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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION. GENERALE 

DAHIR DU 26 JUIN 1935 (24 rebia I 1354) 
relatif au droit d’enregistrement afférent aux avenants aux 

baux de location d’immeubles assujettis 4 la taxe urbaine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne; 

A DECIDE CR QUI guIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les avenants aux actes portant loca- 
lion d’immeubles assujetlis & la taxe urbaine seront, ~ 

‘partir du lendemain de ‘la publication du présent dahir 
au Bulletin officiel, enregistrés au droil fixe lorsque leur 
objet exclusif sera de réduire les loyers échus ou & échoir 
en vertu des baux en cours. 

S’ils prorogent, en cours de location, la durée du bail 
primitif, ils devront étre cnregisirés au droit fixe dans les 
trois mois de leur date. Le droit proportionnel de 0,50 % 
afférent aux baux d’immeubles devient exigible dans les 
vingt jours qui suivront le point de départ de la période. 
de prorogation. 

Aprés enregistrement des avenants, les droits dus sur 

les baux en cours seront. liquidés sur le montant des loyers 

réduits. ; ; 
Les régles relatives au fractionnement des droits con- 

tinueront 4 s’appliquer. 
Il sera fait application, s’il y a lieu, des pénalités pré- 

vues par les articles 41 dw dahir du 11 mars rgr5 (24 rebia IT. 

1333) et 4 du dahir du ro décembre 192% (16 joumada Tl 
1346), relatifs A l’enregistrement. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1364, 
, (26 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 juillet 1935. — 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. HELLEU, 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1935 
(16 rebia II 1354) 

relatif 4 la situation des agents des cadres spéciaux des 

administrations publiques du Protectorat, qui obtiennent 

la naturalisation francaise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs et arrétés viziriels réglementant les cadres 
el les traitements des agents des cadres spéciaux des admi- 
nistrations publiques du Protectorat ;



rn. 

N° 7186 du 1g juillet 1935. BULLETIN 

Vu lé dahir du 1” mai 1931 (13 hija 1349) instituant 
un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
du Makhzen et des cadres spéciaux appartenanl. aux admi- 
nisirations du Protectoral ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1928 (7 kaada 13461 

relatif A Vallocation d’une prime pour naissance d’enfant 
aux fonctionnaires et agents ciloyens francais ef A certains 
agents auxiliaires ; 

Vu Varrété viziriel du 21 mars rg2g (g chaoual 1347) 
délerminant le traitement de base et les indemnités géné- 
rales 4 allouer aux agents appartenant aux cadres spéciaux 
des administrations du Prolectorat, naturalisés francais ; 

Vu Varrété viziriel du »3 février 1934 (g kaada 1350) 

portant attrjbulion d’une indemnilé de logement et fixant 
les conditions dans lesquelles est allouée une indemnité 

' pour charges de famille aux ciloyens francais en fonctions 
dans une administration publique du Protectorat : 

Sur la proposition du secrélaire général du. Protecto- 
rat, 

moos *aRReTE : . 

_ ARTICLE PREMIER. — L'arrelé viziriel susvisé du 21 mars 
1929 (y chaoual 1347) est abrogé. . 

Ant. 2, —— Tout agent appartenant 4 un cadre spécial 
de l’administration chérifienne, qui obtient la naturalisa- 
lion frangaise, s'il satisfait aux conditions statutaires exi- 
eces pour l'accés au cadre général correspondant, est 
nommé dans ce dernier cadre A la classe comportant un 
traitement de base égal ou immédiatement supérieur au 
traitement global qu’il percevait dans le cadre spécial, 
diminnué de 15 %. 

Arr. 3. — S’il ne satisfait pas aux conditions exigées 
pour laccés au cadre général correspondant, il est main- 

tenu dans son cadre d'origine. Il percoit alors dans cette 
situation, comme traitement de base, le traitement des 

agents de sa catégorie qui esl indiqué au tableau annexé 
au dahir du 1% mai rg3t (13 hija 1349) instituant un régime 
de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du 
Makhzen et des cadres spéciaux appartenant aux adminis- 
trations du Protectorat. 

Au cas of il ne pourrait étre rangé dans l'une des 
catégories du tableau, le traitement de base & lui appliquer 
sera égal au traitement global qu’il percevail diminué de 

1 %, 

Ant. 4, — Dans lun et l'autre cas, ‘Vagent hénéficie 
de l'indemnité de logement et de son supplément, de l’in- 
demnité pour charges de famille et, le cas échéant, de la 
prime pour naissance d’enfant allouée aux agents citoyens 
francais. 

ART. 5. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1” juillet 1935, - 

. Fait 4 Rabat, le 16 rebia II 1354, 
(18 juillet 1935), 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 18 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

OFFICIEL 799 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

DAHIR DU 24 JUIN 1935 (22 rebia I 1354) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

‘Grand sceau de Sidi, Mohamed) 

  

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est aulorisée la vente a Si el Haj 
Mustapha ben Mohamed er Riffi d'un immeuble domanial 
inscrif sous le n° 333 au sommier de consislance des biens 
domaniaux de Meknés, au prix de mille deux cents francs 
(1.200 fr.) payable dés la passation de Vacte de vente. - 

ARY, 
dahir. 

2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

Fail o Rabat, le 22 rebia I 1354, 
(24 juin 1935). 

Ver pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 8 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. | 

  

  

DAHIR DU 24 JUIN 1935 (22 rebia I 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier ]a tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu’il y a A procéder au rajuste- 
ment des lois. de colonisation d’El-Kéléa (Marrakech) ; 

Vu l’avis émis par le sous*comité de colonisation, en 
date du 1* septembre 1932, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Bst autoriséc, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisalion « El Kelda I n° to », la vente 

a M. Fourés Jean d’une parcelle de terrain 4 prélever sur 
Vimmeuble domanial dit « Bled Minifikha », inscrit sous 

-le n° 34g au sommier de consistance des biens domaniaux 
des Srarhna, d‘une superficie approximative de cent 
soixante-dix-sept hectares quinze ares (177 ha, 15 a.), au 
prix de quarante-sepL mille six cent cinquante francs 
(47.630 fr.), payable dans les mémes conditions que celui 

du lot de colonisation « El Keléa I n° 10 », auquel la par- 
celle cédée sera incorporée et dont elle suivra le sort.



BUI ‘LETIN 800 

Art. 2. — IL’acte de vente devra se référer au 1 présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1354, 

(24 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 8 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. © 

  

DAHIR DU 24 JUIN 4935 (22 rebia I 1354) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur dix parcelles 

de terrain (Taroudant). 
  

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 GE QUi SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux -enchéres publiques, la cession des droits de 
VEtat sur dix parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
apres, sises sur le territoire de la tribu des Menlaga (Tarou- 
dant) : 
  |

 

  

              

is - 7 : 7 

a ei) me eB NOMS 3 ca 
Be|e* z SITUATION @ & = = x - . = o 5 A NLS PARCELLES a ee « 

ma |e P “a 2 wm a 

HA. A. GA, 

I 459 | Quin Hemida .... 60 00 Tamalouqt 155 {r. 

a 460 | Amzguer . 43 oo id. 25 

3 461 | Djcnan ou Bou Me- 
Vik wc. cee eee eens 15 go ‘id. : 60 

4 462 | Oum er Nemad ..| 15 20 id. 05 
§ 463 | Oudjama ......... T2 50 id. i Jo 

6 464 | FE) Feidh ......... 2 03 00 - id. 65 

7 465 | Feddan. ou Man- 

SOUT oo... - eee ee 7 00 id.. _ 80 
8 466 | Tagharidjt ....... 700 id. ; 60 
9 | 469 | Btaa Iedaghen ... 25 00 id. 75 

TO 468 | fogta ...........- 11 fo id. 30 

ART. 2. — Les actes de cession devront se référer au 

présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 22 rebia I 1354, 

(24 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

_J. HELLEU. 

. Mimoun ben Ahmed Chehabi. 

  

OFF IG TEL N’ 7186 du 19 juillet 1935. 

DAHIR DU 25 JUIN 1935 (23 rebia I 1354) 
portant réduction de certaines taxes miniéres. 

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

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en ~ 
lever et en fortifier la teneur!} 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du ‘15 septembre 1923 (3 safar 1342) por-_ 
tant réglement miinier ; 

Vu Varrélé viziriel du 1* juillet 1924 (08 kaada 1342) 
définissant. le statul. des permis de prospection, 

A DECIDE, CE QUI SUIT : 

ARTCLE UNIQUE, — Sont réduites de moitié, jusqu’au 

31 décembre 1985, la laxe de transfert de permis de pros- - 
pection instituée par Varticle 7 de l’arrété viziriel susvisé 
du 1° juillet 1924 (28 kaada 1342), les taxes de transfert 
de permis de recherche instituées par l’article 41 du dahir 
susvisé du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) et la taxe de 
transfert ou d’amodiation de permis d’exploitation inst 
tuée par larticle 64 du méme dahir. 

Fait & Rabat, le 23 rebia] 1354, 
(25 juin 1935). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

DAHIR DU 25 JUIN 1935 (23 rebia I 1354) _ 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Oujda). 
  

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CL QUI SUIT : 

Est antorisée la vente aux nommeés 
Mohamed ben Mostefa ben 
Rourat Mouloud ben Rabah 

et M’Hamcd ben Amar Ouz’hir, d’une parcelle de terrain 
domanial dite « Dhar Sidi el Mir », inscrite sous le n° 61 

au sommier de consistance des biens domaniaux d'Oujda, 
dune superficie approximative de cinquante hectares 
(50 ha. . sise sur le territoire de ja tribu des Beni-Ouri- 

méche du sud (Oujda), au prix de six mille sept cent cin- 
quante francs (6.750 fr.). 

Anr. 2. — I’acle de venic devra se référer au présent 
dahir. 

ARTICLE PREMIER. 

Cheikh Mohamed ben Amar, 

  

Fait @ Rabat, le 23 rebia I 1364, 
(26 juin 1935). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

- J. HELLEU.



N° 1186 du 19 juillet 1985. 

DAHIR DU 25 JUIN 1935 (23 rebia I 1354) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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 autorisée la vente & Lahou- 
cine ben Abdallah de la parcelle de terrain domanial dite 
« Bled Hofrat Hammou ou Bekki », inscrile sous Ie n° 496 

au sommier de consistance des hiens domaniaux de Fes, 

d’une superficie approximative de trois hectares cinquante 
ares (3 ha. 5o a.), sise sur le territoire de la tribu des Beni- 
Sadden, au prix de mille quatre cents francs (1.400 fr.). 

ewe ART 2-2 gcte Ae Vente devra se référer au présent 
dahir. 

Pait a Rabat, le 23 rebia I 1354, 

(25 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 26 JUIN 1935 (24 rebia I 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

_ BULLET IN 

a Voriginal du présent dalir, 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, -— Est autorisée la vente 4 M. Sara- 

mito Sébastien d’une parcelle de terrain dite « Bled el 
Kouas », inscrite sous le n° 557 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Meknés, d’une superficie de cin- 
quante-sept ares soixante cenliares (57 a. 60 ca.), au prix 
de mille francs (1.000 fr.) payable dés la passation de 
Vacte de vente. 

ArT. 2. — L’acte de vente devra se référer au -présent 
dahir. 

Fait &@ Rabat, le 24 rebia 1 1354, 

(26 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

st en, 
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DAHIR DU 28 JUIN 1935 (26 rebia I 1354) 
portant approbation de ]’avenant n° 7 au contrat de concession 

de l’Energie électrique du Maroc. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant 
.la convention du g mai 1923 et Je cahier des charges y 
annexé, portant concession d’une organisation de produc- 
tion, de transport et de distribution d’énergie électrique 

au Maroc ; 
Vu Je dahir du 6 février s924 (29 joumada I 1342) 

approuvant la substitution de la société « Energie électri- 
que du Maroc » au « Syndicat d’études pour la mise en 
valeur des forces hydrauliques au Maroc », 

A DECIDE CE QUI SUIT = 

— Est approuvé, tel « qu'il est annexé 
Vavenant n° 7 & la conven- 

tion du g mai 1923 relative & la concession d’une organisa- - 

lion de production, de transport et de distribution d’énergie 
électrique au Maroc, conclu. le 28 mai 1935, entre M. Nor- 

mandin, directeur général des travaux publics, agissant 
au nom du Gouvernement chérifien, ef M. Emile Moreau, 

président du conseil d’administration de Ta société « Ener- 
gie électrique du Maroc », agissant au nom de ladite 
société, , 

ARTICLE UNIQUE. 

Fait & Rabat, le 26 rebia 1] 1354, 

(28 jain 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 10 JUILLET 1935 (8 rebia IE 1354) 
portant fixation des tarifs du tertib pour l’année 1935. 

li 

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 so mars 1915 (23 rebia JI 1333) régle- 
mentant le tertib et, notamment, l'article 12 ; 

Vu le dahir du tr mars 1915 (24 rebia [f 1333) sur le _ 

lertib des arbres fruitiers, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du tertib sont fixés, pour 
_Vannée 1935, ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER 

Cultures annuelles 

Arr. 2. — Les cultures annuelles sont classées, d’aprés 
la notation de Jeur rendement, en huit catégories, confor- 
mément au tableau ci-aprés ;
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1” eakégorie, — Rendement & 

et au-dessus. se 

2° catégorie. — Rendement & |’hectare egal o ou supérieur 

a 15 et inférieur 4 20. 

3° catégorie. — Rendement 

vicur 4 rt et iniérieur a 15. 

a Vhectare égal ou supé- 

Le categorie. — Rendement 

rieur 4 8 et inférieur A rr. 

a Y hectare égal ou supé- 

5° catégorie, — Rendement a lhectare égal ou supé- 

rieur a 6 el inférieur a 8. HS 

PREMIERE 

de Rabat, des Chaouia (sauf les Régions d'Qujda, du Rharb, 

_Vhectare de 20 quintaux - 
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6° catégorie. — Rendement A lhectare él ou supé- 
rieur & 4 et inférieur a 6. 

catégorie, — Rendement & Vhectare égal ou supé- 
rieur 4 3 et inférieur A 4. 

8° catégorie. — Rendement 4 l’hectare égal ou supé- 
ricur a 1 et inférieur 4 3. 

Les cultures dont Je rendement cst inférieur A 1 quintal 
a l’hectare sont exonérées de l’impdt. {] en est de méme des 
cultures de blé, d’orge, d’avoine et dé seigle rangées dans 
la 8° catégorie. 

+ Limpdat & 
cl-aprés : 

a |’ hectare est fixé conlormément aux tableanx 

ZONE 

Beni-Moskine), territoire d’Qunezzane, circonscriplions autonomies 

deg Doukkala (sauf des Acuanat des Doukkala- sud) | et des Abda-Ahrmar (saul Vannexe des Abmiar). 

  

  

  

  

  

  

    

  
Les cultures de henné et d’orobe, les cultures florales 

destinées & fournir des fleurs coupées ou des plantes d’orne- 
mentation et les cultures maraichéres sont imposées suivant 
le tarif forfaitaire ci-dessous 

Henué : 350 francs par hectare 

_Orobe (kersenna) 
; 

: 10 francs par hectare ; 

Cualbures florales : 300 francs par hectare ; 

Cultures maraichéres irriguées faites 4 leuropéerme 
15o francs par hectare ; 

Cultures maraichéres irriguées faites a I'indigene 
120 francs par hectare ; 

Cultures maratchéres non irriguées faites A l’curo- 
péenne : 75 francs par hectare ; 

Cultures maraichéres non irriguées faites & Vindigéne : 
ho francs par hectare. 

Une taxe complémentaire du tertib, fixée comme suit, 
sera percue par colis de primeurs exporté sur le contin- 
gent : 
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ofr. 15 par colis de tomates, haricots vertz, petit pois, 

artichauts ou pommes de terre ; 

- ofr. ro par colis de toutes autres primeurs. 

Les cultures non désignées au tarif sont exemptées de 
Vimpdot pour Vannée 1935. . 

TITRE DEUNIEME 

Arbres fruitiers 

Ant, 3. — Les arbres fruitiers susceptibles de donner 
une production sont taxés d'aprés le tarif forfaitaire ci- 
dessous : 

1” catégorie 

r® Oliviers, par arbre : 0 fr. ho ; 

’ Palmiers, par picd : 0 fr. 05 ; 
3° Vignobles en plantation hectare 

‘65 francs ; 

4° Toutes autres plantations de vigne, par pied: o fr. 

réguliére, par 

v8.
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2° catégorie 

Amandiers et noyers, par arbre <: o fr. 50 ; 

Orangers, citronniers et autres aurantiacées, par arbre : 
1 franc ; 

Figuiers et autres arbres, par arbre : o fr. ro. 

Les arbres de la 2° catégorie ne sont imposés qu’a par- 
tir de 50 arbres par essence, mais l’imposition porte sur la- 
lotalité des arbres recensés, 

3° calégorie 

Palmiers des ksour de Figuig et de la région des con- 
fins algéro-marocains 

Palmiers irrigués dans les ksour : o fr. fo ; 

Palmiers irrigués hors des ksour : o fr. 3o ; 

‘almiers non irrigués daus les ksour : o fr. to : 

Palmicrs non irrigués hors des ksour : 0 fr. 05, 

  

  

; TITRE TROISIEME © 

Animaux 

Arr. 4. — Les abimaux sont imposés dapres le tarif 

ci-aprés : * 

DESIGNATION DES ANIMAUX AGE D’IMPOSITION Tanir 

Chameaux adultes .......... De plus de 4 anes. | 10 

Chameaux jeunes .......... Dea a 4 ans. b 

Chevaux, jumenis, mulets ..,) De 3 ans el au-dessus, Tu 

ATES cece eee center etree } De 2 ans el vu-dessus. { s 

Beeuls, taurcaux, vaches ....; De 18 mois el au-dessus. 4 

Génisses, veaUux ..........65 \ partir du sevrage. 3 

POPS 0.0 e eee eee id. 2, 
. | - 

Mowlons .......008. teeeee vee idl. . 120 
ee : i 

Chevres .. cece ee eee ee eee ee id. ! a)       
Tous les animaux compris dans la nomenclature qui 

précéde et qui ‘se trouvent recensés lors de la tournée 
d’achour sont soumis 4 Vimpdét, 4 l'exception de ceux 
appartenant a larmée et de ceux possédés, pour assurer un 

service public, par ]’Etat ou les municipalités. 

Art. 5. —— Le nombre des centimes additionnels pré- 
vus par l'article 12 du dahir susvisé du ro mars 1gi5 
(25 rebia Il 1333) est fixé a ro. 

I] sera, en outre, percu, en 1935;' trois centimes addi- 
tiounels pour la lutte antiacridienne. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1.334, 

, (10 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 12 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1935 

(18 rebia I 1354) 

autorisant ef déclarant d’utilité publique un échange 

immobilier entre I’Etat et la municipalité de Meknés. 

4 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tg17 619 joumada TI 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu le dahir du 19 oclobre 1g2t (17 safar 13/0) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340: déterminant le mode de gestion du domaine munici- . 
pal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; . 

Nu Varrété viziriel du a1 avril ig84 (25 hija 1357) 
aulorisant et déclarant d’ulilité publique un échange immo- 
bilier entre I'Ftat francais ct fa ville de Meknés, ct classant 
deux parcelles de terrain au domaine public de celle 
ville ; 

Vu le dahir du 6 avril 1g35 (2 moharrem 1354) auto- 
risumt un échange de terrains cnire |’Elat el la nunicipalité 
de Meknés ; 

Vu Vavis émigs par Ja 
nés, dans ses séances des 
2g Mai 1934 ; 

commission miumicipale de Mek- 
4 aodl rg3e. $0 janvier 1933 et 

suv la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des direclcurs généraux des finances cl des tra- 
vaun publics, 

‘ 

ABRELE : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisé et déclaré d’utilité 

publique Véchange de trois parcelles de terrain apparte- 
nant & la municipalité de Mekués, (une, dite « Hamria », 
d'une superticie de quatorze hectares scize ares cinquante 
et un centiares (14 ha. 16a. 41 ca.), située dans le quartier 

du camp Mézergues ; les deux autres, dune superiicie 

globale d'un hectare vingt et un ares vingt-sepl centiares 
‘gy ha, o1 a. 27 ca.), situées dans le lotissement des che- 

mins de fer militaires; el figurées par une teinte ocre sur 
les plans annexés & loriginal du préseul arrété, contre deux 
parcelles du domaine privé de I'Etat, d’une superficie glo- 
bale de onze hectares quatre-vingt-onze ares soixante-quatre 

centiares ‘11 ha. gt a. 64 ca.', situées dans Ja partie basse 

du camp Poublan et figurées par une teinte rouge sur les 
mémes plans. ° 

ART. 2. — Cet échange donnera licu au versement 
par la ville de Meknés, au compte spécial prévu par l’arti- 
cle 72 de la loi de finances du'ig décembre 1926 (dont 
Vapplication au Maroc a fait Vobjet de l'article 85 de la 
loi de finances du 31 mars 1y31), d'une indemnité d’évic- 
tion de trenle-cing mille cing cent quatre-vingt-dix francs 
(39.590 fr.). 

Arr, 3. Les parcelles ainsi acquises par la ville sont 
classées au domaine public municipal.
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ART. 4. Les autorités locales de Ja ville de Meknds | 

sont chargées de l’exécution du présent arrété, qui abroge 

l'arrété viziriel susvisé du 21 avril 1933 (25 hija 1351)... 

Fait a Rabat, le 13 rebia I 1364, 

(15 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 10 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

| 
i 

| 

| 

| 
| 

| 

| 
| 

—= | 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1935 
(13 rebia I 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

par la municipalité de Meknés de parcelles de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir-du 8 avril rg17 (65 joumada TI 1335) sur 

lorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 

ou complété ;   

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

' plété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g21 (17 joumada I 
' 1340) délerminant le modc de gestion du domaine munici- 

pal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu l’arrélé du pacha de la ville de Meknés, du rr jan- 

vier 1933, déclarant d’utilité publique |’élargissement de 

la rue de la Poste, et. frappant d’alignement les immeubles 

silués dans la zone d’élargissement ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 

; més, dans ses séances des 29 janvier et 27 février 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directcurs généraux des finances ct des tra- 

vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lst autorisée et déclarée d’utilité 

publique, en vue de [’élargissement de la rue de la Poste, 

Vacquisition par la municipalité de Meknés des parcelles 

de terrain figurécs par une teinle rose sur le plan annexé 

a Voriginal du présent arrélé el désignées au lableau ci- 
aprés : 

      

  

          

. NUMEROS PROPRIETAIRES CONTENANCE PRIX 
DU PLAN 

3 MM. Mose el Haim el Krief ..| Soixante et onze métres carrés soixante- 
quinze décimétres carrés (71 mq. 75). Cing mille trois cent qualre-vingl-un 

. francs vingt-cing centimes (5.381 fr. 25.) 

4 Chapelain Maurice ...... Soixante-douze métres carrés (72 mq.). ' Ging mille quatre cenis francs (5.400 fr.). 
5 Caitlat Paul ...........- Trenle métres carrés quarante-cing déci- : 

métres carrés (30 mq. 45). Deux mille deux cent qualre-vingt-trois 
, francs soixante-quinze centimes (2.283 fr. 75), 

6 Rivals Pierre ..........-. IIuit métres carrés..vinglt-cing décimétres 
catrés (8 mq. 25). Six cent dix-huit francs soixanle- quinze 

. centimes (618 fr. 75). 
7 Rolland Edonard ........ Vingt-lrois métres carrés soimante-deux ; 

décimétres carrés (23 mq. 62), Trois mille cing cent quarante-trois francs 
. . (3.543 fr.). 

& Rémond Georges ....,... Gent métres carrés quatre-vingt-huil déci- 
. metres carrés (roo mq. &8). Quinze mille cenl trente-deux francs 

. ; (15.132 fr.). 

Q Panel Marius .......... »-| Qualre-vingt-qualre méatres carrés (84 mq.).| Douze mille six cents francs (12.600 fr.). 

Anr, 9, — Ces parcelles de terrain sont classées au ‘Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
domaine publie de‘la ville de Meknés. 

Art. 3. — Les autorités locales de Ja ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1354, 

(15 juin 1935). 

IOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 10 juillet 1935. 

Le Ministre pilénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU.,
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 
{22 rebia I 1354) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 

de Tiout et du canton de Ben-Sifer (Agadir). 

  

.E GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier tgi6 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

i341); 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu Varrété viziriel du 11 mai 1931 (22° hija 1349) , 
ordonnant la délimitation des massifs boisés du cercle de 

Taroudant (territoire d’Agadir!. ct fixant la date d’ouver- | 
ture de cetle opération au 15 juillet 1931 ; 

Attendu : 

1° Que loules les formalités antérieures et postéricures 
i la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé wig 3 janvier..1g16 -(26-safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des cer- 
tificals joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune des oppositions formécs contre ces opé- : 
rations de délimitation n’a été suivie du dépét d’une réqui- 
sition d’immatriculation, dans les conditions fixées par 
article 6 du dahir précité du 3 janvier 1916 ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét de Tiout ct du canton 
de Ben-Sifer ; 

Vu le dossicr de l’affaire el, notamment, le procés- 

verbal, en date du 21 décembre 1933, établi par Ja com- 

mission spéciale prévue 4 | article 2 du méme dahir, déter- 
minant les limites de Timmeuble en cause ; i 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
$ janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 

procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 

tation prévue 4 Varlicle » dudit dahir, les opérations de 
délimitation de la forét de Tiout et du canton de Ben-Sifer, 
silués sur le territoire du bureau d’affaires indigénes du 
cercle de Taroudant (Agadir). ‘ 

ART. 2. Sont, en conséquence, définitivement classés 

au domaine forestier de l’Etat, les immmeubles dits :; 

  

« Forét de Tiout », d’une superficie de 10.700 hec- 

tares ; 

« Canton de Ben-Sifer, d'une superficie de 1.160 hee- 
tares, 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les plans 
annexés tant au procés-verbal de délimitation qu’a l’ori- 
ginal du présent arrété, 

Art, 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus . 
riveraines émoncées A l’arrété viziriel susvisé du i: mai | 

Tgd1 (22 hija 1349), les droits d’usage au parcours des 

troupeaux, au ramassage des fruits d’arganicr et du bois 
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que ce» droits ne pourront étre exercés que conformément 

aux reglemenis sur la conservation et l’exploitation des 
foréts aclucllement en vigueur ou qui seront. édictés ulté- 
rieurement, 

Fail «4 Rabat, le 22 rebia I 1354, 

(24 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le § juillet 1935. 

’ Le: Ministre plénipolentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 

(22 rebia I 1354) 
_autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 

immobilier entre la municipalité de Meknés et l’adminis- 

tration des Habous. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
_ organisation municipale, cl les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
(lomaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété : 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rgor (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de geslion du domaine munici- 
pal, modifié par Varrdté viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu le dahir du 5 février i935 (2 kaada 1353) auto- 
iisint un Gchange immobilier entre administration des 
Habous cf la ville de Meknés ; > 

Vu UVavis émis par la commission municipale de- 
Meknés, dans sa séance du 27 févricr 1935 ; 2 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de Ta ville de Meknés une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de six cent soixante-cing métres carrés (665 mq.), 
sise dans le secteur de la boucle du Tanger-Fés, figurée par 
une teinte bleue sur le plan annexé 4 l’original du présent 
arrété, 

_ Arr. 2. — Est autorisé et déclaré d’utilité publique 
Péchange de celle parcelle contre une parcelle de terrain 
appartenan! 4.Vadministration des Habous,-d’une super- 

; ficie de mille cent huit métres carrés (1.108 mq.), sise 
mort pour les besoins de la consommation domestique ct 

. le droit de labour sans défrichement, le tout sous réserve | 
également dans le secteur de la boucle du Tanger-Fés, 
fivurée par une teinte rose sur le méme plan.
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Art. 3. — La parcelle ainsi acquise par la ville sera 
classée au domaine public municipal. 

An. 4, — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sonl chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fail &@ Rabat, le 22 rebia I 1354, 

“(94 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 

(22 rebia I 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition a titre 

gratuit par la municipalité de Mazagan de trois parcelles 

de terrain domanial. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada HU 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

-domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com-_ 

«plete ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1934 (g rejeb 1353) auto- 

-risant la cession gratuite & la municipalité de Mazagan 

de trois parcelles de terrain domanial ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Maza- 
gan, dans sa séance du a1 janvier 1935 ; 

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

ARRETE : 

AnricLe pREeMmER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la création d’une station balnéaire a 
Mazagan, lacquisition & titre gratuit. par la municipalité 
de cette ville, de trois: parcelles de tcrrain domanial sises_ 
a Mazagan, quarticr de la Plage, et désignées ci-aprés : 
la premiére, dite « Terrains de la plage », inscrite sous 
le n° 269 M. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Mazagan, d’une superficic globale approximative 
de quarante-huil mille neuf cent trente-deux métres carrés 
(48.932 mq.); la deuxiéme, dite « La Riviera n° 2 », titre 

foncier n° 374 C.D., inscrite sous le n° 272 M. au méme   

  

sommier, d’une superficie de dix-sept mille trois cent 
soixante-quatre métres carrés (17.364 mq.); la troisiéme dite 
« Tamaris », titre foncier n° 5118 1D., inscrite sous Ic 

n° 273 M. au méme sommier, d'une superficie de quinze 
mille cing cent cinquante-deux métres carrés (15.552 mq.). 
Ges parcelles sont figurées respectivement par des teintes 
jaune, bleue et rose sur le plan annexé a loriginal du pré- 
sent arrété, 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Mazagan 
sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 rebia I 1354, 
(24 juin 1985). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 

(22 rebia I 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique |'acquisitien 

_par la municipalité de Meknés d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; . 

Vu larrété du pacha de la ville de Meknés, du 4 avril 

1935, déclarant d*utilité publique l’élargissement des rues 
de Versailles ct Lafayette 4 leur intersection, et frappant 
dalignement Vimmeuble situé dans Ja zone d’aménage- 
ment ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mek- 
nes, dans ses séances des 29 janvier et 27 février 1935 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, cn vue de l’élargissement des rues de Versailles 
el Lafayette, 4 leur interseclion, l’acquisition par la muni- 
cipalité de Meknés, d’une parcelle de lerrain non bitie,
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appartenant 4 M. Fontaine, d'une superficie de huit métres 

carrés dix-neuf décimétres carrés (8 mq. 19), figurée par 

une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent 

arrété, au prix global de deux mille francs (2.000. fr. |. 

Ant, 2, — Cette parcelle de terrain est classée au 

domaine public de la ville de Weknés. 

Ant, 3. — Les autorités locales de la ville de Meknés 

sont chargées de I’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 rebia T 1354, 

(24 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 10 juillet 7935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 

(22 rebia I 1354) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l'acquisition 

par la municipalite de Meknés d'une parcelle de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (18 joumada I] 1335) sur 

‘organisation municipale, et les dahirs qui ont madifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’onlt modifié ou com- 

plete ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg2r (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de yestion du domaine munici- 

pal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349) 5 

Vu Varrété du pacha de la ville de Meknés, du 4 avril 

1935, déclarant d’utilité publique |’élargissement des rucs 

de Versailles et de la Poste A leur intersection, et frappant 

d’alignement l’immeuble situé dans la zone d’aménage- 

ment ; ———— 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 

Mcknés, dans ses séances des 29 janvier et 27 février 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 

vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 

‘publique, en vue de Vélargissement des rues de la Poste 

ct de Versailles, 4 leur intersection, l’acquisition par la   

OFFIC UL 

municipalité de Meknés d'une parcclle de terrain non batie 
appartenant & M, Panel Marius, d’une superficie de sept 

métres carrés quatre-vingl-sept décimétres carrés (7 mq. 87), 

figurée par une leinte rose sur le plan annexé a Voriginal 
du présent arrlé, au prix global de mille cent quatre-vingts 

franes cinquante centimes '1.180 fr. 50). 

Arr. 2. — Cetle parcelle de terrain est classée au 
domaine public de la ville de Meknés. 

Arr. 3, —— Les aulorilés Jocales de la ville de Meknés 

sont chargécs de Pexéculion duo présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia T 1354, 
(24 juin 1935). 

MOIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 10 juillet 79.35, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué ad la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1935 

' (23 rebia I 1354) 

déclarant d'utilité publique et urgente la création d’un poste 
forestier au lieu dit « Anguied » (région de Taza, bureau 

des affaires indigénes de Mesguitem) et frappant d’expro- 

priation les parcelles de terrain nécessaires a cette création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4r aofit 1914 ‘gq chaoual £332) sur lVex- 

proprialion pour cause d'utililé publique, et Voccupation’ 

temporaire, el les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 8 novembre sg14 (1g hija 133) relatif 

a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossicr de Venquéte de commodo et incommodo, 
ouverte, du 23 au 30 mars 1955, 4 Mesguitem ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des caux et foréts, 

ARKETE ; 

ARLICLE PREMTER, — Est déclarée d’utilité publique la 

création d'un poste forestier au lieu dit « Anguied » (eégion 

de Taza, bureau des affaires indigenes de Mesguitem). 

ART. 2, —~ Sont, en conséquence, frappées d’expro- 

prialion les parcelles de terrain désignées ci-aprés, et déli- 
mitées par un liséré rose sur le plan annexé & Voriginal 
du présent arrélé,
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. : SUPERFICIE 
N°* des nes — . . . 

NOMS DES PROPRIETAIRES NOMS DES MANDATAIRES DES PARCELLES 
parcelles - expropriées 

1 Si Ouezzan, Si Amar, Si Mchand Kebir, Si Hamouad, Si Belka- 
cem, Si Mohand Srhir, Si Ahmed, fils de Si Mohand Kodat ; Achoute, 
Baricha, Fatma, Yamina, Mahjouba, Meriem, Toutouh,. Zahra, filles 
de Si Mohand Kodat ; $i Messaoud ben Si Mohand Kodat ; Rokia 
bent Amar. . Si Messaoud ben Si Mohand 

: ; Kodat. . 97 a. fo ca. 

a Si Mohamed ben Si Amar ; Si Allal ben Ahmed ben Si Amar et . 
_ses fréres el sceurs : Si Mohamed, Hadoum, Rokia, Fatna ; Si Said 
ben Si Mohamed ben Bachir et ses frére et sceurs : Si M’Ahmed, 
Halima, Yamna, Fatna ; Si Allal, Si Mohamed, Si Kaddour, Si Had- 

» douche, $i Mohamadi, Si el Bachir, fils de Si Mohamed Hadjit ; Aicha, 
Tatna, Hadhoum, Ouna, Yamina, Yama, filles de 5i Mohamed Hadjit; " 
Fkir Allal ben Kaddour et sa sceur Zahra bent Kaddour. Si Allal ben ‘Ahmed ben Si 

Amar. 29 a. 15 Ca. 

. 3 Si M’Ahmed ben Yamna Taberkant ; Si Allal ben Si Said ; Si : 
: Ahmed ben Bekal ; Si Said ben Si Mohamed ; Si Abdallah ben 

Skiou ; Si Said, Si Allal, fils de Si Mohand ben Si bel Haj; Si 
Mohand ben Si bel Haj ; 5i Mohamed ben 5i Tayeb ; Fettouche bent 
Si Mohamed Bekal et ses trois filles Yamna, Fattouche et Mimouna : 
bent Si-Mchamed Aissat. “ Si Mohand ben Si bel Haj. 36 a. 95 ca. 

t ha. 63 a. 50 ca. 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. | Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Art. 4. -— Le directeur des caux et foréts est chargé _, 
de l’exécution du présent arrété. Rabat, le 8 juillet 1938. 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1354, . _ Le Ministre plénipotentiaire, 
(25 juin 1935). Délégué a4 la Résidence générale, 

MOHAMED EL MOKABI. J. HELLEU, 

* 
ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1935 Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 

(26 rebia I 1354) ‘| date du 14 décembre 1934 ; 

portant résiliation de la vente de lots du centre d’Ain-Taoujat Sur la proposition du directeur général des finances, 
(Meknés). 

ABRRETE : 

LE GRAND VIZIR, ARTICLE PREMIER. — Lisi résiliée la vente 4 M. Pascon 

Vu le dahir gu 22 avril 1930 (23 kaada 1348) autorisant Gustave des lots urbain n° 35 et maraicher n° 17 du centre 

la vente des lots urbains, maraichers et industriels cons- | d’Ain-Taoujat: (Meknés). 
tituant le centre d’Ain-Taoujat (Meknés), et les cahiers des 

charges y annexés ; 

a 

- Ant. 2. — Ces lots seront vendus par voie d’adjudica- 
; tion aux enchéres publiques suivant la procédure prévue 

Vu: le procés- verbal, en date du 2t décembre 1932, | par le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

constatant la vente 4 M. Pascon Guslave du lot urbain n° 35 
du centre d’Ain-Taoujat, au prix de mille cing cent trente 
francs (1.530 fr.), payable en dix annuites successives et 

égales ; 

Vu le procts-verbal, en date du 21 décembre 1932, "Fait & Rabat, le 26 rebia 1 1354, 
constatant la vente 4 M. Pascon Gustave du lot marat- (28 juin 1935 

cher n° 17 du centre d’Ain-Taoujat,; au prix de quatre cent juin ). 

soixante-dix francs (470 fr.) payable en dix annuités succes- , MOHAMED EL MOKRI. 

sives et égales ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 

Art. 3. —- Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation ct misc 4 exécution 

& Valiénation des lots de colonisation & la suite d’un arrété . ‘Rabat, le 8 juillet 1935. 

de déchéance, et au rachat de ces Jots par |’Itat, et les . 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; Le Ministre plénipotentiaire, 

- Considérant que l’attributaire ne s’est pas conformé Délégué a la Résidence générale,   aux dispositions des cahiers des charges précités , . . J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1935 
(26 rebia I 1354) 

autorisant l'acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (10 chaabane 1335) portant 
‘ réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

Vu Il’acte, en date du 5 juin 1934, dressé par la djemaa 
judiciaire d'Azrou, constatant la donation par le nommé 

- Taje ben cl Hoceine d’une parcelle de terrain sur laquelle 
est édifié Vimmeuble domanial dit « Bor] Doumergue », sis 
aux environs d’Azrou ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Est autorisée l’acceptation de la 
donation d’une parcelle de terrain d’une superficie approxi- 
mative de cinquante ares (50 a.), sur laquelle est édifié l’im- 
meuble domanial dit « Bor] Doumergue », sis en bordure 
de la route n° 21 de Meknés 4 la Haute-Moulouya, au P.K. 

80,600, consentie par le nommé Taje ben el Hoceine du 
douar Ait-Amalich, fraction des Ait-Amar, tribu des Ait- 
Arfa du Tigrira. 

Arr. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaincs ct de la conservation de la pro- 
priélé fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fail 4 Rabat, le 26 rebia I 1354, 
(28 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

, J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1935 
(26 rebia I 1354) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 
(Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1g17 (18 chaabane 1335) portant 
réglement spécial sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement ché- 
tifien, aprés avis du directeur général des finances, 

ABRET® : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de | ’édifica- 
tion de la mahakma du cadi de Demnat, l'acquisition d’une 

parcelle de terrain habous n° 531, dite « Fondouk el Haj 
Driss », d’une superficie approximative de cing cents 
métres carrés (500 mq.), sise 4 Demnat, au prix global de 

mille francs (1.000 fr.).   

OFFICIEL 809 

Art. 2. — Le chef-du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines ct de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de |’exéculion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1364, 

(28 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

— Rabat, le § juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1935 | 
(30 rebia I 1354) 

autorisant la vente par la municipalité d’Oujda 

d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rg17 615 jouwmada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
an complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre tg2r (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dabirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Parrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340 déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 rama- 
dan 134g) ; 

Vu Varrété viziricl du 3 décembre 1932 (4 chaabane 

1351 auforisant un échange immobilier entre IEtat et Ja 
municipalité d’Oujda ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 6 novembre 1934 ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
ral, apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Fst autorisée la vente de gré a 
gré & la Compagnie algériennc, propriétaire riveraine, 
dune parce)le de terrain faisant parlie du domaine privé de 
la ville d’Oujda, d’une superficie de vingt-deux métres car- 
rés soixante-dix décimétres carrés (22 mq. 70), sise en bor- 
dure de l’avenue de France, figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé a original du présent arrété, au prix global 
de mille deux cent dix-sept francs quatre-vingl-cing cen- 
limes (1.219 fr. 85). 

ArT. 2. -— Les autorités locales de la ville d’Oujda 
sont chargées de |’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 30 rebia I 1364, 

(2 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 10 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
J. HELLEU.
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ARRETE RESIDENTIEL 

portant modification a larrété du 8 janvier 1932 fixant le; 

indemnit4s pour frais de voyage et de séjour allouées ‘aux 

officiers des commandements territoriaux, officiers- des 
affaires indigénes, officiers interprétes et interprétes mili-- 

taires stagiaires déplacés pour leur service spécial. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 8 janvier 1932 fixant les 
indemnilés pour frais de voyage et de séjour allouées aux 
officiers des commandements territoriaux, officiers des 

affaires indigénes, officiers interprites et interpréles mili- 
-taires stagiaires déplacés pour leur service spécial ; 

Sur la proposition du directeur des aflaires indiganes 
et aprés avis conforme du secrétaire général. du Protectorat 
el du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 de Varrété susvisé est 
modifié ainsi qu'il suit ; 

Les déplacements donnant droit au remboursemen! 
« des frais de voyage et aux indemnités pour frais de dépla- 
« cement sont les suivants : co 

« Convocation a la Résidence générale pour le service 
« spécial des affaires indigénes ; 

« Convocation au chel-liew d'une région ou au cher- 

« lieu dun territoire pour le service special des affaires 
indigénes ; . , 

« Déplacement ordonné pour Je service spécial aux offi- 

ciers et interprétes militaires en dehors des limites du 
« bureau dépendanl directemenl| de la région ou du terri- 
« loire, du cercle, ou de Vannexe of ils sont affectés ; 

Déplacement ordouné pour le service spécial aux 
« officiers et interprétes militaires afleclés h um bureau de 
« région, de lerritoire et aux bureaux de ladministration 
« centrale du service, en dehors de leur résidence : 

« Mutation femporaire de remplacement prononcée par 
« le directeur des affaires indigénes eu dehors des limites 

« du bureau d’affaires indigenes dépendant directement de 
« la région ou du territoire, de Vannexe ou du cercle of est 

« alfeeté Vofficier ou lVinterpréte militaire. 

« Mutation. temporaire de remplacement prononucéc par 
« le directeur des affaires indigenes en dehors du lieu ‘de 
« résidence lorsque l’officier ou Vinterpréte militaire muté 
« temporairement est affecté &.un bureau de territoire, de 
« région ou aux bureaux de administration centrale du 
« service. 

« Toutefois, Jes mutations Lemporaires prononcées duns 
« les conditions des deux derniers paragraphes .ci-dessus, 
« ne pourront donner droit A indemnité au dela des dix 
« premiers jours pleins de déplacement. ~ 

« Les changements de résidence par suile de mutations 
« définitives, prononcées par décision résidenticlle, les 
« déplacements effectuées pour prendre part aux opérations 
« Militaires ou de police, n’ouvrent aucun droit au rem-. 

« boursement et indemnités ci-dessus. » 

Arr. 
‘1930. 

2, — Le préseut arrélé aura effet du 1” juillet 

Rabat, le 13 juillet 1935. 

J, HELLEU.   

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’un emploi de contréleur civil stagiaire. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGU 
RESIDENCE GENERALE, 

  

KA LA 

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

Vu Varrété résidentiel, en dale du 31 mars 1930, régle- 
mentant le sLatut du corps du contréle.civil au Maroc, et 
les arrétés résidentiels qui l’onl. modifié ; 

Vu Varrété résidenticl du 15 janvier 1922 relatif au 
contréle général de la Résidence sur les nominations, pro- 
motions, créations d’emplois, allocations d’indemnités de 
secours et gratifications ; 

Vu le budget de l’exercice 1935, chapitre 25, article 4, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — II est eréé dans le corps du con- 
\réle civil au Maroc (services extérieurs) un emploi de con- 
tréleur civil stagiaire, & compter du 4° juillet 1935. 

Rabat, le 11 juillet 1935, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

   

Vu Varticle 5 du décret du 3 oclobre 1926 relalif a 
Vorganisation territoriale et administrative du Maroc ; 

Vu Varrété n° 87 A.P., du & avril 1934, porlant réor- 
ganisalion terriloriale ct administrative de la région de 
Marrakech, modifié par les arrétés n°* 180 A.P., du 8 aott 
1934, eb 2 3 A.P., du a2 février 1935 ; 

Sur la proposition du divecleur des affaires indigtnes      

et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — La région de Marrakech est, réor- 
gvanisée lerritorialement el administrativement ainsi qu ‘il 
suit, a la dale du 1* juillet 1935, el comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigénes de Mar- 
rakech, centralisant les affaires politiques et administratives 
de la région ; 

b) Les services municipaux de la ville de Marrakech, 
administrant la ville de Marrakech et son périmétre, défini 
par l'arrété viziriel du 16 mai 1931 ; 

c) Le territoire d’ Ag gachir, dont le sitge est 4 Agadir ; 

d) Le territoire du Ouarzazate, dont le siége est & Quar- 
“Zazale ; 

e) La-circonscription de contréle civil des Rehamna, 
dont le siége est 4 Marrakech ; 

f) La circonscription de contrdle civil des Srarhna- 
Zemrane, dont le siége est 4 El-Kelda-des-Srarlina ;
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g) La circonscription de contrdéle civil de Chichaoua, 

dont le siége est A Chichaoua ; 

h) La circonscription de contréle civil de Marrakech- 
banlieue, dont le siége est 4 Marrakech ; 

i) L’annexe d’Amizmiz, dont le siége est & Amizmiz ; 

p L’annexe des Alt- Ourir, dont le siége est | au Tleta- 
des-Ait-Ourir ; 

k) I’annexe d'Imi-n-Tanout, 

n-Tanout. 

dont le siége est A Imi- 

  Art, 2. — Le territoire d’Agadir comprend : 

1° Le bureau deaterritoire des affaires indiyénes 4 
Agadir, centralisant les affaires politiques et administratives 
du territoire ; 

2° Les services municipaux de la ville d’ Agadir, admi- 
nistrant la ville d’Agadir et son périmétre, défini par 
Varrété viziriel du 22 janvier 1930 ; 

3° Le bureau des affaires indigénes dit d’Agadir-ban- 
lieue, dont. le,siége esl & Inezgane, contrélant le pachalik 
d’Agadir, les tribus Ksima, Mesguina, Haouara et Chilouka 
de la plaine, 4 Pexception des Ait-Illougan ; 

4° Le bureau des affaires indigénes, dit des Tda-ou- 
Tanan, dont le siége est au Souk-el-Khemis-d [mouzzér- 
(les-lda-ou-Tanan, contrélant les tribus Ahl-Tinkerl, Ifes- 
fassen, Ait-Ouanoukrim, Ait-Ouerga, Iberouten, Ait-Ouaz- 
ZOU « 

»° Le cercle de Taroudant, 
dani, comprenant : 

dont le siége est & Tarou- 

a) Le bureau de cercle des affaires indigénes de Tarou- 
dant, centralisant les affaires politiques ct administratives 
du cercle et contrélant Ja ville de Taroudanl, le pachalik 
de Taroudant, les tribus Mentaga, Erguita, Tamenl, Ait- 
ou-Assif, ‘Ait-Iggés, Tigouga, Ida-ou-Kais, Ida-ou-Msattog, 
Agousen, Medlaoua, Oulad-Yahia, Menabha, Rehala, Taleh- 

jounl, Fouzara, Godacha, Ait-Youssef, Talemt, Ifert, Ajt- 
Tament, Arren, Tiout, Tikiouin, Ida-ou-Finis, Guettioua. 
Inda-ou-Zal ; 

b) Le bureau des affaires indigénes d’Irherm, con- 
trélant les tribus Indouzal, Ida-ou-Zeddoul, Ida-ou-Nadif, 

Ida-ou-hensous, Asa, Tagmout, Ida-ou-Zekri, Issafen, Tber- 

kaken, Toufelast, Ait-Ali, Idouska-ou-Fella, Ait-Abdallah 

et Ait-Tifaout. 
Au bureau d’Irherm est rattaché le poste des affaires 

indigénes des Ait-Abdallah ; 

c) Le bureau des affaires indigénes de ‘afraout, dont 
le siége est A l’Arba-de-Tafraout, contrélant les tribus Ama- 
nouz, Anzern, Igounan, Dou-Qudrar, Ait-Abdallah-ou-Said, 

Ait-Ouafqua, Taguenza, Ilirh, Ikhchen, Ammeln et les 
groupements qui en dépendent. | 

Au bureau de Tafraout est ratlaché le poste des affaires 
indigénes du Haut-Tamanart ; 

6° Le cercle de Tiznit, dont le siége est a Tiznit, com- 
prenant : 

a) Le bureau de cercle des affaires indigenes de Viznit. 
centralisant les affaires politiques et administratives du 
cercle et contrélant les tribus Ahl-Tiznit, Massa, Ahl-Mader, 
Ahl-Aglou, Ait-Briim de la plaine, Oulad-Djerrar, [da- 
ou-Baquil de la plaine, Ersmouka de la plaine, Ahl-Sahel, 
Irhir-Melloulen et Ait-Illougan. 

Au bureau de Tiznit est raltaché le poste d'affaires indi- 
génes des Ahl-Sahel ;   
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b\) Le bureau des affaires indigéues dit des Ait-Baha, 

dont le siége est A Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, contrélant 
les tribus Ghtouka de la montagne (Issendalen, Ajt-Maal, 
Ait-Baha, Mechguigla, Ait-Ouadrim, Att - Moussa - ou- 
Boukko), Ilalen (Idouska-N’Sila, Ait-OQuassou, Afra, Tased- 

mit, Mesdagoun, [da-ou-Ktir, Ida-ou-Guenidif) et Aft- 

Souab. 
Au bureau des Ait- Baha est raltaché le poste d’affaires 

indigtnes des Ait-Souab ; 

¢) Le bureau des affaires indigénes de Bou-Izakaren, 

contrdlant les tribus Akhsass, Ai!-Briim de la montagne, 
Ail-Erkha, Mejjat (Tarjicht, Tafraout, Ait-Keroum, Ait- 
Benirani, Ait-Hamman, Ait-Ali, Ait-Moussga) et Ifrane. 

Au bureau de Bou-Izakaren sont rattachés les postes 
affaires indigénes d’Anja ct d’Tfrane ; 

d: Te bureau des affaires indigénes des Ida-Oultit, dont 

le siége est au Souk-el-Had-d’Anzi, contrélant les lribus 
Tazerouall, Ida-ou-Semlal, Ait-Ahmed, Ida-ou-Baquil de Ja 
montagne ct Ersmouka de la montagne. 

Art. 3. — Le terriloire de Ouarzazate comprend : 
o 1° Le bureau du lerritoire des affaires indigénes a 

Ouarzazale centralisant les affaires politiques ct adminis- 

lralives du territoire '; 

»° Le cercle du Dadés-Todrha, dont le siége est 4 Bou- 
malne du Dadés, comprenant : 

a: Le bureau du cercle des affaires indigines du Dadés- 
Todrha, centralisant les affaires politiques et administra- 
lives du cercle et chargé du contrsle administratif dans Jes 
lribus Abl-Dadés (chrahil, Ait-Ounir, Ait-Temouted) et 

\it-Seddrat de Ia montagne. 
Le bureau de Boumalne du Dads est, en outre, chargé 

du contréle politique & mener el de l'installation progres- 
sive du contréle administratif dans les fractions Ait-Atla, 

dont la zone d’habitat et de nomadisation est comprise 
entre le versant sud de l’AUlas ‘fe bassin de la haule valléc 

du Dadés jusqu’au confluent de l’oued Oussikis exclus), 
le plaleau d’Anbed et le djebel Sarho (partic limilée a lest 
par le méridien 460, 4 Vouest par la piste de Tizi-N’Ouaour 
1 Tizi-N’Timircht ct Tizi-N’Trioui excluse, et, au sud, par 

la ligne incluse cole 2152, Vizi-N’Ouaour, Assif-Tagoudacht, 
Irhf-l’Roumi, Azib) ; 

6 Le bureau des affaires indigénes de Msemrir, dont. 
le sige est A Msemrir, chargé du contrdle politique et de 
linslallation progressive du controle administratif. dans les 
tribus de l’'Oussikis, du Msemrir ci de | Imdrass. 

Au bureau de Msemrir est raltaché le poste de Tilmi ; 

c} Le bureau des affaires indigénes de Tinerhir, chargé 

du contréle politique et de Vinstallation progressive du 
contrdéle administratif dans les tribus établies dans les 
vallées de VImiler, du Todrha, de l’Amtrous, de l’oued 
Ichem, du Haut-Regg et de leurs affluents, ainsi que dans 
les fractions Ait-Atta établics ou nomadisant dans le djebel 
Sarho a lintérieur de la zone limitée : 

A Vest, 

A l’ouest, par le méridien 460 ; 

par le terriloire autonome du Tafilalet ; 

Au sud, par la ligne incluse passant par Irhf-l Roumi, 
Vazib cole 1632, djebel Isker (cote 100), djebel Barhdad 
‘cote 2350), ligne de crétes allant du djebel Barhdad 4 

Foum-el-Bour et de ce point & Tiguerna (exclus) en passant 

au sud de Tourhat-nord (cote 1405).
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Au bureau de Tinerhir sont rattachés les postes des 
‘Ait-Ani et d’Iknioun ; 

d) Le bureau des affaires indigénes d’Fl-Kelia-des- 
Mgouna, chargé du contréle politique el. de Vinstallation 
progressive du contrdle administratif dans les tribus 
Mgouna, Ait-Seddrat-du-Dadés et Ahl-Dadés (lourteguin, 
Ait-Hammou, Ail-Abdallah, Ait-Youssef ct Ail-Ameur). 

Ce bureau est, en outre, chargé du contréle politique 
et administratif du versant nord-ouest du djebel Sarho, de 
Tizi-N’Timireht inclus & VArhenchouch inclus ; 

3° Le cercle de Zagora, dont le siége est A Zagora, com- 
prenant : 

a) Le bureau de cercle des affaires indigenes de Zagora, 

centralisant les affaires politiqucs et administratives du 
cercle et chargé du contrdéle politique et administratif des 
tribus Stablies dans les districts du Tinzouline, du Ter- 
nata, du Fezouata, dans la vallée de l’oued El Miit el de ses 

affluents, dans la vallée de l’oucd El Feija et de ses affluents; 

b) Le bureau des affaires indigénes de Tazenakht, con- 
irélant les tribus Zenaga, Ait-Douchchen-de-Tamaroutft, 

“Ait - Ameur - des - Ait-Ouaouzguil, Ait-el-Hamidi, Ait-Tlit, 
Alougoum et les fractions des Oulad-Yahia de l’oued Kabia | 
et-de ses afflucnts (Oulad-Hallal, Krazba, Oulad-Aissa) ; 

¢) Le bureau des affaires indigénes de Tuzzarine, chargé 
du contréle politique et de Il’installation progressive du 
contréle administratif dans Jes tribus établics dans les val- 
lées du Nekob, du Tazzarine, du Tarhbball ‘ksours d’Oum- 
Jerane exclus) et de leurs affluents. ainsi que chez les 
nomades et sédentaires établis dans la zone limitée : 

Au nord, dans le djebel Sarho par Ja ligne excluse 
marquée par les points suivants : cole 2210 de Tadaout- 
N’Ait-Ouzzine, créte du Sarho, cole 7152 (prés de Tizi- 

N’Oufrach), Tizi-N’Ouaour, Assif-Tagoudachl, Irhf-]’Rou- 
mi, Azib, cote 1632, djebel Isker (cote 2100), djebel Barh- 
dad (Gole 2350), ligne de crétes allant du djebel Barhdad 
4 Fourn-el-Baour et de ce point 4 Tiguerna fexclus) én pas- 
sant au sud de Toughat-nord (cote 1405) ; 

-A lest, par le terriloire autonome du ‘afilalet, ; 

A Vouest, par la ligne de partage des eaux entre le 
bassin du Haut-Nekob, d’une part, cl les oueds Ousrai et 
Tanguerfa, de l’aulre ligne marquée par Jes points suivants : 
cote 2210, Tizi-N’Gri-N’Tkalen, Tizi-N’'Oumgoun, ‘Tafer- 
dount, cote 1716, tour de. garde a’ Aguerd-N Ousrai, cote 

1643 du djebel Toudma ; 
Au sud, le kreb du Bani (rive gauche du Draa) jus- 

qu’A sa rencontre avec le paralléle 350 qu'il suit jusqu’a 
son intersection avec le méridien 520 ; 

A Vest, le méridien 520 4 partir de son intersection 
avec le paralléle 350, jusqu’& l’oued Tarhball, le djebel 
Toubkal, Jes pentes ouest du djehel Mrhorli, Tikkert- 
N’Ouchchéne, Achich-N’Ait-Yahia (exclus), Tiguerna 
(exclus). 

Au bureau de Tazzarine est rattaché le poste de ‘Tarh- 
‘balt ; 

d) Le bureau des affaires indigénes d’Agdz, chargé du 
cantréle politique et administratif dans les trilus Ait- 
Ouaouzeuit du Tamsift' et du Tifernine (Ait-Tasla, Ait- 
Semgan, Ail-Saoun), Mezguita, Ait-Scddrat du Dréa et 
dans les tribus habitant Je “district des Ait-Zeri, les vallées 
‘de Voued Tamsift, de la chadiba Tasminekht, de l’oued 

Idili, de l’assif Tanguerfa et de l’assif N’Ousrei. 

    

Le bureau d’Agdz est, en outre, chargé du contréle 
politique ct administratif de la zone sud-ouest du djebel 
Sarho & partir de la cote 2210 (Tadaout-N’ Ail- Onzzine) ; 

4° L’annexe des affaires indigénes du Ouarzazate, dont 
le siége est 4 Ouarzazate, comprenant 

@ Le bureau de Pannexe des affaires indigenes de 
Ouarzazate, centralisant les affaires politiques et adminis- 
tratives de annexe et chargé du contréle politique et de 
L'installation progressive du contréle administratif dans les 
tribus \it-Pou-Dellal, Ouerzazate, AYt- Quaouzguil, de lest 
‘Alt-Tammast, Ait-Zineb, Ait-Touaia, Ajt- Khzama, Ait- 
Tamassine, Ait-Ouarharda, Ait- Doachchane- d'Irhels, Ta- 
mayoust et, Taguenzalt), les fractions Glaoua, siluées sur 
le versant sud de l’Atlas, les Ait-Ouaouzguit du nord (Ait- 
Imini, Aif-Tizgui-N’Ouzalim, Ait-Tameslint, Ait-Tidili, Att- 
AbdalHab, Ait-Marhlif) ; 

b) Le bureau des affaires indigénes de Skoura, chargé 
du contréle politique et de Vinstallation progressive du 
coniréle administratif dans les iribus de Skoura et Imer- 
rhan. 

Le bureau de Skoura est, en outre, chargé du contréle 
politique et administratif du versant nord-ouest du djebel 
Sarho, 4 partir de l’Arhenchouch (exclus), en liaison avec 
les | bureaux d’El-Kelaa-des-Mgouna, Agdz et Ouarzazate : 

c) Le bureau des affaires indigtnes de Taliouine, chargé 
du contréle politique et de Vinslallation progressive du 
contréle administratif dans les tribus des Sektana, Ounein, 
Tbouzioua, Ait-Ouaouzguit de l'ouest (Tifnout, Ait-Azilal, 
Zagmouzen, Ail-Oubial, Id-ou-Mloun, Ait-Athman), Feija. 

Arr. 4. — La circonscription de contréle civil des 
Rehamna, dont le siéee cst 4 Marrakech, et dont dépend 

le poste de contrdle civil des Skhour des Rehamna. 

AatT, 5, -— La circonscription de contréle civil des 
Srarhna-Zemrane, dont le sitgc est & El-Kelda-des-Srarhna 
‘et dont dépend Je poste de contrdéle civil de Sidi-Rahal (tribu 
‘Zemrane). 

. Arr. 6. — La circonscriplion de contréle civil de Chi- 
chaoua, dont le siége est & Chichaoua, est chargé de con- 
iréler les tribus Oulad-bou-Seba, Ghichaoua, Mejjat, Frouga, 
Oulad-M’Taa, Oulad-Yala, Tidrarine, Arroussine et la frac- 
tion des Nouaceur-Chichaoua. 

Art. 7. — La circonscriplion de contréle civil de 
Marrakech-banlieue, dont fe siége est 4 Marrakech, con- 

trélant les tribus Guich, Ourika, Roraia, Sektana. 

Arr. 8. — L’annexe d’Amizmiz comprend : 
Le bureau des affaires indigénes d’Amizmiz contré- 

lant les tribus Guedmioua, Ouzguilta, Goundafa, Ait-Sem- 
meg et Ounein de ]’ouesl. 

Art. g. — L’annexe des Ait-Ourir comprend : 

a) Le bureau d’annexe des aflaires indigenes des Ait- 
Ourir, dont le sige cst au Tleta-des-Ait-Ourir, centralisant 
les affaires de l’annexe et contrédlant fes tribus Mesfioua, . 
Touggana, Rhejdaraa et les fractions de la tribu Glaoua, 

situées sur le versant nord de |’Atlas ; ” 

6) Le bureau deg alfaircs indigénes de Demnat, con- 
trélant la ville de Demnat, les tribus Oultana et Fetouaka. 

Arr. 10. — L’annexe d’Imi-n-Tanout comprend -
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a) Le bureau d’annexe des affaires indigénes d'Imi- 
n-Tanout, centralisant les affaires de l’annexe et contré- 
lant les tribus M’Touga, Ait-Khtab, M’Zouda, Entifa, Doui- 
rane, Seksaoua et Demsira ; 

b) Le bureau des affaires indigenes d’Argana, contré- 
lant les tribus Ida-ou-Ziki, Ida-ou-Mahmoud, 

Arr. 11. — Sont abrogées toutes dispositions anté- 
rieures relatives 4 l’organisation territoriale et administra- 

tive de la région de Marrakech. 

Ida-ou-Zal. | 

  

Ant. 12. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et le général, 
région de Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 juillet 1939. 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'une enquéte sur le projet de recon- 

naissance du chemin d’accés au cimetiére musulman de 

Port-Lyautey. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, plans 
d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et. taxes de 
voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété et, notamment, 
les articles a et § ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance du chemin 
d’accés au cimetlitre musulman de Port-Lyautey, entre le périmétre 

municipal et Je cimetibre ; 

Vu Vextrait de carte au 1/50.000° et le Plan parcellaire au 
1/1.000° ; 

Sur la proposition de l'ingénieur en chef de la ‘circonscription 
du Nord, 

ARRETE : 

ARTIcLE PREMIER. — Le projet d’arrété viziriel portant recon- 
Naissance du chemin d’accts au cimetiére musulman de Port- 
Lyautey, sur une longueur totale de 732 m. 55, entre le périmétre 
municipal et le cimetiére et reporté sur l’extrait de carte au 1/50.000° 
et le plan parcellaire au 1/1.000° annexés 4 Voriginal du présent 
arrété, est soumis A une enquéte d’une durée dé un mois. 

A cet effet, le dossier sera déposé, A compter du a9 juillet 1935, 
dans les bureaux du contréle civil de Port-Lyautey, 4 Port-Lyautey. 

Arr, 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe, affichés dans les bureaux du contrdle civil de Port-Lyautey, 
insérés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces’ légales 
de la région du Rharb, et publiés dans les douars et marchés du 
territoire. 

commandant la . 

OFFICIEL 813 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de redressement 

et d’élargissement de la route n° 2 (de Rabat 4 Tanger), 

entre les P.M. 0,00 et 4.413,81 (Bab Fés a Salé). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, plans 
daménagement ct d’extension des villes, servitudes et taxes de 
voirie. et les dahirs qui !’ont modifié ou complété et, notamment, 
Varticle 2 ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant tedressement et élargis- 

semenit de la route n° 3 (de Rabat A Tanger), entre Jes P.M. 0,00 
et 4.113,51 (Bab Fés A Salé) ; - 

Vu les deux plans au 1/1.000° annexés au dit projet ; 

sur la proposition de Vingénieur cn chef de la circonscription 
du nord, 

ARRMTE : 

ARTICLE PREMIER..— Le projet darrété viziriel porlant redres- 
sement ct élargissement de la route n® 2 (de Rabat & Tanger) entre 
les P.K. 0,00 et 4.413,81 (Bab Fés 4 Salé), est soumis 4 une enquéte 

' de commodo et incommodo d’une durée d’un mois, 

Ant, 3. —- Aprés cléture de l’enquéte, le contréleur civil, chef © 
de la circonscription de Port-Lyautey, retournera au directeur général | 
des travaux publics Je dossier de l’enquéte accompagné de son avis 
et de celui du contrdleur civil, chef de la région du Rharb. 

Rabat, le 11 juillet 1985. 

NORMANDIN. 

A cet effet, le dossier sera déposé, a compler du 22 juillet 1935, 
sitaultanément dans les bureaux des services municipaux de Rabat, 
1 Rabat, et des services municipaux de Salé, & Salé. 

Ant. », — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe, affichés dans les bureaux des services municipaux de Rabat 
el de Salé, insérés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces 
légales, et publiés dang les douars et marchés des deux territoires. 

Arr. 3. ~~ Apras cléture de l’enquéte, les chefs des services muni- 

cipaux de Rabat et de Salé, retourneront au directeur général des 
travaux publics les dossiers d’enquéte accompagnés de leur avis et 
de celui du contréleur civil, chef de la région de Rabat. 

Rabat, le 20 mars 1935. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 
prise d’eau sur l’ain Djemda, au profit de la société 
« Chaouia et Maroc » (Meknés). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le dahir du 
T™ aofit 1925 ; 

Vu Ie dahir du .1* aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aott 1925 relatif & l’application du dabir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1933 et a4 avril 1934 ; 

Vu les demandes, en date des 18 avril et 15 juin 1935, de la 
société « Chaouia et Maroc », dans le but d’obtenir une autorisation 
de prise d’eau portant sur les 4/5° du débit de l’ain Djemfa pour 
lirrigation de 80 hectares de sa propriété, dite « Ain Djemfa I » ; 

Vu le projet d’arrété d'autorisation, ,
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ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte simulta- 
nément dans le territoire de contréle civil de Meknés-banlieue et 
des Zemmour, sur un projet d’autorisation de prise d’eau portant 
sur les 4/5° du débit de l’ain Djemda, au profit de la société « Chaouia 

‘et Maroc », pour Virrigation de 30 hectares de sa propriété dite 
« Ain Djemfa I », réquisition n° 978 K. 

A cet effet, le dossier est déposé du 22 juillet au 22 aodt 1935, 
dans les bureaux du coniréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés, et 
du contrédle civil des Zemmour, 4 Khemissét. 

Art. 2, — La commission prévue a l'article 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée obligatoirement de :. 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de l'agriculture, du 
commerce et de la colonisation, 
et facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncitre. - . 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 6 juillet 19385, 

NORMANDIN. 

ie 
* % 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur 1’ain 

Djemaa, au profit de la société « Chaouia et Maroc.» 

(Meknés). 

ARTICLE PREMIER, — La société « Chaouja et Maroc » est autorisée 
a prélever 4/5° du débit de Vain Djem4a pour l'irrigation de 30 hec- 

tares de sa propriété dite « Ain Djem4a I » (en voie d’immatriculation, 

réquisition n° 978 K.). , 

Ant. 9. — L’aménagement comprendra : . 

a) Une prise dans le Jit de l’ain Djem4a pour Virrigation, par 

eravilé, de 20 hectares , 

b) A proximité un poste de pompage pour irrigation de 10 hee- 

tares. 

Avant tout commencement de travaux, le permissionnaire sera 

“tenu de préscnter les dessins de Vinstallation 4 Vapprobation du 

directeur général des travaux publics. 

Arr. 3. — Les installations du permissionnaire seron! placées de 

telle sorte, qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et 

qu'il nen résulte aucune géne pour l’écoulement de Veau dans 

le thalweg de la source ou la circulation sur les francs-bords et sur 

“le domaine public. Les agenls des services intéressés du Protcc- 

torat, dans l’exercice de leur fonction, auront, 4 toute époque, libre 

accés aux dites installations afin de se rendre compte de J’usage 

effectif qui en est fait. 

Ant, 5, — L’eau sera exclusivernent réservée & l’usage du fonds 

-désigné a larlicle r* du présent arrété et ne pourra, sans aulori- 

sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 

cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 

droit au nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de 

six mois 2 dater de la mutation de propriété, déclarer le transfert 

au directeur général des travaux publics. En cas de morcellement 

du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles 

fera l'objet d’aulorisalions nouvelles qui se subslilueront a Vauto- 

risation primitive. — 

Ane. 6. -- Le permissionnaire sera tenu d’¢viler la formation 

de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 

4 éviler la formation de gites d’anophéles. Il devra exécuter sans 

délai les instructions qu’il recevra, 4 ce sujet, des représentants du 

directeur général des travaux publics ou du directeur du service de 

Ja santé et de Wbhygiéne publiques.   

N° 1186 du’ 1g juillet 1935. 

Ant, 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
Trésor d’une redevance annuelle de mille soixante francs (1.060 fr.) 
pour usage de l’eau. . 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cin 
années, 4 compter de la mise en service de l’installation. Elle sera 
versée, pour ja premiére année ov elle sera exigible, dés notification 
de l’ordre de versement ; pour les autres années avant le 31 janvicr 
de ‘l’année 4 laquelle elle se rapporte. 

ee ee eee ee es 

Ant, 8, — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la noti- 
fication du présent arrété au permissionnaire. Elle esl accordée 
sans limitation de durée. 

Arr. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A tous 
les réglements existants ou 4 venir sur la police, le mode de distri- 
bution ou de partage des caux. 

Ant. tt. — Les droits des tiets sont et demeurent réservés. 

  
  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant agrément d’un médecin pour la délivrance du certt- 
ficat médical en vue de l’obtention des certificats de capa- 

' cité pour la conduite des véhicules aifectés 4 des transports 

en commun ou dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

LE DIRECTEUR GENERAT, DES TRAVAUX PUBLICS, 
: Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varréié viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la circu. . 
lation ct du roulage el, nolamment, l’article 29 relatif aux certificats 

de capacité ; 

~ Vu ja décision du 4 mars 1932 agréant M. le doclteur Lhez, direc- 
teur du bureau municipal d’hygiéne de la ville d’Oujda, pour la 
délivrance des certilicats médicaux nécessaires & lobtention des 
certificats de capacité pour la conduile, soit des voitures affectées A 
des transports en coramun, soil des véhicules donl Je poids en 
charge dépasse 3.500 kilos, 

DECIDE : 

’ Axgricn® tsique, — Pendant la période du » juillet au & seplern- 
bre 1985, durée de Vabsence de M. le docleur Lhez, M. le docteur 

Mosnier, directeur par intérim du bureau municipal d'hygitne de 
la ville d’Oujda, est agréé pour la délivrance des certificats médi-° 
caux nécessaires A Vobtention de certains cectificats de capacité. 

Rabal, le 10 juillet 1935. 

NORMANDIN. 

  
    

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

portant ouverture et fermeture de la chasse 

pendant la saison 1935-1936. 

Lt DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officior de la Légion @’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse, modifié 
par Je dahir du 1r™ juillet 1980, 

ARTRVE ¢ 

ARTICUR PREMIPR, —- L’ouverture générale de lu chasse pour le 
gibier de loule espéce est fixée, dans toute l’étendue de la zone 
francaise de V’Empire chérificn dite « de sécurité », au dimanche 
r seplembre 1935, au lever du soleil. ; 

Ant. 2, — La chasse de iout gibier sédontaire, sauf les excep- 

tioens prévues aux articles 3, 4 et to du présent arrété, sera fermée 
a partir du dimanche s2 janvier 1986, an coucher du soleil.
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Anr, 3. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 
8 mars 1936, au coucher du soleil, la chasse des gibiers d’eau et 

_de passage ci-aprés énumérés : bécasses, bécassines, cailles, canards, 
chevaliers, courlis, étourneaux, foulques, grives, macreuses, marouet- 
les, oles, palombes, pigeons ramiers, plongeons, pluviers, poules 
d’eau, rales d’eau, rales de genét, sarcelles et vauneaux, ainsi que 
celle des lapins, des alouettes et des animaux nuisibles énumérés 
a Varticle 8 ci-aprés. 

Anr. 4. — Pourront également étre autorisées, jusqu’an diman- 
che & murs 1936, les chasses parliculiéres en battues, au sanglier, 
dans les conditions fixées 4 l’arlicle 9 ci-aprés. 

- Ant. 5. -— La détention, le transport, le colportage, l’exposition, 
la mise en vente, la vente et achat sont autorisés pour chaque espéce 
de gibier, jusqu’au lendemain soir du jour qui suit Ja date de Ja 
ferineture spéciale concernant celle espeéce. 

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

Est cependant excepUionnellement autorisée, 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 la fermeture de la chasse pour les 
oiseaux de passage, le chasseur ne pouvant toutefois utiliser son 
chien lenu en asee 9u_mainieguu au pied pendant l’affat, que peur 
rapporter fe ‘gtiier tom! 

Est formelerment interdite : 
La chasse en temps de neige ; 
La chasse au levrier ou sloughi ; 
La chasse soit au filet, soit 4 l'aide d’appeaux, appelants, chan- 

terelles, piéges, lanternes, bourses, lacets et autres engins analo- 
gues, soit au moyen de la glu. 

L’emploi de drogues ou appaits de nature 4 enivrer ou 4 
délruire le gibier est également interdit. 

La chasse au fauccn ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une 
aulorisalion spéciale du chef de Ja région, du territoire ou du con- 

{rdle civil autonome. 

l“usage du miroir demeure permis pour la chasse A tir des 
aloucttes. 

La chasse en batlue de tout gibier, 4 poils ou A plumes est 
prohibée, sauf les exceplions prévues aux articles 8 et 9 ci-aprés. 

Jusqu’au 1° novembre, Jes chasseurs ne pourront faire usage 

true de bourres incombustibles ; l’emploi de bourres de papier, 

d’é&toupe, de palmier ou de toute autre matiére inflammable est 
interdit. 

Arr. 7. — Toute personne qui désire interdire la chasse sur des 
lerrains dont elle est propriétaire ou possesseur, est tenue de se 
conformer aux dispositfons de Varrété spécial du 6 mai 1931, modifié 
par celui du ra avril 1935 portant réglementation des chasses 
réservées. . 

Awr, 8. —= Les propridlaires ou possesseurs peuvent détruire 

sut leurs terres, en tout temps et par tous les moyens, sauf 1’in- 
cendic : 

1” Les beletles, biaireaux, chacals, 
xenetles, hyenes, loutres, lynx, 

putois ct renards ; 
2° Les aigles, autours, balbuzards fluviatiles, busards, buses, 

butors, calandres, corbeaux, émouchets, éperviers, faucons, grands- 
dues, ev padles barbus, hérons, milans, moineaux, pies, pygargues et 
tiercelets. 

Les propriétaires ou possesseurs peuvent déléguer 4 des tiers le 
droil de destruction qui leur est conféré. . 

Quant 4 Ja destructicn par voie de battue de ces mémes ani- 
maux, elle ne pourra avoir leu que sur autorisation délivrée par 
le chef de la région, du territoire ou du contréle civil antonome, 

ala suite de dégals dfiment conslalés. 

Arv. 9. — La chasse au sanglier par des chasscurs isolés et sans 
rahatleurs, est soumise 4 la réglementalion générale, aucun chasseur 
ne pouvant toulefeis abattre plus d'un sanglier au cours d’une 
méme journée, * 

Toule chasse particuliére en battue, au sanglier (sauf si elle 
a été ordonnée en exécution des dispositions de Varticle 715 du 
cahier des charges générales de l’adjudication du droit de chasse 
dans les foréts de l’Btat), devra faire Vobjet d’une autorisation 
spéciale délivrée par le chef de la région, du territcire ou de Ja 
circonscription de contréle civil autonome, aprés avis conforme du 
service des eaux et foréts, et versement d’une redevance de vingt- 

cing frances. 

chals . sauvages, civettes. 

forines, mangeustes ou ratons, 
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Les demandes de battues devront parvenir & V’autorité chargée 
de les autoriser,.huit jours au moins et un mois au plus, avant la 
date fixée pour ces battues. 

‘Teule autorisation comportera fixalion de Vemplacement ot doit 
s'effectuer Ja battue, du nombre des chasseurs et des rabatteurs, 

ainsi que du nombre des animaux 4 abatlre qui, en aucun cas, 

ne devra dépasser cing. Elle sera accompagnée d’autant de « bons 
de transport » qu’elle comporte d’animaux 4 abattre. Ces bons men- 
tionnerout la date de la hattue 4 laquelle ils s’appliquent et porteront 
obligatoirement le cachel de lautorilé qui les a délivrés. Ils seront 
valables jusqu’au lendemain soir du jour fixé pour la battue et 
devront élre présentés A loute réquisition des autorités chargées de 
la surveillance de la chasse ct des agents chargés de la perception 
des droits de porte. 

Pour les batlues en forét, chaque chasseur devra étre muni d’une 
licence de chasse annuclle cu journaliére. 

Le nombre des battues 4 effectuer dans chaque forét, au cours 
dune méme période de chasse, sera fixé par le service forestier. 

Ar, to. — Dans cerlaines régions ot, en raison de leur nombre, 
les sangliers causent d’importants dommages aux récoltes, des 
arrétés spéciaux pourront, sur proposition de l’autorité locale de 
coniréle, autoriser la destruction de ces animaux, en tout temps 
el par tous moyens, sauf l’incendie. 

Celle destruction ne pourra toutefois étre effectuée que par les 

propriélaires ou pessesseurs ct sur leurs terres. 

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

Par ailleurs, des battues administratives de destruction pourront, 
dans Vintérél général, étre crganisées en tout temps, par l’autorité 
locale de coutréle, aprés avis du service forestier, partout ou les 
sangliers, en raison de leur trop grande multiplication, seraient 
devernus nuisibles, Ces baitues seront exécutées sous la surveillance 
dun agent du service forestier. | 

Les sangliers tués au cours de ces battues devront étre remis 
graluilement & des cenvres d’assistance publique ; ils ne pourront 
ctre transportés que s’ils sont accompagnés d’un certificat de l’au- 

lorilé de contrdéle constatant leur origine. 

Anr. 11. —- Le nombre maximum de piéces de gibier séden- 
taire ‘liévre ou perdreau) que chaque permis de chasse donne A. 
son fitulaire Vautorisation d’abattre, pendant la durée de sa yalidité, 
est fixé & cent cinquanle, sauf déduction de dix par sanglier tué. 
Aucun chasseur ne pourra toutefois abattre, au cours d’une méme 

jeurnée de chasse, plus de douze piéces. 

Tout chasseur dépassant ce dernier nombre, sera considéré 
comme se livrant A des « destruclions excessives » prévues par le 
paragraphe 4° de Varticle 6 du dahir du at juillet 1923 sur la police 
de ta chasse, et le. permis de chasse pourra lui étre retiré, sans 
prejudice des autres peines encourues. 

Le contréle du gibier sédentaire abaliu, sera effectué au moyen 
de lickels délivrés par les aulorilés quajifiées pour accorder les permis 
de chasse. A cel effet, tonite piéce de gibier sédentaire transporlée, 

celporlée, exposée ou mise en vente, devra étre accompagnée d’un 
de ces tickets. 

Quant aux piéces mises en vente en un lieu quelconque, cha- 

cune delles devra porter, attaché 4 la palte, un ticket spécial dit 
« ticket commercial ». Les lickets commerciaux seront délivrés dans 
les mémes conditions que les tickets ordinaires. 

En dehors des périmétres urbains, seuls les chasseurs munis de 
permis de chasse aurout je droit de transporter le gibier 

sédentaire abattu par eux. jusqu’’ concurrence de douze piéces accom- 
pagnées de leurs lickets. 

Teule aulre personne transportant du gibicr sédentaire devra 

étre munie d’un permis de colportage établi & son nom et indiquant 
le nombre, Vespéce, Vorigine el la destination du gibier transporté. 
Ce permis délivré par les autorilés locales de contrédle, pour un 
lransport déterminé, el sur le vu des tickets de chasse correspon- 
dauts qui restent annexés audit permis, devra étre présenté A toute 
réquisitien des autorités chargées de la surveillance de la chasse, 
ainsi qu’aux agents chargés de la perception des droits de porte. 

Tout sanglier introduit dans un périmétre urbain devra étre 

accompagné, soil de dix tickets dont la valeur sera a déduire de 
la taxe d’entrée, soit d’un « bon de Lransport ». (Ne sont toutefois 
pas soumis 4 cette dispositicn, les sangliers tués au cours de 
haltues administratives). 

leor
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Les tickets accompagnant le gibier A Vintérieur 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 striclement per- 
sonnels et ne peuvent étre cédés A d’autres personnes avant d’avoir 
Gé revélus d’un timbre de contréle du droit de porte, sauf s’ils 
doivent étre joints A un permis de colportage dont la délivrance est 
prévue ci-dessus. 

Amr. 12. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 
non louées ou non mises en réserve des foréts de 1’Etat, est fixé a 
35 francs pour les lieences ordinaires valables pour un seul lot de 
forét et A 300 francs pour les licences générales valables pour l’en- 
semble des foréts du Maroc. 

Toute demande devra étre accompagnée du permis de chasse 
du pétitionnaire ou d’une attestation fournie par l’autorité qui I’a 
délivrée ; d’un mandat de 35 fr. 10 ou 300 fr. 50 au nom du percep- 
teur ct d’un mandat de 4 fr. 5o (frais de timbre de dimension et 
d’envoi) au nom du chef de la circonscription forestiére. 

Aucune demande de licence ne sera retenuc avant le 25 juillet 
1935. Toute demande parvenue avant cette date sra considérée comme 
nulle et non avenue. 

Pour la saison 1935-1936,..les foréts ou parties de foréts ont été 
divisées en treize lots, savoir : 

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

-Lot B, — Partie de la Mamora située au sud de la tranchée 
ceulrale (contréles civils de Salé et des Zemmour). 

' Lot C. — Foréts (Mamora et Oued Satcur exceptées) situées sur 
le territoire des contréles civils des Zemmour et d’Oulmés. 

Lot D, — Foréts de 1’Oued Satour (contréle civil de Khemissét), 
de Temara et des Beni-Abid (controle civil de Rabal-banlieuc), des 
Schoul (contréle civil de Salé), des Selamna, de ]'Oued Korifla, de 
l’Oued Ateuch, de Sibara, des Bou- Rzim et de l’Oued Grou (contrdéle 

civil des Zaér). 

Lot E. — Forts d’Ain- Kreil ct des M'Dakra (contréle civil de 

Chaouia-nord), des Achach (contréle civil de Chaouia-sud), de \’Oued 

Tifsassine et du Khatouat (contréle civil des Zaér), des Gnadis (con- 

. tréle civil d’Oued-Zem). 

Lot F. — Foréts des Smala (contréle civil d’Qued-Zem), des 
Gouhassoussen (bureau d’affaires indigénes de Moulay-Bouazza), des 

Beni-Zermmour (annexe de contréle civil de Boujad). ; 

Lot G. — Foréts situées sur le territoire de la région de Marra- 

kech (contréle civil des Srarhna-Zemrane ; cercle d’Azilal ; annexes 

de controle civil de Marrakech-banlieue, d’Amizmiz et d’Imi-n- 

Tanout). 

Lot H. — Foréts situées sur le territoire du controle ‘civil des 

Haha-Chiadma, jusqu’2 J'oued Tamri au sud. 

Lol T. — Foréts situées sur le territoire d’Agadir et la tribu des 
Ait-Ameur jusqu’éa I’oued Tamri au nord. 

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

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

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

Lol M. — Foréts situées sur le territoire de la région d'Oujda 
et partic de Ia forét de Debdou située sur le contrdle civil de 

Guercif. 

Par ailleurs, des licences exceptionnelles de chasse valables pour 
une seule journée et uniquement powr prendre part 4 des battues 
particuliares aux sangliers effectuées en forét domaniale, pourront 
également ¢tre délivrées sur le vu de l’autorisation spéciale prévue 
4 Varticle 9 ci-dessus. Leur prix est fixé 4 cing francs. 

Toutes les licences délivrées ne visent que les foréts situdées dans 

la « zone de sécurité » pour laquelle est institué le régime du permis 

de chasse. 

Anr. 13. — En vue de la reconstitution du gibier et par appli- 
cation de Varticle 4 du dahir du a1 juillet 1923, il est créé les 

‘réserves ci-aprés oti la chasse de tout gibier est interdite : 

® 

_la tranchée A},   
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REGION DU RHARB 

I. — Conrré.e civin DE SouK-2L-ARBA. 

Réserves annuelles — 
Quatre réserves : 

La premiére limitée : au nord et 4 l’est, par la route Moulay- 
bou-Selham—Souk-el-Arba, de Mechra-el-Hader 4 Sidi-Moulay-Ali- 
Cherif par Lalla-Rhano ; au sud, par la route de Sidi-Moulay-Ali- 
Cherif 4 Karia-Daouia, puis par la piste de Karia-Daouia A Mechra- 
el-Hadder jusqu’’ son croisement avec la piste de Lalla-Rhano 4 
Sidi-Kassem par Souk-el-Tnine (Ain-Felfel) et Sidi-Allal, ensuite par 
cette derniére piste ; 4 l’ouest, ‘par la piste de Sidi-Kassem 4 Mechra- 
el-Hader. 

La deuxiéme limitée : au hord, par la route n° 23, de la station 
Karia-Benaouda 4 Ouezzane jusqu’) Karia-Djraifi ; & l’est, par la piste 
d’Arbaoua 4 Had-Kourt, de Karia-Djraifi A l’oued Tnine puis par 
la piste de l’oued Tnine au douar des Oulad-Sennane ; au sud, par 
la piste des Oulad-Sennanec 4 Souk-el-Arba ; 4 l’ouest, par la voie 
ferrée du Tanger-Fés, de Souk-el-Arba A la station de Karia-Benaouda. 

La troisiéme limitée : au nord, par la route n® 213, de Mechra- 
bel-Ksiri 4 Had-Kourt ; A Vest, par la piste de la route a13 A l’oued 
Miguit, par cect oued jusqu’au Sebou, puis par le Sebou jusqu’au 
bac du souk El-Djemfa-des-Haoguafat ; 4 Vouest, par la route n° 6, 
de ce dernier souk jusqu’au croisement de la route 113 -susvisée. 

La quatri¢me située dans l’annexe de contréle civil d’Had-Kourt 
et limitée : au nord, par la piste du douar Hallahallah au marahout 
de Sidi-Mohamed-ben-Chleuh jusqu’s l’oued Rdat ; & Vest et au sud, 
par Voued Rdat puis par l’oued Sebeu jusqu’au bac du souk El- 
DjemAa-des-Haouafat ; 4 l’ouest, par la piste conduisant de ce dernier 
point au douar Hallahallah. ° 

II. — Conrréce civic ve Prrrrjean. 

Réserves annielles 

Deux réserves : 

La premiére située en forét de la Mamora et limitée : au nord, 
par la trancbée-chemin d’Ain-Assou ; 4 l’est, par le périmétre de la 
forét ; au sud, par la tranchée centrale ; A l’ouest, par la tranchée D. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route n° 207, Sidi- 
Yahia ~- Mechra-bel-Ksiri, de Dar-CGaid-Ahmed A l’oued Beth ; par 
cet oued, de la route précitée A Mechra-bou-Derra ; par la piste 
de Mechra-bou-Derra & la route n° 205 ; par cette derniére 
route jusqu’a la route. n° 6, de Petitjean & Mechra-bel-Ksiri ;_ 
par cette route n° 6 jusqu’au souk El-Djemfa-des-Haouafat ; 
enfin par l’oued Sebou, depuis Je souk El-Djem4a-des-Haouafat 
jusqu’’ son confluent avec Voued Segotta ; A l’est, par l’oued Segotta 
depuis le confluent précité jusqu’A la route n° 3, de Fés 4 Port- 
Lyautey ; au sud, par celte derniére route, de Voued Segotta 
jusqu’A la piste partant de la ferme de la Société des plantations 
pour aboutir 4 Dar-Caid-Ahmed, sur la route n° 207 susvisée ; A 
Vouest, par cette piste. . 

TTY. — Conrrérn crvia pe Port-Lyavurey-saANLieve. 

Réserves annuelles 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par le périmétre de la forét de | 

la Mamora, depuis la route n° 1, de Rabat.& Port-Lyautey, Jusqu’A 
puis par cette tranchée jusqu’éa la tranchée A; & 

Vest, par la tranchée A ; au sud, par la trauchée centrale, de la 
franchée A & la route n° 3, de Rabat 4 Port-Lyautey ; 4 Vouest, par 
cette derniére route ct le périmétre de Ja forét. 

La deuxiéme limitée : au uord. par ‘la tranchée Bt, de l’oued 
Fouarat & Voued Smento, puis par Je chemin prolongeant cette 
tranchée jusqu’A la tranchée C 5 4 Vest, par la tranchée C puis Ja 

tranchée centrale ; au sud, par la tranchée centrale, de Ja tranchée C 
i Voued Fouarat ; A Vouest, par Voued Fouarat, de la tranchée 
centrale jusqu’) la hauteur de la tranchée B!. 

REGION DE RABAT 

I. — Conrréne crv, pe Ranat-BANLIEUR, 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée tllimitée 

“ay ans les périmétres de reboisement du bled Sonissi (hanjiene 
de Rabat), de Voucd Cherrat et de Marchand. 

b) Dans la petite fle de Skrirat dite « Ile des Oiseaux ».
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B. — Réserves annuelles. 

Cing réserves : . _¢ 

La premiére limilée : au nord, par la recute n° 1, Casablanca— 
Rabat, de Bouznika 4 l’oued Cherrat ; A l’est, par l’oued Cherrat ; 
au sud et 4 l’ouest, par la limite administrative du contréle civil 
de Rabat-banlieue avec, au dela, la réserve créée.sur l'annexe de 
contréle civil de Boulhaut. 

La deuxiéme limiiée : au nord, par la partie de la piste carros- 
suble Rabat—N’Kreila comprise entre la piste Rabat—Ain-el-Aouda 
el Voued Korifla ; a l'est, par Voued Korifla, avec, au dela, la 

réserve créée sur le contrdle civil des Zaér ; au sud, par la ‘route 
n° sa, dc Marchand A Rabat ; 4 Vouest, par cette méme route 
jusqu'a l’embranchement de la piste N’Kreila—Rabat, puis par cette 
derniére piste jusqu’’ la bifurcation de la piste susvisée Rabat— 
N’Kreila, 

La troisitme conatituée par la partie du canton de M’Krennza 
(forét de Temara) située au sud-est de la tranchée A et au nord de 
la piste de Temara a Ain-Allouf. 

La quatri¢éme comprenant la partic du canton de Chercherat 
(forél des Beni-Abid) située 4 lest du sentier de Sidi-Berrani A Bir- 
Aomar et Daiet-Ksob. . 

La cinquitme comprenant la partie du canton de Ras-Dissa 
(forét des Beni-Abid) siluée 4 |’esL de Ja route de Sidi-Bettache 4 
Skrirat par Sidi-Radi. 

i. Gontnoce civin pe Saré. 

A. — Réserve permanente, 

Pour une durée de 5 ans 

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

Une réserve limitée : au nord, par Voued Bou-Regreg, depuis la 
route des Sehoul 4 Rabat jusqu’au chemin de Dar-Caid-Brahim au 
marabout de Sidi-Azouz ; 4 Vest, par ce chemin ; au sud, par la 
forél domaniale des Sehow) ; 4 l’onest,.par la route des Sehoul a 
Rabat. “ 

B, — Réserve annuelle. 

Cue réserve comprenant tout Ie canton d’Ain-Khechba, dans la 
forét des Sehoul. 

IW. —- Gonratie cin pes ZeMMou'nK. 

A. — Résorses pormanentes. 

1° Pour une durée illimitée. 

Dans le périméire de reboisement de l’oued Beth situé sur les 
deux rives de cet oved et de part et d’autre de la route n° 14, 
de Kabat 4 Mekaés, prés du pont du Beth. . 

a® Pour une période de 5 ans. 

(a partir de Ja date d'ouverlure de Ja chasse en 1932) 
Une réserve dite « de Tedders » comprise dans le polygone ayant 

pour sommets les marabouts de Sidi-Mohamed-Kamal, Sidi-Ali-ou- 
Hocein, Sidi-bou-Ariss, Sidi-Ali-bou-Djenoun et Sidi-Abdehlaq. 

B, — Réserves annuelles. 

Deux réserves : 

La premiére limitée : 4 l’est, par I’oued Beth, depuis son 
-onfluent avec Voued Mellah, prés de Sidi-Moussa-el-Harati, jusqu’a 
Quljet-Soliane, puis par la piste d’Ouljet-Soltane A Oulmés ; au 
sud-ouest, par la route n® 309, d’Qulmés A Maaziz, par Harcha et 
Tedders ; au nord-ouest, par la route de Maaziz & Khemissat, par 
Souk-el--Djemfa et Daiet-er-Roumi, puis par la roule de Khemissét 
i Sidi-Slimane, jusqu’au point ot elle coupe l’oued Mellah et enfin 
par ce dernier oued jusqu’A son confluent avec l'oued Beth. (Cette 
réserve englobe une partie de la réserve permanente dite « de Ted- 
ders » visée ci-dessus.) _ 

La deuxiéme limitée : au nord, par la piste forestiére, de la 
lranchée C! au poste forestier d’Ain-lorra, puis par la tranchée 
centrale, de ce poste 4 la tranchée D? ; A l’est, par la tranchée D?, 
puis par la piste reliant l’extrémité sud de cette tranchée A la route 
n° if, de Meknés & Rabat ; au sud, par cette derniére route, depuis 
le mur indicateur « Dar-ben-Hacine », jusqu’A Ja tranchée C ; 3 
louest, par Ja tranchéé C, de Ja route n° 14 jusqu’s la piste fores- 
liére susvisée, 
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ContROnu civiL DES ZAER 

Réseryes annuelles 

Quatre réserves : 

La premiére limitée : au nord et 4 lest, par l’oued Grou, depuis 
son confluent avec J’oued Korifla jusqu’é Ja boucle de Lalla-Khedima ; 
au sud, par la piste de Fatna-Srita au poste forestier de Taili, puis par 
la piste forestiére de ce poste 4 celui d’Ain-Bridila jusqu’au col de 
Djorf situé entre les cotes 973 (djebel Djorf) et 870. Ensuite par la 
ligne de cretes trés apparenle comprise entre le djebel Djorf et la 
roule n° 23, de Rahat 4 Tadla et jalonnée par le djebel Djorf (943), 
le djebel Khaloua (878), Regouba-el-Fejel (847) et El-Aouija (728); & 
louest, par la route n° 22, de Rabat a Kasba-Tadla, du point kile- 
métrique g1,600 jusqu’au pont de l’oued Korifla, puis par ce dernier 
oued jusqu’éA son confluent avec I’oued Grou. 

La deuxiéme limitée : 4 lest et au sud, par la piste de Sidi- 
Bettache au Khatouat, de Sidi-Zemouri 4 la maison forestire du 
Khatouat ; 4 l’cuest, par la piste du Khatouat a4 Sidi-Moussa-el- 
Haouari ; au nord-ouest, par la pisle de Sidi-Moussa-el-Haouari a 
Sidi-Zemouri par 5idi-M'Hamed, El-Mizane et Sidi-Haddi. 

La troisiéme siltuée en forét de l’oued Tifsassine et limitée : au 
nord, par le chemin de Dahar-Chor ; 4 lest, par le périmétre de la 
forél (vallée de l’oued Tifsassine), de la horne n® zr A la borne 
mn” Soy; au sud, par le chemin de Ras-el-Hamza ; 4 louest, par le 
péerimeétre de la forét, de la borne n° 125 A la borne n° 153, puis par 
Ye ravin d’El-Alouifa, 

La quatriéme située en forét du Khatouat et limitée 
« Pest et au sud, par le périmétre de la forét 
Rou-Drader. 

: au nord, 

; & Vouest, par l'oued 

REGION DES CHAOUIA 
YT. -— Conrnéte crvm ne Ceaovia-Nonp. 

A. — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée. 

Dans les périmétres de reboisement de Uoued Nefifikh, de 
loued Mellah, du marais de Sidi-Abderrahman et de Ben-M’Sick 
(banlieue de Casablanca). 

2° Pour une durée de 6 ans. 

“i partir de la date d’ouverture de la chasse en 1981) 

Lue réserve dans Ja forél de Boulhaut (annexe de Boulhaut) 
limitée > au nord, par Ie périmétre de la forét (enclave. d’Ei-Aioun); 
* Vest, par la iranchée forestiére du caid Cherki ; au sud, par le 
chemin de Maidnet & Boujhaut : 4 l’ouest, par le périmétre de la 
forét ct le chemin de Boulhaut A Ain-Tizra. 

B, — Réserve annnelle. 

Lue réserve limitée : au nord, par la route n° 1, de Casablanca 
1 Rabat, puis par la limite administrative du contréle civil de 
Chaoufa-nord avec, au dela, la réserve créée sur le contréle civil 
tle Rabat-banlieue ; 4 l’esl, par Voued Cherrat ; au sud, par le 
périmétre de la forét de Boulhaut et une ligne jalonnée de 500 mdtres 
-partanl de Ja corne oues| de cette forét ct aboutissant 4 la maison 
cantonniére 205, sur la route n® aor, de Boylhaut a la route n? 1} 
4 Vouest. par la Youle n° 207 précitée. ‘ 

I. — Conrn6ce civit pe CHAOUIA-CENTRE, 

Réserve permanente 

Pour une durée de 6 ans _ 

"Rk partir de la date d’ouverture de la chasse en 1933) 

Une réserve limitée : an nord, par la route principale n° 13, de 
Casablanca 4 Kasba-Tadla ; A |’est, par la limite administrative du 
contréle civil de Chaouia-centre ; au sud, par l’oued Mazer ; A l’ouest, 
par la piste de l’oued Mazer & Sidi-el- Kidi, par Souk-el- Djeméa, la 
ferme Martinez et Djenan-el-Caid. 

— CONTROLE civil, DE CHAQUIA-8UD, 

A. — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée, 

Dans le périmétre de reboisement de Settat. 

IT. 

2° Pour une durée de 5 ans. 

a A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1931 
Une réserve dans Ja forét des M’Dakra (annexe de Boucheron) 

constituée par le canton isolé des Qulad-Djaich.
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Une réserve dans Ja forét des Achach (annexe de Benahmed), 
constituée par le canton isolé de Chahbel-el-beloum. 

b) A partic de la date d’ouverture de la chasse en 1933 : 
Une réserve limitée : au nord, par la limite administrative du 

contréle civi] de Chaouia-sud, puis par la route principale n° 13, de 
Casablanca A Kasba-Tadla jusqu’’ Benahmed ; 4 lest, par la route 
n° trg, de Benahmed a El-Borouj par Sidi-Hajaj ; au sud-ouest, par 
la voie ferrée d’Qued-Zem 4 Casablanca, de la roule n° 11g susvisée 
it Ras-el-Ain, puis par la piste de [uas-cl-Ain 4 Sidi-Mohamed-el- 
Asri par Sidi-Mohamed-Balheul. 

3°. Pour une durée de 3 ans. 

(@ partir de la date d’ouverture de la chasse en 1935) 

Une réserve limilée : au nord, par la pisle conduisant du chemin 
de Seitat au souk EI-Djemaa, par la cote 321, 4 la route n° 7, de 
Casablanca i Marrakech ; 4 Vest, par la route n® 7, de Casablanca 
i Marrakech ; au sud, par le périmétre forestier des Qulad-Idder ; 
4 Vouest, par le chemin de Setlat au souk El-Djemda par la cote 3ar. 

B. — Réserves annuelles. 

Deux réserves 

La premiére située dans la forét des Achach (annexe de Ben- 
alumed) et Jimitée : au nord, par Ja piste touristique de Benahmed 
au peste forestier du Khatouat, par celui de Sidi-Sbaa ; a Vest, au 
sud ct 4-l’ouest, par le périmétre de la forét. 

La deuxidéme située dans la forét des M’Dakra (annexe de Bou- 
cheron) et limitée : au nord, par Voued Smida jusqu’au point ot 
il coupe Ja piste d’Hajar-el-Abiod ; A lest, par cette piste Jusqu’au 
point ot elle coupe Voued Dahlia ; au sud, par Voucd Dahlia ; 4 
Vouest, par la piste louristique dai poste forestier de Bir-Guettara 
i celui d’Ain-Kreil. 

Controce crvik D’OurD-ZEM 

Réserves permanentes 

: Pour une durée de 3 ans. 

(4 partir de la date d’ouverture de la chasse en 1934) 

Une réserve située dans Ja forft des Gnadis et limilée : au nord- 
est, par le périmétre de la forét ; au sud, par le périmétre de la 

forél et la piste d’Qucd-Zem au poste forestier du Khatouat ; au 
uord-ouest, par la piste du poste du Khatouat 4 Christian, 

(4 partir de la date d’ouverlure de la chasse en 1935) 
Deux réserves : : 

La premitre située dans annexe de Dar-onld-Zidouwh et limitée :° 
au nord, par (OQum-er-Rebia ; A Vest, par Voued El-Abid ; au sud, 

‘par la piste de Dar-ould-Zidouh 4 El-Kelda-des-Srarhna ; A louest, 
par Voued Timellow jusqu’’ son confluent avec )’Qum-er-Rebia. 

La deuxiéme située dans la forét des Smala ct limitée : au nord, 
par Voued Grou, de la cote 451 au Pont-Martin : 4 Vest, par Ja 
piste Moulay-Bouazza—-Oued-Zem, de lVoued Grou au puits situd A 
r kilométre A l’ouest du marabout de Sidi-Tlek +: au sud, par le 

chemin d’Qued-el-Mers jusqu’au croisement du chemin de Zebouja—- 
Sidi-cl-Ibal ; A Vouest, par ce dernier chemin jusqu’d l’oued Grou 
(cote 451) en passant par Voued El-Mechreg. : 

CGontnéLe vrs DomvKKALA 

A, — Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée 

Dans le périméire de reboisement des dunes d’Azernmmour. 

B. -- Réserves annuelles. 

Quatre réserves : 

La premiere siluée dans l’annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour et 
limitée : au nord-est, par )’océan Atlantique, de Mazagan 4 lern- 
bouchure de VOum-cr-Rebia ; 4 Vest, par VOum-er-Rebia jusgqu’é 
la roule n° 8, de Casablanca 4 Mazagan ; au sud, par cette derniére 

—reule jusqu’A Mazagan, . , 

La deuxiéme située dans la méme annexe ct limitée : au nord, 
par la route n° 8, Mazagan—Casablaneca, de ]’Oum-er-Kebia jusqu’au 
souk El-Tnine ; 4 Vest, par la piste Tacquet, de la route n® & jusqu’s 
Voucd Tiouirel, puis par cel oucd jusqu’éa sen confluent avec V’Qum- 
er-Rebia ; au sud et A louesl, par |’Oum-cr-Rebia. 

La troisidme située dans l’annexe des Doukkala-nord et limitée ; 
“au nord-ouest, par locéan Allantique, du marabout de Sidi-Moussa 4 
Mazagan ; 4 Vest, par la rcule n° g, de Mazagan 4 Sidi-Smain ; au 
sud-ouest, par la piste de Sidi-Smain 4 Sidi-Moussa et 4 1’Océan par 
le koudiat Zoubia et Sowk-el-Had-des-Oulad-Aissa.   
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La quatriéme située dans Cannexe de Sidi-Bennour et limilée : 
au nord-ouest, par la route n° 123, de Bou-Hammam 4 Sidi-Ben- 
nour ; & Vest, par la roule n° g, Mazagan—Marrakech, de Sidi- 
Rennour a Guerando ; au sud, par Ja piste de Guerando au souk 

Kl-Arba-des-Qulad-Amrane ; 4 Vouest, par-la piste de Souk-el-Arba- 
des-Onlad-Amtane & Bou-Hammam par J’ancien souk El-Tnine-des- 
Qulad- Ararane. 

Conrnone prs Anpsa-ABMAR 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée de 5 ans 

(a partir de la dale d’ouverture de la chagse en 1933) 

Toute la zone d'effandrement comprise entre le haut de la 
faluise el la mer, du cap Caulin a Safi, 

B. — Réserves annuelles. 

Yeux réserves : 

La premitre siluée cn tribu Abda el limitée : au nord-est, par 
la piste n° 43, du djorf El-Youdi au souk Fl-Tnine-des-Rhiat ; au 
‘sud-ost, par In route n° 11, Mazagan-—-Mogador ; av sud-ouesi, part 
la Limile administrative des Abda avec, au dela, la réserve constituée 

sur le contréle civil de Mogader ; au nord-ouest, par l’océan Atlan- 
tidue. : 

La deuxiéme située en tribu Ahmar el limilée : au nord, par 
la pisle parlant de la piste aménagée Souk-el-Tlad—roule n° ra et 
abontissant 4 Chemaia en passant par le point 373 et le sud de 
la sebkha Zima ; 4 Vest, par la nouvelle route Chemaia—Ghichaoua 
gui franchil, Voued Tensift au pont du Khelouat jusqu’au croisement 
de ta piste Zaouia-n-Ta-Sidi-Zouinc—Souk-el-Tnine-Beni-Hedil- 
Mtouge ; au sud, par cette dernidre piste jusqu’au souk pré- 
cilé. puis une piste ecavali¢re de ce souk a l’oued Tensift 
par Je douar Foutat et ensuite par l’oued Tensift vers Voucst, | 
juequ’a une piste aménagée partant un peu on amont de Sidi-Ali- 
Moulay-Sidra & Vouest, spar cette derniére pista jusqu’au souk 
K1-Tlela-d'Irhoud, puis la piste aménagée aboulissant 4 la route 
n° y2 par Seuk-el-Had, 

ControLe ves Haga-CaiapMa 

A, — Réserve permanente. 
‘Pour ane durée illimitée 

Dans la partie des dunes du contréle civil de Mogador ot ont 
élé exécutés des travaux de fixation, soit dans la parcelle limitée : 
au nord-ouest, par VOcéan el le périmélre municipal de la ville 
de Mogador . 4 Vest el au sud, par la n’zala de Chicht, la cole 2038, 
la créle du plaleau jusqu'h la piste Brigadier-chef-Dupuy, puis cette 
pisle jusqu’au ravin de Sidi-Abderrahman, ce ravin jusqu’au puits 
du méine nom, Ie puits de Bir-Bara, le douar de Tacubalt, la route 

de Marrakech i Mogador, du kilométre g & la piste d’Ain-Sridi, cette 
piste jusqn’’ la forér d’arganicrs d’Adamna, le sentier suivant la 
lisi@re de cetle forét en direction du marabout de Sidi-Yahia—oued 
Ksob jusqu‘au Talet-Ngarho, le chemin de la ferme Leroux, l’an- 
cicnne roule de Marrakech jusqu’au kilométre 7, Vhétel Palmara, 

le douar Quld-cl-Madani. le marabeut de Sidi-Harrazin et le phare 
du cap Sim, 

Reste cependant autorisée dans cette parcelle, A Pembouchure 
et dans le lit de VYoued Ksoh jusqu’’ une distance de 30 métres 
des vives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de passage dont 

Pénumération figure & Varticle 3 ci-dessus.’ 

B. — Réserves annuelles, 

Deux céserves : 

. La premiére limitée : au nord, par la limile administrative entre 
Ices Chiadma et les Abda avec, au deld, la réserve constituée sur le 

“contrdéle de Safi ; 4 Vest, par la route n° rr, de Mazagan & Mogador, 
depuis la limite susvisée jusqu’an souk El-Had-Dr& ; au sud, par’ 
la piste du souk El-Had-Draa 4 Sidi-Moulay-bou-Zergtoun par Sachem, 
Ain-el-Tlajar et Nar-Sidi-ben-Aissa ; & l’ouest, par l’Océan. 

La deuxiéme limitée : au nord, par le périmétre des dunes de 

Mogador, puis par l’ancienne roule de Mogador A Marrakech jusqu’au 
kilométre ro ; } lest, par la route n°.25, de Mogador 4 Agadir, de 
son origine jusqu’au pont de Voued Tidzi ; au sud, par l’cued 
Tidzi, depuis Je pont susvisé jusqu’A son embouchure ; & l’ouest,’ 
par. Océan.
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REGION DE MARRAKECH 

1. — Conrré.e crvit pes REHAMNA. 

. Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : au nord, par la piste de Dar-Cheikh-Rahal 
wu souk El-Arba-des-Skhour par Dar-Caid-Layachi ; a l’est et au sud- 
est, par la roule n° 7, de Casablanca 4 Marrakech, puis la piste du 
souk Ls-Sebt-des-Brikiine ; au sud-ouest et 4 l’ouest, par la piste du 
souk Es-Sebl-des-Brikiine @ Dar-Cheikh-Rahal par l’ancien souk El- 

Djemda-cl-Ma-Berd. 

Il. — Contré.e civ, pES SRARHNA-ZEMBANE, 

Réserve annuelle. 

Une réserve limitée ; au nord, par la piste de Tamlet A Azilal, 
de t’oued Tessaout & l’oued Mhasseur ; 4 l’est, par l’oued Mhasseur ; 

au sud, par la route de Demnat 4 Sidi-Rahal, de ]’oued Mhasseur a 

Voued Tessaout ; a louesl, par Voued Tessaout. 

tl, — Conpro.e crvit ve Cricnmaaua. 

_ Réserve annuelle.. 

Lue réserve Jimitée : au nord, par la piste dite « El Frouguia », 
de Guemassa 4 la séguia Agafaye ; 4 Vest, par cette séguia puis l’oued 
N’Fis jusqu’au pont portugais ; au sud-esl, par la route de Marra- 
kech & Amizmiz, de l’oued N’Fis a la zaouta Si-Ahmed-ou-Moussa ; 
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point oi elle coupe Voued Aissa. puis cet oued jusqu’a la pisle 
di douar Ouled-Moussa A Petitjean, cnsuile par cette piste jus- 
quiat chaabet Mguirba-Qulifa et par ce chaabet jusqu’a l’ain 

’ Meuirba, par,la piste d’Ain-Mguirba a Sidi-Kacem jusqu’au chaabet 
Er-Rih, par ce chaabet el enfin par une crete rocheuse jusqu’au 

tunnel de Bab-Tisra ; & L'est, par ]’oucd Rdom, de ce tunnel jus- 
qua la piste de Voued Khouman, puis par celle piste jusqu’éa Ain- 
Djemaa > au sud-ouest, par la route n° 4, Meknés—didi-Slimane 

- jusqu’é la ferme Abés, puis par Ja piste reliant les fermes Abés 

» Mokticfi, de Voued Zegotla A Voued Mikhes ; 

au sud-ouest, par la piste dite « El M’Taiaa », de ladite zaouia A - 
Guemassa par Zegagna et Si-Abd-en-Naim. 

TV. — ANNEXE D'AMIZMIZ. 

Réserve permanente. 

Pour une durée de 3 ans 

(i partir de la date d’ouverture de Ja chasse en 1933) 

Ine réserve située dans la forél des Guedmioua et limilée : a 
l'est, par la piste de la maisen foresliére d’Amizmiz a Vexploitation 
miniére d’Avegour ; au sud, a Vouest et au nord, par le périméire 

de la forét, 

: V. — ANNEXE DE MARR ARECH-BANLIEUR, 

Réserve per‘nanente 

Pour une durée de 3 ans 

(it partir de la date d’ouverture de la chasse en 1934) 

Une réserve limitée : au nord, par le périmélre des foré@ts des 
Reraia et de ’Ourtka ; a Vest, au sud el a Vouest, par la pisle de 

Dar-Caid-Ouriki, Agatouar, Tadment, Jahnaout. 

VI. — ANNEXE b’Iwi-N-Tanout. 

Réserve annuelle 

Une réserve limilée : au nord-est, par la piste de Ras-el-Ain au 
souk Es-Sebt-Mzouda par Agadir_-Djedid el Sidi-Said ; au sud, par 
la piste Marrakech—Imi-n-Tanoul, du souk Es-Sebl-Mzouda A Bou- 
Laouane ; & Vouest, par Voued El-Rhira. 

VIT. — Tresriroike p’AGAMR. 

A. Réserve permanente, 

Pour une durée illimilée 

  

Daus les périmétres de fixation des dunes de |‘embouchure du 
Sous el d’Arouats (bureau d’Agadir-bantieue) el du Tamri (annexe 
de contréle civil de Tamanar). 

B. — Réserye annuelle. 

Une réserve limitée : au nord, par ja pisle d’Agadir au poste 
de J'oued Isstne par Sidi-Yahia et EJ-Tleta; a V'es!, par Ja piste 
d’Ameskond & Tamlelt ; au sud, par la piste de Tamlelt & Agadir ; 
a louest, par la piste d’Inesgane a Sidi-Yahia par la vallée de lassif 

N'Tourhza et zaouia Tigalimine. 

REGION DE MEKNES 

T - Contaéne civ. po Meknie-Bannieve, 

Réserves annuelles 

Sept réserves : 

).a premiére limitée : au nord-ouest, par une piste parlant du 
confluent des oueds Bouidda et Selloulouiat et se dirigeant vers le 
douar Ajt-Jaouna par les fermes d’Hardemare et Bardeau jusqu’au 

' El-Hajeh : 

el Augier, par Voued Akhenzir el |’oued E] Haoud jusqu’’ la piste 
dAivun-el-Mers, par celte piste jusqu’é lain Guetlara et enfin par 
la piste de l’ain Guettara & Dar-bel-Hamri 

:au nord, par la piste d’Ain-Kerma a Sidi- 
a Vesl, par Voued 

Wikkés puis son affluent de gauche Uoued Ben Halima jusqu’a 

la reule n® 3, Fés—Petitjean ; au sud, par celle roule de l’oucd 

Ben-Halima a la nzala Beni-Amar, puis par te chemin de cette nzala 
a Moulay-Idris et la roule dite du refuge de Moulay-Idris ; 4 l’ouest, 
pur la route de Moulay-Idris au col de Zegotta puis par la piste 
Ato-8-eiz—Kermet—Moulay-Bouazza jusqu’a Voued Beni-Merriz, puis 
ect cel Oued jusqu’A la roule n° 3, Pelitjean—Tés, par cette route, 
puis por la piste dite du souk FEs-Sebt-des-Oudafas jusqu’a Voued 
Zezolla, enfin par cet oued jusqu’au poinl ot il coupe la pisle Ain- 
Kerma—Sidi-Mokhrfi précitée. - 

La troisiéme limilée : au nord, par ke route mn’ 14, Rabate- 

Meknes, de Vembranchement du chemin de colonisation de la ferme 
Marcagei a Meknés ; 4 Vest, par la ronte Mekneés—Agourai, de Mck- 
nés A Ain-Loula (Sidi-Amor) ; au sud, parla piste d’Ain-Loula a 
Ouljet-Soltane + & Vouest, par la piste Ouljel-Sollane—Meknés par 
Agrour, Ras-Djerri et Sidi-Abd-el-Kader-hou-Grinal, depuis l’em- 
branchement de la pisle précilée jusqu'a Voued Fl-Kell puis par cet 
oued ef le chaabet Korticha jusqu’ la ferme Marcagsi et enfin par 
le chemin de colonisalion de cette ferme A la route n® 14, Rabat— 
Vek nes. ‘ 

La qualri¢me limitée : au nord, par ta roule n° 5, Mcknés—Feés, 
(le Meknés au pont de loued Madouna : 4 Vest, par loued Madouna 
qui prend, en amont, le nom d'oued Tizguil jusqu’a la‘roule d’Ain- 
Taoujdat & El-Hajeb ; au sud-est, par celte derniére route jusqu’ds 

au sud-ouest, par la roule n° 21, d’El-Hajeb & Meknés. 

La deuxiéme limitée 

La cinquitme limilée : au nord, par la piste d’Agourai a E)- 
Hajeb; a Vest, par la route n® 21, Meknés—Azrou, d’El-Hajeb a 
Vabreusoir du kilométre 44; au sud, par !oued Ambars, Je piton 
de (ih et Je périmétre nord de la forel des Ail-bou-Rzouin ; a 
Touest. par la pisle de Sidi-ben-Tamril a4 Agoural. 

La sixiéme limitée : au nord, par la piste d’El-Hajeb aux Ail 
ou-Allal, de Poued Tizgui 4 Sidi-Siba : 4 Vest, par la piste de Sidi- 
siba a Ufrane par ‘Timenbert el Kasha-Mohhblar-el-Hamumnadi ; & Vouest, 
par Voued Wrane qui prend, en aval, le nom d’oued Tisgui. 

La sepli¢ine siluée dans lannexe de contrédle civil d’Oulmés, 
iribh: des Aft-Amar, esl englobée dans li réserve dont los limites 
sont deécrifes ci-dessus sous la rubrique : contréle civil des Zem- 
mour. — Réserve annuelle n°? 2. . 

REGION DE FES 

1. — Conrrédne civit, pe FEs-BANLIEUK. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée de 2 ans 
a parlir de la date d’ouverture de la chasse en 1934) 

Une réserve limitée = au nord, par Voued Sebou jusqu’a l'an- 

cienne piste du souk El-Tnine ; 4 Vest. par ladite piste, depuis l’oued 

Sebou jusqu’da la nouvelle usine électrique de Fes par la vallée de 
Voued Sebou ; au sud, par la route dile « du Tour de és » puis 

Voucd Fes jusqu’’é la route de la nouvelle usine électrique ; a Vouest, 
pat ta route n° 28 de Fes i Quezzane jJusqu’é Voued Sebou. 

B. — Réserve annuelle. 

(ne réserve limitée an onord-ouesl, par la piste des aioun 
Mouse. de Poued Alchane & Voued Semen, puis par ce dernier oued 

i jusqy au chemin de colonisation aboulissanl aux cartiéres de Ben- 
Souda, enfin par ce dernier chemin jusqn'A soh mlerseclion avec 

la piste directe d'Imouzzér : a l’esl, par la pisle d'Tmouzzér jusqu’s 
EJ-Fenidak ; au sud, par la pisle d’ELFenidak & Kasba-Rmel par 
Ain-Cheggag ; au sud-ouesl, par lVoued El-Alchane jusqu’a la piste 
des aioun Blouze.
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TI, —- ContTRo.e civin pr Kanta-81-MOBAMMED, 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée : au nord, par la piste dite du sonk El-Had- 

bou-Chabe! partant du P.K, 59,450 de la route n° 28 de Fes 4 Ouez- 

zane et aboutissani a la piste d’El-Kelda-des-Sless & Fés par Zraoula, 

Kermoud, Rhoglane et Qulad-hou-Chebil ; 4 l’est, par cette derniére 

piste du croisement de la piste du souk El-Had-bou-Chabel jusqu’s 

Voued Sebou ; au sud, par l’oued Sebou ; A l’ouest, par Ja route 

‘n® 28 de Fés & Ouezzane, du pont du Sebou au P.K. 59,450. 

Tl, — Gonrréte crv nr Yissa. 

Réserves annuelies 

Deux réserves : 

Ja premidre limitée : a Vest, par In piste de Touaouil de loued 
Leben A l’oued Innacuen ; au sud-ouest, par l’oued Innaouen, depuis 

‘le pont de la pisle précitée jusqu’aé celui de la route n° 302, de 
Fes & Ain-Aicha ; au nord-ouest, par cette derniére roule de l’oued 

Innaguen & Voued Leben, puis par l’oued Leben jusqu’a la piste de 
Touaouil. 

La deuxiéme limitée : au nord, par J’oued El-Ahmar, de son 
confluent avec Voued Leben jusqu’da celui de Voued El-Arba; a 
Vest, par Voued El-Arba puis Voued Recifa . au sud, par la piste 
du .souk El-Tleta-de-Bou-Abbane au souk El-Tnine-des-Marnissi, par 
la vallée de l’oued Kranchouf ; 4 Voucst, par Je chemin de coloni- 
sation du Leben, de la piste précitée au pont « Toussiron: », puis 
pat’ Voued Leben de ce pont au confluent de l’oued Ahmar. 

TV. ~—= ConTrove orvit. pe SEFRovu. 

Réserves annuelles 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par le chemin conduisant dr 
la piste d’Imouzzér a Fés 4 la roule n° wo de Fes A Sefrou par 
Bled Hallal et Bled Miro ; & lest, par la route précitée jusqu’au 
croisement de la piste de Bahlil 4 x km. 500 au nord de Sefrou ; 
au sud, par la piste de Sefrou 4 Bahlil, puis celle de Bahlil au 
koudiat Khiar par Djenane-Mimet ; A l’ouest, par la piste d’Imouzzér 
a Fas. ; 

La deuxiéme limitée : au nord, par la piste Sefrou—El-Menzel, 
de Ghadka a Mechra-el-Ahmar, puis par l’oued Sehou jusqu’au con- 
fluent de Voued Zri; au sud-est, par l’oued Zra, puis par un de 
ses affluents passant par Ain-el-Hajar jusqu’s la piste Tazouta— 
Sefrou ; au sud-ouest, par cette pisle jusqu'a Sidi-bou-Ali ; A l’ouest, 
par Voued Zgane. , 

V. — TERRITOIME DR Pks-nonn, 

Réserves annuellos 

Deux réserves : 

La premiare située dans Je cercle du Moyven-Ouerrha et limitée : 
au nord, par Ja piste de Rhafsai & Sidi-Mckhfi par Bibane et Ha- 
mounsi; a lesl, par l’oued Amzez jusqu’a’ son confluent avec 
VOuerrha ; au sud, par VOuerrha jusqu’h Ourtzath ; 4 l’ouest, par 
la piste d’Ourtzarh & Rhafsai. 

La deuxiéme dang le cercle du Haut-Ouerrha ct limitée : au 
nord, par la piste de la route n° 302, de Fés A Sker 4 Bah-Ouender 
jusqu’A l’oued Sra (pont démoli); a lest, par Voucd Sra, de. ce 
pont jusqu’au confluent de Voued:Ouerrha: au sud, par l’oued 
Querrha ; 4 Fouest, par la route n° 302, de Fés a Sker. 

VI. — Tenxitoine D’OUnZZANE. 

Cercle du Loukkos 

Réserves annuelles 

Deux réserves dans la forét d’Ouezzane comprenant la totalilé 
des cantons du Rmel et d’Quartilou. 

REGION DE TAZA 

I, —- ConTROLe crv, ve TAZA-BANUIRUE EY cERCLE DU Haut-Lrxun, 

Réserve annuelle 

_ Une réserve limitée : au nord, par la piste d’El-Gouzat A Dar- 
Caid-Medboh par Dissa ef Bab-Karia ; A l’est, par la piste de Dar- 
Caid-Medboh A Taza ; au sud, par la route principale n° 15, de Taza 
a Fés ; & l’ouest, par la piste conduisant de cette derniére roule i’ 
Taineste par la vallée de l’oued Hadar, jusqu’é El-Gouzat.   
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TI. — Cercre pe Tamara. 

Réserve annuelle 

Une réserve Jimitée : an nord, par ja route n° 15 Fés-Taza, 

de Voued Bou-Zemlane A l’oued Bou-Hellou ; & lest, par l’oued 
Bou-Hellou puis l’oued Bou-Safou jusqu’é Kefel-Tebel ; au sud, par 
la piste Tazrout, Dar-Caid-Abrouk, Tahala, Ait-Haddou, El-Gentra ; 
A l’ouesl, par l’oued Bou-Zemlane jusqu’Aé la route n° 15 précitée. 

lil. -— Cowrrécr ctvitn pe Guencir, 

Réserve permanente © 

Pour une durée de 8 ans 

(4 partir de la date d’ouverture de la chasse en 1935) 

Une réserve limilée : au nord, par la route n® 16, Taza—Oujda, 
de Vembranchement de la piste de Mahirija & Voued Telarh ; a 
l’est et au sud, par l’oucd Telarh puis la piste d’El-Agreb A Ain- 
Prilissa par Oglat-en-Nara ; 4-lFouest, par la piste de Mahirija, d’Ain- 
Fritissa A la route n° 16 précitée. 

REGION WOUIDA. 

I. — Contnmo.e crvin v’Ousps. 

A. — Réserves permanentes, 

1° Pour une durée illimitée 

Sur tout le territoire ‘de la (ribu des Beni-Guil. 

2° Pour une durée de 3 ans 

(4 compter de la dale d’ouverture de la chasse en 1933) 
Deux réserves dans la forét d’Ain-Kerma comprenant. la lotalité 

des cantons du djebel Meltsila el du djebel Aourir Jimités de toutes 
parls par le périmétre de la forét. 

B, — Réserves annuellés. 

Deux réserves : 

La premi@re limitée : au nord-est, par la piste « Zellidja », 
d’Oujda A Tiowli par le poste forestier d’Ain-Kerma et l'oued Missi- 
dira ; au sud, par la voie ferrée Berguent—Oujda, du kilométre 60 
au kilométre 40; au nord-ouesl, par l’ancienne piste de Berguent 
A Qujda, de Ja voie ferrée jusqu’d son intersection avec la piste sus- 
visée. 

La deuxiéme situéc dans l’annexe de contréle civil d’El-AYoun 
et limilée : au nord, par la route n° 16, Taza--Oujda, de l’inter- 
seclion de la piste Mestigmeur—Zaonia-Moulay-Taieb 4 El-Ajoun ; 
a Vest et an sud, par la piste [l-Aioun—Mestigmeur ; 4 l‘ouest, par 
la piste Mestigmeur—Zaouta-Moulay-Taicb jusqu’é la roule n° 16, 

JI. -— Conrrdé.y crviy, prs Buni-Snassen. 

A, -— Réserve permanente, 

Pour une durée de 5 ans 

(a partir de la date d’ouverlure de la chasse en 1932) 
Une réserve limitée : au nord, par Ja pisle de Moulay-Issedik a 

Taforall, depuis J’oued Tazemourt ; a ]’est, par la route de Taforallt 

a Oujda, jusqu’’ la piste située au dela de Vain Safsal; au sud, 
par celle derniére piste jusqu’au marabout de Sidi-Kaddour par celui 
de Sidi-Saada ; & louest, par la piste de Sidi-Kaddour 4 celle de 
Moulay-Issedik 4 Taforallt. . 

B. —. Réserves annuelles. 

Trois réserves : 

. La premiére limitée : au nord, par une piste’ partant de la 
route Oujda—Taforalt & hauteur de la vallée de Voued Irhzer pour 
aboutir 4 J’ain Sfa en passant par le point 902, la vallée de l’oued 
Moulay-Idris, Herrailléne, la vallée de l’oued Sefrou ; 4 esi, par la 
piste d’Ain-Sfa & la route n° 403, Oujda—Taforalt, en laissant a lest 
Je kerkour Lakhal ; au sud et A l’ouest, par la route Oujda— 
Taforalt. 

La deuxiéme constituée par la forét de Tazagraret et limitée : 
au nord, par la mer Méditerranée ; A Vest, au sud et a louest, par 
les limites de la forét. 

La troisitme limitée : au nord; par une ligne de marais entre 
la Moulouya, en aval de Mechra-Kahou et Vain-Reida ; A l’est, par la 
piste de Cherrda A Tiffert ; au sud, par une ligne de marais de Ras- 
el-Ma 4 la Moulouya, en aval de Mechra-Kerma ; & louest, par la 
Moulouya.
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TERRITOIRE DU TADLA 

A. --- Réserves permanentes. 

Pour une durée de 8 ans 

(A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1935) 

Une réserve siluée sur le bureau des affaires indigtnes de Boujad 
et limitée : au nord-est, par l’oued Grou de Mechra-M’Gouta A 
Mechra-Achrin-Zouj ; au sud-est, par la pisle d’Aguelmous 4 Oued- 
Zem ; A l’ouest, par le chemin des Ait-Moussa 4 Mechra-M’Golta. 

 B. — Réserves annuelles. 

Deux réserves : 

La premiére située sur Vannexe de controle civil de Boujad et 
limitée : au nord-ouest, par la nouvelle piste de Boujad 4 Khenifra 
par Sidi-bou-Knadel ; 4 l'est, par le périmétre de la forét des Beni- 
Zemmour, puis le sentier de la borne forestitre n° 276 prés de Sidi- 
Hammou au Bir-ben-Choucchouc sur Vancienne piste de Boujad 4 
Khenifra ; au sud, par cette derniére piste. 

La deuxiéme située sur le bureau des affaires indigénes de Mou- 
lay-Bouazza et limitée : au nord, par l’oued Bou-Kniffen jusqu’a la 
cote robo ; A lest, par le chemin de la cote 1050 4 Mechra-M’Gouta ; 
au sud, par Voued Grou, de Mechra-M’Gouta 4 Mechra-el-Kerma ; 
a Vouest, par la piste de Mechra-el-Kerma. (pont Marlin) & Youed 
Bou-Kniffen par le poate forestier dé Sidi-Abid. 

La chasse est également interdite en tout temps : 

x° Sur toute létendue des terriloires silués en zone d'insé- 
curité ; . : 

a° En forét, dans une zone d’un kilométre de rayon autour de 
chaque poste forestier. 

Arr. 14. — Est inlerdite : 

1 La chasse a Ja gazelle dans les régions de Rabat, de Marra- 

kech, de Meknés, de Fes et de Taza; le territoire du Tadla ; les 
contréles civils dea Abda-Ahmar, des Haha-Chiadma, d’Oned-Zem, 
d’Oujda et de Taourirt ; les annexes de contréle civil de Boulhaut et 
d’El-Borouj ; 

2° La chasse de toutes les espéces d’outardes, sauf la canepeliére 
ou ponle de Cartilage, dams les régions de Rabat, du Rharb, de 
Meknés, de Fés et de Taza; les contréles civils d’Oujda, de Taou- 
rirt et des Beni-Snassen ; les annexes de contrdéle civil de Boulhaut 
et d’El-Borouj ; 
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3° La chasse 4 la pintade sauvage dans les régions de Rabat, de 
| Mekneés et le territoire du Tadla ; 

I 4° La chasse au francolin dans les région de Rabat et de Meknés ; 

3° La chasse au mouflon dans les régions de Marrakech, de 
Meknés, de Taza et Je territoire du Tadla ; 

4" La chasse au sanglier dans le contrdéle civil des Abda- Ahmar. 
Est également interdit, en tout temps et en tous lieux, le trans- 

port, le colportage et la mise en vente des peaux de gazelles et de 
mouflons. 

Arr, 15. —- Est défendué, en tout temps et en tous lieux, la 
capture et la destruction, par quelque procédé que ce soit, des 
pigeons voyageurs el de tous les oiseaux utiles a l’agriculture énu- 
Meérés ci-aprés, ainsi que de leurs nids, coufs ou couvées. 

Rapaces diurnes : vautours. 

Rapaces  noclurnes chals-huants ou hulotles, 
chouettes, effrayes, hiboux, scops ou petils-ducs. ~ 

‘ chevéches, 

Grimpeurs : pics, coucous, 

Syndactyles : guépiers ou chasseurs d’Afrique, rolliers. 

Passereaux :; accentéurs, becs croisés, bergeronneties, chardon- 

nerets, engoulevenis, fauvetles, geais bleus, gobe-mouches, gorges- 
bleues, grimpereaux, birondelles, huppes, linots, loriots, martinets, 
mariins-pecheurs, merles, mésanges, pies-griéches, pouillots, pin-- 
sons, pipits, roitelets, rossignols, rouges-gorges, rouges-queues, 

sewins. sitelles, tarins, traquets, trichodromes, troglodytes, verdiers,’ 

Echassiers : aigrettes, fausses-aigrettes ou pique-bveuts, cigognes, 
flamands roses, ibis chauve ou ibis noir dit « dindon sauvage ». 

Lariformes : hirondelles de mer, mouettes. 

Arr. 16. — Les infraclions au présent arrété seront constatées 

el poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 et sui- 
vants du dahir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse. 

Rabat, le 8 juillet 1935. 

BOUDY. 

NOTA, — Des cartes portant indication des limiles des réserves 
de chasse seront déposées aux chefs-lieux des régions, contrdéles civils 
et annexes d’affaires indigénes su- le territoire desquels sont situées 
ces réserves, ainsi que dans les circonscriplions forestiéres, en ce   qui concerne jes réserves situées sur le domaine forestier. 

  
  

    

  

ASSOCIATIONS 

déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

. | DATE 
DENOMINATION SIEGE | OBJET 

: | | " DE LA DECLARATION 

! 

Le Raisin marocain ......---.5 2. ee ee cece eens . Casablanca Favoriser la consommation du raisin de table. 28 février 1935 
Club naulique de Meknés ........---....---55 Meknés | Praliquer et encourager les sports et le tourisme 

. nautique. a8 février 1935 

Fémima-SportS ...-cccceceecee reece esenceeees Casablanca : Pratiquer tous les sports. Organiser des com- 
i ‘pétitions. 4 mars 1935 

Tennis-Club de Benahmed ...........--.0+-- Benahmed | Encourager et développer la pratique des sports. 7 mars 1935 

Cercle franco-marocain ......-...--.e0se eevee Casablanca | Travailler 4 la compréhension et 4 l’entente 
t franco-marocaine. 8 mars 1935 

|Chambre syndicale des commercants importa- | 
teurs et exportateurs de fruits primeurs, : 
végétaux et plantes vivantes du Maroc ...... id. Défendre les intéréts professionnels de ses mem- me, 

bres. 8 mars 1935 

Groupement des amis de l’Hébertisme ........ id. | Développer le godt de 1l’éducation physique par 
: le retour raisonné aux conditions naturelles 

d’exercice au grand air. t4 mars 1935 

Chambre syndicale des représentants et impor. 
tateurs de tissus au Maroe ..........e.0-05 id. i Défendre les intéréts corporatifs et profession- 

nels de ses membres. a2 mars 1935        



  

  

      
PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arréié du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du a juillet 1935, est acceptée, A& compter du 
2h juin 1935, la démission de son emploi offerte par M. Damier 
André, commis principal de classe exceptionnelle du service du 

contrdle civil. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dale duo juillet 1935, est acceptée, & coimpter du re juil- 
lel 1935, la démission “de son emp’'oi offerte par M™? Brustisr Ger- 
maine, daclylographe de 1° classe du service du controle civil. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 4 juillet 1935, est acceptée, A compter du 
1 juillel 1935, la démission de son emploi offerle par M. Vicnouns 
Jean, commis principal hors classe du service du contréle civil. 

+ 
* 

JUSTICE PRANQGATISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du procureur général prés Ja cour d’appel, en date 
du 7 mars 1935, M. Anmato Raymond, secrétaire en chef de 3° classe, 
est promu secrétaire en. chef de 2° classe, 4 compter du 1 jan- 

vier 1935. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel, en date 
du 27 mars 1985, M. GaLvanr Jean, secrétaire de 1? classe, est promu 
secrétaire en chef de 5* classe, 4 compter du 1°" avril 1935, 
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DATE 
DENOMINATION - STEGE OBJET 

DE LA DECLARATION 

Section alhlétique de l’Inslilul commercial du 
Maroc A Casablanca ......0 6 0c e ee eee eee id. - Pratiquer les evercices physiques. ah mars gah 

Schebel-Ahim. Groupement israélite d’entr’aide 
mutuella 2... cc eee eee teens Rahat Apporter son appui moral el maléricl A ceux 

. de ses membres qui se lrouveraient acciden- 
teNement dans Vincapacité de travailler. 25 mars 1935 

Cercle de VA. B. G. (art, bienfaisance, choix). Fés Aider & la diffusion de Vart en général el de lal ” 
pensée francaise en particulier. . a8 mars 1935 

Société des apiculteurs marocains ............ Casablanca Développer l'Glevage des abeilles et protéger 
Vagricallure. 4 avril 1935 

Cercle de dislraction .ct d’éducalion sacialiste 
- de Ja jeunesse de Marrakech ................ Marrakech Procurer ’ ses membres des distraclions saines 

. . et compléler Jene éducation au moyen de 
: cours, lectures et conlérences. , ro avril 1935 

Vélo-Glub Fédalien ....... 0... c cence eee tenes ” Fedala Praliquer et développer le sport cyclisle. 18 avril 1985 

Association des palrons propriétaires el arma- . . 
teurs & la péche de Sali ..... 2.0.0... eee eee Safi Défendre Jes intéréls professionnels de scs mem- 

. : bres, favoriser le développement de la péche 
el extension de la venle du poisson. 22 avril 935 

_ |Association des Deux-Charentes « La Cagouille ». Casablanca Enlrelenir ou créer entre ses membres des rela- 
oo. , ; _ lions amicales. ah avril 1935 

Chambre syndicale des transportenrs par taxis, ‘ 
Casablanca, précédemment dénoinmée « Grou- . 
pement des propriélaires de iaxis de Casa- fo . . 
blanca ». id. Nétendre les inléréls corporalifs de ses mem- 

: ' bres. 4 juin’ 1935     
DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur, chef du service de l’enregistrement et du 

limbre, des domaines et de la conservalion de la propriété fonciére, 
en date du 7 juin 1985, esl acceptée, 4 compter du ag juin 1935, 

la démission de son amploi offerte par M. Bonner Lucien, commis 
principal hors classe de I’enregislrement et, du timbre. 

* 
ok 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 

5 juillet 1935, est acceplée, 4 compler du 1 juillet 1935, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. TRanoun, Albert, agent technique 
principal des travaux publics de 2° classe, 

Par arrttés du. directenr, chef du service topographique, cn 
date du i mai rg35, sont promus, A compter du 1 mai 1935 : 

Topographe principal de i classe 

MM. Gora Gaston et Renanp André, topegraphes principaux de 
2? classe, 

Topographe adjoint de. 2 classe — 

“M. Darrix Antoifie, topographe adjoint de 3° classe. 

Caleulateur de 2° classe : 

MM. Foen Joseph et Ictrr Louis, calculateurs de 3° classe. 

*. 
* 

DIRECTION GENERALE DE 1’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES , 

Par arrélé du direcleur général de linstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en date du 24 mai 1935, M. Jacquet 
Auguste, instituteur de 3° classe, est promu instituteur de 2° classe, 
A compter du 1 janvier 1935. * 

Par arrété du directeur général de Vinstructicn publique, des 
heaux-arls et des antiquités, en date du 25 mai 1935, M™ Pannor 

Suzanne, institutrice de 5* classe, est promue institutrice de 4* classe, 
4’ compter du 1 janvier 1935.  
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Par arrété du direcleur général de Vinslruction publique, des 
beaux-aris et des antiquilés, en dato du 2 juillet 1935, M. Brousor 

Louis, chef de bureau hors classe de Vadministralion centrale de la 
direclion générale de Vinslruction publique, des beaux-arts el des 
antiquités, chef du service de Uenseignement musulmin, est noniineé 

professeur titulaire de 3° classe 4 UInslilut des hautes études maro- 
vaines & Rabat, 4 compler du 1 juillet 1935. 

M. Bresor Louis reste chargé du_ service de’ l’enseignement 
musulman, - 

* 

* 

DIRECTION DE LA SANT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrélé du direcleur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 3 juillet 1935, est accepléc, & compter du 16 juillet 1935, 
la démission de son emploi présentée par M. Varcin Théophile, 
infirmier spécialiste hors classe (2° échelon). 

PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE. 

Par arrété du Commissaire résident général, en dale du 29 juin 
1935, pris sur la proposition du. secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur géntral des finances, en exéculion du dahir 
du 8 mars 1935, M. Roux Joseph, officier de la santé maritime hors - 
classe (2° échelon), a été, A litre exceptionnel, autorisé a demeucer 

en fonctions pour Ja période comprise entre le 1 aodit el le 
31 octobre 1935. . 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du «7 juillet 1935, M. Berthet Francois. 
conlréleur-en chef de classe exceptionuclle des douanes, est admis 
WVoffice i faire valoir ses droits A la liquidalion de son compte 4 la 
caisse de prévoyance marocaine ou une pension de relraile, a 
compler du 1% juillet 1935. 

Par arrélé viziriel en dale du 6 juillet 1935, M. Pinzuli Antoine- 
Frangois, contréleur principal des domaines, est admis 4 faire valoir 

ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1 aowt 1935, 

Par arrété viziriel en date du 6 juillel 1935, M. Laville Léon-Marce), 
adjoint principal des affaires indigénes, est admis A faire valoir ses 
“droits A la retraite, A compter du ro mai 1935. 

Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1935, M. Havy Victor- 
Auguste-Joseph, topographe principal hors classe, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite, &4 compler du 1 mai 1935. 

Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1935, M. Venicr Eugéne- 
Alphonse-Alexandre, commis principal .A la direction générale des 
lravaux publics, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 
compter du 1 septembre 1935. 

RADIATION DES CADRES. 

a 

Par arrété du premier président de ls ‘cour d’appel, en date du 
2a juin 1935, M. Pujol Blazy, secrétaire-greffier de 2° classe des juri- 
dictions frangaises, admis A faire valoir ses droits A-la retraite ou A 
la liquidation de son compte A la caisse de prévoyance, a été rayé 
des cadres A compter du 1°" aofit 1935. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 22 juin 1934, M. Jean Georges, commis de r? classe, adits a faire 

valoir ses droits & la retraite, a été rayé des cadres A compler du 
1? aotit 1935.   
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Pur aurrélés du premier président de la cour d’appel, en date 
dao 3 juillet 1935, ont é&té admis a faire valoir leurs droits a la 
retraite ou a la liquidalion de leur comple a Ja caisse de prévoyance, 
eb raves, des cadres : 

(a compter du 1*° septembre 1935) 

M. Meéquesse Georges, seerétaire-gretfier hors classe (2° échelon:. 

(4 compler du 30 septembre 1935) 

MM. Mare Benjamin, chef d’inlerprélariat de 1°. classe ; 
Aknin Benjamin, secrélaice-eretfier tors classe (2¢ échelon):; 
Giraud Antcine, commis-greffier principal de 1° classe ; 
Viale Ernest, commis principal de 1° classe ; 
Pitlion Marius, commis principal de 2° classe. 

Par arrété du direclenr général des travaux publics, en date 

du 4 juillet 1935, M. Calamel Hippolyte, contrdleur principal d‘aco- 
nave de = classe, alleint par la limile d’Age et admis a faire valoir 
ses droits a la retraite ou 4 la liquidation de son compte a Ja caisse 
de provevance, a élé rayé des cadres A conipler-du 1% janvier 1936. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

& juillet 1935, M. Capet Alberl, agent technique’ principal des travaux ' 
publics hors classe, est rayé des cadres du personnel des travaux 
publics duo Maroc, 4 compter dur aont 135. 

Par arrété du direoteur général des Lravaux publics, en date du 
» juillet 1935, M. Mordiconi Boch. agent technique principal de 
rm classe, admis & faire valoir ses devils i la retraite ou A la liqui- 

dation de son comple a la caisse de prevoyance, est rayé des cadres 
4 compter du r* seplembre 1935. 

Par arreté du directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation, eu date du 3o juin 1935, M. Grave Charles, 
inspecteur principal de Vagricullure de 1 classe, atteint par la 
limite d’age, a élé rayé des cadres 4 compter du 1 juillet 1935. 

bar srrété du trésorier général du Protectorat, en date du 5 juil- 
let 1935, un congé d’expectalive de réintégration est accordé A 
Mo Anglade Emile, commis principal du Trésor de 2° classe, a 
compler du 1? juillet 1935. 

Par arrélé du trésorier général du Protectorat, en date du 8 juil- 
let rao, Varrété dur jain 1935, par lequel M. Canet Jean, receveur 
adjoint du Trésor de 1 classe, caissier A la trésorerie générale du 
Maroc, admis & faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte 
«la caisse de prévoyance marocaine ou A une pension de retraite, 
el rave des caflres A compler du v'' octobre 1935, est rapporté. 

Par arrété du directeur des eauy ef foréts, en date du 26-juin 
1935. M. Beauchamp Fernand-louis, inspecteur des eaux et foréis, 

en service délaché au Maroc, a été placé en congé d’expectative de 
réintégration du 3 juillet au 1°T septembre 1935, date de son 
admission A la retraite. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 26 juin 
1935, M. Lejaille Augusle, inspecteur adjoint des eaux et foréts, en 
service détaché au Maroc, a élé placé en congé d’expectative de 
réintégration, du rv juillet au »9 octobre 1935, date de son admission 

a la retraite. 

Par arrété du directeur des caux et foréts, en date du 26 juin 

1835, les agents ci-dessous dts ents, en service délaché au Maroc, ont 
été placés en congé d’expectative de réintégration pour une durée 
maximum de six mois, 4 compter du 1° juillet 1985 : 

MM. Leca Jean-Martin, brigadier-chef des eaux et foréts ; 

Chevassu Joseph-Stéphane, brigadier-chef des eaux ct forts ; 

Boudon Victor, brigadier-chef des eaux et foréts.
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CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1935, Vallocaltion annuelle 
de réversion de mille cent quarante et un francs (1.141 fr.) concédée 
sous Je n? 26, au profit de Fatouma bent Si Mohamed el Oudili el 
Fasi et son fils mineur ayants droit du mokhazeni Ben Aissa 
ben Mohamed, -par arrété viziriel du 7 septembre 1933, 8.0. n® raga, 
est ramenée A sept cent soixante francs (760 fr.) par suite du décés 
du seul orphelin mineur Ben Aissa ben Benaissa, survenu le 

4 octobre 1934. 
La veuve, sans enfant, Fatouma bent 3i Mohamed el Oudili 

el Fasi jouira de cette nouvelle allocation & compter du 5 octo- 

bre 1934. 

Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1935, sont concédées les 
allocations spéciales annuelles suivantes : 

Hadj Aissa ben Abdelkader, ex-chaouch de 5° classe & Venre- 
gistrement : 2.181 francs, : 

Ahmed ben Taleb, 
ment :-2.229 francs. 

Brahim ben M’Hamed, ex-chaouch de 2" 

trement : 2.549 francs. 
“Si Belgacem ben Saddok, 

domaines : 1.058 francs. 
Ces allocations porteront jouissance du 1° mai 1935, date & 

laquelle les intéressés, atleints par la limite d’dge ont été rayds 
des cadres. 

ex-chaouch de 1° classe 4 Venregistre- 

classe 4 lenregis- 

ex-chaouch de 3° classe aux 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Fonds spécial des pensions . 

Par arrélé viziriel en date du 6 juillet 19385, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées Ics pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Murati Alhert-Louis, chef de bureau 

2 Vadministration municipale. 

1° Pension principale : 26.685 francs. 

a° Pension complémentaire : 13.342 francs. 

Touissance du 1° juillet 1935. 

Par arrété viziriel en date du 6 juillel 1935, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 

ci-aprés, au profit de M. lbtcheverry Paul-Marie-loseph-Eugénc, 
ex-commis principal 4 la direction générale des travaux publics. 

uO , 1° Pension principale ; ’ 

Montant de Ja pension : 10.545 francs. © 

Jouissance du g avril 1935. 

a® Pension complémentaire : 

Montant de la pension : 5.292 francs. 
Touissance du g avril 1935. 

Par arrété viziriel en date du. 6 juillet 1935, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Vuillermet Alcide. ex-commis princi- 
pal au tribunal de premiére instance de Casablanca. 

1° Pension principale : 

Montant de la pension : 7.758 francs. , 
Jouissance du 1° mai 1935. 

a° Pension complémentaire : 

Montant de la pension : 3.879 francs. 
Touissance du r* mai 1935. 

Par arrété viziriel en date du 6 juillet 1935, pris sur la proposition. 
du directeur général des finances, est concédée la pension civile 
ci-aprés, au profit de M. Lamoureux Michel, ex-commis principal an 
tribunal de paix de Port-Lyautey. 

1° Pension principale : 

Montant ‘de Ja pensior : 3.886 francs. 
Jouissance du 1® mai 1935. 
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a° Charges de famille : 

Montant de Vindemnilé au titre du 2° enfant : g6o0 francs. 
. -Jouissance du 1° mai 1935. 

Par arrété viziriel du 6 juillet 1935, pris sur la proposition du 
directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés, au profit de M@™° Pays Muaric-Louise, veuve de M. Grataloup’ 
Louis-Toseph, ex-gardien de la paix, décédé le 12 mars 1935. 

1° Pension principale : 

Moniant de la pension : 3.856 francs. 
Jouissance du 13 mars 1935. 

a° Pension complémentaire ; 

Montant de la pension : 1.928 francs.. 
Jouissance du 13 mars 1933. 

    

  

‘DEROGATION AU DAHIR. DU 8 MARS 1935. 

Par décision. résidentielle en date du 1 juillet 1935, prise par 
dérogation aux prescriptions du dahir du 8 mars 1935 supprimant 

-le cumul d’émohuments alloués par contrat et d’une pension, sur 
! Ja proposition du secrétaire général. du Protectorat, aprés avis du 
direcieur général] des finances, M. Cognié Francis, trésorier-régisseur 

- comptable a la garde chérifienne, dont le contrat expirait le 30 juin 
7935, a été autorisé 4 demeurer en fonctions jusqu’au 3: décem- 
bre 1935. 

  

PROMOTIONS 
dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décision résidentielle en date du 6 juillet 1935, sont promus 
dans la hi¢rarchie spéciale du service des affaires indigénes; 4 comp- 

- ter du 1° juillet 1935, et mainlenus dans leurs positions acluelles : 

1° Chef de bureau hors classe 

le capitaine L‘Herbetie Antonin, de la direction des affaires indi- 
genes ; : 

Le capitaine Oloix Léon, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Leblanc Georges, du territoire autonome du Tadla ; 
Le capitaine Larcher Robert, du territoire autonome du ‘Tadla ; 
Le capitaine Jeanblanc Georges, de la direction des affaires indi- 

génes. 

2° Chef de bureau de T° classe 

Le capitaine Marcille Maurice, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Lacroix Roger, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Hvain Albert, de la région de Taza ; . 
Le capitaine Le Davay René, du ierritoire. autonome du Tafilalel; 
Le capilaine Samuel Gérard, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Catlenos Georges, du territoire aulonome du Tadla; 
Le capitaine Boyer de la Tour du Moulin Pierre, du lerritoire 

autonome des confins du Draa. 

3° Chef de bureau de 2° classe 

Le capitaine Maratuel Pierre, de la région de Taza ; 
Le capitaine Déal Henri, de la région de Marrakech ; 

Le capitaine Beaurpére Mauriceo, de Ja région de Marrakech : 
Le capitaine Bertron Henri, de la région de Fés ; 
Le capitaine Cros René, du territoire autonome du Tafilalet ; 
Le capitaine Tuder Jean, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Aunis Syfroy, de Ja région de Taza ; 
Le capitaine Antier Jean, de la région de Meknés ; 
Le capitaine Calliés Yves, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine du Plessis de Grenedan, de la direction des affaires 

indigénes ; 
Le capitaine Tivolle Charles, de la région de Marrakech. 

4° Adjoint de 1° classe 

Le lieutenant Mongrelet Louis, du territoiré autonome du Tafi- 
lalet ; , 

Le capitaine Clesca Marcel, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Baggio Giovanni, du lerritoire autonome du Tafi- 

lalet ; .
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capitaine Goubeaux Louis, de Ja région de Marrakech ; 
lieutenant Seigle Marcel, de la région de Taza ; 
capitaine Goachet Guy, de la région de Marrakech ; 

lieutenant Cramailh Georges, de la région de Marrakech ; 
capitaine- de Turenne Jean, du territoire autoriome du Tadla ; 
capilaine Lévéque Fernand, de la région de Fes ; 
capitaine Bejot Louis, de la-région de Fés ; 
lieutenant Olié Jean, de la direction des affaires indigénes ; 
‘lieutenant Soré Jean, du territoire autonome du Tadla ; 

capitaine Roux Georges, de la région de Meknés ; 
lieutenant de Battisti Louis, de la région de Fés ; 
capitaine Delort René, du territoire autonome du Tadla ; 
capitaine Grat Bernard, de la ‘région de Marrakech ; 

capitaine Binet Joseph, de la région de Meknés. 

Le 

Le 
Le 

Le 
Le 

Le 
Le 
Le 
Le 

Le 
Le 

Le 

Le 

Le 

5° Adjoint de 2° classe 

Le Heutenant Guynol de Ja Boissitre Yves, de la région de Mar- 
rakech ; ; 

Le du territoire autonome du Tafi- lieutenant Delhumeau Joan, 
lalet ; : 

Le lieulenant Benoit de la Paillonne René, du territoire auto- 
uome des confins du Draa ; 

Le lieutenant, Picardat Andzé, de-la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Paul Henri, de la région de Taza ; 
Le lieutenant d’Hauteville Christian, de la région de Meknés « 
Le capitaine Le Port André, de Ja région de Fes ; 

Le- Heulenant Charton Jean, du territoire autonome du Tafi- 

lalet ; 

Le lieutenant Morilion Auguste, de la région de Fés ; 
Le Heutenant Montjean Jacques, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Brémard Pierre, de Ja région de Marrakech ; 
le capitaine Abescat Albert, de la région de Fés ; 
Le 

Le 

fins du Draa; 
Le lieutenant Arnoulx de Pirey Maximilien, de la région de 

Taza ; 
Le lieutenant Blanche Marcel, de la région de Marrakech ; 
Le lieufenant Querette Francois, du territoire autonome 

confins du Dréa ; 

des 

  

Le lieutenanl Campana Joseph, du territoire autonome des con- 
fins du Draa.; 

Le lieutenant Termignon René, de la région de Fés ; 
Le lieutenant Dilberger Jean, du territoire autonome des con- 

fins du Draa. 

  

DIRECTION GENERALE DE 1.’AGRIGULTURE, DU GOMMERCE 
PT DE LA COLONTSATION : 

  

CONCOURS 
pour un emploi d’inspecteur adjoint de l’agriculture (3° caté- 

gorie — Recherches agronomiques — Section biologique 

et expérimentale). 

Résuliait du concours des 21 et 22 mai 1935 

Candidat admis : M. Grillot Georges. 

rr esta ga ef a aaah 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

SECTION NORMALE 
  

Année professionnelle 
  

Session du 30 octobre 1985 

Les candidats el candidates éventuels A des emplois d’auxiliaires 
’ dans le service de l’enseignement européen sont informés que six 

lieutenant Boitreaud Gaston, du territoire autonome du Tadla; 
lieutenant Weygand Jacques, du territoire autonome des con- , 

emplois d’institutrice auxiliaire et quatre emplois d’instituteur auxi- 
liaire seront mis au concours le 30 octobre prochain. Les candidats 
et candidates admis A ce conceurs accompliront pendant la prochaine 
année scolaire le stage dit de.« 4° année professionnelle » au groupe 
scolaire de la Tour-Hassan A Rabat. 

Les dossiers devront étre parvenus 4 la direction générale de 
l'instruction publique avant le 15 octobre, dernier délai. 

Tous renseignements utiles seront donnds par la direction géné- 
rale de l'instruction publique, bureau des examens. 

  

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

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

Office marocain de Ia main-d’ceuvre 

Semaine du i* au 7 juillet 1935. 
aH 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

  

    

    

        

  

                

| PLACEMENTS REALISES PEMANOES BTERPLOL WOK SATISFAITES DFFRES B'EMPLOL WOW SATISFAITES | 

VILLES, | | HOMMES...|.. FAMMES BOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
TOTAL TOTAL TOTAL 

nn Marocaing Vonevne Harocajnes en Ruwais wee Marocaines nn Maroeains ee Marocaines 

: { 

Casablanca ....-.....] 32 | 22 | 35 | 97 ] M16 J a | > |» > 24 >! » | wd] 3 18 
Fas ......0ee beseeaee 5 » 1 » | 6 4 | 9 1 1 15 » > > > > 
Marrakech ......-.-.) > 4 11 2 6 | 28 » 5 39 > 1 1 » 2 
Meknés ......-....-. » 8 3 > 14 3 7 4 4 42 » » » ” r 

Ouida ........000.005f 3 | 20 2 " 27 iio: 2 > 9 » . > > » 

Rabat .....seseeeeeef 5 | 9 | $0 | 8 42 | 28 | 72 | » | Ba | 456 » fo 4 fo» |» 1 
— 

Toraux....... «| 47 59 | 52 46 : 204 69 ! 116 4 |. 64 250 1 2 16 3 24                  
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES W’EMPLOL PAR NATIONALITE 

5 i : g 3 8 5 VILLES z és > Z z 3 § TOTAL 
“ = a = é “73 

Casablanca .....00cee eee eter ee ene 56 49 {3 td 3 5 137 

F8S .ccceceeeeceecessuseeseenveneues 4 10 » > » 1 15 
Marrakech .....-.cccceveeeeeeeseees 3 34 2 4 > { 4A 

Meknés Dea eee ee ee 4 16 » » » n 20 

Oujda ....ccccceeessecreesevereeees 13 1 4 » woe Le 36 

Rabat occ. ccc etee cece cece rennet tenet 24 9 3 - 2 3 » 4A 

TOTAUX. oc ceeeeseeeusceeeutees 104 137 22. 14 6. 7 290 - 

ETAT DU MARCYE DE LA MAIN-D'CGEUVRE. 

  

Pendant la période du i au 7 juillet 1935, les bureaux de 
placement ont réalisé, dans l'ensemble, sun nombre de placements 
supérieur & celui de la semaine précédente (204 contre 173). 

‘IL ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
non salisfailes est inférieur A celui de la semaine précédente (290 
contre 283), ainsi que Je nombre des offres non satisfaites (a7 

contre 46). 

A Casablanca, lactivilé du marché du travail se ralentit par 
suile de la période estivale el du déparl en congé d’un certain 
nombre de direcleurs d'établissements industriels ou commerciaux 
et le chémage est en progression. Beaucoup de demandes d'emploi 
émanent @anciens commercants et représentants de commerce. Le 

bureau. de placement a placé un ingénicur électricien chef de chan- 
lier, 5 ajusteurs-monleurs, 2 chaurpentiers, 2 riveurs a air comprimé, 
1 électricicn en aulomobile. Tous ces placemnents ne sont que 1tem- 
peraires. Lu emploi stable a été procuré a 2 menuisiers, 8 mécani- 
cieus, 2 macgons, une dizaine d’employés de bureau, 3 serveuses .de 

restaurant, 2» repasseuses, 4 dactylographes, 2 caissiers el 22 domes- 

liques. 22 Marocains appartenant aux professions suivantes : peimtres 
cu carrosserie, demi-ouvriers mécaniciens, menuisiers et domestiques, 
ont obtenu un emploi par Vintermédiaire du bureau de placement. 

A Fes, le bureau de placement a procuré un emploi 4 un monteur 
4 chauffage central, un surveillant, 3 bdchercns et une domestique 
européens. La possibilité d’ouverture prochaine de travaux impor- 
fants permet (envisager pour Vavenir une amélioralion du marché 
du_ travail. 

A Marrakech, le bureau de placement a placé uue gouvernante 
européenne el une domestique marocainc. 11 n‘a pu satisfaire une 
offre Wemploi de cuisiniére européenne. Le marché du travail 
demeure Lrés calme. &93 chémeurs sont inscrits au bureau de Place: | 
ment dent 113 Européens et 780 Marocains. 

A Meknés, le bureau de placement a procuré.du travail & a ven- 
deuses, une femme de ménage francaises ainsi qu’A 6 mancouvres 

4&2 macons marocains. Les chémeurs hébergés par la munici- 
palité sont occupés Ivois heures par jour 4 de menus travaux dans 
les jatdins publics ct la pépinigre municipale, 207 chémeurs sont 
inscrits au bureau de placement dont t10 Furopéens et g7 Maro- 
cains. 

A Qujda, la situalion du marché du, travail resle stationnaire, 
mais bonne dans Vensemble. Le nombre des chémeurs imscrits est 
en légére diminution sur celui de la semaine précédente. La péricde 
des congés provoque un ralenlissement marqué du placement des 

domestiques. Le bureau a placé 1 mécanicien, 1 forgeron, 1 magon, 
y peintre, 1 employé de commerce, 1 mécanicien-dentiste, une intir- 
miére ct 20 terrassiers. : . 

A Rabat, Je nombre des offres d’emploi est bien inférieur A celui 
des demandes, le chdmage s’accroit parmi les Lravailleurs indigénes. 
La presque tolalité des -olfres d’ermplci regues a pu élve. satisfaite. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant Ja période du 1 au 7 juillet 19385, i] a 
até distrilué au fourneau économique par la Société de bienfaisance 
728 Trepas. La moyenne journali¢re des repas a &lé de tof pour 

52 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne journaliére 

de 3: chémeurs a &1é hébergée & l’asile de nuit. La région des 
Chaouia a distribué, au cours de cette semaine, 3.671 rations com- 
plétes et 340 ralions de pain el de viande. La moyenne quotidienne 
des rations complétes a été de S24 pour 201 chdmeurs el leurs families 
el celle des ralions de pain ct de viande a élé de 48 pour 24 ché- 
meurs el leurs familles. . 

A Fes, la, Société de bienfaisance a distribué 702 repas aux 
chémeurs ct 4 leurs familles ; une moyenne journalitre de 24 ché- 

meurs a élé. hébergée A lasile de nauit. 

A Matrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 
25 ouvriers de professions diverscs dent 5 Francais, 14 IJtaliens, 
§ Espaguols, 1 Bulgare, 1 Grec ct 1 Allemand. La Saciété de bien- 
faisance a, délivré, au cours de cette semaine, pour 525 francs de 
vivres 4 ro chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. Sur 
i13 chémeurs européens, 34 sont assistés. 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellemonl 28 per- 

sonnes donl ro sont a la fois nourries et logées. 

A Oujda, sur jo chémeurs eurepéens inscrits, 38 ont été secourus 
par la Société de hienfaisance frangaise. En outre, une moyenne 
journaliére de 25 chémeurs est employée au chantier municipal. 

A Rabal, la Socidlé de bienfaisauce de Rabat-Salé a distribué, 
au cours de celte semaine, 3.726 tations. La moyenne journaliétre 
des repas servis a été de’ 246 pour 55 chémeurs et leur famille. 
L’asile de nuit a hébergé en moyenne 29 chémeurs par jour. 

  

Récapitulation des opérations de placement! oot 

pendant le mois de juin 1935. 

  

Pendant le mois de juin 1935, les six bureaux principaux et les 
lureaux annexes ont réalisé 6g9 placements, mais n’ont pu satis- 
faire (53 demandes d’emplei et t4o offres d'emploi. 

Les bureaux annexes ont pu réaliser 8 placements et n’ont pu 
satistaire 80 demandes d’emploi. 

Dans cette statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
do Mazagan, Quezzane et Salé qui n’ont fait parvenir aucun rensei- 
gnement sur leurs opérations de placcment.
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(1) Dont 6.000 quintaux au mazimum 4 destination de Algérie. 

    

CREDIT --— ed 

PRODUITS UNITES L" Jain 1935 2 déeade Antertours 
an $1 mai 1936 | du mois Totaux 

| Me juin 1985 (I" déeade juin) 

Animaur wivants : 

Chovant oo... ceeeccceeeeeeeeeeeeees weve . TéLes 500 » | ” » 

Chovaux destings 4 la boucherie ...............000e eee dees seeneeee ee see teeeaeernees . 4.000 G8 4) 117 

Mulels cl muics ........ we eee etter eee eae eeeeeer acres teveneeeeae seneeeeeee " 200 a ” a 

Daudets étalons ......... baeeeeeeeeeeeee thee eveeeee Peer eee ceeeeenenereee . 250 "4 » » 

Reslisux de Mespdce bovine .........0.. 600 eee eee eens Lene eee beeen tents . 30.000 05 35 140 
Kestiaux de Vespaee oving ,,....-++- seaee . 330.000 2304. 7.179 12.416 

Restiauz de Vespice caprine ..-..... cece eee eee eee ber teaeeeereeee ererrrrr . 10.000 §2 | 20 102° 

Keeliaux, ile Mespice porclne ...creee eee ee eee Deedee ba thet beter batter ter beeepeanae Oninhius 34.000 1.584 » 1.534 

Volailles vivanles ....... deen eee eee e ees fee eet r erent ee een eee reeeenes er » 1 1,250 48 | - 67 105 

Anlnags vivants non Gémommés | Anos ct MNeaes «6... eee ee eee pe eeeeee Teles 250 2 » 2 

Produits et dépouilles d'animauz : : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées cl viandes congeldes ¢ 

“AL — De pores ...... be ve eee eae evaeereee berber ete te teeeeee Serene eens bette Ouinlaus 5.000 85 x 85 

i — De moutons RMP eee een e ener en eeer nee eee boven etetauueetes beveeuee . 10.000 160 \ oun) 469 

Vianides salées ou en saumure, A Vetat cra, non prdpar6ee oo. ce cee eee eee » 3.000 6 i 32 38 

Viandes prépartes de pore .......c cece eee eee daneeeeee eae eaten deta tte » 800 » " » 

Charcuterle fabriquéc, nor compris les pails de Wale oi... cee cece eee cee neers ' . 2.000 9 10 roe 1: 

Museau de bovuf découpdé, cult ou confit, en barillets om en terrines .............- +. | . ‘ 50 " : » » 

Velublee morles Gaon prépardes), pigeons comprise... e+ beet terete eet tener ® 250 ] » 1 

Comserves We vEandaa veces ccc cee eee eee eee eee eee ebb b betes deeeeeetae! » 2.000 n i ” » 

Boyaus veers deen eect dade test eaten bane etc ne testing tates pet teaeeseeeeunes Levees . 3.000 1, 20 24 
Jiines cn masse loimlos wo gre. e eee deve tee t epee teen seaeeee Tae ee eter ete ener ces n 250 » j » » 

Lalnes on masse, telntes, lalnes polgndes cl luines cardéea ..... cee cere eee ee deena . 500 530 1 64 

Cring prépards on frisés ......0ses cece eaee patentee setae eden e eta p eee anne . 50 ” ' " » 

Poils peignés ou cardés el poile en botlos 2.0.0.0... eee eee . 500 " " » 

Graisses animales, aulrea que de poles : | 

A, — Sully cece v ee een eee eee a | 

RB, — Saladoux ......... eee eee . 1.000 " | ” 4 

. — Nuiles de saindonx .........- ete teen renee eee e eee ae eee eee \ 

HOD epee eee eeeceee eet enter ens ce ee ene ere ene ebe nt eee rs Liebe eee tree ena enereee ra . 3.000 " » » 
Okufs de volailles, d'olsgaux el de gibler ...... 000... cca e eee ee tenes * 65.000 rant Vise 2,960 

Wiel analucel pur cerceeeeee . . 200 3 1 14 

Enzeais organiques GhitWords cess c cece eee eee cece eee e neat eeeee . i 3.000 " : " a 

Péches : : 

Poissons d'eau douce, frals, de omer, frais ou comwrses a Velal frals PAP a preadede | 
feigoriliqne (A Vexclusiom des sardines) ....20..0e. cece ee ees eke eee n cee ene ees . (1) 11.000 Wa | 307 bad 

Poissens sees, s-lee ou fuinds > polssous conservés an naturel, marin¢’s ou autrement . 
préparce > aulves produits de poche ....ccccccccccees cae eaeeeeeaees Seb n eee neces . | 50.000 Lat | GOR, 1.722 

Matiéres dures 4 failler : 
' 

Carnes de bélail préparfes ou d6bilées en feullleg . 6.2 cececce seve eet even ree e eee nes . ‘ . 2.000 n | ” » 

Farineuz alimentaires : ho 

Ls Wendre en peains . | 1.650.000 WT 72.584 168.338 
BM dursen grains » : 150.000 9.128 | 12.797 "21,925 

naan ' : Farines de bié dur ci semnules (en gruau) 2 il dah>erroomet Teeter eateries . . \ 60.000 2391 : » 2.391 

/ Avsvoine cn grains ...--.... teeth ante beeen ewan aeeeeneee Fe . 250.000. “2 597 : ” 2.597 

Orge Of BTANS 6. es eeee sete seen ete nnn e teen stan enna eee . j 2.500.000 11.988 1 21114 33,072 

Selgle en grains .... sane cataneneataees . 5.000 8 | owt a) 

Mais on giaina ........ dpenenecepetepees tea pulger{eeceeletmpyetpentacecseets beseeeeee , 900.000 26,000 | 14.128 40.181 
Légumes secs cn grains ot leurs farines : . 

Faves ct (évorolles ...-..-+ eee eens Beene eee b eet en eee treet tae . 280.000 23.1457 | 8.001 26.158 

Pois puintus . 30.000 3211 2,298 5.504 
Tlaricots . ...e-. e405 * "5.000 ¥ | » ns 

Lenblles os... . 40.000 TT ” 91 

Pols ronds ... . 120.000 4.5487 TBS. 8.180 

Nulrur csseeeeeeaeeanes eteeeeee » * §.000 u » ” 

Surgho uu dari em grand .oscccee ese ecse eee e eee ae eaee Bebe rere eee eee tees . 50.000 904 " 904 

Millel CO QPaiNS ccc cae cance eee sere enenaretenateuseeeeasenae se tceeeee seees . 30.000 a | 578 
Alpisly en grains .........0..00. see b seat beeeee cane eneas pees etaeeeeeeeeaees . : * 50,000 79 | (1 820 
Pommes de terre, a Uétat frais importees duoc murs au poillel inclasivement... , 45.000 ” » ”  
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(rt) Dont 15.000 quintaux au maximum a destination de l’Algérie. 

        

QuaNTITés IMPUTEES BUR LES CREMTS EN COURS 

: CREDIT oT - 

PRODUITS UNITES 1" juin 1938 2 décado Antérieurs . 
al du mois ‘otaux au 31 mai 1936 «de juin 1986 (1" décade juin: 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : 

Amandes sescececsenseuce vaca eee ccee seen een eetas Quinataux 500 " a 7 

Bananeg .-eeeeeeee ven eceanes scene eee en eee = 300 » » * 

Carrobes, caroubes Ou CarOUged ws sreeieceeeee cette ence neenee sees eee eee teeewete » 10.000 1.115 » 1.115 

CHONG ose e cece ee ee tee tee ne tess teed eet eee nena eaten a es bereeeeeuteeaeees » 500 oy a » 
Oranges (douces ou amdres), cédrata ‘ot leurs varidtéa non dénommées ........... » (1) 40.000 458 1.544 2.002 

Mandarines et chinois ........0.-.026e tenes * 15.000 »! » oF 

Bigues cere eee eccesaeeeneene , 500 » » » 

Péches, prunes, brugnons et abricots ......... . 500 49 9 , 58 

Raisins de table ordimalres 1.2.0... 0ce ces es eres a eter eraeeteetnees beeen eettene . 1.000 1 » 1 

Dattes propres A la consommation cercssceeeeeeserceeeceeceeee ev eneeeateneenes . 4.000 » » » 

Non dénominés ci-dessus y compris les flgucs de caclus, les prunelles et lea bales) - 
de myrtille ef d'airelle, 4 Vexclusion des raisins de vendange et motits de ven- . 
CAME teeta tee eee rea terete ener eseraeeaee ee ee . 500 » ” b 

Fruits de table ou autres scca ou tapés = : 

Amandes et moiseltes eM COQUGS ..,.e cece rece cette erent ene eee hee e eee eee . 1.000 » » » 

Amandes et noisettes game TOQUER 61.0 cece cette eee ee ee cette nee tesed dee neneneee . 30,000 10 88 

Figues propres & la consommation .... , 800 » “yO a) 
Nolx em COQUES 02... 0c. epee peer e eect eee t eee c rere renee . » 1.800 » » » 

Noix Sams COQUES weee erect erence eee teeter nce caeenteees . » 200 » n » 

Prunes, pruneaux, péches eb abricots ..--.....eee tee eee eee eee eee . 1.000 » » » 

Fruils de table ou autres, confits ou conservés 4 Uexceplion des cuites do fruits, 
pulpes de fruits, raisin¢és et produits analogues sins sucre (cristallisable ou non) 
nl miel ........-5. beara eee eee eee et teat teas deer eee eeevaseeereaeaeee » 3.000 9 47 46 

Guites de fruits, pulpes de fruits en boites de plus de 4 kilos not l'une, raising et 
produits analogues sana sucre (cristallisablo ou non) ni miel .... . 10.000 » » 2 

Anis vert ......eeeeee ve aee ees peewee eee ga aee cease bone ees eee , 15 » » » 

Gralnes at fruits oléagineux : : 

Lin . 200.000 553 22 ‘B75 

Ricin » 30.000 2 ” 2 

SGGAME oe eee eee . 5.000 » » » 

Olives webb beset estan wate aetna tenses net teeeees . 5.000 » 2 s 

Non dénomms ci-desaus ..... cece eee teens ee era . 10.000 » » » 

Graines A onsemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de 
trafles et de betteraves, y compris Je fenUgrec ....- 26. c ees er eet e anne paces pesos * 60.000 2 31 33 

Denrées colonialus de consommation : 

Gonllearia a0l SUGTA cc cece ccc e cece eect ce teee ree eeneeeeaae cence eee eaneteeeee » 200 » 2 2 

Confltures, gelées, marmelades, compotes, purées de fruits of produits analogues : 
contenant du sucre (cristalllsable ou non) ow du miel ......-+..eee cece eee eee » 500 » » » 

Piment ...... pe teeeeeeeeaetees pee y eee eeeeesuetnasscteettees beers de ceebeeeeerteanee » 500 » » » 

Huiles et sucs végétaur - 

Tluiles fixes pures + 

D'oliveg se cccveseecece beeen setae tebe eben etter ener ee etree neeee se eereeneeteabeee * 40.000 ” ” ” 

De ricin . . 1.000 » » » 

D'argan . 1.000 » » » 

Uulles volatiles ou essences : ‘ 

A. — De Meus ceccccevescesvectececersegtaretersenseenes de seeeeveeeaceeeess . . 300 > » » 
BR. — Ambres cocci lice eee e ee tenet bec ee reer ete neeeeseee pevereereeeeersenas . 400 » a » 

Goudron végétal ......--. 0 cece eee tee eee eee ee eee eee eee preeenaees * 100 » » ” 

Espéces médicinales : 

Herbes, flours et feulllos ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. . 2.000 » » * 
Se RL tt ton, 

Bois : eit | atm tig Beason 
Bois communs, ronds, bruts, nom équarris ...-.... tenner een eeneee see eeeatetereagee . i.000 . 46° a 46 

Bois commung 6quarrig .sceceeecger cece eee eect eke eben rete eee ee teee de eene ees : * 1.000 » ” a 

‘Perches, élancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence . 
attelgnant au maximum 60 centimétres au gros bout ......... bene nde tae ee eeees a , 1.500 » « > 

Ligge brut, rapé ou en planches « 

Litge de reproduction ......-.....0-5.04- pete e tebe eaten eee pene sete cnet eens " 60.000 297 7.977 8.274 

Lidge milo et déchets ...cccccsocacueececcaecseaeeeeerenes peeve en eeeteeneaenes . . 40.000 » 1.270 1.270 
Charbon de bola et de chénevottes ............ PELE e nee e ete be etter tte e nent r tbe rees , 3.000. 100 » 100 

Filaments, tiges et fruits & ouvurer : 

Coton égrend en maase, lavé, dégraiasé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé en feuilles. . 5.000 a ” 8 

Déchota de COLOM vscceree sect eget eae hese ee eee e eee eee eae Adee Ee » 1,000 » 4 »  
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| QUANTITES IMPUTHES SUR LES CREDITS EN COURS 
  

  

  

  

    
    

  

  
        

  

   

    

    

  

    

    
           

! | 
‘ | | CREDIT -— s --- 

PRODUITS UNITES Iv juin 1935 2* décade Antérieurs 

‘au 31 maj 1936 du mois tat Totaux _ le juin 1935 Cl décade ium); 

| 
/ Teintares et taning -: | 

Ecorces & tan moulues ‘ou non ...... aeeaceee Quintana ! 25.000 202 a 202 
Fouilles de hennd .......eccccecceueececeeeneeneeeeeecces wteeeeeeee " i 0 | » » » 

Prodaits ei déchets divers : 1 

Légumes DC ee ee eee eee eee eee ee eee ee eee Tee Pete Teeter » ' 135 000. | 651 ~ 14.921 15.572 
Légumes salés, confits, légumes conservés on boftes ou en récipients hermétiquement . 

clos ou en fits ...... bette eeaae setae » 1 15.000 176 » 176 

Léyumes desséchés (noiras) «...+-..++.. . ' 5.000 135- » 135 

Palile de millet A Dalale ..ccce cee cence me ener ensee essen renee anes sean eeaeeebeeeyenenes > 15.000 88 ” 8 

Pierres et ferres : 

Plorres moulidres taillées, destinées aux monlins Indighnes ........-.....csseeseerers, ® , 50.000 » n ” 
Pavés on plerres matureties ...-..-- 06-220. c esses ee eeneeeeeeeees vee . 120.000 a » . 

Métaus : | : 
oy i 

Chules, forrailles et débria de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acler ne pouvant ; : 
tra ubillaés que pour la refonte ....0-.-e eee eee cree eee ematteneenaesacanseueaaers . 52.000 ” » » 

Plomb : minerais, mattes ect ecories de toutes sortes, comtenant plus de 30 % de! i oo 
métal, limaiiles et débria de viewx Ouvrages ...-ce sence ete e cet eneseee eee enenee! . | 100.000 » » p 

, . 1,  Paterias, verrer et -cristaus : . | co etry 

Autres poteries en terre commune, veruleedes, émallliées o8 DON «1.0... e reece eee eee , , 1.200 9 2 ll 

Perles en verre et autres vitrifications, on grains, percées ou non, etc. Fleurs et. ! ' , 
to . ornements em perles, et0., Cll, arceceeereneerereereeenerereareneineradtmbeereeses ' bt) : ® » » 

; a Tissms . ' 

Etoffes de laine pure pour amewublement ....-6ssccccccesceseseeseeneeeeeneaeeneeeues . 100, 1. » 1 
Tissus de laine pure pour hablilement, draperie ef aulres .-..:-...cseseessaaenrereee * 200 n ” ” 

Tapis revétus par I'Etat chériflen d'une estampillic garantiseant qu’ile n'ont été 
tissés qu'avec dea laines sournises & des colorants de grand teint ...........0eceeee Matres carrés 30.000 2 430 2.363 4,793 

Couvertures de laime (tlamfes .... 0 sec seen nae rar setter eneneanasiaiage wees Quintaux 0, 9 2 4 

Tissus do laime mélangée ...0.ee erence ee eee eee eee renee eee esi seen PEE eee EE ™ 100 3 » 3 

Vétements, places de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie | 
confectionnds en tout Ou partie 2.0. cess craneee tte eset eens ees eesasnsareeeneees . 1.000 | 5 » 5 

Peaus et pelleteries ouurdes : | 

Peaux sculement tannées A l'alde d'un tannage végétal, de chdvres, de chevreaux ou , 
G'AMMEAUX nce se cee c eee r teeter este teen ee ea thea eee bee et tera eter teat epee a ee tree . +350 » - ” » 

Peaux chainoisées ou parchemlnées, teintes ou mon ; peaux préparées corroyées diles- : 

Tiges de bottes, de’ bottines, de soullers découverts, de souliers montants juequ’é la : 
cheville . . 10 » a » 

Bottes tenes » 10 » » n 

Babouchea oo... sees ence ence ances reser eee net ae eee see aete nathan? . CL 3.500 1 1° 9 
Maroquineria ..ccsreceeere enter settee reer e eee r ene ten eee SONU ESA PE ber eeaneenpsnennues . 700 17 12 29 

Couvertures d’albums powr GOllecHOMe ... 06. se cece ees tate ee ee eae tees scnanensasenee . 50 » » . 

Valises, sacs 4 mains, ascs de voyage, étula ........ ce cece ence cere eee peteereererey . 100 2 . 1 3 

Ceintures on cuir OUVERGE 2-1... cece see ence cee nent et cene nanan ite ee neeeyaes . 50 » » > 

Autres objels en peau, en culr naturel ow artificlel non dénommés ... wee eae eens . 1 100 » a) n 
Pelleleries préparées OW @M MOFCOAUX COURS 22... lee cee e renee ec enaeenennes . 20 a » » 

Oavrages en métauz : - 

Orfavrerla et bijouterie d’or at d'argent (2) .--.-e--cseeaaceeteeeceeusreseserereee, 7 10 s s * 
Ouvrages doréa ou argentés par divers procédés-...... veeeeeee ! . 10 » » » 
Tous articles en fer ov os acier non :énommés ....... seneeeeeee ' * 150 » n > 
Objets d'art ou d'ornement em cuivre 00 cM DTONZG ...cecscceeceeecee eee cence anaes . 600 i 1, 8 
Articles de lampisterlo ou de ferblanteria ....-..secenseeveersuettasteeeeeneaneners . 100 » oor "oy 
Autres objets non dénommés, en culvre pur ou allié de zinc ou d'étaln .........5 . 300 » wove bate 

Meubles : , : : 

Meubles autres qu'em Boe courbés ; aliget ....-. eet e cere eee ete tree eee eenee Leta . , 

Meubles autres qu'en bots courbé, autres que sidges, pieces, ek, parties isolées sereeeeey , 200 10 6 16 

Cadres on boke-de teabamQunenshomtennnsblicesP else Ce cec nsec ees eesectaseteeueaeees , i 2 » » ” 

Querages de sparterie et de vannerie : : . 
' | . Tapis et mattes d’alfa ot de Jone wsccspevcencerareeeeettectetensancs ravecvereerenes . | 8.000 132 63, 195 

Vanneria en végétaux brute, articles de vannerio growiers en osler seulement pelé ' . 
vannerle en rubans de bois, vangerie fine d’osier, do paille ou d'autres Hbres avec ' 
ou cans mélange de fils de divers textiles ...... . \ . , 550 » » » 

Cordages de sparte, de tillenl ef do jonc ... ' 200 — ” » » 

Ouvrages en matiéres diverses : ~ ‘ i 

Lidge ouvrd ou mi-ouvré ...-. cece cece a serene ees Pee ee nee set sea bieeeee beeeeeeee . , 500 » “fo a) » 
Tablotterie d'ivoire, de macre, d'écallle, d'ambre et d'ambroide ; autre objets ........ . ' 50 » » ” 
Boites en bols laqné, genre Chine on Japon .........ccccceecacaneccccunencsnecaunas . ! 100 » n ® 
Articles do bhimbeloterle et leurs pitces détachées travaill6as 10.00.02 ccceraerecee| . | el » , » x 

\   
  

(1) Dont foo quintaux au maximum A destination de l’Algérie.
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Duneécrion CANERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recelles municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles @impéts directs 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurenl en regard. 

LE 22 JUILLET 1935. -- Patentes 1935 : contréle civil de Guercif ; 
cercle du Haut-M’Soun, bureau des affaires indigenes de Mezguit- 
tem ; cercle du Haui-Leben, bureau des affaires indigénes de Bab- 
el-Morouj et bureau des aifaires indigénes de Kef-el-Khar ; cercle 
de Tahala. , 

Taxe urbaine 1935 : 
(#® émissicon 1934). 

Benahmed ; Khenifra ; Marrakech-médina 

Patentes et lace d@habifation 1935 : Berguent, | 

Le sg youtuv 19385. — Tare urbaine 1935 : Rabat-nord. 

Lr aour 1935. — Tare urbaine 1935 ° 
eles t A 4945, 15001 A 1ARR5). 

> Marrakech-médina (arti- 

Rabal, le 13 juillet 1935. 

Le chef du service des perceplions 
el recetles municipales, 

PIALAS. 

  

  

SERVICE DU COMMFRCE ET DE L'INDUSTRIE 

—--—— ’ 

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca du 6 au 43 juillet 1935. 

  
  

  

TRAITE NOMINAT, 

rr | 

DISPONIBLE LIVRABLE DISPONIBLE WIVRARBLE 

Lundi ...-.0-05 toedt-fa fo 

Wardi ....------ So-50,50-f4 
5100-5, 50 

Mercredi ....... 51-53 magasin 
n4,50-53,50 rendu 

Joudi .....eaeee fa-5a,75, 54,50 

Vendredi ...... 32-53   
  

Les billets des Compagnies 

PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
sont délivres. par 

MAROC. VOYAGES—.. a 

Immeuble Cousin, Avenue Dar-el-Makbzen, Téléph. 31-183, RABAT         

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC. 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

‘et -Officiers: 
  

GARDE -MEUBLES PUBLIC 

  

BULLETIN. ECONOMIOLE DI MAROC 

SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES 

Prix de l’'abonnement annuel : 50 francs 

Adresser les souscriptions au 

Bulletin économique du Maroc & Rasat (Maroc) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-73 

Pour ce qui concerne la rédaction 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Recette postale de Rabat-Résidence   
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


