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ARRETE RESIDENTI£E. 
portant création sur le territoire du Frotectorat 

de formations militaires de gardes territoriaux, 

Nous, général d’armée Nogués, Commissaire résicent 

général de la République francaise au Maroc, commandant 
en chef le T.O.A.F.N., erand-eroix de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 17 mai ig4o portant création sur Ie ~ 
territoire de la métropole de formations militaires de gardes 
territoriaux, 

ARRETONS *- 

ARTICLE PREMIER. — Il est eréé, pour la durée des hos- 

lililés, des formations militaires de gardes territoriaux char- 
gées de prendre parl a Vaction de protection du territoire 
contre Vennemi en arriére du front.
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Oncamaation militaire. Ils peuvent étre aulorisés 4 utiliser leurs armes : personnel lés, 

Arr. 2, — Des sections de gardes territoriaux sont, Awr. 10, — Les gardes lerriloriaux qui ont un grade 
sitivant les besoins, organisées dans Ics régions et territoires 
aulonomes. Elles sont constituées ou dissoules par le général 
commandant les troupes du Maroc, aprés avis du directeur 
des affaires politiques. 

Arr. 3. — Les sections de gardes territoriaux sont rat- 
tachées au commandement des bataillons régionaux dans 
le ressort desquels elles sont constituées. L’ensemble des 
sections de gardes terriloriaux d’une région ou d’un terri- 
toire’ est placé sous le commandement du général com- 
roandant Ja division territoriale ou la subdivision auto- 
nome, 

Arr. 4. — Les commandants de formations militaires 

de gardes territoriaux disposent, en cas de besoin, des 
corps de sapeurs-pompiers. 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Peuvent étre affeclés aux formations mili-: 

taires des gardes -territoriaux du. licu de la résidence les 
réservistes soumis aux obligations militaires, laissés ou 
renvoyés provisoirement dans Icurs fovers, A Uexception 
de cenx déji affectés 4 une formation militaire de défense 
passive et des affeclés spéciaux déja utilisés & la défense 
des établissements dans lesquels ‘ils travaillent. 

Les affectalions seront prononcécs par l’officier com- 
mandanl la subdivision. 

Arr. 6. — Tout Francais non mobilisable ou non 
encore mobilisé, a4gé de 16 ans au moins, peut sous- 
crire un engagement au titre de Ja formation militaire des 
gardes terriloriaux de sa résidence. 

Cet engagement est remis-4 |’autorité de contréle 
local qui le transmet d’urgence avec son avis motivé et 
celui d’un ancien combattant désigné par le chef de la 
région ou du territoirc, 4 Vofficier commandant la sub- 

division. 

Celui-ci Vaccepte provisoirement ou le refuse et notifie 

sa décision 4 lintéressé. 

L’acceptation provisoire d’un cngagement entraine 
Valfectalion immédiate de ]’intéressé 4 la formation au titre 
de laquelle Vengagement a été souscrit. La ratification de 
Pengagement cst faile dans les conditions ordinaires. 
L’engagement est valable pour la durée des hostilités. I 

est résiliable & tout moment. par le général commandant les 
troupes du’ Maroc, et résilié de plein droit par l’appel de 
lintéressé dans un corps du service général, 

STATUT 

Ary. 7. —- Les militaires des formations de gardes 
territoriaux sont laissés dans leur foyer. Ils doivent rejoindre 
jeur unké ou Je poste qui leur est assigné chaque fois que 
l’ordre leur en est donné ou dans les cas prévus dans les 
consignes particuliéres de leur unité d’affectation. 

Art. 8, — IIs bénéficient des lois et réglements mili- 
taires lorsqu’ils sont en- service commandé, et sont soumis 
alors & la discipline militaire. 

Ant. 9. — Les militaires des formations de gardes 
terriloriaux portent un uniforme ou 4 défaul un insigne. 
Ils sont armés au moyen d’armes fournies par |’autorité   

dans Ics réserves serviront avec ce grade. L’encadrement 
fixé par Vofficier commandant la subdivision sera, en prin- 
cipe, analogue a celui des corps de troupe. L’officier 
commandant la subdivision réparlira les gradés dont il 
dispose entre les formations, au mieux des inléréts du 
service. H les aflectera dans toule la mesure du possible ~ 
i des unilés iormées A proximité immédiale de leur rési- 
dence. 

Ant. 11, — Le général de corps d’armée commandant 
_les Lroupes du Maroc el le directeur des affaires politiques. 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1|’exécution 
du présenlt arrété. ‘ 

Rabat, le 19 mai 1940. 

NOGUES. 

A i 

DAHIR DU 13 MAI 1940 (5 rebia II 1359) © 
relatif aux échanges et reglements commerciaux 

entre l’Argentine et la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vaccord de payement franco-argentin conclu le 
23 décembre 1939, 

A DECIDE CE QUI SUIT : | 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'accord de 
payement conclu le 23 décembre 1939 entre les Gouverne- 
ments [rancgais et argenlin sont renducs applicables aux 
payemenls entre la zone frangaise de Notre Empire et 1’Ar- 
gentine. 

Fait a Fes, le 5 rebia I 1359, 
(13 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 138 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 13 MAI 1940 (5 rebia II 1359) 
relatil aux payements commerciaux entre la Hongrie 

et la zone francaise de l’Empire chérifien. - 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! , ' 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes — juisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’accord sur les payements commerciaux entre la 
‘France et la Hongrie conclu le 27. février rg4o,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'accord sur les 
payements commerciaux conclu le 27 février 1g4o0 entre les 
Gouvernements francais et hongrois sont rendues applica- 

bles aux payements commerciaux entre la zone frangaisc 
de Nolre Empire: et la Hongrie. 

_ Fait 4 Fes, le & rebia TI 1359, 

(13 mai 1940). 

Vu pour.. ‘promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 mai 1940. 

. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

- J. MORIZE, 

ton ee tcS ——— TT ee 

DAHIR DU 13 MAI 1940 (5 rebia 1 1359) 
relatii aux payements entre: I'Italie 

et la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

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

Que |!’on sache par les présentes —- puisse Diew en 
. lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

.Vu Vaccord de payement entre la France ct Vitalie 
conclu Je 6 mars 1940, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Anricce unigur. — Les dispositions de l’accord de 
payement conclu le 6 mars 1940 entre les Gouvernements 
francais et italien sont rendues applicables aux payements 
entire la zone francaise de Notre Empire et I’Itapie. 

le 5 rebia H 1389, 
(13 mai 1940). 

Vu pour. promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mai: 1940. 

Fait 4 Fes, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 13 MAI 1940 6 rebia II 1389) 
_. Telatif aux échanges et réglements commerciaux os 
entre la Gréce et la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

; Que, Von sache par les présentes 

$lever et en fortifier la teneur | 

Que: Notre Majesté Chérifienne, 

-— puisse Dieu en 

_ Vu Vaccord sur les échanges et réglements commer- 
_ cidux entre la France et la Gréce conclu Ie 31 janvier 1940, 

ee a a 
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricte unigup. — Les dispositions de ]’accord sur Jes 

échanges ef réglements commerciaux conclu Je 31 janvier 

1940 entre les Gouvernements frangais et hellénique sont 

rendues applicables aux échanges cl aux réglements com- 

merciaux entre la zone francaise de’ Notre Empire et la 

Gréce. 
Fait 4 Fes, le 5 rebia Ul 1359, 

(13 mai 1940). * 

Vu pour promulgation el mise a exécution © | 

Rabat, Te 13 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

EE 

DAHIR DU 24 AVRIL 1940 (45 rebia I. 1359) © 
portant restriction 4 l’abatage des tquidés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 2 ET 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse, Diu. en 
élever et en fortifier Ja teneur ! os 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  
‘a 

ARTICLE PREMIER, — L’abataze en'vue de ia ‘houcheric 
des animaux de l’espéce chevaline, ainsi que: oP abatage des’ 

mulets ct mules, ne pourront avoir lieu que dang kes: abat-" 

toirs des villes municipales. 

_~ Tl est interdit d’abattre pour etre livres ee ART, 2. 

la boucherie : - 

° Les animanx de lespéce chevaline agés de moins 
de gine ans ; 

2° Les roulets et mules Agés de moins de douze ans. 

Ant, 3. — Par dérogation aux dispositions de ]’arti- 

cle 9 du présent dahir. les animaux atteints de tares, de 

lésions graves ou viclimes d’accidents les rendant défini- 
tivement tnaptes au travail ou A la reproduction, pourront. 
étre abattus aprés autorisation délivrée par le. vétérinaire-, 
inspectcur régional de Vélevage ou Par le; viétertog 

municipal. ce ; : 

Cette autorisation sera délivrée, apres enquéte, | sur. da 
demande écrite et motivée du propriétaire. 

L’autorisation ¢crite d’abatage; . valable pendant cinq: - 
jours, sera remise au vétérinairé-inspecteur de abattoir 
de destination, lors de )’introduction dans. cet établisse- | 
ment de l’animal qui en fait Vobjet. 

Le vétérinaire-inspecteur dc Vabattoir, aprés y avoir. 
certifié que Vabatage a été pratiqué, adressera sans délai 
Vautorisation au chef du service de 1’élevage. . 

Arr. 4. — Les infractions au présent. dahir -seront 
punics dune amends de rac a 3an francs: . 

Toute récidive dans les (trois cent soixanté- -cing’ jours 
qui suivront la date & laquelle la premiére condamnation 

x 

  

   

 



~ ticle 26 ci-aprés, 
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‘sera devenue définitive, sera punie d’une amende de 500 
‘i 1.000 francs et d’un emprisonnemenl de six jours 4 un 
mois, ou de l’une des deux peines seulement. 

Fait a Fés, le 15 rebia I 1389, 
— (24 avril 1940). | 

‘ 

Vu- pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 avril 1940. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Dalégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1940 
(25 - safar 1359) 

modifiant Varrété viziriel du 28 juin 1938 (29 rebia I 4357) 

concernant la protection des travailleurs dans les établis- 

sements qui mettent en ceuvre des courants électriques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du 28 juin 1938 (29 rebia IT 1357) 
concernant la protection des travailleurs dans les établis- 
sements qui mettent cn ceuvre des courants électriques, 

vo ARBETE : 

ARIICLE PREMINR. — L’article 11 de Varrété viziriel 
““Susvisé du 28 juin 1938 (29 rebia IT 1355) est complété 
“ainsi qu’il suit ; 

« Article 11, 

“« En outre, en’ ce qui concerne l’alimentation des 
grucs électriques, les dispositions suivantes seront obser- 
vées - - - 

‘ 

ee 

« a) Pour les-grues ne comportant pas d’enrouleur de 
cible, les canalisations souples alimentant les récepteurs 
de 2° calégorie, dont il est fait mention au 9° alinéa de 
l'article 26 ci-aprés, seront conneclées au circuit d’ali- 
mentation, de telle sorte qu’en cas de tension mécanique 
exagéréc de la canalisation souple, le courant soit coupé 
simultanément: sur les trois phases. 

« Pour les grues comportant un enrouleur de cable, 
canaligations souples alimentant les récepteurs de. 

dont il est fait mention au 2° alinéa de l’ar- 
seront connectées au circuit d’alimen- 

tation de ces récepteurs de telle sorte qu’un interrupteur 
- de fin de course puisse couper le courant sur toutes les 

phases avant que ces canalisations. ne soient soumises a 
_ une tension mécanique exagérée, » 

les 

“2 ealégoric, 

Art. 2. — Le premier alinéa de l’article 26. du méme 
arrété viziriel est complété ainsi qu’il suit 

« Article 26. 

« Toutefois, les moteurs des grues amovibles utilisées 

dans les carriéres. -exploitées pour la fourniture des maté- 
riaux nécessaires & la construction ou A l’entretien des 
ports pourront 4tre.alimentés par des courants de °° caté- 
eorie, & condition que la tension ne dépasse pas 600 volts 

ef sous réserve de. l’6bservation des prescriptions lant de 

article 11 ci-dessus, que de cclles ci-aprés   

  

oO « 1° Dans la mesure du possible, les canalisations _ 

souples ne traverseront pas les voies d’accés ni les lieux 
de passage habituel des travailleurs ; 

4 

* Des marques bien apparentes signaleront au per- 
sonnel ‘la présence du cable d’alimentation ; 

« 3° Si une grue doit stationner plus de sept jours 
sur leo méme emplacement, le cable d’alimentation sera 
disposé sur des supports isolants évitant tout contact direct 
avec le sol, » 

Ant, 3. — D[’avant-dernier alinéa de l’article 34 du 
méme arrété viziriel est complété ainsi qu’il suit : . 

« Article BP me cece tee tee tent na tenes 

« Les mesures d’isolement de la gatne protégeant le 
cAble d’alimentation des moteurs des grues dont il est 

| fait mention A Varticle 26 seront prises & chaque visite 
Wentretien ou de netloyage des machines et au minimum 
une fois par mois. » ' 

Fait & Rabat, le 25 sofar 1359, 
(4 avril 1940). 

_ MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation. et mise & exécution 

Rabat, le 4 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 15 AVRIL 1940 (6 rebia I 1359) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis 4 Salé. 

*LOUANGE A DJEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever.et en fortifier la teneur ! 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE GE QUT SUIT : 

               ARLICLE: PREMIER. ja cession, au prix 
de cing mille franes (5.000 fr.), au nommé Hadj Mohamed 
ben Mohamed ben Mahdjoub el Fassi des droits de 1’Etat 
sur les 37/64° de Vimmeuble b&éti dit « Dar Moulay el 
Matraji ». sis a Salé, rue Ras-Sjra, et inscrit sous le n° 32 
au sommicr de consistance des biens domaniaux de cette- 
ville. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se téférer au présent 
dahir. , ; 

Fait a Fes, le 6 rebia I 1359, 
(15 avril 1940). 

Vu pour promulgation ‘et mise a exécution 

Rabat, le 13 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 Ia Résidence, générale, 

J. MORIZE.



    

              

  
  

--Vu le dahir du 29 octobre. 1937 (23 chaabane 1356) 
portant création de servitudes de visibilité ; 

Vu le dossier de 1’ ‘enquéte ouverte simaultanément, du 
18 mai au 18 juin 1939, sur le territoire des circonscrip- 
tions de contrdéle civil d’Oujda et deg Beni Snassen!: 

Sur la proposition des directeurs pénéraux des travaux 
publics et des finances, : 

ARRETE :- 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés, conformément 
A Varticle 3 du-dahir susvisé du 29 octobre 1937 (23 chaa- 
bane 1356), les plans de dégagement annexés A Voriginal 
du présent arrété, définissant: les servitudes de visibilité 
et les terrains sur lesquels s’exercent ces servitudes aux 
abords des croisements désignés ci-aprés ;   
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DAHIR DU 15 AVRIL 1940 (6 rebia I 1359) | | N° 1. des routes n° foo (de Berkane a Saidia) et n° 405 

-autorisant la vente de parcelles de. terrain domanial, . ‘de Martimprey 4 Ain-Zebda); 

~  Sises a Agadir. N°», de la route n° foz (de Berkane A Saidia) et du 
7 chemin de colonisation de la route n° foo a 

-LOUANGE A DIEU SEUL ! la route n° 27 (de Martimprey &: -Mechra- Saf- 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) Saf, par Madag et Cheraa); 

{ue V’on sache. par les présentes — puisse Dieu en N° 3, des routes n° 18 (d’Oujda A Saidia) et n° hoa (de 
élevér et en fortifier la teneur ! Berkane 4 Saidia): 

Que Notre Majesté Chérifienne, ’ Ne 4. des routes n° 27 (de Martimprey A Meéchra Sat-Saf, 

par Berkane) et n° 405 (de Martimprey_ a Ain. 
JA DECIDE CE QUI SUIT : Zebda): : 

. ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente A l’Office | N° 5, des routes n° 4o1 (de Berkane. 2 Vembouchure. de | 
marocain des mutilés, anciens combattants et victimes la Moulonyva, par Ain- Tebda) et-n° foo (de Ber- 
de la guerre, 4 Rabat, des lots énumérés ci-dessous, faisant kane & Safdia); 

partie du foussement. de Ke ville nouvelle d Agadiy, pro. N° 6, des routes n° 97 (de Martimprey A “Mechra- Saf-Saf, * 
., priété dite « Agadir-Etat », titre foncier n° 2181 M. : par Rerkane) et n° ho (d’ Oujda. a Perkane, per 

- Lot n° 531, superficie : mille deux cent soixante-dix- Taforalt); 
sept méatres carrés (1.977 mq.), au prix de 4o francs le} _ 
inetre carré ¢ 277 ma: P N° 7, des routes n° for ‘de Berkane-& Vembouchuré de 

le M I sa, Y i = aT 9 / 

Lot n° 54, superficie : huit cent trente ¢t un métres Martimprey. 3 iin Zebelay ebda) et n° fod (de 

carrés (831 mq.), au prix de 4o francs le métre carré. - . oar 
N° 8 de la route n° 18 (d’Oujda & Saidia) et du chemin : janie 2. — L’acte de vente devra se référer au présent de colonisation du lotissement d’El-Aleb); 

N° g. des ° 16 (d’Oujda i ° 14 ’ac- Fait @ Fes, le 6 rebia I 1359, Fe ee le a ae Mee Tae) et ne 16 a (d’ac 
(15 avril 1940). - “_ eee” me 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Ne 0, des routes n? 16 (d’Oujda A Taza) et n° 403 (d’Oujda 
Rabat, le 15 avril 1940. | a Berkane, par Taforalt); . 

Le Ministre plénipotentiat N° ri. de la route n° 16 (d’Oujda & Taza) et de la piste 
@ Ministre plenipotenitatre, n° 26 (d’Oujda & Aln-Sfa, par le djebel Marhris): Délégué & la Résidénce générale, } Par le deel Marhris); 

~ J. MORIZE. N° 12, des routes n° 16 (d’Oujda a Taza) et-n® 1g (d’ Oujda 

4 Berguent); . 

= wee 2 N° 13, de la route n° rq (d’Oujda 3. Bergueni) et de la 
piste n° 42 (de Sidi-Bou-Beker, par. Sidi-Abdal- 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 - . . lah-ben-Sejoud et Sidi-Raho); a 

‘(48 safar 1359) , N° 14. de la route n° 19 (d’Oujda A Berguent) et de Ia piste 
portant création de Servitudes de visibilité dans J’intérét n° 38 (de Naima, par Sidi-Moussa); 

Li . . 
de la circulation publique (région d’Oujda). N?ord, de la route n® rg (d’Oujda A _Berguent) ef de la 

voie ferrée d’Oujda & Bou-Arfa's;) 2. | 
LE GRAND VIZIR, N° 16, de la route n° ro (d’Onjda & Berguent) et : 

1° De la route n® 406 (de Djerada aux Aouinettes); 
»° De la piste n° 46 (de Djerada & Sidi-Bou-Reker, par 

Sidi-Aissa). 
‘ 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 safar 1339, 
(23 mars 1940). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministr. re plenipotentiaire, 
‘ Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1940 
(2 rebia I 1359) 

autorisant la vente de trois parcelles de terrain 
par la ville d’Oujda. 

\ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur |« 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont. modifié 
ou complété ; 

'Vu-le dahir du 19 “octobre. 1921 (ry. safar 13h0) sur 
le domaine municipal, et les. dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; mo 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre’ gar (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

‘cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
- (13 ramadan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans 
sa séance du.26 février 1940 ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARBRTE ! - 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente de gré a 

- gré 4 M. Félix Georges, propriétaire riverain, de trois 
parcelles de terrain du domaine privé de la ville d’Oujda, 
sises dans cette ville en bordure des avenues de France 
et de la République, déterminées ci-dessous et figurées par 
une teinte rose sur le- plan annexé a Voriginal du présent 
arrété.. 

°'Une parcelle d’une superficie de deux cent quatre. 
vingt. dix-sept méatres carrés (297 mq.), au prix global 
de mille six cent vingt-trois francs cinquante (1. 623 fr.5o) ; 

a° Une parcelle d’une superficie de cinquante- -deux 
matfes carrés vingt et un (52 mq. 21), au prix de cent francs 
(roo fr.) le métre carré, soit au total cing mille deux cent. 

vingt et un francs (5.291 fr.) ; 

3° Une parcelle d’une superficie de cinquante-six métres 
carrés soixante-qnatre (56 mq. 64), au prix de soixante. 
francs (60 fr.) le métre carré, soit au total trois mille trois 

cent quatre-vingt-dix-huit francs quarante (3.398 fr. 4o). 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville d’Oujda 
"". gont chargées de exécution du présent arrété. 

Fait a Fes, le 2 rebia I 1359, 
(11 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRT, 

“Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué + a la Résidence - générale, fl 
— ‘y. ‘MORIZE.   

_OFFICIEL 

ARRETE RESIDENTIEL 
| fixant la composition de la sous-commission technique du 

conseil central d’hygiéme et de salubrité publiques, pré- 
vue par l'article 2 ter du dahir du 12 avril 1916, modifié. 

par le dahir du 7 juillet 1938, portant réglementation de 

l’exercice des professions de médecin,. pharmacien, chi- 

rurgien-dentiste, herboriste et sage-femme. 

a” 

N° 1438 bis du’ 20 mai 1940... 

NER 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE. AU MAROC; 
‘Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu'le dahir du ra avril 1916 portant réglementation 
de l’exercice'des professions de médecin, pharmacien, chi- . 
rurgien-dentiste,, herboriste et sage-femme et, notam- 
ment, son article 2 ter ajouté par le dahir du 7 juillet 
1938, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La sous-commission technique . 
du.conseil central d’hygiéne et de salubrité publiques’ 
prévue par Varticle 2 ter du dahir susvisé du, 12 avril 1916, 
modifié par le dahir du 7 juillet 1938, est composée ainsi 
qu'il suit : 

Un représentant du secrétariat général du Protec- - 
torat ; 

Un représentant de Ia direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques" ; 

Un représentant de la direction des affaires politi- 
ques ; 

Un représentant du service du travail et des questions , 
sociales ; 

I’inspectenr des pharmacics du Maroc. 

Selon la: profession exercée par le -praticien . sur le 
cas duquel elle sera appelée & statuer, la sous-commission 
technique comprendra, en outre, un représentant des. 
médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-fem- 
mes ou herboristes, autorisés & exercer en zone francaise - 
du Maroc. A cet effet, et pour chaque catégorie de prati- 
ciens, un représentant titulaire et un -représentant sup- 
pléant seront désignés. chaque année par arrété du secré. — 
taire xénéral du Erotectorat. 

Rabat, le 9 mai 1940. 

NOGUES. 

a 

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

portant désignation des praticiens qui seront appelés, pen- 

dant l’année 1940, 4 faire partie de la sous-commission - 
technique du conseil central d'hygiéne et de salubrité 
publiques, instituée par l'arrété résidentiel du mal 1940. 

LE DELEGUE A LA RRSIDENCE GENERALE, SECRE. 
TAIRE GENERAL _DU PROTECTORAT, ‘Offi icier | 
de la Légion d’ honneur, 

Va Varrdté résidentiel du g mai 1940 fixant la com- | 
position de la sous-commission technique: du’ conseil cen- 
tral d’hygiéne et de salubrité publiques,: prévue par Var-
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ticle » ter du dahir du r2 avril 1916, modifié par le dahir 
« du 7 juillet 1938 portant réglementation de l’exercice des 

professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, 
herboriste et sage-femme, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie, 

pendant l'annee rg40, de la sous-commission technique 
susvisée, du consei] central d’hygiéne et de salubrité 
publiques : .* 

Médecins 

MM. Cousergue Jean-Baptiste (titulaire) ; 
Baslez Alcide (suppléant).   

Pharmaciens 

MM. Sésuinaud Paul (titulaire) ; 

- Minuit Henri (suppléant). 

Chirurgiens-dentistes 

MM. Lesbals Emmanuel (titulaire) ; 

Berge Robert (suppléant). 

Sages-femmes 

M™ Paumier Claire, née Laurés (titulaire) , 

Luwaert Yvonne, néc Brunet (suppléante). 

Rabat, le 9 mai 1940. 

J. MORIZE. 

"me 

bm ' an a AoE 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


