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de deuxiéme partie. 

ARRETE RESIDENTIEL i) portant création de la direction générale 
on SOMMAIRE Pages des communications. 

_ ee LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
PARTIE, OPPICIELLI: REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Arréelé résidentiel portant création de ta direction générale des Grand-croix de la Légion d’honneur, COMIMUNTCUTIONS Co ccc acc cect cba eeceenee 1377 Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation Arrélé résidentiel portant création de la direetion des trans générale du pays pour le temps de guerre, modifié par le ports a TAZ dahir du a mai 1939 ; 
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, ARRETE RESIDENTIEL 
: portant création de la direction des transports. Dahir du 3 aval 1939 (16 joumada I} 1358) rendant applica- ble, en zone francaise de VEmpire chérifien, le décret 

  

du 24 juin 1939 supprimant la publicité des exécutions LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
COPS eect c eects eee, 1379 REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Meret supprimant Ia publicité des exécutions cupitales..... 170° Grand-croix de la Légion d'honneur, 
Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation 

Arrélé du directeur ides eaus et forels retardant Vourerture générale du pays pour le temps de guerre, modifié par le de la chasse pendant la saison 19991940 ....000 1380 dahir du 1" mai 1939 :  
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Vu le dahir du 1° septembre 1989 relatif & l’applica- 
tion du titre TIT du dahir du 13 septembre 1938 susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La direction des transports est 
créée & dater du 3 septembre 139 4 Rabat. 

Ant, 2. — M. Picard, directeur adjoint des travaux 
. publics, est nommé directeur des transports. 

Rabat, le 1° septembre 1939. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

portani création de la direction des transmissions. 

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 temps de guerre, modifié par le | 
dahir du 1* mai 1939 ; 

Vu le dahir du 1° septembre 1939 relatif & l’applica- 
tion du titre II du dahir du 13 septembre 1938 susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La direction des transmissions 
est créée 4 dater du 3 septembre 1939 A Rabat. 

Ant. 2, — M. Moignet, directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des té!éphones, est nommé directeur des 
trasmissions. 

Rabat, le 1° septembre 1939. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RECIDENTIEL 
portant création de la direction générale 

du service de santé. 

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, modifié par le 
dahir du r™ mai 1939 ; 

. Vu le dahir du 1 septembre 1939 relatif a l’applica- 
tion du titre TIT du dahir du 13 septembre 1938 susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La direction générale du service 
de santé est créée A dater du 3 septembre 1939 & Rabat. 

Ant. 2, — M. le médecin- général Vanlande est nom- 
mé directeur général du servicé de santé. . 

Rabat, le 4° septembre £939. 
NOGUES. 
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ARRETE RESIDENTIEL 

portant création de la direction des mines. - 
  

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 |’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, modifié par le 
dahir du 17 mai 1939 ; , 

Vu le dahir du 1° septembre 1939 relatif 4 l’applica- _ 
tion du titre IT] du dahir du 13 septembre 1938 susvisé, 

ARRETE © 

ARTICLE PREMIER. — La direction des mines est créée 
& dater du 3 septembre 1939 4 Rabat. 

‘Arr. 2. — M. Despujols, ‘ngénieur en chef des mines, 

est nommé directeur des mines. 

Rabat, le 1° septembre 1939. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création de la direction de la main-d’ceuvre. 

  

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 temps de guerre, modifié par le ~ 
dahir du 1° mai 1939 ; , _ 

Vu le dahir du 1™ septembre 1930 relatif a l’applica- 
tion du titre TIT du dahir du 13 septembre 1938 susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La direction de la main-d’ceuvre 
est créée 4 dater du 3 septembre 1939 & Rabat. 

Arr. 2. — M. Mangot, chef du service du travail et. 
des questions sociales, est nommé directeur de la. main- 
d’ceuvre. 

Rabat, le 1° septembre’ 1939. 

NOGUES. 

i) 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant interdiction de certains postes de réception 

radioélectriques. 
— 

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

Vu le dahir du 1° septembre 19°9 portant réglemen- tation de ia radiotélégraphie et de la radiotéléphonie et, notamment, le dernier alinéa de son article 2 ainsi concu : « Toutefois, en ce qui concerne les postes de réception, ces Mesures ne seront appliquées que sur décision résiden- tielle spéciale »; 
Vu Varrété résidentiel du 77 

date d’entrée en vigueur du dahir 

  

septembre 1939 fixant la 
susvisé,
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ARRETE : DAHIR DU 3 AOUT 1939 (46 joumada I 1358) 
ARTICLE UNIQUE. — Tous les postes de réception radio-.| 7@"dant applicable, en zone francaise de I’Empire ché- électriques installés dans les lieux publics ou librement 

ouverts au public, tels que salles d’auditions, cafés, ciné- 
mas, hdtels, restaurants, cercles, etc., ainsi que les postes 
de réception radioélectriques installés dans les salles d’au- 
ditions payantes ou dans des salles de réunion d’associations, 
sociétés, groupements, etc., sont interdits. 

Rabat, le 2-septembre 1939. 

J, MORIZE. 
. DE A ES 

‘DAHIR DU 43 JUILLET 1939 (25 joumada I 1358) 
modifiant le dahir du 13-septembre 1938 (48 rejeb 1357) 

sur lorganisation générale du pays pour le temps de 
guerre. 

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 UNIQUE. — Les articles 13 (alinéa 3), 17 et 18 
du dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur l’orga- 
nisation générale du pays pour le temps de guerre sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 13, — 

« L’évaluation est faite par des commissions régionales 
uation comprenant un nombre égal de représen- 

~ « tants des administrations publiques et des représentants 
« des groupements économiques, industriels, commerciaux 
« et agricoles. » 

(La suite sans modification.) 
« Article 17. — La commission centrale prévue 4 Var. 

« ticle 16 du dahir du ro aoft 1915 (28 ramadan 1333) 
.« sur les réquisitions’ 4 effectuer pour les besoins mili- 

« laires, correspond avec les commissions régionales d’éva- 
« luation sur l’uniformité et la régularité des liquidations, 
« émet son avis sur toutes les difficultés auxquelles peut 
« donner lieu le réglement des indemnités, » 

« Article 18. — Sont laissées & la délermination du 
« Commissaire résident général la composition, les attri- 

butions, le siége et le ressort des commissions régionales 
« d’évaluation et des commissions spéciales prévues aux 
« articles 13 (alinéas 3 et 4) et-15 du présent dahir, ainsi 
« que, d’une facon générale, toutes mesures A prendre pour 
« assurer l’application des articles 12 & 15 inclus. » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Champs, le 25 journada I 1358, 
(13 juillet 1939). 

_Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, fe 13 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

rifien, le décret du 24 juin 1939 supprimant la publicité 
des exécutions capitales. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que :’on sache par les préscntes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja deneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 avril 1928 (24 chaoual 1346) sur 
I’exécution de la peine de mort, tel qu’il a été modifié par. 
le dahir du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351), , 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque des individus condamnés 
4 mort par les tribunaux frangais de Notre Empire devront 
étre exécutés conformé-nent aux dispositions des dahirs 
susvisés des 15 avril 1928 (24 chaoual 1346) et 26 novem- 
bre 1932 (26 rejeb 1351), il sera fait application du décret 
du 24 juin 1939 supprimant la publicité des exécutions 
capitales, dont le texte est annexé au présent dahir. 

Arr. 2. — L’exécution se fera dans le lieu qui sera 
désigné par arrété résidentiel, ainsi qu’il est prévu & V’ar- 
ticle 2 du dahir pfécité du 26 novembre 1932 (26 rejeb 
1351). 

Fait @ Rabat, le 16 joumada H 1358, 
(3 aotit 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabati, le 3 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE 

DECRET 
supprimant la publicité des exécutions capitales. 

  

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Paris, le 24 juin 1939. 

Monsieur de Président, 

Aux termes de l'article 26 du code pénal, les exécu- 
tions capitales doivent avoir lieu « sur l’une des places © 
publiques du lieu qui sera indiqué par l’arrét de condam- 
ration », 

Ce texte, dant les auteurs attendaient un effet mora- 
lisateur, a pratiquement donné des résultats opposés. 

Déja, en raison de manifestations regrettables qui 
ont marqué parfois les exécutions capitales, la publicité 
a 66 considérablement réduite ef une proposition de loi, 
adoptée par le Sénat le 5 décembre 1898 tendait méme 
d supprimer complétement I'admission du public & cea 
exécutions,
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Il nous a'paru que le moment était venu de réaliser 
ceite réforme, désirable 4 tous égards el c’est dans ce but 

que nous avons I‘honneur de soumettre 4 votre agrément 
le présent projet de décret. , 

Nous vous prions d’agréer, monsieur de Président, 
l"hommage.de notre profond respect. 

Le président du, conseil, 
' ministre de la défense nationale et de la guerre, 

Epnovanp DALADIER. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Paut MARCHANDEAU, 

Le ministre, de Uintéricur, 

AvBert SARRAUT. 

LE PRESIDENT DE LA RSPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de 
la défense nationale et de la guerre, du garde des sceaux, 
ministre de la juslice, et du ministre de l’intérieur, 

Vu la loi du 1g mars 1939 accordant au Gouvernement 
des pouvoirs spéciaux ; 

Le conseil des ministres entendu, 
ar 

DECRETE : 

"ARTICLE PREMIER, — L’article 26 du code pénal est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 26. — L’exécution se fera dans l’enceinte 
« de |’établissement pénitentiaire qui sera désigné par 
« Larrét de condamnation et figurant sur une liste dressée 
« par arrété du garde des sceaux, ministre de la justice. 

« Seront seules admises A assister & l’exécution les 
« personnes indiquées ci-aprés : 

« 1° Le président de la cour d’assises ou, 4 défaut, 
« un magistral désigné par le premier président ; 

« 9° L’officier du ministére public désigné par le 
« procureur général ; : 

« 3° Un juge du tribunal du lieu d’exécution ; 
, 

« f° Le greffier de la cour d’assises, ou i défaut, un 
« greffier du tribunal du lieu d’exécution - , 

« 5° Leg défenseurs du condamné ; 

« 6° Un ministre du culte ; , 

« 7° Le directeur de l'établissement pénitentiaire ; 
« 8° Le commissaire de police et, s'il y a lieu, les 

‘« agents de la force publique requis par le procureur géné- 
« ral ou par le procureur de la République ; 

« §° Le médecin de la prison ou, 4 son défaut, un 
« médecin désigné par le procureur général ou par le 
« procureur de la République. » 

Ant. 2. — L'alinga 9 de l'article 13 du code pénal est 
abrogé. 

Ant. 3. — L'article 398 du code d’instruction crimi- 
nelle est modifié ainsi qu’il suit 

BULLETIN OFFICIEL N° shor fer du 4 septembre 1939. - 
  

« -Irticle 378. — Le procés-verbal d’exécution sera, 
« sous peine de roo francs d’amende, dressé sur-le-champ 

‘« par le greffier. Il sera signé par le président des assises’ 
« ou son remplacant, Ie représentant du ministére public 
« et le greffier. 

« Immédiatement aprés l’exécution, copie de ce procés- 
verbal ser’ sous la méme peine, affichée 4 la porte de 

« l’élablisseaient pénitentiaire ot a eu lieu l’exécution et 
« y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. 

« Aucune indication, aucun document relatifs 4 l’exé- 

« cution. autres que le procés-verbal ne -pourront tre. 
« publiés par la voie de la presse, 4 peine d’une amende 
« de cent 4 deux mille francs. 

« Le procés-verbal sera, sous la peine prévue A 
« Valinéa 1°, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre 
« heures au pied de la minute de l’arrét. La transcription 
« sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la . 
« méme peine, en marge du procés-verbal. Cette mention 
« sera également signée et la transcription fera preuve, 
« comme le procés-verbal lui-méme. » 
we eee ee ee ew eee eee ewe Oe EO mom ret owes 

Fait @ Paris, le 24 juin 1939, 

Avsert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

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

Epovarp DALADIER. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Paut MARCHANDEAU. 

Le ministre de l'intérieur, 

Aubert SARRAUT, 

a reese eine eee 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
retardant l’ouverture de la chasse pendant la saison 

1939-1940. , 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu te dahir du ar juillet 199% sur da potice de | 
notamment, 

complété ; 

w chasse et, 
son article ro ainsi que les textes qui Pont modifié ou 

Vu Varrété du 1 juillet 1939 portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 1989-1940 ; 
En raison des événements acluels, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L‘ouverture générale de la cha 
le gibier de toute espace, fixte au ro s 
du directeur des eaux et foréls du 1° 
date ullérieure daus toute l'étendue 
pire chérifien dite de « Sécurité n, 

sse pour 
eptembre rq39 par larrdté 

juillet 1939, est reportée A une 
de la zone francaise de 'Em- 

Rabat, le $0 aot 1939, 

P. le directeur des eauz ei foréts 
GRIMALDI. 

    RABAT. — iMPRIMERIE OFFICIELLE.


