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Le Granp Vizirn, 
EX CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 19 janvier 1953 (3 joumada [ 1372) abrogeant 
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toujours libre, de maniére que les pertes ou fuites de carburant 
soient évacuées direclement vers Je sol sans aucune obstruction. 

« Sou orifice de remplissage doit étre extérieur A la carrosserie. » 
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Arr. 2. —- Pour les véhicules en circulation A la date de paru- 
tion du présent arrété viziricl, les dispositions ci-dessus leur seront 
applicables & compter du 1° janvier 1956. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

Mo#AMED EL MoxKRri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 9 aott 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Burnin pes Roziers. 

Références : 

Dahic du 19-1-1953 (8.0. n* 2104, du 20-29-1953, p. 233) ; 
Arraté viziricl dn 24-1-1953 (8.0. n° 9104, du 20-92-1953, p. 298); 

Arrolé ministéricl francais du 17-7-1954 7.0. du 21-7 et 27-7-1954).   

Arrété résidentiel du 5 aoiit 1955 modifiant l’arrété résidentiel du 

8 janvier 1948 pris pour Papplication de l’arrété viziriel du 8 janvier 

1943 modifiant le statut de la viticulture. 

M. Grpenr GranpvAL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Commandeur de la Légion d‘honneur, 

Compagnon de Ja Libération, 

Vu Varrété viziriel du ro aotit 1937 relalif au slatul de Ja vili- 
culture cl les arrélés viziriels qui Vont modifié ou complété, nolam- 
ment V'arreté viziriel du 8 janvier 1943 ; 

Vu lVarrété résidentiel du 8 janvier 1943, modifié par les arrétés 

résidentliels des 8 novembre 1945, 26 oclobre 19/46, 13 oclobre 1947, 
TT aotl 957, 7 aotit 1953, pris pour Vapplication de Varrélé viziriel 

du & janvier 1943 modifiant le slatut de la viticulture, 

ABRRETE : 

Antiens txigun,'— L’article 2 de Varrété résidentiel du 8 janvier 
1943 susvisé est modifié ainsi qu7il suit : 

« irticle 2. — La superficie maximum qui peul étve nouvelle- 
« ment complantée en vigne dans une exploitation esl déterminéc 
«en appliquant les coefficients suivants 

« 30%, 4 la premiére tranche de ro hectares de l’exploitation ; 

« 43°, & la tranche de 
« 50 hectares. 

Vexploitation comprise entre 10 et 

« Toutefois, Jes exploitations viticoles, dont les propriétaires 
‘ seraient autorisés 4 accrofire Jes superficies dans les conditions 
ci-dessus, ne pourront avoir une surface totale supérieure a 
19 hectares. » 

Rabal, le 5 aowt 1956. 

GILBERT GRANDVAL, 
I 
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_ du 7-8-1943 (8.0. n* 2129, du 14-8-1953, p. 1143). 
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i? de la classe 1956 (Francais de souche européenne, Francais musul- 
mons @Algérie) ; 

2° des Tunisiens musulmans nés cn 1935 et 1936, recensés avec la 
classe 1956 ; 

3° des jeunes gens ajournés de la classe 1943 (troisiéme présentation) 
pour lesquels les conseils de révision devront prendre une déci- 
ston définilive @aptitude on dinaptitude au service militaire ; 

Y i” des jeunes gens ajournés des classes 1954 et 1955 (deuxiéme pre. 
sentation). 

’M. Ginperr GRANDVSL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Compagnon de la Libération, 

Vu la Joi du 3: mars 1928 sur Je recrutement de l’armée ; 
Vu Je décret du 13 septembre 1954 relatif 2 la formation de la 

classe 1456;
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Vu Varrété du ministre de Ja défense nationale et des forces 

armées du 13 septembre 1954 (JJ.O. du 17 septembre 1954, p. 800), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Tl est constitué dans Jes régions ou terri- 
toires civils ct mililaires de la zone francaise du Maroc, indiqués 
au tableau ci-aprés, un conseil de révision composé comme suit : 

le chef de la région ou du lerritoire ou son suppléant, président; 

deux nolables francais désignés par Ile chef de la région, mem- 
bres civils ; 

un officier supéricur désigné par le général commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, membre militaire. 

Les membres du couseil de révision seront convoqués pour 
Vheure du conseil de révision. 

Les médecins devant assister le conseil de révision ou composer 
éventuellement la commission médicale, seront désignés conliden- 
tiellement par Ie général commandant supérieur des troupes Ju 
Maroc. Les décisions qui désigneront ces -médecins ne seront pas 
publiées. 

Art. 2. — Conformément aux disposilions de la loi du aa jan- 
vier 193 et de Vinstruction ministérielle du 4 décembre 1935, une 
commission médicale composée de irois médecins sera chargée, 
avant la réunion publique du conseil de révision et le méme jour, 
de l’examen préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

Toutefois, il me sera constitué de commission médicale qu’a 
Tiabat, Casablanca, Marrakech, Meknés, Fés et Oujda. 

Art. 3, — Les jeunes gens seronl convoqués en personne devant 

le conseil de révision siégeant soit dans la localité la plus rapprochée 
de leur résidence, soit dans celle que les moyens de communication 
leur permettronl d’atleindre plus facilement. 

Celte localité pourra se trouver dans la région de résidence 
des intéressés ou dans une région voisine. 

Toutefois, les jeunes gens résidant 4 plus de So kilométres du 

lieu de réunion d’un conseil de révision seront Visilés en présence 
soit du contréleur civil, soit du chef du burcau des alfaires indigé- 
nes par un médecin milttaire ‘désigné, sur la demande de |’autorité 

intéressée, par le général commandant la division ou la subdivision. 

Le compte rendu de ces visites sera adressé avant le 15 novem- 
bre. 1955 direclement au commandant du bureau de recrutement 
dX Rabat, pour homologation par le conseil de révision A la séance 
de cléture du 15 décembre 1955. Tl devra indiquer pour ‘chaque 
intéressé ef en vue de Iétablissement de la fiche médicale prévue 
par Vinstruction du 25 février 1935 W.O. du 25 février 1935, p. 2405) : 

1° les caractétistiques physiques (taille, poids, périmétre thora- 
cique, indice de robusticité, vision, audition) 

a° Je profil médical (E.V.A.S.LF.X.) ; 

3° les antécédents hérédilaires-et personnels ; 

4° les tares, infirmités ou défectuosilés diverses constatées ; 

5° les proposilions concernant l’aplitude au service ou Vinapti- 
tude 4 différentes armes ou aA diffcrents services. | 

Les dispositions prévues pour les « bons en observation » au 
moment de Jeur incorporation, pourront é@lre prises 4 Végard des 
jeunes gens visités par l’autorité locale. 

Ant. 4. — Les jeunes gens recensés dans un département ou 
lerritoire autre que le Maroc, et qui, par suile de leur résidence 
dans le Protectoral, sont autorisés a étre examinés par les: conseils 

de révision au Maroc, seront comnvoqués pour les séances normales,. 
Ii appartient aux intéressés de formuler cette demande d’autorisa- 
tion auprés de l’autorité administrative dont dépend leur lieu de 
recensement, 

Toutefois, ceux de ces jeunes gens dont les dossiers parvien- 

Oraient aux régions aprés la date des séances normales, seront exa- 
mings par le conseil de révision au cours d’une séance spécidle 
qui aura lieu le 3 novembre 1955, 4 Rabat. 

) de sursis &   

OFFICIEL N° 2234 du rg aodt 1955. 

Aucun dossier concernant cette catégorie de jeunes gens ne 
pourra élre examiné en séance de cléture. 

Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates et heures des séan- 
es du conseil de révision : 

    

  

  

    

HEURES . 
du commen- A EURES 

: cement a commen- 

LIEU DE REUNION DATE DES SEANCES de l'examen| 4 coment 
| do ia | A i seance 

commission . 
médicale de réyision 

Mardi 4 octobre 1955. 8 heures| 8 h. 15 
Casablanca ...0002.| Teudi 6 octobre 1955. 8h. 15 | 8 h. 8o 
Casablanca ,.......| Vendredi 7 octobre 1955. 8 heures 
Port-Lyauley ....+.| Lundi 10 octobre 155. 8h. 45 
Petitjean ......0e0.{ Lundi ro octobre 1955. 

Meknés ...0:0.+..-| Mardi 11 octobre 1955. 
FOS oo. cccceaeeeeee| Mercredi 12 octobre 1955 

15 heures 
8 heures] 8 h. 15 
8 heures | 8 h. 15 

   
TAZ0 oo. cceeeeeeees| Joeudi 13 octobre 1955. 8 heures 

Taourirt .eseocaees{ Jeucli 13 oclobre 1955. 15 heures 

Oujda .2.e.e..00..| Vendredi 14 octobre 1953.) 8 heures] 8 h. 15 
Berkane ....+ee085| Samedi 15 octobre 1955. 8. heures 
Sellal .csceseeeeee| Lundi 24 oclobre 1955. 8 heures 

Oued-Zem ....+++.| Lundi 24 octobre 1955. 15 heures 
Mardi 25 octobre 1955. 8 heures 

  

Mardi 25 octobre 1955. - 15h. 75 
Joudi 27 octobre 1955. 8 heures 

Marrakech wscseees 
AQQUIP wai canes eee 

  

Mogador .......«.+| Vendredi 28 octobre 1955. 8 heures 
Vendredi 28 octobre 1954. 14 heures 
Samedi 29 octobre 1955. 8 heures 

Séance réservée aux , 
jeunes gens re- 
censés hors du 
terriloire de la 
zone frangaise 
du Maroc (retar- 

_ dataires) : . 

Rabat ............| Jeudi 3 novembre 1955. g heures 

Séance de cloture| Jeudi 15 décembre 1955. 8 heures   aA Rabat.         
Un représentant des services municipaux (ou de lautorité locale; 

devra assister & la séance du conseil de révision pour donner tous 
renseignements complémentaires demandés par le président sur les 
conscrits. 

Ce représentant sera, sauf empéchement, le fonctionnaire qui 
a établi Ic tableau de recensement. 

Arr. 5, — Les jeunes gens désireux d’obtenir un sursis d’‘incor- 
poration dans les conditions fixées par les articles aa et 23 de la loi 
de recrulement (présence sous les drapeaux d’un frére accomplissant 

la durée légale du service actif, soutien de famille, études, apprentis- 
sage, exploitalion agricole, commerciale ou industrielle, résidence a 

Uétranger), doivent adresser une demande, accompagnée des piéces 
yastificatives, & l’autorité municipale ou Jocale de leur résidence qui 
donne son avis et l’envoie au chef de région pour étre transmise au 
conseil de révision qui statue. 

Les jounes gens autorisés 4 se faire examiner par le conseil de 
révision du Maroc en tant que recensés dans un département ou ter- 

ritoire autre que le Maroc, devront adresser leur dossier de demande 

LVautorité administrative dont reléve le lieu de leur recen- 
sement. 

Art. 6. —- L’ordre de présentation devant le conseil de révision 
sera le suivant : 

r° Ajournés des classes antérieures ; 

2° Jeunes gens francais de souche européenne ; 

3° Jeunes gens francais appartenant 4 un bureau de recrutement 
autre que celui du Maroc, autorisés 4 se faire visiter au Maroc ; 

4° Jeunes gens francais musulmans d’Algérie ; 

3° Tunisiens musulmans.
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Ant. 7. —.Les jeunes gens alteinis de maladies ou infirmités 
devront se munir de pices médicales originales (certificats, ordonnan- 
ces du médecin traitant, etc.) ou de copies de ces pieces certifides 
conformes par ]’autorité municipale ou locale de controle. 

Arr. 8. — Tout intéressé qui ne se présentera pas en temps utile 
devant le conscil de révision compélent devra se rendre a ses frais 

Ja séance de cléture qui aura lieu le 15 décembre 1955, 4 Rabat, faute 
de quoi il sera déclaré « bon absent » et effectuera quinze jours de 
service supplémentaire. 

Art. 9. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés de 
Vexécution du présent arrété dont les dispositions seront portées par 
leurs soins A Ja connaissance du public par des insertions dans ‘la 
presse et des avis aflichés aux portes des services municipaux, des 
bureaux de contréle et casernes de gendarmerie. : 

Rabat, le 9 aodt 1955. 

GitpeRT GRANDVAL. 

  
  

Instruction résidentielle du 9 aoft 1955 pour l’application de l’arrété 
résidentiel du 9 aofit 1955 relatif 4 la réunion des consefls de 

révision, 

  

Les autorités chargées de l’application de l’arrété résidentiel 
devront se conformer aux prescriptions suivantes : 

I. — Convocation des jeunes gens recensés. 

Les jeunes gens seront convoqués au lieu de réunion trente minu- 
tes avant Vheure fixée pour la séance du conseil de révision. 

L’ordre de convocation du modéle 13 de l’instruction du 4 décem- 

bre 1935, sera complété par Ja mention suivante : 

« En cas de non-présentation et 4 défaut d’excuse valable, ]’inté- 
ressé sera appelé sous les drapeaux quinze jours avant la dale normale 
prévue pour Mincorporation de sa classe (art. rg de Ja Joi sur le 

recrutement), 

Il. — Palice des séances et opéralions de révision, 

La police des séances de la commission médicale sera assurée 

par un gradé de la gendarmerie assisté de quatre ou cing gendarmes 
avisés par le chef de la région ou du territoire (ou de l’autorité locale 
de contrdle). . . 

Le délai prévu au paragraphe I sera employé par le commandant 
du bureau de recrutement pour donner aux conscrits tous renseigne- 
‘ments utiles, leur distribuer la fiche individuelle A utiliser pour la 
pesée et la mensuration. 

Il est expressément recommandé aux jeunes gens de prendre 
leurs dispositions pour se trouver & Vheure fixée au Jieu des opéra- 
tions et de se munir de tous les documents en leur possession suscep- 
tibles d’éclairer leur situation. 

TI. — Sursis d’incorporation. 

Des sursis d’incorporation (premiére attribution) seront accordés 
aux jeunes gens de Ja classe 1956 dans les conditions fixées par les 
articles aa et 23 de la loi du 31 mars 1928. 

Les jeunes gens désireux de bénéficier d’un sursis d’incorporation 
seront invités & se conformer aux indications qui leur seront données 
a4 cet égard par les autorités locales. Afin d’éviter toute contestation 
ullérieure, les demandes de sursis d’incorporation devront étre soi- 
gneusement datées et les autorités locales remettront aux intéressés 
un accusé de réception de leur demande. 

L’attention des jeunes gens sera spécialement attirée sur le fait 
que le conseil de révision est seul habilité 4 accorder des sursis d’in- 
corporation et que, dans ces condilions, Jes intéressés doivent établir 
leur demande avant la cléture des opérations de révision, quelle que 
soit la date de leur naissance, leur lieu de recensement ou Ies moda- 

lités d’incorporation d’une classe précédente. 

Conformément aux prescriptions du dixi¢éme modificatif n° 58.584 
PM/7/AM du art avril 1950 4 Vinstruction du 4 décembre 1935, les 
demandes de sursis devront élre accompagnées d'un certificat délivré 

par le commandant d’unité-cadre du service prémilitaire ou de la 
société sporlive agréée 4 laquelle appartiennent les jeunes gens, éta- 
blissant que les intéressés sont en situation régulitre vis-a-vis du 
service prémilitaire.,   
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Sont dispensés de fournir ce cerlificat : 

1° Les étudiants en médecine, pharmacie, chirurgie-dentaire, les 

éleves des écoles vélérinaires ; 

2° Les éléves des écoles de navigation et d hydrographie, les ins- 

ctits maritimes ; 

3° Les jeunes gens en résidence a 

4° Ceux qui résident dans les territoires d’oulre-mer, pays de 

Prolectorat et Etats associés, s‘il n’v existe aucune formation prémi- 

litaire. 

Vétranger ; 

Les jeunes gens visés aux paragraphes 3° et 4° précédents doivent 
produire une atteslaltion du gouverneur, du résident ou du consul ; 

5° Les jeunes gens produisant wn certificat, médical constatant 

quils sont inaptes ou ajournés au service prémilitaire. 

IV. — Situation des fils d'élrangers et des Francais 

possédant la facullé de répudier la nationalilé francaise. 

L’altention des autorités administratives est attirée sur Je cas des 
jounes gens visés A Varlicle 12 de la loi du 41 mars 1928 relative an 
recrutement de Varmée. Les fils d’étrangers nés en France, tes 

Francais. sauf facullé de répudiation, n’ayant pas alleint, lors dit 
recensement de la classe 1956 Page auquel ils pouvaient décliner ou 
répudier la nationalité trangaise n’ont di étre recensés que sur leur 

demande. 

De plus les intéressés, en méme temps qu’ils ont manifesté 1’in- 
tention de parliciper volontairement aux opérations de recrutement 
de Varmée, ont di étre invités, conformément i Ja note ministérielle 

un? 155,765 PM/7/AN du 18 septembre rg9r : 

r° 4 souscrire devant le juge de paix de leur résidence une 
déclaration en vue d’acquérir la nationalilé francaise, dans les condi- 
tions fixGes par les articles 52 & 58 du Code de la nationalité 
francaise fordonnance du 1g octobre 1945) ; 

°* A remplir la déclaration prévue par cette note. 

Tl appartiendra donc au président du conseil de révision de 

verifier que les intéressés se sont conformés 4 ces disposilions ct, dans 
le cas contraire, de Jes rayer des tableaux de recensement. | 

VY. — Certificat de maladies ou dinfirmités. 

Les piéces médicales présentées par les intéressés et utilisées par 
lc conseil de révision seront immédiatement versées au dossier médi- 
cal prévu pour chaque consecrit par la loi de finances du 28 février 1933 
‘arl, 72, paragr. 3) qui a fait l’obicl du réglement d’administration 
publique du 238 février 1935 et de Vinstruclion d’application du 
25 février 1935 (7.0. du 26 février 1983, p. 2406). 

Rabat, le 9 aodt 1955. 

Gurr GRANDVAL. 

  
  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du i aofit 1955 
interdisant exposition et la diffusion sur les voies publiques et 

dans tous les lieux ouverts au public de toute publication contraire 
& la moralité publique. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 24 aofit 1948 complétant, en vue de la protection 
de la moralité publique, le dahir du 5 décernbre 1939 ; 

Vu Varrété viziricl du 13 septembre 1948 relatif 4 Vapplication 
du dahir précité, 

ARRETE 7 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite Vexposition sur les voies publi- 
ques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion 
par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques, de la publi- 
cation Paris-Photos. 

Ant, 2. — Les commissaires, chefs de sfireiés régionales, les offi- 
ciers de police judiciaire placés sous Icurs ordres, les officiers de 

gendarmerie et les commandants de brigade de gendarmerie sont 
chargés de l’exécution du présent arrété. ; 

Rabat, le 1° aodt 1955, 

Pour le directeur des services 
de sécurité publique, 

L’inspecteur général, 

VARLET.
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' Arrété de linspecteur général des eaux et foréts du 27 juillet 1935 . ARBRETE 

portant ouverture, cléture ef réglementation spéciale de la chasse . 
ARTICLE PREMTER. — Pendant Jes périodes d’ouverlure indiquées et créant des réserves pendant la saison 1955-1956. 

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

Vu Je dahir du ar juillet 1923 sur Ja police de la chasse et les 

dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu larrété du chef de la division des eaux et foréls du 6 aott 

To49 porlanl réglementation ‘permanente de la chasse et les arrélés 
qui Vont modifié, 

DATES 
DATE bE GL a D'OUVERTURE (1) S DE CLOTURE (2) ESPEGES DE GIBIER 

  

claprés el en dehors des zones oti clle est inlerdite, la chasse peut 
etre praliquée dans les conditions Jixées par le dahir du a1 juillet 
1933 et Varrété du 6 aodt rof4g portant réglementation permanente 
de Ja chasse, susvisés, ainsi que par le préscnt arrété. 

A. Parionrs D'OUVERTURE, JOURS ET MODES DE CHASSE. 

Anr, 2.-- Sur le territotre de la zone francaise de 1‘Empire ché- 
rifien, les dates d’ouverture et de cléture de la chasse, ainsi que les 

jours el les modes de chasse, sont fixés ainsi qu’il suit pour les 

différentes espéces de gibiet : . 

JOURS OU-LA CHASSE EST PERMISE 
ODF: 

pendant les périodes d’ouverture MODES 
DE GHASSR 

  

18 décembre 1955 
dans la zone sud. (3) ; 

2 janvier 1956 
dans la zone nord (3). 

Perdreau et lievre. 18 seplembre 1955. 

Lapin (sauf dans V’tle}/18 septembre 1955. TI mars 1956. 
de Mogador), gibier 
d’cau et de passage(4)| . 

(sauf la caille), ainsi 
que les animaux nui- 

sibles é6numérés a ]’ar- 
ticle 5 de l’arrété sus- 
visé du 6 aotit 1949. / 

Caille. 18 septembre 1955. 2 avril 1956. 

Lapin dans Vile de Mo-| 19 décembre 1955. 24 juin 1956. 

gador. 

Sanglier. 6 novembre 1955. 11 mars rg56.   
Mouflon (5). 18 septembre 1955-. rt mars 1956. 

Gazelle (6). a7 novembre 1955. | 26 décembre 1955         
(1) Au lover du soleil. 

(2) Au coucher du soleil. 
(3) Ta limile eolre les deux zones est matérialisée par la voie ferréo de Safi N 

A es jusqa’l son interseclian avec la limite administralive des régions de 

(4) Les gibiers d'cau ct de passage sont émumérds ci-aprés : béecasse, 
plavier, poule dem, rdles divers, sarcelle, vanneau. . 

(5) Sauf dans la zone définie 4 Varticlo 8, § 4°, du présent arraté. 

(6) Ta chasse de Ja gazelle n'est autoriséa que dans les zones définivs 4 article 

B. R&GLEMENTATION SPECIALE. 

Anr. 3, — Ghasse en battue. — Les autorisations spéciales de 
chasse en ballue du sanglier et du mouflon, visées A l’article 6 de 
Varrélé susvisé du 6 aotit 1949, sont délivrées par le chef de région ov 

son délégud. 

Le montanl de la redevance prévue au méme article est fixé 4 
4.000 francs pour Ja chasse en battue d’une seule espéce, sanglicr ou 
Yooullon ; si la chasse des deux espéces est autorisée simultanément 

le montant de la redevance est porté A 4.000 francs. : 

Les demandes d’autorisation de battue, établies sur imprimé spé- 
cial A retiree & Ia circonscription forestitre locale et accompagnécs 
dun mandat-poste de la somme fixée A l’alinéa précédent au nom 

du percepteur dans le ressort duquel se trouve ladile circonscription, 
doivent parvenir 4 la circonscription forestitre intéressée quinze jours 

au moins et trente jours au plus avant la date demandée pour la 
battue. . . 

Les mercredis et dimanches, 

Les mercredis ct dimanches, 

Tous les jours. 

Les 

Les mercredis et dimanches, 

Les mercredis et dimanches ef le 26 dé- 

Lenruerit, 
fasablanca ct de Marrakech, enfin La limite de 

bécassine, canard, 

RB. 

ainsi que les 
de la célébra- 
tx novembre, 

jours férids suivants : jour 
tion officielle du Mouloud, 
26 décembre ct 2 janvier. 

ainsi que les 
jours fériés suivants : jour de la célébra- 

tion officielle du Mouloud, 11 novembre, 

26 décembre et 2 janvier, jusqu’au 18 dc- 
cembre dans la zone sud et 2 janvier 1956 
dans Ja zone nord, puis tous Jes jours 
aprés ces dates,   
dimmanches, ainsi que les jours fériés 

suivants : ry novembre, 26 décembre et 
2 janvier jusqu’d cette derniaére date, 
puis, au-deli, les mercredis et dimanches.! 

La chasse do sanglier of du 
mouflon ne peut dtre prati- 
quée qu'individucllement jus- 
qu’au lundi 2 janvier 1956 
inclus ; ensuite, soulement en 
battuc jusqu’au dimanche 
11 mars inclus. 

‘ainsi que les” 
jours féviés suivanis : jour de la célébra- 
tion officielle du Mouloud, 11 novembre, 
26 décembre ct 2 janvicr. 

fa chasse de la gazelle ne 
peut ¢étre pratiqudéde qu’indi- 
viduellemenl ; la chasse A 
courre, y compris ja simple 

- poursuite & cheval sans chien, 
est interdite. 

cembre.   
la ronte allank do ce centre i Fl-Kalda-des- Srarhna, la route de Marrakech 

tte dernitre récion. 

.gunga, grébe, merle, 
    

chevalier, courlis, foulque, macreuse, ole, plongeon, 

§ 2°, du présent arrcté. 

Tout chasseur ayant déja obtenu une autorisation de chasse en 
battue est primé dans Ja répartilion des battues restantes par les 
chasseurs qui n’ont pas encore obtenu d’autorisation sernblable et 
qui ont présenté leur demande dans les délais réglementaires ci- 
dessus indiqués. L'attribution des batiues a lieu Je dixiéme jour 
ui précéde la date fixée pour les battues. 

Nonobslant la disposition prévue A l’alinéa précédent, en ‘cas de 
concurrence de plusieurs listes de chasseurs, priorité est donnée 4 
celle ne comprenant aucun chasseur ayant déjA participé, depuis 
louverture de la chasse 4 quatre battues ou plus sur le terriltoire de 
la région administrative intéressée, ou a celle qui en comprend le 
plus petil nombre. : ; 

Ant. 4, — Destruction des animauz nuisibles. — A partir du 
T& septembre 1955 au lever du soleil jasqu’au rr mars 1956 au cou- 
cher du soleil, la destruction des animaux nuisibles ne peut étre 
effcctuée que par les- propriétaires ou Ics possesseurs sur leurs terres, 
ou par les personnes ayant recu d’eux une délégation dcrite. 

wa
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La destruction des animaux nuisibles est interdite par temps de 
neige. . 

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de l’arrété susvisé 
du 6 aofilt 1949 la destruction des calandres, calandrelles, pigeons ct 
tourlerclles est interdite du 39 juin, au coucher du soleil, A la datc 

d’ouverture de la chasse de la saison 1956-1957, au lever du soleil, 

Les espéces qui peuvent faire l'objet des mesures de destruction 

prévues au cinquiéme alinéa de Varlicle 7 de Varrété réglementaire 
permanent sont les mouflons et les gazelles. 

Pendanl la période du 18 septembre 1955 au 11 mars 1956 inclus, 
les propriétaires ou les possesseurs peuycul détruire ou faire détruire 

les lapins sur leurs terres, par tous les moyens, sauf ceux énumérés 
au sixiéme alinéa de l’article 7 de l’arrété susvisé du 6 aot 1949. 

Le colportage et le commerce des lapins détruits sont autorisés. 

Aprés le tz mars 1956, aucune autorisation de deslruction des 
lapins ne sera accordée ; le colportage et le commerce en seront 
interdits. , 

Ant, 5. — Nombre de piéces. — Ie nombre maximal de piéces 

de gibier sédentaire (liévre ou perdreau) qu'un chasseur peut 
abattre au cours d’une méme journée de chasse est fixé 4 sept per- 

dreaux et un liévre. 

Pendant la période de chasse individuelle, pour le sanglier et 

le mouflon, ct pendant la période spéciale d’ouverlure, pour la 
gazelle, un chasseur ne peut abattre plus d'une béte de ces espéces 
par journée de chasse. 

Art. 6. — Interdiciton de la vente du qibier. — Sont interdits, 
sous quelque forme que ce soil, la mise en vente, la vente et l’achat 
des espéces suivantes : perdreau, liévre, gazelle, mouflon, sanglier. 

Cette interdiction s’étend & la délention de gibier de ces espéces 
dans Jes lieux visés 4 Varticle to bis du dahir susvisé du 21 juil- 
let 1923. 

Ant, 7. — Licence de chasse en forét domaniale. — Le prix de 
la licence de chasse en forét, permettant de chasser dans lcs parties 
non louées ou non mises en réserve des foréts soumtises au régime 
forestier de la zone frangaise du Maroc, est fixé 4 650 francs. 

Ia demande de licence doit élre accompagnéc : du permis de 

chasse du pétitionnaire ou d’une attestation fournie par l’autorité 
qui Va délivré ; dun mandat de 652 francs au nom du percepteur ; 
el, le cas échéant, du montant des frais de timbre dle dimension et 

des frais d’envoi (1). 

Le prix de la licence journaliére exceptionnelle pour ballue est 
fixé & 200 francs. 

Arr. 8. — Espéces protégées. — Tst interdite : 

1° Sur toute l’étendue de la zone francaise de l’Empire chérifien, 
la chasse de la panthére, du lynz caracal, de la hyéne, du cerf, des 
espéces d’outardes dites « Grande outarde » (Choriotts arabs), 
« Oularde houbara » (CAlamydotis undulata) et « Outarde barbue » 

(Otis Tarda), du francolin, dela perdriz chukar, de la pintade sauvage, 
du faisan ; 

2° La chasse de la gazelle en dehors de l’étendue de la région 
d'Agadir, du territoire de Taza et de la partic de la région d’Oujda 
située au sud d’une ligne matérialisée par la route d’Fl-Aricha A 
Berguent, depuis Ja frontiére algérienne jusqu’s Berguent, puis par 
la piste de Berguent 4 Taourirt jusqu’) Ain-Serrak. puis par la piste 
d’Ain-Serrak 4 Rhoress, puis par le cours de Voued Za jusqu’a 
son confluent avec l’oued Moulouya ; le transport des cazelles tuées, 

hors des zones ott la chasse de ce gibier est autorisée, ne peut étre 
effectué qu’avec un permis de colportage délivré par le chef de 
Vadministration des eaux et foréts ou son délégué ; 

3° La chasse du sanglier dans Ja forét domaniale de Ja Mamora 
(circonscripHions forestiéres de Salé et de Port-Lyautey) ; 

4° La chasse du mouflon sur la partie du territoire du cercle de 
Mogador située au nord de V’oued Tamri. 

Tinterdiction prévue au présent article concernant la panlhére 

ne fait pas obstacle 4 la destruction des bétes de cetic espore qui cons- 
lilueraient un danger pour Jes humains ou les animaux domestiques. 

Toutefois, sauf en cas de danger ou dommage actuel ou imminent, 
    

(1) Te montant des frais de timbre de dimension (80 fr.) ch d’envai “50 feo sont 
a vorser, le cas cchéant. directement 4 Ja circonscription des eaux et fordts. 

| 
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seule l’autorité régionale, ou son déléguéd, est qualifiée pour autoriser 
ladile destruction, aprés avis conforme du service forestier régional 

ou local. : 

Quiconque a tué une panthére en vertu des dispositions prévucs 
it Valinéda précédent doit, s’il veut conserver la propriété de la 
dépouille de Vanimal, acquitter au profit du Trésor une redevance 

dont le montant est fixé 4 30.000 francs. ‘ 

Cetle somme est versée 4 la caisse du percepteur dont reléve ja 
circonscription forestiére locale, au vu d’un titre de recouvrement 

établi par cette derniére. 

Si Vintéressé refuse d’effectuer le versement dans le délai fixé 
par le titre de recouvrement, la dépouille de la panthére tuée 
devient la propriété de l’Etat ; elle est vendue au profit du Trésor 

suivant les régles de cession des produils du domaine. 

Le transport ou Ja mise en vente des dépouilles de panthére est 
subordonné 4 la présentation d'un permis de colportage délivré par 

le représentant de Vadministralion des caux et foréts le plus voisin 
constalanl que le montant de la redevance prévue ci-dessus a élé 

acquillé. Les dépouilles de panthére transportées ou mises en vente 
sans permis sont saisies ct vendues comme i] est dit ci-dessus, 

C. Réserves. 

Ant. 9. — En vue de la reconstitution du gibier et par appli- 

calion de Uarlicle 4 du dahic susvisé du a1 juillet 1923, i] est créé, 
en plus des réserves permanentes prévues A l’article ro de Varrété 
préecité du G aodt rofg, les réserves ci-aprés ot) la chasse de tout 
gibier est inlerdile durant la saison 1955-1956 sauf, loutefois, sur 

les immeubles ruraux qu’clles englobent sur lesquels le droit de chasse 
a élé amodié : 

REGION DE RABAT. 

x. Résmaves PERMANENTES. 

Circonscriplion de Rabat-Banlieue. 

Trois réserves (n°? 1/R A 3/R) : 

La premitre, dite « Réserve permanente de Ja forét de Temara » 

ne 1/R:, constituée par la partie de la forét de Temara, limitée 
au nord-est, par Ja tranchée B, el, au sud-ouest, par la piste mule- 
litre de Temara & Ain-Hallouf (cette réserve se prolonge au nord- 

- cat de la tranchée B par Ja réserve annuelle n° 99/R, décrite ci-aprés, 
et au sud-ouest par un lot loué) ; 

La deuxiéme, dite. « Réserve permanente de Bled-cch-Chtob » 
mn? 2’R\, limitée : au nord-est et 4 lest, par le chemin tertliaire 
n? »°83 qui double, & l’est, la route n° 208 en passant par Je lieudit 
« Bled-ech-Chtob » ; an sud-ovest, par la route secondaire n° 208 
le Sidi-Bettache 4 Sidi-Yahya-des-Zaér) ; 

T.a iroisiéme, dite « Réserve permanente de Sidi-Bettache-Nord » 
(n? 3 RO, constituée par la partie de la forét domaniale des Beni- 
Abid siluée 4 l’est de la roule secondaire n° 208 (de Sidi-Yahya-des- 
Zaér A Sidi-Bettache) et au nord de Ja route secondaire n° 106 (de 
khemissé#t A Casablanca) (cette réserve se prolonge au sud par la 
réserve permanente n° 5/R, décrite ci-aprés). 

Circonscription de Marchand. 

Trois réserves (n°* 4/R a 6/R) : 

La premiére, dite « Réserve permanente de Lalla-Regraga 
(n® 4/R), limilée : au nord, par la rive gauche de l’oued Mechré, 
(aval en amont, depuis son confluent avec l’oued Korifla jusqu’au 

poinl of il est coupé par une piste allant de Lalla-Regragza a Sidi- 
Roujouda : % Vest. par ladite piste. depuis ce point jusqu’s Lalla- 

Recraga ott elle rejoint Ja route secondaire n° 218 (de Merchouche 
i la route n° 22, de Rabat au Tadla) ; au sud et a l’ouest, par la 

route n° 278. de Lalla-Regraza jusqu’au radier de l’oued Korifla, 
puis par la rive droite de cet oued. d’amont en aval, jusqu’au 

confluent de Voued Mechra ; 

Ta deuxieme, dite « Réserve permanente de Sidi-Beltache- 

Sud » ‘n° 5°R), constitude par Ja partie de Ja forét domaniale des 
Beni-Ahid située ’ Vest du chemin tertiaire n°+2559, allant de Sidi- 
Bettache 4 El-Khetouate par Bir-cl-Mekki, et au sud de la route 
secondaire n® 106 (de Casablanca 4 Khemissét) (cette réserve prolonge 
‘au sud la troisiéme réserve permanente de la circonscription de Rabat- 

Banlieue, dite « Réserve de Sidi-Rettache-Nord » (m® 3/R), décrite 
ci-dessus ; en outre, elle se prolonge 4 l’ouest par la réserve annuelle 

iR. décrite ci-aprés) ; 
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La troisitme, dite « Réserve permanente de Sibara » (n° 6/R), 

constiluée par la partie de la forét domaniale de Sibara, situéde 4 

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

n° ao, de Rabat au Tadla) et au sud du chemin tertiaire n° 2617, 

reliant, par la maison forestiére d’Ain-Guernounéche, le chemin ter- 

tiaire n° 2579 4 la route principale n° 22. 

Circonscription de Salé. 

Quatre réserves (n° 7/R a 10/R) : 

La premidre, dite « Réserve permanente de Sidi-Azzouz » (n° 7/R), 

constituée par la partie de la forét domaniale des Sehoul, limitée : 

au nord et A I’est, par le périmétre forestier, du point ot la route 

secondaire n° 204 (de Rabat 4 Moulay-Tdriss-Arhbal) entre en forét 

jusqu’a la borne n® 48 du domaine forestier ; au sud, par la piste 

carrossable allant de la borne n° 48 A la borne n° 126, puis par le 

périmétre de Ja forét, de la borne n® 126 A Ja borne. n°? 134, of la 

route n° 204 sort de Ja forét ; au sud-ouvest, par cette route, de 

cette borne jusqu’au point visé ci-dessus, of cette route pénétre en 

forét (ectle réserve se prolonge au nord et A l’est par la réserve 

annuclle n° 26/R, décrite ci-aprés) ; 

La deuxidme, dite « Réserve permanente d’Ain-Kechha » (n° 8/R), 

qui empidte au sud-est sur le territoire de la circonscription de Mar- 

chand, constituée par la partie de Ja forét domaniale des Sehoul, 

dite « canton de l’Ain-Kechba », située entre la piste carrossable de 

Sidi-Azzouz &% Moulay-Idriss-Arhhal, prolongeant la route secondaire 

n° 904, et la piste allant de Sidi-Mohammed-Tahar & Movlay-Idriss- 

Arhbal, qui la double au nord (celte réserve se prolonge au nord- 

est, 4 Vest et au sud-est par la réserve annuelle n° 26/R, décrite 

ci-aprés) 5 

La troisime, dite « Réserve: permanente de Bled-Dendoun » 

(n° g/R), constituée par la partie de Ja forét domaniale de la Mamora, 

limitée : au nord-est, par la tranchée centrale, depuis le point ot 

elle péndtre en forét fusqu’aA Ja maison forestiére de Bled-Dendoun ; 

a Vest, par la tranchée A, de cette maison forestitre 4 la tranchée A 2; 

au sud, pat cette tranchée jusqu’’ sa sortie de forét ; 4 Vouest, par 

le périmétre de la forét, depuis ce point de sortie jusqu’’ la tran- 

chée centrale (cetle réserve se prolonge au sud par la réserve 

annuelle n° 28/R, décrite ci-aprés) ; 

La quatritme, dite « Réserve permanente de Sidi-Amira » 

(n® ro/R), constituée par la partie de Ja forét domaniale de la Marmora. 

limitée : au nord, par tranchée A 2, du point oft elle coune la tran- 

chée A jusqu’a sa sorlie de forét dans la vallée de Voued Fouarate : 

A lest, par le périmétre de la fort, de la tranchée A a jusqu’au 

point ot i] est coupé par la piste allant de la route principale n° r 

au Fouarate, puis par cetle piste jusqu’’ sa sortie de forét, puis par 

le périmétre de la forét jusqu’au point ot: il est coupé par la route 

princinale n° 1 ; au sud, par Ja route principale n° 1, de ce point 

4 Vembranchement de la tranchée A; & l’ouest, par la tranchée A, 

de la route principale n® x & son carrefour avec la tranchée Aa 

(cette réserve se prolonge 4 l’ouest par la réserve annuelle n° 28/R, 

décrite ci-aprés) ; . 

En outre, la premiére réserve du cercle des Zemmour (n° 11/R), 

décrite ci-aprés, empidte sur le territoire de Ja circonscription de Salé. 

Cercle des) Zemmour. 

Huit réserves (n° 11/BR 4 38/RB) : 

La premiére, dite « Réserve permanente de Monod » (n° 11/R), 

qui empiéte au sud-ouest sur le territoire de Ja circonscriplion de 

Salé, constituée par le triangle de la forét dornaniale de ja Mamora. 

limitée : au nord-est. par Ja route principale n® 20 (de Port-Lyautey 

A Monod), depuis la tranchée B jusqu’ la route principale n® 1 ; au 

sud, par cette dernitre route jusqu’A la tranchée B ; au nord- 

ouest, par ladite tranchée jusqu’a la route n° 29 (de Port-Lyautey 

& Monod) ; ; 

La deuxidme, dite « Réserve permanente d ‘El-Kansera-du-Beth » 

(n° 12/R), constituée par la totalité de la forét domaniale d’E1L 

Kansera-du-Beth) : 

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

(n° 13/R), limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° ago (de 

Moulay-Idriss-Arhbal a Tiflét), du point ou il traverse Voued Boure- 

‘permanente du Bouhellal » (n° 20/R), limitée   
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gteg jusqu’A Vembranchement du chemin tertiaire n° 2571 ; & Vest, 
par ce dernier chemin jusqu’Aa la naissance de l’oued Defla ; au 
sud, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’A son 

confluent avec l’oued Bouregreg ; 4 ]’ouest, par la rive droite de 
cet oned, d’amont en aval, de ce confluent jusqu’au point ot il est 
coupé par le chemin tertiaire n° 2igo susvisé (cette réserve se pro- 
longe vers l’ouest par la réserve annuelle n° 26/R, décrite ci-aprés) ; 

La quatriéme, dite « Réserve permanente de Camp-Bataille » 
Mm? 14/R), limitée : au nord-ouesl, par la route principale n° 1, de 
lV’embranchement du chemin tertiaire n° 2534 allant & Camp- 
Bataille jusqu’au pont sur loued Beth ; 4 Vest, par la rive gauche 
de cct oued, d’aval en amont, de cc pont jusqu’au gué du chemin 
lertiaire n° 2534 ; au sud, par ce dernier chemin, du gué précédent 
jusqu’A la rencontre dudit chemin avec la roule principale n° 1 
(celle réserve englobe une partie de la réscrve permanente constituée 
par le périmétre de reboisement dit « de l’oued Beth » qui la pro- 
longe au nord-est et A l’est’; en outre, elle se prolonge vers le sud 

par la réserve annuelle n° 34/R, décrite ci-aprés ; 

La cinquiéme, dite « Réserve permanente de Kashbét-Harira » 
(n° 15/R), limitée : au nord-est, par le chemin tertiaire n° 2592 
(de Khemissét & Ouljét-es-Soltane), de l’embranchement de la piste 
de la platriére, & proximité du marabout de Sidi-Ali, jusqu’a son 
‘intersection, 4 500 métres au nord de la maison foresliére de Kashét- 
Harira, avec une piste muletitre desservant la plitriére ; au sud, par 
cette piste muletiére jusqu’A la platriére ; 4 l’ouest, par la piste 
de la platriére jusqu’&é sa renconlre avec le chemin tertiaire n° 2572 
précilé (cette réserve se prolonge vers le nord-esl, lest et le sud 
par la réserve annuelle n° 34/R, décrite ci-aprés) ; , 

La sixiéme, dite « Réserve permanente de Bou-Ouchchane » 
(n° 16/R), constiluée par la totalité du canton foresticr de Bou- 
Ouchchane en cours de reboisement (cette réserve est partiellement 
englobée dans la réserve annuelle n° 33/R, décrite ci-aprés, qu'elle 
prolonge & l’oucst) ; 

La septidme, dite « Réserve permanente de Sidi-Amar » (n° 17/R), 
constituée par la totalité du canton foresticr de Sidi-Amar (cette 
réserve est englobée par la réserve annuelle n° 33/R, décrite ci- 

apres) ; 

La huitigme, dite « Réserve permanente de Voned Tiflet » 
“(n° 18/R), constituée par la partie de l’enclave E de la forét doma- p 
niale de la Mamora située au sud de la tranchée centrale de cetto 
forél, et par la totalité de l’enclave F de cette méme forét ; ces 
deux enclaves s’étendent sur les deux rives de l’oued Tiflét, en amont 
et en aval des maisons forestitres d’Ain-cj-Johra (cette réscrve se 
prolonge, 4 l’ouest, par la réserve permancnte du périmétre de reboi- 
sement de Carrefour-Bastide, et, & Vest, par un lot loud). 

Territoire de Port-Lyautey. 

Une réserve (circonscription de Port-Lyautey—Banlieue), dite 
« Réserve permanente de Sidi-Bourhaba » (n° 19/R), englobant la 
forét domaniale de Sidi-Bourhaba, limitée : au nord, par la rive 
gauche de I’oued Sebou, de son embouchure 4 la limite du périmétre 
municipal de Port-Lyautey ; A lest, par ce périmétre fusqu’a la 

route principale n* 2 (de Tanger 4 Rabat), puis par cette route 
jusqu’A l’embranchement de la route n° 212 allant A Mehdia ; 
au sud, par cette derniére route, puis par le périmétre sud de la 
forét de Sidi-Bourhaba ; A l’ouest, par l’océan Atlantique jusqu’a 
Vembouchure de l’oued Sebou (cette réserve se prolonge vers le 
nord par la réserve annuelle n° 35/R, décrite ci-aprés). 

Territoire d’OQuezzane. 

Une réserve (bureau du territoire d’OQuezzane), dite « Réserve 
: au nord-oucst et au 

nord, par ja route sccondaire n® 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb a 
Quezzane), entre la ferme Veillon et l’embranchement de la piste tou- 
tristique du Bouhcllal ; 4 l’est, par cette piste touristique jusqu’a la 
piste muletiére allant au douar Sned, puis par cette piste jusqu’au 
hameau de Tagnaoute du douar Sned ; au sud, par la ligne de plus 
grande pente, jalonnée de plaques indicatrices de 200 métres en 
200 métres, montant du hameau de Tagnaoute au col de Bouhellal, 

puis par la ligne de crétes allant de ce col 4 la cote Gog, puis par la 
ligne de crétes secondaires allant de cette cote & la piste muletiére 

d’Ouezzane A la ferme Veillon, enfin par celte piste Jusqu’é ladite 

ferme. 

uy 
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2. Résieves ANNUELLES. 

Circonseriplion de Rabat-Banlieue. 

Trois réserves (n°? a1/R A 23/R) : 

La premiere, dife de « Bouznika » fu 21, Ro, limilée : au nord, 
par Vocéan Atlantique, de Vembouchure de Vouecd Rhebar & Ven 
bouchure de Voued Cherrate ; 4 Vest. par Ja rive gauche de ce dernier, 
depuis son embeuchure jusqu’au pont de la route principale n® 1 

(de VAlgévio A Casablanca) ; au sud, par ladite route, du pont sur 
Voued Cherrale jusqu'au ponceau ot elle traverse Poued Rhebar au 
P.K. 49 ; & Vouest, par la rive droile de ce dernicr ouel, du ponceau 
précédent & son embouchuce (celle réserve se prolunge par les réser- 

yes permanentes constiluces par Jes périmétres de reboisement dits 
« du Cherrate », a Vest et au sud-est, et « de Bouznika », au nord- 
ouesl) > 

    

La deuxitiue. dite « de la forét de Temara » on” 22'h), limilée 
an onord, par le périmdtre de Ja forél de Temara, de la tranchée cen- 
trale A la route n® ee (de Rabat au Tadla: 2 a Vest. par celle roule 
jusqu’h la tranchée centrale ; au sud-ouest. par celle tranchée jus- 
qu’au périmélre nord de la forét (cette réserve se prolonge au sud 
et au sud-ouest par la réserve perrmancnte n’ 1/R, décrile ci-dessus) ; 

La troisiéme, dite « d’El-Menzeh » (n° 23/Ri, comprenant la lola- 
lilé du canlon d’El-Menzel de la for@t domaniale de Temara. 

Cireonscription de Varchand, 

Quatre réserves (n°* 24/R & 29/2) 

La premiére, qui s’élend sur Jes régions de Rabal «circonscription 
de Marchand) et de Casablanca of clle est commune aux deux terri- 

Joires des Chaoula (circonscriptions de Boulhaut ct de Benahmed) 

et d’Oued-Zem (bureau du lerritoire et circonscriplion de Khouribga), 
lite « des Sclamuna el d7EL-Khelouale » (i? 24 Re limitée > an nord, 

pac la roule secondaire mn? ro6 (de Casablanea a Boulhaut et Mar- 

chand), entree les emmbranchements du chemin terliaire n® 1007 (de 
Yedala 4 Boucheron par Touala) et du chemin lectiaire n° 255g (de 
Sidi-Betlache 4 Lalla-Khalloua, par Bir-el-Mekkii : 4 Vest, par ce 
chemin, jusqu’l la limite nord de la forét d’El-Khelouale, puis par le 
périmétre nord et est de cetle forél jusqu’au point of vy entre Voued 
Guerjouma (Boundradér), puis, d’aval en amont, par les oueds Guer- 
journa, Demrane, Chbeika, Ech-Chbite, jusqu’’ la roule principale 
n°? 22 (de Christian & Qued-Zerm), puis par celte derniére route 

jusqu’A Vembranchement du chemin du Souk-ct-Tnine-des-Beni- 
Khirane : au sud, par ce dernier chemin, puis par les chemins ter- 

liaires n° 1519, depuis le Tnine-des-Beni-Khirane jusqu’au Sebt-des- 
Reni-lkhlef, n° 1518. du Seht-des-Beni-Ikhlef au Khemiss-des-Oulad- 

Abdoun, et n°’ 15s2 (d’ElKhelouate 4 Khouribga: jusqu’é la roule 

principale n?@ 73 (de Kasba-Tadla 4 Berrechid), puis par cetle der- 
nidre roule jusqu’é Ja route secondaire n® 102 (de Benabmed 4 
Boucheron) ; A Vouest, par cetle derniére roule jusqu’au chemin 

lertiaire n° t4a0, puis par les chemins terliaires mn? 1420, dAin- 

Zion A Sidi-clVokhti, cl ne’ 1419 (de Sidi-el-Mokbfi 4 Sidi-Ahined), de 

Sidi-el-Mokhf{i jusqu'’ la limite de la forét des Achache. puis par le 

péerimélre ouest des fordls des Achache el des Mdakra jusqu’au 

chemin tertiaire n° ro6o (de Bir-Guettara 4 Boucheron), puis par ce 

chemin jusqu’A Boucheron, puis par le chemin n” 1007, de Bou- 

cherou a la route secondaire n°? 1oG (ne sont pas compris dans celle 

réserve les lols de chasse louds ; en oulre, elle se prolonge au nord- 

est par les réserves permanentes n° 3/R et 4/R, décrites ci-dessus) ; 

La deuxiéme, dite « de loucd Sbeida » (n® 25/K), limilée +: au 

nord. par Ja roule secondaire n° 106 (de Casablanca 4 Khemissét), le 

Marchand 4 Vembranchement da chemin tertiaire n° 2561 allant & 

lit mnaison foresliére de Tsili; A Vest et au sud-est, par ce chemin en 

passanl par les maisuns foreslidres de Tsili et d'Ain-Bridila pour 

aboulir au P.K. 10% de la rowle principale n® 22 (du Tadla A Rabati + 

A Vouest, par cette route. du point précédent jusqu’h Marchand ; 

La troisitme, dite « des Sehoul » (n° 26/Ri, limitée : au uord 

et a Vest, par l'oued Bouregreg, du pont dit « des Sehoul » jusqu’a 

Ja roule n® 106 (de Khemisstt & Casablanca: . au sud, par cette 

route jusqu’au carrefour de la piste des Sehoul, au lieudit « Quatre- 

Chemins » ; 2 Vouesl, par la piste des Sehoul jusqu’au poste forestier 

d’Ain-Harcha, pnis par Ja route secondaire n? 204 jusqu’au pont dil 
« des Sehoul » ot elle franchit Voued Bouregreg (cette réserve 

empiéte, au nord, sur le territoire de la circonscription de Salé; elle 

se prolonge, a l’ouest, par la réserve permanente n° 13/R, décrite ci- 

dessus, el englobe, au sud et a Vest, les réserves permanerntes n°" 7/R 

el 8/R, également décrites ci-dessus) 5 
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La qualrieme. dile « de Voued Grou » (n® 29/R), lmitée > au 
nerd et & Vest. par Voued Grou, entre son conflucnt avec l’oued 
Korifla el le radier du chemin Lertiaire n° 1589, puis par ce chemin, 
de ce radicr jusqu’a son embranchement avec le chemin tertiaire 
n° C. 2087 ; au sud. par le chemin n’ C. 2031, de cet embranchemcut 
jusqu’’ la roule n° a2 fdu Tadla & Rabat, ; 4 Vouest, par la ronte n° 22 
jusqu’A Nikheila, puis pac Ja route secondaire n° 203 et le chenun 
tertiaire n® 2525 jusqu’’ Voendroit ott i) franchit Voued Korifla, puis 
par cet oued jusqu’a son confluent avec Voued Grou (celle réserve 
enclobe la réserve permanente constiluee par le périmétre de rehoisc- 

ment dit « du Chathba »). 

Circonscriplion de Salé. 

Une réserve dile « de Sidi-Amira » (n° 28/Ti, située dans la partic 
cnost de la torét domaniale de la Mamora. limilée : au nord, par la 

Iranchée A2, depuis le périmétre de ta forét jusqu’a la tranchée A ; 
a Vesl, par cette tranchée. en passant par Sidi-Amira, jusqu’) Ja 
route principale n° 1 (de lAlgérie 4 Casablanca) ; au sud, par la 
route principale n° 1 jusqu’au p¢érimeétre de Ja forét ; 4 Vouesl, par 

le périmétre de la forét domaniale jusqu’éa son intersection avec Ia 
tranchce As, entre les bornes rooo et 1045 (celle réserve se pro- 

longe au nord et & Vest par les réserves permanentes n®* g/R et 1o/RKh, 
décrites ci-dessus) ; 

En outre, la troisiéme réserve annuelle de Ja circonscriplion de 
Marchand, dile « des Sehoul » (n® 26/R), décrile ci-dessus, empible 
sur le territoire de la circonscription de Salé. 

Cercle des Zemmour, 

Six réserves (n°* 29/R a 34/R) : 

La premiére, dile « de Si-Driss » n° 29/R), siluée en fordél 

doimaniale de la Mamora au nord-ouest du posle de Smento-Sud, 
limilée : au nord, par la tranchée centrale, de son intersection avec 

la tranchée B jusqu’a sa sortie de la forél pres de Voued Smento ; 
a Vest. par le périmétre de Ja forét jusqu’’ Ja tranchée Be ; au sud, 
par cette tranchée jusqu’A la route principale n° 29 (de Monod & 
Port-Lyautey) ; & Pouest, par la tranchée B, jusqu’a Ja tranchée cen- 
trale ‘celle réserve se prolonge au nord-oucst par la réserve perma- 
nenle cue constituc Je périmétre de reboisement dit « de Mechra- 
el-Keltane », dont elle englobe une partie) ; 

La deuxitme, constituée par le lot de chasse loué.A la société 
« Sainl-Hubert de Rabat » (mn? 30 Ki, comprenant la partic de la 
forét domaniale de Ja Mamora, limitée : an nord, par la tranchée 

centrale, du point of elle traverse Voued Smento jusqu’a 3a ren- 
contre avec la tranchée C ; A lest, par la tranchée C jusqu’au layon 
séparatif des parcelles 4 et 7 ; au sud. par les layons séparalifs des 

parcelles 4 et 7, 4 et 8, 5 et g, 6 et 10. puis par la tranchée Cr 
jusqu'a Voued Smento ; & Vouest. par la rive droite de l’oued 
Smento, d’amont en aval, de Ja lranchée Cr a Ja tranchée centrale 

précilée ‘cette réserve se prolonge au sud par un lot Joué et a lest 
par ta réserve annuelle n® 31/R, décrite ci-aprés) ; 

La troisi¢me (n° 31/M), située en forét domaniale- de la Mamora 
a lVouest du poste d’Ain-cj-Jorah, limitée : au nord, par Ja lranchée 
centrale, de Ja tranchée C a la tranchce Ci ; a Vest, par cette der- 
niére tranchée jusqu’ son interseclion avec Ja lranchée C ; au sud- 
ouest et & louest, par celle dernitre tranchée, du carrefour précé- 
dent jusqu’d la tranchée centrale (cette réserve se prolonge 4 Vest 
et au sud-est par la réserve permanente constituée par le périmétre 
de reboisement dit « du Carrefour-Bastide », au sud-quest par un Jot 
lend et 4 Vouest par la réserve annuelle n¢ 30/R, décrite ci-dessus) ; 

La quatriéme, dite « de Voued Tiflét » (n° 32/R), limitée : au 
nord-est el & Vest, par Voued Tifltt, de son confluent avec l’oued 
Zilli jusqu’au pont de fa route principale n° 1 (de Casablanca a 
VAlgérie’ : au sud, par celte route, du pont précéden! jusqu’au licu 
dit « Souk-et-Tnine » ott elle franchil Voued Zit ; & Vouest, par 
cet oued jusqu’dé son confluent avec Voucd Tiflel ; 

La cinquiéme, dite « de J’oued Tabaharle » (n° 33,'R), limilée 
au nord, par le chemin terliaire n° 2570, de Souk-ej-Jemfa-des-Haou- 
derrane 4 Souk-es-Sebt ; & Test. par le chemin forestier de Souk- 

es-Sebt & EL-Harcha par Timeksaouine ; au sud et 4 lVouest, par la 
route secondaire n° 209 (VOulmés & Tiflét), d’El-Harcha jusqu’a 

Souk-ej-JemAa-des-Haouderrane fcette réserve englohe particllement 
la téserve permanente n° 1 KR et enlierement la réserve permanente 

n° 17/R, décrites ci-dessus) ;
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La sixitme, dite « des Ait-Ourtbel » (n° 34/1), limitée au 
nord, par la route principale n° 1 (de Casablanca 4 l’Algérie), du 
centre de Khemisstt jusqu’au chemin tcrtiaire n°. 2534 allant A 
Camp-Bataille, puis par ce chemin jusqu’A Voued Beth ; A lest, 
‘par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au chemin 
terliaire m°® 2514 (d’Oulét-es-Soltane & Oulmés) ; au sud, par 
ce chemin jusqu’é Vembranchement du chemin tertiaire n® 2573 ; a 
Vouest, par le chemin n° 2572, de cet embranchement jusqu’a la 
route secondaire n° 106 (de Casablanca & Khemissat}, puis par cette 
roule jusqu’é la route principale n° 1 (cette réserve se prolonge vers 
Vouest par la réserve permancnte n° 15/R, décrite ci-dessus, et 
vers Ie nord par la réserve permanenle n° 14‘Th, également décrite 
ci-dessus) ; 

En outre, la réserve commune & Vannexe de Moulay-Bouazza 
el au bureau du cercle de Khenifra, dite « Réserve des Bouhas- 
soussén » (n° 26/M), décrite ci-aprés, empiéle sur Je territoire du 
cercle deg Zermmour (annexe d’Oulmés). 

Territoire de Port-Lyautley. 

Huit réserves (n° 35/R & 42/R) : 

La premicére (circonscription de Port-Lyautcy-Banlieue), dile « de 
Mesnara II » (n° 35/R), limitée : au nord, par la pisle de la plage 
de Sidi-Bekmér, de Vocéan Atlantique jusqu’au chemin tertiaire 
n? 2307 ; A Vest, par ce chemin, puis par la roule secondaire n° 206 
jusqu’’ Ja route secondaire n° 215, puis par cette route jusqu’au bac 
d’El-Morhane sur l’oued Sebou, puis par la rive droite de cet oued, 
d’El-Morhane Aa la piste dite « des Oulad-Bergel » ; au sud, par cette 
piste, puis par la rive gauche de Voued Sebou jusqu’é son embou- 
-chure ; A Vouest, par Vocéan Atlantique, de Vembouchure du Scbou 
jusqu’A la plage Bekmér (cette réserve se prolonge, au sud, par 
Ja réserve permanente de Sidi-Bourhaba (n° 1g/R), décrile ci-dessus) ; 

La deuxitme (circonscription de Port-Lyautey—Banlieue), dile 
« des Qulad-Bourhama » (n° 36/R), limilée : an nord, par la route 
principale n° 3, du pont sur Youed Fouarate 4 son embranchement 
avec la tranchée B de la forét domaniale de la Mamora ; 4 lest, 
par cetle tranchée jusqu’d son intersection avec la tranchée centrale ;. 
au sud, pat cette derniére ltranchée fusqu’d l’oued Fouarate ; 4 
Vouest, par cet oued jusqu’au pont de la route n° 3 (cette réserve se 

‘prolonge, & Vest, par la réserve permanente constituée par le péri- 
metre de reboisement d’El-Alia et pat un lot loué ; au sud, par la 
réserve permanente constituée par le périmélre de reboiscment de 
Mechra-el-Kettane ; au nord-ouest, par la réserve permanente du 
périmétre de reboisement dit « du Fouarate ») ; . 

La troisi¢me (circonscription de Port-Lyauley—Banlieue), dite 

« Touafite IL » (n° 39/R), limitée : au nord, par la route princi- 

pale n° 3, depuis le pont de lVoued Tiflét jusqu’é la tranchée D 

de la forét de la Mamora ; A Vest, par cetle tranchée jusqu’a. la 

tranchée centrale de la méme forét ; au sud, par cetle derniére 

tranchée jusqu’a loued Tilt ; & louest, par VYoucd Tiflet, depuis 

ladite. tranchée centrale jusqu’a la route principale n° 3 (cette 

réserve, qui cnglobe particlleoment la réserve permanente que cons- 

titue le périmétre de reboisement dit « de Dar-Salem », se prolonge 

vers le sud par un lot loué) ; 

La quatriéme (circonscription de Sidi-Slimane), dite « de Sidi- 

Aissa » (n? 38/R), limitée : au nord et.& Vest, par la rive gauche 

de Voued Beth, d’amont en aval, depuis le marabout de Sidi-Aissa 

jusqn’au pont de Ja route principale n° 3 ; au sud, par cette route, 

du pont précédent jusqu’’ l’embranchement du chemin de Ksebia ; 

a Pouest, par ce dernier chemin jusqu’an ywoarabout de Sidi-Aissa ; 

La: cinquigme (circonscription de Petitjean), dite « des Cher- 

rarda » (n° 39/R), limitée : au nord el & Vest, par la rive gauche 

de l'oued Sebou, d'aval en ammont, du pont de Sidi-Abdelaziz & Souk- 

el-Had-des-Tekna ; au sud, par le chemin fertiaire n° 2302, de Souk- 

el-Had-des-Iekna A Vembranchement du chemin tertiaire n° 2452 

A Vouest, par le chemin tertiaire n° 2452, de cet embranchement 

jusqu’a la route secondaire n° 211, puis par cette route jusqu’au 

pont de Sidi-Abdelaziz sur Voued Sebou ; 

La sixitme (cercle de Souk-cl-Arba-du-Rharb), dite « des lots 

vivriers » (n° 4o'R), limitée : 4 lest, par Ja route principale n° 6 

(de Souk-el-Arba-du-Rharb & Petitjean}, de Sonk-el-Arba 4 Vembran-. 

chement du chemin lerliaire n° 2307 ; au sud-ouest, par ce dernier 

chemin reliant la route principale n° 6 & Ja route principale n° 2 ; 

au nord-ouesl par la route principale n° 2, de sa jonction avec le 

chemin n° 2307 jusqu’’ Souk-el-Arba-du-Rhathb (celle réserve englobe   

  

et se prolonge a Vest par Jes réserves permanentes constituées par 
les périmtlres de reboisement collectifs des Oulad-Ziar, des Oulad- 
Mrah et d’El-Bdabcha-Ziouate) ; ‘ 

La septi¢mic (annexe de: Mechri-el-Ksiri), dile « de Ja tribu 

Moktar » ‘n° 41/R), limitée : au nord, pac la route secondaire n° aro, 
de son inlerseclion avec le chemin tcrliaive n° 2633 jusqu’a son inler- 
section avec la route secondaire n° 257 ; 4 Vest, par celle derniére 
route, de son embranchement avec la route n° 210 ) sa jonction 
avec le chemirr lertiaire n° 2423 ; au sud, par ce chemin, de ce der- 

nier point jusqu’’ son embranchement avec le chemin lerliatro 
n° 2633; 4 Vouest, par.ce dernier’ chemin, de l’embranchement 
précédent jusqu’é sa jonclion avec la route n° ato ; 

La huitiéme (circonscriplion d’Had-Kourt et annexe de Mechra- 
Bel-Ksiri), dite « de la tribu des Beni-Malek-sud » (n® 49/]), limilée : 
an nord, pac la route secondaire n° 213, de Mechra-Bel-Ksiri jusqu’a 
sa jonction avec la route n° arr ; A J’est, par cette route secondaire, 
de ce dernier point jusqu’au pont sur l’oucd Ouerrha, & Khenichét. ; 
au sud. par la rive droite de cel cued, Vamoul en aval, depuis Khe- 

nichét jusqu’a son confluenl avec Voued Scbou, puis par ja rive 
droile de ce dernier oued, du confluent précédent jusqu’au pont de 
Mechra-Bel-Ksiri. , 

Territoires de Porl-Lyautey et d’Quezzane, 

Deux réserves (n° 48/R ot A4/B\ : 

Port-Lyautey La premiére coramurne aux deux ferritoires de y 

(cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb) el d’Quezzane, dite « de la tribu 
Sefiane-du-Nord et d’Quguilia » (n° 43/R), limilée : au nord, par le 
chemin dit « de Sidi-Bouzekri », depuis Vocéan Atlantique jusqu’a 
Sidi-Imil, puis par Je chemin terliaire nm? 2343, de Sidi-Jmil a 
Sfadi, puis par la pista appeléc « tranchée transversale du canton 
forestier de Dar-el-Hadchi », de Sdadi 4 El-Haj-Mbarek ; A l’csi, par 
le chemin tertiaire n° 23ctr, d’EL-TMaj-Mbarek jusqu’a Latla-Mirmouna, 
puis par la route secondaire n° 216, depuis ce centre jusqu’a l’embran- 

chement du chemin lertiaire n® soor ; au sud, par ce dernier che- 
min, de Moulay-Ali-Cherif jusqu’i sa jonction avec Je chemin 
terliaire n° 2344, puis par ce chemin jusqu’au maraboul de Sidi- 
Kassem-Benamria ; A l’ouest, part Ic chemin tertiaire n® 2301, du 
marabout précité A sa jonction avec la route n® 216A et, de ce point, 

par cette route, fusqu’h Moulay-Boussclham, puis par Vocéan Atlan- 
lique, de Moulay-Bousselham jusqu’an chemin dit « de Sidi-Bou- 
zekri » (celle réserve englobe deux lots loués et plusicurs peliles 
réserves permanentes constiluées par des périmétres de reboisementl ; 
en oulre, elle se prolonge au nord par le périmétre de reboisement 
de Dar-Oulad-Msahal et A Vest par un lot loud) ; , 

La deuxiéme commune également aux deux lerritoirves de Porl- 

Lyautey (circonscriplion d’Had-Kourt) el d’Ouczzane, dite « de la 
tribu des Beni-Malek-Nord ct du Sarsar » (n° 44/R), Nmitée = au 
nord, pat la frontiére entre Ies zones d’influence espagnole et fran- 
caise, depuis la route principale n° 2, A Kbhedadra, jusqu’’ l’oued - 
Zendoula ; A Vest, par cel oucd jusqu’au point ot il ast travarsé 
par la route principale n° 28, puis par cette route jusqu’’ son carre- 
four avec le chemin tertiaire n° 2642, dit « de Brikcha & Mzefroun », 
puis par ce chemin, en passant par Zilouna et Oulad-Benassés, puis 
par le chemin terUaire d’aceés i Mzefroun, de ce poste jusqu’d son 
intersection avec la route secondaire n° 23, 4 Sidi-Bouknadel, puis 

par celte route jusqu’’ V’embranchement du*chemin terliaire n° 2396, 
4 Beni-Malek, puis par ce chemin jusqu’A Had-Kourt ; au sud, 
par le chemin tertiaire n° 2316, d’Had-Kourt & V’embranchement 
avec le chemin n® 2329 ; A Vouest, par ce chemin jusqu’a la roule 
n° 2, puis pat cette derni¢re jusqu’’ Ja frontiére de la zone d’in- 

fluence espagnole, 
Terrtloire d’Quezzanc, 

Une réserve dite « de Zoumi » (n® 45/T), limitée : au nord-esl, 
par la frontiire entre les zones d’influence cspagnole et francaise, du 

pont sur lVoued Loukkos 4 Ja limite administrative des régions de 

Rabat et de Fés ; & Vest, par cette limite jusqu’au point of elle 
rencontre la piste directe de Moulay-Bouchla-es-Srhira & Teroual, en 

passant par El-Henata ; au ‘sud, par cetle piste jusqu’d Teroual, puis 
par le chemin terliaire n° 2636, de ce centre 4 son embranchement 
avec la route principale n° 26, puis par celle dernitre jusqu’’ 
Karrouba ; A l’ouest, par la route secondaire n° 307, de Karroubs & 
son intersection avec le chemin tertiaire n° 2639 de Zoumi 4 Souk- 

ae
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el-Had, puis par ce chemin, de ce souk au pont sur ree Loukkos 
cotle réserve sc prolonge b v est par la réserve (n° 16°F. de la région 

  

de Fés, décrite ci-aprés) ; 

Nora. — En oulre, la réserve annuelle de la région de Fes ‘lerritoire 

de Fés, circonseriplion de Karia-ba-Mohammed), dile « des Fich- 
lala» (ne 2o/l, empidéle suc te terriloire d’Oueszane. 

REGION DE MEKNES. 

(. RESERVES PER MAMENTES. 

Territoire de Mehnis. 

Dix réserves (a° 1/M & 10/M) : 

La premiére (circonscriplion de Meknés-Banlicue,. dite « Réserve 

permanente du Zerehoun » (1° 1/0), limilée : au nord ct a esl, 
par la rive gauche de Voued Debane, d’aval en amont, depuis le 
pont de la route n°? 28 (de Meknés au col du Zegottay jusqu’d 
Hafrate-Bentayeb, puis par un ravin, afflucnt rive gauche de Voued 
Debanue, jusqu la borne n° » du pcérimétre de reboisement, dil 
« du Jbel-Nasrani 1, puis par la limile nord de ce périmétre, de la 
borne n° » & la borne n° 23, ensuile par un aliguement droit, de 
la borne n° 23 4 Ait-WIsain et & loued $i-Abdallah, enfin par Ja 
tive gauche de Cet oued, d’amont en aval, jusqu’au scnlicr muleticr 
de Sekounate 4 Sidi-el-Hassane ; au sud-est, par Jedit senticr entre 

Sekounale et Sidi-cl-Hassane ; au sud-ouest et au sud, par le senlier 

mulelier de Sidi-el-Hassane ii Moussavua, puis par la piste autocy- 
gable de Moussaoua 4 El-Merhasivue et Ja route secondaire n° 323 
(d’El-Merhasiyvne a la route me 28) ; a Vouest, par Ja route n° 28 
(de Meknés au col du Zegolla), depuis Vembranchemenl de la route 
secondaire n° 323 jusqu'au pont de Voucd Debane ; 

La deuxiéme (cireanscriplion de Meknés-Banlieue), dite « Réserve 

permanente de la Vallée-Teureuse » cn’ 9 MM), limitée : au nord, par 
le senticr mulelier relianl te PLR. 48,250, sur la roule principale 

n? 4 (de Mekneés & Port-Lyauleys. au chemin lerliaire n° 3320 en 

passant par le marabout de Sedrate Dama, puis par ce dernier che- 
min, en passant par le marabout de Sidi-Ali-el-Haj, jusqu’au carrefour 
du chemin terliaire n° 3809, ensuile par un sentier muletier reliant 
ce carrefour 4 l’oued Bowisak; A lest, par cet oued, d’aval en amont, 

jusquiau pont de Toutal silué sur fa roule principale n° 1 (de Casa- 
blanca 4 Meknés), puis par cette route, de ce pont 4 Vembranchement 
de la route secondaire n° 316 (de Meknés 4 Oulmés par Ouljét-es- 
Soltane), puis par celle route jusqu’a son intersection avec la route 
ptincipale n° 34 (de Fés & Rabal) ; au sud ct & Vouest, par celle 
derniére roule, puis par la roule principale n° 1, enfin par la 
route principale n° 4, entre son embranchemeul sur la route n° 1 
ct le P.K. 48,250 ; 

‘La troisigme (circonseription 'El-Hajeb), dite « Réserve perma- 
néente de Bualbab—Ras-Zemko ™°? 3/M), limitée au nord-ouest, 
par la piste autocyciable allan! du chemin tertiaire n° 3350 & Tas- 

Zemko, enlre son point de départ sur le chemin n° 3370 ct Ras- 
Zemko, puis’ par Ja rive droite de loued Bouallouztn, d’amont en 
aval, jusqu’A la piste foreslitre de vidange de Ras-Zemko au mara- 
bout doe Sidi-Youssefl ct par celle piste Jusqu’an dit marabout ; au 
nord, par la piste forestitre du marabout de Sidi-Youssef & Boulbab, 
pac Sidi-Bourhaba, depuis le marabout précité jusqu’&’ un oued non 
dénommé situé & S00 méires 4 l’ouest de la falaise du jbel Tamera, 
puis par une ligne droile conventionnelle de 500 métres environ 
inalérialisée par des balises de réserves de chasse, entre cet oued et Ja 
falaise du jbel Tamera qui constituc Je périmttre est de la foret doma- 
niale des Ait-Bourzouine ; 4 Vest el au sud, par ce périmétre jusqu’ds 
fa maison forestitre de Boulbab ; 4 Vouest, par la piste d’accés A 
celle maison foresli¢re, depuis ecle-ci jusqu’an chemin tertiaire 
n® 38-0, dit « d’Agoural 4 tAdarouche, par Sidi-Bouthamrite », puis 
par ce chemin jusqu’au point de départ de la piste autocyclable 
de Ras-Zemko susvisée 

La quatriéme ‘circonscriplion d’ELTMajeb). dite « Réserve perma- 

nenle de Voued Tizguit » aie 4/M), limitéc :au nord, par le chemin 
aulocyclable allant @ELTajeb au gont en bois de Sidi-Ali-Bentahar 
suv Voued Tizguit, entre san embranchement avec le chemin muletier 
passant au donar Jilali-ben-Hammadi ct ledit pont ; au nord-est, par 
la rive gauche de Voued Tizguit, d’aval on amonl. jusqu’a la piste 

aulocyclable allau!, par le col de Sidi-Aissa et par Dar-Mimoun-ou- 
Ahmed, de Sidi-Abderrahmane A la ronte secondaire n° 309 (d’EI- 
Hajeb 4 Ifrane); au sud-est, par cette piste jusqu’A son embranche- 
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ment avec le chemin muletier précité; 4 Vouest, par ce chemin mule- 
lier jusqu'a son embranchement avec le chemin autocyclable allant 

d’ELHajeb a Sidi-Ali-Bentahar ; 

La cinquitme (circonscription d’E]-Hajeb), dite « Réserve per- 
manente de Sidi-Aissa » (n° 5/M), limitéc : au nord-est, par la route 

secondaire n° 309 (d’El-Hajeb & Jfrane), entre les P.K. 7,300 et 8,900 ; 
NX Vest cl au sud-est, par la piste autocyclable, dite « piste Trin- 
quier », entre le P.K. 8,g00 de la route secondaire n° 309 et le 
P.K. 68.400 de Ja route principale n° 21 (de Midell & Meknés) 
sud-oucsl el 4 L’ouest, par cette route, entre les P.K. 68,400 et 
4o,7oo ; au nord-ouest, par une pisle aulocyclable, entre le P.K. 40,700 
de la route principale précitée et Ie P.K. 7,300 de la route secon- 

daire n° 309 ; 

La sixitme (bureau du cercle d’Azrou), dite « Réserve perma- 
nente de Tabadoute » (n° 6/M), limilée : au nord, par le sentier mrule- 

tier rejoignant la route n° ar au P.K. 52 (cantine Saint-Hubert) 
i Vest, pac la route principale n° 21 (de Mekneés 4 Midell), entre 
lo PK. 39 (canline Saint-Hubert) et le P.K..55 (monument d’Ito) 

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

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

inféricure du boisement ; 

La sepliceme (annexe d’Ain-Leuh), dite « Réserve permanente 
d’Avhiba » (n° 4/M), limitée ; au nord-est, par la rive gauche de 
Voued Ain-Leub, d’aval en amont, entre la route principale n° 24 
(de Marrakech 4 Fes), au P.K. 101,350, et Je sentier muletier dit 
« Taben-Aboute » ; au sud, par ce sentier, entre l’oued Ain-Leuh 

et la route principale n® 24, au P.K. 104,550 ; au nord-ouest, par 

Jjadite route, entre les P.K. 1oxz,750 et 104,550 ; 

La huititme (annexe d’Ain-Leuh), dite « Réserve permanente 

de Vaguelmane Affenourir » (n° 8/M), limitée : au nord, par la rive 
droite de loued Affenourir ; 4 l’est, par une ligne de créles rocheu- 
ses jalonnées par des tas de pierres ; au sud, par une ligne de crétes 
mamelonnées jalonnées par des tas de picrres ; A l’ouest, par la piste 

cavaliere d’Ain-Kahla & Ache-Ourheliass ; 

La neuvieme (circonscription d’El-Hajeb), dite « du Goulib » 

tn* g/M), limitée : au nord, par un sentier muletier allant de la 
roule secondaire n° 331 (de Boufekrane 4 Mrirt) & l’oued Ambhars ; 
au nord-esl, par Ja rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jus- 
wan sentier muletier allant du Goulib 4 El-Hajeb ; 4 l’est et au sud, 

par ce senlier jusqu’A son embranchement avec la route secondaire 
n° 331 ; & Vouest, par cette derniére route ; 

La dixieme (annexe d’E]-Hammam), 
cn? to M), limitée : & Vest et au sud-est, par la route principale 

n° 24 ‘de Fas & Marrakech), du P.K. 111,600 au P.K, 117,800, d’ou 
part la piste autocyclable conduisant au douar des Ait-Abdallah ; 
au sud, par celle piste, de la route principale n° 24, au lieudit. 
« LTacgourt-Yzem », A son embranchement avec un sentier muletier 

contournant le jbel Tafrane, au Ueudit « Dar-Mohammed-Benattar » ; 
‘ Touest et au nord, par ce sentier muletier jusqu’’ sa jonction 
aver ja route principale n? 24, au P.K. 111,600 (cette réserve se 
prolongs au sud par la réserve annuelle n® 25/M, dite « Réserve de 

Mrirt », décrite ci-aprés) ; 

dite du Jhbel-Ifrane-Ij » 

Nora. — En outre, la réserve permanente de la circonscription de 
Sefrou (région de Fés), dite « de Reggada » (@° 6/F), décrite 
ci-aprés, empiéte sur le territoire de Ia région de Meknés (cir- 
conscription d’El-Hajeb). . 

District de contréle civil d’Ifrane. 

Une réserve, dite « Réserve permanente des Kondiate » (mn? 11/M). 
limitéc : au nord et au nord-est, par la route secondaire n® 309 

dEl-Hajeb a Tfrane\, depuis Vermbranchement du chemin tertiaire 
2 3356, dit « d'Ito & Sidi-Brahim », jusqu’d I’embranchement du 

chemin forestier allant 4 la maison forestitre de Zerrouka, puis par 
cé dernier cheniin jusqu’A son embranchement avec la route prin- 

cipale n° 24 (de Fés & Marrakech) ; & l’est et au sud-est, par cette 
route, entre cet embranchernent et Vembranchement de la piste 
autocyclable du camp de jeunesse d’Arhbalou-Amarhane ; au sud, 
par ceite piste, puis par la rive droite de loued Bensmim, d’amont 
en aval. jusqu’au chemin tertiaire n° 3399, dit « d’Azrou a Vfrane par 

la zaouia de Bensmim », puis par ce chemin jusqu’A son embranche- 
ment avec Ja route secondaire n° 322 reliant Ja route principale 

n° 21 au sanatorium de Bensmim ; A l’ouest, par la route n° 322
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jusqu’) son deuxiéme embranchement avec le chemin tertiaire 
n® 3399 précité, puis par ce chemin jusqu’a la limite administrative 
commune clu cercle d’Azrou et de la circonscription d’El-Hajeb, puis | 

par cetle lnnite matérialisée par un layon séparant les parcelles 4: 
et 5 de la premiére série de la forét de Jaba d’une part, et IV de la © 
deuxiéme série d’autre part, jusqu’au chemin tertiaire n° 3356, 
puis par ce chemin jusqu’é la roule secondaire n° 309 (cette réserve 
empiéte sur les territoires de la circonscription d’El-Hajeb ét. du 
bureau du cercle d’Azrou). 

Cercle de Khenifra. 

Sept réserves (n° 12/M 4 16/M) : 

La premiére (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve 
‘permanente de Bouija » (n° 1a/M), limitée : au nord, par l’oued 

Kheneg-Defla, d’aval en amont; a lest, par l’oued Aguelmouss, 
daval en amont ; au sud, par le chemin n° 3405, dit « de Mrirt 3 

Christian, par Aguelmouss et Moulay-Boudzza », du gué de Voued 
Aguelmouss au gué de |’Assaka-Nkert (oucd Azrhar) ; a l’ouest, par 
cet oued, d’ amont en aval, jusqu’é son confluent avec l’oued Kheneg- 
Defla (cette réserve se prolonge au sud par la réserve annuelle 
n° ac/M, dite « Réserve de Sidi-Ahsine », décrite ci-aprés) ; 

La deuxiéme (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve 
permanente de Bouzemmour » (n° 13/M), limilée : au nord,. par 
Voued Ait-Azzouz (oued Grou), d’aval en amont ; A lest, par le 
chemin n° 3406 (d’Oulmés 4 Khenifra, par Aguelmouss) ; au sud, 
par loued Boukhemira, d’aval en amont, puis par Je sentier du 

marabout de Sidi-Bouzemmour 4 Sidi-Bouknadel, d’Irherm-Azou- 

mak jusqu’’ l’ancienne piste autocyclable de Khenitra 4 El-Godida ; 
i Vouest, par cette pisle jusqu’éa l’oucd Ait-Azzouz (cette réserve cst 
eniourée, sauf au nord-est, par la réserve annuelle n® 27/M, dite 
« Réserve de Sidi-Ahsine », décrite ci-aprés) ; 

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

permanente de Koudia-Takhetennt » (n° 14/M), limitée :.au nord-est, 
par la piste aulocyclable de Sidi-Ahsine & Sidi-Ammar, jusqu’A l’oued 
Grou ; au sud-est, par cect oued, d’amont en aval, jusqu’d Vancienne 

piste autocyclable de Kef-en-Nsour a Sidi-Ahsine; 4 l’ouest, par cette 
derniére jusqu’a la piste de Sidi-Ahsine 4 Sidi-Ammar (cette réserve 

sc prolonge au nord-est par la réserve annuelle n° 27/M,. dite 
« Réserve de Sidi-Ahsine », décrite ci-aprés) ; 

La quatriéme (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve per- 
manente dé Bou-Qusel » (n® 15/M), limitée ; au nord, par Ja route 

principale n° 24 (de Fés &.Marrakech) ; 4 Vest ct au sud, par le 

stntier contournant le Bou-Ousel; 4 l’ouest, par la piste autocy- 
clable allanl du pont d’Imizdiliane sur ’}Oum-er-Rbia 4 Ja route 
n° 24, entre le pont, ov elle est rencontrée par Jedit sentier, et son 

point de départ sur la route n° 24 ; : 

‘La cinquiéme (circonscription d’El-Kbab), dite « Réserve perma- 
nente du Jhbel-Aoulilt » (n° 16/M), limitée : au nord-ouest, par la 
roule principale n® 24 (de Marrakech 4 Fés), depuis l’embranchement 
de la piste autocyclable allant au chemin tertiaire n° 3409, par 
Hajira, jusqu’’ l’embranchement dudit chemin terliaire ; au~nord,. 
et au nord-est, par ce chemin jusqu’a l’embranchement de la piste 
autocyclable précitée ; au sud, par ladite piste (cette réserve est 
englobée, sauf au nord-ouest, dans la réserve annuelle n® 29/M, dite 
« Réserve d’Azrou-N-Ait-Lahsén », décrite ci-aprés) ; 

La sixiéme (annexe de Moulay-Boudzza), ditc « Réserve perma- 

nente d’Ouljét-el-Boukhemiss » (n° 17/M), limitée : au nord, par 
Tancienne piste de Christian & Moulay-Bouazza, depuis l’oued Grou 
jusqu’) Ja piste P 2513 ; au sud-est, au sud et a l’ouest, par Ja nou- 

velle- piste P 2513 (de Christian a Moulay-Boudzza), depuis son inter-. 
section avec l’ancienne piste précitée jusqu’aA Voued Grou, au radier 

Benazer 5 

La septiéme (annexe de Moulay-Bouazza), dite « Réserve perma- 
nen te de Sidi-Bouknadel » (n° 18/M), limitée : au nord-est et & Vest, 
par le chemin forestier n° 418, entre la piste dite « de Sakka-Ithi » et 
la piste de ‘Yedders 4 Moulay-Boudzza, puis ‘par cette derniére piste 
jusqu'au chemin forestier n° 425, & 1 kilométre au nord du poste 
forestier d’Ain-Labiod ; au sud, par ce chemin forestier jusqu’ds la 
piste de Sakka-Ith ; & Vouest, par cette piste jusqu’au chemin 

forestier n° 478 précité (cette réscrve se prolonge, 4 lest, par la 

réserve annuclle commune 4 l’annexe de Mowlay-Boudzza et au bureau 
du cercle de Khenifra, dite « Réserve des Bouhassoussén » (n° 36 iM), 

décrite ci-aprés),   

N° 2234 du Ly att TQD5. 

a. RESERVES ANNUELLES. 

, Territoire de Mekneés, 

‘Sept réserves (n°* 19/M 4 25/M) : 

La premiére (circonscriplion de Meknos-Banlieuc), dite « Réserve 
du Jbel-Keffs » (n° 19/M), limilce : au nord, par le chemin ter- 

liaire n° 3332, dit «'d’Ain-ej-Jemfa a Volubilis cl 4 Moulay-Idriss », 
entre le P.K. nm? 27,935 de la route principale n° 4 (de Port-Lyautey 
i Meknés) et Ja route principale n° 6 (de Souk-cl-Arba-du-Rbarb 4 
Meknés); 4 lest, par cette derniére route jusqu’h Voued Frah; au 
sud, par cet oued, d’amont en aval, depuis la route n° 6 jusqu’a 

la route n° 4 ; & Vouest, par la route n° 4, de Voued Frah jusqu’d 
le mbranchement du chemin tertiaire n° 3312 précité ; - 

La deuxiéme (circonscription de Meknés-Banliene), dite « Réserve 
de Voued Sejra » (n° 30/M), limitée 

(aval en amont, depuis.Ja route principale n° 6 (de Souk-el-Arba-du- 
Laach a Mcknés) jusqu’d la piste reliant El-Merhasiyne ) la piste Ae 
1Quaceitha ; & Vest et au sud, par cetle pisle, puis par la piste de 

VOuarzirha jusqu’a Vembranchement de celle-ci avec la route prin- 
cipale n° 6 ; & Vouest, par ladite route jusqu’A Voued Sejra ; 

La troisi¢me (circonscription d’El-Hajeb), dite « Réserve de Bou- 
fekranc—flaj-Kaddour » (n° 27/M)j, limilée : au nord, par Ja route 
principale n° + (de Casablanca 4 Oujda), enlre Meknés et Sebdn- 

Moun ; & Vest et au sud, par la route secondaire n° 53a1, reliant 
Sebda-Ajoun & Boufckrane ; 4 Vouest, par Ja piste principale n° st 
‘du Tafilall & Meknés), entre Boulekrane et Meknés (cette réserve 

empiéte, au nord, sur le territoire de la circonscription de Meknés- 
Tantlicue) ; 

La quatriéme (burcau du cercle d’Azrou), dite « Réserve d’Azrou » 
(n° 29/M), limitée : au nord, par la route secondaire n° 3a2 reliant 
la route principale n° 21 (de Meknés au Tafilalt) et le sanatorium de 
Bensmim, entre son embrancheiment avec cetle route et celui du che- . 

min n° 339g. dit « d’Azrou 4 Ifrane par Ja zaouia de Bensmim » ; 
4 lest ct au sud, par ce chemin, entre son embranchement avec Ja 
route secondaire n° 322 précitéc eb son embranchement avec la route 
du souk d’Azrou ; au sud, pac cetle derniére fusqu’a son embraa- 

chement avec la route principale n° 21; au sud-ouest, par cette 
roule jusqu’’ son embranchement avec la route secondaire n° 322 

- La cinquiéme (burean du cercle d’Azrou), dite « Réserve de 
Tiouririne » (n° 23/M), limitée 
pale n° 24 (de Marrakech 4 Fés), entre l’embranchement de la roulc 

secondaire n° 303 conduisant 4 Ain-Leuh et Vembranchement du 

chemin n° 3397, dit « d’Azrou aux Ail-Ouahi » ; au sud-est, par ce 

dernier chemin ; au sud-ouest, par la route secondaire n° 303, du 
chemin n° 3397 4 Ia roule n° 24 (cette réserve empitte, au sud, 
sur le terriloire de l’annexe d’Ain-Leuh) ; 

La sixiéme (annexe d’Ain-Leuh), dite « Réserve d’Ain-Leuh » 

(n° 24/M), Jimitée : au nord, par le chemin de vidange allant 4 Ia 

source de Tourhzleft et partant du chemin tertiaire n° 3398, dit 

« d’Ain-Leuh & la route principale n° 91 » ; & Vest et au sud-est, 

pac le chemin autocyclable, dit « piste Balmelle », entre la source 
de Tourhzleft et son embranchement avec le chemin tertiaire n* 3399, 

dit « d’Ajabo au Tizi-N-Laafile »; au sud, par ce chemin jusqu’A son 
embranchement avec la route secondaire n° 3083; 4 Vouest el au 
nord-cuest, par cette route secondaire jusqu’i son embranchement 
avec Je chemin tertiaire n° 3398, puis par ce chemin jusqu’’ l’em- 
branchement du ‘chemin de vidange menant 4 la source de Tourhz- 

Jeft : 

La seplidme (annexe d’El-Hammam », dite « Réserve de Mrirt » 
(n° 25°M), Himitée : an nord-est, par le chemin n°? 3410, dit « de 
Taggourt-Izem 4 Ajenna », entre son embranchement sur Ja route 

principale n° 24 ef son aboutissement sur le chemin tertiaire n° 3451, 

dit « de Mrict & El-Hammam » ; au sud-est, par ce dernier chemin, 
entre son embranchement avec le chemin n° 3410 précité et Meirt ; 

an nord-ouest, par la route principale n° 24 (de Marrakech 4 Fés), 
entre Mrirt et Vembranchement du chemin n° 3410, au licudit 
« Taggourl-Izem » (cette réserve est limitrophe, au nord, de la réserve 

permanente (n° ro/M), dite du « Jhel-Ifrane-Tj », décrite ci-dessus) ; 

Nora. — En outre, les réserves annueltles de la région de Fas (cir- 
conscriptions de Sefrou ct de Boulemane), dites « de Sebda- 

Rouadi » ef « de Tajda » (n° 28/F et 29/F), décrites cl-aprées, 
empiétent la premiare sur le territoire de Ja circonscription 
WEl-Hajeb, la seconde sur celui du cercle d’Azrou. 

au nord, par. Voued Sejra, 

: au nord-ovest, par la route princi--
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- Cercle de Khenifra. 

Qualre réserves (n°* 26/M & 29/M) : 

La premiére (annexe de Moulay-Boudzza el bureau du cercle de 
Khenifrai, dite « Réserve des Bouhassoussén » (n° 26M. limitée 

au nord et au nord-est, par loued Ksiksou, d’aval en amont, depuis 
Je radier de Sidi-RBousselham jusqu‘au chemin tertiaire n° 3405 (de 
Khenifra & Moulay-Boudzza) ; au sud-ouest, par ce chemin jusqu’a 
Moulay-Boudzza ; 4 louest, pat la pisle de Moulay-Bou4za A Tedders, 
entre Moulay-Bouazza et Je radiev de Sidi-Bousselham sur Voued 

Ksiksou (cetle réserve est contigué, 4 Vouest, 4 la réserve dite 
« Réserve permanente de Sidi-Bouknadel » (n° 18/M), décrite ci- 

   

dessus ; elle empife au nord-ouest sur le territoire de la région de 

Rabat (annexe d’Qulmés) ; 

La deuxiéme (bureau du cerele de Khenifra), dite « Réserve de 
Sidi-Ahsine » (n° 27/M), limitée : au nord, par le chemin tertiaire 
n° 3405 (de Christian & Mrirt, par Moulayv-Boudzza et Agcuelmouss), 
entre sou cmbranchement avec Jc chemin forestier o® 313/M et 
Aguelmouss ; 4 Vest, par le chemin tertiaire n® 3406 (d’Oulmés A 

Khenifra, par Aguelmouss), entre Aguelmouss et son embranchement 
avec Je chemin tertiaire n° 3407 (de Khenifra 4 Boujad, par Sidi- 

Lamine) ; au sud, par ce dernier chemin jusqu’\ l’embranchement 
du chemin foreslier n° 813/M, dit « de Sidi-Ammar & Sidi-Ahsine, A 

Fl-Godida et & VAzarhar »; & Vouest, par ce dernier chemin, entre 

Sidi-Ammar ‘et son extrémité sur le chemin tertiairc n° 3405 précité 
(celte réserve englobe, A l’est, la réserve permanente (n° 13/M),. dite 
« du Bouzemmour », décrite ci-dessus ; elle est contigué. au nord, 4 

la réserve permanente (n° t2/M), dite « de Bouija ». et. ad Vouest, 
i la réserve permanente (n° 14/M), dile « de Koudia-Takhelennt, », 

décrites ci-dessus) ; ; 

La troisiéme (bureau du cercle de Khenilfra et annexe d’EI- 

Tlaramam), dite « Réserve d’Arhbal » (n® 2&8/M), limitée : au nord-est, 
par le chemin tertiaire n° 3415, du pont de Taka-Tehiane sur ?Oum 
er-Rbia a Voucd Amassine, puis par le chemin tertiaire n° 3416 
allant de Voued Amassine & lU’aguelmane Azigza. de cet oued jusqu’A 
l'émbranchement du chemin forestier n° 310/M (d’Arhbal & Bou- 

sedér) : A Vest, par ce dernier chemin jusqua son ombranchement 
avec le chemin tertiaire n° 3485 (de Khenifra 4 Ajdir) ; au sud, par 

ce chemin jusqu’a Khenifra ; & Vouest, par Ja roule principale n° 24 
‘de Marrakech 4 Fés), entre Khenifra ect le pont d'El-Borj, puis par 
VOum-er-Rbia, d’aval en amont, du pont précédent au pont de Taka- 

Tchiane ; 

La quatriéme (circonscription (’EI-Kbab), dite « Réserve d’Azrou- 

N-Ait-Lahsén » (n° 29/M), limitée : an nord, par ln route princi- 
pale n° 24 (de Marrakech & Fes), depuis lembranchement du che- 
min forestier n° 311/M jusqu’au pont de l’oned Serou ; 4 lest, par 
cet oned, d’aval en amont, jusqu’au marahout de Sidi-Boumhaméd, 
puis par le chemin muletier de Sidi-Bournhaméd 4 El-Kbab, puis 

par le chemin tertiaire n° 3400 (de Khenifra A Imilchil). depuis 
ElL-Khab jusqu’’ Vembranchement, au lieudit « Moulay-Ydkoub ». 
du chemin foresticr n® 31r0/M (de Moulay-Yakoub 4 Tabadoute) ; au 
sud et ¥ Vouest. par ce chemin ct par le chemin forestier n° 377/M.. 

de Tabadoule a V’Amedrouss, Sidi-Said et a la route principale n° «4 
‘cette réserve englohe, au nord, la réserve permanente, dite « du 
Vbel-Aoulilt » (n° 16/M, décrite ci-dessus. 

. Cercle de Midelt. 

Deux réserves (n° 3o/M et 31/M) 

La premiére (circonscription d’Ttvar’. dile « Réserve de VAguel- 
mane-N-Sidi-Ali, dex Ait-Oufellah ct de Talialile » M™®?® 30/M), limt- 
lée sau nord. par te sentier partant de la route n° 27, en face de 

Ja raison forestitre de Tiguelmamine vers de petit aguelmane de 

Sidi-Ali, puis par la piste longeant les deux lacs au sud-est et par. 
Ja berge orientale duo grand aguelmane et la piste autocyclable 
passant au Tizi-N-Taddale et rejoignant l’ancienne route de Midel ; 

é Vest, par cette route. par le col du Tarhzeft, jusqu’’ la roule n° 20 
fde Fes A Midelt, par Boulemnane) ; au snd, par cette route n° 20 
jusqu’&a la rowle n°? at: & Vouest, par Ja roule n° er jusqu’A Ja 

maison forestiére de Tiguclrmamine ; 

La deuxiéme (annexe daftaives indigénes de Tounfite). dite 

« Réserve de Tounfile » (n® 31/M), limitée : au nord. par la piste 
allant du Tizi-N-Ouhajnoua au Tizi-N-Moukechchad, puis par la piste 
foresliére aulocyelable de ce dernier col jusqu’A son embranchement 
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taouelt »), puis par cette piste jusqu) Tounfite, puis par. la piste 
autoevelable de Tounfile au Tizi-N-Oussatour, puis par la piste mule- 
liére du Tizi-N-Oussatour & Ksirét-Ouberka ; 4 Vest, par la piste auto- 
eyelable de Ksirét-Ouberka 4 Agoudim ; au sud, par la piste auto- 
eyclable d’Agoudim A Tirrhist jusqu’au poste forestier de Tirrhist, 
pais par le sentier muletier suivant le pied du jbel Ahayim jus- 
qu’aux sources de V’oued’ Zenzbate, puis par le sentier muletier 

allanlt de ces sources 4 El-Khemiss ; 4 l’ouest, par le sentier mule- 

lice partanl d’El-Khemiss et allant au Tizi-N-Ouhajnoua, par Tizi- 
N-Timejine et Takerdoust-Irhersoun. 

Territoire du Tafilalt. 

32/M & 34/M) : 

Ta premiére (cercle de Rich), dite « Réserve de l’assif Melloul » 

(n® 32 M., limitée : au nord, par la ligne de crétes allant du jbel 
Bab-N-Ouavad 4 Tirrhist ; & Vest, par la ligne de crétes reliant Tir- 
rhist 4 \goudal ; au sud, par la ligme de crétes allant d’Agoudal 
au jbel Amalou; 4 V’ouest, par la ligne de crétes reliant le jhel 
Amalou au jbel Bab-N-Ouavad ; 

La deuxitme (cercle de Rich), dite « Réserve d’Amouguér » 

(n? 33 °M.. fimitée > au nord, par la créte du jbel Ayachi, du Tizi- 
N-Izrarhart jusqu’au Tizi-N-Talrhoumt sur la route n° 21 (de Mck- 
nés au Tafilali; A Vest, par cetle route du Tizi-N-Talrhoumt a 

Trois réserves (n° 

“Thich ; au sud, par la rive gauche des oueds Ziz et Tarribannt, d’aval 
en amont, de Rich A Talrijjate-; & Vouest, par la piste muletiére 
reliant Talrijjate 4 Massou, par Tabondrbite et Anefergane, puis par 
un ravin, affluent rive droite de l’oued Tadrart, d'aval en amont, 
de Massou aA son origine au Tizi-N-Izrarhart ; 

La tcoisitme (annexe d’affaires indigénes de Boudenib), dite 
« Réserve de Boudenib » (n° 34/M. limilée : au nord, depuis le 
pac Je jbel Majiba, le jbel Azza, Guern-et-Talou, Boujerad ; 4 Vest. 
marabout de Sidi-Ahmed-Belkassem, par la ligne de crétes jalonnées 
par -Voued Boudnane, d’amont en aval, depuis Ksar-el-Ameur jus- 
qua Bouinane; au sud, par la piste de Boudnane' A Boudenib. 

f depuis Voued Bouadnane jusqu’A Boudenib ; 4 Voucst, par la piste 
de Bondenib 4 Gourrama, par Tazouguerle et Atchana, entre Bou- 
denib et Tazeuguerte, puis par la piste de Tazouguerte 4 Beni-Tajjite- 

entre Tazouguerte et le marabout de Sidi-Belkassem, 

REGION DE FES. 

1. R&éseRvEs PEAMANENTES, 

Territoire de Feés. 

Trois réserves (n° 1/F a 3/F) 

La premitre (territoire de Fes. circonsceiplions de Karia-ba- 
Mohammed ct de Tissa et. cercle de Fés-Banlieue), dite « du Thel- 
Seddina » (n° £/F), limitée : au nord, par la piste n® 410a, dite 
« de Karia 4 Tissa, par le Souk-cl-Tnine ». du douar Oulad-Slimane 
au pont sur loued Lebén de Ia route u° go2, en passant par la 
vallée de Voned Guejaoua, Je lieudit « Gadda-Sarim », la cote 376, 
Ie liewdit « Bled-el-Harra », Ja vallée de l’oued Zitoun et le douar 
Thel-es-Siond ; a Vest, au sud et 4 l’ouest, successivement, d’amout 

en aval, par la rive droile des oueds Lebén, Innaouén et Scbou, ce 
dernier jusqu'au douar Oulad-Slimane. .. 

La deuxiéme territoire de Fes, cercle de Fés-Banlieue), dite 
« d’Ain-Chkefl—Ain-Cheggag » (n° 2/F), limitée : au nord, par le 

perimetce urbain de Fés ; & Vest, par la route n® 24, dite « de Fés 
i Marrakech », Jusqu’au carrefour du chemin n° 4018 ; au sud, par 
ce chemin, dit « de Ritite », jusqu’’A Vembranchement, prés du 
poneeau de Voued Chko, de la nouvelle piste du §.M.P. 8 A Kifane- 
el-Baroudi ; 4 Vouesl, par ladile piste jusqu’\ son carrefour avec 
la piste, dite « des Sejai », qui dessert les douars Rmel, Oulad- 
Guir et Lababda, jusqu’é sa rencontre avec la route n° 320, puis 

par ladite route jyusqu’a sa rencontre avec le chemin n° 4oog, dit 
« des Carriéres », puis par |edit chemin jusqu’au périmétre urbain 
de Fés : : , 

La troisiéme (territoire de Fes, cercle de Fés-Banlieuc), dite « des 
Ail-Avache » (n° 3/I), et dont les limites sont matérialisées par une 
eléture grillagée continue entourant tout le périmétre d’améliora- 
tien pastorale deg Ait-Ayache, sis 4 6 kilométres environ au sud 
dn centre rural d’Ain-Cheggag. sur les pentes des Koudia-Sidi- 
Boubaja ct Koudia-Taoura, entre le ravin, dit « de Voued Chko », 

avec Ja piste de Tounfite & Sidi-Yahya-ou-Youssef (lieudit « Bou- | a Vest, et celui dit « VELFoul », 4 louest. 

\
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Territoire de Sefrou. 

Neuf réserves (n° 4/F a 39/F) : 

La premiére (circonscription de Sefrou), dite « Réserve perma- 
nente d’E]-Bahlil » (n° 4/F), limitée : & lest, par la route prin- 
cipale n° 230 de Fés & Boulemane, depuis son embranchement avec 
Je chemin venant d’E]-Bahlil, A hauteur du point coté n° 916, jus- ; 
qu’a son croisement avec la route n° 4603 allant & Bahlil ; au sud, 
par la route précitée jusqu’s El-Bablil ; 4 louest, par le chemin 
reliant Fl-Bahlil & la route principale n° 20 (cote 716) (cette réserve 
est englobée dans la réserve annuelle, dite « du Sais » (n® 26/5), 
décrite ci-apres ; - 

La deuxiéme (annexe d’Imouzzér-du-Kandar), dite « Réserve per- 
manente de Dayét-Hachlaf » (n° 5/T), constituée par*la zone de 
forét domaniale signalée sur le terrain aulour de la maison fores- 
tiére de Dayét-Hachlaf et par la partie du domaine public (marais) 
située au sud-est de l’alignement des bornes forestiéres n°* 244 et 
(cette réserve est contigué, au sud-est, A la réserve annuelle, dite 
« de Sbaa-Rouadi » (n° 28/F), décrite ci-aprés) ; 

La troisitme (circonscriptions de Scfrou ct d’El-Hajeb), dite 
« Réserve permanente de Reggada » (n° 6/F), limitée ; a l’est, par 
le chemin reliant la maison forestiére de Bir-Reggada A la route 
principale n° 24 (de Fés 4 Marrakech), 4 hauteur du lieudit « Foum- 
Adrar », et passant par Shat-ou-Rijel. jusqu’A son croisement avec 
le chemin allant d'Imouzzér-du-Kandar 4 Adri-Imarhdir ; au sud, 
par le chemin précité Jusqu’’ son croisement avec le chemin reliant 
la maison foresti¢re de Bir-Reggada 4 la kasba El-Moktar ; 4 l’ouest, 
par ce méme chemin jusgu’é la maison forestiére de Bir-Reggada 
(cette réserve empitte an sud, sur la région de Meknés, circons- 
cripltion d’El-Hajeb) ; 

La quatriéme (circonscription de Sefrou), dite « Réserve per- 
manente d’Annossétr » (n° 7/I*), limitée : au nord, par la piste reliant 
la source, dite « Ain-Sidi-Mimoun », au chemin n° 4626, dit « Che- 
min des Dayas », entre la source ct ce chemin ; A lest, par le che- 

min n° 4626 jusqu’) son croisement avec le chemin n° 4632 {de 
Tichoute-Nrama 4 Dayét-Afourgah) ; au sud, par Je chemin n° 4632 
jusqu’A’ son embranchement avec la piste de V’ain Sidi-Mimoun ; 
& Vouest, par ladite piste jusqu’A son croisement avec la piste reliant 
Vain Sidi-Mimoun au chemin n° 4626 précité (cette réserve est 
contigué, au sud-est, 4 la réserve annuelle. dite « de Sbad-Rouadi » 
(n° 28/F), décrite ci-aprés) ; . 

La cinquiéme (citconscription de Sefrou), dite « Réserve per- 
manente d’El-Bsabiss » (n® 8/F), limitée : 4 Vest, par la piste 
n° 4614, depuis le point coté n® 1368 jusqu’a son embranchement avec 
ln piste n° 4673; au sud, par la piste précitée jusqu’A son croise- 
ment avec Ie chemin venant, au nord, du point coté n° 1368 et 
passant par Tefahale ; A Voucst, par le .chemin précité jusqu’au 
point coté n° 1368 (cette réserve est contigué, 4 lest, 4 la réserve 
annuelle, dile « de Zrad » (n® 27/F), décrite ci-aprés) ; 

La sixiéme (circonscription d’Imouzzér-des-Marmoucha et poste 
de Skoura), dile « Réserve permanente de Tilmirate » (0° 9/F), limi- 
tée : au nord; par la rive gauche de l’oved Taferjite, d’aval en 
amont, depuis son confluent avec l’oued Madstr jusqu’A son croise- 
ment avec la piste n° 47500, reliant Tilmirate aux Ail-Makhlouf ; 4 

Vest, par ladile piste, jusqu’’ l’oued Tamrhilte ; au sud, par la 
rive droite de Voued précité, d’amont en aval. jusqu’s son confluent 
avec l’oued Srhina; A Vouest, par la rive droite de ce dernier, 
d’amont en aval, jusqu’é son confluent avec l’oued Taferjite ; 

La septiéme (circonscription de Boulernane), dite « Réserve per- 
manente de Tirhhboula » (n° 1o/F), limitée : au nord, par le che- 

min reliant la route principale n° 20 (de Fés & Boulemane) au 
chemin de Tarhzout 4 Ait-Youssef; 4 Vest, par le chemin précité 

jusqu’A son embranchement avec la piste n° 4653 (de Skoura a 
Boulemane), puis par cette derniére jusqu’a la route princi- 
pale n? 20; au sud et A V’ouest, par la route n° 20 jusqu’a son 
croisement avec le chemin formant la limite nord (cette réserve est 
contigué, A l’ouest, A la réserve annuelle dite « de Tajda » (n° 29/F), 

décrite ci-aprés) ; . 

La huitiéme (circonscription de Bowlemane), dite « Réserve per- 
manente d’Ain-en-Nokra » (n° 11/F), limitée : 4 Vest, par le chemin 
reliant les maisons foresti#res d’Ain-cn-Nokra et d’Arhbalou-Larbi 
et passanL 4 Vest du point coté n® 2266, jusqu’’ son croisement 

avec le chemin longeant la rive gauche de Voued Feddi; au sud, 
par ce dernier chemin, jusqu’A sori croisement avec le chemin (de 

| 
| 
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Yarhia-Tamekrant A Ain-en-Nokra) passanl & Vouest du point coté 
n° 2arx; a Vouest, par le chemin précité jusqu’h la maison fores- 
titre d’Ain-en-Nokra ; 

La neuviéme (annexe de Missour), dite « Réserve ‘permanente 
du Bled-el-Betoum » (n° 312/F), limitée : au. nord, par la route 
principale n° 330 (de Douira A Missour), depuis Tnial-el-Msarnir 
jusqu’’ son embranchement avec la route secondaire n° bag: A 
Vest, par cette route jusqu’A son croisement avec la piste venant. 
de Tniat-el-Msamir ; au sud, par une ligne droite partant de l’em- 
branchement précité jusqu’au point colé n° 1527; 4 l’ouest, par la 
ligne de créte du jbel Missour jusqu’a Tniat-cl-Msamir. 

Territoire de Taza. 
Trois réserves (n° 13/F 4 15/T) : 
La premiére (bureau du cercle de G uercif), dite « Réserve per- 

manente du Jel » (n° 13/F), Hmitée : au nord, par la rive droite 
de loued Msoun, d’amont en aval, depuis le chemin, dit « des 
Alfatiers », fusqu’au chemin n° 4goo ; 4 Vest, par le chemin n° 4900 
jusqu’A la route principale n° 1: au sud, par cette route jusqu’au 
chemin des Alfaliers précité ; & l’oucst, par ce chemin (cette réserve 
est contigué, au nord, A la réserve annuelle, dite « de loued 
Msoun » (n° 33/F), décrite ci-aprés ; en outre, les réserves perma- 
nerites de droit constituées par les périmétres de reboisement, dits 
« de Jel r et 2 », sont comprises dans ladite réserve) ; 

La deuxitme (bureau du cercle de Taza, bureau du cercle de 
Tahala et annexe de Merhraoua), dite « Réserve permanente de la 
forét de Bab-Azhar » (n° 14/F), limilée : au nord, par la rive gauche 
de l’oued Inaouan, d’aval en amont, depuis son confluent avec 
Voued Sidi-Reguig jusqu’a son confluent avec oued Ismir; a lest, 
par la rive gauche de cet oued, d’aval en, amont, jusqu’au senticr 
muletier de Tarkelt, puis par ce sentier jusqu’A sa rencontre avec 
la route secondaire n° 311, aux mines du Chkér, puis par cette 
route jusqu’d Bab-Ferriche, puis par Je chemin tertiaire n° 4825 
Jusqu’a son embranchement avec le sentier muletier conduisant A 
Bab-Krakér ; au sud, par ce sentier en passant par Tnidild et en 
allant en direction du Souk-et-Tleta-cl’'ez-Zerarda, jusqu’a: Voued 
Boukhaled ; A l’ouest, par la rive droite de cet oued, d’amont en 
aval, jusqu’au chemin tertiaire n° 4807, puis par ce chemin et 
dans son prolongement, par le chemin forestier de Bab-Souk-Sejera 
4 Bab-Azhar jusqu’A son embranchement avec la roule secondaire 
n° arr, puis par celte route jusqu’au sentier muletier allant des 
Ahl-Boudriss & Renennou, puis par ce sentier jusqu’A Voued Sidi- 
Reguig, puis par la rive droite de loved Sidi-Reguig, d’amont en 
aval, jusqu’a Voued Inaouén (cette réserve est contigué, & Touest, 
4 la réserve annuclle, dite « du Bouhellou » (n° 36/F), décrite ci- 

. *prés ; en outre Jos réserves permanentes de droit des postes forcs- 
tiers de Bab-Azhar (pattie), de Beni-Serraj (partie), d’Ain-et-Teslite, 
de Dar-Boudzza, de Bab-Bou-Idir (partie), du pare national du Taz- 
zeka et celles constituées par les périmétres de reboisement de Bab- 
Azhar et de Bab-Bouidir, sont comprises dans ladite réserve) ; 

La troisitme (annexe d’Ahermoumou), dite « Réserve perma- 
mente du jbel Aderj » (n° +5/F), limitée : au nord, par la piste 
n° 4613, depuis son croisement avec la piste n° 4yoo jusqu’A sa 
rencontre avec le chemin reliant la piste n° 4613 A la piste n° Ajol ; 
a Vest, par le chemin précilé jusqu’a, la piste n° 4jor; au sud, 
par la piste n° 47or jusqu’A son croisement avec la piste n° 4590 3 
4 Vouest, par la piste précitée jusqu’A son croisement avec la piste 
n° 4fr3. : : 

a, RESERVES ANNUELLEs. 
Territoire de Fés, cercles du Haut et Moyen-Ouerrha 

ef territoire de Taza. 
Deux réserves communes (n° 16/F et 14/F) : 
La premiére (cercles du Haut et Moyen-Querrha, annexe de 

Tahar-Souk, circonscriplion d'affaires indigénes d’Aknoul, annexes 
de Mesguitem et de Saka), dite « Réserve de la frontiare nord » 
(a° 16/F), limitée : au nord, par la limite entre les zones @’in- 
fluence francaise et espagnole du Maroc, depuis la limite entre les 
territoires des régions de Rabat et de Fés jusqu’s Mechra-cl-Klla 
sur la Moulouya; 4 Vest. par la rive gauche de ce fleuve, d’aval 
en amont, jusqu’A Camp-Berleaux ; au sud, par Jes troncons suc- 
cessifs des chemins tertiaires n°* Agot ct 4902, de Camp-Berteaux 
Jusqu’’ Foum-Saka, puis par le chemin tertiaire n° 4goo jusqu’A 
son embranchement avec le chemin tertiaire n° 4503, puis par ce: 
chemin jusqu’aA Mezguitem, puis par les .troncons successifs des
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chemins terliaires n** 4501 et 4502 jusqu’’ Voued Chrad, puis par 
la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’a la zaouia Sidi- 
el-Haj, pais par le sentier mulelier partant de ce point jusqu’é la 
route secondaire n° 312, 4 proximité du marabout de Sidi-Moham- 
med-Bouziane, puis par cette route jusqu’a Aknoul, puis par les 

chemins tertiaires n®* 4504 et 4406 jusqu’A Vembranchement de ce 
dernicr avec la route secondaire n° 304, puis par cette route jus- 
qa‘a son embranchenicnt avec la piste muletiére du Tleta-de-Beni- 
Oulid au Souk-es-Scbt-des-Mtioua, puis par ladite piste jusqu’au 
Souk-es-Seht, puis par la piste muleti¢re dudit souk 4 El-Haddada, 
puis par le chemin n® 4308, dit « du pont du Sra 4 Haddada », 
en direction de Skér et jusqu’d l’embranchement du chemin 
n° 4310 au nord du douwar Imerhdén, puis par ce chemin, dit « du 
pont du Sra A Taounate-el-Kchour », jusqu’A un kilométre environ 
avant le douar Mechkour, puis par la piste mulctiére qui, du point 
ci-dessus, rejoint le douar Bourdoud, puis par les pistes muletiéres 
qui relient entre clles les points suivants : douar Bourdoud, gué 
de Voued Tleta, douar El-Azaib, gué de Voued Amzez au nord de 
Sidi-el-Mokhfi, douar Rhir-Melloul, douar Oulad-Benjam4, douar 

kKlaia, chemin n° 4202, prés du pont de l’oued Mellah, puis le che- 
min nm? 4902, dit « de Rhafsai 4 Ratba », jusqu’s la piste muletiére 
du douar Mendlés qui rejoint Je chemin n° 4207 au-dessus du douar, 
puis ce chemin n° 4201, dit « de Rhafsai A Tabouda », jusqu’é la 
vallée de Voued Harrnoudane, puis cet oued, d’amont en aval, jus- 
qu’A son confluent avec ]’oued Aoudour, puis Ja rive gauche dudit 
oued, d’aval en amont, jusqu’au gué de ja piste muletiéro de 
Tainza i Moulay-Taieb, puis celle piste rejoignant, prés de Moulay- 
Taieb, le chemin n° 4708, dit « de Tafrannt & Tabouda », puis le 
dit chemin en direction de Tafrannt jusqu’’ lVembranchement de 
la piste. dite « de Tafrannt 4 Teronal », puis ladite piste jusqu’au 
liendit « Moulay-Bouchta-Srhira » ; 4 Vouest, par la limite admi- 
nislrative entre la région de Fés et celle de Rabat (cette réserve 
esl contigné, & Vest. 4 Ja réserve annuelle de la région de Rabat, 
dite « de Zoumi » “n® 45/R), décrite ci-dessus > en outre, elle est 
contigué anssi, au sud, aux réserves arnnuelles dites « des Senhaja » 
(n° 19/F) et « de Voued Msoun » (m® 33/F), décrites ci-aprés et 
qui s’étendent sur le cercle du Haut-Querrha ect sur le territoire 
de Taza : enfin Jes réserves permanentes de droit des postes fores- 
liers de Boured, de Tirhezratine el d’Ancguied sont englobées dans 

celle réserve) : 

La deuxiéme, commune aa cercle du Haut-Onerrha et au ter- 
ritoire de Taza (bureau du cercle de Taineste, annexes de Tahar- 

Souk et de Kef-cr-Rhar), dite « des Senhaja » (n° 15/F), limitée 
au nord-ouest, par le chemin n° 4304, d’Ain-Mediouna 4 Beni-Oulid 
jusqu’au nouveau pent sur J’oued Oucrrha, ensuite jusqu’A la route 
secondaire n° 304; au nord et A Vest, par cette route jusqu’au 

chemin tertiaire n° 4406 jusqu’’ Taineste, puis par la route secon- 
daire n° 328 (de Taineste & Gouzate) jusqu’A sa jonction avec le 
chemin tertiaire n°’ 4403 ; au sud, par ce dernier chemin, puis par 

le chemin n° 4302, dit « du Lebén a Ain-Aicha. par Ain-Matouf », 
jusqu’a ce dernier point: a l’ouest, par la piste muletiére d’Ain- 
MAltouf 4 Ain-Mediouna, puis par le chemin n° 4304 qui prolonge 
celte derniére (cette réserve est contigué, au nord, avec la réserve, 
dite « de la fronliére-nord » (n® 16/F), décrite ci-dessus ; en outre, 

elle englobe les réserves permanentes de droit du poste forestier 

d’Ech-Chouyyab et du périmétre de D.R.S. de Koudia-ech-Cheikh). 

Territoire de és ef cercles du Haul et Moyen-Ouerrha. 

Tluit réserves (n° 18° i 93/P) ¢ 

La premiare (cercle du Moyen-Ouerrha et territoive de Fés, cir- 

conscription de Karia-ba-Vohammed), dit « du Bibane » (n°? 18/F), 
limiléc : au nord, pat la piste autocyclable de Tafrannt au Bibane 
par le douar Beni-Ammar jusqu’au col du Bab-el-Bihane, puis par 
la pisle muletiére qui, de ce col, rejoint Je douar El-Mizab et descend 
la vallée de Voued Fl-Mizab jusqu’é sa rencontre avec la roule n% 305, 
i 2 kilométres environ au nord de VOurtaarh : 4 Vest. par la route 
n® 305 jusqu‘t son embranchoment, 4 Ourtzavh. avec Ja route n° 304 ; 

au sud, par ladite route jusqu’au pout, dit « des Oulad-Hammou », 

sur Voued Ouerrha. puis par la rive droile de cet cued. damont en 
aval, jusqu’au pont du chemin n° 4207 ; 4 Vouest, par ce chemin, 

dit « de Fés-el-Bali 4 Tafrannt » jusqu’A Tafrannt ‘cette réserve est 

contigué, au sud-ouest. avec la réserve annuelle ? 20/F), décrite 

ci-aprés) ; 
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La deuxiéme (cercles du Haul et du Moven-Querrha), dite « du 
jbel Arhil » @m? 19/F), limitée : au nord, par le chemin n° 4ot4, dit 
« de Sidi-Mokhfi & Skér », entre Ie chemin n® 4212 ct la roule n° 304 ; 
4 Vest el au sud, par celle derniére roule cn passant par Taounate 

et par le carrefour sis 4 3 kilométres environ au nord. d’Ain-Aicha, 
jusqu’i Vembranchement du chemin n® 4212, au pont des Oulad- 
Ali; 4 Vouest, par le chemin n°? 4212, dit « des Oulad-Ali A Sidi- 
Mokhfi », jusqu’i son interseclion avec le chemin n° 4214, formant 

la limite nord ; 

La lroisitme (lerritoire de Fes, -circonscription de Karia-ba- 
Mohammed), dite « des Fichtala » n° 20/I"), limitée : au nord et a 
Vest, par la roule n® 26, & partic du pont, dit « de Mjara », en 

passant par Tés-el-Bali jusqu’A Moulay-Bouchta ; au sud, par le 
chemin n° 4109, dit « de Moulay-Bouchta 4 El-Kelda-des-Fichtala », 
jusqu’au douar de ce nom, puis par le ravin issu de Ja source, dite. 
« ATu-Touar », d’amont en aval, jusqu’i son confluent avec l’oued 
Querrha ; 4 l’ouest, par la rive gauche dudit ouecd, d’aval en amount, 
jusqu'au pont de Mijara (cetle réserve empiéle. an nord-ouest, sur le 
terriloire de la région de Rabat (territoire d’Ouezzane) ; en oulre, 
elle est contigué, au nord-esl, avec la réserve annuelle (n° 18°F), 
décrile ci-dessusi ; . 

La qualriame (territoire de Fes, circonscription de Karia-ba- 
Mohammed’, dile « des Qulad-Aizsa » (n° 21/F), Jimitée » au nord, 
par la rive gauche de l’oued Querrha, d’aval en amont, & partir du 

maraboul de Moulay-Bria, prés du douar <Azib-Si-Mohammed-el- 
Quazzani, jusqu’au Souk-es-Sebt-de-l’Oucrrha ; 4 l’est, par le chemin 
n® 4107, dit « de Karia-ba-Mohammed ou Souk-es-Sebt-de-lOQuerrha », 
jusqu“a son embranchement, & proximité du pont de Voued Kebrite, 
avec le chemin n° 4ro8 ; au sud et 4 Vouesl. par le chemin n° 4108, 

dit « de WKaria-ba-Mohammed 4 Ja route n° 28 », jusqu’au douar 
Tiarakta, puis par la piste muleti¢re de cc douar au douar Abouvale, 
par Je deuar Oulad-Olmane, jusqu’au marabout de Moulay-Bria ; 

Ta cinquitme (territoire de Feés. circonscriplion de Karia-ha- 
Mobammed., dite « des Cheragga » (n° 22/F), limitée : au nord, par 
le chemin tertiaire n° Arr, dit « de Ja route n° 26 au chemin 

n? joas, par le souk’ El-Haj-de-Bouchabel », jusqu’A son embran- 
chement asec le chemin n® 4o52 : 4 Vest. par Je chemin n® 4502, dit 
« de VQOurtzarh & Fés, par Souk-et-Tnine ». de son embranchement 
avec le chemin n° 4trz, au-gué de loued Sebou ; au sud, par Ja 

rive droile’ dudit oved, d’amont en aval, du gué précédent au pont 
de la roule n® 26 ; a llouest, par ladite route jusqnu’A son embran- 
chement avec Je chemin n° 411 forinant limile nord ; 

La sixiéme (territoire de Fes, circouscriplion de Tissa), dite « des 
Oulad-Riab » (n° 23/Ff), limilée : an nord. par la rive gauche de 
Voued Lebén, d’aval en amonl, 4 parlir du gué du chemin n° 4155 
jusqu’au pont de Ja toute de Tissa 4 Souk-cl-Iad-de-Ras-cl-Oued, 
puis par cette route jusqu’é l’embranchement du chemin n° 415s, 
puis par ce chemin dit « de Tissa 4 Voucd Amilil, par 1’Oula- 

Boudbane » jusqu’’ son carrefour avec le chemin n° 4150, prés de 
Souk-et-Tleta-de-Boudhbane ; & Vest, par le chemin n° 4158, dit « du 
Bouabane i J’Ain-Guerda, puis par le chemin n° 4157, puis par Ie 
chemin n°? 4802, jusqu’au pont sur Voued Inaouén ; au sud, par 
la rive droite dudit oued, d’amont en aval, jusqu’au’ pont du che- 

min n°’ 4155; 4 Vouest par le chemin n° 4155, dit « de Sidi-Jelil 
i Tissa », jusqu’au gué de Voued Lebén ; . 

- La septiéme (territoire de Fés, cercle de Fés-Banlieuc), dite « de 
Fés-nord » (n° 24/F), limilée : au nord, par-le chemin n° 4053, dil 
« de Souk-es-Sebt-des-Oudaia & Souk-ct-Tnine-de-l’Oulja, par le 
Souk-es-Sebt-des-Oulad-Jamd ». de son carrefour avec le chemin 
n® jo50 Jusqu’A sa rencontre avec la route n° 26 ; A Vest, par ladite 
roate n° 26 jusqu’au périmétre urbain a Fes ; au sud, par ledit 
périmétre ; 4 Vouest, par Je chemin n° 4050, dit « de Fés au Souk-es- 
Sebt-des-Oudaia », jusqu’i son carrefour avec le chemin n° 4053, 
pres du licudit « Lalla-Zahra » : 

La huili¢me (territorie de Fés, circonscription de Tissa et cercle 

de Fés-Banliene’. dite « des QOulad-el-Haj-de-l’Oued » (n° 25/1), 
limitée : au nord. par la rive gauche de l’oued Inaouén, d’aval en 
ameont, du pont de la route n® 302 jusqu’au pont du chemin n° 4155 ; 
a Vest, par ledit chemin, puis par le chemin n® 4152, dit « n°®.1 de 
lInaoudn », en direction de Vest jusqu’’ son passage inférieur sous 
la voie ferrée de Taza 4 Fes, puis par ladite voice ferrée, en se dirigeant 
vers Tos. jusqu’a Ja stalion d’Ain-es-Sbile, puis par le chemin qui, 
de celle station, rejoint la route principale n° 1, prés du P.K. 346 ;
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au sud, par ladiie route, en se dirigeant vers Fes jusqu’au pont de 
Voucd Sebou, puis par la rive droite dudit oued, Vamont cn aval, 
jusqu’au pont de la route n® 302 ; A l’ouest, par laclile roule jusqu’au 
pont sur loued Inaouén. 

Nora, -~ En outre, Ja réserve annuelle de la circonscription de Sefrou, 
‘lite « Réserve du Sais » (n° 26/F), décrite ci-aprés, empidte sur 
le lerriloire de Fas. 

Territoire de 

Sept réserves (n* 26/F a 39/F) 

La premiére (circonscriplions de Sefrouv et de Fés-Banlieue), 
dile « Réserve du Sévs » (n° 96/F), limilée : au nord, par Je chemin 

dertiaire n° 40r8, entre les routes principales n°* 24 et vo $ A Vest, 
par la route n° 20 (de Fés & Boulemane) jusqu’d la piste n° 4620 
(de Mezdou 4 Tmougzér-du-Kandarc) ; au sud, par celte méme piste ; 
a Vouest, par la route n° 24 (d’Imouzzér-du-Kandar A Fas), de la 
piste précédente jusqu’au chemin n° 4018 (cetle réserve empidtte au 
nord sur le terriloire du cercle de Fés-Banlieue et englohe la réserve 
permanente, dile « d’EI-Bahlil » (n° 4°F), décrite ci-dessus) ; 

La deuxiéme (circonscriplions de Sefrou el de Boulemane), dile 
« Réserve de Zraa » (n® 27/¥F), limitée > au nord ct a Vest, par la rive 
gauche de Voued Sebou, d’aval en amont, depuis Je confluent de 
Voued El-Ihoudi jusqu’au confluent de Youed Mdez, puis par la rive 
gauche de ce dernicr, d’aval em amont, jusqu’au confluent de louced 
Guigou ; au sud, par la rive gauche de ce dernier, d’aval en atmont, 
jusqu’au pont de la route principale n° 20 (de Fés 4 Boulemane), puis 
par cette roule jusqu’é Vembranchement dela pisle n° 4657 parlant 
pres du pont du Guigou en direction de la maison forestiére de 
Tagnanaite ; & l’ouesl, par ladite piste, puis par la pisle n° 4613, 
de Tagnanaite 4 Tazouta, puis par la piste n° 4614 de la maison fores- 
titre d’El-Bsabiss jusqu’an chemin n° 4610, d’El-Menzel A Sefrou, 
puis par ce chemin jusqu’& Vembranchement de la route « d’El- 
Ouata », puis par cclle-ci jusqu’d l'embranchement de la ‘piste 
n® AGo2, dite « de Kouchata », puis par celle-ci fusqu’dé J’oued E1- 
Thoudi, puis par la rive droite de cel oued, d’amont cn aval, jus- 
qu'an confluent de L’oued Sebou (celle réserve est contigué, A 
Touest, avec Ja réserve permanente, dite « WEI-Bsabiss » (n® 8/F), 

décrite ci-dessus) ; 

La tcoisiaime (circonscriptions de Sefrou ct de Boulemanc), dite 

‘« Réserve de Shad-Rouadi » (n° 28/F), limitée : 4 Vest, par la route 

principale n° 20 (de Fés A Boulemane), depuis son embranchement 
avec la pisle n° 4626 jusqu’a*son intersection avec la roule secon- 

daire n® 309 ; au sud, par Jadile roule jusqu’a son embranchement, 
avec la piste n° 4626 ; 4 l’ouest et au nord-ouest, par cette derniére 

piste jusqu’é la maison forestidre de Dayét-Machlaf, puis par la piste 
passant par Ait-Daoud-ou-Moussa jusqu’A sa jonction avec la piste 
n° 4691, puis par celle-ci jusqu’’ son embranchement avec la piste 
n° 4626, puis par celle derniére piste jusqu’’ la route principale 
n® 20 (cette réserve est contigué, au nord-ouest, 4 Ja réserve perma- 
nente, dite « de Daytt-Hachlaf » (n° 8&/F), décrile ci-dessus ; en 

outre, elle empidle A loucst sur le lerriloire de la région de Meknés, 

circonscription d’El-Hajeb) ; 

La quatritme (circonscription de Boulemane), dite « Réserve du 

Tajda » (n® a9/F), Vimitée : 4 Vest ef an sud. par la route principale 

n° 20 (de Fég 4 Boulemane), depuis lc pont du Guigou jusqu’’ son 

embranchement avec la piste conduisant au douar des Atl-Mhammed 

en passant par la maison forestiétre d'Ain- en-Nokra, puis par Jadite 

piste jusqu’da son croisemient avec Voued Derdoura ; & l’ouest et au 

nord-ouest, par la rive gauche de l’oued Derdoura, d’amont en aval, 

jusqu’A son confluent avec Voued Guigou, puis par une ligne Tficlive 

suivant A 5o métres la rive gauche de Voued précité jusqu’a son 

croisement avec Ta route principale n° 20 (celte réserve empiéte, il 

l'ouvest, sur Ic territoire de la région de Meknés, cercle d’Azrou ; 
en outre, elle est contigué, au nord-est, avec la réserve permanente, 

dite « de Tirhboula » (n° 10/F), décrite ci-dessus) 

La cinquiéme (circonscriptions de Boulemane ect d’Thinouzzér-des- 

Marmoucha ct annexe de Missour), dite « Réserve d’Enjil » (n® 30/F), 

limitée : au nord, par la piste n° 4656, depuis son croisement avec 

la roule principale n°? 90 (de Fes A Boulemane’. jusqu’ay cdouar 
des Ait-Makhloufl et passant par Tiguenamass el Ifkern ; re pac 

la piste n° fro} jusqu’éa son croisement avec la piste n° 4704, puis 

par celle dernitre jusqu’A sa rencontre avec la roulc coals 

n® 330, dite « de Boulemane 4 Missour » puis par celte route 

jusqu ’\ son interseclion avec la piste n° 4982 “de Douira A Kesabi), 

\ 

Sefrou. 

  

    

| 

  

  

puis par cetle piste jusqu’A sa rencoulve avec le chemin allanl de 
Guelb-el-Asla 4 lnjil-des-Ait-Lahstn > au sud, par le chemin pré- 
cilé, en passant par Ifti-Boutejoute cl Tizi-er-Rhassoul, jusqu’a son 
croisement avec la roule principale n° 330, puis par celte derniére 
jusgu’A sa rencontre avec la roule principale n® 20 5.9 Vouest, par 
Ja route précilée jusqu’’ son-intersection avec la piste n° 4656 formant 
la limile nord. ; 

La sixitme (circonscriptions dTmeuzzér-des-Marmoucha cl de 
Boulemane), dite « Réserve de Tsiouanl » (n® 35/F), limitée : au 
nord, par ja piste n® 4960, d’Almiiss-des-Marmoucha aux Qulad-Ali, 

depuis son croisement avec la piste n® 4703 jusqu’A sa rencontre 
avec la piste n° 4959 ; & Vest, par la pista précilée jusqu "A sa Ten 
contre avec la piste n° 4958, puis par celle derniére jusqu’A son 
croisement avec la piste n° 4703 (de Missour a Almiss-des-Mar- 
moucha) ; 4 l’ouest, par celle derniére piste jusqu’’ son croisement 
avec la pisle n° 4960 (cette réserve empitle, & Vest, sur Je terriloire 
de Taza, annexe d’Outat-Oulad-el-Haj) ; 

La septitme (annexe de-Missour), dite « Réserve de Tamda- 
felle » (n® 39/F), limitée : au nord, par la pisle u? 4981, depuis son 
croisement avec la piste. n° Ag8} jusqu’’ sa renconire avec Voued 

  

   

  

Moulouya, puis par la rive droite de ce dernier, @amont en aval, 
jusqu’ son croisemenl avec la piste n° 4984 ; 4 Voesl, par la piste 
précitde jusqu’’ sa rencontre avec Ja piste n® 4986: au sud, par 

celle derniére piste jusqu’é son 
au point colé 1273 3 A Vouest, 

croisement avec la pisle n° 4983 ; 

croisement asec la piste n°? 4k, 
par la piste précilée jusqu’a son 

Nota, — En ontre, 

VAhermoumou), dite « de Sidi-Yahya » (n° 4o,F), décrite ci- 
aprés, cmpiéte sur je territoire de Sefrou, annexe Whmnouzzie- 

des-Macmoucha. 

  

Terriloire de Taza, 

(ne 33/F a 4o/Fi 

La premiére (bureau du cercle de Guercif, annexcs de Saka et 
de Mezgzuitem), dite « Réserve de Youed Msoun » (n® 33/F), limitée 

au nord, par le chemin terliaire n° 4503 ; a Vest, par le chemin 

tertiaire n° 4goo, depuis le ¢hemin préeédent jusqu’s loued Msoun ; 
au sud. par la rive gauche de cet oved. (aval en amont, jusqu’an 
chemin terliaire n® 45or ; & Vouest, par ce dernicr chemin jusqu'a 
sa jonuction avec le chemin tertiaire mn? 45038 formant limile nord 

(celle réserve est contigné, au nord, avec la réserve dile « de Ja fron- 
tidre nord » (n° 16/F) et au sud, avec la réserve permanente, dite 

« du Jel » (n° 13/P), loutes deux décrites ci-dessus ; en outre, les 
réserves permmanentes de droit, constiluées par les périmealres de 

D.R.S., dils « de Jel 3 et de Zebouja », sont comprises dans ladile 
réservel 

La deuxiéme (bureau du cercle de Taza cl annexe de Beni- Leunt), 
dite « Réserve de Beni-Lenut » (n® 34/F), limilée : au nord, par le 
chemin terliaire n® 4402; 4 Vesl, par la toute secondaire n° 328, 

depuis le chemin précédent jusepach la route principale n° 1. 5 au sud, 

par cetle roule jusqu’an chemin (erliaice n° A4or ; a Vouest, par 
ce chemin jusqu’au chemin lerliaire n® 4402 formant Ja limite 
nord (les réserves permanentes de droit cousliluées par les péri- 

inétres dé D.BR.8., dits « du col du Touahar » el « de acdokka », 

sont englohées dans, ladite réserve’ 

La troisitme (bureau du cercle de Guercil}, dite « Néserve de 
Seflét » (a? $5/F), limitécs + au nord, par la rowle principale n? 1, 
depuis la route secondaire n® 329 jusqu’’ sa rencontre avec V’oued 
El-Haouassi ; & Vest, pac la rive gauche de cel oued, d'aval en amon, 
jusqu’’ Omla-cn-Naja, puis par la cléture extéricure du périmétre 
damélioration pastorale de Boudouirir jusqu’au chemin terliaire 

n® 4arr ; 
a Vonest, par 
réserve empiéte, 

circonscription de 

La quatriame (bureaux des cercles de‘ 
« Réserve du Bouhellou » (n° 36/1), Tiroitée 

principale n° 1, depuis te chemin lterliaire n° 
Bouhellou ; 4 Vest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amon, 
puis par la rive gauche de Voued Azhar, d’aval en amont, jusqu’au 

chemin dit ‘« de Bab-Azhar-Sejera » ; an sud el & Vouest, parce 
chemin forestier jusqu’'au chemin lerliaire n° 4807, puis par ce 
chemin jusqu’’ son embranchement avec Te chemin lerliaire n° 4803, 

puis par ce dernier jusqu’d la route principale n° 1 (cette réserve 

Huil réserves 

        

sal" 

    

cette route jasqu’A Ja reule principale n® 7 (celle 
au sud-est, suv le territoire de Tacrégion d’Oujda, 
Taouritl) ; 

Vaza et de Tahala), ile 

:au nord, par la route 
ASo8 jusqu’h Voued 

Ja réserve annuelle du lerritoire de Taza (aunexe - 

au sud, par ce chemin jusqu’’ Ja rovite secondaire n° 3a9 5° 

“



it
e 

"dite « Réserve de Jezira » (n° 38/F), limitée 
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est contigué, & Vest, avec la réserva permanente, dite « de la forét 
de Bab-Azhar » (n° 14/F), décrite ci-dessus ; en oulre, la réserve 
permancnte de droit du poste forestier de Chebabate (partie) est 

' englobée dans ladite réserve) ; 

La cinquitme (bureau du cercle de Taza, annexes de Berkinc 
et de Merhraoua), dite « Réserve du jbel Quarirth » (n° 37/F), 
limiléc : au nord, par la roule principale n° 1, depuis le chemin ter- 
tiaire n° 4823 jusqu’au chemin d’accés 4 la gare de Msoun ; 4 Vest, 
par le chemin autocyclable, prolongeant le précédent, jusqu’’a sa 
rencontre avec le chermin tertiaire n° 4921, puis successivement par 

un trongon de ce chemin et du chemin tertiaire n° 4943 jusqu’a 
VYoued Melloulou, puis par la rive gauche de cet oued, d’aval en 
amont, jusqu’au confluent avec l’oucd Zobzite, puis la rive gauche 
de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au chernin tertiaire n° 4942 ; 
au sud, par ce chemin jusqu’aux Oulad-Driss, puis par Je sentier 
muletier, dit « du jbel El-Ammar », jusqu’au chemin forestier du 
jbel El Ammar, puis par ce chemin jusqu’’ sa rencontre avec le 
chemin tertiaire n° 4823 ; & Vouest, par ce dernier chemin jusqu’da 

“~ Ja route principalé n° 1 formant la limite nord (en outre, les 
réserves permanentes de droit des postes forestiers de Bechchine 
et de Ras-el-Ksar (partie) sont englobées dans ladite réserve) ; 

La sixiéme (bureau du cercle de Guercif et annexe de Berkine), 

: au nord, par la rive 

droite, d’amont en aval, de l’oued Melloulou, depuis le gué de 
Safsafate jusqu’A Guercif ; A l’est, en longeant la Moulouya, par 
Ies troncons successifs des chemins tertiaires n* 4923 et Agho, 
puis par le chemin terliaire n° 4941 ; au sud, par ce dernier chemin 
jusqu’au chemin tertiaire n° 4940 ; 4 l’ouest, par ce chemin jusqu’au 
chemin muletier allant au gué de Safsafate sur le Melloulou, puis 
par ce sentier mulelier jusqu’au gué précité ; 

La septitme (bureau du cercle de Guercif et annexe d’Outat- 
Oulad-el-Haj), dile « Réserve du Rekkam » (n° 39/F), limitéc 
au nord, par la rive droite de Voued Ouahar, d’aval en amont, 
puis par l’oued Biod, puis par la ligne de crétes du jbel El-Gadda ; 
a lest, par la limite administrative entre les régions de Fés et 
d’Oujda jusqu’au chemin tertiaire n° 4965, puis par ce chemin 
jusqu’A Zerouilét ; au sud, par le chemin n° 4966, de Zerouilat 
a El-Assouag ; & l’oucst, par un chemin allant en direction du nord, 
depuis El- Assouag a la route n° 329, puis par cette route jusqu’a 
l’oued Ouahar ; 

La huitiéme (annexe ,d’Ahermoumou), dite « Réserve de Sidi- 
Yahya » (n° 4o/F), limilée : au nord-est, par la piste n° 4750 
(d’Ahermoumou a Tafferte), depuis son embranchement avec le che- 
min venant de Sidi-Yahya, jusqu’a sa jonction avec la piste n° 4656 ; 
au sud, par cetle derniére jusqu’A son croisement avec la piste 
n° 4702, puis par celle-ci jusqu’é son croiscment avec la piste n° 4700, 
puis par ladite piste jusqu’é l’oucd Beni-Alaham ; A l’ouest, par la 
rive gauche de cet oucd, d’aval en amont, jusqu’a son croisement 

avec le chemin, reliant Sidi-Abdallah A Dar-Sidi-Ali, en passant 
par Ait-Braham et Sidi-Yahya, puis par le chemin précité jusqu’a 
ga jonction avec la piste n° 4750 (celte réserve empiéte, au sud-cst, 
sur le territoice de Sefrou, annexe d’Imouzzér-des-Marmoucha) ; 

Nora, — En outre, la réserve annuelle de la région d’Oujda (circons- 
cription de Taourirt), dite « des Oulad-Slimane » (n° 14/0), 
décrite ci-aprés, empiéte, au sud-ouest, sur le territoire de la 
région de Fés (territoire de Taza). Par ailleurs, la réserve 
annuelle du territoire de Sefrou (circonscriptions de Boule- 
mane et d’Imouzzér-des-Marmoucha), dite « de Tsiouant » 
(n° 31'F), décrite ci-dessus, empiéte sur le territoire de Taza | 
(annexe d'Oulat-Oulad-el-Haj). 

REGION D’QUIDA. 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle d’Oujda. . 

Cing réserves (n° 1/0 a 5/O) : 

La premiére, dite « Réserve permanente d’Ain-Kerma » (n° 1/0), 
Jimilée : au nord, par la piste d’accés au poste forestier d’Ain- 
Kerma, partant du P.K. n° 20 de la route secondaire n° 408 (d’Oujda 
4 Touissite), entre ce point et le poste ; A l’est, par le prolongement 
de cette piste jusqu’au P.K. 14,600 de la route n° 408 ; au sud et & 
l’ouest, par cette route, du P.K. 14,600 au P.K. 20 ; 

aprés). 

(ne 6/0), 

' métre forestier : 
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La deuxiéme, dite « Réserve permanente de Jorf-Quazzén » 
(n° 2/0:, limitée : au nord-est, par le chemin n° 5342 reliant Sidi- 

Yahya 4 Touissite, de l’embranchement de la piste d’accés au poste 
de Jorf-Ouazzén au croisement de la piste mulctitre de Sidi-Jabér 
a Ain-Guetar ; au sud-est, par cette piste muleliére jusqu’A son 
embranchement avec la piste muleti¢re rejoignant le poste forestier 
de Jorf-Quazzén ;~au sud-oucst, -par cetle derniére jusqu’au poste 
forestier de Jorf-Ouazzén ; & l’ouest, par la piste d’accés au poste 
de Jorf-Ouazzén, depuis le poste jusqu’A intersection avec la piste 
n° 3342 précitdée ; 

La troisiéme, dite « Réserve permanente de Tissourine » 
(n° 3,0), limilée : au nord, par la piste aulocyclable d’accés A Tis- 
sourine, depuis son embranchement avec le chemin n° 533g, reliant 
E)-Aouinet au petit Metroh, jusqu’d la source de Tissourine ; 4 l’est 
et au sud, par Ja piste muletiére reliant la source de Tissourine 
au chemin n° 5339, au col d’El-Aouinet ; A Vouest, par ce chemin, 
du col @’El-Aouinét a Vembranchement de la piste de Tissourine ; 

La quatriéme, dite « Réserve permanente d’El-Ayate » (n° 4/0), 
limitée : au nord, par la piste muleti¢re du poste forestier d'El- 
Avyate 4 Tinezzert, depuis ce poste & l’embranchement de la piste 
mouleti¢re reliant Tinezzert au marabout de Dadali ; a l’est, par celte 
piste jusqu’au marabout de Dadali; au sud ct 4 J’ouest, par la 
piste aulocyclable de Dadali au poste forestier d’El-Ayate ; 

La qainquiéme, dite « Réserve permanente du petit Metroh » 
(n° 5/O), limitée : 4 Vouest et au nord, par une dérivalion de 
la piste, dite « du petit Metroh A Guenfouda », longeant la voie 
ferrée ; 4 l’est et au sud, par cette pisle (cette réserve est englolée 
dans la réserve annuelle, dite « de Niima » (n° 10/0), décrite ci- 

. Circonscriplion de Taourirt. 

Trois réserves (n° 6/O & 8/0) : 

dite « Réserve permanente de Foum-Debdou » 
limitée : au nord, par la pisle d’E]-M4irija 4 Foum-el- 

Oued, depuis son embranchement avec la piste d’Ain-Fritissa 

& Foum-cl-Oued ; 4 Vest, par la route secondaire n° 410, de Foum- 
el-Oued 4 Ja kasba des Oulad-Oucnnane ; au sud ct A l’ouest, par 
le chemin muletier reliant celle kasba 4 Vembranchement des pis- 

tes allant & El-Mairija et & Ain-Fritissa ; 

La deuxiéme, dite « Réserve permanente d’Ain-Serrak » (n° 4/0), 
limitée : au nord, par le ravin de ]’Ain-ej-Jebar ; & I’est, par une 
piste muletiére, de l’Ain-ej-Jebar a la piste de Berguen} 4 El-Mairija 
par Ain-Serrak, puis par cette piste jusqu’a l’embranchement de la 
piste allant d’Ain-Serrak & Debdou par Aouam, puis par cette piste 
jusqu’a l’oued Souidia ; & loucst, par Voued Souldia jusqu’A son 
intersection avec Ja piste d’EI-Miirija A Berguent, par Ain-Serrek 
puis par cette piste, vers l’cst, jusqu'au poste foresticr d’Ain-Serrak, 

puis par Ja piste allant d’Ain-Serrak au ravin d’Ain-ej-Jebar (cette 
réserve est partiellement englobégp dans la réserve, dite « de Lalla- 
Mimouna » (n° 15/0), décrile ci-aprés ; en outre, elle est conticué 
ala réserve, dite « de Ja Daya-Nefrouika » (n° 16/0), décrite également 
ci-aprés) ; 

La troisiéme, dite « Réserve permanente d’El-Ateuf » (n° 8/0), 
limitée : au nord, par le chabét Saheb-Rahueg et par ie chabét Bekar 
jusqu’a Ja borne 735 du -périmétre forestier ; A Vest, par le péri- 

au sud, par le chabét Sahch-Benahmed, depuis le 
périmétre forestier jusqu’au chabét Zerga ; 4 l’ouest, par ce chabét 
jusqu’au chabtt Saheb-Rahueg. 

La premiére, 

2. RESERVES ANNUELLES. 

Cercle d’Oujda, 

Trois réserves (n°* 9/O & 31/0) 

La premiére, dite « Réserve de Niima » (n® g/O), limitée : au 
nord, par la route secondaire n° 403, de Sidi-Bouhouria 4 la route 
principale n° 16, puis par cetle route, vers l’est, jusqu’au pont sur 
la voie ferrée, au P.K. 7 ; 4 l’est, par la voie ferrée d’Oujda 4 Colornb- 
Béchar, du pont précédent 4 Guenfouda ; au sud, par la piste auto- 
cyclable de Guenfouda au grand Metroh jusqu’A son embrcanche- 
ment avec la premiére piste autocyclable allant A El-Aioun ; 4 
Vouest, par cette piste jusqu’d la roule-principale n° 16, én pas- 
sant par les Oulad-Mohammed et l’oued Bouredim, puis par la 
route principale n® 16 fusqu’a El-Aioun, puis par le chemin ter- 
tinire n° 5318, d’El-Aioun A Sidi-Bouhouria (cetle réserve empicte 
légérement, au nord, sur le territoire du cercle dc Berkane ; elle
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englobe la réscrve permanente dite « du petit Metroh » (n° 5/0), | 
décrite ci-dessus ‘et les réserves permanentes des périmétres de 
D.B.S., dits « du Thel-Soltane » ef « de Sidi-Moussa ») ;/ 

La deuxiéme, dile « Réserve de Voued El-Ileimér » (n° 10/0), 

limitée : au nord, par Ja piste autocyclable, dite «.de Guenfouda 
a Voued El-Heimér », depuis le P.K. 33 de la route principale n° 19 
jusqu’A Oued-el-Heimér, puis la route secondairé n° 408, d’Oued- 
cl-Heimtr A Touissite ; & lest, par la piste autocyclable de Touis- 

site 4 Sidi-Aissa; au sud, par la piste autocyclable de Sidi-Aissa 
au col de Jerada, en passant par Tiouli; A l’oucst, par la route 
principale n° tg, du col de Jerada au P.K. 33 (cette réserve englobe 
particlement la réserve permanente du périmétre de D.R.S. dit « de 
lvoued Isly ») ; “ 

La troisi#me, dite « Réserve de Moul-el-Bacha » (n° 11/Q), limi- 
téa : au nord-est, par la route secondaire n° 412, allant de Mechra- 
Hamadi 4 la route principale n° 1, de Mechraéa-Hamadi A son inter- 
section avec ‘la piste autocyclable de Taforhalt 4 Moul-el-Bacha ; au 
sud, par cette piste depuis cette intersection jusqu’s Moul-el Bacha; 
4 Vouest, par la rive droite de l’oued Moulouya, d’amont en aval,: 

de Moul-el-Bacha 4 Mechr4-Hamadii ; / 

En oultre, la deuxiéme réserve annuelle du cercle de Berkane, 
dite « de Voued Moulouya » (n° 13/0), décrite ci-aprés, empitte 
sur le territoire du cercle d’Oujda, ainsi que la réserve annuelle dite 
« de la Daya-Nefrouika » (n° 16/0), décrite aussi ci-aprés). 

Cercle de Berkane. 

Deux réserves (n° 12/0 et 13/0) : 

La premiére, dite « Réserve des Beni-Mengouche-du-Nord » 
(n® 12/0), limitée : au nord-est, par la route principale n° 78, de 
SAidia 4 Oujda, depuis son embranchement avec la route secondaire 
n°? 402 jusqu’A Martimprey ; a l’est, par la piste autocyclable de 
Martimprey aux Oulad-Benazza, par Zaiza et Tarhjite, Jusqu’a son 
embranchement avec le chemin tertiaire n° 5308 des Angad au 
Zegzel ; au sud, par ce chemin, depuis Oulad-Benazza jusqu’au poste 
forestier du Ras-Fourhal, puis jusqu’au col de Tizi-N-Tadmente, puis 
par Voued Guetfane jusqu’s Berkane ; 4 l’ouest, par la route secun- 
daire n° 4o2 (de Berkane & la route principale n° 58), de Saidia a 
Oujda ; 

La deuxiéme, dite « Réscrve de .l’oued Moulouya » (n° 13/0), 
limitée : 4 l’est et au sud, par la route secondaire n° 4or, de l’em- 
bouchure de l’oued Moulouya jusqu’A son interseclion avec le che- 
min tertiaire n° 5001, puis pat ce chemin jusqu’a son intersection 
avec Ie chemin, terliaire n° 5003, puis par ce dernier chemin jusqu’a 
son intersection avec la route principale n° 27, puis par cette roule 
jusqn’A son intersection avec le chemin tertiaire n° 5313, puis par 
ce chemin jusqu’A Mechré-Hamadi ; 4 l’oucst et au nord-ouest, par 
la rive droite de l’oued Moulouya, d’amont en aval, de Mechra- 

Hamadi A son embouchure (cette réserve empitte légérement, au 
sud, sur Ie territoire du cercle d’OQujda) ; 

En outre, la premitre réserve annuelle du cercle d’Oujda, dite 
« de Naima » (n® g/O), décrite ci-dessus, empitte sur le cercle de 

Berkanc. 
. . Circonscription de Taourirt. 

Deux réserves (a 14/0 et 15/0) : 

La premiére, dite « Réserve des Oulad-Slimane » (n° 14/0), 

jimitée : au nord-est, par la piste autocyclable de Moul-el-Bacha a 

Mestigmér, de Moul-el-Bacha & son intersection avec la route prin- 

cipale n° 1; au sud, par la route principale n° 3, depuis cette inter- 

section jusqu’A lVoued Telar, en passant par Taourirt ; a l’ouest, 

par V’oued Telar, ‘amont en aval, jusqu’é son confluent avec Voued 

Moulouya, puis par l’oued Moulouya, d’amont en aval, jusqu’é Moul- 

el-Bacha (cette réserve empiéte légérement, au sud-ouest, sur le 

territoire de la région de Fés) ; 

La deuxiéme, dite « Réserve de Lalla-Mimouna » (n° 15/0), limi- 

tée : au nord, par la piste autocyclable d’El-Majirija 4 Berguent, par 

Ain-Serrak, depuis son intersection avec la route secondaire n° 410 

jusqu’au poste forestier d’Ain-Serrak ; 4 Vest et au sud, par la piste 

autocyclable d’Ain-Serrak 4 Debdou par Aovam, jusqw’A son inter- 

section avec Ja piste muletiére d’accés 4 Lalla-Mimouna ; 4 l'ouest, 

par cette piste muletitre jusqu’A Lalla-Mimouna, puis par la route 

secondaire n° 410, de Foum-el-Oued 4 l’embranchement de la piste 

autocyclable de Berguent (cette réserve englobe partiellement la 

réserve permanente, dite « d’Ain-Serrak » (n° 7/0), décrite ci-dessus;   
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elle est contigué, au nord, sur environ ro kilomélres, 4 la réserve 

permanente de droit constituée par le périmétre D.R.S. de la Tafrata; 
en outre, elle est limitrophe, 4 lest, sur go kilométres environ, a 
la réserve annuelle, dite « de la Daya-Nefrouika » (n° 16/0), décrite 
cLaprés, qui empiéte avssi sur le terriloire de la circonscription de 
Taourirt): 

Nora. — En outre, la réserve annuelle de la région de Fes (bureau 
du cercle de Guercif), dite « Réserve de Seflat » (n° 35/F), décrite 
ci-dessus, emmpitle sur le terriloire de cette circonscription. 

Cercles de Figuig et .d’Oujda et circonscription de Taourirt. 

Une réserve commune, dite « Réserve de la Daya-Nefrouika » 
(n° 16/0), Mmitée : au nord, par ja piste autocyclable d’El-MAirija 
a Berguent, par Ain-Serrak, depuis son embranchement avec la piste 
d’Ain-Serrak vers Aouam jusqu’s Berguent; 4 lest, par la route 
principale n° 19, de Berguent 4 El-Teradid ; au sud, par la piste auto- 
cyclable d’El-Teradid & Debdou jusqu’d son intersection avec la piste 
de Berguent & Malarka, au borj de Resfét-el-Amiche, puis par cetle 
piste jusqu’a Matarka, puis par la piste de Matarka A Outat-Oulad- 
‘el-Maj, par Hassi-el-Ammar, jusqu’A ce dernier lieu ; & l’ouest, par 
la piste de Hassi-el-Ammar & Debdou, par Zerouilét, d’Hassi-el-Am- 

mar a la cole 1459, puis par un alignement droit, de la cote 1459 
a la cote 1487, puis par un autre alignement droit, de cette der- 
ni¢re cote 4 Madér-Krechef, puis par la piste autocyclable allant de 
Madér-Krechef 4 Aouam, puis par la piste autocyclable d’Aouam au 
poste forestier d’Ain-Serrak (cetle réserve est contigué, A l'ouest, 
sur 20 kilométres environ, A la réserve annuclle dite « de Lalla- 

Mimouna » (n° 15/0), décrite ci-dessus). , 

‘Cercle de Figuig, 

Une réserve, dite « Réserve du Chott-Tigri » (n° 17/0), limitée : 
au nord, par la piste autocyclable de Tendrara 4 la frontiére algé- 
rienne ; 4 Vest, par la frontiére algérienne jusqu’A son intersection, . 
avec la pisle autocyclable de Forthassa-Rharbia 4 Boudrfa ; au sud, 
par cette piste jusqu’’ Boudrfa ; 4 louest, par la piste de Boudrfa 
a Tendrara. 

REGION DE CASABLANCA. 

» 1, RESERVES PERMANENTES. 

Quatre réserves' (n° 1/CG a 4/C) : 

La premiére (bureau du territoire d’Oued-Zem), dite « Réserve 
permanente de Timissi-Srhira—~Pont-Martin » (n® 1/C), limitée 
au nord, par loued:Grou, d’aval en amont, entre le pont Martin 
et Sidi-Mgabbal ; au sud-est, par l’ancienne piste de Moulay- 
Boudzza A Oucd-Zem, de Sidi-Mgabbal jusqu’A Ja piste d’accds 4 la 
mince d’antimoine d’Adda; au sud, par cette piste jusqu’au 
P.K. 84,300 de la route secondaire n® 131 (d’Oued-Zem A Moulay- 
Roudzza) ; au nord-ouest, par cette route, jusqu’au pont Martin ; 

La deuxi#me (bureau du tcrritoire d’OQued-Zem), dite « Réserve 
permanente d’E\-Kaidar—Zag-et-Thair » (n° 2/C), limitée : an nord- 

ouest et au nord, par. la route secondaire n° 131 (d’OQued-Zem & 
Moulay-Boudzza), entre les points kilométriques 14,800 et 26,200 5 

au sud-est et.au sud, par l’ancienne piste de Moulay-Boudzza 4 Oued- 
Zem, qui double 4 Vest la route précédente, entre les mémes points 

kilométriques ; 

La troisiéme (annexe de Boujad), dite « Réserve permanente de 
lVoued Kerma » (n° 3/C), limitée : au nord-ouest et au nord, par 
Voucd Kerma, d’aval en amont, entre le chemin terliaire. n° 1655 
(de Takchbalt 4 Boujad) et le gué de la piste de Sidi-Lamine 4 Take- 
balt, dite « piste américaine » ; 4 Vest, par cette piste, du gué pré- 
cédent jusqu'au chemin terliaire n° 1655; au sud, par ce chemin 
jusqu’au pont de l’oued Kerma ; 

La quatriéme (circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa), dite 
« Réserve permanente de la Deroua » (n° 4/C), constitude par la 
totalilé de la forét domaniale de la Deroua. 

a, RESERVES ANNUELLES. 

Territoire de Mazagan. 

Deux réserves (n° 5/C et 6/C) : 

La premidve (bureau du territoire de Mazagan), dite « Réserve 
des Oulad-Bouaziz » (n° 5/C), limitée ; au nord-ouest et au nord, 

par Vocéan Atlantique, entre Sidi-Moussa et Mazagan ; 4 Vest, par 

d



-daire n® 124, 4 Bouldouane ; A l’est, par la route secondaire n° 124, 
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la route principale n° 8, entre Mazagan ct Sidi-Smail ; au sud et au | 
sud-oucsl, par le chemin tertiaire n® 1303, entre Sidi-Smail el Sidi- | 
Moussa ; 

N° 2934 du rg aotit 1955. 

La deuxiéme (bureau du territoire de Mazagan et circonscrip- 
tiou de Sidi-Bennour), dile « Réserve des Aounale » (n° 6/(), limi- - 
tée : au nord, par le chemin tertiaire n° 1310, de Sidi-Smail 4 Souk- 
c]-Had-des-Oulad-Frej, puis par la route secondaire n° 105 (de Maza- 
gan 4 Scttat, par Bouldouane et Oulad-Said) jusqu’a la route secon- 

de Bouléouane jusqu') Souk-el-Arba-des-Aounate, puis par le che- 
min terliaire n° 1344, de Souk-cl-Arba-des-Aounate jusqu’a Dar-Caid- 
Tounsi ; au sud, par le chemin tertiaire n° 1345 (de Dar-Caid-Tounsi 
A Sidi-Bennour), de Dar-Gaid-Tounsi jusqu’au chemin tertiaire 
n° 1346 (de Khemiss-Ksiba 4 Sidi-Bennour), puis par ce chemin, 
jusqu’h Sidi-Bennour ; 4 l’ouest, par la route principale n° g, entre 

’ Sidi-Bennour ect Sidi-Smail. . 

Territoire des Chaouia. 

Sepl réserves (n° 9/G a 13/C) : 

La prémitre (bureau du territoire des Chaouia ct circonscription 
de Berrechid), dite « Réserve de Mediouna » (1° 7/C), limitée : au 
nord-ouest ef au nord, par l’océan Atlantique, entre Dar-Boudzza 
et Je périmétre urbain de Casablanca, puis par ce périmétre jus- 
qu’a son intersection avec la route principale n° 7 (de Casablanca 
i Berrechid, par Mediouna) ; 4 lest, par cette route principale jus- 
qu’A Berrechid ; au sud-ouest ect 4 l’ouest, par la roule secondaire 
n° 105, de Berrechid a la route n° 8, puis par cette route (vers 

Casablanca) jusqu’au chemin l(crtiaire n® 1022, puis par ce chemin 
jusqu’a l’océan, 4 Dar-Boudzza. 

f.a deuxiéme (circonscripltion de Boulhaut), dite « Réserve de la 
base aéricnne de Boulhaut » (n° 8,C), limilée : au uord, par le péri- 
inétre de la forét de Boulhaut ; 4 Vest, par la route secondaire n® 117 

(de Bouznika 4 Boulhaut) ; au sud, par le périmélre de la forét de 
Boulhaut ; 4 louest, par le périmétre de la forét de Boulhaut, en 
bordure de la base aérienne (ue sont pas compris dans cette réserve 
les lots de chasse lauds) ; 

La troisiéme (circonscriplions de Berrechid et de Benahmed), dite 
« Réserve des Qulad-Harriz, Hamdavua, Beni-Riousse » (n° 9/C), 
limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 1063 (de Settat & Bouche- 

ron, par Souk-ej-Jemda), entre Sidi-Mohammed-el-Asri et Fondouk- 
Caid-Lahstn ; i lest, par le chemin tertiaire n° 1037 (de Mediouna 
4 Benahmed) et la route secondaire n° 102 (de Boucheron 4 Benahmed 
et Ras-cl-Ain) jusqu’&’ Benahmed ; au sud, par cette route, jusqu’au 
chemin tertiaire u° r2zor (de Mils & Sidi-Mohammed-el-Asri et 
Berrechid ; & Vouest, par ce chemin, jusqu'au chemin n° 1063 ; 

La quatriéme (circonscription de Berrechid, poste de Foucauld 
el annexe des Qulad-Sdid), dite « Méserve de Foucauld ct des Qulad- 
Sdid » (a? 10/C), limitée : au nord-est, par le chemin tertiaire n° 1227, 

enlre la roule secondaire n® 10g (de Souk-el-Ahemiss & Foucauld et 
a Souk-el-Tuine) ct le chemin tertiaire u° 1203 (de Berrechid & Kasba- 
el-Ayachi, par Oul-Fatima) ; & lest, par ce chemin, jusqu’a Oulad- 
Said ; au sud, par le chemin lerliaire n° 1233 (de Kasba-el-Ayachi au 

Souk-cl-Khemiss-des-Gdana), de Oulad-Said jusqu’’ la route n° 109 ; 
au sud-ouest, & l’ouest ef au nord-ouesl, par celle route, jusqu’au 
chemin n° 1227. précité ; ; 

La cinquiéme (bureau du cercle de Chaouia-Sud et circonscrip- 
tion de Benahmed), dile « Réserve des Oulad-Sidi-Aissa » (n° 11/C), 
limilée : au nord, par la roule secondaire n° 116 (de Sellat 4 Ras-el- 

Ain) jusqu’a la route secondaire n? rox (de Benahmed 4 Jtas-el-Ain 
et an Bled-Hasba) ; & lest, par cette derniére route, jusqu’au che- 
min tertiaire n® 1400 (de Bled-Tasba 4 Dar-Caid-Salah) ; au sud, 
par ce chemin, jusqu’éA la route secondaire n° 104 (d’E]-Borouj 4 
Settat) ; 4 Vouest, par cetle roule jusqu’a Settat ; 

La sixitme (bureau du cercle de Chacuija-Sud), dite « Réserve de 
Mechra-Bendbbou » (n° 12/C), limitée : au nord, par ja route secon- 

daire n° 127, entre le barrage d’Imfoute et la route principale n° 7 ; 
i Vest, par celle route, jusqu’au pont de MechY4-Benabbou ; au sud- 
oucst, par la rive droile de l’oued Oum-er-Rbia, d’amont en aval, 

entre le pont de Mechra-Bendbbou et le barrage d’Imfoute ; 

La sepli¢me (annexe d’El-Borouj), dite « Réserve des Beni- 
Meskine » (n° 33/C), limitée : au nord, par la pisle du douar Er- 

Rechachna 4 la ferme Monthias, entre les chemins lertiaires n° 1426 

et 1424 ; 4 Vest, par le chemin n° 1424 (de Sidi-Hajjaj 4 El-Borouj) 
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jusqu’a la route secondaire n° 104 (d’ElL-Borouj 4 Settal) ; au sud, 

par cette roule jusqu’au chemin n° 1426 (Dar-ech-Chafi 4 Sidi-Belkas- 
sém, par le Souk-el-Tnine) ; 4 l’ouest, par ce chemin jusqu’au 
douar Er-Rechachna ; . 

Novas. — En oulte, la réserve dile « des Selamna et d’El-Khelouate » 

in® 24/f), décrite ci-dessus, qui s’étend sur les régions de Casa- 
blanca et de Rabat, est commune aux lerriloires des Chaouia et 
dOued-Zem. , 

Territoire d'Qued-Zem. 

Deux réserves (n° 14/C et 75/C) : 

La premiére (bureau du tervitoire d’Qued-Zem), dite « Réserve des 

Smaala » (n° 14/C), limitée : au nord-est, par loued Grou, d’aval en 
amonl, entre loued El-Mechrag et le pont Marlin ; au sud-est, par 
la route secondaire n° 131 (de Moulay-Boudzza & Oued-Zem), entre 
lVoued Grou el le pont-radier de loued Tioultés ; a l’ouest, d’amont 
en aval, par la rive droite des oueds Tioultés, Sidi-Abdennour, Sidi- 
el-Avoussi, Sidi-Chouari, Dalia et El-Mechrag, jusqu’’ Voued Grou 

veclle réserve sc prolonge 4 est par les réserves permanentes, diles 
« de Timissi-Srhira—Pont-Marlin » et « d’El-Kaidar—Zag-et-Thair » 
(n°? 7,C et 2/C), décrites ci-dessus) ; 

La-deuxiéme (annexe de Boujad), dite’« Réserve des Beni-Zem- 

mour » (n° 15/C), limitée.: au nord, par Voued Grou, d’aval en 
amont, entre le pont Théveney et loued Zouitina ; 4 lest, par la 
rive gauche de cet oued, daval en amonl, puis par celle de l’oued 

‘Takeuntett, d’aval en amont, jusqu’au gué de la piste de Sidi- 
Bouibbad 4 Boujad, puis par celte piste jusqu’au chemin Lerliaire 
n° 1047 Khenifra 4 Boujad, par Biar-el-Tine) ; au sud, par ce chemin 

jusqu a la piste forestitre, dite « de Bourharda », puis par cette piste 
ch passant par Bourharda, Moulay-Abdelkadtr jusqu’au chemin ter- 
tiaire n° 1641 ; a Vouest, par le chemin tertiaire n° 1642 (de Boujad 
a Moulay-Boudzza, par le Souk-et-Tlela-dhiver-des-Chougrane et le 
pent Théveney), entre’ Dar-el-Caid et loued Grou ; 

Nota. — En outre, la réserve annuelle, dite « des Selamna et d’EL- 
Khetouate » (n° 24/R), décrite ci-dessus, qui s’étend sur les 
lerriloires des régions de Rabat et de Casablanca, empitte sur le 

lerritoire d’Qued-Zem ; par ailleurs, la réserve suivanic, dile 
« des Beni-Madane » (n° 16/C), est commune aux tervitoires 
d‘Oued-Zem et du Tadla. 

Territoires d’OQued-Zem et du Tadla, 

Une réserve commune aux deux territoires d’'Qued-Zem (annexe 
de Boujad) et du Tadla (circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa 

et aunexe de Kasba-Tadla), dite « Réserve des Beni-Madane » (n° 16/C), 
liumitée > au nord-est et a Vest, par la roule principale n° 13 (de 
Boujad 4 Kasba-Tadla), entre Boujad et le chemin tertiaire n°’ 1659 
ide Kasba-Tadla a Fkih-Bensalah) ; au sud, par ce chemin, jusqu’’ 

Tkih-Bengalah ; 4 louest, et au nord-ouest, par la route principale 
n? a de Fkih-Bensalah & Oued-Zem), de Fkih-Bensalah au chemin 
tertiaire n° 1654 (de Bled-Kouif 4 Boujad), puis par ce dernier che- 
min jusqu’a Boujad. 

Territoire du Tadla. 

Quatre réserves (n° 197/€ a 20/C) : 

La premitre (annexe de Kasba-Tadla et cercle d’El-Ksiba), dile 
« des Ait-Kerkait et du Tagannt » (n® 19/C), limitée : au nord, par 
la rive gauche de V’oued Oum-er-Nbia, d’aval cn amont, depuis ie 
pont de la route n° 13, 4 Kasba-Tadla, jusqu’d l’oued Hraoune 

& Test, par Ja rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’A la 
route principale n° 24 (de Khenifra & Marrakech) ; au sud, par 

cetle roulc, jusqu’A la route principale n° 13 (de Kasba-Tadla 4 
Oued-Zem) ; 4 Vouest, par cette route jusqu’au pont de Kasba-Tadla 
sur |‘Qum-er-Rbia ; 

La ceuxiéme (cercle dEl-Ksiba, annexe d’Arhbala), dite « Réserve 

d'Arhbala » (n° 18/C), limitée : au nord, par le chemin tertiaire 
n° rgox (d’ELKsiba 4 Arhbala, par Naour}, entre le Tizi-N-Ifar et la 
piste du poste de Tazougall, puis par celte piste jusqu’A Ja limile 
est de V'arnexe d’Arhbala ; 4 Vest et au sud, par la limite de V’annexe 

dArhbala, par le Jbel-Bab-N-OQuayad, jusqu’au chemin tertiaire n° 1903 
(VImilchil & Arhbala) ; 4 Vouest, par ce dernier chemin (par Tas- 
surol et Cherket) jusqu’au pont El-Abid, puis par la tive droite de cet 
oned, d'amont en aval, fusqu’’ Tilougguite-N-Said-Ouali, puis par la 

piste muletiare d’Ifesfass jusqu’au Tizi-N-Oucheroual, puis par la 

By
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ligne de crétes jalonnée par les pitons d’Ahno (cote 1894), Boutarbateé; 
Bab-Ahno, Tamarachle (cote 2005), Takarabate et Adrar-lmoulouye, 
jusqu’au col de Tizi-N-Ifar ; 

La lroisi¢me (cercle d’El-Ksiba et circonscription d’Ouaouizarhte), 
dite « Héserve des Ait-Sdid-Ouali et des Ail-Atta-N-Oumalou » 
(n° 19/C), limilée : au nord-est et & Vest, par la pisle muleliére 
allant de Tagzirle 4 Haut-Arbzif, puis par le chemin terliaire n° 1805 a 
(de Bounoual 4 Taguelft), de Haut-Arhzif au pont sur l’oued El 
Abid ; au sud-est, par ja rive droite de cet oucd, d'amont en aval, 
jusqu’au radier du chemin terliaire n° 1805 b (de Taguelit 4 Quaoui- 
zarhle), puis par ce chemin jusqu’au chemin terliaire n® 1803 
(d’Ouaouizarhte & Timoulill), puis par ce chemin jusqu’a la piste 
muletiére d’Quaouizarhte aux Ail-Boujou ; 4 l’ouesl et au nord-ouest, 
par cette derniére piste jusqu’au lieudit « -Kasba-All-ou-Moha », 
puis par la piste muletiére dite « de Tilouine 4 Beni-Mellal, par 
Tamerjecht et Mouje », de Kasba-Ali-ou-Moha jusqu’au cimeliére 
européen de Beni-Mellal, puis par le chemin lourislique dit « du 
Tour-de-Beni-Mellal » jusqu’A la piste muletiere de Beni-Mellal A 
Foum-el-Ansér, puis par cette pisle jusqu’A Foum-el-Anstr, puis 
par Je chemin aulocyclable n° 1675 a (de Foum-el-Ansér 4 Tagzirte) 
jusqu’a Tagzirte ; . 

La quatriéme (bureau du territoire de Beni-Mcllal), dite « Réserve 
des Oulad-Ayyad » (n° 20/C), limitée : au nord, par le chemin ter- 
tiairc n° 1680 a, entre la route secondaire n° 133 (Beni-Mellal & Fkih- 
Bensalah) et la roule principale n° 24 ; au sud-est, par celte route 
jusqu’é son interseclion avec la route n° 133 ; 4 l’ouest, par la 
route n° 133 jusqu’au chemin n° 1680 a précité ; 

Nota. —- En outre, la réserve annuelle, dite « Réserve de Quaoula » 
(n° 35/Ma), décrite ci-aprés, est commune au cercle d’Azilal 
(région de Casablanca) et au territoire de la circonscription de 
Demnate (région de Marrakech). 

REGION DE MARRAKECH. 

RESERVES ANNUELLES. 

Territoire de Marrakech. 

Quinze réserves (n° 1/Ma & 15/Ma) : 

La premiére (cercle de Marrakech-Banlieue) (n® 1/Ma), limitée ; 

au nord, par la rive gauche de l’oued Tensift, d‘aval en amont, du 

nouveau pont de la route n° g (de Marrakech 4 Mazagan) au pont de 

la route n° 7 (de Casablanca 4 Marrakech) ; au sud-est, par la route 

n°? 7,-de l’oued Tensift jusqu’au carrefour de la route n° g ; au sud- 

oucst, par la route n* g, du carrefour précédenl jusqu’a l’oued Ten- 

sift ; 

La deuxiéme (cercle de Marrakech-Banlieue) (n° 2/Ma), limilée ; 

au nord, par le chemin n° 6010 des F'rouga, du chemin n° 6029 lon- 

geant Voued Nfiss au périmétre municipal de Marrakech, puis par 

ledit périmatre jusqu’A la roule n° Sor (de Marrakech 4 Taroudannt) ; 

A l’est, par cette route, du périmétre municipal au chemin n° 603r. 

dit « de Tameslouht et d’Agadir-Tachraft » ; au sud, par ce dernier 

chemin ; & Vouest, par le chemin n° 6o29, d’Agadir-Tachraft au che- 

min n° Goro 3 

La troisitme (cercle de Marrakech-Banlieve) (n° 3/Ma), limitée : 

au nord, par la roule n° ro (de Mogador a Marrakech), du chemin 

n° Go2g paralléle & l’oued Nfiss & cet oued ; A l’est, par la rive gauche 

de l’oued Nilss, d'aval en amont, de la route n° ro au chemin n° 6oro 

des Frouga ; au sud, par ce dernier chemin, de l’oued Nfiss au che- 

min n° Go2g ; & Vouest, par ce chemin ; 

La quatriéme (cercles de Marrakech-Banlieve et des Rehamna) 
(n°? 4/Ma), \imitée : au nord, par la rive gauche de l’oued Tensift, 

d’aval en amont, du confluent de l’oued Fl-Hajér 4 la zaouia Bensassi 5 

A lest, par le chemin n° 6111 de cette zaouia 4 la route n° ah (de Fes 

A Marrakech) ; au sud, par ladite route, du chemin n° Gist 4 Voued 

El-Hajér ; 4 l’ouest, par la rive droite de l’oued El-Hajér, d’amont en 

aval, de la route n° 24 au confluent de l’oued Tensift ; 

La cinquigme (cercle des Rehamna) (n° 5/Ma), englobant la 

réserve permanente du périmétre de défense et restauration des sols 

des Oulad-Rahmoun et limitée : au nord, par la rive gauche de 

V’oued Oum-er-Rbia, d’aval en amont, du barrage d‘Imfoule au pont 

de Ja route n° 7 (de Casablanca a Marrakech), & Mechra-Pendbhou ; 

a lest, par cette route, de Mechra-BenAbbou aux Skour-des-Rehamna ; 

au sud et A l’ouest, par le chemin n° 1618, des Skour-des-Rehamna au 

barrage d’Im{oute ; 
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La sixitme (cercle des Rehammna) (n° 6/Ma), limitée : au nord et 

a lest, par les chemins n°* 6105, 6104 et 6103, de Souk-el-Tnine-Bou- 

chane en passant par Jemda-Ma-Berd et Sebl-Brikine jusqu'a Bengue- 
rir ; au sud, par Ja voie ferrée, de Benguerir 4 la roule n° g (dé Marra- 
kech 4 Mazagan) ; 4 l’oucsl, par celle route jusqu’éa Souk-el-Tnine- 
Bouchane ; 

la sepligme (circonscription des Srarhna-Zemrane) (n° 7/Ma), 
limitée : au nord, par la rive gauche de l’oued Oum-er-Rbia, d’aval 
en amont, du conuuent de l’oued Tessaoute 4 Mechrd-el-Omri; a 

Tesl, par le chemin n° 6212 d’El-Borouj 4 la roule n° a4 par le 
Souk-er-Arba-de-Gazét ; au sud, par la route n° 24 (de Fés 4 Marraxeh), 
du chemin n° 6ar2 4 l’oued ‘Vessaoule ; 4 l'ouest, par la rive gauche de 

cel oued, d’amont en aval, de la roule n° 94 au confluent de l’oued 
Oum-er-Rbia ; ; 

La buititme (circonscription des Srarhna-Zemrane) (n° 8/Ma), 
limitée : au nord, par la roule n° 24 (de Marrakech a Fes), du chemin 
n° 6242 a, dil « des Oulad-Ralai », au chemin n® 6204 conduisant au 

Souk-el-bhemiss-des-Oulad-Said et & Tanannt ; & Vest, par ce dernier ..— 

chemin jusqu’é son intersection avec le chemin n° 6212 a ; au sud- 
ouest, par ce dernier chemin jusqu’é la roule n° 245; 0 

La neuviéme (circonscriptions des Srarhna-Zemrane et de Dem- 
nale) n° g, Ma), limitée ; au nord, par la route n° 508 (de Tamelelt a 

Azilal), d’bl-Attaouia-ech-Chatbia & l’oued Tessaoute ; A l’est, par la 
rive gauche de cet oued, d'aval en amont, de la route précitée 4 Timi- 

nouline ; au sud et a l’ouesl, par le chemin n° 6292 (de Timinoutine 
4 Talkount et 4 El-Kelda-des-Srarhna), de Timinoutine jusqu’a la 
route n® 508 ; 

La dixiéme (circonscription d’Amizmiz) (n° 10/Ma), englobant la 

réserve permanente du périmétre de défense ct restauration des sols 
de Bouskikira et limitée : au nord et a l'est, par le chemin n° 6303, 
du barrage Gavaguac 4 Tougramane par Tiferouine ; au sud et a 
Vouest, par la rive gauche de oued Niiss, d’amont en aval, du che- 
min n° 6503 au barrage Cavagnac ; 

La onziéme (circonscription d’Imi-N-Tanoute) (n° 11/Ma), englo- 

bant une partic des réserves permanentes des périmMres de reboise- 
ment de Kas-el-Ain et de Nouassér el limiiée : au nord, par la route 
n° ro (de.Mogador 4 Marrakech), du carrefour de la route n° Orr au 
pont de l'oued Chichaoua ; 2 ]’est, par la rive gauche de V’oued Chi- 

chaoua, d'aval en amont, puis par la rive gauche de ]’oued Er-Rhira, 
également d’aval en amont, de la route n° zo au chemin u° 6403 des 

Mzouda ; au sud, par ce chemin, de J’oued Er-Khira 4 la route n° 51x 

(d‘Imi-N-Tanoute a Chichaoua) ; A l’ouest, par ceite route, entre les 
centres d’lmi-N-Tanoute et de Chichaoua ; 

' La douziéme (circonscriplion des Ait-Ourir) (n° 12/Ma), limitée . 
au nord, par le chemin n° 6117 des Ait-Ourir a Sidi-Rahhal, de l’oued 
Rdate a Sidi-Rahhal ; a l’est, par le chemin foreslier (de Sidi-Rahhal a 
Azrit), de Sidi-Rahhal 4 Adouz ; au sud, par le chemin d’Adouz a 

Touama, par le Souk-el-Khemis-d’Enzel jusqu’A Rdate ; 4 l’ouest, par 
la rise gauche de l’oued Rdale, d’amont en aval, du Souk-el-Khemiss- 

d’Enzel au chemin n° 6117 ; 

La treizitme (circonscription des Ait-Ourir) (n° 13/Ma), limitée > 

au nord-est, par la route n° 31 (de Marrakech 4 Ouarzazate), de la 
roule du Zate au chemin n° 6708 allant & Asloun ; au sud, par ledit 

chemin ; 4 louest, par la route du Zate, du chemin n° 6708 a Ja 

roule n® 313 — 

La quatorziéme (circonscription des Ait-Ourir) (n° 14/Ma), limi- 

tée : au nord,-par le chemin n° 6716, de la route n° 513 cu chemin 
n° 6703, par le Souk-ej-Jemda-du-Rhemate ; 4 l’est, par le chemin 

n° 6703, de la’ ferme Ramelet au Souk-et-Tnine-de-l'Ourika ; au sud, 

par le chemin reliant ce souk Ala route n® 513, dite « de Ourika »; 

& l'ouest, par ladite route jusqu’au chemin n° 6716 ; 

La quinziame (circonscriplion de Demnate et cercle d’Azilal), 

dite « Réserve de Ouaoula » (n° 15/Ma), limitée : au nord par la 

roule n° 508 (de Tamelelt & Azilal), entre le pont sur Voued Lakhdar 

et Azilal, puis par la piste d’Azilal & Mesgounane, entre Azila} et Ja 

piste dite « du Mesgounane-nord », puis par cette piste jusqu’a la 

pisle mulctidre allant de Ksar-Manar & Taourda, puis par cette piste 

jusqu’a Taourda ; 4 lest, par la piste muletiére allant de Taourda 

aux Ait-Mehammed, entre ces deux centres ; au sud et a Vouest, 

par la rive droile des oueds Bernate et Lakhdar, d’amont en aval, 

des Ait-Mehammed jusqu'au pont situé sur la route n° 508 précitée
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(cette réserve commune aux deux régions de Marrakech et de Casa- 
blanca empiéte a lest sur le territoire de cette derniére région, cercle 
d’Azilal). 

Territoire de Safi. 

Quatre réserves (n° 16 4 19/Ma) : 

La premiére (circonscriplion des Ahda) (n° 16'Ma}, englobant 
la réserve permanente du périmétre de reboisement de Sidi-Msahal 

et limitée : au nord-est, par le chemin n° 6503, du Cap-Cantin & 
son intersection avec la route n° 126 (du Khemis-des-Zemamra 4 
Safi) en passant par le Souk-cl-Had-Harrara ; au sud, par Ja route 
n° 196 précitée, du chemin n° 6503 au périmétre municipal de Safi, 
puis par ce périmétre jusqu’a la route n° 191 (de Safi 4 Mazagan par 

le Cap-Cantin) ; 4 l’ouest, par cette derni¢re route jusqu’au chemin 
n° 6503 ; 

La deuxitme (circonscription des Abda) (n° 17/Ma); limitée 
au nord, par le périmétre municipal de Safi, entre le chemin 
n° 6531 de Jorf-el-Ihondi et la route n° r20 (de Safi au Sebt-Gzoula) ; 
a Vest, par cette route, du périmétre municipal de Safi au carrefour 
du chemin n° 6535 allant de Souk-et-Tleta-de-Bouguedra a Jorf- 
el-Thoudi ; au sud, par ce dernicr chemin, entre la route n° 120 et 
le chemin n° 6531 ; 4 l’ouest, par le chemin n® 6531 jusqu’au péri- 
métre municipal de la ville de Safi ; 

La troisiéme (citcunscription des Ahmar) (n° 18/Ma), limitée : 
au nord, par le chemin n° 6572 allant de Zaouia-Moul-Bergui 2 
Dar-Mohammed-ben-El-Mekki, depuis l’embranchement du chemin 

° 6513 jusqu’au chemin desservant le village de Sidi-Ahmed (en 
instance de classement) ; 4 l’est, par ce dernier chemin, du chemin 
n° 6312 a Ja route n° 125 (de Chemaia 4 Benguerir) ; au sud, par 
cetle route ; 4 Vouest, par le chemin n° 6513 de Louis-Gentil A Safi, 
par Jeméa- Sehaim jusqu’ a son intersection avec le chemin n° 6512 
précité ; 

La quatriéme (circonscriplion des Ahmar) (n° 19/Ma), englobant 
la réserve permanente du périméire d’amélioralion pastorale des 
Oulad-Séid-Haroussia et limitée : au nord, par la route n° 12 (de Safi 
4 Marrakech), du chemin n° 6520 4 la route n° 511 ; A Vest, par 
cette route n° 511 (de Chemaia & Imi-N-Tanoute), de Chemaia du 
chemin n° 6521 ; au sud, par le chemin n° 6521 allant de Sidi- 
Chikér 4 Souk-et-Tnine-Riate, par Souk-et-Tleta-d'Iroud ; & Vouest, 
par les chemins n®* 6522 et 6520, par le Souk-el-Had-des-Ahmar, 
depuis Souk-et-Tleta-d’Iroud 4 la route n° ra, 

Cercle de Mogador. 

Une réserve (n° 20/Ma), limitée : au nord, par Ia rive gauche 

de l’oued Tensift, d’aval en amont, de la route n° 8 (de Casablanca 
a Agadir) au chemin n° 6620 allant de Souk-el-Tnine-Riate & Souk- 
ej-Jomaa-el-Aroussi ; A Vest, par ce chemin n° 6620, puis par les 
chemins n° 6631 et 6644, du Souk-ej-Jemda-el-Aroussi aux NAtrale 
et au Souk-et-Tleta-des-Hanchane ; au sud, par la route n° 10 (de 

Marrakech A Mogador), du chemin n° 6644 au chemin n° 6612 ; A 
Vouest, par ce dernier chemin, entre les routes n° 10 el 8, puis 
par la route n° 8 jusqu’au pont sur l’oued. Tensift. 

Terriloire d’Quarzazale, 

Deux réserves (n° 21 et a2 Ma) 

La premitre (cercle d’Quarzazate) (n° a1/Ma), limitée 
et 4 Vest, par le chemin n° 6836 d’Azilal, d’Assareg A Askaoun ; 
au sud, par le chemin n° 6801 du: Siroua, d’Askaoun A Vassif” 
Tifnoute ; 4 l’ouest, par la rive droite de l’assif Tifnoute, d’aval en 
amont, d'Idergane 4 Assareg ; 

La deuxitme (cercles d'Quarzazate, du Dadés-Todhra ct de 
Zagora) (n° 22/Ma), limitéc : au nord, par la route n° 32 (d’Agadir 

& Oglate-Mengoul), de son entrée dans la région de Marrakech 

(8 km A Mouest de Taliouine) & Tazenakhte, puis par la route n° 510, 
de Tazenakhte 4 Bouazzér, puis par le chemin n° G51, de Bouazzir 
A Agdz, puis la rive droite de l'oucd Drad, d'aval en amont, d’Agdz 
au confluent de l’oued Dadés, puis par la rive droite de I’oued 
Dadés, d’aval en amont, dv confluent de l’oued Ouarzazate au pont 
de la route n° 32 situé 4 Boumalne-du-Dadés, enfin par ladite 
route, de Boumalne-du-Dadés 4 sa sortie de la région de Marrakech ; 

a Vest, au sud ect 4 lVouest, par la limite administrative de la région 
de Marrakech. Toutefois, 4 l’intérieur de cette réserve, la chasse est 
permise dans une zone délimitée : au nord, par le chemin n° 6956, 

de Tansikht 4 Tazzarine ; 4 l’est et au sud, par le chemin n° 695r, 

de Tazzarine & Zagora ; ‘a l’ouest, par la route n° 3: (de Zagora 
4 Ouarzazate), entre Zagora et Tansikht. 

: au nord — 

  

REGION D’AGADIR. 

1. R&ésemvE PERMANENTE. 

Une réserve (terriloire de Tiznit), dite « Réserve permanente 
des duncs de Massa » (n° 1/Ag), constituée par la totalilé des dunes 
délimitées de Vembouchure de Voued Massa. 

2. RiiseRvES ANNUELLES. 

Huit réserves (n°® 2/Ag A g‘Ag) : 

La premiére (cercle d’Agadir-Banlieuc’, dite « des Mesguina » 
(n® 2/Ag), limitée : au nord-est et & Lest, par la piste allant 

d’Ameskroud 4 Tamlalt, entre ces deux centres ; au sud, par la piste 
partant de Tamlalt, en direction d’Agadir, jusqu’A son intersection 
avec la route n® 511, & Dar-Bouachra ; 4 Vouest el au nord-oucst, 

par cette route, du carrefour précédent 4 Ameskroud ; 

La deuxiéme (cercle d’Agadir-Banlicue), dile « d’Admine » 
(n° 3 Ag), limilée : au nord, par la piste allant du carrefour des 
Ait-Melloul jusqu’au poste foreslier d’Admine ; a l’est, en allant 
vers le sud, par la piste partant de ce poste jusqu’d Biougra ; 

sud-ouest et A l'oucsl, par la route allant de Biougra aux Ait Melloul, 
entre ces deux centres ; 

La troisiéme (cercle de Taroudennt), dita « de Sidi-Bourja » 
(n° 4/Ag), limitée : au nord-est, par la route-piste allant du kilo- - 
métre 88,3 de la route principale n° 32 (d’Agadir 4 Ouarzazatc) 4 
Irherm, depuis son point de départ jusqu’a la piste dite « Sud-du- 
Souss » (d’Arazén au km 75 de la route principale n° 32, point 
de départ de Ja piste allant 4 A¥t-Abdallah) ; au sud, par la piste 
sud du Souss, depuis la route-piste d’Irherm précitée jusqu'au kilo- 
métre +5 de la route principale n° 32 ; au nord-ouest, par ladite 
route principale, entre le kilométre -5 et le kilométre 88,3 ; 

La quatriéme (cercle de Taroudannl), dite « des Mentaga » 
(n° 5 Ag. limilée : au nord et 4 lest, par la rive droite de l’oucd 
Tanfechte. puis celle de Voued N’Ait-el-Haj-de-Tanfechte, d’amont en 

aval, depuis Tanfechle jusqu’’ Sidi-Abdallab-ou-Messaoud ; au sud, 
par Ja piste muletiére de Sidi-Ahdallah-ou-Messagud & Tamaloukt ; 
A louesl. par la piste autocyclable dite « des Mentaga », de Tama- 
loukt 4 Tanfechte ; : 

La cinquiéme (cercle de Taroudannt), dite « de Talekjount » 
(n° 6'Ag), limitée : au nord et & Vest, par la piste autocyclable de 
Talekjount 4 Souk-Ticta-d’Igoudar, depuis Talekjount jusqu’au croi- 
rement de Ja route principale n° 32; au sud, par ladite route, 
de ce croisement jusqu’au radier sur J‘oued El-Farhér, au kilo- 
mitre 116,45 4 Vouesl, par la rive gauche de cet oued, puis de l’oued 
Talekjount, d’aval en amont, depuis ce radier jusqu’A Talekjount ; 

La sixiéme (cercle de Taroudannt’. dite « Aoulouz » (n° 7/Ag), . 
limitée : au nord et A l’est, par la route principale n° 32, depuis le 
radier sur Voued El-Meddad, au kilométre 142,700, Jusqu’h Vem- 
branchement de la piste aulocvelable d’Aoulouz A Tgoudar ; au sud, 
par celte piste, depuis cet embranchement jusqu’au gué de l’oued 
El-Meddad ; 4 Vouest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en 
amont, de ce gué jusgqu’au radier de la route principale n° 32 pré- 
cité ; 

La septitme (territoire de Tiznite, mais empiétant av nord-est sur 
le territoire du cercle de Taroudannt), dite « du Jbel-Kest » (n° 8/Ag), 
limitcée : au nord-est, par la route secondaire n° 509 (de Souk-el-Arba- 
des-Ail-Baha 4. Titcki), depuis Souk-ej-Jem4a-des-Ida-Ougnidif jus- 
qu’au chemin tertiaire n° 7o4o (du pont du Souss A Tafraoute) ; au 
sud-est. par ce dernier chemin jusqu’d Tafraoute, puis par le chemin 
terliaire n° 45074 (de Tafraoute A Tiznite jusqu’A Tizourane; au 

sud-onest, par la piste autocyclable reliant Tizourane avn chemin 
tertiaire n° 7057 (d’Anezi 4 Tanalti. 
Vembranchement du chemin, terliaire n° 7056, de Tanalt A Souk- 
ej-Jemada-des-Ida-Ougnidif : au nord-ouest, par ce dernier chemin 

jusqu’A Souk-ej-Jemda-des-Ida-Ougnidif ; 

La huitiéme (territoire de Tiznite, dite « de Mirleft et des 

Confing » (n° g/Ag), limitée : au nord, par Vassif Youguite, de son 
embouchure jusqu’& son point de rencontre avec le chemin ter- 
tiaire n° srog qui relie le chemin tertiaire n° 5063 (de Mirleft A 
Sidi-Moussa-d’Aglou) au chemin terliaire n® yo64 (de Tiznite A 
Mirleft', puis par les chemins tertiaires n°* 510g & 7064, ce dernier 
jusqu’’ sa rencontre avec Voued Adoudou ; A Vest, par l’oued 
Adoudou, d’aval en amont, jusqu’’ El-Aouina, puis de ce centre, 
par le chemin tertiaire n° co6f (d’El-Aouina 4 Toutline) jusqu’éA la 
route secondaire n° 512 (de Bou-Izakarn A Goulimime), en passant 
notamment par Agadir-Bouadane et Aneja ; au sud, par la route 

puis par ledit chemin jusqu’a -



1270 BULLETIN 

secondaire n° 5:2 (de Bou-Tzakarn 4 Coulimime , depuis Toutline 
jusqu’A Goulimime, puis par le chemin tertiaire n° qror (de Gouli- 
‘mime & Foum-Assaka) et, de Jd, & Vembouchure de l’oued Noun ; 

au nord-ouesl, par la limile de la zone d‘influence espagnole d‘Tint, 
sur toute sa longueur, de V’océan (embouchure de Voued Noun), au 
sucl-ouest, & Toeéan, au nord, puis par la cdte de Vocéan jusqu’d 
Vembouchure de l’assif Youguite, 

D. — Sancrions. 

Art. 13. — Les infractions au présent arrélé secront constatécs 
et poursuivics conformément aux dispositions des articles 15 et sui- 
vants du dahir du a1 juillet 1923. 

Rabat, le 27 juillet 1955. 

GRIMALDI. 

Nora 1. — Des cartes portant indication des limites des réserves sont” 
déposées daus les bureaux des aultorités de contrdle sur le terri- 

toire desquelles sont situées ces réserves, ainsi que dans les 
bureaux des circonscriptions forestiéres locales. 

Nora 2, — Les chasseurs peuvent consuller, au siége de la région, de 
Varrondissement forestier et de la circonscriplion foresliére du 
licu, la liste des lerrains privés sur lesquels Ja chasse a été régu- 
litrement ‘interdite ou amodiée en application de I’arrété du 
74 mars r955 fixant les modalités de linterdiction et de l’amo- 
diation de la chasse sur les terrains privés. 

Nora 3. — Les chasseurs qui abatlraient des oiscaux bagués sont 
priés, dans Vintérél de la science ct de la chasse, de bien vouloir 
envoyer la bague et, si possible, l’animal, en indiquant la date, 
les condilions de Ja capture ef l’espéce de Voiseau 4 la sous-stalion 
de baguage du Muséum national, Institut scientifique chérifien, 
avenue Biarnay, 4 Rabat. , 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2229, du 15 juillet 1955, 
page 1043. 
— 

Dahir du ao juin 1955 (2g chaoual 1374) 
sur les parls de fondateurs émises par Jes socidtés. 

  

Art. ro. — 2° alinda : 

Au lieu de : 

eo, peewee 

une action éventuelle en dommages-intéréls qu’ils ne peuvent exercer 
que valablement, par l’organe de leurs représenlants, el qui dott 

sous peine de forclusion, dans les dix mois qui 
. » 

élre en gagée, 

suivront 

une action éventuclle en dommages-intéréts qu’ils ne peuvent exer- 
cer que valablement, par l’organe de leurs représcntants, et qui doil 
élre engagée, sous pcine de forclusion, dans les six midis qui sui- 
vront : 

(La suile sans modification.) 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 437%) 

portant dénomination du musée des antiquités & Rabai. 

  

Le Granp Vizin, 
TEN CONSELL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 26 juillet rg20 (g kaada 1338) portant création 

d'une direction de l’enseignement et les dahirs qui l’ont modifié 

ct complété ;   

OFFICIEL N° 2234 du 1g aott 1955. 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet r930 (12 kaada 1338) portant ‘ 
wrganisation du personnel de Vinstcuction publique ct les arrétés — 
viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du direcleur de linstruclion publique, 

ARTICLE UNIQUE. — Le musée des antiquités, sis rue Coli, 
& Rabat, est dénommé « Musée Louis-Chatelain ». 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 
Mowamen EL Moxrni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdécution 

Rabat, le 9 aottt 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Burin ves Roziers. 

  

  

Arvété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) . 

portant nomination d’un défenseur agréé prés les juridictions makhzen, 

Lu Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARNEYTE : 

e . t . : . a . 

Vu le dahir du ro janvier 1924 (2 joumada IT 1842) instituant. 
des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen et réglementant 
Vexercice de leur profession ;. ‘ 

Vu le dabir du 28 juillet 1945 (29 chaabane 1364) relatif a 
Vexercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridiclions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 
nement, 

ARTICLE WNiQUE, — M. Matougui Ahmed-Aimé esl nommé en 
qualilé de délenseur agréé prés les juridictions makhzen, avec 

résidence & Marrakech. 

Fait &@ Rabat,’ le 7 hija 1374 (27 juillet 1955), 

Mowamep ec Monn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 aoft 1955. 

Pour le Commissaire résident général. 
, et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Burin prs Rozrers. 

  

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1874) complétant l’arrété 

viziriel du 4 février 1953 (19 joumada I 1372) relatif & l’équipe- 

ment frigorifique du Maroc. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 janvier 1953 (14 joumada I 1842), tel qu’il 
a €U6 complété par le dahir du 20 juin 1955 (2g chaoual 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1953 (1g joumada I 1392) ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture et des foréts, 

ARtricLe uNtour. — L’arlicle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
4 Iévrier 1953 (19 joumada I 1372) est complété ainsi qu’il suit :



N° 2934 du rg aott 1955. 

« Article 2. — La commission consultative du froid est composée 

ainsi qu’il suit : 

a
 

« Le président de J’Association marocaine du froid. ou son 

représcntant ; 

-« Le président de la chambre syndicale des entrepéts et lrams- 

, ports frigorifiques du Maroc ou son représentant, 

« Le secrétariat sera assuré 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

Mowamep EL Moxa. . 

Vu pour promulgation et mise i exécution 

Rabat, le 9 aodt 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

  
  

“” et par délégation, 

“ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Buri pes Rozrens. 

Arrété yiziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) 

portant nomination d’un notaire isradlite (soffer) & Meknés. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant orga- 
nisation des lribunaux rabbiniques el du nolariat israélite ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires chérificnnes, 

, AnticreE Ustque. —- M, Amram Haloua est désigné pour remplir 
les fonctions de notaire israélite (soffer) 4 Meknés. 

Fait a Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 
Mowamepd FL MoxRrt. 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion 

Rabat, le 9 aottt 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Hélégué & la Résidence générale, 

Burin pes Rozrens. | 

rm , 
  
  

Arrété vizlriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) 

soumettant aux formal{tés de regroupement les actions 

, d’une société de capitaux. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 7 aoft 1951 @ kaada 1370) relalif au regreu- 

pement des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

les conditions dapplication du dahir susvisé ; 

‘Sur Ia proposition du directeur des finances, 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1953 (18 rebia IT 1372) fixant | 

T2791 

| 
| AnTicus wxtgtr. — Est désignée pour procéder au regroupe- 
ment de ses actions, la société dite « Ruma », société anonyme 

marocaine au capilal de 5o.ooo.coo de francs, dont le siége social 
est & Casablanca, 29. ruc de Longwy. 

Fait &@ Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955), 

Monamep ev Moxal. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 9 aovt 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Burin pes Roziers. 

  
  

Arvété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) 

soumettant aux formalités de regroupement les actions 

d'une société de capitaux. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARKETE ¢ 

Vu le dahir du 7 aodt 1951 (3 kaada 1370) relalif au regrou- 

pement des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1953 (18 rebia Wf 1892) fixant 
Jes condilions d’application du dahir susvisé ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE, — Est désignée pour procéder au regroupe- 

ment de ses actions, la société dite « Sinteroc Trading », société 
anonvme marocaine .au capilal de 5.000.000 de francs, dont Ile 
sitge social est A Casablanca, 29. rue de Longwy. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 
Mogamev EL Moxey. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 aot 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidenee générale, 

Borin ves Roziers. 

  

Arrété viziviel du 27 juillet 1985 (7 hija 1374) déclassant du domaine 

public une parcelle de terrain provenant du délaissé d@’emprise 

de la route principale no 1, da Casablanca 4 l’Algérie, entre les 

P.K, 2554964,15 et 2564691,27, autorlsant un échange immobi- 

lier et incorporant au domaine public les trois parcelles de terrain 

provenant de cet échange.   
Le Granp Vizm, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 
i 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 (> chaabane 1333) sur le domaine 
| public et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, i) 

1 

| ARTICLE PREMIER. — Est. déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de l'Etat chérifien, une parcelle de terrain 
‘(une superficie de 1 ha. 63 a., désignée sous le numéro 4, figurée 
par une lcinte rose sur le plan au 1/2.000% annexé A l’original du
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présent arrété et constilude par Je délaissé d’emprise de la route 
principale n° 1, de. Casablanca 4 l’Algérie, entre les P.K. 255+ 964,15 
et 256+ 691,27. 

Anr. 2, — Est autorisé l’échange, sans soulte, de la parcelle n° 4 
contre trois parcelles de terrain d’une superficie totale de 1 ha. 
38 a. 60 ca., désignées sous Ies numéros 1, 2 et 3, figurées par une 
teinte jaune sur le plan au 1/2.000° annexé a l’original du présent 
arrété et faisant partie des propriéiés ditcs « Tamarins » et « Tama-- 
rin 4 », titres fonciers.n®* 761 K, et rrir8 K., appartenant A la 
Société agricole marocaine de Dar-cl-Beida. 

Ant. 3. — Les trois parcelles provenant de cet échange dési- 
enées sous les numéros 1, 2 et 3 et figurées par une teinte jaune 
sur le plan au 1/2.000° annexé 4 l’original du présent arrété seront 
incorporées au domaine public comme emprise de la route princi- 
pale n° 1, de Casablanca A 1’Algérie, entre les P.K. 255+ 964,15 et 
256 + 691,27. 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

‘Mogamep ex Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 aott 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Buri prs Roziens. 

  

  

Arrété viziriel du 27 juillet 1985 (7 hija 1874) ordonnant la délinaitation 

de trols immeubles collectifs sifués sur le territolre de la tribu 

Behatra-Nord, clrconscripion des Abda-Safi (région de Marrakech). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTNEINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 18 février 1924 (1a rejeb 1342) portant régtle. 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs 
qui Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de l’intérieur, en date du 10 mai 
1955, tendant & fixer au 13 décembre 1955 la délimitation des immcu- 
bles collectifs dénommés : 

A. — « Nehirat », d’une superficie d’environ mille cent (1.100) 
hectares 3 

B. — « Aouissat », d’une superficie d’environ sept cent vingt- 
cing (725) hectares ; 

C. — « Touajna », d’une superficie d’environ six cent vingt- 
cing (625) hectares, 

appartenant aux collectivités Nchirat, Aouissat et Touajna, fraction 
Zaa, situés sur Je territoire de la tribu Behatra-Nord, circonscription 
des Abda-Safi (région de Marrakech), 

ARTICLE PREMIER, -— Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1994 (19 reteb 1342), il sera procédé 4 la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénommés : 

A. — « Nehirat », d’une superficie d’environ mille cent (1.100) 
hectares ; 

B, —~ « Aouissat », d’une superficie d’environ sept cent vingt- 
cing (725) hectares ; 

Cc. — « Touajna », d’une superficie d’environ six cent vingt- 
cinq (625) hectares, - . 

appartenant aux collectivités Nechirat, Aouissat et Touajna, fraction 
Zaa, situés sur le territoire de Ja tribu Behatra-Nord, circonscription: 
des Abda-Safi (région de Marrakech).   

OFFICIEL N® 2234 du rg aodit 1955. 

Ant. 2. — La commission de délimitation se réunira Ie 
"13 décembre 1955, A g heures, au bureau de la circonscription des 
Abda, 4 Veffet de procéder aux opérations de délimilation qui se 
poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

Mowamep et Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdécution 

Rabat, le 9 ao@t 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Burin pes Roziers. 

  
  

Arrété viziriel da 27 juillet 1985 (7 hija 1874) déclarant d’utilité 

publique la modifloation du neud D de l'autoroute périphériqua 

(2° section) préyu au ocroisement de cette autoroute avec la route 

secondaire n° 106, et frappant d’expropriation les terrains néces- 

saires, 

Le Gnranp Vizia, 
EN CONSEIL RESTREINT 4anrRite ‘ 

Vu le dahir du 3 avril roSr (26 joumada I 1840) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du rr février au x2 avril 1955 
dans les bureaux du territaire urbain de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ia modifl- 
cation du noud D de lVautoroute périphérique de Casablanca 
(2° section) prévu au croisement de cette autoroute avec la route 
secondaire n° 106, 

Arar, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan au 
1/z.000% annexé A original du présent arrété et désignées au tableau 
ci-aprés : 

    
          

  

NUMERO, | NUMERO NOM ET ADRESSE 
des des des propriétaires ou présumds tels Sursnmcr 

parcelles titres fonciers 08 Prop Pp ” 

A. CA, 

I 94264 C. Société civile immobiliére| 2 75 
ij « Yamo », 31, boulevard de la 

Gare, Casablanca. 

a 8429 C. | M. Lombardo Xavier (1/4), rue] 3: fo 
Clemenceau, n° 5, Casablanca ; 

héritiers de Fournet Jean- 
Baptiste (succession vacante).           

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- | 
cution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955), 

Monamep ext Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 aot 1985, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Burin ves Roziers.
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Arrété vizivriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) déolarant d’utilité 
publique l'installation d'un makhzen mobile 4 Casablanca, au lleudit 

« « El-Hank », et frappant c’expropriation les propriétés nécessaires 
& cette fin, ” 

Li Granp Vizin, 
EN CONSELL RESTREINT, ARBETE : 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (26 joumada YW 1390) sur l’expro- 
priation pour cause d’ulilité publique et loccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Menquéte ouverte du 26 novembre 1954 au 
‘a8 janvier 1935 ; 

Sur la proposition du directeur.des finances, 

ARTICLE PREMIFR., — Est déclarée d’utilité publique Vinstallation 
dun makhzen mobile &’ Casablanca, au lieudit « El-Hank ». 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expropriation les 
droils indivis ci-aptés indiqués, portant sur les propriétés mention- 
nées au laBleau ci-dessous et délimitées par un liséré rose sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 

  

  

              

Numéro NUMERO SUPERFICIE MONTANT — . ms at . : YOM EL ADRESSE DES PROPRIBIAIRES PRESUMES 
d’ordre SOM DE LA PROPRIETE du titre foncier | approximative | des droits indivis exproprics | NOM ET ADRESSE DES PROPRI = PR 

| 

HA. A. GA. 

r « Cité des Flots.». | 29417 CG. 3 a7 98 594/749-0029 * Mme Zohour bent Mohamed, représentée par 8.E. 8i Hodj 
. Abbés Tazi. palais de la Menebia, & Rabat ; 

2 id. id. id, 48/479.002 | 3.E. Si Abbés ben Haj M’Hamed Tazi, palais de Ja Menebia, 
: 4 Rabat ; / 

3 id. id. id. 3.933 / 79.002 M. Esclapez René-Jean-Baptiste ; M. Esclapez Paul-Joseph, 
: tous deux A Relizane ; M. Fsclapez René-Louis, 4 Oran, 

10, boulevard: Gallicni ; M™* Esclapez Jeanne-Marie 
(épouse Gomar Henri-Lucien), demeurant 4 Oran, 
iy. rue Thiéry ; tous représentés par M. Cannac Eugéne, 
28, rue Nadaud, 4 Casablanca. 

4 « Quartier Tazi 16 » 678 C, 2 5o 45 4.752/632.016 ; M™* Zohour bent Hadj Mohamed Tazi, représentée par 

(p. r ek 2). S.E. 5i Hadj Abbés Tazi, palais de la Mencbia, 4 Rabat. 

& id. id. id. 385/632.016 | 33 Abbés ben Haj M’Hamecd Tazi, palais de la Menebia, & 
| Rabat : 

§ ; id. id. id. 9.576 (632.016 | M. Pérez Gaston, 3, rue Nolly, 4 Casablanca ; 

4 id. id. id. 1,596/682.016 | M. Bournendil Albert ; 
& id. id. id. 7.596/632.016 | Mm™* Schlouch Fortunde, épouse Boumendil, 

| Demeurant tous. deux, 15, rue Boileau, A Casablanca ; 

9 « Maghzen mobile Agaao C. 3 ag 00 4.752 /639.016 | M™ Zohour bent. Hadj Mohamed ben Abdelhouahab Tazi, 
@El-Hank » représentée par S.E. Si Hadj Abbés Tazi, palais de la 
(morcellement | Menebia, 4 Rabat ; : 

de la propriété | 
« Quartier Tazi 60 », . 

T.F. n® 3e11 C.) : . 

10 id. id. id. 385/ 632.016 Si Abbés ben Haj M’Hamed Tazi, palais de la Menebia, 4 
Rabat ; 

{ 

us id. id. id. 19.768 /632.016 -M. Pérez Gaston, 3, rue Nolly, & Casablanca, . 

vas j« Quartier Tazi 12 ». 676 GC. 66 63 | 2.64a.rv9/15.168.385 © Ks Seyeda:Zohour bent Mohamed ben Abdelhouahab Tazi, 
représentée par S.E. Si Hadj Abbés Tazi, palais de la 

: Menebia, 4 Rabat ; 

13 id. id. id. 2.936.640/15.168.384 Si Abdesslam ben Hadj Mohamed ben Mekkj Tazi, &, rue 
| Douh, A Fes; 

th id. id. id. 842.688/15.768.3%; © Si M’Hamed el Mandjra, 6, rue Chénier, 4 Casablanca ; 

19 id. id. id. a14.o60/15.168.385 | Si Abdelkadér ben Hadj M’Hamed Tazi, 36, rue Sihaj, a 
. . | Tés ; . 

16 id. id. id. 107,030/15.168.384 | Es Seyeda Fetlouma bent Haj M'Hamed Tazi, 36, rue Sihaj, 
; : a Fes, représentée par Si Mohamed ben Boubekér ben 
| Abdclhoushab Tazi ; 

17 id. id. id. 21f.060/15.168.384 | Si \hdelmejid ben Haj M'Hamed Tazi, 36, rue Sihaj, 4 Fes ; 

1B id. id. ind, 107.030/15.168.384 | Es Seyeda Amina bent Haj M’Hamed Tazi, quartier Zial, & 
Fes. représentée par S.E. Si Hadj Abbés Tazi, paleis 

| de la Menebia, & Rabat ; 

Tg id. id. id. 214.060/15.168.384 Si Ahmed ben Hadj M'Hamed Tazi, palais de la Mendoubia, 
; 4 Tanger ; ; 

20 id. id. id. 214.060/15.168.384 | si Abbes ben Haj M’Hamed Tazi, palais de la Menebia, 
a Rabat. ; 

at id. id. id. 489.280/15.168.384 ; Si Omar ben Ahmed ben Hadj M’Hamed Tazi, demeurant 
palais de la Mendoubia, 4 Tanger ; 

a2 id, id. id. 489.280 /15.168.384 £i Mohamed ben Ahmed ben Hadj M’Hamed Tazi, demeu- 

rant palais de la Mendoubia, 4 Tanger ; 
\ 

|  
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NomFno} oe pe ta propre | XeMERO SUPERFICIE MONTANT - a . 
[s r vy es > a] Oh r 

Wordre} "7 da titre foncier | approximative | des droits indivis expropriés NOM BL ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

  

HA. A. OA. 

23)=6| « Quartier Tazi 12 ». 676 C. 66 63 

- 

          

755.136 /15.168.384 

5.056.128 /15.168.384 

M. Eselapez Paul-Joseph, demeurant 4 Relizane ; M. Escla- 
pez René-Louis, demeurant 4 Oran, 10, boulevard Gal- 
lieni ; M@™° Esclapez Jeanne-Marie, épouse Gomar Henzi- 
Lucien, demeurant A Oran, 17, rue Thiéry; M. Esclapez 
René-Jean-Baptiste, 4 Relizane ; tous qualre représentés 
par M. Cannac Eugtne, 28, rue Nadaud, 4 Casablanca ; 

8.E. Si Ahmed Tazi, Mendoub de Sa Majesté Chérifienne 
a Tanger, agissant comme représentant des bénéficiaires 
du jegs constitué par feu 8,E. Haj Omar Tazi, en faveur 
de sa descendance male,   

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution -: 

Rabat, le 9 aonl 1955, 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Bunin pes Roziers. 

tail & Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

Monamrp «x MoKRI, 

  
  

Arrété viziriel du 27 juillet 1952 (7 hija 1374) modifiant la dénomi- 

nation et la composition de la Société marocaine de prévoyance 

a@’Oujds, El-Aioun, Berguent. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESIREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du at février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociét?s 
marocaines de prévoyance el Jes texles ui Lont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrélé viziricl du 5 octobre 1928 “20 rebia I 1347) créant 
' la Société marocaine de prévoyance d’OQujda, El-Aioun, Berguent, tel 

qua’ a ét6 modifié par Jes arréiés viziriels des ro février 1948 
(2g rebia I 1367) et 23 février 1952 (26 joumada I 1371) ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ARTICLE PREMTER, — Les dispositions des arlicles 2 et 3 de lar- 

  

   

  

rété viziricl susvisé du 5 oclobre 1928 “%o rehbia II 1347) sont modifiées 
ainsi qu‘il suit : 

uk 4 

« Article 2. — It est créé dans la municipalité cl dans Je cercle 
« d'Qujda une sociélé marocaine de prévoyance dénommeée « Sociélé 
« marocaine de prévoyance d’Oujda », dont le siége est & Oujda. » 

« Article 2. — La Société marocaine de prévoyance d’OQujda se 

« subdivise en six sections : 

« Section des Oujada ; 

Seclion d’Oujda-Banlicue ; 

Seclion d’°El-Aioun ; 

¢ 

¢ 

« Section de Jerada ; 

« Section de Berguent ; 

« Section de Touissit-Boubkér. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet A 
compter du 1 juillet 1955. 

qui Vont modifié ou complété,   

Arr. 3. — Le directeur des finances, le directeur de l’agriculture 
et des foréls ct Je directeur de Vintérieur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le ? hija 1874 (27 juillet 1958). 

Mo#amep EL Moka. 

Vu pour promutgation et mise & exdcution : 

Rabat, le 9 aonl 1955 

Pour le Comrmissaire résident général 
et par délégalion, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué &@ la Réstdence générale, 

Burin ves Rozmns. 

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) autorisant la cession 

de gré A gré d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal 

de la ville de Safi & l’Etat chérifien. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSE. KRESTREINT, ARRETH : 

Vu le dahir du 8 avril ror (15 joumada I 1335) sur lorgani- 
salion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
i Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrdté viziriel du 3: décembre rgar (i joumada [ 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
nolamment en son article & l’arrété 

viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1373) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Safi. au cours de sa séance du 1g octobre 1954 ;
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Sur la proposilion du directeur de Vintéricur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARIICLE PREMIER, —- Est autorisée la cession de gré 4 gré par 
la ville de Safi i VEtat chérifien, d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal d’une superficie de quatre mille deux 
cent soixante-quinze métres carrés (4.275 mi?) environ, telle qu’elle 
est délimitée par un liséré rose sur le plan annexé & JV’original du 
présent arrélé, 

Anr. 2. -- Celte cession sera téalisée au prix global de dix 
millions de francs (10.000,000 de fr.). 

Arr. 3. -— Les antorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

‘Fait a Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 
- Momamep ex Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 9 aoat 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Burin. pes Roziers., 

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 137%) portant dissolution de 
VAssociation syndicale des propriétairas du secteur de |’Hippo- 
drome 4 Fés, constituée par l’arrété vizirlel du 1° avril 1935 
(26 hija 1353), 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu te dahir du ro novembre igi7 (25 moharrem 1336) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains el les dahirs qui 
Yont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du x avril 1935 (26 hija 1353) portant 
constitution de L'Association syndicale des proprictaires de terrains 
urbains du secteur de 1Tlippodrome A Fes ; 

Vu Je dahir du rt oclobre 1939 (8 ramadan 1358) homologuant 

les décisions de la commission syndicale de V’Association syndicale 
de» propri¢taires du secteur de l’Hippodrome a Fes ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale francaise et le 
mejless el baladi (section musulmane et israélite), au cours de 
leur séance du 4 avril 1955 ; . 

Considérant que l’Association syndicale des propriétaires urbains 
du secteur dit « de |’Hippodrome » a achevé les opérations de 

redistribution immobilitre pour lesquelles elle avait été constituée ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est dissoute l’Association syndicale des 
propriétaires urbains du secteur de l’Hippodrome A Fés, constituée 
par Varrété viziriel susvisé du 1° avril 1935 (26 hija 1353). 

ArT. 2. — Les antorilés municipales de la ville de Tés sont 
chargées de V’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955), 

Mowamen Er. Mornt. 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 9 aovit 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiuire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Burin pes Rozters. 
Références : 

Arrété viziriel du 1-3-1935 (8.0. n° 1174, du 26-83-1935) ; 

Dahiv du 37-10-1939 (8.0. n° 1412, du 17-11-1989).   

  

‘Rrrété du directeur général de Vintérieur et des services de sécurité 
publique du § aodt 1955 autorisant l’acquisition pay la ville de 

Safi d’une parcelle de terrain appartenant & un particulier. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INTERILUR ET DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Je dahir du 18 

et les dabirs qui Vont 

Vu le dahir du 1g octobre rgax sur le domaine municipal et tes 

dahirs qui Vont moditié ou complcté ; 

seplembre 1953 sur Vorganisalion municipale 
modifié ou compléte ; 

Vu le dahiy du 12 mai 1937 modifianl el complétant Ie dahir du 
rg octobre 1gaz, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziricl du 81 décembre ro21 déterminant le mode 
de geslion du domaine municipal ct les arrétés qui Vont modifié 
ou complété, notamment Varrété viziriel du 16 décermbre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Safi, dans 

‘sa scance du 14 juin 1954, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée Vacquisilion par Ja ville de 
Safi dune parcelle de lerrain d’une sapecficie de huit cent soixante 
metres carrés (860 im?) environ, dépendant Mune propriété non 
immatriculés appattenant 4 M. Monua, tele qu’elle est indiquée par 

une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété, 

Ant. 2. — Celle acquisition sera effectuée au prix de mille cing 
cents francs le métre carré (1.500 fr). soit pour la somme globale 
de on million deux cent qualre-vingt-diy mille frances (1.290.000 tr), 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Sali sont 
chargées de Uexécution du présent arecteé. 

Rabat, le 8 aokt 1955, 

Pour le direclear général de Vintérieur 
et des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

’ CAPITANT, 

REGIME DES EATX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1 aot 1955 une 
enquéle publique est ouverle da 75 aout au i6 septembre 1955, 
dans annexe des Oulad-Teima, sur le projet de prises d’cau par 

pompage dans Ja nappe plrdéaltique de la vallée du Sous, au profit 
de MM. Roussel Raymond, Bergeron Henri, Cusiez Evesque, la Société 
dexploitation fruitiére des Oulad-Teima QI. Plisson), MM. Caturla 
Antoine. Liurens et Sintés Fernand ct Gabriel, Roussel Raymond, 
Dop Georges, 

Les dossiers sont déposés dans les bureaux de l’annexe des 
Oulad-Teima. ~ . 

* 
Oo 

Par arreté du directeur des travaux publics du 5 aofit 1955 
une enquéte publique est ouverte du 1g seplemhre au 19 octobre 1955. 
dans le cercle de Chaouya-Sud, 4 Settat. sur le projet de reconnans- 
sance des droits (eau suc l'oued Tamdrost et ses sources tributaires, 

entre Ras-el-Ain et Sidi-Khoulem (région de Casablanca’. 

Le dossier est déposé dans Jes bureanx du cercle de Chaouia-Sud, 
a Settal. 

* 
* OF 

Par arrélé du directeur des travaux publies du ro aot 1995 
une enquéte publique est ouverte du 19 seplembre au 3g oclohre 1955, 
dans Jes bureaux du cercle de contrdle civil de Chaouia-Sud, a 
Settat. sur Je projet cle reconnaissance des droits d’eau sur Vain 
Guisser. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 

civil de Chaouia-Sud, 4 Settat.
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‘ 
- Arvété du directeur des travaux publics du 8 aodit 1955 modifiant {4° Baguges des passagers : - 

Vareété du directeur des travaux publics du 14 cotobre 1963 fixant . Aulres que ceux manifestés comme mobilier, des quais 
: | au asins § 1h s i Se les taux des taxes @ appliquer dans le port de Mazagan. oS aux magasing ou depots de bagages ou inversement, 

: . “4 par colis et par roo kilos ou payant pour ce poids. 29 fr. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, VI..— Taxes DE MAGASINAGE. 
a apd ; wey pre “ne ca 7 7 4 Tae wy Vu le dahir du 7 juin 1945 autorisant le directeur des travaux I via ordinaires (y compris les huiles végétales et crin 

publics & fixer, par arrété, les taxes portuaires ; vegeta) 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 réglementant le service | TAXES PAYERS | 
de Vaconage, de magasinage et autres opérations dans les ports du | DESIGNATION DES DELAIS POUR MARCIIANDISES méiposins 
Sud et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; | (les 100 kilos) — — 

: ‘ , _ | Sous hangar . 
Vu Varrété directorial du 15 octobre 1953 fixant les taxes A appli- j Fo magasin |" avert | Sur les quais 

quer dans le port de Mazagan ; 
. gee 4 . Frane Wranes Fri 

Vu Vavis de la chambre mixte d’agriculture, de commerce et D . »° jour inclus meee me mn " Windustrie de- Mazagan ; ' uo it? au 20° jour inclus ..,...... Th 10 6 
one " ; Du as? au 808 seas 6g 52 ho at: 

Vu Vavis conforme du directeur des finances, Du 3r® au 4o® — canta 115 g2 6g a 
Du 41° au 5o® — stew eeeee 184 138 126 

ARRET®, : Du 51% au bo* — eens 203 205 184 
Du 6r® au 7o® eae eee 356 31a | 8 

ARTICOe PREMIER. — Les titres HI, [V et VE de l’article premicr Du 7i® an Soe — bee ve eens 460 Aon 329 

de Farrété du directeur des travaux publics du 15 octobre 1953 fixant Du 8&1" au go® — beeen 395 506 437 
les taux des taxes A appliquer dans le port de Mazagan, sont modifiés ' 
comme suit : 

ee 

TH. —- Taxns p’aconacr, 

Du bord & terre ou inversement (également applicables pour les 
opérations A quai) : 

4° Passagers : transport par barcasse ou canot de lVaconage : 

    

    
        

Par passager et par voyage ...............0000e vee 126 fr. 
(les enfants de moins de 7 ans ne paient pas la taxe.) 

Bagages autres que ceux manifestés comme mobilier, 
par unité d'un poids inférieur 4 roo kilos ..,..... 69 

Av-dessus de roo kilos, laxe supplémentaire pat iookilos. 46 

Valises et colis 4 main, par unilé ............. bees » 29 

4°, Marchandises ordinaires : 

Par loune de marchandises embarquées ou débarquées 

Marchandiseé de 1" catégorie ........... beeeeee tees. Goo fr. 

_ dex 0— Lene eee beeen ee eee . 33d 

— des? a) 

— de 4° _ beeen be eeeee seeeee 230 

o° Marchandises dangereuses et inflammables ........... .. 505 fe. 

IV. — Taxes DE’ TRANSPORT, - 

— SS pa 
we o£ B a og 

2h3,2| 2282 | S82 
ee 26 [ 22 | e™ 8 
BYSSE of & za@sy 
g®vet| @S2 |bEzs 
Aust, a - ew BF | a 4 noo ow 

auf a2 BR & 
4° As 

—_——<— _——— 

Francs Francs Francs 

2° Marchandises ordinaires, par tonne 
de marchandises transportées 

1* CALEZOTIC 0... ee eee eee 167 126 Bo 
“9° — teen teen eee 1a6 108 69 : 
3° — bine e eee ees 103 80 46 
Ae — bee ee Gig 59 BA i 

1 

8° Marchandises dangereuses ou inflammables : 

Par tonne de marchandises transportées en magasin .., 195 fr 

    
° Marchandises dangereuses ou inflemmables de la catégorie b) : 

Du DF au FP JOU oe ec eee eee eee eeeees fo fr, 

Dua 8 au T8 eect aes 80 

Du rau rhe = Lea eee See daes vaeeeeeeeee UTD 

Du r6@ an 20° — oe... bene beet teevceeceeesess 16H 

Dut 279 at. 258 —~ eee eee eee 195 

Du 26° au B08 eee cee eee en ada 

3° Bagayges (de passagers) : 

A Tunité, par roo kilos ou payant pour ce poids : 

Le premier jour ..............: beeen eee eens . 2g fr. 

Pour chaque jour en plus ...... bee e teens veceee 15 

4° Deésarrimage et réarrimage : 
  

  

a 

: Manurenrion : 
sane’ wet ay vlan , vane . Manurenrion PAR KONNE DESARRIMEE BY RZARRIMBE par le service ree 

“aay . par Viutérossd 
do Vaconage : 

Francs Francs 

Marchandises ordinaires (y compris cel- 
les simplement inflammables) 

wv catégorie ........-.. eee eee 5a 3 
ae — cence anne et yes : 47 TI 

ae _ eee ence eee teens 45 ro 

ae —_ bee eee eee At 8 

Marchandises dangereuses et infNamma- ‘ 

mables ...... beeeee bene beeen e eee a 20 .         
a° Délivrance du contre-bon ; taxe fixe de 8 francs. 
Ree ee Se ee as 

Art. 3. — Lorsque, 4 la demande des compagnies de navigation, 
les opérations sont effectudes les dinianches et les jours fériés, les 
tarifs des taxes d’aconage et de transport, tels qu’ils sont définis 
aux titres TIT et TV de Varticle ci- ‘dessus, sont augmentés de cent 
pour cent (100 %). 

Arr. 3. ~ Le présent arrété, qui ahroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, entrera en vigueur quinze (15) jours francs apres 
la date de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 8 aoat 1955. 

Le directeur adjoint des travauz publics, 

Marnis, 
Référence : : 

Bulletin offictel u® 2148, du 20-11-1958, page 1719.
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Arvété du directeur des (rayvaux publics du & aotit 1955 modifiant | 4° Bagayges des passagers < — 

Varrété du directeur des travaux publics du 15 ootobre 1953 fixant Autres que ceux manifesiés comme mobilier, des quais 
aux magasins ou dépéts de bagages ou inversement, 

les taux des taxes @ appliquer dans le port de Mogador. par colis et par roo kilos ou payant pour ce poids. 2g fr. 
| 

— | voce teen e es dene cence eevee eee eee ence ences Senet b ene ebe ees   

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, VI. — Taxes DE MAGASLMAGE. 

. . ws 1° Marchandises ordinaires (y compris les huiles végétales et crin 
Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux . 

      

  

  

an vegetal) : ve : 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires : - ee — 

Vu larrété viziriel du 16 décembre 1916 réglermentant le service TAXES PAYERS 
du Vaconage, de magasinage et autres opérations dans Ics ports du DESIGNATION DES DELATS . POLK LES MARCHANRISES DAPORERS 

: Meour be sa? ee im x . Se eS 
Sud et les areétés qui Pont modifié ou complété ; Ges 100 kilos, En magusin | SOUS Btmuar) i , . . . . . : AUS . z aia 

Vu Varreté du directeur des travaux publics du 15 oclobre 1953 couvert | PAF te? duals 
cant les taux des es 4 appliquer dans le port de Mogador ; ° 

fixant les 14 es tax a app 4 I ° ’ Francs Francs Francs 

Vu Vavis des chambres mixtes frangaise el marocaine d’agri- Du ri au go? jour inclus ......... i" 10 6 

culiure, de commerce et d'industrie de Mogador ; . Du ar au Bo? _ cl ececenes 6g 59 o 

Vu lavis conforme du directeur des finances, Du die au go* _ sere eees 10 92 69 
Du 41° au 50° _— see eneee 184 138 126 

ARRETE | . Du ds” au tot eae wee 358 207 184. 
| Du G1? au yo% —_ Scene needs 3b 310 358 

ARTICLE PREMIER, -— Les titres III, IV et VI de larticle premier Du 71° au 8o* _ Tp eens 460 4o2 3aa 
de l’arrété du directeur des travaux publics du 15 octobre 1953 fixant | | Du 81" au go? ees aan 506 435 
les taux des taxes & appliquer dans le port de Mogador, sout modifiés         
comme suit: 2° Marchandises dangereuses v ou inflammables de la catégorie b) : 
Ween eee fe ee Pee eee Tha Re au se jour vo... eee eee ca vaeaee deeeueave veeeaaae 4o kr. 

. Du So am 18 ce eee ee: 
Li. — Taxes p'aconace. . 

Du bord \ 1 licabl 1 Pu wt au is? — 1... beet bene p tee ee tees beter e eee OLED 
Ju bord & terre ou inversement (également applicables pour es . 

(eB aPE B Du ch am 208 eee eee eee pees eeete eee TOT 
opérations 4 quai) : . . 

p b de | Du ar? au 25% eee eee ete tenes veaeee TQH 
1° Passegers : transport par barcasse ou canol de lVaconage : . —_ . 

g | PB nag) Du et! au goo ~ ....,....-. been cee Lecter eens teaeee 230 
PAL PASSAMEL ooo. eee eee eee bee b eee e reeves .. 126 fr. of . . 

3° Bugages (de passagers) : 
(es enfants de moins de 7 ans ne ‘paient pas ja taxe.) * : 

A dunité, par roo kilos ou payant pour ce poids : 
Bagages autres que ceux manifestés comme mobilier, 

      

  

  
        
  

      

par unité d'un poids inférieur a too kilos ........ 6g He premier Jour .-.....0..-- see eee seen ees veseseee 2g fr. 
; . . . : Le Pour chaque jour en plus ............. beeen eeeee 

Au-dessus de i100 kilos, taxe supplémentaire par 100 kilos, 46 — haque jour en Pp 77 
coat ’ + : wae fa fy te 7p > op . 

Valises et colis 4 main, par unité ..0.00..0...000.. . 29 i® Désarrimage et réarrimage ; 

be ; ; VAR TONVE DESARRIMEE ET BEARRIMEE war TENeN Manor sweion 
4 ne By oye _ Irae saa service : 

1° Marchandises ordinaires : lank que de poids n’exeddera pas LOG) kilns ite Vaconayge par lintéressé 
aronage - 

Par tonne de marchandises embarquées ou débarquées : 

Marcbandise de of catégoric ............... beet eaee hoo fr. Francs Francs 
__ de 9° — ee. vceeeee csc... 395 Marchandises or dinair es (y compris cel 

: les simplement inllammables) / 

— le 3 TT tts tip tte eet eene nese 300 wm calégorie ........ ete e etwas 32 i3 

— de 4° beet e cece teens t.4. 280 ae Re ee 47 in 
> Mare Tans edema . k ue eee bette eee 45 10 Marehandises dungrreuses el inflammables ............. 505 fr. he f 3 

+ — ee ee ue 

IV. — TAXES pe TRANSPORT. * Marchandises dangereuses el inflamma- oo 
ae Mables oo elec eee eee 54 20 i 

3 ~~ a ae mz = u 

go | , £8 | eS 
Zag : ne RES So ppety vg , } . ‘ 2BU eB fae zEt 2 5° Délivrance du contre-bon : taxe fixe de 8 francs. ’ 
Sess | 3862 [Bese oo. be ee eae ebt ee eneeee test etenees vive tat eeevetueeaeenes 
goepe | gSe | Eas 
o a7] 24 Fug? ART. 2. — Lorsque, 4 la demande des compagnies de navigation, 

ee = 23 a * 3 les cpérations sont effectuées les dimanches el les jours fériés, Jes 

tarifs des taxes d’aconage et de transport, tels qu'ils sont définis 
Francs Francs Francs ‘ aux titres HT et TV de Varticle ci-dessus, sont augmentés de cent 

eeceesees bev vaeeneeenteees vescvneefescceveuslecepegera{astcress |] pour cent (100 9%), , 

2° Marchandises ordinaires, par tonne Ant. 3. — Le présent arrété. qui ahbroge toutes dispositions anié- 
de marchandises transportées : i rieures contraires, entrera en vigueur quinze (15) jours francs aprés 

© catégorie ....... ooccebeees 161 m6 80 la date de sa publigalion au Bulletin officiel du Protectoralt. 

ae — beeen erent 126 103 69 
i } . Rabat, le 8 aottt 1955. 

3° _ ve eens 103 &o | 46 : ; 8 
4e — eee eta eereetee 69 Bo | 34 Le directeur adjoint des travaux publics, 

. Marais 
3° Marchandises dangereuses ou inflammables :   Référence : 

Par tonne de marchandises transportées en magasin ... 195 fr. | Bulletin officiel p° 7143, du 20-11-1953, page 1717.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de juillet 1955. 

. , * 
Liste, des permis da recherche accordés le 14° juillet 1958. ETAT Ne L. 

cy Bl 

48 POSITION DU CENTRE x 
5 & Tt TULAIRE CARTE PESEGNATION DU POUNT-PIVOT du permis par rapport 8 

Boa , : au point-pivot a 
= a 

16.820| Société. chérifienne des pétroles, 27, Petitjean— Signal géodésique cote 403, ex-399. | 2-000" N. - 1,150" B. tv 

: , avenue Urbain-Blanc, Rahat. Moulay-Idriss. 
Vx6.8a0) “id. id. id. 4.r9o™ 8, - 3.850" GO. tv 

~ ‘P16. 82a], id, Kenichét- Signal géodésique Tselfat. r.0507 N, - 3.850" O, Iv 
: gur-Querrha. 

16.833 id. id. id. robo! N. - tho® BE, Iv 
| 16.824 id. Petitjcan— id. a.g502§ - 8.85070, | IV 

Moulay-Idriss. 
16.825 id. id. id. 2.g50™ §. - 150™ E, Iv 

16.826 id. id. id. 2.1507 §.- 4.1ho™ E, Iv 
16.829 id. id. - id. 6.150 §. - a.y00™ E, Iv 
16.828 id. Fl-Kansera. Signal géodésique Da Kt Maksén. 050M N. - 4.250" 0. IV 
16.829 id. id. id. 7.050" N. - = 250" 0, Iv 
16.830 id. id. id. 3.0507 N. - 4,250" O. Iv 
16.831 -id. id. id. 3.0500 N.-  2fo™ GO, Iv 

} 76.882 id. id. id. 3.500" N, - 3,950"E. | IV 
16.833 id. id. id. gbo® 8. - = 5oo® 0. Iv 
16.834 id. Petitjean— Signal géodésique kefs nord, kilomé- | 1.000% N, - 5.850" G. | TV 

Moulay-Idriss tre 165. 
et El-Kansera. 

16.835 id. \ Petitjean—- id. Boo" N. - 32.0007 QO. IV 
Moulay-Idriss. . 

16,386 id. id. id. 300" N. - 2.000" FE, iv 
16.839 id. id. id. 300" N, - 6.000" E. Iv 
16.838 id. id. id. 650™ N, - 10.000" E, Iv 

4:216.839 | id. id. id. 3.000" $. - 6.000" 0, IV 

16.840 jd. id. id. 8.Joo" §, - 2.150" QO. Iv 
16.841 id. id. id. 3.qoo" § - 1.850" E, Vv 
16,842 id. id. id. 3.Jo0" §, - 5.850" B, Iv 
16,843 id. Pelitjean— Signal géodésique balise n? 11. 5.3507 N. - 7.850" FB, iV 

wade Moulay-Tdriss 
et Beni-Ammar. 

16.844 id. Petitjean—~ id. 1.350" N. - 3.550"0, | IV 
fo, Moulay-Idriss. 

16,845 id. Petitjean— id. 1.350" N. - 4bo™ E, IV 

, Moulay-Idriss 
: et Beni-Ammar. . , 

76.846 id, Petitjean—- id. 2.650% 8. - 3.5507 0, IV 
Moulay-Idriss. 

18.847 id, Petitjean— id. 2.650" § ~ h5o™ E, ‘IV 
Moulay-Idriss ‘ 

ct Beni-Ammar. . 

16,848 - id. Petitjcan— id. 6.650% S. - 3.5507 O. IV 

oo Moulay-Idriss. 

16.849]. id. Petitjean— id. 6.650" 8, - — 450™ E, IV 
oo. Moulay-Idriss 

et Beni-Ammar, 

16.850 id. Beni-Ammar. Signal géodésique El-Aouad. 7-t00m N. - 2.850" EB, Iv 

16.857 id. Beni-Ammar— id. 3.000 N. - 4,200" Q, Iv 
Petitjean— 

: Moulay-Idriss. 

16.852 id; Beni-Ammar. _ id, 3.250" N.- = a0" 0, IV 

16.853 id. id. id, 3.1007 N, - 8.800™ BE. IV 
16,854 id. id. id, 3.050" .N, - 7.800"E, | IV 
76.855 id. id. Signal géodésique Ze. 3.850" N.- 6.450™ E, Iv 

16,856 id, “Ta. id. 150" 8. - 6.450" FE. Iv  
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Liste des permis de recherche accordés le 16 juillet 1959. ETAT N¢ 2 

* & 

g e POSITION DU CENTRE = 
3 a TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU POLNT-PIVOT du periniy par rapport & 

2 2 au poinl-pivot : 2 : 

16.857] Société chérifienne des pétroles, 27, | ~ Chichaoua. Signal géodésique Sidi-Amara. 8.4007 N. - 2.400 E, TV. 
avenue Urbain-Blanc, Rabat. 

16.858 id. id. id. 8.400" N. - 6G hoo™ E. WV 

16.859 id, id. id, 2.700 N. - 17,5007 O, Iv 
16.860 id. id. id. 1.700" N. - 7.5007 QO. IV 
16,861 id. id. id. 4.4007 N. - 3.5007 0, IV 

16,862 id. id. id, 4.4007 N, - Soo" E. Iv 
16.863 id. id. id, 4.406N, - 4.5007 E. TV 

16.864 id, id. id. 1.3007 § - 11.5007 QO. Iv 
16.865 id, id. id, 1.3007 § - 7.500" QO, Iv 

.| 16.866 id. id. id. 4oo® N, - 3.500" 0. WV 

16.867 id. id, id. 4oo™ N. - 5oo™ E, Tv 

16,868 id. id. id. foo N, - 4.500" E. IV 
16.869 id. id. id, 3.600 §. - 3.500 QO. |..TV - 
16.870 id. id. id. 3.6007 § - Soom E. | IV 
16.871 ‘id. id, id. 3.600 §, - 4.5007 E. IV 

16.872 id. id. id. 5-Goo™ 8. - 3,500" 0. Iv 
16.873 id. id. id, 7-600" 8. - 500" E. Iv 
16.874 id. id. id, -.600" § - 4.500™ E, IV 
16.895 id, id. Signal géodésique Agadir. 1.2008 N. - 6,800" O, Iv 
16.876 id. id. id. r.200" N - 1.8007 Q, Iv 
16.8979 id. id. id, 1.2007 N. - 2.2007 FE. IV 

16.878 id. id. id. - 1.2008 N. - 6,200" E, IV 
16.879 id. id. id. 2.8007 8. - 5.8007 O. TV 
16.880 id. id. id. 2.800". - 1.8000, | IV 
16.881 id. id. id. 2.800" §. - 3.2007 TE. IV 
16.889 id. id. id. 2.800" 8. - 6.200" E. IV 
16.883 id. id. id. 6.800" 8. - 5.8007 O. IV 

16.884 id. id. idl. 6.800" §. - 1.800" .0. IV 
16.885 id. id. id. 6.8007 5. - | 2,200 E. IV 
16.886 id. id. id. 6.800" 5. - 6.2007 E. IV 
16.887 id. id. Signal géodésique TL. 192. 14.800" N. -  1.650™ (). IV 
16.888 id. id. id. 14.800M N. - 2.350™ FE, IV 
16.889 id. id. id. 10.8007 N. - 1,650” 0. IV 
16.890 id. id, id. 10.8008 N - 2.8507 E, 1V 
16.891 id, id. id. - 6.800" N. - 5.6507 QO. Vv 
16.892 id. id. id. 6.800" N - 1.6507 0. qv 
16.8938 id. id. id. G.R00® N. - 2.350” E, IV 
16.894 id. id. id. 2.8007 N, - 5.6507 QO, IV 
16.895 id. id. id. 2.800" N. - 1,650" O. IV 
16.896 id. id, id. 2,800" N. - 2.350" E. IV 
16.897 id. id. id. . 2.800" N, - 6.3507 E. Iv 

‘116.898 id. id. id. | 1.200" §, - 5.6507 O. IV 
16.899 id. id. id. - 1.200" 8. - 1.6507 QO. IV 
16.900 id. id. id. r.200"S. - 2.350" EF, IV 
16.901 id. id, id, 1.200" 8. - 6.350™ E, Iv 
16.go2 id. id. id. - 5.200" 8. - 5.650" O. |. IV 
16.903 id. id, id. 5.2007 §. - 7.6502 Q, IV 
16.904 id. id. id. S.a00™ S, - 4.3507 E. IV 
16.905 id. id. id. 5.2007 § - 6.350" FE. IV 
16.906 id. id. Signal géodésique Ksikis. 3.450" N. - 7,800" O, IV 

16.907 id. id. id. 3.4507 N. - 3,800" 0. IV 
16.908 id. id. id, 3.450" N. - 200" FE. IV 

16.go9 id. id. id, 3.450" N, - 4,200" E, Iv 
16.910 id. id. id, 3.450" N. - 8.200™ E. Iv 
16.911 id. id. id, 530" 8. - 97.800" O, Iv 
16.912 id. id. id, 350" 8, - 3.8007 QO. Iv 
16.913 id. id. id. 550m S$. - 200" E, Iv 
16.914 id. id. id, S50" 8. - 4,200" E. IV 
16.975 id. id. id. 550™ 8. -- 8.2007 E. Iv 
16.916 id. id. id. 4.950" 8. - 7.800" O. |. IV 
16.917 id. id. id. 4.9907 3 - 3.8007 O. Vv 
16.918 id. id, id. 4.550™ S. - a007 E. Iv 

16.919 id. id. Signal géodésique Sidi-Ghanem. 5.800™ N Iv 
16.920 id. id, id. 5.8007 N, + 4.0007 E, IV 
16.9217 id. id. id. 3.8007 N, - 8.000" E, Iv  
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] 16.922} Société chérifienne des pétroles, 27, Chichaoua. Signal géodésique Sidi-Ghanem. 1.800" N. - 9.000% O. 1V 
Sp avenue Urbain-Blanc, Rahat. - toe oo 

16.923 id. id, id. 1.800" N. - 5.0007 QO. IV 

"416.924 id. id. id. 1.800 N. - 1.0007 QO, TV 
| 16.925 id. “id, id. 1.800" N - 3.000™ E. Iv 
| 16.926 id. -id. id. 1.8007 N. - 7.000" EB. Iv 

116.929 id. id. id. a!aoo™ 8. - 9.000" Q. IV 
16.928 id. id. id. 2,200" 8. - 5.000™ QO. | IV 

116.929; id. id. id. 2.2007 8. - 1.0007 O. IV 

: 16.930 id. -id. id. 2.2007 §, - 3.0007 EB. Iv 

176.931 id. id. id. 2.200 §. - 7.000" E. IV 

16.932 id. id. Signal géadésique Tinilt. 6.700" N. - 6.100" O. IV 
116.933 id. id. id. . 6.joo™ N. -  a.roo™ O., Iv 

116.934 id. id. - id. 6.700" N, - r.goo™ BE. | -TV 
16.935 id. id. id: 6.700" N - 5.goo™ EH. Iv 
16.936 id. id. id. 2.700% N, - 6.100" Q, Iv 

16.937 id. . id. id. 2.700" N, - 2.100" Q. TV 

116.938 id. id. id, 2.700" N. - 1.goo™ FE, TV 

| 16.939 id. id. id. 2.7007 N. - 5.goo™ E. Tv 

“| 16.940 . id. id. id. “1.300 §. - 4.100" O. Iv 
116.941 id, id, id. 1.3007 5. - 3,100" O. Iv 

16.942) id. id. id. 1.300" 5. - — goo™ E. IV 

16.943 id. id. id. | 1.3008. -  4.goo™ EB. | IV 
‘] 16.944 id. id. id. 5.300" 8. - 7.100™ CO. IV 

716.945 id. id. id. 9.3007 8. - d.r00™ O. IV 

‘| 16.946 id. id. id. 5.3007 8. - — goo™ E. IV 

16.947 id. id. id. 5.3007 §. - 4.goo™ E. Iv 
76.948 id. id. Signal géodésique Bou-Zergoune. 6.goo™ N. - 97.500" QO. IV 
16.949 id. id. - id. 6.goo"™ N. - 3.500" O, Tv 

]16.950 id. id,- - id, 6.goo™ N. - hoo™ FB, JV 

16.951 id. id. id. 6.goo™ N. - 4,500™ E. Tv 

16.952 id. id. - id. 2.goo" N, - 8.5007 0. Iv 

16.993 id. id. id. 2.goo™ N, - 4.500" O. Iv 

16.954 id. id. id, 2.9007 N. - 5oo™ Q. TV 
16,955 id. id. id. 2.goo" N. - -3,500™ E. IV 

16.956 id. . id. - id. 1.100" 8, - 8.500 0. 1V 
16,959 id. id. id. t.100" §. - 4.5007 O. Iv 
76.958 ‘id. - “id. id. 1.1007 8. - 5oo™ QO. Iv 

| 16.959 id. id. id, 1.1008 8. - 38.500 KB. IV 
116:960 id. id. ; id. 5.roo™ §, - 3.500" E, IV 

16.961 id. id. Signal géodésique L. 192. 6.400 N. - 6,650" O, Iv 

116.962 id. id. id. 6.400" N, - 2.6500, | IV 
16.963 id. id. id. 6.400M N, - 1.350™ FE. Iv 
16.984 id. id. id. 2.400" N - 7.650™ QO, Tv 

‘}16.965 id. id. id. 2.400% N. - 3.6507 O, IV 
16.966 id. id. ‘id. | a.400m N.- 350" E. Iv 

116) 969 id. id.- id. — 1.600 B. - 7,650" 0, Iv 
‘ 16.968 id. id. id. ! 1.600" 8. - 3.6507 Q. - lV 

16.969 id. id. id. 1.600% 8 - 350" E. Iv 
| 16.970 id. id. idk. 5.600" §.- 5.6500, | IV 
| 16:991 id. id. id. 5.600" 8. - 3.650" O. IV 

16.972 id. id. id, 5.6007 S.- 350" E. | IV 
16.973 id. id. id: 4.300" 8. - 4.350" E, | IV 
16.974 ‘ad. id, id. 5.600" §. - 8.350™ FE. IV 

16-975 id. id, id. 6.goo™ $. - 12.350™ EB, IV 
‘116.976 id. id. Signal géodésique Moulay-Ali. 4.goo™ N. - 8.700" O, Iv 

‘| 16.977 id. id. vid. 4.goo™ N. - 4.goom O. | IV 
16.998 id. id. id. 4.goo® N.- = yoo" QO, Iv 

16.979 ‘id, id. ‘id. 4.goo" N. - 3.300" E, Iv 
. 16.980 id. id. id. goo" N. - 8.700™ O. IV 

116.981 id, id. id, ‘goo! N_-  4.7o0™ O. Iv 

16.983 id, id. : id. goo™ N -° Joo™ oO. | IV 

16.983 id. id. id. goo" N. - 3.800 E, | IV 
‘ 16.984 id, id. id. 3.100" 8. - 8.7007 O, IV 

‘| 16.985 id. id. id. 4.100" 8. - 4.7007 O. IV 

16.986 id. id? id, 3.1007 8. - Joo™ O. IV 

| 16.987 . id. id. id. 3.100 S$. - 3.300™E, | IV 
peer   

nati ial
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16.988] Société chérifienne des pétroles, 27, Chichaoua, Signal géodésique Moulay-Ali. 7.100" §. + 8.700" O, IV 
avenue Urbain-Blanc, Rabat. 

16.989 id. id. id. 7.100 §.- 4.7oo™ OQ. | IV 

16.990 id. id. id. 7.100" §.-' 7oo™ QO, Iv 

16.991 id. id. id. 7.100% 8. - 8.800" E. Iv 
16.992 . id. id, id. 1r.1007 5, - 8.7007 O. IV 

16.993 id. id. id. 11.1007 5. - 4.700" Q, IV 

16.994 id. id. id. 1.100% § « 7oo™ QO. Iv 

16.995 id. id. id. 11.100" §. - 3.3007 E. IV 

16.996| M. Honoré Manfroy, 13, rue Weis- Oulmés— Signal géodésique n° 1125. 6.500" §. - 4.4007 OQ. I 
gerber, Rabat. Moulay-Boudzza. , 

16.997 id. id, id. ’ 6.500" 5. - — hoo™ O. an 

16.998 id. id. id. 2.5007 8. + 4.5000, | II 

16.999 id, id. id. yoo™ N, - 4.000" QO. II 

17-000 id. id. Angle nord-est de Dar-Oubail-Ait- | 4.200 S, - joo" QO, II 
Zitechouén. 

17.001] Mm™¢ Geneviéve Sireyjol, 82, rue Cle- | Quarzazale r-a Signal géodésique Tifirast. 4.500% §. - 4.goo™ E. Il 
menceau, Marrakech. et 5-6. 

17.003 id. Quarzazate 1-a,. id. 5oo™ 8. - 5.300" E. Il 
17.0031 M. Joseph Stein, Tazenakhte. Alougoum 1-2, Axe de Ja porte d’entrée de la maison 2007 N. - 3.000 E, II 

du mogaddem Ben Lahctn; au vil- 
lage d’Issil. 

17.004 id. Alougoum. id. 3.0007 §. - 7.000" E, II 
17.005 id. id. id. 3.800" 8, - 3.coo™E, | II 
17.006 id. id, id. 6.3007 8. - 5.oo0™ O. I 
17.007] Société d'études et d’exploitations id. id. 3.8007 §. - r.000 0. I 

miniéres de l’Atlas, villa « Ziri », 
rue du Professeur-Roux, Agadir. 

17.008} M. Louis Delpech, rue du Comman- Telouét 1-2, Angle désigné d’une maison au] 8.70o0™S. - 8.40070. II 
dant-Fage, Casablanca. douar du Tafrent, 

17.009 id. id. id, 4.500™ 8. +» 10.4007 O. If 
17.010 id. id. id. 8.500" S.- = foo™ O. II 
17.011 id. id. id, . 8.7007 8. - 4.4007 O, II 
17.012; M. Charles Béchara, Zagora, par | Jbel-Sarhro 3-4 Signal géodésique Ait-Mersid. 5.2007 §.- A500" E, -| II 

Ouarzazate. et 7-8. 

17.013 id. id. id. 3.2007 §. - 10.500 E. II 
17.014) Société minitre des Abda-Ahmar, Oued-Tensift. Centre du marabout de Sidi Rah- | 4.goo™S. - 3.800" 0. II 

boite postale 53, Safi. moun. 

17.015 id. id. id. 3.100" N,- foot OQ, II 
17.016 id.. id. id. goo™ 8. - 3.8007 0. aa 
17.017 id. id. Centre du marabout de la zaouia | 1.2008. - 4.600" 0. II 

Bou-Sounia. 

17,018} Bureau de recherches et de partici- Anoual. Signal géodésique Skindis. 2.9007 N, - 8.400" E, II 
pations miniéres, 27, avenue Ur- 
bain-Blanc, Rabat. 

17-019 id. Rich 1-a et 3-4. Signal géodésique Amelek. 2.7007 N. - 11.200" E, I 
17.020 id. id. id. 3.200 N, - 15.000" E. Tl 
17.0391 id. id. id. 19.000" E. + 3.200™N. | It 
17.022 id. id. id. 3.2007 N. = 23.0007 E, II 
17.023 id. . id. id. 2.2007 N. - 26,800" E. II 
17.0a4| MM. Geoffroy Guichard et Stanislas Argana 3-4. Signal géodésique Tinerguet. 6.1007 N. - 5.000" O. II 

Sacase, rue Thiers, Agadir. 

17.025| M. Paul-Jacques Roussille, immeu- | Hassi-el-Hamida Axe du kerkour maconné au nord | 2.00078, - r.o0c0o™ OQ. Tl 
ble Lescofy, cours Lyautey, n° 13, et de la sebkha « Hamda-n’Izri ». 
Rabat. Sebkha-ed-Daoura.              
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17.026] Union miniére d’outre-mer pour la Goulimime, Centre du marabout de Si Ahmed ou | 2.600" N. - 5.600" 0, II 
prospection et 1’étude du sous-sol, Youssef. oe 
1, place Mirabeau, Casablanca. 

17,029 id. id. id. 4.c00™ N, - 4.500" E. I 

17.028 id. id. Angle désigné de la borne Ifrane- | 5.600"S8, - 7.000" 0. It 
Tafraoute, Tarhjirte—Foum-el-Has- 

sane, ; 

17.029 id. id, id. 7-200 §. - 1,100" E. II 

17.030 id. id. id. . 3.200" §. - 8.0007 E. Il 

17.031| M: Georges Bailly, 92, rue de Ber- Taourirt. Centre du signal géodésique n° 577 | 4.200™8.- 4.900% FE. II 
kane, Oujda, : Guélab. : ood : . 

17.082 ; id, id. id. 6.200" E, Il 

17,033] Société des mines d’antimoine de Aguelmous. Signal géodésique Ichoundal. 2.000% §, - 3.000 E, I 

l’Ichou-Mellal, 34, boulevard de. Ja . . 

Gare, Casablanca. 

17.034| Société miniére du Haut-Guir, 1, Anoual, Centre du marabout de Sidi Ahmed | 2.700" N. - 6.8007 0. Il 

rond-point Saint-Exupéry; Casa- ben Cheikh Bassia, 
blanca. / 

17.035) Union miniére de 1’Atlas occidental, | Marrakech-Sud 5-6 | Signal géodésique jbel Erdouz. 3.8007 N. - 2.60070. | II 

avenue Aristide-Briand, Marrakech. |e¢t Tizi-n-Test 1-2. 

17.036] MM. Francois Main et André Labriet, Midelt r-a, Signal géodésique cote 2120. 6.300 5.-- 7.5007 O, II 

“ Boo, rue de 1}’Aviation-Frangaise, 
Casablanca. 

17.037 id. id. id. 6.300" S. - 11.500" Q, li 
aes 

17.038] Union miniére d’outre-mer pour la Goulimime. Axe du marabout de Sidi Mohand ow | 6.5008, - 2.500™ E, Il 

prospection. et 1’étude du sous-sol, Ali. 
r, place Mirabeau, Casablanca. 

17.039 id. id. id. 10.500" 8. - a.500™E, | I 
17.040 id. id. Centre du marabout de Sidi Ahmed | 2.g00 8. - 2.2007 E, | II 

ou Youssef. 

17-041 id. id, id, 6.goo" 5. - 2.200" E. I 

17.049 id. id, Axe du marabout de Sidi Mohand ou | 8.0005. - 6.500 E, | . II 
Ali. 

17.043 id. id, id. 12.000 §. - 6,500" E, tT 

17.044 id. id. Centre du marabout de Sidi Ahmed | 6.00075, - 6.2007 E, IL - 
ou Youssef, . 

17.045 id. * id, id. To,000 §. - 6.2007 E, I 

17.046 id. id. id, T4.000" §, - 6.200" EF, | II 

17.047 id. id, id. g00™ N. - 10,200™ E. II 

17-048 id. id. - id. 3.8007 8. - 10.2007 E. II 

17.049 id. id. id. 7-800 §. - r0.200™ E, II 

17.050 id. id, id. 1.700" N, - 14.2007 E, I 

17.051 _id, id. id. 2.300% §. - 14,200" E, II 

17.052 id. id. _ id. / 5.600"N. - Goo™ E. II 

17.053| M. Mergaoui Driss -ben Hassane, 198, Azrou. Signal géodésique Tichouarine-Ouazzi. | 8-600" 8. -, 2.300" E, ti 
rue Sour-Jdid, Casablanca. . 

17.054|M. Charles. Béchara, Zagora, par Zagora. Signal géoddsique Zagora. 1.100" N. - 6oo™ E, II 

, Ouarzazate. 

17.095 | M. Louis Musy, chez M. Girard, 4, Taza 5-6, Signal géodésique Tazekka. 4.350" 8. - 9.850" E, I 

‘yuc La Martiniére, Rabat. 

17.056 id. , id. id. goo" 8. - 6.300"E, |. I 

17.057|M. Joseph Santacreu, « Riant Cot- | Kasha-Tadla 3-4. | Signal géodésique Tissi-n’Roumi. 5.200" N, - 800" O, II 
tage », Franceville, Casablanca. . 

17.058] M. Moulay Omar ben Mohamed ben | Kasba-Tadla 3-4 | Angle désigné du poste des affaires | 2.300™S8.- 3.goo™ 0. i 

Ahmed Semlali, commercant a et 7-8. indigenes de Nouar. 

Oued-Zem.  
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17.059| Hadj Abdeslem ben Hadj M’Hamed |: Kashba-Tadla 3-4 | Angle désigné du poste des affaires | 6.300"5. - 3.go0" O. II 
M’Birko, 346, ruc Jeméa-Chleuh, et 7-8. indigenes de Nouar. 
Casablanca. , 

17.060] Société d’études, de recherches et Demnate 7-8 Signal géodésique Iskenzeroutine. 17.800" 8 - 2.600" 0, II 
d’exploitations miniéres (Cicfami- | et Teloudt 3-4. , . 
nes), 5, avenue de la République, 
Casablanca, 

17.061 id. id. id, 17.500" § + 1.400" BE. II 

17.062 M. Brahim ben Ali Laghrouch, Tazza- Jbel-Sarhro, Signal géodésique Viouririne. 12,400" 8. - 3.000% E, II 
rinc. , : 

17.063 id. . id. id. 8.h00" 8. - 2.4007 O. I 

17.064| Société des barytes marocaines, 24, El-Aouinét, Signal géodésique IGN. n° 6 2.3007 O II 
ruc Lamoriciére, Oujda. 

17.065 id. id. id. 4.ooo™ 8. - 2.3007 O. II 

17.066) Société miniére des Abda-Ahmar, QOued-Tensitt. Centre du marabout de Si Ahmadi. | 1.900" 8.- 600" E, Tr 
boite postale 53, Safi. . : : 

17.067 id. id. Centre du marabout de Si Rahmoun. | 2.1007 N. - 4.40070. | II 

17.068 id. Qued-Tensift 3-4. | Centre du marabout de la zaounia Bou- | 3.800" N. - 4.6007 O. II 
Sounia, 

17-069| M. Claude Gille, rue des Pyrénées, id. Axe de la porte du marabout de 1oo™ §, - 5oo™ O. TI 
Sali, Si El Hasséne. 

17.070 id. id. id. , 3.go0" N. - 1.400™ E. ll         
ETAT N° 3 

Liste des permis de recherche renouyelés 
au cours du mois de Juillet 1985. 

10.986 - II - Compagnie générale d’entreprises commerciales - Maidér. 

11.004, 11.008, 11.009 - IL - Société Inter-Africaine d’entreprises - 
Taouz. 

12.154 - IT - M™° Isabelle Audubert - Ouarzazate. 

17.802 - IV - Société chérifienne des pétroles - El-Kansera. 

12.895 - IT - M, Abderrahman Guerinik - Rich. 

12.998, 12.994, 12.955, 12.996 - II - Bureau de recherches et de 
participations miniércs - Tafraoute. 

12.962 - Il - Bureau de recherches el de participations minitres - 
Taroudannt. 

ETAT Ne 4. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois de juillet 1955. 

12.490 bis, 12.491, 12.492 et 12.493 - II - Société marocaine de mines 
el de produits chimiques - Boujad. 

ETAT N® 5. 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours da mols de juillet 1955. 

122, 10g, 170, 11%, 142, 413, 14, 175, 116, 117, 118, 129, 139, 138, 
139, 140, 141, 142, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 168, 169, 175, 
2290, 2779, 2779, 2991, 3001, 3002, 3092, 3096, 3116, 3117, 3634, 
3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 5643, 3644, 3645, 
3646, 3647, 3648, 3649, 3672, 3673, 3674, 3689, 3690, 3691, 3875, 
38-6, 3877, 4048, 4ohg, foto, 4051, 4od2, 4414, 4525. 4548, 4530, 
A541, 4540 - IV - Société chérifienne des pétroles - Ouezzane. 

ut, 3097, 3186, 3138, 3139, 3140, 3154, 3155, 3937, 3539. 3540, 3c41, 

3nha, Ghoo, 4401, hho, 4403, 4404, 4405 - IV - Société chérifiennc 
des pétroles - Mcknés.   

        
TSG, 176, 177, 178, 214, 215, 307 5, 3076, 3og1, 

3558, 3559, 85Go0, 3561, 3562, 

af 

I7-ty 

3557, 

3135, 3137, 
3563, 3586, 3589, 3588, 3589, 
3- 18, 3719, 3720, 3743, 3944, 

444 (3, 4444, 4445 - IV - Société 

3556, 

35q0. 34971, 3592, 3593, 3594, 371 

4043, 4046, 4047, 4398, A3gq, Ahhe 
chérifienne des pétroles - es. 

a723. 3724. 3725 - IV - Société chérifienne des pétroles - Larache- 
OQuezzanc., . 

3976, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, Ahas, 44a3, 4ha4, 4425, 

6, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 
+ - IV - Société chérifienne des pétroles - Moulay-Bouchta. 

- Socisls chérifienne des pétroles - Moulay-Bouchta— 

4 
4 

4350 - TV 
_ Boured 

4a 
43 

          

2» - IV - Société chérifienne des pétroles - Boured- aza. 

3 - IV - Société chérifienne des pétroles - Taza. 

g. 1940 - IV - Société chérifienne des pétroles - Larache. 

L. 4162, 4168, 4165, 4171, 4175, 4174, 4196, 4178, Arq, 4182, 
4183, 4943, 45944, 4545, 4546 - IV - Société chérifienne d’études 
miniéres de Tizeroutine - Boured. 

fro, 4172 - IV ~ Société chérifienne d’études minigres de Tizerou- 
tine-Boured-Taza\ - 

3609, 3610 - IV - Société chérifienne des pétroles - Meknés. 

3652, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3663, 3663 - IV - 
Société chérifienne des pétroles - Quezzane. 

3664. 3665, 3666. 3667 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
Moulav-Bouchta. 

$293, S224 - TL - Société chérifienne de recherches miniéres - 
Maider—Bou-Haiara. 

4164. 

R22, 

8005 - IT - Société chérifienne de recherches miniéres - Maidér. 

Sa4o, Ba4r1, Bafa - IL - M. Bernard Lagoutte - Taza. 

9630, 9631. 9632 - IT - S.E, Hadj Thami el Mezouari el Glaoui - 
Telouét. 

10.718, 10.922, 10.723, 70.724, 10.725, 10.726, 10.940, 10.741, 10.742, 

ro.743 - IT - Compagnie miniére du Djebel Sarhro-Sud - Jbel- 
Sarhro, 

10.853 - TI - M. Jean-Charles Bey-Rozet - Midelt.
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10.987, 10.988, 10.989, 10.990, 10.992 - IT - M. Wladimir Lebedeff - 
Taouz. / 

10.991, 10.998, 10.994, 10.996 - TI] - M. Wladimir Lebedeff - Taouz- 
- Maidér, : 

11.164 - II] - Union africaine des mines - Taouz. 

11.508 - II - Société minitre de l’Atlas marocain - Rheris. 

az.599, 11.523 - J] - M. Emile Péretti - Rheris. 

12,452 - II - M. Pierre Balestrini - Midelt, 

12.453 - TI - M™* Tiveline Calmejane - Alougoum. 

19.454, 12,455, 13.456, 12.717 - IL - M. Yahia-Ichou Attias - Rich. 

‘32,457, 12.459, 12.492, 12.571 - IT - Si Assou ou Moha ou Zaid - 
Rich, 

12.458 - TIT - Si Assou ou Moha ou Zaid - Boudnane. 

zz.460, 12.46: - If - M. Benyamine Abbou - Rich, 

12.462 - TI - M. Benyamine Abbou - Rheris. 
12.463, 12.464, 12.465, 12.466, 12.467 - If - M. Benyamine Abbou - 

Midelt, 
12,468, 12.469 - II - Si Larbi ben Caid Baba - Boudenib. 

' r2.470 - Il - Si Madani Kabaj - Boudenib. 

13.471 - II - M. Jean Moreau - Boudenib. 

ra.47a, 19.473, 12.474, 19.475, 129.479, 12.556 - Tl - M. Amram 
Abbou - Midelt, 

12.476 - II - M. Amram Abbou - Rich. 

12.497, 12.478, 12.480 - II - M. Amram Abbou - Rheris. 

12.486 - II - M. Jacob Ittah - Rheris. 

12.487, 12.488, 12.491 - IT - M. Albert Nezri - Rheris. . 

12.489, 12.651, 129.659, 12.653, 12.765 - TI] - MM. El Alami Moulay 
Mustapha et Mohamed Moktar ben Abdeslem - Dadés. 

12.490, 12.599, 12-648 - IT - M. low ben Ichou - Rich. 

12.493, 12.505 - IL - Société « Les Argiles de Bou-Adra » - Rich, 
12.494, 12.499 - IL - M. Salomon Ittah - Maidér, 

‘12.500 - II - Société marocaine d’exploitations miniéres - Anoual. 

y2.50r - II - Société miniére de Atlas marocain - Rich. 

12.503 - IT - Si Mohamed ou Ali - Rich-Anoual. 

12 504, 12.601, 12.665 - IT - M. Jean Eisenmann - Rich. 

19.506, 12.5097, 12.508, 12.803, 12.804, 12.805 - TI - M. Joseph Posto- 
Tino - Anoual. 

12.525 - JI - M. Charles Tuscher - Chichaoua. 

12.516 - IL - Société miniére « Sabor » - Mogador. 

_12.517 - II - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid - Maidér. . 

12.618 - If - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid - Maidér-Todrha. 

12.519, 12.525, 22.526 - I - M. M’Hamed ou Madi - Jbel-Sarhro. 

y2.590, 12.591 13.797 - Il - M. Jean Blanchard - Anoual. 

12.523, 12.567, 12.568, 12.569, 13.570 - Il - M. Martial Danton - Rich. 

y2.5a7 - IL - M. Yves Benais - Marrakech-Sud. 

13.528, 12.529, 12.530, 12.531 - IT - M, Jacques Boulinier - Itzér. 

12.539 - IT - M. Jean Blanchard - Rich. 

12.538, 12.534 - II - M. Edouard Meylan - Tizi-N’Test. 

13.535 - IL - M. Marcel Decker - Maidér. 

536, 79.539, 12.588, 12.603 - II - Si Moulay M’Hamed ben Hanini - 

bs
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Anoual, . 

12,539, 12.540 - Il - Si Moulay M’Hamed ben Hanini - Anoual- 
Boudnane. 

12.541 - IT - M™ Renée Crousse - Tizi-N’Test. 

2.549 - IL- M. Nissim Tordjman - Taroudannt-Taliouine. 

12.543 - IT - Si Hamida el Hadj Hoccine Arab - Taroudannt. 

12.544 - IT - M. Martial Danton - Boudenib. 

12,546, 12.547, 12.548, 13.549, 12.550 - JI - M. Gaston Castel - Midelt. 

12-553, 12.623 - VI - M. David Marciano - Midelt. 

12.554, 12.555 - IT - M. Jean-Marie Audubert - Ouarzazate. 

12.557 - 11 - MM, Meyer Azeroual et Elte Azeroual - Maidér,   

72.558 - IT - Si Ali ben Ahmed ben Messaoud - Todrha. ! 

12.559, 19.560, 12.561, 12.675 - IT - Si Lahoucine ben El Hadj Mohad- 
dach - Ouaouizarhte. | 

12.562, 12.572, 19.573, 12.649, 12.724 - IT - M. Joseph Charbit - Rich. 

12.563, 12.647, 12.726 - IT - M. Joseph Charbit - Anoual, 

12.564, 12.565, 12,566 - II - Etablissements Pierre Rousseliére - Oued- 
Tensift. . 

12/574 - II - M. Joseph Abissira - Maidér. 

79.595, 12.681 - Tl - Si Addi ov Moha ou Zaid - Rich-Boudenib. 

12.556 - II - Si Addi ou Moha ou Zaid - Boudenib. 
12.597, 12.578, 312,599, 12.580, 12.625 - If - M. David Marciano - 

_ Midelt. 

x2.581 - IT - M¥* Gilda Lombroso - Taliouine. 

13.582 - JI - M. Edmond Thibault - Oued-Tensift, 

- 19.583 - TL - M™* Michcline Postorino - Rich. 

12.584 - II - Si Assou ou Moha ou Zaid - Boudenib. 

12.585, 12.586 - II - Si Moulay Ahmed ben Moulay Moh - Teloutt. a 

12.587, 12.588 -.II - M, Ilou ben Ichou - Boudenib. 
12.589, 12.590 - IT - Si Abderrahman Guerinik '- Midelt. 

m2.5ar - TT - M. Jacob ben Hamou - Maidér. 

12.5929 - II - Société miniére de Gourrama - Rich. 

12.593, 12.594, 12.595 - II - M. Pierre Postorino - Rich. 

19.596 - IT - Si Oufkir Moulay Hachem - Boudenth. 
12.597, 12.632 - IT - M™e Sajia Sebbah - Tafilalt, 

72.598, 12.644, 12.645, 19.722 - TI - M. Benjamin Chetrit - Anoual. 

12.600 - IT - M. Liaho Benchetrit - Tafilalt. 

12.602 - II - M. Isaac Teboul - Rheris. 

13,604, 12.605, 12.606, 12.607, 12.608 - II - Société minitre Hajra- 
Baida - Rheris, 

12.609 - IT - Société miniére Hajra Baida - Todrha., 
12.610, 12.611 - IT - M™e Aline Sorbello - Marrakech-Nord. 

12.615 - II - M. Robert Kaskoreff - Rich. 

12.616 - IIT - Si Hadj Said ben El Hadj Nouadach - Dads. 
12.617 - IT - M. Louis Bertoli - Rich. 

19.618, 12.619 - II - Si Moulay Ali ben Kebir - Rich. 
12.620, 12.783 - II - Si Ahmed ben Chafat Bahechouane - Maidér. 

12.621, 13.630, 12. 2-728 - IT - Si Moulay Mustapha ben Moulay Ahmed - 
Rich. 

12.622 - II - Si Hadj Mohamed ben Said - Rich. 

19.624 - IL - M, Alain Convers - OQuarzazale, 
12,626 - IT - M. David Marciano - Itzér, 

12.627 - IY - M, Isaac Nahmias - Dadés. 

12.629 - II - M. Joseph Charbit - Rich-Anoual. 

12.63 - IY - Si Moulay Mustapha ben Moulay Ahmed - Midelt. 

12.633 - JI - M. Anthelme Mandel - Rich. 

12,63g - IT - M. Yabia Nezri - Maidér: . 

72.642, 19.678, 12.679, 12.680 - II - M. Mever Azeroual - Boudenib. s 

12.646 - IL - M. Benjamin Chetrit - Rich. 

x2.650 - IT - Si Moulay Kebir ben Touhami - Midelt. 

12.654 - Il - Si Moulay Abid ben Mohamed Alaoui et Ahmed ben 
Omar el Alaoui - Boudnanc. 

12.655 - II - Si Moulay Abid ben Mohamed Alaoui et Ahmed ben 
Omar el Alaoui - Boudnane-Anoual, 

12.656 - II - $i-El Rhali ben Brahim Lamrani - El-Hajeb. 

12.569, 12.660 - TT - M. Anthelme Mandel - Reggou. 

z2.A6r - TT - MM. Adrien Agnel ct Hadj Mohamed hen Said - Anoual. 

12.663 - IT - M. Félix Calmejane - Marrakech-Sud. 

12.664 - IT - M. Marcel Bechecloux - Fedala. 

12.672, 42.673 - IT - M. Claude Chevallier - Marrakech-Sud. 

12,694 - IT - Si Hassain ben Lahbib - Rich. 

12,676, 12.973, 12.714 - IL - M. Isaac Marciano - Midelt. 

12.677 - Il - Si Moulay Kebir ben Touami - Midelt.
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12.682, 12.683, 12.684, 12.685, 12.686, 12.687, 12.688, 12.689, 12.690 - 
II - M. Roger Lefebvre - Tizi-N’Test. 

12.6915 12.692 - Il - M. Mouchy Pinto - Midelt. 

12.693, 12.694 - IT - M. Abraham Pariente - Midelt. 

12.696 - II - Si Ali ben Brahim - Midelt. 

12.697, 12.698 - JT - M. Salomon Arelly - Missour. 

12.699 - II - M. Elie Tordjman - Maider. 

12.709, 12.766, 12.767 - IT - M. Anthelme Mandel - Missour, 

12.710, 12.911 - IT - M. Pierre Mazodier - Maidér. 

19.972, 12.704 - Il - M. Pierre Mazodier - Jbel-Sarhro-Maidér. 

ra.7ro - IL - M. Marcel Bechecloux - Akka. 

12.716 - JJ - M. Martial Danton - Midelt. 

ra.718, 12.719 - If - M. Isaac Marciano - Itzér. 

1a.720 - IT - M.D. Rahamim Marciano - Midelt. 

ra.jar - If - Si Moulay Ahmed ben Taki - Boudenib. 

ya.7a7 - IL - M. Jean Riés - Taliouine. 

12.984, 12.489, 12.838 - IL - M. 
Bouazza, 

12.735, 12.736 - Il - Société d’études et d’exploitations miniéres du 
Sagho-Central - Jbel-Sarhro, 

19.755 - IL - Si Laala ben Faradji - Rheris. 

12.796, 12.757 - IL - Si Messaoud hen Chaloum Kadous - Dadés. 

12.7598, 12.7899 - II - Si Messaoud ben Chaloum Kadous - Telouét. 

19.760, 12.761 - IT - Si Taouane ben Larbi - Todrha. 

72.763 - IL - M. Vincent Miraglinolo - Boulhaut, 

12.768, 12.769 - Il - Si Hamida el Hadj Hoceine Arab - Taliouine. 

Jean Faure - Oulmés—Moulay- 

"12.9970, 12.9771 - IT - M™* Suzanne Pellet - Rich. 

12,973 - Il - M. Georges Marinakis - Rheris. 

42.773, 12.781 - IL - M. Léger Eisenmann - Azemmour. 

12.7578, 12.975, 12.776, 12.997, 12.778, 12.9779, 12.580 - II - Sociéfé « Les 
Mines de plomb d’Aguerzga » - Telouét. 

12.78a - IT - Si Abdelkadér ben Mohamed - Mogador. 

12.784 - I - Si Moulay el Tassan ben Moulay el Ghali - Anoual- 
Rich. ‘ 

12.786 - TIT - Si Ali ben Brahim - Itzér. 

12.987 - IT - M. Jacob Bensimon - Rheris. 

72.788, 12.790 - IT - M. Georges Marinakis - Rich. 

12.791, 12.792 - I - M™* Suzanne Pellet - Aguelmouss. 

12.798 - IT - M. Henri Piquet - Anoual. 

12.800 - IL - M. David Assayag - Midelt. 

13.801 - IL - M. Henri Piquet - Rich. 

x2.806 - IT - M" Gabrielle Cazaubon - Quarzazate. 

13.807 - TT - M™* Suzanne Pellet - Itzér, 

12.808, 12.809, 12.810, 12.811 - II - M. Max Bonnet - Marrakech- 
Nord. 

ya.812, 12.823, 19.814, 12.815, 12.816, 

Malinowski - Telouét. 
ra.817, 12.828 II - M. Paul 

2.819, 12.839 - IT - Sociéié miniére « Sabor » - Oued-Tensift. 

19.820 - II] - M. Max Bonnet - Demnate. 

72,821 - II - M. Joseph Abihssira - Maidér. 

13.835, 12.836, 12.840, 12.841 - If - M. Nessim Tordjman - Tarou- 
dannt. . 

12.842 - IT - Société minigre d’Aouddine - Kasba-Tadla. 

72.843 - If - M. David Elkaim - Zagora. 

19.844, 72.845, 12.846 - IIT - Union minidre d’outre-mer pour la 
prospeclion et l'étude du sous-sol - Marrakech-Sud. 

19.847 - VI - M. Mouchy Pinto - Midelt. 

12,855, 12.856 - IT - M™* Micheline Postorino - Anoual - Boudnane. 
19.857, 12.858 - Il - M. Anthelme Mandel - Azrou. 

15.961 - If - Union miniare d’outre-mer pour la prospection et l'étude 
du sous-sol - Mechré-Bendbhbou.   

ETAT N° 6. 

Liste des permis d'exploitation annulés 

au cours du mois de juillet 1956. 

a6 - II - Société nord-africaine de plomb - Oujda. 

28, 160 - II - Sociélé des mines de l’Assif-cl-Mal - Marrakech-Sud. 

80, 81, 82 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Talzaza. 

153 - II - Sociélé nouvelle des mines de l’Baméga - Marrakech- 
Nord. : . 

o2g9 - II - Société miniére du Haut-Guir - Anoual. 

676 - II - Société d’entreprises miniéres du Sud marocain - Tizi- 
N Test, 

ETAT Ne 7. 

Liste des permis de recherche et des permis d'exploitation 

yenant 4 échéance au cours du mois de septembre 1955. 

N.B. — Le présent état est donné A titre purement indicatif. Le 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mines A Rabat, au plus tard, le jour 
anniversaire de institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou Je renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 

dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et quatriéme catégories) rendus libres aux recherches 
4 partir du lendemain du jour anniversaire de J’institution des 
permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
visant ces terrains, pourront étre dépos¢es. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis 
est situé, 

a) Permis de recherche institués le 7 septembre 1939. 

4233, 4234, 4235, 4936, 4237, 4238 - IV - Société chérifienne des 
pétroles - Fes, 

b) Permis de recherche institués le 16 septembre 1948. 

8az1, Sara - IL - M, Albert Chulliat - Taliouine, 
8285, 8286, 8287, 8288 - I - Société industrielle et miniére du Sud - 

Argana. , 

82go - II - Société des mines de plomb de Guenfouda - Oujda. 

c) Permis de recherche institués le 16 septembre 1952. 
13.123, 13.124, 13.125, 13.126 - II - Société d'Ougrée-Marihaye - 

Tiznit, - 

13.127, 13.128, 13.199 - II - Société d’études miniéres de l’Ouarze- 
mine - Goulimime. 

18.130 - II - Société d'études miniéres de l’Ouarzemine - Tiznit- 
Goulimime, 

13.131 - IT - M. Franklin-J, Stanton - Goulimime. 
13.132 - II - Union miniére de 1'Atlas occidental - Tiznit - Gouli- 

mime, 

13.133, 13.134. 13.135, 13.136 - TI - Union minitre de l’Atlas occi- 
dental - Tiznit. 

13.137, 13.138, 13.139, 13.143, 13.179, 13.180, 13,181, 13.189, 13,183, 
13.184, 13.185, 13.786, 13.185 - II - Société miniére et métallur- 
gique de Pefiarrova - Tiznit. 

13.140, 13.148, 13.154, 13.160, 13.161, 13.163, 13.177, 13.203, 13.204, 
13.205, 13.206. 18.207 - II - Société minitre et métallurgique 
de Pefiarrova - Tafraoute. : 

13.141, 13.142 - IL - Société d'études miniéres de l‘Ouarzemine - 
Tiznit. 

r3.r44. 13.145, 13.146, 13.147 - IL - M. Maurice Belisha - Tafraoute. 
13.149 - II - Société électrochimique du Maroc - Tafraoute. 
13.150, 13.152 - If - Union miniére de l'Atlas occidental - Tafraoute— 

Foum-el-Hassane. 
13.151, 13.153 - IT - Union miniére de l’Atlas occidental - Tafraoute.
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13.1455, 13.756, 13.193, 13.194, 13.1795, 13.196, 13.797, 13.198, 13.199, 
13.200, 13.201, 18.202, 13.225, 18.226 - If - M. Georges Mar- 
kiewicz - Tafraoute. 

13.157 = IL - Société miniare et métallurgique de Pefiarroya - Tiznit- 
Tafraoute. 

13.158 - IL - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Gou- 
limime. 

13,1hb9 - TE - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Gou- 
limimc—Foum-el-Hassane. 

18.162 - IT-- Sociélé minitre el métallurgique de Pefarroya - Foum- 
el-Hassané. : 

13.164 - IT - Sociélé d'études miniéres de l’?Ouarzemine - Tafraoute. 

13:165 - II - Société d’éludes et de recherches minitres du Sud 
’ (Sermisud) - Tafraoute. 

13.166 - II - M. .Eugéne Lebedeff - Tafraoute. . 

13.167, 13.168, 13.209, 13.210 - JI - M. René Pagny - Talraoute. 

13.169, 13.170, 13.174, 18.195, 13.176, 18.178 - II - Si Moulay Ahmed 

Lougani - Tafraoute. : 

13.171 - TL - M. Farid Sambrana - Tafraoute. 

13.172, 13.178 - If - Société de recherches et d’études minitres de 

Tafraoute - Tafraoute. 

13.192 - IL - M. Paul Malinowski - Tafraoute. 

‘r.arr, 13.213, 13.214, 

dannt.~ 

13.215 - I] - M. Mariam Romeyko - Tarou- 

13.972 - IT - M. Mariam Romeyko ~- Tafraoute-Taroudannt, . 

13.216 - IL - Schneider et Cle - Tiznit-Tafraoute. 

13.217 - IL - M. Etienne Mougeot - Tafraoute. 

13.278 - Il - M. Marcel Bechecloux - Goulimime. 

13.219, ¥3.920, 43.aa1 - II - Société marocaine de mines et de 

produits chimiques - Taroudannt. 

13.994 - IL - M. Franklin-J. Stanton - Tatfraoute. 

13.227 - IL - Compagnie miniére du Sud - Tafraoute. 

13.228 - [Il - M. Rlie Benchetrit - Todrha. 

13.229 - IL - M™* Ajine Sorbello - Rich. 

13 930 - IL - M. Marius Vincenti - Marrakech-Nord. 

_73.ad¢ - TI-- M, Nissim Tordjman - Marrakech-Nord. 

13,932, 13,933, 13,234, 13.935, 13,236, 13.237 - IT - 

Tizi-N’Test. 

i3.a40 - If - M. 

13.999, 13.923, 

M. Roger Lefébre - 

Edouard Meylan - Tizi-N’Test. 

3.247, 13.042 - TW - M. René Letourneur - Marrakech-Nord. 

13.243, 13.244 - IT - M, Hugéne Lemeitre - Tizi-N’Test. 

13,245 - TV - M™ Anne-Marie Labbé de Champgrand - Marrakech- 
Sud. 

13.246 - Il - M. Paul Malinowski - Ouarzazate. 

13.247 - IT - Société des mines de l’oued Cherrat - Marrakech. 

13,248 - II - Société des mines de l’oucd Cherrat - Fedala. 

13.249, 13.271 - JT - Si M’Barek ben Ghazi ben Ajar - Tafilalt. 

13.250, 13.251 - TV - M. Ladislas Potocki - -Argana. 

13.252 - If - Sociélé marocaine d’exploitations. miniéres -: Anoual. ° 

178.253, 13.310 - IL - M. Georges Marinakis - Rich, 
13.954, 13.255, 13.256 - I - M, Henri Saint-Simon - Aguelmous, — 

13.259, 13.259 - IT - M. Robert Kaskoreff - Rich. 

13,258 - VI - M. Jean Riés - Taliouine. 

13. 360, 13.267, 13.262, 13.263, 13.264 - II - 

‘mines ct de produits chimiques - Boujad. 

13.265, 13.266 - IT - M. Marcel Reine - Zagora. 

13.267 - II - Société marocaine de mines et de produils chimiques - 

Qujda. 

13.269 - II - 8i Mohamed ben Mohamed ben Mekki - Maidér.. 

Société marocaine d c   

fe 

13.270 - II - Si Moulay e] Bachir ben Abderhaman - Maidér. 

13.972, 13.293, 13.274 - II - Société miniére des Abda-Ahmar - 
Oued-Tensift, . : . 

13.2979 - JT - M. Abraham Hamu - Marrakech-Sud. 

13.276 - VI. - Société des argiles de Bou-Adra - Midelt. 
13.297, 13.258 - IT - M, Honoré Manfroy - Oulmés. 

13.279, 13.280, 13.281, 13.982 - IT - Société « Smira » - Alougoum. 

15.983 - Il - Société « Smira » - Demnate. 

13,284 - If - M™° Suzanne Migeot-Laurent - Demnate, 

13.285, 13.286 - IL - Compagnie des minerais de fer magnétique de 
Mokta-el-Hadid - Settat. 

13.287 - II - Compagnie des minerais de fer magnélique de Mokta- 
el-Hadid - Fedala. 

13.288, 13.289, 13.290, 13.291 - TT - M. Dominique de Molnar-D’ Arkaos - 
Tizi-N’ Test, 

13.292 - Il - M. Anthelme Mandel - Missour. 

13.293 - IT - M. Victor-Jules Bessis - Mechré-Bendbbou. 

13.296 - IT - M, Eugéne Lebedeff - Foum-el-Hassane. 

13.297, 13.298 - Il - M. Gilbert Strauss - Foum-el-Hassane, 

13.299 - II - M. Robert Treuil - Foum-el-Hassane. 

13.205, 

13.300, 13.301 - IT - M. Edouard Haltenberger - Foum-el-Hassane. 

13.302 ~ II - Compagnie miniére et 
Nord 

13.303 - JL - Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Marrakech- 
_ Sud. 

13.304, 13.305, 13.306, 

18.308 - I - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
E1L-Boroyj. 

métallurgique - Marrakech- 

13.307 -. Il - M. Claude Leriche - Taliouine. 

13.309 - II - Société miniétre de Biougra - Taroudannt. 

ia.3rr - IY - 8i Moulay Omar ben Mohamed ben Ahmed Semlali - 
Tizi-N’Test. 

13.319 - II-- M. Henri Labbé de Champgrand - El-Borouj. 

13.314 - IL - Société miniére du Tizi-n’Rechou - Midelt. 

19.316 - TT - M. Georges Descamps - Kasba-Tadla. 

13.317 - II - M: Léon Carlier - El-Aouinét. 

13.318, 13,319 - II - Société de V’union minitre marocaine - Maidér- 

Todrha. 

13.320, 13.399 - IT -.M. Maurice Schinazi - Todrha. 

13.391, 13.322, 13.323, 13.324, 13.395 - TI - Société miniére du 

djebel Rheris - Todrha. ‘ 

13.396, 13.399, 13.328 - IIT - Société de Vunion miniére marocaine - 

Todrha. 

13.330 - II - Société coopérative miniére marocaine - Todrha. 

13.551 - IT - Société miniére « Assoman » - Jodrha. 

13,332 - lI - Société miniére du djebel Signit - Todrha. 

18.333 - II - Compagnie marocaine des barytes - Qued-Tensift. 

13.334 - II - Société miniére et industrielle du Maroc - Marrakech- 

Sud. 

73.335 - If - Compagnie franco-marocaine d’entreprises - Tiflét. 

d) Permis d’exploitation institués le 28 septembre 1943. 

532 - If - Société miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

e) Permis d’exploitation institués le 25 septembre 1947. 

750, 791, 753, 754, 758, 
chérifienne d'études 

759, 760, 76: - IL - Société anonyme 
miniéres - Ouarzazate, 

762°- IIT - M. Lido Neneciarini - Telouét. 

f) Permis d’exploitation instituds le 16 septembre 1951. 

7038 - II - Union miniére de 1’Atlas occidental - ‘Tizi-N’Test. 

fi
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BULLETIN N° 2234 du 1g aodit 1955, 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Arrété viziriel du 27 juillet 19558 (7 hija 1374) modifiané l’arrété viziriel 

du 14 décembre 1949 (22 safar 1369) portant institution d’un 

capital-décés an profit des ayants droit des fonctionnaires déaédés. 

Lz Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1949 (22 safar 1369) portant 
institution d’un capital-décts au profit des ayanls droit des fonction- 

naires décédés, tel qu’il a &lé modifié et complété, nolamment par 
les arrétés viziriels des 24 {évrier root (20 joumada J 13870) et 16 juin 

1992 (23 ramadan 14971) ; . 

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

ARTICLE UNIQUE, — Les arlicles 3 et 4 (2* alinéa) de l’arrété vizi- 
tiel susvisé du 14 décembre 1949 (22 safar 1309), tel qu'il a élé modifié 
par tes texles subséquents, sont modifiés ainsi qu'il suit 4 compter 
du 3° janvier 1955 : 

« Article 3, — Les fonctionnaires litulaires décédés visés & larti- 
« cle premier (1°) qui n'ont pas dépassé lage de soixante ans au 

» moment du .décés, ouvrent droit 4 un capital-décés constitué par 
le montant cumulé : 

« 1° de la derniére rémunération brule annuelle d’activité alloude 
avant le décés et comporlant le trailement de base ou traitement 
global, la majoration marocaine s'il y échet, et toutes les indemnilés 
accessoires 4 l’exclusion : de l’indemnité pour charges résidentielles, 

du supplément d’indemnité 4 raison de la charge spéciale du loge- 
ment, de Vindemunilé de logement, des allocations familiales, des 
avanlages altachés 4 l’exercice de la fonction, des indemnités repré- 

senlatives de frais ou de logement et des indemnilés spéciales aux 
zones tangéroise et d’influence espagnole ; 

« 2° et, éventuellement, d’une majoration pour chacun des enfants 
« visés 4 l'article 5 ci-dessus. » 

« Arlicle 4. ~- Les ayants droit des agents décédés visés aux para- 
« graphes 2, 3 et 4 de l'article premier, bénéficient d’un capital-décés 
« €gal au lriple de la derniére rémune¢ration brute mensuelle d‘acti- 
« vilé allouée avant le décés, 4 Vexclusion seulement : des allocations 

« familiales, des indemnités liées & lexercice de la fonction et des 
« indemnités représentatives de frais. » 

(La suite sans modification.) 

Fait ad Rabat, le 7 hija 13874 27 juillet 1955°. 

MoBAMED EL Moknl, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aodl 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secrétaire qénéral du Protectorat. 

JEAN RoBERT.   

OFFICTEL 1287 

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DE L. INTERIEUR 

! Arraté du directeur de Vintérieur du 23 juillet 1955 portant ouverture 

d'un concours pour le recrutement d’attachés de © muniolpalité de 

la direction de l’Intérieur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varreié résidentiel du a? décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de Vinlérieur et les textes qui l’ont modifi¢e 
ou complété ; 

Vu Varrété résidenliel du 16 avril 1951 formant stalut des chefs 

de division et des altachés de contrdle ; 

Vu Varrété résidentiel du g juin 1951 formant statuit des chefs 
de division et des attachés de municipalité ; 

Vu Varrélé directorial du 2 novembre 1951 fixant les conditions 

et le programme du concours pour lemploi d’attaché de municipa- 
lité 

Vu Je dahic du 23 janvier 1931, modifié par le dahir du 4 mai 
1959, relalif aux emplois réservés dans les cadres généraux des 
adminisiralions publiques,- 

ARRETLE : 

AWTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement d’attachés 
de municipalité de la direclion de lintérieur aura lieu A partir du 
13 novembre 1go5, dans Jes conditions et suivant le programme 
prevus par Varrélé directorial susvisé du 2 ‘novembre 1951. 

Les épreuves écrites se décrouleront simultanément 4 Rahat, 
Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. 

Les ¢preuves orales auront lieu exclusivement A Rabat. 

Ar, 2. — Ce concours est ouvert aux candidats des deux sexes 
fie nationalilé frangaise ou marocaine justifiant des condilions énu- 
meérees a& Varlicle 6 de l’arrété résidenticl susvisé du 16 avril 193 
formant slatut des atlachés de contréle el qui auront été autorisés 
par le direcleur de lintérieur 4 s’'y présenter. 

Art. 3. — Le nombre demplois mis au concours est fixé a six (6) 
dont deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir 
susvizé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres 
genéraux des administrations publiques. 

Le nombre maximum d’emplois susceptibles d’étre attribués 
aux candidals du sexe féminin est fixd 4 deux (2). 

Ant. 4. +» Les demandes des candidats accompagnées des pieces 
réglementaires prévues 4 Larticle 3 de l'arrété directorial susvisé 
du 2 novembre .1g51, devront parvenir a la direction de J'intérieur 
division des affaires municipales) 4 Rabat, avant le 13 octobre 1993, 
date de ia cléture du registre d'inscription. 

Rabal, le 23 juillet 1955, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CapIrant,



BULLETIN 1288 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 10 aofit 1955 

portant attribution d’une prime spéciale & certains militalres 

uon officiers de la légion de gendarmerie du Maroc, 

Le ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU MaRoc, 

Vu Je dalur du x2 aodt 1913 sur la procédure criminelle, tel qu’il 
a été modifié ou complété et nolamment son article premier ; 

Vu Je décret n° 54-538 du 26 mai 1954 instituant une prime 4 

certains militaires non officiers de la gendarmerie ; 

Considérant que la qualité d’officier de pojice judiciaire est attri- 
buée aux gendarmes commandant provisoiremcnt soit une brigade, 
soit un poste de gendarmerie ; . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une prime spéciale, non soumise & retenues 
pour pension, est allouée aux gendarmes de 17° classe el aux gendar- 
mes commandant provisoirement soit une brigade, soit un poste de 
gendarmerie. 

Arr. 2. — Le montant annuel de celte prime est fixé 4 
18.000 francs, . 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet du 1° juillet 1954. 

Rabat, le 10 aodt 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Jean Rosert. 

  

Arrété du directeur des services de séouriié publique du 8 aofit 1955 

: portant ouverture d’un concours pour vingt-cing emplois 

d’inspecteur de police. 

LE PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aoft 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, tel qu'il a été modi- 
fié et complété par les textes subséquents et notamment par larrété 
résidentiel du 27 juin 1955 (B.O. n® aaag, du 15 juillet 1953) ; 

Vu l’arrété du directeur des services de sécurité publique du 
80 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours ct 
éxamens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale, et notamment les articles 312, 317 et 314, tel qu’il 
a été modifié par les arrétés des a octobre 1947, 15 février 1952, 
3 juillet 1953, 7 aodt 1954 et 8 janvier 1955 ; 

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

ARRQTE : 
“ad 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves écrites d'un concours pour 
vingt-cing emplois d’inspecteur de police auront lieu simultanémerit 

a Rabat, Casablanca, Vés, Paris, Marseille et Bordeaux, le jeudi 20 octo- 
bre 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté 
le cas échéant.   

OFFICIEL N° 2234 du 19 aodt. 1956. 

‘Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A Rabat, & une 
date qui sera fixée ultérieurement. 

Arr. 2. — Huit des emplois mis au concours sont réservés aux 
‘yessortissants des offices des anciens combattants et victimes de la 

guerre en vue de Vapplication du dahir du 23 janvier rg5z susvisé 
(emplois réservés). 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résullats du concours laissent disponible tout ou -parlie de 
ces emplois, ceux-ci seront attribués aux aulres candidats classés en 
rang ulile. 

+ 
Anr, 3. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 

chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Ant. 4. — Dans le cas ot les résultats du concours feraient appa- 
raitre que Je nombre de candidats ayant atteint le quantum de 

points exigés pour l’admission est supérieur au nombre d’emplois 
mis en compétition, il pourra étre établi une liste complémentaire 
pac ordre de mérite sur Je vu de laquelle interviendront les nomina- 
tions au fur et 4 mesure des vacances appelées 4 se produire avant le 
31 mars 1956, sous réserve de l’application du dahir du a3 janvier 
igor sur les emplois réservés. - 

Arr. 5. -- Peuvent étre autorisés par le directeur des services de 
sécurité publique 4 se présenter au concours d’inspecteur de police : 

1° les agents de la direction des services de sécurité publique ; 

2° les candidals civils remplissant les conditions prévues & l’arti- 
cle 19, paragraphe A « cadre général » de l’arrété résidentiel du 
ro aodit 1946 portant organisalion- du personnel des services actifs de 

‘Ja police générale (B.O. du Protectorat n° 1764, du 16 aodt 1946). 

Art, 6. — Le programme des épreuves fixé par les arrétés directo- 
Tiaux susvisés des 2 octobre 1947, 45 février 1952, 3 juillet 1953 et 
§ janvier 1955 (B.O. da Protectorat n° 1824, 2052, 2125 et 2208, des 
10 octobre 1947, 22 février 1952, 17 juillet 1953 et 14 janvier 1955) 
comprend : 

A. — Epreuves écrites : 

1° Une dictée de trente lignes au minimum (durée 
coefficient +: 3) ; 

2° Rédaction d’une note sur une question générale de droit pénal 
ou de procédure criminelle (durée : a heures ; coefficient : 9) ; 

3° Au choix du candidat : 

Soit : Rapport d’enquéte avec plan (duréc 
cient : 5) ; 

: 1 heure ; 

: a heures ; coefli- 

Soit : Deux questions écrites potlant sur l’identification et la. 
preuve indiciale (durée : 2 heures ; coefficient : 5) ; 

B. — Epreuves orales : 

1° Au choix du candidat : 

Soit : Interrogation sur les matiéres administratives et judiciaires 
concernant la zone frangaise du Maroc (coefficient : 4) ; 

Soit : Interrogation sur les matiéres administratives et judiciaires 
concernant Vorganisation francaise (coefficient : 4) ; 

2° a, Les candidals ayant opté a i’écrit pour 1'’épreuve de rapport 
d'enquéte subiront une interrogation sur les matiéres de droit pénal 
el de procédure criminclle du programme (coefficient : 4) ; 

b) Les candidals ayant opté 4 Vécrit pour Vépreuve d’identifica- 
tion subiront une interrogation théorique et pratique sur la photo- 
graphie en matiére judiciaire et la dactylotechnie générale (coefficient : 

al; . 

3° Interrogation d’arabe dialectal marocain (coefficient : 0,5). 

Les candidats qui ne seront pas titulaires du certificat d’arabe 
dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes études marocaines 
vu d'un dipléme au moins équivalent, subiront une épreuve de lanfue 

arabe consislant cn une interrogation de grammiaire élémentaire et 
en conversation ; 

4° Une épreuve consislant en une conversation de dix minutes 
au maximum avec le jury (coefficient : 4). 

C. — Epreuve facultative ; . 

Traduction d’un texte francais en langue étrangére et conversa- 
‘tion dans la langue (autre que l’arabe) (coefficient : 1), 

e
t
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La nole obtenue n’entre en ligne de comple dans Je tolal des 
points que si elle est supéricure 4 10 ct sculement pour le nombre 
de points supérieur a 10. 

Ant, >. — Les demandes de parlicipation au concours, libcliées 
selon lo modéle fourni par Ja direction des services de sécurité publi- 
que seront accompagnéecs de Loules les piéces réglementaires exigées, 
nolammenl de celles permeltant de déterminer la qualité de béné- 
ficiaire des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés. 

Les candidats n’apparlenant pas aux services de police devronl | 
joindre @ leur demande les pitces suivanles : 

1° un eatcail d/acte de naissance ; 

2° un extrail du casier judiciaire-ayant moins de deux mois de 

dale ; . 

3° un certificat d'un médecin assermenté constatant )’aptitude 
physique 4 un service de police an Maroc de jour et de nuit ; 

un cerlificat d‘expertise phtisiologique indiquant que le candidat 
esl recoonu indemne de toule manifestation Luberculeuse Qes impri- 

+ 
més seront remis Jors de Ja constitution du dossier de candidature: - 

  

=
 "un état signalGlique et des services mililaires récent ; 

5° deux photographies didentilé récentes ; 

6° une copie conforme de lous les diplémes détenus par le candi- 
dal ; 

7° toutes référerices que le candidat jugera utiles. - 

Arr. 8. — Le registre des inscriptions sera irrévocablement clos 
le 20 septembre 1935. 

Les demandes de participation au concours, ainsi que toutes Tes 
piéces annexes mentionnées dans l'article >, devront parvenir A Ja 
direction des services de sécurité publique ‘subdivision administrative, 
sous-seclion « recrulement, concours »\, A Rabat, avant cette date, 

fale de quoi cles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 8 aodt 1955. 

Raymonp CHEVRIER. 

  

DIRECTION DES TRAYAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1874) instituant des ragles | 
spéciales et temporalres d’accés aux cadres d’ingénieur, d’adjoint 
technique et d’agent technique des travaux publics en faveur des 
Marocains. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSFIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel duovo roars tots (rr safar 1360 relalif an 
slalul du personnel de Ja direction des travaux publics et les textes 
gut Vonlt modifié ou cormplélé ; 

Sur la proposition du directeur. des travaux publics, aprés avis 
du secrétaire général-du Proteciorat et du directeur des finances, 

ARTICLE PREMTEN. — A tilre lemporaire, peuvent étre reccutés 
directement, sur titres, en qualité d'ingénieur slagiaire des travaux 
publics, jes Marocains anciens Cleves diplémés des ¢coles suivan- 
tes : école d‘ingénienur de Marscille (seclion : travaux publics), école 
Wingénieur de Strasbourg (seclion : travaux publics’. école nationale 
supérieure de mécanique de Nantes (construction mécanique et 
civile), conservaloire nalioual des arts et méticrs (section : génie 
civil’, institut industriel d’Algérie, école spéciale des travaux publics 
du bitiment et de Vindustrie ‘section : bitiment), école centrale 
ivannaise fsection > bitiment. 

Ant. », — A titre temporaire, peuvent étre recrutés directement. 
sur liltes, en qualité d’adjoint technique des travaux publics, les 
Marocains lilulaires d'un des diplémes suivants : dipléme d’ancien 
“eye des écoles nationales professionneles (section : travaux publics), 

ciplame de conducteur des travaux publics délivré par Vécole spé- 
ciale des travaux ‘publics du hitiment et de Vindustrie. 

  
i 
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Arr. 3. — A titre lemporaire, peusent ¢lre recrutés directement, 

sur filtres, en qualilé d'agent lechnique stagiaire des travaux publics, 
les Marocains titulaires d’un des diplémes suivants : brevet d’ensei- 
enement induslriel (2¢ parlie ; option : dessinateur), certificat d’apti- 
lucde professionnelle (option : dessinateur d’exécution), baccalauréat 
.” partic, série mathématicues-technique). 

Art. 4. — Les recrulemenls clirects sur titres ne peuvent avoir 

liew qu/A défaut d’un nombre suffisant de candidats marocains ayanl 
satistail avy conditions des modes normauyx de recrutement. 

Agr. 5. — Les agents notmmmés en verlu du présent arrété sont 

soumis an slage dans les conditions prévues par Varticle 27 de l'ar- 
rété viziriel du ro mars to4x (11 safar 1360), modifié par Varrété vizi- 
tiel lu co juin 1955 (rg chaoual 1374). 

Trait & Rabut. le * hija 1374 (27 juillet 1955). 

MouaMep xt Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 10 aodl 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

JEAN RoBeRT. 

  
  

DIRECTION DE L.’AGRICULTURE ET DES Forf'rs 

Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 17 juin 1955 
modifiant l’arrété du 9 février 1949 fixant les conditions de fone- 
tlonnement de l’école marccaine d’agriculture. 

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

Vu le dahir du 14 novembre 1945- relatif & l’école marocaine 
qagriculure ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréls dug février 1949 fixanl les conditions de fonctionnement de 
Veécole marocaine d’agriculture ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

\aricye uNiguR. — L’arrété directorial du g iévrier 1949 susvisé 
est complété comme suit : 

« Article 8 bis. — A compter du x janvier 1956, le budget de 
« Vdlablissement comportera unc treisitme partie dénommée « Bud- 
« get de la ferme ovine ». qui fonctionnera dans les conditions 

prevues, pour la deuxiéme parlic, par les atticles g et 10. » 

Rabat, le 17 juin 1955. 

ForestTIER. 

DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 27 Juillet 1955 (7 hija 137%) modiflant l’arrété 
viziriel du 26 janvier 1952 (28 rebia II 1371) complétant l'arraté 
viziriel du 14 aotit 1943 (12 chaabane 1362) portant statut du 
personnel de )’enseignement technique et professionnel, 

Lr Granp Viztn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziviel du 14 aotit-1943 (2 chaabane 1363) portant 
slataf du personnel de lenseignement technique et professionnel et 
notamment son article 17 ;
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Vu Varrété viziriel du 26 janvier rg52 (28 rebia II 1351) complé- 
lant Varrélé viziriel du 14 aodt 31943 (13 chaabane 1362) portant 
statut du personnel de l’enseignemeni technique et professionnel, 

AgvicLe cmique. — Le deuxieme alinéa de l'article unique de 
Varrélé viziriel du 26 janvier 1952 (28 rebia II 13715 est modifié ainsi 
qu’il suil : 

« 4° Sont égalemenl comptés, en ce qui concerne les personnels 
« visés au premier paragraphe ci-dessus et 4 condition que les 
« agents intéressés soient chargés.d’un enscignement commercial, 
« les services rendus dans un emploi de secrétariat ou de complabi- 
« lilé d’une entreprise industrielle ou commerciale. » 

Fail & Rabat, le 7 hija 1874 (27 juillet 1955). 

Mowamep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise A exécution, : 

. Rabat, le 10 aovll 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le seerélaire général du Protectorat, 

Jean Rosert. 

  
  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILILE 
1 

Ayraté viziriel du 27 juillet 1985 (7 hija 137%) modifiant V’arrété viziriel 
du 28 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut du personnel de la 

santé publique et de la famille. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 13844) formant statut 
du personnel de la santé publique elt de la famille, tel qu’il a été 
modifié et complcté, 

ARTICLE PREMIER. ~ - L’arlicle 5 de Vareété viziriel du 23 juin 1926 
(12 hija 1344) formant slatul du personnel de la direction de !a 
santé publique et de la famille est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5, — Les fonctionnaires de Ja direclion sont nommés par 
« arrélé du directeur, 4 Vexception des inspecteurs qui sont nommés 
« par arrété résidenliel dans les conditions prévues A l'article 15 
« Cl-aprés. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — L’article 15 de Varrété viziriel susvisé du 23 juin 1926 
(12 hija 1344) est modifié ainsi qu’il suit : 

'« Article 15. — Les inspecleurs de la santé publique et de la 
« famille sont nommés par arrété résidentiel, sur proposition du 
« directeur de la santé publique et avis du secrétaire général du 
« Protectorat, parmi les médecins et pharmaciens du cadre de la 
« direction de la santé publique cl de la famille ayant au moins dix 
w ans de service au Maroc. 

« Les inspecteurs sont nommés a la classe comportant un traile- 
« ment égal a celui qu’ils percevaient dans leur cadre d’origine avec 
« report d@’ancienneté acquisc dans la derniére classe du grade précé- 

BULLETIN OFFICIEL N° 2234 du tg aodt 1955. 

« dent dans la limile de vingl-neuf mois ou, & défaut, & la classe 
« compotlant un traitement immeédiatement supérieur sans ancien- 
« nieté. » 

Fait a& Rabat, le 7 y hija 1874 (27 juillet 1985 

Monamen er. Moret. 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 10 aodl 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secrélaire général du Protectorat, 

JEAN Ronerr. 

Arvété vizirlel du 21 Juillet 1855 (7 hija 1874) complétant |’arrété 

viziriel du 28 juin 1926 (12 hija 1244) formant statut du personnel. 

de la santé publique et de la famille. 

Le GrRanp ViziR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (19 hija 1344) formant stabul 

du personnel de la santé publique et de Ja famille et notamment 
son article 26, 

Aniicnn uniqgur — L’arlicle 26 de Varrété viziricl du 23 juin rg26 
(12 hija 31344) est complété ainsi qu'il suil au paragraphe b) 
« Adjoints de santé, diplémés d’Etat » 

« Article 26 

« Toutefois leur nomination ne devient définitive qu’aprés un 
an de services effectifs. 

« A Vexptration de celle période, 
grade ou licenciés sans indermnitds.;» 

ils sont confirmdés dans leur 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1874 (27 juillet 1955°. 

MowAMED EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution * 

Rabal, le 10 aodl 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secréluire général du Protectorat. 

JEAN Roser. 

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du at juin 1955 sont 
cré¢s 4 la direction des travaux publics : ' 

A compter du s% juillet 1955 : . : 

Services centrauz (bureau central des bdliments administratifs) 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

Travaux publies 

A compter du 1 avril] 1955 : 

Un emploi de chef de bureau de circonscription ;   
f
é
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A compter du 1 juillet 1955 ; 

Onze cmplois de commis ; 

Cing emplois (adjoint technique ; 

A compter du 1 septembre 1935 : 

Cing emplois de sténodactylographe ; 

Deux emplois @ingénieur adjoint : 

Dix emplois d’agent technique ; 

Qualre emplois de contrdleur des transports el de la circulation 

rouliére ; 

Trois emplois d'agent public de 1° catégorie ; 

Cing emplois d'agent public de a° catégorie ; 

Trois emplois d’agent public de 3° catégoric ; 

Trois emplois de sous-agent public de 2° catégoric. 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROVECTORAT. 

Est reclassé chef de bureau de 2° classe (A.H.) du 18 octobre 1954 
(majoration pour services de guerre : 2 mois 13 jours) : M. Louis 
Le Coroller, chef de bureau de 2° classe (A.-H.) du 1° janvier 1955. 
rArreté du secrétaire général du Protectorat du 1°" aott 1955.) 

Est nommeé secrétaire documentaliste de 2° classe (2° échelon) 
dur janvier 1955 
exceplionnelle, 4 la direclion du travail ct des questions sociales. 
(Arrété du seerétaire général du Protectorat du 1° aodt 1955.) 

Est nommeée secrétaire documentaliste de 2 clases (1° échelon) 
du or janvier 1955 : M'* Henriette Roman, secrétaire sténodactylo- 
eraphe, 4* échelon, au service général de l'information. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du re aodt 1955.) 

Esl nommeée, en application de l’arrété viziriel du 22 scptembre 
1954, secrétaire documentaliste de 2° classe (2° échelon) du 1° jan- 

vier 1955 : M™° Pinot Germaine, commis chef de groupe de 5* classe. 
‘Arrété du secrélaire général du Protectorat du 4 aott 1955.) 

* 
* * 

‘JUSTICE FRANCAISE, 

Est acceplée, 4 compter du & juillet 1955, Ia démission de son 
emploi de M. Garroi Jean, secrélaire-greffier adjoint de 6* classe. 
fArrété du premier président du 8 juillet 1955.) 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint stagiaire du 1° juin 1955 : 
M. Daurie Georges, commis temporaire, licencié en droit. (Arrété du 

premicr président du 6 juin 1955.) 

Est placé dans Ja position de disponibilité pour convenances 
personnelles duo g mai 1995 : M. Cordonnier Pierre, commis de 
3° classe, (Arrété du premier président du ag juin 1955.5 

Est reclassée daetvlographe, 2 échelon du 29 décembre 1954. 
avec ancienneté du 28 mars 1954 (honification pour services civils 

3 ans g mois 1 jour) MWe Benchetrit Josette, dactylographe, 
rr échelon. (Arrété du premicr président du 30 avril 1955.5 

Est promu chaouch de 5° classe du 1 aoft 1955 : M. Sfiri Bou- 

ziane, chaouch de 6° classe. (Arrété du premier président du 
5 juillet 1955.) 

BULLETIN 
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: M. Jean Luccioni, commis principal de classe | 
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Est tilularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1 janvier 1954 : 
M. Boucharab Abdesselam, chaouch temporaire. (Arrété du premier 

président du ro juin 1955.) 

  

Sont détachés dans le cadre des secrétatres-grejfiers adjoints en 
qualité de secrétatres-greffiers adjoints slagiaires du 1 juillet 1955 

MM. Dallas Pierre, commis de 3¢ classe, capacitaire en droit ; 

Masse Léonce, commis principal de 3° classe, bachelier de 
l’enseignement secondaire ; 

Zaidner Mario, commis de 17° classe, capacitaire en droit. 

‘Arrélés du premier président de la cour d’appel du 15 juillet 
1gda. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sonl dispensés du stage et nommés du rr décembre 1954 : 

Secrélaire-qreffier adjoint de 3° classe : M. Mohamed ben Abhés 
Lakhnati ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe : M. Mechehour Mohamed 
Benazza, 

secrétaires-greffiers adjoints stagiaires ; 

Commis-greffier de 4° classe, reclassé commis-greffier. de 3° classe 
4 la méme dale, avec ancienneté du 22 avril 1954 (honification pour 
services civils : 3 ans g mois rg jours) : M. Bennani Mohamed, 
commis-greffier stagiaire. 

Est titularisé cL nommé commis-greffier de 4 classe du 10 décem- 
bre 1954, avec ancienneté du 1° avril 1954 (bonilficalion pour ser- 
vices civils : 8 mois 9 jours) : M. Quafi A\chour, commis-grefficr sta- 
giaire. 

fArrétés direcloriaux du 14 juin 1955.) 

  

Est incorporé dans le cadre des commis-grefficrs des juridictions 
marocaincs (juridictions coutumiéres) cn qualilé de commis-greffier 
de 2 classe du 1 janvicr 1954, avec anciennelé du 15 septembre 
1992 2 M. Norddinc Mati, agent temporaire. (Arrété directorial du 
16 avvil 1955.) : 

Est nommé, apres concours, commis-qreffier stagiaire des juri- 
dictions makhzen du rr décembre 1954 M. Dauhanay Marceau. 
“Areété direclorial du 22 mars 1955.) 

Sont promus : 

Juridictions coutumiéres, 

Du 3% janvier 1955 

Commis-greffier principal de 1 classe : M. Haddou ou Hammadi, 
commis-greffier principal de 2° classe ; 

Commis-grejfier principal de 2° classe 
commis-grelfier principal de 3° classe ; 

M. Bourzine Brahim, 

Commis-greffier de 1°° classe : M. Diouri Lahbib, commis-greffier 
de 2¢ classe ; 

Commis-greffiers principaux de classe exceplionnelle (47 éche- 
lon : . 

Du 1 juin 1953 : M. Oamer Khiyyi ou Lahcen ; 

Du 1 octobre 1955 : M. Tijami Mohamed, 

commis-greffiers principaux de 17° classe ; 

Commis-greffier principal de 3° classe du r*¥ mars 1953 : M. Wad- 
jJinny Abdallah, commis-greffier de 17° classe ; 

Secrétaire-qreffier en chef de 1° classe du 2 mai 1954 : M. Eco- 
chard Francois, secrétaire-greffier en chef de 2° classe ; 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 

du rg juillet 1994 : M. Dodct Georges, commis-greffier principal de 
i classe ;
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Juridictions makhzen. 

Commis-qreffier de 1° classe du 1 juillet 1935 ; M. Taji MTlam- 
med, cominis-greffier de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 juillet 1999.) 

Est cdispensé du stage et nommé cormmis-greffier de 4° classe du 
yy décembre 1954, avec ancienneté du 1 aodt 1953 (bonificalion pour 
services civils : 1 an 4 mois ro jours) : M. Slimane ben Mohamed, 
commis-greffier stagiaire des juridictions coutumiéres. (Arrété direc- - 
lorial du rr juillet 1955.) 

Est nommé, aprés concours, commis-greffier stagiaire des juri- 

dictions coufumiéres du ir décembre 1954 : M. Algoh Ahmed, agent 
lemporaire. (Arrété directorial du ar juillet 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires. 

list incorporé dans le cadre des commis-greffiers des juridictions 
marocaines du x? janvier 1954 en qualité de commis-greffier de 
3° classe, avec ancienneté du rr janvier rgSz : M. Ajana Bouazza, 
agent temporaire. (Arrété directorial du 25 mai 1955.) 

  

Est reclassé commis-greffier de 4° classe du 1% aodt 1951, avec 
ancienneté du x octobre 1950, et promu A la 3° classe de son gradc 
dtu 1 février 1954 : M. Seyrini Benaissa. (Arrété directorial du 11 juil- 

Ict 1955, modifiant les arrélés dircctoriaux des 30 mai 1952 et 16 juin 

1954.) 

a 

DIRECTION DE T., INTERIEUR. 

Sont reclassés : 

Contréleurs civils adjoints de 3° classe (1° échelon) : 

Dui x 
10 mois 27 jours) 

Du 1 oclobre 1954, avec ancienneté du 1° octobre -1g53 (boni- 
ficalion pour services militaires : 1 an) 7 MM. Alégre de Ja Soujeole 
Henri ct Blane Pierre-Louis ; ; 

Du 1 octobre 1954, avee anciennele du 8 octobre 1953 (boni- 

‘fication pour services militaires : 11 mois 22 jours) : M. Lenoir 

René ; . : 

Du 1 octobre 1954, avec ancienneté du 18 septembre 1953 (boni- 

fication pour services militaires : 1 an 12 jours) : M. Roissard Jean- 
Jacques ; 

Du 1 octobre 1952, avec ancienneté du 27 on 1934 (boni- 
ficalion pour services militaires : 7 mois 4 jours) : ‘Robert Jean, 

conlréleurs civils adjoints de 3° classe, 1° “sehelon 

(Décrets du président du conseil des ministres du 15 juillet 1995.) 

octobre 1953 (bonification pour mililaires services 

: M. Jouanlanne Maurice ; 

Fst reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe, 1°° échelon du 
it janvier 1953, avec ancienneté du 21 septembre 1950 (bonificalion 
pour services militaires et assimilés : 2 ans 1 mois g jours), et 
promu au 2 échelon de son grade du 1° janvier 1953, avec ancienneté 

du 2t seplembre 1952 : M. Roche Alexandre, contrdleur civil adjoint 
de 3° classe, 2° échelon. (Décret du président du conseil des ministres 

du 15 janvier 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, commis dinterprétariat stagtatres 

du x juillet 1955 : MM. Amou Abdelkrim, Naitaissa Mohammed et 

Sabouni Benyounés. (Arrétés directoriaux des 4 et 5 aotit 1955.) 

Sont nommeés : 

Du 1 janvier 1955 : 

Secrétaires administratif de contrdle de 1° classe, 1 échelon ; 

M. Jacob Pierre ct M™* Pla Yvonne, secrétaires administratifs de 

contréle de 2° classe, 6° échelon. ; 

"Mohamed Benamar, commis d’interprélariat principal de 1 classe ; 

  

Commis principaux de classe exceptionnelle (indice 240) 
'M™* Coste Odile ct Oustry Madeleine, M. Vacher. Henri, commis prin- 

cipaux de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 4° classe : M. Larout 
Abmed ben Hassan, commis d’interprétarial principal liors classe ; 

Commis d'interprétariat ghef de groupe de 3° classe : M. Senhadj 

Du rc février 1955 : 

Inspecteur de 5° classe du S.M.A.M. : M. Céré Armanuicl, 

teur adjoint hors classe (avant 3 ans) du §.M.A.M. ; 
Tuspec- 

Secrélaire administratif de contréle de 17° classe, 1° échelon : 
M=™* Dubuisson Gabrielle, secrétaire administralif de contrédle de 
2° classe, 6° échelon ; 

Du 17 mars 1955 : 

Attaché de contréle de 2¢ classe, 1° échelon 

altaché de contréle de 3° classe, 4° échelon ; . 

Secrélaire administrattf de contréle de 1° classe, 1 
M. Suxe Jean, 
6° échelon ; 

:M. Tranco Antoine, 

échelon : 

secrétaire ‘administratif de contrdle de 2° classe, 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240° > M™" Gadéa 
Jeanne, commis principal de classe cxceplionnelle (aprés 3 ans) ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 5° classe : M. Britel 
M‘Hammed, commis d’interprétariat principal de 2° classe ; 

Du r avril 1955 : 

Allaché de contréle de 2° classe, 1° échelon : 
attaché de contréle de 3° classe, 4° échelon ; 

M. Morin Marcel, 

Secrétaire administratif de contréle de 1° classe, 1% éehelon : 
M. Rutily Raoul, secrétaire administratif de contrdle.de 2° classe, 
6° échelon ; : 

Agent Lechnique principal de 4° classe du 8.M.A.M. : M™ Guérard 
Marthe, agent technique de 17 classe du 5.M.A.M. ; 

Du 1 mai 1955 - 

Agents techniques principaua de /? elasse du S.M.A.M. : MM, Al- 
giéri Meats et Henninger Frédéric, agents techniques de re classe 
du §.M.A.M. 

Commis a interprétartat chefs de groupe de 5° classe : MM. Bena- 

zouz Mahi et Zerhouni Benamar, commis d’interprétariat principaux 
de 2° classe ; 

Du 1 juin 1955 : 

Commis principaux de classe exceptionnelle (indice 
MM. Crouzet Louis et Tognini Jean, commis principauy ce 

exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

240) 

Du 1 juillet 1955 : 

Chef de burean de 3° classe des services extérieurs, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1953 : M. Terrier, rédacteur principal de 1° classe 
des services extérieurs ; 

lgent technique principal de £° classe du S.M.A.M. : MM Gan- 
gloff Marie-Louise, agent technique de 1 classe du S.M.A.M. ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) > M"* Lalle- 
mand Lucienne, 

3 ans) ; 

Du i aotit 1956 : 

Vérificateur de classe exceptionnelle (indice 240) 
Georges, vérificateur de 17° classe ; . 

: M. Braizat 

Commis dinterprétarial chef de groupe de ‘5° classe : iM. Guessous 
Mohamed, commis d’interprétariat principal de 17° classe ; 

Du 1° septembre 1955 : 

Secrétaire administratif de contréle de I™° classe, 1 échelon 
M. Bertomeu Antoine, secrétaire administratif de contréle de 2° classe, 

6° échelon ; 

Secrélaire administratif de contréle de 2° classe, 6° échelon' : 

M. Linconstant France, commis chef de groupe de 17 classe ; 

classe - 

commis principal de classe exceptionnelle (apriés ° 
vi
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Du 1 oclobre 1955 : 

Commis principal de classe exceplionnelle (indice 240) 
M. Fril Pierre, commis principal de classe exceplionnelle (aprés 3 ans). 

(Arrélés divectoriaux du 2d juillet 1955.) 

Sout promus : 

Commis principal de 1™ classe du 1 seplemmbre 1955 : M. Heitz 

Charles, commis principal de 2° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 

1 oclobre 1955 : M. Maillebiau Lucien, comimis principal de classe 
exceplionnelle (avant 3 ans). , 

CArrelés divectoriaux des 1g et 26 juillel 1955.) 

Esl nommé seerélaire administratif de contrdle de 2° classe, 

2° échelon du af? mai 1952, avec ancienneté du ii novembre 1gdo : 

M. Ghaillet Robert, commis principal de 1 classe. (Arrété directorial 
du 25 juillel 1955 modifiant les arrélés direcloriauy des 17 juin 1952, 

16 jun 1953 et 7 juin 1955.) 

Est nommé secrétaire administralif de contréle de 2° classe, 
2 échelon du rs mai 1952, avec ancienneté du 1° avril 1952 : M. Oli- 
van Ernest, commis principal de 1'® classe. (Arecté directorial du 

a> juillet 1955 modifiant les arrétés directoriaux des 23 juin 1952, 
16 juin et 19 octobre 1953.) 

Est nominé seeréluire administralif de contréle de 2¢ classe, 
3 écheton du i mai 1952 : M. Géoni Gustave, cominis principal hors 
classe. (Arrélé diveclorial du 27 juillel 1955 modifiant ies arrétés 
divecloriaux des 17 juin 1953, ro juillet 1953 et 1 juin 1955.) 

Sonl nommés, aprés concours 

Daciviographes, 1° échelon du 1 avril 1955: M™s Lorenzo 
Marie-Rose, dactylographe journaliére, et Paris Autoinetle, dactylo- 
graphe aunxiliaire ; 

Daclylographe, 1 éeheton duo i mai Mie Sanchez 
Huguette, dactylographe journalitve ; 

Du re? juillet 1955 : \ 
Commis slagiaires : MM. Ammar Mohamed, EL Janali Abdelhak, 

Heyraud Alphonse, Mamane Haim el Obadia Clande ; 

1909 

Commis @interpretarial stagiaires : 

Chekkouri Mohammed ct Triki Yahia ; 

Dame employée de 7* classe : M"* Picard Josiane, daclylographe 
journalitre, 

(Arrélés directoriaux des 18, 29 juillet el 2 aonit 1955.3 

  

‘Est titularisé et nommé commis d‘interprétariat de 3° classe 
duo ® juin 1955 : M. Bennoui Belgacem, commis d’interprétariat 
slagiaire, (Arrélé directorial du 15 juin 1955.) 

Sonl promus : 

Cominis de 2 classe dv 1 aodt 1995 : M™ Arabevre Maric-Louise, 
connis de 3° classe ; 

Du 1° septembre 1955 

Allaché de controle de 2° clusse, £° écheton : M. Coquet du Sablon 
Jacques, attaché de contréle de a" classe, 3¢ échelon ; 

Inspecteur de &® classe du S.MLA.M, : M. Delpy Alexandre, ins- 
pecteur de 3° classe du 3.M.A.M. ; 

Secrélaire administralif de contrdle de 1° classe, 3° échelon 

M. Dubois Joseph, secrétaire administralif de contréle de 1° classe, 

2° échelon ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2 classe, ® échelon 

M, Roisse Maurice, secrélaire adiministralif de contrdle de 2 classe, 
2¢ échelon ; 

MM. Bourquia Mohammed, 
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Commis principauz de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 

MM. Forget Pierre et Garibaldi Honoré. commis principaux hors 

classe ; 
. 

Commis principaux hors classe : M. Cailler René et M™* Gra- 
nier Jeanne, commis principaux de 1% classe ; : 

Commis de 1° classe : M. Pagnon Mare, commis de a® classe ; 

Commis de 2° classe : MM. Bolle Francois, Daigne Louis ct 

Lequenne Georges, commis de 3° classe ; - 

Commis d’interprétariat principul hors classe : M. Gharbi Kad- 

duur, commis d’interprélariat principal de 17° classe ; 

Comnis @interprélariat principaux de 3° classe : MM. Abensour 
Chalom, Laalou Abdelkadér et Lanbari Maati, commis d’interpréta- 

Tiat de 17° classe ; : 

Commis dinterprétariat de 2 classe : M. Amrani Manessouri 

Zine el Abidine, commis d‘interprétariat de 3° classe ; 

Daclylographe, £° échelon 

3° échelon ; 

Dactylographes, 3° échelon : M™** Fumey Madeleine et Maire 

Lucetle, dactylographes, 2° échelon ; 

: M™ Alvarez Lydia, dactylographe, 

Dame employée de 2° classe ; M™ Corret Germaine, dame employée 
de 3° classe ; . 

Dame emplovée de 4° classe : 

de 5° classe ; 

Mee Frit Huguette, dame employée 

Secrétaire de contrdle de 4° classe : M. Ennair Driss, secrétaire de 

contrdle de 5* classe ; 

Agent public de 2° catégorie, # échelan : M. Rose Louis, agent 
public de 2* catégorie, 8° échelon ; 

Seus-agent public de 2° catégerie, & échelon : M. Hammoued 

ben Abdallah, sous-agent public de 2° calégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. El Aouid 

Tebaa, sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agenl public de 3° catégoric, 7¢° échelon : M. Moulay Taleb, 
sons-agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Du 1? octobre 1955 : 

Commis dinterprétariat principal hors classe : M. Amara Bou- 
miedien, commis (interprétarial principal de 17° classe ; 

Commis Winterprélarial de 1° clusse : M, Mckhouar Brahim, com- 

mis dinterprétariat de 2° classe ; 

Ductvlographe, G° échelon 
o¢ échelon. 

: M@ Léonis Yvelte, daclylographe, 

‘Arrétés directoriaux des 15, 18, 19 et 2g juillet et 2 aodt 1955.) 

* 

* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecleurs de police stagiaires : 

Nu 16 novembre 1954 : MM. Bagés Pierre et Lanfranchi Marc 

Du 6 décembre 1954 : M. Auconie Jean-Louis ; 

Du th décembre 1954 : M. Reymond Jean ; 

Dr : M. Nabowlet Edmond 

Gardiens de la paix stagiaires : 

2 

= a1 décembre 1954 

Du ro mai 1454 : M. Martinez Georges-Francois ; 

Tyu 25 mai 1954 : M. Rosas Gabriel ; 

Thu a> juillet 1954 : M. Verstraele Roland ; 

Du 12 aout 1954 : M. Thami ben Aissa ben Lalissen ; 

Tu i? décembre 1954. : M. Galissard Jean 

Du i7 décembre 1954 : M, Siméoni Pierre ; 

Du 20 décembre 1954 : M. Bonillo Joachim ; 

? 

Du 22 décembre 1954 : M. Douahbi Mohammed ; 

Du tr janvier 1955 : MM. Canizares Wenri, Condamine Pierre, 
Labrousse Gabriel, Leca Jean-Marie, Linot Jean, Lopez Fernand, Mar- 

tinez Emmanuel, Mazzella Raymond, Meillon Picrre, Mesnard Serge,
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Monville Gabriel, Piccot Albert, Rastell Serge, Saint-Martin Jacques, 
Sanchez Lucien, Sausseau Valére, Teyssandicr Claude, Valéro André 

_et Vitry Raymond ; 

Du 12 janvier 1955 : M. Prunier Roger ; 

Du 13 janvier 1955 : M. Puget Yvon ; 

Du 14 janvier 1955 : MM. Armada Jean-Pierre et Escola André ; 

Du 16 janvier 1955 : M. Martinez Albert ; 

Agent spécial expédilionnaire stagiaire du 
M. Carillo Lucien. 

(Arrétés directoriaux des 27 avril, 23 mai et 23 juin 958.) 

7 décembre 1954 

Sont nommeés, aprés concours ; 

Commissaires de police de 3 classe, 2°: échelon du 1% juin 1955 : 

MM, Gallon Michel, inspecteur-chef de 2° classe, 1° échelon ; 

Le Gall Michel, inspecteur-chef de 2° classe, 2° échelon ; 

Conumnissaires de police de 4° classe du 1° juin 1955 : 

MM. Fresnay Jean, inspecteur-chef de 2° classe, 1° échelon ; 

Campet Jean et Huré Pierre, inspecleurs-chefs de 3° classe, 

2° échelon ; 

Parras Lucien, inspecteur-chef de 4° ‘classe ; 

™ Inspecteur-chef de 4° classe du 11 mai 1955 : M. Hammadi Moha- 
med Nour-Eddine, secrétaire de 2° classe ; ; 

Secrétaires de police de classe exceptionnelle, 1° échelon du 
w? juin 1955 : MM. Catignon Charles et Kicin Guillaume, inspecteurs 
hors ‘classe ; ao 

Secrélaires de police de 1° classe du 1™ juin 1955 : MM. Acchiardo 
Lucien, Lafargue Roland, Soubiran Jean et Hentz César, inspecteurs 

de r® classe ; Barthe Jean, sous-brigadier (aprés 2 ans) ; 

_ Secrétaires de police de 2° classe du 1% Juin 1955 : MM. Mondolini 

- Jean, Provo André et Tocheport Serge, inspecteurs de 2° classe ; 

Secrétaire de 3°® classe du 1 juin 1955 : 

inspecteur de 3° classe ; 

Secrétaires slagiaires du 1 Juin rgd 
Varnat Raymond, inspecteurs stagiaires ; ; 

Inspecteur radiolélégraphiste de 2° classe du 11 mai 1955 
M, Serres Lucien, gardien de la paix de 17° classe ; 

M. Négroni Jérdme, 

: MM. Simonnot Pierre ct 

Inspecteurs radiotélégraphistes stagiatres du 11 mai 1955 : MM. De- 
vignac Max et Vrastor Jacques, gardiens de la paix stagiaires ; 

Inspecteurs de police hors classe du 16 juin 1955 : MM. Gérardin 
Kioger, Lagleyze Jean, Nicolai Jean; Pin Fernand, Sanchez Joseph- 
Ascensio, brigadiers de 2° classe ; Aigret Roger, Aninalt Jean, Carrot 

Roland, Figeac Raymond, Polverelli Jean, Raffali Louis, Elicheraray | 
Pierre, sous-brigadiers ; 

Inspecleurs de police de i classe du 16 juin 1955 : MM. Alle- 
man Antoine,.Damy Jacques, Carigand Julien, Gibourg Ernest, Fou- 
latier Jacques, Grandjean Maurice, Le Grand Emile, Le Bacquer 
Yves, Lombard Lucien, Luciani Antoine, Martinez Antoine, sous-bri- 
gadiers ; MM, Brault Edgar, Giovannoni Antoine, Guerra Joseph, 
Le Boedec Pierre, Sabiani Pierre, gardiens de la paix hors classe ; 

Inspecteurs de police de 2° classe du 16 juin 1955 : MM. Molina 
Pascal, Moralés Joseph-Pierre, Raynaud Pierre, gardiens de la paix 
de classe exceptionnelle ; M. Mariani Mathieu, gardien de la paix de 

17° classe ; : 

Inspecteurs de police de 3° classe du 16 juin 1955 : MM. Corgier 

Antoine, Martinez Roland, Monti Picrre, Valette Alexis, gardiens de 

la paix de 17 classe ; MM. Davenet Joseph et Ottaviani Pierre, gar- 

diens de la paix de 2° classe. 

_(Arrétés directoriaux des 27 mai, 2 juin et 8 juillet 1955.) 

Sont nommés : 

Inspecteur principal hors classe du 1 juin 1955 

cois, inspecteur principal ; 

Inspecteur sous-chef hors classe, 2° échelon du 1° janvier 1955 : 

M. Vayssettes Emile, inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon ; 
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: M. Such Fran-   
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Inspecteurs sous-chefs hors classe, 1% échelon 

Du xr janvier 1955 : MM. Auer Joseph, Brévot Pierre, Boyer 
Albert, Fort Lucien, Grasser Charles, Guinot Claude, Mondet Roger, 

Prince André, Rouilhes Gilles, Oliver Robert, Schell Michel, Vasseur 
' Albert ; ~ 

Du x f{évrier 1955 : MM. Arquéro Frangois, Garrido Antoine, 
Mollitre Serge, Quiles Marcel, Rommes Raymond, Gil Manuel, 
Membrives Emile, Noémie René et Lenain Pierre, 

inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteurs de police hors classe : 

Tu x janvier 1955 : M. Bellair Ernest ; 

Du 1 février 1955 : MM. Emanuclli René el Pierron Lucien ; 

Du 1 mars rg55 MM. Bigorgne Paul, Chaffringeon Emile, 
Monerris Sébastien, Salomon René et Vergé Fdouard ; 

Du 1 avril 1955 : M. Verneuil Robert ; 

Du rt mai 1995 : MM. Dulau Max, Orlis Anloine et Poggiale 
Annibal ; 

Du x juillet 1955 : MM. Denaive Pierre, Giniac René, Rodriguez 
Jean, Skrivan Gabriel et Vendenabeele Maurice, 

inspecteurs de 17° classe ; 

_Inspecteurs de police de 17° classe : 

_ Du 1 janvier 1955 : MM. Bizouarne Maurice, Carles René, Cas- 
ciano Joseph, Durou Albert, Gazeu Gervais et Rubira Norbert ; 

Du i févricr 1955 : MM. Boulfe Georges, Colombani Francois, 
Delaporte Jean-Jacques, Desseaux Lucien, Francart Serge, Le Du 
André, Letellier Pascal, Ottavioli Pierre, Péquier Jean, Rolet Gaston, 
Santoni Dominique, Seval Guy et Stern Jacques ; 

" Du 1 mars 1955 : MM. Ducaux Albert, 
Pohier Robert ; 

Du 1 avril 1955 : MM. Duret Georges, Gauthier Georges, Grana- 
dos Gilbert, Ronciére Jean et Vellutini Jean ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Alias Gabriel, Bagés Jean, 
nand, Malherbe Maurice, Oger Yves et Ruet Philippe ; 

Du 1 juin 1955 : MM, Abtey Jean- Louis, Bourgois Jules, Colson 
Jean et Vaccaro Antoine ; 

Paoletti Francois el 

Campos Fer- 

Du rc juillel 1955 : MM. Carrére Jean, Franco Frangois, Mac-Leod 
Alain, Robert Pierre et Saliceti Philippe, 

inspecteurs de a° classe ;- - 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

Du 1° janvier 1955 : MM. Auriol Paul, Azam Noél, Chaillet Claude, 
 Gleize Jean et Verhamme Maurice ; 

Du 1 févricr 1955 : MM. Berthaud Pierre, Bru Emile, Chamina- 
das Claude, Chassignole Pierre, Compére Louis, Foata Jean et Sury 
Gilbert ; 

Du 1 mars 1955 : MM. Canet Robert, Delés Henri et Jorro André; 

Du 1 avril 1955 : MM. Alquier Jean, Brémond Gilbert, Raynaud 

Jean et Sire André ; ‘ 

Du 1 mai 1955 : M. Néri Jean ; 

Du 1% juin 1955 : MM. Faure Louis, Ponsada Gilbert, Thomas 
Francois et Tur Joseph ; 

Du xr juillet 1955 : MM. Beveraggi Lambert, 
Perrin Max, , 

inspecteurs de 3° classe ; 

Luccioni Jean et 

Brigadiers-chejs de 2° classe du 1 juillet 1955 : MM. Angeletti 
Michel, Barbazza Louis, Boujon Raymond, Casanova Pierre, Caslex 
Louis, Chapel de Lapechevie Louis, Chassagnon Lucien, Chaumont 
Jean, Courvoisier Daniel, Extanasie Roger, Farlet Marcel, Iournier 
André, Géronimi Ours, Guillot Henri, Herrera Jér6me, Homo Albert, 
Largentier Robert, Lehujeur Maurice, Molina Joaquin, Mora Fran- 
cois, Munzer Robert, Paccioni Pierre, Riolland Jean, Solan Antoine, 

Troia Francois, Tourain Jean, Vidal Paul et Witz Camille, brigadiers 
de 17 classe ; 

Sous-brigadiers avant 2 ans du 1° janvier 1955 : MM. Malartrigues 

Yves et Sanchez Joseph, gardiens de la paix hors classe ; 

Gardiens de la patz hors classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Tarchier Aimé ;
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Du 1 février 1955 : MM. Casanova Pierre, Faur Camille, Justi- 
diano Sauveur et Torres Lucien, ; 

Du i mars 1954 : MM, Gourhant André, Mougin Pierre, Padovani 
Baptiste, Pasqualini Philippe et Rebinguel Simon ; 

Du 1 avril 1995 : M. Roblin Serge ; 

Du af mai ga : MM. Allimonier Henri, Grosmann René, Joly 
Henvi, Malelli Félix et Moréra Michel ; 

Du 1 juin 1955 : M. Campana Antoine ; 

Du 1 juillel 1955 : MM. Beaurain Henri, Callier René, Ferrandi 

Joseph, Fischer Robert, Sauli Ange, Torrés Lucien et Vidal André, 

gardiens de la paix de classe exceplionnelle ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 avril 1955 
M. Ivars Fernand, gardien de la paix de 1 classe ; 

Gardiens de la paiz de 1° classe : 

Du 1G mai 1954 : M. Martinez Fernand ; 

lu i février 1y59 : M. Dabhan Bouchaib ; 

Du if juin 1935 

Jaume ; 

Du 4 jyin 1955 > M, El Kebir ben Boukhari ben Ahmed, 

: MM. Gran Jean, Joly Claude et Mivssec Guil- 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 avril 1955 : M. Cauchon Claude ; 

Du vT mai 1955 : M. Montaud Raymond ; 

Du t* seplembre 1955 : M, Cano Robert, 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

_ Agent spécial expéditionnaire de classe exceptionnelle du 1° mai 
1995 : M. Lemardeley Georges, agent spécial expéditionnaire hors 
classe ; 

Agents spéciaux expéditionnaires hors classe : 

Du a avril 1g39 : M. Guitard Tenri, agent spécial expédition- 
naire de 1 classe ; , / : 

Du i mai igdd : M. Gandéla Roger, gardien de la paix hors classe; 

Ayenis spéciaus expéditionnaires de 2 classe : so 

Du i janvier 1955 :°M. 
haire de 3° classe ; 

Olivi René, agent spécial expédition- 

Du 1 mai 1955 

classe exceplionnelle, 
: M. Jumére-Lougrand, gardien de la paix de 

(Arrélés directoriauxy des 18, 23 mai, 3, 14, 16 juin el 15 juil- 
let 1955.) 

Sont nommeées 

Sténodactylographe de 4° classe du 1° avril 1955 : M!* Barrain 
Eliane, sténodactylographe de 6° classe ; 

Daclylogruphe, 7° échelon du 1 mars 1955 : M™ Ottaviani 
Armande, -dactylographe, 6* échelon ; 

Duclylographe, 3° éehelon du i mai 1955 . M™* Ransinangue 
Marcelle, daclylographe, 2° échelon. 

(Arvélés divectoriaux du 6 juin 1955.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecleurs de 8° classe : 

Du r® mai 1955, avec ancienneté du 1° mai 1994 : M. Teusamani 

Mokhtar ; 

Du et juin 1955, avec ancienneté du 21 juin 1934 

Larbi et Boutayeb Abdelhaq, 

imspecteurs stagiaires ; 

: MM. Boudriss 

Gurdiens de la paix de 3* classe : 

Du «" mai 1955, avec anciennelé du i mai 1954 : M. Pavon 
Joseph ; 

Du ro mai 1955, avec ancienneté du ro mai 1954 : MM. Caqui- 
neau Guy, Coli Jean et Lopez Jean ; 

~ Du ya mai 1955, avec ancienneté du 12 mai 1954 : MM. Chaboune 
Mohamed ct Mohamed ben Hassane ben Abbou ; 

/ pour services militaives : 
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Du 19 Mai 1955, avec ancienneté du 19 mai 1954 : M. Froment 
Robert ; : 

Du 25 mai 1955, avec ancienneté du 25 mai 1g54 : M. Azzopardi 

Yves ; 

Du 25 juin 1954, avec ancienneté du 25 décembre 1952 (bonifica- 

lion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Almira Robert ; 

Du 29 juin 1954, avec ancienneté du rg janvier 1953 (bonificalion 
peur services militaires : 1 an 5 mois; : M. Parra Marcel ; 

Du 30 juin 1954, avec ancienneté du g février 1953 (bonification 

z an.4 mois 21 jours) : M. Martin Paul, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Arrétés directoriaux des ao, 297, 29 juin et 7 juillet 1955.) 

Sont reclassés : 

Inspecteur de 2 classe du ro aodt 1948, avec ancienneté du 
Su juillet 194; Qmajoration au lilre des services mililaires : 6 mois 
a jour,, ala i™ classe de son grade du 1° seplembre 1949 et inspecleur 
hors classe du 1 seplembre rg5y : M. Douarche André, inspecteur- 

chel de 3° classe, 2° échelon ; : : 

Gardien de la paix de 3° classe du aa septembre 195%, avec 
ancienneté du ro avril 1952 (bonification pour services militaires 
1 an 5 mois 12 jours) : M. Alighiéri Octave. 

vArretés directoriaux des 29 avril et go juin 19955.) 

Sont incorporés par permutation : 

Dans la police d’Etat ct rayés des cadres de la police marocaine 
du 1*¥ mai 1955 : 

MM. Maydat Albert, inspecteur de 1° classe ; 

Moréno Francois, gardien de la paix hors classe ; 

Comparon René, gardien de la paix de 1° classe ; 

Dans les cadres de la police marocaine du 1° mai 1955 : 

MM. Delcamp Jean, inspecteur hors classe ; 

Dasse Jean, sous-brigadier (aprés 2 ans) ; 

Lacreuse Charles, gardien de la paix hors classe, 

de la police d’Etat. 

_Arrétés directoriaux des 16 avril et 1° juin 1955.) 

    

Sout recrulés en qualilé de surveillants de prison 

Du 1 mars 1955 : M. Raflini Jean ; 

Du if maj 1995 : M. Coic Martial. 

‘Arrétés directoriaux des 20 avril et 15 juillet 1955.) 

  

Sont recrulés en qualité de gardiens de prison : 

Du x février 1955 : M. EL Mansouri Driss, n° 406; 

Du 16 mai 1955 : M. Bouizdad Ali, n° 4og. 

-Arrélés directoriaux des 4 mai et 15 juillet 1955.) 

Sont nommés du 1 septembre 1955 : 

Surveillant de prison de 17 classe : M. Orosco Pierre, surveil- 
lant de 2° classe ; 

Surveillant de prison de 2° classe : M. Cianfarani Maxime, sur- 
veillant de 3* classe ; 

Surveillant de prison de 3° classe : M. Riduct Louis, surveillant 

de 4° classe ; 

Surveillant de prison de 8° classe : M. Cansouline Céme, sur- 
veillant de 4° classe ; 

Gardien de prison hors classe : M. Attar Lahcén, n° 188, gar- 
dien de 17 classe ; . 

Gurdien de prison de 1° classe : M. Allal ben El Hachemi, 
273, gardien de 2 classe. 

“Arrétés directoriaux des tg et 23 juillet 1955.) 

n°
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Kst titularisé et némmé gardien de “ classe du 17 avril 1955, 
avec ancienneté du 20 décembre 1953 (bonification pour services 
mililaires : 3 ans 3 mois rz jours), et promu 4 la 3° classe de son 
gerade du 1 avril 1954 : M. Ouahid Kaddour, n° 389. (Arrété direc- 
torial du rr juillet 1955.) . 

List recruté en qualité de surveillant de prison du 17 février 
1995 : M. .Taule Henri. (Arrété directorial du 13 juillet 1955.) 

Est titularisé et reclassé surveillant de 4° classe du 17 février 
7954, avec anciennelé du 22 janvier 1954 (bonification pour services 
militaires : 5 ans) : M. Hoffimann Claude. (Arrété directorial du 
tr juillet 1955.) . . 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de 8° classe du 1 juin 1954, avec ancienneté au 13 juil- 
let 1953 (bonificalion pour services militaires 3 ans 10 mois 

18 jours) : M. Zaki Rahal, n° 327; 

Gardien de 4° classe du 1 avril 1954 et gardien de 3° cigsse, 

du 1 avril 1954, avec ancienneté du 20 décembre 1953 (boniflca- 
tion pour services militaires : 3 ans 3 mois 11 jours) : M. Ouahid 
Kaddour, m!* 389. . 

(Arrétés directoriaux du 11 juillet 1955.) 

  

Est nommé directeur’ de prison de 4° classe du r* juillet 1955, 
avec ancienneté du i décembre 1954.: M. Raclin Jacques, direc- 
teur de prison de 3° classé. (Arrété directorial du 1° juillet 1955.) 

* 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus dans l’administration des douanes et impéts indi- 

rects : 

Inspecteur central -de 1 catégorie du 1* septembre 1955 

M. Thoreux Maurice, inspecleur central de 2° catégorie, 3° échelor ; 

Inspecteurs centrauz de 2° catégorie, 3° échelon du 1 septem- 

bre 1955 : MM. Bruno Charles, Coffe Lucien et Beurier Maurice, ins- 

pecteurs centraux de 2° catégorie, a° échelon ; 

Inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie, 2° échelon du 

1 aott 1955 : M. Mongardien Pierre, inspecteur central-rédactour 

de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Inspecteurs centraux de 2° catégorie, 2° échelon : 

Du 1 aodt 1955 : M. Costa Jean-Baptiste ; 

Du 1 septembre 1955 : MM. Giorgetti Ange et Pouly Léon, 

inspecleurs centraux de 2° calégorie, 1° échelon ; 

Inspecteur hors classe du 1% adit 1955 : M. Biernais Jean, ins- 

pecteur de 17° classe ; 

Inspecteurs de 1°° classe : 

Du x aodt 1955 : MM. Campi Frangois et Abadie Jules ; 

Du x septembre 1955 : M. Langevin Claude; 

inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 17 septembre 1955 

inspecteur adjoint de 17° classe ; 

Contréleur principal, 3° échelon du 1” aodt 19 955 

Raymond, contréleur principal, 9° échelon ; 

Contréleurs principaux, 2° échelon : 

Du 1° att 1955 : M™ Jannin Andrée ; 

Du x septembre 1955 : M. Regragui-Mazili Abdelkader, 

contréleurs principaux, 1 échelon ; 

Contréleur, 6° échelon du 1 septembre 1955 

contréleur, 5° échelon ; 

: M. Carle Albert, 

: M. Monchy 

: M. Vitalis René, 

du 

‘de rt classe, 
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Contréleurs, 5° échelon : 

Du 1° aofit 1955 : M. Boschatel Alexis ; : 

Du 1° septembre 1955 : M. Pictri Jean-Baptiste, 

contréleurs, 4° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 5° échelon ;: 

Du 1 aott 1955 : M. Claquin Jean ; 
: M. Elfassy Raphaél, 

agents de conslatation et d’assictte, 4° échelon ; 

Du x& septembre 1955 

Agent de constatation et d’assietle, 4° échelon du 1 aott 1955 : 
M. Blaya Manucl, agent de constatalion et d’assiette, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaqux du § juillet 1955.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Agents de constatation ef d’assietle stagiaires du 1° avril 1955 : 

Girard Gilbert et Gachenot Germain ; 

: M. Zahrane Mostafa, 

MM. 

Fgih de 7* classe du 2 aott 1954 tgih 
temporaire. , 

‘ CArrétés direcloriaux des 17 mai et 30 juin 1955.) 

Est nommé seerélaire d’adminislration de 2° classe, 3° échelon 
23 seplembre 1955 : M. Jean Chateau, secrétaire d’administra- 

tion de 2° classe, 2° échelon, (Arrété directorial du 1% aodt 1955.) 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 
direction des finances du 16 avril 1995 : M™* Yvonne Kojc-Godier, 
née Blin, commis de 2° classe, en disponibilité. (Arrété directorial 
du 20 juillet’ 1955.) 

‘Sont promus du 1° septembre 1955 : 

Chef de service hors classe : M. Fieschi Paul, chef de service 
2° échelon ; / 

Contréleur principal, 2° échelon : M. 
Jeur principal, 1° échelon ; 

Agents de recouvrement, 4° éehelon :- 

carelli Francois, agenls de recouvrement, 

Lotfi Mustapha, contré- 

MM. Rigé André et Bian- 
3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon : M™* Henry Marie-Jeanne, 
agent de tecouvrement, 2° échelon ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon : 

de recouvrement, 1 échelon ; 

M. Hamdy Ahmed, commis de 3° classe ; 

Mme Marot Monique, agent 

Commis de 2° classe : 

Chaouch de 4° classe : M. Berahima Tahat, chaouch de 5* classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 juillet 1955.) 
    

Sont nommés, aprés concours, au service des perceptions - 

Ayents de poursuiles de 3° classe du 1* juin 1955 : MM, Mau- 
Iéon Lionel, agent de recouvrement, 3° échelon ; Barrére Henri, 
agent de recouvrement, 5° échelon ; Donat Lucien, commis prin- 

cipal de 2° classe ; - 

Agent de recouvrement, 1* échelon du 1* avril 1995 : M. Ben 

Tahae Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 80 juin 1955.) 

Reetificalif au Bulletin officiel n° 2228, du & juillet, 1955, 
page 1025. 

Sont promus au service des perceptions : 

Chaouch de 5° classe : M. Mastari Abdallah..., 

Au lien de: « du 1 juin 1955 >; | 

Lire : « du 1 juin 1954. »
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus du 1° aodt 1955 : 

Sous-ingénieur hors classe (1 échelon) : M. Brukhowetsky Vla- 

' dimir, sous-ingénieur de 1° classe ; 

Adjoint technique principal de 2° classe 

adjoint technique principal de 3° classe ; 

: MM. Vacher Robert et Séran 

: M. Papillon Robert, 

Adjoints techniques de 1° classe 
Guy, adjoints techniques de 2° classe ; 

Commis principal hors classe : M. Parra Joseph, commis prin- 

cipal de 17° classe ; . 

Sténodactvlographe de 6° classe :. 

daclylographe de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1955.) 

M" Gaudriot Monique, sténo- 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle, 2° échelon (échelon 
M. Sambrana Jaime, commis princi- 

pal de classe exceptionnelle, 1° -échelon (échelon avant 3 ans) ; 

Du 1% att 1955 : 

Agent technique principal de classe exceptionnelle, 2° échelon 
(échelon aprés 3 ans) : M. Fauconnier Jules, agent technique principal 

de classe exceptionnelle, 1° échelon (échclon avant 3 ans) : 

Conducteur de chantier de 1° classe 
conducteur de chantier de 2° classe. - 

(Arrétés directoriaux des 2, 7 et g juillet 1955.) 

: M. Forle Dominique, 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle, 3 échelon 

du 1 aotit 1955 : M. Jasserand Adolphe, commis principal de classe 
exceptionnelle, 2° échelon (aprés 3 ans). (Arrélé directorial du 8 juil- 

Jet 1995.) 

Est nommé ingénieur adjoint stagiaire du 1° mars 1955 : M. Ca- 
ranchini Jean, adioint technique de 1° classe, admis au concour- 
professionnel d’ingénieur adjoint des travaux publics de la Frarice 
d’outre-mer. (Arrété directorial du 11 juillet 1955.) 

Est nommé ingénieur subdivisionnaire de classe exceptionnelle 
du 1° avril 1955 : M. Chtvre Emile, ingénieur subdivisionnaire de 

i™ classe. (Arrété directorial du 22 juillet 1955.) . 

Sont promus : 

Aqent technique principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 

1 juillet 1945 : M. Haack Emile, agent technique principal de classe 
cxceptionnelle, 1° échelon ; 

Adjoint technique de 3 classe du. .1 aodt. 1955, 
ques, adjoint technique de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 5 et 8 juillet 1955.) 

: M. Roux Jac. 

Sont promus du 1° aodt 1955 : 

Agent public de 1°° catégorie, 8 échelon 
public de 1"? catégorie, ~¢ échelon ; 

Agent public de 1 catégorie, 7° échelon 
agent public de 17° catégorie, 6* échelon ; 

Agent public de # catégorie, 5¢ échelon 
public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 3 catégorie, 4° échelon 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon 

agent public de 4° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1955.) 

:M. Pétroff André, agent 

:M. Bornoz William, 

: M. Enéa Antoine, agent 

: M. Cortés Antoine, 

: M. Gourni Mohamed, 

Roger.   
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Sont promus du 1 aowl 1935 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° éc helon : : M. Goudar Tahar, 

sous-agent public de 2° catégorie. 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, & échelon : MM. Akhazi 

Abdetlah et Abdallah ben El Mahjoub. sous-agents publics de 2° calé- 

gorie, 7* échelon ; 

MM. Moha ben 

sous-agents publics de 
Sous- agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : 

Miloud. Ali ben Mohamed et Taissir Mir, 

o® categorie, 4° échelon 5 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. El Bernoussi 

ben Bouregha, sous-agent public de 2* catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon : M. EA Yazid ben 

Lrahim. sous-agent public de 3¢ catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie. 5¢ échelon : M. Mohand ben 

El Hassan, sous-agent public de 8° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégoria, 4° échelon : M. Amraoui Hmi- 

sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

‘Arrétés direcloriaux du 8 juillet 1959.) 

dou, 

Sont promus : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1™ févricr 1955 : 
M. El Hajjouji Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 

Ton : 

Sons-agent public de 3° catégorie. 7¢ échelon du 1 aot 1955 + 
M. Wnikkich Moktar, sous-agent public de 3¢ calégorie, 6° échelon. 

‘Srretés direcloriaux des 8 et ro juillet 1955.) 

Fst reclassé conducteur de chantier de 5° classe du r™ juin 1954, 
avec anciennelé du 22 avril tg52 : M. Drouet Guy, conducteur ‘de 

chantier de 5° classe. (Arrété directorial du 14 mars 1955.) 

Est intégré, pour ordre, dans le cadre local des ingénieurs et 

nomm ingénieur adjoint de J° classe du x avril 1955 : M. Moillo 
\lain. ingénieur adjoint des T.P.E. de 4° classe, en service détaché 

au Maroc. (Arrété directorial du tg juillet 1955.) 

Fst rayé du cadre local des agents techniques du 10 février 
:¢53 :M. Tambini Raymond, agent technique principal de 2° classe. 
“Arrelé directorial du ro mai 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont normmmés, provisoirement, du x3 janvier 1955 © 

Agent public de 1° catégorie, 17 échelon : M. Vincent Jean ; 

Agent public de 2° catégorie, 1° échelon : M. Léger Henri, 

agents publics journaliers. 

(Arrétés directoriaux du 17 juin 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DFS FORMATS. 

Sont promus : 

Ingénieur en chef des services agricoles de classe exceptionnelle 

du 1 octobre 1953 : M. Bouhelier René, ingénieur en chef des 
services agricoles, 4° échelon ; 

Chimiste en chef de 2° classe du 1® mars 1955 
chimiste principal de r'¢ classe ; 

: M. Duroudier 

Adjoint technique du qénie rural de 2° classe du 1 mai 1955 : 
M. Despontin Marcel, adjoint technique de 3° classe ; 

Dactylographe, 7° échelon du rx juillet 1955 : M™ Godefroy 
Georgelle, dactylographe, 6° échelon ; ,
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' Sténodactylographe de 6° classe du x janvier 1955 
lin Arlette, sténodactylographe de 7° classc. 

(Arrétés directorlaux-des 15, 18 et 25 juillet 1955.) 

: Mle Ender-. 

Est reclassé en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1954, infirmier-vétérinaire de 2° classe du 1 oclobre 1951, avec 
ancienneté du 1° octobre 1948, et promu infirmier-vétérinaire de 
17° classe du 1* octobre 1951 : M. Sebbane Tayeb, ex-Taych ben 

Omar Soussi, infirmier-vélérinaire de 4° classe. (Arrété directorial 
du 20 juin 1955.) 

est placé, doffice, dans la position de disponibilité du 1° aodt 
1955 : M. Sauvat Pierre, moniteur agricole de 6° classe. (Arrélé 
directorial du 18 juillet 1955.) 

Est nommé, au service lopographique chérilien, sous-agent public 
de 3 catégorie, 1° échelon (gardien) du 1° février 1955 : M. Abdallah 
ben Abbou, agent temporaire. (Arrété directorial du g juin 1955.) 

Est reclassé ingénieur géométre adjoint de 3 classe du 16 décem- 
“bre rg50, avec ancienneté du 15 aodt 1947 (bonification pour per- 
sonne contrainte au ‘travail : 1 an ro mois), et ingénieur géomélre 
adjoint de 2 classe du 14 mai 1951, avec ancienneté du 1% mars 1950 : 
M. Bouyer Jean. (Arrété directorial du 14 juin 1955 rapportant les 
arrétés directoriaux des 10 mai 1951 et 7 avril 1952.) 

Est nommé, au service topographique chérificn, agent public 
de 4° catégorie, 1° échelon (aide-calculateur-calqueur) du 1 janvier 
1955 : M. Khalil el Moktar, agent journalier. (Arrété directorial du 
3o mars 1955.) 

‘ 

: M. Vi- 
(Arrélé dircctorial 

Est promu agent d’élevage de 2° classe du 1 aofit 1955 
vier Jean-Baptiste, agent d’élevage de 3° classe. 

du g juin 1955.) 

Sont reclassés, en application du dabir du a7 décembre 1924, 
agents d’élevage de 7° classe du 16 décembre 3954 : 

Avec ancienneté du 8 mai 1953 : M. Abdclati el Houssaine ; 

Avec ancienneté du 30 octobre 1953 : M. Cano Henri, 

agents d’élevage de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 26 mai 1955.) 

Sont nommés du 1°? octobre 1954 : . 

Agent public de 17° eafégorie, 17 échelon : M. Monnicr Robert. ; 

Agent public de 2° catégorie, 1°" échelon : 

Agents publics de 3° catégorie, 1° échelon : 
Karrakchou et Garcia Pierre, 

agents publics temporaires. 

Arrétés directoriaux des 22 et 23 juin 1955.) ( j 9 

MM. M’Hamed Omar 

Est nommé agent public de 2 catégorie, 4e &chelon du 1 novem- 
bre 1954 : M. Bentahar Omar, agent public de 3 calégorie, 4° éche- 
lon. (Arrété directorial du 23 juin 7955.) 

Sont promus : 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe (3° échelon) du 1* juin 1955: 
'M. Vollhardt Yves, vétérinaire-inspecteur de 2° classe (2° échelon) : 

Vétérinaires-inspecteurs .de 2° classe (2° échelon) : 

Du 1 janvier 1955 : M. Mailly Paul ; 

: M. Bergiers Michel, 

vétérinaires-inspecteurs de 2° classe (1° échelon) ; 

Du 1% mai 1955 

-géométre de 2° classe du 1° seplembre 1955 

M. Dorso Francois ; | 

  

N° 2234 du rg aodt 1955. 

Ingénieurs adjoints des travaux ruraux de 3® classe : 

Du 1 novembre 1954 : M. Trécourt Robert ; 

Du x décembre 1954 : MM. Salinier Robert et Tur Roger, 

ingénicurs adjoints de 4° classe ; 

Ingénieurs adjoints des travaux rurauz de 4° classe (2° échelon) 
(aprés un an) du 1 novembre 1954 : MM. Dubois Frangois, Ben- 
navail Francis et Sayou Heuri, ingénieurs adjoinls de 4° classe 
(1 échelon). 

(Arrétés directoriaux du 1g juillet 1955.) 

Est promu infirmier-vétérinaire de 3° classe du 1 aotit 1954 : 
M. Arab Ahmed, m!* 114, infirmier-vétérinaire de 4° classe. (Arrété 
directorial du 27 juin 1955.) 

Est veclassé, en application du dahir du 27 décembre rg24, 
moniteur agricole de 8° classe du 1 février 1955, avec anciennelé 
du 28 décembre 1953 : M. Rosseel Kléber, moniteur agricole de 
g° classe. (Arrélé directorial du 29 juin 1955.) 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
17 juin 1935 : M’* Bonmati Renée, dactylographe temporaire. (Arrété 
direclorial du 8 juillet 1955.) 

Est réintégré dans son emploi du 1° mai 1955 : M. Girardon 
Alain, ingénieur des travaux agricoles, 1° échelon (stagiaire), -en 
disponibilité pour obligations miilitaires. (Arrété dircctorial du 
r8 juillet 1955.) 

Est placée dans Ja posilion de disponibilité pour convenances 
personnelles du g aofit 1955 ; Mm Chard-Hutchinson Emilionne, dame 
employée de 5° classe 4 la conservation fonciére de Mazagan. (Arrété 
directorial du at juillet 1955.) 

service topographique chérifien, ingénieur . 
: M. Labadens Camille, 

ingénieur géométre de 3° classe. (Arrété directorial du 31 mai 1955.) 

Est peomu, au 

Sont promug infirmiers-vétérinaires de 2° classe du 1° janvier 
7955 : MM. Boutaleb Sellam, ml? n° 6, Ladoug Azzduz, m!* n° 10, 
Bensellam Ahmed, m!* n° 45, Jerrari Lahcén, m'* n° 28, Benalmadani 

-el Madani, m!* n° 18, Oullada Lahcén, m'* n° 56, Ben el Fqih Tahar, 

m'* n° 59, Benakki Banaissa, m' n° 77, Boulaya Lahcén, m* n° 78, 
Benjullali Mohamed, m' n° 84, Oubaaqqa Benaissa, mi n° 453, 

Ahssaim DLahcén, m! n° 195 et Benabderrahinanc Ahmed, mm’? =, 

infirmicrs-vétérinaires de 3° classe. (Arrétés directoriaux du a7 juin 
~¥gbd.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires : 

Du i février 1955 : M. Fromental Christian, 
nalier ; 

commis jour- 

Du 1 juin 1955 :M™° Bertei Luciennc, daclylographe, 3* échelon. 

(Arrétés direcloriaux des rz et 12 juillet 1955.) 

Sont nommés infirmiers-vélérinaires de -4° classe (stagiaires) du 
1 janvier 1955 : MM, Fenniri Mohamed ben Ahmed, m!° 144, Man- 
souri Abdesselem, m'* 205, Boucouf Mohamed, ml ard, Miloud ben - 
Abdallah ben Rahal, m’® 67, Ben Ali hen Mohamed ben Karmache, 
m! 63, cl Ben Akka el Hassane, m'* 214, infirmiers-vétérinaires tem- 
poraires. fArrétés directoriaux du 18 juin 1955.) 

Sont nommeés, aprés concours, du 16 décembre 1954 : 

Ingénieur des travaux agricoles, 4° échelon : M. Fuseiller Mau- 
rice, chef de pratique agricole de 3° classe -; 

Ingénieurs des travaux agricoles, 3° échelon MM. Boudiaf 
Abdelkadér ct Richez Jacques, chefs de pratique agricole de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 22 mars 1955.)
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N° 2934 du rg aodt 1955 

Sont reclassés du 28 janvier’ 1955: 

" Sons-agent public de 1° catégorie, 8 échelon ; M. Brahim ben 
Mohamed bet Larbi, sous-agent public de 2° calégoric, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 1° calégorie, 7° échelon ; M. Abdallah ben 

Braliim, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; , 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon >; M. Abderrahman 

ben Mohamed, sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 4 juilel 19955) 

Sont nommeés, 

stagiaires du 1 juillet 
med, Cléves moniteurs, 

aprés examen professionnel, ‘monifleurs agricoles 
1995 : MM, Bressac Roger et Abbache Moha- 
(Arrétés: directoriaux du 30 juin 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 2; dérembre 1924, 
moniteur agricole de & elasse du 1° février 1955, avec ancienneté du 
25 jauvier 7g53 : M. Bonachera hoger, monileur agricole de 9° classe 
“Arrété directorial du 2a juin 1955.) 

  

Sont titularisés el nomics du 1° janvier 1954 

Agent public de 4° calégorie, 3 échelon (assistant de laboratoire), 
avec ancienneté du rz iévrier 1952 : M. El Farés Mohamed ; 

Ayent public de 4° catégorie, 2 “neon (assistant de laboratoire:, 

avec aliienneté duo7 janvier 1931 . Arak Rhalem, 

manipulateurs journaliers. 

vArrélés direcloriaux du 3 juin 1955.) 

  

, st placd dans la posilion de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligalions mililaires du 1" mai 195d : M. Veegele Jean, ingénieur 
des travaux agricoles, 1° échelon (stagiairc)., (Arrété directorial du 
ya juillet 1953.) 

Est placé dans la position de disponibililé du 1 juillet 1955 
M. Bacri¢re Paul, ingénieur des services agricoles, 3¢ échelon, (Arrété 
directorial du & juillet 1999.3 

  

Sonl promus au service lopographigue chérifien du 1° sep- 
lembre 1955 

Adjoint du cadastre de 3 classe : 
du cadastre de 4° classe 

M. Chevallot Georges, adjoint. 

Sous-agent public de 1 catégorie, 8° échelon (demi ouvrier 
menuisier) : M, M’Hamed ben Youssef, sous-agent public de 1 caté- 
coric, 7° échelon ; 

BULLETIN 

  
Sous-agents publics de 2° eatégorie, 5° échelun (porte-mire chat- | 

neury : MAM. Maaizate Hassan ct Naji Haddaoui, 
de 2! calégorie, 4* échelon. 

sous-avents publics 

iArrélés directoriaux du 26 juillet 1955.) 

  

Soul promus 

Daclylographe, Mime 
Angele, daclylographe, 

& échelon du r* juillet 1954 
5« échelon 

Begueric 

éehelon 

: MMe Machabe Denise ; 

> Mme Laurent Mauricette, 

i” échelon ; 

Daclvlographe, 2 

Du i mai 1954 

- Dur juin r9h4 

daclylographes, 

Monileur agricole de 4° classe du rf novembre 1954 : M. Ivanas 

Joachim. moniteur agricole de 5° classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 2 classe du x octobre 1954 : 
M. Zielinka Jean, adjoint technigue du génie rural de 3¢ classe ; 

Adjoin! technique du génie rural de 3 classe du 1 janvier 1953 : 
M. Tieysz Edouard, adjoint technique du génic rural de 4° classe ; 

Agent public de ge calégorie, 2? é¢helon du 1 juillet 1994 

M. Benaouich Mekki, agent public de 4¢ catégorie, 1°°' échelon. 

‘Arrélés directoriaux du 25 juillet 1955.)   

OFFICTEL 1299 

Eset nommé a la division de la conservalion fonciére el du ser- 

vice lopovraphique, chaouch de & classe du 1° juillet 1955 et reclasse 

chaonch de 7° classe du 1 juillet 1955, avec ancienneté du r2 novem- 

  

bre i444, bonificalions pour services mililaires el citation : 3 ans 
- mois 19 jours) : M. Soukah Omar, agent temporaire. (Arrélé direc- 

  

torial day juin 1955.) 

Sont promus, au service de la comservalion fonciére, du 1® sep- 
Jembre 1455 

Contraleur de 3 classe : M. Loncan Robert, 
ce i classe 5 

contréleur ad joint 

clusse, 2¢ échelon : M, 
1m échelon ; 

classe, 1° échelon : MM. Fro- 
secrétaires de conservalion de 

conservalion hors 

secrélaive de consecvalion hors classe, 

secrélaire de 

Léon, 

Alger 

Seertlaires de conservation hors 

mentéze Joseph ef Molina Camille. 
1° classe ; 

Secrélatre de conservation de 2* classe : M. secté- 

faire de couservalion cle 3° classe 

Serac Albert, 

Commis principal Winterprélarial de 3 classe ; M. Tahiri Abdes- 
stem, commis dinlerprélarial de 1¢ classe. 

(Arrélés directoriaux du a6 juillet 1955.) 

Est promu, au service de la conservation fonciére, commis prin- 

cipal @inlerprélaurial de £° classe Qu ve" juillet 1955: M. Benyahia 
Abdelghani, commis principal dinterprétariat de 2° classe. (Arréldé 
directorial du ry juillet 1945.) 

  

Sonl promus du 1@ agotit 1955 

: MM. Bel Habib Mohamed, 
Benaissa Bouziane, ml* 26, 

Infirmiers-vélérinaires de 1° classe 

mv’ G8. EL Rebir Bouchaib, m® ag. ¢t 
infirmiers-vétérinaires de 2° classe ; 

  

Infirmicrs-vétérinaires de 2° classe ; MM. Bennalal cl Mekki, 
m® oS, ef EL Houmad Abbas, m'* 26, infirrniers-vétérinaires de 
ow classe. 

Arretés direcloriaux du 27 juillel 1935.° 7 : 

Est nomuindée; aprés concours, dactylographe, 1° éehelon Au 

* yuin 1959 : M™* Semerie Maric-Louise, daclylographe temvoraire. 
‘Aree Is directorial du or juillet 1935. 

  

Est promu ¢haouch de 4* classe du 1 juin 1455 : M. Chath Aino, 
chaouch de 5° classe, (Arrété diveclorial du 27 juilel 1955.) 

  

Est recrutce direclement on qualité dagent public de i caté- 
yorie, 1" echelon du 1 janvier 1955 : M™e Fonl du Picard Zod, agent 
public temporaire. (Acrété directorial du 21 juillet 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auxiliotres. 

Est litularisé et nommé commis principal de i classe du 1 jan- 
vier 1954, avec ancienneté-du 1 mars 1gha : M. Qesri el Mekki, 
commis journalier. (Arré@lé directorial du 7 juin 1955.) 

   

  

‘ 

Fst Uilularisé el nommé infirmier-vélérinaire de 1° classe du 
janvier T9594. avec ancienneté du 16 aodt 1953 : M. Habsi Moha- 

med, agent délevage temporaire. (Arcété directorial du g mai-1953.) 

I 

Est litularisé et nommé moniteur agricole de 5° classe du 1° jan- 
T994, avec ancieunelé du rg avril tg5a : M. Ivanés Joachim, 

moniteur agricole anviliaire. (Arrété directorial dug mai 1955.) 

vier 

Reetiftcatif au Bulletin ofliciel m° 2227. 
page 758, 

Sont reclassés, au service topographique, 
teurs de 3° classe du 1 aodt 1954 

du 20 mat 1955, 

dessinaleurs-calcula- 

-lu liew de: 

+ Avee anciennelé du 16 octobre 1952 

ealculateur de 2 classe du 16 juin 1955 
ct promu dessinaleur- 

. Fauquez Paul »    
’ 

Pee ee ee ee ee



1300 BULLETIN 

Lire : . 

« Avec ancicnneté du 16 octobre 1952 : M. Fauquez Paul..» 

Reclificatifs au Bulletin officiel n° 2229, du 15 juillet 1955, 
age 1072. 

Sont reclassés, au service de Ja conservation fonciére : 
ee 

-Au lieu de: 

« Secrétaire de conservation de 5° classe du 1° décembre 1953, 
avec ancienneté du 28 septembre 1958, ......-.-+.405 : M. Lachéze 

ANOLE, cece cece cence ents eee eens va eee tee 5 

Lire : 

« Secrétaire de conservation de 5° classe du 1° décembre 1953, 
avec anciennelé du 28 septembre 1951, .........--065 : M. Lachéze 
André, .....--.+.0005- tee eeeegeeeeee eee tee ee ears teeeeee D 

Sont promus, au service topographique chérifien ; 

Au lieu de : 

« Adjoint du cadastre de 3 classe du 1 aotit 1955 

Claude » ; : 

: M. Pérail 

Lire : . 

« Adjoint du cadastre de 8 classe du 1 aot 1955 
Claude, » ‘ 

: M. Feérail 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2230, du 22 juillet 1958, 
page 1128. 

Au lieu de: | 

‘« Est reclassée sténodactylographe de 7° classe du 1* mai 1955, 

avec ancienneté du 1° février 1954 : MUe Riére Yvette, sténodactylo- 

graphe de 7° classe » ; 

Lire ; 

« Est reclassée sténodactylographe de 6° classe du 1 mai 1955, 

avec ancicnneté du 1 iévrier 1954 : MU Riére Yvette, sténodactylo- 

graphe de 7¢ classe. » 

Rectificatij au Bulletin officiel n° 2232, du 5 aoft 1955, 
page 1208. 

Au liew de : 

« Est titularisée et reclassée sténodactylographe de 7° classe du 

r mai 1955 : M@ Larroque Nicole, sténodactylographe stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 17 et 6 juin 1955.) » ; 

Lire : 

« Est titularisée et reclassée sténodactylographe de 7° classe du 

r= mai 1953, avec ancienneté du g février 1955 : M" Larroque Nicole, 

sténodactylographe stagiaire. (Arrétés directoriaux des 1° et 6 juin 

1955.) » 

* 
* * 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles du 1 avril 1955 : M™ Kalache Reine, dame employée 

de 4° classe. (Arrété directorial du 11 juillet 1955.) 

Sont promus du r™ juillet 1954 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (gardien de monu- 

‘ments historiques) : M. Driss ben Mohamed, sous-agent public de 

2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 5* échelon (gardiens de 

monuments historiques) MM. Moulay Hachem ben Driss el 

Alaouite, Aissouni Brahim et Mohamed ben Abhas, sous-agents 

publics de 2° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 4 mars 1955.)   

OFFICIEL N° 2234 du rg aotit 1955. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auxiliaires, 

Est litularisé et nomméd commis principal de 1° classe du 1% jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 25 septembre 1951 : M, Geniest Georges, 
comimis temporaire. (Arrété dircctorial du 23 mai 1955.) 

* 
x % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Censeur agrégé, 5° échelon du x1 oclobre 1955, avec 1 an 1 mois 
dancienneté : M™° Deperrois Maric ; 

_Censeur licencié, 1° écheton du sx octobre 1955, avec a ans 

d’ancienneté, et promue au 2° échelon A la méme date : M¥@* Pctit 
Nicole ; ; 

Professeurs licenciés, 1° échelon du 1° octobre 1955 : 

Avec 2 ans d’anciennelé : M“@ Hervy Madeleine ; 

Avec 1 an d’ancienneté : M™* Crouzet Simone ; 

Sans anciennelé : M!° Charnot Yolande ; . 

Professeur licencié. 1° échelon du 1 janvier 1955, 
3 mois d’ancienncté : M"® Petit Nicole ; 

avet I an 

Chargées d’enseiqgnement de larabe du 1 octobre 1955 : 

3° échelon : , 

- Avec x an rt mois 17 jours d’ancienneté : M"* Castellanos Odette ; 

Avec 2 ans 4 mois 29 jours d’ancienneté : M™ Martineau Jacque- 
line ; 

2° échelon, avec 2 ans 17 jours d’ancicnneté : M™* Rambeau 
Josette ; . 

Surveillant général, 6° échelon du 1° octobre 1954, avec 2 ans 
TZ Mois 32 jours d’ancienneté : M. Pionnier Guy ; 

Adjoint des services économiques stagiaires du 1° octobre 1955 ; 
M. Guillemoteau Jean ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1°" octobre 1955, avec 2 ans d’anciennelé : M. Quilichini Joseph ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du x janvier 1955 : M™° Morel Micheline ; 

Instifutear stagiaire du x oclobre 1955 : M. Lacroux Armand ; 

Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1955 : M" Delaporte 
Yvette ; 

Agent public de “® ecatégorie, 1° échelon du 1® avril 1955 
M™e Beninger Rose-Maric ; . 

Sous-agent public de 2° calégorie, 1° échelon du 1 avril 1955 : 
M. Ennaji Driss. 

Est promue professeur licencié, 2° échelon du 1 juillet 1955 : 
M@e Pétros -Claudec. 

(Arrétés directoriaux des 6, 7, 13, 18, 19, 20 ef 22 juillet 1955.) 

Est rangée institutrice de 6° classe du 17 octobre 1947, avec 3 ans 
24 jours d’ancienneté, promue 4 la 4° classe du 1° mai 1950 et A la 
3° classe du 1% aott 1953 ;: M™ Jajati Raymonde. (Arrété directorial 
du 13 juillet 1955.) 

Est rangé instituteur de 3° classe du 1™ octobre 1946, avec 3 ans 
5 mois 20 jours d’ancienneté, promu 4 la 2° classe A la méme date 
et A la 7 classe du 1* octobre 1949 : M. Briot André, (Arrété 
directorial du 1g Juillet 1955.) 

Sont reclassés : 

Professeurs licenciés, 1° échelon : 

Du 1 octobre 1953, avec x an d’ancienneté : M™* de Nettancourt 

Solange ; 

Du x®* octobre 1954, avec 1 an d’anciennelé : M. Cogblin André ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
r* octobre 1952, avec 1 an 6 mois 2 jours d’anciennelé : M, Taquet 

Lucien ;



N° 2234 du 1g aodt 1955. 

Instituteur de 6° classe du 1o janvier 1955, avec 1 an 3 mois 
4 jours d’ancienneté : M. Saucer René ; 

Inslitutrice de 4° classe du 1 novembre 1952, avec 1 an 7 mois 

d’anciennelé, et promue 4 la 3° classe du 1* juillet 1954 : M™* Mouzin 
Marguerite ; , 

Institutrice de 4° classe du 1° novembre 1952, avec 2 ans to mois 
* d’ancienneté, el promue & la 3° classe du 1 janvier 1953 : M™* Potet 
Raymonde ; 

Institutrice de 6® classe du 1°* novembre 1952, avec 10 mois 
d’ancienneté, ef promue 4 la 5° classe du 17 janvier 1954 : M™® Mori- 

neau Suzanne ; 

Institutrice de 4° classe du 1 oclobre 1952, avec 1 an g mois 
d’ancienneté, ct promue a la 8° classe du 1° janvier 1954 : M™* Clis- 
son Raymonde ; 

Instilutrice de 5° classe du 1°F janvier 1954, avec 2 ans 4% jours 
d’ancienneté, et promue a la 4° classe du 6 janvier 1955 : M™* Bassez 
“Raymonde ; 4 

Institutrice de 5° classe du 1* janvier 1933, avec g mois 5 jours 
d’anciennelé : M@™° Lepére Charlotte ; 

Institutrice de 6° classe du 1° janvier 1954, avec 1 an rz mois 
17 jours d’anciennelé, et promue & la 5° classe du 1° novembre 
1954 : M™° Augustin Madeleinc ; 

'  Institutrice de 3° classe du x1 octobre 1953, avec 4 ans 1 mois 
a8 jours d’anciennclé, et promue A la 2° classe 4 la méme dale, avec 
1 mois 28 jours d’ancicnneté : M™ Delcau Marie ; 

Inslitulrice de 5* clusse du 1° novernbre 1rg52, avec 1 mois d’an- 

cienneté : M™ Barnier Arlelle ; 

Institulrice de 5° clusse du 1 janvier 1948, avec 2 ans d’ancien- 

nelé, promuc & la 4 classe du 1 juillet r94g et A la 3° classe du 
rr juillet 1952 : M™¢ Changeur Marie ; 

Institutrice de -6° classe du x* avril 1952, avec 5 mois 24 jours 

d’anciennelé, el promue 2 la 5¢ classe du 7 octobre 1953 : M™* Dubois 
Lucienne ; 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1955, 
avec 1 an 5 mois 26 jours d’ancienneté : M™ Jugnet Paulette ; 

Instituteur de 6* classe (cadre particulier) du 1 janvier 1953, 
avec I an 7 mois 24 jours d’ancienneté, et promu a Ja 35° classe de son 
grade du 1% septembre 1953 : M. Agents Roger ; 

Instituleurs de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1955 : 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Guichard Jean ; 

Avec 1 an 5 mois g jours d’ancienneté : M. Coudrin André ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du r™ janvier 1991, 
avec x an 5 mois 24 jours d’anciennelé, et promu a la S* classe du 
1 aotit 1991 : M. Serre Pierre ; 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1* avril 1953, avec 
t an 6 mois d’ancienneté, et promue a la 5* classe du 1" octobre 

m953 : M™e Riviére Madeleine ; 

Instituteur de 5° classe du 1% janvier 1953, avec 1 an 8 mois 
1g jours d’ancienneté : M. Miri Ahmed. | 

a (Arrélés directoriaux des 13, 15, 19 et 22 juillet 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont promus : 

Du r* aott 1955 : 

Médecin principal de classe exceplionnelle : 
médecin principal de 17° classe ; 

Me Roule Suzanne, 

Médecin principal de 3° classe : 
ie classe ; 

. Médecin de 2° clase : 

Du 1 septembre 1955 : 

M. Walrand Roger, médecin de 

M. Rousselle Maxime, médecin de 3° classe + 2 

Médecin divisionnaire adjoint de i classe : M. Robert Jean- 
Marie, médecin divisionnaire adjoint t de ha clase ; ; J 
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Médecin principal de classe exceptionnelle : 

médecin principal de 17° classe ; 
M. Rothéa Pierre, 

Médecin principal de I°* classe ; M"* Lafourcade Elisabeth, méde- 
cin principal de 2° classe ; or 

Médecin principal de 2* classe : M. Chauderon Jacques, médecin © 

principal de 3° classe ; 

Médecin de 1° classe : M. Cassar Henri, meédecin de 2° classe ; 

Médecin de 2° classe : M. Grisot Jean, médecin de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des a avril, 5 et 20 juillet 1955.) 

  

Est nommeé médecin principal de 1° classe du 1™ janvier 1953, 
avec ancienneté du 1 juin 1952 (bonificalion pour service de guerre : 
I an 14 jours), et promu médecin principal de classe exceplionnelle 
du 1* juin 1954 : M. Chabannes Jean, médecin principal de 2° classe. 
(Arrété directorial du 8 juillet 1955.) 

  

Sont titularisés et nommés médecins de 3° classe : © 

Du : aodt 1955 : M. Benyakhlef Abdelhamid ; 

Du 28 aodt 1955 : M. Lotiron Pierre ; 

Du 29 seplembre 1955 : M. Fize Jack, 

/ médecins stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 5 et 20 juillet 1955.) 

Sont promus : 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’E tat) 
du x* juin 1954 : M. Mille Roger, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Btat) : 

Du 1% janvier 1955 : M™* Grorud Suzanne ; 

Du 1 mai 1955 : M™* Schneiter Anne-Marie et Me Pageaut 
Michéle, . 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d'Etat) ; 

Sont nommeés du r* aodt 1955 : 

Adjointe spécialiste de santé de 1° classe : M™ Penault Fran- 
goise, adjointe spécialiste de santé de 2° classe ; 

Adjoints spécialistes de santé de 3 classe : MM. Malzac Pierre 
et M’Bark ben Lahoucine, adjoints spécialistes de santé de 4° classe ; 

Sage-femme de 4° classe 
5® classe ; . 

Adjointe principale de santé de 3 classe (cadre des dipldmées 
d’Etat) : M™° Troupin Flavie, adjointe de santé de 17° classe (cadre 
des diplémées d@’Etat) ; 

dAdjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Ftat) : 
M™* Le Guinio Seidia, adjointe de sanié de 3° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) ; , 

Adjointes de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Fiat) : 
Miles Sansot Henriette, Dupont Micheline et M™* Biernais Simone, 
adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 4 classe (cadre des diplémées d’Etat) : 
Mus André Geneviéve, d’Hardemare Elisabeth, Arnaud Odette et 
M™ Schaffer Denise, adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 
M. Mellet Daniel, adjoint de santé de 4° classe (cadre des non dipld- 
més d’Etat), 

(Arrétés directoriaux des 4, 29 mars, 21 avril et 30 juin 195i.) 

: M™° Borenstein Marie, sage-femme de 

Est titularisée et nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplamées d’Etat) du 19 mars 1954, avec ancienneté.du g mars 
1952 (bonification pour services de guerre : 2 ans 8 jours) ; M"* Babron 
Paule. adjointe de santé temporaire, diplémée d’Etat. (Arrété direc- 
torial du 25 mai 1955.)
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Sont titularisées ef nommées ;: 

Suge-femme de 4° classe du xy décembre 1954, avec anciennelé du 
i aodl 1952 (bonificalion pour services de guerre : 2 ans 4 mois) : 
M™ Viperie Marie-Jeanne, sage-femme Lemporaire ; , 

Adjoinle de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
1 janvicr 1955 : M4*° Rovarino Anne-Marie, adjointe de santé lempo- 
raire, diplémée d’Etat ; 

Adjuintes de santé de 5* classe (cadre des nan diplémées d'Htal) : 

Du 1° janvier 1955 : M™° Beynet Thérése, Ms Castera Germaine 

el Afriat Messody ; 

Tu x mai 1955 : M* Cartereau Marguerite, 

adjoinles de santé temporaires, non diplémées d’Etat. 

(Arrélés directoriaux des 27 mai, 2, g juin et 5 juillet 1955.) _ 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle du 1 janvier 1993 : 
M™ Van Rycke Denise, commis principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) ; 

Commis chef de groupe de 3 classe du 1* mai 1955 : M. Bertrand 
Jules, commis principal de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) ; 

Commis chef de groupe de 4° classe du x° février 1900 :M. Bassino 

Henry, commis principal hors classe ; 

Commis de 2° classe du 1 juin 1955 : M. Tourvieille Albert, 

commis de 3° classe ; 

Daclylographe, 3° échelon du 1 juillet 1955 : M™° Palliex Mar- 

calle, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 22 et a7 juin 1955.) 

  

Est reclassée dactylographe, 1° échelon du 1 avril 1954, avec 
anciennelé du 16 juin 1952 (bonification pour services civils : x an 
g mois 15 jours), et promuc au 2 échelon de son grade du 1° février 
1955 : Mle Dia Rose-Marie, dactylographe, 1° échelon. (Arrété direc- 

torial du rz juillet 1955.) 

  

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1* échelon du 

rt mai 1955 : M“S Thomas Marie, secréiaire dactylographe. (Arrété 
direclorial du 17 mai 1955.) 

Est nommée dame employée de 6° classe du 1° mai 1954 
M@¢ Flandin Mireille, dame employée de 7° classe. (Arrété directorial 

du 1g juillet 1955.) 

Sont recrutés en qualité de : . 

Médecin de 3° clusse du ag novembre 1954: M. Vaillant Jean- 

Michel ; 
Assistante sociale de 6° classe du 30 novembre 1954 ; M@ Larai- 

gnou Denise ; 

Adjointe el adjoint de santé de 3* classe (cadre des diplémés 

WEtat) ; 
Du 24 mars 1955 : Me Ramondot Annie ; 

Du re" juillet 1955 ; M. Ehret Armand ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 

du 28 juin rgb5 : MY. Février Louisette. 

(Arrétés directoriaux des 29 mars, 7, 27 Juin. 2 et 5 juillet 1955.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 aodt 1955 : M"™* Buathicr Andrée, assistante sociale 

de 6° classe, (Arrété directorial du 16 juillet 1955.) : 

Est placée dans la position de disponibilité d’office du 1° juil- 
let 1955 : M"* Cochener Luce, adjointe de santé de 4° classe (cadre 
des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du ag juin 1955.) 

Sont promus : 

_ Sous-agent public de 2° catégorie, £ échelon du 1 janvier 1955 + 

M. Bararh Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ;   

Maitre infirmier de 1° classe du 1° juin 1955 : M. Mekouri ben 
Mohamed, maitre infirmier de 2° classe ; 

Du 1 juillet 1955 : 

Maitre infirmier de 2° classe : 
mier de 3° classe ; 

Maitres infirmiers de 3° classe : MM. Baallal Jillali et Ali ou 
Assou, infirmiers de 1° classe ; 

Infirmiers de # classe : MM. Rida Hassane el Soltani el Kebic, 

inlirmiers stagiaires ; 

Chaouch de 2° classe ;: 
3° classe. 

M. Ali ou Amoujéne, maitre infir- 

M. Ahmed ben Mohamed, chaouch de 

(Arrélés directoriaux des 3x mai, 8, a3 et 28 juin 1955.) 
  

Sont reclassés : 

Maitre infirriier hors classe du.1® janvier 1952, avec anciennelé 
dur janvier 1944 (bonification pour services civils : 26 ans) : 
M. Mustapha ben Bouchaib, infirmier de 17° classe ; 

Infirmier de 2 classe- du 1* juillet 1952, avec ancienneté du 
21 novembre 1951 (bonificalion pour services civils ; 4 ams 1 mois. 
To jours), et promu & Ja 2"¢ classe de son grade du 1 décembre 1954 : 

AL. Mohamed ben Mohamed Larbi Achougui, infirmier de a* classe ; 

Injirmier de 3° classe du x1* décembre 1953, avec ancienneté du 
1 avril 1952 (bonification pour services civils : 1 an 8 mois) 

M. Krita Abdallah, infirmier de 3¢ classe ; : 

Infirmier de 1'° classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 
18 aodt 1956 (bonification pour services civils : 10 ans 4 mois 13 jours), 

el promu A la 2° classe de son grade du 1° mars 1954 : M. Allal ben | 
Abdelmalek, infirmier de 3* classe. - 

(Arrélés direcloriaux du 30 juin 1955.) 

Sont reclassés du 1° février 1955 : 

Sous-agenls publics de 1° catégorie, 6° échelon ; MM. Ali ben 

Lahsstn et Abmed hen Said ben Allal,. sous-agents publics de' 

2* catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, # échelon : M. Alaoui Taki’ 
Moulay Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon.. . 

(Arrétés directoriaux du x juillet 1955.) 

Sonl recrutés en qualilé d’infirmiers et Winfirmiére ‘slagiaires 
du i octobre 1954, ; M.\Alaoui Mortaji Moulay cl Mahjoub, M™ Diouri 
Khadija ct M. Elmehdi Abderrahmane, ex-éléves infirmiers et infir- 

. mitre, (Arrétés directoriaux des 28 avril, 16 et 29 juin 1955.) 
  

Sont promus du 1? aott 1955 ; 

Surveillant général de 17° classe : M. 

général de 2° classe ; 

Adjoints principaux de sanlé de 3° classe (cadre des diplémeés 
d’Etat) : M. Baréa Vincent et Drouin Marcel, adjoints de santé de 
v7? classe ‘cadre des diplémés d‘Etal) ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Etal) 
M. Chabot Joseph, adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés 

d’Etat) ; Te 

Adjoint de santé de 2° 

M. Lepp Lucicn, 
aEtat) ; ; 

Adjointes de santé de 3° classe (cadre des, diplOmées d’Etat) ; 
Mie: Pinet Marie et Chareyre Colette, adjoinies de santé dé’ 4® classe 
(cadre des diplémées d’Blat) ; 

Adjointes de santé de 4° classe. (cadre. des diplémées d’Flat) : 
\Mles Coadou Marie-Michelle et Noé] Suzanne, adjointes de santé dco — 
5° classe (cadre des diplémées d’Ktat). 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 1955.) 

Sévin André, surveillant 

classe (cadre des diplémés d’Etat) 
adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés 

Est reclassé mddecin de 3° classe du ar décembre ro52, avec 
ancienncté du 24 mars 1952 (bonilication pour services moilitaires de 
guerre : 2 ans 8 mois 27 jours), et médecin de 2° classe du 24 mars 
1934 : M. Sallard And#é, médecin de 3* classe. (Arrété directorial du 

12 mai 1955.)
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Sout promus : 

Commis principal de 1° classe du 1 janvier 1945 
Raymonde, commis principal de 2° classe ; 

:M™° Deiparte 

Commis principal de 3° classe du 1 mars 1935 
Yvonne, commis de 17° classe ; 

M@ Bazin 

Commis de 2° classe du 1 avril 1994 : M¥ Tendéro Jacqueline 
ct M. Béraut Roger, commis de 3° classe ; 

Dame employée de ° classe du iT mai 1954 
dame employée de 6° classe ; 

> M™ Santucci Marie, 

Dame employée de 6° classe du 1° juillet 1954 
linc, dame employée de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 22 juin 1955.) 

:M#@* Elliés Jacque- 

Est reclassé adjoint de santé de-4° clusse (cadre des non diplémés.. 
@Etat) du 1 avril 1951, avec anciennel€ du-.aG déeembre 1950 
\bonification pour services militaires Iégaux et de guerre 2 ans 
g mois 5 jours) : M. Riobé Jacques, adjoint de samlé de 5° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat), (Arrété directorial du 25 juin 1955.) 

Soni nommeées adjointes de santé de 5° classe (cadre des non 

diplémées d’Htat) : ce - 

Du 1 janvier 1955 Mue Michel Marie-Joséphe, 
santé temporaire (non diplémée d’Etal) ; 

Du x mai 1955 : M"* Tornior Paulette, monitrice (personnel de 
service). 

(Arrétés direcloriaux des 16 mai el g juin 1955.) 

adjointe de 

  

Sont nommées, apres concours 

Sténodactylographe stagiaire du 1® juin 1955 : M™e Robilliart 
Lucienne, dactvlographe, 1 échelon’ ; 

Dactylographes, 1° échelon du 1 mai 1955 : M7 Caquais Chris- 
tiane, M™* Leroux Jeanine el Verdoni Pierretle, dactylographes 
temporaires qualifiées ; M™ Courchia Louisette, dame einployée tem- 
poraire qualifiée ; 

Dames emplovées de 7* elasse du 1% juin 1955 : M™s Decordier 
Yvette et Cazenave Anne-Maric, dames employées temporaires ; 
Ae Pic Andrée, agent temporaice ; M™* Carelte Madeleine, dactylo- 
graphe (personnel occasionnel) ; M* Blin Lucette, dame cmployde 
(personnel occasionnel) ; M™ Ait Elhouassine Colctle, monitrice 
(personnel occasionnel). 

(Arrétés directoriaux des 17 mai et 6 juin 1955.) 

Sont recrulés en qualité de : 

> M. Hamet Yves ; 

Adjointe de santé de 5 classe (cadre des diplomées d’Ftatl) du 
Mle Faudot Marie-Thérése ; 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Elal) : 

: MYe Péron Madeleine ; 

Du 1° juin-1955.::M™* Ruimy Nina- co 

. (Arrétés directoriaux des 6 et 20 juin 1955.) . 

Médecin de 3° classe du 18 avril 1995 

Du 31 mai 1955 : 

  

Sont placées dans la posilion de disponibililé pour convenances 
_ personnelles : 

Du 1 juillet 1965 : Me Commaret Denise ; 

" Du 17 juillet 1955 : M2° Goube Marguerite, 

adjointes de santé de 4° classe (cadre des dipldmées.d’E1al), 

(Arrétés directoriaux des 30 juin et 6. juillet 1955.) 

  

  

Honorariat. 
  

Est nommé méddecin principal honoraire de la sanlé publique et 
de la famille, M. le docteur Grimaldi André, médecin principal de 
classe exceplionnelle, (Arrété résidenticl du 7 juillet 1955.)   

Kamission & Ia retraite. 
  

M. Dutheil Jean, contréleur civil chef de commandement Lerri- 

torial supérieur, hors échelle, est admis, au titre de Ja limite d’age, 
& faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du contrdle 
civil du 1 février 1955. (Décret du président du conseil des ministres 
du rr juillet 1955.) . 

Mm™ Scécura Marie, assimilée pour la liquidation de sa pension 
A un agent public de 4° catégoric, 3¢ échelon, cst admise A faire 
yaloir ses droils 4 la retraite et rayée des cadres de la direction de 
Tintérieur du 1° ‘septemabre 1954. (Arrété directorial du 15 juillet 

1955.) . 

M. Jacquier Arthur, coulrdleur principal de classe exception- 
nelle des travaux municipaux, est admis 4 faire valoir ses droits 4 
la retraite et ravé des cadres de Ja direction de intérieur du 1° juin 

1955, (Arrété directorial du 31 mai 1995.) 

M. Ledieu René, agent public de 1'* catégorie, g® échelon, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la relraile et rayé des cadres de la 
direction de Vintérieur du 1% septembre 1955. (Arrété directorial 

du 25 juillet 1955.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de Ja direclion des services de sécurité publique : 

Du 1 juin 1g55 : MM. Cabaill Laurent, sous-direcleur des services 
centraux actifs de police ; Rodriguez Antoine, inspecteur sous-chef 

hors classe, 2% échelon ; Danime Haddi, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle ; 

Ti x" juillet 1955 : MM. Sabourin hléber, inspecteur-chef princi- 

yal de i classe ; Benabdallah Mobanied, secrétaire principal de 
> Piquemal Joseph, brigadier-chef de 1° classe, et Fischer 

sous-brigadier (avant 2 ans). 

27 mai, 9, 20 et ag juin 1955.) 

ve classe 

Léan, 

WArréltes directoriaux des a3, 

    

Elections. 
  

Listes des candidats arrétées par la commission prévue A L’arcti- 
cle 3 de Varrélé résidentiel du 13 mai 1955 pour la représentation du 
personnel aux commissions administralives paritaires des : 

Contréleurs civils chefs de controle civil supérieur ; MM. Fines 
Joan, Hardy André, de Maziéres Marc et Nicolas André ; 

Contréleurs civils de classe erceplionnelle et de 1° classe 

MM. Yvon Michel, Buzenet Paul, Duliére Jacques et Henry Paul ; 

MM. Peyroles Gilbert, Cou- 
Delaye Raoul, Reverdy Paul et Plihon Jean. 

Contréleurs civils des 2° ef 3° classes : 
durier Paul, 

  

  

Résultats de concours et d’examens, 

_ Concours_dinect pour Vemploi d’adjoint technique 
de la direction des travaux publics (session 1955). 

Candidats admis (ordre de meérite) 
Jacques, Brun Clande, de Trémaudan 
Lachaume Raphaél 

: MM. Fraud Claude, Lelong 
Paul, Tron Ferdinand et 

  

Concours direct pour Vemplot d’agent technique 
de la direction des travaux publics (session 1955), 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Gresy Albert, Beauchet- 
Filleau Michel, Courtois Gilbert, Guatelli Pierre, Despontin Edmond, 
Bourgeois Georges, Schlosser Roland, Peltier Guy, Minguez Jean- 
Pierre, Zoppardo Gaston, Rendu Henri, Delahaye Gilles, Schmidt 
Jeam, Boissin Henri, Vilvandre Robert, Benghozi Claude, Perret 
Robert, Recoing Georges, Dumas-Vorzet Alain, Moralés Jean-Jacques, 
Toubas Claude, Bourdel Daniel et Elmoznino Emile (bénéficiaire du 
dahir du 14 mars 1939).
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Concours direct pour Vemploi de conducleur de chantier 

de la direclion des travaux publics (Session 1955), 

Candidals admis (ordre de mérilc) : MM. Membribe Yvon, Veillet 
James, Faucon Florent, Falco Louis, Guillermard Roger, Gil Jean- 
Baptiste, Roquelaure Marcel, Elharar Aimé (bénéficiaire du dahir 
du 14 mars 1939), Wattrée André (bénéliciaire du dahir du 23 jan- 
vier 1951) et Ros Michel (bénéficiaire du dahir du 23 janvicr 1951). 
  

  

NOMBRE b'EMPLOIS 
réservés aux bépdéficiaires 

du dahir du 14 mars 1939 

NOMBRE D’EMPLOIS 

pouryus 

NOMBRE D’EMPLOIS 

reslunl 4 pourvoir 

  

  

  

Remise de dette. 
  

Par arrété viziriel du 27 juillet 1955 il est fait remise gracieuse 
aM. Sbili Bekkaye, sous-chef gardicu des douanes cn retraite, d’une 
somme de soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-sept (62. 387) 

francs. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
_dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perccption inléressés : 

Impét sur les bénéfices professionnels 
et supplémenl &@ Vimpél des patentes. 

Le 16 4oQT 1955. ~- Casablanca-Centre, rdle 9 de 1955 (5) ; Casa- 
blanca-Maarif, rote 10 de 1955 (8); Casablanca-Nord, réle 50 de 
1955 (3) ; Centre de Boulhaut, réle 1 de 1955 ; Meknés-Ville nouvelle, 
role 22 de 1955 (1) ; Meknés-Médina, role 6 de 1995 (4) (réles spéciaux 

de 1955). 

Lg 20 aoiir 1955. — Casablanca-Centre, réles 8 de 1958 (5) et 128 
de 1955 (6 bis) ; Casablanca-Nord, réle 54 de 1955 (2 bis) ; Gasablanca- 
Ouest, roles 11 eb 12 de 1955 (x0 B) ; Oujda- Sud, role 12 de 199d 
(réles spéciaux de 1955). 

Le 25 aod 1955. — Azrou, rdle 1 de 1995 ; centre et circonscrip- 
tion de Benahmed, role 1 de 1959 ; Casablanca-Nord, roles 1 de 
1959 (1) et 1 de 1955 (a); Casablanca—Ain-es-Sebad, role x de 1955 (12); 
Fés-Médina, réle 1 de 1955 (a) ; Port-Lyautey, role 1 de 1955. 

Le 30 aodr 1955. — Casablanca-Centre, role 1 de 1955 (6 bis) ; 
Casablanca-Nord, réle 1 de 1955 (4 bis); Rabat-Sud, role 1 de 1955 (1); 
circonscription des Abda, role 1 de 1955; Casablanca (marchés et 
transporteurs), role 1 de 1955 (13) ; 
de 1999. 

Patentes. 

Le 30 aodir 1955. — Centre de Boucheron (501 A 836) (12) ; centre 
des Rehamna (jor & 780) ; circonscription d’Qued-Zem-Banlieue (1 4 
29) ; Tendrara (x 4 62) ; centre de Rich (x 4 155) ; cenlre de Ben- 
guerir (801 4 872); cercle des Beni-Ouaraine (1 4 29); cercle du 
Moyen-Querrha (z 4 14) ; cercle de Tainesle (1 4 16) ; centre d’Ouali- 
dia (« A 4); centre de Souk-el-Haj-des-Oulad-Frej (1 4 10) ; centre 

de Dar-Bel-Amri (1 4 14) ; cenlre de Boudnane (x & ar) ; centre'de 
Rafsai (1 & 30) ; centre de Tiflét (1001 4 131g) ; centre de Matmata 
(r & 14); centre d’Azilal (201 A 294) ; annexe d’Ahermoumou (1 A 

49) ; centre de Souk-el-Arba-des-Aounate (1 4 44) ; circonscription 

centre de Souk-el-Arba, réle 1 | 
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de Sidi-Slimane (1 4 67) ; circonscription d’Azemmour-Banlieuve (1 a 
18) (émissions primitives de 1995). . 

Le 5 sepremBre 1955. — Circonscription de Petitjean (1 4 102) ; 
cenlre de Figuig (1 4 297) ; annexe de Tinejdad (1 & a4g) (4) ; centre 
des Ait-Ishag (1 4 240) ; centre d’Afourér (201 4 267) ; centre de Souk- 
el-Khemis-des-Zemamra (1o1 4 173) ; centre de Ksar-es-Souk (1 4 367) ; 

| centre de Bir-IJdid-Chavent (1 & 69) ; centre de Berrechid (z001 A 1624) 
(émissions primitives de 1955). 

Taxe urbaine. 

Le 20 aodr 1955. — Rabat-Sud, 2° émission de 1955. 

Lr 30 aotir 1955. — Centre de Tiflét, émission primitive 1955 
(1 4 287) ; centre de Boucheron, émission primitive 1955 (1 a 462). 

Lz 5 septrmpne 1955, — Centre de Souk-cl-Khemis-des-Zemamra,   
) émission primitive 1955 (1 4 86) ; centre de Ksar-es-Souk, émission 
‘primitive 1955 (1 4 g66) ; centre de Bir-Jdid-Chavent, émission pri- 
| mitive 1955 (1 a Sg); centre de Berrechid, émission primitive 1955 

(i a 804). . . 

Prélévement sur les traitements et salaires. 

Lz 20 aodr 1955. -—- Meknés, réle 2 de 1954 (4) ; centre d’Erfoud, 
role 1 de 1994-5 ; centre d’ Ifrane, role 1 de 1954 ; Casablanca- -Centre, 
tole 2 de 1954 (6 bis) ; centre d’Azrou, réle 1 de 1954 ; circonscription 
d’F)-Hajeb, réle 2 de 1954. 

Le 20 aot 1955. — Tertib et prestations des Européens (émis- 
sion supplémentaire de 1954) : région de Fés, circonscription de 
Sefrou. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pey. 

  

Accord commeroial franco-grec du 28 Juln 1959 (1). 

Un accord commercial a élé signé 4 Athénes, le 28 juin 1955, 
entre la France et la Gréce. , 

Ce nouvel accord est entré en vigueur le 1 juillet 1955 et 
viendra A expiralion le 30 juin 1956, 

Erportations de produits de la zone frane vers la Gréce, 

Ce pays ayant libéré presque’ complétement ses imporlations, 
la liste « A » de laccord ne comporte qu’un petit nombre de pro- 
duits ‘non libérés ; parmi ceux-ci, les suivants sont susceptibles 
d‘intéresser les exportateurs du Maroc’: 

Parfums et articles de parfumerie : 15 millions de francs. 

Importations au Maroc de produils grecs, 

  

  

vants : 

CONTINGENTS - SERVICES 

PRODUITS et en ‘millions responsables 
de francs 

Raisins SCS .secccecceeeeeeeee 10 C.M.M. /B.A. 
Safran occ cece ee ena ete 5 id, 
Gomme d’arhre y “Usage alitnen- 

TAIT a ccc eee eee aes 15 id, 
Conserves alimentaires ........ 10 C.M.M./Ind. 
Vins de Samos ...........0000 5 Vins et alcools. 
Tabacs (9) ce cseceeeseeeeeeeeee zo t (8) —-C.M.ML. /A.G. 
Cigarettes ....e eee eee eee tenes 5 _ id. 
Pierre ponce et terre de Santorin. 25 D.P.LM. 

/ C.M.M./Ind, : 10 
Golophane ....cccee cece eee eee 20 D.P.LM. : ro 
Poéles et réchauds 4 pétrole, wees 

becs de lampe et pitces déta- 
CHEGS Lee eee ee cece eee ene eee a5 C.M.M./A.G. 

Divers’ 2.0... cece eee ee eee eee ho id.         
(1) Lo texte de cot accord a été publié au Moniteur offietel du commerce et de 

Vindustrie n’ 1705, du 14 juillet 1955. 

(2) Les valeura portéca en regard de ce poste ne sont qu’indicatives, les licences 
devront dtre délivréas dans la limite des tonnages mentionnés.   ~ 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Les contingents d’importation alloués au Maroc sont les sui- .


