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TEXTES GENERAUX « Article 2. — (4° alinéa.) Les bordereaux régionaux de salaires 

  

Dahir du 4 juin 1952 (11 ramadan 1371) modiflant le dahiy du 1° sep- 

tembre 1920 (17 hija 1338) snr le fonctionnement et le service 

intérieur des juridictions frangaises au Maroc. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puissec Dieu en élever et en 

fortifier la tencur! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° seplembre 1920 (17 hija 1338) sur le fonc- 
tionnement et le service imtérieur des juridictions frangaises au 

Maroc, 
: A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 4 du dahir du 1° septembre 190 
(17 hija 1338) sur Je fonctionnement et le service intérieur des juri- 

dictions frangaises au Maroc est ainsi modifid : 

‘« Article 4. — Le premier président adresse aux présidents des 

intérieur, autres que ceux qui doivent ¢tre arrétés par lesdites 
juridictions, conformément A Varlicle 1a. 

« I prend toules mesures uliles 4 la bonne expédition des affai- 
res et au fonctionnement des services de linterprélariat et des 

secrétariats, le procureur général exercant de son cdété, sur ces 
derniers, la surveillance qui lui est spécialement attribudée par 

Varlicle 99 du dahir sur Ja procédure civile, ainsi que celle qui se 
rattache aux acles relatifs & l’exercice de l’action publique. Le 

premier président ct le procureur général assurent le recrutement 
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dans les conditions déterminées par les textes spéciaux sur ces 
maltiéres. z 

« Le premicr président..... » 

(La suite sans modijication.) 

Fait @ Rabal, le iJ ramadan 1371 (4 juin 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1952. 

Le Commissaire résident ‘général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 16 juin 1962 (23 ramadan 1371) modifiant le dahir du 

18 juin 1936 (28 rebia I 1358) relatif an solaize minimum des 

ouvriers ot employés. 

LOUANGE A DIEU SEUL| 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) relalif au salaire 

minimum des ouvriers et employés, modifié par Iles dahirs des 
zr septembre 1937 (24 joumada II 1356) et 23 juin 1988 (94 rebia II 

1859), 
A picioé ce QUI suLT : 

ARTICLE UNIQUE. —-- Le quatriéme alinéa de J’arlicle » du dahir 

susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) est modifié ainsi qu'il suit : 

  

et la disciplinc des agents des secrétariats et de Vinterprétariat | 

diverses -juridictions toutes instructions, tous réglements d’ordre , 

  

« Ininima ainsi établis seront affichés au siége de la région. Avis 

« de cel affichage sera publié dans la presse locale 4 la diligence du 

« chef de région. » 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1371 (16 juin 1952). 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 11 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

Arrété viziriel du 4 juin 1952 (11 ramadan 1371) relatif aux prix da 

remboursement de la journée d’hospitalisation dans les forma- 

tions antituberculeuses provisoires du Protectorat. 

Le Gnranp Vizir, 

Vu le dabir du 15 mars 1926 (1° ramadan 1444) érigeant en 
direction le service de la santé el de Vhygiéne publiques et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du ij iévtier 1957 (10 joumada I 1370) 
relalif aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation 
dans les formations anlituherculenses provisoires du Protectorat; ~ 

Sur la proposition du directeur de Ja sanlé publique et de la 
farniile et aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE :- 

ARTICLE PREMIER. — A compler du premice jour du mois sui- 
vant Ia date de la publication du présent arrété au Bulletin officiel, 
les prix de remboursement de Ja journée d’hospitalisation des 
malades trailés dans Jes formations antilubcrculeuses provisoires 
d’Azrou sont fixés comnme il suit : 

Premitre catégoric (malades payanls soignés sur leur . 

1.200 francs demande en chambre particulitre) .-............ 

Deuxiéme catégorie Gnaludes payanls nayant pas 

demandé aA étre placés en premiére calégorie et 
malades soignés aux frais de Etat ou des munici- ; 
palités) 20 ete ee ene 1.000 —— 

Anr. 2. — Les malades de la premiére catégorie doivent payer 
en Gulre les suppléments ci-aprés : 

too francs par jour pour le traitement médical ou chirurgical ; 

Examens ct trailements dlectroradiologiques, analyses biochimi- 
ques, trailements spéciaux (antibioliques) : tarif chérifien deg acci- 
dents du travail ; 

Transfusions sanguines, fournitures de sang et de plasma san- 
guin, spécialilés pharmaceutiques : tarif fixé par le directeur de 
la santé publique et de la famille, : 

a 
Ant. 5. — Le directeur des finances et le directeur de la santé 

publique et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété, qui abroge et remplace 
Varrété viziriel susvisé du x17 février 1951 (10 joumada I 1370), 

Fait &@ Rabat, le 11 ramadan 1871 (4 juin 1952). 

, MowamMep Ev Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation cl misc a exéculion : 

Rabat, le 16 juillet 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE Besson.
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Arrété viziriel du 4 juin 1952 (41 ramadan 1371) abrogeant I’arrété 

’ viziriel du 11 décembre 1948 (9 safar 1368) exonérant de Ia taxe 

_ Intérieure de consommation sur |’alcool la mahia produite dans les 

ateliers publics de distillation, 

Taz Granp Vizsn, 

Vu le dahir du 2 juin 1916 @o rejcb 7334) sur le régime de 
V’alcool, ct les arrétés viziriels qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du a octobre 1917 (75 hija 1835) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir général de réglementalion sur tout ce qui 
concerne ]’alcool, : 

ARBETE : 

AaTICLE PREMTER. — Est abrogé larrété viziriel du rz décembre 
1948 (g satay 13868) exonérant de la taxe intérieure de consomma- 
tion instituée sur les alcools par l'article 2 du dahir susvisé du a juin 

7916 (d0 rejeb 1334) la mahia produite dans les atcliers publics de 
distiNation et répondant a la dcfinition donnée par l’arrélé viziriel 
du 24 octobre 1929 (6 rebia II 1344). 

Art, 2. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1% aot 1952. 

Fail & Rabat, le 11 ramadan 1871 (4 juin 1952). 

Mouamep et Mort. 

Vu pour promulgation el misc A exécution ; 

Rabat, le i1 juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  TS   

Avvété résidentiel du 41 juillet 1992 exonérant la mahia de la taxe de 
consommation instituée au profit de l'Office de la famille francaise 

par l’arrété résidentiel du 24 mai 4947, 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA. REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Vu le dahir du 2 juin rgr6 sur-le régime de Valcool ct les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 mars 1947 instituant VOffice de la famille 

francaise, modilié et complété par les dahirs du 24 mai ro45 et du 
30 décembre 194-7 ; 

Vu Varrélé résidenticl du 2) mai 1947 insliluant une tanxe do 
consommation sur Ics vins de liqueurs, mistelles, apéritifs, eaux- 
de-vie et spiritueux, 

ARRETE :! 

ARTICLE PRIMER, — Est exonérée de la taxe de consommation 
instituée par l’arrété résidentiel susvisé du 24 mai 1947 sur Ics vins 
de liqueurs, rmistelles, apéritifs, eaux-de-vie et spiritueux, la mahia 
produite dans les ateliers publics. de distillation ct répondant & la 
définition donnée par Varrété viziriel du 24 octobre’ 1925. 

Arr, 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 1? aotit 1952. 
- * 

Rabat, le ii juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 
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Ama du directeur do travail et des questions sociales du 14 juillet 

1952 modifiant l’arrété directorial du 2 janvier 1952 déterminant 

| les conditions d’agrément pour la vérlfication des installations élec- 

triques. 

| LE DIRECTEUR DU TRAVAIL FET DES QUESTIONS SOCIALES, 

| Vu Vaerété viziriel du 28 juin.1938 concernant la protection des 

travailleurs dans les élablissements qui mettent en oxuvre des cou- 
pee Jectriqnes ; 

| Vu Varrété da directeur du travail et des questions sociales du 

: janvier rghs délerminant les conditions d’agrément pour la vérifi- 
cation des installations électriques, 

| ARBETE + 

| 
ArricLe unrque. — L’article premier de Varrété directorial sus- 

‘isé du @ janvier 1952 est modifié ainsi qu’il suit : : 

« Article premier. --- La vérificalion des installations éleclriques 
« prévue par Varticle 37 bis de l’arrété viziricl susvisé du 28 juin 1938, 
« modifié par Varrété viziricl du 28 décembre ight, est effectudée 
« par des personnes ou par des organismes’ préaldblement agréés 
« dans les conditions suivantes, lorsqu’il est procédé a cette véri- 

‘¢ fication sur mise en demeure des agents chargés. de Vinspection 
« du travail en conformité des prescriptions du 3¢ alinéa dudit 
« aclicle 39 bis. 

« Ces personnes ou organismes sont agréés par décision du 
« directeur du ‘travail et des questions sociales pour une période 

|} « de deux ans renouvelable. » 

Rabat, le 11 juillet 1952. 

Pour le directeur du travail 
el des questions sociales et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

’ Lancre. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 18 juillet 
1952 modifiant l'arrété directorial du 23 aodt 1947 fixant le tarif 

des frais médicaux. en matidre d’accidents du travail, 

LE DIRKCTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales 
du 23 aovit ro4q7 fixant le tarif des frais médicaux en matitre d’acci- 
dénls du tavail, modifié par les arrétés des 16 mars 1948, 11 janvier 
T94g @b 21 octobre rg50; 

Aprés avis de la commission: tripartite réunie A Rabat, le 
& juin rgda, 

  
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La lettre clé A.M, mentionnée au premier 
alinéa du paragraphe 1° de V’article 2 de Varrété susvisé du 23 aott 

| 1947, sa définition ct sa cote sont modifies ainsi qu'il suit : 
« A.M.I. Actes praliqués par l’infirmier ou l’infirmidre, 120 
« A.M.M. Actes pratiqués par le masscur ou le kinési- 

« thérapeute ...... eee eee e etna Feeee 130 » 

Anv, 2. — Le quatri¢me alinéa de l'article 2 de l'arrété précité 
da 23 aott 1947 est modifié ainsi qu’il suit : 

« L’honoraire des actes en K dont le coefficient est supérieur a 
« 29 comprend, en sus de la valeur propre de l’acte, celle de l’anes- 

thésic, de Vaide opératoire et des soins consécutifs éventuels pen- 
« dant une durée shaximum de vingt jours, Dans tous les cas, les 

fournitures, les pansemenis usucls et les médicaments courants 
sont compris dans le prix de la journés, Si, pour effectuer une 
opéralion, Je chirurgien loue une salle d’opération misc A sa 

« disposition par une clinique privée, le chirurgien est en droit 
de réclamer le montant de celte location ; A cel effet, la valeur 
de la leHre clé K est augmentée de 30 et ce total est multiplié
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la nomenclature géncrale | « par le coefficient de l’acte résultant de. | 
« des actes professionnels visée A Varlicle premier. » 

Arr. 3. — Le présent errété entrera en vigueur le 1° aotit 1952. 

Rabal, le 18 juillet 1952. 

Pour le directeur dn travail 
et des questions sociales ct par délégation, 

Le direcleur adjoint, 

LaNGRE. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 18 juin 1952 

relatif & I’écoulement des vins de la récolte 1961 (7° tranche). 

LE DIRECTEUK DE L’ACRICULIURE £Y DES FORLTS, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du to aodt rg37 relalif au statul de la viti- 

culture el les arrétés qui J’ont modifié ou complete ; 

_ Vu Varrélé du directeur de lagriculture,.du commerce et des 
foréts du 15 novembre 1951 fixant les conditions d’écoulement des 
vins de la récolle 1951, 

i ABRBETE : 

ARTICLE PremMieR. — Les producteurs sont aulorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’¢tre livrée A la consommalion, 4 compter du 

ao juin-1952, la septiéme tranche de vin de la récolle 1951, égale © 
au dixiéme du volutne cle leur vin libre, chaque récollant pouvant 
expédier un minimuny de 200 hectolitres, 

Arr. 2, — Je chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
application du présent arrélé, 

Rabat, le 18 juin 1952. 

For®stier. 

  

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

28 juin 1952 portant ouverture, cléture et réglementation spéciale 

de is, chasse et oréant-des réserves pendant la saison 1952-1953, 

  

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

Vu le dahir dn 21 juillet 1993 sur la police de la chasse ct les 
dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

Vu Varrété du chef de ja division des eaux et foréls du 6 aott 
1949 portant réclementalion permanente de Ja chasse et les arrétés 
qui l’ont modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant Jes périodes d’ouverture indiquées 
ci-aprés et en dehors des zones of la chasse est interdite. celle-ci 
peut étre exercée dans les conditions fixées par Je dahir du a1 juillet 
1g93 et l’arrété du 6 aodt 1949 portant réglementation permanente 

de la chasse, susvisés, ainsi que por le présent arrété, 

A. — Pémioprs n’ouvrrtuRe. 

Ant, 2. — L'ouverture de la chasse pour le gibier de toute 
espéce, sauf le sanglier, est fixée, sur le terriloire de la zone fran- 

caise de V’Empire chérifien, au dimanche 14 septembre 1959, au 

lever du soleil, sous réserve de Vexception prévue A l'article 5 
cl-aprés, 

La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les exceptions prévues 

a Varticle 7 de Varrété réglementaire permanent susvisé et aux 
articles 3, 4, 5 et 7 du présent arrété, sera close A partir du dimanche ! 
tr janvier 1953, au coucher du soleil. 

-battue du 

    

Pendant la période d'ouverture fixée ci-dessus, la chasse n’est 
permise que les mardi, jeudi ct dimanche, ainsi que les jours féri¢s 

- et jours de célébralion officielle des {tes musulmanes (Achoura, 

Ajd-es-Serhir, Aid-el-Kebir, Mouloud et Féle du Tréne). 

Anr. 8. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 
8 mars 1953, au coucher du soleil, et pendant tous les jours de la 
semaine i partir du lundi 12 junvier 1953, la chasse du lapin, des 
gipiers d’ecau et de passage énumérés ci-aprés : bécasses, bécassines, 
cailles, canards, chevaliers, courlis, foulques, gaugas, grébes, grives, 
metles, macreuscs, oies, pigcons sauvages, tourterelles, plongeons, 
plaviers, poules d’eau, rAles divers, sercelles el vanneaux, ainsi que 

celle des alouctles et animaux nuisibles énumérés 4 Varticle 5 de 

V’arrcté susvisé du 6 aodit 1949. . 

Arr. 4. — La chasse du sanglier est autorisée du dimanche 
: y novembre 1952, au lever du soleil, jusqu’au dimanche 8 mars 1953, 

au coucher du soleil. 

Toutefois, pendant cette période, la chasse de cette esptce n "est 
permise que les jeudi, dimanche et jours fériés. 

En outre, pendant Ja période du g novembre 1952 au rz janvier 
1933 inclus, la chasse du sanglier nc peut étre pratiquée qu’indivi- 
duelloment ; pendant la période du 1 jatvier au 8 mars 1953 inclus, 

cu ballue seulement. . 

Ia chasse du moufion, autorisée du 14 septembre 1953, au 
lever du soleil, jusqu’au & mars 1953, au coucher du soleil, est 
soumise aux restrictions prévues aux deux alinéas précédents, Ic 
début de Ia période de chasse individuclle étant toutefois fixé au 

14 septembre rgd. . 

La chasse de la gazelle, aulorisée durant Ia méme période sur 
Je ierriloire des régions d’Agadiy et d’Oujda, ne peut étre pratiquée 
qu‘individuellement. La chasse & courre, vy compris la simple pour- 

suile @ cheval sans chien, ou en battue, de cette espace est interdite. 

_ Ant. 5. -- Dans le de Mogador, la chasse du lapin n’est auto- 
risée que du 14 janvier 1953, au lever du soleil, jusqu’au dimanche 
30 juim 1933, au coucher du_ soleil. 

B. — RcLementation SPECIALE POUR LA SAISON 1959-1953. 

Ant. (. — Les autorisations spéciales de chasse particulidre en 
sanglier et du mouflon, visées 4 Varticle 6 de l’arrété 

susviré du 6 aotit 1949, sort délivrées par le chef de région ou son 
délégut. 

Le montant de la redevance prévue au méme article est fixé 
“A 5oo frames, 

Les demandes de batlue, accompagnées d’un mandat-poste de 
ladite somme au nom du percepteur dans le ressort duquel se 
trouve la circonscription foresti¢re jnléressée, doivent parvenir A 
Vautorité diésignée au premier alinéa du présent arlicle, quinze jours 
au moins et un mois au plus avant la date fixée pour ces battucs. 

Tout chasseur avant déjA obtenu une autorisation de chasse 

én baltue est primé dans la répartilion des batlues restantes par 
les chasseurs qui n’ont pas encore obtenu d’autorisation semblable 

/ et qui ont présenté leur demande darig les délais réglementaires 
ci-dessus indiqués. T’attribution des battues a lieu le dixiéme jour 
qui préctde la date fixée pour Ices battues. 

Nonobslant la disposition prévue A Valinéa précédent, en cas 
de concurrence de plusieurs listes de chasseurs, priorité est donnée 
4 celle ne comprenant ancun chasseur ayant deja participé, depuis 
Vouverture de la chasse, ii quatre batlues ou plus sur le territoire 
de la région administrative intéressée, ou A celle qui cn’ comprend 
le plus petit’ nombre. 

ART. 7. — Les espaces .qui, en dehors des sangliers, peuvent 
faire Vobjet des mesures de destruction prévues a Varticle 7 de 
Varreté réslementaire permanent sont Ies mouflons et les lapins. 

Ant, 8. — Le nombre maximum de pidces de gibier sédentaire 
(liévre ou perdreau) qu'un chasseur peut abattre au cours d’une 
méme journse de chasse est lixé & dix, dont au maximum deux 
liévres, ; 

Pendant toute la saison de chasse, il est en outre permis A un 
chasseur d’aballre cing Japins par journée de chasse. 

Pendant la période de chasse individuelle, pour Je sanglier 
el Ic mouflon, et pendant toute la période d’ouverture, pour la
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gazelle, un chasseur ne peut abalire plus d’une béte de ces cspéces 
pac journée de chasse, 

yg. — La mise en vente, la vente et l’achat des perdreaux, 
sont interdils, sous quelque forme que ce soil. 

ART. 
liévres el sangliers 

Cette interdiction s’étend & la détention de gibier de ccs espéces 
dans les lieux visés & J’arlicle 10 big du dahir susvisé du at juillet 

1923. 

Ant, 10, — Le prix de Ja licence pour chasser dans les parties 
rion Jouées ou non mises en réserve des foréls soumiscs au régime 

foreslicr de la zone francaise du Maroc, est Jixé 4 650 tfranes, 

La demande de licence doit élre accompagnée du permis de 
chasse du pétitionnaire ou d’une attestation fournie par l’autoriié 

qui l’a délivré; d’un mandat de 652 francs au nom du percepteur 
el d’un mandat de 40 ou go francs (1) (frais de limbre de dimen- 
sion et, éventuelloment, d’envol) au nom du chef de la circots- 
cription forestiére, ou de cclte derniére somme en espéces, 

Le prix de Ja licence journaliére exceptionnelle est fixé 

5o francs pour une battue aux sangliers el A 200 francs pour une 
batlue aux moufions. 

a 

ART, 

.1° Sur toute l’étendue de la zone frangaise de V’Empire chéri- 

fien, la chasse de la panthére, du lynx caracal, de la gazelle (saut, 
pour cette derniére, sur Je territoire des régions d’Agadir et d’Oujda), 
du cerf, de toutes les espdces d’outardes (saul la canepetidre ou 
poule.de Carthage), du francalin, de la perdrix chukar, de la pin- 
lade sauvage, du faisan ; . 

2° La chasse du sanglier dans toule l’étendue de la forét doma- 
niale de la Mamora (circonscriptions forestitres de Salé et Port- 

- Lyautey), ; 

Toutelois, nonebstant les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus, 
fans les régions o@ les gazelles, en raison de leur nombre, éausent 
Wimportants dommages wux récolles ou aux hoisements en régéne- 

yalion, des antorisalions individuelles de destruction peuvent étre 

accordées par le service forestier (sur proposition des autorilés 
locales de contréle pour Ics terrains parliculiers) aux propridtaires 
ou possesseurs de terrains dévastés. 

tz, — Sont interdits 

  

Le transport, le colportage ct la mise en venlo des dépouitles 
de gazelles tuées dans les conditions ci-dessus, sont subordonnés A 
la présentation d’un cetlificat de Vautorité de contréle attestant 
leur origine. ; 

L/interdiction prévue au présent arlicle concernant Jeg pan- 
Uhéres ne fait pas obstacle & la destruction des hétes de cette espéce 
qui constitucraienL unm danger pour les humains ou les animaux 
domestiques. Toutefois, sanf cas de danger ou dommage actuel 
ou imminent, seule Vautorilé régionale, on son délégué, est qua- 

lifide pour auloriser ladite destruction, apres avis conforme du ser- 
vice forestier régional ou local. 

Quiconque a tué unc panthére en vertu des disposilions prévues 
i Valinéa précétdent doit, s'il] veut conserver Ja propriété de la 
dépouille de V’animal, acquitter au profit du Trésor une redevance 

- dont le montant est fixé 4 30.900 francs, 

Cette redevarice est versée A la caisse du percepleur dont reldve 

la circonscription forestiére Jocale, au vu d'un titre de recouvre- 

ment Stabli par cclte derniére. 

Si Vinléressé refuse d’acquilter dans Je délai fixé par le titre 
de recouvrement, ladite redevance, la dépouille de la panthére tuée 
devient Ja propriété de VEtat ; clle est vendue au profit du Trésor 
suivant les réglos de cession des produits du domaine, 

Le lransport ou Ja misc cn vente des dépouilles de panthéres 
esl subordonné & la présentation d’un permis de colportage délivré 
par le représenlant de l’administration des eaux et foréts le plus 
voisin canstalant que la redevance prévue ci-dessus a dé acquiltée. 

Les dépouilles de panthéres Lransporlées ou mises en vente sans 
permis sont saisies et verndues comme il est dit ci-dessus. 

Cc. 

Arr.'12, ~~ En vue de la reconstitution du gibier ct par appli- 
cation de Varticle 4 du dahir susvisé du ar juillet 1923, i] est créé, 

— Risrnves. 

(1) 40 francs, si la licence est retirée & Ia circonseription, 90 frances, si elle doit 
. &tre envoyée Far Ja poste. . 

  
-longe   

‘Zemmour (onnexe de Tedders), 

. Idriss », 

  

en plus des réserves perinanentes prévues a l'article ro de larrété 
régicmentaire permanent; les réscrves ci-aprés ott la chasse de tout 
gibier est interdite durant la saison’ 1952-1953 

REGION DE RABAT. 

TI — CIRCONSCRIPTION pe RABaAT-BANLIEUR. 

Quatre réserves 

La premiere, permanente,. constituée par la ‘partie de la forét 
domaniale de Temara, limitée : au nord-cst, par la tranchée B, 
el, au suc-ouest, par la piste muletiére de Temara 4 Ain-Halloul ; 

La deuxiéme, permanente, limilée : au nord, par le chemin 
lerliaire n° 2552, du point-ov, il traverse l’oued Er-Rouida jusqu’au 
carrelonr qu’il forme avec ja route secondaire n° 208, de fidi- 

Yahya-des-Zaér A Sidi-Bellache, ct avec le chemin terliaire n° 2583, 
qui double A Vest Ja route n° 208 en passant par le bled Eeéh- 
Chiob ; A Vest, par le chemin n° 2583, depuis le carrefour désigné 
ci-dessus jusqu’au point ob it rejoint la roule n° 208; au sud-est, 
par le chemin prolongeant, au-deld de la roule n° 208, le chemin 

n° 2583, depuis la roule n® 208 fusqu’au point of cc chomin tra- 
verse Je rayin dit « Chabél-es-Skeina »; a Vouest, par ce ravin, du 

point ot il est traversé par le chemin. formant limite sud-est, cn 
amon, Jusqu’& son confluent avec loued Sidi-Serrakh, en aval, 

puis par cel oued jusqu’a sou confluent avec Voued Er-Rouida, 
ensuite par ce dernier jusqu’au point of il est travorsé par le 
chemin tertiaire n® 2552 ; 

      

La troisiéme, permanente, constiluée par la partie de la forét 

domaniale des Beni-Ahid, située & l’est de la route secondaire n° 208, 
de Sidi-Yahya-des-Zaér 4 Sidi-Bettache, et au nord de la route 
secondaire n® 106, de Khemissét A Casablanca (cclte réserve se pro- 

au sud par Ja premiére réserve de Ja circomscription de 
Marchand) ; 

La quatriéme, limitée : au nord, par Vocéan Atlantique, de 
Vembouchure de l’oued Rhebar 4 Vembouchure de V’oued Cherrate ; 

& Vest, par ce dernier, depuis son embouchure jusqu’au pont de 
la route principale n® 1, de Casablanca 4 lV’Algéric; au sud, par 
ladite route, du pant sur Vourd Cherrate jusqu’au point of elle 

traverse Voued Rhebar; A Vouest, par ce dernier, de ce point a 
son embouchure (cette réserve sc prolonge vers l’est el lc sud-est 
par la réserve permanente constituée par le périmire de reboisc- 

ment dit « du Cherrate »), 

II. — Circonscrrerion pe Marcranp. 

Quatre réserves 

La premi¢re, permanente, constituée par Ja partie de la forét 

domaiuale des Beni-Abid, situéc 4 l’est du chemin terliaire 1° 2559 
allant de S8idi-Betleche & El-Khetouate par Bir-el-Mekki et au sud 
de la route secondaire n° “ro6, de Casablanca A Khemissét (celle 
réserve prolonge au sud la troisidmne réserve, décritc ci-dessus, de 
la circonscription de Rabat-banlieue) ; 

La deuxiéme, limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 2614 - 
yeliant, par Ja maison forestitre d’ ‘Ain. Guernouche, Je chemin ter- 
tiaire n° 2579, de Sibara 4 la route principaJe n°’. 24, de Rabat au 
Tadla, & ladite roule n® 92: A Vest et au sud, par cctle route jusqu’h 
Vembranchement du chemin tertiaire 1° auzg allant A Sibara; a 
Vouest, par ce dernier chemin jusqu’a |'embranchement cu chemin 
lertiaire n° 2619 précité (celte réserve se prolonge & Vest par la 
réserve permanente constiluéc ‘ar le périmélre de reboisement de 
Christian) ; 

  

  

la troisiéme, qui empiéte 4 Vest sur le territoire du cercle des 
limitée : au nord, par le chemin 

terliaire n°’ 2589, allant de la route n°.22, de Rabat au ‘Tadla, a 
Souk-et-Tleta-de-Moulay-Tdriss-Arhbal, du point ow il traverse Voued 
Grou jusqu’A ce cuntre,. puis par le ravin dit « Chabét-Moulay- 

de Mouley-Idriss-Arhbal a son confluent avec lVoucd Bou- 
Regreg ; 4 Vest; par ledit oued depuis ce confluent, en aval, jusqu’au 
pont de la route n° 106, de Khemissdt 4 Casablanca, en amont ; 
au sud, par cetle route, du pont de Voued Bou-Regreg au point 
ot elle traverse a gud Voued Grou ; a louest, par ce dernier depuis | 
le gué de la route n® 106, en amont, jusqu’au point of il est tra- 
versé par le chemin tertiaire n° 2589 précité, en aval (cette réscrve 
se’ prolonge 4 Vest au-dela de l’oucd Rou-Regreg par la troisitme 
réserve dite « réscrve permanente de Sidi-Zemri » du’ cercle des 
Zommour) ; 
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La qualriéme, limilée au nord, par Voued Mechra depuis 
son confluent avec Voued Korifla jusqu’au point of il est coupé 

par une piste allant de Lalla-Regraga a Sidi-Boujouda ; & Vest, par 

ladite piste depuis ce point jusqu’A Lalla-Regraga ot: elle rejoint 

la -roule secondaire n®* a18, de Merchouche 4 la route n° 22, de 
Rabat au Tadla, puis par la route n° 218 jusqu’au lieu dit « Souk- 
et-Tleta », ot elle traverse lo route secondaire n° 106, de Khemissét 
A Casablanca; an sud, par celle dernié¢re depuis Souk-ct-Tleta jus- 
qu’au pont sur Voued Korifla; & Vouest, par cet oucd, du pont 
de la raute n® 106, en amont, A son confluent aver Voued Mechrd, 

en aval. 

Ill. — CrnconscrirTion pr SaLé, 

’ Quatre réserves 

La premiére, dite « Réserve permanente de Sidi-Azzouz », cons- 
lituée par la partie de la forét domaniale des Sehoul, Limitéc 
nord et & Vest, par le périmétre forestier, du point ot la rovte 

secondaire n° 204, de Rabat A Moulay-Idriss-Arhbal, entre en forét 
jusqu’A Ja borne n® 48; au sud, par la piste carrussably allant de 
la borne n® 48 a la borne n° 126, puis par le périmétre de la forét 
de la Lorne n° 126 & la borne m° 134, of la roule n° 204 sort de la 

forét ; au sud-onest, par eclte roule, de celle borne jusqu’au point 

ot elle pénétre eu forét visé ci-dessus ; 

La deuxiéme, dile « Réserve permanente d’Ain-Kechba », qui 
empidte au sud-est sur le lerriloire de la circonscriplion de Mar- 
chand, constituée par la partie de la forét domaniale des Schoul 
dile « canton de VAin-hechba », siluée entre la pisle carrossable 
de Sidi-Azzouz & Moulay-Tdriss-Arhbel prolougeant la route secon- 

daire n° ao4 et la pisle allant de Sidi-Mohanmmed-Tahar & Moulay- 
Tdriss-Arhbal, qui la double au nord ; 

La iroisitme, dite « Réserve permanente de Sidi-Amira », cons- 
tituée par la partie de lu forét domaniale de la Mamora, limitée 
‘an nord, par Ja tranchée As, du point of celle coupe la tranchdée A 

au point of cile coupe la piste allant de Voued Fouarate a la ronle 
principale n® 1, de Casablanca a l’Algérie; 4 l’est, par cette piste, 
de la tranchée A2 3 la rowte principale n° 1; au sud, par cette 

route, du point oi aboulit la piste formant limite est, jusqu’a 
Vembranchement de la piste allant A la maison forcstiére de Sidi- 

Amira; 4 Vouest, par cette derniére piste, de la route n° 1 a la 
maison forestiére, puis par la tranchée A, de Ia maison forestitce 
jusqu’A sa rencontre avec la tranchée A 2. 

La quatriéme, constituée par la parlic de la forét domanivle de 
la Mamora, limitée : au nord-esl, par la lranchée centrale, depuis 
le point of cle pénélre cn forét jusqu’) la maison forestiére de 

Bled-Dendoun ; A Vest, par la ltranchée A, de celle maison forcs- 
titre jusqu’A Vembranchement d’unc piste gllant 4 Sidi-Boudaond ; 
au sud. par cette piste jusqu’A sa sortie i forét; A Vouest, par 
le périmétre de la forét, depuis ce point de sortie jusqu’d la tran- 

chée centrale (cette réserve se prolonge au nord par Ja troisiéme 
réserve créée sur Je ferriloire de Port-Lyautey, ci-aprés décrite). 

Nota, »- En outre la sepli¢me réserve du cercle des Zemmour, 
décrile ci-aprés. empicte sur le territoire de la circonscription 
de Ealé. 

TV, -—~ Cenc te pes ZEMMOUR. 

Neuf réserves / 

La premiére, dile « Réserve permanente de Monod », qui empiéte 
au sud-ouest sur le terriloire de la circonstriplion de Salé, consti- 

luée par le triangle de Ja foret domanial: de la Mamora, limitée 
au nord-es!, pat la route princinale n° 49, ce Port-Lxautey & Monod, 
depuis la tranchée B jusqu’’ la rouls principale n° 1+. de Meknés 

i Rabat; au sud, par celle dernitre ioole jusqn’h la tranchéc B; 

qua ta roule n° 29, de Port- 
Lyauley 4 Monod (cette réserve se prolonge vers le sud et le sud-est, 
sur les territoires de la circonseriplion de Salé et du cercle des 
Zemmour, par la sepliime réserve du cercle des Zemmour. ci-aprés 

décrite) ; 

  

La deuxitme, dile « Réserve permanente d’El-Kansera-du-Beth », 
consliltnée par la tolalité de Ja forét domaniale d’ElKansera-du-Beth + 

La troisiéme, dile « Réserve permancnic de Sidi-Zemri », limitte : 

au nord, par le chemin fertiaire n°? 2590, de Moulay-Tdriss-Arhbal 
“A Tiflét. du point ott i traverse Voued Bou-Regreg fusqu’’ 1’em- 
branchement du chemin tertiaire n° 2591; & Vest. par ce dernier 
jusqu’au point de départ d’un sentier conduisant A Voued Bou- 

au 
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Regree par les marebouts de Sidi-Sedira el de Sidi-Abed; au sud, 
ce sentier, jusqu’k Uoued Bou-Kegreg; 4 Vouest, par Voued 

-Hegres, duo point ott aboutit le senlicr précilé, en amont, 
jusqulun point de rencontre ayce le chemin lerliaire n° 2590, en 
aval feutle réserve prolonge vers lest. au-dela de V’oued Bou-Regreg, 

    

   

la “mi: Téserve-de la circonscriplion de Marchand, ci-dessus 
; décrile : 

la qualriéme, dile « Réserve permanente de Camp-Bataille », 
limilé : au nord-esl, par la ronte principale n° 1, de Casablanca & 
Algerie, por Rabat et Meknés, de Vembranchement du. chemin 
lerliaire m® 2534 allant & Camp-Balaille jusqu’au ponl sur loued 
Peth : 4 Vest, par cet owed de ce pont, en aval, au gué du chemin 
terlisive n° 2934, en amiont; au sud, par ce dernier chemin, du gué 
de Voued Beth jusqu’S sa rencontre avec la route principale n° 1 
(cette reserve englohe une paruie de la réserve permanente consti- 
duce par Je périmétre de rehoisement dit « de l’oued Beth » qui 
la prolonge vers le nord-est et Vest) ; : 

La cinguitme, dite « Réserve permanente de Kasbél-Harira », 

Yirnités > au nord-est, par le chemin lerliaire n° 2573, de Khemissét 

iz Ouljet-Sollane, de Vembranchement de ly piste de la platriére, 
‘ proxumilé du marabout de Sidi-Ali, jusqu’A son intersection, 4 
Soo mtélres an nord de la maison foresli¢re de Kasbet-Harira, avec 
une piste mulelitre desservant ‘la plalritre ; au sud, par celte piste 
miuletiére jusqu7’ la platriére ; A Vouest, par la piste de la platriére 

jusqu’é sa rencontre avec le chemin (ertiaire u° 2572 ; 

La sixitme, dite « Réserve permanente de Bou-Ouchchane », 

constiluée por la tolalilé du canton foresticr de Bou-Ouchchane en 
cours de reboisement ; 

eplizme. qui empiéte & Vouest sur le territoire de la circons- 
criplion de Salé, Inmilée : au nord, par Ja reute principale n° 1, 

de CGasablanea i VAlyérie, par Rabat et Meknés, de son croisement 
avec la tranché:s 2B de la forét domaniale de la Mamora jusqu’’ 
Vembranchezuent du chemin terlivire n? 2330 conduisant aux mines 
de Khaloua : i Vest, par ce chemin, de cet embranchement jusqu’aux 
mines de Khaloua, au bord de lVoned Rou-Regreg ; au sud, par cet 

oued, des mines de Khaloua, en amount. au pont de la route secon- 

daive n° 228, en aval, lieudil « Dar-es-Soltane » ; 4 Vouest, par cette 
roule, de ce pont jusqu’a la rencontre ce lo roule avee le pfrimeétre 
de la forft de la Mamora, par ce périmétre jusqu’’ la tranchée B, 
puis par eclle-ci jusqu’d la roule principale n° 1 (cette réserve pro- 

longe au sud et au sud-cst la premiére réserve du cercle des Zem- 
mour, ci-dessus décrite) - 

    

La huitiéme, limilée : 4 Vest, par le chemin tertiaire n° 2572, 

de Whemtissé, 4 Ouljét-Soltane, depuis son embrenchement sur la 
route secondaire n° ro6, de Khemisstt @ Casablanea, jusqu’a l’em- 
branchemunt du chemin tertiaire n° 25-2 bis, puis ce dernicr, de 
cet embranchement jusqu’s celui dv chemin tertiaire n® 2530, de 
Tagnelmane 4 Souk-ej-Tema4a-des-Haouderrane ; au sud, par ce der- 

nier chemin jusqu'é ce centre of il rejoint la roule secondaire 
n* & Vonest cl au nord-ouest. par ladite route, de l’embran- 

chement du chemin mn? 2570 4 Venmbranchement du chemin n° 2572 ; y 

   

  

youth + 

La neuvieme, limitée : au nord, par la route secondaire n° 2009, 

de ‘Tiflet & Oulmés-contréle, depuis Vembranchement de la route 
desservant Oulmés-les-Thermes jusqu’h son terminus & Oulmés- 
contréle, puis par le chemin tertiaire n° 2514 qui prolonge Ja route 
n° 909, d’Oulmés-contréle A Mrirt, jusqu’A la naissance du ravin dit 

« Chabét-Ichchou-Amellal ». prés de la maison foresti@re de Tifou- 

rhaline “borne n* 57 du périméire de Ja for¢t dormaniale de Tifourha- 
line’ : 4 Vest. par ce ravin jusqu’’ son confluent avec Voued Aguen- 
nour; an sud, par ledil oued de ce confluent, ea amont, jusqu’s 
la source thermale dQulmés-les-Thermes, en aval; A Vouest, par 

Ja pisle dite « du iéléphtrique » condyisant de la source. thermale 
4 Vageglomération d’Oulmés-les-Thermes, puis par la route rejoi- 
gnant, au lieu dit « Sidi-el-Mekhfi », la route n® ang (cette réserve 

se prolonge au sud par la premitre réserve du cercle de Khenifra, 
décrite ci-aprés). 

TennirorE: pe Port-Lyaurey. 

TDix réserves 

La premitre (circonserintion de Port-Lyautey-banlicue), dite 
« Réserve permanente de Sidi-Tourhaba », englobant la forét doma- 
niale de Sidi-Bourhaba, limitée : au nord, par loued Schou, de
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son embouchure X la limite du’ .périmétre municipal de Port- 

Lyauley: 4 Vest, par co périmétre jusqu’d la route principale n° 2, 

de Tanger A Rabat, puis par cette roule jusqu’A Vembranchement ! \ 2 3 

“ Je chemin tertiaire n° 2310, de Lalla-Mimouna au douar Oulad- de la route n® 21g allant 4 Mehdia; au sud, par cette dernitre 

route, puis par le périméire sud de la forét de Sidi-Bourhaba ; 

A Vouest, par le périmélre ouest de -ladite forét jusqu’é Vembou- 

chure de Voucd Sehou (celte réserve se prolonge au sud par la 

lroisiame réserve du tertiluire-dce Port-Lyautcy, décrite ci-aprés) ; | 

La deuxigme (cireonscriplion de Port-Lyauley-banlicue), dite 

« de Menasra TH», limilée : au nord, par l’oued Mda (canal du 

Segmel), depuis la merja Daoura jusqu’au chemin tertiaire n° 2420, 

de Souk-cl-Had A Sidi-Aziza; X Vest ct au sud, par ledit chemin, 

de l’oued Mda a Souk-el-Hed, puis par la route secondaire n° 206, 

de Souk-el-Had jusqu’& sa rencontre avec Voued Foukroune; 4 

Vouest, par ledit oucd de la roule n° 206 & l’embranchement du 

canal central de la merja de Sidi-Mhammed-ben-Mansour, puis par 

ce. canal jusqu’a Voued Mda (canal du Segmiét).; 

. La troisiéme (circonscriplion de Port-Lyautey-hanlieue), dite « de 

Sidi-Taibi », limitée ; au nord, par le périmétre municipal de la 

ville de Port-Lyautey, de la route principale n° 2 2 la route secondaire 

n® ag, de Porl-Lyautey i Monod: 4 Vest, par cette route secon- 

daire jusqu’a Ja tranchée A de la forét de la Mamora, puis par | 

ladite tranchée jusqu’A sa rencontre avec la tranchée centrale ; au 

sud, par cette derniére, de la tranchée A 4 la route principale n° a; 

“A Vouest, par cctte route, de la tranchée centrale jusqu’au péri- 

‘mitre municipal de Port-Lyautey (cette réserve prolonge vers le sud 

el le sud-ouest Ja réserve permanente de Sidi-Bourhaba ci-dessus 

’ décrite) ; ‘ 

La quatriéme (circonscriplion de Port-Lyautey-banlicue), dile 

« de Touazile I », limitée ; au nord, par la route principale n° 3, | 

de Port-Lyautey } Fes, de Vembranchement de ta tranchée Bde la . 

forét de la Mamora au pont de Youed Smento ; A Vest, par cet oued, | 

de ce pont jusqu’h la lranchée centrale de la forél de la Mamora ; i 

au sud, par cette lranchée, de Voued Smento A Vembranchement 

de la tranchée B; & Vouest, par la tranchéc B, de la tranchée cen- 

trale A la route principale n° 3 (celle réserve se prolonge au, sud-~ 

ouest par la réserve permanente constituée par le périmélre de | 

reboisement de Mechra-el-Keltane) ; : 

La cinquidme (annexe de Sidi-Slimane), limilée + au nord, par | 

la route principale n° 3, de Port-Lyautecy 4 Fes, du pont de Voued 

Touirza au pont de Voued Beth; & Vest, par Voued Beth de ce | 

pont, en aval, au confluent de loued Tarherest, en amont, puis par 

loued Tarherest de ce confluent, en aval, 4 sa Tencontre avec la 

Iranchée centrale de la forét de la Mamora, en amont; au sud, par 

celte tranchéc, de l’oued Tarherest jusqu’a l’oucd Saheb-cl-Assel ; 

\ Vouest, par ce dernier oucd de la tranchée centrale, en amon, 

A son confluent avec Voued Touirza, cn aval, puis par Voued Touirza, 

jusqu’au pont de la route n° 3 (cette réserve se prolonge par Jes 

réserves permanenies coustiluées par les périmétres de reboise- 

ment de Sidi-Youssef, i Vest, de Dar-hen-Ahsine, au sud, ct des 

Oulad-Tlannoun, 4 l’ouest) ; 

La sixitme (circonscription d’Had-Kourt), limitée au nord, 

par la limite administrative des territoires de Port-Lyautey et | 

d'Ouezzanec, du point ou elle traverse la piste d’Had-hourt a Souk- 

aj-Temfa-da-Rmel au point of elle rencontre la route principale 

n° 28:4 Vest, par cette route de ce dernier point jusqu’a Ain-Defali ; 

au sud, par la route n° 213, d’Ain-Defali & Vembranchement de da 

route secondaire n® 211; 4 Vouest, par cette derniére route, de oct 

embranchement jusqu’’ Had-Kourt, puis par la piste d’Had-Kourt 

dX Souk-ej-Jemig¢du-Rmel, jusqu’a la limite administrative précitée 

(celte réserve, qui englohe le périmétre de reboisement d’Had-Kourt, 

se prolonge au nord par la troisiéme réserve du territoire d’Onez- 

zane, décrite ci-aprés) ; 

La sepli¢me (circonscriplion d’Had-Kourt), limitée : au nord et | 

4 Vest, par la limile administrative des territoires de Port-Lyautey | 

el d’Ouezzane, enlre l’oued Amdallah et Voued Ouerrha ; au sud. 

par Voued Ouerrha depuis cette limite, en amont, jusqu’A son 

confluent avec Voued Amdallah, en aval; 4 Vouest, par l’oued © 

Amdallah depuis ce confluent, en aval, jusqu’d la limite adminis- | 

trative préciléc, en amont (cette réserve se prolonge #0 nord et A 

‘Vest par la quatriame réserve du territoire d’Ouezzane, décrite 

_ci-apras) ; 

  

-limitée : 
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La huitiame . (bureau du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb), 
au nord, par la route secondaire n° 3164, de son embran- 

chement sur la roule secondaire n® 216 4 Lalla-Mimouna, puis par 

Chelouane, jusqu’au point ot if rencontre la limite administrative 
des lerritoires de Porl-Lyauicy et d’Ouezzanc, puis cette limite 
entre le chemin n® 2810 et la route principale n° 2; Aa Vest, par 
celle route, depuis celte limile jusqa’A Souk-el-Arba-du-Rharb ; au 
sud et A Vouesl, par la roule secondaire n® 216, de Souk-cl-Arba- 
du-Bharb 4 l’embranchement de Ja route secondaire n° 216 a (cette 
réserve sc prolonge au nord par la deuxiame réserve du territoire 

d’Ouezzane, décrite ci-aprés) ; 

La neuviéme (bureau du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb), 
limitée : au mord-ouest, par la route principale n° 2, de l’embran- 

chement du chemin terlisite n° 2307 & Souk-el-Arba-du-Rharh ; 

& Vest, par la route principale n° 6, de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 
Meknés, depuis Souk-cl-Arba-du-Rharb jusqu’’ l’embranchement du 
chemin tertiaire n° 2307; au sud-ouest, par ledit- chemin, de cet 
cmbranchement jusqu’t la route principale n° 2 (cette réserve 
cuglobe la réserve permancotle conslituée par le périmétre de rehoi- 
sement colleclif de Baabcha-Ziouta) ; 

La dixitme (annexe de Mechra-Iiel-Ksiri), Jimitée : au nord, 
par l’oued Sebou, “depuis le pont’ de Sidi-Allal-Tazi of 1a route prin- 
cipale n° a Je traverse jusqu’au pont de la route secondaire n° aroa; 
4. lest, par celte dernigre, du pont sur le Sebou & son embran- 
chement sur la route secondaire n° 210, de Sidi-Allal-Tazi A Mechra- 
Nel-Ksiri; au sud, par Ja route secondaire n° 210, de l’embranche- 

ment de Ja route n° s10¢ 4 Ja jonclion avec la toule principale n° 2; 
a Vouest, par celte derniére, de l’ermbranchement de la route n® 210 
au pont de Sidi-Allal-Tazi sur Ie Schou. 

VI. — Terrriromme p’OURZZANE, 

Quatre réserves : 

La premitre, limilée : au nord, par la frontiére entre les zones 

diniluence francaise et espagnole, entre Vocéan Atlantique et la 

roule principale n° 2, de Rabat & Tanger; A l’est, par cette route 
de la frontiére 4 Arbaoua ; au sud, pat une piste allant d’Arbaoua 
au Vocéan en passant par le douar Kherarka et les postes douanters 
de Talla-Rhano, Dat-el-Harrak, Sidi-Jmil et le marahout de Sidi- 

Bouzekri ; 4 l’ouest, par Vocéan, du point d’aboutissement de ladite 

piste jusqu’A Ja frontiére inlerzonale ; 

La deuxiéme, limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 2310, 

d’Arhaoua A Lalla-Mimouna, depuis la limite administrative des 
terviloires de Porl-Lyauley et d’OQuezzane jusqu’A Arbaoua ; a l’est, 

par Ja route principale n° 2 entre Arbaoua et la limite administra- 
tive précitée ; au sud-ouest, par cette limite, de la route principale 
n° 2 au chemin tertiaire n° a310 (cetle réserve, qui englohe le péri- 
mitre de reboisement collectif de Drissa, prolonge au nord la 

hhuiliéme réserve du terriloire de Port-Lyautey, ci-dessus décrite) ; 

La troisiéme, limitée : au nord, par la route principale n° 23, 
de Souk-el-Arba-du-Rharb 4’ Ouczzane, de Souk-ej-Jem4a-du-Rmel 4 
Quezzane, puis par la route principale n° 26, d’Ouezzane 4 Fés, 
depuis Ouezzane jusqu’s l’embranchement de la piste dite « de Sidi- 
Reddouane » ; 4 Vest et au sud, par ladite piste entre la route prin- 
cipale n° 26 et la route principale n° 28 en passant par Anesar-Tolha, 
puis par Ja route n° 28 jusqu’a sa rencontre avec la limite adminis- 
trative des territoires d’Ouezzane et de Port-Lyauley, puis par cette 

limite jusqu’A sa rencontre avec la piste d’Had-Kourt & Souk-ej- 
JTemfa-du-Rmel ; &4 Vouest, par ladite piste entre la limite adminis- 
tralive et la route principale n° 23 (cette réserve prolonge au nord 
la sixiéme réserve du territoire de Port-Lyautey, ci-dessus décrile) ; 

La quatriéme, limitée : au nord-cst, par la route principale 
n° 26, du pont sur Voucd Amdallah au pont de Mjara sur loued 

' QOuerrha ; & lest, par ce dernier entre le pont de Mjira, en amont, 
et la limite administrative des territoires do Port-Lyautey et d’Ouez- 

zane, en aval; au sud, par cette limite entre l’oucd Querrha et 

loued Amdallah ; & Vouest, par l’oued Amdallah, entre la limite 

administrative, en aval, et le pont de Ja route principale n® 96, en 
amont (cette réserve prolonge au nord la septlitme réserve du terri- 
toire de Port-Lyauley, ci-dessus décrite).



N° 2074 du 25 juillet 1952. 

REGION DE CASABLANCA. 

L 

Huit réserves : 

— TERRITOIRE DES CoAOUia. 

La premiére (circonscription de Fedala et annexe de Boulbaut), 

limitée : au nord, par la roule principale n° 1, de Casablanca 4 Rabat, 
entre Saint-Jean-de-Fedala et Vembranchement de la route secon- 

‘daire n° ror allant 4 Boulhaut, puis par celle-ci jusqu’&é l‘embranche- 

ment de Ja route secondaire n° 106, de Boulhaut 4 Casablanca ; 4 
l’est et au sud, par cette derniére roulc, depuis cel embranchement 

jusqu’éa celui de la pisle n° 1006 allant a Saint-Jean-de-Fedala ; a 
Vouest, par cette piste jusqu’d’ Saint-Jean-de-Fedala ; 

La deuxitme (annexe de Boulhaut), limitée : au nord, par la 
piste chameliére allant de la route secondaire n° 117, de Boulhaut 
a Bouznika, 4 Ja piste n® 1051, de Bouznika 4 Boulhaul, par Ain- 
Tizrha, depuis la ferme Colin (km. 10 de ladite roule) jusqu’a ladite 
piste, par Sidi-Jilali (cole 173) el L)-Koudia (signal cole 209) ; 4 lest 

et au sud, par la pisle n° r051 jusqu’a son entrée en forét domaniale 
de Boulhaut, puis par le périmétre de cette forét jusqu’é la route 
secondaire n® 117; 4 l’ouest, par cetle route jusqu’a la ferme Colin 

précitée ; 

La troistéme (annexe de Boulhaut), constituée par l’enclave dite 
« @El-Aioun », sise en forét domaniale de Boulhaut, de part et 

d’autre de la piste n® ro5r, 
tous cétés par ladite foret ; 

La quatriéme (annexe de Boulhaut), limitée : au nord et A l'est, 
par le périmétre de la forét domaniale de Boulbaut, puis par celui 
de la forét domaniale d’Ain-el-Kheil, jusqu’au point ot il rencontre 

Ja route n° 106, de Khemisset 4 Casablanca ; au sud, par cette roule 

jusqu’au périmétre sud de la forét de Boulhaut ; a louest, par ce 

périmetre ; 

La cinguiéme (annexe de Boucheron et circonscription de 

Benahmed), linitée : ‘au nord, par l‘oued Dahlia, d’aval en amont, 

depuis le gué de la piste n° 1066, de Sidi-Sebja 4 Ain-el-Kheil, 
jusqu’d la piste n° 1058, de la roule n° 106 a El-Khetouaté, puis par 
cette pisle jusqu’é El-Khetouale ; A l’est, par la piste n° 3022, d’El- 
Khetouate A Sidi-el-Khadir, jusqu’é ]’embranchement de la piste 
n° 3o19, de Chabét-el-Btoum a Sidi-Sebda ; au sud, par celte derniére 
piste jusqu’a la maison forestiére de Sidi-Sebaa; 4 l’ouest, par la 

pisle n° 1066 susvisée, depuis Sidi-Sebda jusqu’au gué de l’oued 
. Dahlia ; : 

La sixitme (poste de Foucauld), limitée : au nord, par le che- 

min tertiaire n° 1298 allant de la route n° 115 A Foucauld, depuis - 
la route n° 115 jusqu’au chemin tertiaire n° 1202 allant de la route 

n? 8 4 Bir-Akhal, Bir-Krereis et Bir-el-Besri, puis par ce dernier 
chemin jusqu’au chemin tertiaire n° 1225 allant de Ja route n° 115 
4 la route n° 1:09, par Bou-Amira et la ferme de }’Omnium, puis 
par le chemin n® 1295 jusqu’au chemin tertiaire n° 12197 allant du 
chemin n°? 1097 au chemin n° 1225, par Sidi-Kassem - Zemmial et - 
Bir-Jedid, puis par le chemin n° 1217 jusqu’au chemin n° 1222 
allant de Ja route n° rog 4 Bou-Amira, par Bir-Krereis, puis par le 

chemin n® 1922 jusqu’d Ja route secondaire n° 109, de Bouskoura A 
Foucauld et Oued-Bers ; a l’est, par- cette route jusqu’a l’embranche- 
ment de la route secondaire n° 113, de Foucauld a Mazagan ; au sud, 
par la route n° 113 jusqu’d l’oued Cheguiga, puis par cet oued, 

d’amont en aval, jusqu’A son confluent avec l’Oum-er-Rbia ; a 
Vouest, par ce dernier, d’amont en aval, jusqu’au barrage de Sidi- 

Said-MAachou, puis par la route secondaire n° 113 jusqu’A l’em- 
branchement de la route n® 115, puis par cette derniére jusqu'au 
chemin fertiaire n® 1228 précité ; 

La septiéme (annexe des Qulad-Said et bureay du cercle de 

Chaouia-sud), limitée : au nord et A l'est, par Ja piste sud reliant 
Je barrage de Daourat au chemin tertiaire n° raa1 allant de la 

‘route n° 1rog 4 Khemissét, puis par ledit chemin jusqu’é la piste 
chamelitre reliant Jemaa-Darkaoua & Sidi-Mbarek, par Ain-Tahachite 

et Dar-Bouir-en-Nhal, puis par cette piste jusqu’a Ja route secon- 
daire n° 127 allant de la route principale n° 7 A Imfout, puis par 

Ja route n° 1a7 jusqu’é la route n° 7, de Casablanca A Marrakech, 

puis par cette derniére jusqu’au pont de Mechr4-Bendbbou ; au sud 
et A lVouest, par l’oued Oum-er-Rbia, d’amont en aval, jusqu’au 

barrage de Daourat ; 
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de Boulhaut & Bouznika, et limitée de - 
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La huitigme (annexe d’El-Borouj), limitée : au nord, par le 
chemin tertiaire n° 1409, de Mechra-Bendbbou 4 El-Borouj, par Dar- 

Chafai, depuis Mechrd-enabbou jusqu’a la piste reliant le douar 
Oulad-Driss au douar Oulad-Hammou, puis par cette piste jusqu’a 
la route secondaire n® ro4, de Settat A £1-Borouj ; A lest, par cette 

route jusqu’éa El-Borouj, puis par le chemin tertiaire n° 1480, d’El- 
Borouj jusqu’s VOum-er-Rhia (bac de Mechra-el-Homri) ; au sud, 
par ’}Oum-er-Rbia, d’amont en aval, de Mechré-el-Homri & Mechra- 
Bendbbou ; 4 l’ouest, par la route n° 97, de Casablanca 4 Marrakech, 
du pont de Mechra-Bendbbou 4 Vembranchement du chemin n° r4og 

précité. 

Ty. —- Tenniromne pe Mazacan. 

Quatre réserves 

La premiére (bureau du terriloire), dite « Réserve permanente 
du Cap-Blanc », constituée par l'immeuble domanial du Cap-Blanc, 

dit « SmiatJorf-Lesfér - Etat », limitée : au nord, par le rivage de 
Vocéan ; A lest, par des falaises, la route secondaire n® 1:41, de 

Mazagan 4 Safi, et la propricté dite « Ard-Moulay-Smail », titre 
foncier n® 17026 C.P.a; au sud, part la propriété dite « Smiail-ben- 
Ziva » ; a Vouest, par le rivage de l’océan ; 

La deuxiéme (bureau du terriloire et circonscription, d’Azem- 
mour), limitée : au nord-ouest, par le rivage de l’océan, depuis le 
périmétre municipal de Ja ville de Mazagan jusqu’A l’embouchure 
de ?Oum-er-Rbia ; au nord-est, par celui-ci, d’aval en amont, jus- 

qu‘au barrage de Sidi-Said-Maachou ; au sud, par la route secon- 

daire n° 113, depuis Sidi-Said-Maachou jusqu’s la route principale 
n°’ g; 4 Vouest, par cetle derniére jusqu'au périmétre municipal de 
Mazagan, puis par ce périmétre jusqu’’ l’océan ; 

La troisiéme (bureau du Lerritoire), limitée : 4 l’est, par la route 

principale n° g, de Mazagan & Marrakech, depuis le carrefour du 
chemin tertiaire n° 1302, du Cap-Blanc 4 Azemmour, par Sebt-des- 
-Oulad-Douib, jusqu’’a Sidi-Smail ; au sud-ouest, par le chemin ter- 
tiaire n° 1303, de Sidi-Smail 4 Sidi-Moussa, fusqu’A El-Had-des- 

Oulad-Aissa ; au nord-ouest, par Je chemin tertiaire n° 1304 jus- 
qu’ Sebt-des-Oulad-Douib, puis par ‘le chemin tertiaire n° 1302 
jusqu’d la route n° 9 précilée ; , 

La quatriéme (circonscription de Sidi-Bennour), Jimitée : au 
nord, par le chemin tertiaire n° 1348, depuis la route principale 

n° g, de Mazagan & Marrakech, jusqu’au carrefour du chemin n° 1347, 

de Khemis-Mtouh 4 El-Arba-des-Aounate ; 4 lest, par le chemin 
n° 1847 jusqu’d ElI-Arba-des-Aounate, puis par. le chemin tertiaire 

n°’ 1344 d’El-Arba-des-Aounale aux Rehamna, jusqu’a Dar-Caid- 
Tounsi ; au sud, par le chemin tertiaire n° 1345 jusqu’a Sidi-Ben- 
nour ; 4 louest, par la route n° g, en allant vers Sidi-Smail, jus- 
qu’aA Vembranchement du chemin n°. 1348. 

TY. — Territome p’Ouven-Zem. 

Deux réserves : ’ / 

La premiére (bureau du terriloire et annexe de Boujad), limitée : 
au nord-est, par l’oued Grou, d’aval en amont, du pont Martin 

au pont Théveney ; 4 l’cst et au sud, par le chemin tertiaire n? 1506, 

du pont Théveney 4 Oued-Zem, jusqu’A sa rencontre avec la piste 
autocyclable d’Oucd-Zem au pont Martin; 4 l’ouest et au nord- 

, ouest, par celte derni¢re piste, jusqu’A Voued Grou (cette réserve 
sé prolonge. sur la rive droite de l’oued Grou, par la deuxiéme 
réserve du cercle de Khenifra (région de Meknés), décrite ci-aprés) ; 

La deuxiéme (annexe de Boujad), limitée : au nord, par le sentier 
des Ababsa, depuis le cimeliére ‘des Z4ama jusqu’é 1’Ain-Souidi, 
puis par le périmétre est de la forét domaniale des Beni-Zemmour, 
jusqu’au chemin tertiaire n° 1647, de Boujad 4 Khenifra, par Biar- 
et-Tine, puis par ce chemin, en allant vers Sidi-Lamine, jusqu’Ad 

Foum-Takate ; a l’est. par le périmétre de ‘la forét des’ Beni-Zem- 
mour jusqu’A loued Kerma, puis par cet oued, d’amont en aval, 
jusqu'au point ot i) coupe le chemin tertiaire n° 1655, de Takebalt 

a Boujad ; au sud, par ce chemin, en allant vers Boujad, jusqu’au 
chemin tertiaire n° 1652, de Sidi-Lamine & Boujad, par El-Graar, 
puis par Te chemin n® 1652 jusqu’A sa jonction avec le chemin 

n° 1647; 4 Vouest, par ce dernier chemin, vers Biar-et-Tine, jus- 

qu’a son entrée dans la forét des Beni-Zemmour, puis par le péri- 

métre de cette forét jusqu’A la limite est du périmétre de reboise-



1032 ‘BULLETIN 

ment de Bou-Rhardane, puis par cette derniére limite jusqu’au,sen- 
tier des Ababsa (celte réserve se prolonge A l’ouest par le périmétre 
de reboisement de Bou-Rhardane constitué en réserve permanente). 

IV, — TERRITOIRE vu Tabb. 

- Deux réserves ; 

‘La premiére (circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa), dite 

« Réserve permanente de la Deroua », constiluée par la totalité de la 

forét domaniale de la Deroua ; 

La deuxitme (annexe de Kasba-Tadla), limitée : au nord-ouest, 

par le chemin tertiaire n° 1658, de Kasba-Tadla 4 Takebalt ; A J'est, 
par loued ‘lakebalt, d’amont en-aval, jusqu’é 1’Oum-er-Rbia ; au sud, 
par ce dernicr, d’amont en aval, jusqu’a Kasba-Tadla. 

REGION D’OUJDA. 

I, — CErcie ve BEerKane, 

Une réserve, limitée : au nord, par la route principale n° 37, 
depuis Berkane jusqu’a Marlimprey ; ; & Vest, par la route de Mar- 

timprey aux Oulad-ben-Azza, par Zaaza et Tarhjirte ; au sud, par le 
chemin tertiaire n° 5308, des Angad au Zegzel, depuis Oulad-ben- 
Azza jusqu’au posite forestier du Ras-Fourbal, puis jusqu’au col de 
Tizi-N-Tadmente ; & Mouest, par l'’oued Guetfane jusqu’a Berkane. 

Il, — Cenciz p’Ouspa. 
Quatre réserves : : 

La premiérc, limitée ; au nord, par la voie ferrée de Taza a 
Onujda entre la station de Naima et Vembranchement de cette ligne 

avec celle d’Oujda A Guenfouda; A l’est, par cette derniére ligne 

jusqu’A Guenfouda ; au sud, par le téléphérique de Guenfouda a 
_Jerada jusqu’a la route n° 406, puis par cetle route jusqu’é la mai- 

son forestiére d’El-Aouinét ; A Vouest, par la piste d’El-Aouinét au 
petit Metroh, jusqu’au chemin: terliaire n° 5333, de Sidi-Abdallah- 
Seyioub au Metroh, par,.Guenfouda, puis ce chemin jusqu’au che- 

min tertiaire n° 5334, du petit Metroh 4 Naima, puis par ce dernier 
chemin jusqu’a Naima ; 

La deuxiame, limitée : au nord, A J’est et au’ sud, par la voie 
ferrée d’Oujda 4 Boudrfa, du P.K. 39 + 800, sis 4 l’intersection de la 
route principale n® sg et du chemin tertiaire n° 5343, de Ja route 

“n° xg a Sidi-Rahbou, par El-Heimar, jusqu’a Berguent, par El-Hei- 
mér, Tiouli et El-Harcha ; & Vouest, par la route principale n° 19 

entre Berguent et le P.K. 32 + 300 défini ci-dessus ; 

La troisiéme, située en partie sur le pachalik d’Oujda (contréle 
urbain), limilée : au nord, par la route d’Oujda A Sidi-Yahya; 4 

lest, par la piste de Sidi-Yahya 4 Touissite depuis Sidi-Yahya jus- 
qu’au point de rencontre de la piste avec l’oued Rhorab ; au sud, 
par Ics oueds Rhorab, Hamra et Bou-Hamidi jusqu’au point de 
rencontre de ce dernier avec la piste allant d’Ain-Serrak & OQujda ; 
4% louest, par cetle derniére piste jusqu’A Oujda ; 

La quatritme, qui empidte légérement ali sud-ouest sur le torri- 
toire de la circonscription de Taourirt, limitée : au.nord, par l’oued 
Moulouya, de Moul-el-Bacha 4 Mechr4-Homadi ; 4 l’est, par la route 
de Mechré-Homadi jusqu’’ sa rencontre avec la route principale 
n°? 16, d’Oujda a Taza; au sud, par cette derniére roule jusqu’au 

croisement:de Ja piste de Mestigmér 4 Moul-el-Bacha ; & l’ouest, par 

cette pisle jusqu’éa Moul-el-Bacha, 

III. 

Une réserve, limilée : au nord, par le chemin terliaire n° 5354, 
- de Debdou & ta station de Teradid-Rharsallah, par El-Ateuf, entre 

le borj Resfét-el-Amiche et la station d’El-Teradid ; 4 l’est, par la 
voie ferrée d’Oujda A Boudrfa, entre les gares @EL Teradid et de 

Bouarfa ; au sud, par le chemin tertiaire n° 5363, de Boudrfa 4 Bel- 
Bhiada par Oglate-Mefsouk (borj El-Atchane) ; 4 Vouest, par la piste 
de Bel-Rhiada 4 Matarka, puis par celle de Matarka A Berguent jus- 
qu’au hor} Resfét-el-Amiche, 

— CERCLE DE Figuic, 

TV. —- CInRconscRIPTION DE Taourunr. 

Deux réserves : mo 

La premiare, limitée : au nord et a lest, pat loued Za, de 
Taourirt 4 Er-Rhoress, puis par une piste reliant Er-Rhoress au 
poste forestier de l’Ain-Serrak, par Sidi-Lahsén; au sud, par la   
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piste’ de liaison entre ce poste forestier et celui de 1’Ain-el-Kbira ; 
& Vouest, par la piste de VAin-cl-Kbira & Debdou et la route de 

Dehdou a Taourirt ; , 

La deuxiéme, limilée : au nord, par ja limite du périmétre 
damélioration pastorate de la Tafrala (ligne de kerkors); a l'est, 
par Voued Debdou, puis par la limite du périmétre d’amélioration 
pastorale jusqu’’ la piste de Debdou & l’Ain-Fritissa; au sud, par 
ladite piste jusqu’A sa rencontre avec la limite administrative inter- 
régionale ; A l’ouest, pav ladite limite administrative interrégionale 

(cette réserve se prolonge au nord-oucst par la deuxiéme réserve du 
bureau du cercle de Guercif, décrile ci-aprés), 

REGION DE MEKNES. 

1. —- TERRITOIRE DE MEKNés. 

Ging réserves : 

La premiére (circonscription de Mekués-hanlieue), dite « du 
Zerehoun », limitée : au nord el A Vest, par Voued Debane, d’aval 
en amont, depuis-le pont de Ja route n° 28, de Meknés au col du 
Zegotta, jusqu’h Hafrate-ben-Tayeb, puis par un ravin affluent 

rive gauche de loucd Debane jusqu’d la borne 2 du périmétre de 
reboisement dil « du Jbel- Nasrvani », puis par la limite nord de ce 
périmélre de la borne a % la borne a3, ensuite par un alignement 
droit de la borne 23 4 Ate Hisain et & Voucd Si-Abdallah, enfin par 
cet oued, d’amont en aval, jusqu’au senticr muleticr de Sekounal 

a Sidi-el-Hassane ; au sud-est, par ledit sentier entre Sekounat 
et Sidi-el-Hassane ; au sud-ouest et au sud, par le sentier muletier 
de Sidi-el-Hassanc & Moussaoua, puis par la piste autecyclable de 
Moussaoua a Ll-Merhasiyne et la roule secondaire n° 323, d’El- 

Merhasiyne 4 la route n° 28; A louest, par la roule n° 28, de 
Meknés au col du Zegotta, depuis Vembranchement de Ja route 
secondaire n° 323 jusqu’au pont de l’oued Debane ; 

La deuxiéme (circonscriplion d’El-Hajcb), dite « de Boulbab- 
Ras-Zemko », limilée : au nord-ouesl, par la piste ,autocyclable 
allant du chemin tertiaire n° 3370 & Has-Zernko, de son point de 
départ sur le chemin n° 3370 4 Ras-Zemko, puis par l’oued Boual- 
louzén, d’amont en aval, de RKas-Zemko a son intersection avec le 
périmétre nord-ouest de Ja forét domaniale des Ait-Bourzouine entre 
les bornes 4a et 43; au nord-est, au sud-est et au sud, par ledit 
périmétre jusqu’au poste forestier de Boulbab ; a l’ouesi, par la piste 
d’accés a celle maison forestidre depuis celle-ci jusqu’au chemin’ 

tertiaire n° 3390 dit « d’Agourai A l’Adarouche par Sidi-Benham- 

Tile », puis par ce chemin jusqu’au point de départ de la piste’ 
aulocyclable de Ras-Zemko susvisée ; 

La troisiéme (circonscriplion d’El-Hajeb), incorporée a la pre- 
miére réserve du territoire de Sefrou (région de Fes), décrite ci- 
aprés ; . 

La quatriéme (circonscription d’E]-Hajeb), 

Jaba », limitée : au nord-est, par la route secondaire n° 309, d’El- 
Hajeb 4 Lfrane, depuis Kl-Hajeh jusqu’au croisement du chemin 

tertiaive n° 3356 dit « de Dar-Caid-Ito 4 Sidi-Brahim »; au sud, par 
ledit chemin, entre la roule secondaire n° 30g et la route prin- 
cipale n° 21, de Meknés a Midelt; 4 l’ouest, par cette derniére route 

du PR. 55 jusqu‘s El-Tlajeb (cette réserve empidte sur le territoire 
du cercle d’Azrou et se prolonge au sud-ouest par la premiére 
réserve de ce cercle, dite « Réserve permanente de Tabadoute », 
décrile ci-aprés) ; 

La cinquiéme (circonscription d’El-Hajeb), dite « Réserve perma- 
nente de loued Tizguil », limitée : au nord-est, par l’oued Tizguit, 

dite « de Sidi-Aissa - 

aval en amont, entre la pisle aulocyclable du col de Sidi-Aissa a 

Azra-Azegarh et Sidi-Brahim ; au sud-est, par la piste de la zaouia’ 
d’Ifrane & la route secondaire n° 30g, entre Sidi-Brahim et le col 

de Sidi-Aissa ; & Vouest cl au nord-ouest, par la piste autocyclable 
du col de Sidi-Aissa 4 Azra-Azegarh, par Dar-Mimoun, entre ledit 

col et l’oued Tizguit (cette réserve empiéte sur le territoire du dis- 

trict d’lfrane). 

ll. — Cerncie p’Aznov. 

Quatre réserves (en plus de celle, commune au cercle d’Azrou 

et A la circonscription d’El-Hajeb, ci-dessus décrite) : 

La premiére, dite « Réserve permanente de Tabadoute », limitée : 
a Vest, par la route principale n° 21, de Meknés 4 Midelt, entre Ic 
P.K. 52 (cantine Saint-Hubert) et le P.K. 55 (monument d’Ito) ;
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au sud, par le sentier mulclier allant de ce dernier point au douar 

Tabadoute ; A Vouest, par le sentier muletier contournant la limite 

inférieure du boisement ; au nord, par le senlier muleticr rejoignant: 

la route n° ar au PK. 52 (cantine Saint-Hubert) (cclte réserve 

prolonge au sud-ouest la qualri¢me réserve du territoire de Mekneés, 

ci-dessus décrite) ; : 

La deuxiéme, dite « de l’Amrhass-Adarouche », limitée au 

nord-esl, par le chemin tertiaire n° 3383 dit « piste de l’Azarar », 

entre son embranchement sur le chemin tertiaire n° 3328, dit « de 

Meknés a Kbenifra par l’Adarouche », et la route principale n° 24, 

de Fes 2} Marrakech; au sud-est, par cette route, entre l’embran- 

chement du chemin n° 3383 et l‘embranchement, a Assaka-N-Tatsa, | 

du-chemin lertiaire n® 3396 dit « d’Afroug 4 la roule n® 24 »; 

au sud-ouesi, par ce dernier chemin jusqu’’ son embranchement, 

a Afroug, avec le chemin n° 3328 précité ; au nord-ouest, par le 

chemin n° 33a8 entre cet embranchement et celui du chemin n° 3383 

susvisé ; 

La troisiame, dite « de Taka-Ichiane - El-Hammam », limitée 

au nord-onest, au nord el au nord-est, par le chemin tertiaire 

n° a41t dit « d’El-Hammam & Aft-Ajjou », entre Mrirt ct Ajema; 

A Vest, par le chemin tertiaire n° 3410 dit « chemin d’E1-Hammam » 

entre Ajema el El-Hammam, puis le chemin iertiaire n° 3417 dil 

« @El-Hammam a Tanefnite » entre ces deux points ; au sud-est, 

par Youed Qum-er-Rbia, d’amont en aval, entre Tanefnite et Assaka ; 

a Vouest, par la route principale n° 24, de Fés & Marrekech, entre 

Assaka et Mrirt (cette réserve empiéte au sud sur le terriloire 

du cercle de Khenifra) ; 

La quatriéme, dite « Réserve permanente de L'aguelmane Afie- 

nourir », limilée : 
a Vest, par une ligne de crétes, rocheuses jalonnée par des tas de 

pierres ; au sud, par une ligne de créles mamelonnérs jalonnée 

par des tas de picrres ; A l’ouest, par la piste cavaliére d’Ain- 

Kahla 4 Ach-ou-Rheliass. - 

TI. — CEencie pE KAENIFRA. 

Deux réserves : 

La premiére, englobant les réserves permanentes dites « du 

Bouijja », « du Bouzemmour », « du Koudia-Takhetennt » et « du 

Bou-Ouzel », limitée : au nord, par l’oued Marroule, d’aval cn 
amont, depuis le gué du chemin tertiaire n° 3406, de Khenifra 
4 Oulmés, jusqu’s l’assif Beriak ; 4 l’est, par co dernier, d’aval en 

amont, jusqu’au poste forestier de Ras-Beriak, puis par la piste 
d’accés A ce poste jusqu’A son point de départ sur le chemin n° 3405 
dit « de Mrirt 4 Christian par Aguelmouss et Moulay-Boudzza », 

‘et par ce chemin jusqu’’ Aguelmouss, puis par le chemin n° 3406 
dit « de Khenifra & Oulmés » entre Aguelmouss et Khenifra, puis 
par la route principale n° 24, de Fés & Marrakech; au sud, par 
ladite roule jusqu’A Vembranchement de la piste miniére des 
Ait-Issehak au Jbel-Hadid ; 4 Vouest, par cette piste, puis par 
la piste autocyclable du Jbel-Hadid vers Sidi-Amar par le « Doigt 
Zaian », puis par le chemin n° 3407, de Khenifra 4 Boujad. par 
Sidi-Lamine, entre le point de départ de la piste du Jbel-Hadid ct 
Vembranchement de la piste foreslitre de Sidi-Amar 4 J’Azrhar 

par Sidi-Ahsine et Goaida, puis par cette. dernitre piste jusqu’a 
l’oued Grou, puis par cet oued, d’amont en aval, jusqu’a I’an- 

cienne piste autocyclable de Kef-en-Nsour 4 Sidij-Ahsine, puis par | «’Ain-Smar sur la route principale n° 20 A la source d’Ain-Smar, 
celle-ci jusqu’d Sidi-Omar ot elle rencontre la piste foresticre de 
Sidi-Omar A 1l’Azrhar par Sidi-Ahsine et Goaida, puis par ‘cette 
derniére pisle jusqu’au chemin n® 3403, puis par ce chemin jusqu’a 

Voued Azrhar, par cet oued (Assaka-n-Kert), d’amont en aval, puis 

pat l’oued Kheneg-Defla, d’aval en amont, jusqu’au chemin n° 3404, 
enfin par ce chemin jusqu’au radier de l’oued Marroute : 

La deuxiéme (poste de Moulay-Boufizza), limitée : an nord, par 

le chemin tertiaire n° 3405, de Christian A Moulay-Boudzza et Mrirt, 
depuis le radier Benazet sur l’oued Grou jusqu’au carrefour dit 

. « col du Kai » (embranchement de la piste d’Ain-Lahiod}, puis 
par le chemin forestier dit « piste Buffet » jusqu’a l’oued Bouk- 
nifén, puis par cet oued, d’amont en aval, jusqu’au confluent de 

l’oued Moulay-Boudzza ; 4 Vest, par l’oued Moulay-Boudzza, d’aval 

en amont, jusqu’a la piste autocyclable d’Oulmés 4 Moulay-Boudzza ; 
puis par cette piste jusqu’au chemin tertiaire n° 3405, puis par ce 
chemin jusqu’sa Taztot; au sud, par la piste autocyclable de Taztot 
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au pont Thévency sur l’oued Grou, entre ces deux points; au sud 

cl a Vouest, par cet oued, d’amont en aval, du pont Théveney au 

radier Benazet précilé (celte réserve prolonge au nord-est la pre- 

mere téserve du territoire d’Qued-Zem, ci-dessus décrite). 

REGION DE FES. 

1 — Tprnrroran pe Fis er cerciy pu Haur-Ourarna. 

Trois réserves 

La premiére (circonscription de Karia-ba-Mohammed et de Tissa ; 

cercles d= Fés-banlieus, du Haul-Ouerrha, de Taineste), limitdée 

au nord, par la route n° 304 depuis son embranchement sur la 

roule n- 26 jusqu’A son embranchemeut avec Ja route n° 30a, puis 

pac celle-ci. jusqu’A Ain-Aicha,. puis par la piste d’Ain-Aicha 4 
Kef-el-Rhar par Ain-Madlouf jusqu’a Vembranchement de ‘la piste 
de Kef-el-Rhar 4 Qued-Amlil; a Vest, par cette piste jusqu’a Oued- 

Amlil; au sud, par la roule n? 1 depuis Oued-Amlil jusqu’a l’em- 

branchement de la pisle de Tissa par Ain-Guerdah.et Bab-Genaoua, 
puis par cette piste jusqu’: Tissa, puis par la route n° 302, de 
Tissa A Fos, jusqu’au pont de Voucd Inaouéne, puis par cet oued, 

en aval, du pont de la route n° 302 jusqu’é son confluent avec 

Voued Sebou, puis par ce dernicr, en aval, de ce confluent jusqu’au 

pont de la route n® 26; a Vouest, par la route n° 26 du pont du 
| Sehou a l’embranchement de la route n® 304 précitée (cette réserve 

au nord, par Ja rive droite de l’oued Affenourir ; ; 

  

empiete A Vest sur le territoire du cercle de Taza) ; 

La deuxiéme (cercle de Fés-banlieue et circonscription de Tissa), 
limitée : au nord, par ]’oued Inaouéne, en amont, du pont de la 
route n® 309 jusqu’A son confluent avec l’oued Bou-Zemlane; A 

Vest. por Loucd Bou-Zemlane jusqu'au pont de Ja route n° 1, puis 
par cetle route enlre ce pont et Bir-Tamlam ; au sud, par la route 
‘ne or, de Bir-Tamlam 4 Fas; 4 Vouest, par la route n° 30a depuis 
Tes jusquau pont de Voued Inaouéne précité ; 

La troisigme (cercle de Fés-banlieue), limilée : au nord, par 
loucd Sebou, en amont, du confluent de loued Mikkés jusqu’au 
pont de le route n° 26; A Jest; par cette route depuis le pont du 
Sebou jusqu'a Fes; au sud, par la route n° x entre Fés et Douiyét, 
puis par la route n° 3 jusqu’au pont de l’oued Mikkés; 4 l’ouest, 
par cel oued, en aval, du pont de Ja route n° 3 jusqu’éa son con- - 
fluent avec loued Sebou susvisé. 

IT. — TERRITOIRE DE SEFROU. 

Deux reserves : 

La premiére (circonscription de Sefrou), limilée : au nord, par 

Vouecd Bittile, d’amont en aval, puis par le chemin de l’oued Bittite 
4 Ain-Cheggag, puis par la route d’Ain-Cheggag 4 la route princi- 

pale nm? 24; de Fes & Martakech ; 4 lest, par ladite route Jusqu’au 
P.K. 44,300; au sud, par la nouvelle piste allant du P.K. 44,300 de 
la roule n° #4 4 la maison forestiére de Bir-Reggada, puis par la 
piste de Bir-Reegada & l’Ain-Guemguem ; 4 l’ouest, par le pro- 
longement de cette derniére piste vers Dar-Mimoun - Akhatar et 

l'oued Bittite rejoignant la limite nord ci-dessus décrite (cette réserve 

empiéle, au nord, sur le territoire du cercle de Faés-banlieue ct, au 
sud-ouest, sur le territoire de la circonscription d’El-Hajeb (région © 

de Meknés) ; 

La deuxiéme (circonscriptiongs de Sefrou et de Boulemane), 
limitée : au nord, par le chemin allant de la maison cantonniére 

puis par le ravin du méme nom, puis par l’oued Sebhah, puis par 

; Poued El-Yhoudi jusqu’aé la piste de Kouchata 4 proximité du cont 
» uent de cet oved avec Voued Sebou ; A lest, par la piste de Kou- 

  

-cnata jusqu’A la route secondaire n® 329, de Sefrou a El-Ouata, 
puis par cette route jusqu’a la pisle de Sefrou a El-Menzel, puis par 
cette pisle jusqu’’ Vembranchement-de la piste d’El-Bsabiss, puis 
par la piste passant par la maison foresti¢re d’El-Bsabiss,. Tazouta, 
Tagnanaile, Seheb-el-Aya et aboutissant & la route n° a0 a proxi- 
milé du pont du Guigou ; a Vouest, par la route n® 20 jusqu’a la 

maison cantonniére d’Ain-Smar précitée, 

IH. -—— TeRnirotRe pe Taz. | 
Six réserves : 

La premiére (bureau du cercle de Guertif), dite « Réserve per- 
manente du Jel », limitée : au nord, par l’oued Msoun, d’amont en 

aval, depuis le chemin dit « des alfatiers » jusqu’au chemin n° 4go0;
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4 lest, par le chemin n° 4goo jusqu’A la route principale n° 1; au 
sud, par cette route jusqu’au chemin des alfatiers précité; A J’oucst, 

par ce chemin ; . 

La deuxiéme (bureau du cercle de Guercif), dite « Réserve per- 
manente dela Tafrata », limitée : au nord-est, par la piste partant 
‘d’Oglate-en-Naja dans la direction du sud-est jusqu’a Ja limite admi- 
nistralive interrégionale; & lest, par cetle limite administrative 
entre la piste précitée ct le chemin menant d’Ain-el-Hamira & Ain- 
Fritissa; au sud, par ce chemin depuis Ja limite interrégionale 
jusqu’a Ain-Fritissa; au nord-ouest, par la piste d’Ain-Fritissa & 

Oglate-en-Naja (cette réserve prolonge, au nord-ouest, la deuxiéme 
réserve de la citconscription de Taourirt (région d’Oujda), ci-desgus 
décrite) ; 

La iroisitme (bureaux du cercle de Taza et de Tahala; annexe 
de Merhrzoua), dite « Réserve permanente de la forét de Bab-Azhar », 
limitée ; au nord, par la route principale n° 1 entre Sidi-Abdallah 
et l’oued Kahal; 4 Vest, par cet oued, d’aval en amont, jusqu’da la 
roule n° 311, puis par cette route jusqu’éA Bab-Ferriche, puis par 
le chemin n° 4825 jusqu’au sentier muletier de ancien poste mili- 
taire de Beni-Slimane; au sud, par ce sentier mulctier jusqu’au 
carrefour d’El-Mclab; 4 l'ouesl, par le chemin forestier d’El-Melab 
4 Krikra, puis par celui de l’oued Azhar jusqu’’ sa renconire avec 

la route n° 311, puis par. cette route jusqu’a Sidi-Abdallah ; 

La quatrigme (bureaux du cercle de Taza et de Guercif ; circons- 

cription d'Aknoul et annexe de Mezguitem), dite « de Sidi-Belkas- 
sem », limitée : au nord, par le chemin n° 4509 depuis son embran- 
chement sur la route n° 812 jusqu’au chemin n° 45or; A Vest, par 

le chemin n® 4501 jusqu’A son embranchement avec la route prin- 

cipale n° 1; au sud, par ladile route jusqu’A l’cmbranchement de 
Ja route n® 312; A Vouest, par la route n° 312 jusqu’A Vembran- 

chement du chemin n° 4502 précité; 

La cinquitme (bureau du cercle de Tahala), dite « de Tahala », 
limitée : au nord, par Ja route principale n° 1 depuis l’embranche- 
ment du chemin n° 4803 jusqu’A l’oned Bou-Hellou; & l’est, par 
les oueds Bou-Hellou et Iméa, @’aval en amont, jusqu’au gué du 
chemin n° 4807; au sud et & l’ouest, par ledit chemin jusqu’A la 
route principale n° 1, par Tahala,; 

La sixiéme (bureau du cercle de Taza; annexes de Merhraoua 
et de Berkine), dite-« du Thel-Quarith », limitée : au nord, par le 
chemin n° 4823 depuis El-Anescur jusqu’au sentier mulctier de 
Bel-Farah par Je versant nord du Jbel-Ouarith, puis par ce sentier 
jusqu’d l'oued Melloulou; 4 l’est et au sud, par les oveds Melloulou 
et Tmourhoute, d’aval en amont, jusqu’au pont du chemin n° 48122; 
A Vouest, par ledit chemin jusqu’A El-Aneseur par Bab-el-Arba. 

REGION DE MARRAKECH. 

I, — Trrrirore pp Marnragecs, | 

Six réserves : 

La premiére (cercle de Marrakech-banlieuc), limitée ; au nord, 
par la rive gauche de l’oued Tensift, d’aval en amont, de son con- 
SIuent avec Voued Nfiss jusqu’av. pont de la route principale n° 9, 
de Mazagan A Marrakech; A l’est, par cetle route jusqu’’ son entrée 
dans le périmétre municipal de Marrakech, puis par ce périmétre 
jusqu’au chemin de Marrakech 4 Souk-es-Sebt-des-Ait-Imour; au 
sud, par ce chemin, de sa sortie du périmétre municipal jusqu’A 
Voued Nfiss; & l’ouest, par la rive droite de l’oucd Nfiss, d’amont 
en aval, jusqu’a son confluent avec l’oued Tensift ; 

+ La deuxiéme (cercle de Marrakech-banlicue), limitée : au nord, 
par le périmétre municipal de Marrakech, de la route secondaire 
n® 501, de Marrakech A Taroudannt, A la route secondaire n® 513, 
de Marrakech A J’Ourika; A lest, par cette derniére route, du péri- 
métre municipal jusqu’au départ du chemin n° 6034 dit « chemin 
du Dir »; au sud, par ce chemin jusqu’au croiscment de la route 
secondaire n° 501, de Taroudannt & Marrakech ; a l’ouest, par cette 
route jusqu’a son entrée dang le périmétre municipal de Marrakech : 

, La troisiéme (cercles de Marrakech-banlicue et des Rehamna ; 
circonscription des Ait-Ourir), limitée ; au nord, par la route prin- 

cipale n° 24, de Marrakech a Fes, du pont de l’oued Zat au départ 
du chemin n° 6705, de Marrakech A Sidi-Rahhal, puis par ce chemin 
jusqu’a sa Tencontre avec le chemin n° 6701, des Ait-Ourir 4 Sidi- 
Rahhal ; 4 l’est, par ce dernier chemin, du carrefour aux Ait-Ourir, 
et & la route principale n° 31, d’Quarzazate 4 Marrakech; au sud, 
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par cette route, des Ait-Ourir au pont de Voued Rmat; 4 Vouest, 
par cet oucd, d’amont en aval, puis per Voued Zat, également 
d’amont en aval, jusqu’A la route principale n° a4, de Marrakech 
a Fes ; 

La quatriéme (circonscription: des Srarbna-Zemrane), limitée 
au nord, par la route principale n° 24 de Marrakech & Fés, de 
Tamelelt ‘au départ du chemin n° 6209, d’El-KelAa-des-Srarhna & 

Talkount, par Attaouia; a l’est, par ce chemin, de la route n® 24 
au croisement du chemin n° 6206, de Demnate a" Marrakech, per 
Sidi-Rahhal; au sud, par ce dernier chemin du carrefour 4 Sidi- 
Rahhal ; A louest, par le chemin n° 6205, de Sidi-Rahhal 4 Tamelelt ; 

La cinquiéme (circonscriplions d’Amizmiz et d’Imi-N-Tanoute), 

limitée : au nord, par le chemin n® 6oro dit « de Frouga », de 

_Guemassa & Voued Nfiss; A l’est, par la rive gauche de l’oued Nfiss, 
d’aval en amont, de ce chemin jusqu’an barrage Cavagnac ; au sud, 
par le chemin n° 6301, du barrage Cavagnac 4 Amizmiz, jusqu’au 
départ du chemin d’Amizmiz 1 Guemassa; 4 Vouest, par ce dernier 
chemin ; : ; 

La sixiime (circonscription d’Imi-N-Tanoute), limitée : au nord- 
est, par le chemin n° 6458, de Ras-el-Ain & Souk-el-Had-des-Mejjate ; 
au sud, par Ie chemin n° 6403 dil « des Mzouda », du Souk-el-Had 

4 Imi-N-Tanoute ;, au nord-ouest, par la route secondaire n4@ 511, 
dtmi-N-Tanoute & Chichaoua, jusqu’A Ras-el-Ain. 

Tl. — Texnitorre ve Sart, 

' Trois réserves : 

‘La premiére (circonscription des Ahmar), limitée : au nord, 

par le chemin n° 6520, de Souk-el-Had 4 Souk-et-Tnine-des- Ahmar, - 

sur la route secondaire n° 125, de Louis-Gentil A Chémaia; a Vest, 
par cette route jusqu’) Chemaia, puis per Ja route secondaire n° 4511, 
de Chemaia 4 Chichaoua, jusqu’au passare A gué de Vouecd Chi- 
chaoua; au sud, par la rive droite de Voucd Chichaoua, -d’amont 
en aval, jusqu’au confluent avec l’oucd Tensift; A l’ouest, par la 
tive gauche de Voued Tensift, d’aval en amont, jusqu’au confluent 

avec l’oued Ardaoua, puis la rive gauche de Voued Ardaoua, d’aval 
en amont, jusqu’au chemin n° 6521, de Sidi-Chikér 4 Tnine-Riate, 
_puis par ce chemin jusqu’su départ du chemin n° 6529, et enfin 

ce dernier chemin jusqu’au Souk-el-Had-des-Ahmar, par Sidi-Mbarek ; 

La deuxi¢me (civcouscription des Abda), limitée : au nord, par 

Je chemin n° 6508, de Souk-el-Had-des-Harrara 4 Zaouia-Moul-Bergui ; 
4 lest, par le chemin n° 6512, de Zeouia-Moul-Bergui 4A Souk-el-. 
Had-Brhati, jusqu’a la route secondaire n° 126, de Souk-el-Khemis- 

des-Zaourra 4 Safi; au sud, par cette roule jusqu’au chemin n° 6506 
dit « circuit de Safi »'; 4 Vouest, par ce dernier jusqu’au chemin 
n° 6501, de Safi 4 Mazagan, puis par ce dernier chemin jusqu’A — 
Souk-el-Had-des-Harrara ; . . , . 

La troisiéme (circonscriplion des Abda), limitée ; au nord, par 
la route principale n° 12, de Safi & Marrakech, depuis sa sortic du 
périmétre municipal: de Safi jusqu’A Souk-ct-Tleta-de-Sidi-Mbarek- 
Bouguedra ; au sud-est, par la route principale n° yz, de Sidi-Smain 

& Mogador, enlre Souk-et-Tleta-de-Sidi-Mbarek-Bouguedra et Souk- 
es-Sebt-Gzoula ; 4 Vouesl, par la, roule secondaire ne? 120, do Souk- 
es-Scbt-Gzoula & Safi jusqu’d son entrée dans le périmeétre muni- 
cipal de Safi, puis par ce dernier. 

III. — Crncir ne Mocapon. 

Deux réserves : 

La premiére, limitée : au nord, par la rive gauche de l’oucd 
Tensift, d’aval en amont, du pont de la route principale n° 11, de 
Sidi-Smain A Mogador, jusqu’au chemin n° 6617, de Dar-Caid-Hajji 
A Souk-ej-JemAa-el-Aroussi, puis per ce chomin; A Vest, par. le 
chemin n° 6637 dit « des Souks », de Souk-ej-Jemda-el-Aroussi A 
Souk-el-Arba-des-Nairate, puis par lo chemin n° 6644 dit « bretelle 
des Nairate aux Henchane » jusqu’s la route principale n° 10, de 
Marrakech & Mogador; au sud, “par cette route jusqu’au croisement 
du chemin n° 6612, de Souk-el-Hed-du-Dra; A l’ouest, par ce che- 
min, puis, A partir de Souk-el-Had, par la route principale n® x1, 
de Mogador 4 Sidi-Smain, jusqu'au pont de Voued Tensift précité ; 

La deuxidme, limitée : au nord-est, par le chemin n° 6613, - 
@’Ain-el-Hjar § Souk-el-Had-dn-Dra ; au sud, par la route principale 
n° r1, de ce cenire & Ounara et au d%part du chemin n® 6611 dit 
« du caid Hajji » ; a l’ouest, par ce chemin jusqu’au chemin n° 6613.
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Une réserve, limiléc : au nord-est, par la piste allant d’Ames- 
kroud au pont de l’oued Issém; 4 Vest, par Ja rive droite de cet 

oued, du pont & son confluent avec l’oued Sous; au sud, par la 

rive droite du Sous, de ce confluent jusqu’au pont des Ait-Melloul, 
‘puis par Ja roule principale n° 3a, entre ce pont et le carrefour 
d'Inezgane; aw nord-ouest, par la roule secondaire n° 511, de ce 

carrefour A Ameskroud. 

D. — Sanctions. 

Anr, 13. — Les infractions au présent arrété serout constatées 
et poursuivies conformément aux dispositions des articles 315 ct 
suivants du dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse, tel 
qu'il a dé modifié ou complété par des dahirg ultérieurs. 

Rabat, le 28 juin 1958. 

GRIMALDI. 

Nota I, ~- Des cartes porlanl indication des limites des réserves de 
chasse sont déposées dans les bureaux des aulorités de con- 
trole sur le lerritoire desquelles sont situées ces réserves, ainsi 
que dans les bureaux des circonscriptions foresti¢res en ce qui 
concerne les réserves situécs sur le domaine forestier,. 

Nora JL. Les chasseurs peuvent consulter, ‘au ‘siégé de la région, 
de Varrondissement forestier et de la circonscription fores- 
tiére intéressés, le liste des terrains privés sur Jesquels la chasse 
a été réguliérementl interdite en application de Varrété du 8 juin 
1944 fixant les modalités de l’inlerdiction de la chasse sur les 
terrains privés. 

Nora III. 
réglemenltée par arrétés des chefs de région publiés dans la presse 

et que les chassecurs intéress¢s doivent en prendre connaissance, 

Nora IV, — Les chasseurs qui abattraient des oiseaux bagués sont 
priés, dans L'inlérét de Ja science et de la chasse, de bien vou- 
loir envoyer la bague et, si possible, Vanimal, en indiquant 

la date, les conditions de la capture et l’espace de loiseau A 
_la sous-station de baguage du Muséum national, Institut scien- . 
tifique chérifien, 4 Rabat. avenue Biarnay, 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 16 juin 1952 (23 ramadan 1371) déclassant du domaine 

public une partie de l’aérodrome d'Ifrane et autorisant un échange 

de terrains. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,,  _,,. ., 

Vu le dahir du 3 avril rg51. (26 journada. tt 1390) sur Vexpropria- 
tion pour cause d’ulilité publique et Poccupation temporaire ; 

Vu Varrélé viziriel du 1&8 mars 1947 (a5 tebia TI 1366) déclarant 

d’ulililé publique et urgente la création d’un aérodrome A Ifrane, 

et frappant d’exproprialion les terrains nécessaires ; 

Considérant qu'il est nécessaire de construire une piste EW 

ainsi qu’une nouvelle route d’accés et, par voie de conséquence, de 
modifier la limite des terrains A exproprier ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur des finances et du directeur de Vintérieur, 

A DECIDA CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassé du domaine public chérifien 
et restitué aux collectivités le délaissé d’emprise d’une superficie 
totale de 58 ha, 36 a. 80 ca., figuré par des hachures bleues sur le 

plan av 1/5.o00° annexé 4 Voriginal du présent dahir. 

~~ Il est rappelé que Ja chasse en zone d'insécurité est - 
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Arr. 2. — Sont incorporées au domaine public chériflen les par- 

celles nécessaires 4 Vextension de l'aérodrome, d’une superficie 

totale de 56 ha. 26 a. 88 ca. et figurées par des hachures rouges sur 

le plan précité. 

Ant, 3. — L’échange ainsi consenti ne donnera lieu au paiement 

d’aucune soulte. 

Ant. 4. — Le directeur des travaux publics, le directeur des 
finances et le directeur de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 23 ramadan 1371 (16 juin’ 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 3 juin 1952 (11 ramadan 1874) autorisant l’acqui- 
sition par la ville d’Agadir d’une paroelle de terrain appartenent 

& un particulier. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- 

tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

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

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

Vu le dahir du ra mai 1935 (1 rebia I 1336) modifiant et 

complélant Je dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340), tel qu’il a 
&é& modifié par le dahir du a2 mars 1948 (1° joummada I 1367) ; 

Vu Varrélé viziricl du 31 décembre roar (1° joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arréteés 
qui ont modifié ou complete ; 

Vu lavis émis par la commission municipale d’Agadir, au cours 

de sa séance du g février rg5a; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : ut 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée l’acquisition par la ville 
d’Agadir des droils indivis appartenant, 4 concurrence de la moitid, 
ad la Socicté d'études immohbiliéres du Moghreb sur une propriété 
dite « Docteur Solal », titre foncier n® 3:32, d’une superficie totale 

de quarante-huit mille six cent soixante-dix métres carrés (48.670 
mq.) environ, telle qu'elle est figurée par une teinte mauve sur le 

plan, annexé. 4 Voriginal du présent arrété, 

Ant, 9. — Celte acquisition sera réolisée au prix de trois cent 
trente francs (330 fr.) le metre carré, soit pour la somme globale 
de huit millions trente mille francs (8.030.000 fr.). 

Art. 3. Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l'ex¢cution du présent arrété. 

  

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1371 (4 juin 1952) 
Mowammep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 juillet 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. DE BLEsSON.



® 

1036 BULLETIN OFFICIEL N° 2074 du 25 juillet rgdo. 
  

Arrété viziriel du 16 juin 1952 (23 ramadan 1371) déclarant d’utilité | cations du plan au 1/to.000* annexé & loriginal du présent arrété, 

publique Ja construction, 4 Casablanca, d’un abattoir municipal 

a yolailles, et frappant d’expropriation une parcelle de terrain 

‘ nécessaire & cet effet. 

Le Granp Vizir, 

"Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur Vorgani- 
sation muvicipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété 5 

Vu le dahir dn 1" janvier 1922 (4 chaoual 1340) relatif an statut 
municipal de Casablanca ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expropria- 
lion pour cause d’utilité publique ‘ct l’occupation temporaire ; 

Vu la délibération de la ‘commission municipale de Casablanca, 

en date du 27 novembre 1951 ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte aux 
services municipaux de Casablanca, du ir janvier au 13 mars 1902 ; 

Sur la proposilion du directeur de lintérieur, 

ARRITE : 

                                                                 
4 Casablanca d’un abattoir municipal 4 volailles. 

Arr. 9. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle nécessaire 4 cet effet, telle qu’elle est délimitée par un liséré rose 
sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété et définie ci-aprés : 
    

  

NUMERO 

  

- NOM NOM 
du de la propriaté ot adresse présumée Surmnvyar | CONSIBTANGE 

titre foncier| “* proprie des propriétaires 

8330 C. x Macnine », | Stora Samuel, 6, rue | 6.330 mq, Terrain mu. 
Novo ; Zina Renée, 
6, rue Novo; Ziza 
Alphonse 6, rue No- 
vo. 

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

Fait & Rabal, le 23 ramadan 1371 (16 juin 1952). 

MowamMerp rx Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 17 juillet 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

    

Arvété vizirlel du 16 juin 1952 (28 ramadan 1371) portant délimitatlon 

d’un flot d’aménagement dans la zone périphérique de la ville de 

Mogador. ‘ 

  

‘Le Granp VizIn, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatil aux ali- 

enements, plans d’aménugement et d’extension deg villes, servi- 

tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Je dahir du 29 janvier 19381 (7 ramadan 1349) complétant 

la législation sur l’aménagement des centres et la banlieue des 
villes, et les dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du rg avril r95z (24 rejeb réqr) modifiant 

le périmétre municipal de Mogador ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREWwER. — Il est créé, dans la zone périphérique de 
Mogador, un flot d’aménagement limité, conformément aux indi- 

  
— 

  

par la ligne I, II, III, IV, V, VI et VII dont les sommetg sont 
définis comme suit : 

A Vest: a) la droile I - II a son origine an point I coincidant 

avec le point B de la limile du périmétre municipal et son exlré- 
mité Tl A l’angle est de la maison forestiére d’Azelf ; 

b) La droite Tl - Il] a son origine au point II détini ci-dessus 
et son extrémité au point TT sur Vaxe de la tour d’alignement 
jalonnant la passe qui permet l’accés de la rade de Mogador ; 

Au sud ; a) la droite TIT - TV a son origine au point TIT défini 
ci-dessus cl son cextrémilé IV A langle sud-est de la station de pom- 

page de l’oued Ksob ; : 

b) Ja droite IV - V a son origine aul point TV défini ci-dessus 
el son exlrémité V A l’extrémité sud du pont Rose, sur la route 
n° "193 

ec) La droite V - VI a son origine au point. VI défini ci-dessus 
et son extrémilé VI a l’angle sud-ouest de la maison de Tapgare ; 

d) La droite VI - VIT fait avec la droite V - VI un angle de 
1™8 grades ayant son otigine au point VI défini ci-dessus et son 
extrémité VIE A la limite du domaine public maritime, 

Amr. 2. — Les autorités locales de Mogador sont chargées de 
Vexéculion du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 23 ramadan’ 1371 (16 juin 1952). 

Monammrp Ex Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 16 juillet 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
! Délégué ‘a la Résidence générale, 

J. bE Besson, 

  

  

| Amété viziriel du 16 juin 1952 (23 ramadan 1371) ordonnant la déli- 

mitation de vingt-deux (22) immeubles collectifs situés sur le 

territoive des tribus Oulad’ Khallouf et Oulad Yagoub (circonsorip- 

tlon d’El-Keléa-des-Srarhna). 

LE Granp VIzIr, 

Vu le dahir du 18 {évrier 1924 (19 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de l’intérieur, en date du 14 avril 
1952, tendant A fixer au 4 novembre 1952 la date du commencement 

des opérations de délimitation de vingt-deux (22) immeubles collec- 
tifs dénomméds : ; 

Parcelle 1, 323 A-« Bour Grarcha » 
nant 4 la collectivité des Grarcha ; 

Parcelle 2, 323 A-« Bour Grarcha », 
nant A la collectivité des Grarcha ; 

joo hectares environ, apparte- 

4 

5 hectares environ, apparte- 

2.300 hectares environ, 323 B-« Bour Oulad Ali Guern Lehmar », 

appartenant a la collectivité des Qulad Ali des Senhaja ; - 

323 C-« Koudia Megdoul », 250 hectares environ, appartenant a Ja 
collectivité des Hadadja et Oulad Abdallah ; 

323 D-« Bled el Gsia », 250 hectares environ, appartenant a la 
collectivité des Oulad Abdallah : 

323 E-« Bour Bou Leskim », 1.800 hectares environ, appartenant A 
la collectivité des Oulad Ali Krakcha, Oulad Aissa, Oulad Tadla, 
Nzem, Oulad Bribri, Oulad Brici Kdadcha, Oulad Hamida, Oulad 
SAid, Oulad Sliman, Oulad Bou Ali ben Said ; 

Parcelle 1, 323 F-« El Ghedira », ro hectares | environ, appartenant 

Ala collectivité des Oulad Naceur ; 

Parcelle 2, 323 F-« El Hajara », 2 hectares environ, appartenant a 
la collectivité des Oulad Naceur ;
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Parcelle 3, 323 P-« Feddan Dechar », 7 hectares environ, apparte- | Parcelle 3, 323 J -« Bour Boussela », 60 hectares environ, apparte- 

nant A la collectivilé des Oulad Naccur ; 

Parcelle 4, 323 F-« Feddian el Khiam », too hectares environ, - 

apparienant 4 la collectivité des Oulad Naceur ; 

323 G-« Regaiea », 125 heclares cnviron, appartenant 4 la collecti- 

vité des Khemarsa ; . 

323 H-« Tikermoudine », 700 heclares environ, appartenant & la 
collectivité des Zemamra ; , 

323 J-« Bour Oulad Ali », 400 hectares environ, appartenant 4 la 

collectivité des Oulad Ali Ait e] Ajani ; 

Parcelle 1, 323 J‘- « Boukni Tirounia », ao hectares environ, appar- 

tenant 4 la collectivité des Oulad Aissa ; 

Parcelle 2, 323 J - « Bled el Fied », 35 hectares environ, appartenant 

a la collectivité des Oulad <Aissa ; 

Parceile 3, 323 J -« Bour Bousseta », 60 hectares environ, apparte- 
nant & la collectivité des Oulad Aissa, 

sis en tribu Oulad Khallouf ; 

323 K-« Bour bel Kni », 200 hectares environ, appattenant A la 
collectivité des Oulad Talha ; 

323 I.-« Feddan Smoun », 25 hectares environ, appartenant 4 la 
collectivité des’ Oulad M’Bareck et des Oulad Rhanem ; 

Parcelle 1, 323 M-« Chaaba el Guentra II », 3 hectares environ, 
appartenant A la collectivité des Krakra (Oulad Akkow) ; 

  
Parcelle 2, 323 M-« Sila », 40 hectares environ, appartenant 4 Ja _ 

collectivité des Krakra (Qulad Akkou) ; 

$23 N-« Chaaba el Guentra I », 3 hectares environ, appartenant A 
la collectivité des Oulad Raho ; ‘ 

3238 O-« Bourat el Menassir », 3 hectares environ, appartenant 4 
la collectivité des M’Menaessir, 

sis en tribu Oulad Yagoub, 

ABRETE : 

ARTICLE Unique. --- Conformément aux dispesitions du dahir 

susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1842), il sera procédé A la déli- 
mitation des vingt-deux (22) immeubles collectifs dénommeés : 

Parce}le 1, $23 A-« Bour Grarcha », joo hectares environ, appartc- 
nant a la collectivité des Grarcha ; 

Parcelle 2, 323 A - « Bour Grarcha », 5 hectares environ, apparte- 
nant & la collectivité des Grarcha ; 

B23 
appartenant 4 la col'ectivité des Oulad Ali des Senhaja ; 

C-« Koudia Megdoul », 250 hectares environ, appartenant 4 la 

collectivilé des Hadadja et Oulad Abdallah ; 

D-« Bled el Gsia », 250 hectares environ, appartenant a la 
collectivité:- des Oulad Abdallah ; 

E-« Bour Bou Leskim », 1.800 hectares environ, appartenant a 
la collectivité des Oulad Ali Krakcha, Oulad Aissa. Oulad Tadla,. 
Nzem, Oulad Bribri, Qulad Brici Kdadcha, Oulad Hamida, Oulad 

Said, Oulad Sliman, Oulad Bou Ali ben Said ; 

Parcelle x, 323 F-« El Ghedira », 10 hectares environ, appartenant 
a la coNectivité des Oulad Naceur ; 

Parcelle 2, 323 F-« El Hajara », 2 hectares environ, appartenant A 
ta collectivité des Oulad Naceur ; 

323 

323 

Parcelle 3, 323 F-« Feddan Dechar ». 7 hectares’ environ, apparte- 
nant 4 la collectivité des Oulad Naceur : 

Parcelle 4, 323 F-« Feddian el Khiam too hectares environ, 

appartenant 4 la collectivité des Oulad Naceur ; 

393 G-« Regaica », 195 hectares environ, appartenant a Ja collecti- 

vilé des Khemarsa ; ‘ 

yn, 

323 H-« Tikermoudine », joo hectares environ, appartenant A la 

collectivité des Zemamra ; 

323 T-« Bour Oulad Ali », 400 hectares environ, appartenant & la 
collectivité des Oulad Ali Ait el Ajani ; , 

Parcelle 1, 323 J -« Boukni Tirounia », 20 hectares environ, appar- 
tenant & la collectivité des Oulad Aissa ; 

Parcelle 2, 323 J -« Bled el Fied », 35 hectares environ, appartenant 
a la collectivité, des Oulad Aissa ; 

B-« Bour Oulad Ali Guern Lehmar », 2.300 hectares environ, : 

  

nant & la collectivité des Oulad Aissa, 

sis en tribu Oulad Khallouf ; 

3293 K-« Bour bel Kni », 200 heciares environ, appartenant 4 Ja 
enllectivité des Oulad Talha ; 

323 L-« Feddan Smoun », 25 hectares environ, appartenant 4 la 
co.lectivité des Qulad M’Bareck et des Oulad Rhanem ; 

Parcelle 1, 323 M-« Chaaba el Guentra II », 3 hectares environ, 

appartenanl a la collectivité des Krakra (Oulad Akkou) ; 

Parcelle 1, 323 M-« Sila », 4o hectares environ, appartenant A la 
collectivité des Krakra (OQulad Akkou) ; 

3a3 N-« Chaaba el Guentra I », 3 hectares environ, appartenant A 
la collectivité des Oulad Raho ; 

393 O-« Bourat e] Menassir », 3 hectares environ, appartenant i 

la collectivité des M’Menassir, 

sis en tribu Oulad Yagoub. 

Les opéralions de -délimitation commenceront 4 l’interseclion 
des pistes de Bou Ineba et de Tanannt, au nord-est de l’immeubic 

dénommé « Bou Qulad Ali Guern Lahmar », A la borne B14 de Ja 
délimitation D.A. 316 B, le 4 novembre 3rg52, 4 10 heures, et se 

poursuivront les jours suivants, sil y a lien, ‘ 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1371 (16 juin 1952), 

MowaMeEpD EL MoxRrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 juillet 1952. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 17 juin 1952 (24 ramadan 1371) 

classant les gravures rupestres de Tiiggane et du jhel Feggousat 

(territoira de Tiznit). 

Le Granp Viztr, 

Vu Je dahir du a1 juilfet 1945 (11 chaabane 1364) relatif a Ja 
conservalion des Monuments historiques et des sites, des instrip- 

tions, des objets d’art et d’antiquité, et 4 la protection des villes 
anciennes et des architectures régionales, et en particulier le titre 
deuxiame ; 

Vu ja proposition du directeur de 
Vavis conforme du directeur des finances 
Tieur, : 

Vinstruction publique et 
et du directeur de l’inté- 

ARBEPYTE : 

ARTIGLE PREMIER. — Sont classées les zones contenant des gra- 
vures rupestres, sises dans les périmétres teintés en rouge sur les 
deux plans aux 1/100.000® et 1/200.000%, annexés A l’original du 
présent arrété, de Tiiggane et du jbel Feggousat (territoire de 
Tiznit®. 

ArT. 2, — Le classement a pour effet, en dehors de l’applica- 
tion des dispositions générales du dahir susvisé, d’interdire toute 
construction. 

Fait @ Rabat, le 24 ramadan 1371 (17 Juin 1952), 

MonmasMen EL Hasout, _ 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. DE Besson.
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Ayrété viziriel du 17 Juin 1952 (24 vamadan 1871): Par arrété du directeur des travaux publics du 17 fuillet 1962 
; ridictions makhzen, | “™® enquéle publique est ouverle du 4 aoit au 5 septembre 195a, 

portant nomination d’un défenseur agréé prés lee Jur , | dans la circonscription de contrdle civil de Port-Lyauley-banlieue, 

, | ‘4 Port-Lyautey, ‘sur le projet de prise d’eau par pompage dans le 

| canal du Foukroun, au profit de M™ Golosio, demeurant rive droite 
! du Sebou, & Port-Lyautey. 

Vu le dahir du to janvier 1924 (2 joumada Tf 1342) instituant . Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

  

Le Granp Vizin, 

  

  

  

des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen et réglemen- | contrdle civil de Port-Lyautey-banlieue, a Port-Lyautey. 
tant Vexercice de leur profession ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relalif & : : — 

Vexercice de la profession de défenseur agréé et d’svocat pres les Lk . 
nore 4 es d’un commissaire du Gou- rrété du directeur des travaux publics du 22 juillet 1952 

juridicnions makhzen non pouryues d'un : modifiant les taux des taxes d’usage 
, ARBETE ; applicables dans Je port de Casablanca. 

ARTICLE UNIQUE. — M. Elie AmSellem est nommé en qualité de Le pIRECTEU 
fae ge . R DES TRAVAUX PUBLICS, ; ; Be résidence a afenseur agréé prés leg juridictions makhzen, avec résidence Officier de Ia Légion d’honneur, 

Fait & Rabat, .le 24 ramadan 1371 ‘17 juin 1952). Vu Varrété directorial du a2 juin 1923, modifié les 2g novembre 
MonamMep EL Hasoul, . 19385 et 14 février 1943 et relatif A l'utilisation des cales de halage 

Suppléant du Grand Vizir. du port de Casablanca ; . 
Vu le dahir du ag octobre 1937 relatif au mode a ‘exploitation 

Vu pour promulgation et mise & exécution : du dock flottant du port de Casablanca ; 

Vu Varrété directorial du 2g octobre 1937 relatif A la réglemen- Rabat, le 16 juillet 1952. | 9 937 1 gle 
abate 204 ' tation de l'exploitation en régie du dock flottant du port de 

Le ministre plénipotentiaire, _ Casablanca ; . 

Délégué @ la Résidence générale, : Vu Ja convention passée avec la Manutention marocaine pour le 

: J. pe BLEsson. .  chargement ct le déchargement des. navires, le transport et le maga- 
sinage dans le port de Casablanca, approuvée par dahir du 2b sep- 
tembre 1934 ; 

Vu les dahirs ayant approuvé les avenants qui ont modifié ou 
complété ladite convention ; 

Arrété résidentie!l du 18 juillet 1952 Vu l ti é la Manutenti i 1 . . u la convention passée avec la Manutention marocaine pour la 
portant désignation de délégués du Commissaire résident général gérance des parcs 4 charbon ct 4 minerais, approuvée par dahir du 

prés des bureaux d’assistance judiciaire. - ' § mars 1946 ; 

4 

Vu Jes dahirs ayant approuvé les avenants qui ont modifié ou 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE complété ladite convention ; ; ; 
A LA R&SMIENCE GENERALE, Vu Je dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
Officier de la Légion d’honneur, : | publics & fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

be cots eae Vu lavis de la chambre de commerce et d’industrie de Casa- 
Vu le dahir du 1a aodt 1978 sur l’assistance judiciaire el notam-  panca . . 

~ oo . 
ment .son article 5, Vu V’avis conforme du directeur des finances ; 

ARREYTE ? wo 
i Sur la proposition de Vinspecteur général, directeur du. port, 

ARTICLE PREMIER. — M. Raynal, sous- directeur au secrétariat 

général du Protectoral, est désigné eotame délégué du Commissairce : ARRETE : 

résident général au burcau d’assistance judiciaire établi prés la ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes percues dans le port de 

cour d'appel de Rabat, en remplacement de M. Pelletier, pour les | Casaplanca, soit par Vadministration, soit par la société gérante, 
“mois de juillet, sodt et septembre 1952. -sont modifiés suivant les nouveaux tarifs ci-dessous : 

' Arr, 2, — M. Renaud Jean-Claude, contrdleur d’arrondisse- A. — TAXES A LA CHARGE DES NAVIRES. 

ment 4 Meknés, est désigné, pour ]’année judiciaire 1951-1952, comme I 

délégué du Commissaire résident général au bureau d’assistance : . — TAXES PERGUES PAR L'ADMINISTRATION, 

judiciaire établi prés le tribunal de premiére instance de Meknés, § 1°. — Cales de halage, slips et accessoires, 

en remplacement de M. Piquard, muté. ! a) Stationnement, sur cales ou terre-pleins, des remorqucurs, bar- 
Ant. 3. — Le présent arrété sera exécuté a la diligence du pro- casses, chalands de toute nature, vedettes A moteur, canots et 

cureur ‘général prés la cour d’appel de Rabat & qui ampliation en embarcations de servitude, canots et embarcations de péche 
sera transmise, ; - dont la jauge brute ne dépasse pas 3 tonneaux : 

Rabat, le 18 juillet 1952 ’ Séjour en franchise : quatre jours. 

J. pE Bizsson. A partir du cinquiéme jour, paiement d’une taxe calculée par 
mélre carré d’encombrement, égale, pour une durée totale de sta- 
tionnement de N jours, a : 

  

  

: ’ Pour remorqucurs, barcasses et chalands : 
Réicite DES HAUX. , 

™ . — x 18 francs ; 
| 200 

  
  

' re d’enqguéte, 
Axis d’ouvertu 4 Pour les autres unités. : 

' | N2 

Par arrété. du directeur des travaux publics du 7 juillet rgi2 | ‘x 18 francs. 

une enquéte publique est ouverte du ar au 28 juillet 1952, dans | TOO 

Vannexe d’Oulmés, sur le projet de prise d’ecau par pompage dans | 6) Stationnement des navires et embarcations de péche d’unc jauge 

la nappe phréatique, au profit de la Société des wolfram du Zeguit, . brute dépassant 3 tonncaux : 

a El-Karit. . Taxe de 18 francs par jour ct par. tonneau de jauge jusqu’au 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe d’Oulmés, | dixiéme jour de stationnement inclus ; 

  

e



a
e
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A partir du onzi¢me jour, paiement d’une taxe égale, par ton- Location de chevalels pour échafaudages et accessoires ° 
neau de jauge brute ct pour une durée totale de stalionnement de Par chevalet de 3 métres de hauteur et au- 

N jours, & :. 9 ; dessous Gt par jOUr ...... ces ee eee e eee go fr. 

(s + ™ ) x 18 francs. Par chevalet de 3 métres 4 5 métres de hauteur 

foo et par JOUr ©... eee eee eee eee 170 

c) Localion d’engins de cales de halage : Far chevalet de plus de 5 métres de hauteur 

Cabestan électrique : 1.c00 francs l’heure ou fraction’ d’heure, Ob Par JOUT vive reese sees eer eee seen ees 290 
plus le prix de l’énergie électrique consommée, majoré de 35 %. Location d’échelles : 

Trucks roulants, par jour et par truck utilisé .... Goo fr. Par échelle de 4 métres de longueur et au- 

dessous et par jour ............. mentees 66 fr. 

; § 2. — Dock jlottant. Pour chaque metre. em SUS ...ee cece eee eee 6 

a) A eemement co ome fot on zee ‘4 . Location de poutrelles d’échafaudage : . 

our 1.000 tonneaux de jauge brute et au-dessous. 27.500 fr. Par poutrelle de 4 metres de longueur et au- 

Pour chaque tonneau en plus : / dessous @L par jour ..........--.0-.0eee 83 fr. 

, De 1.001 A 2.000 tonmeaux ........... yo 33 fr Par poutrelle de plus de 4 métres de longueur 
De 2.001 & 8.0000 —~ ase eeee bee eeaeee 98 et pac jOUT 2... eee eee eee ea eee rao 

Au-dessus de 3.000 tonneaux vit eeeeeeenecnss 17 Location de planches d’échalaudage : 

Ei par fraction indivisible de 100 tonnes métriques Par planche de 5 métres de Jongueur et au- 
de chargement (sans que le montant de cette Jescous et ‘ : or ; dessous et par jour ......+-,..065 eens 17 fr. 

~'* taxa ‘aupplémentaire puisse dépasser le’ mon- P lanche de plus de 5 metres de loneueur - 
tant de la taxe pour le navire 4 lége) ....-.... a.800 ar pianche ae plus y melt e 8 

et par JOUT ©... . eee eee eee eee 28 

b) Relevage du dock & la demande du navire : 

Pour la préparation de bers ou de tins spéciaux (ou pour 

travaux supplémentaires a faire au navire aprés immersion 
commencée) et réimmersion aprés achévement des tra- 
vaux 16,500 fr. 

c) Maintien 4 sec du dock pour préparation de tins ou bers spéciaux, 
Par JOUT -1 eee ieee cere eee rece es treed aneane 40.000 fr. 

d) Occupation du dock (période normale), par jour d’occupation : 

Pour 500 tonneaux de jauge brute et au-dessous .. 16.500 fr. 

Pour chaque ionneau en plus : 

De 50x & 2.000 tonneaUux ...... eee eee eee eee 16 tr. 50 

Au-dessus de 2.000 tonneaux .....---.....05- 5 fr. 50, 

Pour chaque traction indivisible de 100 tonnes mé- 
triques de chargement ........-..00-eeeeeaee ago 

e) Location d’engins divers : 

Espars, épontilles, étais supplémentaires, sur demande des capi- 

taines : 

Espars de moins de 4 métres de longueur : 

Premier jOUL 2.6... cece eek eee ee eet eee a90 fr 

Par jour €M SUS .........0- eee esse eee nen eee 33 

Espars de 4 métres de longueur et au-dessus : 

Premier JOUr ....- eee ceeee eee eee see ee eres 340 fr 

Par jour en plus ........ bette eenees betes 33 

Abloches, par unité ........+ pee eeeaeas there eee 33 fr 

Cales, par UMitd 20... ce cece cece eee eee eens II 

Déplacement d’épontilles, étais, espars, sur demande des capi- 
taines : 

Par piéce déplacée et remise en place ........ 66 fr. 

Enlévement, remplacement au besoin et remise en place de faux 
tins sur demande des capitaines : 

Par faux tin et remise en place .............- 2.0g0 fr, 

Enlévement et remise en place de ting ou contre-tin mobile sur 
demande des capitaines : 

' Par piéce de tin ou de contre-tin ............ ago fr. 

Location de manches et lances a eau : 

Par manche et par heure de location ........ 4a0 fr 

Location de chemin d’accés au navire : 

Par chemin et par jour ............. veneees 4a0 fr   

Location de grue électrique (par heure ou fraction d’heure) : 

Heures normales de jour : 

Premiére heure .....6. 0602s eee eee eee 1.100 fr. 

Chaque heure eM sus ....-.cu eevee eeeee 825 

En dehors des heures normales et dimanches 

et jours fériés : 

Premiére heure .....- eee e sees eee ee nee 1.650 ir 

Chaque heure en sus .......-.cseesee ees 1.200 

Location de cabestan électrique (par heure ou fraction d’heure) : ° 

Heures normales de jour ......csecceeeeeeees ‘1.100 fr. 

En dehors des heures normales elt dimanches 
et jours £67idS 2... cee es 1.650 

Eclairage pour travail de nuit (par heure ou fraction d’heure) : 

Par lampe de 1.000 bougies ...-.-++..--22+++5 165 fr. 

Far lampe de 600 bougies ........--.--.+-005 go 

Minimum de perception par nuit .........-++ 2.500 

Fournilure d’énergie électrique (éclairage ou force) : prix du 

kW.-h. HT. au tarif $.M.D, 

Location de compresseurs d’air (sans fourniture d’énergie) : 

Compresseur de go CV., lheure .........-.. 

Compresseur de 30 CV., Vheure ..-......... 420 

1.000 fr. 

§ 3. — Engins flottanis. 

“Ponton: mature de 150 tonnes « Cachalot » : 

Tarif horaire (colis d’un poids unitaire inférieur ou égal a 

3o tonnes) : 

Par heure ©... 1... cece cece eee ee eens 9.500 fr 

Minimum de perception ..........----eceaeeee 19.000 

Tarif 4 la tonne manipulée (colis d'un poids supérieur a 

30 tonnes) : 

Par tonne manipulée ........ cece cece eee 85o fr 

Minimum de perception par opération .......-. 18.000 

Ponton-grue de 30 tonnes et de 15 tonnes : 

Tarif horaire, par heure .......---.--++---seseee 8.000 fr 

Minimum de perceplion ........000-+- eee e eee 15.000 

Tarif & la tonne manipulée, par tonne .......... 1.650 

Minimum de perception ..........--..2++eeeeeee 19.000 

\.B. — Ces tarifs seront majorés de 50 % en dehors des heures nor- 
males et de 100 % les dimanches et jours fériés.
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Il. — Taxes PERGUES PAR LA MANUTENTION MAROCAINE. 

§ 1°, — Aide de remorqueurs dans le port. 

Mouvements de navires. — Tarif par remorqueur : 

Pour la premiére demi-heure 

Pour chaque demi-heure au-deld 

3.520 fr. 

3.060 

Mouvements d’engins de servitude, chalands, etc. —- Tarifs « au 
mouvement » : ‘ 

Dans le port, par mouvement et par remorqueur. 1.760 fr. 

Dans l’avant-port, par-mouvement et par remor- 

QUCUT ooo eee eee eee beens ete t eee eee tees 2.670 

§ 2. — Fournilure d'eau dauce. 

a) Prise aux bouches du quai (manches fournies par le navire), la 
LOTTIE eee eect cece eee en nett etteeee g fr. 

b) Prise aux bouches du quai (livraison dans les soutes du navire) : 

Pour les 20 premiéres tonnes, la tonne .........- 5a fr. 

De la 21° A la 50° tonne, la tonne .......-. Seeeeees 4o 

Au-dessug de So tonnes, la tonne ........-..-..4. 20 

c) Prise A la citerne de la Manutention marocaine par les moyens 

du bord : 

Pour les 20 premiéres tonnes, la tonne been eenee 160 fr. 
De la 21° a la 50° tonne, la tonne ...........--08.. 1395 

Au-dessus de 50 tonnes, la tonme ..........--++.> 90 

d) Mémes opérations, ou livrée dans les soutes du navire par les 

tmioyens de Ja citerne : 

Pour les 20 premiéres tonnes, la tonne .....-..-+ aso fr 

De la 21° & la 50° tonne, Ja tonne ........--.6eees 140 

Au-dessus de 50 tonnes, la tonne ......-....2000- rah 

Aux tarifs ci-dessus 4’ajoutent le prix de l’eau fournie par la 

distribution municipale et les taxes ef surtaxes municipales. 

. 3. — Leeation d’ engins de quai. 

Services facultatifs. 

a) Amarres de poste (par 24 heures et par poste) : 

Navires jusqu’a 1.500 tonneaux de jauge brute .. 4.750 fr. 

Navires de plus de 1.500 tonneaux de jauge brute. 6.800 

Ces prix comprennent la fourniture de deux grosses amarres de 

poste et les frais de leur mise en place et de leur enlévement. 

_6) Défenses de quai (du type « Travaux publics »), par jour et par 

poste : 

Navires jusqu’a ‘1.500 tonneaux de jauge brute .... Ano fr. 

Navires de plus de 1.500 tonneaux de jauge brute. 5go 

c) Grue électrique de quai (5 tonnes), autogrue, portique roulant : 

Par tonne manipulde ...---..-seeereereeee renee a5o fr. 

Minimum de perception par demi-heure d’emploi. goo 

d) Passerelles pour navires < 

Passerelle de coupée de plus de 10 miétres, par 

unité et par période de 24 heures ...........- 1.430 fr 

Passerelle de coupée de 8 A 10 métres, par unité 

et par période de a4 heureg .....-.-esse- eee 1.320 

Passerelle de coupée de moins de 8 miétres, par 

unité et par période de 24 heures ......--.. 1.190 

Mise en place et enlévement de passerelles, par 

—passerelle ..... cere eee e cette eee etter ene 5.500 

e) Evacuation des escarbilles : 

Par opération ne dépassant pas deux heures .... 5,350 fr. 

Par heure ou fraction d’heure em sus .....+-..-+-- goo 

B. —- TAXES SUPPORTEES PAR LES MARCHANDISES. 

TAXES PERQUES PAR 1, ’ADMINISTRATION. 

Liquides débarqués par pipe-lines 

(a exception des produits pétroliers). 

Huile végétale en vrac, la tonne 

Goudrons et bitumes, la tonne .....---++++see--s ' 70   

N° 2074 du. 25 juillet 1952. 

. Taxes PERGUES PAR LA MANUTENTION MAROCAINE. 

I. — Quais du méle du Commerce et du méle intermédiaire, 
quai Chaiz, 

A. — Débarquement. — Embarquement. 

t° Marchandises ordinaires (taxées au poids et on colis d’un poids 
unitaire ne dépassant pas 10 tonnes) : 

x? catégorie : 

Débarquement, la-tonme ................-005 dro fr. 

Embarquement, .-—- ....... beens Leneees 475 

“a* catégorie : 

Débarquement, la tonne .....:.-...s0ce ee eee 425 

Embarquement, eee eee eee Alo 

3° catégorie : 

Débarquement, la tonne .....6... eee e eee eens 365 

Embarquement, eee e eee eens 350 

4° catégorie : 

Débarquement, la tonne ......-...--...00ee- 330 

Embarquement, — — ..eeeeeeeeeeeceeee ago 

a° Marchandises ordinaires:(colis lourds ani poide: ‘untitaire supé- 
tieur 4 ro tonnes): : 

Colis de 10 t. & 15 t. inclus, la tonné 

Colis de plus de 15 L. (150 t. maximum), la tonne. , 

2.000 fr. 

2.650 

3° Marchandises ordinaires (articles taxés A l’unilé), & l’embarque- 
ment ou au débarquement : 

ee 

2070 Co tee . 1,000 fr, 

Brouette -.......-e0 cae sabe eee tenet enews tetas 30 

Bicyclette ..... eee ee ede cere ete ee ete estas tee 60 

Motocyclette ... decane tenes ueteeeurtepenberenies 170 

Cercueil 2... eee eee tenes 1.000" 

Wagonnet 2... cs cece erence cers e nee eben eneetee 4ou 

Voiture non automobile; araba, charrette, embarca- 

tion, chaland, camion non aulomobile d’un 
poids ne dépassant pas 200 kilos ............- dou 

D’un poids compris entre 200, et Soo kilos ...... &3n 

Et par 100 kilos au-dessus de 5oo kilos, jusqu’a 
TO FONNES . 2 cce cee e cee tere eee ee eee eneee aah 

Voiture automobile de tourisme ou autocar d’un 
poids ne dépassant pas 1.000 kilos ........:. 3.000 

(Si la voiture est immatriculée au Maroc la taxe 
est ramenée a 1.600 fr.) 

-Et par roo kilos au-dessus de 1.000 > kilos, jusqu’a 
IO tOMNES .2.--.- eee e eee ee vette eee eens 130 

‘Locomotive, wagon, remorque d’auto, camion 
automobile, camionnette, tracteur, rouleau 

_compresgeur d’un poids ne dépassant pas 
r.000 KilOS 22. e cece ee eee ee eee 9.300 

Et par roo kilos au-dessus, jusqu’é 10 tonneg .... ' 380. 

Cadre A marchandise plein ne nécessitant pas }’in- 
iervention d’élingues, d’un poids ne dépassant 
pas 1.000 kilos .....--0- eee eee erence teens 800 

Et par roo kilog au-dessus, jusqu’A ro tonnes ..--. go 

4° Animauz vivants sur pied, & l’embarquement ou au débarque- 

ment : 

Cheval, mulet, chameau (en box), par’ téte ...... 4oo fr. - 

‘Cheval, mulet, chameau (sans box), par téte .... 320 

Beuf, taureau (en box), par téte ....--.6-e-eee 360 

Boouf, taureau (sans box), par téte .......---..5- 180 

Veau, Ame (sans box), par téte .........seree aes 55 

Pore (sans box), par téte 0.6.0 .ee- eee e eee eee nee 5o 

Mouton, chaévre (sans box), par téte ............ 20 

Embarquement par passerelles : 

Pore, par tate... csc cere e ees vee eee e tenets 3o fr. 

ee ee “10 Mouton, chévre, par té&te
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5° Marchandises dangereuses et inflammables (hydrocarbures et Par lots de 200 tonnes et au-dessus, pris par 
combustibles liquides sous emballage ; mati¢res dangereuses le destinataire, dans les mémes conditions 
énumérées par le dahir du a mars 1938) : - que ci-dessus, la tonne ....-......-.... 300 fr 

‘Embarquement ou débarquement, la tonne Goo fr. . , 
. . ; . : Tarif spécial n° 5. 

6° Matiéres précieuses d'or, d’argent, de platine, bijouz, A l’embar- ' Pavés et bord de trottoirs : 
quement ou au débarquement : aves et Dordures de trowoirs 

a) Taxe fixe : A l’embarquement : 

Colis de 0 a 20 kilos, I’unité ...... Leeseseeneee 55 fr Marchandises livrées sur quai par lots de 
Colis de 21 4 5o kilos. l'unité 110 a00 tonnes au minimum, la tonne 3ao fr. 

Colis de 51 A roo kilos, unité ..............-4.. 145 Tarif spécial n° 6. . 

Par 100 kilos ou fraction de roo kilos, au-dessus Pyrites de fer, cendres de pyrites, superphosphates (tarifs du 
de 100 kilos ..... 2... e eee eee eee 65 méle du Commerce) : 

b) Taxe ad valorem : a) Au débarquement - 

Par 1.000 francs sur valeur reconnue en douwane .. 1o fr. Pyrites par bateaux complets 4 quai, déchar- 
° . . . gement direct sur qual ou sur wagons, 

7° Tarifs spéciaus sh kat la tonne ...... ccc eee heen eae 250 fr Tarif spécial n° 1. 

a) Débarquement : b) A l’embarquement : 

Sucre raffiné en sacs de 70 4 100 kilos et par lots Cendres de pyrites, minerais divers, super- 

de 5o tonnes au moins, la tonne ............ 450 fr. phosphates, par lots de roo tonnes au 

Essence de pétrole et pétrole, en fits ou en caisses, Minimum, livrés. sur wagons V.N., la 
vos dun poids minimum de 30 kilos : TONNE .ssaeees bee eee penne eee eee . a5o fr 

Par lots de 20 A 100 tonnes, la tonne ........ 550 fr. Tarif spécial n° 8.. 

Par lots d'un poids supérieur 4 roo tonnes, la . Sucre raffiné d’origine locale : 

CONTE wee te eee 330 
A l’embarquement : 

Alcool en fAts - Par lots de 25 tonnes au minimum, Ja tonne. 34o fr. 
Par lots de 20 A 50 tonnes, la tonne ........ 560 fr. : 

Par lots d'un poids supérieur 4 5o tonnes, la Tarif spécial n° 9. 
TONNE. ee eee eee ee ee eeeee 530 Sucre brut en sacs : . ’ 

b) Embarquement : Au débarquement : 

Marchandises ordinaires de 1'¢ catégorie Par lots de 100 tonnes au minimum, avec mise 

En sacs d’un poids unitaire de 80 kilos au directe sur wagons ou camions du desti- 

moins ou en fdts d’un poids unitaire do nataire, la tonne ...-.....06-....2e2000- : 360 fr. 

100 & 250 kilos, par lots de a0 tonnes au . : 
minimum, la tonne ..................05 hbo fr. Tarif spécial n° ro. 

Marchandises ordinaires de 2° catégorie : Charbons (houille, coke, anthracite, aggiomérés, etc.) : tarifs 

"ae du méle du Commerce : 
En sacs ou en fits dans Jes mémes conditions . } 

que ci-dessus, par lots de 50 tonnes au Au débarquement : 
minimum, la tonne .........-e0..e ee eee hoo fr. De 1 A roo tonnes, Ja tonne .,.......,....-. 350 fr. 

Marchandises ordinaires de 3° catégorie : De la tor® 4 la 250° tonne, la tonne .......- 330 

En sacs ou en fits dans les mémes conditions A partir de la 251° tonne, la tonne ........ 300 

que ci-dessus, par lots de 50 tonnes au Prix moyen maximum pour les lots de 250 ton- 

minimum, la tonne ....-......e ee ee eee 350 fr. nes et au-dessus, la tonne ............5 320 

Tarif spécial n° 2. A l'embarquement : 

Liéges bruts : De 1 4 50 tonnes, la tonne .......-.-...--+-+ 350 fr. 

A lV'embarquement : De la 5r° A la roo® tonne, la tonne .......... 340 

Par lots de 200 tonnes au minimum, la tonne. 320 fr. De la roz® 4 la 250° tonne, la tonne .......... 320 

Tarif spécial n° 3. A partir de la 251° tonne, la tonne .......... - Boo 

Produits pétroliers noirs, huilés minérales de com- . : ° 

bustion ét similaires, sous emballages : ‘ ; Tarif spécial n° 11. 

, Cadres isothermes ........ 0c cece cece ence eeeenes P.M. 
Au débarquement et 4 l’embarquement : 

Par lots de 20 tonnes au minimum, la tonne. 450 fr. Tarif spécial n° 12. 

. . ° Soufre brut en sacs uniformes de 1oo kilos au minimum : Tarif spécial n° 4. . ; 
Chaux et ciment d’origine locale : Débarquement direct du navire accosté sur 

' ° , wagons ou camions par lot minimum de 

A Vembarquement : roo tonnes, la tonne ..........-...-05. 350 fr 
Marchandise livrée sur quai par lots de 5o ton- : 

nes au minimum, Ja tonne ...........- 28o fr. Tarif spécial n° 12 bis. 

Marchandise livrée sur wagons V.N. par lots de Soufre brut en vrac, débarqué d’un navire accosté et mis direc- 
roo tonnes au minimum, la tonne .....- 260 tement sur wagon voie normale : 

Au débarquement : . De + 4 250 tonnes, la tonne .....-......---- 350 fr. 

Par lots de roo tonnes au minimum, pris A A partir de la 251° tonne, la tonne .......... 300 

quai par le destinataire sous palan, au Le prix moyen de Ja tonne devant étre au. 

fur et 4 mesure du débarquement, pour maximum de 320 francs pour les lots de 

sortie directe en ville, la tonne .......- 310 fr, oho tonnes et au-dessus.  
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Tarif spécial n° 13. 
Embarquement-ou débarquement de vin et huile en vrac par 

refoulement depuis les camions-cilernes jusqu’au navire 
ou vice versa : 

Par tonne embarquée 

Par tonne débarquée 

Tarif spécial n° 14. 

Graines oléagineuses en vrac débarquées d’un navire accosté 
bord 4 quai et mises directement sur wagons :, 

Par lot minimum de roo tonnes, la tonne 
débarquée 

Tarif spécial n° 14 bis. 

Graines oléagineuses en sacg débarquées: dans les mémes condi- 
tions que ci-dessus : 

Par lot minimum de roo tonnes, la tonne 
débarquée 34o fr: 

MAJORATION SUR LES TAXES DE DEBARQUEMENT ET D'EMBARQUEMENT, 

1° Marchandises taxées'au poids (sauf colis lourds d’un poids supé- 
rieur A ro tonnes). 

Les taxes d’aconage ci-dessus, calculées au poids et s‘appliquant. 
4 des colis d’un poids unitaire ne dépassant pas ro tonnes sont 
majorées : 

De 100 % pour les colig pesant moins de 300 kilos au métre 

cube ; 

De a0 % pour les colis d’un poids individuel supérieur A 200 kilos 
et ne dépassant pas a.500 kilos ; : 

De 5o % pour les colis d’un poids individuel supérieur 4 
a.500 kilos et ne dépassant pas 5.000 kilos ; 

De roo % pour les colis d’un poids individuel supérieur 4 
5.000 kilos et ne dépassant-pas 10.000 kilos. 

_N.B, — Lorsque plusieurs des majorations ci-dessus sont applicables 
a une méme marchandise, elles se cumulent entre elles. 

2° Marchandises débarquées ou embarquées en dehors des heures 
normales de travail, ou les dimanches et jours fériés : 

Jours ouvrables : 

De ra heures a 14 heures Lene eee rete ene 150 % de la taxe 

De 18 heures A 20 heures ............0-. eee 5o % — 

De 20 heures 4 a4 heures ........--2...ee es 100 % — 

De o hevre A 4 heures ..........-....:.. 100 % — 

Dimanches el jours fériés : 

De 1a heures & 14 heures ......---...--.-45 ado % de la taxe 

De 18 heures 4 20 heures ........-2--..0008 150 % —_— 

De 20 heures & 24 heures ....-.....-..0005- 200% 

De o heure A 7 heures ete e eet teens a00 % — 

Majoration minimum par heure commandée et par main desser- 
vie ou commandeée : 

Opéralions effectuées de 20 heures 4 6 heures .... 1.100 fr. 

Opérations effectuées les jours ouvrables, de 12 heu- 
res 4 14 heures et de 18 heures 4 20 heures.. 2.200 

Opérations effectuées pendant les heures normales 
des dimanchés et jours fériés .............5.. 2.200 

Sont considérées comme effectuées le dimanche ou les jours 
fériés, les opéralions accomplies entre 7 heures et Je lendemain 

6 heures, 
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B. — Stationnement. 

1° Marchandises ordinaires débarquées : 

Tarif applicable 4 partir du onziéme jour de 
par quintal brut : 

stationnement, 

Au rr® jour.. r8ir. Au38*jour.. 255 fr. Au65¢jour.. 819 fr. 
12° —_ 20 3g° — 270 66° — 847 

13* — a4 foe — 286 67° — 85 
The — 28 Are — 302 68° — go3 
re — 33 422 — 318 6g — g3a 
16% — 38 43° 334 70° — g62 
7 — "43 Aho — 3ba 71° — 993 
18° -— 48 45° me... 390 7 1.024 
1g? — 53 46e — 388 2* — 1.056 
20° + 59 4p — 407 we — 1.088 
aye ae 66 48®& ——.. 496 75° — 1.120 

age — 73 4g? —.- 445 76° — x15 
a3e 81 Bo? —.. 465 7 — 1.184 
a4* — 8 Bre —., 485 78 — 1.316 

afe — 98 52° — 506 “79° — 1.949 
26% — 1049 53° 528 Boe -— 1.284 
aye — 117 54° 550 81s — 1.319 
288 — 128 55° — 572 8a¢ — 1.350 
39° — 140 56° — 594 83° — 1.383 
308 — 152 Bye 616 84e- — 1.416 

31° — 164 58° — 639 852 — 1.451 
3ae — 176 5g? — 664 86° — 1.488 
33° — 188 60? — 689 8 — 1.525 
34° — 200 61° —- 714 888 — 1,563 
abe — 414 62° — 7ho &> — 1.60% 

36° — 925 63¢ — 766 go? — 1.640 

a> aho 649 —.. 792 

N.B. — 1° Une majoration temporaire de 100 % des taxes ci-dessus 
est applicable aux marchandises lorsque la durée de leur station- 
nement au-delA du délai de franchise dépasse cing jours. 

2° Les destinataires des marchandises ci-dessus, entreposées 
en magasins par lots inféricurs ou égaux A So tonnes, qui 

retirent leurs marchandises avant l’expiration du délai de dépdt 

ecatuit de huit jours, bénéficient d’une prime égale 4 trois 
francs (3 fr.) par quintal et par jour d’avance sur |’expiration 
de ce délai, le montant total de cette prime ne pouvant toutefois 
étre supérieur A quinze francs (15 fr.) par quintal. 

2° Marchandises ordinaires 4 embarquer : 

Tarit applicable 4 partir du 11° jour de stationnement, par 
quintal brut : 

Du rr® au 20° JOUr .. eee eee eee 

Du 919 au 308 neces 18 

Du 332 att fom eee eee eee ee eeene go 

Du 4r® au 50% ween eee eee eee eens . 180 

Du 51® au Got eee cee e ecu e eee t ence ees 100 

Du 618 att Joe ke eect 370 

Dur 718 ae Bot ee eee eee 350 

Du Br au goo eee eee eee eee ete ee Aho 

Les taxes afférentes 4 chaque décade se cumulant. 

Marchandises dangereuses et inflammables, débarquées ou A 

’ embarquer (par quintal brut) : 

ao fr.   Du 3® jour au 7° jour inclus ........-..-...... 

Du 8 -—- aur? — cette teens ho 

Du 12° — aur — beet eee ee aeees 60 

Du 16% — au ao®* —- tea teen eens 80 

Du ar? — au 25* — eect pete e eee 100 

Du 26% — au 30° — wn teeter eee Ivo 

Les taxes afférentes A chaque période se cumulant. 

| 4° Marchandises ordinaires en transbordement (par quintal brut) : 

Du 21° au 3o0® jour inclus ........-.------ eee eee 8 fr. 

Du 328 au fo® ln ee eee eens a4 

Du fAr® au fof — ccc cette renee eee IIo
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Du 51° au Go® jour inclus ......-..... 6:0 eee eens 195 fr. Un minimum de r.ooo francs est applicable par demi-heure 
Dur 618 au JO8 ee eee 270 d'emploi des apparcils, A compter du moment of V’engin est mis 
Du gr® au Boo ete eee 380 i ja disposition de l’intéressé jusqu’au moment ot Vopération a 
Du 8x® au gore cee cence eee ees 470 effecluer est terminée. 

2° ae) précieuses, or, argent, bijoux (par quintal brut et par | jo pis Location de pipe-line flottant (pour produits pétroliers) : 

, . Produits blancs, Ja’ lonne ..-.-.-.....e eee eee . 3 fr. 
Pour le 4* et le 5% jour ........c ccc en eee eee eee So fr. , 4 
A partir du 6® jour ..... 0.0... cece eee e eee eee eens 90 Produits noirs, la tonne .......2. 0. cece eee eee a2 

6° Marchandises ordinaires en transit international (par quintal brut Engins de levage (grues, aulogrues, portique roulant) : 

et par Jour) essere sees per een rence cence: 1 fr. Par tonne manipulée .............. Lbeeeees a6o fr. 
7° Animaux vivants : Minimum de perception par demi-heure d’em- 

Parcage (par téte ef par jour) : 78) C0) goo 

Chameaux, chevaux, beeuls ......... ee y2 fr, La taxe est majorée de 25 % pour les colis d’un poids unitaire 
POLES 26. cee eee et teens 8 de 5 4 ro tonnes, ct de bo % pour ceux d'un poids unitaire supérieur 

_ Moutons, chévreS .,......---e0eeeeee eee teens 5 4’ ro tonnes). 

Hébergement au lazaret (par téte et par jour) : Utilisation de grue pour embarquement ou débarquement d’au- 
Bovins, €quidés  ......-...0c ee cee eee eee 26 fr. tos-bagages, par auto-bagage ........--...5-. 6oo fr. 

Qvins, CaprinS 2.22.02. cece cece eee eens 9 
PORCINE Lei cece ec eee tee tenes 3 a? Transbordement de navire A navire, par alléges : 

Autres non dénommés ........-..++ssssseees 12 Marchandises ordinaires : 

8° Locations : - De x calégorie, la tonne ...-....-2..+.000- 1go fr 

Terre-pleins, par métre carré et par mois ........ a5 fr De a* — bette tee e eee eens 175 

Magasins, par metre carré ct par Mois ........ 150 De 3° _ bee ccennnneeee 165 

. : . 6 — eee ee eee 5 
C. —— Assurances, contre L’incendie, des marchandises entreposées. De 4 . | 72° 

Dangereuses el inflammables, la tonne .... 255 
Taxe pour roo francs de valeur et par décade : 

“Marchandises ordinaires ..--..-+..+-.- 00-005 o fr.o4 | 3° Transport de marchandises en dehors de la zone occupée par la 
Marchandises dangereuses ou inflammables o fr. 20 société gérante : 

D. — Manutentions et opérations diverses (facultatives). Transport des quails, des lerre-pleins, des hangars 
° Locati Vengins d tention : de la concession aux terre-pleins d’usage public: 

m Location dengins Ce manuteniion : situés dans l’enceinle du port, on vice versa, 
Alléges, par tonne de portée en lourd : Ya TOMNG Lecce ccc ce eee etree eee 160 fr. 

Pour une demi-journée 55 fr Transport direct du navire au jerre-plein d’usage 
Pour une journée .... 66. e eee eee eee eee eevee 7° public ou vice versa, sans stationnement sur 

Par jour, pour charbon de soute ............ 30 quai, la tonne ....... Leek eee epee teen go 

(Pour une durée minimum de location de 3 . .. . 
3 mois:) 4° Opérations diverses : 

Bennes : Arrimage avec classement spécial :. 

Renne-preneuse 4 céréales de 3.500 litres, par Briques, tuiles, planches, madriers, par tonne ...... 175 fr 

demi-journée indivisible tenet tebe a.goo fr. “Traverses de chemin de fer, poutrelles, fers, par tonne. 65 
Benne-preneuse ordinaire, par demi-journée os . ° 

indivisible .....-... Mette eter eeeeee ees 2.400 Charbons de toute nature jusqu’’ 2 métres de haut, 66 
: . . p CONTIG oo eee ec eet e teen eaee 

Benne & minerais de 1.000 litres et plus, par par tonne ; » 
demi-journée indivisible ................ 1.100 Charbons de toule nature de 2 4 4 mélres de haut, 

Benne « minerais de 800 litres, par demi- par tonne ..... vee ee eens prttteet tn seee es . go 

journée indivisible .......-...4-..-.055. 700 Désarrimage simple : 

Tracteurs : Marchandises ordinaires de 1'* calégorie, la tonne 4o fr. 
Tracteur, par unité et par heure jour ...... 1.320 fr, _ —_ 9° _ _ oo. 38 

Tracteur, par wnité et par heure nuit ...... 1.420 _ —_— Re _ _— . 35 

Remorque, par unité et par heure ..... wees 235 _ _ Ae _. was 33 

Plateau ou disque a palanquée, par unité et Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. ho 
par demi-journée ...-....--.--eeeeeeee : 265 j 

Elingues, pattes 4 crocs, filets, par tonne ma- x) Désarrimage, transport, réarrimage avec classement 

nipulée  -.. 0... eee eee eee ees 5o Marchandises ordinaires de 1° catégorie, la tonne 125 fr. 

Appareil de couplage de grues, par unité et —_ —_ a8 — —_— . 120 
par heure ...-.. cee eee eee eee eee ee 270 _ _ ge _ _ 110 

Grand appareil pour débarquement de ca- _. | 4e _ _ _ 90 

mions, par demi-journée ............... 660 4: , . 
: P } . Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 125 

Petil apparcil pour débarquement de voitures, : 

par demi-journée iste es "thee eens 330 f) Désarrimage, transport, réarrimage sans classement - 

Box & bestiaux, par unité et par demi-journée. 390 Marchandiscs ordinaires de r° catégorie, la tonne 65 fr. 
Sauterelle & tapis roulant, chargeur A godets . _ _. 2° — — a 60 

pour camions, chargeurs 4 tabliers métal- _ _ 3° _. _ 55 
liques pour‘camions ou wagons ou pour : “ 
déchargement de wagons (par appareil] uti- _ —_ 4 —_— _~ ™ 5o 

wet ee ee cere 70 Marchandises dangereuses ct inflammables, la tonne. 65 lisé), par tonne manipulée
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y) Reconnaissance de la marchandise avec désarrimago et réarri- | Minerais en sacs, la tonne ...........0 cece eee eure 1g0 fr. 

mage (manutention par le propriétaire) : Marchandiseg diverses en vrac, la tonne ............ 20 
Marchandises ordinaires de 17° catégorie, la tonne 2a fr. Perches, poteaux, piquets, la tonne ..............-005 175 

— —_ 2° _ _ . “147 Poussier de charbon, la tonne .............0.ssee0ee 1g0 

—_ — 3° —_ —_ - 13 Primeurs (avec arrimage et classement spécial), 1a 
oo — 4° — — . II WONT ee cee eet eee eee tenet tnee tune 165 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. a5 Sacherie, poids unitaire jusqu’d tox kilos, la tonne.. 160 

N.B. — Les ‘taxes désignées aux §§ a, f et y ci-dessus, seront dou- | Sacherie, poids unitaire supérieur A 101 kilos, Ja tonne. 190 
biées pour leg colis d’un poids individuel supérieur 4 1.000 kilos | Sable en wrac, la tOMNe 2.0. cece eee eee ee teens 190 
tmoais ne dépassant pas 1.500 kilos; elles seront débattues de wr 

: | ; eae qe: . ; : Sel en vrac, la tonne ........ ccc cece ee cen e arte eens 190 
eré a gré pour ceux d’un poids individuel supérieur & 1.500 kilos. | 7. 

Tuiles, la fOMMe wo. cece cee e cag tee eee eae nena 220 

5°. Pesage (par bascules ‘charretiéres) : Traverses de chemin de fer .............-0.ecceeveeee 175 

Par quintal métrique ou fraction .............. 5 fr. 

(Avec délivrance gratuite d’un total de poids.) 

Délivrance d’un détail de pesées - 

Jusqu’A 20. pes6@s 2... 0. eee ence earners g fr. 

Pour chaque pesée en sus de ar & roo ..,....... o fr. 5o 

Pour chaque pesée au-dessus de 100 ........-55 o fr. 20 

Autres engins que les bascules charretiéres, avec fourniture de 
main-d’ceuvre pour les manipulations : 

Marchandises ordinaires de 17° catégorie, par tonne .. 65 fr. 

_ _ 2° _— _ e bo 

— — / ge — — oe 55 

, _ — 4e _— — we 5o 

Marchandises dangcreuses ou inflammables, la tonne. 65 

Sans fourniture de main-d’oeuvre pour les manipulations : 

Marchandises ordinaires de 1” catégorie, par tonne .. 35 fr: 

De 2 — a 30 

— —_ 3° — —_ oe a5 

— —_ fe —_— — Le 20 

Marchandises dangercuses ou inflammables, la tonne. 35 

N.B. — Méme taxe que pour les bascules charretiéres pour la déli- 
vrance de. détail de poids. 

‘Pesage d’animaux vivants (tous engins), par téte : 

Beeufs, chevaux, mulets, chameaux .:..........-0eees 

Anes, V@auX, POTCS ...-+.+0e--- Dee eee tee eteteaueeeae 6 

Ghévres, moutong ....... ec eee eee reenter teens 4 

6° Chargement ou déchargement des marchandises sur wagons ou 

camions : 

Bois de caissage ou de construction, la tonne ........ 175 fr. 

Bonbonnes (vides ou pleines), la tonne ..--.......+. ' 190 

Briques, la tOnNG 2... cece c cence eer e sere eee antes 220 

Billots vides, la tonne .......-- 2c cece eee erences 175 

Briquettes de charbon, la tonne ...6....-.-+see eee 160 

Caisses vides, la 10nn€ ....--. 06 cee cece erence ee neeee 175 

CGarreaux, la tOMN@ weeeessc cee er eee eee eee eee eres 220 

Charbon de bois en sacs, la tomne .......-.-...6-5++ 190 

Charbon de bois en vrac, la tonne .........--..4eeee 220 

Charbon de terre, la tonne .......-..-cs ee ee eee 190 

Céréales en sacs, Ja tonne ....-.c.eeee cere terete ees go 

Colis divers et fats pleins : 

Poids wnitaire jusqu’A roo kilos, la tonne .......... 190 fr. 

Poids unitaire de ror & 200 kilos, Ja tonne .......... 320 

Poids unitaire supérieur 4 200 kilos, la tonne ...... aBo 

Fits vides, la COMME. eee cece cece eee tes e teen ees 220 

Faitidres, la tonne .....-- ee cece cere neste ee eenes 220 

Fers en barres ou en bottes, jusqu’é 200 kilos, la tonne. 220 

Fers en barres ou en bottes, d’un poids supérieur & 
200 kilos, la tomne ......cce cree cece eee cece 265 

Madriets, la tonne ....-.¢ cece ee cee tence en ee eee ees 1495 

Minorais en yrac, la tonne ......- nee eneeegegucuane 220 

  

    

Les taxes ci-dessus sont majorées de 25 9% pour les colis d’un 
poids unitaire supérieur A 5.000 kilos jusqu’d 10.000 kilos et de 
5o % pour les colis d’un poids supérieur 4 16.000 kilos jusqu’a 
25.000 kilos avec utilisation du portique roulant. 

Les colis d’un poids supérieur A 10.000 kilos A charger ou & 

décharger au moyen du ponton- -mfiture, seront taxés suivant le 

tarif « Colis lourd ». : 

II. —- Quai & charbon et & minerais. 

a) Débarquement : 

1° Charbon de toute nature : 

_Mise 4 terre ou sur wagons, sans pesage : 

De x A 250 tonnes, la tonne ...--...--00-- es eaee 200 fr 

A partir de la 251° tonne, Ja tonne .............. 180 

Prix moyen maximum pour les lots de plus de ; 

a5o tonnes, la tonne ...... 0... cece ce eee ees 185 

Mise sur wagons, avec pesage : méme taxe que ci-dessus, majorée 

par tonne de ro francs. 

Mise sur chalands pour la soute : taxe de débarquement ci-dessus 
diminuée de 30%, la main-d’ceuvre A hord des chalands étant 
A la charge des réceptionnaires. 

2° Pyrites el minerais de manganése : 

Mise 4 terre ou sur wagons, sang pesage, la tonne .... 150 fr. 

3° Gypse : , 
Mise A terre ou sur wagons, sans pesage, la tonne .... Oo fr. 

4° Autres marchandises non dénommées : méme tarif qu’au 

mdle du Commerce (cf. ci-dessus). , 

b) Embarquement . . 

1° Charbons de toute nature : 

Charbon non destiné aux soutes : 

De x & roo tonnes, la tonne .........-.- see eee 200 fr. 

De Ja ror? 4 la a5o° tontie, la tonme .......-...... 185 

A parlir de la a51® tonne, la tonne ........-.-... 180 

Charbon destiné aux soutes : taxe ci-dessus réduite de 5o %. 

2° Minerais de fer et de mangantse (arrivant par voie ferrée 

et chargés sur bennes amovibles d’un type agréé par l’administrae 
tion, présentant iadividuellement un poids compris entre ro et 
12 tonnes en charge, et permettant leur manutention par des engins 

de. quai) : 

Mise A bord directe, la tonne 

Déchargement de bennes, sur parc, la tonne 

Reprise sur parc ct mise 4 bord, la tonne ... 

  

Résidus de pyrites, cendres, la tonne Deb eee 

3° Gypse ! 

De parc A navires, la tonne 160 fr. 

méme tarif qu’au mdle du Commerce * 

ee ee ee 

4° Autres marchandises : 

¢) Transfert d’un point du parc 4 un autre : 

Charbons de toute nature,- par tonne ... 66 fr.
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d) Chargement sur wagons voie normale (désarrimage sur parc et 

arrimage sur wagons 4 la charge des usagers) : 

_ Charbons (de toute nature) : 

Par lots de 1 4 50 tonnes; sans pesage, la tonne .... 60 fr. 

Par lots de 1 4 50 tonnes, avec pesage, la tonne .... 65 

Par lots au-dessus de 5o tonnes, sans pesage, la tonne. 45 

Par lots au-dessus de 50 tonnes, avec pesage, la tonne. Go 

Pyrites et gypse, sans pesage : 

Par lots de 1 a 50 tonnes, la tonné .......0-..0. cess 6o fr. 
Par lots au-dessus de 5o tonnes, la tonne ............ 45 

e) Déchargement de wagons par bennes preneuses (le désarrimage 
sur wagons el l'arrimage sur parc 4 la charge des usagers) : 

Te + i 50 tonnes, sans pesage, la tonne ........ 6o fr. 

Au-dessus de 50 tonnes, sans pesage, la tonne .. 45 

}) Stationnement : 

Localion au métre carré : 

Par jOUL vice eee ccc eee teen etree eres 1 fr. bo 

Par MOIS cesseceeccccsenecsneneeneaeeeneneauses 36 

Réduction de 50 % pour les minerais de fer, de 25 % pour les 
minerais de manganése. 

Les marchandises non dénommées aux tarifs de débarquement 
et d’embarquement ci-dessus, sonl assujetties a la taxe de station- 
nement applicable sur le mdéle du Commerce. 

y) Services accessoires : 

x° Location d’éléments de mur de cléture ; 

Par métre linéaire et par jour .................. 1 fr. 50 

‘Par métre linéaire et par semestre ............. 100 

2° Opérations diverses d’arrimage : 

Arrimage du charbon avec classement spécial 

Jusqu’&’ 2 méties de hauleur, par tonne ........ do fr, 

De 2 métres 4 4 métres de hauteur, par tonne .... go 

Au-dessus de 4 métres de hauteur : de gré a gré. 

8° Ghargement sur camions, des charbons de toute nature, la 
TON owe eee eee teeta tenet te eeeee 5o fr. 

4° Pesage par bascule charretiére : mémes tarifs qu’au méle du 
Commerce (cf. ci-dessus). 

5° Localion de powues et de grucs : 

Portique de 12 t. 5, l’heure 

Grue de 12 t. 5, I heure sees e ene neat ate seeeane 

MAJORATION DES TAXES DES QUAIS A CHARBON EBT A MINERAIS. 

Les taxes ci-dessug correspondant 4 des manutentions sont 
passibles d’une majoration de 50 % lorsque les opérations ont lieu 
en dehors des heures normales de travail, ou les dimanches el jours 
férigs légaux. Cette surlaxe est ramencée dh 20%, en ce qui concerne 
les embarquements de minerais effectuds tes dimanches et jours 
fériés pendant les heures normales de la malinée (de 6 h. A 12 h,) 
et A 25 % pour les embarquements de nuit des minerais de fer 
embarqués direclement des wagons-bennes aux navires. 

La perception de Ja surtaxe de 50 % comporte les minima 
suivants : 

Pour le charbon, par engin et par heure ........ 4.a50 fr. 

Pour l’embharquement des minerais de fer et de 

manganése, par gngin et par heure ........ 3.000 

Pour le méme embarquement effectué dans la 
matinée des dimanches et jours fériés, par 
engin et par heure .......-.---cceeeeeeeuee 1.150 7 

Ristourne 4 payer aux navires autorisés 4 employer leurs pro- 
pres engins pour débarquer ou embarquer leurs marchandises, par 
tonne 15 fr. 

Arr. 2. — Les administrations de la guerre et de la marine, 
lorsque Jes opérations de chargement ou de déchargement des, mar- | 

chandises leur appertenant 1 n’auront pas été confiées A la Manuten- 

Pe ee ee 

‘port, 
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tion marocaine, paieront A celle-ci, au profit du budget annexe du 

la moilié de la.taxe d’cmbarquement ou de débarquement 
afférenie aux marchandises ordinaires de 3° catégorie. 

Anr. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur huit jours 
francs aprés la date de sa publicalion au Bulletin officiel du Protec- 
toral. 

Rabal, le 22 juillet 1952. 

GIRARD. 

  

Arréié du directeur des travaux publics du 22 juillet 1962 

modiflant les taxes de péage applicables dans le port de Casablanca. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

‘Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 11 janvier 1932 porlant création de taxes de péage 
sur navires au porl de Casablanca ; 

’ Vu le dahir du ao février 1937 portant création de laxes de péage 
sur les navires embarquant ou débarquaut des marchandises dans le 
port de Casablanca. ; . 

Vu le dahir du ag décembre 1938 portant création d’une taxe 

de péage sur les navires & passagers au port de Casablanca ; 

Vu le Gahir du go avril 190 approuvant la convention relative 

au régime des voles lerrées du porl de Casablanca, intervenue entre « 

l’Elal cl la Compagnie des chemins de ter du Maroc ; 

Vu ie dahir du ra septembre 1935 instiluant une taxe de péage 

‘sur les essences de pélrole pures ou en mélange, pétroles, huiles 
minérales ratiinées ou lampanies débarquées en fits ou en caisses 
dans le port de Casablanca ; 

Vu je dahiy du 7 juin 1g47 aulorisant le directeur des teqvaux 

publics a fixer, pay arrété, les taxes portuaires ; 

Vu L'avis de la chambre de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca ; . 

Vu lavis conforme du directeur des finances ; 

Sur la proposition de l‘inspecleur général, directeur du port, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes de péage énumérées a 
l'article 2 du présent arrété et pergues dans le port de Casablanca, 
sont modifiés suivant les tarifg fixés audit article a. 

Ant. a. — Les nouveaux tarifs sont les suivants : 

A. — Péages sur navires. 

§ 1. — Taxe de stat‘onnement (par tonneau de jauge brute et par 
jour) : 

Stationnement A flot : 

De 1A Soo fonneaux ....... 0.2 eee eee eee 

De Sor A 1.000 tONNCAUX 6... ce eee ete ene ee 1a 

De 1.001 A 3.000 tomneaux ....... 0 eee eee eeees 8 

De 5.001 A 5.000 tonneaux ...-....2-. 0. Cece eee tee ates 4 

Au-dessus de §.ooo tonneaux .......cceccseecececeeees 2 

a) A titre provisoire, l’exonération de la moitié de ces taxes, 
applicables aux navires mouillés dans l’avant-port, est portée aux 
trois quarts.
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§ 2, —- Taxes d’aprés le tonnage : 

Par lonne de marchandise : 

: minerais de fer et produits de carriére .. Catégorie A 15 fr. 

Catégorie B : minerais de manganése ...............+. - 80 

Catégorie C : autres minerais et phosphates .......... 60 

Catégorie D : toules autres marchandises ............. 5o 

g 3. — Taxes sur passagers débarqués ou cmbarqués ou sur tourisles 

en croisiére : — 

Par passager débarqué ou embarqué : 

Cabine de luxe et 1% classe 1... cs cere eee reer eee 3oo fr 

AUtreS CLASSES 2a. peek cece eee tenets +e Too 

Par touriste em croisidre ... 02. cee eee eee hoo 

B, —- Péages sur marchandises. 

§ 1— Taxe sur marchandises pour utlilisalion de voies 
ferrées du port, par tonne brute transportée .... 11 fr. 

§ 2. —- Taxe sur les essences, pétroles, huiles minérales 
débarqués en fits ou en caisses, par tonne débar- 
CO: 700 fr 

Ant. 3, — Le présent arrété entrera en vigueur huit jours 
francs apres la date de Sa publication au Bullelin officiel du Pro- 

tectorat. . i 

Rabat, le 22 juillet 1952. 

GIRARD. 

  
  

Arvété du directeur des travaux publics du 22 juillet 1952 
modifiant les taux des taxes applicables 4 la halle au polsson 

du port de Casablanca. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du is juin’ 193) relatif au fonctionnement de la 

halle au poisson du port de Casablanca ; 

Vu le dabir du xz juin 1937 instituant une taxe de péage sur 

le poisson débarqué ou introduit dans les limites du port de Casa- 

“planca, tel qu'il a été modilié par le dahir du 19 tévrier TQA5 5 

Vu Varrété directorial du 5 juillet 1937, modifié le 3 mars 1938, 

portant réglement de police ct d’exploitation de la halle au poisson 

du port de Casablanca ; 

Vu les avenants n° 5 et g au contrat passé le & aott 1934 

entre. le Gouvernement chérifien et la société « La Manutention 

marocaine »; 

Vu le dahir du ‘7 juin 1947 autorisant le directeur des Lravaux 

publics A fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Vavis de la chambre de commerce et d’industric de Casa- 

blanca ; . 

Vu Lavis conforme du directeur des finances ; 

Sur la proposition de l’inspecteur général, directeur du port, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes applicables & la halle 

au poisson du port de Casablanca et percues par la société gérarite 

sont fixés comme suit :   

OFFICIEL N° 2074 du 25 juillet 1952. 

1 Taxe de péage sut Ic poisson : 

a) Sur tous poissons débaryués de bateaux attachés, en droit ou 
en fait, A un port de la zone francaise du Maroc % ad 

valorem. ; 

b) Sur tous poissons débarqués de baleaux non altachés 4 un 
port de la zone francaise du Maroc, mais munis d’une licence 
de péche non périmée : 5 %. ad valarem ; 

¢) Sur tous poissons débarqués d’un bateau non muni de licence 
de péche : 10 % ad valorem. 

Les valeurs adoptées sont les mémes que celles fixées pour la 
taxe de cride. , 

2° Taxe de criée : 

a) Sur Je poisson vendu par lintermédiaire de la halle (en prove- 
nance d’un bateau ou de l’intérieur) : 3 % ad valorem ; 

b) Sur le poisson destiné a étre traité en usine et vendu sur con- 
lrat : 1 % ad valorem. 

3° Taxes diverses : 

a) Frigorifique : 

Conservation de poisson en chambre froide, par quin- 

. tal ct par jour : 

Pour le premier jour .........00.. 0. cece ee eee eee 33 fr. 

Pour chacun des jours suivants ........... eee ees 13 

Location de casters monorails, par casier et par jour. a0 

Manipulation de poisson saisi : 

Par CaiSS@ 65... cee eee eee eee ete eee tear ee 4o fr. 

Duplicata de bon de dépdt .......- 6. eee cece eee ee ho 

b) Vente de glace : 

En barre, la tonne ......06. 00sec s eee eee eter en hoo fr. 

Broyée, la tOnMe 0.26. eee ete teens 5oo 

ce) Fourniture d’eau douce (non compris tarif 5.M.D. ni 

taxes mmunicipalcs) 

Manches fournics par le bateau, le métre cube ...... ro fr. 

Manches fournies par la halle, le métre cube ........ ba 

or) Pesage sur bascules charretiéres avec délivrance d’un 
total de poids, par quintal ou fraction de quintal.. 4 fre 

e) Locations diverses : 

Bureaux, par métre carré el par mois ........- 150 fr 

Stalles de mareyeurs, par stalle et par mois ........ 8.000 

Magasins pour usiniers ct pécheurs, par métre carré 
CL Par AM eee eee eee eee eet e rere eteee teres 1,000 

Locaux des teintureries de filets : 

Par mois : chalutiers 2.1... ce eee essen eee 10.000 fr 

Par mois : sardimierg .. 1... cece ees e cece teens 12.000 

Location de chariots, par unité et par opéralion...... 15 fr. 

Utilisation de monte-charge, par tonne manipulée.... 100 

Anr. 2, — Le présent arrété entrera en vigueur huit jours 
francs aprés la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 juillet 1952. 

GIRARD.
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Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 19 juin 1952 modi- 

flant l'arrété du directeur des affaires économiques du 1° juin 1939 

portant constitution de l’Association syndicale de Intte contre les 

parasites des plantes de Sidi-Slimane. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalicr de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 15 
de lutte contre les paresiles des plantes et l’arrélé viziriel du 

17 décembre 1935 relatif A son applicalion ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 1°? juin 
1939 portant constitution de l’Association syndi¢ale de lutte contre 
les parasites des plantes de Sidi-Slimane ; 

Vu la demande de modification du périmétre de ladite associa- 

‘tion formulée par son assembléc générale du 23 novembre gio ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte par arrété du directeur de 
Vagriculture, du commerce et des foréts du 14 avril 1951, dans les 

annexes de contréle civil de Sidi-Slimane et de Mechrd-Be]-Ksiri ; 

Vu le procts-verbal de Ja réunion de la commission adminis- 
trative du 1 décembre 1g50, dans sa partie relative 4 la modifi- 
cation du périmétre de l’Association syndicale de’ lutte de Sidi- 
Slimane, 

ARRETE ! 

ARTICLE uNIQUR. — L’arrété du directeur des affaires écono- 

miques du 1° juin 1939 portant constitulion de l’Association syn- 
dicale de lutte contre les parasites des plantes de Sidi-Slimane, est 

modifié’ ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Paragraphe 1° (sans modification) ; 

Paragraphe 2° : 

« Les limites du territoire de ladite association sont celles indiquées 
« par un liséré vert sur Je plan annexé & Voriginal du présent 
« arrété, » 

« Article 2. — L’association est régie suivant les prescriptions 
« du dahir précité et des arrétés pris pour son application. 

« Elle a pour objet la Intte contre les parasites des agrumes 
« (toutes espéces du genre Citrus, sous-famille des Aurantioide, 
« famille des Rutacées). 

« Article 3, — Le sidge de J’association est stabli 2 a Sidi- Slimane. » 

« Article 5, — 

Pe RE ee 

« 1° Par une souscription d’adhésion calculée 4 raison de o fr. 5a 
« par arbre que les membres versent au moment de la fondation 
« de l’associalion, ou de leur inscription. » 

Rabat, le 19 juin 1952 

ForestiER. 
Références : 

Dahir at urrélé du 17 décembre 1935, imodifé par Jo dahir du 21 novembre 1940 
(B,O. n° 1216, du 14 féveier 1936, p. 166, el n° 1471, du 3 janvier 1941, 

p. aay 

Arrété du directeur dos affaires économiques ' ‘du 1 juin 1989 (8.0. n* 1590, 
. du 16 juln {939, p. 868). 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2067, du 6 juin 1952, page 825, 

Arrété du directeur deg travaux publics du 8 janvier 1952 fixant la 
réglementation et la taxation des opérations d’aconage, manu- 
tention, stationnement. magasinage et autres opérations dans 

le port d’Agadir. 

Anr, at (3° ligne) : 

Au lieu de : 

« a cela prés que la notification aux intéressés et l’affichage prévus 
4 Darticle précédent seront effectués le vingt el uniéme jour suivant 
le dépdt et la remise au courtier le trente et uniéme jour »; ’ 

décembre 1935 sur les associations syndicales. 
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Lire : an . 

« 4 cela prés que la notification aux intcressés et l'affichage prévus 
. a article précédent seront effectués le vingt et uniéme jour suivant 

le dépét et la remise au service des douanes le trente et uniéme 
‘| jour. » 

a a 

ORGANISATION ET PERSONNEL” 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 21. juillet 1952 complétant les arrétés résidontiels © 

réglementant les examens professionnels de fin de stage des inter- 

prétes et des commis d’interprétarlat de la divaction de lintérieur. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGU 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Oflficicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidenticl du 1% décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction des affaires poliliques et les lexles qui 
Yont complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du:18 octobre 1929 réglementant |’cxamen 
de fin de stage des inlerprétes de la direction des affaires politiques ; 

Vu Varrété résidenliel du 14 novernbre 1947 réglementant 1’exa- 
men de fin de stage des comuhis dinterprétariat de la direclion de 
Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J’article 2 (1°* et 2° alinéas) de l’arrété 
résidentie! susvisé du 18 octobre 1949 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. -- Chacune des épreuves (écrites ou orales) est colée 
de o 4 20. Toute note inférieure 4 5 sur 20 est éliminatoiré. Le total 
des points exigé pour l’admissibilité aux épreuves orales est de 4o... » 
(La suite sans modification.) 

Art. 2, — L’article 3 de l’arrété résidentiel susvisé du 14 no- 
vernbre 1947 est complété ainsi qu'il suit : 

q « Article 3, — Chacune des épreuves (écrites ou orales) est cotée 

de o a 20. Toute note inféricure 4 5 sur 20 est éliminatoire. » (La 

suile sans modification.) 
‘ Rabat, le 24 juillet 1952. 

J. DE Bisson. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 
  

RArrété du directeur des travaux publics du 8 juillet 1952 portant 

ouverture de concours pour l'accesslon aux grades de sténodactylo- 

graphes, dactylographes et dames employées. 

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

Vu Larrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 

secrétaires sténodactylographes, ‘sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées, ct les textes qui l’ont modifié ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 

1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de 
secrélaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 

et dames employées ; .
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Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les Ils bénéficient en outre de la majoration marocaine et des 
cadres généraux des ailministrations publiques, reconduit par le | indemnilés générales allou¢es aux fonctionnaires publics. 

dahir du a3 janvier 1951, Arr, 3, — Les conditions générales de recrutement, la compo- 
ABRETE ¢ sition de la comrpission d’avancement, le régime disciplinaire appli- 

cable aux professeurs de l’école sont ceux prévus par l’arrété viziriel 
PRE -- Des urs sont organisés le 13 novem- . : 

ARTICUE PREMIER. conco 5 organique susvisé du 15 mats to42 (a7 safar 136r). 
bre 1952 pour L'accession aux grades de sténodactylographes, dacty- 

lographes ct dames employées. 

Ces concours sont réservés aux candidates qui remplissent les 

conditions fixées par les articles 13 et 14 de Varrété viziriel susvisé 

du i5 mai rot. 

Les avancements de classe sont donnés exclusivement au choix, 

apres avis de la commission d’avancement; ils ne peuvent étre 
accordés qu’aux agents comptant au moins deux ans d’ancienneté 

dans leur classe. 

La durée du stage est fixée.& un an, renouvelahle une seule   Les listes d’inscription seront closes le 13 oclobre ‘1952. fois. La litularisation est prononcée aprés avis de la commission 

Arr. 2. — Sont mis en compétition : d’avancement. 

Deux emplois de sténodactylographe ; Ant. 4. — Les professeurs stagiaires de ]’école marocaine d’agri- - 
‘Deux emplois de dactylographe ; culture seront recrutés aprés examen des tiires des candidats par 

' une commission spéciale comprenant : 
Deux emplois de dame employée. \ 

: | Le directeur de Vagriculture et des foréts, président ; 
| Le. directeur adjoint, chef de la division de l’agriculture et de 

Vélevage ;- 

Ant. 3. — Sont réservés aux candidales bénéficiaires du dahir | 

susvisé du 23 janvier rgbr : 

Un emploi de sténodactylographe ; 
Le chet du service administratif de la direction de Vagricul- 

Un emploi de dactylographe ; P 
. lure et des foréts ; 

t 
Un emploi de dame employée. | Le direcleur de 1’école marocaine d’agricullure. 

_ 7 5 . : . a 
Ant. 4. — Lea épreuves du concours pour Vemploi de sténodac- | Anr. 5, — Les agents A contrat Agés de moins de quarante- 

tylographe auront lieu exclusivement & Rabat. cing ans ct qui assurent depuis deux ans au moing, 4 Ja dale d’effel 

Les deux autres concours seront, organisés A Rabat et autres du présent texle, un cours complet d’enseignement ad |’école maro- 
centres, s'il y a lieu. i caine d’agriculture pourront élre nommés A l’une des classes de la 

| hiérarchic fixée A Varticle » ci-dessus, aprés avis de la commission 
5 U Acisi dire toriale fixera Ja composition du . : ae : an , 

Agr. 5. : Une décision directori P ' spécialc visée A l'article 4, qui s’adjoindra un représentant du secré- 

  
  

jury. _. taire général du Protectorat et un représentant du directeur des 
Rabat, le 8 juillet 1952. finances. 

GIRARD. Art. 6. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1 jan- 
Vier 1952. 

_ ; : Fait a ‘Rabat, le 12 chaoual 1371 (5 juillet 1952). 

DIRECTION DE 1.’AGRICULTURE ET DES FORTS Sr Anmep Hasnaout, 
. . , Natb du Grand Vizir 

Ayrété viziriel du 8 juillet 1952 (42 chaoual 1871) portant réglement Vu pour promulgation et mise a exécution : 
provisoire de la situation des professours de l’école marooaine 
d’agriculture.. Rabat, le, 17 juillet 1952. 

7 a Le ministre plénipotentiaire, 
Lr Granp Vim, Délégué & la Résidence générale, 

Vu Varrété viziricl du 15 mars 194 (27 safar 1361) portant J. DE Biesson. 

organisation du personnel de la division de la production agricole 
et les textes qui ont modifié et complété ; 

Vu Je dahir du 14 novembre 1945 (8 hija 1364) relatif & Vécote DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

marocaine d’agriculture ; ‘ 

Considéranl que ‘s'il est prématuré Wenvisager la mise en Arvaté du directeur de agriculture, du commerce et des , foréts du 

vigueur d’un statut pour le personnel enscignant dune cole en 29 avril 1982 modifiant l'arrété directorial du 18 maf {948 fixant 
pleine évolulion, il apparait par contre possible el utile de fixer le statut du personnel européen et marocain embarqué sur les 
das maintenant les conditions dans lesquclles pourront étre attachés bitiments garde-péche du service de la marine marchande et des 

X l’élablissement d’une maniére stable, pendant la période transi- paches maritimes 

loire, les professeurs d’origine diverse qui ¥ assurent l’enseignement, 

  

  

4 
| 
| 

annfri : LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ARTICLE PRIMER, —-- A titre provisoirc et en attendant la mise ET DES FORRTS, 

en vigueur d’un slatut définitif, le personnel des professeurs de _ Officier de la Légion d’honneur,. 

l’école marocaine d’agriculture est groupé en un cadre mixte soumis |. 
4 . a : Vu Varrété directorial du 18 mai :948 fixant Je statut du -per- 

aux présentes dispositions réglemcntlaires. sonnel europten el merocain cmbarqué sur les bitimenis garde- 
Art, 2. — Les professeurs de l’école marocaine d’agriculture | péche, tel qu'il a été modifié par les arrétés des 26 janvier rg5o 

cout rétribués sur la base des indices provisoires échelonnés comme | et 31 mai 1457: 

suit : Vu Varrété viziriel du ar juillet 1950 modifiant et complétant 
1° Clagse ....-- ee Pee a eee etre ee eee ee eens Bro - Varrété viziriel du 20 septembré 1931 réglementant les indemnités 

ee teeters a: wecnre Ago ° pour frais de déplacement et de mission des fonctionnaires en 
Bo seen eee Peete eee teas teens 455 servite dans Ja zone francaise de |’Empire chérifien ; 

‘ wu etter e eee reeeeeeee sss crete ees ie Sur la proposition du directeur du commerce ct de la marine 
ee Tots Cen eeeeees beveeee trees . ae marchande, 

° tne t tenet eter een ene terteee oe 7 -ARRETE * 

by) ee eee tener uueeee aeeaee t.aae Oh 

Bo Lecce eee eee eee ene 300 ARTICLE PREMIER. — Les taux de Vindemnité dite « de mer » 
Btawe eevee epee eee e ere eee eens saneeeeees 270 prévue au paragraphe TII de Varticle premier de l’arrété directorial
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du 18 mai 1948 susvisé, tels quils ont été modifiés par les arrélés Professeurs hors cadres... 60.02. cece teen eee ees 60.752 francs 
des 26 janvier r950 et 31 mai 1951, sont remplacés par les suivants : Professeurs licenciés ou certifids ...-.-.....4..-0- . 49.144 — 

« Capitaine, chef mécanicien. deuxiéme meécani- Professeurs diplémés d’avabe - (classique ou dia- 
« cien, sous-patron ....... 0... e cece eee ee eee 520 francs lectal) ou do berbare 20... 0... ccc eevee ee eee Ar.g44 — 

« Maitre d’équipage et maitre mécanicien ...... boo = — Professcurs brevetés d’arabe (classique ou dia- 
« Matelot et aide-mécanicien .................. 540 — lectal) ou de berbére .............20...00-0. 30.600 — 

Novice et MOUSSE 2... eee ec eee teen tenes 390 +6 / . 
‘ : . Fait @ Rabal, le 16 chaoual 1371 (9 juillet 1952). 
Anr. ». —- Le paragraphe IV, « Indemnités de déplacement », 

de Varlicle premier de l’arrété directorial susvisé du +8 mai 1948 
est modifié ainsi qu’il suit : . 

« IV, — Indemnités de “éplacement. 

« A cet cffet sont classés - 

« 1° Suivant les groupes prévus 4 lerlicle 10 de l’arrété viziriel 
« précité (personnel francais), tel qu'il a été modifié par Varreté 
« Viziricl du ar juillet 1950 : 

« Groupe IJ. — Capitaines comptant dix ans de services et chefs 
-« Inécaniciens comptant quatorze ans de services ; 

« Groupe WI. — Capitaines avant dix ans de services, chefs 
« mécaniciens avant quatorze ans de services et deuxiémes méca- 
« iiciens ; 

« Groupe Iv, — Seconds ou sous- -patrons. » 

(La suile sans modification.) 

Arr. 3..— Les dispositions du présent arrété prennent effel 
du a mars 1952. 

Rabat, le 29 avril 1952, 

SOULMAGNON, 

  

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arrété viziriel du 9 juillet 1952 (16 chaoual 1871) fixant les taux des 
allocations attribuées aux maitres de conférences de Venseignement 

supérieur. 

Le GRAND Vizir, 

*Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création 
. d'une dircclion de Venseignement et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété; 

Vu larrélé viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de Ja direction de l’enseignement ; 

Vu Varrété vizirieh du 18 aodt 1934 (7 journada I 1353) relatif 
aux indemnités du personnel de fa direction de Venseignement et 
modifiant le taux de certaines indemnités ; 

Vu larrété viziriel du ro avril 1948 (30 joumada I 1367) modifiant 
Varticle 2 de Varrété viziriel précité du 18 aodt 1934 (- joumada J 
1353) 5 

Vu Varrété viziriel du ig février 1949 (20 rebia TY 1368) relatif 
aux, indemnités pour cours ou conférences, ou pour heures supplé- 
mentaires effeclués par le personnel enseignant de la direction de 
Vinstruction publique ; 

  

  
Vu Varrété viziriel du a3 mars 1951 (19 joummada II 13-0) modi- ; 

fiant le précédent, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 octobre 1951, les taux des 
allocations prévues en faveur des maitres de conférences de l’ensei- 
gnement supérieur par l'article a de l’arrété viziriel du 1& aodt 1934 

(7 joumada I 1353) relatif aux indemnités du personnel de la 
direction de l’instruction publique, tel qu’il a été modifié ou com- 
plété, sont fixés comme suit : 

Professeurs titulaires de l’enseignement supérieur. 

Professeurs chargés de cours de l’enseignement 

supérieur, professeurs docteurs ou agrégés, 
professeurs appartenant ou non aux cadres de 

la direction de l’instruction publique, chargés 
d’un cours d’enscignement supérieur 

94.000 francs 

Sr Aumep {lssnaour, 
Naib du Gtand Vizir. 

\ 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juillet 192.. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

    

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

| Arvété viziriel du 5 juillet 1952 (12 chaoual 1371) fixant l’échelonne- 

ment Indicialre du cadre des assistantes soolales de la direction de 

la santé publique et de la famille. 

LE Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades cl emplois des cadres- 
généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a élé modifié ou 

complete, notamment par l’arrété viziriel du ir aodl rg5r (7 kaada 
t370) ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —. L’échelonnement indiciaire du cadre des 

assistantes sociales de Ja direction de la santé publique et de la 
famille est modifié ainsi qu'il suil & compter du 1” janvier r95z : 

  
  

  

GRADES INDICES 

Assistantes sociales-chefs : 

TT! CLASSE ee eee eens 3go° 
Be cece cee c cece eceunsaneyee . 340 
Be ce etc eee tebe eben nnees 350 
Ae ee ee eee 380 

Do cee eect eet eet eee 315 

Assistantes sociales principales ; e 

(TPO CLASSO Lecce ete eee ete teeta anes 360 

at tte c eee n natn eeteeuneues 335 

Be cece ete t teens 310. 
he etc ee ee ee ee a8o 

Re eee ences eee eee tee eee 250 

Assistanles sociales : 

TT? CLUSSE Ll eee een eee tte eben 340 

ae nt eee eee eee eet ttaaee 298 

3° a a 296 

BO eect teeter cece e eee aataes eee 254 
3° ae eee cece eee tn pee peer aaeeg genus 934 

6° cn ar0      
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Art. 2, — A compter du 1° janvier 1951, les assistanles sociales 

sont classces dans la nouvelle hiérarchie suivant le tableau de corres- 
pondance ci-aprés : 
    

ANCIENNE HTBRARCHIE NOUVELLE HIERARCHIT. 
ANCIENNETE. 

4 attribuer 

  

Assistantes sociales- 

chefs : 

me cjasse 
ge — 

_Assistantes sociales 

principales : 

we classe 

Assistantes sociales :     

Assistantes sociales- 

chefs : 

2° classe. 

3? —_ 

se 
Re _ 

Assistantes sociales 

principales : 

2° classe. 

3° _ 

5e — 

Assistanies sociales :   

Sans ancienneté. 
id. 
id, 

id. 

Moilié de l’ancien- 

neté de classe. 

id. 

Maintien de l’ancien- 
neté de classe. ° 

  17? -ClaSSE ws. ee eee a® classe. . Moitié de l’ancien- 
neté de classe. 

Be eee i id. 
BF mee eee 4° — id, 

be eae se id. 

Ant. 3. — Les assistantes sociales stagiaires en fonction au 

81 décembre rg5o ainsi que les assistantes sociales stagiaires recru- 

lées entre le r janvier 1951 cl Je 31 décembre 1951, seront classées 
a titre provisoire dans la 6° classe de la nouvelle hiérarchie. 

Leur titularisation et leur reclasscment dans la nouvelle hiérar- | 

chie aura lieu conformément aux dispositions exceplionnelles cl | 
transitoires prévucs par l’arrété viziriel du 5 février 1951 (27 rebia IT 
i350) portant modification de Varticle -85 de Varrété viziriel du 
op} juin 1926 (19 hija 1344). 

Fait a Robat, le 12 chaoual 1371 (5 juillet 1952). 
Sr AumMep Hasnaovt, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
‘ 

Rabat, le 12 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 5 juillet 1952 (142 chaoual 1371) portant modification 

de l’arrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut 

du personnel de la santé et de I’hyglane publiques. 

Le Granp VizIrn, 

- 

  

  
Vu Varrété viziricl du 23 juin 1926 (1a hija 1344) formant statut : 

du personnel de la santé et de Vhygiéne publiques ainsi que les | 

textes subséquents qui l’ont modifié ou complété, notamment les 

OFFICIEL N°: 2074 du 25 juillet 1952. 

atretés viziriels des 3 janvier 1945 (18 moharrem 1364) et 23 aodt 
1945 (14 ramadan 1364) portant créalion d’un cadre d'assislantes 
vuciales, , : 

ARREYE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 33 et 34 de l’arrété viziriel 
du 23 juin 1926 (12 hija 1344) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 38. — Le cadre des assistantes sociales comprend les 
« grades ci-aprés : 

« Assislante sociale-chef ; 

« Assistante sociale principale ; 

« Assistante sociale. 

-« Le nombre de classes de ces différents grades est déterminé 
« par larrété viziriel fixant les trailements. » 

« Article 84, —~ Les assistantes sociales de 6° classe sont recrutées 
parmi les candidates titulaires du dipléme d’Etat francais d’assis- 
tante sociale ou des différents diploémes admis 4 l’équivalence, 

« Elles sont astreintes 4 un stage d’une durée minimum d'un 
« an de service effectif dang la 6° classe A la suite duque] elles sont 

lilularisées aprés avis de la commission d’avancement, 

« Si leurs capdcités professionnelle; sont! réconruey" inguffi- 
santes, elles peuvent. étre licenciées soit & l’expiration, soit méme 

au cours de l’année de stage. Elles peuvent cependant, dans le 
cas otf Vannée de stage ne scrait pas jugée sulfisamment pro- 
bante, élre admises 4 une prolongation de slage qui ne pourra étre 

supérieure 4 une année, mais si, aprés cette prolongation, elles 
ne sont pas jugées aptes”A étre titularisées, elles sont licenciées. 

« Ces mesures n’intervicnnent qu’aprés avis de la commission d’avaz.- 
cement, 

« Le slage entre cn compte dans Ja limite d’un an pour le 
caleul de la durée des services nécessaires pour l’avancement 
déchelon. 

« Les nominations au grade d’assislinte sociale-chef et d’assis- 

lante sociale principale ont lieu exclusivement au choix, parini 
« les assistantes sociales inscrites & un tableau d’eplitude dres.i 

chique annge par ordre alphabélique, aprés avis de la commi-- 
sion d’avancement. 

« Nulle ne peut étre inscrite au tableau d’aptitude : o 

« @) Au grade d’assislante sociale-chef : si elle ne compte au 
minimum cing ans d’anciennelé dans le grade d’assistanle sociale 
principale ou. douze ans d’ancienneté dans le grade d’assistante 
sociale ; 

« b) Au grade d’assistante sociale principale : si elle ne compte 
«au minimum sept ans d’ancicnneté dans le grade d’assistante 

sociale. 

« Les promotions de grade ont lieu & la classe de traitement 
« égal ou imméddiatement supérieur. Si le classement se fait A éga- 

lité de traitement, l’intéressée conserve dans son nouveau grade, 

Vancienneté de classe acquise dans le grade précédent, si, au 
contraire, le classement comporte un traitement supérieur, |’an- 
cienneté de la classe du nouveau grade sera fixée aprés avis de 
la commission, d’avancement, » R

R
 

P
a
 

2 

Art, 2. — Les dispositions du présent texte prendront effet.a 
compter du 1 janvier 1951. : 

Fait @ Rabat, le 12 chaaual 1371 (5 juillet 1952). 

St Ammen Hasnaovi, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 12 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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7 TRESORERIE GENERALE Ant. 5. — Les inscriptions seront regues A la trésorerie géné- 
rale jusqu’au 3 octobre 1g5a inclus. ; 

Rabat, le 15 juillet 1952, 
Arrété du trésorier général du Protectorat du 30 juin 1952 Pour le trésorier général 

ouvrant un concours spéclal pour six emplois de staglaire du Trésor. Le receveur particulier des finances, 
chef des bureauz, 

Le TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, Cnerin. 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du_per- 
sonnel de la trésorerie générale et les arrétés viziriels qui Dont Arrété du trésorier général du Protectorat du 14 juillet 1952 

modifié ou complete ; ouyrant un concours externe 
Vu Varrélé du irésoricr général du 26 mai 1952 fixant Ics pour neuf emplois d’agent de recouyrement, 

conditions et le programme du concours spécial pour laccés au 
. tacrial Trése 

. r ror 
grade de stagiaire du Erésor, Le tatsonimR GENERAL pu PROTECTORAT, 

- * 

AKRRETE 

—- Ln concours spécial pour l’acets au grade 
a Rabat, le 14 novembre 1952. 

Ant. a. — Ce concours esl ouvert aux candidals dés services du 
Trésor,,remplissant les condilions fixées par’ l'article premier de 
larrété du trésorier général du 26 mai 1952. 

ARTICLE PREMIER, 
_de slagiaire du Trésor aura lieu 

Ant, 3. --- Le nombre de places mises au concours est fixéd & 
six. 

Ant. 4. — Les inscriptions seront recues & la trésorerie géné- 
rale jusqu’au 31 octobre inclus. 

Rabat, le 30 juin 1952. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur particulier des finances, 
chef des bureauz, 

CRETIN, 

  

Arrété du trésorler général du Protectorat du 16 Julllet 1952 

ouyrant un concours interne 

pour neuf emplols d’agent de recouvrement. 

LE TRESORIER GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du ag oclobre 1945 formant statut du- per- 
sonnel de la trésorerie générale et les arréiés qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété du trésorier général du a6 mai 1952 fixant les condi- 

tions et le programme dv concours pour. Vaceés au grade d‘agent 
de recouvrement, 

ABRRATE : 

Anricrr PREMIER, —- Un concours , pour le, recrutement au mini- 

mum de neuf agents de recouvrement aura lieu A Rabat, le 4 novem- 

bre 1952. Sur ces neuf emplois, quatre sont réservés aux candidats 

masculins et cinq aux candidats féminins. Les bénéficiaires du 
dahir du a3 janvier 1951 disposent de trois emplois. 

Ar. 2, — Le nombre d’emplois réservés aux sujels marocains 
est fixé 4 deux. 

Ant, 3. — Ce concours est ouvert sans condilion d’Age aux 
agents titulaires, auxiliaires et iemporaires des services du Trésor 

comptant au moins, A la date du concours, plus de six mois de 
_service effectif. 

Ant. 4. — Si les résultats du concours laissent disponible une 
partie des emplois réservés soit aux candidals féminins, soit aux 

anciens combaltants cl victimes de la guerre, ceux-ci seront altri- 

bués aux candidats masculins classés en rang utile. La liste com- 

plémentaire qui pourra éventuellement élre établie sera dressée en 
retenant uniquement ]’ordre de classement des candidats des deux 
sexes.   

Vu Varrelé viziriel du ag octobre 1945 formant statut du_per- 

sonnel de la trésorerie générale et les arréetés qui l’ont modiflé ou 
complélé ; . 

Vu Varrété du Lrésorier général du 26 mai 1959 fixant les condi- 

_ tions et le programme du concours pour l’accés au grade d’agent 

de recouvrement, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Un concours pour le recrutement au mini- 
mum de neuf agents de recouvrement aura lieu 4 Rabat, le 4 novern-. 

bre 1952. Sur ces neuf emplois, six sont réservés aux candidats mas- 

culins et trois aux candidals féminins, Les bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1gdr diposent de trois emplois. 

Anr. 2, — Le nombre d’emplois réservés aux sujets marocains 
est fixé A un. 

Ant. 3. — Peuvent seuls prendre part 4 ce concours les can- 
didats Agés de dix-luit ang au moins et de trente ans au plus a la 
date du concours el titulaires du brevet de fin d’études du premier 
cycle de Lenseignement secondaire ou du brevet élémentaire de 
lenseignement du premier degré ou d'un dipléme équivalent (certi- 

ficat d’élLudes secondaires musulmanes, brevet (ou cerlifical ancien 
régime) d’Gtudes juridiques el administratives marocaines, 

‘ La limite dige de trente ans est prolongée pour les candidats 

ayank accompli des services militaires obligaloires ou justifiant de 
services civils antérieurs pouvant ouvrir droil a relraite d’une dur¢e 
égale auxdits services, sans toutefois qu'elle dépasse trente-cing ans, 

sous réserve des dispositions légales ct réglementaires en vigueur. 

Ant. 4. — Si les résultats du concours laissent disponible une 

partic des emplois réservés soil aux candidats féminins, soit aux 
anciens combatlants et victimes de la guerre, ceux-ci seront attri- 

bués aux aulres candidals masculins classés en rang utile. La liste 
complémentaire qui pourra évenluellement ¢tre établie sera dressée 

en relenant uniquement Vordre de classement des candidats des 
deux sexes. 

Anr. 5, — Les inscriptions seront recues & la trésorerie générale 
jusqu'au 3 octobre rg52 inclus. 

Rabat, le 15 juillet 1952. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur particulier des finances, 
chef des bureauz, 

CRETIN. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

PROTECTORAT. SECRETARIAT GENERAL DU 

Fst nommé sous-direeleur de classe exceptionnellé (indice 675) 

duo juin : M. Roblot André, sous-directeur hors classe. 

(Arrété résidentiel du 11 juillet 1952.) ‘ 

1952
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Est nommé sous-directeur de 2° classe du 1% juillet 1952 

M. Sablayrolles Louis, chef de service adjoint de classe exception- 
nelle, (Arrété résicdentiel du rz juillet 1952.) 

Est nommé sous-directeur de 2 classe du 1* juillet rode 
M. Villar Louis, chef de bureau hors classe. (Arrété 1ésidentiel du 
11 juillet rg5a.) 

Esl nommé chef de bureau de 3° classe du 1® janvier 1962 
M. “Pofilet Albert, sous-chef de bureau de 2° classe, en service 

délaché au Maroc. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
to juillet 1959.) 

Esl nommé seerélaire d’adiministration de classe exceptionnelle 
(indice 360).du 3° mars 1951, avec 2» ans 3 mois d'aocienneté 
M. Hugon Robert, chiffreur de classe exceptionnelle (3° échelon), 
(Aredclé du secrétaire général du Protectorat du ra juillet 1952.) 

Est nommée seerétaire d’administralion stagiaire du x1 octo- - 
bre 1951 : M’e Harmelin Lise, secrélaire d’'administration temporaire. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 1952.) 

  

Est nommée commis principal de classe exceptionnelle (I*" éche- 
Ion) du 1° aotit 1992 : M™ Chabre Maric, commis principal hors 
classe. (Arrélé du secrétaire généval du Proteclorat du 12 juin 1952.) 

    

Est placé dans Ja position de disponibilité dur juillet rg52 
M. Richard Gabriel, commis principal de 2° classe. (Arreté du secré- 

laire général du Protectorat du 6 juin 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CI¢RIFIENNES. 

Est acceptée, & compler du 1° avril 1952, la démission de son | 

emploi de M. Sabeur Paul, commis-greiffier stagiaire des juridictions 
rmaarocaines. (Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 

5 juin £952.) 

  

L’ancicnneté de M. Mélia Jacques, agent public de a* catégorie, 
g® échelon, est reportée au 1 janvier 1948. L’intéressé est promu 

agent public de 1° ecaldgorie, 9° échelon du 1 janvier 1952, avec 
ancienneté du 1% janvier 1948. 

Sont promus : 

Agent public hors caiégorie, 7° échelon du 1 avril ro94g et 
agent public hors catégorie, 8° échelon du 1 octobre 1931 : M. Le Bel 
Hilairc, agent public hors catégorie, 6° échelon ; 

Agent public hors catégorie, 3° échelon du x juin 1951 
M. Pispicot Laurent, agent public hors catégorie, 2° échelon ; 

Agenl publie hors catégoric, 8° échelon do sx juillet 1951 
M. Vaubrun Eugine, agent public hors catégorie, 7° échelon ; 

Du 7 avril Tgb2°: . 

Agent public hors catégoric, 7° échelon : M. Vagina Louis, agent 
public hors calégorie, 6° échelon ; 

Agent public de, 3 catégorie, 7° échelon ; M. Mididre Louis, agent 
public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Agent: public hors calégorie, 4° échelon du r™ juin 1952 
M. Tamisier Charles, agent public hors catégoric, 3° échelon ; 

Agents publics hors caldgorte, 2° échelon du 1 juillet r9g5e 
MM. Blanc Maurice ct Ségura Salvador, agents publics hors catégorie, 
1 échelon. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien du 1g juin 

1953.)   
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés dans le cadre des régies municipales : 
Inspecteur de 1° classe (4 échelon) du 1 avril 1902 > M. Lorrain 

Jean ; , 

Contréleur principal, 4° échelon du 1* octobre 1948 et contréleur 
principal de classe exceptionnelle, 1: échelon du 1 octobre 1950 : 
M. Grousset Jean ; 

Contréleur principal, 4° échelan du x". mars 1950 et contréleur 
principal de classe exceptionnelle, 1° échelon du 1 avril 1992 
M. Dor André ; 

Contréleur principal, 1° échelon du «*™ septembre 1950 : M. Mon- 
gaillard Armand ; 

Contréleur, 7° échelon du 1° novembre 1950 et contrdleur prin- 
cipal, 1% échelon du 1°" décembre 1951 : M. Dousset Jean ; 

Contréleur,e7® échelon du 1 mai 1951 et contrdleur principal, 
1” dchelon du 3 juillet 1952 : M. Darmon Kdmond ; , 

Contréleurs, 7* échelon : . 

Du 1 juin 1951 : M. Gays Jean ; 

Du 1 juillet 1g51 : M, Gandéla Albert ; 

Dui janvier 1952 : M. Baqué Irénée ; 

Du 1 avril 1952 : M. Menot Georges ; 

Du 1% juin 1952 : M. Poiret Eugane ; 

Conlrdlear, 6° échelon du 1° mats 1950 cl contrdéleur, 7¢ échelon 

du rm mai igd2 : M. Braquet Robert ; 

Conlréleurs, 6° échelon : 

Du 1, octobre r950 : M. Andréucci Francois ; 

Du 1° mars 1g5t ; M. Cazemajou René ; 

Du 1° décembre 1950 : M. Léopold. Servais ; 

Du x mars 1951 : M. Fleurat Adolphe ; 

Du 1°* novembre 1951 : M. Benayache Joseph ; 

Coniréleurs, 5° échelon : 

Du 1” octobre 1950 : M. El Harrar Joseph ; 

Du 1 novembre 1950 : M. Giorgi Paul ; 

Du 1 mai 1g5t : M. Fournier Paul ; 

‘Du 1 aodt 1951 : M. Massoni Jean ; 

Du rr? novembre 1951 : M. Neigcel Gaston ; 

Du 1 aovit 1952 : M. Anton Héliodor ; 

Contrdleur, 4° échelon du 1 novembre 1949 et contrdleur, 
5° échelon du 1° décembre 1951 : M. Jacquez Paul ; 

Contréleur, 4° échelon du 1% décembre i949 et contrdleur, 
&° échelon du 1 mars 1952 : M. Ayme Maurice ; 

Controleur, 4 échelon du 2 janvier 1950 et contréleur, 5° éche- 
ton du 1 mars 1952 : M. Zizi Mohamed ; 

_ Contréleur, 4 éehelon du 1 décembre 1949 ek contréleur, . 
& échelon du rr janvier rg52 : M. Rey Pierre ; . 

Contréleurs, 4° échelon : 

Du i septembre rg5o : M. de Lillo Jean ; 

Du 1 mai 1g5r : M. Isoard Désiré ; 

Dua 1 godt r951 : M. Ahmed ben Hadj ; 

Du a janvier 1952 : MM. Hélary Francois et Lapébic Jean ; 

Contréleur, 3° échelon du 1 septembre 1951 : M. Bencivengo 

Roger ; ; 

Contréleur, 2° échelon du 1 mars rg5o. et contréleur, 3° éche- 
lon du 1 juin 1952 : M. Ousset Michel ; 

Contréleur, 2° échelon du 1 juin 1g50 et contréleur, 3° éche- 
lore du r* aot rgh2 : M. Tacquemart Jacques ; : 

Contréleurs, 2° échelon : 

Du 17 novembre xg50 ; M. Ahmed ben Driss ; 

Du 1% janvier 1951 : M. Abdelaziz ben Hadj Abbés ben Jebara ; 

Agent principal de constatation et d’asstette, 3° échelon du — 
i janvier 1gfa : M. Cazemajou Georges ;
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Agents principaur de constatation el d’assiette, 2° échelon : 

Du 1? mars 1g32 : M. El Moktar ben el Lyazid ; 

Du i juin 1952 : M. Mohamed bel Hadj Mohamed Bennis ; 

Agent principal de constatalion ef dassietie, 1 échelon du 
1 janvier 1952 : M. Boisson Lucien. 

(Arrélé directorial du 4 juillet 952.) 

‘Sont nommés, aprés concours, secrélaires administralifs sta-_ 

giaires de inunicipalité du 1°? miai 1959 : 

MM. Garcia Georges el Hassine Mardochée. commis principaux 
de 3° classe ; 

Impeéralo Robert, commis de 2° classe ; 

Porché Eugéne, agent auxiliaire. 

(Arrétés divecloriaux du 18 juin 1952.) 

Est nommé commis de ¥ classe du 1 décembre 1951, M. Bertho 
Jean, coromis stagiaire. (Arrété direclorial du 20 juin 1952.) 

Sont nommés, aprés concours, scerdlaires administratifs de 
contréle stagiaires dw x mai 1952 

MM. Alem <Abri, commis d'interprétariat 

exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

"Géoni Guslave, commis principal hors classe ; 

Chaillet Robert, Lagier Georges, Lapeyre Henry, comuis 

principaux de 1 classe ; 

. 9 
principal de classe 

Boisselier Jean, Martel Maurice, Mattei Pierre, Olivan Ernest, 
Paganelli Jean, commis principaux de 2? classe ; 

Dejaeghtre Roberl, Hernandez Joseph, Marguerile Louis, 
Pérez-Baquer Robert, commis principaux de 3° classe ; 

Dahenne Armand, Dion Maurice, Fanlon Roland, commis 
de 17° classe ; 

Fagot Joseph, Pérés Jean-lacques, commis de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux des 17 et 23 juin 1gd2.) . 

Sonk promus : 

Du rf janvier 1g5a : 

Interpréte de 1 classe : M. Rahal Abdelkadér, interpréte de 

2° classe ; \ 

Commis principal hors classe : M, Hamdane ben Lahcén, commis 

principal de 1° clesse ; 

Commis principal de 2° classe :eM, Abdelaziz Cherkaoui, commis 
principal de 3° classe. 

Dactylographe, 8° échelon : M™ Chevassut Marie, dactylographe, 
7° échelon ; 

Dactylographe, 7° échelon 
6° échelon ; 

> M™@e Garcia Marie, daclylographe, 

Secrétaire de contréle de 3° classe : M. Abdclhouad ben Si Ham- 
dan, secrétaire de contréle de 4° classé ; : 

Du 1° février 1952 

Commis principal de classe esxceplionnelle (avant 

M. Pierre André, commis principal hors classe ; 

3 ans) 

Agent public de 2° catégorie, 8 échelon : 
agent plublic de 2° catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 7 juillet 1952.) 

M. Bretonés Raymond, 

Sont reclassés, en applicalion de la circulaire n° 8/S8.P. du 
2 février 1949 : 

Agent technique de 2° classe du S.M.A.M, du 1° novembre 1947, 

avec anciennclé du 1 juillet 1947, et agent technique de 1'° classe 
du 1 juillet 1950 : M. Ahdelkrim el Quazzani, agent technique 
stagiaire du 8.M.A.M. ; . 

Du rr décembre 1950 : 

Commis principal de 3° classe, avec anciennelé du 17 décembre 
: M. Léoni 

Léon ;   
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Commis de 3° classe, avec anciennelé du 18 juillet 1949, el 
commis de 2° classe du 18 mai 195a : M. Quivoron Robert, 

coummis stagiaires ; - 

Du 1 juillet rgoz 

Commis @interprélarial de 3° classe, avec ancienneté du 31° di'- 
cembre 1917, ct commis dinterprétariat de 2° classe du 1 juillel 
tgoor : Vi. Chebibi Ahmed ; , 

Commis Winterprétariat de 3° classe : 

Avec anciermeté du 16 décembre 194g : M. Chebihi Mohamei ; 

Avec anciennaté du 26 janvier 1951 : M. Hassane ben Ali ; 

Lommis Winterprétarial de 2° classe du re* décembre 1951 

M. Ah] Maatallah Tahar, 

commis d’interprétariat slagiaires. 

Arrétés direcloriaux des 25 et 26 juin 1952.) 

Sont reclassés, du 1 janvier 1948 : 

Agent publie de 2° catégorie,-9° échelon (indice 240) : M. Soudre 
Georges, agenl public de 2° catégorie, g* échelon ; 

Agents publics de 3° calégorie, 9° échelon (indice 220) : MM. Gar- 
rabos Ludovic et Quay Joseph, agenis publics de 3° catégorie 
g® échelon (échelons de traitement inféricurs). 

? 

(Arrétés directoriaux du 23 juin 1952.) 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des aucziliaires. - 

Sont titularisés et nommeés : 

Commis principal de 1° elusse du x** janvier 1949, avec ancien- 
neté du 6 janvier 1947, et commis principal hors classe du 1® février 
tgoo : M. Kerger Marcel, commis auxiliaire ; 

Du 1° janvier r951 : 

Daclylographe, 6° échelon, avec ancienneté du 7 juillet 1950 
M™* Benchetrit Suzanne, dactylographe auxiliaire ; 

Seerdlagire de controle de 6° classe : M. El Ghourouta Hatta ben 
Haddou, khodja auxiliaire. , . 

-Arrélés directoriaux des 31 mars el rg juin 1952.) 

. % 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

sont recrutés en qualité de 

Inspecteur de sureté stagiaire ~du 1% février 1953 : M. Ruet 
Philippe ; : 

Gardien de la paiz slagiaire du 13 avril 1952 : M. Serrano Louis. 

Sont nommés : 

Inspecteurs de sQreté de {™ classe : 

Du i janvier 1951 : MM. Bekkaye ben Kaddour ben Ahmed et 

Brahim ben Abdallah ben Abdelkadeér ; 

Du 1 juillet r951 : M. Signour Louis, 

inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteur opérateur radiolélégraphiste hors classe du 1° janvier 
igor : M. Singer Léon, inspecteur opérateur radiotélégraphiste de 
me classe ; 

Inspecteur opéraleur’ radiotélégraphiste de 1°° classe du 1 dé- 

cembre 1951 : M. Godret Roland, inspecteur opérateur radiotélé- 
graphisle de 2° classe ; 

crardiens de la patz hors classe : 

Du 1 septembre ro4g : M. Périn Marcel ; 

Du 1? novembre 194g : M. Eugéne Elie ; 

Pu 1%? mars 1951 : M. Manchado Isidore, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ;
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Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle ; 

Du i* novembre 1949 : M. Pfister Pierre ; 

Du 1% décembre 1949 : M. Bournine Bernard ; 

: M, Périé Yves, 

gardiens de la paix de 17° classe ; 

Du 1 janvier 1950 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du x décembre 1949 : M. Giraud Raymond ; 

Du 1 octobre 1950 ; M. Rota Roger, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

_ Gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1 février rg5a : 
M. Ali ben Abdelkadér ben ej Jilali, gardien de la paix de 1° classe ; 

Gardien ‘de la paix de 1° classe du 1* juillet 1950 : M. Naciri 

Mohamed, gardien de la paix de 2° classe. 

Kst Litularisé el reclassé gardien de la paiz,de 2° classe du 
13 novembre’ 1950, avec-ancienneté du 19 inwie aot (bonificalion 

pour services militaire; : 45 mois 24 jours) : Said ben Ahmed 
ben Said, gardien de la paix stagiaire. 

Rst réintégré dans ses forictions en qualité de gardien de la paix 

de 2 classe du 14 mai 1952, avec ancienneté du 1 juin 1950 : 
M. Mohamed ben Ahmed ben el Mahi, gardien de la paix de 1° classe, 

suspendu de ses fonctions. - 

Est. acceptée, & compter du 26 mai 1952, la démission de son 
emploi de M. Benzal Jean, inspecleur-chef de 2° classe (2° échelon), 

en disponibilité 

(Arrélés directoriaux des 1g février, 11, 23 avril, 

34 Mai 1992.) 

a4, 80 et 

Sont titularisés et reclassés, en application de l'article 8 du 

dahir du 5 avril 1945 : 

Surveillant de prison de 6° classe.du 1 juillet 1950, avec ancien- 
nelé du 12 mai rg5o (bonification pour services militaires : 8 mois) : 

M. Tolaini Benoit ; 

Surveillant de prison de 6° classe du 1% juillet 1949, avec ancien- 

neté du g juillet 1945 (bonification pour services militaires + 65 mois 

a2 jours), surveillant de prison de 4* classe A la méme date, avec 

anciennelé du g mars 1947, el promu surveillant de 3° classe A la 

‘méme date : M. Oyen Jules ; , 

Surveillant de prison de 6° classe du 1 juillet 1949, avec ancien- 

nelé du 8 octobre 1948, surveillant de 5* classe du 1* novembre 1950, 

avec anciennelé du 8 octobre 1949 (bonification pour services mili- 

taires : 26 mois 23 jours), et promu surveillant de prison de 4° classe 

du 1 janvier 1952 : M. Tramoni Nicolas ; 

Surveillant de 6° classe du 1° décembre ro49, avec ancienneté 

du 8 mai 1947 (bonificalion pour services militaires 13 mois 

a5 jours), et promu surveillant de prison de 5° classe & la méme 

‘dale et surveillant de prison de 4° classe du 1° février 1952 : M. Araque 

Vincent, 
surveillants de prison stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 6 mai 1952.) 

* 

Sont nommeés surveillants de prison stagiaires : 

Du 1 janvier 1952 : MM, Caneparo Marcel, Imbert Gilbert, 

Le Moellic Joseph, Le Naour Marcel, Lus Germain, Manent Charles, 

Pérez Henri et Rodriguez Georges ; 

Du : M. Klein Maurice, 

surveillanls de prison temporaires. 

(Arrétés directoriaux du. az mai 1952.) 

tv avril 1452 

Sont litularisés ef nommés surveillants de prison de 6° classe 

du 1 juin 1952 : MM. Albert Francois, Cueff Francois, Le Dars 

Charles, Perret Joseph et Tomasino Jean, surveillants de prison 

stagiaires. (Arrétés direcloriaux du 1g juin 1953.) 

Est acceptée, 4 compter du 7s juin 1952, la démission de son 

emploi de M. Ribaud Vincent, surveillant de prison de 3° classe. 

(Arrété directorial du 1 juin 1952.) 

BULLETIN OFFICIEL 
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DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés ou promus, au service des impéts : 

Sous-directeurs régionaux hors classe (1° échelon) : 

Du 1* février 7952.: M. Pagés André ; 

Du 1 juillet 192 ; M, Couratier Hugues, 

sous-directeurs régionaux de 1° classe ; 

Sous-directeur régional de 1 classe du : t i janvier 1952 
M. Baldacci Antoine, sous-direcleur régional de 2° classe ; 

Inspecteur principal de 2° classe du 1 juillet 19529 : M. Nodl 
André, inspecteur principal de 3° classe ; 

Inspecteurs centraug de 1™ calégorie (indice 480) : 

: M. Daillicr Jacques ; 

: M. Brousse Paul, 

inspecteurs cenlraux de 2° calégorie ; 

Du 1 janvier 1951 

Du i janvier 1952 

Inspecteurs hors classe (indice 360) : 

Du 1 mars 1952 : M. Dupuy Jacques ; 

:M. Faure Robert ; 

:M. Widman Jean, 

*inspecteurs de 17° classe (2° échelon) ; 
| 

Inspecteurs de 1° classe (2° échelon) (indice 330) : 

Du 1° janvier 1952 : M, Cotle Robert ; 

Du : M. Corlay Emile ; 

Du rr juillet 19529 : M. Brochard Raoul (percevra le traitement 
correspondant a lindice 360 du 1 septembre 1952), 

inspecteurs de 17° classe (7° échelon) ; 

Du 1? mai 1952 

Du 1 juin 195a 

rr juin 1952 

Inspecteurs de 1°° classe (1% échelon) : 

Du : MM, Prunet Guy et Gourdin Paul ; 

Du : M. Sallet Pierre ; 

Du : MM. Fort Hubert el Giraud-Audine André ; 

Du 1 juin 1952 : M. Corrotti Marc ; 
Du 1 juillet 1952 : M. Forrer Auguste, 

inspecteurs de 2° classe ; 

i" janvier 195a 

1? mars 1992 

r mai 95a 

Inspecleurs de 2° classe : 

: M. Delord Christian ; 

: MM, Renard Robert et Velly Henri ; 

: M. Rovira Jean, 

inspecteurs adjoints de 17° classe ; 

Du 1 janvier 1952 

Du 1 février 1952 

Du 3 juillet 195 

Inspecteurs adjoints de 1° classe : 
: M. Beaucoté Pierre ; 

: M. Le Roch Jean, 

inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Du i janvier 1954 

_Du 1 mai 1954 

Inspecteurs adjainis de 2°.classa,;. 6 6. a... 

Du 1° mars 1951 : M. Lentali Charles ; 

Du 1 mars 1959 : M. Gérard Jean ; 

Du 1 juillet rg52 : MM. Jallot Hubert et Fourcade Guy, 

inspecteurs adjoints de 3° classe ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 8 mai rg5r, avec anclgnneté 
du 8 mai xg50 (bonification pour services militaires’: 1x mois 

13 jours) : M. Couprie Bertrand ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 27 juin 1957, avec ancienneté 
du 27 juin 1950 (bonification pour services militaires : 1x mois 

a6 jours) : M. Roure Guy ; 

Inspecleur adjoint de 3° classe du ‘29 juin 1952, avec ancienneté 

du 29 juin r95r : M. Henry Lucien, 

inspecteurs adjoints stagiaires ; 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle (1° échelon) : 

Du i janvier 1952 ; M. Biaggi Horace ; 

Du 1x°? avril 1952 : M. Patti Dominique, 

contréleurs principaux, 4° échelon ;
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Contréleur, 5° échelon du rr mai 1952 : M. Boccato Marcel, Du i février 1952 : 

contréleur, 4° échelon ; Chaouch de 5° Mahfoud Abdeslem, chaouch de 

Agents principaur de constatalion et d'asstette, 1° échelon : 

Du 1 mars 1g5a : MM. Espinosa Louis et Morel Francis ; 

Du 1 mai 1932 : M. Le Marer Jean-Marie ; 

Du 17 juin r952 : M. Piétri Ange; . 

Du 1° juillet 1952 : M. Mengual André, 

agents de constatation et d’assiette, 5@ échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 5° échelort : 

Du 1° mai 1952 : MM. Ortéga Vincent et Julia André ; 

Du 1 juillet 1952 : M. Blavignac Robert, 

agents de constatation el d’assielte, 4° échelon ; 

Agents de constalation et d’assieltte, 4° échelon : 

: M. Castelli Marcel ; 

: M™* Vaulont Jeanne ; 

: M. Alcher Lucien ; 

: M™* Rouach Violette et M. Astoul Pierre ; 

1* juillet 1952 ; M. Chaplain Guy, 

agents de conslatation et d’aésiette, "3° échelon’*' 

Du 1° janvier 1952 

Du 

Du 

Du 

Du 

1 avril 1952 

1°" mai 1952 

1 juin 1952 

Agents de constatation et d’assiette, 3 échelon : 

Du 1 janvier 1952 : MM. Korchi Abdelkadér, 

Mohamed bel Larbi bel Cadi ct Magnin Yves ; 

Du 1 mai 1952 : MUe Santoni Victorine, 

agenls de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Mohamed ben 

Commis principal d’interprétariat de classe exceplionnelle (in- | 
dice 240) du x janvier 1952 : M. Bennouna Mustapha, commis 
principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Dactylographe, 8 échelon du 1% février 1952 
dactylographe, 7° échelon ; 

Chef de section de 2° classe du 1° juillet r9da 

razzak, chef de section de 3° classe ; 

Chef de section de 3° classe du 1° juillet xgha : M. Mouline 
Ahmed, chef de section de 4° classe ; 

Chefs de section de 4° classe : 

Du 1 janvier 1952 
mejid ; ; 

Du : M. Hicham ben Abdesselem ; 

Du 1° mai 1952 : M. Gharbi Abdallah, 

Du 1 juillet 1952 : M. Mohamed ben Khechén, 

fgihs de 1'° classe ; 

1 février 1952 

Fqih principal de 2 classe du 1* juillet ro52 

Bennani R’Bati, fqih de 1° classe ; 

Fqgih de 1° classe du 1° janvier 1952 : M. Amghar Mohammed, 
fqih de 2° classe ; 

Fqih de 3° clusse du 1 mars.1g5a : M. Boubekeur. ben Sliman, ' 

fqih de 4° classe ; 

Fqih de 6° classe du 1 avril 1952 : M. Mohamed ben el Mehdi 

el Fassy, fqih de 7° classe ; . 

Chuouch de 4° classe du 1° juillet 195 
chaouch de 5° classe ; 

: M. Hamou ben Larbi, 

Cavalier de 17° classe du 1° juillet 1952 
cavalier de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 12, 

:M. Abdesslem ben Larbi, 

17, 19, 20, 24 et a7 juin 1952.) 

Sont promus : 

Receveur-percepteur du 
percepleur hors classe ; 

7 juillet 1954 M. Louis Adrien, 

Chaouchs de 4* classe ; 

Du i janvier 1952 : M, Cherradi M’Hamed ben Afssa ; 

Du 1 mars 5952 : M. Ouahab Ali, 

chaouchs de 5° classe ; 

  
: Mle Vidal Juliette, 

: M. Frej Abder- - 

: MM. Mohamed ben Rahmani et Hajji Abdel- , 

: M. Mohamed | 

  

classe : M. 
6° classe ; . . 

M. Tabet Mohamed, chaouch de 3* classe. 

(Arrélés directoriaux des 20 mai et 12 juin 1952.) 

Chaouch de 2 classe : 

Est litularisé et reclassé commis de 3° classe du 16 septembre 

1gd1, avec anciennelé du 10 octobre 1949 (bonificalions pour services 
civils ef militaires : 1 an rz mois 6 jours) : M. Lepezel Claude, 
commis stagiaire. (Arrété direclorial du 27 mai 1952.) 

Fst nommé dans l’administration des douanes et impéts indi- 
recls : contrdleur, 2° échelon du 1 octobre 1948, avec ‘ancienneté 
du 1° juillet 1946, contréleur, 3° éehelon du 1°T mars 1949 et contré- 
leur, 4° échelon du 1® juillet 1951 : M. Carle Albert, agent de consta- 
{tation ct d'assictte, 4° échelon. ‘Arrélés directoriaux des 29 octobre 
et 13 novembre r95r rapportant l’arrélé du 28 avril 1951.) 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres de la direclion des finances du 1° juin 1952 : M. Labourier 
Georges, inspecteur des douanes métropolitaines. (Arrété directorial 
du ta mai 1952 rapportant l’arrété du 1° mai 1952.) 

x 
xx 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est nomraée commis chef de groupe de 2° classe du 1 février 
1902 : M™° Escoda Jeanne, commis principal de classe exceplionnelle 
(3° échelon). (Arrété directorial du ro mai 1952.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Sont promus secrétaires: de conservation de classe exception- 

nelle cur? juillet 1952 : MM. Dransart Philippe et Olivier Abel, 
secrétaires de conservation hors classe (2° échelon). (Arrétés direc- 

toriaux du 26 mai 1953.) 

Sont promus du 1° juillet 1952 : 

Ingénieurs principaux des services agricoles, 4° échelon 
MM. Cadiot Jean, Delecluse Roger ct Maulini Jacques, ingénieurs 
principaux, 3° échelon ; 

Adjoint technique principal du génie rural de 4° classe : M, Phi- 

lippe Roger, adjoint technique de 1° classe ; 

Commis chef de groupe hors classe : 
chef de groupe de 17° classe ; 

M. Reynaud Simon, commis 

Daclylographe, 8° échelon : 
7° échelon ; 

Me Espenant Léonie, dactylographe, 

Monilteur agricole de 6° classe ; 

agricole de 7° classe ; 

M. Jean Bernard, moniteur 

Monileurs agricoles de 7° clusse : MM. André Jean-Pierre et 
Borra Jean-Claude, moniteurs agricole; de 8° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 18 avvil 1952.) 

Sont titularisés el nommeés : 

Contréleur de la défense des végétauxr de 8° classe du 1° juillet 
1952 : M. Montfort Henri, contrdleur de la défense des végétaux 

stagiaire ; 

Commis de 3° classe : 

Du 1° juillet 1952 : MM. El Kaim Naphtaly et Slaoui Driss ; 

Du : M@ Ricci Monique ; 

Du : M. Sebbag Salomon, 

commis stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 1952.) 

16 aout 1952 

so aont 1952
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Ks. nommé, aprés concouts, ingénieur adjoint stagiaire des 

travaue rurauz au service de la mise en valeur el du génie rural 
du 25 avril 7959 : M. Lavergne Eloi. (Arrété directorial du 2 mai 1952.) 

  

Sont reclassés, par application de Varrété viziricl du 3 juillet 
1951, moniteurs agricoles de 8° classe du 1 janvier 1951 ¢ 

Avec ancienneté du 1? avril 1950 : M. Gendemain Emile ; 

Avec anctennel4 du g octobre 1950 : M. Ollivier Jacques ; 

Sans anciennelé : MM, Philippon Alain, Vullin Guy et Lefriand 

Ernest. . i: 

(Arrétés directoriaux du 16 juin 1952.) 

* 
% oo 

DIRECTION DF tL’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est mainlenue en service détaché atiprés de la direction de 
Vinstruction publique en Tunisie pour une période de cing ans du 
1 janvicr 7952 : MU Sugier Clémence, professeur licenciéd (cadre 
unique, 6° échelon), (Arrété résidentiel du rg mai 1952.) 

  

Sont nommeés : 

Du i octobre 1992 

Censeur agrégé (cadre unique, 8 échelon), avec 11 mois d’ancien- 
neéelé : M. Eymard Julien ; 

Censeur licencié de 6° catégorie (cadre unique, 6° échelon), avec 
4 mois d’ancienneté : M. Guironnet Max ; 

Censeur licencié de 7° catégorie (cadre unique, 9° éehélon), avec 
7 ans 6-mois d’ancienneté : M. Moriniére Fernand ; 

Chargé Wenseiqnement (cadre unique, 2 echelon), avec, t an 
g mois 3 jours d’ancienneté : M™ Counillon Ginclle ; 

Répétileuy surveillant de 2° classe (cadre inique, 2° ordre), avec 
Ti Mois 2 jours d’ancienneté : M. Bensimon Léon ; 

Inslitulrice de 5° classe du 1° octohre roa. avec T an g mois 

d’anciennelé, eb promue Ala 4° classe du i juillet r95t : M™* Aguila 
Anne-Marie + 

Instilulrice de 4° classe du 4 janvier 1952, avec 7 mois 27 jours 
d’anciennelé : M@* Tourtet Jacqueline ; 

Institutrice de 6° classe du 1 janvier 1992 

Renée ; 

Institutrice stagiaire du 1* octobre 1932 
Lenise ; 

Me Lapassade 

MMe Thiculin Marie- 

Institulrice stagiaire du cadre particulier du 1 oclobre rg52 
M™ Soulié Annette ; , , ; 

Commis stagiaire du 1 aott ro42, commis de 3 classe duu 
r aotit 1943, reclassé commis de 2° classe du 1" février 1945, avec 
ancienneté du rf aodit 1943, et promu a Ja f classe du 1" avril 1946 - 
M. Arosclilem Elie ; 7 

Dames employées de 7° classe du 1 mai 1932 : 

an rr mois d’ancicnneté : M! Weérv-Protat Francoise ; 

an 4 mois tg jours d’anciennelé : M! Schmitl Genevieve ; 

> M™ Garets Claudelle ; 

ans g jours d’ancienneté ; Mr"? Bonnet Annik ; 

Avec = 

Avec 1 

Avec 1 § mois d’ancienneté 

Avec a 

Chef préparatrice hors calégorie, 8 éehelon du 1™ janvier 1ghe, 
avec anciennclé d’échclon du 1° mai rghr : M* Bourgeat Jeanne ; 

an 

Monileur technique de 2° catégorie, 6° échelon du 1" janvier 
1952, avec ancienneté du 1° janvier t950 : M. Domencch Joseph ; 

Chaouch de 8 classe du 1* janvier igha : M. Mohamed ben 
Laheén, : 

(Arrétés directoriaux des 25 avril, 29 mai. 5, 
25 et a7 juin 1953.) 

tr, 16, 18, 20, 28, 

\ 
  

Sont promus : 
Professeur d’éducation physique et sportive, 

1 octobre rgh1 : M™ Richard Jeanne ; 

3° échelon du 
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N° 2074 du 25 juillet 1952. 

Taspecleur primaire délégué de 3° classe du 1 aotit 1952 
M. Lobslein Philippe ; , 

Rédacleur des services exléricurs de 4 classe du 1 janvier 1932 
M. Fonteraille Daniel ; 

Commis principal de 2° classe du »® février 195a : M. Couec Guy ; 

Commis principal de 3° elasse du 1 mai 1952 : M. Gomila 
André ; 

Agent public de 4° calégorie, 4° échelon du 1 septembre 1949 
AP* Pascal Pauline ; . 

Agenl public- de 3° calégorie, 3° échelon du 1°" janvier .tg50 
M2* Mailhou I[éléne - 

Agent public de 3° calégorie, 6° échelon du ve mars 1951 
M’* Ménager Madeleine ; 

: 

Agents publics de 2° caldgorie, 5° éehelon : 

"Du r™ janvier r952 : M. Delsipée Marcel ; 

Du x mars 1952 :-M"* Moiscllo Yvonne ; 

Agent public de 3° catégorie, 6° éehelon du 1 mars 1952 
Alberlo ugtne ; : : M. ; 

Agent public de 3 
Medjoubi Mohamed ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° écheton du 1 décembre 1949, 
o” échelon du 1 juin 1952 : M. Ordas Joseph ; 

catégorie, 5° éehelon du re avril rgd 
M. 

et 

Agent public de 2° catégoric, 7 échelon du 1 juillet 1952 
M. Domencch Joseph ; 

Agent public de 4° eatdéyoric, 4° échelon du 1° juillet 1952 
M. Moussa Moziane Mohamed ; 

Agent public de. 4° catégoarie, 6° échelon du 1° scplembre 1952 
M™ Teuliére Marie : ' 

Archiviste de 1° classe dus mars i952 >: M™ Reynaud Marie- 
Agnas ; 

Dactvlographe, 5° éehelon du 1 janvier 1950 et 6° éehelon du 
1 oclobre 1451 7 Me Horn Roherte ; 

Ghaouch de 5° classe du 1° octobré 1949 : M. Machlour Moham- 
med; 

Chaouch de 5° classe du 1° janvier 1949 cl de 4 classe 
vier rg52 : MM. Mohammed ben Abdelkadé@r Tandjaoui 
ben Lahsén ben Majbouh ; 

du 1° jan- 
el Brahim 

Chaouch de & classe du i mars 19/49 cl de 4° classe du 1 mai 

1gb2 : M. Oudghiri Mohamed Larbi 

Chaouch de 5° classe du 17 septembre aghe : M. 
Mohammed ben M’Hamed. 

Salah hen 

(Arrétés directoriaux des #7 et 29 mai, 5 cl 27 juin 195a). 

  

Sont rdinlégrés et rangés 

Professeur licencié (cadre unique, 8° échelon) dur octobre 
1g52, avec 11 mois d’ancienneté : M™ Mazaleyrat Yvoune ; | : 

Agent public de 4 catégorie, 5° échelon du 1 octobre 199, 
avec r an 35 mois d’ancienneté : M™ Ruiz Isabelle. . 

(Arrétés divectoriaux des a7 ct 30 juin 1g5a.) 

Sont remis, sur leur dernande, A la disposition de leur adminis- 

tration Worigine et rayés des cadres de la direction de Vinstguction 
publique du 1° octobre 1952 : MM. Rousset Jean et Montel Camille, 
M™ Jouglard Victorine, instituteurs ct’ inslilutrice hors classe. 

t (Arcétés directoriaux des 18 ef 19 juin rf.) 

  

TL est mis fin, & compter du 24 mai Tgo2, au stage de M. Moha- 
med ou Ali, instituteur stagiaire. (Arré@té directorial du 20 juin 
1992.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 

direction de Vinstruction publique du 1 juillet 1952 : M. Benezech 
André, agent technique de 3° classe du service de la jeunesse et des 
sports, en disponibilité, (Arrété directorial du 16 juillet r952.)
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Sont promus, au service de la jeunesse et des sports : 

Inspectrice de 5° classe du x juillet rg5a : M#e Chollal-Namy 
Jeanne, inspectrice de 6° classe ; 

Du 1 aovit 1952 : - 

Adjoint @inspection de 1 classe : 
pection de 2° classe ; 

Adjoint dinspection de 2° classe : 

dinspection de 3° classe. 

_ (Arrétés 

M. Tixier Paul, adjoint d’ins- 

M. Carporzen Yvan, adjoint 

direc toriaux du a} juin 1953.) 

Honorariat. 

Le titre d’inspecteur princtpal honoraire de Vagriculture est 
“conféré 4 MM. Gay Maurice; inspecteur principal de l'agricullure de 

it classe en retraite. (Arrété résidentiel du 11 juillet 1952.) 

  

  

Admission & la retraite. ” 
  

M. de Trémaudan Louis, sous-directeur de 2° classe qu cadre des 
administrations centrales, est admis, au titre de Ja limile ‘Age, 

a faire valoir ses droits A Ja retraite et rayé des cadres du 1 juin 

1952. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 juin 1952.) 

M. Dorlignac Jean, contréleur principal de classe exceptionnelle 
(7" échelon) des douanes. est admis, au litre de la limite d’Age, A 

“faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres du 1‘? mars rodr, 

(Arrété directorial du 5 mai 1952.) 

M. Bartier Paul, contréleur principal de classe exccplionnelle 
(1 échelon) des douanes, est admis, au titre de la limile d’Sge, 3 
faire valoir ses droits 4 la retraite et ravé des cadres du 1° juil- 
let rg5r. (Arrété directorial du 28 avril 1952.) 

M. Stretta Jean-Baptiste, contréleur principal de classe excep- 

‘tionnelle (2° échelon) des douanes, est admis, au titre de Ia limite 

d’Age, & faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 
T™® fuin rgs2. (Arrété directorial du § mai 19052.) 

M. Mosleta ould Ali, chaouch de 2° classe, est admis, au tilre de 
la limile d’Age, 4 faire valoir ses droils 4 lallocation spéciale #t 

rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1? aodt robe. 
(Arrété directorial du 4 juin 1952.) 

M. Coubes André, agent public de 2° catégorie. of échelon, esl. 

admis, au titre de la limite d’Age. ’ faire valoir ses droits A Ta 
retraite et rayé des cadres de Ja direction des travaux publics du 
vee juillet 1952, (Arrété directorial du 24 mai 1932.) 

    

Remise de débet. 

  

Par arrélé viziriel du gq jnillet rode i) est fait remise vracieuse 
aM. Laroche Paul, percepteur hors classe. d'une somme de sent cent 
Vingt-trois mille neuf cent seize franes (723.016 fr... 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis de concours pour l'emploi de staglalre du Trésor, 

Un contours spécial pour Ic rerrutement de six stagiaires du 
Tréser aura lieu & Rahat, le 14 navembre rg5a. 

  

  

  

Ce concours cst ouvert aux candidats des services du Trésor 
remplissant les conditions fixées par larlicle premier de Varrété 
du frésorier général du 26 mai rgd. 

Les iuscviplions seront recues 4 la trésorerie générale jusqu’au 
31 oclobre inchs, 

  

Avis de concours pour l’emploi d’agent de recouyrement du Trésor 

(concours Interne). 

  

Un concours pour le recrutement au minimum de neuf agents 

de recouvrement aura lieu & Rabat, Je 4 novembre 1952. 

Quatre emplois sont réservés aux candidats masculins et cing 
aux candidats féminins. 

Les héndéficiaires du dahir du 23 janvier 1931 disposent de trois 
emplois. 

Le nombre d’emplois réservés aux sujets marocains est fixé 
a deux. 

Ce concours est uniquement réservé aux agents du’ Trésor. 

Les conditions que doivent rermplir les candidats sont fixées par 
lvarrété du trésorier général du 15 juillet 1952 portant ouverture du 
concours, 

Les inscriptions seront regues par la trésorerie générale jusqu’au 

3 oclobre ro52 inclus. 

Avis de concours pour l’amploi d’agent de recouyrement du Trésor 
(concours externe). 

  

Un concours pour le recrutement au minimum de neuf agents 
de reconvrement aura lieu & Rabat. Ile 4 novembre tgs. 

Six emplois sont réservés aux candidats masculins et trois aux 
candidats féminins.- : 

Les bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 disposent de trois 
emplois. . 

Le nombre d’emplois réservés aux sujets marocains est fixé A un. 

Les condilions que doivent remplir les candidals sont fixées par 
Varrété du trésorier général du 14 juillet 952 portant ouverture du 
concours. . 

Les inscriptions seront’ recues par la trésorerie cénérale -fus 
qu’au 3 octobre 1952 inclus. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et receltes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception inldéressés. 

Le 95 aurneter 1952. — Supplément 4 Vimpét des patentes : Casa- 
blanca-centre. réle spécial n° 10 de 1952 et role n° 29 de r9f9. 

Patentes Azemmiour-banlieue, émission primitive de 

(art. 1? & 32); Casablanca-centre, 19° mission de rohit; circons- 
cription de Ouaouizarthe, 4° émission de ro51 ; Casablanca-nord. 
“® émission de 1951 ; cieconscription de Boucheron-hanlicue, 3¢ émis 

sion de ro5o et ight ; Casablanca-banlieve. 2¢ émission de rofie ; 

7952 

‘Casablanca-sud. 3° émission de 1957 ; centre de Boulhaut, émission 

primitive de roi (art. toor 4X 13ra) ; Fedala. o* émission de rg5r : 

Fés-médina. 5* émission de ig5t:; circonscription de Khenifea, 
2° dmission de rodt; centre de Tahannaoule. 3° émission de roast ; 

centre VAsni, (mission primitive de rode (arf. Sor A Sra) > Meknés.
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T4® émission de 1951 ; centre de Boudnane, 

im & 14); centre de Gourrama, 

tT A 53); cenlre de Boudenib, 

émission 
.émission 

émission 

ville nouvelle, 
primitive de 1952 (art. 
primitive de. 1952 (art. 

primilive de 1952 (art. 
fart. 1 A 36); circonscription de Moulay-Boudzza, 3° émission de 
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er 8): centre d’Alnif, émissi primitive , 
uy & 78) 5, centre nny emuesion P ‘1. | dttre renouvelé en date du 26 avril 1953 pour la période du 1° mai 

1950 ; centre de Moulay-Boudzza, émission primilive de 1952 (art. 1° . 

A 115); Sidi-Bennour-banlieue, émission primitive de 1g5a (art. 1°? 
4 34) ; centre de Sidi-Bennour, émission primitive de ga (art. Sort 
A 608) ; centre d’Ain-Taoujdate, émission primitive de rg5a. 

Tace Whabitation : Casablanca-nord, 7° émission de 1951 ; Casa- 
blanca-ouest, 3° émission de 1951 ; Fés-médina, 3° émission de 195r. 

Tare urbaine : 
centre d’Ain-Taoujdate, émission primitive de 195 (art. 1° a 66) ; 
centre d’OQued-Zem, 3° émission de 1951. 

Le go surmier ofa. — Supplément a Vimpét des patentes : 
Casablanca-nord, réles n°* 15 de 1g30 et 1 de 1952; Casablanca- 
Maarif, rdle'n° 9 de rgi1 ; Casablanca-sud, réle n° ro de 1951 ; Maza- 

gan, réJes n°8 3 de 194g ct 1 de 1952 ; Meknéts-médina, réle n° 19 
de 1951 ; Quezzane, rédles n°? 5 de 1950 et 4 de 1951 ; Oujda-nord, 
Rabat-nord, rdles n® 1 de 1952; Petitjean, réle n° 5 de 195r ; Port- 
Lyautey, role n° ro de 1950 ; Safi, rdle n° 4 de 1950 ; centre et cir- 
conscriplion de Jerada, conlréle civil de Jerada, 
Touissit et contréle civil d’Oujda, roles n° 9 de 195a. 

Patentes : Agadir-banlicue, 5° émission de rg50 et 9° émission 
de x952 ; Casablanca-centre, 20° émission de 1951 ; centre de Beni- 
Mellal, 4° émission de 1951 ; contrdle civil de Taforalt, émission pri- 
milive de xro5e; centre de Taforalt, contréle civil de Martimprey, 
centre de Rich, centre d’Itzér, annexe d'Assoul, cercle de Rich et 

annexe de Tinejdad, émissions primitives de 1952 ; circonscription 
_de Boulhaut-hanliene, 2° émission de 1951; Fés-vlle nouvelle, 

g® émission de 1949 et 8° émission de r950 ; Meknés-médina, 4° émis- 
sion de rg51 ; cercle de Taroudannt, 3° émission de 1997. 

Taze d'habitation : Fés-ville nouvelle, 8 émission de 1950. 

Complément, de la taxe de compensation familiale : cercle de 
Fés-banlieue, réles n° 1 de rg5r et 1952 ; Sefrou, réles n° 1 de 1g51 

et 952. 

centre de Beni-Mellal, 3° émis- 
5) ; Casablanca-nord (sec- 

Taze de compensation familiale : 

sion de 1951 ; Casablanca-Maarif (secteur 

teurs 1 et 4) 
centre de Fkih-Bensalah, centre ct annexe de Dar-ould-Zidouh, Oujda- 

nord, Oujda-sud (secteurs + et 2), emissions primitives de roa. 

Prélévement sur les traitements et salaires :. Casablanca-centre, 

8 émission de 1949; Oasis I, 
nord, réles n° 13 de 1948, 16 et 15 de 1949 et 15 de 1o5o ; Oasis I. 
réle n° 7 de rg5z ; Meknés-ville nouvelle, réle n° 10 de 194g 5 circons- 
criptions d’Oujda et Petitjean, réles n°* 3 de tofu ; circonscription de 

Port-Lyauley-banlieuc, réle n° 2 de 1949; Safi, réle n® 5 de rodo. 

Le 10 aotr 1952, — Patentes : centre de Beauséjour, émission 
primitive de 1952 (art. roor & 1140); Feés-médina, secteur 3/3), 

émission primitive de 1952 (art. 37.001 A 39.235) ; El-Hajeb, émis- 
sion primitive de 1952 (art. 2007 A 2291). 

Taze d'habitation : centre de Beauséjour, émission primitive de 
rg52 (art. r 4 681); Fés-méddina (secteur 3/3), émission primitive 
de 1952 (art. 35.001 & 35.763). 

Tare urbaine : centre de Beauséjour, mission primitive de 
tgSa (art. 1 & 359) ; Fés-médina (secteur 3/3), émission primitive 
de 1959 (art. 40.001 & 43.058) ; El-Hajeb, émission primitive de roia 
(art. 18° 4.967). 

Le 290 aotr 1952, — Patentes : Casablanca-sud (secteur 10/7), 

émission primitive de 1952 (art. 135.001 a 136.298) ; Khenifra, émis- 
sion primitive de rg5e (art. 1 A ro3r). 

Tare d'habitation : Casablanca-sud, émission primitive de 1952 

180.001 A 133.985) (secteur ro/7). 

Tare urbaine : Casablanca-sud (secteur 10/7), émission, primitive 

de 1952 (art. 180.cor A 132.085) ; Khenifra, émission primitive de 
rgo2 (art. 1° & 19787). 

(art. 

Le chef du service des perceptions, 

‘M. Bossy. 

Cagablanca-sud, 52¢ émission de rg51 et xg5a 5: 

re émission de 1949; Casablanca-’ 

contréle civil de. | 

  
: Fedala-banlicue, centre de Taourirt, Mazagan-banlicue, . 

  

OFFICIEL N° 2074 du 25 juillet 1952. 

Renouvellement de Vaccord franco-indonésien, 

L'accord commercial franco-indonésien du 31 janvier 1g51 vient 

7952 au 30 abril 1953. 

Exporlations de la zone frane vers UIndonésie. 

Parmi les produils repris & la liste A de l’accord, les produits 
ctaprés semblent plus particulitrement intéresser le Maroc : 
    

CON'TINGENTS 
pour Vensemble 
de la zoue franc 

on tonnes ou ch Trance 

PRODULTS 

  

Vins, spiritucux, champagnes, cognacs, rhums, 

Viqueurs 2. ec cece eee eects e eee e eens 100.000.000 

Conserves de viandes et de poissons (sardines 
CL AULYES) oo. eee ee eee beeen eee Selon besoin. 

Poissons séchés ch salés ..e. eee cece eee id. 

Huiles d'olive (pharmaceutique et alimentaire). id. 

Clous de girofle et autres épices, notamment en 

provenance de Madagascar et de la Réu- . 
MOMy eee eee eee eee teen e eee eens 1.000.000.9000 

Phosphates nalurels et rmoulus ....... te aeee §0.009.000 

Superphosphates, y compris superphosphates 

double et triple ....... 0... c eee e cee ee Sel: n besoin. 

Engrais phosphatés divers et sulfate d’am- 

MOMMAQUG oe eect eee eee eee 4.000 T. 85.a00.000 

Verrerie de ménage et gobeleterie ........... ‘ 15,000.000 

Produils divers, y. compris meules, briques 
calorifugées, produits amiante-ciment, car- 

reaux céramique, céramique sanitaire, 

craie pulvérisée, ocre et plaques de pla- 
tre, CLO cle e cece cette eee eetteeesae 40.000.000 

Graphiles oo. e eee e cence cece eee eee ‘ 10.000.000 

Produits chimiques & usage pharmaceutique. 100.000.000 

Spécialités vaccins et sé- 

rum 

pharmaceutiques, 
250.000.000 

Extraits fannants, notamment de chénes et ae 
CHAAIGNICrS oo. cece eee tee ee eet Selon besoin. 

Huiles essentielles .....c06..eee ec ceecereeeuee 5o.000.000 

Produits chimiques divers .........--.s000005 150.000,000 

Placages et contreplaquds ........... ee eaves 10.000,000 

Bonneterie, vétements de dessous pour hom- 

mes, femmes et enfants, tricotés en tissus 

A maille 2... cee eee eee ee eens 710.000.0006 

Fils de laine peignée et cardée ....-........5. Selon besoin. 

Tissus de laine de toutes catégories, notam- 
ment tissus l6gers .....--.-- eee e ee eee 150.000.000 . 

Fils de laine ptéparés pour la vente au détail. 5,000,000 

Appareils, objectifs et accessoires pour la pho- 
jographie et la cinématographie 59,000.000 

| Articles de ménage émaillés, 
outillage ménager 

en aluminium,) 
Selon besoin. 

Contingent général. — Ce contingent s’appli- 
que : 

1° A tous les produits utiles pour I’Indo- 
nésie, y compris les biens d’équipe- 
ment qui ne sont pas nommément 
repris dans la présente liste ; 

2° Aux produits et marchandises énumé- 
rés dans la présente liste avec les 

mentions « suivant besoins » 3.000.000.000      
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CONTINGENTS 
pour Lensemble 

de la zone franc 
en tonnes ou ¢n francs 

PRODUITS 

  

Marchandises et produits divers, y compris 

biere, figues séches, dailes, conserves de 
fruits cl légumes,. légumes secs, chocolat 

-.-et confiserie, peaux tannées diverses, ma- 
roquincric et ouvrages en cuir, tapis et 

tentures, graines de lin médicinales, her- 

boristerie, bijouterie fantaisie, films im- 

pressionnés .......45 beeen tte 1.000.000.000 

Rig ...ccevvcereeeeeeee faseeeeeaae shade eeeees ; P.M.       
Importations au Maroc de produits indonésiens. 

Les contingents suivants ont été altribués au Maroc, par impu- 

{ation sur la liste B de l’accord 
      

  

      

te CONTINGENTS 9] “gppyrcrs of 

PRODUITS o ae tomes fosponsa bles 

Coprah ....--..s eee see eeees a) C.M.M. /Indus. 

Noix muscade ....--. seas] 3.500.000 fr. C.M.M. / Alim. 

Produits de cacao ....-+..+ a P.M. id. 

0 (a 40.000.000 fr. C.M.M./A.G. 

Gaoutchouc ........e008- ace a) D.P.I.M. 

Btain occ e eee c eee eee +. 100 T. id. 

Epices, y compris poivre .... a) C.M.M. /Alim. 

Divers v1... ceceee eee eres ..| 33.000.000 fr. | C.MLM./A.G.   
  

a) L'importation de ce produit doit Mre imputee sur les ercdiis allouds an 

Maroc an titra du contingent global ouvert sur tous les poys de VUE, : 

  
  

Avis de l’Office marocain des changes relatif aux modalités de régle- 

ment des produits pétroliers Iivrés aux navires étrangers dans les 

ports de la zone-frangaise du Maroc. 

  

Le présent avis a pour objet de fixer les modalités de régic- 

ment des livraisons de produits pétrolicrs (carburants ct lubri- 

fiants) effectuées aux navires, étrangers dang les ports de la zone 

frangaise du Maroc. 

Ces modalités sont déterminées par la nature du stock sur 

leque] les produits pétrolicrs livrés ont été prélevés. 

I. — Produits pétroliers prélevés sur stocks « en consignalion ». 

Les livraisons de carburants ct de lubrifiants prélevés sur des 
‘stocks importés en consignation sont facturécs directement par 
le fournisseur étranger — propriétaire des slocks — 4 l’armement 

des navires . avilaillés, 

La société marocaine qui livre les produils pétroliers doit, par 
contre, encaisser les montants correspondant aux frais de passage 

(différence entre Ic prix de vente et le prix C.LF. des produits: 
livrés) dus par les armements étrangers 4 l'occasion de ces avitail- 
lements. 4 

Le raglement de ces frais doit étre effectué par les armements 

étrangers : 

a) Soit en livres sterling, en dollars U.S., en dollars canadiens 
ou par le débit d’un compte francs libres ; 

b) Soit dans le cadre de l’accord de paiement qui lie la zone 
franc au pays ou est situé le siége social de l’armement du navire 

“KR avitaillé ; 

c) Soit par le débit du compte d’escale du mavire avitaillé.   

OFFICIEL 1059 

Il. — Produits pétroliers prélevés sur stocks « exz-importations » 

ou « ez-raffineries frangaises ». : 

Le révlement des carburanls et lubrifiants livrés aux navires 

étrangers par prélévement sur des stocks dédouanés en zone fran- 

caise du Macoc (slocks « ex- importalions ») ou sur des stocks pro- 

venant de raffineries Lrangaises, doit etre cffectué : 

A. — A concurrence du prix C.LF. . en livres sterling, en 

dollars U.S., en dollars canadiens ou par le débit d’un comple 

francs libres, 0 

Toulelois. pur exception & celle régle, le céglement peut inter- 

venir dans le cadre de Vaccord de paiement qui lic la zone franc 

au pavs ot: cst situé le sitge social de l'armement lorsque ce pays 

accorde les midmes facilités pour le paiement des carburants ct 

lubrifiants livrés par lui aux navires francais et chérifiens ; 

B. — Ln ce qui concerne les frais de passage (différence entre 

le prix de vente et le prix CLT.) 

a) Soit en livres slerling, en, dollars U.S., en dollars canadiens 

ou par le débil d’un compte francs libres ; 

bj Soit dans le cadre de Vaccord qui lie la zone france au pays 

ou est situé le siege social de Varmement du navire avitaillé ; 

c) Soit par le débit du compte d’escale du navire avitaillé, 

Le présent avis abroge Lous les textes contraires qui ont été 

dilfusés par )Office marocain des changes et notamment leg disposi- 
Lions coutenues dans la leltre-circulaire 8005/O0.M.C. du 16 juin 1948. 

  
  

Avis de l’Office marocain des changes relatif aux modalités de ragle- 
ment des charbons de soute livrés aux navires étrangers dans les 

ports de la zone frangaise du Maroc. 
  

Le présenl avis a pour objet de fixer les modalités de ‘régle- 
ment des livraisons de charbons de soule cffectu¢es aux mnavires 
élrangers dans les ports de Ja zone francaise du Maroc. 

Ces modalit’s sont délerminécs par la nature du_ stock sur 

lequel les chatbons de soute ont été prélevés. 

I. — Charbons de soule prélevés sur stocks « en-consignation ». 

Les livraisons de charbons de soule prélevées sur deg slocks 
imporlés cn consignalion sont facturées direcclement par le four- 
nisseur Clrenger propriétaire des slocks 4 Varmement des navircs 

avilaillés. 

Ta société marocaine qui livre les charbons doit, par contre, 
encaisser los monlants correspondant aux frais de passage (diffé- 

rence entre Je prix de vente et le prix C.LF, des charbons livrés) 
dus par Jes armements étrangers & l‘occeston de ces avitaillements. 

Le riglement de ces frais doil tira clfectué par les armements 
élranwers . 

a Seiten livres sterling, en dollars U.S., en dollars canadiens 
ou par le débit d’un compte francs libres ; 

b, Soit dans le cadre ce Vaccord de paiement qui-lie la zone 
franc au pays ot est situé le sidge social de Varmement du navire 
avitaillé ; 

cy) Soit par je débit du compte deseale du navire avitaillé. 

Il. --- Churbons de soute prélevés sur stocks « ex-importations ».: 

Le reclement des charbons de soule livrés aux navires étrangers 

par prelévement sar des stocks dédouanés en zane francaise du 
Maroe “stocks ¢x-importations) doit ¢tre effectué 

a Soit en livres sterling, en dollars U.S., en dollars canadiens 
ou par le débit d’un compte francs libres ; 

b) Soit dans le cadre de l'accord de paiement qui lie la zone 
franc au pase on esl siludé le siége social de l’armcment du navire 
avitaillé ; 

c) Soit par le débit du compte d’escale du navtire avitaillé, 

Le présent avis abroge.tous textes contraires qui ont été diffusés 
par VOLlire marocain des changes ct nolamment les dispositions 
conlenues dans la lettre-circulaire n° 8005/0.M.C. du 16 juin 194%. 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


