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Le GRAND Vizin, 

Vu le dahir du ag avril 1953 (14 chaabane 1372) modifiant le 
dahir du a8 février 1948 (17 rebia IT 1367) portant fixation du taux 
de certains impots indirecte, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau C repris a l'article premier du 
dahir susvis6é du ag avril 1953 (14 chaabane 1372) est modiflé ainsi 

qu'il guit : 

« CG, = Produits pétroliers (carburants et lubrifiants). 
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Essences de pétrole, pures ou en mé- 
lange .....-.-.- tenet eeee ve neeeeees Hectolitre. 407 

Supercarburant .....-++..+0. beeen ane id, ‘bo7 

seer eee eee ae ; Vitti r rts seer seer t ease ces eee aera ee eeee meee eens 

(La suite sang modification.) 
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Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
A compter du ro aodt 1953. 

Fait &@ Rabat, le 17 kaada 1372 (29 juillet 1953). 

MonAMMED EL Hasout, 
Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 aott 1953. 

Le ministre plénipoténtiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

Heéférences 2 . 

Dahir du 61-1926 (B.0. n* 600, du 12-1-1926; p. 43) ; 

Dahir du 20-6-1930 (4.0. nt 922, du 27-6-1990, pp. 763) ; 

Dahir du 14-9-1932 (B.0. n* 1043, du 21-10-1932, p. 1199) ; 
Dahir du 28-11-1935 (2.0. n° 1205, du 29-11-1935, p. 1328) ; 
Dabir du 88-1940 (4.0. n° 1450, du 9-5-1940, p. 783b; os 
Dahir du 23-8-1940 (2.0. n° 1452, du 23-8-1940, p. 815) ; 
Dahir du 28-2-1948 (B.0, mn? 1844 bis, du 3-8-1948, p. 296) ; 
Dahir du 22-9-1952 (2.0. n* 2087, du 24-10-1952, p. 1471) ; 
Dahir du 9-4-1953 GO. me 2114, du 1-5-1953, p. 622). 

  

  

Arrété da directeur du travail et des questions sociales du 31 Juillet 

1953 complétant et modiflant l’arrété directorial du, 16 avril 1954 

déterminant la liste des tribus ou des circonseriptions administra- 
tives de Ja zone frontaliére algéro-marocaine, pour l’application 

de l’article 6 du dahir du 8 novembre 1939 portant réglementation 

de l’émigratlon des travailleurs marocains. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DEG QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion .d’honneur, 

Vu le dahir du 8 novembre 1949 portant réglementation de 
Vémigration des travailleurs marocains, notamment son. article 6 ; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 
16 avril 1951 déterminant la liste des tribus ou des circonscriptions 
administralives de la zone frontaliére algéro-marocaine, pour 1l’appli- 
cation de article 6 du dahir du 8 novembre 1949 portant régle- 
mentation de l’émigralion des travailleurs marocains, modifié par 

Varrété du 3 décembre 1952 ; 

Aprés avis du directeur de l’intérieur, 

ARRRTE : ; 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété directorial susvisé du 16 avril 195: 
est complété et modifié ainsi qu'il suit : 

, « I, — Récion ne Fis. 

_« a® Territoire de Taza. 

« a) Cercle de Guercif : 

« Tribus des 
« Melalsa, Merhraoua, Oulad- Bourima. 

« b) Cercle de Taineste : 

« Tribus des Beni-Bou-Ydla (Branés), Beni-Ouenjel, Fennassa, 
« Marnissa, Oulad-Bouslama, Scnhaja-de-Rheddou, Ouerba (Branés), 

« Gzennala. . 

« ¢) Cercle de Taza : 

« Tribus des 

cece ee eeea eee estes eae enn e tte et ee eeeees bees 

« Beni-Fekkous, Et-Taifa, Tsoul. 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 31 juillet 1953, 

R. Manaat. 

Références : 

Dahir du 8-11-1949 (B.0, n* 1941. du 6-1-1950, p. 11); 

“Arrétés du directour du travai) et des questions sociales du 164-1951 iB Oo. n* 2011, 
du 11-5-1951, p. 743) et du 3-12-1952 (B.0, n* 2100, do 2-1-1953).
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Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 81 Juillet 

1988 complétant et modifiant l’arrGté directorial du 17 avril 1954 

déterminant Ia liste des tribus et fractions de tribus de la zone 

frontaliare franqaise sltuéas an hordure de la zone espggnole, pour 

application des articles 7 et 8 du dahir du 8 novembre 1949 

portant réglementation de l’émigration des travailleurs marocalns. 

Lm DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

. ’ 

Vu le dahir du 8 novembre 1949 portant réglementation de 
I’émigration des travailleurs marocains, 
el 8; 

"Vu l'arrété du directeur du travail et des questions sociales du 
17 avril 195r déterminant la Hste des tribus et fractions de tribus 
de la zone frontalitre francaise, situées en bordure de la zone espa- 
gnole, pour l’applicatien des articles 7 et 8 du dahir du 8 novem- 
bre 1949 portant réglementation de l’émigration ‘des travailleurs 
marocains ; 

Aprés avis du directeur de ]’intérieur, 

ARRETE : .. , 

AaricLe unique. — L’arrété directorial susvisé du 17 avril 1951 
est complété et modifié ainsi qu’il suit -: 

.« TL. — Rieron ne Fis. 

« 3° Territoire de Taza. 

« a) Cercle de Guercif : 

« Tribus des Beni-Bou- Yahi, 

w Tima. 

Merhraoua, Metalsa, Oulad-Bou- 

« b) Cercle de Taineste : 

« ‘Tribus des Beni-Ouenjel, Fennassa, Marnissa, Oulad-Bouslama, 
« Senhaja-de-Rheddou, Gzennaia. 

« ¢) Cercle du Haut-Msoun (supprimé). » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 31 juillet 1953, 

' R. Mareart. 
Références : : 

Dahir du 8-11-1949 (8.0, n* 1941, du 6-1-1950, p. 11); 

Arralé du directeur du travail et des quostions sociales du 17-4-1951 (8.0, n° 2011, 
. du 11-5-1951, p. 743). , 

  

  

Arrété du directeur de lagriculture et des foréts du 18 juillet 1953 

relatif & l’écoulement des vins de la récolte 1952 (7° tranche), 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE EY DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété vizirie] du ro aot 1937 relalif au statut de la viticul- 

ture cl les arrétés qui’ l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les producleurs sont autorisés & sortir de 

leurs chais en vue d’étre livrée & la consommation 4 compter du 
15 juillel 1953 une septiéme tranche de vin de la récolte 195a, égale 
au dixiéme de leur récolte, chaque récoltant pouvant expédier un 

minimum de aoo hectolitres.. 

Ant. 2, ~- Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 

Rabat; le 13 juillet 1953. 

FoRESTIER. 

BULLETIN OFFICIEL _ | 
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N° 2128 du 7 aott 1953. 

Arvété du directeur de l’agriculiture et des foréts du 1° aofit 1953 

fixant le tarif des vedevances & acquitter au titra de frais de 

fumigation des végétaux et produits végétaux 4& l’importation et. 

a Vexportation et de la taxe supplémentaire appliquée lorsque les 

‘marchandises fumigéés n’ont pas 4t6 enlevées dans les délais 

presorits. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE BE DES FORETS, 

Vu le dahir du go seplembre 19297 portant réglement de police 
sanitaire des végélaux en zone fran¢aise de |’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, _ Les frais de fumigation des végélaux et pro- 

duits végétaux importés ou destinés 4 l’exportation sont calculés, 
| pour chaque opération, d’aprés la capacilé totale de la chambre de 

‘fumigation employée, quel que ‘soit le volume des marchandiseg, trai- 
tées, suivant le tarif ci-dessous : 

a) Trente-cing (85) francs par métre cube pour les fumigations A. 
l’acide cyanhydrique ; 

b) Soixante (60) francs par métre cube pour les fomigations 
au bromiure de méthyle. 

Lorsque les marchandises traitées dans une méme chambre font 

partie de lots différents, le monlant des frais est réparti proportion- 
nellement au volume occupé par chacun .d’eux.: 

Les frais de fumigation doivent étre acquitiés 4 la recette des 
douanes dont ressortit le lieu de traitement, avant l’enlévement des . 
marchandises traitées. Celui-ci n’est autorisé qu’aprés présentation 

du récépissé de versement. 

Art. 2, — Les marchandises doivent étre enlevées de la’ ¢Ham- 

bre, du batiment ou de lenceinte de l’atelier de fumigation, dans 
un délai n’excédant pas deux heures aprés l’achévement de l’opéra- 
‘tion. Ce délai de deux heures court pendant les heures non ouvra- 
bles. 

L’heure d’achévement de lopération de fumigation est celle indi- 
quée par l’agent qui en est chargé. 

Si les marchandises ne sont pas enlevées dans ce délai 
propriélaire ou-son représentant est astreint au paiement d’ une hase 
supplémentaire égale, pour chaque heure de retard, au moiitant 

des frais de fumigation pour l’opération en cause. 

Ne sont taxées que les heures de magasinage comprises ‘entre 
les heures légales d’ouverture et de fermeture des bureaux de douane. 
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une opération effectuée en partie ou en 
totalité en dehors des heures: ouvrables, sur la demande du 'pro- 

priétaire de la marchandise ou de son représentant, celui-ci peut ‘étre 
astreint au paiement de la taxe supp]émentaire en dehors des heures, 

. légales d’ouverture et de fermeture des bureaux de douane, s’i) s’est 
engagé A retirer sa marchandise dans les délais prescrits par le 
présent texte. . 

Toute heure commencée est due. eu entier. 

Au cas ou, par suite de perturbation dana le fonctionnement de 
Vatelier de fumigation, Vopération ne pourrait étre terminde 4 

l‘heure indiquée, il sera fixé un nouveau délai, sans que ce-okenge: .- 
ment puisse autoriser le propriétaire de la marchandise ou son 
représentant 4 réclamer une indemnité. 

Le montant de la taxe supplémentaire doit étre acquilté au 

méme lieu que la taxe principale. L’agent chargé de l’opération de 
traitement pourra, s‘il le juge nécessaire, empécher l’enlévement 
du dernier chargement jusqu’a présentation du récépissé du verse, 

ment addilionnel, me 
a 

Ant. 3. — Sont abrogés les arrétés : 

Du directeur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 

nisation du tg janvier 1931 relatif A l’enlévement des: produits végé- 
taux ayant subi la fumigation ; 

Du directeur général de l’agriculiure, du commerce et de la colo- 
nisation du 4 avril 1933 fixant le tarif des redevances A acquittér pour 
frais de tumigation des végéthux A ‘importation ;
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Du directeur de la production agricole, du commerce et du ravi- 
taillement du 13 janvier 1941 fixant le tarif des redevances a acquil- 
ler pour frais de. fumigation des végétaux ou produits végétaux 
destinés 4& Vexportation, tel qu’il a été modifié par l’arrété du 

18 septembre 1948. 

Arr. 4."— Le chef du service de la défense des végétaux: est 

chargé de l’application dés dispositions du présent arrété. 

Rabat, le 1 aodt 1953, 

Pour le directeur de l’agriculture 

: et des foréts, 

GiLor,. 

  

  

’ 

Arrété du directeur du commerce et dela marine marchande 

du 4°" soft 1953 portant classement d’hétels de tourisme pour 1963. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE P,T., 

. Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ro juin 1947 
fixant les modalités de classement des hétels de tourisme ; 

Vu Varrélé directorial du 4 juin r951 classant les hétels de tou- 
risme, (cl qu'il a été modifié par larrété du 11 juillet 1952 ; 

Vu les propositions présentées par le conseil de gestion de 
VOffice marocain du tourisme, dans sa séance du 2g juin 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification 4 Varrété directorial susvisé 
du 4 juin 1951, les hétels désignés ci-aprés sont classés ainsi qu’il 

suit dans l’une des. catégories des hdtels de tourisme : 

: Luxe. 

Casablanca : 

* Hotel El-Mansour. 

Mazagan : 

Hé6tel Marhaba. . 
GRAND TOURISME « A ». 

Agadir : 

Hétel Sadda. 
GRAND TOURISME « B ». 

Casablanca : . 

Hotel Bellerive, hétel de Sevigné, hétel de Sully. 
Rabat : 

Holel Rex. ; 
Tourisme « A». 

Agadir : 

Hétel Gautier. 

: - Casablanca :' 

-  Hétel de Gernay, hétel Le Commandeur, hétel Saint-Georges, 
’ hétel Trocadero, hétel Washington. 

TouRIsME « Bn. 
Casablanca : 

_Hétel Chambord, hétel Edouard-VIT, hotel La Gentilhommiére, 

hétel de Lausanne, hétel Lincoln. : 

Ifrane : . 

Hétel Perce-Neige. ' 

Meknés : 

Hétel Majestic. 

Port-Lyautey : 

Hétel La Rotonde. 

Moyen Tourisme « A», 
. Agadir : 

Hétel Antinea, h6tel Lutetia. ~ 
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Berkane : 

Hétel Letizia. 

Casablanca’: : 

Hotel Kléber, hdtel Le Mermoz, hétel Olympia. . 

Marrakech : , 

Hotel de 1’Oasis et des Négociants, 

Meknés : 

Hotel Moderne. 
MOYEN TOURISME « B ». 

Fes : : 

Hotel Jeanne-d’Arc. 

Port-Lyautey :- 

Hétel des Princes. 

Satdia : ae 

Méditerranée-Hélel. . 
-_ TouRISME FAMILIAL. 

. Casablanca :- 

Hoétel Bonaparte, hétel Vendéme. 

Ifrane : . 

Hotel Royalty. 

Asar-es-Souk : 

Hotel de 1’Oasis. 

Rabat : 

Maroc-Hélel, hélel Velleda. 

Safi: 

Hélel de France. 

Tamri : . ‘ s 

Auberge Suisse-Normanide. oy 

: Rabat, le 1* aotit 1953, 

Roiuer. 

Références ¢ 

Arrélé du seerétaire général du Proteclorat du 10-6-1947 (B.0. n° 1807, du 
13-6-1947, p. 562) ; 

Arrcté du directour de Wagricullure, dv commerce et des fordts du 46-1951 
~ U0. n® 2016, du 15-86-1951, p. 951); 

Arrété du directeur du commerce ct de la marine marchande du 11-7-1952 
(B.0. w* 2073, du 18-7-1952, p. 993), . 

© 

Arrété de I'Inspecteur général des eaux et foréts du 22 juillet 1953 

portant ouverture, oléture et réglementation spéclale de Ja chasse 

et orant des réserves pendant la saison 1953-1954. 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 sur‘ la police de' la chasse et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; - : 

Vu Varrété du chef de la division des eaux et foréts du 6 aott 
1949 portant réglementation permanente de la chasse et les arrétés 
qui l’ont modifié, . 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant les périodes d’ouverture indiquées 
ci-aprés et en dehors des zones of elle est interdite, la chasse peut 
étre pratiquée dans les conditions fixées par le dahir du ar juil- 
let 1923 et Varrété du 6 aot 1949 portant réglementation perma- 
nente de la chasse, susvisés, ainsi: que par le présent arrété. 

A. — Périopzs p’oUVERTURE. 
Anr, a. — L’ouverture de Ja chasse du gibier de toute espéce, 

sauf le sanglier et la gazelle,-est fixée sur le territoire de la zone | 
francaise de l’Empire chérifien, au dimanche 20 septembre 1958, 
au lever du soleil, sous réserve de l'exception -prévue a larticle 5 
ci-apras.
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La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les exceptions prévues 

\ Varticle 7 de l’arrété précité du 6 aodt 1949 et aux articles 3, 4, 
5 et 7 du présent arrété, sera close 4 partir du dimanche 8 jan-" 
vier 1954, au coucher du soleil. 

Pendant la période d’ouverture fixée ci-dessus, la. chasse n'est 
permise que les jeudis ef dimanches, ainsi que le 11 novembre, le 
25 décembre, le 1% janvier et les jours de céléhration officielle de’ 

V’Achoura, de l’Aid-es-Srhir, de l'Aid-el-Kbir, du Mouloud et de la. 

fate du Tréne. . _ 

Ant, 3. — Est exceptionnellement autorisée, pendant tous les 
jours de la semaine & partir du lundi 4 janvier 1954 : 

1° Jusqu'au dimanche 14 mars 7954, au coucher du soleil, la 

chasse du lapin et des gibiers d’eau et de passage énumérés ci- 
apres : bécasse, bécassine, canard, chevalier, courlis, foulque, ganga, 

grébe, grive, merle, macreuse, oie, plongeon, pluvier, poule d’eau, 
rdles divers, sarcelle et vanneau, ainsi que celle des animaux nuisi- 

bles énumérés a l'article 5 de l’arrété précité du 6 aott ro4q ; 

‘2° Jusqu’au dimanche 28 mars 1954, au coucher du soleil, 

la chasse de la caille. - 

Arr. 4. — La chasse du sanglier. est autorisée du dimanche 
& novembre 1953, au lever du soleil, jusqu ‘au dimanche 14 mars 
rg54, au coucher du soleil. a 

Toutefois, pendant cette période, Ja chasse des animaux de cette 
esptce n’est permise que les jeudis, dimanches et jours de féte, 4 
Vexclusion des jours de célébration officielle des fétes marocaines 

citées A l'article 2 ci-dessus, 

En outre, pendant la période du 8 novembre 1953 au 3 jan- 
vier- 1954 inclus, la chasse du sanglier ne peut étre pratiquée 
qu'individuellement ; pendant-la période du 4 janvier au 14 mars 
1954 inclus, qu’en battue. | 

La chasse du mouflon, autorisée du 20 septembre 1953, au lever 

du soleil, jusqu’au 14 mars 1954, au coucher du soleil, sauf sur le 
territoire du cercle de Mogador, est soumise aux mémes restrictions 
que celles prévues aux deux alindéas précédents. Toutefois le début 
de la période de chasse individuelle est fixé au 20 septembre 1953, 
et la chasse de cette espéce est permise Je jour de célébration offi; 
cielle des fétes marocaines. : 

La chasse de la gazelle, autorisée du 8 novembre, au lever du 
soleil, au 6 décembre 1958, au coucher du soleil, sur /’étendue des 
régions d’Agadir et d’Oujda, et du territoire de Taza, ne peut étre 
pratiquée qu’individucllement ect seulement les jeudis, dimanches, 
jours de féte et jours de célébration officielle des fétes marocaines 
citées A Varticle 2 ci-dessus, La chasse & courre, y compris la 
simple poursuite A chevabk sans chien, ou en bat{ue, des animaux 
do cette, espace est interdite. 

Le transport des gazelles tuées, hors de la zone définie A 1’ali- 
néa précédent, n’est autorisée qu’avec un permis de colportage 
délivré par le chef de l’administration des eaux ef foréts ou son 
délégué. : ; 

Art, §, -—— Dans l’fle de Mogador, la 
autorisée que du 4 janvier 1954, au lever du 
che 37 juin 1954, au coucher du soleil. 

B, 

ArT. 6. — Les-autorisations spéciales de chasse en hattue du 
sanglier et du mouflon, visées A l’article 6 de l'arrété susvisé du 
6 aotit 194g, sont délivrées par le chef de région ou son délégué. 

Le montant de la redevance prévue au méme article est fixé, 4 
2.000 francs, 

Les demandes d’autorisation de battue, établies sur imprimé 

spécial A relirer A la circonscription forestiére locale et accompa- 
gnées d’un mandat-poste de.Ja somme fixée A V’alinéa précédent 
au nom du percepteur dans le ressort duquel se trouve ladite cir- 
conscription, doivent parvenir & l’autorité désignée au premier 
alinéa-du présent artidle quinze jours au moins et un mois au plus 
avant la date fixée pour la battue. 

Tout chasseur ayant déjA obtenu une autorisation de chasse ' 
en battue est primgé dans la répartition des battues restantes par 
les chasseurs qui n’ont pas encore obtenu d'autorisation sembla- 

ble et qui ont présenté leur demande dans les délais réglemen- 

chasse du lapin n'est 
soleil, jusqu’au diman- 

— Ré&cLEMeNTATION sPECIALE. 

taires ci-dessus indiqués. L'attribution des hattues a lieu le.dixidme |.   jour qui préc&éde la date fixée pour les battues. 
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Nonobstant la disposition prévue & l’alinéa précédent, en cas 
‘de concurrence de plusieurs listes de chasseurs, priorité est donnée 
& celle ne comprenant aucun chasseur ayant déji participé, depuis 
l‘ouverture de la chasse, A quatre battues ou plus sur le territoire 

de la région administrative intéressée, ou A celle qui en comprend 

le plus petit nombre, . 

Ant. 7. — Les espéces qui, en dehtors des sangliers, peuvent 
faire l’objet des mesures de destruction prévues 4 l'article 7 de 
l’arrété réglementaire permanent sont les moujlons, les gazelles et 
les lapins. 

Arr. 8. — Le nombre maximum de pidces de gibier sédentaive 
(ligvre ou perdreauy qu'un chasseur peut abattre au cours d’une 
méme journée de chasse est fixé A diz, dont au maximum deur 
livres et huit perdreauz, 

Pendant la période de chasse individuelle, pour le sanglier 
et le mouflon, et pendant la période spéciale d’ouverture, pour la 
gazelle, un chasseur ne peut abatire plus d'une héte de ces Ss espéces 

par journée de chasse. 

ART, 9. — Sont interdits, sous quelque forme que ce soit, la - 
mise en vente, la vente et achat des espéces suivanies ; perdreau 
liévre, gazelle, mouflon, sangligr. 

Cette interdiction s’étend 4 la détention de gibier. de ces espe. 
ces dans les lieux visés 4 l’article 10 bis du dahir susvisé du’ 21 juil. 
let 1923. - ’ 

Ant. 10. — Le prix de la licence de chasse en forét, permet- 
tant de chasser dans les parties non loudes ou non mises en réserve 
des foréts soumises au régime forestier de la zone francaise du 
Maroc, est fixé A 650 francs. . . . 

La demande de licence doit étre accompagnée : du permis de 
chasse du pétitionnaire ou d'une attestation fournie par l’autorité 
qui l’a délivré ; d’un mandat de 652 francs au nom du ‘percep- 
teur ; et d’un mandat de 40 ot: go francs (1) (frais de timbre de 
dimension et, éventuellement, d’envoi) au nom du chef de Ja 
circonscription foresti#re. Ce dernier mandat peut étre remplacé 
par son montant en espéces. 

Le prix de Ja licence journaliére exceptionnelle pour battueé est 

fixé A 200 francs. 

Ant. -— Est interdite : . 

® Sur toute l’étenduc de la zone francaise de ‘VEmpire chéri- 
fien,, la chasse de la panthére, du lynx caracal, de la gazelle (saut, 
pour cette derni@re, sur l’étendue des régions d’Agadir et d’Oujda 
et du territoire de Taza), du cerf, des espéces d’outardes dites 
« Grande outarde » (Choriotis arabs), « Outatde houbara » (Chla- 
mydotis undulata) et « Outarde barbue » (Otis tarda), du francolin, 

de la perdrix chukar, de la pintade sauvage, du faisan ; 

2° La chasse du sanglier dans Ja forét domaniale de la Mamora 
(circanscriptions forestidres de Salé et Port-Lyautey) ; 

3° La chasse du mouflon sur le territoire du cerele de Mogador. 

Toutefois, nonobstant les dispositions du paragraphe 1° ci- 
dessus. dans les régions of les gazelles.causent d’importants dom- 
mages aux récoltes ou aux boisements en régénération, des qutori- 
sations individuelles de destruction péuvent étre- accordées par le 
service forestier (sur proposition des autorités locales de contrdéle 
pour les terrains particutiers) aux _ propriétaires ou possesseurs de 
terrains dévastés. 

Le transport des gazelles, tudes dans les conditions ci- dessus, 
est subordonné A la présentation d’un permis de colportage délivré 
par le chef. de administration des eaux et foréts du son délégué. 

L'interdiction prévue au présent: article concernant la panthére 
ne fait pas obstacle & la destruction des bétes de cette espace qui 
constitueraiant un danger pour Jes humains ou les animaux domes- 
tiques. Toutefois, sauf cas de danger ou. dommage actuel ou immi- 
nent, seule l’autorité régionale, ou son délégué, est qualifiée pour 
autoriser ladite destruction, aprés avis conforme du service fores- 
tier régional ou local. 

Quiconque a tué.une panthére en vertu des dispositions prévues 

A Valinéa précédent doit, s’il veut conserver la propriété de la 
dépouille de animal, acquitter.au profit du Trésor une redevance 
dont le montant est fixé 4 30,000 francs. , 

Ir. 

  
(D. “40 trance si la liceace cst, retiréa 4 Ia cfrronscription : 90 tranes si ‘alle doit 

étrs enveyée par la poste.
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Cette somme est versée A la caisse du percepteur dont reléve 
la circonscription forestiére locale, au vu d'un titre de recouvre- 
ment établi par cette dernitre. 

Si l’intéressé refuse d’effectuer le versement dans le délai fixé 
par le titre de recouvrement, la dépouille de ‘Ta panthére tuée 

dovient la propriété de 1'Etat ; elle est vendue au profit du Trésor 

suivant Jes régles de cession des produits du domaine. 

‘Le transport ou la mise en vente des dépouiljes de panthére 
est subordonné A Ja présentation d’un permis de colportage délivré 
pat le représentant deo l’administration des eaux et foréts le plus 

vyoisin constatant que le montant de la redevance prévue ci-dessus a 
été acquitté. Les dépouilles de panthére (ransportées ou mises en 
vente sans permis sont saisies et vendues comnie il est dit ci-dessus. 

Cc. 

Ant, 12. — En vue de la reconstitution du gibier et par appli- 
cation de Varticle 4 du dahir susvisé du ar juillet 1923, il est créé, 
en plus des réserves permanentes prévues 4 l'article 16 de l'arrélé 
précité du 6 aodt 1949, les réserves ci-aprés ot! la chasse de tout 
gibier est interdite durant la saison 1993-1954 : 

— Réserves. 

REGION DE RABAT. 

I. — Grmrconscrirtion pe Rapat-BaniEve., 

Sept réserves (n**°.1/R A 6/R) : , 

La premiére, dite « Réserve permanente de la forét de Temara » 
(n° 1/R), constitude bar Ja partie de la forét domaniale de Temara, 
limitée : au nord-est, par la tranchée B, et, au sud-ouest, ‘par la 
piste muletiére de Temara 4 Ain-Hallouf ; . 

La deuxiéme, dite « Réserve permanente de Bled-ech-Chtob » 
(n° 2/R), limitéé : au nord-est et A Vest, par le chemin tertiaire 
n° 2583 qui double 4 Vest la route n° 208 en passant par le lieudit 
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«' Bled-ech-Chtob » ; au sud-ouest, par la route secondaire n° 208 : 
(de Sidi-Bettache-& Sidi-Yahya-des-Zaér) ; 

La troisiéme, dite « Réserve permanente de Sidi-Betlache-nord » ° 
(n° 3/R), constitude par la parfie de Ja forét domianiale des Beni- 

Abid située A lest de la route secondaire n° 208 (de Sidi-Yahya- . 
des-Zaér 4 Sidi-Bettache) ct au nord de la route secondaire n° 106 | 
(de Khemissét 4 Casablanca) (celte réserve se prolonge au sud par - 
la deuxiéme réserve de la circonscription de Marchand dite « Réserve 
permancnte de Sidi-Bettache-sud » (n® 8/R), décrite ci-apras) ; 

La quatriéme, dite « d’Ain-el-Aouda » (n° 4/B), limitée : au 

nord, par la route secondaire n° 202, de Sidi-Yahya-des-Zaér 4 Ain 
el-Aouda ; 4 Vest, par la route principale n° 22 (de Rabat au Tadla), 
d’Ain-el-Aouda au marabout de Lalla-Tolo-Ali d’ot part Je chemin 
lertiaire n° 254%, puis par ce dernier, puis par le chemin tertiaire 
n° 25to jusqu’au point situé prés du marabout de Sidi-el-Barhdadi. 
ov il rejoint la route secondaire n° 1o6; au sud, par ladite routs 
(de Khemissét 4 Casablanca), du point d‘aboutissement du chemin 
ne afro au carrefour qu’elle forme, A Sidi-Bettache, avec la route 
secondaire n° 208 ; 4 ]’ouest, par la route n® 208 jusqu’é Sidi-Yahya- 
des-Zaér (cette réserve englobe les deuxiéme et troisitme réserves 
permanentes de la circonscription de Rabat-Banlieue (n° 2/R et 3/R), 

décrites ci-dessus) ; 

La ‘cinquiéme, dite « d’El-Menzeh » (n° 5/R), constituée par le 
canton d’El-Menzeh de la forét domaniale de Temara ; 

La .sixitme, dite « de Bouznika » (n° 6/R), limitée : au nord, 
par locéan Atlantique, de l’embouchure de l’oued Rhebar 4 1’em- 

bouchure de Voued Cherrate ; A lest, par Ja rive gauche de ce 
‘Jernier, depuis*son embouchure jusqu’au point de Ja route prin- 
cipale n® 1 (de Casablanca a Il’Algérie)-; au sud, par ladite route, 
du pont sur l’oued Cherrale jusqu’au point of elle traverse l’oued 
Rhehar ; & Vouest, par la rive droite de ce dernier, de ce point A son 
embouchure (cette réserve se prolonge par les réserves permanentes 
constituées par les périmétres de reboisement dits « du Cherrate », 
‘Vest et au sud-est, et « de Bouznika », au nord-ouest). 

Nora. — En outre, la premitre réserve du territoire des Chaouia 
‘(n° 1/C), décrite ci-aprés, empiéte au nord-est sur le territoire 
de la circonscription de Rabat-Banlieue. 

Il. — Craconscririon ve MaRrcHann. 

Cing réserves (n® 7/R & x1/R) : 

‘La premiére, dite « Réserve ‘permanente de Lalla- -Regraga » 
(n° 4/R), limitée : au nord, par la rive gauche de l’oued Mechra, 
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d‘aval en amont, depuis son confluent avec l’oued Korifla jusqu’au 
point of il est coupé par une pisle allant de Lalla-Regraga a Sidi- - 
foujouda ; 4 lest, pac ladile pisle depuis ce point jusqu’d Lalla- 
Regraga of elle rejoint la roule secondaire n° 218 (de Merchouthe 
4 la route n° a2, de Rabat au Tadla) ; au sud et 4 l’ouest, par la 
toute n° 218, de Lalla-Regraga jusqu’au radier de l’oued Korifla, 
puis par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, 

confluent de l’oued Mechra ; 

La deuxiéme, dile « Réserve permanente de Sidi-Bettache- sud n 
(n* &/R), constlituée par la partie de la forét domaniale des Beni- 
Abid. située & l’est du chemin lertiaire n° 255g, allant de Sidi- 
Bettache a El-Khetouale, par Bir-el-Mekki, et au sud de Ja route 
secondaire n° 106 (de Casablanca 4 Khemisstt) (cette réserve prolonge 
au sud la troisiéme réserve de la circonscriplion de: Rabat-Banlieue, 
dite « Réserve de Sidi-Betlache-nord » (n° 3/R), décrite ci-dessus) - 

La troisitme, dite « Réserve permanente,de Sibara » (n° 9/R). 
constituée par la parlic de la forét domaniale de Sibara, située is 

Vest du chemin tertiaire n° 2579 (de Sibara 4 la. route principale 

n® o2, de Rabat au Tadla) et au sud du chemin tertiaire n° 2617 
reliant. par la maison foresli¢re d’Ain-Guernouche, le chemin ter- 
tliaire n° 2579 A Ja route principale n° 22 (celle réserve prolonge 
sers le sud Ja quatritme réserve de Ja circonscriptjon de Marchanet 

_(n® 10/R), décrite ci-aprés) ; 

La quatriéme, dite « d’Ain- Guernouche » (n° xo/R), liffitée 

au nord, par la route secondaire n° to6 (de Casablanca 4 Meknés), 
de son carrefour avec la route secondaire n° 218 A son carrefour avec 
la route principale n° 22 (de Rabat au Tadia) & Marchand ; A l’est, 
par cette route principale, de Marchand 4 l’embranechement du 
chemin terliaire n° 2617 reliant, par la maison forestitre d’Ain- 
Guernouche, la route principale n® 22 au chemin tertiaire n° 2579 ; 
au sud, par le chemin n° 2615 jusqu’) Sidi-Sibara ; 4 l’ouest, par 
le chemin tertiaire n° 2578. puis par la route secondaire n° 21% 
jusqu’A son carrefour avec la route secondaire n° 106 (cette réserve 
se prolonge. vers le sud par la troisitme réserve de la circonscription 
de Marchand, dite « Réserve permanente de Sibara » (n° g/R), décrite 

ei-dessus) + 

La cinquidme (mm? 11/R), limités au nord, par le chemin 
tertiaire n® 2031,' de son embranchement sur la route principale 
n° 2 jusqu’au point ait elle rejoint le chemin tertiaire n° 2589, 
puis par ce dernier jusqu’an radicr of il franchit Voued Grou ; 

4 lest, par la rive gauche de l’oued Grou, d’aval en amont, de ce 
radier jusqu’au pont de la route secondaire n° ro6 (de Mecknés A 
Casablanca) : au sud, par cette route, 
Voued Grou A son carrefour avec la route principale n° 22 précitée ; 
+ Vouest, par la route principale n° 22, de ce carrefour 4 Vembran- 
chement du chemin tertiaire n° 231 susvisdé. 

TH. 

Cing réserves (n° 12/R A 16/R) : 

_ La premitre, dite « Réserve permanente de Sidi-Azzouz » 

me 12 'R’, conetituée par la partie de la forét domaniale des Schoul, 

iimitée : au nord et 4 Vest, par le périmétre forestier, du point on 

la route secondaire n° 904 (de Rabat 4 Moulay-Idriss-Arhbal) entre 

— CIRCONSCRIPTION DE. SALt. 

_en forét jusqu’a la borne n° 48 du glomaine forestier ; au sud, par 

la piste carrossable allant de la borne n® 48 4 la borne n® 426, puis, 
par le périmétre de la for¢t, de la borne n® 126 4 la borne n°? 134,- 
of la route n® 204 sort de la forét ; au sud-ouest, par cette route, 

de cette borne jusqu ‘au point on elle pénbtre en forét, visé ci-- 

dessus 5 

, La deuvidme, dite « Réserve permanente d’Ain-Kechba » 
(n® 13/R), qui empitte au sud-est sur le territoire de Ia circons- 

‘eviplion de Marchand, constituée par Ja partie de la forét domaniale 

des Sehoul, dite « canton de VAin-Kechba », située entre la piste 

carrossable de-.Sidi-Azzouz % Moulay-Idriss-Arhbal prolongeant la 

route secondaire n® 204 ct la piste allant de Sidi-Mohammed-Tahar 

4 Moulay-Idriss-Arhbal, qui la double au nord ; . : 

La troisiéme, dite « Réserve permanente de Bled-Dendoun » 

(n® 14/R), constituée par- la partie de la forét domaniale de Ja 

Mamora, limitée : au nord-est, par Ja tranchée centrale, depuis le 

point of elle pénadtre en fordt jusqu’h la maison forestiére de Bled- 

Dendoun ; ) Vest, par la tranchée A, de cette maison forestiére ‘A 

lembranchement d’une piste allant \ Sidi-Roudaoud ; au sud, par 

cette piste jusqu’A sa sortie de forét : A Vouest, par le périmatre de 

du pont ‘on elle franchit | 

jusqu’an. ‘
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‘a foréi, depuis ce point de sortie jusqu’d la tranchée centrale (cette 
régerve rejoint par son extrémitdéd sud-est la troisiéme réserve du 
lerritoire de Port-Lyautey (n° $o/R), décrite ci-aprés) ; 7 

La quatriéme, dite « Réserve permanenle de Sidi-Amira » 
(n® 15/R), conslituée par la partie de la forét domaniale de la 
Mamora, limitée : au nord, par la tranchée Aa, du point ot elle 

coupe la tranchée A jusqu’a sa sortie de forét dans la vallée de 
- Voued Fouarate ; a lest, par le périmétre de la forét, de la tran- 
chée Az, au point ot il est coupé par ja piste allant de la route 
principale n° 1 au Fouarate, puis’ par cette piste jusqu’A sa sortie 
de forét, puis par le périmétre de la forét, jusqu’au point ov il est 
coupé par la route principale n° 1 ; au gud, par la route principale 
n° 1, de ce point a l’embranchement de la tranchée A ; a l’ouest, 
par la tranchée A, de la route principale n° 1 4 son carrefour avec 
la tranchée Aa (cette réserve se prolonge au sud par la cinquiéme 
réserve Je la circonscription de Salé (n° 16/R), décrite ci-aprés) ; 

La cinguiéme, dite « du Bouregreg » (n° 16/R), limitée : au 
nord-ouesl et au nord, par la route n° 1 "(de Casablanca a |’ Algérie), 

du pont sur l’oued Bouregreg & l’embranchement de la route secon- 
daire n° 228 ; 4 l’est, par cette derniére, de son embranchement sur 
fa route principale n° 1 au pont ot elle franchit l’oued Bouregreg ; 
au sud, par la rive droite de l’oued Bouregreg, d’amont en aval, 
le ce pont au pont de la route principale n° 1 susvisé (cette réserve | 

rejoin’ au nord-ouest le périmétre de reboisement dit « du Bou- 
regreg » constitué en réserve permanente). © , 

hora. — En outre, la premitre réserve du cercle des Zemmour, dit= 

_« Réserve permanente de Monod » (n° 17/R), décrite ci-aprés, 
empiéte sur le territoire de la circonscription de Salé. 

IV. — Crxcts pes ZemMour. 

Onze réserves (n° 17/R A 27/R) : . 

La premiére, dile « Réserve permanente de Monod » (n° 17/R), 

qui empiéle au sud-ouest sur le terriloire de la circonscription de 

Salé, constituée par le triangle de la forét domaniale de‘la Mamora, 

‘jimitée : au nord-est, par la route principale n° ag, de Port-Lyautey 

4 Monod, depuis la tranchée B jusqu’d la route principale n° 1 ; 

au sud, par celte derniére route jusqu’d la tranchée Bj; au nord- 

vuest, par ladite tranchée jusqu’A la route n° ag, de Port-Lyautey 

\ Monod ;— : 

La deuxiéme, dite « Réserve permanente d’El-Kansera-du-Belh » 

in’ 18/R), constituée par Ja totalité de la forét domaniale d°F1- 

Kansera-du-Beth (cette réserve se prolonge au sud par Ja neuviéme 

 <-yéserve du cercle des Zemmour (n° 25/R), décrite ci-aprés) ; 

“La troisidme, dite « Réserve permanente de Sidi-ez-Zemri » 

(n° 19/R), limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 25go (de 

Moulay-Idrigs-Arhbal & Tiflét), du point ou il traverse l’oued Bou- 

regreg jusqu’a l’embranchement du chemin tertiaire n° 2571; 4 V’ést, 

par ce dernier chemin jusqu’a la naissance de l’oued Defla ; au sud, 

par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’’ son confluent 

‘avec loued_Bouregreg ; A l’ouest, par la rive droite de Voued Bou- 

regreg, d’amont en aval, de ce confluent jusqu’au point ot il est 

coupé par le chemin tertiaire n° 2590 susvisé ; 

La quatriéme, dile «a Réserve permanente de Camp-Bataille » 

(n® 20/R), limilée : au nord-est, par la route principale n° 1 (de 

Casablanca & l’Algérie), de l’embranchement du chemin tertiaire 

n° 9534, atlant 4 Camp-Rataille, jusqu’au pont sur Voued Beth ; 

a lest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, de ce pont 

jusqu’au gué du chemin tertiaire n° 2534; au sud, par ce dernier 

chemin, du gué de l’oued Beth jusqu’a Ja rencontre dudit chemin 

-avec la roule principale n° 1 (cotte réserve englobe une partie \de 

la réserve permanente constitude par le périmétre de reboisement 

ail « de Voued Beth » qui la prolonge au nord-est et a Vest, et 

prolonge elle-méme au sud-cst la neuvieme réserve du cercle des 

Zemmour (n° 25/R), décrite ci-aprés ; 

La cinquiéme, dite « Réserve permanente de Kashet-Harira » 

(n° 21/R), limitée : au nord-est, par le chemin tertiaire n° 2572 

(de Khemissét & Ouljét-es-Soltane), de ]’embranchement de la piste 

de la plitriére, A proximité du marabout de Sidi-Ali, jusqu’’A son 

iutersection, A 500 métres au nord de la maison forestiére de 

Kasbét-Harira, avec une piste ‘muletidre desservant la platriére ; au 

sud, par cette piste muletiére jusqu’’ la platriare ; A Vouest, par 

la piste de la platriére jusqu’é sa rencontre avec le chemin tertiaire 

n® 2592 précité ; -   
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La sixi¢me, dile « Réserve permanente de Bou-Ouchchane » 
(u° 22/R), constituée par la totalité du canton forestier de Bou- 

QGuehechane en cours de reboisement ; 

La. septiéme, constituée par le lol de chasse loué a la société 

« Sainl-Hubert de Rabat » (n°. 23/R), constitué par la partie de la 
forél domaniale de la Mamora, limitée 
cenlralz, du point ot elle traverse l’oued Smento jusqu’’s sa ren- 

contre avec la tranchée C ; 4 /’est, par la tranchée C jusqu’au layon 
. séparatif des parcelles 4 et 7; au sud, par les layons séparatifs des 
parcelles 4 et 7, 4 et 8, 5 et g, 6 el 10, puis par la tranchée C1 
jusqu’’ Voued Smento; a l’ouest, par la rive droile de l’oued 
Smenlo, d’amont en aval, de la tranchée Ci 4 la tranchée centrale 

précilée - : 

La huiliéme, dite « de Sidi-Ameur-Riahi » (n° 24/R), limitée : 
au nord-ouest, nord et nord-est, par lo périmétre sud de Ja forét 
domaniale de la Mamora, du point situé prés du kilométre 36, 

‘ou il est coupé par la route principale n° 1, jusqu’au point d’abou- 
lissemient de la tranchée D, au lieudit « Sidi-Ameur-Riahi », puis 

par le chemin autocyclable qui prolonge Ja tranchée D jusqu’A la 
route principale n° 1, a Tiflét; au sud, par cette route, du point 
Waboulissement du chemin précité jusqu’’ son entrée en forét de 
1a Mamora, prés du kilométre 36 (cette réserve se prolonge au nord- 
cucst par le périmétre de reboisement dil « de Carrefour-Bastide » 
coustilué en réserve permanente et au nord-esb par des lots loués) ; 

La neuviéme, dite « des Ait-Yadine » (n° 25/R), .limitée : au 
nord, par la route secondaire n° 205 A, de ja route secondaire n° 205 
jnsqu’au barrage d’I:l-Kansera-du-Beth ; & l’est,-par la rive gauche 
ctu plan d'eau, puis de l’oued Beth, d’aval-en amont, jusqu’au ponl 
de la route principale n° x; au sud, par cette route, de ce pout 
jusqu’i l’embranchement de la route secondaire n° 205, 4 Khemissét; 
1 Vouest, par la route secondaire n° -205, de cet embranchement 

a celui de la route secondaire n° 205 A (cette réserve, qui englohe 
au nord ja réserve permanente d’El-Kansera-du-Beth (n° 18/R). 
décrite ci-dessus, se prolonge au sud-cst par la réserve permianente 
que constitue le. périmétre de reboisement dit « de l’oued Beth » 

et par la réserve permanente de Camp-Bataille (n° 20/R), décrite 

ci-dessus) ; - : 7 

La dixiéme, dite « de l’oued Lhal » (n° 26/R), limitée : au nord, 
par la route secondaire n® 233 (de Khemissél & El-Hajeb), depuis 
Vembranchement du chemin tertiaire n° 2512 (de Camp-Bataille 
i Tizitine) jusqu’é l’embranchement du chemin tertiaire n° 2574: 

au sud-est, par le chemin tertiaire n® 2574, de cet embranchement 
jusqu’A son carrefour avéc Je chemin tertiaire n° 2512 ; au sud-ouest. 

par ce dernier ; . , 

La onzieme, dite « d’El-Harcha » (n° 27/R). limitée : au nord 

et 4 l’est, par le chemin forestier de Viliouine a Oulmés, par Sidi- 
Mohammed-hen-Ichchi et Sidi-Aissa ; au: sud, par la route secon- 
daire n® a09, d'Oulmés a El-Harcha ; 4 l’ouest et au nord-ouest, par 
le chemin forestier d’E)-Harcha & Tiliouine. : 

_V. — Ternirorne ve Port-Lyawrey. 

Neuf réserves (n® 28/R A 36/R) . 

La premiére (circonscription de Port-Lyautey-Banlicue), dite 

“« Réserve permanente de Sidi-Bourhaba » (n° 28/B), englobant la 

forét domaniale de Sidi-Bourhaba, limitée : au nord, par la rive 

rauche de l’oued Sehou, de gon embouchure & la limite du périmétre 

municipal de Port-Lyautey ; 4 lest, par ce périmétre jusqu’aé la 

route principale n° a (de Tanger 4 Rabat), puis par cetie route 

jusqu’A l’embranchement de la route ‘n° ata allant & Mehdia ; au 

sud, par cette derniére route, puis par le périmétre sud de la forét 

de Sidi-Bourhaba ; A l’ouest, par le périmétre ouest de ladite forét 

jusqu’s l’embouchure ‘de l'oued Sebou ; . 

La deuxiéme (circonscription de Port-Lyautey-Banlieue), dite 

« de Menasra J » (n° ag/R), limilée : au nord, par une piste mule- 

tidre allant de 'Océan au douar Bahara, jusqu’au canal-central de 

la merja Daoura ; 4 l’est, par le canal central des merjas Daoura et 

Mohammed-hel-Manesour, puis par la rive droite de l’oued Fkroune, 

d’amont en aval, jusqu’au point’ of jl est traversé par la route 

secondaire n° 206; au sud et au sud-ouest, par cette route, puis 

par le chemin tertiaire n° 2801, puis par une piste allant 4 la plage 

Bekmeur : @ l’ouest, par l’océan. : . 

La troisitme (circonscription de. Port-Lyautey-Banlieue), dite 

« de Mgadid » (n° 30/R), limitée : au nord, par le périmétre muni- 

> au nord, par la tranchée © 

~
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cipal de Port-Lyautey ; A l’est, par la rive gauche de )’oued Fouarate, 
aval en amount, du point of il pénétre dans le périmétre municipal 
de Port-Lyautey jusqu’au point ou il traverse la tranchée centrale 
de la forét domaniale de la Mamora ; au sud, par cette tranchée ; 
i Vouest, par la tranchée A, puis par la route principale n° 29, de 
Monod & Port-Lyautcy ; 

La quatriéme (circonscription de Port-Lyautey-Banlieue), dite 
« de Youazile HE » (ae 31/R),-limilée ; au nord, pac la route prin- 

cipale n° 3 (de Port-Lyauley 4 Fés), du pont sur loued Smento au 
pont sur Voued Tiflét ; & Vest, par la rive gauche de loued Tift, 
(aval en amont, de ce dernier pont jusqu’au point of Voued coupe 

la lranchée centrale de Ja for®l doumaniale de la Mamora ; an sud, 

par la. tranchée centrale, de sa renconlre avec Voued ‘Tiflél a sa 

rencontre ‘avec l’oued Smenlo ; 1 Vouest, par la rive droite de ]’oucd 

Smento, de la. itanchée centrale 4 la route principale n° 3 (cette 
‘réserve prolonge au nord la septiéme réserve du cercle des Zemmour 
(n° a3/R), décrite ci-dessus, el rejoint les périmétres de rcboisement, 
constitués en réserves permanentes, de Carrefour-Bastide au sud et 

de Dar-3alem 4 lest ; une partie de ce dernier est d’ailleurs enylobé 
dans la réserve n° 31/R) ; 

. La cinquiéme (annexe de Sidi-Slimane), dite « de Tarherest » 
(n° 3a/R), limitée : au nord, par la route principale n° 3 (de Port- 

Lyauley. 4 Fes), dy pont sur l’oued Touirza au pont sur l’oued Beth ; 
a Vest, par la rive gauche de l’oued Beth, d’aval en amont, puis 
celle de l’oued Tarherest, d’aval en amont, juscu’au point oa it 
‘coupe la tranchée centrale de la forét domanialc de la Mamora ; au 

sud, par la tranchée centrale, du point ot: elle coupe l’oued Tarhe- 

rest au point ot elle coupe le ravin dit « Saheb-el-Assel » ; 4 l’oucst. 

par ce ravin, puis pac la rive droite de l’oued Touirza, d’amont en 

aval, jusqu’aw pont de la roule principale n° 8 (cette rdserve se 
prolonge au-sud-esl par la réserve permanente que constitue le 
périméatre de reboisement de Sidi-Youssef et rejoint au sud-ouest 
celle du périmatre de rcboisement de Dar-Benahsine) ; 

La sixitme (cifconscription d’Had-Kourt), dite « du Sebou » 

(n® 33/R), limitée : au nord el a Vest, par la rive droite de l’oued 
Querrha, d’aval en amont, de son confluent avec l’oued Sebou au 
pont de Idrf-el-Melah ot il est franchi par la route principale n° 28, 
puis par cette route, depuis ce pont jusqu’a la limite des territoires 
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de Port-Lyautey et d’Ouczzane, puis par cette limite, puis celle dex | 
régions de dlabat et de Fés jusqu’au point of elle alleint l’oued 

Sebou ; au sud et A UVouest, par la rive droite dc. l’oued Sebou. 
d’amont en aval, depuis ce point jusqu'au confluent de J’oued Quer- 
rha (cette réserve se. prolonge, au nord-est, par la deuxiéme réserve 
du territoire d'Onezzane (n° 38/R), au sud-est, par ja deuxiéme 
réserve du territoire de Fés (n° 2/P), décrites ci-aprés) ; ; 

La soptiame (annexe de Mechra-Bel-Ksiri), dite « de Mechri-Bel- 
Ksiri » (n° 34/R), limitée : au nord, par la route secondaire n° 213, 
de son embranchemént sur la route principale n° 6 justu’é Sidi- 
Kassem ; A l'est et au sud, par un chemin non dénommé, puis par 
la vive droite de l’oued Sebou, d’aval en amont, jusqu’A Souk-JemAa- 
el-Hacuafa ; 4 -louest, par la route principale n° 6 (de Petitjean 
x Souk-el-Arba-du-Rharb), de Souk-Jemaa-el-Haouafa 4 1l’embran- 
chement de la route secondaire n° 313 précitée ; 

La huitiaéme (bureau du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb), dite ; 
« de Karia-Bendouda » ‘(n° 35/R), limitée :-am pord, par la limile 
des territoires.de Port-Lyautey et @’Quezzane, de la route principale 
n° (de Rabat & Tanger) 4 la route principale n° 23 (de Souk-cl- 
Arba-du-Rharb A Ouezzane) | au sud-est, par la route principale 
n° 23, du point ot: elle pénéire dans le territoire de Port-Lyautey 
jusqu’a Karia-Bendouda, au point od elle rejoint la route: principale 
n° 2-3; 4 ouest, par la route principale n° 2, de Karia-Bendouda & sa 
sortie du territoire de Port-Lyautey (cette réserve sc prolonge au 
nord-est par la premiére réserve du territoire d’Ouezzane (n° 39/Ry, 
décrite ci-aprés) ; o 

La neuvitme (bureau du cercle de Souk-el-Arha- du- Rharb), dite 
« de Souk-el-Arba-du-Rharb » (n° 36/R), limitée ; au nord-esl ct 

A Vest, par la route secondaire n° 316 (de Moulay-Bousselham 4 Souk- 

el-Arba-du-Rharb), de 'embranchement du chemin tertiaire n° a3or 
A la route principale n° 2, A Souk-el-Arba-du-Rharb, puis par la 

" route principale n° 6 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Mcknés), depuis 

Souk-el-Arba-du-Rharb jasqu’) Vembranchement du chemin ter: 

tiaire n° 1307; au sud, par ledit chemin, de cet embranchemenl 

jusqu’d la route principale n° 2, puis par la route principale n° 9 

jusqu 2 Vembranchement de la route secondaire n° 230; au sud- 
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cuesl cl a Vouesl, par celte derniére, puis par le chemin tertiaire 
mn” 230g qui la prolonge jusqu’é Souk-et-Tnine-d’Ain-Feifel, puis par 

le chemin tertiaire n° a4o9 jusqu’d Sidi-Kassem-el-Amria, puis paz, 
le chemin tertiaire n° 2301, de Sidi-Kassem-el-Aircia 4 la route 
secondaiie n° 316 précitée celle réserve englobe la réserve perma- 
nentle constiluée par le périmétre de reboisement collectif d'E1-Baab- 
cha-Ziouale). : 

VI. — Tereirairne p'QuRzzANn. 

Deus réserves (ne* 37 et 38/R) > 

La premiére, dile « dQuezzane-nord » (n° 89/R), Vimilée ; au 
paid, par la fronliéve entre les zones d’influence espagnole et fran- 

qaise, depuis la roule principale n® 2, & Khedadra, jusqu’au point 
cf elle est coupée par la roule principale n° a8 (d’Ouezzane 4 Che- 
chaouén, 2a Vesl, par la route principale n® 98, de la limite de la 
ome d‘influence espagnole jusqu’’ Quezzane ;,au sud, par la roule 
principale n° 23 (d’Ouezzane 4 Souk-el-Arba-du-Rharb), depuis 
Ouezzane jusqu’dA la limile des lerriloires d’Ouezzane et de Port- 
Lyautey, puis par celte limite jusqu’A la roule principale n° 2 ;. 

« Vouest, par la route principale n° 2, depuis son entrée dans Je 

territoire Q’Quezzane jusqu’d son entrée dans la zone d’influence 
esparnole (celle réserve prolonge au nord-esl la huitiéme réserve du 

terriloire de Port-Lyautey (n° 85/R), décrite ci-dessus) ; 

La deuxiéme, dile « d’Quezzane-sud » (n° 38/R), limitée : au 

nord, par la rive gauche «te Voued Rdate, d’aval en amont, depuis 
la route principale n° a& jusqu’d la route principale n° 26 (d’Ouez- 
zane 4 Fés), au pont de Karrouba, puis par la route n° 26, de ce 
pont au pont de Mjara sur l’oued Oucrrha-; A lest et au sud, par 
ia rive droite de ]’oued Ouerrha, d’amont en aval, du pont de Mjara 
jusqu’au point of l’oued franchit la limite du territoire d’Ouezzane, 
puis par cette limite jusqu'au point ot elle rencontre Ja route 
principale n° 28; 4 Vouest, par celte route (cette réserve prolonge. 
au nord-est la sixifme réserve du territoire de Port-Lyautey (n° 33/R), , 
eerie ci-dessus, el au nord-ouest Ja deuxiéme du territoire de Fes 

re oa/F), décrite ci. -aprés). 

REGION DE CASABLANCA. — 

I, — Ternirorre pes Caaovia. 

Sept réserves (n°? 1/C a 7/C) : : 

La premiere (circonscriptions de Fedala, de Boulhaut et de Rabat- 
Banlieue) (n° 1/C), limitée : au nord, par la ligne électrique haute 
tension Casablanca-Rabal, depuis la piste n° roo6 (de Fedala & Sauk- 
el-Khemtis) jusqu’A l’oued Cherrale ; & lest, par la rive gauche de 
cet oued, d’aval en amont, jusqu’’a la route n° 106 (de Casablanca 
4 Marchand) ; au sud, par cetle route jusqu’A la piste n® 1006; a 
l‘ouest, par cette derniére piste (sont exclus de cette réserve les Jots 
de chasse loués de la forét domanialc de Boulhaut) ; 

La deuxitme (annexe de Boucheron ct circonscription de Ben- 
ahmed) (n° 2/C), limitée : au nord, par la piste n° ro60, depuis 
Boucheron jusqu’a Bir-Guettara, puis par la piste n° 1066 jusqu’s 
Voued Dalia, puis par Ja rive gauche de cet oued, d’aval en amont, 

> jusqu‘é la piste n° 1058 (de la route n° 106 & El-Khetouate) ; 4 Vest, 

  
| 
| 

  

par ladile piste, puis par la piste d’El-Khetouate & la route n° 13, 
par Sidi-Ahmed, jusqu’a Sidi-el-Khadir ; au sud,“ par la piste de 
Sidi-cl-Khadir 4 Souk-ej-Jemaa, puis par la piste n°° 1492 jusqu’a 
Sidi-Sebad. pruis par la piste n° 1419 -jusqu’é Sidi-el-Mokhfi, puis 
pac la piste n® 1420 jusqu’A Ain-Ziou ; & Vouest, par la route n° 102 
(de Benahmed 4 Boucheron), depuis Ain-Ziou jusqu’A Boucheron ; 

La troisitme (circonscriplion de Benahmed) (n® 3/C), limitée : 
au nord-est, par Ja piste n° 1417, de la gare de Sidi-Hajjaj 4 la gare 
de Mrizig. puis par la piste n° 1404 (de Mrizig & Souk-et-Tleta-des- 
Oulal-Farés par Tounza) jusqu’A la limite administrative du cercle 
des Chaouia-Sud.; & Vest, par ladite limite administrative suivant 
approximativement la piste n° 1404 précitée (4 l’ouest de cetle piste) ; 
au sud, par ladite piste n° 1404 jusqu’é la piste n° 1424 (Souk-ct- 
Tleta-des-Oulad-Farés) ; A l’ouest, par la piste n° 1424, entre Souk- 

et-Tleta et Sidi-Hajjaj) ; ~ 

La quatriéme (circonscription de Benahmed et burcau du cercle 
de Chaonia-Sud) (n° 4/C), limitée : au nord, par la route n° 116, 
depuis Setlat jusqu’’ la route n° 1ro2 (Ras-el-Ain) ; A Vest, par Ia 
route n® to jusqu’au chemin tertiaire n® 1400 (de Dar-Cafd-Salah 
au bled Hasbah\ ; au sud, par ce chemin jusqu’é la route n° 104 ; 

| A Vouest, par celle derniére route jusqu’d Settat ;



Trio 

La cinquigme (annexe des Oulad-Said et burcau du cercle de 
Chaouia-5ud), (n° 5/C), limitée au nord, par le chemin ter- 

liaire n° ta40, de Voued Oum-er-Rebia jusqu’au chemin n° raaz (de 
la roule n® tog 4 Khemisstt par Dar-Boudbid et Souk-el-Had), puis 
par ce dernicr chemin jusqu’a la piste de Jemda-Derkaoua a Sidi- 
Mharek, puis par cette piste jusqu’é la route n° 127 (de la route n° 7 
4 Tafoute), puis par la reule n° ray jusqu’d la route n° 4, puis 
par cetle derniére jusqu'an pont de Mechraé-Bendbbou ; au sud et 
a Vouest, par la rive droite de l’oued Oum-er-Rebia, d’amont en 
aval, depuis Mechra-Benaébbou jusqu’a Daourate ; 

La sixiéme (annexe des Oulad-Sdid) (n° 6/C), limitée : au nord, 
par la piste n® 1253, depuis Ja route n® 10g jusqu’a Ja piste n° 1234 ; 
i Vest, par cette derniére piste jusqu’a Ia route n° 109 (Souk-el- 
Khemis) ; au sud el 4 Vouest, par cette route ;. . 

La seplitme (anuexc d'El-Borouj) (n° 7/C), limitée : au nord, 
par la route n° 104 ‘de Scttat A El-Borouj), depuis la piste n® 1426 
jusqu’au douar Oulad-Hammou ; 4 l’est, par la piste reliant ce douar 
au douar Qulad-Driss, puis par la piste n° 140g jusqu’d El-Borouj, 
puis par la piste n® 1430 jusqu’a loued Oumi-er-Rebia (Mechré-el- 
Homri) ; an ‘sud, par la rive droite de Voued Oum-er-Rebia, 
damoul en aval, jusqu’a Mechré-ben-el-Habti ; 4 Vouest, par la 

piste n° 41x jusqu’'A Dar-cch-Chali, puis par la piste n° 1426 jus- 
qu’é la route n° 104. * 

II, — TERRITOIRE DE Mazacan. 

Quatre réserves (n%* 8/C a 11/C) : 

La premiére (bureau du territoire), dile « Réserve permanente 
du Cap-Blanc » (n° 8/C), constituée par Vimmeuble domanial dit 
« Smiate-Jorf-Lesfér-Blat », limitée : au nord, par Je rivage de 
l'Océan ; A l'est, par des falaises, lu roule n° rer (de Mazagan a 

Safi) et Ja ‘propriété dile « Ard-Moulay-Smail », (titre fon- 

‘cier n° 17026 CP. 2); au sud, par la propriété dite « Smail-ben- 
Zara » ; A l’ouest, par le rivage de V’Océan ; 

La deuxiéme (circonscriptién d’Azemmour) (n° 9/C), limitée : 

au nord, par la route n° 8 (de Casablanca & Mazagan), depuis Souk- 

et-Tnine-des-Chtouka jusqu’’ Bir-Jdid-Chavent ; au sud-est, par la 

route n° 115 jusqu’au chemin fertiaire n® 1320; au sud-ouest, par 

ce chemin ; . 

La troisitme (bureau du territoire et posle de Souk-el-Had-ces- 

. Qulad-Frej) (1° 10/C), limitée : au nord, par Ja route n° 113, depuis 

“la route de Mazagan & Sidi-Smail jusqu’’ Sidi-S&id-Madchou ; A I’est, 
par la vive gauche de l’oued Oum-er-Rebia, d’aval en amont, jus- 

‘quau pont de Boulfouanc) ; au sud-ouest, par la route n° 105, 

jusqu’a la route de Mazagan & Sidi-Smail-; 4 l’ouest, par cette der- 

ni¢re route ; 

La quatritme (annexe de Zemamra) (n° 11/C), limitée au 

nord-est, pat le chemin tertiaire n° 1335, depuis la route n° 121 

(de Mazagan 4 Qualidia) jusqu’’ la route n° 126 (de Safi & Souk- 

el-Khemis-des-Zemamra), puis par cetle route jusqu’A Souk-el- 

Khemis-des-Zemamra ; & lest, par la route de Souk-cl-Khemis-des- 

Zemamra A Souk-cj-JemAa-Sahim, jusqu’au chemin tertiaire n° 1339; 

au sud-ouest, par ce chemin jusqu’a Tnine-Rharbia, puis par le 

chemin lerliaire n° 1336 jusqu’Aa Oualidia ; au nord-ouest, par Ja 

route dQualidia 4 Mazagan, jusqu’au chemin n° 1335. 

Tl. — Trernirome v’Ovep-ZeM. 

Trois réserves (n° 12/C Aa 14/C) : , 

La premiére (bureau du territoire) (n° 12/C), limitée : au nord, 

par la piste d’accés au poste forestier de Bir-Defla; depuis Ja route 

principale n° 29 (P.K, 136,900) jusqu’A Bir-Defla, puis par le ravin 

d’Ain-Reida, d’amont en aval, puis par.la rive droite des oueds 

Dalia et El-Mechrag, d’amont en aval, jusqu’d l’oued Grou, puis }, 

par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au pont 

Marlin ; au sud-est, par la nouvelle route dé Moulay-Boudzza & 

Oulmes, depuis le pont Martin jusqu’au radier de, l’oued Tioultés 

(P.K, 16,300) ; au sud-ouest. par Ja rive droite de l’oued Tioultés, 

@amont en aval, jusqu’au gué de la’ piste reliant les mines de fer 

des Ait-Amar a Voucd Grou, puis par cette piste jusqu’aux mines | 

précitées (par El-Gonlib), puis par la piste des Ait-Amar A Souk- 

et-Tnine, jusqu’a la route n° 22 (P.K. 143,500) ; au nord-ouest, par 

la route n° 29; iy . 

La deuxiéme (annexe de Boujad) (n° 13/C), limitée : au nord. 

est, par la rive gauche de l’oued Grou, d'aval en amont, depuis 
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le pont Théveney jusqu’a l’oued Zouitina ; A Vest, par la rive gauche 
de Voued Zouitina, d’aval en amont, puis celle de l’oued Takenn- 

tefl, d'aval en amonl, jusqu’au gué de la piste de Sidi-Boudbbad a 
Boujad, puis par cette piste jusqu’a la pisle n° 1647 (de Khenifra 4 
Boujad par Biar-ct-Tine) ; “au sud, par la piste n® 1647, puis par 
la piste de Biar-et-Tine & Moulay-Abdelkadér el Dar-el-Caid jusqu's 
la piste reliant Boujad & Moulay-Boudzza par le Seuk-et-Tlela d’hiver . 
et le pont Théveney ;.4 UVouest, par-celle dernidre piste, depuis Dar- 
el-Caid jusqu‘au pont Théveney ; . 

La troisiéme (annexe de Boujad) (n° 14/C), limitée : au nord, 
par la piste d‘Fl-Graar 4 Voued Kerma (par Sidi-Aomar), depuis son 
intersection avec la piste de DBiar-et-Tine a Boudsila jnsqu’A Voued + 
Kerma, puis par la rive gauche de cet oued, d’aval on amont, jus- 
qu’ son origine (col de Bouharvik) ; & Vest, par la rive droite de 
Voued Nehef, d’amont en aval, depuis Io col précité jusqu’a l’oued 
Takebalt, puis par la rive droile de VYoucd Takehbalt, d'amont en 

aval, jusqu Takebalt ; au sud, par la piste n® 1655 de Takebalt a 
Boujad, jusqu’’ la piste de Kasba-Tadla 4 Boudsila ; & Vouest, par 

celte dernitre piste jusqu’A Boudsila, puis par la piste de Boudsila 

TV. — Tensirome pu Tanna, 

Huil réserves (n° 45/CG a g2/C) : 

La premiére (circonseription des Beni-Amir—Beni-Moussa), . dite 
« Réserve permanente de la Deroua » (n° 15/C), constiluée par la 
lolalité de la forél domaniale de la Deroua ; 

Ja deuxiéme (annexe de Kasba-Tadla) (n° 16/C), limitée : au 
nord, par la piste du marabout de Sidij-Allal & la route Boujad- 
Kasha-Tadla (Sedrate-cn-Nos), puis par la piste de Sedrate-en-Nos 4 
la piste n® 1653 (de Kasba-Tadla 4 Sidi-Lamine par El-Graar) ; a 
Vest, par la piste n° 1657 jusqu’i Kasba-Tadla; au sud, par la 
rive droile de Voued Oum-er-Rebia, d’amont en aval, jusqu’au 
marabout de Sidi-Brahim ; 4 l’ouest, par la piste de Sidi-Brahim & 
Sidi-Allal ; . 

La troisitme (annexe de Kasba-Tadla) (n° 17/C), limitée : au nord, 
pac la rive gauche de Voued Oum-er-Itebia, d‘aval en amont, depuis 
Kasba-Tadla (pont de la route n® 13) jusqu’au gué de Boudbdal- 
lah ; & Vest, par la piste des Ail-Rouadi, jusqu’A Ja route n° 24; 

au sud, par celte route. jusqu’a la route. n® 135 a Vouesl, par la 
roule n® 13, jusqu’au ponl de Kasba-Tadla ; t 

La qualri¢me (cercle d’EI-Ksiba) (n° 18/C), lttnilée : au nord 
ct A l'est, par la piste de la kasba de Boulachouche a la passerelle 
de Zaouia-ech-Cheikh sur 1’OQum-er-Rebia ; au-sud, par la rive drvite 

de l’oued Oum-er-Rebia, d’amont en aval, jusqu’au confluent de 
Voucd Takebalt ; 4 l’ouest, par la rive gauche de cet oued, d’aval 

“en amont, jusqu’a la kasba de BoulAchouche ; . . 

La cinquiéme, (cercle @’El-Ksiba) (n® 19/C), limitée ; au nord, 
‘par Ia route n° af, depuis Vembranchement de la route n° 31g 
(a’El-Ksiba) jusqu’’ l’embranchement du chemin foresticr n° Sor 
(Tibihite) ; 4 lest, par le chemin forestier de Ja route n° 24 a 

Taourirt-N-Tini, par Koumche, Ja daya de Bou-Idmouma et le col 

d'Tssoulrhén, puis par la piste n® 1910 de Taourirt-N-Tini A Naour 5 
au sud, par la piste n® rgor (Arbbala & El-Ksiba) de Naour jusqu’d 

Bouneual, puis par la piste inuleli¢re de Bounoual 4 Tamoujjoute 
et Tanouche ; & Vouest, par da piste n° 1906 (de Tagzirt 4 Rhorm-el- 

Alem A Ja route n° 31g) depuis Tanouche jusqu’d la route n° 319, 
puis par cetle route, jusqu’a la roule n° 24; ‘ : 

La sixiéme (circonscription d’Quaouizarhte) (n° 20/C), limité 

au nord, par Ia piste autocyclable d’Afourér a Timoulill entre ces 

deux points, puis par la route n° 508 de Timoulilt & Afourér par 
le Tizi-Rnim, jusqu’Aa la pisle n® 1805 (chemin de Taguelit), puis 
par celle piste jusqu’au radiec de V’oucd ELAbid ; au sud, par 
la rive droite de l’oued El-Abid,-d’amont en aval, puis par celle 
du plan d'eau du barrage de Bine-cl-Ouidane jusqu’au dit barrage ; 

A l'ouest; par la roule dile « de 1’Energie électrique du Maroc », 

jusqu’a Afourér ; 
La septigme (cercle d’Azilal) (n® a1/C), limitée : au nord, par 

la route n° 508, depuis l’embranchement du chemin des Ait-Mcham- 

med (n° 1807) jusqu’a Azilal, puis par la piste d’Azilal 4 Atoui entre 

ees deux points; A lest, par la piste muletiére d’Atoui aux Ait- 

Mehammed par Tizi-N-Taourda, puis par le chemin n° 1816 de Tama- 

mert & Ait-Mehammed ; au sud el A Vouest, par le chemin ter- 

tiaire n° -1807, depuis Ail-Mehammed jusqu’’ la route n° 508 ;
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La huitiéme (cercle d’Azilal) (n° 22/C), limitée ; 
la piste muletiére reliant Ait-Oumamés a Ait-Oudsiér, puis par la 
ligne de créte passant par Jbel-Tassegdelt, Tizi-[amrhite, les cotes 

"1469, 1509, 159g, £636 et Tizi-N-Oumazir ; & Lest, par l’oued Quaou- 
jalt, puis par la piste. muletiére de Souk-el-Had ; au sud, par la 

piste autocyclable de Souk-el-Had 4 Bzou par Ait-Attab, jusqu’a 
Karia-Tahtania ; A l’ouest, par la piste muletiére de Karia-Tahtania 
\ Ait-Oumamés. \ 

REGION DE MEKNES. ‘ 
1 — TERRITOIRE DE MERNES. 

Dix réserves (n° 1/M & 10/M) : 

La premitre (circonscripiion de Meknés-Banlieue), dite « Réserve 
permanente du Zerehoun » (n° 1/M), limitée : au nord et a Vest, 
par la rive gauche de l’oued Debane, d’aval en amont, depuis le 
pont de la reute n° 38, de Meknés au col du Zegatta, jusqu’s Hafrate- 

ben-Tayeb, puis par un ravin affluent rive gauche ‘de: l’oued Debane 
jusqu’a la borne n° 2 du périmétre de reboisement dit « du Jbel- 
Nasrani », puis par la limite nord de ce périmétre de la borne n° 2 
4 la borne n° 23, ensuile par un alignement droit de Ja borne n° 23 
a Ait-Hsain et a Voued Si-Abdallah, enfin par la rive gauche de cet 
vued, d’amont en aval, jusqu’au sentier muleticr de Sekounate 
A Sidi-el-Hassane ; au sud-est, par ledit sentier entre Sekounate el 
Sidi-el-Hassane ; au sud-ouest et au sud, par le sentier muletier de 

Sidi-el-Hassane A Moussaoua, puis par la piste autocyclable de 
Moussaoua a El-Merhasiyne et la route secondaire n° 323; d’El-Merha- 
siyne A la route n° 28; A l’ouest, par la router n° 28, de Meknts 
au col du degotta, depuis l’embranchement de la route secondaire 
n° 323 jusqu’au pont de l’oued Debane ; 

La deuxidme (circonscription d'El-Hajeb), dite « Réserve perma- 
nente de Boulbab-Ras-Zemko » (n° 2/M), limitée 7: au nord-ouest, 
par la piste autocyclable allant du chemin tertiaire n® 3370 4 Ras- 
Zomko, de son point de départ sur te. chemin n° 3470 4 Ras-Zemko, 
puis par la rivé droite de l’oued Bouallouzén, d’amont en aval, de 

Ras-Zemko & son intersection avec le périmétre nord-ouest de la 
forét domaniale deg Ait-Bourzouine, entre les bornes n%* 42 et 43 ; 
au nord-est, au ‘sud-est et au sud, par ledit périmétre jusqu’au poste 
forestier de Boulbab ; A l’ouest, par la piste d’accts A cette maison 

, forestiére, depuis celle-ci jusqu’au chemin tertiaire n° 3370 dit 
«d’ Agourai a l’Adarouche, par Sidi-Bouthamrite », puis par ce cherain 
jusqu’au point de départ de la piste aulocyclable ‘de Tas-Zernko 
ausvisée ; 

La troisiéme (circonscription d’El-Hajeb), dite « Réserve perma- 
nente de l’oued Tizgui » (n° 3/M), limitée : au nord-est, par la rive 
uauche de l’oued Tizgui, d’aval en amont, entre la piste autocyclable 
du col de Sidi-Aissa 4 Azra-Azegarh et Sidi-Brahim ; au sud-est, par 

la piste de la zaouia d’Ifrane 4 la route seconddire n° 309, entre 
Sidi-Brahim et le col de Sidi-Aissa ; 4 louest et au nord-oucst, par 
la piste autocyclable du col de Sidi-Aissa 4 Azra-Azegarh, par Dar- 
Mimoun, entre Jedit col et l’oued Tizgui ; * 

La quatriéme (circonscription d’EI-Hajeb), dite « Réserve perma- 
nente de Sidi-Aissa » (n° 4/M), constituée par la totalité du canton 
forestier de Sidi-Aissa de la forét domaniale de Jaba (cette réserve 
empidte sur le territoire du bureau du cercle d’Azrou) ; 

La cinquiéme (bureau du cercle d’Azrou),; dite « Réserve perma- 
nenta de Tabadoute » (n° 5/M), limitée : A Vest, par la route prin- 
cipale n® 21, de Meknés A Midelt, entre le P.K. 5a (cantine Saint- 
Hubert) et le P.K. 55 (monument d’Ito) ; au sud, par le sentier 
muletier allant de ce dernier point au douar Tabacdoulte ; A louest, 

par le sentier muletier contournant la limite inférieure-du_ boise- 
ment ; au nord, par le scntier muletier rejoignant la route n° 21 
au Pp. K. 5a (cantine Saint-Hubert) (cette réserve est incorporée dans 
la réserve temporaire (n° 6/M) ci-aprés) ; 

La sixitme (bureau du cercle d’Azrou), dile.« de l’Azarar » 
(n* 6/M), limitée : au nord, par la piste muletiére dite de « VIche- 
Oumedda », entre le chemin tertiaire n° 3398 dit « de Meknés & 
Khenifra, par l’'Adarouche » et la route principale n° 21, de Meknés - 
4 Midelt, au P.K. 45; au nord-est, par ladite route entre le P.K. 45 
et le pont sur Voued Bensmim, au P.K. 68,200 ; au sud-est, par la 
rive droite de cet oued, d’amont en aval, entre le pont de la route 

principale n° 2: et celui de la route principale n° 24, de Fes a 

Marrakech, au P.K. 84,600, puis par cette route n° 24 jusqu’a son 
embranchement avec -Je chemin tertiaire 7 3383 dit « chemin de 

au nord, par | 
\ 
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VAzarar » ; au sud-ouest et a l’ouest, par ledit chemin, entre la 
route principale n° a4 et le chemin terliaire n° 3328 précité, puis 
par ce chemin jusqu’A sa rencontre avec la piste muletiére dite de 
« PIche-Oumedda » (cette réserve englube la réserve permanente de 
Tabadoule décrile ci-dessus, n° 5/M) ; . 

La sepli¢me (annexe d’Ain-Leuh), dite « Réserve permanente 
WArhiba » (n° 7/M), limitée : au nord-est, par la rive gauche de 
{oued Ain-Leuh, d’aval en amont, entre la route principale n° 24, 

de Fes 4 Marrakech, au P.K. 101,750, et le sentier muletier dit 
« Tabén-Aboute »; au sud, par ce sentier, entre l’oued Ain-Leuh 

ct la route principale n° 24, au P.K. 104,550; au nord-ouest, par 
ladite route, enlve leg P.K. ror,750 ct 104,550 (cette réserve prolonge 

au sud-est la neuvitme réserve (n° 9/M), décrite ci-apras) ; 

La huitiéme (annexe d’Ain-Leuh), dite « Réserve’. permanente 
le Vaguelmane Affenourir » (n° 8/M), limitée : au nord, par la rive 
droite de Voued Affenourir ; 4 Vest, par une ligne de crétes rocheuses 
Jalénnée par des tas de pierrcs ; au sud, par une ligne de crétes 
mamelonnées jalounée par des tas de pierres ; a Vouest, par la piste 
cavaliére d’Ain-Kahla a Ache-Ourhceliass ; 

La neuvieme (annexe d’Ain-Leuh) (n° g/M), limitée : au nord, 

par le chemin tertiaire n° 3396, dit « d’Afroug a la route n® a4, 
de Fes 4 Marrakech », entre Afroug et son embranchement avec 
Jadile route 4 Assaka-N-Tatsa ; au sud-est, par cette route, entre 
Assaka-N-Tatsa et Souk-el-Had ; au sud-ouest, par le chemin auto- 
cyclable, dit « des mines de Tafgoute », de son embranchement sur 
ja route principale n° 24 & Souk-el-Had jusqu’a Afroug (cette réserve 
s¢ prolonge au sud-est par la seplidme réserve (n° 7/M), décrite 
i-dessus) ; 

La dixitme (annexe d’Ain-Leuh) (n° 10/M), limitée : au nord, 

par le chemin tertiaire n° 3393, dit « d’Ain-Leuh a la route n° a4, 

var Lyass », entre son embranchement avec cette route principale 
n° 24, de Fés 4 Marrakech, et son embranchement avec le chemin 
autocyclable conduisant A Ja zaouia.d’[frane ; & l’est, par ce. chemin, 
entre cet embranchement ct le chemin tertiaire n° 3394, dit « d’Ain- 
Leuh 4 Ll-Hammam, par Dar-Caid-Amkor et.la zaouia d’Ifrane ». 
puis par ce chemin jusqu’A EJ]-Hammam ; au sud, par Je chemin 
tertiaire n° 3140, dit « de Tagourde-Izem A El-Hammam, par 
Ajenna », enlre El-Hammam et Ajenna, puis par le chemin tertiaire 
n° 34rx, dit « de Mrirt 4 Ajenna », entre Ajenna et Mrirt ; 4 Vouest, 
yar la roule principale n° a4, entre Mrirt et Vembranchement du 

chemin tertiaire n° 3393: 

II. —- Disrricr DE CONTROLE CIVIL 9’IFRANE. 

Une réserve dite « Réserve permanente des Koudiate » (n° 11/M), 
limilée : au nord-est, par la route sccondaire n° 309, d’El-Hajeb 
4 Ifrane, entre son embranchement avec le chemin tertiaire n° 3330 
et Ifrane ; au sud-esl, par la route principale n° a4, de Fés & Marra- 
kech, entre Ifrane et l’embranchement de la piste autocyclable du 

camp de jeunesse d’Arhbaluu-Amarhane (ancien camp de Bensmim) ; 
au sud-ouest, par la piste autocyclable du camp de jeunesse d’Ar- 
balou-Amrhane, puis par la roule secondaire n® 3a2 reliant le sana- 
torium de Bensmim ii la route principale n° a1, entre le sanatorium 
et Vembranchement du chemin tertliaire n® 33g9, dit « d’Azrou a 
Ifrane, par la zaouia de Bensmim », puis par ce chemin jusqu’a son 
*#mbranchement avec le chemin autocyclable conduisant au poste 
forestier de Bensmim ; au nord-oucst, par le méme chemin, depuis 
cet embranchement jusqu’a la route secondaire n° 309, puis par 
celle route jusqu’A son cmbranchemen} avec le chemin n° 8330 
(celle réserve empiéte sur le terriloire du. bureau du cercle d’Azrou) 

Til. KHENTFRA. 

Trois réserves (n® 12/M & 14/M) 

La premiére (poste de Moulay-Boudzza) (n° 12/M), limitée : au 

nord ct au nord-est, par Ja rive gauche de l’oucd Ksiksou, d’aval 
en amont, depuis le gué de Sidi-Bouselham jusqu’A l’oucd Zoubite,. 
puis par la rive gauche de ce dernier, d’aval en amont, jusqu’au 
gué de la piste autocyclable d’Oulmés & Moulay-Boudzza ; au sud- 

est et au.sud, par cette piste jusqu’au. col de Moumou, puis par 11 
piste aulocyclable, dite « iraverse de Souk-el-Had », puis par Ja 
piste n° 3405 (d’Aguelmouss 4 Moulay-Boufzza), puis par la route 
‘je Moulay-Boudzza 4) Oued-Zem, jusqu’au lieudit « carrefour Marly »; 
‘ Vouest. par la piste de Moulay-Boufzza 4 Tedders (par Sidi-Abid 

et Atm-Labiod’ jusqu’A l’oued Ksiksou (gué de Sidi-Bouselham) ; 

— CERCLE DE
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La deuxiéme (bureau du cercle de Khenifra) (n° 13/M), englobani 
les réserves perinanentes dites « du Bouija », « du Bouzemmour », 
« du Koudia-Takhetennt », 

et limilée : au nord, par la rive gauche de l’oued Marroute, d’aval 
en amon|, depuis le gué du chemin lerliaire n° 3406, de Khenifra 
i Oulmés, Jusqu’d Vassif Beriak ; a J’est, par la rive gauche de ce 

dernier, d’aval en amonl, jusqu’au posle foreslier de NRas-Beriak, 
puis par Ja piste d’accéa & ce poste jusqu'd sun point de départ sur 
le chemin n° 3405, dit « de Mrirt A Christian, par Aguclmouss el 
Moulay-Boudzza », et par ce chemin jusqu'a Aguelmouss, puis par 
fe chemin n° 3406, dit « de Khenifra & Oulmés », entre Aguelmouss 
el Khenifra, puis par la route principale n° 24, de és 4 Marrakech 
jusqu’A Vembranchement de la pisle auluc yelable WEL-Kbab au pont 
de Voued Serrou, puis par cetle piste jusqu’i l’embranchement de 
Ja pisle directe d’Kl-Kbab 4 Ait-Issehak ; au sud, par cette derniére 

iusqu’Aé son embranchement sur la roule n° 24, puig par cetle roule 
jusqu’a l’embranchement de la piste miniére des Ait-Issehak au 

Jbel-Hadid ; & J’ouest, par cette piste, puis par la piste autocyclable 
du Jbel-Hadid vers Sidi-Amar, par le « Doigl 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 et l’embranchement de la 

piste forestiére de Sidi-Amar a l’Azrhar, par Sidi-Ahsine et Goaida, 
puis par cette derniére piste jusqu’d l’oucd Grou, puis par la rive 
droite de cel qued, d’amont en aval, jusqu’s l’ancienne piste auto- 
eyclable de Kef-cn-Nsvur 4 Sidi-Ahsine, puis par celle-ci jusqua’é 
Sidi-Omar ot elle rencontre la piste forestiére de Sidi-Omar Aa 
VArrhar, par Sidi-Ahsine et Goaida, puis par cette derniére piste 
jusqu’au chemin n° 3405, puis par ce chemin jusqu’a l’oued Azrhar, 

par la rive droite de cet oued (Assaka-n-Kerl), d’amont en aval, puis 
pac la rive gauche de loued Kheneg-Defla, d’aval en amont, 
‘usqu'au chemin n° 3406, enfin par ce chemin jusqu’au radier de 
Voued Marroute (cette réserve ,rejoint au sud-est 
réserve du cercle de Kbenifra (n° 14/M), décrite ci-aprés) ; 

La iroisi¢me, dite « de Taskert » (n° 14/M), limilée : au nord, 
par je chemin tertiaire n° 3485, de Khenifra 4 Ajdir, entre le 
P.K. 9 et Vembranchement du chemin foresticr n° 3803/N, d’Ajdir 
a Voued Serrou, puis par ce chemin jusqu’au posle forestier, d’lmi- 

Ourarn, puis par le chemin forestier n° 317/N, des coupes de Tala- 
rine jusqu’au pont sur l’oued Serrou ; & l’est cl au sud, parla rive 

droite de cet oued, d’amont en aval, depuis ce pont jusqu’Aé la roule 
principale n° a4, de Fas 4 Marrakech ; A J’ouest, par cetle route 
jusqu’au pont sur l’oued Chbouka, par 1a rive gauche de cet oued, 
d’aval en amont, jusqu’au confluent de l’oued Arrougou, puis par 
la rive gauche de Voued Arrougou jusqu’au pont ot il est franchi 
par le chemin tertiaire n° 3485 précité (cette réserve rejoint A l’ouest 
Ja deuxidme réserve du cercle de Khenifra (n° 13/M), décrite ci- 
dessus). 

f 

-IV, — Cercie oe Minett. 

Deux réserves (n™ 15/M et 16/M) : 

La premiére (circonscription d’affaires indigénes d'Itzar), dite 
« d’lizér » (n° 15/M), limilée : au nord, par la rive gauche de l’oued 
vad, d'aval cn amont, entre le confluent de Voued Tissidilt et le 

pont sur le chemin Boudy, puis, de ce pont, par un chemin muleticr 
jusqu’) la route n® 21, au lieudit « Arhbalou-N-Brahim » ; 4 1’est, 
par la route n® 21, d’Arhbalou-N-Brahim 4 Oualeurh ; au sud, par 
la route @’Oualeurh a Boumia, par Jtzér, jusqu’au pont de l’assif 
Bouhafs ; A l’ouest, par la rive gauche de l’assif Bouhafs, d’aval 
en amont, jusqu’A sa source, puis par un sentier muletier jusqu’d 
la source de ]’oued Tissidilt, puis par la rive droile de cet oued, 
d’amont en aval, jusqu’’ son confluent avec l’oued Zad ; 

La deuxiéme (annexe d’ affaires indigénes de Tounfile), dite « de 

Tounfile », limitée : au nord, par la. piste allant du Tizi-N-Oihaj- 
noua au Tizi-N-Moukechchad, puis par la piste foresti¢re aulocyclable 
de ce dernier col jusqu’&’ son embranchement avec la piste de Toun- 
fite 3 Sidi-Yahya-OQu-Youssoef (lieudit « Boutaouelt »), puis par cette 

‘piste jusqu'h Tounfile, puis par la piste autocyclable de Tounfite au 
Tizi-N-Oussatour, puis par la piste mulelitre du Tizi-N-Oussatour 
a Ksirét-Ouberka; A Vest, par la piste autocyclable de Ksirél-Ouberka 
a Agoudim ; au sud, par la piste autocyclable d’Agoudim A Tirrhist 

jusqu’au poste forestier de Tirrhist, puis par le sentier mutletier 
suivant le pied du jbel Ahayim, jusqu’aux sources de l’oued. Zenz- 
hate, puis pat le sentier muletier allant de ces sources 4 El-Khemis ; 
a Vouest, par le sentier muletier partant d’El-Khémis et allant au 

Tizi-N-Ouhajnoua, par Tizi-N-Timejine et Takerdoust-Irhersoun. 
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V. — Terriroine pu TaFimatt. 

Deux réserves (n° 19/M et 18/M) : 

La premiére (cercle de Rich), dite « de l’agsif Melloul » (n° 17/M), : 
limitée : au nord, pac la ligne de créte allant du jbel Bab-N-Quayad 
A Virrhist ; a l'est, par la ligne de créle reliant Tirrhist A Agoudal ; 

‘au sud, par la ligne de créte allant d’Agoudal au jbel Amalou ; 

a Vouest, par ja ligne de créle reliant lo jbel Amalou au jbel Bab- 
| Ns -Ouayad : 

~ La (leu uxiéine (cercle de Rich), dile « d’Amouguér » (ne 18/M), 
limttée sau nord, par la créle du jbel Ayachi, du Tizi-N- -Izvarharl 
jusqu’au Tii-N-Talvhouml sur la roule n° 21, de Meknés au Tafilalt; 

\ Vest, par cette route du Tizi-N-Talrhournt & Rich ; au sud, pav 
ja rive gauche des oueds Ziz et Tarribannt, d’aval en amont, de Rich 
a Talrijjate ; & Vouest, par la piste muletiére reliant Talrijjale a 
Massou, par Taboudrbile et Anefergane, puis par un ravin affluent 
rive droite de Voued Taarart, d’aval en amont, de Masson 4 sou 
ovigine au Tizi-N-Izrarhart. . 

REGION DE FES. 

I. — Teanirorre ve Fis er cenctr nu Haur-Ournraa. 

Quatre réserves (i .r/F A 4/F) 

La premitre (cercle du Haut-OQuerrha et circonscriptions de 
Tissa et de Karia-ba-Mohammed) (n° 1/F), limitée : au nord; par 
la rouie n° 304, depuis son embranchement avec la piste d’El-Kelda- 
des-Slés jusqu’a son embranchement avec la piste de Sidi-el-Mokhfi, 
puis par cette piste depuis l’embranchement ci-degsus jusqu’A la 
limite de la zone d’insécurité 4 proximité de Timesgana, puis par 
cette limile, entre Timesgana et Kef-el-Rhar ; A Vesl, par la piste 
de Kef-el-Rbar 4 Ain-Aicha, par Ain-el-MAtouf jusqu’d son embran- 
chement sur la route n° 302, puis par cette route, entre cet embran- 
chement et celui de la piste de Tissa, puis celte piste jusqu’s Tissa, 
puis Ja piste de Tissa & Matmata jusqu’A l’oued Inaouén ; au_ sud, 
par la rive droite. de cet oued, d@’amont en aval, entre cetle piste 
et le confluent avec loued Sebou, puis par Ja rive droite de ce- 
cernier oued jusqu’é la piste n° 405s, dite « Ancienne piste de Fas 
i El-Kelda-des-Slas » ; & Vouest, par ladite piste, entre ]’oued Sebou 

ct la route n° 304 (cette réscrve qui empiéte sur les cercles du Moyen- 
QOuerrha et de Taineste au nord et sur Je cercle de Fés au sud, 
rejoint au sud-ouest la troisitme réserve (n° 3/F), décrite ci-aprés) *; 

La deuxiéme (circonscription de Karia-ba-Mohammed) (n° 2/F), 
limitée : au.nord et a l’est, par la roule n° 26, entre Ja limite des 
régions de Rabat et de Fés ct Voued Sebou ; au sud et A l’ouest, 
par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, entre les rou- 
tes n°? 26 ct 28 ; au nord-ouest, par Ja route n° 28 et la limite des 
régions de Rabat et de Fés jusqu’é la route n° 26 (cette réserve pro- 
longe au sud-cat la sixiéme réserve du territoire de Port-Lyautey, 

de la région de Rabat (n° 33/R) et rejoint la troisitme réserve 
(n° 3/F), décrite ci-aprés) ; ‘ 

La troisiéme (cercle de Fés-Banlieuc) (n° 3/F), limitée : au 
nord, par la rive gauche de l’oued Sebou, d’aval* en amont, entre 

la route n° 26 et la piste n° 4052, dite « Ancienne piste dc Fés a 
El-Kelda-des-Slés » ; A l’est, par ladite piste entre l’oued Sebou et 
14 route n® 302 ; au sud, par la route n° 302, puis par la route dite 
« Tour de Fés-Nord » jusqu’A embranchement de la route n° 26 ; 
a Vouest, par la route n® 26 jusqu’A l’oued Sehou (cette réserve 
rejoint au nord-est la premiére réserve (n° 1/F), au nord-ouest la 
deuxitme réserve (n° 2/F), décrites ci-dessus et au sud la quatriéme 
réserve (n° 4/F), décrite ci-aprés) ; . 

La quatriéme (cercle de Fés-Banlieue) (n® 4/F), limitée : au 
nord, par la route n° 1 entre l’oued Nja et Bir-Tamtam, puis par 
Ja rovile n° 396, entre Bir-Tamtam et l’embranchement de la 
route n° 327; 4 Vest, par la route n° 327, entre cet embranche- 

ment et Voued Sebou ; au sud, par la rive droite de l’oued Schou, 
d’aval en amont,, entre la route n° 327 et le confluent de J’oued 
El-Ihoudi, puis par la rive gauche de co dernier, d’amont en aval, 
jusqu’A son confluent avec l’oued Sebéa, puis par la rive gauche 
de ce dernier, @amont en aval, jusqu’é son confluent avec le ravin 
dit « d’Ain-Smar » descendant de la source d’Ain-Smar, puis par 
la piste entre celte source et la maison cantonniére du iiéme nom 
sur la route principale n° 20, puis par cette route jusqu’a l'embran- 
chement du chemin n® 4018 dit « de Bitite », puis par ce chemin — 
jusqu’A la limite des régions de Fés et de Meknas ; 4 Vouest, par 
la seguia « Tichniouine », pyis pat le ravin « Asif-Tite-Aroumgal »,. 
puis par l'oued Ain-Blouss (lit principal), d’amont en aval, puis



we 
be 

(n° 6/F), limitée 
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par la rive gauche de l’oued Nja, d’amont en aval, jusqu’a la route 
principale n° : (cette réserve, qui empiéte au sud sur le territoire de 
la circonscription de Sefrou, se prolonge au sud par les deux réser- 

“ves n°. 5/F et 6/F du territoire de Sefrou décrites ci-aprés): 

U. — TERRITOIRE DE SEFROU, 

‘Deux réserves (n® 5/F et 6/F) : 

La premiére (circonscriplion de Sefrou) (n° 5/F), limitée 
nord, par le chemin n° 4or8 dit « de Bitite », entre la route n° 24 

et la route n° 20; 4 Vest, par la route n° 20 de Fés & Boulemane 
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> au: 

jusqu’a la piste de Mezdou 4 Imouzzér-du-Kandar ; au sud, par celte | 
piste ; A l’ouest, par la route n° 24 d‘Imouzzér-du-Kandar 4 Fés jus- 
qu’au chemin n° 4o78 précité (cette réserve, qui empiéte au nord 
sur le territoire du cercle de Fés-Banlieve, prolonge vers le sud la 
qualriéme réserve du territoire de Fés (n° 4/F), décrite ci-dessus) ; 

La deuxiéme (circonscriptions de Sefrou et de Boulemane) 
: au nord et a Vest, par la rive gauche de l'oued 

Sebou, d’aval en amont, depuis Je confluent de l’oued El-Ihoudi 
jusqu’au confluent de l’oued Mdez, puis par la rive gauche de ce 
dernier, d’aval en amont, jusqu’au confluent de l’oued Guigou ; au 
sud, par la rive gauche de ce dernicr, d'aval en amont, jusqu’au 
pont de Ia route principale n° a0 de Fés & Boulemane, puis par cette 
route jusqu’d l’embranchement de la piste n° 4651 partant prés du 
pont du. Guigou en direction de la maison forestiére de Tagnanait ; 
a Vouest, par ladite piste, puis par la piste n° 4613 de Tagnanait 
4 Tazouta, puis par la pisle n° 4614 de la maison forestiére d’El- 
Bsabiss jusqu’au chemin n° 4610 d’El-Menzel 4 Sefrou, puis par ce . 
chemin jusqu't l’embranchement de la route « d’El-Quata », puis | 
par celle-ci jusqu’a l’embranchement de la piste n° 4602 dite « de 
Kouchata », puis par. celle-ci jusqu’éa Voued El-Ihoudi, puis par la 
rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’au confluent de 
loued Sebou (cette réserve prolonge vers le sud la quatriéme réserve 
du territoire de Fés (n° 4/F), décrite ci-dessus). ' 

III. — Ternirore ve Taza, 

Sept réserves (n° 9/F a 13/F) : 

La premidre (annexe de Saka), dite « d’En-Nkhile » (n° 4/F), 

limite 
Mechré-el-Klila sur l’oued Moulouya ; a Vest cl au sud, 
gauche de cet oued, d’aval en amont, entre Mechré-cl-Klila et le 

: au nord, par 1é sentier mulelicr de Temitt-el-Athén A | 
av ja rive | 

chemin autocyclable allant 4 Setta-N-Soltane ; A louest, par ce che- ; 

inin, puis par-le sentier mulelier de Setta-N-Soltanc 4 Temiét-el- 
Athén (cette réserve se prolonge au sud-est par la premiére réserve ' 
de la circonscription de Taourirt, région d‘Oujda (n° 4/0), décrite 

ci-aprés) ; 
‘ 

manente du Jel » (n° 8/F), limitée : au nord, par la rive droite 
La deuxiéme (bureau du cercle de Guercif), dite « Réserve per- .. 

de ]’oued Msoun, d’amont en aval, depuis le chemin dit « des alfa- , 

tiers » jusqu’au chemin n® 4goo ; a lest, par le chemin n° 4goo jus- 
qu’k la route principale n° 1; au sud, par cette route jusqu'au 
chemin des alfaliers précité ; a l’ouest, par ce chemin ; 

La troisigme (bureau du cercle de Guercif) dite « Réserve de | 

Seflat » (n° .9/F), limitée : au nord-est eta l’est, par la: limite des 
régions de Fas.et d’Oujda comprise entre la Moulouya et la route n° 1, 

. puis par la rive gauche de l’oucd Telarh, d’aval en amont, entre la 
route n® 1 et le-chemin muletier d’Ogla-en-Naja, puis par cc dernier . 
jusqu’A Ogla-en-Naja ; au sud-est, par le sentier muletier allant 
d'Qgla-en-Naja 4 Ain-Fritissa; A l’ouest, par Ja route secon- 
daire n° 329, depuis Ain-Fritissa jusqu’A Ja route principale.n® 1, 
puis par cette derniére jusqu’au pont sur l’oued Moulouya, puis 
par la rive droite de cet oued jusqu’é la limite des régions de Fés 
et d’Oujda (celtic réserve se prolonge au nord-est par la premiére 
réserve de la circonscription de Taourirt, région d’Oujda (n*® 4/0), 
décrite ci- apres) ; ; 

La qu: atriame (bureau du cercle de ‘Taza, bureau «du cercle de 
Guercif, circonscription d’Aknoul et annexe de Mezguilem), dite de 
« ‘Sidi- Belkassem » (n° 1o0/F), limitée : au nord. par le che- 

- min n® 4502 depuis son embranchement sur la route n° 312 jusqu’au 
chemin n° 4501 ; & Vest, par le chemin n® 4501 jusqu’’ son embran- 
thement avec Ja route principale n° 1; au sud. par ladite route 

jusqu’a l’embranchement de Ja route n° 312 ; A Vouest, par la 
route n° 312 jusqu’A l’embranchement du chemin n° 4502 précité ;   

“nord, 

tri3 

La cinquiéme (burcau du cercle de ‘Taza et annexes de Merhraoua.- 
et de Berkine), dite « du Jbel-Ouaricht » (n° 11/F), limitée : au 

par le chemin n° 4823, depuis El-Aresar jusqu’au sentier 
mulelier de Bel-Fercha par le versant nord du jbel Ouarirht, puis 
par ce senlier jusqu’é l’oued Melloulou ; 4 Vest et au sud, par la 
rive gauche des oucds Melioulou et Tmourhoute, d’aval en amont, 
jusqu'au pont du chemin n® 4822 ; 4 Vouest, par. ledit themin jus- 
qua El-Anesar par Bab-cl-Arba. 

La sixiérne (bureau du cercle de Taza, bureau du cercle de 
Tahala et annexe de Merhraoua), dile « Réserve permanente de la 
forét dle Bab-Azhar » (n° ra/F), limilée : au nord, par la route prin- 
cipale n° 4 entre Sidi-Abdallah et Voued Kahal; A Vest, par la 
rive gauche de cet oucd, d’aval en amonl, jusqu’é la route n° 311, 
puis par cette route jusqu’A Bab-Ferriche, puis par le chemin n° 4835 
jusqu’au senlier muletier de Vancien poste militaire de Beni-Sli- 
mane : au sud, par ce sentier mulecticr jusqu’au carrefour d’EI- 
Melab ; i Fouest, par le chemin foresticr d’El-Melldb 4 Krikra, puis 
par celui de loued Azhar jusqu’A sa rencontre avec Ja route n® 3rrz, 

puis par cclle roule jusqu’d Sidi-Abdallah ; 

La septiéme (bureau du cercle de Tahala el bureau du cercle 
de Taza), dite « de Tahala » (n° 13/F), limitée : au nord, par la 
route principale n® 1 depuis l’embranchement du chemin n° 4803 
jusqu’A Voued Bouhellou ; A Lest, par la rive gauche des ‘oveds 
Bouhellou el Jemfa, d’aval en amout, jfusqu’au gué du che- 
min ne 48o7 > au sud et 4 Vouest, par lodit chemin jusqu’a la route 
principale n°? 1, par Tahala. 

REGION D’OUJDA. 

T, — Cercie p’Ouspa, 

Deux iéserves (ne 1/O el 2/0) : 

La premitre (n° 1/0), qui empitte légérement A Vouest sur le 
lerrioire du pachalik d’Oujda, limitée : au nord et & Vest, par la 
fronti¢re algérienne ; au sud. par la piste reliant le poste forestier 
du Ras-Asfour (Algérie) A Touissite, puis par la route secondaire n° 408 
de Touissite A Vembranchenicnt de la route d’Qued-el-Heimér ; 4 

louest, par ladite route secondaire, de cet embranchement 4 Oujda, 
puis par la route d’Oujda 4 Marnia jusqu’é Ja frontiére algérienne 
(cette réserve englobe Jes périmétres de reboisement de, Sidi-Mafa 
Jbel-el-Hamra) ct d’Ain-Kerma, constitués en réserves permanentes); 

J.1 deuxiéme (n° 2/0), limitée : a Vest, par la piste d’El-Aioun 
4 Jerada par Sidi-Moussa, le jhel Said cl la ferme du grand Metroh, 
depuis El-Aioun jusqu’a son intersection avec la piste de Jerada 4 
Guefaite ; au sud, par la piste de Jerada A Guefaite, depuis cette 
inlersection jusqu’A Guefaile, puis par la rive droite de l’oued Za, 
d‘amont en aval jusqu’a Er-Rhoress ; A l’ouest, par un sentier mulc- - 
lier reliant Er-Rhoress A Dadali, puis la pisle reliant Dadali A El- 
Aioun par El-Ayate (cette réserve englobe le périmétre de reboise- 
nient d°Avate constitué en réserve permanente). 

(Voir égalemont, ci-aprés, la réserve commune aux cercles d’Oujda 
et Figuig et a la circonscription de Taourirt.) 

II. — Crreie pe BenKane. 

Une réserve (n° 3/Q), limitée : au nord-est, par l’oued Tagma 
depuis son confluent avec la Moulouya jusqu’é son intersection avec . 
la route de Safsaf A Berkane, puis par cetle route, jusqu’A son inter- 
seclion avec la roule de Taforhalt 4 Berkane, puis par cette route 
jusqu'a Taforhalt ; au sud. par la piste reliant Taforhalt & Mechra- 
el-Outad sur Voued Moulouya par Tanezzarte ; au nord-ouest, par 

la rive droite de Voued Moulouya, d’aval cn amont. 

Il. -.- Cinconscriprion’ pe Taounrer. 

Deux réserves (n? 4/0 et 5/0) : 

La premitre (n® 4/0), limitée : A lest, “par la piste de Moul- 
el-Bacha & Mestigmér jusqu’&’ son intersection avec la route princi- 
pale n° 1: au sud. par la route principale n° 1, depuis son inter- 
seclion avec la pisle de Moul-el-Bacha 4 Mestigimér jusqu’a la limite 

~ des régions de Fes et Oujda ; au nord-ouest, par celle limile entre 

la route n® 1 et Voued Moulouya, puis par la rive droite de cet 

oued, d’aval en amont, jusqu’’ la piste de Moul-el-Bacha 4 Mestig- 
meér précitée (cette réserve prolouge au nord-ouest la premiére réserve 
do territeire de Taza (n° 7/F) et au sud-ouest la troisiéme parcelle 
de ce territoire (n° g/F), décrites ci-dessus).
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dite « Réserve permanente: de Foum-Debdou » 
‘n® §/O), limitée : au nord, par la pisle d’El-Mairija 4 Foum-el- 
Oued, depuis son embranchement avec la piste d’Ain-Fritissa jus- 
qu’a Foum-el-OQued ; 4 Vest, par la piste de Taourirt A Debdou, de 
Foum-el-Qued A la kasha des Oulad-Ouennane ; au gud et A I’est, 
par un chemin muletier reliant cette kasba 4 l’embranchement des 
pisles d’E]-Mairija et d’Ain-Fritissa. 

(Voir également, ci-aprés, la réserve commune aux cercles d’Oujda 
el Figuig et a la circonscriplion de Taourirt.) 

La deuxiéme, 

TV, — Crucres p’Ovuspa rr Ficuie Br CIRCONSGRIPTION DE Taounint.. 

Une réserve commune (n° 6/0), limilée : au nord, par la piste 
_@El-Mairija 4 Berguent, par Rehida, la Gadda de Debdou et Ain- 
Serrak, depuis son embranchement avec la pisle de Debdou & Zeroui- 
\oL par Ain-Guesmate cl la-cote 1379 jusqu’A Berguent ; & Vest, par 

“la roule principale n° rg do Berguent 4 El-Teradid ; au sud, . par 
la pisle d’El-Teradid & Debdou jusqu’& son intersection avec la piste 
de Berguent & Matarka, puis par cette piste jusqu’éA Matarka, puis 
par la pisle de Malarka 4 Outat-Oulad-eF-Haj par Hassi-cl- Ahmar, jus- 
qu’a ce dernier lieu ; & Touest, par la piste d’Hassi-el- Abmar a 
Debdou par Zerouilét, la cole 1379 et Ain-Guesmate, depuis Hassi-el- 
Ahmar jusqu’é Vinlersection avec la piste de Debdou A El-Mairija 
par Rchida. 

V. — Cencie ve Fievie. 

Une réserve (n° 7/0), limitée : au nord, par la piste de Bel- 
Khiada A Hassi-el-Haricha ; A Vest, par la route principale n° 19 
depuis Hassi-el-Haricha jusqu’A son intersection avec la piste de 
Figuig & Mengouh ; au sud, par cette piste jusqu’a Mengoub ; 4 
louest, par la pisle de Mcngoub 4 Bel-Rhiada. 

(Voir également, ci-dessus, la réserve commune aux cercles d’Ouj- 
da el Figuig- et 4 la circonscription de Taourirt.) 

REGION DE MARRAKECH. 

I, -—- Tenrrrome DE MarnaKtcn, 

Neuf réserves (n°’ 1/Ma a4 9/Ma) : 

La premiére (cerele de Marrakech-Banlicuc}) (n° 1/Ma), Jimitée ; 
au nord, par le chemin du Souk-es-Sebt-des-Ait-[mour 4 Marrakech, 

de l’oued Nfiss au périmétre municipal de Marrakech ; 4 Vest, par 
ce périmétre du chemin préciié & la route secondaire n° Sor (de 
Marrakech & Taroudannt); au sud, par cette roule, puis par la route 
secon(lauire n° 507, du barrage Cavagnac jusqu’au pont sur l’oued 
Nfiss i A Fouest, par la rive droite de l’oucd Nfiss, d’amont en aval, 
jusqu’au chemin du Souk-es-Sebt-des-Ail-Imour & Marrakech ; 

La deuxiéme (cercles de Marrakech-Banlieue et des Rehamna) 

(n° »/Ma), limitée : au nord, par le chemin n® Goor ‘de la route 
n° g A la route n° 7 par Souk-el-Had-des-Menabha ; A l’est, par la 
route n° 7 (de Casablanca 4 Marrakech), de Bounaga au pont ¢ur 
Voued Tensifl ; au sud, par la rive droite de cet oued, d’amont 
en aval, jusqu’A la route n° g; 4 Vouest, par la route n° g (de 
Marrakech & Mazagan) jusqu’d la bifurcalion de la route n° ra de Safi 
(cette réserve rejoint par son extrémité sud-est la troisiéme réserve 
décrite claprés) ; 

La troisi¢me (cercle de Marrakech- Banlieue et circonscription des 
Ait-Ourir) (n° 3/Ma), limitée.: au nord, par la roule n° 31 (de Mar- 
rakech A Ouarzazate), de sa sortie du périmétre municipal de Marra- 

kech jusqu’au croiserment du chemin du gué des Ait-Ourir ; 4 ]’est, 

par le chemin’ n° 6702 des Ait-Ourir 4 la ferme Ramellet, puis par 
lé chemin n® 6703 de celte ferme au Souk-et-Trnine et a la route 
n° 513 de l’Ourika ; au sud-ouest, par cette route jusqu’au périmétre 
municipal de Marrakech, puis par ledit périmétre jusqu’A la route 
n° 31; . 

la quatridme (cercle des Rehamna) (n° 4/Ma), limitée : au 
nord, par le chemin n° 6116, de la roule n° 7 4 Feltoute et A la 

route n° 24.; au sud-est ck au sud, par la route n° 24 (de Fés & Mar- 

takech), du douar deg Oulad-Mansour au chemin n° 6009 dit « Cir- 
‘cuit dé la palmeraie » ; 4 l’ouest, par ce dernier chemin puis par 
la route n® 7 (de Marrakech 4 Casablanca) (cette réserve se prolonge 
4 l’est par la sixidme réserve décrite ci-aprés) ; 

La cinquiarne (cercle des Rehamna) (n® 5/Ma), limitée : au nord, 
par la rivé gauche de l’oued Oum-er-Rebia, d’aval en amont, du 
barrage d’Imfoute au pont de Mechré-Benfbbou ; 4 lest, par la 
route n° 95 (de Casablanca A Marrakech), de-Mecbr4-Renabbou A Ben- 
guerir ; au sud, par la route secondaire n° 125, de Benguerir-a la 
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route n° g (de Marrakech 4 Mazagan), puis par cette route jusqu’au 
Souk-et-Tnine-Bouchane ; 4 l’ouest, par les chemins n®*® 6105, 6141 
el 6118, de Souk-et-Tnine-Bouchane au barrage d’Imfoute en passant 

par Dar-Rahhal-bel-Cherki et la maison du caid ; . 

La sixiéme (circonscription des Srarhna-Zemrane) (n° 6/Ma), 
limitée : au nord, par la route n° ‘24 (de Marrakech ‘A Fos); A l’est, 
par le chemin n° 6204. de Souk-el-Khemis-des-Oulad-Said 4 Tanannt 
par le douar des Oulad-Klib jusqu’’& la route n® 508 (de Tamelelt a 
Azilal) ; au sud. par cette route jusqu’A El-Allaouia-ech-Chiibia , a 
Vouest, par le chemin n° 62023 (de Talkount 4 El-Kel&a-des-Srarhna) 
depuis El-Attouia-ech-Chéibia jusqu’é la route n° 24 ; 

La sepltiéme (circonscription des Srarhna-Zemrane) (n° 7/Ma), 
limilée : au nord, par la route n° a4.(de Marrakech 4 Fés), du pont 
do l’oued Tikhzirite a Tamelelt ; & lest, par le chemin n° 6205 de 
Tamelelt 4 Sidi-Rabhal ; au sud, par le chemin n° 6114 de Sidi-Rahhal 

aux Ail-Ourir, puis parle chemin n° 6705 en direction de-Marrakech 
jusqu’’ Voued Tikhzirite ; 4 Vouest, par cet oued, d’amont en aval, 
jusqu’a la route n° 24. (cette réserve prolonge a l’est la quatritme 
réserve décrite ci-dossus) ; 

Ta huitiéme -(circonscription d’Imi-N-Tanoute) (n° 8/Ma), limi- 
lée : au nord, par le chemin n° 6402 de Bouaboud, de l’oued 
Ameznass 4 la route n° 511, puis, dans son prolongement, par la 
piste muletiére allant au douar El-Khlalta par le dowar El-Kelfa ; A 
Vest, par Ja rive gauche de ]’oued El-Rhira, d’aval en amont, jus- 
qu’au chemin n® 6408 des Mzouda ; au sud, par ce chemin jusqu’a 
Imi-N-Tanoute, puis par Ja route n° 511 en.direction d’Argana, puis 
par le chemin n° 6406 de Kouzemt jusqu’éa l’oued Ameznass ; A 
Vouesl, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’au 

‘chemin de Bouaboud ; 

La neuviéme (circonscriplion d’Imi-N-Tanoute) (n° g/Ma), limi- 
tée : au nord, par la route n° ro de Mogador 4 Marrakech, du pont 
de Chichaoua 4 Dar-Oulad-Sidi-Hamad ; A lest, par le chemin n° 6451, 
de Dar-Oulad-Sidi-Hamad 4 Sidi-Amil cl au Souk-el-Had-des-Mejjate,; 
au sud, par le chemin n° 6458, de Souk-el-Had-des-Mejjate 4 Ras-el- 
Ain, jusqu’A l’oued Chichaoua ; 4 l’ouest, par la rive droite de l’oued 
Chichaoua d’amont en aval, jusqu’é la route n° ro (cette réserve se 
prolonge au nord par la premiére réserve du territoire de Safi 

(n® 10/Ma), décrite ci-aprés). 

II. —- Territorne pe SAFI. 

Deux réseryes (n° 10/Ma ct 11/Ma) : 

La premiére (circonscription des Ahmar) (n° 10/Ma), limitée : 
a Vest, par le chemin n° 6526 de Louis-Gentil 4 Sidi-Chikér par Souk- 
oj-Jomia-de-Khoualka et Souk-el-Arba-des-Oulad-M4achou, puis par le 
chemin n? 6529 de Sidi-Chikér & la route n° 10 (de Marrakech 4 
Mogador) ; au sud, par-celte route jusqu’’ Chichaoua ; & l’ouest, par 

_ la route n° 511 de Chichaoua 4 Chemaia, puis par la route n° 125 de, 
Chemaia 4 Louis-Gentil (cette réserve prolonge au nord la neuvitme 
réseeve du terriloire de Marrakech (n° 9/Ma), décrite ci-dessus) ; 

La deuxitme (circonscription des Abda) (n° 11/Ma), limitée 
au nord-est, par Ja route n° 120 de sa sortie du périmétre municipal 
de Safi A Souk-es-Sebt-Gzoula ; au sud-est, par la route n® & (de 
Casablanea 4 Mogador), entre Souk-cs-Scht-Gzoula et Souk-et-Tnine- 

Riad ; A Vouest, par le chemin n° 6531, du Souk-et-Tnine-Riad A 
Safi, par Jorfel-Ihoudi jusqu’au périmétre municipal, puis par ce 
périmétre jusqu’é la route n® 120. 

Ill. —- Cercitr pe Mocapor, / 

Une réserve (n° 1a/Ma), limitée : au nord, par la rive gauche de 
l'oued Tensift, d’aval en amont, de Souk-ej-Jem4a-El-Aroussi A Sidi- 
Amara; A Vest, par le chemin n° 6639 de Sidi-Amara, puis par le 
chemin n° 6618 du Souk-ej-Jem4a-El-Aroussi 4 Ain-Taffetachte jus- 
qu’h la route n° ro (de Marrakech 4 Mogador) ; au sud, par cetle 
route ; 4 Vouest, par le chemin.n® 6644 dit « bretelle des Han- 
chane aux Nairate », puis par le chemin n° 6631 dit « des souks » 

jusqu’a l’oued Tensift. 

REGION D’AGADIR. 

Huit réserves. (n® r/Ag A 8/Ag) : 

La premiére (cercle d’Agadir-Banlicue), dite « des Mesguina » 
(n° 1+/Ag), limitée : au nord-est, par la piste allant d’Ameskroud au 

pont de L’oued Isstn ; A Vest, spar la rive droite de cet oued, 
d’amont en aval, de ce pont jusqu’au confluent avec l’oued Souss ; 
au sud, par la rive droite du Souss, d’amont en aval, de ce confluent
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jusqu’au pont des Ait-Melloul, puis par la route principale n° 32, 
enlre ce pont et le carrefour,ed Inezgane ; au nord-ouest; par la route 
secondaire n° 511, de ce carrefour 4 Ameskroud. 

La deuxiéme’ (cercle de Taroudannt), dite « de Sidi-Bourja » 
(n® 2/Ag), limitée : au nord-est, par la roule-pisle allant du 
km &8&,3-de la rouie principale n° 32 (d’Agadir 4 Ouarzazate) a 
Irherm, depuis son point de départ jusqu’a la piste dile « Sud du 
Souss » (d’Arazén au km 75 de la roule principale n° 32, point de 
départ de la piste allant & Ait-Abdallah) ; au sud, par la piste sud 
du Souss, depuis la route-pisle d'‘Irherm précitée jusqu’au km 75 
de la route principale n° 32 ; au nord-ouest, par ladite route prin- 
cipale, entre le km 75 et le km 88,3 ; 

La troisiéme (cercle de Taroudannt), dite « des Mentaga » 

(n® 3/Ag), limitée : aw nord et & lest, par la rive droite de l'oued 

Tanfechle puis de l’oued N-Ait-el-Haj-de-Tanfechte, d’amont en aval, 
depuis Tanfechte jusqu’d Sidi-Abdallah-ou-Messaoud ; au sud, par 
la pisle muletiére de Sidi-Abdallah-ou-Messaoud 4 Tamaloukt ; 4 
Vouest, par la piste autocyclable dite « des’ Mentaga », de. Tamaloukt 
‘\ Tanfechte ; 

La quatriéme (cercle de Yaroudannt), dite « de Talekjount » 
(n° 4/Ag), limitée : au nord et 4 Vest, par la piste autocyclable de 
Talekjount A Souk-Tlela-d'Igoudar, depuis Talekjount jusqu’au croi- 
sement de la route principale n° 32 ; au sud, par ladite route, de 
ce croisement jusqu’au radier sur l’oued El-Farhér au km 116,4 5 4 

_Vouest, sur la rive gauche de cet oued puis de l’oued Talekjount, 

d'aval en amont, depuis ce radier jusqu’s Talekjount ; 

La cinquiéme (cercle de Taroudannt), dite « d’Aoulouz » 
(n° 5/Ag), limitée : au nord et 4 Vest, par la route principale 
n° 32, depuis Ie radier sur Voued El-Meddad au km 142,400 jusqu’A 
Vembranchement de la piste autocyclable d’Aoulouz & Tgoudar ; au 
sud, par ceite piste, depuis cet embranchement jusqu’au gué de 

.Voued El-Meddad ; a louest, par la rive gauche de cet oued, d’aval 
en amont, de ce gué jusqu’au radier de Ja route principale n° 32 
précité ; 

La sixiéme (territoire de Tiznil), dite « Réserve permanente des 
dunes de Massa » (n° 6/Ag), constituée par la totalité des dunes 

, délimitées de l’embouchure de l’oued Massa ; 

La septitme (territoire de Tiznit, mais empiétant au nord-est sur 
le terrilotre du cercle de Taroudannt), dite « 
(n° 7/Ag), limitée : au nord-est, par la roule secondaire: n° 5og (de 

Souk-el- Arba-des-Ait-Baha 4 Titeki), depuis Souk-cj-Jeméa-des-Ida- 
Ougnidif jusqu’au chemin tertiaire n° jofo (du pont du Sous A 
Tafraoute) ; au sud-est,’par ce dernier chemin jusqu’a Tafraoute, 
puis par le chemin tertiaire n° 7074 (de Tafraoute 4 Tiznit) jusqu’a 
Tizourane ; au sud-ouest, par Ia piste autocyclable reliant Tizourane 
au chemin tertiaire n° 7054 (d’Anezi 4 Tanalt), puis par ledit chemin 
jusqu’A Vembranchement du chemin tertiatre n° 7056, de Tanalt 
a Souk-ej-Jemfa-des-Ida-Ougnidif ; au nord-ouest, par ce dernier 
chemin jusqu’’ Souk-ej-Jem4a-des-Ida-Ougnidif ; ‘ 

La huitiémne (territoire de Tiznit), dite « du Dra » (n° 8/Ag), 
limilée : au nord, par ja ligne de créte dominant la plaine de 
Tiznit, depuis Sidi-Moussa-d’Aciou sur VOcéan jusqu’s Tafraoute- 
N-Ait-Daoud, puis par le chemin tertiaire n® 7059, de Tafraoute-N- 
Ait-Daoud jusqu‘a Tileta-des-Arkhsass, puis par le chemin, tertiaire 
n° 5o70, d’Aneja & Anou-Iilirh, depuis Tleta-des-Arkhsass jusqu’A 
Tnine-des-Ait-Erkha, puis par la piste autocyclable de Tnine-des- 
Ait-Erkha 4 la route principale n° 30 par les Id-ou-Ali et 1’Agouni- 
N-Tourt, puis par cette route principale jusqu’A TFoum-el-Hassane, 
puis par la piste allant de Foum-el-Hassane 4 Foum-Zguid par Icht, 
Tisgui-el-Haratine, Akka, Imilek, Tata, Akka-Iguirén, Agadir-Tissint 
et Mrhimima, jusqu’s la lirnile entre les régions d’Agadir et de Mar- 
rakech ; A Vest. par cette limite ; au sud, par la frontiétre entre le 

Maroc, d’une part, VAlgérie ct la zone espagnole méridionale du 
Marog (oued Pra). d'autre part ; 4 Vouest. par la céte de l’Océan 
depuis. ’embouchure de l’oucd Dra jusqu’A Foum-Assaka, puis par 
la frontidre de la zone espagnole d’Tfni, puis par la cdte de 1’Océan, 
de Mirleft jusqu’) Sidi-Moussa-d’Aglou. 

D. — SANcTions. 

Arr. +3, — Les infractions au présent arrété seront constatées et 

poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 et suivants 
du dahir du ar juillet 1992. 

Rabat, le 22 juillet 1958. 

* GRIMALDI, 
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Nora I. — Des cartes portant indication des limites des réserves de 
chasse sont déposées dans les bureaux ‘des, autorilés de contréle 
sur le territoire desquelles sont siludcs ces réserves, ainsi que 
dans les bureaux des circonscriptions forestiéres locales. 

Nots IT. — Les chasseurs peuvent consulter, au siége de la région, 
de larrondissement forestier et de la circonscription forestiére 
du lieu, la liste des terrains priv’s sur lesquels 14 chasse a été 
réguliérement inlerdile en application de Varréié du 8 juin 
1944 fixant les modalités de linterdiction de la chasse sur les 
lerrains privés. 

Nora Tif. — Les chasseurs qui abaltlraient des oiseaux bagués sont 
priés, dans l’intérét de la science et de la chasse, de bien vou- 
loir envoyer la bague el, st possible, animal, en indiquant 
Ja date. les conditions de la capture ct Jespéce de 1l’oiseau 
a ja sous-station de baguage du Muséum national, Institut 
scientifique chérifien, avenue Biarnay, A Rabat. 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes at des 

téléphones du 16 juillet 1953 déterminant le degré de gravité que 

ne doivent pas excéder les perturbations vadio-électriques suscep- 

tibles d’étre produites par les appareils et installations électriques 

sur les récepteurs de radlodiffusion sonore 4 modulation d’ampli- 

tude. 

Lr DIRECTEUR DE L’OFrICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES: 
ET DES TELEPHONES P.1., 
Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 4 mai 1434 et Varrélé viziriel du mame jour 

relalifs A la protection des réceplions radio-électriques ; 

Vu les dahirs des g avril 1942, 23 octobre 1946 et 20 décembre 
1y48 fixant les taux successifs des amendes pénales ; 

Apres avis We la commission permanente ‘des radiocomniunica- 
lions inslituée par Varrété résidenliel du 18 janvier 1982, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER ~- Les exploilanls ou détenteurs d’installalions 
on appareils électriques susceplibles de provoquer des perturba- 
tions radio-électriques, sont tenus de les faire établir et maintenir 
dans des conditions telles que les perturbations radio-éleclriques 

causées par ces installalions ou appareils & loul récepteur satisfai- 
sant aux conditions de l’artlicle 2 n’excédent pas le degré de gravilé- 

précisé & Varticle 3. 

ArT. 2. -- Les réclamalions ne seront prises en considération 
que si le rérepteur qui subit Jes perturbations est suffisamment 
eécouplé du réseau de distribution d’énergie électrique. -- 

Cette condition est présumée remplie si le récepteur présente 
pour toutes les fréquences des gammes indiquées A Varticle 3: 

Un affaiblissement au moins égal i 80 décibels dans le couplage 
entre le réseau de distribution et I’ensemble du collecteur-d’ondes ; 

Un affaiblissement ‘au moins égal 4 30 décibels dans la “trans- 
mission des perturbations par les organes d’alimentation. 

Ant. 3. — Le degré de gravité des perturbations radio-électriques 

est déterminé en substituant aux perturbations 4 mesurer Ja tension 
produite par un générateur d’impulsions élalonné, connecté A 
Ventrée du récepteur et réglé de fagon A produire sur ce récepteur 
le méme effet que l'ensemble des influences perturbatrices auxquelles 
i} ext soumis de la patt d'un ou plusieurs appareils ou installations 

_ On retiendra comme valeur de la perturbation la valeur de la 

tension fournie par Je générateur ainsi réglé. : 

Ant. 4. Le degré de gravité que ne peuvent pas excéder les 
verturbalions radio-Cectriques susceptibles d’élre produites par les 

appareils et installations électriques sur les récepteurs de radiodif- 
fusion sonore 4 modulation d’amplitudc, est fixé ainsi qu'il suit : 

fo wicrovolts pour la gamme de fréquences .comprises entre 

150 et 285 Ke/s (ondes longues) ; 

3o microvolts pour la gamme des fréquences comprises entre 

530 et 1.605 Kc/s (ondes moyennes) ; * 
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ao microvolts pour la gamme des fréquences comprises entre 
6 et 30 Mc/s (ondes court&). , 

Aur, 5, -~ Les caractéristiques, des appareils de mesure des 
grandeurs (couplage el valeur des perturbations) visées aux articles 2, 
3 et 4 ci-dossus, et Jes modes opératoires sont fixés par les deux 
instructions techniques annexées 4. l’original du présent arrété et 
dont les cOpies peuvent élre consuliées dans les inspections ou sous- 
directions régionales des P.7.T. : , 

Instruction technique n° 7 relative aux caractéristiques de |’ap- 
pareil de mesure des perturbations radio-électriques et modalités 
d'emploi ; co 

Instruction technique n° 2 relative 4 Ja mesure des tensions 
perlurbatrices A la réception et & la mesure des couplages entre 
le réseau électrique et, les installations -réceptrices. 

_ Anr. 6. — A Vexpiration du délai d’un an 4 compter de sa 
publication au Bulletin officiel du Protectorat, le présent arrété 

entrera en vigueur et les textes suivants seroni abrogés : 

L’arrélé du_1o juin 1934 déterminant le degré de gravilé que 
ne doivent pas excéder les troubles apportés aux réceptions radio- 
électriques par le fonctionnement d’appareils ou installations élec- 

- kriques ; : 

L’arrété du 16 juin 1934, & Vexception de son article 4. et en: 
lant que de besoin de son article 7, approuvanl une premicére liste 
appareils Glectriques devant étre munis de dispositifs antiparasites 
et fixant les obligations auxquelles sont tenus les constructeurs, 
exploitants, revendeurs et détenteurs d‘inslallations ou d’appareils 
électriques ; , . 

J’arrété du 18 juin 1934 approuvant une liste d’installations e 
(Vappareily Glectriques dispensés de l’adjonction de dispositifs de 

prolection contre les troubles parasites ; 

Liarrété du 1d juin 1934 fixant les caractéristiques des appareils 
de contréle des troubles parasites et la méthode opératoire pour leur 

constataLion. 
Rabat, le 16 juillet 1953. 

a 

Lacrozez. 

  

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
. téléphones du 16 juillet 1953 fixant les limites des tensions pertur- 
-batrices admises pour certaines catégories d’appareils électriques 
at déterminant les conditions de mesure de ces perturbations. 

  

  

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EY DES TELEPHONES P.L., 
Chevalier de la Légiori d’honneur, 

Vu le ‘dahir du 4 mai 1984 et larrété viziricl du méme jour 
relatifs 4 la protection des réceptions radio-électriques ; 

Vu les dahirs des g avril 1942, 23 oclobre 1946 et a0 décembre 

1948 fixant les taux successifs des ameniles pénales 5 

Aprés avis de la commission permanente des radiocommunica- 
tions itstituée par Varrété résidentiel du 18 janvjer 195a, 

ARRBTE ! 

AntTicLe PREMIER. — Le présent arréié est applicable A tous les 

appareils électriques et 4 leurs accessoires alimentés par un réseau 

de distribulion de 17° catégorie pour lesquels la réglementation 

rrexige pas de mise 4 la terre des masses métalliques et ne pro- 

duisenl aucun rayonnement A haute fréquence appréciable 4 une 

distance de l’ordre de x métre. 

Ant. 2, — Les constructeurs et revendeurs des appareils élec- 

triques el de leurs accessoires visés A l’arlicle premier, sont tenus 

de les munir de dispositifs appropriés ou de les établir de facon 

A protéger les réceptions de radiodiffusion contre les troubles para- . 

sites qu’ils peuvent provoquer, de telle maniére que la valeur des 

tensions perturbatrices symétriques et asymétriques mesurées dans 

les conditions définies A l’article 4 ci-aprés, n’excéde pas 5oo. micro- 

volts pour toules les fréquences incluses dans les bandes de radio- 

diffusion comprises entre 150 Ke/s et 30 Mc/s. 
. .   
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Les constructeurs’ et revendeurs d’appareils comporiant des 

piéces tnétalliques non sous tension et accessibles, dont la mise ’ la 
terre est susceplible de provoquer des troubles parasiles dépassan|! 
la limite précitée, sont lenus d’informer d’une facon -incontestahle 
les acheleurs des conséquences évenluelles ce cette mise A la Lerre. 

Arr. 3. — Les revendeurs, exploilants ct détenteurs des appareils 
viséds A l'article premier sont tenus de prendre et de maintenir les 
disposilions nécessaires pour que les valeurs des tensions pertur- 
batrices symétriques ect ‘asymétriques mesurécs sur ces éléments 
salisfassent aux conditions de l'article 2. 

Arr. 4. — Suivant les cas, la lension perlurbatrice est mesurée 
dans les conditions ci-aprés : : 

A. -— Cas d’un circuit d’alimentalion 4 deux conducteurs 

- 1° Entre les conducteurs (tension symétrique) ; 

2° Katre Vensemble des conducteurs et la terre (tension asy- 
mélrique) : - 

B. — Cas d’un circuit d’alimentation a plus de deux condur- 

{eurs : , 

tT kntre les conducteurs du réseau pris deux 4 deux (tension 

symeétrique) ; , , . 

2” Knee chaque groupe de deux condueleurs ct la terre (tension 
asymétrique). : 

_ Pour ces mesures, on isole le circuit -d’alimentation par une 
cellule de fillrage et on intercale enlre cette cellule el l’apparcil 
perlurbaleur un dispositif dit « réseau équivalent », destiné a définir 
Vimpédance de charge en haule fréquence de cel appareil. . ~ 

Arr 5. — Les caractéristiques des appareils de mesure.eb du 
réseau ¢quisalenl ainsi que les modes opéraloires sont fixés par les 

. deux instructions techniques n° 1 ct 3 annexées, la premiére 4 

Voriginal de Varrété directorial déterminant le degré de gravité que 
ne doivent pas excéder les perturbations radio-électriques suscep- 
libles d’élre produites par les appareils et installations électriques, 
et Ja seconde & Voriginal du présent arrélé : 

Instruction technique n° z-relative aux caractéristiques de l’ap- 
pareil de mesure des perturbations radio-électriques et mbddalités 
Wemploi ; / “ 

Instruction technique n° 3 relalive 4 Ja mesure des tensions 
pertuchalrices produites par le fonctionnement de certains types 
dappareils Glectriques et A la constitution du réseau équivalent. 

Ces instructions peuvent étre consullées dans les inspections ct 

sous-directions régionales des P.T.T. 

Arr. 6. — Le présent arrélé entrera cn vigueur a Vexpiration 
du délai d’un an 4 compler de la date de sa publication au Bullelin 

officiel du’ Protectorat. , 

Rabat, le 16 juillet 1953. 

LachozeE. 

  

Arrété du directeur de 1l’Office des postes, des télégraphes et des 

_ téléphanes du 16 juillet 1958 portant dispense générale d’adjono- 
tion de dispositifs de protection contre les pérturbations radfo- 
électriques accordée & certains types d’appareils électriques. 

Lr DIRECTEUR Dr L’ OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHE 
ET DES TELEPHONES P.I., : 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 mai 1934 et J’arrété viziriel du méme jour 

relatifs 4 la protection des réceptions radio-électriques ; , 

Vu les dahirs des g avril 1949, 93 octobre 1946 et 20 décembre 
1948 fixant les Laux successifs des amendes pénales ; . 

Apres avis de la commission permanente des, radiocommunica- 
tions instituée par Varrété résidentiel du 18 janvier 1952, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont classés parmi les installations ou 

appareils électriques bénéficiant d’une mesure générale de dispense 
«
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prévue a larticle 4 (paragr. 2) et A Varticle 5 de Varrété viziriel du 
4 mai 1934, les appareils servant 4 établir, inlerrompre ou commuter 
des circuits et dont le fonclionnement est occasionnel ou ne se répéte 
pas régulidrement 3 intervalles rapprochés pourvu que leur fonction- 
nement ne provoque pas des perturbations anormales qui seraienl 
dues 4 leur mauyais état. 

Agar. 2. — Le présent arrété enlrera en vigueur 4 l’expiration 
du délai d'un an 4 compter de la date de sa publication au Bulletin. 
affictel du Proteclorat. 

Rabat, le 16 juillet 1953. 

LACROZE. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2126, du 24 juillet 1953, 
page 1010. 
  

Dahiv du 27 avril 1g43 (13 chaabane 1372) modifiant et complélant 
le dahir du 2 juillet 1949 (3 chaabane 1366 porlant cégie- 

mentation du Lravail, 
  

A la vingt-quatritme ligne de l’arlicle premier : 

Au lieu de :— 
« Article 21, — 

Lire : 

« Article 23, — 

a 

TEXTES PARTICULIERS 

.Arrété du secrétafre général du Protectorat du 31 juillet 1963 autorisant 

la constitution de la Société coopératiye d’achats et de ventes de 
produits artisanaux de la région de Marrakech. 

Le PREFET, SEGRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 8 juin 1988 autorisant la constitution des coo- 
pératives artisanales indigénes el organisant le crédit de ces coopé- 
ratives, complété par les dahirs des 19 mai 1939 et 24 avril 1950 ; 

Yu le projet de statut de la Société coopérative d'achats et de 
ventes de prodtiits artisanaux de la région de Marrakech ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE uniguz. — Est autorisée la constitution de la Société 
coopérative d’achats et de ventes de produits artisanaux de la région 
de Marrakech, dont le siége soctal est & Marrakech. 

Rabat, le 81 juillet 1958. 

Grorcres Hutin. 

Arrété du directeur de Vintérieur du 28 julllet 1953 autorisant l'acqui- 
sition par la ville de Settat d'une parcelle de terrain appartenant 
& I'Etat frangais. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril r9r7 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;. 

Vu le dahir du rg octobre rg21 sur le domaine municipal et 
Jes dahirs qui l’ont modifié on complété: 

Vu le dahir du r2 mai 1937 modifiant bt coniplétant le dahir 
du 1g octobre rgt. tel qu'il a Glé modifié par le dahir du 1 mars 
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Vu Varrélé viairiel du 3: décembre 1g21 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les areétés qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settal, au 
cours de sa stance du rg mai 1952, 

ARRETE 

ARTICLE pREMiuER. — Esl autorisée Vacquisilion par la ville de 

Seltat de diverses parcelles de terrain, d'une superficie lotale de 
dix-sept mille huit cent quinze métres carrés (17.815 mq.)}, A dis- 
traire de la propriété dite « Dar Khalifa », lots n° 3, 5, 9, 8) 9, 12, 
16, 18, apparlenant A Etat francais, telles qu’elles sont figurées 
par une teinte rose. sur le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété, 

Ant. ». — Cette acquisition sera réalisée ; ‘ 

a Pour cing mille neuf cent vingt-cinqg métres carrés 
9.925 mgq., au prix de cing cents francs (S00 fr.) le 
métre carré : 

b) Pour onze inille buit cent quatre-vingt-dix métres carrés 
(tr.890 migq.), au prix de cent vingf-cinq francs (125 fr.) 
le mmélre carré, 

soit pour Ja somme globale de quatre millions quatre cent quarante- 
huit mille sept cent cinquante francs (4.448.750 fr.), . 

Ant. 3. Les autorilés municipales de la ville de Settat sont 
chargées de’ Vexécution du présent arrété. 

  

Rabat, le 23 juillet 1943. 

‘Pour de directeur de Vintérieur, 

le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Arvété du directeur de l'intérieur du 23 Juillet 1953 autorisant l’acqui- 

sition par Ja ville de Settat d'une parcelle de terrain appartenant 

a l'Etat frangais. 

Le DIREC EUR DE L°INTERIFUR, 

Vu le dahir du § avril rgt7 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui ]'ont modifié ou compleété ; . 

Vu le dahir du yg oclobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1933 modifiant et complétant le dahir 
du ig octobre sgor, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars _ 

_TQik 
Vu Tavis émis par la commission municipale de. Settat, au 

cours fe sa stance du 19 mai rgda, 

ARBETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Fst autorisée l’acquisition par la ville de 
Settat dune parcelle de terrain (n® 15), d’une superficie de vingt- , 
sept mille quatre cent cinquanle-cing métres carrés (27-455 mq.). 
i distraire de la propriété dite « Guenanet-Etat » (T.F, n° 18go0 C.), 
apparlenant 4 VElat frangais, telle qu'elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, 

Amr. >, — Cette acquisition sera réalisée au prix de cent soixante- 
quinze franes 175 fr.) le matre careé, soit pour la somme gilobale 
de quatre millions huit cent quatre mille six cent vingt-cing francs 
(4.404.625 fr), 

2 Arr. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Seitat son 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Rabat. le 28 juillel 1953. 

Pour de directeur de Vinlérieur, 

le directeur adjoint, 

Minanne.



Tits 

Avrété du directeur de I’intérieur du 31 juillet 1953 autorisunt l’acqui- | 

sition par la ville de Settat de deux parcelles de terrain appar- . 

tenant & l’Etat frangais, 1 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les | 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant ct complétant le dahir 
du 1y octobre rgat, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 
TgA8 5 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settat, au cours 
de sa séance du 1g mai 1952, 

ARRETE ! 

AnticLe PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par ld ville de 
Seltat de deux parcelles de terrain (n° 4 et 12), d’une superficie 
respective do trenle-deux mille six cents métres carrés (32.600 mq.) 
el sept cent soixante métres carrés (760 mg.), 4 distraire de la 
propriété dite « Guenanet-Etat » (T.F. n° 18900 C.), appartenant A 
1’Etat francais, telles qu’elles sont figurées par une teinte. rose sur 
Je plan annexé 4 loriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Les acquisitions seront réalisées : 

a) Pour la parcelle n° 4, au prix de quatre-vingts francs (80 fr.) ' 
le métre carré, soit pour Ia somme globale de deux millions six . 
cent huit mille francs (2.608.000 fr.) ; 

b) Pour la parcelle n° 12, au prix de trois cents francs (800 fr.) 
le métre carré, soit pour la somme globale de deux cent vingt-huit 
mille francs (228.000 fr.). , 

Anr, 3. -—— Les autorités municipales de la ville de Settat sont 
chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Rabat, le 31 juillet 1953. 

Pour le directeur de Vintérteur, 

Le directeur adjoint, 

MiIRANDE. 

  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 95 juillet 1953 une 
enquéte publique est ouverte du 30 aodt au so septembre 1953, | 
dans le cerele de contréle civil de Marrakech-Banlieue, 4. Marrakech, 
sur Je projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 

au profit de la société « Targa-Barnéoud », ™ trick Koutoubia, 4°: 

Marrakech, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil : 

de Marrakech-Banlieve, 4 Marrakech. 

*- 

* 
‘ 

une enquéte publique est ouverte du 20 au ag aott 1953, dans la 

circonscription de contréle civil de Rabat-Banlieue, 4 Rabat, sur le 
projet de prise d’ean par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de M. Carton de Wiart, propriétaire aux Zaér. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Rabat- Banlieue, a Rabat. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 25 juillet 1933 | 

1 

| 
| 
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Par arrété du directeur des travaux publics du 25 juillet 1953 
une enquéte publique est ouverle du 20 aodt au aa septembre 1953, 
dans la circonscription de coniréle civil de Sefrou, 4 Sefrou, sur ic 

projet dé reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Tilaf (contrdle 
civil de Sefrou). : 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

: contrdle civil de Sefrou, 4 Sefrou. 

x 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du: 25 juillet 1953 
une enquéle publique est ouverte du 20 aodt au 22 septembre 1953, 
dans la circonscription de contréle civil des Hayaina-de-Tissa, A Tissa, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Bou-Zemlane, 

au prolit de M..Hamayet Driss, agriculteur 4 Bou-Zemlane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
‘contréle civil des Hayaina-de-Tissa, 4 Tissa. 

* 
* ok 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 25 juillet 1953 
une enquéte publique est ouverte du 20 aotit au 22 septembre 19538, 

dans Vannexe de Tedders, 4 Tedders, sur le projet de prise d’cau 
par pompage dans la nappe phréalique et dans l’oued Tanoubert, 
“vu profit de M. Cardcur Albert, colon & Mafziz. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de Tedders, 
a Tedders. 

* 
* 

Par acrété du directeur des travaux publics du 25 juillet 1953 
me enquéle publique est ouverte du 20 au ag aodt 1953, dans la 
cireonscription de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, sur le projet 

‘de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de M. Isman 
Heori, propriélaire A Tifrit. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 

contréle civil @El-Hajeb, 4 El-Hajeb. . 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 juillet 1953 
une enquéle publique est ouverte du 31 aodt au 30 septembre 1953, 
dans l’annexe de Moulay-Idriss, 4 Moulay-Idriss, sur le projet de 
reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Chkour, l’ain Mrizig et 

Vain Bziz (région de Meknés). : 

Le dossier est déposé dans les bureaux ‘de Vannexe de Moulay- 
Tdriss, 4 Moulay-Idriss. 

*e 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 31 juillet 1953 
Venquéte publique qui devait avoir licu du 20 au 30 avril 1953 sera 
ouverte du 31 aodt au 8 septembre 1953, dans le territoire du 
Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
la nappe phréatique, au profit de M. Journet Eugéne, primeuriste 
a Ain-Tekki, par Saint-Jean-de-Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 
dh Beni-Mellal. 

ad 
oe 

Par arrété du directeur des travaux publics du 31 juillet 1953 
une enquéte publique est ouverte du 6 septembre au 6 octobre 1953, 
dans la circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemrane, A 
El-Keléa-des-Srarhna, sur le projet de reconnaissance des droits pri- 
vatifs sur l’eau de la rhettara Moulay-Rahal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la cixconscription de 
contréle civi] des Srarhna-Zemrane, A El-Kelfa-des-Srarhna.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 31 juillet 1953 

une enquéte publique est ouverte du 6 septembre au 8 octobre 1953, 
dans la circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemrane, a 
El-KelAa-des-Srarhna, sur le projet de reconnaissance des droits 
privatifs sur Veau de l’ain Cheneguett. 

Le dossier est déposé dans-les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Srarhna-Zemrane. 4 Fl-Kel4a-des-Srarhna. 

* 

* 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 31 juillet 1953 
une enquéte publique est ouverte du 6 septembre au 6 octobre 1953. 
dans la circonscriplion de contréle civil des Srarhna-Zemrane, 4 
El-Kelda-des-Srarhna, sur Je projet de reconnaissance des droits pri- 
valifs sur l'eau de la seguia Yacoubia. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Srarhna-Zemrane, A El-Kelfa-des-Srarhna. 

  

Arrété du directeur de la production: industrielle et des mines du 
17 juillet 1968 autorisant la Soolété des chaux, ciments et maté- 

rlanx de construction au Maroc 4 modifier la contenance de son | 
dépét d’explosifs d’Ain-es-Sebaa. 

LE DIRECTFUR DE LA PRODUCTION 

ET DES MINES, 
INDUSTRIELLE, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la - 
circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 

d'installation des dépdéts ; 

-Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 24 mai 
1989 autorisant la création A Aln-es-Sehaa d’un dépét d’explosifs 
appartenant 4 la Société des chaux, ciments et matériaux de cons- 
truction au Maroc ; 

Vu la demande, en date du 26 juin 1953, présentée par la 

Société des chaux, ciments et matériaux de construction au Maroc, 
a Veffet d’étre autorisée & porter la contenance de son dépét de 

détonateurs de 5.000 A 15.000 unités ; 

Sur la Proposition du chef de la division des mines et de la 

géologic, , . 

anntre : 

ARTICLE UNrQgUE. — La quantité de détonateuts que le dépét 

d’Ain-es-SebaA de la Société des chaux, ciments et matériaux de 
construction au Maroc pourra recevoir, est fixée A 15.000 détonateurs. 

Rabat, le 17 juillet 1958, 

Le directeur 

de la production industrielle 
ef des mines p.i., 

L. EyssauTIEen. 

ef fi 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Rectifloatif aux arrétés viziriels parus au « Bulletin officiel » n° 2127, 

du $1 juillet 1963, pages 1080, 1083, 1084, 1085 at 1086. 

Au lieu de: 

« Le nafb du Grand Vizir, 

« AMEDD EL Mognt » ; 

Lire : 

« Le natb du Grand Vizir, 

« ARMED EL Hasnaout. » 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Arraté viziriel du 22 Juillet 1953 (10 kaada 1872) modifiant l’arrété 

viziriel du 23 février 1922 (28 joumada IT 1840) portant régle- 

mentation sur les congés du personnel, 

Le Geanp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 23 février 1929 (25 joumada II 1340) por- 
lant réglementation sur les congés du personnel, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment par l’arrété viziriel du 27 février 

1950 (9 joumada I 1369) ; ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur de la santé publique et de la famille, 

ARRETE : 

ARTICLH PREMIER. — L’article 16 (2° alinéa) de l’arrété viziriel 
susvisé du 23 février 1922 (25 joumada If 1840), tel qu'il a été 
modifié et complété par Varrété viziriel du 27 février 1950, (g jou- 
mada I 1369), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 16. 

« Les frais mentionnés aux paragraphes a), b) et ¢) ci-dessus 
« seront remhoursés sous réserve du contréle de leur légitimité 
« dans les conditions ci-aprés : si le montant des dépenses exposées 
« est inféricur 4 rjo % d’un tarif qui sera fixé par un arrété du 
« secrétaire général du Protectorat, le contrdle pourra étre limité 4 

' la vérification matérielle de l’exactitude du montant des frais 
« dans le cas ot le montant de ces dépenses est égal ou supérieur 
« & 170 % de ce méme tarif, le contréle comportera, outre la vérifi- 
« cation matérielle, l’examen de J'utilité des frais engagés par 
« Vagent intéressé. Les frais prévus au paragraphe d) ci-dessus seront 

« rermboursés dans la limite des tarifs appliqués par le centre 
' dVappareillage de Casablanca, aprés avis de la commission consti- 
« tuée auprés de ce centre. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
o compler du janvier 1953. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1972 (22 juillet 1958). 

Le naib du Grand Vizir, 

Aumep EL Hasnaout, 
* 

Vu pour promoulgation et mise a exécution « 

Rabat, le 29 juillet 1953, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson, 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 29 juillet 1953 relati? 
au tarif prévu pour le remboursement des frais engagés par les 

fonctlonnaires blessés en service, par l'arrété viziriel da 22 juillet 

1953 modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1922 sur les congés 

du personnel, 

Aux termes d’un arrété du secrétaire général du Protectorat du 
4g juillet 1953 le tarif prévu pour le remboursement des frais enga- 
gés par les fonctionnaires blessés en service, par l’arrété viziriel du 
2a Juillet 1953 modifiant l’arrété viziriel du 28 février 1932 sur Jes 
congés du personnel, est égal au tarif de responsabilité de la Fédé- 
ration des mutuelles des fonctionnaires du Maroc, & compter du 
1 janvier 7953. 

‘
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Arrété viziriel du 27 juillet 1993 (45 kaada 1372) modifiant et com- 

plétant l'arrété yiziriel du 2 septembre 1950 (19 kaada 1369) 

relatif 4 la situation des fonctionnaires et agents qui ont obtenu 

le brevet de I’école marocaine d’administration. 
  

Le Granp Viz, 

Vu larrélé viziriel du 2 seplembre rg50 (1g kaada 1369) relatif A 

la situation des fonctionnaires et agents qui ont obtenu le brevet de 

Vécole marocaine d’administration, tel qu’il a été modifié ou com- 

piste ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, apres avis 

du directeur des finances, , 

ABRETE ! 

Arrictn rREMIER. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 

2 seplembre rg5o (tg kaada 1369) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8, — Les fonctionnaires marocains apparlenant & un 

« cadre secondaire seront, 4 la sorlic de l’école, placés en service 

« détaché dans l'un des emplois des cadres principaux auxquels ils 

ont accés pendant la durée du stage prévu par le statut, et béné- 

ficieront, le cas échéant, dans cette position, d’une indemnité com- 

pensatrice, Si, 4 l’issue de leur stage, ils sont confirmés dans leur 

emploi, ils seront nommés dans leur nouveau cadre au traitement 

égal ou, A défaut, immédiatement supérieur a celui afférent A leur 

grade et classe dans leur ancien cadre 4 Ja date de leur titularisation 

avec mainlien, a égalilé de irailement, de Vanciennelé acquise 

dans leur précédent échelon dans Ja limite de vingt-quatre mois. 

S‘ils ne sont pas Ulularisés dans leur nouvel emploi aprés avoir 

été admis, le cas échéant, A une prolongation de stage, il sera mis 

fin & leur délachement et Jes inléressés seronl réintégrés dans leur 

cadre d’origine, » 

¢ 

Art: 2». — Loarrété viziricl susvisé du 2 seplembre 1950 (19 kaada 

1369) est complété par larticle 4 bis ci-aprés : 

« Article 4 bis. — Les agenls brevetés de l’école marocaine 

d'administration qui auront, a ce titre, été nommés dans un cadre 

peridant un délai de trois ans 4 pourront 4 titre exceptionnel, 

compler dé leur nomination, étre 

méme avant leur titularisation dans l’un des autres cadres aux- 

quels ils ont vocation, si les nécessités du service le permettent. 

« Les inléressés seront détachés puis nomings dans le nouveau 

cadre suivant des modalités identiques 4 celles prévues par 1’arti- 

cle 3 ci-dé&Ssus, sans loutelois qu’ils puissent avoir aprés litulari- 

sation une situation supérieure A celle quils auraient dans ce 

cadce sils y avaicnt été nommés directement 4 leur sortie de 

E.M.A., et fait l’objet d’avancements 4 la cote minimum. 

« Les agents mutés dans le cadre homologue d’une autre admi- 

nistralion y seront incorporés avec maintien de la situation pré- 

cédemment acquise par cux en qualité de titulaire ou de stagiaire. » 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet du 1 avril 1953. 

Fail &@ Rabal, le 15 kaada 1372 (27 juillel 1952). 

Le naib du Grand Vizir, 

Aumrp ~L Hasnaout., | 

Vue pour promulgation et mise A exécution : 

' Rabat, le 31 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

I. ne Biesson. 

BULLETIN OFFICIEL 

mutés sur leur demande et — 

  

N° 2128 du 7 aout 1993. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété viziriel du 8 juillet 1953 (26 chaoual 1372) relatif & la dési- 
dnation des agents chargés de recevoir les déclarations de nais- 

sance et de décés des sujets marocains. 

  

Le Granp Vise, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada | 1369) portant extension 
du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 seplembre 1915 
(24 chaoual 1343) dans la zone francaise de l’Empire chérifien et 
notamment son article 3 ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada ITI 1369) portant 
application du dahir précité, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Lo lonclionnaire et agent dont le nom suit 
ust désicné pour recevoir les déclarations de naissance et de décds 
des sujets marocains , 

  

SIEGE Du BUREAU NOM WY : 
, de lélal civil 

PRENOMS 

  

Raion DE CASABLANCA. 

A compter du 1° mars 1953. 

Moulay Ahmed Drissi Lazzaoui . Khouribga (circonscription). 

Arr, ». — Le fonctionnaire et agent visé 4 Larticle premier 
poutra recevoir, en compensation des heures supplémentaires qu‘il 

sera amen’ 4 effecluer 4 ce titre, une indemmité forfailaire men- 
suelle sur pr oposilion | des autotités compétentes, dont le taux maxi- 
mum est fixé A 2.500 francs. 

Ant. 3. -~ Les autorités régionales ct locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

a 

Fait @ Rabal, te 26 chaoual 1372 (8 juillet 1959). 

Monammen ui Tasour, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 17 aodt 1953. - 

Pour le Cormmissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Arrété résidentiel du 12 juln 1953 

complétant le statut du corps du contréle clyil. 

  

‘Le GENERAL D’ARMEFR, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FrRaNncaIsE au Maroc, 

Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

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

Vu Varreté résidentiel du 12 juin rg42 réglementant le slatul 
du corps du contréle civil au Maroc et les textes qui l’ont complété 
ou modifié ; ,
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Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE, — Lé quatriéme alinéa de l’article 41 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 1a juin 1942 est modifié comme suit : 

‘« Les chargés des affaires marocaines, les chefs de secteur, les 
« contréleurs d’arrondissement et leurs adjoints bénéficient du loge- 

« Ment en nature, » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Rabat, le 12 juin 1953. 

GUILLAUME. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Avrété viziviel du 27 juillet 1968 (15 kaada 1372) modfflant l’arrété 
. labrtal-de a iedater 1994 (18 Joumada II 1842): portant organi- 
” sation du service pénitentiatre. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada JI 1342) 

portant organisation du service pénilenliaire et les arrétés qui l’ont 

complété ou modifié, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les alinéas 12 et 13 du titre II de l’article 3 bis 

de l’arrété viziriel susvisé du a6 janvier 1924 (18 joumada IT 1342) sont : 

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« TITRE Il. 

« Personnel de surveillance. 

« Ts sont astreints a un stage a’ une durée minimum d’un an & 

« expiration duquel ils subissent un examen comportant des épreu- 
« ves théoriques et pratiques sur le fonctionnement du service péni- 

« lentiaire 

« La note moyenmme de 1o est exigée pour l’ensemble des épreu- 
« ves, S’ils ne satisfont pas aux épreuyes de cet examen, ils peuvent 

« @tre admis 4 la prolongation de stage qui ne pourra étre supé- 
« rieure 4 une année et au terme de laquelle ils devront. étre soumis 

« & un, second examen ; en cas de nouvel échec, ils seront licenciés. 

« TJs. peuvent étre licenciés’ également au'cours de stage aprés 
« avis de la commission d’avancement pour raison physique, faute 
« dans le service, mauvaise maniére de servir. 

« Dans les deux cag. l’agent. Hcencié ne peut prétendre a aucune 
« indemnité, » 

Fait 4 Rabat, le 15 anda’ 1972 (27 juillet 1953). 

Le natb du Grand Vizir, 

Aumep et. Hasnaoul. 

Vu pour promulgation et miise 4 exécution : 

Rabat, le $1 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLESsson, 

i 

H 
{ 
| 

  

UPFFICIEL 1121 

\ 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 20 juillet 1953 
ouvrant un examen professionnel pour quatre emplois de premiqr 
surveillant des établissements pénitentiaires, 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu larrété viziriel du a6 janvier 1924 portant réorganisation du , 

service pénitentiaire et les arrétés viziriels qui Vont complété ou 
modifié ; “ 

Vu Varrété du direclour des services de sécurité publique du 

to juin 1939 fixant ies conditions, les formes et le programme de 
Vexamen professionnel pour l’emploi de premier surveillant ; 

Vu le dahir du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administralions publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des einplois de premier surveil- 

lant pour l'cxamen professionnel du 7 oclobre 1953, A la direction 

des services de sécurité publique A Rabat, est fixé & quatre, 

Suc ves emplois, un est réservé aux béneéficiaires du dahir du 

23 janvier gd: sur les emplois réservés, Toutefois, & défaut de 
candidals bénéficiaires de ce dahir, l’omploi mis -& Vexamen A ces 
lilres sera altribué aux aulres candidats venant en rang utile. 

Ant. 2. —~ La lisle d‘inscription, ouverle a la direction des servi- 
cer de sécurilé publique (adininistralion pénitentiaire), sera close lo 
7 septembre 1953. a 

Ant. 3. - - Les candidals regus seront appelés, dans Vordre dn 

classement, 4 occuper Je poste qui leur sera affecté, au fur el & mesure 

des nécessilés du service. 
Rabat, le 20 juillet 1953. 

Pour le directeur 
des services de sécurité publique el p.o., 

VARLET. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 20 juillet 1953 
ouyrant un examen professionnel pour six emplois de survelllant: 
commis-greffier des établissements pénitentialres. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE. PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation du 
service pénitcniiaire et les arrdtés viziriels qui l’ont complété ou 
modifié ; , 

Vu l’arrété du directeur des scrvices de sécurité publique du 

10 juin 1939 fixant les conditions, les formes: et le programme de 
Vexamen professionnel pour l'emploi de surveillant commis-greffier ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, 

‘annire : 

ARLIGLE PREMIER. --- Le nombre des emplois de surveillant com- 
mis-greffier fixé pour examen professionnel du 7 octobre 1953, 4 
la direclion des services de sécurité publique, est arrété A six. 

Sur ces emplois, deux sont réservés aux hénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés, Toutefois, 4 défaut de 
candidats hénéficiaires de ce dahir, les emplois mis 4 l’examen A 
ces titres scront attribués aux autres candidats venant en rang utile. ° 

Ant. 2. — La liste d’inscription, ouverte 4 la direction des servi- 

ces de sécurité publique (administration pénitentiaire), sera closc 
le 7 septembre 1953. 

Art. 3. — Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre du 
classement, a occuper Je poste qui leur sera affecté, au fur et a 
mesure des nécessités du service. 

Rabat, le 20 juillet 1953. 

Pour le directeur , 
des services de sécurité publique et p.o., - 

VARLET,
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PIRECTION DES FINANCES. 

Arrété du secrétaive général du Proteotorat du 27 juillet 1953 complé- 
tant l’arrété du 10 décembre 1960 portant assimilation 4 des 
catégories existantes, en vue de la révision des pensions, de 

_ certains emplois supprimés (ou dont l'appellation a até modifiée) 

du service des domaines. 

Lu PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT. 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du tz mat rgdo portant réforme du régime des 

pensions civiles chériflennes ; 

Vu larrété du ro décembre 1950 portant assimilation 4 des 
catéyories existantes, en vue de la révision des pensions, de cecr- 

tains emplois supprimés (ou dont Vappellation a été modifide) du. 

service des domaines, 
ARRETE : 

Auch untqur.-— Je tableau de concordance annexé & lar- 

rété susvisé du ro décembre 1950 est complété comme suit : 
  
  

EMPLOI 
EMPLOT TYASS(MILATION 

dans lequel Vagent a dlé rebraité 

  

B. — Gadre de coniréle. 

Adjoint technique principal (A.V.| Contréleur spécial (A.V. du 

  
    

du 16 mars rga8. Effet du 16 janvier 1936. Effet du 
1 aodt 1926) (1) : , 1 janvier 1936) :. 

Classe exceptionnelle ......-. Hors classe ; 
Hors classe, 2° échelon ...... 1° classe 5 
Hors classe, 1% échelon ,..... 2° classe ; 

© classe ......+.- tenes hae 3° classe ; 
a® Class@ .....e cca aee se] 

‘Adjoint technique : 4° classe ; 

SE) (V1: A . 
o® classé .....-----.-06- teas 5° classe : 
Be classe... lease eee ete eee | 6° classe. 

(La suite sans modification.) 

(1) Modifié notamment par Varrété visiriel du 
1 janvier 1929, 

14 octobre 1930, Effet du 

Rabat, le 27 juillet 1958. 

Grorcrs Hutin. 

Arrété du directeur des finances du 10 fulllet 1953 portant ouverture 

de concours pour le recrutement de sténodactylographes, dacty- 

lographes et dames employées a la direction des finances. 

4 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du r* aodt 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

’ Vu Varrété vizirlel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 

secrétaires slénodactylographes, de sténodactylographes, de dactylo- 

‘ graphes et de dames employées, tel qu'il a été modifié par Parreté 

viziriel du 6 juin 1953, notamment son article 6 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier tg52 

fixant les éprenves des concours pour l'accés aux cadres de secrétaires 

’ sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes et dames 
employées, tel qu'il a été complété par Warréié du 26 mars 1952 ; 

Vu Je dahir du 2% janvier r1951-flxant les nouvelles dispositions 

relatives: au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

BULLETIN OFFICIEL » N® 9198 du 7 aofit 1953. 

. . ' ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour le recrutement de stén0- 
dactylographes, de daclylographes et de dames employées 4 la direc- 

tion des finances, auront lieu a Rabal, le ro décembre. 1953. 

-- Ces concours sont réservés ART. 2. aux agenls du sexe fémi- 

nin quel que soit leur mode de rémunération, en fonction depuis un 
‘an au moins a la dale de ces concours dans une administration publi- 

que marocaine. 

Les candidates devront étve A4gées de plus de dix-huit ans el de 
Moins de trente ans 4 la date du concours : cetic limile d’Age pourra - 
étre prorogée dans les condilions prévues par Varrété viziviel du 

6 juin 1953 susvisé ; . 

Pourront ¢tre admis 4 se présenter A ces concours : 

a) Pour lemploi de sténodactylographe, les dactylographes en 

service, quel que soit leur mode de rémundration ; . 

b) Pour les emplois de dactylographe ov de dame employéc, les 

agenls en service, quel que soit leur mode de rémunération. 

Ant. 3. — Les concours en question seront organisés dans les 
conditions fixées par Ics arrétés susvisés des 15 mai rg5r el 28 jan- 
vier 1952, tels qu’ils ont été complétés on modifies, 

Ant. 4. — Le nombre des emplois mis au concours’ est fixé ainsi 

qu'il suit : 

Sténodactylographes : six au minimum, dont deux réservés aux 

bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 ; 

Dactylographes ; vingt-cing au minimum, dont huit réservés aux 

bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 ; 

Dames employées : dix-huit au minimum, dont six réservés aux 
béndficiaires du dahir du 23 janvier ror. 

Arr. 5, -- Au cas ott les candidates bénéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1951 ne parviendraient pas:\ pourvoir les emplois qui leur 
sont réservés, ceux-ci seraient attribués aux autres candidales venant 

en rang utile. 

_ Arr. 6, — Les demandes de parlicipation aux concours devront 
préciser le ou, éventuellement, les concours auxquels désirent parti- 
ciper les candidates (sténodactylographe, daclylographe, dame em- 
ployée) et parvenir au bureau du personnel de l’administralion cen- 

irale de la direction des finances avant le ro novembre 1953, terme 

de‘rigueur ; les candidates susceptibles de béndéficier des dispositions 

du dahir du o3 janvier 1951 devront le mentionner dans leur dernande 
et produire toutes piéces justificatives utiles, 

Arr. 7. — Le jury comprendra deux fonctionnaires du cadre 

supérieur de Ja direction des finances ayant Ie grade de chef de 

bureau au moins et un professeut en activité ou A la retraite com- 
péient en matiére de sténographie et daclylographie. 

+ 

Rabat, le 10 juillet 1952. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

    DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 1° Juillet 

* 4958 ouvrant un concours pour deux emplois d’inspesteur du 

travail et un emploi d’inspectrice du travail. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’*honneur, 

Vu Varrété viziriol du 14 juillet r948 formant statut du_per- 
sonnel de linspection du travail, modifié par l’arrété viziriel du 
15 novembre rg4g ; oo ,
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. Vu larrété directorial lu 15 juillet 1948 fixant les conditions de 
recrutement des inspecteurs, inspectrices, sous-inspecteurs et sous- 
inspectrices du travail, tel qu’il a été modifié par l’arrété du 
ar septembre 1949 ; , 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

1 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Un concours pour .deux emplois d’inspec- 
teur du travail et un emploi d’inspectrice du travail aura lieu & | 

_Rabat, le lundi 16 novembre 1953, dans les conditions fixées par - 
Varrété susvisé du 15 juillet 1948. 

Sur Jes trois emplois 4 pourvoir, un est réservé aux candidals 

bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier to5r aur les emplois 

réservés, . postes, 

Toutefois, si les résultats du concours laissent cet-emploi dis- — 
ponible, il sera attribué aux autres candidats venant en 
utile. , 

rang 

Un autre emploi est réservé aux candidats marocains. 

Le nombre de, places mises au concours pourra étre augmenté 
avant le commeéncément des épreuves, si les nécessités administra- 
lives 1’ exigent. 

Ant. 2. — La liste d’inscription ouverle 4. la direction du_ tra- 
vail et des questions sociales, 4 Rabat, sera close le 16 octobre 1953. 

Rabat, le 1° juillet 1952, 

R. Maraar. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS 

\ 

Arrété du directeur de |'agriculture et des foréts du 31 juillet 1953 

relatif A l’examen professionnel pour Je recrutement des moniteurs 

agricoles. 

LE DIRECTEUR DE I. AGRICULTURE ET DES FORM'TS, 
> Chevalier- de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété viziriel du 16 juin 1949 portant création d’un cadre 
de monileurs agricoles titulaires, tel qu'il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 25 avril rgS2 ; 

Vu Varrété directorial du 3 juillet 1953 fixant les conditions et le 
. programme de l’examen professionnel pour le recrutement de moni- 

teurs agricoles ; 

Vu l’arrété directorial du 6 octobre 195q portant réglementation 
sur la police des concours el examens organisés par les services rele- 
vatrl de Ja direction de l’agriculture et des foréts : ' 

Sur la proposition du dirccteur adjoint, chef de la division de 
‘agriculture et de l’élevage, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE, — L’examen professionnel prévu & larticle 2 de 
Varrété viziriel susvisé du 16 juin ro49, tel qu'il -a été modifié le 
25 avril 1952 (B.O. n° 2063, du.g mai 1959), pour le receutement des 
moniteurs agricoles, sera ouvert A Rabat, 4 partir du 17 novembre 
1953. 

Les demandes inscription devront parvenir & la direction de 
Vagriculture ‘et des foréts (division de Vagriculture ct de l’élevage), 
4 Rabat, avant le 16 octobre 1953, dernier délai. 

. Rabat, le 81 juillet 1952. 

FoRESTIER. 

  

  

DES TELEGRAPHES 

TELEPHONES 

OVFICE DES POSTES, 

ET DES 
  

Arrété vizirfel du 21 juillet 1983 (9 kaada 1372) instituant une indem- 

nité de production en faveur de certaines catégories de personnels 

de l’atelier central de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziviel du 12 juillet 1947 (23 chaabane 1366) relatif 
aux primes de rendement pouvant éire atlribuées au personnel de 
Ladministralion. cenlvale et des services extérieurs de l’Office des 

des télégraphes et des léléphones ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents de l’atelier central de lOffice 
des postes, des télégraphes et des téléphones appartenant aux caté- 
gories de personnel énumérées a l'article 2 ci-aprés, et participant 
effectivement aux travaux de fabricalion de multiples téléphoniques 
et du maiéricl s’y raltachant, pourront bénéficier d’une indemnité 
de production variable suivant Vaction de chacun, dans Jes condi- 

tions qui seront définies par un arrété du directeur de l’Office. 

Ant. 2. 6 altribuée A chaque béné- 
ficiaire est fixé dans la limite des crédits ouverts 4 cet effet sur la 
base des taux moyens annuels figurant au tableau ci-aprés et sans 
pouvoir dépasser de a0 % ces taux moyens : 

                              

  

      

. -— TAUX MOYEN 
CATEGORIES DE PERSONNEL 

annucl 

. Francs 

Agent meécanicien principal ........00.0.eeeeeeee eae 30.000 
Agent mécanicion .0...... 0. cece ee eee e eee eee tenees 26,000 
COMTCMAUTE 2. cece eet tee eee wees 39.000 
Maitre OUVtiCr ccc cece eee c eee e teen eee seve] 28.000 
Ouvrier d’'Elat de 4° calégorie ..........6e, saeeeee 21.000 

— el cette tena e eee eeeeee . 21,000 
— 28 _— weet eee ee eee vances 18,000 
_ 17 saver eeneeas eeeeeee 15.000 

Ouvrier auvxiliaire, temporaire et de main-d’ceuvre 
exyceptionnelle tenant un emploi de : 

Ouvrier d’Elat de 4° calégorie  .....0.6..0eeu eae e eae 21.000 
— “38 — tee beeeeet recente way 21.000 
—_ 2° wg tere ee eens eee 18,000 — 
—_— rte seen eee eens se neeee 15,000 

Ant. 3, — Les indemnités de production fixées par le présent 
arrété viziriel ne sont pas cumulables avec les primes de méme 
nature. prévues, par les réglementations en vigueur, et notamment 
celles qui résultent de l’arrété viziriel du 1a juillet 1947 susvisé. 

Aur. 4. — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1° juil- 
lel ge. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1872 (21 juillet 1958). 

Le natb du Grand Vizir, 

AuMED EL Hasnaovt. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre pléntpotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. DE. BLEsson.
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| 
Arrété dy directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des | 

téléphones du 9 juin 1953 portant ouverture d’un concours pour 

le racrutement d'agents des lignes conducteurs d'automobiles. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

’ ET DES TELEPHONES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rg20 portant organisation du 

personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et Jes arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié et 

complété : 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modiflant Je dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission’ des sujets marocains a concourir 
pour les emplois des administrations publiques du Protectorat et 
le régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours 

et examens ; 

Vu larrélé du 14 juin 1952 fixant les conditions: de rccrute- 
ment des agenls des lignes conducteurs d’automobiles, 

” anode 

- ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement d’agents 
des lignes conducteurs d’automobiles réservé aux candidats en fonc- 
tion A l’Office en qualité de titulaire ou de non-titulaire, aura lieu 
\ Rabat, Casablanca, Fés et, éventuellement, dans d'autres villes 
du Maroc, le ar septembre 1953. 

Anr, 2, —- Le nombre d’emplois mjs au concours est fixé ainsi 

qu'il suit : , 

a) 1 catégorie : douze dont deux réservés aux candidats maro- 

cains ; . . | 

_ b) a® catégorie : douze dont deux réservés aux candidats maro- 
cains, : 

les candidats marocaings pouvant également concourir pour les’ 
emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Si les résullats du concours. laissent disponible une partie des 
emplois dans lune des catégories a) et’ b) susvisées, ces emplois 
pourront étre attribués aux candidats de Vautre catégoric suivant 

‘Vordre de leur classement au concours, sauf application des dispo- 
sitions du dabir susvisé du 8 mars 1950. 

le nombre d’admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du_ chiffre des candidats classés derniers ex mquo moins un. 

Ant. 3. 
fixée au 7 

— La date de cléture: des lisles de candidatures est 
aoft 1953, au soir. 

Rabat, le 9 juin 1953, 

PrERNOT. 

. . . a 

Arrété du direnteur de VOffice des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 7 juillet 1953 portant ouverture d’un concours de 

soudeur. . . : 

Li DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
LT DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation, du 
personnel d’exécution de )’Office des postes, des télégraphes et des 

' téléphones el les arrétés viziriels subséquents qui Vont modifié ow 
complélé ; 

Vu le dahir du 8 mars s 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des Marocains 4 céncourir pour 

les eamplois des administrations publiques du Protectorat et le 
régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours 
et examens ; 

Vu Varrété du 6 octobre 1941 déterminant les conditions -de 
recrutement ct de nomination deg soudeurs, modifié par les arrétés 
des 6 décembre rg41, 18 septembre 1945 et 5 janvier 1949,   
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ARRETE : * 

Anvicie PREMIER, — Un concours pour le recrutement de sou- 
deurs est préva pour le 1g octobre 1953, & Rabat. 

“Aur, 
vingt-quatre. 

a, -- Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 - 

Sur ces vingt-qualre emplois, six sonl. réservés aux _candidats 
marocains, ces mémes candidats pouvant également concourir pour 
Ics emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre d'admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex mquo moins un. 

Anv, 3. — La date de cléture des listes de candidatures esl 
- fixée au 28 aodt 1953, au soir. ‘ 

Rabat, le 7 juillet 1953. 

Le directeur de VOffice des postes, 
y des télégraphes et des téléphones p.i., 

LAGCROZE, 

Arrété du directeur de Office des..postes, des télédraphes et des 

‘téléphones du 30 juillet 1953 fixant les conditions d’attribution au 

personnel de l’atelier cantral de l’Office des P.T.T. de |’indemnité 

de production. 

LE DIRECTEUR DE 1,’ OFFICE DES POSTES, DES TH.EGRAPHES 

ET DES TELEPHONES P.I., 

Vu Larrété viziriel du 21 juillet 1953 instituant une indemnité 
de production en faveur du personnel de l’atelier central de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indernnité de production prévue par 

Varrété viziriel du az juillet 1953 ést attribuée aux agents de I’ate- 
lier central de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

dans les conditions suivantes : 

Ie taux moyen de l’indemnité correspond 4 Vaccomplissement 
de la norme prévue pour la ‘catégorie considérée. 

Lorsque Je dépassement de la norme atteint un pourcentage 
compris entre ro et 20 %, le taux moyen de l’indemnité est majoré 
de 10 % ; lorsqué le dépassement. est supérieur 4 20 %, le taux 
moyen de lindemnité est majoréd de 20 %. 

Lorsque la norme nest pas atteinte, le taux moyen de l’indem- . 
nité est réduit de 10 % ; il est réduit de 20 % si l’insuffisance 
représcnte un pourcentage compris entre 10 et 20 %. Lorsque ]"in- 
suffisance dépasse 20 %, Vindemnité est supprimée. 

Ant. 

rées + : 

Fabrication de pidces détachées de matériel de télécommunica- 
tion par découpage, emboutissage ou décolletage. Travaux 
de percage, fraisage ; 

Fabrication de formes de ciblage, de multiplage de bobinages 
pour courant fort ; 

Fabrication de bobinage pour courant téléphonique ; 

Monlage de sous-ensembles de matériel de télécommunication ; 

Monlage d’ensembles de matériel de télécommunication ; 

Fabrication de chassis métalliques en profilés ; 

Fabrication de meubles de télécommunication télés_; / 

. Fabrication d’ébénisteries pour meubles de télécommunication ; 

Revétements métalliques par voie électrique ou autre et peintures 
par projection, 

les normes de travail sont déterminées par-un temps alloué pour 
l’exécution de chaque tAche, ce temps étant calculé par la méthode 
des teraps élémentaires et contrélé pat des chronométrages dans des 
conditions identiques & celles de Vindustrie ; ; 

2. — 1° Dans les branches de fabrication ci-aprés énumé-
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2° Pour Jes travaux ci-aprés : 

Appareils de mesure ; 

Fabrication d’outillage, de calibres de vérification et de montage, 

‘os’ temps alloués sont fixés par un baréme établi par référence aux 

temps de Vindustrie pour des travaux analogues. 

Anr. 3. — Le montant de l'indemnité est liquidé mensuelle- 
nent. Chaque jour d’absence, pour quelque motif que ce soit, 
entraine une réduction d’un vingl-cinquiéme du montant de l'in- 

demnité allouée pour le mois. 

Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété porteront effet du , 
i? juillet 1952. - 

Rabat, le $0 juillet 1958, 

Lacroze. 

  

TRESORERIE GENERALE 
  

2 Ske Saag ete : 

Arrété viztrlel du 22 juillet 1963 (10 kaada 1872) modifiant l’arrété 

viziviel du 29 octobre 1945 (22 Kanda 186%) formant statut da 

personnel de la trésorerie générale et les arrétés qui l’ont modifié 

ou complété. 

  

Le Granp Viz, 

Vu larrélé viziriel du 18 juin 1951 (13 ramadan 1370) modifiant 
Vrarrété viziriel du ag octobre 1943 (92 kaada 1364) formant statut 

du personnel de la trésorerie générale, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. _ L’article premier et. article 6 (disposition: 
transitoires) de l’arrété viziriel susvisé du 18 juin rg5r (13 rama- 
dan 1370) sont modifiés et complétés ainsj qu’il suit : 

« Article premier, 

« Article 6. — 2° Dans la limite du tiers des emplois 4 pourvoir, 
les titulaires, les auxiliaires et les temporaires du Trésor, agés 
de moins de trente-cing ans A la date du concours et comptant 
& Ja méme date deux années au moins de service offectit au Tré- 
sor. » 

(La suite de Varticle sans ‘changemeni,) 

« Article 6 (dispositions transitoires). — Par dérogation aux dis- 
positions de l'article 6, 2°, de l’arrété viziriel susvisé du ag octo- 
bre 1945 (92 ramadan 1364), tel qu’il est modifié par le présent 
texte, les 1itulaires, les auxiliaires et tempowaires du Trésor jus- 
tiflant A la date du concours de plus de six mois de services effec- 
tifs pourront, sans condition d’Age, se présenter aux trois premiers 
concours organisés en application de ces dispositions et dtre nom- 
més agents de recouvrément dans la limite de 50 % des emplois 
a pourvoir. » 

aA
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Fait a Rabat, le 10 kaada 1872 (22 juillet 1958). 
Le natb du Grand Vizir, 

AnMED EL Hasnaovut. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1958. 
. 

Pour le Commissaire résident général, 

“Le ministre plénipotentiaire, 

Délégud a la Résidence générale, 

J. bE Bresson. 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MBSURES DE GESTION 

Suppression d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 38 juillet 
1y3 tes cmplois suivants sont supprimés a la direction de 1’instruc- 

lion publique : 

tn emploi d’agent public de 4° calégorie ; 

Cin emploi de dame dactylographe ; 
Un emploi de sous-agent public de 16 catégorie, 

emplois précédemment créés par larrété du secrétaire général du 
Proteclorat du 22 mai 1953. 

Nominations et promotions. 
  

CABINET CIVIL. . 

Est nommé chaouch de 5° classe du 1. juillel.1953 : M. Boujemé — 
ben Haddou, chaouch temporaire, (Arrété du chef du cabinet civil 
du ov5 juin 1953.) 

1. 
* + 

CABINET MILITAIRE 

: M” Moha- 
5* classe, (Arrété du chef du cabinet 

Fst nominég chaouch de 4° classe du 1 janvier 1953 
med ben Ali, chaouch de 

militaire du 3 juillet 1953.) 

™ 
* + 

- SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nominée sous-chef de bureau de 2° classe du rt janvier 
iyo3 > Mme Alix” Woytt, sous-chef de bureau de a¢ classe, (Arrété 
résidentiel du 2 juillet 1953.) . 

Est nommeée secrétaire d'administration de 2 classe (1° échelon) 
du 1 janvier 1943, avec ancienneté du 1* janvier 1g5a : M™* Couprie © 
Francoise, secrétaire d’administration stagiaire. (Arrété résidentiel 
du & juillet 1953.) 

Sont nommeés : 

secrétaire dadministration principal de 1'° classe (1° €chelon) 
du 1" mars 1953 : M. Grapin Jean, secrétaire d’administration de 
i classe (3° dchelon) 5 

Secrélaires d’administration de 1° classe (8° échelon) : 

Iu 1 février 1953 : M. Maréchal Hensi ; . 

Du 1° mars 1953 : M. Danguy Bernard ; °° -° Dy 

Du i septembre 1953 : M. Balt Emile, 

secrétaires d’administration de 17° classe (a® échelon) ; 

Seerélaire d'administration de 2° classe (S échelon) du 1° avril 
1992: Mme Loubignac Marguerite, secrétaire d’administration- de 

3¢ classe (a® échelon) ; 

Commis principal hors classe du 1 juillet 1953 : Mme Ribier 

Marguerite, commis principal de 17 classe. 

(Arrélés directoriaux des 2 et 8 juillet 193.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1° -échelon) 

du 1 juillet 1953: M. Ketlani Ahmed, secrétaire d’administration 
stagiaire. (Arrété directorial du 17 juillet 1953.) 

Sont nommés : 

Chiffreur en chef de 2° classe (2° échelon) du r™ aotit 1953 : 
M. Georgeot Camille, chiffreur en chef de 2° classe (1¥ échelon) ;
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Chiffreur de classe exceptionnelle (2° échelon)- du 1™ févricr 

1953 :-M. Marty Paul, chiffreur de classe exceplionnelle (1% éche- 
lon) ; a . 

Chiffreur de 1° classe (2° échelon) du 1* janvier 1953 ; M. Verdo 
Manuel, chiffreur de 17° classe (1° échelon) ; : 

Chiffreur de 17 classe (1° échelon) du 1* févricr 1953 : M. Char- 
‘ piot Andrieu, chiffreur de 2° classe (3¢ échelon) ; 

Secrélaires d’administralion de 1° classe (3° échelon) : 

Du 1 avril 1953 : M. Desguers Marcel ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Luciani Joseph, 

secrélaires d’administration de 1° classe (2° échelon) ; 

Secrélaire d’administration de 1°* classe (2° échelon) du 1 octo- 
bre 1952 : M, Lefort Joseph, secrétaire d’administralion de 1° classe 

ce échelon) ; ‘ 

'Secrélaires d’administration de 2° classe (3° échelon) ; 

Du 20 juin 1953 : M, Thévenard Jean ; 

Du 1% juillet 1953 : M: Yovanovitch Michel, 

seceétaires d’administration'de 2° classe {2° échelon) ; 

_ Secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) du 17 jan- 
- yier_1953 : M. Merian Michel, secrétaire d’administration de a° classe 
(a échelon) ; , 

Commis chef de groupe de 1* classe du 1* juillet 1933 : M™* Cas- 

telli Caiherine, commis chef de groupe de 2° classe.’ : 

(Arrétés résidenticls du a juillet 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n% 2126, du 24 juillet 1959, 

, page 1034, 
Au lieu de: . : 

« Est nommée sténodactylographe de 7° clusse du 17 mai 1952 : 

M* Christiane Lacombe, slénodactylographe de 6° classe » ; 

Lire : 

« Est nommée sténodactylographe de 7° classe du 1° mai 1950 

cl promue 4 la 6° elasse de son grade du tr novembre 1952 

Mle Christiane Lacombe, sténodactylographe temporaire. » , 

"oe 
4 

JUSTICE FRANQAISE. 

Est promue commis principal de classe exceplionnelle (aprés 

3 uns) du 1® juillet 1953 : M" Ferrié Ghyslaine, commis principal de 

classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété du premier président de’ 

la cour d’appel du g juillet 1953.) 

Est placé en position de disponibilité, pour satisfaire 4 ses obli- 

vations militaires, du 1g Juin 1953 : M. Casanova Jean-Paul, commis 

slagiaire. (Arrété du premier président dela cour d’appel du 7 juil- 

let 1953.) 
+ 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est titularisé ct nommé commis-greffier de 4° classe du x novem- 

bre rg52 et reclassé commis-greffier de 2° classe du 1 novembre 1951, 

avec anciennclé du 1 aodil 1949 (bonificalions pour services mili- 

laires : 8 ans 3 mois, et pour services civils : 1 an), et cornmis- 

yreffier de 1° classe du 1 février 1953, avec ancienneté du 1 févricr 

r9ft : M. Gonin Alexis, commis-greffier stagiaire des juridictions 

makhzen. (Arrété directorial du 8 juin 1953.) 

Sonl promus du 1° aoft 1953 : 

Secrétairés-greffiers adjoints de 3° classe : MM. Moulay Abder- 

rahman ben Moulay Ali et Lahbib ben Mohamed el Grhissi, secré- 

taires-grefliers adjoints de 4° classe ; 

_ Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (1° échelon) : 

M. Ferrah Abdelkadér, commis-greffier principal de 17° classe ; 

BULLETIN OFFICIEL N° 2128 du 7 aofit 1953. 
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Commis-greffier principal de 3° classe : M. Tayeb M’Hamed, 
’ commis-greffier de 17° classe. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien des 22 mai 
el. juin 1953.) ‘ 

ok 
ook 
/ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés : 

Chefs de division de munictpalité (1° échelon) du 1° janvier 
943 : MM. Richard Ernest, atlaché de municipalité de classe excep- 
tionclte, et Jary René, altaché de municipalité de 4° classe (3°-éche- 
lon). ; 

Chef de division de classe exceptionnelle de municipalité du 
Vv" mars 1953: M. Fédérici Guy, chef de division (4° échelon) de 

miunicipalité ; , 

Attaché de classe exceptionnelle de municipalité du 1 jan- 

vier 1953 : M. Jfubert Charles, altaché de municipalilé de 17° ‘classe ; 

Attaché de 2° classe (4" échelon) de municipalité du 1 aott 
1953 : M. Monjot Jean, attaché de 8° classe (4° échelon) ; 

Secrétaire adminisiratif de municipalité de 2 -olagse (5° éche- 
lon) du 1° iévrier 1953 : M. Delque Jean-Pierre, commais principal 

de classe exceptionnelle ; 

Secrétaire administratif de municipalité de 2° classe (4° éche- 
lon) du «i février 1953 : M, Laforgue Georges, commis principal 

de classe exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux des 16 et 20 juillet 1953.) 
’ 

Est promu chef de bureau de 2° classe deg services extéricurs 
du x aovit 1933 ; M. Cervello Antoine, chef de bureau de 3° classe 
des services exlérieurs. (Arrété directorial du 20 juillet 1953.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire-du 1” novembre 

tgoh2 : M. Menouer Mostapha. (Arrété directorial du rg décembre 

1902.) ‘ 

Sont nommeées, aprés concours, du-r™ mai 1953 : 

Sténodactylographe de 7° classe et reclassée A la 7° classe de 
son grade & la méme date, avec ancienncté du 16 mars rg51 (boni- 
fication d‘anciennelé : 8 ans x mois 15 jours) : M"@ Crouzy Jean- 
nine ; 

Sténodactvlographe de 7° classe et reclassée A la 7° classe de 

son grade A la méme date, avec ancicnnelé du 7 juin 31952 (boni- 
fication d‘ancienveté : 1 an 10 mois 23 jours) : M"* Scibilia Jean- 
nettle, 

st’nodactylographes temporaires ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au “ échelon de son 

grade A la méme dale, avec ancienneté du g mai 1951 (bonification 

d'anciennelé : 8 ans 3 mois a1 jours) : M™° Dodet Georgette ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 48 échelon de son 

-prade 4 la méme dale, avec ancienneté du 18 juin 195: (bonifica- 

tion d’ancienneté : 8 ans 4 mois 12 jours) : M™* Luccioni Fran- 

“coise ; 

Dactylographe, 1% échelon et reclasséec au 3° échelon de son 

grade & la méme date, avec ancienneté du 1" aodt 1951 (bonifica- 

tion d’ancienneté ; 8 ans 3 mois) : M™* Abisror Assiba ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 2° échelon de son 

grade a Ja méme date, avec ancienncté du 1" mai 1950 (bonifica- 

lion d’ancienneté :-6 ans 2 mois), ct promue au 3° échelon du 

1° mai 1953 : M¥* Cortey Marcelle ; 

Daclylographe, 1° échelon et reclassée au 3° échelon de son 

grade 4 la méme date, avec ancienneté du 16 décembre 1y5a (boni- 

fication d’ancienneté : 7 ans 15 jours) : M"* Gonzalés Lydia ;- 

Dactylographe, 1* échelon et reclassée au 4° échelon de son 

grade A la méme date, avec ancienneté du 15 novembre r9o (boni- 

ficalion d’ancienneté to ans § mois 15 jours) : Mm Héroux 

Suzanne ; . ,  
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Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 2° échelon de son 
grade & la méme-date, avec ancienneté du 98 juillet 1951 (bonilfica- 
tion d’ancienneté : 5 ans 2 jours) : M™ Bourgea Liliane ; 

Dactylographe, t* échelon et reclassée au 1% échelon de son 
grade & la méme dale, avec ancienneté du 15 mai 1950 (bonifica- 

tion d’ancienneté ; 2 ans 11 mois 15 jours), et promue au 2° échelon 

du 1 mai 1953 ; M’* Choukroun Etoile ; 

Dactylographe, 

cation d/ancienneté : 4 ans 7 inois 15 jours) 

Angéle ; 

Dactylograple, 1° échelon et reclassée au 2° échelon de gon 

grade A la méine date, avec anciennelé du ro décembre 1951 (boni- 
fication dancienneté : 4 ans 11 mois 20 jours) : M™ Vial Jean- 
nine ; ‘ 

Dactylographe, 1° échelon ei reclassée au 
erade 4 la meme date, avec anciennelé du rg février 1950 (bonifi- 
cation (anciennelé :; 3 ans 2 mois 11 jours), et promue au 2° éche- 

lon du 1 mai 193 : M"* Wood Anne ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 1% échelon de son 
.grade a Ja méme ‘date, avec ancienneté du 16 mai rg5t (bonifica- 
tion d’anciennelé : 1 an ir mois 15 jours) : M" Congiu Yolande, 

dactylographes temporaires ; ff 

‘Dame employée de 7® classe ct reclassée 4 la 3° classe de son 

grade a la méme date; avec ancienneté du 1 juin 1952 (bonification 
d’ancienneté Io ans rr mois) M™= Vergnes Simone, dame 

employée auxiliaire ; 

Dame employée de 7* classe, avec ancienneté du 1° mars 1951 
‘(bonification d'anciennelé : 2 ans a mois) : M™* Marty Marie, dacty- 

lographe temporaire ; 

Dame employée de 7° classe et reclassée 4 Ja 4° classe de son 

grade A la méme date, avec ancienneté du 18 septembre 195r 
(bonification d’ancienneté : 8 ans 3 mois ta jours) : M™* Gopois 
Marguerite ; : . 

Dame employée de 7° classe et reclassée A la 6° classe de son 

grade 4 Ja méme dale, avec ancicnncté du g mars 1959 (bonifica- 
lion d’anciennelé : 4 ans 4 mois 21 jours) : M™° Christen Solange, 

dames employées temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 29, 30 juin et er juillet 1953.) 

  

Sont promus : 

Agent technique hors classe du service des métiers et arts maro- 
cains du x janvier 1951 : M, Abdelkrim el Ouazzani, agent tech- 
nique de 1 classe du service des métiers et arts marocains ; 

Du 1 avril 1953 : 

Inspecteur de 3° classe du sernice des méliers et arts marocains : 
M. Delpy Alexandre, inspecteur de 4° classe du service des métiers 
el arls marocains ; 

Commis principaux de classe exceptionnelle (avant 8 ans) 
MM. Ottenwaelter Honoré et Piot Gilbert, commis principaux hors 

- classe ; 

Commis principal hors classe: M. Gey Antonin, commis prin- 

cipal ‘de 17° classe ; 

Commis principaux de 17° classe : M. Kouidér Bel Abbés et 
M™* Valéro Lucienne, commis principaux de 2° classe ; 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe ; M. Lakhdar 
Ahmed, commis d’interprélariat principal de 3° classe ; 

Dame .employée de 2° classe Me Durand Louise, dame 

employée de 3¢ classe ; ; 

Dame employée de 5* classe M@* Faure Yvonne, dame 
employée de 6° classe ; 

Dame employée de 6° classe : 
employée de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 10 juin et 1 juillet 1953.) 

M@* Durand Marie-Louise, dame 

4® échelon de son | 
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: M™ Gelesniakoff | 
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Est nommé, aprés concours, commis d’intierprétariat stagiaire du 
15 novembre 1952 : M. Benabbou Mohamed, (Arrété directorial du 

+ juillet 1953.) 

Font noiumeécs, aprés concours, du i mai 1953 ; 

slénudactylographe de 7° classe, reclassée A la 5° classe de sou 
grade 4 ia méme date, avec anciennelé du 24 avril 1953 (bonificationu 

danciennelé : 7 ans 6 jours) : M'* Marthon Gillette, dactylogralic 

8" echelon) ; 

Dactylographe, 1° échelon, reclassée au 2° échelon de son grade 

a la meme dale, avec ancienneté du m1 seplembre 1942 (bonification 
danciennelé : 3 ans g mois 1g jours) : M™* Fumey Madeleine ; 

Dactylographe, 1 échelon, reclassée au 1° échelon de son grade 

4 ta meme dale, avec ancienneté du 1° février 1931 (bonification 

d‘ancienneté : 2 ans 3 mois) : M™* Cavalloti Jeannine, 

dactylographes temporaires. 

 Acrélés direcloriaux dés ag juin, 3 el 6 juillet 1953.) 

Sont titularisés eb uommés ; 

secrélaire administralif de conbréle de 2° classe, i” échelon «du 

i*¥ mai 1953 : M. Géoni Gustave, secrélaire administralif de cont ole 

slagiaire ; 

Commis dinterprétariat de 2° classe du 1 juillet 1g51, aver 

ancienncté du 25 février 1951 (bonificalion pour ‘services militaire. 
4 ans g mois 6 jours) : M. Rahal Abdelkadér, commis d’interpréta- 
rial stagiaire ; 

(Arrélés direcloriaux des 16 juin et 10 juillet 1953.) 

Sont promus : 

Du 1° mars 1953 : 

Cammis principal de 1" classe ; 
pal de a° classe ; 

M, Sy Boubakér, commis princi- 

Commis d’ interprétariat chef. de groupe de 4 classe ; M. Nouri — 
Ahmed, commis d‘interprétariat chef de groupe de 5° classe ; 

bu 1 avril 1953 : 

Chej de bureau dinterprétarial hors classe : M. Viguié Pierre, 

chef de burcau d’interprélariat de 17° classe ; : 

Interpréle hors classe : M. Haddaowi Mohamed dit « Tanjaoui », 
inlerpréte de 1° classe ; . 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant $ ans) : M, Plaei- 
(ner Lionel, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 1’ classe : 
cipal de 2° classe ; 

M¢ Perrin Emma, commis prin- 

Ductylographe, 5° échelon : 
4° échelon. 

M* Golmard Suzanne, dactylographic, 

(Arrétés directoriaux des 2g juin et 1 juillet: 1958.) 

Sont reclassés ; 

Interpréte de 4° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 

1° février 1943, promu inlerpréte de 3° classe’du 1° juin 1945, inter- 
préte de 2° classe du 1° aout 1947, interpréte de L° classe du 1 sep- 

tembre iyig cl interpréte hors classe du 1 octobre 1951 : M. Zidi 
Mohamed, inlerpréle de 1° classe ; 

Commis de 2° classe du 1° décembre 1952, avec ancienneté du 
16 novembre i952 : M. Debbah Laredj, comimis de 3° classe ; 

Commis-tnierpréle de 5° classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté 
du 1 décembre 1942, promu commis d’interprétariat de 2 classe du 

rt février 1945, avec ancienneté du 1° septembre 1941, commis d’in- 

terprétarial de 7 classe du x février 1945, commis d’interprétariat 

principal de 3° classe du 1 septembre 1947 et commis d’interpréta- 
rial principal de 2° clazse du if novembre tg50 ; M. Mohamed. Ben- 

nani, commis d’interprétariat principal de 2° classe. 

(Arrélés direcloriaux des 16 juin et 3 juillet 1953.)
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Commis dinterprétariat principal de 2° classe du 1° juillet 1952, 

avec ancienneté du 6 septembre 1951 : M. -El Boukili Mhammed, 

commis d'inierprélariat de 3° classe..(Arrété direclorial du 7 juil- 
let 1953 rapportant L’arrété directorial du 10 juin 1953.) 

Est nemmée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 

1 jnai 1g52, reclassée au 2 échelon de son grade \ la méme date, 
avec anciennelé du. septembre rg5t (bonitication d’ancienneté : 

G ans 3 mois 15 jours): M™ Derlon Paule, dactylographe temporaire, 

(Arrélé directorial du g juillet 1953 rapportant Iles arrétés directo- 

riatix des 26 décembre 1952 et a0 ‘juin 1953.) 

M. Ahmed ben Hadj Ali ben Abid Chidhmi, chaouch de 4° classe, 
dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction 
de Vintérieur du 1® juillet 1958, (Arrété directorial du 3 juillet 1953.) 

Application de Varrélé résidentiel du 18 décembre 1962 
portant slatut et échelonniement indiciaire 
des cadres techniques des municipalités. 

Sont nommeés dans les cadres techniques des municipalités du 

1 janvier 1951 : 

Inspecteurs des plans de ville de 2 classe : 

1 février 1949 : M. Clavel André ; 

1 septembre 1949 : M. Girard Jean ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1950 : M. Marazzani Roland ; 

Avec anciennelé du 1° octobre 194g : M. Zamith Charles ; 

Sans anciennelé : M. André Marcel ; 

Avec anciennelé du 

Avec ancienneté du 

Inspecteurs des plans de ville de 3* classe : 

Avec ancienneté du 1 aodit 1949 : M. Jahier Georges ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1948 : M. Souque Henri ; 

Inspecteurs des plans de ‘ville de 6° classe, sans ancienneté 

Blachére Paul et Dortignac Roger. . MM. 

" (Arrétés direcloriaux du 15 juin 1953.)_ 

Application dau dahir du 5 quril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Sonl tilularisées et nommeées du 1° janvier 1992 : 

Dactylographes, 5° échelon : 

Avec anciennelé du 16 février 1951 : M™° Filippi Elise ; 

Avec ancienneté du zo janvier 1951 : Mu Pouyfaucon Flavie, 

dactylographes auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé, pour ordre, sous-directeur de 2° classe du 1°" juil- 

let 1953 : M. Greilsammmer René, inspecteur des institutions de crédit 

et de coopération agricole. (Arrété résidentiel du a4 juin 1953.) 

Sonl nommés chefs de service adjoints de 2° classe : 

Du 1 avril 1953 : M. Falconetti Jean ; 

Tu 1° juin 1953 ; M. de Cérou Edmond, 

chefs de service adjoints de 3° classe ; 

Chefs de bureau de 2°. classe : 

Du 8 juin 1953 : M, Jouault Pierre ; 

Du & juin 1953 : M. Julienne Pierre, 

chefs de bureau de 3° classe. — 

(Arrétés résidentiels du 30 juin 1953.) 
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Sont titularisés et reclassés : 

Secrélaires d’administration de 2° classe (1* échelon) du 1* aod 
1go3, avec ancienneté du 1° avril 1951, et secrétaire d’administra- 
tion de 2° classe (2° échelon) du 1 aoft 1953 : M. Tissot Nicolas : 

Secrétaires d'administration de 2° classe (1° échelon) du 1 aodt 

1ghd : 
\vec ancienneté du a1 mai 1952 : M. Bressot Jean ; 

Avec anciennelé du 16 juin 1953 : M. Picheral Jean ; 

Avec unciennelé du 1 juillet 1953 : M@™ Robillard de Beaure- 

paire Anne-Marie, - 
secrélaires d’administration stagiaires. 

Est nommmeée,.aprés concours, seerétaire d’administralion . sta- 
’ giaire du 11 mai 1953 : M"* Guerrini Marie. 

(Arrétés directoriaux des 22 ét ag juin 1953.) 
    

sont 
indivects : 

Inspecteur central-rédacteur de 1° catégorie du 1* janvier 1953 : 
M. Chevalier Jaseph, inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie 
(3° échelon) ; . 

Inspecteurs centraux-receveurs de 1° catégorie du 1° janvier 

1953 : MM. Laugier Roger et Botti Pierre, inspecteurs centraux-rece- 
veurs de 2° catégorie (3° échelon) |; 

Inspecteurs centrauz de 1° catégorie, du janvier 1953 : 
MM. Jourdan Kléber, Leuregans Armel, Léonetti André et Pellegrini 
Jean, inspecteurs centraux de 2° catégorie (3° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 10 juin 1953.) 

nommeés, dans l’administration des douanes et impéts 

yor 

  

Sont nommés, aprés concours, inspecteurs adjoints stagiaires du | 
1* avril 1993 : MM. Santucci Pierre, agent de constatation et d’as- 
sietle, 2° échelon, Dagorne Loic el Cros Gérard. (Arrétés directo- 

Sont réiniégrés, aprés mise en _disponibilité pour satisfaire & 
leurs ‘obligations militaires : 

Du 13 mai 1953: M. Daubol Michel ; 

Du 27 mai 1953 : M. Mouret Albert, 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 27 mai 1953.) 

Est considéré démissionnaire et rayé des cadres de l’administra- 
lion des douanes et impéts indirects du 1° janvier 1953 : M. de la 
Grange Norbert, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon, en 
disponibilité. (Arrété directorial du g juin 1953.) 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de l'administra- 
lion des douanes et impéts indirects du 18-décembre 1952 : M. Mo- 
hamed ben el Houssine, fqih de Ps classe. (Arrété directorial du 
ao mai 1953.) : 

Est rétrogradé 4 la 7° classe de son grade du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 1° avril 1952: M. Moufik Aissa, fgih de 6 classe. 
(Arrété directorial du ao mai 1958.) 

Est muté au service des domaines et rayé des ‘cadres de l’admi- 
nistralion des douanes et impéts indirects du 1° juin 1953 : M. Senut. 

Claude. inspecteur. adjoint stagiaire des douanes. (Arrétés directo-— 
riaux des 12 et 15 juin 1953.) 

Est nommé percepteur de 2° classe (2* échelon) du 1* janvier 
1953, avec ancienneté du 1 juin 1951 : M. Audiffren Maurice, chef 
de service de a* classe (a* échelon). (Arrété directorial du- 19 juin 

1953.) 
“,
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Est. titularisée et nommée agent de recouvrement, 1° échelon 

du 35 décembre 1954 et reclassée A la méme date agent de recouvre- 
ment, 2° échelon, avec ancienneté du ag mai 1952 : M™ Piébac 
Jacqueline, agent de recouvrement, 1 échelon, stagiaire. (Arrété 
direclorial du 14 avril 1953.) . 

Est titularisée agent de recouvrement, qe échelon du 1* juin 
1953, avec ancienneté. du 1@ novembre 1950 Mme 
Huguette. (Arrété directorial du 12 juin 1953.) a 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 16 décembre 
1952: M. Amar Isaac. (Arrété directorial du 26 février 1953.) 

Est titularisé et reclassé chaouch de 4° classe du 1 janvieg* 
1g52, avec ancienneté du 7 janvier 1951 : MM. Laarif Mohamed. 

" (Avrété directorial du 14 avril 1953.) 

Est promu, au service des domaines, fgih de 3° classe du 1° sep- 

tembre 1953 M. Abdallah ben Mohamed Ghezouani, fqih de 
4° classe. (Arrété directorial du a5 juin 1953.) 

ho 

  

Sont nommée dans l'administration des douanes et impéts indi- 
rects : 

Sous-directeurs régionauz de 2 classe ; 

Du 1 janvier 1953 : M. Piétri Ange ; 

Du 1 septembre 1953 : M. Giry Jean, 

sous-directeurs régionaux adjoints, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 1953) ; 

Amin de 7* classe du 1 mars 1955 

directorial du 25 avril 1953) ; 

" Caissier hors classe du r™ janvier 1953: M. Abdelhak Guessous, 

caissier de 1° classe ; 

Caissier de 2* classe du 1° juillet 1953 

sier de 3° classe ; 

Caissier de 3 classe du 1° avril 1953 : M. Boumahdi Mohamed, 
caissier de 4° classe ; 

: M. Tazi Ahmed (arrété 

:M. Fatih Hajjoub, cais- 

Caissier de 7° classe du i janvier 1953 : M. Dahbi Abderrah- | 
mane, fqih de 4° classe ; 

Fqih de 4° classe du 17 juin 1993 : M. Mouhab Ahmed, fqib de | 
5° classe ; 

Fqihs de 5 classe : 

Du 1 février 1953 : M. Berrada Mohamed ben Ahmed ben Ali; 

Du 1° avril 1953 : MM. Khoutabi Hadjadj et Fahimy Mostafa, 

fqihs de 6° classe ; 

Fqih de 6° classe du 1 
Guendouz, fqih de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 juin 1953.) 

Inai 1953 

  

Est titularisé et nommé fgih de 7° classe du 1 mai 1953 : 
M. Fedil ben Moulay Ahmed Bakkali, fqih temporaire. (Arrété direc- 
torial du 12 mai 1953.) 

Sont reclassés et promus : 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 28 décembre 1951, avec ancien- 
neté du 28 juin 31950 (bonification pour services militaires : 1 an 
T mois 18 jours), et inspecteur adjoint de £° classe du i* juillet tgba ; 
M. Duret Pierre, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Inspecteur adjoint de $ classe du ar février 1953, avec ancien- 
neté du- at aodt 1950 (bonification pour services militaires : 17 jours), 
et inspecteur adjoint de 2° classe du 1* mars 1953: M. Piétri Fran- 
cois, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Commis de # classe du 1* aoft 1948, avec ancienneté du 6 mars 

1946, et commis de 2° classe du 6 septembre 1948 (bonifications sup- 
plémentaires pour services militaires : 7 mois 21 jours), dgent de 

Ghilionda ' 

:M. Ahmed ben Mohammed 
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constutation et d’asstelte, 2° échelon du 1° aodt 1948, avec ancienneté 
du 6 mars 1946, agent de constatation cl d'assiette, 3° échelon du 
1" octobre 1948, avec ancicnnelé du 6 seplembre 1948, agent de 
constatation et d’assietle, 4° échelon du 1 septembre 1g5x : M. Blaya 
Marlin, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

(Arrétés directoriaux des 16 et 20 avril ef 20 mai 1953) ; 

Dactylographe, 3° échelon du 1G décembre 1952, avec ancienneté 
du 20 juillet 1952 (bonification pour services d’auxiliaire : 6 ans 
10 mois 26 jours) ; M™° Raubaly Mireille, dactylographe, 1° échelon ; 

Dame employée de 6° classe du 16 décembre 1952, avec ancitn-. 
nelé du 3 février 1952 (bonificalion por services d’auxiliaire : 4 ans 
1 Mois 13 jours) : M™ Evangélista Joséphine, dame employée de 
n* classe ; 

Dame employée de 7* classe du 16 décembre 1952, avec ancien- 
neté du 17 avril 1951 (bonification pour services d’auxiliaire : 1 an 
7 Mois 2g jours) : M"* Leca Janine, dame employée de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du ao juin 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auciliaires. . . 

Est reclassé fgih de 8° classe des impOts ruraux du 1° novem- 

bre 1952, avec ancienneté du 26 mars 1952 : M. El Hitmi Ahmed,. 
fqih de s* classe. (Arrété directorial du 7 juillet 1953 modifiant 
Varrété directorial du ro mars 1953.) . 

Reelificatif au Bulletin officiel n° 2090,:du-14 novembre 1962, 
page 1578. 

Au leu de: 

« Est rayé des cadres de la direction des finances du 1 juillet 
1952 : M. Grosli¢re André, percepteur de 3° classe, en 1 disponibilité . 
d ‘office » ; 

Lire : 

« Est rayé des cadres de la direction des finances du 1 juillet 
1go2 : M. Groslitre André, percepteur de 3° classe, en disponibilité 

d’office, alteint par la limite d’age. » : 

(Arrété directorial du - oclobre 1952.) 

Rectificatif au Bullclin. officiel n° 2118, du 29 mat 1958, page 778. 
Sont tilularisés ct nommés agenls de recouvremeftt, 1* éche-~ 

lon du 1° février 1953 et reclassés agents, de recouvrement, $° éche- 
lon du 1° avril 1952 : 

Aw lieu de: : 

et agenis de recouvrement, 4° échelon : 

« Du 5 novembre 1952 : M.. Bénitsa Lucien ; 

« Du 13 janvier 1953: M. Dufféal Jean ; 

« Du 1 janvier 1953 

lola 

: M. Ninoret Roger » ; 

Lire : 
el agents de recouvrement, 4° échelon : 

« Du 1 septembre 1952 : M. Bénitsa Lucien ; 

« Du 1 novembre 1952 : M. Dufféal Jean ; 

« Du 1 novembre 1952 : M. Ninoret Roger. » 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 1958.) 

Moa. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2125, du 17 fuillet 1958, page 998. 

Sont nommés dans l’administration des douanes ct impéts indi- 

rects : 

Sous-directeurs régionaux adjoints, 2° échelon : 

Au lieu de: 

« Du 1 avril 1953 : M. Piétri Paul » ; 

Lire : 

. © Du i avril 1953 : M. Piéri -Paul, »
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommée commis principal de classe exceptionnelle (avunt 
3 ans) du r* janvier 1953, avec ancienneté du 1° février 1950 
Mie Sonesi Adrienne, dactylographe, 8° échelon. (Arrété directorial 

du 8 juin 1953.) 

Application du dahir do 5 quril 1945 sur la titularisation , 
des auziliaires. 

_ Sont titularisés et nommés : 

Du 1° janvier 199 + 

Commis principal de 3°-.classe, avec ancienneté du 1° novem- 

bre rgho, et reclassé commis principal de 2° classe, avec ancien- 
neté du 1 novembre 1950 : M. Daubanay Francois, agent auxi- 

liatre ; : : 

Dactylographe, 4 échelon, avec ancienneté du 15 aodt 1949, et 
reclassée dactylographe, 5° échelon, -avec ancienneté du 15 aotit 
7949 : M™ Dufour Georgette, agent auxiliaire ; 

_ Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du a1 juillet 1950, 
et reclassée dactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du 21 juil- 
let 1950 : M™*-Becassino Juliette, agent auxiliaire ; 

Chaouch de 6° classe, avec’ ancienneté du a2 juin 1948: M. Sli- 
man ben Ahmed, agent auxiliaire ; ; 

Chaouch de 5° classe, avec ancienneté du 1° avril 1950 
med ben Ahmed ben Ali, agent auxiliaire ; 

‘: M. Moha- 

Du 1° janvier ‘1953 : 

Dactylographe, 4% échelon, avec ancienneté du 24 octobre 1953, 

et reclassée dactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du a4 octo- 
bre 1953 : M™* Kraouse Germaine, agent auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux du 6 mars 1953.) | 

bd 
* & 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est promue commis principal de 17° classe du 5 juillet 1953. 

M@™> TRouyer Yvonne, commis principal de 2° classe. (Arrété direc- 

torial du 23 avril 1953.) 

. tt 
* ok 

* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont promus au service de la conservation foncitre : 

Conservateur de 2¢ classe du 1 janvier 1953 : M. Taleb Ahmed, 

conservateur adjoint de classe exceptionnelle ; ‘ , 

Secrétaire interpréte au traitement de base de 403.000 francs 
du 1 mars 1953 : M. Mohamed es Semmar, secrétaire interpréte 

au traitement de hase de 383.000 francs ; . 

Assistant en droit musulman au traitement de base de 360.000 
francs du 1 juin 1953 : M. Abderrahman el Maroufi, assistant en 

. droit musulman au traitement de base de 344.000 francs. 

(Arrélés directoriaux des 22 juin et 23 juillet 1953.) 

  

Est reclassé chef dessinateur-caleulateur de 2° ¢lasse, avec ancien- 
neté du 1 novembre 1949 (bonification : 7 an 6 mois), puis promu 
chef dessinateur-calculateur de 17 classe du x mai 1952 
M. Gabrielli Xavier, chef dessinateur-calculateur de 2° classe. (Arrété 

directorial du 18 juin 1953.) 

  

"Sunt promus au service topographique : 

Sous- agent public de 1° catégorie, 7° échelon (demi-ouvrier) du 
1 mai 1953 : M, Ahmed ben Boujema ben Ahmed, sous-agent 
public de 17° catégorie, 6® échelon (demi-ouvrier) ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

# 

N° 2128 du 7 aott 1953. 

' Sous-agents publics de 2° catégorie, 8 échelon (porte-mire- 
chatneurs) : 

’ Du 1 aodt 1953 : M. Houssine ben Hamou ben Mahjoub ; 

Du i septembre 1953 : M. El Hachmi ben Haj Tahar ben Said, ° 

sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon (porte-mire- 
chaineurs) ; - 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon . (porte-mire- 
chaineur) du 1* septembre 1953 : M. Jillali ben Mohammed ben 
Abbas, soue-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (porte-mire- 
chaineur). , 

(Arrétés directoriaux du 4 juillet 1953.) 

Est promu agent public de 17° catégorie (9° échelon) du 1% aodt 
1953 : M. Sanchez Ramon (e échelon). (Arrété directorial du 9 full: 
let 1953.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 26 décem- 
bre 1952 : M. Lemnouny Tahar, employé journalier 4 1’école -maro- 
caine d’agriculture, (Arrété directorial du 16 avril 1953.) 

flere i 

Est nommée, aprés concours, dame employée. de 6° classe du - 
1 février 1953, avec ancienneté du 4 mai rg5r : M2: Jouvert Eliane, 

dactylographe temporaire. (Arrété directorial du 1? juillet 1953.) 

  

Est titularisé et nommé infirmier-vélérinaire de 4° classe du 
rr janvier 1953 : M. Larbi ben Mohamed, m!* 220, infirmier-vété- 
rinaire de 4° classe stagiaire. (Arrété directorial du 13 juin 1953.) 

M. Pillot André, sous-directeur de circonscription des haras, en 
service détaché au Maroc, percevra : 

Du x décembre 1951 : le traitement de base correspondant a 
Tindice 300 + 

Du ae janvier ‘1952 
Vindice 340; ° 

Du 16 décembre 1962 : 

= 

: le traitement do base correspondant A 

, 

= le traitement de base correspondant A 
‘T'indice 3go. 

M. Col Jean, sous- directeur de circonscription des haras au 
1s échelon, en service détaché au Maroc, percevra : 

Du 1 décembre 1951 : le traitement de base correspondant 4 
lindice 340; 

Du 1 janvier 1952 
Vindice 395 ; 

Du 1: juillet 1959 
Vindice 3go. 

(Arrétés directoriaux du 17 juin 1953.) 

: le traitement de base correspondant A 

: le traitement de base correspondant a 

Sont promus au service de la conservation fdénciére : 

Conservateur adjoint de 2° classe du 1 janvier 1953, avec 
ancienneté du 1 janvier 1951 : M. Prenot Félix, contréleur prin- 
cipal de classe exceptionnelle ; 7 , . 

Commis principal d’interprétariat de 1° classe du x1 mai 1953 : 
M. Taibi ben el-Hassane ben Mohamed ben Kirane, commis princi- 

pal d’interprétariat de 2° classe. 

‘Arrétés directoriaux des a2 et 25 juin 1953.) 

Sont promus : \ 

Ingénieur géométre de 17 classe du 1% - septembre 1953 
M. Larobe Georges, ingénieur géométre de 2° classe 5 

Ingénieur géométre adjoint de 17 classe du 31 septembre 1953 : 
M. Dauge Louis, ingénieur géométre adjoint de 2° classe ; 

Ingénieurs géométres ‘adjoints de 2° classe du 1° septembre 
1953 : MM. Dizeux Edgar et Fournier Jean, ingénieurs géométres 
adjoints de 3* classe ;
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' Dessinateurs-calculateurs prinecipauz de 3¢ classe : 

Du 1 aodt 1953 : M. Hoerner Emile ; 

Du 1 seplembre 1953 : M. Legay Jean, 

dessinateurs-calculateurs de 1™ classe. 

“(Arrétés directoriaux du 4 juillet 1953.) 

Sont. titularisés et nommés ingénieurs adjoints .des travaux 
rurauz de 4* classe, 2° échelon (aprés t an) du 25 avril 1953 
MM. Fritsch Gérard, Lavergne Eloi, Malaval André et Roussie Jean, 
ingénieurs adjoints des travaux. ruraux stagiaires. . 

(Arrétés directoriaux du to juin 1953.). 

Sont promus : . 

Ingénieur principal des services agricoles, 3° échelon du 1° sep- 
tembre 1953 : M. Fouassier Louis, 2° échelon ; 

/ Ingénieur des travauz agricoles, 5° échelon du 1 aodt 1953 : 
_M. Fauconnier ‘Claude, 4° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (apres 3 ans) ¢ 
_ Fe? aodlt 1963. Mm Quérec Catherine (avant 3 ans) ; 

Dactylographe, } échelon du 1* aodt 1953 : M™* Colson Denise, 
. 2° échelon, 

(Arrétés directoriaux du g juillet 1953.) 

Sont promus : 

_ Cavalier des eaux et foréts de 3° classe du 1 janvier 1953 : 
M, Ajerrar Bihi ben Abdallah, cavalier de 4° classe ; 

Cavaliers des eaur et foréts de 4° classe du 1* janvier 1953 : 
MM. Jaidi Abdallah et Mbark ben Mohammed, cavaliers de 5° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 5° classe : 

Du 1 avril 1952 : M, Brahim ben Mohammed ben Abdallah ; 

Du x janvier 1953 : MM. Mhamed bel Fatmi et Alkar Hassan ; 

Du 1 mars 1953 : M. Mohammed ben Said ben Abdelkadér ; 

Du rr juin’ 1953: M, Moha ou Lahsén ; 

Nu i juillet 1953 : M. Moulmir Moulay Mbark, 5 

cavaliers de 6° classe. , 

(Arrétés directoriaux du 18 juin 1993.) 

Sont promus : : 

Ingénieur des eauz et foréts de 1™ elasse (2° échelon) du 1® jan- 
vier rg50 et au 3° éehelon du 1 janvier 1992 : M. Jounet Pierre, 
ingénieur de 2° classe (3¢ échelon) ; 

‘Ingénieur des eaux et foréts de 1° classe (1° échelon) du 
1 janvier rg5o, avec ancienneté du 1 janvier 1948, au 2° échelon 
du 1 mars 1950 et au 3 échelon du i mars 1952 : M. Goujon 

Paul, ingénieur de 2° classe (3° échelop) ; 

Ingénieur des eau et foréts de 1 classe (1° échelon) du 
1 janvier 1950, avec ancienneté du 1 janvier 1948, au 2° échelon 
du 7 'mars rg5o et au 3° échelon du 1 mai 1959 : M. Deveaux 
Cyprien, ingénieur de 9° classe (2° échelon) ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 1 classe (1* échelon) du 
iF janvier rg50, avec ancienneté du 1 janvier 1948, au 2° échelon 
du 1 mai i950 ét au 3 échelon du 1 juin 1952..: M. Pruvost 
Philippe, ingénieur de a* classe (a° échelon) ; 

Ingénieur des eaur et foréts de 1 classe (1° échelon) du 
re février 1951, avec ancienneté du 1° février 1949, au 2°. échelon 
du 1 février rgi1 et au 3 échelon du 1° février 1953 + M. Marchand 
Henri, ingénieur de 2° classe (2° échelon) -; 

Ingénieur des equr ef foréis’ de 1°° “classe (ae échelon) du 
er juin 1951, avec ancienneté du 1 juin’ 1949, au 2° échelon du 
rm juin r9$1 et au 2 échelon du 1 juin 7953 : M. Claudel Yves, 
ingénieur de 2° classe (2° échelon) ; . 

Ingénieur des eaur et foréts de 1°° classe (1* échelon) du 
16 avril 195%, avec ancienneté du 16 avril ro49, au 2° échelon du 
16 juin 1951 et au 3 échelon du 16 aodt 1953 : M, Sulzlée Charles, 

ingénieur de 2° classe (3° échelon) ;   
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Ingénieursxdes eaux ef foréts de 1% classe (1% échelon) du 
17 mai 1g52, avec anciennelé du 1* mai rg50, et au 2 échelon : 

Du 1 septembre 1952 : M. Lestringant Bernard ; 

Du 1 octobre zg5a : M. Toussaint Joseph, 

ingénicurs de.2* classe (2° échelon). 

\Arrétés directoriaux du 1 juin 1953.) 

Est recruté ef nommé garde stagiaire des eaux et forats du 
m mai 1953: M. Ribard Paul. (Arrété directorial du 12 mai 1953.) 

A pplication du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des duxiliaires: 

Sont lilularisés et nommés du 1° janvier 1953 : 
Cavaliers des cau el foréts de 6° classe : 

Avec ancienneté du re décembre rg5o : M. El Jambi Mbarek ; 

Avec ancienneté du 12 janvier rg9h2 : M. Abdallah ben Mbarek ; 

Avec anciermeté du 1° novembre 1953 : M. Mohand ou .Bou 
Tchou ; so 

Aver ancienueté du 29 décembre 1g52 : M. Moha ou Bassou }. a 

Cavaliers des cauz et foréts de 7* classe : 

Avec ancienneté du 7 févricr 1949 : M. El Khir ben el Arbi ; 

Avec ancienneté du 29 aotit 1949 : M. El Hassane ben Ahmed ; 

Avec ancienneté du 7 décembre 1949 : M. Said ben Mohammed; 

Avec ancienneté du § janvier 1951 : M. Omar ben Ahmed hen 
Tahar ; 

Avec ancienneté du a1 mars 1952 : M. Rachid Aomar. 

‘Arrétés direcloriaux du 31 décembre 1992.) 

* 
* 

: : 
DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est incorporée en qualili de commis principal de 2° classe du 
rr janvier 1953, avec ancienneté du 1 décembre 1951 ; M™° Siméoni 

“Blanche, dame employée de 3° classe. (Arrété, directorial du 24 avril 
19s.) 

* 
« 

DIRECTION DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE. 

Sont notmmés : 

Inspecteur primaire de 3° classe du 1 octobre 1953 : 
chart Henri (arrété directorial du 26 juin 1953) ; 

M. Tran- 

‘ 

Moniteur de 5° classe du 1 octobre 1952, avec 1 an a mois 
Wancienneté : M. Jalal Mohamed. (Arrété directorial du ro juin 
1953.) me! 

Sent promus : 

Chej.de section hors classe au service de la météorologie du 
1? janvier 1953 : M. Roux Georges ; 

Institutrice de 17° classe du 1 juillet 1953 
Marie-Louise ; 

Mouderrés de 2° classe du 1% juillet 1953 
med + 

Mouderrés de 4° classe du 1* juillet 1959 
Tahar ; 

Mouderrds de 5* classe du 1 juillet 1953 
Mahjoub ; 

Inspecteur de Venseignement primaire de 1°° classe du rT aotit 
: M. Duchatel Charles ; te 

Professeur licencié, 7° échelon du 1 aott 1953 
Edmond. 

‘Arrélés directoriaux des 20 mai et 17 juin 1953.) 

: Mie Allemand 

: M. Yacoubi Moham- 

: M. Mostepha ben 
: ‘ 

: M. Bensalek el 

Tg93 

M. Vaids 

Est réintégrée, dans ses fonctions du 1 octobre 1953 et rangée 
a’ la méme dale professeur licencié, 5° échelon, avec x1 an 3 mois 

d’ancienneté : M™* Piquard Janine. (Arrété directorial du 6 juil- 
let 1953.) ‘ -
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Sont reclassdés : - ’ 

Maitre de travauz manuels de -5° classe (cadre normal, 2% caté- 
gorie) du 1 octobre 1951, avec 2 ans 4 mois 5 jours d’ancienneté, 
promu & la 4° classe de son grade du x aovt 31953 et nommé pro- 
fesseur technique adjoint, 4° échelon du 1° octobre 1952, avec a mois 
d’ancienneté : M. Giordano Vincent (arrété directorial du 3 juil- 
let 1953 modifiant l’arrélé du 24 avril'1953) ; > 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre rg51, avec 2 ans 11 mois ri jours d’ancien- 
neté (majoration ‘pour services. militaires : 1 an rx mois 25 jours, 
et pour services de ‘suppléant : rr mois 16 jours) : M. Wittmer 
Robert (arrété directorial du ‘aq juin 1953) ; 

Institutrice de 3° classe du x1 janvier 1951, avec a ans 4 mois 
23 jours d’ancicnneté (majoratién, pour suppléances : 1 an 10 mois), 
et promue 4 la 2° classe du 1®* décembre 1951 : M™ Grégoire Andrée 
(arrété directorial du 2 fuillet 1953) ; 

Instituteur de 5° classe (cadrg particulier) du 1 janvier 1953, 
avec 3 mois d'ancienneté (majoration pour services militaires 
3 ans 3 mois) : M. Canovas Henri. (Arrété directorial du 17 juin 
1953.) 

Sont remis, sur leur demande, & la disposition de leur admi- 
nistration d’origine et rayés deg cadres de la direction de’ l’instruc- 
tion publique du 1 octobre 1953 : MM. Bouisset Marcellin, Bouf- 
fand Marius, Boucher Georges, Arduin Alphonse et M™* Bonnefous 
Marguerite, instituteurs et instititrice hors classe. (Arrété direc- 
toriaux du 26 juin 1953.) 

EI 
oe 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 
. . 

Est reclassé médecin de 3° classe du 1° janvier 1952 pour le trai- 
{cement ect anciennelé du 2 aotit.1951 (bonification d’ancienneté : 
g mois) : M, Brunel Jean, médecin de 3¢ classe. 

Est nommé médecin de I classe du 1® janvier 1952, avec” 
ancienneté du 1° juin 1951 : M. Plissier Michel, médecin 4 contrat. 

Est nommé médecin de 3° classe du 3 octobre 1952, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1951 : M. Decourtis Jean, médecin & contrat. 

(Arrétés directoriaux du 16 avril 1953.) 

Est 1itularisée et nomtmée médecin principal de % ‘classe du. 
i janvier 1953, avec ancienneté du 1° janvier 1951, et promue 
médecin principal de 2° classe du 1®* juillet 1953 : Me Lafourcade 
Elisabeth, médecin 4 contrat. (Arrété dircctoria] du 80 mai 1953.) 

_ Est recrutée en qualité de pharmacienne de 4% classe du 22 avril 
1953°: Me de Barrique de Fontainieu Magali. (Arrété directorial du 

a6 juin 1953.) . 

‘ 

Sont nommées adjointes de santé de 5° classe (cudre des diplé- 
mées d'Btat) : st / 

Du 1 octobre 1952 : M™° Potin, née Vallée Monique ; 

Du 1 décembre 1952 : M™ Boch Marie ; ‘ 

Du 1 avril 1953 : M¥* Lafon Marie-Paule et M™* Brifault Ray- 
monde ; , 

Du g avril 1953 : M¥ Hermitte Mireille ; 

Du tgymai 1953 : M@e Beauté Madeleine, 

adjointes de santé temporaires dipldémées d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des rr mai, 17 juin et 16 juillet 1953.) 

Sont nommss adjoints et adjointes de santé (cadre des non dipl6- 
més d’Btakt) : , . . 

Du 1 avril 1953 : M, Coour André, manipulateur radio tempo- 
raire ; M™e: Hélias Maric-Thérése, Barnel Pierrette et M.: Pirone 
Joseph ; . ‘ 

Du 1 mai 1953: M. Haslin Serge, ; 

adjoints et adjointcs de santé temporaires non diplémés 
d’Etat. . 

(Arrétés directoriaux des 18 mai et 14 juin 1953.)   

Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) : 

Du 14 avril 1953 : M"* Boucherot Micheline ; 

Du 1 juin 1953 : M"* Boucher Monique ; 

Du a juin 1953 : Me Santurette Pierrette, 
(Arrétés directoriaux des 9, 26 juin et 17 juillet 1953.) 

Est Placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 3° avril 1953 : M™° Pochard Solange, dame employée 
de 6° classe. (Arrété directorial du 27 juin 1953.) 

* 
* % 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 
M. Morin Fernand, administrateur de 3° classe: dés P.T,T., en 

service détaché au Maroc, promu administrateur de 2° classe du 
a1 février 1952, est nomméd, pour ordre, chef de bureau de 3° clagse 
4 compter de la méme date. 

; M. Pujo Charles, administrateur de 3° cla 
vice détaché au Maroc, promu administrateur de 2° classe du 
it mars rg5a, est nommé, pour ordre, chef de bureau de 3° classe 
i compter de la méme date, 

(Arrétés résidentiels du. 25 avril 1953.) 

  

Est promu inspecteur principal, 1° échelon du 26 aott 1953 : 
M. Dulin Jean. (Arrété directorial du 25 juin 1953.) 

  

Serulee général et des LEM: 
Sont promus : 

Receveurs de 4° classe (1% échelon) : 

Du 1 aodt 1953 : M. Roux Hervé : of 
Du ar aodt 1953 : M. Lange Lucien, 

receveurs de 4° classe (2° échelon) ; 

"Inspecteur adjoint, 1° échelon du 6 aodt 1953 : M. Tournu 
Georges, inspecteur adjoint (2° échelon) : 

Contréleurs : 

7° échelon du rt aodt 1953 : M. Ruffenach Joseph, contrdleur, 
’ 6° échelon ; 

5° échelon : 

Du 1 aott 1953: M™e Litou Michelle ; 

Du 6 aot 1953 :.M™* Brénichot Marcelle, 

contréleurs, 4° échelon ; 

Agent principal d'exploitation, 5° échelon du 1 avril 1953 : 
M, Benhaim Gaston, agent d’exploitation, 1° échelon ; 

Agent dexploitation, 2° échelon du 6 aott 1953 : M. Bensoussan 
Fernand, agent d’exploitation, 3° échelon ;, / : 

Agents d’erploitation, 3° échelon : 

Du rr juillet 1953 : Me Lloret Marie-Thérdase ; - 
Du 1 aoiit 1953 : M" Delanoue Marie et M™ Teissier Janine, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; . 

Receveur-distributeur, 7° échelon du 11 aot 1953 : M. Mohamed 
ben Mohamed ben Haj Meghraoui, receveur-distributeur, 8° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 10, 13, 17, 25, 26 et 27 juin 1953.) 

, 

Contréleurs stagiaires du 15 février 1953 : MM. Prunet Raoul, 
Ollier Gaston, Renoux Pierre, Riclet Yves, Roux René et Secci 
Antoine, (Arrétés directoriaux des 8 et 10 juin 1953.) 

Fst titularisé et reclassé agent d’exploitation, 2¢ échelon du 
18 février 1953 : M. Brict Jean, agent d’exploitation stagiaire. (Arraé 
directorial du 19 mai 1953.) : 

sse des'P.T.T., en ser- , 

é 
or
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Est réintégré inspecteur adjoint, 1* échelon du 5 mai 1953 : | 
en disponi- | M. Geoffroy Maurice, inspecteur adjoint, 1 échelon, 

bilité pour service militaire. (Arrété directorial du 26 mai 1953.) 

Service des installations des lignes et des ateliers. 

Sont promus : 

-Mattre ouvrier, 1* échelon du 1 aodt 1953 : M, Gandolfé André, 
maitre ouvrier, 2° échelon ; 
t, 

OQuuvriers d’Etat de 3° catégorie : 

2° échelon du a6 aodt 1953 : M. Deluca Henri, 
de 3° calégorie (3° échelon) ;. 

3° échelon du 26 aodt 1953 : M. Talon André, ouvrier d’Etat de 
3° calégarie (4° échelon) ; 

5° échelon du 16 aodt 1953 : M. Santiago Frangois, ouvrier d’Etat 
de Be « catégorie (6° échelon) : ; 

Ouvrier d’Etat de 17° catégorie, 4¢ échelon du 16 aott 1953 : 

M. Chinchilla Emmanuel, ouvrier d’Etat de 1°* catégorie (5° éche- 
lon) ; . 

ouvrier d’Etat 

Agents des lignes conducteurs d’automobiles : 

4° échelon du'or aodt 1953 : M. Cau Marcel (pére), agent des 
lignes conducteur d’automobiles, 5° échelon ; 

5° échelon du 1* aot 1953 : M. Labbé “André, agent des lignes 
conducteur d’automobiles, 6° échelon ; 

Agents principaux des installations, 2* échelon : 

Du 11 aoft 1953 : M. Ventura Antoine ; 

Du a1 aout 1953 : M. Bonici Fernand, 

agents principaux des inslallations, 3° échelon ; 

Agents des installations : 
. if échelon du 26 aotit 1953 

des installations, 2° échelon ; 

5° échelon. du at aodt 1953 
tallations, 6° échelon ; 

6° échelon du ir aodt 1953 ; M. Lucdtoni Jacques, agent ¢ des ins- 
tallations, 7° échfelon ; 

8 échelon du 11 décembre 1953 (effet pécuniaire du 1a avril 
1953, date de sa tilularisalion) . M. Noél André, agent des instal- 
lations, 10° échelon ; 3 

: M. Michelangeli Antoine, agent 

: M. Sanchez Marcel, agent des ins- 

Soudeurs : 

5° échelon du II aotl 1953 : M. Frenet Pierre, soudeur, 6° éche 

lon ; , 

6° échelon : . 

Du r godt 1953 : MM. Garcia Félipe, Acédo Joseph et Munoz 
Albert ; 

Du, rr aott 1953 ; M. Yves Claude, 

soudeurs, 7° échelon ; 

Agents des lignes : . re 

1° échelon du'1r™ aot 1953 : M. Sanchez Frasquito, agent des 
lignes, 2* échelon ; : , 

3° échelon du 26 aodt 1953 
4° échelon ; 

4@ échelon du 16 aodt 1953 
lignes, 5° échelon ; 

5* échelon du 26 aodt 1953 
lignes, 6° échelon ; 

: M. Martin Léon, agent des lignes, 

: M. Bussinger Pierre, agent des 

: M. Debrugue Camille, agent des 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

7° échelon du sx aot 1953 : M. Abdesselem ben Aomar, sous- 

agent public de 1" catégorie (6° échelon) ;— 

5° échelon du 1™ aodt 1953 : M. Mouhtaram Tahar, 
public de 1° catégorie (4° échelon) ; 

4° échelon du 1™ aodt 1953 : 
public de 17 catégorie (3° échelon). 

(Arrétés directoriaux des ro, 12 et 15 juig 1953.) 

sous-agent 

M. Tamdarti Lahcén, sous-agent   

   
# 

Est nommé sous-agent public de 1° catégorie (3° échelon) du 
rr janvier rg5z et promu au 4 échelon du 1 février 1952 : M. Thami 
ben Hamou, ouvrier journalier. (Arrété directorial du 15 septem- 
bre 1952.) | 

Sont titularisés agents: des installations, 10° échelon : 

Du 14 juin 1953 : MM. Darraud Christian, Lavail Louis, Rance 
Christian, Payre Charles, Dalle Louis, Prunier Louis et Guillemot 
Georges ; : 

Du vt juin 1953 ; M. Azema André, 

agents des installations stagiaires. 

-Arrétés directoriaux des 16 el 23 juin 1953.) 

Sont titularisés et reclassés agents des lignes : 

5° échelon du 1° juillet r952 et promu au 4° échelon du 11 mars 
: M. Penet René, agent des lignes, & échelon ; 

6° échelon du 1 juillet 195a et promu-au 5° échelon du tr, juil- 
let 1953 : M. Warme Claude, agent des lignes, 8° échelon. 

(Arrétés directoriaux des a2 et 23 mai 1953.) 

1g93 

Sont reclassés : 

Mécanigien-dépanneur, 9° échelon du 1®™ avril 1953 
Jean, mécanicien-dépanneur, ro® échelon ; 

: M. Sarrola 

Ouvrier d’Elat de 3° catégorie, 6° échelon du 16 décembre 1952 : 
M. Jammes Robert, ouvrier d’Etat de 3° catégorie (7° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 1g mai et 1 juin 1953.) 

, Service de distribution, 
Sont promus : 

Agent principal de surveillance, 1% échelon du 26 février 1953 : 
M. Lioris Francois,. agent principal de surveillance, 2**échelon ; 

Manutentionnaire, 6° échelon du 1 mars 1953 : M, Kruhm 
Richard, manutentionnaire, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1 aott 1953 : 
M, Abdelkadér ben Kaddour, sous-agent public de 3° catégorie (6° éche- 
lon. 

‘Arrétés directoriaux des ro, 19 et 25 juin 1953.) 

Service de la radiodiffusion. 

Fst promu agent administratij des émissions arabes, 3° éeheton 
du 1 gout 1943 : M. Abdelhamid ben Mohamed Hssain, agent admi- 
nistratif, 4° échelon. (Arrété directorial du 35 juin 1953.) 

* 
* * 

OFFICE MAROCAIN DES ANGIENS COMBATTANTS 

“ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est prdinu commis principal de 2 classe du ag mars tgSa : 
M. Rose Georges, commis principal de 3° classe. (Arrété résidantiel 
du 6 juillet 1953.) _! 

  

Admission A la retraite. 

  

M. Barthélemy Albouy, inspecteur du matériel, est admis, au 
titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé 
des cadres de la direction des administrations centrales du 1° juillet 
1ga3. (Arrélé résidentiel du 4 juin 1953.) 

M_ Bailiche Mohamed ben Abdelkadér, interpréte hors classe, 
esL admis 4 faire yaloir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
de la direction de Vintérieur du 1 juillet 1953. (Arrété directorial 

du 30 juin 1953.)
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M. Delchamp Jean, contrdleur’ principal de classe exception- 
nelle (2° échelon) des douanes, est admis, sur sa, demande, a faire 
valoic ses droits & la retraite au titre de l’anciennelé de services, et 
rayé des cadres de l’administration des douanes et impdéts -indirects 
du 1 octobre 1953. (Arrété directorial du a8 mai 1953.) 

M, Iechard Pierre, agent technique principal de classe excep- 
lionneclle, 2° échelon (indice 315), est admis, au litre de la limite 
d’Age, A faive valoir ses droils A la retraite et rayé des cadres du 
personnel de la direction des travaux publics, & compter du 1 aodt 
rgo3. (Arrété directorial du 17 juin 1953.) 

M. Filippi Joseph, contréleur principal de classe exceptionnelle 
‘9® échelon) des douanes, est admis, au tilre de Ja limite d’age, a 
‘aire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de l’adminis- 
tration des douanes et impéts indirects du 1° octobre 1953. (Arrété 
directorial du 28 mai 19538.) 

M.. Tomasi Léon, inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon 
ces douanes, est admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses 
deoits A la retraite ou A la liquidation de son compte A la caisse de 
peévoyance et rayé des cadres de l’administration des douanes et 
irmpdts indirects A compter du i octobre 1953. (Arrété directorial 

du 28 mai 1953.) : ER 

M, Subiela Edouard, inspecteur central de a* catégorie (3° éche- 
lon), est ‘admis a faire valoir ses droits 4 Ja retraite @t rayé des 
cartres de la direction des finances du 1°¥ novembre rg52. (Arrété 
directorial du 18 juin 1953 modifiant Varrété directorial du 28. octo- 
bre 1g5a.) . ‘ 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
ca.tves de la direction de Vintérieur du 1° septembre 1953 : 

MM. Bonini Jacques, agent public de 2° catégorie (7° échelon) ; 

Noguerolles Gaspard, agent public de 3° catégorie (7 ¢ éche- 
lon). 

(Arrétés directoriaux des 24 et 35 juillet 1963.) 

/ 

  

  

Elections. 
  

T 

flections des représentants du personnel de UVOffice marocain des 
anciens combatlants et victimes de la guerre dans les organis- 
mes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

  

Cadre des secrétaires administratifs. 
  

Scrutin du 29 juillet 1953. 
  

Candidats élus : 

Représentant titulaire 

Représentant’ suppléant 

: M. Maréchal Julien ; 

:M. Acquaviva Francois. * 

  

Résultats de concours of d’examens. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Examen professionnel du 27 juin 1953 
pour Vaccés au grade d’inspecteur principal 

des cadres techniques des municipalités. 
°   

Candidats admis (ordre alphabétique) MM. Blachére Paul, 

Clavel André, Dortignac Roger, Girard Jean, Jahier Georges, Maraz- 
zani Roland, Noyant Maurice, Souque Henti, Taffard _ Frangols et 
Zamith Charles. 

_Minguez Jean - Pierre, Martinez Marcel, 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Concours professionnel d’adjoint technique (session 1953). ~ 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Hourdeaux Amédée, 
Greminger Jean-Jacques, Beullac Maurice, Gabas Albert, Schnell 
Roger; Nicosia Paul, Baron Marcel, Nobre Joseph, Giraudet Lucien ;~ 

ex equo : Croux Jean et Gaillard Marcel. 

Concours direct pour Vaccession & Vernploi d’adjoint, technique 

(session 1958). 

  

: MM. Lecoutre Pierre, Gros 
: Arnaud Samuel et Bacle Guy ; Servetto Léon, 

Candidals admis (ordre de mérite) 
Bernard ; ex equo 
‘Pololsky Alexis, Villanova Jean, Béraud Serge, Paris Michel, Joulia 
Jean, Pefiarroya Louis, Diaz Armand et Achilli Paul. 

4 me 4 

Concours pour accession a Vemploi d’agent technique 

(session 1958). 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Klimoff Pierre, Berne! 
André, Baroni Marius, Silvestre Charles, Vaillant Pierre, Brun Léon, 
Arnaud Samuel, Mayayo Adrien, Lecoutre Pierre, Micoud Bernard, 
Bacle Guy, Trégots André, Cortés Antoine, Capayrou Paul, Guillot 
Gérard, Gomez Georges, Vignolies Jacques, Perrin de Boussac Guy, 
Allenet Yves, Versini Paul, Gabilly Claude, Juge René, Burlet Raoul, 
Béranger Guy et de Torrés Bernard, 

  

Concours direct pour l’accession 4 Vemploi de conducteur de chantier 

(session 1958), 
a 

Gandidats admis (ordre’de mériie) : MM. Camugli Roger, Fraud 
Claude, Camilleri Armand, Segot Marcel, Dupont Robert, Barberis 
Christian, Tamisier Jacques, Le Bourgeois Henri, Boutet Christian, 

Isnard Pierre, Dalbergue 
aul, Munar Roger, Reclus Michel, Recco Félix, Grimaud Henri et 

Dionisius Marcel, , . 
‘ 

  

‘ 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETs. 

Examen professionnel pour le grade d’adjoint du cadastre. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM; Cridlig André, Savery 
Marc, Chazal André, Sauve Jean- Claude, Eribon Jean, Colombani 
Dominique, Garaud Henri, Mure Marcel ; Milletto | Tacky, ” Férail 
Claude et Fério Jean. 

’ 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n® 2125, du 17 jute 1958, 
page 1005, 
  

Examen professionnel du 4 juin 1953 
pour Vaceés au grade d’ ingénieur principal des services agricoles. 

Au lieu de :. 

.« Candidats admis (ordre de meérite) »; 

Lire ; 

& Candidats "admis“tpar ordre alphabétique).
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
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DIRECTION DES FINANCES. 

a 

, 
f 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvremeni des réles d’impdis directs. 

Les contribuables sont informés que leg réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés’ dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 5 aodr.1953, — Supplément &@ Vimpét des patentes : Maza- 
gin, role spécial n° 4 de 1953; Agadir, réles spéciaux n 11 et 12 
de 1953 ; Casablanca-Nord, réle spécial n° 57 de 1953 ; Casablanca- 
Ouest, réle spécial n° 16 de 1953 ; Casablanca-Sud, role spécial n° 8 
de 1953; Berrechid, réle spécial n° 2 de 1953; Fedala, réle spé- 
cial n° 5 de 1953 ; Oujda-Syd, rdle spécial n° 11 de 1953, : 

Le 10 aotir 1953. — Casablanca-Centre, réles n° 26 de rgio, 
_a1 de i95r et 4 de 1952 ; circonscription de Casablanca-Banlieue, 
centre de Marchand, Oujda-Sud;-cercle des Zemmour, réles n° 1 de 
1953 ; Casablanca-Nord, rélegs n° 19 de 1950, 15 de 1g5r et 5 de 
‘¥ga ; Fés-Médina, réles n° 7 de 1951 et 4.de 15a, 

Patentes ; circonscription d’Ain-Leuh, 2° émission de 1952 ; cir- 

conscription d’El-Hammam, 2° émission de 1954; circonscription 
de Beni-Mellal-Banlieue, émission primitive de 1953 ; Fés-Ville nou- 
velle,.rr® émission de 1950 et 1951 ; centre de Moulay-Boudzza, cen- 
tre de Temara, circonscription d’Erfoud-Banlieue, centre de Souk- 
el-Had-des-Oulad-Frej, émissions primitives de- 1953 ; Sefrou, 
4° émission de rg5a ; 

Taze d’habitation ; Fés-Ville nouvelle, 11° émission de 1951. 

Taxe. urbaine : Casablanca-Centre, 8° émission de 1950, 7° de 
1g51, 2° ef 3° de 1952 ; Casablanca-Nord, 8° émission de 1g5a ; Fes- 

‘Villa nouvelle, 3° émission de 1951 et 2° de 1951 ; Marrakech-Guéliz, 
4° émission de 1950, 3° de 1951 et a* de rg52 ; Marrakech-Médina, 
3° émission de 1952; Mogador, 2* émission de 1959; centre de 
Temara, centre de Bouknadel, émissions primitives de 1953. 

Le 17 aotr 1953. — Supplément & Vimpét des patentes : Casa- 
blanca-Centre (10 bis), rdle n° 1 de 1953 ; Casablanca-Nord (secteurs 
1A et 10 bis), réles n° 1 de 1953; Casablanca-Sud (secteurs 7 et 
so bis), Sefrou, rétes n° 1 _ de 1953 ; Fés-ville nouvelle, réle n° + 

de 1953. . 

Patentes ; centre. d’Ait-Isehaq, ‘centre d'Erfoud, centre de Ksar- 
es-Souk, émissions primitives de 1953 ; centre de Berkane. (1501 4 
aroa), centre de Berrechid (roor 4 1509), émissions primitives’ de 
1953 ; Casablanca-Nord (3), 7° émission de 1959 ; Casablanca-Nord 
(4 A), 42.001 A 49.568, émission primitive de 1953 ; Casablanca-Nord 
(A), 7° émission de 1953. 

. Tare @’habitation : 
_ sion primitive. de 1963. / 

Tate urbaine ; centre d’Erfoud, centre de Ksar-es-Souk, émis- 
sions primitivee de. 1953; centre de Berkane (1 A 859), sentra. de 
Berrechid. (x a 716), Casablanca-Nord (4/1), 42-061 A 42.440, émissions 
primitives de 1953. 

Le 20 Aotr 1953. — Patentes 
émission primitive de 1953. 

Taxe d’habitation : Fés-Médina (3/3), 35.001 & 35.699, émission 
_ptimitive de 1953. © . 

Casablanca-Nord (4), 44.001 A 44.586, émis- 

: Fés-Médina (3/3), 37.001 & 39.929,   

OFFICIEL - -1135 

Taze urbaine : Fés-médina (3/3), 40.001 A 43.065, émission pri- 
mitive de 1953, : , 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

. | Avis de concours 

pour l'emploi d’offictey des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc: 

~ 

Un concours pour l'emploi d’officier des sapeurs-pompiers pro- 

fessionnels du Maroc sera organisé le 15 octobre .1953. , 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Rabat, Paris 

el Marseille. . 

Les épreuves ‘orales et d’ éducation physique auront lieu exclusi- 
vernent 4 Rabat. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 trois, dont un 
emploi réservé aux candidats bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
1951 (anciens combattants et viotimes de la guerre) et un emploi 
réservé aux candidats marocains. ~ 

Une liste complémentaire ne pouvant comporter que deux can- 
didats au maximum, pourra éventuellement étre établic suivant les 
résultals du concours. 

Ce concours est ouvert aux candidals francais, marocains ou 

tunisiens dgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans 
au plus & la date du concours. Cette limite d’4ge peut étre reculée : 

a) Dune durée égale au temps passé sous les drapeaux au titre . 
du service militaire légal et de guerre ; 

b) D’une durée égale A cclle des services antérieurs accom plis 
dans une adininistration chérifienne permettant d'obienir une pen- 
sion de relraite, sans pouvoir dépasser l’Age de quarante-deux ans. 
Cette limile d'ige extréme est reportée A quarante-cing ans pour 
les candidats provenant des sous-officiers du corps ou des agents 
servant 4 contrat en qualité d’officiers dans le corps des sapeurs- 
pompiers du Maroc, _ 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
Varrété du dirécteur de /inlérieur du 21 juillet 1950 (B.O. n® 1971 
du 4 aodt 1950), modifié par l'arrété directorial du 3 juillet 1953. 

Les candidals devront adresser une demande d’autorisation de 
participer au concours, accompagnée des pitces ci- -aprés : 

Un extrait de. Vacte de naissance , , 

. Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date : 

Un élat signalétique et des services militaires ; - 

Un certificat médical ; 

Une copie cerlifiée conforme de leurs diplémes universitaires. 
sil v a lieu ; 

‘ 

Une copie certifiée conforme de la carte du combattant, le cas 

échéant. . 

Les demandes et dossiers de candidature devront ‘parvenir a la 
direction de Vintérieur (service du contréle des municipalités), 4 
Rabat, avanl le 10 septembre 1953, lerme de rigueur, ; 

Il ne sera pas tenu compte des demandes parvenues aprés cett. 
date ou qui ne seraient pas assorties de toutes les pices exigées. 

Les candidats se réclamant du dahir du 23 janvier 1951 sur les 
emplois réservés aux anciens comhattants et victimes de la guerre, 
devront obligatéirement le préciser sur leur demande et justifier 
de leurs titres. ° 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


