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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

Section premiére 

ARTICLE PREMIER. — II est créé au chef-lieu de chaque 
région ou territoire autonome, ainsi qu’& Mogador, un 

comité régional de surveillance des prix présidé par le chef 
‘ de la région ou du terriloire, et comprenant : le pacha; le 

chef des services municipaux, le président de la chambre 
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Arrété du directcar général des travaur publics portant limita- 
tion de lau viless2 des véhivules dans la traversée des 
chantiers de rechargement, de revétement et d’élargisse- 
mend &@ ouvriy sur les routes du 2° arrondissement du 
Sud, au cours’ de Uannée 1940 . 

de commerce ou son délégué, le président de la chambre 
dagriculture ou son délégué, un délégué du troisiéme 
collége électoral, un commissaire municipal francais, le 

mohtasseb, le président de la section indigéne de com- 
merce, le président de la section indigénc d ‘agriculture, un 
commissaire municipal indigéne, un représentant des orga- 
nisations d’anciens combattants, un représentant des syndi- 
cats locaux, un représentant des associations de familles 

nombreuses, un représentant du service de Ja répression des 
fraudes. Dans les ports et & Oujda, le comité régional est 
complété par |’adjonction d’un représentant du service des 
douanes et régies. Un fonctionnaire assure le secrétariat. 

Le chef de la région ou du territoire autonome procéde 
aux désignations nécessaires pour la constitution du comité. 
I] peut convoquer toutes personnes dont la consultation lui 
parait utile. 

‘Le comilé sc réunit 4 la diligence de son président, et 
au moins deux fois par mois. I] peut déléguer ses pouvoirs 
A des sous-comités composés d'au moins trois personnalités 
compétentes, faisant ou non partie du comité régional et 
désignées par le chef de région ou de territoire. 
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Art. 2. — Le comilé régional éludie les prix normaux 
de vente des denrées et produils de premiére nécessilé tant 
au chel-licu que, le cas échéanl, dans les autres agglomé- 
rations de la région ou du lerritoire. Les denrées ou produits 
considérés comme étant de premiere nécessilé sont ceux 
qui figurent sur Ja liste annexée au présent dahir ou qui y 
seront ajoutés par décision résidenticlle en application des 
arlicles 6 et 23 ci-aprés. 

Le comilé apprécie le rapport qui doit exisler entre le 
prix d’achat et de revente, Il Gent compte a cet efiet : 1° des 
prix de gros indiqués par le comité régional de Casablanca 
comme il cst prévu a Varticle 3 et adaptés aux contingences 
locales, ainsi que des prix approuvés par la commission 
spéciale instituée par Varlicle 4 ou fixés par arrétés du direc- 
leur général des travaux publics dans les conditions de 
Varticle 5 ; 2° des prix d’achat payés aux producteurs, tels 
qu’ils résultent des renseignements recueillis par lui et, 
nolamment, des cours praliqués sur les divers marchés 
existant dans Ja région ou le lerritoire, des frais de transport, 
des frais généraux, des qualilés des marchandises mises en 
vente ct, le cas échéant, du lieu ot la vente est effectuée, 

& exclusion des frais qui seraient provoqués uniquement 
par des interventions nouvelles d’intermédiaires. 

En conclusion de celte étude, le comilé régional dresse 
chaque mois, 4 date fixe, un tableau des prix qu’il considére 
comme normaux pour la vente en gros et au détail, au chef- 
licu de Ja région ou du: terriloire, des marchandises sou- 
mises 2 son contréle. Pour Vétablissement dudit tableau, 

le comité peut prendre linitiative d’enlendre les commer-. 
_ gants dont la consultation lui paraitrait utile et d’examiner 

les factures ou autres documents produits par eux. Le comité 

peut, le cas échéant, dresser un tableau analogue pour telle 
autre aggloméralion de la région ou du terriloire. Un exem- 

plaire de tout tableau dressé est envoyé a la direction 

générale des services 6conomiques (service du commerce ct 

de l'industrie). 

Le comité régional examine également les questions el 

propositions qui lui sont soumises par le comité central. 

Arr. 3. — Outre les attribulions générales conférées 
aux comités régionaux par l’article précédent, le comité 
régional de Casablanca a comme altribution particuliére 

d'Gludicr les prix normaux. de vente en gros des denrées et 

produits soumis au contréle instilué par le présent dahir, 

Tl tienl comple, pour délerminer le prix de revient des 

produits vendus par les industriels ou les commercants en 

eros, des prix d’achat payés par ccs derniers,: tels qu "ils 

résulleal des renseignements recucillis par lui, ainsi que 

des frais de transport, des frais généraux el du bénéfice nor- 
ma! desdits industriels et commercants ct des intermé- 

diaires. uf 
Ces prix de gros, périodiguement révisés, sont adressés 

chaque quinzaine directement par le comité régional de 

Casablanca aux autres comilés régionaux ainsi qu’A la 

direction générale dés services économiques (service du 

commerce ct de Uindustric). 

Arr. 4. — Les importateurs el les industriels ont la 

faculté de soumeltre pour approbation la liste de leurs prix 

de vente en gros, & importation ou a la fabrication, 4 une 

coramission dite « Commission spéciale des prix ». 

‘du Proicciorat et comprend 

  

OFFICIEL N° 97 bis du Ai mars rgho. 

  

Cetle commission cst présidée par un représentanit du_ 
directeur général des services économiques. Elle comprend~ 
un reprégentant de la direclion générale des finances et 
deux membres du comité régional de surveillance des prix 
de Casablanca, désignés par le chef de la région de Casa- 
blanca el choisis, Pun parmi les représentants du commerce; 

l’autve parmi les représentants des consommateurs. Elle se 
réunit & la diligence de son président et délibére valable- 
ment avec trois,membres présents. En cas de partage des 
voix, celle. du président cst prépondérante. 

La commission peut exiger des intéressés la production 
de toules justifications utiles ; elle peut les convoquer pour 

entendre leurs explications. Les prix de vente en: gros 
approuvés par elle sont communiqués régulitrement, par 
les soins de la direction générale des services économiques, 

aux comités régionaux de surveillance des prix pour servir 
obligatoirement de base a la justification des prix pratiqués 
par les commergants du ressort. 

Toulé majoration ullérieure des prix approuvés par la 
commission est subordonnée 4 une nouvelle autorisation de 
la méme commission. 

Art. 5, — Les prix de vente en gros, 4 V’importation, 
du pétrole, de essence, du gazoil, du dieseloil et du tucloil 
sont fixés par arrétés du directeur général des travaux 
publics, des transports et des mines. 

Ces prix scrvent obligatoirement de base devant les 
comités régionaux a la justification des prix pratiqués pat 

les commercants du ressort. 

Art. 6, — Il est oréé & Rabat, aupreés de Ja Résidence 
générale, un comité central de surveillance des prix. . 

Ge comilé est chargé de contrdler et de coordonner 

Vaction des comités régionaux selon les direclives du Gou- 
vernement et d’étudier ou de proposer toutes mesures légis- 
lalives ou réglementaires tendant & la répression de la hausse 
injustifiée des prix. 

Le comité central propose, en outre, les modifications 

ou compliments qu’il juge nécessaires A la liste des denrées 
ct produits de premiére nécessité visée a |’article 2. Les 
décisions résidentielles portant modifications ou complé- 
ments sont publiées au Bulletin officiel. 

Le comité central est présidé par le secrétaire général 
un représentant du cabinet 

du Commissaire résident général, un représentant du secré- 
lariat général du Protectorat, un représentant de la direc- 
tion générale des services économiques, un représentant de 

la direction de Vintendance, un représentant de la direc- 
lion générale des finances, un représentant de la direction 
des affaires politiques, un représentant de la direction des 
affaires chérifiennes, un treprésentant du parquet général, 
un représentant des chambres de commerceé, un: représcn- 
tant des chambres d’agriculture, un représentant du troi- 

siéme collége électoral, Un représentant du Makhzen central 
fait également partie du comité. 

Ie comité central se réunit A la diligence de son pré- - 
sident, qui peut convoqucr toutes personnes dont la consul- 

tation lui parait utile. Le secrétariat du comité est assuré 
par un fonctionnaire du service du commerce et de V’in- 
dustrie.
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Art. 7. — Dans l’établissement des tarifications qu’elles 
édictent en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la 
législation cn vigueur, les autorités locales doivent tenir 

compte des études des prix normaux de vente effectuées 
-par les comités régionaux et qui leur son! lransmises par les 
soins de Vautorité régionale de contréle, ainsi que, Je cas 
échéant, des prix de vente en gros approuvés par la com- 
mission spéciale qui leur sont communiqués par lcs soins 
de la méme autorité. ° 

Section deuxiéme 

Anr. 8. — Les prix des denrées et produits de premiére 
nécessité exposés ou mis en vente doivent étre indiqués 
d’une maniére apparente au moyen de tableaux, d’affiches 
ou d’tiquettes, dans les condilions qui sonl déterminées 

par arrétés des pachas ou caids. 

Ant. g. — Il est interdit & tout industriel ou commer- 
cant : on 

1° De conserver 2 des fins spéculatives les produits. 
matiéres ou denrées destinés 4 la vente ec) de refuser de 

satisfaire dans la mesure de ses disponibilités aux deman- 
des de sa clientéle, dés lors que ces demandes ne présentent 

aucun caractére anormal ; 

»° De subordonner la vente d’un produit. d’une matiére 
ou d’une denrée quelconque soit A Vachat concomitant par 
le client d’auires matiéres, produits ou denrées, soit 4 

Vachat par le client d’une quantité imposée 

3° De limiter Ja vente de certains produits, matitres 
ou denrées A certaines heures de la journée, alors que les 
entreprises ou magasins intéressés restent ouverts pour la 
vente des autres marchandises, sous réserve toutefois que 
la vente de ces produits. matares ou denrées ne soit pas 
soumise A une réoelementation spéciale 

A° De dissimuler, dans un dépat anelennque, des mar- 

chandises dont son magasin n’est pas approvisionné. 

Tl est cn outre interdit aux personnes qui n’en font 

pas Ie commerce ou la transformation, de stocker des pro- 
duits, matiéres ou denrées en quantité supérieure aux 
hesoins normaux de Jeur consommation. comple tenn des 
usages locaux. 

Section troisiéme 

Arr. 10. — Tout industriel ou commercant qui vend 
ou met en vente A des’ prix paraissant non justifiés des 
denrées ou produits soumis au contréle cst passible de 
sanctions administratives ov judiciaires dans les conditions 

définies aux articles ci-aprés. 

Arr. 11. — Le chef de région ou de territoire convoque 
Vindustriel ou Je commercant devant Ile comilé régional 

pour qu’il fournisse ses explications. Si la hausse constatéc 
ne semble pas exclusivermcent imputahle 4 Vintéressé, le 
comilé peut demander au chef de région de convoquer 
également les vendeurs antérieurs, s’ils exercent leur com- 

merce dans Je ressort. ou demander an comité dans le 
ressort duquel ils se trouvent d’entendre leurs cxplications 
sur convocation de Vautorité régionale compélente, 

_ AR. 19, — Si le comité-estime que les justifications 
fournies sont insuffisantes on si Pinféressé néclige ou 

refuse de se présenter devant le comité. ce dernier peut 
ou bien décider qu’un avertissement sera adressé & linté-   

ressé, ou bien proposer A lautorilé régionale que le dossier 
soil transmis & justice. 

Arr. 13. — Dans Je cas of il y a lieu 4 avertissement, 
celui-ci cst signifié par lettre datéc el recommandée du chef 
de région ou de territoirc: L’avertissement mentionne le 

prix auquel le commercant aurait di vendre. Copie en est 
envovée immeédiatement au commissaire du Gouvernement 
prés la juridiclion. compétente, ainsi qu’A la direction géné- 
tale des services économiques (service du commerce et de 
Vindustric). ; 

Ant. 14. — Le chef de région ou de territoire peut, 
sur la proposition du comité, ordonncr immédiatement la 
fermeture, pour une duréc n’excédant pas dix jours,. du 
magasin de tout commercant qui. est objet d’un avertisse- 
ment, ainsi que laffichage de la décision intégralement ou 

par extrail aux portes du magasin. . 

Amr. 15. — Dans le cas ott le comité a. proposé que 

des puvrsuites judiciaires soient engagées, Ie chef de 
région ou de terriloire apprécie s’i} vy a lien de transmettre 
le dossier au commissaire du Gouvernement pres la juri- 
diction compétente. 

Dans Ja négative. il adresse un avertissement au com- 

mercant dont Ies prix n’ont pas éé justifiés devant le 
comité, C’avertissement est, dans ce ‘cas, nécessairement! 
accompagné de la fermcture du magasin pendant une 
période qui ne pourra excéder trente jours : il est affiché 
dans Tes conditions prévues ci-dessus. 

Anr. 16. -- Dans tons les cas de fermeture temporaire 
prononeée par Vautorité régionale, le commercant est. 
tenn de continuer A paver 2% son -personnel Ics salaires. 
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels 
i) avail droit, jusqu’alors, 

Amr. 19. — Tout industriel ou commercant poursuivi 
en justice pour avoir vendu ou tenté de vendre des ‘mar- 

chandises ou objels de premitre nécessité A des prix non 
reconnus juslifiés par le comilé régional, ou pour avoir 
négligé ou refusé de sc présenier devant ce dernier, est pas- 

sihle Tune peine d’un mois 4 deux ans d’emprisonnement 
el d'une amende de Sao 4 to.com francs 3’il s’agit d’une 

hausse injuslifiée des prix de gros, et de 50 A hoo francs 

sil s‘acit d’une hausse injustifiée des prix de demi-gros 
on de détail, ow de l'une de ces deux peines seulement. 

En cas de récidive dans le délai d’une année, le maxi- 

mum des peines applicables peut @tre doublé et. Ie. héné- 
fice des circonstances atténuantes ne pent pas dire accordé. 

Le sursis n’est jamais applicable 4 Vamende. 
Sont passibles des peines prévues aux alinéas précé- 

denis lous ceux qui, soit personnellement, soit a un titre 

amoleonque comme chargés de la direction’ et de l’admi- 
nistration de toute entreprise, Gtablissement, société ou 
association, ont contreveni aux dispositions du présent 
dahir, la société répondant toutefois  solidairement du 
montant de Vamende et des [rais. 

La juridiction saisie peut ordonner que son jugement 

soit inséré intéeralement ou par extrail dans Jes journaux 
Vannonces légales qu’clle désigne, et affiché aux lieux 
eivelle fixe. nofamment aux portes de lusine, des ateliers 
ow duo magasin du condamné, le tout aux frais de ce der- 

nier, Elle détermine les dimensions de l’affiche, Jes carac- 
(tres twpoeraphiques qui doivent Mre employés pour son 
impression et le femps pendant lequel cet affichage doit 
étre maintenu.
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la dissimulation ou la lacération 

lolale ou partielle de ces affiches, opérée volontairement 
‘par le condamné, 4 son instigation ou par son ordre, 
enlrainent contre celui-ci Vapplication d’une peine d’em- 
prisonnement de six & quinze jours, et il est procédé de 
nouveau & lexécution intégrale des dispositions relatives 
) Valfichage aux frais du condamné. ; 

Les poursuites sont exercées par voice de citation 
dlirecte et le tribunal statue 4 sa plus prochaine audience. 

Il est slatué d’urgence sur |’appel. 
Les infractions déférées aux juridictions frangaises 

sont de Ia compétence exclusive des tribunaux de pre- 
miére instance statuant correctionnellement. 

La suppression, 

Anr. 18. — Sont poursuivis et punis dans les condi- 
lions prévues 4 l’article précédent : 

1° Tous importateurs, industriels ou commergants 
ayant pratiqué des prix supérieurs 4 ceux qui résultent 

des décisions de la commission spéciale prises en applica- 
lion de l'article 4, ou des arrétés du directeur général des 
travaux publics prévus a Varticle 5 ; 

° Tous industricls ou commercants ayant contrevenu 
aux arrétés pris par les autorités locales en miatiére de 

‘ tarification ou d’affichage des prix par application de 
article 8 ; 

Toutes personnes ayant contrevenu aux prescrip- 

tions de L’article 9 
4° Tous industriels ou commercants ayant passé outre 

Xun avertissement du comité régional dans le délai de 
quatre semaines ; 

° Tous industriels ou commercants ayant fait objet 
“depuis moins de douze mois de trois averlissements. 
—~Pans les cas prévus aux paragraphes 1 A 4 inclus, les 
infractions sont constatées par les olficiers de police judi- 
ciaire ainsi que par tous agents verbalisatcurs assermentés, 

‘et les procés-verbaux sont transmis dans les vingt-quatre 
heures au chef de région ou de territoire qui en saisit le 
commissaire du Gouvernement prés | a juridiction compé- 
lente. 

kDans Ie cas prévu au paragraphe 5, les poursuites 
sont engagées a la diligence du chef de région ou de terri- 

Loire, 

En outre, 

do région ou de territoire peut, dés l’envoi du dossier de 
poursuile au commissaire du Gouvernement prés la juri- 
diclion compétente et sans intervention du comilé régio- 

ual, ordonner la fermeture immédiate du magasin pour 
une durée qui ne pourra excéder frente. jours, avec affi- 
chage de sa décision. 

Les dispositions de Varticle 16 sont applicables on 

Vespéce. 

  

    

   

Arr. 19. — Le lribunal saisi des poursuiles a, dans 
lous les cas, la possibilité de prononcer contre le délin- 
quant Vinterdiction d’exercer sa profession. 

Toule intraction aux dispositions d’un jugemenl por- 

lant contre le condamné interdiction d’exercer sa_profes- 
sion esl punie d’une amende de Soo & 10.000 francs et 
d'un emprisonnement d’un mois 4 deux ans. . 

Pendant la durée de Vinterdiction, le condamné ne 

peut, sous les mémes peines, étre employé i quelque titre 
que ce soit dans I’établissement qu'il exploilait, méme 
wil Va vendu, loué-ou mis en gérance. Il ne peut non 

dans tous les cas visés ci-dessus, le chef - 

  

plus ¢tre employé dans |’établissement qui serait exploité. 
par son conjoint, méme sdparé. 

Lorsque l’interdiction d’exercer sa profession pro- 
noneée contre le condamné est d’une durée supérieure & 
deux ans, 
enchéres publiques si ce fonds est sa propriété. 

Sil Vexploitait pour le compte du_ propriétaire, le 
‘tribunal en autorise la reprise par ce dernier nonobstant 
toules conventions contraires et quelle que soit la durée 
de Vinterdiction prononcée. ' 

Lorsqu’il ordonne Ja vente, le tribunal nomme un 
administrateur provisoire du fonds qui est chargé de pro- 

‘céder A la vente suivant les régles ordinaires en matiére 
de vente de fonds de commerce. 

En cas de difficulté, i] est slatué en référé, 

An. 20. — Quiconque donne sciemment de faux ren- 
seignements ou fait de fausses déclarations aux organis- 
mes créés par le présent dahir ou refuse de leur fournir 
les explications et justifications demandées, est passible 
des peines prévues 4 l’article 20 du dahir du 13 septem- 
bre 1938 (18 sejeb 1357) sur Vorganisation générale du 
pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié par 
Ye dahir du 20 septembre 1939 (5. chaabane 1358). 

ART. 21. dans 
les termes de l’article 378 du code pénal, et passible des 
peines prévues audit article, toute personne appelée a par- 
liciper & Vapplication du présent dahir. 

                                  

Ant. 22, — Les dispositions citdessus n’excluent pas 
Vapplication, le cas échéant, tant par les tribunaux fran- 
cais de Notre Empire que par nos juridictions chérifiennes 
des «dispositions légales réprimant la spéculation illicite. 

Dispositions spéciales * 

Art. 23, — Sont laissées a la détermination du Com- 
missaire résident général toutes mesures i prendre pour 
lapplication du présent dahir. 

ArT. 94. -~ Sont abrogés 

Les dahirs des 20 aodit 1917 (1% kaada 1335), 24 dé- 

cembre 1917 (10 rebia I 1336) et o février 1937 (20 kaada 
1305+ relatifs & Ja répression des spéculations sur les den- 
rées ef marchandises, 4 l’exclusion du dahir du 22 septem- 
bre igt7 (5 hija 1335), qui a complété celui précité du 
20 aot 1977 (1 kaada 1335) en vue de réprimer la hausse 
sux les monnaiecs métalliques ou fiduciaires circulant en 
zone irancaise ; 

Le dahir du 25 mars 1938 (23 moharrem 1357) sur la 
surveillance et le contréle des prix des denrées et produits 
de premiére nécessité, ct les dahirs deg 1° septembre 1939 
(48 rejeb.1358), g septembre 1939 (24 rejeb 1358) et 
® février 1940 (26 hija 1358) qui Vont modifié et com- 
plété ; 

Le dahir du 31 octobre 1939 (17 ramadan 1358) relatif 
‘\ la fixation des prix de vente en gros des produits pétro- 
liers. 

Fait & Rabat, le 75 moharrem 1359, 
(24 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 25 février 7940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

le tribunal ordonne la’ vente du fonds aux:
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ANNEXE ARRETE : 

au dahir du 24 février 1949 (15 moharrem 1359) relatif ARTICLE PREMIER. —~ II est créé une coinmission 
a la surveillance et au contréle des prix des denrées et 

produits de premiére nécessité. , 
i 

ed 

LISTE DES DENRKEES ET PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE. 

Viande fraiche ; viande congel’e ; chareuterie, fabriguée ; wuts, ; 

lait frais ct en Dboites ;. beurre ; tromage . margarine ; graisses ali- 
mentaires ; huiles comestibles ; semoules et pdtes alimentaires ; riz ; 

pommes de terre ; légumes et fruits frais et secs ; conserves alimen-_ 
laires ; sel ; poivre ; sucre ; café; cacao ; chocolal ; thé vert ; vins 
du pays; savon ordinaire ; bougies ; carbure de calcium ; allu- 
tnettes ; huiles et essences de pétrole ; alcool A briler ; gaz butane ; 

bois de construction, d’ermballage et de chauffage ; emballages de 
bois ; charbons de bois et autres combustibles ; engrais comimer- 

ciaux ; sulfale de cuivre ; soufre ; matériaux de construction ; pa- 

raffine ; laines ; fils de coton, de laine et de soie : saes de jute ; 

lissus de coton écrus et blanchis ; produits ct spécialités pharmaceu- 

liques ; matériaux d‘emballage autres que le bois ; bouleitles vides. 

  

wer yaks 7 1 moa . 1 % 4 

DAHIR DU 24 FEVRIER 1940 (15 mioharrem 1359) 
relatif a la répression de la spéculation illicite 

par les juridictions makhzen. 

-LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUyT : 

ARticLR unique. — Les juridictions makhzen de Notre 

Empire connaitront, dans les limites de leur compétence, 

et nonobstant toutes dispositions contraires, des infractiqns 

prévues pat les articles 419, 420 et dar du code pénal fran- 

cais et appliqueront les sanctions édictées par ces articles. 

_ Toutefois, la peine de l'interdiction de séjour prévue 

auxdits articles 419 et 420 ne pourra étre prononcée que 

par le Haut tribunal chérifien. . 

Fait &@ Rabat, le 15 moharrem 1359, 

(24 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 février 1940. 

i ‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

- ARRETE RESIDENTIEL 

créant une commission d'étude du code de la famille 

au Maroc. 

LE. GENERAL D’ARMEE NOGUES, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion 

d'honneur, . oO 

  

  Sur la proposition du directeur général des services 

de santé du Maroc, 

chargée détudier les dispositions composant le code fran- 
cais de la famille et de rechercher quelle application il 
serail possible d’en faire dans la zone frangaise du Maroc. 

Art. », — Cette commission se réunit 4 la diligence 
de son président cl elle es! composée ainsi qu'il suit : 

Le 
Le 
Le 

secrétaire général du Protectorat, président ; 
directeur général des finances ; 
directeur général des services économiques ; 

Le directeur des affaires politiques ; , 
Le directeur général des services de santé du Maroc ; 

Le chef du service du travail et des questions sociales ; 
Un chef de services municipaux ; 
Le président de Ja Fédération des familles nombreuses 

(rancaises ; 

Deux membres de chacun des colléges du conseil du 
Gouvernement ; 

Un représentant du patronat et un représentant des 
organisations ouvriéres, désignés par le Résident général. 

Le secrétarial est assuré par les soins de |’Office des 
familles nombreuses. 

Art. 3. — Si elle en reconnait la nécessité, la com- 

mission pourra confier 4 une ou plusieurs sous-commis- 
sions I’étude de questions particuliéres ou la préparation 
davant-projels de textes. 

Arr. 4. — La commission peul entendre loute per- 

sonne susceplible de lui apporter les renseignements ou 
les avis qu'elle juge utiles. 

Art. 5. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur vénéral des services de santé sont chargés, cha- 

cun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrétéT 

Rabat, le 26 février 1940: 

NOGUES. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
pour l'application de l'arrété viziriel du 13 septembre 1939 

relatif aux interdictions et restrictions de rapports avec 
les ennemis, 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif aux interdic- 
tions de rapports avec les cnnemis ; , 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1939 pour l’appli- 
eation du dahir susvisé et, notamment, son article 15, tel 

qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 26 janvier 1g4o ; 
Aprés avis conforme de la commission spéciale insti- 

tuée par ledit arrété, 

ARRETE |: 

Articie ontguz. — En application de Varticle 15 de 
l'arrété viziricl susvisé du 13 septembre 1939, une -déro- 
gation générale est accordée pour Vimportation, en zone 

_frangaise du Maroc, des marchandises d’origine ou de 
provenance ennemie, réguli¢rement importées en France
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ou dans un pays d’administration ou de domination fran- 
caise, avant le 1” septembre 1939, d’ou elles ont été ensuite 
directement réexportées 4 destination de ladite zone. 

Des demandes particulitres d’autorisation d’importa- 
tion devront étre présentées dans les formes prescrites par 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 

versée des chantiers de rechargement, de revétement et 

d’élargissement 4 ouvrir sur les routes du 2° arrondisse- 
ment du Sud, au cours de l’année 1940. 

\ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

  

' Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur la canservation de Ja voie 
publique ct la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; 

“les dahirs et arrétés relatife au contréle des importations 
et au contréle des changes. ~ 

Rabat, le 29 février 1940. 

J. MORIZE. 

    

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lution et du roulage et, nolamment, les articles 7 et 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules 
daus Ja traversée des chantiers de rechargement, de revétement et 
d’élargissemenl a ouvrir, pendant Vannée 1940, sur les routes du 

2¢ arrondissement du Sud ; 
Sur la proposition de Vingénieur en chef de lq circonscription 

+ du Sud, 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Pendant la durée des travaux, Ja vitesse des 

véhicules ne devra pas dépasser quinze (15) kilométres a Vheurc 
dang la lraversée des chantiers de techargement, de revétement et 
WGlargissement 4 ouvrir, pendant l’année r94o, sur les routes dési- 
onfes claprés : 

  

  

  

r 

POSITION DU CHANTIER 

SECTION DE LA ROUTE 

NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE -—— he NATURE DES TRAVAUX 

ORIGINE EXTREMITE. 
m@. K ) (P. K. } 

N° or, de Casablanca a Rabat ......... ae eyas vette tees eee 2t -F Bao , a3 + hoo 
17 + 900 28 + 800 7 
20 4 2n0 32 + &o0 Bilumage. 
33 + 35o 36 + 5do . 

Ne 9, de Casablanca & Marrakech .......... 2c ceee cece eens 1R 4 100 20 + 000 Reprofilage. 
20 4 000 32 + 000 Bilumage. 
72 4+ 900 73 + 900 Bilumage. 
85 + 900 gt + o00 Bilumage. 
gé + ooo Taz + aad Cylindrage et bilumage. 

N° 4 a, d’accés a la station de Khemissél (Chaouia) .....--..... 0 + 000 3 + Gao Bitumage. 

Ne 8, de Casablanca A Mazagan .....-. 0. eect eee cece teeta 32 + o0a 42 + 100 Llargissement, reprofilage et 
dévialion de la route. 

fa + 180 fa + 180 Bitumage. 

N° y. de Mazagan 4 Marrakech .......c0ccccsececuteeeeeteees 14 + 900 wh + 000 ; . 4 

23 + 000 26 4 O00 Bitumage. 
Ar + 00 45 + o00 

Ne ot, de Mazagan & Mogador ... 0.0... ccc cee ee eee eer eeee 26 + ooo 29 + 900 

BA + ono 39 + 000 
Ar 4 ono 55 + 000 

fo + 900 63 + on0 Bilumage. 
72 4+ 000 74 + a00 
86 + 900 92 + 0600 

Tor + 060 Io2 + 900 

‘ vO : + - 

N° sa, de Safi 4 Marrakech 1.0... ccc cc ec eee ete T + 000 2 + doo Cylindrage et bitumage. 
20 + O00 “6 + oon Bitumage. 
Ao + 000 Ab +h ooo Ritumage. 
64 + 900 69 4 Foo Klargissement el bitumage. 
so + 000 79 + 000 Bilumage. 
92 + Joo 96 + 8&0 Bitumage. 

Ne 73, de Berrechid au Tadla ......... 2. 0c cece eee eee teen tees o + Onn 6 + 300 Bitumage. 

. 28 + 200 26 + 900 Bitumage. 
7a -+ Gao > 83 + 000 Bilumage. 
rn 4. 000 “119 + abo Bitumage. 
152 + Joo 155 + 623 Bitumage. 
A 4 623 159 + 665 : Cylindrage et bitumage. 

‘ N° ae, de Rabat au Tadla ..... 0c cece cece terre tere eet ete esine 126 + oon ThA + O00 Ritumage. 

: 193 + 900 206 + 900 Reprofitage et bitumage., 
an6 + 000 134. + ooo Bitumage.          
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SECTION DE LA ROUTE 

oe, 

POSITION ‘DU CHANTIER 

EXTREMITE 

NATURE DES TRAVAUX 

  

          

ORIGINE 

cP. KL) | (P. K. ) 

| 
. i 

N° a4, de Fés & Marrakech, par Imouzzér et Azrou ............ Wr + 000 176 + goo iilumage. ; 

78 + a00 17g + 000 Cylindrage et bitumage. 

179 + 700 182 4+ Joo Cylindrage et bitumage. 
Toz2 + "oo T90 + 000 Hilumage. 
ge4 + Soo 232° 4+ 000 . Bilumage. 
232 + ooo 207 + Soo | Dilumacge. \ 
Mar oe Son aqt + Soo » Bilumare, ‘ 

aie + ooo 257 + S00 Exéculion de ld chaussée, 

N° ror, de Vedala & Bouthaul .....-..0 200.002 e eee ees 1 4 &be 6 + 820 Bilumage. 

N° 102, de Casablanca 4 Guisser. par Ras-el-Ain ................ Oo + 000 & + ooo Bilumage. 
. 7) 2 oO 80 + 000 Bilumage. . - 

Xo + 000 8&9 + ooo Cylindrage. 
go + 000 g4 + 460 Cylindrage, 

N° tod, de Settat & El-Borouj oo. 0... cece eee eee ne ees fo 4+ 000 tr -+ 300 Bilumage, , J \ 
2k 4 gue 38 + ‘ooo Bilumage. 

BR + awe 30 + 900 Bilumage. 
65 + B00 72 + 000 Cylindrage, 

N° rod, de Sellat 4 Mazazan, par Boulaouane ................0. II + ovo 30 + O0u 
3y + 300 44 + 120 rye rh , : = Bitumace, 
44 - 120 46 + 195 

64 4 on 7h + 900 

N° 106, de Casablanca 4 Khemissét, par Boulhaut el Marchand, , $204 on 4o + goo Kilumage, 

N° tog, de Casablanca aux Oulad Said, par Foucauld ..,,...... “2 OOO 28 -b O00 . 
; : Kilumage 

30 4 ood 34 4 700 a 

N° tax, des Roches-Noires aux Oulad Hammimoun ............ > 4+ 060 TA + 000 Elargissement et veprofilage. 

Ne ite, de Benahmed 4 Washa-Maarif ........0..0 0.000.000 08s Oo + 00 4 300 Bilumage. — 

N° 118, de Mazagan 4 Foucauld, par $i-Said-Machou .......... 000 32 + 000 Bilumage. 

N° 134, de Bouskoura & Berrechid .............2.000000cceeeee 6 + ono 6 + 000 bituimage, 

N° 115, de Bir-Jedid-Chavent A Si-Said-Machou .................. iz + 00 Ig + 000 Bitumage, 

N° 116, de Settat & Ras-el-Ain, par Tamdrost ..............0c0e0s 1 + 000 7 000 Bilumage, 

N° 118, de J’oued Mellah ..........0 000000 ccc eee cece nett enue 4 4 joo II hoo Empierrement. 

N° 11g, de Benahmed, vers El-Borouj ......--.....00eee ee eeeee 4 + «oo 10+ 900 Bitumage, 
Io = ooo 18 + hoo | Cvlindrage, 

| 

N° rat, de Mazagan & Safi, par Oualidia et Je cap Gantin ....., 4&8 — oo 49 + ovo 
: 57 + 000 58 + 000 

349 + 000 60 + 000 j; Bitumage, 
67 + ono 73 + o00 

~ gi + 600 7 | ‘105 + OOO 

N° 123, de Sidi-Bennour, au Khemis-des-Zemamra .............. 24 + 500 30 + Bay Bilumage. 

‘ Neore4, de Sidi-Bennour & Boulaguane ............260060 ceva -2 + 000 4 + von ae lind bj ‘ ay age 1 i . 16 & a0 26 4 on yimdeage et bitumage. 

Ne a5, de Chemaia A Benguerir, par Louis-Gentil ............ Wo Ooo 10 + HOO Bitumage. : 
a4 non IT +t BOM Cylindrage ef bitumage, 

Ne 126, de Safi a Et-Tnine-Gharbia, par Dar-Sidi-Aissa .......... o > ono 3 4 oa Cylindrage. 

| 

Ant. 2. — Des panneaux placés aux exirémités des chantiers Anr. 3. —- L’ingénieur des ponts ef chaussées, chef du 2° arron- 
par les soins du service des travaux publics feront connaitre, A la 
fois, la limitation de vitesse prescrite et Ja date du présent arrété, 

dissement du Sud 4 Casablanca, est chargé de lexécution du présent 
arrété, 

Rabal, le 24 février 1940. 

NORMANDIN. .


