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PARTIE OFFICIELLE | 

  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 15 FEVRIER 1940 (6 moharrem 1359) 

instituant une zone de surveillance sur le territoire 

limitrophe de la frontiére de la zone espagnole. 

LOUANGE A DIEU. SEUL!. 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortificr la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Anticon PREMIER. —— Il est institué sur le territoire 

limitrophe de la frontiére de la zone d’influcuce espagnole | 

une zone de surveillance dans laquelle le bétail et cerlaines: 

marchandises sont assujettis & des formalités de police 

’ douaniére. - 

_ Arr. 2, — La délimitation de ladite zone, les voies 

d’accés, la Jiste des produits soumis 4 la police, les moda- 

lilés de vente, de circulation et de dépét de ces produits, 

ainsi que toutes autres. mesures d’application, scront fixées 

par arrété viziricl pris aprés avis du directeur général des 

finances et du directeur des affaires politiques. 

- . Arr. 3. — Toute infraction ou tentative d’infraction 

aux dispositions du présent dahir ct des arvétés pris pour 

son exéculion seront réprimées et poursuivies dans les 

conditions prévues & article 21 bis du dahir du 13 septem- 

bre 1938 (18 rejeb 1357) sur l’organisation générale du pays 

pour Je temps de guerre, complété par le dahir du 1° mai 

1939 (41 rebia I 1358), et 4 Varlicle premicr du dahir du 

16 octobre 1939 (2 ramadan 1358) relatif a Ja répression 

de cerlaines infractions en matidre, de -prohibitions d’im- 

portations ou d’exportations. Toulefois, les régles de com- 

pétence seront celles du droit commun.» 

Art, 4. — Seront également soumises aux régles de 

compétence prévucs & Varticle 3 ci-dessus, exportation 

ou la tentative d’exportation, par la limite inlerzonale, des 

produits visés par Je présent dahir et les arrétés pris pour 

_gon exécution. : - - 

Fail & Rabat, le 6 moharrem 1359, 
(15 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 15 février 1940. 

Le Minisiwe plénipotentiairc, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

BULLETIN 

  

OFFICIEL a, 
N° 1426 du 23 février rgfo. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1940 
. (6 moharrem 1359) 

portant réglementation de la surveillance dans la zone ins- 

tituée sur le territoire limitrophe de la frontiére de la 

zone d’influence espagnole. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 février 1940 (6 moharrem 1359) insti- 

tuant une zone de surveillance sur le territoire limitrophe 
de la trontiére de la zone d’influence espagnole ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du 
directeur des affaires politiques, 

ARRSTE | 

TITRE PREMIER 

‘Produits soumis & la police donaniére. 

ARTICLE PREMIER, — Sont soumis & la police doua- 
niére, les animaux et marchandises suivants : 

1° Bovins ; . 
2° Ovins et caprins ; 
3° Equidés ; 
4° Porcins ; 

5° Sucres > 

6° Thé ; 
7° Bougies ;' 
8° Tissus et fils de loutes sortes ; 

g°? Cuir tanné non travaillé ; 
to” Chocolat ; 
1i° Karines et semoules ; | 

12” Huiles alimentaires 4 [exception de l’huile d’olive. 

Arr. 2. — Des arrétés du directeur général des finan- 
ces, pris aprés avis coniforme du directeur des affaires 
politiques, pourront ajouter a cette liste toutes autres mar- 

chandises qui paraitront servir d’aliment 4 la fraude ; ils 
pourronl aussi prévoir certaines tolérances pour les mar- 
cliandises sgumises 4 la police douaniére. 

TITRE DEUXIEME 

Délimitation de la zone de surveillance (dispositions 
communes au bélail et aux marchandises). 

Arr. 3. — La zone de surveillance est limitée d’est en 
ouesl, du cété opposé a la frontitre de la zone d’influence 
espagnole, par une ligne déterminée par les points suivants 
désignés d’aprés la carte au 200.000°, édition de septembre 
1997. 

Route de Saidia 4 Berkane ; 

Route de Berkane 4 EPAioun par Taforalt ; 
Route d’El-Aioun 4 Taourirt jusqu’au point of celle 

route franchit l’oued Za ; 

Cours de l’oued Za, puis cours de la Moulouya jusqu’au 
point ot ce dernicr cours d'eau est franchi par Ja piste de 
Camp-Berteaux & Sakka; 

Piste de Camp-Berteaux 4 Foum-Sakka, 4 Mesguitem, 
4 Dar-Caid-Medboh jusqu’au point ot cette piste rejoint la 
roule de Taza 4 Boured ; 

Route de Taza & Boured, depuis ce dernier point jus- 
qu’a l’ombranchement sur cette route de la piste directo 
d’Aknoul 4 Tahar-Souk ;
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Piste directe d’Aknoul 4 Tahar-Souk, par 1’oued 
Tacherhant et Bab-el-Merdja jusqu’au point ot cette piste 
rejoint la route de Boured 4 Fés ; 

Route de Boured & Fés, de ce dernier point jusqu’a 
celui. of cette route franchit Voued Amacine ; 

Cours de Voued Amacine jusqu’é son confluent avec 
)‘Querrha ; , 

Cours de l’Ouerrha jusqu’é sa rencontre avec la limite 
administrative du cercle du Moyen-Ouerrha ; celte limite 

jusqu’A sa rencontre avec la limite sud du cercle d’Quez- 

zane ; 
Limite sud du cercle d’Ouezzane jusqu’a l’océan Atlan- 

lique. 

Anr, 4. — Ne font pas partie de la zone de surveil- 
lance : 

1° Lies routes que délimitent cette zone depuis Saidia 

jusqu’A l’oued Za, ainsi que Jes localités de Saidia, de Ber- 

kane et d’El-Aioun et une zone de deux kilorfétres auteur 
de ces centres ; * 

2° Ta partie de la reute de Taza & Boured qui délimite 
ln zone de surveillance. 

Toutes les autres routes et les cours d’eau qui délimi- 
ient la zone sont compris dans celle-ci. 

TITRE TROISIEME 

Entrée des marchandises dans la zone de surveillance 

(dispositions spéciales aux marchandises). 

Art. 5. — Les marchandises soumises 4 la police doua- 
niére, provenant de Vintérieur, ne pourront étre introduites 
dans la zone de surveillance que par l’un des points ci- 
aprés : 

1° Point de sortie du terrain d’atterrissage sur la piste 
de Saidia & l’embouchure de la Moulouya ; 

2° Point d’interseclion (café maure) de la route de 

Martimprey 4 l’embouchure de la Moulouya avec Ja route 
de Saidia 4 Berkane-; 

' 3° Point d’intersection de la route de Berkane & \’em- 
bouchure de la Moulouya avec la route de Saidia 4 Ber- 
kane ; 

4° Point d’intersection (cimetiére) de la piste du cime- 
tiére avec le chemin de colonisation de Berkane 4 Ain- 
Zebda ; 

5° Point d'intersection (station de remonte) du chemin 
de colonisation de Berkane 4 Khechab avec la route de 
Berkane & Mechra-Safsaf;°  - 

6° Point d’interséction de la route de Berkane 4 Mechra- 
Safsaf avec la reute de Berkane 4 Taforalt : 

9° Point d’embranchement de la piste d’Aounont avec. 
la route de Berkane & Taforalt ; 

8° Point d’embranchement de la piste de Talzert avec 
‘la route de Taforalt A Oujda ; . 

9° Point d’embranchement de la piste de Rislan (ides- 
_ servant les oueds Abbou et Beni Nouga) avec la toute de 

Taforalt 4 Oujda ; 
10° Point d’intersection de la piste d’El-Aioun a Mas- 

sine et Sidi-Said avec la piste de Bouhouria & El-Atoun « 
tr°® Point d’intersection de Ja piste d’El-Atoun & Sidi- 

Mimoun par Ain-Defla avec la route d’Fl-Afoun a Taou- 
ritt 

° Point d’embranchement (61 km. 500) de. la piste 
d’El- Aioun & Afn-Tameur et Ain-M’del avec la route @'FI- 
Aioun.& Taourist ; 

  

13° Point d’embranchement (lieu dit : Sidi-Okba) de 

la piste allant & Moulay-Tafeb avec Ia route d’El-Atonn a 
‘Laourirt ; 

14° Point de pénétralion dans la région « Jeffira » au 
liew dit « Kantra-Mesbourha » (86 km. 3) sur Ia route d EI- 
Afoun 4 Taourirt ; 

15° Point de pénétration dans la région « Jeffira » au 
pont de loved Hashas de la route d’E}-Aioun & Taourirt ; 

16° Point d’intersection de la piste allant & Moulay- 
Bacha avec la route d’ELAjoun 4 Taourirt au kilométre 92 ; 

17° Point d’intersection de la piste allant & Moulay- 
x Bacha avec la route d’El-Aioun A Taourirt au kilométre 

Tn 
18° Point d’intersection de la piste de Taourirt & Camp- 

Berteaux avec Ja route d’El-Aioun A Taourirt au kilomé- 

tre 102 ; , 
19° Gué de I’oned Za aux abords de Camp-Berteaux 

sur la piste dite des cascades de Taourirt & Camp-Berteaux ; 
20° Point ott la piste de Guercif ’ Sakka rejoint la piste 

de Foum-Sakka & Mezguitem ; 

21° Point ot la piste de Msoun & Mezguitem rejoint la 
piste de Mezguitem 4 Dar-Caid-Medboh ; 

29° Point d’embranchement sur la route de Taza 4 
Aknoul de la pisle reliant cette route 4 Mezguitem ; 

23° Point d’embranchement de la route d’Aknoul 4 
Boured ct de la piste d’Aknoul A Tahar-Souk ; 

24° Point of la piste de Taineste & Aknoul rejoint ta’ 
piste dAknoul & Tahar-Souk_; 

oe Pont de Beni-Oulid sur V’Ouerrha ; 
° Pont d’Ain-Aicha sur ?Ouerrha ; 

Pont des Oulad Ali sur ’Ouerrha ; 

»&° Point oi Ia route. de Ourtzarh & Rhalfsai coupe la 
limite sud de la circonscriplion du cercle du Moyen-Ouer- 
rha ; 

Tafrannt : 

30° Point d’intersection de la route de Fés-Ouezzanc 

avee Ja limite administrative du cercle d’Ouezzane ; 

31° Point dintersection de Ja piste autocyclable de 
Karia-ba-Mohammed i M'Jara, par la rive droite de 1’Ouer- 
tha avee la limite administrative du cercle d’Quezzane ; 

32° Point intersection de la piste autocyclable d’Ain- 
Defali 4 Sidi-Redouanc, par Dar-Caid-Ali, avec la limite 

administrative du cercle d’Ouezzane ; , 

33° Point .d’intersection de la route de Souk-el-Arha- 

du-Rharh & Quezzane avec la limite -admitistrative du 

cercle d’Quezzane : 

34° Point d'intersection de Ja piste autocvelahle d’Ar- 
haona an souk El-Khemis-de-Sarsar avec la limite admi- 

nistrative du cercle d’Ouezzane ; 

> Point d’intersection de la route de Rabat a Tan-. 

ger avec la limite administralive du cercle d’Quezzane ; 
36° Point d’intersection de Ja ptste autocyelable de 

LallaMimonna 4 Arbaoua avec Ja limite administrative 
du conte AOuezzane ; 

° Point dintersection de la piste autocyclable de 
lalla Mimouna \ Dar-el- Harraq avec la limite adminis- 
trative du cercle d’Ouezzane : 

38° Point d’intersection de la piste autocvelable de 
Sidi-Haj-Slimane 4 Sidi-Temil 
tive du cercle d’Ouezzane :- 

3o° Gare d’Arbaoua, en ce qui concerne les marchan- 
dises transportées par chemin de fer. 

29° Pont sur VOuerrha sur la route de Fés-Bali a . 

avec Ja limite administra- —
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‘Ant. 6. — Les marchandises seront aecompagnées, 
au moment ou elles pénétrent dans la zone de surveillance, 
d’un laissez-passer établi par la douane, le contréle civil, 
Jes affaires indigénes ou la gendarmerie, sur présentation 
d'une autorisalion d’achat ei territoire non assujetti,. déli-- 
vrée par l’autorité de contréle du lieu de destination des 
marchandises, . 

I’autorisation d’achat ne pourra Gtre obtenue que par 
a se livrer, & Vintérieur de la 

zone de surveillance, au commerce des produits soumis a 

la police douaniére, 
Aprés avoir été annotée du numéro du laissez: ~passer 

correspondant, lautorisalion d’achat sera transmise a l’au- 
‘torité dont elle émane par les soins du service qui aura éta- 
bli le titre de mouvement. 

ART. 7. 

Le numéro et la date de Vautorisation: d’achat, ; 
Les quantités (poids ct nombre des colis) ; 
La nature et Vespeve des marchandises ; 
Les moyens de transport ; 
Le n6m du transporteur ; 

Le nom du destinataire (titulaire de lautorisation 

d’achat) ; 

Le point de pénétration dans la zone de surveillance ; 
Litinéraire & suivre du point de pénétration an lieu 

de destination ; 

_ Le délai imparti pour le transport chu point de péneé- 
tration au lien de destination. 
‘Au moment de Vintroduction des marchandises dans 

la zone de surveillance, Je laissez-passer sera complété par 
Vindication de Vheure du paSsage. Cetle indication sera 
portée soil par le (ransporteur lui-méme, soit par le service 
de surveillance s’il s’en trouve au point d’introduction. 

Arr. 8. — Le hénéficiaire de l’autorisation d’achat 
sera pGnalement responsable des délits relevés A l’encontre 
du Llransportenr, lequel sera également mis en cause. 

Art, g. — A Varrivée des marchandises & destination 
le laissez-passer sera conservé par le destinataire (commer- 

— Le laissez-passer précisera 

‘caul agréé) & titre de justification de dépét dans les con- 
- , ditions prévues 4 Varticle 16 ci-aprés. 

x é 4 se 7 Sgr 

_ Art. 10. — Par décision spéciale des autorités locales 
de contréle, pourront @tre affranchies des formalités qui 

_ précédent, les petites quantités n’excédant pas 
Cinq kilos de sucre, un kilo de thé, un kilo de café, 

un kilo de savon, un kilo de hougies, un kilo de fils, 
dix métres de tissus, deux kilos d’articles: confectionnés 

de coton, de laine ou de soie, une peau (cuir tanné), un-kilo 

de chocolat, dix kilos de farines et sernoules, deux litres 
d’huile, que les habitants de certaines régions de la zone 
de’ surveillance auront achetées en territoire non assujetti, 
pour leur usage. ° 

TITRE QUATRIEME 

Vente & V’intérieur de la zone de surveillance 
(dispositions spéciales aux marchandises). 

Art. tt. — La vente, a l'intérieur de la zone de sur- 
veillance, de produits ‘soumis 4 Ja police douaniére, est 
réservée aux commercants spécialement agréés A cet effet 
par Vautorité locale de contréle. 

La venle en gros esl inlerdile, sauf a dautres commer- 
cants agréés munis d’nn laissez-passer Mabli par Ja douane,   
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le contréle civil, les affaires indigéncs ou la gendarmerie, 
sur présentation d'une autorisation d’achat dans la zone 
de surveillance, délivrée par J’autorité de contréle du lieu 
de destination des marchandises, 

Anz, t2, —~ Sera réputée vente eu gros, la vente par 
quanlités supérieures aux maxima fixes a article 10 ci- 
dessus, ~ 

Ant. 13. — Le laissez-passer prévu A Varticle 11 pré- 
cisera : « 

Le numéro et la dlate de |’autorisation a’ achat ; 
Les quantités (poids et nombre de colis) ; , 

La nature ct espace des marchandises ; 
Les moyens de transport ; - 
Le nom du transporteur ; 
Le nom du vendeur : 
Le nom du destinataire (titulaive de l’autorisation 

achat) ; 
Litinéraire & suivre du magasin du vendeur au lieu 

de destination ; 

Le délai imparti pour le transport. 
L’heure d’enlévement des marchandises du magasin 

du vendeur sera indiquée sur le laissez-passer soit par le 
service, soit par le transporteur, - 

Art. 14. — Le bénéficiaire de \Vautorisation d’achat 

sera pénalement responsable des délits relevés A ]’encontre 
du transporteur, lequel sera également mis en cause. 

Ant. 15. — A Varrivée des marchandises 4 destina- 
lion, le Jaissez-passer sera conservé par le destinataire 
(commer¢ant agréé) A titre de justification de dépdt dans 
les conditions prévues & l’article 16 ci-aprés. 

TITRE CINQUIEME 

Dépéts a Vintérieur de la zone de surveillance. Visites 
domiciliaires. -- Poursuites 4 vue (dispositions speé- 
ciales aur marchandises) . 

_ Art. 16. —~ Sont seuls autorisés & constituer des dépédts 
4 Vintérieur de la zone de surveillance, les commercants 
agréés par ]’autorité locale de contréle. 

Ces dépdts seront constitués dans des locaux apparte- 
nant aux commercants agréés ou loués par eux. La situa- 
tion et la consistance des locaux scront déclarécs i Vauto- 
rité locale de contréle. Tl sera justifié des quantités ainsi 
eritreposées par la présentation des laissez-passer délivrés 
_pour légitimer le transport dans les conditions prévues aux 
articles 6 et r1.du présent arrété. Tes titres de mouvement 

_ayant plus de six mois de date ne seront pas admis comme 
justification. 

Art. 17. — Les dispositions qui précédent ne sont 
“pas applicables aux dépdts de marchandises n’excédant pas 
dix kilos de sucre, deux kilos de thé, deux kilos de café, 

trois kilos de savon, deux kilos de bougies, trois kilos de 

fils, quinze métres de tissus. quatre kilos d’articles confec- 
tionnés neufs de coton, de laine ou de soie, deux peaux 
(cuir tanné), un kilo de chocolat, cinquante kilos de farines 

et scmoules, cing litres d’huile, que Jes habitants de la 
zone de surveillance détiendront pour leur usage. 

Arr, 18. 0 Tout détente sur, 4,intérieur de Ja zone de 

de cuantités de marchandises soumises 4 la 
supérieures aux maxima fixés a )’arti- 

surveillance, 

police douanibére,
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cle 17 ci-dessus, devra en faire la déclaration 4 l’autorité 
de contréle dont il dépend, dans le délai d’un mois a 
compter de la date de publication du présent arrété. 

Les personnes non autorisées a se livrer au commerce 

de ces marchandises devront, pendant ce méme deélai, céder 
leurs stocks 4 des commercants agréés ou cn effectuer le 
transport sur le territoire non assujetti. 

En ce qui concerne les commercants agréés, les décla- 
rations de slocks diment visées par l’autorité de contrdéle 
scront remises aux intéressés pour servir de justification 
du dépét dans les conditions prévues a l'article 16 ci-dessus. 

ArT. 19. — Au cours de leurs vérifications dans les 
magasins des commercants agréés, les agents ayant qualité 
pour verbaliser devront annuler les laissez-passer ayant 
moins de six mois de date et se rapportant aux quantités 
de marchandises déja venducs. 

Ant. 20. — Le propriétaire d’une maison ou d'un 
local attenant ou non a sa demeurc, fermé ou non, sera, 

par le seul fait de la détention matérielle de produits soumis 
a Ja police douaniére, présumé légalement responsable du 
dépdt et passible de toutes les condamnations encourues de 
ce fait, alors méme qu’il aurait signalé V’auteur du dépét 
frauduleux. I] ne pourra se soustraire & cette responsabilité 
en invoquant lexcuse d’ignorance ; il n’en sera déchargé 
qu’cn rapportant la preuve d’un-cas de force majeure, & 
laquelle il n’aura pu résister ou qu’il n’aura pu prévoir. 

L’administration sera seule juge pour apprécier la 
bonne foi du détenteur en vue de lexercice de son droit 

de transaction. 

Anr. a1. — En cas de soupcon de fraude, Iles agents 
ayant qualité pour verbaliser pourront faire des recherches 
dans Vintérieur des habitations ou de leurs dépendances 
situées dans la zone de surveillance, avec l’agsistance d’um 

officier de police judiciaire. si 
Quand des perquisitions devront ¢étre opérées dan’ une 

maison ow se trouvent des femmes musulmanes, lesdits 
agents se feront. précéder par la « arifa » ou, & défaut, par 
une femme de confiance, de maniére 4 éviter toute plainte 
pour manque d’égards ou de convenances. 

Art. 22, — L’assistance d’un officier de police judi- 
ciaire cst uniquement requise pour garantir la liberté indi- 
viduelle des habitants ef assurer Vinviolabilité de leur 
domicile ; clle n’cst obligatoire qu’A défaut du consente- 

ment formel ou tacite du possesseur de Ja maison A laisser 
pratiquer la visite domiciliaire. 

Arr, 23. — W’officier de police judiciaire est tenu de 
se rendre a toute réquisition écrile des agents, sans distinc- 
tion de grades ni exception de jours fériés, Si le fonction- 
naire ainsi requis refuse son concours, les agents passcront 

outre & ce refus. et mention de Viricident sera faite au 
procés-verbal rédigé 4 la fin de lopération. 

Art. 24. — Lorsqu’il y aura lieu de saisir dans une 
maison, la description des marchandises y sera faite et le 
procés-verbal rédigé sur-le-champ cn présence des fonction- 
naires désignés & l’article précédent, & moins qu’ils n’aient 
refusé d’assister & ces opérations, refus que les verbalisants 
devront alors constater dans leur rapport. 

Les marchandises ne seront pas déplacées, pourvu que 
‘le détenteur donne caution solvable de leur valeur. Dans 

le cas contraire, elles seront transportées au plus prochain   
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bureau. S*il y a opposition de la partic 4 ce que Je procés- 
verbal soit dressé dans la maison, la rédaction de cet acte 

aura lieu au bureau oi les marchandises sont constituées en 

dépat. 

Agr, 25, — En cas de poursuite de la fraude, les agents 
pourronl, dans les conditions et sous réserve de ]’accom- 
plissement des formalités prévucs aux articles 21, 92, 23 
et 24 du présent arrété, effectuer leurs recherches, méme 
de nuit, dans les maisons et leurs dépendances situées dans 
la zone de surveillance. pourvu qu’ils aient suivi les mar- 
chandises sans interruption jusqu’é leur introduction dans 
lesdiles maisons ou dépendances, . 

Procés-verbal sera dressé & la fois contre les transpor- 
teurs ct le propriétaire de |"habitation, 

Air. 26. —- Dans le cas de poursuite de la fraude visé 
i Varlicle 25, les marchandises dépourvues de Vexpédition 
qui devait en légitimer le transport ou la ‘circulation dang 
la zone de surveillance. seront saisissables méme au dela 
de la limite intérieure de cette zone, el les agents pourront 
pratiquer. sil v a lien, dans les maisons et leurs dépen- 
dances. ot ils auronl vu introduire ces marchandises, les 

perquisitions prévues auclit article. Le détenteur sera pour- 
suivi pour dépét frauduleux sans toutefois qu’aucune pré- 
somption légale puisse Ini étre opposéc. 

Ant. 27, ~- Les agents ayant qualité pour verbaliser 
pourront procéder, sans L’assistance d'un officier de police 
judiciaire, & des vérifications & Vintéricur des locaux que 
Jes commercanis agréés avront déclaré devoir servir aw’ 
dépot de leurs marchanilises soumises & la police doua- 
niere 

Tout refus de laisser opérer entrainera le retrait de 
Vautorisation de vente & Vintérieur de la zone de surveil- 
lance. Gette interdiclion sera prononcée par l’autorité qui 
a délivré Vautorisation. 

Cette méme interdiction pourra élre prononeée dans les 
memes conditions 4 lencontre de tout commergant agréé 
reconnu coupable d’une infraction aux dispositions du pré- 
sent arrcté, . 

TITRE SIXIEME 

Circutation ¢ Uintérieur de la zone de surveillance 

dispositions spéciales aux marchandises) 

Arr. 28 — La cirenlalion a Vintérieur de la zone de 
surveillance de marchandises soumises 4 la police doua- 
niere ne pourra avoir liew autrement que sous le couvert 

des laissez-passer visés aux articles 6 el 11. 

Arr. 29. — Le déplacement 4 Vintérieur de la zone 
de surveillance de marchandises soumises a la police doua- 
niére, par les commercants agréés qui fréquentent périodi- 
quement les marchés situés dans la zone, sera effectué gous 

le couvert de laissez-passer spéciaux délivrés par la douane, 
le contréle civil. Jes affatres indigenes ou la gendarmerie. 

Ces mémes laissez-passer accompagneront les marchan- 
dises que les commercants agréés auraient 4 expédier sur le 
territoire non assujelti. 

Les titres de mouvement de l’espéce ne seront pas 
admis comme justification de dépét. 

Art. 30. — Seront affranchies des formalités & la cir- 
culation les petites quantités de .marchandises n’excédant 
pas les maxima fixés 4 l’article 10, que les consommateurs
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auront achetées. pour leur usage dans la zone de surveil- 
Jance et qu’ils transportcront 4 leur domicile ; toutefois, 
les transporteurs devront indiquer le magasin ot les mar- 
chandises ont été achetées et établir qu’ils se dirigent vers 
leur domicile. 

TITRE SEPTIEME 

Disposilions particuliéres au bétail. 

Arr, 31. — Le bélail soumis & la police douaniére, 
provenant de lintéricur, ne pourra étre introduit dans la 
zone de surveillance que par l’un des points définis 4 l’ar- 
ticle 5 et dans les conditions prévucs aux articles 6 et 7 

Ant. 30. — Le hénéficiaire de Vautorisation d’achat 
sera pénalement responsable des délits relevés 4 l’encoritre 
des conductcurs, lcsquels sont également mis en cause. 

Anr, 33. —r La cirenlalion du bétail est interdite pen- 
dant la nuit A Vintérieur de la zone de surveillance. 

Art. 34. -— Toute circulation de bétail, méme pendant 

‘le jour sous.la conduile d’une personne dont le domicile est 
situé en dehors de la zone de surveillance, sera considérée 

comme frauduleuse, A moins que le conducteur ne fasse 
la preuve qu'il est employé & titre permanent par unc per- 
sonne résidant dans ladite zone. 

Ant. 35. — Des autorisalions spéciales:pourront étre 
aecordécs par Vautorité locale de contrdle pour le bétail 
qui se rendra en paturage ou en transhumance dans la zone 
de. surveillance, 

Ges autorisalions indiqueront le nombre et l’espece des 
animaux, Ja durée de validité, le nom des conducteurs et 

le ravon de narcours du bélail, lequel devra ére représenté 
a toute récuisition du service. 

Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1359, 
(15 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

*Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 15 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

“DAHIR DU 16 FEVRIER 1940 (7 moharrem 1350) 
établissant wne heure spéciale dans la zone francaise 

. de ’Empire chérifien. 

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

Oue l’on sache par Jes présentes — puisse Diev en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigun, — L’heure légale fixée pour le ter- 

ritoire de la zone frangaise de Notre Empire par l'article 17 

du dahir du 26 octobre 1913 (25 kaada 1331), sera avancée | 

de soixante minutes & parlir du 25 février 1940 (16 mohar- 
rem 1359), el jusqu’’ ce qu’il en soit autrement ordonné. 

Ce changement sera effectué dans la nuit du 24 au 

25 février, 4 2 heures du matin, 

Fait d Rabat, le 7 moharrem 1359, 

(16 février 1940). 

¥u pour promulgation el mise & exécution : 

Rahal, le 16 féwrier 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

J. MORIZE.   
  

| TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
| —_ 

DAHIR DU 13 JANVIER 1940 (3 hija 1358) 

fixant provisoirement le taux de la taxe « ad valorem » 

pergue' a Vexportation sur le produit des mines brut, 
enrichi, raffiné ou transformé en métal brut ou alliage. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) " 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minicr et, notamment, J’article go ; 

Vu le dahir du 20 juillet 1931 (4 rebia 1.1350) définis- 
sant Ia valeur imposable & la sortie des produits classés 
dans la deuxiéme calégorie des mines,   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMi“R. — Le taux de la taxe ad valorem 
percue & l’exportation, conformément 4 larticle go du dahir 
susvisé du 1* novembre 1929 (28 joumada JT 1348), sur le 

produit des mines brut, enrichi, raffiné ou transformé en 
métal brut ou alliage, est fixé 4 5 % du x™ janvier 1940 
au 31 décembre 1940, sous réserve des dispositions des arti- 
cles 9 et 3 du présent dabir. 

_Anr. 2, — Le taux de la taxe ad valorem est fixé 4 
| 0,50 % pour le graphite. 

Ant. 3. — Des réduclions de taxe pourront ¢tre excep- 
tionnellement accordées par arrété .viziriel sur Ie produit 
des mines non exploitées cn 1939 et ouvertes ou réouvertes 
postérieurement au 1% janvier 1940. 

Les demandes en réduction seront adressées au direc- 

teur des mines en temps de guerre et seront accompagnées 

d’un mémoire justificatif. 

  

Délégué & la Résidence générale, -
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Art. 4. — La taxe & l’exportation est liquidée pour 
tous les produits dans les conditions prévues par le dahir 
susvisé du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350), 

Fait @ Rabat, le 3 hija 1358, 
(13 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidenve générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 19 JANVIER 1940 (9 hija 1358) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du sec- 

teur de la gare du Tanger-Fés, a la ville nouvelle de Fés. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par. les présentes --- puisse Dieu en 
élever et cn fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 66 avril r914 (20 joumada I 1332) 

~ relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voiric, et les dahirs 

qui l'ont modifié ou complélé ; 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JT 1335) sur 

l’organisation municipale, et Ies dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu le dahir du 15 décembre 1932 (16 chaabane 1351) 

approuvant ct déclarant d’ulilité publique les plans et 
réglemenat d’aménagement du secteur de la gare du Tanger- 
Fes, & la ville nouvelle de Fés ; 

Vu les résultats des enquétes de commodo ef incom- 
modo ouvertes aux services municipaux de la ville de Fés, 
du 5 avri] au 5 mai 1g3q. et du 24 novembre au 25 déccm- 
bre 1939 : 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur de la gare du Tanger-Fés, 
& la ville nouvelle de Fés. telles qu’elles sont indiquées sur 

. 
les plan et réglement annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

  

Ant, 2, — Les autorités locales de la ville de Fés sont 

chargées de Vexécution du présent. dabir. 

Fait & Rabat, le 9 hija 1358, 
(19 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, © 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

DAHIR DU 27 JANVIER 1940 (17 hija 1358) 

portant confiscation des biens appartenant 4 l'ex-caid 

Mohamed hen el Hassan el Isnasni. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache. par les présentes -- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que Notre Serviteur le caid Mohamed ben 
cl] Hassan el Isnasni s'est mis en rébellion contre Notre 
autorité ef, abusant de Notre patience et de Notre bienveil- 
lance, persisle 4 rester dans Vinsoumission, : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tous les biens meubles et immeu- 

bles silués dans Notre Empire et appartenant 4 Notre Ser- 
viteur rebelle Ie caid Mohamed ben el Hassan‘ seront con- 

fisqués et incorporés aux bicns domaniaux de Notre Empire. 

ART. 2. — Le chef du burcau des domaines est chargé | 
de recenser lesdils biens ef d’en prendre possession au nom 
de 1 Etal chérifien, 

Fait & Rabat, le 17 hija 1358, 

(27 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1940 
(17 hija 1358) 

portant fixation, pour l’année 1940, du nombre de décimes 

additionnels au principal de la taxe urbaine a percevoir 

au profit des budgets des villes municipales, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxc urbaine, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes addition- 
nels au principal de Ja taxe.urbaine A percevoir, pour |’an- 
née ro4o, au profit des budgets des villes municipales, est 
fixé ainsi qu’il suit :
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En remplace- | TAXE RIVERAINE D’ENTRETIEN 
Sans affectation] ment de la taxe | 

fiveraine d’en- oo 

spéciale Irction et de de a . 

balayage. chausséos égouts de balayage 

Agadin ieee ccc crete teen eee 9 6 AYAMIT ooo c cence eee Lees , I 3 

At@IMYTOUD oo eee eee 10 9 AZOEMMINOUL Lee eee eee 3 2 4 

Casablanea : Casablanca: 

Ville nouvelle .......-..2-00-0-- go 7 Vilie nouvelle ...........0.. r I 5 

. Médina et quartier indigéne de la Médina et quarlier indigéne de 

route de Médiouna .............. 6 5 ja roule de Médiouna ........ 1 I 3 

Fedala oc... ccc ee cee eee teeter ete 10 5 Fedala cc... cece cece eee eee I r 3 

FOS (0. e cee Meee eee eee 9 5 er 1 I 3 

Marrakech... 2. cee tees 7 7. Marrakech se. cece cece eet eee ee a I 4 

Mazagan ........-045s eee eens an 7 5 Masagan oo. eyes eee Lette eens I I 3 

Mecknés : VMeknes + 
Ville nouvelle ..... Late weet 5 6 Ville nouvelle ..........6008 I I 4 

MOCING Lice ccc cece ee eee 5 4 M@dina oe. cee ee eee eee 1/2 1/2 3 

Mogador oo... cece eee cence tence eens 9 7 Mogador ..........0008 wees e ae 2 2 3 

QUCZZAND coc cee ce eee ee ete , Q 9 QUCZZUNG vice e eee cette ee tee e eens 3 2 4 

Oujda (1) oe eee eee 5 7 OA ee a 1 4 

Port-Lyauley  .....-., beeen nee eee 5 7 Porl-Lyauley seas ceee eee ee ee ees 2 2 3 

Rabat : Rabat. : 
Ville nouvelle ......-2.00 eee eee 9 5 Ville mouvelle ..........0055 “4 T 3 

Médind 6.0... cece cece eee re eee ees 9 2 MGUINA ve cee eee ees t/2 7/2 1 

Safi ccc e eee ee eae nent renner es 8 7 Ba 3 1 3 

Salé ccc. eee caer ae eect eee eteenee 5 3 Bi ee te eee eee eens 1/2 1/2 2 

SQSrOU veces cece cuececaecvcenetecucs 6 5 SeLPOU Le eee eee Pra T I 3 

Solkat  ..... cece eeaee Denese uenuuues 6 A SollaAl cece ee eee eee eee anes 1 I a 

TAs cee cee ene eee ee weak eeeaee - a VAL eee eee teen eee T I 3         
(1) Les 7 décimes spéciaux ne sont pas applicables au_ village 

de Kouboucha. 

Anr, 2. — Le nombre de décimes d’aprés lequel est 
calculée la taxe municipale riveraine d’entretien et de 

balayage 4 percevoir dans les villes désignées ci-aprés, pour 
- Vannée 1940, sc décompose ainsi qu’il suit :             

Fait & Rabat, le 17 hija 1388, 

. (287 janvier 1940), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRBATE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1940 
; (49 hija 1358) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire 

a la rectification du tracé de la route n° 27 (de Martim- 

prey 4 Mechra-Satsaf, par Berkane), entre les P.K. 
3 + 173,50 et 5 + 454, et classant cette parcelle au do- 

maine public. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du r™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete; 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabililé publique, ct les dahirs qui 

V’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIGR, — Est autorisée, en vue de la recti- 

fication de la route n° 2% (de Martimprey 4 Mechra-Safsaf,   
par Berkanc), entre les P.K,. 3+173,50 et 5+ 151, lacqui- 
sition au prix de deux cent vingt-cing francs (225 fr.) d'une 
parcelle de terrain habous d’une superficie de treize ares 
soixanto-dix centiares (13 a. 70 ca.). 

Art. 2. — Cette parcelle, figurée par une tcinte rose 
sur le plan annexé & l’original du présent arrété, sera incor- 
porée au domaine public comme emprisc de la route n° 27. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 19 hija 1358, 
(29 janvier 1940). 

. MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. ‘
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1940 

(8 mobarrem 1359) , 
_ portant: création d’un poste de police de streté 

a Ouarzazate. 

LE GRAND VIZIR, 

. ARRBIE : 

ARTICLE Uunrgur. — Il est créé, & compier du 1” février 

Tg40, un posle de police de sireté ayant son siége & Ouar- 
zazate. 

Fait a Rabat, le 8 moharrem 1359, 

(17 février.1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. - 

  

ARRETE 

DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

DES TRANSPORTS ET DES MINES 

fixant les prix de vente en gros des produits pétroliers. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, DES 
TRANSPORTS ET DES MINES, Officier de ln Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 31 octobre 1939 relatif 4 la fixation des 

de venle en gros des produils pélroliers. 
prix 

ARRETE : 

Artioie usique. — Les prix de vente en gros 4 Casablanca des 
principaux carburants est fixé ainsi qui] suil @ partir du i (évrier 
ig4o.: - 

Essence : 2296 francs Vhectolitre ; 
Pétrole lampant 190 francs Vhectolitre 
Gas-oil : 124 francs Uhectolitre. : 

le 13 février 1940. -. 

NORMANPDIN, 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

abrogeant l'arrété du 20 octobre 1939 
réglementant lutilisation des stocks d’huiles d’arachide. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES EC ‘(ONOMIQUES, 
Officier de la Légion @’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 24 aofil 1939 preserivanl la déclara- 
lion des stocks et réglementant Ja circulation, la dAlention et la 
mise cn vente de cerlains produits, matitres ct deurées, ct tes 

arréiés qui Vont modifié ou complété. 

ARRETE : 

Arntichn unique. —~ Larrété du x0 octobre 1939 réclementant 
Vutilisalion des stocks d’luiles d’arachide est abrogé. 

, Rabat, le 10 février 1940. ° 

BILLET.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES ; 

fixant les prix de vente des alcools mauvais gott 

cédés par le Bureau des vins et des alcools. 

LE DIRECTEUR GENERAL, DES SERVICES BCONOMIQUES 
Officier de Ja Légion Whonneur, 

’ 

“Vu Varrété viririel du 16 juillet 1938 relalif 4 Vorganisation du 
Bureau des vins et des alcools : 

Vu Varrélé viziriel du 16 juillet 1g38 tendant a faciliter la résorp- 
lien des evefdents de vin et, notamment. ses articles 3 et 19 ; 

Vu lVarrété du 25 février 1939 fixant le prix de vente des alcools 
védé= par le Burcau des vins et des alecools. 

Apres avis du directeur général des finances, le sous-comité de 
fa viticulture entendu, 

ARREIE - 

ARTICLE PREMIER, -— Le prix de vente des alcools mauvais govil 
cédés par le Bureau des ving el des alcools ct destinés 4 la dénaiu- 
ration, est five, marchandise nue prise dans les entrepéts du Bureau 
des ving ct des alcools 4 Casablanca. Meknés el Berkane, 4 Lrois cents 
franes 300 fr. Vhectolitre, 

Ce prix s’applique 4 Vhectolitre d’alcool pur, pour des flegmes 
mauvais godt, Grant an minimum ge deerés A la température de 
1° centigrades. 

ART. 2. — L’arrété susvisé du 23 {dvrier r93g est abrogé, 
Anr. 3. -— Le chef du Bureau des ving et des alcools est chargé 

de) ‘application du présent arrété. 

Rubal, le 19 février 1940, 

BILLET. - 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif a la distillation des vins bloqués de la récolte 1939. 

DES SERVICES BCONOMIQUES, 
Légion dhouneur, 

  

LE DIRECTEUR GENERAL 
Officier de Ta 

Vu Varrété viziriel du ro aot 1947 relalif au slatut de la viti- 
cullure. et les arrélés qui V’ont modilié ou complélé ? 

Vu Varrété viziciel du 16 juillet 138 te ndant & faciliter la résarp- 

tion des exeddents de vin et, notanunent. ses articles 5, 6 ely; 
Apres avis du divecleur général des. finances, le sous-comité de 

Ia viticulture enteodu, 

ARRBTE | 

ARTICLE PReMiEn. --- Le Bureau des ving et des alcools est auto- 

risé a acquéric, au prix de Soo frances Vhectolitre d’alcool pur, les 
Negmes provenant de ta disliNalion des vins de la récolle rg3g. 

Towtefois, jusquia concurrence de Soc heetolilres exprimés en 
alcool pur, Te prix (achat esl porté & Sho francs Vhectolitre. 

Les olfres de cession devrent faite Vobjel d’une demande con- 
forme au modéle annoxdé au presead arrélé 5 elles engagent le cédant. 
‘moins quil ne soit avisé par la suite du rejet total ou partiel de 
sa demande. Ces offres doivent élre adressées sous pli recommandé A 
la direction générale des services cconomiques (Bureau des vins et 
des alcools) 4 Rabat, cL parvenir avaal le 10 mars TOKa, 

Les intéressés seronl avisés, avant le 20 mars 1940, de la suite qui 
peut atre réservés A leur demande. 

Si le montant total des offres parveniies ayant le to mars excédail 
la quantité de &.e00 heclolitres, chi 1cane d'elle subirait un abatterment 
proportionnel 4 son rnontant. 

Au cas ot) le montant clohal des offres de cession n'atteindrait 
pas le chiffre de &.oo0 heetolilres A Ja dale du ro mars rg40,- Jos 
offres parvenues apres celia date seront acceptées suivant leur ordre 
darrivée 4 la direction générate des services économiques; fusqu’A 
concurrence de 8.000 hectolitres. 

Arr. 2, — Le Burean des vins et des alcools esl également auto- 
“risé 4 ge porter acquéreus des aleools viniques provenant de Ja distil- 
lation des vins de la récolle in4qg impropres 4& la consonrmation, sous 
réserve que la distillation de ces produits ait élé préalablement auto- 
risée, conformément aux dispositions de Varlicle 16 de Varrété vizi 
riel susvisé duro aotl 1937, 

Le prix d’achait de ces aleools sera egal au prix de rétrocession 
diminné de 2 %. :
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Arr. 3, — Les prix d’achat fixés aux articles 1° et 2 s’enlendent 
pour des flegmes dont le titre alcoolique moyen est ‘de ga degrés au 
minimum & la température de 15 degrés centigrades, la marchandise 
livrée. dans le magasin du Bureau des vins et des alcools le plus 
proche du lieu de la distillation et dans les fits en fer du distilla- 
feur. 

Les alcools ne devront pas présenter de coloration ou d‘impurelés 
les Fendant impropres Ala vente comme alcools dénaturés. 

Les alcools d’un degré inférieur 4 g2° ne seront pas acceptés. 

Arr, 4. — Les livraisons d’alcool donneront lieu 4 I’établissement 
par l’‘intéressé d’un bordereau de livraison. 

Cette pidce, qui sera éiablie en double exemplaire et certifide 
par l’agent du Bureau des vins et des alcools chargé de l’agréage des 
alcool’, mentionnera le -volume et te degré des alcools livrés. 

Us exemplaire de ce bordereau, visé par Je service des douanes 
et régies et par le distillateur sera remis A l’agent vérificateur ; l’autre 
exemplaire sera immédiatement transmis, sous pli recommandé, ala 
tiection générale des services: économiqucs (Bureau des vins et des 
alcvols) 4 Rabat. 

Le prix d’achat des alcools reconnus sera maudaté au fournis- 
seur sur production de ce bordercau. x 

_ Any. 5. — En cas de coutestation avec Je fournisseur au sujet 
de la qualité des alcools livrés, ]’agent vérificaleur du Bureau des vins 
et des alcools aura la faculié de prélever gratuitement des échantil- 
lons qui seront soumis 4 l’examen du Jaboratoire officiel de chimie 
dont les conclusions sont sans appel. 

Art. 6. — Le prix de la distillation sera fixé d'un commun 
accord entre les viticulteurs et les distillateurs agréés, sans que 
celui-ci puisse excéder, sauf pour les lots de vin inféricurs A 

10 hectolitres, «160 francs lhectolitre d’alcool pur produit. 

Anr. 5. — Est abrogé l’article 3 de Varrété du 7 janvier 1939 
relalif aux conditions de distillalion des vins marocains, 

Art, 8 — Le chef du Bureau des vins et des alcools est chargé 
de lapplicalion du présent arrété. 

. Rabat, le 19 février 1940. 

BILLET. 

4% 

OFFRE DE CESSION PD’ALCOOL 
au Bureau des vins el des alcools (1). 

  

(Application de Varrété du: directeur général des services économi- 
ques du 19 février 1940 relatif a la distillation des vins dlogueés 

de la récolte 1939). 
  

fe soussigné Ca 
demeurant 4 déclare vouloir 
céder, avant le.31 décembre 1940, au Bureau des vins et des alcools, 
un volume de (3) heclolitres environ 
d’alcool pur A provenir de la distillation de (3) hecto- 
litres environ de vin bloqué de la récolte 1939. 

Je. demande que la quantité d’alcool ainsi offerle soit imputée 
sur la tranche de 8.000 hectolitres d’alcool que le Bureau des vins 
et des alcools est autorisé & acquérir dans lcs conditions fixées par 
Varticle premier de l’arrété du rg février rho, au prix de 85o francs 
I’hectolitre. . 

fr 

Be 

' Fait & Pee er ee bebe eee teens , le 

.. (1) La présenle demande doit atre adrossge sous pli recommandé & la direction géné- 
rale dex services écOnomiques (Rureau des ving ot dés alcools) a Rabat. 

(4) Nom et prénome. 
(3) En toutes lettres ct en chiffres. 

INTERDICTION — 
en zone francaise de l’Empire chéritien de publications 

et journaux étrangers. 

  

Par ordres n® 8 et 9/J, du 31 janvier ro40, le journal Pays-Bas- 
Belgique, édité A Bruxelles (Belgique), Je périodique Le Pilori, 
publié A Genéve (Suisse), et les journanx communistes intitulés 

En Avant et Frenfe Popular, édités, le premier 4 Tubise (Belgique), 
et le second, & San-Francisco du Chili, ont été interdits. ~   

OFFICIEL ° 7426 du 23 février 1940. 

  

ene   

NOMINATIONS 

de commissaires du Gouvernement 

prés les juridictlons cheérifiennes. 

  

Par dahirs cn date'du 5 février 1940, ont été ‘chargés des fone. 
tions de commissaire du Gouvernement : 

Prés le tribunal du pacha de Marrakech 

M. Hersé Henri, contréleur civil suppléant, 
de M. Grapinet, appelé 4 d’autres fonctions. 

Prés le tribunal du pacha de Port-Lyautey 

M. Bolnot Auréle, contrdleur civil de 4° classe, en remplacement 

de M. Ramona, appelé 4 d’autres fonctions. 

en remplacement 

      

NOMINATION 
des membres du comité de communauté israélite- 

de Berrechid. 

  

Par décision vizirielle en date du 8 février rg4o, ont été nom- 
més membres du comité de communauté israélite de Berrechid, 
pour les années rg4o-rg41 : . 

. ‘MM. Maklouf Harrar, Braham Quaknine, Maklouf ben Abbou, 

Sellam Nessim Bitton, Simon Ahécassis. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 1425, 

du 16 février 1940, page 190. 

Arrété viziriel du 6 février 1940 (27 hija 1358) 
modifiant le traitement du erecffier du haut tribunal rabbinique. 

ART. 3. ~- 

Au lieu de: 

« Le présent arrété aura effet & compter du 1 septembre 1989 »; 

Lire : 

« Le présent arrété aura effot & compter qu 1" décembre 193g », 

a a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS | 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT _ 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT, 

  

DIRECTION DE “LA SANTE ET DE -L’HYGIENE PURLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, 

en date du 27 décembre 1939, M™* Lavimrte Marie, infirmiére de 
5° classe au 7 juillet 1935 avec une ancienneté de rq mois, est 
reclassée ainsi qu’il suit ; 

Infirmiére de 4® classe du 1 juillet 1935 avec un reliquat de 
19 mois ; infirmidre de 3° classe au 1 juin 1937. 3 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par. arrété viziviel en date du 6 février 1940, M. Bayol Alexis, 
_surveillant de 1 classe 4 l’administration pénitentiaire, est admis 

4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1% décembre 1939, 
au titre d’ancienneté de services.
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

- Par arrété viziriel en date du 6 février rg40, sont concédées les 
pensions civiles chapres : 

Bénéficiaire : .M™¢ Vauthelin Alphonsine, vcuve de 
Jules, ex-commis greffier. 

Nature de la pension 
Montant : 

Une pension principale de veuve : 
Deux pensions principales d’orphelins > 
Jouissance ; 16 octobre 1939. 

Cornette 

: veuve, 

7-791 francs. 

3.116 francs. 

Par arrété viziriel en date du 6 février gto, s sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire . M. Godin Marcel-Robert. 
Grade : ex-receveur adjoint du Trésor. 
Nature de la pension : article 12. 
Montant : pension principale : 23.950 francs. 
Indemnités pour charges de famille au titre des 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 

8 et g° enfants : 
Monlant principal : 20.500 francs. 
Jouissance : 1° janvier rgdo. 

Par arrété viziriel en date du 15 février 1940, sont concédées 
les majorations suivantes pour enfants : 

Bénéficiaire M. Bizot Henri-Paul, 
d’anciennelé n° 1,069-659. 

Grade ; ex-vérificateur des régies municipales. 
Montant de la majoration de 10 % : 

Montant principal :. 1.137 irancs. 
Montant complémentaire : 568 francs. 
Jouissance : ag janvier 1gdo. 

titulaire de la pension 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de l’arrété viziriel : 15 février 1940. 
Bénéliciaire : Heddi ben Oubbad. 
Grade : ex-mokhazeni, 

~Montant de 1’allocation 
francs (2.080 fr.). 

Jouissance ; 1° février 1940. 

annuelle deux mille quatre-vingts 

Date de Varrété viziriel « 15 février 1940. 
Bénéficiaire : Lhassen ben el Hadj Amor. 
Grade : ex-maitre infirmier, 
Monlant de l’allocation annuelle 

francs (9.930 fr.). 
Jonissance : 1° janvier rg4o. 

: deux mille neuf cent vingt 

Date de l’arrété viziriel ; 15 février rg4o. 
Bénéficiaire : Cheikh ben Mohamed. 
Grade : ex-chef de makhzen. 
Montant de Il’allocation annuelle 

treize franes (2.093 fr.). 
Jouissance : 1 janvier 1940. 

deux mille quatre-vingt- 

Date de Varrété viziriel : 15 février 1940. 

Bénéliciaire : Boudjemaa ould Amar. 
Grade ; ex-mokhazeni. 
Montant de l’allocation annuelle 

francs (988 fr.). 
Jouissance : 

> neuf cent quatre-vingt-huit 

1* janvier 1g4o. 

Date de l’arrété viziriel : 15 février rg4o.. 
Bénéficiaire : Driss ben Ali el Mediouni, 
Grade : ex-gardien des douanes. 

Montant de J’allocation annuelle : deux mille trois cent cin- 
qTuante-cing francs (2.355 {fr.). 

Touissance : 1 aodt 1939. 

Date de l’arrété viziriel : r5 février rg4o. 
- Bénéficiaire : Abdelkader ould Ferhat. 
Grade : ex-mokhazeni. 
Montant de l’allocation annuelle 

francs (1.663 fr.), 
Jouissance : 

: mille six cent soixante-trois 

1 janvier rp4o.   
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Dale de larrété viziriel : 15 iévrier 1940. 
Benéficiaire : Hamou Dada ben Abdelkader. 

Grade : ex-mokhazeni. 
Monlant de l’allocation annuelle 

cing francs .(1.765 fr.). 
Juuissance ; 1 janvier 1940. 

mille sept cenl soixante- 

Dale de Varrélé viziriel : 15 iévrier 1940. 
Bénéficiaire : Naceur ould Cheikh. 
Grade : ex- -mokhazeni. 

Montant de Vallocation annuelle : mille sept cent soixante- 
cing francs (1.765 fr.). 

fouissance : 1° janvier 1940. 

Date de Varreté viziriel : 15 févtier 1940. 
Bénéliciaire : Mohamed ould ben Abdallah Khelifi. 
Grade : éx- “nokhazeni. 
Montant de I’allocation aniuelle mille sept cents francs 

\'-700 fr.). ; 
Jouissance : 1% janvier 1940. 

Date de Varrété viziriel : 15 février 1940. 
Bénéficiaire : Bouamana ould M’Abmed. 
Grade + ex-inokhazeni. 
Montanl de allocation 

francs (1.442 fr.). 
Jouissance : 

annuelle : mille qualre cenl douze 

1% janvier 1940. 

bate de Varrélé viziriel : 15 lévrier 1940. 
Bénéliciaire + Ben Youssef ould Miloud. 
Grade : ex-chef'de makhzen. 
Montant de l’allocation annuelle 

ticize francs (2.093 fr.). 
Jouissance : 1° janvier 1940. 

deux mille quatre-vingt- 

Date de I’arrété viziriel : 15 février r1g4o. 
Bénéficiaire : Abdallah ould Maamar. ‘ 
Grade : ex-chef de makhzen. 
Montant de lallocation annuelle 

treize francs (4.09 fr.). 
Jouissance : 1° janvier r1g4o. 

deux mille quatre-vinglt- 

Date de lVarrété viziriel : 15 février 1940. 
Béneficiaire + M’Ahmed ben Ali. 
Grade ; ex-chef de makhzen. 
Monlant de lallocation annuelle 

neuf francs (1.779 fr.). 
Jouissance : 1° janvier 1g4o. 

: mille sept cent soixante-dix- 

  

  

CONCESSION DE RENTE VIAGERE 

Date de larrété viziriel : 6 février rg4o. 
Bénéficiaire + M™° veuve Roques, née Latapie Maric. 
Grade : ex-auxiliaire de 8 classe, 4° catégorie. 
Service : services municipaux de Kabat. 
Montant de la rente annuelle : 8.266 francs. 
Jouissance : 1° janvier 1940. . 

    

    

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 
DE REVERSION 

Date de Varrélé viziriel : 15 février tg4o. 
Bénéficiaire . Halima bent Mohamed ben Amran, veuve sans 

enfant mineur de Benzerien Mohamed, titulaire de 1’allocation 
spéciale n° 313, décédé le 1 décembre 1939. 

Grade : chef de makhzen. 

Monlant de Vallocation annuelle : 
francs (q71 fr.). 

Touissance 

neuf cent soixante et onze 

a décembre 1939. 

Date de l'arrété viziriel : 15 février rg4o. 
Béntficiaires : les ayants droit de Lhassen hen Djilali, décédé 

Je 31 aot 1988 (1° veuve Zahra bent Mohamed ; 2° veuve Fatma 
bent Moussa ; 3° Vorphelin Djilali sous la iuteile de Allal ben 
Kaddour). ‘ 

Grade - ex-mokhazeni. 
Montant de Vallocation annuelle 
fr.). 

Jouissance 

: sept cent vingt-sept franics 
929 . 

> 1 septembre 1938.
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CONCESSION DE PENSION _ 
4 un militaire de la garde dé S. M. le Sultan. 

  

Yale de l'arrété viziriel : 15 février todo. 

Rénéficiaire : Mohamed ben Tahar, n° ni? 

Grade : garde de 1°¢ classe de la garde de 
nr35, 

S. M. le Stullan. 

  

Montant “dle la pension annuelle mille cenl vingt-cing. francs 
(1.195 fr.). 

Jouissance 13 février ro4o. : : 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIOUITES 

  

Examen d’aptitude aux bourses de l’enseignement musulman 
en 1940. 
  

L’examen d'aptilude aux bourses dans lcenseignement secon- 
daire musulman esi fixé au bandi 20 mai mga, 

doivent parvenir-a la diveclion générale de 1’ins- 
aval te 1’? avril 1940, par Vinlermédiaire des 

Les dosgjers 
lruction publique, 
chefs d’élablissements secondaires musulmans el des inspecteurs 
de Venseignement museliman, 

Constitution du dossier 

1” Demande de bourse sur papier limbré. cerile cl signée par 

le pére ou tuleur du candidal (indiquer dans la demande si Je can- 
didal posséde te cerlificat d’¢tudes primaires musulmanes el la ses- 
sion & laquelle il Va oblenu) ; 

2° Extrait de naissance sur linthre ou une piéce de notariété 
en tenant licu ; 

3° L’autorisalion du -peére ou tuteur, 4 suivre les cours de 
l’établissement demandé (cetle autorisation sera donnée sur Ja de- 

mande méme de bourse) ; . 

4° Notice (rose) desrenseignemenls sur la situalion de famille. 
(Celke notice, soigneusernent remplic, sera ensuite remise par le 
chet d’élablissement, ou Je directeur d’école, A Vuutorité régionale 
de contréle pour visa et avis). 

‘O° Le cerlifical de scolarité pour Vannée cn cours (certificat - 

‘labli par le directeur de Vétablissement actucllement fréquenté) ; 

G° Extrait des imposilions a la charge du pére ou tuteur, 

Examens de licence lettres et sciences. 

  

Faculté d’Alyer 

Les candidats aux divers cerlilicals de Ticence és lelires et 
licence é@s sciences inserits 4 l’Universilé d’Alger sont informés 
qu'une session pac anticipation pour les jeunes gens appartenamt 

au 2° contingent de la classe 198g, aura lieu le 11 mars 1940 A Ja 
direction générale de Vinstruction publique (salle des examens) A. 

Rabat. 
‘Les candidals sont priés de faire pacvenic au directeur général 

de l’instruction publique 4 Rabal, ‘lear demande établie sur papier 
limbré A 5 francs, spécifiant exaclement Je ou les certiflcats pré- 
santés, et libelléc au nom de M. le recleur de VAcadémie d’Alger, 

ainsi qu’une pitce délivrée par l’autorité militaire atteslant quills 
seronl incorporés en avril 1940. 

Les jeunes gens appelés ou engagés incorporés avec le 2° con- 
tingent 1989, sont aulorisés 4 se présemler a celle session. 

Les dossiers d’inscription doivent parvenir 4 la direction géné- 
rale de instruction publique, avanl le 22 février too dernier délai. 

Tes épreuves orales auront lieu 4 Alger. ,   

_OFFICIEL N° 1426 du 23 février rg4o. 

Faculté de Bordeausz 

Les cundidals aux divers certificals de licence’ és lettres et 1i- 
cence és sciences inscrits 4 l’Université de Bordeaux sont informés 
qu'une session par anticipation pour les jeunes gens appartenant 
au 2° contingent de la classe 1989, wura Jicu le 11 mars ig4o a la 
direction générale de l'iustruction publique (salle des examens) 
a Rahat. : 

Les candidals sont priés de faire parvenir au directeur général 
de Vinstruction publique 4 Rabat, leur demande établie sur papier 
limbré a 3 francs spécifiant exaclement le ou les certificats présen- 
iés, et libellée au nom de M, le recleur de l’Académie do Kordeaux, 

ainsi qu'une piéce délivrée par Vautorité militaire allestant qu’ils 
serom incorporés en avril 31940. 

Les jeunes gens appelés ou engagés incorporés avec Je 2° con- 
tingent 1939, sont autorisés i se présenter a cette session. 

Les dossiers d’inscription doivent parvenir A Ja direction géné- 
rale de Vinstruction publique, avant le v2 SJévrier sg940, dernicr 
délai. ‘ 

Les 

  

épreuves orales auront lieu 4 Rabat. 
. . 

* 

Session anticipée du baccalauréat de mars 1940. 

La session anticipée de Vexamen du baccalaurdal de- l’ensei- 
gnement secondaire cst fixée au 11 mars, tg4o. 

Le :regislre d’inseriplion sera clos irrévocablement le 24 iévrier 

1940. 
li esl rappelé qlie cette session est réservée exclusivement aux 

candidals appartenant au 2° contingent de la classe 1939 el suscep- 
libles d’étre incorporés en avril. tg40, ct 4 ceux qui conlracteront 
un engagemont avant Vouverture de la session, 

Exceptigpnnellcment, les jeunes gens. qui seront appelés ou enga- 
gé3s en avril 1946, et qui ont été admissibles au haccalauréat en 
oclobre ou novembre 1939, conserveront leur admissibilité et ne 
subiron! que les épreuves orales. 

Constitutiom du dossier 

  

Lie demande sur papier timbré & 5 franes ; 
Un cerlificat du bureau de recrutement d'origine 

que le candidat est apte au service militaire ; , 
Un acie de naissance sur timbre ; 

Une notice (fournie par V’administration) ; 
Une enveloppe timbrée portant 1l’adresse exncle du canclidat ; 
Un mandal-poste de roo francs pour la 1°° partic, de tho francs 

pour la 2° parlie, établi uu nom dé M. le receveur des droits universi- 
laires d’Alger. 

alteslanl 

’ Liew d’examen 

L’examen pour tous les candidats du Maroc aura lien i Rabat, 
a Ulustitut des hautes études marocaincs. 

N, B. — L’horaire de lV’examen sera porlé ullérieurement d Ja 
connaissance des candidats. 

= 
*.* 

UNIVERSITE D’ALGER 
  

Faculté de droit 

Ezamens. — lar décision ministérielle du 7 février 1940, la 
session d’examens de fin d’année scolaire est fixée exceplionnelle- 
ment en mars pour les jcunes gens en cours réguiier d’études qui 

seront appelés sous les drapeaux en avril 1940. 
Peuvent seuls se présenler les jeunes gens nés entre le 1° juillet 

et le 31 décembre 1919, les récupérés des classes 1920 A 1932 el les 
engagés volontaires devant étre incorporés avec les précédents, 

Les épreuves écrites auront Jieu pour tous Jes examens le lundi 
TI murs, les épreuves orales les 14, r5 ct 16 mars. 

Le registre d’inscription sera otivert du 1g au og février. Les 
candidats devronl feurnir, au moment. de leur inscription, un docu- 
ment établi par Vautorité militaire constatant qu’ils ont été déclarés 
bons: pour le service armé ou pour le service auxiliaire et qu’ils font 
partie du 2° contingent de ln classe 1939 ou seront appelés avec ce 
contingent. 

v 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


