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TEXTES GENERAUX 

- 

Dahir du 12 juin 1954 (1 ramadan 1370) autorisant le regronpement 

des emprunts obligataires émis par le Gonyernement chérifien ou 

par des sociétés ooncessionnaires avec la garantie de’ l’Eiat, 

” 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne , " 

A DECIDE CE QUI SUIT : | 

‘ARTICLE PREMIER. — Il pourra étre procédé au regroupement des 
emprunts obligataires émis par le Gouvernement chérifien. 

Les sociélés concessionnaires sont également autorisées A regrou- 
per leurs, emprunis obligataires garantis par 1’Etat. 

Arr. 2. — Ces opérations saront effectuées par échange des titres 
des emprunts regroupés contre de nouveaux titres, sans qu'il puisse 
en résulter une pertce quelconque pour Vensemble des porteurs. 

Ant. 3. —. Les emprunts de remplacement comporteront des 
" coupures de 10.000 francs ou d’un multiple de 10.000 francs, ainsi 

que des coupures d’appoint d'une valeur nominale égale a celle des 
emprunts regroupés. la délivrance des coupures d’appoint n’inter- 

viendra toutefois que dans la mesure of elle sera nécessaire pour 
la réalisation des échanges. 

La durée d’amortissement des emprunts de remplacement ne 
pourra étre supérieure 4 celle restant & courir sur les emprunts 
regroupés. 

_Les nouvelles obligations ne comporteront qu’une ‘ échéance 
annuelle dintérét et d’amortissement. 

A partir de la date fixée pour !’échange, les titres soumis au 
regroupement cesseront de porter intérét, cet intérét étant alors 
payable sur présentation des coupons des titres de remplacement. 

Les tirages des emprunts soumis au regroupement cesseront 
a4 la méme date. e 

Art. 4. — Les nouveaux titres bénéficieront du méme régime 
fiscal et des mémes garantics que les titres qu’iis remplaceront. 

Art, 5. — Dans chacun des emprunts nouveaux les coupures 
de 10.000 francs ou d’un multiple de ro.cco francs seront seules 
cotées en Bourse. Les ordres d’achat relatifs 4 ces emprunts ne seront 
regus que pour un nombre de titres correspondant & une valeur 
nominale totale de 10.000 francs ou d’un multiple.de 10.000 francs. 
Les coupures de montant nominal inféricur 4 1o.c00 francs, livrées 
par les vendeurs, seront remises par l’intermédiaire de Bourse, 
acheteur, au réprésentant du Gouvernement chérifien ou des ‘sociétés 
concessionnaires intéressées. 

‘Le représentant du Gouvernement chérifien ou des sociétés con- 
cessionnaires intéressées sera tenu de livrer 4 cet interméddiaire des 
coupures de 10.000 francs ou d’un multiple de 10.000 francs, pour 
un montant nominal égal 4 celui des coupures déposées. 

Art. 6. — Les nouvelles obligations délivrées en remplacement 
de titres affectés: A des cautionnements fournis A l’Etat ou A des 
collectivités et établissements publics et d’utilité publique, recevront 
d’office Ja méme affectation. Les titres actuellement affectés & des 
cautionnements relatifs 4 des valeurs adirées seront remplacés d'office 
avec la méme affectation. 

Ant. 7. — En cas d’opposition sur des titres ayant fait l'objet 
d’un regroupement, le représentant du Gouvernement chérifien ou 
des sociétés concessionnaires intéressées avisera l’opposant que son 
opposition est irrecevable en lui indiquant, dans la mesure du possi- 
ble, les noms et adresse de la personne qui a demandé le regrou- 
pement. “ 

Iet 1951.   

Anr. 8. — Des arrétés du directeur deg finances fixeront les 
caractéristiques des nouveaux titres ainsi que les conditions de 
Péchange visé aux ardicles précédents. | 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1370 (12 juin 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1951.. 

Le Commissaire résident général, 
A. Jum. 

    

Avvété résidentiel du 80-juin 1954 
fixant les conditions de fabrication et de vente du pain.- 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU Maroc, . 

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

Vu le dahir du 25 févricr 1947 sur la réglementation et le 
contréle des prix, et notamment l’article 11 ; : 

VYu_Varrété résidentiel du 30 juin 1949, modifié par l'arrété 
du 14 octobre 1949, fixant le prix et les conditions de vente du 
pain, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les boulangeries commerciales panifiant 
4 Veuropéenne, scules autorisées 4 détenir et A mettre. en ceuvre 
de la farine du type « boulangerie », fabriquent el mettent on vente 
trois catégorics de pain fabriqué 4 la levurc : 

I. — Pain de 1 kilo, type « bordelaig » 
45 francs le kilo ; 

Il. — Pain de fantaisie : 
Type « avion » ou « {lite » de joo grammes, a 36 franics la 

piéce ; 

Type « fldte » ou « baguette » de 300 grammes, A 18 francs 
la pidce ; 

Pelits pains : prix libre, 

Ill. — Puins de laze :; petits pains, pains de mie et toutes 
fabricatiuns dénommées « viennoiseries » ou produits de régime : 
poids et prix libres. . 

Tl est loisible’ au boulanger, sur la demande du consommateur, 
de mettre cn vente des pains de formes différentes de celles prévues 
aux catégories I et II, A la condition de respecter les poids et les 
prix. 

Le boulanger doit obligatoirement, tenir & la disposition du 
client du pain pesé. 

Dans le cas ot il n’en dispose plus, il est tenu de délivrer du 

pain de fantaisie ou des petits pains, voire méme des pains de luxe, 
au prix de 45 francs le kilo. 

La tolérance de poids qui pourra etre admise a cigs excep- 

: vendu au poids, A 

-tionnel pour les pains de fantaisie ne doit pas excéder ‘5 8. 

Ant. 2. — Les prix indiqués 4 l’article premier s’enténdent 
pour la vente en boulangerie, ou dans les dépéts directs. Le portage 
a domicile fait l’objet d'une réglemcntation locale. 

Arr. 3. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts, les autorités municipales ct locales sont charaes de. l’appli- 
cation du présent arrété. 

Ant. 4. — L’arrété résidentiel du 30 juin 1949, modifié par 
Varrété du 14 octobre 1949, est abrogé. 

Les présentes dispositions sont applicables a compter du 5 juil- 

Rabat, le 30 juin 2951. 

’ Pour le GCommissaire résident général 
, et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, * 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve Bresson.
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Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce eé ‘des foréts du 

80 join 1951 fizant les bases des transactions qui peuvent étre 

effectuées sur les blés tendres de la récolte 1981. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULITURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, ‘ 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
‘flen interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont modifié ou com- 
plété, notamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet orga- 
‘nisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu les avis émis par le consejl d’administration de 1’Office 
chérifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 18 juin 

1gdr, 
ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

AGHAT AUX PRODUCTEURS. 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de base pour lachat des blés ten- 

. dregs aux producteurs, est fixé 4 3.000 francs Je quintal. ; 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans 

les magasins des commercants agréés.et des organismes :coopéra- 
tifs situés dans les centres d'utilisation énumérés ci-aprés : Mar- 
timprey-du-Kiss, Oujda, Taza, Fés, Meknés, Souk-el-Arba-du-Rharb, 
Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Oued- Zem, Mazagan, Safi, Mogador, 
Marrakech, Agadir. 

Le prix est- majoré des primes et ponifications ou diminué des 
réfactions prévues aux articles 6 et 7. Il est augmenié, le cas 
échéani, de la prime de haute valeur boulangére. 

- Toute mesure tendant A faire bénéficier la production, soit d’une 

revalorisation de prix, soit d’une prime de qualité spéciale destinde 
& Vencouragement et 4 l’amélioralion de Ja culture du blé, serait 
appliquée suivant une procédure fixée par un arrété ultérieur. 

Art. 2, — Les commercants agréés et les organismes coopéra- 

tifs opérent sur le montant du prix, pour le compte de 1’Office, 
une retenue de 35 francs par quintal, représentant la taxe 4 la pro- 
duction, la taxe de statistique et la cotisation de transport. 

Arr. 8. — Pour la détermination du prix & payer sur jes divers 
lieux ot leg transactions sont autorisées, les organismes coopératifs 
et les commergants agréés acheteurs tiennent compte du montant 
de la retenue 4 effectuer au titre des taxes et cotisations prévues & 
Varticle précédent, ainsi que des frais correspondant au transfert des. 

Marchandises entre les lieux d’achat et le centre d’utilisation. 

. TITRE If, 

‘ CESSION AUX UTILISATEURS. 

Art, 4. — Le prix de cession du bié tendre a la minoterie est 

fixé A 3.090 francs Je quintal, comprenant : _ 

, 1° Le montant du prix d ‘achat au producteur : 3.000 francs par 
quintal ; wey 

2° La marge de nétrocession allouée aux organismes coopératifs 
et aux commercants agréés, fixée 4 90 francs par quintal. 

Au prix de cession, tel qu’il est fixé ci-dessus, s’appliquent les 
primes, bonifications et réfactions prévues aux articles 6 et 9 ci- 
aprés, oo 

Il s’entend pour une marchandise nue, prise et agréée dans les 
’ magasins du vendeur. 

Art, 5. — Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur 
en application de licences délivrées par 1’Office sont facturées au 
prix de cession 4 la minoterie, sauf dérogation spéciale accordée par 

‘1’ Office. . 
" TITRE WI: — - 

PRIMES, BONIFICATIONS, REFACTIONS. 

” Ant, 6. —- Le prix d’achat et le prix de cession sont majorés 
le premier de chaque mois, & dater du 1° juillet 1951, d’une prime 
de magasinage, d’entretien et de gestion de' 45 francs par quintal. 
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Cette prime est fractionnable dans les conditions 4 fixer par 
1 Office. 

Les organismes coopératifs, les commercants agréés et les mino- 
tiers industriels sont responsables de la conservation des grains. 
Sauf cas de force majeure, les quantités prises en compte doivent 
étre représentées intégralement par les acheteurs. 

Aucune sortie de déchets de conditionnement ne doit étre effec- 
tuée, en pratique et en écriture, sans étre constatde dans un procés- 
verbal de déchets visé par agent local de I’ Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales, ‘ 

En attendant Je transfert des marchandises dans les centres 
d'utilisation énumérés 4 l’article premier, Jes blés doivent étre 
entreposés dans les centres de stockage sulvants : Berkane, Taourirt, 
Guercif, Sefrou, Azrou, Midelt, Khenifra, Owezzane, Mechré-Bel- 
Ksiri, Petitjean, Sidi-Slimane, Khemissél, Tiflat, Camp-Marchand, 
Fedala, Settat, Khouribga, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, 

Benahmed, Foucauld, Beni-Mellal, Kashba- Tadla, Fkib-Bensalah, Bou- 
jad, Sidi-Bennour, Benguerir, Souk-el-Arba-des- Skhour, Jemfa-Shaim, 

Tous les blés tendres détenus doivent étre réguliérement pris 
en compte dans les bordereaux de quinzaine, souscrits par les com- 

mercants agréés et les organismes coopératifs. 

Anr. 7. —~— Le prix s’applique 4 des blés tendres de bonne qua- 
lité, d’un poids-& Vhectolitre de 77 kilos et ‘comtenarit 3% d’impu- 
retés (matiéres inertes, eraines étrangéres et orges). 

Suivant le oids 4 Vhectolitre des grains et suivant la nature et 
le taux dimptiretését de brisures qu’ils contiennent, il est fait 
application de bonifications et de réfactions décomptées, par point 
et par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement. au 
moment de l’achat : 

a) Bonifications : 

1° Pour un poids & I’hectolitre supérieur & 77 kilos, bonification 
de 3o francs par point jusqu’’ 80 kilos ; 

a° Pour un taux d’impuretés inférieur 43 %, 
3o francs par point ; 

b) Réfactions : 

tT? Pour un poids 4 Vhectolitre inférieur 4 77 kilos, réfaction de 
30 francs par kilo jusqu’é 72 kilos ;' 

Au-dessous de 72 kilos, réfaction de 33 francs par kilo jusqu’a 
69 kilos ; 

Au-dessous de 69 kilos, les blés tendres qui, en raison de leur 
teneur en @mpuretés, ne sont pas marchands, peuvent étre acquis par 
les organismes coopératifs ou les commercants agréés en vue d’étre 
conditionnés. 

Ils subissent les réfactions suivantes : ; 
- Au-dessous de 69 kilos, réfaction de 38 francs par kilo jusqu’A 

67 kilos ; . . 

Au-dessous de 69 kilos, réfaction de 45 frances par kilo jusqu'a 
64 kilos ; 

2° Selon la nature des impuretés : 

a) Pout An tauas, de, matiangs: inertes .¢t. . de. _graines étrapgeres 
(sauf blé dur et orge) et grains nuisibles supérioar 4 3 %, réfaction 
de 30 francs par point jusqu’a 8 % ; \ 

Au-dessus de 8 %, la réfaction est débattue entre le. vendeur: ‘et 

lacheteur qui peut refuser la marchandise, . L’orge est comptée 
comme impureiés pour les deux tiers de son polds ; 

b) Au-dessus de 3 % de grains casséa, réfaction de g franca par 
point jusqu’éa 5 %; 

Au-dessus de 5.%, réfaction de 15 francs par point jusqu’a 8.% , 

Au-dela de 8 %, la réfaction est débattue entre le. -vendeur €% 
Vacheteur qui peut refuser la marchandise. 

Par « grains cassés », i] faut ‘entendre les grains écornés, casses, 
brisés, ne passant pas au crible de-a mm. 5. Les grains fendus, 
cassés en long Ie long du sillen ne sont ‘Pas ‘considérés comme 

erains cassés ; 

¢) En ce qui concerne la présente des graines nuisibles, tetles 
que : ail, mélilot, fenugrec, la réfaction est débattue entre le ven- 
deur et l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

bonification de 

4 

wwe
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a) Au-dessus d’une tolérance de 1,125 %, les blés contenant des 
grains cariés (carie en grains) font objet d'une réfaction débatiue 

entre le vendeur et l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

e) Au-dessus de i % de grains boutés (brosse du grain noircie 

par les spores dé carie ou de charbon), réfaction de g francs par 
point jusqu’é 3 % ; 

Au-dela de 3 %, la réfaction est débattue entre le vendeur ct 
l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

f) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de _g francs par 

point jusqu’A 3%; 

Au-dela de 3 %, la réfaction est débattue cntre le vendeur et 

Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

g) Au-dessus de 1 % de grains punaisés, la réfaction est | débat- 
tue entre le vendeur et l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

h) La présence de grains chaufiés donne lieu 4 une réfaction de 

a3 francs par kilo jusqu’é 2 kilos ; 

Au-dessus de 2 kilos, la réfaction est débattue entre le vendeur 
et l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

i). Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de 9 francs 
par point, jusqu’a 3 ws RE 

Au-dessus-de 8 ° sag" ii réfaction ‘est ‘asbattua ‘ehtre le vendeur et 

Vacheteur qui peut refuser la marchandise. 

_ Ant, 8 ~- Les blés dont la valeur .bowdangdge, déterminée par 
de centta de recherches agronomiques, est supérieure a 150, 

bénéficient d’une prime dont le taux est débattu entre le vendeur 
et l’acheteur. 

, Pour les cessions 4.la minoterie ou aux autres utilisateurs dési- 
gués par l’Office, les. commercants agréés et les organismes coopé- 
ratifs décomptent la prime de haute valeur boulangére sur-la base 

de 1 fr. 25 par point au-dessus de W 150 et jusqu’A W 3o0, © 

L’indication de l’indice W. présumé figure obligatoirement sur 
les bulletins d’agréage et d’achat. Le résultat définitif de 1’analyse 

doit étre porté sur les exemplaires conservés par les parties. 

- TITRE IV.- 

Bis NON MARCHANDS. mo 

Arr. g. — Sont considérés comme non marchands : ~ 

1° Les blés tendres dont le poids 4 Whectolitre est compris entre 

69 kilos et 64 kilos et contenant plus de 5 % d'impuretés (matiéres 
inertes et graines étrangéres) ou dont la teneur en grains cassés ou 
avariéa' ou graines nuisibles est supérieure aux proportions visées 
4 Varticle 7 du présent arrété. 

Nis ne peuvent étre livrés A la minoterie « ou 4 lVexportation 
qu’aprés avoir été traités et rendus marchands ; 

a° Les blés tendres dont le poids A Whectolitre est inférieur 
& 64 kilos. . 

Arr, 10. ~ Les biés non marchands, ceux provenant du 
nettoyage et du conditionnement d’autres blés, les petits blés d’un 

poids & lhectolitre inférieur 4 64 kilos et les déchets sont cédés dans 
des conditions fixées par 1‘Office. ‘ 

_ Ant, 11. — Le directeur de I'Office chérifién interprofessionnel 
des déréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 juin 1951. 

SouLmacnon, 

— 

-ArrGié du directeur de Vagriculture, du commerce et des fordts 
du 30 juin 4954 

fixant le régime du blé dur de la- réoolte 1984. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honnéur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chéri- 
flen interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont modifié et   
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complélé, notamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet 
organisme « Office chérifien interprofessionnel des eéréales » ; 

Vu le dahir du a1 janvier 1937 portant eréation de ]’Association 
professionnelle de la minoterie ; ‘ 

Vu larrété viziriel du 30 avril 1937 relatif au régime du blé dur ; 

Vu Vavis émis par le conseil d’administration de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 18 juin 1951, 

ARRR&TE : ° 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’accomplissement des for- 
malités prévues par les textes réglementant Je commerce et la cir- 

culation des blés, les organismes coopératifs, les commergants agréés, 
les porleurs de la carte de légitimation de 1’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales et le petit commerce des céréalés sont auto- 
risés & effectuer des transactions sur les blés durs. de la récolte 191. 

L’achat et la rétrocession de ces .marchandises sont libres A 

Vintérieur de la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les .cnles des coopératives indigtnes agricoles et des sociétés 
coopératives agricoles marocaines sont soumises 4 1l’autorisation 
préalable de !’Office des céréales. 

Les mouvements de blé dur s’effectuent dang’ 168: conditions 
| prévues par le texte général réglementant la circulation des céréales i 

pendant la campagne rg51-1g52. 

Art, 2. — Les prix A l’achat et A la vente sont librement débat- 
tus entre les acheleurs et les vendeurs. Les bonifications et les 
réfactions sont Gécomplécs éventuellement en, fenction d’un blé 
standard pesant 77 kilos 4 |’hectolitre et contenant 3 % d’impuretés, 

Arr. 3. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
versent a ]’Office 35 francs par quintal, représentant la. taxe de 
statistique et la cotisation de transport sur les quantités commercia- 
lisées. 

Les minotiers procédant 4 des achats directs pour les besoins 
stricls de leur industric, dans les conditions prévues par la régle- 
mentation, versent A l’Office - 

r° Une somme de 35 francs par quintal, montant de la taxe 
de statistique et de la cotisation de transport ; 

2° Une somme de go francs par quintal correspondant 4 une 

marge d’intervention des organismes. stockeurs. 

Ant. 4. — Les organismes coopératifs et les commercants agréés 
sont seuls autorisés 4 effectuer des opérations de stockage en vue 
du conditionnement et de la revente. 

Les marchandises doivent étre obligatoirement emmagasinées 
dans les entrepdts visés dans les titres d’ agrément et situés dans les 
centres ci-aprés désignés : 

Oujda, Martimprey-du-Kiss, Berkane, Taourirt ; 

Taza, Guercif ; ‘ 

Fés, Sefrou ; 

Meknés, Azrou, Khenifra, Midelt ; 

Port-Lyautey, OQuezzane, Souk-el-Arba-du- Rharb, 
Ksiri, Petitjean, Sidi- Slimane ; 

Rabat, Salé, Khemissét, Tiflét, Carmp-Marchand ; 

Casablanca, Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, 
Benahmed, Foucauld, Oued-Zém, Khouribga, Beni-Mellal, 
Kasba-Tadla, Fkih-Bensalah, Boujad, Mazagan, Sidi-Bennour; 

Mechré-Bel- 

Marrakech, Renguerir, Souk-el-Arba-des-Skhour, Safi, Jem4a- 
Shaim ; 

ogador ; 

Agadir. . nos 

En dehors des organismes stockeurs, les commergants légitimés 
sont auforisés 4 détenir au maximum roo quintaux de blé dur. et 

le petit commerce 10 quintaux, sauf autorisation spéciale délivrée 
par les agents locaux de l’Office des céréales. 

La petite minoterie artisanale est assimilée aux commergants 
légitimés, 

* 

Ant. 5. — L’Office chérifien interprofessionnel des céréales peut 
procéder A des achats directs ou par appels d ‘offres, a des “opérations 
en régie, & des adjudications.
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_ Art. 6. — L’Office fixe les conditions d'utilisation et de rétro- 
cession des blés durs de la récolie 1950 et des blés durs d’importation. 

Ant. 7. — Le directeur et l’agent comptable de 1’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales sont chargés, chacun en ce qui Je 
concerne, de )'exécution du.présent arrété. 

' Rabat, le 30 juin. 1951. 
SOULMAGNON. 

  
  

: \ 

Arrété du directeur de Vagricultura, du commerce et des foréts du 

- 30 juin 1954 relatif aux conditions de fabrication, de vente et 

d’emploi des produits de la minoterie industrielle. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a: janvier 1937 portant création de |’Association 
professionnelle de la minoterie ; 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant création de 1Office chérifien 
interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont complété ou modi- 
fié, notamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; - 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1949 portant organisation finan- 
ciére de ]’Office chérifien interprofessionnel des céréales et fixant les 
modalités de liquidation, de recouvrement et de perdeption des 
taxes et prélévements institués ¢ au profit de cet organisme, et notam- 

ment article a5 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 30 avril 
1937 relatif & l’agrément des commercants en bilé et les textes qui 

. ont complété ou modifié, notamment l’article 5 bis. et Varrété 
du az juin 1938 ; 

Vu les avis, émis par le conseil d ‘administration de VOffice ché- 
rifien inter professionnel des céréales, dans sa séance du 18 juin 1951, 

po ARRATE ! 

TITRE PREMIER. 
MINOTERIE. 

. a) Approvisionnement. 

ARTICLE PREMIER. —— L/’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales fixe les quantités de blés & prélever sur Jes stocks régionaux 
pour l’approvisionnement de la minoterie industrielle. 

Arr. a, —- Toute minoterie est tenue de conserver, un stock de 
blé et de farine correspondant 4 un mois de consormimation. 

En fonction de l’écrasement mensuel moyen, constaté au cours 
du semestre précédent, l’Office fixe semestriellement, pour chaque 

moulin, Jes quantités 4 détenir, compte tenu d’une proportion 
de 23/30 en grains et de 7/30 en farines. 

L’Office peut accorder des dérogations. 

. Arr. 3, -- L’Office peut surveiller la bonne conservation des 
grains et produits dans les minoteries. 

ies blés, les farines ou autres produits, qui ne répondraient 
pas aux conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau 
d’hygiéne, de la ville municipale, siége de la région, aprés contréle 
du centre de recherches agronomiques, sont bloqués et tenus A la 
disposition de VOffice pour étre dénaturés ou servir 4 tous autres 

- usages sans que le détenteur puisse prétendre'A une indemnité. 

b) Fabriéation et vente des produits. 

Ant. 4, — Dans le calcul des prix de revient des produits de 
minoterie, i] est tenu compte des éléments suivants : 

r° Prix de cession du blé ; 

2° Frais d’ approche en minoterie fixés forfaitairement a 50 francs 
par quintal ; 

- 8° Marge de mouture fixée a 345 francs pe quintal ; 

4° Provision pour frais de ‘transports et de distribution des 
farines, fixée périodiquement par VOffice ; 

a   
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5° Provision pour réglement des primes de valeur boulangére 
des blés tendres utilisés en minoterics. Le montant de la provision 
est fixé par Office, compte tenu de l’importance du contingent de 
blé de qualité utilisé et des caractéristiques ; _ 

6° Valeur des issues admise forfaitairement & 1.000 francs le 
quintal ; : 

7° Taux d’extraction. 

I: — BLi& ,TENDRE. | 

Ant, 5. .- Le rendement total est admis forfaitairement A 
98 kilos par quintal pour un blé standard. 

Sur cette base, 1'Office fixe le taux d’extraction, les types, les 
prix de vente, les conditions d’emploi et de cession des farines ét 
autres produits de blé tendre ainsi que les ‘bases et la procédure 
des opérations de compensation. 

Arr. 6. — La farine est livrée a la boulangerie en emballages 
de 100 kilos nets, scellés au plomb de la minoterie et portant Ja 
marque « farine de boulangerie ». 

La farine destinée aux autres usages doit étre livrée en emballa- 
ges de 50 kilos nets, scellés au plomb de Ja minoterie et portant 
la marque « farine commerce ». 

Les emballages ‘contenant des farines ou, produits autres qua 
ceux visés ci-dessus, doivent porter le plomb- de la minoterie et 
Vindication, trés apparente, du type du produit. 

Tous les prodiitsSont livrés ‘au ‘poids. net. 
Des dérogations peuvent étre accordées par I’Office chérifien 

interprofessionnel des céréales. 

Il. — Bié pur. 

Art. 7. -—~ Le rendement total est admis forfaitairement & 
98 kilos par quintal pour un blé standard, L’Office détermine le 
taux d’extraction des produits de blé dur, dont les prix limites sont 
fixés. par les autorités régionales sur propositions de cet organisme. 

Les semoules: de qualité particuliére peuvent étre vendues A 
prix libre. 

Les issues de blé dur sont assimilécs aux issues de bié tendre. 

Ant. 8. —- Les emballages contenant, des farines entidres de blé 

dur, des semoules ou autres produits de blé dur doivent porter le 
plomb de Ja minoterie et Vindication du type,-dans les: conditions 
prévues A l’article 6 ci-dessus. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

= Ill. — Baréme D’ExTRaction. 

Arr. g. — Le comité professionnel de la minoterie, en accord 
avec l'Office, fixe le baréme d’extraction des prodwits dont les prix 
de vente sont réglementés. Ce baréme est obligatoire pour tous les 
moulins. 

En ce qui concerne les produits dont Je prix de vente est libre, 
le comité professionnel de la minoterie doit étre tenu informé 
des conditions d’extraction, én vue de Videntification ,des types de 
produits. 

. TITRE I. 

BouLaNncEniz. oF 

Arr. 10, — Le prix de vente au kilo du pain, de consommation 
courante, est fixé d’aprés un taux de rendement théorique de 
130 kilos de pain par quintal de farine mis en-ceuvre, et d’une 
prime de panification fixée A 1.050 francs par quiital, 

I.es conditions de cession de la farinc de boulangerie sont déter- 
minées en fonction des éléments visés ci-dessus. 

Des rajustements de prix des farines intéressant la boulangerie 
peuvent étre opérés par V'Office, par le jeu du compte de compen- 
sation des .farines. 

Les prélévements et redevances A percevoir aupras de la boulan- 
gerie, aussi, bien que les ristournes compensatrices 4 allouer éven- 

ate 

-tuellement aux membres de cette profession, peuvent ¢tre opérés 
ou payés soit par lintermédiaire du comité professionnel de la 
minoterie, soit par vole de mandats ou de titres. de recettes, émis. 
directement par l’Office, au nom des entreprises intéressées. 

Arr. 11. — L’emploi et la détention dans les boulangeries do 
farines autres que la « farine boulangerie », sont interdits. 

Des dérogations peuvent 4tre accordées par -’Office. 

y
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Le stock de sécurité des boulangeries ‘doit etre égal a cing joura_ 
de panification. 

Arr. 13. ~— Les boulangers ect industriels ‘transformateurs de 
produits de minoterié, ne sont’ autorisés a rétrocédet les farines oa 
semoules que dans les limites de la vente au détail. 

’ Ant, 13, — Les boulangers doivent tenir des livres. d’utilisa- 
tion des farines et souscrire des déclarations d'emploi dans les con- 
ditions prescrites par 1’Office. 

-La comptabilité des boulangers doit étre présentée 4 toute réqui- 
sition, dans les conditions prévues par Varrété Viziriel du §- juil- 
let 1949. Elle doit, permettre d’opérer la discrimination des Aépenses - 
d’exploitation de chaque entreprise. ou oo 

TITRE 
FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES ET BISCUITERTES. 

An® 4. — Les fabricants de pAtes alimentaires et les biscuitiers 
‘doivent tenir des livres d'utilisation de produits-de minoterie et 
souscrire des déclarations d’emploi dans les conditions prescrites 
par. 1’Office. La comptabilité. des fabricants de pftes alimentaires 
et des biscuitiers doit dtre présentée A toute réquisition, dans les 
conditions prévues par Varraté viziriel du 4 juillet rg4o. 

“TITRE Tv. sol 

, Digposrvions . ‘COMMUNES / 

AUX BOULANGERIES, FABRIQUES Sk Sark: G@iteorames 
‘ ET BISCUITFERHIES. 

Arr. 15. — L’approvisionnément des boulangeries, des fabriqués 
de pites alimentaires, des biscuiteries est subordonné 4 l’applica- 
tion, par les différentes entreprises, des prescriptions de da présente 
réglementation. 

Les irrégularités constatées dans 1’accomplissement -des forma-' 
lités: prescrites peuvent entrainer la suspension des livraisons. effec- 
tuées par la minoterie industrielle. . 

© Ant. 16. — Le directeur de. V’Office chérifien interprotesstonnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété, qui prend 
effet & compter du 1 juillet rg5r. . 

a Rabat, le 30 juin 1951. 
_™ SoULMAGNON. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
80 Juin 1961 fixant les quantités de blés que| les minoteries sou- 
mises an régime du dahir du 41 janvier 19987 sont autorisées * 

mettre en wuyre pendant la Bérlode du it juillet au 31 décen- 

* bre 1981. 

- LE DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honsieur,” 

_ Nu le dabir du ar janvier 1937 portant création de 1’Association 
professionnelle de la minoterie, notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu Je dahir du 44 avril 1937 -portant création de I’Office chéri- 
fien interprofessionnel du-blé et les textes qui ont complété ou 
modifié, notamment Je dahir du i juin 1948 dénommant cet 
organisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Vavis émis par le comité professionnel de la minoterie, 
sur la proposition du directeur de |’Office chérifien interprofession-° 
nel des céréales, 

année : 

ARTICLE PREMIER, — Les quantités de blés tendres et de blés 
‘ durs. que les minoteries industrielles soumises au régime du dahir 
du 21 janvier 1937 sont autorisées 4 mettre en ceuvre dans la période 

du rf juillet au 81 décembre 1951, sont fixées ainsi qu'il suil : 

“ Ouintaux 

13.650 

Berkane :  * : ° 

Moulins des Beni-Smassén.................. sears   
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Oujda: Quintawe 
Société de meuncrie du Maroc oriental............ 36.300 

Djian Haim... 20. o eee eee tee ee weenie 38.450 

. Touboul Maklouf ..........-- 00. eee eens 33.650 

Taza: 

Etablissements Mohring et Cl®...........---..000 41.450 

Fés : | 

S.E.G.M.O.F.AL 20. c cee cece eee ee eee eens seeedas 93.850 

Moulins Idrissia .....-.... 0.0 cee eee e cette ee ones 114.000 

Moulins Baruk ............00- esc eeee eevee eeee ++. | 62.500 

Moulins Fejjaline ..........---.-eeeeuee be eeeeree 13.550 — 

Meknés : : 

Moulins du Maghreb .......1.....-ceseesuaeeeees 108.150 

_ Port-Lyautey : 

Moulins de Port-Lyautey ....-...0..2-0--ceeeeeeees 51.900 ° 

Souk-el-Arba : oF tet 

Minoterie Boissct .......-....-2.:-0e0008 beteueees 20.356 

. Rabat : ; 

Moulins Baruk 2.2.2... 20... cc cece ec eee rr 147.600 

. Moulins du Littoral ..............c cases e ee eeu ... 5r.100 

Casablanca ; 

Moulins du Maghreb ....... 0. ccc seen cence ce eees 198.500 

Minoterie 8. Lévy ....----- 0c ease eee ences seers 99-400 

Minolerie algériennc .....0-..-.cdecec ee euenaeees 134.050 

Société d’exploitation de la minoteric maroéainé . 
(SEMAD.) occ c cect cece een ere eeeeeeteenees 134.080 

Moulins modernes et 5.0.F.A.M.A.T.........020005 702,250 

Moulins d’Ain-Chok ...............005 vee eeeeee y+» 47,700 

Moulins dtr Maroc ve. cece ee cece ett t cece needa 51.300 

Oued-Zem : ; 

Minoterie de VAtlas ........----. eee eeeaee beeeees »  h4.ofo 

Mazagan : 

Moulins de Mazagan ....-......-.. cece eee eaeenee 62.500 

Safi : 
Moulins du Maghreb .....-.......--.-.000es ree 68.900 

Mogador : 

Minotcrie Sandillon ............ 0. ccc cece eee e eee 16.950 

“ Marrakech : 

Minoterie du Guéliz .......... 0.00000 cea eee trees 48,950 

Minoterie du Palmier ............ 0000 c cece eee vee. 33.850 

Moulins Baruk ............ deve e cnet eee ee ene eabs 5r.100 
Moulins Moulay Ali Dekkak ............00..00c ees 15.800 

Art. 2, — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionel 
des céréales, aprés avis du comité professionnel de la minoterie, peut 
yajuster dans une proportion maximum de ro % les contingents 
d’écrasement fixés A Varticle premier, compte tenu des besoins 
régionaux et des conditions de fonctionnement des usines. 

- -Anr. 3, — Les usines sont approvisionnées . proportionnellement 
aux quantités indiquées pour chaque moulin ‘é l’article premier, 

-compie ienu de la répartition géographique des besoins-et des 
stocks. 

Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel des céréales 
peut, aprés consultation du comité professionnel de la minoterie, 
imposer aux moulins une proportion de blé tendre et de bié dur 4 
lintérieur des contingents d’écrasement visés 4 l'article premier. 

Rabat, le 30 juin 1952: 

SouLMAGNON.
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Arraté du directeur de V’agriculture, du commerce et des foréts du 
‘« 80 juin 1954 fixant le régime des orges, des seigles, des mais, 

des‘ sorghos et des avoines de Ja récolte 1951. 

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU -COMMERCE 

ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont modifié ou complété, 
notamment le dahir du 7" juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu l’avis émis par le conseil d’administration de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 18 juin 1951, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’accomplissement des 
formalités .prévues par les textes réglementant le commerce, la 
circulation et Vutilisation des céréales, les organismes coopératifs, 
les commercants agréés, les porteurs de la carte de légitimation déli- 
vrée par l’Office chérifien interprofessionnel des céréales, le . petit 
commerce des céréales sont autorisés A effectuer des -tfansactions 
sur les céréales secondairés de la récolte 1951. 

.L’achat et la rétrocession de ces marchandises sont libres a 
Vintérieur de la zone francaise de ]’Empire chérifien.. 

Les ventes des coopératives indigjnes agricoles et des sociétés 
coopératives agricoles marocaines sont réglées par 1’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales, en accord avec la direction de ]’inté- 
rieur. 

Les mouvements de céréales s’effectuent dans les ‘conditions 

prévues par Je texte général relatif a la circulation des. céréales 
pendant la campagne 1951-1959. 

ArT. 2. — Les prix A l’achat et A la vente sont librement débat- 
tus entre les acheteurs et les vendeurs. . 

’ Ant. 3. — Les organismes coopératifs et les commercants agréés 
sont seuls autorisés A effectuer des opérations de stockage. \ 

Les marchandises doivent. étre emmagasinées obligatoirement 
. dans les entrepéts visés dans les titres d’agrément et situés dans les 

centres ci-aprés désignés : — 

Oujda, 'Martimprey-du-Kiss, Berkane, Taourirt ; 

Taza, Guercif ; 

Fes, Sefrou ; 

Meknés, Azrou, Khenifra, Midelt ; 

Port-Lyautey, Ouezzane, Souk-el-Arba-du-Rharb, 

Ksiri, Petitjean, Sidi-Slimane ; 

Rabat, Salé, Khemissét, Tiflét, Carmp-Marchand ; 

Casablanca, Fedala, Boucheron, .Boulhaut, Berrechid, Settat, 
Benahmed, Foucauld, OQued-Zem, Khouribga, -Beni-Mellal, Kasha- 
Tadla, Fkih- Bensalah, Boujad, /Mazagan, Sidi-Bennour ; , 

Marrakech ; — = hs 

Benguerir, Souk-el- Arba-des-Skhour, Jemfa- Shaim, Safi ; 

Mogador ; : 

Agadir. 

Le volume maximum des stocks de chaque catégorie de céréales 

Mechra-Bel- 

    

‘que les commercants légitimés, le petit commerce et la petite mino- 
terie sont autorisés A détenir, est flxé par le texte général régle- 
mentant la circulation des céréales au cours de la campagne> 1g51- 
1952, Ce texte fixe également les conditions dans lesquelles les utili- 

_sateurs industriels peuvent proeéder a des achats de grains dans la 
limite de leurs besoins professionnels. 

Arr. 4. -- Les commercants agréés, les organismes coopératifs et 
les utilisateurs induetriels versent 4 1’Office chérifien interprofes- 
sionnels des céréales 15 francs par quintal au titre de la taxe de 
statistique. 

Art. 5, — L’Office chérifien - interprofessionnel des. cérales est 
habilité & prendre toutes dispositions pour garantir la stabilité: du 
marché intérieur. 

x 

ee al pies 
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Il peut procéder A des achats directs ou par appels d’offres, 
a des opérations: en régie et & des adjudications, - 

Art. 6. — L'exportation des excédents éventuels ‘est réglée par 
l’Office, Cet organisme fixe périodiquement l’importance des 

tranches exportables, compte tenu notamment des stocks pris en 
charge par les organismes coopératifs et les commercants agréés. 

Les exportations sont aménagées en fonction des débouchés 
choisis ou acceptés par 1'Office et de lopportunité de sortie. 

ArT. 7. — La sortie est subordonnée a l’attribution préalable 
d’une licence d’exportation délivrée par le directeur de 1’Office chéri- 
fien interprofessionnel des céréales. 

L’exécution de cette licence peut donner lieu au versement 
d’un prélévement compensateur acquitté au moment du dépét 
de la déclaration en douane pour les sorties an. grains ou, éven- 
tucllement, d’une redevance compensatrice sur. titre de recettes 
établi par 1’Office chérifien interprofessionnel des céréales.lorsque 
les céréates sont livrées en prodilits on incluses dans un composé. 

La licence est nominative et incessible. 

Dans la détermination du prélévement compensateur a l’expor- 
tation pour les céréales auxquelles cette mesure s'applique, l’appré- 
ciation du prix de cession intérieur constitue | un _ des élémenis: du 

calcul. 

L'Office notifie aux exportateurs un prix’ AO. B., ports maro- 
cains, qui concrétise la parité du prix de cession intérieur au moment 
de la libérations Ge: td “tusriche’ exportable, , 

Cet organisme, en tout état de cause, peut se porter acquéreur 
d’une fraction des quantités de céréales secondaires recensées 4 une 
date déterminée, au prix F.0.B. notifié aux organismes stockeurs, 

Les conditions d'intervention de ces organismes sont déterminées — 
par l’Office en fonction des modalités d ‘utilisation imposées aux 
stocks ainsi réservés ou bloqués. 

Anat. 8. -~ Le directeur et l’agent compiable de l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales soht chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 juin 1951. 

  

SoOULMAGNON. 

/-™ 

Arrété du directews de l’agriculiure, du commeroe et des fordts 
du 30 Juin 1984 . 

fixant le régime des alpistes et des millets de la récolte 1961. 

Le DIRECTEUR PE" WAGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS,: 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de: l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé et les textes qui Vont modifié et 
complété, notamment le dahir du 1” juin 1948 dénommant cet 
organisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales », | 

gee 
- ree: : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l'accomplissernent ‘des 
formalités réglementaires, les organismes coopératifs, les cormmmher- 
cants agréés, les’ porteurs.de cartes de légitimation et le petit com- 
merce des céréales sont autorisés 4 effectuer des transactions sur les 
-alpistes et les milets de la réeolte 1951. 

Ant, 3, —- L’achat, la rétrocession et la circulation de ces mar- 
chandises sont libres A Vintérieur de la zone frangaise de ]’Empire 
chérifien. 

ArT. 3, — Les commercants ‘agréés, les organismes coopératifs et 
les utilisateurs industriele versent 4 1’Office 15 francs par quintal 
au titre de la taxe de statistique. 

Anr. 4. — Le directeur et Vagent comptable de 1’Oftice chéri- 
flen interprofessionnel des céréales sorit chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de application du présent arrété. 

. . Rabat, le 80 juin 1951. 

SOULMAGNON,



N° ap20 du 13 juillet 1961. _ BULLETIN 

- Rye6té du dipecteur de Vagriouliure, du commerce ot dés fordts 
. du 80 juin 1952 

selatif & Ia circulation des oéeéales. pendant Ia campagne 4954-1953. 

LE DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU. COMMERCE 

ET DES FORETS, 
Officier- de la Légion d'honneur, 

4 shoe 

“Vu le dahir du 21 janvier 1937 portant création de VAssociation 
professiennelle de. la rainaterie ; ; 

* Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de VOfticg chéri- 
' fien interprofessionnel du blé et les textes qui l'ont modifié et 

complété, notamment le dabir du 1% juin 1948 dénommant cet 
organismeée « Office chériflen interprofessionnel des céréales » ; 

Vu -Varrété visiriel du 25 avril 1937 relatif A l’application du 
dahiy'du 24 avril-1937 portant création de l’Office chérifien inter- 
professionnel du blé ; 

Vu, Varcété. du directeur des. affaires économiques du Bo avril 
1937 relatif a l’agrément des commercants en hié. et les arrétés qui 
Vont modifié ou complété ; 

' Vy, Varrété du, directeur des affaires économiques du az juin 
4988, article 5 bis, modifiant Varrété. du, 5 mai 7988 rolatit &.lagré. 
“ment des commergants en bI6;.. 

Nu. Varréig: du directeur de Vagriculture, au commerce ef des 

Ty Tee 

: forets du 30 juin 1951 fixant les bases des transactions qui peuvent 

‘éains soumis au régime du 

étre ‘effectuées sur les biés tendres dq le--réanWergdt.; . 

“Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
toréts du 30 juin 1951 fixant.les bases des transactions qui peuvent 
‘Atre effectuées sur les biés durg de la récoltd eghr ; 

Vu Larrété du, directeur de Vagriculture, du commerce. et des 
foréts du 30 juin; 198s. @xant le régime des céréales secondaires de 
la récolte, 195% 3 i 

Vu les ‘avis émis par le conseil d’administxation de _1'Office 
chérifien interprofessionnel des céréales, dans sa adance du 18 juin 
1958 

ARRETE : 

‘TITRE PREMIER. 

Disrqarri0Ns, CQMMUNES A TOUTES LES CEREALES. 

ARTICLE PREMIER, — Les transactions sur les céréales s’effectuent 
obligatoirement dans les magasins et les entrepdts des organismes 
coopératifs, des commercants agréés et des minotiers industriels, 
sug les marchés des villes ef des centres, sur les souks ryraux et 
sur tout autre lieu ou installation: d’achats, admis par les autorités 
locales ou municipales. 

Ant. 2. — L’achat, en vue de Ja revente, “ist permis qu’aux 
organismes coopératifs, aux commergcanis agréés, aux porteurs de 
la carte de légitimation de l’Office chérifien interprofessionnel ‘des 
céréales et aux petits commergants en céréales régulitrement paten- 

bo, 

a 

: ‘66 

* Les producteurs et propri¢taires européens, les:producteurs maro- 
paiement part Acomptes pour. le’ bid 

teridré;' “alisi “que “Tes ihsedyers Ou, fériidierd exploitant des fermes 
“A Veuropéenne, ne peuvent céder leur récolte’ qu'aux seuls. organis- 
mgs. coopératifs auxquels ils sont rattachés, ou aux commercants 

--agréés-de leur choix. 
’ Les autres producteurs livrent leurs céréales soit aux coopé- 

ratives indigénes agricoles ou sociétés coopératives ‘agricoles maro- 
caines, soit aux commerganis agréés, soit aux porteurs de la. carte 
de légitimation, Il leur est également loisible de vendre A la 
consormmation familiale (détaittants ou particuliers), aur les souks 

_ruraux et les marchés urbains. 
* 

TITRE II. 

REGIME DES TRANSACTIONS. — 7 

Anr. 3. — Les commercants agréés ne peuvent effectuer des 
achats que dans les zones pour lesquelles l’agrément leur est con- 
féré, 

Tls rétrocédent ‘les, hlés. tendres en exécution de licences déli- 
vrées par l’Office chérifien interprofessionnel des céréales. Ils vendent 

les autres céréales librement dans le cadre des dispositions régle- 
mentaires propres a chacune d’elles. : 

G 

“Tes lieux autorisés, 
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Les ventes hors zone sont limitées aux opérations traitées avec 
les commergants agréés et les minotiers ou tout autre destinataire 
désigné par Office. 

Les organismes coopératifs sont soumis a la méme réglemen- 
lation, sauf én ce qui concerne les coupératives indigénes agricoles 
el les sociétés coopératives agricoles marocaines dont. les cessions 
sont réglées en accord avec l’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales. 

ArT, 4. — Les commergants porteurs de la carte de légitimation 

ne peuvent acheter qu’aux seuls producteurs marocains et n’exer- 
cent leur activité qu’A lintéricur des circonscriptions ou zones pour 

lesquelles ils sont formellement autorisdés. ° 

Us rétrocédent obligatoirement la totalité de leurs achats aux 
comunercants agréés. _ 

Il leur est loisible, loulefois, d’approvisionner le petit com- 
Merce de détail pour ies besoins de la consommation familiale des 
villes et des centres déficitaires de leur zone. 

Us doivent tenir un compte des quantités de bié tendre qu’ils 
ont livrées aux commergants agréés ct présenter, & tout. moment, 
aux agents de l’Office chérifien interprofessionnel des céréales, Jes 
justifications de leur activité. - . 

Ant, 5. .— .Les comrmeecrcants.. détaillants- s’ ‘approvisionnent — sur 
soit auprés du_ petit producteur . marocain, 

soil auprés des commercants légitimés, dans uae limite maximum 
de ro quintaux par jour, toutes céréales réunies. 

_ Dans les mémes conditions, ils s’approvisionnent auprés des 
organismes coopératifs et des commercants agréés pour celles 
des céréales qui peuvent élre vendues sans licences. 

Les opérations d’achat et de revente du petit commerce sont 
limitées aux circonscriptions territoriales dans lesquelles les inté- 
ressés sont habilités A exercer leur activité. 

Ant. 6. — Les utilisateurs industricls ne peuyent acheter et 
détenir des céréales secondaires que dans la limite! de leurs besoins 
professionnels déclarés et justifiés. En tout état,de cause, lorsque 
ces besoins dépassent ro quintaux par ‘jour, les intéressés doivent 
oblenir de l’Office une autorisation d’achat, et ila sont soumis. 
aux obligations découlant des textes réglementant le marché des 
céréales. Ils doivent tenir un compte exact des entrées. et des. utili- 

sations. 

, L’Office chériflen interprofessionnel des céréales peut décider 
des dérogations A ces modalités et étendre Gventuellement le régime. 

restrictif A d’autres agtivités. 

En tout état de cause, les intéressés doivent: se conformer aux 
directives de 1’Office. pour leur approvisionnement et l'utilisation 
éventuelle des produits fabriqués lorsque l’exportation de .ces 
derniers est envisagée. 

Ant. 7. — Les producteurs exploitant 4 européenne peuvent 
étre autorisés, par les agents locaux de l’Office chérifien interprofes- 
sionnel des cérales, A procéder 4 des échanges de semences. 

TITRE IH. 

STOCKAGE. 

Ant, 8. — Les organismes coopératifs, les commercants agréés 
et. les. utilisateurs diment autorisés par |’Office: dans lea conditions 
prévues par l'article 6 ci-dessus, sont seuls habilités % détenir des: 
céréales en stocks. . 

ART. g. — Les commergcants légitimés, les commercant3 détail- 
lants. ne peuvent détenir aucun stock de blé tendre excédant les 
achats d’une journée. - 

Tls peuvent, par contre, détenir du blé dur et des céréales 

secondaires. Pour les légitimés, la limite est fixée A 100 quintaux 

par espéce, la totalité ne devant pas. excéder 300 quintaux, et pour. 
les détaillants 59 quintaux au total. 

Les agents de lOffice chériflen interprofessionnel des cétéales 
peuvent autoriser les commercants Iégitimés 4 détenir des. stocks 
plus importants si Vorientation de. leur activité le justifie. 

Ant. 10, — La petite minoterie est assimilée aux commercants 
légilimés, en ce qui concerne le stockage et les rapports avec les 
agents locaux de” Office chériflen interprofessidnnel des céréales. 

Ant. tr. — Les producteurs ne peuvent, en aucun cas, détenir 

des céréales autres que celles provenant de leurs exploitations ou 
celles qui doivent servir 4 l’alimentation de leur personnel, de leurs 
animaux ou 4 leurs, semences.



' mation, 
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TITRE IV. Vu Varrélé viciriel du 14 avril 1922. portant réglement pour 
TRANSPORTS. 1 aoe du dahir prigite “et les textes qui l’ont modifié ou 

- = com 

Ant. 12. — Les Lransports de blé tendre, pour les producteurs, P 
les organismes coopératifs, les commercants agréés, les commer- 
cants Iégitimés, au départ d’un point quelconque de la. zone 
francaise de 1’Empire chérifien et a destination du centre d’utili- 
sation fe plus voisin ou du centre désigné sur la carte de Tegiti- 

sont libres. 

Les transports de blé tendre, au départ d'un centre d’utili- 
sation ne s’eflectuent que sur ordre ‘de l’Office (licences). 

Arr, 13, — Les transports de blé dur et des céréales secon- 
daires sont libres : . 

1 Pour le petit commerce des céréales 
circonscription’ territoriale ; 

»° Pour les commercants lgitimés : a l’intérieur de la zone 
d'action pour’ laquelle ils sont habilités et au départ d’un point 
quelconque de cette zone 4 destination du centre d'utilisation auquel 
ils sont rattachés (mentionné sur leur carte) ; 

3° Pour les commercants agréés et les organismes coopératifs : 
A Vintérieur de la zone francaise de l’Empire chérifien, pour les 

, opérations effectudées entre . des organismes de la categorie | consi- 
dérée ; . 

4° Pour les’ utilisateurs contrélés. 
francaise, sous réserve des dispositions visécs A l'article 6 ; 

5° En ce qui concerne le blé dur, pour les minotiers relevant 
du dahir du ar janvier 1937 portant création de L'Association 
professionnelle de la minoterie, 

Art. 14. — Les transports de grains achetés au titre de la 
consommation familiale ou domestique- (quantités inférieures A 

4% quintaux) s’effectuent librement A liitérieur de la circons- 
cription territoriale. . 

: & Vintérieur de la 

Arr. 15. — Quels que soient les mouvements prévus ou auto- 
risés, les agents de 1’Office chérifien. interprofessionnel des céréales 
peuvent s’opposer - a Vexécution' de certains transports ou _mou- 
vements ou exiger, au départ de certains points ou a destination 

de certaines zones, l’apposition du visa préalable sur les titres 
de mouvements ou la délivrance’ d’autorisations particuliéres de 

déplacement de marchandises. 

Les agents de l’Office chérifien interprofessionnel des  céréales 
peuvent, dans les mémes conditions, autoriser des achats, des 
stockages et des transports par dérogations aux dispositions visdes 

aux titres II, HI et IV. 

Ces dérogations sont limitées et temporaires. 

TITRE V. 

SANGTIONS. 

Ant. 16. — Les contrevenants aux dispositions du présent. 

arrété sont passibles des sanctions prévues 4 l’article 29 du dahir 

du 24 avril 1937, tel qu ‘ila a été modifié par le dahir du 16 septem- 

bre 1937. 

Ant. 17. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionned 
des céréales est chargé de lexécution du présent arrété. 

or ae Rabat, le 30 juin 1951, 

‘ SouLMacnon. 

=. 

Arrété de l'inspecteur général, ehef de la division des eaux et foréts, 

.du 29 juin 1951 modifiant larrté du 7 févrler 1951 portant régle- 

mentation spéciale et fizant les périodes et étendues territoriales 

@interdiction de la péche fiuviale _ la salson 1961-1952. 

  

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE.LA DIVISION DES BAUX 
ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

‘Vu le dahir du 11 avril 1992 sur la péche fluviale et les dahirs 
qui ont modiflé ou complété ; 

: A Vintérieur de ta “Zone | 

  

Vu larrété du dirécteur adjoint, chet de la division des eaux 
et foréts, du 7 février 194g portant réglementation de la pelite 

péche dans les caux douces de la zone francaise de VEmpire. chéri- 
fien, modifié par l’arrété du g février 1950 ; 

Vu larrété de Vinspecteur général, chef de la division des eayx 

el foréts, du 7 février 1951 portant réglemeniation spéciale et fixant 
les périodes et étendues territoriales d’interdiction de la péche fy: 

viale pendant la saison 1931-1952, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrélé susvisé du 7 février 
tght est modifié ainsi qu'il suit A partir de la 15° ligne dudit article ; 

« Article 2. — Réserves de pethe, — cececcccccvenveccsneeneee ' 

« L’oued Moulouya et ses affluents, les oueds Sit et Idikel, des 
sources 4 la route n° ar de Meknés au Tafilalt 

« L’oued Soltane (Imouzzér-du-Kandar), depuis 25 métres en 

amont du barrage supérieur de la Piscine, jusqua 25 métres en 

aval du déversoir ; . 

« L’oued Guigou et ses affluents, des sources’ ‘a Tenirée des gor- 

ges (Foum- “Rhenog) 5 : 
fell 

« L’oued Ifraiie” ofa ses - aifluents, des sources au confluent avec | 
Voued El-Hammam, ce dernier non compris ; 

« L’oued Oum-er-Rebia : a) de ses sources 4 500 métres en aval 
du confluent de ]’oued Fellat.; &) du pont de Bouldouane jusqu’a 
roo métres en aval du barrage de Daourat ; c} de Mechré-el-Ras, 

environ 3 kilumétres en amont du_barrage-pont. de Sidi-S4id- 
Maachou, jusqu’’A roo métres en aval de l’usine hydro- électrique 

de Sidi- Said. Maachou ; \ 

« L’oued Fellat, . ‘ 

_ (La fin sans modification.) 

a
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le 29°juin 1951, Rabat, 

"GRIMALDI, 

Arrété de l’inspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, 

du 23 juin 1951 modifiant l’arraté du 6 aoat. 1929 portant régle- 

mentation —_— de. la :chasse, ° 

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES EAUS 
ET FORETS, ; 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du, a: juillet 1923 sur la police de ta chasse et les 

dahirs qui Vont modifié on: compldié: ; Dy aan 

Vu Varrété du: directeur adjoint, chef de la. division des eaux 

et foréts, du 6 aodit 1949 portant réglementation permanente de lg. 
chasse, 

ARRBTE : a 

ARTICLE PREMIER. — Le troisiéme alinéa de Varticle 3, les pre- . 
mier ct dernier alinéas de l'article 5, et I’ article 6, de l'arrété susvisé 
du 6 aodt 1g49, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

_« Article 3. — .. 

_« Sont interdits : 

« La chasse en temps de neige ; 

« La chasse au sloughi ; 

« La chasse au furet ; 

« La chasse soit au filet, 

(La fin sans modification.) 

sa
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« 

« Article 5. — Destruction des nuisibles, — Les propriétaires ou 
possesseurs peuvent détruire sur leurs terres, en tout temps et 
par tous les moyens, sauf le feu : . 

« 7° Les beleltes (Mustela numidica), chacals (Canis lupaster), 
chats sauvages (Felis lybica), genettes (Genelia geneita ajra). 
hyénes (ifyaena hyaena barbara), loutres (Lutroa luira splendida), 

(genré Vulpes) ; 

« 2° Les aigles (genre Aquila), autours (Accipiter gentilis), 
balbuzards fluviatiles (Pandion haliaetus), busards (genre (Circus), 
buses (genre _Buteo), butors (Botaurusstellaris), calandres (Mela- 
nocerypha calandra), calandrelles (Calandrella brachydactyla), cot- 

beaux et corneilles (genre Corvus), élanions (Elanus coeruleus), 
éperviers (Accipiler nisus), étourneaux (genre Sturnus), faucons 
(genre Falco), sauf les espéces : faucon crécerelle (Falco tinnuncu- 
lus) et faucon crécerellette (Falco naumanni), grands-ducs (genre 
Bubo), hérons (genre Ardea), milans (genre Milvus), moineaux 

(genre Passer), pies (genre Pica), 

« Dans les cas de pullulation susceptibles de causer des dégdis 

aux cultures ct yégélaux, les alouettes ou cochevis huppés (Galerida 

cristata), bulbus (Pycnonotus barbatus), chardonnerets , (Carduelis 

africana) peuvent étre détruits dans les. mnéaribs | conditions, 

« Toutefois, en application de la réglementation sur |’importa- 

tion, le commerce, la détention et l’usage des substances véné- 
neuses (dahir du 2 décembre 1928; modifié par Je dahir..du 6 avril 
1928; arrété directorial du 1° mars 1930, complété par l’arrété 
du 30 mars 1932), Pemploi de telles substances n’est autorisé que 

corbeaux, moineaux, ainsi que des espaces qui seraient ultérieure- 
ment ajoutées A celles énumérées 4 l'article premier de \]’arrété 
précité du 1°" mars ‘1930. 

« Les apiculteurs ou propriétaircs de ruches sont autorisés & 
détruire, pendant la période du 1° mai au 31 octobre, par tous 

les moyens, sauf le feu et le poison, les guépiers ou chasseurs 
d’Afrique (Merops apiaster) dans un rayon de 100 métres autour 
de leurs ruches. » 

-« Article 6. — Chasse du mouflon et du sanglier, — La chasse 
du mouiflon et du sanglier par des chasseurs isolés et sdns rabalt- 
teurs est soumise A Ja réglementation générale. 

-« Toute chasse particuliére en battue du mouflon et du san- 
glier (sauf sf elle est 

(La fin sans modification.) 
. 

Anr, 2, — Tees articles 11, 123 ef 13 de Varrété pusvisé du 6 aodt 
1949 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article 11. — Espéces protégées. --- Sont interdites, 
temps et en tous lieux, la capture et Ia destruction, par quelque 
procédé que ce soit, des pigeons voyageurs et de tous les oiseaux 

rares ou utiles 4 l’agriculture, énumeérés ci- apres, ainsi que de leurs 
nids, caufs ou couvées : 

Rapaces diurnes néophrons ‘its - “a Petite: eharognards » 
_(neephrons percnopterus), vautours (Gyps fulvus), gypattes (Gypae- 

| kus barbatus) ; 

Rapaces nocturnes : chats-huants,ou hulottes (striz aluco), che- 

véches (Carine noctua glaux), chouettes effrayes (Tyto alba). hiboux 
(genre Asia), scops ou petits- -ducs (Otus scops) ; 

« Grimpeurs : coucous (Cuculus canorus), oxylophes- geais (Cla- 

torquila) ; ! 

« Passereaux : accenteurs (genre Prunella), bergeronnettes-ou 
hochequeues (genre MotaciMa), becs-croisés (genre Loxia), bous- 
carles (Ceitia cetti), bruants (genre Emberiza), engoulevents (genre 
_Caprimulgus), fauvettes (genre Sylvia), gobe-mouches (genre Mus- 
cicapa), gorges-bleues (Luscinia sveciea cyanecula), grimpereaux 
(genre Certhia), gros-becs (genre Coccothraustes), hirondelles (gente 
“Hirundo), huppes (Upupa epops), linots (Carduelis cannabina), 
loriots (Oriolus oriolus), locustelles (genre Locustella), martinets 

« (genre Micropus), martins-pécheurs (Alcedo atthis), mésanges (genre 
« ‘Parus), pouillots (genre Phylloscopus), pinsons (genre Fringilla), 

. - 
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mangousles (genre Herpestes), putois (Putorius. furo),.-tenards [ 

pour la destruction des espéces suivantes : chacals, renards, hyénes,- 

en tout | 

mator glandarius), pics (genre Picus et Dryobates), torcols Gyna 

—
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« pipits (genre Anthus), roitelels (genre Regulus), rolliers ou geais 

bleus (Coracias garrulus), rossignols (Luscinia megarhyncha), ron- 

ges-gorges (Erithacus rubecula), rouges-queues (genre Phoenicu- 
rus), rousserolles (genre Acrocephalus), rubiettes (Diplootocus 

mouss‘eri), serins (Serinus canaria), sittelles (genre Sittella), 

tarins (Carduelis spinus), taviers (Pratincola rubetre), traquets 
(genre OEnanthe), tichodromes (Tichodroma muraria), troglodytes 

(Troglodytes trogicdytes kabylorum), verdiers (Chloris chloris au- 
rantiventris) ; 

« Echassiers ; aigrettes garzetles (Egretia garzetta), _avocettes 
(Recurvirostra avocetta), cigognes (genre Ciconia), ' échasses (Himan- 
topus himantopus), fausses aigrettes ou pique-boufs (Bubulcus 
ibis), flamants roses\(Phoenicopterus ruber), grues (genre Mega- 
lornis et Anthropoides), ibis chauves (Comatibis. eremita), ibis 

falcinelles (Plegadis falcinellus), poules sultanes. ou taléves bleues 
(Porphyrio caeruleus), spatules blanches (Platalea leucorodia) ; 

« Palmipédes ; goélands (genre Larus), guifettes (genre Chii- 
donias), macareux (Fratercula arlica), mouettes (genre Larus), - 

slernes ou hirondelles de mer (genre Sterna). 

« L’arrété annuel portant réglementation de la chasse pour cha- 
que saison fixe la liste des espdces, autres que celles énumérées 

ci-dessus, dont Ja chasse est temporairement intefditesur toute’ 
l'étendue de la zone frangaise de |’Empire chérifien ou dans une 
zone déterminée de celle-ci. : 

R
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« Sont interdits, en tout lemps ct en lous lieux,-le transport, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat des dépouilles 
d’animaux dont la chasse est inlerdite en application du présent 
article. » 

« Article 12. — Sanctions. — Les infractions au présent arrété 
et A Varrélé annuel réglementaire seront ‘constatées et poursui- 
vies conformément aux dispositions des articles 15 et suivants 

du dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse, tel qu'il a 
été complété ou modifié par des dahirs ultérieurs. » 

Rabat, le 23 juin 1951, 
GRIMALDI.. 

Arrété de l'inspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, 

du 2 juillet 1951 portant ouverture, cléture et réglementation spé- 

ciale de la chasse et oréant des réserves pendant la saison 

1961-1953, 

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES EAUX 
ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 2x juillet 1923 sur la police de. la chasse et les . 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Yu Varréié du chef de la division des eaux et foréts du 6 aodt 

1949 portant réglementation permanente. de la chasse’ et les arrétés . 
qui l’ont modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Pendant les périodes d’ouverture indiquées . 
-ci-aprés et en dehors des zones ot la chasse est interdite, celle-ci 
peul étre exercée dans les conditions fixées par le dahir du a1 juil- 
jet 1923 et I'arrété du 6 aodt 1949 portant réglementation perma- 

nente de la chasse, susvisés, ainsi que par le présent arrété. 

~~ Ouverture et cléture, 

Arr. 2. — L’ouverture de ja, chasse pour le gibier de toute: 
espéce, sauf le sanglier, est fixée, dans loute )’étendue de la zone 
francaise de l’Empire chérifien, au dimanche 9 septembre 1951, au 
lever du soleil, sous résérve:de l’exceplion prévue au dernier alinéa 
de l'article 3 du présent arrété. 

La chasse de tout gibier sédentaire, sauf Jes exceptions prévues 
4 Varticle 7 de l’arrété réglementaire permanent susvisé et aux arti- 
cles 3, 4, 5 ct,7 du présent arrété, sera close A partir du dimanche 
13 janvicr 1952, au coucher du soleil. of
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Pendant la période d’ouverture fixée ci-dessus, la chasse n'est 
permise que les mardi, jeudi et dimanche, ainsi que Jes jours fériés 
et jours de célébration officielle des fétes musulmanes (Achoura, 
Aid-es-Serhir, Aid-es-Kebir, Mouloud et Féte du Tréne). 

ArT. 3, —- La chasse au. sanglier sera ouverte le dimanche 11 NO- 
yembro x1g51, au lever du soleil. 

Toutefois, pendant la période du 11 novembre 195t au 3d jan- 
vier 1952 inclus, la chasse du sanglier ne pourra étre pratiquée que 
pat chasseur isolé et les jeudi et dimanche sculement. 

Dans I'ile de Mogador, la chasse au lapin ne sera autorisée qu’a 
partir du 14 janvier 1952, au lever du soleil. 

Ant. 4. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 

g mars ‘1952, au coucher du soleil, et pendant tous les jours de la 
semaine a partir du lundi 14 janvier, 1952, la chasse du mouflon, 
du Japin, des gibiers d’eau et de passage énumeérés ei-apras : bécasses, 
bécassines, cailles, canards, chevaliers, courlis,. foulques, gangas, 
grébes, grives, merles, macreuses, cies, pigeons divers, tourterelles, 
plongeons, pluviers, poules d’eau, réles. divers, sarcelles et vanneaux, 
ainsi que celle des alovettes et animaux nuisibles énumérés .& |’arti- 
cle 4 de l'arrété susvisé du 6 aodt 1949. 

‘La chasse au, lapin, dans l’ile de Mogador est autorisée jusqu ‘au 
dimanche 30 juin 1952, au’ coucher du soleil. _ 

Arr. 5. — Pourront également éire autorisées les 5 jeudi et diman- 
che, jusqu’av dimanche g meats 1g5a, les battues particuliéres au 
sanglier ct au mouflon dans les conditions fixées 4 article 6: de 
Varrété susvisé du 6 aadt rgfg. , 

Réglemeniation spéciale. 

' Arp. 6, — Les autorisations spéciales de chasse particuliére en 
battue du sanglier et du. moufton’ visées A l'article 6 de l'arrété 
susvisé du aodt 1949, sont délivrées par le chef de région « ou son 
délégué. 

Le montant de la redevance prévue . au méme article est fixe 
_ A Soo francs. 

Les demandes de battue accompagnées d’un mandat-poste ‘de 
ladite somme au nom du percepteur dans le ressort duquel se 
trouve la circonscription forestitre intéressée, doivent parvenir &° 
Vautorité désignée au premier alinéa du présent article, quinze jours 
au moins et un mois au plus, avant la date fixée pour ces battues. 

Tout chasseur ayant déja obtenu une autorisation de chasse on 
battue sera primé dans la répartition des battues restantes. par. les 
chasseurs qui n’ont pas encore obtenu d’autorisation sempblable: et 
qui auront présenté leur demande dans les délais réglementaires 
ci- dessus indiqués. L’attribution des battues aura lieu le dixiéme 
jour qui précéde la date fixée pour les battues. 

Nonobstant la disposition prévue. 4 l’alinéa: préeédent, en cas 
de concurrence de plusieurs listes de chasseurs, priotité sera donnée 
a celle na comprenant aucun chasséur ayant déja participé, depuis 
Pouverture de la chasse, A quatre battues ou plus sur le territoire 
de Ja région administrative intéressée, ou 4 celle qui en comprendra 
le plus petit nombre. 

_ ART. 
faire l’objet des mesures de ‘destruction prévues a Varticle. 7 de V’ar- 
rété réglementaire permanent, sont’ les mouflons, Japins, pigeons, 
palombes et tourterelles. 

‘Arr, 8. — Le nombre maximum de piéces de gibier sédentaire 
(ligvre ou perdreau) qu’un chasseur peut abattre au cours d’une 
méme journée de chasse, est fixé & dix, dont au maximum deux 
liévres. 

Pendant toute la saison de chasse, il sera en outre permis a un 
chasseur d abattre cing lapins par journée de chasse. 

Durant la période du 1: novembre 1951 au 33 janvier 1953 inclus, , 
un ,chasseur isolé ne pourra abatira plus d’un sanglier par journée 

de chasse, 

Anrr..9. — La mise en vente, la vente et l’achat des perdreaux, 
liévres et sangliers. sont interdits, sous quelque forme que ce soit. 

Cette interdiction s‘étend'& la détention de gibier de ces espéces. 

dans les lieux ouverts au public visés 4 l’article ro bis du dahir sus-' 
visé du ar juillet 1923. 

BULLETIN OFFICIEL 

7. —. Les. espices: 4 ‘qui, ‘an “dehors: dos. singliers,~ ‘peuvent 
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Anr, ro, — Le prix de Ja licence pour. chasser dans les: parties 
non louées ou non mises en réserve des foréts soumises. au régime 
forestier de la zone francaise du Maroc, est fixé &-650 francs. 

Toute demande doit étre accompagnée du permis de chasse du 
pétitionnaire ou d’une attestation fournie par l’autorité qui l’a 
délivré ; d’un mandat de 652 francs au nom du percepteur et d’un 
mandat de 40 ou 75 francs (2) (frais de timbre de dimension et, 
éventuellement, d’envoi) au nom du chef de la circonscription fores- 
tiére, ou de catte dernitre somme en espéces. 

Le prix de ja cence journaHére exceptionnelle pour battue aux 
sangliers est fixé & So francs. | 

ArtT.- 11. — Sont interdits : 

1° Sur toute l’étendue de Ja zone francaise de-l’empire chérifien, 
la chasse de la panthére, du lynx caracal, de la gazelle (sauf, pour 
cette derniére, dans la région d’Agadir), du cerf, de toutes les espd- 
ces d’outardes (sauf la canepetiére ou poule de Carthage), du fran- 
colin, de la perdrtix chukar, de la pintade sauvage, du faisan ; 

2° La chasse du sanglier dans toute l’étendue de la forét doma- 
niale de la Mamora (circonseriptions forestiéres de Salé et Port- 
Lyautey). ’ 

Toutefois, nonobsjant. les . dispositions du, paragraphe 1° ci-dessus, 
dans les régions ot les gazellés; én raison: se Heur nombre, cause- 

-raient d’impertants dommages aux récoltes, ou:aux boisements en 
régénération, des autorisations individuelles de destruction pourront 
étre accordées parle service ‘forestier (sur proposition des autorités 
locales de contréJe’ peur les terrains particuliers) aux propriétaires 
ou possesseurs de terrains dévastés. 

De méme linierdiction prévue au présent article concernant’ les 
panthéres ne fera pas obstacle 4 la destruction des bétes de cette 
espéce qui constitueraient’ un dafiger pour les humains ou les ani- 
maux domestiques. Toutefois, sauf cas de danger ou dommage actuel 

ou imminent, seule l’autorité régionale, ou son délégué, sera qua- 
lifiée pour autoriser ladite destruction, aprés avis conforme du service 
forestier régional ou: local. 

Le transport, le colportage et la mise -en vente des dépouilles 
“de panthares et de gazelles tuées dans les conditions ci-dessus, 
seront subordonnés 4 la présentation d’un certificat de l’autorité 
de contréle attestant leur origine. 

» 

Réserves. 

ANT. 
cation de l'article 4 du dahir susvisé du a1 juillet 1923, il est créé, 
en plus des réserves permanentes prévues par l'article 10 de .l’arrété 
réglementaire perolanent, les réserves ci-aprés ow. la chasse de tout 
gibier est interdite durant la saison -1951- 1952. . : 

REGION DE RABAT. 

I, — CrrconscripTion p® RABAT-BANLIEUE. 

Trois réserves : 

La premiére, constituéo uray la partie de Ia forét domaniala de 
Temara, sitwésvad: emacowdet ate ite tranenée’ B et au: nord-est de Ja 
piste indigtne de Temana & Atn-Haliout ; 

La deuxiame,. qui empiéte au sud sur le territcire de la ciroons- 
cription de Marchand; limitée :-au nord, par la piste-n® 19 \ de 
Skhivate A. Sidi-Bettache, depuis Je souk El-Had jusqu’au périmétre 

de la forét domaniale des Beni-Abid, puis co périmétre jusqu’a la 
route secondaire n° 208 de Sidi-Yahya-des-Zaér 4- Sidi-Bettache ; 
& Vest, par ladite. route jusqu’’ L’embranchement de la piste qui la 
double ou nord et 4 l’est'en passant par Bled-ech-Chtob, puis cette 
piste jusqu’& sa nouvelle rencontre avec la route n° 208, puis cette 
derniére jusqn’a. Sidi-Bettache ; au sud, par. la route secondaire 
n° 106 de Khemissét 4 Casablanca, “depuis Sidi-Bettache jusqu’a 
Voued Cherrate ; aA ‘Touest, par cet oued jusqu’A la piste n° 7 de 
Guelmame & la route secondaire n° 231 par Je souk El-Had, puis 
cette piste jusqu’’ ce souk ; 

La troisitme,, constituée. par la partie de la forét domaniale des 
Beni-Abid, située & l’est de la route secondaire n° 208 de Sidi-Yahya-" 

(1) 40 francs, ai la licence est rotirée a la circonscription, % franca, si ella 
doit atre envoyée par la poste. 

12, -— En vue de la reconstitution du gibier et par appli-
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des-Zair \ Sidi-Betlache et au nord de la route secondaire n° 106 
de Casablanca 4 Khemissét. Cette réserve se prolonge au sud par 
la premiére réserve de la circonscription de Marchand. 

II, ~~ . CiRCONSCRIPTION DE Marcuanp. 

Quatre réserves.; 

La premiére, constituée par la partie de la forét domariiale: des 
' Beni-Abid, située 4 l’est de la piste n° 5g, allant de Sidi-Bettache 

4 El-Khetouate par Bir-el-Mekki et au sud de la route secondaire 
n° 106 de Casablanca 4 Khemissét. Cette réserve se prolonge au nord 
par la 3° réserve ci-dessus de la ‘circonscription de. Rabat-banlieue + 

La deuxiéme, limitée : au nord, pat la piste n° 17 reliant; ‘par 
la maison forestitre d’Ain-Guernouche, la piste n° 79 de Sibara 4_ 
la route principale'n® 22 de Rabat au Tadla, a latite route n° 29; 
a lest et au sud, par cette route jusqu’sA Vembranchement de la 
‘piste n° 79 allant de la route n° 27 4 Sibara; a l’ouest, par cette 
derniére piste jusqu’A Vembranchement de la piste n° 79 précitéc ; 

La troisiéme, qui empiaéle A l’est sur le territoire du cercle des 
au nord, par la. piste.n° 89 

allant de la roule n° 22 de Rabat au Tadla A Souk-el-Tleta-de-Moulay- 
Tdriss-Arhbal, depuis ]’oued Grou jusqu’d ce dernier centre, puis 
par le ravin dit « Chabet-Moulay-Idriss » jusqu’a son confluent 
avec l’oued Bou;Reareg.a 4:1 /est,, pax:.cab-qued«jusgu’au.pont de la 
route n° 106 de Khemisstt 4 Casablanca’; au sud; par ladite route 
jusqu’’A Poued Grou ; a louest, par cet oued jyasqu’a la piste n° 89 
précitée ; 

La quatriéme, qui empiéte au nord-ovest ‘sit Te territoire. de la 
circonscription de Rabat-banlieue, limitée : au nord et 4 lest, par 
la piste n° 25 et la route secondaire n° 203 de Rabat a Nkheila, 
depuis le confluent des oueds Grou et -Korifla jusqu’a la route n° 22 
de Rabat an Tadla, puis par cette derniére route jusqu’éa Marchand ; 
au sud, par la route n° ro6 de Khemiss@ét & Casablanca, entre Mar- 
chand el Souk-es-Sebt-de-Merchouche ; 4 l’ouest, par la route secon- 
daire n° 218 de Merchouche & la route n° a3 jusqu’au’ pont sur 
Voued Korifla, ensuite cet oued jusqu’A son confluent avec l’oued 

   

’ Grou. 

. TH. -— Crnconscruption pe Sat. 

Trois réserves : . : 

. La premtiére, dite « Réserve permanente de Sidi-Azzouz », consti- 
tuée par la partie de la forét domaniale des Sehoul dite « Canton 
de Sidi-Azzouz », limitée par le périmétre de la forét entre les bor- 
nes 1 et 48, puis la piste carrossable allant de Ja borne 48 A la 
borne 126, puis le périmétre de la forét entre les bornes fa6 et 1; 

' La deuxiéme, dite « Réserve permanente d’Ain-Kechba », qui 
empitte au sud-est sur le territoire de la circonscription de Mar- 
chand, constituée par la partie de Ja forét domaniaje;des Sehoul dite « 

- « Canton de l’Ain-Kechba », située entre la pista carrossable de Sidi- 
Azzouz A Moulay- -Idriss-Arhbal prolongeant la route secondaire n° 204 

et la piste allant de Sidi-Mohammed-Tahar A Moulay-Idriss-Arhbal, 
qui la double au nord ; 

La troisiéme, dite « Réserve permanente de Sidi- Amira », consti- 
tuée par Ja partie de Ja forét de la Mamora, limitée : au nord, par 
-fa tranchée A 2, entre Ja tranchée A et Ja piste ovest-allant de l’oued 

Fouarata 4 la route principale n° 1 de Mekats.& Rabat ; 4 lest, par 
cette piste ; au sud, par la rowte n° x Fusqu’a V'einbranchement de 
la piste allant 4 la maison forestiére de Sidi-Amira ; 4 l'ouest, par 
cette piste jusqu’a la maison forestidre, puis la tranchée. A jusqu’é 
la tranchée A 2. 

IV. — Cencte prs ZEMMOUR,, 
Neuf réscrves : 

La premiére, dite « Réserve permanente de Monod », qui empiéte 
au sud-duest sur le territoire de la circonscription de Salé, consti- 
tude par le triangle de la forét de la Mamora, limitée : au nord-est, 
par la route de Port-Lyautey & Monod, depuis la tranchée B jusqu’Aa 
la route n° 1 de Rabat & Meknés ; au sud, par cette dernidre route 
jusqu’é la tranchée B; au nord- ouest, par ladite tranchée jusqu’a 

‘la route de Port-Lyautey 4 Monad ; 

La deuxiéme, dite « Réserve permianente d’El-Kansera-du- ‘Beth », 

““constituée par la totalité de la forét domaniale d’El- Kansera-du- 
Beth ; 

La troisiéme. dite « Réserve permanente de Bataille », limitée : 
au nord, par la route n° 1 de Rabat A Mekniés, depuis: son embran-   

= 

chement avec la piste n° 34, allant 4 Bataille, jusqu’au pont de 
ladite route sur l’oued Beth ; a l’est, par cet oued de ce pont’ jus- 
qu’au gué de la piste n° 34; au sud, par ladite piste jusqu’A son 
embranchement avec la route n° 1. Cette réserve englobe une partie. 
de la réserve permanente constituée par le périmétre de reboisement 
dit « de l'oued Beth » ; 

La quatriéme, dite « Réserve permanente de Kasbat-Harira », 
limitée : au nord ct a l’est, par la piste n° 72 de Khemigsét & Ouljet- 
es-Soltane, de l’embranchement de la piste de la, platriére, & proxi- 
mité du marabout de Sidi-Ali, jusqu’A son intersection, A boo métres 
au nord de la maison forestiére de Kasbét-Harira, avec, june piste 
muletiére desservant la plairiére ; au sud, par cette piste:  wnuletiére 
jusqu’a ja platriére ; & ouest, par la piste de la platriére jusqu’s 
son embranchement avec la piste n° 42 ; 

La cinquigme, qui empitte A l’ouest sur le territoire de la cir- 

conscription de Salé, limitée : au nord, par la route n° 1 de Rabat 
4 Meknés, de l'embranchement de la route allant 4 Souk-el-Arba- 
des-Sehoul jusqu’au point dit « Zili », sur le périmétre de la forét de 
ja Mamora, puis par ce périméire jusqu’au point dit « Si-Ameur- 
Rihai », sur la tranchée D,; A lest, par la piste prolongeant cette 
Jranchée jusqu’a Ja route n° 15; au sud, par ladite route jusqu’A . 
l’embranchement de ja piste allant aux mincs de fer de Khaloua, 
puis par cette piste jusqu’’ Voued Bou-Regreg.;: 4 Kowestys par ‘cet . 
‘Oued jasqu’au pont de Souk-el-Arba-des-Sehoul, puis Pat. ‘la route 
allani de ce souk a la route n® r ; 

Nota. — Le canton forestier de Mguetea, ou le droit de chasse est 
affermé, est laissé en dehors de cette réserve, 

La sixiéme, limitée : au nord, par la tranchée centrale de la 
forét domaniale de la Mamora depuis Voued Tarherest, puis par une 
piste prolongeant cette tranchée jusqu’A la route secondaire n° ‘205 
de Sidi-Slimane 4 Khemissét ; & Vest, par cette derniéré toute jus- 
qu’a Khemissét ; au sud, par la route n° 1 de Meknés & Rabat, entre 
Khemissét et Vembranchement de la piste n° 51 desservant Souk- 
es-Sebt-des-Ait-Abbou ; A Vouest, par cette piste jusqu’A ce souk, 
puis par la piste indigéne qui relie Iedit souk au. marabout de Sidi- 
Mbarek sur l'oued Tarherest, puis cet oued' jusqu’a la tranehée 
centrale de la forét domaniale de la Mamora ; 

La septiéme, limitée : au nord, par la route secotdaire. n°: 106 
_ de Casablanca 4 Khemissét, de Souk-ej-Jemf4a A Khemissat ;.4 lest, 
par la piste n° c2 de Khemissét A Ouljet-cs-Soltane, de Khernissét 
& Vembranchement de la piste n° 52 bis qui la relie A Souk-es-Sebt- 
des-Ait-Ikko ; au sud et A l’ouest, par cette derniére piste jusqu’A 
ce souk, puis par la piste n° 7o allant dudit souk 4 Souk- -ej-Jemaa ; 

La huitiéme, limitée : au nord, par Voued Tanouberte, depuis 
le pont de Maaziz, puis l’oued Tabahartc jusqu’au’ gué de la piste 
foresti¢re de Tiliouine & El-Harcha, puis par cette piste jusqu’A son 
embranchement sur la route secondaire n° 209 d’Oulmés A Tiflat ; 
au sud et a l’ouest, par cette route, jusqu’au périmatre du canton 
dit « de Bou-Ouchchén » de la forét domaniale de Tafernane, puis 
par ce périmétre 4 l’est de la route n° 209, jusqu ‘au point ot il 
retrouve 4 nouveau iadite route, puis celle-ci jusqu ‘au pont de 
Maaziz ; 

La neuviéme, limitée : au nord, par la route secondaire no 209 
de Tiflét 4 Oulmés-contréle, depuis l'embranchement~de la route 
desservant Oulmés-les-Thermes jusqu’A Oulmis-contrdle, piris Ja piste. 
n° 14 d’Oulmés-contréle A Mrirt jusqu’A la naissance du yavin dit 
« Chabét-Ichchou-Amellal », prés de la maison forestiére de’ Tifourha- 
line (borne n° 57 du périmetre de la forét domaniale de Tifourha- 
line) ; A Pest. par ce ravin jusqu’A son confluent avec loued Aguen- 
nour ; att sud, par ledit oued, jusqu’A la source thermale d’Qulhmés- 
les-Thermes ; A l’ouest, par la route d’Oulmés-les-Thermes, depuis 
ja sowrce thermale jusqu’é l’embranchement sur: la route n® 269. 

Nota, — En outre la sixitme réserve du cercle de Khenifra ci-aprés 
définie empiéte: au nord-est sur annexe d’Oulmés du cercle 
dés Zemmour. 

V. —- Ternitomer pr Port-Lyautey. - 

Neuf réserves : 

La premiére (circonscription de Port-Lyautey-banlieue), dite, 
« Réserve permanente de Sidi-Bourhaba », englobanit le canton fores- 
tier domanial de Sidi-Bourhaba et limitée : au nérd,. par ‘loued 
Sebou, de son embouchure & la limite du périmatte municipal. de
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Port-Lyautey ; & lest, par ce périmétre jusqu’éa la route principale 
n° a d’Arbaoua A Rabat, puis par cette route jusqu’é l’embranche- 
ment de la route n° 212 allant 4 Mehdia; au sud, par ladite route, 
puis par le périmétre sud du canton forestier de Sidi-Bourhaha ; 
A l’ouest, par le périmétre ouest dudit canton ; ' 

La deuxiéme (circonscription de Port-Lyautey-banlieue), dite 
« de Menasra II », limitée : au nord, par la piste dite « de la plage 
Becmeur », entre \’océan .et la piste de Moulay-Bousselham, puis 
cette piste jusqu’é la route secondaire n° 206, puis cette route jus- 
qu’A la route secondaire n° 215, puis cétte derniére jusqu’a l’oued 
Sebou ; 4 Vest, par cet oued, depuis Ja route n° 215 jusqu’a la piste 
des Oulad-Berjal ; au sud, par ladite piste, puis la rive gauche de 
l’oued Sebou jusqu’é Vocéan ; & Vouest, par l’océan, depuis l’em- 
bouchure du Sebou jusqu’A la piste de la plage Becmeur ; ° 

La iroisizme (circonscription de Port-Lyaytey-banlieue), dite 
« des Oulad-Bourahma » englobant une partie des triages, III, VI 

“el VIII de la-forét domaniale de la Mamora, et limitée : au nord, 
par ja route principale n° 3 de Port-Lyautcy 4 Fés, depuis le pont 
de l’oued Fowarate jusqu’d la piste de la tranchée B (El-Moudzine) ; 
A l’est, par la tranchée B, de. la route n° 3 4 la tranchée centrale ; 
au sud, par la tranchée centrale jusqu’é l’oued Fouarate ; 4 l’ouest, 
par cet oued, depuis la tranchée centrale jusqu’A la route n® 3 ; 

La quatriéme (annexe, de Sidi‘Slimane), englobant lesiiriages XIV 
et XV de la forét domaniale de la Mamofra, et limitée : au nord, par 
la route n° 3, depuis le pont de lVoued Touirza jusqu’au pont de 
Voued Beth ; A Vest, par l’oued Beth, du pont de la route n® 3 (Sidi- 

‘ Slimane} jusqu’au chemin qui prolonge ta tranchée centrale ; au sud, 
par ce chemin, puis la tranchée centrale, depuis l’oued Beth jusqu’a 
Voued Toviirza; Aa Vouest, par Voued Touirza, de la tranchée cen- 
trale A la route n° 3. Cette réserve, qui prolonge au nord la sixiéme 
réserve de. la circonscription de Salé, englobe les réserves ‘perma- 
nentes constiluées par les périmétres de reboisement du triage XV ; 

La cinquiéme (bureau du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb | et 
circonscription d’Had-Kourt), limitée : au nord, par la limite admi- 

nistrative entre le cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb ct le territoire 

d’Quezzane, qui esL en méme temps la limite sud de la troisieme 

réserve de ce territoire, depuis la route n° 2 de Rabat a Arbaoua 

jusqu’A la piste muletidre venant de Mzefroun et de la maison can- 
tonniére de la route n® 23; & Vest, par cette piste muletiére jusqu’a 

Voued Serhine, puis par cet oued juequ’A son confluent avec l’oued 

El-Tnine ; au sud, part la piste n° 316 allant de l’oued Et-Tnine | 
A Souk-el-Arba ; & l’ouest, parla route n° a jusqu’a la limite admi- 
nistrative. Cette réserve se prolonge au nord par la troisiéme réserve 
susvisée du territoire d’OQuezzane 5, ; 

La sixiame (cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb), limitée : a l’est, 

par la route n° 6 de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Meknés, entre Souk- 

el-Arba ct V’embranchement de Ja piste n° 307; au sud-est, par - 

cette piste, entre la route n° 6 et la route n° 9; au nord-ouest, par 

cette derniére ; 

La septiéme (cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb), engiobant le can- 
ton forestier domanial d’Ain-Felfel, et limitée : au nord et a Il’est, 
par la route de Moulay-Bousselham 4 Souk-el-Arba-du-Rharb, entire 
le marabout de Sidi-Haj-Slimane ct le douar Oulad-Messaoud ; au 

sud, par la piste allant de‘¢edernier douar,au Nadop, etre ce douar 

et le marabout ‘de “Sidi-Kassem ; & l’ouest, parla piste du Nador 

A Sidi-Haj-Slimane, entre Sidi-Kassem et Sidi-Haj-Slimane ; 

La huitigme (circonscription d’Had-Kourl), limitée : au nord, 
par la piste reliant la route n° 28 de Meknés 4 Quezzane 4 la route 

n° 26 d’Ouezzane A Fés-el-Bali, entre la ferme Bannmayer, sur la 

Toute n® 28 ct Voued Sebt; A Vest, par cet oued jusqu’éa son con- 

fluent avec l’oued Amdallah, puis cet oued jusqu’é l’oued Ouerrha ; 

au sud, par ce dernier oued, depuis le confluent jusqu’'au pont de 

’ Mechra-el-Bacha ; a l’ouest, par la route n° 28, entre Mechré-el-Bacha 

et la piste formant limite nord de la réserve (ferme Bunnmayer) ; 

La neuvigme (annexe de Mechr4-Bel-Ksiri), limitée : au nord, 

-par la rive gauche de l’oued Sebou; depuis le pont de la route 

n° 210 A allant de la route n° ero A Souk-et-Tleta, jusqu’a la piste 

reliant le Sebou A la route n° 291, puis celle-ci jusqu’A Mechré-Bel- 

aKsiri ; 4 Vest, par la route n° 6 de Souk-el-Arba-du-Rharb a Meknés, 

entre Mechr4-Bel-Ksiri et ’embranchement de la route n° 210; au 

sud, par.cette derniére route jusqu’i l’embranchement de la route 

n° 910 A; a Vouest, par cette derniére jusqu’é l’oued Sebou.   
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VI. — TERRITOIRE n’OUEZZANE. 

Trois réserves : 

La premiére, dite « Réserve du Bou-Hellal », limitée : au nord- __- 
ouest et au nord, par la route n° 23 de. Souk-el-Arba-du-Rharb A 

Ouezzane, entre la ferme Veillon et le bureau du territoire d’Quez- 
zane ; 4 Vest, par la piste touristique du Bou-Hella) jusqu’éA son— 
embranchement avec la piste muletidre du douar Sned, puis cette 

derniére jusqu’au dit douar ; au sud, par la ligne de plus grande 
pente montant du douar Sned au col du Bou-Hellal, puis la Hgne 
de créte, entre ce col et la cote 609, puis la ligne de créte secon- 
daire rejoignant la piste muletiére d’Ouezzane A la ferme Veillon, 

} puis cette piste jusqu’a ladite ferme ; 

La deuxiéme, limitée : au nord, par la frontiére entre les zones 

d'influence frangaise et cspagnole, depuis J'océan jusqu’A Y’oued 
Dradér ; a‘l’est, par cet oued jusqu’d la piste de Dar-Caid A Sidi- 
Jmil ; au sud, par ladite piste jusqu’Aé Vocéan ; a Vouest, par ce, 
dernier ; 

La troisisme, prolongeant au nord la sixiéme réserve ci-dessus*- 
décrite du territoiré de Port-Lyautey, et limitée : an nord, par la 
frontiare entre les zones d’influence frangaise et cspagnole, entre 
Khedadra ct la limite sud de la zone d’insécurité, puis cette limite 
jusqu’A la piste autocyclable de Mzefroun 4 Brikcha, par Zitouna ; 
a Vest, par cette piste, jusqu’a: Myefroun,, | wig. gar la piste muletiére 
allant de Mzefroun A la maison cantonniére ‘dg la route n° 23, jus- 
qu’A sa rencontre avec la Jimile administrative centre le territoire 
d’Ouezzane et le cercle de. Souk-el-Arba-du-Rharb ; au sud, par ladilte 
limite admittiétrative jusqu’s' la route n® a, d’Arbaoua A Rabat ; 
au Vouest, par cette derniére. 

REGION DE GASABLANGA: 
I. «+ TERRITOIRE DES CHAOUIA, 

' Treize réserves : . 

La premiére (annexe de Boulhaut), limitée : au nord et & lest, 
par le périmétre sud de la forét domaniale de Boulhaut, jusqu’a la 
route n° 106 de Khemissét 4 Casablanca ; au sud, par ladite route 
vers Boulhaut, jusqu’au périmétre sud de la forét de Boulhaut. ; 
A Vouest, par ce dernier ; oo 

La deuxiéme (circonscription de Fedala et annexe de Boulhaut), 
limitée : au nord, par la route principale n° 1 de Casablanca A 
Rabat, entre Saint-Jean-de-Fedala et l’embranchernent de la route 

secondaire n° 101 allant 4 Boulhaut, puis par cette derniére jusqu’a 

: 

-Vembranchement de 1a route secondaire n° 106 de Boulhaut 4 Casa- 
blanca; a Vest et au sud, par cette derni¢re route, depuis cet 
embranchement jusqu’a celui de la piste n° roo6 allant 4 Saint-Jean- 
de-Fedala ; A l’ouest, par celle derniére jusqu’A Saint-Jean-de-Fedala ; 

La troisitme (circonscription de Benhamed), limitée : au nord, 
par la piste de Benhamed A Ain-el-Khell (par les maisons forestiéres 
de Sidi-Seba4 et Bir-Guettara), depuis son embranchement sur la 
route n° 102 jusqu’a Voued Dahlia, puis par cet oued, -d’aval en 
amont, jusqu’A la piste n° 1058 allant de 14 route n* -106 a El- 
Khetouate, puis par cette derniére piste ; A lest, par la. piste n° 3022 
d’El-Khetouate & Sidi-el-Khadir el a Ja route n° 13 de Berrechid A 

. Kasba-Tadla ; au sud, par ladite route du P.K. 67,500 jusqu’& la™- 
route n®:.:69¢He Benkanted:4:-Baucheron ; & Fouest, par cette det- 
niére route jusqu'au départ de Ja piste de Bebhamed & Ain-el-Kheil 
susvisée ; , ; 

La quatridme, bureau du cercle de Settat), limitée : au nord, 
par la piste partant de Sidi-Rahhal, sur la route n° 7-de Casablanca 
4 Marrakech et allant 4 Souk-et-Tnine et Guissér ; 4 l’est, par la 
route n® ro4 de Settat A-El-Borouj, entre Guissér et la limite admi- 
nistrative du bureau du cercle de Settat, avec l’annexe d’El-Borouj 
(El-Krarma) ; au sud, par cette limite administrative, passant par 
le jbel La)la-cl-Gara, par Lalla-Zebbouj, Ain-Benkerate, El-Aouamra, 
jusqu'au confluent de Voued Igli avec l’oued Oum-er-Rebia, puis 
la rive droite de ce dernier oued jusqu’A Mecht'a-Bendbbou ;.4 l’ouest, 
par la route n° 7 de Marrakech 4 Casablanca, entre Mechra-Benabbou 
et Sidi-Rahhal ; _ 

La cinquiéme (annexe des Qulad-Said), limitée : au nord, par_ 
la piste sud reliant le barrage. de Daourate 4 la piste empierrée 

n® 1991 do Foucauld 4 Khemissét ; A l’est, par cette derniére piste 
entre le carrefour avec Ja piste de Daourate précitée et le carrefour 
avec la piste de Jemfa-Derkaoua ’ Sidi-Mbarek, pat Ain-Tahachite
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et par Dar-Bouth-en-Nhal; puis cette derniére piste jusqu’s la limite 
administrative de l'annexe des Oulad-Said ; au sud, par cette limite 
administralive jusqu’a l’oued Oum-er-Rebia ; a-l’ouest, par cet oued 
jusqu’au barrage de Daourate ; 

La sixiéme (annexe d’El-Borouj), dite « du Bled-Merhana », limi- 
lée : au nord, par Ja limite nord de l’annexe’ d’El-Borouj, entre la 
route n° 104 de Setiat 4 El-Borouj et la piste n° 3024; & l’est, par 
cetle piste, jusqu’d El-Borouj ; au sud et & J’ouest, par la roule 
n° 104 précitée ; 

La septigme (annexe. d’El-Borouj), dite « de l’Qum-er-Rebia », 
limitée : au nord, par la piste n° 3009 de Mechré-Bendbbou 4 E]- 
Borouj, par Dar-Chaffai ; 4 l’est, par la piste n° 3030 jusqu’A l’oued 
Qum-cr-Rebia (bac de Mechré-el-Hamri) ; au sud et-& Vouest, par 
la rive dréite de l'OQum-er-Rebia jusqu’s ‘Mechré-Ben4bbou ; 

La huitiame, dite « Réserve des jardins des Oulad- ‘Bechair », 
faisant Ja jonction entre les sixiéme et septidme réserves ci-dessus 

: au nord et a lest, par Ja roule n® 104 jusqu’da 
El-Borouj ; au sud, par la piste n° 3009 jusqu’é la ligne de créte 
des Oulad-Bechair ; a l’ouest, par cette derniére jusqu’d la. roule 
n° 104; : . 

Les neuviéme 4 douziéme réserves constituées par les plantations 
de cactus inerme de l’annexe d’EI-Borouj ; | 

La treizidme, dite.« de l’azib da catd 'n,‘ednstituée par un peu- 

plement de jujubier, A 7 kilométres au sud-ést d’El-Borouj, sur la 

piste n° 302g. 

II. —- TeRnrorne pe MaAzaoan. 

~ Quatre réserves : . 

La premiére (bureau du territoire), dite « Réserve permanente 
du Cap-Blane », constituée par Vimmeuble domanial du Cap-Blanc, 
dit « Smiat-Jorf-Lesfér-Btat », et limitée : au nord, par le rivage 

de Vocéan ; A Vest, par des falaises, la route n° rar de Mazagan 
a Safi et la propriété dite « Ard-Moulay-Smail », titre foncier 
n° 17096 C., P. a; au sud, par Ja propriété dite « Smail-ben-Zara » ; 
a louesi, par le rivage de l’océan ; 

La deuxidme (bureau du territoire), limitée : au nerd, par le 
périmétre municipal de la ville de Mazagan jusqu’a la route prin- 
cipale n® g de Casablanca A Marrakech ; A l’est, par cette route 
jusqu’au croisement de la piste n° 2; au sud, par cette ‘derniére 

jusqu’a L’océan ; 4 l’ouest, par celui-ci ; : 

La troisiéme (circonscription d’Azemmour), limitée : au nord, 
par la route principale n° 8 de Mazagan A Casablanca jusqu’a Bir- 

Jdid-Chavent ; & Vest, par la route n° 115 de Bir-Jdid-Chavent & 
Sidi-Said-Maachou ; au sud et 4 Vouest, par la rive droite de Voued 
Oum-er-Rebia jusqu’au pont de la route'n® 8; - 

La quatriéme (circonscription de Sidj-Bennour), limitée > au 
' nord, par la route n° 126 de Tnine-Rharbia 4 Khemis-des-Zemarnra, 

5 

puis par la route n° 123 de Khemis-des-Zemamra A Sidi-Bennour ; 
A l’est, par la route n° g de Mazagan A Marrakech jusqu’a Guerra- 
nedo ; au sud et & l’ouest, par la piste n° 15 de Guerrancdo 4 El- 
Arba-des-Oulad-Amrane et & Tnine-Rharbia. . 

' WI. — TERRITOIRE D'QUED-ZEM. 

Deux Téserves : tonto oy ‘a 

El. -Mechreg jusqu’A son confluent avec l’oued. Grou, puis par cet 
. oued, d’aval en amont, jusqu’au: pont Martin ; a lest, par la piste 

autocyclable de Moulay-Boudzza a Oued-Zem jusqu’A sa rencontre 
avec le périmatre sud de la forét domaniale des Smadla (Zag-et-Tir) ; 
au sud et A l’ouest, par ce périmétre ; , 

La detfxiéme (annexe de Boujad) limitée : au nord, par la piste 
de Boujad a Sidi-Lamine, entre Biar-et-Tnine et Foum-Takat ; A lest, 
par le périmatre de la forét domaniale des Beni-Zemmour jusqu’a 
Bir-Amzoul, puis par la piste’: de Sidi-Lamine 4 Takebalt jusqu’a 
Dayét-Douh ; au sud, par la piste de.Takebalt A Boujad jusqu’a 
l’embranchement de la piste des Semguett A Biar-et-Tine, par 
Boudsila et Bir-Zoubia ; A l’ouest, par cette derniérc. 

*- 
IV. — Tenrrrome pu Tapia. 

Deux réserves ; ; 

. La premidre (circonscription des Beni-Amir--Beni-Moussa), dite 
« Réserve permanente de la Deroua », constituée par la totalité de 
la forét domaniale de -la Deroua ; 

. 
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La deuxiéme (annexe de Kasba-Tadla), limitée : au nord, par 
la piste de Kasba-Tadla 4 Takebalt ; 4 l’est, par l’oued Takebalt qui 
fait limite entre l’annexe de Kasba-Tadla ct le cercle d’El-Ksiba, 
jusqu’A Voued Oum-er-Rebia ; au sud, par cet oued jusqu’é Kasba- 
Tadla ; A l’ouest, par la piste de Kasba-Tadla 4 Takebalt. 

REGION D’OUJDA. 

I. — Cece pe BreRkaNE. - 

Une réserve, limitée : au nord et A lest, par l’oued Gnetfane, 
depuis Berkane jusqu’au col dit « Tizi-N-Tadment », sur la piste 
d’Ain-Almou a Taforhalt ; au sud, par ladite piste; depuis ce col 
jusqu’’ Taforhalt ; 4 l’ouest, par la route de ‘Taforhalt 4 Berkane. 

II, — Cercre p’Ouspa. 
Trois réserves : , . 

La premidre, limitée : au nord, par la piste de Gudnfouda A 
Sidi-Abdallah-cs-Sayeb ; 4 I’est, par la route de Sidi-Abdallah-es- 

Sayeb A la gare d’Qued-el-Heimér, puis par la voie ferrée,. jusqu’a 
la gare de Tiouli ; au sud, par la piste de Tiouli au col de Jerada ; 
& louest, par la route n° 19) depuis lé col de Jerada jusqu’A 
Guenfouda ; 

La deuxiéme, limitée : au nord, par la piste de la ferme du 
grand Metroh au petit Metroh ; a Vest; par la piste Hu: petit Metroh 
4 El-Aouinét (poste forestier) ; au sud, par la route n° 4o06,. depuis 
le poste foresticr d’El-Aouinét jusqu’a Jerada, puis par la piste allanl 
de Jerada 4 la ferme Salinas ; 4 l’ouest, par la piste allant de la 
ferme Salinas A la ferme du grand Metroh ; 

La troisiéme, empiétant dans la partie sud-ouest sur le terri. 
toire de la circonscription de Taourirt, et limitée ; au nord, par 
Voued Moulouya, de Moul-el-Bacha 4 Mechra-Sfa; 4 l’est, par la 
piste de Mechré-Sfa A Zaouta-Moulay-Tayeb et A la route n° 16 de 
Taza A Oujda, puis cette route jusqu’au départ de la piste de Metlili 
4 Voued Za, par Mestigmér ct El-Ayate, puis ladite piste jusqu’a 
Voued Za 4 Er-Rhorés ; au sud et A l’ouest, par lowed Za, depuis 
Er-Rhorés jusqu’é Taourirt, puis la route n° 16 jusqu’é son croisc- 
meni avec la piste de Mestigmér 4 Moul-el-Bacha, puis cette derniére 

jusqu’a Moul-el-Bacha. . 

TI. — Cinconscrirtion pE Taouninr. 

En dehors de la partie de la réserve précédente située sur le 
une réserve, limitée : au nord, 

nistrative, entre le cercle de Guercif ct la circonscription de Taou- 
Trirt jusqu’A Foum-Debdou ; 4 J’est et au sud, par la piste de Taou- 
rirt &4 Debdou, depuis Foum-Debdou jusqu’A Debdou, puis la piste 

‘de Debdou A Rchida, par la Gadda, jusqu’d la limite administrative ; 
susvisée ; A l'ouest, par cette limite administrative, depuis la piste ‘ 
de Debdou 4 Rchida jusqu’a la piste d’Ain-Fritissa 4 Foum-Debdou. 
Cette réserve se prolonge 4 ]’ouest par la réserve située sur le terri- 
toire du cercle de Guercif, décrite ci-aprés. 

IV. — Cenrcie vE Fieve. .. 

Une réserve, limilée : au nord, par. la piste @ELMagrounat a 
la gare d’El-Fouchal ; 4 Vest, par la voie ‘ferrée, q@el- Fouchal 4 la 

‘|. vare de Boudrfa ; au sud, par la piste de la. gare. Boudrfa a Borj- 
La pretniére (bureau ‘au ‘territoire), limitée.: au hord, ‘par Voued 8 F P ee ae } el-Atchane, puis -par la piste de’ Borj-el-Atcharia ‘4’ _Belrhiada 5A 

Vouest, par la piste de Belrhiada & Matarka, pwis par la piste de 
Maiarka 4 Berguent jusqu’’ El-Magrounat. 

REGION DE MEKNES, 

1 —-_ TERRITOIRE pE MEeKNéSs. 

Circonseription de Meknés-banlieue. 

Une réscrve, dite « du Zerehoun », limitée : au nord, par la 

route touristique dite « du Zerehoun », de son point de départ 
sur Ja route n° 28 de Meknés, au col du Zegotta, A hauteur de 

Moulay-Idriss, jusqu’A Bab-Rmila, puis la limite sud du -périmétre 
de reboisement du Zerehoun, de la borne 146 4 la borne 119g ; & 1’est, 
par un alignement droit entre ladite borne 119 et le départ de la 
pisie allant-de Moussaoua 4 El-Merhasiyne ; au sud, par cette piste, 
puis la route secondaire n° 323 allant d’El-Merhasiyne 4 la route 

we a8; 4 l’ouest, par cette derniére route, depuis le point de départ 
de la roul® secondaire n° 323 jusqu’au point de. départ de ‘la route 
touristique 4 hauteur de Moulay-Idriss. .
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Circonscription d’El-Hajebd. 

Trois réserves : 

La premiére, dite « Réserve permanente de l’oued' Tizguit », | 
limitée : au nord et 4 l’est, par l’oued Tizguit, en aval de Sidi- 
Brahim ; au sud, par la piste autocyclable de la zaouia d‘Ifrane au 

col de Sidi-Aissa, entre Sidi-Brahim et Dar-Mimoun-ou-Ahmed ; A 
Vouest, par la piste autocyclable du col de Sidi-Aissa &4 Azra-Azrharh, 

sentre Dar-Mimoun-ou-Ahmed et l’oued Tizguit ; 

La deuxitme, dite « d’El-Hajeb sud-cuest », limitée : au nord, 
par la piste n° 3a d’Agourai A El-Hajeb, entre son croisement avec 
la piste n° a8 (Sidi-Omar) et-la route principale n° 21 de Meknés A 
Azrou (P.K, 29), puis cette route, entre le P.K. ag et l’embranche- 
ment de la route secondaire n° 309 allant a Ifrane, puis cette route |: 
jusqu’au col de Sidi-Aissa (P.K. 8,goo) ; & Vest, par la piste autocy- 
clable de la ferme Drinquijer rejoignant la route n° 21 au P.K. 48,600 ; 

au sud,” par cette route, du P.K. 48,600 au-P.K. 45 (abreuvoir de 
Bou-Islikéne), puis la piste muletiérée de 1’Ich-ou-Medda aHant au 
Goulib et & la piste autocyclable n° 28 de l’Adarouche ; A Louest, 
par cette piste, de l’extrémité sud du Goulib. 4 la piste.n° 32 
d’Agoural a El-Hajeb (Sidi-Omar), Cette réserve empiéte dans: sa 
partie sud sur le territoire du cercle d’Azrou ; . . 

La troisiéme, dite « des Guerouane-du-sud », limitée.: au nord, 
parla piste de. Ras-el-Ktib 4 Agourai, entre Je point de départ de 
la piste allant & Tamehachate et Agourai ; A lest, par la piste n° 26 
d’Agourai 4 Ja ferme de Sidi-bou-Hamrite ; au sud, par Ja. piste 
allant de la ferme de Sidi-bou-Hamrite 4 Tamchachatc, par Miifla ; 
a Vouest, par Ja piste allant de Tamichachate A la piste de Ras-el- 
‘Ktib & Agoura, , . 

Nota, — Il est rappelé, en outre, que l’extrémité ouest de ja réserve 
créée .sur le territoire de la: circonscription de Fés-banlieue et 
dé Varinexé d’Imouzztr-du-Kandar, ci-dessous définic, empiéte 
sur le territoire de la circonscription d’El-Hajeb. , 

* TI. — Cracie p’Aznovu. ' 

Deux réserves : , 

. La premiére, dite « Réserve permanente de Tabadoute », limi- 
ltée : A Vest, par la roule principale n° 2: de Meknés 4 Azrou, entre 
le P.K. 52 (cantine Saint-Hubert) et le P.K. 55 (monument d'Ito) ; 
au sud, par le sentier muletier allant de ce dernier point au douar 
Tabadoute ; A Vouest, par le sentier muletier contournant la limite 
inférieure du boisement ; au nord, par le sentier muletier rejoignant 
la route n° 21 au P.K. 5a (cantine Saint-Hubert) ; 

La deuxiéme, dite « d’Azrou-Lias », limitée : au nord, par la 
route principale n° 41 d’Azrou A Midelt, entre Azrou et l’embran- 
chement de la piste autocyclable dite « du Seheb » ; au sud-est, par 
cette derniérc piste, entre la route principale n° 21 et la route secon- 
daire n° 308, par Seheb et Tagounite, puis la pislé autocyclable dite 
« de Lias » reliant la route secondaire n° 303 4 la route principale 
n° 24 de Khenifra A Azrou ; au nord-ouest, par cettc roule n° a4, 

entre l’embranchement de la piste de Lias et Azrou. 

‘TH. — Cencie pe Keenirna, 
Six réserves : . \ 

La premiére, dite « Rése sanente du Bou-Ija_ »,..li 
au nord, par Vousd ; Khentg Betis age at nihaeat de’ 
Aguelrnouss ; A l'est, ‘par ce dernier oued jusqu’a la piste autocycla- 
ble d’Aguelmouss & Moulay-Boudzza ; au sud, par ladite piste jusqu’A 
Voued Azrhar ; & l’ouest, par ce dernier (Assaka-N-Kert) ; 

, La deuxiéme, dite « Réserve permanente du Bouzemmour », 
limitée : au nord, par l’oued Ait-Azzouz jusqu’d la piste autocyclable 
d’Aguelmouss 4 Khenilra ; & Vest, par ladite piste jusqu’a l’oued 
Boukhemira ; au sud, par cet oued, puis la piste indigtnc de Sidi-~ 
Bouzemmour A: Sidi-Bouknadel, ,[gherm-Azoumak, jusqu’a l’ancienne 
piste autocyclable de“Khenifra & Goaida ; A l’ouest, par cette dernidre: 
piste jusqu’a l’oued Ait-Azzouz ; 

- La troisidme, dife « Réserve permanente da Koudia-Takhetennt », 
- Timitée : au nord-est, par Ja piste autocyclable de Sidi-Ahsine & 
Sidi-Amar jusqu’a ‘l’oued Grou ; au sud-est, par cet oued, jusqu’é 
Vancienne piste autocyclable de Kef-en-Nsour & Sidi-Ahsine; & 
l’ouest, par cette derniére jusqu’é la piste de Sidi-Ahsine 4 Sidi- 
Omar ; | : 

          

_ La quatriéme, dite « Réserve permanente du Bou-Oussel », limi- 
tée : au nord, par la route n° 24 de Fés & Marrakech ; 4-l’est et au 
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‘sud, par une piste indigéne contournant le Bou-Oussel jusqu’a ia 
piste aulocyclable du pont d’Imizdilfane a Kheénifra ; 4 l’ouést, par 

cétte derniére piste jusqu’A la route n° a4 ; , 

La cinquiéme, limitée : au nord, par la piste autocyclable 
} d’Aguelmouss & Mrirt; & Vést, par la route n® 24, éntre Mrirt et 

El-Borj, puis par la rive dioite de l’oued Oum-er-Rebia, d’El-Borj 
i Khenifra ; au sud et 4 i’ovest, par la piste autocyclable de Khe- 
hifra. 4 Agueclmouss ; ' ‘ 

La sixiéme (poste de Moulay-Boudzza el annexe d’Qulmés) empié- 
tant au nord-est sur l’aimexe d‘Oulmés, limitée : aii nord et a lest, 
par l’oued Ksiksou, d’aval’ en amont, depuis Voued Bou-Knifén jus- 
qu’au gué de la piste de Bled-Hammara 4 Souk-el-Had-Mzizouane 
(Taztot) ; au sud, par cette piste, puis par la pisté de Khenifra 
& Moulay-Boudzza, depuis Bouk-el-Had-Mzizouane jusqu’a Moulay- 
Bouazza, puis par la pista de Moulay-Boudzza au pont Martin jus- 
qu’aii gué de l’oued Bou-Knifén ; a l’ouest, par l’dued Bou-Knifén’ 
jusqu’a ’oued Ksiksou. 

REGION DE MARRAKECH. — 
I. — TerriroikE pe MannakEcH, 

Sepl réserves : . 

La premiére (cigconscription.de Marrakech-hanlieue), limitée : au 
nord, par la route principale n° ra venant de Safi, entre Dar-Abbés 
et son embranchement avec la route principale n° 9g de Mazagan 

. & Marrakech (Qulad-Delim) ; 4 Vest, par cette derniére route jus- 
qu’au pont de Voued Tensift ; dusird,’ par Ia rive droite de cet oued 
jusqu’au confiuent de Voued El-Hallouf ; 4 Vouest, par ce dernier, 
puis pac la piste passant & Oulad-Said-el-Ammar, Dar-el-Bejja et 
Dar-Abbés ; , , 

La deuxiéme (circonscriptions de Marrakech:barilieue et d’Amiz- 
miz), limitée : au nord et 4 l’ést, par la route secondaire n° 501 
de Marrakech & Taroudannt, depuis )’embranchefherit de la route 
secondaire n° 507 allant 4 Amiizrniz jusqu’A Ashi; au sud, par la 

{| méme route jusqu’A l’embranchement de la. piste de Tougrarnane 
jusqu’a loucd Nfisés ;.& l’ouest et au nord-ouest, par. cet oued jus- 
-qu’au barrage Cavagnac, puis par ld route n° 507 Busvisée ; - 

La troisiéme (circdnécription des Rehamna), limitéé : au nord, 
par Ja piste de. Sidi-hou-Otmane A Tarnelelt justti’A sa rencontre 
avec lancienne piste d’El-Kelaa-des-Srarlina 4 Marrakech ; au sud, 
par jadite piste jusqu’d son embraiithement sur la route principale 
n° > de Marrakech 4 Casablanca ; 4 Vouest, par cette derniére jusqu’a 
Sidi-bou-Otmane ; 

la quatriéme (circonscription des Srarhna-Zemrane), limitée -. 
au nord, par la route principale n° 24 de Marrakech 4 Fes, entre 
El-Kelda-des-Srathifg’ at: Membrantcliément de la piste de Tanannt 
(nid de cigogne) ; A"V’est, par cétté. detnidre piste jusqu’’’ la ‘route 
d’Azilal A Tamelelt ; au sud, par ladite route jusqu’au croisemeént - 
de la piste allant du souk El-Khemis-Chraara & E)-Kelaa ; 4 l’ouest, 

La cinquiéme (circonscription d’Amizmiz), limitée : au nord, 
par la route principale n° 1o de Mogailor 4 Marrakech, depuis l’em- 
branchement de Ja, piste de,GQuempasa jusqu’au. pont. de l’oued Nfisa.. 
a Vest, pat cet owed; d’aval en’ .amont, depuis: Ja toute n° ro jus- 
qu’au barrage. Cavaginac ; au sud, par la route du barrage de Foued 
Nfiss 4 Amizmiz ; A Vouest, par la piste du.Guemassa & Amizmiz : 

La sixiéme (circoriseri ‘tion d’Imi-n-Tanoute), lithitée': au nord, , 

par Valignement droit allatit de Dar-Jdida, sur Ta piste d’Imi-n- 
Tanoute & Chichaoua, & Dar-Lakhelta, puis la piste gllant de cc 
point A Agadir-Jdid ; A Test, par Valignement ‘Agadir-Jdid—Dar 
‘Oulgués, sur la piste de Guemadgsa A Imi-h-Tanoiite ; au: sud, par 
cette piste; A Vouest, par la piste d’Imi-n-Tanoute 4 Chichaoua 

_jusqu’a Dar-Jdida ; - 

La.septiéme (circonscription. des Ait-Ourir), limitée : au nord, 
par la piste deg Ait-Ourir'4 Sidi-Rahhal jusqa’au raifier sur. ’oued 
Rdat.; & Vest, par cet oued, d’aval en amont, entre Je radier de 
Sidi-Rabhal et le radiér d’Enzél, puti la piste n° 6708 jusqu’a son 
embranchement avec la route n° 3z d’Quarzazate. 4 Marrakech 
(Oulad-Touama).; av sud, .par ladite route jusqu’A son embranche- 
meni avec la routé n° 31 bis, puis ladite route jusqu’h son embran- 
chement avec la piste de Sidi-Rahhal susvisée. ©. .
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—— II. — Terarrome pe Sari. 
Deux réserves : 

La premiére (circonscription des Abda), limitée : au nord et 
~a Vest, par la route. G1 du douar de Sidi-Farés & Safi, par Souk-et- 

Tleta-de-Bouarriz et Souk-el-Had-Harrara jusqu’au périmétre muni- 
cipal de Safi; au sud et A l’ouest, par ledit périmétre municipal 
jusqu’A la roule’secondaire n°, 121 de Safl A Oualidia, puis par: cette 
route jusqu’au douar de Sidi-Fards ; 

La deuxiéme (circonscription des Abmar), limitéo : au nord 
et A l'est, par la piste n° 26 allant de Louis-Gentil A Souk-ej-Jemda- 

des-Khoualka, Souk-el-Arba-des-Oulad-Miachou, jusqu’au croisernent 
de la piste n° a9 ‘seliant la route secondaire n° 120 de Chemaia a 
Chichaoua 4 la route principale n® 10 de Marrakech 4 Mogador, puis 
par ladite piste n° 27 jusqu’é la route n° 10 ; au sud, par cette der- 
niére route jusqu’é Chichaoua ; a l’ouest, par la route secondajre 
-n° 120 de Chichaoua a Chemaia, puis la route secondaire n° 145 
de Chemaia 4 Louis-Gentil. 

TH. —- Cencie pp MoGapor. 

Deux réserves : 

La premiére, constituée par la .partig. 
d’Ounarha occupée ‘parle ‘centre’ datcranee IP. de Mogador ; 

La deuxiéme, limiiée : au nord, par la rive gauche de l’oued 
Tensift,. entre l’océan et la pisté n° a1 ; a Vedt,. par cette piste, 
puis par ]’oued Tensift jusqu’A son embranchement, par son tracé 
le plus & Vouest, avec la piste n° 37, puis par cette derniétre piste 

_ Jusqu’a sa rencontre avec la piste de Moulay-Bouzerktoun ; au sud, 
par cette derniére pisle jusqu’au rivage de Vocdéan ; a l’ouest, par ce 
rivage jusqu’a l’emboughure de l’oued Tensift. 

ag ee foré, domaniale 
de 

REGION DE FBS. 

. I, — Tennirome ve Fhs. 

Trois réserves : 

La premiére (circonscriptions de. Fés.panlieue et de Tissd), limi- 
tée : au nord, par la rive gauche de l’oued Sebou, d’aval: en amont, 

depiis le pont de la route principale n° 26 de Fés 4 Quezzane jus- 
qu’au confluent de l’oued Inaovéne, puis par la rive gauche de ce 

dernier, d’aval .en amont, jusqu’au confluent de.l’oued Bouzem- 
lane ; & l’est et au sud, par la rive gauche de ce dernier oued jus- 
qu’au pont de Ya route principale n° 15 de Taza & Fes, puis par 

ladite route jusqu’A Fés ; & Vouest, par. la route n° 36 susvisée 
jusqu’au pont sur le Sebou ; 

La deuxitme (circonscription de Karia-ba-Mohammed), limitée : 
_ au nord, par la piste allant de WQuerrha vers- Kelda-Fichtala et 

ar 

- Moulay-Bouchta >a Vest, par la route n® 26 d’Ouezzane 4 Fes, depuis 
Moulay-Bouchta jusqu’au chemin de colonisation de l’Assassam A 
Karia ; au sud, par ledit chemin de colonisation, puis par la piste 
de Karia 4 1’Anadra jusqu’é sa jonction avec la piste allant du souk 
El-Khemis au souk Ej-Jem4a; 4 louest, par cette derniére piste 

jusqu’A l’Anadra, puis par la limite administrative de la circons- 
cription’ de Karia avec calle: d'Had-Kourt,- paidyifier-cette limite. 
jusqu’s.l’Ouerrha, puis par ce dernier jusqu’au ‘départ de la ‘piste 
de V’Ouertha 4 Moulay-Bouchta ; ‘ 

‘La troisitme (circonscription de Fés-banlieue,. ‘cercle de Sefrou), 
qui empiéte A Vouest sur le territoire de ld cireonscription d'El- 
Hajeb de la région de Meknés, limitée ; au nord; ‘par le chemin de 

'Youed Bittit A Ain-Cheggag, puis par la route. d’Ain- -Cheggag A la 

route principale n° 24 de Fés A Marrakech ;:A l’est, par ladite route 
n° a4 jusqu’au P.K. 44,300; au sud, par la nouvelle piste allani |- 
du P.K. 44,300 -de la route n° 24 4 la maison forestiére de Bir- 
Reggada, puis par la piste de Bir-Reggada a l’ain Guemguem ; A 
l'ouest, par le prolongement de cette derniére piste vers Dar-Mimoun- 
Akhatar et l’oued Bittit rejoignant la limite nord ci-dessus décrite. 

a - 
_U. — Cencte ne Sernou. 

Une réserve (en plus de celle commune aux circonscriptions de 
Fés-banlieue et d’El-Hajeb ci-dessus décrite), limitée : 
la piste de Sefrou a El-Menzel, depuis l’embranchement de la piste 
d'El-Bsabiss jusqu’a l’oued Sebou ; & lest, par la rive gauche de 

5 

au nord, par |   

cet ued jusqu’au confluent de Voued Mdez, puis par la rive gauche - 
de ce dernier jusqu’au confluent de l’oued Guigou ; au sud, par la 
rive gauche de ce dernier oued jusqu’au pont de la ‘route princi- 

pale n° 20 de Boulemane a Fes, puis par cetté route jusqu’a l’em- 
branchement de la piste partant prés du pont du Guigou et passant 
par la maison forestigre de Tagnanait, Tazouta, la maison fores- 
tigre d’El-Bsabiss ; A l’ouest, par ladile piste jusqu’a celle de Sefrou 

a El-Menzel susvisée, 

II]. — Cercre ov Haur-Overnrna.~ 

Une réserve, limités : au nord, par la piste muletiére coupant 
la route secondaire n° 304 en 569-436 (coordonndées Lambert), depuis 
ce point jusqu'au point ou elle coupe l’oued Sr (572-435,6) ; a l’est, 
par cel oued, depuis le gué de la piste muletiére susviste jusqu’A * 
son confluent avec l’oued Querrha ; au sud, par ce dernier oued 

| de ce confluent jusqu’au pont d’Ain-Aicha de la route n° 304; a 
Vouest, par cette route, depuis le pont d’Ain-Aicha jusqu’é l’inter- 

section de la piste muletiére susvisée. 

IV. — TeRnRiroinE pe Taza 

Quatre réserves : 2 

La premiére (cercle de Taza), limitée : au nord, par la route 
principale n°’ 1 de Taza 4 Oujda, entre l’embranchemeni du che- 
min n° 45a1 et Msoun ; a louest, par la piste de Msoun a Bel- 
Farah ; au sud, par Ja piste allant de Bel-Farah 4 Bechchine, par le 
versant nord du jbel Quarirth, jusqu’a son embranchement sur !e 

chemin n° 4521 de Bechchine & la route n° 1, par Gueldamane ; 
a Vest, par ce chemin jusqu’a la route n° i ; 

la deuxiéme (cercle de Taza), limitée : au nord, par le che- 
min des Beni-Lennt, du “kiloméire 13 de la piste dé l’oued Amli] 4 
la maison cantonniére du camp du Rocher, sur la route secondaire 
n° 324 dé Taineste A Taza; A l'est, par cette route jusqu’ son 
embranchement sur la rou®& principale n° 1 d’Oujda 4 Casablanca ; 
au sud, par ladite route jusqu’A l’embranchement du chemin 
n® 4oo1, dit « de l’oued Amlil » ; a louest, par ce dernier chemin ; 

La troisitme (cercle de Taza), qui prolonge au sud-ouest la. pré- 
cédente, limitée : au nord, par la route principale’ n® 1, entre Sidi- 

Abdallah et loued Kahal ; A Vest, par cet oued, puis par le che- 
min touristique du Chikér jusqu’é Bab-Ferriche,. puis par le che 
min d'Ain-n-Teslit jusqu’A Krekra ; au sud et A quest, par le che- 
min de loued Azhar, puis par ka route de Bab-Aghar a Sidi-Abdal- 
lah ; 

La quairigme (cercle de Guercif), qui prolonge & l’ouest la 
réserve de la circonscription de Taourirt ci-dessus déerite, limitée : 
au nord, par la piste d’Ain-Fritissa 4 Foum-Debdou jusqu’a la 
limite administrative, entre le cercle et la circonscription de Taou- 

rirt ; A Vest, par ladite limite jusqu’a la piste de-Debdou & RBehida ; 
au sud, par cette piste jusqu’au rebord de la falaise de la Gaada, 

puis par cetie falaise jusqu’A loued Mezla, puis -par cet oued 
jusqu’é Ja route secondaire n° 329 de Midelt a Guercif ; A ‘Pouest, 
par ladite route jusqu’A Ain-Fritissa, o i . 

. sdnetions. 

Ant. 13, — Les infractions au présent arrété seront constatées 
et poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 et sui- 

~vants du dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse, tel qu’il 
a été modifié ou complété par des dahirs ultérieurs. 

Rabat, le 2 juillet 1951. 

GRIMALDI. 

Nota I. — Des cartes portant indication des limites des réserves de 
chasse sont déposées dans les bureaux des autorités de. contréle 
sur le territoire desquelles sont situées ces réserves, ainsi que 

dans les bureaux des circonscriptions forestiéres en ce qui con-. 
cerne les réserves situées sur le domaine forestier. 

Nora II. — Il est rappelé que la chasse en zone d’insécurité ast régle- 
mentée par arrétés des chefs de région publiés dams la pressa et 
que les chasseurs intéressés doivent en prendre connaiésance,
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Nora III. — Les chasseurs qui abattraient des oiscaux bagués sont. 
priés, dans l’intérét de la science et de la chasse, de bien vouloir 
envoyer la bague et, si possible, animal, en indiquant la date, 
les conditions de la capture et Vespéce de l’oiseau a la sous- 
slation de baguage du Muséum, national, Instilut scientifique 
chérifien, avenue Biarnay, A. Rabat. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n°. 9019, du 6 juillet 1951, page 1074. 

Dahir du 12 juin -1951 @ ramadan 1370) 
modifiant le budget général de l’Etat pour l'exercice 1951. 

« DEPENSBS, 
« Chap. 46.— .....,-..- eee tee teen eee ees Dee verte eet naeaeees . 

Lire ; « restitutions » ; : : 

Au liew de : « rétributions. » 

W ATL. 85. lle eee eee eae Pee eee ee 

1 Toran du chapitre.. 4.151. ATT. 900 

« DguxiiME PARTIE, — Budget’ extraordinaire. 

« Chap. 7.. 

« Act. x, Achat de terrains, achat, construction et 
« aménagement de batiments admi- 
« nistratifs (locaux de service et 
« logements). Dépenses de premier 
« é6lablissement........- 60000 eee eee 190.000.0090» 

  

Reotifieatif au « Bulletin officiel » n° 2019, du 6 juillet 1961, pade 1072. 

e 4 
Arrété résidenticl du ag juin 1931 portant relévement de la taxe 

intérieure de consommation sur les vins de liqueur, mistelles, 

apéritifs, eaux-de-vie et spiritueux, 

  

Lire : , ‘ 

« Arr. 4. — Le présent arrété est applicable a compter du.1o0 juil- 
"let 1951 » 3 

Au liew.de su... du.10 jain 1952. »_ 

  

TEXTES PARTIGULIERS 

Dahir du 43 Juin” 4954 (8 ramadan 1870) 
interdisant de Proposer, donner ou vendre diverses revues ot publications 

a das mineurs. 

   
he " " / a sb 

LOUANGE A ‘oiku SHUL! Oe 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on saché -par les Présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — II est interdit : 

1° De proposer, de donner et de vendre aux mineurs de, dix huit 
_ ans les publications de toute nature, destinées spécialement ou non 

a la jeunesse, qui: présentent ‘un danger pour celle-ci en raison, soit 
de leur ‘caractére Wcencieux ou Hornographique, soit de la place qui 
y est faite au crime ;. 

a° D’exposer ces publicatioss sur la voie ‘publique, a Vextérieur 
ou 4 l’intérieur des magasins ainsi que de faire pour elles une, 
publicité dans les mémes lieux. 

Art, 3, — Des arrétés pris: par Notre Grand Vizir désigneront 

-nommément les publications visées & l’article premier ci-dessus. ' 

' 
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N° 2020 du 13 juillet 1951. 

. \ 
Arr. 3. -— Sans préjudice de l’application des dispositions de 

l'article premier du dahir du 5 décembre 1939 (23 chaoual 1358) 
réprimant Poutrage aux bonnes mosurs, toutes infractions aux dispo- 
sitions du présent dahir sont punies d’un cmprisonnement d'un 
mois 4 un an et d’une amende de 50.000 4 500,000 francs. 

Fail & Rabat,- le & ramadan 1370 (13 juin 1951). 

Vu pour promuigation et mise-a exécution : » 

Rabat, le 3 juillet 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

Dahir du 18 Juin 1954 (8 ramadan 1870) approuvant et déolarant 
d@'utilité publique le plan et le réglemant d’aménagement ¢ du quar- 
tler du Golf, & Fedala. 

t 

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

Que l’on sache par les Présentes: _— ; Puisse Dieu en élever et en 
"tortifier la tendurl. . “a bee 

Que Nolre Majesté Chérifienne, : 

Vu le dahir du, 16:,avril rgr4 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plan: ‘d’aménagement et d’extension: des villes, servi- 
tudes el taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada Ii 1335) sur l’organi-’ 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; me 

Vu le dahir du 27 janvier 193: (17 ramadan 1349) complétant 
la Iégislation sur l’aménagement des centres et la hanlieue des villes, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; : 

Vu les résultats de Venquéte de commado et inedmmodo ouverte _ 
aux services municipaux de Fedala, du a: juin au ar juillet 1950 ; 3 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, ‘ 

A DECIDE GCE QUI SUIT; 

*ARTICLE PREMIER. — Sont. approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que le plan et le réglement d’aménagement du quartier du Golf, 
a Fedala, tels qu’ils sont annexés A l’original du présent dahir. 

Art, 3. —- Les autorités locales de la ville de Fedala sont char- 
gées de Vexécution du présent dahir, 

Fatt a Rabat, le 8 ramadan 1370 (13 juin 1951). 

Vu pour promulgation : et tnise ‘A exécution -: 

Rabat, le 3 juillet 1954. 

. Le Commissaire résident général, 

(AL Jom, 

  

  

    ane MOP eiiadan #370): dettorisant Ia vente 
de::806 > ging @one parcelia de terrain du. domaine privé da Is 
ville @’Oujda eux chambres consultatives: d’Oujda, frangaises. et - 
marocaines,. d’agriculéura, de commerce et d'indusiric. 

  

Lz Granp Viz, 

Vu le dahir.du 8 ‘avril 19%7 (15 joumada IT 1835) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre igar (17 safar 1446) suf le domaine | 
municipal ct lés dahirs qui l’ont modifié ou comiplété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar (1°*. joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion. du domaine municipal, modifié 
par Varrété viziriel du 2 février rg31 (13 ranfidan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1936 (17 rebia Tl 1355) fixant les 
conditions de vente des parcelies de terrain constituant, le lotisse- | 
ment municipal dit « Internat de jeunes filles », & Oujda ; 

‘Vu le cahier des charges du lotissement municipal dit « Inter- 
nat de jeunes filles », en date du 25 mai 1936 ; 

!
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Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville 
d’Qujda, dans sa‘séance du 21 novembre rg5o ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, | apras . avis du 
directeur des finances, ; 

ARRETE : Y 

‘Anmious PREMIER. — Pear dérogation A V’arrété viziriel susvisé 

du 7 juillet 1936 (14 rebia II 1355), est autorisée la vente de gré 
a-gré par la ville d’OQujda aux chambres consulltatives d’Oujda, 
francaises et marocaines, d'agricujture, de commerce *t d'industrie, 

- une parcelle de terrain du domaine privé de la ville d’Oujda, située 
y Oujda, A langle du bouleverd Gallieni .ét de la rue Berge, de 
six cent quarante métres carrés (G40 mq.) environ, 4 .distraire 
de la propriété dite « Monique et Madelaine », titre foncier 
n° 7590, telle qu’elle est figurée par~une teinte rose ‘sur le plan 
annexé a l’original du présent arrété. 

Art. 2. — Cette vente est consentie pour.Je prix de principe 
de cent francs (too fr.) le métre carré, soit pour la sorame globale 
de soixante-quatre mille francs (64.000 ‘fr.). 

Art. 3. — Ne sont pas applicables 4 cette vente les clauses du 
cahier des charges susvisé du 26 mai 1936. 

Ant. ‘4 —- Les autorilés municipsles #4, a. ville qd’ Oni, sont 
chargées de Vexicitten ‘da prégent’ -abrets.” 

: Fa‘t & Rabat, le 7 ramadan 1370 (12. juin 1951). 

MOHAMED EL Mort. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 3 juin 1951. 
Le Commissaire résident. général, 

A. Jorn. 

  

Arraté yiziriel du 18 Juin 1994 (8 ramadan 1870) antorisant la vente 
d'une parcelle de terrain du domaine privé de la ville ‘d'Oujda & 
Ia sooléié musulmane de bienfaisanoe. 

Le Granp -Vizir, 

‘Vu le dahir du & avril tg9r7 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
_ sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar, (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode: de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 
dans sa séance du 18 décembre 1947 ; 

‘Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apres avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la yen par la ville d’Oujda 
& la société musulmane de bienfeigdnce :d! jda, dune parcelle 
de terrain d’une superficie de sept mille neuf cent soizante et onze 
métres carrés (7.971 mq.) environ, faisant objet du titre foncier 
n° ror, 

surplus, figurée par une teinte rose sur le plan annexé a ‘Voriginal 
‘du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette vente est consentie au prix de vingt francs 
(20 fr.) le métre carré, 
queante-neuf mille quatre cent vingt franes (159.420 fr.), 

Art. 3. — Les ‘autorités municipales de la ville d’Oujda ‘sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le § ramadan 1370 (13 juin 1951). 

Monamen ev Moral. 
Vu pour préinulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 
. AS dom. 
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propriété dite « Ksar e] Moulouk », telle qu’elle est, au. 

soit pour la somme globale de cent cin-—   

OFF ICTEL t123 

Arrété viztrie] du 13 juin 1951 (8 ramadan 1370) portant modification 

de Vorganisation de la soolété indigane de prévoyance de Soettat- 

banlieve’ et création de la soolété Indigane de préyoyance des 
Oulad-8aid. ‘, 

Le Granp Vizir, 

Vu te dahir du 1 février 1928 (9 chaahbane 1346) sur les 
sociétés indigtnes de prévoyance'et les textes qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu_ Verrété viziriel du 30 octobre 1g21 (98 safar 1340) portant 
création de la $.I.P. de Setlat, et les textes qui Pont modifié ou 
complété, notamment Varrété viziriel du‘ 16 mars 1936 (22 hija 
1334) ; . , 

Sur la proposition du directeur de V'intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Il’arrété viziriel, susvisé du 
30 octobre rg21 (28 safar 1340) est abrogé et remplacé par les od 
positions suivantes : 

« Article 2. — Tl est créé une société indigéne de prévoyance 
« dénommée « §.L.P, de Settat-benlieve Me ont, Je sige est A 
« Settat, et qui se décompose en quatre sections : Oulad Bouziri, 
« Mzamza, Oulad Sidi ben Daoud, Oulad Arrouz (pachalik), »- 

Arr. a. — Il est créé une société indigéne de prévoyance des 
Oulad-Said, dont le siége est A la casba des Oulad-Said, et qui’ se 
décompose en trois sections : Qulad Arif, Moualine el Hofra, Gdana. 

Arr. 3. — I’actif ct le passif des sections détachées de Ja société 
indigéne de prévoyance de Settat-banlieue entreront-dans la ‘com- 

position de l’actif et du passif de la société indigéne de prévoyance 
des Qulad-Séid, dans laquelle elles sc trouveront ‘incorporées. 

Ant. 4. — Le directeur des finances, le directeur de agricul.’ 
ture, du commerce et des foréts et le directeur de l'intérieur sont 
chargés, chacun en ce qui le concernc, de l’exécution du présent 
arrété, qui prendra effet & compter du 1 juillet 1951. 

Fait @ Rabat, le 8 ramadan 1370 (13 juin 1951). 

Monamep EL Moke. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le.8 juin 1951 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété vizirfel du 13 juin 1961 (8 ramadan 1870) modiflant au profit 
de la calsse de bienfaisanoe des comités de communautés israélites 
de Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Settat la taxe sur la 
viande « cachir ». 

. 

Le Granp Vuir, 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (a4 joumada. I #864). -pottant réorgani 
sation des comilés de communautés israélites marocaines ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien,. 

ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les comités de communautés israélites de . - 
Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et ‘Settat sont dutorisés A -perce- 
voir au profit de leur caisse de bienfaisance, une taxe de ro francs, 
au lieu de 5 franes, par kilo de viande « cachir » abaltue par Jes 
rabbins autorisés par le président du ‘comité. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1870. (18 juin 1951). 

Monamep xt, Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ; 

Rabat, le 3 juillet 1951, 
Le Commissaire: résident général, 

A. FOIN.- °
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' Arrété, viziviel du 48.juin 1954 (8.ramadan 1370) homologuant les opé- 
rations de la commission d’enquéte relative & la reconnaisanoe 

des droits d'eau sur lain Dehb (contrdle civil de Meknés-banileue). 

Le Granp Vizin, 

Lo Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 Chaabane 1332) sur le domaine 

. public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1 aoft rg25 (rr moharrem 71344) sur le régime 

des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du r* aodt 1925 (xr Moharrem 1344) relatil 
’ & V’applicalion du dahir susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 

| 1844) et leg arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

. Vu le dossier de enquéte ouverte du a mai au a juin rolg’ dans 

le territoire de Meknas ; 

Vu les Proces- -verbaux de la commission d’enquéte en date des 

20 mars et 5 avril 1950 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de Vintérieur, 

: ; a, ARRETE : 

  

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d ‘enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Dehb (con- 
tréle civil de Meknés-banlieue), sont homologuécs conformément 
aux dispositions de l’article 9 de Varrété vizirie] susvisé du 1* aoht 
1925 (rr moharrem 1344). 

Arr. 2. — Les droits d’eau tels- qu’ils sont définis par le 
dahir susvisé du 1 juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur l’ain Dehb, 
sont fixés conformément au tableau ci-aprés : 
  

‘ : DROITS D'EAU 8UR L’AIN DEHB 

PROPRIETAIRES DE DROITS D'EAU 
Par wusager. Récapitulation 

  

Domaine public ..... bene eee eee e rena 3/100) 

Usagers des seguias alimentées par les 
oueds R’Dom et Ouislam et situées| 
a l’aval de la route n° 5 de Meknés 

    l= 
A BSS cece eee e cece teense saaceeees 

MM. Wibaux Léon ....... bere ee tees 1/10 | 9/10 

Yecoubi Abdelaziz .......-.. sane 3/10 
; 10/10   

(1) Déhit échappant aux usagers et récupérable pat Vétanchement des seguias 
Wirrigation. 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 8 ramadan 1370 (13 juin 1951). 
. Mowamep ex Mogrt. 

Vu. pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1951.. 

Le Commissaire résident général, 

: , ' A. Jur. . 

  

Arrété viziriel du 19 juin 1951 (44 ramadan 1370) 

: velatif 2 la composition 

et au fonotfonnement ° du comité consultatit des mines. 

Le Granp Vizir, 

ie! Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant régle- 

. ment minier au Maroc, notamment ses articles 22, 44 et 96;   

OFFICIEL N° 2020 du 13 juillet 1951, 

Vu le dahir du 16 avril “yobr (g rejeb 1370)’ portant réglement 
minier au Maroc, notamment ses articles 22, 87, 44, 68, 72 et 98; 

Vu lVarrété ‘viziriel du 19 décembre 1938 (26 chaoua] 1357) 
relatif & la composition, et “au fonctionnement du. comité consultatif 
des mines, . . 

ARRETE : ot “ 

ARTICLE PREMIER. — Le comité consultatif des mines prévu par 
Varticle 22 du dabir du 16 avril 31951 (g rejeb 1370) est composé 

ainsi qu'il Suit > 

' Un président de chambre 4 la cour d’appel de Rabat désigné, 
ainsi que son esuppléant éventuel, par le premier président de la 
cour d’appel de Rabat, président ; ° 

Le conseiller juridique du Protectorat ; 

Le conseiller juridique du Makhzen ; 

Un fonctionnaire de la direction de la production industrielle 
et des mines, désigné, ainsi que son. suppléant, dans Ja premiére 
‘quinzaine de chaque année par le directeur de la production indus- 
trielle et des mines ; 

Le chef du service de la conservation de la propriété fonciére ; 

Le chef du service des mincs; — 

Un représentant. des exploitants, choisi, ainsi que son suppléant 
éventuel, par le directeur de la production " iridusstrielle et des mines 
sur une liste de'cing mombres présentéc dens la premiére quin- 
zaine de chaque année ,par la .chambre syndicale des industries 

minidres du Maros, 

Pour les affaires soumises au comité en application des dispo- 
sitions fixées aux articles 37, 44, 63, 72 et g8 du dahir susvisé 

du 16 avril 1951 (g rejeb 1370), ou en application des articles 44 
et 96 du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 
Minier au Maroc, le chef du service des mines ne-peut étre appelé 
A siéger qu’en présence du requérant ou de son représentant 
diment habilité, et ne participe pas au vote. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépon- 
dérante, 

Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire désigné — 
par le directeur de la production industrielle et des mines. 

Arr, 2. — Le comité consultatif: des mines se réunit sur. la 
convocation de son président, 

Pour les affaires soumises au comité consultatif en application 
des -articles 87, 44, 63, 7a et 98 du dahir susvisé du 16 avril 1951 
(9 rejeb 1370), ou en application des articles 44 et 96 du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant raéglement minier au 
Maroc, la convocation doit, étre envoyée dans les conditions telles 
que : mo , ua 

1 Le comité puisse siéger valablement dans les six mois qui 
suivent la réception par le directeur de la production industrielle 

et des mines du recours en réformation qui motive’ alors sa réunion ; 

2° Le requérant ‘soit informé de la date prévue de la réunion 
du comité au moins querante-cing jours francs avant cette date. Cette 
notification doit lui étre faite par la voix administrative au domi- 

cile d’élection. qu'H-aura’ dd faitéoonnattre: au dbef du service des 
mines conformément & l'article 17 du raglement minier, 

Art. 3. — Pour les affaires visées au 2° alinéa de l'article 2. 
ci-dessus, Je requérant est admis 4 présenter sea observations par 
écrit, et la notification -qui doit lui étre faite de la date prévue' pour 
la réunion du comité constitue, 4 son égard, invitation 4 effectuer 
cette présentation. Si le requérant présente des observations par 

écrit un mois avant la date prévue pour la réunion du: comité ot” 
son recours doit étre examiné, le chef du service des mines doit, 
également présenter des observations par écrit; de maniare que 
celles-ci puissent étre commiuniquées au requérant huit jours au 

moins avant la réunion du comité: 

Dans toutes ses relations avec l’administration et le comité, 
Telativement A son recours et, notamment, pour répondre: sil y 
a licu, aux demandes complémentaires qui peuvent lui étre expri- 
mées par son président, et pour suivre les débats lorsque le chef 

du, service des mines est appelé A y prendre part,-le requérant peut 
se faire représenter ou assister ‘Par un avocat ou par toute autre : 
Jersonne de son choix,
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. L’avis formulé par le comité reldtivement A tout recours en 
sm@formation doit étre motivé, 

Ant. 4. —,Lorsque le comité consultatit est réuni au sujet 
d’une affaire visée au a° alinéa de l'article a ci-dessus, i] peut sur- 
seoir 4 statuer, pdéur complément d'information, A la ‘condition 
toutefois que le sursis ne dépasse pas.un délai de deux mois, pendant 
lequel i! peut recevoir les observations complémentaires du requé- 
rant ef du chef du service des mines, avec obligation de les com- 
muniquer respectivement au chef du service en question et A 
V’intéressé, : 

-Anr. 5. — En ce qui concerne les affaires visées au 2° alinéa de 
Varticle 2 ci-degsus, 

industrielle et des mines et l’avis du comité consultatif sur lequel 
elle s’appuie sont insérés au Bulletin officiel du Protectorat dans 
les deux mois qui suivent cet avis. 

Ant. 6. — L’arrété viziriel susvisé du 19 décembre 1938 
(96 chaoual 1357) sur la composition et le fonctionnement du comité 
consultatif des mines est abrogé, . 

Fait a Rabat, le 14 ramadan 1370 (19 juin 1951). 

» Moxaugn. BL Moxrtr 

Vu pour promiigation et mise & exdtution : 

‘ _ Rabat, lg 3 juillet 1951. 

Le Gommisaaire résident ‘général, 

AL Jom, | 

Areété dn secrétaire général du Protectorat du 30 juin 1954 
autorisant un architeate & exercer la profession. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 juin 1951 
est autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 4 exercer 

la profession ‘d’architecte (circonscription du Sud, conseil régional 
de Casablanca), M. Jaubert Gaston, 

Arrété du directeur de l’intérieur du 2 juillet 1951 autorisant l’acgui- 

sition par la ville de Mazagan d’wne parcelle de terrain apparte- 
nant & un particulier. 

Le DUREETEOR DE L Oreriecx. , ™ 

' Vu le dahir du 8 avril Igt7 sur Vorganisation municipale et les 
~ dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment les dahirs ‘des 

1a mai 1937 et 29 mars 1948 ; > 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal at ‘les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 déterminant le ‘mode de 
gestion du domaine municjpal et les arrétés qui l'ont modifié ou 
compété ; 

Va J’avis émis par la commission municipale de la ville de Maza- 
gan, au cours de sa séance du rz mai rg5r 3 

Aprés avis du directeur des ‘finances, 

. _ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l'acquisition par la ville de 
Mazagan d’une parcelle de terrain appartenant 4 M. Maimaran, d’une 

la décision du directeur de la production [ 

_architecte D. P.L.G., a Casa-. 
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superficie de seize mille cent soixante-neuf métres carrés (16.169 mq.) . 
environ, dite « Notre-Damme-des-Apdtres »;. objet du ‘titre foncier 
n° 1354 Z., situéc 4 l'angle de l’avenue Laperrine et du boulevard 
Peau, telle qu’elle est figurée par un liséré rouge sur Je plan annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de trois cents 
francs (300 ir.) le métre carré pour une superficie de cing mille sept 
cent soixantc métres carrés (5.760 mq.) enyiron, figurée par un liséré 
rouge et jaune sur ledit plan, et au prix de deux cents francs (200 fr.) 
le métre carré pour le solde, soit pour la somme globale da - trois 
millions huit cent neuf mille huit cents francs (3.809.800 fr,), 

Ant. 3, — Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

_ Rabat, le 2 juillet 1951. 

Pour le directeurcde Vintériear, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 
boa 

    

Arrété du directeur des travaux publics du-2 juillet 1954 modifiant 

| Varrété du 29 novembre 1949 fixant les taxes: -appliquées ‘dans le 

port @’ Agadir. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honnewr, 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 réglementant le ser- 
vice de. l’aconage, du magasinage et autres apératiéns dans les Ports 
du Sud, et les arrétés qui l’ont modifié ou coniplété ; 

Vu le dahir du 4 juin 1947 autorisant le diracteur des travaux 
publics A fixer par arrété les taxes portuaknes ; . 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du s9 novembre 
¥949 fixant les iaxes appliquées dans le pert d’Agadir ; 

Aprés avis de la chambre mixte d’ agriculture, de commerce et 
d‘industrie d’Agadir ; 

Sur lavis conforme du. directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, -—— Le paragraphe I, velatt au etationnement 
sur terre-plein et cale de halage, de l'arttéle 9.de Varrété susvisé 
du 29 novembre tg4g, est abrogé et remplasé war te ‘Paragraphe 
ci-aprés : 

« Article 7. — ee ee 

« IL — Stationnement sar _ terre-plein 

« ef utilisation de la cale de halage. 

« 1° Stationnement sur terre-plein. 

« a)’ Navires et embarcations utilisés pour la péche dont la 
« jauge brute dépasse trois tonneaux : 

« Par tonneau de jauge et par jour, au-delaé du 4 jour .... 10 ‘fr. 

« b) Remorqueurs, barcasses, chalands de toute nature, vedettes 

« 4 moteur, cangts et embarcations utilisés pour la ‘péche dont: la 
« jauge brute ne dépasse pas 3 tonneaux ; 

« Par métre carré d'encombrement et, par. jour, au-dela du 
CC a C0) | seneeteeees 3 fr. wiheeth spas 

to 
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« 2° Utilisation de ta cale de halage': hissage et mise 4 ]’eau. 

« Pour chacun des mouvements et par tonneau : 

« Jusqu’au xo® tonneau ....... deen eeeeneees ee. G00 fr. 
« Du rz? au 208 tonneau ............ decceeeenees BOO 

« Du ar® au fo® tonneau .,...... peneee deuaeenees - hoo 

« Au-del du So® tomnea oo. cece eseeeeeeeeeeeeee 800. 

« Mintmum de perception par opération .......... 2.600 » 

Arr, 1, — Le présent arrété entrera en vigueur quinze jours 
francs -aprés la date de sa publication au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat. 

Rabat, le 2 juillet 1951, 

GIRARD. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions soolales du 22 mal 1954 

fixant un horaire unfforme d’ouyerture et de fermeture dans les 

’ salons de colffure pour hommes de la ville d’Oujda. 

LE DIRECTETR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée 
du travail, modifié et complété par les dahirs des & juin 1937, 

‘a juin 1939, 3 septembre 1945 et 16 octobre 1947, notamment son 
article 3 bis ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1947 portant création d’une direc- 
tion du travail et des questions sociales ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 décem- 
bre 1938 fixant un horaire uniforme d’ouverture et de fermeture 

dans leg salons de coiffure de la ville d’Oujda ; 
.Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 

3 avril 1951 abrogeant l’arrété précité du secrétaire général du Pro- 
tectoral. du 14 décembre 1938 ;: 

Vu les’ pétitions du 18 septembre 1950 des patrons soiffeurs 
pour dames et des ouvriers coiffeurs d’Oujda ; 

Vu les avis. émis par la commission municipale, la chambre de 
commerce et, d’industrie d’Oujda et par les organisations profession- 
nelles ouvriéres et patronales ; : 

Vu les avis émis par le chef de la région et le chef des services 
municipaux d'Oujda, , . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. ~~ Dans les salons de coiffure pour hommes 
installés dans: la ville nouvelle d’Qujda, dans la rue de Marrakech 
et dans la rue El-Mazouzi, les heures d’ouverture et de fermeture 
au. public seront fixées*aingi qa wmipppour chaque jour. OUNTAble, : 

A. — Du 1* octobre au 14 juin: 

Mardi, mercredi, jéudi; vendredi et samedi 
19 heures et de 14 heures aig bh. Bo ; 

Dimanche : de 8 heures-& 19 heures. 

: de 7 h. 30 A 

‘B. — Du 15 juin: au 30 septembre : \ 

Mardi, mercredi, vendredi, samedi : de 4 heures a 12 heures 

et de 15 heures A 20 heures ; 

Dimanche : de 8 heures A 12 heures, 

Ant, 2. — Les salons de. coiffure visés A Varticle premier seront 
fermés au public en dehors des heures d’ouverture fixées audit 

_article. 

Arr. 3: —~ Les: agents: énuimérés a Verticte 10 dv dahir susvisé 
du 18 juin 19386 sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

; Rabat, le 22 mai 1951. 

wt R. Mangat.   
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Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 4 juillet 

1951 modifiant Varrété directorial du 28 juillet 1960 fixant le taux: 

de base des salaires pour le calonl des rentes du personnel de la - 

péche rémunéré a la part, victime d’un accident du travail. 
. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion ‘d’honneur, 

Vu le dahir du 9 juillet 1945 portant extension 4 cefrtaines 
catégories de marins ie la législation sur les accidents du travail, 
notamment son article 2; 

‘Vu. Varrété du directeur du travail et des questions sociales 
du 25 juillet rg5o fixant le taux de base des salaires pour le calcul 
des rentes du personnel de la péche rémunéré & la part, victime 
d’un accident du travail ; 

Vu Vavis du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts, ' 

ARRETE : | 

_ ATICLE PREMIER. — L/article premier de Vartété! directorial sus- 
visé du 25 juillet r950 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, -~ Le salaire servant de base 4 la détermi- 
« nation des rentes allonées au personnel de la péche rémunéré 
« & la part ne pourra étre inférieur aux taux ci-apras : 

« 4) Sardiniers et chalutiers : 

« Patron oo... cee eee rece terre et ceeeee .« 830.000 francs 

« Second ...c...05 vena eena ewer taeeeeere® 990,000 = 

« Mécamicion .......c scene enesceeeennanes “920,000 — 

« Spécialiste de pont .......,6---ceeeeaee . 192.500 _ 

« Matelot ....... bene vere eenas seneeeeees 165.000 — s 

« Novice ou mousse (de moins de 18 ans), 78.000 — 

« b) Palangriers 4 moteur : 

« Patron ..... speneeeee bee eee tenet e eens 176.000 francs 

« Matelot .....0e0) Seren ereneeeneee tees TIO,Q00 = 

« Novice ou mousse (de moins de 18 ans). 48.co9 — 

« ¢) Palangriers 4 rames : . : 

« Patron vee lessees boda t ee teeneeeeeeeeues 110.000 francs 

 Matelot .....c0.cscceneuveecaceeneneneees 78.000 — >». 

Ant, 2, ~- Les dispositions de l'article premier du présent. arrété 
s’appliqueront aux accidents du travail qui surviendront a compter 
du 1 aotit 1951. 

Cindy teh tee OR, le & juillet 1951, 

R, Mancar. 

  

  

Service postal & Bab-Bou-Idir et Moulay-Bousselham. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes; des télégraphes 
et des téléphones des #5 et 28 juin 1951 des agences postales tem- 
poraires de 1° catégorie ont été ouvertes Ie 1° juillet r951, & 
Beb-Bou-Idir (territoire de Taza) et- Moulay-Bousselham (cercle de 
Souk-el-Arba-du-Rharb), ~ 

Ces établissernents qui fonctionneront jusqu’au 30 septembre 
‘rgbr, participent aux services postal, télégraphique, téléphonique et 
des ‘mandats. 

” 

ot Re
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

- Mois de juin 1954, 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juln 1951. ETAT N° 1. 

: ———— ey [ = a - 

gE. DATE ' POSITION DU CENTRE & 
ear men FIYULAIRE CARTE at 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport & 
Fos a élé institud : au point pivot a 

= | 3 

10390 | 16 juin 1951. | Ladurelle Francois, hétel des Casablanca— Angle ouest de la cantine de. foo™ N. = 2.6007 0. / I 
Voyageurs, Khenifra. Oulmés. Christian, sur la route’ 

Christian—Marchand. | 

103g1 id. Meyer Edouard, 349, boule- id. id. 4oo™ N, - 6.600™ QO. It 
vard de la Gare, Casa- \ 

blanca, | . / 

10392 id. Compagnie générale du Mo- Oulmés. : id. ' foo™ N. «= a.400" E.} I 
ghreb, 122, rue Franchet- | | 
d’Esperey, Casablanca. 

10393 id. Philippe Robert, chez M. Si- Alougoum. Angle nord-est de la premiére_ 3.550" E. - 6.800" §.| II 
reyjol Ernest, 120, rue Ver- maison, cOté ouest, du vil-| 

. let-Hanus, Marrakech. lage minier d’Arbbar. ., ; 

10394 id. id. id. id. ' 6.800% 8.- 450" O.| II 
10395 id. Zammut Henri, colon & Oued- Boujad. Angle sud-est du borj de Sidi- 1.050" N.~- goo™ E. T 

. Zem, . Lamine- , ‘ : 

10396 id. id, id. Pignon nord-est de la-maison 1.4507 N, - 6.1007 E, II 
forestiére de Bir-Attim. . 

10394 id. Société chérifienne de recher- Bheris. Angle sud-ouest de la maison 1.000 8. - 800 Ev| II 

ches miniéres, 26, rue Mi- d’Ali ou Bassou, au douar' 
chel - de - "Hospital, Casa- Ait-Srhir. 
blanca. 

10398 id. Elie Tordjman, négociant 4 Todra—Maidér. | Angle sud-ouest du borj au foo™ §, - §.9007 O.| TI 
Erfoud. ksar d’Alnif. 

10399 id. id. . id. . id. | 3.600" N, - 9.400" O.| IT 
to400 id. id. id. | id. | 7.8007 N, - r.o0o™ O. It 

tohox id. Clouet André, 8 bis, rue Col- Alougoum, ' Axe de la tour principale de. 1-550" N. - 7.97507 E.| TT 
bert, Casablanca. ' la casba du cheikh, A El! 

Kioula-Bou-Jdir. 

to4oa id. id. id. / id. ! 1.550% N, - 3.950™ E. II 

TO403 id. id. id. i Angle sud-est de la casba du’ 7.100™ O, - 2.o00" 8. II 
| cheikh Embarek, a EL 
| M’Hamid. 

tohoh id. id. id. id. 12.0008 N+ .100" 0.) I] 

10405 id. Me Camilliéri Yvonne, 8, Mazagan. Axe du marabout de Lalla-' 575™ O. - 1.550™ S. II 
rue Marcel - Chapon, Casa- Aicha-el-Beharia. . 

; blanca. . . . 

10406 id. Rouxelin Octave, 8 bis, rue Alougoum. Angle sud-est de la casha du} 2-000 N. - 3.100™ O. Tl 
; Marcel-Chapon, Casablanca. - | cheikh Embarek, a Fl , 

| M’Hamid, 
TOhOT id. id. id. id. 2.0007 §.- goo™ E. IT 

10408 id. id. id. id. ; 2.000 §. - 3.100" O. II 

ro40g id. id. id. Axe de la tour principale de! 8.750% E. - 5.500" N.| qj] 
: la casba du cheikh, A El- 

. ~ Kioula-Bou-Idir. 

1o4to id. Clouet André, 8 bis, rue Col- id. Axe de la tour d’angle sud! 350" N. - 3.700 O. | “IT 

bert, Casablanca. de la casba du khalifa, a! 
Alougoum. 

ro4rr id. id. id. id. 6.000" N. - 4.8007 O.| IT 

to4ra id. Société africaine des mines,| Marrakech-nord. Centre de la jem4a des Ou-| 3.500" N. - 1.000" O. | IT 
: 2g, rue du Languedoc, Ra- lad-Slimane. . 

bat.  
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      let-Hanus, Marrakech.     d’entrée de la C.T.M., a 
Amerzgane.     

1128 

fos ~ 
g DATE | ; oo . | POSITION DU CENTRE | &- 

g com coms YITULALBE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT. | du permis par rapport 3 - 

g a été institué os , au point pivot 4 . 

10413 | 16 juin xrg3r.'} Péronnet André, 337, boule- Telouét.. Angle sud-ouest de la maison| 600™ N. - 2.000 O. Il 
vard de la Gare, Casa- 2 forestiére d’Asliourm. . 
blanca. ; / . . 

tohrg id. * Layadi ben, Hoachemi, Palais Marrakech-sud— Axe de la facade sud de la| 500" N,- 2.800% 0.| 1 
Layadi, Bab-Khemis, Marra-' Telouét, maison d’Aziz ben Amar, 

_  - | + kech. au village Mellah. 

10415 id. id. id. id. ' 3.400" §, - §.800 0.) IT 

ro416 id. - Favennec “Louis, La Targa, Ouarzazate. Angle sud-ouest de la casha 8,000" 8.» 200" O. I 

Marrakech. , du khalifa, a Timoula 
. (Fint). 

10417 id. Mormina Joseph, 5, rue Nau- Taliouine. Axe de la tour de lagadir| 2-000" N. - 5.000" O, | II 
rouze, Casablanca-Maarif. au village Annamer, sur 

Vassif Marhartine. 

10418 id. ‘id. id. id. 2.0007 N, - 5.000 O.| VI 

| T0419 id. id. _ id. Angle sud-ouest de la maison} 300" N.- 1.0007 O.| TI 
4 ‘ = d'Abderrahanaag' oc: Matix Bea pak, 

med Id Ali, dans le village * 
/ Irhanimen. , 

To4s20 id. id. id. / > id. aco™ N. - r.c00" O.| VI 

F104 aT id. id. “id. Angle sud-est de la maison| 5.700" S.- 650" O.| VI 
. / de Mohamed ben Idar Ait , 
. Lehend, dans le village Am- 

. , zaourou. — 

10422 id. Peretti Emile, 88, rue Gal- ' Dadés. Axe du portai] de la maison| 3-500" S. - a.goo™ E, It 

ieni, Casablanca. . du khalifa 4 Imitar. 

10493 id. Raphanel Jean, boulevard Boujad—tlizér. Axe de la ‘pile sud du pont de| 600" N. - 1.600" 0.) TI 
* Gouraud, Meknés. Taka-Ichiane. 

10424 ‘id. Schinazi James, 71, rue Blai- Todra. Axe de la tour du borj de Ia| 2-600" N. - 3.0007 0.) II” 
m se-Pascal, Casablanca. maison Ammar ou Lhacén, 

a Ksar-Tizi-n-Terfig. 

ro4a5 id. id. id. o id. 2.600 N, - 7 .poom QO.) II . 

10426 id, id. id. . id. r.000™ 8. ~ 7. ooo O.| IT 

rohay | id. Société d'études et de recher-| Mechra-Benabbou. | Axe du pont du chemin de} goo™ N. - 3.oqo™ E.| IV 
ches par procédés radiophy- fer sur la route Casablan- —— 
siques, 51, rue Franchet- -ca—Marrakech, A 4 kilomé- 
d’Esperey, Casablanca. : tres environ de_ Mechra- 

° Benabbou, , ve 

10428 id. id, id. id. 3.100" 8, - .Boo™ E.| IV 
104299 id. Béchara Charles, Zagora. Timiderte. Axe de la tour du ksar d’Imi- 6.000 N, - 3.000" E.] IL 

i . n-Ouareg. ve a 

10430 id. Société générale des minerais, Bouarfa. Angle sud-ouest du bor} de| 3.x00" §, - 5.f00m E.| 
chez M. Paul Girard, 11, Tannezzara. sO 
rue Turgot, _Oujda. go eae oo 

10431 id. Omnium nord - ‘africain, 52, Tizi-n-Test. Axe de la tour centrale de Ja) 1-350" S. -/r.y00™ O.| II 

. avenue d’Amade, CGasa- . casba de Tasdremt. , 

blanda. : . . - 

10432 id. Société miniére’ de 1’Atias ma- Dades. Axe du portail de la maison| 6.800" S. - 4.400" O.| IT 

rocain, 1, rond-point Saint- du khalifa, & Imitér. “7 
Exupéry, Casablanca, / ; _O . 

roha3 id. Tordjaan Blie, négociant Aj - Todra, Angle nord-ouestdu mur exté-| 2.800" N. - 3.800" FE. | i 
Erfoud.- rieur du ksar d’Ammar. 

10434 id. Raphanel Jean, boulevard Oulmés, Axe du marabout de Sidi-|. 900" N. - 100™ O. Te 

. Gopraud, Meknés. | Kassem. , , 

10435 id. Compagaie générale du Mo- id. id. 4.goo™ N. - 3.0007 EL) 

‘ghreb, .1a, rue Franchet- ‘ 
d’Esperey, Casablanca. 

§ 10436 id. 5 id. Oulmés-Boujad; id. 5.400% §. - 5.2007 O.| 

10434 id. Sireyjol Ernest, r20, rue Ver-| = Quarzazate. Axe de la porte principale] 2.400 N. - 3.900" E YN  
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5 DATE . POSITION ,DU CENTRE | & 
a & * commie deunmuene TITULALRE CARTE AU | 1/200.000" | ‘DESIGNATION DU POTWT PIvoT |’ du permis par rapport 2 

ae a Glé institud au point pivot 4 

‘ 10438 16 juin robs. | Sireyjol Ernest, 1a0, rue Ver- Quarzazate. Axe de la tour Fournier. 200™ §. - 8.800" E.| I. 
: let-Hanus, Marrakech. , . 

10439 “id. Omnium nord -africain, 52,) Marrakech-sud. Centre de la tour nord-est| 2.0007 N.- 1.000" 0.) 
, avenue d’Amade, Casa- ve de Dar-Cheikh-Amada. 

blanca. : - 

ro44o id, _Descamps Gustave - Georges, ' Kasba-Tadla. Centre du marabout de Sidi| 2.000% N. - 8.2007 E.| I 

34, boulevard de la Gare, ben Daoud. 
. Casablanca. . 

rohAr id. id. . id. id. 5.500% S.- 8007 0.) TT 

ETAT N° 2 | raz - 3097 - 3136 - 3138 & 3140 inclus-- 3154 - 3155 . 3937 A 3749 

Liste des permis de recherche annulés pour renonoiation, non-paiement 

des redevances, fin de validité, refus’ de renouvellament ou de 
‘transformation en permis d’exploltation. 

Co, tlle TY 

Il est donné_dans Vordre pour chaque permis : Je numéro du 
permis, sa catégorie, la nom qu titulaire et celui de la coupure de 
la carte de reconnaissance au 1/200,000° sur laquelle est situé le 

permis. 

7278 - 7279 - 7291 - II - Gille Claude - Boujad. 

7539 - II - Société chérifienne de. recherches miniéres - Rheris, 

8150 - Il - Chevrier Henri - Casablanca. 

8163 - 8155 - IT - Chulliat Albert, Alougoum. 

8156 - 81597 - If - Botbol Jules - Taza. 

8158 - 815g - 8160 - 8161 - M’Hamed ben Driss Bennani - Telouet. 

8165 - 8166 - Il - Béchara Charles - Timiderte. 

8170 - 8143 - Descamps Georges (fils) - Kasba-Tadla. 

8783 - I - Si Mohamed ben Moulay el Hadj el Meslouhi, 8.0, El Hadj 
Thami el Mezouari el Glaoui, Mastey Max, Philippe Robert - 
Marrakech-sud. , 

8184 - 8185 - 8186 - I¥- Ahmed ben Mohamed Zemrani - Telouét. 

8187 - 8188 - IT - Mestres Jacques - Marrakech-nord. 

8189 - 8190 - I - Mestres Jacques - Marrakech-sud. 

8191 - II - Bondy Marc - Talzaza. 

‘ 

ETAT N° 3 

Liste des permis d’exploitation renenvelés 

pendant les mois de maf et juin 1951, 

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, le nom du titulaire et 
‘celui de la coupure de la carte. de reconnaissance au 1/200,000° sur 
laquelle est situé le permis. to TR Pa 
620 - Gay - IT - 16 février toby - " Goctété de progpection et d’études 

miniares - Ouarzazate. 

ETAT N° 4. 

Renoavellomenty* apéoleus. de, perm!s do recherche 
de quatriame catégoria 

appartenant & Ia Société chérifienne des pétroles. . 

  

fl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis et le nom de la coupure de la carte de reconnaissance 

au 1/200.000° sur laquelle est situé le permis, ‘ 

_a) Permis tnstitués le 1° juillet 1999. 

rog A mt8 inclus - 123 - 129 - 137 - 138 - 13g a 14a inclus - 154 A 
‘15g inclus - 168 - 169 » 175 ~ 2290 ~ 2795 - 2999 - 2991 - Soor - 

3002 - 3096 - 3116 - 3117 - 3634 A 3649 inclus - 3652 A 364 
inclus - 3689 A 3figt inclus -' 3895 & 3847 inclus - 4048 & foba 
inclus - 4474 - 4525 - 4598 - 4530 - 4541 - A5ha - _Ouezzane. 

3723 & 3925 inclus - Larache - Quezzane.   

inclus - 4406 & 4405 inclus - Meknés. 

3576 - 4415 a 4437 inclus - Moulay-Bouchta. 

136 - 174 - 176 4 178 inclus - a14 - 215 - 8075 ~ 3076 - 3091 - 3135 - 
313 - 3556 A 3563 inclus - 3586 & 3894 inelus ‘: ‘3417 A 3720 
inclus - 3943 - 3744 - 4045 a 4odq inclus - 4398 - - 4899 ~ Ada sa. 

4445 inclus - Fés. 

4351 - Fés-Taza. 

4539 - 4540 - Larache. 
4353 - Taza, 

4352 - Boured - Taza. ~ 

4350 - Moulay-Bouchta - Boured - Fés - Taza. 

b) Permis institués le 16 juillet 1939; 

3609 - 3610 - Meknds. 

3632 . 3654 a 3663 inclus - Quezzane. 

3664 4 3667 inclus - Moulay-Bouchta. 

ETAT Ne 5 

Liste des permis de recherche et dexplottation venant 4 échéance 

au cours du mols d’acft 1954. 

N. B, — Le présent état est fourni 4 titre purement indicatif, Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement, qui doit 
étre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard le jour 
enniversaire de l’inscriplion du permis, 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aurag pas ¢té demandé dang le délai- 
ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis 
de premiéze et de quatriéme catégorie) rendue libres aux recher- 
ches A partir du Jendemain du jour anniversaire de l'institution * 
du permis venu A expiration, et de nouvelles demandes de 
permis de recherche visant ces terrains pourront aussitét étre 
déposées, 

Nl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et ‘oclui de la 
coupure de la carte de reconnaissance ay 1/200.000° sur laquelle 
est situé le permis. 

a) Permis de recherche institués le 16 aodt 1944, 

6739 - 6740 - 6741-- 674a - 6743 - G744 - 6745 - 6748 | - 6947 - 64748 - 
Il - Godefroy Micheline - Timiderte. 

674g - 6750 - 6751 - Gy5a . 6753 - 6754 - 6955 - 6956 « - 6959 - 6760 - | 
6761 - 6762 - 6763 - II - Compagnie miniére du Djebel- Sarhro- 
sud - Timiderte. 

6457 - 6758 - 6764 - 6765 - IT - Palmaro Philippe - Timiderte. 

6978 - IT - Société miniére de 1’Ichou-Mellal - Itzér. 

6780 - IT - Société d’études et d’exploitations miniéres du Sarhro. cen- 

tral - Timiderte.
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b) Permis de recherche institués le 16 aodt 1948, 

8245 - 8946 - IL - Descamps Georges (fils) - Kasba-Tadla. 

Ra4g - 8250 - Il - Bret-Morel Stéphane - Ichi, 

ahr - Il . Lapeyre Roger - Marrakech-sud, 

Baba - II - Société d’exploitation de Tourtit et d’études miniéres - 

Midelt. 

"8058 - 8ab4 - IL - Société minidre de l’Atlas marocain - Akka. 

8255.- - JL - Société miniére de ]’Atlas marocain - Icht. 

- 356 - IL - Béchara Charles . Maidér. 

8257 - 8258 - 8259 - 862 - I - Pouchet Fernand - Telouét. 

8260 - If . Pouchet Fernand . Casablanca. 

8262 - If - Société internationale d’exploitations miniéres au Maroc - 

Dehdou. 

8264 - II - Schinazi James - Boujad. © 

8265 - 8266 - 826— - 8268 .. I - Mastey, Max - Icht. 

¢) Permis d’exploitation institués le 16 aont 1947, 

729 - 730 - IT - Société des mines d’Aouli - Itzér, 

731 - 732 - 733 - 734-735 2 786 - 739 - I - Société minidre et métal- 

lurgique de Pefiarroya -. Akka, 

- 73g - 745 - 746 - 7A ~ Ik - Société des mines de l'Issougri - “Tikirt. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

  

TEXTES ‘COMMUNS 
  

Dahir du 18 juin 1951 (8 ramadan 1370) modifiant et complétant le 

‘dahir du 12 mal 1950 (24% rejeb 1369) portant réforme du régime 

des pensions civiles chérifiennes. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Gran@ sceay de Sia: 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, — L’article a5, paragraphe 1°, est complété 

ainsi qu’il suit : . 

« Les vetlves non remariées qui, lors du décés de ‘Jeur mari 

gurvenu entérieurement au 23 septembre 1948, remplissaient les 

condilions exigées ci-dessus, -bénéficieront d’une allocation annuelle 

calculée A raison de 1,5 % des émoluments de référence par année 

de service effectif accompli/ jie: Ae: ‘mari, A Vexception ae. toate 

honification considérée comme ‘telle, 

« Toutefois, ce droit, est ‘subordonné a la condition qu ‘au 

Moment du Aécds du mari i] n’existait ni femme divoreée, ni 

enfarits issus du mariage ou d’un mariage antérieur ayant droit 
4 pension, 

-« La. demande d’allocation doit, A peine de déchéanee, 6étre 
présentée avant le 31 mars r652. » : 

2. — 1° Les limites de cumul fixées A quatre fois les 
paragraphe I*, sont 

- Ant. 

émoluments de référence par l'article 42, 
portées A six fois les émoluments de référence, 

Les limites de cumul’ fixées.& deux fois les émoluments de 

référence per fe -paragraphe Hi du méme article, sont portées a trois 
fois les: émoluments de référence, 

2° L’article 43, paragraphe mf, est ainsi modifié : | 

; « Liarticle 9 du dahir du 24 novembre 1944 (8 hija +363), 
« modifié et complété par Varticle. premier du dahir du 7. décem- 
« bre 1945 (21 moharrem 1365), est remplacé par les dispositions 

« -Suivantes : :   

OFFICIEL , N° 2020 du ‘13 juillet 1951. 

« Article 2. — Les titulaires de pensions ‘de veuve, de pensions 

mixtes ou de pensions proportionnelles de sous-officiers attribuées 
per l’Etat francais, méme dans le cas ott ces derniéres se trou- 
veraicnt modifiées A la suite de services nouveaux, effectués 

pendant un rappel 4 l’activité donnant lieu & promotion de grades 
des officiers du cadre latéra). de la guerre 1914-1918, peuvent 
cumuler intégralement le montant de leurs pensions avec celui 
des émoluments correspondants 4 Vemploi qui leur est confié. 

« Les pensions et rentes viagtres d’invalidité, autres que celles 
visées 4 l'alinéa qui précdde, peuvent se cumuler avec les émo- 
luments correspondant A un nouvel emploi dans Jd limite, soit 
des émoluments de base pris en compte pour la fixation de la 
pension, soit des émoluments afférents au nouvel emploi si cette 
rémunération exctde Jesdits émoluments de base. 

« Toutefois, aucune restriction n’est apportée ‘au cumul lorsque 
le total des pensions ou rentes viagéres ainsi que des émoluments 
afférents an nouvel emploi n’excéde pas quatre fois les émolu- 
ments de référence. » 

3° Les dispositions du présent article préndront effet du 
1 janvier 1950. 

R
R
 

R
R
 
R
R
R
 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1370 (18 juin 1951). 

Vu pour promiulgation:8t-mise 2 exécution. |: 

“Rabat, le 4 juillet 1951. 
Le Commissaire résident général, 

A. Jom. 

  

7 ° ’ 

‘TEXTES PARTIOCULIERS 

DIRECTION: DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du conseliler du Gouvernement: chérifian du 29 juin 1954 

-ouyrant un concours pour seize emplois de commis-greffier des 

1 jJuridictions marocaines. 

Le CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varrété viziriel du 2 avril 1946 formant statut du personnel 

des sccrétariats des juridictions marocaines et les textes subséquents 
. qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété directorial du 16 avril 1946 déterminant les épreu- 

ves des concours d’admission aux emplois de . seerétaire-greffier ‘et 
de commis-greffier des juridictions marocaines ;- 

Vu Varrété viziriel du 19 juin 1939 fixant le réglement des 
concours pour Vemploi de commis-greffier et pour l'emploi de secré- 
taire-greffier des juridictions marocaines ; 

Vu le dahir du 28 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois!aéservés eux Fremgnis et aux: Maro- 
cains dans les cadres: généraux des administrations’ publiques ; 

Vu le dahir du 314 mars 1939 fixant les conditions de Vadmis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour Jes emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué 
dans Ie classement aux concours et exafnens, et le dahir du 8 mars 

ta5o le modifiant ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de seize 
commis-greffiers stagiaires (huit des juridictions makhzen et huit 
des juridictiong coutumiéres) aura lieu A partir du 15 octohre rg5r. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu 4 Rabat. 

Le concours est ouvert awe candidats francais et marocains 
musulmans templissant les conditions fixées par l’arrété viziriel 
susvisé du a avril 1946, sauf dérogations prévues par te dahir du 
23 janvier roSr fixant de nouvelles dispositions relatives au régime 

_ des emplois réservés,
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Anr. a. — Les emplois ci-dessus désignés sont répartis comme Arr. 2. — Le directeur des services de sécurité publique est 

suit : : chargé de application du présent arrété qui aura effet A compiter 

a) Emplois normauz - (candidats frangais et marocains; musul- du 1% mars 1951. . - 
mans) : ‘ Fait & Rabat, le 27 ramadan 1370 (2 juillet 1951). 

Commis- -greffier stagiaire des juridictions makhzen we B Monamep EL Moxrt. 

Commis-greffier stagiaire des juridictions coutamidres .. 4 

b) Emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 28 Janvier 

1951 (emplois réservés) : _ 

Commis-greffler stagiaire des juridictions makhzen .... 3 

Commis- gretfier stagiaire des -juridictions coutumiéres .. 9 

c) Emplois réservés, aux Marocains musulmang : ., 
Commis-greifier stagiaire des juridictions makhzen .... 2 

Commis-greffier stagiaire des juridictions coutumiéres .. 3 

Ant, 3. — Les candidats devront adresser leurs demandes accom- 

pagnées de toules piéces -réglementaires exigées, avant le 16 septem- 
bre 1gb1, A la direction des affaires chérifiennes (bureau du per- 
sonnel), & Rabat. . 

: Il’ ne sera -tenu aucun compte des demandes expédiées aprés 

la date précitée. ; 
sates tr ~. Rabat; 1780: juin 1952, 

‘ : Pour le conseiller 

da Gouvernement chérifien, 

Le conséiller adjoint, 

GuimaAMAND. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITS: PUBLIQUE 

  

Arrété viziriel du 2 juilleé 1961 (27 ramadan 1270): détarminant les 
indemnités acoordées par le Protectorat aux ‘militaires de la gen- 
darmerie, 0 \ 

Le GRAND Vian, 4 , 

"Vu Varrélé viziriel du 1° avril 1943 (a5 rebia I 1363)" détermi- 
nant leg indemnités accordées par Je Protectorat aux militaires de la 
gendarmerie, tel qu’il a été modifié par larrété-viziriel du 11 aott 

rg4g (16 chaoual 1368), 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 
1* avril 1943 (25 rebia 1 1362) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — Cas général. — Les officiers sont remboursés des 
« dépentes sifectives de logement sur présentation des quittances 

‘ « de loyer ou. des piéces en tenant lieu dans les limites des maxima 
« suivants : , 

« Colonel ou lieutenant-colonel .... 20.160 francs par mois 

« Chef d’escadron 4.04 e600 cree yk (ABR DRa.ge - “ 

« Officiers subalternes teneneeeeens 1B.dpel — 

« Ces maxima ne pourront donner lieu & variation qu’au cas 
« ot la législation actuelle sur les loyers serait modifiée. 

. « Cas particuliers. “ 

‘ « a) Officiers Jogés 4 l’hétel en. attendant qu ‘un logement soit 
« mis & leur disposition : 

' « Indemnité maximum prévue ci-dessus saivant le grade, aug-. 
« Immense + : : 

« D’un supplément mensuel de 3.640 franés par ménage : 

‘« D'un complément mensuel de 1.820 francs par enfant, jus- 
« qu’au 4* inclusivement ; 

« b) Officiers mis dans Vobligation d’occuper un logement infé- 
« rieur & leurs droits définis par les réglements militaires. 

« Remboursement du prix du loyer effectivement payé, ‘sur 
« production de quittance justificative, augmenté d’une indemnité 
« compensatrice mensuelle de 450 francs, sans que |’indemnité totale 

« puisse dépasser la limite des taux maxima ci-dessus fixés. » a   

Vu peur promulgation et mise a exécution : 

' _ Rabat, le 9 juillet 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre ‘plénipotentiaire, ~ 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEason. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 2 juin 1954 

ouvrant un concours pour sept emplois d’officier. de sanié maritime. . 
\ Sa tty ‘ 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA ‘FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

  

Vu larrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de la sanlé et de Vhygiéne publiques et les textes subséquents qui 

l'ont modifié ou compléteé ; 

Vu Je dahir du 43 janvier 1951. sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Jarrété du directeur de la santé ct de Vhygiéne publiques 
du 28 mars 1931 porlant réglement du’ concours pour l'emploi 
d'officier de la sanié maritime et les arrétés qui l’ont' modifié ou 
complélc, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Sept emplois d’officier de santé maritime 
sont mis au concours dans les conditions fixées par les arrétés sus- 
visés. * .- 

Art. 2. — Les épreuves écrites auront lieu & Casablanca (santé 
maritime), le 15 octobre 1951, A 7 bh. 30. / 

ART. 3%. — Deux de ces omplois seront réservés aux candidats 
susceptibles de bénclicier des emplois réservés au titre du dahir du 
a3. janvier 1g5r. 

Arr. 4. — La liste d’inscription, ouverte A la direction de la 
.santé publique et de la famille 4 Rabat, sera closé le 15 septem- 
bre 1951. 

Rabat, le 2 juin: 1951. 

SICAULT. 

ENA   

  

“A \ cong! age oo, 
MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES' DE: GESTION’: 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 juillet 
1951, it est créé, & compter du 1° juillet 1951, au Conseil du 
Gouvernement, chapitre 19, un emploi de stémodactylographe, , 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du ro ‘thai 

tg5r, il est eréé, 4 compter du 1 avril rgi1 : 

x° Chapitre 3, — Cabinet [Impérial : 

Un emploi de secrétaire ; 
Un emploi de dactylographe ; 

Quatre emplois de mokhaznis. 

a° Chapitre 5. —-Art. 3. — Train automobile : 

Un emploi de téléphoniste. ‘ lee
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Nominations et promotions — . 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

" ist élevé A l’échelon exceptionnel de son grade (indice 673) du 
1 juin 1951 : M. Acquaviva Marcel, sous-directeur hors classe, du 
cadre des administrations centrales: (Arrété résidentiel du 2g juin 
1951.) 

Sont nommeés chefs de bureau hors classe : . 

Du 1 mars 1951 : M, Sorel Paul ; 

Du 1 avril 195: : M. Villar Louis, 

chefs de bureau de 1 classe, 

(Arrétés di secrétaire général du Protectorat du 2 juillet 1951.) 

\ 

Est reporiée du 98! janvier 1947 au 20 décembre 1945 1’ancien- 
neté de MM. Barrouquére Pierre, Le Luhandre Raymond, Dorel 
Gabriel, Coustiliac Jean et Rognoni Nicolas, rédacteurs stagiaires des 
administrations centrales du Protectorat. (Arrété du secréiaire géné- 
ral du Protectorat du az juin 1951: modifiant les arrétés des a8- juil- 
let at 5 aodt 1948.) 

  

Sont nommés rédacteurs stagigires du cadre des administra- 
tions centrales du Protectorat du 20 décembre 1945 : M¥* Muhl 
Yvonne, M. Parfentieff Boris, M¥* Debougset Olga, MM. Finateu 

Henri, Ravat Maurice, Rouquet André et Caze André. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat- du az juin 195: modifiant les 

“ arrétés des 15 janvier et 13 aodit 1946.) . 

Est nommé secrétgire d’administration de 2° classe (1¥ échelon) 

du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1 janvier 1948, et reclassé 
seerétaire d’administration ‘de 1° classe (8* échelon) & la méme date, 
avec anciennelé du 5 novembre 1947 (bonifications pour services 
militaires et de guerre : 11 ans 1 mois 25 jours, et pour stage : 
} an) ; M.-Bazon Auguste, commis principal de classe exceptionnelle 
(a2® échelon) A l’Office du Maroc & Marseille. (Arrété du secrétaire 
général du \Protectorat du 26 juin 195: modifiant les arrétés des 
80 janvier et 5 mai 1950.) 

Est nommeée, par application de l’arrété viziriel du 380 juil- 
let 1947, commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 

- (indice 280) du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 1° avril 1949 : 
M=@* Nouailles Henriette, dactylographe hors classe (2° échelon). 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 juin r195r.) 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (19. éche- 
lon, indice 218) du 1™ avril. jg M,.G@atgux Alfred, commis 

cipal hors classe. (Arrété Pre 
a + juillet roSz.) 

   

JUSTICE FRANGAISE. 

_ Est promue davtylographe, 7° échelon du 1* janvier rg5r : 
Mae Stumpen Liliane, dactylographe, 6° échelon. (Arrété du pre- 

*mier président de la cour d’appel. du ao juin 1951.) 

  

w 

Est nommé seerétaire-greffier adjoint de 7° classe: (stagiaire) du 
a7 mai 1951 : M. Girault Roger-Emile, licencié en droit. 

Est acceptée, A compter du 28 juin 1951, la démission de son 
emploi de M. Girault Roger-Emile, secrétaire - greffier adjoint de 
7° classe (sfagiaire). 

(Arrétés du premier président de la cour d ‘appel des 27 avril 
et 19 juin. 798t.) . ; 

‘Seneral da ‘Protectorat ‘du’ | 

  

OFFICIEL N° 2020 du 13 juillet rg5z. 
v 

Est titularisé et reclassé commis de 1 classe du 1° mai 1950, 
avec anciennelé du 28 juillet 194g (bonifications pour services mili- 
taires : 65 mois 3 jours, ct pour services d’auxiliaire : 4 mois) : 
M. Oliviéri Robert, commis stagiaire, (Arrété du premier président 
de Ja cour d’appel du 15 mars 1951.) 

f 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur Iq Uitularisation 
des ausiliaires, 

Est titularisée ef nommeée dactylographe, 7° échelon, du 1 jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 1° décembre 194%, et promue dactylo- 
graphe, & échelon & la méme date : M™* Thizy Jeanne, dactylogra- 
pho auxiliaire. (Arrété du premier président de la cour d’appel du | 
6 février 1951.) 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES CRMERIFIENNES. 

Est promu commis-greffier principal de 2 classe du 1 juil- 
let 195: : M, Esquer Pierre, commis-grcffier principal de 3° classe 
des juridictions. ‘Makhzen: (Amreté. directorial du 74 juin 1951.) 

* 
* & 

DIRECTION DE L’INTERIEUB. 

Est promu interpréte principal hors classe du r™ mars 1951 31. - 
M. Harchaoui Boulenoire, interpréte- principal de 1° classe, (Arrété 
directorial du 14 juin 1951.) - 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la Utalarisation 
des auziliaires. 

Sont tilularisés et nommés du 1 janvier 1950 : 

,Secrétaire de contréle,de 7° classe, avec anciennelé du 5 avril 
1948 : M. Miloud Zmaili ; a 

Sous-agent public de 17° catégorie, 1° échelon, avec ancienneté 
du 1 janvier 1948, et 2° échelon du 1 novembre: ro M. Moha- 
med ben Bachir dit « Bouarfa » ; 

Sous-agent public de & catégorie, 2° écheion, avec ancienneté 
du 1 novembre 948 : M. Bouayad Larbi ben Mohamed, 

agents journsliéyp ; , lho 

Sous-agent public de & catégorie, 1° échelon, ‘avec ancienneté 
du ro juillet 1948 : M. M’Hamed ben Moussa, gardien journalier. 

(Arrétés directoriaux des 23 mars, 30, mai et 14°juin 195t.) 

. m 

re Re 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. - 

Sont nommés, du 1 juillet 1951 : 

Inspecteur-chef .de- 8, classe (1%-échelon) : 

taize de police de 17° classe ; 

Secrétaire de police stagiaire : 
la paix stagiaire ; | . 

Secrétaire de police de 2 classe : 

de siireté de 2® classe. 

M. Moreau Claus, gardien de 

M. Harmand Paul, inspecteur 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur de police. opérateur-radiotélégrapiste de & classe 
du 1% juin rg5z, avec ancienneté du 1 juin r9$¢ : M. Canovas 

| Joachim, inspecteur, opérateur-radiotélégraphiste stagiaire ; : 

Agent spécial expdditionnaire de & classe du 1 mars 1950, avec 
ancienneté du 24 septembre 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 65 mpis 7 jours) 

tionnaire stagiaire ; 

@ ‘ ~ | . 

M. Bis Louis, _Seerée 

: M. Lantez Arséne, agent spécial expédi-



~, 225) du 1 juillet r95z : 

N® 2026 du 13 juillet 195- 

Gardien de la paiz de 1" classe du 1% juin 1950, avec ancienneté | 
du 24 novembre 1948 (bonification pour services miilitaires : 65 mois 
aa jours) : M. Tolza Laurent ; 

‘ Glrdiens de la pais de 2 classe : 

Du 1 décembre’ 1949, avec ancienneté du 7 aodit 1948 (bonifi- 
sation pour services militaires : 39 mois 24 jowrs) : M. Driss ben 

_ Bouchta ben Abdallah. ; . . 

Du if février 1950, avec ancienneté du 26 mai 1948 (bonifica- 
tion pour services militaires : 43 mois. 5 jours) : M. Lemonnier 
André ; . , 

Gardiens de la-paim de 3° classe : 

Du 1 navembre 1949, avec ancienneté dy 1° avril 1948 (boni- 
fication por services militaires : 24 mois) : M. Gutidrés Gilbert ; 

Du 1* décembre 1949, avec ancienneté du 13 janvier 1948 (boni- 
ficdtion pour services militaires : 24 mois 24 jours) : M. Léoncini 
Ange ; : 

Du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 9 aotit 1948 (bonifica- 
tion pour services militaires : 18 mois ag jours) : M. Guitreau 
Christian ; 

Du 13 mai roBo, “avec ancienneté du 13 Paste (bonification 
pour services militaires : ‘9 mois 78 jours) : M ondoloni Charles ; 

Du 15 mai 1g50, avec ancienneté du 15 mai 1949 (bonification 
pour services militaires : 10 mois 16 jours) : M. Lopez Patrice. 

» + Da 1 janvier 1951, avec ancienneté du we janivior 1950: M. Moha- 
med ben Brahim ben Bark, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont recrutés en qualité de gardieng de la paix stagiaires : 

Du 26 décembre 1950 : MM. Moha ou Assou ou Lhabib et Thami 
ben. Mohammed ben Haj Salem ; 

Du 1 juin 195r 7 M. Pinzuti Paul. 

. Est nommé gardien de ia paiz stagiaire du 1° janvier 1951 
M. El Yazid ben Boudjema ben Said, gardien de la paix auxiliaire. 

Sont nommiés et reclassés : 

Secrétaire de police de $* classe du 1™ avril rg5z 
Raymond, secrétaire de ‘police stagiaire ; 

Agent spécial expéditionnaire de 2° classe du 1° janvier 1951 : 
M. Galignon Charles, agent spécial expéditionnaire stagiaire. 

: M. Pujol 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du 1° mai 1943, inspecteur de 1° clagse du 1° juillet 1945, avec la 
méme anciennelé, et inspecteur hors classe du 1™ janvier 1946 : 
M. Bouharira Ahmed, inspecteur de police de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des ao décembre igo, 13 avril,. 15, 18, 
30 mai, 4, 8, 11 et 12 juin 1951.) : 

    
DIRECTION DES FINANCES, 

Sont nommés : 

Inspecteur de comptabilité de. 1" classe du 1% janvier 1951, 
avec anciennelé du 1 février 1945, et inspecteur principal de comp-. 
tabilité de 3° classe 4 la méme date : M. Maumus Charles, cont¥déleur 
de comptabilité A l’échelon exceptionnel ; 

Inspecteur de comptabilité de 2 classe du 17 juillet 1951 
M. Gratien Auguste, inspecteur de comptabilité de 3° classe - ; 

Secrétaire d’administration de 1 classe, 1* échelon (indice 
265) du 1 aodt 1951 : M. Gormila Jean, secrétaite d’administration 
de 2° classe, 3° échelon ; 

Secrétdires © Gadministration de 2 classé, 2 échelon (indice 
Chiama Barthéleriiy, Fayaud Michel, 

Malve Pierre et . damisier 3 Jean, secrétairés d’administration de 
2° classe, 1® échelon ; - 

Cotnmis princtpal de 2 classe (indice 196) du 1 aodt 1951 
M, Tallon William; commis principal de 3° classe ; 

; BULLETIN | 
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Commis principal de & classe (indice 185) 
M. Duvignéres René, commis de 1 classe ; 

Commis de 2° classe (indice 155) du 1° aott 1961 : 
Christian, commis de 38° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 26 et 27 juin 1951.) 

du i juillet 1951 :° 

M. Penalva 

Sont nommés dans Vadministration des douanes -el ‘impéts 
indirects : 

Inspecteurs hors classe du 1 aodt 1951 : MM.. Buteau Francois 
vl Ricco Jean, inspecteurs de 1° classe (2° échelon) ; 

Contréleur principal de 1° classe (eadre en voie d’extinetion) 
(non intégré) du 1° juillet 1951 : M. Lucchini ean, contréleur 
principal de 2° classe ; 

Contrdleur principal, 4° échelon du 1* juillet rg5t : M. Moulin 
Constant, contréleur principal, 3* échelon ; 

Contrdleurs principaux, 8 échelon du 1® juillet 1951 : MM. Tem- 
pler Jan ot Bezancon Charles,’ contréleurs principaux, 3° échelon ; 

Contréleur principal, 1* échelon du 1 juillet 31951 
nebaut Edouard, contréleur, 7° échelon ; 

Agent principal de constatation et d'assielte, 4 échelon. du 
1 aot 1951 : M™* Gombert Laurence, agent principal de consta- 
lation et d’assiette, 3° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 2 échelon dy 
rr juillet 1951 : M, Raousx Claude, agent principal de constatation 
et d'assiette, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 25 et 30 mai 1951.) 

: M. Gué- 

Est promu agent principal de constatation et d’assietle, 1% éche- 
lon da 1*" juillet 1951 : M. Lesbros Fernand, agent de constatation 
et d’assiette, £° échelon. (Arrété directorial du 25 mai 1951.) 

Sont nommés agents de constatation et d’assiette, §° échelon 
du 1 juillet 1g5r : MM. Ivorra Edmond et Sarrand Jacques, agents 
de constatation ct d’assiette, 2° échelon. (Arrétés directoriaux du 
25 mai 1951.) , 

Fst nommé, apres” concours, tnspecteur adjoint stagiaire du 
2) février 1949 : M. Vuillaume Jean, (Arrété dircctorial du 26 avril 
1951.) 

Est nommé, aprés concours professionnel, inspecteur principal 
de & classe des douanes du 1° maj 1951 : M. Walch Frédéric, ins- 
pecteur-rédacteur de 17° classe (a* échelon). (Arrété* directorial du 
3 juin 1957.) 

Sont promus dans le service des impéts (taxe sur les transac- 
tions) : . 

Inspecteur central de 2° catégorie (indice 460) da 1 jane 
vier igd1 : M. Soutric Elie, inspecteur hors classe : 

Inspecteur-rédacteur de 2° classe du 1° janvier 1951 : M. Toury 

Marc, inspecleur-réddcteur adjoint de 1° classe ; 

Inspecteurs de 2 élasse : 

Du 1° mai 1951 : M. Brol Robert ; 

Du 1 juin 195: : MM. Raffy Joseph, Papuchon Jacques, Bar- 
dou Paul et Dasse Pierre, 

inspecteurs adjoints de 1'*.classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, $ échelon du 1° mars sg5r : 
M. Barrére Claude, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 1 juin 195r.) 

  

Sont promus, dans le service des impéts, du 1 février 1951 : 

Agent principal de constatation et d'assiette,-1* échelon : 
M. Bastit Roger, agent de constatation et d’assiette, 5° échielon ;
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Agent de constatation: et d’assiette, 5° échelon : M. Hadjadj Aoul 
Mohamed, agent de consiatation et d’assietie, 4° échelon ; 

Agents de constatation et a’ assiette, $° échelon : MM.. Mustapha 
hen Ahmed ben Abdelali el Haddaoui, Driss ben Hamadi ben Mouaz, 

Gharbaout Driss ben Ahmed, Rouanet Gilbert et Albert Jean, agents 
de constatation et d’assiette, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des r* et 5 juin 1951.) 

“ 

“Sont nommés, au service de l’enregistrement et du timbre, 
du rg mai 1951: 

Inspecteur adjoint de 2 classe, 
let 1950 ; 
vice détaché ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe, avec " ancienneté du 1° sep- 
iembre 1949 : M. Payeur Léon, inspecteur adjoint de 3° classe, en 
service détaché. 

(Arrétés directoriaux du 20 juin 1951.) 

avec ancienneté du 16 juil- 

\ 

coniréleur, 3 échelon & la -mémp date, avec ancienneté du 22 avril 
1947 (bonification pour services militaires : 65 mois 9 jours) et 
élevé au 4 échelon de son grade du 1 octobre 1949 : M. Delattre 
Marius, agent de recouvrement, 5° échelon. (Arrété direttorial du 
4 juin 1951.) 

ee 

ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

.Sont promus conducteurs de chantier principaux de, 3 classe 

du i juillet 1951 : MM. Pérez José et Besson Jean, conducteurs 
de chantier de 17 classe, (Arrétés directoriaux du 4 juin 1951.) 

Est reclassé adjoint technique de 2 classe du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du 3 janvier 1950 (bonification pour services mili- 

- taires : 4 ans 11 mois 98 jours) » M. Viénot Paul, adjoint technique 
de 4° classe. (Arrété directorial du a mai rg5r.) 

M. Falco Louis, commis de 2° classe de la direction du travail et 
des questions sociales, est muté 4 la direction des travaux publics 

A compter du 1% juillet 1951. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
lectorat du -15 juin 1952.) 

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3 échelon (gardien de pare) 
du x janvier 1948, avec ancienneté du 1° mars.1946 : M. Ahmed 
ben Brik ben Hadj Ali ; 3 ag 

Du 1% janvier 2949 

Sous-agents- publics de 2 catégorie, #4 échelon (caporaue de 
moins de 20 hommes) : 

Avec ancienneté du 1 mai 1946 : M. 

med ben M’Barek ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1946 : M. Larbi ben Kebir ben 
Maati ; . . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelan (maneuure spé- 
cialisé), avec anciennete, du 1° att 1946 : M. Mohamed ben Brahim 
ben Lahcén ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (garde des eau), 
avec ancienneté du 1 avril 1947 : M. Ayad ould Zeroual ben Abd él 

Jebbar ; 

Sous-agents publica de 2° catégorie, 2° échelon. (manoeuvres spé- 
cidlisés) : . 

Avec ancienneté du 1” mars 1947 
ben Hammou ; 

eis      

  

E] Houssine ben Moham- 

: M. Mohammed ben M’Barek 

M. Reynal Raoul,. inspecteur adjoint de 2° classe, en ser- 

Est nommé contréleur, i? échelon du 1° octobre 1948, reclassé 

Mohamed ben M’Barek ; 

(Arrété directorial du 16, 
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Avec ancienneté. du if Juillet 1948 : M. Bouazza. ben Mohamed 
ben Bouchaib; ° - 

Sous-agent public de 3 catégorie, a échelon (maneuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1° septembre 1946 : M: Jelloul ould 

Jelloul ben e) Hadj ben Bouchta ; 4 

Sous-agent public de 3° categorie, 5° échelon (gardien de jour), 
avec ancienneté du 1° juin 1947 .M. Ahmad ben Ali ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, ¢° échelon (mancwuvre non 
spécialisé), avec anciennelé du 1° février 1947 : M. Lhassén ben 
Allal ; 

Sous-agents publics de oe eatégorie, o échelan (manceuvres non’ 
spécialisés) : 

Avec ancienneété du 1 janvier 1946 : / M. Cherkaout ben Ahmed 
ben Ghezouani ; . 

: M, Mohamed ben Layachi ,. 

: M. Moulay: Omar ben Sidi. 
Avec ancienneté du 1° février 1946 

Avec ancienneté du 1" mai 1946 

Mohammed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2° échelon (maneeuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 19 septembre 1946 : M. Lahsén ben 

Mohamed ben Lahsén ; ; 

. Du + janvier 1950 : a 

9 échelon (chauffeur de 
M. Si Brahim ben 

Sous-agent public de i catégorie, 
chaudiére), avec ancienneté du or janvier 1948 : 

# échelon: (charpentier de 
M, Si Abdallah ben 

Sous-agent public de I catégorie, 
marine), avec ancienneté du 1 janvier 1950 : 
8i Mohammed ben Tayeb. ben Dahmane ; 

Sous-agent public de 1™ catégoric, 8° échelon (forgeron), avec 
ancienneté du 1° juin r949 : M. Djillali ould Rhiati ben Abdelkadér 
el Hasnaoui ; : . ° 

5° échelon (caporal de plus 
: M, Moha- 

Sous-agent public de 7° catégorie, 
de 20 hommes), avec ancienncté du 1° septembre 1947 

med ben Ali ben Kaddour ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (jardinier), avec 

ancienneté du x décembre 1948 : M. Omar ben Abdallah ben 
“ Abdelkadér « Chrami », * 

agents journaliers, 

(Arrétés directoriaux des 28 juillet 1959, 3 tévrier, 5 ot 23 mars 

el 28 avril rgd.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auviliaires. : 

Est titularisé et nommé chaouch de 6° classe du 1° janvier 1919, 
avec anciennelé dw go octobre 1945 (bonification pour servicés de 
guerre : g mois a4 jours), Me JAdpagen ben Djilalt, agent journalier. 

‘evrier™ SFgB1.) - 

  

* | 

oR 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. | 

‘Sont nommés du 1% juillet 1957 : 

Ingénicur des travaux ruraur de 2 classe : 

ingénieur des travaux ruraux de 3* classe ; 

Conducteur principal des améliorations agricoles de 2° classe : 
M. Desnoues Julien, conducteur principal de 3° classe ; 

Conducteur principal des améliorations agricoles. de 8° classe : ~ 
M. Delrieu René, conducteur principal de 4° classe ; 

Contréleur principal du service du ravitaillement de 2° classe : 
M. Collinet de la Salle Roger, contréleur principal de 3° classe ; 

Coniréleur princtpal du service du ravitaillement de 8 classe: 
M. Durizy Francois, contréleur principal de 4° classe ; 

M. Tivital Jean,



- 8¢ classe ; 

' A compter du 7° 

-du 1 décembre 1948 
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Cornmis chef de groupe hors classe : 
mis'chef de groupe de °° classe ; 

Commis chef de groupe de & classe 
chef de groupe de 5° classe ; 

Commis principal de 17° classe : 

M. Luciani Joseph, com- 

M. Alba Maurice, commis prin- 
‘cipal de 2° classe ; 

Dames dactylographes, §& échelon Mm Nony Eugénie et 
Godret Amélie, dames dactylographes, 7 échelon ; 

Agent public de 4 catégorie,  échelon ;: M. Mohammed ben 
el Khalifa, agent public de 4° catégorie, 4° échelon, 

(Arrétés directoriaux du 18 juin 1951.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre i924 : 

Adjoint technique de 4 classe du 30 Mars 1950, avec ancien- 
neté du 20 mars 1949 : M. Raboyeau Louis ; 

Moniteur agricole de 7° classe du 17 juillet 1949, avec anciennelté 
du 1° juillet 1948 : M. Boubée Michel. 

(Arrétés directoriaux des 26 et 31 maj 1951.) 

Sont promus, du 1° juillet 1g51 : 

Sous-agent public de 2 catégorie,.7* échelon (veilleur de nuit) : 
M, Ahmed ben Mohamed ben Said, sous-agent public de 2° catégo- 
rie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2* catégorie, ® échelon (porte-mire chat- 
neur) : M. Ahmed ben Abbas ben + Ahmed, sous- ragent public de 
2° calégorie, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 22 juin 1951.) 

Sont nommés du 1 juillet 1951 : 

Inspecteur principal de l’Office chérifien interprofessionnel des’ 

céréales de 2° classe : M. Treulle Jean, inspecteur principal de 
3° classe ; 

‘Inspecteur de UOffice chérifien interprofessionnel des céréales 
de [f° classe : M. Buoncristiani André, imspecteur de 2° classe ; 

Contréleur principal de UOffice chérifien interprofessionnel des 
céréales de 3° classe : M. Masse Marcel, contréleur principal de 
A* classe ; 

Contréleur principal de UOffice chérifien de contréle et d’expor- 
tation’ de 2° classe ; M. Cornchois Robert, contréleur principal de 

Dame employée de 17° classe : M™ Aucher Yvonne, dame. 
employée de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 juin 1951.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924, 
Vanvier 1949 : 

Agents d'élevage de €° classe : 

_ Avec ancienneté du 19, Juillet | 3946, ; 

Avec ancienneté du 11 févtier 1947 : 
Avec ancienneté du 19 février 1947 : 

_M. Grau Maurice ; 

M:: Mi: Wefss Jean-Louis ; 

: M. Terzakis Constant ; 

Agent d’élevage de 5° classe, avec ancienneté du 25 décembre 
1944 : M. Herbé Armand. , 

(Arrétés directoriaux des 23 avril et 3ximai_ 1951.) 

‘Sont reclassés, en application ‘de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, A compter du x décembre gdg : 

Inspecteur adjoint de Vhorticulture de §° classe, avec ancienneté 
: M. Perrot Jacques ; 

Préparateur de 2° classe du laboratoire officiel de chimie, avec 
ancienneté du 18 septembre 1946, et promu A la 76 classe de son 
grade du 1° décembre 1949 : M, Rey Marcel ; 

_ Inspecteur adjoint de la défense des végétauz de 8° classe, avec 

ancienneté du a janvier 1949 : M. Chrestian Paul, 

- (Arrétés directoriaux des 28 avril et 31 mai 195r.) 

: M: Mas Louis, commis. 
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Sont promus du 1 juillet 1951 

Adjudants-chefs des eaux et foréts de 2° classe : MM. Georget 
Claude et Schlotterbeck Charles, brigadicrs des eaux et foréts de 
r classe ; . 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 4° classe 
coi, garde hors classe des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 15 juin 1951.) - 

: M. Térence Fran- 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
du 1 décembre 1950 : M. Bober Henri, sous-brigadier des eaux ct 
foréis de a® classe. (Arrété directorial du 1a jttin rg5r.) 

Est remis 4 la disposition de son administration d'origine et 
rayé des cadres de la direction de Vagriculture, du commerce et 
des foréts du 24 juillet 1950 : M. Moser Jean, inspecteur des eaux 
el foréts de 3° classe, en service détaché. (Arrété directorial du 
& juin 1951.) 

Applicalion du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des ouziliaires. 

Est tilularisé et reclassé sous-agent public de catégorie, 
4° échelon du 1 janvier 1950 ; M, El Arbi ej Jillali, agent journa- 
lier des caux ci foréts. (Arréié directorial du 5 mats 1951.) } 

*&. 

% 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Projesseur agrégé (cadre unique, 4° échelon) du 23 avril 1951 : 
M. Laurent Yves, professeur agrégé de 3° classe (cadre normal métro- 

politain) ; . 

Chargée d’enseignement (cadre unique, 1 échelon). du 1 mai | 
1g9t, avec 7 mois d’ancienneté : M™ Colnat Denise, chargée d’ensei- 
gnement auxiliaire de 6° classe ; 

Mouderrés de 6* classe du 1 janvier 1951 : M. Moulay Bachid 
ben Moulay Abdallah ben Moulay cl Mahdi Menouni ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 1 é¢helon) du 1° octo- 
bre 1951, avec 1 an d’ancienneté : M. Franchini André, chargé d’an- 

seignement auxiliaire de 6° classe ; 

Répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 

' Du i janvier 1951 : M. Santoni Annibal ; , 

Du 1 avril 1951, avec 3 mois d’ancienneté 
med ; . 

: M. Fasla Moham- 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du 1 octobre 1951 
M*™¢ Bonnassieux Marcelle, maitresse ouvriére auxiliaire de 6° classe ; 

Mouderres de 6° classe du 1* janvier 195: : MM,. Mohamed. ben 
el Hachmi ben Abdelkadér Mesfioui, Mohamed. “ben ‘Mokhtar ben | 
Mohammed et M’Hammed ben Smain ; ; 

Inslituteurs et institutrices  stagiaires du 1° octobre - 195 
MM. Cardonne Michel, Ravaille Emile, Michel Jacques et Pitavy Jean ; 
Me Cambus Marthe, M"° Bolzer Madeleine ; 

Instiluteurs et institutrices stagiaires du cadre particulier du 
1 octobre 1951 : MM. Ben Larbi Mohammed, Belyazid Mohamed et 
Strabler Denis ; M"* Bartoli Claire et Becchi Odette. 

(Arrétés directoriaux des 4 avril, 15,mai, 5, 6, g, 19 et 14 juin 
1991.) . . 

Sont nommés : . ° a 

Commis de'S classe du 1 aott roo et reiclassé commis de 
17 classe } la méme. date, avec ancienneté du 38 att 1949 
M. Gomila André ; 7 : 

Institutrice de 4 classe du 1 octobre 7959, avec 2 ans 9 moit 
d’ancienneté : M™ Thureau Lucie 7 

Pe Mg pet bas



  

1136 a BULLETIN 

Mattresse de travaus manuels de 6° classe (cadre normal, * caté. 

gorie) du 1 janvier 1951 : M=e Négrier Lise ; 

Chargé d’enseignement, 1% échelon du x juillet 951, avec 
g mois d’ancienneté : M. Abad Maurice. 

(Arrétés directoriaux des 14,.15, 16 et 29 juin 1951.) 

Sont promus : 

Professeur licencié, 7 échelon du 1 aotit 1950 
Lucien 3. 

Institutrice de 5° glasse dy 1° aoft 1951 : M"* Diana Julie. 
(Arrétés directoriaux du 31 mai.1951.) 

: M. Ducos 

  

Sont reclassés : 
' Professeuy technique adjoint, 1% échelon du 1* octobre 1950, 

avec g ans 28 jours d’ancienneté (bonification pour services dans 
Vindustric privée ; g ans 23 jours) : M™* Migliavaca Marthe ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1° janvier 1951, 
avec 1 an d’anoienneté (bonification pour services militaires : I yan) : 
M. Romedenne André ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du 1° janvier 1948, 
avec 3 ans d’ancienneté, et promue A la 5° classe de son grade a ‘a 
méme date, avec 1 an d ‘ancienneté (bonification pour suppléances : 
3 ans) : Mme Chocroun Fortune. 

(Arrétés directoriaux des 5, 14 et 26 juin 1951.) 

ksi considérée, comme , démjssionnaire et rayée des cadres de - 
la direction de l’instruction publique du 1° octobre 1950 : M! Jac- 
quety Edmée, répétitrice surveillante de 5¢ classe. (Arrété directorial 
du 1§ juin 1951.) 

  

Tl est, mis fin 4 compter du r juin 195: & la délégation de 
mouderres stagiaire confiée & M. El Alj ben Mohemmed. (Arrété 

directorial du g juin 1953.) 

  

M. Chacouri Mohammed, ‘chargé d'enseignement,. 2° échelon, 
dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction 
de V’instruction publique du 1° octobre 1951. (Arrété directorial du 
xr juin 195r.) - . 

  

Sont titularisés, du'1* juin 1651, avec ancienneté du 1* juin 
1950 : 

Moniteurs de 6 classe du service de la jeunesse et des sports - 
-MM. Herry Marc et Ali ben Qacem.; 

. Monitrice de 6° classe : M® Hassafne Jamila. 

(Arrétés directoriaux des 9 et 18 Juin 1951.) 

es 

DIRECTION DE’ LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est promu médecin principal de # classe du 1 aodt rod : 
M. Nicolas Adolphe, médecin de re classe. (Arrété directorial du 
5 juin 1951.) tha os oy 

  

Est reclassé médecin de § classe du 29 mai 1949, avec ancien- 
nété du 34 février 1949 (bonification pour services militaires : 2 ans 
2 mois 15 jours) : M. Planas Michel, médecin de 3° classe. (Arrété 
directorial du 22 mai 191.) 

ee 

Sont recrutés en qualité de: iiéiecins stagiaires : 
Du 30 avril ro51 ; Mi Vigneton "Yveline ; 
Du 29 mai 1951 : M. Bel Lueien. 

(Arrétés directoriaux des ih mat et 5 juin 1957.) 

  

Est promue adjointe de santé de & classe (cadre des diplémées 
d’Eiat) du 1 aolt 1951 : 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial 
du 5 juin rg5r.)} 

  

Est recrutée en qualité d'assistante sociale stagiatre du 27 mai 
1951 ; M® Perron Jacqueline, (Arrété directorial du 18 juin 1951.) 

ae 

, Mie da'-Vallois Jacqueline, adjointe de   

’ ’ 
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Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
adEiat) du 1 aodt ro49, avec ancienneté du 1° mai 1949 (bonifica- 
tion pour services d’auxiliaire 3 mois) : Ml’ Verly Pauline, 
adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d'Etat). (Arreté 
directorial du 1g juin 1951.) 

Sont nommées et reclassées adjointes de santé de & elasse (cadre 
des diplémées d’Btat) du 1 mai 1951 

Avec ancienneté du ro avril 1951 ‘(bonification pour services 
d’auxiliaire : 20 jours) : M™* Cazals Pierrette ; 

Sans ancienneté : M® Crahet Madeleinc, 

adjointes de santé temporaires. 

(Arretés directoriaux du 15 mai 1951.) 

' Sont placées dans la position de disponibilité du rr juin spor : 
Mus Jaguencau Madeleine, assistante sociale de 4® classe, et Sibut- 
Bourde Jeanne, adjoinic de santé, de 5° classe (cadre des diplémées 
aFlal), (Arrétés directoriaux des 8 et 18 juin 1951.) 

  

Sont nommés infirmiers slagidires : 

Du or avril rgir : 

hen Mohamed ; oy THT 

Du uw juin rg5r : ‘ M. Ahmed ben e) Housing,’ 

infirmiers temporaires. : 

(Arrétés directoriaux des 5. avrif et 19 juin 19533) 

Sont nommés injirmiers stagiaires : 

Du x janvier r951 : M"° Bitton Mimi ; 
Du 1 mai rg5t : M. Hamou ben Abdallah, 

inflrmiers temporaires. 

(Arrétés directoriaux, des 12 mai et 5 juin 1951, )- 
  

Est licencié de son emploi du 7 juin ‘1951 : M. Tafeb ben Moha- 
med Mekouar, infirmier stagiaire. (Arrété- directorial du 13 juin 
1951.) , : 

*- . ~ 

* 

CFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du cadre particu- 
lier de VOffice du 1* avril 1951, avec ancienneté du a juin 1950 : 
M. Duhin Robert, coramis stagiaire, (Arrété résidentiel du a2 juin 

1951.) 

  

  

Admission & la retraite. 
  

  

M. Dauriae: Reymond,” Hie: principal -de..a° classe, est 
admis, au titre dé la vite dige, i faire valoir ses droits 2 la 
retraite et rayé des cadres de la direction de Vinstruction publique 
du 1 juillet TgAk. ‘(Arrété directorial du rr juin 1951.) 

M. Maure: Jean, commis principal hors classé’ de la direction 
de Vintéricur, est admis A faire valoir secs droits & la retraite et 
rayé des cadres, du 1 mai rg5z. (Arrété directorial du 30 avril 1951.) 

M. Pacéas Charles, agent principal de recouvrement, 4¢ échelon, 
est admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres 
de la direction des finances du x1" juin ro5r. (Arrété directorial 
du 28 mai rod.) - 

M. Poggi Albert, inspecteur-chef principal de police de 17° classe, 
est admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres 
du 1" juin ‘rp5r. (Arrété directorial du 98 mai rg5r.) . . oe 

M. Larbi ben Maati ben Ali, chef-gardien de 2° classe de V’admi-. . 
nistration pénitentiaire, est admis 4 faire valoir ses droits A l’allo- 
cation spéciale ét rayé des cadres du 1°F juillet 1g51. (Arrété direc- 
lbrigl du 1 juillet 195t.) ; 

MM. _Bou Arfa Mohamed et Abderrahman .
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Concession de pensions, alleeations et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du 18 juin 1951 sont révisées sur les bases suivantes Jes pensions figurant au tableau ci-aprés : 
  

  

    

NOUVEAU POURCENTAGE 

‘ i NUMERO de ja pension a 

NOM, PRENOMS EF GRADE DU RETRAITE / ; . | SSS | DATE DEFFET DE ARVISION 
r WV inscription : 

Principalo Complémentaire 

MM. Pla Jean, inspecteur hors classe de police. 10.629 75 % 33% 1 janvier 1948. 

Ducros Aimé, ingénieur subdivisionnaire des travaux publics.| 11.290 78% | 26,11 % 1 janvier 1948. 

Ms yeuve Carrie, née Assémat Maric - Louise, le mari, ex-garde 11.287 76 /5o i janvier 1948. 
domanial hors classe. . 

Barrére, veuve Marty, épouse Coffe, le mari, ex-inspecteur-chel 11.304 58/50 30,85 . 1 janvier 1948. 
re principal de police de 2° classe. 

‘M. Aimon Jean-Henri, conducteur de chantier principal de 10.103 Sans 12,02. ” 1 janvier 1949. . 
1 classe. : se changement. 

M™* Merle Jeanne, veuve Blanc Louis- Marius, ex-conducteur de 10.137 id. , 20,07 1g février 1948. 

. chantieg principal: de 1 classe... . 
MM. Bourg Jules, conducteur de chantier. principal de 1™ classe. 11.066 id. 18,63 rt janvier’ 190. 

, Boisselier Jean-Victor, conducteur de chanlier principal de 10,401 id. 15,03 1* mars 1948. 
x"° classe. ‘ : 

de Vita Dominique-Pascal, conducteur de chantier principal de 10.715 id. 17,30 i janvier 1950. 
1° classe. . . 

Desmadrille Paul, conducteur de chantie? principal de ro classe. 10.840 id. 22,34 1™ janvier 1950. 

Dubois Lucien, conducteur de chantier principal de a* classe. 10.695 id. - |. 23,28 1 janvier 1950. 

Domine José, conducteur de chantier -principal de x’? classe. 10,09! id. . 18,42 * avril 1949. 

Montero J oseph, conducteur de chantier- principal de 1°* classe. 10.350 id. 9% 1 mars 1948. 

Netto Jacques-Marius, conducteur de chantier principal de 10.099 id. - 12,50 i? janvier rg4g. 
. 2° classe. 

Plaza José, conducteur de chantier principal de 1°° classe. 11,080 id. — 15,46 i™ juillet 1950. 

Quésada Pédro, conducteur de chantier principal de 1'¢ classe. 10.223 id. 21,13 1” janvier 1950. 

. Seldran José,.conducteur de chantier principal de r® classe. tr.05g id. 16,08 1™ janvier 1950. 

Sentenac Jean, conducteur de chantier principal de 1° classe. 10.101 id. 19,46 tT janvier 1949. 

_Teysonneyre Philippe, conducteur de chantier principal de 11.085 “id. at,19 r¥ janvier 1950. 
17° classe. . 

Vincenti Dominique, conducteur de chantier principal de 10.362 id. 16,41 1° mars 1948. 
. 17° classe. / ; : - 

”_] M™* Milena Torres, veuve Teulier Honoré, ex-conducteur de chan- 10.251 id. 11,95 4 mai 1948. 
tier de 17 clasge. |         

Par arrété viziriel du 2 juillet 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allo- 
<< cations spéciales Snoncées, au. tableau, Gi Ci-aPres, ; 
  

  

            

shit oh: a o* : . : ; ' . , . _ . 

" : NUMERO | PRESTATIONS oo fo NOM, PRENOMS ET GRADE \ ADMINISTRATION d'insctiption| — familiaios MONTANT EFFET . 

M. Ali ben Mohamed, ex-inspecteur principal Sécurité “publique. 51.301 1 enfant g4.802 | 1 janvier 1948. 
de 1* classe. an oe (1 rang), 100.548 1* janvier r9hg. 

. : oe 114.912 1 fuillet ry50. 

M™* Dahoufa bent’ Mohamed, veuve de Moha-| Le mari, ex-brigadier de| 51.302 | 4 enfants. 19-660 | 1°° janvier 1948. 
‘med Bennacer (4 orpheling). a° classe (Gécurite publi- aa.foo | 1% janviar 1949. 

que). ' 95.900 1” janvian 1951. 

Orpheliris : Brahim, Aziza, Fatma, sous la tutelle) Le pére, ex-sous-brigadier (sé-| 51.303 A] 3 enfants. 6.940 |} 1° dctébte r949. 
| de Mohamed. hen el Majhoub, ayants cause! curité publique). 7.932 1* janvier 1950. 

a’El Fki ben Ahmed el Haflane. : 

M™ Zohra bent Mohamed (1 orphelin), veuve d’El| Le mari, ex-sous-brigadier (sé-| 51.303 Bl + enfant. 4.960 | 1° octobre 194g. 
Fki ben Ahmed el Hafiane. . | curité publique). 5.668 =| 1° janvier 1950. 

M.. Said ben Ali ben Bark, ex-inspecteur de Sécurité ‘publique. 51.304 Néant. 36.400 | 1° janvier 1948. - 
i classe, | : 
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Mme Aicha: bent Chafai, veuve de Said ben Ali] Le mari, ex-inspecteur de) 51.305 Néant. 12.133 iF godt roK8. 
ben Bark, rf classe, , 13.867 1* janvier 1950. 

Faima bent +Abdelkadar, veuve de Lhasstn: Le mari, ex-gardien de Ja! 51.306 | 3 enfants. 17.500 | 1° janvier 1949. 
ben Lhassén Djillali (8 orphelins). paix hors classe (sécurité : 20.000 | 1° janvier 1950. 

publique). 

M. Mohamed ben Ahmed Bouzguia, ex-gardien Sécurité publique. 51.307, Néant. ‘89.200 | 1°? janvier 1948. 
. de la paix de r1'* classe. 

Mmes Halima bent Salah, veuve de Mohamed ben] Le mari, ex-gardien de la{ 51.308 A id. 2.450 1 mai 1948. 

Ahmed Bouzguia. paix de i classe (sécurité 13.069 | 1° féyrier 1950. 
publique). 14.933 1 juillet 1950, 

Orpheline Zahra, sous la tutelle de Bouchaib} Le pére, ex-gardien de la paix] 51.308 B| 1 enfant. 17.150 1 mai 1948, , 
ben Mohamed Bouzguia, ayant cause de de 1° classe (sécurité pu- 
Mohamed ben Ahmed Bouzguia. blique). . . 

Bahria bent Abdelkadér, veuve d’Abdallah| “Le mari, ex-gardien de la paix| 51.309 | 2 enfants. 15.840 1 janvier 1948. 
ben Hamou-ben Sghir (2 orphelins). de 17° classe (sécurité publi-| - 16.800 1 janvier 1949. 

que). 19.200 | 3° janvier 1951. 

Abbouche bent Mohamed, ‘veuve de Kaddour| Le mari, ex-gardien de la paix| 51.310. | Né&mti | - 18.200. fat janvier 1948. 
ben Dahman (2 orphelins). stagiaire (sécurité publi- th.ooo =| 3 janvier 1949. 

que). , - . 

El Bacha bent Bouchatb,:weuve de Mohamed] Le mari, ex-gardien de la paix] 51.311 id. 14,080 1 juin 1948. 

ben el Hadj Mohamed. de 3° classe (sécurité pu- 14.933 i janvier 1949. 
- ; blique). - 17.069 i® janvier 1951.” 

Ghedifa bent el Bayne, veuve de Mohamed| Le mari, ex-gardien de la paix] 51.312 - id. 21.120 ©6| 1° janvier 1948. 
ben Tahar (3 orphelins). slagiaire (sécurité publi- , 32.400 1 janvier 194g. 

- : que). | . 
Fatma bent Latbi, veuve de Mohamed ben; Le mari, ex-inspecteur hors} 51.313 |.a enfants. ' 29.400 ref Janvier 1949. 

Larbi ‘ben Ali (2 orphelins). classe (sécurité publique). : 33.600 1? janvier r95o. 

MM. Boutahar ben Zeroual, ex-mokhazni de D.I., inspection Sf Br.816 Néant. 48.000 | 1° janvier 1949. 
6° classe. oo ‘ des forces auxiliaires. 60.000 1 juillet rodr. 

Abderrahman ben Rouane, ex-mokhazni de! id, 51.315 | 3 enfants. 44.800 1* janvier 1949. 
5° classe. - 48.000 | 1° janvier 1950, 

60.000 r™ juillet 1951. 

Abdallah ben M’Hamed Doukkalt. ex- id, 51.316 3 enfanis. 42.940 1 janvier 1949. 
mokhazni. de 5° ¢lasse. 44.359 1 janvier 1950. 

Co 52.800 .| 1° juillet ror. 

Bayoud ould Saifd ben Aissa, ex-mokhazni de id. 51.817 | 8 enfants. 37.632 1 janvier 1949. 

4° classe. . 40,3820 1* janvier 1950. 
. ' “5o.400 r¥ juillet 1951. 

Abdelkadér ben. Ahmed el Houari, ex- id, 5r9r8 tb 4" enfants, 48.000° r@ janvier 194g. 
mokhazni de 4° classe. 50.400 rf janvier 1956. 

' 6o.000° | 2° juillet rg5r. 

Dahmane hen Amar Rezoug, ex-mokhazni id, 51.319 | 2 enfants, , 46.080 1-1 janvier 1949. 

de 3° classe. 48.384 r* janvier rg5o. 
63.360 1 juillet ro5r. 

Mohamed ben Brahim -Soussi Rahali, 2x- id. 51,3a0, Néant, _, 48.000 | 1° janvier 1949. 
mokhazni de 3° classe. — * a 50.400 | s* janvier 1950, 

_ 66.000 1" juillet 1951. 

Abbés ben M’Bark el Helali, ex-mokhazni de ‘fd, br.3ar | 4 enfants. 48.000 |. 1° janvier 1949. 
3° classe. . 50.400 1 janvier 1950, Ae 

66.000 | 1 juillet 1951. 

Chait ben Larbi, ex-mokhazni de 3° classe, id. 51.324 Néant. 49.920 —| 1° janvier rodg. 
, 52.416 1 janvier 1950, 

. 68.640 1 juillet 1951. 

Miloud ben Mohamed el Mehyaoui, ex- id. "61.333 i enfant. 25,920 rf janvier 1949. - 
mokhazni de 6° classe. 32.400 | 1* juillet r95r. 

Abdelkadér ben Belaid, ex-mokhazni de id. 5r.324 | 4 enfants, 54.944 | 1 janvier 194g. 
6° classe. 34440 | 1 janvier 1950. 

. . . — 46.800 —| 1 juillet 1951. 

Azzouz ben Hammou Rahmani, ex-mokhazni id, 51.325 | A enfants. ~ 84.560 | 1? janvier 1949. 
de 6° classe. oo. ; , . 48.200 1 juillet rg5r. 

Abdelkadér ben Mohamed el Attigui, ex- id. 51.326 | 6 enfants. 34.048 | 1 janvier 1949. 

mokhazni de 6* classe. . 36.480 1 janvier 1950. - 

‘ 45.600 1 juillet ror.              
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MM. Ahmed ben Brahim Boukdir, ex-mokhazni D.I., inspection 51.327 | 3 enfants. 33.159 ~ | 1% janvier 1949. 
de & classe, des forces auxiliaires. 35.520 1°" janvier 1950. 

. “44.400 | r°? juillet 1951. 

Lhassén ben Aomar Amaghous, ex-mokhazni id. "51,328 | 2 enfants. 40.320 1° janvier 1949. 
de 8 classe. 43.200 1 janvier 1950. 

. Wok 54.000 1 juillet 1951. 

Jilali ben Bouchaib, ex-mokhazni de id, 51.329 | 5 enfants. 17.024 1 janvier 1949. 
& classe. : - 18.240 1* janvier 1950, 

22.800 1 juillet 1961. 

Thami ben Jilali Chaoui, ex - mokhazni de id. 51.3380 | 9 enfants. 48.000 1 janvier 1949. 

6 classe. : 60.000 1 juillet 1951. 

Ahmed ben el Haj Ali el Houarri, ex- id. 51.331 Néant, 56.640 i janvier 1949. 
mokhazni de 5° classe. 59.472 i* janvier 1950. 

70.800 r™ juillet 1951. 

Mohamed ben Jilali Chehlaoui, ex-mokhazni id. 51.432 | 4 enfants. 50.880 1™ janvier 1949. 

de ae classe. 53.434 1® janvier 1950. 
. 63.600 1 Juillet 1951. 

Mohamed ben. Ali es -Soussi, ex-mokhagni .dei id, 51,333 | 3 enfants. 25.930 17 janvier 1949. 
7° classe. 82.400 | 17 juillet 1951. 

Lahetn ben Embare k, ex-mokhazni de id. 51.334 | 4 enfants. 48.000 | 1° janvier 1949. 
3° classe. 50.400 1 janvier 1950. 

66.000 1™ juillet 1951. 

Larbi ben Ali Soussi, ex-mokhazni de|_ id. 51.335 | 4 enfants. 28.672 | x*F janvier 1949. 
7° classe, , . _ . 30.720 =| 1" janvier 1950. 

. 38.400 ~ | 1* juillet 1951. 

“Aomar ben C he erradi, ex-mokhazni de} id. 51.336 | 3 enfants. 35.520 1 janvier 194g. 
- classe, — oo 4§.400° | 1 juillet rg5z. 

’ Allal ben Fatmi Zemrani, ex- mokhazni de id. 51.387 | 3 enfants. 38.400 17 janvier 1949. 
6° classe. 48.000 r juillet 1957. 

Boujemaa ben Badaoui, ex-mokhazni de id. 57.338 Néant. 39.360 1 janvier 1949. 
6° classe. . 49.200 1” juillet 1951. 

Abdesselam ben Ahmed el Madani, ex- id. 51.339 | 3 enfants. 48.000 x janvier 1949. 
mokhazni de 6° classe. . 60.000 1 Juillet 195t. 

Mohamed ben Mohamed ben’ Bella, éx- id. 51.340 Néant. 47.040 | 1 janvier 1949. 
mokhazni de 6° classe. 58.800 1® juillet 1951. 

Mameoun ben Dahman, ex-mokhazni de id. 51.341 id. 21.504 1" janvier 194g. 
@ classe. 23.040 1 janvier 1950. 

28.800 1 juillet 1951. 

Ahmed ben Bou alam, ex-mokhazni de id. 51.342 | 4 enfants. 48.000 iF janvier 1949. 
& classe. 60.000 1 juillet r95r. 

Omar ben Mokhtar ben Kaddour, ex-|” id. 51.343 | 4 énfants. 43.008 1 janvier 1949. 
mokhazni de 6° classe, - , 46.08 | + janvier rg5o. 

57.600 1 juillet 1951. 

Brik ou Quakrim Bouzid, ex - mokhazni de id. 51.844 | a enfants. 30.464 | 1° janvier 1949. 
& classe. 32.640 1 janvier 1950. 

Woy Sa fp elute pe neake o . 40,800 1 juillet 1951. 

Mohamed hen Hamou Baakouch, ex-mokhazal ” id. 51.345 | 4 enfants. 33.600 1 janvier 1949. 
tn de 7° classe. 42.000 1* juillet rg5r. 

“~Mbamamed ben Azzouz, ex-mokhazni de id, 51.346 | 3 enfants. 39.360 i janvier 1949. 
7 classe. 4g.200 1 juillet 1951. 

Larbj ben Azouz Chaoui, ex - mokhazi de id. 51.349 Néant, 55.680 1 janvier 1949. 
7° classe. 69.600 i juillet 1951. 

Mohamed ben Mohamed el Hihi, ex-mokhazni id, 51.348 | 4 enfants. 48.000 1 janvier 1949. 
de 7* classe. 60.000 1® juillet rgd1. 

Mohamed ben Ahmed Abbas, ex - mokhazni id. 51.349 | 4 enfants. Aa.119 1* janvier 1949. 
de 5° classe, ‘ 45.120 1 janvier 1950. 

56.400 1% juillet 1951, 

Mohamed ben Brahim, ex- mokhazni de ‘id, 51.350 a enfants. 17.920 x janvier 1949. 
8 classe. \ 19.200 1® janvier 1950. 

24.000 r juillet rg51. 

Moktar ben Jilali, ex-mokhazni de 4° classe. id, 51.351 1 enfant. 57.600 | 1" janvier 1949. 

60.480 1 janvier 1950, 
° 73.000 | 1 juillet 1951.  
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MM. Mohamed ben el M'Faddal, ex-mokhazni de D.L., inspection 51.359 1° enfant. 52.864 1 janvier 949. 
6° classe. des forces auxiliaires. 56.640 1 janvier 1950. 

. 70.800 1 juillet 1951.” 

El Hejjam ben Abbou el Touri, ex-mokhazni id. 51.353 | 4 enfants. 44.800 yer janvier 1944. 
dle 5° classe. . . . 48000 1 janvier 1950. 

- 60.000 rr juillet ig57. 

Miloudi ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 51.354 | 3 enfants. | 53.760 1 janvier 1949. | 
7° classe. SS 57.600 |, 1% janvier 1950. 

_ 72.000 “1% juillet 195r. 

Abdeslam ben Hamidou, ex-mokhazni de id. 51,355 Néant. 44.800 | 1° janvier roi. 
8 classe. o 48.000 | 1 janvier’ 1950. 

/ , Go.ooo == | 1 juillet 1957. 

Abdeslam ben el M’ Gaddar, ex: mokhazni de id. 51.356 id. 48.000 m"jinvier 1949. : 
iw? classe. 50,400 1° janviet 1950, — |} 

; 66,000 | 1° juillet 1951. 

Kaddour ould Ahmed bel Haj, ex-mokhazni id. 51.357 id. 57.600 |r" janvier 1949. 
de 4° classe, - 60.480 1 janvier 1950. 

. ; _ 72,008 & 3 juillet 1957, 

Tayeb ould Abdallah, ex-mokhazni de}, id. 61.358 © id, 48.000 a janvier 1949. 

‘@ «classe. 60.000 i" juillet r95r. 

Mohamed ben el ‘Equih el. Meskini, ex- id. 51.359 id. 44.800 roo janvier 1949... 
mokhazni de 4° classe. , 48.000 i janvier rg5o. 

60,000 1 juillet 1951. 

El Houari ben ‘Boualem - el Bouchiki, ex- id. 51.360 | 2 enfants. 4r.aa6 | 1 janvier 1949. 
mokhazni de 8 classe. Ah. 160 1 janvier 1950. 

. . : . 55,200 r® juillet 1951. 

E] Hassan ben Mohamed Regragui, ex-mo- id. 51.361 | 1 enfant. 44.800, re janvier 1949. 
khazni de 8° classe. f 48.coo = i 1° janvier 1950. 

60.000 “|. 1" juillet r95r. 

Lahcén ben Lahoucine el Fetouaki, ex-mo- id. 51.362 | 4 enfants. 48.000 .| 4° janvier 1949. 
khazni de 7° classe. . . : 60.000 1% juillet 1951. 

M’Barek ben Ali Leglaoui, ex-mokhazni de id. 51.363 | 4 enfants. 52.800 | 1 janvier rgd4g., 
3° classe. -- 92.600 J 1 juillet 1951. 

Ahmed ben Taibi el Harizi, ex-mokhazni de id. 51.364 | 9 enfants. “hh.800 x" janvier 1949. 
4° classe. 48.000 rt janvier i950. 

60.900 1 juillet 195%. - 

Addi ou Mohamed Kaddour, ex-mokhazni de id. 51.365 Néant. 34.560 1° janvier 1949- 

7° classe. 43.200 r" juillet 195r. 

Abderrahman ben’ Mohamed Serghini, ex- -id. 57.366 | 2 -enfants. 4o,d20 0 fF janvier 1949, 

mokhazni dc 7* classe. 50.400 | FF juillet rg5r. 

Lahsstn ben Mohamed Louali, dit « Lahs- ids f1.367 | 2 enfants. 57,600 1 janvier 1949. 

sen hen Anougal », ex-mokhazni de 6° clas- -qa.o00 -| 1 juillet rg5z. 

se. 
. / 

Larbi ben Lahsén Ahmed, dit « Larbi N’Bas- id. 51.368 Néanl, 56.640 1 janvier 1949, 
sou », ex-mokhazni de 6° classe. 70.800 | 1% juillet rgdr. 

Betieghor Kaddeur.+ ‘gota “Mohamed, ex- vide. . = By ene toa fr : 37.684... h |, xF janvier 1969. “#f 

mokhazni de 6 lisse. ° . ' + fo.Bao' ||P 2h janvier 1950. 
5o.4oo | “s®", juillet 195%. 4 

‘ . we 

Mohamed Jamai, ex-mokhazni de 5° classe. id. 51.390 {2 enfants. 44,800 1% janvigr, wo 
. . : , 48.000. # ameinivier 1950. 

60.000 1? juillet xgd1. 

Boualem ben Sliman, ex-mokhazni de 6° cl. id. 51.891 Néant. 53.960 1 janvier gig. 
SO 59.600 | | 1 janvier x950. 

~ |: 72.000 1 juillet rgdx. 

‘Driss ben Hommane,. ox-mokhazni de 5° cl, id. §1.872 | 1 enfant. 52.800 | .1F janvier 1949. 
, . 55.440 1 janvier 1g5o. 

. 66.000 1 juillet rg5r. 

Driss hen Mohamed ex-mokhazni de 4° classe. id. 51.398 [1 enfant. 47.488 | | 4° janvier 1949. 

, 50.880 ° | 1° janvier rg5o. 
63.600 1 juillet rg5r. 

Boujemaa ben M’Hamed Kaddour, ex-mokhaz- id. 53.594 Néant. 54.730 1 janvier 194g. 
ni de 3° ‘classe. ; i 1 juillet r95r.           75.aho    
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| MM. Larbi ben Bouchaib Fardji, ex-mokhazni de|_ D.1., inspection 51,375 Néant. 48.960 | 1° janvier 1949. 
3° classe. des forces auxiliaires. 31,408 i janvier 1950. 

67.320 rF juillet rgd. 

~ Mouloudi ben el Maati, ex-mokhazni de sO id. 51.376 | 6. enfants. 44.800 1°T janvier 1949. 
8° classe: : . ' . 48.000 1 janvier 1950. 

Go.000 1 juillet rgh7. 

El Hayachi. ben el Hachemi, ex-mokhagni de id. 41.897 | enfants. ay. Fo4 1 janvier 1949. 
8° classe. _.j'° ‘ 23.040 1 janvier 1950. 

Poll , - 28.800 | 18 juillet rg5z. 
Mer éd ould Kaddour Bouaziz, ex-mokhas- ‘ id. 51.378 |3 enfants. 44.800 17 janvier 1949. 

de 8 classe. 48.000 ||: 1? janvier 1959. 
~ 60.000 1 juillet 1951. 

ode + 
— oe OE Mohamed ould Benameur, ex-mokhazni de id. 51.379 | 4 enfants. 44.800 re? janvier 1949. 
2 8° classe. 48.000 iF janvier 1950. 

.60.000 | 1 juillet 1951. 
r 

Laoufi Mohamed ben Larbi, dit « Zin », ex- id. * 51.380 14 enfants. 44.800 1 janvier 1949. 
’ / _ mokhazni de & classe. : 48.000 rT janvier 1990, 

‘ . thy om LS oyeae oo. ‘ 60.000 1 juillet 1951, 

tl Hajomar ben Haj Tahar, ex-mokhazni de mo id. 51.381 | 5 enfants. 35.840 ‘1 janvier 1949. 
8 classe. 38.400 1 janvier 1950. - 

- it ; : 48.000 1 juillet 1951. 

' Ahmed ben Djilali Fachati, ex-mokhazni de 7 id. 51.382 Néant. 48.000 | 1°" janvier 1949. 
5° classe. : jo, 400 1% janvier 1gdo. * 

gon 60.000 1 juillet 1951. 

Abdeslam ben Hamou Rahmani, ex-mokhazni ‘ id, 51,383 1 enfant. 44.160 1* janvier 1949. 
de 5° classe. 46.368 1" janvier 1950. - 

. 55.200 x? juillet 1951. 

Bou Amar ben Miloudi, ex-mokhazni de id. 31.384 | 6 enfants. 48.000 1% janvier 194g.° 
4° classe. 5o.f00 | 4 janvier 1950. 

0.000: 1 juillet 1951. 

Messai Zaidi, ex-mokhazni de 6° classe. id. . 51.385 Néant. - 55.680 r janvier 1949. 
: : _ 69.6a0 1 juillet rg51. 

Bachir ben Ahmed Bouzegaoui, ex-mokhaz- . id. : 51,386 | 3° enfants. 48.000 1 janvier 1949. 
ni de 4° classe. 5a.400 1 janvicr 1950. 

, Go.000 . | 1% juiHet rg5r. 

Mohamed ben Omar er Rahmani, ex-mokhaz- id. 51.387 Néant. 36.736 1? janvier 1949. - 
ni de 5° classe. : . 89.360 1 janvier 1950. 

. 4g.200 x juillet 1951. 

Ahmed ben Lahoucine ben Haddou, ex-mo- id 51.388 id. 53.760 | 1°" janvier 1949. 
khazni de 8 classe. . 547.600 rer janvier 1950. 

' ; "4 99.000 er juillet 1951. 

Mohamed ben Abbés, ex-mokhazni de 6° cl. id. 51.389 | 4 enfants. ho.3a0 1 janvier 1949. 
, 43.200 1 janvier 1gbo. 

. : 34.000 r juillet rg5r. , 

Ali ben “Mohamed Soussi, ex-mokhazni de|  - id. 51.3890 | 1 enfant. o7.kio | 1 janvier 1949. aan 5° classe. . : 29.232 TF janvier 1950. 

oo a i: artesian ee ae Mb Resi a ; 34,800 | a ypaillet. 1982... | / 
« , Larbi ben Hamnigu, ex-mokhazni de e ole id. 51.391 | 4 enfants. ‘da.ii2 | 3° janvier 194g. 

Se . . 45.120 1° janvier. 1950. 
. Nag . . 46.400 1 juillet r95z. 

uo 7 | . 
Mohamed ‘ben -Rabah Leklani, ex-mokhazni . «did. 51.392 16 enfants, | 29.568 1” janvier 1949. 

de 6° classe. - / : . | , 31.680 - | 1° janvier 1950. 
\ a ' 39.600 1" juillet 1951. 

Mohamed ben el Arbi Ahmed, ex-mokhazni id. 51.393 | 3) enfants. 52.864 | 1 janvier 94g. 
de 6° classe. 56.640 1 janvier roo. 

SO 70.800 1 juillet 1951. 

El] Houssine ben Mohamed, ex-mokhazni de - id 31.394 > enfants. 53.960 1 janvier 1949. 
- 9° classe, , 57.600 1 janvier 1950. 

: ~ ‘ . 72,000 | 1% juillet 1951. 

. Brahim ben M’Hamed Soussi, ex-mokhazni id. 51.395 =| 4 enfants. | 51.072 1" janvier 1949. ‘ 
° de. 6° classe, . 54.720 1 janvier 1950. 

. . 68.400 1" juillet rg5y. 

. Mohamed ben Lahcén el Marrakchi,. ex-mo- 0 id. 51.396 | 9 enfants. 38.528 1 janvier 1949. 
khazni de 6° classe, ; Ai.280 = | 1 janvier 1950. 

: . - 51.600 rF juillet zg5r.         
Se . : Fv, : ~ . . \ 

  

de ude
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NOM, PRENOMS EY GRADE ADMINISTRATION | NUMERO PRESTATIONS | MONTANT EFFET 
‘inscription famillales 

| 
. | 

MM. Lahcén ben Hammou, ex-mokhazni de 7° cl. D.L., inspection | 81.399 2 enfants. 34.632 1" janvier 1949. 
, des forces auviliaires. 4o.330 1 janvier 1950. 

. 50.400 rm juillet 1951. 

Ben Cheikh Kaddour ould Haj Barka, ex- id. 51.398 3 enfants. 39.424 1 janvier 1944. 

mokhazni de 7° classe. 4a.2ho 1 janvier 1950. 
. 52,800 1 juillet 1g51. 

Mohamed ou Said Amslek, ex-mokhazni de id. 51.399 1 enfant. 97.840 1 janvier 1949. 
7° classe. 34.800 Tr jnillet 1951. 

Brahim ben M'Hained, ex-chaouch de Enregistrement. 51.400 Néant.- 54.000 tw janvier 1948. 
1° classe. 59.400 =| 1° janvier 1949. 

Par arrété viziriel du 3 juillet 1951 Ios allocat ions spéciales ci-aprés sont concédécs aux agents dont les noms suivent : 

  
  

        

  

med ben Abderrahman .(2 orphelins).     forces auxiliaires).         1 juillet 1951. 

Par arrété viziricl du 3 juillet 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires.de la garde 
chérifienne les pensions énoncées au tableau ci-aprés 

‘ — NUMERO | PRESTATIONS Mes b > 
‘NOM, PRENOMS ET GRADE ADWINISTRATION ainseri nee MONTANT EFFET Thi. 

inscription faruilinlos . 

MM. Larbi ben Omar, ex-sous-agent public de] Services municipaux de Settat.| 51.401 | 3 enfants. 47.520 1 décembre rg5o. 
3° catégorie, -5° échelon. . 

Mohamed ben Abdallah, ex-sous-agent public Direction de lintévieur. 51,402 | 4 enfants. 72.600 r mai rgd. 
de 3° calégoric, 7° échelon. 

Hamou ben Salah, ex-sous-agent public de Services municipaux 51.403 | 3 enfants. 66.000 1 janvier 1951. 
x¢ calégoric, 7° échelon. de Casablinea. ; 

Mohamed ben Abderrahman Leglaoui, ex- id. 51.404 | 1 enfant. 66.000 1 mars 1g51. 
sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche- 
lon. ; 

M’Bark ben Said, ex-sous-agent public de id. 51.405 Néant. 56.000 1 mars 1951, 

i catégorie, 5° échelon. . 

Zouine ben el Arbi, ex-sous-agent public de id. 51.406 | 2 enfants. 66.000 1 janvier 1951. 

9° catégorie, 7° échelon. : 

Ali. ben Mohamed, ex-sous-agent public de| Services municipaux de Rahat.| 51.407 Tt enfant. 66.000 re juin rg5r. 

a° catégorie, 7° échelon. . 

Miloud ben Ali, ex-chaouch de 3° classe. Trésoreric générale. 51.408 4 enfants 59.053 uv juillet rg5z, 
\ : (5° au 8 

rang). 

Abdesselem ben Mohamed, ex-gardien de la Sécurité publique. 51.409 | 4 enfants. 106,200 1° avril 1951. 
paix hors classe. . 

Ame Fatouma bent Brahim, veuve de Mo-| Le mari, cx-inspecteur hors} 51.410 4 enfants. 12,800. 1 janvier 1949. 

hamed ben Ali (4 orphelins). classe (sécurité publicuc). 1h.A00 i? janvier 1951. 

M. Ali ou Henini ben Mouha, ex-infirmier de Santé publique. 5.411 3 enfants. 58.800 1® janvier 1951. 

2° classe. , 

M™: Zohra bent Azzouz, veuve de Daoui ben| Le mari, ex-mokhazni piéton| 51.412 Néant. 16.400 TF godt 19g. 

Taibi, de 2° classe (affaires chéri- 18.040 1 janvier ror. 
fiennes). . 

MM. Achour ben Lahoucine, ex-cavalicr de 17 clas- Eaux ct forets. 51.413 ad. 66.000 1 décembre rg5o. 
se, . 

Abdelaziz ben Bats, ex-cavalier de 6° classe. id. 51.414 | enfants. 33.Goo i mars Tobt. 

M@™e Rabha hent Hadj Bouchath, veuve de Moha-| Le mari, ex-mokhazni— de} 51.415 Néant, 7.680 1” janvier 1949. 
_ 6* classe (D.I_, inspection des 9.600 ,   
  

  

a NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION ae MOUTANT EFFET 

| d inscription) familiales 

M. Salem ben M’Bareck, ex-melazem, m'*'13. | Garde chérifiennc. 80.026 | Néant. 60.000 uF janvier 1948. 

M™ Keltoum bent Zine cl Aabidine, veuve de} id. 80.027 | id. 20.000 | 1°F févricr 1948. 
Salem ben M’Barek, ex-melazem, m!* 13. | 1. 26.667 1 janvier 1949. 

. : 30.000 1 janvier 1950. 
33.333 1 janvier rg5r.
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, NUMERO PRESTATIONS : 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION A’inacripti familiale MONTANT EFFET 

f uplion amines ct 

M. Boudjma ben Brahim, ex-mokadem kébir, Garde chérifienne. 80.028 .| 4 enfants 93.600 , | 1° janvier 1951. 

, me x13. : (1 au 4° , 
rang). | 

| M™=*" Malika bent Lhassén, veuve de Madjoub ben id. 80.029 Néant. + 34.300 1°? mai 1949. 
Amar, ex-mokadem kébir, m 1453 (1 orplie- . 39.200 1° janvier 1950. 
lin). / co] 44.100 i janvier 1951. 

Aicha bent el Djilali, veuve d’Abdelaziz. ben id. - 80.030 id. 30.800 1** janvier 1948. 
a a Abdelkadar ex-mokadem kébir, m'* 8a. 27.733 1 janvier 1949. 

a . 31.200 r janvier 1951. 

MM. Messaoud ben Salem, ex-mokadem, m! 1489. id. 80.031 id. 53.200 1° février 1949. 

Boudjema ben Embark. ex-mokadem, id. 80.032 id. 67.200 1° mars 1949. 
owt me 1348. ’ 76.800 1 janvier 1951, 

~ Messaoud ben PDrihir, ¢x-mokadem, m*. 1153. id. 80,033 id. 47.840 1°? avril 1948. 
64.400 1 janvier 1949. 

73.600 = |°1% janvier 1951. 

s Abderrahman ben Hamouad, ex-mokadem, id. 80.034 a enfants 75.600 1 aotit 1950. 
:  apgle op Beve., CRN antreinet eh a Tap ate ae g (3° et 4 . 86.400 1 janvier rg51. 

‘ , rangs). ‘ 

Boudjma ben Larbi, ex-mokadem, m' 1506. id. ‘ 80.035 Néant. 37-440 | 1% mars 1948. 
ae mm 50.400 1° janvier 1949. 

Bark ben Salem, ex-mokadem, m’* 166r. id. 80.036 | 4 enfants 70.000 1 octobre 1950. 
, . : (1 au 4° 80.000 17 janvier 1951, 

€: . rangs). . : 

Mohamed ben Said, ex-mokadem, m"™ 1699. id. 80.037 | Néant. 44.800 1 mai 1g5o. 

Brick ben Salem, ex-mokadem, m'° 1378. id. 80.038 id. 35.440 1 janvier 1948. 

7 50.400 1* janvier 1949. 

M™ Seyidia Fatima bent el Caid, veuve de Brick id. 80.039 id. 16.800 1° juin 1949. 
~ ben Salem, ex-mokadem, m® 1378. ‘ 

M. Lahssén ben Ali, cx-inokadem, m'* ago. id. 80.040 | id. 39.520 1 janvier 1948. 
\ , 53.200 1 janvier 1949. 

| M™e Meriem bent Lhassén, veuve de Lhassén ben id. 80.041 id. 17.433 1” octobre 1950, 
Ali, ex-mokadem, m’® ago. 

+M. Mohamed ben Salah, ex-mokadem, m*® 26. id. 80.049 id. 38.480 1 janvier 1948. 

‘M™= Fatima bent el Fatah, veuve de Mohamed id. 80.043 id, 12.834 1 octobre 1948. 
ben Salah, ex-mokadem,.m* 26. : 17.267 "janvier 1949. 

Keltoum bent Mohamed, veuve de Moha- id. 8a.044 id. 29.400 1" mai rgbo. 
med ben Melk ben Malek, ex-maoun, 32.340 1 juillet.1950. 
m'* 1669 (2 orphelins). ~ 

MM. Ali ben Hachemi, ex-maoun, échelle n° 3, id. 80.045 id. 52.800 tT novernbre 1950, 
m® 1540. : 

Ahmed ben Brick, ex-maoun, échelle n° 2, id. 80.046 id. 45.600 1 mai 1950. 
‘ mal® 1579. 5o.160 r¥ juillet rgbo. 

_ Fatah ben Merzouk, ex-maoun, m! 1642. id. 80.047 id. 28.674 1? mars 1949. 

z Mohamed ben Larahi, axmagqua,,t0)2. 1985. .-, we! ts 80.048 id. 28.672 1 mars 1949. 

Boudjema ben L’Hadj Belkreir, ex-maoun, id. 80.049 id. 98.672 1° janvier 1949. 
1 a m'* 1638, 

. 
“Mabamed ben Mohamed, ex-maoun, m'* 1624. id. 80.050 id. 30.464 1*F octobre r94g. 

Mohamed ben Ahmed, ex-maoun, m!* 1449. id. 80.051 id. 39-424 1 septembre 1948. 

Achour ben Hamadi, ex-maoun, m'* 15g9. id. 80.052 id. 30.464 1 janvier 1949. 

“M’Hamed ben Abdellah, ex-maouri, m' 1591. id. 80.053 id. 30.464 1 juin 1948. 

Moktar ben Mohamed, ex-maoun, m’* 1556. id. 80,054 id, 30.464 i mars 1948. 

Mohamed ben Khalok, ex-maoun, m® 150g. id. 80.055 id. 32.256 1 avril 1948. 

_M’Biri ben Bachir, ex-maoun, m! 1484. id. 80.056 id, 32.956 i* janvier 1948. 

Bagda ben Haddou, ex-maoun, m*® 1468. «id. 80,057 id. 34.048 x mai 1949. 

Lahoussine ben Bihi, ex-maoun, m'* 1675. id. 80.058 id. 35.840 r* décembre 1949. 

— Zied ben Abdallah, ex-maoun, m'® 1269. id. 80.059 id. 41.216 rm novembre 1949. 

t ', Messaoud ben Belkreir, ex-maoun, m'° 1600. ‘id. 80.060 id. 34.048 rm" février 1951. 

El Haddaoui ben Ahmed, ex-maoun, m'®* 1546. id. 80.061 id. 34.048 i décembre 1949. 

Birih ben Belkreir, ex-maoun, m’* 1590. id. 80.062 id. 32.256 1F septembre rgfg. 
' .    
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M™* Patna hent-Mohamed, veuve de M’Barek ben Garde chérificnne. 80.063 - Néant. 1h.336 i janvier 948. 
Belkreir, ex-madun,:m' 1575 (1 orphelin). : 

Oum Keltoum bent Salah, veuve de Belkreir id. 80.064 | id. 9.55% 1 janvier 1948. 

ben M’Barek, ex-maoun, m 395, 

MM. Fatah ben Hamou, ex-maoun, m!* 15a1, id. 80.065 id. 32.256 i janvier 1948. 

Orphelin Hassan ben Fatah, sous la tutelle id. 80.066 . id. 70,75, nq” avril 1948, 
dative de Sida Fatma bent Ali, ayant cause : “ts, 
de Fatah ben Hamou, ex-maoun, m!° 15ar. _ me 

Larbi ben Ahmed, ex-garde de 1 classe, id. 80.087 id. 34.048 | 2° mai 7948, - 
m' 416, | : me 

Brahim ben Ahmed, ex-garde de 1'* classe, id. 80.068 - id. 26.880 ¥¥ avril 1951, 
mi 7988, 

Aomar ben Larbi, ex-garde de 1 classe, id. - 80.069 id. 26,880 | |-1°T avril 1951. 
mie 1986. , 

M™ Fedila bent Abdallah,“ veuve de Salah ben id. , 80.070 id. 14.336 1 janvier 1948. 
° ‘Ali, ex-garde de iit. sli wma!? 1066 (1 orphe- . . “ 9-007... | 2° mars 1948. . 

lin), 
: RP 

MM. Ahmed ben Mohamed, : OX= garde de 1° classe, id. 80.071 "id. 26.880 1 juillet 194g. 

mi? 2357. : Lo 
Larbi ben Bellal ben Lhassén, ex-garde de id. 80.072 id: 30.464 1 avril 1948. 

1° classe, mi* 1567. . 

Boudjma ben Lhaoucine ex-garde de 1" clas- id. 80.073 id. 4i.a16 1 mars 1948. 
- se, m 1144. _ 

Embark ben Boudjma,’ ex-garde de 17 classe, id. 80.074 id. 30.464 . | 1 mars 1948. 
m!* 1560. . 

Allal ben Abderrahman, ex-garde de 1° classe, id. 80.075 id. 26.880: 1 février 1948. 
m’ 1809. ’ : a 

M’Bark ben Boudjma, ex-garde de 17° classe, _id.. 80.076 id. 32.256 1 février 1948. 

m!* 1688. ° : 

Mahmoud ben Mohamed, ex-garde de 1° clas- id. 80.077 id, “84.048 . | 1 mars 1948. 
"se, mie 1405. / . 

Azzouz ben Mohamed, ex-garde de 1™ classe, id. 80.078 id. 28.672 i janvier 1948. 
m'® 1598. . — 

Mohamed ben Raho, ex-garde de 1' classe. id. 80.079 id. 28.679 | | 1? mars 1948. 
“ ynle 1604. : 

Ouissadem ben M’Barek, ex-garde de 1 clas- id. 80.080 6 enfants 44.800 zr mars 1948. 
se, mie 979- ; , (1 au 68 

rang). 7 

Lahoussine ben Brahim,. ex-garde de 1° clas- .id.’ 80.081 Néant. 32.956 i février 1948. 
se, mi 1494. . - , 

Madani ben Larbi, ex-garde de 17° classe, ‘ id. 80.082 id. 32,256 mF mai 1948. 
m’® 1470, , 

Mi ben B re class id, 8 i 32.256 oT mai 1948. imoun os en ark, ne ANA.. de. 17 classe, cage te EA one Sra AR Sone nt: 3223 Si Zz mai rg4 

Mohamed ben Ahmed, ex-garde de 1° classe. id. 80.084 id, 32.256 rt avril a 
mie 7516. 

Ahmed ben Moktar, ex- -garde de 1 classe, id. , 80,085 id. 28.678), 4° ae jot rae 
m/e 3615. 

Abdenbi ,ben Oumelkreir, ex-garde de id. 80.086. id. 34.048 1 mai 1948... 
1 classe, m!® r4rg. - 

Ahmed ben Mohamed, ex-garde de r' classe, id. 80.087 id, 26,880 r juillet 1948. 
tn 1653. , 

Madani ben Mohamed, ex-garde de 1*° clas- id. 80.088 id. 48.679 , | £ juillet 1948. 
vee, ‘mm? 1865: : , 

Ahmed hen Smiain, ex-garde de 1 classe, id. 80.089 id.” 26.880 + | 1° septernbre 1948. } 
mi* a008. ’ ‘ . 

Lhassan ben Dahman, ex-garde de, 1 classe, ‘id. 80.090 id. 35.840 | 18F juin 1948 
m? 1616, . ‘ : 

Abdelkadér ben Lhabih, ex-garde de 17° classe, id. 80.091 id. - 34.048 r juin 1948.   m’® 1653,            
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MM. Hamouad ben Aomar ex-garde de 1° classe, Garde chérifienne. 80.093 Néant. 38.67 1 octobre 1948. 
m!® 1623, ; . 

Messaoud ben Belkreir, ex-garde de 17° classe, id. 80.093 id. 34.048 1* novembre 1948. 
male 44a. . . 

Messaoud ben, Abdelmalek, ex-garde de id. 80.094 id. 26.880 1* décembre 1948. 
1° classe, m!* 1678. 

Brahim ben Mohamed, ex-garde de 1'¢ classe, id. 80.095 id. 34.048 | 1° novembre 1948. 

me r44o. et : 

rth ex-garde de 1? ‘classe, ic. _ 80,096 id. 32.256 1 octobre 1948. 

. ABbes ben Abdeslem, ex-garde de 1° classe, id. 80.097 id. 26.880 1 décembre 1948. 

. an mi’ 1680. _ 

gee Boudjema ben cl Habib, cx-garde de 1" clas- id. 80.098 id. 35.840 1°" mars 1949. 

se, mie rhol. 

M’Bark ben Ahmed, ex- garde de 1 classe, id. 80.099 id. 34.048 1™ février 1949. 
m!* 1493. 

. 

Ali. ben Mohamed, _exgarde de r* classe, id. 80.100. id. 32.956 1° mai 1949. 

“mile ‘r5¥0. pO ee , a 

b Boudjma ‘ben Mitoud, ex- garde de 17° classe, id. 80.107 id. 26.880 1 avril 1949. 

m'* 1698. : 

‘“Haoumad ben Ali, ex-garde de 17 classe, id. 80.102 id. 26.880 | 1° février 1949. 
m'* 1685. . - 

. Faradji ben Salem, ex-garde de 17* classe, id. 80,103 id, 26.880 1 juillet 1949. 
° mi? 1864. - ‘ 

Hamou ben Mohamed, ex-garde de 1" classe, id. 80.104 - id. 28.672 1 aol 1949. ° 
m® 1996. 

Mohamed ben Mohamed, ex- “garde de 1° clas- id. 80.105 id. 26.880 1 juillet 1949. 
se, mi? 1709. So . 

Fedil ben Abdallah, ex-garde de 1*° classe, id. 80.106 id. 28.672 1? septembre 1949. 
. m!® goro. 

Lahoussine ben Mohamed, ex-garde de id. 80.107 id. 26.880 1" novembre 1949. 
re classe, m/® 1738: 

M’Bark ben Barka, ex-garde de 17 classe, id. 80.108 id. 28.679 | 1°" octobre 1949. 
m® 1664, . 

Hatman ben Ali, ex-garde de 1 classe, id. 80.109 id. 26.880 1 décembre tg49. 
m* -1430. : 

‘Mahmoud ben Faradji, ex-garde de i7* classe, | id. 80.110 id. 38.672 rr décembre 1949. 
m'* 1677. . 

Kaddour ben M’Bark, ex-garde de 1™ classe, id. 80.111 id. 28.674 1 décembre 1949. 
mi* 168a. . . ‘ 

M’Birith ben Boudjma, ex-garde de 1° classe, id. 80.114. id. 28.672 1 avril 1950. 
m® 1700. ' . 

Fatah ben M'Bark, ex-garde de 1° classe, id. 80.113 id. 34.560 1 juin 1gdo0, 
ae échelle n° 2, m'® 1673. 36,288 1°? juillet 1950. 

7 “Bellal ben Belkreir, empirdede cae nm we id. - Bo.rT4 | id. 26,880 r& juin. 150. 
. mie 1955. reps ne 
Na, Mahjoub. ben Kaddour, ex-garde‘de 1™ clasge, id. 80.115 id. 26.880 1 juin 1950, 

_ ee 4756. 
Messaond ben’ ark, ex-garde de 1 classe, id. 8o.116 id, 26.880 1 juin 1930. 

mi? 14958. 

Salah ben Hadj Bouchaib, ex-garde de 1° clas- _ id. 80.115 id. 28.672 1° décembre 1950. 
se, me 17933. . 

' Ali ben Haouman, ex-garde de. 1% classe, id. 80.118 id. 34.048 1 décembre 1950. 
m® 1589. ; ; 

M’Bark “ben Bark, ex-garde de, 1™ classe, id. 80.119 id. 37.632 1 février 1951. 
mie 1488. 

Kalifa ben Karom, ex-garde de 1 clasge, id. 80.120 id. 30.464 1 janvier 1951. 
m 1686. . . 

Lhassén. ben Ahmed, ex-garde de 1'* classe, id. 80.121 id. 28.672 1 février 1951.  
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‘ , inscription familiales 

MM. Mohamed ben Lyazid, ex-garde de 1° classe, Garde chérifienne. 80.192 Néant. 48.800 1 juin 1950. 
échelle n° a, m'* 19549. (30.240 1° juillet 1950. 

Belkreir ben Bark, ex-garde de 17 classe, a 80.123 id. 30.240 1. novembre 1950, 

échelle n° a, m'@ 19974, , . ‘ : 

Ahmadi ben.Messaoud, ex-garde de 1 classe, id, 80.194 id, 30.240 r mars rg5r. 
; échelle n° 2, m’* 1784. : . 

Brahim ben Ahmed, ex-garde de 2° classe, id. 80.125 id. 30.464 1 avril 1948. 

m® 1562, a a               
aa Th, 

Par ‘arrété viziriel du 3 juillet 1951 sont concédées et inscrites au grand livre. des pensions viagéres des militaires de la “Biede 

  

  

chérifienne les pensions énoficées au tableau ci-aprés : oe 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION AuME RO | PRESPATIONS | MONTANT EFFET 
‘ . : @ inscription familiales : 

| MM. Salem ben B’Lal, ex-caid'mia, mie 155. — Garde chérifienne. 80.126 Néant. 229,800’ | 1 aodt rho. - 

Mohamed ben el Malek, garde de 1 classe, id. 80.127 id. 42.336 - | 1° octobre rg51. 

échelle n° a, m'® 1978. os 

Hamouad ben Salem, ex-garde de 1 classe, id. 80,128 - du: 26,880 1% janvier 1948. 
-me 947, , . . 

M™° veuve Mina bent el Madani et ses 2 enfants id. 80.129 id. 13.4h0 tT avril rg5r. 

mineurs, sous sa tutelle légale, ayants , 

cause dé Hamouad ben Salem, ex-garde de 

@ classe, m* 1747. . & 

M. Boudjemaa bel Hadj, extgarde de 1’ classe, id. . 80.130 - id. 30,464 1 janvier 1948, 
m'® 296. ; 

M™* Fatma bent Boujemaa, veuve de Boudjemaa! id. 80.131 did. ' 10,755 rt novembre 1950. 
bel Hadj, ex-garde de 17° classe, m!®. 296. ‘     
  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours interne du 28 mai 1951 
pour le reerutement d’agents de constatation et d’assiette 

du service des impéts. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : M. Frasson René, M"* Truc 
Yvette, M™° André Marie, M%*- Delaporte Claudine, M™° Giansily 

Jacqueline, M. Guyon Roger, M™* Treuillet Henriette, M™ Mirallas 

Anita, MM. Bénézech Jacques, Garrouteigt André, Ballare] Pierre, 

Kalfleiche Georges, Ruis Albert, Doukkali e] Haj, Teboul Jacques, 
Francois Etienne, Bonaggiunta Louis et M®™ Bultheel Simone. 

bmg so singh at AL     

Concours pour Vemploi de vérificateur adjoint des travauz de bati- 

menis de UOffice des postes, des télégraphes et des ‘téléphones 
des 4,'5 et 6 juin 1951.- 

  

Candidat admis : M. Fuchs. Frangois. - 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Axis de concours pour lemploi d’adjoint de contrdle stagiaire. 

  

Un concours pour le recrutement de huit adjoints de contréle 

stagidires aura lieu & partir du 14 septembre 1951.   

          
  

Trois de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux . 
des administrations publiques. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément a Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeatix, Strasbourg, Alger et- Rabat. Les épreuves orales 

se dérouleront exclusivemeni 4 Rabat. 

‘Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
de l'enseignement secondaire ou d'un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoint de contréle ainsi 

que sur le programme et les ¢onditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée soit au directeur de l’intérieur 
(inspection du personnel civil de contréle) 4 Rabat, soit au direc- 
teur de 1’Office.du _ PERC eS Maroc, at 3 aus des Pyramides, 3 ~ 
Paris. 

a ~~ 
  

ath arr 

Avis de concours pour le recrutement d’inspeoteurs-éléves 

des douanes frangaises. ‘ 

  ’ 

Un concours, réservé aux candidats du sexe masculin, pour 
trente emplois d’inspecteur-éléve des dotianes francaises, dont 
quatre seront attribués aux agents déjA en fonction dans 1’adminis- 
tration métropolitaine, aura lieu les 5 et 6 septembre tg5r. 

La liste des inscriptions sera irrévocablement close le 28 juillet 
1951. . 

Pourront étre admis & subir les éprouves les candidats recrutés 

a l’extérieur, nés entre le 1° juillet 1925 et le 380 juin 1933.
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Toutefois, la limite d’age supérieure pourra étre reculée en 
faveur des candidats chefs de fantille et de ceux justifiant de ser- 
vices militaires. 

Les candidals devront étre titulaires soit de l’un des diplomes 
exigés pour se présenter.a I’Ecole nationale. d’administration, soit 
du baccalauréat en droit, soit du baccalauréat, de l'enseignement 
secondaire et d’un certificat de licence. ; 

Pour tous renseignements complémentaires,” s'adresser a M. le 
directeur des douanes et impéts indirects (bureau du personnel), 
47, avenue d’Amade, Casablanca. 

Po 
‘ : rad 

put 

. Avis de © gpaciinrs pour le reorutement d’officiers de santé maritime. 

en i 

Un concours pour Vemploi a’officier de santé maritime aura lieu 
i Casablanca, le 15 octobre 1951, 

La liste d’inscription, ouverte dés maintenant, 
15 septembre 1g51. 

‘* Le nombre de places mises ‘au concours est de sept dont deux 
réservées aux ressortissants de ]’Olfice marocain. des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre. © «. - fot 

Les renseignements relatifs 4 ce concours pourront étre deman- 
dés 4 la direction de la santé publique et de la famille 4 Rabat. 

sera close le 

  

_ BCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION. 
\ 

  

Facilites de préparation 

accordées aux candidats au concours « fonctionnaires » de, 1982. 

L’arrété du a5 mai “1951 fixe les conditions dans lesquelles les 
candidats au second concours d’entrée a l’Ecole nationale d’admi- 
nistration qui sera ouvert entre le 15 septembre et le 15 octobre 1952, 
peuvent’ bénéficier de facilités en vue de se préparer audit concours 
(concours «, fonctionnaires »), ~ 

Les épreuves prévues se dérouleront A Paris, Alger, Besancon, 
Bordeaux, Caen; Clermont-Ferrand, Dakar, Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rabat, Rennes, Saigon, 
‘Strasbourg, TouJouse et Tynis. 

‘Les ‘conditions & remplir par les candidats, la nature des épreu- 
ves; les piéces & fournir sont détermindes par l’arrété susvisé, publié 
au ‘Journal officiel du a7 mai 1951. 

Les demandes d’admission 4 ces épreuves doivent étre adressées 
a M. le directeur de l’Ecole nationale d’administration, 56, rue des 
Saint-Péres, Paris (VII*), du 31°" décembre au 31 décembre 1952 inclus.. 

  
  

i “REEUBLIQUE’ ‘F
RANGARSE: yt vo Merge ™ we, 

  

Minsriee DE LA virevan NATIONALE. 

  

cd 

Seerétariat d'Etat chargé de la marine. 

  

Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes. 

  

Avis d’ouverture d’un concours 

pour le recrutement d’ingénieurs des directions de travaux de 2° classe 
des travaux maritimes. 

  

Un concours pour le recrutement de cinq ingénieurs des direc- 
tions de travaux de 2° classe des travaux maritimes sera ouvert 

‘ dans les différents ports militaires et A Casablanca, Les épreuves 
du premier degré de concours auront lieu les aa, 23, a4 et 25 octo- 

bre 1951.   
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Conditions d’admission. 

1° Etre Frangais ‘ou naturalisé Frangais. 

a° Etre igé de vingt ans au moins, de trente ans au ‘plus le 
1% janvier 1951, Cette limite d’age étant augmenlée de la durée 
tolale des services accomphis comme militaire ou en qualité d’agent 
technique des travaux maritimes ou d’ouvriers de la marine anté- 
rieurement 4 la date du 3° juin 1951. . 

Toutefois, cette dernié:e mesure ne peut, avoir pour effet de 
reculer l’4ge limiie au-dela de trente-six ans, sauf pour les can- 
didats qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de 1’or-. 
donnance du 15 juin 1945 relaiive aux candidats aux ‘services publics 
ayant élé empéchés d’y accéder par suite d’événements de guerre. 

3° Avoir accompli le temps de service militaire actif déterminé 
par les lois en vigueur. Les candidats des classes 1939 4 1945, inclus 
qui n’ont pas accompli leur temps de service militaire légal, mais 
qui sont considérés comme ayant satisfait 4 leurs obligations mili- 
taires, soni autorisés 4 se présenter, s‘ils réunissent, par ailleurs, 
les autres conditions exigées. 

Les demandes d’admission au concours doivent étre adressées 
avant le 15 septembre 1951, 4 M. le directeur des travaux maritimes, 
enceinte de Ja marine nationale, boulevard Sour-Djedid, 4 Casa- 
blanca, accommpagnées du dossier d’admission. 

Pour tous renseignements complémentaires sur les pidces néces- 
saires a la constitution du dossier d’admission, les épreuves du 
concours et le programme des muliéres, écrire également a M. le 
directeur des travaux maritimes. : 

  
  

Déoret du 17 mal 1951 

portant attribution de la médaille de la famille frangaise 

(promotion de 1951). 

  

Par décret du 17 mai 1951, pris sur le rapport du ministre de Ja 
santé publique et de la population, la médaille de la famille francaise 
est décernée, en témoignage de reconnaissance de la nation, aux méres 
de famille dont les noms suivent : 

MAROC. 

MEDAILLE D’onR. 

Ms Bellance, née Terrine (Emerantine), A Casablanca, 10 enfants. 
Capdevielle, née Cordoba (Armanda), A Fés, 10 enfants. 
Delattre, née Maquet (Cécile), 4 Fés, 11 enfants. 
Duminerle, née de la Porte (Marguerite), a Sidi- Slimane, (Rabat), 

11 enfants. 
Franco, née Arguetta (Joséphine), a Marrakech, 10 enfants, 
Gomez, née Marin (Carmen), & Meknés, 10 enfants, 
Lafontan, née Moniet (Germaine), 4 Berkane (Oujda), 11 enfants, 
Le Metre, née Martin (Marie-Madeleine), 4 Meknés, 11 enfants, 
Sebban, née Sebbane (Rahmouna), 4 Oujda, 10 enfanis, 

MEDAILLE D’ARGENT. 

M™ Ben Nahim, née Karsenty (Djohar), A Casablanca, 8 enfants. . 
Buffat, née Guillemeau (Marie-Louise), 4 Meknés, 8 enfants. 
Chica, née Gomez-Ruiz (Joséphine), 4 Meknés, 8 enfants. 
Cohen, née Cohen (Germaine), & Rabat, 8 enfants. 
Drieu, née Sebire (Blanche), 4 Fés, 8 enfants. . 

_ Duclos, née Guénier (Marcelle), & Rabat, 8 enfanis. 
Egon, née Fambon (Jeanne),-& Fés, 8 enfants. 
Gouin, née Rabourdin (Héléne), a Rabat, 8 enfants. 
Hernandez, née Pérez (Madeleine), & Berkane (Oujda), 8 enfants. 
Lemoult, née Barbe (Jeanne), a Meknas, 8 enfants. 
Marc, née Soimé (Louise), 4 Casablanca, 8 enfants. 
Marin, née Rodriguez (Raymonde), 4 Meknés, § enfants. 
Perrier, née Noiriel (Simone), 4 Marrakech, 8 enfants, 
Poli, née Lesy (Juliette), &4 Qued-Zem (Casablanca), 8 enfants. 
Pomarés, née Pont (Marguerite), A Meknés, 8 enfants, 

‘
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M™s Agucttant, née Barbe (Madeleine), & Meknés, 5 enfants. 

BULLETIN 

MEDAILLE DE BRONZE. © : 

Attuyt, née Arnaud (Marguerite), A Rabat, 5 enfants, 
Aulois, née Vachée (Marguerite), A Marrakech, 6 enfants, 
Averlan, née Gambier (Adrienne), a Marrakech, 5 enfants. 
Azuélos, née Benichou (Julie), & ‘Casablanca, 6 enfants. 
Baléno, née Lombard (Marie), 4 Marrakech, 5 enfants, 
Barré, née Aguado (Joséphine), A Casablanca, 6 enfants. 
Barré, née Gomez-Garcia (Maria), 4 Rabat, 5 enfants. 

Bartoli, née Bartoli (Marie), & Casablanca, 5 enfants. 
Belmonte, néc Sanchez (Encarnation), a Fés, 5 enfants. 
Bentéo, née Truc (Yvonne), & Casablanca, 5 enfants. 
Blanckaert, née Le Diberder (Jacqueline), & Rabat, 5 enfants. 
Blanés, née Gramage (Micaéla), 4 Casablanca, 7 enfants. 
Boitelet, née Amblard (Adrienne), 4 Marrakech, 5 enfants. 
Bonnelli, née Vinciguerra (Marie), 4 Marrakech, 5 enfants. 
Bordat, née Citoleux (Solange), a OQued-Zem (Casablanca), 

5 "enfants. - 

Botella, riée Botella (Carmen), a Rabat, 6 enfants. 
Boucherle, née Gibert (Giséle), a Midelt (Meknés), 5 enfants, 
Boudiére, née Morel (Madeleine), A Rabat, 5 enfants. 
Boujon, née Lagardére Jeanne), a Fés, 5 enfants. 

‘Brachet, née Caprood (Louise), & Marrakech, 6 enfants, 
Brémard, née Laporte (Marguerite), 4 Rabat, 5 enfants. 
Cadart, née de Rancourt (Christiane), 4 Marrakech, 6 enfants. 
Calysé, née Gigante (ida), 4 Meknés, 5 enfants. 
Capitant, née Vivits (Francoise), & Casablanca, 5 enfants. 
Caquais, née Jalfitte (Marceline), 4 Casablanca, 6 enfants. 
Carré, née Lamarle (Francoise), & Marrakech, 5 enfants. 

Cascaro, née Meaude (Aline), A Marrakech, 6 enfants. 
Cavillon, née Péch (Pauline), 4 Marrakech, 5. enfants. 
Chabert, née ‘Tropée (Madeleine), a Tés, 5 enfants. 

Chainet. née Delage (Andréa), & Marrakech, 5 enfants 
Chancerelle, née Mérillon (Catherine), a Marrakech, 5 enfants. 
Chaveroux, née Ramade (Marguerite), & Marrakech, 5 enfants. 
Choukroun, née Attias (Rachel), 4 Berkane (Oujda), 6 enfants. 
Coucatier, née Poincloux (Marie-Thérésc), 4 Rabat, 5 enfants. 
Dalle, née Bothrel (Germaine), 4 Marrakech, 6 enfants 
Darmon, née Schoukroun (Forlunée), 4 Rabal, 6 cnfants. 
David, née Begards (Berlhe), A Oued-Zem (Casablanca), 6 enfants. 
David, née Gauzer (Pernande), A Rabat, 6 enfants. 
Dervaux, née Haismann (Andrée), 4 Marrakech, 7 enfants. 
Donners, née Lesaffre (Raymonde), & Rabat, 5 enfants. 

Estel, née Barruger (Jeanne), & Fés, 6 enfants. 
Filippi, née Rome (Marie-Claire), A Rabat, 7 enfants. 
Forcioli, née Delseny (Marcelle), 4 Marrakech, 5 enfants. 
Foulon, née Gilette (Marie-Louise), 4 Oued-Zem (Casablanca), 

“9 enfants, 
Gardeisen, née Rossi (Marguerite), A Berkane (Oujda), 7 enfants. 
Gatto, née Pérés (Dolorés), A Settat (Gasablanca), 7 enfants. 

Glaziou, née Huon (Anne), a Casablanca, 5 enfants. 
Gremillet, née Plainecassagne (Louisette), 4 Marrakech, 5 enfants. 
Guiffrey, née Jouslin de Pisseloup de Noray (Anne-Marie), a 

Fés, 5 enfants. 

‘Guinel, née Martinez (Emmanuelle), & Rabat, 6 enfants. 
Gutierrés, née Abad (Marie-Thérése), ¥ Louis-Gentil (Marrakech), 

5 enfants, 

Hardouin, née Jacquet (Christiane), & Marrakech, 5 enfants. 
Henry, née Brun (Mireille), 4 Rabat, 5 enfants. 
Hernandez, née Pérez, (Raymonde), A Rabat, 5 enfants. 
Herrero, née Decruz (Adélaide), & Rabat, 6 onfants. 
Houssin, née Pourquet (Jeannette), A Rabat, 6 enfants. 

Ivanés, née Bernard (Albertine), & Berkane (Oujda), 5 enfants. - 
- Jallon, née Brun (Paule), 4 Berkane (Oujda), 6 enfants. 

Jolly, née Virrion (Andrée), ‘A Rabat, 5 enfants. 
Le Cam, néc Frégourg (Marthe), & Marrakech, 6 enfants. 

Le Clec’h, née Dourver (Louise), 4 Rabat, 6 enfants. 

Leray, née Billard (Marcelle), 4 Rabat, 5 enfants. 

Machard de Gramont, née Dufouleur (Chantal), & Rabat, 
6 enfants, 

Madevat, née Durocher (Héléne), 4 Louis-Gentil (Marrakech), 
5 enfants, 

Maillard, née Courtois (Angé@le), 4 Marrakech, 5 enfants. 
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| Mmes Marambaud, née Godefroy (Marie-Antoinette), 4 Rabat, 6 enfants. 
Martin, née Marcille (Germaine), 4 Rabat, 5 enfants. 
Martinez, née Kochler (Georgette), 4 Rabat, 6 enfants. 
Masson, néc Bribes (Yvonne), a Marrakech, 6 enfants. 
Mercier, née Puch (Rose), A Marrakech, 7 enfanis. 
Mélro, née Andrée (Marguerite), & Rabat, 6 enfants, 
Mezzasalma, née, Caravita (Juliette), 4 Rabat, 5 enfants. 
Mingo, née Martinez (Natividol), & Rabat, 5 enfants. 
Mir, née Postigo (Victorinc), 4 Marrakech, 5 enfants. 
Molina, née Saria (Rose-Maric), & Rabat, 7 enfants. 
Montiort, née Allemand (Germaine), 4. Rabat, 5 enfants. 
Moraux, née Wassiliak (Ibrahim), 4 Fés, 5 enfants, 
Moreau, née Lafforgue (ilisc), & Marrakech, 7 enfants. 
Moréno, née Ripoll (Francisca), 4 Casablanca, 7 enfants. 
Moulin, née Bordier (Germaine), & Casablanca, 5 enfantg, 
Najar, née Paradis (Luciennc), x Rabat, 7 enfants, 
Namicch, née Darmon (Julie), A Rabat, 7 enfants. - 
Nappa, née Guerrero (Otilia), a Rabat, 6 enfants. 
Navarro, née Garcia (Carmen) , & Rabat, § enfants. 
Nicolas-Nicolaz, née Quessada (Trinidad), 4 Faé~y-enfenia._. 
Nicolet, née Poulain de la Fontaine (Lucienne), 4 Marrakec' ech... 

5 enfants. 

Pcllé, née Arbanére (Louise), A Rabat, 5 enfants. 
Pérez, née Migne (Camille), 4 Marrakech, 6 enfants. 
Pontier, née Deschamps (Aimée), & Rabat, 5 enfants. 
Petlitjean, née Cochet (Margucrite), & Marrakech, 6 enfants. 
Prosperi, née Poletti (Marie), 4 Rabat, 5 enfants. 
Provansal, née Vauel (Odile), 4 Rabat, 5 enfants. 
Puech, née Chabbert (Marie), 4 Casablanca, 6 enfants 
Quarménil, née Rocher (Iréne), A Marrakech, 6 enfants. 
Remérand, née Merckel (Suzanne), a Marrakech, 7 enfants. 
Rey, néc Aeschiimann (Teanne), a Fés, 6 enfants. 
ltivaille, née Tormier (Marie-Héléne), 4 Taourirt (Oujda), 

'5 enfants, : 
Robert, née Aluze (Henriette), 4 Casablanca, 4 enfants. 
Roche, née Boyet (Germaine), & Rabat, 5 enfants. 
Rodriguez, née Ruiz (Armanda), 4 Meknés, 6 enfants. 
Roux, née Bouvier (Georgette), & Oued-Zem (Casablanca). 

5 enfants, 

Sabaty, née Anton (Marcelle), & Louis-Gentil (Marrakech), 
5 enfants. 

Saez, née Décéa (Antoinette), 4 Meknés, 6 enfants, 
Sagnes, née Vazzoler (Ines), 4 Marrakech, 6 enfants. 
Salas, née Caravita (Thérase), 4 Rabat, 5 enfants. 
Santamaria, née Pappalardo (Marceline), 4 Rabat, 6 enfanis. 
Santo, née Almagro y Rondan (Géromine), 4 Rabat, 5 enfants. 
Scavone, née Bazerque (Brigitte), & Settat (Casablanca), 

5 enfants. 
Schmid, née Cussat-Blanc Jeanne), A Casablanca, 6 enfants. 
Sentagne, née Vigneau (Juliette), & Rabat, 6 enfants. 
Sic-Sic, née Sic-Sic (Semha), 4 Berkane, 6 enfants. 
Sillion, née Jousselin (Héléne), & Rabat, 5 enfants. 
Sornat, née Verdier (Gilberte), & Berkane (Oujda), 6 enfants. 
Stephant, née Louis (Francoise), A Casablanca, 6 enfants, 
Tallcux, née Legros (Georgette), & Marrakech, 5 enfants. 
Tandonnct, née Pallier (Germaine), a Marrakech, 5 enfants, 
Tézenas de Montcel, néc de Montplanet (France), A Rabat, 

6 enfants. 
Théodaro, née Fernandez (Pilar), & Casablanca, 7 enfants. 
Torre, née Torre (Marie-Francoise), & Casablanca, | 5 enfants, 
Torres (de), née Puertas (Rosalie), a Oued- Zern’ (Casablanca), 

5 emfants. 
Valévo, née Mons (Antoinette), & Fas, 5 enfants. 
Vecchia, née Pragnon (Marie- -Thérése), a Casablanca, 5 enfants. 
Vial, née Vilte (loséphine), A Fés, 7 enfants. 
_Villalongue, née Valles (Régine), 4 Marrakech, 5 enfants. 
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