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1 -Textedu Message Cheérifion ecnvayd au sujet de Tappli- 

tation du Terlib. Lo . ‘et 
i Réglement sur le Tertih. . Soe, sh 

: hit Chériflen relatif aux milhares des Trouy es 
aires marnenines. Soe ee, ms 

W—Arréle modiflant la laxe des lgraiimes |. yy 

PARTIE. OF FICIELLE 

TEXTE du Message Chérifien envoyé au sujet de 
Vapplication du Tertib 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grind Scean de Mowtay Foussef} 

Nows avons: décidé de metive on vigneur le Tertib) dans 
npire Chériflen pour amétierer ba situation de Nos 
{pour les administrer avee justice. et atin de leur 

prosptrité ct progriss, 
Nows-avens. promulgué an orégiement qui devra ¢tre 

@ ns-tous-ses: délaile et mis a exdeation a dater de 
Co prochaine. . 

¥OUS envoyors.-ci-joinl une capie ef vous erdannons 

extculer ce réghomoat dans toutle territoire qui est 

fotre juridiction. | 
‘mploierez toat volre zéle pour en issurer Vexteu- 

en'considérant gate le but pougsuivi est Utilile publique 

ssanl de tee sorle quar les clauses de ce réglemen 
bissent aucune entrave dans leur application. 

Rabat,.le 15° Hejja 1330. 

      
   
    

    

  

    

  

   
   

Ce. Message Chivificn a été adressé cra caids dort les 

Roms-suivent : 

DPOUBRKALA 

Abdessclam c} Fachar, Allal el Kassemi, les Gaids des 

Soulaziz, des Aaunat., des Quled Fredj, des Ouled 
ra, des Quled Amran, des Ouled Auiar. 

    

Out 
Bouzera   

Hebdomadaire 

Nésideace Generate de Prance & Ratat Maree | 

AROC 

Oftficiel 
NCAISE      RA    

   GM PRUT TADONNER : 

Aly Révdence de P-ance & Rabat, 

4 & Rabat, 

i + as Casablanca. 
» et dune tane fea be regs de pesten. 

  

      
       

    

ET ADMINISTRATION > Ba timprisserie Paya te 

      

DUAR 

Los Caids Salah Aourkeh, Tarob of Keehafi, Labsen ben 
Tabar Douiranai, Mohammed ten ol Korchi el Guriki, Hamu - 
el Mezonari, Mohammed ben latch el Medjati. Abdelmalek 
el Mlousy, El Madani ct Mezonari, Omar es Sektani, leg 
Gaids des Ouled Sebad, des Serazhena, des Zemran, deg 
Rehanina. 

CUEADMA 

Les Uaids Ei Arbi Khebban CGhiasdmi, Ahmed ben 
Tahar, El Hadj Thami cl Mezouari, Seddik Bargach, Mo 
hammed Anflous, Alssa et Abdi. 

CUAOULA 

Les Gaids Eeh Cherii el Quraoui, El Arbi el Alaoui, 
Thani Fz Ziani, Aimed cl Mediouni, les caids des Ouled 
Said. les caids Mhani Zenati, Mohammed el Medkouri, les 
calds des Mauab. les caids Tounsi el Bouziri. 
Medkourr, Uamouda Ez Ziadi, Mohammed ben Rechid el. 
Herizi, Mohammed ed Daoadi, Ali ben ef Maati el Mezemai,. 
Ahmed ben Amar ez Ziadi, Mohammed ben Ahmed el 
Khelifi. 

BENT HASSEN 

Les Caids Bou Chaih Eth Thouri, “ 
Abdelkader ben el Aroussi, Mohammed el Mokhtari, Ahmed ° *: 
ed Daghri, Said ben el Aroussi, Bouselham el Mokhtari, 
Abdelhak el Meliani. Mohammed ben el Arbi el Kihel, Bou . 

Azza el Bourehmaoui, Ojilani el Aiadi, Bouselham el Amri,  ~ 
les caids des Sehoul. 

GHARR 

Les Caids Mohammed ben el Hejjam, EP Korehi el Man- 

court. Kassenrel Kerafes, El Yazid el Khlifi. Abdesselam 
el Kholti. 

CHERARDA 

Les Gaids Abderrahihan ed Delimi, Mancour. Djilani 

fd Zerari, Driss Ech Chebani. les caids des Ouled el Hadj de 
Fez ; les caids Mohammed Belmechenni el Henaoui, El 
Khemmar el Hadji, les caids des Beni M'Tir, des Giuerouan, 

des Arab Sais, Mohammed Boulessouar el Mehiaoui, Moha- 

med ben el Gherbi cl Oudeiji, Driss el Aissaoui, Abdelkerim 

Abdelkader el, 

  

Driss el Henouni;
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Ould Boua Mohammed, Driss Ez Zouichi, Benaissa ben 

Abdelkerim el Boukhari, Kassem cl Bahlouli, El Maha) iaub 

el Mehdaoui, Taieb Sebini. 

  

Rest sMEN SUR LE TERTIB EN 1913 

  

sO CHAPITRE 1. — Recensement. 

ay = = "Pie « de recensement. - 

" Il ggracfait au cours de l'année deux recenscments, le pre- 

‘mier exdauté dans le courant des mois de Mai et de Juin 

portermsure » , 

es ‘C6rbules .: Yor: se, le ils, le lin. 

es cultures printaniéres : le lin, le coriandre, les foves, 

‘le fenu grec. 

Les arbres fruitiers : les oliviers de rapport et les amiun- 

‘diers, les orangers, cilronnicrs et palmiers, les autres arbres 

‘fruiliers, y compris la vigne et les arbres portant les fruits 

“dété et d’automne. 

_ Le deuxitme, axéculé dans Ie courant duo mois dont, 

portera sur : 

Les animaux 4 

‘Les chameaux destinés &élevage, audabour ou au tras. 

port; ; 

Les jeunes chameaux entrant dans la 3° 

‘et les vaches ; 
~ Les pores, les béliers, les brebis, les chévres; 

_ Leschevaux, les muletsetlesanes, Utlevage, de labour on 

de charge. 

Les cullures auftomnales: le miis, le mil et le sorgha, les 

reultures fourrageres, le henneé, les pois chiches. 

B.) 

     

inner. des baufs 

— Commission de recensement. 
‘Aa Commission chargée deffectuer le recensement des 

* matidres imposables aura la composition suivante dans 
“chaque tribu: 

* Le Caid de la Tribu, Président, 
”. Un expert, experten agriculture, désigné par le Maghzen, 

Un Adel désigné par le Maghzen. 

12 = Dans les’ tribus dont Je territoire serait: particuli¢rement 

“@endu, les représentants de 8. M. Chérifienne auront qualité 
“pour faire opérer, sous réserve d’approbalion de ectte der- 

“~aére, dcux commissions, la seconde lant présidée par Ie 

: Khalifa. du Caid. 
 €). — Operations de la Ce mmission. 

; ‘La date d'ouverture des opérations dela Commission scrit 

fixée dans chaque région par le Représentant de §. M. Che- 

. Tiflenne, aprés approbation de celle-ci ct en tenant comple 
_ de la date probable du commencement des récoltes. 

; L’autorité Maghzénicnne locale fixera dans les mémes 
conditions litinéraire suivi par la commission dans chaque 

* tribu. 

Cette date et cet ilinéraire devront étre ‘publits -sur Ies 
. marchés au moins trcis mois & l’avance. 

_D). — Procédés de recensement. 

   

      

   

a) pour Vorge, le blé, le mais, le mil elle sorgho, la 
commission relévera les surfaces récllement cullivees dans   

OFFICIEL 
  

Tanner. en les evaluat parehartieseben oleae rol tra 

categories de charrues « 

1° Charcues de chevaux. chanesiin. pate te 

oo Gharrues deo tangs. 

oy Gharrues diane 

[he plits. La eomntissbort sinthabe se sdt de te, 

  

tastege va 

semen! eb pane chaqaie gence ide cublures ss fos 

meée cone tres borne orbitaree Gu fase is 

Acune bele seront comypders pour ba meats de 

corvespondante de devs bdtes, 

ho Les arbres seront deeomptrs prar peed 

arbres en rapport serait faves. 

c) Les feves, te feng geee. le 

rhiches, le henne. des cufluces fourier. -orent recen 

  

    

    

   

      
   

   
   

    

  

   

    

  

curbed, be baa. 

snif snr pied. soiten mivtiles, sedan deur etab au reverie 

passage de la conmisston. 

[estimation de da réeatie produrte parices -ultures 

faite en charge de vbamean fells. 

do Lesanimaux serent recenses par be 

ho. — Bulletin de recensenment 

Chaque ifivedn pecensé reces ne du Present be la Gd 

tnission de reeensenentiia balletia extract don rewistred 

sonchies, 

Sarens bulletins. 

ronben surface, pads ou aecdbre, 

iF xantioen ney sera (wert “, 

ercthes bes taadteres ress 

mupbvetiy be easy att 

proveelera Ff 

oeride) orbs 

aferenbe Gas liens iit 

vaste doublé 

quid sera canstatie geen Prneqaete, 

rieurement le Mashzen, 

miontant sera du double de la lane 

dtelarts senrasde reeds ethan be sericea 

it Slaquel Ihe 

seme pie rene 

Bo. Meedaniations. 

Les personnes recensees qHiperotniient aavedr ase pTadn 

dip reeensement aitadd 2a poures treaes a cbeler cle dae fine 

Operations de la commission. pone vet presenter leis 

reebunations ax representiots Toeaux de Paartorite Miah 

CHAPITRE HH. 

Ay. — Date de perceptions. 

~ Perception 

Les perceptions auront Hea: 

a) Pour les matieres imposibles recensces en 
juin, du ban i septembre ; 

6) Pour les animaux et matiores recensés en aodt, dug 
wu 15 novembre, 

ma 

B). — Firalion des tases. 

bY Les taxes a appliquer aux animaux el wx arbres. 

rapport, serant Jes suivantes : ‘ 

ai Plevage. in labour, 

a PLU. par Leto 
dans la oe" ann 

Chameaux destings 

au transport. 

Jeunes chameausx entrant 
So ee 2 P, H. 50 par eg 

Animaux, Bacuts vl vaches. te 2 PL HL 50 par tee 
Veaux et etnisses iP. 1. 25 par té 
Pores Loe LP. AL. par téte 
Béliers 7.0. ..0...  50-P. 1b le 100. 

Brebis. 40 RP. UL. Te Luu, 

Chevres, 2 DLE Te Lao,
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moungumamanmanaatia, 

_ 

yedlessous de dQ) heliers. brebis eb chevres. da tase sera 

pfenle: proportionnellencent 

¥#Animaux | 

(Suite) ) 

   
Chevaux et mulets Veh yage. de hatnur et de 

eharre Lo. 

Anes Weélevaie. de hae 

bouret de tele, 

2H Wh par tate, 

PY TD. pear totes, 

Oliviers de rapport et amandioss 

poe ee eee REDD, pate geperepe de fn, 

Orangers, citronniers, patiniers 

. PED paareranpe de poo 

Autresarbres truitiers v compris 

la Vigne. el arbres portisnt des 

froits ete el dautonnae 

  

wee OPE Th de groupe che pad. 

29) Los taxes A appliquer, aux foves, font gree, comande, 
inepois chiches, henné, et autres cultures analogues callure 
gurragéres). correspondront au | 20" di imontant de Vestina- 
Hon:qui sera faite de da valeur de lao réealte. 

   
Biles serant 

felormingées dans chaque région par des Representants de 
EM Chérifienne, dis qne de cours moyen de vente ade da 
large de chamecn de chaenoe de ces denarées se sera stab 
Bé.sur les marches. 

adécision fixant les taxes a apples sera priee au 
ns.20 jours avant le conmuencement des puecerpltares et les 

axes-scront publi¢es au moins deux fais sur des niareliess, 
739) Les taxes dappliquer an ble. a@ Porge, an mats, aan 

sorgho, sont determineées par le bibles erapris 
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Ce talbean Pemsraape gevegt ote pte abe tecae co Pratt benny 
hye hanes epepelter ababees, SPyy eC agriet Pere causle gee ate g wletiga gt 

(res Lestgie co ftnabre ca: 

  

phates gs Taacasey cis a tessa garkpapead 
Heo tatrues previus 

War ptaedes fee Ga wsy bares pores lr heape wet las a yang ere 
tavsdebes ay PER Pete teagret treet Tho yuh ot! qa getp otaad day 

thats ocr fega uy cet peesty mestdecssge gat fs by gl otese aber Ey 
reeadte yap ee ab ce gl doe gy Pieadite 

any Pate dlourscad es abe tite at oteg prasad soap des TppaR Ets 

ednies 

C 

cheb Utaddae bs tay fests gs geet feoge ferret gibgeens. 
Ver sragre get 

Tas sanitirs dues eornd seracacs purr dee cemlirbiiabtes @ 
Ieuan do gad, the pescuactiont eb 

sos te vatabrede des pepe ulants estan be S. AL. Uheéri- 

Henrte 

egy peresanie. che La a agagpragpee weeny 

haque comiriiiah’s cee ra une quilanee exfraie dan 
reagyatoe a ataebes dea gard) ani effertae is, verseient. Le 
versempent devi ote hart ere nme ati fads pour chaque 
oyerraterdy 

Tou! retard a verser di cantribotion chi. entrainern ane 
seatis Uheany poster fe deditepaant, 

It Baperipteans 

Gherifienae. sans distinetion. “Tots Jus sippertn pet = M. 

sera sisters an Pariygeat bertils, 

le fontetorm dexauerer torts les 
Pontodenitdes, suis ewecpinon dn parcientidde certaines taxes 
porbant sarales eatessuepots ah agen 

Mashageu se peser.e 

ono osar des matibres 
rittporadses hamtab a aateert « develonper ou Pébacke ou 
Pace Pie chars feaitie Detondine cheb Ure peane. 

Pes cnetateanes feront beta toon deips oppartin, de 
dabir spesuuis de SOA Chet aie 

Bintin. des dewey ap ate peespcarl tre canseqts apres 
etiaepue Peootpsacer up ovate thaedtie’ Oe Forres pon- 

dhontesen fav efe eerhadtes Goo es pcdantes di vidielles, 

porhoahereiedbatbeniies hus beais aibertis pour des euses 
thiverees, chaditipelen cutee a beans Dts. reeodte rentle, ete. 

Aes ser aed se atissifal aprig 

Bi fin des operations diel apie recensement. par les aito- 

nies locales, ef soumise a Papprobation des. MB Cheéritienne . 

| ai 

Le Gig reeevra be Gof des samiues percues dans sa 
tritiu. 

Pan estes che ats deare 

ladeuinites. 

Le Chethh reeevra fe 2 pg des sommes recurs dans ‘sa, 
fraetion, 

eesperton agricutiire ef Padeb recevront ehacun 2b Og 
deo sommes percues dans les territaires receusés par eux, 

CHAPITRE HL. -- Comptabilita 

Towle die comyptabitite dae Tertib sera tenue en pesetas 

Hass, 

A = Eeritures a teniv par les Chefs ludigenes, 
‘Toutes des ¢eritiires ctenir paar des Chefs Indigenes seront 

Tobyet Pinstrouctions mitericures du Ministre des Finwnees de 
SoM. Ghitritienne, 

Bi. - Versement da produ de Cin pat. 
JDen seracde uienie en ee ith econcerne le versement de 

Vinipot, i
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CHAPITRE V. — Application de Pimpét aux étrangers 

° et aux censaux. 

Dans Ie but de mettre en harmonic compléte les disposi- 

tions prévues dans le réglement sur le Tertib du 25 novel: 

bre 1908 avec les modalités de recensement et de perception 

indiquées dans le présent Dahir, S. M. Chéridenne senten- 

dra avec les Représentants des Puissances Etrangeres 4 

Tanger, pour fixer les conditions définilives dans lesquelles 

les étrangers et censaux seront soumis a l'impdt dés 1913. 

. CHAPITRE VI 

‘Les dispositions qui précédent ne changent rien aux 

taxes percues dans les marchés de la cumpagne ct des villes 

sur les objets vendus, ni au droit des portes ; ces diverses 

axes continueront & étre percues comme par le passe. 

  

“Dahir Chérifien 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ° 

(Grand Sceau de Monlay Youssef) 

Par ce Dahir Chérifien, 

Il a été décidé que nos militaires marocains sont déféres 
au Conseil de Guerre Frangais pour les crimes eb délits de 

tout genre commis en complicilé avee des justiciables de 

ces conseils. . 

‘Us: Je seront également chaque fois que le Général com- 

“nian aht en chef des Troupes franeaises le jugera ulile a la 

‘discipline de l'armée et & sa sécurite. 

-’-. Pour tous !es autres crimes ct délits, les militaires maro- 

~eains relévent: de la justice du Maghzen chérifien. 

> Pour faciliter Texécution régulitre de ces décisions, 
‘Notre Majesté ordonne la constitution d'une Commission 
.judiciaire composée du Commandant Supérieur des Troupes 
Auxiliaires Marocaines (ou son représentant en cas d'absencee) 
~etde deux officiers de ces: troupes, qui appréciera la peine 

ui sera indiquée & la Justice du Maghzen Chérifien. Cette 
jommission..statuera chaque fois que le crime ou délit ne 
Mobdtivera pas une condamnation supéricure & trois ans de 
"prison ; pour les crimes ct délits merilant une condamnation 
plus forie, le Président de la Commission judiciaire sou- 
metira.& lappréciation du Général en chef, Résident gener, 
a pein & indiquer a la Justice du Maghzen Chérifien. 

“.. Dans tous les cas, les condumnés seront remis a la pri- 
- Son-du Maghzen pour y subir la peine prononcée, Le Com- 
‘Mandant Supéricur des Troupes auxiliaires marocaines 
‘s’assurera personrellement ou au moyen dofficiers délévués 
“par lui, de son exécution. 

“oo En conséquence, tous les décrets, réglements ¢ 
tions. antérieurs contraires au présent Dahir 
rent abrogés. , 

    
   

  

   

  

    

t disposi- 

sont et demeu- 

Rabat, le 9 Hejja 1330 (19 Novembre 1912),   

ARRETE 

Le Ministre plénipotentiaire. delewue ov be Résidiegam 
generale, 

Vu le rapport du Direetenr des Poste. oe THlégrap aa 

Chériflens. en date du 25 navembre M2. sor la propesitggy 

du Directeur général des Services Noanecters 

ARETE ; 

Anticrs bo — Le tarif applicable ans tetoeraimoegegg 
pruntant exclusivement le resrau atrien dans be lerritoingam 

Protectorat est abaissé de vingt-cing: centimes hassanl 

mat a quinze centimes le mot, sans maniminy 

Ant. 1L.— Le tarif applteable ates legramimes proven 

ow a destination de Tanger est abaissé deo cinquante cen 
pies hassani a vingt-cing cenfimes de mot. sans mining 

Le méme tarif est appheable aux telegrammes pra 

nant ou a destination des pays hors Maroc of. 

Ant. HE - Les radiotegratinies cmprontant du tesa 
chérifien sont assimilées a odes telegramimes ordinaires 

tout leur parcours terreste. 

La taxe ferrestoe qui leur est applicable est caemert 
vingl-cing centimes par miot. sans mini, 

La taxe catiere applicable aux radiielesranmmes ree 

cu transmis par les stations cheritiennes auvertes i seryg 

international est fine a ving b-emq centimes, 

Ant. IV. Ges dispositions seront iapypliciatides a part 

di janvier (Onn, 

Kiebat. le @s Novembre 1918. 

DE SAINT-NELAIRE, 

Pour fe Directeur Géutral des Finances, 

ALBERGE. 

Le Directeur des Postes et Téléyraphes Chevifie 

BIARNAY. 

. “) Pour les. idlégrammes devant (tre réexpedits & Tanger par cbt ily a lieu dajouler. bien enten tu, a la taxe ehéritienne de vingleln cenlimes, le montant de la laxe internationale. : 

~~ t 

Imp. Rapide, G. MERCIE & C°, Gasablanea-Rabat (Maroc)


