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DAHIR DU 3 MAI 1933 (8 moharrem 1352) 
approuvant un avenant 4 la convention du 22 janvier 1925 

relative 4 la concession d’une distribution d'énergie 

électrique dans la ville de Meknés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le'dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia Il 1336) 
réglementant les conditions relatives 4 la délivrance des 
autorisations, permissions ct concessions des distributions 
d’énergic électrique, ct au fonctionnement et au contrdéle 
des dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvicr 
1922 (22 joumada I 1340); 

Vu le dahir du 7 février 1925 (23 rejeb 1343) approu- 
vant la convention et le cahier des charges relatifs 4 la 
concession d’une distribution d’énergic électrique dans la 
ville de Meknés, et déclarant d’utilité publique les travaux ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des travaux publics,   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Est approuvé l’avenant 4 la con- 
vention susvisée du’ 22 janvier 1925, conclu 4 Paris le 
75 mars 1933 entre le pacha de la ville de Meknés, agissant 
au nom et pour le compte de celle ville, d’une part, et la 
Société marocaine de distribution d’eau, de gaz ct d’élec- 
tricité, avant son siége social 4 Paris, représentée par 
M. Albert Petéche, président du conseil d’administration, 

(autre part. relative & la concession d’une distribution 
d’énergie Glectrique dans la ville de Meknés. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1352, 

(3 mai 1933)... 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 jaillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaww BLANC, 

a 

DAHIR DU 1” JUIN 1933 (7 safar 1352) 
instituant le régime du drawback sur les cageots a fruits 

et a primeurs destinés 4 l’exportation. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douanc et la taxe 
spéciale sur les matiéres premiéres utilisées pour la fabri- 
cation, au Maroc, des cagcots & fruits et & primeurs exportés 
par mer ou par terre, seront remboursés, 4 compter du 
i janvier 1934, d’aprés un taux moyen que le Gouverne- 
ment déterminera pour chaque catégorie d’emballages dont 
les spécimens seront préalablement déposés par Jes fabri- 
cants, 

Arr, 2. — La Jiquidation des sommes & rembourser 
est établie & Ja fin de chaque trimestre ; toutelois, elle peut 

étre eflectuée en cours de trimestre, Jorsqu’un fabricant en 

fait la demande et sous réserve que le montant total des 
sommes & rembourser attecigne au moins 10.000 francs. 
Elle est subordonnée & la production des pidces justificati- 
ves suivantes : 

° Demande de remboursement sur timbre établie par 
le fabricant ; 

2° Certificat du service des douanes attestant l’expor- 
tation de Ja marchandise ; : 

3° Quittances de droits sur les matitres premiéres 
entrant dans la fabrication, dont la date ne remonte pas A 
plus de deux ans antérieurement au jour de l’exportation 
des produits fabriqués. 

Les quittances devront étre éltablies au nom du fabri- 
cant d’emballages. 

Anr, 3, — Les taux moyens de remboursement appli- 
cables au ‘cours de l’exercice seront établis, au début de 
chaque année, par la commission prévue & larticle 4 du
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dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350) instituant le 
régime du drawback sur les conserves de poissons, de vian- 
des et de légumes destinées 4 1’exportation. 

Le président de la chambre de commerce de Casablan- 
ca pourra se faire assister par un représentant de l'industrie 
des emballages. 

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

Ce baréme pourra étre revisé i la demande des fabri- 
cants ou de administration en cas de changement dans la 
valcur des matiéres premiéres prise comme base de calcul. 

Art. 4. — Toute fausse déclaration tendant a faire obte- 
~ nir le remboursement hors les cas prévus aux articles 17 et 2 

sera punie de la confiscation de la marchandise, et donnera 
lieu & application d’une amende égale au moniant de la 
sommme indiment réclamée. 

Art. 5. — Toute fausse déclaration quant a l’espéce, au 
poids ou & la qualité, tendant 4 faire obtenir un rembour- 
sement supérieur 4 celui qui est exigible, sera passible 
d’une amende égale au triple de la somme indiment récla- 
meée. 

Ant. 6. — Les contestations relatives 4 la qualité ot a 
l’essence des bois seront déférées aux experts ]égaux habili- 
tés 4 connaitre de l’origine des marchandises. 

Any. 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 civiles. 

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 (12 rebia 1 1337) 
sur les douanes seront applicables. 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1352, 

(1" juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 11 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 21 JUIN 1933 (27 safar 1352) 
autorisant un échange immobilier 

entre l’Etat et un particulier (Rabat). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -~ Est autorisé, en vue de la cons- 
truction de la piste n° 54, l’échange d’une parcelle de ter- 
rain domanial a prélever sur la partie sud du lot vivrier n° 2 
de Bouznika, d’une superficie approximative d’un hectare   

  

4 ha.), délimitée par un liséré bleu sur le plan annexé 
i Voriginal du présent dahir, contre trois parcelles de 
terrain & prélever sur les immcubles objets des titres fon- 
ciers n° 378 (7 et 2° parcelles) et 2859 R., dune superlicie 
eglobale de cinquante ares quarante et un centiares (50 a. 

41 ca.), apparlenant 4 M. Carteaux Thiburce, et délimitées 
par un liséré rose sur le méme plan. 

Art, 2. — L’acte d’¢change devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 27 safar 1352, 

(24 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ha 

DAHIR DU 23 JUIN 1933 (29 safar 1352). 
modifiant et complétant le dahir du 28 décembre 1932 

(29 chaabane 1354) portant approbation des budgets spé- 

ciaux des régions de la Chaouia, de Rabat, du Rharb et 

des contréles civils autonomes des Doukkala, Abda-Ahmar, 

Mogador et Oued-Zem, pour l’exercice 1933. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 
organisation du budget spécial de la région de la Chaouia, 
et les dahirs. qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions de Rabat 
et du Rharb et des contrdles civils autonomes des Doukkala, 

‘Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Qued-Zem ; 
Vu le dahir du 28 décembre 1932 (29 chaabane 1351) 

portant approbation des budgets des régions de la Chaouia, 
de Rabat, du Rharb et des contréles civils autonomes des 

Sur Ja proposition des contréleurs civils, chefs des 
Doukkala, Abda-Ahmar, Mogador et Oued-Zem ; 
régions ou des contréles civils intéressés, aprés avis du 
directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Le dahir susvisé du 28 décembre 

1932 (29 chaabane 1351) est modifié et complété ainsi qu’il 
suit : 

« BupGrEr spEcIAL DE La REGION DE RABAT 

« DEPENSES 

« Chapitre 1°, — Article 17, — ve. ccc eee eee ees 

© Balaiv@ 2... cece eee eee ee eee eens 43.260 fr. 

« Subvention A la caisse de rentes via- 

« geres (rubrique nouvelle) .........4.. 1.440
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« BUDGET SPECIAL DE LA REGION pe LA CIAOUIA Art. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
1 we dahir. 

« DEPENSES Fait & Rabat, le 8 rebia I 1352, 
« Chapitre 1°, —- Article 1%. — cee cece eee eee _ (1* juillet 1933). 

« Balaive co.cc eee eee ee eee eens 209,136 fr. Vu pour promulgation et mise & exécution : 
« Subvention i la caisse de rentes via- Rabat, le 11 juillet 1933. 

« geres (rubrique nouvelle) ........+.-- 864 

er rr ee re 

« Bunerr SPECIAL DU CONTROLE AUTONOME DES DouxkKALa 

« DEPENSES 
« Chapitre 1°, — Article 1, —— .. ec ee ee eee 

« Subvention i la caisse de rentes via- 

« geres (rubrique nouvelle) ..........-- 2.340 fr 

« Chapitre 5. — Article 2. — se. cee eee eee eee eee 

« Dépenses imprévues ......--.5-- 26.230 fr. 

Art. 2. — Le directeur général des finances et les con- 

troleurs civils, chefs des régions de Rabat, de la Chaoufa 

et de la circonscription de -contréle civil autonome des 

Doukkala, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 29 safar 1352, 
(23 juin 1933). 

Vu pour. promulgation et mise i exécution : . 

Rabat, le 14 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsatn BLANC. 

. ; 

DAHIR DU 1° JUILLET 1933 (8 rebia I 1352) 
autorisant un échange immobilier 

entre Etat et un particulier (Marrakech). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de deux 

parcelles de terrain domanial, Ja premiére, 4 prélever sur 

Vimmeuble domanial dit « Ain-Mezouar », inscrit sous le 

n° 64 au sommicr de consistance des biens domaniaux du 

Haouz, d’une superficie approximative de cent sept hectares 

(107 ha.), sise & Marrakech, 4 proximité du quartier indus- 

triel, la deuxidme, inscrite sous le n° 1459 au sommier de 

consistance des biens domaniaux de Marrakech, d’une. 

superficie de six mille métres carrés (6.000 mq.), sise en 

cette ville, route de Casablanca, contre une parcelle: d’une 

superficie de six mille deux cent trente métres carrés 

‘(6.230 mq.), sise A Marrakech-Guéliz, place du 7-Septembre, 

appartenant A la Société immobiliérc de Marrakech. 

‘institué pour les céréales par le dahir du 26 mai 1932 ; 

  

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

-DAHIR DU 11 JUILLET 1933 (48 rebia 1 1352) 
modifiant le dahir du 26 mai 19382 (20 moharrem 1351) 

relatif au contréle des céréales d’origine marocaine 

exportées en France et en Algérie, au titre du contin- 

gent. . 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le régime du contingent applicable aux produits agri- 
coles d’origine marocaine & |’entrée en France et en Algérie 
subordonne les franchises douaniéres accordées par le Gou- 
vernement francais 4 l’origine marocaine des marchandises 
et A certaines conditions de qualité. 

Il est, dans ces- conditions, indispensable d’envisager 
Vextension aux divers produits agricoles, du contréle 

> 

Tel est l'objet du préscnt dahir. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1°, 2, 3 et 8 du dahir 

‘du 26 mai 1932 (20 moharrem 1351) relatif au contréle des 
céréales d’origine marocaine exportées en France et en 
Algérie au titre du contingent, sont modifiés ainsi qu’il — 
suit : “ 

« Article 7™. — En vue d’assurer l’amélioration pro- 
« gressive et de contréler la qualité des céréales d’origine 
« Marocaine exportées en France et cn Algérie, au titre du 
« contingent, toute expédition de ces produits sera soumise 
« au contréle technique institué par le présent dahir. 

« Des arrétés viziricls désigneront les autres produits 
« agricoles & soumettre au dit contréle. » 

« Art, 2. — Toute expédition 4 destination de la France 
« el de l’Algérie de blés durs et tendres, de céréales secon- 

« daires, ainsi que de tous autres produits agricoles désignés 
« par Ies arrétés viziriels précités, sera subordonnée A la 
« vérification préalable de la déclaration de V’expédition, 
« & la délivrance d’un certificat d’inspection et au visa 
« d’un certificat d’origine. . 

« Pour les blés durs et tendres, le certificat d’inspec- 
« tion constatera l’exactitude du classement.
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« Pour les céréales secondaires et les autres produits 
« agricoles, ce certificat constatera que la marchandise 
« répond & des qualilés minima fixées suivant les modalités 
« prévues & l'article suivant. » 

« Art. 3. — Des arrétés du directeur général de )’agri- 
« culture, du commerce et de la colonisation, pris en 

« accord avec le chef du service du commerce et de l’indus- 
« trie, fixeront annuellement Jes conditions auxquelles 
« devront répondre-les différentes catégories de blés ainsi 
« que les céréales secondaires et les autres produits agri- 
« coles. » 

« Art. 8. — La vérification préalable A laquelle sera 
« Obligatoirement subordonnéc toute expédition de blés 
« durs et tendres, de céréales secondaires ou des autres 

« produils agricoles désignés par arrétés viziriels et expor- 
« tés au titre du contingent, donnera lieu au versement 

« par le déclarant d’une taxe, dite taxc d’inspection, dont 

« Je taux est fixé ainsi qu’il suit, suivant les quantités 
« faisant l’objet d’une méme vérification : 

« @) Blégs tendres et durs : 

« Jusqu’a 5.000 quintaux, o fr. 15 par guintal ; 

« Au-dessus de 5.000 quintaux, o fr. 10 par quintal 
« pour la totalité du lot avec minimum de ~5o francs ; 

« 6) Céréales secondaires et autres ‘produits agricoles, 
o fr. 10 par quintal. » 

' Fait & Rabat, le 18 rebia I 1382, 

(11 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urngain BLANC. : 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1933 
(48 rebia I 1351) 

relatif au contréle de certains produits agricoles exportés 

en France et en Algérie, au titre du contingent. 
  

1 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai 1932 (20 moharrem 1351) relatif 
au contréle des céréales d’origine marocaine exportées en 
France et en Algérie au titre du contingent, modifié par le 
dahir du 11 juillet 1933 (18 rebia I 1352); 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances et du chef du service du 
commerce et de lindustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le conirdle institué par le dahir 
susvisé du 26 mai 1932 (20 moharrem 1351), tel qu'il a été 
modifié par le dahir du 11 juillet 1933 (18 rebia I 1352), est 
applicable aux expéditions de pois chiches, féves, cumin, 
coriandre et lin, 4 destination de la France et de Il’ Algérie, 
au titre du contingent.   

OFFICIEL 669 

Ant. 2». —- Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation est chargé de l’exécution du 
présent arrété, qui entrera en vigueur & compter du jour 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 8 rebia I 1352, 
(11 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1933 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué da la Résidence générale, 

Urparn BLANC. 

ss poppe amr etnias tus smmmammmmmmaeraeeal 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif 4 l’exportation de certains produits agricoles d’origine 
Marocaine en France et en Algérie, au titre du contingent. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 11 juillet 1933 modifiant le dahir du 
24 mai 1932 relatif au contrdle des céréales d’origine maro- 
caine exportées cn France ct cn Algérie au titre du contin- 
gent ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1933 portant applica- 
cation, aux expéditions de cerlains produits agricoles, du 
controle 4 exportation prévu par les dahirs susvisés ; 

Aprés avis du chef du service du commerce et de l’in- 
dustrie, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les produits agricoles d’origine 
marocaine ci-aprés : 

Avoine, orge, mais, sorgho, seigle, pois chiches, ftves, 
cumin, coriandre, lin, 
4 leur sortie du Maroc, devroni ¢tre des marchandises loyales 
el marchandes et répondre aux qualités minima fixées ainsi 
qwil suit : 

Avoine. — Les avoines ne pourront pas contenir plus 

de 300 grammes d’ergot par 100 kilos d’avoine et 3 % de 
corps étrangers (graines étrangéres et corps inertes). 

Orge. — Les orges ne devront pas contenir plus de 3 % 
de graines piquées cl plus de 3 % de corps inertes et de 
graines étrangeres. 

Dans les orges ct avoines, les céréales étrangéres (orge, 
avoine, blé) seront complées dans le pourcentage des déchets 
pour la moitié de leur poids. 

Mais, sorgho. — Les mais cl sorgho ne devront pas 
contenir plus de 3 % de corps étrangers. 

Pois chiches, féves, coriandre. — Les pois chiches, les 

féves, la coriandre, ne devront pas contenir plus de 4 ¥ 
de corps élrangers. 

Cumin. — Le cumin devra comprendre 96 % de 
graines, Sont considérées comme telles, les graines aux- 
quelles des brindilles sont encore adhérentes, la coque ct 
Y’amande séparées. Par contre, sont considérées comme 
matitres étrangéres les poussiéres de cumin.
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Graine de lin. — Dans la graine de lin, il ne devra pas 
y avoir plus de 1/2 % de graines touchées par Vhumidité, 
c’est-a-dire moisics. 

Toutes les marchandises silosées, pour étre de qualité 
loyale et marchande, ne devront pas contenir plus de 5 % 
de graines moisics, sauf en ce qui concerne la spécification 
prévue pour la graine de lin. - 

Art. 2. — L’adjoint au directeur général de l’agricul- 
turc, du commerce ct de la colonisation esl chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 
, Rabat, le 12 juillet 1933. 

- LEFEVRE. 

  

DAHIR DU 13 JUILLET 1933 (20 rebia I 1352) 

instituant une caisse du blé. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ArricLe PREMIER, — Il est créé une caisse du blé qui 
constitue un établissement public. 

Arr. 2, — La caisse du blé a pour objet de faciliter la 
valorisation ct Vécoulement régulicr de la production du 
blé et, plus généralement, de normaliser le marché du blé 
en vue d’une slabilisation progressive des cours. 

Arr. 3. — La caisse du blé est autorisée ; 
1° A ester en justice ; , 

2° A contracter des emprunts & court ct a long terme 
bénéficiant, le cas échéant, de Ia garantic d’Etat ; 

3° A recevoir des avances et des subventions ; 

4° A consentir des avances ct A allouer des subventions ; 
h° A se charger de tous paycments ou recouvrements 

rentrant dans son objet. 

CHAPITRE 

Administration 

Any, 4, — La caisse du blé est administrée par up 

conseil d’administration comprenant : , 
Le secrétaire général du Protectorat, président ; 
Le directeur général de l’agricullure, du commerce et 

de la colonisation ; : 

Le directeur général des finances ; 
Le directeur des douanes ct régies ; 
Le chef du service du commerce et de Vindustrie ; 
Le chef du service de l’agriculture, 

ou leurs représentants. 

Arr. 5. — Le conseil d’administration : 
1° Etablit le budget de chaque exercice ; 
2° Consent des ristournes spéciales, calculées par dif- 

férence entre les cours d’exportation et ceux du marché 
local ;   

3° Autorise le versement de toutes allocations ou ris- 

tournes favorisant Ja valorisation des blés : ; 
4° Autorise tous transferts, retraits et aliénations de 

eréances appartenant 4 la caisse du blé ; 

5° Décide de la conclusion de tout contrat d’emprunt ; 

6° Autorise tout compromis et toute action judiciaire ; 

7° Surveille la gestion, vérifie la caisse ; 

8° Donne son avis sur le compte de gestion présenté 
annuellement par l’agent comptable ; : . 

g° Désigne l’administrateur-délégué, lequel peut étre 
choisi en dehors du conscil d’administration ; 

10° Assure l’exécution des prescriptions du présent 
dahir. 

Arr. 6, — L’administrateur-délégué assure la prépation 
et Vexécution des délibérations du conseil d’administration. 
Il représente la caisse du blé en justice et dans tous les actes 
de la vie civile. 

Il délivre les titres de reccttes, liquide et ordonnance 
les dépenses. 

CHAPITRE TI 

Tazxe spéciale 

Arr. 7. — Il est institué au profil de la caisse du blé 
une taxe spéciale de deux francs (2 fr.) par quintal, supportée 
par les blés exportés jusqu’au 1” seplembre 1933 hors de 
la zone francaise du Maroc. 

A partir du 1° septembre 1933 et jusqu’au 31 mai 1934, 
cette laxc sera portée & quatre francs (4 fr.) par quintal. 

Un dahir fixera le montant de la taxe spéciale pour les 
blés exportés postérieurement au 31 mai 1934. 

Cette taxe remplace la taxe de licence instaurée par le 
dahir du 3 novembre 1932 (4 rejeb 1351) relatif au com- 

merce des blés. 

Gette taxe s'applique également aux farines, semoules 
et pales alimentaires exportées. Elle est calculée, en ce qui 
concerne ces produits proportionnellement au blé qu’ils 
représentent, comple tenu du taux d’extraction. 

Les blés reportés de la récolte 1932 n’acquilteront tou- 
tefois qu’une taxe de 1 franc par quintal. 

Le service des douanes assure la liquidation et la, 

perception de cetle laxe. Le produit en est centralisé & Ja 
recelte des donanes de Casablanca 4’ un compte hors budget 

pour ¢étre reversé A la caisse du blé. 

La liquidation ct la perception de la taxe spéciale ont 
lieu comme en maliére de droils de douane. 

Toute manoeuvre tendant 4 éluder Je payement de 
ladite taxe sera punie d’une amende de cing cents & dix 
mille francs (500 4 10.000 fr.). Les complices sont passibles 
des mémes peines que les auteurs principaux. 

En cas de récidive dang le délai d’un an, |’amende 

pourra étre portée 4 vingt mille francs (20.000 fr.). 

Les pénalités auront toujours le caractére de réparations 
civiles, 

En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
seront applicables. 

~" “La répression des infraclions est de la compétence 
exclusive des tribunaux francais de Notre Empire.
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CHAPITRE IV Ant. 13, — Les fonds libres de la caisse du blé sont 
insaisissables ct versés en compte courant soit 4 la trésorerie 

Organisation financiére générale du Protectorat, soit A des élablissements financiers 
agréés par Je direcleur général des finances. 

Arr. 8. — Le budget de la caisse du blé est préparé par Les relraits de fonds ont lieu sur quittance de l’agent 
le conseil d’administration et approuvé par le Commissaire 
résident général, aprés avis du directeur général des 
finances. 

En cas de retard dans Vapprobation du budget de 1’an- 
née en cours, Ie directeur général des finances peut en 
autoriser l’exécution dans la limite des crédits ouverts au 
précédent budget. Le budget ne peul. étre modifié en cours 
d’cxercice que dans les formes suivies pour son établisse- 
ment. Toutefois, des décisions du directeur général des 

finances, prises sur la proposition de l’administrateur-déleé- 
gué, peuvent modifier la dotation des articles et paragraphes 
4 Vintérieur de chaque partie du budget. 

La période pendant laquelle doivent se consommer tous 
les faits de recettes et de dépenses de la caisse commence le 
1 juin pour finir le 31 mai de l’année suivante. Toutefois. 
il esl accordé jusqu’au 31 juillet pour compléter les opéra- 
tions relatives 4 la liquidation et A Vordonnancement des 
dépenses et jusqu’au 31 aodt pour le paicment des dépenses 
et pour compléter Jes opérations relatives au recouvrement 
des produils. 

Ant. 9. — Les créances de la caisse du blé sont recou- 
vrées et Ices poursuiles engagées pour ces rocouvrements 

sont exercées dans les conditions prévues par le dahir du 
22 novembre 1924 (24 rebia II 1343) et Jes dahirs qui l’ont 

modifié ou complélé, sur le recouvrement des créances de 
1’Etat. 

Toutes saisies-arréls ou oppositions sur des sommes ducs 
par la caisse du blé, toutes significalions de ccssion ct de 
transport des dilcs sommes et toutes autres significations 

“ayant pour objet d’en arréter le payement, doivent étre 
faites, 4 peine de nullité, entre les mains de l’agent comp- 
table de la caisse du blé. 

Sont considérées comme nulles et non avenues Loutes 
oppositions ou significations failes & toutes autres per- 
sonnes, 

Ant. 10, — Les recettes et les dépenscs de la caisse du 
blé s‘effecluent par un agent complable chargé seul et sous 
sa responsabilité de poursuivre la rentrée de toutcs les 
sommes dues 4 la caisse, ainsi que d’acquitter, dans la 

limite des fonds disponibles, les dépenses ordonnancées 
jusqu’’ concurrence des crédits réguligrement ouverts. 

Arr. 1t. — La nomination de l’agent comptable est 
faite par arrété du directeur général des finances, aprés avis 
-conforme du conscil d'administralion. 

La gestion de Vagent comptable cst soumise aux véri- 
fications des agents financiers du Prolectorat ct de l’inspec- 
lion générale des finances. 

Art. 12, — L’agent comptable fournit un cautionne- 
ment, régi par les dispositions du dahir du 20 avril 1925 
(26 ramadan 1343) sur le cautionnement des comptables de 

deniers publics. 

Il rapporte, tant 4 Vappui des receites (que des dépenses, 
les justifications prévucs par le dahir du g juin 1917 (8 chaa- 
bane 1335) sur la comptabilité publique.   

comptable revétue de l'autorisation de 1’administrateur- 
délégné, 

Les dépenses peuvent élre payées, pour le compte de 
Vagent comptable, i’ toutes Ices caisses publiques, sur man- 
dat délivré par Vordonnateur de la caisse, visé par l’agent 
complable ct revétu du « Vu, bon & payer » du trésorier 

vénéral du Protectorat. 

Ant. 14. — Les recettes de la caisse se divisent cn deux 
parties ; 

Receltes ordinaires cl recetles extraordinaires. 

Les recettes ordinaires se composent 

* Du produit de la taxe spéciale prévue & Varticle 7 
du présont dahir ; . 

»” Des revenus cl intéréls des biens, fonds et valeurs 
Ppa A la eaisse du blé ; 

* Des revenus des cons et legs fails au profit de la 
Caisse 

{° Des subventions qui pourront lui étre accordées soit 

par VEtal chérifien, soil par toute autre collectivité ; 

+’ De toutes autres ressources d’un caractére annuel ct 
permanent, ainsi que des recettes accidentelles sans affec- 
lation spéciale. 

I.cs recettes exlraordinaires se composent : 

1° Des emprunis 4 court ou Jong terme ; 

Des avanees qui lui auront élé consenties ; 

’ Des capitaux provenant de l’aliénation de biens et 
vi sleurs : 

4° Des capilaux provenant de dons et legs avec affec- 
tation spéciale ; 

De subventions. souseriptions, recettes acciden- 
tellus ayant une alleclation spéciale. 

Anr, 35. — Les dépenses de la caisse se divisent égalc- 
mont en deux parties 

Dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. 

Les dépenses ordinaires comprennent 

° Les frais d’administralion de la caisse (personnel, 
malériel, déplacements, loyers, etc.); 

2° Les allocations ou ristournes favorisant la valorisa- 
tion des blés ; ; 

3° Les ristournes spéciales calculées par diflérence entre 
les cours "exportation ect ceux du marché local ; 

4° Le montant des annuités d’amortissement des em- 
prunls et de remboursement des intéréts ; 

Les dépenses imprévues. 

Les dépenses extraordinaires comprennent : 

r° L’emploi des capitaux provenant des emprunts 4 
court ou long terme ; a 

” L’emploi des capitanx provenant des avances ; 

3° L’emploi des capilaux provenant de l’aliénation de 
biens et valeurs ;
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4° L’emploi des capitaux provenant de dons et legs avec 
affectation spéciale ; 

5° L’emploi des subventions et souscriptions ou res- 
sources ayant une affectation spéciale. 

CHAPITRE V 

Comptabilité administrative 

Arr. 16. — Les écritures de comptabilité administrative 
décrivent toutes les opérations relatives : 

° A la constatation des droits acquis a la caisse et aux 
recettes réalisécs & son profit ; 

2° A Ja liquidation, au mandatement et au paiement 
des dépenses budgétaires. 

Elles sont tenues dans les conditions fixées par le dahir 
du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur 
la-comptabililé publique. 

Arr, 15. — En cléture d’exercice, agent comptable 
est tenu de produire un compte de gestion et I’ administra 
teur-délégué un compte administratif. 

Arr, 18. — Le compte de gestion accompagné du 
compte administratif est soumis au conseil d’administra- 
tion, , 

Les comptes, ainsi que les observations du conseil d’ad- 
ministration, sont ensuite adressés par le président du 
conseil d’administration au directeur général des finances, 

qui procéde au réglement du budget et le soumet 4 l’appro- 
bation du Commissaire résident. général. 

Arr. 19. — Le conseil d’administration établit le budget 
additionnel, approuvé.dans les mémes conditions que le 
budget. Le budget additionnel est destiné 4 compléter le 
budget en cours en y incorporant les résultats de ]’exercice 
clos. 

It comprendra pour chaque partie : 

T° L’excédent de recettes laissé par cet exercice au 
31 aott ; 

2° Les restes 4 recouvrer ; 
3° Les crédits qu’il est nécessaire de reporter pour 

solder les restes & payer. 

CHAPITRE VI 

Dispositions diverses 

ART. 20. — Le présent dahir, qui entrera en vigueur 
& compter du 13 juillet 1933, abroge le dahir du 3 novem- 
bre 1932 (4 rejeb 1351) relalif au commerce des blés. 

Toulefois, Ja commission prévue 4 Valinéa 3 de l’ar- 
ticle 2 de ce texte, et dont la composition est fixée par le 
Commissaire résident général, est maintenue en fonctions 
el sera appelée & donner son avis sur toutes les questions 
intéressant I’économie du blé et, notamment, sur 1’utili- 

sation des contingents. 

& Rabat, le 20 rebia I 1362, 
(13 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

Fait   

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1933 

(418 safar 41352) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

domanial dit « Dehar-el-Mehalla », 

d’Oujda. 

situé dans la banlieue 

a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
modifié el complété par Ic dahir du 14’mars 1923 (25 rejeb 
1341); 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 
i l’immatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir précité du 3 janvicr 1916 
(96 safar 1334); 

Vu Parrété viziriel du ro juillet 1926 (29 hija 1344) 

ordonnant la délimitation de |’immeuble domanial dit 
« Dehar-el-Mehalla » (banlieue d’Oujda), et fixant la date 
des opérations au 26 oclobre 1926 ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble précité a 
été effectuce 4 Ia date fixée et que toutes les formalités anté- 

ricures el postéricures 4 cette opération, prescrites par les 

articles 4 et 5 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), ont été accomplies ; 

Vu le dossicr de l’affaire et, nolamment, le pracds- 

verbal, en date du 26 octobre 1926, établi par la commis- 
sion prévuc & l’article 2 du méme dahir, et l’avenant au 

dit procés-verbal, en date du 17 octobre 1928, déterminant 
les limites du méme immeuble ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de Ia propriété 
fonciére d’Oujda, en date du 18 mars 1933, attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
de Vimmeuble domania! dit « Dehar-el-Mehalla » ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation du périmétre 
du dit immeuble n’a fait ’objet d’une réquisition d’imma- 
triculation dans les conditions ct les délais fixés par l’arti- 

cle 6 du méme dahir, autre que les oppositions validées par 

le dépét des réquisitions 1916 O., 1924 O. et 2029 O., dont 
les auteurs ont été déboutés par décisions judiciaires ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), les opérations de délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Dehar-el-Mchalla », silué dans 

la banlieue d’Oujda. 

Anr. 2. — Cet immeuble est d’un seul tenant et a 
une superficie de cent dix-huit hectares soixante-dix ares 
(rx8 ha. 70 a.) ; ses limites sont et demeurent fixées ainsi 

qu'il suit :
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DISTANCES 
APPROXI- TEN 

NUMEROS MATIVES OR TATION RIVERAINS OBSERVATIONS 

DES BORNES ENTRE DES LIMITES ENFRE BORNES 

BORNES 

METRES ‘ 

I . Planlée A > m. 50 de l’axe de la piste 
d:Qujda a Sidi-Zaér. 

a 114 Sud-ouesti-nord-est Ahmed ould Abdelkader ould Ramdan. Limite rectiligne. 

3 go Sud-ouest-nord-est i} Menouer ould $i Ali ben Cheik.... id, 

4 100 Nord-ouest-sunt-esl Miloud ould Mobamed ould Moulay 
Ahmed el Moulay Youcef ould Mou- 
lay Abmed ..... eee cece eee oe id, 

5 66 kst-quest id. id. 

6 67 Sud-nord id. id. 

7 80 Sud-est-nord-ouest id. id. 

8 100 Sud-ouest-nord-est id. id. 
9 120 Nord-ouest-sud-est id. * id. 

10 10a Sud-ouest-nord-est id, id. 

11 48 Nord-ouest-sud-est id. id. 

13 68 Quest-est id. id. - 

13 100 Sud-ouest-nord-est id. id. 

14 930 Sud-est-nord-ouest id. id. 

15 100 Sud-est-nord-ouest id. id, 

16 134 Sud-est-nord-ouest Abdelkader ould Hadj Ali ben Menni. ae id. 

17 150 Ouest-est Taich ben Hamou...........0e.ee0s id. 
18 184 Sud-ouest-nord-est id. id. 

19 230 Sud-nord Vidal Jean .... eee e ee eect eee ee id. 

90 80 Sud-ouest-nord-est Vidal Jean \titre 963) ........... sees id. — ; 

a1 1320 Nord-ouest-sud-est id. B. 21 commune avec B. 14 (titre 963). 

a2 ho Nord-sud Héritiers de Moulay Youcef ould Mou- ; 
lay Ahmed ......-.. Vane ete erie id. 

a3 4o Nord-ouest-sud-est id. id. la borne 23 est implantée 4 1’empla- 
cement d‘une borne brute portant le n° 23 
4 la peinture noire, 4 demi effacé. 

ah 100 Sud-ouest-nord-est id. Limite rectiligne. — 
a5 190 Nord-ouest-sud-est id. id. 
26 108 Nord-ouest-sud-est id. id. 

27 160 Nord-sud id. id. 

28 go Nord-sud - id. id. 

29 TT Nord-est-sud-ouest id. id. . 

30 150 Nord-sud id. id. 

31 70 Nord-ouest-sud-est id. id. 

3a ‘Igo . QOuest-est id. . . id. 

33 3a Nord-ouest-sud-est Maklouf Teboul .............0000 0-5 id. la borne 33 implantée a l’emplacement 
d’une borne brute portant le n° 33 a la 
peinture noire et A 7 m. 5o de la piste 
d’Qujda A Sidi-Zaér. 

34 130 Sud-ouest-nord-est id, Limite naturelle suivant la piste ci- 
dessus B. 34 implaniée 4 l’emplacement 
d’une borne brute portant le n° 34 4 la 
peinture noire 4 7 m. 5o.de la piste d’Oujda 
a Sidi-Zaér. 

35 159 Nord-sud Mohamed el Bekai .........---.-.- Limite rectiligne, 

36 158 Nord-est-sud-ouest id. id. B. 36 implantée 4 ]’emplacement d'une 
borne brute portant le n° 36 4 la peinture 
noire. 

39 116 Nord-est-sud-ouest | Abdelkader ould Hadj Ali.........-. Limile recliligne, — 
38 198 Nord-est-sud-ouest id. id. 

39 238 Kst-ouest id. id. 

ho 188 Est-ouest id id, 

Aa 180 Est-ouest id. . id. . ; . 

4a 100 Nord-est-sud-ouest id. id. B. 4a placée sur la rive droite d’une 
séguia irrigation, 

43 560 Kst-ouest Séguia dlirrigalion venant de Sidi- . ; 
Yahya oo... cc cece cee eee cece ene ees Limite naturelle suivant la rive droite 

de la séguia susvisée B. 43, placée sur la 
rive droite de la séguia et au pied d'un 

. . ancien Mur en pisé. 

44 30 Sud-nord Administration des Habous......... Limite suivant Je parement extérieur 
dun mur en pisé B. 44 placée A un coude 
du mur. 

45 30 Fist-ouest id. Limite suivant le parement extérieur 
d’un mur en pisé B. 45 placée & un coude 
du mur. 

46 160 Sud-est-nord-ouest i id. Limite suivant le parement extérieur d’un 
mur en pisé B. 46 marqué sur le mur. 

4 20 Sud-est-nord-ouest id. B. 47 marquée sur le mur susvisé. 

“8 10 Sud-est-nord-ouest | id. B. 48 marquée 4 l’angle du mur ci- 
dessus et du mur cléturant Je souk EI- 
Khemis, 

49 200 Nord-ouest-sud-est | id. Limite suivant le parement du mur en 
| pisé cléturant l’emplacement de l’ancien 
| souk El-Khemis B. 49, marquée a l’angle   

  

  sud-ouest du mur de cléture susvisdé.
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DISTANCES 

NUMEROS APPROXI- ORIENTATION 
MATIVES RIVERAINS OBSERVATIONS 

DES BORNES ENTRE DES LIMITES ENTIRE BORNES . 

BORNES 

METRES 

50 26 Sud-est-nord-ouest Oulad Youcel .......0.-...2.000-5 06 Limite suivant l’axe du mur en pisé ci- 
. dessus B. 50, marquée sur le mur. 

Br 15 Sud-est-nord-ouest id. id. 

ha 45 ‘Sud-est-nord-ouest id. id. 

53 200 Sud-est-nord-ouest id, _ id. B. 53 marquée 4 Vangle formé par 
le mur susvisé avec le mur cldturant le 
lazarel municipal. . 

DA 120 Quest-est Domaine privé municipal ....... .. Limite suivant le parement extéricur du 
mur de cléture du lazaret B. 54, marquée 

. sur Je mur. 

55 ah Quest-cst id. id. 

56 100 Ouest-est id id. 

5q 100 Sud-nord id. Limite suivant le parement exlérieur du 
mur de cléture du lazaret B. 57 plantée 
sur le bord nord de la piste d’Oujda A 

. Sidi-Zaér, 4 7 m. 5o de laxe. 

Retour 4 B. 1 130 Sud-ouest-nord-est Ahmed ould Abdelkader ould Iam- 
ANG po cee eee eee eee ener . Limite naturelle suivant la piste susvisée}. 

el nous retrouvons la B. 1.         
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 18 safar 1352, 

(12 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1933 
, (22 safar 1352) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Périmétre domanial du centre de Missour » 
(Taza). 

ie 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimatiton du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 
1341); 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 

4 Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 

suivant la procédure du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334); 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1931 (13 chaoual 1349) 
ordonnant Ja délimitation de l’immeuble domanial dit 
« Périmétre domanial du centre de Missour » (Taza), et 
fixant la date des opérations au 7 mai 1931 ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble précité a 
été effectuée 4 la date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures & cette opération, prescrites par 
les articles 4 ct 5 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), ont été accomplies ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procas- 
verbal, en date du 7 mai 1931, établi par la commission 

| 

  

    
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 7933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Unesaws BLANC, 

  

spéciale prévue & article 2 du méme dahir, déterminant 
les limites du méme imimeuble ; 

? 

Vu Je certificat, établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére d’Oujda, en date du 21 mars 1933, attes- 
tant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant unc parcelle comprise dans le péri- 
métre de l’immeuble domanial dit « Périmétre domanial 
du centre de Missour », délimité le 7 mai 1931 ; 

? 

2° Qu’aucune opposition A la délimitation de cet im- 
meuble, tel qu’il a élé borné Je méme jour, n’a fail l’objet 

du dépét d’une réquisition d’immatriculation dans les con- 
ditions ct les délais fixés par l'article 6 du méme dahir ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, | 

ARRETE : 
‘ a 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de l’arlicle § du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), les opéralions de délimitation ‘de 

Vimmeuble domanial dit « Périmétre domanial du centre 
de Missour », sis & Missour (Taza). 

Art. 2. — Cet immeuble esl d’un seul tenant ect d’une 
superficie de cent vingt el un heclares cinquante ares 
(121 ha. 50 a.) ; les limites sont et demeurent fixées ainsi 
quil suit : |
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yoo | DISTANCE ORIENTATION 
APPROXI- DES LINITES RIVERAINS OBSERVATIONS 

DEB BORNES entre bornes entre bornes 

METRES 
I Implantée sur un piton dénommé « Recifa-oued- 

Beribera ». 

a2 100 Est-ouest Collectivité Abl-Igli. Implantée 4 15 métres de l’axe de la piste de Mis- 
sour & Qutat-el-Haj. 

a3 30 id. Emprise de la route de Mis- 
sour A Outat (doinaine public). A 15 méires de l’axe de Ja route ci-dessus. 

b 110 id. Ahl-Igli. Implantée au bord d’un ravin dénommé « Chaabat- 
Ras-el-Ain ». 

5 395 id. id. 

6 .  §00 id. id. A 80 métres du ravin dit « Chaabat-Ras-el-Ain ». 

- 100 id. id. Implantée sur le versant sud du ravin « Chaabat- 
Ras-el-Ain N’Khila » et 4 12 m. 50 de Vaxe de la 
voie ferrée de o m. 60. 

8 35 id. Emprise de la voie de o m. 60 
(domaine public). A 12m. 5o de l’axe de la voie précitée. 

9 300 id. Ahl-Tgli. Implantée au bord nord du ravin dénommeé « Chaa- 
bat-Mraier ». 

10 50 id. id. Implantée 4 2 métres de l’oued Mraier. 

II 5o Nord-ouest-sud-est Oued Mraier ‘domaine pu- : 
blic). Implantée 4 15 métres de l’axe de la piste de Mis- 

sour A Ksabi (cdté ouest). - 

12 30 id. Emprise de la piste de Mis- , 
sour 4 Ksabi (domaine public). Implantée 4 15 métres de l’axe de la piste de Mis- 

. sour 4 Ksabi (coté est). 

13 100 id. Oued Mraier ‘domaine pu- 
. blic). Implantée 4 2 métres de l’oued Mraier et a 

ta m. 5o de l’axe de la voie de o m. 6o (cété ouest). 

14 a5 id. Emprise de la voie de o m. 60 
(domaine public). A 12m. 5o de l’axe de la voie (c6té est). 

15 goo Sud-ouest-nord-est Oued Mraier domaine pu- 
blic). Implantée A 2 métres de la limite des plus hautes 

eaux de l'oued ci-contre, 

16 1970 id. Collectivilé des Ahl-Igli. Implantée au pied d’un talus rocheux dit « Fer- 
chel-Magrounat ». - 

1 a8o id. id. id, . 

18 195 id. id. Implantée au bas d’une dépression dénommée 
« Maider-el-Guettaf ». 

19 110 id, id. toi Implantée 4 15 métres de l’angle sud-est de 1’abat- 
oir, 

20 100 id. id. Implaniée 4 30 métres d’une petite source située 
& Vest de la redoute. 

az 6o id, id. Implantée 4 4 métres d’une petite séguia. 

aa 8 id. id. id. 

23 100 id. id. A 15 métres du centre du carrefour des pistes par- 
tant de Missour vers Outat, Talsint et Ksabi. 

a4 30 id. Emprise des carrefours des 
pistes susvisées (domaine pu- 

. blic). A 15 métires du centre du carrefour susvisé. 

a5 rah id. Route d’Outat (domaine pu- 
blic). A 15 métres de 1’axe de la route d’Outat, & 9 métres 

du bord nord d’une séguia venant de |’ain Igli. 

a6 3o id. Emprise de la piste d’Outat 
(domaine public). A 15 métres de l’axe de la piste d'Outat, 4 a métres 

environ du bord nord de la séguia susvisée. 

a7 250 Sud-nord Séguia venant d’ain Igli (do- 
maine public). Implantée 4 la bifurcation de la séguia susvisée et 

d’une séguia secondaire. 

98 1a5 id. id. Margquée A V'intersection de la séguia susvisée et 
d’un mur de cl6ture B. 28 borne, 4 2 métres de la 
séguia. 

29 §o QOuest-est Abmed ben Abdallah. B. 29, & Vangle sud-est extérieur du mur susvisé. 

30 ho Sud-nord Embarek ould ben Talha. Borne sur le mur susvisé, parement extérieur, 
angle nord-est. ; 

3a 70 Est-ouest Embarek ben Bou Ajaj. Borne sur Je mur susvisé, parement extérieur, 
angle nord-ouest. 

retour 
ar 125 Sud-nord De B. 31 retour a la B. 1.      
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Enclaves. — Ne font pas partie de l’immeuble délimité, 
deux enclaves constituécs : la premiére, par le lolissement 
domanial urbain de Missour, d’une superficie de dix hectares 
cinquante ares (10 ha, 5o a.), délimité par les bornes n* 32, 

33, 34 et 35 ; la deuxiéme, par un cimetiére indigéne. 

Les limites ci-dessus énoncées de |’immeuble délimité 
et des enclaves qu’il contient sont indiquées par un liséré 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1352, 

(16 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1933 

(25 safar 1352) 
autorisant la souscription d’abonnements au « Bulletin de 

la propriété industrielle », ainsi que la vente de numéros 

séparés de cette publication. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du chef du service du commerce | 
et de l'industrie, aprés avis du directeur général des finan- 
ces, . 

ABRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Le service du commerce et de 
l'industrie est autorisé 4 recevoir la souscription par les 
particuliers d’abonnements au Bulletin de la propriété 
industrielle et & vendre des numéros séparés de cette publi- 
cation. 

Le tarif des abonnements et le prix de vente des numé- 
ros sont fixés par décision du chef du service du commerce 
et de l'industrie, visée par le directeur général des finances 
et approuvée par le secrétaire général du Protectorat. 

Art, 2, — Les abonnés et acheteurs de numéros du 
Bulletin peuvent se libérer par versements 4 la caisse d’un 
régisseur-comptable désigné par le service ordonnateur, 
aprés avis du directeur général des finances. Tout versement 
donne lieu & la délivrance, par le régisseur-comptable, 
d’un récépissé détaché d’un registre 4 souches. 

Anr. 3. — Au commencement de chaque trimestre, le 
régisseur-comptable verse au Trésor (recettes diverses et 
accidentelles) les sommes percues au cours du trimestre 

précédent, et produit, a l’appui du versement, un ¢tat 
détaillé des recettes, indiquant les noms, professions et 

domiciles des abonnés et acheteurs, le montant des sommes 

pergues, le numéro des’ quittances délivrées et l’objet de 
Ja recette. 

Le versement est fait au vu d’une autorisation de 

recettes du service ordonnateur.   

OFFICIEL N° 1082 du 2z juillet 1933. 

. Anr. 4. Le chef du service du commerce et de 
Vindustrie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1352, 
(19 juin 1933). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1” juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1933 
(25 safar 1352) _ 

autorisant la vente de volumes de la statistique douaniére 

et commerciale et de documents d'information économique 
du bureau de la statistique, 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du chef du service du commerce et 
de Vindustrie, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le service du commerce et de 
l'industrie est autorisé 4 vendre au public des volumes de 
la statistique douaniére ct commerciale ainsi que des docu- 
ments d’information économique. 

Le prix de vente de ces divers volumes et documents 
est fixé par décision du chef du service du commerce et de 
Vindusirie, visée par le directeur général des finances et 
approuvée par le secrétaire général du Protectorat. 

Art. 2. —- Le montant de l’achat est versé & la caisse 
d'un régisseur-comptable désigné par le service ordonna- 
teur, aprés avis du directeur général des finances. Tout 
versement donne lieu & la délivrance, par le régisseur- 

comptable, d’un récépissé détaché d’un registre 4 souches. 

Ant. 3. — Au commencement de chaque trimestre, 
le régisseur-comptable verse au Trésor (recettes diverses et 
accidentelles) les sommes percues au cours du trimestre 
précédent, et produit, & V’appui du verscment, un état 
détaillé des recettes, indiquant les noms, professions et 

‘domiciles des acheteurs, le montant des sommes percues, 
le numéro des quittances délivrées et l’objet de la recette. 

Le versement est fait au vu d’une autorisation de 

recettes du service ordonnateur. 

Arr. 4, Le chef du service du commerce: et de 
l'industrie est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 25 safar 1352, 
- (19 juin 1933). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1” juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnnain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1933 Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
(25 safar 4352) réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Pont modifié ou complété ; 

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

autorisant l’acquisition des terrains nécessaires 

4 la construction de la séguia « Tassoultant » (Marrakech). 

ARRETE : 

Vu. le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, en vue 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou | de la construction de la séguia « Tassoultant » (Marrakech), 
complété ; des parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés :   
  

  

  
  

              

N°? pes SURFACE | PRIX PRIX PRIX . 
Nomsre PRIX 

NOMS DES PROPRIETAIRES PAR: DES PARCELITS DU DES : DES 
. 7 . i d’arbres / TOTAL 

ceLLes | en métres carrés |METRE CARRE| PARCELLES ARBRES 

PRANCS FRANCS PRANGS FRANGB 

Caid Ouriki ...... ccc cece ees 1 2.170 o bo 1.085 00 3 1.000 00 

id. A g20 » 460 00 

id. 8 9-970 » 4.985 00 30 3.390 00 

id. _ 14 . 1.065 » 53a 5o 3 650 00 

id. 36 9.030 n 2.515 oo 9 1.330 00 

id. 34 395 » 187 do & 1.600 oo 

id. 36 T0409 » Sax do Ir 2.200 00 

id. 51 850 » 423 00 12 2.400 00 

id. 65 9.130 » 1.060 00 

id. 68 tra63 7-890 0 So 2.205 00 
( 3.915 © fo 1.957 5o 

id. 2 5o o 5o 23 00 

15.960 00 | 12.590 00 28.530 00 

Lahcen ou Lahcen .........-.00000 seers 3 303 o bo 351 So | , 351 Bo 

Bourhim ben Abdallah Lachgueur ........ 5 10 » 5 ao | 4 170 00 175 00 
Ahmed ben Hammadi Lachgueur ........ 6 1.780 » 890 oo ! 11 2.050 00 2.940 00 

Hammadi ben Larbi Aarab .............. 7 345 » 172 50 x72 5o 
Idar ben Abderrahman, Ait-Tagant ...... 9 733 » 36: 30 | 15 2.460 oo 2.81 Bo 

Si Abdelkrim ben Ali, Ait-Tagant ........ 10 Sgo » 445 oo | 1.050 00 1.495 00 

Si Omar ben Lahcen Aderdour et 5i Abdal- | 
lah bem Allal ......0. ee eee cece sees 11 el sa Ath » 257 So | 9 1.800 00 2.057 50 

Si Idar ben Lahoussine ..............-54. 13 1.355 o 75 ~ yo1G 25 | 37 6.020 00 7.036 25 

Anala bent Hassan, Ait-Tagant (Maison’ .. 13° Maison de 65 mq. | 
couverts 1.300 O06 1.300 00 

Bella ben Brahim Jebbari ................ 15 235 75 TG 25 | 

id. 22 120 5o 60 ov 

236 25 W 1.010 00 1.946 2h 

Lahcen Ali el Houssein, fils de Mohamed } 16 gg? abo | 497 do it 9.200 00 2.697 5o 
OU OMAP 2... ce ee ee tee eee 4 38 SR o be 293 do | 193 50 

Si Lahoussine ben Mohamed, Ait-Talal .... [7 | 245 » 162 50 | 4 550 oo "912 Bo 

id. a1 . bon ” 190 00 150 00 

Si Abdeslem ou Omar ...........-..0-005- 18 ‘ 355 » 185 50 & r.Abo oo 1.637 bo 

id. a4 1,380 n bgo 90 | "6 g0 00 

Si Omar ben Ali, Ait-Talat ................ ; 9 | 36 » 368 oo | 368 00 
Si Ali ben Abderraman, Ait-Talat .... ... 20 | hot a zat ca | 203 00 
Ahmed el Bachir, Ahmed, fils de Si Allal | | 

ou Touchki ......-...-.. cece eee a5 291 » 135 50 135 bo 

Mohamed ben Hassein Lemqaddel ........ 27 432 » 216 oo | 216 00 
Lahoussine hen Abderrahman en Naciri .. 28 G84 » b42 00 | 342 00 
Mokkadem Mohamed el Houssein et ses 
5) te 2g 1.459 » ‘935 Ao. a5 4.850 oo 5.587 5o 

Si Lahoussine hen Abderrahman en Naciri.; 30 2.695 » r.312 50 | 1.312 5o 
Omar ben Abdallah Ait Ahmed ou Ali ... J 31 : 690 a) 345 00 345 00 

id. 1 35 i t.Aho » 720 00 E 90 90 770 00 

i |  
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N° pes SURFACE PRIX PRIX Nompre PRIX PRIX 

NOMS DES PROPRIETAIRES PAB- DES PARCELLES bu DES ; DES 

CELLEs | en métres carrés |MBrRE CAnRE| PARCELLES arbres ARBRES TOTAL 

FRANCS FRANCS FRANCS FRANCB 

Hammadi ben Ahmed Bouye Moucha .... 3a 660 » 330 00 : 330 00 

EI Maali hen Ali Bouye Moucha .......... 33 330 » 165 oo I. 200 00 865 oo 

Ali ben Hamou ben M’Hamed ct son frére 
Boujemfa .......6-55 eaten e tue tieeeaeee 39 rath » 607 5o 607 So 

Si Bourhim ben Mohamed, Ait-Tourheza .. 38 1.045 » 5ae 5o 3 600 00 1,132 5o 

id. 4o 481 » a4o 5o 4 400 00 640 5o 

Mohamed ben Abdelkrim, Ait-Tourheza .. 39 . 406 » 203 00 ‘T 200 GO 403 oo 

E] Maati ben Houssein, Ait-Alla .......... Ar 218 » 109 00 10g 00 

Larbi ben Bou Houssein, Ait-Alla et Abdes- , 
lem ben Ali N’Ait Kaddour ............ 4a 1.125 | °  » 56a 5o 562 5o 

Hammadi ben Abderrahman, Ait-Alla .... 43 300 » 150 00 rho 00 

Larbi ben Bou Henine, Ait-Alla .......... 44 907 » 453 5o 453 5o 

Mohamed ben Omar, Ait-Alla ............ 45 860 » | 480 00 430 00 

Hammadi ben Abderrahman et Omar ben 
Hassi, Ait-Alla ...........00aee Seco eee 46 436 » a18 oo 

Hammadi ben Abderrahman .............. 4s 765 » 382 5o 

Goo 5o 13 2.450 oo 3.050 5o 

Si Hafid ben Brahim, Ait-Tourheza ......| 48 g16 ” 458 00 4 “800 00 1.258 00 
id. 52 705 » 35a 5o 13 2.500 00 2.852 5o 

Mohamed hen Larbi, Ait-Brim ............ 49 511 » 255 bo 355 5o 

Mohamed ben Lahoussine, Ait-Alla ...... 50 hab » ara 50 1 20 00 a3a 5o 
id. 54 tha » 41 00 4 800 00 871 00 

Hammadi ben Abderrahman, Ait-Alla .... 53 188 » 94 00 2 hoo oo 494 00 

Allal ben Abdeslem, Ait-Alla .............. 55 3g0 » 195 00 11 2,200 00 2,395 00 

Mohamed Si Lahoussine, Ait-Tourheza .... 36 165 » 82 5o I 200 00 a89 5o 

Mohamed ben Lahcen, mokkadem du Riad- oo 
Zitoun-Khedim 1... ..-. ee eee eee eee eee 57 955 » 377 5o ” 1.400 00 1.777 fo 

Thami ben Medhi en Naciri ...........-.- 58 675 » 337 Bo 6 1.200 00 | 1.589 So 
Omar ben Brahim ben Moudden ........ 59 827 » 413 So 7 1.950 0a 2.163 So 

Bihi hel ef Abbas, Ait-Alla ...........0000 60 150 » 75 00 9 710 00 785 oo 

Allel ben Abderrahman, Ait-Alla ........ 61 129 » 63 5o 5 450 00 513 fo 

Allel ben Abdeslem, Ait Alla ............ 6a 195 » 97 5o 5 1,000 00 1.097 50 

Mohamed ou Laheen ould el Mkaddem, Ait- 
Alla cee cece cee cee eee eee eek kate een eees 63 450 o 5 154 5o 6 450 00 607 5o 

Bourhim ben Mohamed Boumlik, Ait-Alla. 64 380 » . 285 00 6 650 00 935 Go 

Ali ben Mohamed, Ait-el-Haj-d’Asguine ..| 66 qamh o 5o 35 00 357 ao 

El Haj Ahmed ben Mohamed, Ait-el-Haj- , 
d’Asguine ......... Mle eects 67 645 » 322 5o | 322 fo 

Toran ....| 90.549 So 

Arr, 2. — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise a exécution : 
chargé de l’exécution du présent arrété. Rabat, le 1* juillet 1933. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1352, Le ministre plénipotentiaire, 
(19 juin 1933). Délégué a la Résidence générale, 

MOHAMED EL MOKRI. . Unvain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1933 
(25 safar 1352) 

‘ homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectiis dénommes : « Soussiyne el Gantra », « Soussiyne 

el Batmat », « El Ma Akehal », « Ouljet Essaka », « Bou 

Tsekra, Jebara, Jenan Abid », « Harcha des Ait Haddou », 

« Hamart er Ras » et « El Mraiten », situés sur le territoire 

des tribus Haouderrane, Beni-Hakem et Ajt-Ali-ou- 

Lahcen (Khemissét). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collectives, 

complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351) ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1931 (37 ramadan 1349) 
ordonnant la délimitalion des immeubles collectifs dénom- 
més « Soussiyne el Gantra », « Soussiyne el Batmat », El 
Ma Akehal », « Ouljet Essaka », « Bou Tsekra, Jebara, Jenan 
Abid », « Hareha des Ait Haddou », « Hamart er Ras » et 

« El Mraiten », situés sur le territoire des tribus Haouder- 
rane, Beni-Hakem et Ait-Ali-ou-Lahcen (Khemissét) ; 

Attendu que la délimitation de ces immeubles a été 
effectuée 4 la date fixée, et que toutes Jes formalités anté- 
rieures ct postéricures 4 cette opération, prescrites par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité des 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux : 

Vu les procts-verbaux, en date des 2, 3, 4, 5, 6 et 8 juin 
1931, établis par la commission prévue a )’article 2 du 
méme dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la proprié- 
té fonciére, en date du 28 novembre 1932, conformément 

aux prescriptions de l’article 6 du snéme dahir, ct attes- 
tant : 

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

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux. dispositions de |’article 6 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Soussiyne el Gantra », 
« Soussiyne el Batmat », « El Ma Akehal », « Ouljet Essa- 

ka », « Bou Tsekra, Jebara, Jenan Abid », « Harcha des 
Ait Haddou », « Hamart er Ras » et « El Mrajiten », situés 

sur le territoire des tribus Haouderrane, Beni-Hakem et 

Ait-Ali-ou-Lahcen (Khemissét). 

Ant. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de mille sept cent quatre-vingt-seize hectares quatre 
ares (1.796 ha. 04 a.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

I. — « Soussiyne el Gantra » (4 parcelles), appartenant 
a la collectivité des Soussiyne (Haouderrane).   

Premiére parcelle : 
dix ares (28 ha. go a.) ; 

De B. 1 4B. 36 (titre 2780 R.), oued Tanoubert ; 

De B. 36 (titre 2780 R.) & B. 16 (titre 2780 R.), pro- 
priété dite « Maaziz III » (2° parcelle), titre-2780 R. ; 

De B. 16 (titre 2780 R.) & B. 2, ligne droite ; 

De B. 2 a B. 7 (titre 3397 R.), ancien lit de l’oued Sirao. 
Riverain : M, Cardeur ; 

De B. 7 (titre 3397 BR.) a B. 5 (titre 3397 R.), propriété 
dite « Yavassas I », titre 3397 R.) ; 

De B. 5 (titre 3397 R.) 4 B. 3, ancien lit de l’oued Sirao. 
Riverains ; Si Ilarnizian ould Fatah ct $i Mohamed ould 

Bacht : 
De B. 34 B. 1, route n° 209 de Tiflet 4 Oulmés. 

Deuxiéme pareelle : 
De B. 4.4 B. 5, ancien lit de Voued Sirao. 

Riverains : Si Hamizian ould Falah ct Si Mohamed ould 
Bacht et Si Lahcen ben Bouazza ; 

De B. 5 4 B. 7, oued Sirao ; 
De B. 7 4 B. 8, oued Tanoubert ; 
De B. 8 a B. 4, route n° 209 de Tiflet 4 Oulmés. 

Troisiéme parcelle 
‘tt ha, 35 a.) ; 

De B. g & B. ro 
n° 6966 BR.) ; 

De B. ro 4 B. 11, piste de 10 métres de Maaziz a Bir- 
Izem ; 

De B. 11 AB. 12, piste de 30 métres de Maaziz a Mar. 
chand ; 

De B. 12 4 B. 13, ligne droite. 
Riverain : melk Soussiyne ; 
De B. 13 4 B. 15, route n° 20g de Tiflet 4 Oulmeés ; 
De B. 15 4 B. g, oued Tanoubert. 

Quatriéme parcelle : quarante-cing ares (45 a.). 
De B. 4 (titre 3382 R.) a B. 3 (titre 3382 R.), propriété 

dite « Comptoir du Tanoubert », titre 3382 R. ; 
De B. 3 (titre 3382 R.) A B. 16, ligne droite. 

Riverain : M. Serra ; 
De B. 1648. 4 (titre 3382 R.), route n° 209 de Tiflet 4 

Oulmés. 

vingt-huit hectares quatre-vingt- 

: onze hectares trente - cing ares 

? 
propriété dite « Tarhzout », (réq. 

II. — « Soussiyne el Batmat », cinquante-huit hectares 
quatre-vingt-cing ares (58 ha. 85 a.), appartenant aux Sous- 
siyne (Haouderrane). 

De B. 1 & B. 8, éléments droits. 
Riverains : cimetiére de Maaziz, melk Soussiyne et Si 

Mohamed ben el Bouhali (réq. 6966 R.) ; 

De BR. 8 a B. 1, qued Tanoubert. 

WW. « El Ma Akehal », quatre cent treize hectares 

soixante-dix ares (413 ha. yo a.), appartenant & la collecti- 
vité des AYt Alla (Haouderrane). 

De B. 1a B. 2, piste de 30 métres de Sidi-Zimeri A Sidi- 
Yahya ; 

De B. 2 4B. 3, piste de 30 métres de Sidi-Zimeri 4 Sidi- 
Bettache ; 

De B. 3a B. 6 (titre 4334 R.), éléments droits. 

Riverain ; melk Ait-Alla ; 

De B. 6 (titre 4334 R.1 a B. x (titre 4334 R.), propridté 

dite « Dava el Kebira », titre 4334 R. ; 

De B. 1 (titre 4334 BR.) & B. g (titre 7628 R.), chaabat 
Ben Rhezouz. 

Riverain : melk Ait-Izzi ;



680 - BULLETIN OFFICIEL N° 1082 du ar juillet 1933. 
      
  

De B. 9g (titre 7628 R.) & B. x (titre 7628 R.), propriété 
dite « Sidi Bettach », titre 7628 R.); 

De. B. 1 (titre 7628 R.) a B. 8, piste de 30 métres de 
Sidi-Bettache 4 Sidi-Zimeri ; 

De B. 8 & B. 10, éléments droits. 

Riverain : melk Ait-Alla ; 
De B. 10 & B. 11, Jigne droite. 
Riverain : melk Jenaten ; 

De B. 11 OB. 18, Gléments droits ; 

De B. 13 4B. 14, piste de Sidi-Zimeri 4 Souk-el-Khemis- 
des-Ait-Ouahi ; 

De B. 14.4 B. 16, éléments droits ; 
De B. 16 & B. 17, chaabat Ifekrane ; 
De B. 17 4B. 18, oued El-Ma-Akehal ; 

' De B. 18a B. 22, éléments droits. 

Biverains : Ait-Belgacem ; 
De B. 22 8 B. 1, ligne droite. 

Riverain : M. Lopez (réq. 8650 R.). 

IV. « Ouljet Essaka », deux cent dix-huit hectares 
soixante ares (218 ha, 60 a.), appartenant 4 la collectivité 

des Ait-Alla (Iaouderrane), 
De B. 1 4 B. 1 (D.F.), Poued Bou-Regreg ; _ 
De B. 1 (D.F.) & B. 19 (D.F.), domaine forestier (can- 

ton des Ait-Alfa) ; 
De B. 19 (D.F.) A B. 5, éléments droits. 
Riverains : Ait-Belgacem ; 

De B. 54 8B. 1, oued Ksob. 

.V. « Bow Tsekra, Jebara, Jenan Abid », cent quarante- 

trois hectares quarante ares (143 ha. 4o a.), appartenant 
aux collectivités des Ait-Driss, Ait- Ameur- -ou-Raho et Hami- 

da (Beni-Hakem). 
De B. 1 a B. 4, piste de 10. métres de Moulay-Bouazza 

a Bir-Izzem ; 
De B. 44 B. 11, éléments droits ; 

De B. 11 & B, 12, chaabat Jenan-Abid ; 

De B. 12 4 B. 14, éléments droits. 
Riverain : melk Mechichita ; 

De B. 14 4 B. 15, ligne droite. 

Riverain : melk Ait-Driss ; 
De B. 15 & B. 16, Seheb Touil ; 
De B. 164 B. 1, éléments droits. 

Riverain : melk Beni-Zoulit. 
VJ. « Harcha des Ait Haddou », quatre-vingt-seize hec- 

tares dix-neuf ares (96 ha. 19 a.), appartenant a la collec- 
tivilé des Ait-Iladdou (Beni-Hakem). 

. De B. 43 (D.F.) A B. 65 (D.F.), domaine forestier (can- 
ton de Harcha, sud-ouest) : 

De B. 65 (D. F.) & B. 7 bis, oued Harcha ; 
De B. 7 bis A B. 2, domaine forestier (canton de Harcha, 

nord-esl) ; 
De B. 2 2 B. 10 (titre 2065 R.), oued Harcha ; 
De B. ro (titre 2065 BR.) & B. 9g (titre 2065 R.), propriété 

dite « Marc-Gaston », titre 2065 R. ; 
De B. 9g (titre 2065 R.) 4 B. 53 D.F.), domaine forestier 

(canton de Harcha, sud-ouest). — 

Vil. « Hamart er Ras » (2 parcelles). 
Premiére parcelle, quatre cent trente-sept hectares 

quarante ares (437 ha. fo a.), appartenant & la collectivité 
des Ait-Malek (Ait-Ali-ou-Lahcen). 

De B. 1 4 B. 3, chaabat Sidi-Messaoud-Serir ; 
De B. 34 B. 5, piste de 10 métres de Maaziz A Tiflet ; 
De B. 5 4B. 6, ligne droite. 

. la route n° 

  

. Riverain : melk Hajama ; 
De B. 64 8B. 17, piste de 10 métres de Sedrat-el-Mehara 

a Ain-el-Bridia (trik Rehail). 
Riveraine : 2° parcelle. 
De B. 17 AB. 19, piste de 20 metres de Sidi-Bou-Jemaa 

4 Tiflet ; 

De B. 

& Tiflet ; 

De B. 

De B. 
De B. 24 & B. 25, chaabat Sidi- Messaoud-Serir - ; 
De B. 25 a B. 26, ligne droite. 
Riverain : melk Ait-Bou-Yahya ; 
De B. 26 4 B. 1, ligne droite. 
Riverain : melk Hajama. 
Deuaxiéme parcelle, trois cent deux hectares quarante 

ares (302 ha. 4o a.), appartenant 4 la collectivité des Mahat- 

miyne (Ait-Ali-ou-Lahcen), 

De B. 6 4B. 7, ligne droite ; 

De B. 7 4 B. 8, chaabat Ain-el-Kenz ; 
De B. 84 B. g, ligne droite ; 
De B. 9 4 B. 10, chaabat Ain-el-Kenz. 
Riverain : melk Hajama ; 

De B. 11 & B. 12, ligne droite ; 2 

19 4 B. a1, piste de 10 métres de Sidi-Bou-Jeméa 

21 4B. 23, piste de 10 métres de Tiflet 4 Maaziz ; 
23 8B. 24, ligne droite ; 

} 

De B. 12 4 B. 13, piste de 30 métres de Tiflet a Sidi- 
Zimeri. 

Riverain : Sidi Abd el Haj el Kettani ; 
De B. 13 a B. 36 (réq. 8611 R.), propriété dite « Ti- 

flet II » (rég. 8611 R.) ; 

De B. 36 (rég. 8611. R.) 4 B. 32, piste de 10 métres de 
14 4 Sidi-Bettache. 

Riverain : melk Att-Belgacem ; 
De B. 32 4 B. 6, piste de 10 métres de Sedrat-el-Mehara 

& Ain-el-Bridia, dit « Trik Rehail ». 
Riveraine : 1” parcelle. 
VII. « Hl Mraiten », soixante-douze hectares quarante 

ares (72 ha. fo a.), appartenant aux collectivités des Aft- 

Bou-Taieb el Ait-Amor-ou-Naceur (Ait-Ali-ou-Lahcen). 
De B. +i B. 5, éléments droits. 
Riverain : melk Ait-Boubekeur-ou-Aissa ; 
De B. 5 4 B. 6, oued Sidi-Allal-el-Bahraoui. 

Riverain : melk Malek ; 
De B. 64 B. 8, éléments droits ; 
De B. 8a B. 13 (wég. 3745 B.), chaabat Mraiten. 
Riverains : Sehoul et propriété dite « Mrhuiten » 

(réq. 8051 BR.) ; 
De B. 13 (réq. 3945 BR.) A B. 15 (réq. 3745 R), pro- 

priété dite « Bled Mraiten-el-Hosseina » (réq. 3745 RB.) ; 
De B. 15 (réq. 3745 R.) 4 B. 3, piste de 10 métres ‘de 

Souk-el-Arba-des-Sehoul 4 Sidi-Allal-el-Bahraoui. 
Riverains : melk Ait-Bouho et Ait-Boubekeur-ou-Aissa. 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur les plans annexés 4 |’original du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1352, 
(19 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, -
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1933 

(28 safar 1352) 

homologuant les opérations de délimitation de 1l’immeuble 

domanial dit « Terrain makhzen de Naima » (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant ~ 
réglementation sur la délimitation du domaine dec I’Etat, 
modifié ct complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeh 

1341); 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 

4 Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir précité duo 3 janvier 1916 
(26 safar 1334); 

Vu Varrélé viziriel du 30 novembre 1931 (19 rejeb 1350) - 
ordonnant la délimitation du terrain domanial dit « Terrain | 
makhzen de ‘Naima », ct fixant la date des opérations au 
8 mars 1932 ; 

Altendu que la délimilation de Vimmeuble précilé a 
élé effectuée 4 la date fixéc, et que toutes les formalités 
antéricurcs ct postéricures & cetle opération, prescrites par _ 

fel 5 du dahir précilé du 3 janvier 1916 (26 safar . les articles 
1334), ont été aceomplies ; 

Vu le dossier de laffaire ct. notamment, .le procés- 
verbal, cn date du 8 mars 193», ¢labli par la commission 

| 
B. 3, limite rectiligne, borne implantée 4 la limite 

ouest de |’emprise d’une piste publique de 20 métres allant 
, de Bessara aux Zekkara par Naima. 

Riverains : trick Soltane ct, au dela, le bled Hachelaf 
. (collectif® ; 

B. 4, limite rectiligne, borne implantée a la limite est 
de Vemprise d’une piste publique de 10 métres allant du 
souk Es-Seht & la route n° 18, 

Riverains «: trick Soltane et, au dela, Ic bled Hachelaf 

(collectif); 

B. 5. limite rectiligne, borne implantéc & 15 métres de 
‘axe du trick Soltane. 

Riverains : trick Soltane et, au delA, le bled Hachelaf 
(collectif) ; 

‘ 

B, 6, limile rectiligne. 

Riveraine 

B. 7, limite rectiligne, borne implantée 4 15 métres 

au sud de la voie ferrée de 0,60. 

: collectivité des Mehaya du- nord ; 

Riveraine 

B. &8., limite rectilignc, borne implantée a environ | 

fa métres au sud de la voie ferrée de 0,60. 

: colleclivilé des Mehaya du nord ; 

Riveraine ; collectivité des Mehaya du nord ; 
spéciale prévue & Varticle 2 du méme dahir, déterminant | 
les limites du méme immeuble ; 

Vu le certifical établi par le conservateur de la propriété - 
fonciére, en date du 1g avril 1933, attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de | 
Vimmeuble domanial dit « Terrain makhzen de Naima »; 

2° Qu'aucune opposition 4 la délimitalion du périmétre 
du dit immeuble n’a fait )’objet du dépét d’une réquisition 
d’immatriculation dans les conditions et les délais fixés 
par l'article 6 du méme dahir ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIZR. — Sont homologuées, conformémeul 

aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), les opérations de délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain makhzen de Naima », situé 

dans Ja région d’Oujda, tribu des Mehaya du nord, fraction 
des Achache. 

Arr. 2. — Cet immeuble a une superficie approxi- 
mative de cent cing hectares vingt ares (105 ha. 20 a.) ; ses 
limites sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit : 

B. 1, implantée 4 intersection des pistes de Naima a 
Bouhouria (4 10 m. de l’axe) ct de l’ancienne piste trik 
Soltane 4 15 métres de l’axe ; 

B. 2, limite rectiligne, borne implantée & environ 

bo métres i l’ouest d’une piste publique de to métres allant 
de Bouhouria 4 la gare de Naima. 

Riverains : trick Soltane et, au dela, le bled Hachelaf 

(colicctif) ; 

n’est antérieurcment i 

B. g, limite rectiligne. 

Riveraine : collectivilé’ des Mehaya du nord ; 

| B. ro, limite rectiligne, borne constituée par une lige 
, ferréc, plantéc dans un socle cimenté. 

Riveraine ; collectivité des Mehaya ; 

B. 11, limite rectiligne, borne implantée 4 environ 
1) métres au sud de la voic ferrée dc 0,60 ; 

Riveraine 

B. 12, limite rectiligne, borne implantée & la limite 
de lemprise de la piste de 10 métres allant de Bouhouria 
a Naima. 

: collectivilé des Mchaya du nord ; 

Riveraine : collectivité des Mchaya du nord ; 

Retour & B. 1, limite rectiligne. 

Riverains : domaine public et, au dela, la collectivité 
des Achache. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rouge sur Ie plan annexé 4 l’original du présent 
arrété.” 

Fait @ Rabat, le 28 safar 1352, 

(22 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

' Vu pour promulgation et mise  exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Uneain BLANC,  
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1933 
(4 rebia I 1352) 

autorisant lacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 El-Hajeb (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée, en vuc de l’exten- 

sion du lotissement indigéne d’El-Hajeb, acquisition d’une 
parcelle de terrain d’une superficie approximative de deux 
mille neuf cent quarante-qualre métres carrés cinquantc 
centimétres carrés (2.944 mx. 0050), sise en‘ce centre, appar- 

tenant au caid Driss ou Raho, au prix de un frane (1 fr.) 
le métre carré, 

Art. 2. — Le chef du service des domaincs est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1382, 

(27 juin 1933), 

MOHAMED EL MOKAI. 

mise A exécution : Vu pour promulgation et 

Rabat, le 11 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégné 4 la Résidence générale, 

- Urnsain BLANG. 

err 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1933 
(4 rebia I 1352) 

autorisant l’acceptation de la donation de cinq parcelles 

de terrain (Taza). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (78 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui | 

l'ont modifié ou complete ; 

Vu les actes n°* 913, 915, g18, gxg ct g20, cn dale du 
10 aotil 1932, passés devant la djemda judiciaire d’Imouz- 
zév - des - Marmoucha, constatant la donation de cing 

parcelles de terrain a I’Ftat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacceptation de la 
donation de cing parcelles de terrain ci-aprés désignées ; 

La premiére, d’une superficie approximative de un hec-: 
tare quatre-vingt-quatre ares (1 ha. 84 a.), sisec aux Ait- 
Moulal, au lieu dit « Imouzzér » (cercle de Missour), et 
dénommée « Terrain du poste d’Imouzzér », consentie par 
les nommés : Mimoun ou Ali, Mohand Ameziane, Ali Agou- 
gil, Ahmed ou el Hadj, Lhasséne ou Derbal, Ichou, Lhas-   

séne ou Aissa, Ahmed ou Bou Ali, Kessou Lhasséne, Lhas- 

sénc Amokrane, Lhassétne ou Ichou, Mehand ou Ali, 

Kimiche, des Ait-Moulai (Marmoucha); 
La seconde, d’une superficie approximative de un hec- 

tare vingl-deux ares (1 ha. 22 a.), sisec & Arherem-Akkedime, 

au lieu dit « Les Cascades » (cercle de Missour), et dénom- 

mée « Terrain du poste des Cascades », consentie par les 
nommeés : Mohand ou Mimoun, Mohand Agharda, Ali ou 

Lehbli, El Hoceine ou Berraho, Mellouk et Mohand ou 

Ahmed, des Ait-Ouahi (Marmoucha); : 
La troisitme, d’une superficie approximative de un 

heclare vingt-deux ares (1 ha. 22/a.), sise & Almis (cercle 

de Missour), et dénommée « Terrain du poste d’Almis », - 

consentie par les nommés : Bel Hoceinc, Ahmed ou Abbi, 

Said ou Mimoun, Berraho, Mimoun ou bel Hadj, Ali ou 
Hammou, Mimoun ou M’hand el M’hand ou Ali, des Idras- 

sen (Marmoucha) ; 

La quatriéme, d’une superficie approximative de trente- 
huit ares cinquante cenliares (38 a. 5o ca.), sise & Talzemt 
(cerele de Missour), ct dénommée « Jardin du poste de Tal- 

zemt », consentlie par les nommés : Mohand ou Ahmed ou 
Boulenache, El Hoccine ou Ahmed, Mohand ou Ali, Mohand 
ou Ahmed, El Hoccine ou el Mahdi, Ahmed ou Djelloul, 

des Ait-ben-Aissa (Ait-Youb); 

La cinquiéme, d’une superficie approximative de 
soixante-dix-huit ares (78 a.), sise & Talzemt (cercle de 

| Missour), et dénommée « Terrains du poste de Talzemt », 

consentie par les nommeés : Lhasséne ou Boubekeur, Ahmed 
ou Ali, Abmed ou ben M’Hand, Bougrine ou Akka, Mohand 

ou Mimoun, Amar ou Ali, Ahmed ou el Hoceine, Ber Raho, 

Ahmed ou Abdallah; Safd ou Mimoun, des Att-ben-Aissa 

(Ail-Youb). 

Arr. 2, —- Lesdites parcelles scront consignées au som- 
mice de consistance des biens domaniaux de la région de 
T y Taza. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1852, - 

(27 juin 1933). 
_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" JUILLET 1933 
(8 rebia I 1352) 

fixant les taxes applicables aux communications télépho- 

niques empruntant Ja liaison radiotéléphonique Maroc- 
France, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1994 (27 rebia IT 1343) 
relatif au monopole de |’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil et sans fil ;
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Vu larrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

déterminant lobjet et lorganisation du service téléphoni- 
que, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou rede- 
vances des abonnements ; 

Vu larrété viziriel du 25 juillet 1930 (98 safar 1349) 

fixant la part revenant 4 |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones sur Ja taxe des communications radiotélé- 
phoniques échangées entre la France et le Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 20 mai 1931 (2 moharrem 1350) 

fixant la part revenant 4 |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones sur la tafe des communications radiolélé- 
phoniques échangée entre le Maroc et les pays étrangers en 
transit par la France ; " 

Vu le décret du 31 mai 1933 fixant les taxes applicables’ 
aux communications téléphoniques empruntant les liaisons 
radiotéléphoniques France-Algérie et France-Maroc ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des télégraphesa et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes applicables aux conver- 
sations t¢éléphoniques échangées entre le Maroc et la France 
sont fixées ainsi qu'il suit : 

a) Pour les trois premiéres minutes : go francs, dont 
4o fr. 50 pour le Maroc et 4g fr. 50 pour Ja France ; 

Lb) Par.minute supplémentaire, au del des trois pre- | 
miéres minutes : le tiers des taxes ci-dessus, 

ART, 2. 
France dans les relations téléphoniques entre le Maroc, 
dune part, et les pays au dela de la France, d’autre part 
sont fixées ainsi qu’il suit : 

a) Pour les 3 premiéres minules : 135 francs, dont 
60 frances pour le Maroc et 75 francs pour la France ; 

b) par minute supplémentaire, au dela des trois pre- 
miéres minutes : le tiers des taxes ci-dessus. 

Arr. 3. — Les taxes applicables aux avis d’appel et aux 
préavis sont fixées au dixiéme de celles indiquées aux arti- 
cles 1 et 2 pour les trois premiéres minutes et réparties 
dans les mémies proportions que ces dernitres entre les 
administrations intéressées. 

La taxe de préparation applicable dans Jes relations 
qui admettent les conversations de « personne & personne » 
est fixée au quart de la taxe indiquée 4 article 2 pour les 
trois premiéres minutes et répartie dans les mémes propor- 
tions que cette derniére entre les administrations intéressées, 

Art. 4. — Sont abrogés les arrétés viziriels susvisés 
des 25 juillet 1930 (28 safar 1349) et 20 mai 1931 (2 mohar- 
rem 1350). 

Ant. 5. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,. de ]’exécution 
du présent arrété, qui aura effet } compter du 6 juin 1953. 

Fait & Rabat, le 8 rebia IT 1352, 

(1* juillet 19.33). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 114 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsawy BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1933 

(19 rebia I 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 11 mai 1925 (17 chaoual 1343) 

relatif aux indemnités de monture. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du rz mai 1925 (19 chaoual 1343) 
relalif aux indemnités de monture, modifié par les arrétés 
Viziriels des ra avril 1926 (28 ramadan 1344), 24 juin 1929 

(16 moharrem 1348) ct 19 décembre 1929 (17 rejeb 1348); 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa-du paragra- 
phe a) de Varticle 3 de l’arrété viziriel susvisé du 11 mai 
1925 (17 chaoual 1343: est modifié ainsi qu’il suit : /   

« Article 3. — 

« Fonctionnaires francais : officiers, brigadicrs-chefs, 
brigadiers, soussbrigadiers, gardes forestiers et gardes - 
forestiers auNiliaires, ces dernicrs ne percevant pas l’in- 
demnité de premiére mise, mais seulement un harna- 
chement fourni par l’administration, ainsi que l’indem- 
nité d’entrelien de monture. » 

Be a ee ee 

| Arr. 2, — L’article 5, paragraphe 2° de l’arrété viziriel 
précilé est modifié ainsi qu’il suit : 

« 2° Pour les gardes foresticrs auxiliaires francais et 
« les agents indigénes sur Ja base forfaitaire de ho 
« frances. » 

Arr, 3. — Les dispositions du présent arrété auront effet 
A compter du 1 juillet 1933. , 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1352, 
(12 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 jaillet 1933. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant le nombre des places de contréleurs civils titulaires 

du Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC,   Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 

| corps du contréle civil au Maroc ;
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Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 

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

qui l’ont modifié et complété, notamment l’arrété résiden- 

tiel du 16 juin 1931 ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

ct avis conforme du conseil d’administration du corps, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre des places de contré- 

leurs civils titulaires est fixé & quarante-huit, dont cing 

places au plus de contréleurs civils de classe cxccption- 

nelle, 

_ An. 2, —.Sont abrogées toutes les. dispositions con- 

traires au présent arrété. 

Rabat, le 9 juin 1933. 

Lucren SAINT. 

(RA a 

- ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de 1’Empire 

chérifien, de l’opuscule intitulé « Le droit de la race 

supérieure ». 

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodit 1914 relatif 4 l'état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 {évrier 1920 modifiant Vordre du 
2 aodt 9th ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

_ Vaulorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 

95 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1867 D.A.1./3, du 24 juin 1933, du 
ministre plénipotentiairc, délégué 4 la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que l’opuscule intitulé Le droit de la race 

supérieure, qui porle comme nom d’auteur : Isaac Blum- 

chen, est de nature A nuire a l’ordre public et a la sécurité 

du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 

Vopuscule intitulé Le droit de la race supérieure, sont inter- 

dits dans la zone francaise de l’Empire chérifien 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aot 1914, modifié par ceux 

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

Rabat, le 26 juin 1933. 

HURE.   

OFFICIEL . N° 1082 du a1 juillet 1933. 
    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de création d’une 

zone de protection des captages de l’ain Karrouba effectués 

par la ville de Meknés pour son alimentation en eau 

potable. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX. PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1® juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le. dabir du 
i acdt 1925 ; — 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 sur le régime des eaux (notamment 
Tarticle 8), modifié par le dahir du 2 juillet 193a el par le dahir du 
1 mars 1933 ; . 

Vu Varrété viziriel du x aot 1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziricl du 
6 février 1933 ; 

Vu le procés-verbal dela commission régionale d’hygiéne et de 

salubrité urbaines de Meknés, en date du 7 décembre 1932 ; 

Considérant qu’il y a lieu de proléger les captages de l’ain 
Karrouba, effectués par la ville de Meknés pour son alimentation 
en eau potable, 

ARRIVE | 

ARTICLE PREMIER, ~— Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de contréle civil de Mcknés-banlieue, sur le projet d’arrété 
viziriel portant création d’une zone de protection des captages de 
Vain Karrouba, 4 Meknés. 

A cel effet, le dossier est déposé du 24 juillet au a4 aodt 1933, 
dans les bureaux du contrélc civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

Arr. 2. — La commission prévue 4 l’article 2 de l’arrété viziriel 
du 1° aodiit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des lravaux publics ; 

Un représentant de la direclicn générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

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

Elle commencera ses opérations A la dale fixée par son président. 

Rabat, le 6 juillet 1983. 

NORMANDIN. 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant création d’une zone de 

protection des captages de l’ain Karrouba effectués par 

la ville de Meknés pour son alimentation en eau potable. 
  

AgTICLE PREMINR. — Ii est créé une zone de protection des 
captages de l’ain Karrouba, cflectués par la ville de Meknés, en vue 
de son alimentation en eau petable. Celte zone cst définie sur le 
plan au 1/50.000® annoxé 4 |’original du présent arrété. 

Arr. 2. —- Sont frappés d’une servitude non cdificandi les 
terrains compris dans ladite zone. 

En conséquence, il. est interdit +



    

N° 1082 du 21 juillet 1933. 

a) D’y installer des élablissemenis ou industries classés par 
larrété viziriel du 25 aol 1914 sur les établissements insalubres, 

incommodes ou dangereux ; 

b) D’y édifier (sauf aulorisation préalable du directeur général 
des travaux publics) toul auire établissemien! ou censtruction non 
prévu au paragraphe ci-dessus. 

En outre, il est égalernent interdil : 
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¢. 'v effectuer des dépots imporlanits de Iumicr ou engrais 
nalurel ou chimiques ; 

d Ds créer des puisards ou excavations artificielles rapprochant 
li surface du sol du niveau de Ja nappe phréatique ; 

e Dy créer des cimetitres ; 
/ D’y eréer des étables nouvelles ; 

q) D’y créer des cultures maraichéres’ nouvelles. 

ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 
. sur divers ouvrages. 

  

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

Vu le dahir du r1 décembre rgz2 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage, ct, notamment, 

article 4 ; ‘ 

Vu larrété viziriel du 6 février 1928 sur ja police de la circulation 

et du roulage, et, notamment, Varticle 16 ; 

Vu Varrété en date du 12 avril 1933 limitant et réglementanl la 

circulation sur certains ouvrages, 

ARREYE + 

ARTICLE UNIQUE, -— Le tableau f figurant A Varticle 1 de L'arréteé 

susvisé du t2 avril 3933 interdisant Ja circulation sur cerlains 

ouvrages est modifié ainsi cpuw’il suit : 

L. = Owvragqes sur routes 

NUMERO ET DESIGNATION   
  

DE 8 TONNES 

EN CHARGE 
DE LA ROUTE 

DE lo TONNES 

EN GHARGE 

OBSERVATIONS DE 3 TONNES 
EX CWARGL 

  

Route n° 205 de Khemissét & la roule | Passerelie A voie 
n° 6 par Dar-bel-Amri et Sidi-Slimane. }unique sur le Beth 

a Dar-bel-Amri. 

Le reste sans changement. 

Cet ouvrage est également inter- 
dit aux véhicules & un essieu pesant 
plus de 4 tonnes en charge. 

\ 

Rabat, le.1¢ juillet 1934. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la 

traversée des chantiers de cylindrage et de revétement 
situés sur la route n° 1 (de Casablanca 4 Rabat), entre 

les P.K. 5,900 et 14,500. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la consersation de la voic 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
l'article 4 ; 

Vu Varrété vizirice] du 6 février 1923 sur Ja police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, l’article 65 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules 
dans Ja traversée des chantiers de cylindrage et de revClement situés 
sur la route n® 1 (de Casablanea & Rabat). entre les PK. 5,g00 ct 
14,500 ; 

Sur la proposition de lingénicur en chef de la circonscription 
du Sud, 

ARRRTE :‘ 

ARTICLE PREMIER. -- Dans la traversce des chantiers de cylindrag? 
ct de revétement situés sur la route n° 1 (de Casablanea 4 Rabat), 
entre les P.K. 5,900 et 14,500 la vitesse des véhicules ne devra pas 
dépasser 15 kilométres 4 Vheure.   

Ami. 2. — Des panneaux placés aux extrémités des chanliers, 
par les soins du service des travaux publics, feronl connaitre, A la 

fois, li limitation de vilesse prescrile et la date du présent arrélé. 

Ant. 3. — L/ingénieur des ponts el clhaussées, chef du 2° arron- 
dissement du Sud, 4 Casablanca, est chargé de l’exécution du présent 
avrété. 

Rabat, le 11 juillet 1933. 

NORMANDIN. 

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

pendant la saison 1933-1934. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Olficier de la Légion d’leuneur, 

Vu le dahir du 2r juillet 1923 sur la police de la chasse, cl les 
dahirs qui Vont modifié ou complété, . 

ARBETE ¢ 

AMeMGLE PaEemimn, — L’ouverlure générale de la chasse pour te 

gibicr de toute espéce est fixée, dans loute Vétendue de la zone 
francaise de VEmpire chérifien dite «de sécurité», au dimanche 
3 septembre 1983, au lever du solcil.
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Arr. 2. — La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les exceptions 
prévues aux articles 3, 4 et 10 du présent arrélé, scra fermée 4 partir 
du dimanche 14 janvicr 1934, au concher du soleil. 

Ant. 3. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 
It Inars 1934, au coucher du soleil, la chasse des gibiers d’eau et de — 
passage ci-aprés énumérés : bécasses, bécassines, cailles, canards, 
chevalicrs, courlis, étourneaux, foulques, grives, Macreuses, ma- 
rouvettes, oies, palombes, pigeons ramiers, plongeons, pluviers, poules 
d’eau, riles d’eau, riles de genét, sarcelles et vanneaux, ainsi que 
celle des lapins et des alouettes. 

Aur. 4. — Pourront également é@tre auterisées, jusqu’au diman- 
che tr mars 1934, les chasses parliculiéres en battues, au sanglier, 
dans les condilions fixées & Varticle 9 ci-aprés. 

Ant. 5. -—» La détention, lo transport, le colportage, l’exposition, 
la mise en vente, la vente et achat sonl autorisés pour chaque espice 
de gibier, jusqu’au lendemain soir du jour qui suit la date de la 
fermelure spéciale concernant cette espace. 

Ani. 6. — La chasse n’est permise que de jour, du lever au 
coucher aslronemiques du_ solcil. 

Est cependant exceptionnellement autoriséc, dans la demi-heure 
qui suit le coucher du soleil, la chasse 4 la passée de la bécasse et 
du canard, jusqu’’ la date de Ja fermeture de Ja chasse pour les 
oiscaux de passage, le chasseur ne pouvant toutefois utiliser son chien 
tenu en laisse ou maintenu au pied pendant l’alfal, que pour rap- 
porter le gibier tombé. 

Est formellernent interdite 

La chasse en temps de neige ; 

La chasse au levrier ou sloughi ; 

La chasse soit au filet, soit A Vaide de furels,.d’appeaux, appe- 
lants, chanterclles, pitges, lanterncs, bourses, laccts el aulres engins 
analogues, soit au moyen de la glu. 

L’emploi de drogues ou appits de nature 4 enivrer ou 4 détruire 
Je gibier est également interdit. 

La chasse au faucon ne pourra avoir jicu qu’en vertu d’une auto- 
risalion spéciale du chef de la région, du territoire ou du contréle 

civi] autonome. 

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

La chasse en battue ou au baton de tout gibicr, a poils ou & 

plumes, est prohibée, sauf les exceplious prévucs aux articles & et g 

cLaprés. 

Jusqu'au 1 novembre, les chasseurs ne pourront faire usago 
que de bourres incombustibles ; l’cmploi de bourres de papier, 
d’étoupe, de palmicr ov de toule autre matiére inflammable est 
interdit. 

Art. 7. — Toute personne qui désire interdire la chasse sur des 
terrains dont elle est propriétaire ou possesseur, esl lenue de se 
conformer aux dispositions de l’arrété spicial du 6 mai 1931 portant 
réglementalion des chasses réservées. 

Arr. 8 — Les prepriélaires ou possesseurs peuvent détruire sur 
leurs terres, en tout lemps ct par tous les moyens, sauf l’incendie : 

1 Les belettes, blaireaux, chacals, chats sauvages, civettes, 
fouines, gencttes, hyénes, Joutres, lynx, mangoustes ou ratons, putois 

et renards ; 

2° Les aigles, autours, balbuzards fluvialiles, busards, buses, 
butors, calandres, corbcaux, émouchets, éperviers, faucons, grands- 
dues, gypatles bartvus, hérons, milans, moineaux, pies, pygargues 
el tiercelcts. 

J.a chasse & Lir et & courre de ces animaux est également autorisée, 
pour toute personne autre que les propriélaires ou possesscurs, mais 
avec ‘autorisation de ces derniers, pondant toute Ja durée de l’ou- 
verture de la chasse. : 

Quant A la chasse en battue de ces mémes animaux, elle ne 

pourra avoir licu que sur autorisation délivrée par le chef de la 
région, du territoire ou du contréle civil autonome, 4 la suite de 
dégits diment constatés. 

Arr. 9g. — La chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans 

rahatteurs, est soumnise & la réglementation générale, aucun chasseur   

ne pouvant, teutefois, abattre plus de deux sangliers, au cours d’une 
méme journée. 

Toule chasse partliculiére en balttuc, au sanglier (sauf si elle 
a élé ordonnée en exéculion des dispositions de l’article 15 du cahier 

' des charges générales de ladjudicalion du droit de chasse dans les 
foréls de l’Etat), devra faire l’objet d’unc autorisation spéciale délivrée 
par le chef de la région, du territoire ou de la circonscription de 
contréle civil autonome, aprés avis conforme du service des caux et 
foréts ct versement d’une redevance de vingt-cing francs. 

Celte antorisalion comporlera fixation de emplacement ot doit 
s’elfectuer la batlue, du nombre des chasseurs et des rabatteurs, ainsi 
que du nombre des animaux 4 abattre qui, en aucun cas, ne devra 
dépasser cing. Pour les battues en forét, chaque chasseur dovra, en 

oulre, ¢tre muni d’une licence de chasse annuelle ou journaliére. 

Le nombre des batlues-A éffectuer dans chaque forél, au cours 

d’une méme période de chasse, sera fixé par le service forestier. 

Aprés la date de la fermeture de la chasse pour le gibier séden- 
laire (14 janvier 1934), les sangliers tués au cours de batlues régulié- 
ment autorisées, ne pourront étre transportés, colportés ou mis en 

vente que jusqu’au lendemain soir du jour fixé pour ces battues 
ct sils sont accompagnés de l’aulorisalion concernant ces battues. 
Cette autorisation devra étre présentée 4 loute réquisition des auto- 
rités chargées de la surveillance de la chasse, ainsi qu’aux agents 
chargés de la perception des droits de porte. 

Arr. ro. — Dans certaines régions ot, cn raison de leur nombre, 

les sangliers causent d’importanls dommages aux récoltes, des arrétés 
spéciaux pourront, sur proposition de lautorité locale de contréle, 
auteriser Ja destruction de ces animaux, en tout temps et par tous 
moyens, saul l’incendie. 

Celle destruction ne pourra toutefois étre elfectuée que par les 
propriétaires ou possesscurs et.sur leurs terres. 

Les sangliers tués dans ces conditions ne pourront étre trans- 
portés ou colporlés hors de .ces régions. 

Par aiflenes, des battucs administratives de destruction pour- 
“ont, dans Vintérét général, atre organisécs en lout temps, par ]’au- 
torité locale de contréle, aprés avis du service forestier, partout ob 
les sangliers, en raison de leur trop grande multiplication, seraient 
devenus nuisibles. Ges ballues scront exécutées sous la surveillance 
d’un agent du service forestier. 

Les sangliers tués au cours de ces battues devront étre remis 
eraluilement 4 des quvres d’assistance publique ; ils ne pourront 
élre transportés que s’ils sont accompagndés d’un certificat de l’au- 
torité de coniréle constatant lour origine. 

ArT. rt, —- Le nombre maximum de pitees de gibier sédentaire 
(litvre ou perdreau) que chaque permis de chasse donne a son 
titulaire Vautorisation d’abattre, pendant Ja durée de sa validité, est 
fixé a cent cinquante, sauf déduction de dix par sanglier tué. Aucun 

chasseur ne pourra toutefois abailre, au cours d’une méme jeurnée 
de chasse, plus de diz piéces. . 

Tout chasseur dépassant ce dernier nombre, sera considéré comme 
se livrant 4 des « destruclions excessives » prévucs par le paragra- 
phe 4° de Varticle 6 du dabir du 21 juillet 1g23 sur la police de la 
chasse, et le permis de chasse pourra lui élre retiré, suns préjudice 
des autres peines encourues. 

Le contréle du gibier sédentaire abattu, sera effectué au moyen 
de tickets délivrés par los autorités qualifiées pour accorder les permis 
de chasse. A cet effet, toute pidce de gibier sédentaire transportée, 
colportéc, exposée ou mise en verte, devra étre accompagnée d’un 
de ces tickets: 

En dehors des périmélres urbains, sculs les chasseurs munis de 

leur permis de chasse auront le droit de transporter le gibier séden- 
taire abattu: par. eux, jusqu’d concurrence de dix pieces accompa- 
gnées de leurs tickets. 

Toute autre personne transportant du gibier sédentaire devra étre 
munie d’un permis de colportage établi & son nom et indiquant 
le nombre, Pespece, Vorigine ct la destination du gibier transporté. 
Ce permis délivré par les autorités locales de contréJe, pour un trans- 
port déterminé et sur le vu des tickcts de chasse correspondants qui 
restent annexés au dit permis, devra élre présenté 4 toute réquisition 
des aulorités chargées de la surveillance de la chasso, ainsi qu’aux 
agents chargés de la perception des droits de porte.
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Tout sanglier introduit dans un périmétre urbain devra étre 
accompagné de dix tickets dont la valeur sera 4 déduire de la taxe 
d’entrée. Ne sont toutefois pas soumis 4 cette disposition, les san- 
pliers tués au cours de battues administratives. 

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

Les tickets numérotés remis aux chasseurs sont strictement 
personnels et ne peuvent ¢lre cédés A d'autres personnes avant d’avoir 
été revélus d’un timbre de contréle du droit de porte, sauf s’ils 

doivent ¢tre joints A un permis de colportage dont la délivrance est 
prévue ci-dessus-. 

Anr. 12. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 
- non louées ov non mises en réserve des foréia de l’Etat, est fixé 4 

35 franes par chasseur et par lot de forét. 

Aucune demande de licence ne sera retenue avant la date de 
la publication au Bulletin officiel du Protectorat, de l’arrété portant 
ouverture el fermeture de la chasse pendant la saison 1933-1934. 

Pour la saison 1933-1934, les foréts ou parties de foréls ont été 
divisées en treize lots, savoir : 

Lot A. — Pattie de la Mamora située au nord de la tranchée 
centrale (contréles civils de Port-Lyautey et de Petitjcan) forét du 
Rharb (contréle civil de Souk-el-Arba et bureau de renseignements 
d’Arbaoua) et foréts du cercle du Loukkos. 

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

Lot C. —- Foréts (Mamora et oued Satour exceptées) situées sur 
le territoire des contréles civils des Zemmour et d’Oulmés, 

Lot D. — Foréts de Voued Satour (contrdéle civil de Khomissét), 
de M’Krennza et deg Beni-Abid (contréle 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 Voued Grou 
(contréle civil des Zaér). 

Lot E. — Foré@ts d’Ain-Kreil et des M’Dakra (contréle civil de 
Chaoufa-nord), des Achach (contréle civil de Chaouia-sud), de l’oued 
Tifsassine et du Khatouat (contréle civil des Zaér), des Gnadis 
(contréle civil d'Qued-Zem). 

Lot F. — Fordta des Smala (contrdle civil d’OQued-Zem), forét 
des Bouhassoussen (bureau d'affaires indigénes de Moulay-Bouazza), 
forét des Beni-Zemmour (annexe de contréle civil de Boujad). 

Lot G. — Foréts situées sur le territoire de la région de Marra- 
kech (contrdle civil des Srarhna-Zemrane ; cercle d’Azilal ; annexes 
de contréle civil de Marrakech-banlieue, d'Amizmiz et d'Imi-n- 
Tanout). ; us 

- Lot H. — Foréts situées sur le territoire du contréle civil des 
Haha-Chiadma, jusqu’é l’oued Tamri au sud. 

Lot I. — Foréts situées sur le territoire d’Agadir et la tribu des 
Aii-Ameur jusqu’) Voued Tamri au nord. 

Lot J. — Foréts situées sur le territoire de la région de Meknés. 

Lot K. — Foréts situées sur le territoire de la région de Fés, 

Lot I.. — Foréts situées sur le territoire de la région de Taza. 

Lot M. — Foréts situées sur le territoire de la région d’Oujda 
et partie de la forét de Debdou située sur le contréle civil de 
Guercif. 

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

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

Ant. 13. -- En vue de la reconstitution du gibier et par appli- 
cation de l'article 4 du dahir du a1 juillet 1923, il est créé les réserves 
ci-aprés ot la chasse de tout gibier est interdite : 
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REGION DU RHARB 

T. — Controe cIviL pe SouK-rL-ARRA. 

A. -—— Réserve permamente, 

Paur une durée de $ ans. 

ti parlir de la date d’ouverture de la chasse en 1931) 
Une réserve limitée : au nord ect A Vest, par le Sebou depuis le 

pont du Tanger—Fés jusqu’au souk El-Djeméa-des-Haouafat ; an sud, 
par une ligne du souk El-Djcmda-des-Haouafat A la stalion voisina 
du Tanger-Fés ; &4 Vouest, parc la voice du Tanger-Fés, de cette der- 
niére station au pont du Sebou. 

B, —- Réserves annuelles. 

Trois réserves 

La premiére situde dans Ja forét du Rharb (canton Ferjane) et 
limitée : au nord, 4 ]’esi ef au sud, par Je périmétre de Ja forét ; 
4 l’ouest, par Ja tranchée centrale. 

La deuxiéme limitée ; au nord, par le goulet réunissant 4 la mer 
la merja E'z-Zerga : 4 Vest, par la rive ouest de ladite merja, la créte 
du marabout de Sidi-Kacem el la rive oucst de la merja Ras-ed- 
Daoura jusqu’) Dar-Mohamed-el-Mansour ; au sud, par une ligne 
droite de ce dernier point 4 l’Océan ; 4 louest, par 1’Océan. 

La troisiéme limitée : au nord ct 4 lest, par la piste du douar 
Hallahallah au marabout de Sidi-Mohamed-ben-Chleuh ; au_ sud, 
par Voued Schon de Sidi-Mohamed-ben-Chleuh au bac du souk FI- 
Djem4a-des-Haouafat ; A l’ouest, par la piste conduisant de ce dernier 
point au douar Hallahallah. 

Il. — Conrnace civin pe. Prrirsran. 

Réserves annuelles, 

Deux réserves : 

La premiére située en forét dec la Mamora et limitée : au nord, 
par la tranchée D! prolongée jusqu’a Voued Touirzha ; a l’est, par 
l’oued Touirhza ; au sud, par Ja tranchée centrale ; A Vouest, par la 
{ranchée D. 

La deuxiéme limitée : au nord et A l’est, par la route de Petit- 
jean 4 Meknés par le col du Zegetta jusqu’au chabet El-Ben (limite 
entre Jes circonscriplions de contrdéle de Petitjean et de Meknés- 
banlieve ; au sud, par Je chabet El-Ben, le chabct Tirsil et l’oued 
Kroumam : 4 l’oucst, par la voie ferrée de l’oued Kroumam A Petit- 
jean. 

Il. — Conrrote crvit pe Port-LysutEeyY-BANLIEUE. 

Réserves annuelles. 

Deux réserves : 

La premiére mixte limitée : au nord, par Ja tranchée A! et son 
prolongement jusqu’A l’oued Fouarat vers Vain Jebar ; 4 l'est, par 
V’oued Fouarat ; au sud, par Ja tranchée centrale ; A l’ouest, par la 

tranchée A. : 
La deuxiéme également mixte et limitéc : au nord, par la 

tranchée D1 4 partir de l’oued Tiflet ; A Vest, par la tranchée D; 
au sud, par la tranchée centrale ; 4 l’ouest, par l’oued Tiflet. 

REGION DE RABAT 

1. — Cownrrdce crvm. or RABAT-RANLIEUE. 

A. — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée 

a) Dans le périmétre de reboisement du bled Souissi (banlieue de 
Rabat). 

b\ Dans ja petite fle de Skrirat. 

B. — Réserves annuellas., 

Cing réserves : 

La premidre limitée : au nord, par la voie normale du chemin 

de fer de Casablanca 4 Rabat, de l’oued Tamda jusqu’é la route de 
Bouznika 4 Bouwlhaut ; 4 l’est, par la route de Bouznika & Boulhaut ; 
au sud, par la pisle de Guelmane reliant la route Bouznika—Boulhaut 
a la route Rabat—Casablanca ; 4 Fouest, par l’oued Tamda.
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: au nord, par 1’Océan ; 4 l’est, par l’oued 
a Vouest, par 

Ta deuxiéme limitée 
Yquem ; au sud, par la route de Rabat A Casablanca ; 

Voued Cherrat. 

La troisisme située en forét de M’Krenunza el Jimilée : au nord, 
par la tranchée A ; 4 l’pst, au sud et Vouest, par le périmétre de la 

forét. 

' La quatriéme est située dans la forét des Reni-Ahid et comprend 
toute la partie du canton forestier du Chercherat, située au sud- 
est du chemin de Sidi-cl-Berrani 4 Daiet-Ksoh par Bir-Aomar. 

La cinquiéme est située dans la méme forét el comprend Loutc 
la partie du canton de Nas-Dissa situé & l’ouest de la route de 
Skrirat 4 Sidi-Bettache par Sidi-Radi. 

Il. — Contré.e crv, ve SALa. 

A, — Réserve permanente. 

Pour une durée de 5 ans. 

(A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1933). 

Une réserve limitée : au nord, par Voued Bou Regreg, depitis 
la route des Sehoul A Rabat jusqu’au chemin de Dar-Caid-Ibrahim 
au marabout de Sidi-Azouz ; 4 Vest, par ce chemin ; au sud, par 
la forét domaniale des Sehoul ; 4 l’ouest, par la route des Sehoul 

a Rabat. 

B. — Réverses annuelles. 

Deux réserves : 

La premiére situéc cn forél de Mamora et limitée : au nord, 
par la tranchéec centrale ; a Vest, par le périmétre de la forét (vallée 
de V’oued Fouarat) ; au sud, par Ja roule de Tiflét A Salé, du 
PLK. 14 au P.K, 12 ; A l’ouest, par la tranchée A. 

La deuxitme comprend tout Ie canton d’Ain-Khechba, dans la 
forét des Sehoul. 

— Conrrd ce civin prs Zemmour. TIT, 

’ A, — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée. 

Dans le périmétre de reboisement de Voued Beth situé sur les 
deux tives de cet oued ct de part et d’autre de la route n° 14 de 
Rabat 4 Meknés, prés du pont du Beth. 

2° Pour une période de 5 ans. 

(a partir de la date d’ouverture de la chasse en 1932). 

Une réserve dite «de Tedders», comprise dans le polygone 
ayant pour sommets les marahouts de Sidi-Mohamed-Kamal, Sidi- 

Ali-ou-Hocein, Sidi-bou-Aissa, Sidi-Ali-bou-Jenoun et Sidi-Abdelhaq. 

B. — Réserves annuelles. 

Trois réserves : 

La premiére limitée : au nord, par le périmétre de la forét de 
Mamora, de l’oued Zilli au Ras-Taherest ; 4 ]’est, par le Ras-Taherest. 
puis par la piste du koudiat Refifida an koudiat Tikniouine ; au sud. 
par la route n° 14 de Meknés & Salé, du koudiat Tikniouine 4 la 
forét de la Mamora ; 4 l’oucst, par le périmétre de la forét de Ja 
Mamora (rive gauche de l’oued Zilli). 

Cette réserve comprend Jes cantons forestiers isolés de M’Gaitea 
et de Sidi-Jorrane. . 

La deuxiéme limitée : au nord-ouest, par la piste de Maaziz a 
Khemissét par Dayet-Roumi, puis par la route de Khemisstt 3 
Sidi-Moussa-cl-Harati ; 4 Vest, par le cours de l’oucd Beth, depuis 
Sidi-Moussa-el-Harati jusqu’A la limite administrative entre le con- 
tréle civil des Zemmour ct cclui des Zaér, 4 quelques kilométres en 
aval de la route d’Oulmés A Quljel-Sollane ; au sud-est, par la 
limite administrative Zemmour-Zaér, de l’oued Beth A Ja route 
Oulmés-Tiflét, par Harcha, Tedders et Maaziz ; au sud-oucst, par 
cette dernigre route jusqu "a Maaziz. 

(Cette réserve englobe une partie de la réserve permanente’ dite 
« de Tedders » visée ci-dessus), 

_La troisitme siluée en forét de Mamora ct limilée : au nord, 
par la tranchée centrale, de ]’oucd Tiflél a la tranchée D ; A l'est, 
par la tranchée D ; au sud, par la tranchée D2 ; A l’ouest, par le 
périmétré de la forél (vallée de l’oued Tifét).   
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ConrréLe civin pes ZAR. 

A, — Réserve permanente. 

Pour une période de 5 ans. ; 

(4 partir de l’ouverture de la chasse en 1931). 

Une réserve limitée : au nord, par Ja piste de Marchand & Mer- 
zaga, du km, 76 de la roule n° 22 de Rabat & Marchand jusqu’é 
Vabri 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° 22 susvisée ; A 

Vouest, par cetle méme route d’Hajrat-ben-Naceur a4 la piste de 
Merzaga. , 

B. — Réserves annuelles, 

Deux réserves : 

La premiére mixte limitée : au nord et & Vest, par Youed Grou 
depuis son confluent avec l’oucd Korifla jusqu’au pont de la piste 
touristique Moulay-Bouazza—Christian ; au sud, par celle piste de 

Voued Grou jusgu’A Christian ; 4 J’ouest, par la route n° 22 de 
Christian A Rabat jusqu’an pont du Korifla, puis par Voued Korifla 
jusqu’éA son confluent. avec loued Grou (Celte réserve englobe la 
réserve permamente visée ci-dessus). 

La deuxiéme située dans la forét du Khatouat et limitée : au 
nord, par un sentier formant Jimite des coupes 1932 ; & I’est, 
par l’oued Drader ; au sud, par le périmétre de la forét ; 4 l’ouest, 
par la piste du ‘poste forestier du Khatouat 4 celui de Bir-cl-Mokki. 

REGION DE LA CHAOUIA 

I. — Contréce civin bE CHAOUTA-NORD. 

A. — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée. 

Dans les périmétres de reboisement de l’oued Nefifik, du matais 
de Sidi-Abdcrrahman et de Ben-M’Sick (banlieue de Casablanca). 

2° Pour une. durée de 6 ans 

(& partir de l’ouverture de Ia chasse em 1931). 

Une réserve dans Ja forét de Boulhaut (annexe de Boulhaut), 
limifée : au nord, par le périmétre de la forét (enclave d’E]-Aioun) ; 
4 Vest, par la tranchée forestiére du caid Cherki; au sud, par le chemin 
de Maidnet 4 Boulhaut ; & l’ouest, par le périmétre de la forét et le 

chemin de Boulhaut A Atn-Tizra. 

B. — Réserves annuelles, 

Trois réserves : 

La premiére limilée : au nord, par le miarabout de Sidi-M’Fadhel, 
le chabet Dar-Rouissa, une droite passant par la maison signal 

(cote 153) et la daya El-Hallouf, puis par le chabet El-Hamra jusqu’A 
son confluent avec loued Nefifik ; & Vest, par l’oued Neftfik, 
jusqu’au pont de la route 106 ; au sud, par la route 106 de Boulhaut 
4 Casablanca, du pont de Voued Nefifik jusqu’A Voued Defilet 
(P.K. 32), puis par ce dernicr oued jusqu’A son confluent avec 

Voued Mellah ; 4 Vouest, par Youed Mellah. 
La deuxiéme située dans la lorAt de Voued Tifsassine (annexe 

de Boulhaut) et limitée ; au nord-est, par la piste du poste fores- 
lier d’Ain-Kreil au poste forestier du Khatouat par Tala-bou-Gueurn ; 
au sud-est, par le périmétre de la forét ; au sud-ouest, par les 
limites de la forét et un sentier ; au nord-ouest, par la piste du 
poste forestier de Bir-Gueltara & celui d’Ain-Kreil et Boulhaut. 

La troisiéme située dans la forét des M’Dakra (annexe de Bou- 
cheron) et limitée : au nord, par la piste de Boucheron au poste 
forestier de Bir-Guettara ; 4 lest, pat la piste du poste forestier de 
Bir-Guettara 4 celui de Sidi- Sbaa ; au sud, par le périmétre de la 
forét. avec, au dela, une partie de la forét des Achach également en 
réserve ; A l’ouest, par le périmétre de la forét. 

Tl — Contrénrn crvm pr Craoura-cenTne. 

Réserve permanente. 

Pour une durée de 5 ans. 

(4 partir de la date d’ouverture de Ia chasse en 1933). 

Une réserve limitée : au nord, par la route principale n° 13 
de Casablanca & Kasba-Tadla ; & l’est, par la limite administrative 
du contréle civil de Chaouia-centre avec, au dela, la réserve instituée
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sur le contréle civil de Chaouta-sud ; au sud, par l’oued Mazer ; 

a l'ouest, par Ja piste de l’oued Mazer A Sidi-el-Kidi par Souk-cl- 

Djemaa, la ferme Martinez et Jenan-el-Caid. 

III. — ContTRoe crvit ve Craoula-son, 

A. -— Résorves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée, 

Dans le périmétre de reboisement de Settat. 
2° Pour une durée de 5 ans. 

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

Une réserve dans la forét des M'Dakra (annexe de Boucheron}, 

constituée par le canton isolé des Qulad-Jaich. 
Une réserve dans la forét des Achach (annexe de Benaluined), 

constituée par le canton isolé de Chabet-el-Betoum. 
b) (& partir de la date d’ouverture de la chasse en 1933). 
Une réserve limitée : au nord, par la limite administrative du 

contréle civil de Chaoula-sud avec, au dela, la réserve instituce sur 

le contrdle de Chaouia-centre, puis par la route principale n° 13 
de Casablanca & Kasba-Tadla jusqu’A Benahmed ; 4 Jest, par la 
route n° 119 de Benabmed 4 El-Borouj par Sidi-Hajaj au sud-ovest, 
par la voie ferrée d’OQued-Zem 4 Casablanca, de la route n°’ 119 
susviséc 4 Ras-el-Ain, puis par la piste de Kas-el-Ain & Sidi-Mohamed- 
el-Asri par Sidi-Mohamed-Balhoul. 

3° Pour une durée de 3 ans. 

(& partir de la date d’ouverlure de la chasse en +932). 
Une réserve limitée : au nord, par la piste conduisanl du 

chemin de Settat au souk El-Djem4a par la cole 32s, 4 la route n° 7 
de Casablanca 4 Marrakech ; 4 Vest, pat la route n° 7 de Casablanca 
d Marrakech ; au sud, par le périmélre foreslier des Qulad Idder ; 

i Vouest, par le chemin de Settat au souk El-Djemda par la-cote 321. 

B, —. Réserves annuelles. 

Deux réserves : 

La premiére siluée dans la forét des Achach (annexe de Ben- 
ahmed) et limitée : au nord, par le périmétre de la forét avec, au 
dela, une partie de la forélL des M’Dakra également en réserve ; & 
lest, par la pisle du poste forestier de Bir-Guetlara A celui de Sidi- 
Sbaa ; au sud, par les limites de la forét et la piste du poste forestier 
de Sidi-Sbaa A Benahimed ; a l’ouesl, par le périmétre de la forct. 

La deuxiéme située dans l’annexe d’El-Borouj et limitée : au 

nord-est, par la piste de Guisser 4 El-Borouj ; au sud, par la piste 
d’El-Borouj 4 Dar-Chaffai ; 4 Vouest, par la piste de Dar-Chaffai a 

Guisser. 
CONTROLE CIVIL D’OQUED-ZEM, 

A. — Réseryes permanentes. 

Pour une durée de 3 ans. 

(a partir de la date d’ouveriure en 1931). 

Deux réserves : 
-’ La premiére limitée : au nord, par Voued Zemrane; A lest, 

par la piste du Khatouat 4 Khouribga : au sud, par la pisle de 
Vain Khala 4 Sekrat-el-Loija ; 4 louesl, par les ravins séparant les 
circonscriptions de contrdéle d’'OQucd-Zem ct de Benalmed, de celle 
derniére piste 4 l’oued Zemrane. 

La deuxiérhe limitée : au nord, par l’oued Grou du pont Martin 
& Mechra-M’Gouta ; A l’est, par la piste de Mechra-M’Gouta A Sidi- 
Hammou, de V’oued Grou au périmétre de Ja forét ; au sud, par le 

Marlin sur l’oued Grou. 

B, — Réserve annuelle. 

Une réserve située dans la forét des Gnadis ct limitée : au nord- 
est, par le périmétre de la foréL ; au sud, par le périmétre de la 
forét et la pisle d’Oucd-Zem au poste forestier du Kbatouat ; au 
nord-ouesl, par Ja piste du poste du Khatouat A Christian. 

Conrr6Le pes DoUKKALA. 

Réserves annuelles. 

Trois réserves : 
La premiére située dang l’annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour el 

limitée : au nord, par la route n° 8 de Mazagan a Casablanca, de 
1’Oum-er-Rebia jusqu’au souk El-Tnine ; 4 l’est, par la piste Jacquet, 

de la route n° 8 jusqu’A l’oued Tiouiret, par cet oued jusqu’au point 
ou il coupe la piste d’Azemmour aux Oulad-Said, puis par celte 

- out 
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derni®re pisle jusqu'au ravin de loued Bou-Lektoum, et enfin par 
ce dernier ravin jusqa’d ’Oum-er-Rebia ; au sud et 4 louest, par 
1 Gum-er-Hebia. 

La deuxiéme sitaée dans l’annexe des Doukkala-nord et limitée : 
uu iord-est, par la roule n® 105 du P.K. 20 de la route n° 8 de 

Mazagan & Marrakech au souk El-Had-des-Oulad-Frej ; au sud-est, 
par la pisle de ce souk 4 Ja zaoula Sidi-Smain (P.K. 51 de la route 
ne § susvisée) ; 4 l’ouest, par la route n° 8 de Mazagan 4 Marrakech. 

La troisitme siluéc dans l’annexe de Sidi-Bennour et limitée : 
nord-est, par la route n® g de Mazagan 4 Marrakech, de la zaouia de 
sidi-Smain 4 Sidi-Bennour ; au sud-est, par la route de Sidi-Bennour 
i Bou-Amame par Sidi-Mohamed-ben-Naim ; au sud-ouest, par la 
piste conduisanul de cette route au scuk El-Khemis-des-Zemamra 
per Dar-el-Hadj-Mohamed-ben-Driss ; au nord-ouest, par la route 

ar de Mogador 4 Mazagan, du souk El-Khemis-des-Zemamra 
UK. 30,, au eroiscment de la route n° g susvisée (P.K. 1). 

Coxrrnove prs Appa-AHMAR. 

A. 

Pour une durée de 6 ans 

  Réserve permanente. 

Wa parlir de la date d’ouverture en 1933). 
Youle la zone d’cffondrement comprise entre le haut de la 

+ 
fulaise et la mer, du cap Cantin a Safi. 

B. --- Réserves annuelles. 

Deux réserves ; 
La premiére située-en tribu Abda ct limilée : au nord-est, par 

ln piste n® 43 du jorf El-Youdi au souk Wl-Tnine-des-Riat ; au 
sud-esl, par la route n° rr de Mazagan 4 Mogador, du souk El- 
Inine-des-Riat jusqu’’ la limite administrative entre les Abda et 
les Chiadma ; au sud-ouest, par Ja limite administrative entre les 
Abda ct les Ghiadma avec, au deli, la réserve de chasse constiluée 
sur cette derniére tribu ; au nord-ouest, par P’Océan. 

La deuxiéme limilée : au nord, par la roule de Sali A Marrakech, 
du P.K. 68,500 prés de Chemaia au IP.K. g7 ; 4 Vest, par les bornes 

et les créles qui forment limite entre les Ahmar et les Qulad- 
belim, du P.K. g7 & loued El-Halloul, puis par cet oued jusqu’A 
son coniluent avec Voued Tensiit et, eniin, de ce dernier point, par 
la limile administralive entre les tribus Ahmar et Oudaia, jusqu’au 
PK. 85 de Ja roule de Marrakech 4 Mogador ; au sud, par la dite 
route jusqu’au P.K. 63 ; & l’ouest, par la route qui part de ce 
dernier point, franchit Voued Tensift au pont du Khelouat et 
rejoint Chemaia au P.K. 63,500 de la route Safi-Marrakech, aprés 
avoir conlourné 4 Vest le centre de Clemaia. 

CosrroLe pes Haua-CaiapMa. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée. 

Dans la parlic des dunes du contrdle civil de Mogador ot ont 
éle excculés des travaux de fixation, soit dans la parcelle limitée : 
au nord-ouest, par VOcéan el Je périmétre municipal de la ville de 
Mogador ; & Vest et au sud, par Je n’zala de Chicht, la céte 203, la 
créle du plateau jusqu’’ la piste Brigadier-chef-Dupuy, puis cette 
pisle jusqu’au ravin de Sidi-Abderrahman, ce ravin jusqu’au puits 
du méme nom, le puils de Bir-Bara, le douar de Taoubalt, la route 
de Marrakech 4 Mogador, du km, g 4 la piste d’Ain-Sridi, cette piste - 
jusqu’’ la forét d’arganier d’Adaimna, lo sentier suivant la lisigre de 

‘ catte forel en direction du imarabout de Sidi-Yahia—oued Ksob 
périmétre de la forét ; 4 ]’ouest, par la piste d’Qued-Zem au pont | i jusqu’au Talet-Ngarho, le chemin de la ferme Leroux, l’ancienne route 

de Marrakech jusqu’au km. 7, Vhétel Palmara, le douar Quld.el- 
Madani. le marabout de Sidi-Harrazin et le phare du cap Sim. 

Reste cependant aulorisée dans cette parcelle, & Vembouchure 
el dans le lit de loued Ksob jusqu'’ une distance de 30 métres des 
rives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de passage dont 
Vénumération figure 4 larlicle 3 ci-dessus, 

B, — Réserves annuelles. 

Trois réserves : 

La premi¢re mixle limitée ; au nord, par la limite administrative 
entre les Chiadina et les Abda avec, au dela, la réserve constituée 

sur le cunirdle de Safi; 4 Vest, par la route n° 1: de Mazagan A 
Mogadyr, depuis la limite ci-dessus jusqu’au souk ElHad-Dra: au 

sud, par la piste du souk El-Had-Dra 4 Sidi-Moulay-bou-Zergtoun, 
par Sachem, Ain-el-Tfajur el Dar-Sidi-ben-Aissa ; & l’ouest, par 
1 Océan. -
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La deuxitme également mixte limitée : au nord, par le périmétre 
des dunes de Mogador, puis par l’ancienne route de Mogador a Mar- 
rakech jusqu’au km. ro ; a lest, par la route n° 25 de Mogador 4 
Agadir, de son origine jusqu’au pont de l’oued Tidzi ; au sud, par 
Youed Tidzi; depuis le pont susvisé jusqu’A son embouchure ; 4 
Vouest, par l’Océan. 

La troisiéme limilée : au nord, par la route n® 10 de Mogador 

3 Marrakech, du P.K. 73,650 jusqu’A la limite du contrdle civil de 
Mogador ; & l’est, par la limite administrative entre les contréles de 
Mogador ct de Chichaoua avec, au dela, la réserve créée sur ce dernier 
controle ; au sud, par la piste de Sidi-Boubeker au souk El-Tnine ; 
A Vouest, par la piste du souk El-Tnine au P.K. 73,650 de la route 

n° ro de Mogador 4 Marrakech. 

REGION Dk MARRAKECH 

T. — Controne ctvi. ves Resamna, 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée de 4 ans. 

(4 partir de Ja date d’ouverture de la chasse en 1932) 
Une réserve située sur le territoire du poste de Souk-el-Arba-des- 

Skhour el limilée : au nord, par )‘Oum-er-Rebia ; & l'est, par la route 
de Casablanca & Marrakech, de Mechra-Benabbou au Souk-el-Arba-des- 
Skhour ; au sud, par la piste du Souk-el-Arba-des-Skhour A Dar- 
Caid-Tounsi ; 4 Vouest, par l’oued Zinoune jusqu’d son confluent 
avec }’Oum-er-Rebia. 

B, — Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : au nord-ouest, par la piste de Sebt-Brikiine 

au souk El-Arba-des-Skhour ; & J’est, par la route de Casablanca a 
Marrakech, de l’embranchement de la piste susvisée 4 Benguerir ; 
au sud-ouest, par la piste de Benguerir A Sebt-Brikiine. 

Il, — ConrréLy civit pes SRARTNA-ZEMBANE. 

Réserves annuelles. 

Trois réserves : 
La premitre limitée : au nord, par |’Oum-er-Rebia, du confluent 

de la Tessaout jusqu’a Mechra-el-Omri ; A l’est, par Ja piste de 

Mechra-el-Omri au lieu dit « Nid de Cigognes », sur la route de Dar- 

ould-Zidouh 4 El-Kelda, par El-Djem4a ; au sud, par ladite route, 

du « Nid de Gigognes », & Ja Tessaout ; a l’ouest, par la Tessaout 

jusqu’A son confluent avec l’Oum-er-Rebia. 

La deuxitme limités : au nord-ouest, par la route d’El-Kelja 4 

Dar-ould-Zidouh, d’El-KelAa au pont de la Tessacut; & l’est, par 

l’oued Tessaout, de ce pont jusqu’au lieu dit « Arfa » ; au sud-ouest, 

par la piste d’Arfa a El-Kelaa jusqu’a son embranchement avec la 

route El-Keléa—Dar-ould-Zidouh. 

La troisitme limitée : au nord, par l’oued Lakhdar, de son 

confluent avec l’oued Tessaout jusqu’\’ son confluent avec l’oued 

M’hasser ; & lest, par Voued M’hasser jusqu’d la route de Tanant 

a Tamlelt ; au sud, par celle derni#re route, de l’oued M’hasser & 

Voued Tessaout ; & Vouest, par Voued Tessaout. 

Ill. — Coxrné.e civit DE GHICHAOUA. 

Réserve annuoelle. 

Une réserve annuelle limitée : au nord, par la roule de Mogador 

\ Marrakech, du P.K. 83 au P.K. 98,100 ; & Vest, par la piste de 

‘ce dernier point & Dar-Caid-M’Tougui jusqu’au point de jonction de 

la piste du souk Et-Tnjne-des-Mouarid, pris du marabout de Sidi- 

Amara ; au-sud, par cette dernidre piste ; & louest, par la limite 

administrative entre le contréle civil de Chichaoua et celui de Moga- 

dor avec, au dela, la réserve instituée sur ce dernier contrdle. 

IV. — ANNExe p’AmizMiz. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée de $ ans. 

(a partir de la date d’ouverture de la chasse en 1933) 

Une réserve située dans la forét des Guedmioua et limitée 

AQ louest, par la piste de la maison forestitre d’Amizmiz a Vexploi- 

{ation minigre d’Azegour ; au sud, 4 lest et au nord, par le péri- 

mitre de la forét.   

  

5B. — Réserves annuelles, 

Deux réserves : 
La premitre mixte et limitée : au nord, par la route Dar-Akhi- 

makh—Amizmiz, entre Talrekt et Amizmiz ; 4 Vest et au sud, par 
la piste Amismiz—Azgour—aAdassil, jusqu’a l’assif El-Mehl] ; & 
Vouest,. par l’assif El-Mehl. 

(Cette réserve englobe la réserve permanente décrite ci-dessus.) 
La deuxiéme également mixte et Jimitée : au nord, par la piste 

d’Amizmiz 4 Aguergour, entre l’oued Nfis et Aguergour ; a l’est, 
par la piste d’Aguergour 4 Tizi-Ouzka ; au sud, par la piste de Tizi- 
Ouzka 4 Amizmiz, jusqu’d l’oued Nfis ;-A l’ouest, par l’oued Nfis. 

V. — ANNEXE DE MARKAKECH-BANLIEUE. 

Réserve permanente, — 

Pour une durée de 3 ans. 

- (a partir de l’ouverture de la chasse en 1931) 
Une réserve limitée : au nord, par le périmétre des foréts des 

Reraia ct de l’Ourika ; 4 l’esl, au sud et & l’ouest, par la piste de 
Dar-Caid-Ouriki—A gaiouar—Tadment—Tahnaout.   

VI. — Anvext p’TMInTANOUT. 

Réserve annuelle, 

Une réserve limitée : au nord-est, par la piste de Ras-el-Ain au 
souk Es-Sebt-des-M’Zouda ; au sud, par la piste de Marrakech 4 
Imi-n-Tanout, de ce souk jusqu’A Boulaouane sur ]’oued Rhira ; a 
louest, par l’oued Rhira. 

VII, —- Ternrroire v’Acapir. 

Réserve permanente, 

Pour une durée illimilée. 

Dans les périmétres de fixation des dunes de l’embouchure du 
Sous et d’Arouais (bureau d’Agadir-banlieue) et du Tamri (annexe 
de contréle civil de Tamanar). 

REGION DE MEKNES 

I. — Controéne crvin pr MEKNES-BANLIEVE. 

A. 

Pour une période de 3 ans, 

Réserve permanente,   

(a compter de l’ouverture de la chasse en 1932) 

Une réserve située dans la forét de lV’Acheméche et limitée ;: 
au nord, par lo périmétre foresticr ; a l’est, par l’oued Temchachat ; 
au sud, par Voued Beth ; A Vouest, par Poued Rhouat. 

B, — Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : au nord, par Ja route de Moulay-Idris A, 
n’zala Beni-Amar, puis par la route de Petitjean A Fés, de la n’zala 
Beni-Amar 4 l’oued Mikkés ; 4 l’est, par ’oued Mikkés ; au sud, par 
la route de Fes A Meknés, de l’oucd Mikkés A Meknés ; 4 Vouest, par 

la route de Meknés 4 Moulay-Idris. 

Tl. — Cencte ves Beni-M’Guip. 

Réserve annuelle, 

Une résetve limitée : au nerd, par la route n° 24 de Khenifra 
a Azrou ; & Vest, par l’oucd Jiranc, puis son affluent, loued Bou- 
Harch ; au sud, par la piste d’Ain-Ieuh 4 Lias ; 4 Vouest, par la 
piste de Lias & la roule n® 24 susvisée. 

REGION DE FES 

I. — Cosrrore cryin pe Fis-BANLIEUR. 

A. -—- Réserve permanente. 

Pour une durée de 5 ans. 

(a partir de la date d'ouverture de la chasse en 1932) 
Une réserve limitée : au nord, par la piste de l’Ahmoud au Tnin 

de VOulja ; A Vest, par la route du Nord, depuis le croisement de 
la piste ci-dessus jusqu’ la route du Tour-de-Fés ; au sud, par la 
route du Tour-de-Fés-nord ; au sud-ouest, par la piste de Fés au 
souk Es-Sebt-des-Oudaya.
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B. — Réserves annuelles. 

Deux réserves : 
La premiére limitée ;: au nord, par la limite des lots de coloni- 

sation du Sais, du marabout de Sidi-Abdallah jusqu’éA Vancienne 
piste d’immouzer, par Bou-Requaiz, Ain-Beida et Ain-Chkeff ; 3 
Vest, par Vancienne piste d’Immouzer jusqu’a la casba rouge ; au 
sud, par une ligne droite allant de la casba rouge & la casba des 
Ait-Ahmar-de-Bitit ; 4 l’ouest, par une droite de la casba des Ait- 

Ahmar 4 Jnane-ben-Akka ef une seconde droite de co point 4 la . 
pisle d’Ain-Blouze, puis par la piste d’Ain-Blouze & Fés jusqu’au 
marabout de Sidi-Abdallah. 

La deuxitme limitée : 
Ahmoud au souk E1!-Tnin-de-l’Oulja jusqu’é Lintersection de la 
route du Nord ; & l’est, par la route du Nord jusqu’é Ja route du 

‘ Tour-de-Fés ; au sud et au sud-ouest, par la route du Tour-de-Feés, 
puis la pisle de Fés au souk Es-Sebt-des-Oudaya. 

Tl. — Coxrrdéo.e cryin pe Karra-paA-MoHAMMED. 

Réserye annuelle, 

Une résctve limitée : au nord, par Poued Ouerra, du douar Azib- 
$i-Ali-Ouazzani jusqu’au souk Es-Sebt ; & l’est, par la piste du souk 
Es-Sebt 4 KariatbayMobammed, puis le chemin de colonisation de 
ce centre A la route d'Ouezzane A Fés (P.K. 56), ct enfin, par cette 
derniére route jusqu’au pont du Sebou ; au sud, par l’oued Schou ; 
A Vouest, par la limite administrative entre le contréle civil de Karia- 
ba-Mohammed et la région du Rharb. 

Il. — Conrnone crv pes Haryana. 

Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : au nord, par l’oued Leben, du gué de la 
piste de Touahouil jusqu’au chemin de colonisation du Leben 
(600 métres au nord-est de Tissa), puis par ce chemin jusqu’au souk 
EJ-Tnin-el-Marnissi, et ensuile par la piste de ce souk au souk Et- 
Tleta-bou-Abbane, par Bab-Daoud ; 4 l’est, par l’oued Bou-Hani, puis 
le chabet El-Mellah jusqu’A son confluent avec l’oued Innaouen ; 
au sud, par l’oued Innaouen jusqu’’ Ja piste Touhaouil ; 4 l’ouest, 
par cette piste entra les oueds Innaouen et Leben. 

IV. — Conrro.e crvin pr Serrow, 

A.   Réserve permanente. 

Pour une durée de 5 ans 

(a partir de la date d’ouverture de la chasse en 1930) 
Une réserve limitée : au nord, par la piste louristique d’Tmmou- 

zer 4 Annoccur ; 4 l’cst, au sud et A louest, par la pisle d’Annoceur 
a Immouzer pap. Tassa-Ouamane, Ain-Sidi-Mimoun, Dar-Caid et Ait- 

Moussa. : 

B. — Réseryes annuelles. 

Deux réserves : 
La premiére limilée :-au nord, par le chabel prenant sa source 

4 hauteur dc la maison canlonniére d’Ain-Smar (route Sefrou—Fes) 
jusqu’’ son confluent avec l’cued Defali, puis par cel oued jfusqu’d 
son confluent avec l’oued El-Youdi ; au sud-est, par l’oued El-Youdi, 
puis, 4.1 kilométre au nord-ouest de la casba Mesdoura, par un de 
ses affluents coupant la route Sefrou—Fés 4 hauteur de la premiére 
piste de Bahlil ; au sud-ouest, par la route de Sefrou a Fés jusqu’’ 
la maison cantonniére d’Ain-Smar. 

La deuxi¢me limilée : au nord, par la piste de Sefrou 4 El-Menzel; 
& Vest el au sud, par l’oued Zgane ; 4 l’ouest, par la piste de Bsabis- 

Tazouta a Sefrou. 

V. — Tensnirome ve Fis-norp 

Réserves annuelles. 

Deux réscrves dans le bureau d'affaires indigénes de Taounat : 
La premiére limitée : au nord, par la ligne de hauteurs située 

entre Voued Sahala et loued Querrha, au sud de Taounat, ct jalonnée 

par la cote 801 (Aslar), Sidi-Bou-Zid, la cote &30 (Bou-Azou) et Bah- 
Quender 7 A Vest et au sud, par l’oued Querrha ; 4 l’ouest, par l’oued 
Querrha, une ligne droile entre cet oued et le confluent de l’oued 
El-Beri et de l’oued Sahela, puis par ce dernier oued jusqu’a la ligne 
de hauteurs susvisée. 
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au nord, par la piste de Sidi-Moulay- 

La deuxiéme limilée : au nord, par la route de Kelaa-des-Sless 
4 Ain-Matouf ; au sud-est, par la route d’Ain-Matouf 4 Souk-el-Arba- 
de-Tissa ; 4 l’ouest, par Je chabet desceudant des Oulad-Moulay-Amar, 
puis par Voued Berada, des QOulad-Jenoun jusqu’au confluent de 
Voued Ouerrha. , 

REGION DE TAZA 

TI. ~ Coninére civin pe TAZA-BANLIEUE. 

A. — Réserve permanente, 

Pour une durée de 3 ans — 

(4 parlir de la date d’ouverture de la chasse en 1931) 
Lue réserve mixte limilée : au nord, par la route de Fés A Taza, 

de fa gare de Sidi-Abdallah (km. 86) 4 la piste du souk do Sidi-Bou- 
Beker (km. 98,60G); & Vest, par la pisle du souk de Sidi-Bou-Beker, 
la passerelle des Beni-M’Gara, loued Innaouen jusqu’au confluent 

, de loued El-Ahal dans la gorge de ‘Touahar et Voued El-Khal jusqu’a 
‘sa source & Bab-Ferrich ; au sud, par la piste touristique de Bab- 
Ferrich 4 Ja maison forestiére de Bab-Ahzar ; 4 Vouest, par la méme 

piste, de Bah-Ahzar 4 Sidi-Abdallah. , 

B. — Réserves annuelles. ° 

Deux réserves : 

La premiére.mixte Jimitée : au nord-est, par l’oued Ifrane jusqu’a 
la piste carrossable de Tahala, par cette piste jusqu’’ El-Arba, puis 
par une pisle muletiére d’bl-Arba 4 l’oued Bou-Sefou par Dar-Caid- 
Abrouk el Tazrout, ensuite par l’oued Bou-Sefou jusqu’a la piste 
de Bou-Mazer au Khemis-des-Rharda ; au sud-est, par cette piste 

jusqu’au croisement silué au nord de Dar-Caid-Ameziane ot elle 
bifurque 4 louesl jusqu’) Vain Berda ; puis par la piste carrossable 

: Tahala—Ahermoumou jusqu’au pont ot celle coupe Voued Bou- 

  

Atrouz ; au sud-ouest ct 4 Vouest, par ce dernier oued qui prend, 
en aval, le nom d’oued Malmata, jusqu’au confluent de !’oued 
Ifranc. 

La deuxiérme limiléc : au nord, par la piste du souk El-Arbaa- 
des-Beni-Lent au chemin de colonisation de l’oued El-Haddar ; A l’est, 
par ce chemin du point de croisement ci-dossus jusqu’da la route 
principale de Taza i TFés ; au sad, par cette route jusqu’d loued 
Ouelguez ; 4 Vouest, par Voued Oueclguez jusqu’au marabout de 
Sidi-bou-Leddou, puis une ligne de ce marabout au souk El-Arbaa- 
des-Beni-Lent ct jalonnée par Bab-Remla, Bab-el-Kaaba, l’ain Adés et . 

Vain Sedina. 

Il. —- Goneerove civ ve GUERGIF. 

- Réserve annuelle. 

Une réserve limilée + au nord, par la piste d’Olja-el-Guercif, sur 
la Mouleuya, 4 Fritissa ; & Vest, par la piste de Fritlissa 4 Ouininet ; 
au sud, par le piste d’Quininel a Ja Moulouya aboutissant 4 2 kilo- 
métres au sad du marabout de Sidi-Abdallah ; 4 Vouest, par la 
Monlouya. : 

REGION D’OQUJDA 

L. — Conrrore civit v’Ousma, 

A. — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée 

Sur teut le territoirc de la tribu des Beni-Guil. 

2° Pour une période de $ ans 

va compler de la dale d’ouverture de la chasse en 1933) 
Deux réserves dans la forét d’Atn-Kerma comprenant la totalité 

des cantons du jebel Metisila eb du jebel Aourir limités de loutes parts 
pat le périmétre de la forét. 

B. — Réserves annuelles. 

Deux réserves : . 
La premitre siluce en forét d’Ain-Kerma et limilée ; au nord, 

par le perimétre de la forét, de Ja piste d’Oujda a Tiouli par le 
posle forestier d°Aim-RKerma jusqu’a la frontitre algéro-marocaine ; 
a Vest, par cetle froutidre ; au sud, par le périmétre de la forét, de 
la froniére alzéro-marocaine 4 Ja piste susvisée de Tiouli A Oujda ; 
a Vouest, par colle derniére piste. 

La deuxitme située dans Vannexe de contrdle d’El-Aioun et 

limilée : au nord, par la route n° 16, de Fés & Oujda, depuis l’oued 
El-Assas (P.K. g2) jusqu’’ El-Aioun ; au sud-est, par la piste d’El-
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Aioun 4 Tancheurfi jusqu’A son interseclion avec la piste de ‘an- 
cheurfi “\ Mestigmeur ; au sud-oucst, par la piste de Tancheurfi 4 
Mestigmeur, puis celle de Mestigmeur 4 l’oued El-Assas et la route 

n® 16 susvisée, par Mestigmeur-gare. 

Tl. -— Cowrréne crv prs Deni-Swassex 

A, — Réserve permanente. 

. Pour une durée de 5 ans 

(4 partir de la date d’ouverture de la chasse en 1932) 

Une réserve mixte limitée : au nord, par la piste de Moulay- 

Issedik 4 aforalt, depuis l’oued Tazemourt ; 4 Vest, par la route 
de Taforalt 4 Oujda, jusqu’a la piste située au dela de lain Safsat ; 
au sud, par celte derniére piste jusqu’au maraboul de Sidi-Kaddour 
pac celui de Sidi-Saada ; 4 Vouest, par la pisle de Sidi-Kaddour A 
celle de Moulay-Issedik & Taforalt. 

B. — Réserves annuelles. 

Quatre réserves : 

La premitre mixte limitée : au nord-est, par loued Ouertas, 
Voued Beni-Ouaklan, l’oued Bou-Zabel et la ligne de créltes de l’oued 
Bou-Zabel, an lieu dit « Herrailléne » el passant 4 l’ouest d’El- 
Kamlra ; au sud, par Voucd Moulay-ldris jusqu’’ hauteur de la 
cole jo2, puis la piste allant de ce point 4 la route de Bouhouria 
a Taforalt ; A Vouest et au nord-ouest, par la roule de Bouhouria A 
‘laforall, puis la piste de la valléc du Zegzel et enfin l’oued Zegzel 
jusqu’i son confluenl avec l’oued Ouertas. 

La dewxiéme constituée par la forét de Tazagraret et limitée : au 
nord, par la mer Médilerranée ; A l’est, au sud et a l’ouest, par les 
limites de la forét. : , 

La treisitme limitée : au‘nord, par une ligne de marais entre 

la Moulouya, en aval de Mechra-Kabou et l’ain Beida ; 4 l’est, par la 
pisle de Cherréa A Tiffert; au sud, par une ligne de marais de 
Ras-el-Ma 4 la Moulouya, en aval de Mechra-Kerma ; 4 |’ouest, par 
la Moulouya. 

La quatriéme sur le territoire de l’annexe de contréle civil de 
Martimprey-du-Kiss et limilée : au nord-est, par l’cued Kiss, a partir 
de l’embranchement de la route 402 de Berkane, puis par la frontliére 
algérq-marocaine ; au sud, par la pisle de Lalla-Aicha ou col du 
Guerbous ; au sud-est, par la route n® 18 d’OQujda 4 Saidia jusqu’a 

Vembranchement susvisé. 

TERRITOIRE DU TADLA 

Réserves permanentes, 

Pour une durée de 3 ans 

" (. partir de la date d’ouverture de la chasse en 1932) 

Deux réserves mixtes : 

La premiére située sur le bureau d'affaires indigénes de Moulay- 

Bouazza et limilée : au nord, par l’oued Bou-Kniffen jusqa’’ la 

cole 1iz0 3 a Vest, par le chemin de la cote rrro 4 Mechra-M’Gouta ; 

au sud, par: Voued Grou, de Mechra-M’Gouta 4 Mechra-el-Kerma, 

avec, au dela, la partie de la ferél des Smala également en réserve ; 
& Voucst, par la piste de Mechra-cl-Kerma 4 l’oued Bou-Knilfen par 
le poste forestier de Sidi-Abid. 

La deusiéme limitée dans Je bureau de Boujad et limitée : au 

nord-est, par l’oued Grou de Mechra-M’Gouta A Mechra-Achrin- 

Zouj ; au sud-est, par la piste d’Aguelmous A Oued-Zem ; 4 Vouest, 

pac le chemin des Ait-Moussa & Mechra-M’Gouta. 
La chasse est également interdite en tout temps : 
1° Sur toute 1’étenduc des territoires situés en zone d'insécurilé ; 
2° In forét, dans une zone de 1 kilométre de rayon autour de 

chaque posle forestier. 

Anr. 14. — Est interdite : 

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

kech, de Meknaés, de Fés et de Taza; le territoire du Tadla ; les 

contréles civils des Abda-Abmar, d’Oucd-Zem, d’Oujda et de Taou- 

rirt ; les annexes de contrdles civils de Boulhaut et d’El-Borouj ; 

2° La chasse de toutes espéces d’outardes sauf la canepetiére ou 

poule de Carthage, dans les régions de Rabat (sauf la circonscription 

de contréle des Zemmour), du Rharb, de Fés et de Taza ; les con- 

trdles civils des Abda-Ahmar, d’Oujda et de Taourirt ; les annexes 

de contréle civil de Boulhaut el d’El-Borouj ; 

3° La chasse & la cancpetiére ou. ponle de Carthage dans les 
régions de Fas et de Taza ;   

4° La chasse 4 la pinlade sauvage dans la région de Rabat, le 
lerriloire du Tadla ct J’annexe de contréle civil d’Oulmés ; 

5° La chasse au francolin dans Ja région de Rabat ; 
6° La chasse au moullon dans les régions de Marrakech, de 

Meknés et de Taza el le contrdle civil de Mogador ; 
7° La chasse au sanglier dans le contréle civil des Abda-Ahmar. 
Est également interdit en tout temps et en tous lieux, le trans- 

port, le colportage, et la mise cn vente des peaux de gazelles et de 
moulions. 

ArT. 15. —— Est défenduc, en tout temps et cn tous licux, la 
capture ou la desiruction, pac quelque procédé que ce soit, des 
pigeons voyageurs ct de lous les oiseaux utiles 4 Vagriculture énu- 
mérés ci-aprés, ainsi que de leurs nids, ccufs ou couvées : 

Rapaces diurnes ; vautours. 
Rapaces nocturnes : chals huants ou _ hulottes, 

choueties, effraies, hiboux, scops ou petits-ducs. 
Grimpeurs : pics, couccus. 
Syndactyles ; guépicrs ou chasseurs d’Afrique, rolliers. 
Passereaux ; accenleurs, becs croisés, bergeronnettes, chardon- 

nerels, engoulevents, fauveltes, geais bleus, gohe-mouches, gorges- 
bleues, grimpereaux, hirondelles, huppes, linots, loriots, martinets, 
martins-péchcurs, merles, mésanges, pies-griéches, pouillots, pin- 
sons, pipils, roitelets, rossignols, rouges-gorges, rouges-queues, serins, 
sitelles, ltarins, traquels, trichodromes, troglodytes, verdiers. 

Echassiers : aigrelles, [ausses-uigrettes ou pique-bosufs, cigognes, 
flamants roses, ibis chauve ou ibis noir dit « dindon sauvage ». 

Larifurmes : hirondelles de mer, mouetles. 

Ant, 16, — Les infractions au présent arrété seront constatées 

et poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 et sui- 
vants du dahir du a1 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse. 

chevéches, 

Rabal, le 24 juin 1988, 

BOUDY. 

Nola. — Des carles au 1/200.000° portant indication des limites 
des réserves de chasse seront déposées aux chefs-licux des régions, 
contréles civils ct annexes d’affaires indigénes sur le territoire dcp- 
quels sont situées ces réserves, ainsi que dans les circonscriptions 
forestiéres, en ce qui concerne les réserves situées sur le domaine 
forestier. 

  

MEDECINS 
agréés pour la délivrance des certificats de capacité pour la 

conduite des véhicules affectés a des transports en 

commun ou dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 
  

Par décision du directeur général des travaux publics, en date 
du 7 juillet 1933, le docteur Crozes, médecin régional. intérimaire 4 
Marrakech, est agréé pour la délivrance des certificats médicaux. 
nécessaires J Vobtention des certificats de capacité, pendant l’absence 
du docteur Routhier, médecin-chef de la région de Marrakech, 

Par décision du directeur général des travaux publics, en date 
du it juillet 1933, le docteur Dulucg est. agréé pour la délivrance 
des certificals médicaux nécessaires 4 l’obtention des certificats de 
capacité, pendant l’absence du docteur Mahieu, médecin régional de 
Meknés. 

a a a 

AGREMENT 
des compagnies d’assurances pratiquant les risques visés 

par |’arrété viziriel du 6 février 1933, relatif aux services 

publics de transports en commun de voyageurs par 

véhicules automobiles et par Varrété viziriel du 19 avril 
1933, relatif 4 exploitation des services publics de trans- 

ports mixtes (voyageurs et marchandises) par véhicules 
automobiles sur route. 

  

Par décisions du secrélaire général du Protectorat, en date 
du 12 juillet 1933, les compagnies d’assurances ci-aprés désignées ont 
élé agréées. ,



BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 1082 du ar juillet 1933. 

  

    

tn = a 

. — NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL oo, 

DE L'AGENT PRINCIPAL AU MAROG 

1 
I 

A. — Dans les conditions prévucs par les arrétés viziriels des 6 février ct 19 avril 1933 : 

La Norwich-Union ........,--....000e 00s Norwich (Angteterre) | M. Barber, 4 Casablanca. 

B. — Dans les conditions prévues par Uarrété viziriel du 6 février 1933 : 

WEMTOpe oe eee cet eee ee etre tees | Paris , | M. Guasco, 4 Rabal. 

Cc. -- Dans les conditions prévues par Larrété viziriel du tg avrii 1933 : 

La Providence ....... 6.60. c eee eee eee Paris | M, Chabance, Aa Rabat. 

HOMOLOGATION MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

des élections des fonctionnaires chérifiens membres 

de la commission de réforme. 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectoral, en dale dn | 
12 juillet 1933, ont été proclamés Glus délégués membres de la 
commission de réforme prévue 4 Varticle 17 du dahir du 1 mars 
1930 sur les pensions civiles, les agents dont les noms. suivent : 

Groupe de Vadministration municipale 

Cadre technique—Régies municipales) 

MM. Soula Jean-Baptisle, vérificateur de 1° classe et Lambert 
Edmond, collecteur de 1° classe, délégués titulaires ; 

MM, Piollet André ct Guissani Roland, vérilicateurs de i°¢ classe, 
délégués suppléants. 

MAINTIEN EN ACTIVITE. 

(Application du dahir du 15 juin 1931) 

  

-Par arrétés résidentiels en date du 13 juillet 1g33 : 

M. Marlier Léon, contréleur principal de 2 classe des impots 
et contributions, 4 Rabat, atteint par la limite @dge, est maintenu 
en activité de service jusqu’au 31 aodt 1933 ; 

M. Griscelli Jean, commis principal hors classe 4 la direction 
générale de lagriculture, du commerce ect de la colonisation, & 
Rabat (service central), atteint par la limite d’age, est. maintenu en 
activité de service jusqu’au 31 décembre 1934. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

Par arrété du secrétaire général du Protecloral, en date du 
19 juillet 1933, Vassocialion dite « Les peintres et sculpteurs du 
Maroc oriental », dont le siége cst A Qujda, a été autoriséc. 

* 
* 

‘Par arrété du sccrétaire général du Protectorat, en date du 
12 juillet 1933, Iassociation dite « La Diane de [Atlas », dont Ie 
si¢ge est 4 Midelt, a été autorisée. 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

1933, M. Emmanuel Duranp, 
publics chérifiens, cst pron 
1 juillet 1933. 

Par dahir en date du 30 juin 
direcleur de 3° classe des scrvices 
direcleur de 2° classe, & compter du 

CONTROLE CIVIL 

Var arrélég du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
vénérale, cn date du 3 juillet 1933, sont promus dans le personne] 
du service du contréle civil, 4 compler du 1 juillet 1933 ; 

Commis principal de 1° classe 

M. Crovusrm Louis, commis principal de 2° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Pita Gharles, commis de 2” classe 

— M. Bengacem pen. AHMED, cominis interpréte de 4" classe du 
service du contréle civil, est licencié de son emploi pour incapacité 
physique, 4 compter du 1° juillet 1935. 

DIRECTION DES SERVICES DE BECURITE 

Par arrétés du direcleur des services de sécurité, en dale des 
& 1, 26, 27, 30 mai, 6 ef & juin 1933, sont nommés : 

(A compter du rf janvier 1933) 

Commissatre hors classe (1 échelon) 

M. Latverien Armand, commissaire hors classe (2° échelon). 

Commissaire hors classe (2° échelon) 

M. Gtittow Léopold, commissaire hors classe (3° échelon). 

(4 compter du 1°7 juin 1933) 

Commissaire de I' elasse 

M. Cuaruis Paul, commissaire de a° classe. 

Commissaire de 2 classe 

M. Marrin Lucien, commissaire de 35° classe. 

Secrétaire de 5° classe 

M. Jeaxmovers Charles, secrétaire de 6° classe. 

Inspecteur hers classe (1™ échelon) 

M. Ecxanr Max, inspecteur de 1° classe. 

Gardien de la paiz de 2 classe 

M. Luxry Maurice, gardien de la paix de 3° classe. - 

Gardiens de la paix de 3 classe 

MM. Sinieeri Antoine, Craman Gabriel et Sounm Louis, gardiens 
de la paix de 4° classe. 

Brigadiers de 1” classe 

AbprtoC\uAD REN Momamep nex AnMep ct EmMpancx sen [’arau vel. 

. Hans Datss, gardiens de Ia paix hors classe (a* échelon).
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Inspecteur hors classe (1° échelon) 

Moxran Ben ABDESSELEM, inspecteur de 17° classe. 

Gardiens de la pain de 3 elasse 

Taman REN AHMED ET KANoUNI el BoupekeUR BEN Driss Aowan, 
‘gardions de la paix de 4° classe. 

Gardiens de la paix stagiaires 

MM. Enxrruin Etienne (emploi réservé) ; 
ManrinEg Joseph (cmploi réservé) ; 
Marnos Emile ; 
Maranrr Guillaume ; 

Pursoxon Louis ; 
Srronm André (emploi réservé) ; 

BovucuansM AMMAR BEN Naceun ; 
Monawen ken Icrou Benxi (emploi réservé) ; 
Duinact seN Momamrp pen M’Hamuy (emploi réservé) ; 
Boucuaim BEN AUMED BEN Suman (ermnploi réservé) ; 
Annis BEN Kesm nen Ati (emploi réservé) ; 
AnbALLAn BEN Damiani BEN Boucnaw (emploi réservé) ; 
Ratan BEN Bepaour BEN ATIMED ; 

MonaAMeD TEN ABDPSSELEM BnN Tart (emploi réservé) ; 
Hanwza pen Mouamen sen Scant ; 
Motramen pen Taran pen Morar (emploi réservé) ; 
Monamep Ben Kresin pen Monamen (emploi récservé) ; 
ABDELKERIR BREN AuuET BEN Lacuemr (emplot réservé) ; 
BowazzA BEN ABDALLAT BEN EL Hap Luassen (emploi réservé) ; 
Aostan BEN Att pen Hamovu ; 
Monamep nen Dswaur 5 
Aumen Ben LARoussI ben AnMeD (ermploi résorvé) ; 
M'Hamev sen Merxxi BEN Datttous (cmploi réeservé) ; 
ALI BEN LAHOUSSINE, 
Agpenxaner BEN: Hans Bank pun Mouamen “eniploi réservé) ; 
Monamep sew Emparnxk Dowuxati (emploi réservé), 

Sont titularisés et nommés A la 4° classe de leur grade : 

(4 compter du 1°7 mai 1933) 

M. Casati Laurent, commissaire de police stagiairc ; 
MM. Mantinuz André, Bount Henri, Tacopy René, Buztape Jean, 

-Mesrrarus Pierre el Lapiancue Raoul, gardiens de la paix slagiaires 3 

M. Grassaup Pierre, jnspecteur stagiaire. 

(4 compter du 1 juin 1933) 

M. Cyvocr Yves, gardien de Ja paix stagiaire ; 

M. Lauze Maurice, gardien de la paix de 1 classe, est placé 
dans Ja position de disponibilité pour convenances personnelles, a 
compler du 1 juin 1933. 

Est acceptée, A compter du 1° juin 1943, la démission de son 
emploi offerte par M. Rorer Maxime, inspecteur principal de 
3° classe. 

Le gardien de Ja paix de 4° classe Faraps: pew MeKxt, est licencié 
de ses fonctions pour incapacité physique, 4 compter du 17 juin 1933. 

* 
* % 

JUSTICK FRANGAISE 

SECRUTARIATS DES TURIDICLIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de ja cour d’appel, en date 
du 22 juin 1933, M. Bounpiciton Maurice, commis de 2° classe, du 
15 septembre 1927, est repris en solde 4 compter du 1 mai 1933, 
et promu commis de 17° classe, & compter de cette date avec ancien- 
neté du 18 mars rgd2.. 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel, en date du 
27 juin 1933, M. Rawat Laxpan, interpréte judiciaire du cadre spécial, 
mis en disponibililé, A compter du ro octobre 1981, pour accomplir 
son service militaire, est réintégré dans ses fonctions, 4 compter du 

Tv? juillet 1933. 
x - 

. * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
des 14, 17, 22 et 24 juin 1933, sont nommeés : 

(a-compter du r* juillet 1933) 

Commis de 8 classe 

M, Curvattier Jacques, commis stagiaire.   

  

(A compter du 1° aodt 1933) 

Commis principauz de I” classe 
* 

MM. Foxs Michel et Crracu Auguste, 
2° classe. 

commis principaux de 

Brigadier-chef de 1° classe 

M. Poriworr Nicolas, brigadicr-chef de 2° classe. 

Sous-patron de 1° classe 

M. Sarce Antoine, sous-palron de 2° classe. 

Sous-brigadier de I° classe 

M. Lacroux Honoré, sous-brigadier de 2° classe. 

Préposé-chef ou matelol-chef de 3° classe 

MM. Vruoien Pierre, préposé-chef de 4° classe ; 
Paritsa Albert, matelot-chef de 4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

M. Béwant Albert, préposé-chef de 5° classe. 

Sont acceptécs, 4 compter du 1? juillet 7933, les démissions 
de leur emploi offertes par MM. Deponnr Joseph, contréleurt prin- 
cipal de 1°° classe, el Cunto Etienne, contrdleur de 17° classe. 

Par arrélés du chef du scrvice des impdts et contributions, 
en date du 3c juin 1933, sont titularisés dans leur emploi et nommés 
commis de 3° classe, 4 compter du 1° juin 1933 ; 

MM. Marin Marlin et Pitrrre Roberl, commis stagiaires. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 

date du 80 juin 1933, sont promus 4 compter du 1°° juillet 1933 : 

Contrdleur de 1° classe 

M. Cunr Serge, contréleur de 2° classe. 

Contréleur de 2° classe 

M. Govrvroy Robert, contrdéleur de 3° classe. 

Par arrétés du chef du service des perceptions ct recettes muni- 
cipales, en date du ro avril 1933, sont normmés collecteurs de 3° classe, 
a compter du 1°" mai 1g33 : 

MM. Lanoien Charles, Muanmn Emile, Granpstan Georges et 
Cowrmr Louis, collecleurs slagiaires. 

* 
* ok 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
a8 juin 1938, est accepiéc, A compter du 16 aotit 1933, la démission 
de sen emploi offerte par M. Le Gat Sébastien, agent technique 
principal de 3° classe. t 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en dale au 
1 juillet 19383, M. Tarrany Marcel, mgénieur adjoint des travaux 
publics de 3° classe, en disponibilité pour convenances personnelles 
du 1 juillel r928, est considéré comme démissionnairc el rayé des 
cadres de la direction générale des travaux publics, & compter du 
r™ juillet 1933. 

* 
oF x 

DIRECTION GHNERALE DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, on date du 23 juin 1933, M. Bette Gustave, 
vétérinaire-inspecteur de l’élevage stagiaire, est nommé vétérinaire- 
inspecteur de l’élevage de 8° classe, 4 compter du 1° mai 1933. . 

* 
* OF 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 22 juin 1933, M. PIttenovr 
Arthur, commis stagiaire, est titularisé dans ses fonctions, et nommé 
commis de 3° classe, 4 dater du 1 juin 1933.
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PROMOTIONS Lire ; 

réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, x be | RIEYATE _ UPERFICIES 

8 mars, 7 et 18 avril 1928 attribuant aux agents des | PROPRIETATRES SUPER 
services publics des bonifications d’ancienneté au titre des | 

services militaires accomplis par eux. 

Par arréié du directeur des services de sécurité, en date des : 
8, cr mai et 8 juin 1933, et en application des dahirs des 27 décembre — 

    

  

    

  

        

1924, 8 mars, 7 ef 18 avril 1998, sont réalisés les reclassements 
Suivants | 

 NOBVEAUK Pr DE DEPART 
OR U'ANCIENNETE 

NOMS ET PRENOMS GRADES ET CLASSES dans 

| la classe 

WM. Lathelier Armand ...... Commissaire h. c. (a* échelon) 8 mai 1980 

Cabaill Laurent were Commissaire de 4° classe aa novernbre 1930 

" Vorgniolle Pierre ........ Secrétaire adjoint de 6° clasao | rer octobre 1931 

Martinez André .........5 Gardin do la paix do 4° clagso rer mal 193a 

Boube Henrl ........6--- id. rer novembre 1931 

Jacoby René .-.....00005 Gardien de la paix de i7e classo{ ux Janvier 1932 

Reziade Joan ...... 2.0 es Gardien de la palx de 3° classe 14 juin 1930 

Mestrius Pierre ........45 id. 1oY novembre 1y-d1 

Laplanche Raoul ........ Gardien de la paix de 4* classo! 5 novembre 1931 

Grassaud Pierre .,........ Inspecteur de 4" elasse ah avril rae 

Gyvoct Yvos ......0.00.- Gardien do Ia paix de 4* classe q juin 1939 

Mouaz hen Ziane ben \ 
Kouider ..cecssaeeees . id. wer févricr 1930 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 23 juin 
1933, et en application des dahirs des 27 décembre 1g24, 8 mars et . 
18 avril 1928 ; 

M, Lanner Charles, collectour de 3¢ classe le 1 mai 1933, est 
promu collecteur de 17° classe, A compter du 8 février 1930 ; 

M. Mucmien Emile, collecteur de 3° classe le 1 mai 1933, est 
promu collecteur de 1° classe, A compter du a1 juin 1ga9 ; 

VM. Gnanpyean Georges, collecteur de 3° classe le 1° mai 1933, 
est promu collecteur principal de 5¢ classe, 4 compter du 27 juil- 
Tet 1931 ; 

M. Comrriza Louis, collecteur de 3° classe Je 1°" mai 1933, est 

promu collectgaw principal de 5* classe, 8 compter du 23 juillet 1931. - 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4076, 
page 508. 

  

Arrété viziriel du 8 mai 1933 (13 moharrem 1352) déclarant d'uti- 
lité publique et urgente la création d'un chemin d’accés A la. 
soule 4 essence A Midelt (Meknés), et frappant d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires A cette création. 

      

  

  

ATbICLG 2. ccc cece nee e ere ncd ene eeeeeeeyuaee 

Tableau 

Au lieu de : 

Nv De ba | PROPRIBTATRE SUPERFICIE 
PARCELLE 

sete even nenee 58 a. 1a ca 1 | Tribu des Ait Quafella 

. hiss, 1 
, Peugeot, 36 
. land, 1. 

' Dodge, x ; Fiat, I 

! Gillet-Herstal, 4 ; Monet-Goyon, 5 

i cles 36. 

PARCEILE | 
| 
  

| 

t | Collectivité des Ksour-el-Kebir (5/18) 1.614 mg. 5o 

Collectivilé des Tachiouine (5/18)...... 1.614 mq. 5o 

Collectivité des Ksiret-M’Bark-ou-Lab- , 
CON (8/18) voce e cece v ene 2,683 mg. oo 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le 2° trimestre 1933 
classés par centres d'immatriculation et par marques. 

  

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Buick, 4 ; Chenard et Walker, 3 ; Chevrolet 23 ; Chrysler, 12 ; 
Citroén, 49 ; Cottin, 1 ; Delage, 3 ; De Soto, 1 ; Dodge, 1 Essex, 1 ; 
Fiat, ro ; Ford, 40 ; Graham-Paige, 4 ; Hillman-Wizard, 2 ; Hotch- 

; La Buire, 1 j Morris, t ; Packard, 1 ; Panhard et Levassor, r ; 
; Pontiac, 5 - Renault, 68 ; Studebaker, ‘3 ; Willys-Over- 

— Total : 72. ; 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 2 ; Blitz, 6 ; Chevrolet, 23 ; Citroén, 4 ; Ford, he Inter- 
national-Harvesler, 5 ; Renault, 3 Saurer, I - Willys, I Total : 53. 

Motoeyclettes 

Alcyon, 2 ; Ariel, 2 ; Koeler-Escoffier, r ; Monet-Goyon, 4 ;.New- 
Impérial, 2 ; Norton, 1 ; Royal-Enfield, a ; Saroléa, 1 ; Terrot, 1. -~ 
Total : 16. 

Resumé 

Marques francaises. — Tourisme, 163 ; camions, 14 ; motocy- 

' cles, &. 2 
Marques américaines, — Tourisme, 96 ; camions, 33. 
Marques italiennes. — Tourisme, 10. 
Marques allemandes. -—- Camions, 6. 
Marques anglaises. — Tourisme, 3 ; motocycles, 7. 
Marygues belges. —. Motocycle, 1. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voilures de tourisme 

Buick, 5 ; Chenard et Walker, 4 ; Chevrolet, 30 ; 
; Citroén, 68 ; Delage, 5 ; Delahaye, 2 ; Dodge, 2 ; 

} Ford, ha: Gardner, 1 ; Graham-Paige, g ; 
Hillmann, 2 ; Hispano-Suiza, 1 ; Hotchkiss, 4 ; M.G., 1 ; Morris, 2 ; 
Nash, 2 ; Opel, 2 ; Packard, 1 ; Panhard et Levassor, 3 ; Peugeot, 41 ; 
Pontiac, 11 ; Renault, 64 ; Rochet-Schneider, 1 ; Rockne, a ; Rosen- 
gart, 1 ; Studebaker, 3 ; Talbot, 1 ; Voisin, 1 ; Willys-Overland, 3. — 
Total : 36r. 

Auburn, 4s 
Chrysler, 23 
Donnet, 1 ; Fiat, 8 

Camions, 

Blitz, 

cars, camiornetles 

12 ; Brasier, 1 ; Chevrolet, 14 ; Citroén, 6 ; 
: Ford, 16 ; International, a ; Panhard et Levas- 

; Renault, g ; Saurer, 3 ; Volvo, 1. — Total : 95. 

Berliet, 3 ; 

sor, 25 ; Peugeot, 1 

Motocyclettes 

A.J.8., 1 ; Albingdon-King, 1 ; Ariel, 1 ; Autormoto, 1 ; B.S.A., 7 

; Norton, 2 ; 

a ; Rudge-Witworth, 2 
; Triumph, 3. Total : 76. 

3; New-Impérial, 8 

; Peugeot, 12 ; Royal-Enfield, 
: Terrol, 9 ; Thoman-Alphonse, 1 

: Coventry-Eagle, 3 ; Dollar, a ; Dresch, 2 ; F.N., 6 ; Gentil et Cle, a ; 

NSU, 1 
Scott, 1 

Résumé 

Marques fran¢aises. ~- Tourisme, 197 ; camions, 48 ; motocy-
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Marques américaines. — Tourisme, 139 ; camions, 33. Motocycleltes . 

Marques italiennes, — Tourisme, 18 ; camion, 1. Dollar, x ; F.N., 1 ; New-Impérial, 3 ; Peugeot, 6 ; Terrot, 2 ; 
Marques allemandes. — Tourisine, 2 ; camions, 12 ; motocycles, 2. | ‘Thoman. 1. — Total « 13. 
Marques anglaises. — Tourisme, 5 ; motocycles, 29. . Résumé 
Marques suédoises. — Camion, 1. 
Marqucs hbelges. —- Motocycles, 9. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Berliet, 1 ; Chenard et Walcker, 1 ; Chevrolet, 5 ; Citrotn, 10; 
Fiat, a ; Ford, 9 ; Hillman « Minx », 1 ; Peugeot, a ; Pontiac, 1 ; 
Renault, 3. — Total : 35. 

Camions, cars, camionnettes 

Chevrolet, 4 ; Citroén, 1 ; Ford, 2 ; Renault, 1. — Total : 8. 

Motocycleties 

Alcyon, 1 ; Monet-Goyon, 1 ; Peugeot, 2 ; Royal-Enfield, 3..— 
Total : 4. 

Résumé 

Marques francaises. — Tourisme, 17 ; camions, 2 ; motocy- 
cles, 4. : 

Marques américaines. — Tourisme, 15 ; camions, 6. 
Marques anglaises. — Tourisme, 1 ; motocycles, 3. 
Marques italiennes. — Tourisme, 2. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Buick, 1 ; Chenard et Walker, 1 ; Chevrolet, 19 ; Chrysler, 5 ; 

Citroén, 21 ; Donnet, 1 ; Fiat, 5 ; Ford, 9 ; Hudson-Essex, 1 ; Peu- 
geot, 19 ; Renault, a7 ; Rockne, 1. — Total : rro. 

Camions, cars, camionnettes 

Chevrolet, 14 ; Citroén, 3 ; Ford, g ; International-Harvester, 3 ; 
Renault, 3 ; Saurer, 4. — Total : 36. 

Motocyclettes 

Royal-Enfield, 1 ; Motosacoche, 1. —- Total : 2. 

RésuME 

Marques francaises. — Tourisme, 69 ; camions, 10. 
Marques américaines, —- Tourisme, 36 ; camions, 26, 
Marques anglaises. — Motocycle, r. 
Marques italiennes. —- Tourisme, 4 ; motocycle, 1. 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Buick, 2 ; Chevrolet, 15 ; Chrysler, 3 ; Citroén, 35 ; Fiat, 3 ; 
Ford, 15 ; Peugeot, 27 ; Pontiac, 1 ; Renault, 14 ; Talbot, 1. — 
Total : 116, . 

Camions, cars, camionnettes 

Berliet, 1 ; Blitz, 4 ; Chevrolet, ar ; Citroén, 9 ; Ford, rh ; 
International, 5 ; Panhard et Levassor, 1 ; Renault, 5. — Total : 53. 

Motocyclettes 

Aiglon, 1 ; Alcyon, 1 ; Gnéme et Rhéne, 1 ; New-Impérial, x ; 
Norton, 1 ; Peugeot, 1 ; Royal-Enfield, 3. — Total : 9. 

, Résumé 

Marques frangaises. —- Tourisme, 77 ; camions, 9 ; motocycles, 4. 
Marques allemandes. — Camions, 4. 
Marques américaines. —- Tourisme, 36, camions, 40. 
Marques anglaises. —- Motocycles, 5. 
Marques italiennes. — Tourisme, 3. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Buick, 1 ; Chevrolet, 12 ; Chrysler, 2 ; Citroén, 22 ; Fiat, 3 ; 
Ford, 17 ; Graham-Paige, 1 ; Peugeot, 7 ; Pontiac, « ; Renault, rr ; 

Studebaker, 1 ; Voisin, 1. — Total : 80. 

Camions, cars, camionnettes 

Blitz, 2 ; Chevrolet, 6 ; Citroén, a9 ; Renault, 3 ; Saurer, 9. — 
Total : 15,   

Marques francaises. — Tourisme, 41 ; camions, 7 ; motocycles, 9. 
Marques américaines. —- Tourisme, 36 ; camions, 8. 
Marques italiennes. — Tourisme, 3. 
Marques belges. —- Motocycle, r. 
Marques anglaises. — Motocycles, 3. 

CENTRE D’OUJDA 

Voitares de tourisme 

- Chenard et Walcker, 1 ; Chevrolet, 7 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 28-;..—. -. 
Cottin-Desgouttes, 1 ; Fiat, 1 ; Ford, 14 ; Hudson, 1 } Mathis, 1 ; 
Panhard et Levassor, 1 ; Peugeot, 8 ; Renault, 22 3 Zedel, 1. — 
Total : 87. — 

Camions, cars, camionneltes 

Blitz, 1 ; Chevrolet, 3 ; Peugeot, 1 ; B-E.0., 9. — Total : 7. 

Motocyclettes 

Aleyon, 2 ; Monet-Goyon, 1 ; Peugeot, 2 ; Terrot, 6. -—- Total : rz. 

Résumé 

Marques francaises. — Tourisme, 63 ; camions, 1 motocycles, 11. 
Marques américaines. — Tourisme, 23 ; camions, 5. 
Marques italiennes. — Tourisme, 1. , 
Marques allemandes. -- Camion, 1. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville de Meknés-Médina 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
patentes ct de Ja taxe d’habitation de Meknés-Médina, pour l’année 
1932, est mis en recouvrement A la date du 17 juillet 1933. 

Rabat, le 11 juillet 19384. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
om 

Ville de Meknés-ville nouvelle 
Les contribuables sont informés que le réle des patentes ef de’ 

la taxe d’habitation de Meknés-ville nouvelle, pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement 4 la date du 20 juillet 1933. 

Rabat, le 8 juillet 1938. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* . 

* 

Ville de Casablanca-centre 

Les contribuables sont informés que le réle (9° émission) des 
patentes et de la taxe d’habitation de Casablanca-centre, pour 
Vamnée 1931, est mis en recouvrement A la date du 20 juillet 1933. 

Rabat, le 12 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
% 

* 

Ville de Fedala 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 

. patentes et de la taxe d’habitation de Fedala, pour l’année 163, 
est mis en recouvrement A la date du 20 juillet 1933. 

Rabat, le 12 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS.
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Ville de Casablanca-nord (4° arrd’., art. 81.001 4 81.929) | PATENTES 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes el de la —_—- 
laxe d’habitation de Casablanca-nord (4° arrd*., art. 81.001 4 81.929), Cercle de Ksiba (bureau de Ksiba) 
pour l'année 1933, est mis en recouvrement a la date du a4 juil- Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
let 1933. . du cercle de Ksiba (bureau de Ksiba), pour l’année 1933, est mis en 

Rabat, le 8 juillet 1933. recouyrement A la date du 17 juillet 1933. 
Le chef du service des perceptions,  ' Rabat, le 5 juillet 1938. 

PIALAS. Le chef du service des perceptions, 
* . PIALAS, + * * 

Ville de Casablanca-nord : * 

Les contribuables sont informés que Je réle (8° émission) des 
patentes et de la taxe d’habitaticn de Casablanca-nord, pour l’année | 4 

“igar, est mis en recouvrement & la date du a4 juillet 1933. Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
_ Rabat, le 18 juillet 1998. | du cercle de Ksiba (bureau de Zaouia-ech-Cheikh), pour année 1933, 

est mis en Tecouvrement 4 la date du 17 juillet 1933. 

Cercle de Ksiba (bureau tle Zaouia-ech-Cheikh) 

Le chef du service des perceptions, | 
PIALAS. Rabat, le 5 juillet 1933, 

ate Le chef du service des perceptions, 

P . 
Ville de Casablanca-nord TALAS 

(4° arrond', art. 87001 A 88212) ex 
Les contribuables sont informés que Je réle des patentes et de | 

la taxe d'habitation de Casablanca-nord (4° arrond*, art. 8joor A | Ville @ELKelda-des-Srarhna 
88212), pour l’année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du ; : 
a4 juillet 1933. _Les _contribuables sont informés que le réle des patentes 

Rabat, le 11 juillet 1983. d’El-Kelda-des-Srarhna, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 

Le chef du service des perceptions, Ala date du 17 juillet: 1933. 

PIALAS. Rabat, le 5 juillet 1933. 

* | Le chef du service des perceptions 
+ PIALAS. 

Ville de Casablanca-ouesl * 
(5° arrond’, art. 4roor A 43598) . * 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de ' 
la taxe d’habitation de Casablanca-ouest (5° arrond’, art. 41oor a Ville de Meknés-ville-nouvelle 

43598), pour l'année 1933, est mis en recouvrement & la date du Les contribuables sont informés que le réle (4° émission) des 
31 juillet 1933. . _ patentes de Meknés-ville-nouvelle, pour l’année 1931, est mis en. 

Rabat, le 12 juillet 1988. ' Fecouvrement 4 Ja date du 20 juillet 1933. 
Le chef du service des perceptions. " 

j PIALAS percep Rabat, le 12 juillet 1933, 
* , Le chef du service des perceptions, 

** . . PIALAS. 
Ville de Casablanca-centre - * 

(3° arrond*, art. 55001 4 57566) _ * * 

Les contribuables sont inforrmés que le réle des patentes et de Ville de Taourirt 
la taxe d’habitation de Casablanca-cenitre (3° arrond', art. 55001 4 Les contribubles sont int | 

57566), pour l’année 1933, est mis en recouvrement a la date du | #5 Contrh ubles sont informés que le réle (a° émission) des 
3x juillet 1933. *— podate dw ae neat pour l'anuce 1932, est mis en recouvrement A 

Rabat, le 18 juillet 1983. a Cate du 20 juillet 1933. ead 7 
Le chef du service des perceptions, | ta at, le 12 juillet 1933. 

PIALAS. | Le chef du service des perceptions, 
* PIALAS. * 8 

* 

Ville de Meknés-médina | * * 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de Ville de Taza 

  

la taxe d'habitation de Meknés-médina, pour l’année 1933, est mis Les contribuables sont informés que le réle (8° émission) des 
en Tecouvrement 4 la date du > aout 1933. patentes de Taza, pour l'année 1931, est mis en recouvrement a la date 

Rabat, le 8 juillet 1933. du 24 juillet 1933. . ' 

Le chef du service des perceptions, Rabat, le 12 juillet 1988, 
PIALAS. Le chef du service des perceptions, 

——_——- PIALAS. 
TAXE URBAINE * 

* 

Ville de Meknés-médina Cercle de Tahala 

Les contribuables sont informés que le réle (a* émission) des 
patentes du cercle de Tahala, pour ]’année 193a, est mis en recou- 
vrement a la date du 24 juillet 1933. 

Rabat, le 8 juillet 1993. Rabat, le 18 juillet 1953. 

Le chef du service des perceptions, - Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. PIALAS. 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Meknés-médina, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 7 aotit 1933.
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Ville de Boujad Ville de Casablanca-centre (8° arrond*) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de | Les contribuahles sont informés que le réle (xx émission) de 

Boujad, pour l’année 1933, est mis en recouvrement a la date du | la taxe d'habitation de Ia ville de Casablanca-centre, pour l’année 
24 juillet 1933. oo Tg30, est mis en recouvrement A la date du 20 juillet 1933. 

Rabal, le 12 juillet 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

‘Rabat, le 18 juillet 19838. 

Le chef du service des perceptions, 

  

  

  

  

PIALAS. PIALAS. 

TAXE D'’HABITATION TERTIB ET PRESTATIONS 

Ville de Casablanca-sud Bareau d’OQued-Zem 

Les contribuables sont informés que le rdle (2° démission) de la Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertih~—--"~ 

taxe d’habilation de la ville de Casublanca-sud, pour l’année rgia, ot des prestations du caidat des Oulad-Behar-Serhar, locataires de 

est mis en recouvrement A Ja date du 17 -juillet 1933. : 10.C.P., Khouribga, pour l'année 1933, est mis en recOuvrement A 
© sacT] - la date du 24 juillet 1933. 

Rabat, le 12 juillet 1933. Rabal, le 18 juillet 1988. 
Le chef du service des perceptions, Le chef du service des perceplions, 

PTALAS. . . PIALAS.   

  

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES © 

Année 1933 

  
  

  
  

      
  

  

  

        
  

  

          
                

RECETTES DE LA SEMAINE DIFRERENCES EN FAVEUR DE ! RECETTES A PARTIR DU 1*" JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

z 1933 z 1932 1933 | 1932 | 1933 1952 1935 1932 

RESEAUX = ————— = = | = —= “y= = | 7 
é Sx ZB) ¢ 1 £4 #\/ 2.4 1/2.) 22 |.) Be £| £5 #/ 2, |2.| 3. |. 

a ao =) 2) 4 a) a“| 5 a) = ai =" | 3” Ew) a7 | EF 

RHGHITES DU 26 MARS AU it AVAIL 19353 (13° Semaine) 

Zone feangaise | 204 254.800 1.294 204 4 236 20011.402 34.400 13 3.006.800 15.1804 3.905 300 (419.143 ‘ 808 500 26 

Tangor-Fos . . . ¢ lone espagnole. 93 19.400 208 93 26.000} 279 J} 6.600 34 267 000) 2.870 307.800) 3.309 40.800 15 |. 

Tone tangéroise . 18 7.000 SBS 18 9.40} 592 2.400 | 34 92.900] 5.161 93.100) 5.472 200 : 

Gi* dus chemins de fer du Maroc. . 2) 579 44-005 300 [4.741 AID 11339,000(2 312 430.700 BO )44.224 500124 967)15.014 000125 O20 TAO B00 h 

id. (Quercif-frout, algérionne)| 18% 69.350 38t 179 92.770] Fig 23 420 33 937.850) 5.133 659.540) 3.684) 278.810 

Cie das chemins de fer 4a Waroe oriental| §=305 14 900 49 122 5.770 AT 9.120 298.160 978 91.420 747) 207.040 

Régie des cheminsse feravoie de 0.60) 861 141.370 164 S61) 260.9407 303 118.570 B4 | 2,255,510) 2.620) 4.028.860) 4.679 1.773,350) 78 

REGSTTES DU 2 AU § AVAIL 1953 (14' Semaine) 

Tone frangaise..| 204 242.600 '1 042 204 | 207.000 1.455 84,400 ' 39 3.309.400/16.222) 4.202.300/20.509 892.900 20 

Tanger-Fas . . . ~ Zone espagnole. . 93 19.200 206 93 | 24.400) 262 5.200 | 27 286,200! 3.077 332.20) 3 872 46.000 17 

Zone langéroise . 1s 8.300 | 41 18 8,700| 483 400 4 101.200) 5.622] 104.600) 5.655 0 Pee 

Gr des chemins de fer de Maroc. 579 [1.054.700 (1.818 | 579 1.420400/2 452 368.400 | 35 [45.2976.200/26.383/16 434.100] 28.383 1.457.900) 7 
id. (Guercif-front. algérienne | 182 76 340 422 182 | 163 uz0] $u5 : 86.180 112 1.014.690] 5.575 822.560) 4.549] 192.430 

Gl des chains de cet doa Matoe uriantal| 305 10.920 36 122 6.060; 49 | 4.860 809.080| 1 013 97.880 753 211.200 

Régie des chamins de fer & voiede 0.00} 8GL 195.060 227 861 | 270 22 514 / | 75,160 38 2.450.570] 2,846] 4 209.080) 4.993 1.848.510) 75° 

RECETITES DU 9 AU 15 AVRIL 1933 (15° Semaine) 

Zone [rangaise..| 204 231.409 1.379 | 204 | 318,100'14.559 86.700 37 8,540.800/17.806) 4.520.400 )22,488 979.600 27 

Tanger-Fas . 4 - Zona aspagnele. . 93 17.500 | 183 93 24,000) 853 6.500 37 303,700) 3.265 356,200! 3.830 52.500 47 

Zone tangéroise . 18 7.900 | 438 18 7906) 438 109,400) 6.064 109.700) 6,094 60 

Cle des chemins de fer du Maroy. . 579 | 4.258.100 12.173 | 579 1.636.900 2,827 378,800 30 116,584,300) 28.557) 18.074 .000/34. 2410 1.536 700 9 

il. (Guereifsfront, algériemne)| 182 83.800 460 138 | 485.770/1.024 101.970 1.098.490] 6.036] 1.008.330) 5.540 9) .460 

Ci# des chemins defer du Maroc orfantal| 805 8.760 29 | 122 2.330 419 6 430 Bi7.840) 4.042 94.240 772| 223.630 

Ré. iedes chemins do fer avoie de 0 a 86 | 264.700 ; 3807 | 861 | 202.810) 233 | 61.890 | 30 2.715.270! 3.154] 4.504 890) 5.220 4.786.620| 45      
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marecain de la main-d’euvre 

Semaine du 4 au 106 juillet 1933 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

699° 

              

        

  

  
    

  

  

  

  

            

  

  
                      
  

  

                

PLACEMENTS $ BEALISES DEMANDES D'EMPLO! HOH SATISFAITES OFFRES DEMPLO) NOW SATISFAITES 

~ VILLES HOMMES FEMMES noes | FEMITRS HOMMES FEMMES | 

== TOTAL =! aes) TOTAL [=== . S| TOTAL 
Lanne Marocains |__ tem | maracaines Marcealnes tenn Warecains “tcves barovainas |. ten Warccains ! ten Warocaines | 

! - 
_ Gasablanca .......... 34 8 19 35 93 24 > » » 24 >» > » 19 5 24. 

Fés....... cbeeteeeees 1 | 47 { 3 52 9 TH 1 8 94 1 tho» » 2 

" Marrakech., ........ 2 > | » { 3 { 10 2 ” 13 > » boo» > | n 

Maeknés..... 00... ..6. 3 9 4 » 16 6 2 1 4 10 + » | 1 » 1 

Oujda. ........00.0. 2 8 i + n 10 5 { » ¥ 6 { d 2 » 3 

Rahat...... 2.0.00... 2} aj) 3] 8 11 15 i t > 17 >i) >, » 1 
| a 

TOTAUX ......5. toa | 7 | 283 42 185 6080 5 9 | 164 2 : { | 23 ps? r? a4 : | 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES DP EMPLOI PAR NATIONALITE 

VILLES £7) a8 Boi og 2) 8 3 F 3 8 of roran 
23 a F = 1 & : ' 6 n = z= ° os s a | 3 rn a” poo a 

( 1 
| 
| | 

Casablanca, .....0. 00.000 c cence eae 49 > 43 | 14 6 | 2 | » » 447 

PQS oo cee eee teen ees 8 4 133 | » i » » | oo 4 > 144 

Marrakech. ...-.........- ceeeeurces 1 2 ® {0 | 1 > mo a » 13 

Meknés ....-.. evan eee ceeaceets i 40 > 6 | 4 » , > : > » | +20 ; 
Oujda.... ccc. eee 6 » 9 { > rn » a> 16 

Rabat... cee eee ee ee eee 14 » 8 | 1 2 { | * » 1 » 27 

TOTAUX ..4....0.005 . 89 4 209 zo 10 | 3 2 { 2 , 337 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'@UVRE A Fes, le placement des domestiques devient difficile en raison 

Pendant la période du 4 au ro juillet les hureaux de placement 
ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements inférieur 2 | 
celui de la semaine précédenle (185 au lieu do 310). 

Ml ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est inféricur 4 celui de la semaine précé- 
dente (164 contre 201) alors que celui des offres d'emploi non 
satisfaites est supérieur (31 contre 26). 

A Casablanca, toutes les offres d’emploi ont pu é4tre satisfaites, 
sauf quelques-unes concernant des bonnes européennes logées et des 
sténo-dactylographes. 

Une soixantaine de chjmeurs ont été installés en vue de travailer 
i Vétablissement du tertib. 

  

du déparl ey vacances de beaucoup d’employeurs. 
A Marrakech, aucun fait marquant n'est a signaler. 
A Meknés, la main-d‘wuvre européenne demeure abondante 
A Rabat, Ja situation de la mnain-d’quvre esl sans changement. 

La plupart des inscriplions nouvelles proviennent de chomeurs 
venant des aulres villes. 

Assistance aux chémeurs 
— 

Pendant la période du 4 au to juillet inclus, il a é6lé distribué au 
fourneau économique par la Société frangaise de bienfaisance de Casa- 
blinca, 1.024 repas. La moyenne quolidienne des repas servis a été de 
146 pour 72 chémeurs et leur famille. En oulre, une moyenne quoti- 
tlienne de 55 chémeurs a Glé hébergée 4 Vasile de nuit. La région
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des Chaouja a distribué au cours de cetle semaine 7.598 rations 
complétes et 2.279 rations de pain et de viande. La moyenne quodi- 
dienne des rations complétes a été de 1.085 pour 310 chémeurs et 
Icur famille et celle des rations de pain et de viande a été de 323 
pour 154 chomeurs et leur famille, 

Un relevé statistique des chOmeurs inscrits an bureau de pla- 
cement de Casablanca et assistés par la région des Chaouia, fait 
ressoruir : . 

 Qu'il y a 1.143 chémeurs inscrits comprenant 54,25 % de 
Francais ct 45,75 % de ressortissants d'autres nationalités ; 

2° Que 259.416 rations ont été distribuées depuis le 25 novem- 
bre rg32, dans la proportion suivante : 

37,50 % aux chémeurs francais ; 
38,10 ° aux chémeurs italiens ; 

25% aux chémeurs espagnols, 
4,40 % aux chémeurs de nalionalités diverses. 
A Fés, une moyenne quotidienne de 5o repas a été distribuée 

aux chomeurs européens. 
A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 

32 ouvriers se répartissant ainsi : 16 Francais, 14 Espagnols ct 

a Taliens. 
A Rabat, il a été distribué 7.539 repas aux chémeurs ; en outre, 

une moyenne quotidienne de 28 chémeurs européens a élé hébergée 
i Vasile de nuit. 
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EN VENTE 
a LIMPRIMERIE OFFICIELLE 

4 RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 

   
     
  

Dahirs et Arrétés 

sur les 

PENSIONS GIVILES 
au Maroc 

Une brochure in-8° raisin: 1 fr. 50. 

Tirages 4 part des textes complémen- 

taires ou rectificatifs parus depuis 

impression de la brochure........ O fr. 50 

  

Les envois par la Poste se font aux 
suivantes : 

Lrexemplaire de la brochure seule, non 

conditions 

recommMandé.......... 2c. tec e eee eee 1 fr. 75 

T/cxemplaire de la brochure et les tirages 
A part des textes complémentaires ou 
rectificatifs, non recommandés........ 2 fr. 45 

Les tirages & part des textes complémen- 
taires ou rectificatifs seuls et non 
recommandés .. 0.0.6... 0. 0... cee eee O fr. 75 

Pour tout envoi recommande, joindre en 
plus ..... cee eee eee eaten Ofr 75 

iL nest pas fait d’envoi contre remboursement. 

Le prix doit éire aequilté a la commande. 
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RABAT. — IMPRIMERTE OFFICIELLE. 

  
  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER | 
OH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.     
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