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PARTIE OFFICIELLE 

I 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 24 MAI 1940 (46 rebia Hi 1359) 

relatif 4 la fixation du prix de vente des ciments. 

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le direcleur général des travaux 

publics, des transports et des mines est aulorisé 4 régle- 

menter, par arrélés, le prix de vente des ciments. 

Arr. », — Les prix fixés par le directeur général des 
travaux publics, des transports el des mines servent obli- 
gatoirement de -base, devant les comités régionaux de sur- 
veillance des prix, & la justification des prix pratiqués par 

les commercants du ressort desdits comités. 

Arr. 3. — Pour réduire les écarts notables de prix 
exislant entre les ciments de méme qualité mais d’origines 
différentes, le directeur général des travaux publics, des 

lransports el des mines pourra prescrire des mesures de 
compensation ou de péréquation entre les ciments les moins 
chers et ceux dont les prix sont plus élevés, sous réserve 
que Ja production ou I’ im portalion,sloe ‘ ciments ait été 
admise par lui. ‘ a 

Anr. 4. —- Les compensations ou péer’fualions définies 
ci-dessus seront effectuées par l’intermédiaire d’une caisse 
speciale créée 4 cet effet, dont les conditions de fonctionne- 
menl el de gérance seront déterminées par un arrété du 
direcleur général des travaux publics, des transports et des 
mines. Celui-ci pourra déléguer un fonctionnaire pour 
assurer le contrdle de ladite caisse. 

Le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement 

de cette caisse sera fourni par les producteurs et importa- 
leurs. . 

L’excédent de celte caisse, s'il en existe lors de sa liqui- 
dation, sera versé au Trésor. 

Arr. 5, — Sont applicables aux infractions au présent 
dahir et aux arrétés pris pour son application, les peines 
prévues aux articles 17 el 18 du dahir du 24 février 1940 
(i moharrem 1359) porlant refonte de la législation rela- 
live 4 la surveillance et au contréle des prix des denrées et 
produils de premiére nécessité. 

Fail @ Meknés, le 16 rebia IT 1359, 

(24 mai 1940). 

_ Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 mai 1940. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 19 mai 1940 portant créa- 

tion sur le territoire du Protectorat de formations mili- 
taires de gardes territoriaux. 

Nous, général d’armée Nogués, Commissaire résident 

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

Vu larrété résidentiel du 1g mai 1940 portant créa- 
tion sur le territoire du Protectorat de formations militaires 

de gardes territoriaux, 

ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions 
de l'article 6 de l’arrété résidentiel susvisé du 19 mai 1940, 
des étrangers ayant servi & la Légion étrangére peuvent étre 
admis 4 souscrire un engagement au titre de la formation 

- militaire de gardes territoriaux de leur résidence. 

Les engagements ainsi souscrits sont remis 4 l’autorité 
de contréle local qui les transmet d’urgence 4 | officier 
commandant la subdivision avec son avis motivé et celui 
du bureau d’un groupement d’anciens combaitants désigné 
par Je chef de la région ou du territoire. 

Rabat, le 27 mai 1940. 

“NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 27 janvier 1940 fixant les 

conditions d'application du dahir du 30 octobre 1939 por- 

tant institution d’une taxe exceptionnelle sur les revenus 
des citoyens francais en age d’étre mobilisés, n’apparte- 
nant pas 4 une formation militaire. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 

d'honneur, 

Vu Je dahir du 30 octobre 1939 portant institution 
d’une taxe exceptionnelle sur les revenus des citoyens fran- 
cais en age d’étre mobilisés, n’appartenant pas 4 une for- 
mation militaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu larrété résidentiel du 27 janvier 1940 fixant les 
conditions d’application du dahir susvisé du 30 octobre 

1989 ; 
Vu l’arrété résidentiel du 23 février 1940 modifiant 

Varrété résidentiel précité du 27 janvier 1940; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété résidentiel 

susvisé du 27 janvier 1940, modifié par l’article unique de 
Varrété résidentiel du 23 février 1940, est complété ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2. — Sont considérés,. notamment, comme 
n’appartenant pas & une formation militaire les citovens 
francais qui, bien que mobilisés, ne percoivent pas une 
solde. .   

« Ajournés, exemptés, réformés non titulaires @une 

pension relevant, selon les cas, ce la législation des pen- 
sions militaires d’invalidité ou des perisions des victimes 
civiles de la guerre ou d’un certificat délivré par le com- 
mandant du bureau de recrutement et constatant qu’ils 
apparliennent a la catégorie des hommes déclarés « non 
récupérables » dans les conditions qui ont été fixées dans 
la métropole par Larreté du ministre de la défense natio- 
nale et de la guerre du 25 avril 1940; 

« Personnels des services actifs de la police autres que 
ceux qui seront désignés par arrété du secrétaire général du 
Protectorat comme exonérés de la taxe », 

a ee ke ee 

(Le reste de Varlicle sans changement). 

Rabat, le 30 mat 1940. 

J.. MORIZE. 

  

  

ARRETE MINISTERIEL 
fixant les conditions d'application du décret du 45 avril 1940 

relatif 4 la contribution nationale extraordinaire. 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA GUERRE, 

Vu larlicle 1 du décret du 15 avril rg4o relatif 4-la contri- 
bution nationale extraordinaire, 

ARRETE ; 

ABTICLE PREMIER. — Sont déclarés « non récupérables » en raison 
de Jeur infériorilé physique, les hommes qui, soumis aux obliga- 
lions militaires prévucs par la loi du 31 mars 1ga8 relative au 
recrulement de l’armée, sont atteinls des infirmités, maladies ou 

mutalions irrémédiables suivanies : 

Ampulalion d'un membre, quand Je niveau de l’amputation 
siége enlre Ja racine du- membre ¢ el la continuilé des métacarpiens 
ou des métatarsiens ; - 

Atrophie congénita’e trés apparenie d’un membre ; 

Gibbosité trés prononcte ; 

Céciné complete résultant soit de la perte des globes oculaires, 
soit de leurs Iésions destructives ou de l’opacification évidente des 
milicus lransparents de l'oeil ; . 

Surdi-mutiié médicalement constaléc ; 

Crétinisme médicalement constaté ; 

Les hommes clussés « non récupérables » par les commissions 
de réforme fonctionnant par application de l'article 20 de la loi du 

31 mars 1928. 

Arr. 2. — Les conditions d’application du présont arrété seront 
fixées par unc instruction ministérielle. 

Fait 4 Paris, le 25 avril 1940. 

Edouard DALADTER. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
prescrivant la déclaration des emballages d’hydrocarbures. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, complété par 
le dahir du 1° mai 1939,



ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Les détenteurs, soil 4 titre de 

propriélaire, soit 4 Lilre de consignataire, de fits d’es- . 
sence, de péirole, de gas-oil ou de diésel-oil de : 200 litres 
d’un poids unitaire supérieur & 4o kilos ou 4oo litres d’un 
poids unitaire approximatif de 7o kilos, sont tenus de 
faire la déclaration du nombre de ces [Qts, usagés ou 
non, se trouvant en leur possession 4 la date du 17 juin 
& minuit et d’en déclarer Je propriétaire. Ils indiqueront 
séparément le nombre des fits vides et celui des fats 
pleins. 

Anr. 2. — Les déclarations sont établies par écrit, 
conformément au modéle ci-annexé, et adressées directe- 

ment par le déclarant au « directeur des transports » & 
Rabat, au plus tard le 22 juin. 

Ant. 3. — Les personnes visées 4 l'article premier 
doivent établir, 4 partir du 17 juin 4 minuit, sur des regis- 
tres spéciaux, pour chaque lype de fats soumis 4 déclara- 
tion, une compiabilité de toutes les entrées (achats ou 

consignations) et de toutes les sorties de ces fils (vente 
ou restitution au consignateur) avec indication du nom de 
V’acheteur ou du consignateur. 

Arr. 4. — Le contrédle des déclarations peut étre 
effectué par des agents de la direction générale. des travaux 
publics, dé la direction des affaires politiques ct des ser- 

vices municipaux. 

Rabat, le 2 juin 1940. 

J. MORIZE. 

a 

DECLARATION 

des emballages d’hydrocarbures 4 adresser au directeur 

des transports 4 Rabat avant le 22 juin 1940. 
  

(Application de Varreté résidentiel du 2 juin 1940) 

Les infractions aux arrétés résidentiels prescrivant la déclara- 

tion des matidres, objets, produits ou: denrées sont passibles d’une 

amende de too & 5.000 francs et d'un emprisonnement de six jours 

hd deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement. 

En. cas de récidive, l’'amende sera portée de 3.000 4 20.000 francs 

et Vemprisonnement de deux mois 4 un an. 

Je soussigné 

demeurant a 
déclare, sous les peines de droit, détenir & la date du 17 juin 1940, 

ad minuil : 

Fats de. 200 litres pleims ...-...-...-.- (nombre) 

Fitts de a00 litres vides ..--..-------- (nombre) 

Fils de foo litres pleins ..........0-5 (nombre) 

Fats de foo litres vides ............. (nombre) 

Ges fils appartiennent 4: 

Fits de 200 litres 4 (nombre) 

Fitts de 200 litres A ........-.. 0022 ee eee (nombre) 

Fits de foo litres A 1... ee ee cere eee eee (nombre) 

Pits de foo litres A oo... cece eee eee eee _ (nombre) 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

relatif 4 la cession ou au versement obligatoire 

de certains billets de banque étrangers. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 10 septembre 193g prohibant ou régle- 
meniant en temps de guerre |’exportation des capitaux, les 
opérations de change et le commerce de lor ; 

Vu le dahir du 27 mai rg4o relatif 4 la cession ou au 
verscment obligatoire de certains billets de banque étran- 
gers ; bl 

Vu larrété résidentiel du 18 mai 1940 fixant les 
conditions d’application du dahir susvisé du 10 septembre 

1939 5 
Vu Varrété du directeur général des finances du 

a2 décembre 193g relatif aux intermédiaires ; 

Vu larrété du directeur général des finances du 
a4 avril 1g40 relatif au contrdéle douanier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés pour recevoir les | 
versements de billets de banque étrangers prévus par l’ar- 
ticle 1 du dahir du 27 mai 1g4o visé ci-dessus, les éta- 
blissements de banque agréés, conformément 4 l'article 15 
de l’arrété résidentiel du 18 mai 1940 visé ci-dessus, pour 
traiter les opérations de change dans la zone francaise du 
Maroc. ld 

. Ant. 2. — La Banque d’Etat du Maroc et les inter- 
médiaires agréés, agissant en cette qualité, ne sont pas 
soumis aux dispositions de l’article 1° du dahir du 
27 mai 1940 visé ci-dessus. 

Art, 3; — Jusqu’a la date du 30 juin 1940, inchusi-_ 
vement, les cessions prévues par l’article 1° du dahir du 
27 mai 1g4o visé ci-dessus, peuvent étre faites, 4 la demande 
du cédant, sous la forme anonyme. A partir du 1™ juillet, 
les intermédiaires agréés devront exiger pour toute opéra- . 

- tion la déclaration de Videntité, de la nationalité, de la 

résidence habituelle et de V’adresse actuelle du cédant. 

Arr. 4. — L’article 5 de l’arrété du directeur général 
des finances du 24 avril rg4o relatif au contréle douanier, 
est remplacé par les dispositions suivantes - 

« Article 5, — A Ventrée sur le territoire de la zone 
frangaise du Maroc, toute personne, quelles que soient sa 
nationalité et sa résidence habituelle, doit fournir au ser- 
vice des douanes unc déclaration des moyens de paiement 

qu’elle importe. 

« Cette déclaration, établie en double exemplaire, con- 

formément au modéle joint au présent arrété (annexe 2) 

et signéc par le déclarant, est contrdlée par le service des 

douanes, 

« Aprés vérification par ce service, un exemplaire de 

la déclaration, revétu d’un visa, cst restitué au déclarant. 

Cette déclaration est admise en qualité de preuve par le 

service des douanes pour l’application de l’article 4, pre-- 

mier alinéa ci-dessus. . 

« Le second exemplaire de la déclaration ést retenu par 

le service des douanes. »
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Ant. 5. — A partir du 30 juin 1940, toute cession A 
Office marocain des changes de billets de banque étran- 
gers libellés dans l’une des monnaies désignées sur la 
liste annexée au_dahir du 27 mai 1940 visé ci-dessus est 

subordonnée 4 la production : 

Soit d’une autorisation de l’Office marocain des 
changes -accordée dans Jes conditions fixées par J’article 2 
du dahir du 27 mai 1940 visé ci-dessus ; 

Soit d’une déclaration d’importation de moyens de 
payement, telle que prévue par l'article 5 de ]’arrété du 
directeur général des finances du 24 avril 1940 mentionné 

ci-dessus. 

Art. 6. — A partir du 30 juin rg4o, Jes personnes 
physiques, quelle que soil leur nationalité, résidant en 
zone francaise du Maroc, et revenant de |’étranger. sont 
tenues, sous réserve des dispositions de |’article 7 ci-aprés, 
de céder 4 1’Office marocain des changes les billets de 
banque étrangers qu’elles ont importés, s’ils sont libellés 
dans l’une des monnaies désignées sur la liste mentionnée 
i l article précédent. 

Cette cession doit é@tre effectuée dans les quinze jours 
qui suivent l’entrée en terriloire de la zone francaise du 

Maroc. ° 

Arr. 7. — Ne sont pas soumises aux dispositions du 
dahir du 97 mai 1940 visé ci-dessus, les personnes aqui ne 
détiennent en billets de banque visés 4 J’article 1° dudit 
dahir, qu’un montant inférieur ou égal a la contre-valeur 
de 2.000 francs. 

Rabat, le 30 mai 1940. 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatif au dépdt de certaines valeurs étrangéres 

et de certaines devises étrangéres. 

“LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES. 

Vu le dahir du to septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les 
opérations de change et le commerce de l’or ; 

Vu le dahir du 2% mai 1640 portant obligation de 
dépét pour certaines devises et pour les valcurs libellées 
en certaines devises étrangéres 5 

Vu Varrété résidenticl du 18 mai tofo fixant les 
conditions d’application du dahir susvisé du to septembre 
1939 5 . 

Vu Varrété du directeur général des finances du 
oo décembre 193q relatif aux intermédiaires, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont désignés, pour recevoir les 
dépdts de valeurs mobiliéres ou de devises étrangéres visées 
A Varticle 1* du dahir du 27 mai rg4o visé ci-dessus, les 
établissements de banque agréés, conformément & 1’ar-   

licle 15 de Larrété résidentiel du 18 mai 1940 visé ci-dessus, 

pour (raiter les opérations de change dans la zone fran- 
caise du Maroc. 

Rabat, le 30 mai 1940. ° 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 18 mai 1940 fixant les condi- 

tions d’application du dahir du 10 septembre 1939 prohi- 
bant ou réglementant en temps de guerre |’exportation 
des capitaux, les opérations de change et le commerce 
de l’or. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de Ja Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du ro septembre 1939 prohibant ou ré- 
clementant en lemps de guerre l’cxportation des capitaux, 
les opérations de change et le commerce de Vor, modifié 
par les dahirs des 11 mars et 18 mai 1940 : 

Vu Varrété résidentiel du 18 mai 1940 fixant les con- 

ditions d’application dudit dahir ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UN1ovE. — L’article 5 de Varrété résidentiel 

du 18 mai rgfo visé ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit : 
oO 1° Premier alinéa, 9° et 10° lignes, supprimer les 

mots : « ou la contre-valeur de ces valeurs ou biens » ; 

e 

»° Ajouter, aprés le troisiéme alinéa, V’alinéa suivant : 

v « La vente en zone francaise du Maroc de toutes va- 
leurs mohiliéres. marocaines, francaises, des colonies fran- 
caises ou pays sous mandat francais et de tous biens mohi- 
liers ou immobiliers situés en zone_francaise_du_Maroc, 
sott far ne personne physique ne résidant pas dans cette 
zone, en France, dans les colonies francaise? : 8 

quelle que soit sa nationalité, soit sous mandat francais, 

par une personne morale marocaine, francaise ou étran- 
_gére pour ses élablissements situés en dehors de la zone 

francaise du Maroc, de la France, des colonies francaises 

et pays sous mandat francais, peut étre réglementée par | 
arrété du directeur cénéral des finances ». 

Rabat, le 1° juin 1940. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES — 
précisant les opérations prohihées ou autorisées. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les 
opérations de change et Ile commerce de l’or, modifié par 
les dahirs du rr mars ig4o et du 18 mai rgfo ;
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Vu lVarrété résidentiel du 18’mai 1g4o fixant les condi- 
lions d’application du dahir susvisé, modifié par l’arrété 
résidenliel du 1° juin 1940 ; ' 

Vu Varrété résidentiel du 10 septembre 1939 relatif au 
_réglement des importations et des exportations en temps 

de guerre ; 

Vu larrété du directeur général des finances du 24 avril 
_1940 relatif au contréle douanier ; 

Vu l’arrété du directeur général des finances du 22 dé- 
cembre 1939 précisant les opérations prohibées ou autori- 
sées, modifié par les arrétés du 8 mars ro4o et du 34 avril | 

1940, 

ARBETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER, — Dans le présent arrété, on entend 
par : 

« Métropole », le territoire formé par la France métro- 
politaine, l’Algérie, la Tunisie ; le régime de la métropole 
ost également applicable & la principauté de Monaco ; 

‘« France », le territoire formé par la métropole, la zone 
francaise du Maroc, les colonies francaises (& l'exception 
des établissements francais de 1’Inde), et pays sous mandat 
francais ; 

« Personnes considérées comme frangaises », les per- 

sonnes physiques résidant habituellement dans la zone 
francaise du Maroc, dans la métropole, les colonies fran- 

caises (A Vexception des établissements francais de |’Inde) 
et pays sous mandat francais et les personnes morales pour 
leurs établissements dans la zone francaise du Maroc, dans 

la métropole, dans les colonies francaises (A l'exception des 
établissements francais de VInde) et pays sous mandat fran- 
cais ; 

« Personnes considérées comme étrangéres », les per- 
sonnes physiques résidant habituellement hors de la zone 
francaise du Maroc, de la métropole, des colonies francaises 
(i Vexception des établissements francais de l’Inde) et pays 
sous mandat francais, et les personnes morales pour leurs 
établissements hors de la zone francaise du Maroc, de Ja 
métropole, des colonies frangaises (4 l’exception des éta- 
hlissements francais de Minde) et pays sous mandat fran- 

cais ; 

' _ «.Movens de payement », les piéces de monnaies maro- 
-caines, frangaises, coloniales ou étrangéres, les billets de 

_ banque marocains, francais, coloniaux ou étrangers, les 
chéques, lettres de crédit, traites, effets, et toutes autres 

créances & vue ou A court terme de méme nature, quelle que 
‘ soit Ja monnaie dans laquelle ils sont libellés, & l’exclusion, 

toutefois, de tous coupons et de tous effets publics ou autres 
tilres négociables 4 échéance déterminée. 

« Devises étrangéres », les piéces de monnaies étran- 
géres, les billets de banque étrangers, les chéques, lettres 
de crédit, traites, effets et toutes autres créances A vue ou 

‘.court terme de méme nature libellés en monnaies ¢tran- 
géres, A l’exclusion, toutefois, de tous coupons et de tous 

effets publics ou autres titres négociables & échéance déter- 
minée libellés en monnaies étrangéres ; 

« Devises A », les devises figurent sur la liste n° 1 
anuexée A Varrété résidentiel du 18 mai rg/o, fixant les 

conditions d’application du dahir du 10 septembre 1939   
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prohibant ou. réglementant en temps de guerre |’exporta- 
tion des capitaux, les opérations de change et le commerce 
de l'or ; 

« Devises sterling », les monnaies de 1’ Empire britan- 
uique (A exception du Canada, de Terre-Neuve et de Hong. 
Kong), de l’Egypte, du Soudan anglo-égyptien et de l’Irak ; 

« Biens en France », les biens mobiliers ou immobi- 
liers se lrouvant en France, Jes valeurs mobiligres fran- 

caises, les droits existant en France et les titres de propriété 
en France ou de créance sur la France (y compris tous 
coupons, arrérages, droits de souscription, etc., et tous 
effels publics ou autres titres négociables & échéance déter- 
minée), 4 Pexclusion loulefois des avoirs et créances consti- 

‘ant des moyens de payement ; 
« Biens A l’étranger », les biens mobiliers ou immobi- 

-liers se trouvant & l’étranger, les valeurs mobiliéres étran- 
géres, les droits existant & ]’étranger et les titres de pro- 
priété a L’élranger ou de créance sur ]’étranger (y compris 
lous coupons, arrérages, droits de souscription, etc., et. 
lous cffels publics ou autres titres négociables & échéance 
déterminée), & l’exclusion, toutefois, des avoirs et créances 

conslituant des devises étrangéres. ; 
« Valeurs D », les valeurs mobiliéres et titres négocia- 

bles visés 4 Varticle 2, alinéa 2, de l’arrété résidentiel sus- 
visé du 18 mai rg4o ; 

« Comptes étrangers en. francs », les comptes en francs 
ouverts au nom de personnes considérées comme étran- 
wéres chez des personnes physiques ou morales se livrant 

; bahiluectlement & des opérations de banque (y compris les 
agents de change) ; 

« Avoirs étrangers », les moyens de payement en 
franes, les biens en France, les valeurs mobiliéres étran- 

géres se lrouvant en France, les titres de propriété ou de 
créance sur Vétranger se trouvant en France qui appar- 

tiennent & des personnes considérées comme étrangéres, & 

Vexclusion, toutefois, des comptes étrangers en francs. 

Aur. », — Le présent arrété précise le régime auquel 
sont soumiscs les opérations de change et les principales 
opéralions se rattachant 4 l’exportation des capitaux et au 
commerce de lor. Dans |’ensemble, ce régime est différent , 
suivant que les opérations sont effectuées par des personnes 
considérées comme francaises, ou par des personnes consi - 
dérées comme ¢trangéres, 

TITRE DEUXIEME 

Opérations effectuées par les personnes considérées 
comme franeaises 

Ant. 3. — Sont prohibées, sans possibilité de déroga- 
tion, les opérations suivantes : 

a) Opérations de change, de transfert ou de virement 
entre la zone francaise du Maroc, d’une part, et d’autre 
part, Ia mtropole, les colonies francaises (y compris les 
établissements francais de V’Inde) et pays sous mandat fran- 
cais. lorsqu’elles, ne sont pas effectuées par l’entremise de 
la Ranque d’Etat du Maroc, des banqnes d’émission des 
territoires intéressés ou d’intermédiaires agréés, ou par 
mandats, virements et autres articles d’argent postaux ou 
télécraphiques ; 

b) Importation dans la zone francaise du Maroc de 
monnaies, billets de banque, valeurs mobiliéres, titres (y © 

compris les effets publics et autres titres négociables 4
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échéance déterminée) et coupons de toutes catégories, lors- 
qu'elle n’est pas ieffectuée dans les conditions prévues par 
les articles ro et ‘x1 de l’arrété résidentiel du 18 mai 1940 

visé ci-dessus. 

ART. 4. 5.fo" prohibées, sauf dérogation spéciale 

qui doit @tre demandée pour chaque opération a 1’Office 

marocain des changes, sur formule conforme 4 Vannexe 

n° 1 (1), les opérations suivantes : 

a) Vente et achat de devises étrangéres contre francs & 

d’autres personnes que I’Office marocain des changes, que 

ces opérations soient réalisées en France ou a I’étranger ; 

b) Exportation hors de la zone frangaise du Maroc de 
moyens de payement sous réserve des dispositions relatives 
aux personnes se rendant hors de cette zone (voir art. 5, 
al. fy. 

Est considéré, notamment, comme exportation de 

moyens de payement hors de la zone francaise du Maroc, le 

fait de transférer A l’étranger, en totalité ou en partie, un 
compte ouvert sur les livres d’une banque en France ; 

c) Exportation hors de la zone frangaise du Maroc de 
valeurs mobiliéres et de tous titres de propriété ou de 
eréance n’entrant pas dans la catégorie des moyens de 

‘ payement. Est considéré notamment comme exportation, 
le fait de placer sous un autre régime des titres conservés 
a l’étranger et précédemment déposés sous dossier d’une 
banque en zone francaise du Maroc ; 

d) Achat de devises étrangéres 4 1’Office marocain des 
changes pour des motifs autres que ceux prévus a l'article 5 
(al. a, b et c) ou versement de francs a un compte étranger 
en francs pour des motifs autres que ceux prévus & |’arti- 
cle 5 (al. a et b) ; 

e) Négociation de devises A contre toutes autres devises 
étrangéres, et cession de devises A, que ces opérations 
soient réalisées en France ou 4 |’étranger, sauf dans l’un 
des cas suivants : 

1° Si Ja négociation est faite avec |’Office marocain 
des changes ; 

2° Si ta cession est effectuée en vue des réglements 

prévus a l’article 5 (al. a, b et ec) ; 

3° Si la négociation ou la cession est effectuée par une 
personne physique de nationalité étrangére (voir art. 6, 
al. ¢ et ad) ; 

f) Négociation de devises sterling contre toutes autres 
devises réalisées en France ou A l’étranger, sauf dans l’un 
des cas suivants : 

° Si Ja négociation est effectuée avec VOffice maro- 
cain des changes ; 

2° Si la négociation est effectuée par une personne 
physique de nationalité étrangére (voir art. 6, al. d) ; 

qg) Achat de valeurs D — méme 8 titre de remploi — 
vente, cession, transfert, nantissement de valeurs D lorsque 

ces opérations sont réalisées 4 |’étranger, 4 moins qu’elles 
ne soient faites par une personne physique de nationalité 
étrangére (voir art. 5, al. t, et art. 6, al. h) ; 

h) Achat, réalisé 4 J’étranger, de biens 4 1’étranger 

autres que les valeurs D, sous réserve de la faculté de rem- 
ploi prévue & Varticle 5 (al. i et Ds , 

G) Formules. conformes aux modéles parus en annexe 4 l’ar- 
rété du ro septembre 1939, publié au Bulletin officiel! du 10 sep- 
tembre 1939. 
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h bis) Achat, réalisé en France, de valeurs mobiliéres 
frangaises, ou de Ja zone frangaise du Maroc;: effets pu- 
blies francais ou de la zone francaise du Maroc, ou autres 
titres négociables 4 échéance déterminée frangais ou de la 
zone francaise du Maroc, si le vendeur est -une personne 
considérée comme étrangére ; : 

i, Achat de biens 4 l’étranger réalisé en France, si le 

vendeur cst une personne considérée comme étrangere ; 

j) Achat ou vente réalisé en France de valeurs D autre- 
ment qu’en bourse ; 

ki Vente en bourse, en France, de valeurs D, par toute 
aulre personne qu’une personne physique de nationalité 
étrangére i toute personne physique de nationalité étran- 
gére et & toute personne considérée comme étrangére ; 

1; Fait de laisser en dehors de la France, ou de ne pas 
encaisser dans les délais prescrits par arrété ou instruction 
du directeur général des finances ou de.ne pas céder & 
|’Office marocain des changes dans les conditions prévues 
4 larlicle 6 (al. a et b\ tout ou partie du produit de l’expor- 
lation de marchandises 4 I'étranger ou de la rémunération 
de services, ou de tous produits ou revenus a l’étranger ; 

m) Fail d’accepter le ré¢lement en francs, par le débi- 
teur, d’exportations de marchandises & ]’étranger, ou de la 
rémunération de services, ou de produits ou revenus & 
Vétranger, si le réglement n’est effectué, ni par le débit 
dun compte étranger en francs, ni au moyen d’avoirs. 

étrangers lels que définis par l’article g (al. a) ; 

n) Toutes cessions, négociations, importations, expor- 

lalions ou autres opérations portant sur les matiéres d’or, 

telles que ces opérations sont définies par le titre troisiéme 
de Varrété résidentie) du 18 mai 1940 visé ci-dessus. Les 
dérogations doivent étre demandées pour chaque opération, 
non 4 1’Office marocain des changes, mais 4 la Ranque 
(W’Etat du Maroc, sur formule conforme aux annexes n® 3 

et 4 (1). 

Arr, 4. -— Sont autorisées, sous réserves de justifica- 
tions, Ies opéralions suivantes : 

a) Achat de devises étrangéres 4 1’Office marocain des 
changes ou versement de francs 4 un compte étranger en 
frances pour le réglement d’importations de marchandises 
élrangéres dans la zone francaise du Maroc el de tous frais 
accessoires afférenis aux importations et aux exportations. 

Les conditions dans lesquelles les autorisations sont deman- 
dées et les justifications fournies sont déterminées par l’ar- 
rété résidentiel du ro septembre 1939 relatif au réglement 
des importations et des exportations en temps de guerre ; 

b) Achat de devises étrangéres 4 |’Office marocain des 
changes ou versement de francs 4 un compte étranger en 
francs pour le pavernent de toute dette envers 1’étranger, 
si la delle provient d’engagements ou de faits de toute 
nature antérieurs 4 la date du 10 septembre 1939, ou si une 
autorisation a été délivrée par ]’Office marocain des chan- 
ges au moment ot la dette a été contractée. Les demandes 
cont présentées, pour chaque opération, 4 POffice marocain 

des changes sur formule conforme & V’annexe n° 1 (1) et 
appusyées des piéces justificatives jugées nécessaires par 
VOffice marocain des changes ; 
  

‘ts Tormules conformes aux modéles parus en annexe a !/ar 
rété du ro septembre 1939, publié au Rulletin offieiel du 10 sep- 
lembre 193g.
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c) Achal. de devises étrangéres & l’Office marocain des 
changes pour frais de voyage ’ |’étranger, dans les limites 
fixées & Varticle 8, paragraphe 2 de |’arrété résidentiel du 
T8 mai 1940 visé ci-dessus. Les demandes sont présentées 
pour chaque opération, 4 l’Office marocain des changes, 
sur formule conforme 4 l’annexe n° 1 (1) et appuyées des 

piéces justificatives jugées nécessaires par |’Office maro- 
cain des changes ; 

d) Cession de devises A, réalisée en France ou & 
létranger, 4 condition que la cession soit faite en vue des 
réglements prévus aux alinéas a, b et c du présent article ; 

e) Emploi 4 court terme des disponibilités en devi- 
ses A, appartenant 4 toutes personnes autres que les per- 

sonnes physiques de nationalité étrangére, sous réserve que 
r emploi soit fait exclusivement en placements libellés dans 
les mémes devises ; 

[) Exportation de moyens de payement hors de Ja zone 
rangaise du Maroc par les personnes se rendant hors de 
celle zone, dans les limites fixées par l’Office marocain des 
changes et sous réserve des formalités prévues par l’arrété 
du 24 avril to4o relatif au contrdle douanier ; 

gq) Achat réalisé en France, de biens a |’étranger autres 
que les valeurs D, & condition que le vendeur soit une per- 
sonne considérée comme frangaise. L’acheteur et le ou Tes 
-intermédiaires doivent pouvoir justifier, 4 toute réquisition 
des autorités compétentes, que le vendeur était une per- 
sonne considérée comme francaise ou que l’achat, s’il s’agit 
de valeurs mobiliéres, a été réalisé en bourse (voir al. k du 
présent article) ; 

h) Achat, en bourse, en France, de valeurs D. par une 
personne physique de nationalité francaise ou marocaine 
ou une personne morale considérée comme francaise, si 
le vendeur est une personne considérée comme francaise. 
Justifications préalables doivent étre fournies aux agents 
de change ou aux autres intermédiaires chargés de la négo- 

ciation : 

°.Par le vendeur, qu'il est, une personne considérée 

comme francaise ; 
o o° Par Vacheteur, qu’il est une personne physique de 

nationalilé francaise ou marocaine ou une personne morale 
considéréc comme frangaise ; 

i) Achat de biens aI’ étranger, y compris les valeurs D, 

réalisé 4 1l’étranger, si Vopération est faite 4 titre de rem- 
ploi par une personne physique de nationalité étrangére. 
L’acheteur et le ou les intermédiaires doivent pouvoir justi- 
fier 4 toute réquisition des autorités compétentes que T’opé- 
ration constitue le remploi de biens A l’étranger qui appar- 
tenaient audit achcteur 4 Ia date du to septembre 1939 ; 

j) Achat de biens a 1’étranger autres que les valeurs D, 

réalisé & I’étranger, si Vopération est faite 4 titre de remploi 
de biens & l’étranger autres que les valeurs D par une per- 
sonne physique de nationalité francaise ou marocaine ou 
une personne morale considérée comme francaise, ct sous 

réserve que les monnaies étrangéres utilisées A l’achat des- 
_dits biens 4 |’étranger ne soient pas des devises A ; l’ache- 
teur et le ou les intermédiaires doivent pouvoir justifier A 
loute réquisition des autorités compétentes que l’opération 
  

(1) Formules conformes aux modéles. parus en annexe A J’ar- 
rélé du 10 seplembre rg%g9, publié an Rulletin + officiel du ro sep- 
lembre 1939. .   

  

constitue le remploi de biens & l’étranger autres que des 
valeurs D, qui appartenaient. audit acheteur 4 la date du 
TO septembre 1939 ; 

k) Vente en bourse, en France, de valeurs mobilitres 

‘étrangéres autres que les valeurs D. Justification préalable 
doit élre fournie par le vendeur A l’agent de change ou & 
Viniermédiaire chargé de la négociation en bourse qu’il 
est une personne considérée comme francaise ; 

1) Vente en bourse, en France, de valeurs D, 4 condi- 

tion que V’acheteur soit une personne physique de natio- 
ualité francaise on marocaine ou une personne morale con- 
sidérée comme francaise (voir al. h du présent article) ; 

m) Encaissement en frances des eréances énumérées a 
l'article 6 (al. a et b), quand les avoirs étrangers utilisés 
sont tels que définis & l'article 9 (al. a), aux termes duquel 
une anlorisation doit étre préalablement demandée A 1’Office 
marocain des changes ; 

n) Encaissement en francs des créances énumérées & 
article 6 (al, a@ et b), quand le réglement est effectué par 
le débit d’un compte étranger en francs. Le créancier est 
lenu de justifier, 4 toute réquisition des autorités compé- 
lenles, que le réglement a bien été effectué dans ces condi- 
tions. 

Art. 6. — Sont autorisées sans justifications et doivent 
seulement donner lieu, le cas échéant, & l’accomplissement 
de certaines formalités, les opérations suivantes 

a) Encaissement de devises élrangéres provenant de 
exportation de marchandises a ]’étranger, sous réserve de 
la vente des devises & 1’Office marocain des changes dans 
les conditions fixées par l’arrété résidentiel du 10 septembre 
1939 relatif au ‘réglement des importations et des exporta- 
lions en temps de guerre ; 

b) Encaissement du montant en devises étrangéres de 
la rémunération de services ou de- produits ou revenus & 
['étranger, sous réserve de la vente des devises A ]’Office 

marocain des changes dans un délai de deux mois au maxi- 
mum 4 compter du jour de l’encaissement des devises ou, 
s'il s‘agit de coupons ou arrérages, dans un délai d’un 
mois & compter du jour de Vencaissement des devises, 

celui-ci devant étre effectué au plus tard trois mois aprés 
la date de la mise en payement ou du. détachement 

) Emploi &@ court terme ou cession de devises A réa- 
lisée en France ou 4 l’étranger par une personne physique 
de nationalité étrangére ; 

d) Négociation de devises A ou de devises sterling 
contre loutes autres devises étrangéres, réalisée en France 
ou a l’étranger par une personne physique de nationalité 
étrangeére ; 

e) Emploi & court terme ou cession de toutes devises 
aulres que les devises A, que l’opération soit réalisée en 
France ou & l’étranger ; 

f) Négociation, contre d’autres devises étrangéres, de 
toules devises étrangéres autres que les devises A et les 
devises sterling, que l’opération soit réalisée en France ou 

Vélranger ; 

gq) Vente, cession, transfert, nantissement de biens a 
étranger autres que les valeurs D, lorsque 1’ opération est 
réalisée 4 ]’étranger ; 

h) Vente, cession, transfert, nantissement de. va- 
leurs D, lorsque Vopération est réalisée & l’étranger par des 
personnes physiques de nationalité étrangére ; 

,
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. . . . . | 
i) ‘Vente, cession, transfert, nantissement :de biens 4 

l'étranger, lorsque l’opéralion est réalisée en France, 4 
moins qu’il ne s’agiase : 

i° De la vente en bourse, en France, de valeurs mobi- 

liéres étrangéres autres que les valeurs D, celle opération 
étant soumise 4 justifications (voir art. 5, al. k) ; 

2° De la vente en France de valeurs D ; cette opération 
étant, soit prohibée (voir art. 4, al. j et k), soit soumise a 

justifications (voir art. 3, al. D ; 

j) Importation dans la zone francaise du Maroc, par 
des voyageurs, de-moyens de payement, dans les conditions 
‘prévnes par l’arrété du 24 avril 1940 relatif au contrdle 
-douanier, et sous -réserve de la vente 4 1’Office marocain 

des changes, s'il s’agit de devises étrangéres provenant des 
encaissements visés aux alinéas a et b du présent article ; 

k) Importation dans la zone francaise du Maroc, autre- 
ment que par des voyageurs ; 

1° De monnaies et billets de banque, si elle est effec- 
tuée dans les conditions prévues par l’article 10 de l’arrété 
résidentiel du 18 mai 1940 visé ci-dessus ; 

* De tous moyens de payement autres que les mon- 
naies et billets de banque, sous réserve de la vente 4 1’Office 

marocain des changes, s’il s’agit de devises étrangéres pro- 
venant des encaissements visés aux alinéas a et b du pré- 
sent article ; 

3° De valeurs mobiliéres, titres (y compris les effets 
publics et autres titres négociables 4 échéance déterminée) 
elt coupons si elle est effectuée dans les conditions prévues 
par l'article 11 de l’arrété résidentiel du 24 avril tgho visé 
ci-dessus. 

TITRE TROISIEME 

Opérations effectuées par des personnes considérées 
comme étrangéres 

Arr. 7. — Sont prohibées, sans possibilité de déroga- 
lion, les opérations suivantes : 

a) Opérations de change, de transfert ou de virement 

enlre la zone frangaise du Maroc d'une part, et, d’autre 
part, la métropole, les coloriies frangaises (y compris les 
établissements frangais de ]’Inde) et pays sous mandat fran- 
¢ais, lorsqu’elles ne sont pas effectuées par l’entremise de 
la Banque d’Etat du Maroc, des banques d’émission des 
territoires intéressés ou dq’ intermédiaires agréés, ou par 
mandats, virements et autres articles d'argent postaux ou 
-télégraphiques . ; 

b) Importation dans la zone francaise du Maroc de mon- 
naies, billets de banque, valeurs mobiliéres, titres (y com- 
pris les effets publics et autres titres négociables & échéance 
déterminée) et coupons de toutes catégories, loraqu’elle 
nest pas effectuée dans les conditions prévues par les arti- 
cles 10 el 11 de T’arrété résidentiel du 18 mai 1940 visé 
ci-dessus. 

Arr. 8. — Sont prohibées, sauf dérogation spéciale 
qui doit étre demandée, pour chaque opération, A ]’Office 
-‘marocain des changes, sur formule conforme 4 1|’annexe |: 
n° 2 (1), les opérations suivantes : 
  

(1) Formules confarmes aux modéles parus cn annexe A L'ar- 

rété du 10 septembre 1939, publié au Bulletin officiel du to sep- 
tembre 1939.   

  

a) Vente et achat de devises étrangéres ‘a d’autres per- 
sonnes que |’Office marocain des changes, si'lopération est 
réalisée cn France ; 

i, Exportation hors de la zone. francaise du Maroc de 
moyens de payement, sous réserve des (lispositions relatives 
aux personnes quitlanl cetle zone (voir art. g, al. b) ; 

c) Exportation hors de la zone francaise du Maroc de 
valeurs mobihéres et de tous titres de propriété ou de 
créance nentrant pas dans la catégorie des moyens de 
payement, sous réserve des transferts d’avoirs étrangers 
visés & Farlicle g (al. a) ; 

d) Achal de devises étrangéres 4 ‘Office marocain des 
changes pour tous motifs autres que ‘les ‘transferts. d’avoirs 
étrangers visés a l’article g (al.'a@), ou la conversion en 
devises étrangéres des disponibilités des comptes étran- 
gers en francs visés 4 l'article ro (al. e)-; 

e) Versement de francs au crédit d’un compte étran- 
ger en francs pour toutes opérations autres. que celles 
visées 4 l'article g (al. c) ; 

f) Achat, réalisé, en France, de valeurs D autrement 
qu’en bourse ; 

g) Achal en bourse, en France, de valeurs D A toute 

personne considérée comme francaise autre qu'une per- 
sonne physique de nationalité étrangére ; 

h) Vente de biens 4 1|’étranger -réalisée en France, si 
l’acheteur est une personne considérée comme frangaise, 
ou, s'il s’agit de valeurs mobiliéres étrangéres, Téalisée 

en bourse, en France ; 

h bis) Vente, réalisée en France, de valeurs mobiliéres 
francaises ou de la zone francaise du: Maroc, effets publics 
francais ou de la zone francaise du.Maroc ou autres titres 
négociables & échéance déterminée francais ‘ou de la zone 
frangaise du Maroc, si l'acheteur est une personne considé- 
rée comme frangaise ; 

i) Toutes cessions, négociations, importations, expor- 
talions ou autres opérations portant sur ‘les matiéres d’or, 
telles que ces opérations sont définies par ‘le titre HI de 
l’arrété résidentiel du 18 mai 1940 visé ci-dessus, Les déro- 
gations doivent étre demandées pour chaque opération, 
non & l’Office marocain des changes, mais 4 la Banque 
d’Etat du Maroc sur formule conforme aux annexes n** 3 
et 4 (2). 

Ant. 9. — Sont autorisées, sous réserve de justifica- 
tions, les opérations suivantes : 

a) Transfert de certains avoirs étrangers. 
Peuvent bénéficier d’autorisations de transfert. des . 

moyens de payements en francs, les biens en France, les 
valeurs mobiliéres étrangéres se trouvant en France, les 
lilres de propriété 4 l’étranger ou de créance sur )'étran- 
ger se trouvant en France, qui-appartiennent A une per- 
sonne considéréc comme étrangére, ils satisfont 4 lune 
des conditions suivantes : 

° Appartenir 4 cette personne depuis une dale anté- 
rieure au ro septembre 1939 ; 

2° Avoir été acquis par elle depuis cette date, soit 
contre devises étrangéres cédées 4 I’Office marocain des 
changes, soit en réglement d’importations étrangéres en 
France ou de dettes envers |’étranger telles que définies 
a l'article 5, alinéa b) : 

(1) Formules confornies aux modéles iparus con annexe A l’ar- 
réié du ro septembre 1939, publié au Bulletin officiel du 10 sep- 
tembre 1939.
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3° Sil s’agit de valeurs mobiliéres étrangéres ou de 
' Litres de propriété a I étranger ou de créance sur 1’étranger, 

avoir été réguligrement importés pour son compte depuis 
le 10 septembre 1939, toute importation postérieure au 
27 avril 1940 devant étre effectuée dans les conditions 
prévues par l’article 11 de l’arrété résidentiel du 18 mai 
1940 visé ci-dessus ; 

4° Avoir été acquis par elle, en France, depuis le 
ro seplembre 1939, au moyen des revenus ou au moyen du 
produit de la vente ou du remboursement des avoirs étran- 

gers énumérés ci-dessus. . 
Les propriétaires des avoirs strangers énumérés ci- 

. dessus peuvent étre autorisés, soit & transiérer en devises 

' étrangéres dans les conditions fixées par 1’Office marocain 
‘des changes, ou 4-verser au crédit d’un compte étranger 
en francs ces avoirs ainsi que leurs revenus et le produit 
de leur vente (sous réserve des dispositions de l’article 8, 
al. A bis) ou de leur remboursement évcntuel, soit a les 
utiliser pour le réglement de marchandises achetées en 
France ou le payement de dettes quelconques dues en 

France, soit enlin & exporter 4 1’étranger les avoirs con- 

sistant en valeurs mobilitres ou en titres de propriété ou 

de créance. 
Les demandes sont présentées, pour chaque opération, 

a l’Office marocain des changes sur formule conforme & 

lannexe n° 2 (1) et appuyées des pisces justificatives jugées 

nécessaires par |’Office marocain des changes et établissant 

que les-avoirs remplissent les conditions prévues ci-dessus ; 

b) Réexportation de moyens de payement. 
Les personnes quittant le territoire de la zone francaise 

du Maroc sont autorisées & emporter des moyens de paye- 

ment pour un montant au plus égal A celui qu’elles jus- 

tifient avoir apporté a Jeur. entrée sur ce territoire. Les 

_ justifications sont fournies au service des douanes dans les 

conditions fixées par l’arrété du 24 avril 1940 relatif au 

contréle douanier ; 
c) Versement au crédit de comptes étrangers en francs. 

Les titulaires de comptes étrangers en francs sont au- 

lorisés & faire verser au crédit de ces comptes : 

' 3° Les sommes en france provenant d’un autre compte 

étranger en francs ou résultant de cessions de devises a 

Office marocain des changes ; . 

2° Sous réserve de la production des justifications pré- 

vues ou des formalités prescrites, Jes sommes en francs 

visées & l'article 5 (al. a et 6), ef a Valinéa a du présent 

‘article ; ; ee 

3° Toutes autres sommes pdur lesquelles |’Office maro- 

- “éain des changes a délivré une autorisation spéciale. 

ART. 10. — Sont autorigées sans justifications et doi-_ 
vent seulement donner lieu, ;Je;cas échéant, & l’accomplis-. 

sement de certaines formalités, Jes opérations suivantes : 

a) Achat, réalisé én France, de biens 4 |’étranger, ou, 

s'il s’agit de valeurs mobiliéres étrangéres, de valeurs 

autres que les valeurs D ; 
b) Importation dans la zone francaise du Maroc par 

des voyageurs, de. moyens de payement, dans les condi- 

tions: prévues par larrété du 24 avril 1940 relatif au con- 

tréle douanier ; , 
  

(1) Formules conformes aux modéles parus en annexe a Var- 

réié du so septembre 1989, publié au Bulletin officiel du 10 ‘sep- 

dembre 1939. 
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¢) Importation dans la zone frangaise du Maroc, autre- 
ment que par voyageurs, de tous moyens de payement 

autres que les monnaies et billets de banque ; 

d) Importation dans la zone francaise du Maroc de 
valeurs mobiliéres, titres (y compris les effets publics et 
autres titres nuégociables & échéance déterminée) et cou- 
pons, si elle est ‘efiectuée dans les conditions prévues par 
Varticle 11 de Varrété résidentiel du 18 mai 1940 visé ci- 
dessus ; 

mee! Sa 

e) Emploi des disponibilités des comptes étrangers en 
francs pour tous usages en France ou 4 |’étranger. La con- 
version de ces disponibilités en devises étrangéres peut étre 
eliectuée aprés autorisation, de |’Office marocain des changes 

et dans les conditions fixées par lui ; , = 

f) D’une fagon générale, toutes opérations sur avoirs 
étrangers, A condition qu’elles ne constituent pas la conire- 
partie d’exportations de capitaux ou d’opérations de change 
effectuées sans autorisation par des personnes considérées 
comme frangaises. 

Anr. 11. — Est abrogé Varrété du 22 décembre 1939 
précisant les opérations prohibées ou autorisées, modifié 
par les arrétés du 8 mars 1940 et du 24 avril rg4o. ° 

Rabat, le 1° juin 1940. 

Pour le directeur général des finances, 
‘Le directeur adjoint, 

MARCHAL, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

relatit aux intermédiaires. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

- Vu le dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou 
réglementant en temps de guerre l’exportation des capi- 
taux, les opérations de change et le commerce de l’or, 

modifié par les dahirs des 11 mars rg4o et 18 mai 1940 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 18 mai 1940 fixant les con- 
ditions d’application dudit dahir, modifié par l’arrété 
résidentiel du 1” juin 1940 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 10 septembre 1939 relatif 
au reglement des importations el des exportations en 
temps de guerre ; 

Vu Varrété du directeur général des finances du 
-rgfo précisant les opérations -prohibées ou auto- 

risées ; 

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

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ArricLe PREMIER. —- Dans le présent arrété, on entend 
par : - : 

« Métropole », le territoire défini & l'article 1° (2° ali- 

néa) de Varrété du 1 juin 1940 précisant les opérations 

prohibées ou autorisées ; se
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« Persouncs considérées comme francaises », les per- 

sonnes définies & l’article 1° (4° alinéa) de Varréte du 

“1* juin z1g40 visé ci-dessus ; 
« Personnes considérées comme étrangéres », les per- 

~sonnes définies A l’article 1° (5° alinéa) de Varrété du 
T™ juin 1940 visé ci-dessus ; 

« Devises A », les devises étrangéres définies a |’ar- 
ticle 1° (8° alinéa) de Varrété du 1% juin rg4o visé ci- i-dessus, 

y compris les comptes en monnaies A ; 
« Devises sterling », les devises étrangdres définies a 

l'article 17° (9° alinéa) de l’arrété du 17 juin 1940 visé 
ci-dessus, y compris les comptes en monnaies sterling ; 

« Devises B », les devises étrangéres autres que les 

devises A ct les devises sterling visées ci-dessus, y compris 

les comptes en monnaies B ; 

« Intermédiaires », toutes personnes physiques ou 
morales se Jivrant habituellement a des opérations de 
banque ; 

« Intermédiaires agréés », les établissements de banque 
désignés conformément & |’ article 15 de l’arrété résidentiel 
du 18 mai 1940 visé ci-dessus, pour traiter dans la zone 
francaise du Maroc, les opérations de change contre francs 
portant sur les devises A et les devises sterling et définies 
4 l'article 16 dudit arrété ainsi que les négociations de ces 
mémes devises contre toutes autres devises, telles que 
définies 4. l'article 2 du méme arrété ; 

« Inlermédiaires spécialisés », les établissements de 
banque désignés, conformément 4 l’article 15 de l’arrété 
résidentiel du 18 mai 1940 visé ci-dessus, soit pour tenir 
dans les conditions déterminées par l’Office marocain des 
changes, les comptes professionnels ci- dessous définis. soit 
pour traiter dans la zone francaise du Maroc, les opéra- 

tions de change contre francs portant sur les devises B 
et définies A )’article 16 dudit arrété ainsi que les négo- 
ciations de ces mémes, devises contre toutes autres devises, 

-telles que définies 4 l’arlicle 2 du méme arrété ; 
« Comptes étrangers en francs », les comptes définis 

4h Varticle 1 (13° alinéa) de l’arrété du 1” juin 1940 visé 

-ci-dessus ; 
« Comptes trangais en monnaies A », les comptes en 

devises A ouverts en France chez les intermédiaires, au 

nom de personnes physiques ou morales considérées comme 

frangaises ; 

« Comptes professionnels », les comptes francais en 
monnaies A ouverls, avec V’autorisation de ]’Office maro- 

cain des changes et dans Jes conditions fixées par lui, sur 
les livres d’un intermédiaire spécialisé, aux personnes 
physiques ou morales considérées comme frangaises, qui 
exercent tout ou partie de Jeur. activité & ]’étranger ou 
entretiennent professionnellement des relations suivies avec 
) étranger. 

TITRE DEUXIEME™ - 
Intermédiaires agréés 

_ Art. 2. — Le présent titre définit les prescriptions 

auxquelles doivent se conformer les :intermédiaires agréés 

lorsqu’ils traitent, pour le compte de I’Office marocain 
des changes, les opérations de. change de devises A et de 

- devises sterling contre francs et les négociations de devi- 
ses A et de devises’ sterling définies aux articles 2 et 16 
de l’arrété résidentiel du 18 mai 1940 visé ci-dessus.   
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Arr. 3, — Aucune restriction n’est apportée par le 
présenl titre a la facullé pour chaque personne de conti- 
nuer @ traiter avec son banquier habituel, que celui-ci 
soil ou non un intermédiaire agréé. 

Toule opération de change contre francs, de méme 
que toule négociation dc devises étrangéres, doit étre 
présentée a |’Office marocain des changes par un banquier. 
Si ce banquier n’est pas un intermédiaire agréé, i] agit 
en qualilé de commissionnaire et transmet 4 un intermé-~ 
diaire agréé la demande de son client appuyée de toutes 
lcs justifications requises. Il a, toutefois, obligation de 
tenir une comptabilité distincte des opérations dont il 
assure ainsi la transmission. 

Ant. 4. — Les inlermédiaires agréés peuvent traiter, 
sar le territoire de la zone francaise du Maroc, les opé- 
rations de change contre francs ct les négocialions de 
devises autorisées ou réglementécs par larrété du. direc- 
leur général des finances du 1* juin rg40_ visé ci-dessus. 

Ils doivent exiger de toute personne pour qui ils 
opérent : 

1° Pour toule opération, .la déclaration de ]’identité, 
de la nationalité, de la résidence habituelle et de l’adresse 

actuelle du donneur d'ordre ; 

2° Pour toute opération autorisée sous réserve de 
justifications, une autorisation délivrée par ]'Office maro- 
cain des changes ou un certificat destinég 4 1’Office maro- 
cain des changes et délivré par l’autorité compétente ; 
ils peuvent étre habilités par l’Office marocain des changes 
a accorder cux-mémes cerlaines autorisations dans des cas 
déterminés ; 

3° Pour toute opération prohibée en principe, une 
dérogalion accordée par |’Office marocain des changes, 
agissant par délégation ou aprés autorisation du directeur 
général des finances. 

Arr, 5. — ll est interdit aux intermédiaires agréés : 
1° D’effectuer entre eux des opérations de change 

contre franca ; 

2° De procéder A des achats ou & des ventes contre 
francs de change 4 terme ou A livrer et de se porter 
contre-parlics de telles opérations pour compte de tiers. 

Ant. 6, — Les opérations suivantes doivent étre ins- 
crites sur le réperloire dont la lenue esi prévue. par lar- 
ticle 18 de l’arrété résidentiel du 18 mai rg4o visé ie 
dessus : 

1° Sous réserve des dispositions du oaingraphe 2° ci- 
dessous, les intermédiaires agréés doivent décrire au réper- 
toire chacune des opérations de change contre francs visées 
& Varticle 16 de larrété résidentiel du 18 mai rg4o visé 
ci-dessus qu’ils effectuent tant pour le compte de tiers 
que pour leur compte personnel. 

Doivent notamment @tre inscrites sur ce registre, les 

opérations d’encaissement, de négociation, de transfert 

el de nantissement portant.sur les valeurs mobilitres étran- 
geres et, d'une facon générale, sur tous titres de propriété 
4 l’étranger ou de créance sur |’étranger, y. compris les 
coupons, arrérages, droits de souscription, etc., lorsque 
ces opérations ont le caractére d’une opération de change 
contre francs :
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2° Sont simplement inscrites sur le répertoire sous des 
numéros distincts pour chaque opération, reproduits sur 
les recus délivrés aux clients, les opérations de change 
contre francs, portant sur : 

a) L’eneaissement de Ja, valeur des dividendes, inté- 

réts, arrérages et autres produits de toutes valeurs mobi- 
lidres et de titres étrangers ; 

b) L’encaissement de Ja contre-valeur de _ toutes 

valeurs mohilidres et titres: étrangers appelés au rembour- 
sement ; 

c) La vente contre francs, le transfert ou la remise A 
l’encaissement de toutes devises étrangéres ; 

3° L’Office marocain des changes peut décider que les 
opérations portant sur de petits montants sont groupées & 
la fin de chaque journée par monnaies et devises élrangéres 
et inscrites au répertoire, avec indication du nombre 
d’opérations distinctes et référence 4 la comptabilité des 
intermédiaires agréés ; 

4° Les conditions dans lesquelles sont enregistrées 
séparément les négociations de devises étrangéres sont 
fixées par l’Office marocain des changes. 

Arr. 7. — Les opérations ayant le caractére d’opéra- 
tions de commission, destinées A procurer du change sous 
réserve d’encaissement, d’arbitrage, ctc., ne ddnnent pas 

lieu & inscription au répertoire, sauf de Ja part de 1’inter- 

médiaire agréé qui regoit effectivement la disponibilité du 
crédit en devises étrangéres. 

Celui-ci se conforme alors aux dispositions de l’ar- 

ticle 6. 

Arr. 8, — Chaque intermédiairc agréé tient un réper- 

toire centralisateur unique des opérations effectuées par 

son entremise. Le répertoire est divisé en deux parties ; 

chacune de ces parties peut étre diablie, soit sur un regis- 

tre distinct, soit sur feuillets numérotés, ces registres ou 

feuillets étant conformes aux modéles joints au présent 
arrété (annexes I et II) (1). Aprés accord avec l’Office 

marocain des changes, chaque registre ou systéme de feuil- 

lets peut étre lui-méme subdivisé suivant les diverses 

natures d’opérations : 

1° La premiére partie du répettoire est destinée 4 

enregistrer toutes les opérations qui ont pour résultat de, 

procurer A l’intermédiaire agréé des monnaies ou devises 

étrangéres visées A I’article 16 de l’arrété résidentiel du 

18 mai rg4o visé ci-dessus, et, d’une facon générale, des 

sommes payables 4 |’étranger en monnaie étrangére (y 

compris les opérations visées 4 l’article 6, 1°, 2° alinéa); 

2° La deuxiéme partie du répertoire est destinée 4 enre- 

gistrer toutes les opérations consistant pour |’intermé- 

diaire agréé A délivrer des monnaies ou devises étrangéres. 

Ant. 9. — L’Office marocain des changes recoit chaque 

jour, en une ou plusieurs fois, et régle au cours convenu, 

le moniant des acquisitions de change effectuées, sous quel- . 

- que forme que ce soit, par chaque intermédiaire agréé. 

Il délivre & chaque intermédiaire agréé, les devises 

nécessaires au fur et 4 mesure des besoins et au cours 

  

(1) Formules conformes aux modéles parus en annexe 4 lar- 

rété du ro septembre 1939, publié au Bulletin officiel du ro sep- 

tembre 1939. Se . 
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convenu, Toutefois, il a Ja faculté d’autoriser les inter- 

médiaires agréés 4 compenser dans certaines limites leurs 
opérations d’achat et de vente de devises. ; 

Tl peut auloriser chaque intermédiaire agréé 4 con- 
server un certain contingenl de billets et de piéces de mon- 
naies étrangéres, sous les conditions de contréle qu’il juge . 

utiles. 

Art. ro. — Un relevé détaillé des opérations inscrites 
au répertoire doit étre fourni chaque jour 4 I’Office maro- 
cain des changes. I] peut étre, soit un duplicata du réper- 
loire conservé par l’intermédiaire agréé, soit un extrait 
établi conformément aux instructions de I’Office marocain 
‘des changes. 

TITRE TROISIEME 

Intermédiaires spécialisés 

Arr. 11. — Sont intermédiaires spéctalisés : 

1° De plein droit, tous les intermédiaires agréés ; 

2° Certains:intermédiaires autres que les intermédiaires 
agréés, 

Tout intermédiaire agréé est habilité de plein droit 
a tenir dans les conditions déterminées par 1’Office maro- 
cain des changes, les comptes professionnels définis 4 1’ar- 
ticle 17, 13° alinéa, et & traiter les opérations sur devises 

B visées au présent titre. 

Les intermédiaires spécialisés autres que les intermé- 
diaires agréés peuvent étre habilités 4 tenir dans les condi- 
tions déterminées par 1’Office marocain des changes, les 
comptes professionnels susvisés, et 4 traiter sur certaines 
devises B, les opérations visées au présent titre. 

Art. 12, — Les dispositions des articles 3, 4, 6, 7, 
8 et ro, relatives aux opérations de change et de négocia- 
tion sur devises effectuées dans la zone francaise du Maroc 
par les intermédiaires agréés pour le compte de 1’Office 
marocain des changes, sont applicables aux opérations sur 
devises B effectuées par les intermédiaires spécialisés. 

Ant, 13. — Sont subordonnées 4 |’autorisation préa- 
lable de l’Office marocain des changes : 

1° Toutes opérations de change de devises B contre 
francs et toutes négociations de devises B contre devises B 
effectuées entre intermédiaires spécialisés ; 

2° Toutes opérations de change & terme ou A livrer sur 
devises B contre. francs. 

Ant. 14, — Les intermédiaires spécialisés peuvent 
négocier a létranger contre devises A ou devises sterling 
les devises B qu’ils ont acquises pour le compte de 1’Of- 
fice marocain des changes. Les deviscs A ou les devises 
sterling provenant desdites négocialions sont cédées sans 
délai 4 1’Office marocain des changes. 

Les mémes, négociations peuvent @tre .effectuées 4 
l’étranger contre francs, 4 condition qu’elles soient réglées 
‘par prélévement ou débit d’un compte étranger en francs. 

L’exportation de devises B et la négociation A ]*étran- 
ger de devises B contre d’autres devises B sont subordon- 
nées A l’autorisation préalable de 1’Office ‘marocain -des 
changes.
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N° tA du 

Arr. 15. — Il est interdit A un intermédiaire spécia- | 

' 

I 

lisé d’acheter A l’étranger des devises B, soil contre devi- — 
ses A, soit contre devises sterling, s6it contre d’autres 

devises B, soit contre francs, sans \’autorisation préalable 

de 1’Office marocain des changes. 

Art. 16, —- L’Office marocain des changes fixe le 
montant maximum que chaque intermédiaire spécialisé 
peut conserver dans chacune des devises B qu’il est habi- 
lité a traiter. 

Les intermédiaires spécialisés communiquent a 1’Of- 
fice marocain des changes, le 15 et le dernier jour de chaque 
mois, leurs soldes cn chacune des devises B qu’ils sont 

habilités 4. traiter. 

ArT. 17. — Les intermédiaires spécialisés communi- 
quent chaque matin 4 la Banque d’Etat du Maroc les cours 
d’achat et de vente qu’ils ont l’intention de pratiquer 
sur chaque devise B qu’ils sont habilités 4 traiter ; ils lui 
communiquent de méme, en cours de journée, toute modi- 
fication apportée 4 ces cours. 

Aucune opération ne peut étre traitée avant. que les 
cours communiqués aient été agréés par la Banque d’Ftat 
du Maroc, 

TITRE QUATRIEME 

Comptes en monnaies étrangéres 
et comples professionnels 

Arr. 18. — Tout intermédiaire est tenu de faire con- 
naitre & l’Office marocain des changes, avant le 1” juil- 
let t940, les comptes francais en monnaies A ouverts sur 
ses livres & la date du 1% juin rg4o et Ies soldes de ces 
comptes 4 ladite date. 

L’ouverture de tout nouveau compte francais en mon- 
naies A est prohibée, sauf autorisation de |'Office maro- 

cain des changes. 

Arr. 19. — Les personnes physiques ou morales con- 
sidérées comme francaises qui exercent tout ou partie 
de leur activité 4 l’étranger ou entretiennent profession- 
nellement des relations suivies avec 1’étranger. peuvent 
étre autorisées par l’Office marocain des changes A se faire 
ouvrir, pour les besoins de leur profession. un compte 
francais en monnaies A spécial, dit compte professionnel. 
ouvert sur les livres d’un intermédiaire spécialisé. 

ART. 20: Penvent . étre inscrites an crédit des 

comptes professionnels : 

a) Les sommes en monnaies étrangéres provenant, soit 
du réglement d’exportations 4 l’étranger, soit de la rému- 
nération de services, soit de produits ou revenus d’ordre 
professionnel 4 I'étranger, sous réserve de la vente des 
devises A l’Office marocain des changes dans les délais 
fixés. 

L’Office marocain des changes peut, toutefois, sous 
certaines conditions et dans certaines limites, dispenser 
le titulaire de compte tant de Vobservation des délais 
prescrits que de la cession intégrale desdites devises : 

b) Plus généralement, toutes autres sommes en mon- 
naies étrangéres provenant de l’exercice normal de la 
profession du titulaire du compte.   

Aucune autre somme ne peut étre portée au crédit.des 
comples professionnels, sans l’autorisation préalable de 
l’Office marocain des changes. * 

ArT. 21. —- Peuvent étre inscrites au débit des comp- 
tes professionnels, sans autorisation préalable de 1’Office 
marocain des changes, mais seulement sur production ou 
remise de justifications, pour chaque opération, 4 linter- 
médiaire spécialisé qui tient le compte : 

a) Les sommes en monnaies élrangéres nécessaires au 

réglement d’importations de marchandises et de tous frais 
accessoires afférents aux importations et aux exportations 
fart. 5, alinéa a) de Varrété du directeur général des 
finances du 1” juin rg4o visé ci-dessus) ; 

b) Toutes autres écritures correspondant 4 des paye- 
ments d’ordre professionnel, visés A Varticle 5 (alinéas b 
et c) de Varrété du directeur général des finances du 

1™™ juin 1940 visé ci-dessus, que l’Office marocain des 

changes aura habilité ledit intermédiaire & autoriser pour 
son compte sans Jui en référer au préalable. 

Aucune autre somme ne peut étre portée au déhit des 
comptes professionnels sans l'’autorisation préalable de 
T’Office marocain des changes. 

Art, 22. — Toute opération rendant un compte pro- 
fessionnel débitcur ou accroissant le solde débiteur d’un 
compte professionnel, doit é@tre notifiée sans délai 4 1’Of- 
fice marocain des changes par ]’intermédiaire spécialisé 
qui tient Je compte. 

Peuvent toutefois ne pas donner lieu 4 notification 

les soldes débiteurs n’cxcédan! pas un montant déterminé 
que I’Office marocain des changes fixera selon Jes cas. 

Arr. 23. —— Les intermédiaires spécialisés peuvent 
laisser fonctionner, pour besoins professionnels et confor- 
mément aux dispositions des articles 20, 21 et 22, les 
comptes francais cn monnaies A déjé ouverts sur leurs 
livres soit aux intermédiaires, soit aux personnes A qui 
leur paraitra justifié l’octroi d’un compte professionnel. 

Ces comptes feront I’objet d’une classification spé- 
ciale sur |’état des comptes francais en monnaies A prévu 
a l'article 19. L’Office marocain des changes décidera si 
Ja qualité de compte professionne] pourra leur étre main- 
tenue. , 

Les comptes francais en monnaies A, ouverts aux per- 
sonnes visées 4 Valinéa 1° ci-dessus chez des jintermé- 
diaires antres que les intermédiaires spécialisés, peuvent 
é@tre admis par l’Office marocain des changes 4 bénéficier, 
4 titre provisoire, et pour une durée n’excédant pas trois 
mois, du régime défini aux articles 20, a1 ef 29, sur 
demande motivée adressée 4 I’Office marocain des changes 
par l’intermédiaire chez lequel est ouvert le compte. A 
l’expiration du délai ci-dessus, ces comptes devront @tre 
inscrits sur les livres d’un intermédiaire spécialisé. 

Ant. »>4. — L’ouverture, dans une banque 4 I’étranger, 

de tout nouveau compte en monnaies A est prohibée, sauf 
autorisation de ]’Office marocain des changes. 

Sauf décision contraire de Office marocain des chan- 
ges, les comptes en monnaies A, actuellement ouverts 
dans les banques a l’étranger aux intermédiaires spécia- 
lisés, peuvent continuer 4 fonctionner, sous réserve qu’ils 
enregistrent uniquement les opérations de méme nature 
que celles visées aux articles 20 ct 21 ci-dessus.
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‘Le solde de chacun de ces comptes A la date du 
rm juin rgho sera déclaré par le titulaire avant le 1* juil- 
let r940 & V’Office mardcain des changes, qui, au vu de 
cetle déclaration, précisera les conditions dans lesquelles. 
chaque compte devra fonctionner. 

A titre exceptionnel, sur demande motivée de per- 
sonnes considérées comme francaises, |’Office marocain 
des changes peut autoriser le fonctionnement de comptes 
en monnaies A déj& ouverts auxdites personnes dans des 
banques & l’étranger, sous réserve qu’ils enregistrent .uni- 
quement les opérations de méme nature que celles visées 
aux articles 20 et 21 ci-dessus. 

TITRE CINQUIEME. 

Comptes étrangers en francs 

Arr. 25. — L’ouverture de tout nouveau compte 
étranger en francs est subordonnée 4 unc autorisation de 
Office marocain des changes. 

Arr. 26. —- Les intermédiaires doivent adresser a l’Of- 
fice marocain des changes, 4 toute demande de ce dernier, 
un état détaillé faisant ressortir les opérations suivantes 

‘réalisées par Jeur entremise : 

a) Opérations comportant crédit & un compte étranger 
en francs, que l’opération soit effectuée par le titulaire 
lui-méme, ou sur son ordre par.un tiers, ou sut l’ordre 
d’un tiers ; : 

b) Opérations comportant débit A un compte étranger 
en francs, lorsque l’opération est effectuée au profit d’une 
personne autre que le titulaire, que celle-ci agisse pour son 
propre compte ou pour celui d’un tiers ; 

c) Soldes de chaque compte étranger en francs aux 
dates fixées par l’Office marocain des changes. 

Arr. 27. -— Tout prélévement de francs au débit 
d’un compte quelconque et au bénéfice d’un compte étran- 
ger en francs, quelle qu’en soit la modalité, donne lieu 
4 l’envoi, par l’intermédiaire qui tient le compte débité, 
d’un avis indiquant, sous sa responsabilité. le nom et 
Vadresse du titulaire de ce compte, et, s’il vy a lieu. sa 
qualité de personne considérée. comme étrangére. Cet avis 
est directement adressé & l’intermédiaire qui tient le compte 
étranger en francs 4 créditer, Si ce dernier intermédiaire 

ne recoit pas l’avis prévu ci-dessus en méme temps que’ 
l’ordre de versement, il est tenu de le réclamer immédia- 

tement. Si, malgré cette réclamation, l’avis ne lui est pas 
- parvenu dans un délai maximum de dix jours ouvrables 

a partic du lendemain du versement, il est tenu de retour- 
ner les fonds & l’intermédiaire qui tient le compte débité. 

Ant, 28. —- Tl est interdit aux intermédiaires de porter 
au crédit.d’un compte étranger en francs d’autres verse- 
ments de francs que ceux prévus par V’article 9 alinéa c) 
de l’arrété du directeur général des finances du 1* juin 
t9ho précisant les’ opérations prohibées ou autorisées. 

Ant, 29. — Tl est interdit aux intermédiaires de rece- 

voir & leurs guichets, pour étre portés au crédit d’un 
comple étranger en francs, sans autorisation de 1’Office 
marocain des changes ou pour d’autres opérations que 
celles prévues par l'article 5 (alinéas a et b) de I’arrété 
du directeur général des finances du 1™ juin rgfo visé   
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-‘ci-dessus, des versements en billets de banque, ou en 
numéraires marocains, francais ou coloniaux, ou effectués 
par la voie postale sous la forme d’articles d’argent, quels 
que soicnt les auteurs de ces versements, 

Toutefois, le titulaire d’un compte étranger peut, 
lors d’un séjour en zone frangaise du Maroc, et a loc: 
casion de son départ, verser & son compte, sans auto- 
risation préalable de l’Office marocain des changes mais 
sur présentation de son passeport visé pour le départ, une 
somme n’excédant pas le dernicr prélévement qu'il a 
effectué. En aucun cas, ce versement ne peut dépasser 
10.000 franes, . 

Art. 30. — a) Les intermédiaires ne sont autorisés A 
conservcr ou recevoir en dépdét, pour le compte de per- — 
sonnes considérées comme étrangéres, des valeurs mobi- 
liéres frangaises ou de la zone francaise du Maroc, que 
-dans les cas suivants 

1° Titres déja en dépét chez |’intermédiaire A la date 
du 29 décembre 1939, A condition qu’ils n’appartiennent 
ni & une personne considérée comme francaise, ni A unc 
personne considéréé comme ennemie au sens du dahir du 
13 septembre 1g3q relatif aux interdictions et restrictions 
de rapports avec les enncmis et les personnes se trouvant 
sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemii ; 

2° Titres reconnus par l’Office marocain des changes 
comme répondant aux conditions fixées par l'article g a) 
de V’arrété du directeur général des finances du 1° juin 
TgAO visé ci-dessus ; 

3° Titres de toute autre origine pour lesquels une 
autorisation spéciale de l’Office marocain des changes a 
été délivrée ; 

b) Par dérogation aux dispositions de l’article g (ali- 
néa_c, 2°) de larrété du directeur général des finances 

du 1” juin rg4o visé ci-dessus, les revenus ainsi que le 
produit du remboursement éventuel des valeurs mobiliéres 
francaises, ou de la zone francaise du Maroc, déposés chez 
un intermédiaire, pour le compte d’une personne consi- 
déréc comme étrangére, peuvent étre portés au crédit du 
compte étranger en francs ouvert au titulaire sans auto- 
tisation préalable de l’Office marocain des changes ; 

c) Il n’est anporté auciine restriction 4 la faculté, 
pour les personnes considérées comme étrangéres, de con- 

server ou mettre en dépét, chez un inlermédiaire, des 
valeurs mobiliéres étrangéres, 4 condition qu’elles n’ap- 
partiennent ni & une personne considérée comme fran- 

-caise, ni A une personne considérée comme ennemie au 
sens du dahir du 13 septembre 1939 relatif aux interdic- 
tions et restrictions de rapports avec Jes ennemis el les 

personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé 
par l’ennemi. , 

Arr, 31. — Les avis de crédit, les certificats relatifs 

aux importations, les attestations de cessions de devises, 
les déclarations d’affidavit, les autorisations délivrées par 
VOffice marocain des changes, ct généralement toutes les 
piéces au vu desquelles l’intermédiaire crédite. le compte 
étranger en francs, sont tenus 4 la disposition des agents 
visés par Ics articles 19 et 20 de Varrété résidentiel du - 
18 mai rg4o visé ci-dessus et conservés pendant une durée 
de trois années.
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Arr. 32. — Toute opération au débit ou au crédit 
d’un compte étranger en francs, ou affectant un dépédt 
de titres constitué au nom d’une personne considérée 
comme étrangére, effectuéc autrement que dans les con- 
ditions définies aux articles 27, 28, 29 et 30 ci-dessus, et 

aux articles g (alinéa c) et so (alinéa e) de V’arrété du 

directeur général des finances du 1” juin 1940 visé ci- 
dessus, est considérée comme présumant une exportation 
de capitaux ou une opération de change interdite. 

Arr. 33. — Est abrogé l’arrété du directeur général 
des finances du 22 décembre 1939 relatif aux intermé- 
diaires. 

Rabat, le I° juin 1940. 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 22 AVRIL 1940 (43 rebia 1 1359) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed: 

(Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Benat 
Picrre d’une parcelle de terrain domanial d’une superficie   

de quatre cent quatre-vingt-sept métres carrés (487 mq.) 
dont trente-sept (Soo. & prélever sur immeuble dit « Dunes 
sud-Ftat, tilre foncier n° g421, sis & Ain-Diab (Casa- 

blanca), au prix de quarante francs (40 fr.) le métre carré. 

Arr. ». — L'acle de vente devra se référer au présent 
dahir. 

le 13 rebia I 1359, 

(22 avril 1940). 

Vu pour promulgalion et mise a exécution 

Rabat, le 22 avril 1940. 

Fait @ Feés, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 22 AVRIL 1940 (43 rebia 1 4359) 
autorisant la vente aux enchéres publiques 

d@'immeubles domaniaux, sis_4 Meknés, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Cre Von sache par les présentes — ypuisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Esl autorisée la vente aux enché- 

res publiques des immenbles domaniaux désignés ci-aprés, 
sis) Meknés ; 

  

  

        
  

NUMERO NUMERO SITUATION CONSTSTANCE MISE A PRIX 
d’ordre du sommier de consistauce 

1 io U Rue Ei-Aouada, n® 4o. Boutique. 1.900 

2 413 U Rue El-Aouada, n° 55. Boulique, goo 
3 418 UD Souk El Hajana, n° + Boutique. 350 
4 443 U Souk El Hajana, n° 16. Terrain mu, 600 

5 A659 7 Souk El Hajana, n° 1. Boutique. 600 
6 dea U (réquisition 6076 K.)} Rue du Tombeau de Moulay Ismail. Terrain nu. "+ 6.000 
4 ‘faa U (réquisition 5580. K.)| Rue Sidi-Nedjar, n° 99. Maisonnette. 6.000 - 
8 656 U .4 Derb El Beqqei, n° 2 Terrain nu. "7.000 - 
9 715 U Porte de Bah Kebich. . Emplacement do boutique ! 200 

19 743 U (réquisition 662 K.}].Derb Brik er Recheb, n° 15. Maison. | 8.000 
rt 863 « 4 Derb El Beqquel, n° 9. 2g? maison. i 2,000 
12 888 U (réquisition 558: K.)| Rue Sidi-Nedjar, n° 45. Boutique. 2.000 
13 &g2 U (réquisition 565% K.)| Derb Cherchira, n® 4. Maison. | 5.a00 
14 232 3 (réquisition 6050 K.)/ Quartier d’El Herri Mansour. Jardinet. 1.000 

. | 

Art. 2». —- Le procés-verbal d’adjudication devra se Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
référer au présent dahir. 

Fait & Fés, le 13 rebia I 1359, 
(22 avril 1940). 

Rabat, le 22 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 
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DAHIR DU 24 AVRIL 1940 (45 rebia I 1359) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Rabat). | 

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. — Est autorisée la vente & M. le 
docteur Besset Antony d’une parcelle de terrain domanial, 
sise aux environs de Rabat, d’une superficie approximative 
de mille huit cent cinquante métres carrés (1.850 mq.), 
dépendant de la propriété dite « Loqui des Zaér I », titre 
foncier 1954 R., inscrite sous le n° 54 au sommier de 

consistance des biens domaniaux de Rabat-banlieue. 
Anr. 2. — La vente aura lieu moyennant le prix de 

sept mille quatre cents francs (7.400 fr.), payable en trois 
annuités. , 

Arr, 3. -- L’acte de vente devra se référer an présent 
daliir, ; 

Fait @ Fes, le 15 rebia I 1359, 

(24 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 24 AVRIL 1940 (45 rebia f 1359) 
autorisant la cession d’ume parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession A titre 
eratuit au profit des Habous Kobra de Meknés, en vue de 
Vaménagement du cimetiére de ta collectivité des Ait Abdel- 
malek, d’une parcelle de terrain'd’une superficie d’un hec- 

_tare cinquante ares (1 ha. 50 a.), & prélever sur l’immeuble 
domanial dit « Bled Marhoum-Etat », réquisition d’imma- 
triculation n° 5230 K., inscrit sous le n° 119 R. au som- 
mier de consistance des biens domaniaux ruraux de Mek- 
nés, , 

Ant. 2. — L’acte de cession devra se référer au pré- 
sent dahir. ; 

, Fait & Fés, le 15 rebia I 1359, 

(24 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 avril 1940. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence qénérale, 

J, MORIZE.   
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DAHIR DU 25 AVRIL 1940 (46 rebia I 1359) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial. (Marrakech). | 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 1’ad- 
ministration des Habous de Vimmeuble domanial 
n° 792 bis U., sis & Marrakech, au prix de mille francs 
(1.000 ir.). ' 

ART. 

dahir. 

2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Fés, le 16 rebia I 1359, 
(25 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

-- Rabal, le 26 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 25 AVRIL 1940 (16 rebia I 1359) 

_ autorisant un échange immobilier (Port-Lyautey). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé |’échange des deux 
parcelles de terrain ci-aprés désignées, inscrites sous le 
n° 57 au sommier de consistance des biens domaniaux 
des Cherarda (Port-Lyautey) : 

1° Une parcelle de quatre-vingt-un ares (81 a.) ; 

2° Une parcelle de quatre-vingt-trois ares (83 a.), 
figurées par un liséré rose sur le plan annexé 4 l’original . 
du présent dahir, contre une parcelle de terrain d’une . 
superficie de six mille neuf cent quatre-vingt-deux ares 
(6.982 a.) appartenant a la collectivité des Hajaoua (con- 
tréle civil de Petitjean), objet du titre foncier n° 7593 et 
figurée par une teinte bleue sur le méme plan. 

Ant, 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Fés, le 16 rebia I 1359, 
(26 avril 1940). 

et mise A exécution Vu pour promulgation 

Rabat, le 25 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J.. MORIZE.
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DAHIR DU 25 AVRIL .1940 (16 rebia:I 1359) 
autorisant la vente de deux. parcelles de terrain domanial, 

sises 4: Casablanca. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever: et en fortifierla:teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la verte des deux 

parcelles désignées au tableau ci-aprés, 4 prélever sur 

  

  

Vimmeuble domanial dit « Chaoufa-nord-Etat », titre 
foncier n° 23500:C., sis & Casablanca. 

nena ——— 

" Numéro : ey qT . | Prix 
d’ordre Superficie Nom de lacquéreur | de vente 

° parcelle.  5Fmq | M. Codine Pierre. I. ‘060 tr. 

2° parcelle. © = 3 mq. Mi. Cangardel Tean. 300 fr. 

Art. 2. — Le prix de vente sera payable 4 la passa- 
tion de l’acte de vente, 

Ant, 3. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait a Fes, le 16 rebia I: 1359, 

. (25 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentinire. 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 30 AVRIL 1946 (24 rebia I 1359) 
autorisant un échange tmmobtilier (Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDY CE QUI SUIT : 

_ARTICLE PREMIER. — Est autorisé I’échange d’une 
pareelle de terrain, & prélever sur Vimmeuble domanial 
dit « Thler-Etat TI », titre foncier n® 10636 C., d’une 
superficie approximative de. quatre cent quatre-vingt-cing 
métres carrés (485 mq.), contre une parcelle de terrain, a 

prélever sur Vimmeuble dit « Quartier Tazi 20 », titre 
foncier n° 390 C., appartenant 4 M. Bonjean Mathieu, 
dune superficie approximative de cing cent soixante-treize 
métres carrés (573 mq.). 

Ant. 2. — Cet échange donmera: lieu. au paiement 
4 l’Etat, par M: Bopjean Mathieu, d’une’ soulte de neuf 
mille cing cents franes (9.500 fr.).   
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Ant. 3. — L’acte d’échange devra se référer: au. présent 

dahir. 

Fait & Fés, le 21 rebia I 1359, 
(30 avril 1940). 

a 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 30-avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 30 AVRIL 1940 (21 rebia I 1359) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise a Casablanca. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente & 
MM. Simoni Jacob et Dahan Mardoché, propriétaires 
tiverains. d’une parcelle de terrain sise rue Pinel, a 
Casablanca, d’une superficic approximative de cing cent 
vingt-sept métres carrés (527 mq.), & prélever sur l’im- 
meuble domanial dit « Saniat Relef », titre foncier 1339 C., 
au prix de vingt-six mille trois cent cinquante francs 
(26.350 fr.), payable en trois termes annuels successifs et 
-égaux. le premier préalablement 4 la signature de Il’acte 

de vente. 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Fes, le 21 rebia I 1359, 
(30 avril 1940). 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1940. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 30 AVRIL 1940 (24 rebia I 4859) 
autorisant la vente de quatre parcelles de terrain domanial 

- (Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUT.! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

One Von sache par les présentes — puisse Diew en 
Alever cl en fortifier la teneur | 

One Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUIT SUIT : 
. 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, sur Ja mise & prix de 
trente-cinq mille francs (35.000 fr.), la vente de quatre
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parcelles de terrain, sises & Tiznit et inscrites sous les 
n°? 37, 38, 39 et 40 au sommier de consistance des biens 

domaniaux de Tiznit (Agadir). ; 

Arr, 9, — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

le 21 rebia I 1359, 
(30 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 avril 1940. 

Fait 4 Feés, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 30 AVRIL 1940 (24 rebia I 1359) 

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

sis 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE ‘QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Est autoriséc Ja cession & 

Abdelouahad ben Mohamed ben Abdelouahad des droits 

de l’Etat sur Vimmeuble, sis & Rabat, rue Souk-Semara, 

prés de Bab Jdid, inscrit sous le n° 128 au sommier de 

‘consistance des biens. domaniaux de Rabat, au prix de 

douze mille frances (12.000 fr.). 

— L’acte de vente devra se référer au présent _ ART. 2. 
dahir. 

le 21 rebia I 1359, 
(30 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1940. 

Fait & Fes, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MOBIZE. 

  

DAHIR DU 30 AVRIL 1940 (24 rebia I 1359) 

autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial — 

(Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUT ! 
(Grand scean 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. — Est autorisée, aux clauses et 

conditions du cahier des charges annexé 4 l’original du 

présent dahir, et sur la mise 4 prix de sept mille six cents 

‘Tadla, 

  

francs (7.600 fr.), la vente aux enchéres publiques. dea 
immeubles domaniaux,dénommeés « Bled. Bou Taddout » 

d’une superficie approximative de quinze hectares (15 ha.) ” * 

et -« Agaffai Taht ez Zeffala » d’une superficie approximative 
de trois hectares (3 ha.), situés sur le territoire de la tribu 

des Ouled Yaya et inscrits sous les n° 73 et 275 au sommier. 
de consislance des biens domaniaux d’Agadir. 

Arr. 

dahir. . 

Fait & Fes, le 21 rebia I 1359, 
(30 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 
(43 safar 41359) 

fixant la composition des commissions de recensement 
de la taxe urbaine pour la période triennale 1940-1941-1942. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine et, notamment, son 

article +, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; + 

Vu Varrété viziriel du 22 avril 1938 (a1 safar 1354) 

fixant la composition des commissions de recensement de 
la taxe urbaine dans les centres non constitués en munici- 
palités, pour la période triennale 1938-1939-1940 ; 

Vu Varrété viziriel du 20 janvier 1939 (ag kaada 1357) 
fixant la composition de la commission de recensement de 
la jaxe urbaine dans la ville d’Agadir, pour. la période 
triennale 1939-1940-194t ; a 

Vu Varrété viziriel du 17 février 1939 (27 hija 1357) 
fixant la composition des commissions de recensement de 
la laxe urbaine dans les centres de Mechra-bel-Ksiri, Kashba- 

Sidi-Rahal et Temara, pour la période triennale 
1949-TQ4O et TQAT-; 

Sur la proposilion du direcleur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. ——- Sont désignés pour la période 
\riennale commengant le 1° janvier 1940, comme membres 
des commissions chargées d’effectuer le recensement de la 
taxe urbaine : 

A Oujda : 

Si Ahmed-ben Larbi Meziane, Moulay Ahmed Mes- 
souak, Si Mohamed: ben Mohamed ben Larbi el Hassani; 

Si Ali ben Ahmed bel Aouchi et Si Ahmed ould Benali 

Bouchama ; 

M. Judah de Chaya Lévy. 

A Taza : MM. Martinez Manuel et Segura Pascal’; 
Si Mohamed ben Azzouz el Mokri, Si Allal M’Rani, 

Si el Haj Mohamed Chiboub et Si Larbi. Zerhouni. 

2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

MM. Santia Joseph, Vautherot Gaston, Lau- 
_gier Charles, Pédoussaut Joseph et Merlo Joseph ; ,
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A Fés : MM. Chastel, Augé Louisa et Gambon Simon ; 
MM. Isaac-S. Cohen Séaly, Samuel Elbaz et Judah 

Benshimon ; 

-Si el Hadj Thami el Alami, Si Ahmed ben el Badaoui, 

Si el Hadj Mohamed ben Khay, Si Bouchta Chergui, 
Si Abdeslem Guennoun, Si Abdelmejid Bennis, Sit Tahar 
ben Mohamed Berirda, Si Mohamed el Neghima Guennoun, 

Si el Hadj Larbi Rami, Si Mohamed Bennani, Si el Iladj 
Messaoud Bennani, Si Abdou Tazi, Si Abdelaziz Zeckri, 
Si Allal ben Hotman Chami, Si Abdeslem hen Ziane, 

Si Mohamed ben Hamad Sqalli, Si Taleb ben Tahar el 
Jouakri, Si Abdeslem bel Kheyat, Si Hemda bel Larbi Guen- 

noun, 8i. Mohamed ben Larbi Benkirane et Si Mohamed 

ben el Hadj Ahmed el Djabri. 
A Sefrou : M. Augendre Jean ; 
Si Abdellah ould Si el Ghazi et $i Abdellah ben Abder- 

rahman Ahmamouch ; 
MM. Rahamin ben Thouda Tobaly et Eliahou Soudry. 

A Meknés : MM. Girod-Roux Casimir, Lauret Emma- 

nuel, Morachini Jacques et Sacquet Louis ; 
Si Drias el Haimdi, Si Abdeslem ben Lahssen el Mrani, 

~ Si Driss bel Caid Mohamed Chaoui, Si M’Hamed bel Madani 
Bennani, Si el Hadj Mohamed ben Abdelkader Terrab, 
Si Saidi el Araichi, Si el Haj Driss Zemmouri, Si Mohamed 
ben Driss el Aoud et Si Ahmed el Berraq ; 

MM, Pinhas M’Rejen, Amar Elie et Azogui Salomon, 

A Quezzane : M. Arnaud Emile ; 

Si Abdeslam ben Hamamou, Si el Haj Mohamed ben 
Bouselhem, Si Abderrahmane ben ef Hajem et Si Ali ben 
Driss ; 

M. David Amran. 

A Port-Lvautey : MM. Paolini Francois, Delbos Fran- 
cois et Castellano Ernest ; 

Si el Haj Miloud Serghini, Si Mohamed Cohen, 
Si Mohamed ben Zakour, Si Mohamed Tazi et Si Brahim 
ben Abdeslem ; 

M. Chaloum ben Soussan Lévy. 

A Salé : M. Sburlati Simon ; 

Si Larbi Najar, Si el Hadj Abdellah Amar, Si Haj 

Mohamed Serghini, Si Mohamed ben Ahmed el Kadiri, 
Si Larbi Bouchentouf et Si Boubker Chaoui ; 

M. Jacob Ohayon. 

A Rabat : MM. Guilhanmon Antonin, Monneris Joa- 

chim, Hébrard Marcel, Compagnon Marius, Héguy. Bernard 
et Brun Casimir 3: 

Si Abdelmejid ben Mohamed Mouline, ‘Si Mohamed 
Debbi, Si Ahmed ben Boubeker el Kebbaj, Si el Haj Moha- 
med ben Mekki bén Messaoud, Si Mohamed ben Lahcen 
Marcil et Si el Haj Abdelouahab Achour ; 

MM. Amiel Messod et Raphaél Benchaya. 

A Fedala : MM. Doux Numa, Reynier René et Pédersin 
Rémy ; 

Si Mohamed ben Megraovi, Si Mohamed Quejjam, 

Malhem Moussa, Ben Ahmed Serghini et Si Mohamed ben 
Boujmaa Jenari ; 

M. Chaloum ben David Youssef. 

A Casablanca : MM. Pierre Fayolle, Caulier Hector, 
Ealet Henri, Abt Joseph, Revol Maxime, Battaglia Joseph, 
Théret Paul, Sansone Ignace, Bonaini da Signano Luigi, 
Hugues Désiré, Engel Eugéne, Blachet Louis, Pejot Fran-   

¢cois, Robert Louis, Marée Pierre, Vuillemin Clovis, Domerc 

Louis, Ternois Henri, Gros Emile, Baille Fernand, Cometta 
Henri, Mimard Pierre. Lugat Pierre, José Sintés Morteo, 
Sidoti Francois, Lozano Manuel et Garcia Raphaél ; 

Si Mohamed ben Abdeljlil el M’Jadi, Si Driss ben 
kiran, Si Abdelkader Rennis, Si Mohamed ben Abdeljlil 
el Ifaddaoui, Si el Miloudi ben Ahmed Blar, Si el Hadj 
Larbi ben Ahmed el Ahraoui, Si Mohamed ben Brahim, 

Si el Hadj Almmed Chraibi, Si Abdeltedil ben el Caid,. Si el 
Hadj el Miloudi Khechan, Si el Hadj Abdellah Chleuh, 
Si Mohamed Sebbane, Si el Mekki ben Chekroun, Si Ahmed 
el Filali cl Si Ali ould Redia ; 

MM. Daoud el Baz, Messaoud Suissa, Yacoub ech Che- 
mouni, Youssef Hassissoun, Yahia Hazan, Abraham Erzer- 

zer, Amram Amar ct Aaron Dahan. 

‘A Settat : MM. Boucheron Théodore et Melloul David ; 

Si Mohamed ben Fers Demnati, El Haj Abbés ben 
Aomar, 5i Aomar el Mérini et Si Hadj Omar Bejaj. 

A Mazagan : MM. Peraldi Francois et Jeannin Paul ; 
Si Ahmed bel Haj Ahmed el Barkaoui, Si Bouchatb 

bel Haj Mohamed Lahlali, Si el Haj Abdelkamel ben Yous- 
sel, Moulay Said ben el Hossine Gherki et Si el Hadj Ahmed 
Rennani : 2 

M. Amiel Elie. 

A Azemmour : 8i Mohamed ben Kassem, Si Mohamed 
ben Fquih ben Daho, Si Bouchaib ben el Haj Bou Naim, 
Si Mohamed Tlohi ct Si cl Hadj Bouchaitb Boudraoua -; 

M. Nessim Melloul. , 

A Safi : MM. André Amédée, Pacaud Gilbert et Martin 

Jules ; 

Si cl Hadj Mohamed ben Taleb Chekouri, Si Abderrah- 
man ben Azzouz, Si Tatbi ben Ghali ben Hima, Si Abdeltah © 
ben Hima, Si Tahar ben el Hadj Ahmed ben Hida, Si Moha- 

med ben el Hadj Ahmed Vial, Si Ahdelkader ben Hammow 
Labadi, Si Ahmed ben Said ben Hassani, Moulay Tahar 
ben Ali, Si Mohamed hen Ali « Kondouf », Si Hamou ben 

Mohamed ben el Yazid, Si Hassan ben el Hadj Boujmiaa, 
Si Allal ben el Hadj AbdeHWah ben Hida, Si Ahmed ben 

Thami Debila, Si el Hadj Abdesselem ben Omar, Si el Hadj 
Mohamed ben Ahmed ben Hassan, Si Larbi ben Hammou 

Zidi et Si el Hadj Thami ben Bokhari : 

MM. Ohavon Joseph, Siboni Meyer et Lévy Joseph. 

1 Moerrakech : 1° Guéliz : MM. Chavanne Paul, Flan- 
drois Arthur, Bizien Louis. Brunet Pierre et Salort Antoine ; 

Si Madani ben Mohamed Kebbaj ; 

2° Médina : M. Arribe Auguste ; 
Si el Haj Aomar hen Taleb, Moulay Ahmed ben Abder- 

rabman Debbagh, Si Abdelah Mazouni, Si Mohamed ben 
Mekki Rahmouni, Si Aomar ben Ahmed Bou N’Har, 

Sj Mohamed ben M’Barek el Harrar, Si. el Haj Mohamed 
Cherraf el Fassi, Si Mohamed ben Mohamed ben Lahbib 
Guermai, Si el Haj Mohamed ben el Haj Mohamed Deb- 
bagh. Si Mokhtar ben Aomar Cherqaoui, Sidi’ Mohamed 
ben Moulay Ahmed Derkaoui et Caid Ahmed Bacca 

MIM. Laaziz Sihoni et Elias Bohbot. 

A Mogador : MM. Guenois Paul et Caudal Emile oO 
Si Hellal ben Omar, Si Abderrahman ben. Amara, 

Si Abderrahman ben Kiroche et Si el Haj el Fadil ben 
Said ; 

MM. Meyer Cohen, Yaich Wizman et Messod Rosilio.
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A El-Aioun :-MM. Choukroun Chaloum et Samuel 

Cohen ; 
Si Hajj Mohamed Moumni Srir, Si Mohamed ben Hajj 

Bougdim, Si Kaddour ben Belkacem Figuigui et $i Moha- 
‘med ben Abbés Cherradi. 

A Berguent : MM.: Lacroix Henri, Cohen Abraham, 
Youssef Marciano et Moise-David Cohen ; 

Moulay Ahmed ben Seghir et Si Mohamed ben Driss 
Bennani. . 

A Berkane : MM. Coffin Emile, Fréze Jean, Alfonsi 
Simon, Choukroun Joseph et Siesic David ; 

Siel Hassane Ghater, Si Mohamed ben Bouazza, Si el 
Hadj Mostefa Berrechid et Si Zenani bel Hadj ; 

M. Gabizon Albert. 

A Debdou : Cheikh Ghorbal bel Hajj Tayeb ; 
MM. Cheikh David Marciano, Jacoh Marciano, Cohen 

el Mokhaleth et Marciano el Himeur. 

A Martimprey-du-Kiss : MM. Dianda Henri, Renaudin 
Alexis et Rougemont Marcel ; 

Si Lakhdar ben Dahman et Si el Hadj Mohamed el 
Mehdi, 

M. Amsellem Ephraim. 

A Taourirt : MM. Castelli Joseph et Galoger Marcelin ; 
Si Mohamed Benzerga, Si Lahoussine bel Hadj, 

Si Abdelkader Benzidour et Si Hamadou bel Hadj ; 
MM. Chemaoun Isaac Bensoussan, Jacob ben Heida et 

Youda Cohen Zagouri. . 

A Msoun : Si Bouziane el Jabri et Si Mohamed ould 

Ahmed ben Lasri. 

A Mahiridja : Si bel Kacem ben Ahmed ; 
M. Mritakh Marciano. 

A Guercif : MM: Galvan Antoine et Vessiot Jérdme ; 
Taleb Abdelaziz et 51-Abdeslam Lazreg ; 

MM. Isaac Bezizah et Cohen Benzhor. 

A Moulay-Idriss : Si Mohamed Chratbi, Moulay Tha- 

mi, Sidi Hasean el Alaoui, Sidi M’Hamed Bennani et Si 

Mohamed Habbari. . 

A El-Hajeb : M. Mallet Jean ; 
Si Naceur ben Ali, Si Ali el Hadj Laheen et Si Thami 

ben Abdeslem ben Nouna ; 

M. Aaron Cohen. 

A Souk-el-Arba-du-Rharb : MM. Labadens Henri-René, 
Boisset Louis et Fournier Louis ; 

Si el Hadj Jelloul ben Moumen et Si Layachi ould 
Chikh Aissa ; 

M. Salomon Ruah. 

A Petitjean : MM. Bonnal Eugéne, Faucon Sylvain, 
Colin René et Dupieux Emile ; 

_Si Mohamed ben Dahan, Si el Hadj Abderrahman 

Haoui, Si el Kbir ben Smain, Si Brahim ben Lahcen 
Soussi, Si Abderrahim bel Bachir et 8i Mohamed bel Houari | 
el Kourati. 

A Sidi-Slimane : 

et Lestrade Emile : 
Si el Hadj Abdelkader ben Ahmed ben Ghazi, Si Abbés 

ben Abbés Cherkaoui et Si Ahmed ben Brahim Soussi ; 

A Khemisset : MM, de Gerlof Vladimir, Ferrer Michel 

et Poitrenaud Robert ; 

MM. Lesourd Elie, Espagnet” Arnaud   

Si Ali ben el Hadj Haddou Qably et Si Omar ben 
Lamine. 

A Tiflét : 
Chailliat Jean ; 

Moulay Abdallah ben Taieb el Alaoui et Si Mohamed 

ben Abderrahman Soussi. 

_ A Rabat-Aviation : MM. Darmayan Auguste, Buguet 
Denis, Riva Jean, Imbert André, Coutrés Etienne et Génil- 
lon Pierre. 

A Boulhaut : M. Rouzier Auguste ; 

§i Allal ben Mahjoub et Si Mohamed ben Djilali. 

A Boucheron ; M. Bois Emile. a, 
Si Djilali ben Bouazza ould Lesmak. et Si Hattab ben 

el Ghezouani. 

A Berrechid : M. Thoulouze Louis ; 

Si Omar ben Abdesselam ; 

M. Hazan Ghlomon. 

A Benahmed : M: Morel Léon ; 

Si Mohamed Abdellaoui Berrada, Si Ghanem Zem- 
mouri, Si el Haj ben Taghi et Si el Hadj Abdelmalek el 
Hamdaoui ; 

M. Cheikh el Gasel Ohayoun, dit « Ben Zitoune ». 

A Qued-Zem : MM. Valentin § Antoine, 

Ignace et Duthu Paul ; 

Si Mohamed ben Mehdy, Si Mohamed ben Jedidi, 

Si Abdelkader ben Brahim: Si Mohamed ben Abdesselem, 

Si cl Hattab ben Ahmed ct Si Taghi ben Lahsen ; 
M. Isaac Bouzaglou. 

A Khouribga : MM. Vingénieur, chef des exploitations 
miniéres, ou son délégué, Moran Jean, Combessis Jean et 

Nigita Joseph ; 

Si el Hadj Brick, Si el Hadj Mohamed ben Djilali, Si el 
Bachir ben Jelloul, 5i Mohamed ben Sliman, Si Mohamed 
ben el Hadj Salah, Si Ali ben Abdallah et Si Laidi ben 
Abderrahman. 

A Boujad : M. Fauchon Louis ; 

Si Mohamed ben Chkroun, Si el Hadj Tahar ben el 
Haj Maati, Si Larbi ben Hamadi Zeghidida, Si Mohamed 
ben M’Hamed Cheikh et Si Mohamed ben el Hadj Kaddour 
ben Bouchaib ; 

M. Mouchi ben Ghemaoun Gabay. 

A El-Kelaa-des-Srarhna : M. Malvaut ; 

‘Khalifa Kebir ben Safd, 8i Ahmed bel Hadj Ouggadi, 
Si Hammadi ould el Hadj Ahmed et El Fakir Jilali. 

M. Eliaho Nowy 

A Boudenib : M. Ibanez Joachim ; 

5i Mohamed bel Hadj ; 
M. Mouchy ben Hammou..: 

A Midelt : MM. Mas Jean-Baptiste, Peyrou Edgard et 
Mounié ; 

. $i Lho ben Ali, 
Ali N’AYt Herrou ; 

MM. Moise Pinto, Akkou Anna et David Melka. 

A Azrow : MM. Duffal Michel et Franon Edouard ; 
Si Djilali ben Abdelkader, Si el Hadj Lahoussine, 

Sidi el Kebir ben Madani et Si Bouzza N’Assiko. 

A Khenifra : MM. Oudart Philippe et. Raphanel Mi. 
chel ; 

MM. Riviare Antoine, Mazzia Alphonse et 

Emmanuelli 

Moulay Ahmed ben Taib et Si Lho ou
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Moulay Ahmed ould Hassan, Si Hassan Ouchen et 

Si Bou Toujjane. 

A Beni-Mellal. : 
lave ; 

Cheikh Salah ould ben Arib Hamdaoui, Cheikh Larbi 
ben Cherqui, Si Hammou ben Cherqui Mghili, Salah ben 
Maati Safdi, Si Hammadi Hossein Hamdaoui et Cheikh 
Kaddour ben Haniadi ; 

MM. Ichan el ;Baz et Cheikh Doukkho Assouline. 

A Demnat : :Si Ahmed ben Taleb, Si Lahssen ben 

Aomar, Si Hamida Ourchan et Si Kaddour ben Mohamed 

el Marrakehi ; 

MM. Hazzan Braham Hamias, Youssef Touljer el Mar- 
dochée ben Chaloum. 

ART. 2. membres de la commission 

de recensement de la taxe urbaine : 

Centre de Saidia-du-Kiss : M. Restes Prosper, en rem- 
placement de M. Gerbier Armand. 

Centre de Ksar-es-Souk : M. Clément et Si Taib ben 
Kouider, en remplacement de M. Navas Michel et Si Abder- 
rahman ben Kouider. 

Centre de Tedders : 
ment de M. Olie Denis. 

Gentre d’Ain-el-Aouda : M. Raimboux Abel, en rem- 

‘placement de M, Cerdan José. 
Centre de Temara : M. Posson Alphonse, en remplace- 

ment de M. Fleury Emmanuel. 
Centre de Kasba-Tadla : M. Charbonnier Claude, en 

remplacement de M. Lorion Grégoire. 
Centre de Louis-Gentil : M. Barraud René, en rempla- 

cement de M. Fisse Bertrand. 
Centre de Sidi-Rahal : MM. David Bentouha, Youssef 

Ichar, ‘en remplacement de MM. Chikh Daouid ben Hli et 
Meveur ben Kirat. 

; Ville d’Agadir : M. Barraud André, en remplacement 
de M. Laporte Charles, 

' Ville de Taroudant : M. Briand Célestin, en remplace- 
ment de M. Barutel André. 

Fait & Rabat, le 13 safar 135%, 
(23 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre -plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

MM. Blachier Fernand et Bureau Gus- 

            

M. Granara Henri, en remplace- 

  =... . Se es 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1940 
(6 rebia I 4859) 

homoleguant les e@pérations de Ja commission d’enquéte: 

relative ala reconnaissance des droits d’eau sur l'ain Sidi 

Messaoud et l'ain Agoura, situées dans la circonscription 

de contréle civil de Meknés-hanlieue. 

LE GRAND VIZIR.. 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 
plété ; 
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Vu le dahir du 1% aodt 1925 (11 moharrem 1244) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pleé ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodit 1925 (11 moharrem 
1444) relalif A Vapplication du dahir susvisé du 1* aodt 
ron (ar moharrem 1344), et les arrétés Vviziriels qui ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dossier de |’ enquéte ouverte, du 6 décembre 1937 
au 6 janvier 1938, dans la circonscription de contréle civil 
de Meknés-banlieve ; 

Vu les procés-verbaux de. la commission d’enquéte, 
eu date des 17 juin 1939 et 22 janvier 1940 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d‘enquéte relatives & la reconnaissance des droits d’eau 
sur l’ain. Sidi Messaoud et lain Agoura, situées dans le 
terriloire de contréle civil de Meknés-banliene, sont homo- 
loguées conformément aux dispositions de l’article g de 
Uarrété viziriel susvisé du 1” aodt 1925 (41 moharrem 
1344). L . 

ArT. 2. — Les droits d’eau sur l’ain Sidi Messaoud et 
lain Agoura sont fixés conformément au tableau ci-aprés : 

      

  

        

“TITULAIRES Droits 
OBSERVATIONS 

‘les droits d’eau d’eau 

Domaine public. 1/3 Repzrésentanl les pertes récu- 
pérables par des travaux d’as- 
sainissement et d’étanche- 
ment des séguias existantes. 

Domaine privé de ]’Etat 
chérifien. a/3 Affecté 4 la collectivité des 

M’Jatt, fraction des Ait Krat, 
sous-fractions Bouhayet, Irem, 
7roufen et Bou Khélif. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Fés, le 6 rebia I 1359, 

(15 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKBI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1940. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
 Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZERIEL DU 24 AVREL 1940 
(45 rebia I 4359) 

approuvant une délibération de la commission ‘municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition - d'une parceile. de 
terrain, et déclarant cette acquisition ‘d’ utilité publique. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahic du 8 avril 1917 (15 joumada. II 1338) 
sur Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont 
modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% jou-— 

mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 9 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

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

qui ont modifié ou complété ; 
Vu la délibération de la commission municipale de 

Casablanca, en date du -27 juillet 1939 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

“ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
a4 

de terrain, propriété dite « Paradis III », objet du T.F.. 
n° 8088 C., d’une superficie de neuf mille neuf cent cing 
métres carrés (9.905 mq.), située rue du Médecin-Major- 

Ayrand, appartenant 4 M. Blondel, et figurée par une teinte 

jaune sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2, —— Cette acquisition est déclarée d’utilité 
publique et consentie au prix global de quatre cent quatre- 
vingt-quinze mille deux cent cinquante francs (495.250 fr.), 

soit A raison de cinquante franes (50 fr.) le métre carré. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

‘blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Fés, le 15 rebia I 1359, 
(24 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise’! exécution : . 

Rabat, le 24 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1940 
(16 rebia I 1359) 

autorisant l’acquisition d’un immeuble, ‘sis a Fes. 

LE GRAND ViZIR, 

‘Vu le dahir du 9 juin. 1917 (18 chaabane 1335) por- | 

lant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs | 

qui Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

juillet 1939, autorisant l’acquisition d’une parcelle 

ARTICLE PREMIER. ——. Est autorisée, en vue de |’ instal- 

Jation d'un service administratif, l'acquisition d’un im- 

meuble appartenant & Ja ville de Fés, dénommé « Ancienne | 

annexe de la ville nouvelle », et comprenant un terrain 

- constitué par les lots n™ 133, 184 et 135, d’une superficie | 

globale de trois mille deux cent soixante-quinze métres car- 

rés (3.275 mq. ), avec les constructions y édifiées, au prix 

d’un million deux cent quarante mille francs (1.240.000 fr. ), 

payable en vingt-cing arinuités selon des modalités qui’ 

seront précisées & l’acte de vente. 

  

OFFICIEL N° r441 du 7 juin rgfo. 

Apr. 2. — Le chef du service des domaines est, chargé - 
de Vexéculion du présent arrété. - 

Fait Fes, le 16 rebia I 1359, — 
(25 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL OU 25 AVRIL 1940 

(AG rebia [ 1359) 

autorisant et déclarant d’utilite publique 1l’acquisition 
d'une parcelle de terrain domanial par la ville d’Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igf7 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, ct les dahirs qui J’ont 
modifié ou complété ; 

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

Vu Varraté viziriel du 31 décembre rg21 (re jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
| 8 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 9 janvier 940 (28 kaada 1358) auto- 
risant la vente d’une parcelle de terrain domanial ; 

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

ARRETH : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ct déclarée d’utilité 
publique, en vue de la construction d’abattoirs munici- 
paux, acquisition par la ville d’Agadir d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de six mille huit cent vingt- 
sept métres carrés (6.827 mq.), & prélever sur la parcelle 
« Etat 16 bis Agadir-Etat 6», au prix de trois francs (3 fr.) 
le métre carré, soit pour la somme globale de vingt mille © 
quatre cent quatre-vingt-un frances (20.481 fr.), et telle 

| qu elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
| a Voriginal du présent arrété, 

Arr, 2. —~ Le prix d’achat sera payable en. dix’ annui- 
tés égales, la premitre étant exigible & la passation de. 
Vacte de vente. Les termes différés ne.seront pas produc- 
tifs d’intéréts. 

Ant. 3. — Les.autorités locales de la ville d’Agadir 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Fés, le 16 rebia I 1359, 
(25 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI,, 

Vu pour, promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 avril 1940, 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1940 
, (47 rebia I 1359) 

-autorisant la vente de gré a gré 4 un particulier 
d'un immeuble de la ville de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tgt7 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui 1]’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 octobre 1921 (17 safar 1340) 8ur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’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 les ‘avis émis par les commissions municipales, 
dans leurs séances des a1 février, 18 ef 1g mars 1940 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré 4 
oré par la ville de Fés & Si Mohamed el Mernissi, pro- 
priétaire riverain, au prix de deux mille trois cent vingt 
francs (2:320 fr.), de la mitoyenneté d’un mur formant 
la partie arriére de treize boutiques municipales cons- 
truites sur la place Barhdadi, ainsi que de la moitié du 
sol et de son. emprise, d’une superficie de quatorzc métres 
carrés quatre-vingts.centimétres carrés (14 mq. 80 cmq.), 
telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités locales de Ia ville de Feés 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Fés, le 17 rebia I 1359, 

(26 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 
‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 avril 1940. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J.: MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1940 
(20 rebia I 1359) 

-autorisant Vacceptation d@’une donation (Agadir). 

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l'ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

“ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de 
“la donation consentie par le caid Si Taieb Derdouri, cad 
d’Aoulouz (Agadir), d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de douze ares. (12 a.), sise A Aoulouz, tribu Rehala 
(Agadir), en vue. de 1’installation d’un poste forestier. 
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-Ant. ». —- Le directeur des eaux el foréts est chargé 
de Vexécution du preésent arrété. 

Fait a Fes, le 20 rebia I 1359, 
(29 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKBI, 
Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1940 

_ (20 rebia J] 1359) 
portant résolution de la vente d’un lot de la zone d’extension 

du lotissement balnéaire de Saidia-du-Kiss (Oujda). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dabir du 15 avril 1935 (11 moharrem 1354) au- 
torisant |’extension du lotissement balnéaire de Saidia- 
du-Kiss (Oujda), et la vente des lots de terrain domania! 

nécessaire 4 cet elfel, ainsi que le cahier des charges y an- 
nexé ; 

Vu le procés-verbal portant attribution du lot n° 228 5 
Considérant que M. Oslertag, attributaire du lot n° 298, 

a renoncé au bénéfice dé cetle attribution ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résolue la vente consentie 
aM. Ostertag Edouard, demeurant 4 Tlemcen, attributaire 
du lot n° 228 de l’extension du lotissement de Saidia-du- 
Kiss (Oujda). 

Ant. 2. — Conformément 4 Varticle 29 du cahier des 
charges, le prix de vente ne sera pas remboursé A l’attri, . 
butaire défaillant et demeurcra acquis & ]’Etat 4% titre de 
dommiages et intéréts. 

Art, 3. — Le chef du service des domaines: est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Fes, le 20 rebia I 1359, , 

\ (29 avril 1940). , 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 29 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégue & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAT 1940 
(24 rebia I 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 3) juillet 1936 (40 joumada I 
1355) relatif a l’organisation territoriale des bureaux de 
Vétat civil de la zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 
constituant un état civil dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, et-les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1933 (1° .rebia II 
1352) portant création de bureaux de |’état civil, et les 
arrétés viziriels qui ont modifié ou complété, notamment 
l'arrété viziriel du 30 juillet 1936 (10 joumada I 1355) 

Vu Varrété résidentiel du 24 février 1940 portant 

modification 4 l’erganisation territoriale et administrative 
de la région.de Marrakech et création du territoire d’Aga- 

dir, 

. ABRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Le bureau de |’état civil ayant son 
sitge & Souk-el-Arba-des-Ait-Baha el ayant comme cir- 
conscription territoriale celle du bureau des affaires indi- 
genes des Ait Baha, est supprimé 4 dater du 15 juin rg4o   

  

ao 

OFFICIEL N° 1441.du 7 juin 1940. 
tenis 

et rattaché & ladite date au bureau -de l’étatcivil du cercle 
de Tiznit ayant son siége a Tiznit. ee 

Les registres détenus par le bureau de 1’état civil de 
Souk-el-Arba-des-Ait-Baha sont transférés ‘an hnreau de 
Vétat civil de Tiznit. 

Arr. 2. — A dater du 24 février 1940, la circonscrip- 
tion du bureau des affaires indigénes d’Argana est détachée 
de la circonscription du bureau de I’état civil d’Imi-n- 
Tanoute et raltachée 4 celle du bureau .de l’état civil 
d’Inezgane. 

ART. 3, —- Le tablean des circonscriptions territo- 
riales des bureaux de |’état civil annexé A l’arrété -viziriel 
susvisé du 3o juillet 1936 (10 joumada I 1335), est modifié | 
ainsi qu'il suit : ‘ 

ee yee ier     

  

  

        
  
  

réonganisation des -comités de communautés israélites ; 

Vu Varrété viairiel du 17 septembre 1982 (15 jou- 

mada I 135) portant fixation de la taxe sur la vidnde 

ee a mn ee — 

3 “ 1X: CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES REGIONS —|SIEGE DES 'BUREAUX = CR o OFFICIERS DE:L’RTAT CIVIL 
et territoires de Vétat civil | des bureaux de l'état civil . 

: ° ‘ ‘ . . ; 

Région de Fes. (Sans modification), - . 

Région de Marrakech, | Ait-Ourir. Annexe des affaires indigenes des Ait Ourir,! 
: ; 4 Vexclusion du bureau des affaires indigénes 

de Demnate. Chef de Vannexe des affaires indigdnes. 
Amizmiz. Circonscription de contréle civil d’ Amizmiz. Chef de la circonscription de contréle civil. 
Boumaine-du-Dadés Cercle du Dadés-Todrha. Chef du cercle. 

Chichaoua. Circonscription de contrdle civil de Ghichaoua.| ‘Chef de la circonscription de contréle civil; 
Demnate. | Bureau des affaires indigenes ‘de Demnate. Chef du bureau des affaines indigénes.. 

-El-Kelda-des-Srarhna. Circonscription de contréle civil des Srarhna- 
| Zemrane, A l’exclusion du poste de contrdéle 

: -civil de Sidi-Rahhal. Chet de la circonscription de contréle civil! 

Imi-n-Tanoute. Annexe des affaires indigénes d'Imi-n-Tanoute.| Ghef de l’annexe des affaires indigénes. 
Marrakech, Ville. Chef des services munigipaux. 4 

Marrakach. | Circonscription de contrdje civil de Marrakech- , 
, | banlieue. ‘Chel de la circonscription de contréle civil: 

Marrakech. Circonscription de contré‘e civil des Rehamna.|.Chef de la circonscription de contréle civil: 
-Quarzazate. Annexe des affaires ‘indigénas du Quarzazate.|-Chef de l’annexe des affaires indigénes, 
Sidi-Rahhal. | Poste de contréle civil de Sidi-Rakhal, Chef du poste de contréle civil. 
Zagora, | Cercle de Zagora. Chef du cercle. 

Région de Meknés. | (Sans modification). 
T Région d’Oujda. ' (Sans modification). 
{ Territoire d’Agadir. | Agadir. , Ville. Chet des services municipaux, 

Inezgane. Rureau des affaires indigénes -d’Agadir-ban- 
lieue, bureau des affaires indigenes des Ida- 
Outanane, bureau des affaires indigénes 
d’Argana. | Chef du bureau des affaires indigénes 

: d’Agadir-banlieue. 

Taroudannt. Cercle de Taroudannt. Chef du cercle. 

Tiznit. Cercle de Tiznit. Chef du cerele. 

Territoire de 1’Atlas 
central. (La suite sans changement). ” 

Vu pour promuigation ct mise’ 4 exécution 

Fait a Fés, le 24 rebia I 1359, . Rabat, le 3 mai 1940. 

(3 mai 1940). a - 
.. Le Ministre plénipotentiaire, _ 

MOHAMED EL MOKRI, Délégué 4 la Résidence générale, 

, J. MORIZE. 

| - 

ARRETE WIZIRIEL DU 3 MAI 1940 iu cachir » pergue au profit de la .caisse de Ja communauté 

(24 ‘rebia ‘I 1859) | isvaélite d’Agadir ; 

majorant la texe pergue sur Ja viande « cachir » | Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
_ aide Ate ' i ar . 

au profit dela communauté israélite d'Agattir. - chérifien, 

ony oe - ARRETE : “ 
LE GRAND VIZIR, ! | 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane-1336) :portant - ARTICLE PREMIER. — ‘La taxe par ‘kilo de viande 
« cachir » abattue par les rabbins autorisés par le pré-— 

' sident du comité de la communauté israélite @ Agadir -est 
‘portée de 1 france & 1 fr. 25.
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Art. 2. — Le pacha de la ville d’Agadir est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Fes, le 24 rebia I 1359, 

(3 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1940 
(24 rebia I 1359) 

majorant la taxe pergue sur le vin « cachir » au profit 

de la caisse du comit4 de la communauté israélite d’Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2» mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communautés israélites : 
Vu Varrété viziriel du > octobre 1936 (15 rejeb 1355) 

portant fixation d’une laxe sur le vin « cachir » au_ profit 
de la communauté israélite d’Agadir ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE : 

Anricim PREMIER. — Le taux de Ja taxe que le comité 
de la eommunauté israélite d’Agadir est autorisé A perce- 
voir par litre de vin « cachir » fabriqué ou importé A 
Agadir, et destiné 4 la population israélite de cette ville. 
est porté de o fr. rh a o fr. 25. 

Ant, 2», — La fabrication et Ia vente de ce produit 
se feront selon les rites religieux et sur lautorisation du 
président du comité de la communauté israélite d’Agadir. 

Ant, 3, — Le pacha de la ville d’Agadir est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Fes. le 24 rebia I 1359, 
‘3 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vue pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Nélégué 4 la Résidence générale 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAT 1940 
(4° rebia II 1359) 

homologuant les opérations de la délimitation administra- 
tive des immeubles collectifs dénommés « Dakhla Oulad 

Msellem » et « Jebel Boujemane », situés sur le territoire 

de la tribu Beni Malek de l’est (Had-Kourt). 

LE GRAND VIZTR,. 

Vu le dahir du 1&8 février 1994 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   
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Vu Varrété viziriel du 10 mars 1931 (20 chaoual 1349) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Dakhla Oulad Othmane », « Mrirat », « Rarbia 

Sidi Mohamed Chleuh », « Jebel Guettara », « Quedadra 
Oulad Noval », « Dakhla Oulad MseHem » et « Jebel Bou- 
jemane », situés sur le territoire de la tribu Beni Malek — 
de Vest (Had-Kourt); 

Attendu que la délimilation des immeubles susnom- 
més a été effectuée & la date fixée et que toutes les forma- 
lités antéricures et postérieures A celte opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 ct 7 du dahir susvisé du 18 février 
1924 ‘t2 rejeb 1342), ont &é accomplies dans les délais 
légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 19, 21 et 22 octo- 

bre 1931. établis par la commission prévue par Varticle 2 
dudit dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation 
et en a exclu les immeubles dénommés « Mrirat », « Jebel 
Guettara », « Rarbia Sidi Mohamed Chieuh » et « Que- 

dadra Oulad Noual »; 
Attendu qu’en vertu d’un contrat intervenu, le 9 octo- 

bre 1937, en application d’une convention approuvée, le 
6 juillet 1934, par le conseil de tutelle des collectivités 
indigénes, le collectif « Dakhla Oulad Othmane » précité 
a été cédé en totalité par la collectivité des Oulad Oth- 
mane A la Compagnie chérifienne de colonisation en 
échange de trois propriétés immatriculées sous les 
n® those, 14484 et 14468 R. au nom de ladite collectivité ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére de Rabat, A la date du 28 mars 1940, con- 
formément aux prescriptions de J’article 8 dudit dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), et attestant. : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre - 
des immeubles « Dakhla Oulad Msellem » et « Jebel Bou- 
jiemane », délimités comme il est dit ci-dessous : 

»° Qu’aucune opposition 4 Ia délimitation dudit péri- 
métre n’a fait objet du dépat d’unc réquisition d’imma- 
triculation ; » 

Vu Ic plan des immeubles délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs dénommés « Dakhla Oulad 
Msellem » et « Jebel Boujemane », situés sur Je territoire _ 
de la tribu Beni Malek de Vest (Had-Kourt). 

Arr. 2. ——- Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de trois cent cinquante-six hectares quatre-vingt- 
dix ares (356 ha. go a.). 

Leurs limites sont. et’: demeurent fixées ainsi qu’il 
suit : 

J. « Dakhla Oulad Msellem », cent vingt-deux hectares 

quatre-vingt-dix ares environ (122 ha. go a.), appartenant 
4 la collectivité des Oulad Msellem : 

De B. 1 2B. 3, Je ravin dit « Seheb el Biod »; 

De B. 3A B. 4, élément droit ; 

De B. 4. a B. 45, sentier vers Sidi - Mohamed - ben - 

Rahal ;
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De B. 5A B. II, éléments droits. 
Riverains depuis B. x : propriété Moutin jusqu’s B. 8, 

puis les. Doumat et M. Biarnay. ; 
De B. rz & B. 1, oued Ouerrha. 
II. « Jebel Boujemane », deux cent trente - quatre 

hectares environ (234 ha.), appartenant aux collecti- 
vités Beni Jemi], Oulad L’Hallali et Oulad L’Khadir : 

De B. ¢ a (B. 117) T. 5086, éléments droits. 

Riverain : melk des. Beni Jemil ; 

-De (B. 117) T. 5086 A (B. rxtx) T. 
mune avec Ic titre foncier 5086 RB. ; 

De (B. 111) T. 5086 4 (B. 125) T. 5086 : élément droit. 
Riverain : melk des Beni Jemil ; 

De (B. 125) T. 5086 & (B. 124) T. 5086, 4 nouveau, 

limite commune avec le titre foncier 5086 BR, ; 

De (B. 124) T. 5086 4 B. 6, éléments droits ; 

Be B. 6 4 B. 7, piste des Beni Jemil au souk Et Tnine ; 

De B. 7 a B. 8, un sentier ; 
De B. 8a B. 1, éléments droits. 

Riverains depuis (B. 124) T. 5086 : melks des Beni 
Jemil jusque entre B. g et B. 10, melk Quedadra jusqu’a 
B. 11, melks Beni Jemil et Oulad Lallali jusqu’é B. 17, 
melks Messaoud ben el] Bohr et Caid Driss jusqu’éa B. 20, 
puis melks ou collectif Oulad Lallali. 

Enclave : la 16° parcelle du titre foncicr 5086 forme 
enclave limitée par les bornes de ce titre n°* 210 & 219 
inclusivement, 

Les limites ci-dessus énoncées sont figurées par un 
liséré rose sur Jes plans annexés. A Voriginal du présent 
arréeté, 

5086, limite com- 

le 1° rebia TT 1359. 

(9 mai 1940). 

MOHAMED FI. MOKR! 

Vu pour promulgation et mise A exécufion : 

Rabat, te 9 mai 1940. 

Fait & Fés, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAT 1940 
(5 rebia TI 1369) 

fixant Ja composition du comité consultatif des charbons 
créé par le dahir du 27 mars 1940 (47 safar 1359) insti- 

tuant une caisse de péréquation des combustibles miné- 
raux solides. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 27 mars 1940 (17 safar 1359) institnant 
une caisse de péréquation des combustibles minéraux 
solides ot, notamment, Larticle 1° 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, des transports et des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La composition du comité consul- 
tatif des charbons est fixée ainsi qu’il suit : 

Le directeur adjoint des travaux publics, des trans- 
ports et des mines, président ; 

Un représentant du directeur général des finances ;   
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Un représentant du directeur général des services éco- 
nomiques ; 

Un représentant du directeur des affaires politiques ; 
Un représentant du directeur des mines, secrétaire ; 

Un représentant du directeur de la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc ; 

Un représentant des. entreprises marocaines prati- 
quant les importations de combustibles minéraux 
solides désigné par le directeur général des tra- 
vaux publics, des transports et des mines ; 

Un représentant des sociélés miniéres marocaines pro- 
ductrices de combustibles minéraux solides dési- 

gné par Je direcleur général des travaux publics, 
des transports et des mines. 

Fait & Fes, le 5 rebia Il 1359, 
(13 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise -A exécution : 

Rabat, le 13 mai ‘1940. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulemen: des vins 

de la récolte 1939. 

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

. Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de Ja viti- 
cullure et, notamment, son article 26, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 16 juillet 1938 ; 

Vu Varrété du directeur général des services économiques du 
og décembre 1937 relatif A l’application de l’arrété viziriel précité, 

el Jes arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 
Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

‘ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Lés producteurs sont autorisés A sortir de 

lvurs chais, en vue d’étre livrée 4 la consommation locale, & compter . 
dire" juin 1949, une quatriéme tranche de vins libres de la récolte 
139 égale au 1/ro® du stock de vin de cette catégorie. 

ArT, 2. ~- Tout producteur de vin dont Ja 4° tranche définie 
2 Vartiele 1° ci-dessus est inférieure 4 200 hectolitres, est autorisé 

A sortir de ses chais propres, et au titre de cette quatriéme tranche, 
ine quantité de vin libre provenant de sa récolte 1939; pouvant 

aller jusqu’A 200 hectolitres. 
Arr. 3. ~- Le chef du bureau des vins et des alcools est chargé 

do Vapplication du présent arrété. 
le 80 mai 1940. 

BILLET. 

Rabat, 

DECRET 
réprimant le pillage en temps de guerre (1). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre des 
affaires étrangéres, du ministre de la défense nationale et 
de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, 
  

(1) Journal officiel de la République francaise du 18 mai. 1940, 

page 3670.
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_ du ministre de l’intérieur, du ministre de lair, du minis- 
tre des colonies et du ministre de la marine militaire ; 

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la 
nation pendant le temps de. guerre, modifiée notamment 
par la loi du 8 décembre 1939 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

AnricLe: PpRemieR. — A dater de la publication du 
présent décret et pendant la durée de la guerre, les indi- 
vidus arrétés en flagrant délit pour l’un des crimes prévus 
et punis par le code de justice militaire de l’armée de 
terre et de l’armée de mer, par les articles 75 4 86 du 
code pénal ou par le décret du 1° septembre 1939 répri- 
mant le pillage en temps de guerre, peuvent étre traduits 
directement el sans instruction préalable devant le tribunal 
militaire ou maritime, méme lorsqu’il s’agit d’une infrac- 
tion pouvant entratner la peine de mort. 

Art. 2, — Les jugements rendus par les tribunaux 
militaires ou maritimes dans les conditions précitées ne 
sont susceptibles d’aucun recours ni pourvoi en cagsation ; 
ils sont exécutoires immédiatement. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de Ja République francaise et soumis A la ratifica- 
tion du parlement, conformément aux dispositions de la 
loi du 1x juillet 1938, modifiée notamment par la loi du 
8 décembre 1939. 

Arr. 4, — Ie président du conseil, ministre des 

affaires étrangéres, le ministre de la défense nationale et 
de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, 

le ministre de Vintérieur, le ministre de la marine mili- 

taire, le ministre de l’air et le ministre des colonies sont 
chargés, chacun en cc qui le concerne, de 1l’exécution 
du présent décret. 

Fait a Paris, le 15 mai 1940. 

Avpent LEBRUN. 

Parle Président de la République : 

Le président du conseil, 
nuinistre des affaires étrangéres, 

Paul REYNAUD. 

Le minisire de la défense nationale 
et de la guerre, 

Edouard DALADTER. 

Le garde des sceaus, 
ministre de la justice, 

Albert SEROL. 

Le ministre de la marine militaire, 

C. CAMPINCHI, 

Le ministre de Vair, 
Laurent EYNAC. 

Le ministre des colonies, 
Georges MANDEL. 

Le ministre de Vintérieur, 
Henri ROY. 

  

DECRET 

concernant la constitution des tribumaux militaires 

en cours martiales (4). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu le code de justice militaire pour Varmée de terre ;- 
Vu le code de justice militaire pour l’armée de mer ; 
Vu le code pénal ; 
Vu la loi du it juillet 1938 sur l’organisation géné- 

rale de Ia nation pour le temps de guerre, modifiée par 
la loi du 8 décembre 193g ; 

fr) Journal officiel de \a République francaise du 22 mai rode, 
page 3809.   

o
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Vu le décret du 15 mai 1940 ; 

Vu le décret du i novembre 1870 relatif & la’ promul- 
vation des lois et décrets : 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la 
défense nationale et de la guerre, du ministre de la 
marine, du ministre des colonies et du ministre de lair ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 

ARTICLE PaemieR, — Aux armées, les tribunaux mili- 
taires ou maritimes jugeant dans les conditions prévues 
par le décret du 15 mai 1940 concernant le fonctionne- 
ment de ces tribunaux pour assurer la répression immé- 
diate des crimes prévus par les codes de justice militaire 
de V'armée de terre et de l’arméc de mer, par les articles 
75 & 86 du code pénal ou par le décret du 1” septembre 
1939 réprimant le pillage en temps de guerre, se consti- 
tuent en cours martiales. 

Amr. »o, — Les cours martiales connaissent immé- 

diatement de toutes Ics infractions visées & l'article 17 

du décret du 15 mai 1940 susvisé. 

Anr. 3. — Aucun délai n’est imposé entre la citation | 
de Vinculpé devant la cour martiale et la réunion. de 
celle-ci. ; 

Ant. 4. -— Le commissaire du Gouvernement doit 
soutenir Vaccusation sur l’ordre qui lui est donné par 
Vofficier commandant Ja grande unité qui a délivré lordre 
de citer. 

Art. 5. — Par exceplion A article 156 du code de 
justiec militaire pour l’armée de terre, le président de la - 

cour martiale, & défaut d’un défenseur choisi par l’in- 
culpé et présent & Vaudience, désigne un défenseur d’of- 
fice qui pourra étre pris en dehors des officiers défen- 
seurs. 

' Art. 6. — Le présent décret s’applique A toutes pour- 
suites entrant dans le champ d’application du décret. du 
ry mai 1940 et qui n’ont pas fait l'objet d’un jugement 
an fond d@un tribunal militaire ou maritime. 

Art. 7. — Le présent décret qui entrera immédiate- 
ment! cn vigueur, sera soumis 4 la ratification. des cham- 

bres. conformément aux dispositions de l'article 36 de 
la loi du rr juillet 1938. modifié par Ja loi du 8 décem- 
bre 1939. 

Art. 8 — Le président du conseil, ministre de 1a 

défense nationale et de la guerre, le ministre de la marine 
militaire, Ie ministre des colonies et le ministre de l’air 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel’ 
de la République francaise. 

Fait & Paris, le 20 mai 1940. 

" Avprrt LEBRUN. 
= 
Par le Président. de Ja République : 

Le président du conseil, 
ministre de la défense nationale 

ef de la guerre, 
Paul REYNAUD, 

Le ministre des colonies, Le 

Louis ROLLIN. 

Le ministre de la marine militaire, 

Cc. CAMPINCHI. 

ministre de Wlair, 

Laurent EYNAG.
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DECRET 
étendant les dispositions du décret du 15 mai 1940 répri- 

mant le pillage en temps de guerre aux crimes prévus et 

_ punis par les articles 91 4 104 du code pénal (1). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGQAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de 
la défense nationale ct.de la guerre, du garde des sceaux, 
ministre de la justice, du ministre de intérieur, du minis- 

tre de Ja marine militaire, du ministre de lair et du 

ministre des colonies ;. 

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la 
nation pendant le temps de guerre, modifiée notamment 
par la loi du 8 décembre 1939 ; 

Vu le décret du 15 mai 1940 réprimant le pillage en 

temps de guerre ; 
Le conseil des ministres entendu, 

  

DECRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du décret du 
15 mai 1940 concernant la répression des crimes prévus et 
punis par le code de justice militaire de l’armée de terre 
et de l’armée de mer, par les articles 75 & 86 du code 
pénal ou par le décret du 1° septembre 1939 réprimant le 
pillage en temps de guerre, sont étendues aux crimes 

tendant A troubler 1]’Etat par Ja guerre civile, l'emploi | 

illégal de la force armée, la dévastation et le pillage publics, 
infractions prévues et punies par les articles gr & ror du 

code pénal. 

Ant, 2. — Sont abrogées les dispositioris’ de Varti- 
cle 2 du décret. du 1h mai rgho réprimant le pillage .en 

temps de guerre, sauf en ce qui concerne les décisions 

rendues par les cours martiales instituées par décret de 
ce jour. 

Ant. 3, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise et soumis 4 la ratifica- 
tion des chambres, conformément aux dispositions de la 

loi du rr juillet 1938 sur Vorganisation de la nation pen- 
dant le temps de guerre, modifiée notamment par la Joi 

du 8 décembre 1939. 

Ant. 4. — Le président du conseil, ministre de la 

défense nationale et de la guerre, le garde des sceaux, . 

ministre de la justice, Je ministre de l’intérieur, le ministre 

de la marine militaire, Je ministre de l’air et le ministre 

des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret. 

le 20 mai 1949. 

LEBRUN. 

Fait 4 Paris, 

ALBERT 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre de la défense nationale 

et de la guerre, 
Paul REYNAUD. 

Le ministre de la marine militaire, 
Cc. CAMPINCHI. 

Le ministre de Vatr, 
Laurent FYNAC. 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

Albert SEROL. 

Le ministre de Vintérieur, 
Geerges MANDEL. 

Le ministre des colonies, 
Louis ROLLIN. 

  

(x) Journal officiel de la République francaise du 22 mai rofo, 

page 3809. — 

8 ae ‘cembre 1939. 
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; DECRET _ 

supprimant des recours devant le tribunal militaire de” 

cassation en matiére de crimes contre la sfireté exté- 

rieure ou intérieure de l’Etat (1). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la 
défense nationale ct de la guerre, du garde des sceaux, 

ministre de Ja justice, du ministre de 1’intérieur, du minis- 

tre de la marine militaire, du ministre de lair ect du minis- 

tre des colonies ; 

Vu la loi du rr juillet 1938 sur Vorganisation de la 
nation en temps de guerre, modifiée notamment par la loi 
du & décembre 1939 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant Ja durée des hostilités, 

les ordonnances el jugements autres que les jugements 
staluant au fond rendus dans les instances concernant les 
crimes prévus par les articles 75 4 85 inclus, et gr A 97 
inclus du code pénal ne sont susceptibles d’aucun recours 
devant les tribunaux de cassation de J’armée de terre et de 
larmée de mer. 

Art, 9, — Le présent décret est applicable aux instan- 
ces en cours, , 

Arr. 3. — Le présent décret sera publié an Journal 
officiel de la République francaise et soumis A la ratifica- 
tion des chambres, conformément aux dispositions de la 
loi du rr juillet 1938, modifiée notamment par la loi du 

Arr. 4. — Le ‘président du conseil, ministre de la 
défense nationale et de la guerre, le garde des sceaux, 

ministre de la justice, le ministre de Vintérieur, le ministre 
de la marine militaire, Je ministre de lair et le ministre 

des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent décret. 

Fatt & Paris, le 20 mai 1940. 

Atsert LEBRUN. 

Par le Président de )a République : 

Le président du conseil, 
ministre de la défense nationale 

et de la guerre, 

Paul REYNAUD. 

Le garde des sceaur, 
ministre de la justice, 

Albert’ SEROL. 

Le ministre de UVintérieur, 

Georges MANDEL. 

fe ministre de lair, 

Laurent EYNAC. 

Le ministre de la marine militaire, 

C. CAMPINCHT, 

Le ministre des colonies, 

Louis ROLLIN. 

(1) Journal officiel de la République francaise du 22 mai ro940, 
pare 3&og, 
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DECRET 
_ modifiant les articles 119 et 120 du code de justice militaire 
~ pour l’armée de terre (1). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la 
défense nationale et de la guerre, du garde des sceaux, 
ministre de la justice et du ministre de l’air ; 

Vu la loi du g mars 1928 portant révision du code de 
justice militaire pour l’armée de lerre, notamment le cha- 
pitre XI du titre I™ ; 

Vu les textes qui ont modifié ou complété la loi du 
g mars 1928 précitée ; - 

Vu le décret du Gouvernement de la défense nationale 
4 Paris, du 5 novembre 1870, relatif 4 la promulgation des 
lois et décrets ; 

Vu la loi du 8 décembre 1939 modifiant |’article 36 
de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de 
la nation pour le temps de guerre ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 119 du code de justice 
militaire pour l’armée de terre est abrogé et remplacé par 
le suivant : 

« Article 119. — Lorsque l’inculpé, renvoyé devant un 
tribunal militaire, n’a pu étre saisi ou lorsque, aprds avoir 
été saisi, il s'est évadé, les formalités des articles 69 et 71 
du code de justice militaire, relatives 4 la signification de 
l’arrét ou de l’ordonnance de renvoi d’une part, i la noti- 
fication de Vacte d’accusalion et de la liste des témoins 
d’autre part, n'ont pas a étre observées. 

« Sur le vu de l’arrét ou de l’ordonnance de renvoi 
el #1 ta diligence du commissaire du Gouvernement, le pré- 
sident du tribunal militaire rend une ordonnance indiquant 
le crime ou le délit pour lequel l’inculpé est poursuivi et 
porlant qu’il sera tenu de se présenter dans le délai de dix 
jours & compter de l’accomplissement constaté de la cer- 
wiére en date des formalités de la publication de ladite 
ordonnance. 

« En temps de guerre ou au cas de déclaration de |’état 
de siége du terriloire sur lequel Vinfraction a été comunise, 

= Ce délai est réduit 4 cing jours. 

« Si le fait reproché & l’inculpé est un délit, la publi- 
cation est assurée 4 la fois par la signification de l’ordon- 
vance 4 son dernier domicile connu et par sa mise A ordre 
du jour dans la circonscription territoriale dont reléve 
Vinculpé et dans celle of siége le tribunal militaire. . 

« Si le fait poursuivi est qualifié crime, la publication 
comporte en outre laffichage 4 la porte du domicile dc 
Vaccusé, a celle de la mairie de la commune du lieu du 
domicile et & celle de l’auditoire du tribunal militaice. 

« Une copie de l’ordonnance est adressée par le com- 
missaire du Gouvernement au directeur des domaines au 

domicile du contumax. » 

(1) Journal officiel de la République francaise du 22 mai 1940, 
page 3809.   
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ArT. ». — Le premier alinéa de l’arlicle 120 du code 
de justice militaire pour |‘armée de terre est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

. -Irticle 120. — Si Vinculpé se présente avant l’expi- 
ration du délai susindiqué, il ne pourra étre traduit devant 
le tribunal militaire qu’aprés l’accomplissement des for- 
malités prévueg aux articles 69 et 71 du présent code. §’il 
ule se présenle pas, il est procédé, aussitét le délai expiré, 
sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au 
Jugemenl par contumace ou par défaut. » 

Anr. 3. — Le présent décret sera immeédiatement exé- 
cuté. 

Ari. 4. — Le président du conseil, ministre de la 

defense nationale el de la guerre, le garde des sceaux, 

‘ministre de la justice et le ministre de l’air sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décrel qui aura force de loi, sera soumis a la ratification 
des chambres dans les conditions fixées par la loi du 
8 décembre 1939, et publié au Journal officiel de la ' Repu- 
blique francaise. 

Fait & Paris, le 20 mai 1940, 

ALBERT LEBRUN. 

Pat le Président de la République ; Le garde des sceauz, 

ministre de la justice, 
Albert SEROL. 

ministre de lair, 

Laurent LYNAC, 

Le président du conseil, 
ministre de la défense nationale 

et de la guerre, Le 

Taul REYNAUD, 

INTERDICTION 
de journaux étrangers en zone francaise 

de VEmpire chérifien. 

Par ordres n°* 1g, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 1/J., du 1g mai 
1940. Ta revue suisse de langue allemandé Nationale Hefte, les jour- 
naux de langue arube : £t Rayan, édité A New-York (U.S.A.), El Fi- 
fra cl fstamtya, de Buenos-Ayres, Misraat el Gharb, de New-York, 
Hs-Salam, de Pnenos-Ayres, El Qalam el Hadadi, de Sao-Paolo (Bré- 
sift, Es-Saveh, de New-York, Er-Rabita es-Souriah, de Sao-Paolo, 
El Diarie Syre-Libanes, de Buenos-Ayres, ont été interdits, 

AVIS 
de constitution de groupements économiques. 

En application du dahir du 9 janvier 1940, le chef du service 
de Vagriculture et de la colonisation a approuvé, & la date du 
g mai rofo, Iv constitution du Groupement des producteurs ct 
exportateurs de primeurs du Maroc. 

Sidge > chambre d’agricullure, 4 Casablanca. 

Délégué : M. Piquet Louis. 

Délégués suppléanis : MM, Spavone Augustin ; Pacouil Pierre ; 
Peltier Charles cl Riquelme Alfred, 

Conditions d’admission 

Peuvent faire partie du groupement, lous Jes producteurs ct 
commercants exportateurs de primeurs, ayant déposé leur marque 
4 VO.C.E., & condition que leur demande d’adhésion soit faite par 
écrit en ‘justifiant d'une activité antérieure suffisante dans ce 
domaine en zone frangaise de |’Empire chérifien,
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Exceptionnellement, les producteurs et commercanis ne rem- 
plissant pas les conditions prévues “ci-dessus, pourront obtenir leur 
admission dans le groupement, apres avis de la Chambre d’agricul- ; 
ture ou de commerce de leur domicile et avec Vapprobation du 
chef du service de l’agriculture, 

kn application-du dahir du’ g janvier 1940, le chef du service 
de l’agricullure et de ia colonisation a approuvé, 4 la date du 22 maa 
tg40, la constitution du Groupement des exporlateurs et importa- 
leurs. de légumineuses et graines. 

Siége : bourse du commerce, 4 Casablanca. 

Délégué : M. Covo. | 

Délégué suppléant : M. Toby. 

Conditions d’admission 

Peuvent faire partie du groupement, A condition de justifier 
(Vune activilé antérieure suffisante en zone francaise de ]’Empire 
chérifien et d’avoir formulé par écrit leur demande d’adhésion : 

1° Les commercants exportateurs spécialisés dans l’exportation 
(les faves et féveralles, pois pointus, haricots, lentilles, pois ronds, 
dari ou sorgho, millet, alpiste, caroubes, amandes, graines de lin, 
graines de moularde, graines de ricin, graines de sésame, graines 
de soya, arachides, coriandre, fenugrec, cumin ; 

2° Les commercants imporlateurs spécialisés dans ]’importation 
ites mémes denrées ; 
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3° Les personnes faisant localument acte de commerce des den- 
récs sus-indiquées. 

‘Lixceptionnellement, les cominercants ne remplissant pas les_ 
condilions prévues ci-dessus, pourront oblenir leur admission dans “ 
le groupement, aprés avis de la chambre de commerce et d’indus- 
irie de leur domicile et avec Vapprobation du service responsable. 

  

En application du dahir du g -janvicr 1940, le chef du ser- 
vice de Vagriculture el de la colonisation a approuvé, 4-la date 
du 4 mai p40, la conslilution du Groupement marocain de Vin- 
dustrie des légumes secs décortiqués. 

Si¢ge : bourse-du commerce, 4 Casablanca. 

Délégué : M. Tabet Georges. 

Délégué suppléanl : le direcleur de la Coopérative rurale de 
conditionnement, A Casablanca, : 

Conditions d’admission 

Peuvent faire parlie du groupcment, 4 condition de justifier 
d'une activité antérieurc suffisante én zone francaise de 1’Empire 

 chérifien et d’avoir formulé par écrit leur demande d’adhésion, tous 
les importateurs, fabricants et exportateurs de légumes secs décor- 
tiqués. 

Exceptionnellemenl, ceux ne remplissant pas les conditions 
prévues ‘ci-dessus pourront obtenir leur admission dans le groupe- 
ment, aprés avis de la chambre de commerce et avec l‘approbation 
du service responsable. 

SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

Exécution du dahir du 13 septembre 1939. -— Mises sous séquestre effectif. 

  

NUMERO ET DATE PROPRIETAIRE 

DE L’ARRATE REGIONAL DES BIENS, DROITS ET INTERETS | 

NATURE ET SITUATION NOM ET ADRESSE 

DES BIENS DE L’ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

  

i 
N° rg, 33 mai 1940, de la Compagnie des filtres de Ber- 

région de Casablanca.,. kefeld, 4 Celle (Allemagne). 

Maison Mechwollwarenfabrik 

‘BRohellaas el Ce.” 
N° 20, du 28 mai 1940, ré-_ 
zion de Casablanca, 

  
Arrété du 25 mai 1940, ré- M™* Berthe Marx, a Berlin. 

vion de Fés. |       

Tous biens, droits et intéréts de toute 

nature dont la Compagnie des filtres 
de Berkefeld avait Ja propriété ou) 
Ja délention de fait a la date fixée 
par Varticle 16 du dahir du 13 sep- 
tembre 1939, notamment une 
créance sur le Comptoir d’expansion 
commerciale et industrielle & Casa- 
blanca, et des appareils en dépét 
chez le méme Comptoir d’expan- 
sion commerciale et indusirielle. 

tous biens, droits el intéréts de toute 

nature dont la firme Mechwollwa- 
renfabrik Schellas et Cl* avait la 
propriété ou la détention 4 la date 
fixée par larticle 16 du dabir du 
13 septembre 31939, notamment des 
créances sur M, Gaston Haas. 

Tous biens, droits et intéréts de toute 
~ nature dont la dame Berthe Marx 

avait la propriété ou la détention de 
fait 4 la date fixée par l'article 16 
du dahir du 13 septembre 1939, no- 

lamment une créance sur M. Lilien- 
lal, A Fes.   

M. Gendre, receveur de |’enregistre- 
ment, agence générale des séques- 
tres de guerre au Maroc, secrétariat 
général du Protectorai, Rabat, télé- 
Phone 34-89. 

M. Chatelet, receveur de lenregistre- 
ment, palais de justice, 4 Cagsa- 

blanca, téléphone : 08-38. 

M. Laval, receveur de lenregistre- 
ment & Meknés, tél. 20-06.  
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1435, 
du 26 avril 1940, page 446. 

Arrété du directeur général des services économiques du 17 avril 
1940 relatif au contréle 4 l’exporlation des produits marocains 

et concernant la classification des lentilles du Maroc. 

ARTICLE 2. motte eee ceed eee nent teens 

8° ligne : 

Au lieu de: 
« 29, coefficient 345 »; 

Lire : 
« 29, coefficient 4a5 ». 

  

  

NOMINATION 

d’un notaire israélite. 

Par arrété viziriel en daie du g mai 1940, le rabbin Rahamim 
Lévy est désigué pour remplir les fonctions de notaire israélite 4 
Fés, en remplacement du rabbin Ydidia Monsonego, appelé 4 d’autrcs 
fonctions. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des (é!éphones, en date du 13 novembre 1939, M. Driss BEN 
Kanount Ben ALLAL, facteur indigéne de 7° classe, est révoqué de ses 
fonctions, 4 compter du 13 novembre i939. 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphos 
et des téléphones, en date du 13 février 1940, M. Driiianr pen ARMED 
BEN Dama, facteur indigéne de 7 classe, est révoqué de ses fone- 

lions, 4 compter du 21 aodt 1939. 

Par arrélés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 6 mars rg4o, les facteurs indigtnes 
de 7° classe, dont les noms suivent, sont révoqués de leurs fonctions : 

MM. Aspks ben MonaMen, 4 compter du 24 février 1940 ; 
ABMED BEN Bexa, A compter du & mars rg4o, 

Par arrété du direcieur de |’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 20 mars 1940, M. Danino Chalom, ma- 
nipulant indigéne de 9* classe, est révoqué de ses fonctions, A 
compter du 9 mars rg4o0. 

Par arrété du directeur de 1|’Office des postles, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 30 oclobre 1939, M. Viacrer Pierre, 
commis principal d’ordre et de comptabilité de 1'* classe, est normmé 
sur sa demande commis principal de 1° classe, 4 compter du 1° no- 
vembre 193g. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 13 novembre 1939 : 

M. Driss pen ABDERRAHMAN Demnati, facteur indigéne de 6° classe, 
est placé dans la position de disponibilité d’office, 4 compler du 
15 novembre 1989 ; 

M. Kacem BEN EMBAREK BEN MouaMeEn, facteur indigéne de 7* classe, 
est placé dans la position de disponibilité d’office, A compter du 
13 novembre 1939. 

Par arrété du directeur de |'Office des postes, des télégraphes 
el des 1éléphones, en date du 30 novembre 1939, M. BELEHEIR BEN 
AmaR BEN Aissa, candidat’ ancien combattant, est nommé facteur 
indigéne de 9° classe, 4 compter du 1 décembre 1989,   
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Par arréié du direcleur de Office des postes, des télégraphes 
et des téléphoncs, en dale du 2 décembre 1939, M™* Vauerre Andrée, 
jeune dame spécialisée de 2° classe, est promue 4 la 1° classe de son 
grade, 4 compler du 6 décembre 193g. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphoucs, en date du a7 décembre 1939 : 

Me Cuapuy Héléne, jeune daimne spécialisée de 2° classe, est pro- 
mue 4 la i'* classe de son grade, & compter du a1 novembre 1939 ; 

M. Guenur Kdmond, facleur de g® classe, est reclassé facteur 
de ;* classe, 4 compter du rT juillet 1939 ; 

M. Roz Joseph, facleur de g" classe, est reclassé facteur de 
8° classe, & compler du 1 juillet 193g. 

Par arrélé du directeur de |’Office des posites, des iélégraphes 
et des léléphones, en date du i” janvier 1940, M. Latour Jean, 
commis principal de 4° classe, est promu 4 la 3 classe de son 
grade, 4 compter dur’ janvier 1939. 

Par arrélé du directeur de l’Uffice des posles, des iélégraphes 
el des 1éléphones, en date du 4 janvier rggo : 

M. Grau Kaoul, rédacteur des services extéricurs de 17° classe, 
est promu rédacieur principal des services extérieurs de 3° classe, 
4 compler du a6 mars 1939 ; ; : 

M. Jacos Paul, commis de 1 classe, est promu commis princi- 
pale te 4° classe, a compter du 21 juillet 1939 ; 

Beso Charles, commis de 3° classe, est promu A la a® classe 
de son grade, 4 compter du 1 septembre 1939 ; 

Mm Meytan Maric, dame employce de 8 classe, est promue a 
la 7° classe de son grade, 4 compter du 11 juillet 1939, : 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 11 janvier 1940, MM. Mowamep BEN 
Goccuals hattva BEN MHAMeD, facteur indigtne de 6° classe, et AppER- 

RAMAN BEN Fataps! BEN Farapsi, facleur indigéne de 8 classe, sont 
placés dans la position de disponibilité d'office, & compter du 16 jan- 
vier 1940. . - eeate e 

Par arrélés du direcleur de VOflice des posles, des télégraphds 
el des léléphones, en date du 6 mars 1940, sont acceptées les démis- 
sions de leur emploi offcrtcs par MM, Boucwain pen Anmep L’appi, 
facteur indigéne de 3° classc, et MouamMep BEN Mzssaoup BEN Mo- 
Hamed, facteur indigéne de 6° classe. . 

Par arrélé du direcleur de I’Office des postes, des télégraphes 
el des iéléphones, en date du 14 mars 1940, M™* Raauener Pierrette, 
dame emp:oyée de 3° classe, est placée dans la position de disponi- 
bilité pour convenances personnelles, i compter du 16 mars rogo. 

Par arrélé du directour ‘de |'Office des postes, des télégraphes 
et des (éléphones, en date du 19 mars 1940, M. AARON BEN MEYER 
Gapay, mManipulant indigéne ce 6° classe, est placé dans la position 
de disponibilité sur sa demande, & compter -du 18 juin 140, 

+ 
* + 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arréié du directeur de la sécurité publique, en date du 
16 mai rg4o, le gardien de la paix de 4° classe Mohamed beti Brahim 
ben Said est révoqué de ses fonctions, 4 compter du 18 mai 1940. 

Par arrété du direcleur de ja sécurilé publique, en date du 
“0 Inai 1940, le gardien de la paix de 2° classe M’Barek ben Amar 
el Soussi est révoqué de ses fonctions, 4 compter du 31 mai TQ4O. 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 30 mai rg4o, M. Robert Louis, 
vérificaleur principal des postes, des télégraphes et des téléphones, 
es! admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite A compter du 6 mai 
1940, au titre d’anciennelé de services. 

  

  

RADIATION DES CADRES 

  

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des (éléphones, en date du 20 mars 1940, M. Léandri Jean, facteur | 
de 1 classe, est admis sur sa demande A faire valoir ses ‘droits 4a 
pension civile, et rayé des cadres A compter du rf mai odo.
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 80 mai igho, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés ; 
Bénéficiaire + Khadidja bent Mohamed, veuve ‘de Ahmed Ouyas- 

sine. 
Grade du inari : ex-fquih des douanes. 

Nature de la pension : réversion. 
Monlant : / 

Une pension dé veuve : 2.765 francs. 
Trois pensigns temporaires d’orphelins : 

louissance ; 11 février rgdo. 

1.659 francs, 

Par arrété vizirie] en date du do mai 1940, soni concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Béndliciaire +: Amina bent Abdesselam, veuve de Moulay Ahmed 
el Bakali. ; 

Grade du mari‘: ex-amin des douanes. 
Nature de la pension : réversion. 
Montant : 

Une pension de veuve : 4.382 francs. 
Sept pensions temporaires d'orphelins 

Jouissance : 92 janvier Tgdo. 

: 4.382 francs. 

Par arrété viziriel en date du 30 mai 1940, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Soisson Louis-Augiuste. 

Grade : infirmier spécialiste, 
Nature de la pension : article 19. . 
Montant : 

Pension principale : 15.358 francs. 
Pension complémentaire : 5.836 francs. 

Indemnités pour charges de famille (2° enfant) : 
Montant principal : 1.200 francs. 
Montant complémentaire : 456 francs. 

Jouissance :; 1° février 1940. 

_Par arrété viziriel en date du 30 mai 1940, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés : 
Bénéficiaire : Robert Louis-Ernest, 
Grade : vérificateur principal des I.E.M. a l'Office des P.T.'T 
Nature de la pension > ancienneté. 

Montant : 
Pension principale : 

Jouissance : 6 mai 1940. 
13,887 francs, 

  

CONCESSION DE PENSION 
a des militaires de la garde de S. M. le Sultan. 

Par arrété visiriel-en date du 30 mai 1940, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés : 
Bénéficiaire : Lahoucine ben Salah. 
Grade ; maoun. 
Molif de la radiation des contrdles : : 
Monlant de la pension viagére annuelle : 
Touissance : 28 mai rg4o. 

pension proportionnelle. 
t.960 frances. 

Bénéliciaire Fatah ben Hamou. 
Grade : maoun, ; 
Motif de la radiation des contréles : pension proportionnelle. 
Montant de la pension viagére annuelle ; 1.756 francs. 
Jouissance : 17 mai 1g4o. 

cp ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DimEcTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service du contréle financier et de la comptabililé 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réfes mentionnés ci- 
déssous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dang les bureaux de perception intéressés.   
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_Tn 24 sUIN 1940. — Patentes 1940 : réles spéciaux (transpor- 
leurs) centre de Souk-el-Arba-du-Rharb, centres de Sidi-Yahia, 
Tauza, Quezzane, 

Patentes el laze d'habitation 1940 : Meknés-médina, secleur 3 ; 
Meknés-inddina, secteur. a; 

Ture urbaine 1940 : Oujda, secteur » ; Casablanca, secleurs g bis 
ct 6; Meknés-médina, secteur 1. 

Leo sumer r940. — Patentes 1940 +: Casablanca-nord, réle 
spécial (marchés) ; réles spéciaux (transporteurs) Sidi-Slimane, 

Salé. 

Taxe urbaine 1940 ; Agadir, 17° parlie, article 1°° A 209 ; Agadir, 

secleur 1; Agadir, domaine pubiic maritime; Agadir-Talbordj, sec- 
teur 4 ; Casablauca-ouest, articles go.ooo 4 91,266 ; Casablanca-ouest; 
secteur a bis ; Fedala, articles 1% & 533 ; Safi, domaine public mari- 
(sme; Casablanca-ouest, 1° arrondissement, secteur 3 bis, articles 
31.001 4 31.840 ; Oujda, secteur 1, V.E., articles 3.501 A 4.a69 ; Oujda, 
secteur 1, articles 1 a 1.994. : 

liabal-sud, cenlre de Khemisset, 

Rabai,le 1° juin 1940. 

Lé chef du. service du controle financier 
et de la comptabililé, 

R. PICTON, 

  

n'oubliez pas 
de placer 

      
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIE: 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC. 

RABAT _ IMPRIMERIE OFFICIELLE..


