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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION = 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 22 MAI 4940 (14 rebia I 1359) 

interprétatif €u dahir du 13 septembre 1938 (48 rejeb 1357) 

sur l’organisation genérale du pays pour le temps de guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle a1 bis du dahir du 13 septembre 1938 
(18 rejeb 1357) sur Vorganisation générale du pays pour 
le temps de guerre, ajouté par dahir du 1t* mai 1939 
(1t rebia IT 1358), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe uniguE. — Pour I’application de Uarti- 
cle 21 bis du dahir susvisé du 13 septembre 1938 (18 rejeb 
' 1357), les mesures prévues au premier alinéa dudit article 
pourronl élre prises par les autorités intéressées dans la’ 
mesure des pouvoirs qui leur seraient subdélégués 4 cet 
effet. 

le 14 rebia I 1359, 

(22 mai 1940). 

Fait & Meknés, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 22 MAI 1940 (14 rebia II 1359) 
prorogeant l’application du dahir du 17 juin 1936 (27 rebia I 

1355) portant réduction des droits d’enregistrement re- 
latifs aux actes de fusion des sociétés de capitaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTIGLE UNIQUE, — Est prorogé d'une année le délai 
de trois ans avant expiration duquel devaient élre enre- 
gistrés les acles portant fusion de sociétés afin de bénéficier 
des dispositions de l’article 1 du dahir du 17 juin 1936 
(27 rebia 1 1355) portant réduction des droits d’enregistre- 

ment relatifs aux actes de fusion des sociétés de capitaux. 

Fait & Meknés, le 14 rebia II 1359, 
(22 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 24 MAI 1940 (16 rebia IT 1359) 
réglementant la vente des effets militaires 

et des effets de gardes territoriaux. 

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

Quc Von sache par les présentes 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu en   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Il est interdit de vendre ou de 
céder des effets militaires, quelle qu’en soit la nature, & 
quiconque ne justifie de la qualité de militaire ou n’éta- 
blit avoir été chargé par un militaire de lui procurer 
lesdits effets. 

Il est également interdit de vendre ou de céder des 
effets de gardes territoriaux 4 quiconque ne présente une 
autorisation spéciale délivrée par l’autorité militaire. 

Art. 2. — Tout individu qui aura contrevenu aux 
dispositions du présent dahir sera passible d’un empri- 
sonnement de trois mois 4 cing ans. 

Fait & Rabat, le 16 rebia II 1359, 
(24 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 24 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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DAHIR DU 24 MAI 1940 (46 rebia II 1359) 
complétant le dahir du 4° novembre 1939 (18 ramadan 1358) 

réglant les rapports entre bailleurs et locataires pendant 

la durée de la guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que lon sache par les présentes ~-- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article rz du dahir du 17 novem- 
bre 193g (18 ramadan 1348) réglant les rapports entre 
bailleurs ct Jocataires pendant la durée de Ja guerre est 
complété par un deuxiéme alinéa ainsi concu : 

« Article 12. — 

« Le maintien des licux loués prévu A lalinéa précé- 
dent est également accordé de plein droit aux locataires 
de bonne foi appartenant aux formations visées au pre- 
micr alinéa de Varticle 3 qui continuent d’acquitter inté- 
gralement le montant du loyer. » 

Fait @ Meknés, le 16 rebia IT 1359, 

(24 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ee 

DAHIR DU 29 MAI 1940 (21 rebia IT 1359) . 
complétant les dahirs du 1° septembre 1939 (16 rejeb 1358) 

et du 30 septembre 1939 (45 chaabane 1358) relatifs 4 la 

situation des personnels de l’Etat, des municipalités et 
des établissements publics dans le cas de mobilisation 

générale. uO : 

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, 
. 

Vu le dahir du 1™. septembre 1939 (16 rejeb 1358) 
relatif au service de la correspondance télégraphique et 
{éléphonique ; 

Vu le dahir du 30 septembre 1939 (15 chaabane 1358) 
fixant la situation des personnels de I’Etat, des municipa- 
lités. des offices et des établissements publics dans le cas 
de mobilisation générale, 

A DECIDE CE QUI SUIT : : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions. 
des dahirs susvisés des 1° septembre 1939 (16 rejeb 1358) 
et 30 septembre 1939 (15 chaabane 1358), la situation des 
agents de l’Office chérifien des phosphates, de la Régie 
des exploilations industriclles du Protectorat, du Bureau 
des recherches et de participations miniéres et du Bureau
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central des lransports, est fixée, pour la durée des hosti- 
lités, par des réglements intérieurs, propres 4 chacun de 

‘ces établissements. 

Fait & Rabat, le 21 rebia We 1359, - 
(29 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 15 JUIN 1946 (9 joumada I 1359) 
relatif. 4 la fabrication et a la consommation des papiers 

et cartons, ainsi qu’a la récupération des vieux papiers 

et cartons. 

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

Que Pon sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir-du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisation générale du pays pour le lemps de guerre, 
el les dahirs qui Vont modifié: ou compléié, notamment le 
dahir du 1 mai 1939 (11 rebia TI 1358), 

A DECID£ CR QUI SUIT : 

ANWTICLE PREMIER. — La fabrication et la consomma- - 

tion des papicrs autres que le papier destiné 4 V’impres- 
sion des journaux et des cartons, ainsi que la récupération 

des vieux papiers et cartons seront réglementécs par arrétés 
du directeur général des services économiques. Ces arrétés 
pourront déterminer les attributions des chefs de région 
ou de terriloire autonome pour les mesures de leur com- 
pétence & intervenir. 

Art, 2. — Les mesures relatives & la réglementation 
de la consommation du papier destiné 4 Vimpression des 
journaux sont réservées 4 la détermination du Commissaire 
résident général. 

An, 3. —‘Les clauses contraires aux dispositions des 
arrétés prévus 4 l’article 1° pouvant exister dans les mar- 
chés passés par les‘administrations publiques, seront annu- 
lées et remplacées par ces dispositions. 

Ant. 4. — Unc commission comprenant des représen- 

fants des différentes administrations publiques sera ins- 
tituée par arrélé du secrétaire général du Prolectorat, sur 
la proposition du directeur général des services économi- 
ques pour étudier les mesures complémentaires propres 4 
réduire dans chaque administration la consommation du 
papier. . 

La collecte et Ja vente des vieux papicrs par les admi- 
nistrations publiques seront réglementécs par arrétés du 
directeur général des services économiques. 

Arr. 5. — Les infractions aux arrétés pris en exécu- 

lion du présent dahir seront constatécs par les officiers de 
police judiciaire et par tous agents verbalisateurs asser- 
mentés. Elles seront punics dans les conditions prévues par   

OFFICIFI. N° 1443 du ax juin rgfo. 

Particle 21 bis du dahir susvisé du 13 septembre 1938 
(18 rejeb 1357), 

Toulcfois, les infractions aux dispositions réglemen- 
tant spécialement Jes prix d’achat des vieux papiers seront 
punies d'une amende de 100 A 5.000 franes et d’un em pri- 
sonnement de 1 A 6 mois, ou de lune de ces deux peines 
sculement, 

_ Les infractions aux dispositions concernant spéciale- 
ment la collecte el: Venlévement des vienx papiers seront 
punics d’une amende de x A 16 francs qui pourra étre 
porléc au double en cas de récidive. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1359, 
(15 juin 1940). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 15 juin 1949, 

Le Ministre plénipoltentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

1. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

réglementant Ja fabrication et la consommation des papiers 
autres que le papier journal, et des cartons. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONO- 
MIQUES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin rg4o relatif & la fabrication 
et a la consommation des papicrs’ et cartons, ainsi qu’a 
la récupéralion des vieux papiers ¢l cartons et, notam- 
mont, ses articles 1 et 5, 

TITRE PREMJER 

Mesures visant les. fabricanis de papiers 
el cartons 

_ ARTICLE premier, — Est désormais inlerdite la fabri- 
calion de toutes les sortes de papiers d’emballage friction- 
nés cl calandrés & base dc pate au bisulfite, écrue ou 
blanchie, vendus habituellement sous les dénominations 
de « sulfites », « celluloses friclionnées » et « celluloses 
boucherics ». , 

Ant, 2. — Les papiers.calandrés minces & base de 
pale au bisulfite et dénommés habituellement « cristal » 
ou « cellulose cristallisée » ne devront en aucun cas ren- 
fermer de la pate au bisulfite blanchic. 

Arr. 3. — Est désormais interdit V’emploi d’autres 
maliéres que ja pate de paille pour les ondulations et 
pour les intérieurs des plaques en carton ondulé. 

Art. 4. — Toutes les sortes de papicrs d’emballage 
frictionnés ou apprétés, & base de pate & la soude, des- 
tinés 4 Vempaquetage des marchandises ou A la confection 
de pochetles, sacs, etc., et dénommés habituellement « pa- 

pier Kraft » ne pourront contenir plus de 50% au maxi- 

mum de pate chimique neuve d’importation, ou 60% de 
pate chimique neuve frangaise. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux seuls pa- 
piers destinés 4 la fabrication des sacs A grande conte- 
nance.
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Art. 5. — Les papiers apprétés dénommés « simili- | 
sulfurisés » ne pourront pas renfermer une proportion de 
pate chimique neuve supérieure a 5o %. 

Ant. 6. — Est interdite Ja fabrication des papiers sup- 
ports de tenture. 

  ART. 7. La qualité de tous les papiers d’impression 
ou d’écriture sera abaissée 

a) Pour Jes groupes dénommés « ordinaires », « mi- . 
‘ 

fin » et « moyen », par lincorporation d’un pourcen- 
tage minimum de to % de vieux journaux ct, en outre, 

pour les groupes « mi-fin » et « moyen », par l’incorpora- 
lion d’un minimum de charge restante de 15% pour les . 

papiers d’écriture et de 25 % pour les papiers d’impression : 

b) Pour les groupes dénommeés « fin », « supérieur » 

et « exlra », em remplacant ro %, des pites chimiques 
nouves employées, par de vieux papicrs et en incorporant 
un minimum de charge restante de 15 % 
d’écriture et de 25 %, pour les papiers d’impression. fd 

Ant, 8, — Est interdite la fabrication des supports de 
couche renfermant plus de 50 % de pale au bisulfite neuve. 

Arr. 9. — Tous les papiers destinés 4 élre émulsion- 
nés, soit au ferro-prussiate, soit avec des produits dia- 

zoiques, seront fabriqués au poids maximum de 72 grammes 
au métre carré, 

TITRE DEUXIEME 

Mesures concernant la transformation du papier 

Art. ro, — A dater du 15 juillet 1940, le poids maxi- 
mum au métre carré du papier utilisé 4 la fabrication des 
articles de papsterie énumérés ci-dessous sera le suivant 

r° Enveloppes courantes vendues en vrac 
Format 113 x 145 ct 125 x 155 ou approchant 

go grammes au métre carré. 
2° Enveloppes administratives et sachets 

Jusqu’au formal 225 x 285 inclus 
meélre carré ; 

Au-dessus : 120 grammes au métlre carré, 
3° Enveloppes visite, mariage, deuil - 

Visite : go grammes au metre carré ; 
Mariage et deuil : 100 grammes au métre carré. 

go grammes a4 

4° Papier 4% letires en vrac, en bottes, en pochettes ct 
présenté sous la forme de blocs, carte-lettres 

100 grammes au meétre carré. 

5° Ramettes, cahiers d’écoliers, carnets, piqtres, bro- 
chures, corrigés 

72 grammes au métre carré. 
6° Registres 

a) Registres in-folio cousus pleine toile 

Jusqu’a’ une hauteur du papier 
De 310 millimétres : 83 grammes au métre carré : 
De 310 4 360 millimétres : 1 grammes au métre carré: 
De 360 4 foo millimétres : 95 grammes au métre carré: 
De foo 4 450 millimétres : ror grammes au métre carré. 

b) Registres & feuillets mobiles 
Jusqu’é 300 millimétres d’ouverture : 85 grammes au 

métre carré ; , 
De 300 4 360 millimétres : 

De 360 A Abo millimétres : 
7° Papiers gommés 

gt grammes au métre carré; 

100 grammes au métre carré. 

pour Jes papiers | 
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a) « Kraft » sous quelque forme que ce soit : 

go grammes au métre carré, A Vexclusion d’un seul 
type pouvant peser au maximum 150 grammes et dont 
Tulilisation sera striclement réservée aux fabricants de 

caisses en carlon pour le montage de leurs fabrications ; 

_ @) Blancs ou de couleur en rames pour impression 
go grammes au métre carre. . 

Arr. 11. — A dater du 15 juillet rg4o, il sera interdit 
de fabriquer les articles de papeteric suivants 

1° Carles-letires en vrac ou cn blocs, doubles, c’est- 
a-dire les articles comporlant une fcuille supplémentaire 
collée 4 Ta carte-lettre de base ; 

2° Billets doubles de mariage ou de deuil en papier 
ou en carte ; 

3° Toutes cuveloppes avec doublure, a l’exclusion des 
arlicles incorporés dang une botte ou dans une pochette 
de papier & Icttres ef dont Je format est éeal ou supérieur 
a 190d x 155; 

4° Toules cnveloppes longues-in-quarto coquille, sauf 
pour la correspondance aérienne : 

o° Blocs de papicr a lettres et ramettes de papier 4 
lettres en un format supéricur & Vin-octavo coquille ; 

6° Imprimés dit « de commerce » tels que téte de: 
lettre. memorandum, faclure, relevé, cte., en un format 
supérieut 2 Vin-6 coquille, 4. l’exclusion des relevés de 

i comptes de banque ou des imprimés nécessitant l'emploi 
; dune machine de mécanographie ; 

7° Cahiers d’écolicrs dits « de brouillon » fabriqués 
avec un papier autre que compris entre 45 et 60 grammes 
au métre cacré ; 

8° Papiers « Kraft » gommeés en rouleaux ou hobines 
d'une largeur supérieure 4 60 millimétres. 

Tl sera également interdit de fabriquer 

a) En ce qui concerne tes papiers carbone pour ma- 
chine 4 écrire : plus de six Iypes (soit trois avec marque et 
Irois sans marque), chaque type en deux duretés de cou- 
chage. sur des pelures d'un gramimage compris entre 12 
el 20 srammes au. métre carré et en d’aulres couleurs, pour 

le papier carbone fixe, que le noir, Je violet et le rouge, 
ef pour Jes papiers carbone copiant et hectographique, que 
le violet ; 

b) Pour les papiers carbone dits « billing », c’est-a- 
lire utilisés sur des machines 4 facturer ou des machines 
comptables : plus de trois types en deux duretés de cou- 
chage, sur pelures d’un grammage compris entre 20 et 

4o grammes au métre carré et en d’autres couleurs que le 
noir ; 

c) Pour les papiers carbone dits « chimiques », plus 
de trois types en deux duretés de couchage sur pelures d’um 
erammage compris entre 20 et 4o grammes au métre carré 
et en d’autres couleurs que le bleu et le blanc. 

Aart. 12. — A partir du 15 juillet ro40, les disposi- 
fions suivantes seront applicables pour la présentation ou 

Ja livraison des marchandises ci-aprés désignées 

1? Enveloppes commerciales, administratives, sachets, 

enveloppes visite. mariage ct deuil, suppression des étuis 
el boites en cartons, sauf pour Ics enveloppes avec vilrail 
ou. fenétre rapportée. Pour ces deux derniers articles, les 
boites ne devront pas étre emballées ;
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2° Enveloppes commerciales, administratives et 
sachets : emballage sous papier par mille piéces des enve- 
loppes fabriquées avec du papier dont le poids est égal 
ou inférieur 4 70 grammes au métre carré ; 

3° Papier 4 Icttres en pochettes et en boites : 
siou des bottes pour I’cmbatlage des pocheltes ; suppression 
du double emballage pour tous les papiers 4 lettres en 
pottes ; 

° Papier carbone. 
Suppression de la cellophane ou du papier cristal pour 

Vhabillage extérieur des boites. 

Suppression des encartages, 
i Vintérieur des boites. 

Suppression des pochettes pour quantités inférieures 
A roo feuilles, 

Suppression de la boite en carton pour les quantités 

chemises, onglets, etc., 

- inférieures & 200 feuilles. 

Suppression du papier cristal pour les paquets d’une 
contenance inférieure 4 100 feuilles, sanf pour les paquets 
de 25 feuilles de la meilleure qualité de chaque fabricant. 

Suppression des boftes spéciales, étiquettes et impres- 
sions au nom du client revendeur : 

5° Registres : suppression des gardes, contre-collées 
‘dans toutes les formats jusqu’au format cahier d’écolier, 
c’est-A-dire 23x 18 ; 

6° Papiers Kraft gommés sous quelque forme que ce 
soit : suppression des Kraft teintés. 

Anr. 13. — Des dérogations générales ou particuliéres 
aux dispositions qui précédent pourront étre accordées par 
le chef du service du commerce et de Vindustrie. 

TITRE TROISIEME 

Mesures visant la consommation du papier 

Arr, th. — Aucun objet vendu dans les boutiques et 
magasins ne pourra étre livré au public dans un embal- 
lage de papier ou de carton, sauf dans les cas ot l’em- 
ballage dans du papier ou du carton est une nécessité 
imposée par la nature particuli#re de l’ohjet. Ces cas seront 
déterminés par un arrété ultérieur. 

Arr. 15. — A titre transitoire ct jusqu’au 1h juillet 
tg4o, les magasins ou boutiques pourront encore. mais 
sculement sur demande expresse de lacheteur et dans Ic 
seul cas of il s’agira de plusieurs objets. envelopper l’en- 
semble de ces objets dans une feuille de papier, dans une 
pochette ou un sac en papier ou dans une hofte en carton. 

Art, 16. — Aprés ¢puisement des objets conditionnés 
antérieurement 4 la date du présent arrété, il sera interdit 
de présenter et de livrer un objet empaqueté dans plus 
une enveloppe, qu’clle soit de papier ou de carton, 

Ne sera pas toutefois considéré comme enveloppe 
Ventourage supplémentaire en carton ondulé autour des 
flacons ou objets craignant le choc. 

Ant. 17. — Aprés épuisement de leurs stocks de papier 
type. cellulose boucherie ou simili-sulfurisé, et au plus 
tard & partir du 1* aot ro4o, il sera interdit anx hou- 
cheries, charcuterics ct tous magasins de produits alimen- 
taires de livrer les marchandises déhitées an consomma- 
leur autrement que dans des fenilles de papier paille 
jaune. 

suppres- 
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Ant. 18. — Il est désormais interdit d’employer du 
papier ou du carton pour envelopper individuellement des 
objets destinés 4 é@tre mis. dans des boites, caisses, sacs 

ou. fats, sauf dans Jes cas autorisés par des arrétés ulté- 
ticurs, ot. Penveloppement individuel constitue une pré- 
caution indispensable contre les détériorations graves. 

Art. tg. — Tout prospectus, notice d’emploi et, 
d’une facon générale, toute feuille imprimée qui n’est pas 
destinée A étre affichée devra obligatoirement étre impri- 
mée recto et verso. L’impression devra couvrir la surface 
du papier sauf les marges, et le format sera réduit en con-. 
séquence, 

Art. 20. — Les éditeurs de catalogues et brochures 

de publicité devront, & dater de la publication du présent 
arrélé, par modification du format ou des interlignes ou 
de la dimension des caractéres ou de Ja dimension des 
marges, ou du poids au métre carré du papier, réaliser 
une économie minimum de 60 % sur le poids du papier 
qui aurait été utilisé 4 tirage égal en faisant une édition 
conforme soit 4 la précédente dans le cas d’une édition 
revenant réguligrement, soit aux usagcs habituels dans le 
cas d’un travail nouveau. 

Ant. 21. — Les administrations publiques et privées | 
ainsi que les particuliers sont tenus de réduire la consom- 
mation du papier blanc d’écriture par |’application des 
mesures suivantes ; 

a) Pour les lettres dactylographiées, utiliser le petit 
interligne, commencer le texte le plus haul. possible sur 

la page ; 
b) Utiliser le recto et le verso “des feuilles de papier ; 

c) Appliquer les régles prévues aux patagraphes a) 

et b) ci-dessus pour les circulaires tirées au duplicateur. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions diverses 

Art, 22. — Les fabricants de papier ct de carton, les 
fabricants de pites et celluloses mécaniques ou chimiques, 
et les importateurs de papiers et cartons seront tenus de’ 

fournir, chacun en ce qui lo concerne, au groupement de 

l'industrie et du commerce des papiers et cartons, tous Jes 
renseignements concernant leur production, leur consom- 
mation de matitres premiéres et leurs stocks en matiéres 
premitres ct produits fabriqués. 

- Ges renseignements seront tenus constamment a la dis- 

position du service du commerce et de l’industrie. 

Ant. 23. — Des groupements d’utilisateurs de papiers 

ou de cartons constitués conformément aux dispositions 
du dahir du 9 janvier rg4o0 relatif aux groupements éco- 
nomiques auront pour mission, sous l’autorité du chef du 

_ service du commerce vt de Vindustrie, de : 

a) Faire le recensement des besoins cn papier ou carton 
de la catégorie intéressée ; 

-b) Etudier le moyen de réduire au minimum ces 

besoins : 

c) Répartir entre tous les utilisateurs de la catégorie 

intéressée les quantités de papiers ou cartons qui seront 
fournies par les fahricants ou par Jes rmportateurs. 

’ Arr. 94. —— Les utilisateurs de papier ou carton appar- 
tenant & une catégorie constituant un des groupements 

x visés A Varticle précédent seront tenus de fournir 4 ce.



N° 1443 du a1 juin 1g4o. BULLETIN 

groupement, dans les dix jours qui suivront la demande 
qui lour en sera faite, tous les renseignements concernant 
leur consommation en papier ou carton et leurs stocks en 
ces maliéres, Ces renseignements seront tenus constam- 

ment 4 la disposition du service du commerce et de l’in- 

dustrie. 

Arr. 25. — Sil y a licu, des arrétés ultérieurs 
a). Fixeront le tonnage des matiéres premiéres (pates. 

bois, vieux papiers, chiffons, etc.) & attribuer A chaque 
fabricant de pates, de papiers et de cartons, sur l’ensemble 
des matitres premiéres disponibles, que ces derniéres pro- 
viennent de l'importation, de la production nationale ou 

de stocks déja existants chez les intéressés ; 

b) Limiteront Vimportance des livraisons que les 

fabricants et les importateurs seront autorisés A faire aux 
différentes catégories d’utilisateurs de papier ou carton ; 

c) Réglementeront l'utilisation du papier et du carton 
dans les industries utilisant ces matiéres ;. 

d) Autoriseront pour des cas spéciaux des dérogations 
aux dispositions des titres J” et II du présent arrété. 

Rabat, le 16 juin 1940. 

BILLET. 
  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif 4 la récupération des vieux papiers et cartons. 
  

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

Vu le dahir du 15 juin rgfo relatif 4 la fabrication et 
* Ja consommation des: papiers et cartons, ainsi qu’a la 
récupération des vieux papiers et cartons et, notamment, 
ses arlicles 1° et 5, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

Mesures concernant le négoce des vieur papiers 

ARTICLE PREMIER. — L’achat des vieux papiers et car- 
tons ne pourra étre effectué que par les industriels ct négo- 
ciants agréés. 

Arr, 2. — Le groupement de l'industrie et du com- 
merce des papiers et cartons dressera, sous le contrdéle du 
chef du service du commerce et de lindustrie, I’état de 
tous les industriels et négociants visés A l’article 1°. 

Ceux-ci seront tenus de fournir au groupement pré- 
cité lous les renseignements concernant leurs achats et 

ventes de vieux papiers, ainsi que leurs stocks en ces ma- 
liéres. Ces renseignements seront lenus constamment A la 
disposition du service du commerce et de l’industrie. 

Anr. 3. — Les prix d’achat des vieux papiers et car- 
tons seronl fixés par des arrétés ultérieurs aprés avis du 
groupement de |’industrie et du commerce des papiers et 
cartons. - 

Ant. 4. — Les administrations publiques ne pourront 

vendre leurs vieux papiers qu’aux industriels et négociants 
el aux prix fixés ainsi qu’il est dit 4 V’article ci-dessus, el. 

exclusivement par |’entremise du service des domaines. 

———————E=E>E>ESESEEEEE~7~L_L__—~—__—>—>_ 
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Art. 5. — Dans chaque région ou territoire autonome 
le chef de région ou de lerritoire réglementera les condi- 
tions denlévement des vieux papiers par les industriels et 
négocianls suivant les principes ci-aprés indiqués 

a) Dans toutes les localités ot est. pratiqué ]’enléve- 
ment périodique des ordures ménagéres, les récipients 
pour la récupération des vicux papiers prévus 4 l'article 9 
ci-aprés devront ¢tre vidés au moins une fois par semaine 
et la population prévenue 4 l’avance du jour ot il sera 
procédé a cet enlévement. 

b) Dans toutes les autres localités, les vieux papiers 
des centres de récupération prévus 4 Varticle 9 ci-aprés 
devront étre enlevés au moins une fois tous les mois ; 

c) L’adresse des industriels et des négociants en vienx 
papiers exercant leur activilé dans la région ou le lerritoire 
sera affichée aux services municipaux ou au siége de )’ain- 
torité locale de contrdle. 

Ant. 6, — Au_cas ot: il apparattrait que dans certaines 
localités activité des industriels et négociants est insuf- 
fisante, il sera créé des centres d’achat et de classement 

des vieux papiers et cartons. Ces centres seront astreints 
aux mémes déclarations et obligations que les négociants. 
Le ramassage pourra leur étre exclusivement réservé, 

TITRE DEUXTEME 

Vesures visant les administrations publiques 
et les particuliers. 

Ant. 7. — Les administrations publiques, les entre- 
prises cl les particuliers sont tenus de collecter leurs vieux 
papiers dont la vente sera obligatoire et s’opérera dans les 
conditions fixées par le présent arrété, 

Arr. &, Dans toules les localités ot est pratiqué 
Venlévement périodique des ordures ménagéres : 

as Tl est désormais interdit de mettre des papiers dans 
les poubelles, méme s’ils sont maculés ou souillés ; 

b) Tl devra étre placé dans chaque immeuhle, par les 
soins el aux frais du propriétaire, deux récipients appro- 
priés deslings ’ la collecte des viewx papiers de ]’immeuble. 
L’un des récipients sera réservé obligatoirement aux vieux 
journaux du type journal quotidien (& Vexclusion des 
publications ou revues brochées et des journaux bouchon- 
nés ou souillés), , 

  

Any. g. — Dans toutes les localités ot n’est pas prati- 
qué Tenlévement périodique des ordures ménagéres, i] sera 
constitué & la diligence de l’autorité locale de contrdle un 
ou plusieurs centres de récupération of seront rassemblés 
les vieux papiers, les vieux journaux étant séparés des autres 
papiers et cartons. 

Aar. vo. — Tl sera institué dans chaque centre érigé 
en municipalité, sous le contrdle du chef des services muni- 

cipaux, un ou plusieurs comités d’action et de propagande 
pour la récupération des vieux papiers et cartons. Ces: 
comités auront pour mission d’étudier et de mettre en 
ceuvre tous movens pour intensifier la récupération des 
vieux papicrs ct cartons, de veiller 4 la constitution des 
centres de récupération et 4 Venlévement périodique pres- 
crit des vieux papicers el cartons. 

Rabat, le 16 juin 1940. 

BILLET. 
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DAHIR DU 18 JUIN 1940 (12 joumada I 1359) 
limitant les retraits des fonds en dépét. 

LOUANGE A' DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les établissements publics ou 
privés qui recoivent de l’argent cn dépdt devront limiter 
les retraits cn espéces aux montants ci-aprés 

Comptes particuliers on banque’ ou de chéques pos- 
taux : 5.000 francs par quinzaine ; 

Comptes de caisse d’épargne : 
1,000 francs par quinzaine si le montant des 

dépdts est inférieur & 5.000 francs ; 
2.000 francs par quinzaine si le montant des 

dépdts est supérieur 4 5.000 francs. 

Arr. 2. —- Des dérogations pourront étre accordées 
par les établissements de crédit, dans des conditions a 
fixer par le directeur général des finances, pour Iles opéra- 
tions dont il sera justifié qu’elles répondent aux besoins 
professiouncls d’entreprises industrielles, commerciales ou 
agricoles. 

_ Arr. 3. — Les relraits opérés pour des besoins non 
commerciaux an cours des journées des 17 cl 18 juin 
devront, dans les quarante-huit heures, faire l’objet d'un 
reversement pour la partic qui dépasse 10.000 francs. 

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent 

dahir scront punics d’une amende de too 4 10.000 franes, 

qui pourra toutefois s’élever au montant de la somme sur 

laquelle aura porté la fraude, s'il est supérieur au maxi- 

rum prévu, et d’un cmprisonnement d’un 4 six mois, 

eu de Vune de ces deux peines seulement. En cas de 

récidive, la peine d’emprisonnemcut sera de six mois a 

cing ans. 

Ces infractions son! de la compétence exclusive des 

tribunaux francais de Nolre Empire. 

Les pénalités pécuniaires ont le caractére de répara- 

tions civiles. 

Les complices sont passibles des mémes peines que 

les auteurs principaux. 

En cas de transaction, les articles 25 ct suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 

sont applicables. 

Fait & Rabat, Ie 12 joumada I 1359, 
(18 juin 1940). 

Vu pour, promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 18 juin 1940. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MOBIZE,   

N° 1443 du 21 _juin 1940. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1940 

(13 rebia II 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 février 1940 (6 moharrem 

4359) portant réglementation de la surveillance dans la 

zone instituée sur le territoire limitrophe de la frontiére 

de la zone d’influence espagnole. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dabir du 15 février tg4o (6 moharrem 1359) 

instiluant une zone de surveillance sur le territoire limi- 

trophe de la frontiére de la zone espagnole ; 

Vu Varrélé viziricl du 15: février 1940 (6 moharrem 
1359) porlant réglomentation. de la surveillance dans la 
zone ingliluée sur le terriloire limitrophe de la frontiére 
de la zone d’influence espagnole, et, notamment, l’ar- 
ticle 5 ; 

Aprés avis du directeur général des finances ct du 
directent des affaires politiques, 

ARRBETE : 

ARTICLE Untiout, — L’article 5 de l’arrété viziricl 

susvisé du £5 février 1940 (6 moharrem 1359) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 8, — vice cece ce cence e tenons aeas 

« 32° Point d’intersection de la route n° 28, d’ Ain- 

« Delali A Quezzane, avec la limite administrative du cercle 

« d’Ouezzane ; 
} 

« 34° Point d’embranchement prés de Sidi-Hajjaj de 
« la piste autocyclable menant au Khemis-du-Sarsar sur 
« celle qui conduit de la route 23 (P.K, 18) & Arbaoua; » 
Cy 

(La suite sans modification.) 

Fatt @ Meknés, le 13 rebia II 1349, 

(21 mai 1940), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 21 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

  

ARREATE VIZIRIEL DU 29 MAI 1940 

(21 rebia II 1359) 
relatif aux interdictions et restrictions de rapports avec les 

ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire 

ennemi ou occupé par l’ennemi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) 
relalif aux interdictions ct restrictions de rapports avec les 
ermemis et les personnes se trouvant sur un territoire 

‘ennemi ou occupé par l’ennemi ;
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Vu larrété, viziriel du 13 septembre 1939 (28 rejeb ARRETE : 

1858) pour Vapplication du dahir susvisé ; 
Vu le décret francais du 2 mai 1940 relatif aux inter- ARTICLE PREMIER, — Devront étre déclarés les biens, 

dictions et restrictions des rapports avec les personnes se 
frouyanl sur un territoire ennemi ou occupé par |’ennemi, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ne sont pas considérés comme 
ennemis aux termes de l’arrété viziriel susvisé du 13 sep- 
tembre 1939 (28 rejeb 1358), les associations, sociélés, 
agences, succursales ou autres établissements exercant leur 
activité en zone frangaise de |’Empire chérifien, en France 
ou en pays allié et dépendant : 

a) De ressorlissants polonais, tchéco-slovaques ou 
danois se trouvant en territoire ennemi ou occupé par 
lennemi, ou y ayant leur résidence habituelle 4 Ja date du 
c seplembre 1939, em ce qui concerne les Polonais et les 
Tehécoslovaques, du g avril 1940, en ce qui concerne les 
Danois ; 

b) D’associations, sociétés ou autres établissements 

ayant leur siége en territoire polonais, tchécoslovaque ou 
danois occupé par I’ennemi, 
& condition que l’élablissement situé en zone francaise de 
l’Empire chérifien, cn France ou en pays allié non occupé 
par l’ennemi, soit considéré comme ne dépendant plus du 
sitge social. 

‘Tout rapport, direct ou indirect, avec le sitge social 
ou avec les agences, succursales ou autres établissements 
dépendant dudit siége social exergant leur activité dans un 
pays aulre que la zone francaise de l’Empire chérifien, la 
France ou les pays alliés, est et demeure interdit. 

Arr. 2. — Les dispositions de l’alinéa 1° de l’article 
précédent ne s’appliquent pas aux sociétés d’assurances ou 
de réassurances qui ne pourront souscrire en zone fran- 
caise de l’Empire chérifien aucun contrat d’assurance ni 
trailé de réassurances ou de rétrocession nouveau. 

Un arrété viziriel fixera ultérieurement les régles a 

‘appliquer aux contrats d’assurance ou de réassurance passés 

avec ces sociélés par des personnes physiques ou morales 

domiciliées en zone francaise de l’Empire chérifien. 

Fait & Rabat, le 21 rebia II 1359, 
(29 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKR!. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 
Rabat, le 29 mai 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1940 
(23 rebia 11 1359) 

relatii 4 la sauvegarde des biens appartenant aux personnes 

se trouvant en territoire luxembourgeols. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1940 (14 rebia II 1359) relatif 

4 la sauvegarde des biens appartenant aux personnes sc — 

trouvant en territoire occupé ou envahi par l’ennemi ; 
Vu le décret du 15 mai 1940, 

  

uroils et intéréts apparlenant 4 ; 

a) Lous ressorlissanls luxembourgevis se trouvant en 
terriloire ennemi ou en terriloire occupé par l’ennemi ou 
ayant eu leur résidence habiluelle dans un de ces terri- 
toires & la dale du ro mai rg4o 5 

b, Toutes assucialions, sociélés, agences, succursales- 

vu autres élablissements déclarés ou non qui avaient leur 
siege en lerriloire ennemi ou occupé par |’ennemi A la date 
du 10 mai 1940 ; 

cj Toutes associalions, sociétés, agerices, succursales 

ou aulres élablissements déclarés ou non, en quelque lieu 
qu ils exercent leur aclivilé, dépendant de quelque maniére 
que ce suit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou 
morales visées sous les lettres a) et 0) ci-dessus. 

~ La déclaralion se lera dans les conditions prévues par 
le dalir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relalir a la 
déciaralion des biens, droits et intérélis ennemis et dans 
un délai d'un mois, 4 compter de la publication du pré- 
sent arrelé au Bullelin officiel du Protectorat. 

Ces biens, droits el intéréts pourront étre mis sous 
séquesire conformément aux dispositions du dahir précité. 

Anr, 2. -~ Les dispositions de Particle 1° ne sont pas 
applicables aux biens, droits et intéréts des personnes qui 
\ sont visées ; 

i” Sil s‘agit de personnes physiques, lorsqu’elles justi- 
fient avoir quilté le territoire ennemi ou occupé par l’en- 

-nemi 4 la suite de cetle occupation, et avoir établi leur 
résidence en zone lrancaise du Maroc, en territoire francais, 
allié ou neutre ; . 

°.S5/il s'agit de personnes morales, lorsque leurs repré- 
sentants diimenlt qualifiés sont établis en zone francaise 
du Maroc, en territoire frarigais, allié ou neutre, et ont 

rompu loutes relations avec le territoire ennemi et le terri- 
toire dun Etat occupé par l’ennemi, ou bien ont quitté 
ce terriluire & la suiie de l’occupation et ont fondé un éta- 
blissement soit en zone francaise du Maroc, soit en territoire 
irancais, allié ou neulre. 

Les Luxembourgeois qui établissent leur résidence en 
pays neutre ne pourront toutcfois bénéficier des disposi- 
tions qui précédent que si leur Gouvernement y donne son 
accord. 

Fait & Rabat, le 23 rebia II 1359, 
(31 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

— Rabat, le 31 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 34 MAI 1940. 
(23 rebia II 1359) 

relatif 4 la sauvegarde des biens appartenant aux personnes. 
se trouvant en territoire norvégien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1940 (14 rebia Il 1359) relatif 
& la sauvegarde des biens appartenant aux personnes se 
trouvant en territoire occupé ou envahi par Vennemi ; 

. Vu le décret du 15 mai 1940, 

ARREIE : 
. ARTICLE PREMIER. — Devront étre déclarés les biens, 

droits et intéréts appartenant A ;- 
a) Tous ressortissants norvégiens sé trouvant en terri- 

toire Cnnemi ou en territoire occupé par |’ennemi ou ayant 
eu leur résidence habituelle dans un de ces territoires A 
la date du g avril 1940 ; . 

6) Toutes associations, sociétés, agences, succursales 
ou autres élablissements déclarés ou non qui-avaient leur. 
siége en territoire ennemi ou occupé par l’ennemi a la dat 
du g avril rg4o ; ; 

.c) Toutes associations, sociétés, agences, succursales 
- ou autres établissements déclarés ou non, en quelque lieu 

qu ils exercent leur activité, dépendant de quelque maniére 
que ce soit d’une ou de plusieurs personnes physiques ou 
morales yisées sous les lettres a) et b) ci-dessus. 

“La déclaration se fera dans les conditions prévues par 
je dabir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatiz A la 
déclaration des biens, droits et intéréls ennemis et dans 

un délai d’un mois, & compler de la publication du pré- 
sent arrété au Bulletin officiel du Protectorat.’ 

Ces biens, droits et intéréts pourront étre mis ‘sous 

séquestre conformément aux dispositions du dahir précité. 
Art. 2, — Les dispositions de l'article 1° ne sont pas 

applicables aux biens, droits et intéréts des personnes qui 
y sont visées ; 

1° S’il s’agit de personnes physiques, lorsqu’elles justi- 
fient avoir quitté le territoire ennemi ou occupé par I’en- 
nemi 4 la suite de cetle occupation, el avoir établi leur 
résidence en zone francaise du Maroc, en territoire frangais, 

. allié ou neutre ; 
2° S’il s’agit de personnes morales, lorsque leurs repré- 

sentants dament qualifiés sont établis en zone frangaise 

du Maroc, en territoire frangais, allié ou neutre, et onl 

rompu toutes relations avec le territoire ennemi et le terri- 
toire d'un Etat occupé par l’ennemi, ou bien ont’ quitte 
ce territoire & la suite de l’occupation et ont fondé un éta- 
blissement soit en zone francaise du Maroc, soit en terriloire 
francais, alli ou neutre. 

Les Norvégiens qui élablissent leur résidence en pays 

neutre ne pourront toutefois bénéficier des dispositions 

qui précédent que si leur Gouvernement y donne son 

accord.. . 

, Fait & Rabat, le 23 rebia II 1359, 
(31 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. . Rabat, le 31 mai 1940. 
Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégué a la Résidence générale, 
J. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1443 du az juin 1g4o. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1940 
| (23 rebia H 41399) | 

relatif 4 la sauvegarde des biens appartenant aux personnes 
_ se trouvant en territoire néerlandais, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1940 (14 rebia II 1359) relatif 
a la sauvegarde des biens appartenant aux personnes se 
rouvant en territoire occupé ou envahi par l’ennemi ; 

Vu le décret du 15 mai Ig4o, 

ARRATE : 
ARTICLE PREMIER. —- Devront étre déclarés les biens, 

droits et intéréts appartenant 3. : 
. 4) Tous ressortissants néerlandais se trouvant en terri- 

toire ennemi ou en territoire occupé par l’ennemi ou ayant 
eu leur résidence habituelle dans un de ces territoires A 
la date du g avril Igo ; 

b) Toutes associations, sociétés, agences, succursales 
ou autres établissements déclarés ou non qui avaient leur 
siége en lerritoire ennemi ou occupé par |’ennemi a la date 
du 10 mai Ig4o ; - 

c) Toutes associations, sociétés, agences, succursales 
ou aulres établissements déclarés ou non, en quelque lieu 
qu ils cxercent leur activité, dépendant de quelque maniére 
que ce sot d’une ou de plusieurs personnes physiques ou 
morales visées sous les lettres a) et b) ci-dessus. 

La déclaration se fera dans les conditions prévues par 
le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif A la 

declaration des biens, droits et intéréts ennemis et dans 

uo délai d’un mois, & compter de la publication du pré- 
sent arrélé au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ces biens, droits et intéréts pourront étre mis sous 
_,équestre conformément aux dispositions du dahir précité. 

Ant, 2, — Les dispositions de l'article 1” ne sont pas 
‘a pplicables aux biens, droits et intéréts des personnes qui 

y sont visées ; 
1° Sil s’agit de personnes physiques, lorsqu’elles justi- 

fient avoir quitté le territoire ennemi ou occupé par |’en- 
nemi 4 la suite de cetle occupation, et avoir établi leur 

résidence en zone francaise du Maroc, en territoire francais, 

allié ou ueutre ; 
2° S’il s’agit de personnes morales, lorsque leurs repré- 

sentants ddment qualifiés sont élablis en zone francaise . 
du Maroc, en territoire francais, allié ou neutre, et ont 

rompu toutes relations avec le territoire enneri et le terri- 
toire d’un Etat occupé par l’ennemi, ou bien ont quitté 
ce territoire & la suite de occupation et ont fondé un éta- 
blissement soit en zone francaise du Maroc, soit en territoire 
francais, allié ou neutre. 

Les Néerlandais qui établissent leur résidence en pays 
neulre ne pourront toutefois bénéficier des dispositions qui 
précédent que si leur Gouvernement y donne son accord. 

Fait & Rabat, le 23 rebia II 1359, 
(31 mai 1940). 

_ MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, la 37 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence généralc, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1940 | 

(9 joumada I 1359) 

modifiant Varrété viziriel du 43 avril 1934 (24 kaada 1349), 
modifié par l’arrété. viziriel du 10 septembre 1937 (4 re- 
jeb 1856) accordant le bénéfice de l’admission temporaire 

aux huiles fluides brutes de coton, d’arachides, de sésame 
et de soya ef aux huiles concrétes brutes de palme, de 
palmiste, de coprah et de karité, destinées 4 étre raffinées. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir:du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 
l’admission temporaire ; 

Vu larrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réglementation de l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1931 (24 kaada 1349), 

modifié par l’arrété viziriel du 10 septembre 1937 (4 rejeb 
1356), accordant le bénéfice de l’admission temporaire aux 
huiles fluides brutes de coton, d’arachides, de sésame et 
de soya et aux. huiles concrétes brutes de palme, de pal- 
miste, de coprah et de karité destinées A étre raffinées ; 

Vu Varrété viziriel du 7 septembre 1931 (23 rebia II 
1350) accordant le bénéfice de l’admission temporaire aux 
huiles brutes de lin, de navette, de colza, d’ccillette ct de 

tournesol destinées 4 étre raffinées ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur général des services économiques, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 4 et 5 de Varrété vizi- 

riel susvisé du 13 avril 1931 (24 kaada 1349), tels qu’ils 
ont été modifiés par l’arrété viziriel du 10 septembre 1937 
(4 rejeb 1356), sont modifiés ainsi qu’il suit ; 

« Article 4. —- Les importateurs sont tenus de déposer 
« & entrée une déclaration indiquant par qualité, le poids 
« net, la valeur, l’origine et la provenance des huiles ainsi 
« que la proportion de produits epurés susceptibles d’étre 

_ « extraits. 

« Tl est prélevé pour ‘chaque qualité quatre échantillons 
« d@’huiles destingés 4 étre rapprochés de celles présentées 
« 4 la sortie ow en cours d’épuration, Ces échantillons sont 
« mis sous double cachet de l’importateur et de l’adminis- 
« tration. » 

« Article 5. — Le laboratoire officiel détermine pour 
« chaque importation la proportion minimum d’huile 
« épurée susceptible d’étre extraite et qui doit servir de 
« base & Vapurement des acquits-a-caution. Les décisions 
« ainsi prises sont sans appel. » 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1359, 
. (18 juin 1940), 

MOHAMED EL MORI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 juin 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Pélégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. |   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1940 
(9 joumada I 1359) 

fixant, pour la période du 4° juillet 1940 au 30 juin 1944, 

le contingent des produits d’origine algsrienne admis- 

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

ciale 4 Vimportation par la frontiére algéro-marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1& juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant 
des dispositions spéciales en faveur du_ trafic régional 
algSro-marocain, modifié par le dahir du 30 juin 1937 
(or rebia Tf 1356), 

ARETE :‘ 

ArticLy PREMIER. -— Le contingent des produits d’ori- 
gine algérienne désignés 4 article 1° du dahir susvisé 
du 18 juin 1936 (28 rebia 11355) est. fixé & une valeur glo- - 

bale de dix millions de francs pour’ les importations - 
qui seront effectuées du 1° juillet rg40 au 30 juin 1941. 

Anr. ». — Les imporlations auront lieu Jibrement ; le — 
service des douanes et régies du Maroc relévera, au fur et 4 
mesure des entrées, les quantités et valeurs de produits, et 
en @ablira des relevés qui seront publiés, chaque mois, au 
Bulletin officiel du Proteclorat et communiqués au Gou- 
vernement général de l’Algérie. 

Art. 3. — Si le contingent n ‘est pas couvert en tota- 
lité dans la période pour laquelle il est prévu, la part 
demeurant disponible ne peut ¢tre reportée sur Ja période 
suivante. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1359, 
(15 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1940 
(9 joumada I 1359) 

relatif aux interdictions et restrictions de rapports avec les_ 
personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé 
par l’ennemi. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La législation francaise en matiére de rapports com- 
merciaux avec Vennemi, dont s‘est inspirée la réglementa- 
lion locale. a subi depuis le début des hostilités un certain 
nombre de modifications qu’il parait utile d’adapter dans 
le Protectorat.
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Aprés avoir prohibé tout rapport avec les établisse- 
ments, agences ou succursales situés en France et dépen- 
dant de personnes physiqucs ou morales élablies en terri- 
toire étranger occupé par l’ennemi (décret du 1° septem- 
bre 1939), le législateur francais a mis fin A cette consé- 
quence excessive du principe de interdiction du commerce 
avec l’ennemi, 4 légard des ctablissements situés en 
France et dépendant d’une personne physique ou morale 
polonaise, tchécoslovaque ou danoise, lorsque ces établis- 
semments avaien| rompu leurs liens directs avec le siége 
social demeuré en pays occupé (décret du 2 mai rgfo). Tl 
vient récemment de généraliser le nouveau systtme en 
assouplissant et nuancant la régle primitive 4 l’égard des 
établissements dépendant de l'un ou de l’autre des pays 
envahis ef occupés par l’enemi, mais qui, situés en France 
el susceptibles d’y fonctionner de facon aulonome, présen- 
lent pour notre économie nationale une importance cer- 

laine. Sans qu’il soit recouru au systéme de |’énumération 
des pays intéressés, le décret du 1° septembre 1939 s'est 
trouvé ainsi complété el amendé de maniére 4 sauvegarder 
enligrement tous les inléréts en présence (décret du 1™ juin 

Tgho). 

Au Maroc, le systeme du décret du 1° septembre 1939 
avail été adapté par larrété viziriel du 13° seplembre 1939, 
puis en vertu des pouvoirs délégués au Grand Vizir par le 
dahir de.méme date relatif aux interdictions de rapports 
avec T’onnemi. A exemple de la modification spéciale 
réalisée en France 4 l’égard des Polonais, Tchécoslovaques 
et Danois par le décret du 2 mai 940, un arrété viziriel | 

signé & la dale du 29 mai était intervenu au regard des 
ressortissants dont il s’agit, Jaissant de cété provisoirement 
ics opérations d’assurance et de réassurance visées au décret 
irancais ét qui feront ultérieurement l'objet d'une mesure 
particuliére. Il convient aujourd’hui de généraliser comme 
en France la régle posée & l’égard des seuts Polonais, 
Tchécoslovaques et Danois, en adaptant les dispositions du 

décret précité du rr juin roo, 

Tel est l’objet du .présent arrété viziricl. . 

LE GRAND VIZI, 
Vu le dahir du 13 septembre 1939. (28 rejcb 1358) 

relatif aux inlerdictions et restrictions de rapports avec les 

ennemis, et l’arrété viziriel du 13 septembre 1939 (28 rejeb 
1358) pour l’application dudit dahir ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mai 19h0 (21 rebia II 1359) 
relatif aux interdictions et restrictions de rapports avec les 

ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire 

ennemi ou occupé par l’ennemi ; 

Vu le décret francais du 1° juin 1940 (Journal officiel 

du 3 juin, p. 4813), 

ABRRETE 

ARTICLE PRuMIER. — Ne sont pas considérés comme 

ennemis, aux termes de l’arrété viziriel susvisé du 13 sep- 

tembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif aux interdictions et 

restrictions des rapporls avec les ennemis, les associations, 

sociétés, agences, succursales ou autres établissements 

exercant leur activité en zone francaise du Maroc, en France 

ou en pays allié et dépendant :   

OFFICIEL N° 1443 du or juin roo. 

_ a) De ressortissants d’un pays occupé ou envahi par 
Tennemi qui se trouvaient.ou avaient leur résidence habi- 
tuelle dans le territoire occupé 4 la date de cette occupa- 
lion ; , 

b) D associations, sociétés ou aulres établissements 
ayant leur siége en territoire élranger occupé par l’ennemi, 
4 condition que I’établissement situé en France ou en pays 
allié ncn occupé par lennemi soit considéré comme ne 
d&pendant plus du sige social. 

Toul ‘rapport, direct ou indirect, avec le siége social 
Ou avec les agences, succursales.ou autres établissemments 
dépendant dudit siége social et exercant leur activité dans 
un pass aulre que la zone francaise du Maroc, la France 
ou les pays alliés, est et demeure interdit. 

Art. 2. — Les dispositions de lalinéa 1 de l’article 
précédenl ne s’appliqiient pas aux sociétés (assurances ou 
de réassurances qui ne pourront souscrire cn zone francaise 
du Maree aucun contrat d’assurance ni traité de réassn- ° 

Trance ou de rétrocession nouveau. 

Un arrclé viziriel fixera ultérieurement les régles & 
appliquer aux contrats d’assurance ou de réassurance pas- 
sés aves des sociétés par des personnes physiques ou morales 
domiciliées en zone francaise du Maroc. 

Fait & Rabat, le 9 journada I 1359, 
(15 juin 1949), 

MOHAMED EL MOKRI, 
a 

Vu pour promulgation et-mise & exéculion 

_ Rabat, le 15 juin 1940, . 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & ta Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1940 
(12 joumada f 1359) 

édictant une mesure exceptionnelle pour l'application du 
dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatit aux 
transports par véhicules automobiles sur route. 

  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) 
_relatif anx transports par véhicules automobiles sur route, 
et, nolamment, l’article g ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1937 (1g chaoual 
1356) relatif & Vagrément des entrepreneurs de services 
publics de transports par véhicules automobiles et 4’ ]’au- 
torisation deg véhicules affectés 4 ces services, 

ARRETE : 

ARtICLE’ PREMIER. -— Les agréments d’entrepreneur | 
de transport public délivrés 8 des sujets italiens seront 
rvelirés, dans les huit jours de la publication du présent 
arrété, par Ja commission des transports,
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Ant. 2. — Par dérogation & l'article 11 de l’arrété OUALITES a OS ines 
viziriel susvisé du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356), la venues ” 
cession postérieure au g juin 1940, de son entreprise agréée Special ooo cece e ccc eucseeccscccesvveeeneees 
par un sujet italien, n’entraine pas l’agrément de l’ache- | Médio .......... 0.00. cece eee 

: Mixle cence tee eee eens feur. 

Fait 4 Rabat, le 12 joumada I 1359, 
, (48 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J, MORIZE, 

- ARRETE RESIDENTIEL 
prescrivant la déclaration des stocks de crin végétal. 

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 et, notamment, 
‘san article a1 bis ajouté par le dahir du 17 mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 avril rg4o prescrivant la 
déclaration des stocks de certains produits, matiéres et 

denrées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les détenteurs 4 un titre quel- 
conte de stocks de crin végétal des qualités : spécial. 
médio, mixte, supérieur I, supérieur II, extra, teint gris, 
teint noir, doivent en faire la déclaration immédiatement 

el sans délai, quelles que soient les quantités. détenues. 

Ant. 2. — Les déclarations seront établies par écrit 
“el en double exemplaire sur papier libre, conformément 
au modéle ci-annexé, Elles secront remises ou adressées 
directement par le déclarant aux bureaux du service du- 
commerce ct de l'industrie (section de Casablanca). 

Apr. 3. — Les dispositions des articles 8 et g de l’ar- 
rété résidentiel susvisé du 8 avril 1940 sont applicables 
au recensement prescrit par le présent arrété, 

Rabat, le 13 juin 1940. 

J. MORIZF. 

* 
. * 

MODELE DE DECLARATION 

Déclaration des stocks de erin végétal 

(Application de Varrété résidentiel du 13 juin 140° 
. (A vremplir en double oxemplaire) 

    

Fe. soussign€ 6. eee cee ete te tee eeee eats cay 
demeurant & profession 
déclare avoir en ma possession, A la date du ...........,..........., 
un ‘stock de crin végétal des qualités ci-aprés :   

Supéricur [ 
Suptsieur IT 
Extra 
Teint cris 

Tetel noir 

    

Signature : 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 43 janvier 1940 relatif 

4 la déclaration des stocks et réglementant la circulation, 

la détention et la mise en vente des bois d’couvre. 

LE MINISTRE PLENJPOTENTIAIRE, 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 Je temps de guerre et, notamment, 
son article 21 bis ajouté par le dahir du 1* mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 avril 193g relatif aux 
recensements ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 janvier 1940 prescrivant 
la déclaration des stocks et réglementant la circulation, 
la détention ct la mise en vente des bois d’ceuvre, com- 
plété par l’arrété résidentiel du 20 février 1g4o, 

ARNETTE : 

ARTICLE UNIQUE. -~ Les articles 1° ef 2 .de l’arrété 
rsidentiel susvisé du 13 janvier 1940 sont modifiés ainsi 
qu7il suit : 

« Article premier. — Les producteurs, les industriels 
“et les négociants délenteurs 4 un titre quelconque de 

« stocks de bois d’couvre des essences désignées sur le 
‘ modéle de déclaration ci-annexé, de fibres de bois, de 
' Matiéres ou de produits tannants, doivent en faire la 

« déclaralion, immédiatement ct sans délai, quelles que 
« soient les quantités détenues. » 

« Article 2. — Les déclarations seront établies ‘par 
« écrit conformément au modéle précité. Elles seront 
« déposées A la direction des eaux et foréts, 4 Rabat, soit 
« directement, soit par V'intermédiaire des groupements 
« intéressés. » ; 

Rabat, le 13 juin. 1940. 

J. MORIZE. 

as 

Application de Varrété résidentiel 

du 13 janvier 1940 prescrivant la déclaration des stocks 
et réglementant la circulation, la détention et la mise 
en vente des bois d’ccuvre: 

  

Ajouter in fine au tableau déja publié : | 

Matiéres ou produits tannants (quintal). — 
“Andiquer la nature de Ja matiére ou du produit.)
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 29 MAI 1940 (21 rebia TI 1359) 
complétant le dahir du 44 jarivier 1932 (2 ramadan 1350) 

relatif 4 la réglementation des meublés, modifié par le 
dahir du 30 juillet 1932 (25 rebia I 1351). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Q@uc I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arricte uniguE, —— Le dahir-susvisé du 11 janvier 1932 
(2 ramadan 1350) est complété par les articles 4 bis et 4 ter 

ainsi concus : 

« Article 4 bis. — Toute personne se présentant dans 
un hétel, pension de famille, garni ou meublé pour y 
Prone logement, est tenue, dés son arrivée : 

° De justifier, de son identité par la production de 
l'une * des pidces ci-aprés énumérées : 

« a) Pour les Frangais :: 

Passeport ;° 
Sauf-conduit ou carte de circulation prévus par 

ordre du 24 décembre 1939 ; 
Carte d’identité délivrée par les autorités muni- 

cipales ou de contréle du Maroc ; 
Carte d’ancien combattant délivrée par |’Office 

marocain ;— . 
Permis de port d’armes ; 
Permis de conduire. — 

« bh) Pour les Marocains :- 

Passeport ; 
Sauf-conduit prévu par l’ordre du 24 décem- 

bre 1939 sur la circulation ; 
Carte d’identité délivrée par les autorités muni- 

cipales ou de contréle du Maroc ; 
Carte d’ancien combattant délivrée par 1’Office 

marocain ; 
Permis de port darmes ; 
Permis de conduire : 
Extrait de fiche anthropométrique ou carnet 

d’identité délivrés par le service de Viden- 
tification générale. 

« ¢) Pour les érangers :: a .? 

Passeport ; > 

Carte d’identité spéciale imposée aux étrangers 
par ordre du 24 décembre 1939 sur la 
circulation, 

« dG) Pour les militaires : 

Officiers : carte militaire d’ identité ; 
Sous-officiers et hommes de troupe : 

taire. 
livret mili- 

« 2° De remplir et signer un bulletin individuel indi- 
quant trés lisiblement et en gros caractéres, ses véritables 
nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, qua- 
lité ou profession, domicile habituel, le lien d’ot elle 
vient, celui of elle va, la date de son entrée et la nature 

‘des piéces d’identité produites. 
applicables aux femmes mariées méme accompagnées de - 

établissement, 

  

OFFICIEL N° 1443 du ax juin 1940. 

Ces prescriptions sont 

leur mari. 
« Toutefois, les militaires ne devront pas indiquer leur 

affectation ni les lieux d’ow ils viennent et.od ils se ren- 
dent. Le logeur est tenu de leur rappeler cette interdiction 
au moment de l’établissement de la fiche. L’indication 
« mililaire » devra étre portée au regard de la « profes- 
sion », 

« Article 4 ter. — Tout logeur est tenu, dés l’arrivée 
des personnes qui prendront domicile chez lui, quelle que 
soit la durée de la location, d’exiger de ces personnes la- 
production de piéces d’identité et la rédaction du bulletin 
individuel. 

« Tl transcrit immédiatement, jour par jour, sans aucun 

blanc ni interligne, sur un registre coté et paraphé 4 
chaque feuille par ]’autorité de police du lieu ou, a défaut, 
de gendarmerie, de contréle civil ou militaire, toutes les. 
indications portées sur le bulletin individuel qu’il com- 
pléte par la mention de la date de sortie. 

« En cas de non-production de l’une des piéces d’iden- 
tité exigées on de non-réponse aux questions posées par le 
libellé du bulletin, Je logeur doit en aviser immédiatement 

les autorités de police ou, & défaut, de gendarmerie, de 
contrdéle civil ou militaire. 

« Le registre d’inscription sera représenté 4 toute réqui- 
sition des agents de l’autorité et soumis, le premier de 
chaque mois, au visa des autorités de police, de gendar- 
merie, de contréle civil ou militaire, selon le lieu. 

« Les registres remplis devront étre déposés aux bureaux 
de ces mémes autorités. 

« En outre, les logeurs sont tenus de déposer chaque 
jour, avant sept heures du matin, aux bureaux de police, © 
de gendarmerie, de contréle civil ou militaire du lieu, 
pour chaque personne nouvellement arrivée dans leur 

le bulletin individuel prescrit par I’arti- 
cle 4 bis- » 

Fait & Rabat, le 21 rebia IT 1389, 
(29 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 29 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence généralr, 

- J. MORIZE. 
‘ 
  

DAHIR DU 29 MAI 1940 (24 rebia TI 4359) 
instituant un petmis d’exploitation de mines au profit 

de la Société de recherches et de forages des pétroles du 
Zerhoun. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
‘lever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
_ publics, 

Vu Ja demande déposée le 13 octobre 1937 par la 
Société de recherches et de forages des pétroles du Zerhoun, 
société anonyme & Paris (cessionnaire du permis de recher-



a 

che n° 

56 et 66, 
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‘gagt), Slection de: domicile 4 Paris, 39-39, rue 

«=. Croulebarbe (13° arrondissement), et enregistrée sous le 

n° 238, 4 Veffet;d’obtenir un permis d’exploitation de 

mines de 4° tg ; 
Vu le permis de recherche n° 

la demande est of ple 

2291 en vertu duquel 

Vu le plan en triple exemplaire et les pidces justifica- 

lives produits 4 Fappui de la demande ; 
Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 19 février 1940, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1 mars 1940 au 30 avril 1940 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 23 février 1940 
dans leque) ladite décision a &é inaérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 29 mars et 
26 avril 1940 dans lesquels Ila demande a été insérée ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région 
de Fés, des circonscriptions de contréle civil de Fés et 
de Fés-banlieue et du tribunal de premiere instance de 

_ Fes ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
_A® catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société.de recherches et de forages des pétroles 
du Zerhoun, 37-39, rue Croulebarbe, 4 Paris (13° arron- 
dissement), sous les conditions et réserves générales du 
dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant régle- 
ment minier. 

Désignation du repére : axc du marabout de Sidi 
Abdallah (cote 122), carte.d’Ouezzane (E.) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére 
_nord et joo m. est. 

Longueur des cétés : 4.000 m. 
Ant. 2, — Deux exemplaites diiment certifiés du plan 

joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence a Rabat. 

eat & Rabat, le 21 rebia IT 1369, 

(29 mai 1940). 

Vue pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 29 mai 1940. 

: 1,250 mM. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MOBIZE. 

DABIR DU 34 MAI 1940 (23 rebia If 1359) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d’aménagement du quartier dit « Carrefour de |- 
Bab Fes », a Sale. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand. sceau de Sidi Mohamec 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’ aménagement et d’exten- 

Dieu en   
  

sion des villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) et Varrété 

résidentiel du 17 mars 1938 relatifs 4 Vorganisation des 
mesures de protection et de sauvegarde de la population 
civile ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux. services municipaux de Salé, du a6 fé- 

vrier au 26 mars 1940 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis de la commission supérieure de défense passive, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont. approuvées et déclarées 
d'utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du quarticr dit « Carrefour de Bab Fes », & Salé, tels qu’ils 
sont annexés 4 J’original du présent dahir. 

Art. 2, — Les autorités locales de la ville de Salé 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia IT 1359, 
(31 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 4° JUIN 1940 (24 rebia If 1359) 
relatit au domaine minier de la Société miniére 

de-Bou-Azzer et du Graara. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée, le 1° mai 1940, par la 
Société miniére de Bou-Azzer et du Graara, 81, avenue de 

Mazagan, 4 Casablanca, 4 J’effet d’étre autorisée 4 obtenir, 
directement ou indirectement, Ja majorité des intéréts dans 
des permis de recherche, permis d’exploitation et ‘conces-.. 
sions de deuxiéme catégorie d’une étendue totale de plus 
de 25.000 hectares ; 

Vu l'article 88 du dahir du 1° novembre 1929 (28 jou- 
mada I 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Société miniére. de Bou-Azzer 

et du Graara est autorisée a obtenir, directement ou indi- 
rectement, la majorité des intéréts dans des permis de 
recherche, permis d’exploitation et concessions de deuxiéme 
catégorie au nombre de 4o au maximum. 

. Ant. 2, — St l’activité miniére de la Société miniére 
de Bou-Agzer et du Graara dans des permiis de recherche, 
permis d’exploitation et concessions de deuxiéme catégorie 
ot elle a la majorité des intéréts, n’est pas jugée suffisante,
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un dahir pourra révoquer l’autorisation sans avoir toutefois 
d’effct rétroactif sur les permis de recherche, permis d’ex- 
ploitation el concessions constituant le domaine minier 
antérieur. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1359, 
(I* juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZF. 

  

DAHIR DU 1* JUIN 1940 (24 rebia II 1359) 

relatif au domaine minier de la Société 
d’entreprises miniéres du Sud marocain. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) | ; 

Gue Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever ct en orlifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

er Vu la demande présentée, le 1% mai ro4o, par la 
Société d’entreprises miniéres du Sud marocain, 81, ‘avenue 

de Mazagan, 4 Casablanca, & l'effet d’étre autorisée A 
obtenir, directement ou indirectement, la majorité des 

intéréts dans des permis de recherche, permis d’cxploita- 

tion ct concessions de deuxiéme catégorie d’une étendue 
totale de plus. de 25.000 hectares: ; 

Vu Varticle 88 du dahir du 1” novembre 1929 (98 jou- 
mada I 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Société d’cntreprises miniéres 
du Sud marocain est autorisée & obtenir, directement ou 

indirectement, la majorité des intéréts dans des permis de 
recherche, permis d’exploitation el concessions de deuxiéme 
calégorie au nombre de 35 au maximum. 

Art. 2, — Si l’activité miniére de la Société d’entre- 
prises miniéres du Sud marocain dans des permis de recher- 
che, permis d’exploitation et concessions de deuxitme 
catégorie ot elle a la majorité des intéréts, n’est pas jugée 

. suffisante, un dahir pourra révoquer l’autorisation sans 
avoir toulefois d’effet rétroactif sur les permis de recherche, 
permis d’exploitation et concessions constituant le domaine 
minier antérieur. 

le 24 rebia IT 1359, 
(re juin L940). 

Yu pour promulgation et mise a exéculion’ : 

Rabat, le I™ juin 1940. 

Fait & Rabat, 

Le “Ministre plénipotentiaire 
Délégué a 

7 J. MORIZE: 

i" Résidence générale, .   

OFFICIEL 

DAHIR DU 1° JUIN 1940 (24 rebia II 4359) 
relatii au domaine minier de la Compagnie 

de Titnout-Tiranimine. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Diew cn 
lever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée, le 1° mai rg4o, par la 
a@Compagnie de Tifnout-Tiranimine, 81, avenue de Mazagan, 

4 Casablanea, a l’effet d’étre autorisée & obtenir, directe- 

ment ou indirectement, la majorité des intéréts dans des 
permis de recherche, permis d’exploitation et concessions 
de. deuxiéme catégorie d’une étendue totale de plus de 
25.000 hectares ; 

Vu Varticle 88 du dahir du 1° novembre 1929 (28 jou 
mada T 1348) portant raéglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie de Tifnout- ‘Tirani- 
mine est autorisée A obtenir, directement ou indirectement,. 

la muajorité des intéréts dans des permis de recherche, 
permis d’exploitation et concessions de deuxiéme catégorie 
au nombre de 30 au maximum. 

  ArT. 2..-— Si Vactivité miniére de la Compagnie de 
Tifmout-Tiranimine dans des permis de recherche, permis 
d’exploitation et concessions de deuxiéme catégorie ou elle 
a la majorité des intéréts, n’est pas jugée suffisante, un 
dahir pourra révoquer l’autorisation sans avoir toutefois 
d’cffet: rétroactif sur les permis de recherche, permis d’ex- 
ploitation et concessions constituant le domaine minier 
antérieur. 

Fait a Rabat, le 24 rebia UT 1359, 

, (1° juin 1940), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le I™ juin 1940. 

Le Ministré plénipglentiaire, 
Dé légué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 1° JUIN 1940 (24 rebia IT 1359) 
relatif au domaine minier de la Société 

de prospection et d’études miniéres. 

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

Que l’on sache par les présente, ~~ prrisse 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée, Ie 1 mai 1g40, par la 
Société de prospection et d’études miniéres, 81, avenue de 
Mazagan, 4 Casablanca, & l’offet d’étre autorisée A obtenir, 
directement ou indirectemcnt, la majorité des intéréts dans 

faieae en 

des permis de recherche, perinis d’exploitation et conces-. 
sions de deuxiéme catégorie d’une étendue totale de plus 
de 25.000 hectares ; 

Vu Varticle 88 du dahir du 1* novembre 1929 (28 jou- 
mada T 1348) portant réglement minier, 

dl
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArTici§r pREMIFR. — La Société de prospection ° et 
d’études miniéres est autorisée 4 obtenir, directement ou 

indirectement, la majorité des intéréts dans des permis 
de recherche, permis d’cxploitation et concessions de 
deuxiéme catégorie au nombre de 30 au maximum. 

Arr, 2.*— Si lactivité miniére de la Société de pros- 
pection et d’études miniéres dans des permis de recherche, 
permis d’exploitation et concessions de deuxiéme catégorie 
of elle a la majorité des intéréts, n’est pas jugée suffisante, 
un dahir pourra révoguer l’autorisalion. sans avoir toute- 
fois d'effei, rétvoactif sur les permis de recherche, permis 
d’exploitation et concessions constituant le domaine minier 
antérieur. 

Fait & Rabat, le 24 rebia H 1359, 

(1* juin 1940). 
Vue pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1* juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence qénérale, 

J. MORIZE. 

_ DABIR DU 4" JUIN 1940 (24 rebia I 1359) 
relatif au domaine minier de l’'Omnium nord-africain. 

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

Que l’on sache-par les présenites —- pnisse Dien en 
Clever et en fortifier la teneur ! 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée, le 1 mai tgho, par 1’Om- 
nium nord-africain, &r, avenue de Mazagan, A Casablanca. 

a Veffet d’é@tre autorisé & obtenir, directement ou indirec- 

‘tement, la majorité des intéréts dans des permis de recher- 
che, permis d’exploitation et concessions de deuxiéme caté- 

, goric d’unc étendue totale de plus de 25.000 hectares 3 
~ Vu Varticle e 88 du 1 novembre 1929 (28 jou- 

mada Arde portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

a ARTICLE PREMIER, .— L’Omnium  nord-africain est 
autorisé & oblenir, directement ou indirectement, la majo- 

rité des intéréts dans des permis de recherche, permis 
d’exploitation et concessions de deuxime catégorie au 
nombre de jo. 

Arr, 2. — Si l’activité miniére de l’}Omnium nord- 
africain dans deg permis de recherche, permis d’exploita- 
tion et concessions de denxiéme catégorie ot elle a la majo- 
rité des intéréts, n’est pas jugée suffisante, wn dahir pourra 
révoquer V’autorisation sans avoir toutefois d’effet rétro- 
actif sur les permis de recherche, permis d’exploitation et 
concessions constituant le domaine minier antérieur. 

Fait -4. Rabat, le 24 rebia II 1359, 

- (1 Juin 1940). 

Va pour promulgation . et mise A exécution : 

: Rabat, le 1 juin 1940. 

Le Ministre pléninotentiairc, 
Déléqué a la Résidence aénérale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL 629 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAT 1940 

(4° rebia IT 1359) 

homologuant les opérations de la délimitation administra- 

tive de huit immeubles collectiis situés sur le territoire 

de la tribu Sefiane. : 
- ? 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimilation des terres collectives, 
el tes dahivs qui lont modili¢é ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1930 (8 safar 1349) 
erdonnant la délimitation des immeubles collectifs dénorh- 
més «¢ Oulad Acem Remlia », « Oulad Kacem Remlia-», 

« Menasra Chemalia », «Oulad Moussa Remlia», « Slatnas, 

« Oulad Abdallah Remlia », « Khoumous Oulad Kacem 

Sdeud » ef « Chekakfa » (» parcelles), situés sur le terri- 
loi:e de la tribu Sefiane ‘Souk-el-Arba-du-Rharb) ; 

Atfendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a élé effectuée i la date fixée et qué toutes les forma- 
lilés antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais 
iSeaux ; oo 

Vu les procits-verbaux. en date des 8, 9, 10, 11 et 
1? janvier 1931, établis par Ja commission prévue par l’ar- 
ticle > dudif dahir, qui a procédé aux opérations de délimi- 
talion ; 

Vu les avenants, en dale des 10. décembre 1931, 15 mai 
1939 el 15 mars 1940, aux procés-verbaux susvisés ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonei’re de Rabat, & la date du 6 juin 1939, conformément 
aux prescriptions de l’article 8 dudit dahir du 18 février ~ 
1994 (12 rejeb 1342), et altestant : 

1” QOu’aucune immiatriculation n’est antérieurement 

infervenne sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immenbles délimités comme il est dit ci-dessus ; 

»” Quaucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n'a fait Vobjet du dépat d’une réquisition d’immiatri- 
culation ; 

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

tulcur des collectivités indigénes, 

ARRLTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, _conformé- 
ment aux dispositions de article 8 du dahir susvisé du 
1& février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimita- 
lion des immeuhles collectifs dénommés « Bled Chekakfa », 
« Khoumorvs Oulad Kacem Sdoud », « Bled Qulad Kacem 
Remlia », « Bled Oulad Abdallah Remlia », « Bled Slatna », 
« Oulad Moussa Remlia », « Menasra Chemalia » et « Oulad 
Acem Remlia », situés sur le territoire de la tribu Sefiane 

‘Souk-el-Arba-du-Rharb). 

Anr. >. — Ces immeubles ont une superficie de deux | 
mille quatre cent vingt-huit hectares quatre-vingt-dix ares 
fa 4o& ha. go a.). 

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

I. « Bled Chekakfa », trois cent cinquante-sept hectares 

cinquante ares environ (357 ha. 50 a.), en trois parcelles, 
appartenant 4 la collectivité des Chekakfa :
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Premiére parcelle, cent quatre hectares quatre-vingt- 
dix ares environ (104 ha. goa.) : 

De (B. 17), T. 5183 a (B, to) T. 10590, limite commune 
avec le titre foncier 5183 R. . 

De (B. 10) T.105go0 a CB. 1) T. 1700, limite commune 
avec le titre foncier 10590 R: 

De (B. 1) T. 1700 A (B. 3) T 
avec le titre foncier 1700 R- 

De (B. 3) T. 1700 & (B. 7) T. 5183, route n° 2 et, au 
dela, deuxiéme parcelle, 

Deusziéme parcelle, cent cinquante-sept hectares cin- 
_ quante ares environ (157 ha. 50 a.) : 

De (B, 22) T. 5183 & (B. 10) T. 1700, voie ferrée de 

. 1700, 

om, 60 longeant la-route n° 2 et, au dela, premiére par- | 
‘celle ;_ 

De (B. 10) T. 1700 a (B. 26) tT. 1700, limite commune | 
avec le titre foncier rjoo R. 

De (B. 26) T. 1700 & (B. 1) T. 1054, lirnite commune 
avec le titre foncier 1054 R. ; - 

De (B. 1) T. 1054 3 (B. 23) T 
avec le titre foncier 14149 BR. 

De (B. 23) T. 14149 ‘ (B. 54) T. 5183, oued Sebou ; 

De (B. 24) T. 5183 & (B. 22) T. 5183, limite commune 
avec le titre foncier 5183 R, 

Troisiéme parcelle, quatre-vingt-quinze hectares dix 
ares environ (95 ha. 10 a.) : 

De (B. 7) T. 13666 & (B. 3) T. 2784, oued Sebou ; 
De (B. 3) T. 2784 a (B. a) -T. 2784, limite commune 

avec le titre foncier 2784 R. 
De (B. 2) T. 2784.4 GB. 20) T. 14149, limite commune 

avec le titre foncier 14149 R. 
De (B. 20) T. 14149 a (B. 8) T. rar4g, limite commune 

avec le titre foncier 1054 R. 
De (B. 18) T. r4rhg a (B. 12) T. r4r49, a nouveau, 

limite commune avec le titre foncier r4149 R. ; 
De (B..12) T. rh14g a (B. 9) T. r4tho, limite commune 

avec le titre foncier 12123 R. 
De (B. 9) T. 414g 4 CB. 4) T. r4149, & nouveau, limite 

commune avec le titre foncier 14149 R. ; 
De (B. 7) T. r4149 A (B. 6) T. 13666, oued Sebou ; 
De (B. 6) T. 23666 & (B. 5) T. 13666, limite commune 

avec le titre foncier 13666 R. 
De’ (B. 5) T. 13666 A B. 'g., 

titre foncier 13242 A..; 

De B. 84 B. 10, éléments droits. 
' Riverain ; collectif des Oulad Bou Ali ; 

_- De B. ro a (CB. 14) T. £3666, limite commune avec te 

titre foncier 13042 R. 3 
De (B. 14) T. 13666 & (B. 7) T. 13666, & nouveau, limite 

commune avec le titre foncier 13666 RB. 

Enclave : la septitme pateele du titre foncier 10649 R. 
constitue dans la deuxiéme parcelle une enclave de quatre- 
vingt-dix ares cinquante-cing centiares environ (go a. 

55 ca.). . 

II, « Khoumous Oulad Kacem Sdoud », cent soixante- 

dix hectares environ (r70 ha.), appartenant aux collecti- 

vités Oulad Kacem et Sdoud : 

De (B. 22) T. 1803 & (B. 27) T. 1803, éléments droits. 

Riverains : collectif « Bled Oulad Kacem Remlia » de 

la méme délimitation jusqu’s (B, 29) T.P., puis collectif 

non délimité des Sdoud ; 

. 14149, limite commune 

limite commune avec le 

limite commune : 

» Tnine : 

‘Had. 
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De (B, 27) T. 1803 & (B. 22) T. 1803, limite commune 
avec le litre foncier 1803 R. 

if. « Bled Oulad Kacem Remlia », deux cent cin- 
quante-cingq hectares vingt ares environ (255 ha. 20 a.), 
appartenant dans l’indivision sans proportion déterminée 
aux colleclivités Oulad Kacem et Oulad el Herich : 

De (B. 29) T.P. a B. 4, éléments droits ; 
De B. 4 4 B. 5, piste du souk Et-Tleta au souk Et- 

De B. 5 4 (B. 16) T. 1803, éléments droits. | 
Riverains: depuis (B. 29) T.P. : collectif non délimité 

de Oulad Messour ou melk Ouled el Herich jusqu’a B. 7, 
puis collectif « Bled Oulad Abdallah Remlia » de la méme 
délimitation ; 

De (B. 16) T. 1803 4 (B. 22) T, 1803, limite commune 
avec le titre foncier 1803 R. ; 

De (B. 22) T. 1803 & (B. 29) T.P., limite commune © 
avec le collectif précédent « Khoumous Oulad Kacem 
Sdoud ». 

IV. « Bled Oulad Abdallah Remlia », quatre cent 
soixante-treize hectares soixante ares environ (473 ha. 60 a.), 

appartenant 4 la collectivité Oulad Abdallah : 
De B. 7 & B. 12, éléments droits ; 
De B. 12 A B. 13, piste des Menasra au souk EI- Arba. 
Riverain depuis B. 7 : collectif des Oulad Messour ; 
De B. 13 A (CB. 6) T. 1803, éléments droits. 
Riverain : collectif « Slatna » de la méme délimita- 

tion ; 

De (B. 6) T. 1803 & (B. 
avec Je titre foncier 1803 R. ; 

De (B. 16) T. 1803 & B. 7, limite commune avec le 
collectif précédent « Bled. Qulad Kacem Remlia ». 

V. « Bled Slatna », dewx cent, vingt-cing hectares 
vingt ares environ (29% ha. vo a.), appartenant & a la collec- 
tivité Slatna : 

De B. 13 4B. 23, éléments droits ; 

De B. 23 4 B. 26, piste the- seul Bic Taine au souk El- 
Mela, haa 

16).T, 1803, limite commune 

Riverains depuis B. 13; 
jusqu’é B. 20, puis collectif « Oulad Moussa Remlia » de 

_la méme délimitation ; 

De B. 26 au point ot la rive de 1’ oued Mezmet coupe 
Valignement (B. 2), (B. 3) T. 1808, oued Segmet ; 

De ce point 4 (B. 6) T. 1803, limite commune avec le | 
titre foncier 1803 R. ; oe 

De (B. 6) T. 1803 a B. 13, limite covtimune avec fe 
collectif précédent « Bled Oulad Abdallah Remlia ». 

VI. « Oulad Moussa Remlia », quatre cent quinze hec- 
tares quarante ares environ (415 ha. 40 a.), appartenant 
a la collectivité Oulad Moussa : 

De B. 20 4 B. 38, éléments droits. 

Riverains : collectif des Oulad Messour jusqu’a B. 29, 
| collectif « Oulad Acem Remlia » de la méme délimitation . 
jusqu’é B. 30, puis collecti? « Menasra Chemalia » égale- 
ment de cette délimitation - 

De B. 38 & B. 26, oued Segmet ; 

De B. 26 A B. 20, limite commune avec le collectif 
précédent « Slatna » ; 

collectif des Oulad Messour™*~
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VII. « Menasra Chemalia », cent quatre-vingt-dix-neuf 

hectares environ (199 ha.), appartenant 4 la collectivité 

Menasra : 

De B. 30 a B. 44, éléments droits, 

Riverain : collectif « Oulad Acem Remlia » de la méme 
délimitation ; 

De B. 44 4 B. 38, limite commune avec la merja Ras 

Daoura ; 

De B. 38 & B. 30, limite commune avec le collectif 

précédent « Oulad Mousea Remlia ». 

VIIL: « Oulad Acem Remlia », trois cent trente-trois 
hectares environ (333 ha.), appartenamt & la collectivité 
QOulad Acem. 

De B. 29 a (B. 30) TP, éléments droits. - 

Riverains : collectifs des Oulad Messour jusqu’a B. 46, 

puis des Amyriine ; 

‘De (B. 30) TP 4 B. 4h, limite commune avec la merja 

Ras Daoura ; 

De B. 44 & B. 30, limite commune avec le collectif 
précédent « Menasra Ghemalia » ; 

De B. 30 4 B. 29, limite commune avec le collectif 
précédent « Qulad Moussa Remlia ». 

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

Fait a Fes, le 7° rebia II 1359, 
(9 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 9 mai 1940. 

Le Ministre plénipotientiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

-d. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1940 
(8 rebia If 1359) 

autorisant l’acquisition d’un immeuble, sis 4 Casablanca. | 

LE GRAND VIZiR, 

. Wu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la 
comptabilité. publique, et les dahirs qui ont modifié on 
complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Est autorisée l'acquisition, en 
vue de |’instaHation de la perception de Casablanca-sud, 
d’un immeuble béti d’une superficie approximative 
de quatre cent cing métres carrés (405 mq.), sis & Casa- 
blanca, quartier Mers-Sultan, rue du Général-Humbert, et 
appartenant 4 M. Rivollet: Marcel, au prix de trois cent 
trois mille franes (303.000 f.).   

_OF FIC! BL 631 
  

  

Art. 2. -— Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exéculion du présent arrété. 

Fait a Fés, le 8 rebia I 1359, 
(16 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution, : 

Rabat, le 16 mat 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1940 
(40 rebia II 1359) 

fixant, pour l'année 1940, le régime des ristournes d'inté- 
rét3 attribuées aux exploitants agricoles ayant contracté 

des préts 4 long terme aupres de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 

portant inslilulion de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié ou- complété ; 

Vu le dahir du 26 aoat 1930 (1% rebia II 134g) déter- 
minant Ics conditions d’attribution des préts a long terme 
aux mutilés et anciens combattants ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Préts ordinaires. — Le montant 
annuel des ristournes d’intéréts prévues au titre septiéme 
du dahir susvisé du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344), 
modifié par le dahir du 8 octobre 1936 (23 rejeb 1355), 
pour venir en déduction de l’annuité & verser par les 
exploitants agricoles ayant coniracté auprés de la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc un emprunt amortissable 
d’une durée égale ou supérieure 4 cing ans, sera calculé, 
pour l’année 1940, ainsi qu’il suit : 

1° Préts contractés avant le @*" janvier 1934 et béné- 
ficiant d’une ristourrie d’intéréts au I* juillet 1936. 

Ces préts bénéficieront pendant les douze premiéres - 
années d’une ristourne d’intéréts dont le montant sera 
égal, pour l’année rg4o, 4 Ja différence entre une annuité 
calculée au taux d’intérét de sept pour cent (7 %) et une 
annuité calculée au taux d’intérét de deux quarante pour 
cent (2,40 %). 

oO 2° Préts contractés evant le 1° janvier 1934 et ne 
bénéficiant pas en totalité ou en partie au J™ juillet 1936 
des ristournes d’intéréts précédemment allouées. — Préts 
contractés depuis le 1° janvier 1934. 

Ces préts bénéficieront pendant les douze premiéres 
années d’une rislourne d’intéréts, dont le montant sera 
égal, pour l’année rg4o, a la différence entre une annuité 
calculée au taux d’intérét de sept pour cent (7 %) et une 
annuité calculée au taux d’intérét de quatre cinquante 
pour cent (4,50 %).
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Les ristournes d’intéréts sur Jes préts 4 long terme 

« ordinaires » sont altribuées, & compler du premier jour 

du. trimestre qui suit la réalisation des préts. Le point 

de déparl de la période de douze années ci-dessus prévue 

est fixé aux premier janvicr, avril, juillet ou octobre de 

Vannée, 
Les ristournes d’intéréts sont payables par semestre 

et par provision, 4 la Caisse de préts immobiliers du 

Maroc, au vu d’un état collectif dressé par cet organisme 

mentionnant la duréc, le taux, la date de réalisation des 

préts et le montant du semestre d’annuilé, 

Anr, 2. — Préts spéciauz consentis aux mutilés et 

anciens combattants, -—- Les ristournes afférentes aux préts 
mitiaux visés A l'article 3 du dahir susvisé du 26 aott 

1930 (1 rebia If 1349) sont calculées sur le capital restant 

dfi avec maximum annuel de 3.000 francs pour la premiére 

tranche de 5o.o00 francs et 2.500 francs pour Ja deuxiéme 

tranche de 50.000 francs. 
Le bénéfice de ces ristournes est exclusif de I’attri- 

bution des ristournes supplémentaires visécs 4 J’article 
‘ci-dessous ainsi que de celles allouécs sur les fonds de 
l’Office. des familles nombreuses. 

Les préts supplémentaires, de 100.000 4 250.000 
francs au maximum, bénéficieront des ristournes d’inté- 
réts fixées A l’article précédent. * 

Anr. 3. — Ristournes d’intéréts supplémentaires aux 
colons péres de familles nombreuses. — Les emprunteurs 
présentés par l’Office des familles nombreuses frangaises et 
ayant ‘at moins trois enfants agés de moins de 18 ans 
bénéficieront, pour les préls contractés depuis le 1° jan- 
vier 1934, de ristournes d’intéréts supplémentaires sur 
une tranche de too.000 francs s’ils exploitent personnel- 
lement ct avec Laide de leur famille les exploitations 
agricoles données cn garantie des emprunts. 

L’attribultion de cette ristourne supplémentaire est 
 régervée aux emprunteurs n’ayant pas contracté dé prét. 
supérieur & 250.000 francs et possédant une. exploitation 

“agricole ct un patrimoine dont Ja valeur ne dépasse pas 
les limites fixées par larrété résidentiel du 15 juin 1932 
déterminant les conditions d’attribulion des ristournes 
dintéréts aux mutilés et anciens combattants, 

Les 'ristournes supplémentaires sont calculées sur une 

tranche de too.oo0 francs au maximum, par différence 

d’annuité, a raison de 1 % pendant les douze premiéres 
années du prét. ; 

Le mandatement de ces ristournes supplémentaires 
est effectué annuellement au nom de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, a charge par cect organisme d’en 
déduire le montant du semestre d’annuité & verser par 
les débiteurs au 1* juillet de l’année suivante. 

Le bénéfice de ces~ristournes supplémentaircs est 
exclusif de l’attribution des rislourncs sur les fonds de 
l’Office des familles nombreuses, — 

Ant. 4. — Pour les préls bénéficiant de ristournes 
d’intéréts calculées par différence d’annuités, ces ristournes 
seront décomptées de telle sorte que Ics modifications appor- 
tées aux tableaux d’amortissement par suite d’une baisse 
du taux d’intérét ne puissent, pour un méme emprunteur, 
entratner des versements semestriels supérieurs A ceux exi- 
gibles sur ces mémes préts, le 1° juillet 1936.   
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Arr. 5. —— Le montant des ristournes d’intéréts que 
pourrait percevoir un méme emprunteur en application de... 
Varlicle premicr ci-dessus est limité par semestre 4 la 
somme de huit mille francs (8.000 fr.). 

Les diminulions de -rislournes consécutives a cette 
limilation seront affectées sur les derniers préts réalisés. 

Arr. 6, — Les sociétés ayant leur siége social dans la 

zone de Tanger et Je siége de-leur principale exploitation 
en zone francaise de l’Empire chérifien sont exclues du 
bénélice du régime des ristournes d’intéréts sur les préts 
’ Jong lerme prévu par les articles ci-dessus. 

Arr. 7. — Le montant total des ristournes d’intéréts 
aliougées & la Caisse de préts immobiliers du Maroc, en 
application des arlicles précédents, est fixé au maximum, 
pour lannéc rg40, & sept millions cing cent mille francs 

(7.500.000 fr.). 

Fail & Meknés, le 10 rebia IT 1359, 
. (18 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

\ii pour promuigation el mise 4 exécution 

Rabat, le 18 mai 1940. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 

Délégué ad la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

oe ee ne 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1940 
(43 rebia II 1359) 

homologuant les opérations de délimitation 

de la forét de Djaba (Meknés). 
  

Li) GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitalion du domaine de 1’Etat, 
molifié et complété par le dahir du 4 mars 1923 (25 rejeb 
1340): 

Vu Farrété viziriel du 8 janvier 1927 Ch reve 184a). . 
ordonnant la délimitation des massifs boisés des Beni 
M’Tir ct des Guerrouanc du sud (région de Meknés), et: 
fixant la date d’ouverture des opérations au 15 mars 1927, 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postéricures 
& la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du- 

dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26, safar 1334), ont été 

accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des 
ccrtificats joinis au dossier de la délimitation ; 

2° Que la seule opposition formée contre ces opéra- 
tions de délimitation a été réglée judiciairement au béné- 
fice de l’administration des caux et foréts ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét de Djaha ; 

Vu le dossier de l’affaire, et, notamment, le procés- 
verbal, en date du to septembre 1928, établi par la com- 
mission spéciale prévue 4 l'article 2 du méme dahir 
détermninant les limites de l’immeuble en cause ;’ 

3 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ae Fa Labi Ma ie aa
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ARRATE : « Section des Ida ou Ziki ; 

ARTICLE PREMIER conformé- « Section des Ida ou Mahmoud ,; 
                  

‘ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 

3 janvier rgt6 (26 safar 1334), telles qu ‘elles résultent du 

procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 

tation prévue & l’arlicle 2 dudit dahir, les opérations de 

délimitalion de la forét de Djaba située sur le territoire 

de la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb (Meknés). 

‘Arr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de ]’Etat l’immeuble dit « Forét 
de Djaba », d’unc superficie approximative de treize mille 
quatre cent vingt-cing hectares (13.425 ha.), dont les limi- 

tes sont figurées par un liséré vert sur le plan annexé au 
procés-verbal de délimitation et a Voriginal du_présent 
arrété, 

Art. 3. 

riveraine des Beni M’Tir énoncée A V’arrété viziriel* susvisé 

du 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) les droits (usage au 

                                        

_. parcours’ des troupeaux et au ramassage du bois mort 
pour les besoins de Ja consommation domestique, sous 

réserve que ces droits ne pourront étre exercés que con- 
formément aux réglements sur la conservation et l’exploi- 

lation des foréls actuellement en vigueur ou qui seront 
édiclés ultéricurement. 

Fait @ Meknés. le 13 rebia IT 1359, 
(22 mai. 1940). 

MOHAMED EL MOKBRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 mai 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1940 

(43 rebia IE 1359) 

modifiant la _ampesitioti de Ia société indigéne 
“de prévoyance d’Inezgane. 

aa ORL 
a wee yee ME 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 1° février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigéncs de prévoyance, modifié par le dahir 
du 17 juin 1931 (14 moharrem 1350); , 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1938 (80 rebia [ 1357) 

portant dissolution de la société indigéne de prévoyance 
du Sous, et création des sociétés indigénes de prévoyance 
d’Inezgane, de Tiznit, de Taroudannt et des confins ; 

Sur la proposition du directeur des affaircs politi- 
ques, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 de l’arrété viziriel 
susvisé du 3o mai 1938 (30 rebia T 1357) est modifié ainsi 
qu’il suit 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance 
« d’Inezgane se subdivise cn cing sections : 

« Section d’Agadir-banlieue, sans changement ; 
« Section des Ida ou Tanan, sans changement ;   

« Section des Ida ou Zal. > 

Arr. 2. — L’actif ct le passif arrétés & la date du 
3o juin 1940 des trois sections détachées de la société indi- 
gene de prévoyance d‘Imi-n-Tanoute Uda ou Ziki, Ida ou 
Mahmoud, Ida ou Zal) entreront dans la.composition de 

Vaclif et du passif de la société indigéne de prévoyance 
d'Inezzane dans laquelle elles sc trouvent incorporées. 

Anr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 

lcur général des services économiques et le directeur des 
affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexéculion du présent arrété, qui aura effet a 
compter du 1” juillet rg4o. 

Fait 4 Meknés, le 13 rebia IT 1369, 

(21 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRKI, 

Va pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 21 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1940 
(13 rebia 1 1359) 

modifiant la composition de la société indigéne 

de prévoyance d’Imi-n-Tanoute. 

LE GRAND VIZIR, 

Va le dahir du 1” février 1928 (g chaahane 1346) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
dui juin rg3i (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varreté viziriel du 3 seplembre 1931 (19 rebia II 
1350) porlant modification & Ja composition de la société 
indigéne de prévovance d’Imi-n-Tanoute ; 

-Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 

ARRETE ; 

ARTICLE PremipR. — L’article 2 de Varrété viziriel 

susvisé du 3 seplembre 1g31 (1g rebia II 1350) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — La société indigéne de prévoyance 
« dImi-n-Tanoule se subdivise en six sections : 

M’Zouda ; 

Enfifa-Hassein ; 

Douirane ; 

Demsira ; 
Seksaoua ; 
M’Touga. » 

« Section des 

« Section des 

« Section des 

« Section des 

« Section des 

« Section des 

Arr. 2». — L’actif et le passif arrétés & la date du 
3 juin 1940 des irois sections détachées de la société indi- 
gone de prévosance d’Jmi-n-Tanoute (Ida ou Ziki, Ida ou 

Vahmoud et Ida ou Zal) entreront dans Ja composition de 
Vactif et du passif de la société indigéne de prévoyance 
d’Inezgane dans laquelle elles se trouvent incorporées,
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Art. 3, — Le directeur général des finances, le direc- 
leur général des services économiques et le directeur des 
affaires politiques sont chargés, chacum en, ce qui Je con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété, qui aura effet, a 
compler du 1* juillet rg4o. . on; 

Fait & Meknés, le 13 rebia II 1359, 
(21 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 mai 1940. 

Le ‘Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

fee ee SIT Te I RT a ot   

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1940 
(14 rebia IT 1359) 

autorisant la chambre d'agriculture de Marrakech a con- 

tracter un emprunt auprés de la Caisse marocaine > des” 

retraites. 

_LE GRAND VIZIR, 

~Naade dahir du 20 décembre 1939 (8 kaada 1358) relatif 
a la personnalité civile des chambres francaises consulta- 
lives d’agriculture, de commerce et d’industrie et des cham- 
bres mixtes et, notamment, l’article 4 ; 

Sur Ja proposition du directeur. général des services 
économiques, aprés avis conforme du directeur général] des | 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— La chambre d’agriculture de 
' Marrakech est autorisée & contracter un emprunt de trois 

cent soixante mille francs (360.000 fr.) auprés de la Caisse 

marocaine des retraites, au taux d’intérét de 6 %, amortis- 
sable en vingt ans par annuités constantes, dont le montant 
sera cmployé pour la construction et l’aménagement de 
l’immeuble destiné 4 ses services. 

Arr. 2, — A la garantie de cet emprunt, en capital et 

intéréts, la chambre d’agriculture de Marrakech affectera 

la totalité de ses ressources financidres comprenant, notam- 

ment, le produit des taxes ‘et impositions qu’elle percoit, 

les subventions de 1’Ftat, collectivités et stablissements 

publics?” : 

le 14 rebia IT 1359, 
(22 mai 1940). 

es 7 MOHAMED EL MOKRI, 

Fait & Meknés, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

bee tases Rabat, le 22 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué &@ la Résidence générale. 

J. MORIZE.   

    

“ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1940 
(24 rebia II 1359) 

_autorisant l’acquisition de parcelles de terrain (Agadir). 3.:, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
reclement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, ~- Est autorisée, en vue de l’instal- 

lation du bureau.des affaires indigénes des Ida-Oultit, 
Vacquisition de quarante-deux parcelles de terrain, sises 
aux Ida-Oultit (Anzi) (Agadir), désignées au tableau ci-des- 

  

  

          

sous > . a: 

N° des parcelles Noms des propriétaires |Superficie Prix 
. d’achat' 

métres carrés Franca 

1, 72, 15, 4o, Ahined ou Moha. r.4g0 | 1.192 
a, 14, 21, 24, 

39, 35, 39, AA. Moha ou Belk. 11.738 5.362,40 

3, 3o. Moha ou Lahssen. — _ 960 5oA 
. Ahmed ou Dayan. 160 |. 368 

5. Larbi ou Moha. . 800: | ~ 640 
6. Sidi Moha ou Abd ou 

Lmadani. . “290 a3a 
&, 17. Brahim ou Ahmed. 16.940 | 4.972 

g, 16, 22. Yassine ou Aomar. 1.630 1.764 
10. Moha. ou Mourri. 55o 480 

1, 18, 19, 27, 33, Moha ou Abdesselem. 2.950 | 1.094 
3, 20. . Ahmed ou Lhouss. r.gto | 1.568 

28, 26, 29. Moussa ou Ahmed. 3.080° | 2.704 
ab. Bella ou Moha. 160 |: 208 
a8, Pelkhir ou Bla}, a5o 200 

30, 43, Brik Bijjigen. 9.970 1.042 
31. Moha ou Abd ou Bebaid. 180 144 
34. Ahmed ou Abd. 2.980 416 

36, 38, Ar. Ahmed ou Brik. 5.860 2.972 

Arr. 2. —- Le chef du service des domaines cst chargé 

de lexécution du présent- arrgle. 
SAE re ter a, Patina 

Fait & Rabat, le 21 rebia a 
(29 mai 1940). . 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAT 1940 
(22 rebia II 1359) 

déclarant d’utilité publique l’agrandissement du_ terrain 

d’aviation de la Ménara (Marrakech), et frappant d’ex- 

propriation les parcelles de terrain nécessaires 4 ce 

projet. 

“.LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339), relatif — ARRETE : . 

a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d'utilité publique 

Vu le dossier de Penquéte de commodo et incommodo ° 

ouverte, du ri mars 1940 au 23 mars 1940, au contrdle civil 

de Marrakech-banlieue ; 

Vu l’urgence ; _ 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

Vagrandissement du terrain d‘aviation de Ja Ménara (Mar- 

rakech). 
Aur. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 

' priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
apres, sises sur le territoire de la circonscription de Mar- 
rakech-banlieue et délimitées par un liséré vert sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

  

Numéro "TITRE FONCIER 

  

        

  
  

      

  

  

Désignati Superfici | : 
signanen ‘spermere ou réquisition | NOMS DES PROPRIETAIRES 

d’ordre au plan parcel.| approximative @immatriculation | 

"|ha, a. ca, . i 
I A aig Réquisition 6992. Domaine privé de /Wial chérifien (usager : guich @’Askejour). 

™ 2 | B 7 So ' Caid El Hachemi ben Hamou Rohi. 
3 | Cc 4y 5o Réquisition 6993. | Domaine privé de |’Etal chérifien (usager : guich d’Askejour). 
4 | D 5a 55 80 Réquisition 6gga. ; Domaine privé de UEtal chérifien (usager : guich d’Askejour). 
5 E 6 35 Titre foncier 5560, _ Nazi Boujemaa. 
6 | F 8s Titre foncier 5560. » Azzi Boujemaa. 

timed oct F | G 2 54 30 Titre foncier 703, | Domaine privé de l’Elat chérifien (usager : guich d’Askejour 

et WHamid). 

8 | H 3 32 40 Titre foncier 703. ' Domaine privé de 1Btat chérifien (usager : guich d’Askejour 
‘ : : et’ W'Hamid). 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Art. 4. — Le chef du service des domaines est chargé . , 
de l’exécution du présent arrété. ~ Rabat, le 30 mai 1940. 

Fait a Rabat, le 22 rebia Il 1359, Le Ministre plénipotentiaire, . 

(30 ‘mai 1940). Néléqué &@ la Résidence générale, 

MOHAMED EL MOKRI, J. MORIZE. — 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 MAI 1940 Arr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 

(23 rebia IT 1359) de Vexéculion du présent arrété. 

aaron trea es aan Fail a Rabat, le 23 rebia IT 1359, 
e trois parcelles de terrain (Agadir). (31 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

' LE GRAND VIZIB, Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
emrajeessrmen 7 i 4S 

Vol dug juin rg17 (18 chaabane 1335) portant Rabat, le 32 mat 1940. 
. .“f€clement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui Le Ministre plénipotentiaire, 

.  Vont modifié ou complété ; Déléqué @ la Résidence générale, 

Sur la proposition du directeur général des finances, J. MORIZE. 

ARRETE ; = = == SS 
~*~, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation de trois parcelles de terrain sises aux Ida Oultit ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1940 

(Agadir), désignées au tableau ci-aprés, sur lesquelles est (26 rebia I 1359) 
installé le 46° goum. portant classement dans le domaine public 

d'une parcelle de terrain domanial, sise dans les Zemmour. 

Numéro ne peapetapimue. | cea. nn 
des parcelles NOMS DES PROPRIETAIRES Superficie 

LE GRAND VIZIR, 
dtre: ; . wrt: 

t Si Mohamed ben Abdeslam el Mra- metres carrés Vu le dahir du r™ juillet r9t4 (7 chaabane 1332) sur 
bit. 195° le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

a Si Mohamed ou Belkacem ou Bel- plété ; / 
kheir. T.gto age : 3 Si Brahim ‘ou Ahmed ou M’Hamed. 8 Sur la proposition du directeur général des travaux 

~ m ‘ publics. aprés avis du directeur général des finances,    
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ARRETE | Le malin de 8 heures A 12 heures ; 

' ARTICLE premmr. — Est classée dans lc domaine public fvaprés-midi de 14 heures 4 18 h. 30. 
une pareelle de terrain domanial sise 4 Oulmés (Zemmour) 
destinge au souk local, d’une superficie approximative de 
trois hectares (3 ha.). 

_ Cette parcelle fait partie de la propriété dite « Poste 
d’Oulmés-Etat », inscrite sous lc n° 204 au sommier de 

consistance des biens domaniaux des Zemmour, telle au 

surplus qu’elle cst délimitée par un lisévé rouge sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété, 

ART. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

ae 

Fait & Rabat, le 26 rebia IT 1389, 

(3 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, Ie 3 juin 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

‘Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1940 
(9 joumada I 1359) 

modifiant temporairement l’arrété viziriel du 5 février 1924 

(26 joumnada I 1339) fixant les jours et heures d’ouverture 

des bureaux des douanes de la zone francaise de 1'Em- 

pire chérifien, ainsi que des magasins du service de 

V’aconage et du magasinage ou des sociétés concession- 

naires de ce monopole, modifié et compléts pac les arré- 

tés viziriels des 8 aodt 1922 (15 hija 1340), 1° juillet 1931 

(14 safar 1350) et 8 décembre 1937 (4 chaoual 4356). 

* " LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février t921 (96 joumada I 
133g) fixant les jours et heures d’ouverlure des bureaux des 
douanes de Ja zone frangaise de 1’Fmpire chérifien ainsi 
que des magasins du service de l’aconage et du magasinage 
ou des sociélés concessionnaires de ce monopole, modifié 
et complété par les arrétés viziriels des 8 aovit 1922 (14 hija 

1340), © juillet 193i (1A safar 1350) et 8 décembre 1937 
Ch chnotal 1356) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE untour, — Par dérogation aux dispositions 
de l'article premier de:]’arrété viziricl du 5 février 1921 
(26 joumada T 1339), Ies heures légales d’ouverture des 
bureaux des douanes, de Vaconage et du magasinage, au 

port de Casablanca, sont fixées ainsi qu’il suit jusqu’an 
80 septembre 1940 :   

-Sidi-Marouf, un volume hebdomadaire de 
destinée 4 Valimentation d’une usine pour Vagglormération ane Te. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1359, 
(15 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKAIT, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. , 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS , 

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

prise d’eau par pompage dans l’oued Bouskoura au pro-.... 

Ht de la Socisté anonyme chérifienne d’études miniéres. 

Li: DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
de la Légion d‘honneur, 

PURLICS; Officier 

Vu le dahir dur juillet 1914 sur Ie domaine public, modifié 
par le djhir du & novembre igig et complété par Je dahir du 
i aorit 1925: 

Vu le dahir div 1° aoit 1925 sur le régime des eaux, thodiflé ct 
complélé par les dahirs des 2 juillet 1932 eb 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété visiriel da a" aodt 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 eb as avril 1934 ; 

Vu lacrélé duo 4 juin r926 portant reconnaissance des droils 
Vean sur Vonued Bouskoura ot ses sources tributaires ; 

Vu Varrété n° 4rao B/A du 24 mai rg4o autorisant divers ser- 
vices ou propridtiires & prélever, pendant un cerlain nombre d"heures 
chaque semaine, le déhit lotal de Voucd Bouskoura ect de ses sources 
tributaires ; 

Vu Ja demande, en date du re? février 1940, présentée par la 
Société anonyme chérificnne d'études miniéres, 4 effet d’@lre au- 
lorisée A prélever dans Jotted” Bewskousa,2 hantour de la fare de 

D2 d’eau 

nerais de manganese des mines d’Tmini ; 

Vu le projet darrété d’autorisation, 

ABRETE : 

Anriann presen. --- Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire du cercle de coutrdéle civil de CGhaouia-nord sur le pro- 
jet d’autorisation de prise d'eau par pompage dans J’oued Bous- 
koura an profit de la Société anonyme chérifienne d’études mi- 
niéres, pour Vatimentation de son usine d’agglomération de minerais 
de manganese, sihiée sur: la propriété dite « S.A.C.E.M. », titre 
foncier n? 24385 C, 

A cet effet, le dossier est déposé du 24 juin au af juillet 1940 
dans Ices bureaux du cercle de Chaouta-nord, 4 Casablanca. 

Aner, 

riel du 1% aotit 1925, 

Un représentant de V’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de Ja direction générale des services Sconomi; 

ques (service de lagriculture et de la colonisation), 
et, facultalivement, de : / 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére, 

2, — La commission prévuc A Varticle 2 de l’arrété vizi- 
sera composée obligatoirement de : 

i



eae 

abe, 
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La commission devra consulter le président de la chambre 
agriculture de Casablanca, et pourra s’adjoindre le ou Jes caids, 
ainsi que les présidents d’associalions syndicales intéressés. 

ike comtmencera ses opérations 4 la daie fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 6 juin 1940. 

NORMANDIN. 

as 

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

page dans l’oued Bouskoura au profit de la Société ano- 

nyme chéritienne d’études miniéres pour l’alimentation 

de son usine, située sur sa propriété, dite « S.A.C.E.M. », 

titre foncier n° 24385, morcellement de Ia propriété dite 
« Bled Gouassem et Maazha », titre foncier n° 630 C. 

“" KavicLe premier. — La Société anonyme chérifienne d’éludes 
iminiéres est aulorisée 4 préiever, chaque semaine pendant quutre 
heures, le débit total de l’oued Bouskoura, sur son cours inféricur, 
en aval de son confluent avec Vain Djemda, pour Valimentation de 

son usine « pour Vaggloméralion des minerais de manganése des 
mines d’imini », située sur sa propridié, dite « 8.A.G.E.M. », tire 
foncier n° 24385 C., morcellement de la propriété dite « Bled Gouas- 

sem et Maazba », litre foncier n° 630 C, 

Any. 2, ~- La prise d’eau sera élablie d’une facon tele qu’il 
ne puisse en résulter aucune géne pour !’écoulement des eaux et 
pour ia circulation sur le domainc public. 

A Vexpiralion de la présente aulorisation cet ouvrage de prise 
deviendra la propriété de |’Etat, ainsi que la parcelle de terrain 
sur laquelle il sera établi. Les limites de celte parcelle scront déler- 

minées conformément aux indicalions de Varticle 1 du dahir du 
r’ aotit 1925 sur le régime des eaux. 

, La cession susvisée sera gratuite ct le permissionnaire ne pourra 
prétendre au paiement d’indemnités, 4 quelque titre que ce soit. 

Art. 3. --- Le petmissionnaire fera obligaloirement partie de 
l'association syndicale privilégiée des usagers des cours moyens et 
inférieurs de Voucd Bouskoura et de l’ain Djemaa, constituce par 
atré(é cn date du ir octobre 1930. 

Anr,-5. — Les travaux phitiial la mise cn service des ins- 
tallations ise d'eau scront exécutés et entrelenus aux 

ars eT par les soins du permissionnaire. Ils devront étre terminds 

    

dans un délai maximum de six mois 4 compter de la date du pré- 

a 

~~ 

sent arréte. 

Ant. 6. — L’eau est exclusivement réservée A l'usage indiqué a 
Varlicle premier du présent arrété el ne pourra, sans aulorisation 
nouvelle, étre utilisée a d’aulres usages ni au profit d’autres liers. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler !a formation 
de mares risquanl de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. Il devra prendre toutes dispositions utiles 
pour éviter la formation de giles d’anophéles et exécuter, suns déai, 
les instructions qu’il recevra, 4 ce sujet, des représentants du direc- 
teur général des travatre publics ou du directeur de la santé et de 
Vhygitne publiques. 

  ART, 9. La présente autorisation prendra effet & compter de 
la dale du présent arrété el est accordée pour une durée de to ans.. 

Toutefois, clle prendra fin si & la demande justlifiée des asso- 
ciations syndicales i! y a liew de procéder a une nouvelle répartition 
des eaux actucllement répartics, par suite, soil de ]’aménagement 
el de l’équipement complet du réseau d’irrigation, soil dune nou- 
velle affectalion définitive des terrains de l’ex-ferme Amieux, parla- 

gés actuclicment entre Ja ville de Casablanca et Ie service des do- 
maines.   

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

BES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction d’accés 4 une zone située autour du 
barrage de l’oued Mellah et interdiction de baignade dans 
V’étendue du bassin de retenue des eaux. 

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

Vu le dahir dur juillet 19:4 sur Je domaine public, et les 
dahirs qui lont modifié ou complét! et, nolamment, Varticle 1 ; 

Vu le dahir du i aoft 1925 sur le régime des eaux et, notam- 
micut, le titre TV; 

Vu Varrété viziriel da’ a5 mai ig3r dlablissant une zone de pro- 
fection autour du bassin de la retenue du barrage de Voued Mellah : 

Va Varrelé dug avril 1932 frappaut d’interdiction daccds une 
zone antour de ja retenue du barrage de loued Melah et en fixant 
ley Tintites : 

Considéranl que Vinterdiclion susvisée ne doit plus s’appli- 
quer qu une zone située autour du barrage ; 

Considérant qu'il convient loutefois d’inlerdire les baiguades | 
dans Je bassin pour éviter la pollntion de ses eaux ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
de Vhydraulique, 

ARRETE : 

AnricLe phiowien., — L'arrélé susvisé dug avril 1932 est abrogé 
cl remplacé par les uouselles preseriplions suivantes. 

Aisi. oc, — U est interdil de se baigner dans les eaux du bar. 
rave de Voucd Mellahb. . 

Ant, 3. — Ust interdit Vaceés i la zone ddlimitée par un trait 
rave sur le plan au i/S.c00 annexé A Voriginal du présent arrété 
ets base autour du barrage de Voued Mellah. 

les s anmels du conlour polyyvoual limitant cette zone seront 
mueriitist. sir le lerrain par des poleauy portant les n° 7 Aa 17. 

Ces polciux pecleront des panneaux faisant connailre, dla 
fois, les inlerdiclions édictées par le présent arrété et la date de ce 
dernier, 

Sar. 4. 

  

- l/ingénieur des ponts ct chaussées, chef du 2° arron- 
dissement du Sud, est chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Rabat, le & juin 1940. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

modifiant les arrétés du 22 juin 1934 relatifs au contréle 
des oranges, des mandarines et clémentines a V’expor- 
tation, 

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

Vu le dahir du at jun 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine & exportation, modifié par le dahir en date 
du 9? mars 1938 : 

Va Varrdté viriricl dit or juin 1934 relatif & Vapplication de ce 
contrele, modifié par Varreté vizirie) du 3r décembre 1937 ; 

Apres avis de la commission spéctale « Fruils » de l'Olfice ché- 
rifien de contrdle el d’exportation, , 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paracraphe 7% de Varrété du a2 juin 1934 
relalif an contréle des orangcs & Vexporlation, est modifié ainsi 
qui snail sO 

« 9° Hmballaye, -- Est seul autorisé Vemballage suivant + - 

« Caisse standard. type californien de 33 4 35 kilos brut, pré- 
« sentant les caracléristiques suivantes : . 

« @) Pour les caisses en bois blanc : 

we PACS Lee eee 

« T séparation médiane 
« & planches des parois 
« 2 barrettes 

290 x 290 x 15 m/m, 
299 x 290 x15 m/m. 
660x135 x 6 m/m. 
290x 15x g m/m.
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« b) Pour les caisses en pin maritime Arr. 4. -- J’arrété du direcleur des affaires économiques, en 
«2 (tes occ selec ee ee. voce caeee ago x 290. tr/1a m/m. dale du a juillet 1938, modifiant les arréiés du 2» juin 1934 relatifs _ 
«1 séparation médiane _....... 295 X 290 x t/a mj/m au contréle technique des oranges, des mandarines el clémentines” 
« 8 planches deg parois ........ é50x135«x —°6m/m. . 4 Vexportation est abrogé. ae 
« 2 barrettes .......... cece eee 2gox 15% gm/m. » Rabat, le 7 juin 1940. 

Arr. 2. — Le paragraphe 7° de Varrété du 22 juin 1934 relatif 
au contrdéle des mandarines et clémentines 4 l'exportation est modi- 
fié ainsi qu'il suit ; 

  « 7° Emballage. Sont seuls autorisés les emballages suivants : 

« Caissettes type Maroe d’un poids brut de 10 kilos environ 
« présentant les caractéristiques suivantes : 

« Dimensions intérieures .......-. 430 x 280 x 130 m/m. 

(BLES cece ence ee eee ado xox 12 m/m. 

9 COLES Le cece cence eseeeeeenee 454x130x 5 m/m. 

« 4 lames pour couvercle et fond... 454x1thox 5 m/m. 

A barrettes 0.0... 2 cece eee eee 280x 15x ro m/m. 

« Les barrettes du couvercle seront montées A plat, aux deux 

. extrémités. ; ; 

« Les barrettes du fond seront montées 4 plat ct A 20 m/m des 
exlrémités, ‘ 

« b) Gaissettes siciliennes standards d'un poids brut de 7 kilos 
« environ présentant les caractéristiques suivanics ; 

«9 tAtes eee eee eee 215 x 130 x To m/m. 

ae COLES Lecce eect e eens 465 x tao x § m/m. 

« 4 lames pour couvercle et fond ..° 46x 105x 5 m/m. 

A darrvetles eee eee aaox 1Ox1o m/m. 

« Les barreties du .couvercle seront moniées \ plat et aux deux 
« extrémités. 

« Les barrettes du fond seront montées ) plat et & 20 m/m des 
« extrémités. » 

Ant, 3. — Tous les emballages utilisés pour l’exportation des 
oranges, mandarines et clémentines devront étre neufs, en bois 
parfaitement lisse (déroulé, tranché, raboté ou scié fin), non rési- 
neux, sec et inodore. ‘ . 

Des dérogations au présenl arrété pourront élre accordées par 
le directeur de )’Office chérifien de coutrdle et d’exporiation pour 
l'utilisation d’emballages spéciaux devant servir 4 des expéditions 
(Wessais ou pour des expéditions ne présentant pas de caractére 
commercial. - 

BILLET. 

  

  

INTERDICTION 
de journaux frangais en zone frangaise 

de l’Empire chérifien. 

  

Par ordre nu” 29 1/J., du 30 mai r940, le journal intitulé 
Le. Merle, édilé & Paris, a été interdit. ‘ 

  

  

INTERDICTION 
de journaux étrangers en zone frangaise 

de l'Empire chérifien. 

sae. 

Par ordre n® 32 I/J., du 5 juin rg4o, du général de corps d’ar- 

mée, cornmandant les troupes du Maroc, le journal intitulé Sto- 
bodna Rec (La libre parole), publié aux Etats-Unis en . langue 
yougoslave, a Mé inlerdil. - 

Par ordres n®* 3 B.C.R:/I, du 4 mars ig4o, et 8: I/J., 
rv juin, les journaux intitulés : 

Daily Worker, édité aux Etats-Unis, 

Ludovy Dennik, publié A Chicago, 

Magyarsag, publié en langue hongroise, 
ont été interdits. , 

  

du 

    

    INTERDICTION 
de disques en zone francaise de 1’Empire chérifien. 

  

Par ordre n° 30 1/J., du 30 mai tg4a, du général de corps 
d’armée, commandant les troupes du Maroc, le disque intitulé 
Lalla yal Ghadi el Sahra, du maalem Lili Lebassi, Gdité par Poly- 
phon, sous le n° V. 46117 A., a été interdit. 

wna . = 
  

  

SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

Exécution du dahir du 13 septembre 1939. —- Mises sous séquestre effectif. 

  

NUMERO ET DATE PROPRIETAIRE 

DE L’ARREDE REGIONAL DES SIENS,. DROITS ET INTERETS 

  

NATURE ET SITUATION 

— 

NOM ET ADRESSE 

DES BIENS DE L’ADMINISTRATEUR-SEQUESTAE 

  

Région de Casablanca, du 
6 juin 1940. 

Hans Muller. 

’ 

Epoux Gottfried—Hugo-Wan- 
zel, 

Région de Meknés, n° 5g9, 
du 6 juin 1940.. 

      

Tous biens, droits et intéréts de toute 
nature dont Hans Muller avait la 
propriété ou la détention de fait A 
la date fixée par Varticle 16 du da- 
hir du 13 septembre 1939, notam- 
ment une eréance sur MM. Hajoui 
fréres, 4 Casablanca. : 

Tous biens, droits et intéréts de toute} M. 
nature dont les époux Gottfried-- 

Hugo-Wanzel avaient la propriété 
au la détention de fait a4 la date 
fixée par l’article 16 du dahir du 
13 septembre 1939, notamment une 
ceréance sur la compagnie d’‘assu- 
rances « Le Soleil », 

M. Chatelet, receveur, de..enregistre- 
mertt,.palete dé "Justice, Casablanca, 
téléphone o8-38, 

Laval, receveur de l’enregistre- 
ment A Meknés, téléphone ao-06. 

    

ee ;
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AVIS 

de constitution de groupement économique. 

in application du dahir du g janvier tg4o, le directeur général 
des travaux publics, des transports ef des mines a approuvé, 4 la 
date du 13 juin 1rg40, la constilulion du Groupement économique 
des importaleurs du commerce de ]’automobile. 

Siége : 73, boulevard Galliéni. 
Le groupement se divise en plusieurs calégories réunissant les 

principales activités du commerce ‘de l'aulomobile. Deux calégories 
son! déja créées ; . 

1 Importaleurs de véhicules automobiles : 
Délégué : M. Dorner Félicien ; 
Délégués suppléants : MM. Burnel Yves, Lecloux Georges. 

a° Importalteurs de piéces détuchcées et accessoires pour auto- 
mobiles : : 

Délégué :.M. Bouchardon Maurice ; 
Délégués suppléants MM. Meslin 

Jacques. 
M. Girard Jean assure les fonctions de secrétaire-trésorier du 

yroupeiment. 

Georges, Corsin Jean- 

Conditions d’admission 

Peuvent faire partie du groupement, 4 condition de justifier 
d'une activité antérieure suffisante en zone francaise de |’Empire 
chérifien et d’avoir formulé par écrit leur adhésion - 

1° Les entreprises industrielles’ de l’automobile ; 
a° Les commercants importateurs spécialisés dans 1’importation 

de produits intéressant le commerce automobile ; 
3° Les commercants pouvant étre appelés & exporter des pro- 

duils intéressant le commerce automobile. 
Exceptionnellement, les industriels et commercanls ne rem- 

‘plissant .pas les conditions prévues ci-dessus, pourronl obtenir leur 
admission dans le groupement, aprés avis de la chambre de com- 
merce el d’industrie de leur domicile et approbation du_ service 
responsabie (Article 4 du réglement). ‘ 

  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service du contréle financier et de la comptabilité 

. Avis (demise titasomerertAT” des roles @impots directs 

ent TT . . : . 
7 Les coniribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

de ces réles qui sont déposés dans les bureaux de perception inté- 
ressés, 

Le 16 suiner 1g40. —- Patentes 1938 : Taza, 4° émission, 

Patentes 1939 : Agadir, 5° émission, articles r°™ et 9, 

Patentes 1940 : Réles spéciaux, transporteurs : Petitjean, Port- 
Lyauiey, Rabal-nord, Moulay-Bouazza, articles 1 a 8; Mazagan, 
articles aor a aga. 

Taze (habitation 1940 : Agadir, articles 1.501 a 1.745. 

Patentes et tazé -d'habitation 1940 Quezzane-ville nouvelle, 
secteur 1; Khemissét, articles 501 A 1.182; Mogador, articles 501 
i 4.869; Agadir, articles 501 4 736 V.E.; Agadir, domaine public 
‘maritime, articles 1.001 4 1.017; Agadir, quartier Talbordj, arti- 
cles 2.501 4 3.534 ; Azemmour, articles 507 A r.g16. 

Taze urbaine 1940 : Fés-ville nouvelle, secteur 2; Quezzane, 
quartier européen ; Port-Lyautey, secteur 2 ; Souk-el-Arba, articles 1° 
i 38; Casablanca, secteur g, articles g7.501 4 98.234 ; Casablanca, 
secteur 5, articles 54.001 4 54.580 ; Moulay-Idriss, secteur 2, arti- 
cies 1° 4795 ; Rabat, secteur 3, articles 14.001 A 14.875 ; Rabat-nord, 
articles 4.001 A 4.074 ; Gasablanca, secteur 8, articles 83.501 3 84.194 ; 
Casablanca, secteur a, articles 23.001 A 423.1974; Casablanca, sec- 
teur 4 bis, articles 40,001 4 41.589 ; Moulay-Idriss, secteur 3, , arti- 
cles 1.501 4 2.543; Casablanca, secteur 6, articles 66.001 4 66.930 ; 
Casablanca, secteur 6, articles 60.001 & 60.074.   
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RECTIFICATION, AL « BULLETIN OFFICIEL » n® 1442, 

du 14 juin 1940. 

Au licu de : 

Le 1? suuer igf0 — Patentes 1940 : Souk-el-Arba-du-Rharh, 
ré.e spécial : (ransporteurs ; Casablanca-nord, 4° arrondissement, 

Lire : a " 

Le 1? JUILLET 1940. — Putentes 1940 : Mechra-bel-Ksiri, rdle 
spécial : lransporteurs ; Casablanca-nord, 4° arrondissement, domaine 
public maritime, , 

Rabat, le 15 juin 1940, °°" -. 

Le chef du service du contréle financier 
ef de la comptabilité; — 

R. PICTON, 

  

n'oubliez pas 

de placer 

      
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES:- 
Page 4 

L. COSSO-GENTIL —: 
9, rue de Mazagan_ — RABAT "| 4 

Téléphone : 25.11 . 

  

i 

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaire$ 

et Officiers od ea 
wrth tw 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

RABAT Ae
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