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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-53-2438 du 13 moharrem 4378 (30 juillet 1958) portant 
prélayement d'une somme de 68.787.120 francs sur le fonds de 
Téserye au titre de l’exercice 1958. 

LOUANGE A DIEU SEUL! ° 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que j’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu les articles 11 et yo du dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 

1917) portant réglement sur la comptabilité publique de |’Empire 
chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Une somme de soixante-huit millions sept 
cent quatre-vingt-sept mille cent vingts francs (68.787.120 fr.) sera 
prélevée sur le « Fonds de réserve ». 

Ant, 3, — Cette somme scra prise en recette - 

A concurrence de 47.465.579 francs au budget général de |’exer- 
cice 1958 pour permettre ulléricurement l’ouverture des crédits sui- 
vanis au chapitre ci-aprés de la premiére partie du budget . 

CHAPITRE 65. 
« Dépenses d’exercice clos » 47.465.579- 
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A concurrence de 21.397.541 francs vu budget annexe des P.T.T. 
de Vexercice 1958 pour élre ouvert ultéricurement en dépense au 
chapitre ci-apiés de la premiérc parlie du budget annexe : 

CoaPitnue 6. 
« Dépenses d’exercice clos » 1.391.541. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1378 (30 juillet 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 13 moharrem 1378 (80 juillet 1938) : 

Aumep BALaFReyJ. 
  

Arrété du sous-secrétaira d’Etat aux finances du 26 juin 1958 fixant les 
taux moyéns de renboursement applicables, pendant l’année 1958, 
aux huiles et emba!lages utilisés pour la fabrication ou le condition- 
nement de conserves ou de préparations assimilées admissibles au 
bénéfice du régime du drawback. 

Le s0us-sECRETAIRE D'EYAT AUX FINANCES, 

Yu |e dahir du 15 moharrem 1372 ‘6 octobre 1952) relatif au 
régime du drawback ; 

Vu Varrété viziriel du 17 moharrem 1372 (8 cctobre 1952) accor- 
dant le bénélice du drawback & certains produits ; 

Aprés accord du sous-secrétaire d’Etat au commerce, & Vindustrie, 
4 Vaurtisanat et A la marine marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMIrR. — Les droils de douane ct la taxe spéciale affé- 
rents aux huiles et aux emballages (boiles et caisses) utilisés pour la 
fabrication ou le condilionnement de conserves de viandes, de pois- 
sous. de crustucés ct de mollusques et de préparation de légumes, 
de plantes potagéres, de Jruits ct d'autres plantes ou parties de 
plantes, scront remboursés, pour les exportations effectuée§ au cours 
de Vannée 1938, d’apras les taux moyens fixés ci-aprés par quintal 
des matiéres constitulives : 

Huiles d’arachide pures ........-+. eee eee eee 1.950 francs 
Autres huiles végélales alimentaires aulres que * 

Vhuilc d’olive (pures ou mélangées entre elles 
ou avec des huiles d'arachide) ...........+., 1.595 — 

Fer-blanc ....-....... Deena k ete eta wee tees 684. — 
Elaim ....-..000..05 anette eeneaneeees 9-791 — 
Calsses CN Dos wo. cece ee eee tee tees 333 
Caisses en carton compact .........6..-..-520005 880 
Caisses en carlon ondulé ..--..--- 0. cee eee ence eee 2070 

Art. 2. — La liquidation des sommes 4 rembourser s’cffectuera : 

a) Daprés le poids net effectif résultant de la vérification doua- 
niére pour les caisses en bois ou en carton ; 

6) Sur la base des poids moyens fixés au baréme annexé au 

présent arrété, pour l’huile incorporée, s'il y a lieu, et pour le fer- 
blanc et l'étain ulilisés dans la fabrication des boites en fer-blanc 
nécessaires au conditionnement des produits exportés, 

En ce qui concerne les conserves préparées avec de la tomate, le 
poids forfailaire d’huile & retenir sera délerminé. ainsi qu'il suit : 

2) Conserves a la tomate (contenant moins de 10 % d’huile) : 
néanl ; : 

b) Conserves 4 Ia sauce tomate (contenant de 10 % 4 30 % exclus 

d’huule) : ro % du poids forfaitaire fixé pour les conserves 4 l’huile ; 

ec) Conserves 4 I’huile et & la tomate (contenant 30 % d’huile au 
minimum) : 30 % du poids forfaitaire fixé pour les conserves A 
Vhuile. . 

Art, 3. — La nature de Vhuile incorporée devra étre précisée 
dans les déclaralions de sortie, selon les spécificalions imdiquées & 
Varticle premier ci-dessus. 

Arr. 4. — Les proJluits conditionnés dans des boites d’un format 
non repris au baréme ci-annexé n’ouvrent pas droit au bénéfice du 

rembcoursement forfataire. 
Rabat, le 26 juin 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 
Réfdrences : 

Dahir du 6 octobre 1952 (8.0. n° 2089, du_ 7-11-1952, p. 1528) ; 
Arvété viziriel du 8 octobre 1952 (4,0. n* 2089, du 7 Ti. 1952, p- 1529).



12960 

. Poids moyens des matidres premidres (fer-blanc, étain et hufles) utilisées dans Ja préparation de 1.000 boites.de conserves, 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

    

POIDS DE L'NTWILE 

    

  

  
  

  

                  

PODS roms par 1.000 bottes (en kilos) 

du fer-blan: de Vétain 

DRSIUAATION DES FORMATS DE BOITES par par y 5 2 38 2 2 2 
Volume | Dimensions du fond | [auteur 1.000 boites 1.000 boites 3 3 s 3 5 3 £ z 2 ~ 

(en cm) (en millimétres) (en mm) ten kilos) (en kilos) 5 - e ~ i " 5 a ~ = 

Boiles & fond circulaire : 
T{VD vececeecceeeeeseaeeee wee eee ec aaee 71 55 34,5 36 0,100 
1/10 (basse sertic- sertie) lee teeeeevenaee 8&5 41,9 97,5 51 0,080 a4 3o 
t/xo (basse a décollage) ..-...+... sere 85 41,9 27,0 Br 0,500 a4 30 
U/B Lecce eee cece ene eee eenneteee 106 55 5a At 0,140 

1/6 (haute) ...... veer eeeeeees beeaeaee 143 55 68 43 0,180 

1/6 (basse) ..cceceeaee renee beeen eeeee 142 71,5 43,5 6o 0,110 : 

1/5 (sertie-sertie) ... ce. eee e eee aaa 170 86 35,5 93 0,100 ho 57 
1/5 (& décollage) 11... cere sees peteeeee 170 86 35,5 53 0,650 ho 59 
Maroc 190 ........ eee ee eenneees chase 190 55 88 5A 0,230 

bo fQ (haul) sc. sc ccce eee reer eee eee 912 55 97,0 58 0,260 
r/4 (moyenne) 2. Llc cece eee eee ees ara 71,9 62 Gg 0,170 
1/4 (basse) ...ccceceeeeeeee lene eeeee a12 86 44,5 36 0,110 47 G4 

DIB occ cece eee eee eee eee pena eae eaenee 283 86 je 84 0,160 6o Bou... 

1/a (MAULE) occa cece nsec eee eens 4a5 91,9 115,5 93 0,310 
1/2 (MOYENNE) were eee eee eee teens 42h 86 82,5 97 0,220 
t/a (basse) ...c.eee eee Davee eens Aas 100 64 Tor 0,230 IIg 
ISO 580 (ex-n® 2 jus de fruits) ...... 580 &6 108, 113 0,290 
t/t (haute) ...... ccna e eee vee eens 850 1090 118,90 143 0,420 

| t/t (DASSC) wi. cece eee terete ee eeees 850 125 80 184 0,580 193 

Dh cece cece eee neee besvennees saveeeees] 1,062 153 72,5 aA8 0,520 
5/4 (Maute) ..cscereeesseeeanstecenes +) 1.063 too 146 151 0,560 
aft (haute) ...-.. cece eevee weed eae 1.700 100 225 237 1,200 

-Maroc 1930 (ex-a,5 kg. thon Maroc) 1.930 153 120 807 0,840 333 333 5oo 

2,5/r (ex-2,5 kg. fruits Maroc) ........] 9 a.1a5 153 130 319 0,920 
180 3100 (ex-n® ro jus de fruits) ......| 3.100 153 180 358 1,280 

Maroc 4035 (ex-5 kg. thon Maroc) ....| 4.035 a15 rao 544 0,900 666 666 

D[B cece ccc t een eee rene net eneannnes 4.250 153 246 43 1,780 

pr Maroc (ou 5 kg. pulpe) scene eeans 4.500 153 360 45g 1,790 

Maroc 4720 (5 kg, brut fruits) .......-] 4.720 . 153 273 465 1,850 
Maroc 8050 (ex-10 kg, thon Maroc) ....| 8.050 a5 242 “86 1,700 1.332 

Boites @ fond rectangulaire : 

1/15 P, seer nee sane eee ee 5o 99 x 46 18,5 39,5 0,430 oa] 13 

1/190 PB, Maroc 2... eee eee eee eee 35 102,23 x 59,8 20 48,5 0,480 19 19. 

1/10 BP. (club 30) eee eee eee 5 104 x 59,8 20 48,5 0,480 19 19 

1/6 19 ordinaire ......-ssseeeenes vous 93 105 =x «76 19 68 0.480 a4 29 

t/4 ar ordinaire .......- teeereee seneee 106 | 105 x 76 at 69 26 26 

1/4 a2 ordinaire ........++- ant eeeeees 1h 10h x76 23 58 0,450 ad a8 

1/4 92 norvégien .......+ eee ee eee eee rh 105 x (76 23 58 38 28 

tfh CLOUD 29 coe cece e eee eee eee eee uh | 10h | x 59,8 25 53 0,80 «8 08 

1/6 P, DD oe eee eee enee 125 105 x 76 a4 61 0,450 30 30 

1/4 club 30 - A (ex-1/4 club 30) ..,. 125 109,2 x 59,8 a9 53 0,500 30 30 

1/4 club 30 ~ B (cx-club 30 rectangu- 
Taire 125) .....--- ee ween eee ees 125 | 10h x 59,8 29,5 53 0,500 30 Bo 

Club 30 A.F.N.O.R. pee 136 104 x 59,8 9,5 55 . 0,500 3a 32- 

1/4 Pp. long wee eee eaeeeee weeaauee 187 rh4,y x 55 31,5 89 0,900. » » 

r/A américain ........+66- worn 280 117,3 «x ° 89,4 31 96 0,770 5h 54 

{3 Pp. HO cece ee neem eet ett 250 105 x 76 ho to2 0,800 5g 59 

t/2 H. fo ..seeeee eee ee eerere teeeaee 3ho 1159 94,6 bo 114 0,870 48 73 

1/2 P. (sardines) er ee seas anne 355 115,7 x 94,6 43,5 115 0,880 80 Bo 

1/t Pp, (sardines) awe bee 750 115,97 m7 94,6 81 169 0,564 . 160 160 

*  Bottes & fond avale : 
1/1o ovale .....- beeen eee veel 85 92,3 x 47,8 30,5 43 0,410 20 20 a4 Bo 

1/6 P. ovale ........ dee ee eee eeraeeees rah 105,2 x 64,7 30,5 53 0,480 30 - 30 31 43. - 

T/D OVALE coer cece eee cert eee e nen 170 | too x 60 ~ 43 60 0,500 Be 

1/3 P. (pilchards) ....-0seesssseeeees 250 | 44,9 x 84,4 89,5 93 » 

1/2 P. (pilchards)  ......--eeeceeeeees 375 | 160,5 x 108 37,5 138 » 8 80 

Boites de forme : 

B/A ATAPOZO .. cece cece eee sete enue 1.063 88 x «86 187 197 0,720 

Trapéze dite « 1,5 kg.» ...... peneeeas 1.593 | 100 x 100 200 226 0,800 

0,5 ky, oblongue ......ei rere re eeeee 48x "8 x 97 80 119 0,320 

1 kg. oblongue .....- eee eee ee eeeee 1,010 7 «x oy 160 175 0,640 

1,5 kg. oblongue ...... teens!) AIG 8) x 108 180 219 0,720 

1) Les conserves de thon en miettea conditionnées dans des bottes des formate prévus seulement pour les conserves de thon entler doanent Iteu au remboursement 

forfaitaire d’aprae la poids d’huile indiqué pour les conserves de thon entier. 

\ 
Leathe 
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Arrété du sous-secrétaise d’Etat aux finances du 26 Juin 1958 fixant les | === TAUX 
taux moyens de remboursement applicables, pendant l’année 1958, de 
4 certains produits exportés admissibles an bénéflce du drawhack. DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES remboursement 

r , . d'arlicies LE soUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, oxportiés 

Vu Je dabir du 15 moharrem 1372 (6 oclobre 1952) relatif Francs 

au régime du drawback ; a® Menuiseries en bois comportant une faible pro- 
Vu les arrélé viziriels des 17 moharrem 137a (8 octobre 1953), portion de quincaillerie (menuiseries fixes) 

2g joumada II 1352 (16 mars 1953), 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953°, (chassis fixes, cloisons et tous autres ouvrages 
ra kaada 1372 (24 juillet 1953) et les décrets n° 9-57-314 du 28 chaa- en menuiseries fixes) : 

bane 1376 (So mars 1957) et 2-58-25a du 4 ramadan 1377 (25 mars Q@) En cCh@n€ 16... ie cee eee cece ee ewer ees 343 
1958, accordant le bénéfice du drawback 4 certains produits ; b) En okoumé ou autres bois coloniaux .... 331 

Aprés accord du sous-secrétaire d’Blat au commerce, 4 l’indus c¢) En sapin rouge ou pin orégon ...+...... ; 42h 
trie, A l’arlisanat et & la marine marchande, dg) En sapin blanc ..........eceen eee tees 408 

ARRETE : II. — Caisss en canon, 

ARTICLE UNiouE. — Le droit de douane et la taxe spéciale pereus v re carfon veda wrcsttt nesses ese ce ees threes 880 
a Vimportation sur Jes matiéres premidres incorporées dans los AU EM COTTON ONGC vee eee e seer sete t tenets 207 
produils énumérés ci-aprés seront remboursés, pour les exportations Ul. — QuvRAcEs EN FIBROCIMENT. 

ectudées sours de Vannée 1958, d’aprés les taux moyens figurant . . 
CET ee ae coats ae oe ee ) 6 1° Plaques dites « Ebénite oo... .e es cece c eee ao 
a a _ ‘ 2° Tuyaux 4 emboilement ..........-.- bene eeeeeee 45 
t ~~ TAUX 3° Tuyaux a pression... ces cere ee eens baeeeaeenes go 
aye : de 4° Plaques planes dites « Export » ........-. beens 56 

DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES a inet 5° Plaques ordinaires et autres ouvrages ..--....- 5g 

darticles IV. — Mopinira straLyigue. 
exportdés 

r 1° Bureaux et classeurs .....cees sees e eee vanes 4ga 
Prancs o rps 2° ALMOIPCS coe cece cece tenet eaten enna 469 

|. —— ARTICLES DE MENUISERIE ET DE FERRONNERIE. 3° Rayonnagces sans paroi ni fond ou avec parois et 
A. — Menuiseries métalliques, fonds croisillonnés ........-csceeeaeeee enna 382 

r° Menuiseries micialliques comportant une notable ‘ Rayonnages i parois et fonds pleins ............ fat 
proportion de guincaillerie : CSUAITOS vy ee een tate tence ret eeees ferctteees - Agr 

a) Portes-chAssis avec biton de maréchal .... 581 V. — Antichns pr MENAGE, D’HYGIENE 
b) Porics-chassis ordinaires, croisées, fenélres, ET b’ECONOMIE DOMESTIQUE OU PROFESSIONNELLE 

chassis 4 guillotine, huisseries métal- s EN TOLES DE FER OU D’ACIER. 
iques .......06 weve eeeeenens seeeteee i . 

c) Persiennes métalliques ..............00- 435 1° Emaillés settee eee ete eens beac een eee n anaes 851 . 
. . 2° ZINQUES Looe cect cee eee eee eee tees eaaeeee 619 

2° Menuiseries métalliques fixes comportant une 

faible proportion de quincaillerie : : VI. — RessorTs DE SUSPENSION A LAMES. Sho 

é) cass aes aa noes spéciaux .... a VIE. — Ouvnaces De GROSSE FERRONNERIE. 804 
#3518 LIX€S CVS JAMMUINES Lo... peas a 9 . 

. VIE. — Owvvraces EN MATIERE PLASTIQUE. 3.000 
3° Menuiserics métalliques fixes sans quincaillerie Ix F i 

Ghissis de lanterneau .......-..e.cc eee 288 A. — FERMETURES A GLISSIERES. 

4° Chassis métalliques grillagés fixes ou mobiles ” 4 messes ae colon et partie ee en latton 13,868 

a) Avec toile mousliquaire en fer galvanisé. 875 an ok Mresses ae mon o parte mmeraiique en alum: 
b) Avec toile moustiquaire en lailon caaaas h.aho nium ou a lage € QIUMAINIUM oe eee 19-799 

3° Fermetures roulantes : X. — ANTICLEB DE CHAUDRONNERIE. 7 
i i : . a! 

a) Rideaux meétalliques ...... teeeees torte 811 1° Téles en acier Thomas de 15 mm d@’épaisseur .... 365 
b) Grifes roulantes .........++.+++. beens 7 2° Tdles en acter inoxydable de 6 mm d’épaisseur 9.814 
€) Volets roulants ......... teteees treerees 860 3° Tdles en aluminium de 6mm d’épaisseur ...... 4.200 

6° Fermetures extensibles : : / 
Grilles extensibles ........-.20.0eeeeeees 359 XI. — VALISES ET MALLETTES. 

_—_ ~ 1° En carton, nom .cerclées ........ seen eeae teeeee 3.aho 
B. — Ferronnerics. 2° En carton, cerclées ............ caravans peeeeeaee 4.490 

1° Ferronnerie de bitiment (éléments fixes) : 3° En fibre vulcanisée ............ seta eeeveeeune 8.720 
a) Grilles de défense ........cceeveeeeeeee- 289 
b) Balustrades 4 main courante ordinaire (er: XID. — REveiuur-MaTin, 37 

fer Jaminé) ............ teers eee enees 281 par unité 
c) Balustrades A main courante en laiton ... 1.193 

2° Ferronnerie de bitiment (éléments ouvrants) : 
Porles et portails ouvragés ........ss000e5. 854 

C, — Menuiseries en bois. 

- © Menuiseries en bois comportant une notable pro 
portion de quincaillerie (menuiseries mobiles! 
(porles, fenétres, chdssis, persiennes, chassis 4 
guillotine) :       a) En chéne ......--... teeteee eeeeceeetaee 589 

b\ En okoumé ........0. 00 cece eee eee eee Saa 
c) En sapin rouge ....c0..cesce eee eee eee . 948 
d) En sapin blanc ..... peeve eee n antes 1.004       

Rabat, le 26 juin 1958. 

AppALLAnH CHEFCHAOUNI. 
# 

Références : 

Dahir do 6 octobre 1952 (8.0. n* 2089, du 7-11-1952, p. 1528) ; 

Arrélé viziriol du 8 octobre 1952 (8.0. n* 2089, du 7-11-1952, p. 1529) ; 

ue du 16 mara 1953 (8.0, n* 2110, dn 3-4-1953, p, 487) ; 
— du 6 julllet 1953 (8.0. n* 2127, du 31-7-1958, p. 1066) ; 

_— du 24 juillet 1953 (2.0. n* 2132, du 4-9-1958, p. 1249) ; 

Pécret du 30 mars 1957 (B.0. n° 2321. du 19-4-1957, p. 504) ; 

— du 25 mars 1958 (8.0, n* 2371, du 4-4-1958, p. 575).
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Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 26 juin 1958 fixant 

les taux moyens de remboursement applicables pendant l'année 1958 

aux produits entrant dans la fabrication des fils et cibles isolés pour 

l'électricité, exporiés au bénéfice du régime du drawback. 

Le sous-spcniitairg p’Wrar AUX FINANCES. 

Vu le dahir du 15 moharrem 1372 (6 octobre 1952) relatif au 
régime du drawback ; 

Vu Varrété viziriel: du 25 chaahane 1394 (19 evril 1955) accor- 
dant le bénéfice du régime du drawback aux produils cnlrant dans 
la fabricalion des fils et cAbles isolés pour ]’@ertricilé ; 

Aprés accord du sous-secrétaire d’Elat au commerce, A Vindus 
trie, & Varlisanat et 4 la marine marchande. 

- AKRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane et la taxe spéciale 
afférents aux produits énumérés ci-aprés, enlrant dans la compo- 
position des fils ct cables isolés pour lélectricité, seront rembour- 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

Vannée 1958 d’aprés les laux moyens fixés ci-dessous par quintal 
net de ces produits : 

Fils de cuivre pur wi... cece eee een cece eee een 3.133 francs 

Caoutchouc milurel pur oo... 0. cee eee ees a8 — 

Feuillard Qacier ..0 00... cece ee eee eee neon 856 — 

Matiéres plastiques 

polythéne pur oo... eee eee eae 47a — 

C0 3.000 — 
ArT. 2. — La liquidation des sommes 4A rembourser 8’effec- 

tuera d’aprés les poids nets de ces divers produits constitutifs. 

Afin de permettre les vérilications A la sortie, les déclaralions 

d’exportalion avec demande de drawback devront étre accompa- 

gnées de bordercaux détaillés indiquant, pour chacun des divers 
arlicles exportés, Jes proportions respectives des diverses matiéres 
premitres d’importation ou de fabrication locale entrant dans leur 
fabrication, Ces hordereaux devront étre certifiés et signés par le 
fabricant 

Rabat, le 26 juin 1958, 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI, 

Réeférences 2 

Dahir da @ octobre 1952 (8.0. n* 2089, du 7-11-1952, p. 1528) ; 

      

sts, pour les expottations desdits fils ect cables effectuces pendant \rreté siviriel du 19 avril 1935 (B.0. n* 2219, du 6-5-1955, p. 678). 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat & l’'agriculture du 28 juin 1958 portant ARRETE 

cuverture, cléture et réglementation spéciale de la chasse pendant ARTICLE PREMIER. — Pendant Ics périodes d’ouverture indiquées 
la saison 1958-1959. : 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la 
chasse et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété du rt chaoual 1368 (6 aont 1949) porlant réglementa- 
tion permanente de la chasse et les arrétés qui l’ont modifié et 
complété, 

  

ci-apres et en dehors des zones of elle est interdite, la chasse peut 
étre pratiquée dans les conditions fixées par Ie dahir du 6 hija 1341 
(21 juillet 1923) et l’arrété du rr chaoual 1368 (6 aofit rg4g9) portant 
réclementalion permanente de In chasse, susvisés, ainsi que par le 
présent arrélé, 

A. 

ArT, 2. -- Sur le territoire du royaume du Maroc, les dates 

d'ouverture et de cléture de la chasse, ainsi que les jours et les 
mods de chasse. sont fixés ainsi qu’il suit pour les différentes 
esptces de gibier 

— PE£ERIODES b’OUVERTURE, JOURS ET MODES DE -CHASSE,   
      

DATES 
ESPECKS DE GIRIER IVOUSERTURE (1) DATES DE GLOTURE (2) 

% 

  

EST PERMISE 

periodes d’ouverture 

JIURS OU LA GILASSE 
pendant oe MODES DB CHASSE 

J is] 

  

Perdreau ct livre. 21 septembre 1958. 4 janvier 195g. 

Gibier d’eau et de pas- id. 8 mars rghg. 
sage (3) (sauf la 
caille), ainsi que le: 
animaux nuisibles 
énumérés 4 l'article 5 
de l’arrété susvisé du 
tr chaoual 1368 

(6 aotit 1949). 

Caille, id. ° 30 Mary 1959. 

Lapin (sauf dans I’ilc id. 8 mars 195g. 
d’fssaouira). : 

Lapin dans ‘l’tle d’Es-| 28 décembre 1958. 28 juin rg5g, 

saouira, 

Sanglier. g novembre 1958. 8 mars 1959.         
(1) Au lever du soleil. 
(2) Au coucher du solefl. 

fies vendredis ct dimanches, ainsi que les 
jours suivants, : jour de la célébratior: 
officielle du Mouloud, r*, 17 el 18 novem- 

bre. 

Les vendredis et dimauches, ainsi que le 
jour de la célébration officiclle du Mou 
loud et les 1%, 17 ct 18 novembre 
jusqu’au dimanche 4 janvier 195g, puis 
lous les jours aprés ceite date. 

id, 

id. 

Tous les jours. 

La chasse du sunglier ne 
peut 4tre pratiquée qu ‘indivi 
duelloment jusqu’au dimanche 
4 janvier 1959 inclus ; onsuile 
sculement en battue, jusqu’an 

Les vendredis et dimanches, ainsi que ler 
jours suivants ; r®*, 17 et 18 novembre. 

, ‘ 
N° 2390 (75-8-58). 

    8 mars inclus. 

(3) Lea gibiers d’eau of de passage sont énumiérés ci-aprés : béeasse, bérassine, cinard, chevalier, courlis, foulqne, gangu, grébe, merle, macreuse, oie, plongean 
phrvier, poule d'ean, rdles divers. sarcelle, vanneau, arive.
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N° 9390 (15-8-58). 
  

  

_ _B. — R&oneMentTarion spécraLe. 

Agr. 3, — Chasse en batitue, — Les autorisations spéciales de 

chasse en battue du sanglier visées A l'article 6 de l’arrété susvisé 
du rr chaoual 1368 (6 aodt 1949) (1) sont délivrées par le gouver- 
neur ou son délégué. 

Le montant de ia redevance.prévue au méme article est fixé 
A a.coo francs. 

Les demandes d’autorisation de battue, établies sur imprimé 

spécial A retirer 4 la circonscription forestiére locale el accompagnécs 
d'un mandat-poste de la somme. fixée 4 l’alinéa précédent au nom 
du percepteur dans le ressort duquel se trouve ladite circonscription, 
doivent parvenir 4 la circonscriplion foresti¢re intéressée quinze 
jours au moins et trente jours au plus avant la date demandée pour 
la battue, 

Tout chasseur ayant déjd obtenu une autorisation de chasse en 
ballue est primé dans la répartition des batlues restantes par les 
chasseurs qui n’ont pas encore obtenu d'‘autorisation semblable et 
qui ont présenté Jeur demande dans les délais réglementaires ci- 
dessus indiqués. L’attribulion ds battues a lieu Je dixiéme jour qui 
précede la date fixée pour les battucs. 

Nonobstant la disposition prévue 4 l’alinéa précédent, en cas 
de concurrence de plusieurs listes de chasscurs, priorité est donnée 
4, celle ne comprenant aucun chasseur ayant déjd participé, depuis 
l’ouverture de la chasse, 4 quatre battues ou plus sur le territoire 

de Ja province intéressée, ou A celle qui en comprend le plus petit 
nombre. 

ART, 4. — Destruction des animaux nuisibles. —- Pendant la 
période de cléture de la chasse, la destruction des animaux déclarés 
nuisibles ne peut étre eflectuée que par les propriétaircs ou les pos- 
sesseurs sur leurs terres, ou par les personnes ayant regu d’eux une 
délégation écrite. 

La destruction des animaux nuisibles est inlerdite par temps 
de neige. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de l’arrété susvisé 
du 11 chaoual 1368 (6 aoft 1949) la destruction des calandres, calan- 
drelles, pigeons et tourtcrelles est inlerdite du 30 juin, au coucher 
du soleil. a la daje d’ouverture de la chasse de Ja saison 1959-1960, 
au lever du soleil 

Les espéces qui, en cas de dommages diment constatés, peuvent 
faire l’objet des mesures de destruction prévues au cingi¢me alinéa 
de article 7 de l’arréié réglementaire permanent sont les mouflons 
et les gazelles. 

Pendant la période comprise entre le ar septembre 1958 et le 
8 mars 1959, les proprictaires ou Ics possesseurs peuvent ddiruire ou 
faire détruire les lapins sur leurs terres, par lous les moyens, sauf 
ceux énumérés au sixiéme alinéa de l'article 7 de l’arr@lé susvisé 
du rr chaoual 1368 (6 aowt 1949). 

Le colportage et le commerce des lapins détruits sout autorisés. 

Aprés le 8 mars rgig, aucune autorisation de destruclion des 
lapins ne scra accordée ; Je colportage et le commerce en seront 
intercits. 

Art, 5, -- Nombre de ptéces, — Le nombre maximal de piéces 
de gibier sédentaire (livre ou perdreau) qu’un chasseur peut abattre 
au cours d’une méme journée de chasse est de huit perdreauz et un 
liévre, 

Pendant Ja période ot) la chasse individuelle du sanglier est 
autorisée, un chasseur ne peut abattre plus d’une béte de cette 

espéce par journée de chasse. 

Ant. 6, — Interdiction de la vente du gibier. —- Sont interdits 
dans les deux zones, sous quelque forme que ce soit, la mise en 
venty la vente el l’achal des espéces suivantes : perdreau, liévre, 
sanglier, ainsi que des espéces protégées énumérées 4 J’article 8, 

paragraphe 1, du présent arrété. 

Cette interdiclion »’étend 4 la détention de gibier de ces espéces 
dans Iles Hieux visés 4 l'article to bis du dahir susvisé du 6 hija 1341 

(a1 juillet 1923). 

ART, 7. — Licence de chasse en forét domaniale, — Le prix de 

la licence de chasse en forét, permettant de chasscr dans les parties 
non louées ou non mises en réserve des foréts domaniales, est filxé 
A 650 francs. 

1) La chasse dio mouflon est interdite pendant Ta saison 1958-1959. 
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La demande de iicence doit étre accompagnée du permis de 
‘chasse du pétitionnaire ou d'une allestation fournie par l’autorité 
qui l’a délivré ; d’un mandat de 652 francs au nom du percepteur ; 
et, le cas échéant, du montlant des frais de timbre de dimension et 
et des frais d’envoi (2). 

Le prix ds la licence journalitre exceptionnelle pour battue est 
fixée 4 200 francs. - 

Ant. 8. — Espéces protégées. — Est interdile - 

1° La chasse de la panthére, du lynz caracal, de la hyéne, du 

cerf, du daim, de la gazelle, du mouflon, des espices d'outardes 
dites « Grande oularde » (Choriolis arabs), « Outarde houbara » 
(Chlamydotis undulala:, et « Outarde barbue » (Otts tarda), de toutes 

espéces de francolins, de la perdrix chukar, de la pintade sauvage | 
et du faisan. Toutefois, dans les lots of le droit de chasse est 

amodié, chaque amodiataire et chaque permissionnaire peuvent 
abaltre, au cours d'une méme journée de chasse, au maximum deux 
pidces de chacune des espéces suivantes : francolin du Sénégal, 
pintade du Sénégal et faisan, sans toutcfois que le nombre total 

des piéces abattues de ces gibiers puisse se cumuler avec le nombre 
maximal de pitces de gibier sédentaire qu’il est permis de tuer, tel 

qu'il est fixé A l’arlicle 5 ci-dessus ; 

a° La chasse du sanglier dans la forét domaniale de la Mamora 
(circonscriptions foreslitres de Rabat-Salé et de Kenitra). 

L’interdiction prévue au présent article concernant la panthére 
ne fait pas obstacle 4 la destruction des bétes de cette espéce qui 

-constitueraient un danger pour les humains ou les animaux domes- 
liques. Toulefois, sauf en cas de danger ou dommage actuel ou immi- 
nent, seule laulorité provinciale, ou son délégué, est qualifi¢e pour 
autoriser ladite destruction, aprés avis conforme du service forestier 

local. . 

Quiconque a tué une panthére en vertu des dispositions prévues 
4 Valinéa précédent doit, sil veut conserver la propriélé de la 
aépouille de l’animal, acquiller au profit du Trésor une redevance 
dont Je montant est fixé 4 30.000 francs. 

Cette somme est verscs 4 la caisse du percepteur dont reléve la 
circonscription foresti¢re locale, au va d’un titre de recouvrement 
établi par celte derniére 

Si l’intéressé refuse d’effectuer le versement dans le délai fixé 
par le titre de recouvrement, la dépouille de la panthére tuée devient 
la propriglé de 1’Etat « elle est vendue au profit du Trésor suivant 
les régles de cession des produits du domaine. . 

Le transport ou la mise en. vente des dépouilles de panthére 
est subordonné a la préseitation d’un permis de colportage délivré 
par le représentant de ladministration des eaux et foréts le plus 
voisin constalant que le montant de la redevance prévue ci-dessus a 
été ecquitté. Les dépouilles de panthére transportées ou mises en 
vente sans permis sont saisies et vendues comme il est dit ci-dessus. 

C, — RésEaves. 

Arr. g. — L’'énumeération et la description des réserves créées 
pendant la saison de chasse 1958-1959, par application de l'article 4 
du dahir susvisé du 6 hija 1341 (21 juillet 1923), feront l’objet d’un 
arrété ullérieur, 

D. — Sanctions. 
Arr. ro, — Les infractions au présent arrété seront constatées 

et poursuivies conformément aux dispositions deg articles 15 et 
ssuivants du dahir susvisé du 6 hija 1341 (a1 juillet 1923). we 

Rabat, le 28 juin 1958, 

ABDELHAFID Kapri. 

Nora 1. — Les chasseurs peuvent consulter, au siége de la province. 
de l'arrondissement forestier et de la circonscription forestiére 
du licu, la liste des jmmeubles ruraux sur lesquels la chasse a 

été régulitrement interdite ou amodiée en application de Varrété 

Gu 19 Tejeh 1374 (14 mars 1955) fixant les modalités de Vinterdic- 
tion et de l’amodiation de la chasse sur les immoubles ruranx. 

Nota 2, — Les chasseurs qui abattraient des oiseaux bagués sont 
priés, dans Vintérét de la science ct de la chasse, de bien vouloir 
envoyer la hague et, si possible, l’animal en indiquant la date, 
ies condilions de la capture et l’espéce de Voiseau 4 1a sous- 
stalion de baguage du Muséum national, institut scientifique 

chérifien, avenue Piarnay, 4 Rabat. 

(2) Le montint des frais de timbre de dimension (80 fr.) ct d’envoi (50 fr.) 
est A vereer, Je cas dchéant, directement 4 la circonscription des caux et fordts,



  

-Arrété du cous-secrétalre d’Etat & Vagrioulture du 3% julllet 1958 

créant des réseryes de chasse pendant la saison 1958-1959. 

LE 80U8-SECRETAIRE D’ETaT A L’AGRICULTUBE, 

Vu le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la 

chasse et les dahirs qui Vont modifié ; 

Vu Varrété du 11 chaoual 1368 (6 aodt 1949) porlant réglemen- 

tation permanente de la chasse et Jes arrétés qui l’ont modifié et 
complété ; 

Vu l’arrété du sous-secrétaire d’Etat a Pagriculture du 28 juin 
1958 portant ouverture, cléture et réglementalion spéciale de la 
chasse: pendant Ja saison 1958-1959, notamment son article 9, 

ARRiTE : 

ARTICLE PREMIER. — Par application des dispositions des arti- 

‘cles 4 du dahir du 6 hija 1341 (a1 juillet 1923) et 9 de l’arrété 
annuel du 28 juin 1958 susvisés, il est créé, en vue de la reconsti- 

‘tution du gibier, en plus des réscrves permanentes prévues 4 l’ar- 
ticle 190 de Varrété précité du it chaoual 1368 ‘G6 aodt 19/49), les 
réserves ci-aprés définies ott la chasse de toul gibier est interdite 
durant la saison 1958-1959, sauf, toulefois, sur les immeubles ruraux 
et les lots de foréts domaniales qu’elles englabent sur lesquels le 
droit de chasse a été amodié : 

PROVINCE DE RABAT. 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle de Rabat-Salé. 

Sept réserves (n° 1/R A 7/R) : 

La premiére (circonscription de Rabat-Banlieue), dite « Réserve 
permanente de la forét de Temara » (n° 1/R), conslituée par la parlie 
de la forét de Temara, limitée : au nord-cst; par la tranchée B, et, 
au sud-ouest, par la piste mulelitre de Temara 4 Ain-Hallouf (cette 
réserve est conligué, A Vest, 4 la réserve, dite « de loved Korifla » 
(n® 22/R), décrite ci-aprés) ; 

La deuxiéme (circonscription de Rabat-Banlieue), dite « Réserve 
permanente de Bled-ech-Chteb » (n° 2/R), limitée : au nord-est et 
a Vest, par le chemin tertiaire n° 2583 qui double, 4 Vest, la route 
n° 208 en passant par le lieudit « Bled-ech-Chlob » ; au sud-ouest, 
par la route secondaire n° 208 (de Sidi-Beltache & Sidi-Yahya-des- 
Zaér) ; , 

La troisitme ‘circonscription de Rabat-Banlieve), dite « Réserve 
permanente de Sidi-Bettache-Nord » (n° 3/R), consliluée par la partie 
de Ja fordt domaniale des Beni-Abid située 4 J’est de la route 
secondaire n° 208 (de Sidi-Yahya-des-Zatr 4 Sidi-Bettache) et au 
nord de la route secondaire n® 106 (de Khemissét 4 Casablanca) 
(cette réserve se prolonge, au sud, par Ja réserve permanente du 
cercle des Zar, dite « de Sidi-Bettache-Sud » (n° 9/R), décrile ci- 

apres) ; 

La quatriéme (circonscription de Salé-Banlieue), dite « Réserve 
permanente de Sidi-Azzouz » (n° 4/R), constituée par la partie de 
Ja forét domaniale des Schoul, limitée : au nord ct A Vest, par le 
périmatre foreslicr, du point of la route secondaire n° 204 (de Rabat 
A Moulay-Idriss-Arhhbal) entre on forét jusqu’A la borne n? 48 du | 
domaine forestier ; au sud, par la piste carrossable allant de Ja borne 
n°.48 4 la borne n® 126, puis par le périmétre de Ja forét, de la 
borne n° 126 Ala borne n° 134, ott la route n® 204 sort de Ja forét ; 
au sud-ouest, par cette route, de ceile borne jusqu’au point visé | 

_ci-dessus, ott cette route pénétre en forét ; 

La cinquitme ‘circonscription de Salé-Banlieue), dite « Réserve 
permanente d’Ain-Kechba » (n° 5/R), qui empiéte, au sud-est, sur 
le territoire du-cercle des Zatr, constituée par la partie de la forét 
domaniale des Sehoul, dite « canton de 1’Ain-Kechha », située entre 
la piste carrossable de Sidi-Azzouz 4 Mowlay-Idriss-Arhbal, prolon- 
geant la route secondaire n° 20f, et Ja piste allant de Sidi-Moham- 
med-Tahar & Moulay-Idriss-Arhbal, qui la double au nord ; 

La sixitme (circonscription de Salé-Banlieve), dite « Réserve 
permanente de Bled-Dendoum » (n° 6/T), conslituée par la partie 

‘de la forét domaniale de la Mamora, limtlée : au nord-est, par la 
tranchée centrale, depuis le point of elle pén@ire en forét jusqu’a 
Ja maison forestidre de Bled-Dendoum ; A l’est, par la tranchée A, 
de cette maison forestitre 4 Ja tranchée Aa; au sud, par cctte 

_tranchée jusqu’A sa sortie de forét ; A l’oucst, par le périmélre de 
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N° a3go (15-8-58), 

‘! la foré!, depuis ce point de sortie jusqu’a la iranchée centrale (cette 
réserve esl contigué, au nord, A la réserve annuelle du cercle de 
kKenitva (circonscription de Kenitra-Banlieue), dite « de Sidi-Taihi » 
(n° 36/R), décrite ci-aprés) ; 

La septitme (circonscription de Salé-Banlieue), dile « Réserve 
permanente de Sidi-Amira » (n° 7/R), constituée par la partic de 
la forél domaniale de la Mamora, limitée : au nord, par la tran- 
chée Ag, du point ot elle coupe la tranchée A jusqu’d sa sortie 
de forét dans la vallée de l’oued Fouarate ; A l’est, par le périmétre 
de la forét, de la tranchée Aa jusqu’au point ot il est coupé par 
la piste allant de la route principale n° + au Fouarate, puis par 
cetle piste jusqu’A sa sortie de forét, puis par le périmétre de la 
forét jusqu’au point ot il est coupé par Ja route principale n®-z ; 
au sud, par la route principale n° 1, de ce point A l’embranchement 
de la tranchée A; 4 Vouest, par la tranchée A, de la roule princi- 
pale n° r 4 son carrefour avec la tranchée A 2. 

Nota. — En outre, la premiére réserve permanente du cercle des 

-Zemmour “n° 11/R), dite « de Sidi-Allal-el-Bahraoui », décrite 
cl-aprés, empiéle, 4 V’ouest, sur le Llerritoire du cercle de Rahat- 

Salé, circonscription de Salé-Banlieue. 

Gerele des Zaér. 
Trois réserves (n° 8/R 4 10/R) : 

La premiétre, dite « Réserve permanente de Lalla-Regraga .» 
(n° 8/R), limitée 
d’aval en amont, depuis son confluent avec l’oued Korifla jusqu’au 
point ot il est coupé par une piste allant de Lalla-Regraga A Sidi- 
Boujouda ; a l’est, par ladile piste, depuis ce point jusqu’A Lalla- 
Regraga ot elle rejoint la roule secondaire n° a18 (de Merchouche 
A la route n° a9, de Rabat au Tadla) ; au sud et 4 l’ouest, par Ja 
route n° 218, de Lalla-Regraga jusqu’au radier de l’oued Korifla, 
-puis par la rive droite de cet oucd, d’amont en aval, jusqu’au 
confluent de Voued Mechrd (cette réserve englobe partiellement, 
au sud, la réserve permanente de droit entourant le poste forestier 
de Lalla-Regraga) ; 

La deuxiéme, dite « Réserve permanente de Sidi-Bettache-Sud » 
(n° g/R), constituée par la partic de la forét domaniale des Beni-Abid 
située 4 Vest du chemin tertiaire n° 2559, allant do Sidi-Betlache 
4 El-Khetouate par Bir-el-Mckki, el.au sud de la route secondaire 
n° roG (de Casablanca 4 Khemissit) (cette résorve}prolonge, au sud, 
la troisitme réserve permanente du cercle de Rahbat-Salé, circons- 
criplion de Rabat-Banlieuc, dile « Réserve de Sidi-Bettache-Nord » 
(n° 3/R), décrite ci-dessus ; en outre, elle est contigué, A l’ouest, 
a4 la réserve annuelle commune aux provinces de Rabat et des 
Chaouia, dite « @’El-Khelovate » ‘n° 6/(), décrite ci-aprés) ; 

Ya troisiéme, dite « Réserve permanente de Sibara » (n° 10/R), 
constiluée par la partie de la forét domaniale de Sibara situdée 4 l’est 
du chemin tertiaire n° 2579 (de Sibara A Ja route principale n° 2a, 
de Rabat au Tadla) et au sud du chemin tertiaire n° 2617 reliant, 
par la maison foreslitre d’Ain-Guernouch, 'e chemin tertiaire n° 2579 
4 la route principale n® 22 (cette réserve est contigué, au nord, 

a la réserve annuelle du cercle des Zaér, lite « de Merchouclic-Rom- 

mani » (n® 25/R), décrite ci-aprés). 

Nota. — En outre, la deuxitme réserve permanente du cercle de 
Rahbat-Salé, circonscription de Rabat-Salé, circonscription de 
Salé-Banlieue, dite « Réserve permanente d’Ain-Kechha » (n® 5/R), 
décrite ci-dessus, empiéte, au sud-est, sur le territoire du cercle 

des Zaér. 

Cercle des Zemmour. 
Sept réserves (n° r1/R A 19/R) : 

La premitre (annexe de Tiflét), dite « Réserve permanente de 
Sidi-Allal-el-Bahraoui » ‘n° 11/R), qui empitte, A l’ouest, sur le 
territaire du cercle de Rabat-Salé, circonscription de Salé-Banlieue, 
constituée par le triangle de la forét domaniale de la Mamora limilé : 
au nord-est, par la route principale n° 29 (de Kenitra A Sidi-AJlal-el- 
Rahraoui), depuis la tranchée B jusqu’A la route principale n° 1 ; 
au sud, par cette derniére route jusqu’) la tranchée B; au nord- 
ouest, par ladite tranchée jusqu’A la route n° 29 (de Kenitra Aa 
Sidi-Allal-el-Bahraoui) (cette réserve est contigué, au sud, 4 Ja réserve 
annuelle du cercle des Zemmour, dite « du Bou-Regreg » (n° 26/R), 

décrite ci-aprés) ; . 

la deuxitme (bureau du cercle de Khemisstt), dite « Réserve 
permanente d’El-Kansera-du-Beth » (n® 19/R), constituée par la 
totalité de la forét domaniale d’El-Kansera-du-Beth - : 

\ 
\, 

: au nord, par la rive gauche de l’oued Mechiige



essa ante’ de Kasbat-Harira » (n° 15/2), limitée sip 

N° a3go (15-8-58), 

La troisitme (bureau du cercle de Khemissét et annexe de Ted- 
ders), dite « Réserve permanente de Sidi-ez-Zemri » (n° 13/R), 
limitée : au nord, par le chemin terliaire n° a5go ‘de Moulay-Idriss- 
Arhbal a Tillét), du point ot il traverse Vened Bou-Regreg jusqu’a 
l‘embranchement du chemin tertiaire n° 2591 ; 4 Vest, par ce dernier 

chemin jusqu’’ la naissance de Voucd Defla; au sud, par la rive 
droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’& son confluent avec 
l’oued Bou-RKegreg ; A l’ouest, par la rive droite de cet oued, d’amont 

en aval, de ce conjluent jusqu’au point oti il est coupé par le chemin 

tertiaire n° 2590 susvisé (cetle réserve est englobée dans la réserve 
annuelle du cercle des Zemmour, dite « de Tiflét-Madziz » (n° 28/R), 
décrite ci-aprés) ; 

La quatri¢éme (bureau du cercle de Khemissél), dite « Réserve 

permanente de Souk-el-Arba-de-l’oued-Beth » (n® 14/R), limitée 
au nord-ouest, par la route principale n° 1, de lembranchement du 
chemin tertiaire n° 2534 allant 4 Souk-vl-Arba-de-l’oucd-Beth jus- 
qu'au pont sur Voued Beth ; & Vest, par la rive gauche de cet 
oued, d’aval en amont, de ce pont jusqu’au gué du chemin tertiaire 
n° 2534; au sud, par ce dernier chemin, du gué précédent jusqu’a 
Ja renconire dudit chemin avec la route principale n° 1 (cette réserve 
englobe une partie de la réserve permanente constituée par le péri- 
métre de reboisemont, dit « de Voued Beth », qui la prolonge’ au 

nord-est et A Vesl) ; 

La cinquitme (bureau du cercle de Khemissét), dite « Réserve 

a : au nord-est, par 
emin’ tertidire m° 2579 (de Khemissat A Ouljél-es-Soltane), de 

Yembranchement de la piste de la platri¢re, A proximilé du mara- 
boul de Sidi-Ali, jusqu’é son intersection, & 500 ma&tres au nord de 
la maison foresti@re de Kasbét-Harira, avec une piste muletitre des- 
servant la platriére ; au sud, par cette’ piste muletiére jusqu’a fa 
plitritre ; 4 Vouest, par la piste de la platriére jusqu’’ sa rencontre 
avec le chemin tertiaire n° 2572 précité ‘cette réserve est contigué, 
a l'est et au sud, ala réserve annuelle n° 30/R, dite « du Tafoudait », 
décrile ci-aprés) ; 

La sixitme (annexe de Tedders), dite « Réserve permanente de 
Bou-Ouchchane » (n® 16/R), constituée par la totalité du canton 
forestier de Bou-Ouchchane en cours de reboisement (celte réserve 
est parliellement englobée dans la réserve annuelle n° 29/R, dite 
« de Voued Tabsharte », décrite ci-aprés, qu’elle prolonge a l’ouest) ; 

La septiéme (annexe de Tedders), dite « Réserve permanente de 
Sidi-Amar » (n° 17/R), constituée par la (totalité du canton forestier 
de Sidi-Amuir (cette réserve esi englobée par Ja réserve aunuelle 

n° 2g/R, dite « de Voued Tabaharte », décrite ci-aprés). 

\ , Cercle de Kenitra. 
Une réserve ‘circonseription de Kenitra-Banlieue), dite « Réserve 

permanente de Sidi-Bourhaba » ‘n° 18/R), englobant la forét doma- 
niale de Sidi-Bourhaba, limitée : au nord, par la rive gauche de 
l’oued Sebou, de son embouchure 4 Ja limite du périmétre municipal 
de Kenitra ; 4 l’est, par ce périmétre jusqu’A la route principale 
n° a (de Tanger 4 Rabat), puis par cette route jusqu’a l’embranche- 
ment de la route n* arz allant 4 Mehdia ; au sud, par cette derniare 
route, puis par le périmétre sud de la forét de Sidi-Rourhaba ; 4 
Vouest, par Vocéan Atlantique jusqu’A l’embouchure de l’oued Sebou 
(cette réserve se prolonge, vers le sud et lest, par Ja réserve annuelle 
n° 36/R, dile « de Sidi-Taibi », décrite ci-aprés). 

Cercle de Souk-el-Arda-du-Rharb. 

Une réserve (bureau du cercle), dite « des lots vivriers » (n° 19/R), 
limilée : au nord et A l’est, par Ja route principale n* 6 (de Souk-el- 
Arba-du-Rharb 4 Sidi-Kacem), de Souk-el-Arba-du-Rharb A I’embran- 
chement du chemin tertiaire n° 2307: au sud-ouest, par cc dernier | 
chemin reliant la route principale n° 6 4 la roule principale n° 9 
(de Kenitra 4 Tanger) ; au nord-ouest, par la route principale n° a, 
de sa jonction avec le chemin n® 2307 jusqu’’ Souk-el-Arba-du-Rharb 
(cette réserve englobe et se prolonge, A lest, par Jes réserves perma- 
nenles de droit constituées par les périmétres de reboisement collectils 
des Oulad-Ziar, des Qulad-Mrah et d’El-Biabcha—Ziouate). 

Cercle d'Ouezzane. 

Une réserve (bureau du cercle d’OQuezzane), dite « Réserve perma- 
nente du Bouhellal » (n° 20/R), limitée : au nord-ouest et au nord, 
par la route secondaire n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Ouezzane), . 
entre la ferme Veillon et ]’embranchement de Ja piste touristique du. 
Bouhellal ; & l’est, par cette piste touristique jusqu'a la piste mule- 
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tigre allant au douar Sned, puis par cette piste jusqu’au hameau de 
Tagnaoute du dovar Sned ; au sud, par la ligne de plus grande pente, 
jalonnée de plaques indicalrices de 200 métres en 200 métres, montant 
du hameau de Tagnaoute au col du Bouhellal, puis par la ligne de 
crétes allant de ce col 4 la cote 60g, puis par Ja ligne de crétes secon- 
daires allant de cette cote 4 la piste muletiére d‘'Quezzane a la ferme 
Veillon, enfin par cette piste jusqu’A ladite ferme (cette réserve est 
englobée dans la réserve annypelle comimune aux cercles d’Quezzane 
et de Souk-el-Arba-du-Rbharb, dite « d’Quezzane » (n° 40/R), décrite 
ci-aprés), ‘ 

a, R&ésERVES ANNUELLES. 

Cercle de Rabat-Salé, 

Deux réserves (n®™ 21/R et 23/R) : 

La premiére (circonscription de Rabal-Banlieue), dite « de l’oued 
Cherrate » (n° a1/]k), limitée : au nord, par le chemin Lertiaire n° 2507 

qui relie la route secondaire n° 117 4 la route secondaire n° 431, 
depuis le point of ladite route franchit l’oued Cherrate jusqu’a celui 
of elle rencontre, au Souk-el-Had-de-Skhirale, la; route secondaire 
n° 924 venant de Skhirate ; 4 l’est, par celte roule, depuis Souk-el- 
Had-de-Skhirate 4 son intersection avec le chemin tertiaire n*® 257g, 
puis par ce chemin jusqu’’ l’embranchement de la piste muletiére 
qui, venant du douar Sidi-Radi, va en direction de Sidi-Moulay-cl- 
Maidnét en passant & proximité du point de cote 264-et du .lieudit 
« Argoub-cd-Drasu » ; au sud, par cette piste, de I’embranchement 
précité & l’oued Cherrate ; A Vouest, par la rive droite de cet oued, 

d’amoni en aval, jusqu’au chemin tertiaire n° 2507 formant la limite 
nord (cefte réserve est contigué, A l’ouest, a la réserve annuelle 
commune 4 la province des chaouta : cercle de Chaouia-Nord, circons- 
cription de Ben-Slimane, et d celle de Rabat : cercle de Rabat-Salé, 
circonscription de Rabat-Banlieue, dite « de Ben-Slimane » (n° 4/C), 
décrite ci-aprés). ' 

La deuxitme (circonscription de Rabat-Banlieue), dite « de l'oued 
Korifla » (n° 22/R), limitée : au nord, par le périmétre municipal de 
la ville de Rabat, de son intersection avec la route principale n° a2 
(de Rabat au Tadla) jusqu’A loued Bou-Regreg ; A l’est, par la rive. 
gauche de cet oucd, d’aval en amont, du périmétre municipal de Ja 
ville de Rahat jusqu’au confluent de l'oued Grou, puis par la rive 
gauche de cel oued, d’aval en amont, jusqu’au confluent de l’oued 
Korifla, enfin, par Ja rive gauche de ce dernier oued, d’aval en amont, 
jusqu’au pont oti ledit oucd est franchi par Ja route principale n° 29 ; 
au sud ct 4 l’ouest, par cette route jusqu’au périmétre municipal de 
la ville de Rabat (cette réserve est contigué, A l’est, A la réserve cons- 
titude par le lot de chasse, dite « Chasse royale des Zatr » (n° 23/R), 
décrite ci-aprés et située sur la rive droile de Voued Korifla ; en 
outre, elle est contigué, A l’ouest, A la réserve dite « Réserve perma- 
nente de la forét de Temara » (n® 1/R), décrite ci-dessus). 

Nora. — En outre, la réserve annuelle de la province des Chaouia, 
cercle de Chaouia-Nord, dite « de Ben-Slimane » (n* 4/C), décrite 
ci-aprés, empiéle légtrement, au nord, sur le cercle de Rabat- 
Salé (circonscription de Rabat-Banlieue) ; par ailleurs, la réserve 
annuelle du cercle de Kenitra (circonscription de Kenitra-Ban- 
lieue), dite « de Sidi-Taibi » (n° 3G6/R), décrite ci-aprés, empiéte, 
au sud, sur le territoire du cercle de Rabat-Salé (circonscription 
de Salé-Banlieve) ; enfln Ia réserve annuelle du cercle des Zem- 
mour, dite « du Bou-Regreg » (n° 26/R), et celle du cercle des 
Zair, dite « Chasse royale des Zar » (n° 23/R), toules deux 
décrites ci-apras, débordent légtrement sur Je territoire du cercle 
de Rabat-Salé, la premidre, 4 louest, sur Ja circonscription ‘de 
Salé-Ranlieue, la seconde, par sa pointe sud-ouest, sur celle de 
Rabat-Banlieue. 

Cercle des Zaér. 
Trois réserves (n™ 23/R A 25/R) : . 

La premiére (commune aur cercles deg Zaér et de Rabat-Salé : 
circonscription de Rabat-Banlieue), constituée par le lot de chasse 
dit « Chasse royale des Zaér » (n° 23/R), limitée : au nord et A J’est, 
par la rive gauche de }’oued Grou, d’aval en amont, depuis Ic 
confluent de l’oued Korifla fusqu’au gué de Mechra-es-Sedra ; au sud, 
par un sentier muletier allant du gué précité au marabout de Sidi- 
Azza en passant par Dar-Caid-el-Haj-el-Berrechoui, puis par le ravin, 
affluent rive droite de l’oued Korifla, venant du marabout précité et 
passant par l’ain Tolba ; 4 J’ouest, par la rive droite de l’oued Korifia, 
q@amont en aval, jusqu’au confluent dudit oued avee Poued Grou 
(cette réserve, qui empiste légerement par sa painte sud-ouest sur le 
cercle de Rabat-Salé, circonscription de Rabat-Banlicue, est contigué, &
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louest, A la réserve annuclle du méme cercle située sur la rive 

gauche de l’oued Korifla, dile « de Voued Korifla » (1° a2/R), décrile 

ci-dessus) ; 

La douxidme, dite « de l’oued Grou » (n° 24/R), limitée : au 

nord, par le chemin terliaire n® 2589 qui relis la route principale 

n® 22 (de Rabat au Tadla) & Moulay-Idriss-Arhbal, depuis son embran- 

chement sur Jadile roule jusqu’aé l’oucd Grou; & Vest, par la rive 

gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au radier de la roule 

secondaire n° ro6 (de Ben-Slimane A Khemissét), & Souk-cj-JemAa ; 
au sud, per la route n° 103 précilée, du radier Souk-ej-Femaa a 

Rommani : 4 Vouest, par la route principate n° 22, de Rommani 4 

Vembranchement du chemin tertiaire n° 2589 formant la limite nord 

(cette réserve englobe entidrement Ja réserve permancnle de droit 

conslitués par le périmélre de rehoisciment da chatba) ; 

La troisidme, dile « de Merchouche-Rommani » (n° 25/R), limi- 

lée : au nord, par la route secondaire n° 106 (de Ben-Slimane & 

Khemissél), depuis le Souk-et-Tléta-de-Werchouche & Rommani; 4 

l'est, par la route principale n° 22 (de Rabat au Tadla), de Rommani 

4 VPembranchement du chemin terliaire n° 2617 reliant, par Ain- 

Guernouch, Ja route n° 23 au chemin terliaire n° 2399 ; au sud, par 

le chemin tertiaire n° 2617 précité, de Ja roule n® 22 4 sa jonction 

avec le chemin terliaire n° e579 (de Sibara & la roule n® aga) 3 4 

louest, par ce chemin, depuis Vembranchement du chemin n°? 2577 

au point ot il rencontre, & Sibara, le chemin lerliaire n° 2578 qui 

joint Sibara a Ja route secondaire n° 2r8, puis par lc chemin lerliaire 

n° 2578, du point précédent 4 la route secondaire n° 278 reliant 

Merchouche 4 la route principale n° 100, enfin par celle route secon- 

daire, depuis Merchouche jusqu’h son intersection, & Souk-et-Tléla- 

de-Merchouche, avec la rowle secondaire n° 106 formant la limite 

nord (cette réserve est contigué, au sud, 4 la réserve permanente, cite 

« de Sibara » (n® ro/R), décrile ci-dessus). 

Nora. — En outre, la réserve annuelle de la province des Chaouia 

(commune aux cercles de Chaouia-Nord, de Chaouia-Centre, ‘le 

Benahmed, d’Qued-Zem et de Khouribga), dile « d’E)-Khetouate » 

(n° 6/C), décrite ci-aprés, empidtte largement, au nord-est, sur ‘te 

-  territoire du cercle des Zaér. 

ac 

Cercle des Zemmour. 

Six réserves (n%® 26/R a 31/R) : . 7 

-La premiére (commune au cercle des Zemmour : annexe de Tiflét, 
et au cercle de Rabat-Salé : circonscriplion de Salé-Ranlieuc), dite 
« du Bou-Regreg » (n® 26/R), limitée : au nord, par la route prin- 

cipale n° 1 (de-Casablanca 4 Oujda), de !embranchement de la route 

secondaire n° 228 allant & Souk-cl-Arba-des-Sehoul jusqu’A lVembran- 

chement du chemin tertiaire n° 2530 desservant les mines de fer du 

Khaloua ; 4 Vest, par ce chemin, de la route n® 1 auxdites mines, 
puis par un sentier descendant en ligne droile de ce centre minter 

4 Voued Bou-Regreg ; a usud, par la rive droile de cet oued, d’amont 

en‘aval, du point précédent prés du centre minier jusqu’au pont de 

Souk-dl-Arba-des-Sehoul sur Ja roule n° 228; A Vouest, par celle roule 

jusqu’A son embranchement sur la route principale n® 1 formant la 

limite nord (cette réserve, qui empitte, A l’ouesl, sur le territoire du 

cercle de Rabat-Salé, circonscription de Salé-Banlieue, est contigué, 

au nord, A la réserve permanente, dite « de Sidi-Allal-cl-Bahraoui » 

(n° r/R), décrite ci-dessus) ; 

La deuxitme (annexe de Tiflét) constitu¢ée par le lot de chasse, 
dit « Chasse royale de Tiflét » (n° 27/I), limilée : au nord, par la 
iranchée centrale de la forét de la Mamora, entre Ia tranchée C 1 et 
la tranchée D; A lest, par cette dernidre tranchéc, de la tranchée 
centrale jusqu’au chdbet ElAbd; au sud, par ce chabét, de la 
tranchée D A son intersection avec l’oued Tifét, puis par cct oucd, 
d’amont cn aval, jusqu’au confluent de Voued Zilli, puis par cet oued, 
d’aval en amont, jusqu’au tadier de la piste, dile « de Tiflst & Voned 
Zilli », puis par celle piste, du radicr précité 4 son intersection avec 
la tranchée C; & l’ouest, par celte tranchée jusqu’d son intersection 
avec la ligne téléphonique de Smenlo-Sud 4 Ain-ej-Johra, puis par 

cetle ligne téléphonique jusqu’’a Ja tranchée C 1, enfin par cetie 

tranchée, en remontant vers le nord, jusqu’au point of clle rencontre 
la tranchée centrale formant Ja limite nord (cette réserve englobe ta 
parlie de enclave E de Ja forét domaniale de la Mamora silude au 
sud de la tranchée centrale et la totalilé de Venclave F de celle méme 
forét, ces deux enclaves s’élendant sur les deux rives de l’oued Tiflét. 
en amont et cn aval des maisons forestidres d’Ain-cj-Johra ; en oulre, 

elle, est contigué, au nord, 4 ta réserve annucHe du cercle de Kenitra, 
dilé « de Dar-Salem » (n® 37/R), décrile ci-apras) ; 
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La troisiéme (bureau du cercle cl annexes de Tiflét ct de Tedders), 
dite « de Tiflat-Madziz » (n® 28/R), limitée : au nord, par la route 
principale n° 1 (de’ Casablanca A Oujda), de Tifleét A la route secon- 
daire n° 209 allant & Tedders et Oulmés ; & lest et au sud, par cette 
roule, depuis son embranchement sur la route n° 1 4 son poinl de 
rencontre avec Ja route secondaire n° ro6 (de Khemissét 4 Ben- 
Slimane}, puis par celle route, du point précité au pont ot celle 
traverse V’oucd Bou-Regreg ; & l’ouest, par la rive droite de I’oued 
Bou-Reereg, d’amont en aval, du pont précédent au point ot ledil 
cuel est coupé par le chemin terliaire n° 25go reliant Moulay-Idriss- 
Arhkal a Tiflél, puis par ce chemin jusqu’A son intersection, & Tiflét, 
avee la roate principale n® 1 (celle réserve englcbo la réserve perma- 
nentec, dile « do Sidi-cz-Zemri » (n° 13/R), décrite ci-dessus) ; 

La quatriéme (annexes de Tedders ct d’OQulmés), dite « de l’oued 
Tabaharle » (n? 29/R), Vimilés . au nord, par Ja rive droite de loucd 
Tanouhcrt, d’'aval cn amont, de son confluent avec l’oued Tabaharte 
jusqu’au radier du chemin terliaire n° 2570, puis par ce chemin, du 
ridier précédent au Souk-es-Scbt-des-Att-Tkko ; 4 Vest, par Ja piste 
forestitre de Timeksaouine ect de Tiliouine, depuis le Souk-cs-Sebt- 
des-Ait-Ikko jusqu’A Vernbranchement de la piste foresti¢re allant de 
Tiliouine 4 El-Harcha ; au sud, par celle piste, de Pembranchement 
précédent jusqu’au point ot elle rencontre l’oued Tahaharte; a 
Vouest, par la rive droile de cet oued, d’amont en aval, jusqu’da son 

interseclion avec oucd Tanoubert (celle réserve englobe entigrement 
la réserve permanente, dile « de Sidi-Amar » (n° 19/R), décrite ci- 
dessus) ; ’ 

La cinquiéme (bureau du cercle), dile « du Tafoudait » (n° 30/R), 
limitée : au nord, par la rive droite de l’oued Berrejline, d’amont en 
aval, du radicr du chemin tertiaire n° 2532 (de Khemissét 4 Ain- 
Boulerhella par Kasbél-Harira) jusqu’s’ son confluent avec l’oued 
Beth ; 4 Vest, par la rive gauche de l’oued Beth, d’aval en amont, de 
ce confluent jusqu’au radier du chemin tertiaire n° 2512 (d’Ouljet-es- 
Soltane & Oulmés) ; au sud, par ce chemin, du radier précédent jus- 
qua Vembranchement du chemin terliaire n° 2572 ; A l’ouest, par ce 
dernier chemin, de cet embranchement jusqu’au radicr de Voued 
Berrejline (cetle réserve est conligué, A Vouest, a la: réserve perma- 
nenle, dite « de Kasbét-Harira » (n° 15/T), décrite ci-dessus) ; 

Ta sixitme (annexe d’Oulmts), dite « de Tifourhaline-Sud » 
(n° 37/2), Himitée . aw nord, par Je chemin lertiaire n° 9514 reliant 

Oulne’s a Mrirt, de son. embranchement avec le chemin tertiaire 

n® 2576 (d’Oulm’s & Moulay-Boudzza par DPar-el-Aroussi) jusqu’au 
point of il rencontre Voued Maalaf-Ouchén ; A lest, par cet oued, 

d’amont en aval, depuis le chemin n° 2514 jusqu’’ l’oued Marroute ; 
au sud, par.la cive droile de cel oved, d’amont en aval, jusqu’au 
radier du chemin terliaire n° a5r6 ; a Vouest, par ce chemin, 
du radier précédent jusqu’é lVembranchement du chemin tertiaire 
n° 2514 formant Ja limite nord. 

  

Nory. «- En oultre, les réserves annuetles du cercle de Kenitra, dites 
« de Tonazile 1» (n® 35/1) ef « de Dar-Salem » (n° 37/R), tonles 

deux décrites ci-aprés, empiétent Iégdérement, au sud, sur le ter- 
titoire du cercle des Zemmour, annexe de Tiflét. 

Cercle de Kenitra, 

Six réserves (n° 39 /R & 39/R) : 

La premiére (circonscription de Kenitra-Banlieue), dite « de Mes- 
nara III » (n® 32/R), limilée : au nord, par Voucd Mda appelé aussi 
canal du Segmét, depuis son embranchement avec le canal d’asséche- 
ment de Ja merja Daoura jusqu’au chemin terliaire n° 2420 (de Souk- 
el-Had 4 Sidi-Azinza) 5 & Vest ci au sud-est, par ce chemin, du canal 
précilé jusqu’é sa rencontre, 4 Souk-cl-Had, avec la roule secondaire 
n® 206 (de Kenitra 4 Si-AUal-Tazi), puis par celle route, de Souk-el- 
Had au pont sur Voued Fkroune ; A Vouest, par cel oued cn remontant 
vers le nord, du pont précité jusqu’A Vembranchement du_ canal 
central d’asstchement des merias de Sidi-Mohammed-ben-Mansour et 
de TPaoura, puis par ce canal jusqu’’ l’oued Mda (canal du Segmél) : 

La denxitme (circonscriplion de Sidi-Kacem), dite « des Ech- 
Chbhauate » (n° 33/R), limitée : au nord, par la route secondaire 
n° tt, depuis Vembranchement du chemin. n® 2452 jusqu’d l’em- 
branchement du chemin n° 2303, puis par ce chemin jusqu’a l’em- 
branchement du chemin n° 2451, puis par ce chemin jusqu’d son 
croisement avec ie chemin n® 2450: A Vest, por Je chemin n° 2450 
jusqu’é la route principale n° 3 (de Kenilra 4 Fés) 5 au sud, par cetle 
route jusqu’au périmttre municipal de Sidi-Kacem ; & Vouest, par 
ce périmétre, puis par la route secondaire n® 226 jusqu’au chemin
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terliaire n° 2452, puis par ce chemin jusqu’’ la roule secondaire 

n° air; : . 

La troisiéme (circonscriplion de Sidi-Slimane), dite « de Tarhe- 
rest » (n° 34/R), limiléc : au nord, par Ia route principale n° 3 (de 
Kenilra A Fés), du pont sur Voued Touirza jusqu’’ l’embranchement 

de la route de Sidi-Slimane 4 Khemissel ; 4 l’est, par celte route, de ~ 
Vembranchement précité jusqu’au carrefour de la (ranchée centrale 
de la Mamora; au sud, par celte tranchée, du carrefour précilé 

jusqu’au point o& ele coupe le ravin dit « Sahehb-el-Assel », en 
passant par Sidi-Chouari ; 4 Vouest, par Je ravin précilé, puis par la 
rive droite de Voued Touirza, d’amont en aval, jusqu’au pont de 
la roule principale n° 3 (celle réserve englobe la réserve permanente 
de droit que constilue le périmatre de reboisement de Sidi-Youssef 
et joint, au sud-ouest, celle du périmétre de reboisement de Dar- 
Benahsinc) ; , 

La quatri¢me (commune au cercle de Kenitra : circonscription 
de Kenilra-Banlieve et au cercle des Zemmour +; annexe de Tifldl), 
dite « de Tauazite T» (n® 35/R), limilée : au nord, par la reule prin- 
cipale n° 3 (de Kenitra & Fas), de Vembrauchement de Ja tranchée B 
de la forel de la Mamora au pont de l’oucd Smento ; 4 Vest, par set 

oved, de ce pont jusqu’A Ja tranchée centrake de Ja forét de fa 
Mamora ; au sud, par cetle tranchée, de Voned Smento a Vembran- 
chement de la tranchée B ; a Louest, par la tranchée B. de Ja tranchée 
centrale 4 la route principale n° 3 (cetle réserve se prolonge au sud- 
oyest par ja réserve permanente de droit constituée par le périmétre 
de reboisement de Mechra-el-Kettane ; cn outre, elle englobe la réserve 
permanente constilucée par Ie périmétre de reboisement de Smento- 

Nord : enfin, elle empiéle, au sud, sur le cercle des Zemmour, annexe 

de Tiflet) ; : 

La cinquitme (commune au cercle de Kenitra : circonscription de 
Kenitra-Banlicue el au cercle de Rabat-Salé : circonscriplion de Salé- 
Banlieue), dite « de Sidi-Taibi » (n° 386/R), Uimitée : au nord, par Jo 
périmétre municipal de la ville de Kenilra, de la route principale n° 2 

"(de Rabat A Tanger) & Ia route secondaire n® 29 (de Kenitra & Sidi- 
ANlal-el-Bahranui) ; 4 Vest, par cette route secondaire jusqu’d la tran- 
chée A de Ja forét de la Mamora, puis par ladite tranchée Jusqu’da sa 
rencontre avec ja tranchée centrale ; au sud, par celle derniére, de 

la tranchée A a la route principale n° 2; 4 Vouest, par cette roule, 
de la tranchée centrale jusqu’au périmétre municipal de Kenitra 
(celle réserve prolonge vers le sud et Te sud-ouest. la réserve perma- 
nente, dile « de Sidi-Bourhaba » (n® 1&/]), ci-dessus décrite ; un 
outre, elle empidle, au sud, sur le terriloire du cercle de Rabat-Salé 

(circonscriplion de Salé-Banleuc) of elle est contigué & Ja réserve 

permanente de ce cercle, dite « de Bled-Dendoum » (n° 6/R), décrite 

ci-dessus) ; 

La sixidme (commune au cercle de Kenitra © circonscriptions de 
Kenitra-Banlicne et de Sidi-Slimane ct au cercle des Zemmour 
annexe de Tifel), dite « de Dar-Salem » (n° 37/K), limilée : au nord, 
par Jes tranehdes 1,3 ef D 3 de ja forét de la Mamora, depuis 8- 
Mohammed-Cherif, point d’inlerseclion des tranchées B 3 et C, jus- 
qu’é la lranchée D; & Vest, par cetie tranchée, de la tranchée D 3 
a la tranchée centrale de Ja Mamora ; au sud, par cette tranche 

centrale, de la lranchée D a Ja tlranchée C ; 4 Vouest, par celte derniére 

tranchée, de la tranchée centrale A la tranchée B 3, 4 Si-Vohammed- 
Cherif (celle réserve emoniéte, au sud, sur Ie terriloire du cercle dos 
Zemmour, annexe de Tiflét, ot: celle est contigué & Ja réserve de ‘cette 

annexe, dite « Chasse royale de Tiflat » (n® 27/R), décrile ci-dessus ; 
en outre, elle englobe Ja réserve, de droit constituée par le périmétre 
de reboisement de Dar-Salem, ct particllement celles entourant les 
deux postes foresticrs de Dar-Salem). 

Gerele de Souk-el-Arba-du-Rharb, 

Une réserve (hureau du cercle), dite « d’Ain-Felfel » (n® 38/R), 
limitée : an nord et A lest, par Ja piste allant du douar El-Guenafda 
au donar El-Hossinate, depuis El-Guenafda jusqu’an point oft ladite 
piste pénélre dans un boisement d'eucalyptus, ensuite par la limite 
nord, est et sud-est de ce boisement jusqu’au point of: lactlite limile 
rencontre & nouveau la pisle précilée, puis par ectle piste, du point 
précédent jusqu’A son intersection, 4 El-Hossinale, avee la piste cui 
relic ce douar A Ja route allant de Mechrdé-el-Hadér au chemin dit 
«de Lalla-Rhana A Sidi-Kassem », puis par celle piste jusqu’s Ja route 
précilée venant de Mechré-cl-Dadér, nuis par cette route jusqu’a son 
embranchement avec le chemin déA cilé de Ealla-Rhana A Sidi- 
Kassem ; au sud, par ce dernier chemin, de ’embranchement précé- 
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dent jusqu’h Sidi-Kassem en passant par Ain-Felfel ; a l’ouest et au 
nord-ouest, par Ja route de Kenilra 4 Moultay-Bousselham par Je 
Nador, depuis Vembranchement du chemin de Lalla-Rhana a Sidi- 
Kassem jusgu’d l’embranchement, 4 El-Guenaida, de la piste formant 
la limite nord et est. 

Nors. — En outre, les réserves annuelles du cerclo d’Ouczzane, dites 

« d’Quezzane » (n® 40/RB) et « des Selta » (ue 42/R), empictent 
la premiére, largement, au sud, ct la seconde, par sa poinle sud- 
ouest, sur le terriloire du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharh 
circonscriplion d’Had-Kourt, 

Cercle d’Quezzane, 

Quatre réserves (n°? 39/R A 42/R) : 

La premitre (annexe d’Arhaoua), dite « des Khiott » (n® 39/R), 
limilée + au nord, par la limite administrative séparant les provinces 
de Rabat ct de Larache, depuis la cole jusqu’’ Khedadra ; 4 l’esl, par 
Ja roule principale n° 2 (de Rabat & Tanger), de Khedadra A l’embran- 
chement du chemin terUiaire allant au douar El-Hechalfa ; au sud, 
par ce chemin, de la route principale n° 2, en passant par les douars 
LI-Hechalfa, Qulad-ech-Chetouane et Chograne, puis par Ja piste con- 
tournant le nord du canton forestier de Ferjane et passant par Dar- 
Caid-Allal, puis par la limite nord du canton forestier d’l]-Haricha, 

en suivant les bornes numérolées de 15 A 2, puis par la tranchée 
pare-feu coupant, d’est en ouest, le canlon forestier de Dar-cl-Hadchi, 
de la borne 43 4 !a borne r2, eutin, par le chemin tertiaire n° 2343 

prolongeant cette tranchée ct passant par le lieudit « Dar-es-S4adi » 
jusqu'A Sidi-Imil, puis par le chemin dil « de Sidi-Bouzekri », de 
Sidi-Jmil jusqu’’ Vocéan Atlantique, 4 Sidi-Bouzekri ; 4 Vouest, par 
cel océan jusqu'a la limile administrative formanl la limite nord (cette 
réserve englobe la réserve permanente de droit coustiluce par Je péri- 
métre de reboisement de Dar-Ouwlad-Msahel et particllement celle 
formée par le périmétre silué & Voucst de Dar-Qulad-Hammou ; en 
outre, elle est conliguié, au sud-est, 4 un Tot long) ; 

La deuxiéme (commune au cercle d’Ouezzane : bureau du cercle, 
et au cercle de Souk-el-Arha-da-Rharh : circonscription d’Had-Kourt), 
dite « d'Quezzane » (n® jo/It), limtiée ; au nord, par la piste qui, 
passant par Ie douar Dchér-Alia, joint Ja piste dite « de Mzefroun 4 
Dehér-Arab », d’une part, cl le chemin n° 2365 (d’Ouczzane a Asjén), 

d’aulre part, puis par ce chemin jusqu’d Ouezzane ; 4 l’est, par ta 
‘route n® 26 (d’Quezzane 4 Fes), d’Ouczzane 4 Vembranchement de la 
roule n° 28 allant A Ain-cd-Delali, puis par celle-ci jusqu’a son inter- 
seclion avee la route a? 213, 1 Ain-ed-Defali ; au sud, par la route 
n° 213, d’Ain-ed-Defali jusqu’A Vembranchement de la route secon- 
daire (de Kenichét A Had-Kourt). 4 Souk-cl-Had ; 4 Vouest, par cetle 

roule jusqu’& Had-Kourt, puis par la piste qui la prolonge vers le 
nord jusqu’a Souk-c}Jemia, au col du Rmel, & sa jonction avec Ja 
route n® 23 (de Karia-Bendouda 4 Ouczzane), puis par les limites sud, 
est ct nord du canton foresticr du Rmel, puis par la Jimite nord-est 
du canton du Quartilou jusqu'’) Mzefroun, enfin, par la piste dite 
« de Mzefroun A Dehér-Arab », de Mzefroun a la piste formant le 
limite nord (cette réserve, qui empiéte, au sud, sur le cercle de Souk- 
el-Arba-du-Rharb, englobe la réserve permanente du cercle d’Quez- 
zane, dile « du Bouhcllal » (n° 20/R),- décrile ci-dessus) ; 

La troisitme (commune au poste de Mokrissét et A la circons- 
criplion de Zoumi), dite « de Zoumi » (n° 41/R), limitée : A lest, 

par ta route. de Mokrissét A’ Zoumi jusqu’A VembranchPment.de la 
piste allant de Zoumi & Izartn en passant par, Tema ; ‘au sud, par 
cette piste, depuis Vembranchement précité jusqu’au leudit « Ou- 
lad-el-Haj » ; & Vouest et au nord-ouest, par la piste qui, allant du 
lieudit « Oulad-el-Haj » vers Mokrissét, suit dans sa partie nord-ouest 
Voued Anegouchte, d‘Oulad-cl-Haj jusqu'a l’embranchement de la 
route (de Mokrisstt 4 Zoumi) formant la limite cst: 

La quatritme ‘commune au cerele d'Quezzane 
Teroual et an cercle de Souwk-el-Arha-du-Rharb cirronscription 
dWad-Keurt), dite « des Setta » (u® 42/R), limitée : au nord et au 
nord-est. par la roule ne 25 (d’Ouezzane A Fes) en passant par 
Mara, du point ott elle traverse Voued Amdalah jusqu’au pont 
de VQuerrha ; A Vest et au sud. par la rive droite de cet oued. 
dMamont en aval, du pont précité au confluent de lVoued Amdallah ; 
4 Vouest. par cet oucd juscu’’ son intersection avec la route n° 26 
formant la Jimite nord (celte réserve empidle, au sud-est, sur Je 

terrifeire de la province de Fas. cercle d> Karia-ha-Mohammed, bureau 

ducercle 2 en outre elle déhorde, au sud-cuest, sur le territoire du 
cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb. circonscriplion d’Had-Kourt. 

annexe de
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PROVING EDE TETOUAN. 

RESERVE PERMANENTE, 

Une réserve dite « Chasse royale de Anyera-Hatis » (n° 1/Te), 
limitée : au nord, par la cdte de Ja Méditerranée, de Punta-Altare» 
\ la baie de Benzi ; a l’est, par la ligne droite qui part du centre 
de cetic baic en direction du sud, passe avec le douar Beliunech el 
suit, & partir de son intersection avec l’ancienne roule de Tétouan, 

le pied des Cudia-Ayenab jusqu’en un point silué a l’ouest du 
douar de Fahama, puis, de ce point, par la ligne courhe repré- 
sentée par la ligne de créles des « Trés-Limas », qui, traversant le 

douar de Harids, va jusqu’’ Ja limite du territoire de la tribu des 
Ech-Hats sur Je versant est d) Hafa-Quebdasa, puis, A partir de ce 

poinl, par la ligne droite de direction sud formée par la ligne de 
erétes de la chaine de Haus, jalonnée elle-méme par les douars 
q’Agmane, d'Uad-Zarigua et enfin par Je village de Es-Sorér d’ot 

la ligne s‘infléchit en direction du sud-est pour alleindre la cote 516 
du jbel Dersa ; au sud, par la liene droile de direction sud-ouest 

parlant du point précité, passant par le douar de Sidi-Maifi et 
aboutissant au pont de Besuja, puis, de ce pont, par.Ja route de 
Tanger jusqu’au niveau du village de Lesnad of) ladile route prend 
lg direction nord-ouest ; 4 l’ouest, par la chaine du Jbel-el-Garbi 
jusqu’au Cudia-er-Rauda, puis par la ligne de direction sensible. 
ment ouest qui, partant de ce sommet, va jusqu’au village d’Abrarac 
et ensuite 4 la route de Tanger: au point de croisément de ladite 
route et de la limite du territoire de la tribu des Anyera-y-Uadras, 
puis par cette route jusqu’a la frontitre de l’ancienne zone inter- 
nalionale A Ei-Borch, enfin par cette frontiére jusqu’au niveau de 
la cole 363 du jbel Tuanti et ensuite par la ligne droite de direction 
nord jusqu’A Punta-Altares sur la mer Méditerranée. 

PROVINCE DU NADOR. 

R&SERVES PERMANENTES. : 

Deux ré:erves contigués, dites « des foréts de Mohannd-ou- 

Rasch et du Jhel-Aberkane » (n®* + el 2/Nad), constituées par la 
lotalité desdiles foréls, telles qu’elles sont délimitées et balisées 

sur le terrain. 

PROVINCE DE MEKNES. 

1. R¥SERVES PERMANENTES. 

Cercle de Meknés-Banlieue. 

Deux réserves (n° 1/M et 2/M) 

La premiére (annexe de Moulay-Idriss), dite « Réserve perma- 
nente du Zcrehoun » (‘n° 1/M), Itmitée ; au nord et A lest, par 
la rive gauche de ]’oued Debane, d’aval en amont, depuis Je pont 
de la route n° 28 (de Meknés au col du Zegotla) jusqu’a Hatfrate- 
BRentayeb, puis par un ravin, affluent rive gauche de l’oued Debane, 
jusqu’A la borne n° a du périmétre de reboisement. dit « du IJbel- 
Nasrani », puis par la limite nord de ce périmétre, de la borne n? + 
aja borne n° 93, ensuite par un alignement droit, de la borne n° 23 
A Ait-Hsain et A l’oued Si-Abdallah, enfin par Ja rive gauche de 
cet oved, d’amont en aval, jusqu’au sentier muleticr de Sekounate | 

i Sidi-e]l-Hassane ‘ au sud-cst, par Jedit senticr entre Sekouanate 
et Sidi-el-Hassane , au sud-ouest et au sud, par le sentier muletier 
dle Sidi-cl-Hassane A Moussaoua, puis par la piste autocyclable de 
Moussaoua 4 El-Merhasiyne et la route secondaire n° 323 (d’EL- 
MVerhasiyne & Ia route n° 28) ,; & louest, par la route n° 28 (de 
Meknés au col du Zegotts),. depuis: l’embranchement de la rotte ” 
secondaire n° 323 jusqu’au pont de Voued Debane ; 

La deuxitme (bureau du cercle de Meknés-Banlieue), dite 

« Réserve permanente de la Valléc-Heureuse » (n° 2/M), ‘limitée - 
au nord, par le sentier muletier reliant le P.K. 48,250, sur la route 
nrincipale n° 4 (de Meknés’a Kenitra), au chemin tertiaire n° 3830 

en passant par le marabout de Sedrate-Dama, puis par ce dernier ‘ 
chemin, en passant par le marabout de Sidi-Ali-el-Haj, jusqu’au 
carrefour du chemin tertiaire n° 3309, ensuite par un sentier 
muletier reliant ce carrefour A l’oued Bouisak ; A Jl’ost, par cet 
oued, d’aval en amont, jusqu’au pont de Toulal situé sur la 
ronte principale n° 1 (de Casablanca 4 Meknés), puis par cetto 
route, de ce pont & l’embranchement de la route secondaire n° 816 
‘de Meknés A Oulmés par Ouljét-es-Soltane), puis par cette routs 
jusqu’d son intersection avec la route principale n° 34 (de Fés 4 
Rahat) ; au sud et A l’ouest, par cette dernidre route, puis par la 
route principale n° 1, enfin par la route principale n° 4, entre son 
embranchemont sur la route n° 1 et le P.K, 48,250 
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Cercle d’El-Hajeb, 

Trois réserves (n°* 3/M a 5/M) : 

La premitre (cercle d’Hi-Hajeb), dile « Réserve permanente de 
Boulbab—has-Zemko » (n° 3/M), limitée : au nord-ouest, par la 
piste autocyclable allant du chemin tertiaire n° 3330 A Ras-Zemko, 
entre son point de départ sur le chemin n® 3370 et: Ras-Zemko, puis 
par la rive droite de Voued Bouallouzén, d’amont en aval, jusqu’A 
ja piste forestiére de vidange de Ras-Zemko au marabout de Sidi- 
Youssef! et par cetle piste jusqu’au dit marabout ; au nord, par 
la pisle forestitre du marabout de Sidi-Youssef 4 Boulbab, par Sidi- 
Bourhaba, depuis le marabout précité jusqu’’ un oued non dénommé 
silad & Soo métres A l’ouest de Ja falaise du jbel Tamera, puis par 
une ligne droite conventionnelle de foo métres environ matéria- 
lisée par des balises de réserves de chasse, entre cet oued et la 

fataise du jbel Tamera qui constitue le périmatre est de la forét 
domaniale des Ait-Bourzouine ; A l’est et au sud, par ce périmétre 
jusqu’d fa maison foresliére de Boulbab ; 4 l’ouest, par la piste 
d'accds 4 cette maison forestiére, depuis celle-ci jusqu’au chemin 
lertiaire n° 8370, dit « d’Agourai A l’Adarouche, par Sidi-Boutham- 
rite », puis par ce chemin jusqu’au point de départ de la piste 
aulocyclable de Ras-Zemko susvisée ; 

La deuxitme (cercle d’El-Hajeb), dite « Réserve permanente de 
Voued Tizguit » (n° 4/M), limitée : au nord, par le chemin auto- 
evelable allant d’El-Hajeb au pont en ‘bois de Sidi-Ali-Bentahar sur 

Voued Tizguit, entre son embranchement avec Je-chemin -mutetions ditty 
passant au douar Jilali-ben-Hammadi et ledit pont ; au nord-est, 
par la vive gauche de loued Tisguit, d’aval en amont, jusqu’d la 
piste atttocyclable allant, par Je col de Sidi-Aissa et par Dar-Mimoun 
ou-Ahmed, de Sidi-Abdcrrahmane 4 la roule secondaire n® 309 
(@’Et-Hajeb 4 Ifrane) ; au sud-est. par celle piste jusqu’é son embran- 
chement avee le chemin muletier précilé ; 4 Vouest, par ce chemin 
muletier jusqu’a son embranchement avec le chemin autocyclable 
aNant d’ElHajeb 4 Sidi-Ali-Bentahar ; 

La troisiéme (cercle d’El-Hajeb), dite « du Goulib » (n® '5/M), 
limilée ; au nord, par un sentier muletier allant de la route secon- 
daire n° 33: (de Boufekrane 4 Mrirt) & l’oucd Ambhars ; au nord- 
est, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au 

senlier muleticr allant du Goulib 4 El-Hajeb ; 4 Vest et au sud, 
par ce sentien jusqu’h son embranchement avec Ja route secondaire 
n°? 331 ; a loucst, par cette derniére route ; 

En outre, la réserve permanente de la municipalité d’Ifrane, 
dite « Réserve permanente des Koudiate » (n° 6/) ainsi que la 
réserve permanente du cercle de Sefrou (province de Fés), dite « de 

Reggada » (n° 6/F), toules deux décrites ci-aprés, empittent sur le 
lerritoire du cercle d’El-Hajeb. 

Municipalité d'Ijrane, 
Une réserve (municipalilé d’Hfrane), dite « Réserve permanente 

des Koudiate » (n° 6/M), limilée : au nord ct au nord-est, par la 
route secondaire n° 309 ‘d’El-Hajeb a Ifrane), depuis l'tmbranche- 
ment du chemin tertiaire n° 3356, dit « d’Ito a Sidi-Brahim », 
jusqu’) Vembranchement du chemin forestier allant & la maison ~ 
forestigre de Zerrouka, puis par ce dernier chemin jusqu’’ son 
embranchement avec la route principale n° 24 (de Fés A Marrakech) ; 
& lest ef au sud-est, par cette roule, centre cet embranchement 

et Vembranchement de Ja piste autocyclable du camp de jeunesse 

_@Arhbalou-Amarhane ; au sud; par cetle piste, puis par la rive 
droite de l’oued Bensmin, d’amont en aval, jusqu’au chemin ter- 
tiaive n° 33g9, dit « d’Azrou & Ifrane par la zaouia de Bensmin ». 

puis par ce chemin jusqu’’ son embranchement avec la route secon: 
daire n° 322 reliant Ja route principale n° 21 au sanatorium de 

Bensmin ; & Vouest, par la route n° 322 jusqu’A son deuxiéme 
embranchement avec le chemin terliaire n° 8399 précité, puis par 
ce chemin jusqu’A la limite administrative commune des cercles 
d’Azrou et d’El-Hajeb, puis par cette limite matérialisée par un 
layon séparant les parcelles 4 et 5 de la. premiére série de la forél 
de Jaha d’une part, et 4 de la cdeuxitme séric d’autre part, jusqu’au 
chemiu tertiaire n° 3356, puis par ce chemin jusqu’’A la route 
secondaire n° 30g (cette réserve empié@te sur les territoires du cercle 

d'El-Hajeb ct du bureau du cercle d’Azrou), 

- Cercle d’Azrou 
Quatre réserves (n° 7/M a 10/M) : 

La premiére (bureau du cercle d’Azrou), dite « Réserve perma- 
nente de Tabadoute » (n° 7/M), limitée : au nord, par le sentier



N° 980 (15-8-58), 
mints 

muletier rejoignant la route n* a1 au P.K. 52 (cantine Saint- 
Hubert) ; 4 Vest, par la route principale n° 21 (de Meknés 4 Midelt), 
entre le P.K. 52 ‘cantine Saint-Hubert) et le P.K, 55 {monument 
dTto) ; au sud, par Je sentier muletier allant de ce dernier point 
au douar Tabadoute ; A l’ouest, par le senlier muletier contournant 
la limile inférieure du boisement ; 

La deuxiéme (annexe d’Ain-Leuh), dite « Réserve permanente 
d’Arhiba-Tourtite » (n? 8/M), limitée : au nord-est, par Ja rive 

gauche de Voued Ain-Leuh, Q’aval en amont, depuis la route prin- 
cipale n° 24 (de Marrakech 4 Fes), au P.K. 101,750, A son confluent 
avec l’oued Ali-ou-Akka, puis par cet oued, d’aval en amont, jusqu’s 
son intersection avec le chemin tertiaire n° 3393 .(d’Ain-Leuh 4 la 
zaoula d’Ifrane) ; au sud, par ce chemin jusqu’an point o@: i) 
franchit l’oued Ifrane ; A louest, par cet oued, d’amont en aval, 
jusqu’au pont de Souk-el-Had sur la route principale n® 24, au 
P.K. 110,100 ; aw nord-ouest, par ladite route, entre les P.K. 110,100 

et 101,750 ; 

La lroisiéme (annexe d’Ain-Leuh), dite « Réserve permanente 
de Vaguclmiane Affenourir » (n° 9/M), limitée : au nord, par la 
rive droite de l’oued Affenourir ; 4 lest, par une ligne de crétes 
rocheuses jalounées par des tas de pierres ; au sud, par une ligne 
de crétes mamelonnées jalonnées par des tas de pierres ; & ]’ouest, 
par la piste cavaligre d’Ain-Kahla 4 Ache-Qurheliass ; 

HE weorke Quatrio’me (annexe, d’El-Hammam), dite « du Jbel-Ifrane-Tj_ » 
‘n® so/M), limitée : & lest et au sud-est, par la route principale 
n® 24 (de Fes & Marrakech), du P.K. 111,600 au P.K. 117,800, d’ot 

part la piste autocyclable conduisant au douar des Ait-Abdallah . 
au sud, par cette piste, de la route principale n° 24, au lieudit 
« ‘Taggourt-Yzem », 4 son embranchement avec un senticr muletier 
contournant le jbel Tafrane, au licudit « Dar-Mohammed-Benat 

tar » ; a l’ouest ct au nord, par ce sentier muleticr jusqu’A sa 
jonction avec la route principale n° 24, au P.K. 111,600 ; 

Nora. -- En gutre, la réserve permanente de la municipalité d’Hrane, 
dite « Réserve permanente des Koudiate » ‘n® 6/M), décrite 
ci-dessus, empiéle sur le territoire du cercle d’Azrou. 

Cercle de Khenifra. 

Huit réserves (n° 11/M A 18/M) : 

La premiére (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve 
permanente de Bouija » (n° 11/M), limitée : au nord, par l’oued 
Kheneg-Defla, d’aval en amont ; 4 Vest, par l’oued Aguelmouss, 
daval en amont ; au sud, par le chemin n° 3405, dil « de Mrirt 4 

Wezhiliga, par Aguelmous et Moulay-Boudzza », du gué de l’oued 
Aguelmouss au gué de |’Assaka-Nkert (oued Azzhar) ; A l'ouest, 
par cet oved, d’amont en aval, jusqu’h son confluent avec l’oued 
Kheneg-Defla ; 

La deuxiéme (bureau du cercle de Khenifra), dite, « Réserve 
permanente de Bcuzemmour » (n° 12/M), Jimitée - au nord, par 
Voued Ait-Azzouz (oued Grow), d’aval en amont ; & Vest, par le 
chemin n° 3406 (d'Oulmés A Khenifra, par Aguelmouss) ; au sud, 
par l’oued Boukhemira, d’aval en amont, puis par le sentier du 
marabout de Sidi-Rouzemmou: a Sidi-Bouknadel, d'Irherm-Azou- 
mak jusqu’A Vancienne piste autocyclable de Khenifra A El-Godida ; 
4 l’ouest, par cette, piste jusqu’dA l’oued ATt-Azzouz ; 

La troisiéme (bureau du cercke de Khenifra), dite « Réserve 
permanente de Koudia-Takhetennt » (n° 18/M), Himitée : au nord- 

est, par la piste autocyclable de Sidi-Ahsine & Sidi-Ammar, jusqu’d 
Voued Grou ; au sud-est, par cet oued, d’amont en aval, jusqu’é 
l’ancienne piste autocyclable de Kef-en-Nsour A Sidi-Ahsine ; a 
Vouest, par cette derniére jusqu’A la piste de Sidi-Ahsine 4 Sidi- 
Ammar ; 

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

permanente de Bou-Ousel » fn® 14/M), limitée : au nord, par la 
route principale n° 24 (de Fes 4 Marrakech) ; 4 l’est et au sud, 
par le sentier contournant le Bou-Ousel ; & l’ouest, par la piste 
autocyclable allaat du pont d’Imizdilfane sur 1’Qum-er-Rbia A la 
route n° 24, enlre le pont, of elle est rencontrée par ledit sentier, 
et son point de départ sur Ja route n° a4 ; 

La cinquiéme (circonscription ‘d’El-Khab), dite « Réserve per- 
manente du jbet Aoulilt » (n° 15/M), limitée : au nord-ouest, par 
la roule principale n° 24 (de Marrakech A Fas), depuis lembran- 
chement de la route principale n° 33 jusqu’A l’embranchement 
du chemin tertiure n° 3409 ; au nord-est et A lest, par ce chemin 
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jusqu‘’ Vembranchement da chemin tertiaire u® 3416 ; au sud, 
par ce chemin jusqu’au point of il rencontre la route principale 
n’ 33, puis par cetle route jusqu’d sa jonction avec la route prin- ~ 
cipale n® 24 formant la limite nord-ouest (cette réserve est englo- 
bée dans la réserve annuelle, dite « d’El-Kbab » (n® 91/M), décrite 
ci-aprés) ; 

La sixiéme (annexe de Moulay-Boudzza), dite « Réserve perma- 
nenle d'Ouljét-cl-Boukhemiss » (n° 16/M), limitée ; au nord, par 
V'ancienne piste d’Ezzhiliga & Moulay-Boudzza, depuis Voued 
Grou jusgu’éa la piste P 2513 ; au sud-est, au sud et A l’ouest, 
par la nouvelle piste P 2513 (d'Ezzhiliga \ Moulay-Bowdzza), depuis 
son intersection avec Vancicune piste précitée jusqu’a l’oued Grou, 
au radier Beuazit (celle réserve englobe partiellement, au sud, la 
réserve permanente de droit dm poste foresticr d’Ain-Lahitte) ; 

La sepli¢me (ennexe de Moulay-Boudzza), dite « Réserve per- 
manenle de Sidi-Bonknadel » n° 17/\D, limitée : au nord-est 
el a lest, par le chemin foresticr n° 418, entre la piste, dite « de 
Sakka-IUli » et la piste de Tedders 4 Moulay-Boudzza, puis par cette 
derni¢re piste jusqu’au chemin forestier u° 425, 4 un kilométre 
au nord du poste forestier d’Ain-Labiod ; au sud, par ce chemin 
forestier jusqu’d la piste de Sakka-Itli ; 4 Vouest, par cette piste 
jusqu'au chemin foreslier n°’ 418, précité ; . 

La huili¢me (annexe de Moulay-Boudzza), dite « Réserve per- 
manente de Mechmech-ez-Zraib » (n® 18&/M), limitée : au nord et 
au nord-est, par la piste foereslitre n° 492, dile « du Khenig- 
Madzouz », depuis son intersection avec la piste P 2513 (de Mou- 
lay-Boudzza 4 Evzzhiliga) jusqu’s Moulay-Boudzza ; au sud-est et 
au sud, par la route secondaire n° 131 (de Moulay-Boudzza & Oued- 
Zom), de Moulay-Boudzza jusyu’au point de départ de la piste 
P 2513 ; & Vouest, par celle pisle, jusqu’au point de départ de la 
piste forestitre n* 422, précitée, au poste forestier de Sidi-Abid 
(cette réserve englobe partiellement la réserve de droit du poste 
forestier de Sidi-Abid ; en outre, elle est conligué, au sud, & la 
réserve annuelle, dite « des Bouhassoussén » (n® 19/M), décrite 
ci-apres) . 

2. RESERVES ANNUELLES, 

Cercle de. Khenifra. 

Trois réserves + (n** 19/M & 21/M) : 

La premiére (annexe de Moulay-Boudzza et cercle de Khenifra : 
bureau du cercle), dite « des Bouhassoussén » (n° 19/M), limitée : 
au nord-oucst, par la route secondaire u® 182 (d’Oucd-Zem 4 Mou- 
lay-Boudzza), du pont Marlin sur l’oucd Grou jusqu’d son ‘point 
de rencontre avec Je chemin terliaire n° 2513 (d’Ezzhiliga 4 Mrirt 
par Moulay-Bouseza et Aguelmouss), puis par ce chemin, entre 
le point précédent et le point de départ, au poste forestier de Sidi- 
Abid, de la piste foreslitre n 422 ; au nord et au nord-est, par 
cette piste, dite aussi « du Khenig-Maizouz », jusqu’aA Moulay- 
Bouazza, au point of elle reneoutre le chemin n® 2573 déja cilé, 
puis par ce chemin jusqu’A Taztot of elle rencontre Je chemin 
tertiaire n? 1505, dit «*d’Oued-Zem a Taztot par Ie pont Theve- 
ney » > au sud-esl, par ce chemin jusqu’au pont Theveney sur 
Voued Grou ; vw sud-ouest, par la rive droite de loued Grou, 

d’amont en aval, entre le pon! Theveney et le pont Martin (cette 
réserve qui est contigué, au nord, a Ja réserve permanente dite 
« de Mechmech-cz-Zraib » (u° 18/M), décrite ci-dessus,. englohe, Ja 
réserve de droit du poste forestier de Sidi-Mbarek, et partiellement 
celle de la maison forestiére de Sidi-Abid) ; 

La deuxitme (bureau du cercle de Khenifra), dite « de Sidi- 
Lamine » (n° 90/M), limitée : au nord, par Je chemin tertiaire 
n° 1649 (de Boujad 4 -Sidi-Lamine, par Biar-et-Tine), depuis la 
limite administrative des provinces de Meknés (cercle de Khenifra) 
et des Chaouia (cercle d’OQued-Zem : annexe de Boujad) jusqu’é Sidi- 
Lamine ; 4 Vest. par le chemin muletier, dit « de Sidi-Lamine 
a Wakebalt par Sidi-Achour », de Sidi-Lamine au point ot ledit 
chemin est coupé par la limite administrative précitée séparant les 
provinces de Meknués el des Ghaouja ; au sud et & Vouest, par cette 

limile jusqu’A son intersection avec k: chemin n° 1647 formant 
la Jimile nord feetle réserve est conligué, sur toute la-longueur 
de sa limite sud ct ovest, A li rdserve annuelle de la province. des 
Chaouia (annexe de Boujad), dite « des Beni-Zemmour » (n° 13/C), 
désrite ci-apris) . 

La troisiéme (circonscription d’El-Kbab), dite « d’E)-Khab » 

(n° ar/Me, limilée : au nord-quest, par la route principale n° 24



(de Marrakech 1 Fes), de Vembranchement du chemin forestier 
n® 311/M jusqu’a sa rencontre avee le chemin tertiaire n° 3409 ; 
a lest, par ce chemin jusqu’a Moulay-Yakoub en passaul par Ll- 
Kbab et le poste foreslicr d’Azrou-N-Ail-Lahsén ; au sud, par le 
chemin forestier n° 312/M, de son croisement, 4 Moulay-Yakoub, 
avec Je chemin Levtiaire n® 3409 jusqu’&a sa rencontre, & Tabadoule, 
avec le chemin forestier n® 311/M 3; & Vouest, par ce dernier che- 
min, entre Tabadoute et Ja route principale u° 24 formant Ja 
limite vord-ouest (cette réserve englobe la réserve annuelle, dile 
« du Jbel-Aoulill » (n° 15/M) décrite ci-dessus, et particllement 

_ les réserves de droit entourant Ies posles forestiers d’Azrou-N-AiL- 
Lahsén et de Sidi S4id). 

Nota. — Les réserves annuelles de la province de Fés, dites « de 
Shad-Rouadi »t (n° a4/P), commune au cercle de Sefrou 
armnexe d'Imouzzér-du-Kardar et au cercle de Boulemane : 
bureau du crcle, et «de Tajda» (n° 26/F), cercle de Boulemane : 
bureau du cercle, et «de Tajda» (n° 26/F), cercle de Boulemane : 
rement, & l’ouest, sur le territoire de la province de Meknés, 
la premitre sur le cercle d’El-Hajch, municipalité d’Ifrane, la 
seconde sur Je cercle d’Azrou, circonscriplion de Timhadite. 

PROVINCT DO TAFILALT. 

RiiseRvEs ANNUELLES. 

. Cercle de Midelt. ° 

Deux réserves (n°? 1/Tafl & 2/Taft) : 

La premitre (circonseriplior d’Itzér), dite « Réserve de l’Aguer- 
sift » (ne 2/Ta), limitée : au nord, par l’oued Kiss, d’aval en 
amonl, jusqu’A son interseclion avec Ia piste allant d’Aguersif a 
‘Talarine, puis par cette piste jusqu’au point of elle traverse oued 
Aguersif ; \ lust, par cet oued, du point précité au pont de la 
piste allant d'Ttitr 4 Bou-Mia ; au sud, par cette piste jusqu’au 
radier de l'oued Moulouya, puis par la rive gauche de cet oued 
jusqu’a son confluent avec l’oued Kiss ; 4 Voucst, par Voued Kiss 
jusqu’A la limite nord ; 

La deuxiéme (annexe de Tounfite), dite « Réserve de Toun- 
fite » (n® 2/Tafl), limitée ; ac nord, par la piste allant du Tizi- 
N-Ouhajuoua au ‘Sizi-\-Moukechchad, puis par la piste forestitre 
autocyclable, de ce dernier col jusqu’’ son embranchement avec la 
piste de Tounfite & Sidi-Yahya-ou-Youssef (lieudit « Boutsoucit », 
puis par cetle piste jusqu’a Tounlite, puis par la piste autocyclable 
de Tountite au Tizi-N-Oussatour, puis par la piste mulelitre du 
Tizi-N-Oussalour « Ksirdt-Ouberka ; 4 Vest, par la piste autocycla- 
ble de Ksirét-Ouberka & Agondiin ; 

clable d’Agoudim A Tirrhist jusqu’au posle forestier de Tirrhist, 

puis par le sentier muletier suivant le pied du jbel Ahayim jus- 
qu’aux sources de l'oued Zenzbate, puis par le senticr muletier 
allant de ces sources 4 El-Khemiss ; 4 l’ouest, par Je sentier mule- 

tier partant d’El-Khemiss et allant au Tizi-N-Ouhajnoua, par Tizi- 

N-Timgine el Takerdoust-Irhersoun. 

Cerele de Rich. 

Deux réserves (n° 3/Taft et 4/Tatt) 

La premitre (ennexe de l'Assif-Melloul), dite « Réserve de l’as- 

sif Melloul » (n° 3/Tafl), limitée > au nord, par Ja ligne de créles 

allant da jbel Bab-N-Quayad ? Tirrhist ; a4 Vest, par la ligne de 

erétes reliant Tirrhist & Agoudal ; au sud,, par la ligne de créles 

allant d’Agoudal au jbel Amalou ; 4 l’ouest, par la ligne de crétes 

reliant le jbel Amaglou au jbet Bab-N-Ouayad ; 

La deuxiame (bureau du cercle de Rich), dite « Réserve d’Amou- 

gudr » (n° 4/Tatt), limitée : au nord, par la créte du jbel Ayachi, 

du Tizi-N-Izrarhart jusqu’au Tizi-N-Talrhoumt sur la route n° ar 

(de Meknds au Tafilalt) ; & l’est, par cette route du Tizi-N-Talrhoumt 

i Rich; an sud, par la rive gauche des oucds Ziz el Tarribannt, (aval 

en amont, de Rich 4 Talrijjate ; & Voucst, par la pisle muletiére 

reliant Talrijjate. 4 Massou, par Taboudrbite el Anefergane, puis 

par un ravin, affluent rive droite de Voued Tafrart, d’aval en 

amount, dé Massou & son origine au Tisi-N-Izrarhart. 

Circonsecription de Boudenib. 

Une réserve (circonseription de Boudenib), dile « Réserve de 

Boudenib » (n@ 5/Talt), limitée : au nord, depuis le marabout de 

Sidi-Ahmed-Belkassem, par Ja ligne de créles jalonnée par les jhel 

Watiba, le jhel Azza, Guern-et-Talou, Boujerad ; 4 1 Vest, par Voued 

Boudnane, d’amont en aval, depuis Ksar-cl-Ameur jusqu’’ Boud- 
,? 
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Giuir et Lababda, jusqu’’ sa rencentre avee Ja roule n’ 320, puis 

; | 
au sud, par la piste autocy- "| 
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min venant d’'El-Bahlil, & hauleur du point coté n® 716, jusqu’d 

N° 2390 (15-8-58). 

' 
{ nane ; au sud, par la piste i¢ Boudtnave A Boudenib, depuis l’oued 
Boutnane jusqu’d Boudenib ; & loucsl, par la pisle de Boudenib 
4 Gourrama, par ‘lazouguerte el Atchaua, entre Boudenib el Tazou- 
guerte, puis la piste de Tazouguerle 2 Beni-Tajjite, entre Tazou- 
guerte et le maraboul de Sidi-Belkassem. . 

PROVINCE DE FES. 

1. R&senvEsS PERMANENTES, 

cerele de furta-ba-Mohammed. 

Une réserve (bureau du cercle de Karia-ha-Mohammed), dite 
« dey Qulad-Aissa » (1° 1/F), limilée : au nord, par la rive gauche 
de l‘oued Querrha, d’aval en amont, & partir du marabout de Mou- 
lay-Bria, pres du douar Azih-Si-Wohaimuned-el-Ouazzani, jusqu’au - 
Souk-es-Scebl-de-l’Ouerrha ; 4 Vest, par le chemin 4107, dit « de 

| Karia-ba-Mohammed au Souhk-es-Sebt-de-l’Ouerrha », jusqa’d son 

| eutbrauchement, & proximilé’ du pont de l’oued Kebrile, avec le 
| chemin n° 4108 ; au sud et & Vouest, par Je chemin n° 4108, dit 
| « de Karia-ba-Mohammed & Ja route n° 28 », jusqu’au douar Harakta, 

| 
| 
| 
1 

  
puis par la pisle muleti¢re de ce douar au douar Abouyale par le 
douar Oulad-Otuaiane, jusqu’iu maraboul de Moulay-Bria, 

Cercle de Fés-Banlicue. 

Deux réserves (n° 2/F et 3,F) 

La premitre (bureau du cercle de Veés-Banlieuc), dite « d’A¥ner! co. 
Chketf—Ain-Cheggag » (ne 2/F), limilée > au nerd, par le péri- 
mitre urbain de Jes ; & Vest, par la roule n® 24, dite « de Fés a 
Marrakech », jusqu’au carreiouy du chemin .n® 4018 ; au sud, par 
ee chemin, dit « de Bilile », jusqu’a Vembranchement, pros du 
ponceau de Vousd Chko, de 11 nouselie piste du S.MLP. 8 a Kifaue- 
el-Baroudi ; 4 Vouest, par l.dile piste fJusqu’’ son carrefour avec 
la piste, dite « des Sejad », qui dessert Ics douars Rrucl, Oulad- 

par ladite route jusqu’A sa rencontre avee le chemin n° 4oag, dit 
« des Carritres », puis par Jedi chemin jusqu’au périmélre urbain 
de Fés. 

La deuxiéme (bureau du cercle de Fes-Banlicue) dite « des Ait- 
Avache » (n° 3/#), et dont les limiles sont matérialisées par une 
elolure grillagée conlinue entouranl tout le périmélre d’ameélio- 
ration pastorale des Ailt-Ayache, sis 4 6 kilomnélres environ au sud 
du centre rural d’Ain-Chegegag, sur les pentes des Koudia-Sidi- 
Bouhaja et Koudia-Taoura, entre le ravin dit « de Toued Chiko », 
4 Vest, et celui, dil « @EILFoul », 4 Vouest.- 

Cercle de Scfrou. 

Cing réserves (n°? 4/F a &/F) : 

La premidve ‘circonscriplion de Sefrou), dite « Réserve perma- 
nente d’El-Bahlil » (n° 4/F), limilée : 4 l’est, par la roule principals: 
n° so de és 4 Boulemanc, depuis son embranchement avec le che- 

san croisement avec la roule ue’ 4603 allant & Bahlil ; au sud, 
par la route préniée jusqu’é Fl-Ballil ; & Voucst et au nord, par 
le chemin reliant ELBablil & la roule principale n° 20 (cole 716) 
(celle rdéserve est englobée dans la réserve annuelle, dile « du Sais 
vl du Kandar » (n’ a2/P), décrile ci-apras) ; 

La deuxitme (annexe d‘Tinouzzer-du-Kandar), dile « Réservé 
permanente de Dayét-Hachlaf » (n° 5/1*), conslituée par Ja zone 
de forét domaniale signaléec sur Je terrain autour de la maison 
forestiére de Dayél-Hachlaf cl par la yarlie du domaine public 
fmarais) située au sud-est de Valignement des hornes forestiéres 
n° aff et g ‘celte réserve empitte, au sud-est, sur la réserve annuclle 
dite « de Sbai-Rouadi » (n° 24/F), décrile ci-aprés) ; 

La troisidme (annexe d’Imouzzt¢r-du-Kandar et cercle d’Tl-Hajeb), 
dite « Réserve permanente de Reggada » (n° 6/7), limilée : au 
nord et & Vest, par le chemin reliant la maison forestiére de Bir- 
Peggada h la roule principale n° 24 (de Fes 4 Marrakech), & hauteur 
du liendit « Foum-Adrar », et passant par Sbat-ou-Rijel, jusqu’s 
zon croisement avec Je chemin allant d’Tmouzzér-d.a Kandar A Aari- 
Imarhdir ; au sud, par le chemin précité jusqu’\ son croisement 
avec Je chemin reliant Ja maison forestidre de Pir-Reggada A la 
kasba El-Moktar ; A Vouest, par ce méme chemin ‘usqu’’ Ja maisou 
forvectitre de Bir-Reggada (celte réserve empiéle, au nord, sur la 
réserve permanente de droit eniourant la maison foresliére de Bir 
Regrada, et, an sud, sur la province de Meknés, cercle d’EI-Iajeb) - 

 



N® a38go (15-8-58). 

La quatritme (circonseriplion de Se'rou et annexe d‘Imouzzir 
du-Kandar), dite « Réserve permanente d’Anescur » (n? 7/F), limitée : 
au nord. par la piste reliant la source, dite « Aiu-Sidi-Mimoun », 
au chemin n° 4626, dit « Chemin des Dayas », entre la source el 

ce chemin ; 4 Vest, par le chemin n° 4626 Jusqu’’ son croisement 

avec le chemin n° 4632 ‘de Tichounle-Nrama A Daytt-\fourgah) ; 
au sud, par le chemin n° 4632 jusqu’’ son embranchement aver 
la piste de l’Ain-Sidi-Mimoun ; & l’ouest, par ladile piste jusqu’s 
son croisement avec la pisle reliant l’Ain-Sidi-Mimoun au chemin 

n° 4626 préciié (cette réserve englobe, au sud-est. la réserve per- 
manenle de droit de la maison forestitre de Takcltount, et, est 
contigué, au sud-est, & la réserve annuelle, diie « de Sbhad-Rouadi » 
(un? 24/F), décrite ci-aprés) ; 

La cinquiéme (circonscriplion de Sefrou), dite « Réserve per- 
manente d‘El-Bsabiss » (n° 8/F), limilée : au nord ct A Vest, par 
la piste n? 4614, depuis le point colé ne 1368 jusqu’h son embran- 
chement avec la pisle n° 4613 ; au sud, par la piste précitée jusqu’A 
son croisement avec Je chemin venant, au nord, du point colé n® 1268 

el passanl par Tefahale ; 4 l’ouest, par Je chemin précité jusqu’au 
point colé n° 1268 (celle réserve empidte, au nord, sur la réserve 

permanente de droit de Ja maison foresti#re d’E1-Bsabiss, et, est 
contigué, au sud-est, A la réserve annuelle, dile « de Taboujbert 

et du Tichoukt » (n® 25/T), décrite ci-aprés) 

Cercle de Boulemane 

(yYuatre réserves (n°? 9/F Ao 12/F) : 

La premitre (circonscriplion d’Tmouzzér-des-Marmoucha cl poste 
de Skoura), dite « Réserve permanente de Tilmirale » (n° 9/F), 
limitée : au nord, par Ja rive gauche de Voued Taferjile, d’aval e: 
amont, depnis son confluent avec l'oucd Wadsir jusnu’s son croise- 
ment avec la piste n® 4700, reliant Tilmirate aux Ait-Maklouf ; > 
Vest, par ladite piste, jusqu’’ l’oued Tamrhilte ; au sud, par la 
vive droite de I’oued précité, d’amont en aval, jusqu’a son confluent 
avec l’oucd Srhina ; A l’ouest, par la rive droite de ce dernier. 
d@’amont en aval, jusqu’’ son confluent avec loued Taferjite ; 

La deuxidme (bureau du cercle de Rou'emane). dile « Réserve 
permanente de Tirhboula » (n° 10/F), limilée : au nord, par le 
chemin reliant la route principale n° 20 (de Fes 4 Boulemane) au 
chemin de Tarhzout A Ait-Youssef ; A l’est, par Je chemin précité 
jusqu’é son embranchement avec Ja piste n° 46°32 (de Skoura 2 
Boulemane), puis par cette dernitre jusqu’A la roule principale . 
n® zo ; au sud et a louest, par la roule n® 0 jusqu’a son croise- 
ment avec le chemin formant Ja limite nord cette réserve est 
englokée dans la réserve annuclie. dite « du Taboujbert et du 
Tichkout » (n° 25/F), décrite ci-aprés ; en outre, clle est conticué, 
4 louest, A la réserve annuelle, dite « du Tajda » (n° 26/P), décrite 
également ci-aprés) : 

La trofsitme (bureau du cercle de Roulemane). dite « Réserve 
permanente d’Ain-en-Nokra) » (n° 17/F), limitée : au nord ct a 
Pest, par le chemin reliant Jes maigons forestidres dA7n-en-Nokri 
et d’Arhbalou-Larhbi et pavsant A Vest du point coté n® 2266, jusqu a 
son croisement avec le chemin longeant la rive cauche de loued 
Feddi ; au sud, nat ce dernier chemin, jusqu’a son croisement avec 
le chemin (de Tarhia-Tamekrant A Ain-en-Yokra) passant 4 Vouest 
du point coté n® aarr ; & Vouest, par le chemin précité jusqu’a Ja 
maison forestitre d’Ain-en-Nokra (cetle réserve englohe partielle- 
ment la réserve permanente de droit de la maison forestidre d’Ain- 
en-Nokra) ; 

La quatrigme (annexe de Missour), dite « Réserve permanente 
du Bled-el-Retoum » ‘° 12/F), limitée : au nord, par la route 
principale n° 320 (de Douira A Missour), depuis Tniat-el-Msamir 
jusqu’d son embranchement avec la roule secondaire n® 329 ; 4h 
Vest, par cette route jusqu’\ son croisernent avec la piste venant de 
Tniat-el-Msamir ; au sud, par une line droite partant de l’embran- 
chement précité juscu’au point coté n° hay : 4 Vonest, par la 
ligne de crétes du jbel Missour jusqu’A Tniat-el-Wsamir (cette réserve 
englobe la réserve permanente de droit du périmétre d’améliora- 
tions pastorales dit « de Bled-el-Betoum). 

2, RESERVES ANNUTILLES. 

Cercle de Karia-ba-Mohammed 

Trois réserves (n 18/F A 15/P) : 

La premiére (civconscription de Rhafsat), dite « de VOutka » 
(n° 18/F), limitée : au nord, par la route de Tamesnite 4 Lalla- 
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QOulka en passant par Vekiha et Tissoufa ; & Vest, pat le chemin 
atiant de Lalla-Oulka a El-Kelda-des-Leni-Kassem jusqu’au point ot 
i} ftranchit Voued Amzéz, puis par la rive droite de cet oued, 
(amont en aval, jusqu’d sa rencontre avec la route n® 4206, pres 
de Sidi-cl-Mokhifi ; au sud, par ladite route, de Sidi-el-Mokhfi a 
Rhafsai 5 a4 Vouesl, par la route u® 4209, de Rhafsat 4 Tamesnite 

it passant par Mckmel (celle réserve empiéte, au nord, sur la 
erve permanente de droit du poste foresticr de /’Outka) ; 

    

(a deuxitine (circonscriplion de Rhafsai et annexe de Tafrannt), 
dite « du Bibane » ‘n° 14/F), limitée : au nord, par la route n° 4201, 
dye son point de rencontre avec la route n° 4210, 4 Bjinine, jusqu’d 
Rhaf.al ; a Vest, par la route n° Vo3, de Rhafsai & Ourtzarh ; au 
sud. par la rive droite de loued Ouerrha, d’amont en aval, de 
Ourtvarh jusqu’au pont du chemin n° 4-07, 4 Fés-e!-Bali ; & Mouest 
par ce chemin, de Fés-el-Bali & Tatrannt, puis de ce cenlre par 
la roule ne 4aro jusquh Bjinine, au point ot elle rencontre la 
route n? 4-or (cette réserve englobe la réscrve permanente de droit 
enlourant le poste forestier d’Ourlzarh) ;_ 

La treisiéme (bureau du cercle de Karia-ba-Mohammed), dite 
« des Cheragea » (n° 14/F), Jimilée : au nord, par le chemin ter- 
liaire n? firs, dit « de la route n® 26 au chemin n° 4052 par le 

sous E)-lWad-de-Touchakel », jusqu’’ son embranchement avec le 
chemin n° 4052 ; 4 Vest, par le chemin n° 4052, dit « de 1’Ourt- 
zach & Fes par Souk-et-Tnine », de son embranchement avec le 
chemin n® 4111 au gué de loucd Schou ; au sud, par Ja rive droite 
dudil oued, d'amont en aval, du gué précédent au pont de la 
route n° 26; a Vouest. par ladile route jusqu’A son embranche- 
ment avec le chemin n’ {rir formant limite nord. 

Nota. — En outre, les réserves annuelles du cercle de Taounate, 
dites «du Jbel-Arhilo (n® 16°F.) et «du Jbel-Seddina» (n° 19/F), 
décriles ci-apres, empitlent toutes deux sur le cercle de Karia- 
ba-Mohammed, Ja premiétre, au nord, sur le territuire de fa 
clreonseription de Nhafsai, la seconde, au nord-ouest, sur celut 
du bureau du cercle ; eniin, ja réverve annuelle de la provini: 
de Rabat (cercle d’Cuezzane), dile « des Setta » (n® 42/B), 
d‘crity: ci-dessus, empitte, au sad-est, sur le territoire de !a 

province de Fes, cercle de Karia-ha-Mohammed, bureau du 
cercle 

Cercle de Taounate. 

Quatre réserves (n°? 16/F A 19/F) : 

La premiére (commune au cercle de Taounnte : bureau du 
cerele el au cercle de Karia-ba-Mohammmed : circonscriplion de 
Vhafeal , dite « du Jhel-Arhil » (n° 16/F), limitée : au nord, par 
Ie chemin n® j274, dit « de Sidi-Mokhfi a Skér », entre le chemin 

n° for, et la roule n° 3c4 5 4 Vest el au sud, par cette derniér: 

route ca passant par Taounate et par Je carrefour sis 4 3 kilométres 
vaviron au nord d’\in-Aicha, jusau’A Vembranchement du chemin 
ee fare. an pout des Oulad-Ali ; % Vouest, par le chemin n° fors, 
dio « des Oulad-SIL A Sidi-Mokhfj », jusqu’A son intersection avec 
te chemin nm? 4214 formant la limile nord {cette réserve empidte. 
aa nord, sur le -tervitoire du cercle de Karia-ba-Mohammed, circons- 
criplion de Thafsal) ; 

La deuxigme (annexe de Beni-Oulid), dite «a des Senhaja » 

mw? oro'Po, Limilée : au nord-est ef 4 l’est, par la piste mulelidre 
qu. partant da la roule n° 4304 au voisinage du fort de Mizab. 
passe par Terkala, puis au voisinage du point géodésique de 3° ordre 
de cote ra8o pour aboutir 4 un ravin situé entre les jbels Nouel 
et Loblar, i Vest, et le jbel Ziedour, 4 l’ouest ; au sud, par ce 
ravin, de son intersection avee la piste précitée & Fenassa, puis par 
fa route n°? 4305, de Fenassa A Ain-Mediouna : a l'ouest ct au nord 

onest, par Ja seclion de la route n® 4394 qui, passant par Oulad.- 
Azam, est comprise entire Ain-Mediouna et Je point of ladite route 
croise, pres du fort de Mizab, la piste muletidre formant la limite 
nord-est et est; 

La troisi‘me (commune a la 
province de Taza : cercles de Taza 
Tsoul, et de Tahala : bureau du cercle’, dite « des Oulad-Riab » 

me 8 F:. limitvée : aw nord, par la rive gauche de l’oued Lebén, 
Maval en amonl. A parlir du gué du chem'n tertiaire n° 4156 
jusquar pont de la rante, dite « de Tissa A Scuk-el-Had-de-Ras-el- 
Oued ©. pnis par celte route jusqu’? Vembranchement du chemia 
iertiaire n? 4757, puis parce chemin, dit « de Tissa A l’oued Amel}, 
par VOuta-Bouahane », ‘jusqu’h Souk-el-Had-des-Oulad-Zhair, au 
point of il rencontre Je chamin tertiaire n° 4401 - a Vest, par ce 

circonscription de Tissa et A la 
: bureau du cercle et annexe des
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chemin jusqu’A Qued-Amli], au croisement de ja route princi- 
pale n° 1 (de l’Algérie & Casablanca) ; au sud, par cette route. 
depuis Oued-Amlil jusqu’é son embranchement avec la route n° 4803 
qui, remontant vers le nord, traverse l’Innaouén ; A l’ouest, par 
celte route jusqu’éa son croisement avec le chemin terliaire n° 4159. 
puis par ce chemin jusqu’au point ou il rencontre le chemin 
n° 4156, puls par ce chemin tertiaire jusqu’au gué de l’oued Lebén 
(cette réscrve empidte, a Vest, sur le terriloire de la province 
de Taza, cercles de Taza : bureau du cercle et annexe des Tsoul, et 

de ‘lahala : bureau du cercle) ; 
"La quatritme (commune au cercle de ‘Taounate . circonscription 

de Tissa et au cercle de Karia-ba-Mohammed : bureau du cercle), 
dite « du Jbel-Seddina » (n® 19/F), limitée : an nord et au nord-est. 
par la piste n° 4102, dite « de Karia 4 Tissa par le Souk-et-Tnine », 
depuis sa rencontre avec la piste venant de Moulay-Arafa jusqu’au 
pont sur loued Lebén de la route n° 302 ; a lest et au sud cst, 
par la rive droite dudit oued, d’amont en aval, depuis le pont 
précité jusqu’A la piste conduisant A Moulay-Arafa ; 4 l’ouest, par 
la piste précédente desservant Jes douars Bou-Chamar, Es-Sof et 
Moulay-Arafa jusqu’a sa jonction avec la piste n° 4102 formant la 
limile nord ct nurd-est (la pointe nord-ouest de celte réserve empiéte 
lévdremeut sur Je terriloire du cercle de Karia-ba-Mohammed 

bureau du cercle). . 

Nota. — En outre, la réserve annuelle du cercle de Fés-Banlieue, 

"dite « des Qulad-el-Haj-de-l’oued » (n° a1/F), décrite ci-aprés, 
empiéte, au nord-cest, sur le territoire du cercle de Taounate. 
circouseription de Tissa. : 

Cercle de Fés-Banlieue. 

Deux réserves (n° 20/F et 21/F) : 

La premiére ‘bureau du cercle de Fés-Banlieue), dite « de Feés- 
nord » (n° 20/F), limitée : au nord, par le chemin n° 4053, dit « de 
Souk-es-Sebt-des-Oudaia A Souk-ct-Tnine-de-l’Oulja par le Souk-cs- 
Sebl-des-Culad-Jamé », de son carrefour avec le chemin n® 4050 
jusqu’d sa rencontre avec la roule n® 26 ; & Vest, par ladite route 
n° 26 jusqu’au périmétre urbain 4 Fes ; au sud, par ledit péri- 
métre ; 4 Vouest, par le chemin n° 4050, dit « de Fés au Souk-cs- 

Sebt-des-Oudaia », jusqu’A son carrefour avec le chemin n° 4053, 

prés du lieudit « Lalla-Zahra » ; 

La deuxiéme (commune au cercle de Fés-Banlicuc :.bureau du 

cercle, et au cercle de Taounale : circonscription de Tissa), dite 

« des Oulad-el-Haj-de-l’oued » (n° 2t/F), limitée 
rive gauche de l’oued Innaouén, d’aval en amont. du pont de la 
route n® 302 jusqu’au pont du chemin n° 4155 ; 4 lest, par ledit 

chemin, puis par le chemin n° 4152, dit « n° 1 de I’Innaouén », en 

direction de Vest jusqu’A son passage inférieur sous la voie ferrés 

de Taza A Fas, puis par ladite voie ferrée, en se dirigeant vers Fés, 

jusqu’a la station d’Ain-es-Sbite, puis par le chemin qui, de cette 

station, rejoint la route principale n® 1, prés du P.K. 346 ; au sud, 

par Jadite route, en "se dirigeant vers Fes jusqu’au pont de l’oue:l 

Sebou, puis par la rive droite dudit oued, d’amont.en aval, jusqu’an 

pont de la route n® 3oa ; & louest, par ladite routs jusqu’au pont 

sur lVoued Innaouén (la partie nord-est de celte réserve empifte 

sur le terriloire du cercle de Taounate, circonscription de Tisga). 

Nora. — En outre, la réserve annuelle du cercle de Sefrou (circons- 

cription de Sefrou), dite « du Sais et du Kandar » (n° 22/F), 

décrite ci-aprés, empiéte sur le territoire du cercle de Fés- 

Banlieue, bureau du cercle, ' 

Cercle de Sefrou. 

Trois réserves (n° 22/F a 24/F) 

La premiére (commune au cercle de Sefrou : circonscription 

de Sefrou et annexe d’Imouzzér-du-Kandar, et au cercle de Fés- 

Ranlievue : bureau du cercle), dite « Réserve du Sais et du Kandar » 

(n® »9/F), limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 46:8, entre 

les roules principales n° »4 et a0 ; A Vest, par Ja route n° 20 (de 

Fas & Boulemane) jusqu’a Ja piste n° 4620 de Mezdou A Imouzzér. 

du-Kandar ; au sud, par cette méme piste ; 4 J’ouest, par Ja route 

n°, 24 (d'Tmouzzér-du-Kandar & Fés), ce la piste précédente jusqu’au 

chemin n° 4078 ‘cette réserve empiéte, au nord, sur le territoire 

du cercle de Fés-Banlieuc et englobe la réserve permanente, dite 

« @EL-Bahlil » ‘n° 4/F), décrite ci-dessus, ainsi que les réserves 

permanentes de droit constituées, d’une part, par les périmétres 

: au nord, par la. 
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d’autre part, par le secteur signalé sur Je terrain enlourant la 
maison forestitre d’El-Koul) ; 

La deuxiéme (circonscriplion de Sefrou et poste d’El-Menzeh, 
dile « Réserve de Kouchata et de Zrad » (n° 423/F), limitée : au 
nord et d Vest, par la rive gauche de l’oued Sebou, d’aval en amont 
depuis le confluent de Voued Fl-Thoudi jusqu’au lieudit « Keliate- 
Said » ; au sud, par la piste allant de Keldate-Said au douar Oulad- 
Zraa, puis par Ja piste allant de ce douar a la maison forestiare 
@E1-Bsabiss, cn passant par le douar Ahoufi, jusqu’i son croise- 
ment, 4 I1-Bsabiss, avec le chemin n° 4634 (d’El-Bsassis 4 Sefrou) ; 
a Vouesl, par ce chemin jusqu’’ sa rencontre avec le chemin n° 4610 - 
(dEl-Menzel & Sefrou), puis par ce dernier jusqu’h son embran- 
chement avec la roule secondaire n° 397 (de Sefrou ) El-Quata), puis 
par celle roule jusqu’’ Vembranchement du chemin n° 4602, dit 
« de Kouchata », ensuite par ce dernier chemin , jusqu’é hauteur. , 
du point géodésique 619, puis par la piste qui, A partir de ce point. 
rejoint Je confluent des oueds E)-Thoudi ct Sebou, jusqu’a son -croi- 
semenlt avec le premier de ces deux oueds, enfin par la rive droite 
de celui-ci, d’amont en aval, jusqu’A l’oued Sebou (cetle réserve est 
contigué, au sud, A Ja réserve permanente de droit de la maison 
foreslidre d’E1-Bsabiss) ; . 

La troisiéme (commune au cercle de Sefrou : annexe d’Imouzzér- 
du-Kandar ect circonscriplion de Sefrou, au cercle de Boulemane: 
bureau du cercle et & la province de Meknés : cercle q’El-Hajeb, muni- 
cipalité d’Ifrane), dite «Réserve de Sbafi-Rouadi» (n° 24/F), Thinttea: 
a Vest, par la route principale n° 20 (de Fés & Boulemane), depuis 
son embranchement avec la piste n° 4626 jusqu’A son interseclion 
avec la route secondaire n® 3o¢ ; au sud, par ladite route jusqu’d 
son embranchement avec la piste n° 4626 ; 4 l’ouest et au nord-ouest, 

par cette derniére piste jusqu’a la maison forestitre de Dayét-Hachlaf, 
puis par la piste passant par Ait-Daoud-ou-Moussa jusqu’d sa jonction 
avec la piste n° 4621, puis par celle-ci jusqu’A son embranchement 
avec Ja piste n° 4626, puis par celte dernidre piste jusqu’’ la route 
principale n° 20 (cette réserve est contigué, au nord-ouest, a Ja réserve 
permanente, dite «de Dayét-TMachlaf» (n° 5/I), et, au nord, & la 
réserve permanente, dite « d’Anoseur » (n° 4/I), toutes deux décrites 
ci-dessus ; en outre, elle empiéte, au sud, sur Je territoire du cercle 
de Boulemane, bureau du cercle et, A l’ouest, sur celui de la pro- 
vince de Mcknés, cercle d’El-Hajeb, municipalité d’Ifrane). 

Nora. — En outre, la réserve annuelle, dite «du Tahoujbert et du 
Tichoukte » (n° 25/F), décrite ci-aprés, cmpiéte, au nord, sur le 
territoire du cercle de Sefrou : circonscription de Sefrou et poste 
d'E1-Menzel. : 

Cercle de Boulemane. 

Quatre réscrves (n°? 25/T a 28/F) : 

La premiére (commune au cercle de Boulemane : bureau du cercle 
et poste de Skoura, et au cercle de Sefrou : circonscription de Sefrou 
et poste d’El-Menzcl), dite « Réserve du Taboujbert et du Tichoukte » 
(n® 25/1), limilée : au nord et 4 Vest, par la piste n° 4653 (de Ta- 
zoula A Skoura), entre ces deux localités, puis par la piste n° 4662 
(de Skoura 4 El-Mers}, de Skoura 4 Ja ligne de crétes du massif 

du Tichoukte ; 2 sud-est, par cette ligne de crétes jusau’A Boule- 

mane ; au sud-ouest, par la route principale n® 2c (de Boulemane 4 
Fas) jusqu’h l’embranchement de la piste n° 4651 allant A la maison 
forestitre de Tagnanait ; 4 l’ouest, par cclte dernitre piste jusqu’a 
son embranchement avec la piste n° 4652 passant par Tarhzoute et 
Tafraoute, puis var cette piste jusqu’A Tagnanait, enfin par la piste | 

n° 4673, de Tagnanait 4 Tazouta (cette réserve englohe, au sud, la 
réserve permanente, dite « de Tirhhoula » (n° 10/F), décrite ci-dessus, 
ainsi que les réserves permanentes de droit constituées par le péri- 
métre D.R.S. de Skoura et le périmétre de fehoisement de Tagnanait 
(partie) ; en outre, elle est conligué, au nord-ouest, & la réserve per- 
manente, dite « d’El-Bsabiss » (n° 8/I"), décrite ci-dessus, et, au sud- 

ouest, A la réserve annuelle, dile « du Tajda » (n° 26/F), décrite ci- 

aprés ; enfin, elle empiéte, au nord, sur le territoire du cercle de 
Sefrou, circonscription de Sefrou et poste d'El-Menzel) ; 

La deuxitme (commune au cercle de Boulemane : bureau ‘du 
cercle, et A la province de Meknés : cercle d’Azrou), dite « Réserve 
du Tajda » (n° 26/F), limitée : A Vest et au sud, par la roule prin- 

cipale n° a0 (de Fas A Boulemane), depuis le pont du Guigou jus- 
qu’h son embranchement avec la piste conduisant au douar des Ait- 

Mhammed en passant par la maison forestitre d'Ain-en-Nokra, puis 

par ladite piste jusqu’A son croisement avec l’oued Derdoura ; A 

de reboisement d’tmouzzér-du-Kandar et de D.R.S. d’El-Kouf et | V’ouest et au nord-ouest, par la rive gauche de l’oued Derdoura, 
\ 
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d’amont en aval, jusqu’A son confluent avec l'oucd Guigou, puis 
par une ligne ficlive suivant 4 50 métres la rive gauche de ]’oued 
précité jusqu’é son croisemenl avec la roule principale n° 20 (cette 
réserve empicle, 4 Vouest, sur le térritoire de la province de Meknés, 
cercle @’Azrou ; en outre, elJe est contigué, au nord-est, 4 la réserve 
permanente, dite «de Tirhboula » (n° 10/F), décrite ci-dessus, ainsi 
qu’ la réserve annuelle précédente (n° 25/F), dite « du Taboujbert 
et du Tichoukle ») ; 

La Ltroisitme (bureau du cercle et circonscription d’Imouzzér-des- 
Marmoucha); dile « Réserve dn Jbel-Said-Alrnem » (me 27/1), liini- 
tée : au nord et 4 lest, par la piste reliant le chemin n° 4656 (de 
Boulemane 4 Imouzzér-des-Marmoucha) au chemin n° 47504 (de Tizi- 
N-Taida 4 Douira), entre deux points situés l'un aux environs du 
livudil « Shrina » sur le chemin n° 4656, Vautre a 4 kilométres au 
sud de la maison foresti¢re de Tizi-N-Taida sur le chemin n° 4704 ; 

au sud-esi, par ce dernier chemin jusqu’d l’embranchement de la 
pisie qui, 4 hauteur des ruines de Tagroumle-Ifkern, remonte vers 
le nord en direction du dowar Tafraoute ; au sud-ouest et a l‘ouest, 
par cette piste, jusqu’a son croisement, A proximité de Tafraoute, 
avec le chemin nv 4656, puis par ce chemin jusqu’a la piste décrile 
ci-dessus formant la limite nord ; 

La quatriéme (bureau du cercle et annexe de Missour), dite « Ré- 
seryg du jbel Ouchilas » (n° 28/F), limitée : au nord et A lest, par 
la route sccondaire n° 330 (de Boulemane 4 Missour), depuis sa ren- 
conirétavec' lassif Bou-Ilila jusqu’A son intersection avec la pisle 
n° 4982 (de Douira 4 Ksabi), puis par cette piste jusqu’au lieudit 
« Guelb-el-Asla » ; au sud-ouest, par le chemin allant de Guelb-el- 
Asla a Enjil-des-Ait-Lahsén, jusqu'a hauteur du point colé 1810; A 
Vouest, par une ligne droile allant du niveau du point précilé aux 
sources de l’assif Bou-Ilila, puis par la rive droite se cet oued, d‘amont 

en aval, jusqu’au pont de la route n° 330 formant la limite nord. 

Nora, -—~ En outre, les réserves annuelles du cercle de Sefrou, dite 
. «de Sbad-Rouadi » (n° 24/F), décrite ci-dessus, empitte, au sud- 

est, sur le territoire du cercle de Boulemane, bureau du cercie. 

PROVINCE DE TAZA. 

1. R&seRves PERMANENTES, 

Cerelzs de Taza, de Guercif el de Tahala. 

Trois réserves (n° 1/T a 3/T): 

La premiére (bureau du cercle de Guercif), dite « Réserve perma- 
nente du Jel» (n° 1/T), limilée: au nord, par la rive droite de 
Voued Msoun, d’amont en aval, depuis le chemin, dit « des alfaliers », 
jusqu’au chemin n° 4goo; a Vest, par le chemin n° 4goo jusqu’d 
la route principale n° 1; au sud, par cette route jJusqu’au chemin 

des Alfatiers précité ; & l’ouest, par ce chemin (Jes réserves perma- 
nentes de droit constiluées par les périmétres de reboisement, dils 
« de Jel 1 et a », sont comprises dans ladite réserve) ; 

La deuxi¢me (commune aux cercles de Taza : bureau du cercle, 

et de Tahala : bureau du cercle et annexe de Merhraoua), dite « Ré- 
‘serve permanente de la forét de Bab-Azhar » (n° 2/T), limitée : au 
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le chemin n° 4673 (de Gantra-Mdtz 4 Ahermoumou,, depuis son croise- 
ment avec le chemin n° 4700 jusqu’ sa renconlre avec le chemin 
autocyclable, nouveau tracé, reliant le chemin n° 4613 4 El-Aderj ; 
4 Vest, par le chemin aulocyclable précité jusqu’’A El-Aderj ; au sud, 
par le chemin n® 4707, dil «d’ElL-Aderj», d'Ed-Aderj jusqu’’ son croise- 
ment avec le chemin n° 4700 ; 4 Vouest par le chemin précité, dit 
ed finouszer-des-Slarmoucha «a Anoseur par Pilmirate», du croisement 

: précité jusqu’) son intersection avec le chemin n® 4613 formant la 
limite nord (celle réserve esL conUgué, au nord, 4 la réserve annuelle 

' du 

  
nord, par la rive gauche de l’oued Innaouén, d’aval en amont, depuis | 
son confluent avec l'oued Sidi-Reguig jusqu’’ son confluent avec 
loued Ismir; & lest, par la vive gauche de cet oued, d‘aval en 
amont, jusqu’au senticr muleticr de Tarkelte, puis par ce senlicr 
jusqu’A sa rencontre avec la route secondaire n° 311, aux mines du 

Chikér, puis par cette route jusqu’é Bab-Ferriche, puis par le chemin 
tertiaire n° 4825 jusqu’aA son embranchement avec le sentier muletier 
conduisant 4 Bab-Krakér ; au sud,.par ce sentier en passant par Tissi- 
delte et en allant en direction du Souk-et-Tleta-d’ez-Zerarda, jusqu’d 
V’oued 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 foreslier de Bab-Souk-Sc‘era 
a Bab-Azhar jusqu’A son embranchement avec la route secondaire 
n° 311, puis par cette route jusqu’au sentier muletier allant des 
Ahl-Boudriss 4 Renennou, puis par ce sentier jusqu'd l’oued Sidi- 
Reguig, puis par la rive droile de l’oued Sidi-Reguig, d‘amont en 
aval, jusqu’A l’oued Innaouén (les réserves permanentes de droit des 
postes forestiers de Bab-Azhar (partie), de Beni-Serraj (partie), d’Ain- 
et-Teslite, de Dar-Boudzza, de Bal-Bou-Idir (partie), du parc national 
du Tazzeka et celles constituées par les périmétres de reboisement de 
Bab-Azhar et de Pab-Bou-Idir, sont comprises dans Jadite réserve) ; 

La troisitme (cercle de Tahala: annexe d'Ahermoumou), dite 
« Réserve permanente du jbel Aderj » (n° 3/T), limitée : au nord, par   

cercle de Tahala, annexe d’Ahermoumou, dite « d’E}-Azib » 

(n° g/T), décrite ci-apras. 

2, Reserves ANNUELLES. 

Cercles de Taineste, d’Aknoul, de Taza, de Tahala et de Guercif. 

Six réserves (n° 4/T A g/T): 

La premiére (commune aux ccrcles de Taineste : bureau du cercle 
el annexe de Bab-el-Mrouj, d’Aknoul ; circonscriplion d’Aknoul, et 
de Taza : bureau du cercle), dile « Réserve de Bab-el-Mrouj » (n° 4/T), 
limitée : au nord, par le chemin n® 4409, dit « de Gouzate 4 Dar- 
Caid-Medboh », enlre Gouzale et le point ot i] rencontre la roule 
secondaire n° 312; 4 Lest, par ectte roule, du point précédent & son 
interseclion avec la roule principale n° 1 (de )’Algéric 4 Casablanca) ; . 
au sud, par celle roule principale jusqu’d l’embranchement de la 
route secondaire n° 328 qui remonte vers le nord en direction de 
Taineste ; & l’est, par cetle derniére route jusqu’’ Gouzale, au point 
ou elle rencontre le chemin n° 4409 formant la limite nord ; 

La deuxiéme (commune aux cercles d’Aknoul ; annexe de Mcz- 
guitém, ct de Guercif : annexe de Saka), dite « Réserve de Mezguitém. 
Saka » (n° 5/T), limitée : au nord, par la limite administrative sépa- 
rant les provinces de Taza et de Nador, entre le chemin n° 4501 et 
la piste d’Ain-Zohra 4 Saka; 4 lest, par cetle dernicre piste, de la 
limite administralive précilée au cenlre de Saka, puis par la route 
secondaire n° 333, dite « de Baka a Guercif », de Saka jusqu’a I’em- 
branchement du chemin me 4504. dif «de Saka & Mezguilémo; au sud, 
par ce dernier chemin jusqu’d Mezguilém ; 4 Vouest, par le chemin 
n° 4501, dit « de Mezguilém 4 Ain-Zohra », de Mezguitém a Ja limite 
administralive formant la limile nord (les réserves de droit des postes 
foresliers de Saka el d’Ancguied sont comprises dans celte réserve) ; 

La troisiéme (cercle de Guercif : bureau du cercle, annexes de 
Berkine ct d’Outale-Oulad-el-Ilaj), dite « Réserve de la Moulouya » 
(n° 6/T), limilée : au nord, par la route principale n° 1 (de Casa- 
blanca A Oujda), de Guercif & son croisement avec la route secon- 
daire n° 329, dile « de Guercif A la Naule Moulouya »; A lest, par 
celte route secondaire jusqu'au licudit « Aim-Gaeltara » ott elle ren- 
contre le chemin n® 4976; au sud, par ce chemin, d’Ain-Guettlara 
au point of il rencontre, prés de Khorjia, le chemin n® 4941, dit 
«de Guercif & Bou-Rached par la Moulouya », puis par ce chemin 
jusqu’a son croisementl, # Bou-Rachtd avec Je chemin n?® 4940, dit 
« de Guercif 4 Bekine »; & Vouest, par ce chemin jusqu’’ Guercif ot 
il rejoint la route principale n° 1 (eciie réserve englobe la réserve 
de droit constiluée par le périmetre D.R.S. collectif de Bled-Mahrouf) ; 

La qualri¢me (cerecle de Guercif : annexe d’Outate-Oulad-El-Haj), 
dile « Réserve de Bouloulane » (n° 7/T), limilée : au nerd, par la 
route secondaire n° 330, de son intersection avec le chemin n® 4gro 

jusqu’a sa rencoutre, prés de Zérouiltt, avec le chemin n° 4966, 
dit «de Fritissa A Hassi-El-Ahmar par Zérouilét »; & Vest, par ce 
dernier chemin, depuis la route n° 330 jusqu’au carrefour de Siffoula ; 
au sud, par le chemin n° 4964, dil « de Siffoula 4 Outate-Oulad- 
[l-Haj », jusqu’’ Tissaf ; 4 louest, par le chemin n° 4gro, dit « de 
Guercif 4 El-Mairija par Tissaf», en suivant son ancien tracé jusqu’a 
sa rencontre avec la route n® 330 formant la limile nord ; 

La cinqui¢me (commune aux cercles de Guercif : annexe de Ber- 

kine, et de Tahala : annexe de Merhraoua), dite « Réserve de Ras-el- 
Ksar » (n° &/T), limitée : au nord, par la rive droite de l’oued Tmour- 

i houle, d’amont en aval, du gué du chemin n° 4822 & son confluent 
avec l'oued Melloulou, puis par la rive droite de cect oued jusqu’a sa 
rencontre avec l’oued Zobzile ; & lest, d’aval cn amont, par ta rive 

gauche de Voued Zohzite, puis par ceHe de Voued Souf-N-Ait-Mansour 
jusqu’au pont oa j] est franchi par le chemin n® 4o4o, dit « de Guercif 
4 Berkine et A Tazent », puis par ce chemin, du pont précédent au 
point ot il rencontre le chemin n° 4822, & Tizi-Bouzahel ; A l’ouest, 
par ce dernier chemin, dit « de Daya-Chikér A Merhraoua et au Bou- 

Iblanc », en passant par Tamtrouchte, jusqu’au gue de l’oued Tmour- 

houte (les réserves de droit du périmétre de reboisement de Mis-



menthal et du poste forestier d’Ain-Amellal sont englobées dans cette 
réserve) ; : 

La sixiéme (cercle de Tahala, annexe d’Ahermoumou), dite « Ré- 
serve d’El-Azib » (n° 9/T), limitée : au nord, par la rive gauche de 
Youed Zloul, d’aval en amont, depuis son confluent avec l’oued 
Mdéz jusqu’au pont du chemin n° 4750 dit « d’Ahermoumou a Taf- 
ferte »; 4 Vest, par ce dernier chemin jusqu’’ lembranchement de 
la piste foreslitre allanl au poste de Sidi-Yahya, puis par cette piste 
jusqu’a son intersection avec la pisle foresti¢re qui joint les postes 
de Sidi-Yahya el d’El-Azib ; au sud, par celle derniére piste, du poste 
de Sidi-Yahya au point ot elle rencontre Ile chemin n° 4613, dit'| 
« d’Ahermoumou & Gantra-Mdéz », puis par ce chemin jusqu’a l’oued 
Mdéz ; 4 l’ouest, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, 
jusqu’au confluent de l’oued Zloul (cette réserve est contigué, au sud, 
a la réserve permanente, dite « du Jbel-Aderj » (n° 3/T), décrite ci- 
dessus). 

Nora, — En outre, la réserve annuelle de la province de Fés, dile 
« des Qulad-Riab » (n° 18/F), décrite ci-dessus, empiéle, A l’est, 
sur le terriloire des cercles de Taza (bureau du cercle et annexe 
des Tsoul) et de Tahala (bureau du cercle). 

PROVINCE D’OUJDA. 

1. R#&sERVES PERMANENTES. 

Gercle des Beni-Snassén. 

Une réserve (annexe de Taforhalt), dite « Réserve permanente de 
Taforbalt » (n® 1/0), limitée ; au nord, par la route secondaire 
n° 5306, de Taforhalt jusqu’A l’embranchement de la piste auto- 
cyclable des Beni-Bou-Yla ; 4 l’est, par cette piste jusqu’’ son inter- 
seclion avec la piste autocyclable des Beni-Amir aux Beni-Nouga ; 
au sud, par cetle piste jusqu’é son intersection avec la route secon- 
daire n° 403 ; 4 l’ouest, par cette route jusqu’s Taforhalt. 

Cercle d’Oujda. 

Qualre réserves (n®* a/O a 5/0): 

La premiére (annexe de Touissile-Boubkér), dite « Réserve per- 
manentle d’Ain-Kerma» (n° 2/0), limitée: au-nord, par la piste 
d’accéts au poste forestier d’Ain-Kerma, partant du P.K. 20 de la 
route secondaire n° 408 (d’Oujda a Touissite), entre ce point et le 
poste ; 4 l’est, par le prolongement de cette piste jusqu’au P.K. 14,600 
de Ja route n° 408 ; au sud, et 4 l’ouesl, par ectle roule, du P.K. 14,600 
au. P.K. 20 (cette réserve est englobée dans la résorve annuelle, dite 
« Réserve frontaligre Est » (n° 11/0), décrile ci-apras) ; 

La deuxiéme (annexe de Touissite-Boubkér), dite « Réserve per- 

manente de Jorf-Ouazzén » (n° 3/0), limitée : au nord-est, par le 
chemin n° 5342 reliant Sidi-Yahya A Touissite, de l’embranchement 
de la piste d’accés au poste de Jorf-Ouazzén 1u croisement de la 
piste muleliére de Sidi-Jabér & Ain-Guetar ; au sud-est, par cette 

piste muletiére jusqu’A son embranchement avec la piste muletiére 
rejoignant le poste forestier de Jorf-Ouazzén ; au sud-ouest, par cette 
derniére jusqu’au poste forestier de Jorf-Ouazzén ; 4 l’ouest, par la 
piste d’accés au poste de Jorf-Ouazzén, depuis le poste jusqu’a linter- 
section avec Ja piste n° 5342 précitée (cette réserve est englobée dans 
la réserve annuclle, dite « Réserve frontaliére Est » (n° 11/0), décrite 
ci-apreés) ; 

La troisitme (annexe de Jerada), dite « Réserve permanente du 
petit Mctroh » (n° 4/0), limitée : & l’ouest et au nord, par une déri- 
vation de la piste, dite « du petit Metroh 4 Guenfouda », longeant la 
voie ferrée ; A l’est et au sud, par cette piste ; ‘ 

La quatritme (annexe de Jerada), dite « Réserve permanente 
de Tissourine » ‘n° 5/O),-limitée : au nord, par la piste autocycla- 
ble d’accés 4 Tissourine, depuis son emmbranchement avec le che- 

min n°? 4339, reliant El-Aouinét au petil Metroh, jusqu’é la source 
de Tissourine ; A lest, ct au sud, par Ja piste muletiére reliant ta 

source de Tissourine au chemin n° 5339, au col d’El-Aouinét ; a— 

louest, par ce chemin, du col d’El-Aouinét A lermbranchement de 
la piste de Tissourine. , 

Cerele de Taourirt. 

Quatre réserves n° 6/0 A g/O) : 

La premitre (ennexe d’Fl-Aioun), dite « Réserve permanente 
d’El-Ayate » (n° 6/0), limitée : au nord, par la piste muletitre 
du poste forestier d’El-Ayate % Tinezzert, depuis ce poste A Vem- 
branchement de la piste muletiére reliant Tinezzert au marabout 
de Dadali ; 4 lest, par cette piste jusqu’au marabout de Dadali ; 
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2 av sud ¢l & Vouesl, par la piste aulocyclable de Dadali an poste 
foreslicr d’El-Ayate ; 

La deuxiéme (annexe de Debdou), dite « Réserve permanente 
de Foum-Debdou » (n°? 7/0), limilée > aa nord, par la piste d’El- 
Matrija & Foum-cl-Oued, depuis son embrauchernent avec la piste 
d’Ain-Frilissa 4 Foum-cl-Oued ; 4 Vest, pac la roule secondaire 

n° 410, de Foum-el-Oued i Ja kasba des Oulad-Ouennane ; au sud 

2et & Pouest, par le chemin mulelicr reliant cette kasba a Vewbran- 
chement des pisles allaut A Ei-Mairija cl A Ain-Pritissa-des-Oulad- 
Jerrar (cette réserve est conligué, A Vest, d la réserve annuelle du 

cercle de ‘Taourat : bureau di cercle cl annexe de Debdou, dite 
« Réserve de Tafrata » (n® 12/0), décrite ci-aprés) ; 

La troisiéme (annexe dc Debdou), dile « Réserve permanente 

d’Ain-Serrak » (°® 8/0), limitée : au nord, par le ravin d'Aiu-oj- 
Jebar ; 4 Vest, par une piste muleti¢re, de 1'Ain-ej-Jebar 4 la piste 
de Berguent A ELMAtrija par Ain-Serrak, puis par celle piste jus- 
qua’ Vembranchement de Ja piste allant d’Ain-Serrak a Debdou 

par Aouam, puis par cette pistc jusqu’A Voued Souidia ; 4 l’ouest, 
par Voued Sourdia jusqu’a son intersection avec la piste d’EI- 
Mairija a Bergaent par Ain-Serrak, puis par cetle piste, vers lest, 
jusqu’au poste forestier d'Atn-Serrak, puis par Ja piste allant d‘Ain- 
Serrak au ravin d'Ain-ej-Jebar (celle réserve est partiellement englo- 
bée dans Ja réserse aunuelle du cercle de Taourirt, dite « Réserve 

de Yalrala » (n° 12/0), décrite ci-aprés) ; : ad 

La qualrifine (annexe de Debdou), dite « Réserve permanente 
dEl-Aleuf » (n® g/O), limitée : au nord, par le chahét Saheh- 

Rahueg el par le chabét Bekar jusqu’A la borne 735 du périmétre 
forestier ; & Vest, par le périmélre forestier ; au sud, par le chahél 

Saheb-Benahmed, depuis le périmétre forestier ; an sud, par le chabét, 
Zerga ; 4 Vouest, par ce chabét jusqu’au chabel Saheg-Rahueg. 

a. RéSmRVES ANNUELLES. 
Cercle des Beni-Snassén. 

Une réserve (ennexes de Berkane el du centre d’Ahfir, dile 
« Réserve frontaliére Nord » (n® 1o/O), limitée : au nord, par la 
mer Méditerranée, de l’embouchure de l’oued Moulouya a Ja fron- 
tigre algérienne ; & Jest, par celle fronliére jusqu’da Ahfir, puis 
par le trongon de route allant de la frontidre (Ahfir) au centre 
@WAhfir, puis, 4 parlir de ce centre, par la roule principale n° 27 
‘le Berkane au cenire d’Abfir) jusqu’A son intersection avec la 
piste aulocyclable descendant vers le sud en direction d’Oulad- 
Benazaza, puis par celle piste, de Vinterseclion précilée, en passant 
par Zadza el Tarhjite, jusqu’A Membranchement du chemin lter- 
Liaire n° 3808 des Angad au Zegzel ; au sud, par ce chemin, depuis 
QOulad-Benazza jusqu’au poste forestier d’Ain-Almou et, de JA, au 
col de Tizi-N-Tadimenle et au point ott ledil chemin rencontre 
TPoued Beni-Quaklane, puis par cet oued jusqu’a Berkane ; a 
Vouest, par la roule secondaire n° for, de Berkane 4 )’embouchure 

de la Moulouya en passant par Mahdarh (celle réscrve englobe la 
réserve permanente de droit entourant Je poste forestier d’Ain- 
Alinou) ; en outre, elle est contigué, au sud-est, A Ja réserve 

annuelle, dite « Réserve frontali@re-Est » (n° 11/0), décrile ci- 
aprés qui, par ailleurs, empiéte sur le ferriloire du cercle des 
Beni-Snassén). 

  

   

Gercles d'Oujda et de Fiquiy. 
Une réserve (Commune au cercle des Beni-Snasstn > annexe du 

centre d’Ahtir (anciennement Martinyprey-du-Kiss), au cercle 
d’Oujda : bureau du cercle, annexes de Jerada, de Touissite-Boubkér 
et de Berguent, et au cerele de Figuig), dite « Késerve frontaliére- 
Est » (n° 11/0), limilée : a Vest et au sud, par la frontitre algéro- 
marocaine, d’Ahfir jusqu’& son intersection avec Ja piste allant de 
Colomb-Béchar 4 ‘lendrara, par Mengoub et Bou-Arfa, 4 l’ouest, par 

_ cette piste jusqu’A Tendrara, puis par Ja route secondaire n° 1g (de 
Tendrara 4 QOujda), jusqu’au col de Jerada, 4 Vembranchement de 
Ja route n° 406 allant A El-Aovinél el de la piste n® 5344 allant a 
Tiouli, puis par cette derniére ‘pisle, de l’embranchement précédent 
4 Tiouli, puis de ce centre, par l’oued Tiouli, jusqu’’ Qued-el-Heim2r 
en suivant la voie ferrée, puis par Ja route secondaire n® 408, d’Qued- 
el-Heimér A son intersection avec la route n° 19 (de Tendrara 4 
Oujday, puis par cette route jusqu’’ Oujda, puis par la route secon- 
daire n° 318, d’Qujda 4 Ahfir (anciennement Martimprey-du-Kiss), 
puis par la route allant d’Abfir (anciennement Martimprey-du-Kiss) A 
la froniiére, en direction ‘de Nemours et de Port-Say, jusqu’au 
point ot clle coupe cette fronliére, & Ahlir (cette réserve, qui 

empiéte légéremant, au nord, sur le cercle des Beni - Snassén, 
englobe les rése‘ves permanentes de droit des périmétres D.R.S.



/ 
: | 

N° a3go (15-8-58), 

el de rebuvisement du jbel Hamra ef de l'oued Isly, ainsi que celles 

des postes foresiiers d’Ain-Kerma et de Jorf-Ouazzen ; en ouitre, 
les réserves permanentes de fail du cercle d’Oujda, diles « d'Ain- 
Kerma » (n° 2/0) et « de Jorf-Quazzén » (n° 3/Q), décrites ci-dessus, 
sont comprises dans cetle réserve ; enfin elle est contigué, au nord, 
entre Afhir ct Marlimprey, a la réserve annuelle du cercle des 
Beni-Snassen, dite « Réserve fronlalidre Nerd » (n° 10/0), décrile 

ci-dessus). 

Cercle de Taourirt, 

Une réserve (bureau dai cercle et annexe de Debdou), dite 
« Réserve de Tafrala » (u® 12/0), limilée : au nord, par la rive gau- 
che de Voued 4a, d’aval en amont, depuis Taourirt, au point ot 

cet oued est coupé par la route principale n° 1 (de Casablanea a 
Oujda), jusqu’’ Er-Rhoress, au point ott il rencontre la piste reliant 
ce centre au poste forestier d’Ain-Serrak par Sidi-Lahsin ; A Vest, 
par cetle piste yusqu’a Ain-Serrak, puis par la pisle (de Berguenut 
a El-MAivija par Ain-Serrak), entre ce poste et Vembranthement du 
chemin forestier n° 10/OJ allant d’Ain-Serrak 4 Debdou par Aouam; 
au sud, par ce chemin jusqu’au posle forestier d’Ain-kbira, puis 
par la ligne droite allanl de ce posle au centre de Debdou ; a 
Louesi, par la route secondaire n° 410, depuis Debdou jusqu’au 
pont ott elle fraichit Voued Ga formant la limite nord (celle réserve 
englobe complétement Ja réserve permanente du poste forestier de 
Debdou et parliellement celles duo poste d’Ain-Kbira et des péri- 
métres D.R.S. de Tafrata ; en outre, elle comprend la pariie ouest 

de la réserve permanente, dite « d'Ain-Serrak » (n? &/O), décrite 

ti-aprés ; enfin ele cst contigué, 4 Vouest, A la réserve permanente 
de droit conslitude par le périmélre D.R-S. de Kerarma el a la 
réserve permanente de fail, dile « de Foum-Debdou » (nn? 7/0), 
décrile ci-dessus. 

PROVINCE DES CHAOUTA, 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle WOued-Zem. 

Trois réserves (n% 1/C a 3/C) 

fa premiére (bureau du cerele), dite « Réserve permanente de 
Timissi-Srbira—Pont-Marlin » (n° 1/C), Jimilée : au nord, par 
Voned Grou, d'aval en amont, entre le pont Martin et Sidi-Mgabbal; 
au sud-est, par lancienne pistc de Moulay-Boudzza a Qued-Zem, 

de Sidi-Mgabbal jusqu’a la piste d'acc#s a4 Ja mine d‘antimoine 
dWAdda ; au sud, par celle piste jusqu’au PK. 34,300 de la route 

secondaire n® 137 (d’Qued-Zom & Moulay-Boudzza) ; au nord-ouest, 
par celte route, jusqu’au pont Marlin (celte réserve est englobdéc, 
dans la réserve arnunelle, dile « Réserve des Smaila » (n® 32/C), 

décrile ci-aprés ; en oulre, elle englobe particlement Jes réserves 

de droit des postes forestiers des SmaMa et de Feddane-Bothma) ; 

La deuxiéme (bureau du cercle), dite « Réserve permanente 
WE)-Kaidar—AZag-ct-Thair » (ne a/C), limilée au nord-ouest et 

au nord, par la route secondaire nm? 131 (d’Qued-Zem A Moulay- 
Boudzza}, entre les points kilomélriques 14,800 ct 20,200 , au 

sud-est ct au sud, par l'ancienne piste de Moulay-Boudzza & Qued- 
Zem, qui double & Vest la route précédente entre les mémes points 
kilomélriques (cele réserve est englobée dans la réserve annuelle, 

“dite « Réserve des Smadala » (n® 12/C€), déerile ci-apres ; en oulre, 
elle esl conligné, au nord, A Ja réserve de droit constituée par le 
périmétre de D.BR.S. de Biar-Baiz et par la réserve entourant le 
poste forestier) ; . oO 

La troisitme (znnexe de Boujad), dite « Réserve permanente 
de loued Kerma » (n° 3/C), limitée : au nord-ouest et au nord, 
par loued Kerma, daval em amont, entre le chemin terliaire 

n® 7655 (de Takebalt 4 Boujatl) et le gué de la piste de Sidi-Lamine 
A Takeball. dite . piste ameéricaine » 5 4 Vest, par celle piste, du 
gué précédent jusqu’au chemin lerliaire n® 1655 ; au sud, par ce 
chemin jusqu’au pont de Vouca Kerma (celte réserve est englobée 
dans la réserve annuclle, dile « de Beni-Zemmour » (n° 13/C), 
décrile ci-aprés), 

2. RESERVES ANNUFLLES. 

Cercles des Chaouta-nord. centre, sud et de Benahmed. 

Sept réserves (n° 4/C a 10/C) 

La premiére (commune 4 Ja province des Chaoula : cercle de 
Chaouia-nord, circonscription de Ben-Slimane et A la province de 

Rabat : circonscription de Rabat-Banlieue), dite « Réserve de Ben- 
Slimane » (n° 4/C), limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 1048, 
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depuis la route secondaire n° 101 (de Ben-Slimane A Fedala) jusqu’a 
la route secondaire n° 231, puis par cetle derniére route jusqu’a l’oued 
Cherrate ; 4 Jest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, 
jusqu’au pont de la roule secondaire n® 106 (de Casablanca A Khe- 
missét) ; au sud et & l’ouest, par celte route jusqu’dé la route secon- 
daire n® 101, & Ben-Slimane, puis par cette route, de Ben-Slimane & 
’embranchement du chemin terliaire n° 1048 (celte réserve, qui 
empiéte, au nord, sur le lerritoire de la province de Rabat, englobe 
les six lots de chasse loués de la forét de Ben-Siimane et partielle- 
ment, au sud-est, un lot de la forét de loued Tifsassine ; en outre, 

cle est conligué, au sud, 4 la reserve annuellte (n° 6/), dite « d’El- 
Khetouale », décrite ci-aprés, et, a l’esl, 4 Ja réserve annuelle de la 
province de Rabat, cercle de Habat-Salé, dite « de Voued Cherrate » 

que at AR, décrite ci-dessus > endlin les réserves permanentes de droit 
des postes forestiers d’Ain-Tizrha et d’El-Krassi sont comprises dans 
celle réserve, 

La deuxi@éme (conmiuinog au cercle de Ghaouia-nerd : bureau du 

cercle el au cercle de Chaguia-ceutre : circouseriplion de Berrechid), 

dite « Réserve de Mediouna-Bouskoura » (iu? 5/C), limitée : an nard, 

par la route principale n° 8, de Vembranchement de Ja route secon- 
daire n° 103 au périmétre municipal de Casablanca, puis par ce 
périmélre jusqu’é la route principale n° 7 (de Casablanca 4 Marra- 
kech); 4 l’est, par cette roule principale jusqu’& Mediouna ; au sud, 
par le chemin lerliaire n° 1031, de Mediouna 4 Bouskoura, puis par 
la route secondaire n° 10g, de Bouskoura au croisement de la route 
secondaire n° 103; 4 l’ouest, par cette route secondaire, du croise- 
ment précédent A la route principale n* 8 (de Casablanca A El-Jadida) 
(cette réserve englobe la réserve de droit constiluée par le périmétre 
de reboisement de Bouskoura) ; 

La troisiéme (commune, d’une¢ part, 4 la province des Chaouia, 
cercles de Chaouia-rord : circouscriplion de Ben-Slimane, de Chaouja- 

contre : circonscription d’El-Gara, de Benahmed ; bureau du cercle, 
d’Qued-Zem : bureau du cercle, et de Khouribga : bureau du cercle, 
et, d’autre part, 4 la province de Rabat, cercle des Zaér), dite « Réserve 
(’El-hhelouate » (ne 6/C), limilée : au nord. par la route secondaire 

n° xo6 (de Casablanca & Khemissél), depuis i’embranchement du 
chemin tertiaire n° 1058 jusqu'd Sidi-Bettache, au point ot il ren- 
contre le chemin lertiaire n° 255g (de Sidi-Betlache 4 El-Khetonale) ; 
a Vest, par ce chemin jusqu’A El-Khetouate, puis par le chemin 
lertiaire n° 1503 qui joint El-Khetouate 4 la route principale n° a2 
(de Rabat 4 Oued-Zem), depuis El-Khetouate jusqu’éa son embranche- 

ment avec Je chemin terliaire n° r5r2 allant 4 Khouribga, puis par 
ce chemin jusqu’& l’oued Zemrine ; au sud, par la rive droite de 
l'oued Zemrine, d'amont en aval, du chemin n° 1519 au point ot cet 
oucd est traversé par le chemin tertiaire n° 141g joignant El-Khe- 
touale au chemin tertiaire n° 1420, puis par le chemin n° 1419, de 
loued Zemrine jusqu’a sa jonclion avec le chemin tertiaire n° 1420 
précité, puis par ce chemin jusqu’dé son cmbranchement avec Ja route 
secondaire n° 102 (d’El-Gara A Benahmed); 4 l‘ouest et’ au nord- 
ouest, par cette route, de son embranchement avec le chemin ter- 

tiaire n° 1420 jusqu’A El-Gara, puis par le chemin tertiaire n° ro6o, 
@ELGara a Pembranchement du chemin lertiaire n° 1066, puis par 
ce chemin (de Sidi-Sebaa 4 Ain-el-Kheil par Bir-Guettara), depuis 

son embranchement avec le chemin tertiaire n° 1060, 4 Bir-Guettara, 
jusqu’au point ot il rencontre l‘oucd Dalia, puis par la rive droite de 
cet oved, d’amont en aval, jJusqu’au point ot il rencontre le péri- 
métre de Ja forét domaniale des Mdakra, puis, en allant vers le 

nord, par le périmétre de cette forét, puis par celui de la forét 
d’Ain-el-Kheil jusqu’a la borne périmétrale n° 64, puis par une ligne 
droite joignant la borne forestiére n° 64 4 la borne kilométrique 
P.K. 35 du chemin tertiaire n° 1058 (d’E)-Krassi, sur la route se- 
condaire n° 106, 4 El-Khetouate), puis par ce chemin, du point 
kilométrique 35 & V’embranchement de la route secondaire n° 106 
formant la limite nord (cette réserve, qui empiéte, A l’est, sur le 
territoire de la province de Rabat : cercle des Zaér, ot elle est con- 
tigué, au nord-esi, 4 la réserve permanente de ce cercle, dite « de 

Sidi-Bettache-sud » (n° 9/R), décrite ci-dessus, déborde aussi légére- 
ment au sud-est, sur les cercles d’Oued-Zem ef de Zhouribga et 

englobe-en tout ou partie les huit lots de chasse loués des foréts de 
lVYoued Tifsassine, d’Ain-el-Khcil, des Mdakra, des Achache et d’E)- 
Khetouate ; en outre, elle est contigué, au nord-ouest, A la réserve 
annuelle (n° 4/C), dite « Réserve de Ben-Slimane », décrite ci-dessus 
et, par sa pointe sud, 4 la réserve annuelle du cercle de Khouribga, 
dite « Réserve de l’oued Zemrine » (n° 11/C), décrite ci-aprés ; enfin, 
elle englohe entiérement les réserves permanentes de droit entourant 
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les pastes forestiers de Dar-Lassera, d’Ain-el-Kheil, de Bir-el-Kelh, da 
Sidi-Sebad et de Chabét-cl-Beloum, et partiellement celles des postes 
de (ir-suellara al du Khetouate) ; 

La quatriéme (commune aux cercles de Chaouia-centre ; 
criplion de Berrechid et poste de Souk-Jemaa-Qulad-absou, el Chaouia- 
sud : 
Daourate » (n° 7/C), limilée : 

point of celte limite quille ’Qum-er-Rbia 4 celui of elle rencontre 
la route secondaire n® 115 qui relie Bir-Jdid & la route secondaire 
n° 173; 4 Vest, par la roule secondaire n° 115, du point ow elle esl 

coupée par la limite administrative précitée jusqu’d sa jonction avec 
la roule n® 113; dite d’« El-Jadida A Souk-Jemaé-Oulad-Abbou », 
puis par cette route, de son embranchement avec la route n° 115 au 
point ou elle rencontre Ja route secondaire n° 10g (de Bouskoura 4 
la roule secondaire n° 105), prés de Souk-Jomaé-Oulad-Abbou, puis 
par la route secondaire n® rog, du point précédent jusqu’’ sa jonction 

avec le chemin tertiaire n° 1252 qui joint la route n° 10g a 1’Oum-er- 
Rbia ; au sud, par ce chemin tertiaire jusqu’) )}OQum-er-Rhia ; a 
louest, par la rive droite de )’Qum-cr-Rbia, d’amont en aval, qui est 
en nicme lemps :a linute administrative des provinces d’ElJdadida ct 
des Chaouia, depuis le chemin n° 1252 jusqu’au point ot Ia limite 
précilée quitte [Oum-er-Rbia en direction du nord-est (celle réserve 

esl couligué, au nord, A Ja réserve annuclic de Ja province d’EL 
Jadida, dite « des Chtouka » (n° 1/J), décrite ci-aprés) ; 

‘La cinguiéme (cerele de Chaouja-sud : burcau du cercle cl annexe 

des Oulad-Sdid), dite « Réserve de Settat-nord » (n° 8/C), limilée : 
A l’ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 1403, de son embran- 
chemenl avec la redte secondaire n° tod &@ sou croisemesnt avee la 
route principale u° > (de Casablanca 4 Marrakech), puis par celle route 
principale jusqu’é Vembranchement du chemin tertiaire n° 1401 ; 
\ Vest, par ce chemin, de la route n° 7 a la route secondaire n® 116 
qui relie Settat & la route secondaire n° 102 ; au sud, par la roule 
n? 3116 précédente, de Vembranchement du chemin tertiaire n° 1401 
au centre de Sellai, au point ot clle rencontre la roule secondaire 
n° ro5, puis par celle route n° 105 (de Setfat A la route principale 
n° 8 on passant par Rouldouane), depuis Settat jusqu’d’ Vembranche- 
ment du chemin tertiaire n° 1403 (cette réserve englobe entiéremen| 
la réserve permanente constituée par Je périmétre domanial de 
reboisement de Seltal) ; 

La sixiémo (cercle de Chaouia-sud : bureau du cercle et annexe 
d’E)-Boreuj), dile « Réserve de ’Oum-er-Rbia » (n° 9/G), limitée : au 
nord-ouest ef au nord, par Ja route secondaire n° 127, du barrage 
d’TImfoute & la route principale n° 7 (de Casablanca 4 Marrakcch), 
puis par cette route principale jusqu’d l’embranchement du chemin 
terliaire n° 1409 (de Mechr4-Bendbbou 4 E1-Borouj), puis par ce chemin 
terliaire jusqu’d Ei-Borouj ; 4 Vest, par le chemin lertiaire n* 1430, 
d’El-Borouj au bac de Mechrd-el-Omri ; au sud-ouest, 
gauche de l’Oum-er-Rbia, d’amont en aval, du bac de Mechra-cl- 
Omri au barrage d’Imfoute (cette réserve se prolonge, au sud, par 
les réserves annuelles de ia province de Marrakech (n° 8/Ma) du 
cercle des Rehamna et (n°. 1o/Ma) du cercle des Srharna-Zcomrane, 
toules deux décrites ci-aprés) ; 

La septidme (cercle de Benahmed : bureau du cercle), dite « Ré- 
serve de Benahmed-sud » (n° 10/€), limilée ; uu nerd-ouest, par la 
roule secondaire n° yoa (d’El-Gara & Benahmed et 4 la slation de 
chemin de fer de Ras-cl-Ain), depuis la slalion précilée sur la voie 
ferrée de Casablanca 4 Oued-Zem jusqu’a Benahmed ; & l’est, par la 
route secondaire n° 1rg, de Benahmed au point ot elle rencontre, A 

la station de Sidi-Hajjaj, la voie ferrée précédermment citée ; au sud- 
ouest, par cette voic ferrée, de la slation de Sidi-Hajjaj 4 celle de 
Ras-el-Ain. . 

Cercle de Khouribga., 

Une réserve (bureau du cercle), dile « Réserve de l’oued Zem- 
rine » (n° 11/C), limitée : au nord et au nord-est, par la rive gauche 
de Voucd Zemrine, d’aval en amont, entre, d’une part, le chemin 
terliaire n° 1512 qui joint la piste autocyclable n° 1503 & Khouribga : 
el, d’autre part, la piste autocyclable n° 1519 qui relic la piste auto- 
cyclable n® rho3 « la piste aulocyclable n° 1578; au sud-est et au cud, 
par la piste n° 1519, puis par la piste n° 1518 précitée jusqu’A sa 

jonction avec la chemin secondaire n° 1512; a l’ouest et au nord- 

ouest, par le chemin tertiaire n° 1512, de lerabranchement de la 
piste n° 1518 jusqu’’ l’oued Zemrine (cette réserve englobe en partie 
la réserve permanente de droit, dite « du barrage de l’oued Zem- 

circons- ! 

annexe des Oulad-Saicd), dile « Réserve de Sidi-Sdid-Madchou— | 
au nord-ouesl, par la limile adminis- ; 

tralive séparant les provinces d’El-Jadida et des Chaouia, depuis le | 

par la rive. 
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rine »; cn outre, elle est conligué, par sa pointe nord, 4 la réserve 
annuclle, dile « d'b)-Kiielouate » (nv 6/C), décrile ci-dessus) ; 

En outre, la réserve annuelle commune aux cercles des Chaouia- 
nord, sud ei centre et au cercie d’Qued-Zem, dite « d’El-Kheclouate » 

(n° 6/C), décrite ci-dessus, cmpiéte kégérement, au sud, sur le terri- 
toire du bureau du cercle de Khouribga. 

Cercle d’Oued-Zem. 

Deux réserves (n% 1a/C€ et. 13/C) : 

‘La premiére (bureau du cercle et annexe de Boujad), dite « Réserve 
des Smadla » (n° 12/C), limitée : 
Voued Grou, d’aval en amont, entre le pont Martin et le pont Théve- 
ney ; au sud-cst et au sud, par la pisle (de Sidi-Mbarek 4 Oued- 
Zem, par le ksar des Braksa), du ponl Théveney jusqu’A la route 
secondaire n° 131 (d’Oucd-Zem Aa Moulay-Boudzza); & l’ouesl et au” 

nord-ouesl, par cetle route jusqu’d l’oued Grou, au pont Martin (celle 
réserve englobe les réserves permmanentes, dites « Réserve de Timissa- 
Srhira—Pont-Marlin » (uw? 1/) cl « Réserve d'l-Kaidar—Zag-cl- 
Thair » n° 2/C), décrites ci-dessus) ; 

La deuxitme (annexe de Boujad), dite « Réserve des Beni-Zem-. 
mour » (n° 13/C), liniitée : au nord-ouest et au nord, par la piste 
n° 1649 (de Bou‘ad 4 Sidi-Lamine, par Biar-et-Tine), de Boujad a la 
limite administrative entre les provinces des Chaouia (cercle d’Oued- - 

Zeom) ect de Meknés (cercle de Khenifra) ; 4 l’est, par cetle limite 
adminislralive jusqu’au point ott elle coupé le chemin muletier allant 
de Sidi-Lamine 4 Takcbalt par Sidi-Achour, puis par celte piste jus- 
qu’a Takebalt ; au sud, par le chemin tertiaire n° 1655 (de Takebalt 
4 Boujad) jusqu’’ son interseclion avec la piste n° 1647 formant la 
limile nord-ouest ct nord (celte réserve engiobe entiérement Ja réserve 
permanente, dile « Réserve de l’ouned Kerma » (n° 3/C), décrite ci- 
dessus, les réserves permanentes de droit entourant les posites fures- 
tiers d’El-Graar, de Boudsila cl partiellement celle du poste forestier 

de Biar-ct-Tine ; par ailleurs, elle est contigué, au mnord-est, A la 
réserve annuclle, du cercle de Khenifra, dite « de Sidi-Lamine » 
(n® 20/M), décrite ci-dessus) ; 

f'n outre, la reserve annuelle, commune aux cercles des Chaouia- 
nord, sud el contre, ct au cercle de inhouribga, dile « d'E1-Khetouate » 
(n® 6/C), décrite ci-dessus, empiéle légétrement, au sud-est, sur le 
terriloire du bureau du cercle d’Oucd-Zem. , 

PROVINCE DU TADLA OU DE BENI-MELLAL. 

1. REseRVE PERMANENTE, 

Ue réserve (cercle ‘de Beni-Mellal : civconseriplion des Beni- 
Anmur—Beni-Moussa), dile « Réserve permanente de la Deroua » 

(n° 1/BM), constituée par la totalité de Ja forét domaniale de la 
Deroua. 

  

a. Résrrve ANNUELLE. 

Une réserve (commune au cercle d’El-Ksiba : poste de Zaouta-ech. 
Cheikh, et au cercle de Beni-Mellal ; annexe ‘le Kashba-Tadla), dite 
« Réserve des Semguett » (n° 2/BM), limiléc : 1 nord-ouest, par le 
chemin tertiaire n° 1668, de Kasba-Tadla 4 Takebalt ; 4 Vest, par la 
piste autocyclable, non classée, de Takehall A la passerelle de Zaouia- 
ech-Cheikh sur )‘Oum-er-Rbia ; au sud-est, par la rive droite de 
YOum-er-Rbia, d’amont en aval, depuis la passerelle de Zaouia-ech- 
Chetsh jusgu’am pont de Rasba-Tadla ; 4 Vouest, par le périmétre 
urbain de la ville de Kasba-Tadla, depuis le pont précité jusqu’au 
chemin tertiaire n° 1658 formant la limite nord-ouest. 

PROVINGE D’EL-JADIDA. 

TuisgRvrs ANNUELLES. 

Quatre réserves (n° 1/J 4 4/J): 

La premiére (cercle d’Azemmour), dite « Réserve des Chtouka » 
(n° t/J), limitée : au nord ct au nord-est, par Ja route principale 
n° § (de Casablanca a El-Jadida), depuis le pont d’Azemmour sur 
VOum-er-Rbia fusqu’’ V’embranchement du chemin tertiaire n° 1321, 
au lieudit « Souk-et-Tnine-des-Chtouka », puis par ce chemin jusqu’a 
la route secondaire n° rr5 qu'il rejoint au lieudit « Souk-el-Arba-des- 
Chlouka»;a Vest ol au sud-est, par la route secondaire n° 115 jusqu’au 

point ot elle rencontre la limite administrative s¢parant les provinces 
d’El-Jadida et des Chaouia, puis par cette limite jusqu’au point ot 
elle est coupdée par l’Oum-er-Rbia ; au sud-ouest, par ]’Oum-er-Rbia, 
d’amont en aval, du point précité au pont d’Azemmour (cette réserve 

an nord-est, par la rive gauche do 

nt 
ah
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se prolonge vers Ie sud par la réserve annuelle de la province de la 
Chaouia, commu ie aux cercles des Chaouia-centre et sud, dite « Ré- 
serve de Sidi-Sdid-Maachou—Daourate » (n® 7/C), décrile ci-dessus) ; 

La deuxitme (cercles d’El-Jadida, de Sidi-Bennour el annexe des 
Oulad-Frej), dile « Réserve des Qulad-Frej » (n° 2/J), limilée : au 
nord-est, par la route secondaire n° 105 qui relie la route principale 
n° & 4 Bouldouane, depuis son embranchement sur celte roule prin- 
cipale jusqu’d l’embranchement du chemin tertiaire n° 1347 ; a Lest, 
par Je chemin tertiaire n° 1347 qui joint la roule secondaire n° 105 
) Souk-el-Arba-des-Aounate, depuis son embranchement sur la route 
secondaire n°? 1035 jusqu’é sa jonclion avec le chemin (lertiaire n°? 1348: 

au sud, par ce dernier chemin jusqu’d Ja route principale n° g (d‘E1- 
Jadida & Marrakech par Sidi-Smain et Sidi-Bennour’; 4 l’oucst, par 
cétte roule principale n® g jusqu’h sa rencontre, 4 Sidi-Smain, avec 
Ja roule principale n° 8 (de Casablanca A Agadir), puis par celte route 
principale jusqu’’ sa jonction avec la route n° 105 formant la limite 
nord-est ; 

La troisitme (cercle de Sidi-Bennour), dite « Réserve des Oulad- 
Bouzerara-sud » (n® 3/3), limilée : au nord, par la route secondaire 
n® 793 qui joint Souk-el-Khemis-des-Zemamra 4 Sidi-Bennour, depuis 

Vembranchement du chemin tertiagire n° 1338 jusqu’a l’embranche- 
ment du chemin terliaire n° 1341, puis par ce chemin, de la route 

secondaire n® 123 4 la route principale n° g (VEL-Jadida & Marrakech 
par Sidi-Smain et Sidi-Bennour) ; & lest, par cette route principale, 

| de. Pembranchement -du chemin tertiaire n° 1341 4 celui du chemin 
tertiaire n° 1339, au lieudit « Guerranedo »; au sud, par ce chemin 
jusqu’d son croisement avec le chernin tertiaire n° 1340 qui joint la 
route secondaire n° 125 4 Sidi-Bennour ; 4 louest, par le prolonge- 
ment du chemin précédent n° 133g jusqu’d sa jonction avec le chemin 
tertisire n° 1338, puis par ce chemin jusqu’h la route secondaire 
n° 123 formant la limite nord ; 

La quatriéme (cercles d‘El-Jadida et des Zemamra), dite « Réserve 
du Sahel-des-Doukkala » (n? 4/J), limitée : au nordd-est et A Vest, 
par le chemin tertiaire n° 1306, de son embranchement avec la route 
secondaire n° rar (d’El-Jadida 4 Oualidia) 4 sa jonction avec Je chemin 
tertiaire n° 1359 ; au sud-est, par ce chemin jusqu’au chemin ler- 
tiaire n° 1335 qui joint Ia route secondaire n° 121 4 la roule secon- 
daire n° 126, puis par ce chemin, depuis son embranchement avec 
Je chemin tertiaire n° 1359 jusqu’é sa jonclion avec le chemin ter- 
tiaire n° 1337, puis par ce dernier chemin jusqu'A son croisement 

avec le chemin terliaire n° 1336 ; au sud-ouest, par Je chemin ter- 
tiaire n° 1336 jusqu’A la route secondaire n® rer, dX QOualidia; au 
nord-ouest, la route secondaire n° rar, de Qualidia 4 1’embranche- 
ment du chemin tertiaire n° 1306. 

PROVINCE DE_ SAFI. 

R*srRVES ANNUELLES. 

Cercle des Abda. 

Une réserve (bureau du cercle), dile « de Safi » ‘n® 1/Sf), 
englobant la réserve permanente constituée par le nérimotre de 
rehoisement de Sidi-Msahal et limilée : au nord, par le chemin 
tertiaire n? 6302, de son embranchement avec la route secondaire 
n° rat a son intersection avec la piste non numérotée qui relie 
le chemin tertiaire n° 6502 au chemin tertiaire n? G5or, puis par 
cetle piste fusqu’au, chemin tertiaire n° 6501 qui.va de Safi & Souk- 
el-Had-des-Herrara, puis par ce chemin jusqu’éa Souk-cl-Had-des- 
Herrara, au point of il rencontre le chemin tertiaire n° 6507 ; 3 
l’est, par ce chemin jusqu’A ]’embranchement de la route secon- 
daire n° 126 (de Safi 4 Souk-e!-Khemis-des-Zemamra) ; au sud-est 

et au sud, par cette route, du chemin n° 6507 4 la recade périphé- 
rique nord du périmStre municipal de Safi, puis par cette rocade, 
entre la roule n° 126 et ja route secondaire n® rar ; A l’ouest, par 
cette derniére roule jusqu’au chemin n° 6302. 

Cercle d’Essaouira, 

Une réserve (bureau du cercle), dite « du Tensift » (n° 2/Sf, 

limitée : au nord-csi, par la rive gauche de J’ouel Tensift, d’aval 
en amont. de son embouchure au gué du radier du chemin tertiaire 
n° 6611 allant de Dar-Caid-Hajii 4 Essaouira ; A l’est ef an surl-est, 

par ce chemin, du radier précilé & Vembranchement du chemin 
tertiaire n° 6637, puis par ce dernier chemin jusqu’a I’ccéan, 4 

Moulay-Bouzvergtoun ; 4 Vouest et au nord-ouest, par l’océan Atlan- 
tique jusqu’§ |’embouchure de l’oued Tensift (cette réserve englohe 

é 
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la réserve permanente de droit constituée par Ie périmdtre des 
dunes du Tensift), 

PROVINCE DE MARRAKECH. 

1. KesERvES FERMANENTES. 

Cercle des Srarhna-Zemrane, 

Une reserve (commune au cercle des Srarhna-Zemrane : bureau 
du _cercle et au cercle des Ail-Ourir : circonscription de Demnate) 
ne 1/Mai, englohant le périmétre de délense ct de restauration des 
suls d°Amadel-n-Qumayad et limitée : au nord, par la route secon- 
daire n® S08 ‘de Marrakech A Azilal), du chemin n° 6209 au chemin 

ne Grob ; 4 Vest, par ce dernier chemin, dit ausst route de Dem- 
nale jusqu’’ son cmbranchement avec le chemin nu? 6707 (de Dem- 
nate a Sidi-Rahhal) ; au sud, par ce chemin jusqu’é l’embranche- 
ment du chemin m° G2og ; A louest, par ce dernier chemin, de 

souk-el-Arba-des-Hamadna 4 Zaouia-Tcharij. , 

Cercle des Alt-Ourir. 

Deux réserves (n°* 2/Ma ct 3/Ma) ; 

La premiére (bureau du cercle) (n® »2/Ma), limilée : au nord-est, 
par Ja route n® 31 (de Marrakech & Quatzazate), de la route du Zatz 

au chemin n° 6-08 allant & Astoun ; aa sud, par Iedil chemin ; A 
Youest, par Ja evute du Zale, da chemin n° 6708 4 ja route n° 31 ;. 

La deuxisme (commune au cercle des Ail-Ourir : bureau du 
cercle cl au cercle de Marrakech-Banlieue : annexe de Tahannaoute) 
(n°? 3/Maj, Nmitée > au nord, par le chemin n° 6916, de la roule 
n’ 9:3 au chemtn nu? 6703 par Souk-ej-Jena-du-Rhemate ; & lest, 
par le chemin ne& 6703, de la ferme Ramelet 4 Souk-et-Tnine-de 
POurika ; au sud, par le chemin reliant ce souk a la route n° 513, 

dite « de VOurika » ; 4 Vouest, par ladite route jusqu’au chemin 
n? 6516 formaul t+ limile nord. 

Nort. — En outre, Ja réserve permanente du cercle des Srarhna- 
Zemrane n°? i/Ma), décrile ci-dessus, ct Ja réserve annuelle 
duoméme cercie (n®? 12/Ma), décrite ci-aprés, empiétent au 
sud, sur le tertitoire du cercle des Ajt-Ourir. 

Cercle de Marrakech-Banlieue., 

Trois véserves (n& 4/Ma i 6/Mai 

Li premitre (annexe de Tahannaoute) (n° 4/Ma), limitée : an 
nord ct au nord-esl, par le chemin 1° 6035, dil « piste de 1’Qukaim- 
dino» de son embrauchement avec la route secondaire n® 5oi 

jusu"tt la pisle d’accés au poste forestier de Tahannaoulte ; A lest 
el auosud, par celle pisle juscqu‘au poste précilé, puis de lA par 
lancienne piste d’Asni jusqu’a’ son embranchement avec la route 
secondaire n° Joi, au P.K, 44 ; 4 Vouesl, par cette route, du point 

kilomélrique précédent 4 Vembranchement de la piste de 1’Qukaim- 
den. 

La deuxiéme (bureau du cercle) (n° 5/Ma), limitée : au nord, 

par la rive gauche de Voucd Tensiit, d’aval en amont, du nouveau 

pout de la roule mn? g (de Marrakech 4 Fl-Jadida) au pont de la 
rowie n° 7 de Casablanca 4 Marrakech) ; au sud-est, par la route 

de Voued Tensilt jusu’au carrefour de la route n® g ; au 

suc-ouest, par la route n® g, du carrefour précédent iusqu’’ loucd 
Tensilt ; 

La troisitme (commune aux cercles de Marrakech-Banlieue et 
des Rehamna : bureaux desdits cercles) (n° 6/Ma), limitée +: au 
nord, par la rive gauche de l’oued Tensift, d’aval en amont, du 
confluent de Voued Zate A la Zaouia-Bensassi ; A lest, par le che- 

min n° Grrr, de la Zaputa-Bensassi A la route n® 24 fde Fés & Marra- 
kech) ; au sud, par ladile roule, du chemin n® 6111 4 l’oued Zate ; 

4 Vouest. par la rive droite de cet oucd, d’amont en aval, de la 
route n? 24 au confluent de Toued Tensift. . 

Nora. — En outre, Ja réserve permanente (n° 3/Ma) du cercle des 
Ait-Ourir, décrile ci-dessus, empidte, A l'est, sur le territoire 
du cercle de Marrakech-Baulieuc. 

a nooo, 

. Cercle d’Amizmiz, 

Cne réserve (burau du cercle) (n° 7/Ma), enelohant la réserve 
permanente du périm*re de défense et de restauration des sols 
de RBouskikira et limitée : au nord et A l’est, par le chemin n° 6393 
du barrage Cavagnac 4 Tougramane par Tiferouine ; au sud et A 
TPouest, par la rive droite de VLoued Nfiss, d’amont en aval, du 
chemin a? 6303 au barrage Cavagnac.
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2, RESERVES ANNURLLES. 

Gercle des Rehamna, 

Deux réserves (n°* &/Ma et g/Ma) 

La premiere ‘annexe des Skhour-des-Rehamna) (n° &/Ma), englo- 
banl la réserve permanente du périmétre de défense et de restau- 
ralion des sols des Oulad-Rahmoun ct limitée : au nord, par la 
rive gauche de 1’Oum-er-Rbia, d’aval en amont, du barrage d’Imfoute 
au pont de la route n® 7 (de Casablanca 4 Marrakech), 4 Mechré- 
Benétbhbau ; & Vest, par cetle route, de Mechra-Benaébbou aux Skhour- 
des-Rehammna; au sud et 4 Vouesl par le chemin n° 6118, des Skhour- 
des-Rehamna au barrage d’Tmfoule (cette réserve esl contigué, au 
nord, 4 la réscrve annuelle de la province de Casablanca, dite « de 
VOum-er-Rbia » (n° 9/C), décrite ci-dessus) ; 

fia deuxiéme (bureau du cercle) (n° g/Ma), limitée 

est, par le chemin n° 6110, de Sidi-Bou-Oulmane 4 Feiloute, au 
point of ledit chemin rericontre Je chemin lertiaire n° 6116 ; au 
snd, par ce chemin, de Fciloule 4 V’embranchement du chemin 
n® 6107 ; au sud-ouesl, par ce dernier chemin jusqu’A Sidi-Bou- 
Otmane, au point of il rencontre le chemin n° 6110 formant la 
limite nord. 

Nors. — En outre, la réserve permanente (n° 6/Ma) du cerele de 
Marrakech-Banlieue, déerite ci-dessus, empiéte. 4 l’est, sur le 
territoire duo cercle des Rehamna. 

Cerele des Srarhna-Zemrane. 

Quatre réserves (n° ro/Ma A 13/Ma) : 

La premiére ‘bureau du cercle) (n° so/Ma), limilée : au nord, 
par la rive gauche de loued Oum-er-Rbia, d’aval en amont, du 
confluent de Loued Tessaoute A Mechrdé-el-Omri ; 4 Vest, par te 
chemin n® 6112 d‘El-Borouj A la route n® 24 par le Souk-el-Arba- 
de-Gazet ; aa sud, par Ja route n° 24 (de Fés & Marrakech), du 
chemin n® Gate 4 Voued Tessaoute ; 4 Vouest, par la rive droite 
de cet oued, d’amont en aval, de la route n° 24 au confluent de 
Voued Oum-er-{ibia (celle réserve est conligué, au nord, a Ja 
réserve annuclle de la province de Casablanca, dite « de UVOum. 

er-Rhia » (ni? o/G), décrile ci-dessus) ; 

La deuxi®me (bureau du cercle) (n® 11/Ma), limitée : au nord. 
pat la roule n° 24 (de Marrakech a Fés), du chemin n° Gara, dit 
« des Oulad-RafAt », au chemin ‘n® 6204 conduisant au Souk-el- 

Khemiss-des-Oulad-Siid ct & Tanannt ; 4 Vest, par ce dernier che- 
min jusqu’i son intersection avee le chemin n° 621: ; au sud-ouesl. 
par ce dernier chemin jusqu’A la route n° 24 

La troisi¢me ‘commune au cercle des Srarhna-Zemrane ; bureau 
due cerele cl annexe de Sidi-Rahhal et au cercle des Ait-Ourir 
bureau du cercle) (n® 12/Ma), limitée : au nord, par Ja route n® 508 
(de Tamelelt a Azilal), de son croisement avec le chemin n° 6202, 4 
El-Attaouia-ech-Chaibia, & l’oued Tessaoute ; a Vest, par la rive 
sauche de Voued Tessaoute, d’aval en amont, de Ja route précités 
4 ‘liminoultine ; au sud et A louest, par le chemin n° 6202 (de 
Timinouline 4 Talkounl et 4 El-Kelaf-des-Srarhna), de Timinouline 

jusqu’’ Ta route n® 508 ; 

La qualritme (annexe de Sidi-Rahhal) (@° 13/Ma), limitée 
au nord, par la route n® 24 (de Fes & Marrakech), du ponl sur 

Voucd Rdate A Tamelelt ; 4 Vest, par le chemin n° 6205. de Tame- 
lelt 4 Sidi-Rahhal ; au sud, par Je chemin n° 6117. de Sidi Rahhal 

an radier de Voued Rdate * 4 Vouest, par la rive droite de cel 
oued, d’amont en aval, du chemin n® 6119 4 Ja route n® 24 for- 

mant Ja limite nord, 

Cerele ‘de Marrakech-Banlieue. 

“Une réserve (bureau du cercle) (n° 14/Ma), limitée : au nord, 
par la rive gauche de )’oued Tensift, d’aval en amont, du radier 
de la piste venant de Sidi-Zoutne jusqu’au confluent de Voued 
Nfiss ; 4 Vest, par la rive gauche de ect oued, d’aval en amont, 
jusqu'au. pont de la route principale ne re (de Marrakech & 
Essaouira) ; au sud, par cette route, du pont précédent a Vem- 

hranchement dé la piste de Sidi-Zouine ; 4 l’ouest, par Je chemin 
n° Goa7 jusqu’au radier du TensifL, en passant par Sidi-Zouine. 

Cercle VAmizmiz, 

Une réserve (annexe de Telate-N-Yakowb) (rn? 15/Ma), limitée 

au nord-est, par la piste mulctiére, dite « d’Amsguine 4 Tizgui-N- 
Tkenl », de son embranchement sur la route secondaire n® 5o1 (de 

Marrakech au [izi-N-Test) } sor embranchement, 4 Tizgui-N-Tkent, 

: au nord-. 
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avec Ja piste muleliére allant au poste forestier d’Ijoukak ; au 
sud-ouest, par celte dernitre piste, de Tisgui-N-Tkent au poste 
précité, puis par le chemin d’accés A ce poste jusqu’d son embran- 
chement avec la route secondaire n° Sot ; a Vouest, par cette route, 

d'ljoukak & Amsguine, au point of elle rencontre la piste mule- 
litre formant Ja limile nord-esl. - , 

Cercle d'imi-N-Tanoute. 

Une réserve (bureau du cercle et circonscriplion de Chichaoua) 

(n° 16/Ma), englobant une partie des réserves permanentes des 
périmétres de reboisement de Ras-el-Ain cl de Nouassér et limitée : 
au nord, par Ja rvute n? 10 (d’Essaouira a4 Marrakech), du carre- 
four de la roule r° S11 (de Chemata 4 Imi-N-Tanoule) A lembran- 
chement du chemin n° 6457, dit « Trick-Bariton »; a Vest, par 
ce chemin, de l’embranchement précilé & sa jonclion avec le che- 
min n° 6455 A, dit « des Oulad-Beggar », puis par ce dernier 
chemin jusqu’au chemin n° 6458 (de Ras-el-Ain A Souk-el-Had), 
puis par le chemin n° 6458 précité jusqu'au radier de J'oued Lr- 
Rhira, enfin par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, 
jusqu'au chemin n° 6403 des Mzouda ; au sud, par ce chemin, de 
Youed Er-Rhira 4 la route n° S11, 4 Imi-N-Tanoute ; A Vouest, par 
cette route, d’Imi-N-Tanoute & Chichaoua of elle rencontre Ja route 
n° so formant ja limile nord. 

PROVINGE D’OUARZAZATE, . 
RESERVES ANNUELLES. 

Cercle W’Ouarzazale. 

Deux réserves (n°* 1/Oa et 2/Oa) : 

La premiére (circonscriplion de Taliouinc) (n° 1/Qa), limitée : 
au nord ef a Tesi, 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 ; a louesl, pat la rive gauche de Vassif Tifnoutc, 
d’aval en amont, d’Idergane 4 Assareg ; 

La deuxiéme (bureau du cercle) (n° 2/Oa), Jimitée : au nord, 
par le chemin n° 6802, de son embranchement avec Ja route n° 31 
(de Marrakech & QOuarzazate) A Telouét, puis par la piste muletiére 
allanl de Telouét & Anmemitér ; A Vest, par Ja rive gauche de l’ouecd 
Ounila, Wamoat er aval, de li piste précitée, A Aneruitér, jusqu’a 
l‘oued Mellah, puis par la rive gauche de cet oued jusqu’a la route 
a? 31 ; au sud et a l’ouest, par cetle roule, de l’oued Mellah jusqu’A 
son embranchem nt avec le chemin n° 6802, formant la limite vord. 

Cercle de Boumaine-du-Dadés-Todrha. 

Une réserve (bureau du cercle el annexe de Tinechir) (n° 3/Qa), 
limilée : au nord, par la route 1° 32 d'Agadir & Ouglale-Mengoub), 
entre Boumalne-du-Dadés et Tiverhir- ; 4 Vest, par Je chemin 
n° 6909, de Tinerhir A Iknioun ; au sud et 4 louest, par le chemin 
n® 6907, @’knioun 4 Boumalne-du-Dadés, au point ot i] rencontre 
la route n° 32 formant la limite nord. 

PROVINCE D’AGADIR. 

R&SETVES ANNUELLES. 
Huit. réserves (n°* r/Ag i) 8/Ag) 

La premiére (cercle d’Imevgane}, dite « d’Admine » (n° 1/Ag), 
limilée : au nord, par la piste allant du carrefour des Ail-Melloul 
jusqn'au poste forestier d’Admine ; 4 Vest, en allant vers le sud, 
par la pisle partant de ce poste jusqu’é Biougra ; au sud-ouest et 
4 Vouest, par la route allant de Biougri aux Afil-Melloul, entre 
ces deux centres , 

La deuxiéme (cercle de Taroudannt), dite « de. Sidi-Bourja » 
(n° a/Ag), limitée : au nord-est, par la route-pisle allaul du kilo- 

métres 88,3 de la roule principale n® 32 (d’Agadir & Ouarzazate) 4 
Irherm, depuis son point de départ jusqu’é la pisle, dile « Sud- 
fu-Souss » (d’Arazén au kilométre 75 de la route principale n° 3a. 
point de départ de Ja piste allanl & Ait-Abdallah) ; au sud par la piste 
« Sud-du-Souss », depuis la route-piste d‘Trherm précitée jusqu’au 
kilomélre 75 de la route principale n° 32 ; au nord-onest, par ladite 
route principale, entre le kilométre 75 et le kilométre 88,3 ; 

La troisitme (cercle de Taroudannt), dite « des Menlaga » 

in? 3/Ag), limitée : au nord el & Vest, par la rive droile de l’oued 
Tanfechte, puis celle de l’oued N-Ait-el-Haj-de-Tanfechte, d’amout 
en aval, depuis Tanfechte jusqu’a Sidi-Abdallah-ou-Mecssaoud ; au 
sud, par Ja piste muletidre de Sidi-Abdallah-ou-Messaoud & Tama-
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loukt : a Touest, 
de Tamaloukt a 

par Ja piste aulocyelable, 
Tanfechte ; 

dite « dex Menlaga », 

La -quatriéme (cercle de Taroudannl), dite « de Talekjount » 
(ne 4/Ag), limilée > an nord et a Vest, par la piste autocyclable de 
Talekjount 4 Souk-el-Tleta-d'Tgoudar, depuis Talekjount jusqu’au 
croisement de la route principale n°? 32 ; au sud, par ladite roule, 

de ce croisement jusqu’au radier sur Toued El-Farhér, au kilo- 
mitre 16,4 5 a Vouest, par lo rive gauche de cet oued, puis par 
Voucd Talekjount, aval en amont, depuis ce radier jusqu’’ Talek- 
jount ; 

La cinquiéme (cercle de Taroudannt), dite « Aoulouz » (n° 5/Ag), 
limitée : au nord et & l’est, par la route principale n° 33, depuis le 
radier sur l’oued El-Meddad, au kilométre 143,700, jusqu aT embran- 
chement de la piste autocyclable d’Aoulouz a Igouder - au sud, par 
cetle piste, depuis cet embranchement jusqu’au gué de l’oued FI- 
Meddad ; A Vouest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, 
de ce gué jusqu’au radier de la route principale n° 39 précité ; 

La sixiéme (cercle de Tiznit, mais empiétant au nord-ouest sur 
le territoire du cercle d’Inezgane et au nord-est sur le territoire du 
cercla de Taroudanl), dite « du jbel Kest» (n° 6/Ag), limitée : au 
nord-cst, par Ja route secondaire n° 509 (de Souk-el-Arba-des-Ait-Baha 
A Titeki), depuis Souk-ej-JemAa-des-Ida-Ougnidif jasqu'au chemin 
lerliaire n° jofo \du ponl du Seuss 4 Tafraoute) ; au sud-est, par ce 
dernier chemin jusqu’s Tafraoute, puis par le chemin tertiaire n° 7074 
(de Tafraoute A Tiznit) jusqu’a Tizourane ; du sud-ouest, par la piste 
autlocyclable reliant Tizourane au chemin tertiaire n° god) (d’Anezi 
4 Tanalti, pois par ledil chemir. Jusqu’A l’embranchement du che- 
min tertiaire n° 7056, de Tanalt 4 Souk-ej-Jemfa-des-Ida-Ougnidif ; 
au nord-ouest, par ce dernier chemin jusqu’é Souk-cj-Jem4a-des-Ida- 
Ougnidif ; 

La sepliéme (cercles de Tiznit et de Goulimine), dite « de Mirleft 
et des Confins » (n° 7/Ag), limitée : au nord, par Vassif Youguite, 
de son embouchure jusqu’A son point de rencontre avec le chemin 
tertiaire n° 710g qui relie le chemin tertiaire n° 7063 (de Mirlcft A 
Sidi-Moussa-d'Aglou) au chemin tertaire n° 7064 (de Tiznit A Mirleft), 
puis par les chemins tertjaires n° 7109 et 7064, ce dernier jusqu’A 3a 
rencontre avec l’oued Adoudou ; 4 Vest, par Voued Adoudou, d’aval 
en amont, jusqu’A El-Aouina, puis de ce centre, par le chemin ter- 
taire n° 7066 (d’E]-Aouina A Toutline) jusqu’’ Ja route secondaire 
n° 512 (de Bou-Izakarn 4 Goulimine), en passant notamment par 
Agadir-Bouddane et Aneja ; 
(de Bou-Izakarn 4 Goulimine), depuis Toutline jusqu’a Goulimine, 
puis par le chemin tertiaire n° 7ror (de Goulimine 4 Toum-Assaka), 
et, de 14, & ]’embouchure de l’oued Noun ; au nord-ouest, par la limite 
de ja zone d’influence espagnole d’Ifni, sur toute sa longueur, de 
V’Océan (embouchure de Voued Noun), au sud-ouest, & VOcéan, au 
nord, puis par la céte de 1’Océan jusqu’A l’embouchure de lassif 
Youguite ; 

La huitiéme (cercle de Goulimine), dite «de Icht» (n° 8/Ag). 
limitée : au nord, par la piste allant de Icht 4 Ait-Oudbelli, entre ces 
deux centres ; A Vest, par le cours des oveds Zaonia et Agmamon. 
a’Ait-Ouabelli jusqu’au point o& l’oued Agmamou traverse la piste 
impériale n° « (d’Agadir & Tindouf), dite aussi « du Maroc au Séné- 

gal» ; au sud-ouest, par cette piste, du point précité jusqu’d Icht. 

Art, 3. — Sanctions. —- Les délits de chasse en réserve commis 
soit dans les réserves décrites ci-dessus, soit dans celles prévues A 

' Varticle 10 de Varrété précité du 11 chaoual 1368 (6 aodt 1949), seront 
constatés et poursuivis conformément aux dispositions de l’article 15 
du dahir susvisé du 6 bija 1341 (a1 juillet 1993). 

Rabat, le $ juillet 1958. 

ABDELHAAFID KapIRI. 

Nora. — Des cartes portant indication des.limites des réserves ci- 
dessus énumérécs sont déposées dans les bureaux des autorités 
locales ainsi que dans ceux des circonscriptions foresti¢res sur les 
lerritoires desquelles sont siluées lesdites réserves, Les réserves 
permanentes « de droit» instituées par Varticle 10 de Varrété 
du 11 chaoual 1368 (6 aodt 1949) portant réglementation perma- 
nente de la chasse ne sont pas décrites dans le présent arrété mais 
les chasseurs sont priés de s’informer de leur consistance et de. 

leurs limites dans les bureaur des circonscriptions forestidres 
locales. 

au sud, par la route secondaire n° 512°   

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat 4 l'agriculture du 6 aofit 1958 modi- 

fant J'arrété du direoteur de l’agricalture et des foréts du 1° aotit 

1953 fixani le tarif des redevanoes 4 acquitter au titre de frais de 

fumigation des végétaux et prodults végétaux a l'importation et a 

Vexportation et de la taxe supplémentalre appliquée lorsque les 

marchandises fumigées n'ont pas été enleyées dans les délals pres- 

crits. 

  

Vu le dahir -fu 28 rebia 1348 (20 seplembre 1927) portant régle- 
menl de police sanitaire des végélaux, 

ARNETTE ; 

ARTICng Uxtque. — Loarligle premier de Varrélé du directeur de 

Vagricullure et des foréts du 1° aodt 1953 fixant le tarif des redc- 
vanes & accuiller au Ulre de frais de fumigation des végétaux et 
produils végétaux @ Vimportation ef & Vexportation et de la laxe 
supplémentaire appliquée lorsque les marchandises fumigées n’‘ont 
pas é6lé enlevées dans les délai: prescrits, esl modifié ainsi qu'il 
sul 

« Article premier, — Les [rais de fumigation des végétaux ct 
« produils végétiux importés ou destings & l'exportation sont cal- 
« culés pour chaque opération, d'aprés la capacité lotale de la cham- 
« bre de fumigalion employée, quel que soit le volame des mar- 
« chandises Lraitées, suivant le lavif ci-dessous : 

« Cent (roo) francs par métre cube, quelle que soil la nature du 
« fumigant utilisé. » , 

Rabat, le 6 aoadl 1958, 

ABbELHAFIp Kaprrl. 
Référence : 

Arréhé dub! aodl 1838 (8.0, ue 2128, du 7-8-1953). 

  

  

Arraté du sous-secréta're d’Etat au commerce, A l'industrie, a l'arti- 
vanat et 4 la marine marchande du 23 juin 1958 relatif a l’applica- 
uion du contréle technique de la fabrication, du conditionnement 

et de l’exportation marocains. 

Lr soUS-SECKETATAE Dp ETAY AU COMMENCE, A L'INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCUANDE, 

Nuode dabir du 3 ramadau 1363 1° septembre 1944) relatit 

au fonctionnement dia contréle technique de la fabrication, du 
conditionnement et de lexportation marocains 

Vu Varrété viziriel du 15 ramnadan 1363 ¢1°° septembre rg44 
relulif & Vapplication du contréle technique de la fabrication, du 
couitionnement ef de Vexpovlation muarocains ; 

Vu Varrelé du ministre du commerce, de l’arlisanat, du tou- 
risme ef de la marine marchande du 12 juin 1956 relatif a l’appli- 
vation du contréle technique de la fabrication, du condilionnement 
et de Vexportation marocains ; » 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La mention d'origine A apposer sur les 
emballaves élémentaires ou d'expédilion contenant des produits 
soumiy au controle technique de la fabricalou, du conditionnement 
el de Vexportation par Office chérifien de contréle et d’exportation 
est le molt« Marve » ou Tune des mentions suivantes : « Produit du 
Maroc », « Fabriqué aw Maroc », ou « Fabrication du Maroc ». 

Ant. +. — Toutes dispositions contraires contenues dans les 
arrdlés pris en application du dahir du 13 ramadan 1363 (1° septem- 
bre 1944) susvisé. sont abrogée: 

Arr. 3. — Le présent arrété enirora en vigueur le trentitme jour 
qui suivra sa publication au Bulletin officiel et abrogera, A la méme 
date, Varrété susvisé du ra juin 996.
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Art 4. — Le directeur de l’Office chérifien de contréle et TEXTES PARTICULIERS 

’ d‘exportation est chargé de l’anplication du présent arralé. 

Rabat, le 23-juin 1958. 

AHMED BENKIRANE, 
Références : : . 

Dahir du 1" soplombre 1944 (2.0. n° 1664, du 15-09-1944, p. 546); 

Arvaté viziriel du 1 septembre 1944 (7.0. n° 1664, du 15-09-1944, p. 548) ; 

Acreté ministériel du 12 juin 1956 (2.0, n*® 2277, du 17-6-1956, p. 567). 

  

Arrété du ministre du ‘ravail et des questions sociales du 22 mal 1958 

iixant Ie taux de la cotisation due 4 la caisse d’alde scolale par les 

mrarins pachaure a la part. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 2 joumada JI 1379 (25 décembre 1957) relatif a Ja 

caisse d’aide sociale ; 

Vu Ie décret du 2 joumada IT 1349 (25 décembre 1955) determinant 
les modalilés d’applicalion du dahir du 2 joumada IL 1395 (25 décem- 
bre 1957) relatif A la caisse d'aide sociale, et notamment son article 15; 

Aprés avis du sous-secrétaire d’Htat au commerce, 4 l'industrie, 
4 Vartisanat et 4 la marine marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux de Ja cotisation prévue A l’article 14 
du décret susvisé du 2 joumada II 1397 (25 décembre 19547) est ainsi 
fixé : 

1,50 % du montant du produit brut de la vente du poisson péché 

sur les chalutiers ; ‘ . 
2,50 % du montant du produit brut de la vente. du poisson pach 

sur les sardiniers et les palangriers. 
Rabat, le 22 mai 1958, 

Bacnin Ben Anis. 

  

  

Arraté du ministre du travail et des questions sociales du 9 Juillet 

1958 fixant le taux de la cotisation 4 verser par les employeurs & 

la calssa d’aida sociale. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 2 joumada II 1397 (25 décembre 1957) relatif 
a la caisse d’aide sociale ; 

Vu le décret du 2 jowmada II 1377 (25 décembre 1957) déter- 
minant les modalités d’application du dahir du « joumada IT 1397 
(25 décembre 1957) relatif a la caisse d’aide sociale et notamment 
ses articles 17 et 18 ; 

Vu le décret du 8 safar 1397 (30 aofit 1957) fixant le taux de 
la cotisation 4 verser par les employeurs A la caisse d’aide sociale ; 

‘Aprés avis du sous-secrétaire d’Elat aux finances, 

aRRiTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la cotisation visé 4 l'article 17 
du décret susvisé du 2 joumada IT 1377 (25 décembre 1957) est fixé 
a8 %. 

Art. 2, — Le plafond des rémunérations mensuelles servant au 

calcul des cotisations est fixé A 50.000 francs. 

Ant. 3, — Le décret susvisé du 3 safar 1377 (30 aott 1957) est 
abrogé, 

Rabat, le 9 juillet 1958. 

Bacon Ben Assis. 
  

Décret n° 2-58-808 du 12 moharrem 1378 (29 julllet 1958) portant 

reconnaissance de la piste n° 1118 allant du P.K. 54300 du che- 

min tertiaire n° 108% au P.K. 648060 du chemin tertiaire n° 1056 

par lain Daidla, ot fixant sa largeur d’emprise. 

Le prEsMENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
powvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif a lurha- 
nisme ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DEGRETE : 

ARTICLE premMigR, -- Esl reconnue comme faisant partie du 

domaine public, la piste allant du P.K. 5 + 800 du chemin tertiaire 
n°? rob4 au P.K. G6 + 800 du chemin lerliaire n° 1056, par Vain Daidia, 
désigués au tableau ci-aprés, dont Ie tracé est figuré par un liséré 
rouge sur lextrait de carte au 1/50.000 annexé Q Voriginal du 
présent décret ; sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu'il suit ; °°” 
  

      

  

  

  

        

— LARGEUR 
LIMITATION VEMPRISE 

, DE PART 

DESIGNATION RB OTA YOUR BT WAUTHE 
de la voie DE LAXE 

Cate Hole 
Origine Extrémité Cole 

. gauche | drotl 

Piste m® rtr8 allant du/P.K. 5 4+ 300/P.K. 6+ 80} 10 m | ro m 

PLR. 6 -+ 300 du chemin} du chemin | du chemin 
lertiaire n° 1054 au P.K.| n° 1054. ne 7056. 

6 + &o0 du chemin ter- 
tiaire n° 1056, par Vain 
TPaidia. 

Anr 9. ~- Le ministre des travaux publics est chargé de ]’exé- 
cution du présent décret, 

Fail & Rabat, le 12 moharrem 1878 (29 juillet 1958) 

AuMEn BALAFRES. 

’ 

Déovet n° 2-88-7831 du 13 moharrem 1878 (80 juillet 4968) déclarant 

wutilité publique la construction d’une école & Ain-Chock, & Casa- 

blanca, at frappant d’exproprietion les propriétés nécessaires a 

eatte fin. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumad IT 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
ptiation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverle du 25 juillet an 30 seplem- 
bre 1957 ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d’une école ¥ Ain-Chock, 4 Casablanca. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expropriation deux 
terrains délimités par un liséré rouge sur le plan annexé 4 original 
du présent décret, savoir : 

r° un terrain | distraire de la propriété dite « Dar el Kerma 
Fertassa », objet de lo réquisition d’immatriculation n° 29801 C. 

d'une superficie approximative de soixante-dix ares vingt centiares
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(jo a. 20 ¢a.), piésumé appartenir aux personnes désignécs au 

tableau ci-dessous : 
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NumMERO 

Vordre 

10 

11 

a 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

a1     

NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

Compagnie immobili¢re franco-marocaine, 
sucidlé anonyme, dont le siege social 
est 73, rue Marcel-Chapon, 4 Casablanca, 
représentée par M. Jacques Ploin 

$8.4. Si Abbés ben Hadj M’Hamed hen 
Abdelkrim ‘fazi, demeurant palais de 
tq Ménébia, & Rabat, agissant en sa 
quilité de requérant et d’opposant 

Zebour bent Mohamed ben Abdelhad 
Yazi, représeniée pat §.B. Si Abbés 
Tavi, susnommé .....-. cece eee eee anes 

Ahmed ben JTladj MTamed ben Abdel- 
krim Tazi, palais du Marshan A Tanger, 

el. représentant également : 

"| ‘La’ constitution en foridation Habdus ... 
El les. légataires du sexe masculin nés ou 

a naitre d'Ahmed ben Hadj Mohamed 
ben Abdelkrim Tazi ool... cece eee ees 

Abdessiam ben Hadj Mohamed ben Mekki 
Tazi, demeurant, 8, rue Douh, a Fés- 
Médina 2... ... cece eee eee ee tee eens 

Mekki ben Hadj M’Hammed Bennis, de- 
mcurant 12, rue de Sali, 4 Casablanca. 

Setra Laguenaouia, demeurant 2, rue de 
Safi, & Casablanca 

Mohamed ben Abdelhouad ben Hassan 
Benje:loun, 2, cue de Safi, & Gasablanca. 

Khaddonj bert Abdelhouad ben Hassan 
Benjesloun, 2, rue de Safi, A Casablanca. 

Radia bent Abdelthouad ben Hassan Ben- 
jellcun, a, rue de Safi, A Casablanca. .. 

Malik. bent Abdelhouad ben Hassan Ben- 
jellcun, 2, rue de Safi, a Casablanca .. 

Amina bent Haj Abdelhouad ben Hassan 
Benjelioun, 9, rue de Safi, & Casablanca. 

Haj Abderrazak ben Mohamed ben Kacem 
Benjelloun, », rue de Safi, Casablanca. 

Fatima bent Hadj Mohamed ben Moha- 
med ben Kacem Benjelloun, 2, rue de 

Safi, & Gasablanca 

Ahmed ben Abderrahman ben Hassan 
Benjelloun, 2, rue de Saji, 4 Casablanca. 

Kheltoum bent Abderrahman ben El Has- 
san Benjelloun, représentée par Si Hadj. 
Abdelhouad ben Hadj Mohamed ben Fl 
Hassan Benjelloun, 2, rue de Safi, 4 

Casablanca 

Fettouma bent Abderrahman ben El Has- 
san Benjelloun, représeniée par Si Hadi 
Abdelhouad ben Hadj Mohamed ben E] 
Hassan Benjelloun, 2. rue de Safi, A 

Casablanca 

Habiba bent Hachemi ben Mohamed Ben. 
jelloun, 2, ruc de Safi, a ‘Casablanca 

wee tee ee 

see eee 

Hadj Mohamed ben Haj Mohamed ben Has. 
san Benjelloun, 2, rue de Safi, 4 Casa- 
blanca Dee ee tee   

~MONTANT | 
des droits indivis 

(€valuation 
approximalliye sur 
un dénominateur 

commun de 
 60.673.536 

19.908.090,60 

584.442 

7.917.391 

584.742 4 

14-434.782 

2.673.108 

2.437.044 

343.686 

23.346 

495.668 

266.896 

266.896 

266.900 

228.768 

597-192 

76.256 

gar.oga 

460.546 

460.546 

923.715 

1.637.965,50   

| 

  

  
    

  

        

ST 

des droits indiyis 
Noumino (valuation 

NOM ET ADRESSE DES PROPRIAT URES PRISE MES | approsimalive sur 
dordre ui dénominateur 

commun de 
0.673.536 

22 Haj Abdelhouad ben Hadj Mohamed ber 
Hassan Benjelloun, 2, rae de Safi, + 

Casablanca ..... ceca eee cee eee 1.637.965, 50 

23 Abdeikrim hen Hadj Mohamed ben Has- 
san Penjelloun, a2, rue de Safi, & Casa 

blanca ........0.0.0005 se eeeueceee pane 872.484 

ah Fatouma bent Hadj Mohamed ben Hassan 
'  Benjelloun, 2, rue de Sali, 4 Casablanca 436.a4a 

a5 Kenza bent Hadj Mohamed ben Hassan 
Benjelloun, 2, rue de Safi, 4 Casablanca. 436.242 

26 Aziza bent Hadj Mohamed hen Hassan 
Benjelloun, 2, rue de Safi, 4 Casablanca 436.242 

a4 Khadidja bent Hadj Mohamed ben Hassan 
Benjelloun, 2, rue de Safi, 4 Casablanca. A430.ah2 

28 Slama, représenlée par Abdelhouad hen 
Hadj Mohamed ben Hassan Benjelloun. 
a, rue de Safi, 4 Casablanca .........- 70.360 

a9 Si Mohamed ben Hassan ben Hadj Moha.- 
med Abdelhouad Benjelloun, mineur 
sons Ja tutelle de son pére Hadj Moha 
med ben Hadj Abdelhouad Benjelloun 
(21® copropriélaire susnommé) ........ 19.066 

30 Si Abdesslam ben Moulay Ahmed el Ya 
coubi, 2, rue de Safi, 4 Casablanca. 19.066 

31 Si Ahmed Driss el Kamili. 2, ruc de Safi 
A Casablanca ........ 0. cece eae eee eee 2.240.254,40 

2° un terrain A distraire de la propriélé dite « Bled Khallouk », 
objet du tilre foncier n° 20872 €,, d’une superficie approximative 
de vingt et un ares quatre-ving‘-deux centiares (ar a. 82 ca.), appar- 
fenant sans proportions délerminées cntre eux, aux personnes dési- 
genées ci-apres : 

Mohamed ben Abderrahman Benjetloun, Abdesslam ben Abder- 
rahman RBenjelloun, Ahmed ben Abderrahman Benjelloun, Hammed 
ben Abderrahman Benjelloun, Khaddouj bent Abderrahman Ben- 
jelloun, Kelloum bent Abderrahman Benjeclloun, El Ghalia bent 
Ahmed, Fattourna bent Abderrahman Benjelloun, Zohra Lamzabia, 

Setre Leguenanouia, Mohamed ben Abdelouahad ben £] Hassan Ben- 
jelioun, Khaddouj bent Abdelouahab ben El) Hassan’ Benjelloun, 
Radia bent Abdelouahad ben E1 Hassan Benjelloun, Malika bent 
Abdelouahad ben El Hassan Benjelloun, Amina bent Abdclouahad 
ben El Hassan Renjelloun, Haj Abderrazak ben Mohamed ben Kacem 

Benjelloun, Fatna bent Haj Mohamed ben Mohamed ben Kacem, 

Habiba bent Hachemi ben M’Hamed Benjelloun, Haj Mohamed ben 
Haj Mohamed ben Fl Hassan Benjelloun, Haj Abdelouahad ben Haj 
Mohamed ben El Hassan Benjelloun, Abdelkrim ben Haj Mohamed 

ben El Hassan Benjelloun, Fetlouma bent Haj Mohamed ben ET Has- 
san Benjelloun, Kenza hent Haj Mohamed ben FP] Hassan Benjelloun, 
Aziza hent Haj Mohamed ben E1 Hassan ‘Benjelloun, Meriem bent 
Haj Mohamed ben El Hassan Benjelloun, Khadija bent Haj Mohamed 
ben El Hassan Benjelloun, Amina bent Haj Mohamed ben El Hassan 
Benjelloun, tous domiciliés 2, rue de Safi, &’ Casablanca. 

Awr, 3. —- Le chef du service des domaines est chargé de l’exécu- 
lion du présent décret, 

Fait 4 Rabat, le 13 moharrem 1378 (30 juillet 1958). 

Aumep BaLarres. 
  
  

Agrément de société d’assurances. 

Par arrété du sous-seerélaire @ flat aux finances en date du 
80 juin 1938, la scciété Cassurances « La Parlicipation-Vie », dont 
le si¢ge social est A Paris, 14. rue de Londres, et le siége spécial a 
Marrakech. 15 ct 14, trik Koutoubia, a été agréée pour effectuer au
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Maroc des opérations d’assurances appartenant aux catégories sui- 
vantes : 

Opéralions d’assurances comportant des engagements dont 1’exé- 
cution dépend de la durée de la vie humaine ; 

Opéralions de réassurance de toute nature. 

  

Extension ud’agréments de société d’assurances. 

  

Par arrété lu sous-secrétaire d’Etat aux finances en date du 
30 juin 158, la sociéléd d’assurances « New Hampshire Fire Insu- 

rance Cy », dont le siége social est A Manchesicr, New Hampshire 
. (Btat-Unis), 1750 Film Street, ct le siége spécial 4 Casablanca, avenue 
de V’Armée-Royale, n° 11, a été agréde pour effeclucr au Maroc des 
opérations d’assurances apparlcnant & la catégoric suivante : 

Opérations d’assurauces contre les risques d’accidents corporels 
et contre les risques d’invalidilée el de maladie, 

* 
* 

Par arrélé du sous-secrétaire d’Elal aux finances cn dale du 
30 juin 195%, 1a société d’assurances « Compagnie d’assurances 
Meuse-Fscaut-Rhin », dont le siége social est 4 Anvers, 27, Longue- 
Bue-Neuve, ct le sige spécial a Casablanca, 7, boulevard Moham- 
med-V, a élé agriée pour etfecluer au Maroc des opéralions d’assu- 
rances appattenant 4 la catégorie suivanle : 

Risques divers : bris de glaces. 

    

Retralt d’sgréments de société d'assurances. 

  

Par arrcté du sous-secrélaire d’Etat aux finances en date du 
30 juin 1958, a ¢lé retiré, sur sa demande, l’agrément donné & la 
société d’assurances « Pacific National Fire Insurance Cy », dont le 
sitge social est & San-Francisco (dtals-Unis), 4460, Montgomery Street, 
et le siége spécial A Casablanca, 11, avenue de l’Armée-Royale. 

‘ 

ok 

Par arrété du sous-secrélaire d’Etat aux finances en date du 
3o juin 1958, a sté rcliré, sur sa demande, l’agrément donné A la 
société d’assurances « The Yorkshire Insurance Cy Lid », dont le 
siége social est A York (Angleterre) et le sitge spécial 4 Casablanca, 
43, rue Claude-Bernard. 
  

Transfert d’un portefeuille de contrats d’assurances. 

Par arrété du sous-secrétaire d’Btat aux finances en date du 
Jo juin 1958, a <té approuvé le transfert 4 la sociélé d’assurances 
« La Fortune », dont le sige social est au Havre (France), 132, bou- 
levard de Strasbourg, ect le siége spécial dans le royaume du Maroc, - 
13, boulevard Jean-Courtin, a Casablanca, de la totalilé du porte- 
feuille des contrats d’assurances constitué au Maroc, avec -ses droits 

et obligations, de la société d’assurances « Marine marchande », 

dont le sitge social esl au Havre (france), 142 boulevard de Stras- 
bourg, et le siége spécial dans I» royaume du Maroc, 69, rue Georges- 
Mercié, & Casablanca. , ‘ 

    

  

Arrété du sous-seorataire d’Eitai aux finances du 12 soft 1958 
portant délégation de cignature. 

  

Le soUS-SECRETAIRE D’ EAT AUK FINANCES, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant réglement 
sur la comptabilité publique el notamment son article 26 ; 

Vu je dahir du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif aux déJé- 
gations de signature el nolamment son article a, 

‘ ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. -—— Délégation permanente et ‘générale est don- 

née & M. Benslimane, attaché de cabinet, chargé du service admi- 

nistralif central, et M. Ribiére, chef du bureau de l’ordonnancement, 

4 l’elfet de‘signer et de viser les ordonnances de payement, de vire- 

ment ou de délégalion de crédits, les piéces justificatives de dépen- 

ses et les ordres de recettes. 
Rabat, le 12 aot 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 
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Arraté du ministra de l'éducation nationale du 12 mal 1958 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1896 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 

sous-secrétaires d’Eital, 
, ARRETE : 

AgtTicLge unique. — Délégation provisoire cst donnée 4 M. Mezzour 
Omar, chargé de la direction de la division de la jeunesse el des 
sports, 4 Veffet de signer ou viser, au nom du ministre, en ce qui 
concerne exclusivement la division de la jeunesse et des sports, tous 

actes concernant les services relevant de !'autorité du ministre de 
Véducation nationale, 4 l’exception des décrets et des arrétés régle- 

mentaires. , 

Rabat, le 12 mai 1958. 

P. le ministre de l'éducation nationalé et p.i., 
Vu: Le ministre des travaux publics, 

Le président du conseil, M’Hamep Doviai. 
Aumep BALAFRES. 
  

Arrété du ministre de l’intérienur du 5 aofit 1958 
portant délégation de signature. 

  

Lr MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégaiions de signature des ministres, secrétaires d’Elat 
cl sous-secrélaires d’Etat, 

ABRRGTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pendant l’absence du directeur des affaires 
administratives, du 6 aodt au 5 septembre 1958, le minislre de 

V’inléricur donne délégation de signature au sous-secrétaire d’Elat 
au minislére de l’intéricur, pour signer et yviser en son nom tous 

les actes relevant de la direction des aflaires administralives du 
méme ministére, 4 l’exception des décrels el des arrétés réglemen- 

taires. . 

Vu : Rabat, le 5 aoal 1958, 

M. Caicurn. Le président du conseil, 

Aumrp BaLarres. 
  

  

Déci.fon du ministre das travaux publics dn 4 Juin 1958 modifiant 
ta décision du 21 décembre 1957 portant institution de sous-ordon- 
nateurs. . 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1g17) portant régie- 
ment sur la comptabilité publique de Empire chérifien et notam- 

ment son article 26 ; . 

Vu Ja décision du 21 décembre 1957 portant institution de sous- 
ordonnateurs pour l’exercice 1958 au titre du minislére des travaux 
publics ; 

Aprés avis du sous-secrétairc d’Etat aux finances, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE, — Par modification A la décision susvisée du 

ar décembre 1957, M. Wattel Pierre, ingésieur des ponts et chaus- 
sées & Rabat, est nommé suppléant de M. Je chef de la circonscrip- 
tion de Vurbanisme et de l’habilat, en remplacement de M. Penel 
Gaston, ingénieur principal. 

Rabat, le 4 juin 1958, 

M. Dovurat. 

  

Service postal 4 Ouaoumana. 

La cabine téléphonique publique d’Ouaoumana a été transformée 
en ayence postale de 2° catégorie le 1° aodt 1958. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, téldé- 
graphique et téléphonique,
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de juin 1958. 

Liste des permis de recherche institués le 16 juin 1958. ETAT N° 1. 
— nr = ———_— = 

2¢ bostttan pW CENTRE a 
§ 3 VITLLACRE CARTE URSIN ATION DE POINE-PEYC'L due permis par rapport © 
2 7 A e 
= 2 au polnt-pivot a 

* we 

19.098] M. Emile Georget, chez Société Gi- Teloutt 5-6. Signal géodésique : Issermad. 4.300% 8. - 1.800" O Il 
~  rard et Cle, 4, rue La Martiniére, 

Rabat. 

19.029 id. id. id, 4.300" 8. - 5.800" QO. il 

19.030 id. id. id. §.300™ §, 5.800" OQ. II 

19.0381 id. id. id. 8.3007 8. - 1.8007 O. Il 

19.032 id. id, id. 12,300 S$. - 1.8007 O. | II 

19.033| M™* Francoise Bonanno, 6, rue de Oulmés— Signal géodésique : Tachint. 1.4664 O. - 898" 8S. | I 
: Thann, Casablanca. Moulay-Bouwdzza. | 

19.034) M Mohamed Bennani, 3, rue du Teloudt 3-4. Signal géudésique : N’Rhir. 4.600" N. 1.8007 FE il 
Che:nin-des-Dames, Casablanca. 

19.035] M Fouad Bechara, rue Bab-Agnaou, | Marrakech-Nord Signal géodésique ; N’Zallat Rmila. G.och™ §. - 9.650" E II 
n? 48, Marrakech. 3-8. 

19.036] Compagnie miniére d’Agadir, avenue Tafraoule 3-4. Borne indicatvice au croiscment des boo" §, - goo™ O II 
d’Amade, n° 52, Casablanca, routes Agucrt NDoudal Azegour el 

Aguert ‘N’Doudal Tizi-n-Tarakine 
(croisement routes Ait-Abdallah ct 
Ait-Baha . 

19.037} MM. Lahctn ben Kebir et Abdeslam Oulmés— Signal géudésiqne : Ain Lahit, 4.850" NL - 750™ FE. il 

ben Kamel, Moulay-Boudzza, Moulay-Bowdzza. 

19.038] M. Zamrag M’Barek ben Moha ou | Kasba-Tadla 5-6. Signal géodésique : Amatame, 3.600" FE. - a.goo™ 8. II 
Taleb, Tagzirt. 

19.039] M. Alberl Ranouilh, Oulad-Hami- | Quarzazate 7-8. Signal géodésique : Boul Gir. 3.600" N. -  5,850™ By, II 
moum, Fedala. 

19.040] MM. Mohamed ben Ali et Zarrouki Chichaoua. Signal géodésique : Tou Fa Khian. a.200% §, - 19.9007 E. ii 
Moharned, Casablanca. 

tg.o4r| MM. Fouzir et Zerradi, Casablanca, Quezzane. Signal géodésique : Si Ali Bou Ali. soo™ §. - 7oo™ EK. I 

19.042| M. Mardochée Serraf, deuar Tagadirt, Akka. Angle nord-est du poste d’Akka. 13.100" Q. - 3o0™ §, Il 
Mellah, Akka. 

19.043] M. Roger Gouache, 372, rue Krantz, Oujda. Signal géodésique : Ras Asfour. 3.3007 Q. - 800" § II 
Casablanca. : 

39.044 id. id. id. 3.300% QO. - 3.450 8, i 

19.045| Bureau de recherches et de participa- Bou-THaiara. Sonal géodésique joel Mimount | 4300" N. -  4.goo™ E. i 
lions miniéres, 27, avenue Urbain- ‘Gara Pado). 

Blanc, Rabat. 

19.046 id. id. \ id, 2.300" N, -  goo™ E, II 

19.047 id. Maider- id, g-100" N. -  g.200™ E. I 
Bou Haiara. 

19.048| M. Moulay Ahmed ben Moh, 17, derb Jbet Sarbro Sienal géoddsique : Tamijart. a00 CQ. - 3.800% §. vie 
Bin - Touahan, Sidi - Ben - Slimane, 3-6 et 1-2. 

Marrakech. 

19.049} MW. Redolphe Pandelé, ro, boulevard Oulmés-— Signal géodésique : Sarassi FE} Mou- | 3.200 §. - 5.500™ E. II 

Gounraud, Casablanca. > Moulay-Bouazza. mou. 

19.050 Société chérifienne des pétroles, ave- Petitjean— Signal géodésique : cote 403. 4.2007 N, - 4.goo™ E. IV 

nue Urbain-Blanc, n° 27, Rabat. Moulay-Idriss. 

19.051 id. id. id, 1.825" §. - 6.750" E. JV 

19.052 id. id. Signal géodésique : cote 388. 3.055" N, - 9.770" OQ. Iv 

19.053 id. Khenichét-sur- Signal géodésique : Ferme Sornas. 6.3007 N, - 4.050" QO. IV 

Ouerrha—Oulad- 
Aissa, 

19.054 id. id. id. 2.3007 VN. - 5.500" Q. {v 

19.055 id. id. id. 1.joo §, - 7.600 O. IV             
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zg Z POSUTION DU CENTRE Z 
x . VITULATRE CARTE DESIGNATION Ht POINT EDEVO du permis par rapport 8 

z 2 au point-pivot = 

19.056] Société chérifierne des pétroles, ave- Khenichét-sur- Signal géodésique ; Sidi Hassine. 4.750™ N. - 5.0007 E. Iv 
nue Urbain-Blanc, n° a7, Rahat. Ouerrha 

et Mcknés, 

19.057 irl Oulad-Aissa Signal géodésique Si Mohamed | 4.850" N. - 4,850" 0. IV 
et Khenichét. Chleuh. . 

19.058 id id. id. 750" N. - 7.000" O. | IV 

19.059 id, id. id. &bo™ N. - t.000" 0, Iv 

19.060 |. id. id. id. 785" N. - 2.275" EL} IV 

19.061 id id. id. 3.215" 8. - 6.995" EF, IV 

19.062 id. id, id. 3.915™ S. a.a75™ E.)| IV 

19.063 id- Oulad-Aissa et Fés.| Signal géodésique : Koudiat Skhas- | 3.5507 §. a.rho™ TE. IV 
kha. 

19.064 id. Oulad-Aissa— id. 3.550" §. - 6.150" BF. | IV 
Taounate. 

19.065 id. Qulad-Aissa et Fés.| Signal géodésique : Moulay Ali Cherif. | 2.540m N. - 4.405" O. Iv 

1g.066 id. Oulad-Aissa. id. 2.540 N. - go5™ O. IV 

19-067 id. Oulad-Aissa et Fas.} id. 1.460" . -  4.405™”0, Iv 

19.068 id. Oulad-Aissa— Signal géodésique : Si Mohamed hen |} 2.2007 8. - 1.600" O, IV 
Beni-Ammar. Yacoub. 

19.069 id. id. id. 2.200" §. - 2.400" E, IV 

19.070 id id. id. 2.2007 3. - “6.400" F. IV 

19.077 id Beni-Ammar—Fés. id 6.2007 S. - 1.600" O, IV 

19.072 id id. id. 6.2007 8. - 2.400" FE. Iv 

19.073 id. id. id. 6.200" 8. - d.000" FE. Iv 

19.074 id. id. Signal géodésique : Si Malck Bou | 6.500" §. - 65" E. | IV 
Kredda. . . 

79.075 id. Fés-Ouest. Signal géodésique : prés Si Bel Ainine. | 9.6207 N. - 6.9357 0, Iv 

19.076 id. id. id. 3.870™ N. -  a.435™ QO. Iv 

19.077 ‘ id. : id. id. 2.370" N. r.260™ E. IV 

19.078 . id, id. id. 7.3807 S$, - 6.435" O, Iv 

19.079 id. id. id. 6307 5. - 9.785" O. IV 

19.080 ad, id. id. 37o™ N, 5.265" FE, | IV 

19.081 id. id. Signal géodésique : Si Ahmed Ber- | 2.975" N. - 4.655" O, IV 
noussi. 

19.082 id, id. id. 2.915% N, 655" 0, IV 

19.083 id. Fés-Est. ; id, a.ato™ N. - 3.345" EB. IV 

19.084 id. - id. Signal géodésique : cote 535. 1.880" §. - 1.650" QO, Iv 

19.085, M. Boruch Chomski, 5, avenue de Oulmés. Signal géodésique ; jbel Heddid. 2.0007 §, . 3oo™ FE, II 
l’Armée-Royale, Casablanca. , 

19.086 id. id. id. 2.0007 N. - 4.300" FE. II 

19.087 id. id. id. 6.co0o" N. - 4.300" E. | I 
19,088 id, . id. Signal géodésique : jbel Tacherit. 2.5007 O, - 9.0007 N, II 

19.089 id. ) Midelt 1-2. Signa] géodésique : Oujjit. 1.0007 0, - 3.500" N. Ih 

ETAT Ne 2. ETAT No 8. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois de juin 1958. 

14.934, 14.935, 14.986 - IT - M. Jean Meynard - Tizi-n-Test 3-4. 
14.945 - TL - M, Boruch Chomsky - Boujad. 7-8. 
14.965 - Il - Société Cécafrique - Sidi-Lahctne. 

Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois de Juin 1958, 

9-987, 7-788, 7.79%, 7-799, 7.800, 7.801, 7-802, 7.808, 7.804, 7.805, 
7.808, 7.807, 7-815, 7-816, 7.817, 7.818, 7.819, 7-823, 7.824, 7.895, 
7.826, 7-827, 7.835, 7.836, 7.837, 7.849, 7-851, 7-852, 7-859, 7.860, 
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7.861, 7.862, 7.882, 7-883, 7.884, 7.885, 7.985, 7.986, 7.987, 7-989. 
7-991, 7-992, 8.016, 8.017, 8.018, 8.019, 8.022, 8.028, 8.024, 8.025, 
8.026, 8.025, 8.028, 8.047, 8.048, 8.049, 8.050, 8.051, 8.052, 8.053, 

B.054, 8.035, 8.517, 8.518, 8.519, 8.545, a1.jor, 11.709, 41.708, 
11.704, 11.705, 11.706, 11.707, 11.708, 11,709, 11.710, 11.711, 
ry7ra, m.g18, rist4, m.7rh, 11.916, 22.717, 11.778, 11.779, 
11.720, 01.991, 17.722, 1.999, 11.934, 41.5729, 11.726, 13.727, 
ur 728, 11.929, U1.s30, 11.9731, 11.9382, 11.983, 11.734, 11.785, 
11.7386, 11.939, 11.738, 11.939, 11.740, U9-745, 11.749, 11.948. 
11.946, 11.945, 11-746, 11.947, 11.948, 11.749, 11.750, 14.751. 
mr.792, 11.953, rren54, 11.955, 77.556, 21.757, 11.798, 11.759, 
1x.760, 01.961, 11.762, 11.963, 19.764, 11.965, 11.506, 11.767, 
rr.768, 11.969, 41.970, F1.771, 11.572, 01.7738. 11.774, 11.775, 
11.576, 11.779, 11.78, 11.781, 11.782, 14.783, 11.784, 11.78, 
rr.786, 11.985, 11.588, 11.989, 11.793, 11.794, 11.995, 11.796. 
11.797, 11.798, 11.799, 11.808, 11.809, 11,810, 11.811, 1.812, 
rr.894, 1.895, 13.8:6, 11.895, 11.836, 01.887, 11.838, 11.839, 
11.840, 11.841, 1.843, 1.852, 11.856, 11.833, 17.834, 11.835, 

11.846, 11.847, 117.848, 11.849, 11.850, 11.851, 11.860, 11.861, 11-862, 
11.863, 11.864, 17.865, 11.895, 11.989, 11.983, 11.984, 117.985, 
11.990, II.991, 11.992, 17.993, 11-994, 11-995, 11.996, 11.999. 
11.906, 11.907, 11.910, 11,962, 11,963, 12,000,.12.001, 12.002, 
13.003, 12.004, 12.005, 12.co6, 12,007, 12,008, 12,009, 12.0T0, 
19,011, 12.079, 12.013, 13.104, 12,109, 19.106, 12.107, 12.108, 

-129,0380, 12,031, 12.032, 12.088, 12,0384, 12.035, 12.086, 12.037. 
17.038, 12.039, ra.of0, 12.041, 12042, 12.043, 12.044, 12.045, 
12.046, 19.047, 12.048, 12.049, 7.856, 11.866, 11.894, 11.876. 
11.897 . 

11.643, 11.644, 11.652, 19.050, 12.051, 19,059, 12,053, 12.054, 12.055, 
12,056, 12.057, 12.066, 12.069, 12.068, 12.069, 12.070, 12.07% 

12.072, 12.098, 12.074, 12.095, 19,076, 12.077, 12,078, 12.079, 
12.080, 123.081, 19.084, 12.083, 19.084, 19.085, 12.086, 12.087. 

17.018, 17.119, 07.091, 7.929, 17.493, 17.130, 19-161, 17.162, 
17.163, 17.168, 17.169, 17.170, 17.971, 19.978, 17.178, 17-194, 
19.175, 17.196, 19.1797, 17.198, 17-179, 47-180, 17.181, 17.185, 
17.186, 17.18%, 17.188, 17.189, 17-190, 197-202, 17.203, 17.504, 
14.905, 17. 506, 17.509, 17.508, 197.509, 1%. 519, 17.521, 17.896, 
18,331, 18.332, 18.334, 18. 336, 18. 337, 18.338, 18 33g - IV - Société 

chérifienne des pélroles. 
10.393 et 10.394 - HT - M. Robert Philippe. - Alougoum 3-4. 
10.416 - TT - M. Alain Convers - Ouarzazate. 
10 432 - IE - Société miniére de 1’Atlas marocain - Dadés. 
to.440 - TT - M. Deschamps Gustave-Georges - Kasha-Tadla. 
16.697 - II - M. Joseph Abihssira - Maidér 5-6. 
16.699 - VI - M, Tibouch sidi Tatbi - Midelt 5-6. 
16.705 - II - M. Walter Krippner - Maidér. 
16,906, 16.707 et 16.711 - IT - Compagnie des minerais de fer magné 

lique de Mokta-el-Hadid - Taouz. 
16.708 ct 16.709 - Tl - M. Moha ben Slimane ben Mohamed - Maidér. 
16.710 - TT - M. Marbouh M’Bark ben L’Habib - Maidér 1-2, 
16.916 - IT - M. Amédée Balestrini - Quarvazate 7-8. 
16.917 - Is- MM. Gaston Davioud et $i Bouafi 

Ladraoui - Marrakech-Nord. 
16.918 - IT - M. Jean Meynard - Tizi-n-Test 3-4. 
16.719 - IT - M. Boruch Chomsky - Demnate 7-8, Telouét 3-4 et 

Dadés 1-2. 
16.720 - IT - M. Jacques Chavanne - Aguelmous. 

16.791 - 11 - M@™ Renée Béerli - Marrakech-Sud 1-9. 

16,722 et 16.723 - IT - M, Maxime Guigou - Anoual. 

16.794 et 16,725 - IT - M. Jean Audet - Rheris et Quaouizarthe. 

16.726 - IE - M™ Geneviéve Sireyjol - Maidar, 
16.797 - IT - M™ Geneviéve Sireyjol - Ouarzazate 5-6 et 1-2. 

16.949 - If - Société marocaine d’exploitations miniéres - Boudrfa. 

16.730, 16.931 et 16.732 - I] - Sociélé des mines de Bou-Arfa - Talzaza. 

16.733, 16.7934 et 16.935 - 11 - Société marocaine d’exploitations minié- 
res - Anoual. 

736 et 16.760 - TI - 
et Madar 1-2, 

16,737 - I] - M. Lhassétn hen Said Abberoui - Marrakech-Sud 5-6, 
16.5388 et 16.739 - ID - M. Aldo Zompicchiatti - Anoual ct Boudnane. 
16.740 et 16.741 - IL - M, Aldo Zompicchiatti - Boudnane. 
16.761 - TT - M™° Jeanne Berger - Maidér et Bou-Haiara. 
16.762 - If - M™¢ Jeanne Berger - Maidér 5-6. 
16.763 - TT - Société miniégre d'Aouddine - Kasha-Tadla. 

ben Mohamed 

ri. M. Marbouh M’Bark ben Lahbib - Todrha 5-6 
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16.565 - I - Société « Primam prospection et industrie 
miniéres au Maroc - Telouet, 

766 - IT - M. Alberto Provasoli - Marrakech-Sud 5-6. 
“6y - 1- M. Brahim ben Hadj Ali Laghrouch - Jbel-Sarhro 7-3. 
.767 - TL - M@™ Marie-Louise Granval - Maidér 5-6 

S.A. », 

16. 
16. 

16 

16,570 - TL - M. Brahim ben Hadj Ali Laghrouch - Maidér, 
wah 16.592, 16.978 - VI - Société « Matemine » - Midelt 5-6. 
16.074 - TL- Société « Matemine » - Midelt 5-6. 
1-23, 16.996, 16.777, 16.978, 16.579, 16.780, 16.781, 16.782, 16.783, 

16.784, 16.785, 16.987 16.788, 16.792, 16.793, 16.794, 16.795, 
15.796, 16.997, 16.998, 16.799, 16.800, 16.801 16,802, 16.803, 
16.804, 16.£05, 16.806, 16.807, 16.808, 16.809, 16 810, - II - Société 
des mines de Bou-Skour - Jbel-Sarhro 1-2. 

rG.&r1, 16.819 et 16.873 - TI - Société des mines de Bou-Skour - 
Dad@s 5-6 et Jbel-Sarhro 1-2, 

16.814 + II - Société des mines de 1’Atlas central - Kasba-Tadla 3-4. 
et Midelt 1-2. 

16.815 - IL - Société d’études de recherches et d’exploitations miniéres 
« Cicfamines » - Foum-cl-Hassane. 

16.816 - IT - Société d’¢tudes de recherches ct d’exploitations miniéres 
« Cicfamines » - Demnale 9-8, Telouét 3-4, Dadés 1-2 et Ouaoui- 

zarthe 5-6. 

16.817, 16.818 ct 16.819 - JI - Société miniére de Si-Dieck - Tizi-n- 
Test 7-8. 

ETAT Ne 4 

Liste des permis d'exploitation annulés 

aq cours du mois de juin 1988, 

og - I - Sacidié miniére des Gundafa - Tizi-n-Test. 
1939. 1040 - WH - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta. 

el-Hadid - Casablanca, 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Dahir n° 1-58-222 du 13 moharrem 1378 (80 jolllet 1988) 

portant dissolution de la Caisse de préyoyance marocaine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et 
en forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ta joumada I 1335 (6 mars 1919) portant création 
d'une caisse de prévoyance du personnel des services administratifs 
chérifiens ; 

Vu les dahirs des 30 ramadan 1348 (1° mars 1930) et 24 rejeb 
1369 (12 mai 1g50) instituant un régime de pensions civiles en 
faveur du personnel des services publics au Maroc ; 

Vu les dabirs des 3 chaoual 1348 (4 mars 1930) et 4 moharrem 

1395 (23 aodt 1955) accordant aux agents affiliés 4 la caisse de pré- 
voyance marocaine le droit d’opter pour le régime des pensions 
civiles ; 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 chaoual 1348 (4 mars 1930) et 

Varticle 3 du dahir du 13 safar 1354 (17 mai 1935) mettant A la 
charge de Ja caisse de prévoyance marocaine les pensions concédées 
par suite d’options en fin de carriére aux agents qui étaient affiliés 
A ce régime ; 

Vu les dahirs des 2g rebia I 1367 (ro février 1948), 1°* joumada II 

1391 (a7 février 1952) et 6 moharrem 1372 (27 septembre 1953) 
accordant une nouvelle option pour une retraite ou une rente auy 
anciens agents de la caisse de prévoyance marocaine,
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A DECIDE CE QUI BUIT : « Article 7, —. Commission d’examen, — La commission d’exa- 
. . . « men prévuc A l’article 6 précédent doit comprendre : 

ARTICLE PREMIER, — Ja caisse de prévoyance marocaine, créée 

par le dahir du 12 joumada T 1335 (6 mars 1917), cst dissoute A dater 
du rt ramadan 1377 (1 avril 1958). 

Arr. 3, — L’actif et le passi{ résultant du bilan arrété A la 
date du ro ramadan 1377 (31 mars 1958) sont dévolus au fonds 
spécial des pensions qui assumera les charges el obligations contrac- 
tées par la caisse de prévoyance marocaine. 

Les titres en portefeuille. Jes fonds en dépédt et les créances de 
la caisse de prévoyance marocaine seront lransférés au fouds spécial 
des pensions dés Ja publication au Bulletin officiel dau présent dahir. 

. Fait @ Rabat, le 13 moharrem 1378 (80 juillet 1958) 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 13 moharrem 1377 (80 juillet 1958) : 

Anmep BALAFRE. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE 1. EDUCATION NATIONALE 

Ayrété du ministre de 1’éduoation nationale du 12 juillet 1958 complé- 
tant l’arrété ministérfel du 13 janvier 1958 fixant la liste des écoles 

délivrant les diplémes d'ingéniour permettant, 4 tlire transiioire,. 
l’accés au cadre des chargés d’enselgnement. 

Lz MINISTRE DE L’&DUCATION NATIONALE, 

-Vu le décret n° 2-57-1481 du 17 rebia I 1399 (12 octobre 1957) 
fixant, A titre transitojre, les conditions de recrulement de certains 

chargés d’enscignement ; : . 

Vu Varrété ministériel du 13 janvier 1958 fixant la liste des 
écoles délivrant les diplémes d’ingénieur permettant; 4 titre tran- 
sitoire, l’accés au cadre des chargés d’enseignement. 

ARRATE : 

ARTICLE untqUr. — La liste des écoles délivrant les diplémes 

dingénieur permettant Vaccés au cadre des chargés d’enseignement 
au litre de l’article premier du décrel susvisé du 17 rebia I 1397 
(12 octobre 1957), fixée A Varticle unique de Varrété ministériel 

susvisé du 1$ janvier 1958, est complétée ainsi qu’il : 

« Institut de chimie de l'Université de Rennes. » 

Rabat, le 12 juillet 1958. 

Omar ABDELJALIL, 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

‘Ayrété du ministre des travaux publics du 31 jufllet 19588 modifiant 
Varticle 7 de l’'arrété du 2 juin 1951 relatif a l'application de 
“Yarrété du 24 avril 1951 portant organisation du service de pilotage 

de la station de Mshdla. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1951 portant organisation du 

service de pilotage de la stalion de Mchdia ; 

Vu Varrété du 2 juin 1951 relatif A Vapplication de l’arrété viziriel 

du 24 avril 1951 susvisé, 
ARRETE : 

AnricLe unrour. — L’article 4 de Varrété susvisé du 2 juin 1951 

ast modifié ainsi qu’il suit :   

« L’administrateur, chef du quartier maritime, président ; 

« Un officier de la marine marchande, désigné par le chef de 
« Ia sous-direction de. la marine marchande et des péches mariti- 
a mes ; : 

« Le capitaine de port de Kenitra ; 

« Le chef pilote de la station de Mehdia. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le J1 juillet 1958. 

M. Dovtri. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION ' 

NomInations et promotions. 

MINISTERE DE L’fCONOMIE NATIONALE, 
S0US-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

font reclassés au service de lenregistrement et du timbre, en 
application de la réfome des cadres C et D, du 1 octobre 1956 : 

Commis chefs de groupe @isterprélariat : 

lo’ échelon, avec ancienneté du 17 avril 1955 : M. Lahcéne 
Naceur, commis d’interprétariat, chef de groupe hors classe ; 

9° échelon, avec ancienneté du 1° mai 1955 : M, Khetib Menouar, 
commis d’interprétariat, chef de groupe de 2° classe ; 

Dame employée, 6° échelon, avec ancienneté du 1 novembre 
1954 : M™* Vailhe Georgcettc, dame ecmployée de 2° classe. 

(Arrétés des 7 et g juillet 19538.) 

Est promu, au service de la taxe sur les transactions, du 1° juil- 
let 1956 inspecteur-rédacteur de 2° classe : M. Assaraf Salomon, ins- 

pecteur adjoint-rédacteur de 3° classe. (Arrélé du 13 juin 1958.) 

‘“Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires de la taxe 
sur les transactions du 1 avril 1958 : MM. Benadada Abderrazak,— 
M’lioui Mohamed, Saadi Sidi, Karim Mohamed et Bel Kahia Abder- 
rahmane, (Arréiés du 3 juillet 1958.) 

* 
*% 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Est détaché dans le cadre des préparateurs de laboratoire et 
nommé prépdrateur préstaqiaire du 1 janvier 1957 : M. El Baam- 
rani Mohamed, agent public de a® catégorie, 7° échelon. (Arrété du 
a9 juin 1958.) : 

Sont recrutés en qualité de moniteurs agricoles stagiaires du 
Te? aot 1957 : MM. Jermouni el Mostafa cl Rami Miloudi, (Arrétés 
du 11 juin 1958.) 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1 octobre 
x957 : M. Ben Allal Mohamed, commis journalier. (Arrété du 20 juin 
1958.) 

Po 
* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont reclassés, en application de la réforme des cadres C et D,. 

du 1 octobre rgi6 :
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Commis : 

7? échelon du 4 novembre 1954 
principal de 2® classe ; 

2 échelon ; 

1°" avril 1955 : M. Coque Marius ; 

16 mai 1956 : M. Sola Jean, 

commis dm 3° classe ; 

7 échelon du x juin 1954 et commis, & éckelon du 1 juin 

1957 : M. Beeckmans Georges, commis principal de 2° classe ; 

: M. Deleuze Robert, commis 

Du 

Du 

6* échelon : 

Du a1 janvier 1954 et commis, 7¢ échelon du ar janvier 1957 : 
M. Bourguignon Jacques ; 

Du 3 février 1954 et commis, 
M. Roques René - 

Du 1 avril 1944 et commis, 7° échelon du 
M. Lamarque Roger, 

commis de 17 classe ; 

7 échelon du 3 février 1957 

tm avril 1997 

Sténodaclylographes : 

& échelon du ri maj 1953 et sténodactylographe, 10° éche- 
lon du 1 mai rgic : M™e Jacquet Marcelle, sténodoclylographe de 
i classe ; 

5° ‘échelon Ju 1 octobre 1954 : M™ Garrigue Augusta, sléno- 
dactylographe de 5° classe ; 

4¢ échelon 
duo’ mars 1go7 
6° classe ; 

Tu or? mars 195) et sténodactylographe, 5° échelon 

Dactylographes : 

5¢ échelon dur” juillet 1953 et dactylographe, 6° échelon du 
rer juillet go> > M™° Dodet Léonie, dactylographe, 5¢ échelon ; 

4° échelon : , 

Du 

Du 

Du 

:M™ Paris Anloinelte ; 

>: Mme Lardier Marie ; 

> MMe Busuttil Dora, 

dactylographes, 3° échelon, 

24 juillet 1954 

1° nove.nbre 1934 

i décembre 1954 

(Arrétés des 15. a7 mars, 28 mai el 17 juin 1948.) 

Est uommé, aprés concours, commis stagiaire du or? février 
1958 : M. Faskani Driss, agent d‘élat civil, (Arrété dv 31 mars 1958.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1958 : 

Sous-agents publics : 

De 2 calégorie, 7° échclon : M. Sif Mohamed, sous-agent public 
de 2° calégorie, 6° échelon ; 

De & catégarie, 5¢ échelan : M. Arkama Mohamed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 4° échelon . 

Du 1 février 1958 : 

De 2 catégorie, 6° échelon : M. Tabahate Driss, sous-agent public 
de 9° catégorie, 5¢ échcelon. - 

De 3° catégorie, 7° échelon : M. Naim Mohamed, sous-agent public 
de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 3° ealégorie, 5° échelon du 1 mars 1958 : M. Adous Moham- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

De 3° calégarie, 5° échelon du 1 avril 1958 + M. Khaldoune 
Labcén, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

De 2 catégorie, 7* échelon du 1 juin 1958 : Mo Kanui Abder- 
rahman, sous-agent public de 2* catégorie, 6° échelon : 

Du rw juillet 1958 : 

Pe 17 eatégorie, 6 échelon : M. Chakhchakh Viahammed, sous- 
agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

De 2° catégorie, 9° éehelon : M. Chamach Messaoud, sous-agent 

public de 2% catégorie, & échelon. 

(Arré@tés du i5 juillet 1958.) 

  

Vere Laran Jeannette, sténodaclylographe de | 

| 

| 

| 

| 
! 

| 

1   

  

Est licencié de son cmploi et rayé des cadres du personnel du 
personne] du ministére de Vintéricur du 1 juillet 1958 : M. Allout 
Mohamed, commis stagiaire. (Arrélé du 14 juillet 1958.) 

* 
* & 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé agent public de 2 catégorie, 2¢ échelon du 1° -jan- 
vier 1959, avec ancienmeté du 9 janvier 1952, et promu agent public 
de 2° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1935 : M. Alfonsi Jean- 
Marie. agent public de 2° catégorie, 1°° échelon. (Arrété du 17 octo- 
bre 1957.) 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du personnel du ministtre des travaux publics du 1° juillet 

199; : M. Quradou Raymond, ingénieur adjoint de 4* classe, (Arrété 
du 1 mai 1998.) 

Est reclassé ingénieur principal de * classe du 17 juillet 1957, 
avec ancienncté du 27 aofit 1956 (majoralion pour services de guerre : 
ro mois 4 jours) : M. Bulle Jacques, ingénieur principal de 3° classe. 
(Arrété du rx juin 1958.) 

Rst reclassé agent technique de 2° classe du 1 juillet 1951, avec 
anciennelé du 4 juillet r949, promu agent lechnique de I classe 

du 1 mai rg52 et nommé, aprés concours professionnel, adjoint 
technique de 3* classe du 1% juin 1953 et adjoiné technique de 
2° classe du 1° septembre 19°55 : M. Nobre Joseph, agent technique 
de 2° classe. (Arrété du 1 juillet 1958.) 

Fst reclassé agent technique de 2° classe du 1 aont 1949, avec 
ancicrnelé du so novembre 1947, promu agent technique de I™ classe 
du 10 fuin 1950, ayent technique principal de 3 classe du ro jan- 
vier 193 et nommé, aprés concours, adjoint technique de 2° classe 
dur juillet 1953 : M. Diaz Armand, agent technique de 2° classe. 
fArrété du 18 mars 1958.) 

Sont mis a la disposition du Gouvernement frangais et rayés 
des cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1 juin 1957 : M. Vallégra Louis, conducteur de chantier 
de 3° classe ; 

Du 3 novembre 1957 
4° catégoric, 5° échelon ; 

Du wt juillet 1958 ; 

MM. Scrivanj Augustin ct Petitfourg Robert, conducteurs de 
chantier de 3° classe ; 

Bastit Gabricl, agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Masdoumier Albert, conducteur de chantier principal de 
a° classe 5 . 

M™ Autier Marguerite, agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

MM. Puig Gabriel, agent public de 1 catégoric, 3° échelon ; 

Van Bradandt Raoul, conducteur de chantier principal de 
2° classe ; 

Du 1 aodt 1958 : M. Aguillon Guy, sous-ingénieur hors. classe, 
2° échelon ; 

Du 1 septembre 1958 : M™* Fincstra Joséphine, agent public 
de 3° catégorie, g* échelon. 

: M. Lamouroux Eloi, agent public de 

(Arrétés des 21 novembre 1957. 24, 27 mars et 28 avril 1958.) 

Sont titularisés et nommés, en application du dahir du § avril 
1945, sous-agents publics du x janvier 1957 : 

Hors catégorie (charpentier de marine), 4° échelon, avec ancien- 

neté du 1 avril 1954 : M. Obbad Mohammed ; 

De 2 catégorie (aide-magasinier), 5° échelon. avec ancienneté du 
28 juin 1955 : M. Bouargane Mohamrned ;
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De 2° catégorie (manceunre spécialisé), 6° échelon, avec ancienneté 

du 1 avril 1954 : M. El Brahimi Larbi ; 

De 3° catégorie (personnel de nettoyage), 5° échelon, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1955 : M, Berrahmani el Hassane, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 7, 17, 30 octobre 1957 et 7 janvier 1958.) 

Est mis A la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1% juillet 1957 : M. Brun 

Claude, adjoint technique de 4° classe. (Arrété du 16 juin 1958.) 

oT \ 
Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés des 

cadres du ministére des travaux pulbics ; 

Du 1 juillet 1957 : 

MM. Pototzki Alexjs, adjoint technique de 3° classe ; 

Camugli Roger, adjoint technique de 4° classe ; 

Luccioni Frédien, agent lechnique de 17° classe’ ; 

Bourgeois Georges, agent technique de 2¢ classe ; 

Du 2 aofit 1957 : M. Agnel Jean, 

‘Arrétés du ra mars 1958.) 

adjoint technique de 2° classe. 

Est reclassé chef de bureau d’arrondissement principal de 3° classe 
du 1 mars 1952, avec auciennclé du 13 mars 1951 (majforation pour 
services de guerre : rr moig 18 jours), et promu chef de bureau 
arrondissement principal de 2° classe du 18 aotit 1953 et chef de 
bureau d’arrondissement principal de 1° classe du 13 novembre 
1955 ' M. Molina Vincent, chef de bureau d’arrondissement principal 
de 3¢ classe. (Arrété du 28 avril 1958.) 

Sont reclassés, en application du tableau de concordance des 

cadres C et D, du 1° octobre 1956 ; 

Commis, 9° échelon, avec anciennelté du 14 féveier 1954 : M, Giu- 

dicelli Napoléon, commis principal de classe exceptionnelle (aprés 

3 ans) ; 

Commis, 9 échelon, avec ancienneté du 4 janvier 1955 : M. Mar- 

tinez Euginc, commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis, 5° échelon, avec ancienneté du 1° octobre 1955 

Mue Ratte Paule, commis de a° classe ; 
Dame employée, 3° échelon, avec ancienneté du 1 novembre 

: MUe Hourdeaux Anne-Marie, dame cmployée de 6° classe, 7954 

, (Arrétés des 17, 19, 24 ct 30 juin 1958.) 

  

Sont reclassés, en application du tableau de concordance des 

cadres C ct D, du 2 oclobre 1956 : 

. Commis, 8° échelon, avec anciennelé du 1 novembre 1954 

M=™ Toro Aimée, commis principal hors classe ; 

Dame employée, 4° éehelon, avec anciennelé du 30 aodt 1955 : 

M@* Vincent Marguerile, dame employée de 4° classe ; 

Dactvlographe 8 4chelon, avec ancienneté du 1% decembre 1947 : 

M™° Viard Paule, dactylographe hors classe, 1° échelon. 

(Arrétés des 17 et 18 juin 1958.) 

Sont reclassés, en application du tableau de concordance des 

cadres G ct D, du 1 octobre 1956 : 

Commis, 10° échelon : 

Avec anciennelé du 1% février 1955 : M"* Senesi Adrienne, com- 

mis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Avec ancienncté du 1 juin 1953 : M™* Lévy Marthe, commis 

principal de classe exceptionnelle ,; 

Commis, 9 échelon : 

Avec ancienneté du 1°* septembre 1954 : M. Darnaud Jean, com- 

mis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1953 : M™° Hérault Suzanne ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1953 : M. Sambrana Jaime, 

commis principaux de. classe exceptionnelle ‘aprés 3 ans) ; 
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Commis, 8 échelon, avec ancienneté du 1 septembre 1955 : 
M. Béranger Pierre, commis principal hors classe. 

(Arrétés des 17 et 1g juin 1958.) 

Sont reclassés, en application du tableau de concordance des 
cadres C et D, du 1 octobre 1956 ;: 

Sténodactylographe, 3 échelan, avec ancienneté du 1 avril 1956 ; 
Mm Dufour Yvonne, sténodaclylographe de 7° classe ; 

Dactylographes, 8 échelon : M™*® Alemany Herminie et Nonat 
Alize, daclylographes, 8 échclon. 

(Arrétés des 17 avril et 17 juin 1958.) 

Sont reclassés, en application du tableau de concordance des 
cadres C et D, du 1 oclobre 1956 : 

Commis, 8 échelon : 

Avec ancienneté du re juin 1955 

Avec ancienneté du r juin 1954 : 

: M. Di Costanza Alphonse ; 

M™ Deétré Andrée, 

commis principaux de 17° classe ; 

Avec ancienneté du 1°" mars 1953 : M. Groube Alexandre, com- 

mis de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis, 7° écheion : : 

Avec ancienncté du 1 novembre 1954 : M. Faure Albert ; 

Avec ancienncté du 1° juillet 1955 : M™ Thiébault Renée, 

‘commis principaux de 2° classe ; 

Commis, 1 échelon, avec anciennclé du 
M™ Polidori Claudine, commis de 3¢ classe. 

(Arrétés des 17 et 18 juin 1958.) 

rv juillet 1956 

Sant reclassés, eu application du tableau de concordance des 
cadres C ect D, du 1° oclobre 1956 : 

Sténodactylagraphes : 

5° échelon, avec ancienneté du 18 
Simone, slénodactylographe de 5° classe ; 

4° échelon, avec ancicnneté du 2% aotit 1955 

Monique, sténodactylographe dc 6° classe ; 

Dame employée, 3° échelon, avec ancienneté du 1 mai 1954 
M™ Rouan Suzanne, dame employée de 6° classe ; 

juin 1954 : M™ Béranger 

: Mue Gaudriot 

Dactylographes : 

& échelon, avec ancienncté du xr aott 1946 
Odette, daclylographe hors classe, 1° échelon ; 

6° échelon, avec anciennelé du 17 oclobre 1953 
Juliette, dactylographe, 7° échelon ; 

4e échelon, avec ancienneté du 4 décembre 1954 

Odette, daclylographe, 8* échelon ; 

3° échelon, avec ancienneté du 1° mai 1955 

Josette, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrélés des 16 et 14 juin 1958.) 

: M™ Gambinhi 

: M™ Bécassino 

: M™ Métro 

: Me Benichou 

Sont reclagsés, en application des dispositions du dahir du 
4 décembre 1954 : 

Sous-ingénieur hors classe, 2° échelon du 1% octobre 1951, avec 
ancienneté du 15 janvier 1951 (majoralion pour services de guerre : 
8 mois 16 jours), et promu sous-ingénicur hors classe, 3° échelon du 
15 janvier 1953 : M. Graffeuil Félix, sous-ingénicur hors classe, 
2° échelon ; 

Sous-ingénieur hors classe, 1 échelon du 1" novembre rgbo, avec 
ancienneté du 14 février 1950 (majoralion pour services de guerre : 
& mois 17 jours), ef promu sous-ingénieur hors classe, 2° échelon 
du 2x juillet rg52, avec ancienneté du 14 février 1952, et sous-ingé- 
nieur hors classé. 3° échelon du 14 février 1954 : M. Cloitre Jean- 
Marie, sous-ingénieur hors classe, 1" échelon ; : 

Conducteur de chantier de 3 classe du 1 juin 1952, avec ancien- 

neté du 8 mars rg50, et promu conducteur de chantier de 2° classe 
du 18 décembre 1952 (majoralion pour services de guerre : 3 mois 
g jours) : M. Gonzalés Tean, conducleur de chantier de 3* classe, 

(Arrétés des a5, ag avril et rx juin 1958.)   

ch
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est rayé des cadres du ministére du travail et des questions 
sociales du ro juillet 1958 : M. Chbihi Hassan, contréleur adjoint du 
travail stagiaire, dont la démission est acceptée, (Arrété du a2 juil- 
let 1958.) . 

* 
*% 

MINISTERE Dit LA SANTE PUBLIQUE, 
Sont nommés : 

Infirmiers de 2 classe ; 

Du 1 janvier 1957 : MM. Soulaimani Mohamed et Bboukhima 
Mostafa ; 

Du 1 juin 1957 : M. Bahi Ahmed ; 

Du 1° septembre 1957 : M. Hanafi M’Barek ; 

Infirmiers stagiaires du 1* janvier 1957 : MM. Maazouzi Kebir 
et Moufti Haj Mohammed. 

(Arrétés du 80 décembre 1957.) 

Est recrutée en qualité d’infirmiére stagiaire du 16 septem- 
bre 1957 : M'* Adouani Halima, (Arrélé du 24 juin 1958.) 

Est rayé des cadres du ministére de la santé publique du 1° juin 
1958 : M. Doublali Brahim, dont la démission est acceptée. (Arrété 
du ar juin 1958.) 

  

  

Admission & la retraite. 
  

Est admis, au titre de la limite d’Age, a faire valoir ses droits 
dla retraile et rayé des cadres du personnel du ministére de | inté- 
rieur du 1° février 1949 : M. Hayek Michel, interpréte de 17¢ classe 
fArrété du 17 juin 1958.) 

  

  

Elections. 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2385, du 11 juillet 1958, 
page 1704. 

Au lieu de: 
« Service des perceptions. 

« 3° corps : 

« M. Merdouchi Larbi, membre titulaire ; » 

Lire : 

« 3° corps : 

« M. Mardouchi Larbi, membre titulaire. » 

  

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

  

Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’tmpdts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 25 aodr 1958. — Impét sur les hénéfices professionnels : 

Casablanca-Centre (15 et 19), Casablanca-Ouest (33), Ifrane, Midelt, 
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Sidi-Kacem, réles 1 de 1958; Casablanca-Maarif (25), Casablanca— 
Roches-Noires (G et g), rdles 1 de 1958. 

Taze urbaine : Meknés-Ville nouvelle (2), émission: primitive de 
1958 (art, 20.002 4 21.5752) ; Casablanca-Centre (20), émission primi- 
tive de 1958 ‘art. 200.001 4 200.645) et émission primitive de 1958 
(art. 170.001 4 170.404) (177); Fedala, émission primitive de 195% 
(domaine public maritime) ;-centre d’Oukaimedén, émission jrimi- 
tive de 1958; Salé, émission primitive de 1958 (domaine pub's: 
maritime). 

Le 30 aodir 1958. — Taze urbaine : Gasablanca-Maari". éni.ssion 
primitive de 1958 (art. 250.001 A 253.034). 

Le 16 aodr 1958. — Impét sur les héndfices prafussioniiels 
Agadir, réle spécial 20 de 1958 ; Casablanca-Centre, réle spielal 0 
de 1998 (18) ; Casablanca-Ouest, réle spécial «1 de 1058 (33) ; Fés- 
Jdid, réle spécial ro de 1958 ; Marrakecb-uouecliz, réles spéciaux 18 

et 19 de 1958 (1) ; Oujda-Sud, réle spécial 1y de 1958 <2). 

Le sous-directeur, 
chef du ‘ervice des perceptions, 

Pry. 

  

Avis de concours et d'examens, 

Un concours pour le recrutement d’ingénieurs des travaux agri- 
coles sera ouvert 4 Rabat, les 8 et 9 octobre 1958, 

Les demandes d’inscriptjons devront parvenir au ministére de 
Vagriculture avant le 8 scplewinre 1958. 

  — a aw = 

Avis yelatif a l’extensicr. da la convention collective oonclue pour 
Rabat et la provin-e de Rabat, entre l'Association des maitres 
imprimeurs de Rab. ai sa région et le Syndicat du livre de l'Union 

marocaine du trawa:: de iabat at de la province de Rabat, 

Eu applications de Varticle 24 du dahir n® 1-55-67 du 16 rama- 
dan 1396 (19 avril 1907) relatif 4 la convention collective de travail. 
Je miuistre du travail ct des questions sociales envisage de prendre 
un arrelé tendant & rendre obligatoire pour tous les employeurs el 
salariéds de la branche professionnelle du livre de Rabat et de la 
province de Rabat, la convention collective et ses annexes conclue 

le 20 mars 1958 cnlre l’Association des mattres imprimeurs de Rabat 
et sa région et Je Syndicat du livre de Union marseaine du travail 
de Rabat et de la province de Rabat, dont le texte est annexé au 

présent avis. 

Dans un délai d’un mois A compter de insertion du présent 
avis au Bullelin officiel, les organisations professionnelles ct toutes 
personnes intéressées sont priées, conformément 4 Varticle 24 du 
dahir n® 1-57-069 du 16 ramadan 1366 (17 avril 1957) relatif a Ja 
convention collective de travail, de faire connailre Jeurs observations 

‘au sujet de Vextension envisagéc, 

Leurs communications devront étre adressées au ministére du 
travail et des questions sociales 4 Rabat. 

i 
* * 

Convention collective conclue pour Rabat et la province de Rabat entre 
l'Assoolation des maitres {mprimeurs de Rabat et sa région at le 

Syndloat du livre de l'Union marocaine de Rabat et de la province 
fle Rabat. 

  

Les parties sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE PREWIEW. — La présenle convention régit les rapports 
entre employeurs et employés de Ja branche professionnelle du livre. 
Elle est conforme aux intéréts généraux de la profession et des 

parties signataires, 
Les clauses ont un caractére de réciprocité et les partics contrac- 

tantes en reconnaissent les avantages comme la nécessité d’en garan- 
tir Joyalement Vapplication.
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Cetle convention ne peut avoir aucun effct reslrictif sur les 
condilions de travail meilleures déji appliquées ct sauvegarde les: 

avanlages individuels, | 
DuREE DE LA CONVENTION. 

La présente convention ne pourra éLlre revisée ou dénoncée avant 
Vexpiration d'une période d’un an a dater de sa signalure. Elle se 
poursuivra ensuite par tacite reconduction, pour une durée indéter- 
minée, 

Toute demande de dénonciation ou de revision, par Vune ou 
Vaulve des partics devra élre préseniée un mois au moins avant 
lexpiralion do la période en cours. 

Au cas de dénoncialion ou de revision, les parties s’engagent 1 
ne décréler ni gréve ni lock-out pendant le mois de préavis. La 
dénoucialion ou la demande de revision devra @tre notifiée par lelirs 
recommandée avec accusé de réceplion. L’une ou l'autre de ces 
demandes devra ¢tre accompagnée d’un projet nouveau, total ou 
pactiel, afin que les pourparlers puissent s’engager sans relard et 
dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours a datcr de la 
réception de la lettre recommandéc, 

Les dispositions soumises 4 revision devront faire objet d’un 
accord daus un délai de deux mois. ; 

A Vexpiralion de cc délai, si aucun accord n’est inlervenu, la 
demande de revision sera réputée caduque et la convenlion continuera 
A tre applicable sous réserve des droits des parlies ? détendre leurs 
intéréts, 

LIBERTE SYNDICALE, 
Art. 2. — Les employeurs s’engagent 4 ne pas prendre en consi- 

déraljon le fait pour un employé d’appartenir ou non & un syndicat 
ou & un parti politique ou a une confession religicuse pour arréter 
leurs décisions en ce qui concerne la conduite ou Ja répartition du 
travail. 

Si un travailleur congédié conteste le motif de son congédie- 
ment comme prononcé en violation du droit syndical, les deux 
parties s’emploicront 4 préciser les faits ct A rechercher au cas liti- 
gieux unc solulioa équitable en recourant au besoin A la procédure 
prévue a V’arlicle 4 de la préscn le convention. Celle intervention ne 

fuit pas obstacle au droit des intéressés d’obtenir judiciairement 
réparation des préjudices allégués, 

L’exercice du droil syndical ne doit pas avoir pour covséquence 
des acles contraires aux lois, cn particulier 4 celles qui protégent la 
propriélé ct Ja liberlé du travail. . 

Les représentants syndicaux seront regus par la direclion de 
Ventreprise chaque fois que cela sera nécessaire. 

Dans chaque entreprisc un panneau d’aflichage sera réservé exclu- 
sivement aux communicalions syndicales. 

/ DELEGUES DU PERSONNEL. 
‘Ant. 3, — Dans chaque établissoment il est institue des délégués 

titulaires ct des délégués suppléants élus par le personnel. 

Les délégués sont qualifiés pour présenter & la direction Ics 
réclam?tions individuclles ou colleclives relalives 4 l’applicalion des 
tarifz des salaires, des dahirs des dispositions législalives en vigueur 
et des accords conclus entre employeurs ct employés. 

Les délégués scront regus collectivernent par la direction sur leur 
demande au plus tard dans les huit jours qui suivront celle demande, 
saul en cas d'urgence, ; 

Au moins une fois par an le chef d’entreprise devra leur faire 
rapport d’ensemble sur laclivité de Ventreprise el lout probleme 

intéressant Ic personnel el Ja sécurité de son cmploi, 4 ]’exclusion 
dy tuule question concernant la gestion financidre. 

Les délégués titulaires (ou les suppléants au cas de remplacement 
pour empéchement des titulaires) percevront leur salaire pendant le 
temps consacré 4 l’exercice de leurs fonctions (12 heures par mois 
pour Vensemble des délégués de Ventreprise et dans le cadre de 
Vhoraire). Ils ne pourront en aucun cas étre congédiés pour une 
raison ressorlissant de leurs ellributions, saul au cas d’abus, cl dans 
ce cas les délégués congédiés peuvent faire appel & la commission de 
concilialion prévue 4 Varticle 4. 

Les délégués congédiés peuvent se faire assister par un représen- 

tant du syndicat. 

Evecrion DES DELAGUES TITULAIRES Er SUPPLIEANTS. 
Dans chaque élablissement inclus dans le champ d'application 

de la présente convention et occupant au moins dix salarids, il est 
instilué des délégués titulaires et des délégués suppléants. 
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Dans les dlablissements de moins de dix salariés, leg travailleurs 
pourroul, apres accord avee leur employeur, élire un délégud ou, a 
défaut, se faire assisler par un représenlant de leur syndical el das 
Jes anémes condilions qu'un délégué, 

Le nombre des délégués élus cst fixé ainsi qu'il suit : 

De 190 4 20 employés : 2 déléguds tilulaires cl 1 délégué suppléant ; 
de 21a 4a _ :3 — 8 — 

de 41 A Go _ 4 — 4 — 
de 6: 4 8a — 25 _ 5 _— 
de 81 & 100 _ 26 — 6 —_ 
au-dexsus de 100 :8 — 8 _ 

Ne scronl pas inclus dans ce décomple les jeunes gens dgés de 
moins de dix-huit ans. 

Les éleclions auront lieu chaque année dans le courant ‘du mois 
de janvier. 

Sunt Cligibles les salariés Agés dco plus de vingt ans, ayant au 
moins un an de présence dans I'¢nlreprise. 

L’organisation du scrutin scra effecluée par la direclion et Ics 
orgauisalous syndicales. 

ProciDURE DE CONCILIATION, 
Ant. 4. — Les délégalions palronales ct ouvriéres de la commis- 

sion de conciliation consliluée dans le chainp d’applicalion de la 
préscute convention sont composées, chacune do trois membres ; ceux- 
ci sont respeclivement désignés par tes organisalions palronales et 
ouvriéres pour ftoule la durée de la présente convention (sauf dési- 
gualion & inlervenir au cas de démission ou pour loute aulre cause). 

Au cas o§} un des délégués serait parlie au lilige soumis a Ja 
commission, il serait remplacé pour l’examen de ce lilige, par un 

délégué suppléant. 

La commission aura pour mission de résoudra par voice de conci- 
Jialion & Vamiable les différends qui Jui seraicnl soumis, Au_ cas 
d’accord, elle dressera procts-verbal de la concilialion intervenue. Ce 
procés-verbal sera signé par chacune des parties. 

Au cas de non-conciliation, les parties-devront faire appel 4 une 
commission parilaire qui sera présidée par Vinspecleur du lravail 
avant que l’une ou Vaulre ne puisse recourir au libre exercice de ses 
droits, nolamment devant Ies tribunaux cumpélents. 

Dunte pu TRAVAIL. 
Ant. 5, — La durée hebdomadaire du travail est fixée & 48 heures 

par semaing, Celle durée doit s’enlendre pour un travail effectif 
comimencantl et finissant selon Vhoraire de Vatelier : le temps d’culrée 
et de sorlic ne comple pas dans le travail eflectif. 

Iloraire : propre 4 chaque alelier de la corporation. Le travail 
aux pitccs ou & la prime n’est admis qu’aprés accord enlre les paclics 
(employgur eb ouvrier), sans que ce Lravail puisse avoir un caraclire 

permancut, 

Doublage : les organisations signataires s’engagent 4 ne pas told- 
rer qu’un ouvritr, aprés accomplissement de son horaire normal 
dans une enlreprise, effeclue un tra vail compidmenlaire dans une 

aulre enlreprise. 

Toutefois, Je doublage pourra étre admis s’il y a accord entre les 
parlics (empleyeur ck ouvrier), mais il devra toujours conserver un 
caraztere exceplionnel el ne se produira que si Ventreprise attiliée de 
Vouvricr n’ulilise pas ses services pendant les heures de doubluge, 

D&RocaTIONS TEMPORATRES. 
Au cas de travail supplémentaire exceplionnel, le salaire horaire 

du personnel chargé de lachévement des travaux ne pouvanl subir 

. aucun relard sera majoré : 

a) les jours ouvrables : 
de 33 % pour Ies-heures dépassant Vhoraire normal ; 

b) les dimanches et jours Iériés légaux : 
de 50 % le malin ; 

de 100 % J’apreés-midi 

Ant. G. — Les taux des salaires horaires normaux appliqués aux 
différenles calégorics de personnel seront délerminés par Vannexe 

nu? x de la présente convention, 
Les salaires minima afférents aux différents emplois, calégories 

ou fonclions de 1’élablissement, seront affichés de fagon permanento 
dans les aleliers el bureaux. 

Exsaucuace. - Conctprement. - Lricexcie sent, 
Art. 7. — L’embauchage des ouvriers, ouvridres, apprenlis ct 

manoouvres, spécialisés ou non, s’effecluera exclusivement par la direc-
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lion, aprés consultation des délégués du personnel ou des représen- | 
tants syndicaux. D’autre parl, les absences dues aux périodes mili- 

aires obligaloires, aux accidents, maladies grayes ddment constatécs, 
pour décés du conjoint ou d'un proche parent, n’enlrainent pas une 
ruplvre de contrat de Lravail ou du contrat d’apprenlissage, dans les 
limiles de durée fixées par la législalion, Il est expressément recom- 
mandé au cas de ralenlissement de Vaclivilé de lenireprise de réduire 
_Vhoraire avant de procéder 4 des réductions de personnel, Le bureau 
syndical devra élre informé de ces mesures, Les licenciemeuls, s’ils 
deviennent indispensables, devront dlre fails en tenant compte de 
Vanciennelé ct de la valeur professionnelle, la premi¢re ayant priorilé 
lorsque trois années d’anciennelé séparent Ics intéressés. 

Ant, 8. — Au cas de cessalion définilive d’une entreprise ct sauf 
cas de force majeure, nolamment faillite, fermelure par ordre de 
l'aulorité ou toute aulre décision indépendanle Je Ja volonté de J'im- | 
primeur, une indemnité de licenciement scra accordéc selon le baréme | 
suivant : 

Aprés. 2 ans d’ancienneté et jusqu'’a 5 ans. 8 jeurs d’indemnilé en 
plus du dilai-congé; 

Apres 5 ans d’anciennelé ,........6..66.. 15 jours d‘indemnilé en 

plus du délai-congé. 
Aprés 6 ans _ weveeeteneeeeess 18 _ 
Apres 7 ans _— ceeneeeneeneeees BE _ 
Aprés 8 ans _, weet eemerwenenae BA _ 
Apres 9 ans _ vananeneeeteeees BF — 
Apres 10 ans ~_ ve eeenemeceasees 30 — 
Apres 11 ans _ ete teeenee eee 86 _— 
Apres 12 ans _ seeaeteneneeseae 43 _ 
Aprés 13 ans _— aaveurennvecrcss 48 —_ 
Aprés 14 ans _— senaeeccenssseee BY _ 
Aprés 15 ans _ sesceensensecnes GO _ 
Aprés 20 ans _ ststeceneeeresee 90 -_ 
Aprés 25 ans se neensaeeeeunes 120 _ 
Apes 30 aus _ eee uenseseetees 150 - 

CERTIFICAT DE TRAVAIL. 
A Vexpiralion du contrat de travail, l’employcur doit, sous peine 

de dommages et inté.éts, délivrer au salarié un certificat contenant 

exc.usivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature ect la 
classilicalion du dernier emploi, 

Menlion devra élre faile que le salarié quitte son emploi libre de 

tout engagement. 

Ce cerlificat doit @tre élabli en double exemplaire, le deuxiéme 
exemplaire signé par le travailleur doit élre conservé par l'employeur. 

Regu oun sOLDE DE TOUT COMPTE. 
Ant, 9. -— Le recu pour solde de lout comple élabli en double 

exemplaire et délivré par lempluyeur au travailleur, lors de la rési- 
liation de son contrat, peul élre dénuncé dans les trenle jours de 

$a signature, at 

Sous peine de nullilé, le regu doit mentionner. 
a) La somme totale versée pour solde de luul comple, écrite de 

la main du salarié qui devra faire précéder sa signalure de la mention 
«lu et approuvé ». Si Je salarié est iettré, il apposcra l’empreinte 
de -0n pouce droit sur le regu en présence de deux témoins qui contre- 
signeronut. 

t) En caractéres trés lisibles; le délai de trente jours aprés lequel 
le travailleur n'est plus admis 4 dénoncer le regu. 

c) Le fait qu’il a élé élabli cn deux exemplaires, dont l’un a élé 
remis au travailleur. La dénoncialion doit é@lre effectuée, soit par 
lellre recommandée & |'employcur, soit par assignation devant la 
juridiction compéltente. 

Lorsque le conflil entre employeur ct employé n'aura pu ¢tre réglé 
par la commission de conciliation et aura élé porlé cevant les furi- 
diclions compélentes pour que la requéle seit valable, Mouvrier devra 
verser A son dossicr son recu pour solde de tout cumple portant de sa 
main Ja menlion « sous réserue des sommes et avaniages qui me 

sont dus », 
PRIORITE DE REEMPLOE. 

Ant, to. — Le personne] licencié en raison de suppression d'em- 
ploi ou par suile de réduction d’aclivilé de Ventreprise, aura priorité 
de réemploi suivant ses capacilés, apliludes et les besoins de lentre- 
prise. I] percevra le salaire de la calégorie de réembauchage. 

Celle priorité jouera pendant un an 4 compter du licenciement, 
sous réserve que l’inléressé en ait fait la demande 4 son cmployeur   
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par leltre recommandée dans tes trois mois qui ont fait suite & son 
licenciement, L’ordre de réemploi suivra ordre inverse des licencie- 
ments survenus par suile de réduclion des emplois. 

Coxcts rayts. 
Anr, 11, — Le droit aux congés payés est ouvert lorsque le tra- 

vailleur a six mois de services coulinus dans le 1u¢me élablissement 
ou chez le méme employcur. 

Pour Vapplication des dispositions relalives aux congés annuels du 
personnel, les employeurs auront ja facullé expresse d‘accorder ledit 
conge, soit par roulemenl, soil par fermelure de ]’établissement A 
toule époque de leur choix, incluse dans la période des vacances qui 
s‘élendra du x? janvier au 31 décembre. 

Le paiement des indemnil¢s sera effectué avant le départ en 
vacances de chaque ouvrier 1 ouvriére. Si le congé est accordé par 
fermeture complete de létablissement, les ouvriers et ouvriéres qui, 
du fait de leur ancienneté insuffisanle n’auraient pas droit aux 
congés payés recevront néanmoins une indemnité égale 4 un jour ct 
deni par mois de services etieclués dans 1 élablissement, la durée des 
congés Glant de trois semaines par an, 

Tout ouvrier emhauché 4 lilre provisoire pour faire face A un 
travail cxeeptionncl et reuvové avant six mois de présence dans 
Vétablisserment, anra droit a une indemnité égale & un jour et 
demi par mois le présence dans I’établissement. 

La durée des congés ci-dessus cst augmentée d’autant de jours 
ouvrables non pays qu'il y a ds jours fériés ou de jours de féle 
chémés dans Vélablissement pendant la période du congé. Si la 
péricde de congés payés comprend Vun des jours légatement {érié, 
chéiné et payé, le travaillour percevra une indemnité équivalente au 
salaire qu’il aurait percu s’il avait travailld. 

Pour les travailleurs dgés de moins de vingt et un ans, les 
mémes dispositivus seront prises sous réserve de Vapplicalion d’un 
cueHicient applwable au nombre de jours de congé suivant que le 
travailleur est agé de plus ou de moins de dix-huit ans. 

Tout travailleur Agé de plus de dix-huil ans et de moins de 
vingt et un ans, coefficient : 1,5 ; 

Tout travailleur dgé de moins de dix-huit ans, coefficient : a, 

Le mois au cours duquel Ie jeune travailleur atteint dix-huit ou 
vingi ef un ans entre en ligne de compte, d’aprés les bases ci-dessus 
pour le calcul de la durée du congé, 

La durée du congé annuel, Iclle qu’elle est ci-dessus fixée est 
augmentée a raisun d’un jour ouvrable par période entiére continue 
ou non de cing ans de services chez le méme employeur ou dans 
le méme établissement. 

Pour les jeunes travailleurs, Ja durée du congé scra augmentée 
de deux jours ouvrables ou d’ur jour et demi par période de cing 
ans de services selon que Ie travailleur est A4gé de moins de dix- 
huit ans ou de plus de dix-huit ans et moins de vingt ct un ans. 

L’ordre des départs en congé est fixé par ’employeur aprés consul- 
lation des intéressés, cn tenant compte de Ja bonne marche de J’entre- 
prise d’une part, de la situatio: de famille des bénéficiaires en vue 
notamment d’éviler, vulant que possible, d’interrompre les études 
scolures de icurs enfants et, d’autre parl, la durée de leurs services 
dans |’élablissement. 

Le taux Ce rémunération des jours de congés payés est calculé 
conformément 4 la législution en vigueur, 

ART. 12, —- Les parties sont d’accord puur Vinstauration 4 
Rabat, 8 l’échelon de la proplession, et ce, jusqu’’ Vinstitution d’un 
régime Iégal de prévoyance, d’une sociélé mutuelle de prévoyance 
et de solidarité qui fera l'objet d'une étude commune, Elles s’en- 
gagent A verser wne contribution de 1 % du montant des salaires 
payés, ou recus par elles. 

Art. 13, — Dispositions particuliéres aux femmes et aux jeunes. 

1° Les vestiaires, les douches, les lavabos, les water-closets A 
Tusage féminin seront dispuass indépendamment de ceux réservés 
aux hommes. 

2° Ti est interdit dc licencicer Jes fernmes en état de grossesse 
d’au mois cinq mois constalé par certificat médical, sauf en cas de 
faulte grave ou Ie licenciement collectif 

3° Les femroes enceintes, 4 partic du cinquitme mois de leur 
grossesse, seront payées au taux de leur salaire effcctif, pendant Je 
lemps passé aux consvllations prénalales. (Une consultation par 
mois sauf en cas d’urgence *
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personne! sans peile de salaiic. 

5? Les femmes allaitant leur enfant auront droit de s’absenter 
une heure par jour, celte heurc Jeur sera payée au larif effectif. 

JOURS FERTES. 

Arr. 14. — Sont considérées commes journées chémées et 
payées 

Le p Mal oo. cece eee ee teen eter eeeeees  F JOUT | 
L’anniversaire de VIndépendance .......-........ 4 jours ; ; 
La féle du Trane .oceec cece ee cee eee dete ees eeeeees = ¥ jour. 

Cet accord, valable pour la période en cours de Ia présente 
convention, pourra étte reconsidéré lors d’une éventuelle revision. 

En dehors des fétes chémées et payées, prévues ci-dessus, les 
autres féles qui seraient chémées pourront étre récupérées dans 
les conditions prévues nar Ja législation. 

APPRENTISSAGE, 

Arr. 15. — Dans tes différentes branches des industries du 
livre, ne pourront élre reconnus comme apprenlis que les jeunes 
gens cl les jeunes filles munis du contrat d’apprenlissage adoplé 
par les organisations signataires. Celui-ci cst du modéle ¢tabli con- 
formémenl aux dispositions du dahir du 16 avril rg4o sur la for- 
mation professionnelle d’ouvriers spécialisés (et dont un exem- 

plaire est joint a la présente convention), 

La durée d’apprentissage dev ouvriers typographes, lithographes 
et papeticrs esl fixéc & quatre années conséculives et complétée par 
une anuée obligatoire de perfectionnement dans la méme maison. 

Seuls seront admis corame apprentis lino Jes ouvriers ayant 
cffectué au moins trois années consécutives en Lypographie et hénd- 
ficieronl de leur salaire type pendant la durée d’apprentissage lino 
qui ne peut étre inférieur A‘six mois consécutifs. 

Les trois premicrs mois sont considérés comme période d’essai 

gratuite, , 
Un contrat de préapprentissage de trois mois rémunérés, mais 

sera ensuite conclu entre les 

partics. 

A son expiration, le contrat définilif sera signé par les parties. 

L’enfant présenté par ses parents, luteurs ou répondants, doit 
avoir quatorze ans révolus, détre muni de préférence d’un certificat 
d'études ou posséder une instruction équivalente. 

Les enfants de moins de seize ang ne peuvent élre employés 
A aucun travail de nuit. 

Arr. 16. — Pendant Ja durée de l’apprentissage, les apprenlis 
recoivenl une réiribution fixia comme suit 

Du rau g® mois: 1/7 du salaire de l’ouvrier 
Du ro® au r2* mois ; 1/5 _— _ 
Du 713® au 18° mois : 3/14 —_— _ 
Du 19° au 24° mois ; 4/12 _— _— 
Du 25° au 30% mois : 5/za — _ 
Du 3x¢ au 36¢ mois ; 6/12 — _— 
Du 37° au 42° mois : 97/1 — — 
Du 43° au 48° mois : 8/12 _ — 
Du 49° au 54° mois : 9/12 _— — 
Du 55° au 60° mois : 10/12 —_ — 

A Vexpiration de la cinquiéme année, tarif complet. . 

Btant entendu que le salaire de l’ouvrier servant de hase est 
celui de la derniére catégorie dans chaque spécialité. 

A Vexpiration de chaque année d’apprentissags un examen 
apprécicra les mérites des candidats et déterminera leur admission 
a la classe supérieure ou leur mainticn dans Ja méme classe pour 
une nouvelle année 

En cas de rupture de contrat, méme an bénélice de Vapprenti, 
celui-ci ne peul percevoir ches un autre patron une rétribution 
autre que celle correspondante A la période semestrielle 4 laquelle 
il est parvenu. 

Les différends qui pourraient survenir entre patrons et appren- 

tis quant 4 Vexécution des clauses du contrat d’apprentissage, 
seronl soumis 4 une commission intersyndicale comprenant deux 
patrons et deux ouvriers. En cas de désaccord, Vinspecteur du_ tra- 

vail sera saisi aux fins d’un arbitrage.   

1292 N®. 2890 (15-8-48), 

4° Les femmes enceintes, & partir du cinquiéme mois de leur Ant. 17. — En conformilé ‘des dahirs en vigueur, les 
_grossesse, devront @lre aulorisées A sorlic cing minutes avant le | employeurs prennent les mesures nécessaires pour que leurs ¢éla- 

blissernents présentent les conditions d’hygiéne ct de salubrité né- 
cessaires 4 la santé du personnél et scient ardnagés de maniére a 
garanlir la sécurité des travailleurs. 

Les ouvriers s‘engagent A apporler tout leur concours a ces 

mesures én particulier 4 s‘'ahstenir de tout geste contraire 4 la 
propreté ou 4 Vhygitne et A respecter scrupuleusement Jes consi- 
gnes de sécurité. 

Dans chaque entreprise, il sera, mis 4 la disposilion du per- 
sonnel les moyens d’assurer la propreté individuelle, vesliaires avec 
Javabos confarmes aux prescriptions réglementaires au dahir rela- 
tif ¥ hygiéne st a la salubrité. Des douches seront mises A la dis- 
position du personne! dans les conditions prévues par les texles 
en vigueur ef notamiment dans Ics établissements od sont effecluds 
certains travaux insalubres ou salissanis. Les cabinets d’aisance et 
urinoirs placés dans les loca‘ax de travail seront isolés de maniére 
4 ce que le personnel ne soit pas incommodé. . 

ABSENCES. 

Arr, 18 — Un jour d’absence payé est accordé au salarié A 
Voccasion de son mariage. 

Arr. 19. — fi est vrecommandé aux employeurs de prévoir une 
prime de fin d’année, aucun travajlleur Jié par la présente conven- 
tion ne sera défrvorisé, la réparlition de cette prime sera faite au 
prorata des salaires. 

. CLAS IFICATION, 

Arr. 30, — Une commission paritaire sous l’égide du directeur 
de Vécole du livre, rédigera avant la date d‘échéance de la présente 
convention, la classification professionnelle ct établira les critares 
d’examen permetlant d’échelon A échelon, la promotion ovvriére. 

* 
* 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

  

Etabli conformément aux dispositions du réglement intérieur 
approuvé par la direction du travail et des questions sociales en 
application des prescriplions du dahir du 16 avril 1940 sur la 
formation professionnelle d’ouvriers spécialisés. 

Entre les soussignés : 

demecurant & 
et a° M. ...... eee eee cee eeteneneae 
demecurant a .,. . eevee eee eeeee 
agissant en qualité de (pire, mére, tuteur, répondant) du jeune 

el demeurant A ow... - cect eee eee eee ieee” Sede c eye tenes 

Aree ee 

seen week ee ey ae eee eee 

i A ETE GCONVENU GE QUI SUIT : , 

1° M. ......- 

comme apprenti le jeune 

s’engage 4 prendre 

tea deeaee wee eeee eee . a lui enseigner 

la ov-ofession de ........... teas ..., Ase condvire cnvers lui 

en bon pére de famille et a le ‘traiter avec douceur, Tl ne l’emploiera, 
habituellement, qu’aux travaux et services se rattachant A la profes- 
sion adoptée. Il lui laissera Je temps et la liberté nécessaires pour 
suivre les cours professionnels organisés par .......... eect eee eee 
Tl s’engage 4 l’assurer contre les accidents du travail et } le faire 
hénéficier des congés annuels payés sur les bases de Ja législation 

en vigueur. 

2° M. promet pour son fils (ou pupille) 
fidélité, obéissance, respect envers le personnel chargé de la direction 
de 1’établissement et le personnel susceptible de le consciller dans 
son travail, il s’engage 4 le faire se conformer aux réglements de 
Vatelier et & Vobliger 4 travailler dans la mesure de ses aptitudes 
et de ses forces. I! déclare que le jeune .............-- . 
n’est lié par aucun contrat d’apprentissage. II Vobligera A suivre 
les cours susindiqués et 4 se présenter A l’expiration du contrat, au 
cerlificat d’apprentissage prévu par le raéglement intérieur spécial. 

3° Le présent contrat commencera le ........ 
pour prendre fin le 
A Vexpiralion du contrat, le représcntant, coussigné, de l’apprenti
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s’engage 4 laisser celui-ci 4 la disposition de M. ............2.2-0505 3° catégorie ......... cece eee 200 + 15% = 280 — 
pendant un délai de ......... 0. cece c eee c tenner enna (1). 4° catégorie ............-. . a8o + 15% = 264,50 francs 

BOM. Loc cece ee tcc s’engage A ce que son fils (ou pupille) Papetier : 
remplace A la fin de l’apprentissage, le temps qu'il n’aurait pu 17 catégorie ...... eee eee 160 — 15 % = 136 francs 
employer par la suite de maladie ou d’absence ayant duré plus a® caldégorie «2.6.0... cee eee eee 0-15 % = 153 — 
de quinze jours, dans ce cas, le délai susvisé courra du premier jour 3° calégorie ...............--- 200-—-15 % = 170 — 
suivant l’expiration de cette période de remplacement du temps 4® catégorie 2.6... cece aces 230 — 15 % = 199,50 francs 

inemployé. 

4° Pendant une période d’essai de trois mois, chacune des deux 

parties scra libre de résilier le présent contrat sans délai-congé ct 
sans aucune indemnité de part et d’autre. 

6° Le jeune ne pourra quitter les ateliers 
de M, avant ] expiration de la période 
suivant la fin de V’apprenlissage pour laquelle il s'est vu engagé 
4 rester au service de celui-ci, sauf pour l’un des cas prévu par 
Varticle 8 du réglement relalif 4 la formation d’ouvricrs spécialisds. 

7° En cas d’inconduite, de mauvaise volonté, d’absences répélées 

ou d’incapacité du jeune ...............4.. M. 
averlira Je représentant de celui-ci par letire recommandeée. 

Si Vapprenti ne s’amende pas, il le renverra sans préavis et sans 
aucune indemnité. En cas de faute grave de l’apprenti le renvoi 
sera effectué sans avertissement. préalable. 

8° Pendant la durée de l'apprentissage, il sera alloué au jeune | 
une rémunération qui ne saurait étre inférieure 

a celle prévue par l'article 7 du réglement relatif 4 l’apprentissage 
et sera ainsi fixée : 

Du x au g® mois : 1/7 du salaire de ]’ouvrier 
Du 10? au ra? mois . 1/5 — — 
Du 13* au 18° mois : 3/12 — — 
Du 19® au 24° mois : 4/12 — — 
Du 25° au 30% mois : 5/12 — _— 
Du 37° au 36° mois : 6/12 — — 
Du 37° au 42% mois > 9/13 —_ —_— 
Du 43° aun 48° mois : 8/12 — — 

Du 49° au 54° mois : 9/12 _ — 
Du 55° au 6o® mois : 10/12 —_ ~ 

g° Le contrat ne pourra étre rompu qu’aprés une lentative de 
concilialion en présence de.)’inspecteur du_ travail. 

ro® Le représentant, soussigné, de l’apprenti déclare avoir pris 
connaissance du réglement intérieur relatif 4 l’apprentissage dans 
l’élablissement de l’employeur, soussigné, et approuvé par le direc- 
teur du travail et des questions sociales. 

Fait en triple exemplaire et de bonne foi. 

Lu et approuvé ; 
L’employeur, 

Lu et approuvé : 
L’apprenti, Le représentant de l’apprenti, 

* 
* * 

ANNEXE I. 
  

SaLAIRE MINIMUM DES DIFFERENTES CATEGORIES. 

Manoeuvre ..... lee ccc eee 75,20 francs 

(Sous réserve que l’Association des miatlres imprimeurs 
recommande & ses adhérenlts d’améliorer Ja situation 

de celte catégoric de salariés aprés un certain stage, cl 
en fonction de leur assiduité.) 

Manceuvre spécialisé ..........-... 100 francs 

Conducteur : 
i catégorie ......--..-220- 2008 160 francs 
2° catégorie ...........--.505- 8 — 
3° catégorie .....-.....2..0-05 2000 
Ae catégorie .........0--6.000. ao 

(haulement qualiné) 

Typographe : 
x catégorie ..........-20 2000 160 francs 
a® catégorie .........22-2 22 eee ro — 
3° catégorie .-...-.... eee eee 200 
A® catégorie 22... 0... 6 eee eee 230 — 

Linotypiste : 
IT? Catégorie ......- eee e eee eee 160 + 15% = 184 francs 

a° catégorie ...... 60. eee eee Bo + 14% = 205 — 

(hb “Aux termes de Varticle 4 du dahir du 16 avril 1940, ce délai ne pourra 
excéder dent ans A compter de ja fin de la formation professionnelle ni étre supérieur 
d quilre fois Ia durée de la période d‘apprentissage. 

Les ouvtiers anciens, actuellement affectés A une calégorie, conser- 
vent leure avanlages acquis cl bénéficicront lors d’tme promotion du 
salaire, tel qu’il est actuellement payé dans sa nouvelle catégorie. 

Une calégorie d’ouvricrs de la classe des papetiers qui, sans avoir 
daptitudes spéciales leur permetiant de suivre la filiére depuis l’ap- 
prentissage jusqu’A l’échelon ouvrier Je plus élevé, exécute des 
travaux qui sont en général toujours les mémes. Cette calégorie 
d’ouvriers sera considérée comme « manoeuvres spécialisés » et per- 
cevra le salaire minimum qui lui est attribué, compte tenu des 
abaticments du salaire des jeunes travailleurs des deux sexes prévus 
par la législation en vigueur. 

Ces dispositions n’excluent pas la possibilité, pour un ou une 
jeune employée qui Ie désire et en a Jes capacités, de se présenicr 
aux examens prévus 4 l'article 16 pour accéder aux échelons succes- 
sifs des ouvriers de l’art graphique. 

* 
* 

ANNEXE II. 
  

SECTION PRESSE. 
Heures supplémentaires. 

Le taux du salaire des heures supplémentaires est fixé 4 33 % 
dépassant Vhoraire normal. 

La majoration du salaire de lVouvrier appelé A travailler le jour 
de son repos hebdomadaire est fixée 4 5o %. 

Conditions de travait. 
Ta durée journaliére du service est fixée 4 6 h 15 brisure 

comprise, sans distinction, por tout te personnel appelé A la 
confection du journal. 

Le lignage journalier est fixé & 720 lignes de moyenne dans la 
semaine en ce qui concerne la langue francaise. 

Ce lignage journalicr est ramené A 600 lignes de moyenne dans 
la semaine pour la langue arabe. 

Le salaire et les avantages « Presse » sont appliqués a tout le 
personnel appelé a confeclionner le journal. 

Le personnel « Presse » bénéficic d'un mois de congé annucl 
payé. 

Ce méme personnel bénéficiera, en outre, d’une gratification 
de fin d’année correspondant @ un mois de salaire. 

Les jours fériés et payés sont ainsi fixés en raison des diverses 
religions : 

Pour les musulmans : 
Pour les israéliles : 
Pour les chrétiens : 

Aid-es-Serhir, 
Youm Kippour, 
Nouvel An, 

Aid-el-Kebir, Mouloud ; 

Piques, Nouvel An ; 

Noél, 15 Aodit. 

Le personnel assurant son service ces jours-ld percevra donc un 
service férié plus un service normal. 

Les délégations qui ont participéd A l'étude de la présente con- 
vention étaient composées : 

Du cété patronal. Du cété syndical. 
MM. Hadji Abdelmajid, Cattenoz, MM. Bernoussi, Ziani Mohamed, 

Laffon, Pironne, Brault, Benani Boubekér, Lévy 
Gherardi, Moncho. Jacques, Omar Hakem, 

Benaissa Mehdi. 

Fait 4 Rabat, le 20 mars 1958. 

Le secrétaire général 
du Syndicat du livre de VU.M.T. 

de Rabat,. 

Siené > Benvoussr. 
Le président 

de VAssociation des mattres imprimeurs 
de Rabat ei de sa région,   Signé : Hap.
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Application de Varticle 2 bis du dahlr du 8 joumada II 1934 (12 avril 1916) 

modifié par le dahir du 9 Joumada I 1857 (7 juillet 1938) 
  

LISTE NOMINATIVE 

DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERCER 

AU 1° JANVIER 1958 

  

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION 

DP‘EXERCER. AU MALOG 

    
VILLE DE CASABLANCA 

1° Afédecins 

MM. ABITBOL Victor. 

Mme 

Mme 

MM.   

MM. 

MM. 

ABOUDARAM Paul (1). 
ALCARRAZ Jaime, 
AMAR Jacques, 
AMOUR Jacqueline, épouse BES- 

SON. 
ANDRE Samuel, 
ARDOUIN Pierre. 

ARENA Francesco. 
AUBIN André. 
BARBIFR Léon, 
BALESTIER Guy. 
BAQUET René. 
BARBARI Salim. 
BARRE Paul, 

BAUDOIN Yves. 
BEAUMONT Lucien. 
BELGNAOUI Mohamed, 
BEN BOUCHAIB M'Hamed. 
BENDELLAG Joseph. 
BENGELLOUN Boubkér. 
BENTARROSH Raphaél. 
BENNIS. Driss. 
BENSAID Elie-Roger. 
BENSIMHON Georges. 
BENYAKLEF Abdel Hamid. 
BENZAQUEN Léon. 
BENYOUNES Jacques. 
BERCIIER, née TEVEUX Marie. 
BERGE Claude (2). 
BERNARD Claude. 
BERTIN Paul. 

BERTRAND Jean. 

BESSON Ilenry. 
BESSON Picrre. 
BILLON Louis, 
BISROR Georges. 
BLUCHE Henri. 
BOLOT Francois. 
BOMPOINT Jacques. - 
BONNET Marie- Francois. 

M™ RBOUIX Simone, épouse COTIEN. 
BRAUDEL, née HEDIN Madeleine. 
BOHE Joseph. 
BOTTOU Mare. 
BOUCETTA Omar. 

(1) Laboratoire d’analyses médicales. 

(2) Stomatologiste. 

  

6 juillet 1956. 
17 décembre 1948. 
49 Mars 1993. 
a8 juin 1955, 

7 nevemnbre 1950, 

a décembre 1923, 
23 juin 1947. 
1 novernbre 1927. 
th novembre 1947. 

aa seplembre 1938. 
26 novembre 1948, 
ar décembre 1932. 
16 janvier rg3o. 

gq juillet: 193. 
aG octobre 1954. 
az juin 1953. 
i février 1956. 
7 avril 1954. 

18 juin r9d5t. 
14 juillet 1953 
ah juin rgar. 
28 oclobre 1993. 
ar mai 1g5r. 
t4 oclobre 1934. 
18 juin 1953, 
tg oclobre 1936, 
30 janvier rods. 

3 mai 1912. 
ra juin 1953. 
17 mai 1ga27. 
~ juillel. 1952. 
° février 1941, 

mai 1945. 
8 février 1945. 

tg décembre 1988, 
14 juin 1945. 

7 juillet ro4r. 
7 juillet 1933, 

rr juillet ro949. 

1g décembre 1993, 
1o Mars 195t. 
20 janvier 1943. 

8 novembre 1949. 

4 mars 1ofr. 
6 juillet ro49.   

Paris. 
Montpellier. 
Madrid. 
Paris, 

Paris. 

Lyon. 
Alger. 

- Turin, 
Alger. 
Paris. 
Alger. 
Bordeaux. 
Genéve. 
Paris. 

Paris. 
Alger. 
Paris. 
Montpellier. 
Paris. 

Montpellier. ° 
Bordeaux. 

Paris. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Alger. 
Alger. 
Paris. 
Paris. 

Paris. 
Paris. 

Paris. 

Paris. 

Lyon. 
Paris, 
Montpellier. 
Lyon. 
Bordeaux. 
Bordeaux. 
Montpellier. 
Mont pellier. 
Lyon, 

Montpellier. 

Paris.   

a3 février 195%. 
5 novembre 1949. 
3 avril 1g4.! 

24 mai 1956. 

11 juin 1g5r. 

‘25 mars 1929. 
15 juin 1948. 
a§ juin 1952. 
tr avril 1949. 
3 avril 1946. 

14 avril 1949. 
1g avril 1950. 
18 janvier rg34. 
14 décembre 1931. 
15 avril 1957. 
aG mars 1994. 

juillet 1956. 
aq février 1957. 
xa décembre 1951. 
2o janvier 1956. 
11 janvier 153. 
ro mars 1934. 
25 aodt 1953. 

19 janvier 1938, 
25 juin 1956. 
a7 oclobre 1936. 
ti février tg5a. 

7 agit 1920, 
16 novembre 1953. 
23 mai 1945. 

5 février 1953. 
8 octobre 1943. 

17 juin x950, 
3 aont 1g50. 

13 janvier 1948, 
ax décembre 1945. 
a1 janvier 1944, 
80 oclobre 1956. 
rr aodt 1954. 
ay andl rod. 
24 janvier 1952. 
1o décembre 1945. 
12 juin 1950. 
an mars roig. 
13 décembre 1956. 

=
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Mme 

MM. 

M™ 

Arme 

Mm 

MM. 

Ame 

MM.   

MM, 

MM. 

BRAMI Gaston. 

BRECKX Thérése, 
BHU Pierre. 
BUR Jean-Bernard. 
BUROU Gcorges. 
CALAMANDKEL Giorgio. 
CALDERON Charles. 
CALLANDRY Léon. 
CAMBIN Roger, 

: CASANOVA Laurent. 
CASANOVA Jean-Baptiste. 
CASSART José. 
CASTEX Jcan-Georges, 
CATALA Lucien, 
CELORON DE BLAINVILLE, épouse 

SERGENT. 
CHALIIOL Jacques. 
CHAPPUI§ Jacques. 
CHAUDERLOT Bernard, 
CHAUVIN André, 

CHECOURY Emile. 
CHENEBAULT Jean. 
CHEVRET Robert, 

CHIC Maurice. 

CHOCRON Guerson. 
CHORFE Ahmed, 
CISMIGTU Florin (1). 
CLAVIE Charles, 
CLEMENT Franck. 
CONUEN Aaron-Abner. 
COMEN Raoul, 
COTQUAUD Antoine. 
COLIN Claude, 

COLLENET Jean. 
COMTE Henri. 
COSTA Raymond. 
COUDON Emile. 
COUPIWWNY Francis. 

COUNTEIX. Claude. 
CROSTE Gérard. 

CROZES Yves. 

DALEAS Pierre, 
DELATR Gury, 

DELANOE Guy. 
DELERBA Jean. 
DELEUZE Gaston. 
DELON Jeanne. 

DENOUN Paul. 
DE PONTON D’AMECOURT fer- 

nand, 

DIOURY Mustapha. 
DORBES Maurice. 
DORGAN Maurice. : 
POURMOUSSIS Moeyandre. 
PRIFUX, née OPENUEIN Janina. 

DUCRET Jean. 
DUPLANT Roger. 
DURIX Claude. ue 
DUVEZIN Jean-Pierre. 
DUVEZIN, née DURAND Camille- 

Jeanne, 
EL KHATIR Ahdotkrim. 
EL OUAZZANT Larbi, 
EPSTEIN Jean. , 
ERCOLINT Fernando. 
EVRARD Menri. 

  

 () Stomatologiste. 

  

1° Médecins (suile) 

31 juillet ro44. 

6 juillet ro50. 
1g décembre 1930. 

a2 oclobre 1956. 
a6 seplembre 1938. 
19 novembre 1940. 
13 oclobre 1953. 
ar mai gio. 
23 juin soa. 
9G mars 1942, 

q mars sao, 

14 juin 1955, 
26 juillet agar. 
7 décembre igo. 

27 seplembre 1939. 

27 septembre 1939. 
77 seplembre 1939. 
17 oclobre 1957. 
ro avril 1940. 
a9 févricr ry, 

4 décembre 1939. 
rg décembre 1945. 

a aodt 1917. 

8 mars 1995. 
1g juin rg5r. 
go uovembre 1946. 
12 avril 1934. 
17 décembre 1934. 
a> seplembre 1gog. 
31 mars 19%0. 
2g juin 1943. 
12 juillet sot. 
28 janvier 1948. 
2g juin 1936. 
a2 janvier ro4r. 
14 décquhre 1943. 
ra Mar ig. 

4 novembre 1955. 
To juillet soar. 
13 mats 1923. 

4 avril 1922. 
16 février 193g. 
13 mai 1942. 
23 mai iqio. 
16 juin 1956. 
25 oclohre 1935. 

4 avril 1935. 

a7 janvier 1947, 
14 décembre 195). 

tr juillet road. 
ao mars 1939. 
28 oclobre 1934, 

& mai 1936, 
3 juin 196. 
3 févrior 1953. 
9 juin 1949. 

ry décombre 193u 
17 mai 1939. 

eF initlet ase. 
rm juillet 1953. 
G avril 1954. 

3 mars 1945. 
16 novembre 1932. 

  

Alger. 13 mars 1945, 
Gand (Belgique). a8 juin 1954. 
Toulouse. 31 janvier 1953. 

Paris. a7 Iévrier 1957. 
Alger. a8 novembre soho. 
Pise (Italie). 29 novembre 1957. 
Paris. 29 juin 1953, 
Paris. 3 janvier rg4a. 
Paris. 3 mars 1954. 
Marscille. 14 novembre 1945. 

Aix-Marseille. te janvier 1941. 
Séville. a1 mars 1958. 
Toulouse. 5 avril 1955. 
Monlpellier, 1 inars 1994. 
Paris. x47 mai 1947. 

Paris. g tévrier 1943. 
Paris. 5 février ig4a. 
Paris. 4 novembre 1959, 
Bordeaux. 12 novembre 1952. 
Bordeaux. 1 oclobre 1953. 
Paris. g octobre rg4r. 
Paris. aa décembre 1950, 
Toulouse. 20 oclobre 1933. 
Paris. 7 mars 1957, 
Paris. 30 mars 1957. 
Bucarest, 15 novembre 1956. 
Paris. 31 aclobre rg4s. 
Bordeaux. i? juin 1995, 
Paris. 26 juillel 1939. 
Montpellier. 1% septembre 1950. 
Bordeaux. to juillet r95r. 
Lyon. 9 seplembre 1953, 
Lyon. 14 novembre 191. 
Lyon. 7 décembre tgag. 
Paris. 7 juin 1943. 
Alger. 16 mars 1946, 
Bordeaux. 23 novembre 1931. 
Paris. 3 mai 1956. 
Toulouse, 28 novembre 1951, 

. Toulouse. 19 mat 1980, 
Toulouse. 12 juin 1950, 
Paris. 20 Mars 1948. 
Alger. 6 aodt ro42. 
Paris. 25 mars 1947. 
Alger. 15 janvier 1957. 
Paris. g mai 1947. 
Toulouse. 16 juillet 1946. 

Paris. r7 novembre 1950, 
Paris. 9 avril 1952. 
Bordeaux, 29 novembre 1947, 
Toulouse. tr décembre 1945. 
Paris, 7 septembre 1931. 
Lille. 5 juillet 1943. 
Paris. x4 février 1948, 
Paris. ar septembre 1953. 
Lyon. 18 décembre 1950. 
Lyon, 30 novembre 1946, 
Lyon. 38 juin 1947. 

Paris. 5 actahre r95t. 
Montpellier. 19 Mars 1957. 
Paris. ' tr janvier 1955, 
Parme. : a octobre 1948, 
Paris. t™ décembre 1955, 
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1° Médecins (suite) 

M. EYMERI Pierre. 5 mars rgx8, Paris. & mai 1928, 
M™ EYMERT Lucia, née RAUCH. § février 1ga9. Paris. 17 novembre 1945. 

MMW. FARCOT Alain. a7 janvier 1947. Paris. a2 Mars 1949, 

FAURE Henri, 14 juin 1950. Alger. 8 janvier rgfr. 
FERRIE -Henri. 24 juin 1937. Toulouse, ry juin igda. 
FILIPPI Gabriel. 30 juin 1943, Marseille. 30 janvier 1946. 
FOURNIER Henri-Auguste. 12 mai 1997. Bordeaux, 6 avril 1933, 

Mme FRENKEL Léa. ag juin’ 1927. Paris. 7 décembre 1949. 
MM. GABAY Jacques. 29 septembre 1942, Toulouse. 6 février 1946. 

GALLET Maurice. 18 avril r944. Lyon. a5 Mars 1947. 
M@™ GARCIE-BOURAU, née COMIT] a3 octobre 1951. Paris. 8 avril 1953. 

Georgette. 
MM. GASTON René. zo décembre 1927. Paris, 26 février 31947. 

GAUDFERNAU Jacques. 26 juin 1948. Paris, a5 octobre 1948. 

GENIAUX $ Pierre. ay décembre 1928, Bordeaux. Tr aodl 1950. 

GEORGES Jean.- a4 mai 1927. Paris. 28 mai 1955. 

GTACALONE Pietro, 1H juillet rg4a. | Rome. 17 septembre 1948. 

GINER-PERALT. 7 décembre 1946. Madrid. 8 mai 1957. 

GIL-ESPINOSA Manuel. g décembre 1942, Madrid. 10 septernbre 1948. 

GOBIN Claude. 3 mars 1948. _ Paris. 11 aofit 1947. 
M=e GCOMEZ-MARTINEZ Luisa, épouse 28 mai rg4g. Madrid. 2g avril 1954. 

. TIUERTAS, 
MM. GOMEZ-MARTINEZ Santiago, a4 avril 1945. Valladolid, Bo mai 1956. 

GONZALEZ-CALPENA Francisco, 18 avril 1951. Madrid. a4 octobre 1953. 
GOUGEON André. a3 septembre 1916, Paris, ta juillet 1946. 
GERMAIN Jean. 13 mai 1942, Alger. 4 novembre rg42. 

GIRE Paul. g décembre 1937. Lyon. g aotit 1946, 

MM" GRANGETTE Lucie. 7 juillet 1933. Lyon, g février 1934. 

MM. GREGOIRE Jean-Claude. 15 décembre 1953. Paris. tg juin 1954. 

GREVIN Jacques-Louis, 28 juin 1932. Paris. 43 novembre 1933. 

GRIMALDI André. a4 juillet 1923. Bordeaux. 8 juin 1954, 

GRIZEZ Charles. g décembre 1925, Paris. v4 juillet 1929. 

-GROSCLAUDE Etienne. 21 novembre 1945. Lyon. 22 avril rg47. 

GRUFFY Georges-Edmonad, g aot 1930. Alger. 12 octobre 1933. 

GRYSON Henri. rg décembre 1952. Paris. 1g septembre 1957. 

GUIMDON Lucien. 1a décembre 1929. Paris. 19 avril 1955, 
GUIGUET Jacques. 15 juin 1956. Paris. 14 février 195”. 

GUILLAMET Louis. r2 Mal 1927. Lyon, rm aotit 1946. 

HAMIDOU Mohamed. 14 juin rg5r. Paris. at aadt 1956. 
HERRERO Y GUTIERREZ Luis. 8 février rgr2. Cadix. 31 mars rgrq. 

' HESKY Ervin. vt juillet 1936. Vienne. 20 novembre 947. 

HIMY Simon. rf avril 1954. Paris. a1 septembre 1954. 

HORRUT Jean-Marie. 13 octobre 1949. Bordeaux. 3 mai 1956. 

M@™ HOUDRE Marie, épouse BERNET. 25 octobre 1945. Paris. 22 juillet 1947. 

MM. HOUSSIN Georges. a avril r9do. Paris. a7 mai 1949. 
HUERTAS ISQUIERDO Daniel. 3 novembre 1942., Madrid. 3 décembre 1952. 

IGERT Maurice. ag juin 1929. Toulouse. 16 septembre 1949. 
IMBERT. René-Armand. 20 Mars 1929. Montpellier. 23 décembre 1948. 

Mm = 18S8Q Nelly, épouse SEDBOU. 31 décembre rg52. Madrid. 7 mars 31957. 

MM. JASMIN Jacob. a4 juin 1926. Bale, 6 décembre 1930. 

JETTOT Henri. 20 juillet rg27. Lyon. ry juin 1955, 

TOBARD Marcel, 4 octobre 1920. Rordeaux. 4 novembre 1972. 

KABBAGE Driss. 16 juillet tg5a. _ Bordeaux. rx février 1953, 

KASSAB Philippe. 18 décembre 1929. Gendve. 30 aot 1939. 

KIRCHER Jean. g juillet ro4a. Alger. 4 novembre 1g4a. 
KLEIN Lanrence-A‘sren, 10 juillet’ 1934. Ohio. 7 septembre 7948. 

KLINGHOFER Julius at juillet 1955. Montpellier. 31 octobre 1956. 

KOERHERN Paul. 3 juillet tov, Lyon, . Vt tévrier 1943. 

KONY Gustave. 8 décembre 1949. Paris, 19 mars 1954. 

KONOUL Simon, - A juillet 1934. Montpellier. 14 février 1936. 

KOSSOBOUDSKY Décembre 1922. Kiew. 3 janvier 1953. 

LABRBE Georges. a2 juin 1945. Bordeaux. 13 juin 7946. 

LADOUCH Georges. 12 juijlet 1933. Bordeaux. 30 juillet 1954. 

LAFORGUE René. 2 mai 1921. Strasbourg, 20 janvier TOAQ. 

LAGET Edouard. ra avril 1989. Alger, to Juillet rode.  
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Me 

Mme 

MM. 

Mme 

Mine 
MM. 

Mme 

Mme 

MM.   

MM. 

MM. 

MM.. 

LAHLOU Mohamed. 
LANET Antoine. 
LASKOWSKI Jerry. 
LASRY José. 
LASSALALAS Guy. 
LAURENT Georges, 
LAURENT Xavier. 
LAVALETTE Jean-Gabriel. 
LEBASCLI Jean. 
LEBRETON Emile. 
LEBRETON Jean-Marie. 
LECOUTURIER Edmond. 
LEFORT Emile. 
LESTMPLE Jacques, 
LEVY Jacques. 
LEVY Léon-Jean. 
LEVY Edouard-David. 
LEVY-LEBHAR Gabriel. 
LEVY-LEBHAR Jean-Pierre. 
LEVY Gilberte, épouse NOURY. 
LIEPMANN Roger. 
LILLO André. . 
LINOSSIER Alice, épouse ARDOIN. 
‘LINTHILLAC Paul. 
LISCIA Georges. 
LISON Y LORENZO don Aurélio. 
LORHO Yves. 
LOZANO-RUIZ Francisco. . 
LUCIEN Emile. 
LUSKOVA, épouse DEBOUTE Béa- 

trice (1). 

MACABIAU Amour. . 
MARILL Paule, épouse DEJOUY. 
MARION Gamille, 
MARTIN Emile. 
MARTIN René-Henri. 
MARTIN-INFANTE Rafaél. 
MARTINAGGI Pierre. 
MARTINEZ Richard. 
MASSEBOEUF André. 
MASSON Jean. 
MAZET Achille. 
MEILER Lotte, épouse BAUER. 
MELINE Frangois. 
MERLIN-LEMAS Armand. 
MERET Jacques. 
MICHAUD Jacques. 
MICHFL Joseph-Marie. 
MIQUELARD Marc. 
MOHAMED BEN MOKHTAR, 
MORENO Victor. 
MOYSAN Paul. 
MUNERA Gaston. 
MUNERA Maurice. 
NADAUD Michel. 

NATAF Jules. 
NAYMARK Julia, épouse LEBAS- 

CLE. 
NIDDAM Gabriel. 
NOGARDEL Adrien. 
OGER Gabriel. 
OUARZAZI Omar. 
PATANACCI Joseph-Marie. 
DE PALMAS Maxime. 
PAPPALARDO Salvatore. 
PELBOIS Francois. 

(1) Stomatologiste. 

  

  

  
1° Médecins (suite) 

30 octobre 1953. 
1g novernbre 1ga4. 
13 mai 1936. 
17 novembre 1943. 
a8 juin 1955. 
14 février 1946. 

1g décembre 1950, 
13 juillet 1989. 
17 avril 1go1. 

z juin 1934. 
12 avril 1934. 

30 juin 1948. 
a2 janvier 1913. 
5 juin rgo1. 

a6 juillet 1943, 
ar juin 1939. 

7 Taars 1949. 
§ janvier 1926. 

1x février 1953. 

5 juin 1934, 
5 juillet 1948. 

1t juin 1943. 
ao juin 1929. 
13 juillet rg5o0. 
23 avril 1947. 

18 décembre 1915. 
ra avril 1958. 
15 novembre 1933, 
16 mai 1928. 
1g juin 1920. 

16 janvier 1935, 
to juin 1938, 
25 avrg 1923. 
31 mars 1920, 

5 décembre 1933. 
28 avril 1948, 

" 15 juin 1939. 
25 juin 1949. 

7 mars 1942. 

7 juillet 1938. 
8 mai 1933. 
6 décembre 1947. 

17 novembre 1953. 
28 juin 1929. 
t3 tévrier 1951. 

7 octobre 1939. 
a1 avril 1905. 
20 novembre 1943. 
a9 juillet 1949. 
9 décembre 1955. 
7 janvier 1948. 

ao juin 1931. 
13 mai 1925. 
8 aodt 1930. 

1g juin rg5r, 
18 mars 1952. 

18 avril 1950. 
tg novembre 1928. 
24 actobre 1935. 
39 Mai 1953. 

6 novembre 1933. 
95 juin 1937. 
13 mars rg5o. 
& novembre 1949.   

Paris. 
- Lyon. 

Wilmo (Pologne). 
Alger. ‘ 
Alger. 

Paris. 

Paris. 
Marseille. 
Alger. 
Bordeaux 
Bordeaux. 
Paris. 
Paris, 

Paris, 

Alger. 
Paris. 
Toulouse. 

Paris. 
Paris. 
Paris. 
Lyon. 
Alger. 
Paris. 
Bordeaux. 
Marseille. 

Madrid. 

Paris. 
Madrid. 

Bordeaux. 
Prague. 

Alger. 
Alger. 
Lyon. 

Lyon. 
Lyon. 
Madrid. 
Paris, 
Alger. 
Toulouse. 
Lyon. 
Bordeaux. 
Heidelberg (Allemagne). 

Nancy. 
Toulouse. 
Paris. 

Paris. / 
Bordeaux. 
Alger, 
Bordeaux. 
Paris, | 
Paris. 
Alger. 
Alger. 
Lyon, 

Paris, 
Alger. 

Montpellier. 
Lyon. 
Paris. 
Paris. 
Marseille. 
Paris. 
Catane. 
Paris,   

3o juin 1953. 
1g avril 1950. 

_a7 avril 1953. 
23 mars 1944. 

17 septembre 1957. 
ra mars 1949. 
12 juillet 1951. 
4 octobre 1951. 
ta novembre 1951. 

5 octobre 1949. 
13 novembre 1941. 
3 mars 1954. 

7 décembre 1920, 
8 octobre 1g51, 
4 octahre 1943. 
1 juillet 1943., 
tr avril 1949. 
13 juin 1929. 
14 avril 1954. 
10 avril 1935, 
11 avril 1949. 
1 septembre 1945. 
r™ juin 1954. 
26 janvier 1952. 
g janvier 1948. 
5 janvier 1938. 

24 septembre 1951. 
1h aont 1956. 
23 aott 1932. 
14 janvier 1956. 

a3 septembre 1957. 
9 novembre 1938, 

17 mars 1943. 

& novembre rgar. 
7 février 1953, 
8 décembre 1953. 
7 février ro4r. 

18 avril 1950. 
18 janvier 1949. 
20 juin 1946. 

7 juillet 1947. 
12 avril 1957, 
19 juin 31957. 
17 juin 1957. 

g aodt rg5r, 

8 mars 1950. 
a1 mars 1923. 
a4 octobre 1945. 
So décembre 1949. 
ao février 1956. 
13 juillet 1948. 
5 mai rg5r. 
2 avril rg51, 

1* septembre 1949. 
t7 janvier 1952. 
30 mars 1953. 

ag juin 1954. 
a4 seplembre 1g5r. 
1o février 1939. 
19 novembre 1954. 
30 janvier 1934. 
1g juillet 1945. 

3 décembre 1952. 
15 décembre 1950,  
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 
/ . D'EXENGER AU MAROG 

‘1° Médecins (suite) 

Mz PERELROIZEN-TZIGANKOFF  Bru- 3 novembre 1939. Jassy. 14 septembre 1934. 
ha. 

M. PIERSON Antoine. tr mars 1925. Nancy. 14 juin 1933. 

M@* PIETRI Maric-Antoinette, épouse 23 juillet 1931. Marseille. a4 novembre 1933. 

DUITAN-MARMON. : 

MM. PICHON Rémi. 2 juillet 1948, Paris. a févricr r9f9. 

PLANDE-LARROUDE Léopold. 16 mai 1ga3. Bordeaux. ra novembre 1922. 
PONROY Charles, ~ G juillet 1945. Lyon. . 4 janvier 1954, 

PONS Fernand. 5 avril 1952. Alger. 1 avril 1953. 

POVEDA-GONZALEZ César. ~ a4 aol ig5o. Madrid. a3 mars 1953. 

PUJOL Antoine. 5 juin mgt, Bordeaux. za janvicr 1924, 

QUINTARD Jean. 17 décembre 1947. Paris. ra mai 1948. 

RATCHKOWSKY Edouard. 6 février 1896. Muscou, 6 juin 1928, 

RAYNAUD DE FITTE Ernest. 1 juillet 1953. Alger. 1o mai 1954. 

RKEISSMAN Joel. 14 avril 1934. Prague. 2g juin 1954. 

RMIBAUT Georges. 7 juillet 1933. Lyon, 15 septembre 195a. 

RITTNER Simon, ay juillet rga4. Vienne. 26 mars 1946, 

ROG Maimo. § juillet 1930, Barcelone, , 2 juillet 1939, 

ROLLIER René-Marie. 3 juillet 1945. Strasbourg. , ' Bo juin 1948. 

M™ ROLLIER Marie-Louise, née JUL- 8 juillet 1945. Strasbourg. 80 juin 1948. 

LIAN. 
MM. ROOS Rémi. rg mai rg5r. ~Paris. 2g janvier 1952. 

ROY Edouard (1). 15 juin 1g5r. Paris. . ar aonit 1953. 

SAADA Elic. ra oclobre rr. Paris. 1g aot roha, 

SAKON Henri. a0 Mars 1930. _ Paris. 28 septenibre ro4a. 

SARROLA Antoine. 23 juin 1954. Marseille. 18 aol 1955, 

SERRA Pierre. a juin 1954, Paris. 16 décembre 1955. 

SERVIANOFT Konstantin. to mai 1938, Paris. aa juillet 1953. 

SESINT Marcel. 4 févricr 1919. Alger. 15 avril rgar. 

SEYBERLICI Alfred. y juillet 1953. , Lyon 10 mars 1958. 

SERGEANT Honoré, 2G avril 1935. Paris. 4 décembre 1946. 

SIBENALER Paul. 3x janvier 1906. Bordeaux. a février 1948. 

DE SOUZA REBELLO VAIIIA Jean. ri févricr 1953. Paris. - rh mai son4. 

SULTAN Kouliel-Georges. a8 mars 1938. Alger. 80 mars 1938. 

TABET Lucien, 8 mars 1939.- /@ecr. 13 mars 1951. 

TAOURKIN Joseph, 1924, Moscou. a4 juin 1929. 

TAZY Abderrahman. 3 juillet 1953. Paris, 25 janvier 1956. 
TEILTIAUD Guy, 28 oclobre 1949. Bordeaux. Tr mars 1950, 

TEINTURIER Jules-Tean-Jacques, 31 mai rgho. Paris. 15 avril 1943. 

TESTOT-FERRY Ilenri-Jean, 2h novembre 1945. Alger. tr décembre 1945. 

THIERRY Henri. 9 décembre 1919, Paris. a novembre roar. 

TISON Pierre, 16 décembre 1944. Montpellier, - 8 seplembre 1945. 

TOLEDANO Elie. 1o novembre 1948. Paris. 5 janvier 1950. 

TORT Jacques (1). 3 [évrier rg4o. Strashourg. 11 février 1946. 

TRIVOUSS Michel. a5 févricr 1917. Moscou. 7 mars 1933. 

TROMBETTT Maximo. at octobre 1929. Naples. 28 aoft 1953. 

Mme =6TSOUNIKOFE Zénaide, épouse LA- ag juin 1948. Bordcaux. . 23 oclobre 1953. 

DPOUCII, , 

MM. VATSSIERE NRaymond. th avril 93a. Paris. 4 novembre 1932. 

VALLE Jules, ro décembre 1926. Rordeaux. 29 mars Too. 

VENATOR Rohert, 20 mai oho. Lyon, . 13 seplembre rit. 

VERTIOEVEN Paul-Albert. 30 juillet 1942. Lyon. g décembre 1946. 

VIAUD Raymond. rr décembre 1935, Lyon. 20 juin 1950. 

VINARD Roger. 28 novembre 1945. Lyon. 16 mars 1946. 

VOUNATZOS Dimitrios. & juillet t989-. Lyon, 16 juin 1odr. 

VUILLAUME Henry. 16 avril 1925, Lyon. 14 avril 193, 

WELSTEIN Emmanuel, . 80 novembre tqQ00. Kazan, 1§ février 1928. 

WILMOT Jean-Léon. 3 novembre 1931. Lille. ag septembre 1948. 

WITZ Eric. . _ Rerno. at anht 1953. 

ZNIBER ben Abdcrrahmane. ro juillet 1946. Montpellier. ao décembre 1946. 

2° Cliniques médicales et chirurgicales ; 

Cliniquo de soins des docteurs ARDOIN Pierre et DUVEZIN Camille, sise 162, boulevard de Suez, autorisée le 4 mars 1955.     Clinique chirurgicale du docteur BARBIER Léon, sise 6,- rue Louis-David, aulorisée le 14 avril 1949. 

ee 

(1) Stomatologiste.
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2° Cliniques médicales et chirurgicales (suite). 

  
Clinique d'accouchements et de chirurgie gynécologique du docteur BLUROU Georges, sise 13, rue du Capilaine-Lapébie, autorisée 

le aG octabre 1943. 

Clinique chirurgicale des docteurs BAUDOUIN et MELINE, rue des Rossignols, Casablanca-Oasis, autorisation du 20 juin 1957. 
Clinique chirurgicala:du docteur CATALA Lucien, sise 206, avenue Mers-Sullan, autorisée le 16 avril 1953. 

Clinique chirurgicale du docteur CHALLIOL, sise 10, rue du Caporal-Beaux, 
Clinique d’acoeduchements du docteur COULN Aaron, 

Clinique chiturgicale du docteur COMTE Henri, 
Clinique<d’accouchemenls du docteur DORGAN Maurice, sise 

Clinique ophtalmologique des docleurs GALLET Maurice et DURIX Claude, sise 13, rue de Terves, aulorisée le 1a avril rg51. 

autorisée Je a2 oclobre 1946. 
sise avenue Muinier, autorisée le 4 décembre 1946. 

sise boulevard de la Marne, 4 Mers-Sullan, autorisée le 30 décembre 1929. 
tue de Commercy, aulorisée le 7 février 1950 (1). 

Clinique du docteur GRUFFY Georges, sise 14, rue Marcel-Chapon (ex-158, rue Blaisc-Pascal), aulorisée le 20 seplembre 1946, 
Clinique médico-chirurgicale et obsiéiricale du docteur LECOUTURIER Edmond, sise 4, rue de Lucerne, aulorisée le 13. mai 1954. 
Clinique du docteur LEVY-LEBHAR 4 Pusage des malades justiciables dun traitement par le radium, sise A I’angle de la rue 

du Caire et de la rue n® 49, aulorisée Ie x2 avril ro5a. 

le 4 mars 1957. 
a, boulevard Claude-Perrault, 

Clinique d’accouchement du docteur LILLO André, a Casablanea, place Heintz, cité Mohammedia, autoNsdée le 2g mars 1958. 
Clinique chirurgicale-esthélique et réparatrice du docteur LINTILHAC J.-P., 4 Casablanca, autorisée 

Clinique d'accouchements du docteur MARTINEZ Richard, sise 11, rue de Suippes, autorisée le ta novembre 1985. 
Clinique d‘accouchéments du docleur MICHAUD Jacques, sise25, boulevard Danton, autorisée le 16 oclobre 1953. 
Clinique chirurgicale et d’accouchemenls des docleurs MUNERA Gaston et MUNERA Maurice, 

et centre de rééducation psycholomoteur, auforisé lo 22 juiflet 1955. 
Clinique d‘accouchements du docteur PONROY Charles, sise 203, boulevard Jean-Courtin, autoris¢ée le 28 mai 1954. 
Clinique ophtalmologique du docteur ROIG Nafmo, 19, rue Blaise-Pascal, A Casablanca, autorisée le 
Clinique ophtalmologique du docteur SAKON Henri, sise 27, rue Lacépéde, aulorisée le 5 juin 1946. 

Clinique chirurgicale des docteurs SESINT Marcel et MARTIN Emile, sise 43, 

autorisée Jo 12 septembre 1952, 

  

3° Pharmaciens 

  

boulevard Gouraud, 

(t) Actuciloment angle des rues de Bretewil et du Docteur-Braun (transfert aulorisé le 7 septembre 
(1 bis) Coopération pharmaceutique frangaise. 

(a ) Socidid « LAPROPHAN ». 

sise avenue Franklin-Roosevelt, 

q février 1957. 

autorisée le 7 décembre 1946. 
Clinique d'accouchements du docleur TISON Pierre, sise 5, rue Mouret. autorisée le 23 décembre 1950. 

  

MM. ABECASSIS Fernand. | 26 juin 1950. Alger, aa janvier rg5r, 
ABENSUR Amran, 1 1 novembre 1951. Toulouse, 18 septembre 1953. 

Mme ALLOY, née AUSSET Andrée- | ag avril 1gat. Toulouse. 8 juillet 1929. 
Marie-Jeanne, 

M. ANSCHEL Etienne (1 bis). 25 septembre 1937 Paris, 16 juin 19h. 
Mme ARCHIMBAUD, née HOURNAT Ma- 1 aotll 1942. Strasbourg. 9 aaht r9dg. 

rie- Anne, 
ARNAUDEAU Etiénette, épouse tr juillet 1935. Bordeaux. 15 septembre 1955. 

CITAUDERON (a). 
ARROUY Yvonne, épouse Laxox.| ag juillet 1946. Alger. 15 juillet 1947. 
AUBINEAU Marthe, épouse DAS- tr décembre 1946. Strasbourg. 23 janvier 1954. 

PREMONT. 
MM. BASSET-CHERCOT Francisque (3). ar juillet rgtg. Lyon. re juillet 1955. 

BATTINO Armand. | 2 juillet roSz. Paris. 6 novembre 1952. 
BATTINO Moise. ar févricr 1923. Beyrouth. 18 mai 1923. 
BAYLE Georges. 18 févricr 194g. Alger. 7 seplembre 1949. 
BECKER Charles, 10 juillet 1934. Paris. 80 juin 1948, 
BEKKOUCHA Rachid. ' 22 décembre 1947. Alger. To seplembre r949. 
BEDED Jacques. ' 25 juin 194-- Paris. a décembre 19/8. 
BELAICHE Joseph (4). 1h mars 1945. Alger. 14 juin 1947. 

BEN [AMMOU Yves. 3 juillet 1948. Marscille. 2g ao0t ro50, 
BENIO ‘Maurice. i 16 mai ro4h. Alger. 8 juillet 1946, 
BENNTS Abderrahim, 18 juin 1955. Marseille. ro février 1956. 
BENZAQUEN Edmond, th mars 1946, Montpellier. 17 juin 1946. 

M™> BENZAQUEM, née VIALA Jacques, g juillet 1948. Montpellier, . 18 mail 194g. 

line. 
MM. BENZIMRA Jaccues., : 8 février ro5r, Marseille. 1g septembre 1951. 

. BERGER Robert (5). 16 juillet 1946. Lyon. a0 janvier 1954. 

M™ BESNARD Renée, épouse MAURO. 26 juin 1953. Alger. a5 février 1954. 
MM. BIRAS Robert. 18 navembre rgio, Toulouse. ao seplembre rohit. 

BOLOYAN Achod. 28 juin 195. Paris. 3 novembre 1954. 

1953). 

  
(3) Société « INTERFAR ». 
(4) Laboraloire analyses médicales, 

(5) Sociélé « SPECIA-MAROC »,



\ 
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 
D'EXERCER AU MAROC 

3° Pharmaciens (suite) 

Mle BONA Janine. 8 fuillet. 1946, Paris. 7 mai roa. 
MM, BONTOUX Adolphe (6). 17 février 1937. Marseille. ro aont 1946. 

’ BOSONNET Maurice (9). 18 février 1938. Lyon, 1 juillet 1957. 
M™ BOSSIER, née GUIGUET Paule. 1a juillet 1949. Indochine. "a aotil 1949. 
M. ROUCHER Jean. a2 juillet 1925. Bordeaux. 20 mars 1948. 
M™ BOULLE, née MORET Héléne. a1 décembre 1938. Strasbourg. 16 aot 1950. 
M. BOURDETTE Christian. a6 juin 1946. Toulouse. 13 mai 1957. 
M™s BRANDSTAETTER, née LELOUP 4 avril 1951, Bordeaux, a3 novembre 1954. 

Suzanne (8). oy 

BRIANT Michelle, épouse FAUVER- 4 avril 1951. Paris. aa aott 199. 
GUE. 

MM. BRUGUIERE Justin (9). 31 juillet 1940. Toulouse. 30 décembre 1946. 
BULTEZ Ttoland. ‘at Mai 1951. Lille, 13 septembre 1959. 

Mm=s CAMUS, née BOICHUT Anne-Marie. ao juin 1943. Paris. | a4 mai 1949. 
CANAS Frangoise, épouse CRETU. 8 juillet 1959, Paris. 6 aofit 1953. 

MM. CAPAYROU Georges. 7 juillet 1938. Toulouse. ag novembre 1957. 
CAYROL André. 18 mars 1946. Montpellier. - to octobre 1947. 
CHAOUI OMAR. 80 juin 1954. Paris. to aodt 1955. 
CHARLES Yves-Jean (rr). a1 juin ror, Toulouse. ag décernbre 1953. 

M™s CHEMOUL Lucile, veuve ELBAZ. 20 décembre 1947. Alger, a5 juin 1948, 
CLERMONTEL, née MALLARET tr aott rg4z. Strasbourg. 4 aodit 1949. 

Odette. 
MM. COMAR Pierre (13). 28 juin 1948. Paris. 316 octobre 1951, 

COMAR Michel (13 bis). 17 Mars 1933. Paris. 8 mars 1943. 
M7e COMETTA Léone, épouse BOIL- , 7 aott Toda. Alger, g octobre 1957. 

LEAU. 
MM. CONTI Vezio. a3 juin 1924, Ferrare (Italie). 2g aott 1957. 

COUNILLON Léon-Emile. ao décembre 1934. Alger. 13 juillet 1945. 
DANAN Simon. a8 janvier 1948. Paris. 8 février 1951. 
DAOUDI Mohamed. a7 janvier 1955. Paris. a1 mai 1955. 

Mmes DEGARDIN Evelyne, épouse FES- 28 juin 1948. Alger. 18 octobre 1952. 
SETAUD, 

DELAYE Genevitve, épouse PAR- 24 avril ro5r. Hanoi. 13 septembre 1956. 

VAIS (14). . 
DESANTI Marie-Lilline, épouse 40 lars 1930. Toulouse. 16 mai 1935. 

CARLI. 
MM. DI BENEDETTO Pierre. “26 juin 1950. Paris. 9 octobre 1953. 

DIEZ Guy. 11 juillet 1950, Montpellier. 8 octobre 1952. 

DIMITRIJEVIC Mladen (15). 1g janvier 1928. Zagreb. 24 juillet 1954. 

DIOT Jacques. 22 juin 1951. Alger. 13 décembre rg51. 

DIOURY Ahmed. 8 juillet 1946. Alger. § décembre 1946. 

DOMENIC! Pietro. 4 juin 1944. Urbino. 6 mai 1949. 
Mus DUCASSE Marie, ag juin rg5r, Paris. 20 mai 1959. 

M=e DURALDE Andrée, épouse DELILE: ag janvier 1944. Paris. 16 novembre rg51. 
. DUTHEIL, née FRANCESCHI Sylva. 11 juillet 1935. Paris. a7 février 1936. 

MM. DUTHEIL André, 17 octobre 1934. Paris, a6 avril 1955, 
ESTEGASSY David, ax octobre 1950. _ Bordeaux. 15 mai rg5r, 
FATTACIOLI Louis.: 4 juillet 1930. Marseille. aa décembre 1931, 

FOSSARD Jacques. 3 juillet 195r. Marseille. 22 juillet 1954. 

Mae FILIPPI Andrée, épouse BATTINO. ag mai 1942. Marseille. 22 novernbre 1945. 

MM. FIXMER Henri. 25 juin 1g05. Paris, 19 juin 1925. 

FORCIOLI Paul. 11 juillet 1950, Montpellier. - 80 novembre 1953. 

Mze GASTAUD Jacqueline, épouse NA- 10 juillet 1936. Montpeltier. g février 1g5t, 

TAF. 
MM. GAUMY Georges. rg janvier 1952. Toulouse. 3 octobre 1952. 

GAUTIER Pierre. ro Mai 1954. Montpellier. 4 aot 1955. 

  

  

(6) Société « SPEPHARM ». 
(7) Société « TECHNIPHARM ». 
(8) Société « SOCHEPHARM ». 
(9) Dépét de produits pharmaceutiques. 

  
(ro) Laboratoires pharmaceutiques francais « TECHNIPHARM ». 

(11) Société « LAFRAMA ». . 
(12) Société « LABPAR ». 

(73) 
(13 bis) Laboratoires d’applications biologiques industrielles « LABI ». 

Société « LABFAR ». 

(1h) Société « SOCHEPHARM ». 
(15) Société « SOPHARMA ». 
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Mme 

Mme 

Maes 

MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

M. 
Mime 

Mies 

MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

Me 
Mme 

MM. 

M™ 

Mime 

MM. 

Mmee 

Mme   
(16) 
(17) 

GRAU Carmen, veuve NABRANIO, 

GRIOUN, dit « GOURION » Roland. 
GUILLET Paule, épouse IMBERT. 
HAYOT Raphaél. 
HAZAN, née TABET. 
HESSE. ‘Elisabeth, ¢pouse FER- 

RON (16). 
INGARAO Luigi. 
JAMIN Maurice. 
JOUBERT René. 
JOUSSELME, née RANCON Augus- 

tine (17). 
KADDOUZ Jacques. 
KOUCEM Ouali dit « 

med ». 

LAFAIX, née LANGLOIS Denise. 
LAFOND Jean-Henri. | 
LAGRANGE Jean. 
LANDAY, épouse LEVY-BENCHE- 

TON, 
LANFRANCHI Jean, 
LAPIERRE Mathilde. 
LAGHRARI Brahim. 
LASSALAS Colette, épouse BAYLE. 
LE CORROLLER Madeleine-Louise, 

épouse VODOVAR. 
LEMASSON Camille. 
LEVY Abraham-Alhert. 
LEVY-BENCHETON Léon. 
LEVI-CHEBAT Joseph. 
LEVY, née LASRY Alice. 
LEVY Jacques. 
LEVY Pierre. 

Moham- 

LOCQUETTE Raymonde, née DE- 
BOUT. 

LOGEAIS Marcel (18), 
LONGEVIALLE Marie. 
LO PRESTI Vittoria, épouse CIT- 

TADINI. 
LOUCHET Henri. 
LOUFRANI Georges. 
MAGES Colette, épouse SILVA. 
MAGNISSALIS Dimitri. 
MARCHANT Christiane, épouse DA- 

MITIO. 
MAROLEAU Noilla, épouse BOU- 

QUET. 
MATARESE Jeanne, épouse 

GUINTRAND. 
MERCADE, née COCHEZ Jacque- 

line, 
MEROUZE, épouse HAROCHE, 
MEZI Georges. 
MINUIT Henri. 
MONIN Michel (1g) 
MONTANDRAUD Jean (20). 
MONTANDRAUD, née PERAULT 

Suzanne. 
MOURGUES Yvette, épouse 

ROERE. 
MYARA Madeleine.   
Etablissements DIAZ. 
Société « COPHARMA ». 

(18) Laboratoire de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques, 

3° Pharmaciens 

7 février 1935, 
20 octobre 1950. 
26 juin 1953. 
28 février 1959, 
25 janvier 1947. 
g novembre 1950. 

Ir mai 1953. 
20 mai 1938. 
23 juillet 1907. 
a§ juin 1947. 

x mars 1951. 
7g novembre 1941. 

4 novembre 1948., 
a8 octobre 193%. 

2 aodt 1938. 

g novembre 1939. 

11 juillet rg5o, 
g juillet 1949. 

xa juillet 1955. 
28 juin 1943. 

g novembre 1944. - 

2 juillet 193a, 
31 mars 1989. 
31 juillet rho. 

5 décembre 1930. 
a4 avril 1935.) 
tr décembre 1939. 

a aott 1938. 
5 juillet rg4o. 

2g novernbre 1923. 
5 avril 1954. 

ao juillet 1946. 

30 novembre 1945. 
ao décembre 1947. 
92 février 1994. 
35 octobre 1953. 
3o juin rg5r, 

31 juillet 1940. 

6 décembre 1938, 

a4 novembre 1939. 

1¥ décembre 1935. 
22 juillet 1943. 
12 novembre 1973, 
17 mai 1940. 
6 juillet 1945. 

16 avril 1947. 

20 février 19332. 

27 Mars 1957. 

(19) Laboratoires biochimiques francais « LABIOFRAN ». 
(a0) Société « INTERFAR ». 

(suite) 

Madrid. 
Bordeaux. 

Alger. 
Bordeaux. 
Alger. 
Nancy. 

Rome. 
Strasbourg. 
Bordeaux. 
Alger. 

Alger. 
Toulouse. 

Paris. 
Paris. 
Paris. 
Toulouse. 

Montpellier. 

Montpellier. 
Montpellier. 
Alger, 
Montpellier. 

Toulouse. 
Paris. 

Toulouse. 
Alger. 
Lyon. 
Paris. 

Paris. 
Marseille. 

Paris. 
Paris. 
Pise. 

Alger. 
Alger. 
Bordeaux. 
Athénes. 

Paris. 

Toulouse. 

Marseille. 

Bordeaux. 

Alger. 
Montpellier. 
Bordeaux. 
Paris. 
Lyon. 
Lyon. 

Toulouse. 

Paris.   

  

  

19 juin 1957. 
15 mars 1951, 
8 décembre 1953. 
a décembre 1948, 

ag avril 1948. 
ao addt 1953. 

6 octobre 1954. 
12 novembre 1947. 
14 novembre 1951, 

2 avril rg51. 

18 mars 1952. 
a7 décembre 1996. 

3 mars 1949. | 
g novembre 1939. 

a4 janvier 1957. 
4 octobre 19532. 

ao novembre rq5o, 
6 décembre 1957. 

aa Mars 1958. 
at février 1953. 

6 novembre 1945. 

13 décembre 1945, 
24 novembre 1943. 
3 novembre rg49. 

ro décembre 1953. ° 
6 mai 1946. 

28 aofit 1945. 
23 mars 1989. 
23 avril 1952, 

ty juin 1951. 
3a février 195+. 

1g septembre 1950. 

6 février 1946. 
13 février 1950, 
11 juillet 1955. 
18 aodt 1954. 
18 décembre 1954. 

277 mai 1946. 

g avril 1947. 

9 mars rg4g. 

a2 février 1947. 
98 juin 1946. 
ro mars 1932. 
25 avril 1947. 
ag juin 1948. 
1 avril 1949. 

19 juin 1946. 

14 février 1958.  
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(a1) Laboratoire « ROUSSEL ». 

(22) Socidlé « POLYMEDIC ». 

(23) Société de dépdt ct vente en gros 

(24) Lahoratoire d’analyses médicales. 

‘95) Laboratoire francais de biologie « LAFRABIOL », 

(26) Représentation pharmaceutique. 

(27) Société atlantique de spécialilé pharmaceutique. 

(28) Laboratoire francais de biologie « LAFRABIOL ». 

(29) Société « LABFAR ». 

  
de produits « NOTE ET PLANCHE ». 

  

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 
WEXERCER AU MAROC 

3° Pharmaciens (suite) 

MM. NICOULAUD Marcel. ~ juillet 1933. Nancy. t2 juin rgho, 
PAGE Marcel (21). a mai rgdg. Paris. 26 avril 1957 

M@™ NIDDAM Lélénc, épouse ABECAS- aX juin 1y4g- Alger. . 80 avril 1994, 

S15, 
M. OANA Albert. 7 févrior r9g5a. Bordeaux. 6 oslobre 1954. 

Mme OMAEELO, épouse GRILLO Au- rs juin tgoz. Pise. 30 janvier 1953. 

rélia, “y 

MM. ORMANCEY Jean-Louis (22). a7 juin 1943. (aris. 28 octobre 'iy68, 

ORTEGA André. 2§ juin 1gdo0. Alger. 17 juillet rode. | 
M™ PETIT Jeanine, épouse LEFEBVRE. a8 juin 1942. Alger, 31 janvier 1953. 

MM. PLEYRUZZI Nicolinu. za décembre 1948, Pisa. g autit 1949. 

PILO Benjamin-Marcel, 17 mai 1940, Paris. 8 oclobre 1943. 

PLANCHE Raoul (23). 4 décembre 1945. Strasbourg, So janvier 1950, 

POLIZZI Charles (24). g avril ro4z. Montpellier. 18 seplembre 1942. 

M™ PRESTI Halina, née JANKOWIAK. 14 juillet 151. Pise. 7 janvier 1954. 
MM. RABEYROLLES Marcel. 10 juillet 3931. Montpellier. 27 novembre 1957. 

RAHAL Hamza. 1g Juin 1ydd. Marseille. 23 novembre 1953. 
RALLO Jacques. 6 {évrier 1959, Bordeaux. 13 février 1953, 

RAZIMBAUD Jacques (25). a4 juin 1987. Toulouse. a9 décembre 1947. 

M™? RAZON Victoria, épouse BOAVIDA 5 mars 1995. Alger. g oclobre 1951. 

MM. RIGAUD André. rz juillel yg4s. Lyon. ag juin rp4a. 
ROGIER | Arnould (26). 28 juin 1948. Alger. a3_mars 1954, 

M™ ROUSSY Nicole, née BOMPOINT. 15 novembre 1956. Bordeaux. 18 seplembre 1997. 
.M. ROZERON Lucien. a5 juin 1949. Alger. 0G janvier 1948. 

M™ SALA, née BALALUD Marthe. 3 juillet 1946. Alger, 30 avtil 1946. 

M. SALA Roger (28). 4 mai 1946. Alger. rg aofil 1948. 

Mz .SIKSOU Marcelle-Zari, ¢pous+ 6 juillet 1946. Alger. 9 seplembre 1948. 

CHOUCROUN, 
MM, SIMANTOB René. 28 novembre 1950. Montpellier. 18 mars 195t. 

SLAMA-BOCCANA Roger. 9 juillet 1955. Lille. 7 septembre 1956, 

we = SUISSE: Jcanine. ag avril 1933, Alger. 20 Mars 194t. 

MM. SULTAN Roger. to décembre 1943. Alger. 26 avril to4'. 

TAZI M’HAMED. 12 juillet 1957. Montpellier, § novembre 1957. 

‘THOMAS Henri. 8 juillet 1939. Bordeaux. 7 mars 1991. - 

TONNAUD Jean. 15 juillet 1941. | Bordeaux. a3 novembre 1gi6. 

M™ TRUZMAN Mathilde, épouse BE- 12 mai 1950. Madrid. ro septembre 195%. 

NAOUIN. 
M=e = VALENZA Maria, Spouse ISNARD. 18 juillct rpha. Pise. r octobre 1953. 

M. VERGE Guy. 27 tévrier 1947. Bordeaux. g mai 1956. 

Mim VIARDOT, née TOLILA. 10 juillet rg29. Paris, 28 novembre ra3o, 

MM. ZACHARIE (29). 13 octobre 1952. Paris. 3 décembre 1957. 

ZAGUKY Isaac, 2h mai 1940. Alger, 8 mars 1945. 

ZAGURY Viclor. 1h aot 1945. Alger. th novembre 1945. 

Mle WILEZEK Ellen. 17 juillet rg5o. Munich. 12 avril 1958. 

4° Dentistes 

MM. ABITBOL Jacques. : 1? juillet 1957. Monipellier. a3 décembre 1957. 

ABDESSLAM EL ARRAKI. 5 juillet 1949. Nancy. 1g décembre 1949, 

ALMAYRAC Gcorges-Pierre. 13 juillet 1933, Bordeaux. 4 décembre 1936. 

ASSERAF Prosper. aa juin ro4g. Paris. 8 avril 1959. 

AUFROY Pierre. 28 mars 1938. Paris. 16 mars 1942. 

BEN ASSAYAG Salomon, 8 avril 1926. Paris, 1 mars 1998, 
M@e BENBASSAT Rachel, épouse BAS- 10 novembre 1931. Bordeaux. a4 novembre 1933. 

SAN. 
MM. BENZIMRA René. | 30 juin 1948. | Paris. tr juillet rg50. 

' BERGE Robert. . 8 avril 1990. Paris. aG oclobre 1920. 

BERNARD Raymond. 8 juillet 1948. | Reims. 30 aclobre 195r.  
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DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROC 

  

M@ 

M 
Mie 

MM. 

Mme 

MM. 

Apmies 

Mule 

MM. 

Mme 

MM. 

Mire 

M. 
Mmes 

MIM. 

Mme 

Mine 

MM. 

Mme 

MM. 

Kyme 

yyme 

MM. 

Mme 

MM.   

BERTRAND, née IOUTCHEVA Ma- 
ria, 

RERTRAND Eugiane-THenri. 

BESOMBE Anne-Suzanne. 
BIEHE Paul-Eric. 

BOHOT Louis. 
BISROR Olga, née BENHAIM. 
BROS Pierre. 
CALVIA Vincent. 

CAMBIN Maurice. 
CHALBET René-Auguste. 
CTIAVAND Louis, 
CIEVALLEREAU Pierre. 

CHTERENZON Eléonore, épouse 

DAMOURETTE, : 

CRISTIANT, épouse OLLIVIER. 
DARLET Anne-Marie. 
DECROP Louis. 
DELASSUS Paul. 

DERRIERE Paul, dit « CIOCCA ». 
DESMAS Guy. 
DOMART Denise, épouse CAMBIN 
DUBERNET Jacques. 

DUPONT Georges. 
ELBAUM Simon. 
LLOUFIR Eliezer, 

ESTRADERE-BRUNERY Yvonne. 

FAURE Charles, 

PEREZ, née CHALLIOL Margucrite. 
FAVY Suzanne, épouse VERNAY. 
FERON Paul-Louis. 
GOLDENBERG Joseph. 

GOMEZ Jacques, 
GORETSRKY Oleg. 
GRAND Paul, 

HASSAR Muhamed ben Hadj. 
HAINIS Démosthéne. 
HINGLAIS Paulette, épouse FOR- 

TIN. 

HUGUES Eugéne. 
JACOB-IOUBERT, 

ME Cécile. 

JAVELAUD Jean. 
JORRO Gabriel. 

KRISTIANSEN Ejnar, 
LABBE, née PRAT Jacqueline. 
LAFFON Claude, 

LATIDT Abdallah, 
LALAMT Abdelhamid. 
LANCON Maurice. 
LAURENT, néc LASERRE Simone. 

LAVAL René. 
LEIBOVITCH Magda, épouse BOU- 

LON, 
LETGITON Wenceslao. 
LE LORRAIN Georges. 
LEPRON Jacques. 
LEVY Joseph. 
LEVY Lucien. 
LEYRAT Jacques. 
LIROT René, 
MARCITE Pierre. 
MARION Camille-Flienne, 
MENEGAUX, née GANE Jeanne. 
MIDAS Nicolas. 

MURA Raymond. 

NIELSEN Anton-Holme. 

née GUILLAU- 

  

4° Denlisles (suite) 

25 septembre 1980. 

ta mai 1933. 
28 février 1931. 
a9 juin 1942. - 

14 oclobre 1957. 
3 juin 1947. 

30 juin i951. 
29 juin 1937. 
15 juillet 1925, 
28 février 1y34. 
22 juin 1gf0. 
28 oclobre 1955. 

mars 1937. he
 

Tg mars 1941. 

14 oclobre 1952. 

3 janvier 1949. 
8 juillet 1950. 

juillet 1938, 
20 févricr 1946. 

24 mai 1952. 

30 juin 1954. 
27 juin 192g. 

16 juin 1953. 
1 vclobre 1951. 
26 juin 1935, 

24 juin 1949. 
80 juin 1938. 
12 juin 1935. 
7) {évrier 1950. 
8 juillet rg3o0. 

29 juin 1953. 
27 juin 1949. 
ag décembre 1920. 
a4 juin 950, 
ar décembre 1956. 
20 avril 1919. 

Be
 

tr juillet: 1933. 
30 juin 1939. 

17 mat 1940. 
a4 juin 1950. 
ta mai 1919. 
5 juillet 1945. 

7 novembre ro4g. 
18 juin 1953: 
ag juin rgdz, 
a7 octobre 1949. 
24 avril 1947. 

“
o
o
 

oclobre 1942. 

ao aotit 1938. 
az juin 1929, 
28 juin 1949. 
a> juin rg209, 

g juillet 1948. 
ar juillet 1949. 

5 juillet 1948. 
6 juillet 1934. 

25 avril 1922, 

rR mai 1928. 
5 juillet 194g. 

38 juillet 1939. 

novembre 1928, 

= novembre 1938.   

Sofia. 

Paris. 
Paris. 

Ecole supérieure de Da- 
nemark. 

Bordeaux. 

Paris, 

Montpellier. 

Paris. 
Paris. 

Paris. 

Paris. 
Nantes. 
Paris, 

RBordcaux. 
Paris, 

Paris. 

Lille. 
Paris. 

Nantes. 
Paris. 

Alger. 

Paris. 

Paris. 
Paris. 
Paris. 

Paris. 
Paris. 
Aix. 

Nancy 
Paris. 

Montpellier. 
Paris. 
Paris. 

Paris. 

Athénes. 
Paris. 

Lille, 

Aix-Marseille. 

Paris. 
Paris, 
Copenhague. 
Bordeaux, 
Paris, 
Paris, 
Nancy. 
Lyon. 
Paris. 
Paris. 
Nancy. 

Universilé du Chili. 
Nancy, . 
Paris. 
Marseille. 
Paris, 

Bordeaux. 

Paris. 
Paris. 
Lyon. 

Paris. 
Athénes. 

Nancy. 

Copenhague. 

a3 

a0 

rt) 

15 

8 

5 
28 

20 

15 

a! 

LI 

13 

23 

15 
“a4 

io 

29 

—_ 

“12 

18 

ba
 

10 

be
 

a9 
36 
16 

5 
26 

20 

28 

12 
20 

19 

a9 
a8 

a2 
I 
20 

29 
25 
yor 

19 
aT 

18 

a1 

5 

15 

23 
10 

14 
6 

23 

5   8 

1G 

mars 194g. 

mars 1939. 
avril 1943, 
oclubre 1951, 

février 1958. 
tai 1948. 

avril ig5a. 
décembre 1953. 
décembre 1948. 
févricer 1938. 
févricr 1951. 
février 1958. 
décembre 1938. 

avril 1983, 

avril 1g54. 
avril Tg50. 
seplembre rods. 
octobre 1953. 
aoril rg5e, 
seplembre 1955, 
inai 1955, 
<oclobre 1934, 
novembre 1997. 

dévrier gh. 
décembre 1951, 
aol 1950. 
octohre 1949. 
juillet 1956. 
févricr 1951, 
novembre 1953. 
juillet 1955. 
février 1951. 
aotil 1gat, 
juin 19g5t. 
avril 1958, 
avril 1957. 

oclobre 1949, 

déceinbre 1939. 

novembre 1947. 
décembre 1994. 
avril 1955. 
décembre 1952. 
aovt 1953. 
décembre 1956, 
décembre 1957. 
autil 1953, 
juin y94g. 
mars 1948. 
novembre 1945. 

novembre 1946. 
janvier 31946. 
mars 1955, 
novembre 1929. 
oclobre 194g. 

avril rqna, 
octobre g5t. 
septembre 1952. 
juin 1937. 
février rofa. 
mars 1944. 
janvier rgdo, 

navembre 1934.  
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4° Dentistes (suite) 

MM. NORDLUND Axel. ai novembre 1rg29. Copenhague. 23 février 1950. ~ 
PELLEGRINO Lucien. 6 juillet 19709, Paris. 23 janvier 1931. 
PEREIRA Baptiste. 7 Juillet 1930. Paris. 7 décembre 1g3a, 

Mm PIOTROVSKY Ratssa, épouse ZAYT- ao décembre rg1g. Nouorossia (Odessa). 24 janvier 1957. 
ZEFF. 

MM. RECOULES Paul. ra juillet 1927. Paris. 23 mars 1950. 
RIBIERE Aime. , 26 janvier 19x, Paris. 3 avril 195a, 

Mz SAINTOUREN, épouse DUBERNET. ga juin 1953. Alger. 11 juin 1955. 
M. SEBAN Robert. g novembre 1949. Paris. ar juin 19gho., 

M's TAPIERO Olga. 18 juin 1953, Paris. 5 janvier 1954. 
MM. TEPER Jean-Gabriel. 12 juillet 1930. Paris. 5 mai 1951. 

TERZIEFF Natcho, 1 septembre 1939. Sofia. 15 avril 1954. 
TOBELEM Adolphe, 7 seplembre 1939. Paris. 28 novembre 1945. 
TOURIAN Ohbannés. 3 février 1932. Beyrouth. 18 mars 1933. 
TRIMBUR René, 3o juin 1933, Strasbourg. 7 septembre 1933. 

M™ STEINBERG Louise, | épouse 1g octobre 1936. Paris. 26 avril 1945, 
ROBERT. 

M. WILHELM Adolphe. 15 mai gag. 2 février 1949. 
Mt ZLOCISTA Laya, épouse KOSSU- 13 novembre rg26. Varsovie, 5 novernbre 1930. 

BOLO, 

5° Sages-fernmes 

M™s. ASHBRIDGE’ Dorothy, épouse 24 janvier 1948, Central Midwives Board. 3 mars 1958. 
FREARS. . 

BARTHELEMY Juliette, €pouse 28 octobre 1949. Marseille, 13 décembre 1957. 
TAUVY. 

BENAZERAFF Paule, épouse DA- 13 juin 1949. Alger. g octobre 1954. 
HAN. ; 

BENHAIM Marie-Mireille, épouse 18 novembre 1948. Alger. 15 novembre 1951. 
ABOUDARAM. 

BENHARRASH Blanche, épouse NA- 13 juillet rg51, Alger. 28 février 1952. 
HORY. 

BERTON Fernande, 3 juillet 1926. Paris. 7 avril rgfo. 
BOUBE Madeleine, épouse . BEN- 16 juin 1944. Toulouse. 20 mai 1957. 

CHETRIT. 
BOZZO, épouse FABREGUE Lucien- 16 juillet rg4o. Marseille. 7 Mars 1944. 

ne. 
BRUNSCHWEILER Renée, épousa 24 septembre 1947. Genéve. to Mars 1952. 

LAPEYRE. ; 
CASTRO Renée. a3 juin 1977. Paris. 12 avril 1919. 
CHAUMARD Blanche, épouse PE- 6 juillet 1939. Lyon. 7 mars 1938. 

TITIJEAN. 
COLINET, née DUPONT Gabrielle: 24 octobre 1933, Tours, g décembre 1946. 
CUOT ¥ BAS Julia. 8 juin 1936. Salamanque, 25 avril 1946. 
CUZIN Anna, épouse LEA, 15 juillet 193g. Besancon. 20 janvier rgho. 
DELFORGE Iréne, épouse ABDAL- 23 octobre 1931. Mons. 2g juin 1945. 

LAH BRAM. 
DELINSELLE, née LINET Jean- 2§ juin 1945, Paris. tT septembre ro4g. 

nine. 
DOMBEY Jacqueline. | a8 juin 1949. Nantes. 26 septembre rg5o. 

ELMALEH Sara, épouse BENUDIZ. 17 juillet 1935. Paris. 3 déceinbre 1936, 
FERNANDEZ Joséphine, épcuse 10 juillet 1935, Lyon, 13 décembre 1946. 

BOURRE. : 
FOUGEROUSE Paule, épouse KE- 80 juillet 1937. Lyon. ax décembre 1937. 

NAUD. 
GOOSSENS Héléne. 1g novembre 1946. Alger. 4 aodt 1947. 
GUENNARD, née DAVID Renée. ir juillet rgag. Poitiers. 6 février 1931. 
HALLER Huguetie, épouse CUBI- 7 juin 1948. Alger. 8 mars 1950. 

ZOLLES, ; ; 
HERR Anna, épouse LAUSSAC. yo novembre 1943, Alger. To aofit 1946, 

IRLE-BONNIN, née MOISSON 13 juillet 1938. Caen, 15 février 1955. 
Héléne. 

1G juillet 1934. Rennes. 14 février 1942.   JAMRON, épouse BIENVENUE Eu- 
génie. , 
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Mm: 

  
JEAN-BAPTISTE de VLEESCHAU- 

WER Jacqueline,, épouse DAU- 
MIN, . 

LACHAUD, né@°SEGUIN Lucie. 

LAFARGU# Germaine, épouse BI- 

BAB» 

5° Sages-femmes (suite) 

  

30 octobre Toho. 

11 juillet 1927. 
7 juillet 1931, 

  

Paris. 

Clermont-Ferrand. 
Lyon. 

  
  

16 décembre 1955. 

39 janvier 1952. 
1g décembre 1938. 

  

  

    POITROT Robert, 3 juillet 1937. Aix-Marseille. 

LEsQUELLEC Gabrielle. 5 novembre 1925. Rennes. 8 décembre 1951. 

_ALLORCA Y FERNANDEZ Dolores, 5 mars 1925. Séville, a3 octobre 1944. 
“ épouse ROBLES. 

LOZANO-ALE Josépha, veuve RO- 15 juin 1929 Séville. 5 mars 1952. 
MERO. 

LUWAERT, née BRUNET Yvonne. 17 juillet 1920. Montpellier. 26 aotit 1991, 
MAYRAN Yvonne. 1g juin 31935. Alger. . & janvier 1954. 
MAZZELLA Immaculée, épouse 10 novembre 1933. Alger. 18 f[évrier 1948. 

BAY. . 
Mue MAUREY Marie. 23 juillet 1936. Bordeaux. 1° février 1957, 
M™s MOISSONNIER Lucette, épouse 8 septembre 1945. Dijon! 28 décembre 1951. 

FERRAZZINI. 

MUNOZ-SABORIDO Rafaéla, épouse 2G janvier 1943. Madrid. 3o aodt 1954. 

CAVALLERO. 
NALINNES, née COURSON Jacque- 13 juin 1949. Alger. 18 mai rg5r. 

line, 
NOURY Eugénie. 16 juillet 1934. Paris. a8 février 1947. 
PALTOUK, épouse MORAND Ber- § juillet 1932. Paris. 3o juin 1948. 

the. 
PAUMIER Claire, née LAURES. 30 mai 1929. Alger. tT aott 1929. _ 

M™ PORTEJOIE Maric, 30 juin 1943. Clermont-Ferrand. 18 aodlt 1954. 
PSAILA Germaine-Renée. 14 septembre 1939, Aix. | 9 février 1943. 

M™s ROBLES-INFANTES Carmen, épou- ro octobre 1944. Séville. 24 décombre 1954, 
se MARCHAND, 

ROCHE, née SPECHT Angéle. 19 juillet: rg4r. Montpellier. 20 février 1942. 
ROY Lucie, née MAFFET. 1 juillet 1948, Poitiers, 2a aonl 1955. 
SABA, épouse BORRETL Yvonne. 72 juillet 1935. Montpellier. 28 oclobre 1946. 
STOITCHKOVA DANKA, €pouse 14 juin 1939. Sofia. 24 février 1954. 

MADJAROFF. 

THAMI Falima, épouse ALAMI. 13 septernbre 1948. Alger. 1 février 1949. 
THERON Laure, épouse TUR- 5 juillet 1923. Paris. go décembre 1954. 

QUAULT. . . 
Mle THIEBAUT Lucienne. 18 juillet 1942. Paris. 14 janvier 1933, 

6° Herborisle 

M™* MORAN, épouse ROBERT Suzanne. | 10 novembre 1939. Paris. 9 octobre 1948. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Dentistes 

MM. CHALEY Ernest. 13 octobre 1918, 
CHAVAND André. aa mai 1936. 

PROVINCE DE LA CHAOUIA 

BENAIIMED 

Pharmacien 

M. BENCHETRIT Joseph. aa décembre 1955. | Bordeaux. 22 juin 1957. 

BERRECIIID 
1° Médecins 

MM. DELAMARE Adrien. 7 janvier 1926. | Alger, 1 octobre 1957. 
30 septembre 1957,  
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2° Pharmaciens 

M. BUSSIERE Lucien. ao f{évrier 1923. Paris. 24 décembre 1957. 

REN-SLIMANE vy 

1° Médecin , 
, ‘ 

M. ACHILLE Paul. | 7 février 1953. oo ‘Lyon, 13 novernbre 1957. , 

. 2” Pharmaciens 

M. CUCALA CALDERON Alherto. | a7 juin 1946. Grenade. 80 novembre 1957. 
Mt™ GOWOROWSKA, née HANDITER! 1931. Varsovie. 5 décembre 1946, 

Tréne. 
i 1 

FEDALA 

1° Médecins 

MM. BARCHECHATH Claude. g juillet 1957. Montpellier. i a5 octobre 1957. 
CANTUERN Tean. § janvier 1g2s, Lyon. 16 juin 1951. 
GRESLE Yves. 24 novembre rgft. Marseille. a avril 1951. 
HADDAM DJELLOUL. aa févricr 1946. Aix-Marseillc. 26 septembre 1957. 
TRUCHETET Marie. | 2g avril rgd4. Lyon. 4 décembre 1953. 

2° Pharimaciens 

We BERNARD Louise, épouse PERNON. | 6 décembre rgqg. Alger. a8 mars 1got. 

MM. KLEIN Abraham-Isaac. | 6 décembre 1933. Paris. 3 juillet 1934. 

PASTUREL Jean. | ag seplembre 1942. Toulouse. a2 décembre 1947. 

3° Dentistes 

MM. IMBERT Fernand. a5 juin rg5z. ! Alger. 30 novembre 1955. 

VIGUIER Charles. y mai 1935. | Marseille. 33 mai 1949. 

A? Sage-femme 

Mm ‘'TRUCIIETET, née ANDRE Jacque-|_ 2 février 195/. Rennes. 25 juillet 1956. 

line. - { 1 

NOUACEUR 

Médecin 

M@™ MEILER, épouse BAUER, 6 décembre 1947. Heidelberg. ar aotit 1956. 

SETTAT 

1° Médecins 

MVE. DAUNOTS Picrre. 7 octobre 1939. : Paris. | 21 juin 1948. 

SALAH MOHAMED ben MENOUAR. | r™ juillet 1955, Montpellier. ar décembre 1955, 

2° Pharmaciens ; 

M.  BERRADA Frzedine. 5 mai 1956. Toulouse. a0 février 1957. 
Mie 9 février 1929. Alger 4 mai 1931.   COHEN Félix. 

Miss CARTY Grice. 

3° Sage-femme 

ar novernbre 1936. 

4° Clinique 

Central Midwives (Board). | 

Clinique d’accouchements du docteur DAUNOIS Pierre, sise rue Monge, autorisée le 5 juillet 1951... 

1g novembre 1954.  
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KHOUBIBGA 

1° Médecins 

  

  

  SADE. 

MM. BLAISE Charles, - 183 juillet 1954. | Toulouse. 21 juin 1956. 

LARRAUD Michel. 7 novembre 1980. | Bordeaux. 28 mai 1957. 
FOURNIE..Jean-Jacques, 10 avril 1956, Bordeaux. décembre 1956. 
MASSOTTE Jean. io Mars 1937. Toulouse, a décembre 1948. 
SEREE Raymond. a0 janvier 1943. | Paris. | 13 mai roa. 
VIGOT Jean. 6 octobre 1947. | Paris. | 8 mars 1957. 

2° Pharmaciens 

M's CHANTRELLE Suzanne. ‘ 6 décembre 1949, Montpellier. 3 avril rod. 
M= KIKCHER, épouse CAMPINCHI Ma- | 1a juin 1933. Strasbourg. 1 mars 1942. 

rie-Louise. | 

3° Dentistes 

MM. CAFFIER Jacques. i 13 juillet r949. Paris. 15 avril 1997. 
SUBERVIELLE Yves. 26 novembrea 1937. Bordeaux. ad mars 1948. 
IPPIOTIS Censtantin. 3o novembre 1955. Athénes, 23 septembre 1957. 

4° Sages-femmes 

Mme BRESSON Annette. th juin 1947. Alger. = mai ro5a. 
CALIFOURG, née REAUD Odette. 31 juinet 193g. Bordeaux. 28 janvier 1957. 

Me HENSELING Marcelle. 18 juillet 1951. Alger, 7 aont 1956, 

OUED-ZEM 
1° Médecin 

M. BOUDART Robert. r§ juillet 1936. j Louvaine. ' 14 novembre 1957. 

2° Pharmacien 

M. BERNARD Jacques. 6 juillet 1946. Nancy, 8 décembre 1950. 

PROVINCE D’AGADIR 

AGADIR 

1° Médecins 

MM. CHAIGNON Pierre-Jean. 7 octobre 1939. Paris. 14 avril 1958. 
GAUTHIER ‘Philippe. 15 mars 1g3t. Lyon. 2t novembre 1929. 
MEYER Daniel. 18 décembre 1926. Bordeaux. A mai 1946. 
ROUSSEL Raymond. 19 juin 1942. Lille. g avril 1946. 
SALLARD Jean. ™ mars 1926. . Paris. 11 seplembre rga6. 

VIENNOT-BOURGIN Marcel. 17 aodt 1933. Paris. 5 janvier 1956. 

2° Pharmaciens 

MM. AUGE Jacques. 2 juillet 1951. Aix-Marseille. 18 mars 1954. 
BONNAUD Robert. tr juillet 1946. Montpellier 20 juillet 1950. 

M™ BOUVIER Louise, épouse MEYER. 2a juillet r9g4o0. Lyon, 24 mai 1946. 
MM. GRANT) Maurice, 1a juillet 1933. Paris. 17 févricr 1g5r. 

LEFEVRE Roger. a5 mars 1947. Paris. x2 juin 1948. 
M7 LEFEVRE, née PORTAL Jeanne. 14 juin roio. Strashourg. 2G septembre ro5r. 

LIVET Geneviéve, épouse VIGNIER. 9 avril to4ao. Montpellier. | g. janvier 1951. 
PERROT Jeannine, épouse GAU- 1™ juillet 1953. Strasbourg. t2 aodt 1g54. 

THIER. ; 
QUINSAC Andrée, épouse LAN- at juin 1943. Bordeaux, 24 mars 1901.  
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3° Dentistes 

MM. CANAUD Pierre. i 25 juin 1920. | Lyon. | 15 mars 1951. 
TUNQUOTS Georges. a6 juin 1957, ' Paris. i 2g mai 1952. 
VEYRIES Pierre. 17 avril 1939. | paris, | 16 mai 1947. 

4° Sages-fermmes fo 

M@™: JACKSON, née CROZIER Jeanne. 4 juillet 1946. Central Midwives Board. 20 avril robte 
LIEVEN Elisabeth. 22 seplembre 1933. Sénal de la ville libre de 16 octobre 1950. ' 

Dantzig. 
TRIGOLFT, née BOISHARDY 12 juillet 1943. Paris. 10 aodt 1946. 

Léone, 

5° Cliniques 

Clinique chirurgicale du docteur ROUSSEL Raymond, sise rue Gallicni, aulorisée le 23 septembre rg5o- 

Clinique chirurgicale du docteur SALLARD Jean, sise rue de Paris, aulorisée le a2 juin 1951. 

  

INEZGANE 

1° Médecin 

MM. CHAUVEAU Charles. . 15 décembre 1938. | ~ Paris. | 29 aodl 1953. 
. . i , . 

2° Pharmacien 

M=@= DUFAURE pe MONTMIRAIL Louise, g juillet ro4r. Marseille. 3r mai 1949. 

veuve DALEMONT. | 

3° Clinique 

Clinique chirurgicale ct d’accouchements du docteur CHAUV EAU Charles, sise rue des Ecoles, autorisée le 15 juillet 1954. 

  

    

  

  
TAROUDANNT 

Pharmacien 

Me@ PEYRIC, née VIRELIZIER Hu- 13 juillet rg5o. : Montpellier. ~ avril 1952. 
guelte. . 

PROVINCE DE BENI-MELLAL 

BENI-MELLAL 

1° Médecin 

M. VEDRENNE Henry. , - tg décembre ro4r, | Bordeaux. 2 septembre 1953. 

2° Pharmaciens. 

Ms DUBOIS Michelle. 26 juin 1953. Alger. 17 mai 1954. - 
M™ HUGONNET, née BARJAUD Made- 29g juillet 1940. Toulouse. 23 octobre 1946. 

leine. , 

3° Chirurgien dentiste . 

M. ARQUIE Henri. ag juin 1938. | Paris. 13 aotit 1948. 

4° Sage-fernme   Mm VERY Marie, épouse COGNY. 10 juillet 1935. — | Dijon. at avril 1943, 

“Han, 

he,
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MM.     
AUBEGAN Pierre. 
BAJAT René. 
BENCHEQROUN Mohamed ben Ab- 

deslam. 
BEN HAMMO Joseph. 
BERRADA <Abdellatif. 

CALLIER Pierre. 

() Stomatologiste. 

2° Cliniques 

3° Pharmaciens 

ta décembre 1934, 
18 décembre 1944. 
a6 juin 1950. 

to novembre 1945. 
ra juillet 1957, 

2 juillet 153. 

  
Paris. 

Lyon. 
Paris. 

Alger. 
Montpellier. 
Strasbourg. 

  
Clinique chirurgicale du docteur BUZON René, sise 15, rue Gouraud, autorisée le 93 décembre 1935. 

Clinique chirurgicale du docteur PREVOST Jean, sise 19, boulevard du 4°-Tirailleurs, aulorisée le 2 octobre 1946. 
Clinique chirurgicale du docteur CAZALS Maurice, sise 45, rue du Ravin, autorisée le 24 février 1948. 

PKIT-BENSALAH 

Pharmacien 

M™e BRINCAT Pierrette, épouse BUF-| 3 janvier 1949. Alger. 23 mal 1950. 
FLER, 0: | 

we 
ihe ’ 

ihe KASBA-TADLA 

Pharmacien 

M. ~ CASANOVA Jean-Paul. 28 mars 1947. Alger. 22 juin 1947. 

VILLE DE FES 
1° Médecins 

MM. ABOUDARAM Georges. go mai 1951. Montpellier. 14 mai 1952. 
BLANCARDI Charles. 18 juillet 1933. Toulouse, a7 juin 1947. 
BOUCETTA Omar. 6 février 1954. Paris. 13 décembre 1956. 
BUZON René. 20 Mars 1938. Strasbourg. ab décembre 1933. 
CALYX Mare. 24 novembre rg5o. Toulouse. ar juin ‘ight, 
CARAGUEL Paul. Il mars 1907. ; Paris.: a7 oclobre gat. 
CAZALS Maurice. 1a juillet 1933. Montpellier. 24 novembre 1947. 
DANAN Jacob. 29 mai 1953. | Bordeaux. rr décembre 1953. 
DERNONCOUR Fernand. a6 mai 1908. Lille. 27 oclobre rgar. 
DELESALLE Jacques. 10 juillet 1947. Lille. 2 oclobre 1949. 
EL KOHEN Bensalem. 27 Juin 1rgia. Paris. at janvier 1954, 
ESCALLE Louis-Joseph. 16 janvier 1936, Aix. 3o janvier 1943. 
FAUQUE Alfred. 20 novembre 1943. Alger. 8 mars 1946. 
FRANC Louis, a7 octobre 1915, Bordeaux. 16 avril 1927. 

GUINAUDEAU Paul. 9 décembre 1927, Bordeaux, 4 juin tg3r. 

HAMIDOU Almed. 14 décembre 1948. Paris. 1g janvier 1954. 
HARTER Claude. 8 janvier r9ho. Nancy. 11 décembre 1945. 
HASSOUN Gaston-Gabriel. 16 oclohre 1926. Alger. 16 novembre 1938. 
IMBERT Antoine. 13 aodit 1930. Paris. 18 mars 1946. 

JULIENNE Marcel. 7 juin 1979. Lille. 4 janvier rg41, 
LACAVE Jean. 17 février 1937. Pacis. 28 mai 1946. 
LEGOAER Charles (1). 1g décembre rgrg. Bordeaux. 7 juin oho. 

MALICE Fernand. ao juillet 1936, Lille. ™ novembre 1945. 
POTRIER pz CLISSON Bertrand. 13 novembre 1got. Paris. 1g seplembre 1952. 
PREVOST Jean. 1a Mai 1947. Paris. a3 janvier 1948. 

M@e SAUVE Cécile. 7 Mars 1943, Paris. 29 janvier 1946, 

3 mars 1949. 
7 oclobre 1946. 

25 juin gor. 

3 juin 1946. 

2h décembre 1957. - 
17 Mars 1954.  
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Me FERNANDEZ Edmée, épouse PO- 
LITT. 

M, GUESSOUS Bensalem. 
M@e GUESSOUS 

GOUYON Renée. 

M, GUIGUI Jacob-Paul. 
Mle JULIENNE Yvonne, 
MM. LALUEMANT Anthyme, 

LAMRANL Labed ben el Ghali. 
LANDIVIER Jean-Maurice (a). 

Mm=e NAUDIN Fernande, épouse GIVAU- 

DAN, . 

MM. PREUD’HOMME Jcan-Gervais. 
MIMBAM Chalon. 
SERERO Emmanuel (3), 

MM. AMRAM Roger. 
CTMAPUT Antoine. 

DINESEN Carl, 

LEBLOND Claude. 
MORERA Joseph. 
RODRIGUEZ Zamorane di COR- 

ThS-LUIS. 

SECRET Jehan. 

M@™: ELINE, née GROSSE Elisabeth. 
GIBERT Lucie, épouse MUNOZ, 

Bensalém,  néel 

  

3° Pharmaciens (suite) © 

28 juin 1948, Alger, 

ur juillet 1947." Strasbourg. 
rr juillet 1946. Strasbourg. 

31 octobre 1946. Marseille. 
25 juin 1947. Alger. 
1 avril 1938, Lille. 

  
vo décembre 1947. Alger. 
a3 juin 1945. Toulouse, 
25 septembre 1934. Lyon. 

4 janvier 1934. Strasbourg. 
3 juillet rg5r. Paris. 

22 novembre gr. Paris. 

4° Dentistes 

11 juin 1953. | Paris. 
12 juillet 1945. Clermont-Ferrand. 
a7 avril roth, Copenhague. 
30 juin 1954. Alger. 
12 juillet 1949. Paris. 
29 janvier 1948. Madrid. 

20 juillet 1948, | Paris. 

5° Sages-femmes 

16 juillet 1940. | Marseille, 
1 juillet 1940. Alger. 

  

- 5 avril rg5o. 

31 janvicr 1948. 
‘8 février 1950. 

6 juillet1948. 
ay novembre. 1948. 
24 juillet 1946. 
19 juillet 1948, 
a3 mai 1947. 
20 mai 1938. 

14 mai 1934. 
13 mars 1953, 
1 mars 1953. 

1¥ juin 1955, 
8 avril ro52. 

6 juillet roa4. 

g septembre 1955. 
29 avril 1950. 
26 mars 1948. 

af aodt 1950. 

“Br janvier 1944. 
Tt mars 1947. 

    
      

PROVINCE DE FES 

FES-BANLIEUE 

Sage-femme 

    
(2) Laboratoire d’analyses médicales. 
(3) Laboratoire d’'analyses médicales. 

Mee DURAND Emmeline, épouse COLIN 15 novembre 1943. Alger. 18 février 1948. 

SEFROU 

1° Pharmacien 

M. BENDERITTER Alfred. 23 octobre rgo6. | Bordeaux. a juillet 1940. 

2° Sage femme 

Mm™ WELSCH Clémence, épouse nO 30 juin 1949. . | Paris, a février 1952. 

BALY.  
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DEXERCER AU MAROG 

  

Mme 

Mie 

MAUNSEL LL. Nanelle-Mary, épouse 
WILSON: 

PRIOR, PED. 
Miss RiCHEMOND Kathleen. 

PROVINCE DE MARRAKECH 

DEMNATE 

Sages-fermmes 

a8 juillet 1947. 

19 juillet rg4g. ! 
20 juin 1gd0. | 

Central Midwives (Board). 

Central Midwives Board. 
Central Midwives (Board). 

r& aodt 1gd1, 

18 avril 1958. 
18 aovit rgdr. 

  

EL-KELAA-DES-SRARHNA 

Sage-fernme 

  

  

  

    
Clinique chirurgicale du docteur BERTHELEMY André, sise rue du Colonel-d’Ornano, autorisée le 16 juin 1947 
Clinique chirurgicale du docteur NICOLAIDIS Elefthére. sise avenue Jean-du-Pac, autorisée le 8 février 1955. 

Clinique obstétricale et chirurgicale du docteur ELBAR Maurice, sise rue Alexandre-I* (ancienne clinique Lyautey), autorisée 

le 26 octobre 1957. 

  
2° Cliniqaes 

Mve DOUBLET, épouse VANECHOP| r3 juillet 193. Paris. 1h décembre 194g. 
Henrietle, | 

BENGUERIR 

Médecin 

M. GRAND Gérard. ~ mars tga Paris. mai gaa. 

VILLE DE MARRAKECH 

1° Médecins 

MM. AKIKI Georges, 28 décembre 1931. Genéve. to septembre 1934. 

AZOULAY Abraham. 18 juin 1931. i Monlpellier. 18 avril 1953. 
BERRADA Abdelaziz. 3 juillet 1954. Paris. & mai 1955. 
BERTHELEMY André. 25 novembre 1939. Lyon. 24 mai 1947. 

BERTRAND Pierre. 7 juillet 1933. Lyon 13 mars 1958, 
BOUSSEAU Maurice. al juillet 1933, Paris. 3 uclobre 1940. 
BURESTE Paul. 33 novembre 1931. Lyon, 10 juin 1952. 

Mie CARAPEZZA Aida. a4 janvier rgt8, \ Palerme. 22 mars 1924. 

MM. CANAS-FUENTES. 1o décembre 1918. : Cadix. 11 juillet rgrg. 

‘ DIOT Lucien. 9 novembre 1922. Nancy. ‘avril 1939. 
ELBAR Maurice. a avril 1904. Bordeaux, 3 juin 1955, 

ELGRABLT David. > mars 1942 | Paris. iG juin 1943. 
~HABABOU Emile. 22 juin 1948, Paris. it mars 1950. 
JACOUB Maurice. 25 avril 1930, Geneve. 1g novembre 1931. 

M@ =KEBAILI Douja. 4 mai 1953. Montpellier. ™ octubre 1954. 
MM. KINE Pierre. 20 mars 1956. Paris. 13 mars 1958. 

LADOS Jean. 15 décembre 1gay. Lyon. 5 Janvier 1943. 
LAPIDUS Aron, 12 avril rg2r, Paris. 15 octobre 1931. 

M™ LEMONNIER, épouse MONTVI- 24 juin rg49. Alger. tT? avril 1995. 
GNTER-MONNET. 

MM. MATHIS Fabian-Louis. 17 décembre 1945, Strashourg. 6 novembre 1948. 
NICOLAIDIS Elefthére, a7 juin rg51. Paris. ro juillet 1954. 

M™ NICOLAIDIS, née LECOUTOUR. 5 juillet 1951. Paris. 29 juillet 1955. 
MM. PEETS Rudolph. / 25 avril 1923. Tartu (Estonie). 5 septembre 1929, 

PHILIPPE Marc-Louis, 17 mai 1933. Nancy. 6 décembre 1934. 
ROSS{ Pierre-Marie-Joseph. 7 janvier toxo. Montpellier. to février 1939. 

RUIZ de GENZANO LOZA  José- 12 novembre 1946. Madrid. a4 octobre 1957. 
Lucien. , 

SANANES Yvon. 12 juillet 1954. . Rordeaux. 13 février 1956. 
VASQUEZ GODES Mariano. ar juin 1932. Madrid. a5 juin 1957. 
ZAGURY Amram. 30 novembre 1951. Paris. ao janvier 1955. 
ZANZOURI Marcel. 1g juin 1953. Paris. 19 mars 1954,    
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3° Pharmaciens 

MM. ABDELMOULA MOHAMED ERRA- 31 janvier 1955, Nancy. ra mai 1955. 
DHY. 

ABDELKADER BEN ABBES, . r juillet 94g. Paris. rg décembre roig. 
Me BACHERIN Jeanny. 26 juin rg5o, Alger. .. Tg novembre 1go5r. 
M™ BARNOLE Francine, épouse COS- tr juillet rg51 Montpellier. ag juin 1953. 

TA, : : aan 

MM. BOYER Charles-Raymond. a8 juin 199, Toulouse. 7 seqitemmpre 948. 
CHRAIBI Abdelkadér. 1a juillet 1954. Montpellier. 20 janvier 1958. 

M¥e JOVER Simone. 28 juin 1944. Alger. 12 juin 1950. ~ 
M™* LEROUX, épouse GAELAZZI Yvon. 11 décembre 1935. Paris, ar mai 1938. 

ne. 
MM. OUY Auguste. 26 mars 1926. Paris. ax aodt rgb. 

RAYNAUD Henri. 2a janvier 1920, Lyon. 18 aodt 1926. 

SCLINGAND René. 1 avril 1938. Lille. 7 mai 1946. 
VINAY Roger, 11 mai 1935. Strasbourg. ir avril 1947. 

4° Dentistes 

MM. BERLIOZ Fernand-Georges, 80 juin 1948. Paris. 3o avril 1949. 

BONA Jules, a7 octobre 1949. Marseille. . 4 novembre 1953. 

CAILLERES Jean. . 1 juillet 1930. Bordeaux. 23 décembre 1930. 

. CAILLERES Georges, 7 octobre 1936. Bordeaux. ro juillet. 1941. 

CHRAIBI Ahbdelatif.. 98 février 1957. Paris. a5 septembre 1957. 

GELBARD Michel. 18 septembre 1951. Toulouse. 30 mai 1956. 

M. MASSY Pierre. 27 octobre 1939, Lille. a5 janvier 1949. 

Mm SILMAN, née TRISVIATSKAYA. 18 avril 1915. Leningrad. a4 octobre 1937. 

5° Sages-femmes 

M™* CHEVRIER, née DUPIN. 28 juillet ro30o. Bordeaux. ta septembre 193a, 

Mie HIRSH Marthe. az mars 1953. Central Midwives Board. 6 septembre 1956. 

M™ LAU CALUL, née CHARLIER Léa. 5 octobre rgar Paris. a1 juin 1933, 

Mie LOGAN Flora. 6 février 1946. Central Midwives Board. a3 mars 1951. 

Me SAPET Lucienne-Marie, épouse 15 juin 1g3r. Alger. x juin 1939. 

GRABE, 

PROVINCE D’EL-JADIDA 

EL-JADIDA 

1° Médecins 

MM. DELANOE Léon-Pierre. 8 février 1912. Montpellier. \ 16 avril 1917. 

LAUZIE Jean. 17 févricr 1937. Lyon. - r avril 1949. 

.MAURIN Max. G février 1958. Lyon, _22 mars 1998, 

PAOLETTI Auguste-Antoine-Léon. yt mai 19320. _ Lyon. 16 scplembre 1925. 

ROUSSIGNOL Henri. 13 juillet 1942. Montpellier. rf juillet 1948. 

VASQUEZ-CODES Mariano. ar juin 1932. Madrid. a4 juin 1954. 

VERDIER Pierre. 28 juin 1933. Paris. t4 aonl rgdo, 

a° Pharmaciens 

MM. ALIOUA ABDELAZIZ, 13 mars 195a. Toulouse, a4 mars 1954. 

AMIEL Tsaac. 4 juillet 1949. Marseille. 8. septembre 1951. 

M=™* BERNHARD Jeanne, née BARBA- 6 juillet 1946. Alger. 18 aot 1954. 

‘ RIN. 
M.  FERTE Pierre. a0 juillet 1944. Paris. 16 janvier 1946. 

M@e GACHOT Liliane. 20 novembre 1947. Strasbourg. ‘93 mai 1951, 

MM. INGARAO Plinio. 17 novembre 1937. Camerino (Italie). 3 novembre 1953. 

MAINETTI Jean-Baptiste. . 16 mars rg4a. Nancy. ao septembre 19/6. 

3° Dentistes 

MM. PUTHOD Jean. 12 avril 1925. Nancy. 1 juillet 1938. 

RUIMY Elie. 16 octobre 1953. Paris. ag juillet 1955.  
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(1) Laboratoire d’analyses, 

(2) Laboratoire d‘analyses, 

    

Mile KANIJA. Tani. ; 8 juillet rg5r. Alger, a6 avril 195%. 

* AZEMMOUR 

at Pharmacien 

M. JULIENNE Louis. 26 novernbre 1943. Strasbourg. ag Mai ight, 

PROVINCE DE MEKNES 

AZROU 

Médecin 

M. GOUYE Maric-Joseph. 17 décembre 1948. Paris. 17 Mai 1949. 

EL-TAJEB 
1° Médecin 

M™ POULAIN Marie-Thérése, épouse_ a1 mars 1946. Paris. 13 novembre 1954. 
CAUMONT. 

2° Pharmacien 

M. BOISSY Roger. g juillet rgSa. Montpellier. 20 février 1954. 

IFRANE 

Médecin 

M. BUCKWELL Percival. | 7 juillet 908. Bologne. rt février 1925, 

VILLE DE MEKNES 

1° Médecins 

MM. BEN IIASSAIN. 24 juin 1954. ' Montpellier. 14 décembre 1955, 
BELOT Maurice. 1a mai 1927. Lyon. tr seplembre 1946, 
BOUDGHENE STAMBOULI Moha- 24 juin 13a. ! Paris. g janvier 1953. 

med. 

BOUTIN Jacques. 5 juillet gsr. Paris. 20 septembre rghr. 
CHARLAS Robert. g juillet 95a. Paris. 3 janvier 1953. 
CHEVASSUS Alfred. / a5 avril tho, Lyon, 28 avril 1952. 
CORNETTE ve SAINT-CYR Alfred. az févrior 1936, Bordeaux. 3 juillet 1937. 

M™ P’ORTENZIO Elise, épouse FER- 6 juillet 1954. Montpellier. do aodt 1957. 
RACCL,. 

MM. DE LONGUEVAL Jacques. aa avril 1948. Toulouse, 23 février rp5o. 
FRUCHON Guy. a5 oclohre 1935. Paris, 16 septembre 1949. 
HALOQUA Raymond. 1 décembre 1945. Strasbourg. i octobre 1946, 
KLOUCHE Mourad. 30 novembre rghg. Paris. 30 aoft rodr. 
LACROIX André, 26 juin rods. Lyon, 77 avril 1963. 
MAGNOL Marcel, 13 oclobre 1936. Alger. 31 mai ro4t. 
MICAELLI Louis, a4 mai 1940. Alger. 14 novembre rg4o. 
PAMBET Maurice-Marie. a4 janvier i9r4. Lyon, TT mars 1933, 
PELLENC Armand. a2 décembre 1941. Lyon. 8 février 1954. 
PONSAN René-Goorges (1). 15 janvier 1946, Bordeaux. 4 novembre 1946. 
POUBLAN Henri (a). ta mai 1907. Paris, a7 juin 1947. 
POULAIN Jean. r4 mars 193t, Montpelier. 27 avril 1939, 

SAHARAQOUI Mohamed ben Bra- ra juillet rg5a . Grenade. 2g novembre 1957. 
him. 

SURMELY Fernand. 20 décembre ro3o. Alger. g juin 1953.  
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION , ' 

D'EXERCER AU MAROG 

a° Cliniques 

Clinique chirurgicale du docteur CORNETTE de SAINT-CYR Alfred, sise esplanade du Zerhoun, aulorisée le g juillet 1940. 
Clinique médico-chirurgicale de Meknés, rue de Bretagne, autorisée le 8 avril 1952, 
Clinique du docteur-KLOUCHE Mourad, sise ror, boulevard El-Haboul, autorisée le 16 mars 1955. 
Clinique du docteur LAGROTX André, sise rues Laperrine et Faidherbe, autovisce le 41 [6vrier 1957. ‘ 

3° Pharmaciens Me 

MM. BAKTR Mohand-Tahar. 80 juin 1953. Alger, ar octobre "1954. 
oo BAHRI Lriss. 1g janvier 1954. Montpellier. a décembre 1g64| 

COHEN Juda. 11 juillet 1949. Bordeaux. ta janvier 1g5o. 
DELIEGE Marius. 23 Mars 1929. Strasbourg. 31 décembre rgag. 

M™* FOQUQUET Jeanne, épouse NIDA. 28 décembre 1935. Bordeaux. g aodt 1937. 
MM. GUERIN Max-André. 16 décembre 19332, Paris. a6 avril 1933, 

LEGELEUX René-Henri. 20 Mats 1gdo. Toulouse. 25 mai 1934. 

Mme LOISON Andrée, née MARCON. r0 juillet 1946. Marseille, 7 mars 1go8. 
M. MARCIANO Emmanuel. a aott 1945. Rome. 4 octobre 1948. 
M™e NATALI Maximine, épouse CLA- 6 décembre 1949. Alger. 12 juin 1g5v. 

, MER, ; 
MM. RAHAL SAAD. ro mai 1948, Alger.- 9 janvier 1949. 

ROSTANE EL MAMOUNE. 9 juillet 1953. Montpellier. 1 avril 1954. 
TARDY Guy. 6 juillet 1ga7. Lyon, a5 novembre 1947. 

4° Dentistes ‘ 

MM. ANGELO Isaac-Samuel. 30 décembre 1931. Bordeaux. | 31 mai 1933. 
ARGOUD Paul-Francois. 24 Mars 1931. Lyon. 24 juin 1933. 
BOIRON Marcel. 10 novembre 1931. Paris. 8 décembre 1gbo. 
CANTALOU Jacques. 7 juillet 1930. Paris. 16 octobre 193r. 
COHEN Joseph. 22 octobre 1951. Paris. tr décembre 1953. 

M™ FAYARD Odette, épouse GUENIN- x? mai 1935. Paris. g octobre 1957. 
CHAULT. ee 

GEOFFROY, Epouse BENZACAR a8 juin 1939. Paris. vz mai 1948.~ 
Andrée. 

MM. MANTELIN Frangois. a7 septembre 1938. Paris. 15 octobre 1945. 
MARTY René. 5 juin 1923. Paris. 2a mars To2h. — 
PICARD Lucien. © ag juin 1950. Paris. 5 novembre 1955, 

5° Sages-femmes 

M= BOURGEOIS Solange-Marie, épou- a2 juin 1938. , Alger. ta novembre 1947. 
se EL GHAZI, 

CARRA Paulette, épouse KOO- 14 juin 1939. Alger. 6 novembre 1937. 

LENN, 
DUCHANGE Eugénie - Virginie, ya novembre 1935. Alger... ; 14 novembre 1939. - 

née STEVENS, épouse TRE- 
MOUILLES, De 

FORESTIER, née ANSAULT -Luce. 26 juin 1943. Bordeaux. 8 juillet 1949. 
LAMOUREUX Germaine, épouse 16 juillet rg3o. Marseille. TA aont 1980. 

ODDO. 

PROVINCE D'OQUARZAZATE 

TILOUINE 

-Médecins 

MM. GORCE Jules. 13 aott 1928, , Lyon. 8 février 1957. 
MARTI-FECED Don. 14 février 1927. Barcelone. 16 mars 1954. 

PROVINCE D’OUJDA 

BERKANE 

1° Médecin 

M. NAVARRO Y SEGURA Francisco. yo mars 195r. | Grenade. \ 1a novembre 1951.    
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“2° Pharmaciens 

  

  

  

  

  

  VEYRIER Alphonse-Joseph,     
2° Cliniques 

MM. GHERBI AHMED. 3 juillet 1951. Marseille. 13 décembre 1951. 
MALEZIEUX Téot-Georges. 2 aott 1938. Paris. 16 janvier 1940. 

3° Chirurgien dentiste ; 

M.  PAILLER Michel. 28 juin 1951. Nancy, 3 décembre 1953. 

JERADA 

1° Médecins 

MM. GALLAMAND Horté. 17 avril 1934. Marseille. 5 décembre 1955. 
VARIOT Jacques. a0 mai 1955. Paris. | a7 avril 1956. 

2° Pharmacien 

M™* DOMART, née JEZEQUEL, 9 janvier 1953. | Strasbourg. | a2 aot 1955, 

3° Sage-femime 

Mm™e ALLEGRINI, née MARINI Jeanne. 5 octobre 1943. Aix-Marseille. 30 septembre 1952, 

KHENIFRA 

Pharmacien 

M. MERED Abdellah, 7 juillet 1947. Marseille. g janvier 1958. 

TOUISSIT-BOUBKER 

Médecins 

MM. CERAGE Gabriel, ra décembre 1947. Alger.: 18 aot 1948. 
COELLO GARCIA Frederico. ir janvier 1940. Madrid. 4 juillet 1954, 
DACQUET Jacques. 1a mai 1947. | Paris. 3 avril 1952. 

EL-AOQUINET 

Médecin 

M™ DUPAS, née JALABERT Eliane, 6 janvier 1945. Strasbourg. 20 mars 1948. 

VILLE D’OUJDA 

1° Médecins 

MM. BENHAIM Georges. 3 mars 1946. Paris. g aott 1946, 
BEN HAMOU David. a3 juin 1939. Paris. 28 mai 1945. 
CASTRO Enrique, 16 aott 1929. Madrid. a1 octobre 1957. 
LDAUVERGNE Marcel. a7 novembre 1gag. Alger. 30 juin 1931. 

GONZALO Galipienso Crémadas. 30 aofit 1944. © Salamanque. a9 aotit 1952. 
HADDAM Abdesselam. 7 juillet 1942. Lyon. 320 mars 1946. 
JEANNETTE Gino, 18 décembre 1951. Paris. 25 janvier 1954. 
LAPAIX Emmanuel. 13 juillet rgrr. Paris. 17 octobre 1941. 
MASSONNEAU André, Tt juillet rgd. Paris. 13 mars 1951, 
MARTIN Alfred. 15 juin 1940. Lyon. to avril 1954. 
MONTER Jean. g juillet 194g. Montpellier, 13 janvier 1954. 
PANIS Germain. 18 mars 1995. Paris. 8 avril 1948. 
PASKOFF Radi. a3 décembre 1929. Montpellier. 20 octobre 1939. 
PETROVITCH Boudimir. 5 aodt 1929. Toulouse. 31 décembre 1929. 
PEYRE Emile-Joseph, 16 avril 1995. Lyon. 28 octobre 1946. 
RAHAL Abbés. 2g octobre 1959. Toulouse. A mars 1953. 

M™ SAUVAGET, née VALLET. 13 aodt 1926, Paris. 31 aodt 1997. 
MM. SAUVAGET France. 16 avril 1925. Lyon, 6 aott 1932. 

SZLOVAK Emeric. a6 juin 1929, Pecs (Hongrie). 16 mai 1933, 
8 mars 1944. Montpellier. 1 juillet 1948. 

Clinique chirurgicale du docteur France SAUVAGET, sise rue du Commandant-Gravier, autorisée le 25 novembre 1932. 

Clinique chirurgicale du docteur PANIS Gustave, sise rue du Commandant-Guillaud, autorisée le 24 mars 1950. 
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ATE DE "AU IN NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU pE reception || DATE DE L’AUTORISATIO! 
. . D’EXERCER AU MAROC 

3° Pharmacicns 
MM. ABROUS Abdellatifl. 4 mai y95r. Alger. 8 septembre 1951. 

ANSELLEM Nathan, a6 juin 1950. Alger. 20 novembre 1950. 
Me BAILLET Simone. zr octobre 198r. Alger. 6 janvier 1939. 
MM. BEN HAMQU Moise. 9 févricr 1929. Alger. 1g février 1947. 

BENHAMOU Abraham. a5 janvier 1947. Alger. a3 janvier 1952. 
CHARBIT Albert, a§ janvier 1931, Alger. 4 aofjt ro3r. 
DOMART Georges. 4 décembre rg5o. Strashourg. 18 aotithygs4. 
EL KAIM Itoger. 16 février 1954. Alger. 30 aodt 1984, 

M™> HALOUA Denise, 6pouse CHOT- 26 janvier 1950. Nancy. 31 octobre 1950. 
TIN. 8 

MM. LAIDI Abdelkadér. 14 mars 1944. Marseille. 15 juin 1946. 
LEVY Yaya-René. 1x juillet rgdo. Nancy. 8 février 1955. 

M™e LUCAS, née BOGET Lydie. a7 Sévrier 1948. Alger. “14 juin rho. 
ROUMIGUIERES, épouse WACRE- 17 Mars 1943. Toulouse, a janvier 1953. 

NIER Madeleine. : 

MM. SEBBAG Charles. 26 juin r9g5o, Alger. 1) décembre 1950, 
SEBBAN Joseph. a9 novembre 1946. Alger. i février 1950. 

4° Dentistes 

MM. CASALE Louis. ra juillot 1934. Marseille. a4 mars 194%. 
EDGARD ROSA René, ra juillet 1949. Paris. a7 février 1953. 
EL KAIM André. ra novembre rofg Paris. i décembre 1951. 
KEBIR Abdclhamid. ro juillet 1949. Paris. ri juillet rg5r, 
MAURENAS Pierre. 3 juillet 1947. Paris. tg juillet 1948. 

; 5° Sages-fermmes 

Muer DAITAN Rachel, épouse SULTAN. 30 juin 1975. Alger. z juin 1936. 
FER, née KERIEL. 13 aodt 1928. Rennes. 18 novembre rg3t. 

6° Herboriste 

M. MAS Blas. 20 novembre 1924. | Alger. du mai rgSr. 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

*‘Dentiste 

M. ~ FULLA Frédéric. | | 4 mai ror8. 

VILLE DE RABAT 

1° Médecins 

M. ALCOOVER GONZALEZ José- 3 aodt 1946. Barcelone. 26 juin 1957. 
Maria. — 

M™ p'HAUTEVILLE Frangcrise, épousc 15 juin rg4o. Strasbourg. . 18 mars 1946. 

POLGE. 
MM. AVRILLEAUD Ernest. 14 octobre 1937. ’ Paris. 15 décembre 1949. 

BAUCHU Jean. 30 juillet 1942, Lyon. 3x juillet 1947. 

BECMEUR André. 9g décembre rgso. Alger. 30 mars 1Q3t. 

BELLIARD Pierre-Marie. 20 janvier 1956. Bordeaux. 1g avril 1956. . 

| BERGE Louis, 15 novembre 1934. Lyon, 16 novembre 1953, 

BENENATT Antonio, 13 décembre 1920. Palerme. 27 novembre 1931. 

BENMANSOUR Mohammed. ar mars 1949. Alger. 5 novembre 1956. 

BENYAYER Henri. 27 juin 1955. Paris. g décembre 1955, 

BENAMOUR Elie. g juillet 1953. Paris. Tr mai 1956. 

BETTENDORF Roland. 29 mars 1939. Paris. 20 février TQT. 

BLANCHARD Marius. 8 novembre 1939. Lyon. a7 juilict 1956. 

BLOEDE Gédéon. 25 mars 1947. Lyon. 18 octobre 1949. 

BOURGIN Henti. 24 juin 1949. Paris, 1 aont 1950. 

CANTO Candela. 7 juillet r93t. Valence. 23 janvier 1932. 

CHAPUIS Paul. 25 janvier 1920. Paris. 2 juillet 1957. 

CATTA Jacques. 15 novembre 1944. Paris. 25 juin 1957. 

CAVERTVIRRE Louis. Tr mai 1936. Mont! nettier. 5 juin 1936. 

CARCER LOPEZ Luls. a6 novembre. 1954. Madrid, 1 mars 1957. 

COHEN Joseph-Raoul. g Mai 1951. Alger, a8 juillet ro5r. 

COMAT Léon. : 1 juin rgd4o. Lyon, x octobre 1946. 

4 novembre 1929, Lyon, 6 mars 1931. COUSERGUE Jean-Louis.         

ey ee



N° 9390 (15-8-58). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 1817 
  

  

      

          

NOMS ET PRENOMS DATE DU PIPLOME - LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 
D/EXERCER AU MAROC 

1° Médecins (suite) 

MM. COUZI Lucien (2). o g octobre 1935, Bordeaux. 13 juin 1947. 
CRAPEZ André. a g novembre 1930. Marseille. 21 juin odo. 
DANSET Pierre. ..: ° 10 janvier 1940. Paris. 7 novembre 1951. 
DASTE Marcel. a.‘ ag juillet rg4o. Toulouse. rr décembre 1940. 
DJEBLI ex ,. MOUNI DRISSI Mou- 17 novembre 1943. Lyon. a septembre 1946. 

lay-Abanerd. 

DUBGES-ROQUEBERT Henri. 13 mai 1925. Paris, 15 février 1939. 
DUMONT Joseph. 8 juillet 1949. ‘ger. : 30 septembre 1950. 

’ ELALOUF Charles. ir janvier 1951, Paris, 1 mai 1951. 
FOTSSIN Henri, 8 juillet 1938. Lyon. 8 décembre 1948.. 
FISCHER Jack. 12 novembre 1947. New-York. a février 1957. 
FUCHS René, "30 novembre 1ga6. Lyon. ay févericr 1953. 
GARIPUY André. a5 févricr 1938. Toulouse. 24 juin 1942, 
GODIER Guillaume. 19 avril 1946. Alger, 9 juillet 1946. 
GORSSE Pierre. to décembre 1927. Toulouse. ag juin 1948. 
GOURIOU Jean. 14 décembre 1950. Paris. 20 Iévrier 1957. 
GRENIER Jean. aa nevembre 1928. Montpellier, g juln 1952. 
GUILMOTO Jean. a6 aodt 1920. Paris. ag juillet rgaq, 

M=* GUERLIN Maric. 1g mars 1920, Paris. a4 octobre 1945. 
MM. HAUVESPRE Henri. t2 juillet 1939. Paris. 29 mai 1951. 

KARTOUNE Arnaud. ag octobre 1925. Lausanne. 18 janvier 1932. 
pe LABRA Y COMAS Don Fran- 5 novembre 1931. Madrid. 17 mai 1934. 

cisco. . 
LADIIME Mohamed. 11 mai 1920. Lyon. 35 février 1929. 
LAFONT André. 16 novembre 1933. Montpellier, 14 juin 1947. 
LESBATS Emmanuel, 18 janvier 1926. Lyon. r* février 1941. 

LLORCA Kené. at juillet 1g45. Lyon. : : g avril 1946, 
M™ LAURENT Simone. 4 juillet 1930. Paris. 1 aodE 1954. 
MM. MARCHESSEAUX René. an décembre 1923. Bordeaux, g aodt 195r. 

MAGDELENAT Pierre, a2 seplembre 1938. Paris. 28 novembre rg4o. 
MALLARET Philippe. 8 décembre 1944 Paris, 31 janvier 1948. 
MARMEY IJcan. 15 février 1930. Lyon. - 6 mai 1980. 
MEUNIER Francis. 2 novembre 1948. Paris. 8 juillet 1953. 
MEYNADTER Maurice. rr octobre rorr,. Montpellier. - 18 mai 917, 

MESSOQUAK <Abdellah. 17 novembre 1957. Paris. . 33 aovt 1957. 
MIALHE Aimé. 6 décembre 1934. Montpellier. 1a février rg54. 
MOULINE Mohamed. 1a juillet 1955! Montpellier. . 13 décembre 1955, 

M™ MOUSSIS Raymonde. 7 aot 1942. Alger. rr juin 1949. 
MM. NAIN Marius, a7 mars igtt. Lyon. : 5 juin 1934, 

PAGES Robert. 8 novembre rga-, Paris. 23 avril tg28, 
PAQUE Claude. a4 janvier 1945. Paris. 28 décembre 1945. 
POLEFF Léonido. 13 mars 1git. Wurizburg. ao aclobre 1933, 
POLGE Robert-Henri, a4 mai 1938, Mont pellier. 23 novembre 1938. 
POULAIN Georges-Henri, 2g novembre 1935. Toulouse. 31 décembre 1935.” 

M@ POULAIN, née BENOIT Simone. 3 décembre 1935. , Montpellier. ro janvier 1936. 
MM. ROCHE Pierre. a1 avril 1944. Lyon. aol 1946. 

‘ RUNGS Henri. 7 décembre 1945. Alger. 25 mars 1946. 

M™ = S'TACHOWSKA Zinaida. 1924, Kieff, a6 juillet 1048. 

MM. SARBAH Haim. 13 juillet 1956. ~ Alger. tr mars 1956, 
SAVIN Jean, / Qg juin 1944. Lyon. iz décembre 1945. 

STRANZNISCKY Vilastinil. a3 juillet 1955. . Lausanne. . 3 décembre 31957. 
VANLANDE. Maurice. 14 mars 1904, Lyon, 9 oclobre 1948, 

2° Cliniques . 
Clinique chirurgicale du docleur Henri DUBOIS-ROQUEBERT, sise avenue d’Alger, autorisée Je 25 avril 1932. 
Clinique chirurgicale du docteur Georges POULAIN, sise houlevard d’Amade, autoriséa le 1a juin 1936. 

Clinique oto-rhino-laryngologique et ophtalmologique du dacteur PAGES, sise rue du Lieutenant-Revel, autorisée le 23 actobre rg4t. 
Clinique d‘accouchements du docleur Ernest AVRILLEAUD, sise 50, avenue Marie-Feuilet, autorisée le 20 aodt 1950. 
Clinique ophtalmologique du docteur André LAFONT, sise 9, avenue Pasteur, auforisée le 4 avril 1954. 

Clinique ophtalmologique du docteur GOURTOU Jean, sise 57, rue dn Lyonnais, autorisée le rr novembre 1957. 
Clinique chirurgicale du docteur MEUNIER Francis, sise u%* 9 et g dis, rue de Tunis (Tour-Hassan), antorisée le 14 aovt 1959. 

3° Pharmaciens 
MM. ARBITROT. Léon. 5 juillet ra3q.. | Paris. i rg octohre ro4o. 

ALLEMANT) Jean, 7 juillet 94a. Paris, ; 7 mai todd. 

ALLOTA Humbert. a8 octobre 1943. Pise. | 9 février 1955. 

(rz) Laboratoire d’analyses médicales.
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Mmea 

MM, 

M imes 

MM. 

Mmea 

M, 
Mmon 

MM. 

Mile 

MM. 

Mme 

MM. 

Mee 

M. 
Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

  
2° Pharmaciens 

    

AZUELOS Marie, épouse MARTIN. 7 janvier 1954, Alger. 
BENCHEKROUN Eugénia, née 31 décembre 1951, Barcelone. 
MATA LLAURADO. 

BOUMENDIL Haier, 28 décembre 1935. Bordeaux. 
BOUMENDIL René. 13 juillet 1949. Bordeaux, 
BOUTIN Georges. 3 mai 1946. Strasbourg. 

CHABERT Jean. az décembre 1947. Alger. 
CHARNOT Abel (1). 8 juillet 1994. Lyon. 
DOMEC Suzanne, épouse BERNET. g juillet 1929. Alger. 
DONADA Yvette, épouse DESALOS. 6 aodt 1934. Alger. 
ENNOUCHI Marcel. 1 juillet 1953. Paris. 
ESCALIER Jean-Louis. 5 novembre 1936. Lyon. 
FELZINGER Alfred, 26 juin 1923. . Paris. 
GUEDIRA ABDELHAKIM. ~ 8 juillet 1955. Montpellier. 
GUIGNARD Madeleine, épouse RO- 29 octobre 1945. Alger, 

DIER. 
GUIGUES Elisabeth, épouse 9g mars 1937. Beyrouth. 

HERVE. 
GUIGUES Paul. a5 juin 1g27. Beyrouth. 
GOURIOU, née LE METAYER a7 avril 1948. Paris. 

Marthe, \ , 
HERMET Louis (9). x4 juillet rgo2. Montpellier, 
LAHUNA Raphaél. 1 avril 1939. Alger. 
LAHUNA André-Joseph. ga juin 1gdt, - Alger. 
LAGAIN Suzanne. a8 Juin 1948, Alger. 
LE ROY-LIBERGE Fernand. 17 mai rg4o. Paris. 
LHOSTAL Joseph. 29 juillet rg11. Lyon. 
LOUVART Marcel. 6 juillet 1927. Lyon. 
MALLET Robert. 35 juin 1947. Alger. 
MOUNDINE Marie, épouse GROS. g juillet 1946. Alger, 
RIEU Jean. a3 aotit 1943. . Lyon. 
SCHLOUCH Adam-Georges. |. 15 décembre 1933. Alger. 
SCHNEIDER Emile (8). | 97 juin 1942. Alger. 
SIRVEN, née p'INGUIMBERT Ma- xa décembre 1934. Paris. 

thilde, 
TULLIEZ Denise, épouse DUBUS., 25 janvier rg46. Lille, 
VEDEL Jean. ‘ . 13 janvier 1945. Montpellier. 
ZINI-FREHA Georgette. 7 juillet 1955, Montpellier. 

4° Dentistes 

AMEZQUITA Gustavo. a5 novernbre 1924. Mexico. 
BENAMOUR Joseph. 18 octobre 1951. Paris. 
COFFIGNAL . Suzanne, épouse 5 mai 1928, Paris. 

BLANC. 
CHEVILLOT Henri. 10 juillet 1930. Paris, 
DETAIX Guy. 6 novembre 1948. Clermont-Ferrand. 
FARAGGI Jacques. 16 juillet 1920. Paris. 
FEUILUET . André, 1g octobre. 1936. Paris. 
FORTIN Paulelte, née HIWGLAIS. 3 mai 1919. Paris. 
HOCHDOERFFER Armand. a1 juin 1946. Strasbourg. 
LESBATS Emmanuel. 18 octobre 1926, Bordeaux. 
LEVY Sion. a1 juillet 1949. Bordeaux 
MALLARET Pierre. a7 novembre 1946. Paris, 
MALTI Djemal Eddine. 6 octobre 1954. Paris, 
POUCHOIR Robert. a8 juin r9g5r. Nancy. 

VANVERTS Gérard. x avril 1938. Lille. 
ZAIDNER Emile. a8 octobre 1948. Strasbourg. 

i 

(1) Laboratoire, 4, rue Berge. 
(9) Droguerie pharmaceutique marocaine. 

(8) Laboratoire d’analyses. 

    

  
  

6 septembre 1957. 
16 avril 1g58. 

i février 1937. 

19 janvier 1g50. 
17 septembre 1946. 

février ‘todo. 
8 juillet 1947. 

80 septembre 1941. 
20 septembre 1934. 
17 mars 1959. 
1 juin rgdg. 
16 novembre 1933. 
ao octobre 1955. 
27 novembre 1946. 

be
 

1 ~ aodt 1949. 

tg juin 1954. 
-1§ décembre 1953. 

5 février 1948. 
27 janvier 1941. 
14 novembre 1951. 
16 aotit 1957, 
25 juin 1946. 
a0 mars 1948. 
10 octobre robo, 
16 juin rg5o. 
za décembre 1947. 
a4 février 1946. 
ao iévrier 1934. 
18 mars 1946, 
31 mai 1949. 

ao aodt 1953. 
1 décembre 1945, 
6 février 1957. 

5 juillet 1930. 
17 mai 1954. 

- ro. juin 194g. 

13 février 1935. 
7 septembre rg4g. 

31 aodt 19347. 
25 février 1953. 
25 avril 1957. 
ar décembre 1950. 
27 juillet 1932. 
a4 octobre 1950. 
+3 octobre 1947. 
4 octobre 1957, 

17 juillet 1952. 
4 juillet 1946. 
8 juillet 1949.  
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5° Sages-femmes 

M™= CANNE Suzanne, épouse ROMTON, a9 noveinbre 1923. Bordeaux. 28 février 1947. 
DUPONT Suzanne, épouse COUR- 8 juillet 1927. Tours. 24 mai 1935. 

SON. 
EVESQUE Edmonde, épouse DE- ao novembre 1927, Alger. 22 janvier 1949. 

VIRAS. .. 
LACOSTE, née CHEFRI. 5 juillet 1913, Alger. 30 octobre 1957. 

Me NATON Edinéc, 4 novernbre 1936. Grenoble, Tg Janvier 1939. 
M™=s QOHAYON Anna, épouse ATTAL, TF juillet 1940. Alger. T8 mai 1948. 

REVERT Jacqueline, épouse GATI- 15 juin 1944. Tours. 6 mars 1950. 
GNON. 

  

  

PROVINCE DE RABAT 

SIDI-KACEM 

1° Médecins 

ao février 1930. Paris. 
16 avril 1925. Lyon. 

MM. MEZGER Johan-Georg, 
WILLEMIN Henri. 

uv avril 1942, 
‘94 avril 1931. 

. 2° Clinique 

Clinique obstélricale du docleur MEZGER, sise avenue Malet, .autorisée le 20 oclobre 1942, actuellement avenue du Pére-Hardy 
(transfert autorisé le ro mai 1954). , 

3° Pharmaciens 

  

  
(xs) Cabinet d’analyses médicales. 

  
  

  
  

  

M, FARNE René. 28 juin 1949. Alger. 13 févricr 1950. 
M™ GHANSON Bernadette, épouse 5 novembre 1953. Alger. 23 juillet 1954. 

AUVARD. 

A° Dentiste 

M. CALVET Joseph. a3 octobre 1953. Toulouse. 18 aodt 1954. 

KENITRA 
1° Médecins 

MM. ACQUAVIVA Marcel. a4 juin 1948. Marseille. - 12 juin 1950, 
AIACHE Adrien. 2 novembre 1954. Toulouse. 18 mars 1957, 
BALBI Pierre. a2 mars 1943. Bari (Italie). ro avril rgd1. 
BENNANI Mohamed. i juillet 1953. Paris. 17 décembre 1954, 
BENRACASSA Fabien. 2 juillet 1948. Paris. 5 aodt 1950. 
DEPINAY Pierre. 2 novembre rg4r, Paris. 24 janvier 1950. 
FOURES Maurice. 14 décembre 1925. Lyon. - g février 195r. 
LEPRETRE Germain. 96 avril 1935. Paris. 30 décembre rg49. 
PEYROU Félix. 3 avril 1953. Paris. 16 décembre 1952. 

M™* PIZON-PATTEGAY Jeanne. ra novembre rgar. Lyon. 15 juin 1948. 
MM. PONSAN René-Auguste. 12 seplembre x16, Bordeaux. y février 1ga7. 

ROBILLOT Auguste, 7 décembre 1937. Lyon. 12 avril 1952. 
VILLAT Marcel. a4 novembre 1933. Lyon. 14 septembre 1954. 
VONDERWEIDT Pierre. 24 novembre 1920, Strasbourg. 31 décembre 1948. 

2° Pharmaciens 

MM. ATTIAS Maurice. 13 juillet 1949. Bordeaux. 16 octobre 1950. 
CASTELLANO Albert, 3o juin 1927. Alger. a> décembre 1928. 
JEANROY Charles. a9 mars 1935. Nancy. 23 novembre 1953.  
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2° Pharmaciens (suite) 

Mme JEAN-CLAUDE, née MIARD. | 26 oclobre 1934. Paris, 24 janvier 1957. 
Mus KARSENTY Lucienne. a6 juin 1953. Alger, a7 janvier 1955, 

KEBAILI Bahija. 23 mars 1955. Montpellier, 16 juillet 1956. 
MM. LAIK Raoul. 23 mars 1955. Alger. 5 octobre 1953. 

MEGY Pierre. 1G juillet 1932. Alger. 30 aadt 1932. 
NIGOULAUD Michel. 30 oclobre 1954. Bordeaux. 5 avrits.1955. 
TROGHU Henri. 6 février 1929. Paris. 8 mai 1946. | 

3° Dentlistes 

MM. BORD Paul. T juillet 1936. Marseille. ta janvier 19a. 
GRAVES Ernest. tr juin 1936, | Philadclphie. 3 décembre 1954. 
RIGOT Camille-Jules. 3 mars rg3r. ! Paris. a6 [évrier 1g3. 
TROUBAN Marcel. to juillet s1y50. | Nancy. _ a> janvier 1951. 

’ 

4° Sages-femmes 

M= BLANCHIER, épouse PERONIA. 30 juillet 1935. Bordeaux. 2 avril 1936, 
DUBAR Edwige. 7 juillet 1939. Lille. 16 avril 1957. 
ORSONI, née MOGGIO Marie. 13 juillet 1923, Marseille, 16 décembre 1931. 
SERA Henriette, épouse MIRAIL- g Juillet 1930. Lyon. 31 juillet 1936. 

LES. { . 

5° Clinique 

Clinique chirurgicale du docteur ROBILLOT Auguste, sise carrefour de Verdun, autorisée le 2g mai 1952. 

SIDI-SLIMANE 

1° Médecin 

M.  GUILLAIN Paul. 13 juin 1944. | Paris, 3 décembre 1947. 

2° Pharmacien 

M. LUPO Jean-Marie. 12 juillet 1950. | Montpellier, tg aovt 1952. 

SIDI-YAHYA-DU-RHARB 

Pharmacien 

M™e AMADORI, née CASCARRET Ifé- 28 juin ry94. | Alger. ao décembre 1954. 
léne. | 

BOUZNIKA 
Pharmacicn 

M' LEDUC Antoinette. “1a juin 1933. Paris. in février 1953. 

OULMES 

Médecins 

M. BESSET Antony-Joseph. 16 mars 1921. Alger. mm décembre 1951. 
M@™* PIGEAT Marie, épouse BESSET. | 3o juillet 1978. Toulouse. 17 décembre 1951. 

SALE 
1° Médecins 

MM. KABBAJ Abdelaziz. 26 janvier 1956. Paris. ay mars 1958. 
LEBLANC Lucien. 17 oclobre 1923. Toulouse. 17 juin 1944. 

. NAZARIAN Alexandre. 4 mars 1931. Paris. 17 janvier 1946. 
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o 2° Pharmaciens 

MM. HASSAR Larbi.- ot. " 8 juillet 1946. | Alger. a4 janvier 1947. 
LAURUOL Jean. 4.4 § juillet 1938. Strasbourg. a4 mars 1950. 

M™ ROZANES Sipgené-Odelte, épouse a8 mai 1g38. Paris. g mai 1953. 
DIMITRY CH. | 

, 3° Denliste 

Me “VIEL André-Victor. 1G avril 1947. ‘ Lyon. 17 mai 194g. 

SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB 

Pharmaciens 

MM. GARLOT Pierre G6 juillet 1939. Nancy. 8 novembre 1940. 
_ HALQUA Edouard-Abner. 2 juillet 1953, Toulouse. . | 80 juin 1955. 

TIFLET 

Pharmacien 

M. VILLAROYA Moya-Pedro. to aodt 1933. | Madrid. . ar aodt 1954. 

SIDI-BETTACHE 

Sage-femme 

M8 MILLEWARD Winitred-Annie. Administration centrale 
ides sages-femmes d’Anglelerre. 

16 aodt 1930. 1g janvier 1932. 

  

PROVINCE DE SAFI 

LOUIS-GENTIL 

1° Médecins 

    
  

MM. DUFOUR Jean-Claude. 13 avril 1959, Paris. 3 décembre 1957. 
LAFFERRE Max. ~ ah mars 1930. aris, ag novembre 1946, 
MICHELS René. a7 janvier rg4o. Strasbourg, 23 novembre 1957. 
NOUGAREDE Michel, a5 avril 1955. Toulouse. 10 octobre 1955, 

2° Pharmacien 

MM =DAUNOIS Georgette. °§ juillet 1938, Strasbourg. 25 aofit 1950. 

3° Dentiste 

4. M. LESCOURET Marcel. wy juillet 1948. | Paris. 1g juin 1957, 

4* Sage-femme 

Mu RIVIFRE Adrienne. | 8 juillet 1936. | Toulouse. 3 décembre 1957, 

ESSAOUIRA 

1° Médecins 

MM. GHENASSIA Robert. -2 mars 1946. Alger. | tg avril 1948. 

GRONIER Maurice. 7 février rgfo. Paris. 18 aot 1954. 
M™ VIVIER Agnads vo willet 1447. Paris. | a4 mars 1952. 

2° Pharmaciens 

MM. COHEN Albert. ay juin 1953. Paris. — 18 mars 1954, 
MARRIXS Emile A actobre 1937. Montpellier. 14 février 1939. 
PAOLETTI Maurice i % juillet 1951. Paris. a7 décembre 1951. 
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3° Dentiste 

M. VIVIER Bernard, y juillet rg4a. Paris. : y ractobre rgor. 

SAFI —_ my 

1° Aflédecins 

MM. BAYSSAS Gaston. 16 janvier 1953. - Paris. g avril 1953. 
GALVAN GARCIA Argerino. ar aul 1938, Salamanque, 7 octobre 1932, 
METENIER Paul. a4 mai ro4o. : Alger. 30 novembre 1946. 

RAULT Jean. : 5 févricr 1929. Pacis. . aG janvier 931. 
TACQUIN Arthur. ad aclobre 1895, Bruxelles, zg novembre 1943. 
VAN VARSEVELD Emile. | 2G juin 1948. Paris. 25 oclobre 1948, 
VILLETTE Emile. a2 juillelL 1925. Toulouse. 10 avril 1929. 

a° Clinique médicale et chirurgicale 

Clinique du docteur VAN VARSEVELD Emile, sise rue Delpit, autorisée le 16 décembre 194g et transférée rues d’Auvergne et du 

Lieulenant-Cazes le 3 juillet 1g5a. 

3° Pharmaciens . 

MM. CAZT Henri. \ ux juillet 1947. Strasbourg, | 23 mai tg1. 
DOMART Claude. oo a2 février 1950. Paris. a& janvier 1955. 
MART André-Achijle. ! rz décembre 1935, : Alger. | 13 janvier 1938, . 
ROZERON André-Lionel, ' xg octobre 1947. Alger. 12 mai 198. 
ZBILF Maurice. 18 Novembre 1950. Toulouse. | rg novembre 1951, 

4° Dentistes 

MM, LERUESTE Paul. 2G juin 1937. Marseille. za juillet 1955, 
PIERROT Henri. r3 nuvembre 1936. Paris. 26 avril tr. 

5° Sage-femme 

M™* BONAFOS Marie, épouse FABRE. 16 juillet 1939. , Grenoble. | 1t mars 1950. 

  
  

PROVINCE DU TAFILALT 

AOULT (Mines) 

Médecin 

M. ANQUEZ Jacques. , 27 juin 1949, Paris. 23 oclobre 1953. 

  

BENLTAJJITE 

- Médecins 

MM. CARRIERE André. 4 mars 195%, Montpellier, to novembre rofg. 

’ SANYAS Albert. 4 février 1953. ' Montpellier. 25 septembre 1957.  
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ITZER 

Sage-femme 

Miss LOIS GRETA ROKEBY ROBINSON. | 24 févricr 1927. Central Mid wives (Board). | 7 seplembre 1948. 

rr 

MIDELT 

1° Pharmacien 

me CATHARINA, née DUCOS. aa Mars to4x, Toulouse. 8 janvier i951. 

2° Dentiste 

M. MIDA Anloine. 18 juin 31995. , Paris. ; 96 janvier 1955. 

  

  

PROVINCE DE TAZA 

TAZA 

1° Médecin 

M.  ASSOUN Georges. 16 janvier 1953. Alger. | 16 juin 1953. 

- 9° Pharmacicns 

Mee CROIZE, née FLAVIGNY Georgette. 13 oclobre 1927. Paris. | 31 décembre rg2g. 
NM. . DIEZ Pedro-Armando. a6 juillet 1919. Alger. | g avril 1942. 

3° Dentisles 

M. BARBE Jean. . 31 octobre 1952, Lille. 1 8 juillet 1954. 
Mme RUIZ-MONTES, née. ENGEBORG. | + 9a mars rg5r. Karlsruhe. a4 décembre 1957. 

4° Sage-femme 

M™* ASSOUN, née HUBERT Josette. | 31 octobre 957. | , Alger, | . 4 mai 1956.     
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MM. BOURGEOIS Pierre. 
COUSIN Arthur. 
KERGUNTUL Robert. 
LOZANO-RUIZ José. 
MACCAIONE Salvatore. 
PERNA Giovanni. 
PROTON René. 

VILLE DE CASABLANCA 

§ juillet 1944. 
15 juin rgbo. 
2a mai 1933, 

5 juillet rgr7. 
13 aotit 1955. 
15 juillet gry, 
8 novembre 1937.   

Toulouse. 
Toulouse, 

Paris, 
Cordoue, 

Naples. 
Bologne. 
Lyon.   

12 avril 1950. 
g avril 1951. 

28 mars 1951, 
6 juin 1945. 

14 avril 1956. 
9 décembre 1948. 

13 décembre 1957. 

  

M. LELAURIN Pierre. 

PROVINCE D'EL-JADIDA 

23 juillet 1897. Alfort. 6 avril 1929. 

  

M. BOUGUEREAU Michel. 

VILLE DE FES 

ro juin 1933. Toulouse, 19 avril 1935. 

  

M. MARQUANT Georges. 

VILLE DE MARRAKECH 

to janvier 1g13. Alfort. a7 décembre 1927, 

  

M. GRONDON Jean. 

VILLE DE MEKNES 

16 juillet 1946. Lyon, . 12 mai 1948. 

  

PROVINCE D’OUJDA 

  

OUJDA 

M. MEUNISSIER Jacques. 23 octobre rg4r. Paris. 4 novembre 1943. 

VILLE DE RABAT 

MM. CHAILLOT André. 25 juin 19332. Toulouse, 9 octobre 1948. 

LAVERGNE Francois. g décembre rgrr. Toulouse, a7 décembre 1927. 

' MICHEL Jean. 2G décembre 1913. Alfort. 27 décembre 1927. 

  

M. © BEN KOURDEL Ahmed,   PROVINCE DE RABAT 

SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB 

13 juin 1938, Toulouse, 1g aot 946.  


