
me 

VINGT-NEUVIEME ANNEE. — N° 1444. 28 juin 19do. 

  

EMPIRE? CHERIFIEN ™ a 

Protectorat de la République Francaise 
AU MAROC 

Bulletin Oificiel 
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

  

  

  
Changement d'adresse : 2 trancs postaux de M. Ie Trésorier géncral du Protectorat, n* 100-00, & Babar. 

    

Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

ABONNEMENTS . PRIX DU NUMERO: 
Lédition compléte comprend: aint ot 4 fr. 80 : 

tornon | éprrion to Une premiére partie ou édition partielle : dahirs, arrétis, mn partie. teresa rest ee es 3 ih 50 
PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, inforniations, stalistiques, ete... ° Prete. sees eee rn 

2° Une deuxiéme partie : pudlicitd réglementaire, lrgale et — 
Zone trangia Uo an... 60 tr. 90 fr judiciaire (immatriculalion | des immeubles, - délimitation des PRIX DES ANNONCES: 
adh 6mois..f 35 » 50 terres domaniales et collectives, avis d‘adjudication, d'enquéte, 

ant 3 mois... Ds 30s ete...) Annonces légales, 

tr Uoan..| 75 - 190 » —_———. : réglementaires La ligue de 27 lettres 
ante Gmois..j 45 + 70 » Seule lédition partielle est vendue séparément : _ et judiciaires 3 ivance 

a Goies Ss iois. | 30 40 : ee . Canes 
Un an..] 120 « 180 = On peul s‘abonncr 4 l'Imprimerie OMicielle & Rabat, a VOftice du Protec: (Arrété résidentiel du 28 juin 1930) 

ranger 6 mois. . Ms 100 + torat & Paris ct dans les bureaux de poste de rOflicee chérifien des P. T. T. 

3 mois. . 40 = 60 » Les réglements penvent s'ellectuer au compte courant de chéques 
Pour la publicité-réclame, s'adreaser A |‘Agence 

  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 
zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘* Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

  

Se TS 

SOMMAIRE Tages 

  

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 6 juin 1940 (29 rebia II 1359) modifiant le dahir 
* du 27 avril 1914 (1% joumada I 1882) relatif a UVorga- 

nisation de la presse 2.00.06. cece ences 642 

Dahir da 17 juin 1940 (11 joumada I 1859) parlant madifi- 
cation du dahir du 2 mai 1931 (14 hija 1849) instituant 
un régime d@'allocations spéciales en faveur de cerlaines 
catégories d’agents des cadres spéciauz des adminis- 
trations du Protectorat. 6.0... 000.00 cence cue cee anee 642 

Dahir du 19 juin 1940 (18 joumada I 1359) modifiant le dahir 
du 18 septembre 1988 (18 rejeb 1357) sur Vorganisation 
générale du pays pour le temps de guerre ............ 643 

Arrété résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 17 avril 
1989 relatif @ la réquisition des personnes et des biens 
en erécution du dahir du 18 septembre 1988 sur Vor- 
ganisation générale du pays pour le temps de querre. 643 

Dahir du 19 juin 1940 (13 joumada I 1359) complétant le 
dahir du 18 septembre 1938 (18 rejeb 1857) sur Vor- 
ganisation générale du pays pour le temps de guerre, 
en ce qui concerne les prestations de logement ...... 643 

Arrété résidentiel complétant UVarrété résidentiel du $17 avril 
1989 relatif a la réquisition des personnes et deg biens, 
en ce qui concerne les prestalions de logement .... 644 

Dahir du 21 juin 1940 (15 joumada I 1359) portant suspension 
des relations postales, télégraphiques, téléphoniques, 
radiotélégraphiques et radiotéléphoniques avec lItalie. 644 

Dahir du 21 juin 1940 (15 joumada I 1859) modifiant le dahir 
du 20 janvier 1987 (7 kaada 1856) portant organisation 
du crédil au petil et moyen commerce et & la petite 
et moyenne industrie .... 2.0.00. 0c cece cence 645 

Dahir du 21 juin 1940 (15 joumada I 1359) réglant, pendant 
la durée de la guerre, les rapports entre la Caisse de 
préts tmmobiliers du Maroc et les titulaires de préts 
et avances consentis en application de la législation 
sur les habitations salubres et & bon marché ........ 646 

Dahir du 27 juin 1940 (21 joumnada I 1859) complétant le 
dahir du 22 décembre 1939 (10 kaada 1858) relalif au 
régime disciplinaire applicable auz personnels des 
collectivités publiques ef des services eoncédés, pendant 

-la durée des hostilités ........ cede entree eee ee eens 646 

  

  

Arrélé 

Arrété 

Arrét¢ 

Arrété 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Duhi r 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

rizirtel du I7 juin 1940 (11 joumada I 1859) relatif a 
application, peadant la durée des hostilités, de Var- 
relé viziriel du 5 octobre 1931 (82 joumada I 1850) 
formant slatut duo personnel ausiliaira des adminis- 
trations publiques du Proteclorat ........ 0c cee ees 

viciriel du 19 Juin 1940 (18 joumada I 1859) modifiant 
Purrété viziriel du i avril 1940 (7 rebia I 1859) tendant 
nm restreindre la consommation de Valeool et & com- 
battre Paleoolisme oo ccc ee eee enees 

du directeur général des sérvices économiques relatif 
a Vapplication de Vurrélé viziriel. duo 16 avril 1940 
tendant a restreindre la consommation de UValeool et 
a combattre Valcoolisme .. 0.0.2... cna cee cence 

viziriel du 21 fuin 1940 (15 joumada I 1859) tendant 
a réprimer la divulgation de certains renseignements 
figurant dans les contrats d’assurance directe ou les 
traités de réassttrance ..2 6... cc ccc ce eee ne eee baa 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

du 29 mai 1940 (81 rebia If 1859) auterisant la vente 
dune parcelle de terrain. domanial (Casablanca) 

du 29 mai 1940 (21 rebia II 1359) approuvant et déela- 
rank d'ulilité publique des modifications apportées 
aux plan ct réglement d’aménagement de la place 
Djemda-el-Fna, a Marrakech «0.0... .0..2 00 cece eee 

du 29 mai 1940 (21 rebia II 1859) autorisant la vente 
tun lot de colonisation (Ouezzane) ................ 

da 38L mai 1940 (23 rebia I 1859) autorisant la vente 
dune parcelle de terrain domanial (Casablanca) ..... 

du 1™ juin 1949 (24 rebia IT 1359) autorisant la vente 
@un immeuble domanial (Fes) 2.0... cece cece e eee 

du 5 juin 1940 (28 rebia IE 1859) approuvant une con- 
vention intervenue entre Etat chérifien et les Habous 
GA 

da 5 juin 1940 (28 rebia IT 1359) autorisant la vente 
dune parcelle de terrain domanial (Taza) ............ 

du 5 juin 1940 (28 rebia II 1859) autorisant un échange 
immobilier entre Etat et un ‘particulier (Taza) .... 

du 18 fuin 1940 (12 jourada I 1359) modifiant le dahir 
du 5 auril 1940 (26 safar 1359) ouvrant une zone aus 
recherches et &@ Verploitation miniéres ....... peeeeee 

G47 

647 

648 

649 

649 

650 

650) 

650 

651 

651 

621



642 . 

Dahir da 23 juin 1950 (17 joumada 1 1359) portant approba- 
lion de Favenant n° 4 4@ lu convention du & aoat 1984 
relalive au chargemeni et au déchargement des navires, 
au transport et au magasinage des marchandises dans 
le port de Casablanca ... 0... 500. e cee eee ees 

Arrété viziriel du 26 mai 1940 (17 rebia IT 1359) homologuant 
les opérations de délimilalion des foréts de Sidi Mes- 
hour, du Djebel Isk, du Djebel Thil, de- Toufsa, d'E1 
Massoul et des Ail Chittachéne (Marrakech) 

Arrété viziriel du 25 mai 1940 (17 rebia I 1350) homologuant 
- leg ‘opérations de délimitation. des foréts. d’Arren et de 
Tinergouet (Agadir) 

Arvélé viziriel du 29 mai 1940 (2! rebia He 1859) abrogeant 
_ Varrété viziviel du ’& février 1988 (7 hija 1856) portant 
résiliation de la vente d’un lol de colontsation (Ouez- 
TONE) vice e cece eee ee nee tweens 

terété viziriel du 80 mai 1940 (22 rebia I 1359) homologuant 
les opéretions de délimilatiun des foréts d’Ahrbal et 
de Foum Teguelt. (Mcknés) 

Aveeté viziriel du 80 mai 140 (22 rebiu IP 1859) henwloguant 
les opérations de délimilation des massifs buisés de Van- 
newe des affaires indigenes des Atl Ourir (Marrakech). 

Arrété viziriel du 30 mai 1940 (22 rebia IT 1859) homologuant 
les opération., dc délimilatian de ia forét d’Itzer et des 
cantons annexes (Mehknés} . 

_Arrété viziriel du 31 mai 1940 (28 rebia H 1859) ficant la com- 
position des commissions de recensement de la tazxe 
urbaine pour la période triennale 1940-1941-1942 .... 

Arrété viziriel du 1° juin 1940 (24 rebia I] 1859) autorisant 
et déclurant d'utililé publique une opéralion d’échange 
immobilier par la ville de Mogador, el portant classe- 
ment au domaine public municipal de cette ville .... 

_Arrété vizirie! du 18 juin 1940 (7 joumada I 1859) ficant les 
surtazes aciiernnes applicables aux correspondances a 
destination de certains pays ......-+5 eee eee 

Arrété viziriel du 17 juin 1940 (11 journada I 1859) prorogeant 

les’ dispositions de UVarrété viziriel,du 18 janvier 1940 

(8 hija 1358) fixant les taux des indemnités de monture 

et de voiture pour le premier semestre de Vannée 1940. 

Arreté -résidentiel relatif a ta fixation des lieur de dépal 

deg stocks de denrées alimentaires et produits agricoles. 

Arrété du directeur général des travaux publics, des trans- 

‘ports et des mines firant le prix de vente du cimentl, a 

compter du IF juillet 1940 2... cece e cee ere een e ees 

Arrété du directeur des eaur et foréts relatif a la destruction 

es s@ngliers 6... ccc cee ene ttt eterna 

Interdiction de journauc. frangais dans la zone francaise de 

PHmpire chérifierd o.....0.s erence eet n tenes 

Interdiction de journauz étrangers en zone frangaise de VEm-~ 

pire chérifier: 1.00. eee ene e eter teens 

Interdiction de disques en zune frangaise de VEmpire ché- 

PUTO cece eee tenet etn cree nents 

Avis de constilution de groupements économiques .....-++-- 

. Remise gracieuse de débet .... 6. cece reer e eee e teens 

Rectificatif au Bulletin officiel n® 1441, du 7 juin 1940, page 

777 ee 

Reclificatif au Bulletin officiel ne 1443, da 21 juin 1940, page 

Fr 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT ~ 

Mouvements de personnel dans les administrations du Proltec- 

torat 

Concession d’allocations exceptionnelles 

Concession d’allucations exceptionnelles de réversion ..., 005 

PANTIE NON OFFICIELLE 

Anis de mise en recouvrement des roles Wimpdts directs dans 

diverses localités 

BULLETIN | 

652 

a
 

an
 

we
 

653 

654 

685 

(00 

Bab 

606 

657 

a
 

ae
 

w
T
 

657 

658 

G58 

658 

638 

658 

659 

God 

6o9 

Go) 

659 

659 

649   

OFFICIEL N° 1444 du 28 juin 1940. 

PARTIE OFPPICIELLE ~ 

LEGISLATION . 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 6 JUIN 1940 (29 rebia TI 1359) 
modifiant le dahir du 27 avril 1944 (4° joumada I 1332) 

relatif 4 organisation de la presse. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puissc Dicu en 
élever et.en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI sutr ; 

AaricLe uniguE. — L’article 18 du dahir du 27 avril 
rg14 (x joumada II 133.) relatif & l’organisation de la 

presse est modifié ainsi qu'il suit 

_ « Article 18. —- Ceux qui auront enlevé, déchiré, 
« recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de 
« maniere 4 les travestir ou 4 les rendre illisibles, des 

« affiches apposées par ordre de l’administration, seront 
« punis d’une amende de 5 4 15 francs. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 29 rebia Il 1359, 

(6 juin 1940). 

mise 4 exécution Vu pour promulgation et 

Rabat, le 6 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 17 JUIN 1940 (411 joumada I 1359) 

portant modification du dahir du 2 mai 1934 (44 hija 1349) 

instituant un régime d’allocations spéciales en faveur de- 

certaines catégories d’agents des cadres spéciaux des 

administrations du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von, sache par les présentes -— puisse Diew en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les alinéas 10 (Affaires indigenes) 

et 11 (Service du contrdle civil) du tableau des agents des 
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cadres spéciaux affiliés au régime d’allocalions spéciales 
‘(annexe du dahir du a mai 1931) sont supprimés et rem- 
placés ainsi qu'il suit : 

a Affaires politiques 

« Chels de makhzen et mokhazenis ». . 

Fait a Rabat, le 17 joumada I 1359, 

(417 juin 1940), 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 17 juin 1940. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 19 JUIN 1940 (413 joumada I 1359) 

  

OFFICIEL 643 

» de cing cents a dix mille francs, ou de lune'‘de ces deux 
» peines, qui pourront é@tee portées au double en cas de 

~ récidive. » a . 

Fait @ Rabat, le 13 joumada I 1359, 
(19 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ARRETE RESIDENTIEL 
‘ modifiant l’arrété résidentiel du 417 avril’ 1939 relatif a la 

modifiant le dahir du 13 septembre 1938 (48 rejeb 1357) » 
sur l’organisation générale du pays pour le temps de 
guerre. 

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

Que l'on sache par les présentes --- puisse Dieu en 
‘lever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
organisation générale du pays pour le temps de guerre, 
compléié, notamment, par le dahir du 7 mai 1940 (28 re- 
hia | 1359), 

‘ 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les premier el huitiéme alinéas 
de Varticle » du dahir susvisé du 13 septembre 1928 
(18 rejeb 1357) sur organisation générale du pays pour le 
jem de guerre sont modifiés ainsi qu’il suit 

Article 2. — Dans les cas prévus au tilre premier du 
« orésent dahir, les personnes ‘désignées au premicr alinéa 

réquisition des personnes et des biens en exécution du 

dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 

du pays pour le temps de guerre. 

DELEGUE A LA 
Officier de la Légion 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
RESIDENCE GENERALE, 

‘honneur, 

Vu le dahir du tg juin 1940 modifiant le dahir du 
: 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du_ pays 

‘« masculin, 

« de l'article 14 de la loi francaise du 11 juillet 1938 sur - 

« Vorganisation générale de la nation en temps de guerre, 
« ainsi que Nos sujets, peuvent élre requis dans lcs condi- 
« tions fixées audit alinéa, ainsi que par le dahir précité 
« du to aodt 1915 (28 ramadan 1333) et par Je présent 

« dahir, Page & partir duquel les personnes peuvent étre 
« requises élant, toulefois, fixé 4 16 ans. » 

« Les chefs d’établissement sont tenus de. porter toute 

pour le lemps de guerre ; 
Vu Varrélé résidentiel du 17 avril 1939 relatif a la 

réquisition des personnes et des biens en. exécution du 
dahir précité du 13 septembre 1938, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — ‘L’article 10 de larrété résidentiel 

susvisé du 17 avril 1939 est modifié ainsi qu’il suit : | 
« Article 10. — Les personnes, A4gées de plus de 

« 16 ans, qui peuvent étre requises, sont : 
« 7° Les Francais et ressortissants francais du sexe 

méme soumis aux obligations militaires, dési- 
gnés A l’article 14 de Ja Joi francaise du 11 juillet 1938 
fauquel se référe l'article 2 du dahir susvisé du 13 sep- ’ 

« tembre 1938). compte tenu des réserves prévues au 
« premier alinéa dudit article 14 ; 

2° Les sujets marocains visés au méme article 2 
«du dahir précité du 13 septembre 1938, -» 

Rabat, le 19 juin 1940. 

J. MOBIZE, 

« 

cis 

ae 

  

DAHIR DU 19 JUIN 1940 (43 joumada I 1359) 
, complétant le dahir du 13 septembre 1938 (48 rejeb 1357) 

« infraction aux dispositions qui précédent 4 la connais- ‘ 
« sance soit de lagent chargé de l’inspection du travail, 

« -juridiction compétente. » 

Art. 2. — L’article 20 du méme dahir est complété 
ainsi q“u’il suit : 

« Article 20. — cic ccc cece cece cece teen eens 7 

soit de lautorité locale de controle, qui en saisiront la | 

« Par exception, Jes infractions aux obligations impo- . 
+ sées par l'article » ci-dessus aux personnes requises indi- 

viduellement ou collectivement scront punies d'un em- | 
prisonnement de six jours 4 deux ans et d’une amende 

sur l’organisation générale du pays pour le temps de 
guerre, en ce qui concerne les prestations de logement. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 
des articles ro el 12 du dahir du 13 septembre 1938 (18 re- 
jeb 1357) sur organisation générale du pays pour le temps
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de guerre, la fourniture des prestations nécessaires pour 
assurer les besoins de 1a zone francaise et la réquisition de 
la propriété ou de l’usage des biens meubles et immeubles, 

peuvent revétir la forme d’obligations personnelles impo- 

sées aux habitants pour assurer le logement de certaines 
calégories de personnes ne résidant pas habituellement en 

zone francaise. 
Art. 2. — La prestation du logement chez |’habitant 

résultant de l'article ci-dessus est une charge individuelle, 
qui doit étre répartie avec équité sur tous les habitants, 
sous la seule réserve que les proprictaires ou les occupants 

conservent le logement qui leur est indispensable, et que | 
les habitants ne seront jamais délogés de la chambre et du 
lit ot ils ont habitude de coucher, les détenteurs de caisses 

publiques déposées dans leur domicile et les femmes vivant 
seules étant seuls dispensés de cette prestation. 

Le domicile des absenis ne pourra étre occupé, mais il 
pourra étre pourvu au logement, A leurs frais, par les soins 
de ]’autorité locale. 

Art, 3. —- La prestation de logement donnera droit a 
une indemnité de loyer qui tiendra compte de la privation 

de jouissance imposée au propriétaire ou occupant. Le taux, 

le mode de réglement, ainsi que les litiges qu'elle pour- 

rait soulever, seront régis par les usages des lieux et par le 

droit commun. 
Ant, 4. — Les dispositions du present dahir ne sont 

pas applicables aux logemenis sis dans ies médinas ou 

autres quartiers indigénes et faisant partie d’immeubles 

habités par des Marocains. 
Anr, 5. — Sont laissées 4 la détermination du Com- 

nissaire résident général, les mesures & prendre pour l’ap- 

plication des dispositions qui précédent. 

‘An, 6. — Pendant la durée de la mobilisation, les in- 

fractions aux dispositions du présent dahir on des arrétés 

pris pour ‘son exécution serout punies d’un emprisoune- 

ment de six jours 4 cing ans et d’une amende de cing 

cents francs A trente mille francs, ou de l’une de ces deux 

peines, qui pourront étre portées au double en cas de réci- 

dive. 
Fant & Rabat, le 13 joumada T 1359, 

(19 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 

complétant l’arrété résidentiel du 47 avril 1939 relatif a la 

réquisition des personnes et des biens, en ce qui concerne 

les prestations de logement. _ . 

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

LE 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 

générale du pays pour le temps de guerre, complété par le 

dahir du 1g juin 1940 en ce qui concerne les prestations 

de legement ;   

N° 1444 du 28 juin rg4o. 
Se 

OFFICIEL 

Vu larréié résidentiel du 17 avril 1939 ‘relatif & la 
réquisition des personnes et des biens en exécution du 
dahir du 13 septembre 1938 sur |’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Par complément aux disposi- 
tions de larticle 26 de Varrété résidentiel susvisé du . 
17 avril 193g, la prestation du logement chez l’habitant, 
‘prévue et réglementée par le dahir précité du 1g juin 
1940, est fixée en proportion des ressources des personnes 
& qui elle incombe. , 

Elle implique la mise & la disposition des bénéfi- 
ciaires, de locaux habilables, avec un mobilier compor- 

tant notamment les meubles et objets indispensables 4 
un séjour de longue durée (table, chaise, lit, sommier, 

matclas, traversin, couvertures). Le chauffage (a 1’ex- 
clusion du chauffage électrique), Iéclairage et 1’eau 
devront étre fournis par le propriétaire ou occupant ; 

cette charge s’ajoutera au prix du loyer et sera calculée 

selon |’usage des lieux. 
Le tout selon les possibilités du propriétaire ou de 

Voccupant. 

Arr. 2. — Lorsque les locaux faisant l’objet de la pres- 

tation ne pourront pas étre isolés de ceux habités person- 
nellement par le propriétaire ou l’occupant, le bénéficiaire 
ne pourra y inlroduire d’autres personnes qu’avec le con- 

sentcment exprés du propriétaire ou de l’occupant ; et sa 

domesticilé ne pourra pénétrer dans le local qu’aux heures 
fixées d’un commun accord. , 

Arr. 3. — Lorsque l’autorité locale sera obligée, par 

application du deuxiéme alinéa de l'article 2 du dahir sus- 

visé du 1g juin rg4o, de pourvoir au logement aux frais 

des absents, elle prendra un arrété motivé qui sera notifié 
dans le plus bref délai & la personne intéressée et qui fixera - 

la sommme & payer. Le paiement en sera recouvré par le per- 

cepteur ou le receveur municipal comme en matiére d’im- 

pot direct, L’autorité locale pourra faire loger,& cet effet 
chez un hdtelier. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété ne font 

pas obstacle i l’application, s’il y échet, de l’article 54 de 

Varrété résidentiel susvisé du 17 avril 1939. 

Rabat, le 19 juin 1940, 

J. MORIZE, 

  

    

DAHIR DU 21 JUIN 1940 (45 joumada I 13859) 

portant suspension des relations. postales, télégraphiques, 

téléphoniques, radiotélégraphiques et radiotéléphoniques 

avec I’Italie. 

LOUANGE A -DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Gue l’on sache par les présentes — _ puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention postale franco-marocaine signée a 

Paris le 1° octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 tévrier 

roth (26 rebia I 1332);
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Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 
relatif au monopole postal ; an 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 
relatif au monopole de 1’Etat en matiare de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu les dahirs du 1* septembre 1939 (16 rejeb 1358) 
relatifs respectivement au service de la correspondance 
télégraphique et téléphonique et A la réglementation de 
la radiotélégraphie et de la radiotéléphonie, et les arrétés 
résidentiels du 1“ septembre 1939 pris pour leur appli- 
cation, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les relations postales, téléphoni- 
ques, télégraphiques, radiotélégraphiques et radiotélépho- 
niques sont suspendues avec I’Italie et les possessions ita- 
liennes, 

Sont laissées A la détermination du Commissaire 
résident général et aux autorités qu’il déléguera & cet effet, 
les mesures 4 prendre pour exécuter les présentes disposi- 
tions et pour fixer les conditions dans lesquelles seront 
constatées les infractions au présent dahir ou aux mesures 
prises pour san exécution. 

Art. 2. — Ces infractions seront passibles des peines 
prévues par les articles du code pénal visant la correspon- 
dance avec l’ennemi et par le dahir du 28 aodt 1939 
(ra rejeb 1358) rendant applicable, en zone francaise de 
VEmpire chérifien, le décret du 29 juillet 1939 portant 
codification des dispositions relatives aux crimes et délits 
contre la sureté extérieure de 1’Ftat. 

. Fait @ Rabat, le 15 joumada I 1359, 
(21 juin 1940). 

Vv pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juin 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire 

Délégué a la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 24 JUIN 1940 (45 joumada I 1359) 
modifiant le dahir du 20 janvier 1997: (7 kaada 1355) por- 

tant organisation du crédit au petit et moyen commerce 
et 4 la petite ef moyenne industrie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 16 du dahir du 
20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant organisation du 
crédit au petit et moyen commerce et a la petite et moyenne   
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industric, tel qu’il a été modifié par Tes dahirs des 16 mars 
1938 (14 moharrem 1357), 14 mai 1938 (14 rebia I 135%) 
et 26 mai 1939 (6 rebia II 1358), sont modifiés ou complétés 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — La Caisse centrale des banques popu- 
« laires.du Maroc est chargée : 

« ro° D’autoriser l'oclroi de tout crédit direct complé- 
« mentaire, & l’exception des avances sur mandats admi- 
« nistratifs, aux sociétaires dont les. engagements autres 
« que Vescompte commercial et les avances sur mandats 
« administratifs atteignent quarante mille francs : la déci- — 
« sion de la Caisse centrale, ctc. » 

(La suite saris modification.) 

« Article 76. — Les statuts déterminent : 

ee eee eee eens ee 

« 8° Le nombre de voix dont dispose chaque membre 
« dans les assemblées générales eu égard au nombre de 
« parts don! il est titulaire et le nombre maximum de voix 
« qu'il peut avoir, quel que soit cc nombre de parts. 

« Le conseil d’administration détermine, pour chaque 
« client, le montant maximum des escomptes et avances 
« qui peuvent étre consentis, ainsi que la durée des avan- 
« ces en restant dans les limites ci-aprés qui doivent tre 
« reproduites dans les statuts. 

« En ce qui concerne les sociétaires, le chiffre des 
« ouvertures de crédit en compte courant et des avances 
« sur garanties réelles autres que les avances sur marchan- 
« dises entreposées et sur mandats administratifs, sera’ 
« respectivement égal 4 5 et 15 fois le montant du capital 
« souscrit par l’intéressé, sans toutefois pouvoir dépaaser 
« 15.000 franes et 100.000 francs. 

« Quant aux cotes d’escompte, aux avances sur mar- 
« chandises entreposées cl aux avances sur mandats admi- 
« nistratifs, elles pourront, mais seulement dans la mesure 

« ot le sociétaire n’utilisera pas le crédit direct prévu 4 
« Valinéa précédent du présent dahir, atteindre au maxi- 
« mum trente fois le capital souscrit: par l’intéressé. Les 
« avances sur mandats administratifs ne devront en outre 
« étre réalisées gu’au fur et & mesure de l’exécution du 
« marché et sur production d’unce attestation de Vautorité - 
« administrative. 

« En ce qui coneerne les non-sociétaires, etc. » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 15 joumada I 1359, 
(21 juin. 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.



    

DAHIR DU 21 JUIN 1940 (45 joumada I 1359) 

réglant, pendant la durée de.la guerre, les rapports entre 

la Caisse de préts immobiliers du Maroc et les titulaires 

de préts et avances consentis en application de la légis- 

lation sur les habitations salubres et 4 bon marché. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn | 

élever et en fortifier la toneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — A partir du » septembre 1939 et 

jusqu’A une date qui sera fixée par arrété viziriel, les dispo- 

sitions exceptionnelles et temporaires ci-aprés sont applica- 

bles dans les rapports entre Ja Caisse de préts immobiliers 

du Maroc et les emprunteurs ayant obtenu des crédits sous 

le régime soit du dabir du 4 juillet 1998 (15 moharrem 1347), 

modifié par les dahirs des rg décembre 1928 (6 rejeb 1347) 

et 28 mai 1929 (18 hija 1347), concernant les habitations 

salubres et & bon marché, soit du dahir du 27 mars 1929 

“(£5 chaoual 1347) concernant les habitations rurales,” soit. 

du dahir du 20 juin 1932 (15 safar 1351) concernant la 

_ construction d’habitations individuelles el. de logements 

collectifs salubres et 4 bon marché ou loyers moyens. 

Arr, 9. — Au cas ou, par suite de circonslances résul- 

tant de I’état de guerre .et survenues postérieurement a 

la naissance de la dette, les emprunteurs visés 4 l’arti- 

cle 1* du présent -dahir se trouveraient privés d’une 

notable partic des ressources sur lesquelles ils pouvaient 

compter pour faire face au paiement de leurs -annuités 

d’amortissement & Ja Caisse de préts immobiliers du 

Maroc, la commission centrale des habilations a bon marché 

pourra & leur. demande, ct nonobstant toutes stipulations 

contraires, décider de suspendre en totalité ou en partie 

le paiement des annuilés échues avant ou pendant les- 

hostilités. “ 

Dans le délai d’un mois 4 dater du jour-ot ils auront 

recu notification de la décision prise en leur faveur par 

la contmission centrale des habitations & bon marché, les 

emprunteurs devront faire connattre par écrit au secré- 

laire général du Protectorat, s’ils acceptent ou non ladite 

décision. 

de V’alinéa. précédent sera considéré comme avant accepté 

la décision prise & son égard. 

Ant. 3..— L’emprunteur qui estimera ne pas pouvoir 

accepter les modalités de paiement qui lui auront été con- 

senties par la commission centrale des habitations & bon 

marché dans les conditions prévues a Varticle précédent, 

devra soumettre le litige au président du tribunal de 

premiére instance, statuant en. la forme du référé, ou 

devant le juge qui le remplace. 

‘Aprés avoir obtenu du service du travail et des ques- 

tions sociales un mémoire développant les motifs de la 

décision de la commission: centrale dea habitations & bon 

marché, le juge pourra maintenir ladite décision ou y 

apporter les modifications qu’il estimera nécessaires: 

Arr. 4. — Dans le cas ot Vemprunteur n’aura pas 

eatisfait. aux modalités de paiement qui lui auront été 
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consenties dans les conditions prévues a -l’article 2» du 

présent dahir et qu’il aura acceptées,: et & l’expiration dun: 

délai de trois mois A dater du jour ot il aura. regu noti- 

fication de la décision prise en sa faveur, :requéte sera 

présentée par la Caisse de préts immobiliers du Maroc au 

juge des référés compélent pour faire constater 4 toutes 

fins de droit la défaillance du débiteur. 4 

La Caisse de préts immobiliers du Maroc aura la méme 

faculté & lexpiration du méme délai, lorsque \’emprunteur 

n’aura ni accepté la décision prise en sa faveur par: la 

commission centrale des habitations & bon marché, ni 

saisi J’autorité judiciaire comme il est dit a Varticle 3 

du présent dahir, ni exécuté les obligations du contrat de 

prél. ; a 

Arr. 5. — Les versements partiels effectués par les 

emprunteurs visés aux articles précédents seront toujours 

-imputés aux semestres d’annuités échus les plus anciens. 

Anr. 6. -— Au cas ot Ia situation d’un emprunteur 

viendrait a étre modifiée, les modalités de’ paiement con- 

sentics pourront étre révisées & la diligence de lintéressé 

ou de la Caisse de préts immobiliers du. Maroc, en suivant 

la procédure prévue aux articles 9 et 3 du présent dahir. | 

Anr. 7. — A Vexpiratidn de Vannée qui-suivra la date 

du décret fixant la cessation des hostilités, le montant. total 

des sommes en principal restées impayées, augmenté des 

intéréts au taux du prét et au taux de Vavance, de 1’Etat 

sur les portions de capita] non acquittées depuis la date 

de leur exigibilité, mais & l’exclusion de tous intéréts mo- 

ratoires, sera ajouté au capital restant alors A amortir aux - 

termes du contrat initial. 

Pour l’amortissement de la dette ainsi déterminée,. i] 

cera accordé aux débiteurs une prorogation de délai suffi- 

sante pout gue le montant de Vannuité a laquelle ils 

s’étaient primitivement engagés ne soit pas augmenté. 

Fait 4 Rabat, le 15 joumada I 1359, 
(21 juin 1940). 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a4 la Résidence générale, 

«J. MORTZE. 

DAHIR DU 27 JUIN 1940 (24 joumada-1 1359) 
complétant Je dahir du 22 décembre 1939 (40 kaada 1358) 

relatif au régime disciplinaire applicable aux personnels 

des collectivités publiques et des services -‘foncédés, pen- 

dant la durée des hostilités. 

LOUANGE A DIEU -‘SEUL ! 

(Grand. sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 

élover et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément:apx. dispositions 

de Notre dahir.du 22 décembre 1939 (10 kaada 1358) relatif 

au régime disciplinaire applicable aux, personnels. des col-
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lectivilés publiques pendant la durée des hostilités, il est 
interdit jJusqu’a nouvel ordre aux fonctionnaires, agents, 
eraployés et ouvriers au service des collectivilés publiques 
(Etat, municipalités et établissements publics qui leur sont 
rattachés), de quitter leur poste, de cesser ou d’abandonner 

le travail, sans en avoir recu l’ordre ou. |’autorisation du 

chef de Vadministration ou de |’établissement compétent. 
Il est interdit aux mémes personnels, pour quelque 

. motif que ce soit, de sortir de la zone francaise de l’Empire 
chérifien sans étre. munis d’une autorisation du chef de 
l‘administration ou de |’établissement, expressément visée 
et approuvée & ce-titre par le délégué a la Résidence géné- 
rale, secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 2. — Toute infraction aux dispositions de l’ar- 
ticle ci-dessus est punie de la révocation immédiate, quel 
que soit le statut disciplinaire applicable 4 l’auteur de 
l'infraction. 

La mesure est prise par le chef de V administration ou 
de l’élablissement, et mise A exécution dés qu’elle a été 

/ approuvée par. le délégué a la Résidence. wénérale, secrétaire 
général du Protectorat. 

Ant, 3,— 1’ application du dernier alinéa de l'article 2 
du dahir précité du 22 décembre 1939 (10 kaada 1358), est 
suspendue jusqu’a nouvel ordre. 

Fait 4 Rabat, le 21 joumadal 1359, 
(27 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 27 juin 1940. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence. générale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1940 
(44 .joumada I 1359) 

relatif a Vapplication, pendant la durée des hostilités, de 

larrété viziriel du 5 octobre 1934 (22 joumada I 1350) for- 
mant statut du personnel auxiliaire des - administrations 

publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (92 joumada J 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 

trations publiques du Protectorat ; 

' Vu le dahir du 30 septembre 1939:(15 chaabane 1358) 
fixant la situation des personnels de 1’Etat, des municipa- 
lités, des offices et des établissements publics dans le cas 
de mobilisation générale, modifié par le dahir du 30 no- 
vembre 1939 (18 chaoual 1358) ; va, notamment, les arti- 
cles 1* et 11, paragraphes c) et d) dudit dahir ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur général des finances, | 

ARRRTE |: 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de Varticle 2 de V’arrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 
(22 joumada [ 1350), il pourra étre recruté par les admi- 
‘nistrations du Protectorat, jusqu’A la. fin des hostilités. en 
qualité d’auxiliaires, des candidats' du sexe masculin Agés   
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de 17 ans au moins. Pourront également étre recrutés dans 
les mémes conditions, si les nécessités du service l’exigent, 
des candidats du sexe masculin Agés de plus de 5g ans. 

Ces candidats demeurent soumis aux conditions de 
recrutement prévues par larticle 2 précité ; ils doivent — 
produire, notamment, un certificat . médical consthiant 

leur aptitude & remplir l'emploi pour lequel ils sont ,re- — 
crutés, et peuvent étre appelés 4 subir, & la demande du 
chef d’administration intéressé, une contre-visite médi- 

cale. , 

ArT. 2. — Par dérogation aux dispositions de Var- 
ticle 3 du méme arrété viziriel, et jusqu’a la fin des hosti- 
lilés, les agents auxiliaires 4gés de 63 ans ou plus peuvent - 
étre maintenus en fonctions si leur chef d’administration 
les juge aples 4 continuer 4 remplir Vemploi auquel ils 
sont affectés, 

Ant. 3. Sont validés les recrutements qui auraient 
été déjyi effeelués aux conditions de l'article 1° ct-dessus, 

Sont validées également les mesures déja prises pour le 
maintien en fonctions d’agents aux conditions de |’ar- | 
ticle 2. 

Art. 4. —- Les dispositions de l’article 20 de Varrété 
viziriel précité du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) rela-. 

tif aux gratilications de fin d’année, sont applicables aux 
agents auxiliaires recrutés 4 titre de personnel de complé- 
ment depuis le 1° septembre 1939. 

Fait a Rabat, le 11 joumada I 1359, 

(17 juin 1940). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 
Vue pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 17 juin 1940. 

  

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

, A. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1940. 

(43 joumada I 1359) 
modifiant l'arrét4 viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) 

tendant a restreindre la consommation de. l'alcool et a , 
combattre l’alcoolisme. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 16 avril ig4o (7 rebia I 135g), relatif 
aux restrictions concernant. les produits et denrées de pre- 

miére nécessité ; 

Vu larrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) 
tendant a restreindre la consommation de I’alcool. et a 
combattre l’alcoolisme, et, notamment, l'article premier, 

ARRETE : , 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de larrété vizi- 

riel susvisé du 16 avril 1940 (7 rebia J 1359) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Est interdite les mardi, jeudi et 
« samedi de chaque semaine, Ja vente ou l’offre gratuite 
« de boissons spirituenses ou d’apéritifs de toute espéce A 
« consommer sur place dans tous les endroits accessibles . 

ow dans les locaux réservés aux membres 
notam- 

eau public 

« associations ou groupements de toute nature,
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« ment dans les hétels, pensions, restaurants, buffets, wa- 
« gons-restaurants, a’ verges, cafés, cafés-restauranls, cafés- 

« brasseries, crémer.es, cercles, clubs, restaurants-coopéra- 

« tifs, cantines, popotes,.buvettes, bars, maisons dc thé, 

« lieux de divertissements, magasins, ateliers el chantiers, 
« ainsi que sur la voie publique. 

. « Dans les centres. non érigés en municipalités ot le 
« marché hebdomadaire a liew I’un des jours indiqués & 
« Valinéa précédent, les chefs de région ou de territoire 

« pourront reporter l’interdiction ci-dessus 4 un autre jour 
« de la semaine ». , 

Fatt 4 Rabat, le 13 joumada | 1359, 
(19 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif a l'application de l’arrété viziriel du 16 avril 1940 

tendant 4 restreindre la consommation de l’alcool et a 
combatire l’alcoolisme. 

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

Vu Je dahir du 16 avril 1940 relatif aux restrictions 
concernant les produits, denrées et objets de consomma- 
lion : 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1g40 tendant A res- 
tveindre Ja consommation de lalcool et & combattre 1’al- 
coolisme, modifié par l’arrété viziriel du ig juin rg4o, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les jours at la vente et la con- 
sommation des boissons spiritueuses et des apéritifs sont 
interdites dans les lieux énumérés A Larticle 1° de Var- 

rété viziriel susvisé du 16 avril 1g40, peuvent seules étre 
vendues et consommeées dans les mémes lieux les boissons 
suivantes : 

Les infusions ; les jus de fruits ; les eaux minérales ; 

les .biéres et limonades ; lea sirops ; les liqueurs de menthe, 
fraise, cassis, guignolet, uniquement pour ¢élre mélangées 

ou ajoutées en faible quantité aux eaux minérales ; les cidres 

' et poirés ; les vins doux naturels et les mistelles, tels qu’ils 
sont définis aux articles 26 et 27 de Varrété viziriel du- 
~ aotif 1934 sur Ja vinification et le commerce des vins ; 
les vins ordinaires et fins ; les anjou, saumur, mousseux, 

champagne. 

le 20 juin 1940.. 

BILLET. 

Rabat, 

_ BULLET IN’ 

-nant délégation permanente pour .édicter 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1940 

(45 joumada I 1359) . 
tendant 4 réprimer la divulgation ‘de certains renseigne- 

ments figurant dans les contrats d’assurance directe ou 

les traités de. réassurance. 
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LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) 
conférant au Grand Vizir.un pouvoir général de réglemen- © 
lation sur tout ce qui concerne les’ assurances et lui don- 

les pénalités 
nécessaires contre ceux qui contreviendraient aux arrétés 
pris 4 cet effet ; 

Vu Varrété viziviel du 22 seplembre’ 1939 (9 chaabane 
1458). relatif & la surveillance des opérations de réassurance 
souscrites ou exécutées en zone francaise du Maroc ; 

Vu le dahir du £3 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisation du pays pour le temps de guerre ; 

Vu le décret francais du 14 mai rg4o tendant & répri- 

4 

mer la divulgation de certains renseignements figurant 
daus les contrats d’assurance ditecte ou les. traités de ‘réas- 

“surance ; 

En vue de rendre applicable une disposition analogue 
en zone francaise de |’Empire chérifien, 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER..— Les dispositions du présent arrété 
viziriel s'appliquent aux opérations d’assurance ou de réas- 
surance de toute nature portant sur des risques situés dans- 
la zone franegaise du Maroc, A l'exception des assurances 
sur la vie, des assurances individuelles contre les accidents 
corporels et contre les risques d’invalidité ou de maladie 
et de la réassurance des mémes risques. 

Pour l’application des dispositions qui suivent, sont 
considérées comme sociétés frangaises, les sociétés ou assu- 
reurs étrangers opérant dans la zone francaise de |’Empire 
chérifien, ressortissant & un pays allié de la France. 

Le présent arrété viziriel est applicable en temps de 

guerre et dans les cas prévus au premier. alinéa de Varti- 

ele eda dabir du 13 septembre 1938 (18 rejeb_ 1357) sur 

organisation du pays pour le temps de guerre.’ ” 

Anr, 2. — Il est interdit aux représentants des sociétés 

élrangéres d’assurances maritimes opérant dans la zone 

francaise de l’Empire chérifien, ainsi qu’aux agents 

souscripleurs desdites sociétés ef intermédiaires quelcon- 

ques d'adresser hors de l’Empire chérifien, aucun, rensei- 

enement portant sur des risques maritimes souscrits dans 

la zone francaise de Empire chérifien, avant que les 

navires ou les cargaisons assurés ne soient arrivés 4 desti- 

nation et au plus tdét trois mois aprés que les navires ont 

quillé le port de charge. 
La méme interdiction est applicable aux - communica- 

lions ou renseignements adressés hors de |’Empire chéri- 

fien, par des assureurs ou réassureurs francais ou étran- 

gers en vue de réassurances facultatives ou en exécution 

d'un traité de réassurance ou de rétrocession obligatoire 

portant sur des contrats d’assurance: maritime souscrits en 

zone francaise du Maroc. 

Ant. 3, — Un arrété du secrétaire général du Protec- 

lorat fixera les conditions dans lesquelles Ja souscription - 

d'un contrat d’assurafce par certains établissements ou
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entreprises, ou la modification des contrats en cours sous- 
crits par lesdits établissements ou entreprises, pourra étre 

subordonnée 4 l’acceplation par le secrétaire général du 
Protectorat. 

Art. 4. — Il est interdit aux assureurs ou réassureurs | 

francais ou étrangers de faire figurer dans les communica- 
tions qu’ils adressent 4 leurs réassureurs ou rétrocession- 
naires hors de l’Empire chérifien, et portant sur des risques 
souscrits dans a zone francaise du Maroc, d'autres indica- 
tions sur ces risques que celles relatives au numéro de la 
police, au numéro de réassurance, 4 la somme couverte 

_ par l’assureur direct, au quantum ou A l’excédent réassuré, 
au montant de la prime et du prorata, au montant de la 
commission A la date de prise d’effet, et, s’il vy a lieu, au 

montant du sinistre et & Ja part & la charge du réassureur. 

Ant. 5. — Les dispositions contenues dans les arti- 
cles i" A 4 ci-dessus sont applicables, le cas échéant, aux 
propositions d’assurance ou de réassurance. 

Ant. 6, — Des arrétés du secrétaire général du Protec- 
toral fixeront, s’il vy a lieu, toutes dispositions utiles pour 
Vapplicalion du présent arrété. | 

Ant. 7. — Les infractions aux dispositions des arti- 
cles », 3, 4. et 5 du présent arrété viziriel et des arrétés 

‘d’application sont punies d’un emprisonnement de deux 
ans A cinq ans et d’une amende de 100 4 5.000 francs. La 

répression desdites infractions sera poursuivie dans les 
conditions et les formes prévues par le dahir du 16 mars 
1936 (99 hija 1354) rendant applicables en zone francaise 
de Empire chérifien, les dispositions de la loi du 26 jan- 
vier 1934 tendant a réprimer les délits d’espionnage et les 
agissements délictueux compromettant la sireté extérieure 

de 1 Etat, 

Art. 8. — Le chef du service du travail et des ques- 
tions sociales est chargé de l’application du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 joumada 1 1359, 
(21 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRi, | 
Vii pour promulgation et mise a exécution : 

Rahat, le 241 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

i 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 29 MAI 1940 (24 rebia IT 1359) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux héri- 

tiers de M. Elias Elbaz, d’une parcelle de terrain domanial,   

OFFICIEL 649 

d'une superficie approximative de cent treize métres carrés 
(113 mq.), 4 prélever sur l’immeuble domanial. dit « Saniat 
Relef », titre foncier n°-1339 C., sis & Casablanca, au prix 
de cing mille six cent cinquante francs (5.650 fr.), payable 
en trois termes annuels, successifs et égaux, le premier 

préalablement 4 la signature de l’acte de vente. 

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

, Fait @ Rabat, le 27 rebia II 1359, 
(29 mai 1940). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéeution : 

Rabat, le 29 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 29 MAI 1940 (21 rebia Ti 1359) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et reglement d’aménagement de la 

place Djem4a-el-Fna, 4 Marrakech. 
  

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 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes servitudes ct taxes de voirie, el les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1919 (26 rebia I 1338) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et ragle- 
ment d’'aménagement du quartier de la place Djemfa-el- 
Fna, 4 Marrakech ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié et com- 
plété ; 

Vu les dahirs des 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 
cl i” septembre 1928 (16 rebia 1347) approuvant et décla- | 
rant dutilité publique les modifications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement de la place Djem4a-el-Fna et 
des environs de la Koutoubia, 4 Marrakech ;- 

Vu le dahir du 24 septembre 1935 (24 joumada II 1354) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 
aux plans et réglements d’aménagement de la ville indigéne 
de Marrakech, du quartier de la Koutoubia, de la place 
Djemaa-el-Fna et des environs de la Koutoubia ; 

Vu le dahir du 19 décembre 1939 (7 kaada 1358) pro- 
rogeant le dahir du 20 décembre 1919 (26 rebia I 1338) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement de la place Djemfa-el-Fna, 4 Marra- 

kech : 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Marrakech, du 
1 avril 1940 au t™ mai 1940 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, .
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Ere he, A DECIDE CE QUI SUIT °. 

ARTICLE “PREMIER, — Sont approuvées et déclarées 
dutilité publique, tellés qu’elles sont indiquées sur ‘les 
plan. et réglement d’aménagement annexés 4 l’original du 
présent dahir, les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier de la place Djemda-el- 
Fna, 4 Marrakech. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence générale, 

_J. MORIZE. 
  

  

DAHIR DU 29 MAI 1940 (24 rebia TT 1359) 
. autorisant la vente d’un lot de colonisation (Ouezzane). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, -— Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « M’jara n°-5 », la vente a 
M. Croux Lucien, du lot de colonisation « M’Jara 5 bis », 
d’une superficie approximative de soixante-quinze hectares 
(75 ha.), au prix de cinquante-deux mille cing cents francs 

(52.50 fr.), payable dans les mémes conditions que celui 
du lot « M’Jara n° 5 », auquel il sera incorporé et dont il 

suivra. le sort. 

Art. >, — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 27 rebia IT 1359, 

(29 mai 1940). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
Rabat, le 29 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 34 MAI 1940 (23 rebia If 1359) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Albert 

’ Dumortier, d’une parcelle de terrain domanial! d’une super-   

ficie approximative de trois métres carrés (3 mq.), 4 dis- 
traire de la propriété domaniale dite « Chaouia-nord-Etat », 
titre foncier n° 23500 C., sise & Casablanca, au prix de trois 

cents francs (300 fr.), payable préalablement 4'la passation 
de. l’acte de vente. 

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

  

Fait a Rabat, le 23 rebia I 1359, 

(31 mai 1940). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 31 mai 1940. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
— ‘Délégué a . la Résidence générak, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 1° JUIN 1940 (24 rebia II 1359) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Qulad el Hadj du Sais 
n° 37 », la vente aux héritiers Anselm Louis-Thomas, de 
Vimmeuble domanial dit « Bled Ouazzani VI », titre fon- 

cier n° 2663 F., d’une superficie approximative de quatre- 
vingt-dix-sept hectares quatre-vingts ares dix centiares 

(97 ha. 80 a. to ca.), ate prix de cent quarante-six mille sept - 
cent. deux francs (146.702 fr.), payable dans les mémes con- 

ditions que le lot Oulad Hadj du Sais n° 57, auquel il sera 
incorporé et dont il suivra le sort. 

Arr, 2». — DLacte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
le 24 rebia IT 1359, 

(I* juin 1940). 

' Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 1° juin 1940. 

Fait & Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 5 JUIN 1940 (28 rebia II 1359) 

approuvant une convention intervenue entre l’Etat chérifien 

et les Habous (Meknés). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -- Est approuvée, telle qu’elle est 

‘| annexée & l’original du présent dahir, la convention inter- 

venue le 8 novembre 1939, entre !’Etat chérifien représenté
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par le chef du service des domaines et l’administration des 
Habous, relative aux limites du cimetitre musulman de 
Sidi Omar el Hassini et & |’abandon au profit des Habous 
des immeubles domaniaux n™ gio et 921 U, englobés dans 
ledit cimetiére, telles que lesdites limites sont figurées par 
un fiséré rouge sur le plan annexé & la convention susvisée. 

Fait a Rabat, le 28 rebia II 1359, 
(5 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale. 

J. MORTZE 

  
  

' DAHIR DU 5 JUIN 1940 (28 rebia It 1359) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Taza). 

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

G@ue lon sache par les présentes -—— pnisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A NECIDE CE QUI sUIr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du Tajuste- 
ment du lot de colonisation « Innaouen-Taza n° 18 », la 
vente 4 M. Guliérés Joseph, d’une parcelle de terrain doma- 
nial dit « Innaouen-Taza n° 18 bis », d’une superficie 
approximative de soixante-quinze hectares (75 ha.), au prix 
de cent mille francs (100.000 fr.), payable dans les mémes 
conditions que le lot de colonisation « Innaouen-Taza 
n° 18 », auquel elle sera incorporée et dont elle suivra le 

“sort, 

Arr. ». — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. : 

Fait a Rabat, le 28 rebia IT 1359, 

(5 juin 1940). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

DAHIR DU 5 JUIN 1940 (28 rebia II 1359) 
autorisant un échange immobilier 

entre l'Etat et un particulier (Taza). 

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

Que Ton sache par les présentes -— yniisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Innaouen-Taza n° 16 », attri-   

bué a M. Frémont Jacques, l’échange de deux parcelles de 
terrain domanial : la premiére d’une superficie approxi- 
mative de cent douze hectares (112 ha.) faisant partie du 
lot de colonisation « Innaouen-Taza n° 19 », la seconde, 
d'une superficie approximative de dix-sept hectares (1 + ha.) 
dite « Addala-Etat », inscrites au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Taza sous les n® 503 et 533 T.R., 
contre une parcelle de terrain d’une superficie approxima- 
live de soixante-douze hectares (72 ha.), A prélever sur le 
lot de colonisation « Innaouen-Taza n° 16 ». 

Arr. 2. —— Cet échange donnera lieu au versement par 
M. Frémont Jacques, au profit de l’Etat, d’une soulte de 
quatre-vingt-huit mille cing cents francs (88.500 fr.), 
payable dans les mémes condilions que le prix de vente 
du lot « Innaouen-Taza n° 16 », auquel les parcelles échan- 
gées seront incorporées et dont elles suivront le sort. 

Ant, 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir, . 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia IT 1359, 

(5 juin 1940). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 5 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 18 JUIN 1940 (12 joumada I 1359) 
modifiant le dahir du 5 avril 1940 (26 safar 1359) 

ouvrant une zone aux recherches et 4 l’exploitation miniéres. 

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, 

Vu le dahir du 1 novembre 19°9 (28 joumada I 1348) 
portant rézlement minier, et Jes dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 5 avril rg40 (26 safar 1359) ouvrant une 
zone aux recherches et & l’exploitation miniéres, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les périodes de simultanéité du 
r™ juillet au 6 juillet 1940 et du 29 juillet au 3 aofdt 1940 
instituées par article 3 du dahir du 5 avril 1940 (26 safar 
135g) ouvrant une zone aux recherches et A 1’exploitation 
miniéres, sont reportées 4 des dates ultérieures qui seront 
fixées par dahir. : 

Fait a@- Rabat, le 12 joumada I 1359, 
(18 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 18 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 23 JUIN 1940 (47 joumada I 1859) 

portant approbation de Vavenant n°-3 a la convention du 

8 aoat 1934 relative au chargement et au décharge- 

ment des navires, au transport et au magasinage des 

marchandises dans le port de Casablanca. 

  

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

Que l’on sache par les. présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. Vu le dahir du 25 septembre 1934 (15 joumada H 1353) 

portant approbation du contrat relatif au chargement et au 

déchargement des navires, au transport et au magasinage 

des marchandises dans le port de Casablanca, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 

a Voriginal du présent dahir, l’avenant n° 3, en date du 

ar juin rg40, modifiant les articles 8 et 10 du cahier des 

charges annexé & la convention relative an chargement et 

au déchargement des navires, au transport et au magasi- 

nage des marchandises dans le port de Casablanca, passée 

le 8 aodt 1934 entre le directeur général des travaux publics 

du Maroc, agissant au nom et pour le compte du Gouver- 

nement chérifien, et M. Henri-L. Savon, administrateur- 

délégué de la société « La Manutention marocaine », société 

anonyme frangaise ayant son siége 4 Paris, 36, avenue 

Hoche, agissant au nom et pour le compte de ladite 

société, : 
Fait & Rabat, le 17 jowmada I 1359, 

(28 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

_Délégué & la Résidence générale, | 
J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1940 

(47 rebia II 1359) 

homologuant les opérations de délimitation des foréts de 

Sidi Meskour, du Djebel Isk, du Djebel Thil, de Toufsa, 

d’El Massout et des Ait Chittachéne (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 

l’Etat, modifié et complété par Je dahir du 14 mars. 1923 

(25 rejeb 1341); 

Vu les arrétés viziriels des 14 septembre 1928 (29 rebia I 

1347) et 14 octobre 1933 (23 joumada Tl 1352) ordonnant 

la délimitation des massifs boisés du bureau des affaires 

indigéncs de Demnat (Marrakech), et fixanit respectivement 

au x novembre 1928 et au 15 décembre 1933 Ja date 

d’ouverture des opérations : 

Attendu : 
1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

A 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 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; , 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

métre de délimitation des foréts de Sidi Meskour, du 

Djebel Isk, du Djebel Thil, de Toufsa; d’El Massout et 

des Ait Chittachéne ; 
Vu le dossier de l’affaire, et, notamment, le procés- 

verbal, en date du 31 mars 1939, établi par la commission 

spéciale prévue & l’article 2 du méme dahir, déterminant 

les limites des immeubles en cause ; 
Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARBETE : 

Sont hamologuées, conformément   ARTICLE PREMIER. 

/ aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 jan- 

vier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés- 

verbal élabli par la commission spéciale de délimitation -. 

prévue A Varticle 2 dudit dabir, les opérations de déli- 

mitation des foréts de Sidi Meskour, du Djebel Isk, du 

Djebel Thil, de Toufsa, d’El Massout et des Ait Chitta- 

chéne, situées sur le territoire du bureau des affaires indi- 

génes de Demnat (Marrakech), 

Ant. 2, — Sont, en conséquence, définitiverncnt 

classés dans le domaine forestier de 1’Etat, les immeubles 

dits :. , 

Forét de Sidi Meskour, d’une superficie approximative 

de 5.000 hectares ; 
Forét du Djebel Isk, d’une superficie approximative 

de 6.000 hectares ; 

Forét du Djebel Thil, d’une superficie approximative 

de 2.500 hectares ; ; 

Forét de Toufsa,: d’une superficie approximative de 

260 hectares ; 

Forét d’El Massout, d’une superficie approximative 

de 550 hectares ; . 

Forét des AYt Chittachéne, d’une superficie approxi- 

mative de 5.378 hectares, 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur le 

plan annexé au procés-verbal de délimitation et 4 |’ori- 

cinal du présent arrété. 

Ar. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 

riveraines Flouaka et Oultana énoncées aux arrétés viziriels 

susvisés des 1/4 septembre 1928 (29 rebia I 1347) et 14 octo- 

bre 1933 (23 joumada IT 1352), les droits d’usage au . 

parcours des troupcaux et au ramassage du bois mort pour . 

les besoins de la consommation domestique, sous réserve 

que ces droits ne pourront étre exercés que conformément 

aux réezlements sur la conservation et Vexploitation des 

forals, actuellement en vigueur ou qui seront édictés ulté- 

rieurement. 

Fait & Meknés, le 17 rebia I 1359, 

(25 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mat 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, . 

J. MORIZE. 

N° 1444 du 28 juin 1940. ~ 

ee
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1940 
(47 rehta If 1359) 

homologuant les opérations de délimitation 
des foréts d’Arren et' de Tinergouet (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1933 

“(25 rejeb 1341); 

Vu les arrétés viziriels des 18 aodt 1920 (3 hija 1338), 
4x mai 1931 (22 hija 1349) et 30 mars 1936 (6 moharrem - 
1355) ordonnant la délimitation des massifs boisés “du 

~ territoire d’ Agadir, et fixant respectivement aux 15 octo- 
bre rg20, 1° novembre 1931 et 15 juin 1936, la date d’ou- 

.verture des opérations ; 

Ee
 

“dahir “susvisé “dir 
‘accomplies dans les délais fixés, 

Attendu : 
1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

a la ee eatton, presrites, par les-articles 4, 5 et 7 du 
Janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

ainsi qu'il résulte des 
certificats joints an dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ccs 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des foréts d’Arren et de Tiner- 
gzouel ; 

Vu le dossieé de I’affaire, et, notamment, les proces- 
verbaux en date des 23 décembre 1938 et 20 janvier 1939 
établis par les commissions spéciales prévues A l'article 2. 
du méme dahir, déterminant les limites des immeubles 

en cause ; ‘ 

Sur la proposition du directeur des caux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~— Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de déli- 
mitation prévue 4 l'article 2 dudit dahir, les opérations 
de délimitation des foréts d'Arren et de Tinergouet, situées 

sur le territoire du cercle de Taroudannt (Agadir). 

définitivement       Arr. 9. en conséquence, 
‘classés dans le domaine forestier de VE tat, les immeubles 

dits : 

Forét d’Arren. d'une 

4h.ooo hectares ; 
Forét de Tinergouet, d’une superficie approximative 

de 10.000 hectares, 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les 
plans annexés aux proces-verbaux de délimitation . et a 
Voriginal du présent arrété. 

Art, 3, — Sont reconnus aux indigénes des’ tribus 
riveraines énoncées aux arrétés viziriels susvisés des 18 aoit 

1920 (3 hija 1338), 11 mai 1931 (22 hija 1349) et 30 mars 
1936 (6 moharrem 1355), les droits d’usage au parcours 
des troupeaux, au ramassage du bois mort et & la récolte 

des fruits d’arganier pour les besoins de la consommation 
domestique, ainsi qu’au labour des parcelles déja mises 

superficie approximative de 

| portant résiliation de la vente du 
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en culture, sous réserve que ces droils ne pourront étre 
exercés que conformément aux réglements sur la conserva- 
lion et l’exploilation des foréts, actuellement en vigueur 
ou qui seront édictés ultérieurement. . 

Fait &@ Meknés, le 17 rebia Il 1359, 

., (25 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution., : 

Rabat, le 25 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1940 
(21 rebia IY 1359) 

abrogeant larrété viziriel du 8 février 1938 (7 hija 1856) 
portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 
(Quezzane). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 février 1938 (7 hija 1356) 
lot de colonisation 

« M'jara n° 5 » au profit de M. Lucien Croux ; 
Vu la demande de la Caisse de préts immobiliers du 

Maroc, créancier poursuivant ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur général des services économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé l’arrété viziriel susvisé 
du 8 février 1938 (7 hija 1356) portant résiliation de la 
vente du lot de colonisation « M’jara n° 5 » attribué a. 
M. Lucien Croux. 

Ce dernier est, en conséquence, rétabli dans tous les 
droits qu'il détenait sur ledit Tot. 

Anr. ». — Le chet du service des domaines est’ chargé 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 rebia IT 1359, 

(29 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1940. 

Le Ministré plénipotentiaire, 
Délégué a4 ta Résidence générale, 

' J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1940 

(22 rebia II 1859) 

homologuant les opérations de délimitation 
des foréts d’Ahrbal et de Foum Teguett (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
V’Etat. modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 vejeb 1341);
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Nu Darrété vizitiel du 17 juillet 1931 (1% rebia I £350) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés des Ait Sgou- 

gou (Meknés), et fixant la date d’ouverture des opérations 

au 3 novembre 1931 ; _ mo 

Attendu : 

_ 1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

a la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 

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

adcompliés dans les. délais fixés, ainsi ‘qu’il résulte des 

cortificats joints au dossier de la délimitation ; 

. 2° Qu’aucune opposition valable n’a été forméc contre 

ces bpérations de délimitation ; 

“. 3°“Ou’aucune immatriculation n’est antérieutement 

sntervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

métre de délimitation des foréts d’Ahrbal et de Foum 

Teguett’; ; oO ° 

Vu le dossier de l’affaire, ct, notamment, Jes procés- 

verbaux, eti date des 10 et 30 décembre 1938, établis par la 

commission spéciale. prévue & J’article 2 du méme dahir, 

déterminant les limites des immeubles en cause ; , 

Sux la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont homologuées, conlormé- 

ment aux dispositions de l’arlicle 8 du- dahir susvisé.du 

3 janvier 1916 (96 safar 1334), telles qu’elles résultent des 

procés-verbaux établis par la commission spéciale de déli- 

mitatian .prévue & Varticle 2 dudlit dahir, les opérations 

de. délimitation des foréts d’Abrbal et de Foun Feguett’ 

situées sur le territoire du bureau des affaires indigenes 

d’El-Hammam (Meknés). : 

définitivemenl 
Arr. 9. — Sont,- en conséquence, 

Jes immeubles 
classés dans le domaine forestier de 1’Fiat. 

dits : 

Forét d'Ahrbal, d’une superficie approximative de 

3.659 hectares ; 7 

Forét de Foum Teguett, d’une 

tive de 2.411 hectares, 

dont Ics limites sont figurécs 

plans annexés aux procés-verbaux de 

Voriginal du présent arrété. 

superficie approxima- 

par wn liséré vert sur les 

délimitation el a 

Ant. 3. — Sont reconnus aux indigenes de la tribu 

riveraine des A¥t Sgougou visée & Varrété. viziriel susvisé 

droits d’usage au 

parcours des troupeaux ct au ramassage du bois mort 

pour les besoins de la consommation domestique, sous 

réserve que ces droits ne pourront étre exercés que con- 

formément aux réglements sur la conservation ét l’exploi- 

tation des foréts, actuellement en vigueur ou qui seront 

édictés ultérieurement. , 

7 Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1359. 
(80 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 30 mai 1940. 

ods 
Le Ministre plénipotentiaire. 

Déléqué wv la Résidence générale, 

J. MORIZE.   
  

OFFICIEL N° 144 du ‘28 juin 19ho. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAY 1940 
(22 rebia 11 1859) 

homologuant les opérations de délimitatioi: des massifs 

boisés de. l’annexe des aifaires indigénes’ des Ait Ourir 

(Marrakech). J 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26- safar 1334) portant 

rézlement spécial sur la délimitation du'domaine de I’Etat, 

modifié et complété par le dahir du th mars 1923 (25 rejeb- 

w3At) : ’ i. 

1347) et 23 février 1937 (11 hija 1355) ordonnant la délimi- 

tation des massifs boisés de |’annexe des affaires indigénes 

des Ait Ourir (Marrakech), ‘et fixant les dates d’ouverture 

des opérations anx 1” novembre 1998 ét' 18 mai 1937 ; 

Attendu : 

1° Que, Loutes, les formalités antérieures et postérieures 

» la délimitation, prescrites ‘par les- articles. shoy,2,;Phi7.0d¥: 

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

arccomplies dan’, les délais fixés, ainsi qu'il résulte des cer- 

lificals joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 

opéralions de délimitation ; So, 

3° Qu’aucune immatriculation n’est ‘antérieurement 

nd 

Vu les arrétés viziriels des 14 septembre'r 928 (2g rebja"f « 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- . 

métre de délimitation des foréts du Taguergoust, de V’Our- 

couz, des. Ait Hasséne, d’Azerif et de VAnergui ; 

Vu le dossier de Vaffaire, et, notamment, les. procés- 

verbaux en date des 16 février, 17 et 20 mars 1939, établis - 

par Ies-commissions spéciales prévues & Varticle » du méme 

dvhir, déterminant les limites des immeubles en cause ; | 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de Varticle 8 du. dahir susvisé du 

2 janvier 1976 (26 safar 1334), telles qu’eltes résultent des 

procés-verbaux établis. nar les commissions spécialés de 

délimitation prévues & l’article 2 dudit dahir, les opéra- 

tions de délimitation des massifs hoisés situés sur le terTi- 

toire de ’annexe des affaires indigénes des Ait Ourir (région 

de Marrakech). 

Art. 2. —~ Sont, en conséquence, définitivement ‘classés - - 

dans le domaine forestier de 1’Etat, les immeubles dits = 

Forét du Taguergoust, d°une superficie approximative 

de 6.110 hectares ; Pe 

Forét de l’Ourgouz, d’une superficie. approximative. de 

A.A5o hectares ; 

Forét des Att Hasséne, d’une superficie approximative 

de ohS hectares ; Sag 

Forét d’Azerif, 

19.345 hectares ; - ; 

Forét de ‘l’Anergui, d’une superficie. aipproximative de 

9.789 hectares, 
dont les limites sont figurées 

annexés aux procés-verbaux de 

du présent arrété. , 

d'une superficie. approximative “de 

par un: liséré vert sur les plans 

délimitation et 4 Voriginal.
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Arr, 3. ~~ Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées aux arrétés viziriels susvisés des 

we! Septembre 1928 (29 rebia [ 1347) et 23 février 1937 
mT hija 1355), les droits d’usage au parcours des troupeaux 

ct au iamassage du bois mort pour les besoins de la con- 
sommation domestique, ainsi qu’au labour des parcelles 

déja mises en culture, sous réserve que ces droils ne pour- 

~ ront étre exercés que conformément, aux réglements sur la 

. conservalion et Vexploitation des foréts, actuellement en 

vigueur ou qui seront édiclés ultérieurement. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia If 1359, 
"(30 mat 1940). 

MOHAMED EL MOKAI, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué 4 la Résidence . générale, 

ae MORIZE. 1 oa Eo RE a ry aie reba 1! 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI $1940 
(22 rebia IT 1359) 

homologuant les operations de délimitation 
de la forét d'Itzer et des cantons annexes (Moeknés). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
I’Ftat, modifié et compléé par Je dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341); 

Vu les arrétés ‘viziriels des 2 décembre 1929 (ag j jou- 
. mada If 1348) et 12 février 1935 (8 kaada 1353) ordonnant 

la délimitation des massifs boisés des Beni M’Guild (région 
de Meknés), ef fixant les dates d’ouverture des opérations 
au 15 mars 1930 et au i mai 1935 ; 

Attendu : 

° Que toutes leg formalités antérieures el. postérieures 

a 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 
certificats joints au dossier de ta délimitation : 

° Que l’opposition qui a été formée contre cés opé- 
rations de délimitation a été réglée & l’amiable : 

3° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét d’Itzer et des cantons 
annexes ; 

Vu le dossier: de I’affaire, et, notamment, le procés- 
verbal, en date du 1° décembre 1938, établi par les com- 
missions spéciales.prévues 4 Varticle 2 du méme dahir, 
déterminant les ‘limites de l’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (96 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés-   

verbal Stabli par les commissions spéciales de délimitation 
prévucs 4 article 2 dudit dahir, les opérations de déli- 
mitation’ de la forét d’Itzer et des cantons annexes situés — 
sur le territoire des bureaux des affaires indigénes d’ltzer_, 
(cercle de Midelt) et d'Ain-Leuh (cercle des Beni M’Guild). 

Ant, 2. — Est, en conséquence, définitivement classé, 
dans le domaine forestier de l’Etat, l’immeuble dit « Forét 

d'Itzer », d’une superficie approximative de 13.055 hec- 
tares, dont les limitcs sont figurées par un liséré vert 
sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation et 4 
loriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées: aux arrétés viziriels susvisés des 
» décembre 1929 (29 joumada II 1348) et 12 février 1935 
(8 kaada 1353), les droits d’usage au parcours des trou- 
peaux et au ramassage du bois mort pour les besoins de 
la consommation domestique. sous réserve que. ces droits 
ne pourront étre exercés que conformément aux, réglements, 

sur la conservation et l’exploitation des foréts, actuelle- 
ment en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

’ Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1389, 
(30 mat 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

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

fixant la composition des commissions. de. recensement 

de la taxe urbaine pour la période triennale 14940-1944-1942. 

LE GRAND .VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet rg18 (15 chaoual 1336) 
portant réglementation de.la laxe urbaine, et; notamment, 
Varticle 7, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 avril 1938 (a1 safar 1357): 
fixant la composition des commissions de recensement de. - 
la taxe urbainc dans les centres non constitués en munici- 
palités, pour la période triennale 1938, 1939, 1940 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés pour la période 
triennale commencant le 1™ janvier 1940, comme membres ~ 
des commissions chargées d’effectuer le recensement de la 
taxe urbaine - 

4 Ain-Sebda : MM. Sabourdy Jean, Ligot Gabriel : 

A V’Oasis : MM. Boyer André, Lebeau Maurice ; 

4A Beauséjour : MM. Jeune Louis-Pascal, Lafforgue 
Pierre ; 

A Ain-Diab : MM. Sainclair Albert, Brion Edmond,
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Arr. 2, —— Sont nommés membres de la commission | (12 mq. gi), propriété de M. Salomon Rosilio et figurée . 
dle recensement de la taxe. urbaine : 

. A Bel-Air : MM. Beridon | André, Boyeux Marius, en 
remplacement de MM. Courtis Philippe et Depigny Roger. 

Fait & Rabat, le 23 rebia II 1359, 
/ (31 mai 1940). 
MOHAMED EL MOKRI: 

Vu pour promulgation ct mise A exécution :— 
we Rabat, le 37 mai 1940. 

Le’ Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* JUIN 1940 
(24 rebia IT 1359) 

autorisant et déclarant d’utilité publique une opération 

d’échange immobilier par la ville de Mogador, et portant 

classement au domaine public municipal de cette ville. 

‘LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et Jes dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 jou- 
mada I 1340) déterminant Ie mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par larrété viziricl du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); * - 

Vu Vavis émis par la commission municipale. de 
Mogador, dans sa séance du rz avril 1940 ; 

_ Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs. généraux ‘des finances et des 
travaux publics, 

ARRETE : 

eens PREMIER, — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de Ja création de deux voies de passage 
& la porte de Bab Doukkala, 1’ échange : 

-.7? Du magasin n° 2, sis 4 Bah Doukkala, d’une super- 

ficie d’onze métres carrés . quatre-vingt-quatorze décimé- 
tres carrés (rr ma. 9f) faisant partie du domaine privé de 
la ville de Mogador: et ficurée. par une teinte rose sur le 
plan annexé & Voriginal du présent arrété contre le maga- 
sin n° 165, sis 4 Bab Doukkala. d’une sunerficie de treize 

métres carrés. cinquante décimétres carrés (13 mq. 5o), 
‘propriété de’ Hadj Mohamed Mesguine et figurée par une 
teinte jatine sur lé méme plan ; 

2° Du magasin n° 5, sis 4 Rab Doukkala, d’une 
superficie d’onze métres carrés cinquante-sent décimétres 
‘carrés (rt mg. 57) faisant nartie du domaine privé de 

Ja ville de Mogador et figurée par une teinte rose sur le 

plan annexé 4 Voriginal du onrésent arrété contre le 

magasin n° 163, sis & Bab Doukkala, d’une superficie de 

douze matres carrés quatre-vingt-onze décimétres carrés   

par une teinte jaune sur le méme plan. 

Art, 2. — Le sol des magasins 165 et 163 acquis par” 
la ville est classé au domaine. public de la ville de Mogador. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Mogador 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait d Rabat, le 24 rebia II 1359, 

. (I* juin 1940), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulg gation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL -DU...19--JLUIM. 4940... 
(7 joumada I 1359) / 

fixant les surtaxes aériennes applicables aux correspondances 

4 destination de certains pays. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du rz aott 1938 (14 joumada Tl 
1357) portant modification du taux des surtaxes aériennes 
applicables aux objets de correspondance & destination de 
certains pays ; 

Vu Varrété viziriel du 1* novembre 1938 (8 ramadan 
1357) fixant le taux des surtaxes aériennes applicables aux 
objets de correspondance & destination de certains pays 
extra-européens ; _ 

Vu Varrété viziriel du g novembre 1039 (26 ramadan - 
1358) fixant les surtaxes aériennes applicables aux corres- 
pondances A destination de certains pays et des membres 
des éqninages des batiments de guerre en croisiére ; 

Sur la proposition du directeur des’ transmissions, 
aprés avis du directeur général des finances,’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les correspondances-avion offi- 
cielles ou privées, originaires du Maroc, 4 destination de 
la Nivéria, sont passibles d’une surtaxe adrienne dont Te 
taux est fixé Ao fr. 50 par 5 grammes on fraction de _ 
5 grammes pour les lettres et Jes cartes postales, et 4 ° fr. So 
par 25 grammes pour les autres objets. 

Arr. », — Les correspondances offitielles ou vrivées, 
originaires du Maroc. 4 destination de l’tle de Chypre, 
transnortées par voie aérienne 4 partir de la Tunisie, sont 

passihles d’une surtaxe fixée A: 

2 fr. 5o par ro grammes ou fraction de to grammes, 

pour les lettres et Tes cartes postales ; 

1 franc par 25 grammes pour les autres obiets : toute- 

fois, la réexnédition desdits objets 4 partir de Bevrouth a 
View par la voie maritime. 

Cette surtaxe doit &tre maiorée, le cas échéant. de celle 
afférente au parcours aérien Maroc-Tunisie.



    
  

  

  

fracltion de 5 grammes pour tous les objets. 

Arr. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de ]’Oifice des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de P exécution 
du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada I 1359, 
(13 juin 1940), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le.13 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a-la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1940 
(41 joumada I 1359) 

prorogeant les dispositions de l’arrété viziriel du 18 janvier 

1940 (8 hija 1358) fixant les taux des indemnités de mon- 
ture et de voiture pour le premier semestre de l’année 

1940. 

  

‘ LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 

(18 joumada II 1345) sur le régime des diverses indemnités 
de monture et de voiture ; , 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1940 (8 hija 1358) 
fixant les taux des indemnités de monture. et: de voiture 
pour le premier semestre rgfo ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées pour une période 
dle six mois, 4 compter du 1™ juillet rg40, les dispositions 
de l’arrété viziriel du 18 janvier 1g40 (8 hija 1358) fixant 
les taux des indemnités de monture et de voiture pour le 
premier semestre de l’année rgfo. 

Fait a Rabat, le 211 joumada I 1309 
(17 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRBI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence’ générale, 

J. MORIZE.   

N° 1444 du 28 juin 1940. BULLETIN OFFICIEL 657 

. Arr. 3. — Les correspondances officielles ou privées, ARRETE RESIDENTIEL 
originaires du Maroc, 4 destination de l’Amérique du Nord, relatif 4 la fixation des lieux de dépét des stocks 
acheminées jusqu’a Nalal par la liaison Maroc-Amérique de denrées alimentaires et produits agricoles.’ 
du Sud et a partir de Natal par les lignes américaines, sont _ 

‘passibles d’une surtaxe fixée & 17 fr. 50 par 5 grammes ou LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de la 
Légion d’honneur, 

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

Vu le dahir du 12 avril ryfo sur le warrantage des 
Llés, tondres ef durs, des céréales secondaires et des autres 

produits de la récolte rg4o, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les lieux de dépét des stocks de 
denrées alimentaires et produits agricoles pourronl étre - 
lixés par décision du directeur général des services écono- 
miques. 

Les détenteurs de stocks devront assurer sans délai le 
lrunsport de ces marchandises dans les lieux qui seront 

ainsi déterminés, 
Toute centralisation de stocks est également soumise 

+ Vagrément.du directeur général des services économiques. 
Ant. 2. — Les transferts prévus ci-dessus de marchan- 

dises servant de gage 4 des warrants ou & des avances ne 
pourront ¢tre invoqués par les préteurs pour obtenir la 
modification des contrats d’avances ou de warrantage. 

Anr. 3. — La garantie d’Etat instituée par le dahir du 
12 avril 1940 sur le warrantage, des blés tendres et durs, 
des céréales secondaires et des autres produits de la récolte 
1g40 est maintenue sur les marchandises ainsi transférées, 

méme dans le cas ott le dépdt en serait fait dans des condi- 
lions différentes de celles prévues au dernier alinéa de ce 
dahir. , . 

Art. 4. -— Des dérogalions 4 ]’article 1° ci-dessus pour- 
ront élre accordées par le directeur général des services 
économiques qui fixera également les conditions d’appli- 

cation. du présent arrété, 

Rabat, le 21 juin 1940. 
J. MORIZE. | 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS, 

DES TRANSPORTS ET DES MINES 

fixant le prix de vente du ciment, 

4A compter du 1° juillet 1940. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, DES 

TRANSPORTS FT DES MINES, Officier de la Légion 

Whonneur, : 

Vu le dahir du 24 mai ro4o relatif 4 la fixation du prix de vente 

des ciments, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de vente du ciment, pris nu sur 
wagon ou camion, A l‘usine de la Société des chaux et ciments du 
Maroc, située aux Roches-Noires, 4 Casablanca, ou au port de Casa- 
blanca, tous droits de douane, de ports et de portes compris, 
sont fixés, & partir du 1° juillet rg4o inclus, ainsi qu’il suit : 

Ciment 15/20 : 224 francs la tonne ; 
Ciment 20/25 : 255 francs Ja tonne.
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AQT, 

tle ciment, 
qu'il suit : 

2, +. Aux prix ci-dessus s’ajoutera, s’il y a tieu, par lonue 
le prix de vente ou de location de lemballage, {ixé ainsi 

Sac A papier 4 épaisseurs : 40 francs Ja tonne ; 
Sac 4 papier 5 épaisseurs : 45 francs la lonne ; 

Location de fits de s00 litres : 50 francs la tonue. 

Arr, 3. -- Pour la verte en tous lieux de livraison situés en 
dehors des points définis 4 l'article premier, ne pourront étre ajou- 
tés aux prix ci-dessus que les droits de porte sur le cimenl prove- 
nant de l’usine des Roches-Noires 4 Gasablanca et le prix de trans- 
port par la voie la plus économique entre lesdits points et le lieu 
(le livraison, & Uexeclusion de tous autres frais. 

Rabat, le 21 juin 1940. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la desiruction des sangliers. 

  

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, Officier de Ja Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du as juillet 1923 sur la police de la chasse et, 
notamment, son article 10 ; 

Tonsidérant que les sangliers causent d’importants dégals dans 
les cultures situées sur le terriloire d’OQuezzane (lés) el qu'il con- 
vient, par suile, d’en adatoriser la destruclion ; 

Sur la proposition du chef de la région de Fés, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — En exécution des dispositions de l’arlicle 10 

“du dahir du as juillet 1923 sur la police de la chasse, le lieulenant- 

colonel, chef du lerritoire d’Gnezzane (Fs), est aulorisé 4 faire orga- 

niser des baitues administralives de destruction de sangliers aux 

lates fixées ci-aprés : 

1” Bureau des affaires indigiénes de Mokrisset 

80 juin, 7, 14, at et 28 juillet 1940 ; 

»° Bureaux des affaires indigénes de Zoumi et de Teroual : les 

1 cl 30 juin, 14 et 2& juillel rod4o. 

Ant, 2. — Le nombre d’animaux \ abalire au cours de chaque 

baline’ n'est pas limilé, mais tous les sanglicrs tués devront élre 

remis gratuitement A des cuvres d-assistance publique ou vendus 

A leur profit, Ils me pourront, toutefois, étre transporiés que s’ils 

sont accompagnés d'un certificat de l’autorité de contréle constatant 

leur origine et leur destination. 

Ant. 3. — L’heure du débul de chaque battue el Je liew de 

rassemblement des chasseurs seronl notifiés au service foreslier 

chargé dassurer la surveillance des battues. 

Rabal, 

: des 16, 23. et 

le id Juin 1940. 

BOUDY. 

  

INTERDICTION 

de journaux frangais dans la zone frangaise 
de l’Empire chérifien. 

- Par ordre n® 34 I/} du g juin todo, le journal L’appel du Che- 

minot ancien combattant, publié A Paris, a été interdit. 

  
  

; INTERDICTION 

de journaux étrangers en zone frangaise 

de l’Empire chérifien. 

Par ordre n° 35 T/T du g juin tgfo, le journal de langue alle- 

mande Neue Rheinische Zeitung, a été interdit. 

“orientale de .disques 

  

OFFICIEL N° 1444 du 28 juin x40. 

| INTERDICTION 
de disques en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

  

Par ordre n® 33 LJ. du 7 juin rg4o, les disques intitulés ; 

Sell Ferouz, we* X. 35.444 et 35.444, 

Germany) : 

Wahak er Rassoul, 
tmade in Germany) ; 

Chab el Lil, 

édilé par Odéon (made in 

n°’ B. gg.324 et 325, édilé par Baidaphon 

n°® 9,595 el 2.596, édité en Syrie par la Sociélé 
Ssodwa, Alep ; : 

  

Djich Souri, n° 1.665 ct 1.668, édité par la méme_ société 
syricnne, . : 

ont été inlerdits. 

AVIS 

de constitution de groupements économiques. 

. * 
AP cama ele ed | 

En application du dahir dug janvier 1940, le chef du service 
du commerce et de Vindustric a approuvé, par décisions en date 
du ra juin rg4o0, (a constitution des groupements économiques sui- 

yanls : 

1° Groupement de la tannerie : 

siege + Bourse de commerce, Casablanca. 

D&évudé . VM. Georges Plalon, 

Délégué suppléank ; M. Antoine Goulard. 

Conditions dadmission : . 

Peuvent faire parlic du groupement, a condition. d’exercer leur 
achivilé en zone francaise de VEmpire chérifien ct d’avoir formnlé 
par écrit, leur adhésion, les entreprises industrielles de tannerie, 
A Pexclusion Ltoutefots des éliblissements ayant un caractére arti-, 

sanal. 

2°” Groupementl de Viniustrie el du commerce 
des papiers ef cartons :; 

Casablance. Siége : 72, rue Coli, 

Marius louvier. 

: M. Xavier 

Délegué : M. 

Délégué suppléant 
Sections : 

a) Industhie de Ja fabrication du papier et du carton ; 

b) Industrie de la transformation du papier et du carton ; 

Monnaot. 

‘¢) Imprimerie ; 

a4) Tmportation des papiers el cartons d’emballage ; 

e) Tmportalion des papiers el cartons aulres que cena destindgs 

‘4 Vembalage ; 

f) Importation des ouvrages en papier el em carton. 

Conditions admission : 

Peuxvent faire parlie du groupement, 4 condition de justifler 
d'une activité aniéricure suffisanle en zone francaise de ]’Empire 
chérifien et d’avoir formulé par écrit leur adhésion : 

vm Les entreprises industrielles de fabrication el de lransfor- 
mation de papiers et cartous, a Vexclusion, toutefois, des élablisse- 
ments ayant un caractére artisanal ; 

2° Les importateurs spécialisés dans l’importalion de papiers ct 

“cartons 5 

3° Les oxporlateurs spécialisés dans l’exportation des articles ci- 

dessus. : . 

Seronl répulés avoir justifié d'une activité antérieure suffisante, 

les importaleurs, exportateurs et industriels ayant produil. 

a) Leur inscription au registre du commerce avant le re fan- 

vier °1939 ; 

b) Leur, patente pour 

ce) Pouvant justifler avoir importé d’une fagon suivie et régu- 

lidre pendant les années 1938 ct 19389. 

1989 5
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Exceptiounellement, les industriels et commercants ne remplis- 
gc77 sank pas les conditions prévues -ci-dessus, pourronl oblenir leur 
"admission dans le groupernent, aprés avis de Ja chambre dé com- 

merce et d’industrie de leur domicile cl avec l’approhation du_ ser- 
vice du commerce et de l’indusirie. 

Les demandes d’adhésion doivent spéeifier la ou les sections 
auxqueiles l’industriel ou le commeréant entend étre rattaché. 

  

‘REMISE. GRACIEUSE DE DEBET 

Par arrélé viziriel en date du 20 juin rg4o, il a été fait remise 

gracieuse 4 M. Provo, gérand de Ja perception de Port-Lyautey, d’unc 
somme de cing mille trois cent quatre-vingt-un francs quatre-vingt- 
dix cenlimes (5.381 fr. go), monlant du débet dont il a été -cons- 
titué débiteur. , 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 1444, 
du 7 juin 1940, Page, 560. 0 ----- - 

ed 2 2 gated oe 

Dahir duo ad avril 1940 (16 rebia T 135g) autorisant un échange 
immobilier (Port-Lyautey). 

Au lieu de: 

neuf cent _quatre-vingt-deux ares (6.98 a.) » ; 

Lire : 

une parcelic de terrain de six mille 
neuf cenl quatre-vingt-deux mélres carrés (6.982 mq.). » 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 1443, 
du 21 juin 1940, page 645. 

une parcelle de terrain de six mille | 

BULLETIN OFFICIEL 

Dahir du sg mai 1p40 (11 rebia Wo 1359) complétant les dahirs des 
1 septembre 1939 (16 rejeb 1358) et 30 septembre 1939 (15 chaa- 
bane 1358) relatifs i la situation des personnels de 1’Etat, 
des municipalilés el des ‘tablissem@nts publics dans le cas de 
mobj'isation générale. 

Les motifs du dahir doiven{ élre rétablis ainsi qu'il suit : 

« Que Notre Majesté Chérifienne, 

« Vu le dahir du 1°? septembre 1989 (16 rejeb 1358) relatif au 
cumul de la solde militaire avec les traitements civils en cas de 
mobilisation ; 

« Vu le dahir du 30 seplembre 1939 (15 chaabane 1358) fixant 
la silnation des personnels de l’Etat, des municipalités, des offices 
el des établissements publics dans le cas de mobilisation générale, 

« A décidé ce qui suit: »... 

a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
—  PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCGAISES 

Por arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du rr mai rg40, est acceptée, 4 compter du 1 juillet 1940, Ia dé-   

659. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES. 
  

Daie de Varrété viziriel : 14 juin igd4o. 

Bénéliciaire Slimane ould Mohamed. 

Grade + mokhazeni. 

Monlant de Vallocation annuelle : 1.297 francs, 
Jouissance : 1° juin. 940. . 

Dale de larrété visiriel : 14 juin igo. 
Bénéficiaire : Cheikh ould Benameur. 

Grade : mokhazeni. 
Monlant de Vallocation annuelle + 1.4297 francs. 
Jouissance + 1 juin rg4o. 

Date de Varrélé viziriel 14 juin tgd4o. 

Kénéficiaize + Mohamed cl Bagi. 
Grade : maitre infirmier de 2° classe. 
Monlant de Lallocation annuclle : 2.365 francs. 
louissance : 1 juin rg4o. 

Dale de Varrelé visiriel 2 64 juin 1940. 

Bénéliciaire : Bahous ou'cd Boumessaoud. 

Grade : mokhazeni. 

Monlant de l'ailocation annuclle : 

Jonissance 2 1 juin rg4o, 

1.569 francs. 

Date de Varré.é viziriel : 14 juin 1940. 

Bénéficiaire : Benaissa ben Mohamed. 
Grade : chef de makhzen cde 7° classe, 
Montant de Vallocation annuelle : 2.094 francs. 
Jouissance : 1° juin 1940. . . 

Date de Varréié viziriel : 14 juin rg4o. 

Béncficiaire : Mohamed ould Moussa. 
Grade : mokhazeni. 
Montant de Vailocation annuelle : 
Joulssance 2 7 juin 1940. 

1.657 francs. 

Dale de Varréié viziriel : 14 juin rg4o. 
Béndiiciaire : Mansour ould Ramdan. 
Grade : chef de tmakhzen. 
Montani de Vallocation annuelle : 1.561 francs. 
Jouissanee : 1 aodit 1940. . 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 
DE REVERSION 

  

Wale de Varrété viziriel : 14 juin tg4o. 

Bénéliciaire ; 

ex-vardien des douazces, 
Monlant de Vallocation annuelle : 
Jouissance : 15 février ro4e. 

titulaire de Vallocation n® 265, 
3388 frances, 

Date de Varrété vixiriel : 14 juin rgdo. 

Rénéficiaire : Yamina benl Miloud, veuve de Ben Mohamed Che- 
radi, ex-mokhazeni, titulaire de l’allocation n° 518. 

Montani de Vallocation annuelle : 550 francs. 

Jouissance + 1° janvier 1g4o. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Dinection GENERALE DES FINANCES 
  

Service du contréle financier el de la compltabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables son{ informmés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

mission de son emploi préventée par M™* Pearaupin Madeleine, dame | de ces roles et son{ dépasés dans les. bureaux de perception inté- 
‘einployée de 17@ classe. ressés, 

Mansoura bent Miloudi, veuve de Sa! ah ben Makhi,.-- +
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Lu 1? suet 1940. — Tertib ef prestations des indigénes 1939 : 
région de Porl-Lyautey, circonscription de Petitjean ; région de Mar- 
rakech, circonscription des Ait Ourir. 

Ue 22 7uIn 1940. —- Patentes 1940 : Casablanca, 2° émission. 

Le 8 sumer 1940. — Patentes et tare Whabitalion 1940 ; Mar- 
rakech-médina ; cenlre -d’El-Kelia-des-Srarhna, articles 1° A 417; 
Rabat, secleur 3, articles 14.001 4 14.695; Safi, domaine public 
maritime, articles 5.501 4 515389; Sefrou, articles 2.001 A 2.784 ; 

Oujda, secteur 2, V.E., articles 8.501 4 10.238 ; Bali, cenlre de Louis 
3 Gentil, articles 187 4 202. : 

Le 16 suIttnrT to40. — Patentes el taxe d’habitation 1940 : Quez- 

wvne, secleur a, articles 4.001 a 5.307. 

Taze urbaine 1940 : Casablanca, secteur 5 bis, articles 50.001 
i S1.go5'; Azemmour, articles 1 & 3.175 ; Marrakech-médina, sec: 
leur 4, articles 32.001 A 38.192; Rabat-nord, secteur 1, artic!es 
1A 2.78n. 

Lu i yoiner ig4o, — Taxe exceptionnelle sur les revenus : 
Meknés-médina ; Marrakech-médina, secteurs 1.4 4, arlicles 1° 4 33 ; 
Srarhna-Zemrane, secteur 1, articles r & 3; Demmnat, secteur 1, 
articles 1° et 2 ; Sowk-cl-Arba-du-Rharb, secteur 1, articles 1° & 23 ; 
Sefrou, secteur 1, arlicles 1° 4 3; Salé, secteur 3, articles 1° A 23 ; 
Zemmour, secteur 5, articles 1 )§ 11; Salé-banlieue, secteur 5, 
arlicles x 4 6; Agadir; Taourirt, secleur 3; ‘Tiznil, secteur 1 ; 
Agadir-hanlieuc, secteur 1; Agadir, secteur 1; Tts-médind, sec- 
leur 1, articles 1° et 2 ; Kelada-des-Slés ; Hayaina & Tissa, secteur 1, 
articles 1° ef 2; conlréle civil des Cheragas 4 Karia-ba-Mohammed ; 
Fés-banlieue, secteur 1, articles 1 & 11 et secteur 1, articles 1 a 6. 

Le 8 yurtLter sg940. -- Taxe exceptionnelle sur les revenus 
Marrakech-Guéliz, secteur 1 ; Marrakech-banlieue ; Rehamna ; Amiz- 
miz ; Ghichaoua ; Ait-Ourir ; Ouarzazate ; Petitjcan, secteur a, arti- 
cles 1 A 63-; Port-Lyautey, secteurs 1 et 2, articles 1°" A go ; Rabat- 
sud, secteurs 1 4 4 ; Rabat-nord, secteurs 1 ct 3 et secteur 1, Avia- 
lion ; Ouezzane, secteur 1; bureau des affaires indigénes d’OQuez- 
vane ; Meknés-ville nouvelle, secteurs 1, 2 et 3; Fés-ville nouvelle, 
secteur 1. , 

* / 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne TAAS, 

du 21 juin rg4o. 

Lire : 

« Ie 8 yumnur 940. — Taxe urbaine 1940 : Casablanca-nord, 
4° arrondissement, domaine public marilime » ; 

Au lieu de: ow." 

« Lev atin Ler rgho. — Patentes 1940 : Casablanca-nord, 4° arron- 

disseracnt ». — : . 

~ " Rabat, le 22 juin 1940, ° 

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

R. PICTON. 

OFFICIEL N° 1444 du 28 juin 1940. 
er irrreereminrmsinians mi 
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La fortune frappera . , 

biestét a la porle de 

ses élies 
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| DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11” 

    Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

KABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


