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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 16 AVRIL 1940 (7 rebia I 1359) 
relatif aux restrictions concernant les produits, 

denrées et objets de consommation. 

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 ! 7 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A DECIDE CE QUI BUIT ? 

’ 

Anniche pRewer, — Sans préjudice de l’application 
de Darlicle «1 bis du dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 
1357. sur organisation générale du pays pour le temps de 
guerre, “délégation générale est donnée A Notre Grand
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Vizir pour édicter par voic d’arrélés toutes mesures rela- 
tives aux restriclions cn ce qui concerne les produits, 

denrées el objets de consommation. 

Art. 2, — Les infractions aux mesures prises en 
application du présent dahir seront punies d’une amende 
de cet & cing mille francs (100 A 5.000 ir.) et d’um empri- 
sonnement de six-jours 4 deux mois, ou de lune de ces 
deux peines seulement. 

En cas de récidive, l’amende sera porlée de trois mille 
4 vingl mille francs (3.000 & 20.000 fr.) ct l'emprisonne- 

ment “de deux mois 4 un an, 
Dans tous les cas, si l’infraction esl commise dans un 

établissement vendant au public (magasin, entrepdt, dépdt, 
restaurant, clc.), le tribunal pourra ordonner la fermeture 

de Vélablissement pour la durée quil fixera et qui ne 
pourra étre inférieure 4 cing jours. 

En cas de récidive, il pourra interdire au propriétaire, 
locataire, directeur ou gérant de l’établissement, 1’exercice 
de sa profession. 

Fait & Fés, le 7 rebia I 1389, 
(16 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 avril 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ver _ ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1940 . 
(7 rebia I 1359) 

portant restriction de la vente et de la consommation 
de la viande de boucherie. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1940 (7 rebia 1 1359) relatif 

aux restrictions concernant les produits, denrées et objets 
de consommation, . 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —— Pour l’application du présent 
arrété sont considérées 

a) Comme viandes de boucherie, les viandes de beeuf, 
de veau, de mouton, d’agneaun,. de chévre, de chevrean et 

de chameau fraiches, réfrigérécs, congelées, salées, pré- 

parées ou en conserves ; 

b) Comme viandes de charcuterie, les viandes de pore 
fraiches, réfrigérées, congelécs, salées, préparées ou en 

CONnServes ; 

c) Comme viandes de boucherie hippophagique, les 
viandes de cheval, de mulet et d’ane, sans distinction de 
poids des sujets abattus, et leurs dérivés ; , 

d) Comme triperie, les abats de toutes sortes, naturels 
ou en préparations diverses. 

Arr. 2. — Sont interdites 

a) Le lundi : 

des viandes de houvherie, 
hippophagique et. de la tripcrie ; 

b) Le mardi et le mercredi : lexposition, la vente et 
la misc en vente de la viande de bovuf et de veau. 

Arr, 3. — I est également interdit de faire figurer ces 
mémes jours, les viandes énumérées & l'article précédent 

V’exposition, la vente et la mise en ve nte 
de charcuterie, de boucherie   

OFFICIEL N° 1435 ‘bis du 27 avril 1940. 

contenant sous quelque forme ect dans 

quelque proportion que ce soit, dans les établissements 
ouverts au public, notamment les hétels, pensions, res- 
tauranls, buffets, wagons - restaurants, auberges, cafés - 
brasseries, cafés-restaurants, crémeries, cercles, clubs, res- 
taurants coopératifs, cantines, buvettes, Bars, maisons de 

thé. , 

Anr. 4. — Sont fermés le lundi tous élablissements et 
toules les places des halles et marchés of sont débitées les 
viandes de boucherie, de charculerie ct de boucherie hip- 
pophagique et la triperic, tclles qu’elles sont définies & 
Varticle 1°. 

ou des plats cn 

Arr. >. — Des dérogations aux dispositions ci- -dessus 
sont accordées en faveur des centres non constitués en 
municipalités pour le jour seulement du marché hebdo- - 
madaire lorsque ce marché se lient Ie lundi, le mardi ou 
le mereredi de chaque semaine. 

Des dérogations pourront aussi étre exceptionnelle- 
ment accordées par arrétés du direcleur général des services 
économiques sur la proposition des administrations inté- 
ressées. 

‘ Arr. 6. — Des arrélés du directeur général des ser- 
vices économiques fixcront, cn outre, s'il y a lieu, les 
conditions d’application du présent arrété et, notamment, 
la dale 4 partir de laquelle il entrera en vigueur. 

Fait & Pés, le 7 rebia I 1359, 
(16 avril 1940). 

MOHAMED EI. MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 avril 1940, 

- Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1940 
(7 rebia I 1359) 

relatif a la réglementation des restaurants. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 16 avril cg4o (7 rebia 1 135g) relatil 
aux restrictions concernant les produits, denrées et objets 
de consommation ; ; 

Vu larrété viziriel du 16 avril tg40 (7 rebia I 1359) 
portant restriction de la vente et dela consommation de la 
viande de boucherie, , 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— La consommation des denrées 

alimentaires dans tous établissements ouverts au public 
et, nolamment, les hétels, pensions, restaurants, buffets, 
wagons-restaurants, auberges, cafés, cafés-reslaurants, cafés- 

brasseries, crémeries, cercles, clubs, reslaurants coopéra- 

lifs, cantines, buvettes, bars, maisons de thé, est soumise 
aux régles fixées par le présent arrété. 

, . * 

Arr. 2. — Il est interdit de servir au méme repas et 
& la méme personne, plus de deux plats dont un seul de 
viande,
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La portion de viande susceptible d’@tre servie & chaque 
consommateur ne devra pas comporter plus de 150 gram- 
mes de viande avec 0s ou 100 grammes de viande sans 08, 
ces poids 8’entendant de la viande cuite. 

Les légumes cuits ou crus sont comptés pour un plat 
quand ils sont consommés séparément, c’est-a-dire quand 

ils ne servent pas de garniture. 

Des arrétés du directeur général des services écono- 
miques pourront suspendre ou restreindre la faculté de 
servir 4 part du beurre frais. 

Outre Jes deux plats, le consommateur peut deman- 

der : 

1° Un potage ou des hors-d’ceuvre ou des huitres ou 
des escargots ; les hors-d’ccuvre sont limités 4 quatre sortes 
et ne peuvent comprendre du jambon ; 

2° Un fromage et un entremets ou un entremels et des 

jruils ou un fromage et un dessert (biscuiterie, patisseric, 

lorsque leur consommation est autorisée, -confiture, com- 
pote, marmelade, fruits). 

Arr, 3. — Le nombre de plats susceptibles de figurer 
sur le menu du jour est limité 4 dix, savoir : un plal 
d'ccufs au choix ; deux plats de poisson ; quatre plats de 
légumes, de pates ou de salade ; trois plats de viande, de 

Japin, de volaille ou de gibier. 

Le jour ot la consommation de la viande de bouche- 
‘rie, de la viande de charcuterie et de la triperie est inter- 
dite, dans les établissements visés 4 l’article 1, le nombre 

de plats susceptibles de figurer au menu du jour est réduil 
do neul, savoir : , 

Un plat d’ceufs au choix ; 

Deux plats de poisson ; 

Quatre plats de Iégumes, de pates ou de salade ; 

Deux plats de Japin, de volaille ou de gibier. 

Le nombre des plats de poisson peut étre porté a trois 
lorsque Ie menu du jour ne comporte que trois plats de 
Iécumes, de pates ou-de salade. 

Un potage le matin et deux potages le soir seulement 
_pourront figurer au menu du jour. 

Arr. 4. — Par dérogation aux dispositions qui préct- 
dent, dans Jes restaurants of: le menu du jour ne comporte 
ni viande, ni poisson, ni ceufs, ni huitres, ni escargots, il 

peut étre servi trois plats au méme repas et 4 Ja méme per- 
somne. 

En outre, dans ces établissements, les plats de viande, 
d’ceufs ou de poisson peuvent étre remplacés par un nom- 
bre égal de plais de Iégumes, de pates ou de salade. 

Art. 5. ~~ Les chefs, directeurs ou gérants des établis- 
semenis visés 4 V’article 1° sont tenus d’afficher chaque 
jour, & partir de dix heures pour Je déjeuner et 4 partir 
de dix-sept heures pour le dincr, les menus du jour et de 
les tenir 4 partir des mémes heures 4 la disposition des’ 
commissaires de police et des autres officiers de la force 
publique, 3 

Ant. 6, —- Une copie du présent arrété sera affichée 
de fagon apparente dans chacune des salles des établisse- 
ments soumis 4 la présente réglementation.   

  

Anr. 7. — Des arrétés du directeur général des ser- 
vices économiques fixeront, sil y a leu, les conditions 
d’application du présent arrété et, notamment, Ja date a 
partir de laquelle il entrera en vigueur. 

Fait 4 Fés, le 7 rebia I “1359, 

(16 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

. Rabat, le 76 avril 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1940 
(7 rebia I 1359) 

relatif a la réglementation des pAatisseries. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril rgfo (7 rebia I 1359) relatif 
aux restrictions concernant les produits, denrées et. objets 
de consommation, 

ARRETE : 
a TM ae 

ARUICLE PREMIER. -— Les pAlisseries, les patisseries- 
confiserics, les pitisserics-glaceries, les magasins ou bou- 
tiques vendant de la hiscuiteric, de la confiserie, des glaces 

ou des chocolats autres que des chocolats de qualité cou- 
rante ainsi que les rayons existant pour ces mémes articles 
dans les boulangeries, épicerics’ ef autres magasing ou 

maisons d’alimentation devront étre fermés les lundi, 

mardi ect mereredi de chaque semaine, A Vexception des 
jours fériés. 

Anr. 2. — La consommation de la patisserie, de la 
confiserie, de la biscuilerie, des glaces et des chocolats 
autres que les chocolais de qualité courante est interdité 
pendant ces mémes jours dans Jes restaurants, hétels, cafés, 
maisons de thé. crémeries et tous autres élablissements 
ouverts au public. 

Art. 3. 
vices économiques fixeront, s’ y a lieu, 
d’application du présent arrélé et, nolamment, la date a 
partir de laquelle il entrera en vigueur. 

Fait 4 Fés, le 7 rebia I 1358, 

(16 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Ve pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 avril 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

— Des arrétés du directenr général des ser- 
les conditions . 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1940 ARRETE : 
(7 rebia I 1359) oa: . : . 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite les mardi, jeudi ct relatit a la réglementation de la fabrication 

et de la vente du chocolat. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 16 avril tg4o (7 rebia ft 1359) relatifl 
' aux restrictions concernant les produits, denrées et objets 

de consommation, 

ARRETE : 

* A . . a 

AgticuE premier. ~~ Il ne peut étre fabriqué, mis 

en venle ou vendu d’aulre chocolat que celui de qualité 

courante en fableltes, en bilons, en croquettes ou en 

poudre. 

Sont imterdites, en conséquence, la fabrication, Ja 

vente et la mise en venle des chocolats de luxe, de cho- 

colals tfondants ou au lail et. de la confiserie au chocolat. 

Les matiéres premiéres importées postérieurement 
la publication du présent arrété au Bulletin officiel et 
destinées it da fabrication du chocolat ne pourront étre 
utilisées qu’A la fabrication du chocolat de qualité cou- 
rante, 

général des ser- 
les conditions 

la date a 

— Des arrétés du direcleur 
vices économiques fixeront, s'il y a Tieu, 
application du présent arrélé ct, notamment, 
‘partie de laquelle il entrera en vigueur, 

~ ART. 2. 

Fail & Fés, le 7 rebia I 1359, 
(16 avril 1940). 

MOHAMED EL MORI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 avril 1940. - 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1940 

(7 rebia I 1359) 
tendant a restreindre la consommation de l'alcool 

et 4 combattre l'alcoolisme. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du to janvier 1913 (1 safar 1337) relatif 
a la réglementation des débits de boissons ; 

Vu le dahir du ».octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 

tout ce qui concerne I’aleool ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1937 (23 

portant réglementation des débits de boissons, 
crotite el débits de « mahia » ; 

Vu le dahir du 16 avril tofo (7 rebia T 1359) relatil 

alix restrictions concernant Jes produits, denrées et objets 

de consommation , 

casse- 

consommer sur placc, 

safar 1356) '   

samedj de chaque semaine, la vente ou J’offre eratuite 
de boissons spiritueascs ou d’apéritifs de toute nature a 

dans tous les endroits accessibles 
au public. nolamment dans Jes débils de boissons, restau- 

rants, licux de civertissements, magasins, ateliers et chan- 
tiers, ainsi que sur la voice publique. 

ART. *%. La vente au détail des boissons & cmportér 
visées 4 l’article précédent ne pourra, A partir du 1 juil- 
lel prochain, étre effecluée par quanlités inférieures 4 
deux litres, 

_ Awr. 3. — Les infractions au présent arrété scront 
sanctionnées pat Jes peines prévues an dahir susvisé du 
16 avril tg4o (7 rebia I 1359). 

An. 4. 

  

— Des arrétés du directeur général des ser- 
viecs Gconomiques fixeront, sil y a licu, les conditions ° 

Vapplication du présent arrélé el, notamment, Ja date 4 
partir de laquelle il entrera en vigucur. 

Fait @ Fés, le 7 rebia I 1359, 

(16 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKAI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 avril 1940, 

‘Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR. GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

fixant la date d’application des arrétés viziriels 

du 16 avril 1940 : 

4° Portant restriction de la vente et de la’ consommation 

de la viande de boucherie ; 

2° Relatii a la réglementation des restaurants ; 
3° Relatif 4 la réglementation des patisseries ; 

4° Tendant 4 restreindre la consommation de l’alcool 

et 4 combattre l'alcoolisme. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 16 avril to/o relatif aux restrictions 
concernant les produits, denrées et objets de consomma- 
tion ; - 

_ Vu Varrété viziriel du 16 avril.tg40 portant restriction 
de la vente et de la consommation de la viande de bou- 
cherie ; , 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1940 relatif a la régle- 
mentation des restaurants ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1940 relatif & la régle- 
mentation des patisseries ; ; 

Vu Varrété viziricl du’ 16 avril rgfo tendant a res- 

ireindre Ta consommation. de Valcool et a combattre Tal- 

‘coolisme,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les arrétés viziriels susvisés du 

16 avril 1g40 entreront en vigueur le lundi 6 mai 1g4o. 

_ Rabat, le 17 avril 1940. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif a la réduction de la fabrication 

et de la vente des chocolats de luxe. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

‘Vu le dahir du 16 avril 1940 relatif aux restriclions 
concernant les produits, denrées et objets de consomma- 
tion ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril rg40 relatif & la régle- 
mentation de la fabrication et de la vente du chacolat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — A partir du 1™ juin rg4o, est 
interdite la fabrication de chocolats de luxe, de chocolats 
fondants ou au lait, et de confiserie comportant des choco- 

lats autres que les chocolats de qualité courante, tels qu’ils 
sont définis 3 l’article 3 ci-aprés. 

’ Art. 92. — La mise en vente, la vente ou lolfre gra- 
tuite de chocolats de luxe, de chocolats fondants ou au lait 
et de confiserie comportant des chocolats autres que les 
chocolats de qualité courante vis¢s A l’article 1° ci-dessus, 
sont interdites A partir du 1° septembre rg4o. 

Arr. 3, —- Le chocolat de qualité courante s’entend : 

a) Du chocolat de godt francais contenant au maxi- 

mum 50 % de pale de cacao, en tableites de 250 grammes 

ou de 125 grammes, en batons d'un poids iniférieur A 
25 grammes, en croqueltes, en moulages pleins ou creux, 

‘en poudre ou en granulé, quelle que soit la dénomination 
commerciale des produits, présentés ou non sous habillage 
de papier, en cartons ou en sacs ; 

* b) Du chocolat de godt anglais, contenant de 35 a 
ho % de cacao torréfié et 10 & 15 % de beurre de cacao, en 

tablettes de 200 grammes, de 100 grammes ou de 50 gram- 
mes, en batons d’un poids inféricur 4 25 grammes, en 
croquettes, en moulages pleins ou creux, en poudre ou en 
granulé, quelle que soit la dénomination commerciale des 
produits, présentés ou non sous habillage de papier, en 
cartons ou en sacs ; 

c) Du chocolat de godt francais ou de gofit anglais, 
tel qu’il vient d’étre défini, vendu ou offert 4 la piéce. sous 
forme de batons, malakoffs ou bouchées, d’un poids mi- 
nimum de 25 grammes, fourrés uniquement de fruits ou 
de fruits mélangés soit 4 du sucre, soit & du glucose, a 

Vexclusion de tous articles présentés sous papier d’étain, 
d’aluminium ou‘d’autre métal. 
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Arr. 4. — Les interdictions prévues par l’arrété vizi- 
riel susvisé du 16 avril 1g40 ainsi que par les articles 17 
et 2 du présent arrété ne s’appliquent pas aux produits de 
patisserie, confiserie ou glacerie dans lesquels le chocolat 
ou le cacao entre seulement comme parfum et dans. une 
proportion ne dépassant pas, pour l’un comme pour ]’autre, 
3% de cacao. 

Rabat, le 17 avril 1940. 
BILLET. 

  

  

DAHIR DU 16 AVRIL 1940 (7 rebia I 4359) 

abrogeant le dahir du 23 janvier 1940 (43 hija 1358) portant 
restriction de la vente et de la consommation de la viande 

de boeuf et de veau. 

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

Quc l’on sache par les présentes — putsse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticte unique. — Le dahir du 23 janvier 1940 
(13 hija 13858) portant restriction de la vente et de la con- 
sommiation de la viande de boeuf et de veau, tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 4 avril 1940 (25 safar 1359), séte ~ - 
abrogé & partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrété 
viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia [ 1359) relatif au méme 
objet. 

Fait 4 Fés, le 7? rebia I 1359, 

(16 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 avril 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 34 octobre 1939 fixant les 

conditions d’application des dahirs des 411 octobre et 

31 octobre 1939 relatifs aux avoirs a ]’étranger. 

LE AMIINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de la 

Légion d'honneur, 

Vu les dahirs des 11 octobre, 31 octobre et 20 novem- 

bre 1939 relatifs aux avoirs 4 l’étranger ; 
Vu l’arrété résidentiel du 31 octobre 1939 fixant les 

condilions d’application des dahirs des.iz octobre et 
$1 octobre 1939 relatifs aux avoirs 4 I’étranger, modifié 
par larrélé du 23 décembre 1939, 

ARKETE : ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article g de l’arrété résidentiel 
susvisé du 31 octobre 1939, modifié par l’arrété du 
23 décembre 1939, est remplacé par les dispositions sui- 
vantes :
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« Article 9. — Dans le cas de force majeure prévu par 
l’article » du dahir du 1x octobre 1939, une demande doit 
atre adressée & |’Office marocain des changes, en vue de 
Vobtention d’un délai supplémentaire,, dont Je terme ne 
pourra, ep aucun cas, étre fixé & une date postérieure au 
30 juin 1940. L’Office marocain des changes exigera toutes 
justifications nécessaires pour établir le caractére de force 
majeure des circonstances invoquées. » 

Rabat, le 24 avril 1940. 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant 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’exporta- 

tion des capitaux, les opérations de change et le com- 

merce de l’or. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTTAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Olficier de la ‘Légion 
d'honneur, 

Vu le dahir du ro septembre 1939 prohibant ou régle- ' 
meniant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les ° 
opéralions de change et le commerce de Vor, modifié par . 

le dahic du 13 mars rg4o ; 
Vu Varrété résidenticl du 1o septembre 1939 fixant les 

conditions d’application du dahir susvisé du ro seplembre 
1939, modifié par les arrétés des 22 décembre 1939 et 

A avril 1940 ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARtTicLE paEMiEen, — L’article 1 de larrété résidenticl 

susvisé du ro septembre 1939 est remplacé par les disposi- 
tions suivantes : , 

« Article premier, — Sont considérés comme exporta- 
tion de capilaux et sont prohibés, sauf autorisation du 
directeur général des finances, en vertu de Varticle r™ du 
dahir du ro septembre 1989 prohibant ou réglementant en 

temps de guerre l’cxportation des capitaux, les opérations 
de change et le commerce de l’or 

«1° L’acquisition d’avoirs mobiliers ou immobiliers et 
de droits queleonques, situés en dehors de la zone fran- 

caise du Maroc, de la France, des colonies francaises et des 

ferritoires africains sous mandat francais, ou exprimés en 

monnaics élrangéres, A moins qu’ils soient cédés par les 

personnes visécs & l'article 2 ci-dessous, et que l’opération 

soit réalisée dans la zone francaise du Maroc, en France, 

dans les colonies francaises ou dans les territoires africains 

sous mandat francais ; 

«9° Le fait de laisser en dehors de la zone francaise 

du Maroc, de la France, des colonies francaises et des ter- 

ritoires africains sous mandat francais, ou de conserver 

en devises o1 Monnaies étrangéres tout ou partie du produit 

de Vexportation de marchandises ou de la rémunération 

de. services, ainsi que tout ou partie de tous produits ou 

revenus a J’étranger ; 

  

_monnaies et billets de banque étrangers, 

« 3° L’exportation, pour toutes destinations, de toutes 
valeurs, droits incorporels, ditres de créance et titres de 

propriétés, tels que, notamment, les piéces de monnaie 

et billets de banque marocains, francais, coloniaux et 

étrangers et les valeurs mobilitres de toutes catégories ; 

rg i? 

les conditions déterminées au titre deuxiéme du présent 
arrélé, les opérations de change réalisées dans la zone 
francaise du Maroc ou par les personnes visées & l’article 2 ; 

« 5° Toutes négociations de devises ou monnaics étran- 
géres conlre d’autres devises ou monnaies étrangeres réali- 
sées dans la zone francaise du Maroc, ou par les personnes 
visées & Varticle 2, autrement que par Pintermédiaire de 
Office marocain des changes. » 

Arr, 2. — L’article 8 du méme arrété est remplacé par 
les dispositions suivanles : 

« Article 8. — Est prohibéc Vimportation des monnaies, 
ct billels de banque marocains, frang¢ais ct coloniaux ct des 

loutefois + 

« 1° La Banque d’Flat du Maroc et les établissements 
de banque désignés, sur la proposition de l’Office marocain 
des changes, par le directeur général des finances confor- 
mément & J’article 19 ci-dessous, peuvent étre autorisés & 
importer les monnaies et billets susvisés dans les conditions 
que fixera l’Office marocain des changes ; 

« 2° Les personnes cnirant cn zone francaise du Maroc 
peuvent ¢lre autorisées & importer des monnaies et billets 
de banque marocains, francais el coloniaux et des monnaies 
et billets de banque ¢lrangers & concurrence des montants 
fixés par arrété du directeur général des finances. » 

« Article 8 bis. — Est prohibée )’importation de toutes 
valeurs mobiliéres, litres de propriété, titres de créance et 
conpons effecluéc .autrement que par Vintermédiairc de la 
Banque d’Filat. du Maroc ou des établissements de banque 
désignés, sur la proposition de VOlfice marocain des 
changes, par le directeur général des finances, conformé- 

ment 4 l’article 12 ci-dessous. »~ 

Rabat, le 24 avril 1940. 

J. MORIZE. . 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant et complétant l’arrété du 22 décembre 1939 

précisant les opérations prohibées ou autorisées, | 
  

‘ 

. LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre |’exportation des capitaux, les, 
opérations de change et le commerce de V’or, modifié par 
le dahir du 13 mars rg4o ; 

Vu larrété résidentiel du 10 septembre 1939 fixant les 
conditions d’application du dahir susvisé du 10 septembre 
7939, modifié par les arrétés des 22 décembre 1939 et 
24 avril 1940 ; 

Vu l’arrété résidentiel du ro septembre 1939 relatif 
au réglement des importations et des exportations en temps 

| de guerre ; 

Lorsquv’elles sont effectuées autrement que dans.
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Vu larrété du directeur général des finances du 
a2 décembre 1939 précisant les opérations prohibées ou 
aulorisées, modifié par Varrété du 8 mars 1940 ; 

Vu Varrété du directeur général des finances 
29 décembre 1939 relatif aux intermédiaires, 

du 

ARRETE 

ArnTIcLE unique. — L’arrété susvisé du 22 décembre 

1949 précisant les opérations prohibées ou aulorisées, mo- 
difié par l’arrdlé du 8 mars ro4o, est modifié’ et complété 
ainsi qu'il suit 

« TITRE PREMIER 

« DISPOSITIONS GENERALES 

« Article premier 
par: 

— Dans le présent arrété, on entend 

« Moyens de payement », les pices de monnaie maro- 
caines, francaises, coloniales ou é@trangéres, les billets de 
banque marocains, francais, coloniaux ou étrangers, les 
cheques, leitres de crédit, traites, effets, et toutes autres 

eréances & vue ou & courl terme de méme nature, quelle que 
soil la monnaie dans laquelle ils sont libellés, & l’exclu- 

sion, tontefois, de tous coupons et de tous effets publics ou 
autres tilres négociables 4 échéance déterminée ; 

« Devises étrangéres », les piéces de monnaie étran- 
gtres, Ics billets de banque étrangers, les chéques, Jettres 

de crédit, Iraites, effets et toufes autres créances 4’ vue ou A 

courl terme de méme nature libellés en monnaies étran- 
géres, & Vexclusion toutefois de tous coupons et de tous 
effets publies ou autres titres négociables 4 échéance déter- 
mince libellés en monnaies éltrangéres ; 

« Biens en France », les biens mobiliers ou immobi- 
liers se trouvant en France, Jes .valeurs mobiliéres fran- 

caises, les droits exislanl en France, et les titres de pro- 

priélé en France ou de créance sur la France (y compris 
fous coupons, arrérages, droits de souscriplion, ctc., et 

tous effets publics ou autres titres négociables 4 échéance 
déterminée), A l’exclusion, toutefois, des avoirs et créances 

constituant des moyens de pavement ; 
« Biens a l'étranger », les biens mobiliers ou immobi- 

liers se trouvant 4 V’étranger, les valeurs mobiliéres &tran- 

géres, les droits existant 4 I’étranger, et les tilres de pro- 
priété 4 Vétranger, ou de créance sur ]’étranger (y compris 
tous coupons, arrérages,’ droits de souscription, ctc., et 
tous effets publics ou autres titres négociables & échéance 
déterminée), 4 Vexclusion, toutefois, des avoirs ct créances 

constituant des devises élrangéres. » , 
(La suite de Varticle sans changement). 

« TITRE DEUXIEME 

OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE§ PERSONNES CONSIDEREES 

COMME FRANGAIBES, 

« Article 3. — Sont prohibées, sans possibilité de déro-- 
gation, les opérations suivantes ; 
eee ee ee Pee eee ee ee 

« ¢) Importation dans la zone francaise du Maroc de 
monnaies, billets de banque, valeurs mobiliéres, titres (y 
compris les effets publics et autres titres négociables 4 
échéance déterminée) et coupons de toutes catégories, lors-   

qu'elle n’est pas effectuée dans les conditions prévues par 
les articles 8 et 8 bis de l’arrété résidentiel du ro septem- 
bre 1939 fixant les conditions d’application du dahir du 
méme jour prohibant ou réglementant en temps de guerre 
l'exportation des capitaux, les opérations de change et le 
commerce de Vor. » 

« Article 4. — Sont prohibées, sauf dérogation spé- 
ciale, qui doit étre demandée pour chaque opération a 
1Otfice marocain des changes, sur formule conforme 4 - 
lannexe n° les opérations suivantes 

« @ bis) Négociations de devises ou monnaics étran- 
géres contre d’aulres devises ou monnaies étrangéres réali- 
sees, en France ou a lélranger, autrement que par |’inter- 
médiaire de VOffice marocain des changes. » 

« Irticle 8. — Sont autorisées sans justifications, et 
doivent sculement donner lieu, le cas échéant, & l’accom- 
plissement de certaines formalités, les opérations suivantes : 

« d» Importation dans Ja zone frangaise du Maroc, par 
des vovageurs, de moyens de payement dans les conditions 
prévues pac l’arrélé du 24 avril rg4o relatif au contréle 

douanier ct sous réserve de cession 4 ]’Office marocain des . 
changes, s’il s’agit ce devises étrangéres provenant des 
encaissements visés aux alinéas a) et b) ci-dessus 

« d bis) Importation dans la zone francaise du Maroc, 

aulrement que par vovageurs, de monnaies et billets de 
banque. si elle est effectuée dans les conditions prévues. 
par Varticle 8 de Varrété résidentiel du 10 septembre 1939 
fixant les condilions d@application du dahir du méme jour 
prohibant ou réglementanl en temps de guerre l’exporta- 
tion des capitaux, les opérations de change et le commerce 
de lor 

« d ter) Importation dans la zone francaise du Maroc, 
antrement que pat voyageurs, de tous moyens de payement 

autres que les monnaies et billets de banque, sous réserve 
de cession 4 ]’Office marocain des changes, s’i] s’agit de 
(devises étrangéres provenant des encaissements visés aux 
alinéas a) et 6) ci-dessus ; - : ; 

« €) Importation dans la zone francaise du Maroc, de 
tilres, valeurs mobiliéres (y compris les effets publics et 
autres lifres négociables a échéance déterminée) et coupons, 
si elle est effectuée dans les conditions prévues par l’arti- 
cle & bis de Varrété résidentiel visé 4 Valinéa d-bis) ci- 
dessus. » 

. Lalinéa f) est abrogé. 

« TITRE TROISIEME 

« OpLRATIONS FFFECTULES PAR DES PERSONNES CONSIDEREES 

COMME ETRANGERES. 

u Article 7, — Sont prohibées, sans possibilité de déro- 

gation, les opérations suivantes 

« ¢) Importation dans la zone francaise du Maroc de 
monnaies, billets de banque, valeurs mobiliéres, titres (y 
compris les effets publics et autres titres négociables A 
échéance déterminée) et coupons de toutes catégories, lors- 

qu'elle n’est pas effectuée dans les conditions prévues par
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les articles 8 et 8 bis de Varrété résidentiel du 10 septembre 
1939 fixant les conditions d’ application du dahir du méme 
jour prohibant ou réglementant en temps de guerre 
Vexportation des capitaux, les opérations de change et le 
commerce de l’or. » 

« Article 8..— Sont prohibées, sauf dérogaltion spéciale 
qui doit étre demandée, pour chaque opération, 4 1’Office 
marocain des changes, sur formule conforme A l’annexe 
n° 9, les opérations suivantes : 

« ¢ ter) Négociations de devises ou monnaies étrangéres 
contre d’autres*devises ou monnaies étrangéres réalisées en 
Trance autrement que par |’ intermédiaire de |’Office maro- 
cain des changes. » 

« Article 10. — Sont autorisées sans justifications et 
doivent seulernent donner lieu, le cas échéant, A l’accom- 

plissement. de certaines formalités, les opérations suivantes : 

« a) Importation dans la zone francaise du Maroc, par 
des voyageurs, de moyens de payement dans les conditions 
prévues par l’arrété du 24 avril 1g40 relatif au contrdéle 
douanier ; 

« 6) Importation dans la zone francaise du Maroc, 
autrement que par voyageurs, de lous moyens de payement 

autres que les monnaies et billets de banque. » _ | 
(La suite de article sans changement) 

Rabat, le 24 avril 1940, 

Pour le directeur général des finances, 
le directeur adjoint, 

MARCHAL, 

  

  

' ARRETE: DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatif au contréle douanier. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre l’exportation des capitaux, 
les opérations de change et le commerce de l’or, modifié 
par le dahir du 13 mars 1g4o ; 

Vu l’arrété résidentiel du 10 seplembre 1939 fixant les 
conditions d’application du dahir susvisé du 1o septembre - 
1939, modifié par les arrétés du 29 décembre 1939 et du 
24 avril 1940 ; 

Vu larrété du directeur général des finances du 10 sep- 
tembre 1939 relatif au contrdle douanier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — A la sortie du territoire de la 
zone francaise du Maroc, toute personne, quelles que soient 
sa nationalité et sa résidence habituelle, doit fournir au 
service des douanes une déclaration des moyens de paye- 
ment, des valeurs mobilitres, des titres de propriété ou 

de créance et des coupons de valeurs mobiliéres qu’elle 
emporte. 

Cette déclaration, établie conformément au modéle 
joint au présent arrété (annexe I) (x) et signée par le décla- 
rant, est contrélée par le service des douanes. 

ArT, 2. —- Sont considérées comme moyens de paye- 
ment, pour l’application du présent arrété, les piéces de 
monnaie marocaines, francaises, coloniales ou étrangéres, 
les billets de banque marocains, frangais, coloniaux ou 
étrangers, Jes chéques, lettres de crédit, traites, effets et 
foutes autres créances & vue ou 4 court terme de méme 
nature, quelle que soit Ja monnaic dans laquelle ils sont 
libellés. ; 

Ne sont considérés comme moyens de payement, pour 
Vapplication du présent arrété, ni les "coupons d’actions, 
d’abligalions, de renles, elc., ni les effets publics et autres 
titres négociables & échéance détermincée. 

Ant, 3, — Les personnes, quelle que soit leur natio- 
nalité, résidant habituellement dans la zone francaise du 

Maroc, ne peuvent a leur sortie du territoire de ladite zone 
emporter des moyens de payement, des valeurs mobiliéres, 
des titres de propriété ou de créance et des coupons de va- 
leurs mobiliéres que si elles sont munics & cet effet d’une 
aulorisation spéciale de |’Office marocain des changes déli- 
veée conformément au modéle joint au présent arrété 
(annexe 3) (1), 

Toutefois, les personnes ci-dessus visées, munies d’un 
passeport régulier, sont dispensées de produire cette auto- 
risation spéciale, si elles n’emportent qu’une somme au 

plus égale & 500 francs, ou I’équivalent de cette somme cu 
monnaies étrangéres, sous forme de billets de banque ou 
de pitces divisionnaires. Cette disposition n’est pas appli- 
cable aux frontaliers. 

Ant. 4. — Sauf autorisation spéciale de |’Oflice maro- 
cain des changes, délivrée conformément au modéle joint 
au présent arrété (annexe 3) (1), les personnes, quelle que 
soit leur nationalité, résidant habituellement hors du ter- 

ritoire de la zone francaise du Maroc, ne peuvent, & leur 
sortie dudit territoire, emporter des moyens de payement 
que pour un montant total au plus égal au montant des 
movyens de payement qu’elles justifient avoir importé 4 
leur entrée sur ce territoire. 

Elles ne peuvent emporter de valeurs mobiliéres, de — 
litres de propriété ou de créance et de coupons de valeurs 
mobiliéres, que si elles sont munies 4 cet effet d’une auto- 
risation spéciale de }’Office marocain des changes, délivrée 
conformément au modéle joint au présent arrété, (an- 
nexe 3) (2). 

Art. 5. — A l’entrée sur le territoire de la zone fran- 
gaise du Maroc, toute personne, quelles que soient sa natio- 

nalité et sa résidence habituelle, doit fournir au service des 

douanes une déclaration des moyens de payement qu'elle. 
importe. 

Cette déclaration, établie conformément au modéle 
joint au présent arrété (annexe 2) (1) et signée par le dé- 
clarant, est contrdlée par Je service des douanes.. 

Aprés vérification par ce’ service, la déclaration des 
moyens de payement revétue d’un visa, est restituée au 
déclarant, Cette déclaration est admise en qualité de preuve   

| a 1) Formule conforms au modale paru en annexe & I’arrété du 10 septembre 
1989, publié au Bullatin officiel du 10 septembre 1939,
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par le service deg douanes pour lapplication de l'article 4 
(1 alinéa) ci-dessus. 

Ant. 6. — Le montant maximum que les personnes 
visées a Varticle 5 ci-dessus sont autorisées & introduire 
sur le territoire de la zone francaise du Maroc sous. la 
forme de mougaies et billets de banque marocains, francais 
et coloniaux, est fixé & 10.0v0 francs par personne. 

Le montant maximum que lesdites personnes sont au- 
lorisées 4 introduire sur le territoire de la zone francaise 
du Maroc sous la forme de monnaieg et billets de banque 
élrangers, est également fixé 4 10.000 francs par personne. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas 
aux frontaliers. 

ArT. 7. — Si, 4 l’entrée sur le territoire de la zone 
francaise du Maroc, les movens de payement dont les dé- 
claranls sont porteurs, sous la forme de monnaies et billets 
de banque, dépassent les montants fixés par l’article 6 ci- 
dessus, et A condition qu’ils aient été réguligrement décla- 
rés, ’excédent est constitué en dépdt dans la caisse du re- 
ceveur des douanes contre remise d’un recu. I] peut étre : 
1° soit restitué & Vintéressé lni-méme lors de sa sortie du 
territoire de la zone francaise du Maroc ; 2° soit remis sur 

instructions écrites du déclarant, A ses frais et contre resti- 

tution du recu, & une banque @ l’étranger de son choix 
3° soit, sil s’agit de numéraire é(ranger et de billets de ban- 
que étrangers achetés par l’Office marocain des changes, 
remis, dans Jes mémes conditions, 4 une banque de son 

choix en zone francaise du Maroc pour étre cédé a ]’Office 

marocain des changes. 

Art, 8, — Si, a l’entréc sur le territoire de la zone 

francaise du Maroc, les déclarants sont porteurs de titres, 

valeurs mobiliéres ou coupons, ceux-ci sont constitués en 
dépot dans la caisse du receveur des douanes contre remise 
d’un recu. lls peuvent étre, soit restitués A l’intéressé lors 
de sa sortie du territoire de la zone frangaise du Maroc, soit 
remis sur instructions écrites du déclarant, 4 ses frais et 
contre restitution du regu, & Ja Banque d’Etat du Maroc 
ou A un intermédiaire agréé de son choix, ou 4 une banque 

V Vétranger de son choix. 

ART. 9. — Si, 4 la sortic du territoire de Ja zone fran- 

les moyens de pavement dont les décla- 
rants sont porteurs dépassent les montants autorisés, et 
i condition qu’ils aient été réguliérement déclarés, les 
moyens de payement correspondant & ]’excédent sont cons- 
titués en dépét dans la caisse du receveur des douanes 
contre remise d’un recu. Its peuvent étre, soit restitués a 
J'intéressé Jui-méme Jors de son retour en Zone francaise 
du Maroc, soit remis sur instructions écrites du déclarant, 
& ses frais ct contre restitution du recu, 4 une banque de 
son choix en territoire de la zone francaise du Maroc. 

Art, 10. — Toute absence de déclaration ou toute 
inexactitude relevée dans les énonciations de cette derniére, 

tant & entrée qu’ala sortie, donne lieu 4 l’application des 
pénalités prévues 4 l’article 4 du dahir du 10 septembre 
1939, modifié par Particle 2 du dahir du rr mars rg4o. 

Arr. 11. — Toute exportation hors du territoire de la 
zone francaise du Maroc de moyens de payement, valeurs 
mobiliéres, titres de propriété ou de créance et coupons, 
faite sous une autre forme que cellés prévues aux articles 3   

—— ear ee ———— ee 

, ; 
et 4, el notamment sous forme denvois postaux, est subor- 

donnée & une autorisation spéciale de V Office marocain des 
changes délivrée conforménecnt au modéle joint au présent 
arrété annexe 3) (1). Celte aulorisation doit étre présentée 

par lexportateur au service des douanes ou au service des 
posles, suivant le cas. 

— Les autorisations de LOffice marocain des 
qui doivent étre préscnlécs conformément aux 

articles 3. 4 et t1, sont eelonues par le setvice des douanes, 

ou, le cas échéant, par le service des postes. 
Tl en est de méme des déclarations de moyens de paye- 

ment ‘annexe I) visées & J’article 1° ci-dessus. © 

Amr. 13. — Les déclarants doivent, dans les déclara- 

tions prévues aux articles 1 et 5, indiquer qu ils ne sont 

pas porteurs de matiéres d’or (ingots, barres et piéces de 
monnaie’. Ils doivent, dans Je cas contraire, présenter 
Vautorisation de la Banque d’Etat du Maroc prévue a Var- 
licle 3 du dahic du to septembre 1939. 

Toute importation ou exportation de matidres d’or 
et toute tentative @importation ou d’exportation sans au- 

torisation de la Banque d'Fiat du Maroc donnent lieu i 
Vapplication des sanctions prévues & Varticle 4 du dahir 
du ro seplembre 1939, modifié par Varticle 2 du dahir du 
TT mars 1940, el A la saiste des matiéres. 

ART. 12. 

changes, 

Art. 14. — Les disposilions qui précédent ne s’appli- 
quent pas aux moyens de pavement, valeurs mobiliéres, 

litres et coupons détenus par les voyageurs qui traversent 
sans \ séjourner le territoire de la zone francaise du Maroc, 
ni anx importations de movens de payement, valeurs mo- 
biliéres, titres ct coupons effectnées sous Je régime du tran- 
sit, notamment par la voie postale, sous réserve que Ja 
sortic 4 Videntique des movens de payement, valeurs mo- 
hiliéres, titres et coupons déclarés en transit & V’entrée soit 
diment justifiée, sauf en ce qui concerne les moyens de 
pavement emportés par des voyageurs et représentés par 
du numéraire ou des billets francais ou étrangers, qui peu- 
vent pire (un montant inférieur au montant importé. 

La déclaration d’entrée. faite sous le régime du tran- 
sit est établie en deux exemplaires, au duplicateur, con- 

formément au modéle joint au présent arraté (annexe 2) (1)." 

L'un de ces exemplaires est rendu au voyageur aprés visa 
du service des douanes ; Je second exemplaire est conservé 
par le bureau d’entrée. 

La dérlaration Ventrée en transit (annexe 2) (1) porte 

mention du numéro du passeport ; le bureau de douane 

WVentrée mentionne sur Je passeport qu’une déclaration 
d’entrée en transit (annexe 2) (1) doit @tre présentée an bu- 
reau de sortie et vérifiée par le service des douanes. 

La non-présentation 4 la sortie des valeurs constatées A 
entrée est passible des pénalités prévues par l’article 4 du 
dahir du to septembre 1939. 

Ant. 1h. — Est abrogé Varrété du directeur général 

des finances du ro septembre 1939 relatif an contréle,doua- 
nier. 

Rabat, le 24 avril 1940. 

Pour le directeur général des finances, 

le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

1 Formule conforme au modéle para en annexe A Varrété du 10 septembre 
1a, public an Bulletin officiel du 10 septembre 1939,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’oued M’Da, au profit de la Société 

chérifienne des pétroles. , 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre rgrg et complélé par le dahir du 
Tm aodt rg25 ; 

Vu le dahir du r* aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
ct complété par les dahirs des 2 juillet rg32 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du x aodt 1925 relatif & Vapplication du | 

-dahir. sur le régime des eaux, modifié par Jes arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

. Vu la demande, en date du 30 janvier rg40, présentée par la 

Sociélé chérifienne des pétroles, domiciliée & Rabat, A l’effet d’étre 
autorisée A établir une station de pompage dans l’gued M’Da, pour 
Valimentation des sondages pour péirole A effectucr & proximité de 
Souk-el]-Arba-du-Rharb, , 

ARRRTE : 

Arnricue premien, ~— Une enquéte publiguc est ouverte dans le 
lerritoire de la circonscriplion de contréle civil de Souk-el-Arba-du- 
Rharb, sur le projet d’autorisation de prise d’eau sur l’oued M’Da, 
au profit de la Société chérifiennc des pétroles, & proximité de 

Souk-el-Arba-du-Rharb. 

A cet effet, le dossier est déposé du 29 avril au 29 mai 1940 
dans les bureaux du_ contrdéle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, & 

Sottk-el-Arba-du-Rharb. 

Ant, 2. — La commission prévue A l'article 2 de l’arrété viziriel 
‘du r godt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale des services économi- 

. ques (service de l'agriculture et de la colonisation), . 

et, facultalivement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service des eaux et foréls ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
La commission devra consulter -le président de la chambre 

agriculture de Rabat et pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi 

que les présidents d’associations syndicalos intéressés. 

Elle commencera ses opérations @ la date fixée par son pré- 

sident. 
Rabat, le 11 avril 1940. 

NORMANDIN. 

= 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage. 

dans l’oued M’Da, au profit de la Société chérifienne des 

pétroles 4 Rabat (Souk-el-Arba-du-Rharb). 

  

. AntTicLe PREMTER. — La Société chérifienne des pétroles A Rabat 

est autorisée & prélever par pompage dans J’oued M’Da, dans la 

limite d’un déhit de 5 litres par seconde pour les travaux de son- 

dage qu’elle exécute au sud du pont de la route principale n° 23, 

de Souk-el-Arba-du- Rharb 4 Ghechaouéne, par Ouezzane. 

Ant. 2. — Les installations du permissionnaire, les moteurs, 

tuyaux daspiration et de refonlement, pompes, seront placés de 

_telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et 

qu’il n’en résulte aucune géne pour I’écoulement des eaux dans 

Voucd ou la eirculation sur Jes francs-bords et sur le domaine 

public. Les agents des services intéressés du Protectorat, dans 

l’exercice de leurs fonctions, auront A toute époque libre accés aux 

BULLETIN 
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diles installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui 
em est fail. 

Ant. 3. — Les travaux nécessiiés par Ja mise en service des 
inslallalions seronl exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire, 

Art. 4. — L’eau sera exchusivement réserwe A l’usage pour 
lequel elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autorisation 
préalable du directeur général des travaux publics, une destination 
autre que calle prévue an présent arrété, 

Any, 5. —- Le permissionnaire sera lenu d’éviter la formation 
de mares risquan! de constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour Uhygiéne publique. Toute infraction ddment constatée a ces 
dispositions pourra entrainer le retrait de l’autorisation sans pré- 
judice, s’il y a licu, des droits des Liers. 

Re a ee 

BR eee eee 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation de 

prise d’eau par pompage sur une source située rive 

droite de l’oued Bou Knafer, au profit de M. Heintz Henri, 

' colon 4 Douiyet I. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8&8 novembre 191g ct complété par le ‘dahir du 

 aotit 1995 5 
Vu Je dabir du 1 anti 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 l’application du 

dahir sur Je régime des canx, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du ro mars 1939, présentée par 
M. Heintz Henri, 4 Veffet d’@tre autorisé A prélever par pompage 
le déhit d’une source située rive droite de Voued Bou Knafer, avec 
maximum de go métres cubes par mois, pour Valimenlation en eau 
potable de sa ferme ; 

Vu le projet d’ arrété d’ aulorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription’ de contréle civil de Fés-banlieue, sur 
le projet d‘autorisation de prise d’eau par pompage sur une source. 
située rive droite de l'oued Bou Knafer, 
cubes par mois, au profit de M. Heintz Henri, 
pour Valimeritation en eau potable de sa ferme. 

A cet effet, le dossier est déposé du 2g avril au 29 mai. 1940. 
dans les bureaux du contréle civil de Fas-banlieue, & Fas. 

avee Maximum de go miétres 
colon A Douiyet J, 

Anr. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de l’arrété viziriel 
dn ve aott 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentlant de Vautorité de contréle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de ja direction générale des services économi- 

ques (service de agriculture et de la colonisation) ; 

ct, facullativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére, , 
Ya commission devra consulter le président de la chambre 

agriculture de Fas et pourtra_s’adjoindre le ou les caids, ainsi que 
Irs présidents d’associations syndicales intéressés 

Hlle commmencera ses opérations A la date fixée par ‘son prési- 

dent, 

Rabat, le 15 avril 1940. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT ARRETE : 

. du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- ARTICLE PREMLEK, — Pendant Ja durée des travaux, la vitesse 
page sur une source située rive droite de l’oued Bou 
Knafer, au profit de M. Heintz Henri, colon 4 Douiyet I 
(contrdle civil de Fés-banlieue). 

ee 

ARTICLE PREMIER. ~- M. Heinlg Henri, colon a Douiyet I, est 
autorisé 4 prélever par pompage Ie débit d'une source située rive 
droite de Voued hou Kuafer, avec maximum de go méires cubes 

par mois, pour l'alimentation en eau potable de sa ferme, et & 
refouler cetle eau 4 une hauteur de 80 métres, 

L‘appareil élévatoire sera consiilué par une moto-pompe Japy 
d’un débil horaire de 18 miélres cubes. Cet appareil fonclionnera 
pendant 10 minutes par jour, soit un débul journalier de 3 métres 
cubes. 

Arr. 2, — Les inslallations du permissionnaire seront placées 
de lelle sorte qu’il n’en résulle aucune géne pour l’écoulement des 
eaux de Voued, ni pour ja circulation. 

Anr. 3, — Les travaux nécessilés par la mise en service de la 
prise seront exéculés aux frais el par les soins du permissionnaire. 
lis devroni étre achevés’ dans un délai maximum de six mois 4 
compter de la date du présent arrété, 

Ant. 4. — L’eau sera exclusivement réservée A l'usage des 
besoins doimestiques de la ferme et ne pourra, sans autorisalion 
nouvelle, étre utilisée 4 un autre usage. 

Amr. 5. — Le permissionnaire sera tenu d‘éviter la formation 
de mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour l’hygiéne publique. 

Toute infraction ddment conslaiée & ces dispositions pourra 
entrainer le retrait de l’autorisation. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra-. 

versée des chantiers d'élargissement, de cylindrage, de 

goudronnage et de bitumage a ouvrir sur certaines routes 

de l’arrondissement d’Oujda, au cours de l’année 1940. 

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

Vi le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique ect la police de la circulation et du roulage el, notam- 
ment, Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 7 et 6r ; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la traversée des chantiers d’élargissement, de cylindrage, 
de goudronnage et de bitumage 4 ouvrir, au cours de l'année 1940, 
sur certaines routes de l'arrondissement d’OQujda ; 

Sur la proposilion de lingénieur en chef de la circonscription 
du Nord,   

des véhicules ne devra pas dépasser quinze (15) kilométres a 

Iheure dans la traversée des chantiers d‘élargissement, de cylin- 
drage, de goudronnage et de bitumage & ouvrir, au cours de 
Vannée r940, sur les routes désignées cl-aprés < 

iG (d’Qujda & Taza) entre les P.K. 54950 et 6+ 700, 
1o+400 el 11+475, 134800 et 174+ 960, 19+500 et 

204400, 384700 et 29+400, 51 ef 53, 624600 et 634800, 69+ 200 
el 577, 57+440 et g2, 1234250 ct rea6+500, 1264800 et 1a7+500, 
135+ doo et 137-4300. * 

Koute n® 17 (d’Oujda & Lalla-Marnia) entre les P.K. 64300 et 
gi doo, 34300 et 64300, 

Roule mu? 18 (dOujda 4 Saidia) entre les P.K. 5+500 et 8 +500, 
to et 13. . 

Roule n° 1g (d’Oujda a Berguent et au dela) entre les P.K. 4 
et 54300, 13 ct 19+500, 31 et 34, 6a el 65+600, 8+750 et 
82+ goo. 

Route n° 404 (d’Oujda 4 Sidi-Yahia) entre les PK. 2+600 et 
$+ 300. 

Roule nt‘ 
el 134950. 

Route n° 4o7 (de la vare d’El-Heimer au carrefour des mines 
de ‘fouissil ef de Bou-Beker) entre les P.K. 0 et a+100, 44800 
et 84500, g+a00 et 94480, 94550 ck g9+720, 10 et 104150, 
1o+7o0 el 11, i2+tok8o et 154 080. 

Dans la traversée des chantiers, les conducteurs de véhicules 
oe devront senguyer dans les sections de roule A voie unique 
qu‘aprés s‘@tre assures qu’aucun véhicule ne s'y trouve déja engage. 

lloute n* 
T+ooo et &, 

jo6 (de Djerada aux Aouineties) entre les P.K. 10+ 950 

Ant. 2. — Des pauncaux placés aux extrémilés des chantiers 
par les soins du service des travaux publics feront connaitre, & la 

vag 

fois, la limilation el ta vitesse prescrite et la date du présent 
arrélé. . ‘ 

Ant. 3. — L’ingénicur principal, chargé de larrondissement 
dQujda, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 18 avril 1940. 

NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

autorisant la mise en vente des laits en boites 

au millésime de 1940. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 24 septembre 1938-relatif & la constitution 
d'un stock permanent de laits en boites, tel qu’il a été modifié par 
le dahir du 13 oclobre 1938 et, notamment, son article 3, 

”, 

ABRBRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — La vente des lails en boites portant le mil- 
lésime 1940 est aulorisée 4 partir du 15 avril. 

Rabat, le 14 avril 1940. 
BILLET. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


