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DAHIR DU i* SEPTEMBRE 1939 (16 rejeb 1358) 
relatif au dessaisissement des juridictions de droit commun 

pour la répression, en cas de déclaration d’état de siége, 

de certains crimes et délits en zone frangaise de l’Empire 

chérifien. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

"A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Lorsque, en cas de péril immi- 
nent, l’état de siége sera déclaré en zonc frangaise de Notre 

' Empire, les juridictions frangaises pourront élre dessai- 
sies, en vertu des mesures d’eacculion qui seront prises 
comme conséquence de la déclaration d’état de siége, de 
la connaissance des crimes et délits et de toutes autres 
infractions de leur compétence que la situalion de Notre 
Empire ou des circonstances parliculiéres obligeraient a 

' distraire de cette compétence pour en attribuer la répression 
a des juridictions d’exception. 

Arr. 2. — Sont laissées & la détermination du CGom- 

- +s missaire résident général de la, République francaise au 
~Maroc et de toutes autorités qualifiées A cet effet, les 

mesures & prendre en exécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 16 rejeb 1358, 
(1° septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1* septembre 1939. 

Le Commissaire résideni général, 

NOGUES. 

    

DECRET 
relatii au dessaisissement des juridictions de droit commun 

pour la répression, en cas de déclaration d'état de siége,. 
de certains crimes et délits, en zone frangaise de VEmpire 
chérifien. _ 

  

” RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Monsieur Lt Priisipenr, 

Aux termes du décret du 11 juin 1912 relatif aux attri- 
butions et pouvoirs du Commissaire résident général de 
la République frangaise au Maroc, le Résident général est le 
seul dépositaire de lous les pouvoirs de la République dans’ 
!’Empire chérifien. Le décret du 3 octobre 1926 précise qu’il 
est responsable du maintien de l’ordre intérieur et de la 
défense extérieure de Empire chérifien et qu’il dispose & 
cet effet des forces de terre qui y sont stationnées et des 
forces de mer affectées en propre & la défense du littoral. 

Celle haute autorité a donc seule qualité pour déslarer 
en-état de siége le territoire de la zone francaise du Maroc.   

        

_L’effet général d’une semblable mesure, le jour ot elle 

interviendrait, serait que les pouvoirs dont: lautorite civile 

élail revétue pour le maintien de l’ordre el de la paix publi- 

que passeraient tout entiers 4 |’autorité militdire et que les 7 

juridictions frangaises organisées par le décret du 7 sep-' _ 

tembre 1913 ct par un dahir de §.M. le Sultan du 12 aodt. 

1913, pourraient étre dessaisies de la consiaissance des cri- 

mes et délits de leur compétence, visés aux lois des g aodt 

1849, 3 avril 1878 et 27 avril 1916, ainsi que de toutes - 

autres infractions que la situation de |’Empire chérifien-: 

ou des circonstances particuliéres pourraient obliger a dis~ 

traire de celte compétence, pour en laisser Ja. répression 
aux juridictions, militaires. . a 

En vue de permettre dans des circonstances absolument.: 

exceplionnelles ce dessaisissement des juridictions civiles 
de Ja connaissance de certaines infractions au profit. des 
tribunaux militaires, nous avons l’honneur, Monsieur le 

Président, de vous prier de bien vouloir revétir de votre | 

signature le présent décret si vous en approuvez les dis--. 

positions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de 

notre profond respect. 

  

Le président du conseil, ministre de la défense 

nationale et de la guerre, — 
Epouarp DALADIER. 

Le garde des sceaux, ministre dela justice, 
Paut MARCHANDEAU. ~ 

Le ministre des affaires. étrangeres, : - 

Gronces BONNET. ©    Le ministre de la marine, 
C. CAMPINCHTI. 

. Le ministre de Vair, 
Guy LA. CHAMBRE. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, -. * 
Sur le rapport du président du conseil, ministre de— 

la défense nationale ct de la guerre, du garde des sceaux, 
ministre de la justice, et des ministres des affaires étran- 
geéres, de la marine et de l'air ; 

Yu la loi du 16 juillet 1895, article 8; 
Vu ta loi du 15 juillet rgra autorisant le Président 

.de la République & ratifier et, s’il y a lieu, & faire exécuter - 
le traité conclu & Fés, le 30 mars rgr2, pour Vorganisation 
du Protectorat francais de l’Empire chérifien ; 

Vu le décret du 11 juin rgr2 fixant Jes attributions et 
les pouvoirs du Commissaire pésident général. au Maroc ; 

Vu le décret du 7 septembre 1913 relatif & Vorganisa- 
tion judiciaire du Protectorat francais du Maroc - ? 

Vu le dahir du 12. aott 1913 relatif A Vorganisation - 
, judiciaire du Protectoral francais du Maroc : 

Vu le décret du 3 octobre 1926 fixant les attributions 
du Commissaire résident général et du général commandant 
supérieur des troupes du Maroc ; 

Vu les lois des g aofit 1849, 3 avril 189 
tgt§ relatives A l'état de sige, 

DECRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Lorsque, en c 

nent, l’état de siége sera déclaré en zone 
pire chérifien par le Commissaire ré 
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
Ir juin rgr2 ct 3 octobre 1 
de l’Empire chérifie 

8 et 27 avril | 

as de péril immi- 
francaise de 1’Em- 
sident général en 
par les décrets des 

926, les juridictions francaises 
n pourront étre dessaisies en vertu des
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mesures d’exécution qui seront prises comme conséquence 
de la déclaration d’état de siége, de la connaissance des 
crimes et délits de leur compéclence visés aux lois des g aott 
1849, 3 avril 1878 ct 27 avril 1916, ainsi que de toutes autres 
infraclions que la situation de ]’Empire chérifien ou des 
eirconstances parliculiéres obligeraicnt 4 distraire de cette 
compélence pour en attribuer la répression aux juridictions 

* militaires. 

Ant, 2..— Le président du conseil des ministres, 
_ ministre de la défense nationale et-de la guerre, le garde 

_ des -sceaux, ministre dela justicé, le ministre des affaires 
* -étrangéres, le ministre de la marine et le ministre de 

- Pair sont chargés, .chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
_ cution des présentes dispositions. 

. Fait @ Paris, le 1° septembre 1939. 

AuBert LEBRUN. 

Par lé Président de la République : 

_ ‘Le président du conseil, ministre de la défense 
-. nationale et de la guerre, 

Epouanp DALADIER. 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 
Pau MARCHANDEAU. 

- Le ministre des affaires érangéres, 
Grorces © BONNET. 

Le ministre de la marine, 

oe CG. CAMPINCHI. © 
_ Le ministre de Vair, , 

' Guy LA CHAMBRE. 

ORDRE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
. DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

déclarant en état de siége l'ensemble du territoire 
de la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

  

-. ' Nous, général d’armée Nogués, Commissaire résident 
général de la République frangaise au Maroc, commandant 
en chef des troupes du Maroc, 

Vu Je décret du 11 juin 1912 fixant les attributions 
et les pouvoirs du Commissaire résident général au Maroc 
et, nolamment, larticle 2 : * 

Vu le décret du 12 septembre 1924 portant organisa- 
tion du .commandement et de la défense du littoral et, no- 
 tamment, les articles 16 et 17 ; 

Vu le décret du 3 ‘octobre 1926 concernant le com- 
{ mandement supérieur des troupes du Maroc, et fixant les 

‘ allributions respectives dans la zone francaise de V’Empi- 
.re chérifien du Commissaire résident général et du général 
commandant supérieur des troupes ; 

> 

Vu le décret du 16 septembre 1936 attribuant au Com- 
missaire résident général de France au Maroc les fonctions 
de eommandant en chef des troupes du Maroc ; 

Vu les lois des g aoft 1849, 3 avril 1878 et 27 avril 
1916 relatives & l’état de siége ; 

Vu le décret du 1™ septembre 1939 et le dahir du 
septembre 1939 relatifs au dessaisissement des juridic- 

tions de droit commun pour la répression, en cas de décla- 
rations d’état de siége, de certains crimes et délits, 

or 
I   

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

AnricLe premien. — L’ensemble du territoire de la 
zone frangaise de l’Empire chérifien est déclaré en état 
de siége. 

En conséquence, les dispositions des lois susvisées des. 

g aoft 1849, 3 avril 1878 et 27 avril 1916 sont applicables 
sur ledit territoire et les. pouvoirs dont les aulorités civiles © 
élaient revétues pour le maintien de l’ordre et de la paix 
publique passent tout entiers a 
rité civile continue néanmoins & exercer ceux de ces pou- 
yoirs dont l’aulorité militaire ne l’a: pas dessaisie. 

Arr. 2. — En outre des faits de la compétence: nor- | 
male des iribunaux mililaires aux armées, Jes juridic- -- 
tions militaircs seront seules’ saisics, quelle que. soit’ la ~- 
qualité des auteurs principaux ou des complices, de Ja. 
connaissance des crimes prévus et réprimés par les‘ arli- os 

cles 87 & gg, rog, 110, 114, 118, 11g, 123 & 126, 132,. 
133, 139, 140, 141, 166, 167, 177 a 179, 188, 189, 191, 210, - 
211, 265 & 267, 341, 430 & 432, 434, 435, 43g,. 44o et dx 
du code pénal. © 

Les juridictions militaires connaitront; en outre 1 

° Des infractions prévues par le décret du 29 juillet. 
1939. portant codification des dispositions relatives aux cri 
‘mes et délils contre la sireté extérieure de |’Etat, rendu 
applicable en zone frangaise par le dahir du 28 aodt 1939 3 

2° Des infractions prévues par la loi du. 4 avril 1915. 
qui sanclionne l’interdiction faite aux Frangais d’entrete- 
nir les relations d’ordre économique avec les Bujets ad une 
puissance ennemié ; ae 

3° Des faits punis et réprimés par la loi du 17 aoitt 910. 
assurant la jusle répartition et une meilleure ntilisation. des 

   

   
   

{| hommes mobilisés ou mobilisables ; 

4° De la provocation, par quelque moyen que ¢ ce soit, 
& la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans 
tout ce qu’ils leur commandent pour -i’exécution des lois . 
et réglements militaires ; 

5° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, 
aux crimes d’assassinat, de meurtre, ¢ incendie, de pilla- - 

ge, de destruction d’édifices ou d’ouvrages militaires ; 
6° De la provocation direcle, par quelque moyen que .. 

ce soit, aux attentats contre la sdreté de l’Etat ; 
7° Des délits prévus et réprimés par les articles 177. a 

179 du code pénal ; 
8° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui 

concerne les fournitures destinées aux services militaires, — 

dans les cas prévus par les articles 430 4 433 du code pénal, 
ainsi que par la loi du 1™ aodt 1g05 sur la répression des 
fraudes et les lois spéciales qui s’y rattachent ; 

9° Des faux commis au pré éjudice de l’armée et, d’une 
maniére générale, de tous crimes ou délits portant atteinte 
4 la défense nationale ; . . 

10° Des délits de détention, d’importation ou de com- 
merce des armes de guerre, piéces d’armes, munitions char- 

gées el non chargées de toute espéce, poudres, salpétres, 
fulmicolon, nitro-glycérine, et toutes compositions desti- 
nées exclusivement a la fabrication des munitions. Ces dé-_ 
lits, ainsi que toutes tentatives faites pour le commerce, la 
vente et l’achat frauduleux, le port, le recel et le colpor- 
tage des objets ou marchandises en question seront punis 
des peines prévues au regard des infractions de cette na- 
ture par les articles 20, 21 et 22 de l’Acte général d’Algé- 

siras. 

‘Vautorité militaire.- L’auto- ae
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Arr. 3. — L’autorité militaire a le droit : 
1° De faire des perquisitions de jour et de nuit au do- 

micile des citoyens ; 
2° D’éloigner les repris de juslice ct les individus dont 

les agissements peuvent nuire A la sécurité de V’armée el 
du Protectorat ; 

3° D’ordonner la remise des armes et munitions et de 
procéder & leur recherche et & leur enlévement ; / 

4° D’interdive et de saisir les publications, d’interdi- 
re les réunions qu’elle juge de nature A entretenir ou i 
exciler le désordre. 

Anr. 4. — La procédure suivie devant les juridictions 
militaires sera celle des tribunaux militaires aux armées, 
visée aux articles 156 cl suivants du code de justice mili- 
taire du g mars 1928. 

Art. 5. — Pour l'exécution de ce qi précéde, le gé- 
néral de corps d’armée, adjoint au eénéral d’armée, com- 
mandant ‘supérieur des troupes du Maroc, Vamiral com- 
mandant la marine au Maroc, ct, par délégation du général 
commandant la 5° rérion acrianne, le commandant de Vair 
au.Maroe, prendront, chacun en ce qui Ie concerne, toutes 
dispositions en vuc d'assurer la sécurité et la protection 
des troupes, établissements et bitiments et de tout ce qui 
reléve dé leur commandement respectif., 

Anr. 6. — Les présentes prescriptions entreront en vi- 
gueur immédiatement. 

Fait au Quartier général, le I" septembre 1939 
| NOGUES. 

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1939 (46 rejeb 1358) 
relatif 4 l’application du titre IM du dahir du 13 septembre 

1938 (18 rejeb 1357) sur l'organisation générale du pays pour le temps de guerre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par ies présentes — puisse Dien en élever et en fortifier la tencur ! 
Que Notre Majesté: Chérifienne, 

Considérant qu'il y a lieu de préciser la porlée des dispositions du titre IL relatif & Vorganisaltion des admi- nistrations ef des services publics, dans Notre dahir du 3 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur organisation réné- rale du pays pour le temps de guerre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — P 
au litre JI du dahir 
1357) et destinées A 

our Pexécution des mesures visées 
précité du 13 septembre 1938 (18 rejeb 
passer de l’organisation pour le temps 

mps de guerre en ce qui concerne les administrations du Prolectorat, ainsi que les services cl établissements visés A Particle 14 dudit dahir, les dispositions édictées par dahirs, par arrdlés viziriels et par arrétés de toute nature cesscront de s’appliquer lors- qu'elles seront contraires aux dispositions nouvelles qui   

OFFICIEL N° 1401 bis du 3 septembre 1939. 

scront prises par Ie Commissaire résident général de la 
République francaise au Maroc au regard de ces adminis- 
trations, services el élablissements. 

Fait a Rabat, le 26 rejeb 1358, 

(1" septembre 1939). 

Vue pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le I seplembre 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 34 AOUT 1939 (45 rejeb 1358) 
portant modification au dahir du 26 juillet 1939 

(8 joumada II 1358) prohibant les tracts subversifs. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu en 

4 DECIDE CE QUI SUIT’: 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de Varticle 2. du dahir du 26 juillet 1939 (8 joumada II 1358) prohibant~~ 
les tracts subversifs est modifié ainsi qu’il suit : t 

« Article 2. — Toute infraction A Varticle précédent 
« sera punie d’un emprisonnement de six mois a deux ans.-_ 
« et d’une amende de mille & dix mille francs. » « - 

Arr. 2. — L’article 3 du méme dahir est abrogé. 

Fait a Rabat, le 15 rejeb 1358, 
(31 aodtt 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 aott 1939. 

. Le Comiissaire résident général, 
NOGUES. 

  

te 4 

DAHIR DU 31 AOUT 1939 (45 rejeb 41358) 
relatif 4 la dispense des formalités de protét en ce qui concerne les réservistes appelés sous les drapeaux. 

  

\ 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en fortifier la deneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 
ARTICLE PREMIER, — Les délais dans lesquels doivent étre fails les protéts et les autres actes destinés A conserver les recours pour toute valeur négociable éehue depuis le 20 aodt 1939 ou venant A échéance au plus tard Ie 28 sep- lembre 193y, sont prorogés jusqu’A une date qui sera fixée ultérieurement, lorsqu’au jour de Véchéance, le tiré
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ou le souscripleur, préseul sous les ‘drapcaux, appartient a Arr. 4. — _Lvarticte 7 du méme dahir est modifié 
une formation des armécs de terre, de mer ou de l’air. ainsi qu’il suit ; 

Art. 2. — La méme prorogaltion est accordéc, quelle « Seront punis d’une peine de un mois 4 trois ans 
qué soit la situation militaire du débiteur, pour dresser | « d’emprisonnement et d'une amende de 500 A 10.000 
protét ct conserver les recours, au porteur d’une valeur | « francs, s’il s’agit d’une hausse injustifiée des prix de — 
négociable, échue depuis le 20 aodit 193g ou venant a | « gros, et de 50 & 500 francs s'il s’agit d'une hausse injus- 
échéance au plus tard le 28 sepiembre 1939, lorsque Je jour | « tifiée des prix de demi-gros et de détail, ou de lune de 
de Véchéance le porteur se trouve présent sous Ies drapeaux | « ces deux peines seulement, tous ceux qui, faisant acte 
cl appartient & une formation des armées de terre, de mer } « de commerce, auront, malgré l'avertissement qui leur 

ou de lair. ‘ « aura élé adressé par le comité, vendu ou tenté de vendre 
. Arr. 3. — Les dispositions des articles 1° et 2 peu- | « des marchandises ou objets de premiére nécessité.& des 

_ vent étre invoquées par les sociétés de commerce, dont tous | « prix supérieurs 4 ceux pratiqués ‘par des commergants 
les associés cn nom collectif, gérants ou administrateurs, | « similaires ou pratiqués antérieurement par eux-mémes, -. 

sont dans la situation militaire prévue par ces articles. « sans que cette hausse soit justifiée par une majoration.: - 
Arr. 4. — Les valeurs négociables auxquelles s’appli- correspondante de leurs prix d’achat, de leurs frais gé- 

que Je présent dahir sont Ies lettres de’ change, billets ct | « néraux.et charges ou par tous autres éléments au il-ap- 
warrants. : « partiendra au juge d’apprécier. 

« Dans le cas ot la hausse constatée ne sembletait pas 

« exclusivement impulable au vendeur actuel, la responsa- 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1358, 
- (31 aott 1939). 

Vu pour promulgation et. mise A exécution : ‘| « bilité des vendeurs antérieurs, ayant fait eux-mémes 8 acte 

Rabat, le 31 aodt 1939. « de commerce, devra étre recherchée. 

Le Commissaire résident g énéral, « Le sursis ne sera pas applicable 4 l’amende. 

NOGUES. «,En cas de récidive dans le délai d’une année, les pei-- 

  
  

_.__ | “ nes pourront étre portées au double sans qu’il puisse étre 
« accordé le bénéfice des circonstances atténuantes. 

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1939 . « La juridiciior: compétente pourra ordonner que son 
modifiant le dahir du 25 mars 1938 (23 moharrem 1357) sur | « jugement soil, intégralement ou par extrait, inséré dans - 

la surveillance et ie contréle des prix, destiné 4 enrayer | « Jes journaux qu’elle désignera et affiché dans les lieux 
la hausse injustifiée des prix des denrées et produits de _ haus « qu’elle indiquera, notamment aux portes de l’usine, des 

. premiére nécessité. « ateliers ou du magasin du condamné. 

« Les infractions aux dispositions du présent dahir sont 
LOUNGE A DIEU SEUL | « constatées et contrélées par tous les officiers de police - 

Que V f aah one | de Sidi Mohamed) Dicu on | “ judiciaire et agents de la force publique ainsi que par 
Siever et on fortifier M tene a es —— puisse Micu cn | « tous les agents habilités A dresser procés-verbal. 

; ur} . : : | Que Notre Majesté Ch érifienne, « Les procés-verbaux sont transmis dans les vingt-qua- 

« tre heures au chef de région ou de territoire autonome 
« qui devra, sous trois jours, les soumettre au comité ré- 

« gional de surveillance des prix. - 

Vu le dahir du 25 mars 1938 (23 moharrem 1357) sur 
la surveillance et le contréle des prix, 

A pEcIne CE QU! SUIT : « Dans tous les cas of il résultera des conclusions du 

‘ARTICLE PREMIER. — Les deux derniers alinéas de Var- | « Comité régional qu’il y a matiére 4 poursuites, ‘le. dos- 
‘ticle premier du dahir susvisé du 25 mars 1938 (23 mohar- | “ Ser sera transmis, dans les quarante-huit heures, par le 

-rem 1357) sont remplacés par les dispositions suivantes : | “ chef de la région. ou du territoire autonome ay commis- 
« Le comité se réunit a la diligence de sor président et | “ sare du Gouvernement prés la juridiction compétenle. 

« au'moins deux fois par mois. Tl pourra déléguer ses pou- 
« voirs & des sous-comités compos¢s au moins de trois per- | « 

. « sonnalités compétentes désignées par le chef de région | « 
« ou de territoire. » 

« Les poursuites seront exercées par voie de citation 

directe et Je tribunal devra statuer & sa plus prochaine 
audience. L’avis motivé du comité régional de surveil- 

« lance des prix tiendra lieu d’expertise ; il sera statué d’ur- 
. . 3 * . 

Arr. 2. — Le premier paragraphe de l'article 2 du mé- | “ gence sur l'objet. 
me dahir est modifié ainsi qu’il suit : « Les dispositions ci-dessus n’excluent pas l’application, 

« Le comité régional de surveillance des prix étudie | « le cas échéant, en dehors de tout avertissement préalable: 

-« les prix wormaux de vente de toutes denrées et de tous | « des dahirs des 20 aodt 1917 (1° kaada 1335), 24 décem- 
« produits de premiére nécessité. » « bre 1917 (ro rebia T 1436), 2 février 1937 (20 kaada 1355) 

Art. 3. — L’article 6 du méme dahir est complété | « sur la répression des spéculations illicites. » 

ainsi quill suit : - a . Fail 4 Rabat, le 16 rejeb 1358. 
« En outre, sur la proposition du comilé, le chef de er eos ago . 7 (1" septembre 1939) 

« région ou de territoire peut ordonner immédiatement la 
« fermeture, pour une période n’excédant pas huit jours, Vu pour promulgation et mise a exécution 
« du magasin de tout commercant ayant opéré tune haus-   : : : - Rabat. le 1° septembre 1939. 
« se injustifiée, ainsi que l’affichage de sa décision, intégra- . . . 
« lement ou par extrait, aux portes du. magasin dudit com- Le Commissaire résident général, 

« mergant. » | : NOGUES.
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DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1939 (16 rejeb 1358) 
.« relatif au cumul de la solde militaire avec les traitements 

civils dans le cas de mobilisation. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever et en forlifier la dencur | 

' Que: Notre Majesté Chérifiénne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. + Artiche preaimr. — Les fonctionnaires et agents de 
“VBtat,. ‘des municipalités, des offices et établissements 
publics, qui ont satisfait aux obligations de la loi sur le 
recrulement de l’armée ou de la loi sur l’inscription mari- 
lime, en ce qui concerne le service légal, continuent lors- 

~ que, dans Ie cas de mobilisation, ils ont été appelés sous 
Tes drapeaux, 4 jouir, dans les conditions et les proportions 
‘ci-dessous indiquées, 

leur emploi. 
des émoluments civils afférents a 

ART. 2. 

prennent I¢_traitement de base, la majoration marotaine, 
emcee 

les indemnilés complémentaires ou compensatrices de tral- 

tement,tindémnité spécia ale temporaire, les “indemnités 

‘Civile & 

familiales Gt1és"indemnités de logement ou représentatives 
de logement ct toutes indemnités fautres que celles repré- 
sentatives de frais. . 

Ant. 3, — Si our les fonctionnaires et agents visés a 
Varticle i* | 

.s fo age . . rie . 

, la 8olde militaire est inféricure aux émoluments 

-civils, tels qu’ils sont définis A Varticle 2, l’administration 
3 

laquelle ils ressorlissent leur mandatera la diffé- 
rence entre le traitement et la solde. 

Si pour ces mémes fonctionnaires et agents, la solde 
est supérieure. aux -émolumenis civils, il ne Jeur scra man- 

daté aucun traitement par leur administration civile. 

  

Arr. 4. — En dehors:des délégations qu’ils pourront 
consentir sur leurs soldes militaires conformément aux 

réglements cxistants, les fonctionnaires et agents désignés & 
Varticle 1° pourront donner A quiconque délégation de 
toucher tout ou partie de leur. traitement civil ou de la 
quote-part. de leur traitement civil définie a Varticle 3. 
Notification de ces délégations devra étre faite par les inté- 
ressés & leur chef de service. , 

Art. 5. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermine- 
ront les condilions dans lesquclles les régles qui précédent 

“seront applicables aux agents auxiliaires ainsi qu’A certaines 
gatégories de personnel dont la rémunération civile n’entre 
pas dans le cadre des dispositions de l'article @ ci-dessus. 

Art. 6. — Pour l’établissement des mandats et des 
piéces comptables la solde militaire allouée aux fonction- 
naires et agents mobilisés sera considérée par l’adininistra- 
tion du Protectorat comme ¢lant fixée’ d’unc maniare. for- 
faitaire conformémeni au tableau annexé au présent dahir. 

Les modifications qu’il pourra é@tre nécessaire d’ ap- 
porter & ce tableau- seront réalisées & la diligence de l’ad- 
ministration, sans formatisme, par voic d’additifs ou de 
rectificatifs qui seront insérés au Bulletin officiel, 
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— Les émoliments civils ci-dessus visés com- 

N° rior bis du 3 septembre 1939. 

Anr. 7. — Sont abrogécs toutes dispositions contraires 
au présent dahir, qui produira effet 
lembre 1939. , 

a& Rabat, le 16 rejeb 1358, 
(1° septembre 1939). 

Fa: 

a exécution 

Rabat, le.I* septembre 1939. 

Vu pour promulgation et mise a 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

* 
* + 

TABLEAU 

i compier du t™ sep-- 

fixant la solde militaire mensuelle des fonctionnaires et - 

agents du. Protectorat rappelés sous les drapeaux (arti- 

cle 6 du dahir du 4° septembre 1939 relatif au cumul de 

la solde. militaire avec les traitements civils dans les cas . 

de mobilisation). 
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SOLDES 

GRADES —— 

Es France Au Maroc Ex Avennie 
| Tontste 

| 
Généraux de division ct assimilés ....-. 9.925 43 13.273 61 | 12.833 06 

Gendraux de brigade ct assimilés  .....-. 6.735 16 8.998 06 8.700 31 

Colonels el agsimilés oc. ceseceeeeneneeeee 5.770 08 7.704 66 |“ 7.450 11 

Lieulenaints-colonels cl assimilds .......... 4.590 33 | 6.123 83 5.922 08.1, 

Ghefs de bataHlon ct assimilés .........5 3.585 18 4.776 48 | 74.619 73 

Grpitaines et asshniles .. 0... cece e eee 2.644 75 3.507 73 [* 3.304 18 

Lieutenants otf assimilés vs... cece eee ees 1.883 46 2.463 72° 2.387 a7 | 

Sous-lieulenants eb assimilés ........-- 662s 1.551 02 2.003 60 |- 1.944 05 

Aspirants .......0...06- bee e ee een ene e cess 1.177 61 1.496 BE [« 1.454 81 

Adjulants-chofs 6.00.00... cette cece eee ee eee 1.131 92 1.428 32 ju 1.389 32. 

Adjudants 2.0... ccc cece cece sews e ween eee ees 1.023 94 1.290 70 1.255 60 

Sorgents-chels oo. ce ccees ses c cee cueeceeeeee 899 47 1.121 77 1.092 52 

Seruonts veecceecceecececceccaecseeceecess 857 97 | 1.065 45 | 1.098 15 

Gaporaux-chefg  .. 00.0. eee eee cee eee O46 81 779 62 762 14 

SALDES JOURNAL IPRES 

lL ————————k Kz 

GRADES 
Ex France, 

Av) Wanoa ALeinr 
kr Tunisie 

Addjudants-chels 0... cc cece eee eee e eee 4 00 4 20 

Adfjadants oo... . eee cece cece cence eee eee £25 3 45 

Sorcomls-chels ce cece cece ee cee cee eees 225 2 25 

Bergents cece eee cece es accu veaeavege 195 | 1°95 

Caporamechels 4... cece cece ee eee i 175 175  



N° 1401 bis du 3 septembre 1939. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au recrutement, 4 l'avancement et a Ja radiation das 

cadres des fonctionnaires, des auxiliaires et des intéri- 
maires dans les administrations publiques du Protectorat, 

" pendant la durée de la mobilisation. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu'le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 

. Son titre I* relatif aux dispositions 4 prendre pour l’exécu- 
‘tion des mesures destinées & passer de l’organisation pour 
le temps de paix & l’organisation pour le temps de guerre, 
et son titre III relatif A l’organisation des administrations 
et des services publics ; 

Vu le dahir du 1™ septembre 193g (16 rejeb 1358) 
relatif 4 Vapplication de ce titre Ni, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Pendant la durée de la mohilisa- 
- tion, il-sera sursis & tout concours ou examen donnant accds 

a l’entrée des cadres. Tl ne sera procédé A aucun recrutement 
d’agent titulaire, sous quelque forme que ce soit, pendant 
la méme période. 

: Art. 2. — Les fonctionnaires et agents mobilisés con- 
tinueront &.recevoir des avancements de classe et de grade 
conformément aux dispositions statutaires qui les régisserit. 

~ Ant. 3. — Les chefs d’administration pourront main- 
lenir cn fonctions, au delA de la‘limite d’Age et pour la 
durée de la mobilisation, les fonctionnaires physiquemenlt 

_ aptes A assurer leur service. 
Arr. 4. — Tl pourra étre procédé néanmoins & tout 

moment 4 la radiation des cadres pour cause d’inaptitude 
physique ou incapacité professionnelle des agents susvisés, 
Ges radiations seront prononcées par simple décision des 
chefs d’administration. 

Ant. 5. — Pour remplacer les fonctionnaires et agents 
mobilisés, les administrations pourront, dans la limite du 
minimum strictement indispensable pour assurer le fonc- 
-tionnement des services, recruter du personnel masculin ou 
féminin, exclusivement en qualité d’auxiliaire ou d’intéri- 
maire, sous réserve de l’application de l’arrété résidentiel 
du 1™ septembre 1939 relatif & la rémunération des fonc- 
tionnaires retraités rappelés & Vactivité en cas de mobilisa- 
tion. 

Arr. 6. — Les agents ainsi recrutés seront rémunérés 
d’aprés les échelles de salaires prévues A l’arrété viziriel 
du 5 octobre 1931, sous réserve, le cas échéant, de Vap- 

_ plication des dispositions de l’article 8 dudit arrété. 

Ant. 7. — Les recrutements ainsi cffectués ne seront 
admis que dans la limite des crédits disponibles au budget 
et de ceux qui pourraient cxceptionncliement étre accordés 
a cet effet. 

Ant. 8. -——.Le secrétaire général du Protectorat pren- 
dra les mesures nécessaircs pour assurer Vapplication des 
présentes dispositions et le contrdle des décisions qui seront 
prises pour leur exécution. 

Rabat, le 1° septembre 1939. 
NOGUES. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la rémunération des anciens fonctionnairés retraitées 

rappelés a I’activité en cas de mobilisation. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation °. 
générale du pays pour le lemps de guerre ct, notamment, 
son article 24 ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 avril 1939 el, notamment, 
ses articles 14, 20 et 27, au titre relatif.a la réquisition. - 

des personnes ; wo 
Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 

secrétaire général du Protectorat ; . 
Aprés avis du directeur général des finances, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Les personnes lLitulaires d’unc. 
pension de retraite ayant appartenu aux administrations. et 
services publics, visées par le dernier alinéa de l'article 3. 
du dahir du 13 septembre 1938, lorsqu’elles sont rappelées 
i Vactivilé pour exercer une fonction comportant un trai- - 
tement el existant déja en temps de paix regoivent, pendant’ ~ 
toute la durée de cette réquisition, une rémuneération égale: 
au traitement de début de ladite fonction (derniére classe 
du grade correspondant). vo, 

Cette rémunération ne fait pas obstacle au paiement de - 
la pension, sous réserve de l’application des raégles restric- 
tives sur le cumul, telles qu’clles sont définies par le dahir . 
dur" mars 1930, article %o, modifié par le dahir du 
2g aotit 1935, article 19. 

Arr. 2. — Lorsque la fonction attribuée aux persornes 
litulaires d’une pension est nouvelle, le traitement ou 
salaire est déterminé dans les conditions fixées par les 
alinéas 3 el 4 de l'article »0 de Varrété résidentiel du 
17 avril 1939, sous réserve de application, s’il y a lieu, 
des régles restrictives sur le cumul ainsi qu’il cst dit a 
Varticle ci-dessus. 

Rabat, le 1° septembre 1939. °.. — 

_ NOGUES. 

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1939 (46 rejeb 1358) 
relatif au service de la correspondance télégraphique 

et téléphonique. 

  

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, 

Vu la convention postale franco-marocaine signée & 
Paris, le 1 octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 
1914 (26 rebia I 1332): 

Vu Ta convention internationale des télécommunica- 
tions concluc 4 Madrid, le gq décembre 193, et, notamment, 
Particle 97, ratifiée par le dahir du 29 décembre 1933 
(rr ramadan 1352);
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Vu le dahir du 25 novembre 19°4 (27 rebia TE 1343) 

relatif. au monopole de Etat en mati¢re de téléeraphic el 
ite téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu le décret du 28 avril t93q sur le service de la cor- 
respondance (4légraphique en lemps de wuerre ; . 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisation générale du pays pour le temps de guerre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticte presira. — Sont laissées & la détermination 
du Commissaire résident général, toutes mesures a prendre 
pour réglementer le service de la correspondance télégra- 
phique et de la’ correspondance téléphonique a la mobili- 

. sation ou dans les cas prévus 4 Varticle 1° du dahir susvisé 
du_13.septembre 1938 (18 rejeb 1357), ainsi que pour fixer 
les conditions dans lesquelles scront constatées les infrac- 
‘lions 4 ces mesures. 

~ Ant. 2. — Ces infractions seront passibles des peines 
prévues par les articles du code pénal visant la correspon- 
dance avee Vennemi et par Je dahir duo oS aott 193g 
(42 rejeb 1358) rendant applicable, en zone francaise de 
Empire ehérifien, le décret du 2g juillet 1939 portant codi- 
fication des dispositions relatives aux crimes ct délits contre 

ja stireté extéricure de ]’Ftat. 

Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1358, 

(71" seplembre 1939), 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, le 1° septembre 1939. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au service de la correspondance telégraphique. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
~ REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

  

Vu la convention postale franco-marocaine signée. a 
Paris, le 1° octobre 1913, ratifiée par le dahir du 29 février 
1gTh4 ; , ; 

Vu da convention internationale ‘des téléeommunica- 
tions conclue a Madrid, te q décembre 1gse et, notamment, 
Varticle 97, ralifiée parle dahir du 2g décembre 1933 ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1994 relatif au monopole 
de PEtat en matitre de télégraphie et de {éléphonie avec 
fil ov sans fil ; 

Vu Te déeret du 28 avril 1989 sur le service de la corres- 
pondance télégraphique en temps de guerre : 

Vu te dahir du 13 seplembre 1938 sur Vorganisation 
#énérale du pays pour le temps de guerre - 

Vu te dahir du 1" septembre 1989 relalif aw service de 
la correspondance lélégraphique ct téléphonique, 

ARRETE : 

Antictr premier, — (la mobilisation ou dans les vas 
prévus & Particle premier du dahir susvisé du 13 septem- 
bre 1988, Tes dispositions ci-aprés peuvent Mire rendues 
applicables par arrété résidentiol dans toute Vetendue de la 
zone francaise de I’Empire chérifien.   

BULLETIN OFFICIEL N° thor bis du 3 septembre 1939. 

lL. — Correspondance télégraphigue officielle. 

Ant. ». — Les télégrammes officiels sont lransmis 
suivant un ordre de priorité fixé par une instruction rési- 
denticlle, 

Anr. 3. — La faculté pour les gouverncments des pays 
Mrangers de correspondre cn langage chiffré ou convenu 
avec leurs consuls ow agents consuiaires de in zone fran- 
gaise de VEmpire chérifien, et, réciproquement, pourra 
(re suspendue par arrété résidentiel spécial. 

Il: — Correspondance télégraphique privée. . 

Art. 4. — Sous réserve de mesures de contrdle défi- ©. 
nics ci-aprés, Ie service de la correspondance télégraphique. - 
privée est maintenu sauf avec les pays’qui scront désignés 
par arrété résidentiel. . 

Arr, 5. -- L’emploi du langage chiffré et du langage 

convenu est interdit pour lous les (élégrammes privés, qu’ils 

soient & destination de Vintériceur, de la France, de T’Al- 
vérie, de la Tunisie, des colonics et pays de protectorat, ct 

de Vélranger,  ~* 
L’emploi des langues élrangéres est. interdit pour tous 

les (dlégrammes qu’ils soient A destinalion de Vintérieur, 
de Ja France, de l’Algérie, de la Tunisie, des colonies et 
pays de protectorat. , = 

Les langues admises pour la correspondance avec 
Vétranger pourront étre restreinics par arrété résidentiel. 

Ant. 6, — Les télégramines internationaux privés doi- 
vent au départ, avant leur dépét au bureau télégraphique, 
tre soumis au visa.du commissaire de police du lieu d’ex- 
pédition, .ou, & défaut, du chef des services municipaux, © 
ou, a défaut, de l’autorité locale de contréle, . 

Dans les localité: of faute d’autorités compétentes le 
visa préalable ne peut re obtenu sur place, les télégram- 
mes sont néanmoins aceeptés, mais le service télégraphique 
les fransmet pour visa & Vautorilé qualifiée dans le ressort 
de Jaquclle se trouve le bureau d’or*: ine. 

En cas de refus du visa, il n'est pas donné cours & ces 
lélégrammes ‘ct la taxe on est remboursée aux expéditeurs. 

Toutefois, les télégrammes de presse déposés par les 
journalistes dament accrédités sur présentation de leur _ 
arte spéciate de presse. ne sont pas soumis au visa prévu - 
4 Valinéa précédent. Apres leur dépdt au guichet ct avant 
Vexpédition, ces télégrammes doivent @tre revétus du visa 
de la commission locale de centrale des correspondances 
lélécraphiques dans les conditions fixées par une instruc- 
lion résidenticlle. 

Les télécrammes internationaux doivent. a larrivée, 
avanl d’étre remis an destinataire, recevoir les mémes visas. 

Ant. 7. — An départ, les (éléerammes privés du 
résime intériour marocain ainsi que ceux A destination de 
la France, de 1 Algérie. de la Tunisie, des colonies et pays 
de protectoral, peuvent’ étre, sur décision résidenticlle spé- 
ciale, soumis au meme visa de lune des autovités spécifiées 
plus haut. de la localité Corigine. ' 

A Varrivée. les mémes ilégrammes sont soumis au 
visa des mémes autorités du liew de destination. , 

Ant. &. ~- Tlantorité militaire, A Vintérionr de la zone 
francaise, el Vantorilé maritime dans a hande_fittorale 
et dans les eany terriloriales. sont chareées Wexercer tel 
contrdale quielles jugeront utile pour la recherehe des infrac- 
tions an présent arreté,
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L’organisation d’ensemble du contréle cl de la centra- 
lisation des résultats est fixée par le général commandant 
cn chef les troupes du Maroc. 

Les procés-verbaux dressés par les officiers des armées 
de terre, de mer ou de lair ne sont pas soumis & alfirma- 
lion ; ils font foi jusqu’A preuve du contraire, 

Rabal, le 1° septembre 1939. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au service de Ja correspondance téléphonique. 

‘LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC,. 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu la convention postale franco-marocaine sienée A 
Paris, le 1° octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 
1914 ; 

Vu. la convention internationale des télécommunica- 
‘tions conclue 4 Madrid, le g décembre 1932, et, notamment, 
‘Particle 27, ratifiée par le dahir du 1g décembre 1933 ; 

: Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif-au monopcle 
de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil ; 

_ Yu le décret du 28 avril 1939 sur le service de la cor- 
- respondance télégraphique en temps de guerre ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre ; 

Vu le dahir du 1* septembre 1939 relatif au service 
de la correspondance télégraphique et téléphoniquc, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — A la mobilisation ou dans les cas 
prévus a l'article premier du dahir susvisé du 13 septem- 
‘bre 1938, les dispositinns ci-aprés peuvent étre rendues 
applicables par arrélé résidentiel dans toute l’étendue de la 
zone francaise de l’Empire chérifien, - 

Art. 2. — Les communications téléphoniques privées 
sont suspendies sur toutes les lignes internationales.- 

Ant. 3. — Les conversations doivent. obligatoirement 
s'échanger en langue francaise, ou dans l'une des langues 
indigénes en usage sur le territoire de la zone francaise de 

--VEmpire chérifien. : 
L’emploi des langues étrangéres ct du langage convenu 

est interdit. 

’ Les conversations ltéléphoniques sont soumises & un 
contréle militaire. 

Arr. 4. — Une instruction résidenticlle fixera les res- 
, lvictions qui pourront étre apportées sur décision résiden- 

ticle spéciale, aux communications téléphoniques, autres 
que celles visées & Varticle 9. 

Arar. 5. — L’autarité militaire A Vintéricur de la zone 
francaise et Vautorité maritime dans la bande litlorale et 
dans les eaux territoriales sont chargées d’exercer tel con- 
tréle qu’elles jugeront utile pour la recherche des infrac- 
lions au présent arrété.   
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L’organisation d’ensemble du contréle et de la.centra- 
lisation des, résultats est fixée par le général commandant 
en chef les troupes du Maroc. 

Les procés-verbaux dressés par les officiers des armées 
de terre, de mer ou de lair ne sont pas soumis a affirma- 
tion ; ils font foi jusqu'’t preuve du contraire. 

Rabal, le I septembre 1939. 

NOGUES. - 

ARRETE RESIDENTIEL , 
fixant la date d’entrée en vigueur des arrétés résidentiels 

sur le service de la correspondance télégraphique et télée- 
phonique. ° 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

‘Vu Je dahir du 1* septembre 1939 relatif au service de 
la correspondance télégraphique et téléphonique ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° septembre 193g relatif au 
service de la correspondance télégraphique ; - 

Vu Varrété résidentiel du 1” septembre 1939 relatif 
au service de la correspondance téléphonique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des arrétés rési- 
denticls susvisés dur septembre 1939 sont applicables A 
compter du 2 septembre 1939, 4-12 heures, dans toute 
Vétendue de la zone francaise de l'Empire chérifien. 

Rabat, le 1° septembre 1939. 

NOGUES. 

INSTRUCTION RESIDENTIELLE . 
relative 4 l’application de l'arrété résidentiel sur le service 

de la correspondance télégraphique. 
  

A partir du » septembre 1939, les (élégramme officiels 
seronl transmis dans l’ordre de priorité indiqué ci-aprés : 

Télégrammes échangés entre le Gouvernement francais, 
.. Gouvernement général de l’Algérie, la Résidence de - 
France & Tunis, la Résidence générale de France au Maroc ; 

Télégrammes d’Etat ; 
y 

Télégrammes officiels des autorités militaires (guerre, 
marine, air) ; - 

Télégrammes officiels intéressant la défense du territoi- 
re et la sécurilé publique ; 

Autres télégrammes officiels. 

Cet ordre de priorité peut étre modifié daccord avec le 
Gouvernement francais. 

Rabat, le 7° septembre 1939. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

NOGUES. |
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DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 41939 (46 rejeb 1358) 
* portant réglementation de la radiotélégraphie 

et de la radioctéléphonie. 
  

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, 

Vu la convention franco-marocaine du 1° octobre 1913 
ratifiée par le dahir du 22 février 1g14-(26 rebia I 1332) ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IE 1343) re- 
latif au monopole de 1’Etat en matiére de télégraphie et de 
téléphonié avec fil ou sans fil ; , 

Vu le dahir du 1g aofit 1925 (29 moharrem 1344) rela- 
tif au régime des radiocommunications 4 bord des navires 
armés ou faisant escale dans un port de la zone francaise 
du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 1 avril 1925 (7 ramadan 1343) 
réglementant l’emploi de Ja T.S.F. pour assurer la marche 
des aéronefs au Maroc ; , 

Vu l’arrété viziriel du 11 juillet 1928 (23 moharrem 
1347) réglementant l’établissement et l’usage des postes 
radioélectriques privés ; 

Vu le décret du Président de la République francaise, 
du 15 décembre 1938, relatif au fonctionnement de la radio- 
télégraphie et de la radiotéléphonie en temps de guerre, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — A la mobilisation ou dans les cas 
prévus 4 l’article premier du dahir du 13 septembre 1938 
(18 rejeb 1357) sur l’organisation générale du pays pour le 
lemps de guerre, les dispositions ci-aprés en matiére de 
transmissions radioélectriques peuvent étre rendues appli- 
cables par arrété résidentiel sur toute 1’étendue de la zone 
francaise de Notre Empire. 

TITRE PREMIER 

EXPLOITATION DES POSTES RADIOKLECTRIQUES 

Ant. 2, — Tous les postes d’émission ou de réception 
radioélectriques qui ne correspondent pas & des besoins 
d’intérét public sont supprimés. 

_ L’exploitation des postes maintenus est assurée par les 
services publics. Leur répartition entre les divers services 
chargés de leur exploitation est laissée 4 la détermination 
du Commissaire résident général. 

Exceptionnellement, certains postes de réception peu- 
vent étre remis & la disposition de leurs propriétaires : ces 
posies sont alors soumis A un contréle dans les conditions 
fixées par l’autorité militaire. 

Toutes les autorisations délivrées antérieurement sont 
révoquées de plein droit. 

L’autorisation d’utiliser les postes visés ci-dessus, ainsi 
que, le cas échéant, l’aulorisation d’installer de nouveaux 
postes de réception privés sont laissées A la détermination 
du Commissaire résident général. 

Toutefois, en ce qui concerne les postes de réception 
ces mesures ne seront appliquées que sur décision résiden- 
tielle ypéciale. - 

  

Ant. 3. — La fabrication et la vente des appareils radio- 

électriques sont soumises 4 l’autorisation et au contrdle de 

l'Office chérifien des postes, des télégraphes et des lélépho- 

nes, 

Arr. 4. — Les postes privés d’émission et de réception 

nécessaires & 1'Etat peuvent étre réquisitionnés. Le matériel _ 

radioéglectrique supprimé est signalé par les chefs des ser- 

vices municipaux ou les autorités locales de contréle 4 l’au- - 

torité militaire ou maritime qui le fait enlever, garder ou ... 

mettre sous scellés. . ; 

Ant. 5. — Dans les ports, les antennes et cadres de 

postes de bAtiments de commerce doivent étre déconnec- 

tés des appareils. Si l’autorité militaire ou maritime, ou 

le directeur de l’Office des P.T.T. en donne l’ordre, les 

antennes sont amenées et les scellés sont apposés sur les 

postes. 

Arr. 6. — Dans les eaux territoriales de la zone fran-— 

caise ainsi que dans certaines zones situées & proximité des 
places fortes maritimes ou des fronts de mer, qui seront 
déterminées par l’autorité militaire ou maritime, les émis-_ 

sions radioélectriques sont permises uniquement aux navi- — 
res el aéronefs de guerre. Toutefois, ]'émission des signaux 
de détresse el des signaux strictement indispensables 4 la 
sécurilé de la navigation est autcrisée pour tous les navires - 
el aéronefs de commerce. 

Ant. 7. — En dehors des eaux territorialés, les émis- 
sions des slations mobiles (navires ou aéronéfs de commer- — 

ce) sont limitées aux télégrammes suivants, empruntant | 

lout ou partie de la voie radioélectrique : 
1° Télégrammes émis pour le service du Gouverne- 

ment francais ou pour le service des gouvernements des 
colonies, pays de protectorat ou sous mandat frangais ; 

2° Télégrammes émis pour le service des gouverne- 
ments alliés ; 

3° Télégrammes émis pour le service des gouverne- 
ments neulres ; 

4° Télégrammes. de service adressés aux capitaines des — 
biliments ou aéronefs de commerce dans les conditions 
fixées par les commandants de la marine et des forces” 
aériennes ; ‘ 

_ 5° Télégrammes. de service émis par les batiments ou 
aéronefs de commerce dans les conditions et les zones fixées, 
d’aprés les circonstances, par les commandants de la ma- 
rine et des forces aériennes ; 

6° Renseignements concernant la sécurité des navires 
el aéronefs ; 

7° Renseignements concernant l’ennemi, 
Les télégrammes entrant dans les catégories 3 et 4 doi- 

vent étre rédigés en langage clair et comporter une adres- 
se el une signature complétes. [ls seront soumis au contré- 
le prévu A l’article 13. 

TITRE DEUXIEME 

CORRESPONDANCES RADIOELECTRIQUES PRIVERS 

Anr. 8. — Le service de la correspondance radiotélé- 
phonique privée est suspendu. 

Ant. 9. — Sous réserve des mesures de controle défi- 
nies ci-aprés, le service de la correspondance radiotélégra- 
phique privée est maintenu sauf avec les pays ennemis et 
4 Vexclusion des voies qui comportent Vemploi des lignes, 

| ou stations radioélectriques situées en pays ennemi. 
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Ant. 10. — La faculté pour les gouvernements élran- En outre, les autorités midtaire, maritime et aérien- 
gers de correspondre en langage chiffré ou conven par 
les voies radioélectriques en service dans la zone frangaise, 
avec les représentanls accrédités auprés du gouvernement 
francais ou du gouvernement chérifien, et, réciproque- 
ment, est laissée & la détermination du Commissaire rési- 
dent général. 

Arr. 11. — L’emploi du langage chiffré ct du langa- 
ge convenu est interdit pour tous les radiotélégrammes pri- 
vés, 
~~. L’emploi des langues étrangéres est interdit pour les 

- communications empruntant:la voie radiolélégraphique A 
‘destination de l’intérieur de la zone francaise, de la Fran- 
ce ou d’une colonie francaise. 

Le directeur de !’Office des P.T.T., directeur des trans- 
"missions du Maroe en temps de crise, fixe les langues admi- 
_: 8€8 pour ia correspondance avec I’étranger. 
.o; > Ant, 12, — Les radiotélégrammes privés doivent, avant 

leur dépot aux bureaux des postes et télégraphes, en vue 
de-leur expédition, @lre soumis au visa du commissaire 
de police ou, & défaut, du chef des services municipaux ou 
de l’autorité locale de contréle du lieu d’origine. ‘ 

Les. radiotélégrammes privés transmis par un bureau 
de poste.& un bureau radioélectrique d’émission doivent, 
avant expédition, ‘étre revétus par. les soins de. l'adminis- 

., ation du visa d’une commission de coniréle spéciale- 
ment désignée & cet effet par le Commissaire résident gé- 
néral. ~ 

_ Les radiotélégrammes internationaux doivent A l’arri- 
vée, avant d’étre remis aux destinataires, recevoir les mé- 
mes visas. 

TITRE TROISIEME 
DIsPosITIONs DIVERSES 

Anr. 13, — Le maintien ou l’installation sans autori- 
sation de postes radioélectriques, J’usage de ces postes, la 
communication & des tiers des renseignements recus ou 

'..,dransmis par-radiolélégraphie ou radiotéléphonie, intéres- 
“ gant la défense nationale ou la streté de Etat, entraine- 

“.-ront pour Jes délinquants la saisie ou la destruction des 
“appareils, sans préjudice de l’application des peines pré- 
vues par les décrets frangais des 27 décembre 1851 et 29 
décembre 1926 sur la police des lignes de télégraphie et de 
iéléphonie ainsi que des peines réprimant les crimes et dé- 
lits contre.Ja sfirefé de 1’Etat. 

Ant. 14. — L’autorilé militaire sur toute l’étendue de 
la zone francaise, l’autorilé maritime, dans les bases na- 

~vales pour le temps de guerre et les eaux territoriales, et 
- Vautorité aérienne sont chargées d’exercer tout contrdéle 

qu’elles jugeront ulile pour Ja recherche des infractions 
au présent dahir. , 

L’organisation d’ensemble du contréle incombe 4 
Vaulorité militaire, aprés avis des services intéressés. 

Ant. 15, — Est applicable aux faits visés par le présent 
* dahir la procédure de constal organisée par le dahir du 8 
octobre 1937 (2 chaabane 1356) sur la conservation et la 
police des lignes el des stations de télécommunication, sans 
préjudice de application des dispositions du dahir du 98 
aotit 1939 (r2 rejeb 1358) rendant applicable en zone fran- 
caise de I'Empire chérifien le décret du 2g juillet. 1939 por- 
lant codification des dispositions relatives aux crimes et 
délits contre la streté extérieure de |’Etat. 

, application du présent dahir. 

  

he pourront investir par ordre de service loutes personnes 
quelles -désigneront, du droit de rechercher ct constater 
les infractions. + 

Les procés-verbaux dressés par ces personnes né seront 
pas soumis & affirmation; ils feront foi jusqu’A preuve du 
contraire, , 

‘Arr. 16. — Sont laissées A la détermination du Com- 
missaire résident général toules mesures A prendre pour 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1358, 
(I* septembre 1939) 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le I° septembre 1939 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

. ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date d'entrée en vigueur du dahir portant régle- 

mentation de la radiotélégraphie et de la radiotéléphonie. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL-DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, . 

_ Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 septembre 1939 portant réglemen- 
tation de Ja radiotélégraphie el de la radiotéléphonie, 

ARRETE : 

ArTicLE uNIQUE. — Les dispositions du dahir susvi- 

sé du «* seplembre 1939 sont applicables, & compter du 
2 septembre 1939, dans toute I’étendue de la zone fran- 
caise de Empire chérifien. Ds 

Rabat, le 1” septembre 1939 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1939 
(16 rejeb 1358) So 

portant concession de la franchise postale 4 -la corres- 
pondance des militaires et marins des armées de terre, 
de l’air et de mer. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur 
eénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont admises & circuler en fran- 
chise par la poste les lettres simples, c’est-A-dire ne pesant 
pas plus de 20 grammes, provenant ou & l’adresse des mili-
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taires et marins faisant partie des armées de terre, de Vair 
ou de mer, en campagne ou rappelés exceptionnellement 
sous les drapeaux. 

Any. 9, —- Les mandats-poste dont le montant ne 
Aépasse pas roo frances adressés aux mililaires ct marins 
désignés 4 Varticle précédeni, ou expédiés par ces dernicrs, 
sont exempts du droil de commission, 

Ant. 3. — Le directeur de 1’Olfice des postes, des téié- 
graphes ct des téléphones est chargé de l’exécution du 
présent arrété 

Fait ad Rabat, le 16 rejeb 1358, 
(1™ septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation eb mise A exécution 

Rabat, le 1° septembre 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES 

RE, NV a CE ETE Ses 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la déclaration des stocks et 4 la réquisition 
des papiers d’imprimerie et des encres d'imprimerie. 

LE COMMISSAIKE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBL'QUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

“Vu le dahir du 13 septembre 1938 relatif A l’organisa- 
lion générale du pays pour le temps de guerre et, notam- 
ment : 

Son article 17 et ses articles 12 A 18 inclus relatifs aux 
dispositions & prendre pour |’exécution des mesures des- 
linges 4 passer de l’organisation pour Je temps de paix & 
l’organisation pour le temps de guerre el 4 Vusage du droit 
de réquisition ; 

Son article 19 relatif au recensement ; 
Ses articles 20 et 21 relatifs aux pénalités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les propriétaires, possesseurs ou 
détenteurs & un litre quelconque de stocks de papiers d’im- 
primerie et d’encres d’imprimerie, quelle qu’en soit la cou- 

, deur, devront, dans les trois jours qui suivront la publica- 
tion du présent arrété au Bulletin officiel, cm faire la décla- 

-ralion au chef des services municipaux ou A l’autorilé loca- 
le de contréle du lieu de leur résidence. 

La déclaration sera faite sur papier libre, en triple 
exernplaire. Elle indiquera : a) pour les papiers, la quali- 
té ou la nature, le format et la force ; b) potir les encres, 
la quantité et la couleur. Il sera également spécifié le local 
ou est entreposée la marchandise ou I'éndroil ot elle cst 
dépasée, 

La déclaration sera renouvelée les 1°" Janvier, 1 avril, 
1 juillet et 1° octobre de chaque année. 

Arr. 9, — Les déclarations seront adressées par les 
autorilés locales aux chefs de région ou de lerritoire, qui en * 

transmettront les relevés sans délai au secrétarial général 
du Protectorat.   
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Arr. 3. — La réquisilion des papiers ci des encres 
dimprimerie sera effectuée par le secrélaire général du 
Protectorat ou par les fenclionnaires qu'il déléguera a cet 
effet. 

Anr. 4. — L’ordre de réquisition mentionnera l'objet 

de ta réquisition, Vespéce et la quantité des papiers ou 
encres réquisitionnés, ‘ 

Cet ordre dament signé sera notifié au propridtaire, 
possesseur ou détenteur, ou 4 son représentant ou ayant 
droit & un titre quelconque. 

Il sera exécutoire immédiatement par toutes voies et 
moyens et .u besoin par la force. | 

Lorsque le prestalaire requis sera absent ou non re- 
présenié, Vautorité compétente fera procéder d’office & la 
livraison en présence de deux témoins. 

Il sera toujours délivré un recu des -papiers ou encres 
réquisitionnés. En cas de refus de la part du prestataire ou 
d'impossibilité de remise, le regu sera envoyé au chef des 

services municipaux ou 4 l’autorité locale de contréle. 

Rabat, le 1° septembre 1939 

’ ’ NOGUES. 

ARRETE. RESIDENTIEL 
prohibant la sortie hors de la zone francaise de l’Empire 

chérifien de certains produits, matiéres et denrées. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, . 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu de dahir du 13 septembre 1938 sur Uorganisation 
générale du pays pour le temps de guerre, et le dahir du 
mM mai 193g qui Va complété ; 

Vu les arrétés résidenticis des 24 et 26 aotit 193g, 

ARRETE : 

ARTICLE UuNIGUE. — La liste des produils, maliéres et, 
denrécs dont Ja sortie hors de la zone francaise de VEmpire 
chérifien a été prohibée par Ices arrétés précités, est com- 
plétée ainsi qu’il suit : 

Bestiaux ; 
Poil de Messine terin dit « de Florence ») 
Suifs : , 
Saindoux -; 

Huiles de saindoux ; 

OEufs de vers & soie ; 

Engrais azotés ; 
Froment, épeautre, méleil : 
Avoine ; 

Orge ; 
Seigle ; 
Mais : 

Sarrazin. 

Legumes secs : 
fssences de citron, Weucalyplus, menthol, thymol, et 

toutes cesences 2 usage pharmaceutique : 
Camphre ; 
Sues despéces particulidres 

J 

Ralata, gutta-percha, bruts ou refondus en masse ; Y Caoutchoue brat on refondu en masse (y compris 
le eaoutchouc régénéré et Pébonite en masse);
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-Alcool éthylique ; 
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Latex ; 
Débris-de vieux ouvrages én caoutchouc et déchets 

de caoulchoue manufacturé ; 

Opium ; 
Fleurs de camomille et de tilleul ; 
Ecorces de quinquina : 
Ecorces, feuilles, fleurs, tiges et racines de pyréthre ; 
Bois communs ; 

Bois exotiques et buis ; 
Coton ; 
Déchets de coton : linters lavés, dégraissés, épurés, 

blanchis ou teints, cn masses, en plaques ou 
en feuilles ; 

Autres de fils de coton écrus, blanchis ou teints 

(inutilisables comn * fils) lavés, dégraissés ou 

blanchis ; 
Jute ; 
Phornium tenax, abaca, aloés, ct autres végétaux fila- 

menleux non dénommeés ; 

Fibres de coco (méme tordues); 
Paille de millet & balai ; 
Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, avec 

ou sans épis ; 
Drilles ; 

Pites de cellulose ; 

3 

Meules 4 aiguiser ou A moudre, en agglomérés 

Abrasifs ; > 
2 

Abrasifs appliqués ; 
Scies en carborandum el. produits similaires avec ou 

sans autre matiére ; 

Pierres 4 aiguiser en abrasifs ; 
Meules 4 aiguiser et autres agglomérés en abrasifs ; 
Amiante, phosphate de chaux (a), mica en morceaux, 

cryolithe naturelle, globertilé (carbonate de 
magnésie natif), spath fluor ; 

Graphite ; 
Goudron minéral, provenant de la distillation de Ja 

houille ; 

Schistes bitumineux - 
Huiles de pétrole, de schistes et autres huiles 

minérales, y compris les produits similaires 
obtenus par hydrogénation ou par tout autre 
precédé de synthése ; 

Brutes ; 

Essence ; 
Huiles raffinées ; 

Huiles lourdes ; 
Roads-oils et brais mous ; 

Brais durs ; 

Cokes de pétrole ; 
Gaz de pétrole, butane, propane ct sirnilaires, & Vétal 

liquide ou gazeux ; 
Paraffine ; 
Vaseline ; 

Cire de lignite ; 
Graisses industriclles, préparées A base d’huiles de 

pétrole, de brais de pétrole, de bitumes natu- 
rels, d’asphalte, de brais stéariques ou de brais 
de suint et d'autres produits saponifiables ou 
saponifiés, quelles que soient les proportions 
du mélange ;   
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Platine : 

Minerai ; 

Brut, en miasses,. 

- détruits ; 

lingots, barres, poudre, objets 

Tiré, laminé, filé ; 

Aluminium ; 

Fer et acier ; ™ ~ 

Cuivre ; . 

Plomb ; 

Etain pur ou allié ; 
Claire d’étain ; 

Métal antifriction ; 
Zinc ; 

Nickel ; 

Bandes, rubans et fils, ete. 

Mercure ; 

Antimoine ; 
Cadnium ; 

Bismuth ;° - 

Manganése (minerai); 

Cobalt ; . ws 
Minerai de chrome, de molybdene, de tungstane, de 

vanadium, de cerium, de lilave, de zirconium 

et de berylium ; 
Sulfate d’ammoniaque ; “oS 
Phosphate d’ammoniaque ; ° 
Nitrate d’'ammoniaque ; - 
Carbonate et bicarbonate d’ammoniaque ; . 
Sels ammoniacaux el'aulres cyanamides calciques ; 
Acide borique naturel ; 
Brome ; 

Bromure de potassium el de sodium. ; 
Chlorure de chaux ; 

-Hypochlorite de soude ; 
Hypochlorites (autres); 
Cryolithe arltificielle ; 
Tode brute ; 

Iode raffinée ; 

Iodures de potassium et de sodium : 
Oxygéne comprimé et liquéfié ; 
Eau oxygénée ; 
Peroxyde de sodium ; 
Phosphore blanc ; 
Alumine anhydre ; 
Hydrate (Palumine ; 

Sels d'argent et composés organiques de Pargent 
Sels d’or et de platine ; 
Ferans au platino-cyanure ; 
Sulfate naturel de baryum ; 
Carbonate, nitrate et salicylate de bismuth ; 

Oxyde de chrome ; 
Magnésium ; 
Magnésie ; 
Carbonate de magnésie artificiel 
Permanganate de potasse ; 
Cendres de varech ; 
Bicarbonate de soude ; 

Produits oblenus directement par la distillation du 
goudron de houille ; 

Chloroforme ; 
Chlorure d'éthyle ; . 
Alcool méthylique ; . 

N
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Glycérine ; 
Acide phénique cristallisé et neige, crésols bruts et 

purs contenant plus de 80 % d’un des iso- 
. méres ; 

Trinilrophénols (acide picrique) et trinitroxylols ; 
Acides nitro el amido salicyliques, acide et anhydride 
° phitalliques ; 
Diphénylamine ; 
Diéthyle, diphényle-urée, diméthyle, diphényle-urée ; 
Aconitine et ses sels ; 

Adrénaline et ses sels ; 

Arécoline et ses sels ; 
Atropine et ses sels ; 
Caféine et ses sels ; 

Cocaine brute ; 

Cocaine pure et ses sels ; 
Codéine et ses sels ; 

Digitaline ; 
Emétine et ses sels ; 

Esérine et ses sels ; 

Glycyrrhizine et glycyrrhizate d’ammoniaque - 
Morphine et ses sels ; 
Pilocarpine et ses sels ; 

~ Quinine et ses sels ; 
Santonine ; 
Spartéine et ses sels ; 
Srychnine et ses sels ; 
Théobromine ‘et ses sels ; 

- Vérarine ; 
_Engrais phosphatés ; 
Engrais azotés ; 
Produits opothérapiques ou extraits d’organes ; 
Produits chimiques non dénommés ; 
Charbons activés ; 

Sérums et vaccins ; 

Sparadraps médicamenteux ; 
Cordes en boyaux ou imitation de hoyaux, etc. ; 
Cires pour la chirurgic dentaire ; 
Verres de lunetterie ; 

Verres d’optique ; 
Lampes et valves de T.S.F. ; 
Seringues en verre ; 
Fils de lin non polis, en écheveaux simples ou retors 

écrus, blanchis, crémés ou teintés ; 
,   

Bandes de coton pour pansements ; 
Crépe de santé ; 
Films ct pellicules sensibilisés sur les deux faces ; 

Peaux préparées de bovins, y compris les buffles et 

crotiles ; 
Instruments de chirurgie en métaux précicux ; 

Ampoules radiologiques ; 
Machines-outils ; 

Cylindres de laminoirs ; 
Roulements 4 billes ; 

Ouvrages usagés en acier au tungsténe ; 
Wagons-réservoirs métalliques ; 

- Accumulateurs électriques ; 
Piles électriques ; 
Condensateurs électriques ; 

Tubes en élain pur pour Vemballage des produits aa 
pharmaceutiques ; 

Ouvrages en nickel ; 

Quvrages en aluminium ; 

        

Bois de fusils el loutes autres armes 4 feu ébauchés © 

ou finis, d’une épaisseur supéricure 435 mil- -. 
limétres ; ’ 

Voilures automobiles carrossées pour le transport des. - 
marchandises pesant de 2.500 kilogrammes — 
inclus A 6.000 kilogrammes inclus par unilé 5 

Ouvrages en amiante ; 
Mica, objets en mica, etc. ; 

Instruments scientifiques ; 

Appareils et instruments employés en médecine, en 
chirurgie et dans L’art vétérinaire ; 

Cérium, ferro-cérium, etc. ; 
Poudres d’ébonile ; 

Pommes de terre ; 

Pales alimentaires. 

t . x. Lege . 
Des dérogalions & la prohibition de sortie des produits 

ci-dessus énumérés scront accordées suivant les modalités 

prévues.d Particle » de Varrété résidentic! du 24 aodt: 1939, 
et cclles indiquées dans la presse du 31 aowt 1939. 

Rabat, le 1° septembre 1939. 

NOGUES. 
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