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LEGISLATION 
ET. REGLEMENTATION GENERALE” 

  

DAHIR DU 18 MAI 1940 (f0 rebia IT 1359) 

modifiant le dahir du 10 septembre 1939 (25 rejeb 1358) 
prohibant ou réglementant en temps de guerre l’expor- 

tation des capitaux, les’ S opérations de change et le com- 

merce de J’or. | , 

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

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

-Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 du dahir du 10 sep- 
tembre 1939 (25 rejeb 1358) prohibant ou réglementant 

e   

en temps de guerre l’exportation des. capitaux, les 5 opére: 
tions de change et-le commerce de ]’or est remplacé par 

les dispositions suivantes : 

« Article 2. — Les opérations de change autorisées en 
application de larticle précédent sont traitées obligatoire- 

ment par |’intermédiaire de la Banque d’Etat du Maroc 
ou deg établissements de banque spécialement agréés par 

le directeur général des finances, sur la proposition de la 

Banque d’Etat du Maroc.. 

« Est laissée & la détermination du Commissaire rési- 

dent général la réglementation des cessions et négociations 

de devises ect monnaies étrangéres ainsi que des achats, 

ventes, cessions, transferts; nantissements portant sur les 

biens mobiliers ou immobiliers ou sur les droits existant 

a l’étranger, sur les valeurs mobiliéres étrangéres et sur les . 

autres titres. étrangers de propriété ou de créance. . 

« Pourront étre réglementés dans les mémes condi- 

tions les achats, ventes, cessions, transferts, nantissements 

portant sur les biens mobiliers ou immobiliers, ou sur les 

droits existant en zone de Tanger ou en zone espagnole,. 
‘ainsi que sur les valeurs mobiliéres tangéroiges ou dela 

zone espagnole et sur les autres titres de. propriété a a Tan-. 

ger ou en zone espagnole, ou de créance sur la zone de 

Tanger ou la zone espagnole ». 

Art. 2. — Les quatriéme et cinquiéme alinéas de |’ar- 
ticle 4 du dahir précité du 10 septembre 1939 (25 rejeb 

1358), modifié par l'article 2.du dahir du 11 mars 1940 

(i safar 1359), sont remplacés par les dispositions sui-. 

vantes : 

« Article 4. vanes ve ueeaee beeen nese e eee nee 

« Le directeur général des finances, ou son représen- 

tant, est autorisé 4° transiger, avant ou apres jugement, et . 

a décider la restitution des billets de banque, espéces, va- 

leurs, titres et maliéres saisis ou confisqués. 

« Le service deg douanes et régies est chargé de l’exé- 

cution des jugements et du recouvrement du produit des 
amendes et transactions. 

« Le produit des amendes, des transactions et des con- 

fiscations sera réparti dans des conditions qui seront fixées 

| par arrété viziriel ». 

(La suite sans modification). 

Fait @ Meknés, le 10 rebia IT 1359, 

(18 mai 1940). — 

Vu pour promulgatien et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mai 1940: 

- Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL 

fixant les conditions d’application du dahir du 10 sep- 

tembre 1989 prohibant ou réglementant en temps de 

guerre l’exportation des capitaux, les opérations de 

change et .le commerce de I'or. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
ad’ honneur, 

Vu le dahir du so 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 
les dahirs des 13 mars el 18 mai 1940 ; 

Vu l'arrété résidentiel du 10 septembre 1939 fixant les 
conditions d’application du dahir susvisé du 10 septembre 
1939, modifié par les arrétés des a2 décembre 1939, 4 et 
gAcavril’ 1gho ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

TITRE PREMIER 

EXxpoRTATION DES CAPITAUX. 

; “ARTICLE PREMIER. — Sont considérés comme expor- 
- tation de capitaux et sont prohibés, sauf autorisation du 
directeur général des finances, en vertu de larticle 1" du 
dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou réglementant 

"en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opéra- 
- tions de change et le commerce de l’or : . 

1° L’acquisition d’avoirs mobiliers ou immobiliers et 
de droiis quelconques, situés en_dehors de la zone frangaise 

Pe 
    

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

sous mandat francais, ou exprimés en monnaies étrangéres 

4 moins qu’ils ‘ne soient cédés par les personnes visées a 
l'article 3, et que l’opération ne soit réalisée dans la zone 
francaise du Maroc, en France, dans les colonies francaises 

ou dans les pays sous mandat francais ; 

2° Le fait de Jaisser en dehors de la zone frangaise du 
Maroc, de la France, des colonies Trancaises et des pays 
sous mandat francais ou de_conserver en devises ou mon- 
naies étrangéres ou de ne pas encaisser, dans les délais 

_fixés par arrélé ou inslruction du @ifecteur général dés 
finances, lout ou partie du produit de l’exporlation de 

‘marchandises ou de la rémunération de services, ainsi que 
. tout ou partie de tous produits ou revenus A 1l’étranger ; 

3° L’exportation, pour toutes destinations, de toutes 
valeurs, droits incorporels, titres de créance et titres de 
propriété, tels que, notamment, les piéces de monnaie et 
billets. de banque marocains, francais, coloniaux et étran- 
vers et les valeurs mobiliéres de toutes calégories ; 

  

4° Lorsqu’elles sont effectuées autrement que dans les 
conditions déterminées au titre deuxiéme du présent arrété, 

les opérations de change réalisées dans la zone francaise du 
Maroc ou par les personnes visées A l'article 3. 

Art. ». — Sont également prohibées, sauf autorisation 

du directeur général des finances : 

1° Toules négociations de devises ou monnaies étran- 
géres figurant sur la liste n°   1 annexée au présent arrété | 
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contre d'autres devises ou monnaies’ étrangéres, ainsi que 

toules cessions de devises ou mounaies éirangeéres figurant 
sur la liste susvisée, que ces négociations ou cessions 
soient réalisées en zone Trangaise du Maroc, ou en dehors 
de cette zone ; ue 

Toutes opérations d’achat, de vente, de cession, de 
transfert, de nantissement portant ‘sur les valeurs mobi- 
litres ¢lrangéres et titres élrangerg.,, négociables émis ‘ou 
colés dans les terriloires figurant sur la liste n° 2 annexée 
au présent arrété, lorsque ces opérations sont réalisées en 

dehors de la zone francaise ‘du Maroc, de la France, des 
colonies frangaises et des pays sous mandat frangais ; ‘cette 
prohibition est également applicable aux valeurs mobiligres 
langéroises et aux titres langérois négociables ; 

) 3° Toutes opérations de vente, cession, transfert ou 
nanlissement réalisées en zone francaise du Maroc, en 

France,, dans les colonies francaises ét pays sous mandat 
francais, el portant sur tes valeurs. mobilidres et titres . 

‘négociables visés & lalinéa précédent, lorsque l'acheteur™ 
ou cessionnaire est une personne ‘physique de nationalité 
élrangére résidant en zone francaise du Maroc, en France, 

dans les colonies frangaises ou pays sous mandat frangais, 
ou bien l'une des personnes physiques ou morales visées 
a aricle 5; 

Toutes opérations d’achat et de vente réalisées © en . 
zone * angus” du Maroc, “en” France, dans les colonies 

  

Trangaises el pays sous. “mandal francais autrement’ qu’en. 
bourse, el portant sur les valeurs mobilidres et titres négo-| 
ciables visés aux-alinéas qui précédent. 

Les listes n° 1 ect n° 2 susvisées pourront étre modifiées « 
par arrété du directeur général des finances. 

Les négocialions porlant sur les devises étrangéres 
aulres que celles figurant sur la liste n° 1 susvisée peuvent 
etre réglementées par arrété du directeur général des 
finances. 

Anr. 3. — Les prohibitions prévues aux paragraphes 
1° el 9° de Varlicle premier s’appliquent seulement aux 

‘personnes physiques résidant dans’ la zone frangaise du 
Maroc el aux personnes morales francaises, marocaines ou 

étrangéres pour leurs établissements dans la zone- fran- 
caise du Maroc. 

Art. 4. — Les prohibitions prévues 4 Varticle 2 ci- 
dessus 6 ‘appliquent seulement aux personnes physiques de 
nalionalité marocaine ou francaise résidant eh zone frah- 

caise du Maroc’ et aux personnes morales francaises, 
marocaines ou étrangéres pour leurs établissements dans 
la zone francaise du Maréc. 

Any. 5. Les personnes physiques de nationalité 
élrangére ne résidant pas dans la zone francaise du Maroc, en 
France, dans les colonies Irancgaises et les pays sous mandat 
frangais, ainsi que les personnes morales étrangéres pour 

leurs élablissements situés en dehors de Ja zone francaise 
du Maroc, de la France, des colonies frangaises et des pays 
sous mandat frangais, peuvent étre autorisées 4 transférer 
les espéces, valeurs ou biens possédés par elles dans la 
zone francaise du Maroc, ou la contre-valeur de ces valeurs 
ou biens, sous réserve qu’elles justifient que ces ‘espéces, 
valeurs ou biens Jeur appartenaient le jour de la promul- 
gation du dahir précité.
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Les mémes personnes peuvenl. étre autorisées A trans- 
férer les espéces, ‘valeurs ou biens acquis par elles posté- 
rieurement au moyen de fonds dont la provenance étrangére 
est diment justifiée, ainsi que les espéces constituées et 
les valeurs ou biens acquis au moyen des revenus de tous 
biens ou valeurs possédés dans la zone francaise du Maroc. 

Les personnes physiques de nationalité marocaine ou 
Irancaise ne résidant pas dans la zone irancaise du Maroc, 
en France, dans Jes colonies francaises ct les pays sous 
mandal francais, ainsi que les personnes morales maro- 
caines ou Jrangaises pour leurs élablissements situés’ en 

«lelhors de la zone francaise du Maroc, de la France, :des 
colonies francaises et des pays sous mandat francais, 
peuvent également bénéficier des autorisations prévues aux 
deux alinéas qui précédent. 

Les autorisations nécessaires pour Vanplication du 
présent article sont délivrées dans les candilions prévues 
aux articles 15. el suivants. 

Ant. 6. — T.Officé marocain des changes prévu A 
Varticle 15 est aulorisé & acquérir toutes les devises éiran- 
geres et créances sur l’étranger visées ’ Varticle 16. 

Les inléressés sont tenus de céder 4 |’Office marocain - 

des changes le produit en monnaiés étrangéres des encais- 
sements visés A l’article premier, paragraphe 2°. Le 
vapatriement des sommes provenant de )’exportation de. 

marchandises est opéré dans les conditions fixées par 
-Varrété résidentiel en date du ro’ septembre 1939 relatif 
au réglement des imporlations et exportations en temps de 

guerre. , 

Arr. +. — L’Office marocain des changes est, autorisé 
a délivrer des devises 

1° Pour le réglement des marchandises importées dans. 
la zone francaise du Maroc dans les conditions prévues 

par Varrélé résidentiel en dale du ro septembre 1.939 
relatif au réglement des importations ct exportations en 
lemps de guerre, ainsi que de tous frais accessoires affé- 

/ rents aux importations et exportations ,; 

o° Pour le paiement des deltes provenant d’engage- 
ments ou de faits de toute nature antéricurs au ro seplembre 
1939. Toutes vérifications utiles sont faites par !'Office 
marocain des changes quant & la réalité des opérations 
dont. il. s’agit 

% 
3°. Pour tes ‘frais de vovage a 

limiles fixées 4 Varticle 8. 

Anr. 8. — Toute personne quittanl le lerritoire de la’ 
zone frangaise du Maroc est tenue de justifier 4 la sortie 
quelle n’emporte aucune des espéces, billels, lilres, valeurs, 
etc.,.dont l’exportation est prohibée aux termes de Varticle 
premier du présent arrété. 

Vélranger, dans les 

Toutefois, lesdiles personnes peuvent étre autorisées 
h emporter des chéques ou lettres de crédit ou tous autres 

-tilres de méme nature, ainsi que des billets ou espéces 
marocains, francais, coloniaux ou étrangers, dans les 

conditions suivantes , . 

1° S’il-s’agit de personnes, ne résidant pas dans la 
zone frangaise du Maroc, 4 concurrence au maximum 
du montant dont elles étaient détentrices i leur entrée sur 
le terniloire de celte zone ;   

oO’ SL s'agil de personnes résidant dang ta zone fran- 

caise du Maroc, sur présentation de leur passeport visd, 

si] y a lieu, par l’autorité compétente, et dans la mesure 
ot les demandes présentées sont compatibles avec leur 
silualion personnelle, sans que, Voutelois, les montants 
autorisés puissent dépasser 5.000 francs par personne au 
déparl. Elles peuvent, en cas de séjour prolongé, et sous: 
réserve dex mémes justifications, tre autorisées A recevoir 
ultéricuremenl ‘des sommes supplémentaires, sans que 
celles-ci puissent dépasser 10.000 francs par mois de séjour 
4 l'étranger. Pour toutes les sommes supérieures, une 
‘décision du directeur général des finances est. nécessaire. 

_ Arr. g. — Dans tous les cas autres qué ceux visés aux 
articles 5, 7 et 8, Office marocain des changes ne délivre - 
de devises que pour les opérations autorisées par Je directeur 
général des finances. Les autorisalions sont données, suivant 

les cas, par arrélés ou par décisions particuliéres. 

  

Arr. 10. — Est prohibée l’importation des monnaies 
ct billets de banque marocains, francais et coloniaux el 
des monnaies et billets de banque étrangers ; toutefois 

i” La Banque d’Etat-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 a l’article 15, peuvent.étre autorisés A importer les 
monnaies et billets susvisés dans les conditions fixées par 
VOffice marocain des changes ; 

2° Les personnes entrant en zone francaise du Maroc 
peuvent étre autorisées & importer des monnaies et billets 
de banque marocains, francais et coloniaux et des monnaies 
et billets de banque étrangers dans les condilions fixées par 
arrété du directeur général des finances. 

Ant. 11. — Est prohibée l’importation de toutes valeurs 
mobiliéres, titres de propriété, titres de créance et coupons 
effectuée autrement que par l’intermédiaire de Ja Banque 
d’Etat du'Maroc ou des établissements de banque désignés, 
‘sur la proposition de l’Office marocain des changes, par le 
direcleur général des finances, conformément a l’article 15 

Ant. 12. — Toute personne est tenue, 4 l’entrée et 
4 Ja sortie du territoire de Ja zone francaise du Maroc, de 
fournir une déclaration des espéces, billels, titres, valeurs, 

dont elle-est porteur. Les conditions d’application de 
ce e ontrale sont fixées par arrété du direcleur général des 
finances. 

Arr. 13, — L’émission de mandats, virements et tous 

articles. d’argent postaux ou télégraphiques 4 destination 

des établisscments francais de |’Inde, de la zone de Tanger, 

de Ja zone espagnole et des pays élrangers est subordonnée 
4 Vaulorisation de l’Office marocain des changes, donnée 
dans les conditions et limites fixées par les articles 5, 7, 8 
et g. , 

Arr. 14. -—— Les envois chargés ou recommandés de 
loule nature, & destination de la France, des colonies fran- 

caises, des pays sous mandat francais ct des pays étran- 
gers doivent étre présentés ouverts & l’employé des postes 
chargé de les recevoir et doivent étre fermés.cn sa pré- - 
sence aprés vérification de leur contenu.
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TITRE DEUXIEME 

OrFrICE MAROCAIN DES CHANGES 

Art, 15. —- La délivrance des autorisations prévues 
par Varticle 1° du dahir précité du 10 septembre 1939 
ost assuréc, au nom du directeur général des finances et 
conformément aux dispositions du présent arrété, par un 
Office marocain des changes axvissant comme représen- 
tant de l’Office des changes francais et géré par la Banque 
d’Etat du Maroc. 

-Les conditions de fonctionnement de cet. officc sont 
arrétées par Ja Banque d’Ftat du Maroc, dans le cadre d’ins- 
tructions données par le directeur général des finances. 

L’Office marocain des changes peut faire appel A la 
collaboration d’établissements de banque désignés, sur sa 
proposition, par Je directeur général des. finances, ces 

désignations étant révocables & tout moment. 

Ha le droit d’obtenir Je concours des administrations 
publiques et, notamment, de celles qui, aux termes de la- 
législation en‘ vigucur, ont recu le droit de communica- 

lion. 

Art. 16. — Les opérations de change visées A J’arti- 
cle » du dahir susvisé du ro septembre 1939 compren- 
nent tonles Jes opérations avant pour objet Vachat, la 
vente, la cession, le transfert et I’eneaissement de devises | > ; 

| Wor fondu. ainsi que Ies plaques d’or laminé ou plané, 
i quels qu’cn soient le poids el le titre ; 

étrangeéres, d’avoirs en monnaies étrangéres et de créances 
ad vue ou & court terme su I’étranger, notamment les 
piéces de monnaie (& Vexclusion des pices de monnaie : 
dor, qui sont soumises aux dispositions de l’article 3 du 
dahir précité), les billets de banque étrangers, chéques, 
traites, cffets, coupons. arrérages. droits de souscription, ete. 

Art. 17. — Les opéralions visées & Varticle préeédent 
ne peuvent ¢tre traitées que par Vintermédiaire de 1’Office 
-marocain des changes prévu par l’article 15 ou des éla- 
blissements de banque spécialement autorisés par le direc- 
leur général des finances, sur la proposition de la Banque 

d’Etat du Maroe, 

Arr. 18. --- Les intermédiaires agréés en exécution 
de Varticle +7 doivent tenir un répertoire sur papier non 
timbré, établi conformément aux instructions de l’Office 
marocain des changes sur lequel ils inserivent jour par 
jour, sans blancs ni interlignes. chacune des opérations 
effectuées pour leur compte personnel ou pour le compte 

’ de tiers. 

Les mémes intermédiaires doivent fournir, chaque 
jour, 4 1’Office marocain des changes. un relevé détaillé 
des opérations consignées sur ce répertoire. 

Des arrétés du directeur général des finances détermi- 
neront le modéle du répertoire visé ci-dessus. 

Ant. 19. — Les intermédiaires agréés doivent pré- 
senter, 4 toute réquisition des agents qui scront désignés 
par le direcleur général des finances, les répertoires visés 
a Particle 18, ainsi que Teur comptabilité ct tous docu- 
ments annexes, 

Toute personne physique ou morale se livrant 3 des 
opérations de banque quelconqnes ou 4 des transactions 
commerciales avec Vétranger est également tenue de pré- 
senter sa comptabilité ct tous documents annexes mux 
agents ci-dessus visés, 

  

  

Les personnes physiques ou morales se livrant & des 
opéralions de banque quelconques pourront étre assujet- 
lies. par arrété du divecleur général des finances, 4 l’obli- 
gation de déclarer A |’O!fice marocain des changes les 
opérations effectuées par leur entremise pour le compte 
des personnes visées 4 l'article 5, ainsi que les opérations 
de devises ou monnaies étrangéres effectuées par leur 
‘ontvemise pour le compte des personnes visées A lartiele 3. 

Arr. 20, --- Les agents dont la désignation est prévue 
® Varticle précéden! ont le droit’ de demander A tous les 
services publics tant de leur fournir tous les renseignements 
qui leur sont nécessaires que d’exercer & cet effet tous les 
droits de communication autorisés par les dahirs on 
vigueur, 

TITRE TROISIEME 

COMMERCE DE T.’OR 

Ant. 71. — Les matiéres d’or visées aux alinéas 17 
et» de Varticle 3 du dahir siisvisé du ro septembre 1939 
comprennent. notamment 

‘L’or monnayé, qu’il s’agisse de monnaies francaises 
ou étrangéres ; 

Lor en barres ou en lingols, c’est-a-dire les masses 

L’or, 4 usage industriel ou autre, ainsi que Ics déchets 
- et objets dor. 

Anr, 22, — Les opérations subordonnées 4 )’autorisa- 
lion préalable de la Banque d’Etat du Maroc, en application 
du premier alinéa de Varticle 3 du dahir précité-du to sep- 
tembre 1939. modifié par le dahir du tr mars rofo, sont. 
notamment, Jes suivantes 

r° Les achats et les ventcs de matiares d’or en’ zone 
francaise dv Maroc ou en dehors de cette zone ; 

2° Les contrals de dépat en zone francaise du Maroc 
omen dchors de cette zone portant sur des matiares d’or ; 

3° Les contrals de gage portant sur des matiéres d’or. 
quels que soient le lieu de détention du gage ct Vopéra- 
lion on vue de Jaquelle i est constitué, 

Art. 23. — Les dispositions du premier alinéa de 
Varticle 3 du dahir précité du ro septembre 1939, modifié 
par le dahir du rt mars ro4o. s’appliquent aux opéra- 
tions réalisées dans Ja zone francaise du Maroc ou par 
Jes personnes physiques résidant dans la zone francaise 
du Maroc et Ies personnes morales marocaines, francaises 
ct étrangéres pour leurs établissemenls dans la zone fran- 
caise du Maroc. 

  Arr. 04, Les autorisations prévues par V'article 3 
du dahir précité ditt septembre 1989 sont délivrées par la 
Randne d’Etat du Maroe. 

Ces autorisations sont données d’une maniére générale 
et a titre révecabls aux établissements agréés par la Banque 
@Elat du Maroc et. notamment, & cenx qui sont soumis 
au contréle dui service de la garantie pour Vachat, Ia 
vente, importation ef Vexportation de Vor A usage indus- 
triel ou autre. ainsi que des déchets et objets d’or,
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TIFRE QUATRIEME . Liste n° 2 

Dispositions GENERALES République Argentine. 
Belgique. 

Arr, 25. — Ve territoire de l’Algérie et celui de la Catada 
Tunisie sonl assimilés 4 celui de la France "pour Vappli- ftats-Unis d’ Amérique. 
cation du présent arrété. Pays-Bas. 

Art. 26. — L’émission de mandats, viremenlts ct tous Grand-Duché du Luxembourg. 

articles d’argent postaux ou télégraphiques & destination Portugal. 
de la France, des colonies francaises (4 l’exception des Suisse. 

établissements francais de l’Inde) ct des pays sous mandat 
francais n’est pas subordonnée & |’autorisation de l’Office 
marocain des changes. 

‘Les opérations de change entre la zone francaise du 
Maroc, d’une part, et, d’autre part, la France, les colonies 
frangaises (y compris Jes établissements francais de 1’Inde), 
et les pays sous mandat francais sont traitées obligatoire- 
ment par l’entremise de l’Office marocain des changes, ou 
des intermédiaires agréés ct, s’il y a lieu, des offices colo- 
niaux des changes, sous le conitréle et conformément aux 

instructions de I’Office des changes francais. 

Les prohibitions prévues aux paragraphes 1™ et » de 
l'article 1” du présent arrété sont applicables aux relalions 
entre-Ja zone francaise du Maroc, d’une part, et, d’autre 

‘parts, les établissements francais de l’Inde. 

Arr. 29. — Les agents habilités 4 constater les infrac- 
tions aux dispositions du dahir précité du 1o septembre 
‘99 et des arrétés rendus pour son exécution sont : 

° Les officiers de police judiciaire ; 
»° Les agents des douanes ct régies ; 
3° Les autres agents des administrations financiares 

auxquels la réglementation marocaine confére le droit de 
communicalion cn matiére fiscale. 

En cas de constatation ‘effectuée par les officiers de 
police judiciaire, les procés-verbaux sont transmis au 
directeur général des finances qui saisit la juridiction com- 
pétente quand il le juge & propos. 

Arr, 28. — Est abrogé lV’arrété résidentiel du 10 sep- - 
iembre 1939 fixant les conditions d’application du dahir 
du méme jour prohibant ou réglementant en temps de 
guerre lexportation des capitaux, les opérations de charige 
et le commerce de lor, modifié par les arrétés des 22 dé- 
combre 1939 el 24 avril 1940. 

Anr, 29..-— Le directeur général des finances est 

chargé de l’application du présent arrété, 

Rabat, le 18 mai 1940. 

J. MORTZE. 
* 

* & 

- Liste n° 1 

Belga. 

Dollar du Ganada. 

Dollar des Elats-Unis. 
Escudo portugais. 
Florin des Pays-Bas. 
Florin des Indes néerlandaises. 

Franc luxembourgeois. 
Franc suisse. 

Peso argentin. 

‘porlant organisation financiére de l’Office chérifien 

  

Zone de Tanger. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1940 
(7 rebia II 1359) 

complétant l’arrété viziriel du 26 mai 1939 (6 rebia II 1358) 
portant organisation financiére de l’Office chérifien.inter- . 

professionnel du blé, et fixant les modalités de liquidation 

de recouvrement et de perception des taxes et prélave-— 
ments institués au profit de cet organisme. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (19 safar (356) portant 
création de VOffice chérifien interprofessionnel du blé ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) 
portant organisation administrative et financiére de l’Office 
chérifien interprofessionnel du blé ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisation générale du pavs pour le lemps de guerre, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 31 octobre 1939 (17 ramadan 
complétant le dahir du 9g juin 1917 (18 chaabane 
portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Vu Varrété viziriel du 26 mai 1939 (6 rebia IT 

1358) 

1335) 

1358) 
inler-— 

professionnel du blé, modifié et complété par les arrétés 
viziriels des 14 juin 1939 (25 rebia II 1358), 27 octobre 1939 
(13 ramadan 1358) et 26 janvier 1940 (16 hija 1358); 

Vu le dahir du 26 janvier 1940 (16 hija 1358) relatif 
au conlréle du marché des céréales secondaires, 

ABRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrélé viziriel. susvisé du 26 mai 
to3g (6 rebia IT 1858), complété par les arrétés viziriels 

des 14 juin 1939 (25 rebia JT 1358), 27 octobre 1939 (13 rama- 
dan 1358) et 26 janvier tg940 (16 hija 1358), est complété 
par un article 3 quater ainsi concu : 

« Article 3 quater. — Pour la gestion du compte de 
services spéciaux « Ravitaillement », il pourra étre fait 
applicalion des dispositions prévues au dahir susvisé du 
31. octobre 1939 (17 ramadan 1358). » 

le 7 rebia II 1359, 

(15 mai 7940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour. promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 18 mai 1940. 

Fait a Feés, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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.  ARRETE RESIDENTIEL. 
modifiant l’arrété résidentiel du 2 avril 1940 prescrivant la 
-déclaration des stocks, et réglementant la circulation, la 

détention et la mise en vente des vieilles fontes, ferrailles 

et vieux métaux provenant de récupération ou des déchets 

ou chutes de ces métaux. 

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de la 
Légion .d’honneur, 

LE 

Vu Varrété résidentiel du 2 avril 1g40 prescrivant la 
déclaration des stocks, et réglementant la circulation, la 
détention et la mise en vente des vieilles fontes, ferrailles 

et vieux métaux provenant de récupération ou des déchets 
ou chutes de ces métaux, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. —— [L’article premier de l’arrété rési- 

dentiel susvisé du 2 avril 1940 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Article premier, — Toute personne physique ou mo- 

« vale qui, habituellement ou occasionnellement, entrepose 

« ou détient a titre quelconque des fontes, fers, aciers, 
.« cuivres, bronzes, laitons, zinc, plomb provenant de 

« récupération ou des déchets ou chutes de ces métaux 
« pouvant étre utilisés pour la refonte, tels qu’ils sont 
« définis & l’article 2 ci-dessous, a l’obligation de procéder, 

« sans délai, 4 Vinventaire des quantités stockées ou dispo- 
« nibles dans un méme établissement et d’en effectuer 
« immédiatement la déclaration conformément aux articles 
« suivants, dés que Ia quantité de chaque produit détenue 
« est supérieure aux chiffres suivants ; 

« Fonte : 200 kilos ; 

« Ferrailles : 1.000 kilos ; 

« Cuivre, bronze, laiton, 
« ces métaux 

zinc, plomb ou alliages de 

> au total roo kilos », . 

Rabat, le 14 mai 1940. 

J. MORIZE. 

  

  

DECRET . 
modifiant le décret du 29 avril 1920 relatif 4 la naturalisation 

francaise des étrangers en résidence au Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Sur la proposition du président du.conseil, ministre 
des affaires étrangéres et du garde des sceaux, ministre 
de la justice ; 

Vu le décret du 29 avril 1920 relatif 4 la naturalisa- 
tion francaise des étrangers en résidence au Maroc, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article > du déerct du ag avril 
1920 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — La naturalisation des étrangers et la 
« réintégration dans la qualité de Francais donnent lieu 
« & la perception au profit du Trésor chérifien d’un droit 
« de sceau fixé ainsi qu’il suit : 

« Naturalisation : 600 francs ; 
« Réintégration dans Ja qualité de Francais 

francs. » 

: 300 

Ro ee a ee he eh 

(La suite sans modification.)   
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Arr. »o. —~ Le président du conseil, ministre des 

affaires étrangéres ct le garde des sceaux, ministre de la 
justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret. 

Fait & Paris, le ‘1? avril 1940. 

A. LEBRUN. 
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangéres, 

Pau REYNAUD. 

Ade 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

Avperr SEROL. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 

(43 safar 1359) a 
approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la ville 4 réaliser une acqui- 
sition immobiliére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada TI 1335) 
sur Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut, municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs » 

qui Pont modifié ou complété ; a, 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° jou-— 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février- 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1936 (12 chaoual 1354) 
portant constitution de l’Association syndicale des pro- 
priétaires du quartier Racine-extension, A Casablanca ; 

Vu le dahir du 25 aofit 1937 (17 joumada II 1356) 
homologuant les décisions de la commission syndicale de 
l’Association syndicale des propriétaires urbains du quar-: 
tier Racine-exlension, 4 Casablanca : 

Vu Ja délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 17 juin 1938 ; 

_Vu la convention conclue, le 27 décembre 1939, entre 
la ville de Casablanca ef M. Louis-Auguste Ablitzer ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
17 Juin 1938. autorisant, aux conditions fixées par la con- 
vention susvisée du 27 décembre 1939, l’acquisition par 
ladite ville d'une parcelle de terrain appartenant 4 M. Louis



500 * BULLETIN 

-Ablilzer d’une superficic de quatre-vingt-dix-huit métres 
earrés (g8 mq.), telle qu’clle est figuréc par une teinte 
jaune sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Arr. 9. — La convention précitée du 27 décembre. 
rg39, dont un exemplaire est annexé 4 J’original du pré- 
sent arrété, est homologuée comme acte d’acquisition. 

Arar, 3. — Les autorités locales de Ja ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 13 safar 1359, 
_ (23 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 
(43 safar 41359) 

homologuant les opérations de la délimitation adminis- 

trative n° 167 de quatorze immeubles collectiis sis en 

tribus Oulad Youssef de l'est, Beni Batao, Rouached et 

Chougrane (Boujad). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziviel du 18 mars 1933 (91 kaada 1351) 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 

més « Hamria », « Hait ben Kaddour », « Boualah », 

« Zgaga », « Rhiba », « Sidi Aomar », « Biar Zobia », 

« El Geaar » et « Hamri el Hajra », situés sur le territoire 

de la tribu Oulad Yousef de lest. ; « Dar Lamra », « Kren- 

chouss », « Aouid el Ma », « Rouidat », « Joua » et 

« Tissckift », situés sur le tercitoire de Ja tribu Beni Balao 

« Mechra el Kerma » et « Hajra Beida », situés sur le terri- 

toire de la tribu Rouached : « El Gaara » et « Achrin Zouj », 

situés sur le terriloire de la tribu Chougrane (Boujad) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 

a été effectuée A la date fixée, et que toutes les formalités 

antérieures et postérieures & cette opération, prescrites par 

les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux : 

Vu les procés-verbaux, en date des 24, 27 et 28 janvier 

1934 établis par la commission prévue par l’article 2 dudit 

dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 
Vu les avenants, en date des 28 octobre 1938 et 

15 févricr 1940, aux proces-verbaux susvisés ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 

fonciére de Casablanca, & la date du 19 mars tg4o0, confor- 

mémen! aux prescriptions de larticle & dudit dahir du 

t& février 1924 (to rejeb 13/2) et attestant : | 

1° Owanenne immatriculation’ n’est antérieurement 

inferyenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 

immeubles délimités comme il est dit ci-dessous ; 

OFFICIEL . Ne 

Gouaouch : 
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° Qu’aucune opposition A la délimitation dudit péri- 
me Ire n’a fait Pobjet ‘du depot d’une réquisitioa @’imma- 
triculation ; 

Vu les plans des immeubles délimités ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

lulcur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
t& février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations ce delimi- 
irtion des immeubles collectifs dénommés « Hait ben 
haddour », « Zgaga », « Sidi Aomar » et « Biar Zchia », 
silués sur le territoire de la tribu Oulad Youssel de l’est ; 

« Dar Lamra », « Krenchouss », « Aouid el Ma ny 

« Rouidat », « Joua » et « Mechra el Kerma J », situés 
sur le territoire de la tribu Beni Batao ;. « Mechra e] © 
Korma II » et « Hajra Befda », situés sur le territoire de 
la tribu Rouached ; « El Gaara » et « Achrin Zouj », 

silués sur le territoire de la tribu Chougrane (Boujad). 

' ART, 2. Ces immeubles ont une superficic 
approximative de trois mille deux cent un- hectares 
cinquante-neuf ares (3.201 ha. 59 a.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu “il suit : 

I. « Hait ben Kaddour », deux cent soixanie et onze 
hectares soixante ares environ (271 ha. 60 a.j, apparttenant 
daus Vindivision aux collectivités Oulad Moumen, Onlad 
Tfaddou et Oulad Hadjar, sous-fractions des Uulad 

De B. 1 a B. 2, oued Sriou et, au dela, melk cu ccllec- 

(iF des Oulad Gouaouch ; 
De B. 2 & B. 5, aléments droits. 
Riveraine : propriété Pautesta ; 
De B. 58 B. 9, piste de Boujad & Kasha-Tadla jusqu’a 

lembranchement de celle de Boujad & Sidi-Afssa-Rhendour, 

puis celle derniére piste ; 
De B. 9 & B. 1, éléments croits. 
Riverains depuis B. 5 : melks ou coliectifs des Oulad 

Gouacieh. 

Il. « Zgaga », quaire cent vingt-cing hectares vingl 
ares environ (495 ha. 90 a.), appartenant 4 la collectivité 
Beni Zerantil : 

De (B. 1) DF a (B. 71) DF et (B. 1) DF, limite commune 
avec le domaine forestier. 

IJ. « Sidi Aomar », cent dix-neni hectares quatre- 
vingt-quinze ares environ (119 ha. 95 a.), en deux parcelles 
appartenant & la collectivité Oulad Ayad : 

Premiére parcelle, cent dix-neuf hectares 
environ (11g ha. ro a.) : 

De B. 1 a B. 2, piste de Boujad aux carriéres de marbre 
de Mers-el-Biodh et, au deli, melks des Ribha ; 

dix ares 

De B, 2 4 B. 1, limite commune avec le domaine 

forestier. . ; 

Deuxiéme parcelle; quatre-vingt-cing ares environ 

(85 a.) : | | 
De B. 3a B. 4, la pisle ci-dessus et, au dela, les mémes 

melks ; 
De B. A 

forestier ; 
Servitude dans la premigre parcelle d'une zone civcu- 

laire de too métres de rayon pour protection de la source 

de Sidi-Aomar. 

a B. 3, limite commune avec le domaine
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I\. « Biar Zobia », cinquante-trois hectares cinquante 
el un ares environ (53 ha. 51 a.), apparlenant également 

aux Qulad Ayad : 
De‘ B, 1) DF A (B. 42) DF et (B. 1) DF, limite commune 

avec Jc domaine forestier. 
\V. « Dar Lamra », cent vingt-cing heclares soixante- 

dix ares (125 ha. 70 a.), appartenant & la collectivite 
Zaama : 

De (B. 1) DF 4 (B. 67) DE et (B. 5) DF, limite commune 
avec le domaine forestier. 

VI. « Krenchouss », cent soixante et onze hectares 

ving! ares environ (177 ha. 20 a.), appartenant & la collec- 

tivilé Oulad Khallou : . 
De (B. 1) DF a (B. 32) DF et (B. 1.) DF, limite commune 

avec le domaine forestier. 
VU. « Aouid el Ma », cinquante-deux hectares vingt- 

neu. ares environ (52 ha. 29 a.), en deux parcelles, appar- 
tenant également aux Oulad Khallou : 

Premiére parcelle, dix-huit hectares cinquante-qualtre 
ares environ (18 ha. 54 a.) : 

De (B. 1) DF 4 (B. 11) DF et (B. 1) DF, limite commune 

le domaine forestier. 
Deuriéme parcelle, irenie-trois hectares soixante- 

quinze ares environ (33 ha. 75 a.) : 
De (B. 1) DF a (B. 16) DF et (B. 1) DF, limite commune 

avec le domaine forestier. 
Vill. « Rouidat », deux cent dix-huit hectares quatre- 

vingls ares environ (218 ha. 80 a.), appartenant & la collec- 
livilé Zaama précitée : 

De (B. 1) DEF 4 (B. 31) DF et (B. 1) DF, limite commune 

avec Je domaine forestier. 

TX. « Joua », quatre-vingt-dix-sept hectares un are 
environ (97 ha. 1 a.), appartenant également aux Zaama : 

De (B. 1) DF a (B. 16) DF, limite commune avec le 
domaine forestier, 

X. « Mechra el Kerma I », quatre-vingt-quinze hec- 
larcs dix-neuf ares environ (9 ba. 19 a.), appartenant 
aussi aux Zaama : 

De (B. 5) DEF a CB. 12) DF, limite commune avec le 

domaine forestier ; 

De (fh. 12) DF a B. 1., Voued Grou ; 
De B. i & (B. 5) DF, élément droit. 

Kiverain depuis B. 1 : collectif « Mechra e] kerma II » 
de fa meéme délimitation. 

ATL. «« Mechra el Kerma I », cinquante-huit hectares 
qqMarante-six ares environ (58 ha. 46 a.), appartenant par 
moilié 

Sbiha Ait Laroussi : 

De B. 1 4 (B. 1) DF, Voued Grou ; 

De (KB. 1) DF a (B. 5) DF, limite commune avec le 
domaine forestier ; 

De (B. 5) DF & B. 1, limite commune avec le colleclif 

précédent « Mechra el Kerma I ». 

XI. « Hajra Beida », quatre-vingt-onze hectares dix- 
huit ares environ (g1 ha. 18 a.), appartenant par moilié 
aux collectivités Qulad Kerroun et Oulad Khanouri 

De (B. 1) DF & (B. 7) DF, limite commune avec le 
domaine forestier ; 

De (B. 7) DF 4 (B. 1) DF, loued Grou. _ 

MIU, « El Gaara », mille deux cent quarante-ncuf 

hectares (1.949 ha.), appartenant aux collectivités Oulad 

Bou M'Tir, Hamrin, Ait Bibi, Ait Moussa et Djiriat : 

avec 

aux collectivités Oulad Sbiha Guetatba ef QOulad.   

  

De Bo 1) DF a (B. 83) DF et (B. 
commune avec. l¢ domaine forestier. 

Droil de jouissance : les collectivités. propriétaires sus- 
dites reconnaissent un droit de jouissance 4 titre collectif : 

x° Au douar Layachi des Ait Bihi sur la parcelle de 
trente-cing hectares environ (35 ha.) dite « Zohra 
Messaoud » ; 

2° A la fraction Bou M’Tir sur la parcelle de cinquante 
hectares environ (So ha.) dite « Biar Salem » ; 

3° Au douar Rouaouna des Ait Moussa sur la parcelle 
de vingl-cing hectares environ (25 ha.) dite « Touires I » ; 

4° Au douar Oulad Lahssen des Ait Bihi sur Ja parcelle 
de trente hectares environ (30 ha.) dite « Touires II ». 

NIV. « Achrin Zouj », cent soixante-douze hectares 
cinquante ares environ (172 ha. 50 a.), appartenant aux 
mémes collectivilés que le précédent : 

De -B. 1, DF aA (B. 25) DF et (B. 1) DF, limite commune 

avec le domaine forestier. 
Les limites ci-dessus énoncées sont figurées par un 

liséré rose sur les plans annexés 4 Voriginal du présent 
urreté. 

1) DF, Jimite 

Rabal, le 13 safar 1359, 

(23 murs 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 
(13 safar 1359) 

portant reconnaissance des pistes n* 9 et 22 
de la région de Rabat, et fixation de leur largeur d’emprise. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril sgrt4 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignemonts, plans d’aménagement ct d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, el les dahirs 

qui Pont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1928 (5 moharrem 
1347) porlant reconnaissance de diverses pistes de la région 
de Rabal, et fixant leur largeur, et, notamment, la piste 
0 n° ao; 

Vu V’arrété viziriel du 20 juillet 1931 (4 rebia ] 1350) 
portant reconnaissance de diverses pistes de la région de 
Rabal, et fixant leur largeur, ct, notamment, la piste 

n° 38 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’antorité administrative de con- 
trdle, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les pistes désignées au tableau 
ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur 

le plan au 1/50.000° annexé & l’original du présent arrété, 
sont reconnues comme faisant partie du domaine public, 

et leur largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit
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LARGEUR 
Numéro . _ de Vemprise normale 

de la | DESIGNATION DE LA PISTE LIMITE ET LONGUEUR de pa ot Gautre OBSERVATIONS 
* . {= 

piste | Coté gauche! Coté droit 
! ! | 

9 - |Piste allant de la route n° 23 Origine : PK. 5g + 114 de Ja) 15 métres 15 métres Emprises supplérentaires ; 

(de Rabat au Tadla) ala route] route n° 22 (lieu dit « La a) Jonction avec l’emprise de la 
| ww ro6 (de Casablanca A Khe-| Jacqucline ») ; , route n° 22, soit : 7° un pan coupé 

missét, par Boulhaut et Mar-jinteemité > PK. 136 + rho de de 55 mélres de cété (angle nord) ; 
chand) dite de « La Jacque-| j, route n° 106 (lieu dit 2° un pan coupé de 50 métres de 
line », & Ain-Sbite. « Ain-Sbite »). célé (angle sud), 

. b) Jonction avec lVemprise de la 
, PO roule n° to6, soil : 1° un pan coupé 

de 65 métres de cdté (angle oucst) ; 
2° un pan coupé de 50 métres de 
cété (angle est). 

22 Piste allanl de la route n® 22/Origine : P.K. 60 + ooo de laj to métres To métres Emprises supplémentaires : 

(de Rabat au Tadla) A la piste} route n° 29 ; . ; a) Jonction avec l’emprise de la 
publique de Bou-N’Jaja. Butrémité : Piste publique de route n° 22, soit : 1° un pan coupé 

Bou-N’Saja (lieu dit « Data- de to métres de cété (angle sud) ; 
-Meriem »). 2° un pan coupé de ro: métres de 

coté (angle nord). 
b) Jonclion avec Vemprise de la 

piste de Bou-N’Jaja, soil ; un pan 

coupé de to métres de cdté (angle 
nord et angle sud).       

Arr. 2. — La piste de Souk-el-Khemis 4 Ain-Reboula, 

indiquée sous le n° 22 4 J’arrété viziriel susvisé du 23 juin 
1928 (5 moharrem 1347), prend le n° 38 par suite de son 

incorporation 4 la piste de méme numéro, de Rabat a 

Boulhaut, reconnue par l’arrété viziriel susvisé du 20 juil- 
let 1931 (4 rebia I 1350). 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du préseni arrété. 

      
Fait'4 Rabat, le 13 safar 1359, 

(23 mars 1940), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1940 
(24 safar 1359) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectits dénommés « Bled Rarbia » et « Bled Oulad | 
Sheita », situés sur le territoire de la tribu Oulad Amor 

Rarbia (Sidi-Bennour). - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 19 septembre 1928 (4 rebia II 

1347) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés « Bled Rarbia » et « Bled Oulad Sheita », situés 

sur le territoire de la tribu Oulad Amor Rarbhia (Sidi- 

Bennour); , 

Atiendu que la délimitation des immeubles susnommés 

a &é effectuée A la date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 17 et 3 février 1929, 
établis par la commission prévue par l’article 2 dudit 

dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation , 
  

Vu Jes avenants, cn date des 20 décembre 1938 et 
7 mars 31939, aux procés-verbaux susvisés ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété foncitre de Mazagan, & la dale du 8 décembre 1939, 
conformément aux prescriptions de l'article 8 dudit dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) et attestant : 

r° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles délimités comme il est dit ci-dessous : , 

a° Qu’aucune opposition A la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; L 

Vu les plans des immeubles collectifs délimités ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

tuteur des collectivités indigénes, . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
tS février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs dénommés « Bled Rarbia » 

et « Bled Oulad Sbeita », situés sur le territoire de Ja tribu 
Oulad Amor Rarbia (Sidi-Bennour). 

Art. 2, —- Ces immeubles ont une superficie de sept 
mille cent soixante-quatre hectares quatre-vingt-sept ares 
(7.164 ha. 87 a.). :
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Leurs limites sont fixées ainsi qu'il suit < 

I. « Bled Rarbia », appartenant a la collectivité des 
Rarbia, mille neuf cent quatre - vingt - dix - sept hectares 
environ : 7 

De (B. 93) T. 18-58 D. AB. 6, éléments droits. 

Riverain : melk ou collectif des Rarbia ; 

De B. 6 a B. g, mur en pierres séches ; 
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 melk ou collectif des Oulad Sbeita ; 

De B. g & B. 10, piste d’Oualidia au souk El-Khemis. , 
Riverains depuis B. 6 : melk du caid Mohamed ben 

Hamida jusqu’é B. 8, puis melks des Rarbia ; 
De B. to A B. 

“Vazib du caid précité et, au dela. melk de ce caid ; 
De B. 11 4 (B. 5) BR. 

riverain ; 
De ‘B. 5) R. 1809 D. A (BL) R. 

mune avec la réquisition 1809 D. ; 
De (B. r) R. 1809 D. & (B. 51) R. 1809 D., 

droit coupant la piste d’Oualidia au souk El-Khemis ; 
Ne (B. 51) R. 809 D. & (B. 55) R. 1809 D., & nouveau, 

limite commune avec la réquisition 1809 D. ; 

De (B. 55) RB. 1809 D. & (CB. 44) BR. 1809 D., 
commune avec le melk dit « Jenan ben Fellah »; 

De (B. 44) BR. 1809 D. a (B. 20) R. 1809 D., 4 nouveau, 

limite commune avec la réquisition 1809 D. ; 

De (B. 20) R. 1809 D. a (B. 34) T. 
commune avec le titre foncier 3865 D. (réq. 

De (B. 34) T. zo61 D. & (B. 33) T 
commune avec le titre foncier 7061 D. ; 

De (B. 33) T. 7061 D. a (B. 12) T. 4695 

droils, 

1809 D., 

limite 

10657); 

. 7061 D., limite 

Riverain 

délimitation ; 

De (B. 12) T. 4698 D. a (CB. ro) T. 

commune avec le titre loncier 4695 D. ; 

De (B. 10) T. 4695 D. a (B. 24) 
droits. 

4695 D.. limite 

Riverain : collectif « Bled Oulad Sbeita » de la méme 
délimitation ; 

De. (B. 24) T. 18758 D. 4 (B. 23) T. 18758 D., limite 

commune avec le titre foncier 18758 D. (réq. 11467 G.D.). 

Enclaves : lcs immenbles domaniaux ci-aprés cons- 
tituent trois enclaves 4 proximité de langle sud-est de 
l’immeuble : 

1° « Souanit Belkakcha » (n° 937), limité par les bornes 
31, 32, 33 et 34 ; 

o 2° « Souanil Belkakcha » el « Saniat e) Haririchet I » 

(n° 938), limités par les bornes' 35, 36, 42, 43, 44, 41, 

38, 39 et Ao ; 
y 

3° « Saniat Oulad el Haj Azzouz » (ne or), limité par | 
un mur en pierres séches. 

Il. « Bled Oulad Sbeita », en deux parcelles apparte- 
nant 4 la collectivité des Oulad Sheita qui v reconnaissent | 
un droit de pacage & la collectivité des Oulad el Aouni : 

Premiére parcelle, cinq mille cent soixante-sept hec- 
tares environ (5.16% ha.) : 

De (B. 3) TC 51 Zina a B. 6, limite commune avec le 
litre foncier 4456 D. (réq, 1236): 

De B. 6 A B. ro, éléments droits. 

limite com- | 

- collecti£f « Bled Oulad hen Iffou » de la méme ° 

T. 18758 D., éléments . mune avec le collectif « Adir Qualidia » (délim. 30 homol.); 

11, piste menant de la précédente a 

titre ; 
1809 D., élément droit et méme » u 

élément | 

litre foncier 6ggg D. (rég. 39) ; 

303 

Riverains ; collectif des Oulad Sidi Moussa jusqu’é 
B. 7, puis collectif{ des Zemamra ou réquisition 5296 D. ; 

De B. 10 a B. 13, piste de Sidi-M’Barek 4 Si-Abdallah- 
ben-Youssef et, au deli, collectif des Oulad Talet. 

De B. 13.4 B. 30. éléments droits. 

Riverains : titre foncier 18382 D. jusqu’éa B. 16, puis 

De B. 30 A B. 30 bis, piste du souk El-Khemis 4 Bir- 
Jemel et, an delA, le méme melk ou collectif jusqu’é 

B. 4 T. 3082, ‘puis titre foncier 3082 D. ; 

De B. 30 bis A B. 37 bis, limite commune avec ce 

éléments droits. 

: melks ou collectif des Oulad Sheita ; 

be a B. 51 

De B. 31 bis a B. 69, 

Riverains 

De B. 

D.: 

De R. 

, limite commune avec le titre foncier 
Aotten 

ree, 

51 A (B. 92) T. 6999 D., limite commune avec le 

De ‘B. 22) T. 6999 D. & (B. 24) T. 18758 D., limite 
commune avec le titre foncier 18758 D. (réq. 11761); 

De ‘B. 24) T. 18758 D. & (B. 10) T. 4695 D., limite 

' commune avec le collectif précédent « Bled Rarbia »; 

7061 D.,, limite ” 

_ mune 

D., éléments - 

De 1B. 10) T. 4695 D. a (B. 6) T. 4695 D., limite 
commune avec Je titre foncier 4695 D. ; 

De 'B. 6) T. 4695 D. & (B. 4) T. 4695 D., 
avec les immeubles domaniaux n** 

limite com- 

tro. 843 et 

Ban: 

De B. 4) T. 4695 D. a (B. 2) T. 4695 D., A nouveau, 

limite commune avec le titre foncier 4695 D. ; 

De ‘B. 2) T. 4695 D. a (B. 35) TC 85 C., limite com- 
mune avec le collectif « Bled Oulad ben Ifou » de la 

'méme délimitation ; 

' T. 

4037 D I 

| 
{ 

| 
| 
  
| 
| 

De (B. 35) TC 8 C. a (B. 38) TC 30, limite com- 

De “B, 38) TC 30 a (B. 3) TC 51, limite commune avec 

le » Bled Jeméa des Oulad Zina » (délim. 51 homol.). 

Deuriéme parcelle, quatre - vingt - sept ares environ 
‘8> a. cn contact avec la premiére parcelle par (B. 2) 

20600 C, 

De B. 2) 20600 C. 4 (B. 4) T. 20600 C., limite com- 

mune avec le titre foncier 20600 C. 

De (B. 4) 20600 C. & (B. 2) T. 20600 C., limite com- 

mune avec le titre foncier 5737 C. 

Enclaves : les immeubles divers ci-aprés constituent 
dans la premiére parcelle sept enclaves délimitécs ainsi 
qu'il suit 

1° Deuxiéme et troisitme parcelles du titre foncier 

De B. 38 A B. 41, limite commune avec ce titre - 

De B. 41 a B. 86, élément droit coupant la piste de Bir- 
Jemel au souk El-Khemis ; 

De B. 86 A B. limite commune avec : 
le titre ; 

85, a nouveau, 

De B. 85 A B. fo, A nouveau, élément droit conpant fa 
piste suite : , 

De B. 4 BR. 38, & nouveau, 

titre. , 
limite commune avec le
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2° Quatriéme parcelle du méme titre foncier 4737 D. ; 

De B. 69 4 B. 78 et B. 69, limite commune avec ce 
titre. 

3° Immeuble domanial « Seniat Si Mohamed ben 

Abdallah ould Rhardi » 

De B. 87 4 B. gt et B. 87, éléments droils. 

A° Immeuble domanial « Seniat Abdallah ben Moha- 
med » : 

De B. 92 a B. 96 et B. g2, éléments droits. ; 

5° Immeuble domanial « Seniat Mohamed ben Bou- 
bekeur cl Naciri » : 

De B. 

6° Groupe d’immeubles composé de la deuxiéme par- 
celle du « Bled Oulad Sbetta » et des titres fonciers 5737 D. 
(régq. 8500) et 20600 C. 

De (B. 1) T. 5737 D. a (B. 11) T. 

commune avec le titre foncier 5737 D. ; 

De (B. 11) T. 20600 G. a (B. 2) T. 
commune avec le titre foncier 20600 C. ; . 

De (B, 2) T. 20600 C.a (B. 1) T. 5937 D., A nouveau, 

limite commune avec le titre foncier 5737 D. 

g7 4 B. 100 et B. 97, éléments droits ; 

20600 C., limite 

20600 G., limite 

7° Parcelle melk dite « Saniat Soualma » 

De B. 117 & B. 123, B. 16 et B. 117, éléments droits. 

Les limites ci-dessus énoncées sont figurées par un 
liséré rose sur les plans annexés 4 original du présent 
arrété. 

Fait @ Rabat, le 21 safar 1359, 
(31 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRYI, 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 mars 1940. 

‘ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale; 

J. MORIZE. 

*: 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU $ AVRIL 1940 
(24 safar 1359) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la vente d’une parcelle de ter- 

rain du domaine privé municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

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

— Nu le dahir du 1® juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, ct les dahirs 

qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui. l’ont modifié ou 
complété ;   

  

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2t (1° jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 [évrier 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu la délibération dela commission municipale de 
Casablanca, en date du 15 février 1940 ; 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
15 février 1940, autorisant la vente de gré 4 gré 4 M. Gre- 
non-Andrieu, propriétaire riverain, d’une parcelle de ter- 
rain du domaine privé municipal, sise boulevard de la 
Marne, d’une superficie cadastrée de cent guatre-vingt- 
sept métres carrés (187 mq.), au prix de cent francs (100 fr.) 

le métre carré, soit au prix global de dix-huil mille sept 
cents francs (18.700 fr.), telle qu'elle est figurée par une 
teinte jaune sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété. - 

Awr, 2. — Les autorités locales de la ville de Gasa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait d-Rabat, le 24 safar 1359, 
(3 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1940 

(29 safar 1359) 

portant reconnaissance de la piste n° 99 

de la region de Rabat, et fixation de sa largeur d’emprise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont. modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de ]’autorité administrative de contrdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La piste désignée au tableau 
ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur 

le plan au 1/50.000° annexé ’ Voriginal du présent arrété, | 
est reconnue comme faisant partie du domaine public, et 
sa larceur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit :
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LARGEUR | Numéro , de Vemprise normale | 
. opus cn panpsa tis ic parl cl d’autre : a. rhentes a= | dela | DESIGNATION DE LA PISTE LIMITE Et LONGUEUR eee Vane OBSERVATIONS 

a 
oe ee — | . piste Cote vauche ‘Coté droit 

99 Piste allant de Ja route m®° a2} Origine : PK. 3 + 695,55 de! io méatres _ +0 métres Emprises supplémentaires ; ‘de Rabat au Yadla) ala route} Is roule n° 22, a Jonction avec lemprise de la n’ 203 ide Rabat a Voued] grtremité - P.K. 3 + o82 de la rowe no” 2a, soil tun pan coupé de \krenchn, roule ae 2038. “9 méelres de cété (angle nord et 
: angele sud) ; 

b° Fonclion avec l’emprise de la 
roule n° 203, soit : un pan coupé 
de 20 meélres de cété (angle est et | 

: angle ouest). 
t 
t 

Agr. ». — Le directeur général des travaux publics Vu pour promulgation el mise A exécution ces chargé de lexécution du présent arrété, Rabat; le 8 avril 1940. 
Fait 4 Rabat, le 29 sajar 1359, Le Ministre plénipotentiaire, 

  
  

(S$ avril 1940). Délégué & la Résidence générale, 
MOHAMED EL MOKRi, J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1940 une feinte jaune sur le plan annexé A Voriginal du présent (30 safar 1359) arreté. , 
approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la vente de deux parcelles de 
terrain du domaine privé municipal. 

Aivr, ». — Lattribution définitive des parcelles étant 
subordonnée & leur valorisation qui devra intervenir dans 
un délai maximum d’un an A dater de la signature de 
Vacte de vente, celui-ci devra contenir une clause résolu- LE GRAND VIZIR, loire carantissant, Vexécution de ladite condition. 

  

Vu Je dahir du 8 avril rgiy (15 joumada IT 1335) sur . \rr. 3 Les autorités locales de la ville de (asa- Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié | Blanca sont chargées de VexGeution du présent arrété. 
ou complete ; : Fait % Rabat, le 30 sajar 1359, Vu le dahir a i juin r922 (4 chaoual r3f0) relatii ‘9 avril 1940), au statuf municipal de la ville de Casablanca, el les dahirs ay . , iD EL |} I, qui Vont modifié ou complété ; 

MOHAMED EL MOKR Vu Te dahir du rg octobre ry (12 safar 3340) sur Vu pour promulgation el mise a exécution 
le domaine municipal, et Jes dahirs qui Vont madifié Rabat, le 9 avril 1940. ou complété ; 

Vu Varvété viziricl du 31 décembre rgat (1* joumada T re Ministre pléenipotentiaire, apo, aes og : Déléqué a la Résidence générale, is4o) délerminant Je mode de gestion du domaine mumi- J MORIZE. cipal. modifié par Varrété viziriel du» {évrier T9387 | 7 “ ‘138 ramadan 1349) ; 
Vu la délibération de Ja commission municipale de = 

  

Casablanca, en date du 15 février 1g4o ; ; ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1940 Sur la proposition du directeur des affaires politiques, » (30 safar 1359) apres avis du directeur général des finances, portant création de la Caisse régionale d'épargne oo ARRATE - et de crédit indigénes de Casablanca. 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de | 
la commission municipale de Casablanca, en date du ' LE GRAND VIZIR. 16 février 1940, autorisant la vente de eré a gré A MM. Tolé- Vu le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant dano Joseph et Pinhas, propriétaires riverains. de deux création des caisses régionales d’épargne et de erédit indi- parcelles de terrain du domaine privé municipal, objets « eines et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance des titres foneiers n° 384 C. et trs C.D.. sises dans cette) indigénes ct, notamment, son atticle 2 ville, boulevard d’Anfa, d’une superficie respective de Vu Vareété viziriel du 13 mai 1937 (+ rvebia I 1356) quatre-vingt-cuatorze métres carrés fo4 mq.) et cent déterminant les conditions dapplication du dahir susvisé soixante-dix métres carrés (170 mq.). au prix de sept du 13 mai 1937 “9 rebia T 1356) ; cents franes (Foo fr.) le métre carré, soit au prix global Vu Varrété viziriel di 9- janvier 1938 695 kaada 1356) de cent quatre-vingt-quatre mille huit cents francs portant création de la Caisse régionale d’épargne et de (184.800 fr.), et lelles au surplus qu’elles sont figurées pat crédil indieanes de Casablanca ; ’
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Sur la proposition du président du conseil d’adminis- « Article premier, — Le contingent des produits 
a 

iration de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 

indigénes, , 
ARRATE :- 

Anticue pRemizn. -— Il est créé, dans la région de 

Casablanca et les territoires de Mazagan et de ]’ Atlas central, 

une caisse régionale d’épargne et de crédit indigénes dont 

le siége social est & Casablanca. 

Arr, 2, —.Les limiles territoriales de cette caisse sont 

celles de la région de Casablanca et des territoires de Maza- 

gan et de l’Atlas central, telles qu’elles résultent des dispo- 

sitions des arrélés résidentiels des 29 septembre 1935, 

13 avril 1938 et 1° octobre 1939. . 

Ant. 3. — La Caisse régionale d’épargne et de crédit 

indigénes de Casablanca créée en vertu du présent arrété | 

-continuera toutes les opérations de Ja Caisse régionale 

d’épargne et de crédit indigenes de la région de Casablanca 

ot du territoire de Mazagan instituée par l’arrété viziriel 

~du 27 janvier 1938 (95 kaada 1356). ~ 

Arr. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 

ieur des affaires politiques, le directeur général des services 

économiques sont chargés, chacun ence qui le concerne, 

de Vexéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 safar 1359, ° 

(9 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

, Rabat, le 9 avril 1940. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

, J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1940 

(43 rebia II 1359) 

modifiant Varrété viziriel du 13 juin 1939 (24 rebia II 4358) 

fixant, pour la période du 1™ juillet 1939 au 30 juin 1940, 

le contingent des produits d’origine algérienne admis- 

sibles en franchise des droits de douane et de la taxe spé- 

ciale 4 Vimportation par Ja frontiere algéro-marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant 

des. dispositions spéciales en faveur du’ trafic régional 

algéro-marocain, modifié par le dahir du 380 juin 1937 

(or rebia I 1356); 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1939 (24 rebia TT 1358) 

fixant, pour la période du 1™ juillet 1939 au 30 juin 1940, 

le contingent des produits d’origine algérienne admissibles 

en franchise des droits de douane et de la taxe spéciale 

4 Vimportation par la frontiére aleéro-marocaine ; 

Vu Varrété viziricl du 29 mars r9f0 (g safar 1359) 

modifiant Varrété viziriel précité du 13 juin 1939 

(24 rebia If 1358), 
ARRETE : 

Articye uniour. — L’article premier de l’arrété viziriel 

susvisé du 13 juin 1939 (24 rebia II 1358), tel qu’il a été 

modifié par Varrété viziriel du 29 mars i940 (9 safar 

1359), est modifié ainsi qu’il suit : .   

« Worigine algérienne désignés & Varticle 1° du dahir 

susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia T 1355) est fixé 4 une 

« valeur globale de quinze millions de francs pour les 

« importations qui seront effectuéesadu 1® juillet 1939 au 

« 30 juin TQ4Q, » 

Fait & Meknés, le 13 rebia I 1359, 

(21 mai 1940). 

MOHAMED EL *MOKBI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mai 1940. — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant modification 4 l’organisation territoriale 

et administrative de la région de Fés. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 3 octobre 1926 relatif & Vorganisation | 

{erritoriale et administrative au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 décembre 1935 portant 

modification & Vorganisation territoriale et administrative 

de la région de Fes, tel qu'il a été modifié par Varrété 

résidentiel du 24 novembre 1939 ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires poliliques, 

, ARRATE : 

-Arnricy premier. — L’article 5 de l’arrété résidentiel 

susvisé du 20 décembre 1935, tel qu'il a été modifié par 

Varraté résidentiel du 24 novembre 1939, est modifié ainsi 

qu’il suit : oe 

« Article 5, — Le territoire d’Ouezzane, dont Je siége 

« est & Ouezzane, comprend : 
« a) Un bureau de territoire des affaires indigenes & - 

« Ouezzane, 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le directeur des affaires politiques et le 

eénéral, chef de la région de Fas, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de |’exécution du présent arrété 

qui prendra effet 4 compter du ro mai rg4o. , 

Rabat, le 10 mai 1940. 

NOGUES. 

  

» 
eee eee ee ee eR RR 

ARRETE DU GENERAL DE CORPS D'ARMEE, 

‘ COMMANDANT LES TROUPES DU MAROC, 

portant modification de la zone des servitudes défensives 

de la ville de Marrakech. 

Nous, général de corps d’armée Francois, commandant! les 

droupes du Maroc, 

Vu le dahir du 7 aoft 1934 relatif aux servitudes militaires - 

Vin Varrété du ro octobre 1913 portant servitude autour de 

Venceinte de la ville de Marrakech,



me 
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ARRETONS wv’ Route n° 28 (de Meknés 4 Ouezzane, par le Zegotla el Ain- 
ARTICLE PREMIER, — Hest créé A 420 métres au nord de Bah | Delali', entre les PK. 3 + 800 et 4 4+ joo, 6 el 10, 17 el a5 

Doukkala el @ Vembranchement des roules de Marrakech 4 Mazagart 
ct de Marrakech 4 Meknés (route n° 24) un polygone oxceplionnel 
déimilé par les bornes P', P2, P? et Pt sar le plan annexé a Vori- 
vinal du présent arrété, 

  Aar. 2. — A Vintérieur du polygone exceplionnel défini i} 
article ci-dessus, la construction de hatiments, clétures ct antves 
ouvrages, ‘ainsi que les plantations arbustives pourronl élre entre- 
prises sans autorisalion préalable du service du génie quelles quien 
sient la nalure et la constitution. 

Arr. 3. — Dans un délai de Lrois mois, 4 daler de la publication 
du présen( arrété an Bulletin officiel du Protectorat, le service du 
genie procédera au Dornage du polygone susvise. 

Amr. 4. — Le chef du génie de Marrakech est chargé de i exeéeu- 
lion du présent arrété. 

Rabat, le G@ mai 1949, 

FRANCOIS. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 
versée des chantiers de terrassement, d'élargissement, 
de cylindrage et de revétement, 4 ouvrir sur divers routes 
et chemins de colonisation de l'arrondissement de Mek- 
nes, au cours de l’année 1940, 

Li DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
de la Lévion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre rga4 sur la conservation de la wie publique ct Ta police de la circulation et do roulage ef, notam- 
ment, Uartele 4: 

Vu Varrété viziriel du 4: décembre 1934 sur la police de la cir- 
culation et du roulage ct, nolamment, les articles Zeb Gr: 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter Ja vitesse des véhi- 
cules dans Ja traversée des chantiers de terrassement, d’élargisse- 
ment, de cylindrage el de revétement, A ouvrir, au cours de V’an- 
née ro40, sur divers routes cf chemins de colonisation de l’arron- dissemen( de VMeknés : 

Sur la proposition de Vingénieur-en chef de la circonscription 
du Nord, 

. 
: ARRPTE : 

ARTICLE vREMTER. — Pendant la durée des lravaux, la vitesse des véhieules ne devra pas dépasser quinze 45) kilométres A Vheure dans Ta traversée des chantiers de terrassement, d’Aargissement, de evlindrage et de revélement, A ouvrir, au cours de Vannée igjo, sur Jes ronles el chomins de colonisation désignés ci-aprds ; 
t? Route n° 3 (de Port-Lyautey & Meknés), entre Jes P.K. 104 4 00 

Clo1od, ira + Soo el v4, 114 +4 500 et 175 + foo; : 
2° Route n° 4 (de Port-Lyautey A Meknas), entre les PK. 18 et. 

TR + goo, 56 ot fig - 
3° Route n° 5 (de Meknds A Fas), entre les P.K. 6 ef 8, 

28 + 5oo ct 29, 34 + 186 cf 35 4 ho: 
4° Route n° 6 (de Meknés A Souk-el-(rha-du-Rharb), entre les 

PLK. a5 + 500 et 27 + Joo: 

tr et 14, 

5° Route n° a4 (de Salé a Meknés\, entre les P.K. 120 et 
ra3 + Goo ; 

6° Roule n® ar (de Meknéds au Tafilalt), entre les PK. + 4 300 
ela, 3 + tho et 34+ 785. g + 43K et 12 4 fidn, aR 4 RRo ot 3) + 75a, 37 4+ hon et 38 + Foo, &t + Boo et 90 + foo, 9% et ton, 
et 11h + Son, rar et rah, 153 + Bon of T50, 170 + Joo et 156 + <0, 
Tho et tha, 1Re et ror, 192 4 5ao el 200, 297 eb aat + fon, 230 ef 
23 + 800, 248 -+- 300 et 249 4 goo, 2G + Boo eb 258 4 100, 259 + 00 
et 280 4 goo, 298 + soo et 310, et 316 + som, 3at + goo et 
395 + hoo; 

7° Route n° a4 (de Fes A Marrakech, par Imouzzér et Azrou). entre les PLR. o cl » + 650, 73 et =5 + 170, 1B + Soo ot 142 + 5oo: 8° Route n® 25 (de Mogador A Agadir, Taroudannt, Ouarzazate, 
Ksar-es-Sonk et prolongement vers Figuig), dans la section Tarda— Ksar-es-Souk. du PK, 0 au 58 4 850: » 

t15 + too 
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ro” Route n° 303 ed Azrou aux sources de ’OQum er Rebia, par 
Ain-Lenh), entre les PK. 9 ~ joo ef 14 + boo: 

rr® Roule n° 306 (des Beni Amar a Volubilis, par Moulay-Idriss), 
eutre Jes PR. 5 et & + 800, a> el wr 4 330: . 

r° Route n°? 3ro de Fes A El-Wajeb, par Ain-Taoujdat), entre 
les PLR. ro + Soo el yt 440. 34 cl 38 4 545; 

18° Roule nm? 313 cde Meknits aux Ail Arzallah), 
PK, 12 + 200 el 4 + 300, rh + foo el a4 4 185 ; 

1t4° Roule n° 314 :de Meknés a Agoura), culre les PUK, 7 
eloar; . . 

re 

entre les 

1950 

Rowle ne’ 316 de Meknis 3 Ttas-el-Arba), entre les 
P.R. ty -+ foo et28 + Seu: 

O° Chemin de Boufekrune a “Agourai. entre les PK, 4 et 
7 + doo ; 

17° Chemin des Ait Naaman, entre les PK. o el 6: 
18° Chemin de loucd N’Ja aA Seban-Ajoun, entre !es P.K. 8 

cl To ; 

r9° Chemin de Ras-Djcri A Agourai, entre les PK. 3 ct 6 + gfo : 
20° Chemin des Ait Arza'lah 4 “Sebaa-Afoun, entre les 

P.K. 2 + goo et 7 + 800. 
Dans Ta traversée des chanlers, les conducteurs de véhicules ne 

devronl s’engager dans les secliousx de route ou chemin de colo- 
nisalion & voile unique qu’aprés s‘élre assurés qu’aucun véhicule 
ne s’y trouve déja. 

Arr, 2. — Des panneauy, placés aux oxtrémilés des chantiers 
par les soins. du service des travaux publics, feront connattre, a da 
fois, la limitation de vitesse prescrile et la date du présent arrété. 

Ant. 3. -- Wingtnieur das ponls et chaussées, chef de Varron- 
dissement de Mehnés, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 mai 1940. 

NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage, dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Germain Henri, pour Virrigation de sa 
propriété, sise aux Ouled Daho. 

  

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

Vu le dahir du 1" juillet tor4 sur le domaine public, modifié par le dahir du & novembre toro et complété par Je dahir du 
tT? aod 1925: 

Vu Je dahir du x aoat 1925 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par Jes dahirs des 9 juillet T932 et 15 mars 1933 : 

Vu Varrété viziriel du 1" aott Tq25 Telalif A Vapplication du 
dihir sur la régime des eaux. modifié par les arrélés viziricls dos 
6 février 1933 ot 27 avril 1934: 

Vu la demande. en date du 15 décembre 1939, présentée par WM. Germain Henri, a Veffet d’étre autorisé 4 prélever, par pompage, 
‘Vintérienr de sa propriété située aux Ouled Daho ‘Agadir-banlieus), 
un débit de 35 litres-seconde ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. -- Une enqutte publique est ouverte dans le 
lerriloire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue sur le 
projet d’aulorisation de prise d’ean par pompage, dans Ja nanpe 
phréatique, au profil de MW. Germain Henri, pour Virrigation de sa propriété, sise anx Ouled Daho. 

A cet effet, le dossier est déposé dn a2 mai au a juin roio dans 
les bureaux des affaires indigenes d’Agadir-banlieuc, A Tnezgane. 

Ant, 9. -. La commission prévue | Varticle 2 de Varrété vizi- 
riel du 1 aodit 1925, sera composée obligatoirement de - 

I'n représentant de Vantoarité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Un représentant de a direction ginérale des services écono- 

miques (services de Vagricullire ct de la colonisation), 
ct, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ;
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Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. ‘ 

La commission devra consulter le président de Ja chambre 

(agriculture de Marrakech, el pourra s’adjoindre le ou les caids, 

- ainsi que les présidents d’associations syndicales intéressés. 

Ele commencera ses opérations a la date fixée par son prési- 

dleut. 
Rabat, le 9 mai 1940, 

NORMANDIN. 
* 

ak 8 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page, dans la nappe phréatique, au profit de M. Ger- 

main Henri, pour l'irrigation de sa propriété, sise aux 

Ouled Daho (Agadir-banlieue). 

Arnone PREMER, — M. Germain Henri est autorisé A prélever 

par pompage dans la nappe phréalique dans le puits foré & linté- 

Tieur de sa propriété, sise aux Ouled Daho, 4 Vempiacement indi- 

qué au plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, un débit de 

dix-huit litres-scconde (18 1-s.). 

Ta surface A irriguer est de 60 ha. oo a. 

ART, 
dix-huit lilres-seconde (18 1-s.)" sans dépasser quarante lilres-seconde 

(4o J-s.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 

réduite de maniare que la quantité d'eau prélevée n’exchde pas celle 

correspondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est 

accordé sous la réserve expresse que les prélévernents effectués par 

Je permissiounaire n’auront aucune influence sur les débits des 

sources ou puils exislants dans la région. : 

Les installations devront étre fixes. Elles devront étre capables 

d’élever au. maximum quarante lilres par seconde (40 ls.) 4 Ja hau- 

teur totale, de 18 mé@tres, hauteur d’élévalion complée au-dessus de 

Vétiage, 

Aur. 4. — Les travaux nécessités par Ja mise en service desdites 

installations seron! exécutés aux frais et par les soins du permis- 

sionnaire. 

Art, fe - 
désigné A Varticle 1 du présent arrété ct ne pourra, sans autorisa- 

lion nouvelle, @tre utilisée an profit d’autres fonds ; en cas de ces- 

sion de fonds; Ia présente autorigation sera ftransférée de plein 

droit au nouveau propriétaire, 

Arr. G. —- Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ja formation 

de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour Vhygiane publique. TN) devea conduire ses irrigations de facon 

} éviter la formation de gites d’anophéles. J] devra exécuter sans 

Aélai tes instructions qu’il tecevra A ce sujet des représentants du 

directeur général, des travanx publics ou du directeur de la santé 

et de Vhygiéne publiques. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS - 

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

de prise d’eau par pompage dans l’oued Myit, au profit 

de la Société industrielle oléicole marocaine, 4 Fés. 

  

“LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVATIX PUBLICS, Officier 

de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du r juillet rg914 suv Je domaine public, modifié ° 

par le dabir du & novembre rgrg ct commlété par Je dahir du 

1 aodt 1925 ;   

OFFICIEL N° 1439 du 24 mai tgdo. 

Vu te dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 

complété par les dahirs des 2 juillel sg32 ct 15 mars 1938 ; 

Vu Varrété viziciel du i aoft 1925 relatif 4 application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés vizirtels des 

6 féveier 19383 et 27 avril 19345 | 
Vu la demande, on date du 26 juillet r9a9, présenlée par la 

Société industrielle oléicole marocaine, 4 Veffet d’@tre aulorisée 4 

prélever par pompage dans Voued. Myit, une quantité deau d’en- 

viron 60 métres cubes-heure ;~ 
Vu le projet d’arrélé c’autorisalion, 

ARRATE © ee 

Aationla PREMIEN, — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de Ja circonscriplion de contréle civil de Fés-banliewe, sur 

le projet daulorisation de prise d’ean par pompage dans loued 

Myit, au profit de la Société industrielle oléicole marocaine a Fes, A 

raison d'un débit de 60 métres cuhes-heure environ. 

A cel effet, le dossier est déposé du 27 mai au. 27 juin 1940 

dans les bureaux du contréle civil de Fés-banlieue, 4 Tés. 

Ant, 2. ~- La commission prévue 4 Varticle » de Varrété vizi- 

riel dur aoit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un. représentant cle Vautorité de contrdle, président. ; 

Un ceprésentant de Ja direclion générale des travaux publics ; 

lin représontant de la direction générale des services écono- 

miques (service de Vagricullure cl de la colonisation), 

el, facuitalivement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 

U'n représentant du service de la conservation de la propridlé 

foncitre. . . 

La commission devra consulter le président de la chambre d auri- 

culture de Fes, el pourra s’adjoindre Ie ou les caids, ainsi que Jes 

présidents d’associations syndicales intéressés. : 

Elle commencera ses opéralions hla date fixée par son président. 

  

  

Rabat, le 15 mai 1940. 

NORMANDIN. 

OF 
OK 

; EXTRAIT 

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

dans lVoued Myit, au profit de la Société industrielle oléi- 

cole marocaine, domiciliée 4 Fes. 

Arrictie PREMIER, — La Sociélé industriclle oléicole marocaine, 

est autorisée A prélever par pompage dans l’oued Myit, pour uti'i- 

sation industrielle, une quantité d’eau de 6o metres cubes-heure 

environ. . 

ART, 2. -- Pour Ja réalisation des travaux, l’exécution de la prise 

el la restilution de eau, Jadite société est autorisée A occuper le 

domaine public de VEtal et, notamment, les berges el.les francs- 

bords de l’oued Myit. : 

Anr. 3. Les travaux nécessités par la mise en service de ces 

installations seront exéculés aux frais et par les soins du permis- 

sionnaire. Ils devront étre icrminés dans un délai maximum de 

six mois A compter de Ja date du présent arrété. 

Ant. 4. — U’eau sera exclusivoment réservée A l’usage de ré- | 

frigération ct devra 4lre reslituée, soustraction faite des pertes, et 

sans pollution, 4 l’oucd Myil. En cas de cession de fonds, la pré- 

sente autorisation sera transférée de plein droit au nouveau pro- 

priétaire. : 

Agr. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation’ 

de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dange- 

reux pour Vhygiéine publique. Son canal de décharge sera cons- 

truit de facon 4 éviter la formation de gites d’anophdéles. Tl devra 

exéeuler sans dé‘ai les instructions gu’il recevra 4 -ce sujet des 

représentants du directeur général des travaux publics ou du direc- 

leur de la santé et de Vhygitne publiques.



N° £439 du 24 mai rgf4o. 

« ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

. DES TRAVAUX PUBLICS © 
portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 

du prélevement de 1/12° du débit total de l'ain Seddina, 
au profit de M. Chenel Henri, colon a Tissa, pour les 
besoins domestiques de sa ferme. 

t 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
paurt@ dahir du & novembre ry1g et complété par Je dahir du 
a aot 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié el 
complété par Ices dahirs des 2 juil’el 1939 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du aotit 1925 relatif a Vapplication du 
dahir sur le réginie des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 ct 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, eu date du a8 mars rg4o, présentée par M. Che- 
ne] Henri, colon 4 ‘Lissa, 4 Veffel d’élre aulorisé 4 prélever 1/19*° du 
débit tolal de lain Seddina, pour les besoins domesliques de sa 
ferme ; 

Vu le projel d’arrété d'autorisalion, 

, ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, - - Une enquéle publique est ouverte dans le 
lerriloire civil de Fés, circonscription de contrdle civil des Hayaina, 
sur le projet dautorisation du prélévement de 1/19° du débit. total 
de Vain Seddina, au profit de M. Chenel Menri, colon a Tissa, pour 
les besvius domestiques de sa ferme. . 

A cet effel, le dossier est déposé du 27 mai au 27 juin 940 
dans les bureaux de la circonuscriplion de. contrdle civil des Hayaina. 
a Tissa. 

Any. 2, -— La commission prévue A Varlicle 2 de l’arrété vizi- 
riel du rt aotit 1925, sera composte obligatoirement de : 

Un représeniant de autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Ln représentant de la direction générale des services écono- 

miques (service de L'agriculture ct de la colonisation), 
el, fucuitativement, de : , 

Un représenlant du service des domaines ; 
lin représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. » 4 
La commission devra consuller le président de la chambre d’agri- 

culture de Fes, el pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi que les 
présidenis d’associations syndicales imléressés. 

Kile commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 15 mai 1940. 

NORMANDIN. 
* 

* + 

; EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur l’ain 

Seddina, au profit de M. Chenel Henri, colon a Tissa, 
pour les besoins domestiques de sa ferme. 

Awriche pREMmER. -- M, Chene) Henri, colon a Tissa, est au- 
lorisé A pré'ever un débit de 1/12" sur Vain Seddina. Ce débil sera 
prélevé-A Vextrémilé de la canalisalion établie par le service du 
vénie rural, T’vau est destinée i des usages domestiques. 

Ant, 2, -— Les lravaux de branchement seront exécutés aux frais 
et par les soins du permissicnnaire, sous Ia surveillance de 1’adimi- 
nistration des travaux publics. Ms devront étre achevés dans un délai 
de six mois A compter de la date du présent arréte. 

Aar. 3. — L’eau sera exclusivement réservée aux usages domes- 
liques des habitations cl de leurs dépendances dont Je permission- 
naire est propriétaire 4 Tissa. 

En cas de cession des habitations, Vaulorisation sera transférée 
de plein droit au nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 309 
= — — 7 = 

délai de six uiwis a dater de la muiation de propriété, déclarer le 
lransfert au direclour général des travaux publics. 

Agi. 6. — Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formation 
de mares cl de giies Vanophé-es risquant de constituer des foyers 
de paludisme, dangereux pour Ihygiéne publique. ]] devra exécu- 
ler, sams deélai, les instructions qu'il recevra 4 ce sujet des repré- 
senuuits du direcleur général des travaux publics ou du directeur 
du service de la santé et de l’hygiéne publiques. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 
prescrivant le recensement des locaux a usage d'habitation, 

dans les villes municipales et dans les centres non érigés 
en municipalités, 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, Officier de Ja 
Légion d'honneur, 

Vu le dihie du 13 seplembre 1938 sur lorganisation générale 
du pays pour te feomps de guerre el, nolamment, son article 1g; 

Vu Varréié résidenticl du 1; avril 1939 relatif A la réquisition 
des personnes cl des bicns en esécution du dahir susvisé ; 

Vu Varrété résidentic! du 1g avril rg3g relatif aux recensements, 

ARRETE : 

ARTICLE VREWIER. — HL sera procédé au recensement des locaux 
‘usage (habitation, vides ou garnis, vacants et disponibles, a la 
dale de publication du présent arr@lé, dans les villes el les centres 
hoi cotslilués en municipalilés, 4 l’exception de coux sis dans les 
médinas ou autres quarliers indigénes et faisant partie d’immeubles 
habités par des Marocains. 

Aur. 2. — A cel effel, les propriéiaives des immeubles, ou leurs 
préposés ou, d défaul, les occupants, ct les locataires ou autres titu- 
laires de droiis inimobiliers, sont lenus de déclarer aux services 
municipaux, dans les villes, et aux autorités de conlréle dans les 
vulres localilés, avant !e 23 mai 1940, les locaux vacants et dispo- 
nibees visés a Larticle premier, 4 exclusion de ceux qui Jeur sont 
indispensubles pour leur logement et celui de Jeur personnel habi- 
uel, iméme si les inléressés ne sont pas personnellement présents 
dans lesdits locaux 4 ladite date. Les déclaratious indigqueront. l’em-. 
placeinent de Vimmeuble, le nom du propriétaire, ou de son pré- 
pose. du locataire, ainsi que la cousislance de ces locaux. 

Awr. 5. — Récépissé de ka décluration sera délivré par Vautorilé 
administrative conipétente. 

Aw. 4. — Les chefs de région ou de lerriloire autonome. sont 
chargé» de faire exécuter immdiatement le présent arraté. 

Rabat, le 17 mai 1940. 

SICOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

portant dérogation 4 l’application de l'arrété viziriel du 
16 avril 1940 portant restriction de la vente et de la con- 
sommation de la viande de boucherie. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 
Officicr de la Légion d‘honneur, 

Vu Je dahir du 16 avril rggo relatif aux restrictions concernant 
les produits, denrées et objels de consommation . 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1940 portant restriction de la 
veute et de la consommation de Ja viande de boucherie ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien,
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ABRRBRTE | ; ARRATE ¢ 4 

Auvictn unigue. — A l'occasion de. 1a Penlecéte juive, les Anvene oniqur. — Les prix ‘de vente en gros du bois de cédre~ - 
boucheties israélites sonl autorisées 4 débiler le mardi 11 el le 
meccredi 42 juin de la viande «. cachir » de bosuf et de veau, au 
seul profit de la. population. juive 

Rabal, le ii mai 1940. 

BILLET. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif 4 la déclaration des ensemencements et des récoltes 

, de blés tendre et dur. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 
Officicr de la Légion d'honneur, | 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l'Office chéri- 
ficu. interprofessionnel du blé, et les dahirs qui l’ont complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 25 avril 1937 relatif 4 lapplication du 

dahit précité et, nolamment, son article 4 ; 
Sur la proposition du directeur de l’Office cheérifien ‘interpro- 

lessionnel du blé, 
ARRETE : 

a) Cultures européennes 

ARTIGLE PIEMIER..— Pendant la durée des hostilités, les exploi- | 
lants européens ne seront pas tenus de fournir la déclaration d’em- 
blavures prévue’ par les alinéas 1°. et 2 de Varticle 4 de l’arrété vizi-. 
riel susvisé du 25 avril 1937 (déclaration du 30 avril). 

Art. 2. — Avant le 1° septembre 1940, tout exploitant européen 

ou assimilé : propriétaire, locataire, usufruitier, fermier ou métayer, 

sera cependant tenu de déclarer : 
1° La quantité totale des blés tendres et durs récoltée sur son 

‘exploitation européenne en 1940 ; 
2° Les quantités de blés tendres et durs, de la récolte précé- 

denle encore détenues au 1° septembre. 

‘St un méme déclarant dirige plusieurs exploitations, chacune 

d'elle doit faire l'objet d’une déclaration particuliére. 
In cas de mélayage ou de fermage comportant un paiement 

en nature suivanl les coutumes locales, le bailleur et le métayer 

ou le fermier sont lenus de faire une _ déclaration distincle de leur 

part. respective. 
Nes formules de déclaration seront mises a Ja disposition des 

déclarants dans les bureaux des autorités locales de contréle, dans 
les chambres d’agriculture et dans les bureaux régionaux de VOttice 
du blé de Casablanca, Rabat, Fés et Safi. Les déclarations, certifices 

et signées, devront étrc envoyées au directeur de Office chérifien 

du blé, 7, rue Gueydon-de-Dive, 4 Rabat ; il sera fait retour au décla- 

ranl d'un récépissé. . 

b) Cultures: indigenes 

Art. 3. — Les uutorités locales de contréle établiront par caidat, 

‘aprés avis de l’inspecteur de Vagriculture et du contréleur du tertib, 

‘l’évaluation des récolles de blés dendres et de biés durs provenant 

des cultures effectuées sclon la méthode indigéne. Les évaluations 

devrout étre adressées au directeur de l’Office du blé & Rahal, au 

plus tard le 1° septembre. 

Arr. 4. — Le directeur de 1’Office du blé est chargé de |’exc- 

culion du présent arrété. / : 

, le 20 mai 1940. 

BILLET. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

ET DU SERVICE MILITAIRE DES BOIS DE GUERRE 

AU MAROC 

fixant les prix | de vente en gros du bois de cadre. 

LE DIRECTEUR DES AUX ET FORETS' ET DU SERVICH 

MILITAIRE DES BOIS DE GUERRE, officier de la Légion 

“ d’honneur, 

Vu le dahir du’ 25 avril x940 modifiant lo dahir du 24 février 

tgs portant refonte de la Jégislation relative a la surveillance et 

au controle des prix des denrées et produits de promiére nécessité,   

sont lixés ainsi qu’il suil a partir du 15 mai rg4o : 

Produits vendus @ Azrou 

: 650 francs le métre cube. 
4oo francs le métre cube. 

ve qualilé (charpente, menuiserie) 
Qualité inférieure (caisseric, coffrage) : 

_ Madrier indigéne « double » ‘mesurant 4m. x 0,89 x 0,12, 

la piéce : 55 frances. o 
: . Fae 

Produtls vendus 4 Khenifra a 
‘ , . . ea 

Madrier indigtne « simple » mesuranlk 4 m. x 0,98%x  0J07, 
la pice + af francs. Ma 

Rabat, le tf] mat 1240. 

BOUDY. 

INTERDICTION 
en zone francaise de l’Empire chérifien 

‘dun journal étranger. 

Par ordre n° 16/J., du G mai rg4o, le journal égyptien Ar Rabila 
Arabiya, publié au Caire, a été interdit. 

INTERDICTION | - 

de disques en zone frangaise de l’Empire chérifien. 
  

Par ordre n° 19/J. du 6 mai rg4o, les disques intitulés’ Kassidat 
Sous et Kassida Jit ba Amrane, portant respectivement les n* 9&.134-" 

98.135 et 46.143-46.744, édités en Jangue berbére par les maisons 
Baidapbone et Parlophone, .ont été interdils. ‘ 

  

REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT 

‘Par arré(é visiriel en date du 15 mai tg4o, il est fail remise 
gracicuse 4 M. Lemoille Kléber, secrétaire auxiliaire des tribunaux 
coulumiers A Sefrou, d'une somme de quatre mille irois, cenl 
soixante-six francs soixante centimes (4.366 fr. 60), dont il a été cons- 

titué débileur., 

  

AVIS 
de constitution de groupements économiques. 

En application du dahir du g janvier 1940, le directeur de - 

VOffice chérifien interprofessionnel du blé a approuvé, A la date 
du ty mai tgfo, la constitution du Groupement des commercants, 
exportateurs et importateurs de céréales. Siége : Bourse de commerce, ~ 

i Casablanca. . ce 

Délégués : MM. Garcin et Tabet. 

’ Conditions d’admission, — Peuvent faire partie du groupement, 
\ condition de justifier d'une aclivilé aulérieure suffisante en zone 
francaise de V’Empire chérifien et d’avoir A formuler par Gerit leur 

adhésion : 

1° Les commercants, 

de céréales ; 

exporlaleurs spécialisés dans l’exportation 

a° Les commercants, importateurs spécialisés dans |’importation 

de céréales ; , 

3° Les personnes faisant acle de commerce des denrées sus- 

indicuées: 
Exceptionnellement, les commercants ne. remplissant pas les 

conditions prévues ci-dessus, pourront oblenir leur admission dans 
le groupement, aprés avis de la chambre de commerce et d'industrie 

| de leur domicile et avec l’approbation du service responsable.
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SEQUESTRES DE GUERRE AU. MAROC 

Exécution du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous s:questre effectif. 

  

NUMERO ET DATE 

= 

PROPRIETAIRE NATURE, ET SITUATION NOM ET ADRESSE 

  

vite la région de Meknés, 

N° 16 dug mai t940 de la 
région de Casablanca. 

g mai 1940 de la région de 
Casablanca. 

g Mai rof0 de Ja région de 
Casablanca, 

N° 594 du 1% mai 1940 de 
la région de Meknas, 

ao avril rg4o de la région 
d'Oujda. 

29 avril rg40, n® 15, de la 
révion de Casablanca.     

Succession de M™¢ Jeanne Hor- 
ner. 

Maison tchécoslovaque Mueh- 
ling-Union. 

Maison allemande Flammger, 
7udse el ©, 

Successions déclarées vacantes 
des sieurs Goldmann Gustave, 
Hang Kodolphe, Hocht] Her- 
bert, Bachmann Charles, ou- 
vertes i Meknas. 

Succession vacante Prokes Fran- 
lisek, ichécoslovaque, 

Succession vacante Drexl Jo- 
seph, allemand. 

Helmuth Kluck, 

Tous 

  

DP. L’ARRETE REGIONAL ...} DES BIENS, DROITS ET INTERETS DES BIENS | DEL’ ADMINISTRATEUR-8SEQUESTRE eet . 
: nt 

Ne ag% du ag avril rgio) Prumherg Joseph, commercant! Tous les biens, droits et intéréts, M. Laval, receveur de l’enregistrement. 
i Sundern Ka-Amberg, meubles el immeubles de loute i Meknés, téléphone 20-06. . 

nalure dont Vallemand Brumberg 
Joseph, commergant a4 Sundern Ka-' 

Amberg, avail la propriété ou la 
létenlion de fait & la date fixée par 
Varticle 16 du dahir du 13 sep- 
lembre 1989, notamment une 
créance sur M. Amsellem Jaime, a 
Meknés. 

Tous les biens, droits et intéréts | 
dépendant de la succession de 
M"* Jeanne Horner, décédée A Casa- 
blanca, le g avril 1940. 

Tous les biens, droits et intéréts 
dont la maison Muehling-Union 
avail la propriété ou la -détention 
de fait 2 la date fixée par Var- 
licle 16 du dahir du 13 septembre 
1939, nolamment une créance el 
des marchandises A la Société gé- 

‘ nérale de surveillance. 

les biens, droits ct intéréts 
dont la maison Flammger, Zudse 
el C’ avait la propriété ou la déten- 
lion de fait & la date fixée par ]'ar- 
ticle 16 du dahir du 13 septembre 
193g, nolamment une créance sur 
M. J.-P. Frendo. 

Tous les biens, droits el intéréts 
meubles et immeubles de toute na- 
lure dépendani des successions va- 
canles > Goldmann Gustave, Hang 
‘Rodo'phe, Hochtl Herbert, Bach- 
mann Charles. : 

Yous les biens, droits et intéréts 
meubles et immeubles, dépendant 
des successions vacantes Prokes. 
Frantisek et Joseph Drex], ouvertes 
a Oujda. : 

Tous les biens, droits ct intéréts 
meubles et immeub‘es dont J ’alle- 
mand Helmuth Kluck avail. la pro- 
priété ou la détention de fait A la 
date fixée par Varticle 16 du dahir 
du 13 septembre 1939.   M. 

M. Chatelet, receveur de l’enregistre- 
ment A Casablanca, palais de jus-| 
tice, téléphone o8-38, 

M, Gendre, receveur de lVenregistre- 
ment, agence générale des séques- 
ircs de guerre au Maroc, secrétariat 
général cu Protectorat, a Rabat, 
téléphone 34-8. 

M. Gendre, receveur de 1l’enregistre- 
ment, agence générale des séques- 
lres de guerre au Maroc, secréta- 
rial général du Protectorat, Rabat, |. 
léléphone 34-89. : 

M. Laval, receveur de ]’enregistrement 
ti Meknés, (éléphone 20-06. 

M, Laval, recevcur de l'enregistrement 
4 Meknés, téléphone 20-06. 

(endre, receveur de l’enregistre- 
menl, agence générale des séques- 
tres de guerre au Maroc, secrétariat 
genéral du Prolectorat, tél. 34-89.  
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS . Lr 3 sun 1940.0 Patenles 1940 : Casablanca-centre, rdle spé- 

. cial, marché de la Liberté, flacres, taxis, rouliers, portefaix ; Rabat- _ 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué A la Résidence 

générale, en date da 29 avril 1940, M. Bove Henri-Roger, commis- 

saire de police de 3° classe du cadre mélropolilain, placé en. service 

délaché au Maroc, esl nommé commissaire de police de 3° classe 

au service de la police générale, 4 compler du 1 avril rg(o.. 

  
  

RADIATION DES CADRES 
  

Par arrélé du directeur de la sécurilé publique, en date du 

1§ mars rg40, M. Feucas Louis, commissaire de police de 3° classe, 

réintégré dans le cadre métropolitain 4 compter da r avril 1940, 

esl rayé des cadres du personnel des services aclils de la police 

vénérale A cetle méme date.” 

  

EXAMENS 

pour la délivrance des certificats d’aptitude professionnelle 

et des brevets professionnels. 

Une session d’examens pour ta délivrance des diplémes suivants 

s‘ouvrira le samedi 15 fuin rg4o : 
Gertifical d’aptitude professionnelle : aide-comptable ; 

-Certificat d’aptitude professionnelle ° sténo-dactylographe ; 

Certificat d’aplitade professionnelle secrétaire - traducleur 

(langues anglaise, arabe, espagnole seulement). 

Lrevet professionnel ; aide-comptable ; 

Brevet professionnel : comptable ; 

Brevet professionnel : secrétaire sténo-dactylographe. 

“Les épreuves écriles eb orales auront lieu & l’Ecole industrielle 

el commerciale de Casablanca, le samedi 15 juin et le dimanche 

16 juin. , : 

Les examens pour la délivrauce des divers diplémes ayant licu 

on méroe temps, un candidat ve peut s‘inscrire & Ja méme session. 

qae pour un seul examen. 

Les demandes d’inscriplion et les documents constituant le dos- 

sicr d’inscription doivent étre adressés au directeur de |’Ecole indus- 

trielie et commerciale de Casablanca, avant le 8 juin, 

Pour renseignements, s’adresser au directeur de I’Rcole indus-— 
, 

Iriclle et commerciale de Casablanca. I] ne sera pas répondu aux 

leltres non accompagnées d’un timbre de 1 franc pour ja réponse- 

  

DIRECTION GENERALE DE L’INSERUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARI8 EF DES aNTIQUITES 

NOTE 

concernant le concours commun des bourses nationales 

4° et 2° séries en 1940. 
  

Le ministre de Véducation nationale cominunique : 

Les candidats aa coneours commun des - bourses nalionales des 

real a® séries sont informés que Vexamen fixé primitivernenl au 

jeudi »3 mai rg40, est reporté au jeudi 6 juin rg4o. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service du contréle financier et de Ja complabililé 

Avis de mise en recouvrement des roles dimpéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis cn recouvrement aux dales qui figurent.en regard || 

de ces roles qui sont déposés dans Jes bureaux de perception inté- 

ressés. 

“h 1.059. * 

  

Aviation, budgel spécial du pachalik de Rahal, transporteurs’; centre 

de Marchand, réle spécial des transporteurs. 

Patentes et taze d'habitation 4940 : Oujda, secteur [, articles 1° 

A 2.166. 

Li re suUEN to4o, — Tare urbaine 1940 : ‘Taroudannt. 

Lioa7 aun 1gho. — Patentes 1940 Centre de Sidi-Kahal, 

articles Te” A 673 Taroudannt, arlicles te A got. . 

Patentes ef tare d’habilation 1040 ; Salé, secleur "B-agticles ret 
Vane 

“Me 
Rabat, le 18 mat 1940. 

Le chef du service du controle financier 
et de la comptabilité, 

R, PICTON. 

a eT A 
  

      

  

    

(00 

Dans son colis 
a 

  

n'oubliez -pas 
de placer 

    
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC | 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES Nee: 

  

L. COSSO-GENTIL 
‘9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

. et Officiers. 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


