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DAHIR DU 22 DECEMBRE 1939 (410 kaada 1358) © 

relatif 4 la fixation des tarifs des locations en meuble. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les hételicrs, les tenanciers de 

pensions de famille, les loueurs ou logeurs en garni et, 

en général, toutes les personnes qui, d’une facon habi- 

tuelle, Joucnt on metient & la disposition de tiers, en 

meublé, tout ou partie d’une maison ou d’un logement, 

el au minimum trois chambres, doivent, sans préjudice 

des obligations qui leur sont imposécs par le dahir du 

ir janvier 1932 (9 ramadan 1350) relalif & la réglementa- 

lion des meublés, soumetire, dans un délai de huit jours, 

A compter de la date de la publication du présent dahir 

au Bulletin officicl, leur tarif de location & l’approbation 

du Shef des services municipaux ou de Vautorité locale de 

contréle. 

Le tarif doit indiquer . 

1° Le prix de location, par journée, par semaine et 

par mois, de chaque chambre ou de chacue ratégorie de 

chambres ; ; 

° Les prix demandés pour la fourniture des divers 

., services accessoires 4 la location. 

Sur la proposition du chef des services municipaux 

ou de l’autorité locale de contrdéle, lo chef de région désigne 

“Se unc commission de trois membres, qui donne son avis sur 

les tarifs de location présentés.   

punie d’une amende de So 4 500 francs et d’un emprison-. 
nement de six jours 4 trois mois, ou de lune de ces deux 
peines seulement. 

le maximum de Vamende sera toujours prononeé en 
cas de técidive, . 

Fait & Rabat, le 10 Ieaada 1388, 
(22 décembre 1939). 

’ Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 22 décembre 19389. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale; 

J. MORIZE. . 

  

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1939 (11 kaada 41358) 
modifiant le dahir du 5 mai 1937 (23 safar 1356) instituant 

un congé annuel payé dans Vindustrie, le commerce et 

les professions libérales. 

  

LOU ANGE A DIEU SEUT. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par los présentes —- puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur ! 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECME CE OUL SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Le troisiéme alinéa de Uarlicle 

premicr, les quatritme et cinquiéme alinéas de larticle 2 
et Varticle 5 du dahir du 5 mai 1937 (23 safar £356) insti- 

tuant un congé annuel payé dans Vindustrie, le commerce 
et les professions libérales, sont modifiés ainsi quil suit : 

« Article premier. 

« Des aceords écrits entre palrons, ouvriers ou em- 
« ployés, ou, & défaut, le reglement intérieur ou Te statut 
« du personnel, pourront permellre le fractionncment en 
« deux périodes des congés d’une durée minimum de. 
« quinze jours, sous réserve quaucune de ces deux pério- 
« des n‘ail une durée inférieure & sept jours. Ces accords, 
« réglements ou statuts devront étre produits, sur leur 

iil 

« demande, aux agents chargés de }’exécution du présent . 

« dahir. 3
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« Article 2. 

« 2" Sil est payé suivant un autre mode, notamment 

« au pourboire, & la tache ou aux piéces, 4 la rémunéra- 

« tion moyenne qu’il a regue dans l'année qui a précédé 

« son congé. 

« Dans la fixation de l‘indemnité, il doit étre tenu 

« comple des avantages accessoires (éventuellement des 

« allocations familiales, des pourboires, gueltes el com- 

« missions) et des avantages en nalure accordés. au salarié, 

« méme s'il ne continue pas & en jouir pendant la durée 

« de son congé. Lorsqu’il s'agit de primes journaliéres de 

« rendement, le montant de la prime journaliére 4 allouer 

« pendant la durée du congé est calculé en prenant comme 

« base le montant moyen des primes journalitres dont le 

« travailleur a bénéficié au cours des douze mois qui ent 

‘« précédé son congé. » 

eee ee eee eee ee ee 

« Article 5, — Les dispositions du présent dahir sont 

« applicables au personnel de I’Etat chérifien ou des muni- 

« cipalités, qu’il soit payé au temps ou a la tache, lorsque 

« ce personnel n’est pas régi par un statut déterminant 

« les conditions d’attribution d'un congé annuel payé. » 

Arr. 2. — L’article 2 du méme dahir du 5 mai 1937 

(8 safar 1356) est complété ainsi quil suit : 

« En cas de vente, fusion, transformation d’un fonds 

« de commerce ou d’industrie entrainant uo changement 

« d’employeur ou la mise du fonds en société, ainsi qu’en 

« eas de dévolution d’un fonds par succession, le nouvel 

« employeur prend vis-a-vis du personnel la suite des 

« obligations contractées par l’ancien employeur pour 

« Vapplication du présent dahir et des arrétés pris pour 

« son exécution. -» 

Any. 3. — Les employeurs ‘qui n’auront pu accorder 

a leurs ouvriers ou employés, avant le «™ janvier 1940, la 

lotalité des congés payés auxquels.iis pouvaient prétendre 

pour rg39 dans la limite de la durée du congé légal, leur 

verseront avant le 31 mars 1940, une indemnité corres- 

pondant & ce congé. Le congé auquel les ouvriers et em- 

ployés pourraient prétendre s’entend de la durée & laquelle 

ils auraient eu droit s’ils avaient pu prendre leur congé 

pendant la période normale des vacances dans |’établisse- 

~~ ment auquel ils appartenaient. 

“SL Pour les ouvriers et employés mobilisés, |’indemnité 

, sera ‘qalculée sur la durée du congé résultant des conven- 

tions pellectives, usages, ou contrats de travail en vigueur 

lorsqu@eelte durée est supérieure 4 la durée fixée par la loi. 

Les hefs d’établissement pourront déduire de cette 

indemnité le montant des sommes qu’ils verseraient ou 

auraient versé bénévolement, depuis leur mobilisation, aux 

ouvriers ou employés mobilisés. 

Si Vouvrier ou employé non mobilisé pouvait préten- 

' dre pour 1939 & un congé groupant les congés des années 

1937, 1938 et 193g, et s'il n’a pas bénéficié de ces congés 

avant le 31 décembre 1939, l’employeur pourra ne lui 

verser avant le 31 mars 1940 que Vindemnité correspon- 

dant au congé de 1937, les droits aux congés des années 

1938 et 1939 se trouvant réservés, de maniére que l’ouvrier 

ou employé ‘puisse en bénéficier en 1940 par groupement 

4 

© de ces congés avec le congé de 1940. Mention én sera faite 

sur le registre prévu 4 l'article 13 de Varrété du délégué   

a la Résidence générale, du 26 mai 1937, déterminant les 

modalilés d’application du dahir précité du 5 mai 1987 

193 safar 1356). 

Ane. 4. — Les employeurs sont lenus d’accorder aux 

femmes de mobilisés qui en font la demande un congé de 

quatre jours ouvrables pendant la permission de détente 

de leur mari. Ces quatre jours de congé seront autant que 

possible accolés au jour de repos hebdomadaire. 

La durée du congé de la femme est portée 8 douze jours . 

ouvrab.es, lorsque le mari bénéficie d'une permission de 

détente de trente jours. ' 

Les demandes de congé devront étre adressées & V’em- 

ployeur quarante-huit heures au moins a l’avance. 

Le congé est payé 4 toute ouvriére ou cmployée 

justifiant d'une durée de services conlinus dans l’établisse- 

ment, de qualre ou de douze mois, suivant qu’il s’agit de 

‘application du premier ou du deuxiéme alinéa du présent 

article : si cette condition n’est pas remplie, le congé est. 

payé & raison d’un jour par mois de services dans l’établis- 

sement. Le congé sera impulé sur la durée du congé légal 

vimuel, 

Dans les élablissements travaillant pour la défense 

nationale, le droit au congé prévu ci-dessus pourra élre 

suspendu par décision du sccrétaire général du Protectorat, 

lorsque les nécessités de la production l’exigeront. 

Fait @ Rabat, le’11 kaada’ 1358, 
(238 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise  exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

modifiant Varrété du 26 mai 1937 déterminant les modali- 

tés d’application du dahir du 5 mai 1937 instituant un 

congé annuel payé dans l'industrie, le commerce ou les 

professions libérales. , 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 

neur, 

b 
Vu le dahir du 5 mai 1937 instituanl un congé annuel 

payé dans l'industrie, le commerce et les_ professions libé- 

rales ; “ 7 

Vu Varrété du 26 mai 1937 déterminant les modalités 

dapplication du dahir susvisé du 5 mai 1937, , 

“ARBETE : 

ARTICLE pREMtEnR. -— L’article 4, le troisitme alinéa de 

article 6, Varlicle 8 et le premier alinéa de l’article 12 de 

Varrété susvisé du 26 mai 1937 sont modifiés ainsi qu'il 

suit : . 

a
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« Article 4. — La période ordinaire des vacances devra, 
dans lous les cas, étre portée par l’employcur 4 Ja con- 

‘naissance du personnel au moins deux mois avant l’ou- 
verlure de cette période el élre menlionnée sur une affiche 
lisible el facilement accessible apposée dans le local ow 
sc fail habiluellement la paye du personnel, 

« L’ordre des déparls devra élre communiqué 4 chaque 
ayant droit au moins soixante jours avant son départ, et 
élre porté sur une affiche apposée dans les conditions 
déterminges 4 larticle précédent. Toutefois, dans les 
établissements occupant habituellement plus de cent 
ouvriers ou employés,’ l’ordre des départs pourra étre 
inscrit sur un registre lenu conslamment & la disposi- 
tion du personnel et des agents chargés de application 
du dahir du 5 mai ‘1937. L’ordre des départs sera fixé 
par l'employeur, aprés consultation du personnel, en 
tenant compte, d’une part, de la situation de famille 

des bénéficiaires, en vue, notamment, d’éviter autant 
que possible d’interrompre les études scolaires de leurs 
enfants et en tenant compte, d'autre part, de la durée 
de leurs services dans |’établissement. » 

« Article 6. 

« &) Si la résiliation intervient avant la période ordi- 

eee eee eee eee eee eee 

‘naire de congé dans I’établissement, le salarié a droit 
A une indemnité correspondant au nombre de jours de 
congé dont il aurait bénéficié, si la période des congés - 
avail été ouverte 4 la date de la résiliation. » 

« Article 8. — Lorsque, aux termes du statut régissant le 
personnel d'un établissement ou d’un accord écrit entre 
Jes dirigeants de cel élablissement el le personnel, la 
durée de plusieurs congés annuels continus payés peut 
étre groupée cn une seule période, le personnel de 1’éta- 
blissement peut bénéficier de cet avaniage jusqu’a con- 
currence de la durée des congés de trois années consé- 
cutives. 

« Dans ce cas, le calcul de l’indemnité journaliére est 
‘effectué en prenant comme. base |’indemnité que le 
‘salarié aurait touchée s'il était parti en congé & Ja méme 
dale au cours de la. dernitre année ou de chacune des 

deux dernitres années donnant droit au congé qui a été 
reporté. 

Si le contrat de travail d’un salarié ayant droit a 
un congé payé d’une durée minimum de trente jours 
ou de quarante-cing jours est rompu par le fait du tra- 
vailleur, celui-ci aura droit 4 l’indemnité de congé cor- 
respondant au congé dont il aurait pu bénéficier au 
cours de la derniére année ou des deux derniéres années 
précédant celle durant laquelle le contrat a été rompu. 
Cette indemnité est calculée en prenant commie base 
Vindemnité qu’il aurait touchée s'il était parti en congé 
le x1 seplembre de l’année ou de chacune des deux 
années précédant celle au cours de laquelle le contrat 

-de travail a 4lé rompu, » 

« Article 12. —- Les indemnités dues pour les congés 
sont payées dans les mémes conditions que les salaires, 
sauf si leur dale de paiement cst comprise dans la durée 
du congé dé Vayant droit. Dans’ ce cas, le salaire’ dd 

f mineurs qui sont A la charge de leurs parents,   

pour la traction tombant & échéance pendant Ja durée 
« de ce congé sera versé au moment du départ. Toutefois, 
« si la durée du congé est supérieure 4 16 jours, le mon- 
« tant de Vindemmnité scra envoyé par l’employeur au sala- 
« Tié i adresse donnée par ce dernier au chef d’entreprise, 
« eb en tcmps opportnm pour que le travailleur percoive 
« Vindeninité au plus lard le trente et unidme et le soixante 
« et uniéme jour de son départ cn vacances, Lorsque 
« Vemployeur est tenu de remettre & tout ou partie de son 
« personnel ia carte de travail instituée par. le dahir du 
« 18. juin 1936 relatif au paiement des salaires, le’ verse- 
« ment desdites indemnités doil élre mentionné sur cette 
« carte. En cas de congé supéricur i seize jours, le récé- 
« pissé du mandat postal représentant Je montant de l’in- 
« demnité de congé adressée au salarié, sera annexé au 

‘« regisire des congés prévu & Particle 13 ci-aprés. » 

Arr, 2. — Le quatriéme alinéa de l’article » de Varrété 
précité duo mai 1937 est abrogé. 

Rabat, le 23 décembre 1939, 

Jy MORIZE 

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1939 (11 kaada 1358). 

portant exoneration du droit de timbre des passeports en , 

faveur des enfants mineurs membres d’une famille nom- 

breuse. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever cl en fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’en raison du relévement & 2 francs 
de la taxe exigible lors de la délivrance ou de la proro- 
gation des passeports, il parait nécessaire de prévoir des 
allénuations en faveur des enfanls mincurs membres d’une 
famille nombreuse, . 

A DECIDE CE QUL SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Par dérogation aux dahirs portant 
institution -d’un droit de timbre sur Ics passeports, des 
passeports gratuits pourront ¢étre délivrés aux enfants 

s’ils sont 
membres d’une famille composée au moins de trois enfants 
vivants. 

Fait @ Rabat, le 11 kaada 1358, 

(23 décembre 1939). 

’ Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 23 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 29 DECEMBRE 1939 (47 kaada 1358) 
modifiant le dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) 

portant institution d’un prélévement exceptionne) sur les 

traitements publics et privés, les indemnités ef émolu- 

ments, les salaires, les pensions et les rentes viagéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

— Anticur ustour, — L’article 2 du dahir du 30 octobre 

1939 (16 ramadan 1358) portant institution d’un préléeve- 
ment exceptionnel sur les traitements publics et privés, les 
indemnités et émoluments, Ics salaires, les pensions et 
les rentes viagéres, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2..— Sont cxemptes du prélévement -; 

« 1° Les rémunérations imposables, de méme source 
« ou de sourecs différentes, lorsque totalisées, s’i] vy a lieu, 
« leur montant brut ramené 4 Jl’annéc est inférieur a 

« 15.000 francs, 

« Celte limite est portée & 18.000 francs pour le rede- 
« vable qui a deux enfants & sa charge. 

(La suite sans modification. 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1358, 
(29 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise @ exéculion ; 

Rabal, Je 29 décernbre 1939, 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

nd -——— =—>- 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 » DECEMERE 4939 
(10 kaada 1358) 

relatif aux congés interrompus par la mobilisation générale. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziricl du 23 février 1922 (05 joumada II 

T8340) portant réglementation sur les congés du personnel, 
et les arrétés viziriels qui J’ont modifié ou complété, nolam- 
ment ceux des 8+mars 1933 (t1 kaada 1351) ct 1™ septem- 
bre 1938 (6 rejeb 1357), 

ARRETE : 

Anticir paemren. — A titre exceptionnel et par déro- 

gation aux dispositions du 3° alinéa de Varticle 13 de 
Varrété viziriel susvisé du 93 février tga» (65 joumada TT. 
1340), tel qu’il a été modifié par Varrété viziricl du 8 mars 
1933 (tr kaada 1351), les fonctionnaires qui ont bénéficié 
en 193g d’un cangé administratif ct qui ont rejoiht leur 
poste au Maroc au cours de la période de tension interna- 
tionale, qu’ils aient été rappelés ou qu’ils soient rentrés de 

* 
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leur propre chel, pourront, s ils ont été dans Vimpossi- - 
bilité dutiliser leurs réquisiticns de passage gratuit; en 

obtenir le remboursement d’apres le tarif en vigueur 4 la 
date du 25 aotl 1939, pour les voyages de retour effectués - 
par eux ou par les membres do teur famille entre le 25 aott 
cl de 31 décembre. 

Arr. 2. —- Les demandes de remboursement qui seront 
présentées au titre de Varticle ci-dessus devront étre accom- 
pagnées des réquisiltions de passage non utilisées et, suivant 
le cas. du passeporl visé par les autorités cspagnoles ou 
d’un récépissé ‘délivré par la compagnie de navigation ou 
de transpert ayant assuré le rapatriement des voyageurs 
jusqu’au Maroc par Ja voie de Tanger ou celle dé I’Al- 
gérie. ' 

Fait & Rabat. le 10 kaada 1358, 

(22 décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - ” 

Rabet, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délequé a.la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

——_—— _ 4 — 

ARRETE V VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 41939. 
(18 kaada 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 19 décembre -1989°(7 kaada 
1358) relatif'4 l’application du prélévement sur les trai- 
tements publics et privés, les indemnités et émoluments, 

les salaires,. les pensions et les rentes viagéres. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du sg décembre 1939 (7 kaada 1358) 
relatif a Vapplication du prélevement sur: Jes traitements 
publics et privés, Jes indemnités et émoluments, les sa- 
laires, les pensions ct les renles viagéres ; 1 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

Anricte unique. ~- Tarticle 2 de Varrété viziriel sus- 
visé du 1g décembre 1989 (> kaada 1358) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

Article 2. — Le-prélévement est opéré d’aprés Je mon- 
« tant nef des -lraitements, indemnités et émoluments, 
« salatres, pensions et rentes viagéres, ainsi que de tous 
« tes avantages en argent ou en nature accordés aux Inté- 
a ressés cn sus des Irnitements », 

(La suite de larlicle sans modification.) 

Rabat, le 18 kaada 1.358, 
(30 décembre 1939), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

, Rabat, le 2 janvier 1940. - 

Fait a 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J, MORIZE.



6) | BULLETIN 
ng Sa a 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 10 septembre — 

1939 fixant les conditions d’application du dahir du 
10 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps 
de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de 

change et le commerce de lor. 

LE . MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ro septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre |’exportation des capitaux, 
les opératioris.de change et le commerce de l’or ; 

Vu larrété résidentiel du ro septembre 193h fixant les 
_conditions d’ application du dahir susvisé du 10 septembre 

1939 5 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PremreR. -—— L’article.15 (premier alinéa) de 
l’arrété résidenticl du ro septembre 1939 fixant les condi- 
tions d’application du dahir du so septembre 1939 prohi- 
bant ou réglementant én temps de guerre |’exportation des 
capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or 
est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 16. — Les intermédiaires agréés en exé- 
« cution de J’article 14 doivent tenir un répertoire sur 
« papier non timbré, établi conformément aux instruc- 

« tions de V’Office marocain des changes, sur lequel ils 
« inserivent jour par jour, sans blancs ni interlignes, 
« chacune des opérations effectuées pour leur compte 
« personnel on pour le compte de tiers ». 

— V’article a1 de lVarrété résidentiel susvisé 

1939 est complété ainsi qu'il suit : 
ART. 2. 

du ro septembre 

« Ces antorisations sont données d’une maniére géné- 
« vale et A titre révocable anx établissements agréés par la 
« Banque d’Ftat du Maroe et, notamment, A ceux qui sont 

« soumis au contréle du service de Ja garantie pour I’achat, 

« Ja vente, Vimportation ct l’exportation de lor A usage 
« industriel ou autre, ainsi que des déchets et objets d’or. » 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

précisant les opérations prohibées ou autorisées. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES. 

Vu le dahir du ro septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre Vexportation des capitaux, 
les opérations de change ét le commerce de Vor : 

Vu l’arrété résidentiel du ro septembre 1939 fixant les 
conditions d’application dudit dahir, modifié ef complété 
par ’arrété résidentiel du 22 décembre 1939 : 

Vu Varrété résidentiel du ro septembre 1939 relatif 
au réglement des importations et des exportations en temps 
de guerre ; 

DELEGUE : 

‘frangaise du Maroc, 
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Vu Narrété du directeur général des finances du 10 ) sep- 
tembre 1939 précisant les opérations prohibées ou auto- 
risées, modifié par Varrété du 28 octobre 1939 ; 

Vu l’arrété du directeur général des finances du ro sep- 
tembre 193g relatif au contréle douanier, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété du di- 
recteur général des finances du 1o septembre 1939 préci- 
sant les opérations prohibées ou autorisées, et de l’arrété 
du 28 octobre 1939 modifiant ledit arrété, sont abrogées et 
rernplacées par les dispositions ci-aprés : 

TITRE PREMIER 

PISPOSITIONS GENERALES 

« Article premier. — Dans le présent arrété, on entend 
par : 

« Métropole », le territoire formé par la France, 1’Al- 

gérie, la Tunisie ; le régime de la métropole est également 
applicable & la principauté de Monaco ; 

« France », le territoire formé par Ja métropole, la zone. ,. 
les colonies frangaises et pays sous 

mandat francais ; , , 
~ « Personnes considérées comme frangaises », les per- 

sonnes physiques résidant habituellement dans la zone 
francaise du Maroc, dans la métropole, les colonies fran- 
gaises et pays sous mandat francais et les personnes mo- 
rales pour leurs établissements dans la zone francaise du 
Maroc, dans la métropole, dans les colonies francaises el 
pays sous mandat francais ; 

« Personnes considérées comme étrangéres », les per- 
sonnes physiques résidant habituellement hors de la zone 
francaise du Maroc, de la métropole, des colonies fran- 
caises et pays sous mandat francais, ct les personnes mo- 

rales pour leurs établissements hors de la zone francaise 
dn Maroc, de la métropole, des colonies francaises et pays 
sous mandat francais ; 

« Moyens de payement », jes pitces de monnaies 
marocaines, francaises, coloniales ou étrangéres, les billets 
de banque marocains, francais, coloniaux ou éirangers, les 
chéques, lettres de crédit, traites, effets, coupons, arré- 

rages, droits de souscription et toutes autres créances: A 
vue ou A court terme.de méme nature, quelle que soit la 
monnaie dans laquelle ils sont libellés ; 

« Devises étrangéres », les pitces de monnaie étran- 
géres, les billets-de banque étrangers, Ics chéques, lettres 
de crédit, traites, effets, ‘coupons, arrérages, droits de sous- 

cription libellés en monnaies étrangéres, et toutes autres 
créances 4 vue ou A court térme de méme nature libellées 
en monnaies étrangéres ; 

« Biens en France », les biens mobiliers ou immobij- 
liers se trouvant en France, les.valeurs mobiliéres fran- 
caises, les droits existant en France, et toutes propriétés 
‘en France ou créances sur la France 4 T’exclusion, toute- 
fois, des avoirs et créances constituant des moyens de 
pavement ; 

« Biens 4 l’étranger », les biens mobiliers ou immo- 
biliers se trouvant 4 )’étranger, les valeurs mobiliéres étran- 
géres, les droits existant 4 l’étranger, et toutes propriétés A 
Vétrahger ou créances sur l’étranger, A Vexclusion, tonte- 
fois, des avoirs et créances constituant des devises étran- 
géres ; ,
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« Comptes étrangers en francs », les comptes en francs 
ouverts au nom de personnes considérées comme étran- 
géres chez des personnes physiques ou morales se livrant 
‘habitucllement & des opérations de banque (y compris les 
agents de change) ; 

« Avoirs étrangers », les moyens de payement en 
francs, les biens en France, Jes valeurs mobiliéres étran- 
géres se trouvant en France, les titres de propriété ou de 
créance sur ]’étranger, se trouvant en France, qui appar- 

liennent 4 des personnes considérées comme étrangéres, 
4 l’exclusion, toutefois, des comptes étrangers en francs. 

« Article 2. — Le présent arrété précise le régime 
auqueél sont soumises les opérations de change et les prin- 
cipales opérations se rattachant 4 J’exportation des capi- 
taux et au commerce de l’or. Dans l’ensemble, ce régime 
esl différent suivant que les opérations sont effectuées par 
des personnes considérées comme Francaises, ou par des 
personnes considérées cormme étrangeres. » 

TITRE DEUXIEME 

OPERATIONS EFFECTURES PAR LES PERSONNES CONSIDERSES 

COMME FRANGAIS8ES. 

« Article 3, — Sont prohibées, 
dérogation, Jes opérations suivantes 

« a) Vente et achat de devises étrangéres 4 d'autres 
personnes que |’Office marocain des changes, que ces opé- 
_rations soient réalisées en France ou & l’étranger ; 

sans possibilité de 

b) Opérations de change, de transfert ou de vire- 
ment entre,la zone francaise du Maroc, d’une part, et, 
d’autre part, la métropole, Jes colonies francaises et pays 
sous mandat francais, lorsqu’elles ne sont pas effectuées 
par lentremise de la Banque d’Etat du Maroc, des banques 
Vémission des territoires intéressés ou d’intermédiaires 

agréés, ou par mandats, virements et autres articles d’ar- 
gent poslaux ou télégraphiques. » 

« Article 4. — Sont prohibées, sauf dérogation spéciale, 
qui doit étre.demandée pour chaque opération 4 lOffice 
marocain des changes, sur formule conforme A ]’annexe 

n° + (1), les opérations suivantes 

a) Exportation hors de la zone frangaise du Maroc de 
moyens de payement, sous réserve des dispositions relatives 
aux personnes se rendant hors de cette zone (voir art. 5, 
al. d), ci-déssous). 

« Est considéré, notamment, comme exportation de 
moyens de payement-hors de la zone francaise du Maroc, 
le fait de transférer 4 |’étranger, en totalité ou en partie, 
un compte ouvert sur les livres d’une banque en France - 

« 6) Exportation hors de la zone francaise du Maroc 
de valeurs mobiliéres et de tous tilres de propriété ou de 
créance n’entrant pas dans Ia catégorie des moyens de 
pavement, 

« Est considéré, notamment, comme exportation hors 
de la zone frangaise du Maroc, le fait de placer sous un 
autre régime des titres conservés 4 I’étranger et précé- 
demment déposés sous dossier d’une banque en France 

  

(1) Formule conforme au .mpddle paru en annexe A |’arrété 
du, to septembre 1939 publié an Patletin officiel du ro septembre 
TQOO.   

« ¢) Achat de devises étrangéres 4 V’Office marocain 
des changes pour des motifs autres: que ceux prévus A |’ar- 
ticle 5, alinéas @) b) c), ci-dessous, ou versement de francs 

4 un compte étranger en francs pour des motifs autres que 
ceux prévus é l’article 5, alinéas a) et b) ci-dessous ; 

« d) Acquisition de biens 4 I’¢tranger réalisée 4 1’étran- 

ger. N’est pas toutefois considérée comme une acquisition 
Vopération consistant dans le remploi de biens 4 l’étran- 
ger qui appartenaient déja 4 la méme personne 4 la date 
du 1 septembre 193g (voir arl. 5, al. f) ci-dessous); 

« @) Acquisition de biens & Il’étranger réalisée en 
France, si le vendeur est une personne considérée comme 
étrangére ; 

« f) Détention, en France ou hors de France, passé 
les délais prévus pour la cession a |’Office marocain des 
changes, de devises étrangtres résultant, soit du payement 
dexportations de marchandises 4 ]'étranger, soit de la ré- 
munération de services, soit de produits ou revenus de. 
biens 4 l'étranger ; 

« g) Fait d’accepter le réglement en francs, par le dé- 
biteur, d’exportations de marchandises al’ éranger, ou de 
la rémunération de services, ou de produits ou revenus de 
biens 4 I’étranger si le réglement n'est effectué, ni par 
débit d'un compte étranger en frames, ni au moyen d’avoirs | 
étrangers, tels que définis par J’article 9, alinéa a) ci- 
dessous. 

« h) Toutes cessions, négociations, importations, ex- 
portations ou autres opéralions portant sur les matiéres 
d'or, telles que ces opérations sont définies par le titre 
troisiéme de larrété résidentiel du ro septembre 1939 
visé ci-dessus. Lea dérogations doivent étre demandées 
pour chaque opération, non & I’Office .marocain des 
chanyrs, mais 4 Ja Banque d’Ftat du Maroc, sur. formule 
conforme aux annexes n° 3 et 4 fa). 4 - 

» Article 5. — Sont autorisées, sous réserves de jus- 
lifications, les opérations suivantes ; 

« @ Achat de devises étrangéres & l’Office marocain 
des changes ou versement de francs A un compte étranger 
en francs pour le réglement d’importations de marchan- 
dises étrangéres dans Ja zone francaise du Maroc. Les con- 
ditions dans lesquelles les autorisations sont demandées 
et les justifications fournies sont déterminées par l’arrété 
résidentiel du ro septembre 1939 relatif au réglement des 
importalions cl exportations : 

« b) Achat de devises étrangéres & l’Office. marocain 
dex changes ou versement de francs 4 un compte étranger 

en francs pour le pavement de toute dette envers |’étran- 
ger, si la dette provient d’engagements ou de faits de toute 
nature antérieurs 4 la date du ro septembre 1939, ou si 
une autorisation a été délivrée par 1’Office marocain des — 
changes au moment ou Ja dette a été contractée, Les de- 
mandes sont présentées, pour chaque opération, 4 1’Office 
marocain des changes sur formule conforme & J’annexe n° 1 
et appuyées des pieces justificatives jugées nécessaires par 
VOffice marocain des changes ; 

« ¢) Achat de devises étrangéres & 1’Office marocain 
des changes pour frais de voyage 4 l’étranger, dans les 
limites fixées & l'article 6, paragraphe 2 de l'arrété rési- 
  

(2) Formules conformes aux modéles parus en annexe 4 
Varrété du ro septembre 193q publié au Bulletin officiel du ro sep- 
tembre 1939.



8 BULLETIN 

dentiel du ro septembre 1939 visé ci-dessus. Les demandes 
sont préseniées pour chaque.opération, 4 l’Olfice marocain 
des changes, sur formule conforme & l’annexe n° 1 ct 
applyées des pices justificatives jugées nécessaires par 
VOffice marocain des changes ; * 

« d) Exportation de moyens de payement hors de la 
zone francaise du Maroc par les personnes se rendant. hors 
de cette zone, dans les limites fixées par |’Office marocain 

des changes et sous réserve des formalités prévues par I’ar- 
rété du ro septembre 193g relatif au contréle douanier ; ; 

« @) Acquisition de biens & I’étranger réalisé en 
France, 4 condition que Je vendeur soit une personne con- 

sidérée comme francaise. L’acquéreur el Ie ou les intermé- 
_ diaires doivent pouvoir justifier, A toute réquisition des 
autorités compétentes, que le vendeur était une persenne 
considérée comme francaise ou que Il’achat (s’il' s’agit de 
valeurs mobiliéres) a été réalisé en bourse ; 

« f) Achat de biens & V’étranger réalisé & Pétranger A 
titre de remploi. L’acheteur et Je ou les intermédiaires doi- 
vent pouvoir fustifier, & toute réquisilion des autorités 
compétentes, que Vopération constitue le remploi de biens 
a Vétranger qui lui appartenaient déja a la date du to sep- 
tembre 1939 ; 

« g) Vente en ‘bourse | en France de valeurs mobiliéres 
étrangéres. Justification doit &tre fournie par le vendeur 
a Vagent de change, préalablement 4 la vente, qa i) est une 
personne considérée comme francaise : 

h) Encaissement en francs des créances énumérées 
aux alinéas a) et b) de l'article 6 ci-dessous. quand les avoirs 

étrangers utilisés sont tels que définis par Varticle 9, ali- 
néa am) ci-dessous, aux termes duquel une autorisation doit 
atre préalablement demandée 4 J’Office marocain des 
changes ; 

« ¢) Encaissement en francs des créances énuméréesg 

aux alinéas a) et b) de l'article 6 ci-dessous, quand le ragle- 
ment est effectué par le débit d’un compte étranger en 
francs. Le créancier est tenu de justifier, & toute-réquisi- 
tion des autorités compétentes, que le réclement a bien 
été effectué dans ces conditions ». 

« Article 6. Sont autorisées sans justifications ct 
doivent seulement donner lieu, le cas échéant. & Vaccom- 

plissement de certaines formalités, les opérations suivantes : 

« a) Encaissement de devises étrangéres provenant de 
Vexportation de marchandises & l’étranger, sous réserve de 
cession des devises & l’Office marocain des changes dans 
les conditions fixées par Varrété résidentiel du ro sep- 
tembre 1939 relatif au réglement des importations et des 
exportations ; 

« b) Eneaissement du montant en devises étrangéres 
de la rémunération de services ou de produits ou revenus 
de biens 4 l’étranger, sous réserve de cession des devises A 
V Office marocain des changes, dans un délai de deux mois 
au maximum, & compter du jour de )'encaissement, ou, 
sil s’agit de coupons ou arrérages, de la mise en pavement 
ou du détachement ; 

« ¢) Vente, cession, transfert réel om en garantie por- 

tant sur des biens 4 I’étranger, que Vopdration soit réalisée 
en France ou 4 )’étranger, A moins qu’il s’agisse d'une 
vente cn bourse en France de valeurs mobiliéres élrangéres 

(voir art. 5, al. g) ci-dessus) ; 

‘eréance n’entrant pas dans Ja catégorie des 
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« d) Impertation dans la zone francaise du Maroc de 
moyens de payement, sous réserve des formalités prévues 
par Varreté du 10 septembre 1939 relatif au contréle doua- 
nier si ces moyens de payement sont introduils par des 
vyoyageurs, el sous réserve de cession & I’Office maracain 
des changes s’il s’agit de devises étrangéres provenant des 
encaissements visés aux alinéas a) et 6) ci-dessus ; 

« @) Importation dans la zone francaise du Maroc de 
valeurs mobilitres et de tous tilres de propriété ou de 
créance n’entrant pas dans la catégorie des moyens de 
payement, sous réserve des formalités prévues par l’arrété 
du 10 septembre 1939 relatif au contréle douanier si ces 
valeurs ou ces titres sont introduils par des voyageurs ; 

« f) D'une facon générale, tous rapalriements d’avoirs 

i Métranger de toute nature. 

TITRE TROISIEMF 

OPERATIONS EFFECTURES PAR DES PERSONNES CONSIDEREES 

COMME ETRANCI‘RES 

« Article 7. —- Sont prohibées, sans possibilité de dé- 
rogation, les opérations suivantes 

« a) Vente et achat de devises étrangéres & d’autres 

personnes que l’Office marocain des changes, si |’ opération , 
est réalisée dans Ja zone francaise du Maroc ; 

« b) Opérations de change, de transfert on de virement 
entre Ja zone francaise du Maroc d’une part et, d’autre 
part, Ja métropole, les colonies francaises et pays sous man- 
dat francais, lorsqu’elles ne sont pas effectuées par l’entre- 
mise de la Banque d’Etat du Maroc, des banques d’émis- 
sion des territoires intéressés ou d’intermédiaires agréés, 
ou par maandats, virements et autres articles a argent pos- 
taux ou télégraphiques ». 

Article 8. ——- Sont prohibées, sauf dérogation spé- 
ciale qui doit étre demandée, pour chaque opération, 4 
l’Office marocain des changes, sur formule conforme’ A 
annexe n° » (1), les opérations suivantes 

« @) Exportation hors de la zone francaise du Maroc 
de maoyens de payement, sous réserve des dispositions rela- 

tives aux personnes quittant cette zone (voir art. 9, al. b) 
ci-dessous) + 

« 6) Exportation hors de la zone francaise du Maroc 
de valeurs mobiliéres-et de tous titres de propriété ou de 

moyens de 
payement, sous réserve des’ transferts d’avoirs étrangers 
visés 4 Varticle 9, alinéa a) ci-dessous ; 

« ¢) Achat de devises étrangéres 4 l’Office marocain 
des changes pour des motifs autres que les transferts. 
davoirs Srangers visés 4 Varticle 9, alinéa a) ci-dessous, 
ou la conversion en devises étrangéres des disponibilités 
des comptes éirangers en francs visée A l’article ro, ali- 
néa c) ci-dessous ; 

« ¢ bis) Versement de francs an crédit a’ un compte 
élranger en francs pour des opérations autres que celles 
visées 4 Varticle g, alinéa c) ci-dessous 

« d) Vente de biens A )’étranger réalisée en France 
si ’acheteur est une personne ‘considérée comme francaise 
ou (sil s’agit de valeurs mobilitres étrangeéres) réalisée 

en bourse en France 
2 . 

fr) Formule conforme au modéle paru en annexe A Varrété 
du to septembre 19389 publié. au Bulletin officiel dv to septembre 
1939.
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« @) Toutes cessions, négociations, importations, 

exportations ou autres opéralions portant sur les matiéres 
d’or, telles que ces opérations sont définies par le titre 
troisitme de l’arrété résidentiel du 10 septembre 1939 visé’ 
ci-dessus. Les dérogations doivent étre demandées, pour 
chaque opération, non A ]’Office marocain des changes, 
mais & la Banque @’ met au Maroc, sur formule conforme 
aux annexes n™’3 et 4. 

« Article 9. — Sont autorisées, sous réserve de justi- 
fications, les opérations suivantes : 

a) Transfert de certains avoirs étrangers. — Peuvent 
bénéficier d’autorisations de transfert les moyens de paye- 
ment en francs, les biens en France, les valeurs mobiliéres 
élrangéres se trouvant en France, les titres de propriété 
ou de créance sur I’étranger se trouvant en France qui 

" appartiennent & une personne considérée comme étran- 
gere, s’ils satisfont 4 lune des conditions suivantes : 

« 1° Appartenir 4 cette personne depuis une date anté- 
rieure au ro septembre 1939 ; 

« 2° Avoir été acquis par elle depuis cette date, soit 
contre devises élrangéres cédées 4 l’Office marocain des 
changes,. soit en réglement d’importations élrangéres en 
France ou de dettes envers l’étranger telles que définies a- 
l'article 5, alinéa 6) ci-dessus ; 

« 3° §’il s’agit de valeurs mobiliéres étrangéres ou de 
titres de propriété ou de eréance sur I’étranger, avoir été 
réguligrement importés par elle depuis le 10 septembre 

1939 5 
«_4° Avoir été acquis par elle depuis cette date au 

moyen des revenus ou au moyen du produit de la vente 
.ou du remboursement des avoirs étrangers énumérés ci- 
dessus, 

« Les propriétaires des avoirs étrangers énumérés ci- 
dessus peuvent étre autorisés, soit A transférer en devises 
étrangéres dans les conditions fixées par 1l’Office marocain 
des changes, ou 4 verser au crédit d’un compte étranger 
en francs ces avoirs ainsi que leurs revenus et le produit 
de leur vente ou de leur remboursement éventuel, soit 4 
les utiliser pour le réglement de marchandises achetées en 
France ou te payement de dettes quelconques dues en 
France, soit enfin 4 exporter A l’étranger purement et sim- 
plement les avoirs consistant en valeurs mobiliéres ou 
litres de propriété ou de créance. 

« Les demandes sont présentées, pour chaque opéra- 
tion, 4 1’Office marocain des changes sur formule conforme 
& )’annexe n° 2 et appuyées des piéces justificatives jugées 
nécessaires par l’Office marocain des changes et établis- 
sant que les avoirs remplissent les conditions prévues ci- 
dessus ; : 

« 6) Réexportation de moyens de payement. — Les 
personnes se rendant hors de Ja zone francaise du Maroc 
sont autorisées & emporter des moyens de payement pour 
un montant au plus égal 4 celui qu’ellés justifient avoir 
apporté a leur entrée. Les justifications sont fournies au 
‘service des douanes dans les conditions. fixées par l’arrété 
du 1o septembre 1939 relatif au contréle douanier. 

« Les personnes qui se trouvaient 4 la date du 10 sep- 
tembre 1939 dans ld zone francaise du Maroc bénéficient 
d’un régime transitoire prévu par ledit arrété ;   
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« c) Versement au crédit de comptes éltrangers en 

francs. — les titulaires de comptes étrangers en francs 
sont autorisés 4 faire verser au crédit de ces comptes : 

« 1° Les sommes en francs provenant d’un. autre 

comple élranger en francs ou résultant de cessions de 
devises i VOffice mardcain des changes ; 

« 2° Sous réserve de la production des justifications 
prévues, les sommes-en francs visées a l'article 5, alinéas a) 
et b), et a Valinéa a) du présent article ; 

« 3° Toutes autres sommes pour lesquelles 1’ Office 
marocain des changes a délivré une autorisation spéciale. » 

« Article 10, —- Sont autorisées sans justifications et 

doivent seulement donner lieu, le cas échéant, & ]’accom- 

plissement de certaines formalités, les opérations suivantes: 

« a) Importation dans la zone francaise du Maroc de 
movens de payément, sous réserve des formalités prévues 
par larrété du 10 septembre 1939 relatif au contréle: doua- 
nier, si ces moyens de payement sont introduits par des 
voyageurs ; 

« b) Importation dans la zone francaise du Maroc. de 
valeurs mobiliéres et de tous tilres de propriété ou de 
créance n'entrant pas dans la catégorie des moyens de 
payement, sous réserve, le cas échéant, des mémes forma- 

lités que ci-dessus ; 

« ¢) Emploi des disponibilités des comptes’ étrangers 
en frances pour tous usages en France ou a J’étranger. La 
conversion de ces disponibililés en devises étrangéres peut 
étre effectuce aprés autorisation de |’Office marocain des 
changes et dans les conditions fixées par lui; 

« d) D’une facon générale, toutes opérations sur avoirs 
étrangers, 4 condition qu’elles ne constituent pas la contre- 
partie d'exporlations de capitaux ou d’opérations de change 
effectuées sans autorisation par des personnes ‘considérées 
comme francaises. . 

- Rabat, le 22 décembre 1939. 

P. le directeur général des finances, 
- Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
. relatif aux intermédiaires, — , 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du ro septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les 
opérations de change et le commerce de lor ; 

Vu larrété résidentiel du 10 septembre 193g fixant les 
conditions d’application dudit dahir, modifié et complété 
par Varrété résidentiel du 22 décembre 1939 ; 

Vu l’arrété du directeur général des finances du 10 sep- 
tembre 1939 relatif aux intermédiaires ; 

Vu Varrété du directeur général des finances du 22 dé- 
cembre 1939 précisant les opérations prohibées ou auto- 
Tisées, .
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ARRETE « 4° De procéder & des achats ou 4 des ventes de de- 
; , . ws , . | vises étrangéres contre d’autres devises élrangéres, soit 

AnvicLe UNIQUE, — Les dispositions de Varrété du di- = ae 
récleur général des finances du to septembre 1939 relatit 
aux. intermédiaires sont abrogées et | remplacées par les dis- 
positions ci-aprés 7 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS SPACIALES RELA'IVES AUX INTERMEDIAIRES 

AGRERS. 

« Article premier. — Le présent titre définit les pres- 
criptions auxquellés doivent se conformer les établissements 
de banque et agents de change, dits « intermédiaircs 
agréés », spécialement autorisés par le dirccteur général 
des finances, en application de l'article 14 de Varrété rési- 
dentiel susvisé du ro septembre 1939, pour trailer les opé- 
rations de change dans la zone francaise du Maroc », 

« Article 2, — Aucune restriction n’est apportée par 
le présent titre & la faculté pour chaque personne de con- 
tinuer & traiter avec son banquier habitucl, que celui-ci 
soit ou non un intermédiaire agréé. 

« Toute opération de change doit dire présentée & l’OF- 

fice marocain des changes par un banquier, Si ce ban: 
quicr n’est pas un intermédiaire agré¢, il agit cn qualité 
de commissionnaire et transmet & un intermédiaire agréé 
la demande de son client-appuyée de toutes justifications 
requises. Il a, toutefois, l’obligation de lenir une compta- 
bilité distincte des opérations dont il assure ainsi Ja trans- 
mission ». 

« Article 3. — Les intermédiaires agréés ne peuvent 
traiter que les opérations de change autorisées en vertu 
du dahit du so septembre 1939. 

« is doivent exiger de toute personne pour qui ils 
operent 

‘« 1° Pour toute opération autre que la cession a lOf- 
. fice marocain des changes de billets de banque élrangers, 

la déclaration de Videntité, de la nationalité, de la rési- 

dence habituelle et de l’adresse actuelle du donneur 
d’ordre ; ; ' . 

« 2° Pour toute opération autorisée sous réserve de 
justifications, une autorisation délivrée. par |'Office maro- 
cain des changes ou un-certificat destiné 4 VOffice maro- 

‘cain des changes et délivré par l’autorité compétente ; ils 
peuvent étre habilités par ]’Office marocain des changes q 
accorder eux-mémes certaines autorisations dans des cas 
déterminés ; 

« 3° Pour toute opération prohibée en principe, une 
dérogation accordée par l’Office marocain des changes agis- 
sant par délégation ou aprés autorisation du directeur géné- 
ral des finances », 

« Article 4. — I] est interdit aux intermédiaires agréés : 

° D’effectuer des opérations de ‘change entre cux ; 

« 2° D’effectuer par lintermédiaire d’une chambre 
de compensation les versements de frances requis pout 
Vexécution des opérations de ¢hange traitées par eux ; 

« 3° De procéder & des achats ou & des ventes de change 
& terme ou 2 livrer, et de se porter contre-partie de telles 
opérations pour compte de tiers >.   

pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers ». 

« Article 5. — Les opérations suivantes doivent étre 
inscrites sur le répertoire dont Ja tenue est prévue par |’ar- 
ticle 15 de l’arrété résidentiel du io septembre 1939 

« 1° Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 
ci-dessous, les inlermédiaires agréés doivent décrire au 
répertoire chacune des opérations de change visées & l’ar- 
ticle 13 de Varrété résidentiel du 10 septembre 1939, qu’ils 
eftecluent tant pour le compte de tiers que pour leur compte 

- personnel. 

« Doivent, notamment, étre inserites sur ce répertoire 

les opérations de négociation ou de transfert eri garantie 
portant sur des titres d’aclions et d’obligations et, d'une 
facon générale, sur tous titres de propriété ou de créance, 

libellés cn monnaies étrangéres, lorsque ces opérations ont 
Je caractére d’une opération de change ; 

° Sont simplement inscritcs sur le répertoire sous 
des numéros distincts pour chaque opération, reproduits 

sur les recus délivrés aux clicnts, les opérations de change 
portant sur a 

« @) L’encaissement de la valeur des dividendes, inté- 
rals, arrérages el autres produils de lous titres étrangers ; 

« 6) L’encaissement de la contre-valeur de tous titres 

étrangers appelés au remboursement ; 

« ¢) La vente, la cession, le transfert ou la remise A 
l‘encaissement de toutes devises élrangéres, lorsque ces 

diverses opéralions ge e liquident par la remise ‘de francs aux 
donneurs d’ordres ; 

« 3° L’Office marocain des changes pout décider que 
les opérations portant sur de petits monlants, de méme 
que celles provenant de la cession des billets de banque 
élrangers (art. 3, al. 7°. ci-dessus) sont groupées & la fin 
de chaque journée pat monnaiés ct devises étrangéres et 
inscrites au répertoire avec indication du nombre d’opé- 
rations distinctes et référence 4 la comptabilité des inter- 

médiaires agréés », 

« Article 6. — Les opérations ayant le caractére d’opé- 
rations de commission, destinées & procurer du change 
sous réserve d’encaissoment, d’arbitrage, etc., ne donnent 

pas lieu & inscription au répertoire, sauf de la part de 
lintermédiaire agréé qui recoit effectivement la disponibi- ° 
lité du crédit en devises étrangéres. Celui-ci se conforme 
alors aux dispositions de |’article 5 ci-dessus ». 

« Article 7. —- Chaque intermédiaire agréé tient un 
répertoire centralisateur unique des opérations eflectuées 
par son entremise. Le répertoire est divisé en deux -parties. 
Chacune de ces parties peul étre Gtablie, soit sur un re- 
gistre distinct, soit sur feuillets numérolés, ces registres 
ou feuillets étant conformes aux modéles joints au présent 
arrété (annexe 1 el 2) (1), Aprés accord avec 1’Office maro- 

cain des changes, chaque registre ou systéme de feuillets 
peut étre lui-méme subdivisé suivant les diverses natures 
d’opérations 

(x) Formules conformes aux modéles parus en annexe A Var- 
rété du to septembre 193g publié au Bullelin officiel du to sep- 
tembre 1939.



N° rArg | du 5 janvier 1940. BULLETIN 
_——— 

« 1° La premiére partie du répertoire est destinée a 

enregistrer toutes Ics opéralions qui ont pour résullat de 

procurer A |’intermédiaire agréé des monnaies ou devises 

étrangéres visées A l'article 13 de l’arrété résidentiel du 

1o septembre 1939 et, d'une facon générale, des sommes 

payables a 'étranger en monnaie éfrangére. 
« Doivent étre, nolammeut, inscrites dans la premiére 

partie du répertoire, les opérations visées 4 |’article 5, pa- 

paragraphe 1%, deuxiéme alinéa ci-dessus ; 
« 2° La deuxitme partie du répertoire est destinée 4 

cnregistrer toutes les opérations consistant pour l’intermé- 

diaire agréé a Uélivrer des monnaies ou devises étran- 

géres ». ; 

.« Article 8.-—- L’Office marocain des changes recoit 

chaque jour, en une ou plusieurs fois, et régle, au cours 

convenu, le montant des acquisitions de change effectuées, 

s0us quelque forme que ce soit, par chaque intermédiaire 

agree. 
Tl délivre & chaque intermédiaire agréé les devises 

“nécessaires au fur et 4 mesure des besoins, et au’ cours 
conven, 

« Toutefois, il a la faculté d’autoriser Jes inlermé- 

diaires agréés 4 compenser dans certaines limites leurs 
opérations d’achat et de vente de devises, notamment celics 
qui intéressent les voyageurs.. I] peut autoriser chaque in- 
termédiaire agréé A conserver un certain contingent de 
billets et de piéces de monnaie ¢trangers sous les condi- 
tions de coniréle qu’il juge utiles ». 

« Article 9. — Un relevé détaillé des opérations ins- 
crites au répertoirc doit étre fourni chaque jour 4 1’Of- 
fice marocain des changes. Il peut étre, soil un duplicata 
du répertoire conservé par l’intermédiaire agréé, soit un 
extrait ¢labli conformément aux instructions de 1'Office 
marocain des changes. 

TITRE | 

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX INTERMEDIAIRES 

« Article 10. — Pour l’application des dispositions 
ci- aprés, on entend par 

« Personnes considérées comme francaises », les per- 
sonnes définies 4 l’arlicle 1, 4* alinéa, de larrété du 

directeur géuéral des finanecs du 9% décembre 1939 pré- 
cisant les opérations prohibées ou autorisées ; 

« Personnes considérées comme étrangéres », les per- 
sonnes définies 4 Varticle 1, 5° alinéa, de Varrélé du 
directeur général des finances du 22 décembre 1939 
précisant les opérations prohibées ou autorisées ; 

« Intermédiaires », toutes personnes physiques ou mo- 
rales se livrant habituellement 4 des opérations de banque 
(y compris Jes agents de change) ; 

« Comptes étrangers en francs », les comptes définis 
a Varticle 1%, 10° alinéa, de Varrété du directeur géné- 

ral. des finances du, 22 décembre 1939 précisant les opéra- 
tions prohibées ou autorisées ». 

« Article 11. — Tout intermédiaire est tenu de faire 
connaitre 4 |’Office marocain des changes, dans le délai 
d’un mois au maximum, & compter de la date de publi- 
cation du présent arrété an Bulletin officiel, Jes comptes 
-étrangers en francs ouverts sur ses livres A ladite date. el 
qui n’auraient pas encore été déclarés & l’Office. marocain 
des changes. 

DEUXIEME 
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« L’ouverture de tout nouveau compte étranger en 
francs est subordonnée 4 une autorisation de 1’Office ma- 

rocain des changes ». 

Article 12, — Les intermédiaires doivent adresser 
i ‘TOffice marocain des changes, & toute demande de ce 

dernier, un état détaillé faisant ressortir les opérations sui- 
vanles réalisées par leur entremise 

« @) Opérations comportant crédit 4 un compte étran- 
ger en francs, que l’opération soit eflectuée par le titulaire 
lui-méme, ou sur son ordre par un tiers, ou ‘sur |’ordre 
d'un tiers ; 

ab) Opérations: compottanl débit & un compte étran- 
ver en francs, lorsque l’opération est effectuée au profit 
d'une personne autre que Ic titulaire, que celle-ci agisse 
pour son propre comple ou pour celui d’un tiers ; 

« ¢) Soldes de chaque compte étranger en francs aux 
dates fixées par |’Office marocain des changes ». 

« Article 13, — Tout prélévement de francs au débit 
d’un compte quelconque et au bénéfice d’un compte étran-. 
ger en francs, quelle qu’en soit la modalité, donne lieu A 
Venvoi, par l'intermédiaire qui tient le compte débité, 
d’un avis indiquant, sous sa responsabilité, Je nom et 
Padresse du titulaire de ce compte ct, s'il y a lieu, sa qua- 
lité de personne considérée comme étrangeére. Cet avis est 
directement adressé A Vintermédiaire qui tient le compte 
étranger en francs 4 eréditer. Si ce dernier intermédiaire 
ne recoit pas l’avis prévu ci-dessus en méme temps que 
Vordre de versement, il est tenu de le réclamer. immédia- 
tement. Si, malgré cette réclamation, l’avis ne lui est pas 
parvenu dans un délai maximum de dix jours ouvrables & 
partir du Jendemain du versement, i] est lenu de retourner 
les fonds & Vintermédiaire qui tient le compte débité ». 

4yticle 14. — ]\ est interdit aux intermédiaires de 
porter au crédit d’un compte étranger en francs d'autres 
versements de francs que ceux prévus par l'article g, ali- 
néa ec) de Varrété du dirccleur eénéral des finances du 22 
décembre 1939 précisanl les opérations prohibées ou au- 
torisées », y 

« Article 15, — Il est interdit aux intermédiaires de 
recevoir & leurs guichets sans autorisation de 1’Office ma- 
rocain des changes, pour tre porlés au crédit d’un compte 
éltranger en franes, des versements en billets de banque ou 
cn numeéraire francais ou marocains, ou effectués par la 
voie postale sous la forme d’articles d’argent, quels que 
soicnt les auteurs de ces versements. 

« Toutefois, Je titulaire d’un compte étranger peut, 
lors d’un séjour en zone francaise du Maroc, et & Vocca- 
sion de son départ, verser 4 son compte, sans autorisation 
préalable de VOffice marocain des changes mais sur pré- 
sentation de son passeport visé pour le départ, une somme 
nexcédant pas le dernier prélévement qu’il a effectué. 
En aucun cas, ce versement ne peut dépasser dix mille 
francs ». 

Article 16. — a) Les intermédiaires ne sont auto- 
risés A conserver ou recevoit en dépdt, pour le compte de 
personnes considérées comme ¢élrangéres, des valeurs mo- 
biliéres franeaises on de la zone francaise du Maroc que 
dans les cas suivants 

« 1° Titres déja en dépdt chez Vintermédiaire avant 
ta date de publication du présent arrété ;



- ment, ses articles 1° 

12 

  

  

« 2° Titres achetés en bourse en France par le débit 
dun compte étranger en francs, 
par lVintermédiaire qui tient le dossier ; 

« 3° Titres reconnus par 1’Office marocain des chan- 
ges comme répondant aux conditions fixées par l'article 9, 
alinéa a) de l’arrété du directeur général des finances du 
22 décembre 1939 précisant les opéralions prohibées ou 
autorisées ; 

« 4° Titres de toute autre origine pour Jesquels une 
autorisation spéciale de l’Office marocain des changes a 
été délivrée ; 

« 6) Par dérogation aux dispositions de article g, 
alinéa c), 2° de ]’arrété du directeur général des finances 
du 29 décembre 1939 précisant les opérations prohibées 
ou autorisées, les revenus ainsi que le produit de la vente 
ou du remboursement éventuel des valeurs mobiliéres 
francaises déposées chez un intermédiaire, pour le compte 
d’une personne considérée comme étrangére, peuvent ¢tre . 
portés au crédit du compte étranger en franc ouvert au_ 
titulaire, sans autorisation préalable de I’Office marocain 
des changes ; 

« ¢) Il n’est apporté aucune restriction 4 la faculté, 
pour les personnes considérées comme étrangéres, de con- 
server ou mettre en dépdt, chez un intermédiaire, des va- 
leurs mobiliéres étrangéres ». 

« Article 17, — Les avis de crédit, les certificats rela- 
tifs aux importations, les autorisations délivrées par 1’Of- 
fice marocain des changes et, généralement, toutes les 
piéces au vu desquelles l’intermédiaire crédite le compte 
élranger en francs, sont’ tenus a la disposition des agents 
visés par les articles 16 et 17 de l’arrété résidentiel sus- 
visé du 10 septembre 1939, et conservés pendant une durée 
de trois années ». 

« Article 18, — Toute opération au débit ou au crédit 
d'un compte étranger en francs, ou affectant un dépdt de 
titres constitué 4u nom d’une personne considérée comme 

élrangére, effectuée autrement que dans les conditions dé- 

finies aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, cl aux arti- 
cles g, alinéa c) et 10, alinéa c) de J’arrété du directeur 
wénéral des finances du 22 décembre 1939 précisant les- 
opérations prohibées ou autorisées, est considérée comme 
présumant une exportation de capitaux ou une opération 
de change interdite ». 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

Pour le directeur général des finances, 
MARCHAL 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif a4 Ja déclaration des stocks et a la réquisition 

des papiers d’imprimerie et des encres d’imprimerie. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 relatif & J’organisa- 
tiou générale du pays pour le temps de guerre et, notam- 

, 19, 20 ef 21,   
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ARRETE : 

sur um ordre transmis 

ARTICLE PREMIER. — Les détenleurs, A un titre quel- 
conque, de stocks de papiers d’imprimerie et d’encres 
d'imprimerie, quelle qu’en soil la couleyr, devront, dans 

les dix jours qui suivront la publication du présent arrété 
au Bulletin officiel, en faire la déclaration au chef des ser- 
vices municipaux ou 4 l’aulorité de contrdle du lieu de 
leur résidence. 

en trois 

conformément au modéle ci-annexé. 

La déclaration sera fgite sur papier libre, 
exemplaires, 

La déclaration sera renouvelée les 17 

1™ juillet et 1 octobre de chaque année. 
janvier, 1° avril, 

Le contréle des déclarations de stocks et des quantités ' 
vendues ou utilisées de papiers d’imprimerie pourra étre 
& tout moment effectué 4 la diligence des agents diiment 
habilités A cet effet par le directeur général des services 
économiques et par le chef du service du conirdle des 
informations. Le. contréle s’effectuera par vérification des 
stocks existants et, au besoin, par examen des livres de 
comptabilité pour les quantités sorties. Lea stocks devront 
étre présentés de maniére & faciliter leur vérification, — 

Art. 2. — Les déclarations seront adressées par’ les 
autorilés locales aux chefs de région ou de territoire auto- 
nome, quien transmettront les relevés sans délai au direc- 
teur général des services économiques (service du com- 
merce et de l’industrie). 

Arr. 3. — La réquisition des papiers et des encres 
d’imprimerie sera effectuée par le directeur général des 
services économiques (service du commerce et de |’in- 
dustrie). 

Art. 4. — L’ordre de réquisition mentionnera l’objet 

de la réquisition, Vespéce et la quanlité des papiers ou 
encres d’imprimerie réquisitionnés. Cet ordre diment 
‘signé sera notifié au propriétaire, possesseur ou détenteur, 
ou a son représentant ou ayant droit 4 un titre quelconque. 

Tl sera exécutcire immédiatement par toutes voies et 
moyens et, au besoin, par la force. 

Lorsque le prestataire requis sera absent ou repré- 
senté, l’autorité compétente fera ‘ procéder d’office & la 
livraison en présence de deux témoins. 

Il sera toujours délivré un recu des papiers ou encres 
d'imprimerie réquisitionnés. En cas de refus de la part 
du prestataire ou dimpossibilité de remise, le recu sera’ 
envoyé au chef des services municipaux ou 4 l’autorité 
locale de contrdle. 

h, — L’arrété résidentiel du 17 septembre+1939 ART, 
relatif & la déclaration des stocks et & la réquisition des 
papiers d’imprimerie et des encres d’imprimerie est abrogé. 

Rabat, le 29 décembre 1939. 

NOGUES.
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DECLARATION DE STOCKS DE PAPIERS ET D'ENCRES D’IMPRIMERIE 

Nom (ott raison. sociale) du déclaramt + ..2.-.....cccce cece cence eee eee et eee e tae teneteetaees due ee sewn eeeeeee de neunaeees teen ees 

Profession 3... ccc eee tee te eee eet eee tee teense Lec b eee tae eee eee eee eee teeta e eens steerer nares 

 MAVOSSE Looe cece eee e teen eee e ean eens ee ee ede een een tense bebe edt e eden treed eee b eter eee Dee abet eect sy aeenenenes 

Je, soussigné, déclare détenir 4 la date de ce jour un stock de papiers et dencres d’‘imprimerie composé ainsi qu’il suit : 

  

  

  Ce 

NOMBRE POIDS 

DE FEUILLES A LA RAME 

I. — PAPIER JOURNAL. vy | 

PQIDS GLOBAL 

  

a’ En bobines (pour les journaux imprimés sur rotalives) ........ 

“ b) En rames, aux formats colombier et double-raisin .............. 

It. — AUTRES PAPIERS D' IMPRESSION. 

‘ . A) Papiers blancs.   1° Format coquille ...... went nether ethene bene tee nes Vateeeee 
2° Format carré ..........-. Leen e eee n eee tn eee ens pee en nee 
3° Format double-tellidre ......... 6.02 cece e eee cece eens | 
4° Portmat raisin ....... cee eee t nee eee teens 
5° Format jésus (grand) ............-..-0005 eek e eee e eens 

_& Format double-couronne :.... Be eee eee een et nee ees 
7° Format double-coquille ...:.1-..-6-- 0. sec e nee e cere eee cee ee ‘Veeee ; 
8° Format double-carré ..... AE e eee e eee a ew eaee eet e ee etna 
9°: Format double raigin ...,......+---:eeeee eee Leste ences eens 

10° Autres formats ..,...... Vereen been ee ee beet eee eee eee bates 

  
“of 

B) Papiers bulles. 

. Mémes formats que ci-dessus. 

C) Papiers couleurs. 

Mémes formats que ci-dessus. ’ 

  0° Format raiSin 2. .60.: cece cence ee eee ee tees eee uee eee eneeaee 
2° Format jésug ..........+5. Senet eee ee een eee 
3° Autres formats ........ ue aesaeas vere e ee beeen eee eet te eegee 

a) Blanc: . , 

b) Couleurs : 4 , 

Format raisin .......... between eee nee eee teat eee eens 

D) Dossiers bulles et couleurs. ! , . a Co 

Autres formats... cece eee ete tbe ees eae     
Hos 8 . — ENCRES TYPOGRAPHIOQUES. : , 

\) Encres noires. ‘ B) Eneres de couleurs. 

Encre journal 2.0.0.2... cece eee vas a) Eneres primaires : 

Enére labeur .........-0e- ee eee ne tenes Bleue oo cece cece eee eee eae . : 
E . il ' vo he ccecceceeccecue dees Kinos Vaune oo ccc eee eevee eee ow 

mere vignelle “ Rouge 2... ee cee eee eee eee ‘ Klos : 
Enere simili po. 2 cece eee eens . 

, b) Encres blanches et vernis transpurents. . 

e) Eneres, pour affiches ...............- . ' 

nr) :  Certifié exact. 

& . : (Signaiure.) -



  

Anne RESIDENTIEL, 
modifiant Varrété du 34 octobre 1939. fixant les conditions 

a’ application des dahirs “des 44 octobre et. 3t ‘octobre 
1989 ‘relatiés aUx: ‘avoirs a V'étranger. 

LE MINISTRE. PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
| A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de la 

Légion a’ "honneur, . 4 

Vu les dahirs: des. ir octobre, 31 octobre et 20 nove. 
bre 1939 relatifs aux avoirs.A V’étranger ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 octobre 1939, fixant les 
conditions d’application des dahirs des 11 octobre et 
31 octobre 1939 relatifs aux avoirs 4 I’étranger, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A ld date du 15 novembre 1939 
prévue par les articles 1°, 2, 3, 6, rt et 12 de l’arrété 
résidentiel du 31 octobre. 1939 fixant les conditions d’ap- 
plication des dahirs’ des 11 octobre et 31 octobre 1939 
relatifs aux avoirs A _Détranger,, est substituée la date du 
31 décembre 1939. 

A la date-du 2. décembre 1939 prévue par les articles g 
et 10 du méme arrété, est substituée la date du 15 jan- 
vier 1940.. mm 

A la date du, 1° tévrier 1940 prévue par l'article 10 
(g 1) dudit arrété, est substituée la date du .15 mars 
1gA0, . ; 

Arr. 2. — Les dispositions de Varticle 5 de Varrété 
"'. susvisé du 31 octobre 193g sont abrogées et remplacées 

par les dispositions, suivantes ; mo 

« Article 6. —- Ne sont pas considérés comme avoirs 
« A Pétranger, ni: par conséquent assujettis A la déclara- 

'.- « tion visée A l'article: précédent, les comptes en devises 
«. étrangéres ouverts dans des établissements de banque en 
« zone frangaise du Maroc, en France, en Algérie,. dans 
« les pays de protectorat, dans les colonies et les territoires 
« africains sous mandat frangais, non plus que les valeurs 
« mobilitres situées tatériellement & \’étranger mais pla- 
« eées sous le dossier: desdits établissements pour le compte 
« de lours propriétaites. » 

Rabat, le 23 décembre 1939. 

J. MORIZE, 

  

t 

DECISION RESIDENTIELLE 
portant création de la direction du service militaire. 

des bois de guerre. 

. LED GENERAL ‘DARMEE COMMANDANT _EN (CHEF 

DES TROUPES DE: L’ AFRIQUE DU NORD, . 

“  Grand-croix’ de ‘la Légion d’ honneur, 7 

Vu le décret ‘du, 20 janvier 1937 sur organisation. du 
|. personnel forestier di Maroc en temps de guerre. 

yO _ pace : ; Sony 

ARTICLE PREMIER. —— Tl est oréé aul Maroc une ‘direc- 
tion du service militairé des bois de guerre, chargée d’as- 

- shrer | approvisionnement ¢ en bois d’ceuvre de l’armée, de 
 Vaviation, de la marine, 

BULLETIN 
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Ce service disposera % cet effet du personnel des sa 
peurs-forestiers et des centres militaires de bois de guerre. 

Il pourra également, si besoin est, faire appel’ A la main- ‘” 
d’ceuvre et aux transports militaires. t 

L’ administration du personnel militaire des hois de 
guerre est placée gous l’autorité du général commandant 
les troupes du Maroe: 4 

Ang. 2, — Le directeur des eaux et forets est, tout en 
conservant ses fonctions actuelles, nommeé . ‘directeur du 
service militaire des bois de guerre. 

Au quarter général, le 20 décembre 1939, 

_ NOGUES, . 

  

  

_ DECISION. RESIDENTIELLE oy 

wo 

1 

portant ‘désignation - du directeur ‘du service militaire men 
des bois de guerre. 

a 
ios 

og 

LE GENERAL’ D’ARMEE “COMMANDANT | “EN ‘CHEF 
_DES TROUPES DE L’AFRIQUE DU NORD, 

Granid-ctoix de la Légion ‘d’ ‘honneur, 
‘ 

se Rd ye 

t 

Vu Varticle: A6 de- la loi du 8 janvier 3925 et Voar- 
ticle 1° du décrét d’application du 26- janvier 1926 sur _ 
Dorganisation des cadres: deg réserves, boy 

‘ ou 

1 ‘DECIDE - 

ARTICLE UNIQUE. — M. Boudy, inspecteur ‘général ‘des 
eaux et foréts, est désigné pour exercer les fonctions de; ae 
directeur du service militaire des bois de guerre au Maroc, 

Au quarter général, le 0 décembre 1939. 

NOGUES. 

  

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 
COMMANDANT LES TROUPES DU MAROC , 

réglementant la circulation des isolés ! 
en zone. frangaise du Maroc en temps de guerre.. 

out yy 

Nous, général de corps d’ armée Francois, commandant 
les troupes. du Maroc, — A 

Vu !’ ordre - du: 1 septembre 1939, du’ Commissairé 
résident général’ de la République francaise au Maroc, com- 
mandant en chef'des troupes. du Maroc, déclarant 1’état de 
sige sur ensemble du territoire de la zone francaise de 
V’Empire. chérifien ; 

Vu Varrété, viziriel du 6 septembre 1939 (21 rejeb 1358) 
relatif &: la délivrance de la carte d’ identité du temps de 
guerre imposée aux étrangers ; 

Vu Varrété . du 5 octobre 1939 du général d’armée, 
commandant en chef le thédtre d’opérations en Afrique 
du Nord, portant détermination des zones de circulation, 
en Afrique du Nord:: - 

“he
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“ORDONNONE CE QUI surT’ 

| ARTICLE HiRainieR. iB ensemble de territoire du Pro-’ 
tectorat classé: ‘dans la zone: non résorvée des armées, est 

_ subdivisé : 

_En périmétres de libre ‘circulation, a 
-En ‘territoires régiementés. 

‘La délimitation de’ ces zones figure‘A Y annexe no 1 du 

présent ordre. 

a périmétres ; ; 

' . dans les, autres centres. 

par l'une des: dutorités ci-dessus désignées, 

ART, 2. — Le service, de la circulation comprend : 

a) Un organisme de direction et de. centralisation : le 
“bureau de circulation du Maroc (B.C.M. ) fonctionnant gous 
’autorité du directeur de la sécurité publique ;. : 

b) Des organes a’ exécution et de contrdle, | tes géné- 
raux commandant les divisions territoriales, ‘les’ ‘gubdivi- 
sions autonomes et les confins, les autorités ide eonjrole 

civiles et militaires, la gendarmerie, ta olice. 

Art: 3.:-—.Régles de circulation. ‘+: Poute® personne 
- (mtiliteire, fonctionnaire, frangais, étrangér) qui-se déplace: 

‘A lintérieur des périmetres de libre circulation, doit 
étre munie de, piéces d’ identité (voir annexe 2). | 

Rien n’est modifié, aux rogles du temps de: paix en ce 
qui concerne la circulation des Marocains ‘dans ces, 3 mémes 

_ Dans une autre zone, doit étre munie de pices d’iden- 
Lité, et de titres -de circulation dont la nature varie selon 
Vitinéraire at le mode de - ‘transport (voir annexe’ a). 

Ant, 4. gp Toute persoiine conduisant une automabile, 
une ‘motovyclette ou un: bateau doit -obtenir un permis 

be, spécial dit « permis M.A.B. ». Dans certaing cas, ce permis 
- pourra’ étre remplacé par une mention. portée sur. le sauf- 
‘conduit | ou la. carte de circulation. 

wvd 

Ant. 5. —— Les personnes qui " désirent emprunter, 
comme passagers, un aéronef, doivent, en sollicitant, le 
‘visa de leur pasgeport, faire apposer sur ce titre une men- 
tion les autorisant 4 utiliser ce mode de transport. 

Arr. 6. — Les demandes de titre et de visas sont pré- 
- sentées par les intéressés dux-mémes aux autorités suivantes 

de leur résidence : 

’ Au commissariat de police dans toutes les localités ot 
‘jlen existe 5 

A la gendarmerie, dans les localités dépourvues ‘de 
police : ; 

Au contréle. civil ou au bureau des affaires indigénes 
nod 
14 

I 

Les visas ides, passeports sont donnés par le bureau de 

circulation du Maroc. 

Ant. 7. ‘~~ Les titres de-circulation doivent étre vides 
aux points 

d’arrét et aux points de estination, tant a: l'arrivée qu ‘au 
départ. — 

Au retour, ou a leur ‘expiration, ils. sont renvoyés a 
J’autorité qui les a déliveés. « ry 

S’il n’y a: pas retour au. ‘point de départ, les autorités 
‘du point d’arrivéé doivent. les saisir et les renvoyer, dans 
‘les mémes conditions 4. l’autorité signataire. 

! 

‘ pétents. 

lrouvent. , De 

  

  

   
Arr. 8, — Sanctions..— Pour toute. infraction: ay 

a) Sanctions judisiaires. — Application: des, ‘peines 
prévues a l'article 471, paragraphe 15 du: code pénal 
(infraction simple) ou celles prévues aux articles 453 et 154 
(falsification, faux, supposition de nom, complicité, etc.). 

Les procés-verbaux sont adressés aux tribunaux com- 

b) Sanctions administratives : 

  

Obligatoires 

Retenue provisoire de Vintéressé jusqu’ ‘a ‘Yerification 
didentité et développement des plaques photographiques 
qu’i! peut avoir eh sa possession ; 

Retrait du titre de circulation dans [é cas de pret a un 
tiers ; 

Expulsion -s’il s’agit d’un étranger coupable: de faux, 
usage dle faux, supposition de nom, complicits :     

   
“ls 

Possibles :° - 

Retrait du titre de circulation ; of “ 
Refoulement de l’intéressé vers son domicile j h- 
Incapacité temporaire d’obtenir un titre. snonveau 3 

Saisie du véhicule ; oo “, Yo. 
Expulsion (pour les étrangers). a | Mag: ty 

Les retraits de titres de circulation sont ‘prononeés par 
le bureau de circulation du Maroc, les expulsions, par le 
Résident général, les refoulements ou saisieg :pan les auto- 

rités militaires locales, 

  

    

    

ArT. 9. — Conditions de déplaceme 
des zones et.de passage d'une zone a Vaitr 

1° Militaires : 

Les militaires isolés munis des piéces. 
litres de circulation définis & l’annexe n°’ .9;"plewvent: cit- 
culer dans toutes les zones 4 condition de,se,trouver, sur. les 
itinéraires fixés dans leur titre de permission | ou ‘de .mis- 
sion. Ils ne peuvent s’écarter de ces itingrairgs, Lo 

Si au cours de leur permission ou de- Jeur mission, ils 
éprouvent le besoin ou le désir de se rendre: dang’ d'autres 

localités que celles indiquées dans leur titre, de eirculation, 
ils devront faire compléter ce titre (permission 4 pu mission) 
par le commandant de la gendarmeris du’ Heu of ils se 

  

Ils peuvent emprunter, comme’, passagers, tous tes 

moyens de transport, et peuvent également, sans vermis’ 
spécial, conduire tous véhicules automobiles; a ‘condition 
cependant que leurs titres de permissions: ‘eu de: missions 
en fassent spécialement mention. an 

° Fonctionnaires : 

Les fonctionnaires munis des piddee ‘Pidentité et des 
litres de circulation définis 4 l’annexe. 2, peuvent circuler 
dans toute. |’étendue de leur. circonscription, quelles que 
soient les zones sur lesquelles s’étend ‘cette eitconscription. 
S’il s’agit d’un ordre de mission, | ils, ne pourtont pas 
s'écarter de leur itinéraire. 

Ils peuvent alors emprunter tous modes: e:loddmpdtion. 

En dehors;de leur circonscription i leur itinéraire 
de mission, les fonctionnaires sont. oainsidénés compe de 
simples particuliers. rrr 

    

    

  

‘ 
a » : i} ‘ A 

  

Lote yw a , ' 

a dentite ai des -
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ae Francais : Eventuellement,. sauf-conduit ordinaire (ou sauf-con- 

Déplacement a l’intérieur de la zone de libre circula- | duit spécial pour la zone frontiére et d’insécurité sud) ‘et, 
tion : pidce WVidentité, s’il y a:lieu, permis M.A.B. (délivré par les autorités fran- 

Déplacements : 

a) A Vintérieur de la zone frontiére nord et de la zone 
frontiére et d’insécurité sud : piéce d’identité et sauf-con- 
duit. ; 

b) De la zone de libre circulation vers la zone frontiéré 

nord et de la zone frontiére et d’insécurité sud et vice 

versa : piéces didentité et sauf-conduit comme ci-dessus 
(ou sauf-conduit spécial pour la zone frontiére et d’insé- 
curité sud), 

4° Sujets marocains : 

Déplacements : 

A Vintérieur de Ia zone de libre circulation, i] n est 

pas dérogé aux régles du temps de paix. Des vérifications 
d’identité pourront cependant étre faites par les autorités 
chargées du contréle de la circulation ; 

_A destination de la zone frontiére et d’insécurité sud : 
obligation de se signaler, lorsque le séjour dépasse 24 heu- 
res, & l’autorité de contréle (ou par délégation, au caid ow 
au cheikh) dont reléve le point de départ et de destination, 
tant & aller qu’au retour ; my 

A destination de la zone frontiére nord : sauf-conduit 
accordé par l’autorité de contréle de la résidence normale ;. 

‘A Vintérieur de‘la zone frontiére et d’insécurité sud et 
de la zone frontiére nord : circulation libre pour les sujets 
marocains ayant leur résidence dans ces zones ; 

De la zone frontiére nord et de la zone frontiére et 
d’insécurité sud, 4 destination de la zone de libre circula- 
tion ; obligation de se signaler, si le séjour doit dépasser 
a4 heures, 4 l'autorité de contrdle au départ, a l’arrivée 

et au retour. , 

5° Etrangers : 

Déplacements 4 l’intérieur de l’une des circonscrip- 
tions est, centre, ou sud : piéces d’identilé prévues a Van- 

nexe 2 ; 
En dehors de chacune de ces circonscriptions est, 

centre el sud, et quel que soit l’itinéraire A parcoutir dans 

la zone francaise : piéce d’identité et titres de circulation 
prévus A l’annexe 2 : sauf-conduit comme ci-dessus (ou 

sauf-conduit spécial pour la zone frontiére et d’insécurité. 

sud). 

Art. 10. — Déplacements comportant entrée ou sortie 
de la zone frangaise du Maroc. 

1° Entrée en zone frangaise du Maroc, par un port, 
un aérodrome ou un poste frontiére terrestre en venant de 

France ou d’une possession francaise (colonies et protecto- 

rats, ‘logo, Cameroun), 

a) Militaires : ; 

Régles ordinaires, ‘c’est-a-dire piece d’identité et 
litres de circulation définis A l’annexe 2 ; 

_ b) Fonctionnaires en mission : 

-Régles ordinaires. 

c) Francais : 

Passeport visé (sans autorisation spéciale) par les auto- 
rités compétentes du lieu de départ ;   

caises du point de pénétration) ; 

d) Sujets marocains : 

Régles du temps de paix ; 

e) Etrangers : 

Passeport’ visé au départ aprés autorisation du bureau 
de circulation marocain ; éventuellement sauf-conduit 

, ordinaire (ou sauf-conduit spécial pour Ja zone frontiére 
| et d’insécurité sud) et permis M.A.B. délivrés par les auto- 

rités francaises au point de déharquement. ; 

2° Entrée en zone francaise du Maroc en venant de 
l’étranger, de la zone de Tanger et de la zone espagnole. 

- a) Militaires (non autorisés en principe) ; 

b) Fonctionnaires (non autorisés en principe) ; 

c) Francais : 
ee 

Passeport visé (sans autorisation spéciale). par les auto- 
rités francaises compétentes du lieu de départ ; 

Eventuellement sauf-conduit ordinaire (ou sauf-con- 

| duit spécial pour la zone frontiére et d’insécurité sud) et 
permis M.A.B. délivrés par les autorités frangaises au point 
d’entrée. j 

d) Sujets marocains : , “ 

Passeport visé (sans autorisation spéciale) par les auto- 
rités frangaises compétentes du lieu de départ ;.. 

Eventuellement sauf-conduit comme pour les Francais 
délivré par Vautorité de contrdle au point de _débarque- 
ment et permis M.A.B. s’il y a lieu. 

e) Etrangers : ' 

Passeport visé au départ, aprés autorisation du bureau: 
de circulation du Maroc ; : 

Eventuellement, sauf-conduit ordinaire (ou sauf-con- 

duit spécial pour la zone frontiére et d’insécurité sud) et 

permis M.A.B. délivrés par les autorilés frangaises au point 
d'entréc. 

3° Sortie de la zone francaise du Maroc vers la France. 

a) Militaires (ragles ordinaires) ; _ ‘ 

b) Fonctionnaires en mission (régles ordinaires) ; 

c) Frangais : . 

A deslination de la zone de )’intérieur en France : 

Trajet au Maroc : 

Passeport visé ; 
Eventuellement : sauf-conduit et permis M.A.B. pour 

le lrajet jusqu’au port d’ embarquement ou au poste fron- 
liére. 

Trajet en France : 

Aucune formaltié si le visa apposé sur le passeport 
porte la mention du point de débarquement en France el 
Vitinéraire jusqu’au point de destination. . 

A destination de la zone des armées en France : 

Trajet au Maroc (comme ci-dessus). 

Trajet en France (comme ci-dessus ; si T’intéressé se 
rend dans la zone avaneée il doit solliciter,, avant son 

départ, un sauf-conduit). , ‘
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d) Etrangers (quelle que soit la destination en 
France) : 

Passeport visé au départ avec indication du point de 
débarquement en France et litinéraire jusqu’au point de 
destination aprés autorisation du bureau de circulation du 
Maroc ; évenluellement sauf-conduit et permis M.A.B. pour 
trajet au Maroc jusqu’au point de départ du Maroc. 

e) Sujets marocains (comme pour les étrangers). 

4° Sortie de la zone francaise du Maroc vers Algérie. 

a) Mititaires (régles ordinaires) 

b) Fonctionnaires (régles ordinaires) ; 

Ae, 

c) Francais : . 

Trajet au Maroc : 

Passeport visé ; 
Eventuellement : sauf-conduit et permis M.A.B. pour 

le trajet jusqu:au port d’embarquement ou au poste fron- 
tiére. 

Trajet en Algérie : 

Aucune formalité ; le visa mentionnéra le point d’en- 
trée en Algérie et litinéraire jusqu’au point de destination. 

d) Sujets marocains (comme pour les Francais) ; 

e) Etrangers : 

Trajet au Maroc : 
Passeport visé aprés autorisation du général comman- 

dant en chef le T.O.A.F.N. ; 

Eventuellement < sauf-conduit et permis M.A.B. jus- 
qu’au port d’embarquement ou au poste frontiére. 

Trajet en Algérie : 

Aucune formalité : le visa mentionnera le point d’en- 
trée en Algérie et Vitinéraire jusqu’au point de destination. 

5° Sortie de la zone francaise du Maroc vers la Tunisie. 

a) Miittaires (régles ordinaires) 

b) Fonctionnaires (régles ordinaires) ; 

c) Francais : 

Trajet au Maroc : 

Passeport visé ; 
Evenluellement : sauf-conduit ef permis M.A.B. jus- 

qu’au port d’embarquement ou au poste frontiére. 

Trajet en Tunisie - 

Aucune formalité si le point de destinalion est hors 
de la zone avancée : le visa mentionant le point d’entrée 
en Tunisie et l’itinéraire jusqu’au point de destination ; 

A destination de Ja zone avancée, un sauf-conduit est 
-nécessaire aprés autorisation du B.C.M.C. — A.F.N. 

d) Sujets marocains (comme pour les Francais) 

e) Etrangers : 

Trajet au Maroc : | 

Passeport visé aprés autorisation du B.C.M.C.— A.F.N. 
Eventuellement : sauf-conduit et permis M.A.B. jus- 

qu’au port d’embarquement ou au poste frontiére. 

Trajet en Tunisie : 

Aucune formalité : le visa mentionnera Je point d’en- 
trée en Tunisie et l’itinéraire jusqu’au point de destination.   
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6° Sortie de la zone francaise du Maroc vers Uétranger. 

a) Militaires (non aulorisés en principe) ; 

b) Fonetionnaires (non autorisés en principe) ; 

c) Frangais et sujets marocains : 

Passeport visé au départ apres autorisation du bureau 
de circulation du Maroc ; 

Eventuellement .: sauf-conduit et, permis M.A-B. pour 
se rendre jusqu’au point d’embarquement ; 

d) Etrangers (mémes formalités que ci-dessus). 

5° Sortie de la zone francaise vers les colonies fran- 

caises, le Togo et le Cameroun. 

a) Militaires (régles hahituelles) 

b) Fonctionnaires 

Les fonclionnaires, leurs families, les ‘domestiques 

indigénes sonl dispensés de sauf-conduits. Il suffit qu’ils 
présentent soit leur convocation, soit l’ordre d’embarque- 
ment délivré par le service colonial. 

¢) Francais et sujets marocains : 

Passeport visé par le B.C.M. aprés autorisation du 
B.C.M.C, de Paris par l’intermédiaire du B.C.M.C.—A.F.N. 

Eventuellement : permis M.A.B. . 

d) Etrangers (comme ci-dessus). . 4 

Arr. 11, — L’ordre du 3 septembre 1939 instituant 
un visa spécial pour la sortie de la zone francaise du Maroc, 
est rapporté. . 

Rabat, le 24 décembre 1939. 

FRANCOIS. 
= 

xt, 

ANNEXE I 

Délimitation de la zone francaise de l' Empire chérifien. 

I. — En ce qui concerne les déplacements des Frangais et des 
sujets marocains, ja zone francaise comprend : . 

a) Une zone de libre circulation : constituée par ensemble des 
régions d’Oujda, Fés, Meknés, Rabat, Casablanca, Marrakech, des 
territoires de Taza, Port-Lyautey, Mazagan cl Safi ; 

bh) Des territoires réglementés - 

1° Zone frontiére nord, dont la démarcation avec la zone de 
libre circulalion est constituée par les limites sud des tribus : Se- 
fiane du nord, Beni Malek de Voucst, Beni Malek du nord, Mas- 
mouda, Ahl Roboa, Beni Metsara, Beni Mesguilda, Beni Kacem, 
Beni Ouriagucl, Jaia, Mezraoua, Mezziat, Rhiouwa, Senhadja de Mos- 
bah, Senhaja de_Gheddou, Marnissa, Gueznaia, Metalsa, Beni bou 
Yahi, Larbéa des Ahlaf, Beni Oukil. 

2 Zone frontiére et d’insécurit® sud, telle qu'elle est actuelle- 
ment définie par les différents arrétés résidentiels. 

Wi. — En ce gui concerne les déplacements des étrangers : 

a) Des périmétres de libre circulation : 

Est, comprenant l’ensemble des région d’Oujda et territoire 
de Taza ; , 

Centre, comprenant Vensemble des régions de Fés, de Meknés, 
ferriloire de. Port-Lyauley, régions de Rabat, de Casablanca, ter- 
riloire de Mazagan ; 

Sud, comprenant Venscmble des région de Marrakech et terri- 
loire de Safi.
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b) Des territoires réglemenlés (les memes que ceux fixés pour 
la circulation des Frangais et des sujets marocains) ; 

1° Zone frontiére nord ; 

2° Zone frontiére et d'insécurité sud. 

%* 
a OF 

ANNEXE II 

Piéces d’identité et titres de circulation. 
  

  

PIECES TD IDENTITE —, 

  

TITRES DE CIRCULATION 

  

MILITAIRES 

Officiers | : 

Carle didentité militaire, ou 
modéle 4, ou carte de surelas-| 
soemenl, ou allestalion d’iden- 
1ité modéle n° 1. 

Carle de circulation 

nenle modéle 3 
‘ perma- 

liummes de troupe : ou 

Ordre de mission modéle 2, 
ou 

permission., 

Carte Videntité militaire, ou 
modeéle 4, ou livret individuel, 

ou extrait du livret individuel. Tilre de 

FONCTIONNAIRES 

Carle d'identité modele 4 
ou carte d’identité modéle 5 
ou carte délivrée en temps de 

Carle de circulation 

nente modéle 4, 

perma- 

paix par les administrations ou . 
publiques. Ordre de mission modéle 6. 

FRANCAIS 

Carle d’identité modéle 4,/ Saufconduit) modéle 8 ou 
ou toute autre carte didentité 
valable, c’esl-A-dire compor- 
lant une photographie tim- 

brée, passeport. 

carte de circulation temporaire 
modéle g (1), 

Saul-conduit spécial pour se 
rendre en vone d’insécurité 
modéle annexé) (1). 

SUJETS MAROCAINS 

Des véritications d’identité, 
au besoin par témoignages |" 
oraux, pourront (re, faites 
par les autorités chargées du 

contréle de la circulation. 

Saul-conduit: modtle 8 (1). 

FTRANGERS 

' Carte d’idenlité spéciale pour 

élrangers, ou passeport, Si l¢lrendre dans la zone froulidre 
séjour en Afrique du Nord [et d'insécurité sud (x). 

doit durer moins de & jours.| Saut-conduit modéle rg (1). 

Sauf-conduit spécial pour se 

Notas : ou 

Carle de circulation lempo- 

raire modéle 20 (exceplionne)- 
lement) (7). 

7 Les enfants de moins de 

15 ams sont consignés sur la 
carte de leurs parents, 4 moins 

qu’ils ne soient « travailleurs ». 

9° Les représentants du corps 
diplomatique ou consulaire et 
leur famille sont dispensés.       

———— 

(1) Ces titres de clreutation sont valables pour La circulation 4 pied, 4 choval, on 
hicycletts, ou voiture hippomohile, en chemin de fer ou en autobus soulement. 

N.B, — Les modéles des demandes et des titres de circuJation 

ont été annexés 4 Yoriginal du présent ordre. 

cura 

  

OFFICIEL N° ritg du 5 5_ janvier 1940. 

TEXTES ET MESURES p’EXECUTION 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1939 (49 kaada 1358) 

portant nomination, pour l’année 1940, des assesseurs mu- 

‘ sulmans, en matiére immobiliére, prés la cour d’appel 

ét les tribunaux de premiére instance du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- pyisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur | 

Que -Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 aot 1913 (9 ramadan 1331) relatif 
4 Vorganisation judiciaire du Protectorat francais au Ma- 
roc et, notamment, son article 3, complété par Je dahir du 
1* septembre 1920 (17 hija 1338) 

Vu Je dahir du 8 aodt 1921 (3 hija 1339) fixant la 
rémimnération et délerminant les obligalions des assesseurs 
musulmans des juridictions francaises, et les dahirs qui 
ont modifié ou compleété, 

A DECIDE CE QUY SUIT : 

AwricLz unioun. — Sont nommés assesseurs, en ma- 

tiére immobiliére, pour l’année rg9ho : 

Prés la cour d'’appel de Rabat 

Si Larhi Naciri, Si Ahmed Aouad, Lilulaires ; ° 

Si Taieb Naciri, Si Ahmed Bedraowi, Si M’lamed ben 

Alimed Naciri, suppléants, 

Pras le tribunal de premiére instance de Casablanca 

Si Ahmed ben Brahim el Rhati, Si M’Hamed ben Allal 

titulaires ; 

i Abdelkader ben cl Arbi el Haddaoni, Si el Hachemi 
el Miaront Si Mohamed ben Ahmed el Kania, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat 

Si Tahar ben Mohamed Regragui, Si Omar el Bacha, 
titulaires ; 

Si Mohamed el Bekkari, Si Mohamed ben Ali Slaoui, 

Si Ahmed el Ilaouari, Si Mohamed el Mehdi el Hajoui, 
suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda 

Si Mohamed ben Abdelouha, Si Boubeker ben Zekri, 
litulaires ; 

Si Ahmed ben Ameur ben Yahia, Si M’Hamed ben’ 
“Messaoud, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech 

Moulay M’Barek el Alaoui, Moulay Ahmed ben Miati, 
titulaires’ ; 7 

Si Mohamed hen Kebbour, Si Mohamed ben Derba, 
suppléants.
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Prés le tribunal de premiére instance de Fes 

Si Mohamed ben Tayeb el Begraoui, Si Larbi Lahrichi, 
titulaires ; 

Si Mohamed ben Atmane Chami, Si Jonad Sqalli, sup- 
- pléants. 

Fait a Rabat, le 19 kaada 1358, 

(31 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 31 décembre 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1939 
(7 kaada 1358) 

portant fixation, pour l’année 1940, du nombre des cen- 

times additionnels au principal de Vimpdét des patentes 

a percevoir pour les chambres frangaises de commerce 

et d’industrie. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Vartiele 2 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 

rem 1339) portant Glablissement de Vimpdt des patentes, 
modifié par Je dahir du ra décembre 1929 (10 rejeb 1348); 

Sut la proposition du directeur des affaires économi- 
ques ct Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Fst fixé A cing (5), pour l'année 

roho, le nombre des cenlimes additionnels au principal de 
Vimpot des patentes & percevoir pour les chambres fran- 

’ gaises de commerce cl d’industric et Jes chambres francaiscs 
mixtes d’agriculture, de commerce et d’industric, du chef 
de tous les patentables inscrits sur les réles & Vexclusion 
des ressorlissanis des sections indigénes de ces chambres 
et des palentables excrcant une des professions énumérées 

“ci-aprés : architectc, avocat, chirurgien, dentiste, ingénicur 
civil, interpréte, chef d’institution, médecin, vétérinaire. 

Fait 4 Rabat, le 7 kaada 1358, 
(19 décembre. 1939). 

MOHAMED EJ, MOKRI, 

‘ Vu pour promulgation et mise A exécution : _ 

Rabat, le 79 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1939 

(7 Kaada 1358) , 

autorisant la vente de gré 4 gré de parcelles de terrain 

faisant partie du domaine privé de la ville de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 133: 5) sur 
V’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, el les dahirs qui Vont modifié ou 
compleété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) délerminant:-le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du» février rg31 
‘43 ramadan 1349) , 

Vu lavis émis par la commission municipale de Port- 
Lvautey, dans sa séance du 17 mars 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général cles’ finances, 

ARBETE : 

Articnn PREMIER. — Esl autorisée, au prix d’un franc 
le métre carré, la vente de gré A gré de deux parcelles de 
terrain dépendant du domaine privé de la ville de Port- 
(vauley, sises dans cette ville, rue de Verdun :;, 

i° A M™ Jeanne Sauvageot, épouse de M, Fernand 
Courtois, propriétaire riverain, une parcelle d'une super- 
ficie de quatre-vingt-deux miélres carrés (82 mq.), telle 
qu'elle est figurée par unc leinlfe jaune sur le plan annexé 
it loriginal du présent arrété ; 

2? Ao M. Edmond Sauvageot, propriétaire riverain, 
une parcelle dune superficie de cent quarante et un mé- 
res carrés (141 mq.), telle qu'elle est figurée par une 
leinle bleue sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrelé, 

Arr, 2. — Les-aulorifés locales de la ville de Port- 
Lvautey sont chargées de l’exéculion du présent arrélé. 

Fail @ Rabat, le 7 kadda 1368, 

‘19 décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 19 décembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1939 

(8 Kaada 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un ter- 

rain d’aviation 4 Mechra-Bendbbou (Marrakech), et frap- 

pant d’expropriation une parcelle de terrain nécessaire 

a cette création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott i914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause @ulilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, el les dahirs qui l’ont modifié ou com- ~ 
pléeté ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a Ja procedure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du 27 avril rg1g (26 rejeb 1337) régle- 

mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 18 octobre au 25 octobre 1939, au poste de 

contréle civil des Skhour-des-Rehamna. ; 
Vu Vurgence ; _ 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

AnticLe pREMinRn, — Est déclarée d’utilité publique la 
créalion d'un terrain d’aviation &4 Mechré-Bendbbou (Mar- 
rakech). 

Arr, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion, une parcelle de terrain d’une superficie approxima- 
tive de quarante-six hectares (46 ha.), sise sur le territoire 

de la tribu des, Rehamna (Marrakech), délimitée par un 
liséré rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété, 
appartenant & la collectivité des Oulad ‘emine (Rehamna). 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Arr. 4. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de l’exécution du ‘présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1358, 
(20 décembre 1939). 

MOHAMED EL MOWRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 20 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

- ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMERE 1939 
(44 kaada 1358) 

portant fixation du minimum de loyer pour l’assiette 

de la taxe d’habitation de l’année 1940.. 

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du: 24 février tg30 (25 ramadan 1348) 

portant réylementation de la taxe d’habitation, ct les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

AnricLe uniquz. — Le minimum de loyer prévu par 

article 3 du dahir susvisé du 24 février 1930 (25 ramadan 

1348) est fixé, pour l’année rgfo, ainsi qu’il suit : 

Oujda : 700 francs pour la ville curopéenne et 650 

francs pour le reste de la ville ; El-Aioun +: goo francs ; 

Berguent : 350 francs ; Martimprey-du-Kiss : foo francs ; 

Berkane : 500 francs ; Saidia-plage : 360 francs ; Saidia- 

casha : 300 francs ; Taza : 800 francs pour la ville euro- 

péenne el 700 francs pour le reste de la. ville ; Guercif : 

foo francs ; Taourirt : 300 franes ; Debdou : 150 francs ; 

Fés : 850 francs pour Ia ville nouvelle et 700 francs pour 

"le reste de la ville ; Sefrou : 575 francs pour Ja ville euro- 

péenne et 350 francs pour le reste de la ville ; Meknés : 

gdo francs pour la ville nouvelle et 700 francs pour le reste 

de Ja ville ; El-Hajeb : 675 francs ; Port-Lyautey : 600 

francs pour la ville européenne et 425 francs pour le reste 

de la ville ; Quezzane : 500 francs pour la Ville européenne   

et 250 francs pour le reste de Ja ville ; Souk-el-Arba-du- 

Rharh : 450 francs ; Petitjean : 550 francs pour les quar-' 
tiers européens et 375 francs pour le reste du centre ; 
Mechra-bel-Ksiri : 400 francs ; Sidi-Slimane : 550 francs 

pour les habilations curopéennes ct 375 francs pour le reste 
du centre ; Sidi-Yahia-du-Rbarb : 400 francs ;-Rabat : 800 
francs pour la partie siluée 4 l’ouest ct au sud de la premiére 
enceinte ct 700 francs pour le resle de la ville ; Salé : 
6oo francs ; Sidi-Bouknadel : 300 francs ; Khemissét : 
350 franes ; Tiflét : foo francs ; Rabat-Aviation : 700 francs ; 
Ain-el-Aouda : 300 frances ; Marchand : 350 francs ; Ted- 
ders : 400 frances ; Temara : 400 francs ; Bouznika : 400 

francs ; Casablanca’: 850 francs pour la partie de la ville 

située & Vextéricur du périmélre défini par les remparts et 
le colé ouest ‘du boulevard du 4°-Zouaves et la place de 
France et 700 francs pour le reste de la ville ; Fedala : 
600 frances pour les quartiers europécns et foo francs 
pour le reste de la ville ; Ain-Sebaa : joo francs ; Bel- 
Air : joo francs ; [Oasis : 700 francs ; Beauséjour : 
7oo francs ;-Ain-Diab : 700 francs ; Settat : 500 francs 
pour les habitations européennes et 350 francs pour les 
aulres habitations ; Berrechid : 400 francs : Boucheron : 
300 franes ; Boulhaut : foo frances ; Khouribga : 450 frances ; 

‘Benahmed : foo francs ; Oucd-Zem : foo francs ; Boujad : 
oo francs ; Kasha-Tadla : 400 francs ; Beni-Mellal : 400 

franca ; Mazagan : 500 francs pour Ics habitations euro- 
péennes et 30a francs pour les autres habitations ; Azem- 
mour -: $00 frances pour les habitations’ européennes et 
200 frances pour les autres habitations ; Bir-Jdid-Chavent : 
300 francs ; Sidi-Bonnour : 300 francs ; Souk-el-Khemis- 
des Zemamra : 2co0 francs ; Safi : 550 francs pour les habi- 
lations curopéennes el 360 francs pour les autres habita- 
lions ; Louis-Gentil : foo francs ; Marrakech : 750 francs 
pour le Guéliz et le quartier curopéen de la médina, tel 
qa’il est défint par Varrété viziricl du i” septembre 1928, 
et 500 frances pour le reste de la ville ; Mogador : 400 francs 

pour les habitations curopéennes et 300 francs pour les 
autres habitations ; Rl-Kelda-des-Srarhna : 4oo francs pour 

‘la ville européenne et 200 franes pour le reste de la ville ; 
Demnat : 200 francs ; Agadir : 600 francs pour la ville: 
européenne et 400 francs pour le reste de la ville. 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1358, 

(23 décembre 1939). 

‘MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 23 décembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1939 
(11 kaada 1358) 

portant modification des taxes des colis postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 ct 24 de Vacte du 1 décembre 
1913 annexé a la convention postale franco-marocaine du 
1™ octobre 1913 ;
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Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia I 
1334) organisant un service d’échange de colis postaux ; 

Vu Varré@lé viziriel du 24 novembre 1914 (8 safar 1336) 

fixaut les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux du Protectorat frangais du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 

fixanl les taxes applicables aux colis postaux du régime 
oxléricur, et les arrétés viziriels qui l'on! modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrangement annexé 4 la convention postale uni- 
verselle signéc au Caire le 20 mars 1934 et concernant le 
service des colis postaux ; 

Vu le dahir du 13 seplembre 1934 (* joumada II 
1353) portant ratification des actes du congrés du Caire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1938 (15 joumada I 
1357) modifiant les laxes applicables aux colis postaux a 
destination des pays élrangers ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1938 (9 kaada 1357) 

portant modification des taxes des colis postaux ; ° 
Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur 
evénéral des finances, 

ARRETE : 

Agricir premier. — Dans les relations avec les colo- 
nies frangaises ct les pays élrangers, l’équivalent du franc- 
or servant 4 établir les taxes applicables aux colis postaux 
sera fixé, en fenant compte du cours du change, 4 un taux 
choisi entre les limites 7 et 16. 

Les taux et dates d’application de ces équivalents seront 
fixés par arrélé du directeur de V’Office des postes, des télé- 
craphes ct des téléphones. 

Art. 2. — Dans les relations avec les pays étrangers 
cl les colonics francaises desservies par des voies étran- 

géres, Ie maximum de l’indemnité allouée pour la perte, 
Vavarie ou la spoliation d’un colis postal non soumis 4 Ia 
formalité de Ta déclaration de valeur peut atteindre 

1920 frances francais pour les colis de o A 1 kilo ; 
180 — — de 14 8 kilos 

" ((Grande-Bretagne seulement) ; 
300 francs francais pour les colis de 1 & 5 kilos ; 

ou de 34 5 kilos 
(Grande-Rretagne seulement); 

480 frances francais pour les colis de 5 & 10 kilos ; 
660 — — de ro 4 15 kilos ; 

8ho — ~- de 15.4 20 kilos. 

Art. 3. —- Ces modifications entreront en vigueur A 

partir du 1 janvier rg4o, 

Anr. 4..— Le directeur général des finances et le direc- 
leur des postes, des télégraphes et des téléphones sont 
chareés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du 

présent arrété. 
»  Fait'd Rabat, le 11 kaada 1358, 

(23 décembre 1939). 

MOHAMED EI. MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 23 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentinire. 
Délégué 4 la Résidence générale. 

' J. MORIZE.   

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JANVIER 1940 

(20 kaada 1358) _ 
portant dérogation 4 lV’arrété viziriel du 10 aotit 19387 (2 jou- 

mada WI 1356) relatif au statut de la viticulture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziricl du ro aott 1937 (2 joumada I 
1356) relatif au statut de la viticulture, et les arrétés qui 
lont modifié ou complété, . 

ARRETE : 

ARTICLE: UNIQUE. — A titre exceptionnel et par déro- 
gation aux dispositions de article 20 de )’arrété vizirie) 
susvisé du 10 aott 1937 (2 joumada II 1356), les vins. blo- 
qués de la récolte 1938 détenus par les producteurs 4 Ja | 
date du 31 décembre 1939, seront admis & la circulation 
jusqu’an 30 jum rofo. 

. Fait & Rabat, le 20 kaada 1358, 

(1 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° janvier 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué & la Résidence générale, secrétaire général 

du Protectorat, en date du 26 décembre 1939, et en application des 
dispositions du statut du personnel administratif du secrétariat géné. 
ral du Protectorat (arrété vizirie) du 18 mars 1939), et du dahir du 
a> décembre 1994 relatif aux régles applicables aux fonctionnaires du 
Protectorat en matiére de rappels pour services militaires : 

M. Basser Roger, rédacteur slagiaire, cst titularisé en qualité . 
de rédacteur de 3° classe, 4 compter du rr novembre 193g, avec 
anciennelé du rr novembre 1938, et promu rédacteur de 2° classe 
4’ compter du rr novembre 19388 (24 mois de services militaires). 

M. Hamer Charles, rédacteur stagiaire, est titularisé en qualité 
de rédacteur de 3° classe, 4 compter du 1° juillet 1939, avec ancien- 
neté du re juiflet 1938, ct promu rédacteur de 2° classe A compter 
dur? janvier 1939 (18 mois de services militaires). 

Wf. Monten Maurice, rédacteur stagiaire, est titularisé en qualité 
de rédacleur de 3° classe, 4 compter du 1 juillet 1989, avec ancien- 
nelé du 1? juillel 1938, et promu rédacteur de 2° classe A compter 
du rt avril r9g39 (18 mois de services militaires). 

M. Bowrx Henri, rédactevr slagiaire. est tituJarisé en qualité 
de tédacteur de 3° classe, 4 compter du 1 juillet 1939, avec ancien- 
nelé du 1? juillet 1938, et promu rédacteur de 2° classe A compter 
du 1 juillet rg3q (12 mois de services militaires). 

M. Gaymarv Roger, rédacteur stagivire, est titularisé en qualité 
de rédacteur de 3° classe, 4 compter du 1 juillet 1939, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1938, et promu rédacteur de 2° classe & compter 
dur jnillet 1939 (s2 mois de services militaires). 

M. Lusincat Francois, rédactcur stagiaire, est titularisé en qua- 
lité de rédacteur de 3¢ classe A compter du 1°? septembre 1939, avec 
ancienneté du x septembre 1938, ct promu rédacteur de 2° classe 
‘A compter du 1** septembre r939 (r2 mois de services militaires).
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Par arrété du délégué & la Résidence générale, secrétaire général 

du Protectorat, en date du 26 décembre 1939, M. Bansav Jean, 
chiffreur de a® classe, est promu chiffreur de s*° classe, 4 compter 
du 1% septembre 1939. 

Par arrété du délégué A la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, en date du 26 décembre 1939, M. Luctan1 Joseph, 

‘ commis de 1 classe, esl promu commis principal de 3° classe, 4 
compter du 1 mai 1939. 

* 
* & 

DIRECTION GENERALE DiS FINANCES 

Par arrété du directeur général des finauces, en date du 23 no- 

vembre 1939, M. ve Ctrou Edmond, rédacleur de 3° classe A‘la 
direction. générale des finances, en congé de longue durée, est réin- 
tégré A compter dur octobre 1939. 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 23 no- 

vembre 1939, M. Mintranp Charles, inspecteur de comptabilité de 
® classe & la direction générale des finances (service du crédit), 

est élevé A la 3¢ classe des inspecteurs principaux, 4 compter du 
1 octobre 1939. 

Par arrMé du directeur général des finances, en date du 4 décem- 
bre 1939, M. Prerrm Louis, inspecteur de 1° classe (2° échelon), 
du service dés douanes et régies, est promu inspecteur principal 
de 2° classe, A compter du 1° novembre 1939. 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 

16 décembre 1939, M. Ricco Jean, contrdleur de 17° classe du service 
des douanes et régies, est placé d’office dans la position de disponi- 
bilité, pour raisons de santé, A compter du 1 décembre 1939. 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 

16 décembre 1939, M. Ancerinr Paul, recevcur-conservateur de |’en- 
registrement, du timbre et de la propriété foncitre de la zone de 
Tanger, acluellement mobilisé, est recruté dans les cadres de la 
direclion générale des finances (service de Venregistrement et du 
timbre), ct nommé receveur-contrdleur de classe exceptionnelle 
(emplot vacant). 

Par arrétés du chef du service du contréle financier et de. la 
comptabilité, en date des 15 et 96 septembre 1989, sont promus : 

(a comptler. du 1 décembre 1939) 
Percepteur principal hors classe 

M. Pérenti Fernand, percepteur principal de 17 classe 4 Ja 
perception de Casablanca- nord. 

Percepteur principal de 1 classe 

M. Convonnsen Charles, percepteur principal de 2° classe A la 
perception d’Oujda. 

: ‘ Percepteur hors classe 

M. Peurrautt Gaston, percepteur de 17° classe A la recette spé- 

ciale 4 Rabat. 

Par arrétés du chef du service du contréle financier et de la. 
comptabilité, en date du 26 septembre 1939, sont promus : 

(& compter du 1 décembre 1939) 
Chef de service de 2° classe 

M. Garcta Francois, chef de service de 3° classe A la perception 
de Fes- ville nouvelle. 

Commis principal de # classe 
M. Gros Gabriel, commis de 1° classe A Ja perception de Rabat- 

nord, . 

Collecteur principal de 2 classe 

M, Apcarn Victor, collecteur principal de 3¢ classe 4 la percep- 
tion ‘de Marrakech- Guéliz. 

Collzeteur principal de 4° classe 

M. Micor Paul, collecteur principal.de 5° classe, & la perception 
de Marrakech-Guéliz. 

Par arrétés du directeur des dovanes rl. régies, en date du 

16 décembre 1939, sont promus : 

(a compter du 1 aotit 1939) 
Commis principal de 8° classe 

M. Ferraser Paul, commis de 17 classe.   

Préposé-chef ou matelot-chef de & classe 

(A compter du 1° avril 1939) 

M. Fucus Jean, préposé-chef de 6° classe. 

(& compter du 1° octobre 1939) 

M. Matrinsz André, matelot-chef de 6° classe. 

{4 compter du 1 novembre 1939) 

M. Lauzg Olivier, préposé-chef de 6* classe. 

(& compter du re décembre 1939) 

M, Fowra Frangois, préposé-chel de 6° classe, 

Par arréié du sous-directeur, chef dn service de l’enregistre- 
ment ct du timbre, en dale du 16 décembre 1939, sont promus, 4 
comptcr du 1 décembre 1939 : 

erceptionnelle Receveur-contréleur de classe 

M. Rousse Victor, receveur de-r? classe. 

Interpréte de 1” classe du cadre spécial 

M. Cuaouan Mopamen, interpréte de 2° classe. 

Par arrété du chef du service des impdéts et contributions, en 

date du g novembre 1939, M. Cayta Maurice, contrdleur de 3° classe, 
est promu contréleur de 2° classe, A compter du 1° novembre 1939. 

= 
* & 

DEIRKCTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES ° 

Par arrété du direcleur général de l’instruction’ publique, des 
heaux-arts cl des antiquités, on date du g novembre 1939, M. Bou- 
cuarD Jean, commis principal hors classe, est promu commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle, a compter. du 1* octobre 1939. | 

Par arrétés du dircetcur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 8 décembre 1939, sont pro- 
mus, 4 compter du 1" novembre 1939 : 

Répétiteur surveillant de 5°. classe 

MM. Vezinser Jean et Trnesont Augustin, répétiteurs surveil- 
lanis de 6° classe. 

Par arréiés du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts el des antiquilés, en date des 7 et qg décembre 1939, sont 
promues, 4 compler du 1 décembre 1939 : . 

Institutrice de 3° classe 

M™ Bensoussan Julie, née Amouyal, institutrice de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe 

M™* Sanronr Nathalie, institutrice de 5° classe. 

* 
+ se 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, on date du 1g décembre 1939, M. Mowamep Fanrra, secré- 
laire de contréle de 6° classe de la direction des affaires politiques, 
est promu & ja Se classe de son grade, 4 compter,du 1° décembre 
1939. 

a 
* ck 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS - 

Par arrétés du directeur des eaux et forts, du service de la 
conservation fonciére et du service fopographique, en date du & décem- 
bre 1939. sont promus : 

(A compter du 1° novembré 1939) 
Contréleur principal de I* classe 

M. Tarren Ahmed, contrdleur principal de 2° classe. 

Commis-interprét2 de 3° classe 

M. Mowamen sen Apparaan Seman, dit « Tanjaoul », commis- 

interprate de 4* classe. 

(A compter du 1 décembre 1939) 

Rédacteur de 2° classe 

M. Lourrr Gabriel, rédacteur de 3¢ classe.
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Commis principal hors classe 

MM. 

iv? classe, 
Rincuer Jules et Puiuviner Abel, commis principaux de 

Commis principal de 3 classe 

M. BroumHer Guy, commis de 1? classe. 

Commis-interpréte de 2 classe 

M. MoraMep pen M’Feppe. Bennant Smines, commis-interpréte 

de 3° classe. 

Par arrélés du directeur des eaux et foréts, en date du 6 novem- 

bre 1989, sont promus : 

(4 compter du 1" décembre 1939) 
Inspecteur adjoint des eaux et foréts de & classe 

M. Bossavy Jean, inspecteur adjoint de 4° classe. 

Commis principal dz § classe 

M. Giorc: Marc, commis de 1°? classe. 

Garde des eaux et foréls hors classe 

MM. Bousguer Emmanuel, Laosrirp Henri, Tarny Marius et 

AiMmARD Paul, gardes de 17° classe. 

Garde des eauz et foréts de 2 classe 

M. Bowyssou Raoul, garde de 3¢ classe. 

= 
= % 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 25 novembre 1939, M. Detacournt Eugéne, administrateur- 
économe principal de 17 classe, est promu administrateur-économe 
hors classe (1 échelon), 4 compter du x* juillet 1939. 

Par décisions du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du at novembre 1939, sont promus, 4 compter du tT décem- 

hre 1989 ! . 

Médecin de 1°° classe 

M. le docteur Higue René, médecin de 2° classe. 

Médecin de 2 classz 

M. le docteur Senne André, médecin de 3* classe. 

Médecin de 8 classe 

les docteurs Pororr Oleg et Sam Georges, médecins de MM. 
4° classe. 

Infirmier spécialiste de 1'° classe 

M. Cnaperiien René, infirmier spécialiste de 9° classe. 

Par décision du directeur de la santé et de hygiéne publiques, 
en date du 5 décembre 1939, M. Srrra Jacques, administrateur- 

~ €conome principal de 1° classe, est promu administrateur-économe 
principal hors classe (1° échelon), 4 compter du 1* décembre 1939. 

Par décisions du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 27 décembre rg39, sont promus, 4 compter du 1°" décem- 
bre 1939 : 

Mattre infirmier de 1° classe 

Boucata nen ABDESSELEM, Maitre infirmier de 2° classe. 

Mattre infirmier dz 2° classe 

Kappoun sen Mowamep, maitre infirmier de 3¢ classe. 

Infirmier de 1° classe 

Saran wen Monamen, infirmier de 2° classe. 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date des 
rt octobre et 14 décembre 1939, sont promus : 

(A compter du 1° octobre 1939) 
Brigadier de § classe 

M. Prronon Louis, gardien de la paix de 4° classe. 

(A compter du 1 novembre 1939) 
Inspecteur sous-chef de 2 classe 

M. Payen René, inspecteur hors classe (2° échelon).   

OFFICIEL 

RECLASSEMENT 

au titre des services militaires. 

Var arrélé du direcleur général des finances, en date du 
r novembre 1939, M. Povepa Louis, inspecteur de comptabilité de 
3® chasse au service du contréle financier et de la comptabilité 
(bureau de Vinspeclion), est reclassé inspecteur de comptabilité 
de 1° classe. 4 compter du 1*™ juin 1939 au point de vue du traite- 
ment, et du if? juillet 1937 au point de vue de l’ancienneté (rappel 
de services militaires ef de guerre de 77 mois, cote 27). 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS AUX IMPORTATEURS 

  

Commandes effectuées sans autorisation. 
6 

Le service du commerce et de l'industrie est saisi, trés fré- 

quemment, de demandes de licences d'importation concernant des 
Mmarchandises qui sont déjA en cours d’expdéddition, voire méme en 
instance de débarquement dans un port marocain. 

ll est rappelé aux importateurs que Je fait de conclure des 
achats fermes 4 l’étranger sans avoir obtenu au préalable une 1li- 
cence d’importation est incompatible avec les dahirs ‘et arrétés rela- 
lifs a la prohibition des importations et au contréle des changes. 

En conséquence, les marchandises achetées & l’étranger sans 
avoir fait l’objet d’‘une autorisation préalable d’importation seronl. 
refoulées 4 leur arrivée au Maroc. 

La méme régle sera appliquée aux commandes passées avant 
le 1° seplembhre 1939, Ics importateurs ayant eu largement le- temps 
depuis cetle date de se mettre en régle avec la Joi en demandant les 

autorisations requises. . ° 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contrdéle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés cl-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
de ces réles qui sont déposés dans les bureaux de perception inté- 
Tessés 2 

Le oh Janvirn tofo. — Tertib et prestations des Européens 
1959 : région de Casablanca : circonscriptions d’Oued-Zem (Moualine 
Demdoun et Gnadiz), de Boulhaut, d’OQued-Zem ; région de Rabat : 
circonsctiptions d’Oulmés, de Marchand, de Moulay-Bouazza ; ter- 
Titoire de Safi : circonscriptions de Mogador, de Chemaia, Safi- 
ville, Mogador-ville, Tamanar : région d’Oujda : Oujda-banlieue ; 
région de Mazagan : circonscription de Sidi-Bennour, 

Tertib des indigénes 1989 : circonscription d’Azemmour (réle 
supplémentaire du caidat des Chtouka); circonscription de Safi (réle 
supplémentaire du caidat des Rebia). 

Patentes et tare d’habitation 1989 : Casablanca-ouest, r1¢ émission 
1938 : Casablanca-ouest, 2° émission. 1939. 

Patentes 1989 : Midelt, centre des Beni Tadjit. 

Rabat, le 30 décembre 1989. 

P| le chef du service du contréle financier 
et de la comptabilité et p. o., 

T. BAYLE.
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE 1939 
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Zone Ghérifienna 

Tanger... cece teens seas 733 | +05 18 5 13.1 +0.9 7.) 33.1 98 29 0 111 132 8 0 oy. 0 0 
Tanger « Les Oliviors » Piveeena 40 120 10 

Teeritolre de Port-Lyautey | 

Goibera 0. wee cece cece ee 1 50 101 8 0 0 0 01 

verti (Domaine de) ....... tes 10 ' 64 8 0 0 0 0 001 
Koudiat-Sba......s. cece eee ‘ 10 38 5 

Souk-el-Arba-du-Rharb,,.... . 30 22.6 10.0 9 29.0 4.1 24 0 5a | 14 9 0 0 0 0 oj 
Had-Kourt........0 cece eee BO 51 B 0 ob 0 ” 

Souk-ol-Tleta-du-Rharb........ 10 20.6 10,8 43 7 

Mechra bel Kairi,............ 25 22,4 103 7 29.9 48 24 0 62 8 0 0 0 0 0 
Allal Tazi......cc.eccccaeeeeee? | 10 AW 6 
Ouled Ameurs..... beens sees 10° 39 6 
Morhane ..,... 12... beeen 10 85. 10 

Bou Kraoua......./.... berets 10 74 7* 
Sidi-Yahia-du-Bharb.......... 15 57 8 

Hadjaoua. «21.2. cece eee . 30 

Sidi-Slimane......... veeeceeee 30 -2 8.8 7 20.5 10 24 0 33 8 0 0 0 0 
Porl-Lyauley.. seuean 25 +04 72.1 9.1 +1.8 7 «| 28.2 2.5 23 0 104 112 10 0 0 0 0 0 
Petitjean........... cc. tee 84 at 82 7 

Sidi-Moussa-el-Harali.......... 76 22 6 0 , 0 0 0 2 

Réglon de Rabat 

Aln-Orra .0. 0. cece eee ete 150 6.3 Ag 8&3 8 

El-Kancora-du-Beth ... ...-. . 90 21.9 o.4 29 5 0 6 0 0 3 

eRabat (Aviation) ........+--+-- 65 | 41.7 22.1 11 | +6.3 9. 28,9: 6.8 30 0 4 | 105 7 0 0 0 0 0 
Tiflet ...... feet eee ee eee eeeee 320 +17 22.1 8.8 0 9 31.0 60 24 0 47 83 7 0 of}. oO 0 0 
Qued-Beth ...... wane 250 

Lalliliga.....0s0e.se-.ee0s eee 190 69 8g 0 0 0 0 0 
Khemissét ...... fates 458 . 
Bougnika. ......0eee cece eee 45 21.0 10.6 9 27,0 6.0 23 0 57 7 0 0 0 0 0 

Sidi-Bettache:......... viata 300 36 5 0 0 0 0 2 

Oudjet-ea-Soltap ......0...0 05. 450 : 
Tedderas...s.seceeeeseee eoteee 530 21.7 9.5 9 ot .0 4.5 22 0 a7 5 0 0 0 0 

Marchand ...«...+. 390 9.4 +17 5.0 15 0 49 al 6 ( 0 8 0 | 0 
Oulmés ..... dear teeeee 1.259 17.1 7.6 18 27.0 4.0 25 b 96 149 7 0 0 0 0 
Mowlay-Bouazza........ - vee ef 1.069 6.8 2.0 26 0 74 4 0 0 0 0 1 

Aéylon de Casablanca 
: 

Fedala.. 9 197 W144 7 26.5 7.3 24 0 85 7 0 0 0 O- b 

Boulhau 280 
Debabej . 200 55 7 0 0) 0 0 9 

Sidi Larbl... . ........ beens 110 52 6 0 0 0 0 0 
Casablanca (Aviation) ......... 50 +0.6 21 0 10.3 —0.3 7 28.6 5.3 24 0 oY 73 6 0 0 q) 1 
Ain Djem4a de la Chaouia..... 150 184 5 o | 0 0 0 0 
Khatouat...... we emer eer eeeee oe 800 19.7 8 9 27.3 35 5 0 0 0 0 2 

Bir-Jodid-Chavent ee : TA 222 8.8 29,0. 5.0 6 0 : 
Boucheron . fv et eee genes 360 57 By 6 0 0 1 0 1 

Berrechid ....... bbb ene e eee 220 
Bidt-el-Aldi ........ acces 380 50 7 0 0 0 0 0 
-Atn Fert. .... . os 600 10 1 

Benahmend ,.. ‘ 650 : . . 
Seltat.........00. vente 375 +11 21.2 7.7 —03 9 29.2 3.3 24 0 79 58 5 0 0 0 0 0 
Oulad-Baid ..... cc. c pera 220 [- 22.5 7.9 9 28.4 4.2 a4 0 45 69 5 0 0 0 
Khouribga ...... beens eee eres 799 . 

Ouod-Zom-........005 bidet 780 - 50 70 3 
Bled-Hasba ,,.,....- peeeaee vee 570 5a 4 0 0 0 0 0 

Snibat......... tenes beetete te 340 \ 
Boujads.-..ssecee eevee eenes . 690 5g 4. 
Megahnna..........:ec erence ee 597 50 2 0 0 0 0 1 

Mechra-Renabbou .... ....... 192 13 5 0 0 0 0 0 
Oulad-Sassi........... veka 500 22.7 89 9 a1 4.5 28 0 55 3 0 0 0 0 3 
Kasbn Zidanla............- : 435 . 37 4 0 6 0 0 0 

EL Aricgh. cc ca cece eee eee 419 59 4 
Beni Mellal.......... bebeneceas 580 84 4 0 0 0 0 1 
Souk-es-Sebt-des-Beni-Moussa . 408 : 79 4 0 0 0 0 0 

Dar Ould Zidouh...... eevee 372 24.0 7.3 9 32.0 51 40 3 0 0 0 0 0 
Ouled M'Bark............---. 400 . Ab 4 0 0 0 Q 2                                     
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Résumé climatologique du mois de novembre 1939 (Suite) 
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Territoire de Mazagan | 
Mazaran (L’Adir)............05 h5° 4 —07 208 | 10.3 $0.2 8 27.0 | G0 °  2f 0 86 79 7 9 0 0 0 0 

Mazavan-plago ..... cece ees 5 290 ' 110 7 27 5.30, 0 78 6 
Sidi-Bennour..... . 10.0... A 183 | 
Zemamra.... - oe... cee sd 150 : | ‘ 88 6 d 

Territaira da Safi | 
Dridval ......0... 202. cee seep 10 i 98 6 . 
Bhralice....ececsceees cen ea cues 180 | mf 95 8 
Sall Mzourhon sae 120 104 5 
Louis-Gentil..... 0.0... wens 320 \ i : 
Chemata af 3st [ 8.2 / 351 as 0 5a | 48 7 6 0 0 6 0 
Zaovia beni Wamida.... ....- 250 I | 
Sidi Moktar.,...... beaee 400 | | | 46 3 0 0 0 0 
Mogador ... : : 5 | —0.4 ws 20 | 40.5 7 M21 gu: 26 0 90 61 a 0 0 0 0 0 
Bow-Tazort .......0....-2. betes 35 8.4 8.6 17 22.7 i 45 1] 0 5d a8 5 0 6 0 0 a 

Kouzemt..... Fees t etn e eee eee 1.170 : } 90 3.) 0 0 0 0 0 

Tamanar..........06.---5 351 ~-1.9 22.0 ' 106 0 8 27.9 | 6.0 5 Ob 6 91 | 4 0 0 0 0 0 
Gap Ghir 72 5 0 0 0 0 

Tleta de Sidi Bouguedra.. 170 

Région de Marrakech | | 
Skours dos Rehamna ..... .+. 500 ! 33 4 | 0 0 0 6 0 
Hl-Kelda-des-Srathna.......... 466 i { 
Djebilet....... eee 512 | 

' Tamelelt 568 4] 2 0 0 0 0 0 
Domnat....ee ce cece eee eee 950 | : 
Agadir (Bou Achiba}....... 0, 720, i t ' 68 4 6 G 0 “0 6 

THR... eee eee esos f 1.450 , I 40 1 o 0 p 0 0 
Sidi-Rahal ............... A 660 i 63 4 0 0 6 0 0 
Ouled Sidi Ghoik .............. 402 . | . | 49 2: 0 0 0 0 0 
Marrakech (Aviation... ...... 4600 41.7 23.3) 8.6 | --6.2 9 3140, 4.2 29 GQ 45 47 ‘t 6 6 0 0 1 
Ait-Ourire eee 700 28 6 BY 9 2; 3.5 a) 0 79 4 0 0 0 0 0 

Assoloum..... tees | 1155 : | 
Ghichaoua -............00, 005 360 +0.7 26 7A +06 8 23.4 | 33 35 0 28 a 4 a 0 0 0 0 
Toulliat...... pert etn eens 1] 2.403 . . 108 4 G a 0 

N'Fis (Barrage)... ........ 654 | 
Tahanaout ..... eee 925 . 68 3 0 0 0 0 0 

Agnouiar. 02.22... eee eee ... 7 1.806 13.0 2.6 18 0 | 2.0 27 o [116 | 96 5 0 0 0 0 0 
rere 1.200 107 4 0 6 0 0 2. 

Sidi bon Othmane bebe e creases 950 | 

Amigmiz 0.000.000.0200 0.020. 1.000 24.5 72 Ww 1.0 \ 3.0 25 0 47 id 4 0 0 1 0 2 
Amlamiz (Eaux eb foréts),..... 1.150 32 4 0 0 0 “0 
Tisguh. eee ee cases ee | 1.850 | 
Trai-n-Tanout wo... eee, nee 900 i 66 > 0 0 0 0 0 

Tagadir-N'Bour. 1.047 | 4] 3 0 0 0 0 0 
Talaat N’Ouss..............00,) 1.500 - ( “58 4 0 0 0 0 0 
Talaat N'Yacoub ., 1.400 42 4 0 0 0 0 0 

Asseloum......... 1.155 . 
Goundafa.......... 0 cca. 1 650 | 116 5 0 1 0 0 “Q 
Aghbar.....6.. i 0, 1.750 ' ! : 
Tizl N’Toat............. bee ces 2.100 1 4a 8.2 1 26 3 98 5 0 0 0 
Argana... oi. .e eee eee Beene 750 240: 6.5 19 3.20; 2.0 29 0 89 2 0 0 a 0 0 
AZOQOUL . ates cece eee seers 1.525 | ; 

Torritolra ¢’Agadie ; | . 
Ain-ASMamMma i. eee ee 1,580 ‘ | 13 5 0 0 1 0 0 

Palekjount .....2--.....0...00: 1 300 i 
Souk-ol-Rhamised’uouzzer-des-lua-on-Tatan. | 1.310 | ' | 
Aim-Tamaleth ......0 cece. cee ae 500 ! vai 5 0 0 0 0 0 
Haouara,......- settee beens 260 | ! 
Taroudant,........ 256 | | ‘ 
Agadir (Aviation) ... 32 29 9 16.7 R 82.8 i a) 0 47 a7 3 0 0 0 a 1 
ANA ses cece cece, 500 | | | 7 | 3 0} oo! of 0 
Inoz@ane ..-2..... 0 eee ae eee ee 35 ; 1 | 
Ademine... 100 | 
Roken.. 25 | | i ' 
Irherm .. 1.749 : i 
Souk-el- ‘Atha. des- Att-Baha. 600 | | 
Att Abdallah........... eeeteae ef 1.750 : 

950 1 : 
1.050 ' 

224 , , 

1.347 146 5 0 0 9 0 “0 
1.000 |    
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TEMPERATURE DE L’AIR {T) . PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE BS 
- oe , n 3 

5 BE | fale Sé 
P| ¢ fo lode 3 Se [ee] e2 ‘ elas 9 . ‘ STATIONS E }islgtglf2e 2:| 2] 2 | ¢ | 2) 48 ]a2) 28 Py 2|F5 

: = $8 sag\|eea a8 a S a a ao | S=/ 46 a AD Aiea & 
a pee (een ae. fa | ge) & B | ge / 43 |telsil es | # lef) = |ss]es 
“ |-S8 |2g3|2¢5, 88 > 45 | & e |Ag|@” |se/e8!2 [2 | £8| § [ez ee 

Oy a os aon = bo = wz, 2a Ba = a 5 So 
zs zs 4 2 5 me L a)es 
3 . |. | 8 = g|*: 

7 f 

* Mex. | Min, | © Dale | Max. {| Min Date | MinkO| = e'|x!|%£ialae 

Territoire de Ouarzazate 
Oussibls wo. eee ee eavee 2.1008 
Tinrbir..... 0. secs sees ee ee eeee 1,342 | 
Bou Maln........5 seeeees ace 1.586 

E} Kelaa des M’Gouna........ 1.456 
Tknioun ........-..+ hae teeenee 2.050 | 
Imini oo. cee eee 1.425 18.6 5.9 20 25.1 1.1 2 0 5 2 0 0 0 0 0 

GKOUA--.s ss secceeceseccesess 1.270 40- 2{o0!lo6t!o! otf o | 
Quarzazate .........4 cee seeeee 1,152 22.4 5.9 18 26.5 1.0 29 0 3 2 0 0 0 0 0 

Agdz. cee cece ee esate severe 1,100 i | 

Tatiouine... 2.0... cece eee e eee O84 : 
Bou Azzer......0.-.505 teas o-f 1.350 
Dagora... cece cece eee one 971 

Territoire do P'Atlas-Contral . | 
Khoniffa 2.0.0.2... cece renee 831 —O0.5 20.3 5.6 -0.5 9 28.0 0.2 28 6b 90 91 6 0 0) 0 0 0 | 
Sidi Lamine...............5-5 750 39 3 
Kasha Tadla .........+-..000-- 505 | 
El-Kaiba .........5 cecceeee eee 1.100 116 4 0 0 0 0 | 

Arhbala ......0. cee c eee e ees 1.680 16.3 3.2 19 23.0 —1.2 22 4 72 5 0 1 a 0 0 

Taguelft.,.........+. bee eenees 1.080 105 6 0 0 0 oy} a 
Assif Meloal.,.... sevens becuse 2,200 “42 —0).8 6 21.0 —6.2 27 a3 1 1 0 0 0 0 

Outerbat.. 0... ccc eae 2.000 
Azilal........ bebe e teeta 1.429 17.9 6.8 19 26.5 2.5 27 0 27 83 4 0 0 0 “0 

Alt-M’Hamed ...........000008 1.680 . 15.6 5.9 24 M5) 24 ret 0 ] 95 2) 2 0 0 0 9 

Région de Meknbs 
Sidi Embarek du Rdom.,..... 197 * 
Ain Diamfa.......... veeteaeee 450 
Ain-Tolto .......00-.0..5 ce eee 538 . / 
Meknds-banliove ............-. 465 53 4 a a 1 0 6 
Aim Lormas....e- seer enone +p 404 | : 

Aln-Taoujdat (Stat. oxp.)...... 550 30.5 6.8 0 0 0 0 0 

Meknos (Station régiotale horticols) . . 582 +2.3 214 75 0 9 328 3.0 | 24 0 42 89 5 a a 1 0 0 

Dayot Sder.........ecesee cress 720 36 8 0 0 1 0 0 

Ait-Harzalla......... Levene nee 645 : 31 5 0 0 0 0 0 

AMEVazom 00. ce cee eee ee 650 , 37 5 
Tiffit ..........0- cece eee ee eee 650 
Hadj-Kaddour.,... .....--..665 784. 
Boufkrane....... ee. eee cee eee 740 : : 
Alt-Maamar... ccc cece eens eae 800 |. 39 6 0 0 0 0 1 

El-Hajeb ». veo | 1.050 
A@OUTAL ca... eee ee ee eres 800 
Agourai « AIn Lovla»........ 725 
Trane i.e ce cee eee +} 1.635 . 15.0 0.6 6 21,3 —6.0 38 13 145 6 0 1 p 0 {} 

ABTOU acc cece reece 1.250 +194 17.0 6.1 +0.8 18 25.4 0.8 28 . oO 86 123 5 0 0 0 0 

El-Hammam ...- . 0... eee eee es 1.200 . 88 5 

Oulouane......2....0005 Veueeee 1.634 
Itzer.... canes eee Soke ee nena :.f 1.600 7 4 0 0 Q 0 0 
Midelt ......cce cece seer ree 1.509 17.7 19 26.2 10 0 0 0 0 0 

Tounfite,........06+ be cceeneeed 2.000 
Agoudim,.....,.:..e cere veces 2.200 

Région do Fas 
Atn-Defali,. .....-..c00 cree ae , . 38 6 . 
ATDQOUR. 1... cnet eee 130 19.9 6.2 9 28.0 3.2. 26 0 51 122 7 0 0 0 0 0 

Zoumi ..... pect tt et aa seater 350 20 6 5.4 18 29.5 1.0 24 0 82 8 0 0 0 0 “0 

OmegzaN. ee ee eee 800 217 10.0 18 28.0 . 65 8 0 0 0 0 0. 

Djebel Outka.......-......-8-+ 1.107 17.3 5.8 8 26,7 2.9 29 0 228 10 0 0 0 0 0 

Tabouda .........; eevee eee aes 501 20 8 94 8 96.0 5.0 24 9 62 6 0 0 0 0 0 

Rhafgar ....sece. wesc cee renee 345 80 i 0 0 0 0 0. 
Fés-el Bali .,.........+ tev eeeee 108 46 7 0 0 0 9 0 

‘Qulad-Hamou ......ccc cee eee . 155 19.2 7.1 9 26.0 0 24 1 35 5 6 0 0 0 0 
‘Taonnate........-..6060e. eee ' 668 16.7 8.6 4 26.0 5.5 10 0 69 8 0 0 0 0 0 
El-Koelda-des-Blegs ..........0- 423 65 120 5 0 0 % Q 0 

Sonali Ouerrha..... dete eeeees - 400 41 6 0 0 0 0 2 
Karia-Ba-Mohamed............ 150 | 22 2 18 29.1 32 6 0 0 0 0 0 

240 21.4 8.1 9 30.0 3.9 27 0 46 6 0 a Q 0 5 

. 200 
Sidisell .........0.05. en 206 21.7 6.1 9 20.0 “20 “22° 0 40 5 

Fés (Inspection d’agriculture).. 416 $2.5 [ 21.9: 7.6 —0.4 9 29.8 1.6 24. 0 35 81 4 0 0 0 0 4 

‘Roummyla......e...- eee eee ee 600 
El Menzal. 1.0.0.0 c cere e eee 850 : 
efron .......... ata eee ete , 850 +37 20.5 5.9 +0.4 9 34.8 1.0 28 0 18 95 3 0 0 0 0 0 

Imouzzér-du-Kandar ....... eee} 1.440 .                                  


