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. LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE RESIDENTIEL 

prohibant la sortie hors de la zone francaise de l'Empire 

cherifien de certains produits, matiéres et denrées. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
générale du pays pour le temps de guerre, et Ie dahir du 
™ mai 1939 qui l’a complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’exportation, la réexportation, 
la scrtie en Suite de tout régime douanier des produits, 
matiéres ct denrées dcsignés sur ta liste ci-annexée, sont 
interdites. 

Art. 2. — Des dérogations & cette prohibition de sor- 
lies pourront étre accordées par le directeur des affaires 
économiques, 

Rabat, le 24 aovit 1939. 

J. MORIZE.



1298 . BULLETIN 

LISTE DES PRODUITS, MATIERES ET DENREES 

dont la sortie hors de la zone francaise de VEmpire chérifien 

est prohibée en vertu de Parrété résidentiel du 24 aott £939. 

Beurres, margarine, lait condensé en boites, riz, huiles 

et graisses végétales, raffinées ou non, graines et fruits 
oléagineux, café, thé vert, chocolat, sucres de toutes sortes, 

superphosphates, produits pharmaceutiques et médica- 
ments, appareils médicaux, pailles et fourrages, soufre. 

ARRETE RESIDENTIEL ~ 

prescrivant la déclaration des stocks et réglementant 

la circulation, la détention et la mise en vente de certains 

produits, matiéres et denrées. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

,Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, et Ie dahir du 
1™ mai 1939 qui l’a complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 avril 1939 relatif aux 
recensements, 

ARRETE : 

AnticLe premizn. — Les producteurs, les industriels 
et les négociants, 4 la seule exception des détaillants ven- 
dant uniquement et directement & des consommateurs, 
élablis dans la zone frangaise de 1’Empire chérifien, déten- 
leurs 4 un titre quelconque de stocks des produits, matia- 
res et denrées désignés sur la liste ci-annexée. doivent en 
faire la déclaration immédiatement et sans délai, quelles 
que soicnt les quantités détenues. , 

Anr. 2, — Les déclarations seront établies par écrit, 
conformément au modéle également ci-annexé. Elles seront 
déposées, & Rabat. aux bureaux du service du commerce 
et de l'industrie, A Casablanca au bureau du commerce, 
dans les autres villes érigées en municipalités aux services 
municipaux, et dang les autres centres au siége de l’auto- 
dilé locale de contrdle qui les transmettra dans le plus 
bref délai au service du commerce et de j’industrie, 

- Ant. 3. -— Les détenteurs de stocks doivent établir 
chaque jour, pour chaque produit soumis A la déclara- 
tion, une comptabilité des entrées et sortics qui seronl 
inscrites sur des registres apéciaux. Ces begistres seront 
présentés 4 toute réquisition des agents de l’autorité. 

Ant. 4. — Les déclarations prévues 4 l'article pre- 
mier seront rénouvelées dans les mémes formes, le i: et 
le 16 de chaque mois. tant donné que la premiére dé- 
claration devra faire mention des stocks existants au 
a4 aodt, il n'y aura pas lieu de fournir la déclaration 
du 1° septembre. 

Anr. 5, — Les détenteurs de stocks soumis a la 
déclaration pourront continuer les livraisons i leur clien-   
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tele habiluelle, sous réserve absolue de ne pas dépasser 
les ventes normales du lemps de paix évaluées en fonction 
de la moyenne des ventes faites pendant la méme période 
au cours des deux années précédentes. 

Toutefois, en cas de nécessité, le directeur des af-- 

faires économiques pourra réglementer ces livraisons. 

Arr. 6, — Le contréle des déclarations, de la circu- 
lation, des mises en vente ainsi que de la comptabilité 
pourra dire & tout instant effectué par des agents des 
affaires économiques, du service des douanes et régies, 
de la direction des affaires politiques, des services muni- 
cipaux, des officiers de |’intendance militaire, spéciale- 
ment habilités & cet effet. Les stocks devront étre pré- 
senlés de maniére 4 rendre la vérification aisée soit par 
dénombrement des caisses et des fits, soit par mesurage 
pour les lots déposés en vrac. 

Art. 7. — Pour Ja fixation des modalités d’applicafion 
des présentes dispositions, des arrétés seront pris par le 
directeur des affaires économiques, notamment en ce qui 
concerne Tétablissement et le dépét des déclarations rela- 
tives aux stocks détenus par les différentes calégories de 
producteurs, industricls et négociants, ainsi que toutes 
mesures réglementant le stockage, la circulation et la mise 
en vente. 

Rabat, le 24 aodt. 1939. 

J. MORIZE. 

* 
x o* . 

APPLICATION DE WARRETE RESIDENTIEL 

du 24 aout 1935 prescrivant In déelaration des stocks et 
réglementant la eireulation, Is détention et la mise en 
vente de cerlains produits, matiéves et denrées. 

A remettre ou 4 adresser sous pli recommandé au 
service du commerce 4 Rabat pour les stocks détenus A 
Rabat, au bureau du commerce i Casablanca, dans les 
autres villes érigées cn municipalités aux services munici- 
paux, el dans les autres centres au siége de l'autorité locale 
de contréle, immédiatement et sans délai, ct ensuite tous 
les quinze jours, le 1° ct le 16 de chaque mois. 

  

Je soussigné. ( négociant 

{ producteur de 
demeurant A 

déclare avoir en ma possession A Id date du 
un siock’de : 

Beurres 

Margarine : ........... 

Lait condensé en boltes : 
Riz : 

mA eee, 
Thé vert : 

een re ees 

Chocolat 

ry
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DAHIR DU 25 AOUT 1939 (9 rejeb 1358) Arr. 3. — L'acte de vente devra se référer au présent portant interdiction du survol de la zone frangaise du Maroc 
par les aéronefs civils, 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
. Vu le dahir du 1™ octobre 1938 (16 rebia TI 1347) 

sur la navigation aérienne, ’ 

- A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE untgus. — Le survol de la zone francaise 
de Notre Empire est interdit jusqu’h} nouvel ordre A tous 
aéronefs civils, & l'exception des aéronefs francais et 
élrangers des lignes réguliéres effectuani des transports de 
passagers, 

Seront punis des peines de Varticle 5g du dahir 
susvisé du x1 octobre 1928 (16 rebia II 1347) ceux qui 
contrevicndront aux dispositions ci-dessus. 

Fait @ Rabat, le 9 rejeb 1358, 
(25 aottt 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 aoti 1939. 

Le Ministre plénipotentia e, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 15 JUIN 1939 (26 rebia II 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en | 
élever et en fortifier la fencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente sous condi- 
tion résolutoire & M. Paul Thirion, adjudicataire de la 
propriété dite « Targa 12 » (Marrakech), d’une parcelle 
de terrain domanial d’une superficie de cinquante-neuf 
hectares trente et up ares (59 ha. 31a.:. altenante A cette 
propriété et a prélever sur les terrains domaniaux faisant 
Vobjet de la réquisition d'immatriculation n° 73re M. 

Ant. 2. — Le prix de vente de ladile parcelle est fixé 
a deux cent cinquante francs (250 fr.) Uhectare et sera 
payable dans les mémes conditions que la propridté « Tar- 
ga n° 19 » A taquelle la parcelle cédée sera incorporée et 
dont elle suivra le sort. Les termes différés donncront Tien 
au paiement d’un intérét de 5 %.   

dahir. 

Fait &@ Champs, le 26 rebia U 1358, 
‘ (15 juin 1939). 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 7 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 21 JUIN 1939 (3 joumada 1 1358) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Mogador). 

LOUANGE A DIEU-SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

-~ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A Si Hadj 
Mohamed ould el Maalem de l’immeuble inscrit sous le 
n° 199 au sommier de consistance des hicns domanmvux 
urbains de Mogador, au prix de vingt-cing mille francs 
(25.000. fr.). 

Arr. 2. — Ce prix sera payable en dix annuités de 
deux mille cing cents francs (9.500 fr.) chacune, Ia pre- 
miére élant exigible & la signature de I’acte de vente. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait &@ Champs, le 3 joumada I 1358, 
(21 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Tabat, le 21 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, . 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 21 JUIN 4989 (3 joumada I 1358) 
autorisant la vente d'une parceile de terrain domanial 

(Rahat). 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorise la vente & M. Blan- 
chard Jean d’une parcetle de terrain domanial d’une su- 
perficie approximative de neuf cents métres 
(goo mq.) sise A Sidi-Yahia-des-Zaér (Rabat), 
de la propriété dite « Echange Akkari-Ftat. » 
le n° 13 

carrés 

dépendant 
, Inscrite sous 

aur sammicr de consistance des biens domaniaux
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de la circouscription des Zaér, réquisition 10850 R, et 
- figurée par un liséré rose sur le plan annexé & l’original 
du présent dahir, au prix de trois cents francs (300 fr.) 
payable en trois versements mensuels. 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Champs, le 3 joumada I 1358, 
(27 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 21 juin 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 29 JUIN 1939 (44 joumada I 1358) 
auforisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

‘LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les. présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques et sur la mise & prix de 
dix mille francs (10.000 fr.), la vente d'une parcelle de 

terrain domanial dite « Retba Caid el Méchouar » (réq. 
n° $871 K.), sise 4 Meknés, inscrite sous le n° 16S au 
sommiier de‘consistance des bicns domaniaux de cette ville, 

d’une superficie globale approximative de deux hectares 
cinquante ares (2 ha. 5o a.). 

Ant. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
_référer au présent dahir. 

Fait 4 Champs, le 11 joumada I 1368, 
(29 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

.DAHIR DU 7 JUILLET 1939 (49 joumada I 1358) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

' sis 4 Mazagan. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession & R'Kia 
bent el Ghezouani et A son fils Moussa ben Larbi des droits   

  

de |’Etat sur le sol d’une maison construite sur une partie 
de l’'immeuble domanial n° 168 urbain, sis 4 Mazagan, 

d’une superficie de quatre - vingi - huil métres carrés 
(88 mq.), au prix de quatre cent quarante francs (440 fr.). 

ARTY. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait a4 Champs, le 19 joumada I 1358, 
(7 juillet £939). 

2 
. Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 7 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
4 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1939 
(29 joumada I 4358) 

déclarant d’utilité publique et urgente la nouvelle extension ~~ 

des installations de la base d’aviation maritime de Port- 

Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur 
‘Vexpropriation pour cause d’utililé publique et -l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux | 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
nouvelle extension des installations de la base d’aviation 
maritime de Port-Lyautey. 

Anr. 2. — La zone de servitude prévue A l'article 4. : 
du dahir susvisé du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) est - 
figurée par unc teinte rose sur le plan annexé A J’original . 
du présent arrété, , 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics _ 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat; le 29 joumada I 1358, 
(17 juiliet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promujgation et mise A exécution - 

Rabat, le 17 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

RABAT, — IMPRIMERIL OFPICIELLE


