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Ordonnance n° 45-1836 du 17 aofit 1945 instituant une consultation du 
peuple francais par voile de referendum et fixant le terme des 
pouvoirs de l’Assembliée consultative provisoire. 

  

Le Gouvernement provisoire de la République francaise, 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
francais de la libéralion nationale, ensemble les ordonnances 
des 3 juin et 4 septembre 1944 3 om, 

Vu Varticle 3 de l'ordonnance du 7 mats 1944 relative au sla- 
‘tut des Francais musulmans: d’Algérie ; 

Vu Vavis émis par l’Assemblée consultative provisoire le 
ag juillet 31945 ; ° , : 

  

Vu Vurgence constatéé$par le président du Gouvernement ; 

Le conseil d’Etat (commission permanente) entendu, 

ORDONNE : 

ArticLe presen. — Le corps électoral des citoyens francais 
sera consulté le at oclobre 1945, par voie de referendum. 11 décidera 

- &*la°majorité des sulfrages exprimés. 

'La liste. électorale sera ulilisée A cel effet. 

Deux questions seront posées. 

Anr. a. — La premiére question sera ainsi exprimée : « Voulez- 
vous que |’Assemblée élue ce jour soit constituante } » 

Arr. 3. — 8’il est répondu « non » & cetle premiére question, 
par le corps électoral, V’Assemblée Glue le 2: octobre formera la 
Chambre des députés prévue par les lois constitutionnelles de 1895, 
et il sera procédé, dans le délai de deux mois, 4 l’élection du Sénat. 

Chacune de ces deux Chambres, en ce cas, se réunira de plein 
droit le jeudi qui suivra l’élection du Sénat. 

Art. 4, — La deuxiéme question sera ainsi exprimée : « Si le 
corps électoral a répondu « oui » & la premitre question, approu- 
vez-vous que les pouvoirs publics soient, jusquh la mise en vigueur 
de la nouvelle ‘constitulion,. organisés conformément aux disposi- 
tions du projet de loi ci-contre ? » 

Arr. 5. — Sil est répondu « oni». par le corps Sectoral aux 
deux questions, le projet de Joi suivant, qui aura &é inséré au 
verso des bulletins de vote & emplover pour le referendum, aura 
force constitutionnelle ef sera immedintement promulgué en ces 
termes   
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« PROJET DE LOI 

PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES POUVOIRS PURLIGS. 

« Le peuple frangais a adopté, 
« Le Gouvernement provisoire de la République francaise pro- 

mulgue la loi dont la teneur suit : 

« Article premier, — L’Assemblée constiluante, issue du scru- 
lin du 2 oclobre 1945, Glil aussitdt, au scrutin public et & Ja majo- 
rilé absolue des membres la tomposani, le Président du Gouverne- 
ment provisoiré de la République. Celui-ci constilue son Gouverne- 
ment el le soumet A l’approbation de |’Assemblée, en méme temps at 

que le programme du Gouvernement. 

« Le Gouvernement est responsable devant 1'Assemblée 5 anais 
Je rejel d’un texte ou-d’un crédit n’entraine pas sa démission, 
Celle-ci n’est obligatoire qu’ Ja suile du vole distinct d’une: 
motion de censure inlervenant au plus tét deux jours aprés son 
dépot sur le bureau de !’Assemblée el adoptée au moyen d'un seri: 
tin A la tribune, par Ja majorité absolue des membres composanit 
l’Assemblée, - 

« Art, 2. — L’Assemblée tlablit Ja constitution nouvelle. 
« Art. 3. — La constitution adoptte par l'Assemblée sera sou- - 

mise 4 Vapprobation du ‘corps électoral des ciloyens frangais, par 
voie de referendum, dans le mois qui suivra son adoption par 
l’'Assemblée. 

« Art, 4. — L’Assemblée a le pouvoir législatif. Elle a Vini- 
tiative des lois, concurrenmment avec Ie Gouvernement. 

« Dans le délai d'un mois imparti pour la promulgation des 
lois, Ie Gouvernement a Ie droit de demander une seronde déli- 
bération: Si, & la suite de celle-ci, le premier vote est confirmé 
la majoriié absolue des membres composant l’Assemblée, la loi est 
promulguée dans les trois jours. 

« Art. 5. — L'Assemblée vote Ie hudgel, mais elle Ne peut 
prendre linitiative des dépenses. 

« Art. 6. — Les pouvoirs de I’Assemblée expireront le jour 
de 1a mise cn application de la -nouveile constitution et, au plus 
lard, sept mois aprés la premiére réunion de l'Assemblée. 

« Art. 7, — Au cas ott le corps Glectoral rejelierait la constitu. 
tion établic par I’Assemblée, ou au cas ot celle-ci n’en aurait établi 
aucune dans fe délai fixé A Varticle 6, il serail procédé aussitdt, 
et dans les mémes formes, A I’Glection d'une nouvelle Assemblée | 

conslituante jouissant des mémes pouvoirs, qui.se réunirait de plein 
droit le deuxiéme mardi aprés son élection. 

« Art, 8 — La présente loi, adoptée par le peuple francais, 
aura force constitutionnelle et sera exécutée comme loi de VEtat:..» 

Ant. 6. — S'il est répondu « non » par Je corps ectoral sh 
Ja deuxitme question, l'Assembl‘e constituants clue fixera a som: 
gré organisation provisoire des pouveirs publics. 

Ant. 7. — Dans les deux cas visés aux articles 5 et 6 of 
dessus. VAssemblée constituante se réunira de plein droit & Paris 
au Palais-Bourbon, le mardi 6 noveihre 1945. 

Arr, & — Le modéle ect Je libellé du bulletin de vote & 
employer, 4 Vexclusion de tout autre, pour le referendum seront 
fixés par décret rendu en conseil des miinistres. 

Aur. g. — Une commission nationale sera chargée d’opérer le 
tecensement général des voles et de proclamer le résultat du refe.. 
rendum. : 

Elle sera composée du premier président de la cour de cassation, 

président, de deux conseillers d’Etat el de deux conseillers A la cour 
de cassation désigm’s par le garde des sceauy. 

“En cas d’empéchement duo premier président, i] est) rem- 

placé par un président de chambre 4 ta cour de cassalion ‘désigné 
par lui, . 

Un décret, rendu sur le rapport du ministre de Vintérieur, 
déterminera les' conditions et les modatiiés du recensement. 

Ant, io. —- Les pouvoirs de l'Asseumblée consultative provi- 
soire instituée par l’ordonnance du iz seplembre 1943) prendront 
fin le a1 octobre 1945.



“Ne 1714 du 31 aodit 1945. 

Anr. it. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
- officiel de la République frangaise el exécutée comme loi. 

Fait @ Paris, le 17 aodt 1945. 

Cu. ve GAULLE. 

Par Ie Gouvernement provisoire de la République francaise : 

_ Le ministre de Vinlérieur, 
A. Trorn, 

Le ministre d’Etat, 
Jules JEANNENEY. 

Le ministre de la reconstruction 

et de Vurbanisme, 

Raoul Davurry. 

Le ministre 
de Véducation nationale, Le gard2 des sceauz, René Caprrant 

ministre de la justice, 

Pierre-Henri TrrrGEn. 

Ee ministre des affaires ébrangéres, 
Georges Bipaur. 

Le ministre de la santé ‘publique, 
ministre du travail et de la sécu- 
rité sociale p.i., 

Francois Brutoux 

Le ministre des postes, télégraphes 
el téléphones, ministre des tra- 
raur publics et des transports 
p.i., 

Le ministre de la guerre, 
- A. Dierienn. 

Le ministre de la marine, 

Louis Jacguinor. 

Le ministre de Vair, 
Charles Trixon. 

Kugéne Taonias. 

Le ministre des postes, 
, télégraphes et téléphones, 

Eugéne Tomas 

Le ministre de la santé publique, 
Francois Br.Loux. 

Le ministre 

de Véconomie nationale 
et des finances, 

R. Preven. 

Le ministre 
de ln production industrielle, 

Robert Lacosre. 

Le ministre des colonies, 
P. Giacosst. 

Le ministre de, Vinformation, 
Le ministre de Uagriculture, Jacques SOUSTELLE. 

. Tanguy Pricent, .. . . 
. Le ministre des prisonniers, 

déportés et réfugiés, 
Henri Frenay. 

Le ministre de Uagriculture, 
ministre du ravitaillement p.i., 

Tanguy Pricent. 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 29 AOUT 1945 (20 ramadan 1364) 
autorisant I'émission d'un omprant de l’Energle électrique du Maro 

d'un montant nominal maximum de 278 millions de francs. 
  

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

Que l’on sache par les présentes — pulse Dien en élever et en 
fortificr la teneur ! 

‘Que: Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1993 (3 hija 1841) approuvant la con- 
vention du g mai 1q23 et le cahier des charges y annexé portant 
‘concession d’une organisation de production, de transport et de 
distribution d’énergie électrique au Maroc ; 

Vu le dahir du 1 décembre 1423 (21 rebia IT 1842) approuvant 
une convention additionnelle & la convention du gq mai 1923, en 

date du a2 novembre 1938 ; 

~ Vu le dahir du 6 février 1924 (2g joumada TT 1342) approuvant 
la substitution de la société « Bnergic @lectrique du Marac » au 
« Syndicat d'études pour la mise en valeur des forces hydrauli- 
ques du Maroc » + 

Vu les dahirs des 12 aofit 1925 (21 moharrem 1344) 27 janvier 1998 
(4 chaabane 1346), 2 octobre 1928 (17 rebia TT 1349), g novembre raza 

.(6 joumada II 1348), 6 juillet 1gso (8 safar 1B4q). a septembre 1981 
(8 rebia Te 13s), 98 juin 1035 (6 rehia 1 1884), 7 février 1985 
\(v7 hija 1859) et 28 mai roa ‘(ra joumada T +361) approuvant neuf 
avenants successifs 4 la convention du‘g mai 1933, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

Arnticie presimn. — Par application de Varticte 6 de la conven- 
tion de concession, Energie électrique du Maroc est autorisée A 
contracter un emprunt d’un montant nominal maximum de 275 mil- 
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lions de francs dont Ie produit sera destiné 4 procurer 4 la société 
des ressources nouvelles en vue de faire face A des dépenses d’établis- 
sement. 

Ant. 2. — L’intérét ef Vamortissement des obligations du présent 
emprunt seront garantis par le Gouvernement chérifien, la garantie 
Glanl atlachée au titre et le suivant en quelque main qu’il passe. 

Mention de ectte garantic sera apposée sur les titres. 

Ant. 3. — Mention sera apposée sur les titres des articles de. la 
convention qui slipulont*qu’en cas de déchéance ou de rachat-de la 
concession de l’Energie électrique du Maroc, le Gouvernement ché- 
rifien assurera directement le service des obligations non encdre 

amorties. 

Ant. 4. — Le paiement des coupons et le remboursement des . 
tilres du présent emprunt seront effectués nets de tous impéts chéri- 

fiens et francais, présents el fulurs, exception faite de ceux mis obli-_ 
galoirement par la loi & la charge des porteurs. 

Mention scra faite sur les titres de cette disposition. 

Anr. 5. — Les modalités de cet emprunt seront régiées par un 
arrété du directeur des finances. 

Fail @ Rabal, le 20 ramadan 1364 (29 asl 1945). 

Yu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 29 aodt 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AYRIL 1948 (19 rebia II 1864) 
fixant les traitements des juges délégués et assessours 

de tribunal du pacha et organisant les ragles de leur reocrutement. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1g avril rg14 (23 joumada I 1382) relatif.au mode 
de nomination, mutation ct révocalion du personnel marocair de 
VEmpire chérifien : 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (14 hija 1363) portant organt- 
sation des juridictions: makhzen en matiére civile et commerciale ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mars 1936 (11 hija 1354) organisant les 
régles et fixant Je programme du concours pour l’emploi de secré- 
iaire et de juge au Makhzen central, -.:., 

annette : 

ARTICLE PREMIER, — Les, échelles de; traitement global des juges 
délégués et assesseurs de tribunal du ‘patha sont fixées conformément 
au tableau ci-aprés : 

  

Juges délégués, assesseurs de tribunal du pacha : 

Hors classe .........ccceeseeeeeeceeeeee 55.000 francs 
16 “ClaSSE 6. cee eee eee eee enna +. 50.000 — 
ae cece cect eee beer e ter eeaes 45.0000 — 

3e cc cece cece cee ce beteeees 4o.occo  — 

Ae cece eee eee en ee eene 36.000 — 

Hors classe 2.0.0.0... cece eee c eee eee 38.000 francs 
TPO CLASSE cece eee ee eee teens 34.000 — 

2° cece ect e ene teen eee anaes 30.000 — 

BU cece eect e eee eens 26.000 — 
fe cece eee teen e tenes 22.000 — 

Juges ou assesseurs stagiaires 00.0... ees 18.000 — 

A ces traitements, s'ajoutent jes indemmnités générales accordées 
aux fonctionnaires du Makhzen central, en vertu des articles 3 et 
suivants de VarrMlé viziriel du 24 aodt 1941 (80 rejeb 1364). 

Ant. 2. — Le recrutement des slagiaires est soumis. aux dispo- 
silions do Varrété viziriel di mare 88 (rr hiin 1384) organisant 

les rigles ct fixant le programme du concours pour I'emploi de 
secrtaire el de fuge au Maklizen central, sous réserve deg adaptations 
prévues & Varticle suivant. 

Anr. 3. — Le concours des stagiaires camprend, en outre des 

trois éprenves prévuces A Varticle ¢ de Varrété viziriel visé & Varticle 
précédent, une épreauve facullalive supplémentaire consistant en une 
redaction en francais sur un sujet juridique : to points.
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Ils effectuent leur slage soit a Ja direction des affaires chérifiennes, 
soit auprés d'un tribunal de pacha 4 assesseurs & voix délibéralive, 
ou d'un tribunal de juge délégué. 

Pour élre nommeés suppléanls de juges délégués ou assesseurs 
suppléanls de 4° classe, les stagiaires seront soumis & un examen 
professionnel. Cet examen, qui consacrera les résultats du slage, 
comportera : 

7° Une note de stage : 4o points ; 
2° Une rédaction en arabe sur un sujel juridique : 2d points ; 
3° Une rédaction en arabe sur un sujet administralif : 15 points : 
4° Une épreuve facultalive consistant en une redaction en fran- 

cais sur un sujet juridique : ro points. 

Anr. 4. — Les agents de chaque classe sont recrulés parmi les 
agents de la classe inférieure. Touielois, A titre lransifoire, pour 
pourvoir aux emplois nouvellement- créés, peuvent élre recrulés 

- directement ct nommeés aux échelles de traitement fixées a larticle 1 
‘du: présent arrété, les candidats qualifiés par leurs titres et services. 

Fail & Rabat, le 19 rebia HT 1364 (3 avril 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour pramulgation ef mise a exéculion : 

Rabat, le 2 avril 1945, 

Le Commissaire résident général, 
Gasrirr, PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1945 (9 chaabane 1364) 
fixant les traitements des judges délégués et des assesseurs 

des tribunaux de pachas. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du a juillet 1945 (a7 rejeh 1364) portant réforme 

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Sur la proposition du‘secrétaire général du Protectorat, 

“array: 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 février 1945, les traite- 
ments globaux at les classes ou échelons quz‘comportent les emplois 
énumérés ci- papres: sont fixés ainsi qu'il suit . 

Juges déléqués, assesseurs : 

  

Hors classe 18o.0n0 fr. 
T° classe .....--.- 165.000 
Be ee eee 150.000 

Fee eee 135.000- 
Ae ae 120.000 

Suppléants de juges déléqués, assesseurs suppléants : 

Hors classe 21.0... ccc eee cece eee ee teen nen 196.000 fr. 
WT® CINSSE oe ee eee eee erence ees 114.000 
PO eee eet e cece terete eens 102.000 

Be ccc cece eee terete este eens 90.000 
ne verse 81.000 

Juges ou assesseurs staqgidires ............0 00s 72.000 

Ant. a. — Les nouveauy traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune iIndemnité ou avantage 
accessoira no peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
sus, autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 ct & 

_ du dahir susvisé du a fuiflet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Ant. 3. —— Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

T7attribution des nouveaux traitements ne sera pos considérée 
comme un avancement et lancienneté deg fonctionnatres dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniare promotion. 

. An. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arr été. 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1364 (19 juillet 1945), 

ST MOTIAVED FT TAIODT. 
Suppléant du Grand Vizir. 

wmuigation et mise \ exéention - 

Rabat, le 19 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasriet PUATIX. 

Vu peur pro 
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N° "7th du ar aodt 1945. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1945 (4 ramadan 1363), 
modifiant l'arrété vizirlel du 19 février 1944 (24 safar 1363) 

réorganisant le cadre des rabbins-juges at des rabbins délégués. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant réorga- 
tisation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; 

Vu le dahir du 2a mai 1g18 (71 chaabane 1336) portant institution 
Wun haut tribunal rabbinique ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) modifiant, 
4 compter du 1° janvier 1936, les traitements du personnel des juri- 
dictions rabbiniques ; ; 

Vu Parrété viziriel du 1g février 1944 (24 safar 1363) réorgani-~ 
sant te cadre des rabbins-juges ¢t des rabbins délégués, 

ABRETE : 

AnTicLE premmen, — Les premier et deuxiéme alinéas de larti- 
cle 2 de larrété viziriel du 1g février 1944 (24 safar 1363) réorgani- 
sant le cadre des rabbins-juges ct des rabbins délégués, sont modi- . 
fiés ainsi qu'il suit : : 

« Article 2. — Irs rabhins délégués sont choisis parmi les 
« rabbins-juges des tribunaux rabbiniques de premiére instance. 

« Les présidents des tribunaux rabbiniques de premiére ins- 
« dance el les rabbins-juges du haut tribunal rabbinique sont choi- 
« sis parmi les rabbins-juges de v° et de 2° classe. » 

(La suite sans modification.) 

Fail & Rabat, le 4 ramadan 1364 (13 aodt 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour premulgation el mise 4 exécufion : 

Rabat, le 13 aoat 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1945 (11 ramadan 1365) 
complétant V'arrété yizirfel du 22 décembre 1949 (24 hija 1862) 

relatif & l’organisatlon du porsonnel de la direction de l’instruction 
publique. 

ed 
+ 

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varraé viziricl du a2 décembre 1943 (24 hija 1362) complé- 
fant Varrété viziricl du ag juillet rgan (7a kaada 1358) portant orga- . 
nisation du personnel de Ja direction de Venseignement, 

annfte : 

AnticLe premien. — Par complément a Varticle 14 de Varrété 
viziriel susvisé du a2 décembre 1943 (a4 hija 1362), les agents qui 
n’appartenaient pas antéricurement au personnel enseignant et dont 
Vintégration définitive n’aurait pas été prononcée dans Jes cadres de 
la direction de Vinstruction publique, pourront demander que leur. 
cas soit soumis 4 la commission de révision du service de la jeunesse 
et des sports instituée par Varticle 80 de Varrété résidentiel du 6 décem- 
bre 144. aux fins d'intégration ventuelle dans les cadres de cc. 
tlernier service. 

Th sera, dans ce cas, fait application exclustvement des dispo- 
sitions do Varticle 80 de Varrété résidentiel du 6 décembre Tokk. 

Anr. 2. — Les emplois budgétaires correspondant aux agents 
inlégrés définitivement au service de la jermesse et des sports seront 
transférés Ace service au i? janvier 1948. Ie paiement continuant 
dttre opéré jusqu'au 31 décembre 1945 par le budget de In direction 
fe Vinstrnetion publique. 

le 11 ramadan 71364 (20 aott 71945), 

MOHAMED FI. MORRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 290 aodt 1945, 

Le ministre plénipatentiaire, 
Déléqué a In Résidence générale, 

T.fon MARCHAL. 

Fait a Rabat.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 1935 (20 ramadan 1364) 
fitant les nouveaux tarifs d’abonnement et de vente au numéro — 

pour les diverses éditions du « Bulletin offiolel ». 

  

-- LE GRAND VIZIR, 

: ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs d‘abonnement et de vente au 
numéro du Bulletin officiel, fixés par Varrété viziriel du 31 mai 1943 
(26 joumada I 1362), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

1°, — ABONNEMENTS, 

Edition -partielle francaise : 
  

  

    

      

  

    

  

  

        

6 MOIS 1 AN 

FRANCS FRANCS 
Zone francaise du Maroc et Tanger .... 1a5 200 
France ct colonies ..............c00ees 150 925 

EWVANGer voce eee cece eves ven ee 200 300 

Edition complele frangaise: , 

6 MOIS 1 AN 

oo. FRANCS FRANCS 
Zone francaise du Maroc et Tanger .... 200 350 
France et colonies ...........0....0005 225 hoo 
Htranger oo... eee cece eee cues 300 5o0 

Edition arabe : 

6 MOIS. 1 AN 

\ FRANCS * PRANGS 
Zone frangaise du Maroc et Tanger .... 150 925 
France et colonies ...... Sate ee eee eeees 195 abo 
Etranger ........ eee ree 205 305 

2°, — VENTE AU NUMERO, 

Edition partielle francaise .......... 5 francs 
Edition compléte francaise ...... oe 8 oo 
Edition arabe ........ Wb e ne eee ee een 6 — 
Table des matidres annuelle ........ 20 — 

Les numéros des années antérieures i l'année en cours sont 
vendus aux prix indiqués ci-dessus majorés de So %. Pour la France, 
les colonies et I'élranger, le prix de vente est 2 majorer des frais 
d’envoi. | * 

Art, 9. — Le présent arrété produira effet a compter de la date 
de sa publication. : 

Fail @ Rabat, le 20 ramadan 1364 (29 aowt 1945), 

MOHAMED EL MOKRI. 
exécution : 

Rabat, le 29 aot 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

“Vu pour promulgation et mise d 

ARRETE RESIDENTIEL 
valatlf evy a re Ba ae insapacités dlsctoralas 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUR A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevolier de la Légion d'honneur, 

Vu les arrélés résidenticls du 1 juin rgrg portant institution, 
par voie d’élections, de chambres frangaises cansultatives ; 

¥u Varrété résidenticl du 13 octobre 1926 relatif A la représen- 
tation au conseil du Gouvernement des citoyens frangais non inscrits 
‘sur les listes Gectorales des chambres francaises consuliatives ; 
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Vu larrété résidentiel du 4 aotit 1945 relatif a l’établissement - 
des listes Glectorales des chambres francaises consultatives et’ du 
o° collége électoral ; ‘ . 

Eu vue de conformer les textes susvisés aux régles ddictées dans 
la métropole par l’ordonnance du 14 aodt 1945 modifiant le décret 
organique du 2 février 1852, ‘ 

’ ARRETE : 

Article premten. — Le paragraphe ce) de Varticle 4 et les arti- 
cles 5 et 6 des arréiés résidentiels susvisés du 1° juin rgtg, les arti- 
cles 5, 6 el 7 de Varrété résidentiel susvisé du 13 octobre’1926 et les 
paragraphes 1°, 4° et 5° de l'article 3 de l’arrété résidentiel susvisé du 
4 aodit 1945 sont abrogés et remplacés par les dispositions des arti- 
cles 2, 3 et 4 ci-apras. 

. Ant. 1. — Ne doivent pas 6tre inscrits sur les Listes électorales : 
1° Les individus condamnés pour crime 3 sO 
2° Ceux ¢ondamnés A une " peine d’emprisennement, quelle 

qu’en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, sous- traction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentats 
aux meours, prévue par les arlticles’380, 33: et 334 du code pénal ; 

3° Ceux condamnés & plus de trois mois d’emprisonnement pour 
délit quelconque, sous réserve des dispositions de ]’article 4 ci-aprés +. 

4° Ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction - , 
5° Coux. qui sont en élat de contumace ; 
6° Les faillis non réhabilités dont la faillite a 6té déclarée soit *par des tribunaux francais, soit par un jugement rendu a l’étran- ger mais exéculoire en France ou au Maroc + ‘ 2 

7° Les interdils. 

Arr. 3. — Ne doivent pas étre inscrits sur les listes électorales . pendant un délai de cing années les condamnés pour un délit quel- 
congue 4 une peine d’emprisonnement de trois mois ou de moins 
de trois mois, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus, ou 4 une amende au moins égale 4 1.000 francs (décimes en sus) ou to.000 francs {sans décimes), ‘sous réserve des dispositions de Var- ticle 4 ci-apras. fe 

Ce délai partira; pour Jes condamnés 4 Vemprisonnement sans sursis, de l’expiration de 1a peine et, pour les condamnés a Vempri- sonnement avec sursis: ou A-Vamende, du jugement définitit, 
Arr. 4, ‘inscription sur les listes électo- 

rales ; 
  — Nempéchent pas 

  

1° Leg condamnations pour déli ‘d@imprudence, hors Je cas de délit de fuile concomitant ; : : 
2° Les condamnations prononcées pour infractions (autres que 

celles \ la loi du a4 juillet 1864 sur les sociétés), qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression n’est pas subordonnée & la 
preuve de Ja mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles 
que d’une amende, 

Anr. 5, — Sont inéligibles : 

1° Les personnes désignées aux paragraphes a et 3 de larticle 
de Varrété résidentiel susvisé du 4 aodt 1945 ; 

2° Les personnes visées aux articles 2 et 3 du présent arrété ; 
3° Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ; 
4° Les personnes’ privées de leur droit d’éligibilité par décision 

Judiciaire, prise on application des lois qui autorisent cette privation. 

L : Rabat, le 30 aodt 1945. 

Lion MARCHAL. 

en a eT SSS Ea aT ALN aT ENA CEA 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Notarlat isradélite, 

Par arrété viziricl du 6 juillet to45 (25 rejeb 
Nahmani et Hazouth Jacob ont été désignés pour 
tions de nolaires isradlites & Marrakech. 

1364) MM. Lévy 
remplir les fone-  
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  ener vmapnraacore 

Vente d'une parcelle de terrain par la ville de Port-Lyautey 
& la Sooiété « P.R.O.M.A, ». 

Par arrdté viziriel du 20 juillet 1945 (g chaabane 1364) a été 
autorisée Ja vente de gré & gré d'une parcelle de terrain de 4.000 
métres carrés environ, faisant partie du domaine privé de la ville 
de Port-Lyautey,’& la Société « P.R.O.M.A. », et figurée par une 
teinte jaune sur le plan annexé A Voriginal dudit arrété. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fizant le calendrier pour I’établissement des listes dlactorales 

' des trols colléges. 
eT y 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESI- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété résidentiel du 4 aodt 1945 relatif 4 l’établissement 
des listes éleclorales des chambres francaises. consullatives et du 
3° collége électoral,, : 

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Par modification ou complément aux dispo- 
sitions de l'arrété résidentiel susvisé du 4 aodt 1945, le calendrier 
pour Vétablissement des listes électorales des trois colléges a été 
fixé ainsi qu’il suit : 

Mardi 28 aodt (inclus). — Date limite du ‘épét des demandes 
d'inscciption aux listes électorales. 

5s 

Lundi 3 septembre, — Réunion des commissions administratives 
régionales, municipales ou locales, chargées de 1’établisse- 
ment des listes électorales , ~ovisoires. . , 

Du lundi ro au samedi 15 septembre (inclus). — Dépdét des listes 
éleciorales provisoires, aux siéges des autorités régionales, 
municipales ou ‘locales de contréle, pour étre mises-4 la 
disposition du public. 

Mercredi 1g septembre {inclus). — Date limite des requétes ou 
réclamations contre les décisions des commissions adminis- 
tratives qui ont élabli les Jistes‘ provisoires. 

Vendredi 28 septembre. — Réunion de ta commission prévue a 
Varticle 5 de l'arrété résidentiel du 4 aodt’ 1945. 

Du jeudi 11 au jeudi 18 octobre. — Dépdt' des Listes clectorales 
définitives, aux si¢ges’ des autorités régionales, municipales 
ou locales de contréle;:pour dtre mises 4 la disposition du 

+ public. hee . 
Rabat, le 21 aodit 1945, 

Léon MARCHAL, 

  

-Modificstion & Varraté résidentiel du 9 septembre 1939 fixant las 
conditions d’appiloation du dahir du 9 septembre 1999 relatlf au 
contréle des importations. 

Par arraté résidentiel du 24 aoQt 7945 a été abrogé Varticle 3 
dle Varrété résidentiel du g septembre 19389 fixant les conditions 
d’appligation du dahir du g septembre 1939 relatif au contrdle des 

. importations. : 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
iustivuant des secteurs pour Métabiissament de ia liste éiectorate i944 

du 8° collage de l'ensemble Gasablanca-muntotpallté at Casablanca- 
banileue. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RES 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d@*honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre rga6 relatit 4 la représen- 
tation au conseil du Gouvernement des citoyens francais non inscrits 
sur les listes électorales deg chambres frangaises consultatives, et les 
arrélés qui ont modifié ou. complété, et notamment son article ro ; 
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Vu Varrété résidentiel du 4 aodt 1945 relatif 4 I’établissement 
des listes électorales des chambres francaises consultalives et du 
3° collage en 1945, 

ARAETE : 

AXTICLE UNIQUE. — Pour létablissement de la liste électorale 1945 
du 3° collége de l'ensemble Casablanca-municipalité et Casablanca- 
banlieue, sont instilués les sept secteurs suivants : 

Secteur n° 1, — Electeurs 
lettres A et B 

Secteur n° 2. — Bilecteurs 

_ lettres G-et D ; 

Secteur n° 3. — Electeurs . 
lettres E, F, G, H, 1, J; 

Secteur n° 4. — Electeurs 
lettres K,\L, N, O, R; 

Secteur n° 5. — Electeurs 
lettres M, P, Q; 

Secteur n° 6. — Electeurs dont le 
lettres 5, ,T, U, V, W, X, ¥, Z; 

Secteur n° 7. — Tous dlecteurs de la zone de banlicue. 

Rabat, le 25 aoat 1945: 

Lfox MARCHAL. 

dont. le nom commence par les 

dont le. nom commence par 

dont le nom commence par. 

dont le nom commence par 

dont le nom commence par les 

nom commence par. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

la révision des listes électorales des chambres frangaises consul 
tatives, \ 

commerce ef d’industrie, et les arrétés qui les ont modifiés ou 
coraplétés ; 

Vu Varrdté résidenticl du 4 aodt 1945 relatif & 1’établissement 

du 3° coilége éectoral, , 

, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommés, pour l’annde 1945, membres 
des commissions administratives chargées do Ja révision des listes 
électorales des chambres frangaises consultatives ci-aprés : 

Chambres d’agriculture. 

Rabat. —' Membres titulaires : MM. Marceron Victor ct Nathan 
Louis. . 

Membres suppléants : MM. Edeloin Lucien et Eustache Pierre. 

Ollegini Frangois, 
Membres suppléants :*MM. Piquet Louis et Obert Lucien. 

. Oujda, — Membres titulaires : MM. Fabas Léon et Taylor Robert. 

nin. | . 

Meknés. — Membres iitulaires 
Jacques, \ 

Membres suppléants : MM. Bertin Walter et Fages Alexandre. 
Marrakech, -~ Membres titulaires : MM. Merme César et Lachaise 

Pierre. 

Membres suppléants : MM. Raoux Joseph et Gidel Gilbert. 

Chambres de commerce et d’industrie. 

Rabat. — Membres titulaires 
Larédo Isidore.   Membres suppléants : MM. Rouché Antonin et Gauthier André. 

des listes électorales des chambres francaises consultatives ct’ 

les’ 

Jes. 

les. 
w 

4 

les- 

désignant les membres des commissions adminietratives chargées de. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA REST; 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’henneur, | 

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 portant institution, : 
par voie d’élections, de chambres d’agriculture, de chambres de : 
commerce ct d’industrie et de chambres mixtes d'agriculture, de® 

Casablanca, — Membres titulaires : MM. Mazerolle Léonce et. 

Membres suppliéants ; MM. Robert Nicolas et Nacher Edouard. - 
Fés. — Membres titulaires : MM. Fambon Paul et Piallat Albert: 
Membres suppléants : MM. Percy. du Sert Félix et Merlin Anto-:. 

: MM. Serres Henri et Régnier- 

: MM, de Peretti Antoine et
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* Casablanca. —- Membres titulaires 
phin Emile. 

‘Membres suppléants 

Oujda. 
Henri. 

Membres suppiéants 

: MM. Marill Honoré et Dau- 

: MM. Sicre Auguste et Friang René. 

-—— Membres titulaires : MM. Laize Jean et Marignol 

: MM. Charbit Albert et Monié Béranger. 

Taza, — Membres titulaires : MM. Mohring Maurice et Esparza 
Louis fils. 

Membres suppléants : MM. Hubert Joseph et Besson Maré¢el. 

Fés. — Membres titulaires 
enard Edmond. 

Membres suppléants 

: MM. Fernandez Ernest et Gui- 

: MM. Chollet Aristide et Bacchini Léopold. 

Meknés. —' Membres titulaires : MM. Dominici Jean et Fortin 
‘Emmanuel. 

Membres suppléants : MM. Fabiani André et Tarroque Antoine. 

Port-Lyautzy. — Membres titulaires : MM. Perrin Michel et 
Lays Paul. 

Membres suppléants : MM. Ferry Florent et Allégre Edmond. 

Marrakech, -- Membres litulaires : MM. Brunei Georges et 
Pitrre Emile. ! 

Membres suppléants : MM. Jacquemin Robert et Bizien Louis. 

Chambres miztes d ‘agriculture, de commerce et d’industrie. 

Mazagan,. — Membres titulaires : MM, Jeannin Paul et Péraldi 
Jean. . 

Membres suppléants : MM. Fontaine Fernand et Lodenos Mau- 
rice,, ‘ 

Safi. — Membres titulaires : MM. Mahé Francois et Sallenave 
André. - 

Membres suppléants : MM. Matheron Pierre et Pacaud René. 

Mogador. ~~ Membres titulaires : MM. Gibert Toussaint et 
Legrand Jules.. , 

Membres suppléants : MM. Pahaut Pierre et Rouppert Charles. 

Rabat, le 29 aodt 1945. 

Léon MARCHAL. 

1 

ARRBTE RESIDENTIEL 
relatif aux pouvoirs du délégué au Maroc de la direction du bloous. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESI- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRBTE : 

AntTioLe pReMten. — Pour Vapplication du dahir du 9g juillet 
1945. relatif Yasrépression du commerce avec l’ennemi, le délégué 
au Maroc dela direction du blocus est habilité par le Commissaire 
résident générat a effectuer toutes recherches et toutes enquétes, 
ainsi qu’k demander tous renseignements et toutes communica- 
Uions. de pisces ou documents, tant auprés des administrations et 
services publics, quelle qu’en soit Vorganisation on l’appellation, 
qu’auprés des établissements ef personnes physiques ou juridiques 
du. Protectorat. . 

Arar. a. — La délégué du blocus au Maroc et ses assistants, fonc- 
tionhaires ou chargés de mission, désignés pour enquéter dans les 
conditions définies 4 L‘article r**, sont munis d'une commission 
visée par le Commissaire résident général, en vee de les habiliter 
4 opérer sur le territoire du Protectorat. 

Ant. 3, — La décision résidentielle du 23 mars 1944 relative au 
méme objet est rapportéc. 

Rabat, le 25 aodt 1945. 

Lfon MARCHAL.   
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Arrété du secrétaire général du Protectorat 
prescrivant la déclaration des biaches. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTCRAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu'il a été modifié ou complété, 
el notamment l'article 25 ;* 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1942 pris pour l’application 
du dahir susvisé du 13 sepiembre 1938 ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires économiques, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les délenteurs, 4 un tilre quelconque, de 
baches seront tenus d’en faire la déclarstion dans un-délai de quinze 
jours, 4 dater de la publication du présent arrété, pour toute quantité 
excédant 75 métres carrés. 

Cette déclaration qui devra mentionner la quantité, les dimen- 

sions, l’état de conservation des biches et l’usage qui en est fait, sera 
souscrilte par lettre adressée, ou déposée, aux directions ou agences 
régionales du ravitaillement. 

Ant. a. — Le directeur des affaires économiques .est chargé de 
l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 14 aot 1945. 

Jacgues LUCTUS. 

  

Arrété du secrétaire général du Protestorat pris pour l'application de 
Varrété viziriel du 9 juillet 1945 relatif aux interdictions at restrio- 
tions de rapports avec les ennemis. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du g juillet 1945 relatif & la répression du commerce 
avec V'ennemi ; 

Vu Varticle 3 de larrété viziriel du g juillet 1945 relatif aux 
interdictions ¢t restrictions de Tapports avec les ennemis ; 

Vu la liste officielle d‘ennemis publiée au supplément du. Journal 
officiel de la République frangaise du ra juillet 1945, 

  

ARTICLE UNIQUE. — ‘Sont considérées comme ennemies, pour 
Vapplication des texles susvisés, les personnes physiques ou morales 
dontila Hste est publiée au suppiément du Journal officiel de la 
République francaise du ra juillet: 1945. 

Cessent d‘étre considérées comme ennemies les personnes radiées 
de la liste officielle, dont les noms ou raisons sociales sont indiqués 
audit suppliment. 

Rabat, le 22 aoft 1945. 

Jacques LUCIUS. 

  

Prix maximum de vente des quotidiens édités dans la zone frangalse 
du Maroc. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 22 aotit 1945, 
le prix maximum de vente au public des quotidiens édités dans la 
zone francaise du Maroc a été porté & 1 fr. 50 le numéro 4 compter 
du 1 septembre 1945. 

  

t 

  

Ta 6 venie et de pubiicite du journsl hebdomadaire «& Paris ». 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 aott 
1945, les tarifs de vente et de ‘publicité de Mhebdomadaire Paris 
ont élé fixés ainsi qu'il suit : 

Vente-au public 
5 francs le numérg. 

a) Abonnements servis par voie postale ordinaire : 

: au Maroc, en Algérie, Tunisie et colonics :; 

TOM cc cc eee e eee e cee e eee eee e eres 225 francs 
G MOIS co.cc ecw eee ee eee eee Bo — 
B MOS co... eee eee eee eee eee ee gene 7
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b) Abonnements servis par voie aérienne : 

Algérie : 

TAM cece cece e centre nsc eee cseees 265 francs 

GBomOiy oo. cet e eee e eee 5o — 

Tunisie 

TAM cece eee eee cece eee e eens a eeees 280 francs 

G6 mols ..... ccc cee ee eee Bo 

A.-O.F 

en 650 francs 

GB MOIS .... Lecce eee eee cece nena 345 — 

Fe 010) (a 85 = 

Une commission variant de 20 & 30 %, sur le montant de la 
publicité, insérée dans les colonnes du journal Paris, pourra étre 
accordée 4 tout particulier, dépositaire, agent de publicité, domicilié 
au Maroc et hors du Maroc. ° 

Les tarifs de publicité seront réduits de : 

5%, pour 25.000 francs et au-dessus ; 
10 %, pour: 50.c00 francs et au-dessus ; 
‘55%, pour teo.oco francs et au-dessus. 

  

  

Expiration des pouvoirs d’un administyateur provisoire. 

Par arrété du directeur des finances du 24 aodt i945 il a été 
mis fin aux pouvoirs de M. Coustau, en qualité d'administrateur 
provisoire de la Société marocaine de métaux précieux. 

  

  

Arrété du directeur des finances 
de 275 millions de francs de l'Energie électrique relatif & lVemprunt 

du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahir du ag sodt 1945 autorisant , l'émission d'un 
emprunt de 1'Energie électrique du Maroc d'un montant nominal 
maximum de a75 millions de francs, notamment son article 4, 

Afinfittr: : 

AnticLe premier, — L'emprunt de I’Bnergie électrique du Maroc 
-autorisé par le dahir susvisé du ag aodt 1945 sera reprdsenté 
pir cinquante-cing mille obligations de 5.oo00 francs nominal qui 
porteront intérét a 3,75 % lan a partir du 1°* septembre 1945, .cet 
intérét élant payable le 1° sepiembre de chaque atnée. Le premier 
coupon viendra & échéance le 1°" septembre 1946. 

_ Les obligations seront émises A 97%.” 
Le montant.des souscriptions, soit 4.830 francs par obligation de 

5.000 franca, devra dtre acquilié en espéces et en un seul versement. 

Ant. 2. — Ces obligations seront amortissables en quarante 
années au plus 4 compter du 1° septembre 1945, sur Ia base d'une | 
annuité constante d’intérét et d'amortissement, soit par rembour- 
sement au pair au moyen de tirages au sort annuels qui auront lieu 
dans ce cas en juillet de chaque année, de 1946 4 198 inelus au 
plus tard, soit par rachals en bourse au-dessous du pair, compte 
tenu de la fraction courue du coupon, et en épuisant en tout état de 
cause, chaque année, pour le service de l'amortissement par rembour-, 
sement ou rachats, au choix de Ja société, la totalité de Vannuitée 
d’amortissement prévue & cet effet. 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront reniboursées & 
Véchéance du coupon suivant le tirage. , : 

La société aura, 4 toute époque, la faculté de procéder A 1'amor- 
lissement anticipé de tout ou portie,.de ces obligations soit par 
remboursement au pair plus intérdt¢otiru moyennant un préavis, 
antéricur d'un mois au moins & la date fixéo pour'le remboursement, 
4 publler dans un journal d'annonces légales du lieu du sidge social, 
soit par rachats. En cas de remboursement anticipé particl, il sera 
procédé par voie de tirage au sort dong Ia date sera fixée par le préavis. 
Ces remboursements anticipés ne pourront ¢tre effectués que sur 
demande ou avec avis conforme du Gouvernement chérifien.   

Lrs numéros des titres sortis au tirage seront publiés dans Je 
Juurnal officiel de la République francaise vingt jours au moins avant 
la date fixée pour le remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intérét & partir du jour od 
li soriété Ios metira en remboursement, et le montant des intéréts 
qui auraient été indiment payés sera retenu Jors de ce rembour- 
sement; toute obligation présentée au remboursement devra étre 
munie de tous les coupons non échus A ladite date de mise en rem- 
beursement par la société ; dans le cas ot il en manquerait un ou 
plusicurs, le montant nominal du ou des coupons manquants serait 
déduit de la somme & payer au porteur du titre. 

Anr. 3, — Au cas ou la société « Energie électrique du Maroc », 
viendrail 4 émelttre ultéricurement de nouvelles obligations de méme 
montant nominal, jouissant des mémes droils et bénéficiant -des 
memes garanties, au taux d'intérét, conditions et dates d’intérét et. 
d‘amortissement que Jes présentes obligations, elle pourra unifier 
les opéralicns d’amortissement pour ensemble de ces obligations, 
toutes les obligations au porteur devant recevoir le méme intérét net ; 
flans ce cas. chaque année, il sera amorti au moins le nombre de 
litres résullanl du jeu cumulé, pour l'année envisagée, des modalités 
umortissement des séries unifiées, et les tirages au ‘sort et les 
rachats en bourse seront effectués sans qu'il y ait Heu A aucune 
distinction sur l’ensemble des obligations ainsi unifiées. 

Aur. 4, —- La somme A consacrer aux frais d’émission et de 
#estion, ainsi que les commissions bancaires de toute nature que la 
société pourrait avoir 4 verser ultérieurement A occasion du service 
de Vemprunt, seront arrétées avec l'accord du directeur des finances 
ou de son représentant délégué & cet effet. : 

" Rabat, le 30 aot 1945. 

Pour le directeur des finances, 
Le directeur-adjoint, 

DUPOIRIER. 

  
  

Transformations d’établissements postaux. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des idlégraphes et 
des téléphones du.24 aotit 1945: , . 

1° La recette-distribution auxiliaire-de Douiyét (contrdle civil de 
Fés-banlicuc) cst transformée’ en agence postale de 1°* calégorie & 
partir du 1 septembre 1945. 

,  Gelle agence participera aux services postal, téléphonique, télé- 
graphique ct des articles d'argent ; . 

2° L'agence pnstale d’Oulat-Oulad-el-Haj (territoire de Taza) est 
transformée en recette-distribution auxiliaire & compler du 7 sep- 
lembre 1945. , ; 

Cet établissement participera & toutes les opérations postales, télé- 
graphiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur déclarée 
ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne et des colis 
postaux. 

Arrété du directeur adjoint des eaux et foréts 
bortant oréation de réserves de chasse pour la saison 1946-4946. 

LE DIRECTEUR ADJOINT DES 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse, ainsi 
que les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varticle 13 de l’arrété directorial du a7 juin 1945 portant ouver- 
ture et fermeture de la chasse pendant la saison 1945-1946, 

EAUX ET FORETS, Chevalier 

AunELY ¢ 

AnticLe usigue. — En vue de la reconstitution du gibier et par 
application de Varticle 4 du dahir du a1 juillet 1923, if est créé les: 
réserves ci-aprés ot la chasse de tout gibier est interdite : 

REGION DE RABAT. 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée, 
1. — Costrd.e crv oe RasaT-BANLIEUE. 

i Dans le périmdtre de reboisement du bled Souissi (Rabat- Aguedal:, de Voued Cherrat et de Temara : r 
b: Dans la petite ile de Skhirate, dite « Tle des Oiseaux ».
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Il. — Conrrdove civin pe Mancuanp. 

Dans le périmétre de reboisement de Marchand. 

Ti. — Cercie ves ZemMoun. 

a) Dans je périmélre de reboisement de Voued Beth, silué sur 
les deux rives de cet oued et de part et d’autre de la roule n° 14, de 
Rabat 4 Mekneés, prés du pont du Beth ; 

b) Dans le périméire de reboisement de Maaziz, situé de part 

et d’autre de ta route de Tiflét 4 Oulmés, 4 4 kilométres de Maaziz. 

WW. — Terrirome pe Pors-Lyaurey. 

 Contréle civil de Porl-Lyauley-banlicue. 

Dans le périmétre de fixation des dunes de Mehdia. 

2° Contréle civil de Petitjean. 
Dans le périmétre de rebuvisement de Peltitjean. 

B, — Réseryes annuelles. 

1, — Conrnéce crivit DE SAae. 

Une réserve, dite « Hossein », limitée : au nord, par la route 

n° 14, de Salé & Meknéts, depuis !embranchement de la pisle 57 

* jusqu’a la limile administrative (P.K. a3), entre les contrdles civils 
de Salé ect des Zemmour ; 4 lest, par cette limite, jusqu’i Voued 
Bou-Regreg ; au sud, par l’oued Bou-Regreg, jusqu’s la passerelle de 
la route n° 204 (route des Sehoul) ; 4 l’ouest, par cetle route, jusqu’é 
Vembranchement de la piste n° 59, puis par celle-ci, jusqu’’ la 
route n° 44. 

T. — Cercir ves Zemmoun. 

Cing réserves : 

, La premitre limitée : au nord, par la roule n° 14, jusqu’a Ia 
piste des mines de fer de Khaloua (P.K. 41) ;-4 lest. par cette piste. 
jusqu’éa Toued Bou-Regreg ; au sud, par cet oued, jusqu’é Ja limilc 
administrative des contréles civils des Zemmour et de Salé ; 4 Vouest, 
par cette limite ; . 

Ea deuxitme limitée : au nord, par le périmétre de la forét de 
la Mamora, depuis le pont sur l’oued Tiflét, prés du poste forestier 

” d'Ain-ej-Johra, jusqu’a l’extrémité de la tranchée D (Si-Ameur-Riahi ; 
4 Vest, par le chemin de colonisation qui prolonge cette tranchée, 

jusqu’d la route n° 14 (6 km. & Vest de Tiflét) ; an sud, par cette 

roule, de ce point jusqu’au périmétre est de la forét de Mamora 
(Zilli) ; & Vouest, par ce périméatre, jusqu’au pont de l’oucd Tiflét. 

’ Cetle réserve englobe le canton foreslicr dit « M’Guetea 4 ; 
La troisiéme limifée : A Vest, par Voued Beth, du confluent de 

HVoued Mellah jusqu’au pont du Beth (route n® 143 ; au snd, par 
‘celle route, depuis le pont jusqu’au centre de Khemissét ; 4 Vouest, 
par la route n° 905, de Khemissét 4 Sidi-Slimane, jusqu’au point of 

,@lle coupe l’oued Mellah, puis par cet oued, jusqu’ds son confluent 
“avec loued Beth ; 
. . La quatrizme limitée : au nord, par la route n° 106, de Khemissit 
4 la route n° aog, par Daiet-er-Roumi ; 4 Vest, par la piste de Khe- 
missét, ‘par Si-Haddou-Messaoud. jusqu’au souk Es-Sebt ; au sud, 
par Ja piste du ‘souk Es-Sebt au souk Ej-Temfa ; A l’ouest, par la 
roule Ti? 209 ; 

La derniére, dite « du Zeuitt », sur les annexes de Tedders et 
@Oulmés. limiiée ; au nord, par loued Aguennour, depuis son con- 
fluent avet l’oned Ksiksou, jusqu’au gué de la piste touristique 
Oulmés—Moulay-Boudzza + 4 Vest, par cette méme piste ; au sud, par 
cette piste, jusqu’A Voued Ksiksou ; &: Vouesf, par cet ued, Jusqu’A 

son confluent avec Voued Aguennour. 

TH. — Conrréce crvi. pe Mancnann. 

Deux réserves : ‘ 

La premitre limitée : au nord, par la piste aNant du poste 
forestior d'Ain-Guernounéche 4 la route n° a9 (Marchand & Chris- 
tian) ; A l'est, par cette route, du P.K. of au P.K. 126, of elle coupe 
Voucd Takrira ; & V’ouest, par cet oued, puis par la piste n° 49, 
jusqu’d la piste du poste forestier d’Ain-Guernoundche précitée : 

La deuxiéme limitée : au nord et A Vest, par V’oned Grou, 
depuis to confluent de Voued Korifla jusqu's la route n° ro6 (Marchand 
4 Khemisstt) ; au sud, par cette ronte, jusqu'a la rente n° a9 Mahat 
4 Marchand) ; & Vouest, par Ja route n® 99 ct ensuite par ta limite 
administrative entre les contréles civils de Marchand ct de Rahat- 
hanlieno, jusqu’s Voued Grou. 

Cetta réserve comprend la réserve dite « Réserve impériale ». 
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WW. — Costro.e civ ve Ranat-pannirve. 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par la piste carrossable conduisant 
de la piste Rabat—Ain-el.Aouda au confluent des oueds Grou et 
Korifla ; & Vest, par |’oued Korifla, puis la limite administrative entre 

les contréles civils de Rabat-banlieuve et de Marchand, jusqu’’ la 
roule n° a2; au sud eL d Vouest, par cette route n® 22, puis par la 

piste d’Ain-elAouda a Rabat, jusqu’&A Vembranchenient de Ja piste 

précitée ; 

La deuxiéme limitée : au nord-ouest, par l’océan Atlantique, | 
depuis la casba de Skhirate, au droit de I’fle des Oiseaux, jusqu’au 
casino de Temara ; 4 l’esl, par la route reliant ce-point, au centre 
de Temara, puis par la route n° 1, de Casablanca 4 Rabat, jusqu’a la 
route n® 20a, puis cette derniére route, jusqu’A Sidi-Yahya-des-Zaér 
(Souk-Tnine), enfin par Ja route n° 208, Jusqu'’au périmétre de la forét 
des Beni-Abid ; au sud, par Je périmélre nord de celle forét ; 4 l’ouest, 
par la route de Sidi- Beltache 4 Skhirate, depuis 19 piste “de Sidi- 
Berni. jusqu'a la route n° 1, puis par la route de la casba de Skhi- 
rate, jusqu’’ l’Océan. 

N. B. — Ua partie de la forét de. Temara située & Vouest de la 
route n° 202 précitée est exclue de la réserve. 

VY. — Tennirome bE Pont-Lyautey. 

Deux réserves situées en forét de la Mamora : 

La premiére, couvrant Ja fotalité du triage 7 et située dans 
Vangle nord-est des tranchées B et B 3; 

La denxiéme, couvrant la totalité du triage 14 et située au nord 

de ja tranchée centrale entre les vallées des oueds Touirsah et 
Rouiret-ech-Cherrate. 

Une réserve siluée hors forét et limitée ; & Vest, par la piste 
allant du gué du souk Fj-Jemfa, sur l’oued Sehou, au douar Aiffout 
par Sidi-Kacem ; 4 l’ouest, par la piste du Brorah et l’oued Sebou, 
de celte piste au gué du souk Ej-Jeméa. 

VI. — Trennirome p'Ourzzane. 

Une wéserve limifée : au nord, par la frontiére interzone ; & 

Vest, par la piste Mzefroun—Dchar-Arab, fusqu’A sa rencontre avec ta 
zone .dvinsécurilé > au sud, par Ta route de Moulay-Bousselham & 
Sonk-el-Arha-du-Rharb, de Moulay-Bousselham, jusqu’a la piste d’été 
qui doubl: cette route, puis par ladite piste, par la route Souk-el- 
Arha-du-Rharb—Arbaoua, jusqu’é Karia-Bendouda, enfin par la route 
de Karia-Benfonda a Ouezzane, fusqu's la piste précitée de Mzefroun ; 
4 Touest, par l’océan Atlantique. 

V. OR, — Cotte réserve empiate, | au sud, sur le cercle de Soul-el- 
Arha-du-Rharh. 

REGION DE CASABLANCA. 

I. — Cencrr pes Caaovia-nonp. 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée. 

Dans les périmétres de reboisement de I’oued Nefifikh et de l’oued 
Meltah, les dunes de Sidi-Abderrahmane, @’Ain-es-Sebad et des Zenata. 

B, — Réserves annuelles. 

Quatre réserves : , 
La premitre située en forét d’Ain-Kreil sur le territoire du contréle 

civil de Boulhaut et limitée : au nord, par la piste indigéne dite 
« Dahar-el-Hadid », entre les bornes 35 et 199 ; 4 Vest. par la tranchée 
@VELRendir > A Vouest, par le chemin du Khatouat-et le périmétre 
de ta forét : 

Ta deuxi¢me située sur la cirecnscription de Berrechid et limitée : 
au nord. par la ronte n° & (Casablanca & Mazagan) ; a Vest, par la 
route n° 103 fusqu’A Ia route n° rag (Rouskoura & Foucauld) ; au sud, 
nar ladite route et par la piste aon7/B : A Vouest, par ja piste 2618/8, 
jusqu'au PK. 39.c0n de ta route n° & précitée ; 

La trnisitme située on forét des M'Dakra et limitée > au nord, 
nar la piste do Bir-Guettara &-Roucheron : A Pest. par la piste de 
Rir-Guettara A Sidi-Sehad : au sud, par la limite administrative entre 

annexe de Roucheron et la circonscription de Renahmed ; A Vouest, 
par le périmétre de In fordt ; 

La quatridme située en fordts des Gnadis et des Achach et limi- 
té- 2 au nord, par le chemin-autn de Sidi-Sebaf au Khatouat; A 
Vest, par Tle chemin-anio du Khatouat A Khouribga ; au sud, par 
Te périmatre forestier.
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Tl. — Ceracie ves Cnaouia-sun. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée illimiltée. 

Dans le périmétre de reboisement de Settat. 

B. — Réserves annuelles. 

Rureau du cercle el annexe des Oulad-Sétd 

Une réserve limilée : au nord-ouest et au nord, par la roule 

n° 106 de Settat & Sidi-Bou-Abid par les Oulad-Sdid ; 4 l’est, par la 
route n° 7 de Seltat 4 El-Khemissét ; au sud, par la piste n° 2o0a1 
d’El-Khemissét 4 la zaouia de Sidi-Rahhal ; 4 louest, par la piste 

n° sos1, de la zaouia Sidi-Rahhal A Sidi-Bou-Abid. 

Contrdle de Benahmed 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par la route n° 13 du P.K. 26 

& Benahmed ; A Vest, par la route n° 102 de Benahmed & Ras-el-Ain ; 

a Vouest, par la piste allant de Ras-el-Ain au P.K. 26 précité, par 
Sidi Mohamed ben Bahloul. 

La deuxiime limitée : ay nord, par la limite administrative 

entre la circonscriplion de Benahmed et l’annexe de Boucheron ; 
4 l’ouest, par la route,n° roa entre le P.K. 42 et Ziou ; au sud, par 
la piste de Ziou 4 Sidi-Sebad ; 4 l’est, par le chemin-auto de ce point 
& Bir-Guettara. 

TH. — Ternirome pe Mazacan. 

' Contréle de Mazagan. 

‘Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : au nord, par l’océan Atlantique ; & Vest, 
par la piste de Sidi-Moussa & Sidi-Smain jusqu’au souk El Had des 
Ouled Aissa ; A Vouest, par la piste allant de ce souk au kilométre ar 
de la route 11 (de Mazagan & Mogador) ; au sud, par cette route. 

Contréle de Sidi-Bennour. 

Réserve annuelle. 

Une réserve limitéo: 4 lest, par la piste de Sidi-Bennour au 
souk El Arba des Ouled Amrane ; au sud-ouest, par la piste allant 
de ce souk A Daia-hen-Amama sur la route 123 ; au nord-oucst, par 
cette route. , 

Contréle de Sidi-Ali-d’Azemmour; 

A. — Réserves permanentes. 

Pour unc durée illimitée, 

Dans les périmétres de reboisement des dunes d'Azemmour et 
des dunes de Chtouka-Chiadma. 

- B. — Réserve annuelje. . 
Une réserve limitée: au nord, par la route principale n° § 

d’Azemmour jusqu'au souk Et Tnine ; A lest, par la piste Jacquet, 
du souk Et Tnine A Ja route n° 115, puis par cette route ; au sud, par 
Ja route n° 113 jusqu’A Sidi-SAid-Manchou ; 4 Touest, par 1’Oum-er- 
Rebia, entre Sidi-Sdid-Miachou et Azemmour. 

TV. — Terntrome p'Ourn-Zem, 

Contréle d’Oned-Zem. 

Réserves permanentas. 

Pour une durée illimitée. 

Dans les périmétres de reboisement d’Oued-Zem et de Khou- 

Contréle de Kasba-Tadla. 

Réserve permanente, 

Pour une durée illimitée, 

Dans la forét de l’Ain Asserdoun. 

REG.ON D'OUIDA. 

t. — Contnéte p'Ocspa, 

Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée. 

Sur toute I'étendue du cercle des Beni-Guil.   
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Il. — Conrro.e ves Beni-Snasskn. 

Réserve permanente. 

Pour une durée de cing ans. 

‘A partir de la date de l’ouverture de Ja chasse en 1941.) 
Une réserve constituée par la forét de Tazagraret et limitée : 

au nord, par la mer Méditerranée ; A lest, au sud et A Youes!, par 
le périmétre de la forét. 

REGION DE MARRAKECH. 
Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée. 

Dans toule 1’étendue du parc national du Toubkal (circonscrip- 
tions de Marrakech-banlieue et d’Amizmiz, et cercle d'Ouarzazater~ 

I. — Ternitome pe Marnakecn. 

Contréle de Marrakech-banlicue. 

Réserve permanente. 
Pour ure durée illimitée. 

Dans les périmétres de reboiserhent des Djebilet et de l’oued 
Tensift. 

Contréle des Rehamna. 

Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : au nord, par Vancienne piste de Marra- 
kech § Fl-Kelfa-des-Srarhna, depuis la route de Marrakech A Casa- 
blanca jusqu'au <droit du Koudiat-el-Merassa ; A ‘Vest, par la ligne 
de crate dite « Koudiat-el-Merassa »; au sud, par l’oued Tensift, 
de Ras-el-Ain au pont de la route de Marrakech 4 Casablanca ; a 
Youest, par ladite route. 

Contrdle des Srarhna-Zemrane, 

Réserves annuelles. 
Deux réserves : 

La premiéré limitée : au nord, par l’Oum-er-Rebia ; 4 -l’ouest, . 
par la piste allant du gué de Mechrd-Bou-Ogfa & la route n° a4; 
4 lest, par l’oued Tessaout. 

La deuxitme limitée : 4 I'est, par la piste de Moulay-Rahal au 
soulc Et Khemis de l'Attaouia ; au sud, par la piste allant de ce souk 
4 Dar-Ben-Ferda ; A l'ouest, par la route n® a4. 

* TI. — Terrrrome pr Sart. 

Réserves annuelles, 

Trois réserves : 

La premidre limitée : au nord, par Ja piste allant du souk E1 
Had Harrara & la piste cOtiare ; a Vouest, par cette piste jusqu’ad 
Safi ; 4 l’est, par la piste de Safi au souk El Had Harrara ; 

La deuxidme limitée : an nord, par la route secondaire allent 
de Jorf-el-Thoudi au souk Et Tnine des Rhiat ; A \l'est, par la route 
principale de Safi & Mogador ; & Louest, par la limite administra- 
tive du territoire, puis par Y’oeéan Atlantique ; 

La troisiéme limitée : au nord, par la route n® 12 (Marrakech- 
Safi), entre Chemaia et a limite administrative de lannexe de Che- 
maia ; i Test, par cette limite ; au sud, par Voued Tensift 3 4 
Vouest, par la route n° 195, de Chemaia 4 Chichaoua. 

Tt. — Crrcie pe Mosanon. 

A. — Réserves permanentes, 

Pour une durée illimitée, 

a Dans le périmétre de fixation deg dunes du cercle de Moga- 
dor, Vimité + A Vouest, par Vocéan Atlantique et le périmatre 
municipal et la ville de Mogador ; 4 l’est et aw sud, par l’alicnement 
ta cut périmétre forestier, puis par la limite des dunes jalonnée par 
des kerkours tous Iles cent métres ct des écriteaux « Réserve de 
chasse » tous les cinq cents métres, depuis Chicht jusqu’a Ja route 
n* ro, de Mogador & Marrakech, puis par cette route jusqu’d la 
piste ner, dite « des Ait Sridi », ensuite par cette piste jusqu’au 
périm*ire de la fort de résineux, de nouveau par Ja limite des 
dunes fixées, jalonnée comme il est dit ci-dessus, jusqu’A Toued 
Ksob, parla rive droite de cet oued jusqu’au pont de la route 
n° ro A, par la piste n° 3, dite « Chemin de Cortade », jusqu’’ la 
route n° in, par cette derniére ronte jusqu’h lembranchement de 
Vancienne piste d’Agadir, par cette piste jusqu’au périmétre fores-
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’ tier, puis par ce périmétre de la borne n° 8 A la borne n° 16, de 
nouveau par la limite des dunes fixées, jalonnée comme ci-dessus, 
jJusqu’i Ja borne n° 7 de l’enclave dile « Sidi Harazim », par le 
périmétre de cette enclave, de la borne n° 7 4 la borne n° 4, et 
enfin, par un alignement droil de celte derniare borne au cap Sim. 

Reste cependant autorisée dans celte parcelle, 4 l’embouchure 
et dans le lit de loued Ksob jusqu’é une distance de 30 metres des 
tives, la chasse aux oiseaux de, mer et au gibier de passage dont 
Vénumération figure A Varticle 3 de Varrété précité du 27 juin 
1945 ; 

, b) Dans le périmétre de fixation des dunes du Tamri (annexe 
de contréle civil de Tamanar), 

~ B. — Réserves annuclies. 
Deux réserves : 

La premiére limitée ; au nord, par Voued ‘iensift, entre DjemAa- 
Laroussi et Sidi-Amara ; 4 lest, par Ja piste n° 39 de Sidi-Amara, 
puis par Ja piste n°.18 du souk El Had des Mrameur ; au sud, 
par la piste n® 16 jusqu’au souk El Arba des Nairat ; a l’ouest, par la piste 1° 31 de ce souk a Djemda-Laroussi ; 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route n° 10 de Marra- kech & Mogador, entre l’oued Ksob et le P.K. 45,300 ; 4 lest, par 
la piste’ n° -14 du souk Fl Khemis des Meskala, puis par la piste n° 24°} au sud, par l’oued Ksob. 

IV. — Cencre p’Azmat, 
Une réserve limitée : au nord, par la route principale n° a4, puis par la limite administrative du cercle ; a Vest, par la piste des Ait-Atlab A la route n° 94 ; au sud, par la piste des Atamna aux Ajt-Allab ; 4 Vouest, par la piste de Tanannt A la route n° a4. 

REGION DE PES. 

Réserves annuelles, 

I. — Tenrirome pe Fis. 

Controle civil dz Fés-bantiieue, 

Une réserve limitée : au nord, par la route de Fas A Taza 3a Vest, par Ja piste de Bir-Tamtam a El-Menzel jusqu’a la limite admi- 
nistrative de Ja circonscription ; au sud, par cette limite ; 4 l’ouest, 
par la route de Fés & Sefrou, entre Fés ct le P.K. 1h. 

WN. B. — Est exclu de cette réserve, le massif boisé du Rhomra sur 
la rive droite de l’oued Sebou. 

Circonscriplion de Tissa. 

Une réserve limitée + au nord, par la route n° 318, entre Tissa 
ef l'oued El-Ahmar, puis par le cours de cet oued ; A l’est, 
par la limite administrative de la circonscription ; au sud, par 
Voued:Innaouen, de la casba des Beni Sbitténe au pont Journu ; 
a Pou st, par la piste dite « de Bub-Gueroua », de Tissa a l’Innaouen. 4 

  

Cercle de Sefrou. 

‘Une réserve limitée : aw nord, par l’oued Agai, une ligne 
jJalonnée par Jorf-Azam el Sidi-Khrar ; A Vest, par Ja route de 
Sefrou 4 Boulemane ; au sud, par Ia piste de Mesdou A Imouzzér- 
du-Kandar, puis par li piste allant 3 Si-Taleb-Youssef, par Dar- 
Caid-Sidi-Lahsen et Zaouja-Kandar ; & Vouest, par la route d’Imouz- 
zér 4 Fas, entre §i-Taleb- Youssef el la piste allant A Bahiil. 

Controle. de Karia-ba-Mohammed at poste d'El-Kelda-des-Sles, 
Une réserve limilée : au nord, par la limite administrative, 

entre annexe de Teroual et le poste d'El-Kelda-des-Slés, puis par 
Voued Querrhaj/4, Vest, par Ja route de Fas & OQuezzane, entre 
Fés-el-Bali et la réute-de Karia-ba-Mohammed ; au sud, par la route 

‘de Karia-ba-Mohammed, puis por la piste allant de ce centre au 
douar Khiott ; 4 l’ouest, par la limite administrative avec la cir- 
conscription d’Had-Kourt, entre ce douar ct VOuerrha, puis par cet 
oued. . 

  

HW. —~ Cencie pu Havr-Ouernna. - 

Une .éserve limitée : ou nord, par la piste muletidre de Taou- 
nate & loued Sahela ; & l’ouest, par cet oued ; au sud, par l’oued 
Ouerrha ; 4 lest, par la route de Taounate 4 AYn-Aicha, du pont 
sur 1'Querrha a la piste muletiére précilée. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

599 

REGION DE MEKNES. 
Réserve annuelle, 

Une réserve située sur Je bureau du cercle d’Azrou et englobant 
la partie de la forét de Djaba comprise dans le triangle : 

Route El-Hajeb—Azrou “3 
Route El-Hajeb—Itrane ; 
Pisle d’Azrou—Bensmine—zaouia d‘Tfrane, 

COMMANDEMENT  D’AGADIR-CGNFINS. 

Circonseription d'Agadir-banlieue. 

- Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée. 

Dans les périinétres de fixation des dunes de l’embouchure du 
Sous et celles d’Arcuais. . 

Reste cependant autorisée dans le premier périmétre, & l’embou- 
chure et dans le lit de loued Sous, Jusqu’A une distance de 
30 métres des rives, la chasse aux oiscaux de mer et au gibier de 
passage dont l’énumération figure & article 3 de l’arrété précité 
duoa7 juin 1945. . 

' Rabat, le 13 aoat 1945. 

HARLE, 

Notu. — Des cartes portant indication des limites des réserves de chasse seront “dépo- 
stes dans les bureaux des autorilés de conlrdle, sur le territoire desquelles sont 
situées ces réserves, ainsi que dans les circonscriptions forestidres, en co qui concerne les réserves siluées sur Je domaine forestier. 

ip tpn grein) 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvyements dans les municlpalités. 

  

Par arrélé résidentiel du 17 aodt 1945, M. Lamidey Marcel, contré- 
leur civil adjoint de v* classe (1 échelon), chef de V’annexe de Fedala, 
est nommé chef des services municipaux de Fedala a compler du 
16 wotlk 1945, en remplacement de M. Watin René appelé a d’autres 
fonctions. 

Par arrété résidentic! du r7 aott 1945, M. Kreis Yves, sous-chef de 
bureau de 3 classe, est nommé adjoint au chef des services munici- 
paux d‘Oujda, 4 compler du 16 aodt 1945. 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

SLCRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arreté du seerétaive général du Protectorat du 3 aodt 1945, 
M. Burdin Marc, chef de bureau de a® classe du cadre des acininis- 
trations ceulrales, est promu & la 1 classe de son grade 4 compter 
du 1° septembre 1943. . 

Par arrdté du secrétaire général du Protectorat du 3 aodt 1945, 
M. Chagneau Roger, chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- 
nistralions centrales, est promu A la 1° classe de son grade 4 compter 
dau i" septembre 1945. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du_30 juillet 1945, 
M. Gerbaux Etienne, rédacteur principal de We classe du cadre des 
administrations centrales, est promu sous-chef de bureau de 3° classe 
4 compter du 1 avril 1945. 

ba 
eo 

JUSTICE FRANGAISE. 

Par arrdlé due premier président de la cour @appel du 14 décem- - 
bre 1944. M. Hélix Lucien, interpréte judiciaire de 3° classe, est promu 
dla a® clagse de son grade A compter dai? novembre 1944. 

Par arrété du premier président de la cour d'appel du aa aott 
Too, M™" Paolini Angle est réintégrée en qualité de dame employée 
dei classe a compler dt et seplembre 1915, avee ancienneté du 
rm novembre gag.
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 17 aodt 1945, M. Marsaud René, rédac- 

teur principal de 17° classe des services extérieurs, est promu 

sous-chef de division de a® classe 4 compler du 1™ avril 1943 et sous- 

chef de division de 1° classe 8 compter du: 1" avril 1945. 

Par arrété directorial du 20 aodt 1945, sont promus : 
a 

Commis de classe exceptionnelle 

MM. Hy Albert, Remer Eugéne, Bruniquel Charles, Frizat Mau- 
rice, Chastang Joseph, Piétri Frangois, Gallic Frangois, Bellct Joseph, 
Vasse Bernard, Codacvioni Antoine, Verdier Emile, Giuseppi Baptiste, 
Challe Marie, Bourgeois Fernand, Panchetti Jean, Roux Fortuné, 
Aubert Marcel, Taddei Georges, Mindren Jean, Coppolani Jean, Piétri 
Damien (du 1° janvier 1945) ; 

MM. de Nettancourt Jean et Van Haver Camille (du 1 avril 

1945) 5 
MM. Gayet René (du 1° mai 1945) ; 

Hélic A@rien (du 1® juillet 1945). 

Par arrété direciovial du av aodt 19hd, M. Snoussi Mostefa ben 
Derrouich, commis interpréte principal de 1° classe, est promu 
commis interpréte principal hors classe 4 compter du 1° janvier 
1945. 

Par arrété direcloria] du 20 aodt 1945, M. Mohamed ben Ali, 
chaouch de 3° classe, est promu A la 2° classe de sox: grade 4 compter 

du 1 aodt rgd45. 
, * 

* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 21 juillet 1945, il est mis fin au stage 
du gardien de la paix Haddou ben ej Jilali (du 1% juillet 1945). 

Par arrété directorial du 21, juillet’ 1945, M. Lahcen ben Addou 
ben Lahcen, gardien de la paix de 2° classe, est révoqué de ses fonc- 
tions 4 compter du ao juillet 1945. 

Par arrété directorial du 27 juillet 1945, M. Morel Robert, inspec- 
teur de 3¢ classe, est révoqué de ses fonctions 4 compter du 1° mai 
1945. 

Par arrété directorial du 31 juillet 1945, M. Plancon Marcel, 
inspecteur de 2° classe, est révoqué de ses fonctions A compter du 
6 juillet 1945. 

Par arrétés directoriaux du ~ aodt 1945, sont acceptées les démis- 
sions de leurs emplois offertes par : 

MM. Humbert Victor, inspecteur de 3* classe (du 1° aodit 1945) ; 
Tarmone Germain, gardien de la paix de 3¢ classe (du 

1 aoht 1945) ; 
Lesceur Henri, gardien de la paix de 4° classe (du 1° aott 

1945). 

Par arrété directorial du 15 mai 1945, El Hajjaj ben Ali ben 
Tahar, me 584, cavalier de & classe des douanes, est révoqué de 
ses fonctions 4 compter du 26 avril 1945. 

Par arrété directorial du 16 juillet 1945, Bouchaib ben Hanimou | 
ben Mohammed, m!° 603, est nominé cavalier de 8 classe des douancs 
a compter du 1 juin 1945. 

* 
xR 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIGH 
Par arrété directorial du 3 juillet 1945, M. Dalverny Albert, ingé- 

nieur subdivisionnaire des travaux publics de 1° claage, est nommé 
ingénieur principal de 3° classe & compter du 1° mars 1945 (traite- 
ment) et du 1" décembre 1036 (ancienneté). 

  

  

OFFICIEL N° 1714 du 3 aodt 1945. 

i est reclassé ingénieur principal de 2° classe A compler dif. 
mw décembre 1935 (ancienneté) et du 1 mars 1945 (traitement) et 
ingénieur principal de 1°* classe a compler du 1 décembre i940 pour 
Vanciennelé et du 1° mars 1945 pour le traitement. 

- ae 
* ok 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété résidenticl du 4 aofit 1945, M. Trintignac Roger, ingé- 
nieur en chef du génie rural de 2° classe, est nommé chef du service 
de la mise en valeur & la direction’ des affaires économiques & 
compler du 1 mars 1945. 

Par arrétés directoriaux du 1g juillet 1945, 
compter du 1° juillet 1945 : 

sont promus a 

Inspecteur principal des eaux et foréts de 2° clusse 

MM. Huré Bernard et Marceron Georges. 

* 
* % 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directoria] du 6 mars 1945, M. Fer René,- directeur 

Wécole, est rétrogradé par mesure disciplinaire en qualité d’insti- 
tutear adjoint A compler du 1° mars 1945. (Rectificatif au B. O. 
n° 1712, du rz aodt 1945, p. 565.) 

DIRECTION 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdts direzis. 

Les contribuables sont informés que les roles mentionnés ci-— 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regia 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 30 aor 1945. — Supplément exceplionnel ct ltemporaire & 

Uimpot des patentes : Boulhaut, rdle 1 €+ tg45 ; contrdle civil des 
Zemmour, réles 3 de 1943, 3 de 1944 ; Mazagan-banliens, rdle 2 2. 
1945 ; Casablanca-nord, réle 3 de rg4a, 3 de 1943. 

Tase additionnelle @ la taxe urbaine : Fés-mnédina, 

milive 1945. 

émission pri- 

Le 5 seprempre 1945. 

Ae émission 1944. 

— Patentes : Setlat, 6° émission. 1943. 

Tare d'habitation : Settat, 6° émission 1943, 4° émission 1944. 

Tire urlaine ; Rabat-sud, articles 29.001 & 92.224 (4) ; Casablanca- 

nord, articles 14.001 & 14.18g (1). . 

Suppiément exceplionnel el temporaire a ciripdl des patentes : 
"Oued-Zem, role 1 de TS et 3 de 1943 ; Taroudannt, réle 1 de 1945 ; 

Berrechid, rdle i de ig45. 

Le ro seprempre 1945. — Palentes : Marrakech-mddina, articles 

4.501 4 49.361 ; Azemmour, arlicles 2.001 a 2.641. : 

Tare Uhabilation : Casablanca-centre, articles 63.001 A 64.394 (6) ; 

Gasablanca-sud, articles 98.cor 4 79.021 (9) ; Marrakech-médina,’ arli- 
cles g2.001 & 25.064 (3). 

Ture urbaine ; Kasba-Tadla, aplicles if4°1.18a 5 Casablanca- 

ouest, articles 40.001 A 41.614 (11) | Casablanca:centre, articles 63.5¢4 
d 63.885 (6). 

Le a0 SEPTEMBRE 1945. — Taze d'habitation : Rabat-nord 

32.501 A 34.619 (3). 
articles 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. 
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