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13 mars 1950 (24 joumada I 1369) portant. approbation de deux 

textes 1° véglementant les perceptions et frais de justice en 

Matiére civile, administrative, criminelle et notariale ; 2° modi- 

fiant les dahirs sur l’anregistrement et le timbre. 

LOUCANGE A DIEU SEUL! 

\Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du g juin 1954, 

A REVETU pm SON SCEAU CE QUI $UlrT : 

Vu le dahirv du 14 mars 1950 (24 joumada | 136g) portant appro- 

bation de deux textes : 1° réglementant les perceptions et frais de 
justice cn maliére civile, administrative, criminelle et notariale 
2° modifiant les dahirs sur Venregistrement et le timbre, 

? 

ARTICLE UNIQUE. L’annexe I, titre TI, du-dahir du 14 mars 

1gs0 124 joumada J 1369) porlanl approbation de deux textes 

1° réglementant les perceptions et frais de justice en matiére civile, 

administrative, criminelle et notariale ; ¢° modifiant Jes dahirs sur 

Venregistrement et Je timbre, est complétée par un article 61 bis 

ainsi congqu :
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« Article 61 bis, — Indemnités de session, transport ct de séjour | « réiérence en cours, ainsi que dans le cas de droit a des congés 
des assesseurs en maliére criminelle : 

« Jl est accordé aux assesseurs des tribunaux criminels, s’ils Je 
requitrent et quand il y a lieu : 

« 1° Une indemnilé de session ; 

« 2° Le remboursement de leurs frais de voyage ; 

« 3° Une indemnité de séjour. 

« Quel que soit Je lieu de leur résidence, les asscsseurs pourront 

prélendre 4 une indemnilé de session fixée 4 1.000 francs par jour, 
lorsqu’ils devront effectivement siéger. 

« Celle indemunité sera réduite & 500 francs lorsqu’ils n’auront 
pas siégé & Paudience, mais que leur présence aura été dtiment cons- 
latée a 1’ appel de leur nom. / 

« L'indemnité de session n’est pas due aux assesscurs qui per- 

coivenl un traitement d’une administration publique, ou qui conti- 

nuent a percevoir leur Lraitement ou salaire, ou -qui ne subissent 
aucune perle pécuniaire du fait de leur présence. 

« Les assesseurs ont droit également au remboursement de 
leurs frais de transport chemin de fer ou cars, en 17° classe, lorsque 

Ja ville ot) siége le tribunal criminel est 4 une distance de plus de 
5 kilométres de leur lieu de résidence. 

« Dans ce cas, les assesseurs ont droit également 4 une indem- 

nité de séjour égale, pour chaque. jour pendant la durée de la 
session, a celle prévue pour les magistrats A l’arlicle 61, 2° alindéa, 
ci-degsus. » 

Fait @ Rabat, le 13 chaoual 1372 (15 juin 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 28 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Dahir du 6 juillet 195% (5 kaada 1873) modifiant et complétant le dahir 

du 12 aofé 1913 (9 ramadan 1331) formant code des obligations 

at contrats. 
  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier Ja teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du 

du 23 juin 1954, 
Conseil des vizirs et directeurs en dale 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUT SUIT : 

Vu le dahir du 12 aot 1973 (g ramadan 1331) -formant code des 
obligations ct contrats, tel qu’il a été modifié et complété, notam- 
ment par les dahirs des 18 décembre 1947 (5 safar 1367) ct 
tr février 1942 (25 moharrem 1361) ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relalif & la répara- 
tion des accidents du travail, notamment son article 23, 

AntTICLE premien, — Les articles 388 (3° alinéa, § 3°), 443, 444 
w48 du dahirc susvisé du (i alinéa), 445, 446, 745 ter, 753 et 

ainsi qu'il suit : m2 aodt 1rg13 (g ramadan 1331), sont modifiés 

“« Article 388. 

(3° alinéa.) « Se prescrivent par une année de trois cent soixante- 

« cing jours 

« 3° Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, ropré- 
« sentants ou placiers 
« salaires cl commissions, pour les déboursés par eux faits, a 

« raison de leurs services, pour leurs indemnités de congés annuels 
-« payés ou compensatrices de congé dues au titre de l'année de 

de commerce ct Qindustric pour leurs |   
A
R
 

A
R
 

A
R
 

croup’ au tilve de Vannée ou des deux années précédentes ; 

« Celle des arlisans pour leurs fournitures et journées ct pour 
les déboursés par enx faits & raison de leurs services ; 

« Celle de l'eimployeur ou patron pour Jes sommes avancées a ses 
ouvriers, employés, apprentlis, voyageurs, représcntants ou placicrs, 
sur leurs réinundralious ou commissions ou bien au litre des 
déboursés fails par cux a raison de leurs services. » 

« Article 443, — Les conventions ou autres faits juridiques 

avant pour but de créer, de transiérer, de modifier ou d’éteindre 
les obligations ou des droits et excédant la somme ou valeur 
de 23.000 francs, ne peuvent étre prouvés par idmoins ; il doit 
en étre passé acte devant nétaire ou sous seing privé. » 

« Article 444 (1* alinéa), — Tl n’est recu entre les partics 

aucune preuve par témoins conlre et oulve le contenu aux acles 

el encore qu’il s‘agisse d’une somme ou valeur inférieure au 
quantum prévu a Varticle 443. » 

Article 445, — Celui qui a formé une demande excédant la 
somme ou le quantum prévu a Varticle 443 ne peut plus étre 
admis 4 la preuve testimoniale, méme en restreignant sa demande 
primitive, sil ne justific que celle demande a été majorée par 
erreur, » 

  

« Article 446, — La preuve testimoniale sur la demande a une 

somime dont Je quantum est infériewr 4 celui prévu & Varticle 443 
ne peul étre admise lorsque cette somime est déclarée faire partie 
(une créance plus forte qui n’est point prouvée par éeril. » 

  

Article 745 ler. — Le regu pour solde de tout compte dclivré 

par le lravailleur A Vemployeur lors de la résiliation ou 
Vexpiration de son comiral peut étre dénoncé dans Iles trente 
jours de sa signature. 

« Est nulle toute renouciation donnée dans le regu, aux indem- 
nités de congé annuel payé ou aux indemnités compensatrices 
de congé que le travailleut n’a pas percues, anx indemnilés et 

avanlages prévus par la convention collective ct demeurés dus 
au salari¢, ainsi que la renonciation aux dommages-intéréts 
auxquels peut donner lieu la rupture du coniral en vertu de 
Varlicle ci-aprés, 

« Sous peine de nullité, Ile regu doit mentionner 

« i! La somme totale versée pour solde de tout compte écrile 
de la main du salarié, qui devra, en outre, faire précéder sa 
signature de la mention « Ju ct approuvé » ; si le salarié est 
Wetiré, sa signature sera remplacée par celle de deux témoins 

choisis par lui; 

« b) En caractéres trés lisibles Ie délai de forclusion -prévu 
aa premier alinéa ; | 

“«¢ Gc} Le fait quil a élé établi en deux exemplaires dont lun 
a été remis au travailleur. 

ant 
7b 

effectuée soit par lettre recorn- 
soit par assignation devant Ic 

en cas d’incompédtence de cette 

« Ta dénonciation doit étre 
mandée adressée a l’ermployeur, 
conseil ce prud’hommes ou, 

juridiclion, devant le tribunal de paix. Ele n’esl valable qu’a 
condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se 
prévaloir. 

« Le recu pour solde de tout compte réguliérement dénoncé 
ou & Végard duquel la forclusion ne peut jouer n’a que la valeur 
(un simple regu des sommes qui y figurent. », 

« Article 753. — Le louage de services: prend fin avec l’expi- 
ration du délai fixé par les parties. 

« Si, lors de la conclusion d’un contrat 4 durée détermindée, les 
parties prévoient expressément la posstbilité de le renouveler et 
déterminent le nombre de péricdes de renouvellement, elles ne 
peuvent fixer, pour chaque période, une durée supérieure & celle 

du contrat ni, en aucun cas, supérieure &’ une année, Le contrat 
établi pour une durée déterminée peut se prolonger par tacite 
reconduction au-delA de ‘son échéance normale ; dans ce cas 

i) devient & durée indéterminde. »



a 
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« Article 1248. — Les créances privilégiées sur la généralilé des 
« meubles sont celles ci-aprés cxprimées ct s’exercenl dans L'ordre 
« suivant 

1 ee | 
« ao, 

Bo wa. 

A® Les salaires, les indemmnités de congé payé, les 
« nités dues pour inobservaltion duo délai-congé on en raison soil 
« de la résilialion abusive du contrat de louage de services, soil de 
« Ja ropture anticipée d’un contrat a durée délerminée, dus 

  

‘sans modification) ; 

had rc 

(seis modificubian 

  

« Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois 

qui out précédé le décés, la faillite ou la contribution ou si les 
salariés onl engagé des poursuites judiciaires A l’encontre de 
leur employeur avant Ie décés, la faillite ou la contribution, pour 

cles six derniers mois de- salaires qui pourraient Jeur élre dus. 
« Mo en sera de méme pour les fournitures de subsistances faites 

au déhiteur ou A sa famille. 

« Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la 

fraction insaisissable des indemnités enumérées au premier alinéa 
du présent paragraphe ainsi que des scmimes restant dues 

« Sur les salaires cffectivement gagneés par les auvriers direc- 
lement employés par le débiteur ou par les employés ou gens 
de services pour les frente dernicrs jours : 

« Bur les commissions dues aux voyageurs et représemtants de 
commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail ; 

« Sur les salaires dus aux marins pour la derniére période 

  

   

« de paiement. . 

« Tl est procédé séparément au calcul de la fraction insaisis- 
« sable pour les indemnités mentionneécs ci-dessus, d’une part, ct 

pour les salaires, d’aulre part. 

« Nonobstant Vexistence de toule autre créance, le paiement de 
« cette fraclion insaisissable, representant la différence enlre ces 

salaires, comimissions ef indemnilés dus et la portion saisissable 
des sommes dues 4 ces Utres. devra étre cffectuéd dans les dix 

jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liqui- 
dation judiciaire, cl sur simple ordonnance du juge-commissaire, 
a la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les R

R
A
 

R
A
R
 

« fonds nécessaires. 

« Au cas ot celle condition ne serail pas remplie, lesdites 
« fractions des salaires, commissions et indemmnités devront aétre 

‘acquitlées sur les premiéres rentrées de fonds, nonobstant Vexis- 
tence ct Je rang de toute autre erdance privilégice. 

« En de faillile ou de liquidation judiciaire. Jorsque la 
fraction insaisissable des salaires. commissions el indemnités 
restamnt dus par le débiteur aux ouvriers, employés, voyageurs et 
représentants de commerce a été pavéc sur les bases prévues ci- 
dessus grice A une avance faite par le syndic. le liquidateur ou 
loute autre personne, le préteur est. par cela méme, subrogé dans 
les droits des salariés ef doit étre remboursé des la rentrée des 

« fonds nécessaires sang qu’ancun autre créancier puisse y faire 

opposition ; - 

   

  

   

«O° La eréanee de la victine d'un accident du travail ou de ses 
ayants droit relative aux frais médicaux, chirurgicaux, pbarma- 
ceuliques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités alloudées A la 
suile de l’incapacité lemporaire de travail : 

« 6° Les alloralions vergées aux ouvriers et employés soit par 
la caisse d’aide sociale ou par toute autre institution assuran{ 

Ie service des allocations familiales 4 V’égard de Jeurs affiliés, 
sett par Jes employeurs assurant directement Ie service descites 
allocations 4 leur personnel ; 

« 9° Les créances de Ja caisse d’aide sociale et autres institutions 
assurant le service des allocations familiales A Vécard de leurs 
affiliés, pour Tes cotisations contributions que -ceux-ci sont 

tenus de verser 4 ces organismes, ainsi que pour les majorations 
dont sont passibles ces cotisations ect contributions, » 

ou 

a 

BULLETIN 

indem- 

  

OFFICIEL TOA5 

Ant. 2. — L’article 37a du dahir 
y ramadan 1331) 

précité du ra aott. x918 
est complété ainsi quil suit 

« Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées 
« peuvent déférer le serment A ceux qui les opposent, sur la 

« question de savoir si la chose a élé réellement payée. Le serment 

« pourra étre déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de 
« ces derniecs. s’ils sont mincurs, pour qu’ils aienl a déclarer 

uw $ ils me suvenl pas que la chose soit due. » 

Arr. 3. — Le dahir précité du te aout 1913 (g ramadan 1331) 
esl complété par des articles 745 quater et 758 bis ainsi congus 

Article 745 quater, — Lacceptalion sans protestation, ni 
‘par le travailleur d’un bulletin de paye ou de tout 

« autre piéce juslificative du paiement des salaires ne peut valoir 
« de sa part renoncialion an payement de lout ou partie du salaire, 
« dus indemnilés et accessoires du salaire gui lui sont dus en 
« Vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, 
« ou des dispositions des conventions collectives, mérme si le lravail- 
« leur a revétu la pitce de la menlion « In et approuvé », suivie 

v de sa signature, 

« Teserve 

« Elle ne peut valoir non plus comple arrété et réglé au sens 
« de Varticle 382 ci-dessus et de V’article 282 du dahir du 12 aoit 
« 1913 "9 ramadan 1331) formant code de procédure civile. » 

w Arliele 758 bis. — Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusi- 
« vemnent wn contrat de travail, engage 4 nouveau ses services, le 
« nouvel emploveur est solidairement responsable du dommage 
castuse i Vemployeur précédent 

vos? Quand i est démontré 
« chage : 

  

quil est intervenu dans le débau- 

«om Onand il a embauché 
«opar un contrat de travail ; 

un travailleur qu’il savait déja lié 

« 3° Ou quand it a conlinudé & occuper un travaileur aprés 
« avoir appris que ce travailleur ¢lait encore lie 4 un autre employeur 
“ par un contrat de travail, 

« Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employcur 
« cesse dexister si, an moment on il a été averli, [ec contrat de 

« lravail abusivement rompu par le salarié était venu 4 expi- 

«pation par VLarrivée du terme pour un contrat 4 durée déter- 
«ominte, ou lorsque je délai-congé était expiré ou si un délai de 
“oquinze jours s'est écoulé depuis la rupture du contrat pour un 

« contrat A durée indéterminée. » 

Amr. 4 
iuda Po15- 

économals, 
abrogé, 

— Warticle 12 du dahir du 21 janvicr 1953 (6 jou- 
relatif au calcul et au paiement des salaires, aux 

au marchandage ct au contrat de sous-cntreprise, est 

le 5 ’ Fait & Rabat, kenda {873 (6 juillet 1954) | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 juillet 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
oes 

Ve hiv dia 72-8-1913 (6.0. 

set ES-1T2-1947 (BLO, 
n’ 46, du 2-9-1913. p. 171); 

ne 1846, du 12-3-1948, p. 293). 

Dahir du 8 juillet 195% (7 kaada 1873) modifiant le dahir du 6 juin 

1949 (8 chaabane 1368) portant réduction des droits d’enregistre- 

ment en fayveur des ventes de locaux d’habitation, et prorogeant 

le délai imparti pour bénéficier des dispositions de ca texte, 

LOUANGE A DIEU 8EUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 
  

Ouc Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlificr la teneur ! 

One Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibéralion du Conseil des vizirs et direcleurs en date 

da ~ jumMet 1954,
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4 REVESTU DE BON SGEAU CE QUL SUIT ¢ ARRETE : 

ARTICLE PReMinR, — Est prorogé pour une durée de deux années, Agric pREMiER, ~— L’acticle premier de l’arrélé susvisé du 

A compter du 2g juillet 1954, te délai de cing ans prévu par Valinéa 1° 

de Varticle unique du dahir du 6 juin 1949 (8 cbaabane 1368) portant 

réduction des droils d’enregislrement en faveur des ventes de locaux 

Whabitation, tel que celui-ci a été modifié par les dahirs des 11 décem- 

bre 950 (1% rebia [ 1370) et 4 novermbre 1952 (15 safar 1372). 

Awr. 9. ~- Le paragvapbe b) du méme arlicle est modifié ainsi 

quil suit : : 

« b) La vente ne devra pas intervenir avant la délivrance du 

« permis d"habiler, ni plus d’un an aprés cette délivrance. » 

Aur. 3. — Les dispositions de l'article 2 ci-dessus seront appli- 

cables aux ventes intervenues & compler du 2g juillet 1954. 

Fail & Rabal, le 7 kaada 1873 (8 juillet 1954). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 22 juillet 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Références : 

Dahir du 6-6-1949 (8.0. we 1918, du 20-7-1949. p. 923": 

— du 11-12-1950 (B. O. n° 1995, du 19 d3 

— du £11-1952 (8.0. n° 2097, du 2-1-1953, p. 3). - 

   

  

Arrété vizirlel du 29 juin 195% (27 chaoual 1378) portant désignation 

d’un représentant du Makhzen prés la commission chargée du 

retrait administratif du certifioat de capacité. 

  

Le Gnrann Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Varticle 13 bis du dahir du 1g janvier 1953 (3 joumada I 1372) 

sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation 

et du roulage ; 

Vu Varrété viziriel du ar janvier 1953 15 joumada I 1392) fixant 

la composition de la commission chargée du retrait administratif du 

cerlificat de capacité, 

Arvicnm uniour, — Si Ahmed Zaghari, juge au Haul tribunal 

chérifien, est désigné en qualité de représentanl du Makhzen prés la 

commission chargée du retrait administralif du certificat de capacilé. 

Fait &@ Rabat, le 27 chaoaal 1373 (29 juin 1954). 

, Monamepd EL Mores. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 13 juillet 1954. 

Pour le-Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le préfet, seerétaire général da Prolectoral, 

Gronces Hurtin. 

— 

Arraté du seorétaira général du Protectorat du 24 juillet 1954 modi- 

flant l’arrété du seorétaire général du Protectorat du 26 mai 1954 

fixant le prix de la sardine destinée aux industries de la conserve 

et des sous-produits, 4 la salaison, 4 la congélatlon et & lexpor- 

tation. 

Le secreTaine cininat, pu PrRoTEcrorart, 

Vu le dahir du rg mai 1954 celalif au prix Ju poisson industriel ; 

Yu Varrélé du secrétaire général du Prolectorat du 26 mai 1954 

fixant le prix de la sardine deslinde aux indusirics de Ja conserve et 
a 

des sous-produits, A la salaison, a la congélation ct 4 Vexportalion, 

  

  

26 mai 1954 est modifié comme suit : 

« Article premier, — 

« Port d’Agadic : 18 fr. 50 le kilogramme. » 

(La suile sans modification.) 

Ary. 2. -— L’alinéa premier de l’acticle « de Varrété susvisé est 

modifié comme il suit : . 

« Article 2, — Les ventes de sardine usinable destinée A liudus- 
« leie de la conserve, a la salaison, 4 la congélalion et & exportation, 

« peuvent donner lieu 4 un versernent a une caisse de péréquation 
¢ inlerprofessionnelle gérée dans chaque porl par les délégués de 

« Parmement, des matins pécheurs et. des utilisateurs, sous le contréle 

« du chef du quartier maritime. » 

(La suite sans modification.) 

Awr, 3. — Le versement de la contribution prévue par Varticle 2 
dé Varrété susvisé est suspendu dans Je port d'Agadir. 

Art. 4. — Le directeur du coramerce et de la marine marchande 

esl chargé de l’exécution du présent arrété, dont les dispositions soul 
applicables 4 compler de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 241 juillet 1954. 

. Papon. 

Références : 

Dahir du 19-5-1954 (8.0, n° 2169, du 21-65-1954, p. 698) - 
Arrete dn seerétuira général du Protectorat du 26-5-1984 (8. 0. dns on” 2170, du 

28-5-1954, pp, 725), . 

Arrété de l'inspecteur général des eaux et foréts du 8 juillet 1954 

portant ouverture, cléture et réglementation spéciale de la chasse 

et créant des réserves pendant la saison 1954-1995, 

LINSPECTEUR GENERAL DES FAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu le dahir du az juillet 1923 sur la police de la chasse et les 
dahirs qui Vont modifié on complété ; 

Vu Varrété du chef de la division des caux et foréts du 6 aott 
1949 portant réglemenlation permanente de la chasse ct Jes arrélés 
qui Vont modifié, 

ARNETE | 

ARTICLE PREeMiuR. — Pendant Jes périodes d’ouverlure indiquées 
cl-aprés el en dehors des zones oft elle est interdite, la chasse peut 
tire praliqnée dans Jes conditions fixées par Je dahir du ar juiltet 
‘1923 cl Varrélé du 6 aotit 1949 portant réglementation permanente 
de la chasse, susvisés, ainsi que par le présent arrété. 

A. — Pértiopes bD’0UVERTURE, 

Anr. 2, — VL’ouverture de la chasse du gibier de toute espéce, 
sauf le sanglicr ct Ja gazelle, est fixée sur le territoire de la zone 

francaise de |’Empire chérifien au dimanche 19 septembre 1954, 
au lever du soleil, sous réserve de Vexception prévue a Varlicle 5 
ci-apres. 

La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les exceptions prévues 
a Varticle + de VarrMé précité du 6 aotit 1949 et aux articles 3, 4, 5 
et 7 du présent arrété, sefa close & partir du dimanche 26 décembre 
1954, au coucher du soleil. 

Pendant la période d’ouverture fixée ci-dessus, Ja chasse n’cst 
permise que les jeudis, dimanches, ainsi que le rt novembre, le 
25 décembre ct le jour de célébration officielle du Mouloud. 

Arr. 3, — Est exceptionnellement autorisée, pendant tous les 
jours de la semaine a4 partir du lundi a7 décembre. 1954 : 

tT? Jusqu’au dimanche 13 mars 1955, au coucher du soleil, Ja 
chassc du lapin et des gibiers d’eau et de passage énumeérds ci-aprés °
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bécasse. bécassine, canard, chevalier, courlis, foulguec, gunga. grebe, 
yrive, merle, macreuse, oie, plongeon, plavier, poule dean, rdles 

divers, sareelle el vanneau, ainsi que celle des animaux nuisibles 

énumeérés i Varticle 5 de Varrelé précité du 6 aonl 31949 5 
  

2? Jusqu’au dimanche a> mars 93. an coucher du soteil, la 
chasse do la eaitle, 

“Ar. 4. - La chasse duo sunaler ost aulovisée cu dimanche 
s novembre 1944, au lever du soleil, jusqueau dimanche 13 mars 1955. 
au coucher du soleil. 

  

  

Toulelois, pendant celte péricde, Ja chasse des animaux de cette 
auspice m’esk permise que les jeudis, dimanches ct jours férids, A 
Voxclusion du jour de célébration officielle duo Mouloud (11 novem- 
bre, 25 décembre ef 1°" janviet. 

En outve, pendant ta période div > nevembre 1994 au 26 décembre 
1994 inclus, la chasse du sanglier ne peut étre praliquée qu’indivi- 

ducHement ; pendant la période du or décembre :954 au 13 mars 
1995 invlus, quien ballue. : 

La chasse cu mouflon, autorisce du org seplembre 1954, au lever 
du soleit, jusqu’au 18 mars 1955. an coucher du seleil, sauf sur la 
partie du lerviteire du cercle de Vogador sitaée au nord de Voued 
Tamri, est soumise aux midroes restrictions que celles prévues aun 
deux alinéas précédents. Toulefois le début de la période de chasse 
individuelle est fixé au ig seplembre 1954 ct la chasse de celle espéce 
vst permise Jo jour de célébralion officielle duo Mouloud. 

  

   

   
   

La chasse de la gazelle, aulurisée du a8 novembre, au lever du 

soleil, au 26 décembre 1954, au coucher du soleil, sur Vétendue des 

régions (Agadir et dOujda ‘sauf dans la partie de celle dernitre 
région aéfiniea a la fin du présent article et du territoire de Taza. 
ne peut elre praliquée qu’individuellement et seulement les jeudis 
el dimanches el le 25 décembre 1994. La chasse 4 courre, v comrypris 
fa simple poursuile & cheval sans chien. ou on baltue, des animaux 

de cetle espece ost interdile. 

Le lransporl des gazelles baces, hors de la zone définie & Valineéa 
“dent, nest autorisée quavec un permis de colportage dclivré 

par le chef de lalministration des eaux cl foréts ou son délégucé. 

  

pre 
  

Tt est interdit de chasser Ia gazelle dans Ja zone de la région 
d'Oujda délimitée par la piste Tieuli-ferada-Gueflaite, puis Voued Za 
jusqu’’ ‘Taourirt, puis la route n° t jusqu’A Vombranchement de la 
route de Vechra-Hommadi, puis celte derniére, la Moulouya, la céte 
médilerranéenne ct la frontiere algéro-marocaine. 

Ant. 5. — Dans Vile de Meagader. la chasse du lapin n'est 
autorisée que du 27 décembre 1454. an lever du soleil, jusqu’au 
dimanche 29 juin 1954, au coucher du soleil. 

  

B. — REG LeMentation sPrctaLe. 

   
battue du 

susvisé du 

Aélégud, 

iales de chasse cn 

article 6 de Varreté 

chef de région ou son 

Arr. 6, — Les autorisalions 5; 

sanglier cl du mouflon, visecs 4 | 
6 aotit 1949, sont délinrées par le 

Le montant de ta redevance prévue au meme arlcle est fixd 
i 2.000 Iranes pour la chasse en ballue d‘une-seule cspece, sanglier 
ou moullon ; si la chasse des deux espices est aulorisée simulla- 
némenl le montant de Ja redevance est porlé &-4.000 francs. 

   

   

  

Les demandes (autorisation de batluc, établies sur imprimé 
spécial a reticer 4d la circonseriplion forestiére locale et accompagndcs 
Hun mandal-peste de la samme fixée & Ualinéa précédent an nom 
dit pereepleur dans le ressort daquel se trouve ladile circonscription 
doivent parvenir a fa circenscriplion foresti¢re inléresséa gainze 
jours au moins el Trenfe jours ua plus avant in date demandée pour 
la ballue. 

  

Toul chasseur ayant déj4 oblenu une aulorisalion de chasse en 

baltue est primé dang Ja répartition des bathues restantes par Jes 
-chasseurs qui nent pas encore oblenu d/autorisation semblable et 
qui ont présenté leur demande dans les delaix réglementaires ci 
dessus indiqués. Lattribution deg hallues a lien le dixiéme jour 
qui précéde la date fixée pour les ballues, 

  

Nonobslant la disposition prévue & Ualineéa precedent, en cas de 
concurrence de plusieurs listes de charseurs, priarilé est donnée a 
celle ne comprenant ancun chasseur avant déji participe. depuis 

Vouverture de da chasse, fi cpiatre baltues ou plas sur de lerribaire 

  

de la région administrative intéressée, ou A eolle quien comprend 

le plus petit nombre. 

   

OFFICTEL 1047 

Ann, 7. -— Destruction des animanur nuisibles. — Pendant la 
periede de cldlure de la chasse, la destruction des animaux déclarés 

nidizihles ne peut étre effectuée que par les propriélaires oa les 
possesscurs suv leurs torres, ou par les personnes ayant recu d’eux 
une délécation écrile. 

la destruction des animaux nuisibles est inlerdite par leraps 
de Hele. 

heue destruction sar les proprietés iucluses dans une réserve de 

subordonndée § Vaulorisation du chef de lV’administration 
des eaux of foréls ou de son délégud. 
Chasse cel 

Pur cérogalion aux disposilions de ]’article § de Varrété susvisé 
du awit rg49 la destruction des calandres, calandrelles, pigeons et 
tourlerelles ost inlerdite, du 30 juin, au coucher du soleil, au 
1a seplembre, au lever du soleil. 

  

Las ospoces qui peuvent faire objet des mesures de destruction 
nm Varlicle 7 de Varrélé réglementairc permanent sont les 

miouflons el les gazelles. 
prevues~ 

Penslant la période du sg seplembre 1954 au 13 mats 1955 inclus, 
lez propriflaires ou les pussesseurs peuvent délruire ou faire détruire 
les Taping sur leurs lerros, par lous Jes moyens, sauf le feu et Ie 
poise, . 

Toutefois Vemploi du piége est interdit du re février au 13 mars 
rasa inches. 

Le colporlage el le commerce des lapins détruils sont autorisés. 

Apres Je 13 mars 1935, aucune autorisation de destruction des 
lajpins ne sera accordée ; le colportage el le commerce en seront 
interdits. 

Anr. 8. — Le nombre maximal de pitces de gibier sédentaire 
liver ou perdreay’ quéun chasseur peut abaltre au cours d’une 

nvine journde de chasse est fixé A Auit dont au maximum deux 
lievecs of sia perdreatsr. , , 

   
   

Pendant la période de chasse individuelle, pour le sanglier et le 
monfion, eb pendant la période spéciale d’ouvertnre, pour la gazelle, 
un chasseur ne peut abatlre plus d’une béte de ces espéces par 
Fournce de chasse. 

  

  

Awr. g. — Sont imterdits, sous quelque forme que ce soit, la 
inise en vente, la vente et Vachal des espéces saivantes : perdreau, 
livre, gazelle, mouflon, sanglier. 

Cetle interdiction sitend A la délention de gibier de ces espéces 
dans les lieux vises & Varlicle ro bis du dahir susvisé du ay juil- 
Tel tak, 

Amr. oao.--~— Le prix de la licence de chasse en forét, permetlant 
de chasser cling les parlies nom louées ou non mises en réserve des 
ferdts smuniiises an régime forestice de la zone francaise du Maroc, 
est five 2 Ao Dranca, 

    

la demande de liconce doit étre accompagnéc 

chasse dn petitionnatre ou dune atte 
qui Va déliveé > dun mandat de 652 francs au nom du percepteur ; 
et. de cas dchéant, duo montant des frais de timbre de dimension 
wfales frais Venvoi or. 

du.permis de 
falion fournie par Vautorité 

  

Le prix de la licence journaligre exceplionnelle pour battue est 

{xi ho soo frances. 

Ant. re, ~ Est interdile : 

VoSur toute Vétendue de la zone frangaise de ’Empire chérifien, 
la cha de ja peanthére, du lynx caracal, du cerf, des cspéces 
(onterdes dites « Grande oularde » (Choriolis arabs), « Outarde 
houbara . Chlunedolis undulata ct « Outarde barbue » (Otis 
darcy . du franeolin, de la perdrix chukar, de la pintade sauvage, 

  

   
   

cha futsenr: 

s- La chasse de la gazelle en dehors de lélendue de la région 
d’Agadir, de la partie de la région dOujda définie A Varlicle 4 
ci-dessus ct du territoire de Taza ; 

3° La chasse du sanyglier dans Ja foret domaniale de la Mamora 
circonseriplions forestiéres de Salé ct Port-Lyautey) 5 

  

4° La chasse du mouflon sur ja parlic du territoire du cercle 
de Mesder sifiée an nord de Voucd Taner, 

foe menbind des frais de (iobre de dimension (86 tr et denvoi (0 try sont 

Yoerser. fe oeas Gehdant. directement ola cleconseriphion des eaux ef forels, 
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L’interdiclion prévue au présenl aclicle concernant la panthére 
ne fait pas obstacle & la destruction des bétes de cette espéce qui 
constitucraiont un danger pour les humains ou les aniroaux domes- 
liques. Toutefois, sauf en cas de danger ou dommage acluel ou 
imminent, é   seule lautortié régionale, ou son délégué, est qualifiée 
pour autoriser ladite destruction, aprés avis conforme du_ service 
forestier régional ov local. 

Quiconque a lué une panthére en vertu des dispositions prévues 
A Valinéa précédent doit, s‘il veut consersee Ja propridlé de la 
dépouille de Vanimal, acquilter au profit du Trésor une redevance 

dont le monlant est fixé 4 30.000 francs, 

Celle sortume est verséc Ja caisse du percepteur dont reléve la 
circonseription forestiare locale, au vu d’an Litre de recouvrement 
Glabli par celte derniare. 

Si lintéressé refuse d’effectuer le verserment dans le délai fixé 
par le titre de recouvrement, la dépouille de la panthére tuée devient 
la propriété de Etat ; elle est vendue au profit du Trésor suivant 
les régles de cession des produits du domaine. 

. Le (ransport ou Ja mise en vente des dépouilles de panthére esl 

subordonné 4 la présentlalion d'un permis de colportage délivré par 

le représenlant de Vadministration des eaux el foréts le plus voisin 
constalant que le montant de la redevance prévue ci-dessus a élé 
acquilté. Les dépouilles de panthére transporiées ou mises en vente 
sans permis sont saisics et vendues comme il est dit ci-dessus, 

C. — Riéserves. 

Art, t2. — kin vue de la reconslilulion du gibier et par appli- 

cation de Varticle 4 du dahir susvisé du ar juillet 1923, il est 

créé, en plus des véserves permanentes prévues 4 Varlicle ro de 

Varrélé précité du 6 aofit 1949, les réserves ci-aprés ou Ja chasse 
de toul gibier est interdite durant la saison 1954-1995 + 

REGION DE RABAT. 

1, — RESERVES PERMANENTES. 

Circonseriplion de Rabal-Banlieue, 

Trois réserves (a 1 TR a 3/R) 

la premiére, dile « Réserve permanente de la forét de Temara » 

(n° 1/R), constiluée par la partic de la forét domaniale de Temara, 

; au nord-est, par Ja tranchéc B, et, au sud-oucst, par la 

+ muletidre de Ternara i Ain-Hallouf (cette réserve se prolonge, 

& Vest de la roule principale n® 22, par Ja réserve annuelle n° 21/R, 

décrite ci-aprés) ; , 

La deuxidme, dile « Réserve permanente de Bled-cch-Chtob » 

(n® 2/R), limilée : au nord-est et & lest, par le chemin tertiaire 

ne 2583 qui double A Vest Ja roule n® 208 en passant par le licudit 

« Bled-ech-Chtob » ; au sud-ouest, par la roule secondaire n° 208 

(de Sidi-Geltache \ Bidi-Yahva-des-Zaér) (cette réserve se prolonge, 

A VPouest ef au sud-ouest, par la réserve annuelle n° 22/R, décrite 

ci-aprés) ; 

La troisiame, dite « Réserve permanente de Sidi-Bettache-Nord » 

(n° 3/R), constituée par la partie de la forét domaniale des Beni- 

Abid, siluée 4 Vest de la roule secondaire n° 208 (de Sidi-Yahya-des- 

Zatr a Sidi-Bettache) el au nord de la route secondaire n° 106 (de 

Khemisset & Casablanca) (cetle réserve se prolonge au sud par la 

deuxigme réserve permanente de la circonscriplion de Marchand, 

dite « Réserve permancnle de Sidi-Bellache- 

nord-onest, par la réserve annuclle n° 22/T, décriles cLaprés, 

   

    

Circonscription de Marchand. 

Trois réserves (n° 4/B A 6/1) 

La premiare, dile « Réserve permanente de Lalla-Regraga » 

(n® 4/M), limiléc : au nord, par la rive gauche de loued Mechra, 

aval en amont, depuis son comlluent avec Voued Korifla jusqu’au 

point ot il est coupé par une piste allant de Lalla-Regraga & ‘Sidi- 

Boujouda ; & Vest, par ladile piste depuis ce point jusqu’’ Lalla- 

Regraga oti elle rejoint Ia roule secondaire n° 318 (de Merchouche 

N Ja route n° 22. de Rabat an Tadla) ; au sud ct a Vouest, par Ja 

route n° 218, de Talla-Regraga jusqu’au radicr de Voued Korifla, 

puis par la rive droite de cel oned, damonkl en aval, jusqu’au 

confluent de Poued Mechra (cette réserve est englobée dans la réserve 

-annuelle n° 24/R, décrite ci-aprés) ; 

  

Sud » (n° 5/R), et au 

_ limitée   
  

La deuxiéme, dile « Réserve permanente de Sidi-Bettache-Sud 
(n° 5/R), conslituée par la partic de la forét domaniale des Beni- 
Abid, située 4 Vest du chemin tertiaire n° 2549, allant de Sidi- 

Bellache & El-Khetovale, par Bir-el-Mckki, et au sud de la roule 
secondaire n° 106 (de Casablauca & Kuemissét) (celte réserve pro- 
longe, an sud, Ja lroisitme réserve do la circonscription de Rabat- 

Pantieus, dite « Réserve de Sidi-Bellache-Nord » (n° 3/R), décrite 
ci-dessus) 5 

    

La troisiame, dite, « Réserve permanente de Sibara » (n° 6/1), 
constituce par la pavlic de la forét domaniale de Sibara, située A Vest 
du chemin terliaire n° 257g (de Sibara & la roule principale n° 22, 
de Rabat au Tadla) et au sud du chemin lertiaire n° 26x75 reliant, 
par Ja maison forestiare d’Ain-Guernountche, le chemin  Lerliaire 
n® 2579 4 Ja route principale n® a2, 

Circonscriplion de Salé, . 

Quatre réserves (n™ 7/Ro A ro/R) . 

La premiére, dite « Réserve permanecnie de Sidi-Azzouz » 
(n° 7/Tj, constituée pac la partic de Ja forét domaniale des Sehoul, 
limilée : au nord ef & Vest, par le pévimélre foveslier, du point 
of la route secondaire n° 204 (de Rabat A Moulay-Tdriss-Arhbal) 
enlre cr forét jusqu’é la borne n° 48 du domaine forestier ; au sud, 
par la pisle carrossable allant de Ia borne n°? 48 a la borne n® 126, 

is par le périmeétre de la foret, de la borne n° 126 4 la borne 
34. ot la route n° 204 sort de la Torél ; au sud-ouest, par 

cette route, de cetle borne jusqu’au point ot clle péndtre en fordt, 

visée ci-dessus 

   

  

  

     

La deuxidme, dite « Réserve permanente d’Atn-Kechha » (n? &/ R), 
qui empicle au sud-est sur le terrild de la circonseriplion de 
Marchand, constiluéea par la partic de la forét domantale des Schoul, 
dile « Canlon de VAin-Kechba », située entre Ja piste carrossable 
de Sidi-Azzouz i Moulay-Idriss-Arbbal prolongeant la route secon- 
daire n° 204 ct la pisle allant de Sidi-Mohammed-Tahar 4 Moulay- 

Tdi Arhhbal, qui la doubie au nord ; 

     

   

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

(n° g/R), consliluée par la partie de la Jorél domaniale de Ia 
Mamova, limilée : au nord-est, par Ja tranchée centrale, depuis le 
point off cle pénetre en forél jusqu’A la maison [orestiére de Bled- 
Dendoun ; 4 Vest, par la tranchée A, de cette maison foresliere 

N la Lranchée \ x ; au sud, par celte Lranchée jusqu’é sa sortic 

de forét ; 4 Vouest, par le périmétre de la forét, depuis ce poimt 
de sorlieé Jusqu’l la tranchée centrale ; 

  

   
La quatriéme, dile « Réserve permanente de Sidi-Amira » 

(ae ro/R), conslituée par la pattie de la forét domaniale de la 
Mamora, limitée : au nord, par la tranchéa A 2, du point o@ alle 
coupe la lranchée A jusqu’A sa sortie de forét dans la vallée de 

Voucd Fouarate ; 4 lesl, par le périmélre de Ja forét, de la Lran- 

chée A oa jusqu’au point ot il cst coupé par la piste allant de la 
roule principale n° 1 au Fouarate, puis par celle piste jusqu’a sa 
sortie.de fordl, puis par le périmeétre de la forét jusqa‘au point ot 
il est coupé par Ja raute principale m® x ; au sud, par Ja route 

principale wu? t, de ce point & Vembranchement de Ja tranchée A ; 
a’ Vouest, par la tranchée A, de Ja route principale n° 1 A son 
carrefour avec la tranchée A 2. 

    

Cercle des Zemmour, 

Huit réserves (mn 1t/R & 78/R) 

La premiere, dite « Réserve permanente de Monod » (n°? 1r/B), 
qui empiéle au sud-ouest sur le territoire de Ja circonscription de 

Salé. conslitiée par le triangle de la forét domaniale de la Mamora, 
au nord-esl, par Ja route principale n® 29 (de Port-- 

Lyautey 3, Monod), depuis la lrancliée B jusqu’’ la route priucipale 
n? 1; au sud, par cette derniére route jusqu’é la tranchée B ; au 
nord-oucst, par ladite tranchée jusqu’a la route n° 2g (de Porl- 
Lyautey 4 Monod) ; 

La deuxitme, dile « Réserve permanente d’El-Kansera-du-Belh » 
(me 19/R), constituée par la totalilé de la forét domaniale d’Fl- 
Kansera-du-Reth (cclte réserve est englohée dans la réserve n° a9/B, 
décrite claprés) ; 

   

  

La lroisitme, dite « Réserve permanente de Sidi-cz-Zemri 
(n° 13/R), limtlée : au nord, par Ie chemin tertiaire n° 2590 (de 
Moulay-Tdriss-Arhbal & Tifét), du point ot fl traverse Voued Boure-
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greg jusqu’’ Tembranchement du chemin terliaire n° 25¢1 ; & Vest, 
par ce dernier chemin jusqu’’ la naissance de Voucd Defla ; au 
sud, par la rive droile de cet oucd, d’amont en aval, jusqu’a son 
confluent avec Voued Bouregreg ; 4 Vouest, par la rive droite de 
cel oued, d’amont en aval, de ce confluent jusqu’au point of il est. 
coupé par le chemin lertiaire n® 25go susvisé (celle réserve se 
prolonge, vers Je nord, par la réserve annueclie n° 27/R, décrite 
ci-aprés) ; 

La qualriame, dile « Réserve permanente de Camp-Bataille » 
(n® 14/K), limilée : au nord-ouest, par la route principale n° 1, de 
Pembranchernent duo chemin terliaire m° 2584, allant & Comp- 
Bataille, jusqu’au pont sur Voued Belh ; 4 Test, par la rive gauche 

de cel oued, (aval en amont, de ce pont jusqu’au gué du chemin 
lertiaire n® 2534 ; au sud, par ce dernier chemin, du gué de loued- 

Beth jusqu’a Ja rencontre dudilt chemin avec la route principale 
n°? or (cette réserve englobe une partie de la réserve permanente 
consliluce par le périmétre de reboisement dit « de Voued Beth » 

qui Ja prolonge au nord-est et & Vest. et prolonge elle-méme au 
sud-est la réserve n° 29/R, décrite ci-aprés) ; 

La cinquiéme, dite « Réserve permanente de Kasbét-Harira » 
(n° 75/R), limitée : au nord-est, par Je chemin tertiaire n° 2572 
(de Khemissét A Ouljél-cs-Soltane), de Vembranchement de la piste 
de la plalriére, & proximilé du marabout de Sidi-Ali, jusqu’a son 
interseclion, 4 500 mélres au nord de la maison foresti¢re de Kasbét- 

Harira, avec une pisle muleliére desservant la plaliére ; au sud, 
par cetle piste muletiére jusqu'd la pldtriere ; & L’ouest, par la pisle 
de la platri¢re jusqu’’ sa rencontre avec le chemin terliaire n° 9572 

précité ; 

   

La sixiéme, dite « M[éserve permanente de Bou-Ouchchane » 
(n° 16/R), constiluée par la tolalité du canton forestier de Bou- 
Ouchchane @¢n cours de reboiscment ; 

La septidine, dile « Réserve permanente de Sidi-Amar » 
(n° i7/R), constituée par la tolalité du canton forestier de Sidi- 

Amat ; . 

La huiliéme, dite « Réserve permanente de Voued Tiflit » 

(n° 18/R), constiluée par la parlic de Venclave E de la forét 
domaniale de la Mamora, siluée au sud de la tranchéc centrale de 
celle forél, et par la Lolalité de Venclase F de celle méme forét ; 
ces deux enclaves s’étendent sur les deux rives de Voued Tiflél, en 
amont el-cn aval des maisons foresliéres d’Ain-ej-Johra (cette réserve 
se prolonge, & louest, par la réserve permimanente du périmétre de 

reboisement de Carrefour-Bastide, et, a Vest, par un lot loué). 

Territoire de Port-Lyautley. 
Une réserve (circonscriplion de Port-Lyautey-Banlieuc), dite 

« Réserve permanente de Sidi-Bourhaba » (n° 19/I), englobant la 
forét domaniale de Sidi-Bourhaba, limitée: : au nord, par la rive 
gauche de Voued Schou, de son embouchure 4 la limite du péri- 
métre municipal de Porl-Lyauley ; 4 lest, par ce périmélre jusqu’a 
la route principale n° 2 (de Tanger a Rabat), puis par cette route 
jusqu’A Iembranchement de Ja roule mn’ 21a allant 4 Mehdia ; 
au sud, par cette dernidre roule, puis par le périmétre sud de la 
forét de Sidi-Bourhaba ; A Vouest, par Vocéan Atlantique jusqu’’ 

Vembouchure de Voued Sebou (cetle réserve se prolonge, au nord, 

par la réserve annuelle n® 37/it, décrite ci-aprés). 

Territoire c’Quezzane. 

Une réserve (bureau du territoire d‘Ouczzane', dita « Réserve 

permanente du Bouhellal » (n° 20/R), limitée : au nord-ouest et 

au nord, par la route secondaire n° 23 (de Souk-cl-Arba-du-Rharb 

A Ouezzane), entre la ferme Veillon et embranchement de la piste 

touristique du Bouhellal ; 2 Vest, par celle piste tourisligue jusqu’a 

la piste muleti¢re allant au douar Sned, puis par celle piste jusqu’au 

hameau de Tagnaoule, du donar Sned ; au snd. par la ligne de 

plus grande penle, jalonnée de plaques indicatrices de 2xoo métres 

ch 200 mélres, monutant du hamean de Tagnaoute au col du Bou- 

bellal, puis par la Jigne de créte alant du cel a la cole Gog, puis 

la ligne de créte secondaire allant de cette cote a la piste muletiére 

d’Quezzane A la ferme Veillon, enfin celte piste jusqu’a ladiie ferme. 

2, — RESERVES ANNUELLES. 

Circonscription de Rabat-Banlieue. 

Trois réserves (n® ar’ R & 23/R) 

La premiére, dite « de loued Akréch » (n® 21, BR), limitée : au 

nord, par le périmétre municipal de la ville de Rabat (interdil ala 
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chasse 30 Vest, par Voued Bouregreg, jusqu’au pont du chemin 

lertiaire me’ 2525 5 au sud, puis a Vest, par le chemin Lertiaire 

n° 2595. puis par le chemin lertiaire n° 2508 jusqu’’ Ain-cl-Aouda ; 
i Vouest, par la route principale n° 22 (de Rabat au Tadla), d’Ain- 
el-Acuda jusqu’’ son antrée dans le périmétre municipal de la ville 
de Rabat iectte réserve se prolonge, au nord-ouesl, en forét de 
Temara, par Ja réserve permanente n° 1/it, déerite ci-dessus) ; 

La deuxiéme, dite « de Sidi-Radi » (n° 22/R), limitée : au nord, 

par le chemin autocyclable joignanl le chemin tertiaire n° 2519 A la 
roule secondaire n° 208, en passant par le marabout de Sidi-Radi ; 
a Vouest. par ja Toule secondaire n° 208 (de Sidi-Yahya-des-Zatr a 
Sidi-Bettache:, jusqu’’ son embranchement avec la roule secondaire 

n° rofi (de Casablanca 4 Meknés, ; au sud, par celle derniére route 

jusqu’a Vembranchemenl du chemin terliaire n° 2319 ; a louest, 
par ce dernier chemin (cetie réserve se prolonge, au nord-esl, par 
la réserve permanente n® 2 KR, el, au sud-est, par les réserves 
permanentes n® 3/R et 3 BR, dcécrites ci-dessus) ; 

  

  

La troisitme, dile « de Bouznika » (n° 23/R), limitée + au nord, 
par Vocéan AUanlique, de lembouchure de Voued Rhebar 4 l’em- 
bouchure de Voued Cherrate ; 4 Vest, par la rive gauche de ce 
dernicr, depuis son embouchure jusqu’au point de la route principale 
n? 1 (de Casablanca & l’Aleéric) ; au sud, par ladile roule, du pont- 
sur loued Cherrale jusqu’au ponceau od clle traverse l’oued Khebar 
au PLK. 49 5 & Vouest, par la rive droite de ce dernier, de ce point 
id son embouchure (celle réserve se prolonge par Jes réserves perma- 
nenles consliluces par les pésimeélres de reboisernent dits « du 
Cherrate », 4 Vest et au sud-est, et « de Bouznika », au nord-oucst). 

  

Circonscriplion de Marchand. 

Deux réserves (n° 24/R ok 25/R) 

La premiére, dite « de Voued Mechri » (n° 24/K), limilée : au 
nord et a Vest, par la route principale un’ 22 (de Rahat au Tadla), 
de Fembranchement de la roufe secondaire n° a1% au carrefour de 
la route secondaire n° ro ; au sud, par la roule secondaire n° 106 

‘de Meknés & Casablanca), de son carrefonr avec la route principale 
nove & son carrefour avec Ja route secondaire n® 218 ; & l’oucst, 
par celte derniére route, de ce carrefour & son embranchement sur 
la route principale n° 22 (cette réserve englobe la réserve perma- 
nente n° 4’, décrite ci-dessus, el se prolonge, au nord-est, par la 
réserve permanente constitude par le périmétre de reboisement du 
Chatbar ; 

La deuxitme, dite « de l’oued Grov » (n° 25/R), limitée : an 
nord-ouest ct au nord, par le chemin terliaire n° 2561, de son 

embranchement sur la route principale n° 22 4 son embranchement 
sur la Toute secondaire n° 106, puis par la route secondaire n° 106, 

de cet embranchement au radicr ot elle franchit Voued Grou ; A 
lest, par la rive gauche de loued Grou, de ce radier, en aval, au 
point of il est franchi par le chemin tertiaire n° 2513 (de Moulay- 
Bouazza & Christian, cm amont ; au sud, par ce chemin lertiaire 
jusqu'’ son embranchement! suc la route principale n® 22 4 Chris- 
lian ; 4 Vouesl, par la roule principale n® 22 (de Rabat au Tadla), 
de Vembranchement du chemin tertiaire n°? 2513 4 Pembranchement 
du chemin tertiaire n° 2561 précité. 

Notas. — En Gulre, la céserve commune aux circonscriptions de 
Boulhaut, de Benahmed el de Khouribga ct au bureau du 

territoire d’Qued-Zem, dile « Réserve d’E1l-Khetouate » (n° 14/C), 
décrite ci-aprés, empiéte sur le letritoire de la circonscription 
de Marchand. ° 

Cercle des Zemmour, 

Six réserves on’ a0 KoA 31/R) : 

La premiere. constitude par le lot de chasse loué & Ja société 
« SaintHubert de Rahat » (n® 26/f), conslitué par Ja partie de la 
foréL domaniale de la Mamiora, limilée + au nord, pat la tranchée 
centrale, due point of clle lvaverse Poucd Smento jusqu’’ sa ren- 

2a Vest, par la Wanchée C jusqu’au layon 
; au sud, par les layons séparalifs des 

parcelles 4 et +, 4 ct 8, 5 et go. 6 et 10, puis par la tranchée C1 
jusqu’a Voued Smento ; & Vouest, par la tive droite de Voued 

Smento, d’arwmt en aval, de Ja tranchdée Cr a la tranchée centrale 

précilée ; 

La deuxitme, dile « de Khatoua » (n° 25'R), limitée : au nord, 

pac Ta route principale a? 1, de Vombranchement da chemin ter- 

tiaire n° 2580, dit « des mines de Khaloua », jusqu’’ ’embranche- 

contre avec la ranchée C 

séparalif des parcelles 4 et 7
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ment du chemin icrtiaire n° 2590 ; A Vest ef au sud, par le chemin 
lerliaire n° 2590 jusqu’A Voued Bouregreg ; au sud-ouest, par la 
rive droite de Voued Bouregreg jusqu’au chemin des mines de 
Khaloua ; au nord-ouest, par ce chemin jusqu’’ son ambranchement 

sur la route principale n° 1 (cette réscrve se prolonge, vers le sud, 
par la réserve permanente n° 13/R, décrite ci-dessus) ; 

  

La Lroisiéme, dite. « de Dar-Benahsine » (n° 28/R), limitée 
au nord, par la lranchée D 2 de la forét de la Mamora, de |’oued 
Toutrza a la Wranchée E x, puis par Ja tranchée E 1 jusqu’’ la 

tranchée E, puis par Ja tranchée BE jusqu’d Ia tranchée centrale, 
puis par la tranchée centrale jusqu’au périmétre est de Ja forét de 
la Mamora ; & Test, au sud et 4 Vouest, par ce périmétre, du point 
d'aboulissement de la tranchée centrale juscu’a Voued Touirza, puis 
par Voued Touirza jusqu’é la tranchée D 2 ; 

La quatriéme, dite « des Ait-Yadine » (n® 29/M), limitée : au 
nord, par la roule secondaire n® 205 A, de Ja roule secondaire 

uw’ 205 jusqu’au barrage d’Et-Kansera-du-Beth ; 4 lest, par Ja rive 
gauche du plan d'eau, puis de Voued Beth, d’aval en amont, 
jusqu’an pont de la route principale n° 1 ; au sud, par cette route, 
de ce poukl jusqu'i Vembranchement de Ja route secondaire n° 205, 
A Khemissé} ; A Vouest, par Ja roule secondaire n® 205, de cet 
embranchement A celui de Ja roule secondaire n° 205 A (cette 
réserve, qui englobe au nord la réserve permanente d’El-Kansera- 
du-Belh (n° 12/R), décrile ci-dessus, se prolonge, au sud-est, par 
la réserve permanente que conslilue Je pcrimétre de reboiserment 
dit « de Voued Beth » el par ja réserve permanente de Camp- 
Bataille (™m° 14/R), décrite ci-dessus) ; 

  

La cinguitme, dite « de Voued Lhal » (n° 30/R), limitée : au 
nord, par la route secondaire n° 233 (de Khemissét & El-Hajeb), 
depuis Vembranchement du chemin tertiaire n®* 2512 (de Camp- 
Balaille 4 Vizitine) jusqu’é Vembranchemenl du chemin lertiaire 
n° 2554 ; au sud-est, par ce chemin tertiaire, de cet embranchement 

jusqu’’ son carrefour avec le chemin tertiaire n° 2512 ; au sud-oucst, 

par ce dernier ; 

La sixidme, dite « d’El-Harcha » (n° 3r/R), limilée : au nord 

el a lest, par le chemin forestier de Viliouine & Oulmés, par Sidi- 

Mohammed-ben-Ichchi et Sidi-Aissa ; au sud, par la route secondaire 

n® 209 (d’Oulmés 4 El-Harcha) ; & Vouest et au nord-ouest, par le 

chemin forestier d’Ul-Harcha 4 Tiliouine. 

Territoire de Port-Lyauley . 

Sept réserves (n® 32/R & 38/R) : 

La premiére (circonscriplion de Pelitjean), dile « des Cherrarda 
(n° 39/R), limilée : au nord, par loucd Sebou, du pont de Sidi- 
Abdelaziz & Souk-el-Had-des-Tekna ; au sud-est ct au sud, par le 
chemin tertiaire n° a302 (de Souk-cl-Had-des-Tekna a Vembranche- 

ment du chemin ‘tertiaire n® 2452) ; a Vouest, par le chemin tertiaire 

n® 2452, de cel embranchement jusqu’’ la roule secondaire n° 211, | 

puis par cette roule, jusqu’au pont de Sidi-Abdelaziz sur l’oued 

Sebou ; 

La deuxitme (circonscriplions de Sidi-Slimane et de Port-Lyau- 

ley-Banlicue), dile « de J’oued Touirza » (n° 33/R), limitée + ,au 

nord, par la route principale n® 3, du pont sur VYoucd Tiflét au 

pont sur Voued Touirza ; 4 Vest, par co dernier, de ce pont, en aval, 

au confluent avec L’oued temporaire, dit « Sahcb-el-Assel », en 

amont, puis par ce dernier oued jusqu’a Ja lranchée centrale de la 

forel de la Mamora; au sud, par celte tranchée fusqu’d l’oued Tiflét; 

a Vouest, par Voued Tiflét jusqu’au pont ot il est traversé par ta 

route principale n° 3 (cette réserve, qui englobe Jes réserves perma- 

nentes constiluées par les périmélres de reboisernent des Oulad- 

Tannoun el de Dar-Salem, se prolonge, au sud-esl, par la réserve 

permanente constiluce par Je périmétre de reboisement de Dar- 

Benahsine, et, au sud-ouest, par un lol loud) ; 

La troisigme, dite « d’Arbaoua et du Rharb seplentrional » 

(u® 34/R), gui s’étend sur le territoire d’OQuezzane (annexe d’Ar- 

hbaoua), Ie bureau du cercle de Souk-ct-Arba-du-Rharb, la circons- 

cription d’Had-Kourt et Vannexe de Mechra-Bel-Ksiri, limitée : au 

nord, par la fronliére centre les zones dinfluence: espagnole cl 

irancaise, de l’océan Atlantique 4 la roule principale n° 2, a 

Khedadra ; 4 Vest, par cette route, de Khedadra a Vembranchement 

de Ja roule secondaire n° 23, 4 Karia-Benaouda, puis par cette 

route jusqu’s Vembranchement du chemin lertiaire ne 2329, puis 

par ce chemin jusqu’a Had-Kourt, puis par le chemin tertiaire 

ne 2346 jusqu’A la route secondaire n° 273 ; au sud, par cette 
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roule jusqud la roule principale u° 6 qu’clle rejoint 4 Mechr4-Bel- 
“Ksiri ; & Vouest, par la route principale n° 6 jusqu’a l’embranche- 
ment da chemin tertiaire n° 3307, puis par ce chemin jusqu’A la 
roule principale n° 2, puis pae celle route jusqu’’ Vembranchement 
de la route secondaire n° 216, 4 Souk-cl-Arba-du-Rharb, puis par Ja 
roule n® 276 jusqu’a Lalla-Mimouna, puis par le chemin lertiaire 
n® 2811 jusqu’au douar Fij-Jclloul-Remiki, puis par le chemin 
reliant ce douar & VOcéan, par les douars El-Haj-Mbarek, Sdadi, le 
posle de douane de Sidi-Jinil et le marabout de Sidi-Bouzekri, pis 
par Vocéan Atlantique (celte réserve englobe les réserves perma- 
nentes constiluées par les périmétres de reboisement collectifs des 

Oulad-Ziar, des Qulad-Mrah, d’hl-Biabcha-Ziouate el des Drissa- 
Onlad-Chelouane) ; - 

La qualriéme (circonscription d'Had-Kourt), dile « de Voued 
Itdat » (n° 35/1), limilée : au nord, par la roule secondaire n® 213, 
du carrefour de la roule secondaire n°? g11 au carrefour de la route 
principale n® 28 4 Ain-Defali ; 4 Vest, par cetle route jusqu’au 
pont WELJorf-cl-Mellab sur Voucd Ouerrha ; au sud, par la rive 
droile de cet oued, de ce pont jusqu’’ celut de la route secondaire 
n° ott, & Khenichét ; 4 Vouest, par la roule secondaire n° ait, de 
ce ponl au carrefour de la route n® 263 ; 

La clnquitme (annexe de Mechra-Bel-Ksirij, dite « de Mechra-Bel- 
Ksiri-Sud-Ouesl » (ni? 30/2), limilée : au nord, part la roule secon- 
daire n° 2ro, du carrefour de la roule secondaire n° 207 a Vembranche- 

ment sur ta route principale n? 6 5% Vest, par la route principale n° 6, 
jusqu’&é Vembranchement da chemin tertiaice n° a3aq0 & Souk-ei- 

Jemia-VEl-Haouala ; au sud, par ce chemin tertiaire jusqu’A son 

embranchement! avec la route secondaire n° 209 ; A Vouest, par celle 

derniére ; 

La sixiéme (civconscription de Port-Lyautey-Banlieue), dite « de 
Menasra Tf » (n° 37/R), limilée : au nord, par la piste de la plage 
Beemeur de Vocéan Atlantique, jusqu'au chemin terliaire n° 23801 ; 
a Vest, par ce chemin, pois par la roule secondaire n° 206 jusqu’’ 
Ja route secondaire n° 915, puis par la roule n° 2x5 jusqu’au bac 
WVEl-Morhrane sur l’oucd Schou, puis par la rive droite de cct oued, 
dEl-Morhrane 4 Ja piste dite « des Oulad-Bergel.» ; au sud, par 
calle piste, puis par la rive gauche de l’oued Sebou jusqu’’ son 
embouchure ; 4 Vouesl, pat Vocéan Atlantique, de l’embouchure de 

Toued Sebou 4 la plage Becmeur (celle réserve se prolonge, au sud, 
par fa réserve permanente de Sidi-Bourhaba (n° 19/R), décrile ci- 
dessus) ; 

La sepligme (circonscriplion de Porl-Lyauley-Banlieue), dite « des 
Oulad-Bourahma » (n° 38/R), limitée : au nord, par la route prin- 
cipale n° 3, du pont sur loued Fouarate au pont sur ’oued Smento: 
ih Vest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, depuis le 

pont de ta roule principale n° 3 jusqu’’ la tranchée B38 de la forét 

    

  

domaniale deo la Mamora, puis par celle tranchée jusqu’a son 
carrefour avec Ja tranchée B, puis cette derniére jusqu’a son 
carrefour avec la tranchée centrale ; au sud, par cette derniére 
jusqu’a Voued Fouarale ; 4 Vouest, par cet oued (cette réserve 
se prolonge, au nord, par la réserve permanente constiluée par le 
périmétre de rehoisement des Oulad-Bouraama, et comprend. la 
réserve, permanente du périmétre de rehoisement d’ELAlia ; au 

sud, par la réserve permanente du périmetre de reboisement de 
Mechra-cl-heltane ; & Vouest, par la réserve permanente du périmetre 
de rehoisement, dit « du [ouarate ») 

Terriloire @OQuezzare, 

Deux réserves (n° 39/R cl 4o0/R) 
La premiére (bureau du lerrifoire @’Quezzane el annexe d’Ar- 

haoua), dile « d’Asjén » (mn? 39/R), Limiléec au nord, par la 
fronti¢re entre les zoues d'influence espagnole et francaise, de 
Vembranchement de la piste muletiére de Ketama sur le chemin 

@Arbacua A Yehar-Arah jusqu’a’ Voued Zendoula ; & Vest, par cet 
oued jusqu’au point of i] est traversé par la route principale n° 28, 
puis par celle route jusqu'a Vembranchement du chemin tertiaire 
mn? 2647, dit « de Brikeha », puis par ce chemin jusqu’A Brikcha, 
puis par Je chemin reliant Beikclha a la route principale n° 28 
jusqu’au jbel Bourzinc, puis par cette roule jusqu’h QOuezzane ; 
au sud-est, par le chemin terliaire n° 2635, d’Ouezzane A l’emmbran- 
chement de la piste de Dehar-Alia, puis par cetle piste jusqu’au 
chemin de Mzefroun & Debar-Arab, puis par ce chemin jusqu’a 

Vembrancherment de la piste muletiére desservant les douars Zrazér, 

Nehal, Kelama, puis par célle piste jusqu’au point ot: elle rejoint 
dle chemin d’Arbaoua 4 Deluat-Arab, 4 Ja fronti#re de la zone d’in- 

fiuence espaguole ;
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La deuxieme (circouscriplion de Zoumi el annexe de Teroual:, 

dite « de Zoumi » (u® 4o/R), lmilée : au nord-est, par la frontiere 
entre les zoues dinfluence espaguole et frangaise du pont du che- 
min teriiaire on" 2639 sur Vaned Loukhos. & Ja limite administrative 
des régions de Rabat eb de Fes ; & Vest, par cette limite jusqu’i la 
piste de Woulay-Bouchta-es-Srhira a Teroual ; au sud, par celle piste 
jusqu’’ Teroual, puis par lo chemin terliaire n° 2636, de ce centre 
jusqu’’ son crbranchement sur ja roule principale n° 26, puis par 

ectle ronle jusqu’a Vembranchement de Ja roule secondaire n° 307. 
a4 Karrouba ; 4 Vouesl, par Ja roule n° 307 jusqu’h Vembranchement 
ducchemin tertiaire n° 2639 (le Zaoui & Souk-cl-Had), puis par 
co chemin jusqu’au pont sur Voued Loukkos. 

  

REGION MEKNES. 

1. —~ RESERVES PERMANENLES. 

DE 

Territoire de Vekneés. 

Sepl réserves (1° 1M oa 7/M) 

La premitre (civconscription de Mekués-Banlieue,, dile « Réserve 
permanente du Zerchoun » (° 3/f), limilée > au nord el a lest, 
pace la rive gauche de Voued Debane, d’aval en amont, depuis le 
pont de la route n® 28 (de Meknés au col du Zegotta), jusqu’a 
Hafrale-Benlayceh, puis par un ravin affluent rive gauche de loued 
Debane jusqu’i la borne n°” 2 du périmétre de reboisement, dil 
« du JbelNasrani », puis par la limite nord de ce périmelie, de la 
borne n? oa 4 da borne n& 23, eusuile par un aliguement droit de 

fa borne nn? 23 a Att-Msain et i Poued Si-Abdallah, enfin pac la rive 
gauche de cel oued, d’amont en aval, jusqu’au sentier muletier de 
Sekounale Sidi-el-Hassane au sud-est, pac Icdit sentier entre 
Sekounale ct Sidi-el-Hassane ; au sud-cnest cl au sud, par le sentier 

mulelier de Sidi-el:-Hassane  Voussaoua, puis par la piste aulocy- 
clahle de Moussaoua i El-Merhasivne et la route secondaire n° 
(WELMerhasivne & la route mn? 28) i’ Vouest, par la roule n? 38 

(de Meknés an col du Zegotlay, depuis embranchement de Ja route 
secondaire n® 323 jusqu’au pont de loued Debane ; 

  

  

    

a4 
wing 

La deuxitime (circonseriplion d’ElTlajeb), dite « Réserve perma- 
nente de Boutbab-Ras-Zomko » (n” 2/M), limitée +: au nord-ouest. 
pac la piste autocyclable allant du chemin terliaire n° 33,0 a 
Ras-Zemko, entre son point de départ sur le chemin n° 3370 ct 
Ras-Zemko, puis par la rive droite de l’oued Bouallouzén, d’amont 

en aval, jusqu’a fa piste forestigre de vidange de Ras-Zemko au 
marabout de Sidi-roussef ct par cette piste jusqu’au dit marabout 
au nord, par la piste forestiére duo marabout de Sidi-Youssef i Boul- 
bab, par Sidi-Bourhaba, depuis le maraboul de Sidi-Youssef jusqu it 
un vued non dénomimeé silué a 500 métres & Vouest de. Ja falaise 
du jbel Vamera, puis par une ligne dvroile conventionnelle de 
joo metres ehviron, matérialisce par des halises de réserves de chasse 
entre cel oued et Ja falaise du jhet Tamera qui constilae le périmétre 
est de la forél domaniale des Ait-Bourzouine ; a l’est ef an sud, par 
ce pévinnétre jusqu’a la maison foresti¢re de Boutbab ; & Vouest, par 
la pisle d’aceés A cette maison foresliére depuis celle-ci jusqu’au 
chemin lerliaire n° 3370, dil « d’Agourat & VAdarouche, par Sidi- 
Bouthawiile », puis pat ce chemin jusqu’au point de départ de la 
piste autocyclable de Ras-Zemko susvisée ; 

La {roisidme (cireonscriplion d’Fl-Hajeb), dite « Réserve pernia- 
nente de Voued Tisguit » (ne 3:M), limilée : au nord-est, par la 
tive gauche de Poued Tizguit. daval cn amont, entre la piste 
aulocyelable du col de Sidi-Atssa i Azra-Azegarh et Sidi-Brahim , 
au sucd-est, par la piste de la zaouia dTfrane a Ja roule secondaire 
n° 309, entre Sidi-Brahiny ct le col de Sidi-Aissa ; & Vouest et au 
nord-ouesl, par la piste autocyclable du col de Sidi-Aissa A Azra~ 

Azegarh, par Dar-Mimoun, entre ledit col et loued Tizgnit ; 

La quatriéme (circonscriplion d"El-Hajeb), dite « Réserve per- 

manente de Sidi-Aissa » (n° 4/M), constilude par la totalilé du 

canlon forestier de Sidi-Aissa de la forét domaniale de Jaba (cette 

réserve empidle sur le territoire du bureau du cercle d’Azrou) ; 

La cinquitme (bureau du cercle d’Azrou), dite « Réserve per- 

manente de Tabadoute » (n® 5/M), limitée : au nord, par le sentier 

mulelier rejoignant la route n° 21 au P-K. 52 (cantine Saint-Hubert) ; 

a est, par la route principale n° 2a ‘de Meknes  Midell). entre Ic 

P.K. 52 (cantine Saint-Hubert) et le P-K. 55 (monument d'Tto) ; au 

sud, pat le senlier muletier allant de ce dernier point au douar 

Tabadoute ; 4 J’ouest, par le sentier muletier contournant la limite 

inférieure du boisement ; 
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La sixiéme (annexe d’Ain-Leul}, dite Réserve permanente 

dArhiba » (n® 6/M), limitée ; au nord-eslt, par la rive gauche de 

Voued Ain-Leuh, d’aval co amont, entre la route principale n° 24 
de Fes & Marrakech), au P.K. 101,750, et le sentier muletier dit 
« Yabén-Aboule » ; au sud, par ce sentier, entre Voucd Ain-Leuh 
et! la roule principale n® 24, au P.K. 104,550 ; au nord-ouest, par 

lidite route, entre Jes P.k. 101,750 et 104,550 ; 

is 

La seplicme (annexe dad’ Ain-Leul), dile « Réserve permanente 
de Vaguelinane Affenoarir » (n° 7/M), limitée : au nord, par la 
rive droile de Loued Affenourie ; a Vest, par une ligne de crétes’ 

ruchcuses julonnées par des las de pierres ; au sud, par une ligne 
de créles mamelonnées jalonuces par des tas de pierres ; 4 ]’ouest, 
par la piste cavali¢re d’Ain-hahla 4 Ache-Ourheliass. 

District de contréle civil d’Ifrane. 

Lne réserve, dite « Réserve permanente des Koudiate » (n® 8/M), 
fimilée : au nord el au nord-est, par la route secondaire n° Jog 

(WEL-Hajeb i Hrane,;, depuis Vembranchement du chemin aulocy- 
cClable concuisant a fa maison foresti¢re de Bensmim, jusqu’d l’em- 
branchement du chemin forestier allant & la maison forestiére de 
Zerrouka, puis par ce dernier chemin jusqu’A son embranchement 
sur la route principale n° 24 (de Pés & Marrakech) ; 4 l’est et au 

sud-est, par cette route, enlre cet embranchement et l’embranche- 

ment de la piste autocycluble du camp de jeunesse d’Arhbalou- 
Amarhane (ancien camyr de Bensutimy ; au sud-ouest, par la piste 

aulocyclable du camp de jeunesse d’Arhbalou-Amarhane, puis par 
Ja roule secondaire n° 3o2 reliant Je sanatorium de Bensmim & la 
rowle principale n° 21, entre Je sanatorium et Vembranchement du 
chemin terliaire n° 3399, dit « d’Azrou 4 Ifrane, par la zaoufa de 
Bersrnini », puis parce chemin jusqu’a sun embranchement avec le 
chemin aulocyclable conduisant au poste forestier de Bensmim ; au 
nord-ouest, par le méme chemin, depuis cet embranchement jausqu’a 
fa route secondaire n° 30g (celte réserve empiéte sur le territoire du 
bureau du cercle d’Azrou)- 

Cercle de Khenifra. 

Cing réserves (n® 9/M A 13/M) 

La premicre (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve per- 
manente de Bouija » (n° g/M), limilée : au nord, par l’oued Khe- 
neg-Della, daval en amont ; 4 Vest, par Voued Aguelmouss, d‘aval 
en amont ; au sud, par Je chemin n° 3405, dil « de Mrirt 4 Chris- 
liin, par Aguclmouss el Moulay-Boudzza », du gué de l’oued Aguel- 
tauuss au gué de l’Assaka-Nkert (oued Azrhar) ; 4 l’ouest, par cet 

cued, damont en aval, jusqu’’ son confluent avec J’oued Kheneg- 
Defla ; 

Ta deuxiéme (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve per- 
nanente du Bouzemmour » (1? 10/M>, limitée : au nord, par l’oued 
Ail-Agzouz (cued Grou), d’aval en amont; a Vest, par le che- 
iin n“ Shot cde Nhenifra 4 Oulmes, par Aguelmouss) ; au sud, par 
oued Beukhemijra, d’aval en amont, puis par le senlier du mara- 
boul de Sidi-Bouzemmour 4 Sidi-Bouknadel, Irherm-Azoumak jus- 
qu lancienne piste autocyclable de Khenifra 4 ElGoaida; A 
Youust, par cette piste fJusqu’s lowed Ail-Azzouz ; 

La trvisitme (bureau du cerele de Khenifra), dite « Réserve per- 

manenle du Bou-Ousel » (a? 17/M), limilée : au nord, par la route 
principale n° 24 (de Fes 4 Marrakech) ; & Jest ek au sud, par le 
sentier contournant le Bou-Ousel ; 4 Vouest, par la piste autocyclable 
alant du pont d‘Imizdiltane sur l’Oum-er-Rebia, 4 Ja route n° 34, 
enlre le pont, ot elle est rencontrée par ledit senlier, et son point 
dy départ sur la roule n® a4; 

La quatriéme (bureau du cercle de Khenifra), dile « Réserve 

permanente de houdia-Takhetennt » (n® 12/M), limitée : au nord-est, 
par la piste aulocyclable de Sidi-Ahgine A Sidi-Ammar, jusqu’A 
Youed Grou ; au sud-est, par cel oued, d’amont en aval, jusqu’A 
Vancienne piste aulocyclable de Kef-en-Nsour A Sidi-Ahsine ; a l’ouest, 
par celle derniére jusqu’a la piste de Sidi-Ahsine & Sidi-Ammar ; 

La cinquiéme (circonscriplion d’El-Kbab), dite « Réserve perma- 
nenle du Jbel-Aoulilt. » (n° 13/M), limitée : au nord-ouest, par la 

roule principale n° 24 (de Marrakech 4 Fés), depuis ]’embranche- 
menl de Ja pisle autoesclable allant au chemin tertiaire n° 3409, 

par Hajira. jusqua Vembranchernent dudit chemin tertiaire ; au 

nord et au nord-est, par ce chemin jusqu’a Lembranchemenf de la 
| piste aulocyclable précitée + au sud, par ladite piste.
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2. — RESERVES ANNUELDES. 

Territoire de Meknés. 

Sept réserves (n° 14/M & 20/M) : ~ 

La premiére (circonscriplion de Meknés-Banlicue), dite « Réserve 
du Jbel-Ketls » Gi? 14/M), limilée : au nord, par le chemin ter- 
tiaire n° 3372, dil « d’Ain-ej-Jemaa 4 Volubilis et & Moulay-Idriss », 
entire le P.K. 27,935 de la roule principale n° 4 (de Meknés 4 Port- 
Lyautey), et la route principale n° .6 (de Souk-el-Arba-du-Rharb aA 
Meknés) ; 4 Vest, par cette dernidre route jusqu’aé Voued Frah ; au 
sud, par cet oued, d’amont en aval, depuis la roule n° 6 jusqu’d 

la route n° 4; a Vouest, la route n° 4, de l’oued rah jusqu’a Vem- 
branchement du chemin terliaire n® 3312 précité ; 

La deuxiéme (circonscription de Meknés-Banlieue), dite « Réserve 
de Youed Sejra » (n° 15/M), limitée : au nord, par l’oued Sejra, 
d’aval en amont, depuis la roule principale n° 6 (de Souk-el-Arba- 
du-Rharb 4 Meknés) jusqu’é la pisle reliant Moussaoua a la piste 
de l’Ouarzirha ; 4 lest et au sud, par cette piste, puis la piste de 
VOuarzirha jusqu’d Vembranchement de celle-ci sur la route n° 6; 
a Vouest, par ladite route jusqu’s Voucd Sejra ; 

La troisigme (circonscription d’El-Hajeb), dite « Réserve de Bou- 
fekranc—Haj-Kaddour » (n® 16/M), limiltée : au nord, par la route 
principale n° 1+ (de Casablanca 4 Oujda), entre Meknés et Sebda- 
Aioun ; 4 Vest et au sud-est, par la route secondaire n° 5301 reliant 
Sebda-Aioun a Boufekrane ; 4 l’ouest, par la roule principale n° a1 
(du Tafilalt & Meknés), entre Boufekrane et Meknés (cette réscrve 
empiéte, au nord, sur Ja circonscriplion de Mekneés-Banlicue) ; 

La quairigme (bureau du cercle d’Azrou), dite « d’Azrou » 
(n° 17/M), limitéc : au nord, par la route principale n° 21 (de Mek- 
nés au Tafilalt), entre son embranchement avec le chemin ter- 
liaire n° 3384, dil « d’Ito 4 la route n° 24 », et son embranchement 
avec la route secondaire n° 322 conduisant au sanatorium de 

Bensmim, puis par cetle reute jusqu’a son extrémité, puis par la 
piste autocyclable du camp de jennesse d’Arbbalou-Amarhane (ancien 
camp de Bensmim) jusqu’’ son embranchement avcc la roule prin- 
cipale. n° 24 (de Fes 4 Marrakech) 4 Vest et au sud, par la 
route n° 24, enlre cet cmbranchement et l’embranchement du che- 
min lertiaire n° 3384 précité; A louest, par ledil chemin (cette 

réserve prolonge, av sud-onest, la réserve permanente, dile « des 

Koudiate » n° 8/M, décrite ci-dessus) ; : 

La cinquiéme (annexe d’Ain-Leuh), dite « de Lyass » (n° 18/M), 
limiide : au nord-est, par Vancienne piste autecyclable, dite « du 
Boudraa », entre son embranchement avec le chemin tertiaire n° 3393, 
dit « d’Ain-Leuh 4 la route n° 24, par Lyass », et son embranche- 
ment avec le chemin tertiaire n° 3394, dit « d’Ain-Leuh a El-Ham- 
mam, par Dar-Caid-Amkor et la zaouia d’lizane »; a Jest ct au 

sud-esl, par ledit chemin onlre Vembranchement précité et la zaouia 
d‘Iirane ; au sud-ouest, par le chemin autocyclable reliant la zaovia 
d’lirane au chemin tertiaire n° 3393 ; au nord-ouest, par ce chemin 

tertiaire, entre son embranchement avec le chemin autocyclable pré- 
cité et son embranchement avec lancienue pisle aulocyclable, dite 
« du Boudrda » susvisde ; 

La sixiévne (annexe d’El-Hammam), dite « de Miffouloussén » 
(n° 19/M), limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 3394, dit 
« Chemin d’Ain-Leub 4 El-Harumam, par Dar-Caid-Amkor et la zaouia 

d'Ifrane », entre El-Hammam et son embrauchement avec le che- 
min forestier n° 11, dit « de Bou-lzourane A Ouiouane, par Qunane 
et Escazile », puis par ce’chemin jusqu’a son embranchement avec 
le chemin forestier n° 19, dit « d’Ownane aux Ait-Belhaj, par Mil- 
fouloussén et Tlaoussane » ; 4 l’est, par Je chemin forestier n® 17 
précité ; au sud-est, par le chemin tertiaire n° 3414, dit « d’Ain- 
Levh aux sources de |‘Oum-er-Rebia », entre son embranchement, 
aux Ail-Belhaj, avec le chemin Iorestier n° 17 et son embranche- 
ment avec le chemin tertidire n° 3412, dit « de Mrirt aux sources 
de 1’Oum-er-Rebia, par Taka-Ichiane et Tanefnite » ; au sud, par ce 
chemin tertiaire entre embranchemenl précité et son embranche- 
ment avec le chemin tertiaire n° 3417, dit « d’El-Hammam 3} Tanef- 
nite » > a Vouest, par ce dernier chemin (cette réserve se prolonge, 

au sud-ouest, par la réserve annuelle n° 23/M, décrite ci-aprés) ; 

La septiéme (annexe d’Ain-Leuh ct d’El-Hammam), dite « du 
Boukhemis » (n° 20/M), limitée : au nord-est, par le chemin ter- 
tiaire n° 3396, dit « d’Afroug a la route n° 24 »; au sud-est, par 

la route principale n° 24 (de Fés 4 Marrakech), entre ledit chemin 

et JcemAéa-de-Mrirt ; au sud-ouest ef au nord-ouest, par le chemin 

Khenifra), 
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tertiaire n° $328, dit « de Meknés & Khenifra, par l’Adarouche », 
entre Jemaa-de-Mrirt ct son embranchement avec le chemin ter- 
liaire u° 3396 précilé (celte réserve rejoint, au nord-est, la réserve 
permanente n° 6/M, décrite ci-dessus). 

Nota. — En outre, la premiére réserve annuelle du lerritoire de 
Sefrou (n° r6/F), décrite ci-aprés, cmpiéte sur le territoire de 
la circonscription d’El-Hajeb. 

Cercle de Khenifra. 

Trois réserves (n° 21/M A 23/M) 

La premiere (annexe de Moulay-Boudeza et burcau du cercle de 
dile « Réserve de Moulay-Boudzza et des Ait-Lahstn-Ou- 

Said » (1° 21/M), Jimitée : au nord, par le chemin terliaire n° 3405 
(de Christian & Moulay-Boudzza-et Mrirt), depuis le radier Benazet 
sur Voued Grou jusqu’au carrefour, dit ¢ Col du Kaa » (embran- 
chement de la piste d’Ain-Labiod), puis par le chemin forestier, dit 
« Piste Buffet », jusqi’ i Voued Bouknifén, puis par cet oued, 
d’amont en aval, jusqu'au confluent de Loued Moulay-Boudzza, puis 
par cet oued, d’aval en amont, jusqu’a la piste aulocyclable d’Oul- 
més a Moulay-Bouazza, puis par cctle piste jusqu’au chemin ter- 
tiaire n° 3405, dil « de Christian & Mrirt, par Moulay-Boudzza 
et Aguelmouss », jusqu’d Vembranchement du chemin  fores- 
lier n° 313 M, dit « de Ll’Azarhar & El-Godida, Sidi-Ahsine et Sidi- 
Ammar »; A Vest, par ledit chemin n° 313 M, jusqu’au gué de 
Voued Grou; au sud et & lowest, par cet oued jusqu’au radier 
Benazet (cette 1 réserve prolonge, au nord-est, la premiére réscrve du 

terriloire d’Qued-Zem (n° 15/C), et englobe, au sud-est, la réserve 
permanente de Koudia-Takhetlennt (n° 12/M), décrites ci-dessus) ; 

La deuxiéme (circonscriplion d’El-hbab) (u° 2a2/M), limitée : au 
nord, par la roule principale n° 24 (de Fés & Marrakech), depuis 
Vembranchement du chemin forestier n°? 311 M jusqu’a -l’embran- 
chement du chemin n® 3409 (de Khenilra 4 Tmilchil, par El-Khab) ; 
4 Vest, par ce chemin depuis son origine sur la route n° a4, par 
El-Kbab ct Azrou-n-Ait-Labsén jusqu’a Moulay-Yakoub 4 l’embran- 
chement du chemin foreslier n° 312 M (de Tabadoute & Moulay- 
Yakoub) ; au sud, par ce chemin n° 312 M, puis par le che- 
min vw? 311 Mo; a Vouest, par le chemin n° 311 M (de Tabadoule 4 
VAmedrouss, Sidi-Sdid, et 4 la route principale n° 24) (cetle réserve 
englobe, au nord, ja réserve permanente du Jbel-Aowlilt (n? 13/M), 
décrite ci-dessus) ; 

La troisitme (bureau du cercle de Khenifra); dile « d’Arhhbal » 
(n° 23/M), limitée : au nord, par le chemin n® 34r2 (de Mrirt aux 
sources de 1’Our-er-Rebia, par Tiklite) ; A Vest, par le chemin des 

sources de ]‘Ouim-er-Rebia 4 Arhhal, puis par lc chemin fores- 
tier n° 310 M (d’Arhbal & Bousedér), jusqu’A son embranchement 

avec le chemin forestier n° 3485 (de Khenifra 4 Ajdir) ; au sud, par 
le chemin n° 3485, jusqu’A Khenifra ; & Vouesl, partla route prin- 
cipale n° 24 (de Marrakech 4 Fés), eulre Khenifra eb Vembranche- 
ment du chemin n° $419 précilé (cette réserve, qui empitte, au 
nord, sur annexe d’E]TIammam, prolonge, au sud-ouest, la réserve 
annuelle n° 19/M, décrite ci- dessus). 

  

   

  

Cercle de Midelt, 

Deux réserves (n°* 24/M et 25/M) 

La premitce (citcouscriplion d’Ttzér), dite « de l’Aguelmane-N- ° 
Sidi-Ali, des Ail-Oulfellah et de Talialite »*(m° 24/M), limilée : au 
nord, pat Je sculier parlant de Ja route n® 21, en face-de Ja maison 
forestiére de Tiguclmamine vers le petit aguelmane de Sidi-Ali, puis 
par la pisle longeant les deux lacs au sud-est et par la berge orien- 
tale du grand aguelmane et la piste autocyclable passant au Tizi- 
N-Taddate et rejoignant l’ancienne route de Midelt ; a J’est, par cette 
route, par le co) du Tarhzeft, jusqu’& la route n° 20 (de Fés A 
Midelt, pac Bowemane) ; au sud, par cetic roule n° 90 jusqu’a Ja 
route n° a1; a l’ouesl, par la route n® 21 jusqu’A la maison fores- 
tiére de Tiguelmamine ; 

La deuxiéme (annexe d'affaires indigines de Tounfite), dite « de 
Tounfite » (n° 25/M), limitéc : au nord, par la piste allant du Tizi- 
N-Ouhajnoua au Tizi-N-Moukechchad, puis par la piste forestiére 
autocyclable de ce dernier col jusqu’A son embranchement avec la 
pisle de Tounfile & Sidi-Yahya-Ou-Youssef, lieudit « Boutaouelt », 
puis par cette piste jusqu’A Tounfile, puis par la piste autocyclable 

de Tounfite au Tizi-N-Oussatour, puis par la piste muletiére du Tizi- 
N-Oussalour 4 Ksirél-Ouberka ; 4 Vest, par la pisle autocyclable de 

Ksirét-Ouberka A Agoudim ; au sud, par la piste autocyclable d’Agou-
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dim 4 Tierhist jusqu’au poste forestier de Tirrhist, puis par le sen- 
lier mulelier suivant le pied du jbel Ahayim jusqu’aux sources de 
lYoued Zenzbate, puis par le sentier muletier allant de ces: sources 
a El-Khemis ; 4 Vouesl, par le senlicr mulctier parlant d’El-Khemis 
et allant au Tizi-N-Ouhajnoua, par Tizi-N-Timejine eL Takerdoust- 
Trhersoun. 

~ Territoire du Tafilalt. 

Trois réserves cn’® ate VE a 28 Vi 

La premiére (cercle de Rich), dite « de l’assif Melloul » (n° 26/M), 
limitée : au nord, par la ligne de créte allant du jbel Bab-N-Ouayad 
A Tirrhist ; a l’est, par la ligne de créle reliant Tirrhist 4 Agoudal ; 
au sud, par la ligne de créte allant d’Agoudal au jbel Amalou ; 4 
Vouest, par la ligne de eréle reliant le jbel Amalou au jbel Bab- 
N-Quayad ; 

La deuxjéme (cercle de Rich), dite « d’Amouguér » (n® 27/M), 
Jimitée : au nord, par la créte du jbel Ayachi, du Tizi-N-Izrarhart 
jusqu’au Tizi-N-Talrhoumt sur la roule n® a1 (de Meknés au Tafi- 
lalt) ; 4 Vest, par cette route du Tizi-N-Talrhoumlt 4 Rich ; au sud, 
par la rive gauche des oueds Ziz et Tarribannt, d’aval en amon, 

de Rich A Talrijjate ; 4 louest, par la piste muletiére reliant Tal- 
rijjate & Massou, par. Taboudrbile ct Ancfergane, puis par un ravin 
affluent rive droile de l’oued Tadrart, d’aval en amont, de Massou 

4 son origine au Tizi-N-Izrarhart ; 

La troisisme (annexe d'affaires indigenes de Boudenib), dite 
« de Boudenib » (n° 28/M), limilée : au nord, depuis le marabout 
de Sidi-Ahmed-Belkassem, par la ligne de créle jalonnée par le 
jbel Hajiba, le jbel Azza, Guern-et-Talou. Boujerad ; 4A Jest, par 
loued Bouanane, d’amonl en aval, depuis Ksat-el-Ameur jusqu’d 
Bouanane ; au sud, par Ja pisie de Bouanane A Boudenib depuis 
Voued Bouanane jusqu’’ Boudenib ; 4 Vouesl, par la piste de Bou- 
denib & Gourrama, par Tazouguerte et Alchana, entre Boudenib et 
Tazouguerte, puis la pisic de Tazouguerle 4 Beni-Tajjite, entre Tazou- 
guerte et le marabout de Sidi-Belkassem. 

REGION 

1. — RESERVES PERMANENTES. 

DE FES. 

Territoire de Sefrou. 

Qualre réserves (n® 1/F a 4/F) : 

La premitre (circonscription de Sefrou), dile « Réserve perma- 
nente d’Fl-Bahlil » (n° 1/F3, limitée : A Vest, par la route princi- 
pale n° 20, depuis son embranchement avec le chemin venant d’El- 
Bahlil, 4 hauteur du point coté n°? 736, jusqu’hA son croisement 
avec la piste reliant Sefrou au fort Prioux ; au sud, par la piste 
précilée jusqu’au fort Prioux ; 4 Vouesl, par la piste reliant le fort 
Prioux a El-Bahlil, puis par le chemin reliant El-Bahlil 4 la route 
principale n° 20 (colé 716) ; 

La deuxiéme (circonscription de Sefrou), dite « Réserve per- 

manenle d’Annossér » (mn? a/F:, limilée : au nord. par li piste 
reliant la source, dite « Ain Sidi-Mimoun ». au chemin n® 4626, dit 

« Chemins des Dayas », entre Ja source et ce chemin ; a lest, par 
le chemin n° 4626 jusqu’A son croiscment avec le chemin n¢ 4632 

(de Tichowle-Nrama a Dayot-Afourgah) ; au sud, par Je chemin 
n° 4632 jusgu’& sou cmbranchement avec la piste de Vain Sidi- 
Mimoun ; A louest, par ladite piste jusqu’d son croisement avec la 
piste reliant Vain Sidi-Mimoun au chemin n° 4626 précilé. 

La troisiéme (annexe d Imouzzér-du-Kandar), dite « Réserve 
permanente de Dayél-Hachlaf » (n° 3/F), consliluée par la zone de 

forét domaniale situéde dans le rayon d'un kilomélre aulour de la 
maison forestiére de Davél-Hachlaf ct par la partie du domaine 
public (marais), située au sud-est de Valignement des bornes fores- 
tidres 244 et 9; 

La quatritme (annexe de Missour), dite « Réserve permanente 
de’ Bled-el-Betoum » (n® 4/F), englobée dans 1a réserve annuelle 
n® 21/F, décrite ci-aprés. 

Territoire de Taza. 

Deux réserves (n° 5/F et 6/F) : 

La premiére (burcau du cercle de Gueraif), dite « Réserve per- 

manente du Jel » (n° 5/F), limitée : au nord, par la rive droite 
de Voued Msoun, d’amont cn aval, depuis le chemin, dit « des 

alfatiers », jJusqu’au chemin n° 4900 (de Guercif 4 Saka) ; A Vest, 
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par le chemin n® 4900 jusqu’’ Ja roule principale n® +; au sud, 
par celle roule jusqu’au chemin des alfaliers précilé ; A Voucst, par 
ce chemin ; 

La deuxitme (bureau du cercle de Taza, bureau du cercle de 

Tuhala et annexe de Merhraoua), dite « Réserve permanente de la 
foret de Bab-Azhar » (u° 6/T), limitée : au nord, par la route prin- 

cipale n’ 1, entre Sidi-Abdallah et oued Kahal ;'4 Vest, par la rive 

gauche de cel oucd, d’aval cn amont, jusqu’A la roule secon- 
daire n° 317, puis par celte roule jusqu’i’ Bab-Ferriche, puis par 
le chemin n° 4825 jusqu’au senticr mulelier de Vancien poste mili- 
laire de Beni-Slimane ; au sud, par ce seutier muletier jusqu’a 
Afhour-el-Melab ; 4 Vouest, par le chemin forestier d’Afhour-el- 

Mellab & AKrikva, puis par celui de loued Azhar jusqu’’ sa rencon- 
lre avec la route secondaire u° 411, puis par cetle roule jusqu’a 
Sidi-Abdallah (cette réserve est contigué, au nord-est, a la réserve 
annuelle n° 28/F, dile « des Reni-Oujjane », et, au sud-ouest, & 
la réserve annuelle n® 97/P, dite « du poste forestier de Beni- 

Sarraj », décriles ci-apres). 

a, — RésEavEs ANNUELLES, 

Territoire de Fés el cercle du Haut et du Moyen-Querrha, 

Dix réserves (n® 7/F a 16/1) 

La premiére (cereles du Haut el du Moyen-Ouerrah), dite 
« Réserve du nord » (n° 5/F), limitée : au nord, par la limile de 
la zone influence frangaise, enlee la limile administrative du ter- 
ritoire cQuezzane el celle du territoire de Taza ; 4 Vest, par cette 

derni¢re limite ; au sud, par la route n® 804 jusqu’a son embran- 
chemenl avec la piste muleliére du Tleta-de-Beni-Oulid au Souk-es- 
Sebl-des-Mliou, puis pac ladite piste jusqu’au Souk-es-Sebt, puis par 
la piste noulelitre dudit souk A El-Taddada, puis par le che- 

min n° 4308, dit « du pont du Sra & Haddada », en direction de 

Sker el jusqu’’ Vermbranchement du chemin n® 4310 au nord du 
douar Imerhdén. puis par le chemin n° 4310, dit « du pont du 
Sra & Taounate-el-Achour », juisqu’A un kilometre environ avant 
le douar Mechkeur, puis par la piste nmvuletiére qui, du point ci- 
dessus, rejoint le douar Bourdoud, puis par les pistes muleticres 
qui relicnl entre elles les points suivants : douar. Bourdoud, gué 
de Voued Tlela, douar TEl-Azath, gué de Voued Amzez au nord de 
Sidi-el-Mokhfi, douar Rhir-Melloul, douar Oulad-Benjam4, douar 
Klaia. chemin n® 4202, prés du pont de Voued Mellah, puis le 
chemin ot face. dil « de Khafsai & Ratba », jusqu’d la piste mule- 
liére du douar Mendlés qui rejoint le chemin n® 4201 au-dessus da 
douar, puis ce chemin n° 4eor, dit « de Rhafsai 4 Tabouda », jus- 
qui ce dernier poinl, puis le chernin n° 4208, dit « de Tafrannt 
& Tabouda 1, jusqu’A Vembranchement de Ja piste dile « de 
Tafrannt 4 Teroual », puis ladile pisle jusqu’au lieudit « Moulay- 
Bouchta-Schira » ; & Vouesl, par la limite administrative entre la 

région de Fés et celle de Rabal (celle réserve est contigué, a lest, 
Qoda réserve <n 24 Fo da terriloire de Taza, dite « Réserve de la 
fronlidre Nord », décrite claprés, et, 4 Vouest, 4 la réserve de la 
régiou de Kabat. dite « de Zoumi » (n° 40/R), décrile ci-dessus ; 

La deuxiéme (cercle du Moyen-Oucrrha), dite « des Jaia » 

(n° 8/F), limitée : au nord, par le chemin n° 4206, dit « de Rhafsai 
4 Sidi-Mokhfi » ; A l’est, par le chemin n® 4212, dit « de Sidi-Mokhfi 
aux Oulad-Ali », jusqu’& hauteur du douar Galaz of le chemin borde 
immeédiatement L’oued Amzez, puis par la rive droite dudit oued, 
damont en aval, jusqa’a son confluent avec Voued Ouerrha ; au 
sud, par Ja rive droite de l’oued Ouerrha, d’amont en aval, jusqu’a 
son confluent avec loucd Aoulai ; 4 Vouest, par la rive gauche du 

dil oued, d‘aval en amont, jusqu’au pont de la route n® 305 (de 
VOurtzarh A Rhafsoi.. puis par celte route jusqu’A Rhafsai ; 

  

    

La troisiéme ‘tetritoire de Fés, circonscription de Tissa et cercle 
du Haut-Ouerrha’, dile « de Tissa 4 Beni-Oulid » (n° g/F), limitée 

au nord, par je chemin n° 4302, dit « d*Ain-Aicha au Lebén. par 
Ain-Malouf », jusqu‘i ce dernier point, puis par la piste mulecliére 
d’Ain-Matouf & Ain-Mediouna, prolongée par le chemin n° 4304 
(d’Ain-Mediouna A Beni-Oulid) ; 4 lest, par la piste muletiére de 
Beni-Oulid au col situé au voisinage de Ja cote n° 1280, puis par 
Te ravin principal descendant de ce col vers le sud pour former 
Voued Noual, puis par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, 
jusqu’’ son confluent avec Voued Lebén et la rive droite dudit 
oued, d'amont en aval. jusqu’au Sowk-el-Had-de-Ras-cl-Oued 5; au 

sud, par Ja route de Ras-el-Oued A la route n° 302, par Tissa jus-
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qu’4 son cmbranchement avec la route n° 302, prés du pont de 
l’oued Lensar ; 2.l'ouest, par Ja route n® 302 jusqu’A l’embranche- 
ment du chemin n° 4302, pres d’Ain-Aicha) ; 

La quatriame (territoire de Fes, circonscriplion de Karia-ba- 
Mohammed), dite « des Oulad-Aissa » (n° to/F), limitée : au nord, 
par la rive gauche de l’oued Querrha, d’aval cn amont, A partir 
du maraboul de Moulay-Bria, prés du douar Azib-5i-Mohammed-el- 
Ouazzani, jusqu’au Souk-es-Sebt-de-l'Querrha ; a lest, par le che- 
min n° 4105, dit « de Karia-ba-Mohammed 
VQuerrha » jusqu’d son cmbranchcment, 4 proximité du pont de 
Voued Kebrite, avec le chemin n® 4108; au sud et A Vouest, par 

le chemin n® 4108, dit « de Karia-ba-Mohammed & la roule n° 28 » 
jusqu’au douar Harakta, puis par la piste moletitre de ce douar au 
douar Abouyate, par Je douar Oulad-Otmane, jusqu’au maraboul de 
Moulay-Bria ; : 

La cinquiéme (territoire de Fas, circonscription de Karia-ba- 
Mohammed), dite « de Moulay-Bouchta 4 Sless » (n® rs/T*), limilée ; 
au nord, par la route n° 304, de son embranchement avec la 
roule n® 26 4 son embranchement, & VOurtzarh, avee Je che- 
min n° 4052; 4 Vest, par le chemin n° 4502. dit « de Fés 4 l’Ourt- 
zarh, par Souk-et-Tnine », jusqu’A l’embranchement du che- 
min n® 4yir ; au sud, par ce dernier chemin, dil « de la route n? 26 

au chemin n® 4052, par Ie Souk-el-Had-de-Bouchabel », jusqu’A la 
route n° 26; a l’ouesl, par ladite route jusqu’) sa rencontre avec 

la roule n° 304 ; 

La sixiéme (territoire de Fes, cercle de Fés-Banlicue), dite « des 
Qulad-Jam4a » (n® 12/F), limilée : au nord, par la rive gauche de 
Voued Schou, d’aval en amont, du Souk-cs-Sebt-des-Oudaia et au 
pont de la route n° 26; 4 lest, par ladite route jusqu’au croise- 

iment, au voisinage du Souk-cs-Scbt-des-Oulad-Jam4a, avec le che- 

iin n° 4053; au sud, par ledit chemin jusqu’A ‘sa rencontre, prés 

du lieudit « Lalla-Zahra », avec le chemin n° fodo ; & Vouest, par 

le chemin n° 4050, dit « de Fés au Souk-es-Sebt-dos-Oudaia », jusqu’a 

ce dernier point ; 

La septiéme (lerritoire de Fes, circonscription de Karia-ba-Moham- 

med ct de Tissa), dite « du Jbel Scddina » (n° 13/F), limitée : au 

nord, par la piste n° 4102, dite « de Karia & Tissa, par le Souk-et- | 

Tnine », du dowar Oulad-Slimane au pont sur l’oued Lebén de la 

route n° 3o2, en passant par la vallée de l’oued Gucejaoua, le leu 

dit « Gadda-Sarim », la cote 356, le Heudil « Bled-el-ITarra », la val- 

lée de Voued Zitoun ct le douar Jbel-es-Sdoud ; a l'est, au sud et a 

Vouest, successivement et d’amont en aval, par la rive droite des 

oueds Lebén, Innaouén et Schou, ce dernier jusqu’au douar Oulad- 

Slimane ; 

La huititme (territoire de Fés, cercle de Fés-Banlieue), dite 

« d’Oued-Fés—Oucd-Nja » (n° 14/F), limitée : au nord, par la route 

principale n° 3, du chemin qui dessert la lerme Heintz & son embran- 

chement, au lieudit « Douyat », avec la route principale n° 1, puis 

par ladite route jusqu’d l’embranchement de la route n°? 320; A lest, 

par cette derniére route jusqu’au passage 4 niveau prés du douar 

Bensouda ; au sud, par la voie ferrée de Tanger 4 Feés, en s’éoi- 

gnant de Fes, jusqu’au passage & niveau du Bled-el-Ouazzani ; 4 

Vouest, par le chemin n° 4oo4, dit « du Bled-el-Ouazzani », jusqu’a 

la route principale n° y au P.K, a74, puis par ladite route jusqu ‘au 

P.K. 273.2, au lieudit « Qued-Nja », puis par les chemins n° 4oo1 

au Souk-ces-Sebt-de- - 
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et 4003 jusqu’a la ferme Delattre, puis par la piste qui de cette . 

ferme rejoint la ferme Heintz et la route principale n° 3; 

La neuvidme (territoire de Fas, cercle de Fés-Banlieue), dite 

« d’Ain-Chkefft—Ain-Cheggag » (n° 15/F), limilée : au nord, par 

le périmétre urbain de Its ; a Vesl, par la roule n° ah, dite « de 

Fés & Marrakech » jusqu’au carrefour du chemin n° 4018 ; au sud, 

par ce chemin, dit « de Bitite », jusqu’d Vembranchement, prés | 

du ponceau de l’oued Chko, de la nouvelle piste du 5.M.P. 8 a 

Kifane-cl-Baroudi ; 4 louest, par Jadite pisle jusqu’A son carrefour 

avec la piste décrite ci-aprés, puis par la piste, dile « des Sejaa », 

qui dessert les douars Rmel, Oulad-Guir et Lababda, jusqu’’ sa ren- 

contre avec Ja route n° 320, puis par ladite roule jusqu’) sa ren- 

contre avec le chemin n° 4009, dil « des Carritres », puis par le | 

dit chemin jusqu’au périmétre urbain de Fes (cette réserve est conti- 

gué, au sud, avec la réserve du lerriloite de Scefrou, dite « d’Imouz- 

zer-du-Kandar » (n° 17/F), décrite ci-aprés) ; 

La dixiéme (territoire de Fés, circonscription de Tissa et cercle 

de Fés-Banlieue), dite « des Beni-Saddén » (n° r6/F), limilée : au 

nord, par la vole ferrée de Fés 4 Taza A partir de la station d’Ain- 
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es-Shite, en s’éloignant de Fas, jusqu’au passage supérieur de cetle 
voie sur le chemin n° 4151, dit « n° 1 de VInnaouén », puis par 
ledit chemin jusqu’é sa rencontre avec la route principale n® 1 au 
P.K. 346; 4 Vest et au sud, par ladite route, en se dirigeant vers 
Fés, jusqu’)h Vembranchement, au P.K. 316,2, du chemin qui rejoint 
la stalion de chemin fle fer d’Ain-es-Sbite ; A l’ouest, par ledit che- 

min (celte réserve est contigué, au sud, & Ja réserve du territoire 
de Sefrou, dile « d’El-Menzel » (n°.19/F), décrite ci-aprés), 

Territoire de Sefrou. 

Sepl réserves (ne 15/F a 23/F) 

La premiére (circonscription de Sefrou, de Fés-Banlieue et d’EI- 
Hajeb}, dite « d’Imonzzér-du-Kandar » (n° 19/F), limitée : au nord, 
par le chemin n® 4018, dit « de Bitite », de son embranchement 
avee le chemin n° foo6 jusqu’A sa renconlre avec la route princi- 
pale n° 24 (de Fes & Marrakech) ; & Vest, par ladite route jusqu’au 
P.K, 44,300; au sud, par la piste allant du P.K. 44,300 de la 
route n° 24 & la maison forestiére de Bir-Reggada, puis par la piste 
de Bir-Reggada 4 l’Ain-Guemguem ; 4 louest, par le prolongement 
de cette derniére piste vers Dar-Mimoun, Akhatar, Sidi-Inmbarek, 
Dar-Reha, Att-Houssane, rejoignant la limile nord précitée (cette 
réserve, gui empiéle, au nord, sur le lerritoire du cercle de Fés- 
Banlieue ct, au sud-ouest, sur le territoire de la circonscription 
d’El-Hajeb (région de Meknés), cst conligué & la réserve dite « d’Ain- 
Chkeff 4 Ain-Cheggag » (n° 15/F), décrite ci-dessus) ; 

La deuxiéme (circonscription de Sefrow), dite « de Sefrou » 
(n° x8/F), limitée : au nord, par le chemin allant de la maison 

cantonniére d’Ain-Smar sur la route principale n° 20 & la source 
dite « Ain-Smar », puis par le ravin du méme nom (rive droite), 
@amont en aval, puis par Voued El-Yhoudi (rive droite), d’amont 
en aval, jusqu’éA la piste de Kouchala & proximité du confluent de 
eet oued avec Voued Sebou ; a Vest, par la piste de Kouchata jus- 
qu’a la roule secondaire n° 327 (de Sefrou 4 El-Ouata), puis par 
cette route jusqu’au chemin de Sefrou 4 El-Menzel, puis par ce 
chemin jusqu’A l’embranchement du chemin d’E1-Bsabiss, puis par 
la piste passant par la maison forestiére d’El-Bsabiss, Tazoula, jus- 
qu’A la piste n® 4613 (de Tagnanait 4: Annosstr) ; au sud, par la 
piste n° 4613 jusqu’é la route principale n° 20 ; 4 Vouest, par la 
route précitée jusqu’dé la maison cantonniére d’Ain-Sinar ; 

La troisiéme (circonscription de Sefrou), dite « d’El-Menzel » 
(m° 19/F), limitée : au nord, par la roule principale n° 1h depuis 
son croigsement avec Ja piste muleliace des Ain-Aziz jusqu’a Bir- 
Tamtam ; a l’est, par la route secondaire n° 326 (de Bir-Tamtem 

& Ahermoumou), puis par la piste partant d’Ahcrmoumou et pas- 
sant par Zitouna, Mrilla, jusqu’a Voued Zloul ; au sud, par l’oued 
Zloul (rive droite), d’amont en aval, jusqu’d sou confluent avec 
Voucd Sebou ; a l’ouest, par Voued Schou (rive droite), d’amont 

-enaval, depuis ce confluent jusqu’’ la pisle Ait-Bekki---Ait-Aziz, 
puis par celte piste jusqu’a la route principale n° 15 (cette réserve, 
qui empiéte, au nord, sur le territotre du cercle de Fés-Banlieue et, 
a lest, sur le terriloire du cercle de Tahala (territoire de Taza), est 
conligué, au nord, & la réserve du territoire de Ths, dite « des Beni- 
Saddén » (n° 16/F), décrite ci-dessus) ; 

La quatriéme (circonscription de Boulemane el d'Tmouzzér-des- 
VMarmouchar, die « du ‘Vichoukl » (1° 20/F), limitée +: au nord, 
par l‘oued Maastr (rive gauche), d’aval en amont, depuis son 
confluent avec Voued Guigou jausqu’’ son confluent avec l’oued 
Taferjite, puis par ce dernier (rive gauche), d’aval en amont, fus- 
qu’ Titmirate, puis par le chemin n° 4702 (de Tilmirate 4 ‘Talzemt), 
entre ces deux localités ; A l’est, par le chemin n° 4656, dit « du 

poste de Talzmét », en passant par Imouzzér-des-Marmoucha et Ait- 
Maklouf, jusqu’A Tafraoule ; au sud, par ce méme chemin jusqu’A 
la roule principale n° 20, puis par celte derniére jusqu’a l’embran- 
chement du chemin allant de la route principale n° 20 a la mai- 
son furestitre d’Ain-en-Nokra, puis par le chemin précité jusqu’a 
la maison forestiére d’Ain-eu-Nokea ; 4 Vouest, par le chemin d’Ain- 
en-Nokra 4 Ait-Rhanem jusqu’h son embranchement avec le che- 
min n° 4650, allant d’Almiss-du-Guigou & Timhadilc, puis par ce 
dernier jusqu’A Almiss-du-Guigou, puis par le chemin passant A 
Ait-Khebbache jusqu’h la route principale n° 20, puis par le che- 

min n°? 4651 allant & Tagnanait jusqu’A son embrauchement avec Je 
chemin n® 4652, allant & Tafraoute, puis par ce dernier jusqu’aé 
Voued Guigou, puis par cet oued (rive droite), d’amont en aval, 

‘jusqu’A sa tTencontre avec le chemin n° 6793 (de Boulemane A
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Skoura), puis par ce dernier jusqu’é son croisement avec l’oued 
Taddoule, puis par cet oued (rive droite), d'amonl en aval, jusqu’d 
son confluent avec Voued Guigou, puis par ce dernier (rive droite), 
W@amonlt cn aval, jusqu’A son confluent avec l’oued MaAsér (cette 
régerve empidte, au nord, suc le territoire du cercle de Tahala (ter- 
ritoire de Taza) el. & TVeuest, sur celui de la région de Meknés) ; 

La cinquiéme (circonscriplion de Roulemane et annexe de Mis- 
sour), dile « de Ksabi » (n° as/F), limitée : au nord, par la route 
secondaire n° 330, dite « Route de Missour », depuis son embran- 
chement avec la route principale n® 20 jusqu’a Enjil-des-Ait-Lahseén ; 
’ Vest, par ja piste passant par Tizi-el-Rhassoul, Ifri-Boutejoute, et 
reliant le chemin n® 4982 (de Ksabi 4 Douira), puis par ce dernier 
jusqu’a’ son crvisement avec la piste reliant Ksabj & Sidi-et-Tayeb ; 
4 Vouest, par‘la piste précilée jusqu'a Sidi-ct-Tayeb, puis par le che- 
min n° 4660 jusqu’A la roule principale n° a0, puis par cette der- 
niére jusqu’A son embranchement avec la route secondaire n® 330 ; 

La sixiéme (circonscriplions de Boulemane et d'Imouzzér-des- 
Marmoucha et annexe de Missour), dite « de Missour » (n° 22/F), 
limitée : au nord, par l’oucd Meskér (rive droite), d‘aval en amont, 
depuis le chemin n° 4708 (des Ait-Makblouf 4 Missour), jusqu’é la 
piste reliant Cheikh-Mohammed-ou-Séid ct Almiss-des-Marmoucha, ° 
puis par cette derniére jusqu’i Aliniss-des-Marmoucha, puis par la 
piste passant par Lbrahil jusqu’s Kesar-cl-Arrouadi ; A l’est, par 
Voued Chegg-el-Ard (rive droite), d’amont en aval, depuis Je ksar 
précité jusqu’'au chemin n° 4959, puis par ledit chemin jusqu’au 
chemin n° 4g61, allant des Oulad-Ali 4 Almiss-des-Marmoucha, puis 
par ce dernier jusqu’A lain Zelfane, puis par le ravin du méme 
nom (rive droile), d’amont en aval. jusqu'au chemin n° 4073 
(d’Almiss-des-Marmoucha a Missour), puis par ce dernier jusqu’d 
Voued Moulouya ; au sud, par cet oued crive gauche), d’aval en 
amont, jusqu’s Tamdafelt ; 4 Vouest, par Ja piste partant de Tam- 
dafell et remontant au nord jusqu’h son embranchement avec le 
chemin n° 4982 (de Ksabi A Douira), puis par ledit chemin passant 
par Douira jusqu’é son embranchement avec le chemin n*% 4704, puis 
par ce chemin jusqu’A Tizi-n-Taida, puis par le chemin n° 4703 
jusqu’’ Voued Meskév (cette réserve cnglobe Ja réscrve permanente 

de Bled-el-Betonm (n° 4/F), décrite ci-dessus) ; 

La septi€éme (annexe de Missour), dile « de Tikoulamine » 
(n° 238/F), limitée : au nord, par le chemin reliant Azrourou a 
Ouizrét, depuis son croisement avec le chemin venant de Tagou- 
rast jusqu’A son embranchement avec le chemin allant d’Ouizrét 
4 Tikoulamine ; & Vest, par le chemin précité jusqu’d Tagourast ; 

au sud et A Vouest, par ce méme chemin, jusqu’A la limite nord 
précilée. 

Territoire de Taza. 

“Neuf réserves (n°? 24/F 4 39/F) : 

La premiére (annexe de Vahar-Souk, circonscription d’Aknoul, 
annexe de Mozguilcm ct annexe de Saka), dite’ « Réserve de la 
fronliére nord » (n° 24/F), limitéo.: an nord ct & Vest. par Ja limite 

entre Jes zones d‘influence francaise et espagnole du Maroc depuis 
Voued El-Gezzar jusqu’A Mechra-el-Klila sur la Moulouya ; au sud, 
par le sentlier mulctier partant de ce point et allant A Tenidt-el-Athén 
(542), puis par Valignement droit de ce point &4 Menzeh (552), puis 
par le sentier niuletier de ce point & Mekhlila, puis par le chemin 
allant 4 Kasba-Sollane-el-Akhal, puis par la rive gauche de la Mou- 
louya, puis celle de l'oued Msoun, d’aval en amonl, jusqu'au che- 

min n° 4goo (de Guercif 4 Saka}, puis par ce chemin jusqu’a sa 
rencontre avec l’alignement droit d’Ain-cl-Houamed (549) A Mezgui- 
tem, puis par cet alignement en passant par Madenét (1142° jusqu’a 
Mezguitem, puis par les troncons successifs des chemins ne 4501 
et 4502, entre Mezguitem et l’oued Chraa, puis par la rive gauche 
de cet oued, d’aval en amont, jusqu’é la zaouia Sidi-El-Haj, puis 
par Je sentier mulelier partant de ce point et abontissant sur la 
route secondaire n® 312, A proximité du marabout de Sidi-Moham- 

med-Bouziane, puis par cette route jusqu’A Aknoul, puis par les 
chemins n° 4504 ct 4406 jusqu’a Venmmbranchement de ce dernier 

avec la route secondaire n’ 304, puis par cette route jusqu’A loued 
El-Gezzar ; & l’ouest, par ja rive gauche de cet cued, d’aval en 
amont (cette réserve se prolouge, 4 Vouest, sur le cercle du Haut- 
Ouerrah par la réserve dite « Réserve du Nord » (n° -/F), décrite 
ci-dessus ; 

La deuxiéme (cercle de Tahala), dite « de Beni-Sohane » (n° 25/F), 
Limitée : au nord, par le chemin allant d’Ahermoumou & Merhraoua, 
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depuis son embranchement avec Je chemin n° 4613 (de Tazouta a 
Ahermoumou), jusqu’a son croisemenl avec Je chemin n° 4656 (de 
Talzemt 4 Methraoua) ; 4 lest, par ledit chemin jusqu’A son croi- 
vemment avec le chemin n® 4750, venant d’Ahermoumou et passant 
par Taffert ; au sud, par ce dernier chemin jusqu’a son croisement 
avec la piste allant & Sidi-Yahya, puis par cette derniére jusqu’A 
Sidi-Yahya, puis par la piste allant A El-Aderj jusqu’A Voued Beni- 
Alaham, puis par cet oued (rive droite), d’amont en aval, jusqu’au 
chemin n° 4700 (de Tilmirate au pont du Mdez ; A l’ouest, par le 
chemin n° 4700 précité jusqu’aé son croisement avec le chemin n° 4613 
allant vers Ahermoumou, puis par ce dernier jusqu’a la limite nord 
précitéc ; : 

La troisiéme (bureau du cercle de Taineste, bureau du cercle 

de Tuga et annexe de Bab-el-Mrouj), dite « Réserve de Bab-el-Mrouj » 
(ne 26,7), limilée : au nord, par le chemin n° 4409 (de Gouzate 
jusqu’au chemin n° 4415 allant 4 Bab-el-Mrouj) ; 4 Vest, par les 
troncens des chemins n°* 4415, 4411, 4410 se raccordant success}- 

vement jusqu’’ Boukellal, puis par la route secondaire n° 312 (route 
d’Aknoul), de ce point jusqu’é la route principale n° 1; au sud, 
par cettc roule jusqua dembranchcment avec la route secondaire 
allant vers Taincste (n° 328) ; 4 l’ouest, par cette route jusqu’A Gou- 
zate (cette réserve est contigué, au sud, & la réserve dite « des Beni- 
Ouijane » (ne 28/F), décrile ci-aprés) ; 

La quatriéme (bureau du cercle de Tahala), dite « Réserve du 

poste foresticr de Beni-Serraj » (n° 27/F), limitée : au nord, depuis 
Dar-Caid-Abrouk par ie chemin n° 4807 se prolongeant par le che- 
min forestier en direclion de Bab-Azhar jusqu’A son embranche- 
ment avec le chemin forestier de Voucd Azhar ; 4 Vest, par ce der- 
niet chemin jusqu’’ Krikra, puis celui de Krikra & Afhour-el- 
Mellab, puis par le senticr muleticr de Vancien poste militaire de 
Beni-Slmane jusqu’d la créte du Jbel-Tamersia, puis par cette créte 
jusqu’i Bab-Krakér ; au sud, par le sentier oiuletier passant & ce 
col jusqu’d Souk-Tlela-d’Ez-Zerarda par Tinidild ; 4 louest, par le 
chemin n° 4803 (de ce souk a Dar-Caid-Abrouk) (celle réserve est 
contigué, i Vest, & Ja réserve permanente de la forét de Bab-Azhar 

wo Fu, décrite ci-dessus) ; 

La cinquiéme (bureau du cercle de Taza), dile « Réserve des 
Beni-Oujjane » (n° 28/F), limitée : au nord, par la route princi- 

pale n° 1 depuis loued Kahal jusqu’A son embranchement avec la 
route secondaire n° 311 (route de Bab-Bou-Idir) ; 4 Vest et au sud, 
par cette roule jusqu’’ la naissance de Voued Kahal ; 4 l’ouest, par 
la Tive gauche de cect oued, d’amont en aval, jusqu’é la route 

principale n°’ 1 fcelte réserve est contigué, au nord, 4 la réserve 
dite « de Bab-el-Mrovj » (n° 26/F) et, & l’ouest, a la réserve per- 
manente de la forét de Bab-Azhar (n° 6/F), décrites ci-dessus) ; 

La sixitme (bureau du.cercle de Guercif et annexe de Berkine), 
dite « Reserve de Bel-Ferah » (n° 29/F), limitée : au nord, par la 
roule principale n° 1 depuis Vembranchement du chemin autocy- 
clable de Tahrour jusqu’A celui ‘de la gare de Msoun ; 4 Vest, par 
ce dernier se prolongeant par le chemin se raccordant sur le che- 
win n° 4g24. puis successivernent par un troncon de ce chemin et 
du numéro 4943 jusqu’a loved Melloulou, puis par la rive gauche 
de cet oued, d’aval en amont, jusqu’A son confluent avec 1’oued 
Jerjoub ; au sud, par la rive gauche dé ce dernier, d’aval en amont, 
jusqu’a sa rencontre avec la ligne de créte du Jbel-Ouarirth ; a 
Vonest, par celte ligne de créte jusqu’au sentier muletier allant 
au marabont de Sidi-Abdallah (Tahrour), puis par un trongon de 
ce senlier jusqu’’ ce marabout, puis par le chemin autocyclable de 
Tahrour jusqu’i son embranchement avec la route principale n° 1 ; 

La septieéme ‘bureav du cercle de Guercif), dite « Réserve d’Ain- 

Frilissa » on® 30 Fo, limitée : au nord. par des troncons successifs 
de Ja route principale n° 1, de la route secondaire n° 329 (route 
VELMairija: ct du chemin n° 4g1r, depuis le pont de la Moulouya 
de Guercil jusqgu’ la limite administrative des régions de Fas et 
VOujda en passanl par Ain-Fritissa ; 4 Vest. par cette limite admi- 
nistrative depuis fe chemin n® 4911 ci-dessus jusqu’au ravin EI- 
Keddab au sud, ce ravin, d’amont en aval, jusqu’au che- 
tuin n° sore (d’El-Mairija & Foum-Dehdou), puis par ce chemin jus- 
qua El-Mairija, puis par un troncon de la route secondaire n° 3a9, 
puis par Ie sentier wiuletier en direction de Kasba-Yahya jusqu’a la 

Moulouva ; A Vouest, la rive droite de la Moulouya, d’amont en aval, 

jusqu'au pont de Ja Moulouya de Guercif (cette réserve est contigué, 
au nord-est. & la réserve permanente du périmétre d’amélioration
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pastorale de la Tafrata et, au sud-est, A la réserve de la région 
@VOujda, dite « de Beni-Riss et Tafrata-ouest » (n° 11/0), décrite 
ci-aprés) ; 

La huitiéme (annexe de Berkine), dite « Réserve de Bourached » 
(n° 34/F), limitée : an nord, par le chemin n° 4o4y depuis le pué 
de Voued Zobzite jusqu’) l’embranchement avec le chemin n° 4g4o 
(de Guercif 4 Berkine), puis par le sentier mulctier reliant ce che. 
min au chemin n° 4941 (de Bourached A la Moulouya), puis par 
ce dernier chemin et sa variante en direction de Khorgia jusqu’a 
la Moulouya ; & Vest, par la rive gauche de ce flenve, d’aval en 
amont, fusqu’A Zerzaia; au sud, par Je chemin muleticr partant 
de ce point en direction de Timguerdine jusqu’’ sa rencontre avec 
le chemin n° 4940 déja cité, puis ce chemin jusqu’’ Voued Zobzite ; 
4 Vouest, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’au 
gué précité ; 

La neuvitme (annexe d’Outat-Oulad-el-Haj), dite « Réserve de 
Bouloutane » (n° 82/F), limitée : au nord, par le chemin n° 4954 
depuis Benayadét jusqu’s Fritissa-des-Oulad-Jerrar, puis par le che- 
mia n° 4966, entre Fritissa ct Zerouilit; a Vest, par le che- 
min n° Ag6G, entre Zerouilét et Seffoula ; au sud, par le che 
min n° 4964, entre feffoula et Tissaf, puis par la rowle n° 329 
(route d’Outat-Oulad-el-Haj) jusqu’au radicr de la Moulouya d’Outat- 
Oulad-cl-Haj ; & UVouest, par la rive droile de ce fleuve, d’amont 
en aval, jusqu’A Benayadét. 

REGION D’OUIDA. 

Tt. — Rtserves PERMANENTES. 

Cercle d’Oujda, 

Quatre réserves (n®* 1/O A 4/O) : 
La premiére, dile « Réserve permanente d’Ain-Kerma » (n° 1/0), 

limitée : au nord, par la piste d’accés au poste forestier d'Ain-Kerma, 
parlant du P.K. 20 de la route secondaire n° 408 (d’Oujda & Touis- 
site), entre ce point et le poste; 4 Vest, par le prolongement de 
cette pisle jusqu’au P.K. 14,600 de la route n° 408; au sud ct a 
Vouest, par cette roule du P.K. 14,600 au P.K. 20; 

La deuxitme, dite « Réserve permanente de Jorf-Ouazzén » 
(n® 2/Q), limitée : au nord-est, par le chemin n° 5342 reliant Sidi- 
Yahya & Touissite, de lV’embranchement de la piste d’accés au poste 
de Jorf-Ouazzén au eroisement de la piste muletidre de Sidi-Jabar 
4 Ain-Guetar ; au sud-est, par celle piste muletidre jusqu’h son 
embranchement avec la piste muleli@re rejoignant le poste forestier 
de Jorf-Ouazzén ; au sud-ouest, par celte derniére jusqu’au poste 
forestier de Jorf-Ouazzén ; A l’ouesl, par la piste d’aceés au poste 
de Jorf-Ouazzén, depuis le poste jusqu’d Vintersection avec la 
Piste n° 5342 précitée ; : 

La troisiéme, dite « Réserve permanente de Tissourine-» (n° 3/0), 
limitée : ‘au nord, par la piste autocyclable d’accés A Tissourine, 
depuis son embranchement avec le chemin n° 5339 reliant El-Aouindt 
au petit Melroh jusqu’A la source ‘de Tissourine ; A lest ct au sud, 
par la piste muleliére reliant Ja source de ‘Tissourine au che- 

min n° 5389, au col d’El-Aouinét ; A Vouest, par ce chemin, du 
col d@’El-Aouinét & Vembranchement de la piste de Tissourine ; 

La qualviéme, dite « Réserve permancnte d’El-Ayate » (n? 4/0), 
limitée : au nord el 4 Vest, par Ja piste muletidre allant du’ poste 
forestier d’El-Ayate au marabout de Dadali; au sud et A Vouest, 
par la piste aulocyclable de Dadali au poste forestier a’El-Ayate. 

Cireonscription de ‘Taourirl, 

Une réserve, dite « Réserve permanente de Foum-Debdou » 

(n® 9/0), englobée dans la réserve annuelle n° 11/0, dite « de Beni- 
Riiss el Tafrata-ouest », décrite ci-aprés. 

a. — Risenvns ANNUELLES. 

Cercle d’Oujda. 

Trois réserves (n°* 6/O a 8/0) : 

La premiére, dite « Réserve de Jorf-el-Yhoudi » (n° 6/0), limi- 

tée . au nord, par la route principale n® 16, d’El-Aioun & son embran- 
chement avec la piste aufocyclable de Voued Bouredim ; A Vest, 
par cette piste, depuis son embranchement avec la route princi- 
pale n° 16 jusqu’au col d’El-Aouinct, par Je petit Metroh et Ain- 
Regada, puis par la piste muletiére longeant le Jorf-Relkasserm jus- 
qu’A son embranchement, au liendit « Fedane-el-Felaj », avec une 
piste muletiére descendant vers le sud, puis par cette piste jusqu’a   
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son intersection avec une piste autocyclable A proximilé de Ja borne 
forestiére n° 16, puis par cette pisle autocyclable jusqu’au centre 
de Jerada ; au sud, par Ia piste autocyclable de Tcrada A Gueffait, 
de Jerada au croisement de la piste autocyclable de Berguent 4 EI- 
Aioun ; & l’ouest, par cette piste jusqu’A El-Aioun, par le grand 
Metroh et Sidi-Moussa (cette réserve est contigué, 4 Vest (sur envi- 
ron 3 km) a la réserve permanente de Tissourine (n° 3/0), décrite 
ci-dessus et, au nord-ouest (sur environ 4 km), & la réserve n° 8/0, 
dite « de Mestigmér », décrite ci-aprés) ; 

La dcuxiéme, dite « de Seheb-cl-Kelb » (n° 4/0), englobant 
la réserve permanente de la parcclle d’expérimentation alfatiére de 
Guelb-el-Aoud, limitée : au nord, par la roule stratégique (de Ber- 
guent 4 la fronliére algérienne) ; A lest, par cette fronliare jasqu’’ 
Oglate-Mengoub; au sud, par Ja piste autocyclable d’Oglate-Mengoub 
4 la station de chemin de fer d’EJ-Fouchal ; A l’ouest, par la route 

‘ principale n° rg, de Ja slation d’El-Fouchal & Berguent ; 
La troisiéme, dile « de Mesligmér » (n° 8/0), qui empidte légé- 

rement A l’onest sur le territoire de la circonscription de Taourirt, 
limitée : au nord-ouest, par la route principale .n° 16, du pont sur 
Voued Za A El-Aioun ; au sud-est, par la piste autocyclable d’EI- 
Aioun a Dadali, par Je poste forestier d’El-Ayate, puis par le sen- 
tier mulelier de Dadali & El-Rhoress ; au sud-ouest, par Voued Za 
(rive droite), d’amont en aval, d’El-Rhoress au pont de la route 
principale n° 16 (cette réserve est contigné, au nord-est (sur envi- 
roa 4 km), A la résérve dite « de Jorf-cl-Yhoudi » (n° 6/0), décrite 
ci-dessus). 

Cercle de Berkane. 
Une réserve, dile « d’Ain-Sfa » (n° 9/0), qui empidte légére- 

ment au sud-est sur le territoire du cercle d’Oujda ct qui englobe 
parlieNement les réserves permanentes des postes forestiers de 
Taforhalt et d’Ain-Almou, limitée : au nord, par la route secon- 
daire de Taforhalt au Zegzel, puis par la piste autocyclable du 
Zegzcl & Ja fronliére algérienne, par Ain-Almou et Martimprey ; A 
Vest, par cette trontiére, puis par la route principale n° 1, jusqu’A 
Oujda ; au sud ct A Vouest, par cette route d’Oujda & l’embran- 
chement de la route secondaire n° 403 de Taforhalt, puis par cette 

dernitre, de cet embranchement A Taforhalt. 

Cercle de Figuig.. 

‘Une réserve, dile « de Belfreissét » (n° 10/0), qui empidte au 
sud-ouest sur le lerritoire de la région de Mcknés, limitée : an 
nord, par Ja piste autocyclable de Hassi-el-Ahmér 4 El-Teradid, par 
Matarka ; 4 Vest, par Ja ronle principale n® 19, d’Rl-Teradid an borj 
@Hassi-cl-Aricha ; au sud, par-la pisle autocyclable du borj d’Hassi- 
el-Aricha & Anoual, par Belrhiada ; A Vouest, par la piste autocy- 
clablé d’Anouval 4 Hassi-el-Ahmér, par Feja-Kbira et la cote 1696. 

Circonseriplion de Taourirt, 

Une réserve, dite « des Beni-Riiss et de Tafrata-Ouest » (n° 11/0), 
limitée : au nord, par la route principale n° 1 (de la maison can- 
tonniére d’El-Agreb a Taourirt); & Vest et av sud-ouest, par la 
route secondaire n® 410 (de Taourirt 4 Dehdou), puis par la piste 
autocyclable de Debdou A El-Mairija, par Atm-Kbira, jusqu’a 1’Ain- 
Moul, source du ravin, dit « Chabét-el-Keddah », puis ce ravin, 
d’amont en aval, jusqu’A son intersection avec le chemin n° 4912 
(VEL-Mairija & Foum-Debdou), puis ce chemin, en direclion d’El- 
Mairija, jusqu’A Ja limite administrative enlre les régions de Fas 
el d’Oujda ; A Vouest, par cette limite administrative jusqu’a son 
intersection avec la piste d’Afn-Fritissa & Foum-Debdou, puis par 
une cléture en grillage jusqu’s Oglate-Naja, puis par la piste 
d’Oglate-Naja & la maison cantonniére d’El-Agreb (cette réserve 
englobe la réserve permanente de Foum-Debdou (n° 5/0), décrite 
ci-dessus, ainsi que les réserves permanentes d’Ain-Talcchna et du 
périmétre d’amélioration pastorale de Ja Tafrata, el une partie des | 
réserves permanentes de. Debdou et d’Ain-Kbira. File est contigué, + 

au sud-ouest, a la réserve de la région de Fés, dite « d’Ain-Fritissa » 

(n° a9/F), décrite ci-dessus). 

REGION DE CASABLANCA. 

. J. —> RseRVES PERMANENTES. 

Deux réserves (n° 1/C et 2/C) : 
La premiére (bureau du territoire de Mazagan), dite « Réserve 

permanente du Cap-Blanc » (m® 1/Q@), constituée par Viromeuhle 
domanial, dit « Saniale-Jorf-Lesfér-Etat », limitée : au nord, par
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le rivage de [Océan ; & Vest, par des falaises, la route n° 121 (de 
Mazagan a Safi, cl la propriété, dile « Ard-Moulay-Smail » (L.F. 
n® 15026, CP a>; au sud, par la propriété, dite « Smail-ben-Zara » ; 
i Vouesl, par le rivage de Océan ; 

La deuxitmne fcirconseriplion des Beni-Amic-—Beni-Moussa), dite 

« Réserve permanente de la Detroua » (n° 2/C), constituée par la 
tolalité de la foret domaniale de la Deroua. 

a, — REserves aNnurELLES. 

Terriloire de Mazagan, 

Quatre réserves (n% 3/0 4 6 Ci 

La premié¢re wircouseriplion d’Azcrumour), dile « Réserve des 
Chiadma » on? 3'Co, limitée : au nord, par Ja route n° 130 (route 

céliére dAgermmour & Casablanca’, entre les embranchements des 
chemins n°? 1357 ef 1328 24 Vest, par le chemin lerliaire n° 1398 
(de Bir-Retma 4 Bir-Sdid. ; au sud, par Ja route n° § (de Casablanca 
i Mazagan., entre Bir-Jdid ot Souk-ct-Tnine-des-Chilouka ; 4 Vouest, 

par le chemin terliaire n’ 3331 «du Tnine-Chtouka a Sidi-el-Fadel) ; 

ba deuxitime  (barcau du leccviloire et circouscription des Ze- 
mamra), dile « Réserve des Oulad-Rhanem » (n°? 4/C@), limilée 
au nord-ouesl, par la roule n° raz (de Safi 4 Qualidia et Mazagan), 
entre Jes embranchements des chermins n® 1335 et 1303 ; a Vest, 
par Je chemin lerliaire n° 1303 (de Sidi-Moussa A Sidi-Smail) 
jusqu’au chemin n° 1305 (du Had-des-Oulad-Aissa A la roule de 
Mazagan & Mogador), puis par Ie chemin n° 1305 ; au sud, par 
la roule n° § (de Vazagan & Mogador, jusqa‘au Khemis-des-Zemamra 

ct la route n® a6 (du Khemis-des-Zemamra a sali > au sud-ouest, 
pat le chemin tertiaire n°? 1335 (du Abemis-des-Zemamra a la zaouia 
Sidi-Mohammed-Mbarek), ‘jusqu’h la route n° (cette réserve 
englobe la réserve permanente de Bir-Jemel); 

  

3 

T2T 

La froisigme (burean du fterriloive de Mazagan et circonseription 
de Sidi-Bennour:, dile « Réserve des Oulad-Bouserara-Nord » (n° 5'C), 
limilée : au nord-ouest, par le chemin terliaire n° 1310 (de Sidi- 
Smail 4’ Souk-el-Had-des-Oulad-Frej) ; 4 Vest, par la route n° 105 
(de Mazagan & Bouliouane ct Scttal) et par Je chemin  tertiaire 
n° 1347 (Khemis-Mtouh 4 Souk-el-Arba-des-Aounate) ; au sud, par 
le chemin tertiaire n° 1348 (chemin de Beni-Tlal) ; & Vouest, par 
la route n® g (de Marrakech 4 Mazagan), jusqu’a Sidi-Smail ; 

La quatriéme (eirconscription de Sidi-Bermour), dite « Réserve 
des Qulad-Amrane » (n° 6/C), limilée + au nord, par la route n® 123 
(du Khemis-des-Zemamra 4 Sidi-Bennour) ; 4 Vest, par la route n° g 
(de Mazagan & Marrakech) jusqu’au chemin tertiaire n° 133g (de 
Guerando au Tnine-Rharbia: ; au sud, par ce chemin, jusqu’’ la 
roule n° g 3 & Vouest, par cette route. 

   

Territoire des Chaouia. 

Sept réserves (n™ 7/C a 13/C) 

La premi¢re (circonscriplion de Boulbaut), 
base aérieune » Gi" 7/C), limilée : au nord, par Je périmétre de la 
forét de Boulhaut ; a Vest, par da route n" rit ide Bouznika A 

Boulhaul) ; an sud, par le périmctre de la forét de Boulhaul ; a 
Vouest, par le périmétre de la base aérienne de Boulhaut 

La deuxitme (circonscriplion de Berrechid, posle de Foeucauld), 
dite « Réserve de Foucauld » (n® 8/C), limitée : au nord, par les 
chemins terliaires n® 1228 (de la roule n° 115 A Foucanld), 1202 (de 
Ja roule n® & 4 Bir-Akehal, Bir-Krereis ct Bir-cl-Besri\, 1235 (de la 
route n° 5 & la roule n® 109, par Bonamira et la ferme de 
VOmniom), t217 (du chemin n° 1027 an chemin n® 1995, par Sidi- 
Kassem-Zernmal et Bir-Jdid) et 1229 (de Ja roule n° tog 4 Bouarmira, 
par Bir-Krerefs).; 4 Vest, par la route n® 109 ‘de Bouskoura a 
Foucauld et Qued-Bers:, entre le chemin n° 1222 et Fuucauld ; au 

sud, par la route n° rog, la route n° 113 (de Foucauld & Mazagan), 

el Voued Cheguigua, d’amont en aval, jusqu’A )Ourm-er-Rbia ; A 

dite « Réserve de la 

Vouest, par cet oued, d’amont en aval, jusqu’au barrage de Sidi- 

Sfid-Maachou, la roule n° 113 ef la route nm’ 415 (de Sidi-Said- 

MAachou A Bir-JIdid) jusqu'au chemin n” 1228 ; 

La troisiame (circonscription de Berrechid ct de Benahmed), dite 

« Réserve des Oulad-Harriz, Wamdaoua, Beni-Riousse » (mn? 9'C,, 

limitée : au nord, par le chemin lertiaire n° ro63 (de Settat 4 

Boucheron, par Souk-cj-Jemda), entre Sidi-Mohammed-cl-Asri et 

Fondouk-Caid-Lahstn ; 4 Vest, par le chemin terliaire n° 103; (de 

Mediouna A Benahmed! et la route n° ro2 (de Boucheron 4 Berahmed 

et Ras-el-Ain) jusqu’s Benabmed ; au sud, par cette roule, jusqu’au 

chemin tertiaire n° xr20r (de Mils 4 Sidi-Mohammed-cl-Asri et 

Berrechid) ; a Vouest, par ce chemin, jusqu’au chemin n° 1063 ; 
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La quairitme (burcan du cercle de Chaouta-Sud et circonscrip- 
lion de Benahmed), dile « Réserve des Qulad-Sidi-Aissa » (n® 10/C), 
Jimilée : au nord, par la roule n? 116 (de Scitat & Ras-el-Ain) 
a Vest. pat la roule n® roa, de Ras-cl-Ain au chemin tertiaire n° 1400 

“de Ted-Hasba & Dar-Caid-Salah: ; au sud, par ce chemin jusqu’A 
Ja route n° 04 (d’E)-Borouj & Settat ; & Vouest, par cetle route ; 

La cinquierae (bureau du cercle de Chaouia-Sud ct annexe des 
Chilad-Siid.. cite « de Mechré-Benabbou el de Bouldouane » (n° 11/Q), 
lmuil’e > au nord, par le chemin lerliaire n° ta4o (d’Qued-Bers au 
Bled-Khadid, depuis loued OQum-er-Rbia jusqu’au chemin tertiaire 
n i991 (de Ja route n° rog & Khemissel), puis ce dernier chemin 
jusqu’a) la piste de Jemda-Derkaoua & Sidi-Mbarek, puis cetle piste 
jusqu’a la roule n° rez (de Ja route n° 7 A Imfoule), puis la route 
n- a> fusqu’A Ja roule n°? 7 5 4 lest, par ia roule n° 7 (de Casablanca 
\ Marcakech), jusqu’au pont de Mechra-Bendbbou ; au sud et A 
ouest, par la rive droite de Voucd QOurm-er-Ribia, d@’amont en aval, 

entre Vechri-Bendbbou et Daourate (celle réserve englobe les réserves 
perroanentles de Bouldouane, Imfoule et Mechra-Benabbou) 

Said), dile « Réserve d’El-Khemis » 
n° ora C., limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 1253, de la 
roule n° tog  Souk-el-Nlemis-des-Gdana 4 Foucauld) au chemin 
lerliaire n° 1234 (de Henina au Souk-el-Khemis) ; a l'est, par ce 
dernier chemin, jusqu’i Souk-el-Khemis ; au sud el a Vouest, par 
la roule n® rog ; 

  

La sixiéme (annexe des Oulad-t 

Réserve des Beni- 
au nord, par la route n® 104 (de 

Scllat 4 El-Borouj), cutre le chemin Lertiaire n° 1426 (de Sidi- 
Belkassei & Dar-ech-Chati) et le douar Oulad-Hammou ; & Vest, par 
la piste reliant ce dowar au douar Oulad-Driss, puis le chemin 

tertiaire n& 140g (de Mechra-Benabbou 4 ElL-Borouj), puis le chemin 
lurliaire n°? 1430 (dEl-Borouj 4 Vechrd-elHomri) ; au sud, par 
TPoued Oum-er-Rbia, @amont en aval, entre Moechr4-el-Homri et 
Mechra-ben-cl-Habli ; 4 Vouesl, par Ie chemin tertiaire n° 14.1 (de 

Mechra-ben-el-Habli 4 Guissér), jusqu’’ Dar-ech-Chafi, puis le chemin 
lerliaire 6° 1426 jusqu’Aé Ja route n° 104. 

La sepligme ‘annexe d‘E)-Borouj, dile « 
Meskine » “nu® 18°C), limilée 

   

. 

Nota. — La réserve suivante esl commune aux territoires des Chaouia 

el VOued-Zem. 

‘ 

Territoires des Chaouta ct d’Oued-Zem, 

Unc reserve commune aux deux lerritoires des Chaouia (cir- 
conscription de Boulbaut el de Benahmed) et d’Qued-Zem (bureau 
du territoire et circonscription de Whouribga) ct qui empiéte, au 
nord-esl, sur Je lerritoire de la région de Kabat (circonscriplion de 
Marchand), dile « Réserve d’El-Khetouate » (n° 14/C), limitdée 
au nord, par Ja route m° 106 (de Casablanca 4 Boulhaut el Marchand), 
entre les embranchements des chemins lerliaires n°* roo7 (de Fedala 
a Beucheron, par Touala. et 1058 (de la route n° 106 4 El-Khetouate), 
puis ce dernier chemin jusqu’au périmétre oucst de Ja forét d’Ain- 
el-RKheil ‘borne 45. puts ce périmelre jusqu’a la borne 385, puis le 
chemin de (erce allant de cette borne i ja borne 43 de la torét de 
Voucd Tifsassinc, puis le périmétre est et sud de l’ensemble des 
deux foréts de l’oued Tifsassine ct des Mdakra, jusqu’A Voued Dalia 
(borne 239), puis cet oued, d’aval en amont, jusqu’au chemin 
tertiaire n° 1058 (Sidi-Moussa), puis ce chemin jusqu’au chemin 

terfiaire n°? 2616, puis ce dernier chemin (par le marabout de 
Sidi-Ahmed-Bouint , jusqu’h la limite de la forét d’El-Khetouate, 
puis le périmelre nord el est de cette forét, jusqu’au point ot y 
emtre Vourd Guerjouma “Boudradér), puis les oueds Guerjouma, 
Demrane, Chbeika, Ech-Chbile, d’aval en amont, jusqu’é la route 
nm? 29 de Christian & Oued-Zem), puis cette derniére route jusqu’a 
Vembrancherent du chemin du Souk-et-Tnine-des-Beni-Khirane ; 
au sud. par ce dernier chemin, puis le chemin tertiaire n° 1519 
fdu Tnine-des-Beni-Khirane au Seblt-des-Beni-Ikhlef), puis le chemin 
tertiaire n® 1518 jusqu’au Khemis-des-Oulad-Abdoun, puis le chemin 
tertiaire n° 1512 (d°El-Khetouale 4 Khouribga) jusqu’d la route n® 13 
(de Kasba-Tadla i Berrechid), puis cette derniére route jusqu’a la 
route mn” toz (Je Benahmed & Bouchcron) ; 4 Vouest, par la route 
n° ro2, puts les chemins tertiaires n° 1h90 (d’Ain-Ziou A Sidi-el- 

Mokhfi. ct n® 1429 jusqu’A la limite de la forét des Achach, puis 
le périmétre ouest des foréts des Achach et des Mdakra, Jusqu’au 
chemin lertiaire n° 1060 (de Bir-Guettara 4 Boucheron), puis ce 
chemin jusqu’A Boucheron, puis la route n° 102, entre Boucheron 

et le chemin tertiaire n° 1038 (de Bir-Guettara & Mediouna), ce 
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dernier chemin jusqu’au chemin lertiaire n° rooz (de Boucheron 
' Fedala) et le chemin n°? 1007 jusqu’’ la roule n° 106 (ne sont pas 
compris dans cette réserve les lols de chasse louée), 

Territoire d’OQued-Zem. 

Deux réserves (n° 15/C eb 16/C) : 

La premitcre (bureau du terriloire ct annexe de Boujad), dile 
« Tiéserve des Smadla » (n’ 15/C), limilée : au nord-est, par Poued 
Grou, d’aval en amont, entre les ponls Martin eb Théverey ; a l’est 
et-au sud, par le chemin tertiaire n® 1506 (de Moulay-Boudzza a 
QOued-Zem, pac le ponl Théveney) jusqu’a la roule n° 131 (d’Oued- 
Zem au pont Martin) ; & Vouest et au nord-ouest, par cette derniére 
route (nouveau tracé) jusqu’’ Voued Grou (celle réserve, qui englobe 
partieHement la réserve permanente de Biar-Baiz, se prolonge au 

nord-est par la réserve n° 21/M de Ja région de Meknés, décrile 

ci-dessus) ; 

La deuxitme (annexe de Boujad), dite « Réserve des Beni-Zem- 
mour » (n° 16/C), limilée : au nord, par le chemin Loreslier auto- 
cyclable de Smadla A Biar-cl-Tine, entre Dar-el-Caid et le chemin 

lecliaire n° 1647 (de Boujad & Khenifra, par Biar-ct-Tine), puis: ce 
dernier chemin jusqu’a Biar-el-Tine ; 4 Vest, par le chemin fLoresticr 

autocyclable de Biar-el-Tine & Boudsila, jusqu’au carrefour, dil « Bir- 

Zobia » > au sud, par le chemiu lerliaire n° 1652 (de Sidi-Jamine 

4 Boujad, par El-Graar) jusgu’au chemin terliaire n° 1647, puis ce 

chemin jusqu’d Boujad ; 4 Vouest, par Ie chemin terliaire n° 1641 

ide Boujad & Moulay-Boudzza, par le pont Théveney) jusqu’au carre- 

four, dit « Dar-el-Caid ». 

Nora. —~ En oulre, la réserve n° 14/C, décrite ci-dessus, est commune 

aux terriloires des Chaouia ct d’Oued-Zem.  ~ 

  

Territoire du Tadla. 

Six réserves (n° 19/G a 22'C) : 

La premiére (annexe de Kasba-Tadla et cercle dEl-Ksiba), dile 

« Réserve des Semguett, du Dir et du Tagannt » (n° 17/C), limitée - 

au nord, par Je chemin Lerliaire n° 1658 (de Kasba-Tadla 4 Takebalb), 

puis la rive droite de Voued Takebalt, d’amont en aval, jusqu’a 

Voued Oum-er-Rbia, puis la rive gauche de ce dernier, d’aval en 

amont, jusqu’A Ll’oucd Lfraoune ; 4 Vest, par l’oued Tfraoune, d’aval 

en amout, jusqu’au pont de la route n° #4 ; au sud, par la route 

n° 24 (de Kbenifra 4 Marrakech) jusqu’A la route n° 3rg (route 

WEl-Ksiba), puis celte roule jusqu’au chentin terliaire n° 1906, puis 

ce dernier chemin jusqu’a Rhorm-el-Alem, puis le chemin terliaire 

n° 1664 (de Rhorm-el-Alem 4 Kasba-Tadla) jusqu a Ksar-el-Biod, puis 

le chemin Llertiaire n° 1665 (de Ksar-cl-Biod & Boumersid) et la 

route n°? 24, puis celté derniére route jusqu’d la route mn’ 13 5 4 

Vouesl, pac la roule n°? 13 (de Kasba-Tadla &4 Oued-Zem), entre les 

embranchements de la roule n° 24 cot du chemin n° 1658 ; 

La deuxitme (cercle d’El-Ksiba), dite « Réserve de Yanora » 

(n° 18/C), limitée : au nord, par le chemin autocyclable de Kesar-Ail- 

Kerkait A Rhorm-el-Alem, jusqu’a Bou-Iguenfour ; 4 Vest ct au sud, 

par le chemin terliaire n° 1go6, jusqu’) Tagairt 7a Youest, par le 

chemin terliaire n° 1662 (de Tagzirt A Kasba-Sadla) jusqu’da Kesar- 

Ait-Kerkait ; , : . 

La troisizme (cercle d'El-Ksiba et circonscriplion de Quaoui- 

zarthe), dile « Réserve des Ailt-Said-Ouali » (n° 19/C), limilée > au 

nord, par la piste muleliére de Tagzirt 4 Haut-Arhzif, entre ces 

deux points ; A lest, par le chemin lertiaire n° tg905 (de Bounoual 

A Taguel{t) jusqu’au pont sur loued El-Abid ; au sud ct au sud- 

ouest, par la tive droite de Voued KL-Abid jusqu’a la passerelle de 

Tilouine ct la piste mulctiére de Tilouine 4h Beni-Mellal (par Tamer- 

jecht et Moudje) jusqu’au cimetiére curopéen de Beni-Mellal ; au 

nord-ouesl, par le chemin Louristique, dit « du tour de Beni-Mellal » 

jusqu’A Vembranchement de la piste muleti¢re de Beni-Mellal a 

Foum-el-Ansér, puis celle piste jusqu’a Foum-el-Anstr, . puis Je 

chemin autocyclable de Foum-el-Ansér & Tagzirt, jasqu’a Tagzirt 

(cette réserve englobe la réserve permanente d’Ain-Asserdoun) ; 

La quatriéme (cercle @ELKsiba, annexe d’Arhbala), dite « Reé- 

serve d’Athbala » (n° 20/C), limité au nord, par lo chemin 

terliaire n® igor (d’Rl-Ksiba 4 Arhbala, par Naour), du Tizi- Ubar 

jusqu’a la piste du poste de Tagouzalt, puis celle piste jusqu’a da 

limite esl do l’annexe d’Arhbala ; 4 Vest et au sud, par la Jimite 

de Vannexe d’Arhbala, par le Jbel-Bab-N-Quayad, jusqu’au chemin 

terliaire n° 3409 (d‘Imilchil a Athbala) ; & Voucst, par ce dernier 

chemin (par Tassennt el Cherkét) jusqu’au pont de Poued El-Abid, 
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puis pat la cive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’ds Tiloug- 
guile-N-SAid-Ouali, puis ta piste muleliére d‘Tfestass jusqu’au Tizi- 
N-Oucberoual el la ligne de créles jalonnée par les pitens d'Ahno 
(cote 1894), Bontarbale, Bab-Abno, Tamaracht (cole 2005), Takarabate 
et Adrar-Imoulouse, jusqu’an col de Tizi-N-Ifar 3 

La cinquidme (circonscriplion d'Ouaouizarthe), dite « Réserve 
des “Ait-Bouzid ef des ATl-Saicd-ou-Tchehou » (ne ar’C), limilée : au 
nord, par la pisle autocyclable d’Afourér & Timoulilt, entre ces deux 
points, par la coule n’ 108 (de Timoulitt 4 Ouaouizarlhe, par Ie Tizi- 
Rnim) jusqu’au chemin terliaire n® 1809 (chemin de Taguelfl), puis 
ce chemin jusqu’an radicr de Voued ELAbid ; 4 Vest et au sud, 
par la rive deoite de Voued ElAbid, d’amont en aval, et du plan 

eau du barrage de Bine-el-Ouidane, yusqu’au barrage ; A l’ouest, 

par la roule, dite « de Energie électrique du Maroc », de Bine-cl- 

Ovidanc & Afourér ; 

La stxiame (cercle d’Azilal), dite « d’Azilal » (n° 23/C), limitée : 
au nord, pac Ja piste mueliére du chemin n° 1810 aux AiL-Boulec- 
mane, puis la ligne de créles jalonnée par les coles t4ax eb hod 
jusqu’au col. silué au nord de la cote 1495, puis la piste muleliére 

de ce col au chemin n® 28141 (de la roule n® 508 A la roule n°? 24, 

par Quzvud), puis ce chemin jusqu’ay pont sur Poued Ouzoud, en 

amoul des cascades, puis la rive gauche des oueds Ouzoud cl Akka- 

N-Miate, (aval en amont, jusqu’au ksat des Ait-Ahmed, puis la piste 
muleliare des Ait-Ahmed & la route n® 508 (d’Azilal 4 DBine-cl- 
Ouidane), puis cette route jusqu’é la borne n° 5o de la forét du 
Vhel-Trhalén, puis la lisiére de celle forét jusqu’au ravin de Kasba- 
Manar, puis ce ravin, d’ayal cn amon, jusqu’’ Kasba-Manar ; 4 Vest, 

par ce méme ravin jusqu‘au chemin n° 1817 (Alout) ; au sud, par 
le chemin n® 1817 (d'Atoui 2 Azilal), puis la route n° 508 (d’Azilal 
A Tanannt) ; A Vest, par le chemin n° 18to (de .Tanannt 2 la pisle 
mueliare des Ail-Boulemane). 

  

  

  
  

  

  

REGION Dh MARRAKECH. 

TYstRvEs ANYUELLES! 

Territoire de Marrakech. 

Douze réserves (n° 1/Ma a 12a/Ma) 

La premiere (cercle de Marrakech-Banlieuc) (n° 1/Maj, limilée 

au nord, par la rive gauche de Voued Tensift, d’aval en amonl, du 

nouveau punt de Ja route n° g (de Marrakech 4& Mazagan) au pont 
de la roule n’ > (de Casablanca & Marcakech) ; au sud-est, par la 
route n° 5 (de Voued Tensift jusqu’au carrefour de la route n° g) ; 

au sud-ouesl, par la route 1’ g (du carrefour de la route n° 7 

jusqu’A Voued Tensill) ; 

La deuxitme (eercle de Marrakech-Banlieue) (n° 2/Ma), limitée : 
au nord, pat le chemin n® Goro (des Frouga), du chemin n° 6oag, 

longeant Voucd Nfiss au périmétre municipal de Marrakech, puis 

pac ledil périmélre jusqu’a la roule n° Sor (de Marrakech, 4 Tarou- 

dannl) 34 Vest, par cetle-ronte n° Sor du périmeétre municipal au 

chemin n° 6031 (de Tameslowht a Agadir-Tachraft) ; au sud, par 

ce chemin n® 6081 ; & Vouest, par la chemin n° Goag (d’Agadir- 

Tachratt au chemin n° 6or0) ; 

La troisieme fcorcle de. Marrakech-Banlicue) (u® 3/Ma), limitée « 

au nord, par la route n® 10 (de Mogador & Marrakech), du chemin 

n® Goag longeant Voued Nfiss & cel oued ; A Vest, par la rive gauche 

de Toued Nfiss, d’aval en amont, de la route n° to au chemin n° 6010 

des Krouga ; au sud, par ledit chemin n° foro (de Voued Niiss au 

chemin n® 6029) ; A Vouest, par le chemin n° 6oug ; 

-La quatrigme (cercles de Marrakech-Banlieue ct des Rebamna) 

(n? 4/Ma), limnitée : au nord, par ja rive gauche de l’oucd Tensift, 

(aval en amont, du confluent de l’oued El-Hajér 4 Ja zaoufa Ben- 

sassi > 2 lest, par le chemin n° Grr1, de celte zaouta ala route n° 24 

(de Marrakech & Fes) ; au sud, par ladite route da chemin n° Griz 

a Voued El-Hajir ; 4 Vouest, par la rive droile de Voucd El-Hajér, 

damont en aval, de la route n° 24 au confluent de lVoued Tensift ; 

La cinquidme (circonscription des Srarhna-Zemranc) (n° 5/Ma), 

limitée : au nord, par la rive gauche de Voued Oum-er-Rbia, d’aval 

en amornt, do confluent de Voued Tessaoule a Mechra-el-Omyri_ ; 

A Louest, par le chemin n° 621% (d’El-Borouj & Ya route n° 24, par 

le Souk-el-Arba-de-Gazel) > au sud, par la ronte n® 24 (de Fes 

4 Marrakech), du ch non? Gat2 A l’oucd Tessaoule ; & Vouest, par 

la rive droite de cel oued, d’amont en aval, de Ja route n° 2h du 

confluent de Voued Oum-er-Rbia ; 
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La sixi¢me (cirvonscriplion des Srarhna-Zemrane) (n° 6/Ma), 
limilée > au nord, par la route n° 24 (de Marrakech & Fes), du 
chemin nu? 6219 a, des Oulad-Rafai an chemin n® 6304 du Souk-el- 

Khemis-des-Oulad-Said i Tanannt > a4 Vest, par ce dernier chemin 
jusqu'au chemin n® Gare a; an sud-ouesl, par le chemin n° 6212 a ; 

La septi¢me «cireonscription des Srarhna-Zerorane) (n° 7/Ma), 
limilée : an nerd, par Ja roule nv 508 (de Tamelell & Azilal), d’El- 
Allaouia-ech-Chatbia a Voued ‘Tessagule ; 4 Vest, par la rive gauche 
de cet oued, (aval en amont, de la route n® 508 au chemin n? 6206 
(de Marrakech & Deminale, par Sidi-Rahhal) ; au sud, par ledit 
chemin, de Voued Tessaoule au chemin n° 6202 (d’El-Kelda-des- 

Srarhna & Talkount, par le Souk-el-Khemis-de-Sidi-Ahmed) ; A 
Vouest, par le chemin n° 6202, du chemin n° 6206 4 la route n? 508 ; 

La huiti@me (circonscription d’Amizmiz) (n° 8/Ma), englobant 
la réserve permanente du périmétre de défense ct restauration des 
sols de Bouskikira ct limilée : au nord et a Vest, par le chemin 
n° 6303 (du barrage Cavagnac & Tougramane, par Tiferouine) ; au 
sud ct & Mouesl, pac la rive droite de Voued Mfiss, d’amont en aval, 

du chemin n® 6303 au barrage Cavagnac ; 

La nenvidme (circonscription d’Tmi-N-Tanoule) (n° 9/Ma), englo- 
bant la réserve permancnle du périmétre de reboisement de Ras-el- 
Ain et limilée : au nord, par le chemin prolongeant lc chemin 
u°® 6463 (de Sidi-Mokhtar a Ras-cl-Ain), depuis la roule n® 511 (de 
Chichaoua A Imi-N-Tanoute) jusqu’a Voued El-Rhira ; 4 Vest, par 
la rive gauche dudit oued, d'aval en amont, de ce chemin au 
chemin n® 6403 des Mzouda ; au sud, par ce chemin, de Voucd 
El-Rhira & la route n® Grr 5 & Vouest, par la roule n° Srr (d'Imi-N- 
Tanoule a Ras-el-Ain) ; 

La dixiéme (circonscription des Ail-Ourir) (n° 10/Ma), limitée + 
au nord, par le chemin n® 6117 (des Ail-Onrir 4 Sidi-Rahhal), de 
Voued Rdate d Sidi-Rahhal ; 4 l’est, par le chemin forestier de Sidi- 
fahhal & Azrif, jusqu’d Adouz ; au sud, par le chemin d’Adouz A 
TYouama, par Je Souk-el-Khemis-d'Enzel, jusqu’h Voued Rdate ; 4 
louest, par Ja rive gauche de l’oued Rdale, cd’amont en aval, du 
Souk-el-Khemis-d’Enzel au chemin n° 6117 ; 

  

La onzitme (circonscription des Ail-Ourir) (n° 11/Ma), limilée 

au nord-est. par la route n° 31 (de Marrakech 4 Quarzazale), de la 
roule du Zate au chemin n° 6708 d‘Asloun ; au sud, par ledit 
chemin ; 4 J’est, par la route du Zale, du chemin n° 6708 a la 
route n° 31 ; . 

La douziéme (circonscriplion des Ail-Ourir) (n° 12/Ma), limite : 
au nord, par le chemin n° 6°16 (de la roule n° 513 au chemin 
n® 6703, par lo Souk-¢j-Jemda-du-Rhemate) ; 4 Vest, par le chemin 
n° 6503 (de la ferme Ramelet au Souk-el-Tnine-de-l’Ourika) ; au 
sud, pat Je chemin reliant ce souk 4 la route n® 513 (dite « de 
VOurika ») ; A Vest, par ladile reule jusqu’au chemin n° 6916. 

  

t Terriloire de Safi. 

Trois réserves (n° 13/Ma a 19 Mai 

La premiére (circonscription des Abda* (n® 13/Ma), englobant la 
céserve permanente du périmélre de reboisement de Sidi-Msahal et 
limilée : au nord-est, par le chemin n° 6503 (du Cap-Cantin a 
Dar-Si-Aissi, par le Souk-el-Had-Harrara) ; au sud, par la route 

n° ya6 (du. Khemis-des-Zemamra 4 Safi), du chemin n® 6503 au 

périmélre municipal de Safi, puis par ce périmétre jusqu’h la route 
n® rar (de Sali & Mazagan, par le Cap-Cantin) ; 4 Vouest, par Ja 
roule n@ rar jusqu’au chemin n? 6503 ; 

La deuxiéme (circonscription des Ahmar) (n° 14/Ma), limitée 

an nord, par Je chemin n? 6512 (de Zaquia-Moul-Bergui 4 Dat-Moham- 

med-ben-el-Mekki), depuis Vembranchement du chemin n° 6513 

jusqu’au chemin dessecsant le village de Sidi-Ahmed (en instance 

de classement) ; 2 Vest, par ce dernier chemin, du chemin n° 6512 

Xda roule n° 123 -de Chemaia & Benguerir) ; au sud. par cette route 

neérah >a Vest, par le chemin n? 6513 (de Louis-Gentil & Safi, par 

Jemda-Sehaim) ; 

La troisi¢me ‘circonseription des Ahmar) (n’ 15 Ma:, englobant 

la réserve permanente du périmétre d’ameélioration pastorale des 

Oulad-Said-Haroussia et limilée : au nord, par Ja ronte n° 12 (de 

Safi } Marrakech), du chomin n° 6320 4 la route n° 511 ; a Vest, 

par cette roule n° Sax (de Chemaia 4 Imi-N-Tanoute’, de Chemaia au 

chemin n° G5e1 ; au sud, par Ie chemin n® G3ar (de Sidi-Chikér au 

Tnine-Rialc, par Je Tlela-d’Iroud) ; 4 Louest, par les chemins 

n® 6527 ct 6530, par le Souk-cl-Had-des-Ahmar. 

  

-au sud, par le chemin n° 6801 (du Siroua, d’Askaoun & 
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Cercle de Mogador. 

Une réserve (n° 16'Mai, englobanl la réserve permanente des 
dunes du Tensift cl limitée : au nord, par la rive gauche de Voued 
Tensift, daval en amont, de son embouchure au radier du chemin 
n’ 6Or1 (du Caid-Hajji) ; 4 Vest, par Je chemin n° 6611 (de l’oued 
Tensift, 4 Vembranchement du chemin n® 6637) ; au sud, par Je 
chemin mn” 663- (de Moulay-Bouzergtoun) ; & Vouesl, par le domaine 
mnarilime, de Moulay-Bouzergloun & Vembouchure de Voued TensifL.- 

Territoire d’Quarzazate. 

Trois réserves (nS 17/Ma & 1g Ma) 

La premiire (cercle d’Ouarzazate) (n° 17/Ma), limilée : au nord, 
par le chemin n° 6830 (d’Asserme & Toundoute) ; 4 Vest, par le 
chemin n° 6831 (de Toundoute 4 Skoura) ; au sud, par la route 

n’ 3a (dVOglate-Mengoul & Agadir), de Skoura au chemin n° 6833 ; 
a Vonest, par le chemin n° 6833 (des Ait-Ougrour), puis par le 
chemin n°? 6829 (de Khsale, entre Avt-Atmane-ou-Youssef et Je 
chemin n° 6830" 5 

La deuxiéme (cercle d’OQuarzazate) (n° 18/Ma), limitée : au: nord 
et a Jest, par le chemin n° 6836 (d’Azilal, d’Assareg & Askaoun) ; 

a lassif 
Tifroute) ; 4 Vouest, par la rive droite de Vassif Tifnoule, d’aval en 

amonl, d’Tdergane 4 Assareg ; 

La lroisieme (cercles d’Quarzazale, du Dadés-Todrha et de 
Zagora) ‘n° 19/Ma), limitée : au nord, par la route n® 32 (d’Agadir 
& Oglate-Mengoul), de son enlrée dans la région de Marrakech 
jusqu’A Agdz, puis par la rive droite de loued Drad, d’aval en 
amout, d’Agdz au confluent de Voucd Dadés, puis par la rive droite 

de Voued Dadés, d'aval en amont, de ce confluent de loued 

Quarzazale au pont de Ja roule n° 32 4 Boumalne-du-Dadés, enfin 
par ladile route de Boumalne-du-Dadés 4 sa sorlie de la région de 
Marrakech ; a Vest. au sud et a louest, par la limite administrative 
de la région de Marrakech. Toutefois, 4 Vintérieur de celte réserve, 

la chasse est permise dans une zone délimitée : au nord, par lc 

chemin n? 6956 (de Tansikht & Vazzarinc) ; 4 Vest el au sud, par 
le chemin n® Gg52 (de Tazzatine & Zagora) ; 4 Vouest, par la route 

un’ 31 «de Zagora & Ouarzazate), entre Zagora ct Tansikht. 

REGION D’AGADIR. 

Tluit réserves (n® 1/Ag a 8/Ag) : 

La premiére (cercle d’Agadir-Banlicue), dite « des Mesguina » 
mu? oa Ag. limitée : au nord-est, par Ja piste allant d’Ameskroud 
au pout de Loucd Isson ; & Vest, par la rive droite de cet oued, 
Vamont ew aval, de ce pont jusqu’au confluent avec loued Souss ; 
au sud, par la rive droile du Souss, d’amont en aval, de ce confluent 
jusqu’au pont des AiL-Melloul, puis par la route principale n° 32, 
entce ce pont et le carrefour d’Inezgane ; au nord-ouest, par la route 
secondaire n° 312, de ce carrefour 4) Ameskroud ; 

La deuxiéme tcercle de Taroudannt), dite « de Sidi-Bourja » 
on” 2 Ag. Uuvilée : au pord-est, par Ja route-pisle allant du kilo- 
mélre 88,300 de la roule principale n° 32 (d’Agadic a4 Ouarzazate) 
A Irherm, depuis son point de départ jusqu’a la piste, dile « Sud 
dau Souss » (d’Arazén au kilométre 75 de la route principale n° 32, 
point de départ de la piste allant 4 Ait-Abdallah) ; au sud, par la 
piste dite « Sud du Souss », depuis Ja route-piste d’Irherm précitée, 
jusqu'au kilométre 75 de la route principale n° 39 ; au nord-ouest, 
par Jadite roule principale, centre le kilométre 75 ct Je kilo- 

mélre 88,300 ; 

La troisitme cercle de Taroudannt), dite « des Mentaga » 
(n? 3/Ag), limitée > au nord et & Vest, par la rive droite de Voued 
Tanlechte, puis de loued N’Ait-cl-Haj-de-Tanfechie, d’amont en aval, 
depuis Tanfechte jusqu’’ Sidi-Abdallah-ou-Messaoud ; au sud, par 
la piste mulctiére de Sidi-Abdallah-ou-Messaoud 4 Tamaloukt ; 4 
Vouest, par la piste autocyclable, dite « des Menlaga », de Tamaloukt 

a Tanfechle ; 

La qualrizme (cercle de Tareudannt), dite « de Talckjount » 
(n° 4/Ag), limité: + au nord et & Vest, par la piste autocyclable 
de Talekjount 4 Souk-Tleta-d Tgoudar, depuis Talekjouut jusqu’au 
crolsement de la route principale mn’ 39 ; au sud, par Jadite roule, 
de ce croisement jusqu’au radier sur l’oued El-Farhér au_ kilo- 
meétre 116,400 ; 2 Vouest, sur Ja rive gauche de cect oued, puis de 

Voued Talekjount, d’aval en amont, depuis ce radier fusqu’) Talek- 

jount ;
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La cinquiéme (cercle «de Taroudannt), dite « d’Aoulouz » 
(n° 5/Ag), limitée : au nord ct a Vest, par la route principale n° 32, 
depuis le radier suc Voued El-Meddad au kilométre 342,700 jusqu’’ 
Vernbranchement. de la piste autocyclable d’Aoulouz 4 [goudar ; au 
sud, ‘par cette piste, depuis cet embranchement jusqu’au gué de 
Voued El-Meddad ; 4 Vouest, par la rive gauche de cel oued, d’aval 
en amont, de ce gué jusqu’au radier de la route principale n® 32 
précitée ; . 

La sixiéme (terriloire de Tiznit), dite « Réserve permanente des 
dunes de Massa » (n° 6/Ag), constituée par la Lolalité des dunes 
‘ddlimitées de Vembouchure de Voucd Massa ; ‘ 

La septigme (lerritoire de Tiznit, mais empiélant, au nord-est, 

sur Je territoire du cercle de Taroudannt), dite « du Jbel-Kest » 
(n° 7/Ag), limitée : au nord-est, par la route secondaire n° 5og (de 
Souk-el-Arba-des-Ail-Baha A ‘ileki), depuis Souk-cj-Jem#a-des-Ida- 
Ougnidif jusqu’au chernin tertiaire n® jo4o (du pont du Souss a 
Tafraoute) ; au sud-est, par ce dernier chemin jusqu’é Tatraoute, puis 
par Je chemin tertiaire n° joo4 (de Tatraoule a Tiznit) jusqu’a 
Tizourane ; au sud-ouesl, par la piste autocyclable reliant Tizou- 
rane au chemin tertiaire n° 7oh7 d’Anezi 4 Tanalt), puis par ledit 
chemin jusqu’a Vembranchement du chemin tertiaire n° 7006 (de 

  

Tanall & Souk-ej-Jeméa-des-Ida-Ougnidil) ; au nord-ouest, par ce. 
dernier chemin jusqu’h Souk-ej-Jemda-des-Ida-Ougnidif ; 

La huiliéime (terriloire de Tiznil),- dite « de Mirleft et des” 

Somfins » (n° 8/Ag), limilée : 4 lest, par Youed Adoudou depuis 
Sidi-Moussa-d’Aglou suc VOcéan jusqu’A El-Aouina, puis par le che- * 
min lertiaire n° 7066 (d’El-Aouina 4 Toulline) sur la route secondaire 
n° 522 (de Bou-Izakarn & Goulimime), en passant notamment par 
Agadiv-Bouadane ct Ancja ; au sud, par la route secondaire n° 512 
(de Bou-lzakarn & Gowlimime) depuis Toultline jusqu’A Gouljmime, : 
puis par Je chemin tertiaire n° 7101 (dé Goulimime 4 Foum-Assaka), 
ct, de IA, & Vembouchure de Voued Noun ; au nord-ouest, par la 
limite de la zone d’influcnce espagnole d’Ifni, sur toute sa longucur, 
de VOcéan (embouchure de loued Noun), au sud-est, & Océan, 
au nord-est, puis par la céte de |'Océan jusqu’A Sidi-Moussa-d’Aglou. 

BD. —. SANcrions. 

Arr. 13. —- Les infractions au présent arrélé seront constatécs 
el poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 et sui- 
yants-du dahir du 21 juillet 192%. 

Rabat, le & juillet 1954, 

GRIMALDI. 

Nora r. -- Des carles portant indication des limites des réserves sont 
déposées dans les bureaux des autorités de conirdéle sur le terri- 

toire desquclles sont siluées ces réserves, ainsi que dans les 
bureanx des circonscriptions forestiéres locales. 

Nova 2. — Les chasseurs peuvent consulter, au siége de la région, 

de Varrondissement forestier et de la circonscription forestiére 
du lieu, la liste des terrains privés sur lesquels Ja chasse a été 
régulidrement interdite en application de Varrété du 8 juin 1944 
fixant Jes modalités de interdiction de la chasse sur les terrains 
privés. . 

Nora 3. — Les chasseurs qui abattraient des oiseaux bagués sont 

priés, dans Viniérét de Ja science ct de la chasse, de bien vouloir 

envoyer la bague et, si possible, Vanimal, cn indiquant ta date, 

les conditions de la capluce et Vespéce de l’oiscau a la sous- 

station de baguage du Muséum nalional, Instilut scientifique 

chérifien, avenue Biarnay, 4 Iabat. 

    

Avrété de l'inspecteur général des eaux ef foréis du 9 juillet 1954 

modifiant l’arrété du 6 aofit 1949 portant réglementation perma- 

nente de la chasse, 

  

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

Vu le dahir du a1 juillet 1923 sur la police de Ja chasse et les 

dahirs qui Vont modifié ; 
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Vu Varrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux 
et foréts, du 6 aotit 1949 porlant réglementation permanente de Ia 
chasse ef, les arrdlés qui Vont modifié, 

ARRATE : 

ARTICLE UNLIOUR. — Le sepligme alinéa de Varlicle 7 de Varrété 
susvisé du 6 aofit 1949 est modifié ainsi qu'il suil : 

« Article 7, — , 

« Lorsque, dans les périmétres ot l’administration des eaux et 
« foréts a entrepris des travaux de reboisement, de repeuplement, 
« de restauration des sols ou d’amélioration paslorale, les lapins, 
« liévres, mouflons ou gazelles deviennent nuisibles aux travaux, 
« leur deslruction est eflectuée, sous Ie contréle de celte adminis- 
«, lvation, en tout temps el par tous les moyens saul le feu. 

« Dans les régions 

(La suite sans modification.) 

Rabal, le 9 juillet 1954, 

GRIMALDI. 

References + 

Aredté du 6-8-1949 (8.0. 9° 1920, du 12-8-1949, p, 1045), modifié par Vurraté 
di 30-6-1953 (4.0, u* 2126, du 247-1958, pp. 1019). 

  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2176, du 9 juillet 1954, page 965. 

  

Arrélé du directeur des finances du 3 juillet 1954 fixant les moda- 
lilés d‘émission de parts de production de VEnergie électrique 
du Maroc. " 

ART. 4 : 

Au leu de : 

« Les porteurs pourront 4 leur gré obtenir le remboursement 
le 1 juillet de chaque année, de 1958 & 1964 inclus, au prix de 
16.800 francs par part... » 5 

Lire ; 

« Les porteurs pourronl 4 leur gré obtenir le remboursement 

-le 1 juillet de chaque année, de 195g A 1964 inclus, au prix de 
16.800 francs par part... » 

(La suite sans modification.) 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Arrété viziriel du 26 mai 1954 (23 ramadan 1878) portant reconnais- 

sance de la piste n° 4117, allant du P.K, 614720 de la route 

secondaire n° 222 (de Rabat & Fedala) 4 la propriété Maupin, at 

fixant sa largeur d’emprise. 

Lu Guanp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREING, ATURITE 

Vu le dahir- du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif 4 l’urba- 
nisme et notamment Varticle « ; 

Sur la proposition du directeur des ‘travaux publics, 

AnricLhe pRemTpR. — Est reconnue comme faisant partie du 
domaine public la pisle désignée au tableau ci-aprés, dont Je tracé 
est figuré par un liséré rouge sur extrait de carte au 1/5o0.000°
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annexe 4 Voriginal du present arrélé, et sa largeur d'emprise | Arr, 3. — Les autorilés municipales de la ville de Meknés sont 
est fixée ainsi qu’il suit : 
    

  

          

LARGEUR 
Wem prise 

o8 de part 
& LESIGVA LION ot d’autre 
St og . LIMI TES de Vax 
5+ de la piste a 

a3 Cole | COLE 
gauche | droit 

1117 | Du P.R, 51 + 720 de! Origine : route secon-|5 m./5 m. 
Ja route secondaire daire n° 222, du 
n® 222 (de Rabat al P.K. 51 + 720. 

Fedala) \ la prO-| Extrémité ; propriété 
priété Maupin-|  vaupm, en bordu- 
(Longucur 1,990 re de la céte. 
km.) 

Arr. 2. — Le directeur des lavaux publics est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Monamep Ft. Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Raubal, le 4 jaillel 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grornces Hurtin. 

  

  

Arrété viziriel du 16 juln 195% (44 chaoual 1373) autorisant la cession 

de dré 4 gré par Ia villa de Meknés d'une paroelle de terrain du 

domaine municipal 4 un partloulier, 

Le Grann Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahiv du 8 avril 1917 (25 joumada IT 1335) sur Vorganisation 
municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif A 
Vorganisation municipale ; 

Vu Je dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre roar fre™ joumada I 1340° 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Vont modifié ou complété. notamment en son article 8 V'arrété 

viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia YI 1393) : 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale. au cours de sa 
séance du 23 février r9o54 ; 

Sur Ja proposition du directeur de lintérieur, apraés avis du 
directeur des finances. 

ARTICLE PREMIFR. — Fst autorisée Ja cession de oré A gré par Ja 

ville de Meknés 4 Miloud ben Tateh hen Hammou d'une parcelle de 
terrain située 4 Kasba-Hadrach. non immatriculée. d’une superficie | 
de onze métres carrés quarante (tr me. 40’ environ, telle qu'elle 
est figurée par une teinte rose sur le plan joint A Voriginal du pré- 
sent arrété. 

Ant. 2. — Cette vente sera réalisée pour la somme globale de 
quarante mille francs (ho.ooo fr.). . 

chargées de Vexéculion du présent arreté. 

Fail & Rabal, le 14 chaoual 1373 (16 juin 1954). 

Mowawenv EL Morn. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfcl, seerétaire général da Protectorat, 

Georeres Hurtin. 

  

Arrété viziriel du 29 juin 195% (27 chaoual 1378) 

portant admission a la retralte d'un notaire frangafs. 

Lr Granxp Vizir, 

EN CONSEIL KESTRETNT, ARBETE ‘ 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (ro chaoual 1343) relatif 4 Vorganisa-_ 
lion du notarial francais au Maroc ; 

Vu la requéte cle Me Parrot, notaire A la résidence de Fés, tendant 

i étre admis a faire valoir ses droits A la retraite ; 

Vu Vavis émis, le 28 avril 1954, par la commission instituée 
par Varticle 15 du dahir susvisdé, 

ARTICLE uN1OTE. — M® Parrot, notaire A la résidence de Fas, est 
admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits \ la retraite 4 compter 

de la date du présent arrété viziricl. 

Fait &@ Rabat, le 27 chaoual 1373 (29 juin 1954). 

MonaMep FL MOoKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, seerétaire général du Protectorat, 

Grorces Avrin. 

  

Arrété vizirlel du 29 Juin 1954 (27 chaoual 1373) 

portant nomination d’un notaire & Fés. 

Le Granp Viztr, 
EN Coyxgett RESTREINT (ARRATE : 

Vu de dahir du 4 mat r92f (to chaowa) 1343) relatif A Vorga- 
riisatinn du nolariat francais an Maroe ; 

Vo Varrété viziriel du 29 juin 1954 >> chaoua) 13-3) portant 

admission 4 la retraite de M® Parrot. notaire A Ja résidence de 
Fes, . 

Amricte vrewtrn. — L’arrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeh 
| 1373) partant nomination de M. Besancenat, premier clerc en 1’étude 

de Me Otin. & Meknés, au poste de notaire 4 la résidence d’Agadir, 
est rapporté.
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Anr. 2. — M. Besancenot est nommé & la résidence de Fes, Arar. 2. — Sont nommeés ou renouvelés assesseurs suppléants a 
en retiplacernent de M® Parrot, admis 4 faire valoir ses droits | voix consultative, pour Vannée 1953, pres le tribunal du pacha de ; 

4 la retraite. A, — Taza: : 
Fait & Rabat, le 27 chaoual 1373 (29 juin 1954). 

Monamen et Mora. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 17 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégalion, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat. 

Geornces Hurtin. 

  

  

Avvété viziviel du 29 Juin 1984 (27 chaoual 1373) portant nomination 

ou renouvellement d’assesseurs ou d’assesseurs suppléants & voix 

consultative praés les tribunaux de pachas. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorgani- 

sation des juridiclions makhzen en matidre civile et commerciale, 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés ou renouvelés assesseurs A 

yoix consullative, pour année 1953, prés le tribunal du pacha de : 

A. — Taza: 

Si Mohamed ben Mokhtar ben Khilou ; 
Si Mohamed ben Hadj M’Hamed Touzani ; 

BR. — Sefrou: 

Si Moulay Seddik hen el Abed el Alaoui ; 

Si Moulay Lhabib hen Ahdallah el Alaoui ; 

Cc. — Salé : 

Si Abderrahman ben el Fquih Jeriri ; 

Si Abdelkadér ben Mohamed Taijji ; 

D. — Port-Lyautey : 

i Abdelaziz el Harichi ; 
Si Mohamed ben Zakour ; 

  

Ww 

E. -- Ouezzane : 

Si Abdesselam ben Moulay Ahmed c] Ouezzani ; 

Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed ben Malek ; 

F. — Mazagan : 

Si Driss ben Mokhtar Taghfini ; 
Si Ahmed ben Hadj Mohamed ben Driss ; 

G. —- Azemmour : 

Si El Hadj Mohamed ben Bounaim ; 

_ $i El Hadj Abdelouahad ben Hadj Mokhlar -; 

H. -— Settat : : . - 

Si El Hadj Omar hen Hejjaj ; 
Tladj Ahmed ben Salah ; 

I. — Fedala: 

$i Bouzidi Mohamed ben Boujemfa Jerrari 5 

Hadj Ahmed bel Hadj Mohamed ben Taleb ; 

J. — Safi : 
Si El Hadj Mohamed ben Abdelkhaleq ; 
Si Mohamed ben el Hadj Abdessalem ben Omar ; 

K. — Mogador : 

Si Mohamed ben Mohamed Bouiya ; 
Si Mohamed ben Said Argourram ; 

1., — Agadir : 

Si Ahdelkadér ben Abdallah Hassi ; 
El Hadj, Aomar Mesguint dit « Abadkok ».   

Si El Wad} Mohamed ben Abdallah Bouarraki ; 
Si El Hadj Daoudi ben Hadj Mohamed el Kermouni ; 

B, — Sefrou : 

Si Mohamed ben el Ghali el Alaoui ; 

Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed ; 

Cc. — Salé : 

Hadj Ahmed bel Hadj Abdallah el Gharbi ; 

Hadj Mohamed ben Abdelaziz Hamdouche ; 

D, — Port-Lyautey : 

Si Mohamed ben Abdelaziz Tazi ; 
Si Driss ben Mohamed el Amrani ; 

K. — QOuezzane ; 

Si El Hadj Abdesselam Bennani ; 
$i El Hadj Mohamed Bousselham ben Almed ; 

F. — Mazagan : . 

Si Kl Hadj Abdesselam Berrada ; 
Si El Haj Abdessadog Serghini ; 

G. — Azemmour : 

Si Mohamed ben M’Hamed Sbiti ; 
Si Mohamed ben Ahmed Sandi ; 

H. — Settat : 

Si El Hadj Abdesselam Bourgila ; 
Si M’Hamed ould Jilali ould Bacha ; 

I. — Fedala : . 

$i Amazal Mohamed ben Ahmed ben Mbark Oujjane ; 
Si Hammou ben Boudzza ; 

J. — Safi : 

Si El Hadj Mohamed ben Mohamed Kouar ; 
Si Lhabib ben el Fquih Triki ; 

K. — Mogedor : 

Si Mohamed ben Mohamed Ametgal ; 

Si El Hadj Mahjoub ben Abderrahman Beida ; 

L. — Agadir : 
Si Yanni ben’ Mohamed Serghint ; 
Si Abdelkadév ben Mbark ben Mohamed Aboudrar. 

Arr. 3. — Le présent arrété aura effet & compler du 1 jan- 
vier 1953, , 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1372 (29 juin 1954), 

MonamMen EL MOoKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Gzeorces Hurtin. 
    

Arrété viziriel du 29 Juin 195% (27 chaoual 1373) modifiant J’arrété 
viziriel dn 141 novembre 1950 (29 moharrem 1370) velatif & l’orga- 
nisation territoriale des bureaux d’état civil institués pour les 
Marocains dane ta zone frangaise de l'Empire chériffen (région de 
Fés). 

La GRanp Vizier, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du sr novembre 1950 (29 moharrem 1370) 

relalif 4 Vorganisation territoriale des bureaux d’état civil insti- 

tués pour les Marocains daus la zone francaise de l’Kmpire chérifien 
(région de Fés), :
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AaticLe premien. — L’arlicle premier de Varrélé viziriel susvisé est modifié comme suit, en ce qui concerne Je cercle des Beni-Snassén, 

dur: novembre 1920 (29 Moharrem 1370) est modifié ainsi quil 4 Berkane + 

suil : = : — 

« Article premier. — Dans la région de Fes, les circonscriptions SICaI DES TOREATIN CORCONSCRIPTIONS OFFICTER 
« d’état civil et Ie sitge de ces bureany sont fixés conformément au Wola civil tereilorialns dell civil do V'état civil 
« tableau ci-dessous : 

_ ” ~ eee ete eer cect e er center teeter neds teeter ee eeaes 

SIEGE DES BURFAUA § | CIRCONSCRIPTIONS OVFTCIER 

d'état civil lerritoriales (elit civit de Pélal civil “| Berkane .... ee nea Tribu des DBeni-Atig| Caid des Beni-Atig et 
| Contrdéle civil. et Beni-Mengouche- Beni - Mengouche- 

Nord. Nord. 

SOfTOwd ooo ese cee eee | Ville de Sefron. Pacha de Sefrou. p | Berkane 2.00... .20-- Tribu des Beni-Ouri-! Caid des Beni - Ouri- 
Services munici-| | Controle civil. méche-Nord. méche-Nord. 

! 

paux. | I: Berkane ....- beeeaee | Tribu des Trifa. Caid des Trifa. 
Sefrou vice... esse | ATt-Youssi de lAme-; Caid des Ait - Youssi Coniréle civil. : 

Bureau de la cir-| kla. de LV Amekla. ‘La suite sans modification.) 
conscriplion. | / , 

Voy . Aur, 2. -- Le présent arréli entrera en sigueur Je 1°? mars 1954. 
0 Bhalil et Haouz, | Caid des Bablil. nr a. -— Le present arreté en gueny ge 

Burean de la cir | Fuit & Rabat, le 27 chaoual 1373 (29 juin 1954). 
conscription. 

El-Menzel .......-4.. Beni-Yazrha. Caid des Beni-Yazrha. Monamep rt Moxni. 
Bureau du poste. , | . . _ . 

wo . . “ |. Vu pour promulgation et mise ’ exécution : 
ElMenzel oo... cece Ail-Youssi du Sebou.| Caid des \it- Youssi] | ° 

Se ao Bureau du posie. du Sebou. : Rabat, le 13 juillet 1954. 

Tahar-Souk Marnissa. ' Caid des Marnissa. Pour le Cammissaire résident général 
Bureau de l’annexe. et par délégation, 
, | 

Tahar-Souk ......... Oulad - Slama. Beni-’ Caid des tribus Ou- Le préfet, seerélaire général da Protectorat, 

Bureau de Vannexe.;  Ouenjel ct Fenassa. lad - Slama, Beni- W 

Oucenjel et Fenassa. Grorces Hurtin.     
(La suile sans modification. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront 

vigueur & compter du 1° janvier 1954. 

en 

Fait a@ Rabat. le 27 chaoual 1373 (29 juin 1954). 

Monamep ru MorRRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exéeution 

Rabat. le 13 juillel 195-4, 

Pour le Commissairc résident qénéral 

ef par déléqatian, 

Le préfel, scerétaire qénéral du Protectorat, 

Gronees Tears. 

Arrété vizirlel du 29 Juin 1954 (27 chaoual 1373) modifiant l'arrété 

viziriel du 11 novembre 1950 (29 moharram 1370) relatif A l'orga- 

nisation territoyiale des bureaux d'état clyil institués pour les 

Marocains dans la zone frangalse de l’Empire chérifien (région 

d’Onjda). 

Le Grasp Viz, 

BN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrélé viziriel du rt 

relalif & Vorganisatlion 

pour Jes Marocains 

(région d’Oujda), 

novembre rgdo “ey moharrem 13>0! 
lerritoriale des bureaux ‘état civil instituds 

dans Ja zone francaise de Empire chérifien 

4 
— Ve tableau figurant a 

viziriel snevisé du novembre 

ARTICLE PREMIER. 

Tarrété 

Varlicle premier de 
vu ho foq moharrem Tam) - 

—_ 

      

Arrét6 viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1373) autorisant la cession 

de gré 4 gré 4 l'Etat chérifion d’une villa appartenant du domaine 

municipal de Ia ville de Salé. 

Le Gnrann Vizir, 

rN CoONsEIL RUESTREINT, ARRETE 

Vu de dahir du & avril 1917 (25 joumada IT 1335) sur Vorga-| 

nization municipale el. les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 (8 
organisation municipale ; 

moharrem 1373) relatif a 

Vu le dahir du rg octobre rgax (£7 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décombre gat (1 joumada T 1340) 
déterminant te mode de geslion du domaine municipal ct les arrétés 
ami Vent modifié ov compléte. uotamment en son article & Varrété 
viziriel du 16 décembre 1953 fg rebia TT 1593) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Salé, 

au cours de sa séance du 15 févricr. 1954: 

Sur la proposition du directeur de Vinlérienr, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession”de gré A gré par la 
villo de Sal * PEtat chérifien d'un immeuble bati @une super- 
firie de mille cent Nuit: metres carrés (7.108 mq.) environ, sis 
averme des Canols, faisant partie du domaine municipal. et tel 
qu il est figuré par ane teinte bleue sur le plan annexé 4 V’original 

qeoprésent arrcdé. 

At. 

ley ene 

o, — Cetle cession sera réalisée au prix de sept millions 
dle frances,
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Ant. 3. — -Les autorités municipales de la ville de Salé sont 

chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabal, le 27 chaoual 1873 (29 Juin 1954). 

Monamen FL Moxnt. 

Vue pour promulgation ct mise 4 exécution , 

Rabat, le 13 juillet 1954, 

Pour le Commissalre résldent général 

et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Greorces Futin. 

    
    

  

Arrété viziviel du 29 juin 195% (27 chaoual 1378) modifiant Je péri- 

métre urbain ef Ja zone périphériqne du centre de Karia-ha- 

Mohammed (territoire de Fas). 

Le Grann Vizin, 

EN CONSEIL TRESTRMINT, AWRITE 

Vu le dahir du 80 juillel r95e (7 kaada 1391) relalif a4 l'urba- 
Tlisme ; / . 

septembre ro51 (2 hija 1370) délimilant 
de Karia-ba- 

Vu Varrété viziriel du 5 
le périmétre urbain et la zone périphérique du centre 
Mohammed (territoire de Fés) ; 

Sur la proposition du direcleur de l’intérieur, 

ARTICLE pREWwER, — Le périmétre urbain du centre de Karia- 
ba-Mohammed, délimité par Varréié viziriel du 5 septembre 1gh1 

(a hija 1890), est modifié dans sa partie sud entre les points B et F, 
conformément aux indications du plan n° 2678 U 

Entre les points B et TP, la ligne polygonale définissant le péri- 
métre urbain du centre passera par Jes points B, 2B’, C, D’, E’, par 

la borne n® go située sur la piste publique allant vers Khellaba. 

Les points B, B’, CG, D’ ct BE’, matérialisés sur le terrain par 
les bornes, sont définis comme suit en coordennées Lambert 

Point Bo: X = 517.850 ; Y = 418.000 ; ~ 

Point B’ : X = 517.800; ¥Y = Ar7.8bo ; 

Point GC : X = 517.450 ; Y = 417.850 ; 

Point D’ : X = 516.960 5 Y = 417.850 ; 

Point &’ = 516.480 ; Y = 418.200. 

La borne n® go est sttuéc sur la droite F G faisant parlie du 
périmétre non modifié. 

Arr. 2. -— La zone périphérique du centre de Karia-ba-Mohammed 
s’élend A t kilometre autour du périmétre urbain ci-dessus déiini, 

Arr, 3. — Les autorités locales du centre de Karia-ba-Moham- 
med sont chargées de l’exéculion du présent arrété. . 

Fait & Rabal, le 27 chaoual 1873 (29 juin 1954). 

MonaAmep ex Moxni. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le préjet, scerétaire général du Protectoral, 

Grorces Hutm.  .-. 

Référence : sO 

Acréhé viitiel du 4-9-1951 (BO. n° 203], du 28-9-1951, p. 1059),   

N° 2178 du 23 juillet 1954. 

Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1378) 
portant nomination d’un notaire israéllte (soffer) & Demnate. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSTIL RESTRTINT, ARNTE 

Vu le dahir du 22 mai rgr8 (17 chaabane 1336) porlant organi- 
salion des tribunaux rabbiniques et du notariat-israélite ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARVICLE UNIQUE. 

les fonctions de notaire israélite (sofler) & Demnate. 
                              ne pour remplir 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1873 (29 juin 1954), 

Mosamep FL MogRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 13 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégalion, 

Le préfet, seerétaire général du Prolectorat, 

Georces Hutin. 

  

Arrété viziriel du 29 juin 195% (27 chaoual 1373) homologuant les 

opérations de délimitation de trois cantons de la forét domaniale 

de Merhraoua (région de Fras). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSELL RESTREINE ARRETE : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant réglemenl 
spécial sur Ja délimitation du domaine de Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; : 

Vu Varrété viziricl du 16 juin 1952 (23 ramadan 1371) ordon- 
nant la délimilalion des cantons d’Amrouche, de Tarhroute el 

d’Ain-Aoussar de la forél domaniale de Merhraoua, situés sur Te 
lerritoire de la confédéralion des Beni-Ouarain, anuexe d'affaires 
indigénes de Merhraoua (région de Fés), et fixant la date d’ouver- 
ture des opérations au 16 seplembre 1952 ; 

Attendu : 

Que toutes les formalités antérieures ct postérieures A la 
délimilation prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précilé 
du 3 janvier r916 (26 safar 1334), onl été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu'il résulle des certificals joints au dossier de la 
délimitation : 

2° Qu’aucune inmatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de Vimmeuble foresticr susdésigné, tel qu'il figure 
aux plans annexés aux procés-verbaux de délinaitation ; 

3° Ovw’aucune’ réquisition d’immatriculation en confirmation 
d’opposition 4 celle délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvicr 1916 (26 safar 1334), dans 
le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 13 décembre 1953 ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, nolamment, les procés-verbaux des 
20 février, a et 26 mars 1953 établis par la commission spéciale 

prévue 4 Varticle a dudit dahir, déterminant Iles limites de l’im- 
meuble en cause, 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 

sitions de l’article & du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 

les opérations de délimitation des cantons d’Amrouche, de Tarhroute 
ct d’Ain-Aoussar de Ja forét domaniale de Merhraoua, situés sur le 

territoire de la confédéralion des Beni-Ouarain, annexe d’affaires 
indigenes de Merhraona (région de Fés), telles que ces opérations 
résultent des procés-verbaux établis par Ja commission spéciale de 

délimitation prévuc 4 Varticle 2 du dahir précité. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 

domaine foreslier de l’Ktat, l’immeuble dit « Forét domaniale de 
Merhraoua, cantons d’Amrouche, de Tarhroute et diAin-Aoussar »,
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dune superficie globale de 3.723 heclares, figuré par un liséré | Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1378) homologuant les 
vert sur les plans annexés’aux procés-verbaux de délimilalion et 
se décomposant comme suit 

Canlon d°Amrouche ............0.0.-0.0-0 00s 1.627 hectares 

— de Tarhroute .................00 ee 1.245 — 

-—- d’Ain-Aoussar ........... eee gir — 

Ant, 3. — Sout reconnus aux Maroeains des tribus riveraines 
énoncées a Varrété viziriel susvisé du 16 juin 1952 (23 ramadan 1371), 
les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du 
bois mort pour les besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et l’exploitation des foréts actuel- 
lement en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement,- 

Fait &@ Rabat. le 27 chagual 1373 (29 juin 1954). 

Mowamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabal, le 13 juillel 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégatian, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

Référence : 

Avrété viziriel dn 16-6-1952 (8.0. 0° 2072, du 11-97-1952, p. 977), 

    

Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 ohaoual 1378) portant reconnais- 

sance de la route principale n° 21 (de Maknés au Tafilalt) et 

fixant sa lardeur d’emprise. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTRELNT, ARBSTE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1932 (7 kaada 1371) relatif 4 l’urbanisme 

et notamment l'article 2 ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, -—- Est reconnue comme faisant parlie du 

domaine public la route désignée au tableau ci-aprés et dont le tracé 
est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/100.000° 
annexé 4 l’original du présent arrété, et sa largeur d'emprise est 
fixée ainsi qu’il suit : 
  
  

  

  

| ” LARGEVR 
© Vem prise 

cs “TN ECEREMITE | de part z+ DESIGNATION ORIGINE EXTREMIT et autre 
= a . de la de la de Vaxe 

e de Ta vole Shi seclion “2 section , cots | Coté 
gauche | droit 

21 De Meknas ou Tafllalt. | P.K. 4034775 BLK, 4054855 10 m. 10m. 

Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. . 

Fait a Rabgt, le 27 ehagual 1373 (20 juin 1954). 

Mowamen ex Mognt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécytion : 

Rabat, le 18 juillet 1954. 

Pour l¢ Commissaire résident général 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

et par déldgation, - 

Georces Hurtin. 

| 
| 

  

opérations de la commission d'enguGte relative & la reconnaissance 
des drolts d’eaud sur Ja segula Yacoubia (strconscription des 
Srarhna-Zemrane). 

Lu Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ABRRESTE : 

Vu te dahir du 1° juillet 1974 (> chaabane 1332) sur le domaine 
public el Jes dahirs qui l’ont modifié et complété : 

Vu le dahir du 1 godt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des caux et les dahirs qui ont modifié cl complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodl 1925 (41 moharrem 1344) relalif A 
Vapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 6 septembre au 6 octo- 
bre 1953 sur le territoire de la circonscription de contrdéle civil des 
Srarhna-Zemrane ; 7 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte, 
en dale des 5 septembre et 30 octobre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis du 
direcleur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & Ja reconnaissance des droits d’eau sur la seguia Yacoubia 
sont homologuécs conformément aux dispositions de l'article g de 
Varrété viziriel susvisé du 1 aodt 1ga5 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux, 

Aur. 2. — Les droits d’cau tels qu’ils sont définis par le dahir 
“susvisé du 3° juillet 1914 (7 chaabane 133) sur la seguia Yacoubia, 
sont fixds conformément au tableau ci-aprés : 
    

  

        

— "| DROITS DEAU | 
Q/ 10.000 

PROPRIELAURE DES DROITS D'EAU ne sane OBSERVATIONS 
do la seguia : 
Yacoubia) 

Domaine privé de Etat ché- 
Tifiel 2... eee eee eee 3.043/10.000 |Droits affectés ou louds 

aux propriélés :« Ta- 

negmout », « Oulad 
Chaib », « Anabra », 
« §.M.P. n® 4». 

MM. Thibault ........-....0.. 226/10.900 | Colon du lotissement 
d’El-Kelaa. 

Dauban ..---.. eee 226/10.000 id. 

VOUSIN wee ease 126/10.000 id. 
Mme Raynaud .........---.-. 226 /10.000 id. 
MM. Vincendez ...............|. 296/10.000 id. 

Ribolet ..............0.- 226/10.000 id. 
Romand ...-...e-s....0 226/10.000 id. 
Noiallahc ....... ran 326 / 10.000 id. 
Menant Robert . . 296/10.000 id. 
Menant Raymond ..... 226/10.000 id. 

Fourés ...-..ce eee ees 296/10.000 id. 
Brisson .........--..5-. 130/10.000 id. 

M™* veuve Bessi@res .......... 63 / 10.000 id. 

Djenan Djedid ............... 63 /10,000 
Domaine public ............. 4.225 /10.000 

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

Fait a Rabat, le 7 chaoual 1373 (29 juin 1954). 

Momamep ex Moxri. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
at par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hur.
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Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1373) homologuant les 
opérations de la commission d'enquéte relative 4 la reconnaissance 
des droits d’eau sur la rhetara Moulay-Rahal (circonscription des 
Srarhna-Zemrane). 

Le Granpv Vizir, 
gN CONSEIL RESTREINT, ARBETE 

Vu le dahiy du 1° juillet t914 (6 chaabane 1332) sur le domaine 

public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du i aot 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodit 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
h Vapplicalion du dahir sur le régime des eaux et les arrétés 

viziriels qui Vont modifié ou complété; 

Vu le dossicr de l’enquéte ouverte du 6 seplembre au 6 octo- 
bre 1953 sur le lerritoire de la circonscription de contréle civil des 

Srarlna-Zemrane ; 

Vu les proces- verhbaux des réunions de la commission d‘enquéte, 

en date des 5 septembre et 30 octobre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés 
avis du directeur de lintéricur, 

ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de la commission d’enquéle 
relative A la reconnaissance des droits d’eau sur la rhetara Moulay- 
Rahal sont homologuées conformément aux dispositions de l’arti- 
cle g de Varrété viziriel susvisés du 1° aott 1939 (rt moharrem 1344) 

sur le régime des caux. 

ART. 

susvisé du 1 juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur la rhetara Moulay- 
Rahal, sont fivés conformément. au tableau ci-aprés . 

  

DROITS DEAT 

sur la rhetira Moulay-Rihal 
  

  PROPRIETAIRE DE DROITS SRAU 

Par usager Récapilulalit 

  

Domaine public (1) .-.....--- ve 5/8 

“Collectivité des Si-Bou-Abid .... Re 3/8 8/8 | 

Caid Ben Arrouch ........-.-.-. 1/8 ” 

() Débit cchappant aux usagers eb récupére par suite de la réfection du captage. 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics ést chargé de Vexé- 

cution' du présent arrété. 

le 22 chaoual 1373 (29 juin 1954), 

Mowamep ex Moxat.. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et rise a exéculion : 

Rabat, le £3 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
_ et par délégation, 

Le préfet, seerélaire général du Protectorat, 

GzorcEs Hut1n. 

  

  

Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaonal 1373) homologuant les 
opérations de la commission d’anquéte relative & la reconnaissance 
des droits d'eau sur ]’ain Chennguett (circonscription des Srarhna- 

Zemrane). 

Lr GRAND Vizir, | 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 1 juillet 1rg14 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

“en date des 5 

2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 

  

OFFICIEL Ne 2178 du 23 juillet 1954. 

Vu le dahiv du 1 aod 1925 (21 moharrem 1344) sur le ré égime 
des eaux et les dabirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aot 1925 (1x moharrem 1344) relatif 

i Vapplicalion du dahir sur le: régime des eaux el Jes arrélés 
viziricls qui lont modifié ou. complété ;. 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 6 seplembre au 6 octo- 
bre 1953 sur le territoire de la circomscriplion de coniréle civil des 
Srarhna-Zemrane ; — 

Vu les procés- verhaux des réunions de la commission d'enquéle,, 
2 seplembre et 30 octobre 1953 ; . 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIFR. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 Ja reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Chennguett 

sont homologuées conformément aux dispositions de Warticle 9 de 
larrété viziricl susvisé du 1 aodt 1925 (7x moharrem 1344) sur 
le régime des eaux. 

Anr. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 

susvisé du 7" juillel 1924 (7 chaabane 1332) sur ]’atn Chennguctt, 
sone fixés conformément au Llableau cl-aprés : 
            

DROS D'EAU 

sur Vato Chenngucth 
  TROPRIELATRE DE DROITS DEAU 

Par usager Récapituiatit 

  

      
  

  

   

. Lye \ 

Domaine public (1)............ 7.000/10.000 

Collectivité des Oulad-M'Barek..) 4.500/10,000 (2) 

Société indigéne de prévoyance 
des Srarhna-Zemrane ........ 642/10.000 (3) $9.000/ 10.000 

Domaine privé de VEtat chéri- : . 
MeN Le eee ee eee 3.858/ta.900 (A) 

(1) Rep alant [ey porles dans les installations oxistanles récupérables par Uélan- 
chament de celles-ci. 

6 
(3) 7 ferdias sur 14. 

(3) 1 ferdia sur Lh. 

(4) @ ferdias sur 14. 

Arr, 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1373 (29 juin 1954), 

, Monamep EL, Moxa. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :: 

Rabat, te 13 Juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Grornces Hurtin. 

  
  

Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1878) homologuant les 

‘ opérations de Ja commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 

des droits d’eau sur l’ain Nekhila, issue du lit de l’oued Nekhila 

(cercle de fa Moyenne-Moulouya). ° 

  

Le GRAND -VizIR, 

EN . CONBEIL _RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du x juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les: dahirs ‘qui'l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du’ r® aot 1995 (17 moharrem 1344) sur le régime 
des caux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

a



N° arz8 du 23 juillet 1954. 

Vu Varrété viziriel du it aodt 1925 (a2 moharrem 1344) relalif 
a Lapplication du dahir sur le régime des eaux et les 
viziriels qui lont modifié ou compléte ; 

Vu Je dossice de Venquéle ouverte du 12 oclobre au 1g déccm- 

bre 1953 dans Vannexe des affaires indigtnes de Saka, A Saka 
(cercle de la Moyenne-Moulouya) ; , 

Vu les proceés-verbaux des réunions de la commission d’enquéle 
des 5 décembre 1963 et 18 janvier 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquétc 
relalive & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Nekhila, issue 

du lit de Voued Nekhila, sont homologuées, conformément aux 
dispositions de Varticle g de l'arrété viziriel susvisé du 1 aodt 1925 
(11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Ant. 2. — La tolalité du débit de lain Nekhila est reconnue 

comme appartenant 4 VEtat (domaine public). 

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexé- 
culion du present arrétd, : 

Fail a& Rabat, le 27 ehaoual 1373 (29 juin 1954), 

MowamMrp Er. Moxa. 

Vir pour promulgalion et mise A exécution 

Rabat, le 13 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le préfel, secrélaire général du Protectoral, 

Grorces Hurtin. 

  

Arrété vizirlel du 29 juin 1954( 27 chaoual 1373) modifiant, au profit 

BULLETIN OFFICIEL — - 

arrétés 

de la calsse de bienfalsance des comités de.communautés isradlites ~ 

de Casablanca et Oujda, le taux de oertaines taxes israélites. 

Lx Graxp Visir, 
EN CONSELL RESTREINT ARBETE ! 

Vu Je dahir du 7 mai 1g45 portant réorganisation des comiles 

de communaulés israélites marocaines ; 

Suc la proposition du conseiller du Gouvernement cheérifien, 

ARTICLE UNIQUE. — Les comilés de communautés israélites de 
Casablanca et Oujda sont autorisés .A percevoir, au profit de leur 

caisse de -bienlfaisance, les Laxcs suivantes : 

Casablanca : 10 francs, au licu de 5 francs, par kilo de viandc 

« cacher » abattue par les rabbins autorisés par Ie président du 
comilé de la communauté israélite de Casablanca. 

Qujda ° 8 francs, au licu de 5 francs, par kilo de viande 
« cacher » abaltue par les rabbins autorisés par le président du 
comilé de la communaulé israélite d‘Oujda. 

Fail a Rabat, le 27 chaoual 1373 29 juin 1954). 

‘MomaMep EL Moxani. 

Vu pour promulgation et mise \ exécution : 

Rabal, le 13 juillet 1954, 

. Pour le Commissaire résident général 

oe et per délégation, a 

. Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

| 

| 
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Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1378) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative 4 la déllmitation 

du domaine public du lit de l’oued Bouskoura, entre la route 

principala n° 8 (de Casablanca 4 Agadir) et la piste n° 41018 

(de Sidi-Soufl & la route n°’ 109, par l’Aviation). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTKEINY, ARREYE : 

Vu le dahir du it juillet 1914 (> chaabane 1332) sur le domaine 
public et tes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahbir du it aotit 1925 (11 moharretn 1344) sur le 
régime des caux ct les dahirs qui Pont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aovt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
® Vapplication du dahir du i** aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
Tégiine des eaux ; 

Vu te dossier de Venqueéle ouverle dans le terriloire urbain de 

Casablanca du r4 décembre 1953 au 26 janvier 1954 ; 

Vu les procts-verbaux de Ja commission d’cnquéle en date des 
to el 26 janvier 1954 ; 

Vu Je plan de situation au 1/50.000° + 

Vu le plan parcellaire au 1/5.000° ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE premier. — Les opéralions de la commission d‘enquéte 

relative & la delimitation du domaine public du lil-de loued Bous- 
houra, enlre la roule principale n° 8 (de Casablanca A Agadir) et la 
pizle n& sor8 ie Sidi-Souli & la route n° rog, par l’Aviation), sont 

homologudes conlormement aux prescriptions des articles g et 11 
de Varreté vigiricl susvisé du re" aot 1925 (11 moharrem 1344). 

Arr. 2, — Sunt, en conséquence, reconnues comme dépendances 
du domaine public les parcelles de terrain comprises dans Ja zone 
deélimitce par un contour polygonal jalonné sur le terrain par des 

bornes mumérotées de 1 A 26 et figurées par une teinte rose sur le 
plan parcellaire au 1/5.c00® annexé-4 l'original du présenl arrété. 

Anr. 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de Ja conservalion fonciére de Casablanca et dans ceux de la déléga- 
tion auw affaires urbaines de Casablanca. 

\nv. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exé- 
culion du présent aerété, - - , , 

Fuil & Rabat, le 27 chaoual 1373 (29 juin 1954), 

MowaMen EL Moxa. 

Vu ponr promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 13 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le préfel, seerélaire général: du Protectorat, 

Georces Herrin, 

Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 4378) autorisant un échange 

immobilier entre l’Etat chériflen (domaine forestier) et divers 

propriétalres particuliers expropriés au Jbel-Trhate (région de Fés). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conserva- 
tion et l’exploitation des foréts, notamment son article 2 et les 
dahirs qui l’ont modifié ;
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Vu larrété viziriel du g avril 1951 (2 rejeb 1370) ‘déclarant d’uti- 
lité publique la création d’un périmétre de reboisement et de res- 
tauration sur les pentes du Jbel-Trhate (région de Fés), 

. ARTICLE parMiER. — Est autorisé, en vue de faciliter l’expro- 
priation des terraing déestinés au périmétre de reboisement et de 

’ restauration du Jbel-Trhate dont la création a été déclarée d’uti- 
lité publique par larrété viziriel susvisé du g avril 1951 (2 rejeb 
1370), l’échange des neuf parcelles de terrain désignées au tableau 
annexé au présent arrété, 4 distraire de V'immeuble appartenant 4 
l’Blat chérifien (domaine forestier), dénommé « Recasernent du 
Trhate » (T.F. n° 8437 F.), inserit au sommier de consistance des 
biens domaniaux, forestiers de VEtat chérifien sous le n° 787, et - 
situé sur le versant nord du Jbel-Trhate, contre les vingt-neuf par- 
celles de lerrain appartenant 4 divers propriélaires expropriés dési- 
gnés audit tableau et situécs sur le versant sud du Jhbel-Trhate, 
dans le territoire de la tribu Homyane, bureau du cercle de Feés- 

Banlieue, région de Fés. 

Sur les plans annexés A l’orjginal du présent arrélé, les par- 
eclles susvisées du domaine forestier, d’une superficie totale de 
87 ha. 8g a. 35 ca., sont figurées par un liséré bleu, Jes parcelles 
privécs susvisées, d’une superficie totale de 1o5 ha. 18 a. 5o ca., 
par un liséré rose.   

* 
* 

OFFICIEL N* ar78 du 23 juillet 1954. 
. - 

Ant. 9. — L’échange immobilicr susvisé, sil est réalisé, annule 
el remplace l’indemnité due aux propriétaires intéressés pour 
l’expropriation de leurs terrains compris dans le périmétre de reboai- 
sement et de restauration du Jhbel-Trhate, . 

Art. 3. -— L’inspecteur général, chef de l’administration des 
eaux et foréts, est chargé de l’cxécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 27 chaoual 1373 (29 juin 1954). 

Monamen ry Moxy. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, : 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GeEoncrs Hurtin. 

Référence : 

Areclé visiricL du 9-4-1951 (6.0. n? 2009, du 9-4-1951, p. 676). 

* 

‘Tableau annexé 4 Varrété viziriel du 29 Juin 195% (27 chaoual 1373) autorisant un échange tmmobilier 

entre l’Etat chériflen (domaine forestier) et divers particuliers expropriés au Jbel-Trhate (région de Fas). 
i l 

  

  
  

  

        
(1) Moilié indivise des droits de la parcelie n° ‘1B dont 1z , surface 

de propriétiires consentants. : 

IMMEUBLES CEDES PAR LES PARTIGULIIERS IMMEUBLES CRDFS PAR L'RTA'T 

NOV DES PROPAIPTAIRES Numéro . Surface tolale Numéro . Surface totale 
q . : . on Surface par groupe ; s . . Surface par groupe 

des Situation foncidre , a a 1 des Silualion foncitre . _ 
approximative ae approximative de 

purcelles : propriélaires parcelles propridbaires 

HA. A. CA, | HA. A. CA. WA, A. GA. | HA. A. CA, 

} Si Mohammed Ezzaoui 2 T.F. n° 4432 F. 8 af 00 T.F. n° 8437 F. 
| el Manesouri et con- 9 id. 3 62 oo (morcellement). 

: sorts,. 12 id. 18 78 ‘00 id. 

7 id, 7 005 33 45° bo 10 id. 34 81 00 | 34 &r oo 
\ 28 id. I 35 oo id. 

4o id, 5o id. 
13 (1) Non titrée. r 52 ao id. 

Si Mohammed ben La-| - 5 id. gi 0° , ; 
houssine et consorts. 22 id. 4 63 oo | 5 54 00 t id. 3 86 50} 3 86 5o 

Abdeslem ben Kaddour 8 id. 5 67 00 5 67 00 3 id. 3 31: ho 3 38r fo 

et consorts. . 

Héritiers de Hoummane 3 id. 23 gt 00 id. 
ben Haj Driss et con- 19 id. tg 00 id. 
sorts. aE id. 2 36 oo id, 

25 id. 96 oo > 44 89 00 4 id, 32 45 fo} 89 45. fo. 
“27 id. r 33 oo id. 
32 id. 14 8r oo. id. 
36 id. rt 33 oo id. 

Si Kaddour ben Haj 6. id. 81 oo id. 

Hoummane et consorts. th id. 2 28 oo id. 

16 id. 2° 82 oo id. 
26 id. 35 00 8 45 oo 5. id. 6 57 go 6 57 go 
29 id. 60 oo . id. : 

34 id. 1 5a oo id. 
39 id. 9 00 id. 

Si Khamid Berrada et) 23 id. 3 8a 00 id, 
‘consorts, 83 id. 23 00 3 55 og 8 id. 3 57 15 3 57 15 

‘Si Mohammed ben 18 id. 7 00 7 00 7 id. | 5 00 5 00 

Bouchta et consorts. 

Si Jilali ben Kassen et ¥I id. 3 28 oo | 3 28 ool] .9 id. 3 oo 00 | 3 oo 00 
consorts. 

Si Mohammed ben Kas- 85 id. 28 00 28 oo 2 id. 25 00 25 oo 
sen et consorts. — 

4 : Coe 195 48 50 /105 18 5o 87 89 35 | 87 89 35         
totale ost de 3 ha. 04 a. et dont Paulre moitié a été achelée et payce cn espéces A un autre groupe
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Arrété viziriel du 29 Juin 1954 (27 chaoual 1373) déclassant du domaine © Amr, 2. — Le directeur des lravaux publics esl chargé de l'exé- 

public une parcelle de terrain faisant partie de la merja Ras- 

Daoura, sur la rive droite du canal de l’oued Segmet, en autori- . 

sant l’échange contre deux parcelles appartenant aux collectivités 

des QOulad-Moussa-Remilia et Slatna et incorporant au domaine 

public les deux parcelles provenant de cet échange. 

Lr Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREIAT, ARRETE : 

ARTICLE premier. — Est déclass’e du domaine public et incor- 

porée au domaine privé de VEtal chérifien une parcelle de terrain 
d'une superficie de 13 ha. 60 a., faisanl partie de la merja Ras- 

Daoura, sur la rive droite du canal de l'oued Segmel. 

Celle parcelle est figurée par une teinle verte sur le plan au 

1/5.oa0° annexé & Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Est autorisé l’échange, sans soulte, 

celle conlre deux parcelles de terrain de 5 ha. rr a. 60 ca. 
3 ha. oo a. 80 ca., appartenant aux colectivités des Oulad-Moussa- 

Remlia el Slatna et figurées par des tcintes rose et jaune sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrélé. 

Ant. 3. 

de cette par- 

et. 

| 

} 
| 
| 

— Les deux parcelles collectives provenant de ces : 
échanges, figurées par des teintes rose et jaune sur le plan parcellaire | 

au y/5.on0° annexdé A Voriginal du présent arrété, scront incorporées 
au domaine public comme emprise des canaux de Voued Segmect. 

Fail a@ Rabat, le 27 chuoual 1377 (29 juin 1954), 

MonamMep FL Mora. 

Vu pour promulgation el misc 4 exéculion : 

Rabat, le 18 juillet 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectoral, 

Groreces [vu tin. 

Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1373) portant reconnais- 

sance de la piste n’ 1441, allant de Settat a Ras-el-Ain, par les 

Araér ef la ferme Prooureur, et fixant la largeur d’emprise (cercle 

de Chaouia-Snd). 

Lr Guanp Vizier, 

EX CONSEITL. RESUREINT, ARREVE 

Vu le dahir do 30 juillet 1952 (9 Kaada 1391) relatif 4 l’urba- 
nisme ; 

Sue la proposilion du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. —- La piste désignée au tableau ci-aprés. 
dont le twacé est figuré par un liséré rouge sur Vextrait de carte 
au rft.ooo® annexé 4 loriginal du présent arrété. est recenmie 

comme faisanl partic du domaine public, et sa largcur d’emprise 
est fixée ainsi qu’il suit : 

et 

  

LARGEUR 
dem prise 

  

EVPLACEMENT DE LA PIFEL 

  

  

         

o (he pard 
a PRSIGVATION et dante 

de la pist: TO I de Vane 

Origine Extrémite , oe fp Cate 
/ faneche droit 

1411 De Sollat a Ras- cel. Périmitre omau-) PK. 82 + £00 de} Whom. 10m. 
Ain, par les A © Micipal dela In RLS. on? 13] 
ch ln ferme Pra-' ville de Set- “de c tsabbenga v 
cureur. tol. Ciisstr, pat Rie 

    

i 

| i 
I 

; 
1 ! 

i 
' 

1 
| 
1 

cution du present arrété. 

Q7 Fait &@ Rabal, le 27 chaonal 1873 (29 juin 1954). 

MonwiEp cx Moxa. 

Vin pour promulgation ct mise i exdculicn : 

Rabat, le 13 juillek 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
cet par délégation, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

GrorGes Hurtin, 

  

Arrété viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1373) déolarant d'utilité 
publique la construction d'immeubles communs pour fonction- 
naires, 4 Beni-Mellal, et frappant d’expropriation la propriété néces- 

saire & cette fin. 

Granp Vizin, 
EN CONSEITL RESTREINY, ARBETE : 

Vu fe dahlic da 3 avril 1951 (26 joumada If 1370) sur l’expropria- 
lien pour cause dulililé publique ef Voccupation temporaire ; 

Vu te dossier de Venquéle ouverte du ra février au 15 avril 1954 | 

suc la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d-utilité publique la construc- 

tien inuneubles communs pour fonctionnaires, 4 Beni-Mellal. 

Anr. 2. -- Esl, en conséquence, frappée d’exproprialion, unc 
parcelle de lerrain ou non immatriculée, sisc 4 Beni-Mellal, d’une 

superficie approximative. de deux mille deux cent cinquante-sepl 
metres carrés (2.2577mq.), présumée appartenir 4 MM. Demange 

Jean et Belsola André, demeurant 4 Beni-Mellal, ct elle, au surplus, 
que celte propridté est délimitée par un liséré rouge au plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété. 

Aur. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 

culion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1373 (29 juin 1954). 

Monamep Fo Mognt. 

Vu pour promuaigation el mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1954. 

Pour le Cominissaire résident général 
et par délégalion, 

Le préfet, secréltaire général du Protectoral, 

Georces Hurin. 

oor ove ge 

Arrété yviziriel du 29 juln 1954 (27 chaoual 1373) portant classement 
de la ville ancienne de Tiznit et de ses zones d’extension et de 
protection (région d’Agadir). 

Le Graxp Viztn, 

BN CONSEIT. RESTREINT, ARRATE : 

Vu le dahir du a1 juillet 1945 (11 chaabane 1364) relalif a la 

conservation des monuments historiques el des sites, des inscriptions, 
des objets dart et dantiquité el & la prolection des villes anciennes 

et des archilectures régionales ; / 

Vu Uarrété du directeur de Vinstraction publique du 3 novem- 

bre 1953 ordonnant une enquéte en vue du classement de la ville’ 

ancienne de Tiznit ct de ses zones d’extension et de protection (région 
d’Agadir) ; 

Vu les résultats de l’enquéte,
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ANTICLE premMipn., — Sont classées la ville ancienne de Tiznit et 

ses zones d’extension et de protection, elles qu’elles sont définies 
- par Varrélé susvisé du directeur de instruction publique et Je plan 

y annexé. 

Ant, 2. — La ville ancienne de Tiznit et ses zones d’extension et 
de protection sont soumises aux servitudes définies par l’arrété susvisé 
du dirccleur de Vinstruction publique. 

Fail & Rabat, le 27 chaoual 1373 (29 juin 1954). 

Monamen ev Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Gronces Hurin. 

References ¢ 

Dabie du 21-7-1945 (BO. n° 

Arrété directorial du 3-11-1953 (8.0. n* 

1719, du 24-8-1945, p. 571): 

2142, du 13-11-1953, p. 1641), 

  

  

  

Arrété viziriel du 29 Juin 1954 (27 chaoual 1373) homologuant le 

remembrement des secteurs 20 et 21 du périmétre d’irrigation des 

Tyrifa, dans la tribu Ouertass-Tagma-Trhasrout.. 

In Gnrannv Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINU ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 8 mars 1952 (11 joumada IT 1391) relalif au 

remembrement rural dans la valléc de Voucd Farerh ; 

Vu Varrélé viziriel du. so mars ig52 (13 joumada I 1371) 

portant application du dahir susvisé du 8 mars 1952 (11 jou- 

mada Tl 31871) ; 

Vu le dahir du 8 juillet 1953 (26 chaoual, 1372) relatif au 

remembrement rural dans le périmétre irrigable des Trifa ; 

Vu le projet de remembrement des secteurs 20 ct 27, sis dans 

la tribu Quertass-Tagma-Trhasrout ; : 

Vu le dossier de l’enquéte, 

AntIoLe UMQUE, — Est homologué le projet de remembrement 

des secteurs 20 et 21 du périmétre irrigable des ‘Trifa, arrélé le 

3 novembre 1953 par la commission locale de remembrement. 

27 chaoual 1373 (29 juin 1954), 

Mowamen ey Mognt. 

Fait & Rabat, le 

Vu pour promulgation et mise a exécution + 

Rabat, le 17 juillet 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 30 juin 1954 

une enquéle publique est ouverte du 19 au 29 juillet 1954, dans la 

circonscription de controle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt, sur le 

projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de M. Botella Alfred, & Petitjean. 

Le dossier est déposé dans les burcaux de la circonscription de 
contrdle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt,   
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Par arr€té du directeur des travaux publics du 30 juin 1954 une 
enquéte publique est ouverle du rg au 2g juillet 1954, dans le bureau 

du cercle d’Oujda, 4 Oujda, sur le projet de prise d’cau par pompage 
dans lrois puits, au profit de M. Ramos Baptiste, agriculleur dans 
la plaine des Anegad (cercle d’Qujda). : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Oujda, A Oujda. 

* 
= 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 juillet 1954 une 

enquéle publique esl ouverte du 1g au 29 Juillet 1954, dans la circons- 
cription de contrdéle civil de Port-Lyauicy-Banlieue, 4 Port-Lyauley, 

sur le projet de prise eau par pormpage dans la nappe phréatique, 
au profit de M™ Lemasson Denise, 4 Port-Lyauley. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Port-Lyautey-Banlieue, 4 Port-Lyautey. 

* 
* OF 

Par arrété du directeur des travaux publics du 15 juillet 1954 
une enquéte publique est ouverte du 2 aotit au 3 seplembte 1934, 
dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-Banlicuc, 
a4 Porl-Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage dans le 
canal du Foukroun, au profit de MM,-Mansour et Said Beni Bous-- 
selham, & Port-Lyautey-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Port-Lyauley-Banlieue, 4 Port-Lyautey. 

* 
* oO 

Par arrété du directeur des travaux publics du 15 juillet 1954 
une enquéle publique est ouverte du 26 juillet au 27 aotil 1954, 
dans le cercle de contréle civil de Marrakech- -~Banlicue, 4 Marrakech, 
sur le projel de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, 

  

‘au profil de VM. Guillien Maurice, propriélaire 4 Saéada (Marrakech- 
Banlieue), 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
civil de Matrakech-Banlieue, & Marrakech, 

  

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 15 juil- 
let 1954 abrogeant l’arrété du seorétaire général du Protectorat 
du 1°° février 1932 fixant le mode d’établissement du repos hebdo- 
madaire dans les boulangeries de la ville de Fedala. 

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

Vu Je dahir du ar juillet 1947 relalif au repos hebdomadaire et 

au repos des jours fériés, notamment ses articles ro et 12 ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1947 portant création d’une direc- 

lion du travail et des questions sociales ; 

Vu l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 1% février 
rg3a fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les bowlangeries de-la ville de Fedala ; 

Vu Ja pétition du 3 mars 1954 des patrons, employés et ouvriers 

boulangers de Fedala ; 

Vu Jes avis de la commission municipale de Fedala ct de la 

chambre de commerce et d’industrie de Casablanca ; 

Vu les avis du chef de la région de Casablanca ct du chef des 

services municipaux de Fedala, 

ARRETE ! 

Anticre unrgur. — Liarrélé susvisé du secrétaire général du 

Protectorat du r® février 1932 est abrogé. 

Rabat, le 15 juillet 1954. 

R. Marcat. 

1-2-1932 CLO. 

“Référence : 

Arrehi dia seerdfairea céntral du Profectoral dna n* 1007, du 
J2-2-1932, p. 1705,
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

ILSTICE FRANCATSE 

Arrété du premier président de la cour d’appel du 9 avril 195% fixant 
les conditions, les formes et le programme du concours pour le 

recrutement des secrétalres-greffiers stagiaires des juridictions fran- 

gaises du Maroc. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR TV APPEL. 

Officier de la Légion Whonneur, 

Vu Je dabir du 27 novembre 1939 formant stalul du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions frangaises du Maroc et les 

textes subséquenls qui ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du rr seplembre rg28 réprimant les fraudes dans 
les examens el concours publics ; ~ 

Vu le dahir du 23 janvier 1991 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais eb aux Marv- 

cains dans les cadres généraux des administralions publiques ; 

  

Aprés avis du procurcur général, 

ARRETE : 

Article Premier. — Le concours pour Vemplol de secrétairc- 
greffier stagiaire des juridictions francaises du Maroc est ouvert 

‘lorsque les nécessilés du service Vexigent. 

Les centres d’épreuves écriles sont ouverls & Rabat, Paris «t 
Alger. Toutefois, si le nombre des candidats le justific, d'autres cen- 
tres peuvent étre ouverts en Franee. en Algérie et en Tunisie, par 

arrété.da premier président de Ja cour d'appel. Les épreuves orales 
ont. lieu exclusivement & Rabat. ‘ 

Un arrété du premier président fixe Ta date du concours ct te 
nombre total des emplois mis av concours. 

Cet arrélé est publié au moins trois mois avaul la dale Couver- 

lure du concours, au Bullelin officiel du Proteclorat. 

Arr. 9, — Nul ne peut etre admis i prendre park au concours 

s‘il ne remplit les conditions suivantes : 

T° Etre citoyen francais du sexe masculin, jouissant de ses drails 

civils, civiques et politiques 

2° Avoir satisfail aux dispositions de Ja loi sur le recrufement 
de J’armée ; 

3° Etre Agé au minimuin de vingL-trois ans et au maximum de 
irente-cing ans. Cette limite d’age de trente-cing ans peut étre pra- 

longée d’une durée égale A celle des services civils valables ou vali- 
dables pour la retraite, ct des services mililaires pris en comple dans 
la constitution du droit & pension, sans toutefois qu'elle puisse ¢tre 
reportée au-deld de quarante ans ; 

4° Etre titulaire de la licence en droit ou du dipléme d’éludes 
supéricures marocaines (mention juridique et aclministrative) ; 

f° N’étre atteint d’aucune infirmité ni d’aucune affection 
rendant impropre A Vexercle de Vemploi postuld -; 

6° Avoir adressé sa demande dans les formes ct délais imposés, 
accompagnée des justifications cxigées 

le 

7° Avoir été autorisé par Je premier présidenl, A participer au 
concours. : ; 

Art. 3. — Les candidats doivent demander leur inscriplion sur 
une lisle ouverte 4 cet effet ; les demandes de participation au con- 
cours ct les piéces arincxes exigées doivent parvenir A Ja cour dappel 
de Rabat (service administratif centray)) au plus lard un mois avan! 

la date fixée pour les épreuves, 
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Anr. i. — Dans leur demande de participation au concours, les 
caodidats devront : 

Préciser le centre ob ils veulent composer ; 

S'engager 4 accepter, en cas de succés, l’affectation et la rési- 
dence qui leur scront assignces par l’administration ; 

Allcster qu’ils me se sonl pas présenlés trois fois aux épreuves 
du concours. 

A sa demande, toul candidat doit joindre les piéces suivantes : 

™ [Tn exlrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ; 

a? Loriginal ou la copie conforme des diplémes exigés ; 

3° Un extrait du casier judiciaire avant moins de trois mois de 
date ; : 

4° Un cerlificat médical, ddment légalisé, délivré par le médecin- 
chef de Vhépital civil ou militaire le plus voisin de sa résidence ou, 

a défaut, par un médecin assermenlé ; ce certificat doit constater 

Vaptitude du candidat & servir au Maroc et préciser qu’il est indemne 
de foute affection tnberculeuse, cancéreuse ou mentale. 

les candidats, avant Jeur nomina- 

locale prescrite par l’arrété viziriel 

Ce cerlificat ne dispense pas 
lion. de la contre-visite médicale 
du 1d mars 1929 ; 

5° Une pitce officielle établissant sa situation au, point de vuc 
du service militaire (Glal signalétique et des services ou piéce en 
lenant Jiew) ; 

6° Le cas échéant, un élat des services accomplis par lui dans 
une administration de ’Btat ou dans une autre collectivité publique 

ainsi que l’autlorisation de son supérieur hiérarchique de poser sa 
candidature, 

ArT. 5. -- Le concours comprend des épreuves écrites, cn langue 

francaise, et des épreuves orales portant suc les matiéres suivantes, 
daétaillées au programme limitatif annexé au présent arrété. 

A. — Epreuves écrites. 

1 Composition sur un sujet général de droit civil ou pénal 
‘lure + 4 heures ; coefficient : 5). 

2° Composition sur un sujet se rapportant A l’organisalion judi- 

ciaire de la France et du Maroc (durée : 3 heures ; coefficient : 9). 

3° Composition portant sur un sujet de législation marocaine 
‘durée : 4 lieures ; coefficient : A). 

B. — Epreuves orales. 

™ Tne inlerrogalion portant sur la procédure civile marocaine 
‘oefficient 2 4). . 

2° Tne interrogation portant sur le droit commercial marocain 
coefficient 

3° Une interrogation facultative consistant en une conversation 
en aralw dialectal marocain, notée de o A 10. Seront dispensés de 

colte épreuve ct béndéficierant d'une majoration de ro points, les can- 

dilats titulaires du certifical d’arabe dialectal délivré par 1’Institut 
des hantes études marecaines ou dun dipléme équivalent ou ‘supé- 
rieur. 

: 2). 

Anr, 6. — Le jury est composé ‘comme suit : 

Un président de chambre. président ; 

Un conseiller 4 la cour d’appel ; 

Deux agents du cadre supérieur des secrélariats-greffes et, s’il 

échet, pour I’&preuve facullative d’arabe, le chef de l'interprétariat 
judiciaire ou son dévolutaire. 

Tes wwembres du jury sont désignés par Je premier président de 

la cour d’appe). 

Arr. >. — Les sujets de composition choisis par le jury et sou- 
mis au premier président sont enfermés dans des enveloppes scellécs 

el cachelées qui portent les suscriptions suivantes : 

« Centre de ............e ee -- Concours pour l'emploi de secré- 
{aire-greffice stagiaire. Enveloppe a. ouvrir en présence 
des candidats par Je président du jury. —~ Epreuve n°? .... » 

Ant. & — Les membres de la commission de surveillance du 
centre de Rabat sont désignés par le premier président ; dans les 
antres centres, les membres de cette commission seront désigndés
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par Vautorité déléguée par le premier président de la cour d’appel 
pour Vorganisation et la surveillance des épreuves écrites du 
concours. : 

Arr. 9. — L’un des membres de la commission procéde, avant 
chaque séance, & l’appel des candidats. 

Tl leur donne lecture des disposilions de article 10 ci-aprés et 
des arlicles premier, » et 5 du dahir du x1 septembre 1928 répri- 
mant les fraudes dans les examens et concours publics. 

Arr. 10. — Toute communication des carididats entre eux ou 
avec Vextéricur est interdile. Tl est également inlerdit aux candidals 

d’avoir recours 4 des livres ou 4 des notes non expressément auto: 
risés. 

Le gandidat reconnu coupable d'une fraude quelconque sera 
_éliminé office et pourra élre exclu, en outre, définitivement ou 
lemporairement de tout concours ultérieur, sans préjudice des pei- 
nes prévues par la législation pénale et, le cas échéant, de peines 
disciplinatres. 

Arr. rz. — Il est procédé, dans chaque centre, A l’ouverture 
des enveloppes contenant les sujets, par l’un des membres chargés 
de la surveillance des épreuves, en présence des candidals, au jour 
et & Vhenre fixés pour lesdites épreuves. Les compositions sont 
televées dés l’expiration des délais fixés A l’arlicle 5 ci-dessus. 

Arr. 12. — Les compositions remises par les candidats ne por- 
lent ni nom ni signature. 

Chaque candidat inscrit, en téte de sa composition, une devise 

el un numéro de cing chiffres qui restent les mémes pour chaque 

épreuve et qu’il reproduit sur un bullelin, portant en outre ses 
nom, prénoms ainsi que sa signature. 

Le bulletin placé dans une enveloppe close, qui ne doit porter 
aucun signe extérieur, est remis au président de la commission 
avant la premitre épreuve. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placés dans des enveloppes distinctes cl fermées, portant respecti- 
vement les mentions ci-aptés : : 

‘a) Composilions : « Centre de ............ — Concours pour 
Vemploj de secrétaire-greffier slagiaire de la justice fran- 
gaise. —- Bpreuve n° .........- ~ Nombre ........ »y 

b) Bulletins : « Centre de — Concours pour l’em- 
ploi de secrétaire-grellier stagiaire de la justice francaise. — 

Nombre 

Ces enveloppes, 
bres chargés de la surveillance, 
dent de la cour d’appel de Rabat. 

fermécs et revétues de la signature des mem- 

sont transmises au premier prési- 

Art, 13. — Un procés-verbal dressé 4 la fin de la séance constate 
la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu surve- 
nir. Ge procés-verbal est transmis au premier président de la cour 

d’appel de Rahat. 

Awr. 14. — Les enveloppes contenant Jes épreuves sont seules 

ouvertes et les membres du jury proctdent 4 examen el A Ia nota- 
tion des compositions. 

Tl est alloué & chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o A 20. 

Chaque note est multipliée par les coefficients fixés A l'article 5. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre tolal des 
points pour Vensemble des épreuves écrites. 

Arr, 15, — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
liennent les bulletins individnels indiquant les noms des candidats 
ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis et rapproche ces 
indications des devises et numérog portés en téte des compositions 
notées. 

Arr. 16. — Sont seuls autorisés A parliciper aux épreuves orales 
les candidats qui ont obtenu un total d’au moins 110 points pour 
Vensemble des épreuves écrites.. 

Toute note inférienre 4 6 A une épreuve est éliminatcire. 

Aar, 17. — Chaque interrogation orale est notée de o & ao, A 

Vexception de linterrogation en arabe dialectal marocain, notée de 
o A ro. Chaque nole des épreuves orales cst multipliée par les coeffi- 

cients fixés 4 Varticle 5. La somme des produits ainsi obtenus forme 
le total des points pour l’ensemble des épreuves orales.   

fi 
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Nul ne peut entrer en ligne pour le classement délinitif si] n'a 
obtenu un total d’au moins 170 points pour Vensemble des épreuves 
dcrites et orales. 

Ant. 18. — Le jury dresse alors une liste provisoire de lous les 
candidals non éliminés, ceux-ci étant classés d’ apres le nombre des 
points qu’ils ont obtenus, 

Anr. 19. — Le premier président arréle, dans la limite des 
emplois mis au concours, la liste nominative des candidats admis 
définilivement. 

Arr. 20, — Nul ne peut étre autorisé & subir plus de trois fois 
les épreuves du concours. 

Rabat, le 9 avril 1954, 

KNOERTZER. 

os 

ANNEXE Ne 1. 

Programme des matidres. 
  

Epnevves ECRITES. 

1, — Premiére composition. 

Droit civil. — Les personnes. Legs choses ou Jes biens. 
générale des obligations ef principaux contrats usuels. 
léges et hypothéques. 

Théorie 
Les privi- 

Droit pénal. — Le droit pénal. La procédure criminelle. 

2. — Deuxiéme composition. 
France. — Organisation judiciaire : principes généraux, orga- 

nisation des juridiclions. Les juridictions. Les magistrats. Les auxi- 
liaires de justice. 

Maroc, — Organisation judiciaire : justice francaise ot justice 
marocaine. Les juridictions. Les magistrats, Les auxiliaires de justice. 

3, ~— Législation marocaine (dahir du 12 aodt tg13 
sur la condition civile des Francais et des étrangers ati Maroc). 

Etat et capacité des personnes. Formes des actes juridiques. 
Obligations. Régime des biens. : 

Le régime foncier au Maroc. 

EPREUVES ORALES. 

1. —~ Procédure civile marocaine. 

Procédure devant les tribunaux de paix et d’instance. 

Procédure d’urgence, 
nelles. 

Exécution des jugements. 

voies de recours, procédures cxception- 

2. — Droit commercial marocain. 

Des commercants, des livres de commerce, du registre du com- 

merce, des letlres de change et billets a ordre et de la prescriplion y 
Telative. 

De la faillite et la liquidation judiciaire. 

* 
ae 

ANNEXE N° 2. 

BIB.ioGRAPHIE, 

A. — Pour Vensemble des matiéres 
el en cé qui concerne exclusivement le Maroc. 

Fascicules édités par les éditions « La Porte » de Rabat 3 

Traité de droit marocain, par Riviknen et Carrryoz ; 

Organisation judiciaire et procédure marocaine, par Jacques 
CAILLi 5 

Préparation aux différents concours et examens des secrétariats- 
' greffes, par Rocaas et Pons ; 

Partage de compétence et conflits de juridictions, par Bruno,
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Les codes marocains (Fiduciaire 
81, rue Colbert, Gasablanca) : 

, Code de commerce ; 
Code de droit public ; 

Code de droit privé ; 
Code financier ; 
Code de droit pénal. 

Les codes annolés (par M. Monkur. 
Chevandier-de-Valdrome, Casablanca) 

La Revue marocaine de droit ; 

La Gazelle des tribunaux du Maroc ; 

Le Recueil Penant, ; 

dont certains numéros contiennent des articles trés intéressanls sur 

marocaine, édilions techniques, 

Cdition du Maroc, 29, rue 

la législalion marocaine. . 

B. — Pour chacune des matiéres du programme. 

1° Droit civil et pénal, — Trailé on précis a l'usage des candi- 

dals 4 Ja licence en droit. 

2° Organisation judiciaire : 

En France : 

‘fraité ou précis de procédure civile 4 l’usage des candidats 4 la 

licence en droit ; 

Au Maroc : 

Organisalion judiciaire et procédure marocaine, par Jacques 

Caus# (édition Pichon cl Durand-Augias, 20, rue Soufflol; Paris (V®). 

Traité de droit marocain, par Riviérs el Carrexoz (édition Ozan- 
ne, 18 et 22, rue des Rosiers, Caen). : 

3° Droit des personnes el droil international privé : 

Le régime foncier : 

Traité de droit marocain, par L. Taviene cl Carrunoz ; . 

Fascicules édilés par les éditions « La Porle », Rabat. 

4° Procédure civile marocaine ; 

Organisation judiciaire el procédure marocaine, par Jacques 

CALLE ; 

Précis de procédure civile, par D.-D.-P. Romans (edition A. Moy- 

nier, 13, boulevard d’Amade, Casablanca). 

5° Droit commercial marocain : 

Traité ou précis de droit commercial frangais, A usage des can- 

didats a la licence ; 

Dahir du ry janvier 193g sur la lellwe de change ct le billet a 
ordre (Bulletin officiel du Prolectorat de la République frangaise au 

Maroc n® 1383 bis, du a8 avril 193g) ; 

Dahir du iz aodt 1913 formant code de commerce marocain, 

dont quelques articles relatifs 4 la faillite, la banqueroute, la liqui- 

dation judiciaire et la réhabilitation ont été modifies par le dahir 

du ro février 1931 (B.O, n° 2036, du a novembre 1951, p. 1692). 

  

Arrété du premier président de la cour d'appel du 9 avril 1964 fixant 
les conditions et le programme de l’examen professionnel pour le 

recrutement des secrétaires-grefflers des juridictions frangaises du W
e
 

  

an. 

Matoo. 

L& PREMIER PRESIDENT DE LA GOUR D’APPEL, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant statul du personnel 

des secrétariats-greffes des juridictions frangaises et les textes sub- 

séquents qui l’ont complété ou modifié, nolamment Varrélé viziricl 

du 16 mai rg5a ; 
* 

Aprés avis du procureur général, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- L’examen pour l’accés au grade de secré- 

o laire-grefficr des juridiclions frangaises prévu par Varticle 6 du dahir 

susvisé du.a7 novembre 1939, tel qu’il a été modifié par J'arrété 
viziriel du 16 mai 1954, a lieu lorsque les besoins du service lexigent. 
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La dale en est fixée par le premier président et portée & la connais- 
sance du personnel des divers secrétarials, trois mois 4 l’avance. 

Aur. 2. — L’examen comprend des épreuves écrites el orales qui 
ont lieu exclusivement 4 Rabat. 

Agar. 5. — La composilion du jury est fixée comme suit : 

Un président de chambre, président ; 

Ln conseiller & la cour d’appel ; 

Deux secrclaires-grelliers en cheis ou scecrélaires-grefliers ; 

Eventuellement un chef d'inlerprélariat ou un interpréle prin- 

cipal, 

tous ddsignés par le premier président. 

Ant, 4. — Les épreuves écriles comprennent trois compositions :   

Lu premitre porlant sur : Vorganisalion administrative et judi- 
ciaire du Protectorat ; la condilion civile des Francais ct des étran- 
gers au Maroc ; le régime loncier au Maroc ; 

La deuxiéme portant sur : la procédure civile marocaine el la 
procédure pénale marocaine ou le droit pénal marocain ; 

La troisieme porlant sur : le registre du commerce ; les sociétés ; 
la lellre de change et les billets 4 ordre ; les failliles el liquidalions 

judiciaires. 

La durée de chaque composilion est de trois heures. 

Les compositions sont noldées de o a a0. 

Toute composition nolée au-dessous de 5 est éliminaloire. Ne 

onl en outre admis 4 subir les épreuves orales que les candidals 
ayant obienu a écrit 30 points au mininum. 

Ant, 3. — Les épreuves orales comprennenl Lrois imterrogalions 

portant sur les matiéres suivantes : 

1° Procédure civile marocaine (procédure devant les tribunaux 
de paix el d‘iastance, procédure d’urgence, voles de recours, procé- 
dure exccplionnelle, frais de justice) ; 

2° Exéculion des jugements ; 

3° Fatlliles et administrations judiciaires, 

Chaque inlerrogalion d’une duréc de dix mimules, est noltée de 
o a 20. : : 

Pour élre définitivement admis, les candidats doivent oblenir 

un Minimum de 60 poinls pour l'ensemble des épreuves écrites et 
orales. 

AnT. 6. ~- Les candidats ayaat obtenu un minimum de 60 points, 
tilulaires du certificat d’arabe dialectal délivré par I’Institut des 
hautes éludes marocaines ou d’un dipléme au moins équivalent, 
benelicicront d'une majoration de cing points. Ceux qui ne seront 
pas titulaires d'un de ces diplémes subiront une épreuve de langue 
arabe consistant en une interrogation de grammaire élémentaire ct 
en conversation, Ils seront notés de o 4 5 el bénéficieront de la nole 
ainsi obtenue en poinl: supplémentaires, sans que cette nole ait un 
caractére éliminatoire. 

Ant. 7. — Le classement définitit des candidats est fait d’aprés 

le total des points obtenus. 

La liste des candidats admis est arrétée et publide au Bulletin 
officiel, dans l’ordre de mérite. 

Aur. &. — Larrété du 10 mars 1947 esl abrogé, 

Rabat, le 9 avril 1954, 

KNOERTZER. 

  

Arrété du premier président de Ja cour d’appel du 9 avril 1954 fixant 
les conditions, las formes at le programme du concurs pour le 
recrutement des searétaires-grefflers adjolnts staglaires des juri- 

dictions frangaises du Maroc. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2- novembre 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions francgaises du Maroc et les 
texles subséquents qui lont modifié ou complete ;
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Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
Ies examens et concours publics ; 

Vu le dahir du 23 janvier rg51 fixunt de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administralions publiques ; 

Aprés avis du procureur général, 

ARBKETE : 

ArricLe PREMIER, — Le concours pour l'emploi de sccrélaire- 
greffier adjoint stagiaire des juridictions trangaises du Maroc est 
ouvert lorsque les nécessilés du service exigent, 

Un centre d’épreuves écrites est ouvert 4 Rabat. Toutefois. si 

le nombre des candidats le justifie, d’autres centres peuvent étre 

ouverts en France, en Algérie et en Tunisie, par arrété du premier 

_ président de la cour d’appel. Les épreaves orales ont lieu exclusi- 

vernent & Rabat. 

Un, arrélé du premier président fixe la date du concours et le 

nombre total des emplois mis au concours. 

Cet arrélé est publié au moins trois mois avant la date d’ou- 

verture du concours, au Bulletin officiel du Protectorat. 

Arr, 2. — Nul ne peut étre admis A pretidre part au concours 

sil ne remplil les condilions suivantes 

1° Btre citoyen frangais du sexe masculin, jouissant de ses 

droits civils, civiques et politiques ; 

»° Avoir salisfait aux disposilions de la loi sur le recrutement 

de Varméc:; : 

3° tre Agé de vingt-trois ans au minimum ct de trente- 

cing ans au maximum. 

Cette limile d’Age de trente-cing ans peut élre prolongée d'une 

durée égale A celle des services civils valables ou validables pour la 

retraile et des services militaires pris en compte dans Ja constitu- 

tion du droit & pension, sans loutefois qu’elle puisse ¢tre reportée 

au-dela de quarante ans ; 

4° Etre titulaire : soit de la capacité en droil, soit du baccalau-. 

réat de lenseignement secondaire, soit du brevet supérieur de 

Venseignement primaire ; 

5° N’étre atteint d’aucune infirmité, nj d’aucune affection le 

rendant impropre A lexercice de l’emploi postulé ; 

6° Avoir adressé sa demande daus les formes ct délais imposés, 

accompagnée des justifications cxigées ; 

3° Avoir 6lé autorisé par le premicr président & patliciper au 

concours. . . ; 

Anr, 3, — Les candidats doivent demander leur inscription sur 

une liste ouverte a cet elfct ; les demandes de participation au 

concours et les pigces annexes exigées doivent parvenir 4 la cour 

d’appel de Rabat (service adminisiralil central) au plus tard un 

mois avant la date fixée pour les épreuves. 

Ant. 4. — Dans leur demande de participation au concours, les 

tandidats devront : 

Préciser le centre ot ils désirent composer ; 

S’engager A accepter, en cas de succes, l’alfectalion et la rési- 

dence qui leur seront assignées par Vadministration ; 

Attester qu’ils ne se sont pas présentés trois fois aux épreuves 

du concours. , / 

A sa demande, tout candidat doit joindre les pigces suivantes : 

‘1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ; 

3° L’original ou la copie conforme des diplémes exigés ; 

30 Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ; 

4°. Un certificat médical, dtiment légalisé, délivré par le médecin- 

chef de Ihépital civil ou militaire le plus voisin de sa résidence 

‘ou, 4 défaut, par un médecin assermenté ; ce certificat doit .cons- 

tater l’aptitude du candidat & servir au Maroc ct préciser qu’il est 

indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale. 

Ce cerlificat ne dispense pas les candidats, avant leur nomina- 

tion, de la contre-visite médicale locale prescrite par |'arrété viziricl 

du 15 mars 1927;     
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5° Une piléce officielle Gtablissant sa situation au point de vue 
du service militaire (Glat signalétique et des services, ou piéce en 
lenant lieu) ; 

6° Le cas échéant, un élat des services accomplis par lui dans 
une administration de 1Elal ou dans une autre colectivité publique, 

alnsi que Vaulorisation de son supérieur hiérarchique de poser sa 
candidature. 

Apr, 35, — Le concours comprend des épreuves écrites, en lan- 
guc francaise, el des épreuves orales porlaut sur les matiéres sui- 
vanles 

A. — Epreuves écrites. 

t Une composition porlant sur Vorganisalion judiciaire du 
Maroc (durée : 3 heures ; coefficient : 3), 

2° Une composition portant sure la procédure civile marocaine, 
ou la matiére des failliles ct liquidalions judiciaires en droit maro- 
cain (durée : 3 heures ; coefficient : 5). 

B. — Epréuves orales. 

1° Une interrogation portant sur Vorganisation judiciaire et 
administralive du Maroc et le régime foncier (coefficient : 2). 

or + . 1 oe & . 

a? Une interrogation portant sur la procédure civile marocaine 
(coeflicient : 4). 

3° Une julerrogation facullative consistant cn. une conversalion 
en arabe dialectal marocain, noiée de o 4 to. Scront dispensés de 

cette épreuve ct bénéficieront d'une majoration de 1o points, les 
candidats tilulaires du certificat d’arabe dialectal délivré par l’Ins- 
litut des hautes études marocaines ou d’un diplome équivalent ou 
supérieur. , 

Art. 6, — Le jury est composé comune suit : 

Un président de chambre, président ; 

Un conseiler & la cour d’appel ; 

Deux agenls du cadre supéricur des secrélariats-grefles et, sil 
échel, pour Iépreuve facultative d’arabe, Je chef de Vinlerprétariat 

judiciaire ou son dévolutaire. 

Les membres du jury sont désignés par le premier président. 

Aner. >. — Les sujets de composilion choisis par le jury et sou- 
mis au premier président sont enfermés dans des enveloppes scel- 
lées ef cachetées qui portent les suscriplions suivantes : 

« Cenlre de -- Concours pour Vemploi de secrétaire- 
« grelfier adjoint slagiaire. Knveloppe 4 ouvrir en présence des can- 

« didals par le président du jury. —- Epreuve n° .... » 

An, §..— Les membres de la commission de surveillance du 
centre de Rabal sont désignés par le premier président ; dans les 
aulres centres, les membres de celle commission seront désigndés 
par Laulorilé déléguée par Je premicr président de la cour d’appel 
pour Vorganisalion et Ja surveillance des épreuves écrites) du 

COTICOUTS. 

Aar. 9. — L’un des membres de la commission procéde, avant 
chaque séance, & Vappel des candidats. 

Il leur donne Jecture des dispositions de larticle 10.ci-aprés et 
des arlicles premier, 2 et 5 du dahir du tx seplemmbre 1928 répri- 
manl les fraudes dans les examens el concours publics. 

‘Anr. to. — Toute communicalion des candidats entre eux ou 
avec l'oxtéricur est inlerdite. Tl esl également interdil aux candidats 
d'avoir recours 4 des livres ou 4 des notes non expressément auto- 

risés. 

Le candidal reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d’office et pourra é@lre exclu, en outre, définitivement ou 
temporairement, de tout concours ultérieur, sans préjudice des pei- 
nes prévues par la législation pénale et, le cag échéant, de peines 

disciplinaires. 

Arr. xt. — Tl est procédé, dang? chaque centre, a l’ouverture 
des enveloppes contenant les sujets, par un des membres chargés 
de la surveillance des épreuves, en présence des candidats, au jour 
el & l'heure fixés pour lesdites épreuves. Les compositions sont 
relevées dds Vexpiralion des délais fixés A l'article 5 ci-dessus. 

Art, 12. — Les compositions remises par les candidats ne por- 
tent ni nom ni signature.
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Chaque candidat inscrit. en téte de sa composition, une devise 
et un numéro de cing chilfres qui restent Jes mémes pour chaque 
épreuve et qu'il reproduit sur un bulletin, portant en oulre ses nom, 
prénoms ainsi que sa signature. 

Le bulletin placé dans une enveloppe close, qui ne doit porter 
aucun signe extérieur, esl remis au président de la commission 
avant la premiere épreuve. 

Les composilions ct les enveloppes renfermant les bulletins sont 

placces dans des enveloppes distinctes ect fermées, portant respecti- 
vernent les mentions ci-aprés 

a) Compositions : « Centre de veeeeeees —= Concours pour 
Vemploi de secrétaire-greffier adjoint stagiaire de la justice 
francaise. — Epreuve n° —- Nombre : .... »; 

b) Bulletins : « Centre de ............ — Concours pour ]’em- 
ploi de secrétaire-greffier adjoint stagiaire de la justice 
francaise. —- Nombre : .... » : 

Ces enveloppes, fermées el revétues de la signature des mem- 
bres chargés de la surveillance, sont transmises au premier prési- 
dent de la cour d’appel de Rabat. 

Awr. 13, — Un proces-verbal dressé A la fin de la séance cons- 
tale la régularité des epérations et les incidents qui auraient pu 
survenir. Ce procés-verbal est transmis au premicr président de la 
cour d’appel de Rabat. 

Ant, 14 — Les enveloppes contenant les épreuves sont scules 
ouvertes et les membres du jury procédent 4 I'examen et 4 la nota- 
tion des compositions. 

Yl est alloué @ chacune des compositions une nole exprimée par 
des chillres variant de o & 20, 

Chaque note est multiplide par les coefficients fixés A Varticle 5 ; 
Ja somme des produits ainsi oblenus forme le nombre total des 
points pour l'ensemble des épreuves écrites. 

Arr, 15. -- Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
liennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
ainsi que la devise et le numéro quils ont choisis et rapproche ces 
indications des devises ct muméros portés en 1iéte des compositions 
notées. 

           16, sculs autorisés A participer aux épreuves orales 

les candidals qui ont obtenu un tolal d’au moins 80 poinls pour 
Vensemble des épreuves écrites. 

Toute note inféricure 4 6 4 une épreuve est éliminatoire. 

Anr, 17. — Ghaque interrogation orale est notée de o A 20, 4 
Vexception de Vinterrogation en arabe dialectal marocain nolée de 

o 4 so. Chaque note des épreuves orales est multipliée par les 
coefficients fixés 4 Varlicle 5. La somme des produits ainsi obltenus 
forme le total des points pour l'ensemble des épreuves orales. 

Nul ne peut entrer cn ligne pour le classement définitif s’il n’a 
obienu un total d’au moins 140 points pour ensemble des épreuves 
écrites et orales. 

AnT. 18. Le jury dresse alors une lisle provisoire de tous 
les candidals non Gliminés, ceux-ci étant classés d’aprés le nombre 

de points qu’ils ont obtenus. 

Agr. 1g. — Le premicr président de la cour d’appel arréle, dans 
la limile des emplois mis au concours, la liste nominalive des can- 

didats admis définitivement. : 

Arr. 20, — Nul ve peut élve autorisé A subir plus de trois fois 
les Gpreuves du concours. 

Rabat, le 9 avril 1954. 

KNOFRTZER. 
* 

* ot 

ANNEXE. 

BIBLIOGRArHiE. 

Organisation administrative et judiciaire du Maroc, 

Traité de droit marocain, de M. Rivikre et G. Carrenoz. 

Organisation judiciaire et procédure marocaine, par J. Cae 
(éditions Pichon et R. Durant-Auzias, 30, rue Soufflot, Paris (V*). 
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Cours élémentaire dlorganisation administrative et judietaire 
a Vusege des candidals aux fonctions publiques (éditions « La Porte », 
Rabat. 

Procédure civile marocaine, 

Organisation judiciaire ef procédure tmarocaine, 

(vuir ci-dessus). 

Prévis de procédure civile au Maroc, par 1).-1).-P. Romani (édi- 
tions A. Moynier, Imprimerie rapide, 12, boulevard d’Amade, Casa- 
blancai. 

par J. Came 

Faillites et UWquidations judiciatres au Maroc. 

Traité ou précis de droil commercial francais, 4 V’usage des candi- 
dats 4 la capacité en droit. 

Dahir du 12 aodt 1913 formynt code de commerce marocain, dont 
quelques articles relaiifs 4 la faillile ct la liquidalion judiciaire 
onl été modili¢és par le dahir du ro février 1951 (Bulletin officiel 
du Protectorat de la République frangaise au Maroc n° 2036, du 
2 novembre 1951, page 1692). 

Code de commerce marocain (Fiduciaire marocaine d‘éditions 1ech- 
niques, $1, rue Colbert, Casablanca). 

  

  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 9 avril 1954 fixant 

les conditions et le programme de l’examen professionnel pour le 

recrutement des secrétaives-greffiers adjoints des juridictions fran- 

gaises du Maroc. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 27 novembre rg3g formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridiclions frangaises et les texles sub- 
sequenls qui Pont complélé ou modifié, notamment l’arrété viziriel 
du iG mai 1g52 ; 

Aprés avis du procureur général, 

ARBETE ! 

ARTICLE PREMIER, — L’examen pour laccés au grade de secré- 
taire-greltier adjoint des juridiclions [rangaises prévu par Varlicle 6 
du dahir susvisé du 27 novembre rg59. lel qu'il a Gé modifié par 
Varrété viziriel du 16 mai 1952, a lieu lorsque les besoins du service 
Texigent. La date en est fixée par le premier président et portée A 
la connaissance du personnel. des divers secrétaviats, trois mois 4 

lavance, 

Aur. 2, — L’examen ne comprend que des épreuves écrites qui 
ont lieu exclusivement a Rabat. 

Arr, 3. -- La composilion du jury est fixée comme suit : 

Un président de chambre, président ; 

Un conseiller 4 la cour d’appel ; 

Deux secréluires-grélliers en chef ou secrétaires-greffiers et, éven- 
tuellement, un chef dinterprélariat ou un interpréle prin- 
cipal, 

tous désignés par le premier président. 

Arr, 4. — Les épreuves comprennent deux composilions + 

La premitre portant sur un sujet ayant trait a Vorganisation 
judiciaire du Proteclorat frangais et sur los maliéres suivantes dn 

dahir snr Ja procedure civile (coefficient : 3) : 

Titre 1": 

: des aunillaires de justice ; 

de la compétence deg juridictions ; 

ka
 Tilre 

Titre 8 : de la procédure devant les tribunaux de paix ; 

Titre 4 : de la procédure devant les tribunaux de premiére 
instance : 

Titre 5 : proctdure d’urgence, voies de recours, procédure 

exceptionnelle ; 

Titre 6 : de Vexécution des jugements ;
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‘Vitre 4 . régions Gloignées de Notre Empice el qui seront désignées par arraté 

Chapitre Is: des actions possessoires ; viziriel. 
__ II : des offres de paiement et de la consigna- « La commission est, dans ce cas, composée comme suil : 

tion ; « Un cadi désigné par le vizir de la justice, 1c cadi Ala mahakma 

—_ TIL : du serment ; dagnel le candidat serait éventuellement nommé ne pourra 
io - . was . étre choisi ; 

_— TV: de la saisie-gagerie et de la saisie foraine ; . Co an : 
_ V de la saisie-revendicalion - « Deux oulémas désignés parmi les letirés de la région par le 

ae a ? vizir de la justice ; 
— XVI: dispositions générales ; 

La deuxi¢me, d'un caraclére pratique, pour laquelle il est choisi 

deux sujets : le premier portant sur les matitres du greffe, des 
notifications ct de la procédure d’exécution, le dahir des frais de jus- 
tice cn général ct la complabilité des secrétarials-grefles ; le deuxié- 
me, sur la matiére des faillites, liquidations et administrations judi- 
ciaires, les frais de justice el Ja complabilité afférente 4 ccs maliéres 

(coefficient : 3). 

Les candidats ont le choix entre lun et. 

- sujets. 

La durée de chaque composition est. de trois heures. 

Vautre de ces deux 

Les candidats peuvent avoir 4 leur disposition le dahir sur les | 

frais de justice. 

Les compositions sont notées de o A 20, 

Pour étre admis, les candidals doivent obtenir un minimum de 
do points. Toule composition notée au-dessous de 5 est éliminatoire. 

Arr. 5, — Les candidats ayant obtenu un minimum de 5o points, 

Litulaires du certificat d’arabe dialectal délivré par IInstitul des 

haules ébides marocaines ou d’un dipléme au moins équivalent, 
bénéficieront d’une majoralion de cig points. Ccux qui ne seront 

pas titulaires d’un de ces diplémes subiront une ¢preuve de langue 
arabe consistant en une interrogation de grammaire élémentaire et. 

en conversation, Ils seront notés de o A 5 ct béndficieront, en points 
supplémentaires, de la nole ainsi obtenue sans que celle note ail un 

caraclére éliminatoire. 

Aur. 6. — Le classement définitif des candidats est fait d’aprés le 

total des poinls obtenus. 

La liste deg candidats admis est arrétée et publiée au Bullelin 

officiel, dang Vordre de mérite. 

Ant. 7. — Larrété du 10 mars 1947 esl abrogé. 

Rabat, le 9 avril 1954, 

Kxornrzer. 

  

AFFAIRES CHUERIFIENNES DIRECTION DES 

Dahiy du 23 juin 1954 (21 chaoual 1873) 

complétant le dahir du 23 juin 1938 (2% rebla II 1857) 

réglementant le statut des adoul. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 23 juin 1938 (24 rebia IT 1359) réglementant le 

slatut des adoul, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arnricin unique. — L’article 4 du dahir susvisé du 23 juin 1938 
(a4 vebia II 1354) est complété comme suit ; 

« ATECLG Bo cee nnn nee ee 

« Cette vérification peul étre cffectude ailleurs qu’au Dar-el- 

Makhzen, dans wn lieu proche du domicile des candidats, pour le 

recrutement d’adoul allachés auprés de mahakmas situées dans des   

« Le représenlant du consciller du Gouvernement chérifien. 

« Le procés-verbal de Vexamen devra mentionner la note accor- 
dée au candidat pir la commission, ses. observations et ses avis. I] 
sera adressé au vizir de la justice qui décidera de l’acceptation du 
candidat ou de son rejel. » 

fait ad Rabat, le 21 chaoual 1373 (23 juin 1954), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1954, 

Pour le Cormmissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfel, seerétaire général du Protecloral, 

Grorces Hurtin. 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du directeur des finances du 3 juillet 1964 portant ouyerture 

d’un examen professionnel pour Ja titularisation de deux inspec- 

teurs adjoints stagiaires de l’enregistrement et du timbre. 

Lu DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Vurrété viziriel dus janvier igh: fixant les régles transi- 
toires pour le recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des 

douanes et des impdts indirects, des impéts directs, de l’enregis- 
lrement et du Umbre, des domaines ct des stagiaires des percep- 
tions, modifié par Varrété viziriel du 1? septembre 19r ; 

Vu Varrélé du ro avril rgbz fixant les condilions el le pro- 
gramme de lexamen prolessionnel des inspectcurs adjoints stagiaires 
de Uenregistremenl et du timbre, 

ARGETE 

ARTICLE PREMIER, — L’examen professionnel pour la litularisa- . 
lion de deux inspecteurs adjoints stagiaircs de l’enregislrement et 
du limbre aura lieu & Rabat, les 3 et 4 novembre 1954. 

Anr, 2. —- Les demandes des candidats devront parvenir au 
service central de J’enregislrement et du timbre avant le 3 octo- 

. bre 1994. 

Rabat, le 3 juillet 1954, 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des régies financiéres, 

R. Pourouier. 

Arrété du directeur des finances du 12 juillet 1954 portant ouverture 

d’un examen d’aptitude pour le recrutement de fqihs titulaires 

des services des impdéts ruraux et des impdts urhbains. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du 16 mars rgSr fixant les 

condilions, les formes et Je programme de J’examen d’aptitude pour 

le recrulement de fgqihs titulaires du service des impéts,
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ARROTE 

AnticLe premier. — Un exainen d’aptitude pour le recrulemcent 

| 
| 

de fqihs tilulaires du service des impdts urbains et du service des — 
impdls ruraux aura lieu & Rabat, le mardi 5 oclobre 1994- 

Cet. examen est ouverl aux [qihs auxiliaires, lemporaires ou jour- 

naliers en fonction dans ces services depuis six mois au moins 4 la 
dale de l’examen. 

Le nombre des emplois 4 pourvoir est fixé comme suit : 

Impdéts raraux .. 0.6.6 cece eee 15 

Impdts urbains 2.06... ce eee eee 10 

Art, 2. — Les demandes d’admission & l’examen devront par- 
venir au service central de chaque service A Rabat, avant le ro sep- 
tembre 1954. 

Rabat, le 12 juillel 1954, 

Pour le directeur des finances ef p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la division administrative, 

MALKov. 

  

  

DIRECTION DE L AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arréié du directeur de l’agriculture et des foréts du 19 Juin 1954 por 

tant ouverture d'un examen professionnel pour l’emplol d@’adjoint 

technique du génie rural. 

Le DIRECTEUR bE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziriel du vo décembre 1946 portant organisation 
du personnel du génic rural et noluoment Particle. 4, tel qu'il a 
été modifié ct complélé par Varrété viziriel du 25 juillet rg51 ; 

Vu Varrélé directorial du 6 oclobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisalion et la police des concours ect examens organisés 
par les services relevant de la direction de Vagriculture, du com- 
merce et des foréts : 

Vu Varrélé directorial duro mai rg3t fixant les matiéres et 
le programme -de Vexamen professionnel pour Vemploi d’adjoint 
technique du génie rural ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant Ies conditions d’admission 
des sujels marocains A concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat et les lexles sucecssifs qui l’ont 
complété ou modifié ; 

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

ARRETE 

ARTICLE pReMign, — Un examen professionnel pour sept emplois 
Vadjoint technique du génic rural sera ouvert & partir du 2&8 sep- 
tembre 1954 aux agents du génie rural, quel que soit leur mode 
de rémunération, juslifiant au moins de trois années de fonction, 

Ant. ». — Deux emplois sont réservés aux hbénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 1957. Deux auires emplois sont réservés aux 
candidats marocains. 

Arr. 3. — Des demandes d’inscription’ devront parvenir a la 
direction de Vagriculture cl des foréls (division de la mise en vateur 
ct du génic rural) A Rabat, avant Je 28 aofit 1954, dernier délai. 

Rabat, le 19 juin 1954. 

FoRESTIER. 

DIRECTION DE IC INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 24 juin 1954 portant 

ouverture d’un concours pour la recrutement d’adjoints d’inspec 

tion de l’enseignement primaire musulman. 

LE DIRECTEUR DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1949 relatif aux adjoints d’ins- 
peclion de Venseignement primaire musulman ; 

Vu Varrété du ro décembre 1949 delerminant les conditions du 
concours pour le recrutement d’adjoints d’inspection de Venseigne- 
ment primaire musulman, tel qu'il a été modifié par Varrété du 

2g janvier 1954, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement d’adjoints 
d’inspection de Venseignement primaire musulman aura Jieu Ie 
lundi xz octobre 1954, & & heures, & la direclion de linstruction 

publique 4 Rabat. 

Ant. 2. — Sept places sont mises au concours. 

Deux de ces places sont réservées aux candidals marocains 

Anr. 3, — Le concours est ouvert dans les formes et conditions 
fixées par l’arrété susvisé du ro décembre 194g. . 

Rabat, le 24 juin 1954. 

R. THABaunr. 

  
  

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE J.A GUERRE 

Arrété résidentiel du 13 juillet 1954 complétant l’arraété résidentiel du 
5 décembre 1953 fixant, en ce qui concerne |’Office marooain des 
anclens combattants et victimes de la guerre, la liste des emplofs 
dont les titulaires seront admis au bénéfice de la prime de rende- 
ment, 

Lr Coamissarne RESEDENT GENERAL 
bE LA R&puBLIQUE FRANCAISE 
au Maroc, 

Vu Varrélé résidentiel du 5 décembre 1953 fixant, en ce qui 
concerne | Offices marocain des anciens commballanls ct viclimes dé la 

guerre. Ja liste des emplois dont les tilulaires seronl admis au 

bénefice de la prime de rendement : . 

Sur la proposition du directeur de I’Office marocain des anciens 
combattants eb viclimes de Ja guerre et aprés avis du secrétaire 

gtnéral du Protecloral el du directeur des finances, 

ARRETF ° 

ARTICLE UNIWtCE. — L’arlicle premier de Varreté résidenticn susvisé 

du 3 décembre 1953 est completé ainsi quoil suit. & compler du 

rer janvier TQ5T 

Article premuer, lee ee eens 

« Les fonctionnaires délachés & Office et exercant des fonelions 

identiques A celles des agents énumérés ci-dessus pourront étre admis 

an benefice de la prime de rendement A condilion de renoncer, Je cas 
écheant, aux indemnilés particuliéres qu’ils percoivent. » 

Rabat, le 13 juillet 1954, 

Pour le Commissatre résident général 
et par déléqatian, 

Le préfet, secrétaire qénéral du Protectorat, 

Georces Hourin.
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arvété vizirlel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1373) modifiant Varrété 
viziriel du 25 avril 1951 (18 rejeb 12870) fixant les échelles tadi- 
claires des traitements et délais d’avancement d’échelon du per- 
sonnel de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Grann Vizin, 
in CONSELL TURSTREINT, ABDI 7 

Vo Varvelé viniciel du 8 juillet 1g20 (21 chaoual 1358) portant 

organisalion du personnel d'exécution dé VOtfice des postes, des 

hones 

  

rraphes ct des 1élé 

  

Vu Varreté viziriel du 31 mars 1954 (26 cejeb 1355) anodifiant le 

Classerical hi¢rarchique des grades ct emplois des fonclionnaires des 

cadres mixles en service au Maroc ; 

Vu l § ‘tel du 25 avril rgir (18 rejeb 1390) lixant les 
échetles indiciaires des trailements el délais d’avancement déchelou 

du personnel de VOffice des postes, des lélégraphes et des téléphones; 

  

Sur la proposition du secrélaire général du Protecloral, apres avis 

itu directeur des finances, 

tableau 

      

    

      

  

  

        

ARTICLE PREMIER, — Le figurant en annexe 4 l'arrélé- 
vigiriel susvisé died avril 1957 (8 rejeb 1350) est modifié ainsi qu'il 

sul : 

RCIET Ps INDIGE h 
et a WMavancement (A) 

C ———-e fe ee ee eee - 

t I A. 

Service général 

Surveillanle principale oo. 0... eee 1e 325 aa 
28 340 a 
3° 355 

Service de distribution 

ef de transport des dépéches. 

Receveur-dislribuleur . 60.02... sees re 140 aa. 
at 153 2a. 

3 166 aa. 
Ae | 178 ” a, 

i 
a” | rgo 2a. 
Ge 202 2a. 
oe ash 2a. 

ge | 926 2a. 
g 238 2a. 

ro° abo ‘ 

Ane. 2. --- Les conditions de répartilion des surveillantes princi- 
   

pales cl des receveurs-cistributeurs dans les échelons prévus ci-dessus 

sont -fixges par arrelé du direcleur de VOffice, approuvé par le 

dliree leur des finances el te secrélaire général du Prolectoral, 
   

Awr. 3. viziriel prend effet du 1 octo- 

bre 1953. 

— Le présent arrété 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1373 (29 juin 195-4). 

Monamen er. Moxng. 

Vu pour promulgation cL mise 4 cxécution 

Rabat, 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

eb par déléqatian. 

Le préfet, secrélaire général du Protectarat, 

Grorers Tuts. 

le 13 juillet 

BULLETIN OFFICIEL ’ N° 

  

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des tdélégraphes et des télé- 
phones du 7 Julllet 1954 portant ouverture d'une session d’examens 
professionnels pour le recrutement d’ouvriers d’Etat de 1’Office 
des P.T.T, . 

LE DIREGTEUR DRT OrFICE DES POSTES, DES TELEGRAPRES 
EL DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varreté vigiriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d‘exéculion de VOllice des postes, des télégraphes et des 
(diéphones et les arré{és viziriels qui Vout modifié ou complété, 
‘holamment Varrélé viziriel du ro septembre 1953 ; 

Vu Varrété dua janvier 1954 déterminant les conditions de 

recculement cl de nomination des ouvriers d’Etat de 3° catégorie 
du service des inslallations Glectromécaniques de 1’Oflice des postes, 

des télégraphes el des téléphones, 

   

ARRBRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une session d’examens professionnels pour 
le recrulement d’ouvriers d’Etat de 8° catégorie du service des ins- 
tallations Glectromécaniques de I’Ollice des postes, des télégraphes 
vl des téléphones sera organisée 4 Rabat, le 11 octobre 1954. 

Arr. 2. — La dale de cléture des lisles de candidatures cst 

fixée au 3 seplembre 954, au soir. 

le 7 juillet 1954. 

PERNOT, 

Rabat, 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 9 juillet 1954 portant ouverture d’un examen d’aptitude 
a Vemploi d’agent d’exploitation rvéservé 4 certalns agents en 
fonction bénéficlaires des dispositions de l’arrété viziriel du 6 juil- 

let 1953. 

Le pTRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES ; 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du. .8 juillet 1920 porlant organisation du 
personnel d'exécution de Office des postes, des iélégraphes et des 
téléphones, tcl qu’il a été modifié et complélé par les arrétés vizi- 
viels subséquents cl notamment par V’arrélé viziriel du 6 juil- 

let 1953 5 

Vu Varrélé du x4 novembre 1953 portant dérogation aux condi- 
lions habiluclles de recrutement des agents d’exploitation en faveur 
de cerlains agents en fonction 4 1’Office, ° 

ARRETE : 

Anricie PREMIER. —- Un examen réservé aux bénéficiaires des 
dispositions de l’arrété vizirie! susvisé du 6 juillel 1953, pour le 
recrutement d’agents d’exploitation, aura lieu & Rabat, Casablanca, 
Fes et. éventuelleoment, dans d’autres villes du Maroc, 'le 4 octo- 

bre 1954. 

Ant. o. — La date de cléturc “des listes de candidatures est 

fixée au a7 aott 1954, au soir. 
Rabat, le 9 juillet 1954. 

Pernor, 

- MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAL GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de burean de 3° classe (4.H., indice 420) du 
yer juillet 1954 : M. Douard Jean, sous-chef de bureau de 2° classe, 

(Arrélé do secrétaire général du Protectorat du 16 juillet 1954.) 

nw
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Est nominée seerélaire slénodaclvlographe, 4° échelon du rt juil- 

lek 1994 M™ Steiner Genevieve, secrétaire slénodactylographe, 

3° échelon, “Arrété du secrétaire général duo Prolectorak duo 14 mai 

1994.) 

   

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2176, du y juillel 1954, page 981. 

Est nomméc commis de 3° classe du i janvier 1994 : M¥ Ageron 
Nicole, ..... 

Au liew de: 

Lire : 

« Dame employce de 7* classe » ; 

« Dame employée de 6 classe. » 

* 
* + 

DIRECTION DE L)INTERTEUR, 

Par application du dahir du a5 février 1954 M. Gibert Paul, chef 
de service adjoint de 3° classe, est désigné pour remplacer le chef du 

3 service du controle des municipalilés en cas d’absence ou d’empeche- 

ment. (Arrélé directorial du 3 juillet 1934.) 

  

Sont nommeés : 

Atlachés de municipalilé de 2° classe (1°° échelons : , | 

Du ow janvier 1955 : M. Mabille de Poncheville Philippe ; 

Du i? septembre 1954 : M. Sanchez Auge ; 

secrélaires administratifs de munteipalité de 1° elasse (1% dehe- 
fans 

Du 

nu 

Du 

cArrélés directoriaux du 8 juillel 1934. 

1 janvier 1954 : MM. Chersia Jean et Marcepoil Fernand ; 

tT février 1954 : VM. Laforgue Georges ; | 

tT mai 1954 : M. d’Anterroches Francois. 

  

Tst nommeé commis principal de 3 classe dur janvier 1952, avee 
anciennelé du 21 juillel 1949, reclassé commis principal de 2° classe a 
la mérme dale, avec la méme aucicnnelé, nommé commis principal 

  

  

de 1 classe du 1 avril 1952 ct commis principal hors classe clu 
i décernbre 1954 : M. Pinck Charles. (Arrélé directorial duo 8 juil- 

let 1954 modifiant Varrété du 31 mai 1994. 

. Est litalarisé et nommeé adjoint de conirdle de 5° classe du 
T décembre 1959, avec ancicnnelé du i décembre 1950, et reclass¢ 
au méme grade du 27 février toor, avec anciennelé du 27 février - 

1949 (bonificalion pour services mililatres + 1 an g mois 3 jours) 
M. Zimberlin Philippe, adjoint de contrdéle slagiaire. (Arrété résiden- 

lic] du 29 juin 1954.) 

Sont lilularisés et nomunés, cn application de Varrélé résidentiel 

dug juillet 1953, 4 Vinspeclion des forces auxiliaires : | 

Du 1 juin 1954 : 

Agent principal de ® classe (f¢ échelon) : M. Valli Jules ; 

~ Agents subalternes de 1" classe (7° échelon) : MM. Lipp Pierre 
et Sarctzki Alfred ; 

Agent suballerne de 1 classe (@ éehelan) ; M. Roger Emile ; 

Agent subalterne de I classe (4° éehelon) - M. Beljnaoui Abder- 
razak 3 , 

Agent suballerne de 2 classe (7* échelon) : M. Flavigny René 

Ageni subalterne de & classe (6° échelon, : M. Plasmann Heinrich; 

Agents suballernes de 2° classe (3° échelun) : MM. Gicquel Ray- 
mond, Graugeneuve Georges. Martin-Pardison Jacques, Mas Rolland 
et Pellerin Marcel ; 

Agents suballernes de 2° classe (2 écheoln) : 

Du rf japvicr 1954 : M. Bolorinos Barthélemy 

.- Tu i février 1954 : M. Gouarin Jean 

Du or juin 1954: MM. Delanail Jean et Saillard Georges 
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taent subalterne de 2° elasse (1° écvhelare 

Mo Marchetli Jean ; 

duo janvier 1954 

Vaents subullernes de 3° classe (3? helo 

  
Phir? nars 1954 2 Vi. Malloizel Eugene 

Dear? judy 1934 2 MM. Pranceschetti Archange, Halid Brahim 

el Nejort Atal ; 

Tit a” juin 1954: 

Aires suballernes de 3° classe (2) echelon: > MM. Delriu Edouard, 

Le Marleel Picere, Lombard Yves, Salvat Lucien et Simon Jean ; 

teen! subullerne de 3° classe (1 éehelon) > M. Mercier André ; 

Viert subelterne de 5° classe 15° echelon) > M. Kl Fadel Bellal ; 

taent subalterne de 6° classe ci Cchelun) : M. Gadri Ali, 

agents contractuels. 

Areelés direcloviaws cua: juin 144, 

DIRECTION DES FINANCES, 

sont mignineés, pour ordre, dans la hiérarchie d'administration 

centvale cherifienne prévue par Varceté résidenticl duo ro novem- 
bare ry 

Chets dye service adjoints de 1% classe iinidiee GOO) : 

Deer mii tgif 2 MM. Jean Raynier, sous-directeur hors classe 
indie Goo) et Pierre Ficot, contréleur financier de 1° classe 
cinebien 

Da eft juin sg54 > M. 
o claisse inclice Goo) : 

W301: 

Maurice Wupel. contrélenre financier de 

Chef de service adjoint de 2° classe du 2 mai 1954 + M. Henri 
Poirrée, *ous-direcleur de 1% classe ‘indice 600). : 

Anclé résidenticl du a8 juillet 1934.) 

Sent promus, au service des impdéts 
mmpels ruraux, du re agotit 1944 

Inspeefvurs adjoints de 1% classe ; MM. Bonvillain Alain et PFichet 
Hubert. inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

éehelon : M. Quardi Moha- 
4° échelon ; 

Aldent de constalation et d’assiette, 4 échelon > M@™* Plancon 
Merced fez. agent de conslatation et d’assiette, 3° échelon ; 

urbains el au service des 

   

Vyent ve constatation eb @assielle, 3: 
nest agent de conslatation el d’assiette, 

M. Teboul Jac- 
wgents de conslatation et d’as- 

Iqents de conslatation e& dassiclle, S° échelon : 

et M®* Desmoulins Christiane, 
échelor ; 

  

ques 

sietla, of 

tqgent de constatation et d’assivile, 2° éehelon ; Muse Cagnon 
Janine. agent de conslalalion ef dassiette, 1° échelon ; 

Pume emplovée de 6° clusse M™ Luciani Beroile, dame 

employee de 7° classe ; 

Faith de P? classe > M. Duiry Mohamed, tqih de »® classe ; 

Fatih de 2° classe : M. Bouaboula el Tachemi, fqih de 3° classe; 

Fah de 3° classe ¢ M. Melaizii Mehamed Ralmed, fqih de 
i? classe ; 

Cavalier de 2° classe : M. Chaabi M’Barek, cavalier de 3° classe ; 

de 48 M. Mohamed bel Maati, chaouch de Cheouch classe 

a" classe. 

Arretes direcloriaux duag juin 193474 

Tont promus dans Vadininistration des douanes ef impéts indi. 
recs , 

fospecteurs centruux de Iv catégoriv 

: M. Baderspach Paal : 

M. Dusart Paul : 

: M. Brandstacller Frangois, 

ldu rf? puivier 1954 

Du 

Ta 

rho mars rga4. 

1! avril 1954 

inspecteurs centraux de 2° catégoric, 3° échelon ; 1
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Inspecteurs cenlrauz de 2° catégorie, 3° échelon : 

Du 1™ janvier 1954 : M. Gauthier Tervé ; 

Du 1 juin 1954 : M. Millet Georges, 

inspecteurs centraux de 2° calégorie, 2° échelon ; 

' Inspecteurs centranx de 2° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 
1954 : MM. Amardeil Paul, Butea Francois ct Ricco Jean, inspec- 

teurs centraux de 2° catégorie, 1 échelon ; 

Inspeeteurs centraux de 2° catégorie, 17° échelon : 

Du x février 1954 : M. Acézat Francois ; 

Du 1” avril 1954 : M. André Valentin, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecleur central-receveur de 2° cutégorie, 1° échelon du 1° juin 
1954: M. Granger Robert, inspecteur-receveur hors classe ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du 1 février 1954 : M. Lucas Yves ; 

Du x juin 1954 : M. Biscarat André, 

inspecteurs de 17¢ classe ; | 

Inspecteurs de 1°° classe : 

Du r® janvier 1954 : M. Leblanc Pierre ; 

Du 1 juillet 1954 : MM. Goubert Jean et Texier Paul, 

inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecleur-receveur de 1° classe du 1 avril 1954 : M. Rivaux 
Emile, inspectcur-receveur de 9° classe ; 

Inspecleur-rédacteur de 2° classe du 1 mars’ i9hf : M. Lebégue 
Jean, inspecteur adjoint-rédacleur de 17 classe ; 

Inspecleurs de 2° classe ; 

Du 1% janvier 1954 : M. Roman Jean ; 

Du i mai 1954 : MM. Besnard René, Brun Maurice et Giafferi 

Martin 

Du x juin 1954 : M. Pairraud Jean, 

inspectcurs adjoints de 17 classe ; 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du rf janvier 1954 : M. Le Corroller Jean ; 

Du 1 mars 1954 : MM. Lalourcade Paul cl Lesage Yvon, 

inspecteurs adjoints de 3° classe ; 

Coniréleur principal de classe execptionnclle (2° échelon) du 
1 avril 1954 : M. Pogam Raphaél, contrdleur principal de classe 
exceptionnelle (1 échelon) ; 

Contréleurs principaur, 3° échelon du r®™ mai 1954 : MM. Leccia 

Xavier el Stéfani Jean-Baptiste, contréleurs principaux, 2° échelon ; 

Contréleurs principauz, 2° échelon du 1 janvier 1954 : MM. Gué- 

nebaut Edouard, Roccaserra Toseph et Tissevre Francois, contréleurs 
principaux, 1 échelon ; 

Coniréleur principal, 1° échelon clu i juin 1954 : M. Saint-— 
Martin Marcel, contréleur, 7° échelon ; 

Contréleur, 7° échelon du 1 juilict 1954 
ques, contréleur, 6° échelon ; 

Contréleur, 6° échelon du 1 janvier 1954 
contréleur, 5° échelon ; - . 

Capitaine de 1™ classe du 1 mars 1954 : M. Laporte André, capi- 
laine de 2° classe ; 

Lieutenant de 1™ classe du 1™ juin 1954 : M. Paloc Pierre, lieu- 
nant de 2°- classe ; 

Agent principal de constalation et d’assiette, 5° dchelon du 
juin 1954 : M™ Cutlé Clémence, agent principal de constata- 

tion et d’assictte, 4° échelon ; 

Agent principal de constatation et dassiette, 3° échelon du 
1 janvier 1954 : M. Titecat Jacques, agent principal de conslala- 
tion et d’assiette, 2° échelon ; 

:M. Gulioli don Jac- 

: M. Séde Alfred, 

Agents principaux de constatation et d’assielle, 2° échelon : 

Du i® février 1954 ; M™ Fernandez Conceplion ; 

Du re juin 1954 ; M. Lesbros Fernand, 

agents principaux de constatation et d’assictte, 1 échelon ; 
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Agents principaux de constatation et d’assiette, 1° échelon : 

Du 1 avril 1954 : M. Lamperti Joseph ; 

Du rr mai 1954 : M. Villepastour Rémy ; 

Du rf juin 1954 : M. Franchi Paul ; 

Du 1% juillet 1954 : M. Bartoli Francois, 

agents de constatalion et d’assiette, 5° échelon ; 

Agents de conslatation et d’assielle, 5° échelon : 

Du rt" janvier 1954 : M. Blaya Martin ; 

Du mF mars 1954 : M. Oyhenart Jacques ; 

-Du 1 avril 1954 : M. Ben Haim Gilbert ; 

Du Te? juillet 1954,: M. Mustapha ben Ahmed el Filali el Mek- 
nassi, 

agents de constatation e1 d’assielte, 4° échelon ; 

Agents de constatalion et d’assiette, 4° échelon ; 

Du 1° janvier rgb, : MM. Ivorra Edmond el Lagiscarde Henri ; 

Du 1 juillet 1954 : M. Fidéli Dominique, 

agents de constatation et d’assiettc, 3° échelon ; 

Agents de constatalion et d’assiette, 3° échelon ; 

Du 1 janvier 1994 : M™ Albareil Alice ; 

Du 1 février 1954 : M. Ponce Edouard ; 

Du i* mai 1954 : M. Lechevanton Robert ; 

Du i juin 1954 : M. Gentili Jean : 

Du 1 juillet 1964 : M¥ Desclos Lydie, 

agents de conslatation et d’assiette, »* échelon ; 

Agent de conslatation et @assiette, 2° Echelon du 1 mars 194 : 

M. Rulfié Edouard, agent de constalalion et d’assiette, 1° échelon ; 

Daclylographes ; 

4° éehelon du x janvier 1954 : M™ Glasser Marie-Louise, dac- 
tylographe, 3° échelon ; ; : 

3° échelon du i janvier 1954 
phe, 2° échelon ; 

Dame employée de 6 classe du 1 mai 1954 : M"* Leca Janine, 
dame cmployée de 7° classe. 

(Arrélés directoriaux duo 14 juin 1954.) 

: M Rouch Renée, dactylogra- 

Sont reclassés dans l'administration des dduanes el impéts indi- 
recls : 

Agent de constatation el @assiette, 3° éehelon du r™ février 
1954, avec ancienneté du 1 janvier 1954 (bonifichtion pour services 

civils : 5 ans 3 mois) : M. Ahmed ben el Madani es Sbai, agent 
de constatation et d’assicttc, 1° échelon ; ; 

Fqih de 6° classe do 1 mars 1953, avec ancienneté du 1g juil- 

let ig%0 (bonification pour services d’auxiliaire : 6 ang 1 mots 
12 jours) : M. Bezzaz Ahmed, fqih de 7° classe ; , 

Fqih de 7® classe du 1 avril 1958, avec anciennelé du 1 acto- 
bre 1952 (honification pour services d’auxiliaire : 
kia Tatbi ben Abdesslem, fqih de 7° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 14 avril ct 6 mai 1954.) 

Est reclassé fgih de 6° classe des douanes du 1 juillet. 1948, 
avec ancienneté du 20 octobre 1947 (bonification pour services d’auxi- 
liaire : 5 mois at jours), et promu fqih de 5° clusse du 1°" noverm- 
bre 1930 : M. Baghdad Thami, fgih de 7° classe. (Arrété directorial 
du 4 avril 1954.) 

Est titularisé el nommé agent de constatation et d’assiette, 
1" échelon du 1 février 1954, avec anciennelé du xr avril 1953 
M. Ahmed ben el Madani es Shai, agent de constatation et d’assictte 
stagiaire des douanes, (Arrété directorial du 25 janvier 1954.) 

Sont promus au service de l’enregistremenl ef du timbre, du 
tT aotit 1954 

Contréleur principal, 2° échelon : M™ Bellocq Lucie, contréleur | _- 
principal, 1 échelon ; 

N° ar78 du 23 juillet 1954. | 

6 mois) : M. Bour- 

“ae
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Agent de constaiation et d’assietle, 4° éechelon M. Gravier 

.. Louis, agent de constalation et d’assiette, 3° échelon ; 

Commis principal d'interprétarial de classe exceplionnelle (éche- 
lon aprés 3 ans) : M. Lebbar Mohamed, commis principal d’interpré- 
tariat de classe exceptionnclle (échelon avant 3 ans) ; 

Commis d'interprétariat de 1° classe : M. Bernoussi Abdallah, 

commis d’interprétariat de a° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 juillet 1954.) 
  

Sonk reclassés du 1* février 1954 

Agent de constatalion ct d’ussietle, 2° échelon (bonification pour 
services de temporatre : 1 an to mois 16 jours) : M. Chomienne 
Pierre ; 

Agent de constalalion ef dassiette, 17 échelon, avec anciennelé 
du 1g janvier 1953 (bonificaltion pour services de temporaire : 2 mois 
12 jours) : M. Hayane Benyounés, 

agenls de constalation et d/assiette. 1 échelon de l’enre- 
gistrement et du timbre. 

(Arrétés direcloriaux du rz juin 1954.) 
  

Sont titularisés et nommeés commis d’interprétariat de 3° classe : 

Du 17 juin 1954 : MM, Aouad Ahmed et Bouallou M’Hamed ; 

Du 15 juin 1954 : M. R’Guibi Abdenbi ; 

Nu 16 juin 1954 : M. Bouabid Abderrafi, 

comuiis dinterprélariat stagiaircs de Venregistrement et du 
timbre. 

(Arrétés directoriaux du 3 juillet 1954.) 
  

List nommeé, aprés concours, stugiaire des perceptions du 16 avril 
1954: M. Lacombe Pierre. (Arrété dircelorial du 28 mai 1954.) 

Sont tiltularisés el uommeés du 1 janvier 1954 

Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du 6 décembre rg5o ; 
M. Maslari Abdallah ; 

Chaouch de 7° classe, 

M. El Maati Chadli, 

chaouchs temporaires des perceptions. 

avec anmcienncté du 30 décembre 1g5r 

‘(Arrétés directoriaux du 15 juin 1954.) 

Fst nommé chaouch de 2° classe du 1 aovit 1954 : M. Ahboucha 

Hassan, chaouch cle 3° classe des perceptions. (Arrélé direclorial du 
i8 juim 1954.) : 

  

Sont nommeées, en application de V’arrélé viziriel du 30 juillet 
1947 

Commis de 1 classe da 1? mai 1954 : W™* Schwab Berthe, dame 

complable, 6° échelou des perceptions ; : ‘ 

Commis de 2° classe du 1° juillet 1954 : M™* Gamet Yvelle, dame 
comptable, 4° échelon des perceptions. 

(Arrélés directoriaux du 18 juin 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommeé, pour ordre, ingéniernr adjoint de 4° classe 118" éche- 
ton) du io juin 1944 2M. Roux Alain, ingénieur adjoint des T.P.E. de 
4° classe, en service détaché, (Arrdlé directorial du 24 juin 1954.) 

Est reclassé adjoint technique de # classe du 1° aotit 1949, avec 
anciennclé du 1" juin 1946, adjoint technique de 2 classe A la meme 
date, avec anciennelé du & juillet 1948, adjoint technique de 1° classe 

du 1* aotit 1950 et adjoint technique principal de %* classe du 1 sep- 

tembre 1952 : M. Péron Achille, adjoint technique de i classe. 
(Arrété directorial dur juillet 1954.)   
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Est nommé, 4 litre provisoire, adjoint technique principal de 
> classe dur féveier 1954: M. Golovlioff Nicolas, agent technique 

principal de classe exceplionnelle (aprés 3 ans). (Arrélé directorial 
duoay juin 1954.) 

  

Sent promus dur aotit 1994 : 

Ingvnieurs subdivisionnaires de 4 classe : MM. Meslries Jean et 
Blanc Jean-Louis, ingénieurs adjoints de rr classe ; 

Adjuint technique principal de 2 classe : M. Bassaler Robert, 
adjoint technique principal de 8* classe ; 

adjoin’ leelinique principal de & classe : M. 

adjoin! technique de at? classe ; 
Ronjean Paul, 

Commis principal de 3° classe : M™ Chabanon Jeannine, com- 
mis de i classe. 

Arrétés direcloriaux du 2 juillet rga4-- 

Esl nommeé a titre provisoire, adjoint lechnique principal de 

duo? février 1954 M. Guille Olivier, agent technique 

principal de classe exceplionnelle (aprés 8 ans). (Arrété directorial 
du ze juin 1954.) 

2 classe 

Sont promus : - 
Agent fechnique principal hers classe du 1 juillet 1954 

M. Rulily Pierre, agent technique principal de 17 classe 

Chef chaouch de 2* classe du i janvier 1954 : M. Hadj Mekki 
bel Hadj, chaouch de 1 classe. 

‘Arrélés directoriaux des 15 et 16 juin 1954.) 
  

{pplication du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des quriiaires. 

Sont Utularisés el nommeds du i janvier 194g : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 9 échelon (caporal de moins 
de 20 hommesi, avec anciennelé du 1 janvier 1947 : M. Hamdoun 

Mohammed ben WBark ben Lachi ; - 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon (gardien), avec 
ancienncté du a? janvier 1948 :M. Sasai Driss ben Mohamed ben Kad- 

aur, , 

agents journaliers. 

Arrélés direcloriaux des 28 janvier el 16 février 1954.) 
  

Est titwarisé et nommeé sauz-agent public de ® catégorie, 4° éche- 
lon manwurre non spécialisé: dur janvier 1951, avec anciennelé 
du i? mars rqso : Mi. Ali ben Said, agent journalier. (Arrété directorial 
du 30 juin rgd.) 

  

Est lilnlarisé et pomimeé seus-agent public de I calégorie, 
echelon ‘conducleur de petits engins) du x janvier 1949, avec 

anciennelé dir 14 oclobre 1946 : M. Ayoubi Ahmed ben Abdesselem 
ben Mohamed. agent journalicr. (Arrété directorial du 28 janvier 1954.) 

Oe “a 

* 
* + 

DIRECTION DE AGRICULTURE FT DES FORETS 

Est promn ingénieur principal des services agricoles, 1° éche- 
lon duo" février roa4 2 M. Praloran Jean-Claude, ingénienr des 
services agricoles, 3° échelon. ¢Arrélé directorial du rg fuin 1954.) 

  

Est nommeé, pour ordre, ingénieur adjoint des travaux rurauz 
de 3° clusse du 1 janvier 1954 > M. Vivet Adolphe, ingénieur adjoint 
des travaux ruraux de 3° classe. du cadre métropolitain, (Arrété 
directorial du 5 mai 1954. 

Sent promus 

Commis principal hors classe dur juillet roht : M™ Bages 
Marie-Louise. commis principal de rt classe ;
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Commis de 2° classe du rv juilleL 1954: M. Corbion Daniel, 
cammis de 3* classe ; / 

Dactylographe, 8 échelon du i juillet 1954 Mm Gérez 
Carmen, dactylographe, 2* échelon ; 

Dame employée de 6° classe du x* octobre 1953 
Yolainc, dame employée de 7° classe ; 

M™* Francois 

Agent public de 4° calégorie, 2° echelon da 1% juillet 1954 
M™ Lafarge Yvette, agent public de 4" catégoric, 1% échelon, 

(Arrétés directoviaux des 3 el 5 juin 1954.3 

Sonkt lilularisés cl nommiés camunis de 3° classe 

Du 1 mai 1954 M. Ferrandi Marien ; 

M™@ Sabeur Clare, 

commis slagiaires. 

Du se juin 1954 

(Arrélés directoriaux dud juin 1954.) 

Sont nommeés, aprés concours, du x? mai 1gdA 

Commis slagiaires : M™* TBenaich Tortunée ; MM. Colin Pierre, 
Magnin Jean et Vanier Georges ; 

  

Sténoduclylographes 
Mues Martin Ghis 

Dactyloygraphe, 1° échelon 

slagiaires Mae 
aine el Riba Monique ; 

Berruyer Christiane ; 

  

MZ Vernicr Marie-Tendée. 

(Arrélés divecloriaux des 18, 22, 24 et 25 juin 1954.) 

Est reclassé agent @élenage de 4° elasse du ret juillel 1950, avec 
anciennelé dui juin 1948, nommé agent d'élevage de 3° classe du 
11 décembre rydo, reclassé agent d’élevage de 4° classe du 1 jan- 

“vier 1952, avee ancicuuelé duo rt décembre rg50, cl promu agent 
Wélevage de 3° classe du x novembre 1953 ; M. Lafaille Roger, 

agent d’élevage de 6° classe ; 

  

Esl reclassé agent d'élevage de 4° classe du 1® janvier 1949, 
avec ancienneté du 9g janvier 1946, promn agenl d’élevage de 
2 classe du g wars tode, reclassé agent d’élevage de 4 classe du 
i janvier 195r, avec ancienneté dtu g mars rg5o, el promu agent 
@élevage de 8 classe dur juin 1953 {. Terant Fulgence, agent. 
d'élevage de 5° classe ; 

  

Est reclassé agent a clevaqe de 3° classe du 1% janvier 1949, avec 
anciennelé dio 26 aveil 148, reclassé cgent d’élevage de 4° classe 

tho oe janvier tgsi, aves anciennelé da os juillel 1948, cl promu 
   

agent délevage de 2 classe du i mai rghit et de 2? classe du 
1 mars 1974 : M. Rabbe Camille, agent d’Glevage de 3° classe ; 

Fst reclassé agent ad Gevage de 4° classe du 1 mars 1949, avec 

anciernnelé du 20 oclobre 1946, nominé agent d’élevage dé 3° classe    3° clas   da ao décembre rye, reclassé agent @élevage de 4° elasse du 1. 
vier 1951, avec anciennelé du. 20 décembre 1950, ek promu agent 
@Mélevage de 3 elasse du i mars. 1954 M. Mas Simon, agent 
d'élevage de 4" classe ; 

  

Est reclassé agent délevage de 4 classe du re" janvier 1949. 
avec anciennelé dug janvier 1947, promu agent d’élevage de 
3 classe du g juillet r930, reclassé agent d’élevage de 4° elasse du 

ce janvier tTght, avec anciennelé dug jniflel rg3o, el promu agent | 

a@élevage de 3° classe du 1 févricr rg54 : M. Vivier Jean-Baptiste, | 
agent d’élavage de 5° classe ; 

   

  

Hist reclassé agent d'élevage de 7 classe du 1 février t9ho, avec 

anciennelé du 5 aclobre 1949, reclassé agent d'élevage de 6° chisse 
dua janvier tor, avec anciennelé du 5 octobre tof9, el premu 

agent délenage de 3° classe du t’” mai 5954 et de 4° classe Au 1 no- 
vembre Toh4 > M, Gangloff Georges, agent d’levage de 5° classe ; 

List veclassé agent d’élevage de 4° classe du 15 mars ro4g, avec 

ancienneté du 23 juillet 1947, reclassé agent d’élevage de 6° classe 

“agent ddevage de S* classe du 1% juin ght ct de 4° classe du 

re aodl 1934 : M. Marchetti Charles, agent d’élevage de 5° classe ; , 

  

Est reclassé agent d'élevage de 4° classe du 16 seplembre rojo, 
avee ancienneté du 24 seplembre 1947, reclassé agent d'élevage de 
6° classe dui janvier r1g57, avec anciennelé du 1 juillet 1948, et 

lL 
I 

1 | 

| 
du or janvier 195, avec ancienneté du r* juillet 1948, et promu | 

OFFICIEL N° 2178 du 23 juillet 1954. 

promu agen! d’élevage de 5° classe du 1 juillet 195s et de 4° classe 
clu o juilleL rg54 : M. Laville Henri, agent d’élevage de 5° classe ; 

  

Fst reclassé agent d’élevage de 4° classe du 1 mars 194g, avec 
ancieimelé dug mars 1947, reclassé agent d’dlevage de 6° classe 
duo? janvier ygSs, avec ancicnneté du 1% juillet 1948, eb promu 
agent @élevage de 5° classe du r* mai 1951 et de 4° classe du 
T" janvier 1984 : M. Flageul Bugéne, agent d’élevage «le 5° classe. 

   

CArrélés directoriaux du 28 mai 1954.) 

Esl nommeée, aprés concours, slénodaclylographe stagiaire du 

vo omai 954 > M Ridre Yvelte, dactylographe, 2° échelon, (Arrété 
dircelarial duo 25 juin 1954.) 

  

Ext placé dans la position de disponibililé, d’office, du 1" juil- 
let 1954: M. Dompsin Jean, agent techuique des caux et foréts 
hors classe, (Arrélé directorial du 18 juin 1954.) 

M. Térence Francois, chef de districl des caux et foréls de 
3° classe, donl la démission est acceptée, est rayé des cadres de la 
direction de agriculture et des foréts (administration des eaux et 
foréls) dur aotit 1954. (Arrélé directorial du 18 juin 1954.) _ 

Ust remis cavalier des cauz et foréts de 7° classe du 1% juil- 
let 7954, avec anciennelé du re janvier 1954 : M, Ali ben Mouloud, 

cavalier de 6° classe. (Arrélé direclorial du 16 juin 1954.) 

    

  

  

  

Fst reeraté eU nommeé agent technique stagiagire des caun el 

forels da aS mai 1994 : Me Lalorre Joseph. (Arrété directorial du 
Ty juin 1994.) 

Sont réinlégrés dans leurs fonctions du 7° avril 1954 

MM. Fabby Jean ct Vignuales Pierre, agenls techniques des 
eaux ef foréls lors classe, en disponibilité ; 

M. Méréo Alfred, agent Lechnique des eaux et foréts de 17° classe, 
en disponibilité. 

(Arrélés directoriaux des re" et 80 avril 1954.) 
  

Sonl recrulés el nommés agents techniques stagiaires des eaux 
ef foréls , 

Du a5 janvier 1954 : M. Massoni Lucien ; 

Du Tgb4 : M. Calatayud Guy ; 

Du 16 mai 1954 : M. Espin Francois. 

  
ut février 

fArrétés dicectoriaux des 21 janvier, 2 févricr ct to juin 1944.) 

Fst reclassé agent technique des eaux el foréls de 3° classe du 
i décembre 949, avec anciennelé du 4 juin 1948, agent technique 
de 2? ¢lusse du 4 juin 1950, avec anciennelé du 4 juin 1949, el 
nommé agent lechnique de 1° classe du 1° novembre rg57 et 
agent Lechnique hors classe dur mars 1g5A 
‘Arrété directorial duos juin 1954.) 

Esl nommé, pour ordre, ingénieur des eanx el foréls de 2 classe 
(2° échelon) du i? oclobre 1958, avec ancienneté dans Véchelon du 
TY mars 1992 M. Quiquerez Trancois, ingénieur des eaux el 
foréts de 2° classe (2° échelon) du cadre métropolitain. (Arrélé    

directorial du 14 juin 1954 rapporlant Varrété dug octobre 1953.) 

avril 1945 sur la titularisation 

aunxiliatres, 

Application du dahir du & 
des 

Sont Ulularisés et reclassds 

n° tr SPL, du 3t mars 1948 : 
en application de Ja circulaire 

Cavtliers des eaux et fordts de 5° elasse 

Tut janvier 1954: 

Aver 

Avec 

anciennelé duo 7 janvier 1953 

anciennelé duo mai 1953 : M. Machraa Abdallah ; 

M. Riso Roger. 

M. Achour Chaffai;. ~~
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Avec anciennelé duo 22 juin 19455): VO Messaho Lhoussain ; 

    

>M. Lamracut Bouchaih ; 

M. Ourahati Mohamed. 

Due juin rod4 0: M. Guezzonl Mohamuned ; 

Avec anciennelé du 4 juillet) road 

Avec ancicnnelé duo a& juillet tag 

Du 4" octobre i994 M. Chriveuw Zéroual ; 

Cavaliers des euux el foréls de 6® classe : 

Du i janvier 1954 

Avec anciennelé du 7 mai roar : M. Hosny Molarmuined ; 

Avec ancienneté du i> février 1952 : M. Belaicha ed Drhourhi ; 

Avec anciennelé du i juin tas2 : M. Loubane Mohammed ; 

Avec anciennelé duar juillet rose: M. Oulad Ghazi Brahim ; 

Aves anciennelé du 6 février 1998 : M2 Chaboun Mohammed ; 

Avec ancienneté du rr octobre 1g93 ; M. Hourrane Hammou. 

Duo re? mars 1954 : MM. Lahsafni Moussa et Kourdad Bouazza : 

Due a aot 10540: Ml Ouatla Hammadi : 

Cavaliers des eaux et foréls de 7° classe 

Du r? janvier 1954 

Aveo anciennelé dag [évries 1go1 2 M. Boumhalti Brabim ; 

‘Avec ancienneté du 7 septembee rgot : M. Mehichou Abidatlah ; 

Avec anciennelé dure avril 1932: Me Almis Brahim ; 

Avec ancienneté duo td mai roy 2 M. Thechiven Belkhacens + 

Avec anciennelé du 23 seplembre igor: Moo Amari Alumed : 

Dui mai r954 2 M. Rtimi Boujernaa ; 

Du it octobre 1954 : M. Kilaoui Ahsaine,. 

agents temporaires, 

(Areétés direcloriaux des 1h avril. G cl 2G mai i054.) 

Reatificattf au Bulletin officiel n® 9163, du 9 aurtt 1954, page 506. 

és el nomimeés agents techniques des eang ef forels 

ancienneté du 2G mars 1953 
Son tilularis 

de 3° classe, avec 

      

Du i oclobre 1993 

An Weu de: « M, Roquejofhie Max » ; 

Lire sw M. Requejoffre Roger, 

Reelifreatif au Bulletin officiel no 2i75. duo? jufllel 195%, page 947, 

Soul promis : 

“Au lieu de: « Monileur agricole de % classe duoc mai rghit 

M. Claviéres Raymond,... » ; 

Lire : « Moniteur agricole de 4 classe duwoor™ mai 1yh4) : 
M. Claviéres Raymond...» 

* 
Out 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCIANDE., 

Far application du dahir du 25 février rao4, M. Rollet Claude, 
directeur adjoint, chet de la disision du commerce et des industries 
de transformation, est désigné pour remplacer le direcleur du com- 
meree et de la marine marchande, en cas dabseace ou dempe- 
chement. 

En cas (‘absence de M. Rollet. ost) désignd M. Gorey Jean, 
administrateur général de Vinscription maritime, chef de Ja division 
de la marine marchande et des péches maritimes. 

y fArrété directorial duo a8 juin 1954.5 

Sont promus 

Inspecteur principal du commerce ef de Vindastrie de 2 clusse 

du rr aotit 1994 : Me Domergue Gaston. inspecteur principal deo 
3° classe ; 

_ Tnspectenr des instruments de mesare de 3° classe duov' juil- 

lel to54 + M2 Heude Jacques. inspecteur de 4° classe.; 

Thspertsar adjetat te camource cf cle Cindastrie de 4° classe 

ae oe oneat gag 2 ML Dementor Prangois, inspeclenr adjoint de 
Dolan s 

Caunenis principal hors chtsse dura juillet cgoa 
Pali comunis privcipal dec 

M™ Trégon 
lass t 

Seordluire sténodaclylogruphe. of cchelon dua xo juillek 1954 
Mee Portier Lucile, seerélairg silnedactslagraphe, 5° évhelon 3 

Strngecelvlographes de 2? eivsse 

Du vo juilleL rgh4 2 Mme Sean Mireille ; 

Mee Saluda Marie, 

slonodactylographes die 

Per 5 aan rg04 
  Chasse; 

fieviviagranhe, 3° éehelur du vt seaschind 
Bache. dactylographe, 4° 

quiet e542 Mee 
  

Gobelon : 

feoulyicgraphe, 3° @ helo du ae juillet rgo4 2 ABE Colonna 
Malbeteiue, daclylegraphe. ef Coielean : 

fame emplovée de 2 clessy dur? miars co44 2 VW hauffiain 
Pauie. dame cmpleyte de 3 classe. 

  

      

Arrélés direcluriaux des sh mai eb ore juin 934s 

  
DIBEGTIGN DE 

  

TA BANLE Pt BLIQUE ET bE LA FAMILLE. 

Sool promus du i garil 1934 

Vedecin pronveipul de classe erceptignnelle >: M. Jacques Louis. 
tie icoin primeipal de 2"? classe ; 

VWedecins principaux de 1 classe > MIM. Beere Navier, Datgassics 

Reser el Chabannes Jcau, médecins principauy de 2° classe 

Médecins principaue de 2° casse 2 MM. Ponvicille Jean cl Mercier 
André, médecius principaux de 3: classe ; 

  

Vedecins principaux de 3° clusse : SIM. Salin Usmar et Tlendler 

Gerszon, médecins de 17 classe. 

Areetés direcloriaux duro jain 14944 

Soul titularisés el nomunes midecins de 2 clusse 

Di on février r9o4 2 M. Hetrick Charles 

Tiros février 1954 2M. Cloatre Paul, 

ticdecing slagiaires. 

Aordtos direcloriauy daaa fever e 1y4.: 

Sens recculés en quauilé de 

Meticcins slagiaires + 

Tero road agh4 2 M. Chavai Teheri : a 

Peas nial 1954: Mle Pournier Nicole 

Sapefermmg de a® elasse cdipigmeée @Blal) duoax mai 1934 
ME Duplessy Jacqueline ; 

\djoinfes de santé de ot classe cortre des diplamées Blut: 

Daa rsoanrii aaa 2 ME Veran Banutetle 

Mes Tutean Edith 

Der octouei away 2 MY Puyvauw Mareuerite 

ir 3S mai a4 

  
Velie bef done 

dE lat 

ees es oruab coo4 o> VW. Lilla Mareel 

wre dy sande de O° clusse ceadre des non diplimeés 

Doo jut ras): WM! Goouaga Marie-Vacdeleine. 
Aerie. dive forhaiw duse avrilooin, tS. 90. «6 mai. a et & juin 

Tye 

Pet neritic. 
ics ipicnices fb 

puter ordre. adfotate de santé de 0° classe ‘cadre 

du 7? dovtl 1953. aver ancienneleé tr i pai 
rie 2 PEO Vautier Janine, infiemitre deo classe due cadre mélropo- 

Vilin. )Arvelé directorial duoas mars 1034. 
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Est lilularisée ch nommée commis de J* classe du 6 mars 1954 et 

reclassée au méme grade du 6 mai 1953, avec ancienneté du 1 dé- 
-combre 1952 (bonificalion pour services d’auxiliaire : 3 mois 5 jours) : 
Mme Léonelli Isabelle. (Arrélé directorial du 22 mars 1954.) 

ist placée dans la posilion de disponibilité pour conyenances 

personnelies du 17 juin 1954 : M™* Brand Jacqueline, adjointe de 

santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial 

du 20 mai 1954.) 

asl promu médecin principal de 1° classe du i mars 1954 

M. Busquel André, médecin principal de 2° classe. (Arrélé directorial 

du 20 février 1954.) 

Kyl promuc adjointe de santé de 4° classe (cadre des dipldmeées 
d- Etat) du 1 juillet 1954 : M'° Baurie Jeanine, adjoinle de santé de 

5¢ classe (cadre des diplémées d’Iilat), (Arrélé dircctorial du 20 mai 

1954.) 

Fst lilularisé et nommé commis de 3° classe du » mars 1gb4 et 
reclassé au méme grade du 2 mars 1953, avec anciennelé du 13 oclo- 

bre 1931 (bonilicalion pour services mililaires : 2 ans 4 mois 19 jours) : 

M. Paoli Frangois, commis stagiaire. (Arrété directorial du 22 mars 

1994.) . , 

sl litularisée et nommeée, apres concours, dactylographe, 

1 éehelon du 1 avril 1954 : M™° Bastié Simone, dame employée 
temporaire qualifiée. (Arrété direclorial du 20 mai 1954.) 

Est placée daus la position de disponibilité pour convenances 

personnelles du re mars 1954 ; M™ Chevalier Denise, assistante 

sociale de 6° classe. (Arrélé dircclorial du 16 juin 1934.) 

M. MilleL Alain, mnédecin de 1¢ classe, dont la démission est 
acceplée, esl rayé des cadves de la direction de la santé publique et 

de la famille du i septembre 1954. (Arrélé directorial du 17 juin 

Tgdh.) 

  

Hel recrulée én qualilé d’infirmiére stagiaire du 1 avril 1954 
Mle 1 Madani Fatma, ex-éléve infirmiére. (Arrété directorial du 

G mai 1954.) 

Sont nommés adjoints de santé de 5¢ clase (cadre des non diplémés 
wEtat) du vw mai 19h ; M. Bouchaib ben Ahmed, adjoint technique 

de 3¢ classe ; MM. Moussa ben el Hassan, El Akari Ghazouani et 
Said ben Abdallah Soussi, mailres infirmiers hors classe ; M. Ali ben 
Abdallah, inlirmier de 8° classe. (Arrélés directoriaux des 18 {évrier, 

15 cl 16 juin 1954.) 

Sont nommeées infirmiéres slagiaires : 

Du 2 janvier 1958 : M™ Mimouna bent Mohammed ben Moham- 

med, infirmiére auxiliaire (8 calégorie) ; 

Du 1% jaillet 1953 : M™ Chraiby Rabia, infirmiére temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 8 aotit et 28 décembre 1953.) 

Kst réiniégré dans sou emploi du a janvier 1954, avec ancicn- 
neté du 26 décembre 1952 : M, Ali ben Abderrafi Bouchama, infirmier 
slagiaire, en disponipilité. (Arrété directorial du a: mai 1954.) 

Sont nommeés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més «'Blal) du 1 mai 1954 : M. Elamine Abdesselam, adjoint tech- 
nique principal de 2? classe ; M. Soufiane Abdallah, maftre infir- 

mier hors classe ; MM, Ait Mhand M’Bark, Ighalef Boubekér, Abdel- 

kadir ben Mohamed ct Ahmed ben Abdelkrim, maitres infirmicrs 
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de i° classe ; M. Brick ben Mohamed, maitre infirmier de 2° classe, 
et M. Mohamed ben Brahim, infirmier de 3° classe. (Arrélés direclo- 

viaux des 18 [évrier et 15 juin 1954.) 

Est recrulée en qualilé d'infirmiére slagiaire du 1% octobre 1953 : 
M'* Zahrioni Fakhita, ancienne éléve. infirmiére. (Arrété directorial - 
du ax mai 1ga4.) , 

_ Est promue assistante sociale principale de 3° classe du 1 govt 

igo4 : M™ Goetz Nicole, assisLante sociale principale de 4° classe. : 0 Pp I 1 

(Arrélé direclorial du a2 mars 1954.) 

Est intégrée dans le cadre des assistantes sociales en qualité 
d'assistanle sociale de 6° classe du 1 avril 1954: M%* Lafon Marie- 
Paule, adjoinla de sanié de 5* classe (cadre des diplémées d’Elat). 
(Arrété directorial du 20 mai 1954.) 

Est nommeée assislante sociale de 6° classe du 1 mars 1954 

M Podtcherkoff Barbara, assislanle sociale iemporaire. (Arrélé direc- 
lorial du 1g mai 1954.) 

  

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipldmés 
d'Elat) du a mai igb4 : M. Villechalane Jean, adjoint de santé non 

diplémé d’Elat temporaire, (Arrété directorial du 20 mai 1954.) 

Sonl recrulées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) : 

Du 25 mai 1954 : MU Saliou Solange ; 

Tn 28 mai 7954 : M" Denard Maryse ; 

Tra 18? juin 1994 >: Mme (ruillery Marie-Louise. 

(Arrétés direcloriaux des a7 mai, 1 et 2 juin 1954.) 

Est plavée dans la position de disponibililé pour convenances 

personnelles du 1% juin 1954 : M@ Pujalet-Plaa Monique, adjointe de 
sanlé-de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat), (Arrélé dixectorial 
du x juin 1954.) 

Reclificalif au Bulletin officiel n® 2173, du 18 juin 1954, page 849. 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) du 1 janvier 1952, 
bene eee wseeveae. GL promue adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
diplomées WE) oo. cece cere e eee : 

Au lieu de : 

« M™ Pélisson Charlolle, .. 0.2.0.2. 0 0.0002 va eee eee mS 

Lire : 

« Mme Peisson Charlotte, .....- ccc cece cece ene cece eet eees » 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

M. Cretin André, receveur principal des finances & tilre personnel, 
peccevra & conmpter dur janvier 1954, les Gmoluments afférents A 

Vindice (50, (Arrélé vizitiel du 16 juin 1954.) 

Honorariat. 
  

Fist nommé sous-direeleur honoraire des administrations cen- 
trales : M, Branquee Yves, sous-direcleur de 2° classe, en retraile. 
(Arrété résidentiel du re juillet 1954.5



  

Est nommeé fingénicur géomélre principal lronoruire du service 
lopographique chérifien M. Gola Gaston. ingénteur géomeétre 
principal hers classe, en retraite, 1 Acreté résidentiel du 6 juil- 

lef 1954.) 

  

Admission 4 la retraite. 

MM. Mozziconacci Jean, contrdleur principal de classe oxceplion- 
nelle (2° échelon), el Moulin Constani, contrdleur principal de 
classe exceptionnelle (1° échelon), sont admis, au titre de la limite 
d'Age, & faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres 
de Ja direction des finances (administration des douanes el impdts 
indirects) du x1 juillet 1954. (Arrétés directoriaux du 5 juin 1954.) 

Mm Biros-Laffitean Maric, surveillante générale de 2° classe de 
la direction de la santé publique ck de la famille, est admise, au 
live de la limile d’dge, & faire valoir ses droits A la retraite 
cl ravée des cadres du re? juillet 1954. (Arrété directorial du 

+ juin 1954). 

M, Gaultier Marcel, ingénieur géométre principal de classe excep- 
lionnelie duo service topographique chérifien, est admis, au_ titre 
de la limite d’Age, A faire valoir ses droits A la retraite ct rayé 
des cadres de la direction de Vagriculture el des foréls du i juil- 

fel r954. CArrété directorial duo 18 juin 1994.) 

M, Yranchina Arthur, ingénienr géomélre principal de classe 
exceptionnelle du service topographique chérifien, est admis, au 
titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droils 4 la retraite el rayé 
des cadres de la direction de agriculture ct des foréls du 1° septem- 
bre 1gd4. (Arrété directorial du 15 mai 1944-3 

M: Paul Lucien, ingénieur géoméetre principal hors classe du 
service topographique chérifien, est admis 4 faire valoir ses droits 
Ala retraite ct rayé des cadres de la direction dco Uagriculture et 
des foréts du 1° septembre 1954. (Arrété direciorial du 5 avril 1954.) 

M. Clément Lucien, agent technique des eaux el foréts hors 
classe, est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des 
cadres de la direction de Vagriculture ct des foréts (administration 
des canx et foréls) du orf? juin 1954. (Arrété direclorial du 

T2 Mai 1994.) 

MM. Lanes Jean, sous-chef de district des caux et foréts de 
classe exceptionnelle, ct Serra Jean-Baptiste, sous-chef de district 
des caux el foréls de 2® classe, sont admis 4 faire valotr leurs droils 

4 da retraile cl ravés des cadres de la direction de agriculture et 
des foréts (administration des caux ct foréts) du 1 aont 1954. CArrélés 
directoriaux du 30 avril 1954.) 

M™ Hervieux Adélaide. dactylographe, 6° échelon du service 
lopographique chérifien, est admise. au titre de la limite d’Age, A 
faire valoir ses droits A la retraife et ravée des cadres de Ja direction 

de Vagriculture ct des foréts du re? juillet 1954, CAreété directorial 
du 24 juin 1954.) 

M. 'faleb TLahcén, chef chaouch de 1 classe du service lopn- 
eraphique chérifien, est admis. pour inaptitude physique ne résul- 
tant pas do service. A faire valoir ses droits A Vallocation spéciale 

el rayé des cadres de la direction de Vagriculture et des foréts du 
1 juillet 1934. (Arrété directorial du rz juin 1954.) 

    

  

N° 2a78 du 23 juillet rgo4. BULLETIN OFFICIEL 1085 

fsb nonuné faspeclear principal de complabilué honoraire Elections, 
M. Elie Abécassis. tnspecteur principal de comptabitilé hors classe, 
en retraite, (Arrelé résidentiel dug juillet 1944. . . . . 

- 94 a4) Elections des représentanis du personnel des magistrats 
adpres du comilé consullalif de lu fonelion publique. 

Serutin duo at juin 1954. 

CANDIDATS ELT s. 

Liste de VUnion fédérale des magistrals. 

VM. Zamoulh Robert, substitut duo procureur général, Rabat ; 

Hemeury André, consciler & la cour d’appel de Rabat ; 
Baille Jean, juge au tribunal de premitre instance de Rabat. 

Résultats de concours et d'examens, 

Concours du 17 juin 1954 pour Vemploi de dame employée 

de la direclion des services de sécurilé publique. 

Candidales adinises (ordre de mérite) : M™s ou Mle Delelang 

Paulette, Daligand Charlolle, Huertas Marie et Santolini Maric. 

  

Concours du 18 juin 1994 pour Vemploi de dactylographe 

de ia direelion des services de sécurité publique. 

Candidales admises (ordre de mérite) : M™* ou Ms Armangau 
Gistle. Richard Claude, Barale Louisetle, Ganals Arlette, Colonna Car- 

men. Biancarelli Jacqueline, de Saint-Nicolas Louise, Barone Luciennc, 
Gambotli Nicole, Wiquet Claudine, Dubois Denise, Krief Rollande, 

Clément Simone, Bey Brahim Marie, Hégly Odelte, Tapie Lucetle, 
Leclercq) Anne-Marie, Bluck Odette, Andrés Alexandrine, Juliard 

Suzanne et Romano Angéle. 

Cuncours professionnel pour Vemplot dadjoint technique 

de ta direction des travaux publics (session 1954), 
  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Rousscau Henri, Fuzct 

Claude, Calonne Paul, Perrier-Doron Pierre, Barthe Louis ; ex wquo : 
Brun Léon. Dany Yves et Chainliou Jean. 

Cancours professionnel pour Vemploi @ingénieur adjoint 

des travauz publics (session 1954). 

Candidal admis & subir les épreuves d'admission : M. Avanzini 

Marcel, 

Concours pour Vemptloi de commis stagiaire 
de la direction. des travaur publics fsession 1954). 

Candidats admis (ordre de mérite) : M™@e, Miles ou MM. : Boila 

Raoul (73. Veillet Tames, Valette Pierre (7), Parra Fernande, Benayoun 
Eliane, Ziri Mareclle, Maquenhen Maurice (1), Chatton Jean (1), 

Fimozning Alegria, Tardieu Rose-Maric, Lasserre Ginette, Dollfus 

Chmeéne. Brolons Emile > ex aquo : Bachir Vaurice. Cruz Eugéne, 
Figari Emile ; Médina Yolande, Portal Valérie, Rumeau Jean, Loviconi 

Claude, Rowx-Thamas Max, Faure Albert. Tichanne Annette (1), 

Blandy Lucien, Viciana Etienne (1), de Rancourt de Mimerand 
Guy (), Gouache Jeanine ; ex mquno : Pahiani Raymond et Laganne 

Max (1). , 

W) Béndficiaire du dahir da 23 janvier 1957.
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Concours pour Vemploi de contréleur des travaux de mécanique 
(branche des ateliers secondaires de force motrice) de UOffice 

des P.T.T. des 12 avril et 4 juin 1954. 

Candidals admis (ordre de mérile) : MM. Corlay Jean-Claude -; 
ex #qno ; Guédon René el Guigues Yves. 

  

Concours pour Vemplot d@inspecteur instrucleur (branche postaley’ 

de VOffice des P.T.T. des 21 avril cl 9 juin 1954, 

Candidat admis : M. Vergonzane René. 

  

Concours pour Vemploi d’agent des lignes conducteur d’aulomobiles 
de VOffice des P.T.T. des 3 mai et 4 juin 1954. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Salasca Louis ; ex aquo : 

Cazorla-Ojeda Tuan et El Sair Jacques. 

  

- Concours pour Vemploi dinspecteur d'études des télécommunicalions 
de VOffice des P.T.T. des 10 et 12 mai 1954. 

Candidat admis : néant, 

Examen pour Femplot @ouvrier d’ftat de 3° catégorie, 

spécialilé : conducteur de duplicaleur de VOffice des P.T.T. 

. du & juin 1954, 
  

Candidat admis : M. Ghécardi Hunibert. 

Examen pour Vemploi d’ouvrier d’Elal de 4° calégorie, 

spécialité : radio-dlectricien de VOffice des P.T.T. 
des 8 et 9 juin 1954. , 

  

Candidat admis : M. Tavan Michel. 

—_-- 

Examen pour Vemploi Wouvrier @VElat de 1° caldgoric, 
spécialité : gabier de UOffice des P.T.T. des 8 el 9 juin 1954. 

Candidal admis : M. Embarek ben el Houssine. 

Examen pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de I** catégorie, 
spécialité : aide-cdbleur de UOffice des P.T.T. du 14 juin 1954. 

Sandidat admis : néant. 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2167, du 7 mai 1954, page 661. 

Concours professionnel des 8 et g avril 1954 pour l’emploi de commis 

, des eaux et foréts. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Au lieu de: 

« M. Portuguez Jean, 

Lire: 

« M. Porluguez Jean (bénéficiaire du dahir du 28 janvier 1951). »   

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours 
pour l’emploi de secrétaire administratif de contréle 

de la direction de l’Intérleur. 

Un concours pour Vemploi de secrélaire administratif de contrdle 
de la direction de Vintérieur aura lieu & partir du 1g octobre 1954. 
Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 dix. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 

2% janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques est fixé A trois. 

Les épreuves écrites seront passées simultanément A Rabat. 
Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales 
auront lieu exclusivement 4 Rabat. , 

Pourront étre admis A prendre part A ce-concours : 

1° Les candidals du sexe masculin, citoyens francais, Agés de 
moins de trente ans au 1 janvier 1954 et pourvus de lun des 
diplémes énumérés par Varrélé du directeur de Vintérieur du 

8 novembre 1951 (B,O, n° 2088, du 16 novembre 1951, p. 1799) : 

2° Tes fonctionnaires el agents du sexe masculin, ciloyens 
{rangais, Agés de moins de trente-cing ans au 1 janvier r9h4 qui 
onl accompli cing ans de services publics, dont deux au moins 

en qualité de tilulaire, d’auxiliaire, d’agent contracluel ou tempo- 
raire dans les services de la direction de l’intérieur. 

Toutefois, les limiles d’a4ge applicables aux candidats hénéfi- 
ciaires des disposilions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont Jes suivantes . 

T° Béneficiaires de l’article premier de ce dahir.: pas de limite 
d’ige supérieure. 

2° Bénéficiaires de l'article 4 de ce dahir : pouvoir compter 

quinze ans de services civils valables pour Ja retraite A lage de 
cinquante-cing ans. 

Le programine des ¢preuves du concours a été fixé par larrdté 
résidentiel du 20 juillet 1957 (B.O. du 27 juillet 1951, p. 1203) 
et par l’arrété directorial: du 30 octobre 1951 (B.O. du g novembre 
TQDI, p. 1739). 

Les candidats devront faire parvenir leur demande de candi- 
dature accompagnée de toutes Ies pieces exigées énumérées A 
Varticle 3 de l’arrété du directeur de Vintérieur du 30 octobre rg5r 
(B.O, n® angs, du g novembre 1951, p, 1789) avanl le 19 septembre 
1954, date de cléture des inscriptions, au directeur de. l’intérieur 
(section du personnel administralif) 4 Rabat, ot tous renseigne- 
ments complémentaires Jeur seront éventuellement fournis. Tl ne. 

sera fen aucun compte des demandes parvenues aprés le 1g sep- 
tembre 1954. 

Les candidats désirant subir les épreuves facultatives prévues 

a Uarticle 6 de Varrété résidentiel du 20 juillet igft devront Je 
moenlionner expressément dans leur demande de candidature. 

     

Avis de concours pour l'emploi de commis d’interprétariat stagiafre 
de la direction de l’intérieur, 

Un concours pour Vemploi de commis d’interprétariat stagiaire 
de la direction de l’intéricur aura lieu & partir du ra oclobre 1954. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé & quarante-cing, dont 

trente sont réservés aux candidats marocains qui auront également 

la possibilité de concourir au titre des emplois qui ne leur sonl pas 

réservés. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 

& Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat, A une 

date qui sera fixée ultéricurement, 

Sont admis A prendre part A ce concours Ics candidats de nationa- 

lité francaise ou marocaine autorisés par le directenr de Vintérieur 4 _ 
s’y présenter,



at 
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        Pour étre autorisés 4 prendre part 4 ce concours, les candidats 
doivent en oulce réunic les conditions d‘dge suivantes : étre dgés de 
plus de dix-huil ans ct de moins de trente ans Ala date du concours. 

La limite dige de trente ans peut étre prolongée d’une durée 
égale & ccUe des services civils valables ou validables pour la relraile 

el des services mililaires pris en compte pour la constittilion du droit 
4 pension, sans toulefois quelle puisse ¢lre reporlée au-deld de 
quarantle-cing ans. 

  

Le programme des épreuves du concours a élé fixé par l’arrété 
résidentiel du 23. octobre 1945, modifié par les arrétés résidentiels des 
ro janvier 1950 et ra juin 1953. insérés au Bullelin officiel du Protec- 

lorat n® 31993, du 2 novembre 1945 (p. 764), n® 1944, du 27 jan- 
vier 1950 (p. 108), et n® azar, du 1g juin 1953 (p. 844). 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées avant le 1 septembre 1954, 
date de Ja cléture des inscriptions, an directeur de l’intérieur (seclion 
du personnel adminisiratifi & Rabat, of tous renseignements com- 

plémentaires Jeuv seront évenluellement fournis. 

Tl ne sera lenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
rT? seplembre 1954. 

Les demandes des candidals apparlenant déji 4 Vadministration 
devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. 

Les demandes devront @tre accompagneées du dossier administratif 

de Vagent, dans I’fyentualité ot ce dernier nest pas rélribué par les 
soins de la direction de l’intéricur. 

Les candidatls devront expressément stipuler sur leur demande 

qu’cn cas de suceés au concours, ils sengagent 4 accepler Vaffectation 
el la résidence qui leur seronl assigneées par le directeur de Vintérieur. 

Avis de concours 
pour l’emploi de commis stagiaire des services financiers. 

  

Un -concours pour soixante emplois au minimum de commis 

slagiaire des services financiers aura lieu le lundi 18 octobre 1934, 
4 Rabat, ct éventuellement dans d’autres villes du Maroc, si le 

nombre des candidats le justifie. : 

Sur le nombre des emplois 
réservés aux candidals des deux 
a3 janvier 1951 (B.O. n° 2001. du 2 
aux candiddts marocains. 

Au cas ot les candidals concourant au titre du dahir du 23 jan- 
vier 1951 sur les emplois réservés ne parviendraient pas a pourvoir 
ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant 
en rang utile. 

mis au concours, trente sont 

sexes bénéficiaires du dahir du 
mars 1951, p. 314) et douze 

Par ailleurs, les candidats marecains auront également la posst- 

bililé de concourir au titre des cmplois qui ne Jeur ‘sont pas 
réservés, 

Douze emplois sont susecplibles d’étre altribués aux .candidats 
du sexe {éminin ne relevant pas d’un régime d’emplois réservés. 

Les demandes d’admission au concours, lablies sur papier 
timbré, et les piéces réglemenlaires devront ‘parvenir avant Ie 

18 aodit 1954, date de cléture des inscriptions, 4 la direction des 

finances (bureau du personnel), 4 Rabat, of les candidats pourront 
obtenir tous renseignements complémentaircs. 
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Accord commercial franco-autrichien du 16 juin 1954, 

Un accord commercial entre la France et l’Autriche a été paraphé 
i Vienne, le 16 juin +954, 

1 r 7 : . 
Loaceord est conclu pour une durée d’un an qui prend effet du 

rv juillet 1934. ; 

Veportations de produits de la sone frane vers VAutriche. 

mt Produils lihérés 

lay guuvernement aulrichien a élendu le régime de Ja libération 
4 ta plupacl des produits nord-africains, notarnment aux agrumes et: 

aur conserves de poissons. 

b- Produils conlingenlés 

la diste « A» annextée & l'accord, reprend les contingents fixés 
pour les marchandises originaires de la zone franc. Les contingents 
suivants sont suseeplibles d‘intéresser les exportatcurs du Maroc 

  

Extrait de la liste « A». 

        

  

        

CONTINGENTS 
pour Vonsomble de la zone franc 

PRODTITS = 

En quantité Eu millions 
da francs 

Legumes eb fruits frais, 4 l’exclu- 
sion des pommes .............- go 

Pulpes de fraises et d’abricots 19 
Pomies de terre de consommation. P.M. 
Tlanles vivantes, lelles que plants 

darbres fruitiers produits de pé- 
Binitres, butbes, oignons 4 fleurs, 
AAMEeS Loe. eee an 5 
a tec e eee ee P.M. 
Misk malurel .....--. 0 eee eee e cca So t. 
SpiriteuN 2.0.06. .eeeeeeeee eee eee 5oo hi. 
Vins, virs mousseux et champagnes. 2.000 hl. 
Conserves, v compris concentrés de 

de donates eee eee eee an 4,5 
Produits agricoles et alimentaires 

CiNCPS vce eee eee eee a 100 

Phosphates naturels .............. 30.000 t, 
livperphosphates ........ eke eee eee P.M. 
Tapis de lame 2... 0. eee eee eee eee . 5 
(hivraces en rolin, vanmerie ...... I 
Papier Valfa .....022.--002 0c cease 5 
Articlvs de sellerie, gainerie, maro- 

PUINOTIC Ll eee eee vee 5 
litge auyré ct ouvrages en lige ., 6 
Arlides en amianle .............. 5 
Ocres cl terres colorantes, oxyde de 

fer nature] .....-..-...---- -++.-| 680 t. (dont 
Soo t. d’ocre). 

Divers général v2.0... 2200. beeeeeaee 300 

Importations au Maree de produits autrichiens. 

les contingents d’importalion attribués au Maroc, pour la 

période re? juillet 1954-30 juin 1955, sont ceux indiqués ci-dessous 
    

    

  

—————————————— ooo ae 7 - Tt j 

- Avis aux conserveurs de poisson. 

Une décision du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande, cn date du i juin 1954, a réglementé la répartition du 
contingent de poissons conservés en hotles, verres. bocauy ct réci- 
pienls bermétiquement fermés, exportable en franchise de droits 
sur la France, Algérie et le départements d’oulre-mer. de la 

Guadeloupe. de la Guyane. de la Martinique et de la Réunion. 

  

Les inléres pourront prendre connaissance de Ja decision 
directoriale précilée du re? juin 1954. 4 la direction duo conimmerce 

et de la marine marchande (service des industries de transfornia- 
lion des produits animaux et végétaux). 

$e5 

  

  

    

—$<———S —__— — 
¢ 2 | Contrvernts 

& 3 PRODUITS du Maroc SEAVIGES NESPONSABLES 
fo en millions 

. de francs 

I Bois de sciage .............. GG. Eaux et foréts. 
2 + Plaques en fibres de bois .. id. id. 
3 | Maisons préfabriquées en bois! 

| el autres maliéres ........ | PM. id. 
4 | Plaques en héraclite ........ C.G. id. 
5 | FEngrais azotés ............ .-| PLM, D.P.1.M, 
6 | Briques de magnésie ......., : § . id. 

|  
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3 3 CONTINGEATS ¢ 8 Conrmonnrs 

a a PRODUITS da Maroc | suis Gey IESPONSATLES ee PRODUITS du Maroc SERVICES NESPONSATTES 
oo en millions : mo en millions 

m0 de fraues moo de Trancs 

4 Papiers et cattons divers, ar- 38 Petils articles métalliques, 
licles en papier el carton.. C.G, C.M.M./A.G. nolamment coutelleric de 

8 Bijouteric fausse .....-.--- a 2 id. traile, coutelleric et petit 

9 Arlicles divers en caoutchouc, outillage, notamment four- 

nolamment souliers et : ches, scies et James de scies. 10 - CLM.M./A.G. 

hotles ... cee cece cee eee eee C.G, D.P.1M. \ 39 Faux et faucilles ............ IT id. | 

10 Allumettes ....-.- Suet eters P.M. C.M.M./A.G. ho Machines & coudre = électri- 

II Tissus de coton imprimés .. C.G. Service ques familiales ............ 3 id. 

12 Tissus de. fibranne écrus, du commerce, 4a Microscopes, microtomes ct 

blanchis, teinls ou impri- ACCOSSOITOS 2... eee eee eee 1,5 id. 

més ou fabriqués avec des 43 Divers général, y compris 
fils de diverses couleurs .. C.G. id. verrerie, montres, bidons, 

13 Fils et ficelles de chanvre et fers Aa repasser & charbon, 

. de Win woe. cece een eee eee ' 2 C.M.M. /Industries. |. briquets et pierres 4 bri- 

14 Articles textiles divers, y quets, crayons, cartes a 

compris articles confeclion- joucr, biare (1). .......00- 107,5 |: id. 

nés, tissus ct articles bro- 
. _. 

AGS vice cea e eee e tener eens 15 Service TOTAL ........ 481 
du commerce. 

15 Matériels électriques divers .. 9 C.M.M. /A.G. 

16 Roulements A billes .......--| | P.M. id. 

17 Matériel d’extraction, de fo- — - 

rage et de sondage teens TO idl, C1) Hon’s a pas de liste dcaclusion concernant Vemploi du posle « Divors ». 

18 Moteurs Diesel ct pidces dé- 

tachées .......--- penne tae 19 id. 

1g Molocyclettes, piéces deéta- 

chées et accessoires ......- Zo id, - 

aI Tracteurs Diesel, piéces déla- . 

chées et accessoires ....... 20 PLA. 

3 oe et " Inonte-charge, 8 C.M.M./ AG. Arrangement commercial franco-danois du 21 mal: 1954. 

piaces détachées et acces 

SOITES cece cee eee eee eee 6o id. 

ah Pompes centrifuges, hydrau- Un arrangement commercial entre le Danemark et Ja Frauce a 

: liques et A compression ct . élé.signé 4 Copenhague, Je ar mai ro54. 
piaces détachées ..........) - P.M. D.P.1.M, ° 

25 Installation d’arrosage A ‘ ‘ Cet arrangement east valable pour la période du 1 avril au 

grande puissance, piéces 80 seplembre 1954. . 

détachées et accessoires 5 PA. .. . / 
a6 Outillage pneumatique, pia Exportalions de produits de la zone franc vers le Danemark, 

ces détachées et accessorres. x C.M.M./A.G. Parmi les posles figurarit a la liske « A » de cet arrangement 

37 Machines et apparcils méca- commercial, les rubriques suivantes soul susceptibles d’intéresser 

niques, appareils divers, pit- 3 les exporlaleurs du Maroc 
ces détachées et accessoires. 30 id. 

a8 Machines agricoles diverses, Extrait de Ja lisle « A ». 

pices détachées et acces- . , _ 

SOITOS 2... eee eee seen eee 5 PLA. | “4 GONTINGENTS: 

ag | Machines de minoterie ct 22) 0. Fie tone Thane 
a44 - ] 2 2 . Ms ii : ane 

pour le conditionnement ee pRopUITS eee 

des céréales, pitces déta- Sz. . ; | En milliers 

chées et accessoires ....--- 5 0.C.1.¢6. Vn tonnes "°gemolees 
30 | Camions et piéces détachées. 5 C.M.M./A.G. 

31 | Détonaleurs électriques, ex- 
ploscurs, explosimeétres et ee sees " 100 

ACCOSSOILCS cece cee cence eee 9 D.P.IM. - Plantes de pépiniéres ........cene 35 

3a Barres ct tdles en acicrs fins 8 Oignens th Meurs 2... eee eee eee 15 

et spéciaux ........--- vee 5 id. g | Huile Volive ...........----- seeeas | 5 E 

33 Barres A mines, taillants ct 14 Vins et spirilueny ........ vee eeeee #.500 

fleurets, y compris cetrx 15 Tus, extraits cl concentrés d’agru- 

avec tranchants en carbure. 15 id. MES 2... eee e eee eee eee Meenas P.M.: 

34 Larmpes, réchauds, fourneaux / 8 Arlicles de parfumerie ...... peeeaeld , m5 

4 pétrole ..... beeeeees eee 65 C.M.M./A.G, 2h Maroquinerie .,........-. beeen fo 

35 Lampes 4 pression, apparcils 33 Contreplaqaé, y compris d’outre 

h souder A-essence .....--- 4 id. TMET vole eee eee eee dee eee eens 9b 

36 Quincaillerie, y compris poin- 77 Pipes ct articles de fumceurs, y com- 

tes, vis et boulons, articles pris les briquels .....---.----- an ‘ 7 

émaillés, serrures el fer- 79 Articles de Paris, arlicles de bureau, / 

TUTES .eeeceeeeeeee eee eeees | CLG. id, ; 125 

37 Instruments médicaux, chi- 80 Divers, y compris expositions .... 5.000 

rurgicaux et dentaires .... 2 Sanlé,     ~



  
            

      
  

  

  
  

    

          
Monileur officiel du commerce el de Vindustrie n° i6to, du 
a7 Mai 1954. “4 
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Jinportalions au Marac de produits danois. | Avis de l’Office marocain des changes n° 712 relatif aux taux de change 

Les conlingents d‘imporlation inscrits en favcur du Maroc sur | applicables aux devises des pays avec lesquels les réglements se 

la liste « Bare» de arrangement commercial, pour la période | font exclusivement en francs (Gréce). 

i avril 1954, sont les suivants - ' 

ze “ Navan la Banque de France vient délre avisée que la Banque de Gréce 

= 3 PRODUITS ca millions | Senvicrs nEsroNsanLes a mis en circulation, depuis le 1° mai 1954, des billets de banque 
28 de couronnes libellés cn nouvelles drachimes ; le rapport entre l’ancienne et la nou- 

danoises velle drachme étant le suivanl : 

| 1 drachme nouvelle émission=1.000 drachmes ancienne émission. 

4 Boyaux oo... eee e eee a 100 Service Les cours pratiqués par la Banque de Gréce A compler du 

de élevage, 74 mai 1954 onl été fixés comme suit : 

aI Gomme A macher .......... So) 6 [C.M.M./Bur. alim, Acheteur * 100 F.M. = 8.54 drachmes ; { 
5 Yonserves de li A . rCu- . ~ 

a3 Conserves ile siande, charcu-, : Vendeur : 100 F.M. = 8,6 drachmes. 
terie, saindoux ........... 200 id, . . ; ooo Soa os 

a5 Biére , 200 C.M.M./Indus. i Ces renseignements soul fournis 4 litre purement indicatif. 

ap | Giment v2.0... eee eee fo D.P.1.M. ' ; 
85 Moteurs Diesel et marins et Le directeur 

pitces détachées ........-- mh | C.M.M./Mar. mar. de VOffice marocain des changes, 
3 Malériel pour les industries PA. : 66; 

alimentaires ...... seater i160 (G.M.M./Indus : 49; BrossarpD. 
| IG.MAMSA.G. 2 43. 

38 Mal¢ériel pour chaussures .... 20 CMM, /Indus. s — 

39 Machines-outils et accessoires, . 

outillage mécanique, élec-| 

trique, porlatif, pneumali- Axis de Office marocain des changes n° 714 
: , ' aa] a 

MG eee eee ee eee eens xo C.M.M./A.G, ralatif an raglement des importations en provenance de Hong-Kong. 
43 Matériel agricole ...........- 200 P.A, . 

Ah Malérie] fvigorifique, y com-| 
pris armoires frigorifiques :! * . , 

I A absorplion 1 Io] ActucHement, seuls peuvent élre importés de Hong-Kong les 
thd ead na + soe : <a s 

2° A compression coy GE MAML/ALG. produits originaires de ce territoire. 

47 Matériel pour la fabrication! Le préseyt avis a pour objet de préciser que sur les licences 
du ciment wees 125 D.P.TM. “mises & compler du 15 mai 1954, Office marocain des changes 

5r Matériel mécanique el dlec-| D.PIM. © Ght : ' appuse une mention slipulant que les importatcurs doivent présenter 
trique divers ............ 735 GM. M iA G tt », ; un certificat d’origine en vue du dédouanement et du réglement des 

: A TS = 29 marchandises importées de Hong-kong. 
i My) ata —- ooM OM - : . : . wat 5 55 Divers (1) sees seer eres eres es ha G.M.M./A.G, ; Au lilre de ces licences, les interméddiaires agréés ne peuvent 

| procéder au réglement des marchandises originaires de Hong-Kong 

Cy Won'y a pis de diste (exclusion concernant Cemploi du poste « Thivers: », po que dans la mesure ot eur est présenté un certificat d Origine 

; ' | Hong-hong des marchandises importées. 
ITA. — Le prése rOl iqueé am ‘et remplace celui j : aa . Nova. — Le présent COBMTUD UTE uinule cl remplace celui qui a , Le dédouancment de ces marchandises est subordonné 4 la 

éké publi¢ dans la Nele de documentation de la direction du, In cerlificat d'origine 2} Uadministrati des d . 

commerce ob de da anarine omarchande dur’ juin 1954 | remise du cerlificat d'origine 4 ladministration des douancs. 

(n° 144) eb au Bulletin officiel du Protectoral du 4 yFuin 1954 | . 

(ne nea) 1 ; 9 Le direcleur 
. ae base . . . / 

V.B, — Le texte de cet arrangement commercial a élé publié au de VOffice marocain des changes, 

Brossanp, 

  

Modificatif 4 la liste des médecins qualifiés spécialistes 

en gynécologie-obstétrique. 

Est radié sur sa demande ;: 

Agadir : | 

M. le docteur Erades y Cremades Juan ‘qualification parue au 

B.O, n® 2108, du 20 mars 1953), - 

  

Additif & la liste des médecins qualifids spécialistes 

en gynéoologie-obstétrique.   
Casablanea ; 

M. le docteur Chappuis Jacques. 

Meknés : . 
M. le docteur Lacroix André. 

Avis de l'Office marocain des changes n°. 718 relatif aux relations 

finanotéres entre la zone franc d'une part, les Etats-Unis d’Amé- 

rique et le Canada d’autre part. 

Le présent avis a pour objet de préciser les conditions dans 
lesquuclles > effectuent les réglerments entre : 

a Ta gone france el les Etats-Unis d'Amérique, y compris les 

a dépendances américaines ; 

fh La zene france et le Canada, 

Gtant entendu que demeuront applcables dans les relations avec 

ces pays, toules dispositions des texles gén¢éraux en vigucur auxquelles 
le présent texte n’apporle pas de modification. 

Tl est rappelé que : 

t’ Depuis le 2 février 1948, le dollar des Etats-Unis est négocié 
sur le marché Jibre des changes qui fonctionne 4 la Bourse de 
Paris : Je dollar canadien est négocié sur ce méme marché depuis 
le 3 oclohre 950 3
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2° Le dollar des Etats-Unis et Ie dollar canadien sont inuscrits 
sur la liste des devises considérées comme convertibies (cf. annexe B 
de Vavis n° 516 de Office marocain des changes, publié au B.O. 
du Protectorat n° 2055, du 14-3-19h2). , 

La zone franc comprend les terriloires Gnumérés dans Vannexe 
a avis n° 628 publié au Bulletin officiel n® 2120, du 12 juin 1953. 

Sont abrogés les avis n°* 520 et 521 publiés au Bulletin officiel 
n° 2055, du 14 mars 1952. 

I. — Rome bes COMPTES ETRANGERS EN FRANCS 

OUVERTS AU NOM DE PERSONNES RESIDANT atx Erats-Unis 

ou AU CANADA, 

1° Les inlermédiaires agréés peuvent ouvrir sur Jeurs livres, 
dans les conditions définies par l’avis 1° 016, des comptes « francs 
libres », tant au nom de toute personne physique de nationalilé 
étrangére résidant aux Etals-Unis ou de toute personne morale pour 
secs établissements aux Etats-Unis, qu’au nom de toute persoune 
physique de nationalité étrangére résidanl au. Canada ou de toute 
personne morale pour ses ¢ltablissements au Canada. 

L’Office marocain des changes doit @tre inlormé de l’ouverlure 
de chacun de ces comptes. 

2° Les comptes « francs Hbres » fonctionnent dans les condi- 
tions définies par l’avis n° 5126. 

TT, — TRANSFERTS A DESTINATION DES Etrars-Unrs ov pu CANADA. 

1° Les inlermédiaires agréés peuvenl présenter a !'Office maro- 
cain des changes des demandes d’aulorisalion de transfert 4 desti- 

nation des Etats-Unis ou du Canada pour les paiements 4 faire 
par des résidants au profit de personnes résidant aux Elats-Unis ou 
au Canada, A la condition que ces paiements aienl le caractére de 
paiements courants. ° 

  

2° Sont considérés comme paiemenls couranls les catégories 
de paiements qui figurent sur Ja liste annexée 4 l’avis n° 382. publié 

au Bulletin officiel n° 2143, du 20 uovembre 1953. 

  

3° Sous réserve des délégations accordées aux intermédiaires 
agréés, loutes justificalions doivent étre présenlées a. l’Office maro- 
cain des changes 4 l’appui de chaque demande daultorisalion. 

aulorisées 

  

    

Til. — Exfeurron pes TRANSFERS, 

1° Opérations au complant. 

sont réalisés 

a) Les transferls en provenance des Wlals-Unis- vu du Canada 

Soil par vemle, sur le marché libre de Pavis, de devises conver- 

libles ; 

Soil par achat sur une place américaine ou canadienne, contre 

devi converlibles, de francs dont le monlant est prélevé 
au débil d’un compte « francs-libres » ; ’ 

     

Soit par le débil d’un compte « franes libres ». 

6 Les lransferls 4 destination des Elats-Unis ou du Canada 
sOmE 14 : lisés : 

  

Soit par achal sur le marché libre de Paris, de devises conver- 
tibles ; . 

Soit par la vente sur une place aiméricaine ou canadienne, contre 
devises convertibles, de francs dont le montant est porté 
au credit dan comple « francs libres » ; 

Soit par versemenl au crédit d'un compte « francs libres ». 

Pou la réalisalion des diverses optralions visées sous a) et 6), 
les intermédiaires agréés sont aulorisés A arbitrer des devises conver- 
tibles centre elles suc toute place étrangére ot les banques sont 

i lraiter de telles opéralions, sous réserve de niveler 

chaque jour leur position de change. C'est ainsi que les transferls 
4 destination des ElatsTnis peuvent donner lieu 4 un achat de 
dollars canadiens sar Je marché. de Paris suivi d’un arbitrage 
contre dollars des Etats-Unis sur une place américaine ou cana- 
dienne. De méme, les transferts & destination du Canada peuvent 
douner lieu 4 un achat de dollars des Etats-Unis sur le marché 
de Paris, snivi d’un arbitrage contre dollars canadiens sur une 
place américaiue ou canadienne. 

  

  

  

2° Opérations & terme, / 

Les ordrves d’achat ou de vente 4 terme de devises convertibles 
ne peuvent etre exécutés, par Jes intermediaires agréés, que sur 
le marché de Paris, dans la mesure ot: ces opérations sont auto- 
tisées par la réglementalion en vigueur.       

Le directeur : 
de VOffice marocatn des changes, 

.BRossany, 
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EMPIRE CHERIFLEN 

PROTEC FORAT 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

AU MAROG 

BULLETIN OFFICIEL Togi 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DES FURETS, 

Service de l'élevage 

  

(Haras marocains). 

CONCOURS D’RLEVAGE DES ESPECES CHEYALINE ET MULASSIERE EN 1984. 

| LiKUX DES REUNIONS 

  

Primes dencouragement, 

DAYTES Gt 8 heures) 
raltavdees & chaque centro de réunion 

  

CLRCONSCRIPTIONS DIS HARAS 

- eae e ~ 

~ 

Meknés ,...-...... beeeeae btea eee 

Mazagan ........ base pee eneee 

Oujda eee nae . beeen an 

4 et 

Marrakech ....... : bereas   

Bouria, 

Sefrou. 
Fl-Hammam. 

Vahiala. 

Ain-Aicha, 

Karia-ba-Mohammed. 

Tissa. 

Khenifta. 

Tedders, 

Petiljean.. 
Fes. 

Tile, 

Mekues. 

RKhornisstt, 

Sidi-Slnnane, 
Mechra-Bel-Ksiri. 

Souk-cl-Arba-du-Rharb. 

Dar-Gueddari, 

  
Boulhaut. 

Marchand. 

Souk-cl-Arba-des-Sehoul, 
Ain-el-Aouda. 

L-Rhemis-des-Zemamru, 
Mazagan. 

Foucauld,. 

Sidi-Bennour, 
seltat, 

Oulad-S3id. 

Bouskoura,. 

Bicti-Hajjaj-des-Mzab, 
Renahmed. 

Pecrrechid. 

Souk-el-Had-des-Soualem. 
Bir-Idid-Chavent, 

Souh-el-Had-des-Oulad-Frej. 
Boucheron, : 

  
Oujda. 
Taza. 

Berguent. 

Martimprey. 
Berkanc. 

iJ-Aioun. 

Guercif. 

QOutat-Oulad-el-Haj. 
Missour. 

Sidi-Rahhal. 
Viela-des-Tlanchane, 

Chichaoua. 

Dar-Ould-Zidoudh. 
Fkih-Bensalah. 
Oned-Zem, 

Chemaia. 
(l-Ksiba. 
Boujad. 
Khouribga. 

ELRelda-des-Srartina, 
Tlela-de-Sidi-Bouguedra. 

| Marrakech. 

'-_. Le vétérinaire colonel, directeur du service vélérinaire 
et des remontes des troupes du Maroc, 

SAUNIE. 
7 de Vinstruction minist 

   Nota (ard. elle dit 10 décembre 1987). - - 
brigades de gendarmerie sent prigs de bien vouloir faire afficher le présemt placard 

MM. 

désigneés afin de lui donner Ie plug de publicité possible, 

les contrdlenrs civils, 

2 septembre. 
7 septembre. 
g seplembre. 

15 septembre. 
19 septembre. 
28 seplembre, 
1 et 2 octobre. 

octobre. 

et 9 octobre. 
octobre, 
octobre. 

octobre. 

oclobre, 
et 17 octobre. 
oclobre. 

: 26 actobre, 

at vctohre, 
2S octobre. 
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| 33 seplembre.. 
\ 14 seplemhbre, 

i 14 seplembre. 
' 16 septembre. 

+o septembre. 
1 seplembre, 
2 septembre. 

23 septembre. 
> septembre. 

seplembre, 
octobre. 
octobre. 
oclobre. 
octobre, 
oclobre, 

ut ro octobre. 
octobre. 
octobre. 
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"rT actobre. 

oclobre. 

octobre. 

octobre, 

el 1g octobre. 
octobre. 

21 octobre. 
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tT septembre, 
2c septembre. 
29g septembre. 

octobre. 

octobre, 

octobre, 

13 ut 14 octobre. 

7S ct 1g octobre, 
an octobre. 

ay aclobre, 

2 oclobre, 

2a el 26 actobre. 

2% avtobre. 

c
 

ot a8 septembre. 
ot 30 septembre. 

Bouma. 

Sefrou. 

El-Hammam. 

Tahala. 

Atn-Aicha, 

faria-ba-Mohammed. 

Tissu cl Sidi-Jelil, 
Rhenifra. 

Tedders. 

Petitjean. 
Fes. 

Yitlet. 
Meknis. 

Khemisset—-El-Kansera-du-Beth. 

Sicti-Slimane. 
Mecheca-Bel-Ksiri, 
Souk-cl-Arba-du-Rharb, 
Dar-G ueddari. 

STATIONS DE MONTE 
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Boulhaut. 
Marchand-—La Jacqueline: 
Souk-el-Arba-des-Sehoul, 
Ain-el-Aauda. 

El-Nhemis-des-Zemamra, 
Mazagan. 

Foucauld. 

Sidi-Bennour; 
Seltat. 

Oulad-Saird. 

Bouskoura. 

Sidi-Hajjaj-des-Mzab. 
Benahrmed. 

Bercec lid. 

Souk-el-Had-des-Soualern. 
Bir-Jcid-Chavent, 

Souk-cl-Had-des-Oulad-Frej. 
Bouchevor. 

Oujda. 
Taza, 
Berguent. 
Martimprey. 

’ Berkane. 
El-Ajoun. 
Guercif, 

Outat-Oulad-el- Haj. 
Missour. 

Sidi-labhal. 
Tlela-des-Tanchane, 

Chichaoua, 
Dar-Ould-Zidoudh. 

Fkih-Bensalah. 
Qued-Zem. 

Chemaia. 

EL-Kesihba, 
Boujad. 
hKhouribga. 

| EL-Kelia-des-Srarhna, 
Tlela-de-Sidi-Bouguedra. 
Marrakech. 

    
Rabat, le 10 juillet 1954, 

Le sous-directeur, chef du service de Vélevage, 

VAYSSE. 
chefs des bureaux des yerviees des renseignements et commandants do 

Wo san? fais. dang les gares, hdtels. muarchcs et aulres Hetx publics, les mioux



            
    

1092 BULLETIN OFFICIEL N? 2178 du 23 juillet 1954. 

Avis aux importateurs et aux exportateurs. 

Modifications @ la liste des Lransilaires en douane agréés. 
  

Par décision du directeur des finances : 

1° Lagrément de transitaire en douane a été accordé aux personnes ci-aprés désignées : 

  

  

  

  

    
3° Ont été habilitées 4 effectuer les opérations en douane pour Je compte des sociédiés titulaires des agré- 

menls suivants, les personnes physiques ci-ap rés désignées 4 Vexclusion de Loutes aulres 
  

  

  
SOGIRTRS TYWLAIRFS DE L’AGREMENT PERSONNES PHYSLQUES THABLUITERS 

148 Sociélé « Transports inlernalionaux Argence et Pes-| M. Peschaud Philippe, gérant, Casablanca. 

chaud » (8.A.R.L.). : 1 

do Sociélé marocaine des transports Clasquin (8.A.R.L.).| M. Kalfon René, gérant, Casablanca. 

a1 Société chérifiennc des transports Gondrand fréres} M. Quelstroey Roger, directeur, Casablanca. 

(société anonyme). 

328 Sociélé « ‘Transit universel » (§.A-R.L.). M. Wadj Abdeslam ben Djilali, gérant, Casablanca. 

,° Est répnié avoir renoncé & son agrément et rayé du registre malricule des transitaires : 
  

NOMS HP ADRESSES 
  

476 ‘Trehion Jean, a74, avenue des Régiments-Coloniaux, Casablanca, 

  

  

5° L’agrément ci-aprds est annulé en raison de la renonciation de son litulaire : 

376 Société marilime de consignation et d’affrétement de Safi (Somasafi) (S.A.R.L.), Safi.   

  

  

  
  

© Le transitaire ci-aprés, dont V’agrément a été pro visoirement suspendu par décisiou du 28-8-1953, est. 

autorisé & reprendre son activité 

203 | Société « Primeurs Algéric-France » (Paf) (soctélé anonyme). 

|   
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

NUMERO . 7 a DALE 
; NOMS ET ADRESSES de Ja 

de Vagrement ett, 
‘ 1 décision 

397 Société « Bailly-Maroc » (société anonyme), 21, rue du Sebou. Port-Lyauley. 4-r-rg54. 

378 Loiseau Max, 117, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 4-1-1954. 

379 Benloulou Ernest, 266, boulevard de Lorraine, Casablanca. 5-3-1954. 

380 Mergault Jean, 16, place du Chayla, Mogador. 8-6-1954. 

381 Berthaud Jacques, 11, avenue Mangin, Casablanca. 8-6-1954. 

382 Pomel Anlonin, 148, rue d’Audenge, Casablanca. 8-6-1954. 

2° Les transferts d’agrémenl ci-aprés ont élé prononcés *: 

ANGIEN BENEFICTAIRE NOUVEAU BENEFIGIAIRE 

100 Société « Chargeurs réunis » société anonyme), Compagnie maritime des chargeurs réunis (société ano-| 5-3-1 gd4. 
nyme). 

107 Sociélé « Maroc-Voyages » (S.A.R, Rabat, Mm yeuve Bompacl Marie, place de la Gare, Kabat, 8-6-1954. 

5-3-1954. 

8-6-1954. 

8-6-1954, 

8-6-1954. 

A-1-1954. 

| 4-1-1964. 

1°71 9-7908,  


