comprise entre les P. H. 69 + 48 m. et 188 + 63 m. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

V’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics et, 
notamment, l'article 3 ; 

Vu le dahir du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) décla- 
rant d’utilité publique Ja construction de la ligne de 
chemin de fer de Fés 4 Oujda ; 

Vu le dahir du ro avril 1930 (11 kaada 1348) prorogeant 
la durée de ta servitude prévue par le dahir précité du 
14 avril 1928 (23 chaoual 1346) ; 
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—_ 

Vu le dahir du 17 avril 1931 (28: kaada 1349) pro- 
nongant l’urgence des travaux de construction de la ligne 
de chemin de fer de Fés & Oujda, dans la section comprise 

entre les P. H. 69,48 et 188,63 ; 
Vu la convention du 29 juin 1930 portant concession a 

la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes 
lignes de chemin de fer et, notamment, l'article a1 du 
cahier des charges générales ) annexé ; 

Vu le procts-verbal de Venquéte ouverte du 11 au 
19 mai rg3r1 dans la circonscription de contréle civil de 
Fés-banlieue ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont frappées d’expropriation, au 
profit de la Compagnie des Chemings de fer du Maroc, les 
parcelles de terrain nécessaires A I’établissement de la voie. 
ferrée de Fés & Oujda, entre les P. H. 69 + 48 m. et 
188+63 m., désignées au tableau ci-aprés et figurant sur 
le plan parcellaire annexé au présent arrété. 
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oe ren pRoPHEErES bes PROPRIETATRES PRESUMES DES EMPRISES 

HA. A. GA. 

1 Jardin, verger Si Mohamed Benhouna, derb El Haman, A Guerniz, Fés-Médina. 2 4 
a Jardin, verger 3i Mohamed Senhadji, 4 Fondak Berka, Fés-Médina .......... a7 ord 
3 Piste et séguia fee cee ccccavaunevecneeeeeeerybteeeeetnes > oo» Pour mémoire 
4 Jardin, verger Ahmed Tazi, derb Kaouas, Fes-Médima .................20055 3 of 

5 id. Habous Karouyne sete b beep eee n epee ena tet etetaguneetenuege 7 at 

6 id. Mohamed Chefchaouine, dar Marfia, derb Lombia. Fés-Médina.| 46 b> 
7 id. Si Abdel Kader Lariché, 4 Dioran, Fés-Médina ............., 13) go 
8 Semtier fee cece eevee e tener tenet ytetvtetnesncurees » 9 Pour mémoire 
9 Jardin, verger | Si Driss Lahlou, commis 4 la perception, Fés-Batha ........ 4 49 

10 id, | Hadj Madani Tazi ‘représentant Hadj Larbi bou Ayed), Fés- 
Médima 00. cece are eee ete tent ede eeu enetes 3g Ax 

tr id. Mabous cee cece ne nee tee tae tebe nee et wanes by 8&5 
12 id, | Réritiers de Moulay Qmar (ont pour représentant le buraliste 

: de Rab Ftouh, Ske ene ea tte abet bane ener te eeneeee ar 28 
13 id. | id, 35 08 
1h Chemin bce cece cece eee tee ec euuccauutuaetecuvenegerens np» Pour mémoire 
rp Labours. oliviers Si Mohamed Laraki, derb Aboud, Fés-Médina .............. 2 20 
16 Jardin, verger Si Djilali Spitar, Fés-Médina ............. 00. cece eee anes 39 FT 
17) Labours, oliviers Slem Moujna Abde} Kader Vassi, Fis-Médina .............. ' 48 36 
18 id. Si Athmou Chami bea Taleb, derb Martia, Fés-Médina ...... 2 10 
1g id. $i Mohamed Tahari, derb Driss, Fes-Médina -..-.....s 00000, 16 32 
20 Route Ne Souk el Arba de Tissa oo... 0c ccc cece cece a eee e en eens » >» Pour mémoire 
ar Labours Héritiers de Si Abd el Tazi, Fés-Médina ................0. 33 59 
22 Labours, oliviers Si Mohamed hen Tahami Chami, derb Morkfia, Fés-Médina. . 10 74 
23 Route 1° 302 De Sonk el Arba de Tissa .. 0.0.0.0 00 cece cece eee ennee » » Pour mémoire 
a4 Labours, oliviers Si Mohamed ben Hachem Laraqui, derb Mechmecha, Fés- 

Medina cece ene ee eee bene eyteneeas t 1 gb 
25 Ancien trik Soltame (ooo eee eee eter eee bebe cctetbeetucenenaes » » Pour mémoire 
26 Labours <i Mobamed ben Tahami Chami, derb Morkfia. Fés-Médina _, 7 53 
aq Béguin cnn nee tented ene enter ecg ener ees an» Pour mémoire 
28 Labours, oliviers Hécitiers de Si Abd el Aziz c] Tazi co... cece cece cee eee 41 80 
29 SEgUIa cece tte ete e teense ened enevebaveeeees » oo» Pour mémoire 
30 Labours 3i Mobamed Hachem Laraqui, derb Mechmecha, Fee. Médina. 3a «88 
S10 | id. Si Mohamed ben Driss ben Hansuna, derb El Cadi, Fés-Médina. 28 95 
3a id. Habous Si ben Ateya 0.0.0.0 0 cece ccc eee cence eee cence 4g 68 
33 id. Habous de Sidi Forough ....... 0... ccc csc ece ee ceg cece cess 61 24 
BA id. Si Thamis ben Nahni, derb Guerniz, Fés-Médina ............ 47 3 
85 id. 5i Abdeslem ben Niss, derb Sha Louyet, Faés-Médina ........ 16 55 
36 id. Habous de Sidi Forough ............ccccccveercucsecceaues y ox5 ar 
37 id. Sidi Hatman Amrani, derb El Cadi, Fas-Médina ............ 37 65 
38 id. Si ben Abdeslem ben Souda, derb Ben Souda, Fas-Médina .... 43 55  
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39 Vigne. ferme, labours M. Duboucher, docteur, A Alger, représenté. par M. Ambro- 
sini Pierre, A Fes V.N. ...... es cece ee teen ee ete nee etna a 24 3r 

3g dis Piste Cen ne denen eee e eee eee ener ene bene e te tne en eben ne) Pour mémoire 
4o Route n° 15 De Fés 2 Vasa oc. cc cee erect ete te been eee rete » » Pour mémoire 

Ar Labours M. Duboucher, docteur, & Alger, représenté par M. Ambro- 
sind Pierre, A Fes VN. o.. ccc eee eee rene 32° 28 

Aa id. Habows KaroOuyne 2... cee cece ce eect neta ete eens r or && 

43 id. Haboug Karouyne 2.0... ccc cee eee eee tte eens 39 go 

Ad id. Habous Karouyne ....... 02: p cet cee terete ene teens 77° 89 
45 id. Habous Karouyne 2.0... cece ee teeta 5g 44 

46 id. Si ben Abdeslem ben Souda, derb Ben Souda, Fes-Médina .... x 59 

ay Route n° 15 De Fas A Taz oo ccc ccc ccc cect e tener t entre beeen en eet bebe bas » » Pour mémoire 

48 Labours Si ben Abdeslem ben Souda, derb Ben Souda, Fas-Médina .... 93 26 

4g id. M. Duboucher, docteur, 4 Alger, représenté par M. Ambro-. 
sini Pierre, & Fas VIN. oo... e cece eee cree nent treenetnae 4 19 45 

5o id. Habous Karouyne 2.6.0.0. 060 cect ete eee ee 1 45 a7 
51 id. Si M’Fundal Cherhadge ........... cece eee eee eect eee reece r 70 32 
5a id. Si Larbi Driss, derb Saathar, Fés-Médina ................5. 5 a5 

53 a) » » Pour mémoire 

54 Labours Si M’Pundal Gherhadge ........0. 0... ccc cece eee eee x 4x 44 

55 id. Si Larbi Driss, derb Saathar, Fés-Médina ...............005 31 58 

56 Piste 90 fcc cece eet ene rete cnet teen eee teen een ee news » » Pour mémoire 

59 Labours Si Larbi Driss, derb Saathar, Fes- Médina cece eee eee tenes 2 36 99 ‘ 

58 Séguia freee cence eee ee eee ne een enn EEE nnn ents » » Pour mémoire 

59 Labours Si Moulay Driss ould Sidz Ami, derb Drouge, Fés-Médina ...... a 65 
60 id. $i Thami ben Nabni. derb Guerniz, Fes-Médina .........-.. , a 85 

6s id. id. & 56 

6a id. Si Larbi Dviss, derb Saathar, Fés-Médina .............0.4.. tT at 
63 Labours Héritiers de M, Gai... . 0... cece eta eee eee 97 38 
64 id. Si Larbi Driss, derb Saathar, Fés-Médina .................. 5 65 
65 id. Si Larbi Driss, derb Saathar. Fés-Médina ..,..............- 2 36 

66 id. : id. 87 

67 id. Si Hadj Abdel Krim Jrandi, derb Dronge, Fés-Médina’........ tr 42 

68 Séguia een NEE en eee tenon hanes » » Pour mémoire 

69 Labours Si Hadj Abdel Krim Jvandi, derb Dronge, Fées-Médina ........ 65 
70 id. Si Mohamed hen Ouagi Driss, Nadjarine, Fés-Médina ........ 81 53 

71 id. Si Mohamed ben Sliman, dar Bou Ali, Fés-Médina .,.......... 35 55 
74 Gued Sidi Harazerm  [  - ccc cect ee cee eee tee tne y n Pour mémoire 

n3 Labours Habous Karouyne 1.20.00... cece eet eee eters 1p 46 
ab aT ee eee » » Pour mémoire 
“5 Route n° 15 De Fes A Taga... ccc eee tee eee eet tee tes » » Pour mémoire 
6 Labours Hahous Karouyne ........--:0.c cece eee eee eens La beeres aa 95 
49 id. Si Inbibou Tazi, derb Morkfia, Fés-Médina ...........- wtaees Bo 55 
78 id. Si Abdel Aziz ben Souda, derb Ark Zerka, Fés-Médina ...... fo 34 
79 De >» » Pour mémoire 
80 Labours, faves Si Mohamed ben Hafid Chami, derb Morkfia, Fés-Médina .... 8o Ag 
Rr Chemin De Sidi Harazem ......-... ccc caer eet ete et ete tant esa » » Pour mémoire 

Ba Labours 3i Moufjay Arafa, derb Douh, Fés-Médina ........... veueees 6 95 
83 id, id. 6 3g 
84 Jardin, verger Si Moulay Mustapha ould Sidi Ami, quartier de Moulay Abdal- 

Jah, Fas-Médina ........-..... ste eeneeeaeaee te nteseeeese 66 37 
8 Labours id. ho Aa. 
86 id, Si Moulay Arafa, derb Doub, Fés-Médina ...............-5. go 35 
87 Labours, oliviers Si Mohamed ben Hafid Chami, derb Morkfia, Fés-Médina. 107 71 
88 Route n° 15- De Fés & Taza ..... wena ee eee e eee etree eee as ee sleainn » OR Pour mémoire 
89 Labours Si Abdeslem Chichouani, ‘derb Sta, Fés-Médina ........0.0+4: 23-88 
go id. Si Mohamed ben Hafid Chami, derb Morkfia, Ves-Médina. 75 61 

gz id. Sj Mohamed e] Fai ooo ccc cece ne tae e eens eeaneas 1 ho 
92 td. $i Mohamed Mustapha ould Sidi Ami, quartier de Moulay 

Abdallah, Fés-Médina 2.0.0... cece cere tse e eee ete eetes 32 57 
93 id. Si Moulay Arafa, derb Douh, Fés-Médina .............02.55,. ah o91 

o4 id, Si Mohamed ben Hafid Chami, derb Morkfia, Fés-Médina. go (G1 
gh . id. Si Abdeslem Chichouani, derb Sfa, Fés-Médina .............- 5o 38 
‘96 id. Si Mohamed ben Hafid Chami, derb Morkfia, Fes-Médina. a7 ot 

97 id. Si Mohamed Mustapha ould Sidi Ami, quartier de Moulay 
Abdallah, Fas-Médina 0.0... .0. ccc ce cece teeter crete tes 23 (58 

98 id. $i M’Ki ben Sliman, aquib FE] Firane, Fés-Médina .......... 16 59 
09 Labours, verger Si Mohamed Mustapha ould Sidi Ami, quartier de Moulay Ab- 

dallah, Fés-Médina 0.2... . 0c cece cece ete eee 1 19 48  
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DU PLAN ons NOMS, PRENOMS ET DOMICILES CONTENANCE | 4p ce RVATIONS' 

oe FER. phopriirés DES PROPRISTAIRES PRESUMES DES MPRISES 

WA. A. GA. 
TOO Piste cee ee eee een net e net etretee » » Pour mémoire 
IOI Labours si Moulay Driss ben Abdel el Adi, dar Bou Ali, Fés-Médina .... 1 85 06 
102 Roule n ? 15 Pe Pos fb Taza oo cee eee eee teeter eee » » Pour mémoire 
103 Qued Sebou fe ec ete nebeenereet erent >» Pour mémoire 

ro4 id. bebe cece Bitten ecu nee eee ey t bb ce eee eeeeyeteeeyteeenauntce » »D Pour mémoire 

Tob Inculte Si Moulay Driss ben. Abd e) Adi. dar Bou Ali, Fés-Médina ©... 3a 13 
106 id. Sj Moulay Driss ben Abd el Adi, dar Bou Ali, Fés-Médina .... 72°99 

“17 Chemin de fer 
ad vwOle de 0,60 | reeset cece cece tener eee eee eee eee » oo» Pour mémvoire 

108 Ancien tvik Soltane - $20... eee cette t ene eee ee teeta tenes » Pour mémoire 

10g Chemin de fer . 
Wewole dt 0,60 (| ee eee eee tea tenet eens » » Pour mémoire 

Ilo Tnculte Si Moulay Driss ben Abd el Adi, dar Bou Ali, Fés-Médina 42 73 
11) id, Fabous Karouyne ..... 00.606 e ewes eee eee bette eee ees ' tr 39 

T12 id, Mabous Karouyne .....0 cc cece cee cee eee aes 13°75 

Arr. 2. —— Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 6 safar 1350, 

(23 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

eee asses   

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1931 
(4 rebia I 1350) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Kasbah de Settat » (Chaouia). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1"Etat, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 mai 1992 (26 ramadan 1340) relatif 

a Vimmatriculation des immeubles domaniaux, délimités 

suivant la procédure du dahir précité du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) ; 

Vu Varreté viziriel du 6 octobre rge8 i214 rebia If 1347) 
ordonnant Ja délimitation de Vimmeuble domanial dit 
« Kasbah de Settat » et dépendances (Chaoufa) ; 

Allendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a été effectuée 4 la date indiquée, el que loutes les formalités 
antéricures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
‘les articles 4 et 5 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26.safar 
1334), ont, été réguliérement accomplies ; 

Vu te dossier de laffaire et, notamment, le procés- 

verbal, en date du 30 novembre +335, Alabli par la com- 
Mission speciale prévue 4 Varticle » du dahir précité du 
$ janvier 1916 (26 safar 1334), et Vavenant 4 ce procés- 

verbal, en date du 30 janvier 1931, déterminant Jes limites 

de Vimmeuble susvisé ; 

Vu le certilicat, en date du 23 avril 1931, établi par le 
cconservateur de la propriété fonciére & Casablanea (2° con- 

’ servation) attestant : 
° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une des parcelles de lerfain, comprises dans 
de périmétre visé par Varrété viziriel précité du 6 octobre 
1928 (21 rebia H 1347) ;   

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 22 juillet 1931. 

; Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

+’ Qu/ancune opposition a la délimitation du dit péri- 
metre n'a fait l'objet du dépét d’une réquisition d’immatri- 
culation dans les conditions et les délais fixés par les articles 
Set 6 du dabir précité du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) ; 

Sur la proposition du directeur général, des finances, 

ABRETE : 

AnricLé PREMIER, — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé « Kasbah de Settat », sis 
sur le territoire de la tribu des M’Zamza (Chaouia), sont 

homologuées conformément aux dispositions de |’article 8 
du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Le dil immeuble délimité par un liséré rose sur le plan 
annex au présent arrété, a une superficie approximative 
d'un hectare trente-sept ares dix centiares (7 ha. 37 a. 10 ¢a.), 

f et ses limites sont et demenrent lixées ainsi qu'il ‘suit : 

Bia Bo, room, Riverain, 

Zakkani. 

2-3, SNL, 5 

o-4, O.E., 

N.O.8.E., Ould Si Mohamed 

AMR. Riverain, Ould Si Mohamed Zakkani. 

15 m. Riverair, Ould Si Mohamed Zakkani. 

4-5, N.S., 5°m. Riverain. Culd Si Mohamed Zakkani, 
6, O.F., 25 m. Riverains, Ourd Si Mohamed Zakkani, 

Si Lachmi ouled Kheddara, Ahmed Ghleuh, 

6-7, O.E., 20 m. Riverain, Mokadem Si el Boukari ben 
Djilali. 

7-8, N.S., 4m. Riverain, Kebira Zeraouia. 

S-g, OLB, £5 m. 

Salah ben Djilali. 
g-ro, S.N., 4m, Riverain, Maalem Salah ben Djilali. 

1o-tr, O.E., 7 m. Riverain, Maalem Salah ben Djilali, 

Riverains, Kebira Zeraouia et Maalem 

rr-19, S.N. 295 m. Riverain, Mazlem Salah ben Djilali. 
12-13, $.0.N.E., 18 m., Riveraine, rue, domaine public 

municipal. 
53-14, N.S., 18 m. Riverain, Si Mohamed ben Satu. 

14-15, O.E,, 12 m. Riverain, Si Mohamed ben Sala‘. 

wee oe



15-16, N.S., 28 m. Riverain, domaine public municipal. 
16-17, E.O., 12 m. Riverain, domaine public municipal. 
17-18, §.N., o m. 50. Riverains, Habous Si Ghelini. 
18-19, E.O., 15 m. Riverains, Habous Si Ghelini. 
19-20, NS. 15 m. Riverains, Habous $i Ghelini. 
90-21, O.F., o m. 5o, Riverains, Habous Si Ghelini. 

a1-22, N.S., 8 m. Riverains, abous Si Ghelini. 

22-23, N.S., 6 m. Riverains, Habous Si Ghelini, 
23-24, N.S., 6 m. Riverains, Habous $i Ghelini. 

24-25-26-27-28-29, N.S., 65 m. Riverain, domaine 

public, route de Casablanca & ‘Marrakech. 
29-30, N.S.,,3 m. Riverains, héritiers Ben Dahan. 
30-31, EF. 0, 3 m. Riverains, héritiers Ben Dahan et 

Vergne, 
31-39, E.O., 4 m. Riverain, Youssef ben Chaloum 

Malka, réquisition 12.208 C.D. 

32-33, E.0., 3 m. 70. Riverain, Youssef ben Chaloum 

Malka, réquisition 12.208 C.D. 

33-34, S.N., 2 m. 50. Riverain, 

Malka, réquisition 12.208 C.D. 
34-35, E.O., 5 m. Riverain, 

Malka, réquisition 12.208 C.D. 
B 35 commune avec By de la réquisition 12.208 C.D. 

-et B 39 de la délimitation. 

B 35-38, 17 m., Riverain, domaine public municipal. 

38-39, N.S., 20 m. Riverain, domaine public munici- 

Youssef ben Chaloum 

Youssef ben Chaloum 

: ‘pal. ; 

39-4o, E.O., 3m. Riverain, domaine public municipal. 

ho-41, S.N., 2 m. Riverain, Braham Abitbol. 

41-42, E.O., 38 m. Riverains, Braham Abitbol, Maalem 

Ahmed Benai, Jacob Benatlar, Amran ben Oyahon. 

4o-43, N.S., 2 m. Riverains, Braham Abitbol, Maalem 

Ahmed Benai, Jacob Benattar, Amran ben Oyahon. 

43-44, E. O., 3m. Riverains, Braham Abitbol, Maalem 

Ahmed Benai,. Jacob Benattar, Amran ben Oyahon. 

44-45, S.N., 2m. Riverain, Braham ben David Oyahon. 

45-46, E.O., 4o m. Riverains, Braham ben David Oya- 

hon, Youssef ben Hamou, David Attias, Echaoui Aziza, 

école juive. 

46-47, N.3., . Riveraine, école juive. 

47-48, E.0., 5 m. ». Riverain, domaine public municipal. 

48a 57,5. N. go m. _Riverain, domaine public munici- 

pal. 
5744, 8.0.N.E., 41m. Riverain, domaine public muni- 

cipal. 

A ta connaissance de l’administration, il n’existe sur 

cet immeuble aucun droit de propriété ou d’usage. 

Ant. 2. — Par application des dispositions du dahir | 

susvisé du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340), Vimmatricula- 

tion de l’immeuble faisant l’objet du présent arrété sera 

- requise par le service des domaines. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1350, 

(20 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

BULLETIN OFFICIEL | Ne 

  

g8r du 14 aodt 1931. 

ARRETE, VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1931 
(6 rebia I 1350) 

autorisant la mise en vente var la municipalité de Meknés 

de lots de terrain constituant le secteur d’extension du 

quartier de la Boucle. 
  

LE GRAND VIZIRK, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Iles dahirs qui l’ont modifié 
ou complté ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié on 
complete ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre igs (1° joumada I 
1340) délerminant 'e mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par VTarrété viziriel du 2 février 
(13 ramadan 134g) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Meknés, en date du 5 mars 1931 ; 

i 

Vu le cahier des charges, approuvé le 15 mai 1931) 
pour parvenir & attribution avec promesse conditicnnelle 
de vente, des lots de terrain constituant le secteur d’exten- 
sion du quartier de la Boucle & Meknés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Pretectorat, 

_ ARRETE : 

ARVICLE PREMIER. ~~ Est autorisée la ise en vente par 

la municipalilé de Meknés, dans les conditicns prévues par 
le cahier des charges susvisé, de lots de terrain constituant 
le secteur d’extension du quartier de la Boucle & Meknés, 
d’une contenance de vingt-trois mille quatre cents métres 
carrés (23.400 mq.), délimités et figurés en rose sur le plan 

annexé au présent arrété. 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de Ja ville 
de Meknds est chargé de: |'exécution du présent arrélé. 

Fatt & Rabat, le 6 rebia 1 1350, 

(22 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 34 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

et 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 

(12 rebia I 1350) 
relatif aux correspondances-avion insuffisamment 

alfranchies, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril rg20 (25 rejeb 1338) 
relatif aux tarifs pestaux. et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété, nolamment, l’arrété viziviel du 7 mai 
1926 (24 chaonal 1344) fixant, en son article premier, le 
traitement applicable aux objets non ou insuffisamment 
alfranchis ; 

i
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Vu le dahir du rx avril 1930 (12 kaada 1348) portant 
ratification des actes du congrés postal universel de Lon- 
dres signés le 28 juin 1929 ; 

Vu l'arrété viziriel du 25 seplembre 1930 (1” joumada | 
1349) ccncernant l’exéculion de la convention postale uni- 
verselle du 28 juin 1929 et du réglement y annexé ; 

Vu le décret du rr juin 1931 relatif aux correspondan- 
' ces-avion insuffisamment affranchies ; 

Vu l'article 7 de la convention franco-marocaine du 
1 octobre 1913, ratifiée par le dahir du 29 février rgr/ 
(26 rebia I 1332) ; 

Sur la proposition du directeur de )’Office des postes. 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRBTE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Dans le régime intérieur maro- 
cain, dans les relations franco-marocaines, ainsi que dans 
les relations entre le Maroc d’une part, ]’Algérie, la Tunisie, 
les colonies frangaises et ‘pays de Protectorat francais, 
d’autre part, les correspondances pour lesquelles Vexpédi- 
teur a demandé Vemploi de la voie aérienne serent, en cas 
d’insiflisance d'affranchissement, acheminées par cette- 
voie, lorsqve le montant des figurines apposées représen- 
tera au moins 50 % de la surtaxe réglementaire. 

Arr, 9, — Ces dispositions pourront étre élendues aux 
relations avec les pays de |’ Lnion postale universelle ayant 
conclu, 4 cet effet, un accord particulier avec le Maroc. 

Awr. 3. — Les correspondances-avion visées A l'article 
premicr sont soumises aux régles applicables aux objets 
insuffisammenl affranchis transmis par les voies ordinaires. 

Arr. 4. — Le directeur général des finances et le 
directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé 
phones sont chargég, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui entrera en-vigueur A 
compler dur” aotit 1931. 

Fatt @ Rabat, le 12 rebia I 1350, 

(28 juillet 1931). 
MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 31 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT, 

es 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 
(12 rebia I 1350) 

. approuvant les conditions de réalisation et de rembourse- 
ment de l’emprunt de treize millions cing cent mille 
francs, contracté par la ville de Marrakech auprés du 
Crédit Foncier de France. 

t 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifie 
ou complété ; oo 

Vu Varrété viziriel du 4 jauvier 191g (3 vebia Tl 1338) 
portant réglement de la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui ont modifié on complété : 

  

Vu le dahir du 24 décembre 1930 (3 chaabane 1349) 
autorisant la ville de Marrakech 4 contracter, auprés du 

Crédit Foncier de France, un emprant de treize millions 
cing cent mille francs ; 

Vu les délibér&tions de Ja commission municipale de 
Marrakech des 14 novembre et 22 décembre 1g3o0 et 25 mars. 

1g31 ; 

° Sur la proposition du secrétaire général du Protec 
toral, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention pas- 
sée¢ les »g mai et 18 juin 1931, entre le Crédit Foncier de 
France. le Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie et la 
ville de Marrakech, par laquelle le Crédit Foncier de France 
préte & la ville de Marrakech Ja scmme de treize millions 
cing cent mille francs (fr. 13.500,000), pour construction . 

d‘égouts, extension du réseau de distribution d’eau potable, 
travaux de voirie et d’assainissement. 

\nr. 2, — Cette convention, ainsi que tous actles s’y 
rapportant, seront exempts des droits de timbre et d’enre- 
gistrement. 

Arr. 3. — Le chef des services municipaus de la 
ville de Marrakech est chargé de l'exécution du présent, 
arréte. 

Fait @ Rabat, le 12 rebia 1 1350, - 

(28 juillet 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 5 aotit 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

en eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1931 

(12 rebia I 1350) 
portant fixation, pour année 1931, du nombre des décimes 

additionnels au principal de l'impét des patentes dans 
les villes de Rabat et de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 2 du dahir dug cetobre 1990 (23 mohar- 

rem 1339) portant établissement de !’impét des patentes, 
modifié par le dahir du 12 décembre 1929 (10 rejeb 1348) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,- 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

\nricLe uxigur. — Le nombée des décimes addition. 
nels au principal de l'impot ces patentes & percevoir, en 
1931, au profit des budgets municipaux, est fixé & huit (8) 
pour ta ville de Rabat et 4 quatre 14) pour la ville de Sefrou. 

Fait & Robal, le 12 rebia 1 1350, 
(28 jaillet 1931). 

MONAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécntion : 

Rabat, le 5 aodt 1931. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unspain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1931 
(43 rebia I 1350) 

Telatif au renouvellement de l'indemnité de premiére mise 

de monture du personnel des eaux et foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel-du 11 mai 1925 (17 chaoual 1343) 

relatif aux indemnités de monture, complété par les arrétés 
des 24 juin 1929 (16 moharrem 1348) et 19 décembre 1929 
(17 rejeb 1348) ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de premitre mise’ 
» de monture allouée aux fonctionnaires francais de Ja direc- 

tion des eaux et foréts (officiers, brigadiers-chefs, briga- 

diers, sous-brigadiers el gardes), est renouvelée au bout 

d’une période de huit ans de possession effective d’une 
monture. 

Arr. 2. — Les années écoulées avant la promulgation 
du présent arrété entreront en ligne de compte pour Ja 
détermination des droits au renouvellement de ladite in- 
demnilé. Seuls pourront toutefois v prétendre, les fonction- 
naires encore en possession d’une monture 4 Ja date de 
cette promulgation. 

Ant. 3. — L'indemnilé de renouvellement de premiére 
mise de monture nest définitivement acquise qu’aprés qua- 
tre annécs et par annuités égales au quart du montant de 
l’indemnité percue. 

Aart, 4. — Le présent arrété produira effet & partir du 
1 avril 1g3t. 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1350, 

(29 juillet 1934.) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et-mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 juillet 1931.° 

Le Commissaire Résident général, 

Luciex SAINT. 

a ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1934 
(14 rebia I 1350) 

complétant l’arrété viziriel du 15 mai 1930 (46 hija 1348) 

relatif au statut du personnel de la direction générale des 
travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrdté viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348) rela- 

tif au stalut du personnel de la direction générale des 
travaux publics et, notamment, l'article 3x ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics et Vavis conforme du secrétaire général du Pro- 

tectorat, apres avis du directeur général des finances,   

ARRETE : 

AnriciLe uwxtgun. — l'article 31 de Varrété viziriel sus- 

visé du 15 mai 1930 (16 hija 1348) est complété comme 
suit : 

« Article 31, — Les architectse sont recrutés : 

« 3° Parmi les inspecteurs principaux d’architecture 
« de 1 classe ou hors classe, en fonctions depuis dix ans 
« au moins en qualité d’inspecteur d’architecture, qui se 

« seraient signalés par leurs qualités professionnelles & la 
« téte d’un service ou bureau d’architecture ou d’urba- 

« Nisme dans une administration du Protectorat. » 

(Le dernier alinéa de Varticle, sans modification). . - 

Fait @ Rabat, le 14 rebia I 1350, 
(30 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification dans lorganisation administrative 

, du Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété n° 360 A. P. du g décembre 1930 organi- 
sant administrativement et territorialement la région mili- 
taire des confing algéro-marocains ; 

Sur Ja proposition du général, directeur général du 
cabinet militaire et des affaires indigénes, et aprés avis 
conforme du directeur général des finances, 

ARRBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 4 de J’arlicle 3 de 
Darralé n° 360 A. P. est ainsi complété : 

¢) Un bureau des affaires indigénes 4 Taouz chargé de 
controler et de mener Vaction politique chez les Ait Khob- 
bach des Ait Atta, et de poursuivre l’effort de pacification 
vers l’ouest jusqu’au Tazzarine et la région du Reg. 

Le chef du bureau des allaires indigénes sera le com. 
mandant de la compagnie saharienne en garnison 4 Taouz. 

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet & la date du ro juillet 1931. 

Arr, 3. — Le directeur général du cabinet militaire et 
des affaires indigénes, le directeur général des finances et 
le général, commandant la région militaire des confins. 

aleéro-marocains, sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cernc, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° aoat 1931. 

Luoren SAINT.
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ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l'arrété résidentiel du 31 mars 1920 

-réglementant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d'un 
corps du contrdéle civil au Maroc ; 

Vu Larrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 

le statut du corps dy contréle civil au Maroc, et les textes 

qui l’ont modifié, 

ARRETE : 

Anricue uxigur. — L’article 54 de larrélé résidentiel 

du 31 mars 1g20 est abrogé et remplacé par les dispositions 

‘ suivantes : 

« Article 5/r. — Saut dans le cas of: |’agent qui en fait la 
« demande est susceptible de prétendre @ un congé adminis- 
« tratif de deux ou trois mois. 
« permissions d'absence pour usage d’eaux thermales ou 
« minérales, 

« Ces permissions sont accordées au vu d’un dossier 
« médical conslitué suivant les modalités prévues aux arti- 
« cles 66 et 67 du présent arrété. Elles ne pourront excéder 
« Vvingt et -un jours pour Afrique du Nord, el trente jours, 
« pour l'Europe. » 

Rabat, le 24 avril 1934. 

Lucien SAINT. 

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

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, du journal « Nasza Pomoc », 

  

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

“Vu Vordre du 2 aotit rygi4 relatif a état de sige, 
modifié par celui du 7 février rg20 ; 

Vu lordre du 25 juillet 1g24 relalif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
celui du rg février 1929 ; 

Vu la demande n° 1463 D.A.J./3 en date du 3 juin 
1931, du Cominissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Vasza Pomoc 
(Notre Secours) édité 4 Paris en langue polunaise, est de 
nature & nuire & Vordre public et 4 Ja sécurité du corps 
occupation, 

ORVOANONS CE QUE SUIT : 

L’introduction, Vexposition dans les lieux publics, 

l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Nasza Pomoc sont interdits dans la zone 

francaise de 1} Empire chérifien. 

i} peut etre aceordé des | 

  

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 

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

Rabat, le 27 juin 1934. 

HURE. 

gD 
  

ORDRE DU GENBRAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de }'Empire 

chérifien, du journal « Przeglad Robotniczy ». 

  

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

Vu Vordre du 2» aodt rgt4 relatif & état de siége, 
modifié par celui du 7 février 1920 ; 

Va Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vantorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
celui du 1g février 1929 ; 

Vu Ja demande n° 1464 D.A.9./3 en date du 3 juin 
1931, du Commissaire résident général de la République 
Jranqaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Przeglad Robotniezy 
(La Revue ouvriére) publié & Paris en langue polonaise, est 
de nalure & nuire a l’ordre public et A la. sécurité du corps 
(occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT + 

L’introduction, lexposilion dans les lieux publics, 
Valfichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Przeglad Robotniczy sont interdits dans la 

zone [rancaise de l’Empire chérifien. 

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

des 7 [évrier rg20, 25 juillet rg24 et 1g février 1929. 

Rabat, le 27 juin 1931. 

HURE. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, . 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de | Empire 

chérifien, du journal « Nasza Obrona ». 

  

Nous, général dle division Huré, commandant supé- — 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aout rtor4 relatif 4 1’état de siége, 
modifié par celui.du 7 février 1g20 ; 

Vu Vordre du 25 juillet’ 1924 relatif aux ‘pouvoirs de 

Vautorité militaire en-matiére dordre public, modifié pan 
celui du ig février 1929 : 

Vu la demande n° 1505 D.A.1./3 en date du 8 jufin 
19s1, du Commissaire résident général de-la République 
francaise au Maroc ; 2



946 BULLETIN OFFICIEL N° g8r du 14 aott 1931. 
  

.Considérant que le journal intitulé Nasza Obrona (Notre 
Défense) publié & Paris en langue polonaise, est de nature 
‘A nuire 4 |’ordre public et 4 la sécurité du corps d’occupa- 
tion, - 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
‘Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Nasza Obrona sont, interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

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

Rabat, le 27 juin 1934. 
HURE, 

ORDRE- DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de |’Empire 

chérifien, du journal] « Palikar ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aodt 1914 relatif & état de siege, 
modifié par celui du 7 février 1920 5 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matitre’d’ordre public, modifié par 
celui du 1g février 1929 ; 

Vu la demande n° 1506 D.A.I./3 en date du 8 juin 

1931, du Commissaire résident général de la République 

francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Palikar (Le Combat) 

_publié & Berlin en langue persane, est de nature 4 nuire 

4 ordre public et & Ja sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, | ‘exposition dans les ‘Jieux publics, 

‘Vaffichage, ]a vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Palikar sont interdits dans la zone francaise 

de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 el 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 

des 7 février Ty20, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 juin 1934. 

HURE. 

dr 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Heraldo Obrero ». 

  

Nous, général de division Huré, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, . 

Agsr, 

  

Vu Vordre du 9 aoft 1914 relatif 4 I’état de sidge, 

modifié par celui du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
celui du 1g février tg29 ; | 

Vu la demande n° 1698 D.A.1./4 en date du 27 juin 
1931, du Commissaire résident général de Ja République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Ieraldo Obrero 
imprimé et publié 4 Barcelone en langue espagnole, est de 
nature 4 nuire 4 Vordre public et 4 Ja sécurité du corps. 
d’occupation, 

ORDONNONS CE OUI SUIT ? 

introduction, Vexposition dans Jes lieux publics, 
Valfichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Heraldo Obrero sont inlerdits dans la zone 
francaise de Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux - 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodl 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 Juillet tg24 et 1g [évrier 1929. 

Rabat, le 30 juin 1931, 

HURE 

  

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Solidaridad ». 

‘Nous, général de division Iuré, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aotit rg14 relatif a Pétat de siége, 
modifié par celui du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de | 
l'autorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
celui du rg février rg29 ; 

Vu la demande n° 1699 D.A.I./3 en date du 27 juin 
du Commissaire résident général de la République 

francaise au Maroc ; } 

Considérant que le journal intitulé Solidaridad édité - 
a Valencia (Espagne) en Jangue espagnole, est de nature 
a nuire 4 lordre public et A Ja sécurité du corps d’occu- 
pation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vexposition dans Jes lieux publics, 
l'affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Solidaridad sont interdits dans la zone 
francaise de |’Empire cheérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Pordre du 2 aoat 1914, modifié par ceux 

des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 1g février rg2g. 

Rabat, le 30 juin 1934. 
HURE.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX. PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de Prise d’eau dans l’ain Sidi Chaffi, au profit de M. Prou- 

vot Gaston, propriétaire du domaine de Kérimel, 4 Ain 

‘Kerma. 
1 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1gi4 sur 'e domaine public, modifi¢ 
par lo dahir du & novembre gig et complété par le dahir du 
TF aot rg25 ; / 

Vu le dahir du rr aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Parréelé viziriel Gu i aott rg2d relalifl a Vapplication ‘du 
‘dahir sur 'e régime des caux ; | 

Vu la demande, en date du 26 juin 1931. présenlée par M. Prou- 
vol Gaston, propriélaire du domaine de Kérimel, 4 Ain. Kerma 
(Mcknés-banlieue), & Veffet d’étre aulorisé A prélever sur [ain Sidi 
Chaffi, un débit journalier de lrente métres cibes (30 mc.) et A 
Wamener: par gravité sur.sa propriété ; 

Vu le projet d'arrélé d’aulorisation, 

ARETE : 

ARTicLe pRommerR. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
‘territoire de Ja circonscription du contréle civil de Meknés-banlieue 
‘sur le projet d’autlorisalion de prise d’cau dans lain Sidi Chaffi, au 
profit de M. Prouvot Gaston. propridlaire due domaine de Kérime!, 
% Ain Kerma. 

A cel effet, te dossier est déposé du 24 aotit 1931 au 24 septem- 

‘bre 1981 dans Jes bureaux du contrdh: civil de Meknés-banlieue, A 
_Meknés, 

Ant. 2. — La commission prévue a Tarticle 2 de larrété vizi- 
viel dur aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction céndate des travaux publics + 

Un représentant de Ja direction générale de Vagriculture, du 
‘commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
‘fonciére. 

Elle pourra s‘adjoindre un représentant de la direction des eaux 
‘el foréts, si celle-ci le juge uti'e. 

’ Elle commencera ses opéralions a Ia date fixée par son président. 

Kabal, le 5 aot 1931, 

Pour le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
=x * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau dans l'ain 

Sidi Chaffi, au profit de M. Prouvot Gaston, propriétaire . 

du domaine de Kérimel, 4 Ain Kerma. 

Antic.n prewme, — M. Prouyot Gaston, propriétaire, doma‘uc 

‘de Kérimel, 4 Ain Kerma, banlieue de Meknés, est aulorisé : 

re A prélever sur le débit de la source, Ain Sidi Chaffi, wn déb't 
journalier de trenle (30) métres cubes pour Vamener par gravilé 
‘a sa ferme de Kérime) ; 

a? A occuper le domaine: public dans la partie nécessaire & 
WVinslallation du captage el au passage de la canalisalion d'amente. 

L’eau est’ destinée & des ussges domestiques,   
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ART. 2». — L’aménagement comprendra 

1° Un branchement sur le captage actuel de l’ain Sidi Chaffi ; 

2° Une canalisation en fer de 4o millimétres de diamétre ; 

3° Un robinet-vanue en léte de la canalisation ; , 

4° Un réservoir de 30 métres cubes. 

ART. 5, = L’autorisation est accordée pour une durée de dix 
années renouvelable, sur la demande du permissionnaire. 

Anr. 6. -- Le permissionnaire sera assujetti au paiement A la 
caisse de Vhydraulique agricok: cl de la colonisation, d’une rede- 
vanee annuelle de cent francs (fr. too} pour usage de l’eau et 
oveupation du domaine public, ‘ 

Celle redevance devra étre payée A Vagent comptable de la caisse 
de Vhyeranlique agricote el de la colonisation dans le courant de 

janvier de chaque annéc, la premiére devant dtre versée dés le mois 
de janvier 1932. 

Ant. ro. — Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

portant ouverture et fermeture de la chasse 
pendant la saison 1931-1932. 

LE DIRECIELR DES EAUX ET FORETS, Officier de la Légion 
Whonneur, 

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

ARRETE | 

ARTIGLE PREMIER, --- L’ouverture générale de la chasse pour le 

gibier de toute espéce est fixée, dans toute |’étendue de Ja zone 
francaise ‘de VEmpire chérifien dite « de sécurité », au dimanche 
6 seplembre 1931, au lever du soleil. 

Art. 2. — La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les excep- 
tions prévues aux articles 3, 4 et 10 du présent arrété, sera fermée 
4 partir du dimanche 10 janvier 193%, au coucher du soleif. 

Ant. 3, ~- Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 
6 mars 1939, au coucher du soleil, la chasse des gibiers d’eau et 
de passage ci-aprés ¢numérés : bécasses, bécassines, canards, cheva- 
liers, courlis, étourneaux, foulques, gangas, gvives, macreuses, 
muaroueltes, oies, plongeons, pluviers, poules de Carthage, poules 
d'eau, rales d’eau, rales de genét, sarcelles et vanneaux. 

Cette chasse ne pourra toulefois s'evercer que sur les cours d’eau, 
lacs, ¢tangs, marais et lagunes, ainsi que dans une zone de 30 métres - 
compte a partir de leurs rives. 

La bécasse, la grive et Vélourneau pourront, en outre, ¢étre 
chassés sur tous les terrains boiscs. 

- . 7 . ‘ 

Un arrété spécial autorisera, sil y a lieu, méme aprés la date 
fixee ci-dessus, la chasse 4 Ja cnille, dans certaines régions déter- 
mninées. 

Awe. 4. — Pourront également ¢tre aulorisées, jusqu’au diman- 
che 6 mars 1932, les chasses particuli@res en bhattues, au sanglier, 

dans Jes conditions fixées 4 Varlicle g ci-aprés. 

Ant. 5. — La délention, Je transport, le colportage, l’exposition, 
la mise en vente, la vente ef Vachat sont autorisés, pour chaque 

espéce de gibier, jusqu’au lendemain soir du jour qui suit la dale 
de la fermeture spéciale concernant cetle espéce. 

Auwr. 6. — La chasse n'est permise que de jour, du lever au cou- 
cher astronomiques du_ soleil. 

~ : . : \ 
Sont formellement iuterdites 

La chasse en temps de neige ;
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La chasse au levrier ou sloughi ; 

La chasse soit au filet, soit & l'aide de furets, d’appeaux, appe- 
lants, chanterelles, piéges, lanternes, bourses, lacets et autres engins 

analogues, soit au moyen de la glu. 

Liemploi de drogues ou appats de nature 4 enivrer ou a détruire 
le gibier, est également interdit. oo ; 

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

-autorisation spéciale du chef de la région, du territoire ou du con- 

tréle civil aulonome. 

L'usage du miroir demeure permis pour la chasse 4 tir des 
alouettes. ‘ . . 

La chasse en battue ou au baton de tout gibier 4 poils ou a 

plumes, est prohibée, sauf les exceptions prévues aux articles 8 et g 

ci-aprés. 

Jusqu'au 1 novembre, Jes chasseurs ne pourront faire usage que 

de bourres incombustibles ; l'emploi de bourres de papier, d’étoupe, 

de palmicr ou de toute autre matiére inflamunable, est interdit. 

Any. 7. —- Toute personne qui désire interdire la chasse sur des 

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

conformer aux dispositions de l’arrété spécial du 6 mai 1931 portant 

réglementation des chasses réservées. 

Ant. 8. -- Les propriétaires ou possesseurs peuvent détruire sur 

leurs terres, én tout temps et par tous les moyens, sauf l’incendie : 

1° Les belettes, blaireaux, chacals, chats sauvages, civelles, foui- 

nes, gonettes, hyénes, loutres, lynx, mangoustes ou ratons, putois et 

renards ; 

. .° Les aigles, vaulours, balbuzard fluviatile, busards, buses, 

butots, calandres, corbeaux, émouchets, éperviers, faucons, grands- 

dus, gypaéte barbu, hérons, milans, moineaux, pies, pygargues et 

tiercelets. 

La chasse A tir et & courre de ces animaux esi égalernent auto- 

risée, pour toute personne autre que les propriétaives ou posses- 

seurs, mais avec l’autorisation de ces dernicrs, pendant la durée de 

Vouverlure de la chasse. 

Ouant a la chasse en bailue de ces mémes animaux, elle ne 

pourra avoir lieu que sur autorisalion délivrée par le chef de la 

région, du territoire ou ‘du contrile autonome, 4 la suite de dégals 

dément constatés. . 

ART. 9. —- La chasse au sanglier par des chasseurs isolés -et sans 

rahatteurs, est sournise 4 la réglementation générale, 

Toute chasse particuliére en battue, au sanglier, devra faire V’ob- 

jet d’une autorisation spéciale délivrée par le chef de la région, du 

terriloire ou de ja circonscription de contrdle civil autonome, apres 

avis conforme du service des eaux et foréts. : 

Cette autorisation comportera fixation du nombre des chasscurs 

et des rabatleurs, ainsi que du nombre des aninyaux 4 aballre qui, 

en aucun ‘cas, ne devra dépasser cing, Pour les battues en forét, 

chaque chasseur devra, en oulre, élre muni de la licence de chasse 

ordinaire. ; 

Le nowbre des battues 4 effectuer dans chaque forél, au cours 

dune méme période de chasse, sera fixé par le service forestier. 

Aprés la date de la fermeture de la chasse pour le gibier séden- 

taire (ro janvier 1932), les sangliers tués au cours de battues régu- 

litrement aulorisées, ne pourront étre transportés, colportés ou mis 

en, vente que jusqu’au lendemain soir du jour lixé pour ces battues 

et s’ils sont accompagnés de l’autorisation concernant ces battues- 

Cetle autorisation devra étre présentée 4 toute réquisition des auto- 

rités chargées de Ja surveillance de Ja chasse, ainsi qu’aux agents, 

chargés de la perception des droits de portes. 

Arr. 1o, — Dans cerlaines régions oll, en Taison de leur nombre, 

Jes’ sangliers causent d@importants dommiages aux récoltes, des arré- 

tés spéciaux pourront, sur proposition de Vantorité e d 

contréle, autoriser les propriétaires ou possesseurs de terrains situés 

dans ‘les dites régions, 4 détruire ces animaux, sur leurs terres, em 

tout temps et par tous les moyens, sauf Vincendie. : 

Les sangliers tués dans ces conditions ne pourrent foutefois élre 

" dransporlés,, colportés ou mis en vente. 

locale de:   

  

Par ailleurs, des battues administratives de destruction pour- 
ront, dans l’intérét général, étre organisées en tout temps, par l’auto- 
rité locale de contréle, aprés avis du service forestier, partout ot les 
sangliers, en raison _de leur trop grande multiplication, seraient 
devenus ruisibles. Ces hattucs seront exécutées sous la surveillance 
d'un agent du service forestier. , 

Arr. 31, -- Le nombre maximum de piéces de gibier sédentaire 
(liévre, lapin ou perdreau) que chaque permis de chasse donne A son — 
titulaire l’aulorisation d’abatire, pendant la durée de sa validité, est 
fixé 4 deux cent cinquante (250). Aucun chasseur ne pourra toutefois. 
abattre, au cours d’une méme journée de chasse, plus de vingt piadces 
(20). 

Yout chasseur dépassant ce dernier nombre, sera considéré 

comme se livrant 4 des « destructions excessives » prévues par le 
paragraphe 4° de Varlicle 6 du dahir du 21 juidlet 1923 sur la police 
de la chasse, et le permis de chasse pourra lui étre retiré, sans pré- 
judice des autres peines encourues. 

En dehors des périmétres urbains, seuls les chasseurs munis de 

leur permis de chasse auront le droit de transporter le gibier séden- 
jaire aballu par eux, jusqu’’ concurrence de vingt pidces. 

Toute autre persomne transportant du gibier sédenlaire devra 
élre munie d’un permis de colporlage établi 4 son nom et indiquant 
le nombre, lespeéce, Vorigine et la destination du gibier transporté. 
Ce permis délivré par les autorilés locales de. contréle, en vue d'un 

transport déterminé, devra élre présenté 4 toute réquisition des 
autorités chargées de la surveillance de la chasse, ainsi qu’aux agents. 
chargés de Ja perception des ‘droits de portes. 

Le conlréle du gibier sédentaire abaltu, sera effectué au moyen 
de tickets délivrés par les autorités qualifices pour accorder les per- 
mis de chasse. A cet cffel, toute pitce de gibier sédentaire trans. 

' portée, colporlée, exposée ou mise en vente, devra élre accompagnée 
d’un de ces tickets. 

Les lickels accompagnant Ic gibier A Vintérieur des périmétres 
urbains. devront obligatoirement porter le limbre de contréle du 
droil des portes, dalé de la veille au plus. 

Les lickels numérotés remis aux chasseurs sont slrictement per- 
sonnels el ne peuvent étre cédés 4 d’aulres personnes. 

Arr. ta. — Le prix des liceuces pour classer dans les parties non 
loudes ou non mises en réserve des foréls de ]’Etat, est fixé A trente-. 
cing franes (fr. 35) pare chasseur et par lot de forét., 

Pour la saison de chasse 1931-1932, les foréls ou parties de foréts 
onl été divisées en treize lots, savoir : oe , 

Lot A. — Partie de la Mamora située au nord de Ja tranchée 
centrale (contréles civils de Kénitra el de Petitjean) et forét du Rarh 
(coniréle civil de Souk el Arba ct bureau de renseignements. d’Ar- 
haoua). 

Lot.R. — Parlie de la Mamora située au sud de la Wwanchée cen- 
trale (contréles civils de Salé et des Zemmour) et forét de. l'oued 

   

Satour (contréle des Zenvmour). 

Loft C. —- Foréts (Matnora el oned Satour exceplées) situées sur 
le lecriloire du contréle civil des' Zermmour et foréts situées sur le 
territoire du bureau de renseignements d’Oulmés. : 

Lot D. — ¥oréls de M’Krennza et des Beni Abid (contrdle civil 
de Rabat-banlieue), des Sehoul (contréle civil de Salé), des Selamna, 
de l’oued Korifla, de l’oued Ateuch, de Sibara, des Bou Rzim et de 
l’oued Grou (contréle civil des Zatir)., 

Lol E, -— Foréts d’Ain Kreil el des M’Dakra (contréle civil de 
’Chaouia-nord), des Achach (contréle civil.de Chaouia-sud), de l’oued 
Tifsassine du Khatoual (contréle civil des Zaér). 

Lol F. — Forét des Smala et des Gnadis (contréle civil d’Oued' 
Zem), forét des Bouthassoussen (bureau de renscignements de Moulay 
Bou Azza). / 

Lot G, — Foréts situées sur le territoire de Ja région de Marra- 
kech (contréle civil des Srarna Zemrane, cercle d’Azilal, annexes de 

‘Marrakech-banlieue, d’Amismiz et d’Imintanout). 

Lot if. — Foréts situces sur le territoire du contréle civil des 
Haha-Chiadma. ; ; , 

Lot I, — Forét des Mosguina (bureau d'affaires indiganes d'Aga- 
dir-hanlieue?. . ,
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Lot J. — Foréts situées sur le terriloire de annexe @’El Hajeb ] l’est, par la route de Témara 4 Sidi Bettache par Sidi Yahia ; au sud, 
(région de Meknés). par la pisto d’Ain Riba A Boulhaut par Sidi Radi et Sidi Ameur ; a 

Lot K. — Foréts situées sur le territoire du cercle de Sefrou | !ouest, par l’oued Cherrat. 
(région de Fas). La qualriéme située en forét des Beni Abid et comprenant toute 

Lot L. — Foréts situées sur le terriloire de la région de Taza. la partie du canton du Chercherrat située au sud-est du chemin de 

. pos . is Sidi el Berrani 4 Daiet Ksob par Bir Aomar. 
Lot M. .~ Foréls situées sur Je territoire de la région d’Qujda. * 

Les licences délivrées ne visent que les foréls situées dans la 
« zone de sécurilé » pour laquelle est inslilué le régime du permis 
de chasse. 

Anr. 13. — En vue de la reconslilution du gibier el par appli- 
cation de Varticle 4 du dahir du 2: juillet 1g23, il est créé les 
réserves ci-aprés ot: ta chasse de tout gibier esl interdile : 

A. = Tse Vis ANNIELLES. 

a) Région du Rarb 

1° Trois réserves dans le contrdle civil de Souk el Arba du Rarb ; 

a premiére consliluée par le canton forestier d’Ouguilia (forét 

du Rarb). 

La deuxiéme limilée : au nord el 4 lest, par le Sebou, depuis le 
pont du Tanger-Feés jusqu’au souk El Djemda des Haouafat ; au sud, 
par une ligne du souk 1] Djemada des Haouafat a la station du Tanger- 
Fes 5 & Pouest, par la voie du Tanger-Fés, de la station du souk E] 
Djemfa au ponl du Sebou. 

La troisitme limilée : au nord, par ta piste du pont da’ Rdat au 
souk EI Djemfa des Kessarat el au gué des Oulad Bouabane, puis 

par loued Querra jusqu’a Mechra el Bacha ; 4 lest, par la piste de 

Mechra el Bacha A Hajar el Quakef jusqu’é l'oued Mellal des Mrassen 
et par ce dernier oued jusqu’au confluent du Sebou ; au sud, par le 

Sehou, depuis le confluent susvisé jusqu'au ponl de 3i Abd el Aziz ; 

& Vouesl, la roule Msaada-Had Kourt par Khenichet. 

2° Deux réserves dans le contréle civil de Kénitra : 

La premiére siluée en for¢t de Mamora et limilée : au nord, par 
la tranchdée At ; A Vest, par Ja tranchée A ; au sud, par la tranchée 

centrale ; A ’ouest, par le périmétre de la forét el lancienne voie 

de 0,60. 

La deuxidiue comprenant des terrains forestiers (forét de Mamora) 

et parliculiers et limitée : au nord, par loued Foui, depuis son con- 

fluent avec loued Fouarat jusqu’a la tranchée forestiére B3 ; & lest, 

par l’oued Smennto ; au sud, par la tranchée forestiére Br prolon- 

gée jusqu’a l’oued Vouaral ; 4 l’ouest, par loued Fouarat jusqu’a son 

confluent avec L'oued Foui. 

bi Région de Rabat 

1° Trois réserves dans le contrdle civil de Salé : 

La premiére située en forél de Mamora cl limitée : au nord, par 

Ja tranchée centrale : A Vest, par le périmétre de la forét (vallée de 

Voued Fouarat) ; an sud. par Ja roule Salé-Tiflet, du km. 1a au 

km. 14:4 louest, par Ja tranchée A. 

La deuxiéme Jimitée > au nord, par Voued Sidi Allal, depuis 

gon confluent avec le Bou Regreg jusqu’’ Si Allal el Bahraoui ; a 

Vest, par la piste de Si Allal cl Bahraoui & Tala Dguig jusqu’a l’oued 

Ain el Djorf, puis cet oued jusqu’a hauteur du point 292 et enfin 

un rayin sans nom jusqu’au confluent de Voued Bou Regreg ; au 

sud et A l'ouest, par Voued Bou Regreg. 

La troisiéme située en forét des Sehoul el comprenant tout le 

canton d’Ain Khechba. 

2° Qualre réserves dans le conirdle civil de Rabat-banlicue ; 

La premiére située en forel de M'Krennza, dans la partie du 

canton de M’Krennaza située au sud-est de la tranchée A. 

La deuxiéme limitée : au nord, par Voeéan Athintique <4 Vest, 

par Voued Yquem ; au sud, par la route de Rabat & Casablanca ; 
A Vouest, par Voued Cherrat. 

La (roisitme comprenant des lerrains forestiers :forél des Beni 

Abid) et parliculiers el limitée : au nord, par la limile entre la tribn 

des Aral et celle des Beni Abid jalonnée sur le lerrain depuis Voued 

Cherrat, par Je maraboul de Sidi cl Haj Bouagza, le rocher dit 

« M’Risset el Firan ». le cours du chabel Rouida, depuis Mechra 
Sferjla jusqu’é son confluent avec Voued Yqauem, Je cours de ce 

dernier oued puis celui dun chabel sans nom affluent de droite 74 

  

3° Quatre réserves dans le contréle des Zemmour : 

La premiére située en forét de Mamora et limitée : au nord, par 
la tranchée C2 ; 4 Vest. au sad et & Vouest, par le périmétre de la 
forét. 

La deuxiéme siluée dans la métme forét el limitée : au nord, par 
la tranchée Ds ; a Vest, par la tranchée D ; au sud et a l’ouest, par 
le périmétre de la forét (vallée de Voued Tiflet). 

La traisi#me limitée > ou nord, par le périmaétre de la forét de 
la Mamora ; 4 lest, par l’oued Tahrerest jusqu'a hauteur de Mekam 
Tolba, puis li route de Sidi Chouari 4 la roule n° 14 de Meknés A 

Salé ; au sud, par la route n® 14 de Meknés a4 Salé ; 4 l’ouest, par 

Voued Zilli, puis Voued Tiffcl. 

La quatriéme.comprenant des terrains forestiers el particuliers 
el limitée : au nord, par la route n? 14 de Salé 4 Meknés, puis la 
piste de Khémisset 4 Sidi Moussa el Harati, par Souk el Djem4da des 
Ait Yaddine ; 4 Vest, par loued Beth, depuis Sidi Moussa el Harati 

jusgu’& Rhar Oubaji, la piste de Rhar Oubaji au camp de Sidi Larbi 
et loued Masseur de Sidi Larbi 4 Sidi Lahcéne ; au sud, le chemin 
de Sidi Laheéne i’ Ja piste Tedders-Oulimés par le marabout de Gardy, 
puis l’oued Bou Selarn, Voued Tanouberl et Voued Grou jusqu’au 
point of i] coupe Je chemin de Moulay Tdriss Arbal A Sidi Bettache 
par Sidi Zimeri ; a l’ouest, par ce dernier chemin jusqu’é Sidi Betta- 

che, puis la pisle de Tedders & Tiflet jusqu’a la rencontre de la route 
n’ 14 de Salé 4 Meknés. 

1° Une résecve dans le controle des Zaér (région de Rabat) limi- 

tée : au nord el A lest, par l’oued Grou, depuis son confluent avec 
Voued Korifla jusqu’a Quljet bou Khemis ; au sud, par la piste tou- 
Tistique de Moulay bou Azza 4 Christian, depuis l’oued Grou jusqu’a 
Christian, puis par la route n° 22 d’Oued Zem A Rabat, de Chris- 
tian jusqu’A Ja piste aménagée de Sidi Bettache par le poste fores- 
tier d’Ain Guernouch et Sibara et enfin par cette derniére piste, de 

la route n° 22 jusqu’h Sibara ; 4 l’ouest, par la piste de Sibara 
jusqu'au Souk el Tleta de Merchouch, puis par la route n° 16 de ce 
souk a l’oued Korifla, enfin par ce dernier oued de la route n° 16 
jusqu’s son confivient avec Voued Grou. : 

(Ainsi définie, cette réserve englobe dans ses limiles, la réserve 

permanente prévue d’autre part, pour une durée de cing ans.) 

c) Région de la Chaouta 

7? Deux réserves dans le conirdéle civil de Chaouia-nord : 

La premi¢re siluée eo forél de Voued Tifsassine (annexe de Boul- 
haul) et limnitée : au nord et 4 Vest, par Voued ‘Tifsassine (oued Cher- 
rat) ; au sud, par le chemin de loued Tifsassine 4 Sidi Messaoud par 
Larbet el Hamra ; 4 l’ouesl, par le périmétre de la forét. 

La deuxiéme située en forél des M'Dakra (annexe de Boucheron) 
et limitée : au nord-est et 4 lest, par le périmétre de la forét ; au 
sud, par le périmétre de Ja foret et Je chemin du paste forestier 
du Khatouat & celui de Bir Gueltara par la vallée de l’oued Dahlia ; 
au nord-est, par la piste du poste forestier de Bir Guetlara 4 celui 
d’Ain Kreil. : 

2» Trois réserves dans Je contrdle civil de Chaouta-sud : 

La premiere située en forét des Achach (annexe de Ben Ahmed) 
et limilée > au nord, par Voued El \teuch puis Voued El Aonija ; a 
Vest. par le périmétre de la forel : au sud, par le chemin du poste 
forestier du Ahatouat 4 celui de Sidi Sbhaa ; A Vouest, par le chemin 
(lu poste forestier de Sidi Sbaa i celui de Bir Guettara jusqu’a l’oued 
E] Aleuch. , . 

La deusiéme située dans Vannexe de Ben Ahtned et limitée 
au nord, par la voie ferrée normale de Casablanca A Khourigha, de 
la slation de Sidi Hajaj 4 la stalion de Mrizig ; A Vest, par la piste de 
la slation de Mrizig & Voued El AKhat : au sud, par la piste de loued 
El Khal au souk El Theta des Gulad Farés par Daya oun: Ach el Sidi 
Amar > 4 Vouest, pare la piste (El Rorouj a Ben Ahmed, du souk 
EL Yhate des Oulad PFarés fo lo station cde Sidi Hajaj par Moulay Tahar,
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La troisiéme située dans Vannexe d’E] Borouj et limitée : au 

nord, par la route de Mechra ben Abbou 4 Kasba-Tadla_ par Dar 

Chafai, El Borouj et Sidi Daoui ; a l’est, par la piste de Sidi Daoui 

A Mechra Melilla, sur 1‘Qum er Rebia, par Moulay Draa, El Mjerma, 

Sidi bou Hennick et Kef el Biod ; an sud et 4 Touest. par ’Oum er 

Rebia, de Mechra Melilla 4 Mechra hen Abbou. 

. ad) Contréle des Doukkala 

Quatre réserves dans le contrdle des Doukkala : 

La premidére située dans l’annexc de Sidi Ali d’Azemmour et 

limitée : au nord, par la route n° § de Mazagan & Casablanca, de 

VOum er Rebia au souk El Tnine ; A Vest, par la piste Jacquet, de 

la route n° § jusqu’d Voued Tiouiret, par cet oued jusqu’au point 

ou i] coupe la piste d’Azemmour aux Oulad Said, puis par cette 

derniére piste jusqu’au ravin de J’oued Bou Lektoum ct enfin par ce 

dernier ravin jusqu’’ son confluent avec l’Oum er Rebia ; av sud 

et A Vouest, par l’Oum er Rebia. 

La deuxiame située dans l’annexe des Doukkala-nord et ‘limitée : 

au nord, par la route de Mazagan 4 Si Said Machou, de Bir Chorfa a 

l’Oum er Rebia ; A Vest, par 1’(Qum er Rebia, de 5i Said Machou A 

Mechra bou Laouane, puis par la voie ferrée jusqu’a Dar Rahal ; 

au sud, par le chemin de Dar Rahal au souk El] Khemis el Aounate 

par Dar cl Mekki ; 4 Vouest, par la piste de souk: El Khemis el 

Aounate & Bir Chorfa, par Sidi Mohamed hen Ali, Si Tahar Gasmi 

et souk El Had. 

La troisigme située dans l’annexe des Doukkala-sud et limitée : 

au nord, par Ja. piste de Sidi Mohamed el Mesnaoui au pont de 

Voued M’Tal, sur la route de Mazagan & Marrakech ; 4 Vest, par cette 

route jusqu’A Guerando ; au sud, par la piste de Guerando au souk 

El Had des Ovlad Amrane par Dar ould Ali et Louali Sidi bou 

Haram ; 4 louest, par la piste de souk El Had a Dar Caid Feddouh 

ben el Kouid, puis par la piste de ce dernier point 4 Sidi Mohamed 

el Mesnaoui par Si Said ben Mohamed. 

La quatriame située dans la méme annexe et limitée : a Vest, 

par la voie ferrée de Dar Kaid Mohamed el Rhorib au chemin condui- 

gant A la zaouia Sidi Mohamed Tounsi, puis, de nouveau, par la 

voie ferrée : au sud-ouest, par le chemin des Oulad Bou Saken a 

souk El Had ; au nord-ouest, par le chemin de souk El Had A Dar 

Kaid Mohamed el Rhorib. - 

e’ Contréle des Abda-Ahmar 

Quatre réserves dans le contréle des Abda-Ahmar : 

La premiére limitée : au nord-est, par la route du cap Cantin 

au. souk El Had ; au sud-est, par la route de Mazagan A Safi, du 

souk El Had a Safi ; & l’ouest, par l’ooéan Atlantique. 

La deuxigme limitée : au nord, par Je djorf El Youdi, la piste 

cétiare de Safi A l’embouchure de l’oued Tensift, puis celle de Sidi 

Abderrahman au souk E) Tnine des Riat ; 4 Vest, par la route de 

Casablanca 4 Marrakech ; au sud, par la limite administrative entre 

les Abda et les Chiadma avec, au dela, la réserve constitude sur le 

contréle civil des Haha-Chiadma ; A l’ouest, par Vocéan Atlantique. 

La troisigme limitée ; au nord, par l’oued Tensift, du confluent 

de l’oued Chichaoua jusqu’é Mechra Sidi Chiker ; a Vest, par la 

route de Mechra Sidi Chiker 4 la route de Marrakech & Mogador, pal 

Dar Sidi Amadi ; au sud, par la route de Marrakech A Mogador jus- 

qu’A loued Chichaoua ; 4 Mouest, par Voued Chichaoua jusqu’a son 

confluent avec l’oued Tensift. : 

La quatridme limitée : au nord, par la route de Safi a Marrakech, 

do Voued Ras el Ain au km. 97 ; A Vest, par la limite administrative 

entre les Ahmar et les Oulad Delim, du km. 97 4 Voued Et Hallouf, 

puis par cet oued jusqu’a son confluent avec Voued Tensift et enfin, 

de ce dernicr point, par la limite administrative entre les Ahmar 

et Iés Oudaia jusqu’au km. 35 de la route de Marrakech & Mogador | ; 

au sud, par ladite route jusqu’A l’embranchement de celle condui- 

gant de Dar ould Moussa A la zaouja Sidi Mohamed ben Kasséne ; 

A l’ouest, par cette derniére route jusqu’A Voued: Terisift, puis par 

' cat oued jusqu’au confluent de l’oued Djemala et enfin par ce der- 

nier oued et son affluetit, Voued Ras el Ma, jusqu’A la route de 

Safi 4 Marrakech. 

f) Contréle des Haha-Chiadma 

Une réserve dans le contréle des Haha-Chiadma limitée : au nord, 

par la limite administrative entre les Chiadma et les Abda avec, au 

dela, Ja réserve créée dans le.contréle civil des Abda-Ahmar ; A lest,   

par la tonte de Casablanca & Mogador jusqu’a l’cinbranchement de 
Ja piste de zaouia Ben Hamida au souk El Tleta Kgourati ; au sud, 
par cette piste jusqu’au dil souk, puis par la piste de souk El Tleta 
au inaraboul de Sidi Ali ben Bouali et enfin par le chabel El Hamra, 
jusqu’a son embouchure ; & Vouest, par Locéan Atlantique. 

g) Région de Marrakech 

1° Deux réserves dans le contrdéle des Rehanmmna : 

La premiére située dans l’Ouidane et limitée : au nord, par 
Voucd Tensift ; A Vest, par l’oued Rdat ; au sud, par la piste de 

Sidi Rahal 4 Marrakech jusqu’’ l’oued Tirzrit, pois par cet oued 
‘jusqu’au chemin de Sidi Ali ben Hammou A Sidi ben Hassen, ensuite 
par ce chemin jusqu’au point ot i] rejoint la route des Ait Ourir 
N Marrakech, A 2 kilométres A l’est du pont du Rmat, par les douars. 

Ait Moulay Ahmed, Ait Teferouéne ct Ait ben Chalak ; A l’ouest, par 
Voued Rmat jusqu’A son confluent avec loued Tensift. 

La deuxiéme située sur le territoire du poste de souk El Arba des 
Skhour et limitée : au nord, par 1’Qum er Rebia ; A lest, par la route: 
de Casablanca A Marrakech ; au sud, par la piste de souk Fl Arba 
des Skhour a Dar Caid Tounsi ; A Vouest, par Voued Zinoune 
jusqu’a son confluent avec l’Oum er Rebia. 

2° Une réserve dans le contrdéle civil des Srarna-Zemrane limitée : 
au nord-est, par la piste d’El Kelaa A \ttaouia Chaiba ; au sud, par 
la route de Demnat A Tamelelt, de V’embranchement de la piste 

susvisée jusqu’d Tamelelt ; au nord-ouest, par la route de Tamelelt 
_ 4 El Kelaa jusqu’é l’embranchement de la piste d’El Kelaa 4 Attaouia 
Chaiba. . 

3° Une réserve dans le contrdle civil de Chichaoua limitée : au 
nord, par Voued Tensift, de Mechra Sidi Chiker 4 la route de la 
zaouia Sidi Mohamed ben Kasséne A Dar ould Moussa jusqu’au croi- 
sement de la route de Marrakech 4 Mogador ; au sud, par cette route 
jusqu’au croisement de celle conduisant A Mechra Sidi Chiker par 

| Dar Sidi Hamadi ; & louest, par cetle derniére route jusqu’d loued. 

| Tensift. , . 

4° Une réserve dans annexe d’Imintanout limitée : au nord-est, 
| par la piste de Ras el Ain au souk Fl Sebt des M’Zouda par El 
Djemaa, Agadir-Djedid et Sidi Said ; au sud, par la piste de Mar- 
rakech A Imintanout ; au nord-ovest, par l’oued El Rhira. 

h) Région de Meknés 

"7° Une réserve dans le contrdle de Meknés-banlieuve, limitée : 
au nord, par la route de Moulay Idriss 4 Beni Amar ; 4 l’est et au 
sud, par la « piste circulaire du Zerhoun » jalonnde par lain Arbal, 
l’ain Fazaréne, l’ain Mouchta, les Ait Hassine, Moussaova, Merassine 
et El Kelaa ; A Vouest, par la route de Meknés au Zegotta, 

2° Une réserve dans l’annexe des Beni M’Tir limitée : au nord, 
par la piste de l'ain Semsed 4 l’oucd Tizgui (passerelle); cette piste 
passe au nord de Dar Caid Addou et de Kasba Mogaddem Aomar ; 
4 Vest, par Voued Tizgui jusqu’au gué situé & lest de Sidi Abd el 
Aziz ; au sud, par la piste dudit gué 4 El Hajeb par l’ain Sidi Ahmed 
ou Moha ; A Vouest, par la piste d’E] Hajeb & Ain Taoujdat jusqu’a 

. Vain Semsed. 

i} Région de Fes 

1° Une réserve dans le bureau d’Arbaoua (cercle du Loukkos) - 
constiluée par Je canton forestier de Dehar el Hadechi (forét du 
Rarb). 

2° Deux réserves dans le contréle civil de Faés-banlieue : 

La premiére limitée : au nord, par l’oued Bertal, du kilométre 23 
de la route do Fés 4 Ouezzan jusqu’éA son confluent avec l’oued 
Sebou ; A lest, par l’oued Sebou jusqu’’ son confluent avec l’oued 

Fés ; au sud, par l’oued Fés, puis la route dite « du Tour de 
Fés »; & Vouest, par la route de Fés & Ouezzan jusqu’au kilométre 23. 

La deuxiéme limitée : au nord, par Ja limite des lots de colo- 
nisation du Sais, du marabout de Sidi Abdallah jusqu’A l’ancienne 
piste d’Immouzer par Bou Requaiz, Ain Beida et Ain Chkeff ; 4 l’est, 
par Vancienne piste d’Immouzer jusqu’’ la Casba Rouge ; au sud, 
par une ligne droite allant de la Casha Rouge & la casba des Aft 
Hamar de Bitit ; A Youest, par une droite de la casba des Ait Hamar 
4 Jnane ben Akka et une seconde droite de ce point a la piste d’AIn 
Blouze, puis par la piste d’Ain Blouze 4 Fés jusqu’au marabout do 
Sidi Abdallah.
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3° Une réserve dans le controle civil de Karia ben Moharned 
lnnitée : au nord, par la route de souk El Khemis des Hajaoua au 
kilométre 49.600 de la route de Fes el Baali A Fes par le koudiat 
‘Zouera el Karia ben Mohamed ; A lest, par la route de Fes cl Baali 

4 Fes, du km 49,600 au pont du Sebou ; au sud et 4 louest, par le 
Sebou. | 

4° Une réserve dans le comlrdle civil des Hayaina limitée : au 
nord-cst, par la piste de Tissa au pont de Chebabat par Bab Gueroua 
et souk E] Arba el Heborja ; au sud, par l’oued Inaouen, du pont 
de Chebabat. au confluent de Voued Leben ; au nord-ouest, par 
Youed Leben jusqu’da la piste susviséc. 

j) Région de Taza 

t Une réserve dans ]’annexe de Taza-banlieue (cercle du Haut 
Leben) et limitée : au nord, par l’oued Djemda de Sidi Yacoub au 
souk E] Djemda des Beni Flah, puis par une droile joignant ce 
dernier point au cainp de Dar Caid Medboh ‘cette limite nord cor- 
respond avec celle de la zone de sécurilé); 4 Vest, par la route de Dat 
Caid Medboh a Yaza ; au sud, par la route d’Oujda a Fés jusqu’a 
lfembranchement de celle de Tainest (kim. 117); 4 louest, par cette 
-derniére route jusqu’’ Sidi Yacoub par l’oued El Hadar, Meknassa- 
Tahtania, Camp-Desroches et Gamp-du-Rocher. 

2° Une réserve dans le cercle de Guercif limitée : au nord, par 
la piste d’Oldia ol Guercif, sur la Moulouya, & Ain Fritissa ; A l’est, 
par la piste d’Ain Fritissa 4 Aouinet ; au sud, par la pisle d’Aouinet. 
4 la Moulouya ; A l’ouest, par la Moulouya jusqu’é Oldia el Guercif. 

3° Une réserve dans le cercle de Missour limitée : au nord, par 
la Moulouya jusqu’d Dahoul ; & lest et au sud, par la piste de 
Missour a Midelt de Dahoul 4 l’oued Rouzergoun, puis par la voie 
ferrée de 0,60 de cet oued jusqu’A hauteur de lain Tried ; 4 l’ouest, 

par la limite administealive de la région de Taza entre Ain ‘Tried 
et la Moulouya. 

k) Région d’Oujda 

i Une réserve dans le conirdle civil d’Qujda limitée : au nord, 
par la voie ferrée de Fes 4 Oujda, d’Fl Aioun 4 la halte de l’oued 
El Youdi ; 4 lest, par la voie ferrée d’Oujda 4 Bou Arfa, de la halte 

de l’oued El Youdi 4 la gare de Guenfouda ; au sud, par la piste de 
Guenfouda au Métroh ; 4 l’oucst, par la piste du Métroh 4 El Aioun, 
depuis Voued Meétroh, par le djehel Said et Oglat Azlaf. 

2° Une réserve dans Vannexe d‘El Aioun (contréle civil d’OQujda) 
limilée ; au nord, par la route de Taza A Oujda, de l’oued El Assas 
4 El Aioun ; au sud-est, par la piste d’E] Aioun au souk El Khemis 

de Tancherfi \Dar Hamada), par Rich el Hammam et Sidi Bou Knadil ; 
au sud, par Sidi Yacoub el l’oued E] Assas. 

_ 8° Une réserve dans le contrdle civil des Beni Snassen limitée : 

au nord, par la piste de Mechra Safsaf 4 Berkane, de la casha de 
Sidi Bou Griba au pont de Voued Zegzel ; 4 lest, par loued Zegzel, 
puis le chabet Taforalt (oued ‘lazemourt) jusqu’a Taforalt par Alouane, 
et la piste de Taforalt & Moulay Issedik ; & Vouest, par le chemin 
de Moulay Issedik 4 Kasba Bou Griba par Zaara, Sidi Bou Zid et 
Sidi Ali ov Kaho. 

B. — RéseRves PERMANENTES 

. a) Pour une durée illimitée 

1° En forét, dans unc zone de 1 kilométre de rayon autour dec 
chaque poste foresticr : : 

2° Dans les parties de dunes du contréle civil de Mogador ot ont 
été exécutés des travaux de fixalion, soit dans la parcelle limitée : 
au nord-ouest, par POcéan et le périmétre municipal de la ville de 
Mogador ; & lest el au sud, par la N’Zala de Chicht, la cote 203, la 
créte du plateau jusqu’’ la pisle Brigadier-Chef-Dupuy, puis cette 
piste jusqu'au ravin de Sidi Abderrahman, ce ravin jusqu’au puits 
du. méme nom, le puits de Bir Bara, le douar de Taoubalt, la route 
de Marrakech A Mogador du km. g a la piste d’Ain Sridi, cette piste 
jusqu’a la forét d’arganier d’Adamuna, le sentier suivant la lisitre de 
cette forét cn direction du marabout de Sidi Yahia ; oucd Ksob 
jusqu’au Talel Ngagho, le chemin de Ja ferme Leroux, Vancienne 
route de Marrakech jusqu’au kilométre 7, l’hétel Palmara, le douar 
Ould el Madani, le marabout de Sidi Harrazim et le phare du cap 
Sim. : 

Reste cependant autorisce dans cette parcelle, A l’embouchure et 
dans le lit de l’oued Ksob, jusqu’é une distance de 30 métres des 
rives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de passage dont 
Vénumération figure 4 l'article 3 ci-dessus ;   

3° Dans le périmétre de fixation des dunes de l’embouchiure. de 
l’oued Sous (Agadir-banlieue) ; os 

4° Dans les périmétres de reboisement actuellement en,voie de 
constitution au bled Souissi (Rabat), & l’oued Nefifikh (contréle civil 
de Chaouja-nord’, au marais de Sidi Abderrahman (contréle civil 
de Chaouia-nord). 4 Ben M’Sick (banlieve de Casablanca), 4 Settat 
‘contréle civil de Chaouia-sud) et dans la partie du périmétre de Safi- 
nord comprise entre Océan A Vouesl et la nouvelle route de Safi 
au cap Cantin & Vest, du borj Nador 4 Sidi Bou Zid ; 

5° Dans la petite ile de Skrirat (contréle civil de Rabat-banlieue): 

6° Dans toute Vétendue du territoire des Beni Guil (contrdéle 
civil @Oujda:; 

La chasse est ¢galement interdite. en toul temps, dans les terri- 
toires silués cn zone d’imsécurité 

b) Pour une durée de 6 ans 

acparlic de la date d’ouverture de la chasse en 1931) 

(ne réserve dans la forét de Boulhaut ‘annexe de Boulhaut) 
limilée : au nord, par le périmétre de Ja forét (enclave d’El Aioun); 

i Vest. par la tranchée forestitre du Caid-Cherki ; au sud, par le 
chemin de Maidnet & Boulhaut ; 4 Vouest, par le périmétre de la 
forét et le chemin de Boulhaut & Ain Tizra. 

c) Pour une durée de 3 ans 

1 a partir de la dale d’ouverture de la chasse en 1927) 

Deux réserves dans Je contrdle civil de Salé (Rabat) : 

Li premitre limilée ; au nord, par loued Bou Regreg ; a lest, 
par la pisle de Ja forét des Schoul jusqu’é lai El Habchi, puis par 

une ligne droite allant de ce point au mmarabout de Sidi Mohamed 
hen Driss sur l’oued Grou ; au sud et 4 Vouest, par l’oued Grou. 

La deuxiéme limitée : au nord, par le chermin de Monod 4 $i Allal 
el Bahraoui ; A l’eslt, par le chemin de Si Allal au Bou Regreg ; au 
sud, par l’oucd Rou Repreg jusqu'au souk [1 Tleta ; A l’ouest, par 
l’oued El Qujel, de l’oued Grou jusqu’’ Monod. 

Une réserve dans le contrdle civil de NRabal-banlieue (Rabat) 
limités : au nord, par Ja route de l’Aviation au Bou Regreg, puis 
par cet oued ; 4 Vest, par le Bou Regreg jusqu’au contiuent de 
loued Akreuch ; au sud, par la pisie conduisant de l’oued Akreuch 
4 la route de Marchand A Rabat : i louest, par cette derniére route. 

Deux réserves dans le contréle civil des Zemmour (Rabat) : 

La prernié#re autour de Tedders et limitée par le polygone ayant 
pour sommets les marabouts de Sidi Mohamed Kamal, Sidi Ali ou 
Hocein, Sidi Bou Arissa, Sidi Ali Bou Djenoun et Sidi Abdelhaq. 

La deuxiéme limitée : au nord. par le ravin de Bou Chouttine ; 
A Vest. par l’oued Rarioua ; au sud, par le chemin de souk El Had 
4 loued Bou Majou, par le ravin de Trioua : A l’ouest, par la piste 
automobile de Tiliovine & Khémisset. 

Une réserve dans le contrdle des Doukkala, comprenant la zone 
située entre la rowle du phare 4 Azemmour, l’Qum er. Rebia et 
1Océan, / 

Une réserve dans le contrédle des Beni Snassen (Oujda) limitée : 
au nord, par le chemin de Taforalt 4 Allaoune ; & l’est et au sud, 
par Je chemin d’Allaoune 4 la route d’Oujda A Taforalt par Hassi 
Nakrela, Sidi Mohamed e] Haj et Ja vallée de Voued Irzer ; A l’ouest, 
par la route d’Oujda 4 Taforalt. 

2° 1.4 partir de l’ouverture de la chasse en 1928) 

Une réserve dans le contréle civil des Srarna-Zemrane (Marrakech) 
limitée ; au nord-est, parla piste de Sidi Moulay Rahal au souk 
El Had des Freita ; au sud-est, par la piste de souk El Had des 
Freita aux Oulad Moulay Salah ; 4 l’ouest, par la piste de souk Fl 

Khemis des Raara 4 Sidi Moulay Rahal. 

Une réserve dans la forét d’Ain Kerma (contrdéle civil d’OQujda) 
comprenant tout le canton du djebel Metsila limité de toutes parts 
par le périmétre de la forét. 

3° .4 partic de la date d’ouverture de la chasse en 1930) 

Une réserve située dans le cercle de Sefrou (Fés) et Himitée + au 

nord, par la piste touristique d’lmmouzer 4 Annoceur ; A ’est, au sud 
el A louest. par la piste d’Annoceur 4 Immouzer par Tassa Ouamane, 
Ain Sidi Mimoun. Dar Gaid et Ait Moussa.
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° (A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1937) 

Une réserve dans le contrdle des Zemmour (Rabat) limitée : au 
nord, par la pisie de Moulay Idriss Arhbal & Sidi Bettache par Sidi 
Zimeri, de l’oued Bou Regreg 4 l’oued Defilet ; & lest et au sud, 
par l’oued Defilet jusqu’A son confluent avec l’oucd Bou Regreg ; & 
l’ouest, par l’oued Bou Regreg. 

Une réserve dans le contrdle des Zaér (Rabat) limitée : au nord, 

par la piste de Marchand & Merzaga, du km. 76 de Ja route n° a3 
de Rabat 4 Marchand jusqu’a l’abri de la S.I.P.; A l’est et au sud, par 
la piste forestiére de ce dernier point 4 Hajrat ben Naceur sur la route 
n° 29 susvisée ; i Vouest, par celle méme roule av Hajrat ben Naceur 
i la piste de Merzaga. 

Une réserve dans la forét des ie Dakra (annexe de Boucheron) 
constituée par le canton isolé des Oulad Djaich. 

Une réserve dans la forét des Achach (annexe de Ben Ahmed) 
constiluée par le canton isolé de Chabet e] Belowu. 

dq) Pour une durée de 3 uns 

1 (4 partir de la date d’ouverture de la chasse en 1929) 

Une réserve dans le conlrdle de Chacuia-sud (Casablanca) limi- 
‘tée : au nord, par Ja piste conduisant du chemin de Settat au souk 

El Djemda par Ja cole 31, & a roule n° 7 de Casablanca & Marra- 
kech ; 4 Vest, par la route n° 7 de Gasablanca i Marrakech ; au sud, 
‘par le périmélre forestier des Oulad Tdder ; 4 J’ouest, par le chemin 

de Settat au souk El Djemda par la cote 3a). 

Une réserve dans Vannexe des Beni MTir (Meknés) limitée : au 
nord, par la pisle d’Agourai & El Wajeb jusqu’’ J’oued Ahmars ; 4 
l’est, par ’oued Alimars, le koudiat Glib el Youed Addarouch ; au 
sud, par la pisle de Sidi ben Tararil 4 l’oued Addarouch ; 4 l’ouest, 
par le chemin de Sidt ben Tamrit @ Agourai. 

2° (A parlir de la dale d’ouverture de la chusse en 1930) 

Lne réserve dans l'annexe d'Amismiz (Marrakech) limitée : au 
‘nord, par l'aréle calcaire de l’oued Anougual 4 la ‘maison forestiére 
‘@Amismiz ; 4 lest, par loued Anougual ; au sud, par ja piste 
‘Chauvassaigne ; 4 louest, par la piste d’Azegour 4 la maison fores- 
‘tiére d’Amismiz. 

3° (A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1931) 

Deux réserves dans le contréle civil d’'Oued Zem : 

. La premitére limitée : au nord, par l’oued Zemrane ; a l’est, par 
‘la piste de Khatoual a Kourigha ; au.sud, par la piste de l’ain Khala 
a Sekrat el Loija ; 4 Vouest, par les ravins séparant les circonscrip- 
tions de contrdle d’Qued Zem cl de Ben Ahmed, de cette derniére 
piste 4 oued Zemrane. 

La deuxime limitée : au nord, par l’oued Grou de Mechra el 
Kerma jusqu’a Mechra M’Gouta ; A lest, par la piste de Mechra 
M’Gouta A Sidi Hammou, de Voued Grou au périmétre de la forét ; 
au sad, par le périmétre de la forét ; A louest, par la piste de Che- 
behouba A Mechra el Kerma. 

Une réserve dans la forét des Bouhassoussen (bureau de Moulay 
Bou Azza-Tadlaj) limitte : au nord, par Voned Bou Knifen et le 
perimeétre de la forél ; \ Vest, par le chemin de la cote rio (plateau 
de Fourhal) A Mechra M’ Gouta, sur l’oued Grou ; au sud, par l’oued 
Grou, de Mechra M’Govta a Mechra el Kerma ; A Vouest, par le 
chemin de Mechra el Kerma & Moulay Bou Azza jusqu’a loued 

Knifen. 

Une réserve dans les foréts Reraia et Ourika (annexe de Marra- 

kech-banlicue) ct limitée : au nord, par Ie périmétre des foréts 

des Reraia el de VOurika ; A Vest, au sud et & Vouest, par Ja piste 
dé Dar Gaid Ouriki, Agaiouar, Tadment, Tahnaout. 

Une réserve dans l'annexe de Taza-banliene limilée ; au nord, par 
la route de Fes a Taza, de la gare de Sidi Abdallah (km. 86) a la piste 
du souk de Sidi Bou Beker (km. 98+600); 4 Vest, par la piste du 
souk de Sidi Bou Beker, la passerelle des Beni M’Gara, l’oued Inaouen 
jusqu’au confluent de l’oued El Khal dans la gorge de Touahar et 
l’oued El Khal jusqu’a sa source & Bab Ferrich ; au sud, par la piste 
touristique de Bab Ferrich 4 la maison forestidre de Bab Ahzar ; a 
Pouest, par Ja méme piste de Bab Abzar 4 Sidi Abdallah. 

ce) Pour une durée de 2 ans 

(a partir de Ja date d’ouverture de la chasse en 1931) 

‘Une réserve dans le contréle des Srarna-Zemrane (Marrakech) 

jimitée : au nord, par la piste du souk El Had des Freita au confluent 

dé Voued Tessaout ct de Voued Lakhdar par Sidi Abdallah ben Ali ; 
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4 Vest, par l’oued Tessaout ; au sud, par le lotissement de colonisation 
d’Attaouia-Chaiba jusqu’a la piste d’Fl Kelaa ; & l’ouest, par la piste 
d’Attaouia-Chaiba A El Kelaa jusqu’au croisement de Ja piste des 
Qulad Moulay Sabah au souk El Had des Freita, puis par cette 
derniére piste jusqu’au dit souk. 

Amr. 14, — Est interdite ;: 

Tt? La chasse 4 la gazelle dans les régions de Rabat, de Marra- 
kech et de Taza ; les contréles civils des Abda-Ahmur, d’Oujda ct de 
Taourirt ; les annexes de contréle civil de Boulhaut et a’E1 Borouj ; 

2° La chasse a l’oularde dans les régions de Rabat, du Rarb, 
de Marrakech ct de Fes ; les coulrdles civils des Abda-Ahimar, d’Oujda _ 
et de Taourirt ; les annexes de contrdle civil de Boulhaut et d’EL 
Borouj ; 

3° La chasse 4 la pintade sauvaye dans Ja région de Rabat ct 
les bureaux d'affaires indigtnes d’Oulmés ct de Moulay Bou Azza ; 

4° La chasse au francolin dans la région de Rahat ; 

o° La chasse au mouflon dans la région de Marrakech ct le 
contrdle des Haha- Chiadma : 

de 6° La chasse & la canepeliére clans les régions: de et és 

Taza. , 

Awr. ro. — Est défendue en lout temps el en tous Heux,’ Ja‘ 
capture ou la destruction, par quelque procédé que ce soit, des 
pigeons voyageurs et de tous les oiseaux uliles 4 Vagriculture énu- 
mérés ci-aprés, ainsi que de Jeurs nids, ceuls on couvées : , 

Rapaces diurnes : vaulours. 

Rapaces noclurnes chats-huants ou hulotles, chevéches, 
chouelles, effraies, hiboux, scops ou pelils-ducs, 

Grimpeurs : pics, coucous. 

Syndaciyles : guépiers ou chasscurs d’Afrique, lolliers. 

Passereque accenteurs, becs-croists, bergerounetles, chardon- 

nerels, engoulevents, fauveltes, geais-lleus, gobe-mouches, gorges- 

bleues, grimpereaux, hirondelles, huppes, lnols, loriots, martinets, 
martins-pécheurs, moerles, mésanges, pies- uridches, pouillots, pin- 

sons, pipits, roitelets, rossignols, rouges-yorges, rouges-queues, serins, 

sittelles, larins, traquets, trichodromes, lroglodyles, verdiers. 

aigrettes, fuusses-aigrelics ou pique-beeuls, cigognes, 

ibis noir ou dindon sauvage. 
Echassiers : 

flamanis Toses, ibis chauve, 

Lariformes : hirondelles de mer, moucttes. 

Anr. 16. -— Les infractions au présent arrélé seront conslalies et 
poursuivies conformémenl aux dispositions des articles 15 el sui- 
yants du dahir du at juillel ty93 sur la police de la chasse. 

Rabal, le 18 juitilet 1931. 

BOUDY. 

NOVA, Des cartes au r/ane.ooo" portant indication des’ Limiles dos réserves de 

chasse sont déposées aux chefs-lioux du régions ou des comlrdles oft sont situdes ces 

réserves, ainsi que dans les clreonscriptious forestitves, en ce qui coneerne les reserves 

  

silu¢es sur le domaine forestier. 

ORDRE GENERAL N° 1 (suite) 

37° régiment aviation suite) 

DESIAGE adjudant-chef 

« Pilole modéle qui, par son cran, son allant, ses qui alités lech- 

« niques, a rendu des services eaceplionnels au cours des opéralions 
«o du Sgatt et des Ait Ouirral ; souvent désignué pour les missions 
« les plus délicates, toujours volontaire ; s’est distingué particuliére- 
« ment Jes 22 avril et rg juin, au.cours de deux surveillances de 
« groupe mobile spécialement délicates et pénibles ; les 2 juillet et 

aux bombardements de Taueramest et des Ait Kebli. » 

Lucien, 

ye oe wou7 aod, 

ROBERT Pierre, adjudant-chef : 

« Excellent pilots qui depuis son arrivée 4 Vescadritle s'est . fait 
« remarquer par sa calme assurance dans des missions qui deman- 
« daient du courage et de l’abnégation. Au cours de l'année 1930 
« a effectué de nombreux bombardements particulitrement dange-
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« veux par leur grande distance en dissidence et des missions 

« photographiques A haute altitude, loin 4 l'intérieur de régions 

« trés hostiles. 

« S’est distingué les 10 et 14 {évrier 1930, au cours de bombar- 

« dements A bagse altitude de campements dissidents dans la région 

« de 1'Ouguat, cl les 14 et 17 mai 1930, au cours des missions de 

« reconnaissance et d’accompagnement de colonne dans la région du 

« sud-est du Tafilalet, ou il a apporté A ses observateurs son aide 

« intelligente. 

« A effectué g8 heures de vol" de guerre depuis sa derniére 
« citation, » 

BOUILLON-PERRON Jules, adjudanl : 

« Brillant sous-ollicier mitrailleur ayant 4 différentes reprises 
« fait preuve de sang-lroid et de bravoure, 5S est distingué en effec- 
« tuant en décembre 1929 et février 1930 de nombreuses missions 
« photographiques sur la Hammada et dans Ja région de Taouz. Le 
« 36 juillet, poursuivant un djich, l’a atlaqué aA la mitrailleuse et 
« est rentré avec deux balles dans le radiateur. Continue journelle- 
« ment 4 faire preuve des plus belles qualités el oblienl de brillants 
« Tésultats au cours de ses bombardements. » 

ARNOLD. Jean-Baptiste, sergent-chef : 

« Pilote Particuliarement brillant. D’un sang-froid eb d'un 
« courage exemplaires. A participé au cours de Pannée'rg30 4 de 
« trés nombreuses missions de reconnaissance et de bombardement, 
« effectuant 167 heures de vol de guerre. Pilote de sanitaire d’un 
« dévouement, d’une abnégation rares, toujours volontaire ; a 
« effectué au mois d’octobre, en partant de terrains avancés, de 

« nombreuses évacuations qu'il a toujours, malgré les. circonstances 
« souvent tris défavorables, remarquablement exécutées. » 

DUMAS Georges, sergent-chef - 

« Brillant sous-officier mitrailleur. d'un allant et d'un courage 
« remarquables a, au cours des années 1929 et r980 effectué 187 heu- 
« reg de vol de guerre. S’est acquitlé d’une maniére particulitrement 
« brillante des missions qui lui ont été confiées. Toujours volon- 
« taire, a effectué de nombreuses reconnaissances et des bombarde- 
‘« mMenls lointains. S’est particuliérement distingué les 11 septembre 
« et 5 octobre, au cours des bombardements du Ghens et de 
« Tizzougarim, causant aux dissidents des pertes sensibles. » 

ROLLAND Joseph, sergent-chef : 

« Mitrailleur énergique et brave, d’un courage et dun allant 
« 4 toute épreuve. Volontaire pour toutes les missions dangereuses. 
« A effectué de trés nombreuses missions de bombardements au 
« cours de ce dernier mois. S’est particuligrement distingué les 
« 8, 10, 17 avril et 13 mai, en attaquant a basse altitude 4 la bombe 
« et A Ja mitrailleuse les campements de la vallée du Cheris, de 
« Sidi Bou Yacoub et Khemlia, causant aux dissidents des pertes 
« particuligrement sensibles. » 

‘CATHALA Adrien, sergent : 

« Brillant sous-officier pilote, exemple magnifique de bravoure 
«et d’entrain. Fanatique de son métier. Toujours volontaire, aussi 
« dure que puisse étre la mission 4 remplir, ayant en 18, mois de 
«séjour 350 heures de vol de guerre. 5’est particuligrement distin- 
« gué le 31 aodt 1930, A Tarda, en assurant la protection d’une 
« troupe sérieusement accrochée. A effectué 4 sorties successives 
« attaquant chaque fois 4 la bombe et A la mitrailleuse, favorisant 
‘« par son cran et son habileté la tache de son observateur et causant 
« & l'adversaire des pertes extrémement sensibles. A été légére- 
« ment blessé. » 

BREMOND Georges-Joseph-Paul, capitaine, 37° régiment d’aviation : 

« Excellent officier observateur, pilote. A pris part avec son 
« entrain coutumier aux opérations de la tache de Taza (juin-juil- 
« let 1926) a l’exécution des reléves topographiques des régions loin- 
« taines de ]’Anti-Atlas (hiver 1926-27) et de Taouz. (juin 1929), 
« ainsi qu’aux bombardements de Bou Malen (aoft 1929). A effectué. 
« en 1930, comme officier de liaison de V’E. M. du régiment diverses 
« Teconnaissances délicates sur l’oued El Abid, le Haut-Ziz et ta 
« Hammada rapportant de ses missions les renseignements les plus 
« précleux pour le commandement. » 

= 

  

2° Groupe d’aviation d’Afrique (19° CG. O, A.) 

PAOLACCI, capitaine, commandant la 2° escadrille : 

« Capitaine commandant l’escadrille, véri¥able 4me de son 

« unité A laquelle il a insufflé Vardeur gui l’anime et dont il a 
« fait un magnifique instrument de réconnaissance et de combal. 
« Au cours des journées des 25 et 26 décembre i930 s'est dépensé 
« gang compter et a obtenu de ses équipages le maximum de 

« rendement, réussissant A atteindre le djich et & lui infliger des 

«pertes sérisuses. » 

BODIN Pierre-Anne, lieutenant : 

« Officier pilote observateur d'un calme et -d’une conscience 
« dignes d’éloges, a effectué pendant les journées des 25, 26, 27: 
« décembre cing missions, assurant principalement In liaison avec 
« les troupes 4 terre ct retrouvant par deux fois un djich perdu 
« pendant la nuit. » 

FLAUX Pierre-Frangois, sous-lieutenant : 

« Officier pilote observateur remarquable par l’allant et le sang- 
« froid dont il a fait preuve en toutes circonstances. A accompli 
« pendant les journées des 25, 26, 97 décembre quatre missions de 
« reconnaissance et de bombardement, réussissant 4 atteindre le 
« djich et A lui causer des pertes s¢rieuses tant par ses bombes que 
« par son tir. » 

LARRL:EL Léo-Joseph, sergent : 

« Sous-officier mitrailleur d’une conscience et d’un dévouement: 
« remarquables. Chargé de la premiére reconnaissance de recherche 
« du djich, le 25 décembre, 1’a découvert et signalé dans le plus © 
« bref délai, permettant ainsi une action rapide et efficace des avions 
« de bombardement ; a accompli sept missions pendant les journées 
« des 25, 26 et 24 décembre 1g30. » . 

Maghzen du Guir (19° C. A) 

MOHAMED sen NAGEUR, moghazeni : 

« Excellent moghazeni d’un dévouement a toute épreuve. Au 
« cours du combat du 25 décembre 1930 contre un fort parti beraber, 
« s'est particulidrement distingué alors qu’il faisait partie de l’avant- 
« garde. A été griévement blessé de deux balles, » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec étoile de vermeil. ‘ 

5° A l’ordre de la division : 

37° régiment d’aviation © 

MARINKOVICH Michel, capitaine : 

« Magnifique soldat qui sert depuis plus de cing ans sur les 
« thédtres des opérations extérisurs. A pris part au Maroc 
« aux opérations de la région de Tadla (février-avril 1929) 
«et de la région de Bou Denib (octobre 1929-mars 1930), Toujours 
« plein d’entrain et d’allant, volontaire pour toutes les missions 
« difficiles. Excellent pilote ayant A son actif 86 heures de vol de 
« guerre au Maroc. » 

CROS Félix, lieutenant : 

« Jeuns officier pilote observateur d’un allant de tout premier 
« ordre qui, aprés avoir effectué de nombreuses et délicates missions 
« dans la région des confins algéro-marocains, s’est tout particuliére- 
« Ment distingué au cours de la poursvite d’un djich important, jes 

/ 25 et 96 décembre 1930. 

« Obligé, le 27 décembre 1930, au cours d’une mission de 
« recherche d’atterrir en zone dissidente, a fait preuve de rares 
« qualités de décision et d'un sang-froid remarquable, permettant, 
« par sa maitrise professionnelle de ramener intact, son apyiareil 
«4 dans nos lignes. » 

SAINT ROMAN Marcel-Louis-Vincent, sergent-chef : 

« Jeune mitrailleur d’un calme-et' d’une bravoure hors de pair. 
« $’étant révélé bombardier ‘élite au moment des affaires “e Sarda, 
« vient A nouveau de confirmer ses grandes qualités les 25 et -26 
« décembre 1930 en découvrant sur Vinmmense plateau désertique de 
« la Hammada, un djich Ait Khebbach qui avait opéré dans nos 
« lignes, en Tui causant des pertes sensibles, »
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BEUZ Louis, sergent-chef : . 
« Mitrailleur modéle, fait l’admiration de ses chefs et de ses 

camarades par son cran et sa valeur professionnelJe. A pris une 
part brillante 4 toutes les opérations du Tadla du mois d’avril 

au mois d’octobre. A rendu les plus grands services par d’heureu- 
ses initiatives montrant ses belles qualités militaires. 

« Le 22 avril, aprés avoir décelé un groupe important de dissi- 
dents essayant de gagner le plateau du Sgat, a réussi A les disper- 
ser par un tir précis. . 

« Le 20 juin a rapporté d’une reconnaissance les renseignements 
les plus importants sur les mouvements des dissidents, permet- 
tant ainsi d’aiguiller les avions de bombardement. » 

a 

a 
a 
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SABATER José, sergent-chef : 
« Sous-officier mitrailleur remarquable, d’un courage et d’un 

« dévouement 4 toute éprouve, toujours volontaire pour les missions 
« les plus périlleuses et les plus difficiles. Auxiliaire précieux pour 
« le commandement. S’est particuliérement distingué le a aodt, en 
« effectuant deux bombardements dans la méme journée sur les 
« dissidents menacant un de nos postes, et le 25 aofit, au cours 
« d'une surveillance de colonne, voyant les dissidents s'infiltrer sur 
«les cétés de nos troupes, les attaqua A la mitrailleuse et les 
« dispersa. ; ; 

« Compte plus de 91 heures de vol de guerre en 16 mois. » 

LE MOUELLIC Edmond, sergent : 
« Jeune pilote d’un cran et d’un dévouement remarquables 

« toujours volontaire pour les missions les plus périlleuses, a fait 
« toutes les opérations du Tadla 1930. 

« S’est notamment distingué le a aodt 1930, en effectuant trois 
-« bombardements successifs dans la méme journée dans la région 
« Aghrsif Tamguet, » — 

MEIFFREN René, sergent : 
« Exeellent pilote plein de cran et de dévouement, toujours 

« volontaire pour les missions les plus dangereuses et les plus péril- 
« leuses. : : 

« S’est particuliérement distingué le 24 juin, en effectuant avec 
« une grande intelligence et beaucoup d’audace, deux bombarde- 
« Ments successifs dans la région Makaire-Tarout. » 

MOUNIER Paul, sergent pilote : ~ 
« Jeune sous-officier pilote, de grande valeur. Toujours volon- 

« taire pour les missions difficiles, ses grosses qualités l’ont fait 
« choisir pour de nombreuses reconnaissances pénibles en dissi- 
« dence lointaine. Depuis Merdani et la préparation de l'affaire de 
« Tarda ov il s’est distingué particuligrement, ne cesse de confirmer 
« ses belles qualités d’audace, de courage et d’abnégation. » 

2° Groupe d'aviation d'Afrique (19° C. A.) 

PETITJEAN pe MARCILLY Bernard, capitaine : 
« Officier pilote observateur plein d’allant et de sang-froid, 

« a accompli pendant les journées des 25 et 26 décembre 1930 trois 
« missions de reconnaissance et de bombardement ; réussissant a 
« atteindre le djich et 4 lui causer des pertes. » 

BERGES Raymond, adjudant : . 
« Excellent pilote plein d’allant, précieux par sa grande con- 

« naissance de la région, a assuré pendant les journées des 25, 26, 
« a7 décembre, cinq missions de guerre, recherchant et bombardant 
« un djich sur la Hammada. » 

AUBRY Yves, sergent-chef : 
« Pilote de choix, connaissant bien la région, a aidé sérieuse- 

« Ment son observateur dans l'accomplissement des trois missions 
« effectuées les 25 ot 26 décembre sur la Hammada. » 

BIDET André, sergent : . 
« Pilete consciencieux, s’est fait remarquer par l’entrain et le 

« sang-froid dont il a fait preuva en exécutant les 25, 26, 27 décem- 
« bre quatre missions dans une région encore inconnue de lui, A 
« facilité la. tache de son observateur par les qualités de pilotage. » 

pe BARESCUT Pierre, sergent : | 
« Pilote plein d’allant et d’énergie, volontaire pour toutes tes 

« missions. Par ses qualités de pilote a facilité sérieusement la téche 
« de son observateur. A effectué six missions pendant les jourmées 
« des 25, 26 et 97 décembre i930. Est rentré aprés avoir recu deux 
« balles dans les plans au cours @’un mitraillage. »   
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DEFRANCE Charles-Oclave, sergent : 
« Pilote consciencieux, s’est {ait remarquer par l’enirain el le - 

« sang-froid dont il a fait preuve en exécutant les 25, 26, 27 décem- 
« bre quatre missions dans une région encore inconnue de Ini. A 
« facilité la tache de son observaieur par scs qualités de j,ilote. 

« Est reniré avec deux balles recues dans les plans ru cours d’un 
« Mitraillage. » 

‘A gulvre) 

ee es, 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date dw 
4 aotit 1931, Vassociation dite « Le Fanny-Club du Café de France », 
dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

we 
* oF 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
4 aowt 1931, l’association dite « Les Ailes Marocaines », dont le 
siége esl 4 Casablanca, a été autorisée, 

a, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

. ConTROLE CIVIL _ 
ear arrété résidentiel en date du 25 juillet 1937, M. Timer Napo- 

léon, commis principal de 1° classe, est promu commis principal 
hors classe, A compter du 1 aotit rp3r. 

Par arrélé résidentiel en date du 28 juillet 1981 : 

M. Jayme Francois, candidat admis 4 lemploi réservé de com- 
| mis, est nommé commis stagiatre, A compter du 1° juillet 1931 ; 

M. Munacctotzy Antoine, candidat admis au concours de com- 
mus stagiaire du service du contrdéle civil, pst nommé commis sta- 
giaire, 4 compter du 1 aodt 1931. 

DiREcTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrélés du directeur des services de sécurité, en date du 
28 mai 1931 

Mouamep Ben AomMan et Bun Anrep BEN MonaMep, gardiens sta- 
giaires, sont titularisés dans leurs fonctions et nommés gardiens de 
prison de 3° classe, & compter du 1° mai 1931 ; 

Mouamen wen Happou, gardien auxiliaire, ancien militaire, est 
nommé gardien de prison stagiairc, & compter du 1° mai 1931. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
29 Mai rgdr : 

M. Bacnznes Louis, admis A UVemploi de commis A la suite du 
concours ouvert en 1931, est nommé commis stagiaire au service de 
Vadministration pénitentiaire, A compter du 1° mai 1931 (emploi 
réservéy ; 

MM. STRAEBLER Arséne ct Manguix André, surveillants stagiaires, 
sont titularisés et nommés surveillants de prison de 5° classe, 3 
compter du re? mai 1931. 

_ Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
g juin 1931, M. Boumm Charles, ancien combattant, demeurant A 

_ Rabat, est nommé surveillant de prison stagiaire, 4 compter du 
rr juin 1933. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
2 juillet r93x : . 

M. Giorar Ange, surveillant commis-greffier de 3° classe. est ° 
promu surveillant commis-greffier de 2° classe, 4 compter du re juin 
rg31 5 | , 

'M. Maxnonr Dominique, premier surveillant de prison de 2° classe, 
est promu p-emier surveillant de 1° clagse, A compter du 1 juin 
1931 $
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M. Gannett Frangois, surveillant de prison de 3° classc, est promu 
survei'lant de 2° classe, A compter du 1 juin sg3r ; 

M. Bozzi Antoine, surveillant de prison de 3° classe, est promu 
surveillant de oF classe, 4 compter dur juim 1931 ; 

LAHCEN BEAN ApenmAnwan, ancien milttaire, gardien auxiliaire, esl 

nommeé gardien stagiaire de prison, A compiler du 1 juin 1931 - 

Sam BEN AppALLAd, Larner pen Maat, Dita pen KAGEM BEX 
Fepor., Sapnr Agbetkapma BEN ABpALLAl, gardiens de prison slagiaires, 
sont titularisés ct normmés gardiens de 3° classe, 4 compter du 
1" juin 1931. 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel, en dale du 
29 juillet 1931 : 

M. Fumey Paul-Louis-Charles, licencié en droit, commiis-greffier 
stagiaire, est (ilularisé et nommé commis-greffier de 4° classe, & 

compter du 16 mats 1931, el reclass¢ commis-gteffier de 4° classe. 
‘A compter di 16 décembre 1930, avec ancienneté du 16 mars 1930 
(12 mois de service militaire), et commis-greffier de 3° classe, A 
compter du 16 décembre 1930 ; 

M. Baco Emile-Marius, coinmis stagiaire, cst titularisé commis 
de 3° classe, 4 compter du 1° juin 1931, reclassé commis de 1°* classe, 
A compter du 1 juin 31930, avec ancienneté du 15 avril 1929 (81 mois 
16 jours de services militaires), et commis principal de 3° classe, 
a compter du 1 juin 1930, avec ancienneté du 27 juin 1929 (a7 mois 
17 jours de services de guerre) ; 

'M. Depry Samuel-Alfred, commis stagiaire, est titularisé commis 
de 3° classe, 4 compter du 1° juin 1931, reclassé commis de 1° classe 
4 compter du 1° juin 1930, avec anciennelé du ro janvier 1930 
(82 mois 20 jours de services militaires) et avec ancienneté du 23 mars 
1929 (g mois 17 jours de services de guetre) ; / 

M. Carces Pierre-Maurice, commis stagiaire, est titularisé com- 
mis de 3° classe, 4 complter du rr juin 1931, reclassé commis de 
2° classe, A compter du 1° juin 1930, avec ancienneté du 15 juillet 

1929 (55 mois 15 jours de services militaires) et avec ancienneté du 
29 juin 1928 (12 mois r7 jours de services de guerre). 

Par arrété du premier président de la cour d’apyel, en date du 
a7 juillet 1931, M. Renaup Alexis, commis stagiaire, est titularisé 
commis de 3° classe, 4 compter du 1° juin 1931, reclussé commis de 
17 classe 4 compter du 1° juin 1g30, avec anciennelé du 24 jan- 
vier 1929 (84 mois 6 jours de services militaires), et commis prin- 
cipal de 3¢ classe A compter du 1 juin 1930, avec ancienneté du 
af janvier 1929 (30 mois 3 jours de services de guerre). 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
2g juillet r93t, M. Dimar Achille-Paul, commis stagiaire, est titula- 
risé commis de 3° classe, A compter du 16 juin 1931, reclassé commis 
de 1° classe, 4 compter du 16 juin 1930, avec ancienneté du 4 juil- 
let 1929 (89 mois ra jours de services militaires), et commis prin- 
cipal de 3¢ classe A compter du 16 juin 1930, avec ancienneté du 
Yo mars 1980 (21 mois 24 jours de services de guerre. 

Par arrétés du premier président de Ia cour d’appel, en date du 

25 juin rg31, sont promus : 

(a compter du 1 aofit 1931) 

Interpréte judiciaire' principal de 1'* classe 

M. Kxarou Isaac. interpréte judiciaire principal de 2° classe. 

(4 compter du 1 septembre 1931) 

Secrétaire-greffier hors classe (1* échelon) 

M. Peyne Léon, secrétaire-grefftier de 17° classe. 

Commis-greffiers principauz de 2 classe 

MM. Mons Yvan et Borssavy Alfred, commis-greffiers principaux 
de 3° classe. 

Dame employée de 2 classe 

M™* Paotint Angéle, dame employée de 3° classe.   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélés du directeur des douanes et régies, en date des 27 mai, 
5.16, 1> et 20 juillet 1931 : 

Mo Bansacg Antoine, ptéposé-chef hors classe, est promu sous- 
brigadier de 3° classe, A conipler du iT mai rgdr ; 

M. Larrrou Charles, admis au concours commun du 2o avril 
1g51, es, nommeé conlrdleur slagiaire, A compter du 15 juin i931 ; 

M. Lrea Félix, contréleur de 3° classe en disponibilité pour ser- 
vices militaires, du 1g mai rado. est réintégré en mémes qualité et 
traitement, A compter du 18 juin 9dr ; 

M. Marnavan Emile, commis de 2° classe, en disponibilité du 
mt avril rg31, est réintégré en mémes qualité et traitement, a comp- 
ler du 1 juillet ig3r. 

Sont titularisés commis de 3¢ classe, 4 compter du 1 juil- 
let 1961 

3 MM. Guenenaur Ldouard, commis stagiaire du 1 juillet 1930 ; 

Bureau Francois, commis stagiaire du 1° juillet 1g3o. 

Sont promus : 
(& compter du x juillet +931) 

Patron de 2° classe 

M. Baran Armand, patron de 3* classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

M. Cauvin Patrice, préposé-chef de 3°. classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Boutay Pierre, préposé_chef de 4® classe. 

(A compter du 1 aodt 1931) 

Préposé-chef de 1'* classe 

M. Roman Sauveur, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Mozziconaccr Antoine, préposé-chef de ‘4° classe. 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Gannerax Victor, préposé-chef de 6° classe. 

Sont confirmés dans leur emploi, 4 compter du 1° aodt 1931 : 

MM. Conrornro Siméon, préposé-chef de 6* classe, du a juillet 1930 ; 

Bours Charles, préposé-chef de 6° classe, du xr juillet 1930 ; 

Grravp Gaston, préposé-chef de 6° classe, du 16 juillet 1930 ; 3 

Bowrits André, préposé-chef de 6° classe, du 18 juillet 1930 ; ; 

Barzieri Michel, préposé-chef de 6° classe, du 28 juillet 1930 ; 

Romanertt Jules, préposé-chef de 6° classe, du 28 juillet 1930 3 

Rizaut Adolphe, préposé-chef de 6° classe, du 1° aofit 1980 ; 

Monin Moise, préposé-chef de 6° classe, du 1° aotit 1930. 

Par arrété du directeur des douanes et régies, en date du 23 juil- 
let rg31, sont promus : 

(a compter du 1° aott 1931) 

Contréleur-rédacteur principal de 1° classe 

M. Jacovester Joseph, contréleur-rédacteur principal de 3° classe. 

Vérificateur principal de 2° classe 

M. Paorantonaccr Jean, vérificateur de classe unique. 

Contréleur principal de 2 classe 

M. Lfonerrr André, contréleur de 1° classe. 

Commis de & classe 

M. Luorca Rémy, commis de 3° classe.
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(4 compter du 76 aotil 1931) L’arrété du 8 juillet 1931, nommant M. Bousetien, commis prin- 
Commis principal de 2? classe. cipal de 2° classe, & compter du 5 juin 1931, est rapporté ; 

M. Fouacct Félix, commis principal de 3° clasge. M. Giuisert Louis, commis de r°° classe, est promu commis prin- 
Est nommé / cipal de 3° classe, A compter du 1° aot 1931 ; 

/ (A compter du ™ aot 19381) MM. Cecez Marius et Jeanmonnor André, commis principaux de 
Contrdleur pringipal de 1 classe a classe, sont promus a la 17¢ classe de leur grade, A compler du 

M. Leca Antoine-Mathieu, receveur de 1 classe. x aodt rgdr. 

* 
oY th ok 

DIRECTION: GENBRALE DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTION DES EAUX ET FORETS 
Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 

23 mai 1g3r1, et en application des dispositions de l'article 35 de 
Varrété viziriel du 15 mai r98o0 relatif au statut du personnel de Ja 
direction générale des travaux publics, M. Tounmiern André, contré- 
leur d’aconage de 3° classe du 17 mai 1928 (ancienneté) et du 1° mars 
1g30 (traitement), est reclassé contrdleur d’aconage de 2° classe, a 
compter du 1 avril 1998 (ancienneté) et du 1° mars 1931 (traite- 
ment). 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 

de la propriété fonciére, en date du 31 juillet 193: : 

M. Om Henri, rédacteur principal de 3° classe, est promu A la 
a® classe de son grade, & compter du 1° aodt 1931 ; ; 

M. Venritne René, rédacteur principal de 3° classe, est promu 
a la 2° classe de son grade, 4 compter du 1" aot 1931 ;° 

M, Veyauizs Camille, rédacteur de 1" classe, est promu rédacteur 

principal de 3° classe, 4 compter du 1 aodt 1931. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonci¢re, en date du 31 juillet 1931, et en application 

de larrété viziriel du 20 novembre rgag : 

M. Gour Emile est reclassé secrétaire de conservation de 3* classe, 
a compter dui février 1929, au point de vue de l’ancienneté (réduc- 
tion de 9 mois 18 jours de services pour premiére promotion) ; 

M. Gour Emile, secrétaire de conservation de 3° classe, est promu 
A la a® classe de son grade, A compter du 1 aot 193: ; 

- M. Barovz: Louis-lacques-Dominique, cominis de 3° classe, est 
promu A la 2° classe de son grade, 4 compter du 1° aodt rg3r ; 

, M: Lanzen Guy-Henri, commis de 3° classe, est promu a la 
a® classe de son grade, & compter du 1* aout rg3r ; 

. M™* Ducaaine Jeanne, dactylographe de 6° classe, est promue A 
a la 5° classe de ‘son grade, & compter du 1° aodt rg3x ; 

M. Freps Ismaél, dessinateur-interpréte de 4° classe, est promu 

a la 3° classe de son grade, 4 compter du 1° godt 1931 ; . 

_ M. Mamoun ex Kirrant, dessinateur-interpréte de 5° classe, est 

promu A la 4° classe de son grade, & compter du 1° aotit 193: ; 

M. Vicum Piorre-Théodore-Jean, interprote de 4°. classe, est 
promu 4 la 8° classe de son grade, 4 compter du 1° aot r93r. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 

de la propriété fonciére, en date du 31 juillet 1931, M. MomAmep sen 
Aumep Ovsnenes, fqih -auxiliaire, est nommé fqih de 6° classe, a 
compter du 1 aodt 1931, en remplacement de Mohamed el Kacemi, 
fgih démissionnaire de son emploi, 

* 
‘ . * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 

r® aodt 1931 : 

M. Bovnener Maric-Joseph, commis auxiliaire (services exté- 

rieurs), commis de 2° classe de la trésorerie d’Algérie, est promu 

commis principal de 17° classe, a compter du 6 juin 1931, et affecté a 

la recette du Trésor de Casablanca (création d’emploi).   

Par arreté du directeur des eaux el foréts, en date du 16 juil- 
let ty3r : , 

M. Janny Paul-Auguste est nommé commis stagiaire,. & compter 
du 1 juillet 193i ; 

M Cazanrcve: Pascal-Louis-Charles est nommé garde slagisire, 
& compter du 1" juillet 1931. 

oo 
x * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrélé du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 3 juin 1931, est acceplée, & compter du r™ aotit 1931, 
Ja démission de ses fonctions présentée par M. Lacaze André, infir- 
mier spécialiste de 2° classe hors cadres. 

Par arrélé du directeur de la santé et de I’hygiane publiques, 
en dale du 8o juillet 1931, M. Dextopen Pierre est nommé, aprés 
concours, officier de la santé maritime de 5°® classe, 4 compter du 

rt godt 931. 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 31 juillet 1931, M. Prerni Bonnefoy est nommé infirmier 
ordinaire de 6° classe hors cadres, 4 compter du 1° aot 1931. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 974, 
du 26 juin 1931. - 
  

Arrété vizitiel du 13 juin 1931 (26 moharrem 1350) modifiant l’arrété 
viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) fixant le régime 
des indemnités allouées au personnel des administrations finan- 
ciéres. 

ART, 3. — 

Au lieu de: 
« Les chefs de service de perception regoivent une indemnité 

« de fonctions fixée ainsi qu’il suit : 

Lire: . , 
« Les chefs de service de perception regoivent une indemnité de 

« fonctions fixée ainsi qu’il suit : 

A& CMaSSQ 0 eee eeepc eet eaeeeeeennae 1.800 fr. ». 

terrae parce gene ener mney 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 979, 
du 34 juillet 1934. 

Arcété résidentiel désignant les membres de la commission 
consultative de l’hdépital neuropsychiatrique de Ber Rechid. 

ARTICLE UNIQUE. — 

An liew de : 

« L'inspecteur subdivisionnaire des travanx publics a. Ber 
« Rechid, 2.0... cece eect eet e eee eee ene een ee enane teens wae DS 

Lire : 

« L’ingénieur subdivisionnaire des travaux publics A Ber 
& Rechid .....ccceeecceceer ene ee eneeeeeseneieeaeee re
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PARTIE NON OFFICIELLE 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

  

. SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT 

  

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL. ET DE L’ASSISTANCE 

‘LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AULORISE A EXERCER 

au i" Janvier 1931 

Application de Particle 2 du dahir du 12 avril 1916 
  

  

  
  

  

  

  

      

DAE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

a D'EXERGER AU MARoc | . 

REGION DES CHAOUIA 

BEN AIMED 

Médecin 

M. GELIBERT Joseph 23 novembre 1918 ~ Montpellier 21 mai 1924 

BER RECHID 

Médecins 

MM. DEKLAMARE Adrien 29 décembre 1924 Alger ay avril rgi4 
DU MAZEL Jean 17 juillet 1914 Lyon 3 janvier 1923 

BOULHAUT 

Médecin 

M. BESSON André a7 juin 1929 | Lyon 12 décembre 1ga9 

CASABLANCA 

1° Médecins 

‘MM. AMAT AYALA 3 juillet 1923 Grenade 18 juin 1930 
ANDRE Samuel décembre 1929 Lyon 1a décembre 1929 ~ 
ID)’ ANFREVILLE Léon 17 novembre 1898 : Paris ar avril 1977 
AZEMAR Fdouard a8 murs 1902 ! Lyon 98 février 1923 
BARBEZAT Samuel 4 juin rg24 Lausanne 3x aott 1925 

M™* BERCHER née TERVEUX 3 mai 1919 Alger 7 aot rga0 
MM. BEROS Georges Th Mars 1907 Bordeaux. 18 mai 1917 

BESSON Louis 2g Mars 1909 Montpellier 2 novembr 
BIENVENUE Frédéric 14 oclobre rgr2 Paris. 16 avril 19r7 “oo 
BLARY Raymond v9 décembre 1&7 Lyon 14 juin 1938 

M# = BROIDO Sarah ag volt 1903 Paris 16 avril 1917 
MM, BUCKWELL Percival 7 juillet 1908 Boulogne tr février 1995 

CARMINA Giuseppe ry oclobre 1924 Genes 31 décembre 1929 
CASPERSEN Kristian 4 février 1928 Copenhague 80 juin 1930 
CASSUTO Umberto 2a juillet 1g0a Pise 25 mai 1g1¥4 
COIFFE Gaston ) avril 1923 Bordeaux 24 novembre 1926 
COULILLARD-LABONNOTE 1o avril 1899 Bordeaux a novembre rgax 
DE GAMPREDON Henry 11 juillet 1902 Lyon 16 avril 1917 
COMTF Henri 2g juin 1902 Lyon 7 décembre rg2 
CREMADES Y CREMADES 15 avril ror i Valence 30 décembre rah 
DELBASTEE Georges 18 novembre 1884 | Bruxelles 19 septembre 1928 
DE PERSON Jacques 2a décembre 1907 Lyon 12 octobre 1928 
DUCHE Guillaume »6 septembre got Paris a novembte 191 

M™* EYMERI née RAUCH 13 mars 1928 . Paris 9 mai 1928  
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. DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEV] DE RECEPTION 

D'EXERCER al Maroc 

1° Médecins (suite) . 

MM. EYMERI Pierre 5 mars iga8 Paris 4-mai 1928 
FONTANA Arturo 8 juillet 189: Pise 28 avril r914_ 
FRANGOTS Toseph . 28 mai 1go3 Paris 15 N1ars 197g 
FRIDERICI Georges 2g Mars 1909 Montpellier 16 avril 1919 
GIEURE Paul a octobre 1923 Paris Tg mars 1924 
GOMEZ Y RUANO 28 juillet 1916 Barcelone 3 mars 1980 
GOULLIOUD Louis si janvier rgr2 Lyon 2¥ mai rgig 

_GOURDISL Aziz. « » Constantinople 490 Mars 1929 
~ GRIMALDI André a4 juillet 1923 Bordeaux 23 juin rgt7 
_GRISEY Charles g décembre 1935 Paris 24 juillet rg29 
HERRERO Y GUITTEREZ Luis 8 févricr 1912 Cadix 3ry mars 1917 

-JCARD Tenri 14 aodl 1924 Beyrouth no février 1925 
Mie TRASOUE Marie 30 juillet 1926 Bordeaux 22 seplembre 1926 
MM, JOBARD Marcel 4 octobre 1g20 Bordeaux - novembre 1922 

LAMY Picrre a3 Wars Ig Nancy 3 novembre 1925 
LAURENT Auguste 7 oclobre 1898 Lille 25 octobre 1928 
LEFORI Emile a2 janvier 1913 Paris - décembre 1930 
LE MARCHAND Joseph 14 octobre 1903 Paris 1, novembre 1980 
LEPINAY Eugétne 13 septembre 1920 Paris 2» novetnbre rg2t 
LEVY Gabriel 5 janvier 1ga6 Paris 12 juin 1929 
MARTIN Emile 31 mars 1920 Lyon 8 novembre 1921 
MICITEL Marie ar avril 1g06 Bordeaux 21 mars 1923 
MIFSUD Benigno 28 novembre 191g Malte ao décembre 1925 
MILLARES Y FARINOS 27 mai 1921 Madrid 8 février 1927 
ODOUL André 16 juillet rgro Paris T4 janvier 1925 
PERARD Alphonse 1g aodt 1g05 Paris 12 novembre rg27 
PLANDE LARROUDE Léopold T6 mai 1923 Bordeaux ra Novembre 1922 
POULEUR Auguste g aodt 1895 Bruxelles tr avril 1g2r 

_POUPONNEAU Marie-Aimé ao décembre 1g09 Lyon 5 mai 1926 
POVEDA Y SEGALERVA 20 juin 1905 Madrid 19 juin 1929 
PUJOL Antoine 5 Juillet rgza Bordeaux 22 janvier 1924. 
RAOUL PFlorentin 23 décembre 1925 Lyon . h septembre 1929 
RATCHKOWSKI Edouard 6 février 1896 Moscou 5 juin 1928 
ROBLOT Maurice 37 mars 1925 Paris 28 avril ga 
ROCHEDIEU René 26 mai 1915 Geneve +6 décembre 1919 
ROCHEDIEU Willy | 26 mai rg13 { Berne 4 décembre 1929 

ROUBLEFF Alexandre 2 juillet 1921 Odessa Tg mat 1930 
Mm ROUBLEFF née GREGORIEWITCH 2 juillet rgaz I - Odessa 19 mai 1980 

MM. RUOTTE Paul 25 septembre 1886 Nancy 2 novembre 1921 
SCHACH-PARONIANTZ 14 aotit 915 Moscou 14 novembre 1930 

’ SPEDER Emile 29 Mars Igog Bordeaux 2 novembre r1gaz 

SUBERVIELLE Raymond I? mai 1926 Lyon 13 mars 1929 
TAOUBKIN Joseph 1924 Moscou 2g juin r999 
THTERRY Henri g décembre 1919 Paris 2 novembre 1921 

THOMANN Ludger g décembre 1925 Paris 15 mai 19a6 

M™ THOMAS néc DOMELA 5 juillet 1980 — _ Paris 20 novembre 19380 
MM. VENDEUVRE Bénigne 27 avril 1906 Lyon 31 décembre 1929 

VERDIER Pierre g septembre 1923 Paris 14 aott 1930 
VIDAL Y FRENERO Vicente 27 juillet 1g00 Sdéville 2 novembre 1921 
WELSTEIN Emmanuel 30 novembre 1900 Kazan 15 février 1928 

  
Clinique chirurgicale du Docteur Samuel BARBEZAT, sise 4 V’angle de Ja rue de l’Horloge et de la rue de Foucauld, autorisée 

le 4 juillet 1927. 

  
  

2° Cliniques médicales et chirurgicales 

  
Clinique chirurgicale du Docteur BUCKWELL, sise 95, boulevard de la Gare, autorisée le rg octobre 1927. | 

Clinique chirurgicale du Docteur Henri COMTE, sise rues Prom et Mézergues, autorisée le 30 décembre 1929. 

Clinique -chirurgicale ‘et d’accouchements du _Docteur Louis GOULLIOUD, sise boulevard de la Gare, n° 57, autorisée le 

g mars 1927. : 

Clinigne chirurgicale du Docteur Emile MARTIN, sise n° 4, rue Jean-Bouin, autorisée le 31 janvier 1927. 

Clinique chirurgicale du Docteur Alphonse PERARD, sise boulévard Gouraud, autorisée le 1* mars 1925. 

Clinique chirurgicale du Docteur THOMANN, sise boulevard d’Anfa, n° 34y, autorisée le a7 janvier 1927. 

GASSNER Victor 

3° Pharmaciens 

Mme ALOY née AUSSET ag avril 1926 Toulouse 8 juillet 1929 

M. BATTINO Moise ar février 1923 -Beyrouth | 18 mai 1923 

M=e GONSTANTIN née MUSY 13 mai 1929 Berne | ro juin 1930 

MM. CONTI Vezio, - a8 juin 1922 | Ferrara | 98 mars 1980 
FESCHET Gustave 1g octobre 1913 Montpellier i 8 mai 1929 

FINZI Elie a0 octobre 1921 Montpellier 28 mars 1924 

‘GARCIA-BOURAU 4 mars 1924 : Lyon | x décembre 1980 
tr juillet tg03 ‘Prague 23 novembre 1923 
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BULLETIN OFFICIEL 
  

. MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

|) Mie 

Mme 

MM. 

MM.   

NOMS ET PRENOMS 

LE COROLIER Bernard 
MILLIET Georges 
PICHON-VENDEUIL Eugéne 
VIARDOT Roger 
VIARDOT née TOLILA 

AMEZQUITA Gustavo 
BEN ASSAYAG Salomon 
BERGE Robert 
BERGE née FIEUX 
CHTERENZON Joseph 
DINESEN Carl 
GABY née ICHARD 
GRAND Paul 
LEVY Joscph 
MAGNEVILLE André 
ZLOCISTA Laya 

D’ANTONI née PEDONE 
BARTHELEMY née COQUINET 
BENEZECH née COULON 
BENZAKINE Mathilde 
BONAN née CASTRO 
BRASCA Rosalie 
CARANCHINI née PEDUZZI 
CLAUDEL née SIMONS 
DAUDE Caroline 
DESIGNATO Giuseppa 
GENARD Marie 
GUIZARD Louise 
GUTIEREZ Josepha 
HALLIER Simone 
HAMEL née MORE 
JABRAUD née DENIS 
KLASSER née DE GRENIER 
LUIGI née ANTONI 
LUWAERT née BRUNET 
MILLOT née LEMAITRE 
PARTICELLI née OLIVERI 
PEDUZZI Alfredina 
PILOZ née TASTEVIN 
RENAND née AGARD | 
RODRIGUEZ Y LOPEZ 
SORET née JACQUET 
SOUBEYRAN née VIDAL 

CADILHAC Marius 
DAGOURY née TOULOUSE 
PESANT née VEZE 

DREYFUS Léon 
FENECH Léopold 
LAFON Jean 
LO PRESTI Antonino 
LO PRESTI Giuseppe 

ARNONE Vincent 
BLANC Jules 
BLANC Lazare 
CHALLEY Ernest 
FULLA Paul 
JALABERT Louis 
KATSOULIS Théodore 
LALANDE Albert 
RICCA Miguel 

  

  

DATE DU DIPLOME 

3° Pharmaciens (suite) 

3 mars 1g06 
18 mai 1925 

g mai 1910 
10 juillet 1929 
ro Juillet. 1929 

4° Dentistes” 

25 novembre 1924 
8 avril 1g26 
8 avril 1920 
4 avril 1923, 

1a février 1903 
27 avril 1915 
13 novembre 1926, ! 
ag décembre 1920 . 
27 juin 1929 ‘ 
28 avril 1995 
13 novembre 1926 | 

5° Sages-Femmes 

a4 octobre 1919 
1g juin 1go1 
22 novembre 1913 
a3 novembre .1905 

juillet rox 
5 avril 1868. 
4 mai 1888 
2 aodit rgar 
g novembre 31912 

a4 avril rg03 
a8 juin 1919 
13 juillet 1924 
6 avril 1927 

12 juillet 1994 
1g aont 1997 : 
a5 juillet 1915 
a4 juin rg14 
to aott 1910 
17 juillet 1920 i 
4 avril r901 | 

28 octobre 1895 | 
tr juin 1914 
ir juillet rg08 | 
15 juillet 1995 
10 décembre 1913 
30 juillet 19297 | 
18 juillet rg30 

6° Herboristes 

8 novembre 1921 
1a mars 1910 | 

13 juillet rg04 

959 
  

LIEU DE RECEPTION 

Rennes 
Paris 
Bordeaux 
Paris 
Paris 

Mexico 
Paris 
Paris 
Paris 
Kiew 

Copenhague 
Paris 
Paris 
Marseille 
Paris 
Varsovie 

Palerme 
Paris 
Alger, 
Londres 
Paris 
Palerme 
Paris 
Paris 
Bordeaux 
Palerme 
Grenoble 
Lyon, 
Madrid 
Tours 
Rennes 
Paris 
Paris. 
Montpellier 
Montpellier 
Alger 
Palerme 
Milan 
Lyon 
Toulouse 
Cadix 
Nancy 
Montpellier 

Montpellier 
Bordeaux 
Bordeaux 

PRATICIENS. TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmaciens 

"2° Dentistes 

  

  

  

DATE DE L’AUTORISATION 

D’ExERcER Av Manoa 

14 juin 1928 
17 septembre 1926 
1g mai 1928 
24 février 1980 
28 novembre 1930 

5 juillet 1930 
1 mars 1917 

26 octobre 1920 
25 avril 1924 
31 décembre 1930 
16 juillet 1924 
23 avril 1926 
26 aovt 1921 
ar novembre 1929 
19 avril 1930 

5 novembre 1980 

a2 octobre 1920 
6 mai 1930 

26 mai 1922 
a7 juin gat 
12 avril 1919 

5 septembre 1930 
12 septembre 1916 
8 septembre 1927 

16. janvier 1917 
25 mai 1917 
30 décembre 1980 
1 février 1930 
ar novembre 1927 
26 septembre 1924 
15 décembre 1927 

5 février 1919 
18 mai 1921 
31 mars 1922 
26 aodt roar 

g décembre 1916 
a3 novembre 1916 
23 décembre 1929 
20 juillet 1909 - 
16 décembre 1926 
a3 septembre 1919 
17 novembre 1930 

5 décémbre 1930 

a3 juin 1923 
- a3 juin 31923 

g février 1924 

‘ 

13 juin 31915 
13 juin 1915 
18 juin 1915 
13 juin 1915 
18 juin 1915 

11 décembre 1916 
4 mai 1918 
4 mai 1918 

13 octobre 1916 
4 mai 1918 
4 mai 1918 
4 mai 1918 

31 octobre 1925 
16 octobre 1925  



  

NOMS ET PRENOMS 

BULLETIN OFFICIEL 
  

DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION 

N° 981 du r4 aott 1931. 

_D’EXERCER AU Manoc 

  

M=¢* BONTAH née SALTANA 
ESTHER BEN CHALOUM 
ESTHER BEN SEMBA 
HALLAH M’ZABIATE 
1ZZA MESSAOUD 
NOUARA 
RAHEL .Bent DOUHAN 
SOLIKA 
SULTANA M’ZABIATE 
ZHORA EL M’ZABIA 

PRATICIENS TOLBRES NON DIPLOMES (suite) 

3° Sages-Femmes 

13 aodit 1926 
13 aodt 1926 
18 aodt 1926 
13 aodt 1926 
13 aotit 1926 
13 aodt 1996 
13 aodt 1926 
13 aodl 1g26 
13 aodt 1926 
13 aoft 1926 — 

  

  

  

FEDHALA 

Médecin 

M. SOMNIER Edinond 15 juillet 1920 | Alger 28 avril 1922 

SETTAT 

1° Médecins 

MM. FERAIOGL Fernand 24 juin rg0g Toulouse 18 mai 1917 

LE WIR Henri 80 juillet 1920 Montpellier 18 février 1922 

2° Sage-Fermme 

Mte REED Kate g oclobre 1920 Central Midwines Board | 14 septembre 1927 

REGION DE FES 

FES 

1° Médecins 

MM. BAIAT Marcel 30 mars 1923 Lyon 8 mars 1930 

BERNAL Y BAQUERA g aotit 1909 Séville 31 décembre 1930 

CARAGUEL Paul 11 Mars 1907 Paris a7 octobre rgar 

COLLET Charles 14 janvier 1914 Lyon 3 octobre 1927 
CRISTIANI Léon a4 tévrier 1902 Lyon 8 décembre 1927 
DARMEZIN Adolphe $0 janvier 1905 Bordeaux a2 janvier 194 

DERNONCOUR Fernand 96 mai 1908 Lille 27 octobre rgar 

FLYE-SAINTE-MARIE Henri 18 janvier 1926 Bordeaux a3 février 1926 

FERRO Agostino 3o décembre 1926 Palerme 14 mars 1930 

FRANG Louis ay octobre 1915: Bordeaux 16 avril 1927 

GUINAUDEAU Paul 5 décembre 1927 Bordeaux 24 janvier 1928 
HASSOUN Gaston 6 octobre 1926 Alger 3 février 1927 

JASMIN né JASTRZAB a4 juin 1926 . Bale 6 décembre 7930 
LILEY 30 septembre 1914 Londres 3 janvier 1928 

MANSOURI Abdallah a7 septembre 1923 Lyon g décembre 1924 

SALLE Antoine 25 mai 1917 Lyon 27 octobre 1921 
TOULZE André 8 mars 1920 Parig a7 octobre 1990 
VILLETTE Emile 92 juillet 1925 Toulouse To avril 1929 

2° Pharmactens ‘ 

M™ BAJAT née LANZALAVI 6 juin 1925 Montpellier 25 avril 1930 

MM. MALLET Jean ra juillet 1920 Mon! pellier 3 novembre rge2t 

VAILLE Gabriel 13 décembre 1908 Marseille 13 avril 1920 

3° Dentiste 

M. SCHNETDER 18 juin 1998 | Paris. | 13 septembre 1929 

4° Sages-Femmes 

M™ ALADJEM Lora 15 juillet 1929 | Paris a4 tévrier 1930 
BORDENAVE née MERE 10 juin 1929 Alger 9 septembre rg29 
KALFON Marcelle 16 juillet 1927 Marseille 9 juillet 1924 

LEMAIRE née LLECH 13 juillet 1928 Towlouse aa décembre 1928 

TANZI Messaouda 3 juillet 1916 Alger 1* juillet rg22 
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' DATE DE L'AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

. D'EXERCER AU MAROC 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

| Dentistes 

MM. CORTES Jean 14 décembre 1916 
SI AIMED BEN DRISS BEL KHAYAT 9 juillet 1924 
SL DRISS BEN AHMED BEL KHAYAT 9 juillet 1927 

QUEZZAN 

1° Médecins . 

MM. rt Maurice 78 mai 1937 . | Lyon 2g décembre 1930 
fs aul 80 mars 1923 Lyon. 29 Tlovembre rg3o0 

2° Sage-Femme 

Mze JADE née ROLLAND Tg aodt 1924 | Rennes 31 décembre 1930 

SEFROU 

' Médecin 

M, MAHIEU Louis at décembre 1920 i Lyon 1a février 1997 - 

REGION DU RARB 

KENITRA 

1° Médecins 

MM. ARSOLLIER Jean rr juillet 1922 . Bordeaux 16 décembre 1926 
CANTERAC Alphonse #2 avril 1905 Toulouse 3 octobre 1921 
MOINS Jean . 3o juillet rg20 Montpellier 17 octobre 1921 
PONSAN René 12 septembre rgtG - | Bordeaux 2 février 1927 

2° Pharmaciens 

we PAGES Aime vo juin 1903 ! Montpellier 27 juin gar 
3° Dentiste 

M. HODGKINS Harvey 18 juin 18g1 | Massachussets aa décembre 1922 

. 4° Sages-Femmes 

Mzes CAYLA née JOURDAN 20 juin . i 

| ROSES ae Coun Bil — ln 
PRATICIEN TOLERE NON DIPLOMB 

Pharmacien 

M. CAYLA Félix 13 juin 1915 

MECHRA BEL KSIRI 

Médecin 

M. LEBLANC Lucien at octobre 1923 | Toulouse 4 novembre 19.4 

PETITJEAN | 

‘Médecin 

M. ROUTHIER Henri 10 juillet 1919 | Paris 8 décembre rg21    
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS . DATE DU DIPLOME LIFU DE RECEPTION 

D’EXERCER AU MAROC 

  
  

SOUK EL ARBA DU RARB 

1° Médecin 

M. CASTAN Jean | 18 janvier 1928 | Paris | 31 décembre 1921 

2° Sages-Femmes 

M™= ABOS née DAVID 17 juillet 1928 Bordeaux 12 novembre 193~ 
ARMANI née MARIN Bo juin 1924. Alger . 23 seplembre 1927 - 
LAMOUREUX Germaine 16 juillet 1930 Marseille th aotit 1930 

  

REGION DE MEKNES 

AZROU 

Médecins . 

MM. LOUIS Léon { ah mMaTs 1921 : Lyon ’ 80 décembre 1929 
MALABOUGHE Jean | 8 octobre 1920 Montpellier ao février 1925 

MEKNES 

1° Médecins 

MM. BATTLT Paul | io octobre 1912 Montpellier février 1922 
DUFAURE DE CITRES Louis 23 mars 1904 Lyon . 16 avril 1914 
HAMEON Charles 17 mai 1902 Lyon 3 juillet 1925 
PIGNET Maurice 18 décembre 1894 Lyon i février 1938 
ROUX Louis 5 octobre 1907 Bruxelles to octobre 1921 
VINCENT Pierre 5 juillet rgz2 Bordeaux a1 juillet 1922 

9° Pharmaciens 

  

MM. CADILLAC Henri . 23 juillet 1919 Paris _ juin 1922 
DELIEGE Marius ga mars 1999 | Strasbourg 31 décembre 1929 

Mie FLAVIGNY Georgette 13 octobre 1927 Paris 3x décembre 1929 
M. POWELL Harold x5 avril 1898 Londres 23 septembre 1927 

3° Dentiste 

M. MARTY René | 5 juin 193° | Paris | aa mars 1934 

4° Sages-Femmes 

M@™= CHABALIER née BOSCO 20 juillet 1932 Marseille 4 janvier 1929 
FONTAN née BARUCHEL 5 juillet 1905 Alger 15 février 1922 
SIGNE née BRACHET 17 novembre 1906 Bordeaux 19 décembre 1925 

REGION D’OUJDA 

BERKANE 

. Médecin 

M, HUDDE Joseph 20 juillet 1909 | Paris . ai janvier 1925 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

    Pharmacien 

M. FAJAL Charles | -18 juin 1915 

: BERGUENT 

Médecin   ' M. DAUNIS Jean , 5 juillet 1905 | Alger | 12 mars 1929
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DATE DE L’AUTORISATION 
“NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

. D’EXERCER AU MAROG 

EL AIOUN 

Médecin 

M. LE MITOUARD René | 4 ockobre 1930 | Montpellier 30 juin 1925 

FIGUIG 

Médecin 

M. PONS Albert a5 novembre 1910 | Montpellier, 80 janvier 1925° 

MARTIMPREY 

Meédeein 

' "Mi LENARIE Michel 6 mars 1930 | Paris 1° juillet: 1980 

OLJIDA 

‘1° Médecins 

MM. AYACHE Moise { 5 octobre 1920 ‘ Alger ' ag décembre 1920 
-LARRE Henri 1 février 1896 Bordeaux 80 novembre 1925 
LIBERGE Fernand ; 31 janvier 1904 Lyon 25 mars 1930 
MARTON-GALLOIS Yves G décembre 1919 Lyon a4 avril 1921 
MOSNIER Louis 23 janvier rg13 Toulouse 12 novembre 1924 
PERRIN Henri 11 novembre 1913 Lyon \ 5 novembre rgar 
PETROVITCH Boudimir 4 aodl 1929 Toulouse 3x décembre 1929 
RIBES Y PEREZ Julio & février 1922 Valence ; 19 juin t925 

Mz SAUVAGET née VALLET 13 aotit 1926 Paris 31 aott 1927 
M. ZORBAIDES Antoine 15 juin r916 ALhénes | 23 aotll 1g21 

2° Pharmaciens . 

MM.. LICHT Jean ab février 1889 | Nancy | 16 avril 1921 
PUIOL Louis 12 aot 1912 ' Grenoble 20 aolit 1918 
VILA Y BOU Hipolito 1 décembre rgi0 ( Barcelone { ..8 février 1917 

3° Dentistes 

MM. JOUANNE Paul 12 décembre 1928 Paris 95 février 19380 
MATHERAT Albert ag septembre 1912 Paris | | 20 mai 1924 

4° Sages-Femmes 

M™= ALLALOU née FALENCCI a8 juin gtr Alger 2 juillet rgat 
-CITAMBOU (Marcella 28 juin rgty Alger 14 oclobre 1921 
DAHAN Rachel ‘ 30 juin 1925 \ Alger 4 juin. 1926 

TIZARD née LAPIERRE 3 juillet tgt8 | Toulouse 29 novembre rg2t 

PONSO ‘Marie 26 juin TOTS Alger 36 décembre 1922 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. ALLOZA Théodore | | 13 juin 1915 

2° Dentiste 

M. FULLA Frédéric | | 4 mai 1918 

REGION DE RABAT 

CAMP-MARCHAND 

Médecin 

M. FONTAINE Jean 4 octobre 1920 | Lyon ao aout 1929  
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NOMS ET PRENOMS 

  
DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROC. 

    

MM. 

Mule 

Me 

MM. 

MM. 

MM. 

Mme 

MM. 

Mmen 

M™=   

AMOR Y RICO Carlos 
ARENA Francesco 
ARNAUD Louis 
BARBOSA Maria 
CAPPA Oreste 
CLERC Laurent 
COUSERGUE Jean-Baptiste 
EDOUARD Marcel 

_ FERRIER Paul 
GAUTHIER Georges 
GRISCELLI Paul 
GUILMOTO Jean 
LADITIMI Mohamed 
LAFORET Juliette 
LALANDE Philippe 
LAPIN Joseph 
LAZARRAGA Ortes 
LHEZ Joseph 
LE ROUDIER Jean 
MARMEY Jean 
MARMEY Gharles 
MARTRE Joseph 
MEYNADIER Maurice 
PAGES Robert 
PARFENOFF Nile 
PAUTY Pierre 
ROQUES Paul 
TISSOT Henri 

Clinique Saint-Pierre, sise rue du Lieutenant-Guillemette, dirigée par le Docteur Georges GAUTHIER, autorisée le 3 mars 1995. 

CHEMINADE Pierre 
. EDELEIN Alphonse 
FELZINGER Alfred 
PALOSCHI Alfredo 

’ SEGUINAUD Paul 

ALOL Georges 
AMOR Y ALBA 
BATAILLE Roland 
DALLAS Jean 
SLIMAN née TRISVIATSKAYA 
SAUERS James-Salomon 
WEISS Gustave 
ZAIDNER Rodolphe 

AMIEL née NADAL: 
COTTET née PEREZ 
DELEUZE née MAINARDI 
ESPAGNET Henriette 
KALFON née BORNAY . 

VADILLO BALLESTEROS 

COHEN née AMZALAG 
DAHAN née AMZALAG 
OBLIGATO née DICARO 

  

RABAT 

1° Médecins 

2 aoht 1898 
2 octobre 1930 

17 mars rgo6 | 
23 juillet 1927 
28 juillet 1922 
jo janvier 1905 
13 janvier 1898 

5 juillet rg12 
1 avril rgot 
29 janvier 1897 
27 avril 1906 
a6 aotit 1920 
TI Mai 1920 

6 février 1929 
15 septembre 1901 
6 février 1899 
4 février 1883 
re aot rgar 
20 mars 1928 
15 février 1930 
25 mars 1897 
2 octobre 1902 

14 octobre 1grr 
8 novembre 1929 

23 juin 1925 
27 octobre 1920 
15 mai rgy1 
25 avril 1905 

| 

Grenade 
Turin . 
Lyon 
Lisbonne 
Turin 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Paris 
Lyon 
Lyon 

' Paris 
Lyon 
Paris 
Toulouse 
Lyon 
Madrid 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Bordeaux 
Montpellier 
Montpellier 
Paris. 
Léninegrad 
Paris 
Toulouse 

Paris 

2° Clinique médicale et chirurgicale 

3° Pharmaciens 

14 novembre 1914 
17 juin 1927 | 
26 juin 1993 
19 novembre 1927 
20 avril rg12 

4° Dentistes 

12 oclobre rgta 
13 aot 1929 

5 juin 1929 
juillet rgt2 

18 avril 1915 
30 avril 1901 

mai 1929 
octobre 1918 

i ch
e 

Lo
 

v
e
e
 

5° Sages-Femmes 

1g aodt 1896 | 
juin 1929 | 
juillet 1906 
juillet 1929 
juillet rg29 
janvier 1922 

we
 

we
 

O
r
c
t
e
d
 

= =
 

Lyon 
Alger 
Paris 
Turin 
Bordeaux 

Bordeaux 
Madrid 
Paris 
Bordeaux 
Pétrograd 
Indianapolis 
Strasbourg 
Paris 

Aix 
Alger 
Marseille 
Bordeaux 

- Paris 
Cadtx 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Sages-Femmes 

\ 

  

a5 mai 19195 
27 oclobre 19380 
20 décembre 1922 
27 mai 1930 © 
18 juillet 1930 
27 octobre rg21 
23 septembre 1994 

2 novembre 1921 
31 décembre 1925 
a2 janvier 1923 
11 octobre 1926 
29 juillet 1921 
25 février 1929 

2 décembre 1929 
a7 octobre rga1 

2 novembre 1991 
. g octobre 1930 

20 janvier 1928 
80 mai 1928 , 

6 mai 1930 
29 novembre 1924 

2 novembre rqar 
18 mai 1917 
28 avril 1928 
31 décembre 1930 
13 janvier 1925 . 
16 avril 1917 
16 avril 1917 

a6 mars 1920 
3 octobre 1gat 

16 novembre 1923 
80 mai 1928 
17 février 1917 

28 novembre 1929 
31 décembre 1929 

4 juillet t930 
6 juillet ry26 

24 octobre 1927 
ax juillet 1926 
15 novembre 1929 
14 janvier 1920 

27 mars 1929 
80 décembre 1929 

g octobre 1923 ~ 
8 novembre 1927 

31 décembre rgag 
6 avril 1993 

g mars 1926 
g mars 1926 
9 mars 1926  
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NOMS ET PRENOMS 

  

DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROG 

  

M. VALETON Prosper 

M=e GUINAMAND Eda 

SALE 

1° Médecin 

29 Mars 1909 Montpellier 

2° Sage-Femme 

28 juillet 1920 | Grenoble 

8 janvier 1922 

’ 
‘ 

2 juillet 1928 
  

M. SUBERVIE Jean 

M™ EYRAUD née DESBOURBES 

KHEMISSET 

1° Médecin 

tévrier 1925 - | Bordeaux =
~
 

2° Sage-Femme 

28 juillet 1917 | . Clermont-Ferrand 

28 avril 1928 

31 décembre 1929 
  

M™ DONON née BRICO 
MM. JOSSERAND Marcel 

~ PALAFER Gabriel 

M. FUMEY Marcel 

MM. GAUTHIER Philippe 
SALIARD Jean 

Mze JULIENNE née FOURNIER 

M. MORNAS René 

  

REGION DE TAZA 

TAZA 

1° Médecins 

Tg juillet 1927 | Paris 
zg mai rg20 Lyon 
26 avril 1922 \ Lyon 

2° Pharmacien 

to octobre 1920 Bordeaux 9 . 

REGION DE MARRAKECH 

AGADIR 

1° Médecins 

nN
 

ao avril 1921 Lyon 
juin rg26 Paris 

2° Sage-Femme 

17 juillet 1926 | Paris 

DEMNAT | 

Médecin 

1g juillet 1927 Paris 

EL KELAA DES SRARNA 

31 décembre 1929 
1 aot 1929 

9 septembre 1929 
’ 

g décembre 1924 

a1 novembre 1929 
9 janvier 1928 

4 décembre 1930 

4 juillet 1930 

    Médecin 

M. HIGUE René 10 mai 1929 | Toulouse 28 décembre 1929. 

MARRAKECH 

1° Médecins 

MM. BARNEQUD Jean 16 décembre rg24 Montpellier 19 février 1996 
BERNOUD Ferdinand 30 janvier 1903 Bordeaux 19 février 1924 
CANAS Fuentés-Manuel ro décembre 1918 Cadix 1X juillet 1919  
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NOMS ET PRENOMS 

BULLETIN OFFICIEL 
  

DATE DU DIPLOME 

  

N° 981 du r4 aodt 1931. 
  

LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’ADTORISATION 

DEXERCER AU MAROG 

    

1° Médecins. (suite) 

    

Mle =GARAPEZZA Aida 24 janvier 1918 Palerme a2 mars 1934 
MM. COLLE Paul ao novembre 1919 Paris 16 novembre 1927 

CROZES Yves ° 13 mars 1923 Toulouse 19 mai 1930 
Mle DECOR Adrienne g décembre 1995 Paris 30 décembre 3929 - 
MM. DIOT Lucien 9 Tovembre 31999 Nancy 5 avril 1929 

DULUCO Gérard 20 mai 19294 Bordeaux 30 novembre 1925 
FAURE-BEAULIEU Gilbert 23 décembre 1911 Paris 2 décembre 1921 
GUICHARD Marie 5 janvier 1895 Lyon 11 septembre 1923 . 

.  KALNIN Louis a3 juin 1g15 Dorpat (Lettonie) 25 novembre 1930 
M™ LEGEY née ENTZ A Juin i900 Paris 16 avril 1917 
Mie = NATRN Elisabeth 18 avril 1922 Glascow. 13 mars 1927 
MM. PEETS Rudolph 25 avril 1923 Trieste 5 septembre 1929 

PELLET Jean a2 janvier 1929 Lyon g avril 1929 
SUBERVIE Jean 4 février 1928 Bordeaux 28 avril 1928 

2° Pharmaciens 

MM. BARTOUX Jean 5 janvier 1909 ! Clermont-Ferrand 18 janvier rgaa 
FAURE Louis 2 oclobre rg02 . Toulouse : a6 janvier 1914 
OUSTRY Jean 2g Mai 1go06 Alger - aq Janvier 1917 ° 
RAYNAUD Henri 22 janvier 1920 Lyon 18 aatt rga6 

‘ 3° Denliste 

M. CATLLERES Jean i juillet 1930 | Bordeaux 23 décembre 1930 | 

4° Sages-Femmes - 

M™s BIGAREL née DUGOS 12 juillet 1910 Paris aa janvier 1923 
BRUNER née CHIALVO at juillet 1917 Aix ag avril 1918 
COLOMER née GERARD 8 novembre 1908 Bordeaux xg janvier 1929 
COSTEDOAT née SIBADE 7 novembre 31914 Bordeaux a5 aodt 1947 
RONDANINA née NICOLATI 2g juin 1929 Alger ro Novembre 1922 
VERVEUR Yvonne juillet 1925 Lyon 30 décembre rgag 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. NAIRN Guthbert | rr mai 1923 

2° Dentiste 

M. VINCENT André | 2a décembre 1928 

TAROUDANT 

Médecin 

M. POURTEAU Marie 20 mai 1920 | Lyon 1° septembre 1928 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR 

SAFI 

1° Médecins 

“MM. BOHIN Albert 4 novembre 1905 7 y Paris 1a novembre gar 
DAVID Henri ro octobre 1912 Montpellier. zo décembre 1923 

: MAIRE Frangois 2g aot 1g04 Paris 16 avril 19t7 
‘ PEREZ Casto 6 juillet 1927 Séville 5 avril 1930 

TACQUIN Arthur 25 octobre 1896 Bruxelles 16 septembre 1921 

2° Pharmacten 

M. FIXMENR Henri — 96 fain 1905 | Luxembourg rg fuin rga5  
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

D’EXERCER AU MAROC 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. ASTUTO Nunzio | 13 juin 1915 

2° Sage-femme 

Mz SANCHEZ née ROYAS | 26 mai 1915 

CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 

AZEMMOUR 

Médecin 

M. DHOMBRES Jean 14 janvier 1gir Toulouse 26 juillet 1920 

MAZAGAN 

1° Médecins 

MM. BETTI Eduardo 4 avril 1903 | Pise | 16 mars 1920 
DELANOE Pierre S février rg12 1 Montpellier ; 16 avril 1917 

M2 DELANOE née ROUBINSTEIN G juillel igiz | Montpellier 1 16 avril 1917 
MM. JACQUES Louis at avril 1905 Rordeaux | 16 avril 1917 

PAOLETT! Auguste IT maj 1920 Lyon | 16 septembre 1925 
RODRIGUEZ Y TERNANDEZ Manuel rt mars 1933 Warcelone. 5 octobre 1916 

2° Pharmuciens 

MM. INNAMORATI Ottorino g juillet 1904 Pérouse a0 mars 1977 
MARCHAI Félix $ février 1913 Alger 29 décembre 1916 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Dentiste 

M, DE MORESTEL Eugéne | 4 mai 1918 

SIOL SMAIN 

Mcdecin 

M. ARMANI Georges To janvier 1927 | Alger 23 seplembre 1927 

CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR 

MOGADOR 

1° Médecin 

M, BOUVERKET Charles G juin 1g06 Montpellier WB anai gts 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. GIBERT ‘Toussaint | | 13 juin 1915 

2° Dentistle 

M, KELLNER Ernest | 1 juin rgax  
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DATE DE L’AUTORISATION 
. NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

| D’EXERCER AU MAROC 

  

CIRCONSCRIPTION D’OUED ZEM 

KOURIGHA 

' Médecins 

MM. COIGNERAI Henri a2 février 1908 Paris 1g juillet rg2a 
DE NOBILI Francois 2 juin rga2d Paris ; 11 octobre 1934 
  

TERRITORE DU TADLA 

BENI MELLAL 

      
Médecin 

M. VALETTE Marcel 25 février 1908 | Lyon | 14 février 1923 

BOUJAD 

Médecin . 

M. CHAPUIS Paul | 8 mars 1920 Paris 22 janvier 1924 

  

  

  

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Service de l’Administration Générale, du Travail et de l’Assistance 

LISTE DU PERSONNEL VETERINAIRE 
autorisé a exereer au 1°" janvier 1931 

Application de Yarticle G du dahir du 12 mai 1914 
    

  

            

; DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

D'EXERCER AT MAROC 

      
REGION DES CHAOUIA 

  

  

BOULHALT 

M. MIEGEVILLE Jacques 17 janvier 1927 | Toulouse 3 janvier 1928 

‘ CASABLANCA 

MM. BALOZET Pierre 14 janvier 1927 Lyon rh février 1928 
BOSSAVY Ferdinand : 26 décembre 1913 Alfort 3 janvier 1928 

. EYRAUD Emile 1g janvier rg11 Lyon 16 mars 1917 

HINTERMANN Hans 2X mars rg23 Berne 6 mai 1930 
TPOUSTEGUY Pierre ri janvier rgi3 Toulouse a9 décembre 1927 
ZOTTNER Gustave 4 décembre 1922 . . Alfort 3 janvier 1928 

SETTAT     “M. CLAUDON Albert T& novembre 1907 | Lyon 17 mars 1928
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N° 98x du 14 aodt 1931. 

NOMS ET PRENOMS 

MM. CHAULET Pierre-Bernard 
GRIMPRET Charles 
GRIMPRET Eugéne 
LAMIBE Edouard 

PY 

  

  

oO 
| 

DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

REGION DE FES 

FES 

6 décembre 1927 Toulouse 
95 juillet 1997 Toulouse 
rr mai 1905 Alfort 

4 mars 1929 Toulouse 

DATE DE L’AUTORISATION 

  
D'EXERCER AU MAROC 

12 Mars 1929 
12 décembre 1929 
27 décembre 1927 
14 hovembre 1930 

  

M. CANTALOUP Albert 

M. BEZERT Pierre 

REGION DU RARB 

KENITRA 

31 octobre 1898 | Toulouse 

MECHRA BEL KSIRI 

27 décembre 1987 

3 janvier 1928 
  

- M. JEAUME Maurice 

1 décembre 1922 : Lyon 

PETITJEAN 

12 février 1918 | Toulouse 31 janvier 1928 
  

MM. DEYRAS Octave — 
: MARQUANT Georges 

NAIRN Brice 

REGION DE MARRAKECH 
MARRAKECH 

1 novembre 1921 Lyon 
1o janvier 1913 Alfort 
18 juillet 1924 Glasgow 

3 janvier 1998 
a7 décembre 1994 
1* juin 1997 | 

  

REGION DE MEKNES 

MEKNES 

MM. CHAPUIS Henri 25 juillet 1927 Lyon 17 avril 1929 
GIRARD Victor 1* décembre 1923 | Lyon 1 mai 1928 
LANCE René 1® février 1888 Alfort go janvier 1928 
  

M. FLAMENT René 

REGION D’OUJDA 

20 Novembre 31930 
  

MM. GREFFULHE Alexandre. 

- BERKANE 

tx octobre 1929 | _ Paris 

OUJDA 

26 novembre 1900 | Lyon 30 janvier 1928 

  

  

    “HENRY Georges a décembre 1922 Alfort 8 janvier 1928 . 

, 5 

REGION DE RABAT 

AIN EL AOUDA 

M. POVERO Noél 23 mars 1905 | Turin 3 février 1928 

KHEMISSET 

M. VAYSSE Jean 16 mai 1924 Toulouse 8 janvier 1998 

MERZAGA 

M. COMTE Octave aa novembre 1907 | “Lyon 17 mare rpa8  
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

D’EXERCER AU Manoc 

  

  

RABAT 

MM. HERZOG_ Ludovic To avril 1914 Lyon © aa . 6 février 1928 
LAVERGNE Francois 2 décembre rg1r Toulouse t 'm a9 décembre 1927 
LESAGE Jules to décembre 1897 Alfort a3 novembre 1928 

SALE 

M. MICHEL Jean a6 décembre 1913 Alfort 27 décembre 1997 
  

CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 

MAZAGAN 

M. LELAURIN Pierre , | 23 juillet 1897 | Alfort . 5 avril 1929 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR 

SAFI 

M, MONTEGUT Frangois | ar janvier 1911 | Alfort | 3 janvier 1929 

CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR 
/ MOGADOR 

M. DEILLES Edouard ~ | 29 janvier rgat Toulouse a7 décembre 1927 

CIRCONSCRIPTION D’OUED ZEM 

OQUED ZEM 

M. BERNARD Pierre | g février 1924 . | Alfort 17 mars 1938     
  
  

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES. 

Amnée 1931 

  

  

    

  

  
  

  

                

7 RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES &N FAVEUR DE | RECETTES APARTIR DUI* JANVIER | DIFFERENCES EN FAYEUP DE 

3 1931 2 1 1950 1934 1930 1931 1950 1951 1930 

RESEAUX = Fi 3 ~ z ~ z = - 
z gs | 2 z# | 2« Zl gy |2e|/ 82 22 fs 2} £2 |,8| 8 |2e+°2E 8 |Z 2 z £2 #/.2 | gi lgee2| & ee | 23 62° Ee |ZE| E@ z| 2 7) & es 
& g= |= 3 8 a: <s = 5 Be a zZE =: EE “= == Ba zs Ea. 
F | i ” oe a a 

w= | 

| | ( 

RECETT&S DU 9 AU 15 JUILLET 1931 (28 Semaine) 

Tone frapgaise..y 204 | 454.073 12.225 ] 204 1 341.465/1.673 | 142.608) 38 9.198,222/45.089) 9.156,632)44.885/ 44.590) 0.4 
Tangorfds, ... - 9 done espaguile -} 93. |.,. BE. 7AZ |. Bh], 92 44.495) 183 8.778 | 24.55] 1.027.492] 44.048) 4.339. 356/14 .558 314.924] 90.3 

" "Cane tangirolss | 48 | 42.748 | yon | 19 | ta aaa! 34 1.509 | 12.55) 270.095 ]15.005} -326.926]1'7.207 56.841| 24 
fie des chemins de fer dv Warez. . .} 579 (1.606 O00 |2.773 | 579 [1.700,700/2.937 _ [94.700 | 5.8 }89.803.000]68.'744]48 088 280133 054 8,285,280] 20.8 

a . . ’ : 

Gis des chemins de for du Maroc oriental] 4122 3.230 26 102,300] 837 

Régie des ohetns do ford voie de 0.60]4 924 | 644.860 | 487 ft B24 | 518.u4o] 392 | 126.320] 24.5] |_|, 975.040] 9.822]42.701.930] 9 642 278.700] 2.4
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d‘euvre 

Statistique-steS” opérations de placement pendant la semaine du 27 juillet au 1° aodt 1934. 

—— - ———— _ " — ——_—=—_—_—_———_ 

~ DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLEE 
— 

. HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Man onains Marocains " von Marocaines Mar vctns Marocains Mane inee Marocaines Meine Marocains Manoni os Marocaines 

Casablanca .... 29 20 16 30 | 39 2 | 9 13 2 1 5 

FOS wc cece eeenee > 1 > > 5 5 1 > 2 » { 

Marrakech ..... > » > » 4 4 > » » 1 > > 

Meknés ........ > » 1 > 4 2 { » ” > > » 

Oujda ......... » 12 > ’ 3 2 1 ” » » » > 

Rabat ......... 4 7 1 10 441 1 { 5 ' 4 3 i 2 

TOTAUZ.... 33 40. 18 40 63 160 17 * 49 6 3 8 

ae Ny * as ee  - 

ENSEMBLE..... i34 96 36 

ETAT De nombreux ouvriers du batiment viennent se faire inscrire 

du marché de la main-d'ceuvre. 

  

Pendant la semaine du a7 juillet au 1 aodt, les bureaux de 
placement ont réalisé, dans l’ensemble, un nombre de placements 
légérement supérieur 4 celui de la semaine précédente (131 au lieu 
de 111). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
“d@emploi non satisfaites est en trés sensible diminution (96 contre 

148) tandis que le chiffre des offres d’emploi non satisfaites reste 

stationnaire (36 au lieu de 39). 

A Casablanca, le bureau de placement de Ja bourse de commerce 
_ et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 95 offres d’emploi 
sur 116 qu'ils ont recues. Les 145 demandes d’emploi enregisirées 
au cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissent, au 
point de vue de la nationalité, de la maniére suivante : 72 Fran- 
cais, 52 Marocains, g Italiens, 7 Espagnols, divers 5, 

  

quotidiennement. Leur placement est actuellement difficile ; il en 
est de méme pour les ouvriers ajusteurs, les chauffeurs, les mécani- 
ciens ct les ouvriers carrossiers. Le chémage qui avait pour ainsi 
dire disparu 4 Casablanca semble reprendre une marche ascendante. 

A Fés, il est & peu prés impossible de donner satisfaction aux 
travailleurs qui se font inscrire. Seul le personnel domestique regoit 
facilement satisfaction. 

A Marrakech, Meknés et Oujda, le marché de la main-d’ceuvre est 
toujours calme et fonctionne normalement. 

A Rabat, le bureau de placement a regu 34 demandes d'emploi 
se répartissant comme suit : 16 Francais, 13 Marocains, 1 Suisse, 
1 Italien, + Serbe, + Allemand, 1 Tchécoslovaque. Le nombre des 
offres concernant le personnel domestique a considérablement aug- 
menté ; cependant bien que les demandes soient toujours nombreu- 
ses, toutes les offres n’ont pu recevoir satisfaction. Les demandes 
demploi émanant de chauffeurs et d’employés de bureau sont tou- 
jours nombreuses et il est trés difficile de leur donner satisfaction.


