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DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1939 (49 rejeb 4358) 
relatif 4 la prorogation des effets de commerce. 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la deneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sans préjudice des dispositions du 
dahir du 31 aodf 1939 (15 rejeb 1358) relatif A la dispense 
des formalités de protét en ce qui concerne les réservistes 
appelés sous les drapeaux, lequel demeure applicable aux 
effets de commerce y désignés, il est accordé aux porteurs 
de tous les autres effets, dans les conditions prévues A I’ali- 
néa suivant, une prorogation de 15 jours, des délais de 
présentation et des délais dans lesquels doivent étre faits 
les protéts et les autres actes destinés A conserver les 
recours. 

Cette prorogation s’applique anx lettres de change, 
"billets et warrants créés antérieurement au 2 seplembre 
| 1939, échus aprés cette date ou venant A échéance avant le 
. 2» décembre 1939. 
1 

| 
i 
| 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1358, 
(4 septembre 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le £4 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J  MORIZE.
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DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1939 (20 rejeb 1358) 
accordant a l’importation la franchise des droits et taxes de 

douane aux appareils de protection contre les périls aéro- 
toxiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont exempts des droits et taxes 
d’entrée (droit de douane et taxe spéciale) les apr ireils de 
protection contre les périls aérotoxiques, ainsi que ies véte- 

.~menis de protection contre les gaz vésicants. 

Art. 2, — La nomenclature des objets visés A l’arti- 
cle qui précéde sera élablie par arrétés du directeur général 
des finances. 

Fait &@ Rabat, le 20 rejeb 1.358, 

(3 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORTZE. 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1939 (20 rejeb 4358) 
portant suspension des relations postales, télégraphiques, 

téléphoniques, radiotélégraphiques et radiotéléphoniques 
avec l’Allemagne. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention postale franco-marocaine sienée a 
Paris le 1° octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 
1914 (26 rebia I 1332); 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (+7 rebia TI 1343) 
relatif au monopole de 1’Flat en matiére de Yélégraphie et 
de. téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu les dahirs du r™ septembre 1939 (16 rejeb 1358) 
relatifs respectivement au service de la correspondance 
télégraphique et iéléphonique et & la réglementation de la 
radiolélégraphie et de la radiotéléphonie, el les arrétés 
résidentiels du 1™ septembre 1939 pria pour leur «applica- 
cation, 

A DECIDE CE QUI suUIT : 

ARTICLE PREMIERR. — Les relations postales, télécraphi- 
ques, téléphoniques, radiotélégraphiques et radiolélépho- 
niques sont suspendues avec I’ Allemagne.   

N° 1401 quater du 7 septembre T1939. 

Sont laissées & la détermination du Commissaire rési- 
dent général et aux autorités qu’il déléguera A cet effet les 
mesures 4 prendre pour exéculer les présentes dispositions 
el pour fixer les conditions dans lesquelles seront constatées 
les infractions au présent dahir ou aux mesures prises pour 
son exécution, 

Art. 2, — Ces infractions seront passibles des peines 
prévues par les articles du code pénal visant la correspon- 
dance avec I’ennemi, et par le dahir du 28 aodt 1939 
(12 rejeh 1358) rendant applicable en zone francaise de 
UEmpire chérifien le décret du 29 juillet. 1939 portant codi- 
fication des dispositions relatives aux crimes el. délits contre 
la sfirelé extérieure de I’Etat. 

Fait a@ Rabat, le 20 rejeb 1358, 

(5 s ptembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1939 (24 rejeb 1358) 
ordonnant la mise immmédiate sous séquestre de tous les biens 

meubles et immeubles des ressortissants du Reich alle- 
mand. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'en sache par les présentes — puisse Dieu cn 
6lever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT. : 

ARTICLE PREMIER. — Seront immédialement placés 
sous séquestre tous les biens, droits et intéréts meubles 
et immeubles de toute nature dont les ressortissants du 
Reich allemand avaient la propriété ou la détention de fait 
au jour of Iétat de guerre a été déclaré entre la France 
el. |'Allemagne. 

Arr. 2, — Tout acte d’aliénation ou de disposition 
.aéme simplement temporaire, tel qu'un bail, ou de nature 
i modifier la situation juridique d’un bien mis sous 
séquestre, comme une mise en gage ou une reconnais- 
sance au profit d’un tiers, sera considéré comme nul et non avenu par les tribunaux compétents s’il est poaté- ricur au 1 septembre 1939. 

“Arr. 3. — Des la promulgation du présent dahir et en allendant les mesures législatives ct réglementaires qui réglerent ultérieurement la procédure et la gestion des séquestres, lous acles relatifs A la conservation des biens, droits et intéréts visés & l'article premier sont de la compétence exclusive des autorités régionales, qui reld- veront directement \ cet égard du secrélaire général du Protectorat,



N° r4o1 quater du 7 septembre 1939. 

Ant. 4. — Sont laissées & la délterminalion du Com- 
missaire résident général toutes mesures } prendre pour 
Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 21 rejeb 1358, 
(6 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE:; 
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DAHIR DU 3 AOUT 1939 (46 joumada IH 41358) 
édictant un droit fixe pour lenregistrement des actes de 

mutation 4 titre onéreux de propriété ou d’usufruit des 
aéronefs. 

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 actes portant mutation & titre 
onéreux de propriété ou d’usufruit d’aéronefs seront enre- 
gistrés au, droit fixe de trente-cing francs (35 fr.), 

Fait & Rabat, le 16 joumada II 1358, 
(3 aott 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

Rabat, le 3 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1939 
. (19 rejeb 1358) 

relatif 4 Iwheure de fermeture des restaurants, débits 
de boissons, salles de spectacles, bals publics et dancings. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le firman chérifien du 31 octobre 19'2 (20 kaada 
1330) concernant Vorganisation du Makhzen chérifien et, 
nolamment, son article 2 chargeant le Grand Vizir de l’ad- 
ministration générale du pays et de la sécurité publique ; 

Vu les dahirs du 22 janvier 1916 (16 rebia 1 1334) sur 
le pouvoir réglementaire du ‘Grand Vizir en matiére de 
police municipale et du & avril 1gt7 (1h joumada II 1335) 
sur Vorganisation municipale en son article 5, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 5 septembre 1939, 
les restaurants, cafés et tous les autres débits de boissons 
© consommer sur place, les cinémas et salles de spectacles 
devront étre fermés 4 23 heures. 
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A partir de la méme dale, les bals publics et dancings 
sont interdits. 

Art. 2, — Par dérogalion aux dispositions du_para- 
graphe 1" de l’arlicle précilé, les aulorités municipales ou 
locales de contréle pourront, s’il y a lieu, autoriser les 
buffets des compagnies de transports maritimes, automo- 
biles ou par chemins de fer, 4 rester ouverts apres 23 heu- 
res pour les besoins exclusifs ‘des voyageurs. 

Art. 3. — Les autorités locales sont chargées de ]’exé- 
culion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 -rejeb 1388, 
(4 septembre 1929). 

MOHAMEP EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : . 

Rabat, le 4 septembre 1939... 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1939 
(21 rejeb 1358) : 

relatif au cumul de la solde militaire avec les salaires des 
agents auxiliaires et intérimaires pendant la durie de la 
mobilisation. 

vaste 

LE GRAND VIZIM, 

Vu le dahir du 1 septembre 1939 (16 rejeb 1358) 
relatif au cumul de la solde militaire avec les traitements 
civils dans le cas de mobilisation et, notamment, son 
article 5, 

ARVSTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents auxiliaires et intéri- 
maires soumis aux dispositions de l’arraté viziriel du 
» octobre 1931 (29 joumada | 1350), de Etat, des munici- 

“palilés ct élablissemments publics, qui ont satisfail aux obli- gations de la loi sur le recrutenient de l'armée ou de la loi sur Vinscription maritime, en ce qui concerne le service 
légal, continuent lorsque, dans le cas de mobilisation, ils - ont élé appelés sous les drapeaux, A Jouir, dans les condi- 
tions ef les proportions ci-dessous indiquées, des émolu- ments civils afférents & leur emploi. 

Art. », — Les émoluments civils ci-dessus visés com- prennent le salaire journalier ou mensuel déduction faite 
de la retenue de 4,80 %, Vindemnité spéciale temporaire, les indemnités familiales et toutes indemnités autres que celles représentatives de frais, 

Arr, 3. — Si pour les agents visés 4 l’article 1°, la solde mililaire est inférieure aux émoluments civils, tels quwils sont définis & article >, Padministration civile a laquelle ils ressortissent leur mandatera la différence entre ces Cmoluments et la solde. 

Si pour cé3’mémes agents, la solde est supérieure aux 
émoluments civils, il ne leur sera mandaté aucun salaire par lear administration civile.



384 

Ant. 4. — En dehors des délégations qu’ils pourront 
consentir sur leurs soldcs militaires conformément aux 
réglements existants, les agents désignés & V’arlicle 1 
pourront donner 4 quiconque délégation de toucher tout 
ou partie de leur salaire ou de la quote-part de leur salaire 
définie 4 l'article 3. Notification de ces délégations devra 
étre faite par les intéressés & leur chef de sexvice. 

Ant. 5. — Pour l’établissement des mandats et des 

piéces comptables, la solde militaire allouée aux agents 
mobilisés sera considérée par l’administration du Pro- 
tectorat comme étant fixée d’une maniére forfaitaire con- 
formément au tableau annexé au dahir susvisé du 1° sep- 
tembre rg3g (16 rejeb 1358). 

Fait a Rabat, le 21 rejeb 1358, 
(6 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1939. . 

Le Ministre plénipotentiairc, 

Délégqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE 

  

  

' ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 4939 

(24 rejeb 4358) 

relatif au cumul de la solde militaire avec les émoluments 

des agents 4 contrat pendant la durée de Ja mobilisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° septembre 1939 (i6 rejeb 1358) 
relalif au cumul de la solde militaire avec les traitements 
civils dana le cas de mobilisation et, notamment, son 

article 5, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents 4 contrat de 1’Etat, 
des municipalités et des établissements publics, qui ont 
satisfait aux obligations de Ja loi sur le recrutement de 
Varmée ou de la loi sur l’inscription marilime, en ce qui 
concerne le service légal, conlinuent lorsque,- dans le cas 
de mobilisation, ils ont été appelés sous les drapeaux, & 
jouir, dans les conditions et les proportions ci-dessous 
indiquées, des émoluments civils afférents 4 leur emploi. 

Arr. 2. — Les émoluments civils ci-dessus visés 
comprennent les divers éléments de rémunération inclus 
dans le contrat ainsi que l’indemnité spéciale temporaire 
elt toutes indemnités autres que celles représentatives de 

frais. , 

Ant. 3. — Si pour les agents visés a l'article 17, la 
solde miljitaire est inférieure aux émoluments civils, tels 

qu’ils sont définis 4 Varticle 2, Vadministration civile & 

laquelle ils ressortissent leur mandatera la différence entre 
ces émoluments et is solde. 
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Arr. 4. -— En dehors des délégations qu’ils pourront 
consentir sur leurs soldes militaires conformément aux 
réglements existants, Iés agents désignés 4 l'article 17 
pourront donner & quiconque délégation de touci.er tout 
ou partie de leurs émoluments ou de la quole-part de ces 
émoluments définie 4 l'article 3. Notification de ces délé- 
gations devra @tre faite par les intéressés 4 leur chef de 
service. 

Art, 5. — Pour |’établissement des mandats et des 
piéces comptables, la solde militaire allouée aux agents 
mobilisés sera considérée par l’administration du Pro- — 
ieclorat comme étant fixée d’une maniére forfaitaire con- 
formément au tableau annexé au dahir susvisé du 17 sep- 
tembre 1939 (16 rejeb 1358). 

Art. 6. — Les dispositions du présent arrété ne s’ap- 
pliquent_pas aux agents 4 contrat qui ne consacrent pas 
toute leur activité au service de |’Etat, des municipalités 
ou des établissements publics, et dont la rémunération 
étail fixée par un acte unilaléral de louage de service. 

Fait &@ Rabat, le 21 rejeb 1358, 
(6 septembre 1939) . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.' 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

prohibant la sortie des phosphates hors de la zone 

frangaise de l’Empire chérifien. 

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

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

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — L’exportation, la réexportation, 
la sortie en suite de tout régime douanier des phosphates 
de toutes natures sont interdites. 

Arr. 2. — Des dérogations a cette prohibition de 
sortic pourront étre accordées par le directeur des mines. 

Rabat, le 5 septembre 1939, 

J. MORIZE. 

RARAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE


